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LE SG DU FLN RÉINVESTIT LA SCÈNE APÈS UNE ÉCLIPSE  

Saâdani, à coups 
de semonce

Pas d’alternative à la solution politique, selon Messahel
SAHARA OCCIDENTAL

P 3

Le secrétaire général du 
FLN, Amar Saâdani, a fini 
par rompre le silence, hier, 
à Alger, lors d’un point de 
presse organisé au profit des 
représentants des organes 
de la presse nationale. 
Intervenant dans le contexte 
de la Journée internationale 
de la liberté de la presse, 
l’homme fort de l’ex-parti 
unique s’est exprimé sur le 
sujet auquel il était fortement 
attendu. Ainsi, il a qualifié 
le tweet sulfureux du Premier 
ministre français, Manuel 
Valls, puisque c’est de cette 
polémique qu’il s’agissait, 
d’un acte qui ne peut être en 
mesure d’influer sur le cours 
des choses en Algérie. 

Lire en page 5
Amar Saâdani, SG du FLN

LA ZIARA DU CHEIKH MOULAY 
ABDALLAH ERREGANI 

Le plus grand 
rassemblement 

spirituel  
du Touat

P 6



Mardi 3 mai 2016 ACTUALITÉ2

TOUR DE TABLE DU MINISTRE DES AFFAIRES MAGHREBINES, DE L'UNION AFRICAINE 

 
  

VISITE À DAMAS : 

« Un déplacement salué  par  le
gouvernement et  l’ opposition »  

S’exprimant, hier, sur
l’actualité marquant la

scène arabe,
Abdelkader Messahel

a affirmé que le
dialogue inter-syrien

est la seule voie, outre
à même du règlement

de la crise syrienne,
mais aussi de 

«préserver l’unité du
peuple syrien et

l’intégrité territoriale
de la Syrie», a-t-il

déclaré sur les ondes
de Chaîne 3 de la

Radio nationale.   

Pour le ministre des
Affaires maghrébines, de
l’Union africaine et de la

Ligue des Etats arabes,
Abdelkader Messahel, sa visite
officielle en Syrie,  les 25 et 26
avril dernier,  a coïncidé avec
une date hautement «symbo-
lique»  et ce qu’elle véhicule
comme  «charge émotionnelle »
pour   les deux pays, à savoir la
célébration du 70ème anniver-
saire de l’indépendance de  la
Syrie.  Un déplacement   dans
la Capitale syrienne, de
Abdelkader Messahel, le pre-
mier du genre,  faut-t-il le
noter,  qu’effectue un respon-
sable  d’un des  pays membres
de la Ligue arabe, depuis   que
celle-ci a adopté  la proposition
des monarchies du  golfe, rela-
tive à «la suspension» de la
Syrie, de l’ organisation des
pays arabes.  à l’adresse de cer-
taines voix de la scène nationale
ayant  exprimé  leur désappro-
bation de la visite en Syrie,
celui-ci a souligné, dans ses
déclarations, hier,  l’importan-
ce du  règlement « par « voie
politique» des tensions  et crises
en Syrie, Yémen, Mali et Libye,
le ministre   a rappelé, les rela-
tions  historiques liant les
peuples algérien et syrien, sans
manquer  également de les invi-
ter à répondre à  deux interro-
gations qui leur lance, dans ses
déclarations, hier en réponse
aux questions des journalistes,
lors de son passage hier à
l’émission  Magazine de
l’Information, de la chaîne III,
de la Radio nationale.    En rap-
pelant les relations bilatérales
«excellentes» entre les  deux
pays, sur fond de leurs  rela-
tions  historiques, pour ne citer
que le  soutien  de Damas,  à la
guerre de libération du peuple
algérien, rappelant « le déplace-
ment et la participation des res-
ponsables du FLN  aux
Nations unies, pour plaider la
cause algérienne» rendu pos-
sible, grâce à  « la délivrance
par l’Etat Syrie, aux membres
de cette  délégation  du FLN
de passeports syriens» a-t-il
rappelé. S’adressant toujours, à

ceux  de la scène nationale, qui
ont exprimé leur opposition  à
sa visite officielle à Damas,
Messahel s’interroge sur leurs
réelles motivations,  alors qu’au
niveau de la scène syrienne,
précise notre interlocuteur
«aucun syrien » représentant
«l’opposition et  le  gouverne-
ment »  « n’a vu que notre
déplacement en Syrie est une
atteinte », bien au contraire.
Concluant  sa réponse à
l’adresse de ceux sur la scène
nationale ayant critiqué  la
décision d’Alger, de l’envoi
d’un représentant de sa diplo-
matie, à Damas, en leur lançant
deux questions pertinentes,
«sont-ils avec ou contre  le ter-
rorisme?» et «sont-ils contre ou
avec la réconciliation nationa-
le?», saluant plus loin, le pro-
cessus de dialogue en cours à
Genève, sous l’égide des
Nations unies, entre l’opposi-
tion syrienne   et le  gouverne-
ment de Syrie, et la lutte contre
le terrorisme que mène la
Syrie, depuis plus de quatre
ans.  L’invité de la chaîne III n’
pas manqué,  par ailleurs, de
rappeler que « depuis le début
de la crise en Syrie en 2011,
l'Algérie soutient le dialogue

inclusif inter-syrien» a-t-il indi-
qué  en vuepoursuit Messahel «
de trouver une solution à la
crise", a également déclaré,
affirmant que "la solution
demeure entre les mains des
Syriens, loin de toute ingérence
étrangère».  Pour Messahel,
l’expérience algérienne en
matière de lutte contre le terro-
risme  et sa politique  de récon-
ciliation nationale ainsi que la
déradicalisation sont des ques-
tions « intéressant » certains
pays, à l’exemple de la Syrie,
précisant dans ce cadre, notre
pays « ne lésine pas» dans ses
efforts pour partager ces expé-
riences, notamment avec des
pays frères, comme la Syrie.
Indiquant plus loin que « la
réconciliation nationale est une
alternative pour nos frères qui
vivent en Syrie» a déclaré
Messahel, avant de  rappeler
pertinemment « parce que c'est
du sang syrien qui coule» a-t-il
souligné.   S’agissant du
Yémen,  l’invité de  l’émission,
tout en déplorant la « situation
critique »  dans ce pays,  se féli-
cite du processus de négocia-
tion en cours,  et n’a pas man-
qué d’exprimer le « souhait » de
voir ce processus réussir, pour

que le Yémen retrouve   «sa sta-
bilité».

« LES RELATIONS SONT
EXCELLENTES ENTRE

ALGER ET  RIYAD »  
Qualifiant  les relations

entre l’Arabie saoudite et
l’Algérie «excellente», le
ministre en charge des affaires
maghrébines, de l’Union
Africaine et de la Ligue Arabe,
Abdelakder  Messahel, a souli-
gné  que « nul n’ignore que
notre pays est souverain » dans
ses prises de positions  et déci-
sions sur des questions   rela-
tives à l’actualité régionale ou
internationale. Position  expri-
mée par Messahel,  à partir de
Damas, a -t-il tenu à rappeler
lors de la conférence de presse
qu’il a animée, avec le ministre
syrien de l’économie.
Indiquant,   plus loin, qu’à
cette   même occasion, il a fait
savoir dans ses réponses,
qu’Alger entretient  d’ «excel-
lentes »  relations, avec Ryad et
Washington, et que  l’Arabie
saoudite et les Etats-Unis sont
pour l’Algérie « des partenaires
importants»  a-t-il  souligné,
hier, lors de son passage à
l’émission Magazine de

l’Information, de la chaîne III,
de la Radio nationale.   

IMMIGRATION
CLANDESTINE 

Sur  la question de l’immigra-
tion clandestine, laquelle occupe
l’agenda de rencontres  de res-
ponsables  politiques  et d’experts
de pays des scènes régionale et
internationale, dont des milliers
de personnes fuyant  les affres de
la pauvreté, de  l’insécurité, l’in-
stabilité et  les  crises,  sont livré à
la mort et aux réseaux maffieux
des passeurs,  le ministre a rappe-
lé, hier, les solutions promues par
Alger, à même  d’apporter les
solutions adéquates à ce  problè-
me.  Il s’agit  pour l’invité de
l’émission, de la chaîne III de la
radio nationale,  de  conjuguer les
efforts, sur trois axes, citant   le
développement, le règlement des
crises et des conflits et la consoli-
dation de la sécurité». Ces trois
volets constituent,   a rappelé
hier, Messahel, les principales
réponses à ce phénomène, lequel,
a tenu à souligner notre interlo-
cuteur ne peut  trouver son
règlement par des  solutions
«exclusivement  d’ordre sécuritai-
re».                Karima Bennour 

LIBYE

Le soutien pour la réconciliation nationale
réaffirmé

Une semaine après sa visite à Tripoli –
première d’un représentant d’un
État africain et arabe dans le pays –

et dans un contexte diplomatique tendu
voyant planer de plus en plus l’éventualité
d’une intervention des forces occidentales
en Libye afin de lutter contre Daech, le
ministre des Affaires maghrébines, de
l'Union africaine et de la Ligue arabe,
Abdelkader Messahel, a renouvelé l'appui
de l'Algérie aux efforts visant le recouvre-
ment de la paix, de la sécurité et de la stabi-
lité en Libye et a réitéré son opposition à
une éventuelle intervention militaire dans le
pays sans le concours des Nations unies. 
« Il n’y a aucune alternative à la solution

politique » pour régler la situation en Libye
a déclaré le ministre lors d’une intervention
spéciale sur les ondes de la Radio nationale
concernant les positions de l’Algérie vis-à-
vis de la situation politique de certains pays
de la région et du monde arabe, notamment
le Sahara occidental, la Libye, la Syrie, mais
aussi le Sahel. Le dialogue et la négociation
sont les maitres mots selon le ministre pour
que la Libye puisse reconquérir sa souverai-
neté politique et sa stabilité. Depuis deux
ans, l’Algérie a lancé un grand processus et
a fait preuve d’une grande mobilisation
pour trouver une solution pacifique s’oppo-
sant à toute forme d’intervention ou d’ingé-
rence dans les affaires du pays et prônant un
gouvernement d’union nationale à Tripoli.
Rappelant les liens d’amitié et de fraternité
forts et anciens entre les deux pays,
Messahel a précisé qu’il était du « devoir »
de l’Algérie de porter sa contribution à ce
pays voisin et ami. La position de l’Algérie
ne date pas d’hier a tenu à précisé
Messahel. En 2011, déjà, lors de la première
intervention des forces occidentales en
Libye après à la chute du régime de
Mouamar Khadafi, la diplomatie algérienne
avait attiré l’attention sur les conséquences «
néfastes et dramatiques » d’une intervention

en Libye, tout d’abord pour le pays lui-
même, mais aussi pour la région, présentant
une menace sérieuse pour la sécurité des
pays avoisinants avec la recrudescence du
terrorisme. Des avertissements qui n’ont
pas eu écho à l’époque. Aujourd’hui, il s’agit
d’aider à la reconstruction de la Libye, «
pays à potentiel extraordinaire » selon le
second représentant de la diplomatie algé-
rienne, confiant en la volonté et en la capa-
cité des citoyens libyens, hommes et
femmes confondus, à dépasser la situation
actuelle, maintenir l’unité du pays, la paix et
sceller la réconciliation. En effet, intervenir
actuellement en Libye et surtout sans la
demande de l’autorité légitime à savoir le
gouvernement d’union nationale de Fayez
Sarraj, aurait un effet déstabilisateur, irait
contre le principe de souveraineté de la
Libye et reviendrait à briser tout le proces-
sus de cristallisation politique en marche
autour de Sarraj. Un processus, certes long,
mais les conséquences d’une intervention
militaire seraient plus désastreuses pour la
Libye. 

RENFORCEMENT ET
CONSOLIDATION DES RELATIONS

BILATÉRALES 
Cette dernière passe surtout et avant

tout par le retour de la diplomatie algérien-
ne en Libye. Le ministre a reconfirmé la
réouverture prochaine de l’ambassade
d’Algérie à Tripoli dont le siège fait actuel-
lement l’objet d’une rénovation. Cette réou-
verture s’inscrit dans la « mobilité » de la

diplomatie algérienne, qui l’a toujours été
dans la région, de manière plus ou moins
visible et faisant l’objet d’un « suivi » assidu
de la part du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika. 
La principale coopération réside majori-

tairement dans la lutte contre le terrorisme
et Daesh. Une volonté réaffirmée le 30 avril
dernier par le Premier ministre libyen,
Fayez Sarraj, avec l’annonce de la mise en
place concrète d’une stratégie et d’un projet
national pour mettre fin au fléau de l’état
islamique (EI) soulignant que cette bataille
devait être menée « par les Libyens et non
pas des forces étrangères ». Respectant la
ligne directrice et la constante pacifique de
l’Algérie, Messahel a annoncé un accord
entre les deux nations pour la prise d’une
série de mesures en perspective de cette
coopération après l’installation définitive du
gouvernement d’union qui n’a toujours pas
reçu le vote de confiance du Parlement
libyen installé à Tobrouk, dans l’est du pays.
La priorité sera donnée à la sécurisation de
la zone frontalière (plus de 960 km de fron-
tière) via l’échange d’informations militaires
et de partage des expériences pour faire de
cette dernière à la fois « un pont et un rem-
part ». Pour relever les défis d’ordre institu-
tionnel, politique, économique et sécuritaire
de la Libye, le concours des partenaires
régionaux et internationaux est de mise et le
pays devra faire « avec ses voisins », dont
l’Algérie, qui devra conjuguer ses efforts
dans cette optique, a rappelé le ministre. 

Anissa Benkhelifa

En réaction à la polémique autour du twitte du Premier ministre français Manuel
Valls, Abdelkader Messahel a tenu à préciser de manière franche que « toute atteinte au
symbole de l’état, à l’institution du président de la République d’où qu’elle vienne et
sous quelque forme que ce soit, est intolérable, inacceptable et condamnable ». Par
ailleurs et à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le
ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe a tenu à
saluer le travail des journalistes algériens en introduction de son intervention sur les
ondes de la Radio nationale. 
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ET DE LA LIGUE DES ÉTATS ARABES À LA CHAÎNE 3

SAHARA OCCIDENTAL

Pas d’alternative à la solution
politique, selon Messahel

Intervenant, hier,
sur les ondes de

la Radio
nationale, et ce,

dans le cadre
d’un numéro

spécial de
l’émission «L’invité
de la rédaction»
de la Chaîne 3,

le ministre des
Affaires

maghrébines, de
l’Union africaine

et de la Ligue des
États arabes n’a
pas manqué d’y

aborder deux
questions

particulièrement
sensibles pour

notre pays.

D u fait, essentielle-
ment, des poten-
tielles menaces que

la persistance des situations
–quasiment de blocage,
dans un cas et de confu-
sion, dans l’autre- prévalant
dans les pays et région
affectés, fait peser sur la
stabilité et la sécurité de
l’Algérie. Un péril qu’Ab-
delkader Messahel n’a
aucunement cherché à taire
ou à minimiser. Bien
mieux, durant toute son
intervention sur les deux
questions abordées, le
numéro 2 de la diplomatie
algérienne s’est, patiem-
ment, évertué à défendre,
dans le souci manifeste
d’en faire ressortir leur jus-
tesse, le bien-fondé des
positions de l’Algérie les
concernant. Une tâche qu’il
n’a pas eu de peine à
accomplir au vu du substrat
sur lequel reposent de telles
positions : la légalité inter-
nationale et son respect,
d’un côté, et les principes
intangibles et constants qui
fondent l’action de l’Algé-
rie sur le plan extérieur, à
savoir. 
C’est à la première et à

son strict respect qu’Abdel-
kader Messahel s’est, en
effet, continuellement réfé-
ré pour défendre la position
algérienne dans la question
du Sahara occidental. Et
c’est en se référant aux
seconds qu’ils a expliqué
l’action diplomatique, qui a
grandement contribué à en
éloigner le spectre de la
division, menée par notre

pays au Mali. Concernant
la question du Sahara occi-
dental, Abdelkader Messa-
hel a judicieusement rappe-
lé, ce qu’il a appelé,      «les
cinq fondamentaux» sur les-
quels repose la position
algérienne la concernant.
Et ce, pour mieux faire res-
sortir les raisons de la satis-
faction exprimée par notre
pays à la suite de l’adop-
tion, le 29 avril dernier, par
le Conseil de sécurité de
l’ONU d’une nouvelle réso-
lution sur la question. Pour
le ministre des Affaires
maghrébines, de l’Union
africaine et de la Ligue des
États arabes, les «cinq fon-
damentaux» se retrouvent
tous dans la résolution
adoptée vendredi dernier. 
En précisant clairement

que la question du Sahara
occidental est «une ques-
tion de décolonisation, ins-
crite au niveau de l’ONU
depuis 1963», que «l’ONU
était tenue de parachever le
processus devant y mener»,
que «la détermination du
statut définitif du territoire
du Sahara occidental passe
impérativement par l’auto-
détermination de son
peuple», que «les parties en
conflit sont le Front Polisa-
rio et le Maroc», et que ces
derniers doivent «reprendre
les négociations entre eux»,
les membres du Conseil de
sécurité ont, pour Abdelka-
der Messahel, tout aussi
clairement reconnu le bien-
fondé de la position algé-
rienne. 
Une position qui, a-t-il

tenu à le préciser, «s’est
toujours caractérisée par sa
constanc». Non sans se
réjouir, au passage, ironi-
quement, faut-il le dire :
«les cinq fondamentaux»
étant en contradiction
manifeste avec leur position
officielle, de la satisfaction
exprimée par les autorités
marocaines de l’adoption
de la même résolution :
«Je ne peux que me réjouir

de voir le Maroc exprimer
sa satisfaction après une
telle adoption». Le caractè-
re ironique des propos du
numéro 2 de notre diplo-
matie transparaît nettement
dans son rappel, fait, à
l’évidence, dans le clair
souci de mettre en exergue
le caractère totalement
incohérent de la position
officielle du Makhzen, de
l’insistance, par la résolu-
tion adoptée, «sur le retour
urgent de la Minurso au
Sahara occidental et son
rétablissement, tout aussi
urgent, dans la plénitude de
ses fonctions». 
Deux faits qui ont été,

entre autres, à l’origine de
la grande tension qui
marque, depuis, les rela-
tions de notre voisin de
l’Ouest avec le Secrétaire
général de l’ONU. Et à pro-
pos de la visite que ce der-
nier a effectuée, dernière-
ment, dans la région,
Abdelkder Messahel l’a
jugée «de parfaitement nor-
male». 
C’est la même apprécia-

tion qu’il a faite concernant
celle que Ban Ki-moon a
faite, en cette occasion, à la
Minurso. Surtout que celle-
ci, a-t-il précisé, «était la
dernière de toutes les mis-
sions du genre de l’ONU
qu’il n’avait pas encore visi-
tée». Tout en rappelant que
le déplacement du Secrétai-
re général de l’ONU dans
les territoires libérés du
Sahara occidental et que
l’adoption, par le Conseil
de sécurité, de la résolution
susmentionnée, participent
toutes de la recherche
d’une solution juste et
durable au déni que subit
depuis plus de 40 ans le
peuple sahraoui, Abdelka-
der Messahel n’en a pas
moins tenu à rappeler
«qu’au final, c’est à ce der-
nier que revient le droit de
décider librement de son
avenir». Une recherche, a-t-
il également rappelé, qui

«ne peut aucunement faire
l’économie de négociations
sérieuses entre les deux
parties concernées» : «le
Front Polisario et le
Maroc», a-t-il précisé. Dans
la foulée, il a rappelé que
c’est «grâce à des négocia-
tions que les différents pro-
tagonistes de la crise
malienne ont surmonté
leurs profondes divergences
pour aboutir à la signature
des Accords d’Alger». Un
rappel qui ne l’a pas empê-
ché de reconnaître la com-
plexité et la précarité de la
situation prévalant dans ce
pays et dans tout le Sahel.
«Le terrorisme et le grand
banditisme sont toujours
présents», a-t-il, en effet,
déclaré. Non sans appeler
les Algériens «à demeurer
vigilants» surtout que «l’Al-
gérie, a-t-il ajouté, s’est
beaucoup investie dans la
région». Et à ce propos,
Messahel a déclaré que «la
problématique de la sécuri-
té est importante en
Afrique». 
Et de préciser : «Sans

sécurité, il ne peut y avoir
de développement». Une
précision faite intentionnel-
lement pour mettre en
exergue la vision de l’Algé-
rie qui a fait de la lutte
contre le terrorisme sur le
continent, mais également à
travers le monde, «une prio-
rité absolue». Une lutte qui
implique «le nécessaire
tarissement de ses sources
de financement». 
Ce qui suppose, a-t-il

ajouté, «au vu de sa
connexion patente avec ce
fléau, une lutte toute aussi
résolue contre le grand
banditisme». Surtout que,
selon des sources onu-
siennes qu’il a citées, ce
dernier fléau «a permis aux
bandes, qui s’y adonnent,
d’engranger pour la seule
année 2015 quelque 800
millions de dollars». 

Mourad Bendris

CÉLÉBRATION 
DE LA JOURNÉE
MONDIALE DE LA PRESSE
Bouteflika rend
hommage aux
journalistes
victimes du
terrorisme 
Après avoir rappelé le sacrifice

consenti par la famille de la pres-
se, durant les trois phases décisives de
la vie de la nation. La phase liée à l’oc-
cupation coloniale où la presse a mené
un combat libérateur, suivie par la
phase d’édification nationale sous le
régime du parti unique où la presse
avait joué un rôle d’accompagnateur
des politiques économiques et sociales
élaborées par les décideurs politiques,
et arrive la troisième phase qui est la
plus cruciale dans la vie de la presse
nationale. Après la Constitution de
1989, qui a consacré le multipartisme
et l’ouverture médiatique, de nouvelles
parutions ont vu le jour. Les Algériens
découvraient la liberté de ton, une
liberté de ton qui en décousait avec le
style de la presse publique sous le régi-
me du parti unique. Deux ans après la
naissance de la presse privée, l’Algérie
a connu une politique sans précédent,
suite à l’arrêt de processus électoral et
l’interdiction d’exercice du Front isla-
mique du salut (FIS). Une décision
qui a fait entrer l’Algérie dans une spi-
rale de violence où la presse à payer un
lourd tribut. Tahar Djaout fut le pre-
mier journaliste être assassiné, un cer-
tain 26 mai 1993. La liste fut longue,
110 journalistes ont été assassinés par
le terrorisme. Aujourd’hui, ils sont
considérés comme des martyrs du
devoir national pour avoir sacrifié leur
vie pour que l’Algérie reste debout. Le
président Bouteflika n’a pas omis de
rappeler le sacrifice consenti par les
journalistes pour la défense du carac-
tère républicain de l’État algérien,
durant la Décennie noire. Dans un
message adressé, hier, à la presse
nationale, à l’occasion de la Journée
mondiale de la presse, Abdelaziz Bou-
teflika a rappelé que la corporation des
journalistes a été au premier rang de la
résistance pour la survie de l'Algérie, et
le triomphe des lumières de l'islam et
de l'honneur de la patrie sur la barba-
rie du terrorisme. «C'est là, une occa-
sion, pour nous recueillir, une nouvelle
fois, à la mémoire des martyrs du
devoir national, hommes et femmes,
victimes du terrorisme», a écrit le pré-
sident Bouteflika dans son message.
La lutte nationale et les sacrifices
incommensurables, qui ont jalonné le
parcours de la presse nationale, dans le
cadre des batailles, des victoires et des
douleurs de son peuple, lui valent res-
pect et reconnaissance, a ajouté la
même source. Pour le Chef de l’État,
la Journée mondiale de la liberté de la
presse, célébrée chaque année, est un
événement saillant qu'il importe de
mettre en avant, au vu de l'impact tan-
gible du secteur de la presse et de la
profession de journaliste sur l'édifica-
tion des sociétés, la promotion de l'es-
prit, la diffusion du Savoir, et l'éclaira-
ge de l'opinion publique. La presse, et
les médias en général, ont de tout
temps été à l'avant-garde pour relever
les défis dans notre pays. Depuis les
débuts de la lutte du Mouvement
national, les journaux ont su, malgré
leur nombre réduit, contrecarrer les
projets d'aliénation coloniale, de mys-
tification politique et d'occultation cul-
turelle, en dépit des méthodes de
répression qui les frappaient comme
l'interdiction, la saisie et l'intimidation
des journalistes par la liquidation, la
prison ou la proscription. 

Hacène Nait Amara 

Abdelkader Messahel,
ministre MAE
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DON D’ORGANES 

Les transplantions sur donneurs décédés  
en deçà  des attentes

Certes, le don
d’organes sur

donneurs décédés a
enregistré une

hausse en Algérie,
grâce, notamment,

aux efforts consentis
par les pouvoirs
publics, mais les

chiffres ne sont
guère réjouissants en
comparaison avec le

nombre de patients
en attente de greffe. 

En effet, la situation
demeure «en deçà» des
attentes. C’est du moins

le constat dressé, hier, par le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abdelmalek Bou-
diaf. Sur les quelque 23 000
patients actuellement dialysés
ou en pré-dialyse, seul un tiers
est éligible à la greffe rénale, au
regard de l’âge avancé du reste
des malades. «Cette situation
montre les limites de la greffe à
partir de donneurs vivants et
indique de façon claire que la
seule alternative est dans la
mise en place d’un cadre orga-
nisationnel adéquat assurant le
développement de la greffe
d’organes, de tissus et de cel-
lules à partir de donneurs en
état de mort encéphalique», a
affirmé le ministre lors de l’ou-
verture du Séminaire interna-
tional sur la «coordination hos-
pitalière pour le prélèvement
multi-organes». Ainsi, le pre-
mier responsable du départe-
ment de la santé a déploré que
l’activité de transplantation
d’organes sur donneurs décé-
dés en Algérie soit «en deçà» des
besoins des nombreux malades,
en attente de greffes. «En dépit
des avancées enregistrées dans
le domaine des transplantions
d’organes, l’activité demeure en
deçà des besoins exprimés par
les nombreux malades, en
attente de greffes», a-t-il déclaré
à la même occasion. Il a cité, à
ce propos, les pathologies des
insuffisances rénales et des
insuffisances hépatiques, pour
lesquelles les greffes effectuées,
jusque-là, sont essentiellement
sur donneurs vivants. Corrobo-
rant ses dires par des statis-
tiques, Boudiaf a fait savoir que
pour la greffe rénale, la moyen-
ne annuelle tourne, au mieux,
autour de 230 greffes, ce qui est
"très peu comparativement aux
demandes éligibles poten-
tielles", se comptant par plu-
sieurs milliers. S’agissant du
volet juridique, qui accuse lui
aussi un grand retard de l’avis
des spécialistes, le ministre a
plaidé pour une "actualisation
du cadre juridique régissant
l’activité de greffe, et organisant
les conditions du prélèvement".
Boudiaf a insisté également sur
une coordination hospitalière
qui permette "à tous les interve-

nants de maîtriser les codes et
protocoles en la matière". À ce
propos, il a appelé à une "adap-
tation des urgences hospita-
lières pour une plus grande effi-
cacité" de sorte à influer "posi-
tivement" sur les proches du
donneur décédé potentiel, en
les amenant à consentir au pré-
lèvement. 
Pour ce qui est de la dimen-

sion religieuse, le ministre de la
Santé a considéré que "contrai-
rement à l’idée répandue, celle-
ci ne pose aucun problème",
arguant de ce que le Haut-
Conseil Islamique (H-CI), ainsi
que le fonds documentaire des
institutions islamiques de réfé-
rence "vont dans le sens de la
promotion du prélèvement
d’organes, se référant en cela à
la position encourageante de
Cheikh Hamani". 
Notons que si le don d’or-

ganes n’est pas, encore, démo-
cratisé, en Algérie, c’est, aussi,
en raison d’un «problème de
mentalité». Les Algériens n’hé-
sitent plus à faire don d’un
organe à un membre de leur
famille dans le besoin; mais,
lorsqu’il s’agit d’un don anony-
me, ils restent définitivement
plus frileux. Il reste, encore, dif-
ficile de convaincre une famille
de prélever un organe, dans le
corps d’un proche, en situation
de mort encéphalique. Seuls 5
patients algériens, en insuffi-
sance rénale, ont pu bénéficier

d’une greffe de rein, prélevé sur
des personnes en situation de
mort encéphalique, ces 5 der-
nières années. 
Encore faut-il que la volon-

té politique suive. Il est à rap-
peler que les demandes de
greffes en Algérie ne cessent
d’augmenter  et ont été esti-
mées à 20 000 demandes
durant l’année 2014. S’agis-
sant d’insuffisance rénale,
4 000 cas d'insuffisants rénaux
sont recensés chaque année,
dont 2 000 seulement suivent
des séances d'hémodialyse
dans des centres publics et pri-

vés, 20 000 insuffisants rénaux
sont décédés durant les dix
dernières années. 
Il est également à noter que

notre pays accuse un retard
dans l’application des recom-
mandations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
en matière de greffe d’organes.
À titre d’exemple, pour la
transplantation de foie, l’OMS
recommande une quinzaine de
greffes pour un million d’habi-
tants/an, alors que l’Algérie n’a
effectué qu’une quinzaine de
greffes entre 2007 et 2011. 

LA MISE À RETRAITE
DES PROFESSEURS DE

CHU N’EST PAS UNE
SANCTION

Dans un autre sillage, le
ministre a affirmé  que la mise
à la retraite des professeurs de
CHU ayant atteint l'âge légal
intervient conformément aux
lois en vigueur. Confirmant
que la décision ne constituait
en aucun cas «une sanction», le
ministre a déploré le fait que
des professeurs âgés de 65 ans
s'accrochent encore à leurs
postes, affirmant que si un
professeur est sollicité par un
service ou un établissement, il
doit signer une convention
avec le ministère de la Santé
pour pouvoir poursuivre son
activité en tant qu'activité sup-
plémentaire. Il a affirmé que
les professeurs mis à la retraite
peuvent poursuivre normale-
ment leur activité pour l'enca-
drement pédagogique des
thèses ou le suivi des projets de
la recherche scientifique ou
encore se consacrer à l'écritu-
re. S'agissant de ceux qui occu-
pent des postes de chefs de ser-
vices (165 professeurs), le
ministre a précisé que la mise à
retraite de ces derniers per-
mettra aux jeunes professeurs
d'occuper les postes vacants,
appelant les concernés à ne pas
considérer cette décision
comme une sanction. 

Lamia Boufassa 

CACOBATH

Lancement le 1er juin d’un centre d’appels 
Deuxième institution publique, après

le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales (MICL), la

Caisse des congés payés et du chômage-
intempéries de secteurs du bâtiment, des
travaux publics et de l’hydraulique (Caco-
bath), relevant du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, vient
d’adopter le Centre d’appels téléphoniques
comme outil de fidélisation de ses affiliés et
même du grand public.
Inauguré hier, au siège de la Cacobath,

sise à Hussein-Dey, en présence d’un grou-
pe de journalistes, de la presse écrite et
audiovisuelle, formant, en cette occasion, le
noyau inaugural du Club de la presse, le
centre sera mis en service le 1er juin pro-
chain. En dépit de la gamme de moyens de
communications mis à la disposition de ses
usagers, entre employeurs et travailleurs du
BTPH, tel le site Web, la télé-déclaration
(Tasrihatcom), les supports imprimés, les
campagnes de communication, la Cacoba-
th a relevé que le téléphone demeure le plus
prisé. D’où le lancement de ce projet en
turn-over (rotation de l’emploi), prenant
son siège au sein de la Caisse, et faisant de
la formation du personnel qui s’est vu
confier cette tâche, la gage de réussite de
cette opération louable à plus d’un titre. La
professionnalisation de l’accueil télépho-
nique s’est faite à travers la mise en place
d’un numéro d’appel téléphonique, à savoir
le 021 470 470, ayant pour finalité l’orien-
tation, l’information et, surtout, et c’est là
où réside l’importance du projet, la résolu-
tion de leurs problèmes soulevés. Ce sont là
les ingrédients de la première étape, en
attendant que la mise en service du logiciel
des appels sortants soit effective ultérieure-
ment. L’intitulé du projet est, faut-il bien le
souligner, pour respecter l’esprit de sa
conception, est la mise en place du Centre
d’appels et d’informations téléphoniques
de la Cacobatph, via un numéro d’appel

unique 021 470 470. La formation de la
ressource humaine a touché plusieurs cré-
neaux, dont la communication interperson-
nel et la manière de gérer son stress, et ce,
pour ne citer que ceux-là. 
Les missions de ce Centre d’appels,

comme détaillées dans le communiqué de
presse,  lu par la directrice centrale chargée
de l’exploitation, du contentieux et du
contrôle, Mounia Sihem Benyounès, est
d’accueillir les appels téléphoniques
entrants et répondre aux demandes d’infor-
mations  relatives aux activités de la Caco-
batph, notamment, les Informations géné-
rales, les déclarations annuelles (DA),
déclarations annuelles des assiettes de coti-
sations (DAC), et déclarations annuelles
des salaires et des salariés (DAS) (périodi-
cité, pénalités…), la déclaration du chôma-
ge-intempéries, l’utilisation du portail TAS-
RIHATCOM, le droit au congé, la situa-
tion du cotisant et la localisation des
agences. Des avantages en seront logique-
ment induits, faciliter l’accès à l’informa-
tion, simple et rapide, mais surtout unique
et interactif,  épargner aux usagers les
déplacements aux agences, le plus souvent
pour de futiles détails, renforcer la confian-
ce avec ces usagers,  désengorger  les stan-
dards téléphoniques du flux des appels
importantS. En finalité, le Centre d’appels,
que Dieu lui prête longue vie, permettra, à
terme, de disposer d’une banque de don-
nées, évaluative, dans son essence, de l’hos-
pitalité téléphonique, mais aussi détermi-
nante du champ d’intervention de la Caco-
bath dans le cadre de l’objectif, très atten-
du, de la satisfaction des principales préoc-
cupations de ses usagers. Le projet de
Centre d’appels fait partie des trois projets-
phares de l’an 2016, auxquels la Cacobath
y tient beaucoup. Les deux autres sont la
prise en charge de la canicule dans la cou-
verture du chômage-intempéries, et la réa-
lisation d’un portail «TASRIHATCOM

FRIENDLY  MOBILE». En 2017, selon
les dires d’Abdelmadjid Chekakri, DG de
la Cacobath, sera réservée à la mise en
place du Télépaiement des cotisations, le
1er trimestre en sera le fer de lance, devant
permettre aux 64 000 entreprises adhé-
rentes à la Caisse de s’y soumettre. Pour
cela, une carte interbancaire (CIB), Busi-
ness Corporate, conçu par Satim, sera mise
en œuvre à cet objectif. 
La Cacobath compte 681 agents quali-

fiés, dont 239 femmes. Pour le premier tri-
mestre 2016, 64 719 entreprises et 1
123 200 salariés ont été déclarés. Annuelle-
ment, ce sont pas moins de 62 798 déclara-
tions annuelles des salaires et des salariés
reçus, 22 595 milliards DA de prestations
versées et 950 245 paiements effectués.
Pour le chômage-intempéries, la Caisse a
traité 1 027 arrêts de travail, indemnisant
37 932 salariés, pour 768 667 45 heures
d’arrêts de travail. 
Le montant des indemnités versées est

estimé, lui, à 109.083 millions de DA.
Depuis 1999 à ce jour, bien du chemin a
été parcouru par la Cacobath, de relatifs
élans technologiques l’en ont émaillé,
notamment la DAS magnétique, en 2008,
(conception de solutions informatiques
permettant aux employeurs de générer
leurs DAS, sous support magnétique, per-
mettant une célérité dans le traitement des
congés payés), la DAS par mail, en 2010,
(nouveau mode de transmission des DAS
par voie électronique), la Télé-déclaration,
en 2015, (les déclarations d’arrêt de travail
pour causes d’intempéries. Les déclarations
de la reprise de chantiers. Le dépôt des
bordereaux nominatifs). Le certificat bleu
de 1999, dispositif de  paiement des sala-
riés fait partie de l’Histoire. Gageons que le
Centre d’appels soit à la mesure des
attentes, contrairement à ceux lancés au
niveau des wilayas par le MICL. 

Zaid Zoheir
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Les contractuels
menacent de
reprendre la
contestation

L a Coordination nationale des ensei-
gnants contractuels brandit la

menace de reprendre ses actions de
contestations au lendemain du déroule-
ment du concours de recrutement de 28
000 enseignants. Après qu’ils s’étaient
enfin résignés à aller passer le concours,
les contestataires attendent que les pro-
messes du Premier ministre, Abdelma-
lek Sellal, soient appliquées. 
Joint hier par téléphone, Bachir

Saïdi, président de la Coordination
nationale des enseignants contractuels
affiliée au CLA a déclaré que les ensei-
gnants qui avaient observé près d’un
mois de grève n’attendent que l’applica-
tion des promesses du gouvernement.
Dans le cas contraire, il a affirmé que les
contestataires vont renouer avec les
actions de contestation, et entameront
une autre série de rassemblements,
voire une deuxième grève de faim.
Concernant la promesse d’Abdelmalek
Sellal qui a permis de calmer les esprits
et de convaincre les enseignants
contractuels et vacataires d’aller s’ins-
crire au concours, Saïdi indique que le
responsable avait assuré qu’il y aura au
moins 90% de réussite de ses ensei-
gnants. Les 10% verront leurs contrats
renouvelés, ajoute-t-il. «Nous avons
tous passé le concours après que nous
avions pris la décision de le boycotter.
Maintenant, nous sommes dans l’atten-
te des résultats», a laissé entendre notre
interlocuteur. De son côté, le porte-
parole du  Conseil des lycées d’Algérie,
Idir Achour, a bien confirmé que tous
les enseignants contractuels et vaca-
taires avaient concouru à l’épreuve écri-
te samedi dernier.      «Les candidats
avaient eu la possibilité de s’inscrire jus-
qu’à la dernière minute», explique-t-il.
Pour ce qui est de l’admission de 90%
des contractuels au concours, Idir
Achour estime que cela est possible,
sachant que d’autres postes budgétaires
pourraient être ouverts à cause des
départs massifs en retraite programmés
pour la fin de cette année scolaire. Les
postes ne manquent pas et les
demandes aussi, a-t-il noté. Dans un
précédent rapport, le CLA a révélé que
le secteur de l’Éducation nationale
nécessitait 50 000 postes budgétaires
pour une rentrée scolaire sans manque
d’enseignants. Il y aurait 25 115 ensei-
gnants contractuels sur des postes
vacants, 11.136 sur des postes de rem-
placements et 28.075 postes budgé-
taires pour le concours de recrutement,
a-t-on estimé dans le même rapport. Un
calcul arithmétique permet d’intégrer
tous les contractuels et passer l’examen
de recrutement, en donnant l’avantage
aux enseignants remplaçants ayant
exercé plus d’une année, avait préconisé
le syndicat. Pour rappel, les enseignants
contractuels ont entamé le 27 mars der-
nier une marche appelée (la marche de
la dignité) depuis la wilaya de Béjaïa
jusqu’à la ville de Boudouaou. Les
contestataires, une fois empêchés par
un important dispositif des forces de
l’ordre de rejoindre le siège d’El-Mou-
radia, ont décidé d’aller vers une grève
de la faim. Seulement, toutes ces
actions n’ont donné aucune suite positi-
ve à leur revendication d’intégration
directe pis, les enseignants contractuels
ont été pris au dépourvu, et ont été dis-
persés de force afin de rejoindre leurs
wilayas respectives. Toutefois, cela n’a
pas dissuadé les contestataires qui sont
revenus à la charge, dimanche 24 avril,
à travers l’organisation de rassemble-
ments devant les directions de wilaya au
niveau national. Une deuxième marche
a été également programmée de Bou-
merdès à Béjaïa pour réitérer leur atta-
chement à leurs doléances. 

Ania Nait Chalal

LE SG DU FLN RÉINVESTIT LA SCENE APRÈS UNE ÉCLIPSE

Saâdani, à coups de semonce
Le secrétaire général du

FLN, Amar Saâdani, a fini
par rompre le silence,
hier, à Alger, lors d’un

point de presse organisé
au profit des représentants
des organes de la presse

nationale. 

I ntervenant dans le contexte de la
Journée internationale de la liberté
de la presse, l’homme fort de l’ex-

parti unique s’est exprimé sur le sujet
auquel il était fortement attendu. Ainsi,
il a qualifié le tweet sulfureux du Pre-
mier ministre français, Manuel Valls,
puisque c’est de cette polémique qu’il
s’agissait, d’un acte qui ne peut être en
mesure d’influer sur le cours des choses
en Algérie. 
En effet, après une éclipse qui

remonte à fin mars dernier, le chef du
FLN a renoué avec ses sorties
publiques, lors d’une cérémonie organi-
sée par son parti à l’hôtel «Moncada»  de
Ben-Aknoun, en l’honneur des journa-
listes des médias nationaux. Avant de
revenir sur ce que d’aucuns considé-
raient d’une campagne médiatique
orchestrée, depuis l’Hexagone, pour
attaquer l’Algérie et ses symboles, Saâ-
dani s’est livré à un discours encenseur
envers les représentants de la presse
nationale. Peu après, le même respon-
sable politique qui s’est fait désirer par
son absence de la scène nationale, de
surcroît au moment où la polémique a
atteint son comble depuis l’affaire de la
photo de Bouteflika publiée par le jour-
nal français «Le Monde», et laquelle était
suivie par un geste pour le moins incom-
modant et «provocateur» de la part de
Valls. C’est ainsi qu’il estime, sans le
prénommer, que le quotidien français a
publié des «mensonges et des ignomi-
nies» pour salir l’image du président de
la République, Abdelaziz Bouteflika.
Contrairement à ce qu’il pensait de la
presse nationale, il a qualifié le média
français faisant partie d’une presse «fré-
nétique et orientée», est un organe qui se
met à la solde de lobbies financiers
étrangers, des groupes, à l’origine, selon
lui, d’un «complot» qui vise la déstabili-
sation de la région et, donc, de l’Algérie,
a accusé Saâdani. «Vous savez tous
que de nombreux médias de l’Occident
sont sous l’influence des lobbies de l’ar-
gent», a-t-il asséné. «Nous avons déjà
mis en garde contre le terrorisme et ses
menaces sur l’Algérie. Aujourd’hui,
nous avertissons encore contre le terro-

risme de la presse», a fustigé le patron de
la formation politique de la majorité.
Intervenant dans une salle archicomble
où l’organisation laisse à désirer, Saâda-
ni, qui venait de clore son discours, a dû
être interpellé pour qu’il réagisse à l’af-
faire de la photo tweetée par Valls. Mais
surtout, il s’agissait d’expliquer son
silence pas peu perplexe. Allusion à l’op-
position et à son alter ego, Ahmed
Ouyahia, qui, lui, a déjà condamné l’ac-
te du Premier ministre français, Saâdani
a adressé des fléchettes aux deux parties.
Comme pour justifier ce qui s’apparente
à un black-out, Saâdani a tancé : «dès
lors que les collaborateurs de la France
insultent la France, et que les ennemis
de Bouteflika soutiennent Bouteflika,
alors, nous nous sommes tus», a-t-il tenu
comme argument. Ceci  d’une part.
S’agissant de l’affaire du tweet de Valls,
l’homme politique tonitruant en a pris
de la hauteur, dans la mesure où il a
qualifié ce geste d’insignifiant et d’un
acte qui n’aura aucune incidence sur
l’Algérie. Mieux, cela ne va pas changer
le président de la République, lequel,
«dois-je le réaffirmer, a été élu par le
peuple à l’intérieur du pays et de maniè-
re démocratique. Aujourd’hui, donc, ce
n’est pas une photo qui va changer le
chef de l’État», a tranché l’acteur poli-
tique, sans doute, le dernier à réagir à
cette affaire. Sans même le citer, Saâda-
ni a estimé que la publication de Valls
n’est qu’une forme de vengeance. Et
pour cause, «ce monsieur (Valls, ndlr)
est venu en Algérie pour arracher des
contrats. Il n’en a pas eu. Déçu et irrité,

il a pris une photo et il l’a publiée sur
son compte tweeter», a répliqué le chef
du FLN, non son laisser filer un brin
d’ironie dans ses propos. À peine cette
affaire close, Saâdani revient à la charge
pour admonester l’opposition politique,
qu’il accuse, comme toujours, d’avoir
pour seule ambition et d’avoir l’œil sur
les élections présidentielles de 2019.
«Ceux qui visent 2019 en 2016 enfilent
déjà des costumes et des cravates. Je leur
conseille de se mettre en survêtement et
d’attendre la fin du mandat présiden-
tiel», a déclaré l’orateur. Et à ce dernier
d’ajouter encore que le président de la
République jouit de la bénédiction de
Dieu, et qu’il est soutenu par les saint, le
peuple et le FLN, a-t-il affirmé. Encore
une fois, il accuse «certaines personnes»
d’être aux aguets à chaque fois qu’une
photo de Bouteflika soit publiée. Ces
personnes sont, selon lui, d’anciens res-
ponsables qui «veulent revenir au pou-
voir», a-t-il indiqué. L’autre question sur
laquelle Saâdani a été interrogé est la
virée effectuée par l’ex-ministre de
l’Énergie et des Mines, Chakib Khelil, à
travers les zaouïas du pays. Pour l’hom-
me politique qui a plaidé la réhabilita-
tion de son protégé, ainsi que tous les
autres cadres algériens qui ont été «écar-
tés de manière arbitraire», le puissant ex-
ministre «est un cadre algérien tout
comme les autres cadres de l’État».
Selon lui, il n’y a aucun mal si celui-ci
fait le pèlerinage à travers ces lieux
saints, comme pour enlever tout carac-
tère politique à l’action de Khelil.

Farid Guellil    

MASSACRE DE 8-MAI 45

Un collectif demande à François Hollande
de dire la «vérité»

Le Collectif unitaire pour
la reconnaissance des crimes
d’Etat de 1945 en Algérie a
demandé, hier, au président
François Hollande d’aller
«plus loin en disant la vérité
sur les massacres du 8 mai
1945» en Algérie. «Si, le 19
mars, le président de la
République a reconnu que le
système colonial en Algérie
était +injuste+ et +niait les
aspirations des peuples à
décider d’eux-mêmes+, il
faut qu’il aille plus loin en
disant la vérité sur les mas-
sacres du 8 mai 1945», a
affirmé le collectif dans un
communiqué commun inti-

tulé «L’autre 8  mai 1945» et
publié sur le site de la section
de Toulon de la Ligue des
droits de l’homme. Pour
cette ONG, il est «impos-
sible» de célébrer l’anniver-
saire de la victoire contre le
fascisme «sans vouloir arra-
cher à l’oubli ce qui s’est
passé en Algérie ce même 8
mai et les jours suivants»,
rappelant que des manifesta-
tions pacifiques à Sétif, Guel-
ma, Kherrata et dans la
région ont été «réprimées
dans le sang». «Des dizaines
de milliers de civils Algériens
ont été massacrés par la poli-
ce, la gendarmerie, les

milices armées par les autori-
tés locales, l’armée française,
agissant sur ordre de l’Exécu-
tif», a précisé le collectif qui a
affirmé qu’»amputer notre
histoire commune par l’oc-
cultation de ce crime d’Etat
ne permet pas à la France
d’en finir avec la page colo-
niale de son histoire». Il a
estimé que «le geste symbo-
lique» fait à Sétif en 2015 par
le secrétaire d’Etat chargé
des Anciens combattants et
de la Mémoire, Jean-Marc
Todeschini, «demeure très
en-deçà de cette demande».
A cet effet, il demande l’ou-
verture de toutes les archives,

l’inscription dans la mémoire
nationale de ces événements
par le biais de «gestes forts»
des plus hautes autorités de
l’Etat et un soutien à la diffu-
sion des documentaires rela-
tifs aux événements dans
l’Education nationale comme
dans les médias publics. Par
ailleurs, une trentaine d’asso-
ciations, deux syndicats et six
partis politiques ont appelé à
un rassemblement «unitaire»,
dimanche prochain, devant
l’Hôtel de ville de Paris, pour
la vérité sur les massacres du
8 mai 1945. 

R. N.
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LA ZIARA DU CHEIKH MOULAY ABDALLAH ERREGANI 

Le plus grand rassemblement spirituel 
du Touat

Trois ziaras qui se célèbrent
dans le Touat, du 29 avril
au 10 mai 2016, sont à
recommander à tous ceux
qui veulent entreprendre un
voyage dans le monde du

soufisme pour atteindre l’état
spirituel qui anime les âmes
initiées, venues de toute part
en quête de ce rayonnement
céleste qui éclaire, en fait,
le droit chemin menant à la

miséricorde de Dieu. 

Il y a d’abord la ziara de ksar
Mansour qui se célèbre le
vendredi 29 avril, celle du

Cheikh Moulay Abdallah Erre-
gani à Reggane le samedi 30
avril  et le dimanche 1er mai, la
ziara de Moulay Ali Boubaker à
ksar El Habla à Tsabit le same-
di 7 mai et la ziara de Sidi
Moussa à Tasfaout le mardi 10
mai.
Des milliers de visiteurs

venus de  partout ont participé
à la ziara du Cheikh Moulay
Abdallah Benaïcha Erregani qui
s’est déroulée à Reggane du
samedi 30 avril au dimanche
1er mai. Les fortes chaleurs
enregistrées ces derniers jours
dans les régions du Touat et du
Gourara n’ont pas empêché ces
ziars de traverser les 150 km
séparant le ksar le plus connu
du Tidikelt du chef-lieu de
wilaya d’Adrar. Le thermo-
mètre affiche 40°C pour la jour-
née du samedi avec un ciel
voilé. La journée du dimanche
a débuté par 32°C à 8 heures et
un ciel  nuageux. Les nuits par
contre sont douces, 22 et 24°C.
Pour entreprendre ce voyage, le
cheich et les lunettes de soleil
sont de première nécessité en
sus de l’habillement d’une gan-
doura blanche ou légèrement

teintée de bleu de lessive. Pour
parer les yeux contre les rayons
du soleil, le vent de sable et le
picotement de la fumée âcre du
baroud, il faut choisir des
lunettes qui couvrent bien les
yeux. Aux sautes de vent de
sable, il faut se couvrir les yeux
contre la fumée du baroud aussi
et la multitude de grains de
sable qui s’envolent au moment
des déflagrations.  à notre arri-
vée à la zaouia de Sidi Reggani,
2 km au sud de Reggane, nous
avons été accueillis par Moulay
Ahmed Erregani, un descen-
dant du saint-patron des lieux.
Tous les visiteurs venus de loin
sont hébergés et bien nourris

gratuitement par les habitants
du ksar qui se les repartissent
entre eux. Nous sommes sortis
d’Adrar, le samedi à 18 heures
et avons préféré rouler lente-
ment pour profiter du paysage
et voir les changements appor-
tés aux ksour que nous avons
connus à notre début dans l’en-
seignement. Tout au long du
voyage, Moulay Ahmed Errega-
ni nous téléphonait de temps à
autre pour nous demander où
nous étions. à notre entrée dans
le territoire de la zaouia de Sidi
Moulay Abdallah Erregani,
Moulay Ahmed nous attendait
pour nous guider vers la maison
de son père. Nous saluâmes
Moulay Mohamed Erregani. Il
était assis sur un fauteuil en
matière plastique blanche, ses
béquilles posées à ses pieds. Du
ghers et du lait nous ont été ser-
vis en signe de bienvenue. Les
gens venus de toutes parts com-

mencèrent à se joindre à nous.
Deux salades, du couscous
garni de viande, du melon et
une boisson gazeuse étaient ser-
vis au dîner. Trois verres de thé
mousseux étaient servis avant et
après le dîner.  Moulay Ahmed
Erregani chargea son jeune
frère de nous montrer l’endroit
où nous devions passer la nuit.
Il nous mena vers sa maison. Sa
femme et ses enfants passaient
la nuit dans la maison du
patriarche. Une grande salle cli-
matisée équipée d’un téléviseur
plasma était à notre disposition.
Juste en face de la salle se trou-
vait douche et toilettes.
Pour revenir à la ziara, le 1er

mai est une date incontour-
nable où les habitants de tous
les ksour du Touat se rendent à
Reggane pour  se recueillir sur
le “dharih” du saint patron de
la région  Sidi Reggani, qui se
trouve à 152 kilomètres
d’Adrar, près de Taourirt. La
ferveur populaire pour ce lieu
empreint de mysticisme, loin de
s’estamper avec le temps, prend
de l’ampleur chaque année
d’avantage avec la facilitation
d’accès offerte par le bitumage
des routes et la disponibilité
sans précédent de moyens de
transport de plus en plus
confortables.  C’est dans une
liesse populaire que tout un
chacun se rend à la zaouia pour
bénéficier de la baraka d’El wali
Essalah Sid Erregani.  
La Ziara, édition 2016 se

distingue des précédentes par
un riche programme culturel et
d’animation comportant des
conférences et des débats sur la
personnalité, la vie et l’itinérai-
re du fondateur de la Zaouia
Reggania, ainsi que des soirées
artistiques et folkloriques ani-
mées par les troupes locales.
Les festivités ont débuté à 8
heures par la lecture de la fati-
ha. Vient ensuite la lecture d’El
Djalala et Ettaoussila, la pro-
cession prend part du mausolée
du Cheikh pour prendre la
route vers la mosquée et darih
du Cheikh Sidi Mohamed El
Imèche Erragani connu locale-
ment sous le nom de « Masjid
essilssila » La lecture de la Fati-
ha de clôture à laquelle pren-
nent part tous les gens venus
célébrer cet évènement se fait
après la prière du Maghreb. «
Essilssila», (chaîne) dit-on est là
depuis le moment où le Cheikh
Sidi Mohamed El Imèche Erra-
gani faisait ses prières noc-
turnes. Selon la légende locale,
cet acète se retenait par cette
chaîne pour ne pas se laisser
prendre dans les bras de Mor-
phée. Elle se trouve toujours à
la khaloua où Cheikh Sidi
Mohamed El Imèche Erragani
se retirait pour prier. Le dîner
est servi avant la prière d’elsha.
Certains prennent la route du
retour, d’autres passent la nuit
sur place par crainte de l’en-
combrement de la route
menant à Adrar. L’APC de

Réggane, initiatrice de cette
valeur ajoutée à la ziara,  a
même prévu une quinzaine éco-
nomique à cette occasion. Une
occasion offerte aux autoch-
tones et aux visiteurs de faire
des achats de produits de pre-
mière nécessité, d’ustensiles et
appareillages électroménagers
et de produits d’artisanat. Pour
remonter aux origines de la
Zaoui Erregania, il faudrait
suivre la généalogie des
chouyoukh qui se sont succédés
à sa tête. On trouve d’abord
Hadj Hassan Erreggani (1650),
Sidi Hamou (1650, Cheikh
Moulay Ez-Zine (1700), Chei-
kh Moulay Ali (1725), Cheikh
Moulay Abdallah (1800), Chei-
kh Moulay Abdelkader (1825),
Cheikh Moulay Hassan (1853).
C’est Cheikh Moulay Abdallah
père de Abdelmalik Ben Cheikh
Moulay Abdellah Ben Moulay
Ali Ben Moulay Ezzine Ben
Sidi Hamou Ben El-Hadj El-
Hassan Erreggani qui est le pre-
mier de la famille à venir s’ins-
taller au Touat. Il donna son
nom au ksar de Reggane qui se
trouve à 2 km au nord de sa
Zaouia. Sa grande piété et sa
disposition à venir en aide aux
pauvres le font vite connaître
dans toute la région. Il construi-
sit la Zaouïa de Reggane qui
devient un centre de rayonne-
ment spirituel où affluaient les
tolba en quête du savoir et
d’érudition dans le hadith et
l’interprétation du Livre Saint.
Elle deviendra désormais un
lieu de pèlerinage. Non loin de
là, s’élèvent deux mausolées.

L’un d’eux renferme la sépultu-
re de Moulay Abdellah, mort à
l’âge de 40 ans environ; l’autre
renferme les corps de ses trois
fils enterrés ensemble : Moulay
Chérif, Moulay Saïd et Moulay
Abbès. La légende populaire
locale dit de Cheikh Moulay
Abdelmalik qu’il dormait peu et
s’adonnait  beaucoup aux
prières diurnes et nocturnes
qu’il entrecoupait seulement
par des haltes consacrées à la
lecture du Livre Saint. Il avait le
don de réciter El Adhkar avec
un timbre particulièrement har-
monieux et agréable à l’oreille.
La tradition orale dit de lui qu’il
avait les larmes faciles et était
de bon cœur. Dans ses prêches,
il s’exprimait avec tant de verve
qu’on venait l’écouter des ksour
les plus lointains. Il passait le
plus clair de son temps en ascè-
te dans la “kheloua”. En pério-
de de querelle entre les «chorfa»
de la région, c’est à lui qu’on
faisait appel pour la médiation.
Plusieurs miracles lui sont attri-
bués et les gens s’empressaient
de suivre ses conseils. La trans-
mission initiatique de la baraka
de la « Tarika » des Reggani se
fête le 30 avril et le 1er mai dans
toute la jouissance d’une per-
fection morale et spirituelle. Un
voyage dans le monde du sou-
fisme, de la Tariqa ou voie de
Dieu est nécessaire pour
atteindre l’état spirituel  qui
anime les âmes initiées venues
de toute part en quête de ce
rayonnement céleste  qui éclai-
re, en fait, le droit chemin
menant à la miséricorde de
Dieu. Du 30 avril au 1er  mai,
dans tout Reggane, il n’est
question que de récits des lita-
nies, de psalmodies  du Coran,
de panégyriques  louant le Pro-
phète Mohammed (QSSL), de
« hadra »,  de « dhikr » et de
baroud pour fêter l’évènement
dans une atmosphère rendue
opaque par la fumée qui se
dégage des encensoirs où brûle
le benjoin (« jaoui », locale-
ment). Les déflagrations inter-
mittentes du baroud font sur-
sauter de temps à autres les per-
sonnes plongées dans la médi-
tation. Dimanche, après la priè-
re du Maghreb qui a lieu sur
l'immense esplanade, les ziar et
les chouyoukh récitent
ensemble la grande «Fatiha»,
clôturant la ziara de Cheikh
Erregani, en implorant Dieu
d’épargner à l’Algérie de la «
Fetna » qui court ces derniers
temps.

Messaoud  Ahmed

Khelil et Nekkaz au rendez-
vous

Deux personnalités publiques et non des moindres ont marqué
leur présence à la clôture de la Ziara du Cheikh Moulay

Abdallah Erregani à la Zaouia Erregani, 2,5 km au sud de Regga-
ne, dimanche 1er mai. Rachid Nekkaz s’est rendu à 15 heures au
mausolée du Cheikh fondateur de la Zaouia qui porte son nom. Il
s’est rendu ensuite au centre-ville de Reggane pour aller à la ren-
contre des gens venus assister à cette fête. Il s’est mêlé à la foule
nombreuse qui déambulait au niveau du souk où se tient la quin-
zaine économique. Chakib Khelil, quant à lui, est venu bien sur le
lieu où devait se tenir la prière du Maghrib. Il a assisté à la confé-
rence sur le rôle des savants dans la société tenue par un cheikh de
la zaouia. Il a pris part à la prière avec cette multitude de visiteurs
et à la lecture de la Fatiha devant clôturer cet évènement réunis-
sant tous les gens du Touat et ceux venus d’ailleurs.

M. A.
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TISSEMSILT

Ouverture de "Dar El Berr" de prise en charge
des cancéreux 

Une maison de prise en charge des cancéreux "Dar El Berr" a été ouverte, dimanche à Tissemsilt, à l’initiative de l’as-
sociation nationale "El Fadjr" d’aide aux personnes cancéreuses, a-t-on constaté. Cette structure, encadrée par un
généraliste, un psychologue et une infirmière, est destinée à accueillir les malades surtout venus des zones éloignées

et à leur assurer l'accompagnement en chimiothérapie et radiothérapie au niveau des centres spécialisés de la wilaya et autres,
a indiqué le secrétaire général du bureau de wilaya de l’association, Mohamed Halim Kara. Elle permet également au malade
de bénéficier de traitement psychologique et de médicaments de traitement du cancer, a-t-il ajouté.  L’ouverture de "Dar El
Berr" a été concrétisée avec l’aide des autorités de wilaya qui l’ont équipé de matériel médical nécessaire, ainsi qu'avec la
contribution de bienfaiteurs pour son aménagement, a souligné Dr Kara, annonçant que le bureau de wilaya de l’association
nationale "El Fadjr" d’aide aux personnes cancéreuses s’apprête à lancer prochainement une large campagne de sensibilisation
de la société sur la lutte et la prévention contre cette maladie. 

Plus d’une centaine de citoyens, des jeunes, des femmes, et dont
quelque unes accompagnées de leurs enfants, ont répondu présent à

l’appel lancé par une jeune militante activant au sein d’une
association en l’occurrence Melle Djebbour, et se sont donnés rendez-

vous ce 1er Mai à la plage centrale de la ville de Ténès pour
participer à une grande campagne de volontariat pour le nettoyage

du rivage.
Suite en page 8

EL-KARIMIA 
Enseveli sous deux
mètres de terre, un
ouvrier du BTP

décède
Un homme, âgé de 44 ans  qui tra-

vaillait sur un chantier dans la com-
mune d’El-Karimia est décédé,  samedi
dernier, après un accident de travail. Un
de plus. Un de trop ! De nombreux
ouvriers activant dans le secteur du bâti-
ment sont blessés et subissent de très
graves accidents de travail dont certains
s’avèreront mortels. C’est ce qui est arri-
vé à un salarié d’une entreprise privée,
chargée de la réalisation d’un réseau d’as-
sainissement dans cette commune, alors
qu’il se trouvait en compagnie d’un autre
ouvrier dans une tranchée. Les deux
ouvriers se sont alors retrouvés ensevelis
sous trois mètres de terre. Lorsque les
secours, contactés par leurs collègues,
sont arrivés, et après déblaiement de la
terre, les secouristes constatèrent  que
l’un des deux ouvriers était déjà mort,
alors que son compagnon âgé de 69 ans
était toujours vivant. Ce dernier a été
transporté d’urgence vers l’hôpital d’Ou-
led-Mohamed tandis que le corps du
défunt a été déposé à la morgue. Une
enquête a été ouverte par la brigade de
Gendarmerie nationale de cette localité.
Selon de nombreux observateurs « le sec-
teur du BTP est le plus accidentogène,
alors que les pouvoirs publics sont plus
en pointe dans la lutte contre les acci-
dents de la route qui faut-il le reconnaître
sont les plus meurtriers dans notre pays ».

B. O.

Démantèlement d’un
réseau de trafic de

drogue et saisie de 55
kilos de cannabis

Les éléments du groupement de Gen-
darmerie nationale de Chlef ont réus-

si, la semaine passée, à opérer un joli
coup de filet dans le milieu de la drogue.
En effet à la suite d’informations parve-
nues aux services de sécurité de ce corps
constitué, faisant état de la présence
d’une quantité de drogue à bord d’une
voiture de type ‘’Toyota Prado’’, imma-
triculée à la wilaya de Tlemcen au niveau
de la station multi-services verte à la
commune de Harchoune, les gendarmes
de la brigade d’Oued-Fodda se sont
déplacés sur les lieux et ont procédé
effectivement à l’arrestation de deux indi-
vidus répondant aux initiales de K. A, 35
ans et G. B, 37 ans et la saisie de 107 pla-
quettes de kif traité d’un poids total de 55
kg, bien dissimulées  au niveau du réser-
voir supplémentaire d'essence en plus
d’un montant financier de 75 600 dinars.
Au cours de leur interrogatoire les deux
présumés trafiquants de drogue dénon-
cèrent leurs complices au nombre de six
personnes originaires de la wilaya de
Tlemcen. Après l'extension de compé-
tence à la dite-wilaya le reste des
membres du réseau fut arrêté tandis que
le dénommé R.B, âgé de 44 ans demeure
en état de fuite. Présentés devant le par-
quet, ce groupe de dealers a été placé
sous mandat de dépôt sur les accusations
de : détention, commercialisation  et
transport de drogue. Ils seront très pro-
chainement jugés par un tribunal compé-
tent a-t-on appris de source sûre.

B.O.

TÉNÈS

Un 1ermai pour une action
de volontariat
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…En effet, ils étaient assez
nombreux à répondre à l’appel
lancé par Melle Djebbour, via
le réseau social «Facebook».
Cette initiative est née de la
volonté de cette jeune demoi-
selle amoureuse de la nature
qui a décidé d’initier cette
campagne de volontariat desti-
née à nettoyer la plage centrale
de ses détritus avant le rush des
estivants. .Il faut dire que l’état
lamentable de cette plage la
plus fréquentée du littoral ché-
lifien est jonchée de divers
déchets dont certain sont
nocifs voire dangereux pour les
estivants. Mme Meslem pro-
fesseur d’université, nous dira
à propos de cette action : «il
n’est pas juste de se pencher à
la fenêtre de l’indifférence et
du confort pour critiquer tout
et tous, et surtout rester à
l’écart de la société et que seul
l’exercice constant de sa propre
volonté au service des autres

permet d’atteindre ce rôle
constructif au sein de la société
et de devenir un individu social
et politique». Et de poursuivre,
«ces activités en relation avec
l’écologie, l’environnement et
la solidarité, dont l’objectif

n’est pas uniquement de pré-
parer techniquement des
volontaires mais de favoriser
l’émergence des qualités
humaines dans l’individu,
notamment la générosité et la
solidarité, pour tendre la main

à celui qui en a besoin». Quant
à  Besma, une jeune lycéenne,
elle dira : «J’ai pris connaissan-
ce de cette journée de volonta-
riat à travers Facebook, et c’est
une première pour moi, j’ai
décidé de participer à ce béné-
volat, en espérant que d’autres
actions suivent pour que nos
plages restent toujours propres
et intactes, Il faut que de telles
initiatives touchent d’autres
secteurs pour que Ténès soit
toujours une ‘’Ville Propre’’.
Samir, un émigré venu passer
quelques jours en famille, rêve
de voir nos plages propres à
l’image de celles de l’Europe
où il est bon de séjourner et de
passer d’agréables journées.
Ainsi, à entendre ces volon-
taires venus de différents hori-
zons  témoigner, on comprend
vite que l’espoir renait à Ténès,
une ville millénaire qui mal-
heureusement n’a que trop
sombré dans l’indifférence des
élus locaux.

Bencherki Otsmane
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M’CHEDALLAH                                                                                                                 
La  source noire
enfin nettoyée
C hapeautée par le chef de

daïra, une opération de
nettoyage, curage et chaulage
de la source noire, sise dans le
village Imesdhurar dans la
commune de Saharidj, a été
réalisée ce jeudi par les quatre
communes qu’elle alimente en
eau potable à savoir M'Che-
dallah, Saharidj, Ahnif et
Chorfa. Les communes en
question ont mobilisé des
moyens humains et matériels
nécessaires. L’Algérienne des
eaux (ADE) et les services de
prévention de l'EPSP d'Ahnif
ont, de leur côté, pris part a
cette action, ils ont  procédé
aux indispensables prélève-
ments qui seront analysés au
laboratoire de la polyclinique
d'Ath Mansour. Des analyses
indispensables pour s’enquérir
de la qualité de l'eau obtenue
après cette opération d'entre-
tien. La distribution de l’eau
provenant de la source noire a
été donc interrompu  durant
toute la journée de jeudi et ce,
par mesure de sécurité après
que l'ensemble des localités
desservies à partir de ladite
source ne soient avisées par
voie d'affichage au niveau des
place publique deux jours à
l’avance. Il importe de noter le
phénoménale débit de cette
source, qui dépasse 600 litres
à la seconde en période sèche,
au début des années 1980.
Malheureusement, la tuyaute-
rie utilisée sur le réseau de
transport dont l'assemblage
des longueurs s'effectue par le
système mâle/femelle sans
aucun autre scellement de
renforcement, est inappro-
priée dans ces régions monta-
gneuses avec ses itinéraires à
forte gravitation, aggravés par
la qualité du sol meuble
instable et les violentes pertur-
bations climatiques durant
toute la période humide qui
frôle les cinq mois par année.
Des facteurs qui sont à l'origi-
ne de fréquentes avaries péna-
lisantes sur ce réseau de trans-
port qui surviennent en majo-
rité suite à un mouvement de
terrain et l'écartement de la
tuyauterie, ajouté au manque
d'entretien et de suivi et les
traditionnels retards que met-
tent les organismes concernés
pour procéder aux répara-
tions. Soulignons enfin que
plus de 90% de la population
de la daira de M’chedallah est
alimentée à partir de cette
sources communément
connue sous le nom de «L’aïn-
sar averkhane».

Omar Soualah

L es habitants d’Ouled Saidane,
l'une des plus importantes locali-
tés rurales de la commune de

Tafarout, sise au sud-est de Médéa, ne
sont pas au bout de leurs peines. En
effet, après le sempiternel problème de
déversement des eaux usées à ciel ouvert
qui empoisonne leur vie depuis des
années, l'état déplorable des routes et

l'absence de gaz naturel viennent s'ajou-
ter à leur calvaire, notamment en cette
période hivernale. Pour alerter les pou-
voirs publics et dénoncer la manière de
faire de certains responsables, les habi-
tants réclament le raccordement de leur
localité au réseau de gaz naturel. Ils ne
s'expliquent pas l'indifférence affichée à
leur égard par les autorités locales, d'au-

tant plus que leur commune se trouve
sur un axe routier des plus importants
de la wilaya. Il convient de signaler que
cette localité occupe une place prépon-
dérante sur le plan agricole de la région
Sud, au point où elle est devenue le véri-
table potager de la wilaya, et ce, en dépit
des routes qui restent un véritable obs-
tacle à son développement pour ne pas

dire tout simplement un frein. «Nous
avons saisi tous les responsables sur
notre situation, malheureusement nous
n'avons reçu aucune réponse à nos
doléances. Nous ne demandons pour-
tant pas la lune», diront certains habi-
tants qui ne veulent pas s'arrêter là pour
faire valoir leur droit au développement
et surtout à une vie meilleure.     Z. M.

Ils agressent 
des commerçants pour 

des billets de stade

À la fin de la semaine écoulée, et alors qu’ils se trouvaient au niveau
du marché de la ville de Larbaâ pour vendre du parfum, deux
jeunes commerçants ont été abordés par deux individus qui leur

ont demandé de leur vendre les billets du stade 5 juillet qui étaient en leur
possession. Ils affirmaient qu’ils voulaient assister au match opposant le
NAHD et le MCA pour la finale de la Coupe d’Algérie. Devant le refus
des deux commerçants de leur vendre les billets, les deux individus firent
appel à quatre autres et menacèrent les commerçants à l’aide de couteaux,
d’un tournevis et d’autres armes blanches. Ils agressèrent ensuite les deux
commerçants et leur volèrent par la force les 3 billets de stade qu’ils
avaient sur eux, une somme de 3 millions de centimes et deux téléphones
portables. Après le dépôt d’une plainte par les deux victimes auprès de la
sureté de daïra de Larbaâ, une enquête fut initiée qui permit d’identifier
l’un des agresseurs qui fut arrêté ainsi que deux de ses complices. Présen-
tés à la justice, les trois mis en cause ont été placés en détention préventive.

H.M.

Les chiens errants encore
plus menaçants

D e nombreux citoyens se plaignent ces derniers
jours de la prolifération inquiétante de chiens
errants qui constituent une menace certaine

pour la santé de tous. En effet, où que vous vous dirigiez,
dès la tombée de la nuit, des meutes de chiens envahis-
sent les cités à la recherche de nourriture dans les pou-
belles à ciel ouvert installées dans les cours et attaquent
tous ceux qui s’approchent d’eux, particulièrement les
enfants. Plusieurs cas de morsures sont rapportés quoti-
diennement et, malgré les plaintes, les APC n’ont pas
encore bougé le petit doigt pour organiser des cam-
pagnes d’abattage de ces prédateurs. Pourtant, il suffit
d’introduire une demande auprès de la DRAG pour
obtenir l’autorisation et les munitions et abattre les
chiens et chats errants qui peuvent causer beaucoup de
dégâts à ceux qui ont le malheur de les rencontrer. C’est
une campagne de salubrité publique qui est demandée
par les citoyens. H. M.

L es représentants du peuple sah-
raoui étaient à l’honneur en ce 1er
mai, fête des travailleurs, après que

les autorités locales eurent appelé toutes
les forces vives de la wilaya à se rendre à la
salle Chaalal, située au complexe Musta-
pha-Tchaker de Blida, pour manifester
leur soutien indéfectible à la cause sah-
raouie. 
La réponse à cet appel a été de la part

des travailleurs, des associations, de
simples citoyens et de tous ceux qui por-
tent dans leur cœur l’amour de la justice.
Il faut dire que la lutte que mène le peuple
sahraoui pour son indépendance res-
semble beaucoup à celle qu’ont vécue
dans leur chair tous les Algériens et c’est

en connaissance de cause qu’ils ont mani-
festé leur soutien pour les Sahraouis. Dès
la matinée, il était difficile de se frayer un
chemin jusqu’au stade Tchaker, il y avait
beaucoup plus de monde et de voitures
que lorsqu’il y avait un match qui mettait
au prise l’Algérie à une autre équipe. 
D’ailleurs, il est devenu très vite impos-

sible à la salle de contenir plus de monde
et des milliers sont restés dehors, portant à
bout de bras les drapeaux algérien et sah-
raoui. 
Le premier à prendre la parole a été le

représentant de l’association «les amis de
Blida» qui a réitéré le soutien du peuple
algérien dans son ensemble à la lutte que
mène les Sahraouis pour recouvrer leur

indépendance. 
Il fut suivi par le secrétaire de l’union

de wilaya UGTA qui a abondé dans le
même sens, en rappelant à tous que l’Algé-
rie ne lésine sur aucun effort pour aider les
peuples qui luttent pour leur indépendan-
ce, car «nous avons vécu le même enfer» a-
t-il affirmé. 
Enfin, le président de l’Assemblée

nationale sahraouie, qui était invité par les
autorités afin d’assister à cette manifesta-
tion, a rappelé les acquis de l’Algérie indé-
pendante et sa lutte longue et sans merci
pour arracher son indépendance. Il a aussi
remercié les Algériens pour leur soutien à
la cause de son peuple.

Hadj Mansour

TAFRAOUT
Les habitants d’Ouled Saïdane réclament le gaz naturel 

FÊTE DES TRAVAILLEURS 

Solidarité avec la RASD

TÉLEX…TÉLEX…



RÉGIONS 9Mardi 3 mai 2016

Elle connait, selon le service
dûment habilité, un engouement
qualitatif et le mode de soin le

mieux indiqué, d'après les malades qui
avaient l'habitude de traverser de longues
distances pour arriver au service sus men-
tionné avec toutes les complications et les
risques à encourir notamment la question
liée au problème de transport. En plus de
l'hémodialyse classique (HD), l'établisse-
ment public de santé de proximité
(EPSP) Ahmed- Medaghri est entré dans
une phase avancée pour ce type de médi-
cation à domicile au niveau de la circons-
cription territoriale de compétence. Cer-
tains ont jugé nécessaire pour des cas de
dialysés occupant des postes de travail
sensibles, que l'opération se fasse au
niveau du lieu de travail. La proposition
est prise en considération, selon des
informations qui ne précisent pas com-
bien de cadres ou de travailleurs sont
concernés par cette formule qui reste un

test à expérimenter par la suite. Cepen-
dant, il est dit que la dialyse à domicile
doit répondre à un critère de base  qui est
la formation d'un aidant au centre de dia-
lyse pour une certaine période assez cour-
te, selon toute vraisemblance. Quand il
s'agit du patient lui-même, la formule
préconise la formation du patient lui-
même pour une durée d'au moins 08
séances, une période nécessaire pour
apprendre au dialysé comment préparer
le matériel et les fournitures. Selon les
sources hospitalières, deux litres de dialy-
sat  sont introduits dans l'abdomen par
un tube spécial appelé cathéter (ou
tuyau) de dialyse péritonéale. Ce méca-
nisme est appelé " infusion". Le processus
de nettoyage utilise la membrane comme
filtre naturel dans l'abdomen du patient.
Les déchets et le surplus d'eau sont éva-
cués de  l'organisme vers le dialysat par la
membrane péritonéale. Enfin, il faut arri-
ver à une situation où le patient peut aisé-

ment s'auto-administrer, une opération
qui signifie qu'il s'habitue à se  sentir
mieux et contrôler mieux sa tension arté-
rielle. Aussi, en terme général, le patient
a besoin d'un endroit dans le lieu de vie
et disposer d'espace pour stocker les
consommables (désinfectants, seringues,
aiguilles, médicaments, tubulures san-
guines et autre matériel) pour une
meilleure prise en charge à domicile. De
l'avis de plusieurs observateurs, l'hôpital
Ahmed- Medaghri nécessite beaucoup de
moyens pour pouvoir satisfaire les
patients qui y sont domiciliés, aujour-
d'hui seulement 05. 
Ce n'est pas pour ce petit nombre

qu'on doit faire beaucoup de tapage
médiatique. Ce qui importe le plus pour
résoudre les problèmes posés déjà est
comment réussir l'autonomie thérapeu-
tique à domicile par les malades eux-
même ou par les aides soignants. 

Boualem B.

AÏN-TÉMOUCHENT TIZI-OUZOU
SANTÉ
Le port de

poches de
stomie, toujours
un tabou 
La considération du port de

poches de stomie comme un
tabou social entrave la bonne
prise en charge des malades, a
révélé, dimanche, le président de
l’Association des stomisés d’Algé-
rie (ASA) implantée à Tizi-
Ouzou.  Rachid Zergui a expliqué
que cette pratique médicale qui
s’impose à certaines patients suite
à des actes chirurgicaux ou cer-
taines maladies,  (cancers colo-
rectaux et viscéraux ou la maladie
de Crohn), est "tabouisée" par les
malades qui refusent de s’afficher
et par conséquent de se faire
aider. "Les patients que nous pre-
nons en charge à la clinique des
stomisés Mohammed-Boudiaf de
Tizi Ouzou, mise en service en
1993, ne se présentent pas per-
sonnellement et préfèrent envoyer
des tierces personnes pour leur
procurer des poches", a-t-il fait
savoir, signalant que d’autres
réservent un refus catégorique à
toute proposition d’aide pour évi-
ter de se faire connaître. Il a affir-
mé que l’association distribue à
titre gracieux des poches à un
millier d’usagers, mais ce chiffre
est, selon lui, loin de refléter la
réalité sur le nombre de malades
stomisés existants, sachant que
beaucoup d’entre eux préfèrent
prendre leur mal en silence et
recourir à des moyens du bord
(les sachets de lait pasteurisé)
pour gérer leur situation qu’elle
soit chronique ou temporaire.
L’ASA œuvre depuis sa création,
en 1987, pour l’accompagnement
de cette frange sociale sur tout le
territoire national, à travers l’ins-
tallation de bureaux locaux et
l’approvisionnement en moyens
médicaux. Un objectif qui se
heurte à l’inconscience des
malades et leur refus d’adhérer à
la démarche, a-t-il regretté 
Il existe une dizaine de struc-
tures actuellement opération-
nelles sur le territoire national,
notamment dans les wilayas de
Saïda, Mostaganem, Sidi Bel-
Abbès, Tlemcen et Mascara, a
signalé M.Zergui.  Dans la pers-
pective de sensibiliser et d’infor-
mer les malades concernés (des
cancéreux dans 90% des cas),
l’ASA prépare une caravane
nationale de sensibilisation qui
sillonnera toutes les wilayas du
pays à partir de septembre pro-
chain. "Nous voulons nous rap-
procher de cette catégorie de per-
sonnes et leur expliquer que le
port de ces pochettes est loin de
constituer un tabou et qu’ils doi-
vent s’organiser dans des bureaux
locaux pour faciliter leur prise en
charge et leur dotation en exi-
gences matérielles, surtout que
les poches ne sont pas accessibles
à tous les malades, vu leur cherté
et les pénuries occasionnelles", a
soutenu M. Rezgui. Le président
de l’association a mis l’accent sur
d'autres contraintes qui entravent
la bonne prise en charge des
patients, en l’occurrence les rup-
tures d’approvisionnement en
poches de stomie importées de
l’étranger, indiquant   que toute
pénurie est vécue comme "un
véritable cauchemar pour les
concernés contraints de recourir à
d'autres pratiques qui mettent
leur vie en danger.

La Caisse nationale des
assurés sociaux
(CNAS), de la wilaya

d'Aïn-Témouchent, bouscule
les entreprises pour s'acquitter
de leurs cotisations tout en
maintenant un travail d'infor-
mation et de sensibilisation
pour les inciter à se rappro-
cher de ses services pour se
conformer à la réglementation
en vigueur, dont principale-
ment les dispositions conte-
nues dans la loi de finance
complémentaire (LFC) 2015. 
Donc, il faut aller vers l'as-

sainissement des créances
impayées que détiennent les
employeurs n'ayant pas voulu
ou tardant à s'en acquitter de
leur propre gré, disent les res-
ponsables de la CNAS qui
prévalent dans leur travail la
porte du dialogue, encore
ouverte présentement. Pour
cela, la tutelle de la CNAS a
étudié toutes les éventualités
possibles pour amener les

employeurs récalcitrants à
venir se conformer et payer
leurs dus. Pour cela, la
réflexion commune est
d'adapter une feuille de route
avec des échéances précises et
des contrats à satisfaire dans
des délais en commun accords
avec les employeurs
défaillants. La  politique de
rapprochement avec les admi-
nistrations, mise en route et
adoptée par la caisse, devrait
apporter ses fruits. La derniè-
re rencontre, qui a ciblé envi-
ron 30 cadres des ressources
humaines (RH)  du secteur de
la santé publique, a été béné-
fique à plus d'un titre car elle
a situé la problématique et
dégagé les solutions excep-
tionnelles en adoptant les
mesures d'assouplissement
contenues dans la LFC 2015.
L'assainissement des créances
impayées a été vu sous tous les
angles; il passe par la régulari-
sation des situations des

employeurs vis-à-vis de la
CNAS. C'est en quelque sorte
une remise à zéro des dettes
qui doit passer inéluctable-
ment par le dépôt des déclara-
tions annuelles des salaires
(DAS) antérieures et l'assai-
nissement financier. Le direc-
teur de la CNAS Hakim
Ferhaoui,  ne décrit pas la
situation au rouge mais insiste
à ce que soit fait un équilibre
financier par l'amélioration de
la situation générale au niveau
des recouvrements des cotisa-
tions. C'est en quelque sorte
la seule bouffée d'oxygène qui
reste à la caisse pour rester en
bonne santé financière, estime
-t-il. Pour la nième fois depuis
deux ans, les responsables de
la CNAS en parlent, il reste
aux employeurs, qui ne sont
pas à jour dans leurs cotisa-
tions,  la possibilité  de régula-
riser leur situation à la faveur
des nouvelles mesures (ados-
sées de sanctions en cas de

refus) de la LFC 2015 pour
voir les pénalités de retard
effacées. Ainsi, explique-t-il,
les employeurs et les per-
sonnes exerçant une activité
redevable de cotisations de
sécurité sociale peuvent régu-
lariser leur situation soit en
intégralité des cotisations
principales ou à travers un
échéancier établi en commun
accord entre l'employeur et la
CNAS et qui ne doit pas
dépasser les deux ans. Et les
demandes  introduites pour
prétendre à des  échéanciers
de paiement de leurs dettes
seront prises en compte à la
condition que les employeurs
s'acquittent des cotisations
principales, explique le direc-
teur  Ferhaoui qui précise, par
ailleurs, que  le contrôle a été
renforcé par la mise en route
des brigades mixtes de la
CNAS élargies aux Inspec-
tions du travail. 

B. B.

CNAS

Une feuille de route assortie de
sanctions pour les mauvais payeurs

EPSP AHMED-MEDAGHRI

Lancement de la prise en charge 
à domicile des dialysés

Inscrit en urgence
dans la chaîne des

soins de santé
publique, la dialyse
péritonéale continue
ambulatoire (DPCA),

appelée aussi dialyse
à domicile, est

présentement une
pratique usuelle

fraichement
matérialisée à

l'hôpital Ahmed-
Medaghri, d'Aïn-

Témouchent.
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S ans nul doute, Omar Ghrib,
était l’homme le plus heureux,
dimanche, à l’issue de la finale

de la coupe d’Algérie qui a vu son
équipe, le MCA, triompher face aux
voisins du NAHD. 
L’homme, qui vient d’être gracié

après avoir purgé trois ans d’une sus-
pension à vie de toute activité sportive,
se sent tout simplement réhabilité.
Mieux, il pense avoir pris une revanche
sur ceux qui l’ont lésé en le sanction-
nant à tort lors de l’été de 2013. Mais
Ghrib, qui n’avait pourtant payé que
pour sa décision de boycotter la céré-
monie de remise des médailles, lors de
la finale de la coupe d’Algérie perdue
cette année là, face à l’USMA, préfère
plutôt tourner la page.
«L’heure est de savourer ce huitiè-

me titre qui ne devait pas nous échap-
per. Les joueurs étaient dans l’obliga-
tion de procurer la joie à leurs suppor-

ters après une saison en dents de scie
en championnat. Personnellement, je
croyais dur comme fer en leur consé-
cration, car j’étais persuadé qu’on avait
une bonne équipe formée d’individua-
lités que nous envient plusieurs prési-
dents d’autres clubs. Seulement, il fal-
lait que ces joueurs se libèrent sur le
plan psychologique, et c’est ce que j’ai
réussi à faire après mon retour aux
commandes», se réjouit Ghrib. Le nou-
vel homme fort du Mouloudia s’enga-
ge d’ailleurs de mettre fin aux intermi-
nables scandales que connaît chaque
saison où presque le MCA en jouant
très souvent pour son maintien parmi
l’élite. «Si je suis revenu, c’est pour
jouer les premiers rôles. Fini la lutte
pour le maintien, alors que nous avons
une équipe qui peut battre n’importe
quel adversaire. En fin de saison, je
vais encore renforcer cet effectif pour
entamer l’opération de résurrection

dès la saison prochaine. On engager
quelques bons joueurs pour nous aider
à reconquérir le sommet du football
algérien et jouer à fond nos chances
dans la Coupe de la Confédération
africaine à laquelle nous allons prendre
part la saison à venir», promet encore
Ghrib. La situation actuelle des Vert et
Rouge en championnat, où ils ne
comptent que quatre points d’avance
sur le premier relégable, en l’occurren-
ce l’USMB, n’est pas faite pour inquié-
ter le responsable mouloudéen qui se
dit confiant quant aux capacités des
siens d’éviter le purgatoire avant trois
journées du tomber du rideau du
championnat. Le week-end prochain,
le MCA accueillera le CSC avant de se
rendre à Béjaia pour affronter le MOB
puis recevoir l’ESS pour le compte de
la 30e et dernière étape de l’épreuve.

Hakim S.   

L1 FRANÇAISE

Ghezzal restera à l'OL en cas de qualification 
à la Ligue des champions 

R achid Ghezzal, en négociation avec son club O Lyon pour prolonger son contrat, a indiqué dimanche, qu'il souhaitait poursuivre l'aventure avec la formation
de Ligue 1 française de football, si elle parvenait à se qualifier à la Ligue des champions d'Europe. "Mon souhait est de rester", a confié Ghezzal sur BeIn Sports.
"La donne ne sera pas la même s'il n'y a pas la Ligue des Champions ", a-t-il ajouté. Les Rhodaniens partagent la deuxième place, qualificative à la prestigieuse

compétition européenne des clubs, avec Monaco, à l'issue de la 36e journée. Sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2017, Ghezzal a vu sa cote grimper depuis qu'il s'est
imposé en titulaire à part entière au sein de son club en janvier passé. Justement, l'ailier lyonnais de 23 ans est revenu sur son changement de situation, après le départ
d'Hubert Fournier à la trêve. Jusque-là, Ghezzal avait surtout passé son temps sur le banc. Avant de trouver sa pleine mesure sous les ordres de Bruno Genesio.  
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MOB
Un trio sénégalais
pour le match
aller des 8e de
finale «Bis»

S i la majorité des équipes vont
attendre le 13 du mois en cours

pour jouer leurs rencontres de la 28e

journée, les Crabes quand à eux seront
appelés à jouer le match barrage aller de
la 8e de finale «Bis» de la coupe de la
confédération Africaine de football et ce
sera dans trois jours d’intervalle soit
samedi prochain au stade de l’Unité
Maghrébine de Béjaïa, à partir de 18,
où les camarades de Belkacemi Abdelfe-
tah Ismaïl recevront le club le plus titré
de Tunisie, l’Espérance de Tunis en
l’occurrence, dans un match qui ne sera
pas facile du tout pour la bande à Amra-
ni, et ce, vu le standing du club Tuni-
sien qui n’est plus à présenter. En effet,
ce club se porte bien dans son cham-
pionnat, avec une troisième place qu’il
occupe pour le moment avec 61 points
et quatre points de retard du premier
qui est l’Étoile du Sahel (65 points) et à
seulement un point du dauphin, le Club
Sportif Sfaxien qui totalise 62 points.
Contrairement au MOB qui a rétrogra-
dé dans le classement en se retrouvant à
la cinquième place, même si l’écart
entre lui et la JSK qui est deuxième
n’est que d’un point. (40 pour les
Kabyles de la Soummam et 41 pour
ceux du Djurdjura). La rencontre ne
sera pas facile en tous les cas, et les Vert
et Noir qui vont devoir puiser au plus
profond de leurs moyens pour espérer
au moins gagner cette manche aller,
pour jouer celle du retour prévue dix
jours après à l’aise au stade Olympique
de Radés. Cependant le match aller de
samedi et selon la confédération africai-
ne de football, sera officié par un trio du
Sénégal dont le référé central qui a pour
nom Malang Diedhiou et sera assisté
par ses deux compatriotes Djibril
Camara et El Hadji Malick Samba.
Quant à la manche retour, elle sera diri-
gée par un trio Égyptien composé de
Ghead Grisha qui sera directeur de jeu,
assisté de ses deux compatriotes, Tahs-
sen Abou El Sadat Bedyer et Ahmed
Taha Hossam. Le staff technique a tou-
tefois programmé des séances sur le
plan psychologique pour les joueurs qui
ne se sont pas remis de la dernière éli-
mination en ligue des champions. En
est la preuve que le club et en deux ren-
contres de championnat a perdu en
déplacement face à la JSS (1/0) et a fait
match nul à domicile face à l’USMH
0/0) dans une rencontre jouée samedi
dernier.

M. R.

Et de huit, pour le MCA qui a rejoint l’ESS et l’USMA dans le tableau des clubs les plus titrés en
coupe d’Algérie. Une huitième consécration tombée au bon moment pour une formation qui a tant

souffert cette saison d’une instabilité administrative et technique chronique.
Suite en page 12

REVIGORE PAR LE TROPHÉE DE LA COUPE D’ALGÉRIE

Ghrib promet de dominer le football algérien 
dès la saison prochaine

LES SUPPORTERS DU MCA ONT FÊTÉ LEUR 8E COUPE D’ALGÉRIE

Nuit blanche à Bab El Oued
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CONCOURS NATIONAL DE SAUT
D’OBSTACLES
Mesrati remporte 
le Grand prix d'Oran
Le cavalier du club équestre de Bordj El

Bahri Mesrati Brahim montant "Vasco",
a remporté le Grand prix de la ville d’Oran
comptant pour le concours de saut d’obs-
tacles, clôturé samedi soir au centre équestre
"Antar Ibn Chedad" d’Es-Sénia (Oran).
Mesrati a dominé cette épreuve réservée aux
chevaux 6 ans et plus et cavaliers et cava-
lières seniors titulaire de 2ème degré, en
accomplissant un parcours sans fautes
devant le cavalier Chlef Bouabdellah socié-
taire du CHM Blida montant "United" et
Boughrab Ali du CHM Blida enfourchant
"Batadin" qui a complété le podium.
Le prix cadets mémorial "Belkacem Ghazi",
ancien président de l’association "Etrier Ora-
nais" a été remporté par la jeune cavalière
Insaf Metougui  montant "Ikram" du club
"Etrier Oranais" devant le cavalier Rezni
Nawfel de Sidi Bel-Abbes montant "Djadid"
et Abdelwahab Bentan du même club de
Sidi Bel-Abbes sur "Asad". Chez les juniors
du prix du 65ème anniversaire de l’associa-
tion équestre "Etrier oranais",  le cavalier
Mahi Amine du Club Haras "Hocine El
Mansour" de Mostaganem et son étalon
"Etang" s'est illustré de fort belle manière en
décrochant la première place devant Saada
Halim du club équestre de Bordj El Bahri
montant "Artiste" et Malik Azouaou mon-
tant "Vent des Forêts" du club équestre de
Bordj El Bahri Alger. Cette compétition
équestre de trois jours, organisée par le club
hippique "Etrier Oranais" en collaboration
avec la Fédération équestre algérienne dans
le cadre des festivités du 1 mai, journée
mondiale des travailleurs, a enregistré la par-
ticipation de 140 chevaux et 180 cavaliers et
cavaliers, cadets, juniors et seniors de 23
clubs équestres de différentes wilayas du
pays.
Douze épreuves se sont déroulées lors de
cette manifestation équestre, la plus en vue,
le Grand prix de la ville d’Oran, offrant un
beau spectacle aux mordus du cheval,  jugé
d’un niveau technique "appréciable", selon
les spécialistes présents.

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

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

On se console comme
on peut. Quoi que ce
8e succès, acquis au

bout d’un long
suspense, constitue
pour le Mouloudia

algérois, qui doit une
fière chandelle à son

homme orchestre,
Hachoud, auteur d’une

reprise de volée
imparable qui s’en ira

mourir au fond des
filets nahdistes à un
moment (82e mn)

crucial, vaut toutes les
consolations. 

Plus qu’une thérapie
comme on l’écrivait
dans une de nos pré-

cédentes éditions en papier
de présentation. Le MC
Alger qui oublie, le temps
d’un nouveau triomphe, ses
déboires et vient clore une
saison qui, finalement et ses
milliers de supporters n’ont
jamais perdu espoir de mon-
ter au ciel pour la 8e fois et
rejoindre au palmarès le
clinquant tandem ES Sétif-
USM Alger, seuls à avoir
atteint ce seuil dans l’histoi-
re de l’épreuve- reine, n’est
pas à  inscrire au chapitre
des exercices à blanc.
Mieux, au goût particulier
dans son duel à distance
avec le voisin et non moins
adversaire de toujours,
l’USMA, qu’il rejoint en
tête des formations les plus
titrées dans cette spécialité ô
combien envoûtante. Un
MC Alger qu’on pensait
dans ses petits souliers,
quelque peu bousculé en
1ère période avant de reve-
nir petit à petit dans la par-
tie. Avant que le « sauveur »
Hachoud ne fasse parler la
poudre et sorte de sa
manche un tir meurtrier
signant un autre pacte avec
l’auguste dame qui ne sourit
qu’aux plus audacieux, le
capitaine Chaouchi et ses

camarades y ayant cru et
construit patiemment un
succès certes long à se dessi-
ner mais au scénario écrit au
bon moment, la belle réali-
sation du latéral droit, met-
tant un terme aux illusions
d’un Nasria qu’on n’aura
toutefois pas reconnu. Un
but limpide, peut-être
tombé du ciel mais qui suffit
au bonheur d’un Doyen qui
tient là un bain de jouvence
en remportant sa 8e Coupe
de rang. Un contre judicieu-
sement mené puis une bour-
de de la défense hussein-
déenne qui s’oublie et une
lourde frappe qui permet
aux «Rouge et Vert» de venir
à bout d’un vis-à-vis qu’on
n’aura pas reconnu. Cou-
pable de n’avoir pas osé en
ne jouant pas comme il nous
a habitués dans tous les der-
bies.  Décisif, Hachoud a de
nouveau régalé par sa capa-
cité à renverser le cours du
jeu et donne à son équipe,
qui en avait grand besoin,
une autre distinction. Un
MC Alger par moment
transparent qui l’emporte,
sur le fil, devant des banlieu-
sards qui ont rarement
confirmé leur réputation
d’équipe en forme et qui
doivent s’en vouloir de ne
pas avoir su profiter de leur

avantage psychologue
d’avant-match. Qui per-
dront au fil du match bien
de leurs vertus. Ce football
tellement généreux qui leur
a servi à effacer le tenant du
trophée béjaoui, leur a per-
mis de répondre présent à ce
dernier examen, comme lors
de cette dernière demie
heure où ils ont (par mau-
vais calcul peut-être) laissé
l’initiative du jeu à des Mou-
loudéens qui n’en deman-
daient pas tant, sauront
attendre leur heure et avan-
cer un pion décisif, ce bou-
let de canon de Hachoud
pour prouver la justesse de
leurs charmes et séduire la
dame au contraire de la
bande à Bouzidi- Dziri qui
pensaient avoir fait le plus
dur en avançant doucement
mais sûrement (n’ont-ils pas
remis justement le Moulou-
dia dans le match en adop-
tant une stratégie plutôt sui-
cidaire que le même
Hachoud se chargera de tra-
duire au tableau de marque
en mystifiant leur dernier
rempart) finalement vers un
coup de poker qu’ils
croyaient venir de la séance
de tir aux buts. Des « sang et
or » qui semblent définitive-
ment avoir un problème
avec la Coupe en alignant

leur quatrième échec en
finale après ceux des années
70-80. Sans être génial, le
Mououdia algérois l’empor-
te à l’arrivée même si son
parcours en championnat
(oublié momentanément
pour cause de fêtes ininter-
rompues pour plusieurs
jours) nuit beaucoup à sa
notoriété de grand du pays.
En attendant d’assurer son
maintien en Ligue1 (il reste
un petit effort à fournir) et
de rassurer son bruyant
public qui saura leur par-
donner leurs errements en
championnat, la troupe au
revenant Ghrib se donne de
l’air avec un trophée qui a le
mérite, sans nul doute, de
les regonfler. Une équipe
totalement requinquée
depuis le nul arraché à l’US-
MA. Qui donne la preuve
par HUIT que «les grands
clubs ne meurent jamais»
comme dit l’adage populai-
re. Une huitième qui vient
récompenser un réveil que
l’homme providentiel,
Hachoud, a su rendre pos-
sible à huit petites minutes
de la fin. La belle histoire
d’amour pouvait alors rede-
venir possible. Continuer
dans la liesse que l’on 
imagine.                   

A.A.
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Dans une finale disputée
de bout en bout, l'équi-
pe de Baraki a pris le

meilleur départ faisant rapide-
ment un petit break au score,
(7-3) à la 20e minute, avant de
voir le MC Saida revenir dans
les 10 dernières minutes pour
égaliser à (9-9) à la 29e minute.
Mais les coéquipiers de l'excel-
lent gardien de but de Baraki
Smail Kerbouche concluent la
première mi-temps avec un but
d'avance (10-9), grâce à une
contre-attaque concrétisée par
Zouaoui. Au retour des ves-
tiaires, le CRB Baraki a repris
deux buts d'avance (14-12)
après 10 minutes de jeu, instant

choisi par les Saidis pour accé-
lérer et revenir encore une fois
au score (16-16) à la 20
minutes, pour ensuite passer
devant pour la première fois du
match (17-16) à 7 minutes du
terme. 
Les 5 dernières minutes du

temps réglementaire ont vu les
deux équipes se rendre coup
pour coup, sans qu'aucune for-
mation ne parvienne à faire le
break. C'est même le gardien de
but Kerbouche (CRB Baraki)
qui envoi les deux équipes en
prolongation après un arrêt
décisif à la dernière seconde,
alors que score était à égalité
(18-18). 

En prolongation, les joueurs
de Saida ont montré beaucoup
plus de volonté et de détermi-
nation, parvenant à prendre
deux buts d'avance (22-20) à
deux minutes de la fin du
match, écart qui leur permettra
de remporter la première coupe
d'Algérie de l'histoire du club,
sur le score de 22 à 21.
Le MC Saida succède au

palmarès de l'épreuve à son
adversaire du jour le CRB
Baraki, sacré en 2015 aux
dépens du CRBB Arreridj (25-
20). Le MC Saida avait perdu
sa 1ere finale en 2007 devant
l'ex-MC Alger  (22-38).

HANDBALL/COUPE D'ALGÉRIE (MESSIEURS)

Premier sacre historique 
pour le MC Saida

Le MC Saida a remporté pour la 1ère fois de son histoire la Coupe
d'Algérie de handball (seniors-messieurs) en s'imposant face au CRB
Baraki sur le score de 22-21 après prolongations (temps réglementaire
18-18), mi-temps (9-10) en finale de la 50e édition, disputée samedi à

la salle Harcha-Hacène (Alger).

Le HBC El-Biar a
conservé pour la 4e
année consécutive

la Coupe d'Algérie de
handball (seniors-dames)
en battant en finale le GS
Pétroliers par 15 à 11(mi-
temps : 9-3), samedi à la
salle Harcha-Hacène
(Alger).
Dans cette finale entre

les deux meilleurs clubs
féminins du handball
algérien, les joueuses d'El
Biar bien aidées par l'ex-
cellente prestation de leur
gardienne de but Fatma
Boussoura, ont pris le
meilleur départ, prenant
rapidement l'avantage au
score, 3 à 1 après 10
minutes de jeu.
Agressives en défense

et adroites devant le but
adverse, les El-Biarroises
ont continué à creuser
l'écart au tableau d'affi-
chage et rejoignent les
vestiaires avec six buts

d'avance (9-3). En deuxiè-
me mi-temps, les Pétro-
lières méconnaissables en
première période ont
réussi à réduire le score
(11-7) après 10 minutes
de jeu, poussant le coach
d'El Biar, Karim Achour à
prendre un temps mort
pour stopper le retour du
GSP. Profitant du passage
à vide des joueuses d'El
Biar, les Pétrolières sont
parvenues à recoller au
score 10-14, mais c'est
encore une fois la gardien-
ne de but Boussoura
auteur de plusieurs arrêts
décisifs notamment sur
contre attaque, qui offre le
trophée à son équipe.  
L'entraîneur du HBC

El Biar, Karim Achour,
s'est montré extrêmement
heureux d'avoir réussi à
conserver la Coupe,
conquise cette année de
fort belle manière. "Tout
d'abord, je tiens à féliciter

mes joueuses qui ont su
rester concentrées tout au
long de cette finale. Nous
avons très bien entamé le
match ce qui nous a per-
mis de prendre le large au

score. En deuxième mi-
temps, malgré le sursaut
d'orgueil des joueuses du
GSP, nous sommes parve-
nus à conserver notre
avance et décrocher une

nouvelle fois le trophée", a
déclaré Achour.
De son côté, le coach

du GSP, Rabah Graiche,
déçu par la prestation de
ses joueuses, a estimé que
le match s'est joué en pre-
mière mi-temps ou ses
joueuses sont passés com-
plètement à côté.
"On ne peut pas gagner

une coupe d'Algérie en
ratant plus de 70% de tirs.
Nous avons été maladroit
en attaque permettant à
El Biar de creuser l'écart
dès la première mi-
temps", a-t-il déclaré. 
A la faveur de ce suc-

cès, le HBC El Biar s'ad-
juge un 5e trophée en
coupe d'Algérie après
ceux reportés en 2007,
2013, 2014 et 2015. En
championnat, le HBCEB
reste en course pour le
titre national, en occupant
la 2e place derrière le GS
Pétroliers.

La suprématie du HBC El-Biar continue 
chez les dames

TOUR CYCLISTE DE JIJEL
Les coureurs 
du GS pétroliers
carburent
Les coureurs du GS Pétroliers

ont remporté la 3ème étape
du Tour cycliste national de Jijel,
disputée, dimanche, sous forme
de circuit en boucle en ville,
confirmant leur supériorité dans
cette discipline. Dans la catégorie
seniors , Lalouchi Smain et
Hamza Yacine du même club ont
bouclé facilement les 72 km du
circuit compris entre les trois
principales avenues de la cité lit-
torale.  Mansouri Islam de Dély
Brahim a remporté la 3ème place.
En juniors, qui ont eu à affronter
un circuit de 60 km, le coureur
Assal Mohamed Nadjib de MAJD
(Blida) a été le premier à monter
sur le podium, suivi de Mansouri
Hamza et de Koreich Djamel du
WAB (Boufarik). La cérémonie
de remise des prix s’est déroulée
devant le siège de l’Assemblée
populaire communale (APC), à la
place de la République, en pré-
sence du secrétaire général de la
wilaya, Ahmed Kerroum, du pré-
sident de la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC), Rachid
Fezouine et plusieurs autres res-
ponsables civils et militaires de la
wilaya.
Cette manifestation a été égale-
ment mise à profit pour honorer
d’anciens cyclistes locaux, encore
en vie ou à titre posthume, qui
ont donné ses lettres de noblesse
à cette discipline appelée à
connaitre un essor certain. Ce
premier tour cycliste national de
Jijel a servi de test en prévision de
l’inscription de cette wilaya au
prochain Grand tour d’Algérie
cycliste (GTAC) pour l’année
2017. Organisée par la direction
de la Jeunesse et des sports
(DJS), avec la collaboration de la
jeune ligue locale et la FAC, cette
manifestation a vu la participa-
tion, pendant trois journées
consécutives de pas moins d’une
centaine de cyclistes venus de
onze (11) wilayas et dix neuf (19)
clubs.

Comme à son accoutu-
mée, l’Athlétique
Méditerranéen Club de

Béjaïa (AMCB) a organisé le
semi-marathon de la ville de
Béjaïa qui a atteint cette année
sa 11e édition. En tout, il
y’avait 5400 coureurs repré-
sentant 16 pays étrangers
(Ethiopie, Kenya, Maroc,
France, Tunisie, Afrique du
Sud, Ukraine, Chine, Russie,
Royaume-Uni, Etats-Unis,
Autriche, Andorre, Suisse,
Ouganda et Allemagne)  et
dont l’Algérie a eu la part du
lion où ils étaient venus des
quatre coins du pays, presque
de toutes les wilayas. 48
wilayas d’Algérie. Il y’avait
aussi la participation d’un
nombre important d’enfants

ou les organisateurs ont recen-
sés 1800 participants. 
Trois parcours ont été pro-

grammés, donc trois courses,
dont le premier sur une distan-
ce de 21,098 kilomètres, le
deuxième sur une distance de
7 kilomètres et le troisième sur
une distance de trois kilo-
mètres. Il y’avait aussi 20 ath-
lètes internationaux. 
Le semi-marathon a été

remporté par l’Ethiopien Biru
Dida Lema avec un chrono de
1 h 03’ et 53’’, suivi par Kebe-
de Gezahegne (ETH) avec un
chrono de 1h03’54’’,  Mohau
Mmone Joel (RSA Af Sud)
avec un chrono de 1h04’33’’,
David Manja (RSA Af Sud)
avec un chrono 1h04’33’’ ,
Abdelaziz Guerziz (ALG) avec

un chrono de 1h04’49’’  et
Farid Terfia (ALG) avec un
chrono de 1h04’53’’. Notons
que le premier a eu un chèque

de 50 millions de centimes
offert par la wilaya de Béjaïa. 
Chez les dames, c’est

Gemechu Ayantu  de l’Ethio-

pie qui a gagné  avec un chro-
no de 1h11’00, suivi par
Debele Beyene Bilke (ETH)
avec un chrono de 1h11’49’’ ,
Debala Zinash (ETH) avec un
chrono de 1h13’26’’, Martha
Akeno (KEN) avec un temps
de 1h14’10’’,  Kenza Dahmani
(ALG) avec le temps de
1h14’29’’ et  Malika Benderbal
(ALG) qui a atteint la ligne
d’arrivée avec un chrono de
1h16’11’’.  Là, c’est l’APC de
Béjaïa qui a payé le chèque de
25 millions de centimes pour
la première citée. Avec une
réussite pareille, l’AMCB ne
compte pas s’arrêter en si bon
chemin et le rendez-vous est
donné pour l’édition de 2017,
la 12e en l’occurrence.

M.R.

11E EDITION DU SEMI-MARATHON DE LA VILLE DE BÉJAÏA

L’éthiopien Biru Dida Lema vainqueur

Suite de la page 11

…Les supporters du Doyen, et
ils sont nombreux partout dans
les différentes régions du pays,
ont fêté comme il se doit ce hui-
tième trophée dans l’épreuve
populaire. Bab El-Oued, le fief
principal des chnaoua a passé
d’ailleurs une nuit blanche.C’est
que tout le monde dans le vieux
club de la capitale était avide de
renouer avec la joie après une
saison catastrophique, la deuxiè-
me d’affilée qui voit les Moulou-
déens jouer pour le maintien en
championnat, alors qu’au vu de
la richesse de l’effectif du club et
la masse salariale que déloque
mensuellement Sonatrach, ils
étaient censés plutôt disputer le
titre qu’ils n’ont plus gagné
depuis 2010.En tout cas, le tro-
phée remporté dimanche face au
NAHD en finale de la coupe
d’Algérie permet aux coéquipiers
de Hachoud, le sauveur provi-
dentiel des gars de Bab El Oued
de sauver la face. Sortir de nou-
veau bredouille cette saison allait
tout simplement enfoncer le
Mouloudia et la firme pétrolière
qui a racheté le club en 2013 et
qui est pointée du doigt par les
fans qui lui imputent la respon-
sabilité des échecs à répétition de
leur équipe.Il faut dire que les
derniers changements intervenus
dans les commandes administra-
tives du Mouloudia, avec la
nomination d’Omar Ghrib à la
tête de la section football,
quelques semaines après la levée
de la suspension à vie de toute
activité sportive dont il faisait
l’objet depuis 2013, a été pour
quelque chose dans la résurrec-
tion mouloudéenne.Le retour de
celui qui a été le principal res-
ponsable du scandale de la finale
de la coupe  d’Algérie de 2013,
lorsque les joueurs du MCA
avaient boudé la cérémonie de
remise des médailles après leur
défaite face à l’USMA, a galvani-
sé les camarades de Chaouchi.
Ces derniers ont montré depuis
un visage meilleur, avec à la clé
cette huitième coupe d’Algérie
qui leur a permis de se réconci-
lier avec leurs supporters, en
attendant de finir le travail en
évitant la relégation à leur équi-
pe. Le MCA ne disposant que de
quatre points d’avance sur le
premier reléguable, l’USMB, à
trois journées de la clôture du
championnat.

Hakim S.

VAINQUEUR POUR LA 8EME FOIS DE LA COUPE D’ALGERIE 

MC Alger : Plus  qu’une thérapie

Par Azouaou Aghiles
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Les Foxes ont fait match nul
sur la pelouse de

Manchester United (1-1),
dimanche lors de la 36e

journée. Le but de Morgan
(17e), qui a répondu à
l'ouverture du score de

Martial (8e), n'a pas suffi à
sacrer les hommes de

Claudio Ranieri. Avec huit
points d'avance sur

Tottenham, Leicester sera
titré si les Spurs ne gagnent

pas à Chelsea, lundi. Sinon,
il faudra patienter une

semaine de plus.

L eicester va devoir patienter enco-
re un peu avant d'aller au bout
de son rêve. Les Foxes, qui

devaient s'imposer devant Manchester
United pour décrocher le premier titre
de champion d'Angleterre de leur histoi-
re, ont dû se contenter d'un point
dimanche à Old Trafford (1-1), lors de
la 36e journée de Premier League. Le
but de Wes Morgan (16e), après l'ouver-
ture du score d'Anthony Martial (8e),
est resté insuffisant pour Leicester,
réduit à dix en fin de match après l'ex-
pulsion de Danny Drinkwater (86e).
Les hommes de Claudio Ranieri vont

garder le champagne au frais encore un
peu. 
Ils pourraient le déboucher dès lundi,

sur les coups de 23h00, après la ren-
contre entre Chelsea et Tottenham. Les

Spurs, désormais à 8 points de Leicester
avec trois matches à jouer, sont
condamnés à gagner à Stamford Bridge
pour retarder l'échéance.
Légitimement tendus au début de ce

match qui pouvait être historique, Lei-
cester aurait quand même pu atteindre
le nirvana dès ce dimanche. Rapidement
menés sur un contre d'école conclu par
Anthony Martial sur un centre magni-
fique d'Antonio Valencia (1-0, 8e), les
Foxes ont su réagir rapidement en égali-
sant par leur défenseur central Wes
Morgan, de la tête, sur un coup franc
botté par Danny Drinkwater (1-1, 16e). 

UN PENALTY OUBLIÉ 
SUR MAHREZ ? 

Revigoré, Leicester a eu les opportu-
nités pour s'imposer malgré l'absence de
Jamie Vardy, suspendu. Sur une autre
reprise de la tête de Morgan non cadrée
(38e), sur une frappe de Leonardo Ulloa
détournée en corner (55e), ou encore sur
un tir puissant de Riyad Mahrez boxé

par David De Gea (71e). Mais, surtout,
sur un contact entre le stratège algérien
et Marcos Rojo dans la surface, qui
aurait pu aboutir à un penalty en faveur
des Foxes (38e). Malgré ce fait de jeu
litigieux, Leicester peut se satisfaire de
son point.
Manchester United, qui devait s'im-

poser pour rester dans la course à la
Ligue des champions, a en effet eu ses
temps forts. MU aurait pu avoir un
break d'avance sans une parade de Kas-
per Schmeichel devant Jesse Lindgard
(14e). 
Chris Smalling a trouvé la barre

(78e), Memphis Depay aurait pu obte-
nir un penalty sur une faute de Drink-
water à l'extrême limite de la surface qui
a valu au milieu des Foxes un deuxième
carton jaune, synonyme d'expulsion
(87e), et Rooney a sollicité une dernière
fois Schmeichel (89e). Leicester s'est
accroché à son point sur la fin. Et pour
cause : lundi soir, il pourrait valoir de
l'or.

PREMIER LEAGUE

Leicester devra attendre encore
un peu pour être sacré
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PARIS SG

Zlatan Ibrahimovic souhaiterait quitter le club

S elon Le Parisien, Zla-
tan Ibrahimovic aurait
pris la décision de

quitter le PSG à l’issue de la
saison. Si le joueur et son
agent ont encore rendez-vous
avec les dirigeants parisiens
pour évoquer une éventuelle
prolongation, les chances
d’un départ sont désormais
très grandes.
L’histoire entre Zlatan

Ibrahimovic et le PSG
semble toucher à sa fin. Le
Parisien révèle ce lundi, que
le géant suédois aurait pris la
décision de ne pas prolonger
avec le club parisien et donc
de partir à la fin de la saison,

au terme de son contrat.
Sous contrat jusqu’au 30

juin, l’attaquant parisien,
encore auteur d’un doublé
vendredi, a décidé de ne pas
répondre favorablement à la
prolongation qui lui sera faite
par le club parisien. Dans
l’euphorie du titre, l’état-
major du PSG avait décidé
de prolonger sa tête de gon-
dole médiatique. L’élimina-
tion en quart de finale de C1,
avec un Zlatan relativement
transparent, a mis un coup
aux ambitions des deux
camps. Si une réunion entre
le clan du joueur et les diri-
geants parisiens est bien pré-

vue fin mai ou début juin
pour discuter d’une éventuel-
le prolongation, selon le quo-
tidien, la réponse négative du
joueur est presque actée.

UNE ATTITUDE 
QUI A CHANGÉ DEPUIS

L’ÉLIMINATION
CONTRE CITY 

Selon Le Parisien, le
joueur aurait changé de com-
portement depuis l’élimina-
tion en Ligue des champions.
Ses récents accrochages avec
Rabiot et son attitude discrè-
te lors des entraînements
tranchent avec l’image de
patron qu’il s’était faite

depuis son arrivée en juillet
2012. "On le sent sur le
départ", affirment plusieurs
sources citées par Le Pari-
sien. Interrogé sur l’avenir de
son attaquant phare, vendre-
di soir, Laurent Blanc a
avoué connaître la décision
du joueur. 
Sans se montrer très

enthousiaste dans sa réponse.
Pisté en Premier League, en
MLS ou même en Chine,
Zlatan Ibrahimovic aura
l’embarras du choix à l’heure
de choisir son futur club. Et
de définitivement tourner la
page du Paris Saint-Ger-
main.

SERIE A
La Juventus 

continue son 
sans faute

L a Juventus Turin a fêté dimanche,
devant son public son cinquième

titre consécutif en battant tranquille-
ment le promu Carpi 2-0, avec notam-
ment une nouvelle passe décisive de
Paul Pogba. Battue par la Lazio (2-0),
l'Inter dit adieu à la Ligue des cham-
pions.
Le titre était officiel depuis lundi, et

la défaite de Naples sur le terrain de la
Roma. Mais la Juventus a fait le job ce
dimanche, face à Carpi (2-0). Un succès
indiscutable à défaut d'être brillant, qui
leur permet de poursuivre leur excep-
tionnelle série, avec désormais 25 vic-
toires et un match nul depuis leur der-
nière défaite, en octobre à Sassuolo.
L'ouverture du score a été signée Her-
nanes à la 43e minute, le Brésilien mar-
quant ainsi son premier but avec la Juve.
Et à la 80e minute, c'est Zaza qui a assu-
ré la victoire turinoise avec un beau
coup de tête sur un centre de Pogba.
Auteur d'une deuxième partie de sai-

son impressionnante, le Français en est
à 10 buts et 15 passes décisives toutes
compétitions confondues. Dans les
autres matches disputés dimanche, l'AC
Milan a poursuivi sa saison catastrophe
avec un match nul 3-3 à domicile face
au relégable Frosinone (19e). Lors des
trois derniers matches, le Milan a
affronté Carpi (17e), le Hellas Vérone
(20e) et Frosinone (19e) pour un piteux
bilan de deux points.

L'AC MILAN 
N'EST PLUS EUROPÉEN 

Dimanche à San Siro, les Milanais
ont même été menés 3-1 et ne s'en sont
sortis que grâce à un penalty de Ménez
dans le temps additionnel. Un autre
penalty avait auparavant été manqué par
Balotelli, qui a également tiré sur la
barre à la dernière seconde. Le surplace
du Milan n'est pas sans conséquence,
puisque le club lombard a perdu la sixiè-
me place, la dernière qualificative pour
la Ligue Europa, au profit de Sassuolo,
vainqueur 1-0 du Hellas Vérone. Si la
situation ne change pas, le Milan devra
remporter la Coupe d'Italie le 21 mai
face à la Juventus pour disputer une
Coupe d'Europe la saison prochaine.
Pas une mince affaire.
Dimanche également, l'Inter s'est

inclinée 2-0 sur la pelouse de la Lazio
Rome (8e) et a dit adieu à ses derniers
espoirs de Ligue des champions. L'in-
oxydable Miroslav Klose a ouvert la
marque d'un très joli ballon piqué (8e)
puis en fin de match, c'est Candreva qui
a doublé la mise sur penalty (83e).

Southampton arrose City

M anchester City n'a pas bien préparé son rendez-vous avec le Real
Madrid en Ligue des champions. L'équipe de Manuel Pellegrini s'est
inclinée devant Southampton, emmené par un excellent Sadio Mané,

auteur d'un triplé (4-2). Elle a manqué l'occasion de reprendre la troisième place
à Arsenal et pointe en quatrième position, à trois longueurs des Gunners.
Arsenal peut se frotter les mains. Les Gunners, vainqueurs samedi, de Norwi-

ch (1-0), sont de nouveau sur le podium de la Premier League après la défaite
concédée par Manchester City à Southampton dimanche, lors de la 36e journée
(4-2). Peut-être déjà tourné vers sa demi-finale retour de Ligue des champions
face au Real Madrid mercredi, City a subi la loi des Saints et de Sadio Mané,
auteur d'un triplé. Le doublé de Kelechi Iheanacho n'a pas suffi pour les hommes
de Manuel Pellegrini, quatrièmes au classement à trois longueurs des Gunners.

MANCHESTER UNITED
Louis van Gaal
assure qu'il va

rester 
L ouis van Gaal a ssuré, dimanche

devant la presse, qu'il resterait
aux commandes de Manchester Uni-
ted la saison prochaine et effectuerait
sa dernière année de contrat.
L'entraîneur de Manchester United

Louis van Gaal occupera encore son
poste l'an prochain pour la troisième
et dernière année de son contrat, mal-
gré les rumeurs persistantes qui
annoncent son départ et l'arrivée de
José Mourinho. C'est en tout cas ce
qu'a assuré le Néerlandais,
dimanche,dans les médias britan-
niques.
"Je sais que ce sera comme ça, c'est

pour ça qu'ils m'ont recruté et on en a
parlé", a expliqué l'entraîneur en
conférence de presse cette semaine, à
l'attention de la presse du dimanche,
comme le Guardian ou la BBC. "On
savait dès le début que c'était un pro-
jet pour trois ans. Je voulais signer
uniquement deux ans mais le club
voulait que ce soit trois. Pas moi. J'ai
signé trois ans, donc vous me verrez
encore l'an prochain." "Depuis six
mois, chaque semaine, j'ai été 'viré'
[par les médias, NDLR] et je suis tou-
jours là. C'est arrivé partout où je suis
passé." Samedi, The Telegraph a
encore annonçé que Mourinho, licen-
cié par Chelsea en décembre, s'était
"mis d'accord" avec les Red Devils,
auxquels il a donné son accord de
principe, même s'il n'a encore signé
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De nouveaux raids
aériens ont visé, lundi
avant l’aube, la ville

syrienne d’Alep
meurtrie par des jours
de bombardements,

au moment où le
secrétaire d’Etat

américain John Kerry
cherchait à Genève
les moyens de mettre
fin au bain de sang.

P lus de 250 civils,
dont une cinquantai-
ne d’enfants ont péri

depuis la reprise, le 22 avril,
des violences à Alep (nord),
la majorité dans des raids
menés par l’aviation du régi-
me syrien, en violation de la
trêve entrée en vigueur le 27
février à l’initiative de
Washington et Moscou.
Le régime du président

Bachar al-Assad, qui jouit de
la supériorité aérienne dans
le conflit face aux rebelles,
contrôle les secteurs ouest
d’Alep, et les insurgés les
secteurs est de la deuxième
ville du pays, divisée depuis
2012 et principal champ de
bataille de la guerre.

Après une journée calme
dimanche dans les secteurs
est, les raids aériens ont
repris après minuit, selon un
correspondant de l’AFP sur
place. Plusieurs quartiers,
dont le populeux Boustane
al-Qasr, ont été pris pour
cibles. 
Aucune indication n’a pu

être obtenue dans l’immé-
diat sur d’éventuelles vic-
times. Les rebelles ont pour
leur part bombardé à l’ar-
tillerie lourde dimanche soir
les secteurs ouest de la ville
tuant trois civils dont un
enfant, selon l’Observatoire

syrien des droits de l’Hom-
me (OSDH).
Face au carnage à Alep,

les Etats-Unis, qui soutien-
nent la rébellion, tentent de
rétablir le cessez-le-feu avec
l’aide de l’ONU, de la Rus-
sie, alliée du régime de
Bachar al-Assad, et de pays
arabes.
Kerry doit s’entretenir

lundi à Genève avec l’émis-
saire de l’ONU pour la Syrie
Staffan de Mistura et des
ministres de pays arabes.
Déclenché en mars 2011 par
la répression sanglante de
manifestations réclamant la

démocratie, le conflit s’est
transformé en une guerre
impliquant une multitude
d’acteurs, syriens et étran-
gers qui a fait plus de
270.000 morts, poussé à la
fuite plus de la moitié de la
population et provoqué un
désastre humanitaire. La
communauté internationale
est notamment soucieuse
d’en finir avec la menace des
groupes jihadistes qui occu-
pent de vastes territoires en
Syrie et en Irak voisin et de
freiner la fuite des Syriens
arrivés aux portes de l’Euro-
pe.

SYRIE

Nouveaux raids sur Alep malgré
les efforts pour un cessez-le-feu
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L es milliers de manifestants qui
ont occupé, durant le week-end,
la Zone verte de Bagdad se sont

retirés de ce lieu ultrasécurisé de la
capitale irakienne qui abrite le Parle-
ment, le bureau du Premier ministre et
des ambassades.
Selon un communiqué distribué

dimanche soir par le bureau de l’in-
fluent chef chiite Moqtada Sadr dont
les partisans représentaient la majeure
partie des manifestants, ce retrait a été
décidé par respect pour un important
pèlerinage chiite.
Les manifestants rassemblés sur une

grande place de la Zone verte ont
entendu l’annonce puis sont partis,
mais ils reviendront, a promis l’un
d’eux, Hussein al-Ali. Ils dénonçaient
l’inaction du Parlement et réclamaient
un nouveau gouvernement capable
d’appliquer des réformes anticorrup-
tion. L’Irak est en proie à une grave
crise politique depuis des semaines, de
nombreux partis s’opposant au projet
du Premier ministre de mettre en place
un gouvernement de technocrates par
peur de perdre certains de leurs privi-
lèges.
Excédés, des milliers d’Irakiens ont

organisé des sit-in et des manifestations
depuis des semaines, qui ont culminé
samedi avec l’invasion de la Zone verte
et l’occupation durant plusieurs heures
du Parlement. Dimanche, tranchant
avec les tensions de la veille, les mani-
festants prenaient des photos et déam-
bulaient dans la Zone verte, ordinaire-
ment fermée au public. «C’est la pre-
mière fois que je viens ici depuis une
visite avec mon école sous Saddam
(Hussein)», l’ancien président irakien
renversé et exécuté en 2006, a dit Yous-

sef al-Assadi, 32 ans, en prenant un
«selfie» devant un monument militaire.
«C’est l’un des plus beaux endroits

de Bagdad. Il devrait être ouvert à tout
le monde», a-t-il ajouté. «Ici, il y a l’air
conditionné et l’électricité partout alors
que la population souffre de coupures
de courant en permanence». Après les
incidents de samedi, Le Premier
ministre Haider al-Abadi a ordonné
que les fauteurs de troubles soient tra-
duits en justice, mais les forces de sécu-
rité sont restées à l’écart des manifes-
tants dans la Zone verte dimanche. M.
Abadi «a ordonné au ministre de l’Inté-
rieur de présenter à la justice les per-
sonnes qui ont attaqué les forces de

sécurité, les citoyens et les membres du
Parlement et vandalisé les propriétés de
l’Etat», selon un communiqué de son
bureau. Des protestataires avaient atta-
qué au moins un député et endommagé
plusieurs voitures samedi, tandis que
d’autres leur criaient d’agir «pacifique-
ment» et tentaient de limiter les des-
tructions. Des mesures ont été immé-
diatement prises par le gouvernement
pour renforcer la sécurité autour de la
Zone verte.
Moqtada Sadr met depuis plusieurs

semaines la pression sur M. Abadi, qui
peine à faire approuver par le Parle-
ment une équipe gouvernementale
composée de technocrates.

IRAK

Retrait des manifestants de la Zone
verte de Bagdad

YÉMEN
Dialogue suspendu
après la prise d’une

base par les
rebelles

L e gouvernement yéménite a annoncé
dimanche qu’il suspendait les pour-

parlers à Koweït avec les rebelles après la
prise par ces derniers d’une base militaire
en violation de la trêve fragile dans le
pays. La délégation gouvernementale res-
tera cependant à Koweït et poursuivra les
contacts avec le médiateur de l’ONU
Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, a déclaré à
l’AFP un haut responsable gouvernemen-
tal. L’émissaire onusien avait réussi same-
di à organiser des pourparlers directs, les
premiers depuis le lancement des négocia-
tions le 21 avril, selon des membres de
cette délégation. «La délégation de la
République du Yémen a suspendu sa par-
ticipation aux pourparlers à Koweït en rai-
son des violations continues (de la trêve)
par les rebelles et leur prise de la base Al-
Amaliqa», a déclaré le ministre yéménite
des Affaires étrangères, Abdel Malak al-
Mekhlafi, chef de la délégation, exigeant
«des garanties» sur le respect de la trêve.
Un porte-parole de M. Mekhlafi, Mane
al-Matari, a indiqué à l’AFP que le gou-
vernement suspendait sa participation aux
négociations «directes et indirectes», récla-
mant pour leur reprise des assurances
«garantissant que les rebelles cesseront
leurs violations de la trêve et se retireront
de la base Al-Amaliqa». Le médiateur de
l’ONU a été informé par la délégation
gouvernementale qu’elle «ne prendrait pas
part aux pourparlers directs de ce jour», a
déclaré à l’AFP son porte-parole, Charbel
Raji. Peu auparavant, le haut responsable
gouvernemental avait déclaré que sa délé-
gation suspendait les pourparlers «directs»
et appelé l’ONU à «agir sérieusement pour
mettre fin aux violations» de la trêve, en
vigueur depuis le 11 avril, car elles «mena-
cent de saper les pourparlers de paix».
Selon lui, «les contacts se poursuivront
avec le médiateur de l’ONU et avec les
parrains» du processus de paix. M. Cheikh
Ahmed a indiqué avoir contacté les
membres des deux délégations qui lui ont
assuré qu’ils essaieront de résoudre leurs
divergences, tout en refusant de participer
à des discussions directes. Le porte-parole
des rebelles Houthis, Mohammed Abdel-
salam, a de son côté ouvertement critiqué
la décision du gouvernement yéménite.
«Ceux qui ne veulent pas la paix... sont
ceux qui créent de fausses justifications
pour bloquer» les pourparlers, a écrit M.
Abdelsalam sur Twitter. Ces développe-
ments sont intervenus au lendemain de la
prise par les rebelles chiites Houthis d’une
importante base militaire du nord du
Yémen. La base Al-Amaliqa, dans la pro-
vince d’Amrane, a été reprise par un mil-
lier de rebelles Houthis et leurs alliés,
selon des sources militaires. Les comman-
dants de la base, située en territoire rebelle
depuis 2014, avaient «choisi la neutralité»
dans le conflit qui ravage le pays. «L’at-
taque contre la base (qui compte quelque
600 militaires) sape les consultations de
paix à Koweït», a prévenu M. Mekhlafi.
«Nous avons voulu être patients pour res-
taurer la paix dans notre pays. Mais nous
répliquerons de la manière adéquate à ce
crime des Houthis», a-t-il ajouté sur Twit-
ter. Les protagonistes s’accusent réguliè-
rement de ne pas respecter la trêve. Les
forces gouvernementales ont indiqué
dimanche avoir recensé «3.694 violations
par les Houthis et leurs alliés» qui, eux,
ont évoqué «4.000 violations» de leurs
adversaires. En mars 2015, le conflit au
Yémen a pris une dimension régionale
avec l’intervention d’une coalition arabo-
sunnite dirigée par l’Arabie saoudite pour
aider le régime à chasser les rebelles des
territoires conquis, dont la capitale Sanaa.
Le porte-parole des rebelles a annoncé
samedi que l’Arabie saoudite avait libéré
40 partisans de son groupe. Depuis mars
2015, le conflit a fait 6.400 morts, pour la
moitié des civils selon l’ONU.

Nouvel attentat antichiite à Bagdad,
au moins 14 morts

U n attentat à la voiture piégée a visé, lundi, des fidèles chiites à Bagdad,
faisant au moins 14 morts et 41 blessés, dont des femmes et des enfants,
selon des responsables irakiens. Un responsable de la sécurité a affirmé

qu’un kamikaze avait fait détoner sa voiture bourrée d’explosifs au milieu de la
procession de fidèles dans le sud de Bagdad, mais d’autres responsables ont fait
état de l’explosion d’une voiture piégée sans parler d’attentat suicide. 
Au moins 14 personnes ont péri et 41 ont été blessées, selon un dernier bilan

fourni par des sources de sécurité et médicales qui ont fait état de plusieurs
femmes et enfants parmi les victimes. L’attentat n’a pas été revendiqué dans
l’immédiat mais ce genre d’attaque est habituellement mené par le groupe jiha-
diste sunnite Etat islamique (EI) qui considère la communauté musulmane chiite
comme hérétique. L’EI a perpétré une attaque similaire contre des pèlerins
chiites samedi à la périphérie de Bagdad tuant au moins 23 personnes. La plu-
part des principales artères de la capitale irakienne sont fermées avant les célé-
brations commémorant l’anniversaire de la mort de l’imam Moussa Kazem, une
importante date dans le calendrier chiite. Septième des 12 imams vénérés par
l’islam chiite, l’imam Moussa est mort en 799. Le pèlerinage paralyse la ville
pendant plusieurs jours en raison de l’importante foule qu’il attire. La principale
commémoration au mausolée de l’imam Kazem dans le quartier de Kazimiyah
dans le nord de Bagdad est prévue mardi.
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PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Sûr de lui, Trump étrille Clinton et Cruz
Sûr de sa victoire

aux primaires
républicaines aux

États-Unis,
Donald Trump a
étrillé dimanche

sa rivale
démocrate

Hillary Clinton et
son concurrent
républicain Ted

Cruz, à deux
jours d'un scrutin

crucial dans
l'Indiana.

Après des mois de cam-
pagne acharnée, il ne
reste plus que quelques

États pour que le tonitruant mil-
liardaire remporte une victoire
totale aux primaires républi-
caines en vue de la présidentielle
du 8 novembre, en particulier
cet État septentrional de l'India-
na dont les électeurs, républi-

cains comme démocrates, doi-
vent voter mardi. Pour atteindre
les 1.237 délégués requis pour
l'investiture à la convention
républicaine de juillet, M.
Trump a besoin de faire le plein
des voix. Il ne pourra pas y par-
venir avant les primaires du 7
juin en Californie, mais les délé-
gués de l'Indiana lui permet-
traient de faire un pas de géant.
Très confiant et considérant
qu'il est déjà en face-à-face avec
la favorite du camp démocrate,
Hillary Clinton, Donald Trump
s'en est violemment pris à l'an-
cienne Première dame. "Le fait
est que la seule carte qu'elle a est

la carte des femmes. Elle a fait
un boulot tellement nul que
même les femmes ne l'aiment
pas", a taclé l'homme d'affaires
sur la chaîne Fox, à propos de
celle qui fut aussi secrétaire
d'Etat et sénatrice. 
Donald Trump a multiplié

les outrances ces derniers mois,
tant sur la politique étrangère
qu'intérieure, et il a notamment
plusieurs fois dénigré les
femmes. 
"Si elle n'était pas une

femme, elle ne serait même pas
dans la course" à la présidentiel-
le, a-t-il encore attaqué. Sur
CNN, Mme Clinton a jugé ces

déclarations "stupides".

«C'EST FINI»
L'Indiana attribuera la totalité

de ses 57 délégués républicains
un contingent important, au
vainqueur. C'est la dernière
chance pour le sénateur ultra-
conservateur Ted Cruz d'arrêter
Donald Trump. L'élu du Texas
a tout misé sur cette primaire,
nommant d'ores et déjà une
colistière, l'ex-candidate Carly
Fiorina, pour relancer une cam-
pagne qui patine. Mais aux yeux
de Donald Trump, "c'est fini.
Cruz ne peut pas gagner. Il n'a
rien eu. Il est loin derrière". De
fait, selon un sondage pour la
chaîne NBC, celui qui fait la
course en tête depuis des mois a
15 points d'avance sur M. Cruz
dans l'Indiana. Ce dernier a
rétorqué sur ABC que "personne
n'a les 1.237" délégués en vue de
la convention républicaine qui se
tiendra à Cleveland du 18 au 21
juillet. "Je ne les ai pas, mais
Donald Trump ne les a pas non
plus. Et c'est pour cela qu'il
essaie désespérément de dire que
la course est déjà terminée", a
jugé le sénateur républicain, que
M. Trump traite régulièrement
de "menteur". Selon M. Cruz
une "présidence Trump serait
une catastrophe". Et celui qui
pourfend le gouvernement fédé-
ral américain met ses rivaux dans
le même sac: "Donald et Hillary
sont dans la place à Washington"
et seraient même "les deux faces

d'une même pièce", a-t-il lancé
sur CBS.

«LA RÉALITÉ EN FACE»
Côté démocrate, la lutte est

moins âpre puisque, sauf coup
de théâtre, Hillary Clinton por-
tera les couleurs de son parti
pour la présidentielle de
novembre, la première femme
de l'histoire des États-Unis à
atteindre cette étape. Elle a en
effet remporté quatre victoires
mardi dernier dans des primaires
dans le nord-est américain, dis-
tançant son unique concurrent,
le sénateur socialiste du Ver-
mont Bernie Sanders. Lors
d'une conférence de presse
dimanche à Washington, il en a
appelé aux centaines de superdé-
légués qui pourraient en théorie
faire basculer l'investiture de son
côté durant la convention démo-
crate, du 25 au 28 juillet à Phila-
delphie. Elle sera selon lui "dis-
putée". "Il y a un moment où il
faut regarder la réalité en face",
lui a répondu Mme Clinton sur
CNN en rappelant que lors des
primaires démocrates de 2008
face à Barack Obama, elle avait
"finalement décidé (qu'elle)
devait se retirer". En fait, elle
avait attendu la fin des scrutins,
en juin de cette année-là, pour
concéder la défaite et appeler ses
électeurs à se ranger derrière
celui qui avait finalement rem-
porté la présidentielle du 4
novembre 2008 et qui quittera la
Maison Blanche le 20 janvier.
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CINQ ANS APRÈS LA MORT DE BEN LADEN

Al-Qaïda mise sur le long terme
Attaque contre Charlie

Hebdo, attentats en
Afrique, mais aussi

guérilla au Yémen et en
Syrie : depuis la mort

d’Oussama ben Laden,
Al-Qaïda associe des

coups d’éclat à une
stratégie à long terme

afin de résister,
notamment à la

concurrence du groupe
État islamique (EI) et aux

frappes de
Washington.

L es experts sont partagés
sur les capacités des
multiples branches

d’Al-Qaïda. Pour certains, le
réseau extrémiste a été surpassé
mondialement par l’EI. Pour
d’autres, il s’est simplement fait
voler la vedette, mais l’empor-
tera in fine car il mise patiem-
ment sur un jihad globalisé à
long terme alors que son rival
est sous pression en Irak et
Syrie.
Au faîte de sa puissance en

Afghanistan, Al-Qaïda a ébran-
lé l’Amérique avec les attentats
du 11 Septembre 2001 (près de
3 000 morts), mais a commen-
cé à sortir des écrans radar
après l’élimination de ben
Laden par un commando amé-
ricain le 2 mai 2011 au Pakis-
tan, suivie par l’émergence en
2014 du «calife» de l’EI, Abou
Bakr Al-Baghdadi. Ce quadra-
génaire irakien est devenu le fer
de lance du jihadisme mondial
grâce aux conquêtes territo-
riales en Irak et en Syrie et à la
brutalité de ses méthodes. Il a
ainsi éclipsé le successeur de
ben Laden, l’Egyptien Ayman
Zawahiri, dont les messages
sont inaudibles. «La propagan-
de d’Al-Qaïda est devenue illi-
sible sur les réseaux sociaux
face à la machine de guerre
médiatique que Daech (acrony-
me de l’EI en arabe) a consti-
tuée avec succès», affirme Jean-
Pierre Filiu, spécialiste de l’is-
lam contemporain.
«Al-Qaïda a perdu partout la

main face à Daech, sauf dans le
Sahel», assure-t-il. «Ce recul
général est lié à la volonté de
Zawahiri de ‘surfer’ sur la
vague révolutionnaire dans le
monde arabe, alors que Daech
a d’emblée adopté une attitude
violemment contre-révolution-
naire qui lui a permis de profi-
ter de la collaboration en Syrie
et au Yémen des dictateurs en
place ou de récupérer en Libye
une partie de la base de
(Mouammar) Kadhafi».
William McCants, de l’insti-

tut Brookings à Washington,
estime aussi qu’Al-Qaïda a été
quelque peu dépassé par l’EI
issu d’une scission. Mais, sous
la bannière du Front Al-Nosra,
deuxième groupe jihadiste en
Syrie, ses combattants ont
«repris du poil de la bête» après
avoir subi de «sérieuses pertes»
face à Daech.
Au Yémen, où l’implanta-

tion jihadiste dans le tissu tribal
est ancienne, Al-Qaïda dans la
péninsule arabique (Aqpa)
contrôle encore de larges terri-

toires dans le Sud-Est, même
s’il a perdu du terrain ces der-
nières semaines. Ses hommes
se comptent «par milliers, com-
parés aux centaines» de l’EI
sans territoires, relève M.
McCants. Selon lui, Al-Qaïda
poursuit une stratégie consis-
tant à mêler des conquêtes ter-
ritoriales par la guérilla et des
actions spectaculaires contre
l’Occident, «suivant ainsi les
directives de Zawahiri». En jan-
vier 2015, alors que l’EI écra-
sait l’espace médiatique mon-
dial, Al-Qaïda au Yémen,
considéré par Washington
comme le groupe le plus dange-
reux du réseau, revendiquait
l’attaque ayant décimé la rédac-

tion du journal satirique fran-
çais Charlie Hebdo. Cette opé-
ration menée en plein Paris par
les frères Kouachi a été inter-
prétée comme la volonté d’Al-
Qaïda de reprendre la main
face à l’EI.

CIBLES EN AFRIQUE
De même, à partir de

novembre 2015, Al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi) a
revendiqué une série d’actions
spectaculaires en Afrique
(Mali, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire), visant des hôtels, des
restaurants et faisant des
dizaines de morts, dont de
nombreux étrangers. En
Afrique de l’Ouest, Al-Qaïda a

cherché à «montrer qu’il était
uni après des divisions domma-
geables» et a trouvé «une zone
où il peut repousser l’influence
concurrente» de l’EI, selon
l’institut d’analyses Soufan
Group.
Pour l’International Crisis

Group (ICG), l’EI a certes
«remodelé le paysage jihadiste».
Mais Al-Qaïda a «évolué» et
certaines branches «restent
puissantes» en participant à des
«insurrections locales», en mon-
trant un «degré de pragmatis-
me», en évitant de «tuer des
musulmans» et en tenant comp-
te des «sensibilités locales».
Ainsi, des responsables d’Al-
Qaïda au Yémen ont condamné

les attaques sanglantes de l’EI
contre des mosquées chiites en
2015.
Et Aqpa au Yémen comme

Al-Nosra en Syrie se sont alliés
à d’autres forces locales et ont
agi subtilement pour dévelop-
per une assise sociale, affirment
plusieurs experts.
Al-Qaïda «parie sur un pour-

rissement progressif de la situa-
tion dans les pays musulmans
qui amènera la prise de pouvoir
par des dirigeants acquis à ses
thèses», avance Alain Rodier,
ex-officier du Renseignement
français, dans un entretien
publié en avril par le magazine
en ligne Atlantico. «Ce jihad est
prévu pour s’étaler sur des
dizaines d’années» alors que
Baghdadi «se montre plus pres-
sé».
Dans l’immédiat, les chefs

d’Al-Qaïda font profil bas face
aux frappes, souvent par
drones, que mènent les États-
Unis. Au Yémen, elles ont éli-
miné le chef d’Aqpa Nasser al-
Wahishi en 2015. 
Des forces spéciales émira-

ties ont en outre aidé l’armée
yéménite à chasser Al-Qaïda de
la ville de Moukalla (sud-est)
en avril. En Syrie, Washington
a bombardé le 3 avril un camp
d’entraînement d’Al-Nosra,
tuant le porte-parole du groupe
Abou Firas al-Souri et 20
autres jihadistes. Et dans le
Sahel, les chefs d’Aqmi sont
pourchassés par la France.
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C inq ans après son arrestation, le
médecin pakistanais Shakeel Afri-
di, qui aida la CIA à localiser Ous-

sama Ben Laden, languit oublié en prison,
victime selon ses proches de manoeuvres
diplomatiques entre Washington et Islama-
bad. «Je n’ai aucun espoir de le voir, je n’at-
tends plus rien de la justice», se lamente
Jamil Afridi, son frère aîné, qui a accepté
de rencontrer l’AFP dans un lieu tenu
secret car il se sent menacé. Le Dr Afridi,
âgé d’une cinquantaine d’années, avait
organisé une fausse campagne de vaccina-
tion contre l’hépatite C, qui avait servi de
couverture pour confirmer la présence de
Ben Laden, le redouté chef d’Al-Qaïda.
Une fois localisé, le cerveau des attentats
du 11 septembre 2001 avait été abattu, le 2
mai 2011, par les forces spéciales améri-
caines lors d’un raid à son domicile d’Ab-
bottabad, une petite ville de garnison
pakistanaise qui abrite l’académie militaire
du pays. Cette spectaculaire intervention
étrangère fut vécue comme une humilia-
tion au Pakistan, laissant des traces pro-
fondes dans ses relations avec les Etats-
Unis et compliquant d’autant le cas du
docteur. Les détails de la manière dont la
CIA a contacté Afridi sont flous -- la presse
pakistanaise a affirmé que des responsables
de l’ONG avec laquelle il travaillait, Save
the Children, ont servi d’intermédiaires.
L’ONG a démenti. Le Dr Afridi lui-même
a reconnu son implication dans une inter-
view à la chaîne américaine Fox News en
2012. Elle a également été confirmée par
l’ancien secrétaire américain à la Défense,
Leon Panetta.

«BOUC ÉMISSAIRE»
Le Dr Afridi avait été chargé d’organiser

une campagne de vaccination dans le but
de recueillir un échantillon ADN dans le

complexe habité par Ben Laden. Il a affir-
mé par la suite ne pas avoir été informé du
but de l’opération et avoir refusé de fuir le
pays quand cela lui a été demandé.
Arrêté peu après le raid par les autorités

pakistanaises, le médecin a été jugé pour
liens avec des extrémistes -- un chef d’ac-
cusation largement considéré comme fan-
taisiste -- et condamné à une peine de 33
ans de prison, réduite par la suite à 23 ans.
Depuis, la procédure est enlisée. Un

procès en appel, débuté en 2014, a été
ajourné des dizaines de fois. Plusieurs
groupes de défense des droits de l’Homme
ont tiré la sonnette d’alarme, exigeant un
procès transparent. «Shakeel est devenu un
bouc émissaire», estime un militant des
droits de l’Homme, Zar Ali Khan Afridi,
sans lien de parenté avec le médecin. «Il a
été impliqué dans un cas qui n’a rien à
voir» avec son affaire, estime-t-il. Selon son
avocat, Qamar Nadeem, le docteur est
détenu à l’isolement dans une petite pièce
et malgré cette précaution, sa vie reste
menacée. Me Nadeem, qui lui-même n’a
plus accès à son client depuis deux ans, est
son second conseil, le premier ayant fui le
Pakistan en raison de menaces des talibans,
avant d’être finalement tué lors d’une visite
au pays en 2015.
Le médecin n’est pas totalement isolé

puisqu’il continue de recevoir des visites de
sa femme et de ses enfants tous les deux
mois environ, selon l’avocat. Mais en dépit
d’une décision de la Haute cour de Pesha-
war accordant également un droit de visite
à ses frères et soeurs, son frère Jamil s’est
constamment vu barrer l’accès.
Le tribunal «ne reconnaît pas la déci-

sion. Que dire? Je suis très pessimiste...»
soupire Jamil, qui n’a plus vu son frère
depuis 4 ans mais s’est vu conseiller de ne
pas trop insister.

Pour Me Nadeem, son client ne peut
guère espérer se tirer d’affaire sans pression
des États-Unis. «Mais jusqu’ici ils n’ont
pas fait preuve de soutien», regrette-t-il.

PRIORITÉ AUX POURPARLERS
Cela n’a pas toujours été ainsi. En 2012,

un comité du Sénat américain avait symbo-
liquement voté une réduction de 33 mil-
lions de dollars de l’aide américaine accor-
dée à Islamabad, soit un million par année
de prison infligée au Dr Afridi dans la pre-
mière sentence. Mais la pression américai-
ne s’est depuis étiolée à mesure que se res-
serraient les liens avec Islamabad et que
d’autres dossiers sensibles surgissaient,
estiment des experts. «Les pourparlers avec
les talibans (afghans) ont pris le dessus sur
tout le reste», estime Ahmed Rashid, un
analyste spécialiste de sécurité. «Les Amé-
ricains ne veulent pas brouiller le tableau
en soulevant des questions épineuses» avec
le Pakistan, considéré comme un média-
teur crucial dans les difficiles négociations
de paix en Afghanistan.
Michael Kugelman, chercheur au Woo-

drow Wilson Center à Washington, estime
pour sa part que «la question Afridi n’a
jamais disparu. Je pense que des respon-
sables américains font régulièrement pres-
sion, dans la discrétion». Mais «il est pro-
bable que la question soit actuellement
passée à l’arrière plan» faute d’espoir qu’un
arrangement soit possible «à court terme».
Les remous liés à l’affaire Afridi ne sont

pas limités à la diplomatie: des extrémistes
s’en sont saisis pour justifier leur refus de
toute forme de vaccination et de violentes
attaques contre ceux qui les mènent. Plus
de 100 personnes, vaccinateurs ou poli-
ciers chargés de leur protection, ont ainsi
été assassinées depuis la mi-2012 au Pakis-
tan.

PAKISTAN

Le calvaire du médecin qui aida la CIA 
à traquer Ben Laden
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MUSIQUE  CLASSIQUE

Amine Kouider, le maestro qui
veut hisser "très haut" l'Orchestre

Chef de l'Orchestre
symphonique national

(OSN), il dirige ses
quatre-vingt musiciens

avec autant de
souplesse que

d'autorité. Lui, c'est
Amine Kouider. A la

tête de l'ensemble
symphonique algérien
depuis près de deux

ans, le pimpant
maestro ambitionne de
le propulser au niveau

des formations de
référence dans le

monde.  

Dès sa nomination, en
2014, en qualité de
directeur artistique

de l'OSN, Amine Kouider
annonce la couleur et fait le
pari de porter le niveau de
l'Orchestre symphonique de
"haut" à "très haut", cares-
sant sans doute le rêve de
faire accéder la musique
algérienne à l'universalité.
Depuis, mettant à profit une
expérience acquise avec des
formations de renom à tra-
vers le monde qu'il a eu à
diriger avec succès, il enchaî-
ne les concerts, reprend les
grandes œuvres et opéras
universels, sans jamais
oublier d'intégrer le patri-
moine musical algérien dans
les riches et diversifiés pro-
grammes proposés par l'Osn.
Le maestro avait déjà monté
et dirigé, entre 2001 à 2005,
une série d'opéras: un travail
de mise aux normes univer-
selles "utile et nécessaire",
aime-t-il à répéter, et qui
commence peut-être à por-
ter ses fruits à travers un
regain d'intérêt pour la phil-
harmonie dont les adeptes
sont de plus en plus nom-
breux parmi le public algé-
rien. 

A 49 ans, Amine Koui-
der, venu très tôt à la
musique par le violon
d'abord qu'il apprend au
conservatoire d'Alger, avant
de poursuivre des études en
direction d'orchestres à Mar-
seille, Paris et Copenhague,
peut se prévaloir d'une car-
rière remplie avec "une
baguette qui a fait le tour du
monde". 
Orchestre Philharmo-

nique de Rotterdam, Phil-
harmoniques de New York
et de l’Unesco, Orchestre
symphonique du Caire,
Opéra national de Bucarest,
de Saint Petersburg, et
orchestres de grandes villes
de France, autant de stations
prestigieuses qui lui ont per-
mis d'évoluer pendant des
années dans un univers artis-
tique de très haut niveau.
C'est cette maturité et expé-
rience acquises à force de
travail et de persévérance
que le chef d'orchestre
entend mettre au service
d'un art des plus exigeants,
pour hisser l'orchestre sym-
phonique d'Algérie à un
niveau international.  Sous la

direction du maestro, ce der-
nier était à l'oeuvre pendant
de longs jours pour préparer
le nouveau concert au titre
évocateur de "Une Améri-
caine à Alger", une reprise
des célèbres pièces "Ameri-
ca" (du film West side story-
1961) et "Porgy and Bess",
signées de deux grands com-
positeurs américains du XXe
siècle, Léonard Bernstein et
George Gershwin. Aux répé-
titions, face aux membres de
son orchestre, Amine Koui-
der en impose, de prime
abord, par son charisme, une
qualité indispensable s'il en
est pour un chef d'orchestre,
mais cette rigueur, affichée
et assumée, n'exclut pas la
bienveillance à l'égard de ses
musiciens.  
En chef affirmé, le maes-

tro sait détendre l'atmosphè-
re parmi ses musiciens, lan-
çant quelques plaisanteries
aux uns, gratifiant d'autres
de quelque compliment,
juste le temps pour eux de
terminer le travail des
gammes, et lui de regagner
son pupitre, mettre en place
ses partitions, avant d'inviter

du regard son orchestre au
silence, et d'un simple signe
de la main lancer "la répète".
Le geste ferme, attentif à
chaque note jouée, la parti-
tion (America) sous les yeux,
le maestro travaille les
cuivres, les instruments à
vent et la percussion, après
avoir fait le point avec le
pupitre des cordes.  
Après un exercice sur les

mesures les plus exigeantes
en musicalité, en intelligence
et en technique, il attaque la
deuxième partition "Porgy
and Bess", support musical
du fameux "Summer Time"
interprété par le duo
mythique Ella Fitzgerald et
Louis Armstrong. Pendant
plusieurs jours, les répéti-
tions se déroulent ainsi avec
la même démarche pédago-
gique faite à la fois de ténaci-
té, de patience et d'exigence:
faire répéter les mêmes pas-
sages aux musiciens jusqu'à
parvenir à "faire vivre l'âme
de chaque pièce interprétée
et ressortir ce qui n'est pas
écrit dans la partition". 
C'est le but même que

s'assigne Amine Kouider.

Colloque international 
sur la qualité des
prestations en
bibliothèques
publiques

les 3 et 4 mai 
La bibliothèque principale de lecture

publique de Mostaganem abritera, les 3
et 4 mai courant, un Colloque international
sur le thème "qualité des prestations en
bibliothèques publiques en Algérie",  a-t-on
appris dimanche des organisateurs.   Cette
rencontre vise à ouvrir le champ de la
recherche sur les indicateurs de performan-
ce dans les bibliothèques en adoptant des
mesures de la qualité surtout la norme "Iso
11620". Les participants d'Algérie, de
France et de Tunisie aborderont plusieurs
aspects de la qualité de services dans les
bibliothèques publiques, à travers cinq axes
traitant du service public, de la gestion, de
l'évaluation de la qualité, des normes et
termes de référence du service et de la
médiation et des compétences profession-
nelles. Plusieurs communications sont au
programme de cette rencontre abordant,
entre autres, les mesures et normes d’éva-
luation de la qualité des services des biblio-
thèques publiques, des cas de bibliothèques
à l’Ouest du pays, de la qualification acadé-
mique des bibliothécaires, des exigences en
bibliothèques universitaires et du projet de
médiation documentaire numérique. Ce
colloque est initié par la bibliothèque prin-
cipale de lecture publique de Mostaganem
et le laboratoire de recherche en systèmes
d’archives et information en Algérie de
l’université d’Oran 1. 

HISTOIRE
193ème anniversaire de
la mort du savant Abi
Ras Ennaciri à Ouizert

(Mascara)
L’association "Abi Ras Ennaciri" de lalocalité de Ouizert (Mascara), lieu de
naissance de ce savant et la direction de la
culture de la wilaya ont élaboré un pro-
gramme diversifié, en présence des autori-
tés de wilaya et de figures artistiques. Des
universitaires d’histoire de l’université
Mustapha Stambouli de Mascara ont
animé des communications abordant la vie
de Abi Ras Ennaciri, théologien, poète et
historien et ses œuvres (137 ouvrages dont
certains édités et autres manuscrits). Des
dizaines d’élèves d’écoles coraniques
d’Oued Taria ont récité des versets du
Coran à la mémoire à cet érudit et des
troupes de cavalerie de communes de Mas-
cara ont présenté des spectacles. 

"Une américaine à Alger", un
concert de musique animé,
vendredi à Alger, par l'Amé-

ricaine Fe Avouglan et l'Orchestre sym-
phonique national (OSN), dirigé par le
maestro Amine Kouider, dans une
ambiance relâchée marquée par la disso-
nance des sonorités du Jazz a eu lieu à
l'Auditorium Aissa-Messaoudi de la radio
algérienne. Le public, relativement nom-
breux est venu apprécier, le temps d’un
concert thématique, les plus grandes
œuvres classiques de la musique améri-
caine du siècle dernier, rendues par Fe
Avouglan, une soprane à la voix puissan-
te et limpide.  Durant plus d'une heure,
des pièces qui ont marqué l'histoire de la
musique contemporaine américaine ont
été enchaînées avec professionnalisme
par les quelques 80 musiciens de l'OSN
embarquant l'assistance dans la nostalgie
d'un temps où la créativité était à son
apogée. D'entrée déjà, les sonorités à
consonances jazz dans, "Crazy Girl" et

"Porgy and Bess" de Goerge Gershwin
(1898-1937), ont donné le ton à un pro-
gramme qui s'annonçait décalé, où la
rigueur et la rectitude du classicisme uni-
versel étaient tempérées.  
La Soprane Fe Avouglan a ravi le

public avec une voix qui porte, à la dou-
ceur apaisante et à la tessiture large, attei-
gnant dans "Summertime" et "My Man
Is Gone Now", également de G.Gersh-
win, des gammes de hautes modulations.
Enchaînant dans le genre Gospel les
pièces, " Ain't Gonna Let Nobody Turn
Me Around", "Amazing Grace", "Evry
Time I Feel The Spirit" et "Freedom", la
cantatrice américaine a gagné le cœur des
spectateurs qui ont apprécié ses grandes
capacités vocales et son interprétation
longtemps applaudie.    "Hoe-Down
(From Rodéo)" d'Aaron Copland (1900-
1990) a plongé l'assistance dans une
ambiance, marquée par les envolées
phrastiques des violons dans des airs fes-
tifs du far west qui ont ramené à la

mémoire les us et coutumes des plaines et
des montagnes rocheuses du littoral paci-
fique. "West side story", "Symphonic
Dances" et "América" de Léonard Bern-
stein (1918-1990) ont créé une ambiance
de délectation, caractérisée par la varia-
tion des rythmes irréguliers et syncopés,
incitant les instrumentistes à faire valoir
leurs qualités techniques. Parmi les musi-
ciens qui ont brillé de musicalité dans des
pièces difficiles sur le plan rythmique, les
percussionnistes Mohamed Fouad Tor-
qui au Xylophone, Wood Block et Cow
Bell (cloches aux sons étouffé et ouvert),
Tesbia Arezki aux timbales et Soudani
Mahmoud à la batterie. Dans un retour
aux sources, "Ya Rassoul Allah, enta El
Habib" a clos le spectacle, judicieuse-
ment enchaîné à "Oh ! Susanna", un
blackface Minstrel Song (chant, danse,
musique et comédie) de Stephen Foster
(1826-1864), repris en version berouali,
dans un rythme 6/8 incitant au déhan-
chement.    Accompagnée par plusieurs

grands orchestres aux Etats-Unis et en
Europe, Fe Avouglan participe à diffé-
rents concours de chant d'opéra et
obtient en 2013 le 1er prix au "Summer-
fest Europe", à Verviers en Belgique.  Elle
se produit dans plusieurs festivals en
France et aux États-Unis notamment et
est distribuée à Pittsburgh (Pennsylvanie-
USA) dans "A New Kind of Fallout", un
nouvel opéra dont les musiques sont de
Gilda Lyons.  
Créé en 1992, l'Orchestre sympho-

nique national a été lancé en 1997 sous la
baguette du regretté maestro Abdelwa-
hab Salim, disparu le 26 novembre 1999.
Regroupant actuellement plus de 80
musiciens, l'OSN est dirigé depuis 2001
par le maestro Abdelkader Bouazzara.
Le concert "Une américaine à Alger" est
organisé par l'OSN en collaboration avec
la Radio Algérienne et le Théâtre natio-
nal Mahieddine-Bachetarzi (TNA), où il
est programmé samedi pour une deuxiè-
me représentation.

CONCERT "UNE AMÉRICAINE À ALGER"

Du jazz dans les cahiers de l'OSN 
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BOX-OFFICE US 

Le Livre de la jungle
toujours au top

La romcom Joyeuse fête des
mères et la comédie Keanu
n'ont pas les épaules pour

se mesurer à Disney. Quelle
surprise !  Troisième

semaine d'exploitation
américaine pour Le Livre de
la jungle et son succès est

toujours aussi écrasant.
42,4 millions de dollars de mieux

récoltés ce week-end pour un total amé-
ricain de 252 millions : Le Livre de la
jungle version 2016 est le quatrième
plus gros hit de 2016 derrière Zootopie
(323,1 millions). A l'international, les
recettes du film montent à 432,7 mil-
lions. Le carton dû au public familial et
à la force de l'image "Livre de la jungle
by Disney" confirme le studio dans sa
stratégie de remakes de son catalogue en
live action. Et l'absence de concurrence
jusqu'au 20 mai (avec la sortie d'Angry
Birds : Le film) promet encore à Mowgli
et ses potes de passer de belles journées
sous les frondaisons.

Le Chasseur et la Reine des glaces
s'effondre en deuxième semaine avec
une chute de 51% de ses recettes. Déjà
que le film avait mal démarré, là c'est la
cata : 9,3 millions de dollars pour son
deuxième week-end, et le film ne par-
vient qu'à 33,9 millions aux Etats-Unis.
C'est très insuffisant -surtout avec la
sortie de Captain America : Civil War
vendredi prochain, qui va achever de
siphonner tout le public du Chasseur et
la Reine des glaces. Le film marche
mieux à l'international (97 millions de
dollars) mais à l'arrivée, la suite de
Blanche-neige et le chasseur est une
déception au box-office.

La comédie Keanu démarre en troi-
sième place, avec 9,4 millions de dol-

lars. Ce n'est pas terrible mais vu son
budget relativement faible (15 millions)
et son bon retour critique, peut-être que
Keanu pourra se rembourser dans les
prochaines semaines. Il s'agit d'une
comédie Restricted conçue et jouée par
Keegan-Michael Key (celui qui a joué
entre autres le traducteur taré d'Obama
l'an dernier) et Jordan Peele, duo de la
série de Comedy Central Key & Peele,
ici partis à la recherche de leur chaton
Keanu kidnappé (catnappé ?) par des
gangsters.

En tout cas, même sans briller,
Keanu a battu Joyeuse fête des mères.
Qui ne démarre donc que quatrième
avec 8,3 millions de dollars. Il s'agit
comme on titre l'indique du troisième
volet d'une trilogie informelle signée
Garry Marshall, après les cartons Joyeu-
se Saint-Valentin et Happy New Year.
Des romcoms chorales calibrées avec
des "stars" et un thème "universel". On
met des guillemets à "stars" parce que
l'affiche de Joyeuse fête des mères met
en avant quatre acteurs : Kate Hudson,
Jennifer Aniston, Jason Sudeikis et Julia
Roberts. Les critiques se sont fait un
plaisir de dégommer ce film au look

périmé : "si vous aimez votre maman, ne
lui faites pas voir ce film", écrit Saman-
tha Highfill dans Entertainment Week-
ly. Julia Roberts, qui tient un rôle
mineur dans ce film, est-elle toujours
une star capable de garantir le succès
d'un film ? Capable de le faire financer,
certainement, mais pas de cartonner
puisque les chiffres montrent que pas
grand-monde ne s'est déplacé pour sou-
haiter bonne fête à Julia, dont les der-
niers films sont passés inaperçus
(Blanche-neige, Aux yeux de tous). On
la retrouvera au prochain Festival de
Cannes dans Money Monster de Jodie
Foster qui s'annonce plus ambitieux que
Joyeuse fête des mères.

Enfin, Barbershop : The Next Cut
est cinquième avec 6,1 millions de dol-
lars. En trois semaines, le film a accu-
mulé 44,7 millions de dollars et est tou-
jours distribué par Warner dans 2 310
salles. Pas mal pour un film qui n'a
coûté que 20 petits millions. Il s'agit du
quatrième film de la série Barbershop
initiée en 2002 (en quelques mots : Ice
Cube et ses potes gravitent autour d'un
salon de coiffure) 
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ZOMBIELAND 2
Le tournage
pourrait débuter
cet été
L es astres seraient-ils en train

de s’aligner ? Après l’annonce
il y a quelques semaines que Zom-
bieland 2 était toujours en dévelop-
pement chez Sony, Bloody Disgus-
ting a repéré que de nombreux
sites de casting pointent vers un
tournage qui aurait lieu cet été à
Atlanta. Un nouveau pas en avant
pour cette suite, d’autant que le
logo était déjà présenté au Cinema-
con de Las Vegas dernièrement.
Tous les acteurs, dont Jesse Eisen-
berg, semblent prêts à remettre le
couvert avec Zombieland 2 et
Ruben Fleischer devrait également
revenir derrière la caméra. Croi-
sons les doigts très fort. 

WHITNEY HOUSTON 
Bientôt 
un documentaire
sur sa vie

K evin Macdonald va tourner
un documentaire sur la chan-

teuse et parfois actrice, Whitney
Houston, qui reviendra sur son
phénoménal parcours musical.
Décédée en 2012, Whitney Hous-
ton inspire toujours les réalisateurs.
Le Hollywood Reporter rapporte
en effet que le britannique Kevin
Macdonald va mettre en scène un
documentaire sur la vie de l'une
des chanteuses les plus populaires
de sa génération.
Macdonald est l'auteur de docu-
mentaires remarqués tels que Mar-
ley ou Un jour en septembre, pour
lequel il fut oscarisé. Il a également
signé des films de fiction dont Le
Dernier roi d'Ecosse (2007), ou le
thriller sous-marin Black Sea
(2014).

JORDIN SPARKS 
ET WHITNEY HOUSTON

Whitney Houston avait connu le
succès au cinéma dans Bodyguard,
et avait participé à Où sont les
hommes puis La Femme du pas-
teur. L'année de son décès à 48
ans, Houston était au cinéma dans
Sparkle, d'après une histoire co-
écrite par Joel Schumacher.
Un second projet de documentaire
sur la chanteuse est en tournage
pour Showtime. Il sera réalisé, pro-
duit et raconté par Nick Broom-
field (Battle for Haditha).

K ong : Skull Island,
qui doit sortir en
mars 2017, est un

reboot/prequel de la saga
King Kong situé dans les
années 70, avec une bande de
mercenaires échoués sur une
île pleine de monstres géants.
Avec son look à la Apocalyp-
se Now et son casting dingo
(Tom Hiddleston, Brie Lar-
son, Corey Hawkins, Jason
Mitchell...), Skull Island pro-
met d'envoyer du lourd. Et
continuera la franchise
"monstres géants" de Warner
et Legendary Pictures après
Godzilla (2014) en attendant
un Godzilla contre King
Kong aux alentours de 2020.
Voilà pour le plan.

Mais aujourd'hui, The
Hollywood Reporter nous
apprend que quelque chose
menace le nouveau King
Kong. Le pire des monstres
hollywoodiens : le procès. Un
certain Joe DeVito a chargé
son avocat de déposer plainte
contre les studios Warner et
Legendary. Il affirme avoir
travaillé depuis 1992 au
développement d'un univers

étendu autour de King Kong
avec la bénédiction de la
famille de Merian C. Cooper
(réalisateur du premier King
Kong en 1933). Dix ans plus
tard -avant le lancement du
King Kong de Peter Jackson-

allié avec le producteur
Lorenzo DiBonvanentura,
Joe aurait voulu faire une
série télé à gros budget intitu-
lée Skull Island. Et en avril
2014, DeVito aurait pitché le
projet à Warner et Legenda-

ry. DeVito affirme de plus
que Warner et lui auraient
signé un deal en juillet 2014
pour que la série se fasse mais
que le studio l'aurait royale-
ment enflé.

Officiellement, Kong :
Skull Island a été initié en
mai 2014 et est écrit par
quatre scénaristes : Max
Borenstein (Godzilla), Derek
Connolly (Jurassic World),
John Gatins (Flight) et Dan
Gilroy (Night Call). DeVito
réclame d'être reconnu en
tant qu'initiateur du projet,
plus 3,5 millions de dollars
pour le préjudice subi. A
suivre.

KING KONG

Un scénariste accuse Warner et Legendary 
Pictures de lui avoir volé l'histoire

I ncarné par Tom Holland, qui succède
à Tobey Maguire et Andrew Garfield,
le nouveau Spider-man fait ses grands

débuts dans "Captain America : Civil War",
et le réalisateur Anthony Russo évoque son
approche du personnage. "Un gamin dans

un monde d'adultes" : tel est la façon dont
Anthony Russo et son frère Joe ont envisagé
le personnage de Spider-man, dont Civil
War nous offre la troisième incarnation sur
grand écran. Sous les traits de Tom Hol-
land, le personnage est ici plus jeune que

ceux de Tobey Maguire et Andrew Gar-
field, et et le metteur en scène nous détaille
son approche alors que Don Cheadle ne
tarit pas d'éloges sur son jeune partenaire, et
rappelle son amour du héros, qui vole
presque la vedette aux autres dans le film.

CIVIL WAR 
«Spider-man est un gamin dans un monde d'adultes»
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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 :

Science qui traite de la vie des saints (12 lettres)

HORIZONTALEMENT
1 - Tourmenter moralement - 2 - Messe basse -
Révolutionné - 3 - Romains - Publicité - 4 - Aux-
iliaire - Dévores - 5 - Plaisantin - Pouffé - 6 - De
suite - Mouchetée - 7 - Reloge - Anonyme - 8 -
Formule - Seiche - 9 - Mèches rebelles - Person-
nes bavardes - 10 - Consonne double - Sédum -
11 - Imperméable - Double voyelle - 12 - Risquas
- Originaires.

VERTICALEMENT
1 - Maladie des poiriers - Préfixe - 2 - Compas-
sions - 3 - Spécialité de tambour - Filet d’eau -
Pied de vigne - Fleuve français - 4 - Rafles - 5 -
Vieil Indien - Meule - Policier (de b en h) - 6 -
inclinés - Grecque - 7 - Femelle d’un chien de
chasse - Guettes - 8 - Roues - Petit champ - 9 -
Consonne double - Désavoue - Leurré - 10 -
Boucherie - Dévidoirs.

N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois

AMERE - ARENACE -
ASSIS - AUBAINE -
AUMONE - AVENANT -
CAPRIN - CARNAGE -
CORNARD - CORNET -
COURANT - COURTOIS -
DEMENCE - DIETE - DIS-
TRAIT - DOULEUR -
DROITE - EPATANT -
FORFAIT - FRELUQUET -
FROUSSE - GAIN -
HAINE - HIATUS - INDE-
CIS - INEDIT - MARIN -
MERLE - MOROSE - NAÏF
- NOTOIRE - NOVICE -
PAIRE - PERTE - PRECIS
- PRETOIRE - REGARD -
REMPART - RINGARD -
SAIN - SAUGRENU -
SEREINE - SOIN -
SOURD - SOURNOIS -
TERREUR - TOURNEE -
TRAIT - USUFRUIT -
VAINE - VISITE. 

Mots croisés n°972
Mots fléchés n°972

Mots masqués n°972

PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH 

MOTS CROISÉS N° 971
1. Courtisane - 2. Ornement - 3.
Es - Notée - 4. Ur - Trabes - 5.
Maire - Sr - 6. Bluets - Rat - 7. Al
- Is - Gère - 8. Rien - Ar - Er - 9.
Ienisseï - 10. Usé - Es - Iso - 11.
Écrit - Ui - 12. Si - Rassuré.

VERTICALEMENT : 
1. Columbariums - 2. Or - Ral-
lies - 3. Une - Iu - Énée - 4.
Restreint - Cr - 5. Tm - Rets -
Sera - 6. Iéna - Assis - 7. Snobs -
Gré - Ts - 8. Atterré - II - 9. Es -
Are - Sur - 10. Été - Atermoie.

MOTS FLÉCHES N° 971
HORIZONTALEMENT :

Épeire - Are - Ir - Ânerie - Écrites
- Cl - Ues - Étais - Ar - On - Éon -
Ig - Où - Ust - Gère - Net - Nervis
- Ré - In - Set - Dot - Eu - Remets
- Assis - Usé.

VERTICALEMENT :
Épicuriennes - Erre - Gré - Us -
Aï - Iso - Ers - Rat - Nô - Vers -
Menée - Unité - Este - Es - Mu -
Bar - Août - Dés - Ricins - Rote -
Réels - Tsé-tsé.

MOTS MASQU ÉS N°971
RABIBOCHER

Solutions du précédent
numéro
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce prix Jawez réservé pour les
chevaux de quatre ans et plus
arabe pur ne-élevé en Algérie,
n’ayant pas gagné la somme de
151.000 DA depuis septembre
passé qui se déroule à
l’hippodrome Sidi Nail, Djelfa
s’annonce assez interessant pur
nos amis turfistes. Car nous
aurons logiquement à faire a six
partants. Nous pensons bien a
kalayana qui vient de remporter
sa première victoire d’une façon
majestueuse et pourquoi pas
récidiver, en  compagnie de
Amirat. R’bouh, Ghaith, Malik
de Chebli et Zemmouria.

LES PARTANTS AU CRIBLE :

1. DETTORI :
Aucune chance.

2. MOUNTAKIM :
Aucune chance.

3. R’BOUH :
Il fera partie des prétendants à la

victoire. Il a tout pour plaire .

4. FLORIDA :
Elle est confrontée a une tâche

assez difficile. À revoir.

5. AMIRAT :
Elle est en train de réaliser un par-

cours assez impressionnant. À
suivre.

6. ADJALA :
Sur ce qu’elle a fait de mieux, on

peut l’inclure parmi les nombreux

prétendants aux places.
7. RAMALDI :
Au mieux, il sera retenu pour une

cinquième place. Outsider lointain.

8. MALIK DE CHEBLI : 
Il court dans sa catégorie on ne

peut lui faire un interdit pur les
places.

9. GHAITH :
Il donne l’impression qu’il court

bien à l’hippodrome de Djelfa. Il
peut se racheter. On peut lui faire
confiance.

10. F.TAMOUH : 
Rien a voir.

11. KADHEM :

Rien à voir.

12. ZEMMOURIA :
Bien que son jockey fétiche

D.Boubakri a préféré monté ailleurs,
elle aura largement son mot a dire. 

13. KALAYANA :
Elle vient de gagner d’une maniè-

re assez impressionnante d’autant
que son entourage est très confiant
pour son avenir. Pour la victoire.

MON PRONOSTIC : 
13- KALAYANA 9- GHAITH 3- R’BOUH 5- AMIRAT

12- ZEMMOURIA

LES CHANCES :
8- MALIK DE CHEBLI 6- ADJALA

HIPPODROME SIDI NAIL - DJELFA 
MARDI 3 MAI - PRIX : JAWEZ - ARABE N.E.E EN ALGÉRIE - 

QUARTÉ- QUINTÉ- DOTATION  : 310 000 DA - DISTANCE : 1 400 M - DÉPART : 15H30

Kalayana vers un deuxième succès

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

PROPRIÉTAIRES

B.BOUHALI

M.FERTALA

A.BENDJEDOU

B.AMRAOUI

B.AMRAOUI

MA.FRIDJA

B.BOUHALI

M.DHAIRI

B.DELLAOUI

M.DIFALLAH

L.LOUGRADA

K.BENDJEKIDEL

M.BENSAAD

CHEVAUX

DETTORI

MOUNTAKIM

R’BOUH

FLORIDA

AMIRAT

ADJALA

RAMALDI

MALIK DE CHEBLI

GHAITH

F. TAMOUH (0)

KADHEM

ZEMMOURIA

KALAYANA

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

JOCKEYS

F.ABDERAHIM

M.MIHOUB

T.LAZREG

H.HARECHE

B.THAMEUR

AH.CHAABI

K.RAHMOUNE

JJ.S.DOUDARI

L.RAHMOUNE

B.KORIBA

A.FEKROUNE

M.SENOUCI

D.BOUBAKRI

PDS

58

58

57

56

56

56

56

56

55

54

54

531/2

51

CDS

10

13

06

08

03

02

04

01

05

12

11

07

09

ENTRAÎNEURS

PROPRIÉTAIRE

M.KORIBA

PROPRIÉTAIRE

PROPRIÉTAIRE

PROPRIÉTAIRE

AB.DOUDARI

PROPRIÉTAIRE

AB.DOUDARI

A.SERRAY

PROPRIÉTAIRE

AB.DOUDARI

PROPRIÉTAIRE

B.LAOUFI
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Au 20e jour de l'expérience, les femmes
sont toujours affamées. Au pied du mur,
Julieta, la médecin du groupe, souhaite
demander du poisson à des pêcheurs de
passage sur l'île. Mais les autres dames
sont divisées. Hélène, la maman de 35
ans, n'est pas d'accord. Sandy et Prana se
mettent en chasse du crabe violoniste.

19H50The Island :
seuls au monde -

Episode 8 : l'île des
femmes

Réalisé par : Laura Belsey
Acteurs : Poppy Montgomery (Carrie Wells) Dylan
Walsh (Al Burns) Kathy Najimy (Sandra Russo)
James Hiroyuki Liao (Jay Lee) EJ Bonilla (Denny
Padilla)
Une alerte à la bombe est déclenchée dans un parc
d'attractions. Dans le mouvement de panique, le jeune
Mason Allen échappe à la surveil lance de sa
babysitter et disparaît. Kenneth Allen, le père de
l'enfant, est le président d'une des plus importantes
sociétés de l'industrie chimique de New York. Après
une première tentative de remise de rançon qui lance
la police sur une fausse piste, Carrie et Al finissent par
trouver la trace du ravisseur, un certain Jason Lutz.
Malheureusement, lorsqu'ils arrivent chez lui, celui-ci a
été assassiné, et le jeune Mason enlevé une nouvelle
fois. L'examen du cadavre de Lutz révèle la présence
d'un insecticide industriel utilisé par les dératiseurs...

Réalisé par :
Christian Frey
En 1944, alors
que le IIIe
Reich est sur
le point de
sombrer, des
f a m i l l e s
d'opposants au
régime mais
aussi des
personnalités
venues de
toute l'Europe sont arrêtées et conduites dans un bâtiment
particulier du camp de Dachau. Himmler, patron de la SS et
chef de la Gestapo, souhaite utiliser ces détenus dits «
spéciaux » comme monnaie d'échange avec les Alliés. Le
26 avril 1945, les otages sont transférés vers la « forteresse
des Alpes », où les ultimes fidèles du Führer ont décidé de
se retrancher pour négocier une issue favorable ou mourir
avec leurs prisonniers.

19H55 Unforgettable - Mon fils a disparu

19H50 Nous, otages des
SS - Entre espoir et

désarroi

Présenté par : Laurie
Cholewa JoeyStarr Elodie
Frégé André Manoukian
Mia, Manu et Patrick
s'affrontent pour devenir la
Nouvelle Star 2016 et
remporter l'enregistrement
d'un album. Toujours sur la
scène de l 'Arche Saint-
Germain, à Issy-les-
Moulineaux (Hauts-de-Seine), chacun interprète plusieurs
morceaux. Si Elodie Frégé, André Manoukian, JoeyStarr et
Sinclair décernent leurs habituels bleus ou rouges, c'est encore
les téléspectateurs qui choisissent le vainqueur en votant par
téléphone, SMS ou sur Twitter. Les sept participants éliminés
les semaines précédentes rejoindront leurs camarades le
temps d'une chanson. De son côté, Emji, la gagnante de l'an
passé, viendra chanter un titre issu de son premier CD «Folies
douces».

Présenté par : Stéphane Bern
Stéphane Bern se rend à Florence sur les traces de Laurent le
Magnifique, digne représentant de la Renaissance italienne.
Descendant de l'illustre dynastie des Médicis, il succède à son
père, Pierre le Goutteux, en 1469. Amoureux des plaisirs de la vie,
il n'hésite cependant pas à se comporter en despote, exerçant un
pouvoir sans faille à coups de meurtres et d'abus de pouvoir.
Esthète, c'est lui qui découvre le grand Michel-Ange et qui
s'entoure d'artistes géniaux comme Léonard de Vinci ou Botticelli,
dilapidant sa fortune pour embellir sa ville. Retour sur cette
personnalité complexe et fascinante dans le décor spectaculaire
de la capitale toscane.

Bayern Munich (All) / Atlético Madrid (Esp)
Battus à l'aller
malgré une
seconde période
à leur avantage
(1-0), Franck
Ribéry, Thomas
Müller, Arturo
Vidal et leurs
coéquipiers du
Bayern devraient
se ruer à l'attaque
pour tenter de
renverser la
tendance. Les
M a d r i l è n e s
compteront sur
leur défense de fer pour préserver leur avance, mais aussi sur des
contres d'Antoine Griezmann ou de Fernando Torres pour foudroyer les
hommes de Pep Guardiola.

Réalisé par : Denis Malleval
Acteurs : Véronique Genest (Simone Weber) Yvan Le Bolloc'h (Bernard Het-
tier) Mathias Mlekuz (Gilbert Thiel) Véronique Kapoian (Madeleine Weber)

Christophe Mirabel
(l'inspecteur Alain Lam-
bollez)
Le juge d'instruction Gil-
bert Thiel enquête sur la
mort d'un homme dont le
tronc a été retrouvé dans
la Marne. Il s'agit de Ber-
nard Hettier, 55 ans, dis-
paru après avoir rompu
avec sa maîtresse Simo-
ne Weber.

19H45 Ligue des champions 

19h55La bonne dame de Nancy

Réalisé par : Frédéric Berthe
Acteurs : Gérard Depardieu (Jacky)
Atmen Kelif (Mokhtar Boudali) Virginie
Efira (Caroline) Edouard Baer (Stéphane
Darcy) Michel Galabru (Louis Cabanel)
En se faisant passer pour de malhabiles
débutants, Jacky, Momo et Zézé montent des
arnaques à la pétanque. Quand ils entendent
parler de l'ouverture d'un concours internatio-
nal de pétanque, avec 500 000 euros à
gagner, ils décident de participer. Car Mokh-
tar, surnommé Momo, est en fait un excellent
joueur de boules. Jacky est prêt à le coacher.
Momo doit d'abord se faire sélectionner pour
jouer en équipe de France.

19H50 Les invincibles

20H00 Secrets d'histoire - A
Florence, Laurent le Magnifique...

19H50 Nouvelle star - Episode 12 :
la finale



Sami Bencheikh El Hocine, 
DG de l’ONDA a déclaré 

que la propriété intellectuelle 
reste l’une des préoccupations 
majeures des gouvernements 

dans le monde. Selon lui, il sera 
procédé le 23 mai prochain 

(pour la troisième fois), à la des-
truction de plus de 2 millions de 
supports audio et vidéo contre-
faits, saisis dans le courant de 

l’année 2015. 

L e DG a affirmé que les efforts 
de l’Onda participent beaucoup 
plus à sensibiliser la société ci-

vile sur le respect des droits de proprié-
té intellectuelle. Bencheikh El Hocine 
rappelle que son organisme n’a cessé 
de militer en faveur de la création d’un 
cadre de concertation regroupant plu-
sieurs institutions aptes à promouvoir 
la défense de cette propriété, mais sans 
grands résultats. Selon lui, l’innovation 
et  la créativité constituent le moteur du 
développement économique. L’inter-
venant appelle à la stricte application 
du dispositif algérien qui, en fait, reste 
très adapté à l’évolution de la propriété 
intellectuelle dans le monde et particu-
lièrement dans son chapitre « sanctions» 
visant à sanctionner toutes les atteintes 
aux droits de propriété intellectuelle. Il a 
affirmé que l’Onda et la DGSN avaient 
signé en 2012 un protocole de coopé-
ration pour la lutte contre l'atteinte à 
la propriété intellectuelle et artistique, 
conférant aux officiers de la DGSN et 
les agents assermentés de l'Onda les  
prérogatives d'intervenir dans le cadre 
de la lutte contre le piratage. Le DG a 
affirmé que la Gendarmerie nationale 
et la direction des Douanes algériennes 
travaillent en concertation avec l’Onda 
en vue d’effectuer des investigations 

pour mettre un terme au piratage. Il a 
indiqué, par ailleurs, que 1795 inter-
ventions avaient été opérées et 68 pour-
suites judiciaires lancées. D’autre part, 
Le DG lance également un appel aux 
magistrats pour l’application stricte de 
l’ordonnance 03-05 de juillet 2003 rela-
tive aux droits d’auteurs et droits voisins. 
Le responsable a ajouté que l’Algérie a 
besoin de réaffirmer son engagement 
pour le respect de la propriété intellec-
tuelle. L’intervenant  a déclaré que des 
équipes de l’ONDA conjointes avec les 
services de sécurité interviennent un 
peu partout sur le territoire national 
et qui sont présentes pour sanctionner 
tous les actes de contrefaçon à savoir le 
piratage et les CD gravés qui sont dis-
tribuées de manière abusive. Il a ajouté 
que récemment des éléments de la Sû-
reté nationale ont intervenu à Sidi Bel 
Abbès et ont saisi plus de 20 000 sup-
ports. Il a été évoqué certaines chaînes 
de télévision privées qui effectuent des 
piratages et qui ne se conforment pas 
à la législation en vigueur. L’interve-
nant a affirmé que ces chaînes sont en 
train d’exploiter des œuvres de l’esprit 
en totale violation de la loi algérienne. 
Selon lui, elles diffusent en toute impu-

nité des œuvres artistiques sans avoir 
l’aval de leurs propriétaires. Bencheikh 
El Hocine a tiré à boulets rouges, sur les 
chaînes privées. Selon lui, ces chaînes 
diffusent en toute impunité des œuvres 
artistiques sans avoir l’aval de leurs pro-
priétaires. 

Il a promis de lourdes sanctions à 
leur encontre si elles continuent à dif-
fuser des œuvres artistiques dans leurs 
programmes. D’autre part, il a souli-
gné que toutes les chaînes de télévision 
privées doivent payer leurs redevances 
sur les œuvres artistiques audiovisuelles 
exploitées, que ce soit des œuvres na-
tionales ou internationales, faute de 
quoi, elles risqueront d’être saisies par 
l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle. Ce sont des chaînes qui 
sont en train d’exploiter des œuvres de 
l’esprit en totale violation de la loi algé-
rienne et de toutes les lois qui régulent 
ce marché. Le DG a ajouté que des 
mises en demeure ont été adressées à 
ces chaînes en vue de se conformer à 
la loi. De ce fait, il a souligné qu’il est 
grand temps, aujourd’hui, de mettre un 
terme à cette anarchie et de demander à 
toutes ces chaînes de respecter les droits 
moraux des auteurs. Par ailleurs, il a 
ajouté que seules deux chaînes privées 
ont signé des conventions avec l’Onda 
pour l’exploitation légale des œuvres 
littéraires. Selon lui, toute exploitation 
de l’œuvre de l’esprit doit être automa-
tiquement subordonnée à une autori-
sation préalable dûment accordée par 
l’ONDA. Selon lui, plusieurs organisa-
tions internationales reprochent à l’Al-
gérie le non-respect des conventions si-
gnées. Selon le DG, ces chaînes doivent 
obtenir impérativement  l’autorisation 
des droits d’auteur faute de quoi, elles 
vont engager la responsabilité pénale de 
l’Algérie. Ainsi, il y va de la survie des 
artistes. 

Lazreg Aounallah
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L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRES
Mardi 25 rajeb 1437

Dohr : 12h45 
Assar : 16h32 
Maghreb : 19h42
Îcha : 21h11

Mercredi 
26 rajeb 
Sobh : 04h13  
Chourouk : 05h51

MÉTÉO À ALGER
Mardi 3 mai 2016

 22°C / 10°C
Dans la journée : ensoleillé
Vent : 27 km/h 
Humidité : 49 %

Dans la nuit :  dégagé
Vent : 20 km/h 
Humidité : 74%

DROITS DE PROPRIETÉ INTELLECTUELLE  

L’Onda menace les chaînes privées
BOUMERDÈS

Une  femme arrêtée 
pour menaces et 

insultes à travers  
Facebook

Les éléments de la police judiciaire 
chargés de la lutte contre la cyber-
criminalité ont arrêté une femme 
auteure de menace et d’insultes à 
travers  Facebook contre un cadre 
exerçant dans une entreprise d’État 
a indiqué un communiqué émanant 
de la cellule de communication de la 
sûreté de wilaya. Il s’agit d’A. H. âgée 
de 26 ans. L’enquête a été déclenchée 
suite à la plainte déposée par le cadre 
qui a déclaré aux enquêteurs que 
l’accusée exerçait dans un hôpital de 
la wilaya avant d’être licenciée pour 
comportement immoral. Cette der-
nière a diffusé a à travers son Face-
book des propos menaçants et insul-
tants contre le plaignant a ajouté le 
même communiqué. Les policiers 
sont arrivés à identifier l’accusée 
grâce à l’exploitation des nouvelles 
techniques informatiques ainsi que 
d’autres preuves de son implication 
dans ce comportement répréhen-
sible.  Elle a été présentée devant le 
procureur près du tribunal de Bou-
merdès après avoir constitué un dos-
sier judiciaire prouvant son implica-
tion. 

 B.K.

TRANSFERT 
Mahrez supervisé 

par le Paris SG , 
avant-hier

Le milieu international algérien 
de Leicester City Riyad Mah-

rez a été supervisé dimanche par le 
directeur sportif du Paris SG (Ligue 
1 française de football) Olivier Lé-
tang, lors du match en déplacement 
face à Manchester United (1-1) dans 
le cadre de la 36e journée du cham-
pionnat anglais de football, rapporte 
lundi le tabloïd britannique The 
Sun. Le club champion de France en 
titre compte passer à la vitesse supé-
rieure prochainement en proposant 
un salaire de 75 000 livres (95 000 
euros) par semaine à Mahrez, fraî-
chement élu meilleur joueur de la 
Premier league par ses pairs. Outre 
Mahrez (25 ans), le Paris SG aurait 
également un oeil sur le milieu défen-
sif français des Foxes N'Golo Kante.  
Les équipes d'Arsenal et du FC Bar-
celone convoitent également Riyad 
Mahrez qui devrait quitter Leicester 
cet été après l'avoir rejoint en janvier 
2014 en provenance du Havre AC.

Sami Bencheikh El Hocine,  
DG de l’ONDA

JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
Ooredoo présente ses meilleurs vœux  

à la presse algérienne 

O oredoo, entreprise citoyenne, 
marque la Journée mondiale de 
la liberté de la presse, célébrée ce 

3 mai 2016, et présente à cette occasion, 
ses vœux de réussite et de prospérité à 
l’ensemble de ses partenaires du secteur 
médiatique algérien.  Dans son message 
le directeur général de Ooredoo, Joseph 
Ged, a déclaré :  “Je présente, en mon 
nom et au nom de Ooredoo, nos vœux 
les plus sincères de réussite à l’ensemble de la famille de la presse algérienne à 
l’occasion de cette Journée mondiale. Ce 03 mai nous rappelle la richesse du 
paysage médiatique algérien acquise au prix de sacrifices de ces hommes et de ces 
femmes qui, chaque jour, œuvrent à garantir au citoyen son droit à l’information. 
Ooredoo réitère son engagement à renforcer son partenariat gagnant-gagnant 
avec les médias nationaux sur des bases transparentes et professionnelles ainsi 
que dans le respect de l’éthique ”. Pionnier dans la promotion du partenariat 
avec les médias algériens, Ooredoo a lancé de nombreuses initiatives inédites 
en direction des journalistes et des professionnels du secteur des médias. Il 
s’agit, à titre d’exemple, du concours journalistique Media Star qui en est à sa 
10ème édition et la création en 2006 du Club de presse Ooredoo dans le cadre 
duquel plus d’une soixantaine de formations ont été dispensées au profit des 
professionnels des médias dans des thématiques diverses.

MOSTAGANEM 
 50 exposants au rendez-vous de «Batata 

Expo 2016» 
Quelque 50 exposants prennent part au Salon international de développement 

de la filière de pomme de terre «Batata Expo 2016», qui débutera, mardi, à 
Mostaganem, a indiqué  la chambre agricole de la wilaya. Ce rendez vous écono-
mique de trois jours regroupe des opérateurs producteurs de semences de pomme 
de terre venant de différentes régions du pays, de France, d’Espagne et de Tunisie, 
en plus des instituts agricoles, des banques et opérateurs spécialisés en matériels 
agricoles. 
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