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1 435 304Bavure policière : 
4 gradés et 2 agents  tombent

Lundi, un commissaire, un officier, deux 
inspecteurs et deux agents de l’ordre public 
ont été placés en détention préventive dans le 
cadre de l’affaire Bachir Mohamed, un père 
de famille de 33 ans décédé le 11 juillet 
dernier après avoir été tabassé par la police à 
Aïn Témouchent suite à une manifestation.

C’est le nombre 
de familles 
démunies qui 
bénéficieront, 
cette année, du 
couffin de 
Ramadhan.

L’ONU critique la politique du logement

Clientélisme et corruption : voilà ce qui marque, 
selon la rapporteuse spéciale de l’ONU, Raquel 
Ronik, la distribution des logements chez nous. 
Lors de sa conférence de presse mardi, elle a 
proposé la création d’un fichier unifié national 
des demandes de logement déposées par la 
population avec les points attribués et la position 
de chaque demandeur dans la liste. 

fort

BAYA RAHOULI
ATHLÈTE

Malgré un récent deuil 
familial, l’athlète algérienne 
s’est placée deuxième au 
concours de triple saut au 13e 
Meeting international de 
Castres (France) avec un 
bond de 14,39 m. Son niveau 
promet une belle 
performance lors des 
prochains Championnats du 
monde de Daegu, en Corée du 
Sud (27 août - 4 septembre).

EQUIPE DE LA CLINIQUE PMA 
FERIEL

Une première en Algérie : des 
jumeaux sont nés cette 
semaine grâce à la technique 
de vitrification d’embryons 
opérée par la clinique PMA 
Feriel. Un bel espoir pour 
nombre de couples : 15% des 
couples mariés souffrent de 
stérilité, dont 65% est 
d’origine masculine.

ABDELAZIZ BELKHADEM
SG DU FLN

Belkhadem risque d’être 
encore confronté à la montée 
en puissance des dissidents 
de son parti. Désormais, les 
«redresseurs» veulent 
présenter aux législatives 
2012 une liste distincte et 
«osent» même demander au 
chef de l’Etat – président 
d’honneur du FLN – de 
garder sa neutralité dans ce 
conflit.

YASMINA KHADRA
ECRIVAIN. DIRECTEUR DU 
CENTRE CULTUREL 

ALGÉRIEN À PARIS

Ce n’est pas Hemingway qui 
témoigne sur la guerre civile 
espagnole : c’est Khadra qui 
justifie dans un long 
publireportage la répression 
sanglante à Bahreïn… après 
avoir reçu un prix de cette 
monarchie du Golfe !
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Ça bastonne au FLN

Plusieurs blessés et des dégâts 
matériels : c’est le bilan de bagarres 
lundi à Tébessa entre des pro-
Belkhadem et les «néo-redresseurs». 
La police a ouvert une enquête et les 
«redresseurs» ont décidé, dans la 
foulée, de rompre les «négociations» 
avec le patron du FLN.
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Nouvelle preuve de vie 

de l’otage italienne 

enlevée par AQMI 

Une nouvelle preuve de vie sous forme 
de vidéo de Maria Sandra Mariani, otage 
italienne enlevée le 2 février en Algérie 
et détenue depuis par Al Qaîda au 
Maghreb islamique (AQMI), a été 
montrée, hier, à un journaliste de l’AFP 
par une source proche de la médiation. 
Sur ces images, l’otage, qui ne parle pas, 
est assise sur le sable, porte un voile et a 
les yeux légèrement floutés. Vêtue d’une 
djellaba rose, elle a les deux mains 
croisées. Derrière elle, on aperçoit les 
extrémités de trois fusils, sans voir les 
personnes qui tiennent ces armes. Début 
mai, des sources proches du dossier 
avaient affirmé qu’une première vidéo 
montrant l’otage, saine et sauve, avait 
été tournée. «C’est la même personne, 
mais elle n’a pas les mêmes habits, ni la 
même posture sur les deux vidéos», a 
affirmé une source malienne qui a vu les 
deux. Cette nouvelle «preuve de vie» 
sera portée «à des médiateurs d’un pays 
voisin du Mali», a déclaré l’un des deux 
hommes proches de la médiation qui 
possèdent le document, dont la date et le 
lieu d’enregistrement n’ont pas été 
divulgués. «Les négociations sont en 
bonne voie pour la libération de Mme 
Mariani», a-t-il ajouté, affirmant que le 
paiement d’une rançon était au centre 
des tractations. L’Italienne, 53 ans, a été 
kidnappée dans la région d’Ilidina, près 
de la ville de Djanet, dans le Sud-Est 
algérien où elle était déjà venue à 
plusieurs reprises. Peu après son rapt, 
elle avait indiqué, le 18 février, être en vie 
et aux mains d’AQMI, dans un 
enregistrement audio diffusé par la 
chaîne de télévision Al Arabiya, basée à 
Dubaï. De sources concordantes, elle est 
détenue par l’unité combattante (katiba) 
d’AQMI dirigée par Abou Zeid, l’un des 
chefs de l’organisation considéré comme 
brutal. Il est tenu pour responsable 
d’une série d’enlèvements, dont celui du 
Britannique Edwin Dyer exécuté en juin 
2009, et de ceux de cinq Français, d’un 
Malgache et d’un Togolais, dans le nord 
du Niger, en septembre 2010. Trois de ces 
sept otages, une Française, le Malgache 
et le Togolais, avaient été libérés fin 
février, les 4 Français restant toujours 
aux mains d’AQMI.      AFP

Ramadhan : des prêches 

ciblant les commerçants

Le ministère des Affaires religieuses et 
du Wakf a instruit les imams des 
mosquées, à l’occasion du mois sacré du 
Ramadhan, à adopter des prêches en 
relation avec les préoccupations 
quotidiennes des citoyens, a affirmé, hier 
à Alger, le chargé de l’information au 
ministère, Adda Fellahi. Les imams 
doivent abandonner, dans leurs prêches 
durant le mois de Ramadhan, les 
discours traditionnels et axer davantage 
sur les soucis et préoccupations des 
citoyens, a indiqué M. Fellahi. Le 
discours des imams, a-t-il précisé, sera 
orienté essentiellement vers les 
commerçants les dissuadant de profiter 
de ce mois sacré pour réaliser des gains 
faciles en faisant le malheur du simple 
citoyen qui subit les effets de la hausse 
des prix des produits de large 
consommation.  APS

Les experts tirent à nouveau la sonnette d’alarme 
quant aux placements de réserves de changes 
algériens à l’étranger, notamment aux Etats-Unis 
qui sont actuellement affectés par une grave crise 
d’endettement public. Selon Karim Djoudi, ministre 
des Finances, 80% des 157 milliards de dollars sont 
déposés à l’étranger en bons de Trésor, dont 45% aux 
USA, 45% en euros à la Banque centrale européenne, 
le reste, soit 10%, partagé entre le yen japonais et la 
livre sterling à des taux de rendement estimés 
presque à 0%. Selon le gouverneur de la Banque 
d’Algérie, qui, pour rappel, est la seule autorité 
habilitée à gérer ces fonds de placements à l’étranger, 
le rendement de ces réserves est de l’ordre de plus de 
4%, ramenant presque 5 milliards de dollars d’intérêts 
par an. Or, pour le docteur Abderrahmane Mebtoul, 
«le rendement est bien en deçà de ces chiffres» 
avancés par le gouverneur de la Banque d’Algérie. 
Pour étayer son appréciation, le Dr Mebtoul l’explique 
par «le taux d’inflation alarmant actuel et le faible 
taux d’intérêt accordé par la FED mais également 
par la Banque centrale européenne». 

LE WAIT AND SEE 
DE LA BANQUE D’ALGÉRIE
En d’autres termes, le Dr Mebtoul aborde encore une 
fois la question de la transparence de la gestion des 
réserves de changes, notamment en ces temps de 
crise, même si la rente actuelle a mis à l’abri, à court 
terme, l’Algérie des effets néfastes de la crise qui 
secoue les Etats-Unis et l’Europe. Ni la Banque 
d’Algérie, encore moins le ministère des Finances ne 

donnent des éclairages sur la manière avec laquelle 
les fonds sont placés, à moyen ou à court termes, 
sachant que les taux d’intérêt sont variables selon les 
formules choisies et négociées. L’Algérie a misé, 
selon le Dr Mebtoul, sur «la sécurité» en plaçant 
l’argent dans des bons de Trésor à la réserve 
américaine et européenne, alors que si l’Algérie avait 
pris des risques, par exemple en convertissant l’argent 
en or, le pays aurait aujourd’hui profité de l’envolée 
des cours de l’or sur le marché mondial, le prix de 
l’once étant passé de 800 dollars en 2009 à 1600 
dollars actuellement, et les réserves de changes 
auraient doublé passant à plus de 300 milliards de 
dollars. Mais la Banque d’Algérie semble observer ce 
qui se passe à l’étranger, sans «aucune réaction» en 
attendant que l’instabilité s’estompe. Même si cela 
risque de coûter cher à l’Algérie en cas de crise 
politique grave. On l’a vu avec nos voisins où les 
avoirs et les placements à l’étranger ont été gelés. ■

Quatre heures de négociations, 
hier, entre la direction d’Air 
Algérie et son personnel navigant 
commercial (PNC) pour aboutir à 
un seul accord concernant le 
règlement intérieur de la 
commission installée. A ce rythme, 
il y a de fortes chances que les 
deux protagonistes soient toujours 
en train de négocier… après le 
Ramadhan. Toutefois, Yacine 
Hamamouche, porte-parole du 
PNC, semblait satisfait du résultat 
obtenu à l’issue de la réunion. «On 
avance doucement mais sûrement. 
Ce qui est clair, c’est qu’il y a une 
volonté des deux parties de trouver 
un accord le plus rapidement, c’est 
pourquoi nous nous sommes 
entendu pour le 31 juillet comme 
date butoir des négociations. Nous 
avons aussi décidé d’annuler le 
droit de réserve par rapport à la 
presse», a-t-il indiqué. En cas 
d’absence d’accord d’ici le 31 

juillet, le personnel navigant a déjà 
prévu de ne pas déclencher une 
nouvelle grève durant la période 
du Ramadhan pour ne pas pénaliser 
les pèlerins en partance pour la 
omra. «Par contre, vous pouvez 
être sûr qu’après le Ramadhan, si 
nous n’avons toujours pas obtenu 
gain de cause à nos revendications, 
la rentrée sera très chaude», a 
prédit Yacine Hamamouche.  

UN DISCOURS À USAGE 
INTERNE
Pourtant, depuis mercredi, on 
assiste à une partie de poker 
menteur entre les deux 
protagonistes par presse 
interposée. C’est le PDG d’Air 
Algérie, Mohamed Salah Boultif, 
qui le premier est monté au créneau 
en affirmant, dans une déclaration 
à l’APS, que l’équilibre financier 
de la compagnie était le plus 
important pour lui et qu’il n’était 
pas question de «donner à une 
catégorie déterminée une 
augmentation salariale supérieure 

à celle d’une autre catégorie de 
travailleurs». Le patron de la 
compagnie nationale a ajouté 
qu’une augmentation de 20% des 
salaires lui paraissait «très 
raisonnable». La réponse du porte-
parole ne sait pas fait attendre. 
Dans un entretien accordé au 
quotidien El Watan, paru dans 
l’édition de mercredi dernier, 
Yacine Hamamouche a comparé 
ces propos «à une déclaration de 
guerre». Pour un ancien cadre 
d’Air Algérie, qui a requis 
l’anonymat, la déclaration de 
Mohamed Salah Boultif est 
«destinée en priorité aux autres 
syndicats de l’entreprise qui 
suivent avec beaucoup d’attention 
le déroulement des négociations et 
qui seraient prêts à engager un 
bras de fer avec la direction pour 
obtenir à leur tour une 
augmentation salariale». La 
prochaine réunion entre les deux 
parties est programmée pour 
dimanche prochain à 9h. ■

Salim Mesbah
salimesbah@elwatan.com

Zouheir Aït Mouhoub
zaitmouhoub@elwatan.com
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Air Algérie : les négociations 
reprennent

Les négociations entre le Syndicat du 
personnel navigant commercial et la 
direction d’Air Algérie ont repris hier après 
un premier round lundi. On saura que 
c’était Louisa Hanoune qui devait mener la 
médiation pour convaincre les grévistes 
avant que l’option Sidi Saïd ne soit adoptée.  
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Terrorisme : l’est de Boumerdès sous 
tension

Les deux attentats kamikazes de samedi à Bordj 
Menaïel, qui ont fait deux morts et 14 blessés, ont 
été revendiqués mardi par Al Qaîda au Maghreb 
islamique (AQMI). Par ailleurs, plusieurs militaires 
ont été blessés mardi, dont deux grièvement, dans 
un attentat à la bombe perpétré au passage d’un 
convoi militaire dans la région de Bouira.

Le non-procès Matoub

Les proches du chanteur assassiné ont décidé 
de relancer l’affaire après le procès de lundi 
dernier à Tizi Ouzou. Les deux accusés, 
Medjnoun et Chenoui, condamné à 12 ans de 
prison, seront bientôt libérés : leur détention 
préventive ayant duré 12 ans !

Transports : opération escargot 

à Tizi Ouzou

Tout en poursuivant leur grève entamée depuis 
près d’un mois, les propriétaires de bus de 
transport public de voyageurs de Tizi Ouzou ont 
organisé, hier, une opération escargot sur la RN12 
pour exiger encore une fois l’ouverture de 
l’ancienne gare routière du chef-lieu de wilaya, 
transférée à la nouvelle station multimodale de 
Bouhinoune. Les transporteurs réclament 
également le départ du directeur des transports 
de la wilaya de Tizi Ouzou, «tenu pour seul 
responsable de l’aggravation de la situation des 
transports dans la wilaya». L’action de 
protestation a commencé hier vers 7h30 à partir 
de Oued Aïssi, à l’entrée est de la ville, en passant 
par Oued Falli, jusqu’à Tadmaït, à une vingtaine de 
kilomètres à l’ouest du chef-lieu de wilaya. La 
circulation routière était perturbée par une longue 
file de bus roulant à faible allure tout au long de la 
rocade sud de Tizi Ouzou. «Nous refusons d’être 
déplacés à une gare ferroviaire, conçue non pas 
pour les transporteurs routiers mais pour le 
train», a déclaré un membre du collectif des 
transporteurs grévistes, en soulignant que le 
dialogue engagé avec les autorités locales pour 
dénouer la crise qui perturbe les transports dans 
la wilaya depuis le 24 juin dernier n’a rien apporté. 
«Nous allons poursuivre la grève, mais nous 
avons aussi décidé de rompre tout dialogue avec le 
directeur des transports qui refuse de revenir sur 
la décision unilatérale de fermer la gare de la ville 
de Tizi Ouzou», a indiqué notre interlocuteur, avant 
d’ajouter : «Comme aucune solution n’est 
envisageable avec le directeur des transports de 
Tizi Ouzou, nous exigeons son départ.» A noter que 
les transporteurs avaient organisé dernièrement 
la même action et ont procédé à la fermeture du 
même axe routier, créant ainsi d’énormes 
désagréments aux usagers de la route nationale 
aussi bien à l’est qu’à l’ouest de la wilaya. 

Djemaâ Timzouert

Tamanrasset : arrestation 

de neuf cambrioleurs 

Confrontés depuis quelques mois à une série de 
cambriolages d’habitations ayant sérieusement 
choqué la paisible ville de l’Ahaggar, les éléments 
de la police judiciaire viennent de marquer un 
point décisif avec l’arrestation de neuf individus 
impliqués dans plusieurs affaires de vol par 
effraction, de violation de domicile et d’agression 
avec préméditation. Sept d’entre eux, en 
l’occurrence  Dj. H., B. R., B. Kh., I. A., B. M., Z. I. et 
S.I, âgés respectivement de 29, 31,45, 20, 26,22 et 
19 ans, sont de nationalité algérienne. Les deux 
autres prévenus répondant aux initiales B. A. et M. 
A. sont issus du Niger et du Nigeria et activent 
clandestinement sur le sol algérien. Pris en 
filature depuis plusieurs semaines, les mis en 
cause ayant semé la peur au sein de la population 
tamanrassetie se sont faits prendre, jeudi dernier, 
lors d’une opération coup-de-poing menée par les 
éléments de la PJ qui ont ainsi réussi à récupérer 
28,01 g d’or. Après les avoir passés aux aveux, les 
enquêteurs sont parvenus à déduire qu’il y a 
encore deux membres de cette association de 
malfaiteurs qui ont pu passer à travers les mailles 
du filet et qui sont toujours en fuite. Un avis de 
recherche a déjà été lancé à leur encontre. 
Présentés devant le parquet, sept prévenus ont 
été placés sous mandat de dépôt et deux autres 
sous contrôle judiciaire. La réussite de cette 
opération, explique le chef de la sûreté de 
wilaya, «fait suite à une nouvelle stratégie adaptée 
aux endroits et horaires de la majorité des vols 
perpétrés dans la ville de Tamanrasset. Les 
malfrats agissent généralement entre 14h et 15h 
pendant l’absence des propriétaires des maisons à 
cambrioler ou entre 1h et 2h du matin au moment 
du sommeil profond. La plupart des voleurs 
traqués sont des toxicomanes qui sont prêts à 
voler et à faire n’importe quoi rien que pour une 
dose de cocaïne ou une plaquette de kif».    

Ravah Ighil       

Canicule 

dans plusieurs 

wilayas du Sud 

Des températures élevées 
atteignant ou dépassant 
localement les 48°C affecteront 
aujourd’hui certaines wilayas du 
Sud du pays, a indiqué hier un 
bulletin spécial de l’Office 
national de météorologie (ONM). 
Ce bulletin concerne les wilayas 
d’Adrar, Tamanrasset, Ouargla, 
El Oued et Illizi (région sud). Par 
ailleurs, le temps sera brumeux 
avec des nuages bas en début de 
matinée puis s’éclaircira en cours 
de journée dans les régions nord 
du pays à partir d’aujourd’hui. 
Cependant, des formations 
orageuses isolées ne sont pas à 
écarter sur les reliefs du Centre 
et de l’Est (le massif du Djurdjura, 
les Aurès et le Constantinois), 
notamment durant l’après-midi 
et la soirée du lundi, précise-t-on 
de même source.  APS

Tipasa : 49 ha de 

pins d’Alep détruits 

par les incendies

Près de cinquante hectares de 
pins d’Alep ont été détruits par le 
feu dans la wilaya de Tipasa 
depuis le 1er juin, apprend-on 
auprès d’un responsable des 
services des forêts. Vingt foyers 
d’incendie, qui se sont déclarés au 
niveau de plusieurs massifs 
forestiers des daïras de Gouraya, 
Cherchell, Sidi Amar et Tipasa, 
dont le dernier en date a eu lieu 
hier dans la commune de Chaïba 
(Koléa), ont provoqué la 
destruction de 46,10 ha de pins 
d’Alep en plus de plusieurs 
hectares de maquis, de 
broussailles et autres. 
L’intervention rapide des brigades 
des services des forêts a permis 
de circonscrire rapidement les 
feux, a précisé le responsable, qui 
ajoute que l’alerte de départ de 
feu a été donnée instantanément 
grâce aux éléments des quatre 
postes de vigie installés en divers 
points des massifs forestiers de la 
wilaya.           APS

Tébessa : cinq 

voitures saisies 

Les services de la Gendarmerie 
nationale de Tébessa ont 
procédé, durant ces dernières 24 
heures, à la saisie de cinq 
voitures de tourisme utilisées 
pour la contrebande et ont 
récupéré 5000 litres de 
carburants, a-t-on appris hier 
auprès du groupement de wilaya 
de ce corps de sécurité. La 
marchandise saisie, évaluée à 
près de 5,5 millions de dinars et 
récupérée en différents endroits 
de la wilaya, devait être passée 
frauduleusement hors de la 
frontière Est, indique la même 
source. Tébessa connaît une 
multiplication des actions de 
lutte contre la contrebande, 
notamment au niveau de certains 
endroits sensibles dans la partie 
de l’extrême Est du pays.  APS

Descentes punitives à M’sila : 
une famille relève la «passivité»
 de la police
Livrées à la vindicte populaire dans différents 
quartiers de M’sila, où elles ont failli être 
lynchées pour les unes et brûlées vives pour les 
autres, ces femmes seules, noyées 
momentanément dans le brouhaha de la chasse 
aux sorcières, ne baissent pas les bras. Du moins 
l’une d’entre elles qui, en cette journée du 10 
juillet, s’est déplacée au bureau d’El Watan pour 
relater la nuit d’horreur du 1er au 2 juillet, où sa 
famille attaquée au cocktail Molotov a failli être 
brûlée vive, d’une part, et pour dénoncer le 
silence suspect des magistrats et des services de 
sécurité qui ont assisté sans broncher aux 
tentatives répétées de massacre de femmes et 
d’enfants, d’autre part. «C’est honteux qu’une 
famille entière de onze membres, dont quatre 
enfants en bas âge (10, 9, 4 ans et 4 mois), lâche 
Mme R., ait à subir des assauts répétés durant 
la nuit du 1er au 2 juillet de la part de 
délinquants qui se sont acharnés à l’aide de 
cocktails Molotov à bombarder notre 
appartement avec l’intention de nous brûler 
vifs, sans qu’aucune instance de sécurité ne 
daigne bouger le petit doigt pour assurer la 
protection de personnes en danger de mort.» 
Mme R., mère de 5 enfants, accusée d’exercer le 
plus vieux métier du monde, n’en revient pas 
face à cette hargne des riverains à vouloir en 
découdre avec sa famille en salissant la 
réputation de ses filles. «Moi, dit-elle, qui ai 
vécu plus de 12 ans dans ce quartier sans que 
personne ne trouve à redire.» Pour elle, il est 
inconcevable qu’un habitant au cœur de la ville 
de M’sila, au milieu des institutions de l’Etat, se 
fasse massacrer par une bande de délinquants, 
sans qu’aucune instance réagisse pour protéger 

des vies humaines. Et d’ajouter : «Le silence en 
réponse à nos 120 appels de détresse adressés à 
la police (3e sûreté urbaine) et la sûreté de 
wilaya nous a éclairés sur cette velléité de 
l’administration en charge de la sécurité 
publique à nous jeter en pâture et être au 
diapason avec les délinquants.» «Pire, le 
lendemain, après avoir survécu à la nuit 
d’horreur de la veille, personne n’a voulu me 
recevoir pour déposer une plainte. Il a fallu que 
je me rende au ministère de la Justice le 3 juillet 
pour que le procureur général daigne accepter 
ma plainte, et que les services établissent un 
procès-verbal d’audition.» 

NUIT D’HORREUR
Les dérobades des services de police ne se sont 
pas arrêtées là : après avoir survécu à cette nuit 
d’horreur, cette famille a été conseillée par le 
commissaire Hakim de quitter la ville, tout en la 
rassurant que l’appartement sera sous bonne 
garde. Dans la nuit du 2 au 3 juillet, la promesse 
du commissaire Hakim n’a pas tenu face à la 
déferlante qui a ciblé l’appartement de Mme R. 
Celui-ci a été incendié, pillé sous le regard des 
policiers, qui n’ont pas levé le petit doigt pour 
dissuader ces jeunes en furie, qui s’en sont 
donné à cœur joie pour jeter une famille entière 
dans la rue et traumatiser à jamais des enfants, 
dont le seul tort était d’être là en cette nuit du 1er 
juillet chez leurs grands-parents. «Au jour 
d’aujourd’hui, note Mme R., aucune suite n’a 
été donnée à la plainte contre les auteurs 
présumés des tentatives de brûler les occupants 
de l’appartement, qui a été réduit en cendres le 
lendemain.»    S. Ghellab

L’annonce du ministre de 
l’Agriculture d’un programme 
d’importation, pour le mois du 
Ramadhan, de 13 000 tonnes 
de concentré de tomates a fait 
des mécontents dans le milieu 
professionnel de la tomate 
industrielle, établis en majorité 
dans la région Est du pays. La 
corporation s’interroge sur 
l’opportunité de l’importation 
d’une importante quantité de 
concentré de tomates alors que 
l’Etat vient de faire l’effort 
d’assister financièrement les 
professionnels de quelque 4 
milliards de dinars entre 
subventions et restructuration 
des dettes. «Nous ne 
comprenons pas l’attitude du 
ministère de l’Agriculture alors 
que 13 unités de transformation 
implantées à Annaba, Skikda, 
El Tarf et Guelma sont entrées 
en production cette année. A 
cela il faut ajouter un stock 
important de produit fini, hérité 
de la saison passée, estimé à 
près de 5000 tonnes de double 

concentré de tomates», 
s’interroge le propriétaire de la 
conserverie industrielle de 
production de tomate 
industrielle et membre de 
l’association professionnelle 
Actom. 

SEULE ACTOM PEUT
Sur quelle base s’est appuyé le 
ministère pour arrêter le chiffre 
de l’importation de 13 000 
tonnes de concentré de 

tomates ? La question est 
d’autant plus importante 
sachant qu’à la veille de chaque 
campagne, le ministère, à 
travers ses directions de 
commerce décentralisées, 
demande aux conserveurs des 
statistiques de stock de produit 
fini et les estimations de 
production pour la saison en 
cours. Tous les deux ne plaident 
pas pour l’importation, affirme-
t-on. «S’il y a un organisme qui 
peut définir les besoins réels du 
marché en matière de concentré 
de tomates, c’est bien les 
professionnels, en l’occurrence 
l’association Actom. Avec notre 
stock et la production en cours, 
nous sommes en mesure de 
couvrir les besoins des ménages 
durant tout le mois de 
Ramadhan en concentré de 
tomates, tout en couvrant la 
demande nationale, estimée 
entre 70 et 80 000 tonnes, d’ici 
la saison prochaine, voire 
espérer exporter», explique la 
même source. M.-F.G.

Importation de concentré 
de tomates : les producteurs 
nationaux mécontents
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BISKRA
Les habitants de Branis, située à 20 km au nord de 
Biskra, ont paralysé mercredi la circulation sur la RN87 en 
dressant des pneus, des pierres et des troncs d’arbres auxquels 
ils ont mis le feu à l’entrée sud du village. Ce mouvement de 
protestation fait suite à une énième coupure du courant 
électrique survenue la veille. Autre cause à la colère des 
habitants de Branis, les nuisances causées par les poids lourds 
qui traversent du soir au matin le village, alimentant en argile 
brute les briqueteries de la wilaya à partir des mines d’extraction 
de Taref.                                                                                        H. M.● Nous assistons ces 

dernières semaines à un 
phénomène nouveau : les 
citoyens sont passés à un 
autre stade de la 
contestation, il s’agit de 
l’agression physique des 
agents de l’administration. 
Comment expliquez-vous 
ces comportements ?

La crise du lien social est 
profonde en Algérie. Elle se 
manifeste par la violence qui 
n’épargne pratiquement aucune 
sphère sociale : la famille, l’école, 
l’entreprise, l’université, etc. 
Nous vivons dans un contexte de 
blocage volontaire de la formation 

de l’Etat et de celle des classes 
soc ia les  sans  aucun 
accompagnement politique. Cette 
généralisation de la violence - au 
point de s’ériger en mode de 

protestation privilégié 
- est surtout visible 

dans le champ 
politique, plus 
e x p l i c i t e m e n t 
dans les rapports 
entre le citoyen et 

l’administration. 
C’est un résultat 

direct du blocage 
politique dans lequel se retrouve 
le pays. D’un côté, il y a la société 
qui exprime un profond désir de 
changement et, d’un autre, un 
régime politique sclérosé, 
totalement discrédité mais qui 

continue de ruser pour durer. 
Cette situation est d’autant plus 
complexe, quand on sait que les 
canaux de dialogue et 
d’intermédiation entre les 
gouverneurs et les gouvernés 
sont complètement absents. 
Résultat : le sentiment de la hogra 
- injustice doublée du mépris - est 
ressenti à tous les niveaux de la 
société. La réaction à ce sentiment 
trouvera, tôt au tard, sa forme 
d’expression politique si ce n’est 
déjà fait, comme vous venez de le 
constater à travers la violence qui 
devient désormais physique 
contre les agents de 
l’administration.

● Avec une telle 
configuration sociopolitique, la 
rentrée sociale s’annonce 

explosive… 
Il est difficile de prédire une 

date précise des explosions 
sociales. Ces dernières ont ceci 
de particulier : elles sont 
imprévisibles et dans le fond et 
dans la forme. Un fait divers peut 
basculer toute les certitudes et 
l’ordre établi. En outre, la réunion 
de tous les ingrédients d’une 
révolte peut ne donner naissance 
qu’à de piètres mouvements. Les 
laboratoires des services secrets 
du monde entier rêvent de 
pouvoir effectuer des études 
précises des changements futurs 
de la société. Ils arrivent rarement 
à des résultats assez bons. En ce 
qui concerne le cas de l’Algérie, 
si le régime en place continue son 
jeu malsain, fait de  manipulation, 

de  répression et de  corruption, 
pour gagner du temps, l’explosion 
sera inévitable et elle prendra des 
formes de plus en plus violentes. 
Quand ? Personne ne peut le dire. 
En revanche, il est clair que la 
rentrée sociale sera agitée et nous 
assisterons à la manifestation de 
catégories sociales jusque là 
insoupçonnées. Seule solution, il 
est temps que les véritables 
patriotes, quels que soient leur 
position sociale et leur penchant 
politique, se reconnaissent, 
communiquent et se réunissent 
en vue de se constituer en 
alternative pour éviter le chaos 
annoncé. 

163 bénéficiaires pour 5000 
demandeurs de logement à El 
Kala. La liste affichée ce 
mercredi 29 juin à la porte 
d’un collège fait exploser la 
ville. La colère gronde et la 
foule méprisée par les 
autorités et les élus est 
abandonnée aux voyous et 
aux casseurs qui vont la mener 
vers la daïra, où siège la 
commission d’attribution. 
Elle sera dévalisée et 
incendiée. Les matériels et 
équipement informatique, les 
précieux dossiers de passeport 
vont s’envoler. La police les 
retrouvera. Un homme est 
désigné à la vindicte 
populaire : le chef de daïra. 
Son logement sera également 
dévalisé et incendié et ses 
affaires personnelles jetées à 
la rue ou volées. Puis, la foule, 
toujours embrigadée, va s’en 

prendre à un symbole, le tout 
nouveau carrefour et son jet 
d’eau de 2,5 milliards de 
centimes qui nargue la misère 
environnante. En face, c’est la 
gare routière, propriété du 
président de l’APW d’El Tarf, 
qui sera la cible des émeutiers. 
Un autre symbole. Les 
protestataires ont déposé 600 
recours. Une trentaine de 
personnes ont été interpellées, 
dont trois mineurs et deux 
femmes. Cinq sont en prison, 
les receleurs. Douze ont été 
placées sous contrôle 
judiciaire et une vingtaine ont 
bénéficié de liberté provisoire. 
Les charges sont lourdes, très 
lourdes, et le procès se 
déroulera devant la cour 
criminelle de Annaba. Ces 
émeutiers risquent entre cinq 
et dix ans de prison.

Slim Sadki
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La wilaya de Tizi Ouzou a 
connu ces dernières semaines 
plusieurs mouvements de 
protestation. Les citoyens de 
Sikh Oumedour, un village 
situé à dix kilomètres à l’est du 
chef-lieu de wilaya, ont fermé la 
R N 1 2 ,  r e v e n d i q u a n t 
l’alimentation en eau potable, le 
revêtement de la route et la 
réalisation d’une salle de soins. 
Les habitants de Betrouna, au 
sud de la commune de Tizi 
Ouzou, ont eu recours aux 
actions de rue pour se faire 
entendre. Ils réclament, entre 
autres, la réfection du tronçon 
routier desservant leur bourgade. 
A Bouzguène, les riverains ont 
fermé, il y a quelques jours, le 
siège de la daïra et celui de 
l’ADE pour protester contre les 

sempiternelles pénuries d’eau 
potable. A Sidi Naâmane, les 
citoyens ont fermé la mairie 
pour exiger la satisfaction de 
leurs revendications d’ordre 
social. Les propriétaires de bus 
qui assurent les liaisons 
interwilayas, eux aussi, 
paralysent, depuis un mois le 
transport de voyageurs. Et pour 
cause, ils s’élèvent contre la 
déc i s ion  p r i se  pa r 
l’administration de transférer 
l’ancienne gare routière à la 
nouvelle infrastructure à 
Bouhinoun. D’autres actions de 
protestation pour demander 
l’amélioration des conditions 
sociales des citoyens ont été 
enregistrées à Tigzirt, Azazga, 
Ouadhias, entre autres.

H. Azzouzi   

Policiers et gendarmes, 
constamment sollicités pour 
effectuer des opérations 
de maintien de l’ordre aux 
quatre coins de la wilaya, 
n’ont pas chômé en ce torride 
mois de juillet à Sidi Bel 
Abbès. Jeudi 14 juillet, les 
habitants de Bordj Djaâfar 
bloquent la RN95 menant 
vers la localité de Ben Badis 
pour protester contre la 
suspension prolongée (10 
jours) de l’alimentation en 
eau potable. Pneus brûlés et 
blocs de pierre accueillent 
les forces antiémeute à 
l’entrée de cette localité à 
30 km au sud de Sidi Bel 
Abbès. Quelques jours 
avant, l’autoroute Est-Ouest 
est coupée à la circulation 
par de jeunes manifestants 
à Makedra, au nord de Sidi 
Bel Abbès. Les protestataires 
exigent le départ du maire 
et du secrétaire général 
de l’APC. Les gendarmes 
décident, après de longs 
et vains pourparlers, à les 
disperser par la force. A 
Telagh, Sidi Lahcen et Ras 
El Ma, chefs-lieux de daïra, 
les listes des bénéfi ciaires de 
logements sociaux ont causé 
des insomnies à de nombreux 
responsables sécuritaires. 

Et pour cause 
! Sit-in et 
rassemblements 
de demandeurs 
de logement devant les sièges 
de ces APC se sont multipliés 
en juillet, tout comme les 
opérations de maintien 
de l’ordre avec ce même 
décor inchangé : gendarmes 
munis de boucliers, prêts à 
charger, matraques bien en 
vue. A Sidi Bel Abbès, les 
sit-in sont devenus quasi-
quotidiens. Que ce soit 
pour réclamer des emplois, 
de l’eau, des logements, 
le départ d’un responsable 
ou tout simplement pour 
dénoncer la détérioration de 
la qualité des soins au centre 
hospitalo-universitaire de la 
ville, le siège de la wilaya est 
l’endroit le mieux indiqué 
pour crier sa colère. Les 
chauffeurs de taxi prévoient 
d’y manifester les 24 et 25 
juillet. Leur syndicat vient 
d’appeler à la tenue d’un sit-
in et d’une grève générale de 
deux jours. Que réclament-ils 
? L’augmentation des tarifs 
de transport qui devraient 
passer de 40 à 50 DA pour 
les taxis individuels et de 
15 à 20 DA pour les taxis 
collectifs.

Des centaines d’actions de 
protestation ont été 
enregistrées depuis janvier 
dernier à travers la wilaya 
de Boumerdès. La 
fermeture des routes et du 
siège des institutions 
publiques est devenue un 
acte banal. Mercredi, des 
dizaines de citoyens 
d’Afir ont bloqué le siège 
de leur APC pour exiger le 
revêtement d’un axe 
routier desservant leur 
village. Moins de quinze 
jours avant, d’autres 
villageois avaient fermé la 
RN71 en signe de 
protestation contre la 
pénurie d’eau potable. La 
police précise avoir 
recensé plus de 17 
tentatives de suicide 
durant le premier semestre 
de l’année en cours. 
L’autoroute reliant Alger à 
Tizi Ouzou est transformée 
en véritable tribune vers 
laquelle se dirigent les 

chômeurs des localités de 
Bordj Menaïel et Naciria 
pour réclamer des emplois 
ou le versement de leur 
salaire. Le même axe a été 
le théâtre de plusieurs 
affrontements entre les 
services de l’ordre et les 
jeunes désœuvrés. Ces 
actions qui démontrent 
l’échec des responsables 
et les politiques mises en 
œuvre par l’Etat ont gagné 
en intensité après la 
distribution des logements 
sociaux. De nombreux 
autres mouvements de 
protestation ont eu lieu à 
l’est de la wilaya, à 
Chabet El Ameur, 
Timezrit, cap Djenet, 
Naciria, pour dénoncer 
des problèmes de 
dégradation des routes et 
la pénurie prolongée d’eau 
potable ou la mauvaise 
gestion de certains élus 
locaux.

Fait nouveau dans la wilaya de M’sila, les 
émeutes qui touchaient jusque-là les villes 
s’étendent désormais aux dechras et douars. 
Si certaines populations rurales ont, du fait du 
terrorisme, de la pauvreté et de la politique de 
la marginalisation, fui leurs terres en troquant 
cheptels et habitations contre taudis dans la 
périphérie des grandes villes, notamment 
M’sila, d’autres en revanche, à l’instar de 
celles de Bir Madhi, Ghezal, Boukhemissa 
et Bayadha, tentent de survivre sur leurs 
terres dans des conditions insoutenables. 
Exaspérées par l’insouciance des autorités 
locales des années durant, elles revendiquent 
un accès à la santé, l’assainissement, l’eau 
potable, l’électricité ou au logement. Les 
habitants de Ghezal, Boukhemissa et Bir 
Madhi ont coupé les RN45 et 60 pour un 
problème d’eau. Dans le douar de Bir Madhi, 
l’alimentation en eau potable se fait par le 

biais de citernes payées à prix fort, exacerbé 
par l’enclavement. Ils réclament aussi la 
réfection du chemin de wilaya n°1 dont les 
travaux ne finissent jamais. Autre motif de 
colère : les salles de soins – essentielles à une 
époque de l’année où les scorpions continuent 
de provoquer des décès – qui ont été 
construites, mais ne fonctionnent toujours 
pas. Le manque de réseaux d’assainissement, 
à l’origine de l’aggravation de l’insalubrité en 
milieu rural à travers l’utilisation des fosses 
sceptiques, est un autre motif de protestation. 
Le taux de connexion au réseau 
d’assainissement de 94%, annoncé par les 
officiels, ne dépasserait en réalité par les 71%. 
Quant au taux de raccordement à l’eau 
potable, annoncé à 94%, il serait de 86%. 
Enfin, celui du raccordement à l’électricité, 
annoncé à 91%, ne dépasserait pas les 83%.

Petits foyers de tension ou 
zones rouges, à Batna aussi, 
l’actualité est alimentée par 
des mouvements de 
contestation. Lundi dernier, 
c’est le quartier populaire de 
Bouakal, dans la capitale des 
Aurès, qui est secoué par des 
troubles. Dès la matinée, des 
centaines de personnes sortent 
manifester en bloquant l’axe 
routier reliant leur 
arrondissement à celui de 
Z’mala, provoquant une 
perturbation du trafic. Les 
protestataires expriment leur 
colère contre l’interruption de 
l’alimentation en eau potable 
depuis au moins cinq mois. La 

tension a atteint son comble 
dans ce quartier marginalisé 
et privé de nombreuses 
commodités. Quelques jours 
auparavant, les habitants de 
Kechida, dans la banlieue de 
Batna, et ceux de Merouana, 
à 40 km à l’est du chef-lieu de 
wilaya, ont manifesté aussi de 
la même manière. Même si les 
violentes émeutes du logement 
qui ont secoué la ville de 
N’gaous remontent à trois 
semaines, il ne se passe pas un 
jour sans que la wilaya 
enregistre des manifestations 
devenues endémiques.

Nouri N.

Pour les seuls mois de juin et 
juillet, des manifestations de 
protestation quotidiennes ont 
été signalées dans la wilaya 
avec comme revendications 
sociales majeures, l’équité 
dans la distribution du 
logement public, l’accès à 
l’emploi et le paiement des 
rémunérations des chômeurs 
bénéficiaires des dispositifs 
d’insertion professionnelle et 
l’amélioration des conditions 
de vie des populations des 
cités en butte à des problèmes 
d’environnement et de cadre 
de vie. La protesta donne lieu 
à la fermeture de tronçons 
routiers névralgiques, causant 
des désagréments aux 
passagers et à la circulation 
des biens. Les opérations 
d’affichage et de distribution 
de logements publics sont 
désormais accompagnées de 
mouvements de protestation, 
de scènes de troubles à l’ordre 
public, de blocage de la 
circulation et d’interpellations 
de manifestants. Les services 
de la Sûreté et de la 
Gendarmerie nationales 
optent pour la dissuasion dans 
le but d’éviter d’envenimer la 
situation.                            T. G.

Un chef de daïra qui manque d’être lynché 
dans son propre bureau et un autre 
carrément contraint d’éteindre le groupe 
électrogène qui «illumine» sa demeure. 
Loin d’être anecdotiques, ces deux 
événements qui se sont produits dans la 
wilaya de Skikda ces derniers jours 
dénotent le ras-le-bol d’une population 
excédée. Le premier a eu lieu à El 
Harrouche, juste après l’affichage des 
listes des bénéficiaires d’un quota, presque 
insignifiant, de logements sociaux. Des 
dizaines de citoyens ont forcé la porte du 
bureau du chef de daïra, grimpé sur son 
bureau, brisant du mobilier et manquant 
d’y mettre le feu. Quelques jours après, ce 
fut le tour du chef de daïra de Tamalous, 
plus à l’ouest, qui, vers 21h, alors qu’une 
panne d’électricité générale plongeait la 
ville dans le noir, s’est retrouvé contraint, 
sous la pression des barricades érigées 
près de sa demeure, d’éteindre le groupe 

électrogène qui lui permettait d’être dans 
la lumière, alors que les habitants 
soupaient dans le noir. «Il fallait qu’il vive 
les mêmes conditions que nous pour 
comprendre notre colère suite aux 
coupures récurrentes de l’électricité dans 
notre région», ont déclaré les manifestants. 
Lundi, rebelote. Des habitants de Djebel 
Meksen, dans la commune d’El 
Harrouche, ferment la RN43 pour exiger 
la réfection du chemin menant à leur 
hameau. Pour apaiser les esprits, le P/APC 
emmène avec lui quelques délégués pour 
rencontrer le chef de daïra. Mal lui en a 
pris. Il est mis à la porte illico presto et de 
façon peu élégante par le chef de daïra 
contre lequel il envisage de porter plainte 
aujourd’hui pour «humiliation publique».

Khider Ouahab

Ces dix derniers jours ont été houleux 
dans différentes wilayas de l’est du 
pays. La grogne populaire s’est 
manifestée contre le chômage, les 
coupures d’électricité, les pénuries 
d’eau, les listes des bénéficiaires de 
logements sociaux… La semaine 
dernière, les habitants de Ouled 
Djellal, excédés par des coupures 
d’électricité, ont mis le feu au siège de 
Sonelgaz après avoir blessé deux 
agents de sécurité et brûlé onze 
véhicules. A Souk Ahras, la 
distribution de logements, qui s’est 
faite par voie de presse, a généré une 
violence sans précédent. Des jeunes se 
sont automutilés à l’abdomen et au cou 
avec des objets tranchants en pleine 
rue, devant une foule médusée.

La semaine dernière, les habitants des douars Kouabria, 
Bouaïchia et Tiaïtia, relevant tous de la commune de 
Bouguirat, à 27 km au sud de Mostaganem, ont fermé la 
RN23, entre Bouguirat et Mostaganem. La cause : la rupture 
de l’alimentation en eau potable. Lundi, un incendie dans le 
bidonville Typhus où vivent 300 familles, à la lisière de 
Mostaganem, mais relevant de la commune de Sayada, a 
provoqué la colère des habitants. Malgré la présence d’un 
impressionnant dispositif sécuritaire, plus d’une centaine de 
jeunes sont parvenus à organiser une marche vers le siège de 
la wilaya.

AIN DEFLA
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De l’eau potable et l’amélioration de l’état de la route : les 
habitants d’un petit village près de la station balnéaire 
d’Aokas ont bloqué dimanche dernier la RN9 reliant 
Béjaïa à Sétif. Ils protestent aussi contre les coupures 
fréquentes de courant électrique.

Le Comité national de défense 
des droits des chômeurs 
appellera à un grand 
rassemblement à la rentrée au 
palais d’El Mouradia, à 
Alger. 

En plus des coupures 
d’électricité et de la canicule, 
les habitants de la wilaya ont 
manifesté pour dénoncer la 
pénurie de pain et d’eau. Mih 
Ouensa (à 26 km d’El Oued), 
Djamaâ (à 140 km) Kouinine 
(à 6 km) et Hassani 
Abdelkerim (à 10 km), et 
d’autres quartiers de la 
commune du chef-lieu de 
wilaya, ont rejoint le 
mouvement de protestation 

contre les coupures 
d’électricité à El Oued. Dans 
la nuit de mardi à mercredi, 
des milliers de manifestants 
sont sortis dans la rue pour 
dénoncer les coupures de 
courant en fermant les routes 
nationales à l’aide de pneus 
brûlés, de troncs d’arbres et de 
blocs de pierre. La contestation 
continue, relançant celle des 
communes de Hassi Khalifa, 
Tagzout, Bayadha et 

Robbah, lesquelles avaient 
été le théâtre, dans la nuit de 
lundi à mardi, de violentes 
émeutes «d’électricité». Des 
structures publiques ont été 
saccagées et d’autres 
incendiées. Des affrontements 
ont eu lieu entre les forces de 
l’ordre et les manifestants, 
dans lesquels 14 policiers ont 
été blessés et 18 manifestants 
arrêtés.

Youcef Rezzag Salem

Sit-in, pétitions, communiqués 
adressés aux autorités et à la 
presse locale, banderoles géantes 
reprenant des slogans forts sur le 
malaise social, fermeture des 
administrations locales, objets de 
toutes les critiques… Jusque dans 
les douars les plus reculés de la 
wilaya, la contestation prend de 
multiples formes et s’organise 
minutieusement. Principales 
revendications : une distribution 
équitable de l’eau, des emplois, 
un logement, l’accès au gaz de 
ville... Pour rappel, la wilaya aux 
énormes potentialités hydriques 
(5 grands barrages, 4 nappes 
phréatiques importantes, 180 
forages de nombreuses sources) 
n’arrive pas à répondre aux 
besoins d’une grande partie de sa 
population. En 2011, on continue 
à puiser de l’eau potable à des 
kilomètres et à dos de mulet 
comme dans les villages de 

Zerarka, Ouled Salah, Ouled 
Ali Ouaguenaï, pour ne citer que 
ces localités. L’affichage récent 
des listes de bénéficiaires de 
logement et d’aide à l’habitat 
rural a donné lieu à de véritables 
émeutes nécessitant l’intervention 
des forces antiémeutes. A El 
Amra, Djelida, Sidi Lakhdar, 
Zeddine, Aïn Defla, Bordj Emir 
Khaled, Aïn Lechiakh, Khemis 
Miliana, El Abadia…, les 
protestataires ont incriminé 
les membres des commissions 
d’attribution, les accusant de «se 
servir et de servir leurs proches». 
Autre revendication avancée : 
l’envoi de commissions d’enquête 
pour définir les responsabilités 
et rendre compte à l’opinion 
publique des raisons qui ont 
conduit aux retards dans les 
projets de développement.

L’affichage de la liste des 140 logements à 
caractère locatif de Bougag (chef-lieu de 
daïra situé à 42 km au nord de Sétif) ce 
mercredi n’a pas été du goût de centaines de 
demandeurs. Afin d’exprimer leur courroux, 
plus de 200 personnes se sont, ce jour-là, 
regroupées devant les sièges de la commune 
et de la daïra où elles ont dénoncé le 
favoritisme de la commission de distribution 
de logements. Ce mouvement est intervenu 
quelques jours après les graves incidents qui 
ont ébranlé, pour les mêmes motifs, El 
Eulma, deuxième agglomération de la wilaya. 
Poursuivis pour perturbation de l’ordre public 
et destruction de biens publics et privés, 24 
des 32 émeutiers ont écopé de trois ans de 
prison ferme. Pour les mêmes raisons, les 
paisibles cités de Aïn Azel et Bouandas ont, 
elles aussi, vécu des troubles. N’ayant pas vu 

la couleur de l’eau durant des jours, des 
citoyens de nombreux quartiers de la capitale 
des Hauts- Plateaux, tels que Garita (rue 
Sillègue), la cité Begag (Tlydjène), une partie 
de Chouf Lekdad et des 500 logements 
CNEP (près des tours), se sont approchés, la 
semaine dernière, des responsables de l’ADE 
pour exprimer de vive voix leur colère. La 
dégradation du cadre de vie de nombreux 
quartiers de Aïn Oulmène (chef-lieu de daïra 
situé à 32 km de Sétif) a poussé, à la même 
période, les citoyens à fermer le chemin 
menant aux quartiers Gasria, Bir Lahlou et 
douar Ahmed Lahcen. Comme un malheur 
n’arrive jamais seul, les coupures fréquentes 
du courant électrique empoisonnent par 
ailleurs la vie aux citoyens de nombreuses 
localités de la région à bout…

Kamel Beniaiche 

Le Comité national des contractuels dans le cadre du 
préemploi, qui relève du Syndicat national autonome des 
personnels de l’administration publique (Snapap), a organisé, 
le 18 juillet, un sit-in à la direction de l’emploi, à Oran. 
Plusieurs dizaines de jeunes s’y sont ainsi rassemblés, 
bloquant la route, pour dénoncer la précarité de leur emploi, et 
réclamer des postes permanents. Il a fallu l’intervention des 
forces de l’ordre pour que la circulation soit rétablie. Un autre 
sit-in est prévu mercredi prochain, et cela avant un sit-in à 
caractère national, le 11 septembre à Alger, devant le ministère 
du Travail.

OUARGLA

BÉJAÏA

ORAN

MOSTAGANEM
Mardi matin, une cinquantaine de 
citoyens ont organisé un sit-in devant 
l’APC de Mouzaïa (12 km à l’ouest de 
Blida) pour exiger la prise en charge de 
leurs nombreux problèmes. Une trentaine 
d’entre eux ont pénétré de force dans la 
mairie pour rencontrer le maire et ses 
élus, et faire valoir leurs droits. Habitant 
dans la ferme Makhtich Abdelkader, à 8 
km de Mouzaïa, ils exigent des certificats 
de possession afin de bénéficier des aides 
rurales de l’Etat, un raccordement au 
réseau de gaz de ville, l’aménagement de 
leurs routes, l’éclairage public, plus de 
sécurité, une polyclinique, un réseau 
d’assainissement fonctionnel, le transport 
scolaire, un stade ainsi que le ramassage 
régulier des ordures ménagères. «Les 
ordures ne sont ramassées que lorsqu’il 
y a visite du wali dans notre ferme», 
déplorent des plaignants. Mardi soir, les 
habitants de la ferme «Mini» à Larabaa 
(30 km à l’est de Blida) ont brûlé des 
pneus sur l’axe routier Larabaa - Les 

Eucalyptus (RN08) pour protester contre 
les coupures récurrentes d’électricité et 
la faible tension du courant. Ce n’est que 
vers 3h du matin que les éléments de la 
Gendarmerie nationale ont pu rouvrir la 
route et apaiser les tensions. Il y a une 
semaine, des habitants du boulevard des 
Fidays à Boufarik ont pénétré de force 
dans la daïra pour demander au chef de 
daïra l’aménagement de leur boulevard. 
Ce dernier est toujours occupé par 
des marchands informels et 
demeure un bon repaire 
pour les délinquants. 
L’entrepreneur, qui a eu 
l’aval pour entamer les 
travaux, ne cesse 
d’attendre la délocalisation 
de ces commerçants. Les 
protestataires ont voulu 
passer la nuit à l’intérieur 
de la daïra, le chef de daïra 
a quant à lui préféré jeter 
la balle dans le camp du 

wali de Blida, qui a reçu lundi les 
habitants du boulevard des Fidays et leur 
a promis de prendre en considération 
leurs revendications. 

Mohamed Benzerga  

BLIDA

Ouled Fayet, le 11 juillet. Les 
locataires de la cité AADL 
menacent de ne plus payer les 
charges jusqu’à la réparation des 
ascenseurs en panne depuis plus 
d’un an. Ils se disent offusqués 
par le laisser-aller de l’AADL 
qui tourne volontairement le dos 
à leurs doléances. 
Bordj El Bahri, le 12 juillet. 
Les habitants de la nouvelle cité 
Cosider recourent à une énième 
démonstration de rue pour faire 
valoir leurs droits. Ils bloquent le 
quartier pour réclamer une prise 
en charge effective des problèmes 
de leur cité, notamment la 
collecte des ordures ménagères. 
Saoula, le 13 juillet. Des 
coupures d’électricité à répétition 
sont enregistrées comme dans 
plusieurs autres quartiers de la 
capitale (Bordj El Kiffan, rue 
Krim Belkacem à Télemly, 
Kouba, Douéra, Baraki...). Pour 
exprimer leur mécontentement, 
les commerçants bloquent la 

route pendant des heures afin 
d’attirer l’attention des 
responsables de la SDA (filiale 
de Sonelgaz à Alger) sur la 
nécessité de remédier à cette 
situation pénalisante. Certains 
commerçants affirment avoir 
perdu des millions de dinars en 
raison de ces coupures. 
Staoueli, le 19 juillet. Les 
habitants se plaignent depuis 
plusieurs jours de l’absence 
chronique de camions de 
ramassage des ordures 
ménagères. Les déchets 
s’accumulent dans plusieurs 
cités, engendrant des odeurs 
difficilement supportables en 
cette période de forte chaleur.

Baraki, le 20 juillet. Les 
habitants tiennent un sit-in 
devant le siège de la daïra pour 
dénoncer l’avancée du marché 
informel et l’anarchie qui y 
règne. Les protestataires 
dénoncent l’insécurité et la 

détérioration de leur 
cadre de vie. D’après 
eux, les vendeurs illicites 
squattent l’espace public 
impunément et dictent 
leur loi à l’arme blanche.

MOURAD OUCHICHI. Docteur en sociologie politique 
 Si le régime en place continue son jeu malsain, l’explosion sera inévitable 

TIZI OUZOU

BOUMERDÈS

Protestations : ça flambe
Dans le pays aux 165 milliards de dollars de réserves de changes, on va encore chercher 
l’eau potable à dos de mulet, il y a plus de coupures d’électricité que dans la bande de 
Ghaza et il faut faire jouer la maârifa pour avoir un logement. Résultat : pas une wilaya 
n’est épargnée par les manifestations, routes coupées, APC incendiées… La protestation, 
jusque-là contenue dans les villes, s’étend aux campagnes et se radicalise. Prémices d’une 
rentrée sociale agitée.

Akram El Kébir

       Yacine Alim

M. Abdelkrim

Zouheir Ait Mouhoub  
zaitmouhoub@elwatan.com

Aziza L. 
R. Koubabi

S. Ghellab  

Benjamin Roger

F. H. 

Lire l’intégralité de l’interview 
sur www.elwatan.com/weekend



■ REMBOURSEZ TOUS LES BILLETS ! Si la 
grève est terminée, les problèmes ne le sont pas 
! Maintenant, vous allez pouvoir revenir avec 
ce trafic de cartes d’embarquement et bien sûr 
les vols de bagages. Si vous ne le 
savez pas, les vols en 
p r o v e n a n c e 

d’Alger battent tous 
les records ! Mais cette fois, on se mêlera et on 
poursuivra Air Algérie s’il le faut ! Une 
association sera créée et sera à votre disposition 
dès le début août incha Allah. On exigera le 
remboursement de tous les billets émis pour 
cette période de 5 jours ! Et parfois j’ai envie de 
crier !...

■ HONTE À EUX. C’est vraiment le comble 
pour un service minimum et minable, des prix 
exorbitants, une compagnie avec des retards 
inimaginables, aucun respect pour les clients, 
ces employés payés au maximum par rapport 
aux millions d’Algériens qui triment comme 
des bêtes pour des salaires minables ! Ils 
exigent des augmentations qui dépassent les 
100% : c’est une insulte. Tout le monde sait 
qu’il s’agit de règlement de comptes entre 
patron viré et patron installé. Et les passagers 
en paient les conséquences. Le ministre devrait 
tous les virer et ouvrir le ciel à la concurrence, 
nous ne nous en porterons que mieux. 

■ BOYCOTT. Je vous assure que si tous les 

résidents en France boycottent Air Algérie, 
tous leurs avions tomberont du ciel, y aura que 
les oiseaux qui survoleront ce bled ? C’est 
honteux de la part des responsables de cette 
compagnie de laisser des centaines de gens 

sans info et sans assistance, surtout 
aux yeux d’autres pays. 

■ FIN DE LA GRÈVE À AIR 
ALGÉRIE. «Jeudi matin, un seul 

vol a été enregistré à Dar El Beïda. 
Un vol Alger-Tlemcen-Paris.» Que 

cache cette information et pourquoi justement 
ce vol-ci ? S’agit-il d’une provocation aux fins 
d’exacerber encore plus la tension et le 

désespoir, ou bien d’une insupportable 
manifestation de mépris envers les autres 

passagers en particulier et les Algériens 
en général ? Et pourquoi cette 

grève sauvage juste au 
lendemain de la 

désignation d’un 
nouveau directeur 
général ? Il y a 
décidément une 

odeur nauséabonde de 
complot dans l’air putride 

de Dar El Beïda, et Air Algérie est devenue la 
risée du monde. La simple dignité dicterait à 
son nouveau DG de «leur» rendre «leur» tablier 
crasseux ! 

■ AUCUNE CONSCIENCE. Eviter cette 
compagnie serait l’idéal. Il s’agit bel et bien de 
non-assistance à personne en détresse. Un 
billet est un contrat, et cette compagnie n’a 
jamais rempli ses obligations. L’arrogance et la 
manière de faire de son personnel reflètent son 
image et celle de la plus mauvaise dans le 
monde. A cause des mannequins (hôtesses), 
des voyageurs vivent le calvaire. C’est le bled. 

■ MERCI ! On se souviendra de cette pagaille 
où on a été traités comme des moins que rien, 
ni prise en charge, ni orientation, ni 
renseignement, rien. Des pilotes en grève, et 
c’est bien calculé sur le dos des pauvres 
citoyens qui ont voulu passer quelque temps 
avec leur famille, et qui se retrouvent pris en 
otage par des malfaiteurs, des voyous, et ce, en 
pleine saison estivale. Et tout ça pour une 

augmentation de salaire. Ils n’ont pas hésité à 
nous mépriser et nous ignorer. Donc, le surnom 
d’Air Couscous est bien à sa place ! C’est 
pourquoi, j’ai décidé que dorénavant 
j’embarquerai avec une autre compagnie, et ce, 
quelle que soit sa nationalité, mais jamais avec 
cette compagnie de merdeux.

■ L’EXPLICATION OMISE. Pourquoi le ministre 
français des Transports s’est-il mêlé de cette 
histoire ? Parce que l’anarchie régnait dans des 
aéroports français ? Par pitié, pour les pigeons 
voyageurs algériens ? J’ai lu les réactions, 
personne n’a songé à la fameuse double 
nationalité : il a sûrement été appelé au secours 
par des «Français», appelés à leur tour à bientôt 
voter, etc. Autrement, si le drame avait été 
strictement algérien, le scénario aurait été 
autre, et les voyageurs auraient eu droit à une 
autre musique, on imagine laquelle.  

■ CHICHE, SOYEZ DES CITOYENS ! Il n’y a 
pas grand-chose à radoter encore et baliverner 
afin de vider juste son sac ! Chiche ! Comportez-
vous comme de vrais citoyens comme la 
majorité le sont dans leurs pays d’accueil 
respectifs. Vous savez quoi faire lorsqu’un 
concurrent «ne fait plus l’affaire» ? Eh bien, on 
traverse et on va chez l’autre en face ! Ça a un 
prix plus élevé, me diriez-vous ! Soit, n’est-ce 
pas ça le prix à payer pour boycotter la 
médiocrité légendaire du service en Algérie ? 
C’est probablement notre seule contribution 
afin de débarrasser les «incompétents» boiteux 
du pays de leur engourdissement ! Air machin 
Poubelle (nous devrions enlever Algérie, car 
trop d’association à tout un pays) doit à un 
moment donné se mettre au niveau des autres 
concurrents en transport aérien dans le monde ! 
Privatisons ! Pourquoi pas ? «May be then». 
L’agent de bord, du sol, le pilote, le chef 
d’escale, le DG (et le ministre lui-même) 
apprendront à respecter les gens, donc les 
clients que nous sommes. Leur chèque de fin 
de mois en dépendra et reflétera sa compétence 
et son professionnalisme. Quel gâchis, mon 
pays ! De quoi troquer contre un bateau à 
vapeur pour arriver là où on voulait se rendre 
depuis déjà 40 ans. 
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Les grévistes occupant, hier, la salle des 
opérations de l'aéroport Houari Boumediene

Otages du MV Blida en 

Somalie 

 ■ INDIFFÉRENCE. C’est vraiment honteux et 
inadmissible de laisser tomber nos concitoyens 
et frères pendant toute cette durée. Engagez 
des volontaires et ou un représentant pour 
aller sur place. Où est l’ambassadeur en ces 
moments difficiles ? Où est l’armada 
diplomatique et militaire de ce bled ou bien il 
s’agit d’Algériens du second  degré ? Si c’était 
un fils d’un haut placé, il serait alors libéré le 
jour même. Honte à cette indifférence totale. 

6500 DA le gramme de coke

■ LA DROGUE ET LES POLITIKS. Qui osera 
dénoncer les dealers ? Il faudrait déjà que les 
responsables arrêtent les importateurs de 
drogues de tous genres aux frontières ! Après, 
le travail sera plus clair. Notre jeunesse va à la 
dérive, car les responsables, les douanes, la 
justice, les services de sécurité sont complices. 
Comment expliquer que les juges autorisent la 
libération des criminels condamnés pour trafic 
de drogues ? Moi je vois les politiks et la drogue 
comme un couple parfait !

■ AVEC COMMENTAIRE. M. Sayah était PG 
d’Alger au moment où des Algériens 
disparaissaient souvent sur dénonciation non 
fondée. Ces citoyens étaient appelés 
«périmés». Vous ne croyez tout de même pas 
que votre passage aux Affaires étrangères et 
maintenant à l’Office de drogue vous ont fait 
oublier ? Je soutiens tout responsable qui vous 
ferme la porte et je souhaite vous voir rendre 
des comptes avec vos complices dans l’affaire 
des disparus devant un tribunal. La lutte 
antidrogue mérite mieux. 

Retrouvez toutes les réactions sur
www. elwatan.com et  sur Facebook

■ L’ALGÉRIE AVANT TOUT. Je trouve la 
démarche de Nacer courageuse. Le dernier 
anniversaire de l’assassinat du défunt 
Mohamed Boudiaf a montré l’engouement 
de la «jeunesse» algérienne autour de ce 
personnage, que certains ont très peu connu, 
et d’autres pas du tout. Avant le 1er Novembre 
1954, beaucoup disaient aussi qu’il ne reste 
plus de peuple algérien, mais un jour des 
«jeunes» se sont levés come un seul homme, 
et avec la volonté de Dieu, ils ont pu libérer 
le pays. Ça se passera ainsi, un jour ou 
l’autre. C’est bien de commencer par 
sensibiliser les esprits dans un cadre organisé 
et pacifique tel que le propose Nacer Boudiaf. 
Mohamed Boudiaf a toujours représenté 
l’espoir. A nous de le faire renaître.

■ BOUDIAF : «Je relancerai le RPN.» Voilà 
qui est bien parlé. Reprendre le projet du 
défunt Mohamed Boudiaf. Constituer la 
force pour que la vérité surgisse même des 
ténèbres. Ne pas trop parler, mais agir, 
rassembler. Le peuple n’est pas dupe, il sait 
rapprocher les paroles aux actes. Ne 
revendiquez pas la vérité pour vous mais 
pour tout un peuple. Mohamed Boudiaf est 
un symbole immortel et indestructible. 

Massinissa est vivant, Mohamed Boudiaf vit 
et vivra. L’histoire est à écrire. L’Algérie se 
remettra debout, grâce à la volonté de ses 
vrais enfants pas ceux importés des frontières 
voisines. 

■ TERRIBLE DÉFI ! De quel «peuple 
algérien» émanera l’écho ? Du peuple des 
concessionnaires automobiles escrocs agréés 
par cet Etat d’escrocs ? J’ai cité cet exemple 
parce qu’on me l’a fraîchement donné. Dans 
un contexte aussi purulent, reste-t-il un 
espoir de salut vrai ? Cette société a été 
assommée, et de multiples forces en elle-
même et externes la poussent à la mort. Est-il 
possible de trouver une voie de salut, de 
sortie vitale ? Il y a peut-être dans chaque 
ville, et chaque village des êtres éparpillés 
mais restés sains. Comment les identifier si 
de chacun ne vient pas l’écho. Chacun d’eux 
doit «lever le doigt», répondre présent à un 
appel consistant et clair, puis le comment de 
les grouper, organiser en une force d’un non 
ferme et résolu : non à la mort, c’est-à-dire à 
l’instinct de rapine, de rachoua, de mendicité, 
non à l’instinct de fuite, non à l’irrespect, 
l’indifférence, la lâcheté, la médiocrité, non à 
l’instinct de l’import systématique, non à la 

saleté, non aux rentes... Il y a peut-être des 
êtres de toutes conditions et tous niveaux 
avec encore une énergie à même de 
désembourber et démêler l’écheveau, mais 
franchement le défi est bien plus grand que 
celui que le père de Nacer, avec ses autres 
illustres compagnons, avaient résolu de 
prendre contre alors la 4e puissance de 
l’OTAN ! 

■ LE FLAMBEAU DE BOUDIAF. Allez Nacer 
de tout coeur avec vous. Vous êtes le seul à 
avoir une aura et un capital historique, le 
flambeau de votre défunt père, que personne 
d’autre ne possède. Le peuple est avec vous. 

■ CHICHE ! NACER FONCE, ON EST AVEC 
TOI. Je viens d’acheter ton livre mais je ne 
l’ai pas encore lu. Actuellement, je suis à 
l’étranger, c’est pour cela que je ne suis pas 
au TRB. Ce qui est sûr, c’est qu’il existe un 
très grand nombre d’Algériens dignes de ce 
nom, pas les traîtres et les renégats qui ont 
lâchement assassiné ton père qui vont te 
soutenir. Ils n’attendent qu’un geste de ta 
part. Je te dis fonce, on est avec toi jusqu’au 
bout.

Nacer Boudiaf : «Je relancerai le RPN»

■ LES CHÔMEURS DU SUD. Depuis 1962, le pouvoir a toujours appliqué 
la politique de l’autruche au Sud. La prise en charge reste en deçà du 
développement socioculturel. Avec une manne pétrolière importante, 
on a encore des villes importantes comme Touggourt où il y a un 
manque d’eau flagrant et le peu qu’il y a est une eau à 60° en plein été 
avec les coupures d’eau (imaginez la situation). Le pouvoir n’a jamais 
pensé que face à cette hogra, les jeunes avec la bénédiction des sages 
sont prêts à tout. Il n’y aurait plus de Sud calme. Le désespoir est 
toujours synonyme de suicide.
 
■ DE L’APPÂT DU GAIN. La situation de nos chômeurs du Sud ressemble 

à s’y méprendre aux chômeurs sahraouis. Une nouvelle classe sociale 
que le régime marocain a créée de facto en autorisant les 
multinationales à exploiter les richesses du sol et du sous-sol du 
Sahara occidental. la seule différence étant d’un côté, le pétrole - et 
bientôt la terre - et de l’autre, le phosphate et déjà la terre. La guerre 
d’Algérie aurait-elle duré trois années de plus uniquement pour 
accaparer les richesses en hydrocarbures du Sud algérien ? Si l’on tient 
compte de la marginalisation des populations du Sud et de ce que font 
actuellement nos dirigeants de la rente pétrolière, on est bien tenté 
d’adhérer à une telle hypothèse. On serait, alors, bien loin des valeurs 
de Novembre... 

Les chômeurs du Sud tiennent tête au pouvoir

C'est avec une grande tristesse que nous avons 
appris le décès de 

KERRI MOHAMED AMINE
neveu de notre ami et collègue Nadir Kerri

Le directeur et l'ensemble du personnel du 
quotidien El Watan  présentent ses sincères 

condoléances à la famille Kerri et l'assurent de leur 
profonde sympathie. 

“A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

CONDOLÉANCES

La famille Kerri de Ouled Yaïch et Hydra a l'immense 
douleur de faire part du décès de son cher et regretté 

fi ls, petit-fi ls et neveu
KERRI MOHAMED AMINE

survenu le 20 juillet 2011 à l'âge de 28 ans. 
L'enterrement a eu lieu le jeudi 21 juillet 2011 au 

cimetière de Blida. 
Que Dieu ait son âme et l'accueille en Son Vaste 

Paradis. 

DÉCÈS



● Après ces quatre jours de grève, 
l’image d’Air Algérie est bien écornée…

Dans chaque conflit, l’image de 
l’entreprise en prend un coup. A l’avenir, il 
faut travailler pour éviter ce genre de 
conflit. Je présente encore une fois toutes 
mes excuses aux passagers qui, pendant 
quatre jours, ont connu des désagréments. 
Je peux leur assurer que nous avons 
déployé tous les moyens humains pour 
leur venir en aide et leur trouver des places 
dans des hôtels, mais cela n’a pas été 
possible. On nous a aussi souvent reproché 
de ne pas informer les voyageurs. On ne 
peut donner que l’information dont on 
dispose. On ne pouvait programmer les 
avions qu’en fonction du personnel 
navigant commercial non gréviste qui a 
montré un sens des responsabilités et de 
loyauté envers la compagnie. J’ai d’ailleurs 
demandé au collectif gréviste d’arrêter de 
harceler ceux qui voulaient continuer de 
travailler.  

● Avez-vous été associé à la 
négociation entre le Premier ministre, 
Ahmed Ouyahia, et Yacine 
Hamamouche, porte-parole du 
personnel navigant, lors de la médiation 
de Sidi Saïd ?

Il n’y pas eu, à ma connaissance, de 
négociations entre le Premier ministre et 
Yacine Hamamouche. A mon avis, si le 
Premier ministre est intervenu, il a dû le 
faire avec le secrétaire général de l’Union 
générale des travailleurs algériens, et non 
avec le porte-parole du collectif. 

● Comment avez-vous appris l’arrêt 
du mouvement de grève ?

Par le canal officiel et par les parties 
officiellement concernées.

● Vous êtes-vous senti lâché par le 
gouvernement ?

Pas du tout. A aucun moment. Les 
pouvoirs publics m’ont toujours soutenu 
dans ma démarche ; d’ailleurs, cela a été 
confirmé par le ministre des Transports, 
Amar Tou. Il a affirmé que la grève avait 
été gérée par le PDG d’Air Algérie, en 
concertation avec son ministère et sous la 
haute impulsion du Premier ministre. Je 
pense que le message du ministre était très 
clair. 

● Vous avez toujours refusé de 
rencontrer le porte-parole Yacine 
Hamamouche. Vous avez exigé que le 
collectif désigne d’autres représentants. 
Pourquoi vous êtes-vous entêté dans ce 
refus ?

J’ai refusé de voir le collectif parce que 
je trouvais que cela ne servait plus à rien. 
J’avais eu une discussion avec leurs 
représentants avant le déclenchement de 
leur mouvement de grève, pour tenter de 
les dissuader d’entamer leur action. Je leur 
ai expliqué la situation financière de 
l’entreprise et j’ai mis en avant la 

conjoncture actuelle qui n’est pas favorable 
à l’entreprise, avec une chute du trafic et 
du chiffre d’affaires d’Air Algérie. C’est 
pour cela que je leur ai dit que la 
compagnie, aujourd’hui, ne pouvait pas 
donner plus que ses finances ne le 
permettent. Je leur ai aussi expliqué que je 
refusais de régler leurs revendications de 
manière corporatiste, car la négociation ne 
peut se faire que dans un cadre global. Il 
ne faut pas oublier qu’au sein de la 
compagnie, je dois aussi faire face à 
d’autres partenaires sociaux, et par 
conséquent, toute revalorisation salariale 
d’une corporation entraînerait 
obligatoirement un effet boule de neige. Si 
je devais accepter une augmentation de 
106% du salaire de base, cela se traduirait 
en bout de chaîne, en comptabilisant les 
nombreuses indemnités salariales, par une 
augmentation de 300%. C’est pour cela 
que j’ai préféré avoir une démarche 
cohérente au sein de l’entreprise et offrir le 
même pourcentage à tous les travailleurs. 
Pour ce qui est de la hiérarchisation des 
salaires, les choses avancent dans le bon 
sens. Je me suis engagé à ouvrir ce chantier 
et à le mener à bien. 

● Le gouvernement vous a-t-il 
demandé, lors de votre nomination, de 
revoir l’accord conclu entre votre 

prédécesseur, Abdelwahid Bouabdallah, 
et le collectif du personnel navigant ? 

Le gouvernement ne m’a rien demandé. 
La mission qui m’a été assignée, c’est le 
redressement de la compagnie. Je vous 
signale que dès ma prise de fonctions, j’ai 
déclaré que je m’engageais à respecter les 
accords pris par mon prédécesseur. Entre 
l’ancien PDG d’Air Algérie et le collectif, 
il n’y avait pas d’engagement concret si ce 
n’est l’ouverture de discussions pour 
trouver une solution consignée dans un 
PV.

● Avez-vous été abusé par certains 
cadres de l’entreprise qui vous ont 
certifié que la grève ne tiendrait pas 
longtemps ?

Absolument pas. Je  me suis appuyé sur 
deux éléments-clés qui ont guidé ma 
démarche tout au long du conflit : la 
situation financière de la compagnie et le 
refus d’accorder une augmentation à une 
corporation et d’occulter les autres. Je 
tiens à préciser que ma démarché a été 
prise en concertation avec les pouvoirs 
publics. 

● Reconnaissez-vous votre échec 
dans la gestion de cette crise ? 

J’ai géré la crise en étant conscient que 

je ne pouvais pas accepter les 
revendications du collectif qui me 
paraissent déraisonnables. Je ne peux pas 
accorder 106% d’augmentation au risque 
de foutre en l’air la compagnie et en plus 
accepter la création d’une direction 
autonome du personnel navigant 
commercial qui n’existe dans aucune 
compagnie aérienne dans le monde, 
comme cela a été demandé par le collectif. 
Je ne peux pas couper un avion en deux, 
avec d’une part le commandant de bord et 
le copilote d’un côté, et les stewards et 
hôtesses de l’air de l’autre. Dans un avion, 
l’équipage est indivisible, ce n’est pas moi 
qui le dis, mais l’Organisation de l’aviation 
civile internationale.

● Vous affirmez que les hôtesses et 
s tewards  réclament  106% 
d’augmentation, alors qu’ils  contestent 
ce chiffre…

Je confirme les propos que je viens de 
tenir. Ils réclament 106% d’augmentation 
sur le salaire de base. Ils ont aussi occulté 
de mentionner les 200 euros qu’ils 
touchent par mois. Il leur suffit de faire un 
vol sur l’international pour toucher cette 
prime. Ce qu’ils ont aussi oublié de dire, 
c’est que lors des vols pour Montréal ou 
Pékin, ils touchent des frais de mission de 
50 euros/jour. C’est pour cela que j’affirme 
qu’ils sont loin d’être malheureux. 

● Etes-vous favorable au statut de 
personnel navigant commercial pour les 
stewards et les hôtesses de l’air ?

Absolument. Il y avait déjà une 
commission qui travaillait sur cette 
question avant ma nomination. La révision 
est en train de se faire. 

● Vous vous êtes déclaré favorable à 
un compromis sur les revendications 
des travailleurs. Quelle peut être la 
nature de ce compromis ?

Je ne préjuge de rien. Dans toute 
discussion il y a des compromis qui se font 
de part et d’autre pour arriver à un accord. 
On ne peut pas tout avoir d’un seul coup, 
d’autant que cela risque de remettre en 

cause l’intégrité de la compagnie. Une 
tripartite est prévue en septembre. Il est 
possible que le SNMG soit revu à la hausse 
et que l’entreprise décide d’une 
augmentation des salaires. 

● Vous affirmez un peu partout que 
l’entreprise ne peut consentir que 20% 
d’augmentation…

Effectivement, c’est l’effort que la 
compagnie peut consentir et je peux vous 
assurer qu’une telle augmentation n’est 
pas anodine. C’est énorme en termes de 
masse salariale. 

● Combien de temps doivent durer 
ces négociations ? 

Le collectif a demandé à fixer un 
échéancier. Il souhaiterait trouver un 
accord avec la compagnie d’ici la fin du 
mois de juillet. Le souhait raisonnable est 
que le dossier soit clos le plus tôt possible.

● Le gouvernement vous-a-t-il fixé 
des limites à ne pas dépasser pour ces 
négociations ?

Nous travaillons en concertation 
permanente avec le gouvernement…

● La décision de l’ancien PDG de 
rembourser en totalité un prêt bancaire 
accordé à Air Algérie a-t-elle fragilisé la 
compagnie ? 

Je respecte cette décision…
● Est-ce une décision que vous 

auriez prise ?
Non. 
● Cette décision pénalise-t-elle  

aujourd’hui l’entreprise ?
Oui, plutôt. Car aujourd’hui, notre 

marge de manœuvre dans ce genre de 
conflit est réduite à cause de notre situation 
financière. 

● Envisagez-vous de dédommager 
les 23 000 passagers bloqués durant la 
grève ?

On y a pensé. On est en train d’élaborer 
les modalités pratiques pour un 
dédommagement.    

Après quatre jours de grève, au moment où débutent les 
négociations entre le personnel navigant et la direction d’Air 
Algérie, chaque partie aiguise ses armes par presse interposée. Le 
PDG d’Air Algérie tente de prendre à témoin l’opinion publique face 
aux exigences salariales de son personnel.
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Enarque, Mohamed Salah Boultif est aussi titulaire d’un diplôme en management. 
Cadre à Air Algérie de 1981 à 2003, il rejoint Montréal en 2004 pour représenter 
l’Algérie au sein du conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Il sera 
par la suite conseiller du ministre des Transports, directeur général de 
l’Etablissement de gestion des services aéroportuaires et PDG de Tassili Airlines. 
Depuis le 19 juin, il est à la tête d’Air Algérie. 

bio express

La décision de Abdelwahid 
Bouabdallah de rembourser 

le prêt bancaire pénalise  
aujourd’hui l’entreprise. 

Salim Mesbah
salimesbah@elwatan.com
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 Nous dédommagerons prochainement 
les passagers pénalisés

MOHAMED SALAH BOULTIF. PDG d’Air Algérie
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Elles sont deux Egypte, la haute classe et «l’autre»...  
Elles ne se sont jamais côtoyées, sauf durant les 
manifestations de janvier et de février. A elles deux, 
elles ont renversé le régime de Moubarak. 
Aujourd’hui, elles se retrouvent de nouveau avec un 
ennemi commun : le Conseil suprême des armées. 
Asma Fawzi, 26 ans, campe sur la place Tahrir. Avec 
son amie, elles viennent des quartiers chics du Caire. 
«Le pouvoir est passé d’un pharaon à un autre. Nous 
refusons d’être dirigés par un militaire. Je suis 
heureuse de voir que tout le monde est d’accord sur 
ce point», explique-t-elle. Assise à sa droite, à même 
le sol, Masreyeh Abd El Azziz, 26 ans, est aussi là 
pour dire non aux militaires. «Moubarak est peut-être 
tombé, mais son régime est toujours 
en place, rien n’a réellement 
changé», précise la jeune fille. Non 
loin d’elles, au milieu du campement, 
Mohamed Wasf, 21 ans, se balade 
avec une pancarte collée sur son 
torse. Il y est écrit «Je ne bougerais 
pas d’ici». Il a planté sa tente il y a 
dix jours. Lui aussi souhaite en finir 
avec l’armée, mais comme les 
Egyptiens de «l’autre» classe, il a 
beaucoup d’exigences. « Nous 
voulons que Moubarak et son 
gouvernement soient jugés et que les 

policiers qui ont tué des manifestants le soient aussi, 
affirme-t-il. Nous voulons une commission pour 
réguler les prix, que notre situation sociale s’améliore. 
C’était le but de notre révolution, aujourd’hui, ils 
veulent nous voler nos acquis», poursuit-il. 

MELTING-POT EL TAHRIR
Depuis la chute de Hosni Moubarak, le 11 février 
dernier, il y a eu peu de rassemblements au Caire. «Le 
gouvernement provisoire et l’armée ont trouvé la 
parade, s’exclame Islem Mohamed, 24 ans. Pour 
éviter que la colère ne monte et qu’on ne se rassemble 
les vendredis, ils annoncent des mesures populaires 
chaque jeudi», crie-t-il pour se faire entendre. 

Derrière lui, une marche s’entame, des jeunes 
scandent : «Le pouvoir militaire doit tomber, jamais 
le commandement militaire ne nous dirigera. Nous 
voulons sauver la révolution». Une autre marche 
croise leur chemin, celle des Frères musulmans. Ils 
arborent des pancartes sur lesquelles il est inscrit «La 
liberté ou la colère». Tout autour de la place Tahrir, 
plusieurs tribunes ont été érigées et chaque groupe a 
la sienne. Qu’ils viennent des quartiers riches, des 
quartiers pauvres, qu’ils soient musulmans ou 
chrétiens, ils sont tous animés de la même colère. Ils 
réclament l’application des réformes démocratiques 
dans les plus brefs délais, le jugement de tous les 
anciens responsables et la chute du maréchal Hussein 

El Tantaoui. «Il était le garant de la 
révolution, il nous a trahis»,  lâchent en 
chœur Ahmed Omar et Omar Saïd, deux 
jeunes de 17 ans. «Notre colère ne baissera 
pas. Ils ont intérêt à répondre à nos 
exigences», concluent-ils. Pour calmer la 
révolte, les autorités égyptiennes ont 
annoncé samedi le limogeage de policiers 
soupçonnés d’avoir tué des manifestants. 
Trois jours après l’annonce, la place Tahrir 
est toujours noire de monde. ■

Le troisième procès par 
contumace de l’ancien 
président tunisien Ben Ali, 
jugé jeudi avec deux de ses 
proches pour corruption et 
fraudes immobilières, a été 
reporté au 28 juillet. Ce 
report, inscrit par les 
greffiers du tribunal, 
intervient à la demande des 
avocats de la défense. A 
l’ouverture de l’audience, le 
président de la 6e chambre 
criminelle du tribunal de 
première instance avait 
constaté que les accusés 
étaient «absents malgré 
l’émission de mandats 
d’arrêt internationaux et 
demande d’extradition» 
contre Ben Ali ayant fui avec 
son épouse, le 14 janvier, en 
Arabie Saoudite, sous la 
pression de la rue.

Syrie 

Egypte

L’armée et les forces de sécurité 
syriennes ont poursuivi hier leurs 
opérations sécuritaires à Homs, dans le 
centre du pays. Selon Rami Abdel 
Rahmane, chef de l’Observatoire syrien 
des droits de l’homme (OSDH), les rues 
étaient désertes dans plusieurs 
quartiers. «L’armée et les forces de 
sécurité ont investi des maisons et 
procédé à des arrestations à Homs. Des 
tirs nourris était entendus depuis 
l’aube» dans cette ville, la troisième de 
Syrie, qui a enregistré des dizaines de 
morts ces derniers jours, a affirmé 
Abdel Rahmane. Située à 160 km au 
nord de Damas, Homs est l’une des 
villes à la pointe de la révolte contre le 
gouvernement de Bachar Al Assad 
depuis son lancement le 15 mars. 
L’armée et les forces de sécurité y ont 
été dépêchées il y a deux mois pour 
tenter de faire taire les manifestants.

Le gouvernement profondément 
remanié, du Premier ministre égyptien 
Essam Charaf, a été investi hier après-
midi. Ce gouvernement a pour mission 
de restaurer la confiance dans la 
réalisation des réformes promises après 
la chute du régime de Hosni Moubarak 
en février. Ce remaniement s’est fait 
sous la pression de manifestants qui 
campent depuis près de deux semaines 
place Tahrir, au Caire. Ils réclamaient le 
départ de personnalités jugées proches 
de l’ancien pouvoir et davantage de 
réformes. Environ la moitié des 
portefeuilles changent de titulaire.

BEN ALI
En tête

Que se passe-t-il à Tahrir ? 

Mohamed et Tarek vivent et travaillent sur la rive ouest du Nil, dans le quartier huppé 
de Zamalek. Ils ne préfèrent pas le dire en public, mais ils font partie des Egyptiens 
qui regrettent Hosni Moubarak. Ils sont patrons, roulent en voitures de luxe et 
habitent de somptueuses maisons. «La révolution a ruiné notre business. 
Franchement, on était mieux sous Moubarak, dit Mohamed en souriant. Tarek, on 
était mieux avant, non ?», demande-t-il à son ami qui acquiesce. La contestation 
populaire ne les intéresse pas.  «Ils se révoltent toujours ? Que se passe-t-il à Tahrir ?»
s’interrogent les deux patrons. Leur réponse est toute trouvée : «Ce sont des voyous 
qui mettent la pagaille.» Dans leur entourage, tout le monde pense la même 
chose. Leurs parents sont des privilégiés du système. Aujourd’hui, la haute 
sphère a perdu ses acquis et le système pourrait se retourner contre eux. «Pas 
de souci, il y a toujours une sortie de secours», rigole Tarek.

Les jeunes Egyptiens 
réclament la chute du 
maréchal Hussein 
Tantaoui, le haut 
responsable du Conseil 
suprême des armées. Les 
manifestants exigent aussi 
l’accélération des réformes 
démocratiques.  Après les 
vendredis de la colère, ils 
ont baptisé cette nouvelle 
mobilisation les journées 
de la colère. 

ÉGYPTE Retour sur la place Tahrir 
pour sauver la révolution

● Le régime d’Al Assad peut-il encore 
résister à une contestation populaire qui ne 
faiblit pas ?

Difficile à dire. Les différents acteurs 
régionaux et internationaux ne sont pas 
favorables à une chute du régime. Personne 
dans la région, que ce soit la Turquie, Israël ou 
l’Arabie Saoudite, n’a vraiment envie de voir 
Bachar tomber. Quant aux pays occidentaux, 
regardez les récentes attaques contre les 
ambassades française et américaine à Damas. 
Ces actes sont graves et symboliquement très 
violents. Eh bien la réaction d’Hillary Clinton a 
été relativement modérée. D’après moi, on est 
dans une impasse. Il y a une radicalisation dans 
les deux camps et aucun n’a vraiment de porte 
de sortie. Le régime est dans une logique 
meurtrière et ne peut plus vraiment faire marche 
arrière. Comme dans toutes les révolutions, il 
ne pourra basculer que si une proportion 
importante de l’armée et des forces de sécurité 
se retourne contre lui. Pour le moment, ce n’est 
pas le cas. A court terme, je pense que la 

situation actuelle pourrait encore durer 
quelques mois. La seule façon de 
résoudre cette crise pourrait être 
une médiation de la Turquie et un 
régime de transition dirigé par 
Bachar. 

● L’opposition syrienne s’est 
réunie le week-end dernier à 
Istanbul lors d’une «Conférence 
de salut national». Cette opposition 
est-elle crédible ? Qui sont ses 
leaders ?

Crédible, elle l’est. A mes yeux, la question 
est plutôt : est-elle légitime ? C’est moins 
évident. Lorsque j’étais à Damas, j’avais 
rencontré beaucoup de manifestants. Quelle 
que soit leur sensibilité politique, marxistes, 
islamistes, ou autre, aucun ne se référait à un 
parti présent à Istanbul, il y a une semaine. Il est 
donc très difficile de mesurer la légitimité de la 
Conférence de salut national. Ses membres sont 
très prudents et essaient de coller aux 
revendications des manifestants syriens. Parmi 
eux, un homme se démarque. Il s’agit de 
Haitham Maleh, une figure respectable et 
respectée de l’opposition syrienne. Proche des 
Frères musulmans, c’est un avocat, ancien 
responsable d’Amnesty International en Syrie. 
Il s’agit plus d’un «droit de l’hommiste» que 
d’un politique. Il a beaucoup marqué la 
conférence du week-end dernier et était sur 
toutes les chaînes de télévision. Haitham Maleh 
a été libéré en mars et les autorités syriennes 
l’ont laissé aller à Istanbul. Il faut peut-être y 

voir un geste du régime pour pouvoir 
ensuite négocier un gouvernement 

de transition avec les opposants. 
● L’ONU peut-elle faire 

bouger les choses en 
accentuant la pression sur 
Bachar Al Assad ? 

Non, clairement non. C’est 
un problème syro-syrien, aucun 

étranger ne vient y mettre les pieds. 
Il n’y a rien à attendre du côté des 

Nations unies. Il n’y a même pas eu de véritable 
condamnation verbale de la répression 
organisée par le régime. L’Union européenne et 
les Etats-Unis devraient même contourner le 
Conseil de sécurité s’ils veulent adopter des 
sanctions unilatérales contre la Syrie. La 
situation géopolitique au Moyen-Orient est 
complexe. Dans ce paysage régional en 
perpétuel mouvement, la Syrie est un pôle de 
stabilité au milieu de la Palestine, du Liban et 
de l’Irak. Mais aujourd’hui, la situation a 
changé. Depuis un mois, la Syrie n’incarne plus 
vraiment la stabilité comme elle le faisait avant. 
Par exemple, elle remplissait jusque-là le rôle 
de leader nationaliste arabe face à Israël et aux 
Etats-Unis. Entre Erdogan qui annonce une 
visite prochaine à Ghaza et la montée en 
puissance des Frères musulmans en Egypte, 
cette responsabilité semble se déplacer sur les 
épaules des voisins turcs et égyptiens, ce qui ne 
fait qu’entailler un peu plus la légitimité 
régionale du régime de Bachar Al Assad.

Benjamin Roger

Khaled Sid Mohand est journaliste 
indépendant. Basé à Damas, il 
était correspondant pour Le 
Monde et la radio France Culture 
en Syrie. En avril, il a été 
emprisonné pendant trois 
semaines par les services de 
renseignement syriens.

Antonino Galofaro, avec 
Sami Boukhelifa et Nicolas 
Burnens En partenariat avec

KHALED SID MOHAND. Jounaliste

La Syrie n’incarne plus vraiment la stabilité comme elle le faisait avant

Interview



La situation humanitaire devient urgente en Somalie. 
Deux régions du sud du pays, frappées par une 
gravissime sécheresse, ont été déclarées en état de 
famine par les Nations unies. L’organisation 
internationale évoque même la «plus grave crise 
alimentaire en Afrique» depuis 20 ans et appelle à la 
mobilisation internationale pour éviter que la 
situation n’empire. Selon l’ONU, jusqu’à 350 000 personnes souffrent de famine dans le sud de la région 
de Bakool et dans celle de Lower Shabelle, toutes deux contrôlées par les insurgés islamistes Shebab. 
Le taux de malnutrition aiguë y dépasse les 30%. Pire, sur une population de 10 000 personnes, plus de 
6 enfants de moins de cinq ans y meurent tous les jours. «Si nous n’agissons pas maintenant, la famine 
va s’étendre aux huit régions du sud de la Somalie dans les deux mois à venir, en raison de mauvaises 
récoltes et de l’apparition de maladies infectieuses», a averti, à Nairobi, le coordinateur humanitaire 
des Nations unies pour la Somalie, Mark Bowden. L’ONU estime que près de la moitié de la population 
somalienne, soit 3,7 millions de personnes dont 2,8 millions dans le Sud, sont désormais en situation 
de crise. Les insurgés islamistes Shebab, qui contrôlent la plupart du sud de la Somalie, ont salué la 
déclaration de famine de l’ONU. Face à la gravité de la sécheresse, ils se sont dits de nouveau prêts à 
accepter l’aide étrangère. Ils ont ainsi rappelé, au début du mois, les travailleurs humanitaires 
étrangers qu’ils avaient poussés au départ en 2009.

C’est une page de l’histoire du 
programme spatial américain 
qui se tourne. Partie le 8 juillet, 
Atlantis a atterri jeudi à l’aube à 
cap Canaveral, en Floride, à 
l’issue de la 135e et dernière 
m i s s i o n  d ’ u n e  n a v e t t e 
américaine. La mission d’Atlantis 
a mis le point final à 30 ans de vol 
de navettes. Le programme aura 
été marqué par des succès mais 
aussi par deux accidents qui ont 
tué 14 astronautes, ceux de 
C h a l l e n g e r  e n  1 9 8 6  e t  d e 
Columbia en 2003. Partis de cap Canaveral en Floride, les quatre membres d’équipage d’Atlantis ont 
livré à la Station spatiale internationale (ISS) l’équivalent d’un an de ravitaillement, soit plus de quatre 
tonnes de vivres, pièces détachées et vêtements. A l’issue de son 33e et dernier vol, Atlantis sera mise à 
la retraite, comme les navettes Discovery et Endeavour précédemment. Les trois vaisseaux seront 

exposés dans des musées aux Etats-Unis. Avec l’arrêt des navettes et en attendant que 
des sociétés privées commercialisent des lanceurs, probablement d’ici trois à 

dix ans, la NASA devra s’en remettre aux Soyouz russes pour le transport 
des astronautes entre l’ISS et la Terre. Les astronautes américains 

devront ainsi se contenter de seulement quelques occasions de 
vol chaque année, au lieu des 35 à 50 places offertes 

annuellement par les navettes. Malgré deux accidents qui 
ont coûté la vie à 14 astronautes et détruit deux appareils 

– 7 morts dans l’explosion de Challenger en 1986 et 
autant dans la désintégration de Columbia en 2003 –, 

les navettes ont transporté davantage d’humains 
que n’importe quelle autre flotte spatiale : 355 

personnes au total, issues de 16 pays. 

Deux semaines après avoir empêché la «Flottille de la 
liberté» de se rendre à Ghaza, l’état hébreu persiste 
et signe sur ce thème sensible. Selon un ministre 
israélien, Israël n’est pas près de présenter des 
excuses à la Turquie pour l’abordage meurtrier 
du Mavi Marmara ,  navire amiral d’une 
précédente flottille pour Ghaza, qui avait fait 9 
morts turcs le 31 mai 2010. «Il n’y a aucune 
raison, selon moi, de présenter la moindre 
excuse dans la mesure où cela signifierait 
que nous en assumons la responsabilité», a 
déclaré le ministre chargé des Affaires 
stratégiques, Moshé Yaalon, au cours d’une 
rencontre à Jérusalem avec des journalistes 
étrangers. Le ministre a réaffirmé qu’Israël 
n’était disposé qu’à «exprimer des regrets 
pour les pertes en vies humaines». En outre, 
M. Yaalon a dit s’attendre à ce que le rapport de 
la commission d’enquête de l’ONU comporte 
«quelques critiques envers Israël», sans donner 
d’autres détails. Mercredi, il avait déclaré 
qu’Israël attendait la publication de ce document 
après l’échec des efforts en vue d’une conciliation 
avec Ankara. Après le raid meurtrier israélien dans 
les eaux internationales sur le Mavi Marmara, qui 
tentait de briser le blocus maritime imposé par Israël à 
Ghaza, la Turquie avait rappelé son ambassadeur à Tel-Aviv 
et assuré que les relations bilatérales ne seraient «plus jamais 
les mêmes», tout en exigeant des excuses.

Goran Hadzic, dernier fugitif réclamé par le Tribunal pénal international 
(TPIY) pour l’ex-Yougoslavie, arrêté mercredi en Serbie, aurait passé la 
plupart de sa cavale en Russie. Selon le quotidien serbe Politika, il s’y est 
caché et y a même travaillé sous une fausse identité. Sa cavale avait 
débuté en juillet 2004, au moment où les autorités serbes venaient de 
recevoir l’acte d’inculpation du TPIY le concernant. Après ce séjour en 
Russie, «les enquêteurs perdent sa trace en 2009 avant de recevoir des 
informations selon lesquelles il était passé de Russie en Biélorussie. 
Après cela, aucune trace», ajoute le journal. «Les autorités, poursuit 
Politika, supposent qu’il jouissait du soutien de certains éléments de 
l’Eglise orthodoxe serbe qui l’ont aidé à prendre contact avec des gens 
pour l’aider en Biélorussie.» Citant une source proche de l’enquête, Blic, 
un autre quotidien serbe, assure qu’«en sept ans de cavale, il [Goran 
Hadzic] a passé plus de temps en Russie qu’en Serbie et qu’il a été aidé par 
des personnes proches de l’ancien chef des services secrets serbes, Jovica 
Stanisic», également incarcéré au TPIY. La presse serbe souligne dans 
son ensemble que Belgrade a rempli ses dernières obligations envers la 
justice internationale en arrêtant Goran Hadzic. «Dix-huit ans après la 
création du tribunal de La Haye, nos autorités n’ont plus une seule 
obligation envers ce tribunal qui juge les personnes inculpées de crimes 
de guerre sur le territoire de l’ex-Yougoslavie», note Politika à la une.

David Cameron a rarement été chahuté de 
la sorte depuis qu’il occupe le 10 Downing 
Street. Mercredi, le Premier Ministre 
britannique a dû se justifier devant les 
députés sur ses liens avec le groupe de 
Rupert Murdoch, à l’origine du scandale 
des écoutes qui agite le Royaume-Uni. 
Pendant plusieurs heures, le Premier 
ministre britannique a fait face à une 
déferlante de questions des députés. 
L’opposition l’a notamment harcelé sur le 
fait qu’il ait eu comme directeur de la 
communication Andy Coulson, ancien 
rédacteur en chef de News of the World 
(NotW). Ce tabloïde du groupe Murdoch est 
en effet soupçonné d’avoir pratiqué des écoutes à grande échelle 
dans les années 2000. Andy Coulson a été récemment arrêté pour 
son rôle présumé dans les écoutes, puis remis en liberté 

conditionnelle. Il avait dû démissionner en 
janvier de son poste à Downing Street à 
cause du scandale. «Avec le recul et au vu  
de ce qui s’est passé ensuite, je ne l’aurais 
pas recruté» ,  a  reconnu le  chef  du 
gouvernement. «Mais vous ne prenez pas 
de décision avec du recul, vous les prenez 
sur le moment», a-t-il lancé aux députés. 
«Je suis absolument désolé du tollé» que 
cette nomination a provoqué, a poursuivi le 
Premier Ministre,  très chahuté par 
l’opposition, au point que le président de 
séance a dû intervenir à plusieurs reprises 
pour faire cesser les huées. Les députés ont 
aussi demandé des explications sur ses 

liens avec News Corp., dont David Cameron a rencontré 26 fois 
les dirigeants en quinze mois et qui avait soutenu sa campagne 
électorale.

A l’heure où nous mettions sous presse, les membres de 
l’Union européenne discutaient toujours des modalités d’un 
deuxième plan d’aide pour éviter que la Grèce ne tombe en 
faillite. Mercredi soir, après sept heures de discussions, le 
couple franco-allemand avait débloqué la situation dans 
l’Union monétaire en se mettant d’accord sur le dossier grec. 
Ce compromis entre Paris et Berlin a servi de base au projet 
d’accord qui se dessinait jeudi à Bruxelles, lors d’un sommet 
crucial pour la zone euro. Il comporte plusieurs mesures, de 
l’allègement de la dette à de nouveaux outils pour le Fonds de 
secours de l’Union monétaire. Après les prêts de 110 milliards 
d’euros sur trois ans octroyés à la Grèce en mai 2010 par la 
zone euro et le Fonds monétaire international, une nouvelle 
aide devait être accordée au malade grec. Le montant était en 
discussion, mais un chiffre de 71 milliards d’euros de 

nouveaux prêts était évoqué.  Autre point d’accord entre les 
dirigeant européens, les conditions de prêts devaient être 
assouplies. La zone euro compte allonger de 7 ans et demi à 
15 ans au minimum la durée de ses prêts aux pays en difficulté. 
Parallèlement, le taux d’intérêt sera réduit de 4,5 à 3,5%. Les 
créanciers privés de la Grèce (banques, assurances, fonds de 
pension...) devraient également être appelés à participer à 
l’effort collectif. En tout, le projet d’accord européen pourrait 
permettre de réduire la dette grecque de 350 milliards d’euros. 
Quant au Fonds européen de stabilité financière (FESF), 
fonds de secours de la zone euro mis en place en 2010, il 
devrait voir son champ d’action élargi. Si la Banque centrale 
européenne constate des «circonstances exceptionnelles» et 
que les Etats membres donnent leur accord unanime, le fonds 
pourra acheter de la dette publique de pays en difficulté sur le 

marché obligataire secondaire, là où les investisseurs 
s’échangent les titres après leur première émission. Toutes ces 
mesures visent à éviter une contagion de la crise grecque aux 
pays les plus fragilisés de la zone euro (Portugal, l’Irlande, ou 
encore l’Italie). Une telle contagion signerait probablement 
l’arrêt de mort de l’Union monétaire, ou du moins une refonte 
totale de son fonctionnement actuel. Enfin, un tabou était sur 
le point d’être brisé à l’issue de ce sommet européen. Les 
solutions envisagées risquaient en effet de déboucher sur un 
défaut de paiement partiel de la Grèce. Jusqu’ici, la BCE avait 
toujours menacé de ne plus accepter les titres de la dette 
publique grecque si ce scénario se réalisait. Face à l’urgence 
de la situation, elle a été obligée, comme de nombreux acteurs 
européens, de faire des concessions.               Benjamin Roger
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Les changements climatiques génèrent un 
«cocktail détonant» de catastrophes 
naturelles qui menacent la sécurité 
mondiale, a estimé le secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-moon, avant   l’adoption 
d’une déclaration mitigée du Conseil de 
sécurité. Les quinze membres du Conseil 
de sécurité des Nations unies n’ont pas 
réussi mercredi à trouver un consensus 
pour qualifier le réchauffement climatique 
de menace directe à la paix et à la sécurité, 
suscitant pendant les débats la colère des 
Etats-Unis qui ont qualifié la situation de 
«pathétique», avant l’adoption d’une 
déclaration du président du Conseil de 
sécurité. «Les catastrophes naturelles sont 
de plus en plus fréquentes et violentes dans 
les pays riches comme dans les pays 
pauvres, anéantissant vies, 
infrastructures, institutions et 
budgets. Un cocktail détonant 
qui peut créer   de dangereux 
vides pour la sécurité», a 
déclaré M. Ban durant les 
débats. «C’est une menace 
pour la paix et la sécurité 
internationale», a ajouté le 
secrétaire général de l’ONU. 
Mais dans sa déclaration, le 
Conseil de sécurité se contente 
d’exprimer «son inquiétude 
quant au fait que de possibles 
effets hostiles du changement  
climatique puissent, dans le long 
terme, aggraver certaines menaces 
existantes à la paix et la sécurité». 

L’ambassadrice américaine à l’ONU, Susan 
Rice, ne cachait pas sa colère au début des 
débats à l’ONU, avant l’adoption du texte 
final. «C’est plus que décevant. C’est 
pathétique, cela dénote un manque de 
prévoyance et,   franchement, il s’agit d’un 
manquement au devoir», a fustigé Mme 
Rice. La délégation française à l’ONU a 
aussi fait part de son désappointement sur 
l’absence de «punch» de la déclaration. 
Lors des débats, les représentants de la 
Chine et de la Russie ont expliqué que le 
Conseil de sécurité n’avait pas vocation à 
régler cette question. Un haut responsable 
de l’ONU a pourtant averti qu’avec les 
changements climatiques qui s’accélèrent, 
les catastrophes naturelles vont se 

développer «de façon 
exponentielle» avec des 

conséquences pour la 
sécurité mondiale. Les 
menaces sont nombreuses, 
a-t-il souligné, citant la 
sécheresse en Somalie 
actuellement,  les 
inondations au Pakistan 
et leurs implications 

pour le marché de 
l’alimentation. «L’étendue 

de ces désastres naturels va 
augmenter de façon 

exponentielle,   sans que nous 
n’en connaissions encore toutes 
les implications», a-t-il déclaré.    

AFP 

Khaled évoque le printemps arabe 

Nessma TV dévoile sa grille

L’ONU trop timide sur les effets 
du réchauffement climatique
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VENDREDI 22

Musique. Sidi Fredj. 22h. Cheb Djillani (Libye), 
Reda Sika, Farouk Méditerranio. Au théâtre de 
plein air du Casif.

Cirque. Ben Aknoun. Tous les jours du mois de 
juillet. Alger. 15h et 18h, 20h30 le jeudi. 
Acrobates, zèbres, clowns  Ce soir, on emmène 
les enfants au cirque Amar Il Florilegio. Entrée : 
de 600 DA à 1000 DA. Au village africain de Ben 
Aknoun.

Concert. Alger. 21h. Samira Brahmia en concert. 
Au complexe culturel Laâdi Flici, Théâtre de 
verdure, un concert avec la chanteuse pop 
world, Samira Brahmia.

Qaâdate. Ouled Fayet. Soirée animée par Sid Ali 
Driss. Chaque week-end et après chaque 
orchestre, DJ Amine anime le reste de la soirée. 
Accès : 1000 DA. CD 233, route de Bouchaoui. 
Tél. : 0550 41 51 90 / 0771 25 33 80.

Dîner-concert. Bab Ezzouar. 20h. Soirée les 
nuits gitanes avec le groupe Nessma. Tous les 
vendredis jusqu’au 29 juillet. Dîner complet + 
soirée concert : 2000 DA/pers. A partir de 22h : 
cocktail + concert : 500 DA. Réservation au 07 92 
52 97 20 ou 07 71 68 47 57. Au Havana, centre 
commercial de Bab Ezzouar.

Soirée à thème. Chéraga. Soirée flamenco et 
marocaine. Dîner couscous et grillades au bord 
de la piscine. Chaque jeudi et vendredi jusqu’au 
29 juillet. Hôtel Emir, 33 rue Tella Ahcen. Soirées 
flamenco & marocaine à la piscine de L’hôtel 
Emir, tél. : 21 36 15 10.

Festival. Sétif. 22h. 7e édition du Festival de 
Djemila. Avec la participation des plus grandes 
stars de la chanson arabe et algérienne. Samia 
Ben Nabi, Habib Youness, Cheikh Soltane, Salim 
Chaoui, la troupe Oudaden. Au théâtre romain.

Musique. Constantine. Les soirées de Cirta. Avec 
cheb Khalass, Abdelkader Khaldi, Zahi Chraïti.

One man show. Oran. Dieudonné revient en 
Algérie un an après, avec son dernier spectacle 
Mhamoud. Au théâtre Al Maghreb, Bd Larbi Ben 
M’hidi.

Festival. Ath Yenni. 9e edition de la Fête du bijou 
organisée par le comité des fêtes de la commune 
d’Ath Yenni. Avec une cinquantaine d’artisans 
spécialisés dans différents produits artisanaux, 
à l’instar du bijou en argent, couture, poterie, 
vannerie  venus des wilayas d’Adrar, 
Tamanrasset, Béchar, Tizi Ouzou, Ghardaïa, 
Bouira. Au CEM Larbi Mezani.

SAMEDI 23

Concert. Sidi Fredj. 22h. Nacer Mokdad, Saïd 
Billal, Bariza, cheb Abdou. Au théâtre de plein 
air du Casif.

Cirque. Ben Aknoun. Tous les jours du mois de 
juillet. Alger. 15h et 18h, 20h30 le jeudi. 
Acrobates, zèbres, clowns  Ce soir, on emmène 
les enfants au cirque Amar Il Florilegio. Entrée : 
de 600 DA à 1000 DA. Au village africain de Ben 
Aknoun.

Cinéma. Alger. 17h. Projection spéciale court 
métrage : Tchoutchna, de Touam Mohamed 
Hamza (Algérie 2011) (25 mn),  séance débat en  
présence du réalisateur. A la Cinémathèque 
algérienne, 26, rue Larbi Ben M’hidi.

DIMANCHE 24

Cinéma. Alger. 13h30 et 17h. La fiancée, de 
Gunther Ruckher et Gunther Reish (Allemagne  
1990). A la Cinémathèque algérienne, 26, rue 
Larbi Ben M’hidi.

Cirque. Ben Aknoun. Tous les jours du mois de 
juillet. Alger. 15h et 18h, 20h30 le jeudi. 
Acrobates, zèbres, clowns  Ce soir, on emmène 
les enfants au cirque Amar Il Florilegio. Entrée : 
de 600 DA à 1000 DA. Au village africain de Ben 
Aknoun.
Concert. Sidi Fredj. 22h. Noor Muhanna. Au 
Casif. 

LUNDI 25

Cirque. Ben Aknoun. Tous les jours du mois de 
juillet. Alger. 15h et 18h, 20h30 le jeudi. 
Acrobates, zèbres, clowns  Ce soir, on emmène 
les enfants au cirque Amar Il Florilegio. Entrée : 

de 600 DA à 1000 DA. Au village africain de Ben 
Aknoun.

Concert. Sidi Fredj. 22h. Joseph Attieh (Liban), 
Ahmed Shérif (Tunisie). Au Casif. 

Cinéma. Alger. 13h30 et 17h. Chambre à part, de 
Jacky Cukier (USA 1989). A la Cinémathèque 
algérienne, 26, rue Larbi Ben M’hidi.

MARDI 26

Concert. Sidi Fredj. 22h. Melham Baraket 
(Liban). Au Casif. 

Musique. Alger. 21h. Soirée animée par Ouled 
Haoussa et Ifrikya Spirit. Au Complexe culturel 
Laâdi Flici.

Cirque. Ben Aknoun. Tous les jours du mois de 
juillet. Alger. 15h et 18h, 20h30 le jeudi. 
Acrobates, zèbres, clowns  Ce soir, on emmène 
les enfants au cirque Amar Il Florilegio. Entrée : 
de 600 DA à 1000 DA. Au village africain de Ben 
Aknoun.

Cinéma. Alger. 13h30. Spécial court et moyen 
métrages de fiction et documentaire. La voie 
d’un peuple, de Djamel Chanderli et Mohamed 
Lakhdar Hamina (Algérie). L’homme qui plantait 
les arbres, de Frédéric Back. Les pirates du 
caniveau, Cousin Julien. 17h. La voie d’un 
peuple. L’homme qui plantait les arbres. A la 
Cinémathèque algérienne, 26, rue Larbi Ben 
M’hidi.

MERCREDI 27

Cinéma. Alger. 13h30 et 17h. Les Violons du bal, 
de Moshè Mizrahi (France 1980). A la 
Cinémathèque algérienne, 26, rue Larbi Ben 
M’hidi.

Clubbing. Alger. Aux Platines, la bombe tech-
house du moment Danny Freakazoid. Infoline : 
05.50.10.18.90 ou 05.59.74.07.30. Au Pacha, 
hotel Al Djazaïr, 24, avenue Souidani 
Boudjemaâ, Les Tagarins.

Cirque. Ben Aknoun. Tous les jours du mois de 
juillet. Alger. 15h et 18h, 20h30 le jeudi. 
Acrobates, zèbres, clowns  Ce soir, on emmène 
les enfants au cirque Amar Il Florilegio. Entrée : 
de 600 DA à 1000 DA. Au village africain de Ben 
Aknoun.

Spécial Bac. Baba Hassen. Apres-midi spéciale 
Bac 2011. Billard et bowling, Dj Zinuss, danseurs 
de breakdance. Accès : 1000 DA. Infoline : 0550 
85 07 86. Au Sunset club bowling & billard, près 
du cimetière.

Danse. Alger. 22h. Salsa night. Pour débutants 
et avancés. Avec Pedro Salsa et Inès. Cours de 
salsa portoricaine, bachata et merengue. Entrée 
libre et cours gratuits. Au Crystal Lounge, 
Hilton, Pins maritimes.

Théâtre. Oran. 19h. Spectacle Stand up 
Mohamed, de Mohamed Yabdri, texte de 
Mustapha Adnani. D’un thème à un autre et avec 
un humour décalé et très algérien, Mohamed 
dépeint, naturellement et sans complexe, la 
société algerienne et ses mœurs... Au théâtre 
régional, place du 1er Novembre 1954. Tél. : 041 
39 70 89. Contact : 0798 410 443.
 
JEUDI 28

Dîner-concert. Bab Ezzouar. 20h. Soirée pop 
latino tous les jeudis à partir de 20h. Dîner 
complet + soirée concert : 2000 DA/pers. A 
partir de 22h : cocktail + concert : 500 DA. 
Réservation au 07 92 52 97 20 ou 07 71 68 47 57. 
Au Havana, centre commercial de Bab Ezzouar.

Cinéma. Alger. 13h30 et 17h. Chère inconnue, de 
Michel Drach (France 1972). A la cinémathèque 
algérienne, 26, rue Larbi Ben M’hidi.

Soirée à thème. Chéraga. Soirée flamenco et 
marocaine. Dîner couscous et grillades au bord 
de la piscine. Chaque jeudi et vendredi jusqu’au 
29 juillet. Hôtel Emir, 33, rue Tella Ahcen. 
Soirées flamenco & marocaine à la piscine de 
L’hôtel Emir, tél. : 21 36 15 10.

Qaadate. Ouled Fayet. Soirée animée par Ghani 
Djazari. Chaque week-end et après chaque 
orchestre, DJ Amine anime le reste de la soirée. 
Accès : 1000 DA. CD 233, route de Bouchaoui. 
Tél. : 0550 41 51 90 / 0771 25 33 80.

Sculpture. Jusqu’au 28 juillet. Alger. Récit de 
voyages, de Kaci. Sculpture, terre cuite et 
bronze. Vernissage en présence de l’artiste. Au 
Centre culturel français, 7, rue Hassani Issad. 
Tél. : 021 737 820/21.

Arts plastiques. Jusqu’au 28 juillet. Oran. 
Exposition artistique d’Atika Benanteur. Une 
trentaine d’œuvres sont présentées : la 
richesse du patrimoine algérien et d’autres 
pays, à l’image de  la Palestine, est mise en 
relief à travers les tableaux conçus à partir de 
produits  naturels locaux, tels que le foin, le 
sable, le palmier et les noyaux de dattes. La 
culture palestinienne, ayant une portée 
symbolique représentée par  l’emblème 
national, la branche de l’olivier, la robe 
traditionnelle et la koufiyeh  (foulard), est mise 
en exergue par l’artiste qui, au travers d’un 
tableau  intitulé «L’Amour de la patrie», dédie 
son œuvre à la mémoire du poète  Mahmoud 
Darwich. Au Centre d’études maghrébines en 
Algérie, (CEMA).
Université d’Oran Es sénia, cité du Chercheur 
(ex-IAP). Tél. : 041 58 19 29.

Arts plastiques. Jusqu’au 25 août. Cherchell. 
11e édition des arts plastiques, «Rencontres 
d’été», sous forme de cycles où prendront part 
des artistes peintres venant de différentes 
wilayas. A la bibliothèque communale.

Architecture. Jusqu’au 30 octobre. Paris. 
Zaha Hadid, une architecture. A l’Institut du 
monde arabe. 1, rue des Fossés Saint-Bernard, 
place Mohammed V. Tél. 01 40 513 838.

Samedi 23. 14h. Alger. Vente-dédicace de Abderrahmane Hadj Nacer pour une séance de 
vente-dédicace de son livre, La martingale algérienne, reflexions sur une crise, paru aux 
éditions Barzakh. Après une brillante carrière, A. Hadj-Nacer revient, dans cet ouvrage, 
sur son parcours, son héritage familial, ses engagements. Inquiet de la situation actuelle, 
des blocages multiples qui persistent, il livre ici une analyse sans concession, un rien 
désabusée, de l’état de son pays. Cependant, refusant de céder au fatalisme, il propose 
quelques pistes concrètes pour sortir de l’impasse. A la librairie du Tiers-Monde, place de 
l’Emir Abdelkader.

Tlemcen. Jusqu’au mardi 26. 
Rythmes afro-arabo-berbères, 
chants mystiques, fresques 
musicales évoquant parfois le blues 
et le souffle ancestral : voilà la 4e 
édition du Festival international de 
la musique diwan. Avec les groupes 
Band of Gnawa, Maâlem Hassen 
Boussou et l’Orchestre national de 
Barbès (ONB), des troupes 
algériennes lauréates du dernier 
Festival national de diwan, organisé 
en mai dernier à Béchar comme 
Billel Bouhadjar de Aïn Témouchent, 
Sara de Béchar, Sidna Boulal de 
Tindouf et Dar El Bahri Oussfan de 
Constantine. Chaque soir : un volet 
traditionnel de musique diwan et un 
autre  de dimension 
internationale. Au nouveau Théâtre 
de verdure de Koudia.

à Tlemcen
Band of gnawa

PLEIN AIR

cinéma

CHANSON

Mercredi 27. Sidi Fredj. Ancienne actrice, cette chanteuse 
libanaise a sorti son premier album, Helm, en 2003 et remporte 
le fameux Murex d’or pour la révélation de l’année. Toujours en 
2003, Carole Samaha enregistre un album composé de 
chansons pour enfants, Oughniat El Toufoula. En 2004, elle 
revient avec Ana Horra et remporte le prix de meilleure artiste 
féminine lors des Arab Music Awards à Dubai. Esmaani et Zaelni 
Menna  figurentdans l’album 2006, Adwa’ Al Shohra, qui 
remporte le prix de meilleur album de l’année lors des ART 
Music Awards au Caire. En 2007, elle enregistre le duo «Ya Rab» 
aux côtés de Marwan Khoury, et remporte, la même année, un 
nouveau Murex d’or pour meilleure artiste féminine libanaise. 
Hdoudi Sama vient s’ajouter à sa discographie en 2009 pour 
lequel elle obtient encore une fois un Murex d’or pour l’album 
de l’année, en 2010. Au théâtre de plein air du Casif.
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Béjaïa. Jusqu’au samedi 23. 
Profitez des derniers jours du 
festival de Djoua pour assister 
aux démonstrations aériennes de 
parapente, paramoteur ou de 
kitesurf par l’association Bol 
d’air. Et aussi : concerts, cinéma, 
produits du terroir, souk artisanal  
www.festivaldjoua.com

Vendredi 22. Sidi Fredj. 
22h30. Dernière soirée 
Golden Friday avant le 
Ramadhan. Dress code 
: blanc obligatoire. 
Avec MHD et Dj Rone. 
Accès gratuit pour les 
filles avant 00h30. 
Info-line : 0554 61 51 
04. Hôtel Riadh, 
complexe touristique. 
Tél. : 037 71 36 39.

Samedi 23. 13h30. Guerre et paix de Serguei 
Bondartchouk (URSS, 1965). Deux familles, 
les Rostov et les Bolkorsky, voient leurs 
destins respectifs se croiser : histoires 
d’amour et de haine se nouent, tandis que la 
vie fait se succéder joies et peines. Mais la 
guerre avec Napoléon commence et va 
bouleverser tout ce petit monde...
Adaptation gigantesque du chef d’œuvre de 
Léon Tolstoï, ce film de Serguei 
Bondartchouk est une œuvre unique, qui 
bénéficia de moyens colossaux. Un très 
grand spectacle de 4 heures et demie.  A la 
Cinémathèque algérienne, 26, rue Larbi Ben 
M’hidi.

Guerre et paix à la

MUSIQUE

Tous en blanc 

CLUBBING

Hadj Nacer à la librairie du Tiers-Monde
RENCONTRE
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LE CHANT ARABO-ANDALOU

Le patrimoine musical arabo-andalou, à 
l’instar des autres systèmes musicaux de 
tradition orale, a traversé les siècles grâce 
à la mémoire collective. En dépit des 
altérations mélodiques ou rythmiques qu’il 
a pu subir, ce patrimoine s’est nourri par sa 
marge. Connu et chanté de Baghdad à 

Tétouan, en passant pas Damas et Tlemcen, c’est un 
répertoire poétique riche, aujourd’hui en danger de 
disparition. Sous la direction de Nadir Marouf. Ed. Casbah. 

LES FONDEMENTS 
ANTHROPOLOGIQUES DE LA NORME 
MAGHRÉBINE

Bâtir les fondements d’une 
anthropologie du Maghreb contemporain 
pose d’énormes problèmes théoriques et 
pratiques qu’il convient de recenser et, si 

possible, de résoudre. Nadir Marouf pose les jalons 
préalables de cette entreprise en esquissant, à partir de 
son propre itinéraire de chercheur et de témoin de son 
temps, ces fondements. Ed. Casbah. 

MA VISION II, OU LE POUVOIR 
DES FRAGMENTS

Poésie singulière, sincère et 
engagée. Un ligne de conduite 
que l’auteur semble renouveler 
avec une dynamique constante. 
Voyage littéraire et 
philosophique que Medrêche 

propose avec un style qui lui est désormais 
propre. 

NOUR EL MOULOUD

La jeune Amina nous invite à 
vivre le Mouloud avec sa 
famille. Pour ses deux petits 
frères Anwar et Madjid, cette 
fête est l’occasion de jouer 
aux pétards. Cela exaspère 
Amina qui veut à tout prix 
leur faire vivre un Mouloud à 
l’ancienne. De Hanane 

Benmediouni. Ed. Zed-Link. 

TLEMCEN ET SES ÉLITES

La longue marche focalise l’attention sur trois 
étapes déterminantes : la réappropriation, 
l’ouverture et l’affranchissement, illustrées par 
des élites d’envergure nationale, voire 
internationale. La première par le cadi des cadis 
Choaib Aboubekr, le professeur Ghaoutsi Bouali 
et Abdelkader Mahdad, la seconde par des 

mathématiciens, médecins, architectes et auteur et, enfin, la 
troisième par l’illustre figure du colonel Lotfi. De Djilali Sari. Ed. 
Casbah. 
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es MON PREMIER LAROUSSE DE 
FRANÇAIS

Destiné aux enfants qui 
commencent à apprendre le 
français. Simple, efficace, pratique 
et amusant, un dictionnaire tout en 
images, pour se familiariser avec 
cette langue et très vite commencer 

à parler. Classé par thèmes familiers aux enfants qui 
pourront apprendre ainsi le français comme ils ont appris 
à parler, en associant les mots entre eux. Ed. Casbah.

Les révoltes à la Che Guevara sont révolues
CHEB KHALED. Chanteur

● On raconte souvent aux jeunes journalistes 
sportifs une de vos boutades, alors que vous étiez le 
patron du service des sports de l’APS : «Je vis toujours 
dans l’angoisse d’entendre un arbitre me dire : c’est quoi 
la loi du jeu numéro…»

Oui, je me souviens. Je lançais cette boutade à ceux qui 
embrassaient la profession et qui s’amusaient à juger et à 
commenter les prestations d’un arbitre dès leur premier 
article. Malgré le fait d’avoir remporté le premier concours 
du jeune footballeur où il fallait bûcher les lois du jeu, d’avoir 
été international junior et d’avoir porté, à Oran, le maillot du 
Mouloudia, de l’ASM et du RCGO, je m’évitais souvent de 
porter des jugements sur l’arbitrage. 

 
● Mais des arbitres font aujourd’hui l’actualité et 

sont plombés par les médias qui rapportent des faits de 
corruption…

Ce que j’ai lu est sidérant, mais guère surprenant. Les 
arbitres sont le produit de la société dans laquelle ils vivent. 
Le monde du football a tourné le dos à l’éthique sportive et 
nous perdons de plus en plus de crédibilité sur le plan 
international. Les accusations du président de Annaba sur 
deux juges de touche (il a averti, sans résultat, la Ligue 
nationale et la FAF d’une tentative de corruption, ndlr) sont 
terribles. C’est bizarre que l’on ait vite tourné la page. 
Comme on a tourné celle de notre humiliante défaite contre le 
Maroc (0-4) pour nous orienter vers l’arrivée d’un nouveau 
messie : Vahid Halilhodzic. C’est de la Com’ primaire et 
beaucoup de monde y a mordu. 

 

● Justement, comment jugez-vous la situation actuelle 
du football algérien ? 

Scandaleuse et catastrophique. Le football algérien 
demande de la disponibilité. Je dis bien de la disponibilité. La 
plaie de notre football se trouve dans le cumul des mandats. 
Ce n’est pas au ministère de la Jeunesse et des Sports de jouer 
au pompier et de résoudre (avec succès du reste) tous les 
problèmes qui ont surgi au cours de la saison passée au niveau 
des clubs. 

 
● Avez-vous des regrets ?
Des regrets dans ma vie professionnelle non, mais dans le 

monde du football oui. Le grand regret est de me rendre 
compte que le bénévolat n’existe plus. Le football est l’otage 
de gens qui n’ont rien à voir avec la discipline. Heureusement 
qu’il existe encore des hommes, comme au Mouloudia 
d’Oran, qui se battent pour que le club échappe aux 
opportunistes. 

 
● Revenons à Ahmed Bessol. Que fait-il actuellement. 

Quels sont ses projets ?  
Je vais faire dans le minimum durant les six prochains 

mois après avoir terminé deux ouvrages qui seront édités à 
l’étranger pour le 50e anniversaire. Le premier est un 
dictionnaire du football algérien et le second retrace l’histoire 
de la Coupe d’Afrique du Nord (1930-1956). Ce sera aussi 
un documentaire. J’y travaille depuis 2000 et j’ai 

emmagasiné des heures d’entretiens – images 
avec les stars nord-africaines de l’époque. Un 
vrai bonheur d’avoir rencontré des footballeurs 
de légende aussi brillants qu’affables 
comme Mario Zatelli, Abderahmane 
Mahjoub, Boudjlal dit 
Tchingo, Lisou de Villeneuve, 
Smaïl Khabatou, Kader 
Firoud, Just Fontaine… Des 
noms qui ne disent rien aux 
g é n é r a t i o n s  d e 
l’indépendance, mais qui ont 
marqué le football nord-
africain.

 
● Vous sentez-vous 

beaucoup plus journaliste 

qu’historien ?
Je suis et resterai journaliste. Plus de quarante ans de 

métier avec quatre Coupes du monde et plus d’une dizaine de 
Coupes d’Afrique des nations, sans compter plusieurs grands 
événements comme les JO et les Jeux méditerranéens… Avec 
le poids de l’âge, je n’ai plus le souffle (rires) pour courir 
derrière un joueur et décrocher un entretien. C’est dire que 
pour les années à venir, je vais m’appuyer sur mon expérience 
pour explorer le côté histoire du football. 

 
● Quel regard portez-vous sur la nouvelle génération 

de journalistes sportifs algériens ?
Ils ont de l’audace, mais leur naïveté fait croire à un 

manque de professionnalisme dans le traitement de 
l’information. Ils se sont spécialisés dans le genre «fouille-
merde» et ne font pas dans le commentaire pour soutenir ou 
rejeter une idée, une politique. Il appartient aux anciens de les 
encadrer et aux patrons de presse de dégager un budget pour 
le consacrer à la formation et au perfectionnement.  

 
● Au fait, joyeux anniversaire !
C’est gentil. Merci à toute l’équipe d’El Watan Week-end. 

Les jeunes journalistes ont 
de l’audace, mais…

Celui qui possède un des meilleurs 
itinéraires, dont peut rêver un acteur du 
football algérien et africain de ces quarante 
dernières années, est sans conteste Ahmed 
Bessol (AB. Lahouari). De passage à Alger, 
il parle de son vécu de journaliste sportif et 
d’historien. Il en parle avec enthousiasme 
et surtout son franc-parler habituel.

Ahmed Bessol. Doyen des journalistes sportifs et écrivain

Ahmed Bessol (AB. Lahouari)
Journaliste - historien
1995 - 2011 : Canal +, L’Equipe.fr 

(foot-africain et maghrébin)
1969 -1994 : journaliste à la 

République et à l’APS
1974 : première couverture de la CAN 

au Caire 
1976 : président de la Fédération 

algérienne de tennis de table
1980 : porte-parole de la Fédération 

algérienne de football 
1989 : membre élu du bureau fédéral 
1990 : initiateur de l’Association des 

présidents de club (ANCF) avec Ali 
Tihanouti, Aït Igrine, Mana et Rachid 
Haraïgue. 

1992 : membre élu du Conseil 
fédéral.

Ouvrage à partir de 1982 : Scandale 
d’El Molinon ; Les Internationaux 
algériens ; 25 ans avec les Verts, Les 
100 étoiles du football algérien, Kora, 
Le Guide maghrébin... 

bio express

Nabil H.                                 
weekend@elwatan.com

Le nouveau Boualem Sansal arrive en septembre : Rue Darwin, chez Gallimard. 
Encore une fois, Sansal nous emporte dans un récit truculent et rageur expliquant 
la difficulté d’avoir deux mères : c’est le cas de Yazid, mais aussi celui de tous les 
Algériens… Il décrit la corruption, le «grouillement de la misère», l’absence de 
perspectives, la tristesse générale, l’ennui… Rue Darwin est le récit d’une 
inguérissable douleur identitaire, génératrice d’un chaos politique et social.

ansal revient 
en

eptembre

«Je ne reviendrai plus jamais à Djemila !» Tels sont les propos de Kader Japonais, 
le chanteur de raï, qui a vu son spectacle sabordé après uniquement trois chansons qui 
ont fait vibrer des centaines de jeunes ayant, faut-il le souligner, fait le déplacement 
pour voir à l’œuvre cette vedette du raï. Ce dernier fait ainsi les frais de la «bêtise» 
d’un zélé technicien ayant coupé le son, en guise de solidarité avec un «agent» de 
l’ONCI entré en conflit avec des policiers chargés de la sécurité de la scène et des 
coulisses. Se baladant dans l’espace précité sans badge, «l’agent», qui serait un neveu 
d’une responsable de l’ONCI, n’a pas admis la réflexion d’un élément du service 
d’ordre. L’altercation qui a vite fait de tourner au vinaigre a été payée cash par les 
centaines de jeunes sevrés d’un spectacle attendu depuis belle lurette. Si l’intervention 
d’un haute gradé de la police a calmé les esprits, elle n’a pas pour autant permis à 
Kader Japonais de poursuivre son show et d’entonner son célèbre tube Djibou la 
brigade demandé par son public qui quitte la vieille cité sur un goût d’inachevé et une 
grosse déception générée par des organisateurs ne faisant pas l’effort nécessaire pour 
donner à ce festival sa véritable dimension. Ce fait qui est un précédent gravissime ne 
devrait pas passer sous silence, car les «mains» ayant saboté le spectacle de Kader ont, 
d’une manière ou d’une autre, voulu porter un grave préjudice au Festival de Djemila 
qui incommode certains cercles. Dire qu’avec le spectacle haut de gamme de la troupe 
palestinienne El Achikine, la soirée a débuté en trombe. Avec des danses et des chants 
bien synchronisés, la troupe, composée de 34 artistes, dont un Algérien, a 
merveilleusement exposé à travers divers tableaux la lutte du peuple palestinien qui ne 
se résume pas au passage de Rafah, comme l’a si bien dit Tarek Djabani, son chef 

Kamel Beniaiche 

3e soirée du Festival de Djemila
La soirée de Kader Japonais sabordée

● Suivez-vous l’actualité du pays ?
Et comment ! En dépit d’un agenda surbooké, il m’est 

impossible de me détacher ou de me détourner de tout ce qui 
touche mon pays. Pour preuve, le dernier débrayage du 
personnel navigant d’Air Algérie ne me laisse pas indifférent. 
Il est vrai que la grève est pour une démocratie, un droit 
constitutionnel, mais on n’a pas non plus le droit de prendre 
en otages des voyageurs, notamment les enfants, les femmes 
et les personnes âgées qui ont souffert des jours durant dans 
les aéroports d’outre-mer.    

● Que pouvez-vous dire du printemps arabe ?
Les révoltes à la Che Guevara sont révolues. Le peuple 

arabe, qui exige la dignité et le droit à la parole, doit à mon 
sens éviter la violence générant la casse et la destruction des 
bien publics acquis au prix fort. La revendication pacifique 
peut régler pas mal de problèmes. Laissez-moi vous dire que 
certains nouveaux «révolutionnaires» veulent à travers ces 
mouvements, exprimant certes un mal de vivre, renverser les 
rôles. Vous conviendrez avec moi qu’un vendeur de cigarettes 
ne peut pas devenir du jour au lendemain un raïs.

● Qu’avez-vous envie de dire à cheb Mami qui ne rate 
aucune occasion pour vous égratigner ?

Je vous en supplie, ne me posez plus ce genre de question !

● Peut-on connaître les raisons de votre absence au 
Festival de la chanson raï d’Oran ?

Si je suis devenu le king de la chanson raï, c’est grâce à 
Oran. Je n’ai aucun problème avec les organisateurs du 
festival, des amis. Vous devez aussi savoir que j’ai eu 
l’honneur et le plaisir de célébrer le 49e anniversaire de la 
Fête de l’indépendance à El Bahia où je me suis donné à 
fond. Monter sur scène avec mon maître Blaoui Houari, 
l’autre chantre de la chanson algérienne, prouve mon 
attachement à Wahran qui vit en moi. Le reste n’est que 
balivernes.

  

● Quelle appréciation faites-vous de la multiplication 
des festivals durant cette période estivale ?

Pour une fois, l’appel du public et de l’artiste 
algérien, profitant de la moindre occasion 
pour aller à la rencontre de ses fans, a été 
entendu. C’est magnifique de constater 
que l’activité culturelle n’est plus 
concentrée dans un ou deux endroits. 
L’émergence des festivals à Djemila, 
Timgad, Constantine, Béjaïa, Tizi 
Ouzou,  Alger, Oran, Sidi Bel Abbès, 
Tlemcen, pour ne citer que ces espaces, 
est une très bonne chose à mettre à 
l’actif de la ministre de la Culture, à 
l’écoute…

● En reprenant de nombreux 
anciens tubes, vous avez sans nul 
doute voulu transmettre un message… 

Le temps de la chanson sandwich est 
presque consommé. Il est à mon avis temps 
de non seulement réactualiser notre 
patrimoine, mais aussi de le valoriser, car il 
est riche en qacidates (poèmes) d’une 
i ncommensu rab l e 
valeur artistique.

A l’issue de la première soirée de la 7e 
édition du Festival de la chanson arabe de 
Djemila, cheb Khaled, le king du raï, a 
répondu aux questions d’El Watan Week-
end.

Sétif. Kamel Beniaiche kbeniaiche@
elwatan.com

Une cinquantaine de photographies 
inédites en  noir et blanc, prises lors du 
premier concert des Beatles aux Etats-
Unis en  1964, ont été vendues pour plus 
de 360 000 dollars lors d’une vente aux 
enchères au Rockefeller Plaza de New 
York. Le coût exact des quarante-six 
photos, prises par le photographe Mike 
Mitchell, était de 361 938 dollars, selon 
un communiqué de la maison de vente 
Christie’s. La photographie montrant 
les Beatles de dos, leurs silhouettes se 
détachant sur un fond de lumière, a été la 
plus convoitée. Elle a été adjugée à 
68 500  dollars. Le photographe Mitchell, 
à l’époque âgé de 18 ans, a ainsi réussi 
à immortaliser le premier concert du 
groupe légendaire britannique The 
Beatles aux Etats-Unis. Ce concert auquel 
ont assisté 8OOO personnes, a eu lieu au 
Washington Coliseum le 11 février 1964. 
Selon la maison de vente, «ce concert 
restera comme un événement très  
important de l’histoire des Beatles et Mike 
Mitchell était là pour le saisir». (APS) 

Plus de 360 000 dollars le prix des photos 
du 1er concert des Beatles aux Etats-Unis  
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Assis à même le sol, Seydou Kane, 28 ans, 
tend les cordes de son kora, un instrument de 
musique à cordes africain, une harpe-luth que 
l’on retrouve souvent au Mali, en Guinée ou en 
Gambie. Seydou vient de Dakar. C’est un 
artisan. Avec 43 de ces compatriotes, il est 

venu pour la première fois participer au 
Festival de Djoua, un petit village kabyle 
perché sur un des pics qui dominent le golfe de 
Béjaïa. Quel lien entre le kora et Djoua ? Le 
patrimoine traditionnel, mon capitaine. Depuis 
l’âge de 13 ans, Seydou confectionne ses 
instruments à base de calebasse qu’il recouvre 
d’une peau de vache ou de chèvre. Il est venu 
présenter  e t  vendre  auss i . 
«15 000 DA le kora... J’ai du mal un peu à 
écouler mes instruments, les Algériens me 
disent que c’est beau mais que c’est trop cher.» 
Seydou ne se décourage pas pour autant. «Ici 
la population accorde un véritable intérêt 
pour nos œuvres. On compte ouvrir 
prochainement un village artisanal, une sorte 
de marché où on pourra présenter notre art.» 
Mais comment Seydou a-t-il atterri en Algérie, 
qui plus est sur les hauteurs un peu abandonnées 
d’un pic montagneux de la région de Béjaïa ? 
«C’est grâce à Bob (Boubekeur Khelfaoui). Il 
est venu à Dakar, il a vu mon travail dans un 
atelier de la capitale sénégalaise. Sur un de 
mes instruments était dessiné un signe ; il m’a 
dit que cela signifiait l’homme libre en 
berbère. Je ne le savais pas moi, je l’ai dessiné 
par inspiration. Il m’a aussitôt invité à 
participer au festival.»
LA RÉFLEXION EST LANCÉE
Des anecdotes de ce genre, les participants au 
festival en ont tous une à raconter, comme 

Elise Fauquembergue, 29 ans. Elle 
est architecte dans un cabinet 
japonais à Paris. «Bob cherchait des 
architectes attachés au patrimoine, 
à la valorisation du territoire et de 
l’artisanat, au travail avec du 
matériau local. Il connaît bien mon 
patron Kengo Kuma qui est dans 
cette perspective. C’est pourquoi je 

suis là.»Toute la semaine, des architectes, 
mais aussi des artisans d’Argentine, d’Espagne, 
de France, du Sénégal, du Congo ou de 
Tunisie, sont venus débattre. L’idée est 
d’associer la montagne à l’activité du littoral 
par une offre touristique nouvelle, qui inclue la 
population. Aussi, des projets mûrissent 
comme la construction d’un téléphérique 
reliant la zone touristique du littoral au plateau 
montagneux de Djoua. «On est plus là pour 
lancer des pistes de réflexion, pas pour 
imposer un projet», précise Elise. La 
construction d’un aéroport à Béjaïa sur le 
littoral est-elle une bonne chose pour le 
tourisme ? La demande de logement est forte 
dans la région, comment y répondre sans 
bouleverser le cadre naturel ? Voilà autant de 
questions que l’on pose, sans rien imposer.» 
Elle en est convaincue, il y a matière à 
travailler, «surtout que ma première impression 
en venant à Djoua, c’est de sentir cette énergie 
forte, cette culture riche, en Kabylie comme 
partout. Il n’ y a pas que le folklore, l’idée c’est 
aussi d’ancrer ce festival dans la montagne, de 
la rendre plus confortable». C’est que les deux 
vont de pair pour Boubekeur Khelfaoui, à 
l’origine de l’initiative en 2008. Bob veut 
réhabiliter Djoua. Le village a une histoire. 
Durant des siècles, ses habitants ont vécu de la 
culture du chêne-liège et de la fabrication du 
charbon de bois qu’à dos de mulet ils livraient 
aux navires marchands du port de Béjaïa. La 

guerre de Libération nationale est passée par-
là. En 1958, le village est déclaré zone interdite 
par l’armée française en raison du Djebel. La 
population déserte le hameau ancestral, le 
village est abandonné. 

C’EST HRAM
L’exode rural d’après-guerre, l’attrait de la 
ville et de la modernité feront en sorte que les 
habitants ne reviennent pas. Réhabiliter, oui, 
mais Bob a une épine sous le pied, et elle est de 
taille : une partie de la population du village ne 
veut pas entendre parler de réhabilitation et de 
festival à Djoua. Conséquence : pour la 3e 
édition, Bob a dû déplacer l’événement sur un 
mont voisin. «L’ancien site était établi sur des 
propriétés privées, mais ce n’est pas le 
problème essentiel pour ces gens-là. Certains 
ont été clairs, ils ne veulent pas d’un festival 
qui réhabilite la culture kabyle païenne. Ils 
disent que c’est hram. Comme c’est hram pour 
eux de ramener des touristes, des gens en short 
ou des filles qui côtoient des garçons lors d’un 
concert. Il y a toute une idéologie islamiste 
derrière qui ne veut pas de la conservation 
d’un patrimoine ancestral. C’est ça qui est 
grave», lance Boubekeur Khelfaoui dépité. 
Les conséquences se font sentir. Amar et Nabil 
sont étudiants à l’université Mira de Béjaïa. 
Grâce à un peu de piston, ils ont pu aménager 
une tente et vendre boissons et glaces sur le 
nouveau site, histoire de se faire 5000 à 10 000 
DA la semaine du festival. «L’année dernière, 

c’était mieux, on était tous rassemblés en 
cercle, aujourd’hui, tout le monde est dispersé. 
L’organisation laisse à désirer. On n’a toujours 
pas de raccordement à l’électricité, mes glaces 
fondent», s’indigne Amar. 

LE PARI GAGNÉ DE BOB
C’est que Boubekeur Khelfaoui a dû tout 
réaménager à la dernière minute. L’homme, la 
quarantaine, travaille dans les affaires 
immobilières à Paris. C’est grâce à son réseau 
professionnel et amical qu’il a pu financer le 
festival. Avec un budget d’un million d’euros 
(140 millions de dinars) qui vient de son 
apport personnel, mais aussi d’amis suisses, 
japonais, américains et algériens, 

essentiellement des entrepreneurs comme lui 
qui soutiennent sa cause. L’Etat ne participe 
qu’accessoirement par le biais du ministère de 
la Culture qui apporte la sono de la scène via 
l’OREF. Le bilan est positif. Des ateliers de 
réflexion se sont dégagés, plusieurs grands 
projets comme le déplacement de l’aérogare 
vers la rive droite de l’aéroport pour permettre 
une meilleure fluidité de la circulation, mais 
aussi faire de la R9 une route souterraine pour 
profiter du littoral en ne laissant circuler que 
les véhicules domestiques, ou encore la 
création d’une résidence d’artistes pour toute 
la saison estivale d’abord, le reste de l’année 
ensuite. Le dramaturge français René de 
Obaldia était présent pour soutenir cet aspect 
du festival. A 93 ans, il assiste jusque tard dans 
la nuit aux concerts : Amazigh Kateb, Akli 
Yahiatène, Akli D., Dub INC, Rajery partagent 
la scène avec des groupes locaux au talent 
souvent discutable. La fausse note viendra de 
Khaled, la star du raï, qui devait se produire 
mercredi, mais a annulé à la dernière minute 
pour des raisons personnelles au grand dam de 
ses fans, nombreux dans cette région de 
Kabylie. Mais l’essentiel n’était pas là. Le 
temps d’une semaine, avec un public nombreux 
(plus de 7000 personnes au concert de 
Amazigh Kateb), Bob a réussi un pari avec son 
festival «ecolo-zik» : réveiller l’âme endormie 
de Djoua. ■

DJOUADJOUA. 

Comment lier tourisme, loisirs et environnement à 
partir du patrimoine ancestral ? Du 16 au 23 juillet, le 
Festival de Djoua (Béjaïa) a tenté de répondre à la 
question en faisant revivre un village abandonné.

Un tourisme

Djoua (Béjaïa). Ahmed Tazir 
atazir@elwatan.com

Amazigh Kateb en concert à Djoua
Site du festival
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Soraya Khoreddine. Cofondatrice et rédactrice en chef de 
MinuteBuzz

Les internautes 
maghrébins ont réussi 
à supplanter les médias 
traditionnels

● Expliquez-nous déjà le principe du 
site qui vient d’être lancé ? En quoi sert-
il réellement les internautes maghrébins 
(ou autres) ?

 MinuteBuzz Maghreb est une nouvelle 
version du site MinuteBuzz France qui 
connaît un fort succès depuis un peu plus 
d’un an déjà. MinuteBuzz est un site de 
synthétisation de l’information dont je suis 
la cofondatrice et la rédactrice en chef. 
Cette version Maghreb couvre l’actualité 
de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie et se 
positionne comme la meilleure source issue 
des réseaux sociaux. Actualité, politique, 
web, sport… Aucune thématique n’est lais-
sée de côté ! L’objectif étant d’offrir au 
quotidien un condensé de l’information du 
Maghreb. Le site s’adresse à la fois aux in-
ternautes maghrébins soucieux de prendre 
connaissance de l’actualité, mais aussi à 
tous les internautes qui seraient intéressés 
pas l’actualité de cette zone géographique. 
D’autre part, notre équipe s’appuie sur des 
contributeurs locaux dans chacun des trois 
pays. J’en profite d’ailleurs pour rappeler 
que les internautes sont tout à fait libres de 
nous proposer une info voire même de de-
venir rédacteur pour la plateforme sous ré-
serve qu’ils respectent la ligne éditoriale de 
celle-ci. Enfin, plus qu’un site d’actualité 
classique, MinuteBuzz Maghreb permet de 
prendre la température du web. En effet, 
nous attachons une attention toute particu-
lière aux réseaux sociaux et à ce qui s’y 
passe. 

● Comment la semaine du web à Alger 
a-t-elle motivé ce projet ? 

Avant cette fameuse semaine, il y a eu les 
révolutions arabes pendant lesquelles les 
internautes maghrébins ont été nombreux à 
réagir, parfois même à témoigner dans les 
commentaires des articles sur les événe-
ments qui ont secoué la région. Puis bien 
sûr, il y a eu ma venue à Alger pour cette 
toute première semaine du web organisée 
par Farid Arab. L’occasion pour moi de 
rencontrer les internautes algériens et 
d’échanger avec eux leur vision du web. 
Au-delà, il y a aussi la fierté pour moi d’en-
treprendre quelque chose pour mon pays 
d’origine. Autant d’éléments qui ont motivé 
le lancement de cette plateforme totalement 
dédiée aux pays du Maghreb. 

● Selon vous, comment évoluera la 
sphère du web maghrébin suite au prin-
temps arabe ? 

Le taux de pénétration du web dans les 
pays du Maghreb a récemment explosé, 
mais il est important de rappeler que le web 
n’est pas une nouveauté au Maghreb. Le 
printemps arabe ne signifie pas seulement 
une explosion de l’utilisation du web, il si-
gnifie aussi un changement d’utilisation du 
web. Pour la première fois dans cette zone, 
grâce aux réseaux sociaux et au web en gé-
néral, les internautes ont réussi à supplanter 
les médias traditionnels pourtant omnipré-
sents dans cette région du globe. C’est ici 
que se trouve le changement. Le web ma-
ghrébin est devenu un outil d’expression à 
part entière. Le web maghrébin tend à de-
venir un média, un véritable canal d’infor-
mation, parfois remis en question, mais 
dont le contenu est pris en compte. Certains 
parlent d’une évolution du web maghrébin 
vers plus de transparence, vers un outil dé-
mocratique qui stimulera le débat public. 
Pourquoi pas ? L’avenir nous le dira. Ce qui 
est certain, c’est que l’Algérie regorge de 
talents, l’envie est là et les compétences 
sont au rendez-vous ! 

● Deux mots sur votre parcours...    
J’ai 23 ans, je suis Franco-Algérienne. 

J’ai grandi en France. Je suis en dernière 
année à l’école de journalisme. J’ai eu la 
chance de voyager durant mes études et de 
poser mes valises en Espagne, à Madrid, 
pour travailler dans une radio, puis aux 
Etats-Unis, à New York, pour travailler au 
ministère des Affaires étrangères français. 
Ces voyages m’ont beaucoup appris. Voya-
ger fait travailler l’imagination ! Peu de 
temps après mon retour en France, nous 
avons lancé MinuteBuzz.

Adlène Meddi
ameddi@elwatan.com

La grande attention portée au public algérien est renforcée. 
Ainsi la sitcom Caméra Chorba, qui a été diffusée l’année 
dernière par la télévision algérienne, migre vers Nessma TV, 
pour son second opus. Hassan Ben Othman, animateur de 
l’entretien télévisé «Dhayf El Ousboue», cédera la place, dès la 
fin du mois sacré, à Chawki Smati qui mènera des interviews 
avec les acteurs de la vie politique, économique et culturelle de 
l’Algérie. Nssibti Laaziza, série à succès de la chaîne, sera par 
contre réduite à quatre épisodes, en raison de la révolution 
tunisienne. «Couzinetna Hakka», émission culinaire, dans cette 
édition recevra désormais trois chefs plutôt que des ménagères. 
Par ailleurs, deux séries syriennes sont au programme, Al 
Hassen, Al Hosssin et Mouawiya, et Talaa El Fodha, dans 
laquelle on retrouve plusieurs acteurs de la série Dar El Hara 
qui avait remporté un franc succès l’année dernière. Une 
émission destinée à comprendre le Coran sera présentée par 
Youcef Seddik, philosophe et homme de religion. 

RECETTES PUBLICITAIRES EN HAUSSE
La nouveauté de la chaîne, c’est un magazine hebdomadaire 
consacré à internet, grande nouveauté dans le paysage 
audiovisuel magrébin. «Caméra Fachée» est le titre de la caméra 
cachée de la saison. Tournée en Tunisie, le directeur de la chaîne 
a toutefois évoqué une tentative de tourner quelques numéros en 
Algérie, sans succès. «Nous avons des difficultés à tourner ici, 
pour des raisons d’autorisation de tournage, sans cesse 
reportée», a expliqué Karaoui. «Un problème fréquent 
rencontré par toutes les chaînes de télévision étrangères», a-t-il 
précisé. «On ne change pas une équipe qui gagne», déclare le 
président de la chaîne qui a enregistré une hausse de 30% des 
recettes publicitaires cette année. Aussi, les émissions-phares 
telles que «Ness Nessma» et «Mamnooue Aarjel», talk show et 
«Djek El Mersoul», adaptation de l’émission «Y a que la vérité 
qui compte» diffusée sur TF1 de 2002 à 2008, sont maintenues 
avec toutefois un nouvel habillage et de nouveaux chroniqueurs 
pour «Ness Nessma». Grande absente de la grille, la Mauritanie 
est très peu représentée dans l’ensemble des programmes. Le 
président de la chaîne a expliqué ce constat par la difficulté que 
représente le travail en collaboration avec «quatre pays avec des 
visions et des lois différentes», sans compter les décalages 
horaires et les us et coutumes propres à chaque pays. «Nous 
sommes une société commerciale, nous devons être productifs» 
a-t-il jugé. Par ailleurs, le président a évoqué son ambition de 
créer un bouquet de chaînes destinées au Maghreb et annoncé la 
diffusion de Nessma TV sur le territoire français à partir du 
mois prochain. Toutefois, cette année, la chaîne doit composer 
avec l’arrivée, ou plutôt le renouveau de Beur TV. Karoui a 
salué l’arrivée sur le marché de la chaîne maghrébine et euro-
méditerranéenne installée en France. Parée de sa nouvelle 
identité visuelle, dénomination et grille des programmes, la 
chaîne est tournée vers la diaspora algérienne et maghrébine 
installée particulièrement en France et dans le monde. Beur TV 
a déjà abattu une première carte majeure avec Abdelkader 
Secteur, grand chouchou des Algériens qui y animera une 
émission de parodies. ■

Alger à l’honneur 

dans Télérama

Depuis le 18 juillet, 
l’hebdomadaire français 
Télérama consacre une 
série sur Alger : 
manifestations, 
architecture, modes de 
vie, jeunesse, etc. «Alger 
est l’une des dernières 
métropoles populaires de 
la Méditerrané, où l’on rit, 
où l’on parle fort, où l’on 
aime la vie, malgré la 
violence des années 1990, 
la pauvreté, l’avenir 
bouché. Un an avant de 
fêter les 50 ans de 
l’indépendance 
algérienne, où en est cette 
ville qui a tant inspiré 
peintres et cinéastes ?», 
lit-on dans la 
présentation de la série 
consultable sur le site de 
Télérama.

Le ministère de la 
Communication a 
demandé, mardi par écrit, 
aux différents médias de 
lui communiquer leurs 
besoins en termes de 
formation. La tutelle 
requiert une liste de 
journalistes à former 
communiquée avant fin 
août. Les formations 
seront financées par le 
fonds d’aide à la presse et 
seront conjointement 
pilotées avec l’Ecole 
supérieure de 
journalisme. 

elmouwatin.dz : 
portail citoyen

Lancé en juin 2010, le 
portail e-citoyen 
elmouwatin.dz, qui fait 
partie du projet e-Algérie, 
est une sorte de guichet 
unique pour diverses 
démarches 
administratives ou 
recherches de documents 
officiels. Pratique et facile 
d’accès. Dommage que la 
médiatisation autour de 
ce projet prometteur soit 
aussi faible. 

Depuis le 18 juillet,
hebdomadaire français

Mehal propose des 
formations aux 
journalistes
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Nessma TV dévoile 
sa grille spécial 
Ramadhan

Après un trouble de plusieurs mois qui a 
bouleversé les programmes de Nessma TV, 
en raison des révolutions qui ont secoué la 
Tunisie et la Libye, la chaîne généraliste 
maghrébine présente sa nouvelle grille de 
programme spécial Ramadhan. La jeune 
chaîne hybride du paysage audiovisuel 
maghrébin s’est rapidement faufilée dans 
les foyers, particulièrement algériens. Les 
sondages ont révélé un taux de pénétration 
de huit millions de téléspectateurs par jour, 
en Algérie, sur un total de quinze millions, a 
précisé Nabil Karoui, président de la chaîne, 
lors d’une conférence de presse, hier au 
Sofitel. 

Nesrine Sellal                
nsellal@elwatan.com



mots croisés
HORIZONTALEMENT

  1- Etats.  
2- Sibgée. Institut.
3- Mot d'enfant. Infinitif. Démonstratif.  
4- Plateau malgache. Symbole.   
5- Existence. Ruisseau.  
6- Possessif.  
7- Grecque. Belle-fille.
8- Poème. Arrêtées.
9- Répandre. Exclamation. 
10- D'être. Dures.

VERTICALEMENT

 1- Déprime.  
2- Religieux. Sels. 
3- Titane. Première femme. Etat-major.  
4- De la même mère. D'être.  
5- Ethéré. Volonté.
6- Règle. Période. 
7- Transports. Parcourue.  
8- Palmipède. Symbole.  
9- Néants. Pause.
10- Vedettes. Erodés.
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EL WATAN WEEK-END se fait chaque 
vendredi le relais d’«Un Toit pour Chat. Un Chat 

pour Toi !», groupement constitué d'un petit 
nombre de particuliers qui recueillent, soignent, 

vaccinent et stérilisent autant d'animaux que 
leurs moyens personnels le permettent. La 
stérilisation constitue le point d'orgue de leur 
action. Les animaux sociables sont proposés à 

l'adoption sur leur page Facebook après un moyen séjour en 
famille d'accueil et les autres sont réintroduits dans leur 
environnement habituel et deviennent ainsi des chats libres 
complètement sous contrôle. «Un Toit pour Chat. Un Chat pour 
Toi !» n'est pas un refuge et ne fonctionne que grâce à l'aide que 
représente la prise en charge des animaux par des familles 
d'accueil temporaires. Ils encouragent tous les citoyens 
responsables à faire de même au niveau de leur quartier et les 
invitent à s'aider de la page Facebook afin de trouver des familles 
d'accueil/foyers à leurs protégés. Aucune participation financière 
ne vous sera demandée ! 

Contact: 0774 760 301   

Email : untoitpourchat@gmail.com

Page Facebook : (ALGER) Un Toit pour Chat. 

Un Chat pour Toi!

solutions de la semaine précédente
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Dans l’image 2 :

- Il n’y a plus de poignée sur la porte du club
- L’enseigne au-dessus de la porte est plus 
grande
- Il y a un logo sur la porte
- Le bonhomme à gauche est mal rasé
- Sa chevelure est plus fournie
- Il n’y a plus qu’un bouton sur la veste du bon-
homme à droite
- Les couleurs de son sac sont inversées.
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Felix est un adorable 
chaton noir et blanc de 5 
mois, vacciné, vermifugé 
et parfaitement propre. 
Il est très doux et câlin.

Félix  El Watan  Week-end
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Jeux olympiques 2020
La candidature de Madrid approuvée
La candidature de Madrid pour organiser les 
Jeux olympiques d’été de 2020 a été approuvée 
par le Comité olympique espagnol, a annoncé 
son président, Alejandro Blanco, à l’issue de la 
réunion du comité exécutif de l’organisation. 
«C’est un grand jour. Le comité exécutif a 

approuvé à l’unanimité la candidature de 
Madrid pour accueillir les Jeux olympiques de 
2020», a-t-il déclaré lors d’une conférence de 
presse. «Ce n’est pas une candidature de plus. 
C’est la candidature, celle qui clôt un 
processus de 12 années (...) Si tu as un rêve, tu 

dois le poursuivre jusqu’à le réaliser», a 
poursuivi M. Blanco qui défend, pour la 
troisième fois, la candidature de Madrid après 
les échecs pour 2012 et 2016. Le président du 
Comité olympique a précisé que la 
présentation officielle de la candidature de 

Madrid 
aura lieu 
en septembre. Rome et Tokyo se sont déjà 
mises officiellement sur les rangs pour 2020.

10e édition du Championnat arabe de beach-volley féminin (Maroc)

La paire Meriem Bouchetta-Sonia 
Berkiouane sacrée championne 2011
La paire représentant la sélection 
algérienne, Meriem Bouchetta-Sonia 
Berkiouane (ASW Béjaïa), a 
remporté le titre des dames de la 10e 
édition du Championnat arabe des 
nations de beach-volley féminin 2x2, 
qui a pris fin samedi à Rabat (Maroc), 
en battant son homologue marocaine 
(B) par 2 sets à 0. La sélection 
algérienne a dominé les débats lors 
de cette compétition disputée sous 
forme de championnat réunissant six 
sélections représentant quatre pays, 
en terminant en tête avec 10 points 
devant l’équipe marocaine (A) qui a 
obtenu 9 unités. La sélection 
marocaine (B) a terminé au pied du 
podium avec un total de 6 points, 
devançant l’Irak (4e/4 pts), la Syrie 
(A) (5e/2 pts) et la Syrie (B) qui a 
occupé la dernière place sans la 
moindre unité. Le titre du 20e 
Championnat arabe de beach-volley 
chez les messieurs, qui a regroupé 20 
paires issues de onze pays (Bahreïn, 
Oman, Yémen, Irak, Koweït, Qatar, 
Tunisie, Algérie, Palestine, Syrie, 
Egypte et Maroc, pays hôte), a été 
remporté par Oman (B), tenant du 
titre et médaillé de bronze lors des 
Championnats d’Asie en 2010, en 

battant en finale Bahreïn (B) (2-0). 
Les deux paires algériennes garçons, 
à savoir Rachid Benhalal-Badredine 
Boutefnouchet et Nadjib Dif-Hamza 
Smahi, ont occupé respectivement la 
7e et la 14e places. Le constat à faire 

de ces 20es Championnats arabes 
messieurs est l’émergence de 
nouveaux pays arabes, signe de la 
bonne santé de cette discipline dans 
la région, en raison de l’intérêt 
accordé à ce sport dans plusieurs 
pays arabes, ayant réalisé un grand 
pas pour rattraper leur retard, à 
l’instar de l’Algérie, l’Egypte et la 

Tunisie, qui ont impressionné par 
leur niveau très élevé. Ces 
Championnats arabes serviront pour 
les volleyeurs algériens de 
préparation aux éliminatoires zone 
Afrique pour les 20es Jeux 
olympiques 2011 de Londres. 

Nacer Mustapha

Volley-ball
L’Algérie bat 

le Qatar par 

3 sets à 0 

La sélection algérienne 
cadette garçons de volley-
ball a battu son homologue 
qatarie sur le score de 3 sets 
à 0 (25-20, 25-19, 25-18) en 
match comptant pour la 
première journée du 11e 
Championnat arabe, groupe 
B, qui a débuté mercredi à 
Hurghada (Egypte). Lors de 
la seconde journée prévue 
hier, l’Algérie devait affronter 
la Syrie. Outre l’Algérie et le 
Qatar, le groupe B comprend 
également la Tunisie 
(championne en titre), la 
Palestine et la Syrie. Le 
groupe A est constitué de 
quatre équipes (après le 
retrait de dernière minute du 
Maroc) : l’Egypte, l’Arabie 
Saoudite, Bahreïn et le 
Koweït. Les deux premiers de 
chaque groupe se qualifient 
pour les demi-finales.   APS

Boxe
Les Algériens au 

Kazakhstan

La sélection algérienne de 
boxe (cadets) s’est envolée, 
mercredi, à destination du 
Kazakhstan pour prendre part 
au Championnat du monde de 
boxe, prévu du 22 au 31 juillet, 
à Astana. La sélection 
nationale cadette, sous la 
conduite du duo : Ouhib 
Mourad-Dine Ahmed, a quitté 
mercredi Alger à destination 
d’Astana, via Istanbul, avec un 
groupe composé de quatre 
boxeurs. L’Algérie sera 
représentée à cet événement 
par Bache Ahmed (46 kg), 
Kramou (52 kg), Hayoune (60 

kg) et Saïd 
(75 kg). Avant de 

prendre part à cette 
compétition, une dizaine de 
boxeurs ont  effectué un 
regroupement d’évaluation en 
vue d’arrêter la liste des 
quatre boxeurs qui défendront 
les couleurs algériennes au 
Championnat du monde au 
Kazakhstan. APS 

Un stage international d’arbitrage en 
karaté-do est prévu, aujourd’hui et demain, 
à Annaba avec la participation de 140 
arbitres représentant cinq pays dont 
l’Algérie, a-t-on appris du président de la 
ligue de wilaya de karaté-do. Ce rendez-
vous qui se déroulera sous l’encadrement 
du président de la Commission mondiale 
d’arbitrage en karaté-do, maître Kassis 
Continuos, sera consacré à la vulgarisation 
des nouveaux amendements et règles 
d’arbitrage régissant cette discipline 
sportive, a précisé Brahim Boukerche. 
L’autre centre d’intérêt de ce stage 
concerne la mise à niveau des encadreurs 
et des arbitres dans la perspective de 
développer et de promouvoir le karaté-do 
et de contribuer à l’émergence de jeunes 
talents capables de défendre les couleurs 
nationales, a-t-il ajouté. Cette rencontre va 
permettre également aux arbitres algériens 
de cette discipline d’échanger leurs 
connaissances dans le domaine avec leurs 
homologues étrangers, en provenance du 
Qatar, du Maroc, d’Egypte et de Tunisie. 
Prévu à la salle omnisports Saïd Brahimi 

au chef-lieu de wilaya, ce stage, organisé 
par la ligue de wilaya en collaboration 
avec la Fédération algérienne de karaté-do, 
comprend des projections vidéo autour des 
gestes et termes d’arbitrage et des exercices 
pratiques concernant les nouveaux 
règlements d’arbitrage dans cette 
discipline.  APS

Athlétisme
Bouraâda au top 10 

mondial

Après son récent record d’Afrique du 
décathlon, à Ratigen en Allemagne, 
le 17 juillet dernier, le jeune Larbi 
Bouraâda a bien assuré avant les 
prochains Mondiaux. La 
performance fort prometteuse de 
Bouraâda, 13e aux derniers 
Mondiaux de Berlin, confirme son 
grand talent. Rares sont les athlètes 
qui inaugurent la compétition avec 
un record. Un record qui lui a permis 
d’accéder à la 9e place du top 
mondial de l’année.  En effet, à 
l’issue de la compétition, Bouraâda, 
qui a dominé les dix épreuves, a 
vraiment frappé fort, notamment au 
concours du saut en longueur 
(7,94m) qui constitue, dans la foulée, le meilleur saut algérien de 
l’année. C’est dire que si  Bouraâda maintient cette cadence, il peut 
désormais se placer parmi les huit meilleurs mondiaux en Corée 
du Sud et pulvériser encore son propre record d’Afrique. Il faut dire 
aussi que Bouraâda et Zehra Bouras sont les seuls athlètes d’élite 
qui semblent en mesure de rivaliser dans le haut niveau mondial. 
Pour peu que les moyens soient mis à leur disposition pour se 
préparer convenablement à ces échéances, où seuls les mieux 
préparés peuvent frapper fort.  C. B.

La Grande-Poste à l’honneur 

C’est aujourd’hui que sera donné le coup d’envoi de la 3e édition du Awane 
beach-volley tour. Organisé par la Ligue d’Alger de volley-ball, sous l’égide 
de la Fédération algérienne en partenariat avec l’APC d’Alger-Centre et la 
DJSLA, ce circuit national de beach-volley féminin 2x2, qui a débuté, se 
disputera sur la placette de la Grande-Poste (Alger-Centre). Depuis 2009, 
l’événement sportif de l’été attire chaque année des dizaines de milliers de 
spectateurs, tous rassemblés pour profiter du spectacle et partager les 
valeurs sportives de la marque féminine comme «l’endurance et l’esprit 
d’équipe». Notons que cette compétition enregistrera la participation du duo 
Meriem Bouchette-Sonia Berkiouane, récentes championnes arabes 2011, 
samedi dernier à Rabat (Maroc). N. M. 

Karaté-do
Stage international d’arbitrage 
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Résultats et classement dames
Algérie - Irak  2-0
Maroc (A) - Syrie (A)  2-0
Maroc (B) - Syrie (B)  2-0
Syrie (A) - Syrie (B)  2-0
Maroc (B) - Irak  2-0
Maroc (A) - Syrie (B)  2-0
Irak - Syrie (A)  2-0
Maroc (B) - Algérie  1-2
Algérie - Maroc (B)  2-0

CLASSEMENT PTS

1. Algérie  10 
2. Maroc A  9
3. Maroc B  6
4. Irak  4
5. Syrie A  2
6. Syrie B  0

La paire algérienne a dominé 

la compétition à Rabat
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FOOT INTER20

Le Paraguay a réussi mercredi soir la 
performance insolite de se hisser en finale de 
la Copa America sans avoir 

remporté le moindre 
match en 90 ou 120 
minutes, battant aux 
tirs au but le 

Venezuela (0-0 ap, 
5-3 tab), pourtant 
meilleur dans cette 

demi-finale. Le 
gardien et capitaine 
Villar, déjà héros 
contre le Brésil au 

tour précédent (0-0 ap, 2-0 tab), a arrêté le tir 
au but de Lucena et envoyé le Paraguay en 
finale contre l’Uruguay dimanche au terme 
d’un cinquième nul d’affilée. Du jamais-vu. 
Les Guaranis, qui atteignent la finale de la 
compétition pour la première fois dans la 
nouvelle formule de douze équipes créée en 
1993, ont l’occasion de décrocher le 
troisième titre continental de leur histoire 
(après 1953 et 1979). La Vinotinto, elle, a 
déjà réussi la meilleure performance de son 
histoire en se hissant jusqu’au dernier carré 
du tournoi. Pour le Paraguay, la belle histoire 
continue ! La génération Villar avait déjà 

écrit une page d’histoire en parvenant en 
quart de finale du Mondial 2010, seulement 
éliminée par l’Espagne, future championne. 
Et l’aventure des Guaranis tient du miracle : 
sur leurs dix derniers matches de compétition, 
ils n’en ont remporté qu’un (contre la 
Slovaquie au Mondial 2010) ! Miracle aussi 
quand on sait que le Venezuela a touché trois 
fois le bois : une tête de Rosales sur la barre 
(43’), puis coup sur coup un tir de Maldonado 
dévié par Fedor sur le poteau (93’) que 
trouvait ensuite Arango d’un superbe coup 
franc brossé (96’). La domination 
vénézuélienne émergeait ainsi sur la fin, 

renforcée par l’expulsion de Santana (103’), 
symbole de Guaranis perdant le fil et leurs 
nerfs. Il fallait d’ailleurs une prolongation 
pour donner un peu de souffle à cette 
rencontre. 

UNE SEULE OCCASION NETTE    
Il y en avait pourtant eu en début de partie, 
histoire de se réchauffer dans la froidure de 
Mendoza. Ardeurs initiales trompeuses, car 
le match déclinait ensuite en pente douce. La 
«discipline» revendiquée par les deux 
sélectionneurs, Gerardo Martino et Cesar 
Farias, prévalait sur tout autre aspect, si bien 
que les défenses prenaient le dessus sur les 
offensives. Côté Paraguay, une tête de Veron 
bien détournée par Vega (8’), et puis plus 
rien. Les Guaranis jouaient de manière 
stéréotypée, avec de longs ballons devant 
pour Haedo Valdez, qui s’épuisait dans ces 
courses vaines. Santa Cruz, le meilleur 
buteur de l’histoire du Paraguay (25 buts, à 
égalité avec J. Cardozo), le remplaçait à un 
quart d’heure de la fin du temps réglementaire 
pour rester... sept minutes sur le terrain, 
touché derrière la cuisse. Le mot d’ordre 
paraguayen ? Patience. Non pas pour marquer 
un but, mais pour parvenir à la séance des tirs 
au but, et Villar fera le reste. L’Uruguay est 
prévenu.   AFP

LUIS SUAREZ. Attaquant de l’Uruguay 
«Jouer à fond la finale»

L’attaquant Luis Suarez, auteur des deux buts de la victoire 
pour l’Uruguay en demi-finale de la Copa America 
m a r d i contre le Pérou (2-0), a avancé que le 

groupe n’était «pas préoccupé» par 
l e manque d’efficacité de son 

coéquipier en attaque Diego 
Forlan. «Cela ne nous préoccupe 
pas. C’est une pièce maîtresse 
dans l’équipe, et c’est le premier 
à vouloir marquer un but, parce 
qu’un attaquant veut toujours 

marquer, mais il est content parce 
qu’on a atteint l’objectif d’arriver à 

la finale. La récompense de 
l’équipe est ce qu’il y a de plus 

important», a déclaré Suarez 
e n conférence de presse. 

Forlan n’a plus marqué le 
moindre but en sélection 
depuis le 10 juillet 
2010, lors de la Coupe 

du monde. «Le titre 
de meilleur buteur, 
dans mon cas, 
c’est ce qui 
m’intéresse le 

moins, a dit Suarez qui a rejoint mardi soir l’Argentin Sergio 
Agüero en tête du classement des buteurs de la Copa (3 buts). 
Je veux aider l’équipe, avec des buts ou autrement. Si c’est 
Sebastian (Coates, défenseur central) qui marque dimanche, 
je serai plus heureux encore.» L’attaquant a insisté sur la 
cohésion de la Celeste : «Si le groupe n’est pas uni en dehors 
du terrain, c’est difficile de tous tirer dans le même sens sur 
le terrain. Tous les joueurs sont égaux, on l’a montré, avec 
Diego (Forlan) qui a été élu meilleur joueur du Mondial et 
qui s’entraîne comme n’importe quel autre joueur. Les 
joueurs, qui n’ont pas joué, n’ont jamais montré de mauvaise 
humeur, qui peut porter préjudice au groupe.» Concernant la 
continuité avec le Mondial que l’Uruguay a terminé à la 4e 
place, «la mentalité est restée la même, a expliqué Suarez. 
Les matches ici sont très différents, la Copa est très 
équilibrée. On n’a pas très bien commencé, on avait peu 
de jours pour récupérer, mais on a pu renverser la 
tendance et montrer ce qu’on pouvait donner». 
Interrogé sur les derniers titres continentaux conquis 
par la Celeste,  Suarez a répondu : «La victoire en 
1987 a été très importante pour le peuple uruguayen, 
puis celle de 1995 à domicile. Il est important que 
l’Uruguay n’oublie pas de gagner des titres. Mais 
entre nous, on ne parle pas trop du passé, il faut 
vivre le présent et jouer à fond le match de 
dimanche.» AFP

Forlan prône la prudence
L’attaquant de la sélection uruguayenne de football, Diego 
Forlan, a estimé que son équipe n’arrivera pas dans la peau 
d’un favori en finale de la Copa America dimanche prochain 
contre le Paraguay et que ça sera «compliqué» pour 
elle de remporter le titre. «Attention, ce sont 
les journalistes qui nous mettent 
favoris, mais  nous, nous savons très 
bien que nous n’allons pas à la finale 
en tant que favoris !» Le gardien de 
but Fernando Nestor Muslera s’est, lui 
aussi,  dit «très content d’avoir 
atteint l’objectif». «Maintenant, il 

nous reste à atteindre le 
rêve. On a vu contre 

l’Argentine que le 
groupe était uni, 
solidaire. On a mieux 
joué en deuxième mi-
temps», a poursuivi le 
portier de la Lazio 
Rome. Un doublé de 

l’attaquant Luis Suarez 
en cinq minutes 

d’intervalle (53’ et 58’) a 
permis à l’Uruguay de 
se hisser en finale et 

d’espérer décrocher son 
15e titre continental (un 

record) et dépasser ainsi 
l’Argentine.
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CESAR FARIAS. Coach du Venezuela 
«L’adversaire a eu une chance incroyable» 

Le sélectionneur du Venezuela Cesar Farias 
a estimé que le Paraguay avait eu «une 
chance incroyable», mais que son équipe 
s’en allait «la tête haute». «Je ne vais pas 
retirer le mérite à celui qui est arrivé en 
finale, mais le Paraguay a eu une chance 
incroyable. Nous l’avons eue contre le 
Chili (en quart de finale, ndlr), mais 
aujourd’hui nous avons eu plus 

d’occasions», a déclaré le technicien. 
«On nous a annulé un but, nous avons 
touché trois fois les poteaux, nous  

aurions pu gagner mais ça n’a pas été le 

cas. Je ne peux rien reprocher à mes joueurs. Nous sommes arrivés ici 
invaincus et nous n’avons pas perdu le match. Les tirs au but relèvent 
beaucoup de la chance, et ce que nous espérions n’est pas arrivé», a 
poursuivi Cesar Farias. Le sélectionneur de la Vinotinto s’est aussi 
exprimé sur la petite bagarre générale qui a éclaté à l’issue des tirs au 
but entre les deux délégations : «Nous, quand nous perdions et que nous 
étions éliminés dans la course au Mondial, jamais nous n’avons créé 
d’incident. Aujourd’hui, quelques responsables d’une sélection 
mondialiste sont venus nous provoquer, et il faut voir la bassesse avec 
laquelle ils ont fait ce genre de choses.» «Nous sommes si importants 
qu’il faut qu’on nous batte aux tirs au but et qu’on nous fasse des 
histoires après le match, a-t-il ironisé. Cela signifie que nous avons lutté. 
Mais ça n’enlève pas la sensation qu’on aurait pu être finalistes.»    AFP  
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Copa America de football

Le Paraguay en finale sans 
la moindre victoire 

Les joueurs du Paraguay défilent après leur 

qualification surprise pour le match final
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Stade Tunisien : la piste Zekri abandonnée 

Les négociations entre l’entraîneur 
algérien, Noureddine Zekri, et le 
Stade Tunisien (Div. 1 en Tunisie), 
«sont gelées», a-t-on appris hier 
auprès de l’agent du technicien 
algérien. Proposé au club de la 

capitale tunisienne, l’ancien 
entraîneur de l’ES  Sétif et du MC 
Alger «avait posé des conditions 
financières jugées excessives  par 
la partie tunisienne», a affirmé la 
même source. «Du coup, les 

négociations sont gelées depuis 
quelques jours, et tout  porte à 
croire que les Tunisois ont fini par 
abandonner sa piste», a ajouté  
l’agent de Zekri à l’APS.          
Selon une source proche du 

dossier, le technicien algérien 
avait exigé un salaire mensuel 
de l’ordre de 20 000 euros, ce 
qui a dissuadé les dirigeants  
de la formation tunisienne de 
l’engager.          
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Après une période 
d’incertitude qui aura 
suscité une grande 
inquiétude auprès des 
supporters du club du 
Widad de Tlemcen, 
l’opération recrutement 
a finalement  été  
enclenchée par le staff 
dirigeant en cours de 
semaine avec l’arrivée 
d’une pléiade de joueurs 
de divers horizons. Dans 
cette optique et de 
sources généralement 
bien informées, nous 
venons d’apprendre la 
signature du gardien 
Slimani (RC Kouba), du 
libéro du MSP Batna, 
Hassina, du défenseur du 
club de Ouled Naïl, 
Katacha, du pensionnaire 
de l’USM Alger, Sayah, 
et de l’attaquant du club 
de Aïn Turk, Touil, et ce, 
en attendant l’arrivée 
(imminente)  de Mangolo (ASO Chlef) qui 
se trouve actuellement au Cameroun pour un 
séjour auprès de sa famille. En parallèle, 
l’Asémiste Belkaroui, qui participe avec 
l’EN militaire au Championnat du monde au 
Brésil, suscite l’intérêt du Widad. Le joueur 
en question devrait d’ailleurs signer dès son 
retour du Brésil. D’autre part, on apprend 
l’arrivée de Mohamed Rabah (ASO Chlef), 
de Hamid Dif (USM Annaba) dont les 
négociations avec les dirigeants du club 
tlemcénien évoluent dans le bon sens à en 

croire toujours nos sources.  Concernant  
Bachiri annoncé récemment à la JSM 
Béjaïa,  son cas n’a pas été tranché. L’enfant 
de Maghnia hésite, en effet, à se fixer sur sa 
prochaine destination. Les dirigeants du club 
lui ont donné, en tout cas, des garanties pour 
le conduire à rempiler au WAT. Mais le 
dossier Djallit, dont le retour est souhaité par 
les supporters, est définitivement clos. Le 
joueur a signé pour le club de Béjaïa. Il 
semblerait, du coup, que les responsables du 
WA Tlemcen entendent faire le maximum 

pour monter une équipe conquérante en 
prévision de la saison prochaine. Et faire 
oublier ainsi aux supporters locaux les 
cauchemars de l’exercice écoulé durant 
lequel le WAT a échappé de peu à la 
relégation. Le WA Tlemcen a bouclé, en 
effet, la saison à la 13e place avec 37 points, 
soit une longueur d’avance sur le premier 
relégable, à savoir l’USM Annaba. Du côté 
du club- phare de la ville des Zianides, on ne 
veut plus commettre les mêmes erreurs.  
  A. Habchi

 ZIANI au Qatar 

Le milieu de terrain 
international 
algérien, Karim  
Ziani, libre de tout 
engagement,  est 
officiellement enrôlé 
avec le club qatari  
d’Al Jaish, qui retrouve 
la première division, 
pour les trois 
prochaines 
saisons. Le 
joueur 
algérien de 
28 ans 
avait 
résilié dernièrement le contrat qui  le liait 
avec la formation allemande de Wolfsburg 
(1re div.),  après avoir passé  les six derniers 
mois en Turquie, avec Kayserispor, à titre de 
prêt. Ziani (61 sélections) a disputé 12 
matches dans le championnat turc , où il a 
terminé 6e au classement de la Super Ligue 
avec Kayserispor.  Au Qatar, Ziani va 
retrouver les deux autres internationaux 
algériens,  Mourad Meghi (Umm Salal) et 
Nadir Belhadj (Al Sadd).

YEBDA resterait en Italie 

L’international 
algérien de Benfica, 

Hassan Yebda,  
serait sur les 
tablettes de 
quatre clubs 
italiens, 
rapportait hier le 

journal  
sportif 

l’Equipe. 
Selon la 
même 
source, 
Catane, 

Lazio 
Rome, Bologne et Cesena sont intéressés  par 
le profil du milieu de terrain des Verts. Agé de 
27 ans, Hassan Yebda avait été prêté pour une  
saison à l’équipe de Naples, avec laquelle il a 
réalisé un bon  parcours, mais  le président 
Aurelio De Laurentiis a décidé de ne pas lever 
l’option d’achat. Avec la SSC Naples, Yebda a 
été utilisé durant la saison 2010-2011 à  30 
reprises, marquant un but en Coupe d’Italie. 
L’ancien Manceau, sous contrat à Benfica 
jusqu’en juin 2012, n’entre  toujours pas dans 
les plans de l’entraîneur lisboète Jorge Jesus. 

ZIAYA reprend du service

L’attaquant international algérien 
Abdelmalik Ziaya a repris, mercredi, les 
entraînements avec Ittihad Djeddah 
(première division) pour préparer la saison 
2011-2012, rapporte la presse locale. Le 
buteur algérien, qui est arrivé lundi soir à 
Djeddah, a rejoint ses  coéquipiers à El Taef 
où le club va entamer un stage bloqué de 10 
jours en vue de son quart de finale aller de la 
Ligue des champions d’Asie face au FC Séoul 
le 14 septembre prochain. Cependant, 
l’avenir de l’ex-attaquant de 
l’ES Sétif n’est pas encore 

tranché. Selon la 
presse, Ziaya 
intéresserait 

certains clubs 
locaux. 

ES Sétif
Patrick Liewig proposé

Après la défection de 
Didier Ollé Nicolle qui 
a préféré entraîner 
une formation 
chypriote, la direction 
de l’Entente a pris 
attache avec un autre 
coach français, 
Patrick Liewig qui 
aurait rencontré ces 
jours-ci  Serrar à 
Tunis, où le président 
du conseil 
d’administration de la SSPA/ESS a conclu avec le 
manager de l’attaquant ghanéen Alex Asamoah, qui 
sera, nous dit-on, accompagné par deux de ses 
compatriotes. L’un d’eux, nous dit-on,  sera prêté.  
L’on apprend par ailleurs que les contacts avec 
Daoudi Eulmi (MCA) et Nabil Karaoui (MCEE) ont 
abouti. Selon un proche du club, les deux joueurs 
vont parapher leur contrat en début de semaine, soit 
au retour de Serrar qui devra satisfaire les exigences 
de Laïfaoui et Delhoum qui font l’objet d’une terrible 
pression de l’USMA et de la JSK qui voudraient 
s’attacher les services de l’un et de l’autre. Hadj Aïssa, 
qui se trouve depuis lundi en Belgique pour des tests 
au Standard de Liège, ne va sans nul doute pas 
rempiler à l’Entente qui attend Djediat qui a donné 
son accord de principe pour tenter une nouvelle 
aventure du côté de Aïn El Fouara. Laquelle attend la 
désignation du futur coach qui serait, nous dit-on, 
Patrick Liewig qui connaît bien le football africain, 
d’autant plus qu’il a entraîné l’ASEC Mimosas (Côte 
d’Ivoire) et le Stade Tunisien…   Kamel Beniaiche    

Les dirigeants 
de la JSM 
Béjaïa sont en 
t r a i n 
d’accélérer les 
d é m a r c h e s 
pour s’assurer 
les services de 
c e r t a i n s 
joueurs en 
prévision de la 
s a i s o n 
p r o c h a i n e . 
Ainsi, l’effectif 
de la JSMB 
s’est renforcé, 
en fin d’après-
m i d i  d e 
mercredi, par 
l’arrivée de 
l’ex-attaquant de l’ES Sétif, Mustapha 
Djallit, qui a paraphé un contrat d’une 
année avec le club. D’ailleurs, c’est la 
quatrième recrue de la formation béjaouie 
au cours de cette période des transferts, 
dont Ouali (PAC), Bachiri (WAT), 
Benchaira (CABBA) et Djallit (ESS). 
Cela dit, au moment où la direction du 
club continue de multiplier les contacts 
avec certains joueurs afin de les recruter, 
surtout que la JSMB est appelée à évoluer 
sur plusieurs fronts avec notamment une 

première participation en Ligue des 
champions d’Afrique. Cela dit, et à en 
croire certaines sources, les dirigeants 
béjaouis sont actuellement sur la piste de 
deux joueurs africains (un attaquant et un 
défenseur), et ce, afin de combler le vide 
laissé par le départ du Camerounais 
N’djeng qui a opté pour le club tunisien de 
l’EST. Par ailleurs, la JSMB a enregistré 
jusque-là la libération de trois éléments, à 
savoir Chouih, Kaddour et Boudradji. 

L. Hama
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Le Widad de Tlemcen fait son marché estival
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Photo d’équipe du WAT lors de la saison précédente

Les pros en bref

JSM Béjaïa
Djallit, quatrième recrue
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L’équipe nationale militaire a réussi 
hier l’exploit de se qualifier en 
finale de la Coupe du monde, qui se 
déroule présentement au pays de la 
samba, le Brésil. L’exploit des 
hommes de l’entraîneur 
Abderrahmane Mehdaoui revêt une 
saveur particulière, dans la mesure 
où ils ont réussi à écarter de leur 
chemin le pays hôte (Brésil), sur 
lequel ils ont, du coup, pris leur 
revanche. Les Brésiliens, rappelle-t-on, ont battu les Verts lors 
de la phase de poules par la plus petite des marges. Hier, les 
Algériens ont rendu la monnaie de leur pièce aux Brésiliens en 
les éliminant aux tirs au but (4-1), le match s’étant terminé 
sur un nul blanc de zéro partout. Les coéquipiers du 
virevoltant Amroune ont affiché une grande résistance, 
hier, devant leurs adversaires, qui pourtant, bénéficient 
de l’avantage du terrain et du public. Les Algériens ont 
montré un meilleur visage dans cette rencontre, où ils 
ont créé beaucoup d’occasions de scorer. Ils auraient pu 
même remporter le match sans attendre la série des tirs au 
but qui leur a souri quand même, à leur grand bonheur. D’ailleurs, le 
staff technique comme les joueurs de la sélection nationale militaire 
ont tenu à afficher leur grande joie après cette qualification et surtout 
cet exploit. A noter que la finale de ce Mondial militaire sera arabe, 
puisqu’elle mettra aux prises l’Algérie avec le vainqueur du match 
Egypte-Qatar qui disputaient la deuxième demi-finale en fin 
d’après-midi d’hier. Après les résultats enregistrés jusque-là, les 
militaires algériens se trouvent en position de favoris pour remporter 
ce Mondial pour la première fois dans leur histoire. Il est à signaler 
que la sélection entraînée par Abderrahmane Mehdaoui a déjà 
terminé en qualité de vice-champion d’Afrique. Cet exploit tant 
attendu de l’EN militaire aura soulagé un tant soit peu le 
public algérien déçu par les résultats des sélections des 
autres catégories. En plus du camouflet subi par 
l’équipe première devant le Maroc (4-0) en juin 
dernier, hypothéquant ainsi ses chances de 
qualification à la CAN 2012 conjointement organisée 
par la Guinée équatoriale et le Gabon, c’était au tour de 
la sélection nationale U18 de décevoir en terre marocaine, en se 
faisant écarter dès le premier tour de la Coupe UNAF des nations. Le 
nul concédé face au Maroc (0-0) mercredi a fait le bonheur des Lionceaux qui se 
hissent en finale.    L. Hama

US Monastir
Belhout nouvel entraîneur 

L’entraîneur algérien, Rachid Belhout, s’est engagé pour 
une année renouvelable avec l’US Monastirienne (Ligue 
1 tunisienne),  a annoncé le nouveau promu sur son site 
internet. L’ex-entraîneur de la JS Kabylie succède au 
Tunisien, Jalel Kadri, qui a dirigé le club durant une 
grande partie de la saison 2010-2011 avant de céder la 
place à Faycal Zidi qui a conduit l’équipe en Ligue 1 
après une année de purgatoire en Ligue 2. 
Rachid Belhout connaît bien le football tunisien pour y 
avoir dirigé l’Olympique de Béja, avec lequel il avait 
remporté la Coupe de Tunisie.   APS          
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Vendredi 22 juillet 2011

El Watan
Coupe du monde militaire 

L’Algérie passe en 

finale devant le Brésil 
Devant la succession des 
échecs des sélections 
algériennes, toutes 
catégories confondues, 
l’exploit des militaires est 
venu consoler un tant soit 
peu le public algérien.
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