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36Money, money, money !

Les réserves de change algériennes ont 
atteint 173,63 milliards de dollars, selon les 
dernières données publiées mercredi par 
des organismes financiers internationaux, 
soit une hausse de 17,6% sur une année. 
L’Algérie est ainsi le 13e pays en termes de 
réserves de change. Elle est le deuxième 
pays arabe après l’Arabie Saoudite 
(485,48 milliards de dollars).

C’est le nombre 
d’enfants 
enlevés durant 
le mois de juin, 
selon les 
statistiques de 
la Gendarmerie 
nationale.

Libye : encore un démenti !

Le porte-parole du ministère des Affaires 
étrangères, Amar Belani, a qualifié, dans 
une déclaration exclusive à TSA, 
mercredi, les accusations de complicité 
avec le régime de Tripoli du chef 
militaire des rebelles libyens 
Abdelfattah Younes de «spécieuses qui 
traduisent un acharnement insensé 
contre l’Algérie». 

fort

DISSIDENTS UGTA

«L’initiative de changement à 
l’UGTA», créée il y a quelque 
temps par un groupe de 
syndicalistes, semble bien 
décidée à concrétiser sa 
démarche contestataire 
contre la direction actuelle 
de l’UGTA. Le groupe dénonce 
la «privatisation» de la 
centrale syndicale et son 
grave déficit de 
représentativité.   

LE MINISTÈRE DU TOURISME

Le ministère du Tourisme 
vient de lancer une nouvelle 
version de son site web (www.
mta.gov.dz) en arabe, en 
français et en anglais, afin de 
mieux promouvoir la 
destination Algérie. Il 
propose notamment des 
informations fraîches et 
donne la possibilité de 
télécharger des documents 
et des formulaires.

DJAMEL OULD ABBÈS
MINISTRE DE LA SANTÉ

Le ministre a prétendu que la 
pénurie des médicaments est 
le fait de puissants lobbys et 
de «personnes qui se 
présentent comme des fils de 
hauts responsables de 
l’Etat» : pourquoi ne pas 
saisir la justice dans cette 
grave affaire ? Des milliers de 
vies sont en danger !

DAHO OULD KABLIA
MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

Les gardes communaux ont 
décidé de reprendre leurs sit-
in durant le Ramadhan suite 
à la non-satisfaction de leurs 
revendications par le 
ministère de l’Intérieur, 
concernant leurs salaires et 
primes. Depuis mardi, 25 
wilayas vivent au rythme des 
rassemblements de 
protestation, avant de 
«marcher» sur Alger.
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Un journaliste arrêté… pour une 
affaire classée

Le journaliste Arezki Aït Larbi, initiateur de 
SOS Libertés, a été arrêté puis libéré mercredi à 
la sûreté de daïra de Chéraga. La police 
n’aurait pas été au courant qu’une vieille 
affaire de diffamation datant de 1997 était… 
close ! L’affaire avait traîné jusqu’en 2007, on 
l’avait bloqué à l’aéroport. En mai de la même 
année, le procès a été révisé et il a été acquitté. 

Alerte kamikaze

Deux kamikazes ont été neutralisés le 25 
juillet par les forces de sécurité à Thénia. 
Mardi, un autre kamikaze s’est fait exploser 
à une centaine de kilomètres au sud de 
Béjaïa et, il y a moins de dix jours, un double 
attentat-suicide contre le commissariat de 
Bordj Menaïel a fait deux morts et une 
quinzaine de blessés. Les Algériens 
redoutent un été meurtrier ! 
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Un général britannique à Alger

Le général Robin Searby, conseiller du Premier 
ministre britannique pour la lutte antiterroriste en 
Afrique du Nord et au Sahel, a effectué une visite de 
travail du 24 au 26 juillet en Algérie. Les 
discussions avec les autorités algériennes ont 
porté notamment sur la 3e réunion du groupe de 
contact bilatéral algéro-britannique de 
coopération sur la lutte contre le terrorisme 
programmée à Alger fin octobre.

Gangs of Algiers

Bab El Oued et ensuite Baraki cette semaine : les 
affrontements entre bandes de jeunes qui ont terrorisé 
les familles se succèdent. Rixes pour des motifs 
anecdotiques et rivalités entre quartiers ont fait 
éclater des violences inouïes. Les habitants pointe du 
doigt l’inefficacité des forces de l’ordre. On n’en est pas 
encore aux bagarres «traditionnelles» du Ramadhan !

l’essentiel de la semaine

Sit-in des familles des marins otages en Somalie
Elles occupent la rue et ne sont pas 
près de retourner chez elles. Les 
familles des marins otages, retenus 
par les pirates somaliens depuis 
bientôt huit mois, ont décidé de 
protester à la place du 1er Mai  pour se 
faire entendre, banderoles à la main. 
Les passants ne sont pas indifférents à 
leur drame, tout le monde témoigne 
sa sympathie et sa solidarité avec les 
familles sous une surveillance 
policière. Un représentant de la 
DGSN s’est présenté : «Vous comptez 
rester combien de temps ?» les 
interroge-t-il. L’épouse d’un marin 
otage rétorque : «Laissez-nous 
protester pacifiquement ! Nous 
resterons ici jusqu’à ce que les 
autorités prennent en charge notre 
dossier.» Face à cette situation, le 
représentant de la DGSN déclare : 
«Vous n’êtes ni une association ni 
une organisation, vous n’avez pas le 
droit. Je veux juste savoir si vous 
allez rester longtemps, en fonction de 
cela nous verrons si nous allons 
maintenir ce dispositif ou mettre en 

place un autre. Si vous attendez des 
journalistes, je vous en ai envoyés, ce 
matin, deux d’El Moudjahid et je 
pourrais vous en envoyer 40, si vous 
le désirez, mais cela ne changera 
rien !» Le policier s’isole avec le 
représentant des familles, Abdelkader 
Achour, pour le persuader de mettre 
fin au sit-in. «Nous avons frappé à 
toutes les portes. Au départ, les 
autorités nous ont promis de prendre 
en charge l’affaire, une cellule de 
crise a même été installée, huit mois 
après, elle ne nous a rien apporté de 
nouveau. Quant aux autorités, nous 
n’avons été reçus par aucun 
responsable, en dépit de tous les sit-in 
observés devant les différents 
ministères. Ces responsables nous 
méprisent comme s’il ne s’agissait 
pas d’Algériens», regrettent les 
familles des marins. «L’Etat nous a 
lâchés», poursuit Abdelkader Achour. 
A l’approche du mois de Ramadhan, 
ces familles comptent intensifier les 
formes de contestation :«Les enfants 
demandent après 

leurs pères, nous n’avons pas de 
réponse à leur donner. Ils nous disent 
‘‘s’ils sont morts, dites-nous la 
vérité’’.» «Cela fera bientôt 14 mois 
que je n’ai pas vu mon père. Au 
dernier coup de fil, mon père et ses 
collègues ne demandaient qu’une 
chose : l’intervention du président 
Bouteflika», confie Fawzi Aït 
Ramdane. «Mon père a sacrifié sa vie 
pour l’Algérie et en fin de compte 
l’Etat l’a lâché et méprisé ses 
enfants», regrette-t-il. «Ils n’ont pas 
de revenus pour subsister, même si 
l’entreprise jordanienne, qui a affrété 
le bateau battant pavillon algérien, a 
promis de prendre en charge les 
familles, il n’en est rien, nous ne 
faisons pas confiance aux étrangers, 
c’est au Président d’intervenir», 
tranche, à son tour, Abdelkader 
Achour. Le communiqué rendu public 
hier par le ministère des Affaires 
étrangères rappelle que l’Etat algérien 
est en contact avec «certains de nos 
partenaires et nous continuons de 
suivre régulièrement au sein de la 

cellule de suivi du ministère la 
situation en relation avec un certain 
nombre d’intervenants dont la 
compagnie IBC qui est en contact 
quasi quotidien avec l’affréteur 
étranger». Et de préciser : «La 
discrétion étant de rigueur dans 
pareille situation pour préserver 
l’efficacité des efforts en cours.» Une 
manière de dire aux familles des 
otages que les autorités ne peuvent en 
l’état actuel communiquer sur le sujet 
au risque de saborder les négociations. 
Minane Belaouane, maître d’équipage 
qui a échappé aux pirates somaliens, 
présent lors du sit-in pour apporter 
son soutien aux famille, nous révèle : 
«Le quartier général des pirates se 
trouve à Mambassa au Kenya, il 
s’agit d’une organisation maffieuse 
dirigée par une Ukrainienne que j’ai 
déjà rencontrée. Elle est assistée par 
un certain Ali qui m’a promis 
personnellement d’intervenir auprès 
des pirates pour leur libération. Nous 
attendons toujours !» 

Zouheir Ait Mouhoub    

L’ex-directeur 
d’El Moudjahid, Abdelali 
Farah, nous a quittés
Peu de gens ont appris, ce jeudi à 
Oum El Bouaghi, le décès de 
Abdelali Farah, enfant de la ville 
et ex-directeur général du journal 
El Moudjahid. Pourtant, Abdelali 
a une grande famille à Oum El 
Bouaghi où il a vécu et grandi 
avant de rejoindre Alger pour 
poursuivre ses études et choisir la 
carrière de journaliste. Rencontré 
hier à Oum El Bouaghi, son 
cousin Mohamed El Kamel Farah 
garde toujours de lui une belle 
image. «C’était un homme intègre 
et honnête qui a toujours œuvré 
pour le développement de la 
région quand il était député à 
l’APN», a-t-il confié. Et d’ajouter : 
«Son père, Si Djemoui, ancien 
imam à la mosquée El Atik de 
Oum El Bouaghi, située près du 

siège de la cour de justice, était 
une personne très connue et 
respectée dans la ville.» Selon les 
témoignages de certains confrères 
de la presse locale qui l’on connu 
et côtoyé, Abdelali Farah était 
aussi un grand professionnel du 
journalisme qui n’a cessé 
d’encourager et d’aider les jeunes 
journalistes auquel il donnait de 
précieux conseils. 

MOUDJAHID 
DE LA PREMIÈRE HEURE
L’on saura auprès de certains 
proches du défunt que sa dernière 
visite à sa ville natale remonte au 
3 mars dernier, à l’occasion du 
troisième anniversaire de la radio 
locale où il a été accueilli 
chaleureusement par les 

journalistes de la région lors d’une 
réception mémorable. Moudjahid 
de la première heure, Abdelali a 
été durant sa longue carrière un 
journaliste brillant, passionné et 
dévoué pour son travail, ce qui lui 
a permis de gravir les échelons de 
la hiérarchie où il a occupé tour à 
tour la direction de Révolution 
Africaine, puis le journal En Nasr 
de Constantine puis le journal El 
Moudjahid en 1980. Un accident 
vasculaire cérébral (AVC) a eu 
raison de lui hier (jeudi) à Alger à 
l’âge de 75 ans. Il a été inhumé au 
cimetière de Garidi. La famille 
journalistique à Oum El Bouaghi 
a perdu en lui un grand journaliste 
et un homme indéfectible toujours 
prêt à aider les jeunes. 

Lazhar Baâziz

Bouira : un 

gréviste de la faim 

évacué à l’hôpital 

L’un des deux grévistes de la 
faim au siège de la daïra de 
Bechloul, 18 km à l’est de 
Bouira, a été évacué à 
l’hôpital de M’chedallah dans 
l’après-midi d’hier. Les deux 
citoyens qui observent une 
grève de la faim depuis 
quatre jours comptent aller 
jusqu’au bout de leur action. 
Pour que justice soit rendue, 
ils demandent aux pouvoirs 
publics de dépêcher une 
commission d’enquête pour 
revoir la liste des 
bénéficiaires des 100 
logements sociaux attribués 
le 19 juillet dernier. Il y a 
plusieurs personnes figurant 
sur cette liste qui ne 
remplissent pas les 
conditions requises, selon les 
contestataires. Au quatrième 
jour de leur grève de la faim, 
les deux protestataires, 
malgré la fatigue qui 
commence à s’emparer petit 
à petit de leurs corps, ne 
veulent rien entendre s’il ne 
s’agit pas d’une solution 
définitive à ce problème. 
Pour la deuxième journée 
consécutive, un autre 
rassemblement de solidarité 
avec les grévistes de la faim a 
eu lieu hier devant le siège de 
la daïra de Bechloul. Les 
initiateurs de ce mouvement 
de solidarité ne comptent pas 
lâcher prise. Dans la mesure 
où les autorités ne donneront 
pas une suite, la protestation, 
assurent-ils, ne s’arrêtera. 
Face au silence observé par 
les pouvoirs publics, les 
grévistes de la faim et les 
solidaires tentent 
pacifiquement, mais 
vainement, de les interpeller. 
Hélas ! Ali Cherarak

M’sila : les 

employés d’Algal+ 

se rebellent 

Plus de 300 travailleurs de la 
société Algal+ ont, hier, 
bloqué de la zone 
industrielle, empêchant tout 
accès menant à pas moins 
d’une dizaine d’unités de 
production. Cette violente 
réaction des travailleurs 
d’Algal+ est venue en 
réponse aux autorités de la 
wilaya, qui avaient promis de 
prendre en charge leurs 
revendications, avec comme 
date butoir le 28 juillet 2011 
(hier jeudi). N’ayant vu rien 
venir, les protestataires ont 
fermé la zone industrielle, 
paralysant principalement la 
distribution du lait et 
produits laitiers pour au 
moins cinq wilayas à partir 
de la laiterie Hodna, dont 
l’accès est fermé, et la station 
de stockage de Naftal, qui ne 
trouve aucune sortie pour 
pouvoir alimenter son réseau 
en carburant.  S. Ghellab

Sour El Ghozlane : des 

ouvriers licenciés protestent

Les tentatives d’immolation n’ont pas cessé 
depuis le mois de janvier, le début de la vague 
de protestations sociales ayant secoué 
plusieurs régions du pays. Lundi dernier, un 
ouvrier, répondant aux initiales de S. M., âgé 
de 34 ans, travaillant pour le compte de la 
Société de maintenance industrielle et fours 
(SMIF), filiale du groupe ERCC de la 
cimenterie de Sour El Ghozlane, au sud de 
Bouira, a tenté de s’immoler par le feu devant 
le siège de la direction de la filiale en 
question. Le jeune, qui participait à une 
manifestation de protestation de travailleurs 
contractuels réclamant leur réintégration 
dans leurs postes respectifs, s’est aspergé 
d’essence. Il a été secouru par ses collègues, 
affirment nos sources. Notons qu’il ne s’agit 
pas de la première tentative signalée à ce 
niveau, puisqu’au début de la semaine 
écoulée, un protestataire s’était mutilé à l’aide 
d’une arme blanche, ont témoigné les 
travailleurs de cette société ayant assisté à la 
scène. Il convient de souligner que plus de 30 
personnes observent depuis une dizaine de 
jours un rassemblement devant le siège de la 
SMIF pour protester contre les décisions de 
licenciement qualifiées d’injustes. Ils exigent 
des responsables de cette unité industrielle 
leur réintégration. Les protestataires ont revu 
également leurs revendications à la hausse. 
Désormais, ils exigent le départ pur et simple 
du directeur de la filiale. Pour ce faire, les 
contestataires ont occupé depuis hier les 
bureaux de l’administration. «Ils ont mis fin à 
nos contrats de deux 2 mois sans qu’ils (les 
responsables, ndlr.) nous fournissent des 
explications», dénonce Saïdani Mourad. «Non 
à la Hogra, Non au terrorisme administratif», 
scandaient-ils. Les contractuels de la SMIF 
menacent de radicaliser leur mouvement au 
cas où leur revendication ne serait pas 
satisfaite. Nos tentatives de joindre le premier 
responsable de la SMIF sont restées vaines. 

Amar Fedjkhi

Tipasa : création du premier 

club des agrumiculteurs 

Après avoir créé le premier club des céréaliers 
à Constantine en 2004, le premier club des 
arboriculteurs à Blida en 2010, c’est au niveau 
de la Chambre d’agriculture de la wilaya de 
Tipasa que le partenaire professionnel suisse 
du département de Rachid Benaïssa vient 
d’enregistrer la naissance, hier, du premier 
club des agrumiculteurs en Algérie. Les 
principales wilayas agrumicoles sont Blida 
(15 809 ha), Chlef (5777 ha), Alger (5065 ha), 
Relizane (4417 ha), Mascara (4232 ha), 
Mostaganem (4079 ha) et Tipasa (3725 ha). 
L’orange occupe 73% du verger algérien, le 
citronnier 7,3%, la clémentine 16,2%, la 
mandarine 3% et le taux du pamplemousse 
est trop insignifiant, moins de 1%. Le 
rendement à l’hectare est trop faible. Le Brésil 
est le premier producteur d’agrumes avec 18 
millions de tonnes sur une superficie de 800 
000 ha. 70% de cette production sont 
transformés en jus. Il devance l’Union 
européenne qui dispose d’une superficie de 
500 000 ha pour une production de 10 millions 
de tonnes. L’adhésion des fellahs au club des 
agrumiculteurs devra répondre à des critères 
d’excellence. Le «tout-venant» n’est pas 
toléré. Les problèmes agronomiques, 
économiques et phytosanitaires ont été 
évoqués par l’animateur de club et consultant 
de Sygenta, Abdelamadjid Hamadache. 
Valorisation et développement des agrumes 
par l’utilisation des sciences et de la 
technologie sont les buts recherchés par les 
initiateurs de ce club. L’Algérie compte 
rejoindre le club des meilleurs agrumicoles 
du monde.  M’hamed H.

Léo-club Sétif- Scipion : 140 couffins 
sans tutelle  
Loin des feux de la rampe, les 26 adhérents des Léo-
club Sétif-Scipion, qui font de l’action humanitaire 
leur cheval de bataille, mettent les bouchées doubles 
pour venir en aide aux familles nécessiteuses. Celles-
ci auront ces jours-ci droit à un couffin qui leur 
permettra d’atténuer les frais d’un mois sacré marqué 
par les innombrables dépenses. Sans attendre le feu 
vert d’une «tutelle», les Léo placent au niveau de 
cinq superettes de l’antique Sitifis des coins de 
l’entraide et de la solidarité citoyennes. Convaincus 
par le message d’un groupe formé essentiellement de 
lycéens et étudiants des deux sexes, les 
consommateurs, qui apprécient la démarches de ces 
atypiques jeunes, inondent avec divers produits 
alimentaires les espaces du partage. Tablant sur une 
collecte de 60 couffins de 6000 DA l’unité, les 
prévisions des Léo sont dépassées. Réalisée en trois 
jours, l’opération se solde par ce chiffre éloquent de 
140 couffins collectés. Cette performance réjouit ces 
humanistes ne cherchant ni éloges ni feux des 
projecteurs. La consistance des couffins de la 
solidarité citoyenne va faire, à n’en pas douter, plaisir 
à ces vulnérables non «répertoriés». Plus de 140 
familles de Sétif et sa périphérie vont, à chaque 
tombée de la nuit, recevoir la visite de ces jeunes, un 
modèle devant faire des émules. Ayant sacrifié leurs 
vacances pour la bonne cause, les Léo de la capitale 
des Hauts-Plateaux vont plus loin. Ils ont non 
seulement décidé de donner une partie de leur 
collecte à un restaurant, mais se portent volontaires 
pour servir les démunis qui viendront rompre le jeûne 
dans ce resto du partage. Pour Amin Kanouni, 
président du club, venir en aide à autrui est le credo 
du groupe. Mohamed Amine Malek, le trésorier des 
Léo, considère que le collectif est au service des plus 
vulnérables de la société minée par l’égoïsme et 
l’occultation de l’autre. Humbles et modestes, les 
Léo des hautes plaines sétifiennes, qui ne veulent 
tirer aucun profit, ne manquent pas d’idées novatrices. 
Ils vont prochainement organiser une fête foraine, 
lancer une campagne de nettoiement des quartiers et 
ouvrir, à moyen terme, une boutique où les plus 
démunis pourraient s’habiller gratuitement. Notons, 
à toutes fins utiles, que les membres de l’association 
précitée ont dernièrement «porté secours» au 

tombeau de Scipion l’Africain, vandalisé par les uns 
et achevé par le silence des autres. Le toilettage du 
site abandonné à son triste sort et à l’agression des 
oisifs a été fortement apprécié du côté de Aïn Fouara. 
Il convient de savoir que ce site est un monument 
historique, datant de la fin du IIIe siècle avant J.-C., 
dédié au vainqueur de Hannibal lors de la deuxième 
guerre punique, responsable de la chute de Carthage, 
à savoir Scipion l’Africain (de l’illustre famille 
romaine P. Cornélius Scipia Africanus Major), situé à 
1 km à l’ouest de la Citadelle romaine, en face de 
l’université, entouré par un nombre important 
d’habitations ; il n’a pas droit au même traitement 
réservé aux monuments historiques du genre. Au 
mépris donc de toutes les lois et de tous les appels 
lancés par les amoureux de l’histoire de l’Algérie, le 
mausolée a été transformé en dépotoir. Ce vestige a 
dû subir d’abord la sauvage implantation de maisons 
et autres constructions tout autour dans les années 
1990, et voilà que maintenant, et malgré l’article 43 
de la loi 04/98 datant du 15 juin 1998, définissant le 
patrimoine culturel et délimitant le périmètre de 
protection à plus de 200 m, ce monument historique, 
dont les effets du temps n’ont pu venir à bout, a, des 
années durant, enduré les actes de barbarie et 
d’ignorance humaine.  Kamel Beniaiche

Seaal ouvre des points d’accueil 

pendant Ramadhan

Plusieurs points d’accueil seront ouverts durant le 
mois de Ramadhan par la Société des eaux et de 
l’assainissement d’Alger (Seaal) afin de permettre à 
ses clients de payer leurs factures, a indiqué hier la 
Seaal dans un communiqué. 26 points d’accueil seront 
ouverts «du samedi au jeudi de 8h30 à 15h30 sans 
interruption», précise la même source. De plus, trois 
points d’accueil seront ouverts de nuit durant le même 
période du samedi au jeudi de 21h à 23h30. Ces points 
sont : l’agence clientèle de Didouche Mourad au 4, rue 
Mustapha Ouali (ex-Claude Debussy) Alger, l’agence 
clientèle de Draria, à la cité des 617 Logements, chemin 
de wilaya n°11 Draria et l’agence clientèle de Bordj El 
Kiffan, à la rue Ali Khodja. Le paiement des factures 
peut se faire également au niveau des bureaux de 
poste, a rappelé la Seaal.  APS

Ce qui attend nos ministres 
à leur retour de vacances

Cette année, nos ministres se sont 
contentés de vacances locales, selon 
plusieurs sources, précisément en Oranie 
et à Tlemcen, la Tunisie, destination 
familiale privilégiée étant devenue 
«dangereuse» en ces temps de révoltes 
arabes et les bienfaiteurs étant en exil en 
Arabie Saoudite donc «plus de passe-
droit». Pour certains, attirés par l’Europe, 
la grève d’Air Algérie a chamboulé le 
programme, pour d’autres «il est interdit 
de voyager à l’étranger sauf avec 
l’accord du Premier ministre». Les 
ministres absents de la scène ? Pas si sûr, 
puisqu’ils étaient tous accrochés à leurs 
téléphones selon des collaborateurs. 
«Mon  ministre était obligé de suivre les 
événements à distance jusque tard dans 
la soirée. Il faut dire que les syndicats 
ont gâché son congé», confie un proche 
de Ould Kablia, ministre de l’Intérieur. 
Peu importe le lieu, l’essentiel pour les 
ministres est de recharger les batteries 
qui risquent d’être usées dans un mois. 
En effet, Ouyahia leur a signifié dans une 
note que désormais il n’y aura plus de 
week-end pour eux. Pourront-ils pour 
autant faire oublier à l’opinion publique 
les désastres et autres scandales de ce 
début d’année ? Certainement pas. Il faut 
dire qu’il y a des rattrapages à faire 
surtout qu’ils seront reçus par le Président 
pour les désormais traditionnelles 
auditions du mois de Ramadhan. Le thé 
ne sera pas servi cette année, le président 
Bouteflika serait «furieux» contre ses 
ministres. Le bulletin de nos ministres 
est rempli de notes éliminatoires. «Ils 
savent pertinemment qu’aucune faute ne 
sera tolérée. Bouteflika compte même 
procéder à un remaniement profond pour 
deux raisons essentielles. La première : 

les ministres sont devenus cette source 
de nuisance permanente et la cause 
même des contestations et leurs 
interventions n’ont fait qu’accentuer les 
tensions. La deuxième : le président est 
obligé de changer le gouvernement à 
l’approche des élections législatives. Il a 
promis aux Algériens des élections libres 
et transparentes et il a été clair avec ses 
ministres sur ce point», confie une source 
proche d’El Mouradia. Au peloton des 
ministres les plus contestés de l’Exécutif 
Ouyahia vient Djamel Ould Abbès, 
ministre de la Santé. Il doit en découdre 
avec les grèves des différents corps de 
son département et trouver en urgence 
une solution à la pénurie de médicaments 
constatée dans les officines. Son collègue 
Amar Tou, ministre des Transports, par 
ailleurs en mauvais terme avec lui, 
devrait absolument faire marcher le 
métro en faisant d’abord appel à Youcef 
Youssefi, ministre de l’Energie, pour 
s’assurer de l’alimentation électrique le 
jour de l’inauguration étant prévue à une 
date que seul Amar Tou connaît. Le 

premier argentier du pays, en l’occurrence 
Karim Djoudi, doit se détacher de la 
revue de presse et appeler plus souvent 
ses collègues, notamment Mohamed 
Laksaci, gouverneur de la Banque 
d’Algérie, et Benmeradi, ministre des 
P et T, pour mettre un terme à la crise de 
liquidités qui n’a que trop duré.  Quant à 
Dahou Ould Kablia, ministre de 
l’Intérieur, son agenda s’annonce chargé. 
Réformes des codes de wilaya, loi sur les 
partis, agrément de nouvelles formations, 
bureaucratie, colère sociale, répression 
des manifestations, passeport 
biométrique figurent sur sa liste des 
priorités. Ca risque de chauffer à la 
rentrée, d’autant que les pompiers 
annoncent un débrayage. Pour Mourad 
Medelci, ministre des Affaires étrangères, 
il serait temps pour lui de réactiver les 
réseaux diplomatiques s’il en a toujours 
et se rapprocher plus des médias locaux 
et étrangers, afin de prémunir l’Algérie 
des attaques diplomatiques et des 
polémiques.  ■

P3A : jumelage 

algéro-français 

dans le domaine 

de l’énergie

L’unité de gestion du 
Programme d’appui à la mise 
en oeuvre de l’accord 
d’association (P3A) 
entre l’Algérie et 
l’Union européenne a 
annoncé la concrétisation 
d’une opération de jumelage 
dans le domaine de l’énergie. 
Doté d’un budget prévisionnel 
de 1,23 million d’euros, ce 
jumelage a été validé lors de 
la dernière réunion du Comité 
d’évaluation des propositions  
tenue ce juillet et porte sur le 
renforcement des structures, 
pouvoirs et compétences de 
la Commission de régulation 
de l’électricité et du gaz 
(CREG), relevant du ministère 
de l’Energie et des Mines. 
Ainsi, la Commission 
française de régulation de 
l’énergie a été retenue comme 
partenaire de la CREG. A cet 
effet, le processus de 
formalisation de ce  
partenariat a été lancé, 
indique une note 
d’information distribuée à la 
presse lors d’une cérémonie 
tenue mercredi soir. Ce 
partenariat a pour objectif de 
participer à «l’amélioration 
de la qualité du service public 
et de la régulation des 
marchés de l’électricité et du 
gaz dans l’intérêt des 
consommateurs algériens», 
précise la note. Un autre 
projet de jumelage relatif au 
renforcement des capacités 
du Centre national de 
recherche pour le 
développement de 
l’aquaculture (CNRDPA),  
relevant du ministère de la 
Pêche et des Ressources 
halieutiques, devrait être 
prochainement finalisé.  APS

Le gouvernement devra mettre l

es bouchées doubles

Zouheir Aït Mouhoub
zaitmouhoub@elwatan.com
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Le retour de la menace kamikaze
Comme tous les étés, la 

région Est d’Alger connaît 
une recrudescence 

d’attaques terroristes. Cette 
année,  la menace kamikaze 

plane à nouveau sur Alger. 
Quelles sont les cellules 

d’AQMI qui sèment la terreur 
? Comment survivre quand 
on perd un fils ? Qui la lutte 

antiterroriste surveille-t-
elle ?  El Watan Week-end 

fait le point sur le dossier le 
plus chaud de l’été.

«Aucun dispositif particulier n’est prévu 
pour le mois du Ramadhan», avait déclaré 
Daho Ould Kablia, ministre de l’Intérieur, 
lors de la sortie d’une promotion de la 
DGSN. Mais la donne a vite rattrapé le 
discours officiel. Alors que bombes et 
kamikazes frappent la région est d’Alger 
depuis le début de l’été, faisant plusieurs 
morts, la question du retour 
à l’activité terroriste de 
certains repentis inquiètent, 
à en croire nos sources, les 
services de sécurité. «Nous 
avons démantelé des 
groupes de soutien, nous 
a-t-on dit, composés 
essent iel lement  de 
terroristes repentis, 
notamment à Bouira et 

Boumerdès.» Entre attentats désespérés ou 
démonstrations de force, une source militaire 
engagée dans la lutte antiterroriste opte pour 
les deux options : «Ce n’est pas un phénomène 
nouveau. Chaque été et à l’approche du mois 
de Ramadhan, les groupes terroristes se 
redéploient. Cette période est vitale et 
stratégique pour les groupes terroristes. 
C’est la période des recrutements et de 
ravitaillement. Ils profitent de l’augmentation 

de la circulation et de 
l ’engouement  des 
touristes pour se faufiler 
parmi la population, 
explique-t-il. Or, par cette 
chaleur, les conditions de 
contrôle des services de 
sécurité, mobilisés en 
permanence, ne sont pas 
optimales.» Le message 
de ces attentats ? 
Remonter le moral des 

troupes, défier les autorités et mobiliser les 
médias. En commettant des attentats 
kamikazes, une signature d’Al Qaîda, les 
terroristes émettent un signal fort de 
ralliement et de loyauté à la nouvelle 
direction de la nébuleuse djihadiste 
internationale. 

AUTOUR DES MOSQUÉES
«Il faut savoir aussi que ce genre d’attentats 
est un message d’alerte et un appel au 
secours aux autres groupes qui écument les 
différentes régions d’Algérie, voire même 
d’ailleurs, notamment du Sahel, car les 
transmissions sont totalement coupées et 
hautement surveillées», poursuit-il. Selon 
lui, les groupes terroristes seraient en manque 
de munitions et d’armement, même si en juin 
dernier, des armes de nouveau calibre sont 
apparues dans la région de Tipasa, 
vraisemblablement en provenance de Libye. 
«Seulement voilà, cette année est marquée 

par des attentats spectaculaires, menés par 
des kamikazes.» D’autres informations 
laissent entendre que la menace terroriste 
pèse également sur Alger. Depuis deux 
semaines, entrer dans la capitale est devenu 
un challenge. La police parle d’un plan 
sécuritaire «expérimental» pour tester le 
degré de vigilance des éléments de la police 
et évaluer la fluidité de la circulation. Ce plan 
«exceptionnel» mis en place répond à la 
nouvelle loi sur la lutte antiterroriste, une loi 
d’exception héritée de l’état d’urgence levée 
en février dernier. «Les risques sur Alger ne 
sont pas nouveaux, précise notre source. 
Nous savons que la capitale est la cible 
privilégiée pour commettre un attentat. Cela 
permettrait de réactiver les seriate (cellules 
de soutien) d’Alger en charge à la fois de la 
récolte d’information, d’argent et bien 
évidemment du recrutement. Ce qui justifie le 
renforcement de la surveillance autour des 
marchés et des mosquées.» 

«Papa, Papa». Adam, 2 ans, pleure et 
réclame son père. Mais Farid Aboud, 34 
ans, ne pourra plus le prendre dans ses 
bras. Ce jeune militaire, officier de 
liaison d’aviation, est décédé des suites 
de ses blessures après l’attentat du 24 
mai dernier sur la route de Ouled 
Benfoudil, sur les hauteurs surplombant 
la ville de Kadiria, à 30 km à l’ouest de 
Bouira. La bombe se trouvait à 
proximité d’un ralentisseur et a été 
actionnée à distance. En plus de son 
petit garçon, il laisse derrière lui trois 
frères, quatre sœurs et des parents 
encore sous le choc qui refusent 
d’admettre la perte de leur fils. «C’était 
un invalide de l’armée. Il était sur le 
point de finaliser son dossier de retraite. 
Et puis, il est tombé dans cet attentat 
terroriste», raconte Ahmed, son père, 
les larmes aux yeux. Dans le salon de la 
maison familiale, à Ighil n’Si Ali 
(Taghzout), ses proches pleurent 
toujours. «Je réclame une enquête, 
poursuit son père. Les éléments de la 
Protection civile ont mis plus d’une 

heure de retard pour se rendre sur le 
lieu du drame. Mon fils a rendu l’âme à 
l’hôpital de Lakhdaria.» Nna Hadjila, 
la mère de Farid, prend le portrait de 
son fils dans ses mains comme pour 
nous prendre à témoin, reste 
inconsolable. «Nous avons passé plus 
de vingt jours à veiller sur Adam. Il ne 
cesse de nous demander et de répéter 
‘‘Où es papa ?’’. Comment voulez-vous 
pardonner à ceux qui ont fait couler le 
sang de mon fils et comment voulez-
vous pardonner à ceux qui ont aidé ces 
terroristes à commettre cet attentat ?», 
fulmine Ahmed. 
POUR MON PAYS
«Les terroristes ont détruit ma vie. Ils 
m’ont volé mon fils. Pourquoi l’a-t-on 
privé de  vivre ? Pourquoi l’a-t-on 
enlevé à tous ceux qui l’adoraient ?», 
se demande avec rage Abdelhak, le 
frère de Farid. Pourtant, la région où est 
tombé Farid est connue. «Je lui ai 
conseillé à maintes fois de ne plus 
mettre les pieds dans cette zone, 

poursuit Ahmed. Mais à chaque fois, il 
me répondait la même chose : ‘‘Père, si 
je meurs un jour, je meurs pour mon 
pays’’.» Ce 24 mai, le destin s’est 
acharné. Farid était en compagnie d’un 
autre militaire, Sahili Belkacem, 
originaire de Haïzer. Ils se rendaient à 
la caserne de Ouled Benfoudil pour un 
suivi médical comme ils avaient 
l’habitue de le faire depuis trois ans. 
Car Farid avait été blessé lors de 
l’attentat kamikaze qui a ciblé le secteur 
militaire de Bouira, le 20 août 2008. 
Depuis, il n’entendait plus très bien. A 
leur retour, et à quelques kilomètres de 
ce campement militaire, une bombe 
artisanale a explosé à leur passage. 
Farid est parti, en emportant avec lui 
son rêve, celui d’achever les travaux de 
sa nouvelle maison. «Les islamistes ont 
tué mon fils… Il n’est plus là, ni même 
son sourire d’ailleurs qui nous a quittés 
à jamais», nous confia Hadjila, avant 
de s’emmurer dans un profond et triste 
silence. ■

Bouira. Amar Fedjkhi            
afedjkhi@elwatan.commmmmmmm

Boumerdès et Bouira, zones sinistrées 

Deux militaires parmi les 11 blessés 
du 19 juillet, lors d’un attentat à la 
bombe à Ouled Benfoudil, au nord 
de la commune de Kadiria, à 32 km à 
l’ouest de Bouira, ont, selon nos 
sources, succombé à leurs blessures 
à l’hôpital militaire de Aïn Naâdja, à 
Alger. Il s’agirait d’un officier, 
commandant, et d’un militaire. De 
plus, parmi les blessés figure un 
colonel qui se trouvait dans le 
convoi militaire ciblé par les 
groupes terroristes des maquis de 
Kadiria. Nos sources affirment que 
la vie des blessés n’est pas en 
danger. Pour rappel, la patrouille 
s’apprêtait à rejoindre la caserne de 
Ouled Benfoudil. Les mouvements 
des groupes islamistes sont 
constamment signalés dans cette 
région devenue ces derniers mois 
une «zone interdite».

 A. Fedjkhi

Un commandant 

succombe 

à ses blessures

Ces sériate qui sèment la 
terreur à Boumerdès

Acculées constamment par les forces de l’ANP, les phalanges 
terroristes écumant les maquis de Boumerdès n’ont pas 
encore renié leur logique guerrière. La région est divisée, 
selon l’organigramme de l’ex-GSPC, en quatre zones 
infestées par des katibate, qui, elles, sont composées de 
plusieurs sériate. La katibat la plus dangereuse est celle d’El 
Arkam qui sévit dans les maquis du centre de la wilaya, tels 
que ceux avoisinant les localités de Thénia, Si Mustapha, 
Zemmouri, Legata, Beni Amrane et Ammal. Certaines 
sources notent qu’elle est dirigée par Gouri Abdel Malek, 
alias Abou Selmane. Celui-ci a succédé à Habib Mourad, 
alias Nouh, abattu par l’ANP en décembre 2010 près de 
Legata. El Arkam comprend une dizaine de sériate dont la 
plus dangereuse d’entre elles sévit dans le triangle Thénia-Si 
Mustapha-Legata. Cette phalange, connue sous le nom de la 

sériate de Ouled Ali, est dirigée par Tadjer 
Zoheïr, un terroriste notoire de la localité de 
Ouled Ziane (Legata). Ladite sériate serait à 
l’origine de plusieurs actes terroristes dont 
le double attentat kamikaze perpétré au 
centre-ville de Bordj-Menaïel. 

KATIBAT EL ANSAR
La seconde katibat est celle d’El Ansar, 
dirigé par El Akrouf El Bey, dit El Farmache. 
Son champ d’action s’étend des maquis 
surplombant les Issers et Timezrit jusqu’à 
Mizrana, à l’est. Ses éléments se réfugient 
dans les fameux maquis de Sidi Ali Bounab 
et Ghezeroul. Cette katibat a perdu ses forces de nuisance 
après la reddition en janvier 2009 de son ex-chef, Bentouati 
Ali alias Abou Tamime et l’élimination d’une dizaine de ses 
éléments en juin 2010 à Mizrana. Aujourd’hui, la seule 
sériate qui lui est affiliée et qui sème encore la terreur est celle 
de Baghlia, dont le chef répond au nom de Mohamed Slimani, 

un terroriste qui a rejoint les groupes armés en 
1994. Cette dernières sériate a à son actif 
plusieurs exactions et assassinats, dont celui 
ayant coûté la vie à l’ex-P/APC de Baghlia en 
août 2010. Ou encore celui perpétré contre une 
patrouille militaire le 13 juillet et qui s’est soldé 
par trois morts et six blessés parmi les soldats 
de l’ANP. Les deux autres phalanges de 
l’organisation de Droukdel sont katibate El 
Fateh et El Farouk. Celles-ci écument les 
localités de l’ouest et du sud de la wilaya. La 
première a perdu sa force de frappe depuis 
l’élimination de son émir, Omar Bentitraoui 
alias Abou Khitma, en février 2009 au centre-

ville de Boumerdès, et l’un de ses dangereux éléments, en 
l’occurrence le dénommé Izza Rezki alias Abou Djaffar, le 26 
novembre 2010. Mais la seconde continue toujours son 
activité du côté de Lakhdaria et Kadiria.                                                               
Ramdane Koubabi

Bordj Menaïel, Legata, 
Baghlia  A Boumerdès, l’été 
est chaud. Le retour de la 
paix n’est visiblement pas 
pour demain dans cette 
région qui accuse un énorme 
retard en matière de 
développement. Si le 
redéploiement des forces de 
l’ANP et le renforcement 
des mesures de sécurité aux 
alentours des centres urbains 
a, certes, 
réduit de la 
force de 
nuisance des 
g r o u p e s 
armés qui 
infestent les 
maquis de la 
région, les 
r é c e n t e s 
attaques qui 
ont causé la 
mort de trois 
militaires, un 
policier, un élément des 
GLD et un civil (voir 
infographie) démontrent que 
la guerre contre l’hydre 
islamiste est loin d’être 
gagnée dans cette partie du 
pays. A Bouira aussi, se 
déplacer sans crainte, quand 
on veut et où on veut peut 
m ê m e  s ’ a v é r e r … 
impossible ! Depuis les 
années 1990, tout a changé. 
Les villes ressemblent à des 
douars abandonnés et les 
gens n’osent pas sortir la 
nuit. Pas de sortie non plus le 
week-end. Les zones 
touristiques restent désertes. 
Depuis le début de cet été, 
marqué par plusieurs 
attentats kamikazes, les 
habitants hésitent à se 
promener. Rares sont les 
familles qui sortent le soir 
pour se rafraîchir après de 

l o n g u e s  j o u r n é e s 
caniculaires. À Tikjda, 
malgré la présence de 
l’armée, il est déconseillé de 
s’éloigner dans la montagne, 
même si certains s’aventurent 
dans des randonnées. 
Certaines sources expliquent 
le regain d’activité terroriste 
par la guerre de leadership et 
les luttes intestines qui 
rongent l’organisation de 

D r o u k d e l 
a p r è s 
l’élimination 
de certains 
de ses chefs, 
à l’instar de 
l’émir de la 
katibat El 
A r k a m , 
H a b i b 
Mourad alias 
Nouh, abattu 
avec l’un de 
ses acolytes 

en décembre 2010 à Aïn El 
Hamra. Ou encore l’émir de 
la sériat El Qods (Bordj 
Menaïel, Bouher Mourad 
alias Abou Tourab, tombé 
entre les mains des services 
de sécurité en mars dernier). 
La promotion de nouveaux 
responsables à la tête de ces 
phalanges se fai t 
vraisemblablement en 
fonction du palmarès et du 
n o m b r e  d a c t e s 
meurtriers commis dans le 
périmètre d’action délimité 
par l’organigramme de l’ex-
GSPC. Certains observateurs 
indiquent que la lutte pour la 
succession et la direction des 
groupuscules terroristes, 
devenues source de richesse, 
a été souvent très rude en 
raison des avantages dont 
jouissent les émirs. 

Certaines sources 
expliquent le regain 
d’activité terroriste 

par la guerre de 
leadership et les luttes 
intestines qui rongent 

l’organisation de 
Droukdel .

les groupes terroristes 
seraient en manque de 

munitions et d’armement, 
même si en juin dernier, des 
armes de nouveau calibre 

sont apparues dans la 
région de Tipasa, 

vraisemblablement en 
provenance de Libye. 

La katibat la plus 
dangereuse est celle 
d’El Arkam qui sévit 
dans les maquis du 
centre de la wilaya, 

tels que ceux 
avoisinant les 

localités de Thénia, Si 
Mustapha, Zemmouri, 
Legata, Beni Amrane 

et Ammal.

Ramdane Koubabi (Boumerdès) et Ali Cherarak 
(Bouira)     weekend@elwatan.com

Un mois de juillet meurtrier

Zouheir Ait Mouhoub  
zaitmouhoub@elwatan.com
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La famille Aboud n’arrive toujours pas à admettre que Farid n’est plus des leurs

La voiture du militaire ciblée par l’attentat



■ SORTONS DANS LA RUE ET RÉAGISSONS 
! Ils ont doublé leurs salaires juste pour s’asseoir 
sur un fauteuil et parler au téléphone pour gérer 
leurs palaces loués pendant qu’ils vivent à Club 
des Pins qu’ils ont volé au peuple... Allez voir 
l’université ! Voyez qui est recteur et vous 
comprendrez pourquoi il faut sortir dans la rue 
et paralyser le pays. 

■ RICHESSES DU PEUPLE OU DES 
DIRIGEANTS ? Les richesses du pays ne 
profitent qu’aux hauts responsables de la nation, 
comme la dernière augmentation de salaires. Si 
on revenait aux déclarations de fortune, on 
comptabiliserait       les 165 milliards ! 

■ TRAHISON DES ALGÉRIENS ET DES 
ARABES. C’est une simple et pure trahison dans 
tout le Maghreb et les pays arabes. Les raisons 
de la colère sont les mêmes : corruption, 
chômage, misère sociale, pas de logement, 
clientélisme, sous-développement, etc. A croire 
qu’il y a une entente, un accord, des négociations, 
avec les dirigeants des pays arabes pour 
maintenir le peuple arabe dans cette misère dans 
des pays plus ou moins riches. L’Algérie ne fait 
pas exception et une gestion débile du pays la 
conduira inéluctablement à sa perte. Il est trop 
tard pour développer ce pays, l’Algérie est 
malade, elle a un cancer et les symptômes sont 
connus. J’ai peur que ce ne soit incurable : la 
solution serait peut-être un formatage, car un 
antivirus ne suffira pas. 

■ PARTEZ SVP. L’Etat est seul responsable de 
la misère des citoyens. Que ce soit l’emploi ou 
le logement, la mafia est toujours présente dans 
les bureaux. On pistonne le plus normalement 
du monde. Des logements pour les plus proches, 
même s’ils en ont déjà parce qu’ils seront 
revendus et le bénéfice partagé. Pour l’emploi, 
c’est la même chose. Et cela continue sans 

qu’une solution soit trouvée. Mais c’est la 
délinquance en haut lieu qui favorise cette 
manière de faire. Comme disait l’autre : la canne 
est tordue par le 
haut. 

■ PAYS À 
LA DÉRIVE. 
Le pays aux 
165 milliards 
de dollars : 
arrêtez de faire 
croire que 

l’Algérie 
est un pays riche et 
que les Algériens sont 
riches et vivent dans un pays 
émergent, que nous avons les 
meilleures universités, les meilleurs diplômes, 
que l’Algérie possède un potentiel humain que 
les autres pays recherchent. Arrêtez de vous 
prendre pour des grands. L’Algérie est un pays 
sans avenir, sans espoir, où tout le monde pense 
à partir, car les jeunes sont désespérés. Les 
Algériens savent faire des discours et pensent 
être meilleurs que les autres, alors qu’ils sont 
pauvres même dans leur tête. 

■ DONNER UN LOGEMENT À TOUT LE 
MONDE ! De l’eau H24 comme en Europe, de 
beaux jardins comme en Amérique, jamais de 
délestage... Parce que nous avons 165 mds ! Il 
faut jeter les gouvernants au bûcher et gloire au 
peuple ! Voilà comment nous avancerons grâce 
à ce genre de contribution journalistique... 
Pauvre pays ! 
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LA PROTESTATION  SE PROPAGE  ET SE  
RADICALISE
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Les décisions de Bouabdallah pénalisent Air Algérie

Mohamed Salah Boultif

P 7

Placement des fonds 
à l’étranger 

■ L’INTÉRÊT DU PAYS EST ENTRE LES 
MAINS DE… Comment expliquer que les 
intérêts du pays ne sont pas en danger ? Du 
moment que la dépendance politique prend 
en otages tous les placements aux USA et en 
Europe, l’Algérie ne peut décider de son 
avenir. Et dire que plus d’un million et demi 
ont donné leur vie pour que le pays soit 
indépendant ! Où est votre dignité humaine 
messieurs les décideurs ?

Sansal revient 
en septembre

■ INCONNU DANS SON PROPRE PAYS. 
J’aimerais bien voir des maisons d’édition 
algériennes rééditer les ouvrages 
d’écrivains algériens avec des prix 
abordables. 

Djoua : un tourisme new 
wave

■ LA BATAILLE DE DJOUA. Du côté des 
villageois, ils ont raison. Perturber la 
quiétude des personnes âgées et faire 
rentrer d’autres mœurs au village c’... Vu du 
côté de Bob, c’est l’épanouissement du 
village, le faire bouger, lui faire découvrir la 
diversité culturelle, ramener des projets 
pour la région et bousculer nos 
gouvernants. Bon courage Bob ! 

L’Algérie passe en finale 
devant le Brésil

■ ONE TWO THREE, VIVA L’ALGÉRIE. 
Bravo aâlikoum ya l’khawa zahhitouna ! 
Mehdaoui est un grand monsieur, Allah 
ibarek. Souvenez-vous lorsqu’il était à la 
tête de l’EN avec Ighil... La bavure était 
purement administrative et non sportive ! 
Gagner en terre de la samba et contre les 
cariocas relevait de l’impossible mais... En 
jargon militaire, on dit toujours : le difficile 
on s’en occupe, mais l’impossible prend un 
peu plus de temps. C’est chose faite. 
Mabrouk à notre équipe nationale militaire. 

■ L’EXPLOIT ALGÉRIEN. Félicitations pour 
cette équipe d’Algérie. Cependant, il faut 
prendre soin de cette équipe et la préparer 
pour prendre la place de l’équipe A qui, 
franchement, je le dis, n’a pas d’avenir. On 
perdra plus de temps avec les soi-disant 
professionnels qui ne pensent qu’à l’argent. 
Donc, voilà une équipe nationaliste aimant 
son pays qui peut aller très loin, pourvu 
qu’on s’intéresse à elle ! 

■ DIFFÉRENCE MILITAIRE. Dans l’univers 
civil algérien, dans tous les domaines, y 
compris en sport, tout est vicié, voire 
compromis. Dans l’armée, des qualités, des 
vertus et un esprit, malgré tout ce qu’on dit 
du secteur militaire : y survit 
obligatoirement un élément d’authenticité 
qui donne le tonus et le brio nécessaires à 
tout exploit, l’élément qui obligea la France 
à la défaite en 1962. Dans notre civil, il n’y a 
plus d’espoir…

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

■ SAISISSEZ LA JUSTICE. Je 
conseille aux passagers d’Air 
Couscous de se constituer en 
collectif et de porter plainte pour 
abandon de clients. Le 
dédommagement ? C’est votre 
droit, il ne faut pas les laisser 
faire. Nous sommes leurs clients, 
ils doivent respecter la charte 
client-commerçant. 

■ QUELLE HONTE. Franchement 
Monsieur Boultif, vous êtes 
pitoyable. Vous n’avez réagi 
qu’après l’interpellation d’un 
ministre... français ! Le peuple 
vous regarde ! 

■ BRAVO BOULTIF. A sa place, 
non seulement je ne les 
augmenterai pas, mais il 
conviendrait également de leur 
faire passer un test pour vérifier 
leurs compétences avant 
d’exprimer leurs exigences. Je ne 
parle pas de l’allure de certains et 

certaines à bord (tenue négligée, 
maquillage de toupie, etc.). Il y en 
a beaucoup qui prendraient la 
porte. Place aux jeunes ! 

■ DES EXCUSES À TOUS LES 
ALGÉRIENS. La mobilisation ça 
paye ! Maintenant on fera des 
propositions et des revendications. 
On ne lâche rien.Y en a marre de 
ce monopole. Le prix du billet 
doit être discuté. L’association 
des usagers d’Air Algérie exige 
des excuses à tous les Algériens.
Mobilisons-nou.   Rassemblement 
le 17 septembre devant le siège 
d’Air Algérie au 18, avenue de 
l’Opéra à Paris ! Le prix du billet 
aussi doit être discuté, nous ne 
sommes pas des vaches à lait. Y 
en a marre. Nous, on va 
rapprocher l’Algérie. On veut un 
Alger/Marseille à 100 €. Si vous 
ne pouvez pas, laissez les charters 
travailler et ouvrez-moi cet 
espace aérien. 

■ L’ÉNARQUE CHERCHE 
PROMOTION. Regardez bien la 
photo, on y décèle l’arrogance du 
parvenu algérien. On indemnisera, 
dit-il... Oui, quelques dinars après 
quelques années de procédures, 
quand on n’accepte pas la 
gabegie. Mais qui indemnisera 
pour le spectacle des Algériens 
dans les aéroports étrangers ? 

■ SERVICE PUBLIC. Dans les 
compagnies qui ont la notion de 
service public, il y a un guide de 
dédommagement, ce n’est pas au 
DG de penser à le faire. Où est le 
droit des passagers ? De même, il 
faut des conventions avec des 
hôtels pour parer aux urgences, je 
pense surtout aux familles qui 
dormaient à même le sol. Alors 
un peu de management et de 
bonne gestion pour être une 
véritable entreprise. Mais c’est 
Air Algérie et le monopole…

■ DÉDOMMAGEMENT ? Je 
prends les paris : cela ne se fera 
pas ; c’est un effet d’annonce. J’ai 
eu 2 ans pour me faire 
dédommager d’une valise 
dévoyée. Air Algérie ne répond 
même pas au courrier ; il a fallu 
que je prenne un avocat. Alors 
annoncer qu’on va faire quelque 
chose ne veut pas dire qu’on l’a 
fait.

■ PAS DE CHANGEMENT. 
Depuis la grève, Air Algérie 
continue avec des retards de deux 
heures  pour faire 1200 km Paris-
Alger. J’ai fait 9000 km Paris-
Séoul avec seulement 15 minutes 
de retard, Séoul-Hong-Kong pas 
de retard, Séoul-Pékin pas de 
retard, Séoul-Singapour toujours 
pas de retard et Doha-Paris 15 
minutes d’avance. C’est la 
dernière fois que je prends Air 
Algérie sauf en cas de force 
majeure.

M. S. Boultif : «Nous dédommagerons les passagers pénalisés»

■  QUI PARLE D’INDÉPENDANCE ? La 
meilleure façon de faire barrage, c’est de ne pas 
acheter les produits étrangers. Laissons les 
importateurs les bouffer entre eux. Dire qu’on 
peut s’auto suffire. Il y a des sous-groupes qui 
font fonctionner le pays e,t paradoxalement, il 
y a un groupe de porcs qui tient toujours les 
rênes des décideurs et coupe à chaque fois 
l’élan… Mais où est la culture de ce peuple 
guidé par l’instinct stomacal qui fait barrage 
encore une fois. Encore un nouveau pas vers la 
connerie, comme dit Coluche. Mais comment 
faire devant des décideurs qui prennent le 
petit-déjeuner aux Champs-Elysées avant de 
venir prendre des décisions orchestrées chez 
nous ?

■ IMPORTATIONS. A partir du moment où les 
barons régulateurs du marché ont fait grimper 
tous les prix à l’approche du mois sacré, au lieu 
que ce soit le mois de la repentance, il est 

devenu le mois du profit. Tant pis pour la 
grande partie de la population musulmane. 
Pour contrecarrer ces spéculateurs, 
l’importation des produits demandés sur le 
marché durant la période du mois de 
Ramadhan est devenue une nécessitée. Aussi, 
le pouvoir en place doit prendre de véritables 
dispositions pour arrêter ce fléau social et pour 
que la facilité ne devienne pas la règle. Certes, 
il faut protéger la production nationale, mais 
cette dernière doit respecter les règles de 
l’étique de la profession. Les producteurs 
doivent se défendre sur le marché, garantir la 
disponibilité des produits de bonne qualité avec 
des prix très abordables et les résultats ne leur 
seront que favorables. Au lieu de pleurnicher, 
relevez le défit. Arrêtons de compter sur la 
rente pétrolière et gazière, ce syndrome est une 
drogue dont nous devons nous désintoxiquer si 
nous voulons que notre pays prospère. 

■ ET ALORS ! C’est cela messieurs la 
concurrence. Si vous voulez que votre 
production se vende, il vous faudrait agir plus 
sérieusement en matière de prix et de qualité, 
comme il faudrait aussi arrêter de vous 
lamenter sur vos propres faiblesses et en 
rendre les autres responsables. La nature a 
horreur du vide, si vous ne le remplissez pas, 
d’autres le feront à votre place ! 

■ INCROYABLE ! Ces soi-disant industriels ne 
finissent pas de nous emm... avec leurs 
produits dégueulasses et qui vous laissent 
bouche bée quand vous ouvrez leur boîte à 
ordures ! Qu’ils se mettent en conformité avec 
les lois et règlements pour nous présenter un 
produit sain. Qu’ils jouent à la concurrence, et 
là, les Algériens achèterons des produits 
locaux. Je préfère un produit importé, contrôlé, 
sain et sans danger, même s’il est plus cher que 
celui produit localement !

Importation du concentré de tomates 

«Passivité» de la police 
à M’sila

■ DESCENTES PUNITIVES À M’SILA. A 
quoi sert le paiement de nos impôts si 
l’Etat, en l’occurrence la police à M’sila, 

n’assure plus la sécurité des 
biens et l’intégrité des 

personnes ? 
Heureusement que cette 
attitude passive n’est pas 

générale au niveau de nos 
services de sécurité. Les 

responsables hiérarchique devraient 
sévir contre la passivité des services à 
M’sila, après avoir enquêté sur la 

réalité des faits, à savoir l’agression 
contre les femmes et la destruction de 
biens d’une part et la non-assistance à 
personnes en danger d’autre part. 

■ BÛCHER. Pratiques du moyen âge, 
aucun délit supposé ne saurait 

justifier une telle «sentence». 
Plus grave encore, qu’un 

commissaire conseille à la bonne 
famille de quitter la ville nous 

renvoie aux pratiques de l’omerta du Far 
West, d’autant, n’en déplaise au DGSN, 
cela constitue un déni de justice aggravé 
de non-assistance à personne en danger, 
délits punissables par le code pénal ! 

■ GRAVISSIME. Toute personne, quelle 
qu’elle soit, a droit à la protection des 
services compétents lorsqu’elle est 
agressée. Dans quel pays vivons-nous où 
une bande de frustrés s’attaque à une 
femme sans défense ? Je ne connais 
aucune femme normalement constituée 
contente de pratiquer de son plein gré le 
plus vieux métier du monde si elle n’y est 
pas contrainte. Cela est encore plus vrai 
dans notre société soi-disant 
musulmane. Honte aux hommes et aux 
femmes qui passent tout cela sous 
silence !



● En tant que grand patron d’un des 
plus importants groupes agroalimentaires 
algériens, percevez-vous une pression sur 
les marchés à la veille du mois de 
Ramadhan ? 

Je crois que c’est une fausse pression, et 
ce, pour plusieurs raisons, au moins pour ce 
qui concerne notre filière. D’abord, je préfère 
parler de gaspillage et non de risque de 
pénurie de produits de première nécessité. 
Les ménages préfèrent se prémunir de peur 
de pénuries juste avant le mois sacré, alors 
que tous les produits sont disponibles. Ces 
mêmes ménages se retrouvent, après 
Ramadhan, en sur-stockage. Il ne s’agit pas 
d’une tension sur les marchés, mais juste une 
forte hausse de la demande. Pour notre part, 
nous n’avons jamais augmenté les prix d’un 
centime, mais certains grossistes racontent 
aux détaillants que les «prix ont augmenté à 
l’usine» ! Or, nous avons même augmenté 
nos capacités de production depuis déjà trois 
mois. 

● La facture alimentaire de l’Algérie est 
en train d’exploser, alors que la politique 
du gouvernement tend vers la réduction 
des importations…

Justement, pourquoi l’Algérie n’arrive pas 
à réduire sa facture alimentaire ? Ce qui fait 
saigner l’économie nationale, c’est 
l’informel ! Il y a des opérateurs qui préfèrent 
fermer leurs unités de production pour 
s’orienter vers l’importation. C’est plus 
facile ! Parce qu’il ne suffit pas d’encourager 
la production nationale, il faut encourager les 
producteurs nationaux. Il est décourageant 
de constater que ce sont les mêmes lois qui 
s’appliquent autant sur le producteur que sur 
l’importateur ! On ne peut pas avantager de 
la même manière celui qui produit et celui 
qui ne produit rien ! Il faudrait donc mettre 
en place un dispositif juridique qui favorise 
le producteur national et faire la part des 
choses entre producteur et importateur. Il 
faut également taxer les importations de 
produits finis - surtout les articles produits en 
Algérie - au plus haut degré par rapport à 
l’importation de la matière première. Car 
soutenir les importateurs, c’est enrichir les 
pays exportateurs à nos dépens ! Ce qu’il 
faudrait faire également, c’est alléger au 
maximum les contraintes administratives. Si 
j’étais exclusivement un importateur, et non 
pas un producteur qui emploie 4000 salariés, 
croyez-moi que j’aurais moins de 
complications bureaucratiques ! Je ramène 
un bateau de containers et je revends de suite 
au port même. Et l’affaire est réglée. Il faut 
soutenir - et écouter - les opérateurs privés : il 

en va même de la crédibilité du pays à 
l’étranger. Le plus grave c’est aussi les 
fausses déclarations en matière de 
dédouanement. Certains importateurs 
déclarent deux containers, alors qu’il s’agit 
d’une cinquantaine ! Moi, je crois qu’il y a 
une grave complicité. Tout le monde sait et 
personne ne fait rien. Il faut chercher où se 
situe cette complicité, sinon l’économie 
algérienne continuera à être saignée à blanc. 

● Vous avez dénoncé récemment la 
contrebande de semoule et de farine à nos 
frontières Est…

Là aussi c’est l’informel qui frappe. Nous 
savons que des semi-remorques viennent de 
l’est du pays à la périphérie d’Alger pour 
charger chez des grossistes des tonnes de 
semoule et de farine pour les acheminer 
ensuite - en contrebande - vers la Tunisie et la 
Libye. Des détaillants ne trouvent plus où 
s’approvisionner à cause de ces fuites de 
produits, alors que nous n’avons jamais 
baissé notre production. Ces agissements me 
révoltent profondément. Nous avons été 
obligés de mobiliser une centaine de nos 
camions pour alimenter les détaillants et les 
boulangers en faisant carrément du porte-à-
porte.

● Les pouvoirs publics sont-ils au 
courant de ces pratiques ?

Oui. Et nous avons même fait récemment 
des propositions pour contrecarrer ce trafic. 
D’abord, autoriser, à titre exceptionnel, 
l’exportation des dérivés de céréales 
(semoule, farine et pâtes) vers la Tunisie et la 
Libye pour une durée déterminée et pour un 
quota préalablement établi de manière à 
réduire la fuite aux frontières est du pays. 
Ensuite, sélectionner les opérateurs nationaux 
éligibles à cette opération qui peut être 
supervisée ou encadrée par les services 
compétents de l’Etat (Commerce, Douanes, 
Finances) pour s’assurer du rapatriement du 
produit de l’export. 

● Le Club des entrepreneurs et 
industriels de la Mitidja, que vous avez 
longtemps présidé, avait fait plusieurs 
propositions concrètes pour réformer 
l’économie, mais on a l’impression que les 
pouvoirs publics se méfient toujours du 
secteur privé. Est-ce juste une 
impression ?

Il y a parfois cette mentalité de méfiance 
vis-à-vis de l’opérateur privé. Une vieille 
culture qui est restée ancrée dans certains 
cercles. Pas partout, heureusement. Il ne faut 
ni se méfier ni avoir peur des producteurs 
privés algériens. Les pouvoirs publics 
doivent se mettre ça une fois pour toutes dans 
leur tête. Ils ont affaire à des Algériens qui 

donnent du travail à des Algériens et qui 
investissent en Algérie. Personnellement, je 
n’ai pas de pays de rechange : j’ai lancé mon 
affaire dans une région difficile, à une 
période difficile, mais on est restés ma 
famille et moi pour travailler, réinvestir, créer 
de l’emploi et être fiers d’exporter nos 

produits algériens ! 

● Les pouvoirs publics tentent de 
calmer la colère des jeunes avec des 
dispositifs d’aide à l’emploi et, 
parallèlement, en fermant les yeux sur les 
marchés et certaines pratiques informels. 
Est-ce une solution viable selon vous ?

L’informel ne crée pas l’emploi. C’est 
faux. Et la paix sociale peut être gérée de 
plusieurs manières : il faut donner de l’emploi 
aux jeunes, pas des camions de transport de 
l’Ansej ! L’Ansej, je crois, n’est pas une 
bonne solution à long terme : le transport, 
c’est devenu comme les pizzerias, facile et 
simple moyen d’essayer de gagner de 
l’argent. Il faudrait donner aux jeunes des 
ateliers, des petites unités de production, etc. 
C’est vrai aussi que, suite aux violences de 
janvier dernier, les pouvoirs publics ont 
installé rapidement des dispositifs d’aide 
pour parer au plus urgent. Mais «acheter la 
paix sociale» ne doit pas s’ériger en culture 
de gestion ! Arrêtons de se focaliser sur les 
services et donnons plutôt la priorité à la 
vraie production : regardez le nombre 
d’usines fermées ! Pourquoi ne pas poursuivre 
les privatisations ? Juste parce que ça n’a pas 
fonctionné à un moment donné ? Il faut alors 
rectifier le tir et poursuivre les efforts pour 
créer des emplois. J’ai repris une boîte 
publique : on était à 164 employés, ils sont 
625 aujourd’hui ! Car l’Etat ne pourra 
indéfiniment distribuer ainsi l’argent. 

Sans concession et inquiétant : quand le patron d’un des plus 
importants groupes industriels algériens dresse le tableau de 
l’économie nationale, il n’y va pas par quatre chemins. L’informel et 
une certaine méfiance des autorités face au privé compliquent la vie 
des opérateurs nationaux. Une économie paralysée et un climat 
social tendu : les ingrédients de l’explosion seraient-il réunis ?    
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En 1990, Taïeb Ezzraïmi acquiert une parcelle de terre dans la Mitidja pour y installer 
une minoterie. Aujourd’hui, la Semoulerie industrielle de la Mitidja (SIM) est 
devenue un groupe industriel qui pèse des centaines de millions d’euros. Deuxième 
producteur mondial de couscous après le français Ferrero, la SIM couvre le tiers des 
besoins de l’Algérie en farine et en semoule et exporte aux quatre coins du monde. A 
Blida, sa ville de prédilection, Taïeb Ezzraïmi a multiplié les projets immobiliers et 
fait construire une maison d’accueil pour les femmes victimes du terrorisme. Il s’est 
également lancé dans l’immobilier, l’eau minérale, la santé (clinique privée Amina à 
Blida) et dernièrement dans les énergies renouvelables.  

bio express

Il est décourageant de 
constater que ce sont les 

mêmes lois qui s’appliquent 
autant sur le producteur que 

sur l’importateur

Adlène Meddi
ameddi@elwatan.com
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Acheter la paix sociale ne doit pas 
s’ériger en culture de gestion

ABDELKADER TAÏEB EZZRAÏMI. Président-directeur général du groupe SIM
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Les producteurs de semi-remorques 
au bord de la faillite 

«Lorsque j’ai décidé d’investir dans mon 
pays, je ne pensais pas qu’un jour, les lois 
me mèneraient au bord de la faillite.» Ali 
Ibecheninène, gérant de l’entreprise Toufik 
Trailer, dans la zone industrielle de Batna, 
spécialisée dans la fabrication de semi- 
remorques, est démoralisé. «Je voulais 
servir l’industrie de mon pays et je me 
retrouve aujourd’hui obligé de licencier 
les employés. Je me suis engagé dans cette 
industrie lorsque le président Bouteflika a 
appelé à bannir l’économie de bazar, lors 
de son premier discours en 1999. J’ai alors 
décidé d’arrêter l’importation de prêt-à-
porter. Les années de terrorisme ne m’en 
ont pas dissuadé. Mais aujourd’hui, 
franchement, je regrette d’avoir investi…» 
Comme lui, ils sont plusieurs à l’échelle 
nationale à se dire «ruinés». En cause : une 
«mauvaise interprétation de la loi de 
finances complémentaire 2010». L’article 
13, obligeant les importateurs de véhicules 
neufs à payer une taxe, est aussi appliqué 
aux constructeurs et aux fabricants locaux 
depuis janvier dernier, et avec effet 
rétroactif sur plusieurs mois. «A notre 
grande surprise, l’administration des 
impôts nous a demandé de payer cette taxe 
qui fragilise sérieusement le bon 
fonctionnement de notre activité, alors que 
nous commencions à peine à satisfaire la 
demande locale !», explique Hadj Ali. «La 
loi est pourtant claire et d’ailleurs 
l’entreprise nationale de véhicules 
industriels, la SNVI, est exonérée de cette 
taxe», renchérit Riyad Djennadi de 
l’entreprise DPR Axxam, implantée à 
Béjaïa. «Cette taxe de 500 000DA nous a 
conduits à revoir notre production à la 
baisse, faute de commandes», relève le 
patron de Toufik Trailer. «Soit le ministère 
change d’avis et nous poursuivons notre 
activité, soit nous fermons définitivement. 
Car nous sommes dos au mur : nous avons 
engagé tous nos biens dans ces machines. 
Il s’agit d’un lourd investissement, qui 
inclut la formation dont celle 
d’ingénieurs.»
EMPLOYÉS LICENCIÉS
Plus grave : des milliers d’emplois sont 
menacés. «Quelque 4000 travailleurs sont 
inquiets pour leur avenir», affirment les 
différents gérants que nous avons 
rencontrés. «Rien qu’à Batna, on compte 
1300 ouvriers. Nous sommes dans une 
impasse. Il est impossible pour nous de 
poursuivre notre activité dans la situation 
actuelle», témoigne le gérant de Tirsam, 
Samir Maâla, spécialisé également dans la 
production des remorques à Batna. A 
l’usine, certains employés pensent déjà à 
chercher un autre emploi même si leur 
salaire leur est encore versé de manière 
régulière. La cadence de travail, de 24 
heures sur 24 pendant des années, a été 
revue à la baisse elle aussi. «Je ne peux 
plus assurer toutes les charges. Dans mon 
entreprise, 350 emplois sont menacés. 
Cent travailleurs ont déjà été renvoyés et 
ce n’est sans doute pas fini», affirme Ali 
Ibecheninène, responsable également à 
Toufik Trailer. «Nous sommes en train de 
fabriquer alors que les ventes ont été 
réduites de moitié», enchaîne Samir Maâla. 
Chez Axxam, Riyad Djennadi estime que 
les ventes ont baissé de 40%. Ali 
Ibecheninène ne comprend toujours pas 
comment des fabricants locaux, «qui ont 
combattu le chômage dans ces régions de 
l’intérieur du pays en créant des milliers 

d’emplois» sont désormais traités comme 
des importateurs ou des concessionnaires. 
«Nous avions des ambitions pour faire 
progresser la production nationale. J’avais 
même le projet de mettre sur le marché 
algérien un camion 100% algérien en 
2014. Mais ils nous ont découragés… 
Bizarrement, nous avons été sommés de 

payer cette taxe après la visite du ministre 
tunisien de l’Industrie en Algérie, relève 
Ali Ibecheninène. Or, un de nos concurrents 
les plus sérieux est un concessionnaire 
tunisien, qui a perdu des parts importantes 
du marché algérien avant de baisser ses 
tarifs et de travailler avec les Chinois.»

ABATTUS
«On ne peut s’empêcher de se poser des 
questions. D’autant que ce concessionnaire 
a bénéficié de mesures d’encouragement 
destinées aux exportateurs tunisiens. 
Résultat : le prix de revient des remorques 
tunisiennes est inférieur à celui des 
remorques produites localement !», 
précisent  les gérants. «De plus, quiconque 
achète une remorque chez le 
concessionnaire tunisien ne paie pas de 
taxe douanière. Car via les frontières 
terrestres, je défie n’importe qui de payer 
un seul dinar aux frontières !», s’insurge 
Samir Maâla. Ali Ibecheninène s’interroge 
par ailleurs : «Comment expliquer que le 
produit final est soumis à une taxe 
douanière de 3% alors que nous, fabricants 
locaux, sommes obligés, en plus de la TVA 
à 17 %, de verser 30% de droits de douanes 
pour certaines parties de la remorque et la 
matière première ? Nous sommes tout 
simplement abattus. Dans le passé, nous 
n’avions pas de stock. Toute notre 
production était immédiatement écoulée 
sur le marché. Aujourd’hui, nos hangars 
sont pleins à craquer.» Riyad Djennadi 
dresse le même constat et parle d’une 
centaine de remorques stockées. Pour tous 
ces fabricants nationaux, derrière cette 
décision se cache le lobby des importateurs. 
Ils affirment ainsi que les statistiques dont 
ils disposent depuis 2008, jour de la mise 
sur le marché des semi-remorques 
nationales, montrent qu’ils gênent 
sérieusement les importateurs. Sinon, 
comment expliquer les incohérences de 
cette politique ? «Un camion semi-
remorque importé de 9 millions de dinars 
est taxé à seulement 340 000 DA, alors 
qu’un semi-remorque de 1,53 million de 
dinars produit localement est taxé à 
500 000 DA ! C’est clair, tout est fait pour 
nous pousser à importer…» ■

Licenciements, production en baisse, stocks qui s’accumulent… 
Les fabricants nationaux de semi-remorques lancent un SOS. Leur 
activité est aujourd’hui sérieusement menacée par l’imposition de 
la taxe sur les véhicules neufs. Ils accusent le lobby des 
importateurs.

Batna. Nassima Oulebsir
    noulebsir@elwatan.com

Des SOS sans réponse 

Les producteurs nationaux de semi-remorques ont saisi les 
décideurs par courrier : le président de la République et le 
Premier ministre les ont orientés vers le ministère des Finances 
qui, à son tour, les a invités à prendre contact  avec le Conseil 
national d’investissement. Le ministère de l’Industrie, du 
Commerce, la direction des Impôts et l’Agence nationale du 
développement et de l’investissement ont été interpellés 

depuis janvier dernier. Pour eux, les entrepreneurs sont des 
assembleurs et non des fabricants locaux. «Nous sommes prêts 

à recevoir à l’improviste des équipes qui vérifieront notre 
production», promet Ali Ibecheninène. L’usine Toufik Trailer a été 

d’ailleurs visitée par plusieurs ministres qui ont encouragé et 
félicité son gérant. «Je reste une fierté pour la wilaya de Batna, 

mais malheureusement, iI n’y a plus de relation de confiance 
entre l’Etat et l’investisseur».«Nous avons acquis un savoir-
faire, des machines industrielles de haute technologie et notre 
usine est traversée par la ligne ferroviaire venue du complexe 
El Hadjar de Annaba qui nous livre le métal, énumère un 
responsable de l’usine. C’est dommage de laisser tomber un 

tel  capital.»«Notre matière première est à plus de 70% 
algérienne, et notre main-d’œuvre est algérienne», lance encore 

Samir Maâla. «Même si je suis un assembleur, je reste tout de même 
Algérien et je dois être privilégié par rapport au Tunisien ou Chinois. A 

40% d’intégration, on considère qu’il est déjà un producteur !», 
explique Abdelkader Toumi, président de la Chambre de 

commerce de Batna. Dans une réponse à El Watan Week-end, le 
ministère de l’Industrie explique s’être engagé à trouver des 
solutions et que seule une disposition législative pourrait 
lever cette contrainte. En revanche, tous nos efforts pour 
joindre le directeur général des impôts sont restés vains. Les 
questions envoyées au ministère des Finances sont également 

restées sans réponse. «La loi est claire et appliquée à tout le 
monde. Les fabricants locaux de remorques sont orientés vers le 

Conseil national d’investissement», nous a-t-on dit.  
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«Notre mouvement a beaucoup de poids 
aujourd’hui. On ne transigera sur rien.» Sous 
sa tente siglée d’un poing noir, symbole du 
Mouvement du 6 avril, Mohamed Adel est 
l’un des coordinateurs du principal groupe 
révolutionnaire en Egypte. Cela fait deux 
semaines qu’il campe sur la place. «On ne la 
quittera pas si les réformes démocratiques ne 
sont pas appliquées.» Pourtant, le 
gouvernement a lâché du lest : dans une 
allocution télévisée, le Premier ministre 
égyptien, Essam Charaf, a annoncé un énième 
remaniement de son gouvernement pour 
apaiser la colère des manifestants. 

FER DE LANCE DE LA MOBILISATION
De la terre piétinée du rond-point de la 

place Tahrir au pied du Mogamaa, l’imposant 
ministère de l’Intérieur aux abords de la place, 
les jeunes du 6 avril poursuivent leurs actions. 
«Nous voulons que les Egyptiens prennent 
conscience de leurs droits politiques, qu’ils 
obtiennent leurs exigences légitimes», martèle 
Mohamed Adel, qui a été l’un des premiers à 
appeler les Egyptiens à manifester en janvier. 
Sous ses airs de politicien déjà rôdé, le jeune 
homme de 23 ans poursuit, sûr de lui : «Nous 
voulons créer un Etat civil. On exercera une 
pression sur l’armée et sur tous les futurs 
gouvernements pour obtenir la justice 
sociale.» 

Si l’Egypte se cherche un leader, le 

mouvement du 6 avril n’en soutient aucun. 
Né le 6 avril 2008 lors d’une grève ouvrière, il 
cherche surtout à sensibiliser les Egyptiens 
sur leurs droits politiques. 

SOUTIEN À UN 
OPPOSANT 
HISTORIQUE 

La nuit tombe sur 
Le Caire. La lumière 
b l a f a r d e  d e 
l a m p a d a i r e s 
chancelants éclaire 
le dernier carré de 
pelouse encore vert 
de la place, à 
l’entrée du ministère 
de l’Intérieur. 
Yasser Houari 
s’active d’un bout à 
l’autre du gazon, à 
la cherche de 
membres des Jeunes 
d’El Baradei, dont 
il fait aussi partie. Il 
apporte un soutien 
inconditionnel à 
l’ancien directeur 
de  l ’Agence 
internationale de 
l’énergie atomique, 

critiqué en Egypte. Opposant historique du 
président déchu Hosni Moubarak, le 
fonctionnaire international s’était rendu sur la 
place Tahrir pour soutenir les manifestants en 
janvier. 

« A u j o u r d ’ h u i , 
énormément  de 
personnes  son t 
favorables à son 
élection, assure le 
militant, assis en tailleur 
sur l’herbe humide. 
Malheureusement, ces 
personnes font toutes 
partie des classes 
moyennes. Les classes 
populaires ,  non 
instruites, refusent tout 
d i a l o g u e  l e 
concernant.»

Nobel de la paix en 
2005, Mohamed El 
Baradei, 69 ans, séduit 
pourtant de nombreux 
jeunes par ses idées 
libérales. «Il n’est pas 
facile de se faire aimer 
lorsqu’on est pro-

américain. Pour beaucoup d’Egyptiens, il a 
une part de responsabilité dans l’invasion 
américaine en Irak, explique Yasser. Il est 
laïque et en Egypte, c’est synonyme 
d’athéisme.» 

PLUS CLAIR, PLUS DIRECT 
«On se contentera de 35% des voix aux 

prochaines législatives. Même si on en obtient 
plus», promet Ali Metwali Ahmed. Cheveux 
noirs, courts et aplatis sur le front, regard vif 
grossi par des lunettes rondes, le chercheur en 
histoire moderne de 24 ans est membre des 
controversés Frères musulmans. Aujourd’hui, 
le mouvement a déserté la place (voir 
encadré). 

«On doit arrêter la révolte, elle va mener le 
pays au chaos, explique le militant. On doit se 
préparer pour les législatives.» Le 28 janvier,
les Frères musulmans ont défendu la place 
Tahrir aux côtés des manifestants. «Nous 
avons joué un rôle déterminant. C’est la seule 
fois que nous sommes descendus dans la rue. 
Et nous avons renversé le pouvoir, grâce à 
Dieu.» Aujourd’hui, loin de l’agitation de 
Tahrir, ils préparent les élections législatives 
et présidentielles prévues entre octobre et 

n o v e m b r e 
prochains. 

Egypte

Syrie

D’après l’agence officielle Mena, qui cite un 
responsable du ministère de la Justice, l’ex-
président égyptien, Hosni Moubarak, sera 
jugé au Caire, à partir du 3 août, avec ses 
deux fils Gamal et Alaa. Le président déchu 
est accusé de corruption, ainsi que de la 
mort de manifestants au cours du 
soulèvement contre son régime en janvier et 
février. Ces événements ont fait près de 850 
morts. M. Moubarak a été admis à l’hôpital 
international de Charm El Cheikh en avril, à 
la suite d’un malaise cardiaque. Il y séjourne 
depuis en état de détention préventive. 

L’organisation non gouvernementale Avaaz 
a indiqué que près de 3000 personnes sont 
portées disparues en Syrie depuis le début 
du mouvement de contestation contre le 
régime du président Bachar Al Assad. Selon 
Avaaz, le sort de 2918 Syriens arrêtés par les 
forces de sécurité depuis le 15 mars est 
inconnu. L’ONG a annoncé le lancement 
d’une campagne d’opinion pour obtenir leur 
libération. Avaaz a précisé avoir établi une 
liste des personnes disparues et indiqué que 
sur la seule semaine écoulée plus de 1000 
personnes avaient été arrêtées, «le régime 
intensifiant ses efforts pour réprimer la 
contestation avant le début du Ramadhan» 
la semaine prochaine.

Du Mouvement du 6 
avril, initiateur de la 
mobilisation en 
Egypte en janvier, 
aux Frères 
musulmans, la 
jeunesse militante a 
réinvesti la place 
Tahrir depuis le 8 
juillet. Les 
promesses de la 
révolution se font 
attendre. Balade 
politique au cœur du 
Caire 
révolutionnaire.

La jeunesse politique égyptienne 
est dans la place

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

La place Tahrir a été 

réinvestie par les 

manifestants le 8 juillet. 

Une semaine plus tard, 

le 15 juillet, ils 

organisaient le troisième 

vendredi de la colère

Si ce n’est pas un aveu d’échec, 
ça y ressemble fortement. Malgré 
les nombreuses frappes aériennes 
et les armes livrées aux insurgés, 
la coalition internationale ne 
parvient pas à déloger le «guide» 
de Tripoli. Du coup, l’heure est 
au changement de stratégie. 
Désireux d’achever une aventure 
militaire coûteuse qui s’apparente 
de plus en plus à une impasse, 
Paris et Londres disent désormais 
que Mouammar El Gueddafi 
pourrait rester en Libye s’il 
quittait le pouvoir. «Il y a une 
pression du côté français pour 
essayer de trouver une solution 
politique», note Denis Bauchard 
de l’Institut français des relations 
internationales (Ifri). «Les 
Britanniques vont dans le même 
sens que la France, chef de file 

dans cette affaire», ajoute-t-il en 
évoquant la possibilité que le 
dirigeant libyen reste dans son 
pays après avoir abandonné le 
pouvoir. En début de semaine, le 
chef de la diplomatie britannique, 
William Hague, a souligné que le 
mieux pour les Libyens était 
qu’El Gueddafi quitte le pays. 
Mais «la décision appartient en 
dernier ressort au peuple 
libyen», a-t-il précisé, faisant 
allusion à la possibilité que le 
colonel reste dans son pays alors 
que la Grande-Bretagne 
souhaitait jusqu’à présent son 
départ pour l’étranger. Quelques 
jours auparavant, son homologue 
français, Alain Juppé, avait 
ouvert la porte au mai,ntien d’El 
Gueddafi en Libye. «L’une des 
hypothèses envisagées, c’est 

qu’il séjourne en Libye, mais à 
une condition, c’est que très 
clairement il se mette à l’écart de 
la vie politique libyenne», a dit le 
ministre français à la chaîne de 
télévision LCI. Le dernier 
ralliement en date, et non des 
moindres, à un maintien du 
colonel en Libye est venu de 
Moustapha Abdeljalil, chef du 
Conseil national de transition 
(CNT). «Il peut rester en Libye 
sous conditions», a déclaré le 
chef des insurgés au Wall Street 
Journal. Il a toutefois souligné 
qu’il appartiendrait alors aux 
rebelles de décider de son lieu de 
résidence et de son mode de 
surveillance. Pourtant, un tel 
scénario semble difficile à mettre 
en place. Un éventuel maintien 
d’El Gueddafi en Libye serait 
extraordinairement difficile à 
concrétiser, relève-t-on de source 
diplomatique française. Il 
faudrait négocier sa situation 
dans le moindre détail, lui assurer 
une protection contre un acte 
vengeur et lui garantir de ne pas 

être inquiété par la justice 
internationale ou celle de son 
pays. De son côté, le dirigeant 
libyen a de nouveau défié 
l’OTAN et les insurgés dans un 
message sonore diffusé à ses 
partisans mercredi soir à Zalten. 
«Nous n’avons pas peur. Nous 
les défions. Nous paierons le prix 
avec nos vies, nos femmes et nos 
enfants. Nous sommes prêts au 
sacrifice pour défaire l’ennemi», 
a-t-il assuré avec un ton 
déterminé. En attendant une 
éventuelle solution politique au 
conflit libyen, la Grande-
Bretagne a reconnu le Conseil 
national de transition en tant que 
seul «gouvernement légitime» de 
Libye. Les autorités britanniques 
ont invité ses responsables à 
venir s’installer à l’ambassade 
libyenne à Londres après 
l’expulsion des derniers 
diplomates loyaux au colonel El 
Gueddafi. Benjamin Roger

Après plusieurs mois d’intervention inefficace en 
Libye, Français et Britanniques ont infléchi leur 
position initiale sur le sort d’El Gueddafi. Pour 
Paris et Londres, le colonel pourrait rester dans 
son pays s’il accepte de quitter le pouvoir. 

Les Frères musulmans l’avaient annoncé au 
lendemain de la révolution, ils ne 
présenteront aucun candidat à la 
présidentielle égyptienne. Pour les 
législatives, les ambitions sont différentes. 
«On ne veut pas du monopole du pouvoir. 35% 
des sièges nous suffiront», affirme Ali 
Metwali Ahmed. A 24 ans, il est l’un des 
nombreux jeunes à avoir été séduit par le 
discours des Frères musulmans. «Nous 
voulons rassurer les Egyptiens et laisser la 
chance aux petits partis pour qu’il y ait une 
représentativité de toute l’Egypte.» Et pour 
cause : certains redoutent que le mouvement 
applique la loi islamique en Egypte et 
monopolise le pouvoir.  En avril 2011, les 
Frères musulmans ont créé un parti 
politique : le Parti de la justice et de la liberté. 
«Même si il y a une crainte, énormément de 
personnes rejoignent toujours le parti. Dans 
mon quartier, deux cents jeunes viennent d’y 
adhérer», affirme fièrement le militant. 

 35%  des sièges 
nous suffiront 

Libye : Paris et Londres changent leur fusil d’épaule



La Côte d’Ivoire n’en a pas fini avec la crise post-électorale. D’après 
un rapport d’Amnesty International publié hier, un demi-million 
d’Ivoiriens déplacés après les violences de ces derniers mois ne 
sont toujours pas rentrés chez eux en raison du «climat de peur» 
qui continue à régner dans le pays. Ce document accuse des forces 
de sécurité gouvernementales (FRCI) et une milice de Dozos (chasseurs traditionnels soutenus par l’Etat) 
d’être responsables de violences ciblées contre certains groupes ethniques. «Cette impasse qui empêche 
plus d’un demi-million de personnes de regagner leurs foyers ne peut plus être tolérée, déclare Gaëtan 
Mootoo, chercheur d’Amnesty International sur l’Afrique de l’Ouest. Les autorités doivent mettre en 
place une chaîne de commandement bien établie et démanteler les milices qui, malgré la fin du conflit, 
continuent de propager la peur parmi les populations.» Selon Amnesty International, les FRCI et les 
Dozos prennent pour cible le groupe ethnique des Guérés. Les jeunes de cette ethnie sont en effet 
considérés comme d’anciens membres des milices favorables à Laurent Gbagbo. L’organisation 
internationale se dit également préoccupée par le fait que les Dozos contrôlent les principales routes de 
l’ouest de la Côte d’Ivoire, dissuadant ainsi certaines personnes déplacées de rentrer chez elles. Pour 
mémoire, le scrutin présidentiel du 28 novembre 2010 avait été suivi d’une guerre civile sanglante. 
Laurent Gbagbo avait refusé de céder le pouvoir à son rival Alassane Ouattara, reconnu vainqueur par la 
communauté internationale. Le président sortant a finalement été arrêté en avril, cédant ainsi le pouvoir 
à Alassane Ouattara après cinq mois de crise post-électorale.

Anders Behring Breivik avait-il un talkie-walkie lors 
de son attaque ? Quid des «cellules» impliquées, 
d’après lui, dans son projet criminel ? Plusieurs 
questions cruciales restent toujours sans réponse, 
une semaine après les deux attaques sanglantes qui 
ont fait plus de 90 morts en Norvège. Si Behring 
Breivik a avoué être l’auteur du carnage et dit avoir 
agi seul, la police norvégienne cherche encore 
d’éventuelles complicités dans le pays et de possibles 
ramifications à l’étranger. «Nous avons toujours dit 
qu’on n’excluait pas que d’autres personnes aient été 
impliquées et nous enquêtons sur ce point», a déclaré, 
hier, un porte-parole de la police d’Oslo, Henning 
Holtaas. «La théorie sur d’éventuelles complicités 
s’affaiblit avec le temps», a-t-il, cependant, ajouté, soulignant qu’«aucun indice pour soutenir cela n’avait 
été retrouvé» sur les lieux du drame. Vendredi dernier, Behring Breivik, un extrémiste de droite âgé de 32 

ans, a tué plus de 90 personnes lors de deux attaques meurtrières. Il a d’abord commis un attentat 
à la voiture piégée contre le siège du gouvernement norvégien à Oslo avant d’ouvrir le 

feu sur des jeunes travaillistes réunis sur l’île d’Uteoya. Pour perpétrer son 
attaque sur la petite île, Behring Breivik s’était déguisé en policier. Selon 

des témoignages, il était notamment muni d’un talkie-walkie qui aurait 
pu être utilisé pour communiquer avec des complices.  Lors de son 

audition, Behring Breivik a évoqué une organisation qui 
comprenait «deux cellules en Norvège» et «plusieurs cellules 

à l’étranger». «Jusqu’à présent, nous n’avons aucune 
information ou indication qu’il ait eu des complices ou 

qu’il y ait d’autres cellules en Europe», a pour sa part 
indiqué Janne Kristiansen, directrice du Service de 

sécurité de la police norvégienne. Quant au procès 
de Behring Breivik, il aura lieu en 2012, car 

l’inculpation ne sera pas prête avant la fin de 
l’année.

L’incendie d’un poste-frontière au nord du Kosovo par 
des jeunes Serbes a marqué une brutale escalade 
dans la crise actuelle entre Belgrade et Pristina. Cet 
événement a conduit l’OTAN et l’UE à se mobiliser, 
tandis que la Serbie en appelait solennellement 
à l’ONU pour régler cette situation critique. 
Mercredi soir, plusieurs dizaines de jeunes 
Serbes masqués ont fait irruption au poste-
frontière de Jarinje avant d’y mettre le feu. La 
Mission de l’OTAN au Kosovo a été dépêchée 
sur place dans la nuit de mercredi à jeudi et a 
pris le contrôle des lieux. Le poste de Jarinje 
est au centre de la crise entre Belgrade et 
Pristina, ouverte par la décision des 
autorités kosovares d’y déployer lundi soir 
des unités spéciales de la police pour assurer 
l’application d’un embargo commercial sur 
les importations de produits serbes. C’est la 
première fois depuis l’indépendance du 
Kosovo, en 2008, que Pristina entreprend 
d’établir son contrôle sur cette région, dont la 
population est presque exclusivement serbe. 
Celle-ci ne veut pas entendre parler des autorités 
de Pristina et ne veut répondre que de Belgrade, qui 
ne reconnaît pas l’indépendance kosovare.  Face à 
cette situation, la Serbie s’est montrée soucieuse de 
préserver le dialogue engagé avec son voisin sous les 
auspices de l’Union européenne, même si les discussions 
entre les deux pays traversent actuellement une phase 
délicate. La dernière série d’entretiens, prévue pour fin juillet, a 
été reportée à septembre. L’enquête publique chargée de faire la lumière sur le scandale des 

écoutes au Royaume-Uni a été officiellement lancée hier après-midi. 
La commission, qui a 12 mois pour formuler des recommandations, 
explorera d’abord les relations entre le droit des médias et la protection 
de la vie privée. «Il doit y avoir un débat sur les limites de la notion 
d’intérêt public», a indiqué Brian Leveson, le juge chargé de l’enquête. 
Plusieurs journaux britanniques ont recouru à des pratiques 
controversées – écoutes illégales, utilisation de caméras cachées…– 
pour obtenir des informations en arguant de «l’intérêt public». Outre le 
juge Brian Leveson, la commission comprend 6 membres, dont un 
militant reconnu des droits de l’homme, un haut responsable de la 
police, un ancien patron de l’Ofcom (régulateur des communications), 
deux journalistes et l’ancien président du Financial Times. Cette 
commission d’enquête aura tout le pouvoir pour procéder à des 
auditions à partir du mois de septembre. Elle devra aussi formuler ses 
recommandations pour mieux encadrer les pratiques des médias, 
aujourd’hui autorégulés par une commission largement inefficace. Le 
scandale des écoutes, qui agite le Royaume-Uni depuis le début du mois 
de juillet, touche aussi bien le monde politique que la police et les 
médias. Deux hauts responsables de Scotland Yard ont été contraints 
de démissionner et le Premier Ministre, David Cameron, est pointé du 
doigt pour ses relations proches avec des dirigeants de News of the 
World. 

De violents affrontements armés ont eu 
lieu hier à Mogadiscio, au lendemain de 
la mise en place d’un pont aérien de 
l’ONU pour secourir les victimes de la 
sécheresse. A l’origine de l’offensive, la 
force africaine de l’Amisom s’est 
emparée de plusieurs positions des 
insurgés islamistes dans la capitale 
somalienne.  Appuyés par des tanks, les 
soldats de l’Amisom ont attaqué à l’aube 
la ligne de front qui ceinture le marché 
de Bakara, l’un des principaux bastions 
Shebab de Mogadiscio. Les insurgés ont 
violemment riposté et le bilan risque 
d’être lourd. Selon l’Amisom, cette 
nouvelle opération «va accroître la 

sécurité dans la zone et aider les 
agences humanitaires à opérer et à 
apporter une aide vitale aux déplacés» 
victimes de la sécheresse qui sévit 
actuellement en Somalie. L’attaque 
intervient un jour après le début du pont 
aérien du Programme alimentaire 
mondial (PAM) vers Mogadiscio pour 
venir en aide aux populations qui fuient 
l a  s é c h e re s s e .  « O f f i c i e l l e m e n t , 
l’opération continue, les rotations sont 
planifiées», a assuré à l’AFP une porte-
parole du PAM à Nairobi, Stéphanie 
Savariaud. Un premier avion du PAM en 
provenance de Nairobi avait débarqué 
mercredi 10 tonnes de suppléments 

nutritionnels pour les enfants souffrant 
de malnutrit ion.  Une dizaine de 
rotations sont prévues, avec pour 
objectif d’acheminer au total près de 100 
tonnes de ces suppléments. Situé en 
bord de mer, l’aéroport international, où 
l’aide est débarquée, est en théorie hors 
de portée des combats, en particulier 
des obus de mortiers des insurgés.

● Existe-t-il un réseau organisé de cellules terroristes 
d’extrême droite en Europe ?

Je ne pense pas. Les groupes d’extrême droite scandinaves sont 
assez liés entre eux, mais ne le sont pas avec le reste de l’Europe. 
Dans le cas de Behring Breivik, il semble tout de même qu’il y 
aurait eu des liens avec l’English Defence League, qui a par ailleurs 
une branche en Norvège avec la Ligue de défense norvégienne. 
Ensuite, il faut faire attention à la notion de «réseau». Avec internet, 
cette notion a changé. Les militants d’extrême droite européens 
sont très actifs sur le web, mais un lien ou un site ne veut pas 
forcément dire qu’il y a un groupe organisé derrière. Adhérer à une 

page ou à un groupe facebook n’est pas forcément synonyme 
d’engagement sur le terrain. Par ailleurs, dans l’état actuel de 
l’enquête en Norvège, il semble que l’individu d’Oslo ait agi seul. 
Il a dit au juge qu’il existait deux cellules dans son organisation 
«templière». Il est peu probable que ces deux cellules existent 
vraiment. Pour le moment, il n’y a pas d’élément qui puisse 
affirmer la présence d’un réseau organisé derrière Beihring 
Breivik.

● Y a-t-il des liens entre les partis populistes européens et 
des cellules d’extrême droite ?

D’après moi, de tels liens n’existent pas. Breivik a quitté le 
Parti du progrès norvégien en 2006, car il le jugeait trop modéré sur 
l’islam. On ne peut pas dire que ces partis, qui participent au jeu 
politique dans leurs pays respectifs, aient des relations avec des 
petits groupuscules terroristes. Cependant, depuis le 11 Septembre, 
les partis populistes européens entretiennent la théorie de la guerre 
des civilisations opposant la chrétienté à l’islam. Il faut que certains 

membres de ces partis fassent attention, car ils jouent avec le feu. 
Cette idéologie chauffe à blanc certains esprits dérangés. Pour 
Behring Breivik, tout musulman est forcément un islamiste qu’il 
faut expulser d’Europe. Il est dans une optique de croisade.

● Les services antiterroristes européens ne se sont-ils trop 
focalisés sur le terrorisme islamiste depuis le 11 Septembre ?

Les services antiterroristes européens doivent agir, en 
collaboration avec leurs homologues nord-africains, contre la 
propagation de l’islamisme radical. Mais ils ont oublié qu’on 
pouvait lutter sur plusieurs fronts. On sait que le terrorisme 
d’extrême droite existe en Europe, il y a eu des précédents. Depuis 
le 11 septembre, les services antiterroristes se sont mis à marcher 
sur une seule jambe. Après, c’est vrai que ce n’est pas évident. La 
lutte contre le terrorisme islamiste nécessite beaucoup de moyens 
humains et financiers. Les Etats européens n’ont pas des moyens 
infinis. Alors forcément, à un moment, il faut faire des choix et 
cibler ses priorités.                                                         Benjamin Roger
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La peur persiste Les zones d’ombre qui entourent les attaques 
d’Oslo

Scandale des écoutes : 
l’enquête est ouverte

YVES CAMUS. Chercheur à l’IRIS
Le tueur d’Oslo est dans une optique de croisade

Côte d’Ivoire 

Kosovo

Somalie

Norvège
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Royaume-Uni 4

Situation tendue avec le voisin 
serbe
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1

5

1
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Violents combats à Mogadiscio

Jean-Yves Camus est politologue et chercheur associé à 
l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS ). 
Spécialiste des mouvements d’extrême droite en Europe, il 
répond à El Watan Week-end une semaine après les attaques 
d’Oslo.
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L’UICN, la plus grande organisation non 
gouvernementale du monde pour la 
conservation de la nature, participe à 
l’évaluation des sites naturels répertoriés 
par la Convention du patrimoine mondial 
de l’Unesco. Elle constate «l’état de 
conservation» des sites naturels menacés, 
et recommande ceux qui devraient 
figurer sur la liste des sites «en danger» 
de la Convention. Ces évaluations sont 
basées sur des informations provenant de 
sources très diverses, comme les 
organisations membres de l’UICN et les 
commissions expertes, les groupes et 
représentants communautaires, la 
communauté scientifique et les individus 
et les organisations concernés. L’Algérie 
a adopté les statuts de l’UICN en 2006 
mais avant cela, l’ONG créée en 1948 
comptait déjà une première adhésion 
algérienne avec le mouvement 
écologique algérien (MEA) de Zoheir 
Sekkal. Actuellement se tient à Brasilia 
une réunion avec les représentants des 
quelque 186 Etats signataires de la 
Convention sur le patrimoine mondial 
pour examiner les propositions 
d’inscription des nouveaux sites et passer 
en revue l’état de conservation des sites 
actuels du patrimoine mondial. L’Algérie 
a inscrit 7 sites sur la liste du Patrimoine 
mondial signée à Paris en 1965. Il s’agit 
du Tassili n’Ajjer, de Djemila, de la 
vallée du Mzab, de la Casbah d’Alger, de 
la Kalâa des Beni Hammad, de Timgad 

et des ruines de Tipasa. Aucun site 
naturel algérien ne figure sur le 
Répertoire qui les enregistre dès que leur 
est reconnue une haute valeur culturelle.
Les sites naturels proposés cette année 
sont le Plateau de Putorana (Fédération 
de Russie) ; les Pitons, les Cirques et les 
Remparts à La Réunion (France) ; le 
monument  na t ional  mar in 
Papahānaumokuākea (Hawaï) ; ainsi que 
l’extension italienne du Monte San 
Giorgio (Suisse). «Etre répertorié sur la 
liste du patrimoine mondial est une 
source de fierté pour une région et peut 
favoriser sa conservation, sa protection, 
et profiter aux communautés locales», 
explique Tim Badman, responsable du 
patrimoine mondial à l’UICN. 
Néanmoins, la classification d’un site ne 
garantit pas automatiquement sa 
conservation. Très souvent, les sites 
classés au patrimoine mondial sont 
sévèrement menacés, et manquent de 
soutien en personnel et en ressources 
financières.                                Slim Sadki

Les frasques de Leila Trabelsi 
racontées par son majordome

Tlemcen à la rencontre du Festival 
internationl du diwane 

P
H

O
TO

 : 
EL

W
AT

A
N

 W
EE

K 
EN

D

Festival de Djemila 
Le coup de force des familles

De nouveaux sites sur la liste du 
patrimoine mondial de l’humanité 
de l’UNESCO
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VENDREDI 29
Musique. Sidi Fredj. 22h. Hakim 
El Kahina, Galis Izorane, cheb 
Toufik, cheb Wahid. 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.

Qaâdate. Ouled Fayet. Soirée 
animée par Mourad Djaâfri. 
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. Dernier 
vendredi. 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. Dernier vendredi. 
Hôtel Emir, 33 rue Tella Ahcen. 
Soirées flamenco & marocaine à 
la piscine de l’hôtel Emir, tél. : 21 
36 15 10.

SAMEDI 30
Danse. Alger. 16h. Dans le cadre 
d’un partenariat avec le Théâtre 
national d’Alger et le Musée d’art 
moderne et contemporain, la 
compagnie Nacéra Belaza 
propose une performance dansée 
au MaMa. Rue Larbi Ben M’hidi. 

Dédicace. Alger. A partir de 14h. 
Alger. Vente-dédicace de 
Mohamed Benchicou pour son 
livre Mensonge de Dieu. A la 
librairie du Tiers-Monde.

Concert. Sidi Fredj. 22h. Saber El 
Rebae (Tunisie). Au théâtre de 
plein air du Casif.

Dédicace. Alger. 14h30. 
Abderrahmane Hadj Nacer 
dédicace son livre La martingale 
algérienne : réflexions sur une 
crise paru aux éditions Barzakh. 
A la librairie générale d’El Biar, 4, 
place Kennedy. Tél. : 021 79 10 05.

Cinéma. Oran. 15h. L’homme 
tranquille, de John Ford. 
USA/1952. 18h. Sortie sans 

retour, de Mohamed Khan, 
Egypte. 15h. Sortie sans retour, 
de Mohamed Khan, Egypte. 18h. 
L’homme tranquille, de John 
Ford.  USA/1952.

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.

Dédicace. Alger. 16h. L’auteure 
Zoubeïda Mameria signe son 
livre Fragments d’histoires et 
brins de croyances paru aux 
éditions Apic. A la librairie 
Socrate, 6, rue Omar Chérif Zahar 
à côté de l’ABC.

DIMANCHE 31
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.

Théâtre. Oran. 18h. Ouin el harba 
ouin, de Kadid Mihamed Imad. Au 
théâtre régional, place du 1er 
Novembre 1954. Tél. : 041 39 70 
89.

LUNDI 1ER AOÛT
Cinéma. Oran. 13h30. Les 
cheyennes, de John Ford. 
USA/1964. 15h30. Ciel rouge, de 
Robert Wise. USA/1948. 22h. 
Hors-la-loi ,  de Rachid 
Bouchareb. Alg/2010.

MARDI 2 AOÛT
13h30. Ciel rouge, de Robert 
Wise. USA/1948. 15h30. Les 
prairies de l’honneur, de Andrew. 
V. Mclaglen USA/1965. 22h. 
Hors-la-loi ,  de Rachid 
Bouchareb. Alg/2010.

MERCREDI 3 AOÛT
13h30. Les prairies de l’honneur, 
de Andrew. V. Mclaglen 
USA/1965. 15h30.
La ruée vers l’or noir, de Leslie 
Selander.USA/1948. 22h. Hors-
la-loi, de Rachid Bouchareb. 
Alg/2010.

JEUDI 4 AOÛT
13h30. La ruée vers l’or noir, de 
Leslie Selander.USA/1948. 
15h30. Le chemin de la violence, 
de D. M. Nunes. USA. 22h. Hors-
la-loi, de Rachid Bouchareb. 
Alg/2010.

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.

Dessins. Jusqu’au lundi 1er. 
Oran. Benrahou Kadda expose 
caricatures et  dessins 
humoristiques dont la thématique 
est puisée des proverbes et adages 
populaires.  A l’espace El Bahia.
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Alger. De 21h à 23h. Au Complexe 
olympique Mohamed Boudiaf. Chapiteau de 
5000 places pour les spectacles et les concerts 
de musique, kheïma de 350 places où se 
produiront des musiciens débutants et de grands 
noms de la musique algérienne, cinéma en plein air de  
1500 places. Deux terrains de beach-soccer et de beach-
volley, librairie, galerie d’art, cyber-espace, espace 
de jeux  vidéos et de billard, patinoire, cafétéria 
et restaurant. Pour les enfants : toboggans et 
trampolines, atelier de dessin, 
spectacles de clowns et 
d’échassiers.  Entrée : entre 300 DA 
et 400 DA, gratuit  pour les 
enfants de moins de 12 ans. 
Organisé par la Radio 
a l g é r i e n n e 
e t  N e d j m a . 
Jusqu’au 2e 
jour de l’Aïd 
El Fitr.

Kheïma
géante 
au Complexe
olympique

Le théâtre 
en fête à Oran
Oran. Mardi 2, mercredi 3, samedi 6 à 22h : Syfax, 
de Bouziane Ben Achour, mis en scène par Aïssa 
Moulefera. Jeudi 4  à 22h : Les nuits d’Alamut. 
Dimanche 7 à 22h : Stand up Mohamed, de 
Mustapha Adnani, mis en scène par Mohamed 
Yabdri. Lundi 8 à 22h : Bahr el Hob de Moulay 
Meliani Mohamed. Mardi 9 à 22h : Yajrah Oui 
Daoui de Mourad Benchikh, mis en scène par 
Lamaï Beddar. Mercredi 10 à 22h : Le projet, de 
Khaled Mostapha, mis en scène par Mohamed 
Yabdri. Jeudi 11 à 22h : El Felta, de Hadj Omar 
Badi, mis en scène par Amar Maârouf. Vendredi 12 
à 22h : concert de musique avec Djallal Adnani. 
Samedi 13 à 22h : El Kourssi oua el hakem, mis en 
scène par Khaled Gharbi. Dimanche 14 à 22h : El 
Halladj, de Mohamed Kacem, mis en scène par 
Hocine Haïder. Lundi 15 à 22h : El Haouma el 
meskouna, mis en scène Frimehdi Mohamed. Au 
théâtre régional, place du 1er Novembre 1954. 
Tél. : 041 39 70 89.

Zéralda. 3e édition des Nuits feutrées. 
Deux ambiances, deux lieux... Une seule 

destination. Piscine : ambiance estivale avec 
des Dj’s, performers, spectacles, live, jeux 

aquatiques... Baignade autorisée... Kheïma : 
ambiance orientale. Au Safir Mazafran, 

complexe touristique de Zéralda

et baignade 
à Zéralda 

Dj’s

Galas 
à Tizi Ouzou

Tizi Ouzou. Galas artistiques à la maison de la culture 
Mouloud Mammeri, animations au théâtre régional Kateb 

Yacine. Avec les troupes des coopératives culturelles 
d’Oran, Sétif, Alger, Béjaïa, Annaba et des troupes locales. 
Slimane Beni Aïssa, comédien, dramaturge et metteur en 
scène, très connu, présentera les 17 et 18 août sa pièce Wa 

El Moudja Wellat. Des troupes sillonneront les communes 
de Mizrana, Draâ Ben Khedda, Larbaâ Nath Irathene, Aïn El 

Hammam, Illiltène et Timizart. 

Variétés et 
littérature aux Anassers

Alger. Du mardi 2 au samedi 27 août. Exposition-vente 
d’artisanat d’art de 22h à 1h. Samedi 6 à 22h : concert de 

chant andalou avec l’association Dar El Gharnatia de Koléa. 
Mardi 9 à 22h : gala de variétés avec Fella Beladel, Nawel 

Skandar et Mourad Djaâfri. Mercredi 10 à 22h : soirée de 
chants aïssaoua avec Zineddine Bouchaâla de Constantine. 

Jeudi 11 à 22h : soirée de littérature amazigh : «Autour des 
différentes versions de l’histoire de Sidna Youssef» avec le 

HCI. Au palais de la culture Moufdi Zakaria, plateau des 
Anassers, Kouba. 

SOLIDARITÉ
Une journée pour soutenir les petits Syriens
Samedi 30. Alger. 2e journée mondiale 
syrienne sous le thème «Sauvez nos enfants». 
Exposition photo et vidéo sur les violations 
des droits de l’enfant syrien qui subit toutes 
formes de torture et autres mauvais 
traitements inhumains et dégradants de la 
part des forces de sécurité syriennes, 
notamment depuis le début de la révolte. Au 
siège d’Amnesty Algérie, Sacré- Cœur.

CLUBBING
Après-midi bikini à Zéralda
Dimanche 31. Béjaïa. A partir de 14h. Golden 
Sunday, le dernier événement de l’été. Avec 
les Dj’s Tee, Twelve, Yane, NH Connection. 
Baignade autorisée, dress code : bikini pour 
les femmes, sweat short pour les hommes. 
Entrée : 600 DA pour les filles, 1000 DA pour 
les garçons. Infoline : 05 58 82 75 32, 05 54 62 
80 38. Au complexe touristique de Zéralda.

MUSIQUE
Concerts dans les quartiers d’Alger !
Vendredi 29. Alger. 21h30. Festival des jeunes 
avec Radio El Bahdja. A Riad El Feth : Kader 
Japonais. A Baraki, place de l’APC : groupe El 
Dey. A Birtouta, place de l’APC : Riad Ben 
Redjdal et Karim Aouidat. A Aïn Benian, port 
de plaisance El Djamila : Celina et cheba 
Yamina. A El Harrach, place de l’APC : 
Abdelkader Chaou. A la Casbah : Hacen Dadi 
et Cheb Yazid. A Bab El Oued, esplanade El 
Kettani : Omar Boudjemia et Sid Ali Lekkam. A 
Maqaria, centre culturel Mustapha Belhacen. 
A Sidi M’hamed, place UGTA : groupe Tatafull 
et groupe Ferda. A Kouba, place de l’APC : Sed. 
Aux Eucalyptus, place de l’APC : Amine 
Bouchala et Mourad Djaâfri. 

Enfants syriens réfugiés au Liban après avoir fui 

les violences de Homs
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GUERRE ET PAIX EN ALGÉRIE

1984, Sète : un paquebot accueille ses 
passagers en partance pour Oran. Parmi 
eux, un voyageur un peu spécial qui 
s’apprête à parcourir l’Algérie à vélo. Ce 
voyage na rien d’anodin : c’est le pèlerinage 
accompli vingt-cinq ans plus tard par un 
ancien appelé, hanté par le souvenir 

insupportable de la guerre et mû par le sentiment d’un 
devoir de mémoire envers ce pays, son peuple et lui-même. 
Par Jean-Pierre Crépin. Ed. Jets d’encre, 13 euros.

L’ÉQUATION AFRICAINE

Autour d’un phénomène 
dramatique - les prises d’otages 
récurrentes au large de la 
Somalie -, Yasmina Khadra 
construit un nouveau roman qui 
mêle suspense, récit d’aventures 

et histoire d’amour enfiévrée et décrit la lente et 
irréversible transformation d’un Européen, dont 
les yeux vont s’ouvrir sur la réalité d’un monde 
jusqu’alors inconnu de lui. Ed. Juillard, 19 euros.

PAROLES ET SAGESSES D’ISLAM

Sagesses du Coran, proverbes, 
expressions populaires, mystique, 
gnose ismaélienne, sagesse targuie ou 
encore berceuses, ce petit livre de 
Malek Chebel vous présente quelques-
unes des plus belles paroles et sagesses 
de l’Islam. Des relations humaines au 

temps qui passe, tous les sujets sont abordés pour 
méditer sur les événements de la vie quotidienne. Ed. 
Générales First, 3 euros.

MOULOUD FERAOUN, JOURNAL 1955-1962
En 1954, l’Algérie française s’insurge et 
réclame son indépendance. Très vite éclate la 
guerre sanglante. Mouloud Feraoun couche 
ses impressions, ses peurs, son désespoir et sa 
colère dans le journal qui l’accompagna du 
début de la guerre jusqu’à la fin de sa vie en 
1962. L’écrivain n’aura pas la joie de connaître 
son pays libre, il sera assassiné quatre jours 
avant la fin des affrontements. Réédition en 

poche, chez Points, 8 euros.

ARTOCRATIE EN TUNISIE : 
PROJET INSIDE OUT DE JR 

JR et six photographes 
tunisiens ont parcouru le pays 
pour photographier cent 
personnes représentant la 
diversité de la population. Dans 
un pays qui depuis plus de 

cinquante ans n’avait exposé dans les rues que le 
portrait du président, ça fait une différence. 
Ouvrage collectif. Ed. Alternatives, 15 euros.
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es MAROC : QUEL PROJET DÉMOCRATIQUE ?

Nouveaux textes de Abdellatif Laâbi, né à Fès 
en 1942, traducteur, écrivain et poète 
marocain. Il a fondé en 1966 la revue Souffles, 
qui jouera un rôle considérable dans le 
renouvellement culturel au Maghreb. Son 
combat lui vaut d’être emprisonné de 1972 à 
1980. Exilé en France en 1985, il fut lauréat du 

Prix Goncourt de la Poésie en 2009. Ed. La Croisée des chemins, 15 
euros.

 De la magie noire au vol des trésors de la Tunisie
DANS L’OMBRE DE LA REINE, DE LOTFI BEN CHROUDA

Chaque matin, Leila Trabelsi, 
épouse de Zine Al Abidine Ben Ali, 
le dictateur de Tunis, balayé par la 
révolution du 14 janvier 2011, fait 
griller vivant un caméléon dans un 
kanoun (braséro). «C’est devenu un 
rituel et malgré moi j’en ai presque 
pris l’habitude», raconte Lotfi Ben 
Chrouda, majordome des Ben Ali 
dans Dans l’ombre de la reine, paru 
récemment en France aux éditions 
Michel Lafon. «Je ne crois pas à la 
sorcellerie, ça relève de croyances 
populaires archaïques qui me 
semblent dépassées. Pourtant, je 
suis bien obligé de constater que, 
depuis le début des rituels de Leila, 
la volonté du Président s’amenuise 
un peu plus chaque jour», relève-t-
il. Leila Trabelsi utilisait la 
sorcellerie pour s’installer 
durablement aux palais de Carthage 
et de Sidi Dhrif, mais aussi pour 
détourner les biens culturels de la 
Tunisie. «Les sorciers de Leila vont 
venir de différentes régions 
d’Afrique, Maroc, Sénégal et Mali. 
C’est à travers sa famille que se 
feront les contacts», est-il rapporté. 
Des sorciers qui vont sonder le 
sous-sol tunisien, chercher les 
trésors des anciens temps à 
Carthage ou ailleurs. Leila 
n’hésitera pas ainsi à raser une 
caserne sur la colline de l’Odéon, 
un endroit parsemé de ruines. Le 
matériel nécessaire aux fouilles est 
acheminé depuis Washington à 
travers l’ambassade. Des 
ambassades utilisées par Madame 
la Présidente comme des 
conciergeries. Les objets précieux 
trouvés sont envoyés dans des 
caisses à l’étranger, d’autres placés 
dans les jardins et les nombreuses 
maisons des Trabelsi. A Séliana, 
Leila a trouvé une tortue d’environ 
un mètre de longueur, tout en or et 
incrustée de diamants. Sous couvert 
de travaux, Imed Trabelsi (véritable 
fils de Leila, selon son majordome, 
et non pas son neveu) a pu récupérer 
des pièces en or et des statues 
entières. Avec la complicité des 
entreprises de transit appartenant à 
son frère Adel Trabelsi (décédé) et 
au moyen de bateaux propriété de 

Mourad Trabelsi, son autre frère, 
un analphabète, Madame la 
Présidente envoyait les monuments 
du patrimoine tunisien en Russie et 
en Israël. «Israël est très présent 
dans les affaires de la famille, et on 
n’y trouverait rien à redire si Ben 
Ali n’utilisait pas les liens de 
certains Tunisiens avec ce pays 
comme motifs d’emprisonnement 
infamants», écrit le majordome. 

LES SECRETS DU CLUB ELYSSA
Selon lui, la rage de possession de 
Leila est pathétique. «Elle convoite 
tout, y compris ce qui se trouve 
dans le musées et sous la protection 
de la Trésorerie nationale», 
rapporte-t-il. Aussi, Leila Trabelsi 
a pris des bijoux hafsides et 
beylicaux au niveau de cette 
trésorerie et les a déposés chez elle. 
Avec la complicité de 
Abderrahmane Bel Hadj Ali, ex-
directeur de la sécurité du palais 
présidentiel, Leila Trabelsi a 
détourné tous les biens (peintures, 
tapis, etc.) du baron anglais 
Rudolph d’Erlanger, propriétaire 
du palais Ennejma Ezzahra de Sidi 
Bou Saïd. Belhassen Trabelsi est 
passé maître d’œuvre dans les 
expropriations. Il couvre tout cela 
par la mention «donation» pour se 
prémunir d’éventuelles poursuites. 
Il a manigancé pour reprendre les 
bungalows de Wassila Bourguiba, 
épouse de l’ex-président Habib 
Bourguiba, situés non loin du 
domaine du baron anglais, repris 
également. Il a pris de force la 
discothèque La Baraka de Sidi Bou 
Saïd, lieu mythique fréquenté par 
le passé par des stars comme James 
Brown ou Charles Aznavour. Selon 
le majordome des Ben Ali, Ali 
Seriati, responsable de la sécurité 
du palais présidentiel, est venu 
expulser les propriétaires. «Il fallait 
sortir les mains en l’air. Aucune 
indemnité ne leur a été accordée», 
rapporte-t-il. Le club Elyssa, crée 
par Leila Trabelsi comme Suzanne 
Moubarak l’avait fait avant elle, a 
été installé à l’emplacement de La 
Baraka. Il sera géré par Samira 
Trabelsi, sœur de Leila, ancienne 
vendeuse de chaussures. Samira 
rafle tout : le kiosque à sandwichs 
devant les universités, les cantines 
scolaires, les cafés les plus 

fréquentés de La Marsa, une usine 
de tomate… Au club Elyssa, où le 
monde intellectuel est absent, tout 
se négocie… entre femmes. «Ce 
sont les épouses des ministres qui 
seront en première ligne, les maris 
occuperont presque un rôle de 
figurants (…). C’est dans les locaux 
du club que se faisaient ou se 
défaisaient les carrières 
ministérielles. Le club était en 
quelque sorte un avant-Parlement 
où siégeait l’Exécutif», est-il noté. 
Mais comment Leila Trabelsi 
faisait-elle pression sur le 
dictateur ? «Si tu nous fais du mal à 
moi ou ma famille, je vais tout 
raconter sur l’avion des généraux», 
a-t-elle crié un jour dans le palais. Il 
s’agit de «l’accident» d’hélicoptère 
qui a coûté la vie au général 
Abdelaziz Fkik, chef d’état-major, 
et une douzaine de ses 
collaborateurs. «Lors des 
funérailles, les épouses, en signe de 
protestation, refusent de serrer la 
main du Président. Il ne faisait de 
doute pour personne que Ben Ali 
était le commanditaire de cet 
“accident”», écrit Lotfi  Ben 

Chrouda. Le maître de Tunis avait 
une peur bleue du putsch.  

LES RENCONTRES DE LA RUE K.
Le majordome raconte «la terreur» 
qu’inflige Leila Trabelsi – qui n’est 
pas coiffeuse contrairement à la 
réputation qui lui est faite – au 
personnel du palais présidentiel. 
Elle n’a pas hésité à plonger les 
mains de son cuisinier dans l’eau 
bouillante parce qu’il avait oublié 
d’enlever le jaune d’œuf des bricks 
qu’il préparait pour elle. Madame 
fait attention à son cholestérol ! 
«Mon salaire mensuel est de 520 
dinars. Pour la petite histoire, nos 
salaires sont déclarés par la 
Présidence, et les sommes affichées 
sont nettement supérieures à ce que 
nous touchons en réalité : je suis 
censé gagner 1100 dinars», relève 
le majordome. Lotfi Ben Chrouda 
détaille comment l’ambassade de 
Tunisie à Paris a été instruite pour 
acheter toutes les copies de La 
régente de Carthage de Catherine 
Graciet et Nicolas Beau dans lequel 
ces deux journalistes français ont 
dévoilé au monde le système pourri 

des Trabelsi-Ben Ali. Le majordome 
revient sur «le plan» de Leila de 
remarier son frère Belhassen avec 
Souha Arafat, épouse du défunt 
Yassar Arafat, réfugiée à Tunis. 
Auparavant, Madame la présidente 
a créé avec Souha l’International 
School of Carthage (ISC). Souha se 
rend compte vite de «la rapacité» 
des Trabelsi. Elle sera humiliée par 
Ben Ali et sa femme et priée de 
quitter le territoire tunisien après 
avoir été délestée de millions de 
dollars. Lotfi Ben Chrouda explique 
avec un malin plaisir «les 
rencontres» chaudes de Leila 
Trabelsi avec son amant Arbi 
Medaoui, son garde du corps aussi, 
à la rue K. à La Marsa. C’est que 
Ben Ali cherche souvent à éprouver 
sa vigueur ailleurs que dans le lit 
conjugal. Pour maintenir sa forme, 
il se fait servir une nourriture riche 
en aphrodisiaques (fruits de mer, 
fruits secs, condiments à base de 
gingembre). «Parfois, il recourt au 
viagra, d’où peut-être ses malaises 
cardiaques», est-il rapporté. Dans 
l’épilogue, Isabelle Soares 
Boumala, professeur de lettres et 
journaliste en Tunisie, qui a aidé 
Lotfi Ben Chrouda à écrire le 
témoignage, révèle que Leila 
Trabelsi a, dans un dernier geste, 
demandé un soutien armé au 
dictateur libyen Mouammar 
El Gueddafi pour contrer le 
soulèvement populaire en Tunisie. 
En Arabie Saoudite, où il séjourne, 
Ben Ali est dans une confusion 
mentale totale, alors que le sort de 
Leila est inconnu. Son frère 
Belhassen, véritable chef de bande, 
est au Canada «protégé par le 
gouvernement canadien de la 
vindicte des immigrés tunisiens». 
Une partie des Trabelsi sont 
emprisonnés à la base militaire de 
l’Aouina où ils sont «logés» par des 
couples dans des appartements en 
attendant leur jugement. Les jeunes 
qui ont animé la révolte en Tunisie 
doivent lire ce témoignage pour 
mieux saisir l’importance de leur 
mouvement historique. Un 
mouvement qui, s’il est soutenu, va 
accélérer l’installation d’une 
véritable démocratie dans la région 
arabe et mettre à terre les «rapaces» 
des palais... ■

Fayçal Métaoui                     
fmetaoui@elwatan.com

Le 19 janvier 2011, quand Lotfi est venu me voir pour la 
première fois, nous étions entrés dans une zone de 
turbulences. Nous ne les avions pas vues venir, et nul ne 
pouvait en prédire la fin.
Le couvre-feu était à 17h. Pas loin de chez moi, un tank et des 
camions militaires tentaient de rassurer la population par 
leur imposante présence. Des hommes et des femmes 
montaient des barrages avec des matériaux de fortune, tous 
les cent mètres. Parfois, le soir, je leur apportais du café, 
histoire d’échanger quelques mots et de se rassurer 
réciproquement.  Un grand élan de fraternité s’est 
immédiatement mis en place, animé par un sentiment 
inconnu et euphorique de liberté, mais cette liberté était 
encore fragile, elle demandait de la vigilance, et on était tous 
prêts à la défendre.
Ainsi, quand Lotfi s’engouffra chez moi pour déposer ses 

vingt-trois ans de fardeau, j’ai senti comme un devoir de 
l’écouter. En le regardant, j’avais presque envie de lui 
proposer de ne plus bouger, de rester là, de parler jusqu’à ce 
que le danger s’éloigne. Le danger avait le profil de la milice, 
encore fidèle au raïs.
Le projet ne paraissait pas avoir un avenir assuré, nous 
avions même évoqué la possibilité d’être réduits au silence. 
Mais Lotfi était résolu. « Après tout, m’a-t-il dit, si je meurs 
après avoir tout révélé, ce n’est pas grave. Je le fais pour 
mon pays, pour mes enfants.»
Il est sorti comme il était venu. L’heure du couvre-feu 
approchait. Nous nous sommes donné rendez-vous pour le 
lendemain, et comme un courant d’air il s’en est allé, 
laissant dans son sillage un sentiment diffus d’urgence. 
Au-dessus de chez moi, des tirs semblaient provenir de Sidi 
Bou Saïd. Les rumeurs les plus folles s’engouffraient dans 

les maisons. On se battait à La Marsa, tout près d’ici…
Je me souviens d’avoir regardé le ciel. Il était d’une beauté 
suffocante, limpide et majestueux, les étoiles semblaient à 
portée de main. Comment le ciel peut-il être si indifférent ? A 
moins qu’il ne s’agisse d’une promesse…
Lotfi est revenu le lendemain et les jours d’après. Une fois le 
récit entamé, il nous semblait que la source était 
inépuisable. Deux décennies de souvenirs, c’est long, et sa 
mémoire les débusquait dans ses plus obscurs 
retranchements. Tant de choses qu’il avait vues et qu’il 
fallait ignorer… jusqu’à ce jour. 

Préface de Soares Boumalal, professeur de lettres et 
journaliste en Tunisie

Le rideau de la 7e édition du Festival arabe 
de Djemila est tombé dans la nuit de 
mercredi à jeudi. La soirée de clôture a 
laissé un goût d’inachevé à une marée 
humaine de plus de 5000 personnes. La 
prestation mi-figue, mi-raisin du Tunisien 
Saber Rebai et de Fella Abbabsa notamment 
en est la cause.  Habituées de l’esplanade de 
l’ex-Cuicul, les deux vedettes qui devaient, 
comme attendu par une foule avide de 
nouveautés et nouveaux produits, se sont, le 
moins qu’on puisse dire, contentées du 
réchauffé et de reprises. Inscrits aux abonnés 
absents durant les précédentes soirées, les 
«VIP» font à l’occasion leur apparition. 
Mieux encore,  certains sont accompagnés 
par toute une tribu. Celle-ci, privilège 
oblige, occupe les quatre rangées bien 
protégées par des vigiles veillant sur la 
quiétude de ces «notables». Lesquels ont 
oublié d’acheter un ticket d’accès. La leçon 
prodiguée par l’ambassadeur d’Angleterre 
n’a pas été  retenue par ces « VIP»  à 
l’algérienne. Avide de moments d’évasion, 
le bon vivant petit peuple, formé 
majoritairement de jeunes, est, quant à lui, 
passé au guichet pour s’offrir, avec 700 DA, 
des instants de bonheur intense. Pour 
connaître les avis des uns et des autres 
devant évaluer l’édition, on s’est rapprochés 
de nombreux spectateurs qui ont bravé les 
kilomètres et la «nuit». Salim, qui n’a raté 
aucune soirée, donne pour diverses raisons 
son quitus. «Je dis chapeau aux 
organisateurs et initiateurs de la 
manifestation qui se pérennise au fil des 
ans. En dépit des imperfections et quelques 
couacs d’ordre organisationnel, la présente 
édition a, à mon sens, marqué de nombreux 
points. En voyant des jeunes femmes voilées 
ainsi que des familles entières chanter et 
danser aussi librement, je me dis qu’un 
autre tabou est désormais brisé à Djemila 
qui a souffert, des années durant, des 
exactions de terroristes pour lesquels tout 
est prohibé. Je vous parle en connaissance 
de cause, car je suis un enfant du patelin», 
dira notre interlocuteur, un Franco-Algérien 
fasciné par le décore planté par ses 
compatriotes prenant petit à petit le dessus 
sur le conservatisme qui perd ainsi de 

nombreux  points dans une région enclavée 
et d’un relief accidenté. Avec quelques 
nuances, Mounia, cadre dans une entreprise 
nationale, abonde dans le même sens : «Faire 
le trajet Sétif-Djemila (en aller et retour 
plus de 104 km), seule avec mes enfants et  à 
une heure tardive de la nuit, n’était pas dans 
un passé récent une simple sinécure. On ne 
doit pas occulter un tel fait. Pour ce qui est 
de la manifestation, les organisateurs ayant 
fait cette fois-ci la promotion de bon nombre 
de chanteurs algériens doivent avoir un 
droit de regard sur le programme des 
vedettes qui ont excellé cette année dans la 
redondance. On ne participe pas à une telle 
manifestation avec uniquement du réchauffé, 
d’autant plus que certaines stars ne font pas 
le déplacement pour des prunes», souligne 
notre interlocutrice qui met le doigt sur 

l’aspect organisationnel à revoir 
complètement. 

JUSTE LE TEMPS D’UN FESTIVAL
 «L’espace réservé au grand public qui paye 
sa place est l’autre tache noire de la 
manifestation. Celle-ci doit, à mon sens, 
bannir l’entrée gratis réservée aux nantis et 
députés qui gagnent pourtant bien leur vie. 
Ce procédé est digne d’un pays sous-
développé. Cette pratique n’existe plus en 
Europe ou au Liban où les hauts responsables 
mettent la main à la poche et font la queue 
comme tout le monde. Il est temps de faire 
comme eux. Une bonne campagne 
publicitaire à travers les grands quotidiens 
et la Toile donnera une autre impulsion à la 
manifestation qui peut faire mieux», précise 
Mounia. La vision des gens de Djemila qui 

sort de sa léthargie, le temps d’un festival, est 
importante et objective à la fois. «Après sept 
éditions, on doit  doter Djemila qui est un 
pôle touristique de premier ordre d’un 
véritable Théâtre de verdure devant abriter 
les prochaines manifestations, mais aussi 
d’un hôtel de grand standing, car le site 
actuel, qu’on doit préserver, ne pourra pas 
tenir le coup des décennies encore. 
Accueillant annuellement des centaines de 
milliers de visiteurs, des étrangers et des 
diplomates notamment, le site, un patrimoine 
mondial, doit garder sa vocation première. Il 
ne faut plus se voiler la face», diront 
Mohamed, Nadir, Alloua et Amar, des jeunes 
de la vieille cité, qui attendent avec 
impatience la fin des travaux de la piscine 
semi-olympique qui permettra à sa masse 
juvénile de nager avec plaisir.  ■ 

Clôture du Festival 
de Djemila

Le coup de force des 
familles

● Comment avez-vous vécu la Révolution du jas-
min ?

J’étais en plein travail entre Paris et Beyrouth. Pour 
partager les joies et les peines de mon peuple, j’ai sauté 
dans le premier avion en partance pour Tunis. Je tenais 
vraiment à vivre de près ce moment tant attendu par le 
peuple tunisien domestiqué des décennies durant.  

● Avez-vous composé quelque chose pour cette 
occasion ?

Il était de mon devoir de composer une œuvre en 
hommage à un peuple qui s’est soulevé contre la tyran-
nie et l’injustice El Ard Atayiba est pour moi un hymne 
dédié à Mohamed Bouazizi et aux centaines de martyrs 
qui ont payé un lourd tribut pour que leur peuple recou-
vre sa dignité confisquée.

● Quel regard avez-vous sur l’évolution de la Tu-
nisie  de l’après-Ben Ali ?

Il est vrai que la transition se caractérise par des re-
mous ça et là, des mouvements sociaux de milliers de 
travailleurs qui retrouvent la voix et la voie. Les résidus 
de la dictature font tout pour plonger le pays dans le 
chaos. Il faut rester vigilant, d’autant plus que les relais 

de l’ancien régime demeurent actifs et nuisibles. 
● Selon-vous, la société tunisienne est-elle bien 

armée pour s’opposer à l’islamisme qui montre le 
bout du nez ?

Laissez-moi vous dire que la Tunisie et la tolérance 
font bon ménage. Le degré de conscience du Tunisien 
né tolérant est le meilleur obstacle contre toute forme 
d’extrémisme. Je demeure confiant, car un peuple aussi 
ouvert que le peuple  tunisien ne va pas aussi facilement 
tourner le dos à ses acquis comme le code du statut per-
sonnel, le rôle de la femme dans la société, le tourisme 
et bien d’autres points spécifiques à la Tunisie qui ne 
peuvent pour un courant ou un autre tourner le dos à la 
modernité.   

● Que pouvez-vous dire de la situation économi-
que de la Tunisie de l’après-Ben Ali ?

La panne de la machine économique est l’autre re-
vers de la médaille. La croissance économique est en 
dessous de zéro. La situation n’est guère reluisante. Le 
redressement du pays exige une prise de conscience 
collective. 

SABER REBAE 

La Tunisie et la tolérance font bon ménage

A l’issue de son show à Djemila, El Watan Week-end 
s’est rapproché de l’artiste tunisien, Saber Rebai, qui a 
bien voulu revenir sur la Révolution du jasmin et  
l’actualité économique et politique de sa Tunisie bien-
aimée.

Sétif. Kamel Beniaiche      
kbeniaiche@elwatan.com
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● Ce soir, nous avons assisté à 
une fusion de deux groupes, 
comment s’est faite la rencontre ?

Elle s’est faite en France, lors 
d’un festival, l’année dernière. Le 
directeur du festival a vu le maâlem 
travailler dans un endroit et a décidé 
de le faire venir en France. Il nous a 
proposé de faire une création avec 

lui, alors on a mijoté l’idée pendant 
neuf mois. Ils sont arrivés en France 
en juillet et nous avons travaillé 
ensemble pendant 14 jours et 
commencé à enchaîner les festivals.

 ● Comment s’est fait le travail 
d’harmonisation de ces musiques 
qui ont les mêmes origines mais 
qui restent tout à fait différentes ?

On s’est rendu compte que le 
goumbri était essentiellement sur 
une gamme de ré, alors il fallait que 
tous les autres composent avec. Les 
rythmiques étaient ternaires et pas 
binaires. Bref, il y a eu beaucoup de 
petits agencements qu’il a fallu 
réviser, mais il y a une corrélation 
entre les deux, la transe. Et c’est le 
plus important pour nous.

 ● On sent un véritable message 
à travers vos textes...

La transe sert à distiller tout 
doucement les messages. Il y a des 
moments où les messages, trop 
brutaux, ont du mal à passer alors 
qu’une seule question suffit parfois : 
combien de liasses de billets faut-il 
pour rendre un homme heureux ? Je 
ne dis pas ce qui est bien ou pas mais 
plutôt : est-ce que...? On expose des 
idées et tout le monde se doit de 
réfléchir.

● La politique est un thème 
récurrent...

Malheureusement, la politique 

submerge tout. Ceux qui font la 
politique, ce sont les hommes et ce 
sont ces hommes qu’il faut changer. 
Je me dis que si tout le monde arrive 
à mettre un petit peu de soi, peut-
être que le monde arrivera à changer. 
Parfois j’ai envie de dire pardon. Par 
exemple, ce qui se passe dans la 
Corne de l’Afrique me touche 
particulièrement. Je me dis qu’il y a 
des enfants qui sont en train de 
mourir alors qu’il y a des gens qui 
vivent dans l’opulence et la richesse. 
C’est grave et insupportable.

 ● Un autre thème : la culture 
africaine. Pensez-vous que la 
musique soit la gardienne de cette 
culture ?

La culture africaine, parce qu’elle 
a été effacée par la colonisation. Ce 
n’est pas facile pour les Africains de 
retrouver leur fierté et leur culture, 
parce que justement, sans culture, on 
ne peut pas dire qu’on est fier. Je dis 
africaine mais je pense à toutes les 
sociétés qui sont orphelines de leur 
culture, car c’est la base même du 
qui suis-je vraiment ? Je pense aussi 
aux émigrés en France, qui se 
retrouvent complètement déracinés, 
et qui ne se reconnaissent ni dans 
leur culture ni dans celle de leur 
pays d’origine.

La musique diwane, chez le groupe Ouasfane 
de Constantine, est une affaire de famille. Sur 
scène, le maâlem, l’aîné de la famille 
interprète des ksayed, reprises par ses fils, 
neveux et cousins, qui l’accompagnent en 
musique alors que ses filles assurent le chœur 
entre deux pas de danse. A quelques pas de la 
scène, encore étourdi par un concert éclair 
mais intense qui a enthousiasmé le public du 
Théâtre de verdure, fraîchement construit qui 
accueille le Festival international du diwane 
dans sa cinquième édition, il raconte 
l’aventure familiale. L’enfant, poussé par sa 
curiosité naturelle, observe, fasciné, et prend 
conscience de chacun de ses sens, titillés par 
les senteurs de djawi, la profusion de couleurs 
et le crescendo infernal du rythme. L’enfant, 
par mimétisme, prend pour tambourin un 
bidon en plastique ou un ustensile de cuisine 
et s’exerce, inconsciemment à accomplir sa 
destinée. Peu à peu, les textes des ksayed 
s’insinuent en lui et creusent jour après jour 
leur profonde empreinte dans la mémoire du 
chérubin. «Nous apprenons de façon 
instinctive, dès notre plus jeune âge», raconte 
l’un des fils du maâlem, une étincelle de 
fierté dans les yeux et un large sourire aux 
lèvres. Cet univers envoûte, appelle et 
captive l’enfant. Il apprend à manier karkabou 
et goumbri, comme d’autres jouent aux 
dinettes ou aux petits soldats. Jusqu’au jour 
où il touche du doigt le graâl, admis parmi 
les adultes et autorisé à manier les instruments 
et réciter les textes. «A partir de l’âge de dix 
ans, nous sommes incorporés», raconte le 
maâlem, dans sa tenue traditionnelle aux 

couleurs chatoyantes. Du bamba à la hawsa, 
en passant par le bahri, on apprend les 
noubates par cœur et commencent à les 
interpréter sous l’œil vigilant des anciens, 
entre deux cours d’algèbre. «Nous chantons 
du madih dini. L’une des chansons que nous 
avons interprétée ce soir était l’histoire d’un 
esclave qui désire aller visiter La Mecque», 
explique-t-il. Et on grandit ainsi emporté par 
le souffle ancestral et mystique du diwane 

qui devient une composante de la 
personnalité, un legs, un trésor familial sur 
lequel on veille jalousement depuis des 
siècles. «Je n’imagine pas ma vie sans le 
diwane, elle serait vraiment triste», confie la 
fille du maâlem, la peau cuivrée rehaussée 
par une tenue africaine flamboyante. Puis 
arrive le moment des premières scènes, des 
premières angoisses, des premiers doutes, 
face à des amis, des voisins ou un public 

avide de transe envoûtante, aussitôt résorbé 
par une présence rassurante, un sourire 
complice. Sur scène, une explosion d’énergie 
qui n’a pas laissé le public tlemcénien 
indifférent. Les rythmes fluctuent et 
augmentent inexorablement jusqu’à l’extase 
avant de retomber tout d’un coup et de se 
faire plus nonchalants. La joie, exaltée sur 
scène atteint le public qui s’anime sans 
extravagance.

La capitale des 
Zianides a accueilli, du 21 au 
26 juillet, le Festival 
international du diwane au 
théâtre de verdure El Koudia. 

La migration exclusive du 
festival, très attendu du public 

algérois, s’est faite en marge de 
la manifestation «Tlemcen, 

capitale de la culture islamique». Les 
Tlemcéniens, plus accoutumés aux 

soirées andalouses, sont allés volontiers 
à la découverte de ce genre musical. Le 

théâtre romain, pas très approprié à cette 
musique qui appelle à l’exaltation des 

corps, a accueilli un public enthousiaste 
mais sans extravagance. Cependant, des 

groupes tels que l’Orchestre national de Barbès 
ou University of Gnawa et Aziz Sahmaoui ont 
réussi à animer les corps et faire déchaîner les 
foules qui en redemandent.
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diwdiwQuand le Festival international du rencontre le public tlemcénien 

Ouasfane de Constantine : 
le  diwane, un legs familial

HOUCINE ZAÏDI. Leader du groupe Ferda

Le diwane met magnifiquement en valeur la dimension 
africaine de l’Algérie

Le diwane, à l’origine, c’est un nom qu’on donne 
à des «rituels pratiqués par des confréries,  
destinés à chasser les esprits», et qui comportent 
de la musique. Avec le temps, le terme a spécifié 
ce genre musical. Diwane ou gnaoui, il s’agit de 
la même musique, mais pour le commissaire du 
festival du genre à Béchar, le terme «diwan» est 
plus approprié en Algérie.
Pendant ce rituel, dont les ramifications remontent 
à l’Afrique subsaharienne, à l’époque où les 
hommes prenaient leurs semblables comme 
esclaves, une nuit est donc consacrée à la 
musique. Embita, telle qu’elle est appelée au Sud-
Ouest ou Ellila au Maroc et l’ouest de l’Algérie.  
Le diwane se caractérise par un goumbri, 
instrument du maâlem (maître),  koulou bango, 
celui qui récite les broudj (chants) et les gnadiz, 
aux karkabou.
Le rythme est d’abord lent et envoûtant avant de 
se faire plus intense. Il entame un crescendo de 
plus en plus étourdissant qui emporte petit à petit 
les corps dit «habités», happés par la transe 
irrésistible. Tous les sens sont en éveil, captivés 
par les volutes du djawi et les senteurs particulières 
du bkhour, les tenues abondent en couleurs et la 
musique ensorcelante. On se balance d’abord 
doucement, comme une brindille caressée par une 
brise marine avant de succomber petit à petit. Les 
muscles se raidissent et les mouvements sont de 
plus en plus saccadés. Le crescendo est intense et 
l’esprit est évanescent avant que le corps ne 

devienne une poupée grandiloquente. Les 
hommes courbent le dos, les femmes font 
tournoyer leur chevelure. Mais seuls les «initiés» 
entrent en transe et il arrive qu’on se découvre 
«du diwane» dans ce genre de soirées, alors que 
notre corps s’anime spontanément. Certains 
s’infligent de petites tapes sur le dos à l’aide de 
cravache. Douleur exutoire. «Selon certains 
psychologues et anthropologues, ces rituels sont 
des soupapes qui soulagent les gens de la violence 
qu’ils emmagasinent», explique Houcine Zaïdi. 
«On pratique encore aujourd’hui ce genres de 
rituel une dizaine de fois par an et on en ressort 
détendu et apaisé», poursuit-il.
Lié à la «venue en Algérie de certaines populations 
subsahariennes», le genre diwan remonterait au 
XVIIe siècle, «date à prendre avec précaution», 
souligne le leader de Ferda. Il a influencé et a été 
influencé par plusieurs autres types de musiques 
traditionnelles et fait l’objet de plusieurs «fusions» 
avec des types de musique plus modernes. Ainsi 
aux goumbri et karkabou initiaux se sont mêlés 
guitare, batterie et autre piano. Des expériences 
souvent réussies, mais peut-on encore parler de 
diwane dans ces cas-là ? Pour Houcine Zaïdi, qui 
se réjouit que ces échanges fassent connaître cette 
musique dans le monde, dira : «Ce qui me fait 
véritablement plaisir est que le diwane met 
magnifiquement en valeur la dimension africaine 
de l’Algérie.» 

La musique diwane ou gnaoui est aujourd’hui un genre 
musical « tendance », très prisé par les jeunes, 
particulièrement. Portée au devant de la scène musicale 
algérienne par des groupes tels que Gnawa diffusion, le 
public l’a très vite adoptée, apprécié et une multitude de 
groupes ont repris le flambeau. Cependant, cette musique, 
qu’on retrouve désormais sur CD, qu’on écoute sur Ipod et 
qu’on peut apprécier en concert, est une musique ancestrale 
et mystique, intimement liée à l’histoire et la culture 
africaines.  Houcine Zaïdi, du groupe Ferda, revient sur les 
origines du diwane.

Tlemcen. Nesrine Sellal
nsellal@elwatan.com

En  clôture  du  Festival  international  du  diwane,  
mardi  26  juillet  dernier,  au  Théâtre  de verdure,  
le  public  tlemcénien  a  assisté  à  une  véritable  
rencontre  artistique.  Une  fusion. C’est  une  
histoire  de  coup  de  cœur  et  de  recherche  
d’harmonie  et  l’apprivoisement  des karkabou et 
Maâlem Guinéa sont devenus Fangnawa.
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Combien de liasses de billets faut-il pour rendre 
un homme heureux ?



mots croisés
HORIZONTALEMENT

  1- Etreindre.  
2- Nettoyer. D'être.
3- Article. Lézards.  
4- Vagabonde. Porta.   
5- Fruits rouges. Songe.  
6- Intime. Note.  
7- Particule. Lentille. Ruisseau.
8- Pronom. Symbole. Copains.
9- Dresses. Amérindien. 
10- Nazis. D'être. Réalise.

VERTICALEMENT

 1- Stars.  
2- Oeuvre lyrique. Plantigrade. 
3- Tableau. Néant.  
4- Sélectionnées. Période.  
5- Désert de pierres. Mesures.
6- Pied de veau. Infinitif. 
7- Vent. Possessif.  
8- Essayer. A point.  
9- Saison. Véracité.
10- Squelettes. Erodée.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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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 :

La toile est plus grande
Il manque une brique dans le mur qui est peint
Le troisième pied du chevalet est plus petit
L’artiste n’a plus de barbichette
Son pinceau est plus petit
On ne voit plus qu’une brique qui tombe
Une rangée de fenêtres de l’immeuble a disparu
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Coucou moi c'est Onyx, 
j'ai deux mois. Je suis 
super méga câlin, 
j'adore me mettre sur les 
genoux et me blottir 
contre les bras de ma 
famille d'accueil. 
Adoptez-moi et je vous 
comblerai de bisou et de 
câlins.

Onyx  El Watan  Week-end

édité par la SPA “El Watan Presse” 
au capital social de 61 008 000 DA. 

Directeur de la publication : 
Omar Belhouchet

Direction - Rédaction - Administration 
Maison de la Presse : Tahar Djaout - 

1, rue Bachir Attar 16 016 Alger 
Place du 1er Mai

Tél. : 021 65 33 17 - 021 68 21 83 - 
021 68 21 84 021 68 21 85

Fax : 021 65 33 17-021 68 21 87

Site web : 
http://www.elwatan.com   

E-mail : weekend@elwatan.com
PAO/Photogravure : El Watan

Publicité - Abonnement : El Watan 
1, rue Bachir Attar - Place du 1er Mai 

- Alger. 
Tél : 021 67 23 54 - 021 67 17 62 - 

Fax : 021 67 19 88.  
R.C : N° 02B18857 Alger.

 Compte CPA 
N° 00.400 103 400 099001178 

Compte devises : CPA 
N° 00.400 103 457 050349084

ACOM : Agence de communication : 
102 Logts, tour de Sidi Yahia, Hydra. 

Tél. : 021 56 32 77 -
 Tél./Fax : 021 56 10 75  

Impression : ALDP - Imprimerie Centre 
; SIMPREC- Imprimerie Est ; ENIMPOR - 

Imprimerie Ouest.  
Diff usion : Centre : Aldp 

Tél./Fax : 021 30 89 09 - Est : Société 
de distribution El Khabar.  

Tél. : 031 66 43 67 -
 Fax : 031 66 49 35  

Ouest : SPA El Watan Diff usion, 
38, Bd Benzerdjeb (Oran) 

Tél.  : 041 41 23 62 - 
Fax : 041 40 91 66 -

Les manuscrits, photographies ou tout 
autre document et illustration adressés  

ou remis à la rédaction ne seront pas 
rendus et ne feront l’objet d’aucune 

réclamation. 
Reproduction interdite de tous articles 

sauf accord de la rédaction.



El Watan Week-end - Vendredi 29 juillet 2011

Boxe professionnelle : Benguesmia face à Szalai Victor 

Le champion du monde WBB, 
l’Algérien Mohamed Benguesmia 
(cat. lourds), affrontera le vice-
champion intercontinental WBF 
2010, le Hongrois Szalai Victor, 
aujourd’hui à 20 h, au stade Chahid 

Hamoud Daïdi de  Blida, a-t-on 
appris auprès des organisateurs. Ce 
combat entre dans le cadre de la 
préparation et  le classement du 
boxeur  algérien pour le titre du 
champion du monde UBO qui se 

déroulera fin novembre  2011.   En 
ouverture de ce gala professionnel, 
le jeune Dahou Djamel Nacereddine, 
nouveau professionnel, affrontera 
Chebane Mounir dans la catégorie 
des légers. Un autre combat 

opposera le champion d’Algérie 
Korti Rachid à Caillol Rachid 
dans la catégorie des 
mi-lourds. 

L’entraîneur  de la sélection 
militaire algérienne de football, 
Abderrahmane Mehdaoui, a 
exprimé sa «grande» fierté après la 
consécration de son équipe aux 
Jeux mondiaux militaires «Brésil-
2011», invitant les responsables  à 
accorder «plus d’attention» aux 
joueurs locaux dont certains ont de 
«grandes  qualités». «J’éprouve 
une grande fierté pour avoir 
contribué à cette consécration  en 
tant qu’entraîneur. Mes joueurs et 
moi avons contribué à quelque 
chose qui a fait plaisir à tout le 
peuple et aux institutions étatiques. 
J’ai été très  touché par l’accueil 
qui nous a été réservé par l’autorité 
militaire et la presse à une heure 
tardive à la base aérienne de 
Boufarik», dans la nuit de mardi à  
mercredi, a déclaré Abderrahmane 
Mehdaoui dans un entretien à 
l’APS. La sélection algérienne 
militaire de football a arraché la 
médaille d’or lors des Jeux 
mondiaux militaires «Brésil-2011» 
en battant en finale l’Egypte,  
quintuple championne en titre, sur 
le score de 1 à 0. Evoquant la 
compétition et l’entrée ratée des 
«militaires» face au Brésil  en 
phase de groupes (défaite 1-0), le 
technicien algérien a indiqué que 
ses  joueurs étaient «meilleurs» sur 
tous les plans, notamment la 
possession de balle  et les occasions 
de but. «Après cette défaite, le staff 
technique a axé son travail sur 
l’aspect  psychologique qui reste le 
point fort des Algériens, très 
sensibles aux mots et discours, 
sans oublier l’aspect technico-

tactique. A partir de là, nous avons  
demandé aux joueurs d’appliquer 
les consignes et j’ai procédé à des 

changements  tactiques qui nous 
ont permis d’aller en finale», a-t-il 
expliqué. «Quand on a un groupe 

très attentif et discipliné, qui suit 
les conseils et consignes, on ne 
peut que récolter de bonnes choses. 
Les joueurs étaient  très 
persévérants, c’est ainsi que nous 
avons réalisé d’excellents matches.  
La notion de ‘vaincre ou mourir’ 
était ancrée dans l’esprit de nos 
footballeurs  militaires», poursuit 
encore Mehdaoui qui a réussi à 
offrir à l’Algérie sa première  
médaille d’or en football. Le coach 
de l’EN militaire a avoué, par 
ailleurs, que la finale n’était  pas un 
objectif avant de rejoindre Rio de 
Janeiro. «J’ai dit aux joueurs 
qu’arriver en demi-finale était 
dans nos cordes.  Pour moi, quand 
on participe à un tournoi, soit on 
atteint le dernier carré soit ce n’est 
pas la peine. Toutes les équipes 
avaient la même valeur, à 
l’exception  de deux ou trois, à 
savoir le Brésil, l’Egypte et peut-
être l’Allemagne», a-t-il estimé. 
«Puis nous avions l’aspiration : si 
nous sommes en demi-finale, il  
faudra tenter le tout pour le tout. 
Les joueurs ont matérialisé leur 
envie et leurs ambitions sur le 
terrain», raconte Mehdaoui. Il a 
souligné que «ses  joueurs soldats 
ont été très attentifs et très 
persévérants dans l’effort, ce qui 
nous a permis de faire des matches 
pleins du début à la fin». «La 
Coupe du monde a été conquise en 
battant le pays hôte et le champion  
sortant, on ne peut qu’être beau, on 
ne peut qu’être grand. C’est peut-
être la renaissance du football 
algérien avec son potentiel local», 
a-t-il émis.    APS

Mondial 
de handball (U21)  
Les Algériens 

terminent 13es
  
L’équipe nationale masculine de 
handball des U21 a terminé à la 
13e place au Mondial de 
Thessalonique en Grèce, et ce, 
après son succès face au Qatar 
22 à 21 (mi-temps 12 – 11 ). Au 
cours  de cette ultime 
confrontation qui comptait pour 
le match de classement (13e à la 
16e place), les Algériens, qui 
étaient menés au score à la 
mi-temps par un but d’écart, ont 
éprouvé d’énormes difficultés 
pour battre le Qatar. Les 
camarades de Zamoum et 
Daoud  n’ont jamais pu creuser 
l’écart  dans un match à 
rebondissement, où la victoire 
s’est dessinée dans les dernières 
secondes. C’était presque le 
même scénario :  les Verts 
avaient souffert pour vaincre le 
Qatar (27-26) lors de la 3e 
rencontre du groupe B. Les 
juniors algériens ont donc 
réalisé une honorable prestation 
par rapport à la 20e place 
enregistrée lors de l’édition 
précédente en terre égyptienne. 
Notons que la meilleure 
performance algérienne dans 
cette épreuve demeure la 11e 
place obtenue en ex-Yougoslavie 
(1987) et en Turquie (1997). C. B.

Athlétisme 
Deux records 

nationaux battus

Le 49e  Championnat 
d’Algérie  d’athlétisme open, qui 
s’est achevé hier soir au  SATO du 
5 Juillet, a été marqué par deux 
records d’Algérie. Le premier a 
été signé mercredi lors de la 1re 
journée par Othmane Hadj Lazib  
qui a pulvérisé son propre record 
d’Algérie sur 13’’50 contre 13’’52. 
Hadj Lazib établi en Allemagne 
depuis deux années a profité du 
rythme de Lyes Mokdel qui a pris 
un départ en trombe avant de 
chuter. De son côté, la 
perchiste  Sonia Halliche  est 
parvenue hier matin à 
égaler  son record d’Algérie (3,70 
m).  Dans un championnat 
d’Algérie qui a vu l’absence de 
quelques athlètes 
d’élite,  la  triple sauteuse Baya 
Rahouli  s’est imposée avec un 
excellent saut de 14,49 m. Un 
bond qui constitue son meilleur 
saut de l’année. Rahouli et 
Taoufik Makhloufi, vainqueur du 
1500 m, participeront ce soir au 
meeting de Stockholm  comptant 
pour l’étape de la Ligue des 
diamants. Il convient de signaler 
que le championnat  d’Algérie 
parfaitement organisé a été 
rehaussé par Hocine Kennouche 
(DG des sports au MJS), Saïd 
Bouamara (directeur des sports 
d’élite), Djaâffar Yefsah 
(inspecteur général au MJS), et  
Mohamed Djouad (président de 
l’association du GSP). 
Ce dernier a remis un trophée à 
la famille du défunt Tayeb Chaa 
Mgueezzi.    C. B.

La participation algérienne au 
Championnat d’Afrique d’escrime 
seniors, qui s’est déroulé au Caire 
du 21 au 24 juillet, s’est soldée par 
deux médailles de bronze. Elles 
ont été décrochées au fleuret 
féminin par la jeune Anissa 
Khelfaoui et aussi au fleuret par 

l’équipe féminine. Faut-il rappeler 
que l’Algérie était absente à cette 
manifestation   continentale depuis 
trois années. En effet, en marge du 
Championnat d’Afrique, cinq 
arbitres algériens ont obtenu avec 
succès le grade d’arbitre 
international aux différentes armes 
: Nassim Bernaoui (fleuret et 
sabre), Billel Hadi (fleuret), 
Abdelkrim Chaouali (fleuret), 
Abdelkader Loughraib (fleuret, 
sabre et  épée) et Raouf Bernaoui 
(fleuret et  sabre). Il y a lieu de 
signaler que le Championnat 
d’Afrique a été marqué par  des 
entretiens entre le président par 
intérim  de la Fédération algérienne 
d’ecrime (FAE), Raouf Bernaoui, 
et son  homologue de la CAE, et  
ce, en présence du vice-président 
de la Fédération internationale 
(FIE). Ces entrevues avaient pour 
but de débloquer la situation  avec 
les instances internationales. C. B.

Les deux représentants algériens 
Nabil Kebab et Sofiane Daïd, engagés  
aux championnats du monde de 
natation qui s’achèvent dimanche à 
Shangai (Chine), ont fait seulement 
un petit tour. Kebab,  en lice dans 
l’épreuve du 50 m brasse, était loin du 
compte puisqu’il a  réalisé le 26e 
chrono des séries en  28’’25.  Lyes 
Kebab, qui voulait  se ressaisir le 
lendemain dans la course du  100m 
brasse, est passé a nouveau  à côté ; 
comme en témoigne son  61e temps 
des séries (1’01’’50’’’) sur 81e nageurs 
engagés.  Kebab,  considéré comme le 

chef de la natation algérienne ,n’a pu 
passer le cap du tour éliminatoire. 
Tandis que Sofiane  Daïd  a fait de 
même sur 200 m brasse en 
enregistrant la 37e performance des 
séries dans le temps de 2’18’’32. La 
piètre prestation de Kebab et Daïd 
confirme que  le niveau de la natation 
algérienne est trop loin par rapport 
au niveau mondial. A une année des 
Jeux olympiques de Londres 2012, la 
hiérarchie mondiale  a été respectée 
où les Etats-Unis  sont en tête avec 6 
médailles d’or suivis de la Chine (4 or) 
et de l’Australie (2 or). C. B.

Escrime
Deux de  bronze  pour l’Algérie

ampion d’Algérie 
Caillol Rachid 

ie des 

Mondiaux de natationMondiaux de natation
Kebab et Daïd éliminésKebab et Daïd éliminés
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ABDERRAHMANE MEHDAOUI. Entraîneur de l’EN militaire de football

«Mes soldats ont été 
persévérants» 
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L’entraîneur de la sélection 

nationale militaire a tenu des 

propos élogieux envers ses joueurs
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Real Madrid : Mourinho loue Benzema

L’international français 
Karim Benzema «a tout  
pour faire une grande 

saison», a estimé 
l’entraîneur du Real 

Madrid, José 
Mourinho, après la 

victoire de son 
équipe (3-1) 

mercredi contre le Hertha Berlin 
en match amical, durant lequel 
l’attaquant français a inscrit 
deux buts. «Karim conçoit 
aujourd’hui le football comme je 
le conçois. Il a tout pour faire 
une grande saison», a déclaré le 
coach des Madrilènes au 
quotidien sportif Marca de jeudi. 

L’attaquant français est «bien, 
bien mieux que l’année passée 
aux mêmes dates», a-t-il ajouté. 
Aligné d’entrée de jeu mercredi 
contre le Hertha Berlin, le n°9 
des Merengue a inscrit deux 
beaux buts et compte déjà trois 
réalisations en quatre matches 
au cours de l’avant-saison du 

Real.  «J’ai beaucoup 
travaillé cet été et je me 
sens mieux», a 
d’ailleurs confirmé 
Karim Benzema lui-
même à l’issue du match 
contre Berlin, toujours 
selon Marca.  

Lille, auteur du doublé 
championnat-Coupe de France, 
qui menait 3-1 à un vingt minutes 
de la fin, a finalement concédé le 
Trophée des champions à Marseille 
par 5 à 4 après une fin de match 
folle et un triplé d’André Ayew, 
dont deux penalties décisifs sur le 
fil. Bouchaïb El Ahrach, l’arbitre 
marocain, a semblé un peu perdu 
en fin de   match, en accordant 
deux penalties en cinq minutes à 
partir de la 90’, tous deux inscrits 
par André Ayew. La fin de match a 
été plus que confuse, entre 
l’exclusion de Chedjou, la colère 
de Landreau et Mavuba, une courte 
échauffourée entre joueurs et un 
André Ayew exultant devant les 
supporters marseillais. En tout cas, 
Rudi Garcia l’avait dit la veille : ça 
n’avait rien d’amical...  Le scénario 
était incroyable. Sur un coup franc, 
Hazard jouait en retrait à ras de 
terre pour Balmont qui trompait 
Mandanda (1-0, 9’). Puis Hazard 
se chargeait lui-même d’inscrire le 
second but avec toute sa classe 
(2-0, 58’). André Ayew a cru 
réduire le score (2-1, 72’) avant un 
jaillissement de Sow (3-1, 73’). A 
ce moment-là, le match semblait 
plié. Mais Morel permit à l’OM de 
se reprendre (3-2, 86’), avant 
l’égalisation de Rémy sur une 
louche de Lucho (3-3, 87’). Il y eut 
ensuite un but par minute ou   
presque : André Ayew sur penalty 
(90’, 3-4), puis Basa (4-4, 90+2), 
puis à nouveau penalty pour André 
Ayew (5-4, 90+5). Fou ! Le triplé 
d’André Ayew et la bonne entrée 

en fin de match de son frère Jordan 
vont forcément reléguer un peu au 
second plan le fait qu’à Lille 
Hazard est prêt, tout comme 
Balmont. Landreau paraît lui aussi 
déjà dans sa saison.          

RETROUVAILLES LE 28 AOÛT     
Dans un OM joueur et possesseur 
du ballon, Morel, buteur, et 
Amalfitano ont   été en vue dès les 

premières minutes : poteau 
d’Amalfitano, ballon qui revient 
sur Lucho forçant Landreau à une 
première parade (4’), avant que le 
gardien   nordiste ne soit vigilant 
devant Diawara (5’). Amalfitano 
forçait ensuite   Landreau à un 
nouvel arrêt (45+1). Les nouveaux 
du LOSC - Basa, Pedretti, Payet - 
ont été moins en vue. Basa a   été 
sobre, Pedretti a pris un minimum 

de risques, quant à Payet, il a été 
bien   bousculé, sous les yeux de 
Laurent Blanc et d’une partie de 
son staff présents à Tanger. Les 
deux équipes se retrouveront le 28 
août à Lille, pour le compte de la 
4e journée du championnat. Elles 
auront des comptes à régler après 
ce Trophée   des champions plus 
qu’engagé.                                  AFP 

Tournoi de Munich
FC Barcelone sacré 

Un FC Barcelone souverain a 
remporté mercredi à Munich le 
tournoi amical de Munich en 
battant en finale le Bayern 
Munich,   privé de Franck Ribéry, 
2 à 0, sur un doublé du jeune 
Thiago Alcantara. Devant son 
public de l’Allianz Arena, le 
Bayern Munich n’est pas parvenu 
à   tenir le rythme face à un club 
catalan pourtant venu sans 
Lionel Messi, et les champions du monde Xavi et Carles Puyol, et qui ne 
reprendra la compétition que dans trois semaines.  C’est le jeune Espagnol 
de 20 ans, Thiago Alcantara, qui a concentré tous les regards avec un doublé  
(42, 75), alors que ses coéquipiers ne cessaient de monter en attaque, se 
montrant souverains quasiment tout au long de la rencontre. «Nous avons 
mérité cette victoire, car nous avons su exploiter nos possibilités», a jugé 
l’auteur des deux buts peu après le coup de sifflet final sur la chaîne 
allemande ZDF. Ce match face au Barça est la dernière rencontre amicale 
pour les Bavarois avant la reprise du championnat début août et surtout le 
1er tour de la Coupe d’Allemagne dès lundi face à l’Eintracht Brunswick (3e 
division). Le Bayern était privé de son duo «Rib-Rob» depuis que l’infirmerie 
du club s’est trouvé un nouveau pensionnaire avec le milieu offensif 
néerlandais Arjen Robben qui a rejoint le Français Franck Ribéry, plâtré et 
qui devrait manquer le début du Championnat d’Allemagne. L’international 
néerlandais ne participera pas au match de reprise en raison d’une blessure 
à un mollet contractée lors d’un autre match de ce Tournoi de Munich, mardi 
face à l’AC Milan. Dans le match pour la troisième place disputé un peu plus 
tôt, les Brésiliens de Porto Alegre étaient venus à bout de l’AC Milan aux tirs 
au but (2 à 0 aux t.a.b, 2-2 à la fin du temps réglementaire).           AFP 
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La commission de discipline du 
championnat de Grèce (Super 
League) a décidé de reléguer hier 
les clubs de Kavala et de 
l’Olympiakos Volos en 
deuxième division, 
p o u r  l e u r 
i m p l i c a t i o n 
d a n s  l e 
scandale des 
m a t c h e s 
arrangés, a 
annoncé la 
S u p e r 
L e a g u e 

grecque sur son site. Les deux 
équipes ont aussi été condamnées 
à des amendes de 300 000 euros, 

tandis que leurs 
présidents, Achilleos 

B e o s  d e 
l ’ O l y m p i a k o s 
Volos et Makis 
Psomiadis de 
Kavala, ont été 
bannis à vie des 
stades et ont été 
condamnés à des   
amendes de 90 000 
euros. Les clubs et 
leurs présidents 
peuvent faire appel 
de la décision 

auprès de la 
commission d’appel de 

la Fédération grecque de 
football, qui pourrait se 

réunir la semaine prochaine. 
Si la décision est confirmée, 

l’Olympiakos Volos et Kavala 
seront remplacés   en Super 

League par le Panserraikos 

Serres et le FC Larissa, deux clubs   
relégués à l’issue de la saison 
passée.     L’Olympiakos Volos 
pourrait aussi être banni de 
l’Europa League, alors qu’il doit 
disputer jeudi soir le 3e tour 
qualificatif aller de la compétition 
à Differdange (1re div. 
luxembourgeoise). Volos avait 
terminé cinquième du dernier 
championnat grec, tandis que 
Kavala avait pris la septième place. 
Mercredi, au lendemain de la visite 
à Athènes de Michel Platini, 
président   de l’UEFA, venu 
s’informer des progrès dans 
l’enquête pour corruption, le   
ministre grec de la Culture et du 
Tourisme, en charge également du 
Sport, Pavlos Geroulanos, avait 
reconnu que les championnats 
grecs de football sont à l’heure 
actuelle «corrompus». Il a aussi 
laissé «ouverte l’option de retarder 
le démarrage de la saison» en cas 
de «nouveaux développements 
judiciaires».           AFP

Les hommes de Didier 

Deschamps ont renversé la 

situation en fin de match

Scandale du football grec 
Volos et Kavala relégués 
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Manchester City
Sergio Agüero 

arrive  

L’attaquant argentin Sergio 
Agüero (Atletico Madrid) a 
annoncé mercredi son transfert 
à Manchester City, en Premier 
League anglaise. «Je suis 
maintenant un joueur de City. 
Heureux d’être dans ce club et 
dans cette ville», a écrit Agüero 
sur son compte Twitter. Le club 
anglais n’avait pas encore 
confirmé officiellement ce 
transfert en fin de soirée. 
Agüero, dont le montant du 
transfert serait de 38 millions 
de livres a passé la 
traditionnelle visite médicale 
dans la journée de mercredi, 
selon les médias anglais. 
Agüero, 23 ans,  gendre de 
Diego Maradona, est censé 
résoudre les   problèmes 
offensifs de City, dont 
l’attaquant de pointe, un autre 
Argentin, Carlos Tevez, a 
réaffirmé son souhait de quitter 
le club. L’accord pour le 
transfert d’Agüero a été obtenu 
après une intervention 
personnelle du président du 
club anglais, Khaldoon Al 
Mubarak. Il sera la  troisième 
acquisition de City après les 
arrivées du Français Gaël 
Clichy (Arsenal) et du 
Monténégrin Stefan Savic 
(Partizan Belgrade).       

g
(Partizan Belgrade).      

Trophée des champions 

Marseille vainqueur d’un match fou 
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USM Alger : Djediat pour 2 ans

Le milieu de terrain de l’ASO Chlef, 
Lamouri Djediat, a signé mercredi un 
contrat de deux ans avec l’USM Alger 
(Ligue 1 professionnelle),  a-t-on 
appris auprès du club algérois.          
Convoité depuis plusieurs semaines 

par le Mouloudia d’Alger, l’ex-joueur 
du PAC et de l’ASO Chlef a opté 
finalement pour les Rouge et Noir de 
l’USMA. Djediat Lamouri, 30 ans, est la 
11e recrue du club algérois qui a  opté, 
cette saison, pour un recrutement de 

choix.  La reprise des entraînements 
est prévue pour le 30 août au stade de 
Bologhine. «La première séance sera 
ouverte au public, mais par la suite, 
les entraînements se dérouleront à 
huis clos», a t-il précisé. Le club se 

rendra en France le 7 août 
prochain pour entamer un 
stage de préparation de 
trois semaines au niveau 
du centre sportif de Lisses 
(Paris). 
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◗ M’bolhi revient 

en Bulgarie 

Le gardien de la sélection 
algérienne de football, 
Raïs Ouahab M’bolhi, n’a 
pas fait long feu en Russie. 
Il vient, selon la presse 
russe, d’être libéré 
temporairement par son 
club (Krylia Sovetov de 
Samara). D’après la même 
source, M’bolhi serait 
prêté,  au CSKA Sofia 
(première division 
bulgare) qui n’est autre 
que son dernier club avant 
de rejoindre la Russie. La 
durée du prêt est d’une 
année. Les deux clubs 
devront négocier en fin de 
saison la levée de l’option 
d’achat. M’bolhi est 
attendu le 2 août prochain 
à Sofia pour officialiser 
son retour au CSKA. La 
direction de Krylia Sovetov 
motive sa décision de 
prêter le portier algérien 
par l’inadaptation de ce 
dernier avec le football 
russe.   A. C. 

◗ Bouzid vers 

l’Angleterre 

Le défenseur des Verts, 
Ismaïl Bouzid, est sans 
club depuis l’expiration de 
son contrat avec Hearts 
(Ecosse). Le joueur en 
question rebondira dans le 
championnat anglais. Mais 
pas au sein d’un club de la 
Premier League. Il serait 
en négociations avancées 
avec Crawly Town FC, club 
évoluant en Ligue 2 
(quatrième division 
anglaise). L’entraîneur du 
club, Stev Evens, s’est dit 
très intéressé par le profil 
de l’Algérien qui peut aider 
Crawley dans son objectif 
d’accéder au palier 
supérieur. C’est du moins 
ce qu’a révélé hier la 
presse anglaise ,se basant 
s u r  l e s dire de Stev 

Evens. 
A. B.

Ligue des champions 
ES Tunis-Al Ahly sans public   

Le match de football ES Tunis - Al Ahly, prévu demain 
soir au stade Rades de Tunis pour le compte de la 
deuxième journée de la phase des poules de la Ligue 
des champions africaine (groupe B), se déroulera sans  
public, a annoncé le porte-parole du club tunisois à 
travers une chaîne de télévision  égyptienne. «Les 
autorités politiques n’ont pas accédé à notre 
demande d’ouvrir les tribunes du stade de Rades pour 
notre public afin qu’il assiste à la rencontre»,  a-t-il 
déclaré. «Bien que la situation sécuritaire en Tunisie 
se soit nettement améliorée ces derniers temps, il n’en 
demeure pas moins que le ministère de l’Intérieur ne 
veut apparemment prendre aucun risque en 
permettant le déroulement de ce match en présence 
du public», a-t-il ajouté.  Les deux clubs tunisien et 
égyptien ont déjà croisé  le fer en  demi-finale de la 
Ligue des champions d’Afrique lors de l’édition 
précédente, et le dernier mot était revenu aux 
Tunisois.  L’EST et Al Ahly comptent chacun 1 point 
après la première journée de la phase de poules. Les 
Tunisois sont revenus avec un nul d’Alger face au MC  
Alger, tandis que les Cairotes ont été tenus en échec à 
domicile par le WA Casablanca (Maroc).

L’équipe du Mouloudia d’Alger 
est arrivée mercredi après-midi 
à Casablanca, où elle doit 
disputer demain un match face 
au Wydad Athletic de 
Casablanca (WAC) pour le 
compte de la deuxième journée  
(gr. B) de la phase de poules de 
la Ligue des champions 
d’Afrique de football. La 
rencontre se déroulera à 19h au 
complexe sportif Mohammed  
VI de Casablanca.  Ainsi, 
l’attaquant du WA Casablanca, 
Mouhcine Yajour, auteur de 
deux buts contre Al Ahly (3-3), 
lors de la première journée de la  
Ligue des champions d’Afrique, 
se montre «méfiant» avant 
d’accueillir le MC Alger. «Il 
faudra se montrer prudents et 
se méfier. Mais j’ai confiance 
en la solidité du groupe. Les 
nouveaux venus semblent s’être 
bien intégrés. Nous  ne sommes 
pas à 100%, disons à environ 
80% de notre potentialité. 

Chacun sait ce qu’on attend 
de lui. J’ai bon espoir que 
nous allons passer cette  
étape dans les meilleures 
conditions», a déclaré Yajour 
sur le site de la CAF. Le staff 

technique du WA Casablanca, 
sous la conduite du Suisse 
Michel Decastel, a bien 
décortiqué le jeu du club 
algérois en prévision du rendez-
vous de demain. «Nous avons 
suivi leur rencontre avec 
l’Espérance. Puis nous avons  
revu et pu décortiquer les points 
forts et les faiblesses des 
Algériens. Il  semble que leur 
défense soit friable et nous 
allons tâcher d’en profiter. J’ai 
bon espoir que tout se passera 

bien. Nous sommes chez nous, 
devant notre public et notre 
performance au Caire a rassuré 
tout le monde et en particulier,  
je pense, nos supporters. Bien 
sûr il y aura un peu de pression 
renforcée par notre performance 
en Egypte», a-t-il ajouté. A la 
veille de la deuxième journée 
des qualifications de la Ligue 
des  champions, les quatre 
équipes du groupe B, le MCA, 
Al Ahly, le WAC et l’EST 
comptent un point.  (APS)          

COUPE DE LA CAF : JSK - Sunshine (ce soir au stade du 5 Juillet)

Les Canaris n’ont pas droit à l’erreur 
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Après la défaite concédée face au 
Moghreb de Fès (1-0), la JS 
Kabylie est obligée de prendre les 
trois points ce soir (21h) au stade 
du 5 Juillet face au club de Sunshine 
(Nigeria) dans le cadre de la 
deuxième journée de la Coupe de 
la CAF de football. Une victoire 
qui la maintiendrait en course pour 
les demi-finales de l’épreuve. Les 
Canaris tenteront de profiter du 

manque d’expérience des Nigérians 
engagés pour la première fois dans 
la Coupe de la CAF. Toujours est-il 
qu’à ce stade de la compétition, les 
Kabyles ont tout intérêt de se méfier 
de cette formation nigériane 
visiblement déterminée à frapper un 
grand coup. Ainsi les Canaris savent 
à qui ils ont affaire. L’entraîneur de 
la JSK, Moussa Saïb, estime que son 
équipe jouera pour la gagne. Il 
soutient aussi que son équipe tentera 
de faire «du mieux qu’elle pourra et 
offrir une belle image» tant pour lui 
cette Coupe de la CAF «est tombée 
au mauvais moment sur tous les 
plans». D’ailleurs, il ne manquera 
pas d’interpeller les responsables de 
la CAF pour qu’ils aménagent «un 
calendrier plus adéquat qui ne 
pénaliserait ni les équipes du Nord 
ni celles du Sud du continent». Saïb 
estime que son équipe doit se battre 
avec ses moyens même s’ils sont 
quelque peu réduits, dès lors qu’il ne 
pourra pas disposer de trois 
remplaçants pour apporter les 
changements nécessaires avec les 
suspensions de Remache et Naïli, 
même si ce dernier est déjà parti 
pour le CRB, la blessure de Lamhène 
et l’incertitude qui plane sur El Orfi. 

Le coach kabyle ne dispose donc 
que d’Asselah ou Mazari  dans les 
bois, Nessakh et Douicher sur les 
côtés, Rial et Assani dans l’axe, 
Camara et  Ziad à défaut d’El Orfi 
dans la récupération, Tedjar et 
Younès dans l’animation, Hanifi et 
Boulemdaïs en pointe. Il ne lui 
restera donc que Heziel pour essayer 
éventuellement de parer au plus 
pressé, même si Saïb se retrouve 
dans l’obligation de convoquer, 
malgré leur état de fatigue, les 
champions du monde militaire 

Berrefane, Khlili et Saïdi. Et ce, 
pour tenter de mettre en place un 
dispositif à même de leur assurer les 
trois points de la victoire. 

UNE CHANCE POUR 
LES NOUVEAUX
Car seuls ces trois points leur sont 
nécessaires. Et là,  ils ont conscience 
de l’importance de cette rencontre. 
Une rencontre qui sera une belle 
opportunité pour les nouvelles 
recrues, notamment les attaquants 
Hanifi et Boulemdaîs, pour  se mettre 

en évidence en marquant sous leurs 
nouvelles couleurs et permettre à 
leur équipe de ne pas compromettre 
un peu plus une aventure mal 
engagée à Fès. Les Canaris savent 
désormais qu’ils n’ont pas droit à 
l’erreur et ils se doivent de se donner 
à fond sur la pelouse du stade du 5 
Juillet pour honorer leur statut 
continental et les couleurs du football 
national. Notons enfin que la 
rencontre sera arbitrée par un trio 
kényan.      

M. R. 

Les coéquipiers de Younès sont décidés 

à empocher les points de la victoire

Evens.
A. B. f

p

P
H

O
TO

S 
: D

. R
.

MC Alger 
Le Doyen à pied d’œuvre à Casa   



Après avoir concédé le nul à domicile contre 
l’ES Tunis (1-1), le Mouloudia d’Alger, seul 
représentant algérien en Ligue des champions 
d’Afrique, ne devra pas marquer le pas 
demain (19h) contre les Marocains du Wydad 
de Casablanca pour le compte de la deuxième 
journée. Conduit par l’entraîneur Menguelati, 
le Doyen s’est rendu en terre marocaine avec 
la nette ambition d’honorer le prestige du 
club algérois, qui ne veut pas se contenter de 
la figuration pour son retour sur le devant de 
la scène continentale. Peu convaincants 
contre les Tunisois de l’Espérance, les 
coéquipiers de Koudri se doivent d’éviter les 
erreurs commises lors du dernier match pour 
espérer s’en sortir avec la meilleure 

performance possible. Leur mission ne sera 
pas, en tout cas, aisée devant une formation 
du Wydad qui semble en bonne forme depuis 
l’arrivée du coach français Michel Decastel. 
Pour preuve, les Marocains ont réussi, lors de 
la précédente journée, un retentissant exploit 
en allant tenir en échec les redoutables 
Egyptiens du Ahly du Caire sur leur propre 
terrain. Le Wydad a réussi un bon nul de 3 
buts partout. En Coupe de la CAF, la JS 

Kabylie devra se mesurer ce soir avec les 
Nigérians de Sunshine Stars qui constituent 
des (vrais) inconnus de la compétition. 
Devant l’inexpérience des Nigérians, la 
formation kabyle veut en profiter pour 
empocher les trois points et se racheter ainsi 
de la défaite (bête) concédée il y a deux 
semaine à Fès (Maroc) contre le Moghreb 
local sur le petit score de 1 but à 0. Une 
défaite restée,  il faut le dire, en travers de la 

gorge des joueurs et des supporters kabyles. 
Le coach kabyle Moussa Saïb est en tout cas, 
très optimiste quant aux capacités de ses 
capés de passer avec succès l’écueil nigérian, 
d’autant plus qu’ils (les joueurs) sont, d’après 
les dires de l’entraîneur, armés d’une grande 
volonté. «J’ai noté en mes joueurs une prise 
de conscience de l’enjeu du match de 
vendredi, et c’est ce qui me pousse à me 
montrer optimiste quant à l’issue de la 
partie», a estimé l’ancien capitaine des Verts 
qui a pris, rappelle-t-on, les destinées des 
Jaune et Vert du Djurdjura, il y a seulement 
quelques semaines, en remplacement de 
Rachid Belhout.  Chafik B. 

SÉNÉGAL   
Diouf suspendu pour cinq ans 

L’attaquant international sénégalais El Hadji  
Diouf a été suspendu pour cinq ans par la 
Fédération sénégalaise de football (FSF) à la suite 
de ses propos sur «la corruption» du football en 
Afrique, a annoncé la FSF dans un communiqué. La 
FSF «inflige au footballeur professionnel El Hadji 
Ousseynou Diouf l’interdiction d’exercer toute 
activité relative au football pour une période de cinq 
ans, avec prise d’effet à compter de la notification de 
la présente décision», indique le communiqué. Le 
joueur en question peut, cependant, faire appel.    

Vendredi 29 juillet 2011

Coupes d’Afrique des clubsCoupes d’Afrique des clubs

Le MCA et la JSK contraints de réagir Le MCA et la JSK contraints de réagir 
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La JS Kabylie, en Coupe de la CAF, et le MC Alger, 
en Ligue des champions, n’ont pas droit à l’erreur 
ce week-end s’ils veulent préserver leurs chances 

de qualification à l’étape suivante.

El Watan
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