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Bois des Pins (Hydra). Au paroxysme de la violence

«Nous «Nous 
reproduisons reproduisons 
l'échecl'échec en  en 
permanence»permanence»

Pp 4-5 et 6

ABDERRAHMANE HADJ-NACER
Ancien gouverneur de la Banque centrale d’Algérie
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PRIX DE L'HUILE ET DU SUCRE MÉDICAMENTS

Les prémices 
d'une révolte bis ?

Les sidéens 
crient leur colère
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Deux ministres, deux auditions et des 
comptes rendus interminables, où le 
satisfecit présidentiel est affiché 
malgré la profondeur de la crise que 
vit l’Algérie. Aucune image n’a filtré 
du palais présidentiel, thé ou café, les 
Algériens se contenteront des 
communiqués lus à la télévision 
comme des boukalate des soirées 
ramadanesques. Comme à 
l’accoutumée, des réalisations sont 
avancées par les invités du raïs, 
étoffées de bons chiffres. Karim 
Djoudi, ministre des Finances, a 
présenté un bulletin de bonne santé 

financière, alors que tout le monde 
sait que  2011 a été placée en catégorie 
«gaspillage». Des milliards ont été 
débloqués pour apaiser le front social, 
augmentation salariale tous azimuts, 
subvention massive des importations, 
rallonges financières pour 
l’achèvement des projets… Le tout 
sur fond de crise financière aux Etats-
Unis où sont placées les réserves de 
changes de notre pays. Bien 
évidemment rien sur la question des 
placements à l’étranger, cela relève 
du secret d’Etat.  Alors que l’Algérie, 
pays producteur de pétrole et de gaz, 

est contrainte d’importer du gazoil de 
l’étranger pour parer les manques de 
fioul durant ces mois de juillet et 
d’août, on passe deux commandes 
pour l’achat de 200 000 tonnes de 
gazoil. Son collègue de l’Energie et 
des Mines, Youcef Youssefi, n’a pas 
trouvé mieux que de nous promettre 
un avenir meilleur, du moins à 
l’horizon 2014. «La production 
nationale de produits pétroliers 
raffinés va augmenter de 40% à 
moyen terme», pouvait-on lire dans 
le communiqué de la Présidence. Et 
des chiffres ça n’en finit pas, l’Algérie 
atteindra en 2015 un taux de 99% de 
raccordement à l’électricité, que ce 
soit en milieu urbain ou rural. 52% de 
raccordement au gaz naturel est 
l’autre objectif tracé par le 
gouvernement à la même échéance. 
Le scandale Sonatrach et la 
réhabilitation de son image de 
marque sont occultés par le Président 
et son ministre, aucun mot sur la 
question. Les prochaines soirées ne 
risquent pas de révéler grand-chose, 
tout marche pour le mieux et le 
ministre du Commerce pourrait 
même dire que «l’Etat régente bien 
le marché et des mécanismes de 
contrôle et de régulation ont porté 
leurs fruits cette année». On amuse 
bien la galerie. 

Zouheir Aït Mouhoub

Deux militaires tués à Tissemsilt

Deux militaires ont été tués et huit autres 
blessés dans un attentat terroriste perpétré, 
dimanche, à Tihammamet, à 90 km du chef-
lieu de Tissemsilt. Le groupe terroriste a 
enterré une bombe artisanale télécommandée 
au milieu du chemin communal reliant la 
commune d’El Youssoufia à celle de Bordj Emir 
Abdelkader, passage habituel des convois 
militaires de Draâ Touil.
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La torture existe toujours en Algérie

«C’est avec beaucoup de regret que nous constatons la 
persistance, dans l’Algérie de 2011, de la torture comme 
pratique pour arracher des aveux», a déclaré le président de la 
Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH), 
Me Mustapha Bouchachi, samedi à Alger. «(…)Le parquet 
général ne daigne pas ouvrir d’enquête au sujet de la torture 
lorsqu’elle est dénoncée par des prévenus», a-t-il déploré.

l’essentiel de la semaine
Abdallah Djaballah ne compte pas 
chômer dans les prochaines années. 
L’ex-fondateur d’Ennahda et d’El Islah 
vient de lancer un nouveau parti (non 
agréé) baptisé Front pour la justice et le 
développement (FJD). Ce nouveau 
front, d’obédience islamiste, vise à 
rassembler «le courant islamiste 
autour d’un projet», estime Abdallah 
Djaballah.

Blida : un accident 
mortel et des 
émeutes
Dans la nuit de mercredi, et ce, 
jusqu’à jeudi après-midi, aucun 
bus relevant du transport urbain 
n’osait circuler dans l’avenue 
Youcefi Abdelkader qui relie le 
centre-ville de Blida à Ouled Yaïch. 
La raison ? Ce chemin de grande 
affluence a été pris d’assaut par 
des centaines d’habitants en furie 
suite à un accident mortel qui a eu 
lieu mercredi juste après l’heure 
du f’tour, causé par un grave 
dépassement devant l’arrêt de bus 
dit Sauna. Cela a provoqué la mort, 
sur-le-champ, d’une vieille dame. 
Selon les dires de plusieurs 
personnes, le chauffeur du bus, qui 
n’est autre que le receveur qui 
d’ailleurs n’a pas de permis de 
conduire, a pris la fuite laissant la 
vieille dame gisant dans une mare 
de sang. Quelques minutes plus 
tard, une déferlante de jeunes et 
moins jeunes a carrément fermé 
les lieux, s’attaquant, en guise de 
représailles, à une dizaine de bus 
sommant les conducteurs de ne 
plus «rôder» dans les lieux. «Nous 
ne voulons plus de bus privés sur 
ce chemin. Ils sont conduits par 
des criminels affamés qui ne 
pensent qu’à l’argent», lâche un 
jeune en colère, se disant prêt, 
advienne ce que pourra, à passer 
une nuit blanche, pourvu qu’aucun 
bus ne circule dans les lieux. Un 
autre charge dans le même sens : 
«Ils ont brisé la quiétude dans 
notre quartier et cela avec la 
complicité de policiers ripoux, 
corrompus qui en contrepartie du 
laisser-faire bénéficient de tchipa 
bien grasse. Depuis quelque temps, 
certains bus, pour éviter les 
embouteillages, passent en plein 
milieu des quartiers, dans les rues 
et même dans les petites ruelles, 
sans se soucier de la sécurité de 
nos enfants. Plusieurs fois des 
petits incidents ont eu lieu, 
pourtant les mises en garde de la 
part des habitants n’ont pas 
manqué, mais, hélas, rien ne 
semble pouvoir arrêter cette 
anarchie qui caractérise le 
transport urbain à Blida».  En 
constatant que l’émeute allait 
prendre de l’ampleur, et pour 
calmer les colères, un 
représentant de l’APC de Blida 
s’est déplacé sur les lieux, dans la 
même nuit, promettant de réparer 
l’éclairage public, installer des dos 
d’âne ainsi que de pallier toutes les 
défaillances... 
Jeudi matin, les traces de pneus 
brûlés étaient encore  visibles sur 
les bas-côtés de la route. Pour 
rejoindre le centre-ville de Blida, 
les usagers se sont vers la gare 
routière du marché Guessab où, 
constate-t-on, cette ligne de 
transport urbain a été 
complètement submergée, des bus 
pleins à craquer, ainsi que des 
transporteurs de l’avenue Yousfi 
Abdelkader, ont basculé, sans 
autorisation, vers une autre ligne 
créant un véritable chaos dans les 
alentours de la ville de Blida. A 
l’heure où nous mettons sous 
presse, le chauffeur et son 
receveur sont toujours en fuite.      

Mohamed Abdelli 

L’Etat vient de prouver encore une 
fois son incapacité à lutter contre les 
barons de l’informel, à leur tête les 
importateurs, et réguler les prix des 
produits de large consommation. 
Plaçant ainsi le citoyen devant le fait 
accompli. En ce début de Ramadhan 
et comme chaque année, la 
mercuriale s’affole en dépit des 
subventions, des exonérations 
d’impôts et autres avantages 
accordés par le gouvernement, 
notamment aux importateurs. Le 
sucre et l’huile, sur lesquels toute 
une propagande s’est maintenue 
depuis les émeutes de janvier dernier 
qualifiées alors de la «révolte du 
sucre et de l’huile», connaissent une 
hausse substantielle en réponse à la 
forte demande. Ainsi le sucre coûte 
100 DA dans les supérettes et l’huile 
oscille entre 620 et 650 DA, au-
dessus des 90 DA et 600 DA fixés 
par le gouvernement. On se souvient 
des tiraillements et échanges 
d’accusations entre le ministère et 
c e r t a i n s  p r o d u c t e u r s , 
particulièrement Issad Rebrab, le 
patron de Cevital, jusqu’à lui 
reprocher la compétitivité de son 

entreprise. Pendant ce temps-là, des 
réunions-marathons entre les 
importateurs et le ministère ont eu 
lieu malgré le refus de certains 
producteurs de prendre part à ces 
rencontres à huis clos. «Je ne pouvais 
pas cautionner cette démarche de 
l’Etat de vouloir à tout prix 
confondre entre les producteurs et 
les importateurs et les mettre sur un 
pied d’égalité», avait confié un 
producteur en pleine crise. Résultat : 
un décret exécutif sur ordre du 
président de la République fixant les 
modalités d’importation et instituant 
par la même des rabattements fiscaux 
qui seront par la suite inscrits dans la 
loi de finances complémentaire 
2011. Cette semaine, les prix de ces 
deux matières, gérés par le fort lobby 
de l’importation que les décideurs 
politiques connaissent bien, 
s’envolent et une crise se profile déjà 
à l’horizon, le tout sur le dos du 
simple citoyen avec le concours des 
autorités. «Effectivement, l’Etat nous 
a aidés à récupérer une partie des 
pertes subies auparavant (avant les 
émeutes de janvier et les trois 
semaines suivantes). Aujourd’hui, le 
business a repris, surtout à 
l’approche du Ramadhan et la fête 
de l’Aïd, sans oublier la forte 
demande enregistrée aux 

frontières Est. Il faut bien satisfaire 
tout le monde», confie un 
importateur. Autrement dit, ces 
barons contrôlent non seulement le 
marché local, mais trouvent en les 
malheurs des voisins tunisiens et 
libyens des sources d’enrichissement. 
«Vous savez, nous avons beaucoup 
aider l’Etat quand il avait besoin de 
nous pour parer au manque de 
produits de base, il est tout à fait 
normal qu’aujourd’hui l’Etat ferme 
les yeux !» Comble de l’ironie, 
Mustapha Benbada, ministre du 
Commerce, a, lors d’une sortie 
d’inspection aux marchés de gros 
d’El Harrach et d’Eucalyptus, laissé 
passer un discours pour le moins 
étrange : «Les citoyens sont 
responsables de la flambée 
vertigineuse d’une longue liste de 
produits alimentaires de large 
consommation durant le mois 
sacré, ils achètent d’importantes 
quantités de différents produits, ce 
qui provoque un déséquilibre entre 
l’offre et la demande.» Les 
spécialistes sont formels, l’anarchie 
et les dysfonctionnements qui 
règnent dans le circuit commercial 
sont le résultat de l’absence de 
l’Etat. Les ingrédients de la révolte 
du début de l’année sont réunis… 
acte II. ■

Zouheir Aït Mouhoub
zaitmouhoub@elwatan.com

La circoncision ne 
doit être pratiquée 
que par un 
chirurgien
Le ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière (MSPRH) rappelle, à 
travers un communiqué, que 
l’acte de circoncision ne peut être 
pratiqué que par un chirurgien en 
accord avec les dispositions 
réglementaires en vigueur. Le 
MSPRH souligne que ces 
dispositions procèdent d’un «souci 
de préserver la santé et l’intégrité 
des enfants concernés et sont 
dictées par la nécessité d’œuvrer à 
éviter que ne se renouvellent des 
accidents douloureux qui ont 
transformé en deuil un acte de foi 
et de joie».  K. B.

Un cas de suicide 
à l’hôpital 
de Bordj Menaïel
 
Un ancien médecin, G. Rachid, 
âgé de 50 ans environ, a mis fin à 
ses jours, avant-hier soir, à 
l’intérieur des toilettes du 
service de réanimation de l’EPH 
Bordj Menaïel, où il était 
hospitalisé depuis dix jours. La 
découverte macabre a été faite, 
vers 23h, par des infirmiers qui 
assuraient la garde au niveau du 
même établissement sanitaire. 
La victime, originaire de Chabet 
El Ameur, s’est pendue à l’aide 
d’une corde. Certaines sources 
affirment qu’elle souffrait de 
troubles mentaux depuis 
plusieurs années. Il aurait purgé 
une peine de cinq ans de prison 
pour avoir tué sa femme dans 
les années 1990. Il avait passé 
plusieurs mois à l’hôpital 
psychiatrique de Oued Aïssi, 
dans la wilaya de Tizi Ouzou. 
Après sa sortie de prison, G. 
Rachid s’est remarié avec une 
femme avec laquelle il a eu trois 
enfants. Son état de santé s’est 
dégradé le jour où il avait 
découvert qu’il était diabétique 
et cancéreux en même temps. 
Ceux qui le connaissent 
soulignent qu’il avait déjà tenté 
de se suicider à deux reprises. Il 
avait exercé comme médecin au 
niveau de plusieurs 
établissements sanitaires de la 
région. Une enquête a été 
ouverte par les services de la 
gendarmerie pour déterminer 
les circonstances exactes de sa 
mort.        R. K.

Communiqué 
d’Algérie Poste
Algérie Poste informe ses fidèles 
clients titulaires d’un compte 
courant postal (CCP) de la 
disponibilité de l’imprimé SFR1 
au niveau de l’ensemble des 
établissements postaux du 
territoire national et de la 
possibilité de téléchargement à 
partir du site Internet 
www.poste.dz pour effectuer des 
retraits d’argent, en absence de 
la formule de carnet de chèques.

Ballet ramadanesque au palais d’El Mouradia

Prix de l’huile et du sucre : 
l’Etat toujours en éternel 
spectateur

Bouteflika recommande l’amélioration 
du service public
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a souligné la nécessité de 
«conforter» le processus de refonte des finances locales pour donner un sens à 
une «meilleure mobilisation» des moyens financiers des collectivités locales. 
«Il est plus que nécessaire de conforter le processus de refonte des finances 
locales pour donner un sens à une meilleure mobilisation des moyens 
financiers des collectivités locales tout en valorisant les capacités 
managériales des élus en lesquels les citoyens ont placé leur confiance», a 
indiqué le président Bouteflika à l’issue d’un exposé du ministre de l’Intérieur et 
des Collectivités locales, Daho Ould Kablia, lors d’une réunion restreinte 
d’évaluation mercredi consacrée à ce secteur. S’agissant du service public, le 
chef de l’Etat a mis l’accent sur «la nécessité d’améliorer constamment la 
qualité des prestations servies aux usagers, insistant particulièrement sur la 
qualité de l’accueil des citoyens et sur les délais de délivrance des actes». Il a 
ajouté que le développement national, destiné à l’amélioration du cadre et des 
conditions de vie des citoyens, devrait être consolidé par «l’élargissement de la 
concertation aux populations à travers les élus et la société civile, afin de 
renforcer l’ensemble des acquis économiques et sociaux réalisés».  APS S

Djaballah lance un parti politique
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1915
c’est le nombre 
d’interpellations 
enregistrées en 
un mois (juin 
dernier) à 
travers les 48 
sûretés de 
wilaya, selon les 
services de 
police.

fort

CROISSANT-ROUGE 
ALGÉRIEN

Plus de 7000 bénévoles du 
Croissant-Rouge algérien 
(CRA) au niveau national 
participent depuis lundi aux 
actions de solidarité 
organisées à l’occasion du 
mois sacré de Ramadhan, 
notamment celles relatives 
au travail dans les 
restaurants Rahma et à la 
distribution des couffins du 
Ramadhan au profit des 
familles nécessiteuses.

L’ASSOCIATION START

Pour la troisième année 
consécutive, l’association 
estudiantine Start lance 
l’opération Kouffete 
Ramadane (paniers 
solidaires). Cette initiative 
consiste à collecter des dons 
alimentaires et des produits 
d’hygiène au profit de 150 
familles nécessiteuses à 
Alger et du centre SOS 
femmes en détresse 
hébergeant les femmes et les 
enfants victimes de violence.

LE MINISTÈRE DE LA 
DÉFENSE NATIONALE

A la veille du Ramadhan, le 
MDN n’a pas trouvé mieux que 
de procéder à des ponctions sur 
les salaires de certains 
officiers. Et pour cause, ils 
occupent toujours des 
logements de fonction octroyés 
par le MDN, en attendant 
d’acquérir un logement 
personnel pour ne plus être à la 
merci du corps de l’armée. 

DJAMEL OULD ABBÈS
MINISTRE DE LA SANTÉ, DE 
LA POPULATION ET DE LA 
RÉFORME HOSPITALIÈRE

«Les médecins peuvent 
prescrire des médicaments 
qui sont disponibles, mais qui 
ont une autre appellation.» 
Voilà ce que suggère le 
ministre de la Santé, Djamel 
Ould Abbès, pour régler le 
problème de la pénurie 
récurrente de médicaments 
qui touche le pays depuis des 
mois. Une alternative pour le 
moins insensée lorsqu’il 
s’agit de vies humaines.  
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Harcèlement sexuel à l’ENTV

Des journalistes femmes de la Chaîne IV 
d’expression amazighe, affiliée à la 
Télévision nationale publique l’ENTV, ont 
déposé plainte, mercredi 3 août, contre leur 
directeur, pour harcèlement sexuel. 
«L’homme se prévaut publiquement d’une 
“amitié” protectrice et donc immunisante 
du chef de l’Etat», indique le communiqué 
du Syndicat national des journalistes.

Sauve qui peut !

Trois prisonniers se sont évadés, dimanche, 
lors de leur transfert du tribunal de 
Hussein Dey vers la prison d’El Harrach. 
Ces individus ont réussi à se dégager du 
fourgon qui les transportait et prendre la 
fuite. Les services de sécurité ont pu 
capturer deux de ces évadés et les 
acheminer vers la prison d’El Harrach. Le 
troisième prisonnier est toujours en cavale.

Sitôt kidnappé, sitôt libéré

Un employé au service de la voirie à l’APC d’Azazga 
a été enlevé dimanche, 31 juillet, aux environs de 
2h du matin, par un groupe de quatre individus 
armés, à la sortie de la ville d’Azazga (40 km à l’est 
de Tizi Ouzou). La victime a été libérée par ses 
ravisseurs, lundi, 1er août, à minuit. A préciser que 
ce citoyen habite dans le quartier où a eu lieu un 
attentat à l’explosif suivi d’une bavure militaire, le 
23 juin dernier.

Bois des Pins (Hydra) : mon 
sang contre mon bois !
Des agents des forces de 
l’ordre par dizaines et des 
véhicules des brigades 
antiémeute stationnés devant 
l’école Fatma n’Soumer qui 
surplombe le quartier des 
Bois des Pins à Hydra. Des 
groupes de policiers aux 
aguets se tiennent à 
l’embouchure de la terrasse 
qui mènent aux immeubles 
sur laquelle les habitants, 
hommes et femmes, de tout 
âge sont réunis. 

Portes d’entrée fracassées, fenêtres 
brisées, débris de verre et des pierres 
jonchent le sol et l’effarement dans les 
yeux des habitants dont les demeures 
ont été «violées». «Violée, oui, tout à 
fait», insiste une dame dans l’embrasure 
d’une porte. «Lorsqu’on s’introduit 
chez les gens à 5h du matin, sans 
mandat de perquisition, qu’on se fait 
malmener, il s’agit de violation de 
domicile», s’indigne-t-elle. «Venez 
donc voir ma mère, âgée de 82 ans, 
malade et hémiplégique, qu’on a 
bousculée, je ne pardonnerai jamais», 
poursuit-elle, un voile sur la tête. «On a 
voulu emmener mon fils de 14 ans qui 
paraît plus âgé», s’écrie une autre 
dame, en colère. «On nous a insultés, 
Nass douar (montagnards), qu’ils 
disaient, moi qui vient de Sidi Yahia», 
s’exclame-t-elle encore. «Sans oublier 
ce que la pudeur m’empêche de 
répéter», s’irrite une dame. Violente 
riposte des agents de police face à 
l’opposition des jeunes du quartier, 
réveillés par «les bruits d’un 
engin mécanique» et qui ont essayé 
d’empêcher la poursuite des travaux. 
Les habitants de la cité Bois des Pins se 
battent depuis début juillet dernier 
contre le saccage d’un espace vert qui a 
accueilli leurs jeux d’enfant et qui est 

rempli de souvenirs de jeunesse. Des 
arbres centenaires sont abattus pour 
céder la place à la construction d’un 
parking. Un résidant du quartier 
souligne l’absence de plaque 
d’identification du projet, «obligatoire, 
qui devrait préciser le numéro de 
permis de construire» et l’absence 
d’étude et d’enquête commodo et 
incommodo. Un second habitant 
dénonce un trafic de tuf (matériel de 
construction) qui serait «volé et expédié 
par camions». «Quel genre de chantier 
est gardé par les forces de l’ordre ? Où 
a-t-on vu ça ?» se demande-t-il. Au 
fond de la terrasse, des traces de sang 
mènent jusqu’au dernier bâtiment. 
«Regardez, le sang de Ghanou. Ils l’ont 
traîné, blessé et emmené avec eux», 
affirme-t-on. Depuis, on est sans 
nouvelle d’Abdelghani Henni, 62 ans, 
porte-parole du comité des sages de la 
cité, selon le quotidien l’Expression. Il 
serait journaliste de profession, selon 
les habitants. Vers 9h, une délégation de 
la police a demandé la désignation de 
représentants du comité des sages, 
invités à rencontrer le chef de cabinet 
de la daïra de Bir Mourad Raïs ainsi que 
le chef du projet. Saïd ayant fait partie 
des représentants raconte, visiblement 
ébranlé mais déterminé, leurs 
pourparlers. «Nous avons d’abord exigé 
l’arrêt immédiat du chantier, forts de 

4000 signataires contre ce projet, le 
retour ce soir même de Abdelghani, 
sans quoi nous promettons qu’après la 
prière du soir (tarawih), nguelbouha», 
déclare-t-il en frappant du poing sur la 
table. «Il y a deux catégories d’habitants 
à Hydra ! La première classe et la 
seconde classe. Oui, il faut parler de 
classe, maintenant !» insiste un second 
habitant. «Il y a les milliardaires et 
nous, incertains d’avoir de quoi manger 
le lendemain», explique-t-il en évoquant 
comme preuve le mépris avec lequel on 
leur retire leur dû. «J’habite ici depuis 
cinquante ans, avec cinq frères», 
renchérit son voisin. En effet, il n’est 
pas rare que ces appartements exigus 
accueillent plusieurs familles, mais 
fières : «Jamais, nous n’avons osé 
demander quelque chose, ni khedma 
(emploi) ni sekna (habitat), alors que 
nous sommes à deux pas de la 
Sonatrach», clame-t-on. Plusieurs 
plaintes ont été déposées au tribunal de 
Bir Mourad Raïs ayant trait à la légalité 
des travaux ainsi que sur la propriété du 
terrain. Le verdict devrait tomber le 8 
août. Abdelghani Henni serait 
hospitalisé, en réanimation à l’hôpital 
Mustapha, selon les dernières nouvelles. 
Contacté par téléphone, ni le chef de 
daïra ni la sûreté de wilaya d’Alger 
n’ont donné de réponse. ■

La LADDH vient de recevoir le 
témoignage poignant d’un habitant du 
quartier Bois des pins, situé dans la 
commune de Hydra à Alger, où les 
citoyens du quartier s’opposent à la 
destruction du bois pour lancer un 
chantier de construction. Ce chantier 
serait destiné à la construction d’un 
parking automobile, les citoyens du 
quartier affirment de leur côté que cet 
espace vert serait détourné en faveur de 
personnalités influentes. Par ailleurs, 
les citoyens de la cité ont introduit une 
action en justice et le verdict serait pour 
le 8 août 2011. Le récit du citoyen, qui 
venait d’être relâché par la police, fait 
ressortir des actes violents graves de la 

part des éléments de la police 
antiémeute. C’est dans la nuit de 
mercredi à jeudi, vers 4 heures du matin, 
que les citoyens se sont réveillés au bruit 
d’un engin de terrassement. La police 
antiémeute, qui a occupé les terrasses et 
les entrées des immeubles, a 
violemment réprimé les citoyens qui 
voulaient empêcher la poursuite des 
travaux. Le récit parle d’utilisation de 
gaz lacrymogène, de tirs de sommation à 
balles réelles, l’utilisation de matraques 
électriques. Des femmes et des 
enfants tabassés. Selon le témoin, 
les policiers insultaient tout le 
monde en disant : «Nous 
sommes payés pour ça». Plus 

grave encore, des policiers ont fracassé 
les portes des appartements et interpellé 
des individus à l’intérieur même des 
maisons, des mineurs figurent parmi les 
personnes arrêtées. Des boites aux 
lettres et des antennes paraboliques ont 
été détruites. La LADDH dénonce et 
condamne cette dérive policière. Elle 
s’interroge sur l’acharnement des 
autorités à faire taire cette mobilisation 
citoyenne. La LADDH considère que le 
citoyen a le droit de se mobiliser et de 
revendiquer pacifiquement la protection 

de son environnement et la 
préservation des espaces verts.

Alger, le 04.08.2011
La LADDH

La LADDH  condamne «cette dérive policière»
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Nesrine Sellal
nsellal@elwatan.com

Les APC de Chabet 
El Ameur et 
Bouira fermées 
par les citoyens
Le siège de l’APC de Chabet El 
Ameur (40 km à l’est de 
Boumerdès) a été fermé, hier, 
par des jeunes recrutés dans 
le cadre du dispositif du 
Contrat de formation et 
d’insertion (CFI). De 
nombreux citoyens, venus se 
faire délivrer les documents 
administratifs dont ils avaient 
besoin, ont dû rebrousser 
chemin. Les protestataires 
réclamaient le versement de 
leurs salaires. Ils précisent 
avoir été recrutés en mai 
dernier pour une 
rémunération de 12 000 DA/
mois. Les responsables de 
l’Anem leur avaient alors 
promis de les payer après 
chaque fin de mois, mais cela 
n’a pas été le cas. Parmi ces 
jeunes, 120 sont employés par 
la direction des travaux 
publics, 100 par les services 
des forêts et 18 autres par la 
direction de l’hydraulique. 
Certains manifestants ont 
accédé à l’intérieur du siège 
de l’APC et tenté de défoncer 
la porte du bureau du P/APC, 
a-t-on appris de source 
locale. La même source 
indique que la plupart des 
protestataires n’ont pas 
exécuté les tâches qui leur 
avaient été confiées par leurs 
employeurs. «Auparavant, 
on a fermé les yeux et versé 
leurs salaires, quoi qu’ils 
n’avaient pas respecté les 
clauses de leurs contrats. 
Mais maintenant, on a été 
sommés par le wali 
d’appliquer la 
réglementation dans toute sa 
rigueur et de ne payer que 
ceux qui ont travaillé», nous 
dira un responsable à la 
direction de l’emploi. 
Par ailleurs, les chômeurs de 
la commune d’Ath Mansour, 
40 km à l’est de Bouira, 
montent au créneau. Ils ont 
procédé hier à la fermeture 
du siège de l’APC pour 
contester l’opération de 
recrutement d’une trentaine 
d’agents de sécurité effectuée 
récemment par une 
entreprise de gestion des 
réseaux et transport gaziers 
(GRTG). Les protestataires ont 
dénoncé fortement les deux 
poids, deux mesures des 
services chargés du 
recrutement. Selon les 
informations recueillies 
auprès des jeunes 
courroucés, la majorité des 
agents recrutés sont issus des 
autres communes de la daïra 
de M’chedallah, alors que 
l’entreprise est implantée sur 
le sol de la municipalité d’Ath 
Mansour. Auparavant, ces 
mêmes protestataires avaient 
déjà fermé le bureau de main-
d’œuvre et l’antenne de 
Sonelgaz de M’chedallah au 
cours de la semaine écoulée.  

R. Koubabi et Ali Cherarak
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La porte d’entrée d’un 
appartement fracassée 
par les policiers



● Dans La Martingale algérienne, 
réflexions sur une crise, vous écrivez : 
«Mais qu’a-t-on fait de nos enfants ? On ne 
leur a rien transmis.» Rien transmis, 
pourquoi ?

L’origine du livre est celle-là. C’est le fait 
de rencontrer des jeunes, des gens de 20-30-
40 ans, qui, dans le fond, ne comprennent pas 
ce qui s’est passé et pourquoi on en est là. Des 
jeunes qui n’ont pas connaissance de leur 
histoire, de leur profondeur sociologique et 
historique. Après analyse, on constate qu’on 
ne leur a pas enseigné l’histoire ancienne, 
préislamique, musulmane et celle de la 
colonisation. De temps en temps, on leur jette 
en pâture des mythes, des bribes d’histoire 
souvent écrits par des personnes qui ont 
essayé de nier l’histoire de l’Algérie. Nos 
enfants sont le fruit de la négation de leur 
propre histoire. Ils sont le fruit d’une tradition 
de nos dirigeants de zapper l’histoire et 
d’essayer de forger un homme nouveau à 
partir de leurs propres fantasmes. Nous 

sommes dans un système d’éternels 
recommencements des erreurs. Des erreurs 
qui s’approfondissent parce qu’on ne tient pas 
compte de celles de nos ancêtres ni de celles 
de la génération précédente. A 15 ou 20 ans, le 
jeune est merveilleux, on voit que c’est de la 
bonne pâte. Au fur et à mesure qu’il avance 
dans l’âge, il devient une espèce d’ectoplasme 
qui rend service à ce système. D’où ma 
question : qu’a-t-on fait de nos enfants ? Je 
sais que c’est prétentieux, mais j’espère que 
ce livre sera lu surtout par des jeunes. Je 

souhaite que les 20-30-40 ans m’interpellent 
pour me donner leur avis et qu’ils sollicitent 
un débat. 

● Pourquoi l’histoire de l’Algérie n’a pas 
été enseignée ?

Parce que les dirigeants ne connaissent pas 
l’histoire. L’histoire n’a pas été enseignée 
parce que ceux qui dirigent ne sont pas 
légitimes et ont peur de remonter le fil du 
temps et de démontrer leur illégitimité. Ils ont 
bien tenté de produire des fictions 
«légitimantes» qui n’ont pas réussi à s’installer 
dans le paysage mémoriel des Algériens. En 
1962, ceux qui ont pris le pouvoir n’avaient 
pas la légitimité pour le faire. Donc, ils ont 
zappé tout le passé, y compris préhistorique. 
Dès qu’on commence à construire un mythe 
historique, on est obligés de revenir aux 
fondamentaux, aux origines des royaumes, 
des dynasties, des institutions et donc de 
remonter à eux. 

● Vous écrivez qu’il est toujours difficile 
d’expliquer aux jeunes que l’Etat rustumide 
est la matrice du Maghreb central…

Un historien algérien, non Mozabite, non 
ibadite, a dit que la matrice du Maghreb 
central est l’Etat rustumide. C’est une 
évidence. Pour la période islamique je veux 
dire. De la même façon que la matrice des 
Tunisiens sont les Hafsides et celle des 
Marocains les Idrissides. Mais il est difficile 
d’enseigner à des Algériens qu’ils furent tous 
rustumides, car cela signifie que nous avons 
tous été des ibadites. Dans l’exclusion 
permanente que nous avons de nous- mêmes, 
on leur dit oui, les Rustumides est un royaume 
qui a existé mais qui appartient aux Mozabites. 
Or, les Mozabites n’ont rien à voir avec les 
Rustumides. La vallée du M’zab n’a jamais 
obéit à cette époque-là au royaume de Tihert. 
D’ailleurs, elle n’a pas été peuplée de gens 
originaires du royaume de Tihert qui furent 
minoritaires. Ce processus d’exclusion 
permanente fait qu’on ne peut enseigner à nos 
enfants l’histoire de leurs propres ancêtres. Ils 
sont donc dans le rejet. Rustumide = 
Mozabite=minoritaires= khamssine fi eddine, 
etc. Si l’on arrive à dire à nos enfants qu’ils 
ont été ibadites puis chiites, devenus malékites, 
on peut renouer le fil et compléter le puzzle. 
On ne donne jamais à l’Algérien les éléments 

constitutifs de son puzzle pour qu’il élabore 
une personnalité dont il sera fier, ce qu’il lui 
permettra d’avancer.

● Cependant, dans le discours officiel, 
on évoque souvent «la légitimité 
révolutionnaire», la guerre de Libération 
nationale, cela revient régulièrement…

La seule légitimité sur laquelle repose le 
régime, c’est la légitimité dite révolutionnaire. 
Ce n’est pas la légitimité historique. Si nous 
étions dans la légitimité historique, nous 
aurions dû, dès 1962, reconnaître que la 
présidence aurait pu se jouer entre Ferhat 
Abbas et Messali Hadj. Or, on a voulu nier 
leur combat. Un combat fondamental. Après 
le Congrès de Tripoli, la révolution était celle 
de quelques hommes. La révolution signifiait 
alors la force contre la légitimité de 
l’histoire…

● Pourquoi les élites algériennes donnent 
l’impression parfois d’être soumises et 
peinent souvent à échapper aux 
manipulations diverses, comme vous le 
mentionnez dans le livre ? 

Un peuple vaut ce que valent ses élites 
quelle que soit la période, quel que soit le 
pays. Les élites, c’est un enjeu fondamental. 
Les Français l’ont compris. Ils ont mis en 
place un processus d’exclusion et 
d’élimination des élites. Malheureusement, 
nous avons eu affaire à un régime post-
indépendance qui était issu de la matrice 
technique française. N’oublions pas que 
certains, des anciens de l’armée ou de 
l’administration françaises, ont perpétué cette 
logique parce que eux-mêmes n’ayant pas de 
légitimité. Ils ne pouvaient pas faire face à une 

structure, à une élite organisée qui aurait 
permis non seulement de remettre en cause 
leur pouvoir mais de les amener à partager ce 
pouvoir avec eux et avec le reste de la 
population. Que fait-on à l’élite ? S’il n’y pas 
mort accidentelle, c’est le départ vers 
l’étranger ou l’achat par les promotions. 

● Les nombreux assassinats des 
intellectuels algériens durant les années 
1990 obéissaient-ils à la même logique ?

Je ne vais pas entrer dans le débat de «qui 
tue qui». Je n’ai pas les moyens d’y entrer. 
Quels que soient les initiateurs de cette 
opération d’élimination des élites, cela 
correspondait tout à fait à la logique des 
maquis islamistes. On a vu la naissance de la 
violence au début des années 1990. Une 
logique exprimée dans la prise du pouvoir en 
1962 comme au déclenchement de la guerre 
en 1954, même si la légitimité historique est 
tout autre. Cette logique de violence imposait 
l’élimination de ceux qui étaient capables de 
produire une idéologie contre la reproduction 
de cette logique de violence. Aujourd’hui, la 
violence n’est pas l’apanage du pouvoir, 
même si le pouvoir a en théorie le monopole 
de la violence. En Algérie, nous avons inversé 
les choses : c’est la violence qui a le monopole 
du pouvoir. C’est pour cela que pour arriver 
au pouvoir, il faut faire preuve de capacités 
supérieures à celui qui en détient le monopole. 
Les seuls qui peuvent avoir des grilles de 
lecture sont les élites. La population le 
comprend, mais le rôle des élites est de 
conceptualiser et de proposer des alternatives. 
Aussi peut-on dire que, dans le fond, cette 
élimination d’intellectuels a été le fait de 
maquis islamistes, mais cela a servi les 
intérêts du pouvoir, car lui aussi était remis en 
cause. C’est pour cela que l’on est dans une 
situation trouble. A la limite, peu importe qui 
est l’initiateur. Il y avait comme une alliance 
objective de deux ennemis qui pouvaient se 
mettre d’accord sur le fait que les élites étaient 
là pour déranger. 

● Une partie de l’élite n’est-elle pas 
complice du pouvoir en jouant le jeu ?

La trahison des clercs existe. C’est quelque 
chose d’historique. D’abord, ce ne sont que 
des êtres humains. Vous pouvez les corrompre, 
leur faire du chantage. Il y a aussi des pleutres 

L’histoire n’a pas été 
enseignée parce que 
ceux qui dirigent ne 

sont pas légitimes et 
ont peur de remonter 

le fil du temps et de 
démontrer leur 

illégitimité.

Ce système 
opaque dessert 
même ceux qui 
en bénéficient 
aujourd’hui.
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En Algérie,  c’est la violence qui a le monopole du pouvoir
ABDERRAHMANE HADJ-NACER. Ancien gouverneur de la Banque centrale d’Algérie

et des veules. Certains ont trahi et 
fonctionné avec le système. Sur 
le plan statistique, ils représentent 
la part de lâcheté qui existe dans 
chaque groupe social. Il y a aussi 
les autres qui n’ont pas accepté 
cette offre de service. Ce n’est 
donc pas inquiétant, c’est presque 

normal. Le taux 
de gens qui sont 
capables de 
l i be r t é  e t 
d’autonomie est 
toujours faible… 
mais il existe et 
ce serait vouloir 
renoncer que les 
ignorer.

● Le pouvoir, 
il faut le dire, a 
joué sur la 
division des 
é l i t e s , 
arabophones 
c o n t r e 

francophones par exemple…
Soyons clairs : les élites ont 

joué aussi sur cela. En Algérie, 
l’arabe règne mais le français 
gouverne. Cette situation a été 
voulue dès l’indépendance par le 
nouveau régime. Il y a un accord 
de gestion post-colonial entre la 
France et l’Egypte au détriment 
de l’Algérie, devenu une espèce 
de condominium franco-égyptien. 
Il y a eu cette volonté d’affaiblir 

cette élite algérienne qui a montré une 
capacité d’absorption de la culture occidentale 
et d’adaptation au monde moderne tout en 
revendiquant son algérianité. Cette situation a 
déstabilisé les Français. Les Français ont pu 
enregistrer quelques victoires militaires mais 
pas sur le plan politique grâce à cette élite. 
Donc, pour éviter que cette élite ne se 
reproduise à grande échelle, on a mis en place 
un système qui a défavorisé la culture du 
français et qui n’a pas favorisé la culture 
arabe. On a vendu une espèce de sous-culture 
arabophone en réduisant les capacités 
intellectuelles de la population. Là, ni les 
élites ni les médersiens n’ont joué leur rôle. 
Les médersiens auraient pu faire alliance avec 
les élites francophones. Les médersiens se 
sont trouvés grugés par l’indépendance 
puisqu’ils ont perdu le pouvoir technique, 
alors qu’ils s’estimaient plus légitimes. Il est 
vrai qu’on les a écartés de l’administration. 

Les francophones ont eu une tendance à 
regarder les arabophones comme des 
infrahumains qu’il fallait contrer. Ceux-là se 
sont vengés en créant une base sociale qui a 
été ignorée et méprisée par l’élite francophone. 
Cette base a permis plus tard l’émergence de 
personnes pour qui la religiosité est adoptée 
plus par réflexe pavlovien que par réflexion. 
En outre, il faut le souligner, les élites 
francophones et arabophones, occupées à des 
oppositions factices parce que loin des intérêts 
nationaux, ont participé à la suppression de 
l’histoire et de la philosophie dans 
l’enseignement.

● Vous dites que personne ne fait 

confiance à l’existence d’un Etat malgré 
l’existence «d’une administration 
pléthorique et d’une police répressive». D’où 
vient ce manque de confiance ?

Prenons l’exemple du maire de Zéralda. 
Encore une fois, je prends mes précautions, je 
ne connais pas la réalité. Ce que rapportent les 
journaux signifierait qu’aujourd’hui, la mafia 
a la prévalence sur le fonctionnement de la 
justice concernant un citoyen devenu maire 
qui a essayé de faire son travail. Tout est 
comme cela. A partir du moment où l’arbitraire 
l’emporte sur la règle de droit, évidemment, il 
n’y a plus d’Etat. Il y a une expression d’Alger 
que j’adore et qui m’a permis de travailler 
convenablement à la Banque centrale et que 
m’a rappelé un jeune employé qui m’a dit : 
«El Had,j a’tina gramme qima ou khatik.» Il 
suffit de donner à l’Algérien son droit, y 
compris le plus basique. Ce n’est pas de 
l’argent. Ce qui motive le plus l’Algérien, 
c’est l’égalité du traitement. Si l’on est juste 
avec lui et que l’on fasse en sorte qu’il 
participe à la décision, on peut faire ensemble 
ce qu’on veut. C’est une richesse 
exceptionnelle. C’est le rôle de l’Etat. La 
légitimité de l’Etat, c’est la justice, le droit à 
l’Etat de droit. Or, c’est cela qui est remis en 
cause aujourd’hui. Je peux multiplier les 
exemples. Quand vous avez un policier qui 
refuse d’intervenir alors qu’il assiste à 
l’agression d’une jeune femme dans la rue… 
Petit à petit, des tas de couches se superposent 
permettant de dire qu’il n’y a plus d’Etat. 
Idem pour l’économie. Pour la même 
marchandise, un importateur paye les droits 
de douane et un autre fait entrer ses containers 
en pleine nuit sans rien payer ! Avec le temps, 
tous les pans de l’Etat finissent par disparaître. 
Il n’y a plus de confiance. Aujourd’hui, si 
vous avez un problème de sécurité, vous avez 
peur d’aller au commissariat déposer plainte, 
car vous ne savez pas comment vous allez être 
accueilli. Dans le domaine économique, on 
favorise les rentiers par rapport aux 
producteurs, l’informel au détriment du 
formel.

● Et pourquoi l’informel est-il 
favorisé ? 

Parce que le pouvoir est informel, parce que 
l’adresse qu’on nous montre ne correspondant 
pas à l’adresse où se prend la décision. En 
économie, l’adresse où se font les transactions 
n’est pas celle où elle devrait être. Et tout est 
comme cela. Ce n’est pas un hasard. C’est une 
logique qui est évidente. Ce n’est pas une 
question d’incapacité de contrôler des marchés 
tels que Tadjnent, Bir El Ater ou tous les 
«Dubaï» qui apparaissent ici et là. C’est le 
véritable reflet de l’administration et du 
pouvoir aujourd’hui. Or, la fonction de l’Etat 
est essentielle. N’oublions pas que pour 
pouvoir aller vers une économie libre, il faut 
un Etat fort. Plus l’Etat est fort, plus vous 
pouvez libérer les énergies des citoyens…

● Et si l’Etat est faible, il devient 
répressif…

La répression signifie que l’Etat s’est 
affaibli. Aujourd’hui, on pense que l’époque 
de Boumediène était celle d’une «libéralité» 
absolue. Or, notre génération l’a bien vécu, les 
gens avaient peur de la répression. Il y avait 
une forme d’Etat qui se constituait. 
Aujourd’hui, c’est le dépérissement total. 
Vous n’avez pas accès à la santé, aux services 
de base que l’Etat doit fournir et donc vous 
tournez le dos à l’Etat. Vous êtes obligé de 
constituer un Etat parallèle. Cela existe au 
niveau de chaque citoyen. C’est une logique 
voulue. C’est également une logique de 
l’organisation du pouvoir. En ce sens-là, c’est 
une forme de suicide. Le dépérissement de 
l’Etat, même voulu, conduit ceux qui en 
bénéficient en premier lieu à une forme de 
suicide collectif. Suicide vers lequel est 
entraînée toute l’Algérie. 

● Le changement de cette situation 

doit-il signifier la fin du régime politique 
actuel ?

Le régime avait une possibilité d’évolution 
dans les années 1980 et 1990. En 1987, nous 
étions conceptuellement en avance sur 
l’Europe de l’Est. Il faut reconnaître que le 
pouvoir n’était pas prêt psychologiquement et 
conceptuellement à comprendre la nécessité 
du changement, néanmoins ces vingt ans de 
ratage absolu n’ont pas permis à ce régime de 
tirer profit de ce temps. Or, le temps ne joue 
jamais en faveur d’une situation de statu quo. 
Une politique de statu quo est toujours une 
politique de répression et de maintien en l’état 
des rapports. On se retrouve aujourd’hui dans 
une situation internationale marquée par des 
changements. Les vrais acteurs à l’étranger 
étaient favorables au statu quo, il y a vingt 
ans. Ils ne le sont plus actuellement pour leur 
propre survie. Ils ont estimé qu’on a perdu du 
temps et qu’on leur fait perdre du temps. On 
ne semble plus être apte à comprendre 
comment renverser les choses pour être à la 
mesure des exigences internationales. Disons 
les choses simplement : face à l’émergence de 
la Chine, le monde occidental a besoin de 
mettre de l’ordre derrière le chef de file que 
veulent rester les Etats-Unis. Ils ont besoin 
que le monde arabo-musulman, à cause des 
réserves pétrolières, mais aussi que la 
population et l’idéologie se mettent en ordre. 
Et dans ce cas de figure, croire qu’on peut 
jouer les prolongations avec un statu quo 
renouvelé, c’est commettre une erreur 
fondamentale. Toutes les populations arabo-
musulmanes expriment un besoin de 
changement en raison de l’éducation, d’Al 
Jazeera, de la télévision, de l’internet, des 
voyages, etc. Donc, on a une poussée interne 
et une poussée externe. Certains croient que le 
statu quo se gère dans un tel contexte général. 

● Et pourquoi le pouvoir algérien 
n’arrive-t-il pas à s’adapter, à changer ? Il 
y a toujours les mêmes pratiques, les 
mêmes réflexes. Cela est-il lié à la rente 
pétrolière ?

Ils pensent que l’argent achète tout, parce 
qu’ils n’ont pas compris la signification de 
l’argent. Là, je parle en tant que banquier. La 
Banque centrale n’émet pas de la monnaie, 
elle émet de la confiance. C’est supérieur à la 
monnaie. Une monnaie fonctionne tant que 
les gens ont confiance en elle. Dès que cette 
confiance est perdue, la monnaie ne vaut rien. 
Or, eux, quelle monnaie émettent-ils ? Ils sont 
en train de détruire la confiance qu’a toujours 
eue la population en l’administration. Celle-ci 
a toujours fonctionné sur la base d’un 
minimum de contrepartie. Même s’ils 
s’accaparaient des pans entiers de la rente, il y 
avait une espèce d’équilibre. A l’ex- ministère 
du Plan, une direction s’occupait des équilibres 
sociaux pour qu’il y ait une distribution 
équitable des revenus en faveur de la 
population. A partir du moment où vous 
rompez ce pacte social, cet équilibre, vous 
détruisez la monnaie essentielle, la confiance. 
Voilà le problème du régime aujourd’hui 
auquel il n’arrive pas à faire face. Voilà 
pourquoi les augmentations de salaire 
octroyées semblent si injustes, même pour 
leurs bénéficiaires.

● Il y a une question terrible dans votre 
livre : «Qui décide en Algérie ?» Il n’y a pas 
de réponse…

A partir du moment où le rapport économie 
informelle-économie formelle correspond à 
celui du pouvoir apparent et pouvoir non 
apparent, vous ne saurez évidemment qui 
dirige aujourd’hui. Dans les années 1990, 
j’étais étonné d’apprendre l’existence d’une 
Bourse du sucre et qu’elle était établie à la cité 
La Montagne, à Alger. Une cité censée être un 
fief islamiste. Tout se gérait à deux chiffres 
après la virgule. Si le bateau, qui arrivait au 
port, n’était pas dans «la logique» de la cité La 
Montagne, il était, comme par hasard, bloqué 
par les douaniers, les dockers (…). Personne 
n’était en mesure de vous dire qui était le 
patron de «la Bourse » du sucre. Cela s’est 
instauré comme système. On ne sait pas qui. 
C’est la même chose pour le pouvoir. 

● On dit généralement que c’est le DRS 
qui gère tout…

A chaque fois qu’on vous montre du doigt 
quelque chose, ne regardez pas la direction 
qu’on vous indique, regardez d’où vient le 
doigt et qui désigne cette direction. Dès qu’on 
me dit que c’est le DRS, que c’est le patron du 
DRS, je dis que c’est plus complexe et qu’il 
faut chercher où se trouvent les raisons 
profondes de cet état de fait. Cela peut être 
«l’étranger», mais c’est une fausse réponse. 
La réponse est toujours en nous. Ce système 
opaque dessert même ceux qui en bénéficient 
aujourd’hui. Sont-ils heureux ? J’ai des doutes 
sur le bénéfice qu’ils peuvent tirer de cette 
situation. 

● Justement, pour vous, tel qu’écrit dans 
l’essai, «la main de l’étranger» est une des 
«ruses» du régime pour fédérer les appuis 
autour de lui…

Un étranger a ses propres droits et sa propre 
logique. On ne va pas demander à Israël de 
nous aider. Nous sommes en guerre virtuelle 
avec Israël…

● Quoique…
Je dis bien virtuelle ! Nous sommes dans un 

monde informel. Le discours tenu est un 
discours de guerre contre Israël. Aussi ne 
pouvons-nous pas exiger d’Israël d’avoir un 
comportement amical vis-à-vis de nous. 
Donc, ils font leur travail. C’est légitime. On 
ne peut pas exiger de n’importe quel pays de 
ne pas défendre ses propres droits. Mon 
problème n’est pas de dire que les Français ne 
nous laissent pas travailler ou que les Israéliens 
auraient liquidé l’ex-patron du nucléaire en 
Algérie, le lieutenant-colonel Sari (le 
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Nous sommes un 
peuple amazigh, il ne 

faut pas l’oublier. 
Chacun d’entre nous 

doit participer à la 
décision, sinon il 
s’oppose puis se 

rebelle. C’est 
fondamental.
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La Martingale algérienne, 
réflexions sur une crise, l’essai 

de Abderrahmane 
Hadj-Nacer, publié en juin 2011 

à Alger aux éditions Barzakh, 
est sans conteste le livre de la 

rentrée sociale. Il fait déjà débat 
dans un pays où l’on parle 

rarement des problèmes réels 
qui menacent les fondements 

même de l’Etat. L’ancien 
gouverneur de la Banque 

centrale a été marginalisé pour 
avoir cru, un moment, à la 

possibilité de réformes 
économiques en Algérie, seule 

voie pour sortir de l’enlisement. 
Il est évident que le livre, 

destiné surtout aux jeunes, doit 
être lu par tous. Les vérités sont 

dites d’une manière crue avec 
un sens aigu de l’analyse et de 

l’explication. Abderrahmane 
Hadj-Nacer ne se contente pas 

de faire un constat mais 
propose des solutions, des 

formules, des idées, des clefs, 
pour sortir de la crise, à 

commencer par celle de la 
légitimité.

Fayçal Metaoui                      
fmetaoui@elwatan.com

Si nous étions dans 
la légitimité 
historique, nous 
aurions dû, dès 
1962, reconnaître 
que la présidence 
aurait pu se jouer 
entre Ferhat Abbas 
et Messali Hadj.
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lieutenant-colonel Redouane Rédha Sari, 
docteur en physique nucléaire et en 
informatique, a été assassiné à Bouzaréah à 
Alger, le 4 juillet 1993, ndlr). Les étrangers 
font leur job, mais notre job à nous est de nous 
défendre et éventuellement de faire la même 
chose chez eux. L’explosion du groupe 
Khalifa est une conséquence d’une faute de la 
Banque centrale, mais c’est aussi le travail des 
services de renseignements de toute couleur 
que de faire de la prévention. A quoi servent 
donc l’armée, la police ?

● Le contre-espionnage algérien ne fait-
il pas son travail comme il le faut ?

C’est une question technique. Je ne sais si 
l’on sait piloter un Mig 23. Je constate en tant 
que citoyen et en tant que praticien dans 
certains domaines qu’il appartient aux services 
de sécurité, de toute nature, comme dans tous 
les pays, de participer à la défense du territoire 
national. Cette défense ne signifie pas de 
mettre des cartouches dans un fusil. De nos 
jours, il existe d’autres formes de cartouches. 
L’intelligence économique est beaucoup plus 
importante que l’intelligence militaire 
classique. Quand les Marocains pénètrent 
dans toute l’Afrique, ils sont devenus plus 
puissants que les Algériens. Ici, nous en 
sommes encore aux réflexes des années 1970 
sans avoir l’aura de la diplomatie algérienne 
des années 1970. Les armements ont évolué 
dans le reste du monde. Les autres pays se 
sont adaptés. C’est pour cela que je dis que «la 
main de l’étranger» est une ruse du système. 
Va-t-on accuser les Français de nous faire la 
guerre en Libye ou dans le 
Sahel ? Ils ne font pas la guerre mais 
poursuivent une logique qui leur appartient, 
ils défendent leurs intérêts. Idem pour les 
Marocains. Est-ce la faute aux Marocains si 
nous n’avons pas de système bancaire et qu’il 
n’existe aucune facilité pour les entreprises 
algériennes qui veulent exporter ? La 
bureaucratie algérienne empêche les 
entrepreneurs algériens de s’installer au 
Burkina Faso ou dans un autre pays africain. 
Nous avons pourtant historiquement 
l’habitude de nous mouvoir et nous installer à 
travers tout le Sahel. Nos populations le font 
depuis longtemps. C’est une ancienne 
tradition. Tout cela se fait dans l’informel. 
Allez demander à la Banque centrale de faire 
une exportation de capitaux ou même de faire 

une importation de capitaux ! On traite les 
gens comme des voleurs obligés de se justifier 
à chaque fois dès lors qu’ils le font 
honnêtement. 

● Cette situation n’est-elle pas liée à «la 
malédiction» du pétrole ? Vous le dites dans 
le livre, à chaque augmentation des cours 
pétroliers, c’est l’immobilisme qui s’installe 
en Algérie...

C’est vrai. Le Brésil du début du siècle, 
c’était la malédiction du caoutchouc. Mais les 
grands peuples, comme les Brésiliens ou les 
Norvégiens, savent tirer les leçons des 
malédictions et mettent en place des 
mécanismes afin de les changer en 
bénédictions. En Norvège, des systèmes de 
transparence et de contrôle ont été mis en 
place, bref, de démocratie. Dès que vous avez 
un équilibre des pouvoirs, il n’est plus 
possible qu’une personne s’accapare de la 
rente et, pour perdurer, se met à gérer cette 
rente en la distribuant à tous les nervis du 
système. La démocratie est une condition de 
base pour moi puisqu’elle correspond à notre 
peuple. Nous sommes un peuple amazigh, il 
ne faut pas l’oublier. Chacun d’entre nous doit 
participer à la décision, sinon il s’oppose puis 
se rebelle. C’est fondamental. C’est dans nos 
gènes depuis des millénaires. Nous avons vu 
qu’à chaque fois qu’un dirigeant dans ce pays 
a mis en place un système d’équilibre de 

pouvoirs, cela a marché. Si l’on installe des 
institutions et de la transparence, la 
malédiction se transforme en bénédiction. 
J’avais comme programme à la Banque 
centrale, fin 1992, la convertibilité du dinar. 
Cela n’a pas été réalisé. La convertibilité 
assure la transparence. Contrairement à ce que 
les gens disent, la convertibilité du dinar ne 
signifie point la fuite des capitaux, bien au 
contraire, c’est la stabilisation des capitaux. 
Certains pensent que le dinar n’est pas 
convertible. Le dinar est à l’image du pouvoir. 
L’informel est une convertibilité plus souple 
que le formel, mais arbitraire puisque soumis 
à la traque, au chantage et à la manipulation. 
Si vous créez les conditions de formalisation 
de la convertibilité de la monnaie, vous êtes 
obligé de tout faire apparaître. C’est la 
transparence, et la bureaucratie est supprimée. 
Le transfert des fonds sera plus fluide et les 
opérateurs seront tranquilles. Ils n’auront pas 
besoin d’aller dans l’informel et de se 
cacher… 

● Aujourd’hui, on ne sait pas quel est le 
véritable rôle de la Banque d’Algérie. Une 
banque non autonome avec un gouverneur 
qui parle peu…

La Banque centrale est à l’image du pays. A 
partir du moment où l’on a changé la loi sur la 
monnaie et le crédit sur la base seulement de 
la déclaration du chef de l’Etat qui a dit être 
seul légitime dans le pays, sachant qu’il a été 
désigné avec un quiproquo en ce domaine (la 
présidentielle de 1999 a été marquée par le 
retrait de tous les candidats sauf Bouteflika, 
ndlr). Un quiproquo déstabilisant. Malgré 
cela, le chef de l’Etat a dit qu’il ne peut avoir 
sous ses ordres un responsable nommé pour 
une durée déterminée, alors que celui-ci n’est 
pas élu. La loi a été modifiée et on a supprimé 
l’autonomie de la Banque centrale. Résultat : 
aucune décision ne peut être prise sans l’aval 
d’une autorité supérieure, formellement la 
présidence de la République. On ne peut pas 
fonctionner dans ce cas de figure. On peut 
constater une situation de fait : il n’y a plus 
d’autonomie, mais cela ne devrait pas 
empêcher de former des cadres. Le jour où 
véritablement ça recommencera à fonctionner, 
où trouver les cadres ? L’effort de formation a 
été détruit, tous secteurs confondus. Il n’y a 
pas de relève. Il y a des diplômés mais pas de 
relève ! La capacité future de l’autonomie est 
grevée par la non mise en place d’un système 
d’avenir. 

● Comment expliquer l’absence de 
prospective et d’études futuristes en Algérie ?

Je n’ai jamais compris pourquoi le pouvoir 
a cassé tous les instruments d’analyse, de 
statistiques et de projections sur le futur. On 
nous a imposé la suppression du terme 
planification, avec le libéralisme qui avait le 
vent en poupe. Cela n’a pas été le cas pour 
eux, ceux qui ont exercé des pressions sur 
nous. Je ne connais pas un seul pays ultralibéral 
qui n’ait pas d’institut de prospective. Peu 
importe le mot. Au Japon et en Corée du Sud, 
les instituts de planification sont essentiels. 
Quelle que soit la personne à la tête d’un 
institut, la structure aura sa propre logique. 
Elle continue à produire des éléments de 
comparaison. Or, comme si on a voulu, à un 
moment déterminé, briser une machine qui 
était capable de produire. C’était la période de 
la destruction de 500 000 emplois et de la 
mise en prison de presque 4000 cadres.

● La période Ahmed Ouyahia…
Je ne veux pas nommer non par peur, mais 

parce que c’est sans intérêt. C’est un système 
qui produit ce résultat. Je ne citerai pas 
Ouyahia, pas même Bouteflika ou Tewfik. Ce 
n’est pas un problème d’individus. On a cité 
des noms par le passé, Benahmed Abdelghani, 
Larbi Belkhir, Smaïl Lamari… Ils sont tous 
partis. Eddayem rabi. Cela a-t-il amélioré le 
fonctionnement du système ou la vie 
quotidienne des citoyens ?

● Alors c’est quoi le système ?
Le système est une logique à laquelle 

adhèrent quelques individus. Ce n’est pas X 
qui crée une logique d’adhésion autour de lui. 
C’est pour cela qu’il faut travailler sur la 
nature du système et non sur les individus.

● L’absence d’accumulation culturelle et 
scientifique est un autre problème de 
l’Algérie, comme vous l’expliquez dans 

l’essai. Quelle est l’origine de ce problème ?
Il y a même une volonté de désaccumulation. 

Ce n’est pas un hasard si à chaque fois qu’une 
équipe technologique se forme dans 
l’éducation, dans la pétrochimie, dans le gaz, 
dans les banques, on fait en sorte de supprimer 
l’équipe et de la faire disperser. Pourquoi le 
fait-on ? Pour faire plaisir aux étrangers qui 
nous dominent ? Oui. C’est le rôle du 
comprador dont les intérêts sont liés aux 
intérêts étrangers. Est-ce pour éviter qu’on 
accumule ? Oui. Car si l’on accumule, cela 
signifie une capacité autonome de production 
et de reproduction. Cela peut remettre en 
cause les circuits de rente et de prédation mais 
aussi le pouvoir. Parce que le pouvoir repose 
sur l’opacité et sur des règles d’indiscipline. 
Donc, ce n’est pas le fruit du hasard. C’est une 
nécessité objective, parce que nous avons 
affaire à des institutions illégitimes qui ne 
sont liées qu’aux intérêts de l’étranger. Encore 
une fois, ce n’est pas la faute de l’étranger 
(…). La nature a horreur du vide. Les 
ingénieurs algériens font fonctionner 
actuellement des groupes pétroliers et gaziers 
dans le Golfe comme au Qatar. Objectivement, 
si ces ingénieurs algériens ne sont plus en 
Algérie, leurs places sont prises par des 
étrangers. Ils finissent donc par avoir la 
mainmise. Sonatrach est obligée de sous-
traiter tout ce qui est complexe. Sa dépendance 
est plus forte qu’elle n’était avant alors qu’on 
produit plus d’ingénieurs que par le passé. La 
mainmise vient de cette situation de peur 
d’une élite qui accumule et qui peut prendre le 
pouvoir et remettre en cause certains statuts. 
Aussi met-on dehors cette élite algérienne et 
on la remplace par des étrangers qui, de plus 
en plus, prennent du pouvoir. 

● Pourquoi la publication de cet essai 
critique aujourd’hui ? Aujourd’hui qu’un 
vent de révolte souffle sur les pays arabes et 
que des appels au changement sont de plus 
en plus audibles, de plus en 
plus forts ?

Le livre a été écrit il y a deux ans. Le monde 
arabe ne connaissait pas de révoltes. J’ai 
constaté qu’il y a un désir chez les jeunes de 
prendre une part du pouvoir. Je n’oublie 
jamais que j’étais gouverneur de la Banque 
centrale à 39 ans. A 39 ans, si l’on n’est pas 
général, vaut mieux être homme politique ou 
entrepreneur. On ne peut pas être rien. Je 
trouve légitime que les gens de 39 ou 40 ans 
appellent à changer les choses. Voyant que 
j’étais toujours considéré comme jeune par les 
tenants du pouvoir, alors que je suis grand-
père, et voyant que ces jeunes refusaient 
même d’écouter ce que l’on avait à leur dire, 
je me suis dit je vais donner quelques clefs de 
compréhension à travers ce livre. C’est un 
algorithme, ce n’est pas de la littérature. Il 
s’agit de clefs qu’il faut manipuler. Par 
ailleurs, je me sens humilié. Dans cet hôtel 
(hôtel El Djazaïr où l’interview a été réalisée, 
ndlr), une belle collection de lustrerie existait. 
Il y a deux pays arabes qui faisaient de la belle 
lustrerie, la Syrie et l’Algérie. Cette lustrerie a 
été remplacée par du plastique, du toc. 
Regardez ce décor du salon : ce n’est pas celui 
d’un hôtel de classe. Tout ce qui est ancien a 
disparu de cet hôtel. Les céramiques de 
Boumahdi ont été remplacées par de la faïence 
de salle de bains. Il y a un problème de respect 
et de conscience de soi. (…) On aurait pu 
enlever les meubles et les céramiques de cet 
hôtel et les mettre dans un musée, au moins 
provisoirement. Rien ! De la destruction 

permanente. Cela est humiliant. Les Algériens 
ne sont pas des bras cassés. Pourquoi les 
Marocains et les Tunisiens s’en sortent-ils ? 
Tous les pays ont avancé, et nous, nous 
passons notre temps à faire des constats. Nous 
sommes les derniers de la classe en tout. 
Prenez l’exemple de l’équipe nationale de 
football. Quel a été son problème ? Le manque 

de discipline ! Ce n’est pas un problème 
d’individus. Collectivement, on est tellement 
hors du temps. Ce n’est pas l’échec d’un 
individu, Saâdane Rabah ou autre. C’est un 
échec collectif. Nous faisons appel à des 
joueurs avec une culture de discipline et on les 
met dans notre ambiance d’indiscipline. 
Donc, ça suffit ! Des sommes considérables 
ont été dépensées pour cette équipe de 
football. Nous avons acheté de l’échec. Ce ne 
sont pas les joueurs qui sont en cause à titre 
individuel. Parce que nous reproduisons 
l’échec en permanence. Cette équipe de foot 
est significative de l’état de notre pays. Je ne 
suis pas fier. Je pense à mes enfants qui ont le 
droit d’avoir un pays. Nous sommes à un 
moment de l’histoire où se reproduisent les 
conditions positives que nous avons eues 
pendant la préhistoire, une situation où le 
Maghreb central peut advenir de nouveau 
comme une position géographique de 
production intellectuelle et institutionnelle 
importante. Mon livre peut être lu 
politiquement évidemment. On peut même le 
lire comme un programme politique. C’est 
pour cela que j’ai expliqué dans le livre ma 
relation avec Mouloud Hamrouche. J’ai tenu 
à dire que c’est quelqu’un que j’apprécie et 
pour qui j’ai un profond respect. On peut 
estimer quelqu’un en étant libre. Je travaille 
avec des gens qui acceptent mon point de vue. 
Cela a été le cas avec Abdelhamid Brahimi, 
Mouloud Hamrouche ou Ghazi Hidouci. 
C’est un hasard qu’il y ait eu le printemps 
arabe. J’ai dit que tout est possible puisque 
l’étranger est prêt. Cela n’était pas possible de 
notre temps parce que l’étranger ne voulait 
pas de changement. Il y avait une alliance 
objective entre les tenants du statu quo à 
l’intérieur et à l’extérieur. Actuellement, les 
choses ont changé. Je pense que nos dirigeants 
n’ont pas compris la nécessité du changement. 
Ils croient que le temps peut se gérer et qu’on 
leur donne la possibilité de perdurer. Comme 
je suis contre la violence, il faut rompre avec 
la nécessité d’arriver au pouvoir par la 
violence. On peut toujours faire évoluer les 
choses. Chez nous, l’armée est essentielle. On 
peut être antimilitariste, ne pas aimer l’armée, 
mais pour autant considérer que c’est la 
colonne vertébrale du pays. Il faut absolument 
sauvegarder cette colonne vertébrale. C’est 
une nécessité absolue et objective, quelle que 
soit la philosophie de tout un chacun. Il faut 
éviter qu’il y ait un collapsus à l’intérieur des 
institutions pour qu’elles restent vivantes.

La convertibilité du 
dinar ne signifie 

point la fuite des 
capitaux, bien au 
contraire, c’est la 
stabilisation des 

capitaux.

Né à Alger en 1951, enfant de La Casbah d’Alger, Abderrahmane Hadj-Nacer appartient à une 
famille de lettrés de la vallée du M’zab puisqu’il est l’arrière-petit-fils de cheikh Teffayech et le 
cousin de Moufdi Zakarya. Introduit très tôt, par son cercle familial, aux débats politiques et 
culturels du siècle, il n’a jamais cessé de s’intéresser aux questions les plus centrales de 
l’Algérie, du monde musulman et de la région méditerranéenne. Des études à Namur et 
Louvain, après un passage à l’Ecole polytechnique d’Alger, lui ont permis de nourrir des 
réflexions et une carrière d’économiste et de banquier national et international. Il a fait ses 
premières armes au ministère algérien du Plan, puis à la présidence de la République, ce qui 
lui a permis de participer activement à la conception et à la réalisation des réformes 
nécessaires à l’évolution de l’économie algérienne. Il a donc été gouverneur de la Banque 
centrale d’Algérie, conseiller pour le monde musulman à la Banque Lazard Frères et 
Compagnie, dirigeant auprès d’autres entités comme la Société marseillaise de crédit ou 
Natexis-banque populaire, à Paris. Initiateur de la loi sur la monnaie et le crédit d’avril 1990, il 
est à l’origine de la création d’établissements financiers privés à Alger. Il dirige aujourd’hui un 
holding à Paris (HBC), et est partenaire fondateur d’une banque d’affaires à Tunis (IM Banque). 
Abderrahmane Hadj-Nacer est par ailleurs membre de groupes de réflexion internationaux. 
Ainsi, il est président du comité de parrainage politique et dirige, avec l’économiste Christian 
de Boissieu, le conseil scientifique de l’Institut de prospective économique du monde 
méditerranéen (Ipemed ).

bio express
Lire l’interview dans son intégralité sur
www.elwatan.com/weekend

Si l’on accumule, cela 
signifie une capacité 
autonome de 
production et de 
reproduction. Cela 
peut remettre en cause 
les circuits de rente et 
de prédation mais 
aussi le pouvoir.



MÉDICAMENTS. Les sidéens dénoncent, 
les associations préviennent 

«Parmi les manifestants d’Oran, on a enregistré plus de 
femmes que d’hommes, éreintées par ces pénuries répétitives 
et la défection à laquelle font face les malades», témoigne le 
professeur Aziz Tadjeddine, président de l’Association de 
protection contre le sida (APCS) d’Oran. Un témoignage on ne 
peut plus clair du ras-le-bol des sidéens qui, face aux préjugés 
d’une société qui ne pardonne pas, sont sortis dans la rue 
réclamer un droit élémentaire mais vital… Des médicaments. 
Plusieurs personnes atteintes du VIH/sida s’étaient rassemblées 
la semaine dernière devant le siège de l’Observatoire régional 
de la santé d’Oran pour protester contre les ruptures récurrentes 
des antirétroviraux au niveau de la Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH) d’Oran. Et ce n’est pas la première fois que les 
personnes atteintes du VIH/sida se voient «refoulées» à 
l’hôpital en raison de pénurie de médicaments. Eté 2010, 
malades, médecins et associations ont vécu le même scénario. 
Un an après, rien n’a changé, si ce n’est une promesse du 
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière de diligenter une enquête afin de connaître les 
raisons de ces ruptures au niveau de la wilaya d’Oran. Mais les 
associations de lutte contre le VIH/sida réfutent d’attribuer ces 
pénuries uniquement à la wilaya d’Oran. «Cette rupture 
d’antirétroviraux est loin d’être exceptionnelle. Nos 
partenaires et relais répartis à travers le pays font 
régulièrement état de situations récurrentes similaires vécues 
par les malades pris en charge dans les différents centres de 
référence du territoire national. Dans chacun de ces centres, 
une des molécules faisant partie de la trithérapie, 
particulièrement Lamivudine ou Efaverenz, se trouve en 
rupture», affirme le docteur Scander Abdelkader Soufi, 
président de l’association Aniss pour la lutte contre le sida et la 
promotion de la santé. Des ruptures préalablement signalées à 

maintes reprises, pendant que l’état de santé des malades se 
dégrade au grand désespoir des médecins, pris à leur tour en 
otages. «Depuis quelques mois, nous voyons des sujets dépérir 
faute de traitement, de moyens de surveillance, en particulier 
la charge virale et le comptage des CD4. Nous avons recensé 
des témoignages et des cas de personnes atteintes et dont l’état 
de santé s’est dégradé ou se dégrade jour après jour, 
conséquence du manque des ARV. Sans compter le nombre 
sans cesse croissant des personnes qui doivent parcourir des 
centaines de kilomètres dans des conditions de transport 
intenables pour venir à Oran», déplore Pr Tadjeddine. 

LA PÉNURIE COMMENCE DÈS LA PRÉVENTION
Mais les préoccupations des spécialistes et associations ne se 
limitent pas à la rupture de médicaments. Ils tirent la sonnette 
d’alarme sur le manque de réactifs nécessaires au dépistage. 
«Il est important de signaler qu’une autre inquiétante pénurie, 

celle des réactifs nécessaires aux tests de dépistage du VIH, est 
également enregistrée actuellement, posant des défis aux 
efforts de prévention et d’extension de l’accès à la prise en 
charge», prévient Dr Soufi. Au train où vont les choses, 
l’Algérie n’est pas à l’abri d’une propagation alarmante du 
virus, tandis que le sida recule dans le monde. Pour remédier à 
cet état de fait, les associations préconisent des interventions 
sur plusieurs niveaux : un mécanisme de solidarité et de 
coordination entre les différents centres de référence, dans 
lequel les ONG, travaillant auprès des malades, peuvent avoir 
un rôle aussi, est mis en place afin de réajuster les stocks 
d’ARV selon les besoins et la disponibilité. Mais au-delà de 
cette mesure d’urgence, il est impératif d’ouvrir une fois pour 
toutes le débat sur les différents obstacles, et ce, en incluant 
l’ensemble des partenaires tel qu’avancé plus haut. ■

Longtemps escamotées par les tabous, les 
personnes atteintes du VIH/sida d’Oran 
manifestent et interpellent les 
responsables. La cause ? Une pénurie 
récurrente d’antirétroviraux (ARV) 
indispensables à leur traitement. Les 
associations, de leur côté, mettent le doigt  
sur d’autres tracas moins perceptibles mais 
préjudiciables pour la vie des malades. 

                    Lamia Tagzout
ltagzout@elwatan.com

● Depuis quand la pénurie des 
antirétroviraux dure-t-elle ? 

La pénurie dure depuis 2005, elle est 
devenue récurrente depuis mai 2010. Il faut 
savoir qu’il existe un seul centre de référence 
(CDR) et donc de traitement pour les 16 
wilayas de l’Ouest et du Sud-Ouest. Ce 
CDR se trouve au niveau du service des 
maladies infectieuses du CHUO. Ce centre, 
soi-disant de référence et qui est censé 
répondre aux besoins des personnes vivant 
avec le VIH/ sida en matière de diagnostic, 
de suivi, de traitement, de prise en charge 
médico-psychologique, ne dispose pas de 
deux examens indispensables dans toute 
structure digne de ce nom, à savoir celui de 
la charge virale et le comptage des CD4.

● Quels sont les médicaments qui sont 
en rupture ?

Deux molécules seulement sont 
disponibles (Kaletra et Stockrine) que l’on 
ne peut combiner ensemble selon le 
protocole universellement accepté à travers 
le monde. Nous avons besoin donc de deux 
autres molécules pour que le «cocktail» soit 
efficace. Quatre molécules pouvant être 
combinées ne sont pas disponibles. Encore 
une fois, en ce qui concerne la trithérapie et 
comme son nom l’indique, il faut trois 
médicaments. Si un seul vient à manquer, 
c’est toute la stratégie thérapeutique qui est 

inutile, voire dangereuse. Il faut savoir 
aujourd’hui que le traitement lui-même est 
une arme préventive, puisque les personnes 
sous traitement antivirale cessent de 
transmettre le virus et peuvent vivre 
normalement, envisager des grossesses avec 
de grandes chances d’avoir des enfants 
sains, etc.

● Quelle est l’origine de cette 
pénurie ? 

L’Etat algérien a consenti et consent de 
grands moyens financiers à la prise en 
charge médicale du VIH/sida. 
Malheureusement, nous sommes 
dans un système de non-qualité, 
un système bloqué où la non-
gouvernance, la mauvaise 
gestion, le déni des réalités 
que tout le monde peut vérifier 
font que nous ne prenons pas 
nos problèmes à «bras-le-
corps» et essayons d’y trouver 
des réponses avec l’ensemble 
des concernés, y compris les 
personnes touchées. Ce n’est 
p a s  p a r des 
déclarations à la 
télévision que l’on 
peut régler le 
problème. Il faut 
une véritable 

traçabilité du médicament. Les personnes et 
les communautés ont besoin d’être associées 
à la gestion de leur santé. C’est une exigence 
ett non un choix de bureaucrates ayant la 
certitude qu’ils sont détenteurs de pouvoirs 
«divins». Les décideurs doivent comprendre 
que nous ne vivons pas en vase clos et que 
tôt ou tard, ils doivent répondre devant les 
juridictions compétentes et impartiales, pas 
seulement pour ne pas avoir pris les bonnes 
décisions en concertation avec les usagers et 
selon les protocoles validés sur le plan 

international, mais surtout pour avoir mis 
en danger de mort des personnes 

et pour non-assistance à 
personne en danger. 

● Quelles sont les 
c o n s é q u e n c e s 
de cette pénurie sur l’état 

de santé du  sidéen ?
Une personne vivant 

avec le VIH sous un 
protocole thérapeutique 

adéquat, continue sans 
interruption, de qualité et 

respectant les 
normes et 
protocoles en 
vigueur, est une 
personne qui 
peut vivre 

normalement et son espérance de vie rejoint 
celle de personnes indemnes. Les pénuries 
de médicaments mettent en danger non 
seulement la personne elle-même, mais 
également leurs partenaires sexuels. Elles 
compliquent également davantage la lutte 
contre le VIH/sida par l’apparition de 
résistances primaires et ou secondaires aux 
médicaments.

● Que faut-il faire pour palier la 
pénurie d’antirétroviraux ?

Il n’y a malheureusement aucune 
alternative. Il faut absolument que les 
pouvoirs publics assument leurs 
responsabilités en matière de disponibilité 
des antirétroviraux dans tous les centres de 
référence du territoire national, y compris 
celui de Tamanrasset. Il faut rapprocher la 
prise en charge thérapeutique en créant 
d’autres CDR. Les associations thématiques 
à travers le pays, notamment Alger, Oran et 
Annaba, ont acquis une expertise et un 
savoir-faire ; il appartient aux décideurs de 
les associer. Il est aussi important, à l’instar 
des autres pays, de relancer le Programme 
national de lutte contre le sida (PNLS) et de 
responsabiliser tout un chacun : qui fait 
quoi ? Nous en avons les moyens, nous 
avons pris l’engagement devant Dieu et les 
hommes.

Pr AZIZ TADJEDDINE. Président de l’Association de protection contre le sida (APCS-Oran)
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Les décideurs doivent répondre devant les juridictions 
compétentes pour non-assistance à personne en danger

La pénurie de médicaments fait craindre le pire aux sidéens



■  BEAUCOUP RESTE À FAIRE. 
L’éradication du terrorisme n’est pas du 
seul ressort des services de sécurité ou de 
l’armée. Les partis politiques doivent 
contribuer à sensibiliser les citoyens pour 
que les complices soient démasqués. Les 
terroristes sont aidés dans leur sale besogne 
par des gens au-dessus de tout soupçon et 
qui peut-être sont dans les rouages de 
l’administration.

■ MOBILISATION. L’Etat a quelque part 
démotivé et même démobilisé le peuple, ou 
tout au moins une partie importante. En 
désarmant les GLD d’une manière qui 
laisse à désirer, en fermant les yeux sur les 
frasques et les dérives de certains 
responsables, surtout corrompus, en 
«oubliant» volontairement ou non les 
promesses faites dans les moments 
difficiles, l’Etat donne du crédit au travail 
de sape des «daia» barbus qui sont toujours 
là. Les barbus ne sont pas définitivement 
vaincus, même s’ils sont en mauvaise 
posture. L’Etat doit donc mettre la très 
grande majorité du peuple de son côté ; en 
faisant une chasse «sans pitié» aux 
corrompus, aux dépassements, à la 
médiocrité des responsables, à la gabegie, 
etc. Il doit faire vite, la situation libyenne 
peut faire empirer la nôtre. Mais comme 
l’Etat est autiste...

■ FAIRE COMME SI, MAIS... La violence 
aveugle est synonyme de cancer, il est 
difficile de l’éradiquer. Par conséquent, il 
ne faut pas fermer l’oeil ; il faut sévir avec 
la plus grande rigueur contre les assassins 

de tous bords. Ramadhan ou pas Ramadhan, 
le peuple sait à quoi s’en tenir face à des 
crapules. Il ne faut pas être forcément barbu 
et m’saouek, ni fréquenter abusivement la 
mosquée pour dire : «Sidna Mohamed 
(SAWS) rahou bari’e min el moujrimine.» 

■ LA VIGILANCE DES CITOYENS PRIME. 
Je pense que le rôle des citoyens dans cette 
lutte contre le banditisme et le terroriste est 
beaucoup plus fort de celui de l’Etat, car 
maintenant il est clair que le lien familial 
entre les deux fléaux est visible et connu de 
tout le monde, car la révolution algérienne a 
été conçue et avalisée par la population 
algérienne. 

■ PSYCHOSE ET INTOX... Les Algérois se 
méfient de ces dernières alertes vraies ou de 
l’intox. Comme par hasard, ces kamikazes 
sortent de l’ombre pendant le Ramadhan ! 
Où est la stratégie de nos experts en sécurité 
antiterroristes depuis 10 ans ? Que le 
président assume ses responsabilités, trop 
de victimes dans le cadre de la 
réconciliation.

■ QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE HOGRA 
ET TERRORISME ? Les décideurs n’en font 
qu’à leur tête, les terroristes aussi et même 
ceux de l’informel font la loi dans tous les 
domaines. L’alerte du danger qui vient 
pimenter la hausse des prix de la nourriture 
durant le mois sacré des musulmans montre 
qu’on est loin de notre foi, de notre dignité 
humaine et des principes de l’amour de 
notre patrie, l’Algérie, monsieur le Président 
des Alger(rien)rois. 
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NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT

FORUM El Watan Week-end - Vendredi 5 août 2011 

A l’approche du 50e anniversaire de l’indépendance de 
l’Algérie, El Watan lance un appel à témoignages et à 

documents afin de consacrer un forum à cet 
événement.
 

■ Si vous faites partie des hommes et des femmes qui ont 
participé aux combats de l’ALN, si vous avez connu des 
Français qui militaient pour l’indépendance, si vous avez 

été fait prisonnier et/ou torturé, ou si vous avez simplement 
des histoires à raconter sur cette époque...
■ Si vous faites partie des femmes qui ont contribué 
activement à la lutte, si des membres de votre famille sont 
morts au combat ou ont disparu, si vous avez vous-même 
connu la prison et/ou la torture…
 
Alors, s’il vous plaît, racontez votre histoire, envoyez-nous 
votre témoignage, en français ou en arabe, avec vos mots, votre 
façon d’écrire ou de parler. En n’oubliant pas de laisser vos 
coordonnées, par courrier, à l’adresse suivante :
 
El Watan, Forum 50 ans d’indépendance,
maison de la presse Tahar Djaout,
1, rue Bachir Attar
16 006 Alger

Ou par mail à : forum@elwatan.com
 
Nous sommes également à la recherche de documents : photos 
de la guerre, photos de l’après-guerre, courriers, carnets, 
documents administratifs…
Vous pouvez nous les apporter au siège du journal, à la Maison 
de la presse : nous les numériserons et vous les rendrons tout 
de suite.
Vous pouvez également nous les envoyer photocopiés ou 
scannés, par courrier ou par mail.
 
Nous vous remercions à l’avance, chères lectrices, chers 
lecteurs, de votre contribution à l’enrichissement de la 

Terrorisme : alerte kamikaze

A. Mehdaoui : «Mes 
soldats ont été 
persévérants»
■ GLOIRE AUX NÔTRES. Après Lucien 
Leduc et d’autres Zigs du même acabit, on 
a appelé Makhloufi Rachid en 1975 et l’on 
obtint notre première consécration 
internationale. Ce même coach continua 
et on fut couronnés aux Jeux africains. Un 
peu plus loin, un collège de coachs 
algériens nous qualifia en Coupe du 
monde en 1982. Un autre Algérien fera de 
même en 1986 et un autre coach algérien 
nous fera gagner notre seul trophée 
africain. Après la galère de Belges, 
Français et les milliards partis en fumée, 
c’est un Algérien qui nous mènera à la 
dernière Coupe du monde. C’est un 
Algérien qui gagne une Coupe du monde 
militaire de haute lutte avec des 
regroupements à Beni Messous, 
Tamanrasset et Tikjda et malgré tout 
cela, certains ne s’aplatissent que devant 
le coach étranger, les regroupements à 
l’étranger. Si ce n’est pas une malédiction, 
je ne sais pas comment la définir. 

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

■ PRODUCTION ET IMPORTATION. 
Le pays, en s’orientant vers l’adhésion 
à l’OMC, tend à réduire les droits de 
douane à l’importation de sorte que le 
produit national soit mis en compétition 
avec celui importé. Protéger 
complètement la production nationale, 
ce n’est pas lui rendre service. Bien sûr 
en attendant d’adhérer à l’OMC, les 
produits similaires importés doivent 
subir une taxe. A terme, il n’y aura pas 
de barrière douanière et c’est une 
bonne chose pour le pays comme ça 
l’est pour les trois quarts des pays du 
globe. 

■ C’EST CE TYPE D’HOMME ! Un 
homme de concret, un producteur qui 
dit qu’il faut donner aux jeunes des 
ateliers, donner ce qui produit, et le 
faire selon un plan global destiné à 
créer une économie globale productive. 

Un homme que l’informel aux 
frontières est et ouest dégoûte parce 
qu’il appauvrit un pays qui serait 
prospère sans toute cette anarchie 
provoquée par des aventuriers qui 
n’ont aucun souci de l’intérêt supérieur 
de la collectivité qui leur a donné droit 
de cité, les fait vivre avec une 
nationalité qu’ils ne méritent pas. C’est 
ce type d’homme, qui pourra mettre de 
l’ordre et mettre sur pied une économie 
productive effective, qui obligera le 
trabendo à disparaître progressivement. 
C’est cette économie-là qu’il évoque 
qui, par la politique spécifique qui va 
avec (politique vraie, au lieu du vent 
actuel) donnera enfin un Etat vrai, etc. 

■ EZIT M’ZITOUNA OU L’HOUT... Et 
on en fait un capitaine d’industrie de 
toutes pièces et il devient un 
moralisateur. On est dans un pays de 

fous ! Et il veut que l’on privatise 
encore ?! L’égalité des chances devant 
les conditions sociales…  Après de 
longues recherches en Algérie, il 
semble qu’il n’y a aucune trace de cette 
égalité. «Oulid el fellah fellah et oulid 
etbib tbib.» Il l’a bien dit Boumediène 
et cette citation est appliquée par ses 
successeurs actuels... Est-ce que tout 
Algérien qui veut investir a accès au 
foncier industriel ou agricole facilement 
et sans problème ? Aura-t-il 
normalement un crédit bancaire sans 
passe-droit ? J’en doute. Je suis 
convaincu qu’il est impossible en 
Algérie actuellement, même dans les 
visions les plus optimistes, c’est 
impensable. Même si c’est le futur Bill 
Gates qui est devant eux ! Alors devant 
ces oligarques de la décennie noire ou 
rouge, je leur dis : «Ezit m’zitouna ou 
l’hout mel b’har.»

 A. T. Ezzraïmi : «Acheter la paix sociale ne doit pas 
s’ériger en culture de gestion»

ÉVÉNEMENT
La guerre de Libération ?
C’EST VOUS QUI EN 

PARLEZ LE MIEUX !

Gouvernement : ce qui attend nos ministres à leur retour
de vacances
 ■  OUBLI. Vous avez parlé de certains 
changements de ministres et vous avez oublié 
l’éternel, celui de l’Education ainsi que celui qui a mis 
à bas les ministères de l’Agriculture, de la Santé et 
actuellement celui de la Solidarité ou ministre des bus, et 
j’en passe... 

■ LA MONTAGNE VA ACCOUCHER D’UNE SOURIS. Ces 
ministres sont là depuis 12 ans pour la plupart d’entre eux et 
rien n’a changé dans la gestion du pays. On importe de plus 
en plus de biens en tout genre pour acheter la paix sociale. 
Les milliards de dollars sont dilapidés par les différents 
ministères alors que sur le terrain rien ne se concrétise. Il 
n’y a que les barons de l’import-import et de l’informel qui 
profitent de la rente et ne cessent de proliférer au point que 
même l’Etat est désarmé devant eux. 

■ QUELLES VACANCES ? Nos éternels et incompétents 
ministres sont en vacances depuis 11 ans, un mois de plus, ce 
n’est pas aussi grave que ça pour améliorer leur moyenne. A 
bon entendeur salut !

Les producteurs de semi-
remorques au bord de la 
faillite
■ TAXATION. Sait-on que les pièces détachées 
subissent une taxe à l’importation de 15% alors 
que la machine finie 5% ? En général, la matière 
première est plus taxée que le produit fini. Une 
aberration qui dure depuis des années. Mais à 
qui se plaindre ? 

■ PAS BESOIN DE TAXES. Ce sont des imbéciles 
qui prennent des décisions qui détruisent 
l’économie du pays et augmentent le nombre de 
chômeurs qui, plus tard, vont détruire le pays. 
L’Etat n’a pas besoin de taxes, il a tellement 
d’argent qu’il le jette par les fenêtres.

■ PRODUCTION NATIONALE. Si l’Etat ne 
favorise pas la production nationale, comment 
voulez-vous que le pays connaisse un 
développement ? Il faut interdire l’importation 
de tout produit fabriqué dans le pays. C’est 
logique. Il faut encourager l’exportation, 
l’Afrique doit être notre premier importateur.

■ TRANSITAIRE ET TRANSITOIRE. Je préfère un 
assembleur à un importateur du produit fini ! 
Lorsque des industriels créent des emplois, il 
faut les laisser bosser et les encourager... 
Lorsque je lis sur Courrier international 
l’argent versé par l’Etat (Ansej) aux jeunes qui 
s’achètent des voitures, d’autres qui fabriquent 
des barques pour transporter des harraga 
candidats à l’émigration car ça rapporte plus, je 
me dis qu’il y a des gens au pouvoir qui ne font 
pas leur boulot... Filer de l’argent aux 
désoeuvrés pour avoir la tranquillité 
(momentanée) est une solution transitaire et 
transitoire, alors qu’encourager les 
entrepreneurs à engager les jeunes, produire, 
assembler, concevoir...  c’est l’Algérie qui 
avance ! 
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Avec sa large moustache, Hamzeh Budairi 
ressemble plus à Freddy Mercury qu’à un 
révolutionnaire. Et pourtant. «Je m’identifie 
beaucoup à Che Guevara. Pour faire la 
révolution, il a utilisé des armes à feu. Mon 
arme à moi, c’est twitter», résume-t-il sous le 
portrait du Cubain dans les locaux du parti de 
gauche, à l’est de Amman, partie défavorisée 
de la ville. Il est membre du groupe Jayeen, 
qui signifie «Nous arrivons». Il a été constitué 
en février 2011 dans la fièvre du printemps 
arabe. Sur les réseaux sociaux, comme dans la 
rue, ils militent pour la fin de la corruption et 
l’ instauration d’une monarchie 
constitutionnelle en Jordanie. 

PAS DE RENVERSEMENT
«Nous sommes très inquiets pour la 
manifestation de demain qui se tient après la 
prière de vendredi», explique l’ingénieur au 
chômage de 26 ans. Et pour cause : celle de la 
semaine dernière s’est soldée par des heurts 
avec les services de sécurité. Bilan : 60 
blessés, dont une douzaine de manifestants. 
En février, un manifestant est mort. «J’espère 
que le régime ne sera pas aussi bête que celui 
en Syrie ou en Egypte pour nous réprimer 
violemment», ajoute Kamel Khouri, 25 ans, 
membre du parti de gauche. «Nous sommes 
tous pour les réformes, mais il n’est pas 

question de renverser le régime. Notre 
situation empirera.»
Autre décor, autre ambiance, celle du bar 
lounge où aime se détendre Laith, de l’autre 
côté de Amman, réservé à la jeunesse dorée. 
Les filles sont court 
vêtues, l’alcool 
coule à flots. «La 
révolution a lieu à 
l’est. A l’ouest, le 
gazon est plus vert», 
rigole-t-il. Ingénieur 
en génie civil de 
formation, Laith a 
étudié en Angleterre. 
A 26 ans, il est cadre 
d a n s  l a 
m u l t i n a t i o n a l e 
f a m i l i a l e , 
spécialisée dans 
l’extraction de 
matières premières. 
Proche du roi, son 
p è r e  e s t 
parlementaire. «Les 
demandes des 
manifestants sont 
trop générales. En 
ces temps de crise 
économique, ils 

devraient plus prendre en considération ce 
qu’ils possèdent déjà. Nous sommes un petit 
pays avec des ressources limitées», résume-t-
il, tout en défendant le droit de manifester, 
aujourd’hui autorisé par les autorités. 

POURSUIVRE LES 
RÉFORMES
Pourtant, devant la 
mosquée Al Husseini, 
les revendications des 
manifestants sont 
claires. Sur leurs 
pancartes, les noms des 
politiciens corrompus 
qu’ils souhaiteraient 
voir jugés. En février 
dernier, au plus fort de 
la contestation, le roi 
Abdullah II a répondu à 
la colère de la rue en 
limogeant son Premier 
ministre. «Par notre 
sang, par notre âme, on 
se sacrifiera pour toi, 
Jordanie», crient les 
manifestants. Personne 
ne demande la tête du 
roi qui contribue avec 
l’allégeance des 

tribus à la stabilité du régime (voir encadré). 
«Nous demandons simplement la poursuite 
des réformes démocratiques, notamment dans 
le secteur public et la fin des violences contre 
les manifestants», martèle Mohamed Al 
Dhaer, jeune responsable au sein du Parti 
d’union populaire qui marche en direction du 
ministère de l’Intérieur, pancarte à la main.

PRÉSERVER L’ÉCONOMIE 
Le lendemain, au volant de sa Mercedes, Sara 
Ycoob Nacer Eddine, n’en démord pas. 
«Protester donne une image négative à 
l’étranger. Or, nous devons maintenir les 
investissements en Jordanie». A 24 ans, elle 
est vice-rectrice dans l’université privée de 
son père. «Je ne pense pas que les manifestants 
soient victimes de quoi que ce soit. La vie est 
un peu chère en Jordanie, mais elle est 
correcte», argumente-t-elle, entrecoupée par 
la sonnerie de son smartphone. Elle rejoint 
des amis pour déjeuner. «Les manifestations 
bloquent les rues et nuisent à l’économie.» 
Vendredi, au centre de Amman, la 
manifestation n’aura attiré que mille 
personnes qui ont bloqué une rue, l’espace 
d’une heure. ■

Syrie
Après une semaine de répression 
sanglante, le président syrien Bachar 
Al Assad a promulgué hier un décret 
autorisant le multipartisme, accédant 
à l’une des principales revendications 
des contestataires. De son côté, le 
Conseil de sécurité de l’ONU a adopté 
mercredi une déclaration, non 
contraignante, qui «condamne les 
violations généralisées des droits de 
l’homme et l’usage de la force contre 
les civils». Dimanche, au moins 140 
civils ont été abattus par les forces de 
sécurité, dont au moins 100 à Hama, 
berceau de la contestation.

Le royaume 
hachémite est en 
proie à une 
contestation sans 
précédent depuis 
janvier 2011. A 
Amman, deux 
jeunesses 
s’opposent sur les 
bien-fondés de la 
contestation. 

Une jeunesse jordanienne divisée mais qui 
veut la stabilité de la monarchie

Nicolas Burnens avec Sami 
Boukhelifa et Antonino 
Galofaro En partenariat avec

Une des nombreuses manifestations pour le 
changement dans le centre de Amman, capitale de la 

Jordanie. Elles ont lieu le vendredi, après la prière 
devant la mosquée Al Husseini

● Quelle lecture faites-vous 
de la situation en Egypte ? 

La situation actuelle en Egypte 
atteindra dans un proche avenir la 
stabilité, surtout que le peuple a la 
volonté de le faire. Un autre 
indicateur plaide pour cette 
approche. Il s’agit des résultats du 
référendum du 19 mars dernier, à 
la faveur duquel la majorité 
écrasante des électeurs a plébiscité 
les amendements constitutionnels 
que j’estime suffisants pour 
amorcer un retour au calme. 

● Cautionnez-vous la 
nouvelle loi électorale ? 

Je pense que les pratiques 
électorales n’ont pas beaucoup 
changé. La modification de la loi 
électorale relève de la théorisation 
élitiste. Je pense que la carte 
électorale est  toujours définie par 
les fidélités et les intérêts. Changer 

radicalement la loi n’a 
pas de sens. Le nouveau 
gouvernement peut la 
modifier en fonction 
de l’évolution de la 
situation.

● Quelle est votre 
lecture de l’incident d’El 
Abassia ? 

Un groupe de manifestants 
ayant investi la place Tahrir a tenté 
d’organiser, le 22 juillet, une 
marche de la place Tahrir au champ 
El Abassia en insistant sur le fait 
de scander des slogans contre le 
Conseil militaire et l’armée. C’est 
une question très sensible pour les 
Egyptiens. L’armée a cautionné le 
mouvement de révolution et n’a 
pas tiré  sur  les manifestants. Le 
peuple égyptien réalise qu’il y a 
une partie occulte qui veut le 
monter contre l’armée à travers ces 

slogans. Cette escalade est le 
fait de laïcs et autres 
islamistes qui ne 
représentent pas les 
Egyptiens. Ce qui s’est 
passé à El Abassia est 

l’expression du refus par les 
Egyptiens de cette escalade. 

La population d’El Abassia a rejeté 
ces slogans, ou encore 
l’encerclement  du ministère de la  
Défense.

● Pourquoi, à votre avis, 
l’Algérie a été épargnée par ces 
révolutions populaires ? 

A ma connaissance, on 
appréhende que s’installe 
l’anarchie. Le peuple algérien, 
avec ses 200 000 morts lors de la 
décennie noire, est connu pour son 
impulsivité. S’il préfère le 
changement progressif sans pour 
autant cautionner les abus du 

pouvoir, cela relève de son choix. 
● Comment voyez-vous les 

rapports algéro-égyptiens 
actuels ? 

Je pense que ces rapports sont 
en voie de normalisation, le 
Conseil militaire met en œuvre des 
stratégies à même de corriger les 
fautes passées. C’est une école qui 
soutient le nationalisme arabe dans 
son caractère unificateur.  

● Que dire aux Algériens à la 
lumière de la révolution 
égyptienne ? 

Les autorités algériennes savent 
que si les droits du peuple sont 
bafoués par les forces de sécurité, 
cela peut nourrir la haine contre le 
pouvoir. Quant au peuple algérien, 
je lui conseille de respecter ses 
spécificités historiques et 
politiques. Il doit être vigilant pour 
ne pas permettre aux politiques de 
dépouiller sa voix et montrer que 
l’expression de l’immense majorité 
de la population est un acquis 
propre à lui. 

 

«Le roi est garant de la stabilité du royaume», 
confie Mohamed Anwar Al Hadid, fils d’une 
grande tribu et ancien haut responsable au 
Premier ministère. En Jordanie, toutes les 
tribus font allégeance à la famille souveraine : 
les Hachémites. «Le roi Abdullah II et les tribus 
sont comme des jumeaux : ils garantissent 
mutuellement leur stabilité, explique-t-il. Si Sa 
Majesté n’avait pas le soutien des tribus, régner 
sur la Jordanie lui serait très difficile, voire 
impossible, ajoute celui qui est resté au service 
du palais royal pendant 13 ans. En même temps, 
si les tribus n’étaient pas réunies autour du roi, 
le royaume serait divisé. Le roi est le seul à 
rassembler tout le monde.» Depuis la fin du 
mandat britannique en 1946, les Hachémites 
ont unifié toutes les tribus jordaniennes et ont 
en fait des piliers du régime. Le roi Abdullah II, 
perpétue la tradition de ses ancêtres. En se 
rapprochant des tribus, il assure la pérennité de 
son royaume.               

S. B. avec N. Bs et A. G.

Le roi et les tribus 
«garantissent la stabilité»

SHERIF AHMED ABDEL AZIZ. Universitaire, blogueur et activiste égyptien
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Bafouer les droits des Algériens peut nourrir la haine contre le pouvoir
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Shérif Ahmed Abdel Aziz, jeune opposant au régime égyptien, a travaillé sur 
plusieurs dossiers sensibles comme l’héritabilité du pouvoir, les droits des 
minorités, la lutte contre le sida. Rencontré au Caire, il a accordé à El Watan week-
end une interview dans laquelle il évoque notamment la révolution en  Egypte et son 
point de vue sur la situation en Algérie.   

Le Caire. M-F. Gaïdi

C’est la première fois qu’un président 
arabe déchu après les révolutions 
arabes est jugé. C’est sur une civière 
que Hosni Moubarak a suivi 
l’ouverture de son procès à l’Ecole de 
police du Caire. Ses deux fils, Alaa et 
Gamal, ainsi que l’ancien ministre de 
l’Intérieur, Habib Al Adli, et six autres 
responsables de la sécurité ont été 
appelés à comparaître. L’ex-chef de 
l’Etat égyptien et ses deux fils ont 
plaidé non coupables aux accusations 
de «corruption» et de «meurtres» sur 
les manifestants. D’après le président 
du tribunal Ahmed Refaat, le procès a 
été ajourné au 15  août.        

Egypte

http://www.justice4every1.blogspot.com/
d’infos:Son blog .



L a 
n o u v e l l e 

d i r e c t r i c e 
générale du 

F o n d s 
m o n é t a i r e 

i n t e r n a t i o n a l 
(FMI), Christine 

Lagarde, va faire 
l’objet d’une enquête 

dans le cadre de l’affaire 
Tapie, dans laquelle elle est soupçonnée d’abus 

d’autorité. Cette décision a été annoncée, hier, par la 
commission des requêtes de la Cour de justice de la République 

(CJR) - seule instance habilitée à juger des ministres encore en 
fonction - qui a émis «un avis favorable à une mesure d’instruction 

concernant Madame Lagarde». Ce nouveau rebondissement pourrait 
sérieusement entacher le prestige de la directrice du FMI, sans pour autant avoir de graves 
conséquences sur sa nouvelle fonction. Ainsi, trois magistrats vont être chargés de mener 
des investigations sur le rôle qu’a pu jouer Mme Lagarde dans l’affaire juridico-financière 
liée à l’homme d’affaires, Bernard Tapie, alors qu’elle était ministre de l’Economie. Celle-ci 
aurait alors opté pour un recours à l’arbitrage pour trancher le litige qui opposait Bernard 
Tapie à une structure gérant les actifs de la banque Crédit Lyonnais. Le parquet lui reproche 
également d’avoir eu connaissance de la partialité de certains arbitres et de ne pas avoir 
exercé de recours contre la sentence arbitrale. L’avocat de Mme Lagarde, Yves Repiquet, a 
assuré que sa cliente avait informé le FMI de l’éventualité d’une telle enquête avant sa 
nomination. Il s’est dit par ailleurs convaincu que cette enquête allait aboutir à «un non-
lieu». L’avenir nous le dira…

Pas de répit pour la famine, qui continue de gagner du 
terrain dans la Corne de l’Afrique, particulièrement en 
Somalie. Hier, nous avons appris de source onusienne 
qu’elle avait atteint trois nouvelles zones : la capitale 
somalienne Mogadiscio, le corridor d’Afgooye et le Moyen-
Shabelle. Trois régions qui se rajoutent aux deux autres déjà 
touchées. Selon un rapport de l’ONU, 2000 réfugiés 
somaliens ont traversé la frontière pour se rendre aux pays 
voisins, l’Ethiopie et le Kenya, également touchés par cette 
crise historique, dans le but de gagner des camps 
humanitaires et espérer ainsi échapper temporairement à 
cette catastrophe humaine. Mercredi, les Etats-Unis, qui 
sont les plus gros donateurs, ont pressé la communauté 
internationale d’agir au plus vite. «Nous estimons que plus 
de 29 000 enfants de moins de 5 ans sont morts dans les 90 derniers jours dans le sud de la 
Somalie», a déclaré au Congrès américain Nancy Lindborg, responsable à l’agence 
américaine d’aide au développement USAID. Déjà meurtrière, la situation s’envenime 
avec le blocage des zones humanitaires par des insurgés islamistes depuis 
2009 : aucune organisation humanitaire n’est autorisée à travailler 
sur le sol somalien. Les ONG sont donc basées dans les pays 
voisins, notamment au Kenya, et emploient des locaux pour 
distribuer les aides à l’intérieur du pays. Une aide au 
ralenti qui n’augure rien de bon pour la survie de ces 
affamés qui font fasse à cette famine historique.

L’annonce du chef du gouvernement Silvio Berlusconi ce 
mercredi 3 août d’un «plan d’action immédiate» n’a pas 
suffit à rassurer les marchés financiers pour qui l’Italie 
reste un pays dont la dette publique n’est plus soutenable. 
Après la Grèce, l’Espagne et l’Irlande, c’est au tour de l’Italie 
d’être pointée du doigt par les marchés financiers. La 
croissance atone du pays, autour de 1% depuis plusieurs 
années, n’est pas pour rassurer les perspectives de sortie 
de crise de la troisième économie de la zone euro. La dette italienne frôle les 120% du PIB 
depuis 1992, plongeant l’Italie dans un cycle continue de remboursement de la dette sans 
pouvoir la résorber. Une baisse de la note de la dette italienne par les agences de notations 
internationales aurait pour conséquences des intérêts encore plus élevés laissant l’Italie se 
débattre dans sa course au remboursement. Le pire scénario serait qu’une escalade des 
taux d’intérêts de ses emprunts entraîne son incapacité à rembourser sa dette. Plus les 
investisseurs perdent confiance, plus vite ils revendent leurs titres, de peur de ne jamais 

pouvoir être remboursés. C’est alors que les taux d’intérêts augmentent. Ce scénario est 
celui que la Grèce tente péniblement de gérer depuis plus d’un an. L’Italie 

reste néanmoins réactive en ayant adopté dès le 15 juillet un plan 
d’austérité ayant pour objectifs la réduction de la dette et un 

quasi équilibre budgétaire en 2014. Bruxelles a annoncé 
qu’aucun plan de sauvetage n’était d’actualité concernant 

l’Italie. Les plans de sauvetages successifs mis en place 
pour baisser la dette grecque seraient pratiquement 

impossibles pour l’Italie dont le PIB est six fois 
plus important que celui de son voisin 

méditerranéen. La Banque centrale 
européenne a quant à elle annoncé hier 

qu’elle procédait de nouveau au rachat des 
obligations publiques de pays de la zone 

euro alors qu’elle avait cessé de racheter 
de la dette souveraine depuis 4 mois. 

Hier, la présidence turque a rendu publics les 
noms des généraux appelés à prendre la tête de 
l’armée, à l’issue de quatre jours de délibération du 
Conseil suprême militaire (YAS). Ces nominations 
interviennent dans le contexte d’une crise entre les 
militaires et le gouvernement islamo-conservateur, et 
notamment à la suite d’une série de démissions à l’état-major. En 
effet, vendredi dernier, le chef d’état-major, Isik Kosaner, et des 
généraux, commandants de l’armée de terre, de la marine, de l’aviation, et de la 
gendarmerie, avaient démissionné en raison d’un désaccord avec le gouvernement sur la 
promotion de militaires de haut rang, incarcérés mais non condamnés dans des affaires de 
complot contre le régime. Des promotions que le gouvernement turc de Tayyip Erdogan a 
exclues. Concernant le poste de chef d’état-major, le général Necdet Azel a été nommé pour 
assurer l’intérim vendredi dernier. Une nouvelle fonction qui est en passe d’être officialisée, 
le porte-parole de la présidence ayant déclaré hier : «Nous attendons une décision du 
Conseil des ministres, mais il est évident qu’il n’y a pas de problème», laissant ainsi entendre 
que le général Necdet Azel serait confirmé dans sa nouvelle fonction. Pour rappel, l’armée 
turque, autrefois quasi intouchable, a été à l’origine de trois putschs ces cinquante dernières 
années. Mais depuis l’arrivée du Premier ministre Erdogan, en 2002, elle a largement perdu 
de son pouvoir, comme le montre ces derniers revirements.

Depuis mi-juillet, Israël n’est plus épargné 
par les mouvements de contestation qui 
secouent le monde arabe, même si les 
revendications des Israéliens sont de nature 
différente. Aujourd’hui, la «révolte des 
tentes» secoue quelques villes du pays, 
notamment la capitale israélienne. Samedi 
dernier, ils étaient entre 100 000 et 150 000 
protestataires à défiler à Tel-Aviv, scandant 
leur exaspération face à l’explosion des prix 
des logements. «Le peuple exige la justice 
sociale», entend-on dans les rues de la 
capitale. Un récent sondage indiquait que 
plus de 80% de la population soutenait ces 
actions. Les porte-parole du mouvement ont 
lancé hier un appel à des manifestations de 
masse pour demain à Tel-Aviv. Le 
mouvement compte bien durcir ses actions, 
estimant que «le gouvernement ne nous 

écoute pas». Stav Shafir, représentante du 
mouvement, a déclaré que la nouvelle loi 
sur les logements votée mercredi par le 
Parlement «n’a fait qu’aggraver les choses». 
En effet, cette loi, qui vise à accélérer la 
mise en œuvre de projets de construction, 
est supposée augmenter l’offre et baisser les 
prix. Une tentative d’apaisement 
gouvernemental ratée : les contestataires 
estiment au contraire que cette loi ne 
profitera qu’aux gros entrepreneurs, et 
risque de causer des dommages 
environnementaux. Benjamin Netanyahou 
a, quant à lui, déclaré vouloir éviter «de 
prendre des mesures irresponsables, 
précipitées et populistes», pouvant mener à 
la banqueroute et au chômage de masse.

Yasmine Sbaïa
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A quand la fin de la faim ? La crise de confiance sur la dette 
s’étend au pays de Berlusconi

Directeur du FMI, 
poste maudit ?

Israël
Des indignés israéliens mènent leur révolte des tentes
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Du neuf au sein de la 
direction militaire
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Un rapport du Sénat français intitulé «La 
pollution de la Méditerranée : état et 
perspectives à l’horizon 2030» épingle 
l’Algérie pour l’utilisation de pesticides 
interdits. D’après ce rapport, l’Algérie 
continue de stocker des pesticides interdits 
par les conventions internationales. Le 
rapporteur socialiste, Roland Courteau, 
précise, dans son rapport rendu public le 21 
juin 2011, que l’Algérie stocke actuellement 
190 tonnes de pesticides interdits, 
principalement du DDT, alors que le Maroc 
en stocke 8 tonnes et la Turquie 10 tonnes. 
Ces polluants se trouvent actuellement dans 
des entrepôts situés dans six wilayas qui sont 
Alger, Tipasa, Aïn Témouchent, Sidi Bel 
Abbès, Mascara, Tizi Ouzou et Mostaganem. 
Le rapporteur précise plus loin qu’«une 
évaluation de l’importance de ces stocks a 
été effectuée par le Programme des Nations 
unies pour l’environnement (PNUE). Même 
si ces données datent de 2002, la situation 
n’a probablement pas beaucoup évolué 
depuis.» «Les pesticides les plus dangereux, 
comme les polluants organiques persistants 
interdits par la Convention de Stockholm, 
sont encore une ombre portée sur la qualité 
de l’environnement. Cette liste de polluants 
organiques persistants qui comprenait 
initialement 12 produits (d’où leur sobriquet 
cinématographique des «12 salopards») 
s’est accrue en 2010 de 9 nouvelles 
molécules. Leur interdiction d’utilisation 
doit s’accompagner de la destruction des 
stocks de ces produits, ce qui est loin d’être 
acquis dans tous les pays de la rive Sud», 
avertit le sénateur socialiste Roland Courteau. 
Outre l’utilisation des pesticides, une 
mention spéciale est adressée à l’Algérie en 

tant que principal producteur d’hydrocarbures 
du pourtour méditerranéen. Selon un rapport 
de l’Agence européenne de l’environnement, 
l’Algérie rejette 10 000 tonnes 
d’hydrocarbures dans la Méditerranée, dues 
à des fuites d’exploitation ainsi que des 
boues toxiques provenant des raffineries 
d’Alger et de Skikda, se concentrant ainsi 
dans les sédiments portuaires de ces grandes 
agglomérations. Le rapport poursuit ainsi : 
«Ceci, quand ces résidus ne sont pas 
mélangés aux ordures domestiques et stockés 
de façon non sécurisée dans des décharges à 
ciel ouvert, ils sont lessivés lors des épisodes 
pluviométriques violents.» Le rapport pointe 
de grandes différences d’approches entre 
rive sud et nord de la Méditerranée en 
matière de traitements des pesticides, des 
déchets et de manière générale de rejets dans 
la mer. Ainsi, pour les stocks de pesticides 
interdits, lorsqu’ils ne sont pas utilisés 
clandestinement, leur conditionnement 
présente d’énormes risques de fuites.  

Kamel Boudjemil

Les jeunes Algériens s’y collent

Bons plans pour belles soirées
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Un rapport français pointe du doigt 
l’utilisation de pesticides interdits en Algérie

Victor Wooten rencontre Safy 
Boutella                et Nass El Ghiwane
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Vendredi 5
Théâtre. Béjaïa. A 21h30. Houb fi khidaâ, de 
la compagnie El Outhmania d’Oran. Au 
théâtre régional Malek Bouguermouh.

Musique. Alger. A partir de 22h30. Soirée 
avec le groupe Ouled Haoussa d’Alger. Au 
Casif, Sidi Fredj.

Clubbing. Oran. 22h. Dj Nomad, Dj M-Track, 
Dj A-Deley et Dj Sunlight. Au Zénith, 199 bis 
Av Sid Chahmi. Tél. : 07 70 96 80 28. 

Musique. Oran. A 22h. Concert de musique 
diwane avec le groupe Ahl El Ghiwane. Au 
théâtre régional.

Conférence. Alger. A partir de 22h30. 
Conférence thématique : «Révolutions des 
peuples arabes : perceptions et positions». 
Au siège de la LADDH.

Chant. Alger. A partir de 22h30. Soirée 
patrimoine et mouwacheh avec El Mounchid 
Nadjib de Blida et El Mounchid Djelloul 
d’Oran. A la salle Atlas, 27, rue Mohamd 
Seghir Saâdaoui, Bab El Oued.

Musique. Alger. A partir de 22h30. Soirée 
avec Mohamed Chaâbi et Hacène Ahras. A la 
salle El Mougar.

Samedi 6
Concert. Sidi Fredj. 21h. Lotfi Attar (Raïna 
Raï), Larbi Dida, Amine Dahene, Dendane 
Dahmene. Entrée : 900 DA. Info-line : 0554 
61 51 04 / 0770 29 22 29. Au complexe 
touristique d’El Riadh.

Théâtre. Béjaïa. A 21h30. Akin i lebher, du 
TR Béjaïa, réalisée par Bazou. Au théâtre 
régional.

Cinéma. Oran. A 13h30. Le chemin de la 
violence, de D. M. Nunes. 15h50. Les enfants 
du diable, de William W. Withney. A. 22h. 
Gourbi Palace, de Bachir Derrais. 

Théâtre. Oran. A 22h 30. Moukabalat El 
Houkam, interprétée par la Coopérative 
Atelier d’El Bahia. A la maison de la culture 
de Gdyel.

Cinéma.  Sidi Bel Abbès. A 16 h30. 
Diaboliquement votre, de Julien Duvivier.
A 22h Amour, de Karoly Makk. A la 
Cinémathèque El Moksi.

Chant. Alger. A partir de 22h30. Troupe El 
Anis de Constatntine, el mounchid 
Bourrasse Toufik de Sétif et el mounchid 
Abou Elmajd de Skikda. A la salle Atlas.

Concert. Alger. A partir de 22h30. Soirée 
avec la troupe Diwane d’Oran. Au Casif, Sidi 
Fredj.

Théâtre. Oran. A 22h. Syphax, de Bouziane 
Ben Achour, mise en scène par Aïssa 
Moulefera. Au théâtre régional, place du 
1er Novembre 1954. Tél. : 041 39 70 89.

Chant. Alger. A 22h. Concert de chant 
andalou avec l’association Dar El Gharnatia 
de Koléa. Au palais de la culture Moufdi 
Zakaria, plateau des Annassers, Kouba.

Musique. Alger. A partir de 22h30. Soirée 
chaâbi avec Nadia Benyoucef, Achab Saïd et 
Abdelkader Chaou. A la salle El Mougar.

Théâtre. Alger. A partir de 22h30. El Batal, 
production du TNA. Au Théâtre national 
algérien Mahiedine Bachtarzi.

Dimanche 7
Théâtre. Oran. A 22h. Stand up Mohamed, 
de Mustapha Adnani, mise en scène par 
Mohamed Yabdri. Au théâtre régional.

Musique. Alger. A partir de 22h30. Soirée 
avec Mohamed Achiche, Mourad Djaâfri et 
Reda Doumaz. A la salle El Mougar.

Théâtre. Oran. A 22h 30. Moukabalat El 
Houkam, interprétée par la Coopérative 
Atelier d’El Bahia. A la maison de la culture 
de Boutlélis.

Monologue. Béjaïa. A 21h30. Yederwech 
meskine, du TRBéjaïa et mise en scène par 
Mouhoub Latrèche. Au théâtre régional.

Cinéma. Oran. A 13h. Les enfants du diable, 
de William W. Withney. 15h. Un homme 
nommé cheval, de Elliot Silverstein. A. 22h. 
Gourbi Palace, de Bachir Derrais.

 Cinéma. Sidi Bel Abbès. A 16 h30.  Ragtime, 
de Milos Formam. A 22h. Le Bal, de Ettore 
Scola. A la Cinémathèque.

Théâtre. Alger. A partir de 22h30. El Batal, 
production du TNA. Au TNA.

Lundi 8
Concert. Alger. A 22h30. Concert avec 
Necerdine Chaouli, Abdelkader Chaou et 
Hamidou. Au théâtre de Verdure Laâdi Flici.

Théâtre. Béjaïa. A 21h30. Lalla oua 
essoultane, du TRBéjaïa et mise en scène 
par Ahcène Azezni. Au théâtre régional.

Cinéma. Oran. A 13h. Un homme nommé 
cheval, de Elliot Silverstein. A 15h. Les 
aventures d’Opalang Cassidy, de Abraham 
Derwin. A 22h. Gourbi Palace, de Bachir 
Derrais.

Cinéma. Sidi Bel Abbès.  A 16 h30. Un garçon 
très cher (pour enfants), d’Alexandre 
Stephanovitch. A 22h. Les vertes années, 
d’István Gaál . A la Cinémathèque.

Musique. Alger. A partir de 22h30. Soirée 
avec Omar Belhourma, Abderrahmane El 
Kobbi, Mustapha Guerouabi. A la salle El 
Mougar.

Théâtre. Oran. A 22h. Bahr el hob de Moulay 
Meliani Mohamed. Au théâtre régional.

Mardi 9
Variétés. Alger. A 22h. Gala de variétés avec 
Fella Beladel, Nawel Skandar et Mourad 
Djaâfri. Au palais de la culture Moufdi 
Zakaria, Kouba.

Cinéma. Oran. A 13h. Les aventures 
d’Opalang Cassidy, de Abraham Derwin. A 
15h. Les Comanches passent à l’attaque, de 
Gene Jr Folder. A 22h. Gourbi Palace, de 
Bachir Derrais.

Cinéma. Sidi Bel Abbès.  A 22h. Homme, un 
vrai, de Sarmiento Valeria. A la 
Cinémathèque.

Madh. Alger. A 22h30. Madh avec 
l’association Al Djennadia et Kordoba. Au 
théâtre de Verdure Laâdi Flici.

Théâtre. Alger. A partir de 22h30. Houlm el 
abe, production du TNA. Au TNA.

Musique. Alger. A partir de 22h30. Soirée 
avec Baba Aïssa Rachid et Zine Eddine 
Bouchaâla. A la salle El Mougar. 

Théâtre. Oran. A 22h. Yajrah Oui Daoui de 
Mourad Benchikh, mise en scène par Lamaï 
Beddar. Au théâtre régional.

Mercredi 10
Chant. Alger. A 22h. Soirée de chants 
aïssaoua avec Zineddine Bouchaâla de 
Constantine. Au palais de la culture Moufdi 
Zakaria, Kouba.

Théâtre. Alger. A partir de 22h30. Houlm el 
abe, production du TNA. Au TNA.

Cinéma. Oran. A 13h. Les Comanches 
passent à l’attaque, de Gene Jr Folder. A 15h. 
L’homme tranquille, de John Ford. A 22h. 
Gourbi Palace, de Bachir Derrais.

Cinéma. Sidi Bel Abbès. A 16h30. Charade, 
de Stanley Donen. A 22h. Le désordre, de 
Brusati Franco. A la Cinémathèque.

Musique. Alger. A partir de 22h30. Soirée 
avec Taleb Ben Diab et Meriem Benallal. A 
la salle El Mougar. 

Théâtre. Béjaïa. A 21h30. Zaoubaâ fi 
findjane, du TR Annaba, mise en scène par 
Ahmed Rezzag. Au théâtre régional.

Musique. Alger. A partir de 22h30. Soirée 
animée par la troupe Noudjoum Diwane de 
Sidi Bel Abbès. Au Casif, Sidi Fredj.

Théâtre. Oran. A 22h. Le projet, de Khaled 
Mostapha, mise en scène par Mohamed 
Yabdri. Au théâtre régional.

Concert. Alger. A 2h30. Concert avec cheb 
Anwar. Au théâtre de Verdure Laâdi Flici.

Jeudi 11 
Musique. Alger. A partir de 22h30. Soirée 
animée par le groupe Ouled Sidna Boulal de 
Tindouf. Au Casif, Sidi Fredj.

Théâtre. Oran. A 22h : El Felta, de Hadj Omar 
Badi, mis en scène par Amar Maârouf. Au 
théâtre régional.

Concert. Alger. A 22h30. Concert avec 
Djamel Allam. Au théâtre de Verdure Laâdi 
Flici.

Cinéma. Oran. A 13h. L’homme tranquille, 
de John Ford. A 15h. Les Cheyennes, de John 
Ford. A 22h. Gourbi Palace, de Bachir 
Derrais.

Cinéma. Sidi Bel Abbès. A 16h30 et 22h. Le 
Bal, de Ettore Scola. A la Cinémathèque.

Musique. Alger. A partir de 22h30. Soirée 
avec Mohamed Agroui, Aziouez Raïs et Hadj 
Rachid Souki. A la salle El Mougar. 

Musique. Béjaïa. A 21h30. Soirée musicale 
avec le comité des fêtes de la wilaya. Au 
théâtre régional.

Théâtre. Alger. A partir de 22h30. Rencontre 
des arbitres, par la Coopérative atelier d’El 
Bahia. Au TNA.

Miniature et 
calligraphie. Du 6 au 25 
août. Alger. Le 
vernissage de «Encre et 
Lumière» : exposition 
miniature et 
calligraphie qui aura 
lieu le samedi 6 à 21h à 
la galerie d’art Ahlem. 
Hôtel Hilton, Pins 
Maritimes, 
Mohammadia.

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.

Artisanat d’art. 
Jusqu’au samedi 27 
août. De 22h à 1h. Alger. 
Exposition-vente 
d’artisanat d’art. Au 
palais de la culture 

Moufdi Zakaria, 
plateau des Anassers, 
Kouba.

Peinture. Jusqu’au 
samedi 13 août. Alger. 
Exposition de peinture 
de l’artiste Lakhadar El 
Gouizi organisée par 
l’Etablissement arts et 
culture. A la galerie 
d’arts, 84, rue Didouche 
Mourad.

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. 0140 
513 838.

Arts plastiques. 
Jusqu’au 6 septembre. 
Alger. Exposition 
collective d’arts 
plastiques «A6». Au 
MaMa, 

Alger. Mercredi 10 et jeudi 11. A partir de 22h30. 
Concert de Lounis Aït Menguellet. A la salle Atlas, 
27, rue Mohamd Seghir Saâdaoui, Bab El Oued.

Alger. Jusqu’au 30 août. De 21h à 00h. Exposition rétrospective des 
plus beaux clichés réalisés à ce jour par Khatib Alexendre Djamel et 
Tighilt Arcane Mourad, artistes photographe, membres fondateurs 
d’Eagle Eye Photographers ! L’exposition s’étalera sur tout le mois 
de Ramadhan à la salle de conférences de l’hôtel Ryad (Sidi Fredj), à 
l’espace Babylone, et regroupera les plus belles œuvres des deux 
artistes. Toutes les œuvres exposées seront mises en vente à cette 
occasion. «Un passé glorieux, un présent oublié» et «Ambiance», 
exemplaires uniques respectivement de Khatib Alexendre Djamel et 
de Tighilt Arcane Mourad, seront également mis en vente avec 
dédicace spéciale de l’artiste. 

Oran. A partir de 22h. Les rencontres de 
l’IDRH-Ecole de management. A partir de 
22h à la salle des conférences Mahmoud 
Darwich, 18A, rue Zighout Youcef, 
Canastel. Au programme :

Vendredi 5. «Innovation et savoir : vers 
quel nouveau régime de croissance », par 
Abdelkader Djeflat (professeur 
d’économie à l’université de Lille, France).

Mercredi 10. «A livre ouvert», lecture de 
textes inédits par des écrivains et poètes 
oranais : Mohamed Abbou (économiste, 

ancien ministre de la Culture et de la 
Communication), Kamel Daoud 
(journaliste), Brahim Hadj Slimane 
(journaliste), Brahim Senouci (professeur 
à l’université de Cergy Pontoise, Paris, 
France) et Sid Ahmed Benziane 
(consultant/journaliste).

Jeudi 11. Les comédiens de l’association 
Istijmam organisent pour les jeunes, les 
étudiants, les lycéens et les amateurs de 
théâtre des séances d’improvisation 
théâtrale.

La littérature mozabite à l’honneur
Alger. Jeudi 11. A partir de 21h30. Soirée de littérature amazighe : chant, poésie et chorale avec Salah Tirichine, 
Abdelouahab Fekhar, Abdellah Abdelaziz et Salah Fadhli, avec la collaboration de Izelwan n M’zab, Timekrast et 
Tathqif Chaâbi et du HCA. Au palais de la culture Moufdi Zakaria, plateau des Anassers, Kouba.

Ciné spécial Ramadhan
Alger. L’Office national de la culture et de l’information en collaboration avec le Centre 
national de cinématographique algérien organisent des projections de documentaires 
produits dans le cadre de «Tlemcen, capitale de la culture islamique 2011». Samedi 6 et 
dimanche 7 : Boustène Tlemcen, de Hafidh Bensalah. Du lundi 8 au mercredi 10 : Hadja 
Lala Maghnia, de Mustapha Hocini. Jeudi 11 et vendredi 12 : Cheikh Abdelkrim El 
Maghili Ettelimçani, de Larbi Lekhel. A 13h, 14h30 et 16h à la salle El Mougar, Alger.

Kheima géante. 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 algérienne et Nedjma. Jusqu‘au 
deuxième jour de la fête de l‘Aïd El Fitr. Dans 
le chapiteau. Vendredi 5 : Djmawi Africa. 
Samedi 6 : Abdelkader Secteur. Dimanche 7 : 
BB Blues et Good Noise. Lundi 8 : Cameleon et 
Tatafull. Mardi 9 : Essed, chorale Ebene et 
Nabil Asli (one man show). Mercredi 10 : 
Mehdi Triana, Gipsy Mundo Nuevo. Jeudi 11 : 
Les Berbères et Malika Domrane. A la 
kheïma. Vendredi 5 : Samir Fares. Samedi 6 : 
Nassim Djezma. Dimanche 7 : Mohamed 
Rouane. Lundi 8 : Aziz Maysour Gnawa Mogo 
et documentaire. Mardi 9 : Slamyka. Mercredi 

10 : Joe Batoury. Jeudi 11 : Massi. Ciné plein. 
Vendredi 5 : Narnia, Mascarades. Samedi 6 : 
Maman j’ai raté l’avion, Avatar. Dimanche 7 : 
Spiderman, Invictus. Lundi 8 : Fantastic M. 
Fox, Deux frères. Mardi 9 : La princesse et la 
grenouille, Le Dictateur. Mercredi 10 : Harry 
Potter et les reliques de la mort, Chroniques 
des années de braise. Jeudi 11 : Cars, Les 
vacances de l’inspecteur Tahar. 

Les pieds dans l’eau. Alger. A partir de 21h30. 
Tous les soirs, animations le samedi. 
Transats, serviettes fournies par le club. 
Entrée : 500 DA. Au Spoon Club Piscine 
Lounge, Bordj El Kiffan. A droite après le 
terminus du tramway, puis 100 m plus loin 
sur la gauche. Réservation : 0555 025 410.

Nuits feutrées. Zéralda. A partir de 21h. 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.

Dj’s. Sidi Fredj. A partir de 21h. Nouvelle 

kheïma Blue Ray en open air. Avec DJ Rafik, 
résident au Garden Club Discothèque de Paris 
Champs-Elysées. Au complexe touristique El 
Riadh. Tél. : 037 713 639.

Gnawa Béchar et Baâziz. Ben Aknoun. 
Vendredi 5 : groupe Essed (Gnawa Béchar), 
800 DA. Samedi 6 : clubbing party (chaque 
samedi Dj guest), 500 DA, gratuit pour les 
filles. Dimanche 7 : Brahim Ben Djaâfar, 
600 DA. Lundi 8 : Baâziz, 1000 DA. Villa 
Moncada, à l’entrée du parc de Ben Aknoun, 
en face de la résidence Sahraoui. Info-line : 
0554 615 104/0770 292 229/0773 804 369.

Babylone. Sidi Fredj. A partir de 21h. L’hôtel 
Riadh transforme sa salle de conférences en 
une tour de Babel où l’on y parle la langue de 
la musique, de la mode, des arts graphiques, 
et autres… Nom de code : Babylone. Chaque 
soir, un spectacle différent issu d’un plateau 
artistique riche de plus de 25 intervenants qui 
ont passé l’épreuve du casting. Avec Chaou, 
Hamidou, Réda Sika, des figures 
prometteuses de la scène culturelle 
algérienne. Karaoké jusqu’à 3h du matin avec 
un Dj pilote en fin de soirée. Vendredi 5 : 
soirée blanche avec Samy Zeryeb, défilé de 

robes de mariée, le premier d’une liste de six 
défilés qui s’étalent pendant tout le mois. 
Samedi 6 : Carthena, groupe pop/rock. 
Entrée : 900DA, 700 DA avec conso pour les 
groupes de plus de 10 étudiants. 

The place to be. Alger. 4e édition de 
Kheïmetkoum Ramadhan : la kheïma de 
Djezzy, dans le chapiteau du Hilton. Un 
spectacle au minimum/soirée, restauration, 
espace internet, salle de jeux, billards, jardin 
botanique, cadeaux… www.broshingevents-
dz.com. Info line: +213 770 902 666. Vendredi 
5 : Gaâda Diwane Béchar «exclu», 1000 DA. 
Samedi 6 : à la découverte des nouveaux 
talents algériens. Dimanche 7 : Triana 
d’Alger, 800 DA. Lundi 8 : El Sed, 800 DA. 
Mardi 9 : Gipsy Mundo Nuevo, 800 DA. 
Mercredi 10 : Samira Brahmia, 800 DA. Jeudi 
11 : Baâziz, 1000 DA. Au Hilton, Pins 
Maritimes, Mohammadia. Tél. : 021 219 696.

Soirée chic. Alger. A partir de 21h30. Dans le 
célèbre jardin botanique de l’hôtel El Djazaïr. 
Musique lounge, thé, gâteaux… Tous les soirs 
de la semaine. 24, avenue Souidani 
Boudjemâa. Tél. : 021 230 933/37.

Aït menguellat

Votre guide des kheïmas

Rencontres culturelles et scientifiques

Les soirée Mille et une news
Lundi 8. Soirée d’inauguration des 
Milles et Une News
Musique : Hakim du groupe D’zaïr
Chorégraphie : Slimane Habes
Hommage à Noureddine Saoudi
Spectacle de théâtre  Habile Wa Habile, 
avec  Nidhal Melouh et Abdelkader 
Merrahi, texte de Hmida Ayachi
Mise en scène de Azeddine Abbar.

Mardi 9. Rencontre- débat avec Rédha 
Mehigueni, manager de la nouvelle 
chaîne de télévision Beur TV.
Modérateur,  Mohamed Reda Khiar, 
journaliste.

Mercredi. Hommage à Mohia,  avec la 
participation de  Fatma Amazite 
Hemidchi,  Ali Ideflawen, chanteur.
Monologue par Sami Allem, metteur en 
scène et comédien
Modératrice : Sarah Haider, journaliste.

Jeudi 11 . Rencontre- débat avec 
Abderrahmane Hadj-Nacer, ancien 
gouverneur de la Banque d’Algérie 
autour de son ouvrage  La Martingale 
algérienne, Réflexions sur une crise.
Modérateur, Ameziane Ferhani, 
journaliste. 

Mahmoud 
Darwich, 
trois ans 

déjà !
Mardi 9. Béjaïa. A 
21h30. Soirée de 

poésie en hommage 
au poète palestinien 
Mahmoud Darwich, 

avec l’association 
Project’heurts. 

Expo-vente 
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FRAGMENTS D’HISTOIRE ET BRINS DE 
CROYANCE

Originaire de Souk Ahras, Zoubeïda Mameria 
s’attache à raconter une région et des gens. 
Dans ce recueil de nouvelles, elle restitue la 
parole des lieux et des hommes. La région dont 
elle parle existe toujours. Fragments d’un passé 
lointain ou tout proche, cette histoire évacue la 
gravité d’une science austère pour rester 

humaine et sensible. Quête inassouvie, elle part à la recherche de 
l’anecdote afin de comprendre les codes d’une époque. Ed. Apic.

LA MENDIANTE

Voyage initiatique où le narrateur, le lecteur, à 
la limite voyeur, et le héros ne font qu’un : cet 
homme touché par la grâce de l’amour, gardien 
de phare de son état, qui se met à la recherche 
de son étoile polaire, cette femme mystère, 
amour en pépite. Une quête qui lui fait visiter 
son subconscient, ô combien conscient de ses 

faiblesses, ses limites, ses appréhensions, ses désirs, sa peur du 
vide, peur et désir… peur du désir. Une autopsie de l’amour. Un 
roman-thérapie de Ali Lahrech. Ed. Dar Abd Elatife. 

ALI N’BOUAROUR, SUCCESSEUR DE SI 
MOHAND OUMHAND

Inspiré par la poésie depuis son jeune 
âge, l’auteur a écrit des poèmes sous 
son pseudonyme Youcef Nath sil Hocine 
et commença à faire des recherches sur 
le patrimoine poétique de la région 
kabyle. C’est ainsi qu’il découvrit la 
richesse du recueil de ce poète et il 

décida de le faire sortir de l’oubli. Par Dr Mustapha 
Bentahar. Publié à compte d’auteur. 

APPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE

Né à l’initiative du CISP, une ONG 
italienne installée en Algérie depuis 
1999. Elle souhaite, à partir de ses 
expériences sur le terrain dans la prise 
en charge des différentes formes de 
souffrance qui envahissent aujourd’hui 
un nombre incalculable d’individus, de 
familles, questionner le «Vivre 

ensemble». Sous la direction de Ghania Mouffok. Ed. 
Barzakh. 

JANA, LE DAUPHIN 

L’aventure de deux fillettes et deux garçons 
que le père, pêcheur occasionnel, introduit 
dans le monde de la mer afin de les 
sensibiliser sur la préservation de 
l’environnement. La découverte du milieu 
marin et les problèmes liés à la pollution 
crûment décrite qui gagne du terrain à une 
allure vertigineuse, constituent le souci 

principal du vieux pêcheur. Par Abderrahim Zénati. Roman de 
fiction pour jeunesse. Ed. Houma. no
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LA FOLIE DES GUERRES

Alexandre Nicolas est né le 6 juin 1917 à Saïda en 
Algérie. Pour cet enfant d’un petit village des 
Hauts-Plateaux de l’Algérie, l’armée est une 
promotion dont il est fier. C’est son histoire qu’il 
raconte ici : lieutenant pendant la guerre, 
instituteur jusqu’au bout, il deviendra en 1962, à 
Sidi Bel Abbès, directeur de l’Office culturel 

français, puis s’installera en 1964 à Aix-en-Provence, ville d’où 
était parti son père en 1912 pour Saïda. 14 euros. Ed. L’Harmattan.

● Vous venez de participer au projet 
musical Nass El Ghiwane concoté par Safy 
Boutella…

C’est merveilleux d’écouter ce que Safy 
(Boutella) a fait avec la musique. C’est 
vraiment hallucinant ! Perpétuer, continuer et 
faire revivre la musique de Nass El Ghiwane 
en son actuel est ambiant, il faut le faire. Leur 
(Nass El Ghiwane) message n’a pas changé 
depuis des décennies. Malheureusement, il 
est toujours d’actualité. Et on a besoin 
d’écouter le même message et continuer à 
interpeller. 

● Un message, un texte, une musique de 
Nass El Ghiwan  revisités et en 
adéquation avec la 
nouvelle génération… 

La façon dont est 
présenté Nass El Ghiwane 
(par Safy Boutella), 
c’est merveilleux ! 
P a r c e  q u e 
maintenant, bien que 
le message soit ancien, 
il est présenté d’une 
manière que la nouvelle 
génération comprend. 

● Ce qui vous a encouragé à participer 
au projet Nass El Ghiwane de Safy 
Boutella…

Vous savez ce que je ressens ? Je suis 
honoré, musicalement. Tout ce que j’ai fait 
auparavant était une préparation pour ceci. 
Cela m’a complètement préparé pour 
comprendre ce que je faisais. Ce sont de 
merveilleuses personnes (les membres de 
Nass El Ghiwane et Safy Boutella). Et le fait 
d’être chaleureusement le bienvenu par eux, 
et de prendre part au projet, est très spécial 
pour moi. C’est très difficile de le qualifier 
avec des mots. Mais ce que j’ai ressenti 
profondément et ce qui m’a touché : c’est 
qu’ils n’arrêtaient pas de me dire que nous 
étions frères (we were brothers). 

● C’était facile ou difficile de jouer sur 
beat maghrébin ou autre mode arabe ?

Musicalement, c’est plutôt facile pour moi. 
Et spécialement par la façon dont cela  a été 
présenté par Safy Boutella. Cela est présenté 
d’une manière beaucoup plus moderne. Mais 
si j’avais essayé de jouer la musique que 
faisait Nass El Ghiwane il y a 40 ans, cela 
aurait été plus difficile pour moi. Alors 
comme c’est un habillage sonique moderne, 
c’est plus facile pour moi. 

● Vous êtes un bassiste pop, reggae, 
funk...

Je joue exclusivement du jazz, funk et 
r’n’b. 

● Vous officiez dans des formations…

Oui, j’évolue dans différentes formations, 
notamment avec mon propre groupe. J’ai 
joué avec le Victo Wooten Band ainsi 
qu’avec Bela Fleck And Felcktones. Bela 
Fleck est un joueur de banjo. 

● Connaissez-vous la musique 
algérienne ?

Oui, un petit peu. Le raï. 

● On espère vous voir en Algérie pour 
un concert…

Oui, je l’espère. Et j’aimerais bien me 
produire en Algérie. 

● Unir les musiques, une fusion…
Oui ! S’il vous plaît ! 

Rabat (Maroc). K. Smail   
weekend@elwatan.com

Victor Wooten est un grand 
bassiste américain faisant dans 

le jazz, funk et même dans le 
gnawi. La preuve ! Il a participé 

récemment au projet Nass El 
Ghiwane concoté par Safy 

Boutella, à Rabat (Maroc) lors du 
Festival Mawazine des musiques 

du monde. Il est «Too Funky», 
comme dirait George Michael.

Biographie
Victor Lemonte Wooten, né le11 septembre1964, est un bassiste américain de fusion. Il est le 

benjamin d’une fratrie au nombre de cinq. Regi lui a appris la basse à l’âge de trois ans. Ils  
formaient un groupe, le Wooten Brother Band (Regi, Rudy, Roy, Joseph et Victor) avec lequel il a 
joué de nombreuses années durant les années 70 autour deWilliamsburg, en Virginie, dans le parc 
d’attractions Busch Garden. En 1988, il s’installe à Nashville (Tennessee). Et il est immédiatement 
recruté par le chanteur de blues et soul Jonel Mosser. Un an plus tard, il est pris en charge par le 
grand joueur de banjo Béla  Kleck. Avec le claviériste et joueur d’harmonica Howard Levy, ainsi 
que son frère Roy Wooten (alias Future Man), ils forment le groupe Béla Fleck and the 
Flecktones. Ils vont devenir célèbres pour leur style de jeu fusionnel, balançant entre le jazz et 
le funk. Wooten a également été membre de plusieurs groupes de fusion et de rock progressif, 

dont Bass Extremes (avec Steve Bailey, Derico Watson et Oteil Burbridge), The Vital Tech Tones 
(avec Scott Henderson et Steve Smith), le trio Extraction (avec Greg Howe et Denis Chambers), et 

celui du  fameux saxophoniste Bill Evans. Il a aussi participé à de nombreuses tournées, dont celle 
avec le Dave Matthews Band. Il a récemment participé au SMV, un trio qu’il compose avec deux autres 

des plus grands bassistes actuels, Stanley Clarke et Marcus Miller, accompagnés par quelques musiciens 
renommés tels que Chick Corea et Poogie Bell. Les standards de plus en plus élevés dans la construction des 

basses électriques modernes ont permis à Wooten de développer des techniques jusque-là inconnues. La plus 
célèbre est celle du double aller-retour au pouce (Slap aller-retour), où il utilise son pouce comme un médiator 

ou encore son jeu de tapping impressionnant. En mai dernier, lors du Festival Mawazine de Rabat (Maroc), 
Victor Wooten avait officié parmi la formation marocaine légendaire de gnawi, Nass El Ghiwane - 40 ans de 

carrière- et ce, sous les auspices et la direction orchestrale du célèbre compositeur algérien, Safy Boutella. Une 
rencontre fusionnelle autour du répertoire de Nass El Ghiwane. Une quinzaine de titres remasterisés avec subtilité 

tout en respectant l’aura et l’âme de Nass El Ghiwane et déclinés par un big band rehaussé par Omar Seyid (un 
monsieur, quoi) et ses comparses de Nass El Ghiwane, par le grand bassiste américain Victor Wooten, le batteur 
Mokhtar Samba, très apprécié en Algérie, la chanteuse marocaine Saïda Fikri vivant aux USA. 

Ce qu’a fait Safy Boutella avec 
Nass El Ghiwane est merveilleux

VICTOR WOOTEN. Bassiste américain

L’enfant, devenu adulte, pris par les 
études et une succession de petits boulots, 
la passion se fait plus fade et les dessins 
plus rares. Mais lorsqu’il tombe malade, 
atteint d’une tuberculose, il remet en 
cause sa vie et détermine ses priorités. Il 
en parle avec émotion et retenue, les yeux 
baissés et un petit sourire. Rétabli, au 
bout d’une année de convalescence, il  se 
remet en selle. La flamme est attisée. Une 
rencontre sera déterminante pour le jeune 
homme de 23 ans. A la précédente édition 
du Festival international de la littérature 
et du livre jeunesse, il rencontre Lazhari 
Labter, éditeur. «Je me rappelle très bien 
de sa première phrase : ‘‘Je te donne 30 
secondes pour me convaincre, mon temps 
est précieux’’.» Une pression qui 
n’impressionne pas le jeune homme qui 
se présente. Les trente secondes s’étirent 
en deux heures et le coup de cœur est au 
rendez-vous. Une fois le feu vert obtenu, 
il s’enferme pendant quatre mois dans sa 
chambre et travaille sur la création des 
personnages et l’élaboration du scénario. 
Il s’est particulièrement attaché à raconter 
une histoire profondément algérienne  
«Nous avons besoin de nous identifier à 
des héros algériens qui pourraient nous 

inspirer dans notre vie.» Fan de football 
et entraîné par la liesse qui a gagné les 
Algériens, le temps d’un rêve avorté, il a 
compris que c’était là un thème «qui 
accroche le lecteur et lui parle». Mais 
adapter cet art à l’esthétique algérienne 
n’est pas chose aisée, alors que la 
référence, le modèle sont à mille lieues de 
la société. C’était «très difficile, confie 
l’auteur, particulièrement pour ce 
qui est des visages, mais c’est un 
défi qui motive». L’effort est visible. 
Mondialé, ou l’histoire d’un jeune 
homme au talent inné pour le 
football. Heurté part le décès de 
ses parents dans un accident, 
alors qu’ils le conduisaient vers 
un centre de formation sportive, 
il cesse de pratiquer sa passion. 
Ses amis l’encouragent à s’y 
remettre. Il évolue entre son 
grand-père propriétaire d’une 
gargotte de karantita et de 
m’hadejb, sa grande sœur 
protectrice et plusieurs amis. Le 
prochain opus qui va s’intituler 
L’ascension est en préparation, alors 
que cette première édition enjambe la 
Méditerranée. 

Enfant de la génération manga, à une 
époque où les adaptations à l’écran de cet 
art nippon inondaient les chaînes de 
télévision, Mohamed s’est pris de passion 
et a dévoré les récits fantastiques via la 
Toile. En autodidacte, il entreprend de 
petites reproductions de ses œuvres 
préférées. Alors que son style mûrit peu à 
peu et que son talent s’affirme, une idée a 
germé dans sa tête. «J’ai remarqué que 
les Japonais mettaient en avant leur 
patrimoine dans les mangas et 
parvenaient à intéresser l’ensemble des 
peuples », explique-t-il. Paradoxalement, 
c’est ce grand intérêt que les maîtres du 
manga portent à leur culture ancestrale 
qui attise la curiosité du jeune étudiant en 
sciences de l’information et de la 
communication à la faculté d’Alger à son 
propre patrimoine. Spontané et honnête, 
il raconte, les recherches entreprises et 
tout le travail de création qui s’est mis en 
branle. Si le contexte est incontestablement 
algérien, de par les paysages, 
l’architecture ou les accoutrements de ses 
personnages, il a choisi de situer son 
histoire dans un univers où remue une 

société fantasque. «Si j’ai fait 
ce choix, c’est pour avoir plus 
de liberté», déclare-t-il. Il a 
particulièrement accordé un 
grand soin au choix des 
prénoms de ses personnages, 
tels que Ikkan Winaru, 
personnage principal, ou 
porteur d’espoir en berbère. Il a 
aussi emprunté des concepts 
targuis dont il s’est approprié le 
sens, tels que Amenokal, ou chef 
de tribu en langue targuie, qui 
devient dans son récit synonyme 
de président. Mais il ne faut pas s’y 
tromper, la mention «conte berbère» ne 
signifie pas conte adapté en manga, mais, 
comme précise le jeune homme, «il s’agit 
de (son) conte berbère». Petit à petit, il 
mûrit et perfectionne son œuvre avant de 
la soumettre à la maison d’édition Dar 
Khettab qui la publie dans le cadre de la 
manifestation «Tlemcen, capitale de la 
culture islamique». Il en est à son second 
volume et travaille sur une prochaine 
édition des aventures de la tempête 
rouge. 

Nesrine Sellal                             
nsellal@elwatan.com

SAID SABAOU. Mangaka
Nous avons besoin de nous 
identifier à des héros algériens

MOHAMED BOUMEDJKANE. Mangaka
Mon conte berbère

Hanène, à l’aube de ses 24 ans, se 
souvient du temps où cette fête 
religieuse était célébrée autrement. 
Epoque bénie où aucun pétard ne 
troublait l’harmonie du moment. Il 
n’y a pas si longtemps, à Chlef, on 
fabriquait des bennara à cette 
occasion. Petites structures en 
roseaux, qui se parent de bougies, 
le jour J et qui illuminent les 
villages. Une époque pendant 
laquelle cette occasion prenait 
tout sons sens, alors que des 
mosquées sont improvisées 
partout avec des matériaux de 

récupération et où les portes des 
demeures sont grandes ouvertes. 
Hanène s’en souvient. Portée sur la 
sensibilisation, c’est aussi un 
message qu’elle adresse à travers sa 
création. Par le biais d’Amina, jeune 
fille algérienne, exaspérée par 
l’engouement aveugle de ses frères 
pour les pétards, méga-bombes et 
autres trouvailles dangereuses et 
sans saveur. Elle décide de leur faire 
vivre coûte que coûte un «Mouloud 
à l’ancienne». Une tâche des plus 
difficiles face aux deux garnements 
qui ne manquent pas d’imagination. 
Fascinée depuis son plus jeune âge 
par cet art et en talentueuse 
dessinatrice, elle décide rapidement 

d’en faire son métier. Déterminée et 
volontaire, elle prend l’initiative de 
créer un scénario, dessiner plusieurs 
planches et de les envoyer via 
Internet à la maison d’édition 
spécialisée Z-Link. Hanène désirait 
créer un manga «original, différent, 
profondément algérien», dit-elle. «Il 
faut d’abord trouver un très bon 
scénario», précise-t-elle. Ensuite, il 
est important de trouver un style 
propre à soi. «J’ai essayé de limiter 
les traits pour ne pas tomber dans 
les clichés manga.» Quand elle 
reçoit l’accord de la maison 
d’édition, les nuits blanches 
s’enchaînent au rythme des croquis 
et des traitements sur ordinateur. 
Des mois de labeur finiront par 
payer. Hanène devient l’une des 
rares filles à s’illustrer dans le manga 
en Algérie, particulièrement dans le 
type shônen, initialement destiné 
aux garçons. «Le shôjo est un style 
dit de filles, car très glamour et 
nièvre. Je ne m’y retrouve pas, ça ne 
colle pas à ma personnalité, j’ai 
donc préféré le shônen.» Encouragée 
par cette première expérience, elle 
travaille sur un second manga, 
Kouder, vacances d’été. 

HANÈNE BENMEDIOUNI. Mangaka

A la recherche de la saveur 
perdue des traditions

Il en a toujours rêvé. Depuis sa 
découverte de cet art en version 
animée à travers l’émission qui 
aura marqué toute une 
génération «Club Dorothée», 
Saïd n’a eu de cesse de faire des 
croquis et de collectionner 
livres et revues. Aujourd’hui, 
c’est désormais chose faite, 
avec Mondialé, publié aux 
éditions Lazhari Labter. 

Un univers parallèle dominé par des 
Targuis et Zénètes dans lequel sévirait 

un groupe de jeunes orphelins, en 
Robin des bois moderne. C’est 

l’aventure dans laquelle nous plonge 
Mohamed Boumedjkane dans son 

manga Contrast, conte berbère. 
Nymaria, terre virtuelle, foisonnante 

de références du patrimoine algérien, 
c’est la création de ce jeune mangaka 

de 22 ans, ambitieux et talentueux.

Les traditions algériennes dépérissent 
de jour en jour. Le constat est 
particulièrement flagrant lorsqu’il 
s’agit de fêtes. La fête du Mouloud est 
sans conteste celle qui a le plus mué à 
travers les années. Ça n’a pas échappé 
à la jeune Hanène qui en a fait le thème 
de son manga Nour El-Mouloud, édité 
chez Z- Link. 
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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 casquette du pêcheur est plus petite
- Ses lunettes n’ont pas la même
- Il n’a plus son galon du côté gauche
- Sa canne à pêche n’a pas la même couleur
- Sa cravate est noire
- Les lunettes du garde de corps sont plus peti-
tes
- Ses chaussures sont noires.
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Blancky & Léa 
sont deux 
adorables 
chatonnes 
(femelles) 
blanches de deux 
et quatre mois. 
Elles sont 
adorablement 
câlines, douces et 
parfaitement 
propres. Elles 
peuvent être 
adoptées 
séparément.

Blancky & Léa  El Watan  Week-end
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mots croisés
HORIZONTALEMENT
  1- Tonnerre.  
2- Auréole. Pagayée.
3- Général sudiste. Pronom.  
4- Infinitif. Pronom. Erodée.   
5- Basses. Nazis.  
6- Railleuses.  
7- Poisson. Vieille ville. Dans.
8- Assassine. Attache.
9- Article. Possessif. Canton suisse. 
10- Humées. Liaison.

VERTICALEMENT
 1- Mécènes ?  
2- Foncer. Grugé. 
3- Monnaie. Subtilisé.  
4- Mot d’enfant. Sapé. Stère.  
5- Avec mélo. Edit.
6- Epoque. Du cheval. 
7- Possessif. Erosion.  
8- Proféré. Tableau.  
9- Négation. Crochet. Note.
10- Leaders. Lèse.
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Taekwondo : après la Corée du Sud, nos élites iront au Maroc
Après un long stage de 3 mois effectué  à la 
prestigieuse université de taekwondo de 
Handzong,  en Corée du Sud, les équipes nationales 
algériennes de taekwondo étaient de retour, en 
Algérie, il y a quelques jours . C’était  la première 
étape du regroupement  pour les 13 athlètes, dont 
4 filles, qui préparent lesJeux africains et arabes. 
Lors de ce cycle de préparation encadré par deux 

entraîneurs, les Algériens ont profité  de leur 
séjour pour  prendre part  à un grand tournoi de 
taekwondo international open,  qui s’est déroulé du 
14 au 19 juillet dernier. Outres les équipes 
coréennes (une trentaine d’universités et une 
vingtaine de clubs civils), 35 pays étaient présents 
à cette manifestation. Celle-ci s’est soldée  par 
deux médailles, soit  une d’or décrochée par  Linda 

Azzedine (+73 kg) et l’autre de bronze par  Karaouet 
Zakaria (-78 kg). La dernière et deuxième partie de 
la préparation de trois semaines  est fixée dans les 
jours à venir au Maroc. L’ultime stage, qui  s’inscrit 
dans le cadre de la préparation aux prochains Jeux 
africains, sera consacré a effectuer les derniers 
réglages avant de s’envoler, le 5 septembre, pour 
Maputo au Mozambique.                                         C. B.

Encore une fois le sport militaire 
s’est hissé sur le plan international, 
procurant beaucoup de fierté  aux 
Algériens suite à la bonne 
prestation réalisée aux 5e Jeux 
mondiaux militaires. Au Brésil, la 
délégation algérienne a permis au 
sport militaire algérien et au 
mouvement sportif national de 
s’inscrire dans l’histoire du sport 
mondial. Le titre de champion du 
monde de l’équipe militaire de 
football et les très honorables 
performances d’une jeune équipe 
d’athlètes, de judokas et de 
boxeurs ne sont pas le fruit du 
hasard. Avec le soutien permanent 
du haut commandement de 
l’Armée nationale populaire 
(ANP), les responsables du sport 
militaire, à leur tête le général 
Meguedad Benziane qui a fait 
confiance à l’encadrement local, 
la délégation algérienne s’est 
illustrée de plus belle. Cet 
encadrement croyait en les 
possibilités des jeunes militaires 
qui n’avaient d’autres objectifs 
que de se battre jusqu’au bout pour 
représenter dignement l’Algérie. 
En effet, au pays où le foot est roi, 
l’Algérie a réalisé un meilleur 
parcours par rapport à Hyderabad 
2007, en décrochant la médaille 
d’or en football. Ce qui dénote 
l’émergence du sport militaire 
algérien dans le concert mondial. 
Faut-il rappeler qu’à Rio de 
Janeiro, 111 pays étaient présents 
à ces joutes où des athlètes de haut 
niveau ont pris part dans différentes 
disciplines. Ce sont les mêmes 
sportifs qui participent aux Jeux 
olympiques. Au-delà de 
l’historique exploit enregistré par 
les footballeurs, la jeune équipe 
d’athlétisme n’a pas démérité, car 
depuis la médaille d’or du 800 m, 
remportée par Djabir Saïd Guerni 
aux Championnats du monde de 
Paris 2003, l’athlétisme algérien 
n’a glané aucune médaille chez les 

seniors. En terre brésilienne, 
l’athlétisme, le premier sport 
olympique, a retrouvé le chemin 
du podium et de la consécration. 
Le sauteur Nima Issam s’est 
adjugé la médaille d’argent au 
concours du triple saut. Alors que 
son coéquipier Imed Touil (ex-
champion du monde junior du 
1500 m), engagé dans l’épreuve 
du 1500 m, a pris la 3e place dans 
une course tactique. 

MOTIVATION
A défaut du podium, les 5e et 6e 
places au 5000 m de Rabah Aboud 
et Mounir Miout valent des 
médailles. Vu qu’ils ont battu leur 
record personnel et sont parvenus 
à réaliser les minima A fixés par 
l’IAAF pour la participation aux 
prochains Mondiaux d’athlétisme. 
Il faut dire que les meilleurs 
fondeurs algériens se sont 
surpassés face aux stars kényanes, 
éthiopiennes, ainsi que du Bahreïn 
ou du Qatar (d’origine africaine). 

Dans les courses du sprint, les 
athlètes algériens ont réalisé les 
meilleurs classements en atteignant 
les finales. Avec plus d’expérience 
dans la compétition internationale, 
ils auraient pu décrocher des 
médailles. Le sprinteur Rahmani 
Miloud et l’équipe du relais 
4x400m, qui ont manqué de 
rythme dans les jambes, ont raté 
de peu le podium, soit à quelques 
centièmes de secondes. La 
sélection militaire d’athlétisme a 
de beaux jours devant elle en 
prévision des prochaines 
échéances. L’engagement et la 
motivation affichés par 
l’encadrement et les athlètes sont 
plus que prometteurs. La boxe 
militaire algérienne n’était pas du 
reste, puisqu’elle a été à la hauteur 
de l’objectif escompté. Nos 
boxeurs ont fait preuve d’une 
grande détermination et d’un 
engagement exemplaire. Malgré 
l’arbitrage «maison», qui a été hué 
par le public, les boxeurs Ouadahi 

Mohamed (médaille d’argent) et 
Chadi Abdelkader (médaille de 
bronze) ont réussi à relever le défi. 
Le reste de l’équipe a été également 
victime d’un arbitrage partial. 
Ceci n’a pas empêché l’équipe de 
boxe militaire de soigner son 
palmarès.  En judo, si les gros 
calibres des tatamis du niveau 
mondial n’ont pas permis au judo 
militaire algérien de se distinguer 
en individuel, nos judokas n’ont 
pas manqué  de s’illustrer en 
remportant pour la première fois 
dans l’histoire du judo militaire 
algérien une médaille de bronze. 
Autant dire que c’est un véritable 
exploit pour les militaires 
algériens. Le général Meguedad 
Benziane, directeur des sports 
militaires au MDN, avait toutes 
ses raisons d’être satisfait quant 
aux excellents résultats enregistrés 
par ses équipes lors des 5es Jeux 
mondiaux. Rendez-vous est pris 
dans quatre ans en Corée du Sud.   
                                              Chafik B.

12e  championnat du 
monde de volley-ball 
cadettes 

L’EN dès aujourd’hui
à Ankara
La sélection algérienne cadette féminine de 
volley-ball, conduite par le président de la 
fédération Mustapha Lemouchi, s’envolera 
aujourd’hui à destination d’Ankara via 
Istanbul (Turquie) pour un ultime stage 
précompétitif et d’adaptation avec 2 ou 3 
matchs amicaux au menu, avant de 
participer à la phase finale du 12e 
Championnat du monde, prévue du 12 au 22 
août en Turquie, dans la ville d’Ankara, après 
une absence du tournoi final d’un Mondial 
dans cette catégorie depuis sa première 
participation en 1991 à Lisbonne (Portugal) 
où elle avait terminé à la 12e place. L’Algérie, 
vice-championne d’Afrique en avril dernier, 
est placée dans la poule A, avec  le deuxième 
représentant africain et arabe dans cette 
compétition, à savoir l’Egypte (5e  
participation),  la Turquie (5e participation), 
le pays organisateur et vice-champion du 
monde en 2007 à Tijuina au Mexique 
et champion d’Europe 2011, et la Pologne (6e 
participation), médaille de bronze en 2001 à 
Pula, en Croatie. Avant d’aborder ce 12e 
Championnat du monde 2011, les 
coéquipières de la capitaine Celia Bourihane 
ont entamé les préparatifs en mai dernier 
avec au menu plusieurs stages en Algérie et 
à l’étranger, à l’image du tournoi 
international de Vitrolles à Marseille du 10 
au 13 juin dernier (5 matches de 
préparation) avec en prime la 2e place. Il y a 
eu par la suite un stage précompétitif à 
Ferrière (Italie) du 14 au 22 juin (3 matches de 
préparation contre des équipes seniors de la 
série B italienne), puis un stage de 
préparation en commun avec l’équipe 
nationale senior dames de l’île Maurice du 26 
au 30 juin dernier, à Azzeffoun (2 matches de 
préparation), ensuite la 2e édition du tournoi 
international d’Alger du 4 au 9 juillet, avec la 
participation des équipes nationales junior et 
espoir, Tunisie junior et île Maurice senior, et 
qui a vu nos cadettes terminer 3es, juste 
derrière la Tunisie et l’île Maurice, et enfin un 
dernier stage qui s’est étalé du 17 au 28 juillet 
à Olsztyn, en Pologne, avec 5 matches 
amicaux contre des équipes cadettes et 
juniors du championnat polonais. Ce 
Mondial 2011 représente une opportunité 
pour les jeunes Algériennes dirigées par le 
staff  technique composé du duo Karim 
Imejdab-Abdelmalek Allab, afin de 
démontrer l’étendue de leur talent qui 
servira comme première étape de formation 
dans leur future carrière. Avant 
de s’envoler pour Ankara afin de 
prendre part à ces Championnat du monde 
de volley-ball, la sélection algérienne 
cadette féminine a été conviée à une 
réception en son honneur jeudi en soirée à la 
kheïma Dar Dhiaf de Chéraga (Alger), 
organisée par la société Faderco- Awane.  

M. N. 

Programme des rencontres poule A : 
1re   journée
Egypte-Pologne  le  12 août à 12h30 
Turquie -Algérie  le  12 août  à 17h30  

2e journée
Pologne-Algérie le 13 août à 11h30 
Egypte –Turquie le 13 août à 16h30 

3e journée
Algérie-Egypte  le 14 août à 11h30 
Turquie-Pologne  le 14 août à 16h30  
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Sport militaire 

Bilan positif de l’Algérie

PENSÉE

A notre chère
IMÈNE 

r a v i e 
prématurément 
à la vie. Cela 
fait déjà quatre 
ans depuis que 
tu nous as 
quit tés en 
laissant un 
grand vide. 
Toute ta famille conserve tendrement 
son affection pour toi.
Repose en paix. Puisse Dieu te 
combler de sa Miséricorde et 
t’accueillir en son Vaste Paradis.

Une semaine après avoir 
bouclé le stage en 

Hongrie, le 28 juillet 
dernier, l’équipe 
nationale senior 
mascu l ine  de 

h a n d b a l l , 
composée de 
17 joueurs, 
entrera demain 

en stage à 
Staouéli. Ce cycle 

de préparation permettra aux 
protégés de Salah Bouchekriou 

de s’adapter à la période de jeûne 
avant de se déplacer à nouveau en  

Hongrie le 12 août. Ce regroupement, qui 
s’achèvera le 25 août, sera la derrière étape 

de préparation avant les Jeux africains prévus 
dans la capitale du Mozambique du 1er au 18 

septembre prochain. Comme nous l’avions 
déjà annoncé pour cette compétition mal 
programmée, l’entraîneur national ne 
disposera pas de cinq joueurs professionnels 
évoluant en France. Seuls deux pros comme 
Berriah (ES Sahel) et Boukhmis Tarek 
(Emirats arabes unis) seront présents pour le 
stage et pour les Jeux africains. Par ailleurs, 
l’équipe algérienne junior filles se rendra cette 
matinée à Ouagadougou, en vue de disputer la 
17e édition de la CAN des U20 qui se tiendra 
du 6 au 14 août. A l’occasion de ce rendez-
vous qui réunit huit nations, l’Algérie est 
versée dans le groupe (A), constitué de la 
Tunisie, de la RD Congo et de la Côte d’Ivoire. 
A noter que le Burkina Faso sera l’hôte 
également du championnat d’Afrique des 
nations cadettes, en parallèle avec la CAN 
juniors filles.                                                    C. B.

Handball
Les Verts reprendront la préparation demain
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La sélection militaire de football 
seule à avoir offert de l’or à l’Algérie
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Van der Sar célèbre son jubilé
Le gardien de but néerlandais de 
Manchester United Edwin Van der Sar 
a fait ses adieux au public mercredi 
soir à l’Arena de l’Ajax d’Amsterdam à 
l’occasion de son jubilé, célébré en 
compagnie de plusieurs stars 
internationales et devant 53 000 
supporters. Le grand portier 
néerlandais (1,97 m) avait pour 
l’occasion sélectionné sa «dream 
team», composée notamment de 

Wayne Rooney, Ryan Giggs, Dirk Kuyt, 
Edgar Davids et Rio Ferdinand, qui a 
disputé un match d’une heure face à 
l’équipe actuelle de l’Ajax 
d’Amsterdam. Edwin Van der Sar, 40 
ans, est sorti du terrain à quelques 
minutes de la fin du match, remporté 
2-1 par la «dream team» grâce à des 
buts de Louis  Saha et Dennis 
Bergkamp, et a été longuement 
ovationné par un stade comble qui s’est 

alors levé d’un seul homme. Au 
palmarès du portier néerlandais 
figurent notamment deux Ligues des 
champions, avec l’Ajax, donc en 1995, 
et avec Manchester United en 2008, 
quatre championnats d’Angleterre et 
quatre championnats des Pays-Bas. 
Edwin Van der Sar détient en outre le 
record d’invincibilité en Premier 
League avec 1311 minutes sans 
encaisser un but lors de la saison 2010-

2011 et le record du nombre de 
sélections en équipe nationale (130 
avec les Pays-Bas). Passé par l’Ajax 
(1990-1999), la Juventus Turin (1999-
2001), Fulham (2001-2005) et 
Manchester United (2005-2011), Edwin 
Van der Sar avait disputé son dernier 
match officiel le 28 mai à Wembley lors 
de la finale de la Ligue  des champions 
perdue face au FC Barcelone. 

Le sélectionneur de l’équipe marocaine de 
football, Eric Gerets, a estimé que l’objectif qui 
doit être fixé dans une Coupe d’Afrique, c’est 
d’aller pour la gagner et non pas pour 
uniquement y participer. « Si tu vas à la Coupe 
d’Afrique, tu dois aller pour la gagner et non 
pas pour uniquement y participer. Je ne dis pas 
qu’on va la gagner, mais on y va  avec 
l’intention de la gagner. Il faut déjà assurer 
notre qualification au plus vite possible», a 
déclaré le technicien belge dans une interview 
parue jeudi dans le journal marocain le Matin, 
en ajoutant : «Il faut montrer que le match 
contre l’Algérie (4-0) n’était pas un accident.» 
Evoquant le prochain match du Maroc face à la 
Centrafrique le 4 septembre  prochain à Bangui 
pour le compte de la 5e journée du groupe D, 
Gerets a indiqué que son idée de départ était 
«d’aller gagner le match parce que si on 
parvient à ramener les trois points de là-bas, 
on sera déjà qualifié. On va attaquer, mais pas 
bêtement». Mais «parfois on se rend compte 
pendant le match que l’adversaire est dans un 
grand jour et tu dois te contenter d’un match 
nul», a-t-il fait remarquer. S’agissant du lieu de 
préparation à ce match, il a indiqué que la 
sélection allait retourner à Marrakech «parce 
qu’on a de bons souvenirs là-bas. Il n’y a pas 
de raison de changer quoi que ce soit». Après 
une réunion avec le président de la Fédération 
royale marocaine de football (FRMF), «on a 
donc pris la décision de se préparer au Maroc», 
a-t-il affirmé. 

MATCH TESTE FACE AU SÉNÉGAL
Avant le match contre la République 
centrafricaine, le Maroc doit se mesurer au 
Sénégal en match amical, samedi prochain à 
Dakar. A l’issue de la 4e journée de qualification 
à la Coupe d’Afrique, prévue en 2012 en 
Guinée équatoriale et au Gabon, le Maroc (7 
pts) occupe la première  place du groupe D en 
compagnie de la Centrafrique avec un goal-
average favorable, l’Algérie (4 points) est 

dernière avec la Tanzanie (mais avec un goal-
average défavorable). A propos du tirage au 
sort de qualification à la prochaine Coupe du 
monde  (Brésil 2014) plaçant le Maroc dans le 
groupe de la Côte d’Ivoire, l’ancien capitaine 
des Diables rouges de Belgique a souligné que 
«la Côte d’Ivoire est un très gros calibre. Ça 
sera compliqué». «C’est à nous de prouver que 

nous sommes dignes d’être favoris dans ce 
groupe avec la Côte d’Ivoire», a-t-il dit en 
ajoutant : «Si on parvient à garder le niveau qui 
était le nôtre contre l’Algérie, je crois que les 
autres équipes feront un peu plus attention pour 
le Maroc.» Le Maroc évoluera dans le groupe C 
aux côtés de la Côte d’Ivoire, de la Gambie et 
du vainqueur du match Tchad/Tanzanie.   APS

Le président de la Fédération française de 
football (FFF), Noël Le Graët, a officialisé jeudi 
un accord avec Raymond Domenech qui 
touchera une somme de 975 000 euros brut, ce 
qui éteint la procédure aux prud’hommes 
enclenchée par l’ex-sélectionneur de l’équipe de 
France après le Mondial-2010. Ce montant se 
décompose en 575 000 euros sur la base des 
années de M. Domenech en fonction à la FFF et 
400 000 euros au titre d’une «indemnité 
transactionnelle supplémentaire» qui prend en 
considération le préjudice subi par l’ex-
sélectionneur, selon M. Le Graët. «Le dossier 
Domenech est terminé, s’est félicité M. Le 
Graët, le président de la FFF. Il a également 
totalement renoncé à ses 150 000 euros de 
primes. C’est une excellente décision pour la 
FFF, je suis très content de cet accord. Ce 
dossier était très mal engagé pour la fédé et il 
met un point final à une discussion qui aurait pu 
durer deux-trois ans.» Cet accord a été ratifié par 
le comité exécutif de la FFF. L’ancien 
sélectionneur des Bleus, limogé pour faute grave 

après le fiasco du Mondial-2010 réclamait 2,9 
millions d’euros. Il aura donc fallu moins de 
deux mois à Le Graët, élu président le 18 juin, 
pour résoudre un conflit employeur/ex-salarié 
qui embarrassait la FFF depuis près d’un an et 
risquait d’empoisonner l’atmosphère pendant 
longtemps encore. L’examen du dossier était 
programmé le 13 janvier 2012 devant les 
prud’hommes de Paris. Et en cas d’appel, 
l’affaire aurait connu une nouvelle prolongation. 
Un tel feuilleton était hors de question pour l’ex-
président de l’En Avant Guingamp (EAG), qui 
avait estimé dès son élection que moins la FFF 
ferait la une des journaux mieux ce serait. Pour 
Domenech, il s’agissait de tourner humainement 
la page Knysna, sans toutefois tirer un trait 
entièrement sur le préjudice qu’il estime avoir 
subi en tant que salarié après 17 ans d’ancienneté. 
Avec le règlement définitif du départ de l’ex-
sélectionneur, la FFF tourne ainsi définitivement 
la page du désastreux Mondial-2010, lors duquel 
les Bleus ont été éliminés au premier tour dans la 
confusion la plus complète.                          AFP        

ERIC GERETS. Sélectionneur du Maroc

L’objectif dans une Coupe 
d’Afrique, c’est la gagner   

Affaire FFF – Domenech
Accord à hauteur de 975 000 euros   

Transfert  
Chelsea confirme l’arrivée 
d’Oriol Romeu          
Le prometteur milieu de terrain défensif du FC 
Barcelone, Oriol Romeu, qui participe 
actuellement avec l’Espagne à la Coupe du 
monde des moins de 20 ans en Colombie, s’est 
engagé pour quatre ans avec Chelsea, a 
confirmé jeudi le club londonien sur son site 
internet. Romeu, 19 ans, qui peut également 
jouer en défense centrale, a décidé de quitter 
le Barça où il jouait très peu avec l’équipe 
première mais était titulaire dans l’équipe 
réserve Blaugrana qui évolue en seconde 
division espagnole. Le Catalan a fait ses 
débuts en Liga avec l’équipe première en fin de 
saison dernière, en entrant en jeu face à La 
Corogne. Mais compte tenu de son faible 
temps de jeu avec l’équipe de Pep Guardiola, il 
a décidé d’accepter le challenge des Blues. Le 
montant du transfert n’a pas été révélé. Le 
joueur rejoindra ses nouveaux coéquipiers 
après le Mondial des moins de 20 ans.     

Afrique du Sud
McCarthy signe à Orlando 
Pirates    
L’ancien 
international sud-
africain Benedict  
McCarthy s’est 
engagé pour deux 
ans en faveur du 
club champion 
d’Afrique du Sud, 
Orlando Pirates. 
Après 14 ans 
passés en Europe, 
l’attaquant de 33 
ans effectue donc son retour dans son pays 
avec l’objectif de finir meilleur buteur du 
championnat local. McCarthy, qui avait 
remporté la Ligue des champions avec Porto, 
espère  gagner la Ligue des champions 
d’Afrique avec Orlando Pirates. Au cours de 
son long passage en Europe, McCarthy a 
évolué à Ajax, Celta Vigo, avant de défendre 
les couleurs de Porto, dirigé par Mourinho. Il a 
ensuite joué en Premier League avec 
Blackburn Rovers et West Ham.      

Le Sporting Portugal 
recrute Jeffren

Le Sporting Portugal 
s’est attaché les 
services de 
l’attaquant espagnol 
Jeffren Suarez, en 
provenance du FC 
Barcelone, pour les 

cinq prochaines 
années contre 
3,750 millions 
d’euros, a 
annoncé jeudi le 

club lisboète. Le 
Sporting Portugal a acquis «les droits sportifs 
et économiques de Jeffren Suarez pour un 
montant de 3,750 millions d’euros, attribuant 
au club  espagnol le droit de recevoir 20 % de 
la plus-value sur cette valeur en cas de 
cession du joueur à un troisième club», 
indique un communiqué publié sur le site des 
autorités boursières portugaises (CMVM). Le 
contrat du joueur de 23 ans est assorti d’une 
«clause libératoire  de 30 millions d’euros», 
précise-t-on de même source. Jeffren, né au 
Venezuela, dispose de la nationalité 
espagnole.   
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Le sélectionneur marocain Eric Gerets 
se montre de plus en plus ambitieux
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Mahfoud Kerbadj (président de la LFP) :  les derbies algérois n’auront pas lieu au stade du 5 Juillet
La domiciliation au stade du 5 Juillet des  
rencontres derbies entre clubs de la capitale dans le 
cadre du championnat professionnel de Ligue 1 est 
remise en cause, apprend-on, jeudi, du président de 
la Ligue du football professionnel (LFP). «On a, 
certes, prévu que les rencontres derbies des clubs 
algérois, comptant  pour la saison prochaine, se 

jouent au stade du 5 Juillet, mais une nouvelle  
donne est entrée en jeu et remet en cause ce choix. 
Nous venons d’apprendre que le MC Alger a entamé 
des démarches pour qu’il soit domicilié au stade du 
5 Juillet, ce qui nous oblige à annuler notre  
première décision et revenir au système de la saison 
dernière qui permet à chaque  club d’Alger, à 

l’occasion des derbies, de recevoir dans son stade, 
et ce, par  souci d’équité», a-t-il ajouté. Lors de la 
saison 2009-2010, les matches derbies avaient été, 
dans leur  majorité, abrités par le grand stade de la 
capitale, sur décision du président  de la FAF, et ce, 
dans le cadre de la lutte  contre la violence.    APS        
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Rafik Djebbour
pisté par Lille 

L’international 
algérien de 
l’Olympiakos, 
Rafik 
Djebbour, 
serait sur les 
tablettes de 
Lille. «On va se 
concentrer sur 
un milieu de 
terrain, mais 

pour l’instant, la priorité c’est un 
attaquant ou un milieu offensif», a 
déclaré l’entraîneur du LOSC, Rudi 
Garcia. Le LOSC apprécierait les 
qualités offensives de Djebbour, qui 
pourrait pallier le départ d’Alain 
Frau. Un montant de 1,5 million 
d’euros est même évoqué pour 
l’opération, mais le joueur algérien 
réclame un salaire annuel net aux 
alentours d’un million d’euros

Pas d’offres officielles 
pour Amir Sayoud 
Le directeur sportif d’Al Ahly a 
indiqué jeudi que la direction du club 
n’a reçu aucune offre pour Amir 
Sayoud, qui n’entre pas cette saison 
dans les plans de l’entraîneur 
portugais José Manuel. «Sayoud m’a 
fait part de l’existence de quelques 
offres émanant des  clubs algériens, 
intéressés par un prêt ou l’achat de 
son contrat, mais nous n’avons rien 
reçu d’officiel», a déclaré Sayed 
Abdelhafidh. Sayoud a demandé 
mercredi officiellement la résiliation 
de son contrat avec Al Ahly. 

Dernier match
de Bougherra avec
les Glasgow Rangers    

Madjid 
Bougherra a 
disputé, 
mercredi soir, 
contre Malmo 
(1-1) en Ligue 
des 
champions,  
probablement 
son dernier 
match sous 

les couleurs des Gers de Glasgow 
Rangers, à l’issue d’une rencontre, 
marquée  par l’expulsion de 
l’international algérien. Bougherra 
devrait rejoindre prochainement le 
club qatari de Lekhwiya pour 1,7 
million de Livres, selon la BBC.          

Palerme s’intéresse 
à Hassan Yebda 
La formation italienne de la série A, 
Palerme, s’intéresserait très 
sérieusement aux services du milieu 
de terrain algérien du Benfica 
Lisbone, en l’occurrence Hassan 
Yebda. En rupture de ban avec le 
Benfica et après une expérience 
réussie la saison écoulée avec 
Naples, Yebda aurait le profil idéal, 
recherché par la formation sicilienne. 
En attendant du concret de la part de 
la formation de Palerme, Hassan 
Yebda pourrait bien rester en série A, 
avec d’autres formations italiennes 
intéressées par ses services, à l’image 
de Bologne et Césène.  

Reporté à plusieurs reprises, la 
direction du Mouloudia d’Alger 
devrait ouvrir son capital dans les tout 
prochains jours, conformément à la 
nouvelle règlementation gérant les 
clubs de football professionnel et leur 
passage du statut de club amateur à 
celui de société sportive par actions 
(SSPA), avec l’opération des ventes 
des actions. A ce propos, l’un des 
membres des plus influents du conseil 
d’administration de la SSPA/le 
Doyen, Ahmed Tafat, confirmera 
l’information et nous précisera au 
passage : «La SSPA/ MCA ouvrira son 
capital au public au cours de ce mois 
de Ramadhan et les actions 
représentant les 50 milliards de 
centimes du capital du club seront 
mises en vente à raison de 1000 DA 
l’action. Cette opération financière 
fera l’objet d’un communiqué qui 
sera diffusé à travers la presse et par 
SMS avec le concours du sponsor 
major de notre club, spécialisé dans 
la téléphonie mobile, Djezzy.»   
Dans un autre registre, la lourde 
défaite enregistrée samedi dernier 
pour le compte de la deuxième journée 
de la phase de poules de la Ligue des 

champions d’Afrique face aux 
Marocains du WAC de Casablanca a 
bien secoué le Doyen. Comme le 
moment presse et que le temps des 
reproches est terminé, les responsables 
mouloudéens veulent mettre les 
bouchées doubles et colmater les 
larges brèches constatées lors de cette 
confrontation, avant le prochain 
rendez-vous face au Ahly du Caire, 
prévue dans une semaine. A ce propos 
et même si les dirigeants ont renouvelé 
leur confiance au coach Abdelhak 
Meguellati, qui poursuivra ainsi sa 
mission en toute sérénité, ils ont 
toutefois pris attache avec le 
technicien français, Jean-
Paul Rabier, celui-là même qui a eu à 
driver les Vert et Rouge dans un passé 
récent et dont la venue se précise 
même si les entretiens entre les 
responsables du Doyen et le technicien 
français «restent au stade des 
négociations», nous précisent le DG 
de la SSPA/MCA, Kamel 
Abdelwahab. «Il en est de même pour 
le joueur émigré franco-algérien 
Djaïd Kasri», indique-t-il. Il 
confirmera par ailleurs «la mise à 
l’écart de l’entraîneur des gardiens 

de but, M. Benameur, et du soigneur, 
M. Annabi. Quant au secrétaire du 
club, M. Attalah, il est toujours en 
activité». Enfin, rappelons que 
l’effectif du Mouloudia d’Alger, après 
quatre jours de repos accordés aux 
joueurs au lendemain de leur retour 
de Casablanca (Maroc), a repris le 
chemin des entraînements, hier en fin 
d’après-midi, au terrain annexe du 

stade du 5 Juillet (dit Hadjout), avec 
en point de mire la très décisive 
confrontation qui verra le MCA se 
déplacer dans la capitale égyptienne, 
Le Caire, pour en découdre avec la 
formation locale du Ahly du Caire, le 
12 de ce mois, pour le compte de la 3e 
journée de cette phase de poules de la 
Ligue des champions d’Afrique.

Abdelmadjid Riad

JS Kabylie 

Les  Canaris veulent faire
l’impasse sur la Coupe de la CAF

23FOOT

Les Canaris, qui ont repris mardi 
dernier avec l’adjoint Rachid Adghigh, 
ont retrouvé le lendemain mercredi 
leur coach attitré Moussa Saïb, 
rentré de France. Cette reprise en main 
du coach s’inscrit dans le cadre de la 
préparation de la prochaine sortie de 
son équipe en Coupe de la CAF prévue 
le 12 août prochain face aux Congolais 
du DCMP. Une reprise qui a surtout 
permis à Saïb de retrouver son effectif 
au grand complet, y compris les «Non-
Africains» qui étaient jusque-là 
dispensés des entraînements. Interrogé 
sur cette reprise, Moussa Saïb nous 
dira que son équipe se prépare dans la 
sérénité, même si les choses ne se 
présentent pas comme il le désirait. 
Pour lui, «le plus important reste le 
championnat et cette Coupe de la CAF 
est un cadeau empoisonné. Il nous 
reste quatre matches à disputer, faisons 
en sorte à les qualifier, ce sont plus des 
matches de préparation qu’autre 
chose».  En fait Saïb reste très lucide 
sur le sujet : «Comment demander à 
une équipe de jouer à fond cette 
compétition alors que vous ne 
disposez  que de 15 éléments dont 2 
gardiens et de surcroît un  gardien 
convoqué entre le 7 et le 11 de ce mois 
avec l’EN ? Comment voulez-vous 
qu’on se prépare dans ces conditions. 
Je ne pourrais même pas mettre sur 
pied un match d’opposition avec un 
seul gardien.» Saïb soutient qu’il serait 
plus sage de faire l’impasse sur cette 
compétition. «Je pense qu’il est plus 
judicieux de se consacrer au 
championnat plutôt que de laisser nos 
forces dans une bataille qui pourrait 

s’avérer vaine.» Il soulignera aussi que 
pour lui, le gros problème reste 
l’effectif. «Déjà face au Sunshine, je 
me suis retrouvé avec des joueurs 
blessés ou carbonisés comme Khelili.» 
LE SOUHAIT DE MOUSSA SAIB
Pour Saïb, il serait plus  judicieux de 
«faire l’impasse sur cette compétition 
continentale, d’autant plus qu’avec 
l’effectif actuel dont nous disposons, il 
nous sera difficile de la mener à son 
terme». A propos d’effectif, Saïb 
souhaiterait voir le compartiment 
défensif, notamment axial, renforcé. 
«Nous avons trois joueurs sur deux 
postes, alors que la logique voudrait 
que nous ayons des doublures à tous 
les postes, notamment dans ce 
compartiment où on ne sait pas trop 
quand est-ce que Belkalem sera de 
retour à la compétition.»
S’agissant de son staff technique, Saïb 
était heureux de voir Dahmane Sayah 
l’intégrer comme préparateur physique. 
Pour le reste, il nous dira simplement : 
«Je veux un staff qui soit constamment 
présent  et à tout moment.» Enfin il est 
à préciser que Saïb n’a pas encore 
décidé de la suite à donner à cette 
préparation du match face au DCMP 
dont le seconde partie était annoncée 
pour lundi prochain au Samitel à Alger. 
«Je  pense que préparer le match à Tizi 
Ouzou ou à Alger, c’est pareil. J’en 
discuterai avec la direction du club 
pour arrêter la date de notre départ 
sur Alger, même si je pense que 48 ou 
24  heures suffiraient amplement.»

Mohamed Rachid
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Mouloudia d’Alger

Le capital du Doyen estimé à 50 milliards de centimes



Un stage qui s’étalera jusqu’au 11 du mois 
courant, au cours duquel le Bosnien en 
profitera pour faire sa prise de contact avec 
les joueurs sélectionnés. Trente-trois joueurs 
ont été convoqués pour ce regroupement, 
dont deux gardiens de but qui effectuent leur 
baptême du feu : Malik Asselah et Michael 
Fabre. Cependant, selon les dernières 
informations, deux éléments vont faire 
défection. Il s’agit du milieu de terrain 
Adlane Guedioura, victime d’une blessure à 
la cheville, qui sera absent pour six semaines, 
et Brahim Ferradj dont la blessure est 
beaucoup plus compliquée. Le joueur de 
Brest (Ferradj) a été touché au genou lors de 

la première journée du championnat de 
Ligue 2 (France), la semaine passée. Son 
absence des terrains pourrait s’étaler sur des 
mois. La sélection nationale, forte d’une 
cinquantaine de personnes, rejoindra son 
quartier général à Paris, en trois groupes. La 
première partie conduite par le manager 
Abdelhafid Tasfaout s’envolera demain 
(samedi) pour préparer le séjour et l’accueil 
des joueurs. La deuxième partie, conduite 
par le président de la FAF, Mohamed 
Raouraoua, et composée des joueurs locaux 
et du staff technique, se déplacera dimanche. 
Enfin, concernant la troisième et dernière 
partie,  elle a trait aux joueurs professionnels 
qui regagneront le site directement à partir 
de l’Europe. Le président de la FAF a préféré 
lui-même accompagner la délégation pour 

s’assurer des conditions de travail et 
d’hébergement, avant de quitter les lieux le 
lendemain. Au cours de ce premier 
regroupement, le sélectionneur national va 
sans doute expliquer aux joueurs sa vision et 
sa ligne de conduite ainsi que son programme 
de travail. Le nouveau patron des Verts veut 
certainement opter pour une rupture avec 
certains joueurs cadres qui ne sont plus à leur 
meilleur niveau d’il y a une année. La plupart 
des joueurs qui ne jouent pas souvent dans 
leurs clubs en Europe ont préféré s’exiler 

dans les pays du Golfe contre des salaires 
exorbitants et des primes de signature 
faramineuses. Vahid Halilhodzic, émerveillé 
par le talent de certains jeunes joueurs locaux 
et d’autres évoluant à l’étranger, compte 
faire une révolution au sein de l’équipe afin 
de préparer les prochaines échéances, CAN 
2013 et Mondial 2014. Le stage de Paris sera 
donc un baromètre pour le sélectionneur 
national afin de se faire une idée précise sur 
les capacités de tout un chacun avant de 
procéder à sa révolution. ■

Agents de joueurs
Examen de la FAF 
le 29 septembre
La Fédération algérienne de football 
(FAF) organisera, jeudi 29 septembre 
prochain, à Alger, le traditionnel examen 
d’agents de joueurs sous l’égide de la 
FIFA. Les candidats doivent adresser leur 
demande à la FAF avant le 15 septembre. 
L’examen portera sur quinze questions 
relatives à la réglementation 
internationale soumise par la FIFA et cinq  
questions relatives à la réglementation 
nationale. A. B.
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L’équipe nationale en stage à Paris à partir de dimanche

Début effectif de Vahid Halilhodzic 
avec les Verts
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L’ère du sélectionneur national Vahid Halilhodzic va 
débuter, officiellement, dimanche, avec le premier 

regroupement des Verts au centre 
de Marcoussis à Paris (France). 
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