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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

MOB-ES TUNIS CET APRÈS-MIDI 
AU STADE DE L’UMA (18 H)

 Les Crabes 
veulent 
assurer

P 11

P 2

Alger fête  
sa 8e «Journée  
sans voiture»

P 5

En l’espace de quelques heures, Alger a pu, hier, respirer 
de nouveau, en redessinant le bonheur sur les visages des 
enfants, venus nombreux, savourer les multiples aires de 
jeux installées sur les routes, et les boulevards. La joie et la 
gaité étaient au rendez-vous de la journée printanière d’hier, 
même si le soleil, lui était absent. 
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Une nouvelle phase semble
être entamée en Libye,  au

regard de l’accélération du
cours des évènements dans ce

pays,  notamment ceux liés à
la situation sécuritaire et poli-

tique, sur fond des attaques
terroristes commises, jeudi der-

nier, par les terroristes de
Daech, à Misrata et Syrte. 

A près l’installation, en effet,  à
Tripoli, du  gouvernement
d’union nationale de Fayez

Serraj, reconnu par la Communauté
internationale, suivi, peu de jours après,
des visites de hauts responsables occi-
dentaux, puis l’annonce par le com-
mandement militaire du général
Haftar, du  lancement  de l’offensive
militaire contre les terroristes de
Daech,  stationnés à Syrte,  à laquelle
Serraj a appelé à temporiser jusqu’à
l’unification des rangs de l’armée
libyenne, les attaques  de jeud dernier,
en Libye,  propulsent au devant de la
scène, libyenne et internationale,
quelles seront la teneur et la portée du
soutien des pays étrangers  à la Libye,
dans le cadre de la lutte contre Daech
dans ce pays.  Question  qui s’est impo-
sée d’elle-même, depuis que des hauts
responsables occidentaux, italiens,
américains, britanniques, français et
allemands n’ont cessé, ces derniers
mois  d’assurer les responsables libyens
qu’ils sont disposés à soutenir la Libye
dans sa lutte contre Daech,  « si le gou-
vernement d’union nationale  venait à
exprimer la demande».   La ville libyen-
ne, Syrte infestée de terroristes de
Daech a été, jeudi dernier, le théâtre
d’une attaque terroriste contre un
check-point, à Abou Graïn,  à 140 km à
l’ouest de Syrte, précisément, causant
la mort de deux membres des forces de
sécurité et blessant 12 autres. Non loin
du   côté ouest de Syrte,  une autre
attaque terroriste a  secoué, dans cette
même journée,  le sud de  Misrata, cau-
sant  la mort de  quatre personnes et
blessant 12 autres. Ces attaques inter-
viennent,  après que les forces militaires
de l’Est libyen, sous commandement de
Haftar, avaient annoncé qu’elles étaient
en pleins préparatifs d’une offensive
militaire  contre Daech à Syrte, pour
libérer cette ville des groupes terro-
ristes, lesquels ont pu  prendre son
contrôle, en profitant du chaos  dans
lequel la Libye a  été plongée, depuis
sa crise de 2011 qui a été suivie de l’in-
tervention de l’Otan dans le pays.  La
veille de ces attentats terroristes en
Libye , les ministres de la Défense des
pays membres de la Coalition  que diri-
gent les Etats-Unis dans la lutte contre
Daech , en Irak et en Syrie,  ont tenu,
mercredi  leur conclave, à Stuttgart,
Allemagne, sur la lutte contre le terro-
risme en Syrie, Irak et aussi  la Libye.
Initiée par  Washington, ont pris part à
cette rencontre, les  ministres de la
Défense des pays, de l’Australie,  du
Danemark, de France, d’Allemagne,
d’Italie, des Pays-Bas, de la Nouvelle
Zélande, de Norvège, d’Espagne, du
Royaume-Uni,  du Canada et  notam-
ment des Etats-Unis. S’engageant à
accroître leurs moyens de lutte contre
les terroristes de Daech, après les
appels multiples de Washington en ce
sens, les  présents ont dans un commu-
niqué commun réaffirmé  leur « plein
soutien pour accélérer encore et renfor-
cer le succès de nos partenaires sur le

terrain et pour déployer des capacités
supplémentaires à court terme» lit-on.
Pour le secrétaire d’État  américain à la
Défense Ashton Carter, « nous sommes
d'accord pour dire que tous nos amis et
alliés au sein de la coalition anti –EI
(Daech)   peuvent et doivent en faire
plus pour combattre » les terroriste de
Daech «en Irak et en Syrie et ses méta-
stases ailleurs » a –t-il souligné. Lors de
sa récente visite en Allemagne, le prési-
dent américain Barack Obama  a décla-

ré ,  avoir « besoin d'une Europe forte
qui porte sa part du fardeau », en
matière de sécurité et ne pas  se  repo-
ser  seulement sur les États-Unis, appe-
lant  ses alliés en Europe et   les
membres de  l'OTAN à « en faire plus »,
notamment en ce qui concerne les
frappes  militaires aériennes,  en Syrie
et en Irak. C’est en ce sens, que lors de
la réunion de Stuttgart  des ministres
de la Défense des pays précités ont
confirmé, que le rôle premier, de l’in-

tervention étrangère en  Libye, pour
lutter  contre Daech, lequel point été
inscrit  lors de leur conclave, sera mené
par  l’ex-puissance coloniale dans ce
pays, en l’occurrence l’Italie.  Assurant
qu’ils sont prêts  à apporter  « l’aide
nécessaire» à la Libye dans sa  lutte
contre Daech, Washington et Rome
n’ont cessé depuis ces dernières
semaines de souligner,  dès que le gou-
vernement d’union nationale  de Fayez
Serraj en formule la demande.  Celle-ci
n’étant pas encore exprimée officielle-
ment, à ce jour,  par l’exécutif libyen,
car elle ne fait pas l’unanimité des
acteurs de la scène libyenne, bon
nombre parmi eux  ont eu, en effet à
exprimer leur «  ferme opposition» à
toute intervention étrangère dans leur
pays.   
Au conclave de Stuttgart, des

ministres de la Défense des pays
membres de la coalition américaine
anti-Daech,  succédera la réunion, les
19 et 20 mai prochains,   des ministres
des Affaires étrangères des pays
membres de l’Otan,  à Bruxelles, qui
verra parmi les questions inscrites à son
ordre du jour, la  Libye,  à travers  la
lutte contre Daech et l’immigration
clandestine,  pour laquelle, l’Otan a été
sollicitée, par l’UE,  pour apporter son
appui en méditerranée,  précisément
dans les eaux territoriales  libyennes. 

Karima Bennour

LIBYE

Le compte à rebours  pour l’intervention
étrangère se précise 
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L e ministre des Affaires
maghrébines, de

l'Union africaine et de la
Ligue arabe, Abdelkader
Messahel a appelé jeudi à
Tunis à entreprendre "rapi-
dement un processus de
réforme véritable" de
l'Union du Maghreb arabe
(UMA) par la modernisa-
tion de ses structures et la
révision de ses textes juri-
diques. 

27 ans après la création
du système d'action commu-
ne maghrébine, son bilan
reste modeste et en deçà des
attentes des pays de l'UMA,
a fait remarquer Messahel
dans une allocution à l'ou-
verture de la 34e session du
Conseil des ministres des
Affaires étrangères maghré-
bins appelant à la nécessité
d'un processus de réforme
véritable et rapide.  L'UMA
doit emboîter le pas aux
autres ensembles régionaux
qui ont réussi, a-t-il estimé.
Pour Messahel, la situation
"ne prête pas à optimisme"
d'où , a-t-il dit, "l'urgence de
redoubler d'efforts et de rat-
traper le temps perdu afin de
concrétiser les objectifs qui
sont la raison d'être de
l'UMA".  
Messahel a ajouté que "la

réalisation de ces objectifs
passe par une modernisation
globale des structures de
l'UMA, la révision de ses
mécanismes et son mode de
fonctionnement". Il s'agit, a-
t-il poursuivi, de "réviser
tous ses instruments juri-
diques y compris son acte

constitutif de l'UMA". 
Seuls sept textes juri-

diques sur trente-sept sont
entrés en vigueur, a encore
signalé Messahel qui a consi-
déré que la réforme "est plus
que nécessaire" dans un
contexte régional critique et

de "menaces sécuritaires
inédites" qui pèsent sur
notre région avec, "en tête, la
prolifération du terrorisme
et du crime organisé". "La
réponse à ces menaces reste
tributaire de la capacité des
pays de l'UMA à s'adapter

aux mutations régionales et
internationales et l'intensifi-
cation de leur coordination
dans le cadre d'une stratégie
maghrébine globale qui tien-
ne compte des dimensions
sécuritaire et de développe-
ment et consacre les valeurs
de modération", a encore
soutenu Messahel. Il a mis
en avant l'importance d'une
définition réaliste des priori-
tés de l'action commune en
consacrant le concept d'inté-
gration économique sur la
base d'une approche prag-
matique graduelle en prélu-
de à une ère nouvelle de l'ac-
tion régionale commune
dans laquelle il sera facile de
tirer avantage des aspects
positifs de la mondialisation
tout en évitant ses effets
négatifs.

UMA
Messahel appelle à accélérer la réforme 

de l'Union 

Taïeb Baccouche nouveau S.G.
L e tunisien Taïeb Baccouche a été nommé nouveau secrétaire général de l'Union du

Maghreb arabe en succession à Habib Ben Yahia lors de la 34e session, du Conseil des
ministres des Affaires étrangères de l'Union du Maghreb Arabe (UMA).  Réuni jeudi à
Tunis, le Conseil des ministres des AE de l'UMA a approuvé à l'unanimité cette décision.
La réunion s'est déroulée en présence notamment du ministre tunisien des Affaires étran-
gères Khemaïes Jhinaoui, du vice-ministre libyen aux Affaires étrangères Mohamed Tahar
Sayala, du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des états
arabes Abdelkader Messahel et de l'ancien secrétaire général de l'UMA Habib Ben Yahia.
Né en 1944 à Jammel (gouvernorat de Monastir), Taïeb Baccouche, un professeur univer-
sitaire en linguistique, a été entre 1981 et 1984, secrétaire général de l'Union  générale
tunisienne du travail (UGTT). De 1998 à début 2011, M. Baccouche est président de
l'Institut arabe des droits de l'Homme. Il s'est engagé en politique, d'abord en tant que
ministre de l'Education et porte-parole du gouvernement entre le 17 janvier et le 24
décembre 2011 (successivement aux gouvernements Mohamed Ghannouchi et Béji Caïd
Essebsi). De février 2015 à janvier 2016, il est ministre des Affaires étrangères dans le pre-
mier gouvernement Essid. Les participants aux travaux de la 34e session du Conseil des
ministres des Affaires étrangères de l'Union du Maghreb arabe (UMA) ont mis l'accent
sur la nécessité de poursuivre l'action commune pour la consolidation de l'édifice de
l'UMA, en vue de faire face aux risques menaçant la région dont le terrorisme.
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Tout compte fait, le congrès
extraordinaire du RND, ouvert
jeudi dernier à l’hôtel «El
Aurassi» d’Alger, n’a pas
connu des surprises, comme
l’aurait annoncé le groupe des
frondeurs, à la veille de ce
rendez-vous. 

L’élection d’Ahmed Ouyahia à latête du parti n’a été empreinte
d’aucune position discordante,

aussi minime soit-elle. Même pas du côté
de son rival, Belkacem Mellah, qui s’est
contenté de jouer le meneur d’allure dans
cette course au trône de la deuxième
force politique. 
Intervenant devant quelques 1600

congressistes et une pléthore d’invités
composée par le Premier ministre, Abdel-
malek Sellal, nombre de chefs de partis
politiques parmi les partenaires du RND,
le secrétaire général de l’Ugta, le prési-
dent du FCE, entre autres figures
connues de la scène nationale, Ahmed
Ouyahia s’est affiché, d’emblée, dans la
peau d’un vainqueur d’avant l’heure.  De
par la forte présence de personnalités de

haut standing, la scène était assimilable,
où presque, au congrès du FLN tenu en
fin mai 2015, lors duquel, Amar Saâdani
a été propulsé à la tête de l’ex-parti
unique. à  la seule différence, la rencontre
de l’instance suprême du RND a, pour la
première fois d’ailleurs depuis sa création
en 1997, décidé d’élire son chef au lieu
qu’il soit coopté comme ce fût le cas
auparavant. Aussitôt achevé la lecture de
son discours, Ouyahia a invité les médias
de la presse présents massivement en la
circonstance à sursoir à la couverture des
travaux de cette rencontre, frappée d’un
huis clos jusqu’à samedi, où les journa-
listes étaient conviés à assister à la confé-
rence de presse, organisée à leur profit.
Loin de la grande salle de l’hôtel «El
Aurassi», les congressistes semblent avoir
déjà tranché la question des élections du
secrétaire général du parti, qui devait
avoir lieu dans l’après midi. Le choix est
fait. On papote moins dans les coulisses,
si ce n’est la tendance qui laisse prédire,
sans surprise aucune, un vote massif en
faveur de l’actuel directeur de cabinet
auprès de la présidence de la République.
Comme l’ont corroborés, les résultats des
urnes connus vers la fin de cette journée
donnent Ouyahia gagnant, avec à la clé
1513 voix sur les 1537 congressistes qui
ont participé au vote, contre 21 voix seu-

lement à l’actif de son concurrent, Belka-
cem Mellah. Autrement dit, il s’agit par là
d’une forme de plébiscite sous couvert
«d’élections honnêtes et transparentes»,
comme principe entériné dans les statuts
du RND, lors de sa session de Conseil
national tenue en fin janvier dernier.
Dans l’enceinte des couloirs de l’hôtel
somptueux des «Tagarins», Mellah, cet ex-
secrétaire d'état chargé de la jeunesse
intensifie ses contacts et multiplie ses
déclarations aux représentants de la pres-
se nationale. 
En l’absence des partisans de l’opposi-

tion à Ouyahia, parmi lesquels Tayeb
Zitouni et Nouria Hafsi, pour n’en citer
que ces deux chefs de file invétérés du
front de la contestation, ou encore
d’autres qui se sont faits inaperçus, c’est
lui le candidat qui a tenté, tant bien que
mal, de tenir la draguée au puissant
homme du RND. «Moi je suis un militant
politique contrairement à Ouyahia, qui
est, lui, fonctionnaire politique», a épan-
ché Mellah, l’air sûr de lui, après l’avoir
sollicité par nos soins à donner sa réac-
tion. Tel était le slogan longtemps chanté
tambour battant par cet ex-chargé de
communication auprès du Premier
ministre, lors de sa campagne électorale.
Même s’il a fini par comprendre que les
dés sont pipés, le candidat malheureux

reste optimiste pour son avenir politique.
«J’ai gagné ma bataille. Celle d’avoir réus-
si à incorporer le jeu démocratique dans
les élections du secrétaire général du
RND», a-t-il renchéri. Quand bien même
il a dénoncé par le passé des pratiques
«antidémocratiques» concernant notam-
ment le choix des congressistes, lesquels
étaient, selon lui, désignés parmi les par-
tisans d’Ouyahia au lieu qu’ils soient élus,
Mellah a quand même maintenu sa can-
didature. 
Notre interlocuteur a révélé avoir subi

des pressions pour retirer sa candidature,
à la veille du congrès. Mais peine perdue,
puisqu’il a décidé de mener à bout son
projet. Dans l’après midi, les deux préten-
dants au poste de SG du RND ont été
présentés après que leur candidatures
soient validées par l’ensemble des
congressistes. Ces derniers, dans leur
écrasante majorité, ont donné leur voix à
Ouyahia qui est donc sorti vaincqueur.
Lors du deuxième jour de ce congrès, soit
aujourd’hui vendredi, les congressistes
devaient élire un nouveau Conseil natio-
nal. Une décision qui n’était pas du goût
de Mellah. Et pour cause, selon lui, le
mandat de cette instance n’est pas encore
arrivé à terme. Nous y reviendront dans
l’édition de demain. 

Farid Guellil       

L es travaux du congrès extraordi-
naire du parti du Rassemblement
national démocratique (RND) se

sont ouverts hier jeudi 5 mai à l’hôtel El
Aurassi dans une atmosphère sereine fai-
sant fi du climat tendu régnant au sein du
parti né de la contestation entre certains
partisans d’Ahmed Ouyahia, secrétaire
général par intérim du parti, et d’autres
militants favorables à une politique de
changement. Ouyahia a assuré de manière
claire le recouvrement de la «pleine stabi-
lité» du parti «pour libérer toutes ses éner-
gies au service de ses engagements et de
ses objectifs politiques» dans un cadre
démocratique et grâce «au bannissement
définitif de toute dictature de la minori-
té». 9h30. Salle El Mawakif de l’hôtel El
Aurassi. La salle bondée scande avec fer-
veur et enthousiasme le nom d’Ouyahia.
Les 1600 congressistes représentant les
48 wilayas du pays semblent avant même
la tenue du vote prévue l’après-midi avoir
choisi leur nouveau secrétaire général.
Après avoir écouté l’hymne national et
observé une minute de silence à la
mémoire des martyres de la uerre de
Libération, l’assemblée a procédé à
l’adoption du règlement intérieur du
congrès et de la composante de son
bureau, lors d’une séance présidée par le
doyen des participants, Bouabdallah
Ghoulamallah, assisté par deux des plus
jeunes congressistes sur les 25 jeunes
militants du parti participant à l’événe-

ment. Vient ensuite l’arrivée d’Ahmed
Ouyahia qui a présenté l’ordre du jour du
congrès avant de le soumettre à l’appro-
bation de l’assemblée qui l’a adopté à
l’unanimité et de prononcer son discours.
Confiant en sa victoire,  il a rappelé dans
son allocution, pour le moins apaisante, la
ligne politique du parti et les projets du
RND consacrés « au service de l’Algérie »,
à sa loyauté envers le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika,  aux
intérêts économiques du pays dans un
contexte de crise du marché mondial des
hydrocarbures et à son soutien «indéfec-
tible à la lutte contre le terrorisme». 
Il a ajouté que cette réunion symboli-

sait «la vitalité et l’esprit démocratique»
cher au parti prônant la devise «Effort,
Espoir et Solidarité». Interrogé en aparté
suite à ce discours,  le candidat rival, Bel-
kacem Mellah, écartant toute forme de
brouille avec Ouyahia, a précisé que cet
espoir prêché par Ouyahia devait être
appliqué au sein du parti en laissant la
place aux jeunes et en évitant que le
terme de «mandat» ne devienne synonyme
de «carrière». S’adressant aux représen-
tants des autres partis, Ouyahia a réitéré
sa volonté d’alliance avec eux, surtout
avec la majorité présidentielle et son appel
au FLN de Sâadani qui est resté jusque-là
sans retour. « J’espère que ma formation
politique pourra développer un effort
avec les autres partis de la majorité prési-
dentielle», a insisté Ahmed Ouyahia. De

manière contradictoire, ce dernier s’est
dit rester toujours «ouvert au dialogue
avec les partis de l’opposition» dans le res-
pect des institutions et de la Constitution
du pays, lui qui de coutume n’hésite pas
critiquer ses opposants. Sur la position de
l’Algérie au niveau international, Ouyahia
souligne une fois de plus ses prises de
position fermes concernant cette actualité
fébrile surtout au niveau régional en mar-
quant son soutien au Sahara occidental et
à la Palestine, dont les ambassadeurs
étaient présents dans l’assemblée. 
Par ailleurs, l’ouverture des travaux a

été marquée par la présence du Premier
ministre Abdelmalek Sellal, du président
du Conseil de la nation, Abdelkader Ben-
salah et du président de l’Assemblée
populaire nationale (APN) Mohamed
Larbi Ould Khelifa. La présence de ces
trois grands représentants du pouvoir ne
serait-elle pas un pied de nez à l’égard de
ses contestataires et message dissuasif?
Elle a néanmoins le mérite de renforcer la
présence d’Ouyahia au sein du parti et du
gouvernement. Ont également répondu
présents des anciens et actuels ministres
du RND comme Cherif Rahmani, Youcef
Yousfi ou encore Abdessalem Bouchoua-
reb, mais également le président du TAJ,
Amar Ghoul et le président du Forum des
Chefs d’Entreprises (FCE), Ali Haddad.
à noter, l’absence du secrétaire général du
FLN, Amar Sâadani, représentée par des
membres du Bureau politique dont

Madame Yamina Meftali, qui a justifié de
manière «sûre» cette absence par un
empêchement et celle de la secrétaire
générale du Parti des travailleurs (PT),
Louisa Hanoune, qui a dépêché des
cadres de son parti. 

LE HUIS CLOS IMPOSÉ
Après avoir prononcé son discours et

contre toute attente, Ahmed Ouyahia,  a
décidé de poursuivre le reste des travaux
à savoir l’approbation de la composition
des commissions du congrès et du rap-
port de validation des mandats, l’appro-
bation du rapport de la commission de
révision du statut du parti, mais surtout
l’élection du secrétaire général du parti, à
huis clos, invitant la presse à quitter la
salle. Il a été précisé par les organisateurs
que cette dernière se ferait dans le respect
total des règles démocratiques à bulletins
secrets et en présence d’un huissier de
justice. Ces débats à portes fermées sou-
vent usités par le passé par Ouyahia
seraient-ils une simple disposition de pru-
dence ou une volonté ferme de sa part
d’éviter une autre médiatisation de la
situation interne du parti qui pourrait
créer des désordres de nature à troubler la
sérénité du déroulement du congrès ?
Rendez-vous est donné, ce samedi 7 mai,
aux journalistes pour la présentation des
résolutions adoptées et la déclaration
finale du secrétaire général du parti. 

Anissa Benkhelifa

Bouteflika félicite le nouveau SG

L e président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de
félicitations à Ahmed Ouyahia, à l'occasion de son élection jeudi, secrétaire
général du Rassemblement national démocratique (RND). "J'ai suivi avec

intérêt le vote qui vous a dûment porté, dans le cadre d'une opération démocratique
à la tête du RND, ce parti qui a de tout temps adopté des positions nationales mar-
quées du sceau de l'intégrité et de la sagesse, dans le seul but de placer les intérêts
suprêmes du pays au dessus de toute considération, à la faveur d'un programme poli-
tique et social rénové et d'une ligne nationale droite", a écrit le président de la Répu-
blique dans son message."Ma conviction était grande que les militantes et militants
du RND, connus pour leur grande expérience sur la scène politique et leur haut sens
de responsabilité, allaient vous élire à la tête de leur parti, confiants en cela que votre
éclatante victoire pourrait contribuer à relever les grands défis qui se posent à notre
pays", a soutenu le Chef de l'État.  "Des défis qui se posent notamment en termes de
développement national global, de garantie des libertés fondamentales, de promotion
du rôle de la femme et de prise en charge des préoccupations des jeunes, ainsi que
toute entreprise à même de consacrer la paix et la stabilité dans notre pays", a ajouté
le président Bouteflika. "Cette heureuse occasion m'offre l'agréable opportunité de
vous adresser et à travers vous aux militantes et militants de votre parti, mes félicita-
tions les plus vives, priant Dieu de guider vos pas au service de l'Algérie et de son
peuple sur la voie du progrès et de la prospérité", conclut le président de la Répu-
blique.

Saâdani, le grand absent

D e toutes les défections enregistrées parmi les acteurs et personnalités conviés
au congrès extraordinaire du RND, l’absence d’Amar Saâdani, secrétaire
général du FLN,  sort du lot et revient sur toutes les lèvres. En effet, le

simple observateur aurait remarqué que la place du patron de l’ex-parti unique est
belle est bien réservée, sur la Première ligne du devant de la salle où devaient siéger,
tout aussi, le premier ministre, les présidents des deux chambres parlementaires, les
chefs des partis et autres hauts cadres du parti d’Ouyahia. Quand bien même Ouya-
hia aurait tendu la main à son alter égo, du moins comme pourrait l’attester l’invita-
tion qu’il lui  a adressée à assister aux travaux du congrès, Saâdani a brillé par son
absence. Interrogé à ce sujet, lundi dernier, lors d’une rencontre l’ayant regroupée
avec son Bureau politique (BP), l’homme fort du FLN a répondu qu’il n’était pas au
courant s’il est invité à la rencontre ou pas. Après les attaques à couteaux tirés échan-
gées entre les deux frères ennemis, sur fond d’une série ininterrompues de réactions-
réponses, tout porte à croire que le divorce est définitivement consommé entre les
deux leaders des partis au pouvoir. Pour expliquer cette absence qui corrobore pour
le moins les rapports tendus entre les deux acteurs politiques, Yamina Meftali,
membre du BP du parti et cadre proche de Saâdani nous apprend qu’elle est venue
représenter son mentor. «Je suis ici pour représenter le secrétaire général (Saâdani,
nldr)», a-t-elle révélé. 

F. G.  

La stabilité du parti réaffirmée

Ouyahia  élu sans coup férir 
CONGRÈS DU RND 
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Accords de jumelage 
avec des hôpitaux américains 

L’Algérie est en train de
mettre en place des

accords de jumelage
avec des hôpitaux des

États-Unis d’Amérique
pour la prise en charge

de malades algériens,
ici en Algérie,

notamment dans le
domaine de la

chirurgie
cardiovasculaire. Une
annonce faite jeudi à

Oran par le ministre de
la Santé, de la

Population et de la
Réforme hospitalière,
Abdelmalek Boudiaf. 

A u cours d’un point
de presse, tenu
conjointement avec

le ministre   du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Mohamed el Ghazi,
en marge de  l’inauguration
du 16ème Congrès du Club
des cardiologues, Abdelma-
lek Boudiaf  a indiqué qu’un
premier jumelage a été déjà
réalisé entre l’hôpital de
Médéa et des spécialistes
américains. Dans ce cadre,
36 interventions chirurgi-
cales ont été pratiquées sur
des malades algériens
atteints de différentes car-
diopathies, a précisé le
ministre, estimant qu’il était
temps, aujourd’hui, d’élargir
ce jumelage vers d’autres
spécialités médicales et tout
particulièrement en ce qui
concerne la chirurgie  car-
diaque infantile qui connaît
actuellement en Algérie un
manque latent de  spécia-

listes dans ce domaine bien
précis de la chirurgie car-
diaque et cardiovasculaire.
Il y avait un problème de
formation dans ce domaine,
mais qui est en train d’être
réglé par le ministère, et ce
par l’envoi à l’étranger de
médecins  pour  acquérir les
techniques nécessaires pour
pratiquer la chirurgie car-
diaque  infantile, a encore
ajouté Abdelmalek Boudiaf.
Sur un autre plan et concer-
nant la mise à niveau dans le
secteur  de la santé, le
ministre a indiqué que celle-
ci sera exécutée huit mois
après l’adoption de la nou-
velle loi sur la santé.  De son
côté, le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Mohamed el Ghazi,
a indiqué qu’un comité de
travail, mis en place par son
département, est en train de
tout mettre en œuvre pour
ramener en Algérie des spé-
cialistes étrangers, notam-
ment américains afin de
prendre en charge des
malades en Algérie et éviter

ainsi leur transfert à l’étran-
ger.   Le ministre a annoncé
que des actions de sensibili-
sation sont menées  au
niveau national pour amener
les employeurs récalcitrants
à payer leurs cotisations. Le
ministre a également annon-
cé, dans le même cadre, que
160.000 nouveaux adhé-
rents ont été enregistrés au
niveau de la CNAS, tout en
déplorant que beaucoup
d’employeurs  ne versent pas
leurs cotisations.   Par
ailleurs, lors de l’inaugura-
tion du 16ème congrès du
Club des cardiologues,  le
ministre de la Santé a souli-
gné que la première cause de
mortalité en Algérie  et dans
le monde est due aux  patho-
logies cardiaques et cardio-
vasculaires. Et c’est  pour
cette raison que l’état a
ouvert ce chantier en lui
donnant toute l’importance
nécessaire. Il a, d’autre part,
rappelé que de 1962 à 2013
quelque 34.000 médecins
exercent dans le secteur
privé qui enregistre quelque

10.000 lits actuellement.
Toutefois, il a relevé qu’il n’y
a pas de mutualisation des
moyens entre les  deux enti-
tés, public et privé.   Malgré
tous les efforts de l’état, ni
les citoyens,  ni les profes-
sionnels ne sont satisfaits du
travail accompli, car il y a
des  résistances au change-
ment. 
C’est un problème d’or-

ganisation et de gestion,  a-t-
il affirmé.  Abdelmalek Bou-
diaf a ajouté que la stratégie
du ministère est de faire  du
système de santé en Algérie
un système national, une
santé qui va vers tous  les
malades sans distinction et
pour y arriver il faut régler le
problème entre  public et
privé.   Le patient doit être
pris en charge de manière
égale dans les deux  secteurs.
«Nous faisons en sorte
d’aplanir les difficultés pour
avoir un système  de santé
unique où les deux entités
sont complémentaires », a-t-
il insisté.  

A.N.C. 

BÉJAÏA 
Des citoyens

ferment la voie
menant vers 
la décharge 
de Boulimat 

L e problème de décharges dites commu-
nales, mais devenues avec le temps des

décharges sauvages se pose avec acuité dans
certaines localités de la vallée de la Soum-
mam. Ainsi donc, après la fermeture de la
décharge de Sidi-Boudraham par les habi-
tants de Helil dans la commune de Oued
Ghir qui avaient procédé à la fermeture du
CET de Sidi-Boudraham vers la fin du mois
d’avril passé pour protester contre l’implan-
tation dudit centre d’enfouissement tech-
nique, et ceux du domaine Moustache de la
commune d’Amizour qui ont procédé à la
fermeture pendant quatre jours de la déchar-
ge communale, devenue selon eux et les
citoyens limitrophes une décharge sauvage,
voila que les citoyens du village Amtik Tafath
qui relève administrativement de la commu-
ne de Béjaïa, ont procédé avant-hier jeudi, à
la fermeture de la voie qui mène vers l'ex-
décharge de Boulimat. Une décharge fermée
depuis maintenant huit mois, soit depuis le
mois d’août 2015 a été rouverte aux camions
du service d’hygiène de la municipalité de
Béjaïa et ce depuis quelques jours. Cela est
venu après justement la fermeture du centre
d’enfouissement technique de Sid-Boudra-
ham. Les contestataires ont bloqué l’accès
vers la décharge afin d’empêcher les camions
qui s’y dirigent et versant les déchets dans
ladite décharge. Bien sûr, la raison est toute
simple, d’où la nécessité de préserver la
santé publique des citoyens. Argument pris
souvent en considération par les protesta-
taires.

M. Rahib

OPÉRATION PORTS BLEUS
La 4e édition

dès aujourd’hui
L a quatrième édition de l'opération

"ports bleus" sera organisée samedi pro-
chain au niveau de l'ensemble des ports de
pêche et des principaux barrages, sous le
thème "une production durable et diversifiée
dans un milieu sain et préservé", indique un
communiqué du ministère de l'Agriculture,
du Développement rural et de la pêche.  Il
est attendu une large participation des pro-
fessionnels de la Pêche, d'opérateurs écono-
miques, de représentants du mouvement
associatif et de la société civile intéressés
ainsi que des organismes publics concernés,
selon le communiqué. à cette occasion, le
signal sera donné pour le lancement de l'es-
sentiel des campagnes productives du sec-
teur (pêche à la sardine, campagne de pêche
au thon rouge, campagne d'aquaculture
extensive au niveau des barrage), ajoute la
même source.  D'autre part, diverses anima-
tions et concours sportifs et culturels seront
au menu, poursuit le ministère qui ajoute
qu'il sera procédé à la distinction officielle
des trois meilleurs ports au niveau national.
Il s'agit du port de pêche d'Arzew (wilaya
d'Oran), pour la région ouest, de celui d'Az-
zefoun (wilaya de Tizi ouzou) pour le centre
et celui de Béjaïa pour l'est. Ces distinctions
font suite à l'évaluation des infrastructures
portuaires dédiées à la pêche supervisées par
un comité central multisectoriel et menée
par des comités de wilaya composés de
représentants des professionnels, d'adminis-
trations et des organismes publics concernés.
Outre l'intérêt évident de disposer d'une base
de données exhaustive et qualitative partagée
entre les différentes parties prenantes
(ministères de l'Agriculture, des Transports,
et celui des Travaux publics), cette opération
permet l'évaluation et le classement des
infrastructures portuaires dédiées à la pêche,
sur la base de critères objectifs, souligne la
même source. La nouveauté de l'édition
2016 consiste en l'élargissement de la mani-
festation aux îlots ainsi qu'en la coordination
des activités à l'échelle méditerranéenne
(France, Grèce), conclut le communiqué.

UNE CIRCULAIRE MULTISECTORIELLE PUBLIÉE POUR METTRE FIN AU PHÉNOMÈNE 

42 %  des ralentisseurs implantés
anarchiquement 

L es ralentisseurs communément
appelés « dos d’ânes » sont deve-
nus la bête noire des automobi-

listes. Sensés être des mesures de sécu-
rité pour les usagers de la route, ces
derniers en  raison de leur implantation
anarchiques figurent aujourd’hui
parmi les causes de perturbation de la
circulation. Selon le ministre des tra-
vaux publics, Abdelkader Ouali, près
de 42 % des ralentisseurs du réseau
routier national ont été implantés de
façon anarchique.  Le ministre qui s’est
exprimé jeudi lors d'une séance  pléniè-
re consacrée aux questions orales à
l'Assemblée populaire nationale (APN)
a précisé  en effet que « près de 42 %
des ralentisseurs du réseau routier
national ont  été implantés de façon
anarchique et non conforme aux
normes techniques et  sans autorisation
des autorités publiques ».  Les ralentis-
seurs anarchiques sont devenus un
phénomène et un  fléau social même si
un système législatif et organisationnel
existe pour organiser  la question, a-t-il
estimé.   Pour mettre un terme à ce
phénomène, une circulaire ministériel-
le  entre les ministères de l'Intérieur et

des Collectivités locales et des Travaux
publics a été publiée portant sur les
mesures visant à mettre en conformité
les ralentisseurs à travers le réseau rou-
tier car il s'agit d'imposer l'autorité  et
la loi, a répondu le ministre à une ques-
tion orale du député du Front de  libé-
ration nationale (FLN), Mohamed
Fodhil.  Tous les principaux acteurs, y
compris les services de sécurité  seront
impliqués pour mettre en application
cette circulaire, a assuré  Ouali. La cir-
culaire définit le procédé d'utilisation et
d'implantation des ralentisseurs et fixe
les mesures susceptibles de mettre un
terme au recours  systématique aux
ralentisseurs pour réduire la vitesse vu
qu'il existe d'autres  moyens de le faire.
Le ministre a assuré que son départe-
ment avait procédé à l'élimination  pro-
gressive des ralentisseurs implantés
anarchiquement ajoutant qu'un rappel
avait été adressé aux walis afin de pour-
suivre l'application des orientations
prévues par la circulaire ministérielle. Il
a annoncé la promulgation de la loi 01-
14 complétée et amendée  relative à la
régulation de la circulation routière à
travers les routes. L'article  27 de ladite

loi stipule l'obligation de la définition
du cadre règlementaire  de l'usage des
ralentisseurs. En dépit de toutes les
mesures prises et directives lancées, des
lacunes sont enregistrées dans le traite-
ment de ce sujet et des ralentisseurs
continuent souvent à être implantés
anarchiquement sous une pression
sociale  provoquée généralement par
un accident de la circulation d'où l'im-
pératif de  ne pas cerner le problème au
niveau des services des travaux publics
mais ce  sont plutôt les autorités locales
et territoriales qui sont habilitées à
appliquer  la loi, selon le ministre. Il
faut noter, à ce titre, que mêmes  les
habitants de certaines agglomérations
et quartiers recourent à la mise en
place des dos d’ânes qui ne répondent
ni à la forme exigée ni aux normes. Ces
pratiques se font  au su et au vu des
collectivités locales qui ne bougent
aucun doigt pour  les arrêter. Pire, ces
pseudos ralentisseurs reflètent l’image
de l’absence de loi et le manque de res-
pect des réglementations. Celles-ci
salissent l’image des villes tout comme
la détérioration des routes. 

Ania Nait Chalal et APS
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Alger fête sa 8e « Journée sans voiture »
En l’espace  de

quelques heures, Alger
a pu, hier,  respirer de

nouveau, en redessinant
le bonheur sur les

visages des enfants,
venus nombreux,

savourer  les multiples
aires de jeux installées

sur les routes, et les
boulevards. La joie et la
gaité étaient au rendez-

vous de la journée
printanière d’hier, même

si le soleil, lui était
absent. 

E n effet, le centre-ville
d'Alger a été hier occu-
pé dès la matinée  par

les piétons, ravis de se réappro-
prier pour quelques heures  les
ruelles et avenues de la capitale,
en l'absence des nuisances de la
circulation automobile.  Pas de
gaz de voitures, ni de klaxons,
ni des cris…juste de la musique
et de la détente.  L’occasion a
été, ainsi donc, donnée aux pié-
tons qui se sont appropriés, en
se donnant à cœur joie, véhi-
cules de police et de secours et
ceux dont les conducteurs sont
munis d'une dérogation spécia-
le étaient en droit de circuler.
Afin de poursuivre la sensibili-
sation au respect de l’environ-
nement et l’amélioration de la
qualité de vie, par la lutte
contre la pollution urbaine, les
Algérois ont eu droit, hier, à
leur 8ème  édition de la « Jour-
née sans voiture ». Dans les
principales artères de la capita-
le, dont, essentiellement, à la
rue Didouche Mourad, le bruit
et le ronronnement des moteurs
ont laissé  place aux  multiples
activités sportives et culturelles,
dédiées, principalement,  aux
enfants.  à peine arrivés sur
place, sur les coups de 11h, la
place  de la Grande Poste était
bondée de monde. Tous venus
profiter de leur week-end, et ce,
en dépit du climat lourd, avec
un fort taux d'humidité qui
régnait sur Alger, les citoyens
étaient tous unanimes à applau-
dir l’initiative. Les enfants ont
pu dépenser leur énergie en
jouant, sautant, dansant ou
même faisant du sport. En
effet, à Alger-centre,  dont l'ac-
cès aux véhicules a été fermé
par la police, des centaines
d'enfants profitent dans la joie
des différents jeux mis à leur
disposition par les organisa-
teurs de cette manifestation.
Comme toutes les éditions,

le mot d’ordre est le même. Il
s’agit, entre autres, du  respect
de l’environnement, sans les
gaz toxiques que dégagent les
véhicules, l’incitation à la
marche et à la découverte de la
ville, rendre la chaussée aux
piétons, découvrir ou redécou-
vrir la beauté des rues d’Alger,
permettre aux enfants, aux per-
sonnes à mobilités réduites, aux
malvoyants etc... de battre le
pavé sans le danger des voi-
tures.  Alger sans voitures ? …
.Enfin presque. Hélas, ce ne
sont que quelques ruelles et
boulevards concernés par l’ini-

tiative. Il est encore tôt de par-
ler  de toute une capitale sans
voiture. Parmi les manifesta-
tions,  une  course dont le coup
de starter a été donné par le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, M. El Hadi Ould Ali et
le wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh devant le siège du minis-
tère de l’Habitat 135, rue
Didouche Mourad, a permis
aux participantes de sillonner
un parcours de 3 km qui les a
emmené jusqu’à la place des

Martyrs, en passant par la
Grande Poste, Boulevard
Zighout Youcef, Boulevard
Che Guevara, et arriver à la rue
Asselah Hocine.
La journée sans voiture a

mobilisé les représentants de
plusieurs ligues de sport de la
wilaya d'Alger, qui ont animé le
centre-ville par des rencontres
de tennis, de basket-ball, de
volley-ball, de jeux d’échecs, de
judo. A la une Didouche Mou-
rad, des enfants pratiquaient

leur sport favori : le football.
Ailleurs, les cyclistes, toutes
catégories confondues, rou-
laient à vive allure entre la rue
Hocine-Asselah et le boulevard
Zighoud-Youcef, image assez
étonnante pour une ville où de
tels critériums sont rares. En
gros, il  faut bien le dire, le
week-end d’hier  a été une jour-
née particulièrement agréable :
découvrir Alger  sans voiture
(ou presque), voir des cyclistes
remonter la rue Ben M’hidi   en

sens inverse, profiter du calme
des rues et flâner sur le bitume
habituellement envahi de voi-
tures... Tout cela a été un plai-
sir tel que la wilaya d’Alger sou-
haite à nouveau faire profiter de
journées sans voiture. 

Certes l'initiative agace cer-
tains automobilistes, retrouvés
contraints de faire de plus longs
chemins pour arriver à destina-
tion, mais heureusement
d'autres jouent le jeu.  « La
capitale a besoin de ce genre
d'initiatives qui permettent aux
enfants de se donner avec plai-
sir à des jeux. Ce n'est pas tous
les jours qu'on assiste à des
numéros de clowns », dit l'un
deux. S'ils reconnaissent l'im-
portance, pour leurs enfants, de
participer à des activités d'ani-
mation, des parents ont estimé
qu’il était  nécessaire que la
population adhère de plein gré
à cette action au lieu de procé-
der au bouclage du centre-ville.
La dimension écologique de

l’événement d’hier a drainé un
panel de citoyens venus profiter
de leur journée de repos. Ce qui
leur a permis de respirer en
toute quiétude, le temps d’une
journée, un air sans trop de gaz
émis par les voitures. Hélas,
comme toutes les bonnes
choses ont une fin. Le retour
des embouteillages est prévu
dés aujourd’hui 

Lamia Boufassa 

L es prix moyens à l'importation des
produits alimentaires et du ciment
importés par l'Algérie ont, dans l'en-

semble, poursuivi leur baisse en janvier-
février 2016 par rapport à la même période
de 2015, a indiqué le ministère du Com-
merce. Ainsi, les prix moyens à l'importa-
tion des matières premières destinées à l'in-
dustrie agro-alimentaire ont été marquées
par des baisses allant entre 9% et 36%.
Pour ce qui concerne les céréales, les prix
ont reculé à 358 dollars/tonne (usd/t) pour
le blé dur (-20,3% par rapport à la même
période de 2015), à 204 usd/t pour le blé
tendre (-19,7%) et à 180 usd/t pour le maïs
(-16,3%). Le prix des poudres de lait a
baissé à 2.524 usd/t (-18,05%), celui du
sucre roux à 333 usd/t (-18,4%), des huiles
brutes pour l'industrie alimentaire à 584
usd/t (-29,2%), tandis que l'huile de tour-
nesol a, par contre, vu ses prix à l'importa-
tion augmenter de 13%, indique le ministè-
re dans sa note d'analyse. Pour les autres
produits de large consommation, leur prix
à l’importation a connu des baisses oscil-
lant entre 0,72% et 31%, à l’exception des
prix du café torréfié qui a augmenté de
23,11% (17.833 usd/t) et du thé qui a pro-
gressé de 2,4% (2.145 usd/t). Le prix du
café non torréfié a été de 2.159 usd/t (-
10,6%), du concentré de tomate à 1.206
usd/t (-28,8%), du sucre blanc à 486 usd/t
(-12%), du lait infantile 0 6.762 usd/t (-
4,2%) et des pâtes alimentaires à 1.475
usd/t  (-7,23%). Pour les légumes secs, des
baisses ont été observées pour les haricots
secs à 948 usd/t (-36,2%) et les pois cassés
à 557 usd/t (-22,1%), alors que des hausses
ont marqué l'ail à 1.627 usd/t (+49,82%) et
les lentilles à 1.049 usd/t (+9,73%).
Concernant les viandes et poissons, les prix
à l'importation ont été de 3.560 usd/t pour
les viandes bovines réfrigérées (-27,3%), de
3.109 usd/t pour les viandes bovines conge-
lées (-10,25%), de 4.293 usd/t pour les
crustacés congelés (-14,41%) et de 1.421
usd/t pour les poissons congelés (-5,64%).

Evoquant également le ciment de construc-
tion dans son analyse, le ministère du
Commerce indique que son prix moyen à
l'importation a affiché une baisse de 23,1%
en s'établissant à 60 usd/t durant les deux
premiers mois de 2016. 

FORTE BAISSE DU NOMBRE DES
IMPORTATEURS DE SUCRE

BLANC
Concernant la répartition des importa-

tions par opérateur économique pour les
produits alimentaires, il est relevé qu'en
janvier-février 2016, les deux offices de
régulation, l'Office national interprofes-
sionnel de lait (Onil) et l'Office algérien
interprofessionnel des céréales (Oaic), ont
encore dominé les importations de poudre
de lait et des blés respectivement. Ainsi,
l'Onil a importé 24.062 t de poudre de lait
destinées à la transformation sur les deux
premiers mois de 2016 (45,21% des quan-
tités globales importées), tandis que les
54,8% restants ont été répartis entre dix
principaux importateurs privés. 

Les principaux pays fournisseurs de
l'Algérie en poudre de lait sont au nombre
de 15 dont les 5 premiers sont la Nouvelle-
Zélande (26,3% des quantités importées),
l'Argentine (23,8%), la France (19,4%), la
Pologne (9,6%) et l'Uruguay (9,5%). Pour
les blés dur et tendre, l'Oaic a réalisé la
quasi totalité des quantités importées sur la
même période avec l'achat de 1,164 million
t (98,25% de la quantité totale
importée).Quant aux importations du
maïs, elles ont été effectuées principale-
ment par sept sociétés privées à hauteur de
88,72% du total importé, tandis que la part
de l'Office national de régulation (Onab) a
été de 7,03%. Pour les huiles alimentaires
brutes dont les principaux importateurs
sont au nombre de six (6), une société pri-
vée est demeurée en position dominante
avec 64,6% de la quantité totale importée.
En matière d'importation de sucre roux,
une même société privée est demeurée

dominante en assurant 88,4% du total
importé pour une quantité de 232.185 t
(75,3 millions usd). Quant au sucre blanc,
il est constaté que le nombre des princi-
paux importateurs de ce produit a été for-
tement réduit passant à quatre (4) opéra-
teurs sur les deux premiers mois 2016,
représentant 82% des importations glo-
bales, contre dix (10) opérateurs aupara-
vant. Concernant le café non torréfié, les
principaux importateurs sont au nombre de
sept (7) avec 50,72% du total des importa-
tions, alors que pour le café torréfié, la plus
grosse part d'importation a été réalisée par
un importateur à hauteur de près de 31%
des quantités globales importées pour cette
denrée. Pour ce qui concerne les importa-
tions du ciment, elles ont été réalisées à
hauteur de 59,3% par huit (8) opérateurs
privés dont trois ont effectué à eux seuls
48,46% des quantités importées. 

BAISSE D'IMPORTATIONS DES
FRUITS FRAIS, HAUSSE POUR

L'AIL ET FRUITS SECS
En ce qui concerne les fruits frais, il a

été importé pour 48,4 millions usd de
bananes et de pommes sur les deux pre-
miers mois 2016, contre 52 millions usd
sur la même période de 2015, avec un recul
sensible pour les pommes (17,2 millions
usd contre 20,3 millions usd). Par contre,
la facture de l'ail importé a presque doublé
en passant à 8 millions usd contre 4,7 mil-
lions usd. La hausse des importations a
aussi touché la plupart des fruits secs entre
les deux périodes de comparaison: facture
de 4,2 millions usd d'amandes décortiquées
en janvier-février 2016 (contre 2,78 mil-
lions usd à la même période de 2015), de
3,2 millions usd de raisins secs (contre 2,6
millions usd), et de 470.806 usd d'abricots
secs (contre 161.841 usd). Les pruneaux
secs sont les seuls à avoir enregistré une
baisse de la facture des fruits secs en s'éta-
blissant à 477.302 usd (contre 1,32 million
usd). 

ALIMENTATION ET CIMENT

Les prix à l'importation en baisse 
sur les 2 premiers mois 
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CONSTANTINE JIJEL

MOSTAGANEM 
2 morts et 7 blessés dans deux accidents 

D eux personnes ont trouvé la mort et sept autres ont été blessées dans deux accidents distincts de circulation survenus jeudi sur la RN 9, dans la wilaya de Mos-
taganem.  Le premier accident s’est produit sur le tronçon Sour-Sidi Ali (Est de la wilaya), lorsque deux véhicules sont entrés en collision faisant un mort et
quatre blessés.  Ces derniers ont été évacués au service des urgences de l’établissement hospitalier de Sidi Ali. La dépouille de la victime a été déposée au niveau

de la morgue du même établissement. Le second accident a eu lieu à proximité de la forêt "Echouachi", dans la commune de Sidi Ali. Deux véhicules sont entrés en
collision faisant un mort (une femme) et trois blessés. Ceux-ci ont été pris en charge au niveau du service des urgences du même hôpital de Sidi Ali. Une enquête a été
ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances des deux accidents.

Juchée sur son Rocher depuis des millénaires et avec un espace quasi saturé qui
ne permettait aucune extension urbanistique, la ville de Constantine  n'a pu
concéder aucun  projet ambitieux et moderniste des grandes réalisations de

centres commerciaux prospères, à l’instar   d'autres régions du pays, notamment
dans les grandes villes comme Alger, Sétif ou Oran. Or, depuis quelques temps

les grands centres commerciaux semblent trouver terrain, à leur juste mesure,
dans cette nouvelle ville gigantesque, Ali Mendjeli, en l'occurrence, qui se

trouve   à une vingtaine de kilomètres au sud du vieux centre-ville, et dont les
constructions s'étendent à perte de vue.

Suite en page 9

Découverte de
58 kg de kif trai-
té au large des

côtes 
C inquante huit (58) kg de kif

traité ont été découverts,
mercredi, au large des côtes ouest
de la corniche jijelienne, ont indi-
qué avant-hier des responsables
des garde-côtes.  La découverte a
été faite par deux pêcheurs à 4
miles (7 km environ) au nord-
ouest de Ras El Afia qui ont récu-
péré deux paquets flottant à la
surface et pesant respectivement
22 et 36 kg de kif bien étanche,
selon la même source. Au cours
de ces dernières années, des trou-
vailles similaires avaient été
signalées dans plusieurs zones au
large des côtes de la corniche jije-
lienne, rappelle-t-on.

AÏN-TÉMOUCHENT
Nomination d'un
nouveau chef  SD 
à El Malah
L'officier supérieur TabetLakhdar a été installé dans
son nouveau poste en sa qualité
de chef de sureté de daïra d'El
Malah. C'est ce qu'a annoncé à
notre Rédaction le chef de Sûreté
de wilaya M Mokhtar Koibiche,
ce mardi 03 mai à l'occasion de la
cérémonie, célébrant la journée
mondiale de la liberté d'expres-
sion, qu'il a offerte aux journa-
listes. Remplaçant Amar Djamel
qui a rejoint la wilaya de Tlem-
cen, Tabet avait auparavant
occupé plusieurs postes de res-
ponsabilité, en dernier lieu CSD
de Marsat-Ben M'hidi (Tlem-
cen). Le CSW a annoncé l'ouver-
ture très  prochaine de structures
renforçant la couverture sécuri-
taire de la wilaya notamment 03
unités de BMPJ, à Sidi-Benadda,
Aïn-Larbâa et à Tamazoura où
une nouvelle zone industrielle est
en pleine réalisation. Au nord de
la wilaya  c'est Béni-Saf qui  verra
le jour de sa 1re Sûreté urbaine
(centre-ville), elle est attendue
en juillet prochain, apprend-on.
En sus, le CSW a confirmé le
résultat de l'enquête, ouverte sur
l'incendie dans le quartier Mou-
lay Mustapha du 02 avril dernier
et qui a causé la mort à 03 per-
sonnes, démontrant un acte cri-
minel et que le présumé auteur
(25 ans) est en détention préven-
tive.

B. B.

PROLIFÉRATION DES CENTRES COMMERCIAUX À  ALI MENDJELI  

Le petit commerce
se meurt
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BÉJAÏA
AFFAIRE DES 80 LOGEMENTS SOCIAUX  DE TINEBDAR

La commune gagne la bataille
judiciaire 

Soulagement à Tinebdar,
une commune relevant

administrativement de la
daïra de Sidi-Aich qui a

mené  une bataille
judiciaire dans l’affaire du
blocage de la construction
des 80 logements sociaux

et ce, après trois longues
années d’attente.

L e verdict est tombé mercredi
passé. En effet, et selon une
déclaration rendue publique sur

la page Facebook, et d’après la cellule de
communication de ladite commune, on
peut lire « Le tribunal de Sidi-Aich vient
de rendre son verdict dans l’affaire du
blocage de la construction des 80 loge-
ments sociaux en faveur de la reprise du
chantier. ». On peut lire aussi «  A travers
ce verdict, la commune vient de rempor-
ter une bataille morale après plus de
trois ans d’attente. Et pour cause, la jus-
tice vient en ce jour « historique » de sta-
tuer sur la nature de la propriété des ter-
rains qui ne revient pas à la Zaouïa,
comme n’a cessé de le marteler la com-
mune par la voix de son maire. ».
Notons qu’à juste titre de rappel, une
longue et houleuse bataille judiciaire
avait été déclenchée par l’arrêt des tra-
vaux de construction de 80 logements
sociaux après une plainte déposée par

l’association de la Zaouia de Sidi-Mous-
sa en août 2013, s’ensuivirent trois
longues années de procédures judi-
ciaires où la commune de Tinebdar et sa
digne population ne se sont jamais
démobilisées et découragées et surtout
n’ont jamais cessé de croire en la légiti-
mité et la justesse de leur cause. Selon le
premier magistrat de la commune de
Tinebdar, Mass Braham Bennadji en
l’occurrence, il dira « Ce procès ne se
résume pas à la reprise des travaux de
construction de 80 logements sociaux
bloqués, mais il permet de clarifier défi-
nitivement le statut juridique de plus de
50 hectares de foncier, qui servira pour

d’autres projets socio-éducatifs et per-
mettra le développement de la commu-
ne. ». 
On apprend aussi de la cellule de

communication de l’APC de Tinebdar
que « Suite au verdict rendu public par
le tribunal de Sidi-Aich dans l’affaire du
blocage de la construction des 80 loge-
ments sociaux dans la commune, le
maire de Tinebdar, Braham Bennadji
animera un meeting populaire aujur-
d’hui ven(Ndlr : Hier) à 19H00 à la
nouvelle place publique d’Ikhlidjene et
où les citoyens de la commune étaient
cordialement invités à y assister.

M. R.

SOCIÉTÉ

Séminaire sur les enfants du divorce
aujourd’hui

L’ association voix de
l’enfant de Béjaïa
créée dans le but

d’assister les enfants dans
leur ascension ne cesse de
surprendre par ses actions et
autres journées célébrées,
ainsi qu’un programme riche
qui fait que ses membres de
badinent pas avec le travail.
A cet effet, une autre ini-

tiative vient d’être lancée et
ce, en collaboration avec la
maison de la culture de
Bejaia, ou elle compte orga-
niser un séminaire sur les
enfants du divorce « Enfants
entre deux feux ». Ce sera
donc ce samedi (aujourd’hui)
au niveau de la petite salle.
Au programme, il y aura, la
présentation de l’association «
Voix de l’enfant » à partir de
09 h 30’. De 10 h à 10 h 30’,
le président de l’association
Ikhoulaf, en la personne de
Derrah Zaidi, animera une
conférence sur « La défense
des enfants victimes de sépa-
ration conjugale ». Cette
conférence sera suivie par
celle du sociologue Aoudjit
Sofiane. De 11 h à  11 h 30’,
il y aura un monologue avec
Abbas Walid de la troupe «
Elhamadiyine ». de 11 h 30’ à
12h, ce sera l’ouverture des
débats. Pour le programme
de l’après-midi, de 13 h 30’ à

14 h 15’, il y aura Maitre
Oukrid Nassima (avocate à la
cour) et aussi Maitre Si
Ahmed  Ouzar samira (une
avocate à la cour aussi). De
14 h 15’ à 14 h 45’, Yahiaoui
Salim (Psychologue), de 14 h
45 à 15 h 15’ Cheikh Asloudj
Djazouli (spécialiste en théo-
logie), de 15 h 15’ à 15 h 45’,
Aissou Salima (Coach en
développement humain), de
15 h 45’ à 16h 15’ Bammou-
ne Hadj Nouredine (Cher-
cheur et responsable du mou-
vement associatif de la wilaya
de Ghardaia, de 16 h 15’ à 16
h 45’, il y’aura une pièce
théâtrale qui sera présentée
par la troupe Elhamadiyine et
enfin les débats à partir de 16
h 45’ à 17 h 30’. Tout
comme il y aura aussi dans le
programme simultané, une

foire aux associations qui
activent dans la promotion
des droits de l'enfant de façon
directe ou indirecte. Ce sera
sous le thème « Ensemble
pour un enfant épanoui »,
avec le sponsoring du côté
des fêtes de la ville de Bejaia
et avec la partcipation du
centre culturel Islamique de
Bejaia. Parmi ces associations
qui participeront à la foire,
on citera, pêle-mêle, l’asso-
ciation organisatrice « La voix
de l’enfant », « Amnesty inter-
national », « Association
Ikhoulaf d’Akbou », « Asso-
ciation de défense et de suivi
des intérêts des handicapés
moteurs », « Association les
petits débrouillards », « Club
de l’apprentissage accéléré »,
« Association Tichy la verte »,
« Scout Assirem », « Associa-

tion de bienfaisance-sans
frontières », « Association des
parents et malade de la Spina
Bifida » et « Association Tala-
bat El Khir de Bouira. ». La
présidente de l’association de
la voix de l’enfant et sur l’ini-
tiative prise, Melle Ayadi
Zineb nous dira « L'idée a été
proposée par le public qui
suit de très les activités de
notre association. On a aussi
réfléchi à le faire bien évi-
demment. Or, voyant la gra-
vité des familles désunies et la
répercussion sur les enfants
est quasi irréversible, donc,
on ne peut s’en passer. ». 

M.R.

TÉLEX ….TÉLEX…
Les pédiatres
en conclave  
Le bureau de l’association des
pédiatres de Béjaïa organise  du 06
(Hier vendredi) au 07 mai
(Aujourd’hui)   sa 10è journée
d’EPU. Cette journée qui se
déroule au niveau de l’auditorium
du campus d’Aboudaou de l'uni-
versité  Abderrahmane Mira de
Béjaïa.  À cet effet, un programme
multithématique a été concocté
par les organisateurs de cet événe-
ment.  Pour ce conclave (des
pédiatres), plusieurs conférences
seront au menu de cette 10è jour-
née. Ainsi, des thèmes seront abor-
dés  comme la prise en charge du
nouveau-né de mère vivant avec le
VIH, les TDA, le syndrome d’hy-
perventilation « savoir y penser »,
du  bon usage des antihistami-
niques, la mucoviscidose et  dia-
gnostic des malformations bron-
cho-pulmonaires. Les organisa-
teurs veulent faire de cette journée
celle de formation et de la sensibi-
lisation  très intéressante en direc-
tion  des professionnels et du large
public.

M.R.

Les enseignants
de Tamazigh
demandent 
le départ de leur
inspecteur
Les enseignants  du secondaire de
la langue  Tamazight  de la wilaya
de Béjaïa  viennent de  rendre
publique une déclaration, pour exi-
ger le départ  de l’inspecteur  de la
matière. Dans cette  déclaration, ce
collectif  des professeurs  de Tama-
zight  contestent l’affectation de M
Beldjoudi  en qualité d’inspecteur
de la langue  Tamazigh   au secon-
daire. En outre, les protestataires
exigent  aussi de la direction  de
l’éducation de Béjaïa l’affectation
d’un inspecteur  ayant une forma-
tion  universitaire  pour une réelle
prise en charge de l’enseignement
de cette langue  au niveau  du
secondaire. « Notre démarche relè-
ve  d’un cadre purement  pédago-
gique  et ce, dans  le souci de pro-
mouvoir  un enseignement efficace
et de qualité  de langue Tamazight
à travers  la formation, l’inspection
et l’évaluation des enseignants »,
dit-on du côté des protestataires. A
noter que ce collectif  dont 43
signataires  a organisé pour cet
effet, deux rassemblements devant
la  direction de l’éducation  avant
d'être  reçu par le premier respon-
sable de ce secteur dans la wilaya
de Béjaïa.

M. R.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DU 08-MAI 45 
Randonnée pédestre à Kherrata 
Demain, ce sera la célébration de la journée historique du 08 Mai 45

qui a connu des évènements sanglants à Kherrata et Guelma. Ainsi
donc, dans le cadre de la commémoration de cette journée, l’association
Assirem » Gouraya » en collaboration avec la direction de la jeunesse et
des sports et l’association santé environnement de Kherrata, organise
une randonnée pédestre sous le thème « Couleurs de mon pays » qui
aura lieu le 07 mai 2016 (aujourd’hui samedi) au niveau du Barrage
Ighil-Emda (Commune de Kherrata). Cet événement a pour objectif de
rendre hommage à ceux et celles qui se sont sacrifiés pour le pays et
pour que vive l'Algérie libre et indépendante, affranchie du joug de la
colonisation et de faire connaître et découvrir l’Histoire de notre pays à
la jeunesse. », nous dira le président de l’association « Assirem Gouraya
» de Béjaïa, Monsieur Amar Rabhi.

M. R.
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Suite de la page 7

…En effet  en l'espace de quelques
années, la nouvelle ville Ali Mendjeli est
devenue la destination privilégiée  du
lèche- vitrines ou du  shopping pour les
citoyens de la wilaya de Constantine et
aussi  des régions limitrophes qui
convergent, par centaines chaque jour
vers ces lieux . Plus d’une douzaine de
grands centres commerciaux sont fonc-
tionnels dans cette agglomération, au
grand bonheur d'une population qui se
laisse aller à faire des courses, à la pro-
menade dans les grands magasins ou aux
déjeuners - dîners, en famille ou entre
amis. Cela dit, ces hypermarchés, ou «
Mall », réalisés selon le modèle américa-
no - occidental, avec des escaliers méca-
niques, des ascenseurs… sont, parfois,
une curiosité pour certains citoyens,
longtemps écrasés par une vie de taudis
et fraîchement relogés dans de nouveaux
quartiers. Ainsi, l'animation dans ces
centres et leurs alentours immédiats, est
très particulière. D'un étage à un autre,
la foule est toujours présente, presque
compacte. Des familles entières se
déplacent vers ces endroits où l'on peut
tout acheter dans des dizaines, voire des
centaines de locaux logés dans ces vastes
espaces commerciaux, où on trouve  de
nombreuses boucheries  qui offrent
toutes les qualités de viandes, des stands
multiples de légumes et fruits, une supé-
rette, des boutiques vestimentaires, d'ar-
ticles de sports et de produits de luxe,
tout un étage dédié à la restauration et
qui fait le plein, durant toute la journée,
et de nombreux rayons qui font la joie
des enfants. Parfois, aussi, on s'y rend
juste pour le plaisir, ou le loisir, selon les
propos de certains  qui aiment se balader
dans ce décor luxueux et plein de
monde. Seulement , il est dit aussi que
cette prolifération de ces centres com-
merciaux, n’a pas que des avantages  du

moment que  ces  centres commerciaux
ont  quelque part étouffé le petit com-
merce  qui était jadis prospère  dans
cette nouvelle agglomération. Même s’il

faut reconnaître  que ces grands espaces
commerciaux ont créé de nombreux
postes d'emploi, qu'ils offrent aux
ménages des facilités énormes pour faire

des courses, rapidement et en un seul
endroit, sans avoir à courir d'un magasin
à un autre mais la réalité est  vraiment
dure  pour le petit commerce qui se
meurt lentement face à cette concurren-
ce plus que féroce. 
Ces édifices géantes ont évidemment

écrasé les locaux commerciaux de proxi-
mité, situés en bas des immeubles pour
la plupart d'entre eux. Alors, c’est une
des conséquences fatales pour de nom-
breux petits commerces qui  par manque
de rentabilité  ont mis la clé sous le
paillasson en  gardant les rideaux bais-
sés. En tout état de cause, il faut
admettre que  les grands centres com-
merciaux parviennent à faire le plein et
sont dans la prospérité  alors, que les
petits commerces sont voués peut-être à
une disparition à long terme, parce que
dans le négoce , c’est le pouvoir mar-
chand qui prime car  les « lois » du mar-
ché restent  impitoyables, et advienne
que pourra… 

Mâalem Abdelyakine    

CONSTANTINE

CHLEF
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D e nombreux bouchers
qui s’adonnent à l'acti-
vité de rôtisserie au

niveau de leur commerce ont
été mis en demeure par les ser-
vices de la direction de la
concurrence et des prix (DCP),
a-t-on appris jeudi passé de la
Direction du commerce de la
wilaya de Chlef. 
"Après une large campagne

de sensibilisation ciblée, nous
avons adressé des mises en
demeure notifiées aux bouchers
qui assurent de manière illégale
ce genre de prestations pour s'y
conformer à la réglementation",
a souligné le chef de service de
contrôle des pratiques commer-
ciales, expliquant que « ces
prestations sont incompatibles
avec l’activité de boucherie.
Selon ce même responsable,
qui relève la prolifération de ce
phénomène de plus en plus
important, ce type d’activités
ne peut être assuré que par les
seuls établissements spécialisés
notamment les restaurateurs
qui disposent d’un code spéci-
fique qui leur accorde l’exercice
de cette activité ». à défaut,
dira-t-il «  ils seront poursuivis
pour cette infraction avec, à la
clé, des sanctions allant de la
fermeture provisoire du com-
merce pour une durée d’un
mois à une amende de
20 000 à 200 000 DA ». Il faut
noter que ce regain d’activité
résulte des prix abordables affi-
chés par ces rôtisseries où le

poulet rôti est vendu à 300
dinars la pièce à un moment ou
le prix du kilo de viande
d’agneau ne descend pas au-
dessous de la barre des 120
dinars. C’est faut-il le souligner
une aubaine pour certains bou-
chers de s’enrichir au détriment
de la réglementation en vigueur
et surtout de celle de la santé
des consommateurs. Au sujet

de la préparation du mois de
Ramadhan au niveau de la
wilaya de Chlef, le même inter-
locuteur a évoqué la mise en
place d’un système d’observa-
tion des prix, à travers la mobi-
lisation de brigades appelées à
suivre les prix et les tendances
de la mercuriale ainsi que l’éla-
boration d’un relevé quotidien
des prix. Par ailleurs, il est

prévu dans tous les prochains
jours, d’une campagne de sen-
sibilisation sur la prévention
des risques liés aux intoxica-
tions alimentaires. Une autre
campagne ciblera les commer-
çants pour qu’ils assurent à un
approvisionnement régulier et
qu’ils respectent les prix régle-
mentés des produits de base, a
souligné le même responsable.

L'opération de contrôle sera
encadrée par des agents de la
DCP, dix jours avant le mois de
Ramadhan, pour contrecarrer
toute tentative de pratique de
prix illicites, ou encore toute
rétention de stocks de produits
et autres pratiques commer-
ciales frauduleuses, a-t-on rele-
vé de même source.

Bencherki Otsmane

CONSOMMATION

Ces rôtisseries anarchiques qui prolifèrent à ciel ouvert 

D ans le cadre  du programme quinquennal 2010-2014
pour l’alimentation  en gaz naturel,  370 foyers ont été
raccordés à cette énergie la semaine dernière. Selon les

informations recueillies auprès de la direction de l’énergie et des
mines, ce grand   retard est  dû principalement à  la défaillance
des entreprises de réalisation qui en avaient la charge,  est-il
indiqué.  Pour ce faire la direction  les a dessaisis  du projet et
les remplacés par d’autres.   Ce sont en fait  270 familles des
localités de Zahana, Boulekrafes et Boulegnafed, dans la com-
mune d’Ain Abid, et de 100 autres habitants de M'sida 1 et
M'sida 2, dans la commune de Messaoud Boudjeriou. Les
enveloppes financières allouées au   premier projet s'élèvent à
plus de 50 milliards de centimes, dont plus d'un milliard de 600
millions pour Zahana et trois milliards de 400 millions pour
Boulekrafes et Boulegnafed. Alors que le montant des travaux
de M'sida ‘1' et ‘2', dans la commune de Messaoud Boudjeriou,

sont de l’ordre de 22 milliards de centimes. L’on saura donc
aussi  que  la mise en service des installations d'alimentation en
gaz de ces localités, qui était prévue initialement pour au plus
tard l'hiver 2015, n'a finalement été possible que très récem-
ment,  à cause surtout de l'incapacité des entreprises désignées
pour la réalisation des travaux en question, dont certaines ont
abandonné leurs travaux .  Cette  Situation a engendré  un
grand mécontentement des habitants concernés qui l'ont fait
savoir en montant au créneau à plusieurs reprises pour dénon-
cer les retards et réclamer une solution.  C’est ce qui a obligé  la
société de distribution d'électricité et de gaz de l'Est (SDE)  à
désigner deux autres entreprises, avec pour condition de tra-
vailler de nuit pour rattraper le retard  afin  d’ achever les tra-
vaux et procéder  la mise en service de l'alimentation en gaz
pour ces habitants qui ont beaucoup attendu cette énergie.

M.A.

L a CNAS de Chlef a organisé depuis
mercredi 4 mai  des portes ouvertes
sur les accidents de travail et les

maladies professionnelles au niveau du
centre culturel du centre- ville. 
Cette manifestation qui s’est tenue

durant trois jours, en collaboration avec les
partenaires sociaux, avait selon les initia-
teurs de cette opération pour «  objectif la
vulgarisation des voies et moyens pour se
prémunir des accidents de travail et mala-
dies professionnelles et, du même coup, la
réduction des frais à rembourser souvent
élevés qui affectent l'équilibre financier de
la CNAS ». Selon les responsables de la
caisse « Ces journées portes ouvertes s'ins-
crivent dans le cadre des campagnes de
sensibilisation et des directives du ministè-
re du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale et cette opportunité se présente
comme une occasion pour les travailleurs
non assurés afin de connaître leurs droits
en matière d'assurance sociale, surtout
ceux qui touchent des salaires dérisoires, et
démasquer leurs employeurs qui font la

sourde oreille pour les assurer ». à ce  sujet,
il paraît important de noter qu’on a
dénombré au niveau de la wilaya de Chlef
près de 2 590 travailleurs qui ne sont pas
déclarés à la Cnas. Selon la chargée de la
communication de la Cnas, «les contrôles
effectués durant l’année 2015 ont atteint 1
974 missions, dont 344 ont été menées
dans le cadre des brigades mixtes (Cnas et
inspection du travail). 
Le nombre total d’infractions relevées a

été de 2 590, dont 548 pour défaut de
déclaration de l’activité, 557 pour non-
déclaration des salariés et 534 pour minori-
sation des assiettes de cotisations ». De
plus, la wilaya compte, ajoute-t-elle, que 7
122 employeurs au 31 janvier 2016, en plus
des 1 250 bénéficiaires du dispositif d’aide
à l’emploi au 31 décembre 2015, ainsi que
180 617 salariés ou assurés sociaux (situa-
tion arrêtée au 31 janvier 2016). Par
ailleurs et selon les responsables de la
CNAS de Chlef  « cette campagne contri-
buera à la diffusion de la culture de la pré-
vention des risques professionnels qui

représente un véritable gain aussi bien pour
l’individu que pour la société ». Des spécia-
listes et des professionnels de la santé ont
évoqué les moyens de prise en charge des
travailleurs souffrant de maladies chro-
niques, à l’instar du diabète et de l’hyper-
tension artérielle, le traitement utilisé
(insuline et comprimés). Des explications
sur le régime alimentaire à suivre, l’auto-
mesure du taux de glycémie et de la tension
artérielle et l’importance du dépistage pré-
coce pour éviter d’éventuelles complica-
tions ont également été données. Les orga-
nisateurs visent également à alerter les pou-
voirs publics contre le travail des enfants et
la lutte qui doit être menée sans merci pour
y faire face. Par ailleurs, des syndicalistes
ont demandé l'inscription de certaines
maladies semi-professionnelles comme
étant entièrement professionnelles afin de
permettre aux malades de bénéficier de la
totalité des remboursements médicaux
notamment ceux activant dans le secteur
public. 

B. O.

GAZ DE VILLE 

370 foyers ruraux  raccordés 

CNAS
Portes ouvertes sur les accidents de travail et les maladies

professionnelles
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SP   RTIF
PRÉSIDENCE DE LA LFP 

Mourad Lahlou officiellement candidat
L e président du Club sportif amateur (CSA) du NA Hussein Dey, Mourad Lahlou, a annoncé vendredi, sa candidature officielle pour la présidence de la Ligue

de football professionnel de football (LFP) dont les élections sont prévues pour le début juin prochain. "Dimanche, je retirerai l'imprimé de candidature pour
postuler à la présidence de la LFP. Je n'ai pas d'appréhensions à faire à ce sujet et je vais me donner à fond pour gagner la confiance des électeurs", a déclaré

Lahlou à l'APS.  Lahlou est le deuxième à postuler aux commandes de l'instance footballistique chargée de la gestion des championnats de première et de deuxième
ligue après Mahfoud Kerbadj, le président sortant qui avait l'intention de ne pas briguer un nouveau mandat avant qu'il ne change d'avis. Le président du CSA-NAHD
n'est pas pourtant perturbé par la nouvelle position de Kerbadj, refusant au passage de dévoiler ses cartes en prévision du rendez-vous électoral.

P
h 

: 
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CLASSEMENT FIFA
L'Algérie
conserve 
sa 33e place
mondiale, 
l'Argentine
toujours
en tête 
L a sélection algérienne de

football a gardé sa 33e
place mondiale au classement
mensuel de mai, publié jeudi
par la Fédération internationa-
le (Fifa), au moment où l'Ar-
gentine caracole toujours en
tête suivie de la Belgique et du
Chili. Sur le plan africain, l'Al-
gérie (771 points) est toujours
en tête du continent devant la
Côte d'Ivoire (34e/738 pts)
alors le Ghana (38e/693 pts)
complète le podium continen-
tal. Les Seychelles, prochain
adversaire des Verts en qualifi-
cations de la Coupe d'Afrique
des nations (CAN-2017),
pointe à la 179e position, alors
que le Lesotho qui affrontera
l'Algérie lors de la 6e et derniè-
re journée (Groupe J) occupe
la 148e avec 202 points. Le
classement Fifa de juin pro-
chain est important, car il sera
pris en compte lors du tirage
au sort des qualifications pour
le Mondial-2018 en Russie
(zone Afrique). Les cinq pre-
miers seront en tête de série.  

CLASSEMENT 
AU 5 MAI 2016 

1. Argentine 
2. Belgique 
3. Chili 
4. Colombie 
5. Allemagne 
6. Espagne 
7. Brésil 
8. Portugal 
9. Uruguay 
10. Angleterre 
---------------
33. Algérie 
34. Côte d'Ivoire 
38. Ghana 
43. Sénégal 
44. Égypte 
47. Cap Vert 
-- Tunisie 
51. RD Congo 
58. Guinée 
59. Congo 
63. Cameroun 
64. Maroc 
65.Mali.

MOB-ES TUNIS CET APRÈS-MIDI AU STADE DE L’UMA (18 H)

Les Crabes veulent assurer

L es capés d’Amrani qui
restent sur un nul en
championnat enregis-

tré lors de la précédente jour-
née face à l’USMH à Béjaïa, le
samedi passé (0/0). Ce nul qui
n’était pas aussi du goût des
supporters du club qui l’ont
fait savoir à leur manière aux
joueurs et au staff technique,
dont le coach en chef, dont ils
accusent qu’il a la tête à l’ESS
avec les contacts entre lui
(Amrani) et le président
Hamar. Cela étant, malgré
cela, l’équipe se concentrait
pleinement sur la rencontre de
ce samedi ou elle recevra
comme annoncé déjà le club
de la capitale Tunisienne,
l’Espérance qui n’est pas
méconnu sur la scène conti-
nentale avec les nombreuses
participations dans les deux
compétitions (Ligue des
champions et de la confédéra-
tion africaine de foot) et qui
est aussi connu du large public
Algérien pour avoir déjà
donné la réplique à des clubs
Algériens, dont même la
JSMB qui a joué avec ce club
en ligue des champions les
mois d’Avril 2013 (Match
aller à Béjaïa) et le mois de
Mai 2013 (Match retour à
Radés). Bref, la rencontre de

cet après-midi ne sera pas faci-
le pour les Béjaouis qui vont
devoir puiser au fin fond
d’eux-mêmes afin d’espérer
marquer et gagner ce match
avec une meilleure différence
de buts qui leur permettra le
cas échéant de se préparer
pour la rencontre retour qui
aura lieu le 17 du mois en
cours au stade Olympique de
Radés. Dans cette première
manche, il s’agira aussi de ne
pas encaisser, car le match
retour ne sera pas une sinécure
pour une équipe comme le
MOB qui jouera pour la pre-

mière fois un match retour en
dehors de ses bases. À cet
effet, le staff technique n’a pas
donné trop de répit aux
joueurs en mettant un pro-
gramme de telle sorte à ce que
les joueurs trouvent des solu-
tions dans le jeu et pour
contrer cette équipe de l’Est à
Béjaïa, d’autant plus que le
public béjaoui sera derrière
son équipe du début jusqu’à la
fin. Ils doivent toutefois se
méfier des Espérantistes qui
ne viendront pas à Béjaïa pour
la visite, mais de par la forme
des visiteurs dans leur cham-

pionnat, il faudra s’attendre à
ce que les locaux trouveraient
des difficultés à transpercer la
défense des Tunisiens. En
tous les cas, le coach Amrani
et avec le retour du capitaine
Zerdab qui était suspendu face
au Zamalek SC en ligue des
champions, aura des atouts à
montrer cet après-midi et dont
le résultat de ce match aller
nous montrera combien le
MOB pourra-t-il passer en
phase des poules de la deuxiè-
me compétition Africaine. 

M. R.

MANI :
«On ne doit pas encaisser»

L e gardien du MOB, Rahmani Chemseddine estime que le MOB peut réussir un bon
résultat au match aller des 8e de finale de la coupe de la confédération Africaine de Foot-
ball (CAF). «Depuis la fin du match de championnat face à l’USMB, on a oublié ce

semi-échec en championnat. Certes, ce nul nous a fait mal car nous avions raté une occasion de
rester sur le podium, mais on ne doit pas revenir en arrière. Depuis lundi passé, on était en plei-
ne concentration de cette première manche qu’on jouera ce samedi chez nous et devant nos
fans. Ce ne sera pas facile, car l’Espérance de Tunis est connue sur la scène africaine, avec ses
nombreuses participations à des compétitions de haut niveau. C’est aussi le club le plus titré de
son pays, la Tunisie en l’occurrence. Cela dit, on fera tout pour réussir un bon résultat qui nous
permettra de jouera la manche retour à l’aise. Ce ne sera pas facile, mais en foot, rien n’est
impossible. On doit se méfier de l’équipe Tunisienne, e la meilleure façon c’est de ne pas lui
laisser des espaces, mais aussi de ne pas encaisser et de marquer le maximum de buts pour jouer
la rencontre retour à l’aise.».

M. R.

8E DE FINALE «BIS» DE LA COUPE DE LA CAF 

Les Vert et Noir de la
Soummam joueront leur

7e match en
compétition africaine
de cette saison et ce

sera leur premier de la
coupe de la fédération
où ils recevront le club
le plus titré de Tunisie,
l’Espérance sportive de

Tunis et ce sera cet
après-midi au stade 

de l’Unité maghrébine
de Béjaïa à partir 

de 18 h. 
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Les sélections algériennes de
Goal-ball (hommes et dames) ont

hérité de groupes difficiles, au
tournoi des jeux Paralym-

piques2016, prévus en sep-
tembre prochain, selon le tirage
au sort effectué, jeudi à Rio de

Janeiro, en présence des respon-
sables de la fédération internatio-

nale des Sports pour visuels
(IBSA).

C hez les hommes, les protégés du nouvel
entraîneur national, Djafaar Ould Yahia
joueront dans le groupe A, respective-

ment, contre le Brésil (pays hôte), le Canada,
l'Allemagne et la Suède, alors que le groupe B
est composé de la Finlande, USA, Turquie,
Chine et Lituanie. Pour sa première participa-
tion à des jeux Paralympiques, la sélection
féminine algérienne défiera dans le groupe C,
des équipes, plus expérimentées, à l'image des
USA, Brésil (pays hôte) et le Japon. Le groupe
D, composant le tournoi féminin comprend la
Russie, Turquie, Ukraine, Canada et Chine.
" Tous les groupes sont difficiles, aussi bien

chez les hommes que chez les dames. Les
équipes qualifiées sont de grosses cylindrées,
habituées à être présentes au plus haut niveau.
Néanmoins, nos sélections n'ont pas le choix et
joueront leur-va-tout. Nous possédons des
chances de faire bonne figure", a déclaré à
l'APS, le Directeur technique national (DTN),
Zoubir Aichaine.
En prévision des JP-2016, la sélection algé-

rienne dames se trouve depuis quelques jours
au Centre de préparation de Vavicha dans la
ville de Bydgoszcz en Pologne où elle effectue
un stage, suivi d'un tournoi international. Elle

se déplacera ensuite à Malmo (Suède) pour
prendre part, également, à un tournoi interna-
tional. De leur côté, les hommes entameront
leur préparation le 13 mai en Pologne par un
regroupement de quelques jours qui sera ponc-
tué par un tournoi international de deux jours.
A son retour de la Pologne, la sélection enchaî-
nera avec un tournoi en Slovénie. Interrogé sur
le résultat du tirage au sort, l'entraîneur de la
sélection brésilienne hommes, Alessondro
Tomis a estimé que les groupes B (hommes) et
D (dames) sont les plus solides, car ils regrou-
pent des équipes qui dominent actuellement le
Goal-ball mondial.
" Je pense que toutes les équipes qualifiées à

Rio sont solides et leur qualification dénote de
leur force et de leur niveau très appréciable.

Mais, les groupe B et D sont les plus difficiles.
Je les qualifie de groupes de la Mort", a-t-il
indiqué .

Hommes
Group A
Brésil - Algérie - Canada - Allemagne -

Suède
Groupe B
Finlande - USA - Turquie - Chine - Lituanie

Dames
Groupe C
USA - Japon - Algérie - Brésil
Groupe D
Russie - Turquie - Ukraine - Canada -

Chine.

PARALYMPIQUES-2016/GOAL-BALL (TIRAGE AU SORT)

Les sélections algériennes dans 
des groupes difficiles

EUROPA LEAGUE
Liverpool rompt
l'hégémonie
espagnole
G râce à son incontestable vic-

toire sur Villarreal ce jeudi
(3-0), Liverpool s'est qualifié pour
la finale de la Ligue Europa mal-
gré sa défaite lors de la demi-finale
aller (1-0). Les Reds retrouveront
le FC Séville, tombeur du Shakh-
tar (3-1), en finale.
Liverpool ne renonce jamais. Les
Reds disputeront la finale de la
Ligue Europa contre le FC Séville
le 18 mai prochain à Bâle. Battus à
l'aller par Villarreal (0-1), les
joueurs de Jürgen Klopp ont
inversé le rapport de force en met-
tant en place un pressing d'une
intensité incroyable (3-0). Bruno
Soriano (csc, 7e), Daniel Sturrid-
ge (63e) et Adam Lallana (81e)
ont permis au club de la Mersey
de l'emporter. Liverpool tentera
de décrocher, dans un peu moins
de deux semaines, la neuvième
Coupe d'Europe de son histoire.
Quand Liverpool n'a pas le choix,
il est souvent irrésistible. Les Reds
l'ont encore prouvé jeudi soir. Mal
en point après un match aller où
ils n'avaient pas montré grand-
chose, les Anglais ont offert un
tout autre visage dans leur antre.
Et pourtant, le sous-marin jaune
avait tout du navire insubmersible
avant la confrontation (aucun but
encaissé en 284 minutes toutes
compétitions confondues). A
Anfield, cette certitude a volé en
éclats. Après 7 minutes de jeu, le
club de la banlieue de Valence était
déjà mené (1-0). La faute au capi-
taine Bruno Soriano et au pressing
intense de Liverpool. Sturridge a
fait chavirer Anfield dans l'allé-
gresse Pendant que Jürgen Klopp
grimaçait et s'agitait dans sa zone
technique en hurlant des
consignes, les joueurs de la Mer-
sey ont resserré leur étreinte avant
d'étouffer totalement une équipe
de Villarreal qui n'a jamais réussi à
se mettre dans le sens de la
marche. En coupant les lignes de
transmission et en empêchant les
Espagnols de relancer propre-
ment, les Reds se sont facilités la
vie. Avant que Daniel Sturridge
n'entre en scène. L'attaquant
international, pas toujours en
odeur de sainteté cette saison, s'est
trouvé au bon endroit au bon
moment. A la réception d'une
frappe contrée de Roberto Firmi-
no, l'ancien joueur de Chelsea a
saisi sa chance. Un tir écrasé et un
poteau plus tard, Anfield basculait
dans le bonheur (2-0, 63e).
Réduit à 10 et acculé en défense,
le sous-marin jaune n'a jamais
sorti la tête de l'eau. Il a même
totalement sombré lorsqu'Adam
Lallana s'est occupé du coup de
grâce (3-0, 81e). La chance de Vil-
larreal était définitivement passée
malgré les parades à répétition
d'Alphonse Areola. Le club espa-
gnol ne disputera pas sa première
finale majeure sur la scène euro-
péenne. Pour Liverpool, c'est l'oc-
casion de renouer avec son glo-
rieux passé continental, onze ans
après son dernier titre (2005) et
une finale de Ligue des champions
légendaire face à l'AC Milan. Les
Reds n'en ont jamais été aussi
proches.
De son côté le FC Séville se quali-
fie après son succès sur le Shakh-
tar Donetsk en demi-finale retour
(3-1). Sévillans et Ukrainiens
avaient fait match nul (2-2) à l'al-
ler. Kevin Gameiro a signé un
doublé et offert aux siens une troi-
sième finale consécutive.

VOILE/COUPE D'EUROPE 2016
L'Algérie présente

avec trois 
véliplanchistes

L a sélection algérienne de voile (Lazer)
participera à la Coupe d'Europe 2016

prévue du 9 au 13 mai à Riva de Garda (Ita-
lie), a annoncé jeudi la Fédération algérienne
de voile (FAV). L'Algérie sera représentée
lors de ce rendez-vous, par Lamia Hamiche,
Wassim Ziani et Billel Nedjari.
La FAV a indiqué que cette Coupe d'Eu-

rope est une "belle opportunité" pour nos
athlètes en vue des prochaines échéances offi-
cielles.

WATERPOLO-CHAMPIONNAT NATIONAL 
Première phase ce
week-end à Sétif

L a première phase du championnat natio-
nal de waterpolo aura lieu ce week-end à

Sétif et verra la participation de quatre for-
mations.
Après le championnat d’Algérie Open

d'hiver de natation (petit bassin), disputé au
mois de février dernier, la piscine d’El Bez à
Sétif abritera cette fois-ci la première phase
du championnat national de waterpolo. Selon
la Fédération algérienne de natation (FAN),
cette joute verra la participation de quatre
clubs : Ain Beniane, le WR Sétif, l’ASUC
Sétif et le INFS Constantine.
Cette première manche se déroulera en

trois séances sous forme d’un mini cham-
pionnat. La première séance aura lieu ven-
dredi après midi, tandis que les deux autres
se joueront samedi.

CHAMPIONNAT ARABE D'ATHLÉTISME JUNIORS

Coup d'envoi de la 17e édition
à Tlemcen

L e 17ème championnat
arabe d’athlétisme
(juniors garçons et

filles) a débuté, jeudi, à Tlem-
cen, dans une ambiance fra-
ternelle et festive, en présence
du président de l'Union arabe
d'athlétisme, des autorités
locales et des représentants
des délégations participantes.
La cérémonie, abritée au

niveau du complexe d’athlétis-
me du féerique site de Lalla
Setti, surplombant la ville de
Tlemcen, a été marquée par
un défilé auquel ont pris part
1.600 enfants, des écoliers,
des scouts et des adhérents
des associations sportives qui
ont exécuté des tableaux har-
monieux de couleurs et
formes aux rythmes d'une
musique symbolisant l'esprit
sportif et l'unité arabe. 
Des troupes folkloriques

ont présenté des danses popu-
laires représentant la richesse
et la valeur du patrimoine
immatériel national, attirant
l’attention du public avant
que les délégations sportives
participantes ne défilent sur le
terrain, portant des drapeaux
de leur pays respectifs.
Après les différentes allocu-

tions des responsables de cette
manifestation sportive arabe
exhortant les jeunes partici-
pants à s’illustrer et réaliser de
bons résultats dans un esprit
fraternel et de fair-play, le

coup d’envoi des compétitions
d’athlétisme à été donné. La
première journée de ce cham-
pionnat, devant se poursuivre
jusqu’au 8 mai, a vu le dérou-
lement de plusieurs finales
dont les courses du 10 km
marche, 5000 mètres juniors,
les épreuves du javelot  juniors
filles, du disque juniors, du
saut en longueur juniors  et du
saut en hauteur juniors. A la

veille du coup d’envoi des
épreuves, le président de
l’Union arabe d’athlétisme,
Selmane Ezzaidi, a salué les
efforts déployés localement
pour l’organisation de cette
manifestation sportive et des
moyens importants mobilisés
par le ministère de tutelle
pour la réussite de ce cham-
pionnat.

EQUITATION
Concours international 

d'endurance CEI deux étoiles
le 7 mai à Tiaret

U n concours d’endurance international deux étoiles aura
lieu samedi au Centre équestre Emir Abdelkader de Tia-

ret,  a-t-on appris mercredi, auprès de la Fédération équestre
algérienne (FEA). Cette compétition équestre, organisée par le
club "Emir Abdelkader" de Tiaret en collaboration avec la FEA,
verra la participation d'une quinzaine de chevaux âgés de 6 ans
et plus et cavaliers âgés de 14 ans et plus, titulaires du 1er
degré. Les participants sont issus des clubs de Skikda, de
l'OPLA Caroubier, du centre équestre de Bordj El Kiffan, du
club du Haras El-Djoumhouri, du centre équestre de Zeralda,
du club de la ligue de Blida, du centre équestre "Emir Abdelka-
der" de Tiaret et l'association sportive équestre et de loisirs de
la commune de Tiaret (ASELCT). Les cavaliers et chevaux
devront parcourir la distance de 120 km,  où la vitesse est limi-
tée de 12 à 15 km/h avec une fréquence cardiaque de 64 pulsa-
tions maximum à la minute avec une inspection vétérinaire
dans les 30 et 60 kilomètres et à l’arrivée. Ce concours qui
constitue une belle opportunité pour les cavaliers afin de réali-
ser des performances et qualifier leurs chevaux pour courir dans
l’épreuve du 150 kilomètres en CEI deux étoiles. 

GRÂCE À SON TROPHÉE DE COUPE D’ALGÉRIE

10 milliards de centimes dans
les caisses du MCA

En l’espace de moins
d’une semaine, la trésore-
rie s’est renflouée par la
bagatelle somme de 10

milliards de centimes,
fruit du huitième trophée
de la Coupe d’Algérie
remporté dimanche der-

nier face au NAHD (1-0)
au stade du 5-juillet.

J eudi passé, c’était au tour du wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, de
récompenser les Vert et Rouge pour

leur sacre par lequel ils ont redonné le
sourire à leurs fans après une saison très
compliquée en championnat où ils ne
sont pas encore sortis avant trois journées
de la clôture des débats. C’est lors d’une
fête grandiose, que les Mouloudéens ont
été honorés et ont reçu une  récompense

financière de l’ordre de trois milliards de
centimes. La moitié de cette somme a été
offerte par le Wali d’Alger, alors que
l’autre a été dépensée par deux hommes
d’affaires de la capitale. Cette somme
s’ajoute aux cinq milliards offerts par la
présidence de la République, et les deux

autres que Mobilis, le sponsor majeur de
la compétition avait à son tour dédié aux
Algérois. Zoukh a indiqué pour l’occa-
sion que ces  primes reviennent exclusi-
vement aux joueurs, tout en affichant son
bonheur de «voir deux équipes de la capi-
tale animer la finale de la compétition
populaire», a-t-il dit.
Le premier responsable de la capitale

avait reçu l’équipe du MCA, en présence
de plusieurs personnalités, dont le
ministre de la Jeunesse et des Sports, M.
El Hadi Ould Ali et le président de la
Fédération algérienne de football, M.
Mohamed Raouraoua. étaient également
présents, plusieurs anciens et actuels diri-
geants du Mouloudia, ainsi que quelques
anciens joueurs, toutes générations
confondues. Le finaliste malheureux de
la Coupe d’Algérie, le NAHD, n’a pas été
oublié, puisque ses dirigeants, joueurs et
staff technique, ont été eux aussi invités à
la cérémonie. Une récompense financière
de l’ordre de 450 millions de centimes
leur a été également accordée pour l’oc-
casion.
Avant la cérémonie, et dans une folle

ambiance, créée par les nombreux sup-
porters mouloudéens, les Vert et Rouge
ont défilé du stade du 5-juillet jusqu’au
siège de la wilaya. L’ambiance a atteint
son paroxysme lorsque le bus aménagé
est passé par le vieux quartier de Bab-El-
Oued, fief principal du Mouloudia.

Hakim S.

ESS 
Hamar : «Geiger
partira en fin 
de saison,
Madoui pour 
le remplacer» 

L e président de l'ES Sétif  Hassan
Hamar a affirmé mercredi, qu'il

souhaitait récupérer l'entraîneur
Kheireddine Madoui, actuellement
avec Al-Wehda (division 1 saoudien-
ne), pour remplacer le Suisse Alain
Geiger dont le contrat "ne sera pas
renouvelé". 
"Nous sommes en pourparlers

avec Madoui pour retourner à l'En-
tente, il s'est dit intéressé à l'idée de
revenir, mais il doit d'abord résilier
son contrat avec Al-Wehda pour pou-
voir le faire", a indiqué à l'APS le pre-
mier responsable du club. 
Madoui, qui avait mené l'ESS à

remporter la Ligue des champions
d'Afrique en 2014, avait quitté Sétif
en novembre 2015 pour s'engager
avec Al-Wehda pour un contrat de
deux ans et demi. Il a été remplacé
par le technicien suisse Alain Geiger,
signataire d'un bail de six mois. "Gei-
ger quittera l'Entente au terme de
cette saison, et nous n'avons nulle-
ment l'intention de lui prolonger son
contrat", a souligné Hamar, sans vou-
loir entrer dans les détails. 
Eliminée en quart de finale de la

Coupe d'Algérie à domicile face à
l'USM Bel Abbès (3-1) et mal en
point en championnat avec une 7e
place, l'ESS version Geiger a fini par
décevoir plus d'un parmi les amou-
reux du club. 
La qualification du club pour la

phase de poules de la Ligue des
champions d'Afrique aux dépens des
Soudanais d'Al-Merrikh (aller 2-2,
retour 0-0) reste la seule performan-
ce de l'ESS cette saison.   Madoui,
âgé de 39 ans a reçu en janvier der-
nier à Dubaï (Emirats arabes unis) le
trophée du meilleur entraîneur arabe
de l'année 2015, pour le compte du
7e Prix Sheikh Mohamed Bin
Rashed Al-Maktoum de créativité
sportive pour ses exploits avec les
Sétifiens en Ligue des champions. 

MCO
José Anigo  : 

«Je ne serai pas 
à Oran fin mai» 

L’ entraîneur français José Anigo
a confirmé vendredi avoir dis-

cuté avec le président du MC Oran
Ahmed Belhadj dit "Baba" pour diri-
ger la barre technique, tout en niant
l'information de son éventuel dépla-
cement à Oran fin mai. "Oui, on s'est
rencontré (avec les dirigeants du club
algérien) dans un hôtel à Marseille et
on a parlé de football. Mais je ne serai
pas à Oran fin mai, mais je serai peut-
être ailleurs", a indiqué Anigo au site
spécialisé Foot mercato. Le président
du MCO est à la recherche d'un nou-
vel entraîneur après la résiliation du
contrat de Foued Bouali, qui avait
succédé au Français Jean-Michel
Cavalli. Après avoir envisagé en pre-
mier lieu d'engager le désormais
ancien entraîneur de l'USM Harrach
Boualem Charef, le président du
MCO s'est rabattu sur Anigo, dont
l'engagement est loin d'être fait.
Anigo (55 ans) reste sur un échec en
club avec l'ES Tunis (Ligue 1 tuni-
sienne) l'été dernier. 
À trois journées de l'épilogue, le

MCO pointe à la 8e place au classe-
ment avec 36 points, à cinq lon-
gueurs de retard du podium. 

L2 
Le PAC a raté une accession
à sa portée, selon Zetchi 

L e président du Paradou AC, Kheireddine Zetchi, a estimé mercredi que le
mauvais départ de son équipe en championnat de Ligue 2 algérienne de foot-

ball était la cause de son échec à décrocher l'un des trois billets d'accession parmi
l'élite à une journée de la clôture de la compétition. "Je peux dire que même si l'ac-
cession n'était pas un objectif pour nous vu qu'il s'agit de notre première année en
Ligue 2, il n'en demeure pas moins que nous avons aujourd'hui des regrets après
avoir laissé passer une belle opportunité pour accéder en Ligue 1", a déclaré Zetchi
à l'APS. Avant la 30e et dernière journée du championnat prévue vendredi, le PAC
occupe la quatrième place au classement à trois unités du troisième l'USM Bel
Abbès, mais il ne peut aspirer à une place sur le podium en raison de son classe-
ment à son désavantage lors de la phase aller.  "Au vu du niveau de la Ligue deux
cette saison, je peux dire que nous avions largement la possibilité d'accéder si nous
avions bien entamé l'exercice", a regretté le premier responsable du club de la capi-
tale. Le PAC, qui a fait son retour en Ligue deux cette saison, compte rééditer l'ex-
périence la saison prochaine, selon son président, affirmant qu'il tiendra avec les
dirigeants une réunion dans les jours à venir afin d'arrêter "un plan d'action en vue
de l'exercice 2016-2017".  Concernant l'avenir de l'entraîneur Si Tahar Cherif El
Ouezzani, au club depuis janvier 2015, Zetchi a fait savoir qu'il n'a encore pris
aucune décision à propos du champion d'Afrique avec la sélection algérienne en
1990 qui était l'artisan de la montée du PAC en deuxième palier l'été passé.

APRÈS LE SACRE HISTORIQUE DE LEICESTER
Une prime de 8,3 millions d’euros et des voitures

Mercedes pour Mahrez et ses coéquipiers

L e richissime homme
d’affaires thaïlandais
Vichai Srivaddhana-

prabha va faire des cadeaux
haut de gamme aux héros de
son club de Leicester City,
dont l’international algérien,
Riyad Mahrez. Pour lui, le
sacre en Premier League
anglais doit être récompensé à
sa juste valeur, rapporte la
presse anglaise.
Des cadeaux de luxe en

pagaille. Maintenant qu’ils
sont sacrés champions d’An-
gleterre, les joueurs de Leices-
ter City peuvent savourer ce
titre qu’ils ont gagné en toute
logique après avoir dominé les
débats sur les pelouses britan-
niques. Si on excepte le super-
be sentiment d’avoir réalisé
un exploit sportif hors du
commun, force est de consta-
ter que ce titre national en

Angleterre va faire gonfler les
comptes en banque de Riyad
Mahrez, N’Golo Kanté, Jamie
Vardy, Kasper Schmeichel et
consorts ! En effet, Vichai Sri-
vaddhanaprabha, le proprié-
taire thaïlandais des Foxes  a
décidé de leur verser une
prime globale de 8,3 millions

d’euros qui sera partagée
entre tous les acteurs de cette
conquête phénoménale au
Royaume de Sa Majesté.
Comme si cela ne suffisait
pas, les Foxes vont bientôt
recevoir en guise de présent
de luxe une Mercedes Classe
B éléctrique. à souligner que

le prix de cette voiture avoisi-
ne les 41 000 euros en Angle-
terre (32 670 livres sterling).
Les 30 joueurs de l’effectif
pourront donc conduire ce
véhicule coté sur le marché de
l’automobile. De son côté, le
Thaïlandais devra donc
débourser 9,5 millions d’eu-
ros au total pour faire « plaisir
» à ses protégés. Ajoutez à cela
qu’il a promis à tout le monde
de payer « un voyage tous frais
payés à Las Vegas » pour fêter
le succès en championnat.
éspérons que cet élan de géné-
rosité ne fera pas tourner la
tête des héros de Leicester qui
seront attendus au tournant
en Angleterre et en Europe,
dès le coup d’envoi de la sai-
son prochaine, avec en point
de mire la participation à la
Ligue des champions.

H. S.
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Après l'élimination face à
l'Atlético, Josep Guardiola

ne sera donc pas parvenu à
remettre le Bayern sur le toit

de l'Europe. Cela ternit
fatalement son bilan au sein

du club bavarois.

L e football est impi-
toyable. Car de tous
petits détails entraînent

parfois, souvent même, de très
grandes conséquences. Pour
quelques centimètres, ceux qui
séparaient Antoine Griezmann
d'une position de hors-jeu, le
Bayern Munich a été condam-
né à échouer aux portes de la
finale de la Ligue des cham-
pions. Pour la troisième année
consécutive. Et pour la troisiè-
me fois d'affilée, son bourreau
est venu d'Espagne. Il y a eu le
Real, le Barça, et maintenant
l'Atlético. Le Bayern
d'Heynckes avait imposé sa
domination aux clubs de la
péninsule. Pas celui de Guar-
diola. C'est tout le problème.
Le Bayern n'est pas encore
sacré champion, il n'a pas enco-
re enlevé la finale de la Coupe
d'Allemagne, il peut toujours
s'offrir un doublé national qui
comblerait presque tous les
clubs du monde. Pourtant, c'est
comme si sa saison s'était brus-
quement terminée mardi à l'Al-
lianz Arena. Tant l'heure est
d'ores et déjà à tirer le bilan de
l'ère Guardiola, avant même les
dernières échéances. Une
désillusion européenne, ça se
vit comme ça en Bavière.
Depuis toujours. Et c'est aussi
ce qui a donné au FCB toutes
ses lettres de noblesse.

"Pep" savait où il mettait les
pieds. A Barcelone, les choses
ne se passent pas différemment.
S'il l'avait oublié, Karl-Heinz
Rummenigge s'était chargé de
le lui rappeler il y a bientôt trois
ans. Quand le Bayern Munich,
pourtant tout juste auréolé du
cinquième titre de champion
d'Europe de son histoire, était
encore devancé par le Barça au

classement UEFA. Le prési-
dent du FCB avait clairement
annoncé ses ambitions pour le
Bayern de Guardiola.

«NOUS VOULONS 
PASSER PREMIER AU
CLASSEMENT UEFA

DEVANT BARCELONE»
Bilan ? Mitigé. Guardiola a

atteint l'un de ses objectifs
puisque le Bayern est aujour-
d'hui devant le Barça au classe-
ment UEFA. Pour deux petits
points, mais devant quand
même. En revanche, il en occu-
pe toujours la deuxième place,
derrière le Real Madrid. Cela
traduit autant la régularité du
Bayern de Guardiola en Ligue

des champions que son incapa-
cité à dominer l'épreuve. Regar-
der la bouteille à moitié vide ou
à moitié pleine, ce n'est pas la
question. Parce que personne
n'arrive au Bayern pour se
contenter de faire les choses à
moitié. 

Il ne s'agit pas de tirer sur
l'ambulance. Déjà, parce que
Guardiola n'est pas seul dans
cette ambulance. Il y a aussi
toute une équipe dirigeante qui
a parié sur lui. Oui, miser sur
"Pep", même fort de ses 14
titres en tant qu'entraîneur
avant de poser ses valises à
Munich, était un pari des déci-
deurs bavarois. Parce qu'il
incarne le modèle du Barça, et

que le Bayern en est un autre.
La nécessité d'adaptation, des
deux côtés, était claire dès le
début de cette cohabitation. La
symbiose n'a jamais été pleine-
ment atteinte. Et le Catalan
n'en est pas le seul responsable. 

S'ADAPTER POUR
VAINCRE : GUARDIOLA 

A ÉCHOUÉ LÀ OÙ
SIMEONE A RÉUSSI 

Guardiola a voulu s'adapter
au Bayern, mais il a quand
même fait du Guardiola. C'est
difficile de le lui reprocher. Sur-
tout après la prestation bavaroi-
se face à l'Atlético. Dans la
construction des mouvements
offensifs, comme dans le pres-
sing à la récupération du bal-
lon, son Bayern a été un régal
pour les yeux. Un perdant
magnifique. 

Celui qui tombe les armes à
la main, qui meurt avec ses
idées. C'est l'image même de
Guardiola, de cette philosophie
de jeu qui a enchanté le public
et révolutionné le football. Et
c'est tout à son honneur.

Mais l'image que je me fais
du Bayern, c'est celle
qu'Heynckes avait laissé. Celle
d'une machine surpuissante qui

broie tout sur son passage. Et
qui gagne toujours à la fin.
Celle d'une équipe qui ne rechi-
gnait pas à posséder le ballon,
loin de là même, mais qui n'en
faisait pas une finalité. Parce
que là où elle excellait, c'était
dans sa capacité à faire mal à
l'adversaire. D'une manière ou
d'une autre, en force ou en
vitesse, en un éclair ou à l'usu-
re, elle savait s'adapter pour
vaincre. Pour moi, c'est ce que
Guardiola n'a pas su faire au
Bayern. S'adapter pour vaincre.
Ce que fait si bien Diego
Simeone. C'était hautement
symbolique de voir Guardiola
échouer face à l'Atlético du
"Cholo" dans sa dernière tenta-
tive pour remettre le Bayern sur
le toit de l'Europe. Même si
c'était pour une histoire de cen-
timètres. A l'aller comme au
retour, ce sont de petits détails
qui ont fait la différence. Et
entraîné de grandes consé-
quences. L'échec de Guardiola
en Bavière en est une. Parce
que le Bayern n'a jamais retrou-
vé le sommet sur lequel il s'était
installé il y a trois ans, c'est dif-
ficile de ne pas voir une régres-
sion du club bavarois sous la
direction du technicien catalan.

LE BAYERN DE GUARDIOLA ? 

Un perdant magnifique, 
mais un perdant quand même...

P
h 

: 
D

R

REAL MADRID

Pour Zidane, c'est d'ores et déjà historique 
Q uatre mois après son arrivée à

la tête du Real, Zinédine Zida-
ne a hissé son équipe pour la

finale de la Ligue des champions. Cet
accomplissement est d'autant plus
remarquable que peu de techniciens
français en ont fait autant. On ne sait
pas jusqu'où la carrière d'entraîneur
mènera Zinédine Zidane. Mais on sait
déjà qu'elle passera par San Siro et
Milan le 28 mai prochain. Le jeune
entraîneur dirigera le Real Madrid en
finale de la Ligue des champions un peu
moins de cinq mois après en avoir pris
les commandes, en remplacement du
très décrié Rafael Benitez. C'est évidem-
ment remarquable. Parce que 99,9% des
techniciens ne connaitront jamais cette
ivresse et que ZZ, béni des dieux, y a
déjà droit.

Ce qu'a réalisé le Ballon d'Or 1998
est aussi rare qu'exceptionnel. Et cela
dépasse la précocité du technicien trico-
lore. Et pour cause, propulser un club
en finale de la Ligue des champions sans

en avoir tenu les rênes dès l'entame de la
saison n'est pas une mince affaire.
Roberto di Matteo, le dernier à avoir
réussi ce tour de force aux commandes
de l'armada de Chelsea en 2012, ne dira
pas le contraire. Avram Grant, toujours
avec les Blues en 2008, non plus.

À Madrid, l'exploit n'est pas inédit
puisqu'un certain Vicente del Bosque
avait pris le train en cours de route en
1999 avant de se qualifier pour le Stade
de France et la finale de l'an 2000, rem-
portée par la Maison Blanche aux
dépens de Valence (3-0). Dans l'histoire
du football français, un autre technicien
y est parvenu. Il était… belge et s'appe-
lait Raymond Goethals. Et lui a réussi ça
à deux reprises ! Le regretté "sorcier" a
emmené l'Olympique de Marseille en
finale de C1 en 1990/1991, après avoir
pris la place du champion du monde
allemand Franz Beckenbauer. En
1992/1993, c'est Jean Fernandez qui
avait été remercié au cœur de l'automne
par Bernard Tapie et avait cédé sa place

à Goethals, sacré quelques mois plus
tard du côté de Munich.

Dix ans après la dernière apparition
d'un technicien français en finale en C1,
Zinédine Zidane entre également dans
une caste très fermée puisque le cham-
pion du monde 1998 n'est que le 5e
entraîneur né français à atteindre ce
stade de la compétition (ndlr : Helenio
Herrera est né argentin). Il succède à
Arsène Wenger (Arsenal, 2006), Didier
Deschamps (Monaco, 2004), Robert
Herbin (Saint-Etienne, 1976) et Albert
Batteux (Reims, 1956 et 1959). Le 28
mai, ZZ tentera de décrocher la lune. Ce
qu'aucun entraîneur français n'a réussi. 

LE 7E À DOUBLER ? 
Si Zinédine Zidane soulève la coupe

aux grandes oreilles, il entrera aussi dans
une autre dimension. Celle des vain-
queurs de la C1 en short et en costume.
C'est simple, à cette heure, il n'y en a
que sept. Et pas n'importe qui. Jugez-

vous même...
Muñoz (joueur : 1956, 1957, 1958 /

entraîneur : 1960 et 1966 avec le Real
Madrid)

Trapattoni (joueur : 1963, 1969 avec
Milan / entraîneur : 1985 avec la Juven-
tus)

Cruyff (joueur : 1971, 1972, 1973
avec l'Ajax / entraîneur : 1992 avec Bar-
celone)

Ancelotti (joueur : 1989, 1990 /
entraîneur : 2003, 2007 avec Milan,
2014 avec le Real)

Rijkaard (joueur : 1989, 1990 avec
Milan, 1995 avec l'Ajax / entraîneur :
2006 avec Barcelone)

Guardiola (joueur : 1992 / entraîneur
: 2009 et 2011 avec Barcelone)

Cerise sur le gâteau : s'il bat l'Atlético,
Zinédine Zidane deviendra, tout simple-
ment, le deuxième Ballon d'Or vain-
queur de la Ligue des champions sur le
banc. Après Johan Cruyff.

À l'issue de l'élimination du Bayern
en demi-finale de Ligue des cham-
pions contre l'Atlético (1-0, 2-1),

Pep Guardiola s'en serait de nouveau pris
à son équipe médicale selon Bild. Une
nouvelle dispute a opposé mercredi soir
l'entraîneur du Bayern Munich Pep Guar-
diola à l'équipe médicale du club, au terme
du match face à l'Atletico Madrid qui a vu
l'élimination des Bavarois de la Ligue des
Champions, rapporte Bild vendredi.

Selon le quotidien allemand, le techni-
cien espagnol, dont les relations avec le
staff médical sont notoirement tendues, a
vertement pris à partie les soigneurs, cou-
pables selon lui de ne pas remettre assez
vite sur pieds plusieurs joueurs. "A l'Atle-
tico, Godin (blessé au match aller mais
présent au retour, ndr) est vite revenu en
forme. Pourquoi vous n'y arrivez pas,

vous? Pourquoi les blessures durent-elles
si longtemps chez nous?" a demandé aux
soigneurs Guardiola, accompagné par son
assistant Manel Estiarte. 

TENSIONS 
RÉCURRENTES 

Selon Bild, l'un d'eux lui a alors répon-
du: "Il ne peut pas dire ça, tu n'as pas le
droit de dire ça! Tu as tous les joueurs à ta
disposition. Tous, à l'exception de (Arjen)
Robben et de (Holger) Badstuber!" Bild
rapporte encore que, selon des témoins,
Frank Ribéry, présent lors de l'esclandre,
s'est interposé "pour éviter vraisemblable-
ment le pire". 

Lors du matcher aller (remporté 1-0
par l'Atletico), le choix de Guardiola de ne
pas titulariser Thomas Müller ni Frank
Ribéry ni, surtout, Jerome Boateng qui

revenait d'une longue blessure, avait susci-
té des grincements de dents au sein du
Bayern, rapporte Bild.

Les tensions entre Guardiola, qui quitte
le Bayern à la fin de la saison pour
rejoindre Manchester City, et les soi-
gneurs du club ne sont pas nouvelles, le
bouillonnant technicien catalan repro-
chant régulièrement aux médecins leurs
méthodes de prise en charge des joueurs
ou les périodes de convalescence. 

En avril 2015, le médecin historique du
club bavarois, Hans-Wilhelm Müller-
Wohlfahrt, avait ainsi rendu son tablier, en
froid avec Guardiola. 

Le praticien de 72 ans, médecin de la
sélection nationale allemande qui a en
outre conseillé la star du sprint Usain Bolt,
exerçait ses fonctions au Bayern depuis
avril 1977, soit depuis près de 40 ans.

Nouveau clash avec l'équipe médicale
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Un fragile cessez-le-
feu est entré en

vigueur dans la nuit
de mercredi à jeudi

pour 48 heures,
permettant aux

habitants de ressortir
dans les rues.

E nfermés pendant
deux semaines dans
des cages d'escaliers,

des caves ou chez eux pour
échapper à la mort, les habi-
tants d'Alep sont sortis ce
jeudi pour flâner à nouveau
dans les rues de leur ville à la
faveur d'une nouvelle trêve.
Après deux semaines de
bombardements et d'affronte-
ments entre les forces gouver-
nementales et les rebelles qui
ont fait au total 285 morts,
Américains et Russes ont
réussi à convaincre leurs alliés
sur le terrain de cesser les
combats et un fragile cessez-
le-feu est entré en vigueur
dans la nuit de mercredi à
jeudi pour 48 heures dans la
deuxième ville du pays. « La
semaine dernière, c'était une
ville fantôme, les gens étaient
cloîtrés chez eux, mais,
aujourd'hui, la situation est
bien sûr meilleure et la circu-
lation est revenue », explique
Mohammad Halwani, 31
ans, qui gère un café internet.
« Certains habitants sont sor-
tis dans la rue, mais la peur
est toujours là. Les habitants

craignent la reprise des bom-
bardements, des massacres »,
ajoute cet habitant du quar-
tier rebelle de Chaar. 

RETOUR DE L'EAU
ET DE L'ÉLECTRICITÉ
L'eau et l'électricité fonc-

tionnent à nouveau et le
conseil local a dépêché des
bulldozers pour retirer les
gravats qui obstruent les rues
tandis que les commerçants
déblaient devant chez eux,
selon le journaliste de l'AFP.
Privés de soleil pendant 13
jours, certains habitants ont
installé des chaises et des
tables sur le trottoir pour
siroter leur thé ou fumer des
cigarettes. Dans la nuit, les
étals ont refait leur apparition
sur les marchés avec quelques
fruits, de la nourriture et
même des douceurs. Pendant
les bombardements, les habi-

tants du secteur rebelle
étaient habitués à faire leurs
emplettes le soir, seul
moment de répit quand les
avions militaires quittaient le
ciel de la ville. Ils se rendaient
au marché et les enfants
s'aventuraient à jouer dans la
rue. « Les gens faisaient leurs
achats entre 17 heures et 21
heures, puis la circulation
redevenait très faible en rai-
son des frappes nocturnes »,
selon Khaled 26 ans, mar-
chand de légumes. Mais la
méfiance reste de mise. Car
les habitants de cette ville du
nord de la Syrie, divisée
depuis juillet 2012 entre sec-
teurs gouvernementaux et
rebelles, sont échaudés.
Le 27 février, une trêve

globale était intervenue entre
le régime et les rebelles, à
l'exception des djihadistes,
après des mois de combats,

avant d'être brisée huit
semaines plus tard. « Pour
moi, la trêve, c'est une requê-
te du régime qui veut souffler
pour pouvoir attaquer de
nouveau les rebelles », assure
Abou Ibrahim, réparateur
d'antennes satellitaires. « À
chaque fois que le régime
frappe, il donne comme pré-
texte la présence du Front al-
Nosra, c'est pour cela que
cette trêve ne tient pas »,
indique Mahmoud Cheikh.
Le Front Al-Nosra, branche
syrienne d'Al-Qaïda, qui est
présent dans la ville, n'est pas
inclus dans l'accord. Mais si
le calme est revenu, la guerre
n'est pas loin. Des bombarde-
ments sont entendus dans la
ville. Des combats ont en
effet lieu au sud d'Alep entre
le régime et une coalition de
groupes djihadistes et isla-
mistes. 

SYRIE 

La vie reprend à Alep après deux
semaines de tueries
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Au moins 28 civils, dont des femmes
et des enfants, ont été tués et une cin-
quantaine blessés jeudi dans des raids
aériens dans le nord-ouest de la Syrie.
Ce jeudi, au moins 28 civils, dont des

femmes et des enfants, ont été tués et
une cinquantaine de personnes ont été
blessées dans des raids aériens contre un
camp de déplacés dans le nord-ouest de
la Syrie, près de la frontière turque, a
annoncé une ONG. Le directeur de
l'Observatoire syrien des droits de l'hom-
me (OSDH), Rami Abdel Rahmane, a
affirmé que les raids avaient ciblé le
camp près de la localité de Sarmada,
dans le nord de la province d'Idleb,
contrôlée en majorité par le Front al-
Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda,
et ses alliés rebelles. Selon l'OSDH et
des militants, toutes les victimes sont
des civils. Il n'a pas indiqué qui était der-
rière ces raids alors que le ciel syrien est
encombré par les appareils du régime,
ceux de la Russie et ceux de la coalition
internationale dirigée par les États-Unis.
L'ONG a affirmé que le bilan des morts
pourrait s'alourdir en raison de la gravité
de l'état de certains blessés. 

270 000 MORTS ET DES 
MILLIONS DE RÉFUGIÉS

Mamoun al-Khatib, directeur de
l'agence de presse locale pro-rebelle
Shahba Press, basée à Alep, a accusé le
régime de Bachar el-Assad d'avoir mené
ces raids. « Deux avions du régime Assad
ont tiré quatre missiles sur le camp situé
dans le village d'Al-Kammouna. Deux
missiles sont tombés tout près du camp,

provoquant un mouvement de panique,
et deux autres, à l'intérieur, où une dizai-
ne de tentes ont pris feu », a-t-il dit. Il n'y
a que des civils dans ce camp et dans
d'autres camps de la région, a poursuivi
Mamoun al-Khatib. Selon lui, les dépla-
cés à Al-Kammouna avaient fui les com-
bats dans le nord de la province d'Alep.
Des images diffusées par des militants
sur les réseaux sociaux montrent des
secouristes en train d"éteindre les

flammes dévorant les tentes bleues et
blanches. Il n'était pas possible de véri-
fier les accusations du militant syrien
contre le régime. Des milliers de civils
avaient fui ces dernières semaines les
combats dans la province septentrionale
d'Alep entre rebelles, djihadistes, régime
et forces kurdes. Ils se sont installés dans
des secteurs bordant la frontière de la
Turquie, qui a refusé jusque-là de les
laisser passer. 

Au moins 28 morts dans des raids sur
un camp de déplacés

PAKISTAN
Une jeune fille
assassinée par
son village
E lle aurait aidé une amie à fuir

avec un homme. En repré-
sailles, le conseil de son village a
ordonné son exécution, avec l'aval
de sa propre mère. Son « crime » :
avoir peut-être aidé une amie à
fuir avec un homme. Son châti-
ment ? Elle a été droguée, étran-
glée, et son corps a été brûlé par
des habitants de son village. La
jeune fille, âgée d'une vingtaine
d'années, a été assassinée et son
corps brûlé dans un minibus le 29
avril sur ordre du conseil du villa-
ge de Makol, dans le nord-ouest
du Pakistan, ont indiqué les auto-
rités. « La police a arrêté 13
membres de la jirga (conseil du
village) qui avaient ordonné le
meurtre de la jeune fille » pour
avoir aidé une amie à fuir avec un
homme, a déclaré à l'AFP le chef
de police du district, Khurram
Rasheed. La mère de la victime a
également été interpellée pour
avoir avalisé la décision de la jirga,
a-t-il précisé.
Les 14 personnes, poursuivies
pour meurtre et terrorisme,
devront comparaître devant un
tribunal, a-t-il ajouté. Quant à la
femme que la jeune fille avait
aidée à s'enfuir, elle serait désor-
mais en sécurité, selon lui. Des
centaines de femmes sont tuées
par leurs proches chaque année
au Pakistan, pays conservateur de
200 millions d'habitants, sous le
prétexte de défendre « l'honneur
familial », mais le meurtre de per-
sonnes ayant facilité une fuite est
plus rare. Le Pakistan a révisé son
Code pénal en 2005 pour empê-
cher que les hommes tuant une
femme de leur famille au nom de
l'honneur n'échappent au châti-
ment en s'accordant à eux-mêmes
le pardon, en tant qu'« héritier » de
la victime. Mais la loi laisse au
juge la possibilité de ne pas impo-
ser de peine de prison lorsque
d'autres proches de la victime
accordent leur pardon au meur-
trier - une disposition controver-
sée qui laisse impunis nombre de
meurtres.
Un documentaire de la réalisatri-
ce pakistanaise Sharmeen Obaid-
Chinoy dénonçant les crimes
d'honneur a remporté un oscar
cette année. Le Premier ministre
pakistanais Nawaz Sharif s'est
engagé en février dernier à mettre
un terme à cette pratique « dégra-
dante » et « méprisable ».

IRAK
Un Australien de l'Etat islamique tué
dans un bombardement américain

U n Australien qui
s'était enrôlé dans
l'organisation Etat

islamique et était lié à plu-
sieurs attentats commis en
Australie a été tué dans un
bombardement américain en
Irak, a annoncé jeudi Can-
berra. La mort de cet Austra-
lien, Neil Prakash, est consi-
dérée comme un succès
notable par les autorités aus-
traliennes et américaines en
raison du rôle influent qu'il
avait comme recruteur pour
le groupe jihadiste.
Neil Prakash était un

membre important de l'Etat
islamique et un terroriste,
recruteur et planificateur

d'attentats expérimenté, ont
expliqué les ministres austra-
liens de la Justice George
Brandis et de la Défense
Marise Payne, dans un com-
muniqué commun. 
Washington a fait savoir

que Neil Prakash avait été tué
le 29 avril à Mossoul, deuxiè-
me ville d'Irak, précise le
communiqué.
Neil Prakash était impli-

qué dans plusieurs projets
d'attentats en Australie et
dans des appels à des atten-
tats individuels contre les
Etats-Unis, rappelle le texte.
Il est considéré comme le
recruteur le plus important
de l'EI en Australie. L'Aus-

tralien, qui avait quitté son
pays en 2013 et était connu
sous le nom d'Abou Khaled
al-Cambodi, a été cité dans la
préparation présumée d'un
attentat pour l'Anzac Day en
2015, journée nationale ren-
dant hommage aux soldats
australiens morts au combat.
Il était aussi apparu dans

des vidéos de propagande de
l'EI, dont une où il appelait à
attaquer l'Australie. 
Sa mort perturbe et dimi-

nue la capacité de l'EI à
recruter des personnes vulné-
rables dans notre commu-
nauté pour perpétrer des
actes terroristes, ajoutent les
ministres australiens. Les

États-Unis ont également
annoncé qu'une Australienne
et son mari soudanais, consi-
dérés comme des recruteurs
de l'EI, avaient été tués dans
un raid aérien le 22 avril près
de la ville d'Al Bab, dans le
nord-ouest syrien.
Cette Australienne, Shadi

Jabar Khalil Mohammad,
était la soeur de Farhad
Jabar, un adolescent de 15
ans qui avait abattu un agent
administratif de la police en
octobre à Sydney, un meurtre
qualifié d'acte terroriste par
Canberra. L'adolescent avait
été tué dans un échange de
coups de feu peu de temps
après.
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PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Fragile unité républicaine autour
de Donald Trump

Le milliardaire est désormais le seul
candidat républicain dans la course à

la Maison-Blanche. Problème : sa
campagne a désolidarisé les

conservateurs.

L e milliardaire Donald Trump est
désormais seul en course pour le
ticket républicain à la Maison-

Blanche, mais sa campagne a tellement
divisé les conservateurs que même le pré-
sident de la Chambre des représentants
Paul Ryan refuse pour l'instant de le sou-
tenir. «Pour être tout à fait franc avec
vous, je ne suis pas encore prêt à le faire»,
a déclaré Paul Ryan jeudi sur CNN, dans
une déclaration fracassante pour un res-
ponsable de ce rang au sein du Parti répu-
blicain. Donald Trump a quasiment rem-
porté l'investiture - après le retrait de ses
deux derniers rivaux Ted Cruz et John
Kasich -, mais sa victoire est loin d'être un
sacre. Pour mener la bataille contre Hilla-
ry Clinton, candidate probable des démo-
crates, Donald Trump devra rassembler
son camp. Et Paul Ryan a conditionné son
soutien à la capacité du candidat à « faire
plus pour unifier le parti et ensuite séduire
tous les Américains, quelle que soit leur
origine, et une majorité d'indépendants».
«Peut-être que, dans le futur, nous pour-
rons travailler ensemble et nous mettre
d'accord sur ce qui est le mieux pour le
peuple américain», a réagi l'intéressé dans
un communiqué. Mais « je ne suis pas prêt
à soutenir le programme de Paul Ryan», a
ajouté Donald Trump. Outre Paul Ryan,
de nombreux républicains - des modérés
comme des conservateurs - refusent abso-
lument de se ranger derrière Donald
Trump, ce qui pourrait se révéler problé-
matique s'ils boudaient les urnes en
novembre. George W. Bush et son père
George H. W. Bush - qui avait pourtant
soutenu chaque candidat républicain lors
des cinq dernières présidentielles - ont
également refusé de se rallier derrière
Donald Trump. Certains ex-détracteurs
républicains ont déjà mangé leur chapeau,
comme l'ancien gouverneur de Louisiane
Bobby Jindal qui traitait Donald Trump
de narcissique égocentrique l'année der-
nière. Le candidat de 69 ans a malgré tout
reçu mercredi soir, le soutien du chef de
file républicain au Sénat Mitch McCon-

nell, qui a estimé que la priorité était
d'«empêcher ce qui serait de fait un troisiè-
me mandat pour Barack Obama ». Mais
d'autres républicains n'entendent pas être
passifs et promettent de résister jusqu'au
bout à Donald Trump, quitte à voter pour
Hillary Clinton.

LES ANTI-TRUMP RASSEMBLÉS
SUR TWITTER

«Le Parti républicain va investir un type
qui lit le National Enquirer et croit que
c'est de son niveau », a par exemple écrit
Mark Salter, ancien conseiller du sénateur
John McCain, dans un tweet très repris (le
National Enquirer est un grand tabloïd
américain). « Je suis avec elle », a-t-il ajou-
té en reprenant l'expression fétiche des
pro-Clinton. Depuis mardi, des républi-
cains envahissent ainsi Twitter pour jurer
de ne jamais voter pour Donald Trump,
certains brûlant leur carte électorale,
comme Lachlan Markay, un journaliste
conservateur. «Je me suis officiellement
désinscrit en tant que républicain», a
annoncé Philip Klein, rédacteur en chef
de la revue conservatrice Washington Exa-
miner. Erick Erickson, un auteur conser-
vateur très influent, a éreinté Donald
Trump mercredi, pour «avoir soutenu des
nationalistes blancs et des colporteurs de
racisme». Mais il s'en est aussi pris au parti
pour n'être pas parvenu à «placer une limi-
te» contre les déclarations d'intolérance du
candidat. «Pourquoi le Parti républicain
n'a-t-il pas dit que c'était inacceptable ?» a-
t-il écrit sur le site The Resurgent, décla-

rant qu'il n'aiderait pas les électeurs à
«commettre un suicide national». Le Parti
républicain se retrouve ainsi face au
dilemme de devoir soutenir son porte-
flambeau à la présidentielle, tout en apai-
sant le mouvement du «tout sauf Trump».
La publication The Hill a recensé une
centaine de personnalités républicaines
s'étant publiquement engagées à ne pas
voter pour Donald Trump, dont les séna-
teurs Lindsey Graham et Ben Sasse, ou le
représentant Justin Amash et Mitt Rom-
ney, candidat à la présidentielle de 2012
battu par Barack Obama.

« JAMAIS TRUMP»
Ben Sasse s'est dit ouvert mercredi à la

possibilité d'un candidat tiers, qui repré-
senterait les valeurs conservatrices en
novembre. 
Le mouvement «Never Trump»

(«Jamais Trump») a annoncé qu'il conti-
nuerait à se mobiliser, notamment pour
aider les candidats républicains au
Congrès qui souhaiteraient se distinguer
du milliardaire dans l'esprit des électeurs.
Si Donald Trump adoucissait réellement
son ton pour devenir, comme il le dit,
«plus présidentiel», il est probable qu'une
partie des républicains sceptiques revien-
draient au bercail dans les six prochains
mois. Mais certains assurent être perdus
pour de bon. « Je voterai sans doute pour
Gary Johnson », le candidat du parti liber-
taire, a expliqué le consultant conserva-
teur Brad Marston. « Je ne trouve plus ma
place dans le Parti républicain actuel. »

CORÉE DU NORD 
Pyongyang
ouvre le 
premier

congrès de son
parti unique en
près de 40 ans

L a Corée du Nord a ouvert
vendredi, son premier grand

show politique en près de 40 ans,
un congrès du parti unique au
pouvoir destiné à consacrer le
règne absolu de Kim Jong-Un et
le "prestige" du pays en tant que
puissance nucléaire. Des milliers
de délégués triés sur le volet
venus de toute la Corée du Nord
se sont rendus à Pyongyang pour
assister à ce rassemblement
exceptionnel du Parti des tra-
vailleurs de Corée (PTC), dans
l'imposant Palais du 25 avril.
Kim Jong-Un, 33 ans, n'était pas
né lors du dernier événement du
genre, en 1980. Il devait pronon-
cer une allocution qui sera scru-
tée de près par les observateurs à
la recherche de signes éventuels
d'un changement de ligne ou de
personnes, avec l'ascension pos-
sible d'une nouvelle génération
de cadres choisis pour leur loyau-
té. Les médias officiels ont salué
à cette occasion le dernier test
nucléaire nord-coréen, mené le 6
janvier, témoignage "de la gran-
deur et du prestige" de la Corée
du Nord "en tant qu'État
nucléaire". La Commission pour
la réunification pacifique de la
Corée (CRPC) a dénoncé l'op-
position de la communauté
internationale au programme
nucléaire nord-coréen.
"Qu'il soit reconnu ou pas, notre
statut d'État nucléaire doté de la
bombe H ne changera pas", a-t-
elle affirmé.
Le congrès de 1980 avait été
organisé pour désigner Kim
Jong-Il, père du dirigeant actuel,
comme l'héritier de son propre
père, Kim Il-Sung, fondateur
d'un règne dynastique qui dure
depuis près de 70 ans.

BRÉSIL

La justice suspend le président de l'Assemblée 
et ennemi de Rousseff

L a justice brésilienne a
suspendu jeudi, le très
controversé président

du Congrès des députés Eduar-
do Cunha, stratège de la procé-
dure de destitution de Dilma
Rousseff, pour entrave aux
enquêtes pour corruption le
visant dans le scandale Petro-
bras.
Les 11 juges du Tribunal

suprême fédéral (STF) ont rati-
fié jeudi soir à l'unanimité la
suspension prononcée dans la
matinée par l'un d'eux contre
M. Cunha, personnage clé de la
crise politique historique qui
ébranle le plus grand pays
d'Amérique latine.
Le juge Teori Zavaski a

motivé sa décision en accusant
le troisième personnage de
l'État brésilien d'avoir "usé de
ses fonctions dans son propre
intérêt et de façon illicite, pour
empêcher que les investigations
à son encontre n'arrivent à leur
terme". Membre du grand parti

centriste PMDB du vice-prési-
dent Michel Temer, M. Cunha
est en instance de jugement
devant le STF pour avoir dissi-
mulé sur des comptes en Suisse
au moins cinq millions de dol-
lars qui proviendraient de fonds
détournés du groupe pétrolier
étatique Petrobras.

Il est visé par 11 autres pro-
cédures devant le STF, pour
d'autres soupçons de corrup-
tion liés au scandale Petrobras
qui éclabousse une grande par-
tie de l'élite politique, de l'ex-
président Luiz Inacio Lula da
Silva, au chef de l'opposition
Aecio Neves.

DISQUALIFIÉ
"Il n'existe pas le moindre

doute que le suspect (M.
Cunha) ne présente pas les
conditions personnelles mini-
males pour exercer en ce
moment, dans leur plénitude,
les fonctions de président de la
chambre des députés", a tran-
ché le juge Zavaski.
Cela "le qualifie encore

moins pour le remplacement à
la présidence de la Répu-
blique", a souligné le juge, évo-
quant l'hypothèse de plus en
plus brûlante de l'accession
prochaine de M. Cunha au
second rang dans la succession.
Mercredi prochain, les séna-
teurs vont en effet très proba-
blement écarter Mme Rousseff
du pouvoir pendant un maxi-
mum de six mois, le temps de la
juger et de se prononcer défini-
tivement sur sa destitution.
Le vice-président Michel

Temer assumera alors ses fonc-
tions et nommera un nouveau

autogouvernent. Maintenu
dans ses fonctions, M. Cunha
serait ainsi devenu une sorte de
vice-président de facto.
M. Cunha a annoncé dans la

soirée qu'il allait faire appel de
cette décision de justice, écar-
tant toute démission. 
"Il est clair que je suis la

cible de rétorsions pour mon
rôle dans la procédure d'im-
peachment. Mais cela va termi-
ner mercredi prochain, si Dieu
le veut, avec la mise à l'écart de
Dilma Rousseff pour que le
Brésil puisse se libérer de l'ère
du PT" (gauche, au pouvoir
depuis 2003, NDLR), a-t-il
déclaré à des journalistes
devant sa résidence.
La justice brésilienne a mis

plus de quatre mois pour
répondre favorablement à une
demande formulée par le pro-
cureur général Rodrigo Janot
en décembre, au tout début de
la procédure de destitution de
Mme Rousseff.
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TURQUIE 

Erdogan seul maître à bord
En conflit avec le

président, le Premier
ministre turc Ahmet

Davutoglu renonce à la
présidence de l'AKP et de

facto à son poste de
Premier ministre.

L e parti au pouvoir en Turquie
tiendra fin mai un congrès extra-
ordinaire qui ouvre la voie à un

départ du Premier ministre Ahmet
Davutoglu, en pleines divergences avec
le président Erdogan, qui devrait conso-
lider son pouvoir. Le Parti de la justice
et du développement (AKP, islamo-
conservateur) tiendra un congrès extra-
ordinaire le dimanche 22 mai lors
duquel Ahmet Davutoglu, son dirigeant,
ne sollicitera pas de nouveau mandat,
ont rapporté jeudi les médias turcs. Sans
se représenter à sa propre succession,
Ahmet Davutoglu, 57 ans, perdra auto-
matiquement son poste de Premier
ministre, les deux fonctions étant liées
selon les statuts de l'AKP.
Cette décision a été prise lors d'une

réunion spéciale de la direction de
l'AKP qui s'est tenue à Ankara au lende-
main d'informations sur une rupture
consommée entre Ahmet Davutoglu et
le président Recep Tayyip Erdogan,
selon les chaînes de télévision. Des
divergences importantes ont éclaté au
grand jour ces dernières semaines entre
l'homme fort de la Turquie et le chef de
l'exécutif, élu à la tête de l'AKP en août
2014 dans la foulée de l'élection à la pré-
sidence de Recep Tayyip Erdogan après
trois mandats de Premier ministre.

ERDOGAN AGGRESIF,
DAVUTOGLU MODÉRÉ

Le départ d'Ahmet Davutoglu, qui
ouvrirait la voie à une consolidation des
pouvoirs du chef de l'État, pourrait ajou-
ter aux turbulences au moment où la
Turquie, partenaire-clé de l'Europe
dans la crise migratoire, fait face à de
nombreux défis : menace djihadiste,
reprise du conflit kurde, extension de la
guerre en Syrie à sa frontière sud. «
Davutoglu se retire », proclamait jeudi à
la une le journal à gros tirage Hürriyet.
Le journal Milliyet évoquait « une tran-
sition démocratique » en douceur conve-
nue entre les deux hommes lors d'un
entretien crucial mercredi soir, afin
d'éviter une crise au sommet de l'État.

Recep Tayyip Erdogan, qui a gardé les
rênes de l'AKP qu'il a fondé en 2001,
n'aurait pas aimé que son Premier
ministre semble négocier seul l'accord
des politiques migratoires entre
Bruxelles et Ankara et la volonté affichée
de celui-ci de retourner à la table des
négociations avec la rébellion kurde.
Lorsqu'il a été élu président après

trois mandats de Premier ministre
depuis 2003, Recep Tayyip Erdogan a
désigné comme successeur l'universitai-
re spécialisé dans les affaires moyen-
orientales Ahmet Davutoglu, son ancien
conseiller en chef et chef de la diploma-
tie, faisant, pour beaucoup, le pari de la
docilité. Mais celui-ci, perçu comme
une figure modérée contrairement à
l'agressif mais populaire Erdogan, s'est
peu à peu taillé une place sur la scène
politique turque, négociant un accord
crucial avec Bruxelles sur les migrants
qui a conduit mercredi la Commission
européenne à soutenir une exemption
de visas historique pour les Turcs. Les
deux hommes se sont aussi publique-
ment opposés au sujet du placement en
détention provisoire de journalistes pen-
dant leur procès, mesure à laquelle
Ahmet Davutoglu s'est dit défavorable.

L'AKP DÉLESTE DAVUTOGLU
La décision prise la semaine dernière

par l'instance dirigeante de l'AKP de
retirer à Ahmet Davutoglu le pouvoir de
nommer les responsables du parti à
l'échelle locale a sérieusement raboté
son pouvoir au sein des cadres de l'AKP.
Depuis son élection à la tête de l'État,

Recep Tayyip Erdogan ne cache pas son
ambition de modifier la Constitution
pour instaurer un régime présidentiel,
un projet publiquement soutenu par
Ahmet Davutoglu, qui a toutefois sem-
blé peu pressé de le mettre en œuvre. «
Nous allons attendre que cette question
prenne de la maturité », a déclaré le Pre-
mier ministre, ce qui aurait déplu au
chef de l'État impatient d'obtenir un
renforcement de ses prérogatives. «
Demain matin, la politique turque sera
entrée dans une période où le système
présidentiel aura de facto commencé », a
déclaré à l'Agence France-Presse Fuat
Keyman, directeur du groupe de
réflexion Istanbul Policy Center.
Plusieurs noms sont cités dans la

presse pour succéder à Ahmet Davuto-
glu : Binali Yildirim, compagnon de
route de Recep Tayyip Erdogan et
actuel ministre des Transports, Mehmet
Ali Yalçin, ex-président du Parlement,
Yalçin Akdogan, vice-Premier ministre
actuel, mais aussi le gendre du prési-
dent, Berat Albayrak, ministre de l'Éner-
gie. « Quel que soit le nouveau Premier
ministre, il est clair que cela signifie que
le président aura plus de pouvoir sur le
gouvernement », a déclaré Ozgur Altug,
économiste chez BGC à Istanbul, « le
sentiment du règne d'un seul homme à
la tête du pays va se renforcer chez les
investisseurs ». Ces nouvelles ont provo-
qué une certaine crispation des marchés
: la livre turque a perdu mercredi près de
4 % de sa valeur face au dollar, sa plus
forte baisse quotidienne cette année,
avant de reprendre des couleurs jeudi.
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GRÈCE
Grève générale
avant le vote
de la réforme des
retraites
L es transports en commun, y com-

pris les liaisons entre îles et conti-
nent, étaient paralysés vendredi en
Grèce par une grève générale de 48
heures contre les réformes des
retraites et de l'impôt sur le revenu,
qui doivent être votées dimanche
avant un important Eurogroupe,
lundi. Les deux projets de loi, exigés
par les créanciers du pays dans le
cadre du plan d'aide internationale,
seront débattus à l'Assemblée à partir
de samedi matin, avant d'être soumis
au vote des députés dimanche soir.
Les syndicats du privé GSEE et du
public Adedy avaient annoncé il y a
plusieurs semaines le principe d'une
telle grève à la veille du vote. Le mot
d'ordre pour vendredi et samedi a été
lancé jeudi soir lorsque le Parlement a
annoncé que le vote aurait lieu ce
week-end au lieu de la semaine pro-
chaine comme envisagé initialement.
Le gouvernement de gauche d'Alexis
Tsipras, qui ne dispose au Parlement
que d'une faible majorité de 153 dépu-
tés sur 300, mise sur l'adoption de ces
deux projets de loi, exigés par les
créanciers du pays (Union européen-
ne et FMI) avant une réunion cruciale
des ministres des Finances de la zone
euro (Eurogroupe) lundi à Bruxelles.
Au cours de cette réunion, Athènes
espère obtenir enfin le feu vert de ses
pairs pour la conclusion d'une premiè-
re évaluation du programme d'aide au
pays de 86 milliards d'euros conclu en
juillet, qui permettra la poursuite du
versement des prêts au pays, ainsi que
l'ouverture d'une discussion sur l'épi-
neuse question d'une réduction de la
dette publique. A Athènes, pour cette
quatrième grève générale depuis l'arri-
vée de M. Tsipras en janvier 2015,
aucun transport en commun ne fonc-
tionnait vendredi matin, le personnel
du métro, du tramway, des bus ou des
trains interurbains étant en grève jus-
qu'à dimanche matin, selon leurs syn-
dicats. Les taxis, dont le syndicat ne
suivait pas cette mobilisation, res-
taient le seul moyen de transport dans
la capitale.
Aucun train ne circulait à travers le
pays et les bateaux reliant la Grèce
continentale aux îles sont restés au
port. Le puissant syndicat des marins
Pno a annoncé une grève de quatre
jours, de vendredi 03H00 GMT à
mardi 04H00 GMT.

E lle espère ainsi éviter un "retour
aux nationalismes". Lors d'un
point de presse, elle a également

insisté sur la nécessité de "respecter la
dignité humaine" des migrants.
Ce jeudi, la chancelière allemande a

appelé les Européens, dont les princi-
paux dirigeants sont réunis à Rome, à «
défendre les frontières externes » euro-
péennes afin d'éviter un « retour aux
nationalismes ». « De la Méditerranée au
pôle Nord », cette défense des frontières
constitue un « défi pour l'avenir de l'Eu-
rope », a souligné Angela Merkel, pour
qui l'enjeu est « la libre circulation » pré-
vue par les accords de Schengen. Lors
d'un point presse avec le chef du gouver-
nement italien Matteo Renzi, elle a insis-
té sur la nécessité « de respecter la digni-
té humaine » des migrants et de « parta-
ger le fardeau » du flux migratoire, car «
il n'est pas possible de fermer les fron-
tières ». Matteo Renzi a pour sa part
insisté sur la nécessité d'avoir « une stra-
tégie pour l'Afrique » comme cela a été le
cas pour régler le problème de « la route
des Balkans », qui portait des centaines

de milliers de réfugiés depuis la Turquie
vers la Grèce. L'Italie propose ainsi un
plan nommé « Migration Compact », qui
met l'accent sur l'aide aux pays d'origine
et sur la coopération avec les pays de
transit, en visant par exemple un accord
avec la Libye sur le modèle de celui
conclu par l'UE avec la Turquie. Mais «
nous ne sommes pas d'accord sur les
formes de financement » du « Migration
Compact », a reconnu Matteo Renzi, «
l'Allemagne refusant les euro-bonds »
pour financer les pays africains d'origine
et de transit des migrants. Le chef du
gouvernement italien devait ensuite
recevoir le président de la Commission
européenne, Jean-Claude Junker, le pré-
sident du Conseil européen, Donald
Tusk, et le président du Parlement euro-
péen, Martin Schulz, avant de tenir avec
eux une conférence sur l'avenir de l'UE.
Avec quelque 26 000 migrants débar-

qués depuis le début de l'année, selon
Matteo Renzi (28 600, selon le HCR),
l'Italie est redevenue la principale porte
d'entrée méditerranéenne depuis la fer-
meture de la route des Balkans et l'ac-

cord controversé sur le renvoi vers la
Turquie des nouveaux arrivants en
Grèce. Évoquant les menaces autri-
chiennes de renforcement des contrôles
au tunnel stratégique du Brenner pour
juguler l'arrivée de migrants par l'Italie,
Matteo Renzi a évoqué une « attitude
erronée » et une « position anachronique
». Angela Merkel a, elle, jugé qu'il fallait
« résoudre le problème sans avoir
recours à la fermeture des frontières ».
« Migration Compact »
Contrairement aux années précé-

dentes, où plus de la moitié des arrivants
poursuivaient leur route vers l'Europe
du Nord, l'Italie redoute de devoir faire
face seule à l'accueil des nouveaux
venus, la rigueur imposée par l'UE dans
l'identification des arrivants ne leur per-
mettant plus d'aller déposer leur deman-
de d'asile ailleurs. Parallèlement, le sys-
tème de répartition des réfugiés au sein
de l'UE reste grippé et le projet d'amen-
de de 250 000 euros par demandeur
d'asile refusé ne changerait pas forcé-
ment la donne pour l'Italie : il n'y a pour
l'instant quasiment pas de Syriens, d'Ira-

kiens, ni même d'Érythréens - les trois
nationalités principales reconnues pour
la répartition - sur les embarcations de
fortune secourues cette année au large
de la Libye.
Vendredi, le pape François devrait

également évoquer la crise migratoire
lors d'une audience avec les trois respon-
sables de l'UE puis avec Angela Merkel,
ainsi que dans un important discours
lors de la cérémonie de remise du prix
Charlemagne. Ce prix, qui récompense
chaque année « une contribution excep-
tionnelle à l'unification européenne », a
été attribué au pontife argentin pour «
son encouragement et son message d'es-
poir pour la paix et le vivre-ensemble »
en Europe, a expliqué la ville allemande
d'Aix-la-Chapelle, à l'origine de ce prix.
L'Europe est « dans une phase très fragi-
le », a averti Angela Merkel. Il faut éviter
qu'elle ne périsse, atteinte du « syndrome
maya », celui d'une civilisation qui dispa-
raît peu à peu, a dit de son côté Matteo
Renzi, citant une préoccupation égale-
ment partagée, a-t-il dit, par la chance-
lière allemande.

MIGRANTS
Angela Merkel appelle l'Europe à défendre ses frontières
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5E ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM ARABE DE CORÉE DU SUD

Le réalisateur algérien Merzak
Allouache à l'honneur 

La 5e édition du film
arabe de Corée du

sud qui se déroulera
du 26 mai au 1er juin

prochain dans la
capitale Séoul et la

ville de Busan (sud),
rendra hommage au

réalisateur algérien
Merzak Allouache à
travers la projection
de ses trois derniers

films, selon le site
électronique du

festival. 

L es organisateurs de
cette manifestation
culturelle ont ainsi

programmé la projection de
"Madame courage" (2015),
"Les terrasses" (2013) et "Le
repenti" (2012) dans la caté-
gorie Arab Film Master qui
rend hommage cette année à
Merzak Allouache qui sera
présent à cette édition.
Coproduction franco-algé-
rienne, "Madame Courage"
qui a participé au 72e Festival
international du film de Veni-
se (Italie), met en scène les

péripéties d'un adolescent,
Omar, instable et solitaire
vivant dans un bidonville de
la banlieue de Mostaganem.
Accro aux psychotropes sur-
nommés "Madame Coura-
ge", Omar est un voleur à
l'arraché qui commet ses for-
faits dans le centre ville de
Mostaganem. "Les terrasses",
également une coproduction
franco-algérienne, raconte
l'histoire de Aicha, mère céli-

bataire, qui vit sur une terras-
se d'un  immeuble à Bab el
Oued, un quartier populaire
d'Alger. Le film a remporté
en 2014 le Prix spécial du
jury au 3e Festival du cinéma
africain de Louxor (Égypte)
et l'Amayas d'Or au  Festival
d'Alger du cinéma maghré-
bin. Il a été également à la
compétition pour le prix du
Lion d’or à la 70e édition de
la Mostra de Venise (Italie)

en 2013. "Le repenti" traite
quant à lui des drames du ter-
rorisme à travers la personna-
lité de Rachid, un jeune jiha-
diste qui quitte la montagne
et regagne son village où il
doit affronter les difficultés
d'intégration au sein de la
société. Le film a remporté
plusieurs prix internationaux
en 2012  dont celui du réseau
des salles européennes de
cinéma Europa Cinémas et le
Silver Hugo, mention spécia-
le du festival international du
film de Chicago (États-Unis).
Dans la catégorie "Arabian
wave", le festival verra la pro-
jection de plusieurs longs-
métrages arabes dont "Main-
tenant, ils peuvent venir" de
l'Algérien Salem Brahimi,
"Nouara" de l'égyptienne
Hala Khalil, " A mile in my
shoes" du marocain Said
Khellaf et "les frontières du
ciel" du tunisien Fares Naa-
naa. Institué en 2009, le festi-
val du film arabe de Corée du
sud, organisé par l'association
arabo-coréenne en collabora-
tion avec le centre cinémato-
graphique de la ville de
Busan, vise à faire connaitre
la culture arabe au public
coréen et à promouvoir les
échanges culturels entre la
Corée et le Monde arabe,
selon la presse coréenne. 

JOURNÉES NATIONALES
DU MONOLOGUE 
Ouverture 
samedi de la
manifestation 

à Batna
L es Journées nationales du mono-

logue seront ouvertes samedi à
Batna, à l’initiative du comité de
wilaya pour les manifestations locales
et nationales, a-t-on appris jeudi du
directeur de la maison de la culture
Mohamed Laïd Al khalifa, Abderezak
Bouchnak. Une pléiade de comédiens
et d’artistes des quatre régions du pays
sont conviés à cet événement culturel,
qui se déroulera à maison de la culture
Mohamed Laïd Al khalifa et se pour-
suivra jusqu’au 10 du mois en cours, a
précisé le responsable. Cette manifes-
tation est inscrite dans le cadre de la
célébration du mois du patrimoine.
Les passionnés du 4ème art peuvent se
délecter, quatre jours durant, de la pré-
sentation de ‘‘Al-Mounaâraj’’ (le vira-
ge), ‘‘Kayan oua kayan’’ (Il y a et il y
en a), ainsi que ‘‘Khabat Kraâou’’
(celui qui tape du pied), ‘‘Dahalize’’
(corridors) ou encore ‘‘Zalamite’’
(allumette). La clôture de ces journées
nationales du monologue sera  mar-
quée par une soirée tarab avec la trou-
pe Rifak, a-t-on conclu

JOURNÉES THÉÂTRALES DE M’’SILA 
La pièce 
«Al A’ila»

a ouvert jeudi 
la manifestation

L a pièce théâtrale ‘‘Al A’ila’’ (la
famille) de l’association Al Kalima

de M’sila a ouvert jeudi les journées
théâtrale de la capitale du Hodna.
Mise en scène par Kamel Rouini,
l’œuvre relate  le quotidien d’une
famille algérienne.  Initiées par l’asso-
ciation Al kalima, pendant quatre (4)
jours, les journées théâtrales de M’sila
verront la participation des troupes
venues d’Aïn Témouchent, Mila, El
Oued et de la ville hôte de l’événement
cultuel, a précisé le président de l’asso-
ciation Al Kalima, Ahmed  Mahwas.
A l’affiche, au cours des ces journées
théâtrales, "Quand les chiens dansent"
de l’association Arrisala, de M’sila,
"Ce qui reste du temps" de l’associa-
tion Basma d’Aïn Témouchent, "La
visite de Monsieur le ministre", a-t-on
noté. Cette manifestation vise à
"encourager l’activité théâtrale et à
découvrir de nouveaux jeunes talents"
tout en animant la scène culturelle de
la capitale du Hodna, a encore souli-
gné le président de l’association Al
Kalima. Des ateliers de formation
théâtrale animés par des spécialistes du
domaine seront organisés en marge de
cette activité, a-t-on ajouté. 

L es participants à la 5ème édition
du séminaire international sur
Okba Ibnou Nafaa El Fihri ont

appelé, jeudi au terme de leurs travaux à
Sidi Okba (18 km à l’Est de Biskra) à la
création d’un prix national de la
meilleure úuvre sur cette personnalité
historique. Les participants au séminai-
re ont recommandé la création d’un prix
national de la meilleure úuvre sur Okba
B’nou Nafaa traitant de son parcours et
un autre prix de la meilleure œuvre
innovante et ce durant les prochaines
éditions de cette rencontre, organisée
annuellement dans la wilaya de Biskra.
Les présents à la rencontre ont égale-
ment suggéré le lancement de
recherches sur le terrain afin de repérer
les tombes des chouhadas tombés au
champ d'honneur en compagnie d’Okba
Ibnou Nafaa, avant de proposer d’en-
courager des missions scientifique et de
prédication algériennes vers les pays

africains afin de contribuer, ont-il soute-
nu, à la diffusion de la culture de paix et
de tolérance prônée par l’Islam. L’en-
couragement des études sur les sciences
humaines, sociales et historiques qui
traitent du référent religieux et culturel
dans le grand Maghreb islamique a été
également préconisé par les participants
qui ont proposé trois thèmes pour la
prochaine édition de ce séminaire à
savoir, "Nouvelle vision de l’histoire des
Foutouhat Islamiques et la formation de
l’identité algérienne", "le système du
référent religieux algérien : institution-
nalisation et continuité" ou encore "La
communication intellectuelle, sociale et
politique entre l’Orient et l’Occident au
moyen âge". Le chercheur algérien,
Maâmar Chaachoue, a affirmé au cours
du troisième jour de ce séminaire inter-
national que le brassage des cultures
amazighe et mozabite avec la culture
arabo-islamique est une réalité histo-

rique. Il a estimé que les mozabites, qui
sont d’origine amazighe, ont œuvré à
répandre l’Islam et ses principes tout en
préservant l’essence de la culture et la
civilisation mozabite.  Les mozabites, a
relevé ce chercheur, "ont présenté une
image brillante de par leur contribution
en matière d’édification d’un modèle de
civilisation dans le Maghreb islamique
et ont défendu leur patrie l'Algérie à tra-
vers leur mobilisation pendant les diffé-
rentes résistances populaires". La céré-
monie d’ouverture de la 5e édition du
séminaire international Okba Ibnou
Nafaa qu’a abrité le centre culturel isla-
mique de la ville Sidi Okba a été prési-
dée par le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa.
Des chercheurs venus d’Algérie, de
Tunisie et du Nigéria ont participé à ce
séminaire qui a duré trois jours.

HISTOIRE

La création d’un prix national de la meilleure
œuvre sur Okba Ibnou Nafaa recommandée 
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L'exposition collective «Tropique du Cancer» présentée à Alger 

U ne exposition picturale collecti-
ve intitulée "Tropique du Can-
cer", des regards croisés sur la

vie quotidienne et l'urbanisme cubain,
alliant la photographie à la peinture, a
été inaugurée jeudi au musée national
du Bardo à Alger. Fruit d'une résidence
d'artistes algériens et cubains qui s'était
tenue en juin 2015, à l'initiative du pho-
tographe Karim Abdesselam, cette
exposition explore, par la photographie
et la peinture, les similitudes culturelles
et sociales entre les deux pays. Captu-
rant des instants du quotidien d'enfants
cubains, le photographe cubain Ariel
Arias tente d' "inventer une histoire" et

créer un "lien affectif" entre le visiteur et
le sujet photographié. À travers les rues
de La Havane, le photographe montre
également le contraste entre une ville
figée dans le temps et  une population
qui continue à y évoluer "presque nor-
malement". 
Ce travail qui joue avec la lumière et

les contrastes élevés se veut également
un témoin du "Cuba d'aujourd'hui" à la
veille de "très grands changements".
Militante de la justice sociale, la photo-
graphe franco-espagnole Barbara Coello
a quant à elle, exposé des clichés tradui-
sant la condition des femmes cubaines,
l'égalité entre les sexes et les droits des

enfants en immortalisant des tranches
de vie explicites. Avec une installation
comportant des toiles, des photogra-
phies et la création de costumes, la plas-
ticienne Souad Douibi a exposé lors de
ce vernissage sa perception des vieux
quartiers de La Havane et des simili-
tudes, en terme de politique sociale,
entre l'Algérie et Cuba. Le plasticien et
photographe Jaoudet Gassouma, qui a
également pris part à cette résidence,
s'était intéressé à l'architecture et l'urba-
nisme de la capitale cubaine et surtout à
la richesse des couleurs et à l'art urbain
dans une série de photos intitulée
"Havana Vieja".  En plus des photogra-

phies, Jaoudet Gassouma a exposé
quelques dessins bruts, au crayon et au
fusain, des représentations d'une dizaine
de personnages atypiques rencontrés
pendant ce séjour. 
Dans une tentative de cerner la

richesse culturelle de Cuba et d'initier
une réflexion sur le devenir de cette
société à la veille de "grandes mutations
politiques et économiques", Karim
Abdesselam et Halim Zenati proposent
des clichés témoins de la société cubaine
actuelle.  Inaugurée jeudi, l'exposition
"Tropique du Cancer" se poursuit jus-
qu'au 5 juin prochain au musée du
Bardo.
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SELON UNE ONG BASÉE À KABOUL

Prince aidait secrètement
des orphelins en Afghanistan

Homme aussi mystérieux que
talentueux, le chanteur américain
était également un philanthrope

au grand coeur. Selon une
ONG basée à Kaboul, l'artiste

aurait versé sous le sceau du
secret des dizaines de milliers de

dollars à de jeunes afghans
durant plusieurs années.

P rince était une star planétaire,
mais il a aussi été un humaniste
discret à l'autre bout du monde,

a révélé une ONG en Afghanistan, qui a
formé des chefs scouts encadrant
aujourd'hui de nombreux orphelins,
grâce aux dons du chanteur. L'icône de
la pop décédée soudainement en avril
avait versé sous le sceau du secret des
dizaines de milliers de dollars à l'ONG
Parsa, basée à Kaboul. Ces fonds ont
permis de former une centaine de chefs
scouts s'occupant de 2000 jeunes
Afghans, dont nombre d'orphelins.

L'histoire a débuté avec la rencontre
entre Prince et Betty Tisdale, une Amé-
ricaine connue pour son engagement
auprès des orphelins, notamment au
Vietnam où elle avait fait évacuer plus
de 200 enfants peu avant la chute de
Saïgon en 1975. Cette bienfaitrice avait
séjourné à Kaboul en 2010 alors qu'elle
avait 87 ans, chez Parsa, également
impliquée auprès des femmes et des
enfants les plus vulnérables.

«SURTOUT NE DIS RIEN 
À PERSONNE»

«Elle m'a demandé quel projet aurait
besoin d'un coup de pouce, et je lui ai
parlé de ce vieux bâtiment qu'on voulait
transformer en centre pour former des
chefs scouts», se souvient Marnie Gus-
tavson, directrice de Parsa, qui a passé
au total seize années en Afghanistan.
«À son retour, elle a envoyé un

chèque de 15.000 dollars, complète-
ment inattendu. Elle m'a dit “cela vient
de Prince, il aime beaucoup ce que je
fais et je lui ai parlé de votre projet, mais
surtout ne dis rien à personne”», raconte
la quinquagénaire. «C'était le choix de
Prince de faire de la philanthropie dis-
crète», précise Marnie Gustavson, qui
souhaite désormais lui rendre hommage
en rendant publique sa bonne action.
Elle n'est plus tenue au secret, le chan-
teur et la bienfaitrice étant tous deux
décédés. Prince, mort en avril à 57 ans
de causes encore inconnues, n'a pas lais-
sé de testament. Grâce à la donation ini-
tiale, suivie de dons d'environ 6000 dol-
lars par an, Parsa a pu former à Kaboul
une centaine de chefs. 
Le scoutisme, lancé en Afghanistan

sous le roi Nadir Shah en 1931, a péri-
clité à partir de l'invasion soviétique en
1979. Après la chute du régime taliban
en 2001, Parsa a participé à la relance
du mouvement, et créé des troupes dans
les orphelinats. En dépit des attentats et
combats secouant le pays, des scouts de
7 à 25 ans se retrouvent régulièrement
pour des jeux, des activités sportives et
de service.
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L a plus grosse pierre jamais
découverte depuis plus de 100
ans sera prochainement mise en

vente par la prestigieuse maison d'en-
chères Sotheby's en Angleterre.
Le plus gros diamant brut existant au

monde, estimé à plus de 70 millions de
dollars, sera mis aux enchères le 29 juin
prochain à Londres, a annoncé mercredi
4 mai la maison d'enchères Sotheby's.
Découverte il y a neuf mois au Bots-

wana, la pierre brute a été baptisée
Lesedi La Rona par la société d'extrac-
tion de diamants Lucara. «C'est un dia-
mant de 1 109 carats. C'est le plus gros
diamant découvert depuis plus de 100

ans», a déclaré mercredi à New York le
président international du département
de bijoux de Sotheby's, David Bennett,
en ajoutant que c'était la première fois
qu'un diamant brut de cette taille était
proposé aux enchères.
Le diamant sera exposé à New York

jusqu'à dimanche, avant de rejoindre
l'Europe, passant par Anvers avant
d'être exposé chez Sotheby's à Londres
du 18 au 28 juin.

UNE NOUVELLE DÉCOUVERTE
Le record historique du plus gros

diamant au monde est toujours détenu
par le légendaire Cullinan de 3 016,75
carats, découvert en 1905 en Afrique du
Sud. Il avait été transformé en neuf dia-
mants pour les Joyaux de la Couronne
britannique. Une fois acquise, la pierre
pourrait être brisée afin de servir à la
confection de bijoux ou, au contraire,
être laissée telle quelle pour une collec-
tion privée. Le même jour de la décou-
verte du Lesedi La Rona, une autre
pierre de 830 carats a été trouvée au
Botswana, le troisième plus gros dia-
mant au monde, a indiqué à l'AFP
William Lamb, le PDG de Lucara.

ANGLETERRE
Le plus gros diamant existant
au monde mis aux enchères

ENNIO MORRICONE
Malade, 

Il Maestro annule
ses concerts 

jusqu'à fin juin
S ur ordre des médecins, un sérieux

problème à la colonne vertébrale
contraint Il Maestro, 87 ans, à plu-
sieurs semaines de repos total. «Je suis
désolé», s'excuse Ennio Morricone,
«mais les nouvelles dates de tournée
seront établies le plus vite possible». Il
Maestro, âgé de 87 ans, a dû annuler

sa série de concerts pour les deux pro-
chains mois à venir, contraint sur ordre
des médecins à un repos total. Une
mauvaise nouvelle annoncée par l'Aca-
démie nationale Sainte-Cécile à Rome,
où le compositeur devait se produire
du 21 au 24 mai. Le compositeur n'en
est pas à son premier souci dorsal. Une
hernie discale l'avait déjà obligé en juin
2014 à renoncer aux concerts prévus à
Los Angeles et à New York. Depuis
quelques années, lorsqu'il n'est pas
attelé à la confection de bandes origi-
nales, l'octogénaire donne des concerts
de prestige qui lui permettent de revi-
siter son œuvre colossale. Il prend un
plaisir particulier à y jouer le chef d'or-
chestre. «Lorsque je dirige, je redoute
les incidents, car les musiciens peuvent
toujours se tromper. Ce n'est qu'après
la performance que je suis capable de
profiter d'un sentiment de bonheur qui
m'envahit», confiait Ennio Morricone
au Figaro, il y a deux ans, à la veille
d'une prestation au Palais Omnisport
de Paris-Bercy. À 87 ans, le composi-
teur italien a remporté cette année, sa
toute première statuette dorée pour la
bande originale du film The Hateful
Eight, réalisé par Quentin Tarantino.
Auteur de plus de 500 musiques de
films dont Le Bon, la Brute et le
Truand,Il était une fois dans l'Ouest
ou encore Le Clan des Siciliens, le
musicien a reçu une ovation de la part
de toutes les stars réunies au Dolby
Théâtre.

ÉTATS-UNIS
Les Rolling Stones refusent que

Donald Trump utilise leur musique

L e milliardaire américain, candidat à l'investiture républicaine, diffuse fré-
quemment les titres du groupe de rock britannique dans ses meetings poli-
tiques. Une habitude qui a finalement poussé les artistes à réagir. Après Neil

Young, R.E.M ou encore Adele, c'est au tour des membres des Rolling Stones de
refuser que le candidat à l'investiture républicaine aux Etats-Unis Donald Trump
utilise leurs chansons dans sa campagne. «Les Rolling Stones n'ont jamais autorisé
la campagne de Donald Trump à utiliser leurs chansons, et ont exigé que cela cesse
immédiatement», explique un communiqué du groupe. L'homme politique a
notamment utilisé et ce, à plusieurs reprises dans ses meetings, les chansons You
Can't Always Get What You Want et Start Me Up. À l'instar du groupe de rock,
d'autres musiciens se sont déjà plaints de l'utilisation sans autorisation par le mil-
liardaire de leurs chansons et ont exigé que cela cesse.

ADELE, HOUSE OF PAIN...
La chanteuse Adele, confrontée au problème, avait fait savoir par le biais d'un

communiqué il y a trois mois, qu'elle refusait que ses titres soient utilisés lors des
réunions politiques de Donald Trump. Tout comme la maison de disque Everlast
a exigé le mois dernier que cesse l'utilisation de la chanson Jump Around, de l'an-
cien groupe de rap House of Pain. Aux États-Unis, la classe politique a souvent été
critiquée pour jouer des œuvres musicales lors de ses rassemblements sans le
consentement des artistes concernés. Plus tôt dans la course à l'investiture républi-
caine, Donald Trump avait d'ailleurs utilisé Rockin' in the Free world de Neil
Young et It's the world as we know it du trio R.E.M, suscitant ainsi la vive colère
des artistes.

CASTING
Russell Crowe aux côtés de Tom 

Cruise dans le reboot de La Momie ?

Alors que le tour-
nage du film a
commencé, le

casting du film pourrait
accueillir l'acteur austra-
lien dans un rôle bien
connu. Même s'il n'en
est qu'à ses balbutie-
ments, l'univers cinéma-
tographique que veut
mettre en place Univer-
sal autour de ses licences
de films de monstres
cultes veut placer la
barre assez haut en
terme d'ambition. Alors
que le reboot de La
Momie s'est notamment
payé Tom Cruise dans
le rôle-titre, ce dernier
pourrait faire face à un
autre poids lourds, qui
viendrait faire le lien
entre le film réalisé par
Alex Kurtzmann. Dead-

line rapporte en effet
que Russell Crowe
aurait été approché pour
incarner un personnage
qui devrait être l'équiva-
lent moderne du Doc-
teur Jekyll, et donc de
son alter ego meurtiriers
Mister Hyde. Les négo-
ciations ne sont pas
encore terminées mais
l'acteur oscarisé pourrait
bien endosser le rôle
auparavant refusé par
Tom Hardy et Javier
Bardem. Si la nouvelle
se confirme, elle pour-
rait ouvrir la voie à un
éventuel film solo centré
sur le personnage. Aucu-
ne information n'a filtré
concernant l'importance
qu'aurait le Jekyll ver-
sion Russell Crowe dans
l'intrigue de La Momie,

d'autant plus que le
tournage a déjà com-
mencé le mois dernier.
Aux côtés de Tom Crui-
se, cette version moder-
ne de La Momie, la
dixième produite par
Universal (six films
entre 1932 et 1955, plus
la trilogie de Stephen
Sommers) verra appa-
raître Annabelle Wallis,
Jake Johnson et Sofia
Boutella, qui deviendra
la première actrice à
incarner la Momie. Le
film est attendu en salle
pour le 7 juin 2017. En
attendant, Russell
Crowe présentera à
Cannes dans quelques
jours The Nice Guys de
Shane Black où il parta-
ge l'affiche avec Ryan
Gosling.
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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 :

Imprévisible (12 lettres)

HORIZONTALEMENT
1 - Maison curiale - 2 - Coule au Congo - Roulés - 3 -
Cheville - Un sot entre deux seaux -  Vieille langue -
4 - Esprit - Place un œil - 5 - En dernier - Piquant -
Le centième du yen - Piquant - 6 - Terme de tennis -
Pas de panique - 7 - Pigeon - Arrivé en criant - 8 - En
litige - Regimber - 9 - patelin - Point sensible - 10 -
Diapason - Déesse marine - Avant l’ANP - 11 - Canal
- Europium - 12 - Tranchée - Sans aucun problème.

VERTICALEMENT
1 - Qui peuvent pourrir - 2 - Fait le hère - Roue - Arti-
cle - 3 - Patrie de Zénon - Donne un ordre - En peine
- 4 - Réfléchi - Nourriture de berger - Redondance -
5 - Sottise - Réfute - 6 - Monnaie jaune - Consultée -
Regroupa toutes les paires - 7 - Envoyée ad patres -
Vague - Se mirait dans le Nil - 8 - Suit le docteur -
Sur une rose - Dans l’uranium - 9 - Fait sauter -
Fruits - 10 - Flatter excessivement -  Dévoilée.

N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs fois

ACTION - ASPECT -
ASSIS - BALISE -
BOULOT - BRELAN -
CHARTE - CŒUR - COUR
- DAIS - DEVISE - DOUTE
- ECRITE - EPARS -
EVENT - FERME -
FRAISE - FRONDE -
GALET - GILET -
GRANDE - HIATUS -
HONTE - HORDE - IDIOT
- INTRUS - ISSUE - JAR-
GON - JARRET - LETAL -
LARVE - LIBRE - MAIRIE
- MONT - MORNE -
NAVET - NIAIS -
NOUGAT - OISIF -
ORAGE - ORVET - PAIRE
- PERMIS - PRIERE -
RAID - REGARD -
REVERS - SAUCE - SAUT
- SCENE - TAUPE - TIERS
- TRAIT- URANIE -
USANT - USURE - VENT -
VIERGE - VITAL.

Mots croisés n°974
Mots fléchés n°974

Mots masqués n°974

PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH 

MOTS CROISÉS N° 973
1. Pique-feu - 2. Inutile - Ca - 3.
Nô - Tau - 4. Inné - Parus - 5.
Scories - Te - 6. Tête - Dia ! - 7.
Rôtie - Snob - 8 - Éden - Guano -
9. Listing - Sn - 10. Ln - El - AA -
11. Se - Armée - 12. Sassés - Ers.

VERTICALEMENT : 
1. Pipistrelles - 2. In - Nc - Odin
- 3. Quenottes - S.S - 4. Ut -
Éreintées - 5. Ein - Ite - Il - 6.
Flopée - Gn - As - 7. EE - As -
Sugar - 8. Tr - Dna - Âme - 9.
Cautions - Er - 10 - Nauséabon-
des.

MOTS FLÉCHES N° 973
HORIZONTALEMENT :

Écornifler - Croûte - Sv - Do -
Mie - Ase - User - Émet - Été -
Erres - Ris - Ues - Redites - Mi -
Mètre - Reg - Né - Eu - Pâle - Na
- Cassée - État - Liées.

VERTICALEMENT :
Accoutrement - Or - Seide - AA -
Arôme -  Site  - Nuire - Truc -
Rite - Ruée - Al - Fe - Ères - Psi -
El - Âmes - Rase - Esses - Mêlée
- Orvet - Figées.

MOTS MASQU ÉS N°973
TRAMPING

Solutions du précédent
numéro
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Une épreuve à caractère assez
compliquée que nous propose ce
samedi l’hippodrome du Caroubier
avec le prix Hamiz réservé pour
chevaux de quatre ans et plus arabe
pu né-élevé en Algérie n’ayant pas
totalisé la somme de 210.000 DA
en gains et places depuis septembre
passé. Bien que la présence de
Arris de Bio un classique de renom
et à un degré moindre Akiyda
d’Alger qui partent favoris, ils auront
toujours le désavantage  d’effectuer
leur course d’entrée. Alors que
Nevera Mehareche, Rezq
Chauochaoua et Fina Mehareche,
les Tiartis seront bien à la hauteur.

LES PARTANTS AU CRIBLE :
1. RIH EL MEHARECHE :
Bien que sa dernière tentative

n’a pas été assez convaincante, on
ne peut lui faire un interdit pour les
places.

2. ARRIS DE BIO :
Après six mois d’absence, il

revient en piste, mais il s’agit là
d’un classique, logiquement il va
faire qu’une bouchée de ce lot
amoindri.

3. OULD EL KHEIR :
Au mieux, il sera cinquième.

4. SEHM RAFIGO :
Il n’a que la monte du jour à son

avantage.

5. REZQ CHAOUCHAOUA :
Il va se plaire sur ce parcours de

vitesse. À reprendre.

6. JAKIK :
On aura à crainde son entourage

qui peut être redoutable. Outsider.

7. EL JANA :
Elle reste difficile à retenir.

8. NEVERA DU 
MEHARECHE : 
Sur cette distance, elle est

capable d’inquiéter les meilleurs du
lot.

9. FINA MEHARECHE :
La dernière fois elle a été 

malheureuse, ell peut se racheter
ici.

10. AKIYDA D’ALGER : 

Bien qu’elle aura à faire sa 
course d’entrée, elle reste à
craindre.

11. MADJDA :
À revoir.

12. AFNANE :
À revoir.

13. NASSIRA :
Difficile à retenir.

MON PRONOSTIC
8- NEVERA DU MEHARECHE 2- ARRIS DE BIO 
9- FINA MEHARECHE  5- REZQ CHAOUCHAOUA

1- RIH EL MEHARECHE
LES CHANCES :

10- AKIYDA  D’ALGER 6- JAKIK

HIPPODROME COLONEL ABDELMADJID AOUCHICHE -ALGER-
SAMEDI 7 MAI - PRIX : EL HAMIZ -ARABE N.E.E EN ALGÉRIE-

QUARTÉ- QUINTÉ - QUADRIO *B*- DOTATION  : 310 000 DA - DISTANCE :  1 100 M - DÉPART : 15H30

Arris de Bio doit défendre son statut

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

PROPRIÉTAIRES

AB. BEROUK

A. HANNACHI

MME AUMASSIP

F. HAMIANE

AH. FEGHOULI

AEK. LAREK

L. CHEIKH

H.DU. MEHARECHE

H.DU. MEHARECHE

S. BERRAH

O. MEZIANI

F. HAMIANE

K. FEKROUNE

CHEVAUX

RIH EL MEHARECHE 

ARRIS DE BIO (0)

OULD EL KHEIR 

SEHM RAFIGO (0)

REZQ CHAOUCHAOUA

JAKIK (0)

EL JANA (0)

NEVERA DU MEHARECHE (0)

FINA MEHARECHE

AKIYDA D’ALGER

MADJDA

AFNANE (0)

NASSIRA 

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

JOCKEYS

K. BAGHDAD

B. GACEM

W. BENDJEKIDEL

AH. CHAABI

K. HAOUA

A. NOUGHA

F. BENDJEKIDEL

AP/EH. BOUBEKEUR

AP/M. BENYAMINA

JJ/CH.ATTALAH

AP/AL. TIAR

JJ/A.CHAABI

AP/Y.BENDJEKIDEL

PDS

57

57

57

56

56

56

54

53

53

53

52

51

47

CDS

12

13

03

07

06

09

05

11

02

10

08

04

01

ENTRAÎNEURS

PROPRIÉTAIRE

MR. DJEBBAR

S. FOUZER

PROPRIÉTAIRE

YS. BADAOUI

PROPRIÉTAIRE

M. BOUCHENINE

S.S. ROUANE

S. ROUANE

NI. TRAD

S. MEZIANI

PROPRIÉTAIRE

M. BOUCHENINE
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Série policière
Avec : Alex O'Loughlin, Scott Caan,
Daniel Dae Kim, Grace Park, Masi Oka,
Jorge Garcia, Michael Imperioli, Will Yun
Lee

Un informateur du 5-0, Sang Min, a été
arrêté par la police, soupçonné d'avoir tué
une de ses connaissances. L'indicateur
parvient à alerter McGarrett et l'assure être
victime d'un coup monté. Convaincu de
l'innocence de son collaborateur, Steve se
tourne vers son vieil ami Odell Martin pour
qu'il assure la défense de Sang Min, car
aucun avocat ne veut se charger de cette
affaire. Odell finit par accepter même s'il
n'a pas plaidé depuis des années. Pendant
que l'avocat et son client préparent le
procès, Steve et ses collègues partent à la
recherche du véritable assassin. Seul
Danny ne participe pas à l'enquête : il se
rend dans le New Jersey...

19H50Hawaii 5-0

Presentateurs : Nikos Aliagas et 
Karine Ferri
Ce soir, place à la demi-finale. Chaque
équipe ne compte plus désormais que
deux talents. Mais seul l'un des huits
candidats encore en lice sera sacré «The
Voice» 2016 la semaine prochaine.
Accompagnés d'un orchestre, les huit
chanteurs vont tenter de convaincre leur
coach et les téléspectateurs de les laisser
poursuivre l'aventure. Rappelons que la
semaine prochaine, lors de la finale, c'est
le public seul qui désignera le vainqueur,
celui qui remportera un contrat chez
Universal Music et enregistrera un album.
Qui de Florent Pagny, Garou, Mika ou
Zazie verra, pour la seconde fois, son
poulain consacré ?

Les trésors de la
cité des dieux

De recherches
archéologiques en
hypothèses, ce film
très documenté
nous éclaire sur
l 'histoire de
Teotihuacán, une
gigantesque cité
préco lombienne
découverte par les
Aztèques au XIVe
siècle, et qui fut l'une des plus puissantes de son époque.
Un site unique qui recèle encore bien des mystères...
La cité de Teotihuacán, au Mexique, recèle encore bien des
mystères ; des découvertes récentes livrent de nouveaux
éclairages sur cette civilisation disparue il y a 1800 ans.
La perfection de Teotihuacán est telle que les Aztèques la
nommèrent "cité des dieux". Selon les historiens, cette ville
de 200 000 habitants aurait été fondée par des populations
ayant fui par dizaines de milliers une éruption du volcan
Popocatépetl.

19H55 The Voice, la plus belle voix

19H50 Teotihuacán

Série policière
Avec : Jessica Raine, David
Walliams, Matthew Steer,
Roy Marsden, Alyy Khan,
Robert Hands, Danny Lee
Wynter, James Fleet

Le Major Carter confie à
Tommy une mission secrète.
Des informations ont fuité au
Troisième Etage et Tommy est le seul en qui Carter puisse
avoir confiance. Gilbert Worthing, un scientifique britannique
qui travaillait sur un prototype de bombe nucléaire, a disparu de
la base militaire de Cromer avec toutes ses recherches. Tommy
dispose d'un seul indice : il sait que le kidnappeur est descendu
à la pension Sans-Souci et qu'il est probablement un espion
soviétique. En revanche, il a un doute sur son nom de code :
«N» ou «M» ? Pour en savoir davantage, Tommy prend une
chambre dans la même pension en se faisant passer pour un
ornithologue amateur...

Presentateur : Patrick Sébastien

Nostalgie et bonne humeur sont au programme de cette soirée
emmenée par Patrick Sébastien, Fabien Lecoeuvre, élodie
Gossuin, Gérald Dahan et Cyril Feraud. De nombreux artistes,
chanteurs, imitateurs et humoristes évoquent les petits secrets et
les souvenirs de ces années passées. Une soirée festive en
perspective, avec Gérard Lenorman, Kids United, Lara Fabian,
Chris Anderson, Emmanuel Moire, Liane Foly, Jean-Pierre Danel
& Michael Jones, Isabelle Aubret, Willy William, Sébastien El
Chato, Flashdance, Papa Rital, Robert Charlebois, Danzel, Le
Grand Orchestre du Splendid, Herbert Léonard & Corinne
Hermes, Marc Almond, mais aussi les humoristes et imitateurs
Didier Benureau, Cécile Giroud & Yann Stotz et Bun Hay Mean.

Championnat de
France Ligue 1
2015/2016 - 37e
journée

Si l' identité du
champion de
France est connu
depuis longtemps,
reste encore à
savoir qui va
décrocher les deux
autres places
qualificatives pour
la Ligue des champions et qui accompagnera les malheureux Troyens
en Ligue 2. Un début de réponse est apportée ce soir avec cette avant-
dernière journée du championnat, dont le programme est le suivant :
Bordeaux / Lorient, Montpellier / Rennes, Lyon / Monaco, GFC Ajaccio /
Paris-SG, Toulouse / Troyes, Lille / Guingamp, Nice / Saint-Etienne,
Nantes / Caen, Marseille / Reims et Bastia / Angers..

Série policière
Avec : Philippine Leroy-Beaulieu, Hortense Gelinet, Arnaud Binard, Inès
Melab, Serge Riaboukine, Paul Besson, Nadia Fossier, Philippe Hérisson
À 50 ans, Agathe Koltès, commandant de police belle, drôle et charismatique,
prend ses nouvelles fonctions à Vannes. Si son excellente réputation l'a précédée,

ses collègues ignorent, en revanche,
qu'Agathe est également la mère de
Mathilde Sirach, toute jeune commis-
saire, qui a tenté, en vain, de s'opposer
à son arrivée en Bretagne. Les retrou-
vailles entre la mère et la fille sont pour
le moins orageuses. Mathilde ordonne
d'emblée à Agathe de ne pas révéler au
groupe leur lien de parenté, afin de ne
pas compliquer sa vie au commissariat.
Les deux femmes entament une colla-
boration complexe...

20H00 Multifoot

19h55Agathe Koltès
Série d'animation

Après avoir vu un esturgeon tombé d'un
satellite russe s'écraser sur son capot,
Homer doit faire réparer sa voiture. Le
garagiste lui demande 6500 dollars pour
son intervention. Homer, qui n'a pas la
somme voulue, décide de présenter des
numéros de magie avec Bart, mais c'est
un fiasco. Rentré à la maison, le duo ima-
gine de monter une escroquerie pour
gagner de l'argent. Ils font appel au grand-
père pour les aider et amassent une belle
somme. Mais leur activité illicite attire l'at-
tention du FBI. Homer et Bart finissent en
prison, avant de découvrir qu'ils ont été
piégés par de faux agents fédéraux...

19H50 Les Simpson

20H00 Les années bonheur

19H50 Associés contre le crime
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   DU TIC AU TAC FAUT Y CROIRE !
Tizi Ouzou : création, prochaine, d’un
marché pour la vente de l’huile d’olive 

Un marché destiné à la vente de l’huile d’olive locale
sera prochainement crée au niveau de la wilaya de Tizi
Ouzou a annoncé, jeudi, le wali, Brahim Merad. 
Le chef de l’exécutif  a inauguré le premier salon de

l’agriculture abrité au niveau du Centre de loisirs scienti-
fiques (CLS) de la nouvelle ville.  Il a annoncé aux produc-
teurs d’huile d’olive, qui lui ont fait part du problème de
l’absence d’un marché pour la commercialisation de leur
production sur place, l’inscription d'un projet de réalisa-
tion d’un salon permanent destiné à la vente d’huile d’olive. Ce marché permettra ainsi aux
producteurs d'écouler leur marchandise à longueur d’année au niveau de cet espace qui sera
dans un premier temps destiné exclusivement à la vente d’huile d’olive avec la possibilité par
la suite de l’élargir à d’autres produits agricoles qui souffrent de la même contrainte, a-t-il
déclaré.  La wilaya de Tizi Ouzou occupe la deuxième place à l’échelle nationale, après celle
de Béjaïa, en termes de production d’huile d’olive. Durant la saison 2015/2016 une quantité
de 382 000 quintaux d’olives récoltés et 8 millions de litres d’huile produites par 475 huile-
ries, a fait savoir M. Karim Kouraba, expert agronome à la DSA.

Médias : les articles longs ont du succès
même consultés sur téléphone 

Les internautes qui consultent des articles sur leur téléphone portable sont autant attirés
par les articles longs que les formats plus courts, selon une étude réalisée par l'institut indé-
pendant Pew Research Center et publiée jeudi.  Si le volume d'articles courts (entre 101 et
999 mots) publiés représente les trois quarts de l'offre (76%), la moyenne de consultations
est quasiment la même pour un format long (au moins 1.000 mots) que pour un article de
moindre taille, selon l'étude. Un article long génère ainsi, en moyenne, 1.530 "interactions"
(consultations), contre 1.576 pour un format court. Parmi les sujets les plus prisés en for-
mat long, la politique arrive très nettement en tête, devant le divertissement et l'actualité
générale aux Etats-Unis. L'économie est de loin le sujet qui intéresse le moins en long for-
mat. L'étude, réalisée à l'aide de données réunies par une société spécialisée a porté sur 117
millions de consultations de 74.840 articles publiés par 30 sites d'information, en septembre
2015. Elle a écarté toutes les visites de cinq secondes ou moins, estimant qu'il ne s'agissait
pas de vraies consultations. L'étude n'a pas pris en compte le trafic généré par les applica-
tions "natives", qui proposent directement du contenu sans passer par un site tiers.  En
moyenne, le temps passé sur un article long est de 123 secondes, soit plus du double de
celui passé sur un format court (57 secondes). Quel que soit le format, les utilisateurs ne
consultent le plus souvent qu'un seul article sur un site, selon l'étude (72% pour les articles
longs et 79% pour les courts). Quant à la voie d'accès aux articles, les réseaux sociaux sont
le premier canal pour les utilisateurs de smartphones, avec 43% pour les formats courts et
40% pour les longs, loin devant l'accès direct (21% et 24% respectivement).

Arabie saoudite: un policier tué par balle
dans la région de La Mecque 

Un policier a été tué par balle dans la région de La Mecque, dans l'ouest de l'Arabie saou-
dite, a annoncé vendredi un porte-parole de la police sans donner de détails sur le ou les
assaillants.  Le caporal Khalaf al-Harithi a été mortellement touché jeudi soir lorsqu'il a été
la cible de tirs d'origine inconnue, a ajouté le porte-parole, cité par l'agence de presse officielle
Spa. Selon lui, une enquête a été ouverte sur cette attaque, survenue quelques heures après
l'annonce par le ministère de l'Intérieur du démantèlement dans la région de La Mecque
d'une cellule "terroriste" dont quatre membres ont trouvé la mort. Deux autres suspects, liés
à cette cellule, ont été arrêtés dans la région de Jeddah, au bord de la mer Rouge, avait ajouté
le ministère. Les autorités saoudiennes sont engagées dans une chasse aux "terroristes" dans
le royaume, touché par une série d'attentats et d'attaques armées.

Canada: pont aérien pour évacuer des
milliers de personnes encerclées par des

feux de forêt en Alberta 
Un pont aérien d'une grande ampleur a été

organisé jeudi pour sortir le plus vite possible une
bonne partie des 25.000 personnes évacuées de
Fort McMurray (Alberta) et actuellement coin-
cées au nord de la ville encerclée par des feux de
forêt depuis trois jours."Nous avons globalement
25 000 personnes d'évacuées au nord de la ville et
notre priorité maintenant est de les déplacer vers
le sud aussi vite que possible", a déclaré Rachel
Notley, Première ministre de l'Alberta lors d'une
conférence de presse télévisée. Pour cela, le gou-
vernement de l'Alberta et les services de secours
travaillent avec les compagnies pétrolières pour

procéder à un pont aérien. Scott Long, directeur des services d'urgence de l'Alberta, a indiqué
que le pont aérien devait dès jeudi après-midi permettre de "sortir 8.000 évacués du Nord. au
Sud par les airs" grâce aux hélicoptères et avions des compagnies pétrolières et de l'armée Ces
25.000 personnes ont fui lundi vers le nord de Fort McMurray, agglomération de 100.000
habitants totalement évacuée depuis, quand le principal axe de circulation en direction sud
était fermé en raison des feux de forêts et de broussailles qui ravageaient toute la ceinture sud
de la ville. Avec les changements de direction des vents, et les risques de déclenchement de
nouveaux foyers plus au nord, les autorités craignent que ces populations évacuées soient
prises en tenaille. Rachel Notley a expliqué que les autorités faisaient également tout ce
qu'elles pouvaient "pour ouvrir les routes" et les sécuriser avec des pompiers mais aussi en ins-
tallant des stations à essence mobiles pour "ramener ces populations déplacées vers le sud
aussi vite que nous le pouvons". Au total, 49 foyers d'incendie étaient actifs dans toute la pro-
vince, dont 7 hors de tout contrôle, a indiqué Mme Notley. Avec le déploiement de renforts
et l'arrivée de nouveaux matériels, ce sont environ 1.100 pompiers qui luttent en Alberta
contre les incendies assistés de 22 avions bombardier, d'eau et 145 hélicoptères.

« Dans le même temps, c’est mon espoir que notre formation
politique pourra développer un effort commun avec les autres par-

tis de la majorité présidentielle. J’espère aussi que notre
Rassemblement sera ouvert au dialogue avec les partis de l’oppo-

sition autour de tout projet ou initiative respectueuse de la
Constitution et des institutions du pays »

Ahmed Ouyahia, à l’ouverture du Congrès du RND

- Un voeu pieu dans toute sa splendeur !

« Le DRS était au courant des agissements de Farid Bédjaoui et
n’a jamais fait de remarques »
Chakib Khelil à Ennahar TV

- Le gravissime continue…

"Aucune des deux équipes n'a mérité de gagner ce match"
Manuel Pellegrini ?entraîneur de Man City

-Très juste et aucune ne méritait la finale !



La commune d’Ouled 
Bouachra avait rendez-

vous avec l’histoire jeudi 
passé à travers la com-
mémoration du 57ème 
anniversaire de la mort 
du  chahid « Si M’ha-

med Bouguerra ». 

U ne commémora-
tion était rehaus-
sée par la présence 

de Saïd Abadou, secrétaire 
général de l’Organisation 
nationale des moudjahidine 
(ONM) qui accompagnait 
les autorités locales civiles 
et militaires avec à leur tête 
le wali et le P/ APW. Depuis 
l’indépendance, la petite 
commune de Ouled-Boua-
chra, située à une trentaine 
de kilomètres du chef-lieu 
de la wilaya de Médéa, com-
mémore la journée du 5 mai, 
l’anniversaire de la mort au 
champ d’honneur de cet il-
lustre héros que fut le colo-
nel Si M’hamed Bouguerra, 
commandant de la wilaya IV. 
Une mort glorieuse les armes 

à la main en début d’après-
midi du 5 mai 1959. De son 
vrai nom Ahmed Benlarbi 
Bouguerra, il vit le jour un 
jeudi 2 décembre 1926 à 
Khemis-Miliana, dans la 
wilaya de Aïn-Defla, au sein 
d’une famille modeste et très 
conservatrice.Il fit ses études 
primaires à l’école Lafayette, 
aujourd’hui école Kelkouli- 
Hamdane. Comme il apprit 
le coran sous la conduite du 
cheikh Benblidia. À l’âge de 
18 ans, en 1944, il se ren-
dit en Tunisie pour suivre 
des études à l’université 
Zitouna, au sein de laquelle 
il resta une année. À signa-
ler que deux années aupa-

ravant, il avait adhéré aux 
Scouts musulmans algériens 
ainsi qu’au club sportif de la 
ville de Khemis-Miliana, le 
SKAF, afin de mieux cou-
vrir ses activités politiques. 
Et déjà, il fut arrêté une 
première fois le 8 mai 1945, 
jour qui vit le massacre de 45 
000 Algériens à Sétif, Guel-
ma et Kherrata. Une année 
après, il adhéra au Parti 
du peuple algérien (PPA) 
et ensuite au Mouvement 
pour le triomphe des liber-
tés démocratiques (MTLD). 
Ceci lui valut une deuxième 
incarcération en 1950. Ce 
qui ne l’empêchera pas de 
poursuivre, à sa sortie de pri-

son, ses activités politiques 
jusqu’au déclenchement de la 
guerre de Libération natio-
nale de novembre 1954. Il 
rejoint les rangs de l’Armée 
de libération nationale et 
s’engagea pour recouvrer 
l’indépendance de l’Algérie. 
Désigné adjoint politique en 
1955, il fut promu au grade 
de commandant en 1956 et 
participa au Congrès de la 
Soummam le 20 août 1956, 
et à l’issue duquel il fut dési-
gné responsable politique au 
sein du conseil de la Wilaya 
IV. En 1958, il sera promu au 
grade de colonel comman-
dant la Wilaya IV historique. 
Il participa ainsi à la réunion 
des responsables des six wi-
layas, du 6 au 12 décembre 
1958, dans les maquis d’El-
Milia, dans le Constantinois, 
il participa à de nombreuses 
batailles historiques à l’image 
de celles qui eurent lieu à 
Djebel Bouzegza, Oued-El- 
Maleh, Hannacha, Mongo-
mo, Oued-Fodda, comme il 
fut également le catalyseur et 
le rassembleur de toutes les 
forces vives qui embrassèrent 
la cause nationale sacrée. 
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L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRES
Samedi 29 rajeb 1437

Dohr : 12h45 
Assar : 16h33 
Maghreb : 19h45
Îcha : 21h16

Dimanche 1er 
chaâbane
Sobh : 04h07  
Chourouk : 05h47

MÉTÉO À ALGER
Samedi 7 mai 2016

 22°C / 10°C
Dans la journée : averses
Vent : 27 km/h 
Humidité : 75 %

Dans la nuit :  nuageux
Vent : 14 km/h 
Humidité : 89%

MÉDÉA 

Commémoration  
du 57e anniversaire de la mort du 

colonel Si M'hamed Bouguerra

CONSTANTINE
Deux morts et dix 
huit blessés dans 

trois accidents de la 
circulation 

Deux  personnes ont trouvé la 
mort et dix-huit  autres ont 

été blessées dans trois accidents 
de la circulation survenus jeudi à 
Constantine, a indiqué, hier, la Pro-
tection civile. Le premier accident 
s’est produit sur l’axe routier de 
l’autoroute Est-Ouest, à hauteur du 
tronçon reliant la commune d’Ain 
S’mara à la ville nouvelle AliMend-
jeli, a précisé la même source. Un 
camion semi-remorque et un véhi-
cule touristique sont entrés en col-
lision a indiqué la même source, 
soulignant que le conducteur du vé-
hicule est mort sur place alors que le 
conducteur du camion a été blessé. 
Le second accident est survenu dans 
une intersection reliant la commune 
d’Ibn Ziad à la wilaya de Mila, où 
un bus et un véhicule touristique 
se sont téléscopés, a ajouté la même 
source, précisant que le conducteur 
du véhicule, âgé de 26 ans, est mort 
sur le coup, tandis que le conducteur 
du bus a été légèrement blessé.  Le 
troisième accident est survenu jeudi 
dans la soirée, quand un bus reliant 
Alger à Annaba, à bord duquel se 
trouvaient 45 passagers a dérapé à la 
descente d’El Menia, à la cité Bou-
draâ Salah, à la sortie nord-ouest de 
la ville, a-t-on noté. Seize personnes, 
âgées entre 11 et 60 ans, dont une 
femme ont été blessées, ont ajouté 
les services de la Protection civile, 
précisant que certains cas sont jugés 
graves. Les blessés, selon les cas, 
ont été transférés à l’hôpital El Bir 
et le Centre hospitalo-universitaire 
(CHU) Benbadis. Une enquête a été 
ouverte pour déterminer avec exac-
titude les causes des accidents.

ANNABA 
Arrestation de 8 

ressortissants 
maliens et saisie 

de matériels de 
falsification de 

billets de banque 
Huit  ressortissants maliens dont 

une femme ont été arrêtés à 
Annaba et des produits et du maté-
riel utilisés dans la falsification des 
billets de banque ont été saisis, a ré-
vélé, hier,  la Sûreté de wilaya. Suite 
à des investigations, la brigade de la 
quatrième sûreté de wilaya a arrêté, 
jeudi, ces individus trafiquants, a 
précisé la même source, soulignant 
que la perquisition du domicile des 
inculpés, situé au centre ville d’An-
naba, a permis la saisie de plaquettes 
de billets falsifiés.  Des matériaux, 
papier, encrier et des produits li-
quides dont certains n’ont pas pu 
être identifiés, aux côtés d’une subs-
tance hallucinogène (héroïne) ont 
également été saisis, a-t-on précisé 
de même source.

PROMOTION DE L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL AUPRÈS DES ÉTUDIANTS 

 Ooredoo signe une convention de partenariat 
stratégique avec l’USTHB

P oursuivant son engage-
ment dans la promotion 
de l’innovation et de  l’en-

trepreneuriat en Algérie, Ooredoo 
a signé le mercredi 04 mai 2016 
une convention-cadre de partena-
riat stratégique avec l’Université 
des Sciences et de la Technologie 
Houari-Boumediène (USTHB). 
Ce partenariat a été conclu par 
Ooredoo, représenté par son di-
recteur des ressources humaines 
M. Reda Bendedouche, et l’US-
THB représentée par son recteur 
Mohamed Saidi en marge du Fo-
rum USTHB-Entreprises organisé à 
l’Université de Bab Ezzouar et entrant 
dans le cadre des festivités marquant 
le 42ème anniversaire de la création de 
l’USTHB. à travers cette convention 
signée avec la plus grande université 
algérienne, Ooredoo vise à encourager 
l’émergence de jeunes talents algériens 
porteurs de projets innovants en leur 
offrant un accompagnement dans leurs 
projets avec la possibilité de créer leurs 
propres start-ups. à la faveur de ce par-
tenariat, Ooredoo mettra en œuvre son 
expérience et son savoir-faire techno-
logiques au profit des étudiants à tra-

vers des formations technologiques de 
pointe, des interventions d’experts en 
Business et en TIC, des propositions de 
stages au sein de ses différentes struc-
tures, un soutien technologique lors des 
activités pédagogiques ainsi que des 
opérations de sponsoring.  

Par ailleurs, Ooredoo donnera un ac-
cès à l’Innov Lab Ooredoo pour les pro-
jets de fin d’études les plus innovants 
et un accompagnement à l’incubateur 
de Ooredoo pour les étudiants qui ont 
l’ambition de lancer leur start-ups. 
Dans ce cadre, Ooredoo a sponsorisé 
le Challenge de l’Innovation organisé 
pour la première fois par l’université 

lors de ce forum. Cette initia-
tive s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie de Ooredoo qui vise 
à participer au développement 
de l’écosystème entrepreneu-
rial et d’innovation, notamment 
via ses programmes iStart pour 
l’encouragement de l’innovation 
technologique  « Made in  Alge-
ria »  et tStart qui a pour objec-
tif d’aider et d’accompagner les 
jeunes algériens dans la création 
de start-ups technologiques, des 
programmes mis en place par 
Ooredoo en partenariat avec 

l’Agence nationale de développement 
de la PME (ANDPME). 

A noter que ce partenariat s’inscrit 
parmi les nombreuses actions de Oore-
doo visant à renforcer les liens et la 
proximité du monde universitaire avec 
celui de l’entreprise, à l’instar des dif-
férents accords de partenariat conclus 
avec d’autres universités prestigieuses. 

Ooredoo confirme ainsi son statut 
de leader en valorisant les compétences 
locales et en accompagnant les projets 
innovants à forte valeur technologique 
afin de contribuer à l’enrichissement du 
tissu économique algérien.
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