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Un mort dans des affrontements 
à Guelma

De violents affrontements entre les éléments de la 
Gendarmerie nationale et des centaines de jeunes de Bordj 
Sabath, dans wilaya de Guelma, ont eu lieu dimanche, en 
début de matinée et se sont poursuivies jusqu’avant la 
rupture du jeûne, à cause du manque d’eau potable. La 
confrontation s’est soldée par la mort d’un père de famille 
et une vingtaine de blessés parmi la population. Les 
habitants réclament une commission d’enquête.
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l’essentiel de la semaine
Deux policiers de la sûreté de Hasnaoua, 
un village situé à 9 km au nord-est de 
Bordj Bou Arréridj, ont été assassinés et 
un jeune citoyen touché par balle dans 
une attaque terroriste, mardi soir. Les 
deux policiers en faction au niveau du 
commissariat ont été surpris pendant 
qu’ils régulaient la circulation devant la 
mosquée du village par des terroristes 
qui les ont froidement tués.

SNTF rassure

Le trafic ferroviaire de voyageurs et 
de marchandises entre Réghaïa et 
Thénia, interrompu pendant deux 
jours, suite à une collision entre 
deux trains dans la wilaya de 
Boumerdès, a repris mercredi, 
rassure la Société nationale des 
transports ferroviaires (SNTF) dans 
un communiqué rendu public hier. 
La circulation des trains sur cette 
ligne ferroviaire reliant Alger à 
plusieurs wilayas de l’est du pays, 
interrompue, a repris de façon 
progressive dès mercredi. APS  

Dramatique accident

sur la route d’El Kala

Deux jeunes gens de 21 et 26 ans, 
issus chacun de deux grandes 
familles d’El Kala, les Boussaha et 
les Maâtallah, ont trouvé la mort 
mercredi dernier à quelques 
minutes de l’heure du f’tour dans un 
accident de voiture, qui s’est produit 
à hauteur du forage n°1, à 20 km d’El 
Kala. Le jeune Maâtallah est décédé 
sur le coup et son ami et cousin a 
rendu l’âme à l’hôpital d’El Kala. La 
nouvelle a jeté la consternation sur 
toute la population qui s’est rendue 
en grand nombre aux domiciles 
mortuaires. Hier jour de 
l’enterrement, la police a dû prendre 
des dispositions spéciales pour le 
passage du cortège funéraire. La 
vitesse est encore la cause de cette 
tragédie qui a endeuillé deux 
familles. Selon des témoignages, les 
deux amis roulaient à près de 160 
km/h, lorsque celui qui conduisait a 
perdu le contrôle du véhicule. 

Slim Sadki

Huit harragas arrétés 

à Annaba

Les éléments des garde-côtes de la 
station maritime principale de 
Annaba ont intercepté, hier vers 4h 
du matin, une embarcation 
artisanale dans laquelle ont pris 
place 8 jeunes harraga, dont 5 
mineurs, apprend-on auprès de la 
Protection civile. Agés de 17 à 22 ans, 
ces jeunes infortunés naviguaient à 
18 miles nautiques au nord de Ras El 
Hamra. Ils ont été reconduits alors 
qu’ils tentaient de rejoindre les 
côtes de la rive européenne, 
notamment l’île de la Sardaigne. Ils 
sont tous venus  de Annaba avec la 
ferme intention de fuir le pays et 
rejoindre, vaille que vaille, les 
centaines de jeunes, déjà arrivés sur 
place. Ils ont embarqué la veille 
depuis la plage de Seybouse (ex-
Joannonville), vers 19h, quelques 
minutes avant la rupture du jeûne, à 
l’effet de s’assurer de l’absence des 
agents des garde-côtes de Annaba.
Malheureusement pour eux, ils ont 
été aperçus, localisés, interceptés, 
arrêtés et reconduits par ces 
derniers qui étaient au même 
moment de retour vers leur caserne. 
A l’arrivée au port de Annaba, ils ont 
été pris en charge par le médecin de 
la Protection civile. Les malheureux 
jeunes harraga ont été présentés 
devant le procureur de la 
République du tribunal de Annaba. 
A l’image des 36 harragas arrêtés la 
semaine dernière, ils ont bénéficié 
d’une citation directe.  M.-F. G.

Ramadhan : plus d’un 

milliard dinars de 

marchandises non 

facturées à l’Ouest    

Pour les vingt jours du mois de 
Ramadhan, la direction régionale 
du commerce d’Oran a estimé que 
le montant des marchandises non 
facturées dans cinq wilayas de 
l’ouest du pays (Oran, Aïn 
Témouchent, Mostaganem, 
Tlemcen et Sidi Bel Abbès) s’est 
élevé à plus d’un milliard de 
dinars. Au niveau de la direction 
régionale, on assure que les 
dossiers des contrevenants 
activant dans le commerce de 
gros et de détail ont été remis à la 
justice pour traitement. Par 
ailleurs, les agents des directions 
du commerce des cinq wilayas à 
l’ouest du pays ont effectué 11 877 
interventions durant la même 
période, qui se sont soldées par la 
saisie d’une importante quantité 
de produits impropres à la 
consommation, d’une valeur de 
plus de 346 000 DA. Ces 
interventions ont permis de 
dresser 2517 procès-verbaux et 
procéder à la fermeture de 161 
locaux commerciaux, selon la 
direction régionale du commerce.

APS

Performances 

financières 

appréciables en 2010…

«L’économie nationale a réalisé 
des performances financières 
appréciables en 2010, marquées 
notamment par une consolidation 
de la position financière 
extérieure», a affirmé hier à Alger, 
lors d’une communication devant 
les représentants des banques, 
Mohamed Laksaci, gouverneur de 
la Banque d’Algérie. «Adossée au 
redressement soutenu du prix du 
baril du pétrole (80,15 dollars 
contre 62,26 en 2009) et 
corrélativement à la forte 
augmentation des recettes 
d’exportation des hydrocarbures 
(+26,4%), la balance des 
paiements extérieurs courants a 
enregistré un excédent 
appréciable, en 2010, de 12,6 
milliards de dollars, soit 7,5% du 
PIB», a souligné le gouverneur de 
la Banque d’Algérie. Cette 
performance financière s’est 
accompagnée par la nette 
amélioration de l’excédent global 
de la balance des paiements 
extérieurs 2010, établi à 15,58 
milliards de dollars contre 3,86 
milliards en 2009, et est venue 
alimenter le niveau des réserves 
officielles de changes qui excède 
trois années (38,3 mois) 
d’importations de biens et 
services. Par ailleurs, le niveau de 
ces réserves a ainsi atteint 162,22 
milliards de dollars avec un 
rendement de 4,60 milliards de 
dollars obtenu en 2010, contre 
4,74 milliards en 2009, alors que 
la dette extérieure à moyen et 
long termes s’est stabilisée 
autour de 3,67 milliards de 
dollars et ne représente plus que 
2,27 du PIB. APS 

Situation sécuritaire : 
les explications d’un haut 
responsable militaire

Alors qu’Alger s’apprête à 
organiser la conférence 
internationale sur la lutte contre le 
terrorisme les 7 et 8 septembre 
prochain, l’Algérie vit au rythme 
d’attentats sans précédent. Rien 
que cette semaine, des militaires et 
des civils ont été tués un peu partout 
sur le territoire national. Une 
situation qui interpelle l’opinion 
publique sur l’efficacité du 
dispositif de lutte contre le 
terrorisme ainsi que de nombreux 
questionnements liés à la situation 
sécuritaire actuelle. D’autant que ni 
les officiels militaires encore moins 
civils ne communiquent pour 
rassurer une population en danger. 
«Pour des raisons qui les regardent, 
ils établissent des diagnostics à 
leur guise en occultant les rapports 
que nous transmettons 
quotidiennement, dont il est signifié 
clairement que la situation est 
fragile et compliquée et mérite une 
meilleure concertation et des efforts 
de coordination supplémentaires. 
Nos partenaires étrangers 
connaissent parfaitement la 
situation sécuritaire ainsi que les 
enjeux et n’accordent pas 
d’importance aux déclarations des 
autorités civiles», affirme un haut 
responsable militaire engagé dans 
la lutte antiterroriste à El Watan 
week-end.

En d’autres termes, notre source 
reproche aux services de la Sûreté 
nationale leur laxisme. «Vous savez, 
pour nous le démantèlement des 
réseaux de soutien constitue la 
pierre nodale, jusqu’à présent 
seules l’armée et la Gendarmerie 
nationale ont enregistré des 
résultats appréciables. Sans 
l’existence de ces poches de soutien, 
notamment dans les milieux 
urbains, les groupes terroristes 
seraient dans l’obligation de 
descendre des maquis et se 
rapprocher des filets qui les 
attendent.» Seulement voilà, le 
discours triomphaliste prôné par 
nos responsables a fini par lever le 
voile sur une réalité amère. En 
effet, les hauts responsables 
sécuritaire ne ratent jamais 
l’occasion pour qualifier le 
terrorisme de résiduel jusqu’à 
donner des chiffres sur le nombre 
de terroristes en activité «entre 300 
et 900» alors que le département 
d’Etat américain fait état de plus de 
1200 terroristes abattus en 2010. A 
contrario notre haut gradé est 
formel : «Le terrorisme est toujours 
actif, il est difficile d’établir un 
décompte exact ni le nombre de 
terroristes en activité ou ceux 
nouvellement recrutés. Les cellules 
dormantes ainsi que les seriate 
(groupes de soutien), comme 
expliqué avant, demeurent notre 
priorité car, grâce à ces réseaux, 
les armes et les denrées alimentaires 

sont acheminées en plus du travail 
de renseignement qu’ils fournissent 
aux terroristes opérationnels», 
explique notre source. D’autant 
qu’avec la donne libyenne, «les 
terroristes se sont renforcés en 
armement et même en artillerie 
lourde, ce qui explique le 
redéploiement et le renforcement 
de notre dispositif aux frontières 
avoisinant les 100 000 éléments des 
différentes forces sécuritaires en 
plus de la surveillance aérienne». 
Concernant le dispositif dans le 
nord du pays, notamment celui 
réservé à la capitale, notre 
spécialiste de la lutte antiterroriste 
est satisfait : «Contrairement à ce 
que nous lisons un peu partout, le 
dispositif est efficace, grâce à ce 
déploiement des forces de sécurité 
nous avons épargné des carnages 
et des attentats spectaculaires qui 
ne feront que renforcer les rangs 
des terroristes et leur propagande. 
Cela ne veut absolument pas dire 
que la sécurité de la population 
environnante pour nous n’est pas 
importante ou considérée comme 
des citoyens de seconde zone, mais 
nous avons des priorités.» Et de 
lancer un appel à la population, 
notamment celle de Kabylie, qui 
fait face à une situation dangereuse, 
car «sans l’appui, l’aide et la 
compréhension de la population 
locale, les services de sécurité ne 
peuvent absolument rien faire». 
Notre haut gradé se veut aussi 
rassurant. «Les forces riposteront 
au moment opportun. Tous les 
stratèges militaires vous le diront ; 
en position de repli, il est difficile 
d’attaquer, les terroristes n’ont 
aucune stratégie militaire, à travers 
leur mouvement observé 
actuellement, ils veulent nous 
pousser à réagir hâtivement et 
commettre l’irréparable, nous ne 
pouvons pas nous engager sur un 
terrain miné, la priorité est au 
renseignement», insiste le haut 
responsable militaire. ■
 

Un patriote et un militaire assassinés à Boumerdès

Un citoyen a été assassiné par un groupe terroriste, mercredi vers 
14h, dans la commune de Sidi Daoud, 40 km à l’est de Boumerdès. 
La victime, B. Guendouli, est un ex-membre des groupes de 
légitime défense (GLD). La veille du drame, un militaire a été tué et 
deux autres   blessés dans l’explosion d’une bombe artisanale à 
Taourga, à l’est de la wilaya de Boumerdès.

a, 

a 

Deux policiers tués à Bordj Bou Arréridj

Zoheir Ait Mouhoub 
Zaitmouhoub@elwatan.com  

5 personnes tuées en une journée 

Cinq personnes ont été tuées par des terroristes entre mercredi et 
jeudi dans la wilaya de Boumerdès, selon une source sécuritaire 
locale. Un ex-patriote, âgé de 51 ans, a été assassiné par des hommes 
armés mercredi dans la commune de Sidi Daoud, près de Dellys. Un 
autre patriote a été tué à la sortie de la mosquée de Boudhar à Si 
Mustapha. Un repenti a été mitraillé par des hommes armés à 
Baghlia. A Boudouaou, un élément d’un groupe d’autodéfense a été 
assassiné par un groupe armé devant son domicile. Toujours dans la 
soirée de mercredi, un soldat a été tué et deux militaires blessés lors 
de l’explosion d’une bombe ciblant une patrouille de l’armée à 
Taouarga. 

La situation reste fragile



Mercredi soir, deux heures après 
le f’tour, les captifs des pirates 
somaliens ont contacté leurs 
familles. Presque 8 mois après 
leur détention, au large des côtes 
somaliennes, au nord de 
Mogadiscio, leur devenir reste 
incertain. Leurs proches 
commencent à perdre espoir.
Selon le porte-parole des familles, 
Fawzi Aït Ramdane, fils d’un 
otage, les marins sont dans une 
situation très inquiétante. «J’ai 
parlé avec mon père et il m’a 
décrit les conditions de détention. 
Ils mangent un bol de macaronis 
mélangés à de l’eau sale. Ils sont 
malades et sont victimes 
d’agressions verbales. Le plus 
malheureux, c’est que les 
ravisseurs deviennent de plus en 
plus violents avec eux», a-t-

affirmé. Détenus depuis le mois 
de janvier, les 17 marins algériens 
observent tout de même le jeûne 
pendant ce mois de Ramadhan, 
malgré la forte chaleur et le moral 
à plat. «Les marins veulent 
l’intervention du président de la 
République. Les autorités doivent 
trouver rapidement une solution. 
Certains marins ne peuvent plus 
accepter leur sort. Des idées 
suicidaires traversent désormais 
leur esprit. Mon père m’a dit que 
si d’ici quelques jours ils ne sont 
pas libérés, il est fort possible que 
quelques-uns n’hésiteraient pas à 
se jeter en plein océan», indique 
M. Aït Ramdane. Tout porte à 
croire que les pirates somaliens 
perdent également patience. 
«Maintenant, ils les maltraitent. 
Ils leur ont dit que si la rançon 
n’est pas payée, vous serez 
exécutés», a ajouté le fils du 
marin. Sur ce point, l’agence 

Somalia Report a rapporté, 
mercredi, les exigences des 
pirates. «Nous demandons 7 
millions de dollars. Si la rançon 
n’est pas versée, nous tuerons les 
marins», menace Mohamoud Haji 
Mohamed Ismaïl, présenté comme 
le «porte-parole» des pirates. Pour 
les négociateurs, basés dans la 
capitale grecque, Athènes, les 
techniques utilisées par les pirates 
sont toujours les mêmes. 
L’intimidation et les pressions. 
L’objectif étant de contraindre les 
gouvernements des pays d’origine 
des captifs à répondre à leurs 
demandes. Les communiqués 
émanant jusqu’à présent du 
ministère des Affaires étrangères 
algérien, et de l’affréteur jordanien 
Leadroww, indiquent que les 
négociations pour la libération 
des otages n’ont pas cessé depuis 
leur capture. ■
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21
personnes ont 
trouvé la mort 
dans 57 accidents 
de circulation 
survenus 
dimanche à 
travers le pays, 
selon la 
Gendarmerie 
nationale.

fort

AÏT OUMALOU 
(LARBAÂ NATH IRATHEN)
CENTRE MÉDICO-

PÉDAGOGIQUE OUMALOU 
POUR ENFANTS INADAPTÉS

Les élèves du centre ont donné, 
la semaine dernière, une 
véritable leçon aux adultes 
valides ; créations artistiques, 
dessins. La cérémonie a été le 
couronnement de six mois de 
travail sous l’égide de 
l’Association des parents et 
amis des enfants inadaptés 
mentaux.

NACEREDDINE ZEMMAL ET 
YOUSRI ABDERRAHMANE 
ATHLÈTES ALGÉRIENS

Les deux Algériens viennent de 
décrocher chacun une médaille 
d’or aux championnats 
canadiens de sanda wushu 
(communément appelé kung-
fu) qui se sont déroulés la 
semaine dernière à Toronto 
(Ontario). Zemmal a été cinq 
fois champion d’Algérie en 
sanshou. Quant à Yousri, il a 
été, entre autres, champion 
d’Afrique en 2008.

LA MÉDINA DE LA RADIO 

ALGÉRIENNE ET DE NEDJMA

Payer son ticket d’entrée à 500 
DA et subir les injures des 
agents de sécurité, voilà ce 
qu’ont vécu les fans de 
Allaoua, venus passer une 
soirée «agréable» à la 
«Médina». Les agents se sont 
entêtés à n’ouvrir que la moitié 
de la porte d’entrée du 
chapiteau, poussant vers 
l’extérieur hommes, femmes, 
vieux et enfants.

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

RÉFORME HOSPITALIÈRE

Supervisé par Djamel Ould 
Abbès, un avion cargo de 
l’Armée nationale populaire 
(ANP) transportant dix tonnes 
de médicaments s’est envolé 
mardi vers la Somalie. 
L’humanitaire est une action 
noble, certes, mais lorsque 
des centaines de malades 
meurent à cause de la pénurie 
de médicaments, en Algérie, il 
y a de quoi revoir ses priorités. 
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Encore un attentat 
à Boumerdès

Un militaire a été tué et deux autres 
ont été blessés, mardi en début de 

soirée, dans l’explosion d’une bombe 
artisanale à Taourga, à l’est de la 

wilaya de Boumerdès. La bombe a été 
actionnée à distance au passage d’une 
colonne de véhicules de l’armée près du 
village de Sidi Feredj.         

On ne peut jamais taire une injustice 

Les sœurs de Khalef Abdallah (dit Kasdi Merbah) 
réclament une enquête sur les conditions de 
l’assassinat de leur frère. «Le 21 août 1993, la famille 
Khalef a été frappée par un ignoble attentat politique 
qui s’est traduit par la mort de ses enfants Khalef 
Abdallah (dit Kasdi Merbah), Khalef Abdelaziz et 
Khalef Hakim… A ce jour, aucune enquête sérieuse n’a été 
menée pour élucider ce crime et  démasquer les 
commanditaires», dénonce la famille Merbah. 

Les trains tuent aussi

Un train électrique de transport de voyageurs, 
roulant en direction de Thénia, a télescopé, 
lundi, à 11h15, un autre de transport de 
marchandises qui le précédait à Corso et qui se 
dirigeait vers l’est du pays, faisant un mort et 
24 blessés. Le chef de l’automotrice, S. 
Lahcène, 50 ans environ, est mort sur le coup 
suite à la collision qui a fait dérailler une 
partie des deux trains.

Le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière, Djamel Ould Abbès, 
n’en démord pas. La pénurie de 
médicaments enregistrée 
actuellement et qui touche de 
nombreux hôpitaux n’est pas 
imputable à son département 
ministériel, mais est due à la 
mauvaise  planif icat ion, 
programmation et distribution. 
«75 000 boîtes de produits 
destinés à l’anesthésie et la 
réanimation se trouvant au 
niveau de la Pharmacie centrale 
sont périmés», a révélé le ministre 
de la Santé, lors d’une visite 
d’inspection des services des 
urgences médicochirurgicales 
infantiles à l’Etablissement 
hospitalier universitaire Nafissa 
Hamoud (ex-Parnet), à Hussein 

Dey. Le ministre a expliqué la 
péremption de ces médicaments 
par les grandes commandes faites 
par certaines wilayas de 
l’intérieur du pays, qui dépassent 
leurs besoins. A la date de 
péremption, ces wilayas les 
renvoient à la Pharmacie centrale, 
causant ainsi des déséquilibres. 
La résolution du problème de la 
pénurie de médicaments passe, 
selon le ministre, par une grande 
rigueur dans l’établissement, par 
le service ou l’hôpital, des 
dotations en médicaments pour 
permettre à l’Etat de connaître 
les véritables besoins. Djamel 
Ould Abbès a indiqué que 
l’enveloppe allouée à 
l’importation des médicaments 
est estimée à 1 600 000 dollars 
par an.  S. M.

Pénurie de médicaments : 

Ouled Abbès se justifie encore 

Affaire de la DUC : 14 personnes 

sous contrôle judiciaire

Le représentant du ministère public à Souk 
Ahras a mis sous contrôle judiciaire, dans la 
nuit de mercredi à jeudi, 14 personnes 
poursuivies en justice dans l’affaire de la 
direction de l’urbanisme et de la construction 
(DUC), a-t-on appris hier, auprès de sources 
bien informées. Il s’agit de cinq employés, 
dont l’ex-directeur, et de neuf entrepreneurs, 
tous impliqués dans des affaires de 
conclusion de marchés non conformes à la 
règlementation en vigueur. L’usage de faux, 
l’abus de pouvoir et la dilapidation des 
deniers publics font partie des chefs 
d’accusation retenus contre les mis en cause 
par le parquet de Souk Ahras. Plus de 1 
milliard de dinars, tel est le montant global 
des transactions qui avaient fait l’objet 
auparavant d’investigations de la part des 
services de sécurité chargés de cette affaire. 
L’audition qui a duré jusqu’à 23h a permis de 
limiter les responsabilités et d’arrêter une 
liste de 14 personnes impliquées sur les 42 
noms retenus par les enquêteurs de la police 
judiciaire. Les 28 autres seront convoqués 
comme témoins lors du procès dont la date 
n’a pas encore été arrêtée.   A.Djafri

Une bijouterie cambriolée 

en plein jour à Khemis Miliana

Désagréable surprise pour ce propriétaire 
d’une bijouterie située à l’avenue Abdelkader 
Bessaâdi, sise à Khemis Miliana, lequel a 
découvert, à ses dépens, que sa boutique a été 
cambriolée pendant qu’il effectuait la prière 
du d’hor, dans une mosquée toute proche. Les 
(ou le) malfaiteurs ont réussi à s’introduire 
dans la boutique de M. B. et à dérober des 
bijoux d’une valeur de plus d’un milliard de 
centimes, a-t-on appris de sources sûres. Une 
enquête est en cours pour déterminer les 
circonstances exactes de ce cambriolage 
survenu avant-hier en plein jour. Notons que 
les délinquants n’ont pas chômé pendant ce 
mois sacré durant lequel de nombreux 
méfaits, dont certains relativement graves, 
ont été commis à travers la wilaya de Aïn 
Defla, instaurant ainsi un climat d’insécurité, 
en dépit d’une présence policière renforcée.

Aziza L.

Les agresseurs 

d’un ex-fonctionnaire 

arrêtés à Chlef

L’auteur de l’agression à l’arme blanche 
contre un ex-fonctionnaire n’est autre qu’un 
maçon qui travaillait chez la victime. Les 
enquêteurs ont donc réussi à remonter la 
piste du couple ayant commis cet acte en 
usant de ce moyen, car il connaissait 
parfaitement les lieux. Et pour cause, les deux 
personnes, selon l’enquête, avaient effectué 
des travaux chez la famille ciblée, 
respectivement, comme femme de ménage et 
maçon. L’épouse, ajoute-t-on, a fourni des 
informations sur la victime, alors que son 
mari s’est chargé de planifier et d’exécuter 
son forfait. Ainsi, dans la soirée du 16 août, ce 
dernier, encagoulé et armé d’un sabre, a fait 
une  incursion dans l’habitation de la victime à 
la cité Olympique, pendant que celle-ci 
regardait seule la télévision. Il la menaça avec 
son arme, lui intimant l’ordre de lui remettre 
l’argent et les bijoux de la famille, ce qu’elle 
refuse. Il s’acharne donc sur le père de famille 
à coups de sabre, le laissant pour mort. Ce qui 
a nécessité son admission au service des soins 
intensifs de l’hôpital de Chlef. Déféré 
récemment au tribunal de Chlef, le couple a 
été placé sous mandat de dépôt pour tentative 
d’homicide volontaire et vol qualifié.

A.Yechkour 

Les marins algériens 
du MV Blida sont dans 
un état critique
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Plus de  5 kg de kif 

saisis à Chlef  

Les services de la gendarmerie de 
la wilaya ont réussi à démanteler 
un réseau de trafic de drogue entre 
Béchar et la région de Chlef. Ils ont 
arrêté le fournisseur et ses trois 
complices, lors d’une sourcière 
tendue à Chlef. Ces derniers, âgés 
entre 25 et 33 ans, étaient en 
possession de 5,6 kg de kif traité, 
qui étaient dissimulés dans un taxi. 
La marchandise, qui a été saisie par 
la section de recherches et 
d’investigation, provenait de la 
frontière marocaine. Elle était 
destinée à être commercialisée 
dans le nord du pays. Les 
trafiquants ont été écroués, mardi, 
par le magistrat instructeur près le 
tribunal de Chlef sous l’inculpation 
d’association de malfaiteurs et de 

commercialisation de 
stupéfiants.  A. Y. 
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Les familles toujours dans le désarroi

Mehdi Bsikri
weekend@elwatan.com 
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Chronologie des évenements 

Les silences de l’Algérie officielle sur les 
bouleversements en cours en Libye et la chute 
prochaine de Mouammar El Gueddafi sont 
devenus assourdissants. Les partenaires de 
l’Algérie s’étonnent comment un pays assiste à 
l’accélération de l’histoire à ses frontières sans 
prendre d’initiative. A Alger, on préfère donner 
aux événements une lecture sécuritaire 
simpliste. On insiste sur la circulation des 
armes. Et on oublie l’essentiel. Si les frontières 
avec la Libye sont bien contrôlées, l’armée 
algérienne a suffisamment de moyens pour le 
faire, pourquoi craindre la circulation des 
armes ? Des armes et des explosifs ne circulent-
ils pas assez dans le nord de l’Algérie ? Sinon 
comment expliquer l’enchaînement des 
attentats à l’explosif en Kabylie et à l’est du 
pays ? Aucun responsable algérien n’a donné 
d’explication sur cette situation. Donc, réduire 
la crise libyenne au risque sécuritaire n’est 
qu’une question accessoire. L’essentiel n’est-il 
pas la fin, peu glorieuse, d’une dictature de 42 
ans ? Le colonel El Gueddafi, arrivé au pouvoir 
après un coup d’Etat et qui va finir par mordre 
la poussière après avoir traité ses opposants de 
«rats» et menacé de «brûler» la Libye, a, 
pendant longtemps, eu des rapports particuliers 
avec les responsables algériens, à commencer 
par l’actuel Président, ancien ministre des 
Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika. A 

Alger, on s’est adapté sans complexe à la folie 
en montagnes russes du tyran de Tripoli. Les 
coups bas, nombreux, d’El Gueddafi n’ont pas 
changé cette situation. L’autoritarisme 
moyenâgeux du régime libyen arrangeait 
parfaitement «les affaires» du pouvoir algérien 
en crise cyclique de légitimité. Et aujourd’hui 
que la tête d’El Gueddafi est mise à prix par le 
Conseil national de transition (CNT) libyen, on 
se sent presque «solidaire» dans les palais 
d’Alger avec le colonel en fuite. On actionne 
les médias officiels, télévision et radio en tête, 
pour tenter de minimiser les événements 
historiques en Libye et faire diversion sur des 
questions secondaires, inévitables en pareilles 
circonstances, comme la fausse arrestation de 
Seïf El Islam El Gueddafi. Ces manipulations 
de médias, toujours fermés à l’expression libre, 
sont les signes d’une incapacité dramatique à 
adopter une stratégie de communication 
pouvant expliquer les positions algériennes par 
rapport aux événements en cours. Les 
responsables au ministère des Affaires 
étrangères ont fermé leurs portables pour ne 
pas répondre aux questions de la presse, 
d’autres font des déclarations dans l’anonymat. 
A l’image du chef de l’Etat, qui poursuit ses 
«auditions» informelles de ministres, comme 
si de rien n’était, le ministre des Affaires 
étrangères, Mourad Medelci, est invisible. 
Introuvable. Aux dernières nouvelles, le chef 
de la diplomatie algérienne a été vu à Doha, au 
Qatar, où il a participé à une réunion 

«La première conséquence est que l’Algérie 
a, maintenant, deux voisins arabes qui ont 
fait la révolution et accédé à de nouvelles 
gouvernances ; et un troisième qui s’est 
engagé dans une réforme à froid», estime 
Antoine Basbous. «Les dirigeants algériens 
ne doivent pas être très heureux de ces 
changements qui les déclassent et qui 
montrent que la révolution algérienne 
entamée en 1988 n’a toujours pas abouti, 
plus de vingt ans après», poursuit-il. Y 
aura-t-il contamination pour autant ? «Pour 
l’instant, je vois que l’Algérie réagit à toutes 
les revendications en achetant la paix 
sociale, sans engager des investissements 
productifs», dénonce-t-il. «Est-ce 
suffisant ? Les citoyens n’ont pas gagné en 
libertés politiques, ni en droits», tranche-t-
il. Les récents événements, survenus en 
Libye, «vont sans doute provoquer une onde 
de choc profonde, bien que toujours pas 
perceptible en Algérie», assure le 
politologue installé en France. «Une 
situation à méditer, alors que deux pays 
limitrophes ont changé de cap au moment 
où l’Algérie demeure inerte.» A ce propos, 
Antoine Basbous déclare : «Je sais que la 
population a déjà payé cher ses 
revendications en 1988 et pendant la 
décennie noire, mais il faudrait qu’il y ait de 
véritables réformes et non une distribution 
de devises à tous ceux qu’on voudrait 
calmer.»

Par ailleurs, les tensions entre Alger et le 
Conseil national de transition sont 
exacerbées par les atermoiements d’Alger à 
le reconnaître à la tête de la Libye. Une 
situation qui «pèsera sans doute sur le ré-
enclenchement des relations bilatérales qui 
ne sont franchement pas bonnes.» Selon 
lui, «c’est un chantier diplomatique, de 
voisinage et de fraternité à mettre en place 
au plus vite, estime-t-il, d’autant plus que 
les deux pays ont des sujets importants à 
traiter, notamment, ce qui se rapporte à 
AQMI».
En effet, renforcée par ses provisions en 
Libye aux débuts de la révolution, Al Qaîda 
au Maghreb a de meilleurs moyens pour 
sévir. La recrudescence des actes terroristes 
revendiqués par cette dernière en Kabylie 
en témoigne, explique le politologue. «AQMI 
profite des zones de turbulences. Les deux 
pays doivent au plus vite se réconcilier», 
déclare-t-il. 
A l’échelle africaine, El Gueddafi était un 
véritable «rival» pour l’Algérie. «Je pense 
que sur le plan du rayonnement algérien en 
Afrique, la disparition d’El Gueddafi et de sa 
capacité de nuisance peut être une bonne 
occasion pour l’Algérie pour engager une 
politique dynamique, occuper le terrain et 
combler le vide laissé par ce dernier», 
conclut le fondateur de l’Observatoire des 
pays arabes. 

ANTOINE BASBOUS. Politologue libanais et 
fondateur de l’Observatoire des pays arabes

L’Algérie pas heureuse de ce changement ... 

Libérer la diplomatie 

des réflexes
Fayçal Métaoui                          

fmetaoui@elwatan.com 
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Nesrine Sellal, Lamia Tagzout, Salim Mesbah

Lors du conflit libyen, l’Algérie s’est entêtée à soutenir le 
«guide» de la révolution libyenne Mouammar El Gueddafi, 
une position qui signe l’échec de la diplomatie algérienne. 

Tiraillée à l’ouest par sa frontière avec le Maroc et 
maintenant à l’est avec la Libye, l’Algérie risque de 

connaître des troubles, selon les experts. 

weekend@elwatan.com 
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L’ENTÊTEMENT SOLITAIRE DE BOUTEFLIKA 
Pour expliquer l’entêtement du régime algérien à 
vouloir sauver le leader libyen, le politologue 
Mohamed Chafik Mesbah estime : «Certains 
pôles de pouvoir, influents dans le système 
algérien, ont toujours considéré – à tort plus qu’à 
raison – que le colonel El Gueddafi et son régime 
étaient des alliés stratégiques de l’Algérie. Peut-
être ces pôles de pouvoir ont-ils influencé la 
décision du chef de l’Etat, mais c’est lui, 
probablement, qui a pesé de tout son poids dans 
ce qui aura constitué l’attitude des autorités 
algériennes vis-à-vis de la crise libyenne. Plutôt 
que les impératifs de sécurité nationale ou les 
exigences de solidarité contre l’intervention de 
puissances étrangères brandis par les pouvoirs 
publics algériens pour justifier de leur attitude, 
c’est la volonté de faire reculer l’échéance du 
changement en Algérie qui aura été déterminante. 
« A défaut de pouvoir parler, avec des preuves 
formelles, d’appui logistique au régime libyen», 
Mohamed Chafik Mesbah «considère qu’il suffit 
de prendre acte de la bienveillance diplomatique 
discrète mais déterminée et affichée en faveur du 
Colonel El Gueddafi. Cette position, poursuit 
l’ancien officier supérieur de l’ANP, semble 
résulter moins d’une position doctrinale vraiment 
élaborée que d’une peur masquée par rapport à 
l’effet de contagion que pourrait exercer la chute 
du régime libyen. 

RISQUE DE TROUBLES AUX FRONTIÈRES
Il n’en reste pas moins, selon l’ancien officier 
supérieur de l’ANP, que l’effondrement du régime 
libyen risque, certainement, de placer l’Algérie 
face à de grandes difficultés au niveau de ses 
frontières, par rapport à son espace sécuritaire 
vital. «Une implosion de la situation en Libye, 
perspective peu souhaitable mais envisageable, 
pourrait entraîner, en effet, des troubles sérieux 
pour l’Algérie, à ses frontières avec ce pays, mais 
aussi dans l’espace sahélien et même dans 
certaines régions du territoire national. Flux 
migratoires incontrôlés, dissémination 
d’armements modernes lourds et recrudescence 
du terrorisme sont des menaces réelles. La 
dynamique de la victoire pourrait, également, 
donner des idées aux islamistes activistes à 
travers l’Algérie et même tout le Maghreb».
«C’est, tient à préciser Mohamed Chafik Mesbah,  
faire preuve de duplicité, cependant, que de 
laisser imaginer que le maintien à la tête de la 
Libye du colonel El Gueddafi conforterait les 
intérêts de l’Algérie. Il existe bien des exemples, 
du conflit du Sahara occidental à l‘activation des 
irrédentismes targuis, où le colonel El Gueddafi 
a, ouvertement, encouragé des projets hostiles à 
notre pays.». 

UNE POSITION DIPLOMATIQUE QUI 
ISOLE UN PEU PLUS L’ALGÉRIE
 «Les hésitations de la diplomatie algérienne face 
à la crise libyenne, affirme l’ancien officier 
supérieur de l’ANP, mettent encore plus en relief 
l’impression de flottement qui caractérise, 
désormais, la démarche diplomatique algérienne. 
Certes, l’Algérie n’a plus la même influence que 
celle dont elle a pu disposer de par le passé, tant 
au niveau régional qu’au plan international. Les 

diplomates algériens ne sont pas, nécessairement, 
en cause. Ils sont, parfois, d’une grande 
compétence et ils ne manquent pas de convictions 
patriotiques. Seulement voilà, ces diplomates ne 
disposent pas de visibilité stratégique par rapport 
à la démarche diplomatique de l’Algérie. Ils ont, 
au surplus, pieds et mains ligotés par 
l’appropriation de toute l’initiative au niveau du 
chef de l’Etat directement. Naturellement, cette 
politique étrangère, qui devrait être le lieu du 
consensus national, par excellence, ne l’est plus 
du tout. Et pour cause, un consensus interne fort, 
c’est le reflet d’une osmose parfaite gouvernants-
gouvernés. C’est dire, que quelque part, cet échec 
de la diplomatie algérienne est celui du système 
algérien tout entier. Il fut un temps, en effet, fait-
il rappeler, ou jamais un événement régional de 
cette importance n’aurait pu se produire sans 
que l’Algérie, forte de son consensus interne, 
servie par la diligence de ses services de 
renseignement et à la présence effective de sa 
diplomatie, soit au cœur de l’actualité avec des 
objectifs clairs et profitables à la nation. Un âge 
d’or révolu», reconnaît-il amèrement.
Tout en concédant que cette réforme ne peut 
intervenir en vase clos, sans remise en cause de 
toute la gouvernance du pays, Mohamed Chafik 
Mesbah plaide pour ce qu’il appelle «un véritable 
aggiornamento de la diplomatie algérienne 
destinée à adapter corps et doctrine 
diplomatiques à l’ère nouvelle de la 
mondialisation. La diplomatie algérienne, 
soutient-il, sous l’influence de responsables qui, 
de par l’âge même, en sont restés aux schémas 
éculés de la guerre froide – se déploie comme si le 
mur de Berlin n’était pas tombé ! Le régime 
algérien se cramponne à l’idée que sa 
participation affichée à la lutte contre le 
terrorisme va le prémunir contre tous les facteurs 
du changement, qu’ils puissent émaner de 
l’exaspération populaire ou d’une volonté 
étrangère affirmée. C’est une démarche infantile. 
L’ancien officier supérieur de l’ANP soutient que 
«la diplomatie algérienne, par-delà  ses positions 
timorées face aux exigences démocratiques des 
peuples arabes, ne fait qu’exprimer, en fait, la 
crainte du régime algérien qui refuse de prendre 
acte que le cours puissant de l’histoire pousse à la 
démocratisation des systèmes actuels dans les 
pays arabes, processus que caractérise, 
notamment, deux paramètres essentiels, la 
participation incontournable du courant 
islamiste aux nouveaux processus politiques en 
cours et la neutralité bienveillante des armées 
nationales».

ÉVOLUTION DES RELATIONS ENTRE 
L’ALGÉRIE ET LE CNT
L’ancien officier supérieur de l’ANP, qui exprime, 
volontiers, son scepticisme sur l’homogénéité, la 
cohésion et l’autonomie de décision du CNT 
libyen, affirme, néanmoins, que « les autorités 
algériennes seront obligées, après une période 
d’expectative, de renouer le contact avec les 
nouvelles autorités libyennes. Il faut se résoudre 
à l’idée que, désormais, même les conflits 
localisés, d’intérêt régional, s’inscrivent dans une 
logique internationale qui gomme les 
souverainetés nationales». 

Hasni Abidi. . Directeur du Centre d’études et 
de recherche sur le monde arabe et 

méditerranéen (Cermam)

Les silences de l’Algérie officielle sur les 
bouleversements en cours en Libye et la chute 
prochaine de Mouammar El Gueddafi sont 
devenus assourdissants. Les partenaires de 
l’Algérie s’étonnent comment un pays assiste à 
l’accélération de l’histoire à ses frontières sans 
prendre d’initiative. A Alger, on préfère donner 
aux événements une lecture sécuritaire 
simpliste. On insiste sur la circulation des 
armes. Et on oublie l’essentiel. Si les frontières 
avec la Libye sont bien contrôlées, l’armée 
algérienne a suffisamment de moyens pour le 
faire, pourquoi craindre la circulation des 
armes ? Des armes et des explosifs ne circulent-
ils pas assez dans le nord de l’Algérie ? Sinon 
comment expliquer l’enchaînement des 
attentats à l’explosif en Kabylie et à l’est du 
pays ? Aucun responsable algérien n’a donné 
d’explication sur cette situation. Donc, réduire 
la crise libyenne au risque sécuritaire n’est 
qu’une question accessoire. L’essentiel n’est-il 
pas la fin, peu glorieuse, d’une dictature de 42 
ans ? Le colonel El Gueddafi, arrivé au pouvoir 
après un coup d’Etat et qui va finir par mordre 
la poussière après avoir traité ses opposants de 
«rats» et menacé de «brûler» la Libye, a, 
pendant longtemps, eu des rapports particuliers 
avec les responsables algériens, à commencer 
par l’actuel Président, ancien ministre des 
Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika. A 
Alger, on s’est adapté sans complexe à la folie 
en montagnes russes du tyran de Tripoli. Les 

coups bas, nombreux, d’El Gueddafi n’ont pas 
changé cette situation. L’autoritarisme 
moyenâgeux du régime libyen arrangeait 
parfaitement «les affaires» du pouvoir algérien 
en crise cyclique de légitimité. Et aujourd’hui 
que la tête d’El Gueddafi est mise à prix par le 
Conseil national de transition (CNT) libyen, on 
se sent presque «solidaire» dans les palais 
d’Alger avec le colonel en fuite. On actionne 
les médias officiels, télévision et radio en tête, 
pour tenter de minimiser les événements 
historiques en Libye et faire diversion sur des 
questions secondaires, inévitables en pareilles 
circonstances, comme la fausse arrestation de 
Seïf El Islam El Gueddafi. Ces manipulations 
de médias, toujours fermés à l’expression libre, 
sont les signes d’une incapacité dramatique à 
adopter une stratégie de communication 
pouvant expliquer les positions algériennes par 
rapport aux événements en cours. Les 
responsables au ministère des Affaires 
étrangères ont fermé leurs portables pour ne 
pas répondre aux questions de la presse, 
d’autres font des déclarations dans l’anonymat. 
A l’image du chef de l’Etat, qui poursuit ses 
«auditions» informelles de ministres, comme 
si de rien n’était, le ministre des Affaires 
étrangères, Mourad Medelci, est invisible. 
Introuvable. Aux dernières nouvelles, le chef 
de la diplomatie algérienne a été vu à Doha, au 
Qatar, où il a participé à une réunion 
ministérielle du comité de l’Initiative de paix 

Les intérêts du régime algérien ont 

prévalu sur ceux de l’Algérie

Mohamed Chafik Mesbah, politologue et 
ancien officier supérieur de l’Armée 
populaire nationale (ANP).

... et a manqué d’anticipation et de vision

Pour le politologue Hasni Abidi, la diplomatie 
algérienne a fait montre sur le cas libyen d’un 
amateurisme inquiétant. « La diplomatie n’a jamais 
été dictée par des principes moraux ou politiques et 
encore moins éthiques, mais elle s’appuie sur la 
préservation des intérêts de chaque Etat et dans le 
cas libyen, l’Algérie a été à contre-courant de ses 
intérêts.» Ce manque de discernement  a fait perdre à 
l’Algérie la possibilité de jouer un rôle comparable à 
celui tenu par l’Arabie Saoudite lors des événements 
de Bahreïn. «L’Algérie avait la possibilité de devenir 
la locomotive du Maghreb et de jouer un rôle 
prépondérant et de devenir l’interlocuteur privilégié  
grâce à ses relations privilégiées avec le colonel El 
Gueddafi et les rebelles du CNT, qui ont, pour la 
grande majorité d’entre eux, servis l’ancien régime et 
qui connaissent bien l’Algérie. », analyse le directeur 
du Cermam.

MANQUE DE VISION ET D’ANTICIPATION DE 
LA PART DE L’ALGÉRIE
L’Algérie n’a plus la capacité d’agir, elle va plutôt 
subir les conséquences de ses positions lors du conflit 
Libyen. Pour le politologue Hasni Abidi,  l’Algérie va y 
laisser des plumes et va se retrouver rapidement en 
concurrence directe avec le nouveau régime libyen 
dans la région. «Le changement de régime en Libye ne 
peut que favoriser les intérêts de tous les autres pays, 

au détriment de ceux de l’Algérie. Il ne faut pas perdre 
de vue que la Libye a les mêmes atouts qu’utilisent 
l’Algérie depuis de nombreuses années, pour 
s’imposer en tant qu’interlocuteur privilégie de 
l’Europe et des Etats-Unis. A moyen terme, la Libye va 
ravir cette position stratégique à l’Algérie. .»  

L’ALGÉRIE A L’ARRÊT
L’Algérie, qui était le pays le plus avant-gardiste dans 
la région en termes de transition démocratique, va 
devenir le pays le plus en retrait. Vingt ans plus tard, 
l’Algérie est le dernier de la classe. «Cette régression 
est déjà visible avec les événements du printemps 
arabe», confirme Hasni Abidi. 

ET MAINTENANT…
La grande maladresse de la diplomatie algérienne 
durant la crise libyenne a été l’entêtement du régime 
à refuser d’entreprendre des négociations avec le 
CNT sous prétexte qu’il n’était qu’un mouvement de 
rebellion «Je comprends la position algérienne mais 
en même temps rien n’empêchait le pouvoir algérien 
d’ouvrir une fenêtre de négociation avec les rebelles. 
Il suffit de voir comment la diplomatie marocaine a 
réagi avec l’arrivée au pouvoir de la CNT, elle a 
immédiatement envoyé une délégation à Benghazi.» 

algérienne 

 sécuritaires
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Béjaïa. Le mystère des tombes profanées 
hante la population

Les morts ne se sont jamais autant retournés 
dans leurs tombes ! C’est le cas de le dire 
dans la région de Sidi Aïch, située à 40 km 
du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa. En ville, 
dans les villages, cafés et tadjmaât, on ne 
parle que des… cimetières. Pas moins de 
295 tombes ont fait l’objet de profanation à 
Sidi Aïch. Un événement déjà vécu dans la 
wilaya de Béjaïa fin 2010 lorsque quelques 
cimetières musulmans de la ville avaient 
connu le même sort. Comme pour effacer 
toute trace de cet étrange épisode, la plupart 
des tombes ont été réhabilitées et une 
enquête a été diligentée par les services de 
la gendarmerie suite aux dépôts de plainte 
de l’ensemble des villages concernés, 
contre X. Mais rien ne semble rassurer la 
population. «Les auteurs ont osé toucher à 
des tombes, ce qui ne présage rien de bon. 
Ils sont capables de tout. Nous appréhendons 
la suite des événements !», s’inquiète un 
jeune buraliste à Sidi Aïch. Les rumeurs 
vont bon train. Chacun apporte sa version. 
Quelles que soient leurs divergences, une 
hypothèse revient sur toutes les lèvres : «La 
profanation des tombes serait l’œuvre 
d’extrémistes islamistes désapprouvant la 
construction des tombes sans respecter 
exactement les rites musulmans.» A Sidi 
Aïch, Chemini, El Flaye, Tibane et Souk 
Oufella, les tombes profanées portent le 
même signe, à savoir une épitaphe en 
marbre «ch’houd» brisée. «Les profanateurs 
passent, en général, à l’action dans la nuit 
de jeudi à vendredi, la veille du jour 
habituel des recueillements sur les tombes 
afin de choquer davantage les citoyens qui 
découvrent la tombe de leur proche 
saccagée. Ceci dit les actes sont mûrement 
réfléchis», précise un villageois de Chemini. 
De son côté, le président de l’APC de Sidi 
Aïch, Kamel Ouzani, en émoi, ne cache pas 
le dédain éprouvé à l’encontre des 

profanateurs. «Si une religion interdit la 
construction des tombes comme cela se fait 
à Sidi Aïch, j’invite ces ‘‘opposants’’ au 
dialogue, car leur manière d’agir est lâche 
et n’honore pas la Kabylie. Je dirai même 
que ce sont des gens étrangers à la région 
qui veulent y semer la terreur», dénonce le 
P/APC.  

UN PROFANATEUR POUR PLUS DE 
200 TOMBES ! 
D’autre part, certains villageois ne s’arrêtent 
pas à la piste des islamistes et rappellent un 
incident similaire ayant eu lieu l’an dernier 
dans la ville de Sidi Aïch. Un repris de 
justice extrémiste souffrant de troubles 
psychiques avait détruit la statue d’un 
martyr, l’an dernier. Un délit qui lui a valu 
six mois de prison et une amende de 
10 000 DA. Une fois son nom évoqué, la 
confusion s’installe entre les citoyens 
interrogés. «Il ne faut pas oublier que 
certaines profanations ont été exécutées 
durant l’incarcération du malade mental», 
insiste un membre du comité de l’un des 
villages touchés par le sacrilège. Les 
regards pleins d’incompréhension 
s’échangent avant qu’un autre bonhomme 
ne s’interroge à son tour sur «la capacité 
du ‘‘soupçonné’’ de perpétrer de tels actes 
individuellement ?» Même son de cloche 
chez un habitant du village de Tighilt, 
(commune de Tibane) et dont les tombes de 
ses parents et celle de son épouse ont été 
sauvagement profanées. La «victime» 
déplore que les gendarmes n’associent pas 
les villageois dans leur enquête. Et 
d’apporter son témoignage : «J’ai vu le 
malade rôder autour du cimetière du village 
plus d’une fois. J’ai de forts doutes qu’il 
soit impliqué dans cette histoire. Sa maladie 
ne l’empêche non plus d’être manipulé. La 
gendarmerie doit le pousser à révéler le 
nom de la tête-pensante», suggère notre 
interlocuteur. A Souk Oufella, le village de 
Tilioua Cadi a vu 150 de ses tombes 

profanées en une nuit. Les citoyens, 
secoués, appréhendent le remake d’un tel 
scénario dans la vallée de la Soummam. A 
l’instar d’une femme d’un certain âge qui 
avança vers nous et qui ne put s’empêcher 
de trembler en lâchant ces quelques mots 
avant de continuer son chemin : «Depuis 
que j’ai vu la tombe de mon père brisée, je 
ne cesse de faire des cauchemars. J’ai 
l’impression qu’il nous en veut à mes frères 
et à moi de ne pas avoir protégé sa dernière 
demeure», raconte la brave dame affectée. 
Une crainte qui prend de l’ampleur en 
l’absence de gardiens dans les cimetières, 
faute de moyens. Certaines jeunes villageois 
sont allés jusqu’à surveiller les tombes de 
leurs proches à tour de rôle, à l’exemple du 
jeune Hamid, de la commune de Chemini, 
qui se montre particulièrement aux aguets. 
«En Kabylie, on n’a pas réussi à assurer la 
sécurité aux vivants, comment voulez-vous 
que les morts soient en sécurité ?», ironise 
le jeune Hamid.  

SEMER LA TERREUR ET BRISER 
L’UNION
«Je suis persuadé qu’un groupe d’individus 

tend, à travers ces actes de vandalisme, à 
créer l’animosité et à briser l’union 
traditionnelle des Kabyles. Ces pratiques 
poussent les gens à s’accuser mutuellement», 
estime un membre du comité de village 
d’Izghad, dans la commune d’El Flaye. 
Quant au P/APC, il va jusqu’à appeler les 
citoyens à faire preuve de vigilance et 
d’éviter de tomber dans le piège de la 
suspicion. «Les gens derrière ces 
agissements attendent certainement une 
réaction négative de la part de la population 
qui, j’espère, affrontera cette épreuve avec 
beaucoup de lucidité», recommande Hafidh 
Cherfi, président de l’APC d’El Flaye. Du 
côté de la gendarmerie, Noureddine Akrouf, 
chargé de communication au groupement 
de gendarmerie de la wilaya de Béjaïa 
affirme que l’enquête est en cours et aucune 
piste n’est à écarter. Cependant, il n’omet 
pas de «dédramatiser» la situation en se 
montrant étonné par l’attribution de la 
population et des médias du terme 
«profanation» à la déprédation des tombes 
au lieu de «saccage tout simplement !» sous 
prétexte que «la destruction demeure 
partielle !» 

Extrémistes religieux, récidiviste souffrant de maladie mentale ou 
des étrangers visant à ébranler la paisible ville de Sidi Aïch (Béjaïa), 
plusieurs «accusés», un seul fait. Les langues se délient pour 
dénoncer les acteurs du feuilleton du Ramadhan : la profanation 
des tombes musulmanes. En attendant de voir l’enquête de la 
gendarmerie révéler les dessous de ces actes mystérieux, la 
suspicion et l’angoisse de revivre un tel sacrilège embrument la vie 
dans cette région de Kabylie. 

Lamia Tagzout
ltagzout@elwatan.com
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Décembre 2010 : Sidi Aïch 
(Bouzermane) : 70 tombes
48 heures plus tard : Remila : 
53 tombes
10 jours plus tard : 
Tighilt (Tibane) : 22 tombes
4 jours plus tard : Sidi Aïch : 
172 tombes

Juillet 2011 : Tifra : 60 tombes
4 août :  Izghad (El Flaye) : 60 
tombes
11 août : Tilioua Cadi (Souk 
Oufella) : 150 tombes



● Vous deviez rencontrer le ministre de 
l’Education nationale aujourd’hui (hier, 
ndlr), qu’en est-il des résultats de la 
réunion ? 

La réunion a été annulée par la tutelle, en 
raison du «planning chargé» du ministre. 
Nous attendons que le ministère prenne 
attache avec nous afin de tenir une réunion 
où les questions des uns et des autres seront 
déballées. Ceci dit, nous ne renonçons pas à 
notre engagement, et ce, quelles que soient 
les contraintes. 

● Le Cnapest et l’Union nationale des 
personnels de l’éducation et de la 
formation (Unpef) décident de revoir 
quelques points…

Effectivement, le Cnapest et l’Unpef ont 
tenu à se réunir et à rendre publiques les 
préoccupations qui agitent la famille 
éducative, à savoir le retournement de 
situation en notre défaveur. 

Je rappelle que lors d’une rencontre avec 
le ministre de l’Education, avant la sortie des 
classes, il a été convenu la promulgation d’un 
nouvel arrêté qui abroge l’arrêté 158/94 et 
détermine le nouveau mode de gestion des 
œuvres sociales. 

Aujourd’hui, l’engagement n’a pas été 
honoré. Pis encore, le ministre a signé la 
directive n°667 qui supprime les commissions 
de wilaya et nationale des œuvres sociales du 
secteur de l’éducation. Cette décision vise, à 
mon avis, l’émiettement de l’argent des 
œuvres sociales. 

● Et le ministère de l’Education fait 
encore la sourde oreille… 

Notre revendication n’a toujours pas eu 
d’écho. Nous tenons à faire aboutir les 
dossiers en suspens, notamment le dossier 
des œuvres sociales, le régime indemnitaire, 
le statut particulier des travailleurs de 
l’éducation, la médecine du travail, le 
logement, la retraite et les indemnités de 
zone et d’excellence. Au sujet du statut 
particulier, nous ne demandons pas 
l’impossible ! 

Nous réclamons des principes qui ont 
déjà été acquis dans d’autres secteurs. Nous 
insistons également sur la question des 

retraités qui ne sont toujours pas reconnus 
comme  travailleurs d’établissement. 

● Que proposez-vous comme 
alternative ?

Le ministre veut supprimer les 
commissions de wilaya et nationale des 
œuvres sociales du secteur de l’éducation et 
les remplacer par des commissions au niveau 
de chaque wilaya. Nous refusons cette 
répartition qui ne vise qu’à l’émiettement de 
l’argent qui pourrait servir à l’élaboration de 
projets d’envergure nationale. Nous aspirons, 
par exemple, à construire un hôpital, à mettre 
les moyens qu’il faut pour assurer au 
personnel de l’éducation des prises en 
charges nécessaires en cas de maladie, les 
soins médicaux, etc. Or, avec cette nouvelle 
directive, le budget ne servira qu’à garantir 
des besoins minimes en négligeant l’élan de 
solidarité, première raison de l’existence de 
ce fonds. 

● Vous réfutez également la constitution 
desdites commission…

Bien sûr ! Nous estimons que la 
commission doit être composée de gens de la 
profession désignés par l’ensemble de la 
corporation de l’éducation par vote. Aussi, 
les enseignants peuvent se porter candidats à 
la présidence de la commission nationale 
pour être élus par leurs confrères, pas par 
l’UGTA, comme c’est le cas actuellement. 
Ainsi, les membres des commissions de 
wilaya et nationale auront la latitude de gérer 
les fonds. 

● Vous promettez une rentrée sociale 
chaude… 

Ce n’est pas la première fois que nous 
tirons la sonnette d’alarme la veille de la 
rentrée scolaire. Nous l’avons déjà fait, mais 

à l’époque, nous n’étions pas agréés. 
Aujourd’hui, nous le sommes et nous 
estimons que nos doléances doivent figurer 
parmi les priorités des responsables, car il y 
va de la vie socioéconomique de la 
corporation éducative et, mieux encore, de la 
scolarité de nos élèves. Nous préférons être 
optimistes étant donné que le dossier portant 
sur l’ensemble de nos revendications se 
trouvent sur le bureau du président 
Bouteflika, à qui nous avons lancé un appel. 

● Passerez-vous réellement à l’action ? 
Pour le moment, nous préférons 

temporiser et entamer l’année scolaire sans 
interruption. Nous espérons trouver un 
terrain d’entente avec la tutelle et engager un 
vrai dialogue dont l’issue ne sera pas 
uniquement des procès-verbaux mais des 
actions concrètes. Ceci dit, une grève n’est 
pas à écarter car nous ne pouvons fermer les 
yeux sur certains points. Nous campons sur 
les mêmes positions, et notre réaction 
dépendra de la réponse de Abdelaziz 
Bouteflika. 

● Vous venez de lancer un appel au 

président de la République. Est-ce que le 
ministre de l’Education sera désormais 
boycotté et votre désormais interlocuteur 
est le président de la République

Nous avons lancé un appel au Président, 
certes, étant le premier magistrat du pays, 
afin de faire aboutir nos revendications, mais 
cela ne nous empêche pas de continuer les 
négociations avec le ministre de l’Education. 
Solliciter le président de la République est 
notre dernier recours, vu les blocages 
auxquels nous nous heurtons 
quotidiennement. 

● Nous remarquons que le Cnapest et 
l’Unpef activent sans associer les autres 
syndicats autonomes. Y a-t-il eu une 
«rupture» ?

L’Unpef et le Cnapest sont les syndicats 
les plus représentatifs à l’échelle nationale, 
donc, il est tout à fait normal que nous soyons 
plus actifs vu le nombre d’adhérents que 
nous comptons. Les syndicats auxquels vous 
faites allusion ne peuvent organiser une 
démarche pareille, car la majorité ne suit que 
les représentants de la corporation. En 
revanche, dans le cas où une éventuelle grève 
est observée, les autres syndicats suivront, ce 
qui est bénéfique pour notre engagement.  

Larbi Nouar est né le 18 juin 1961 à Sétif. Il effectua son parcours scolaire dans sa ville natale 
avant de la quitter pour Constantine afin de poursuivre  ses études universitaires. Le 
coordinateur du Cnapest est licencié en mathématiques et en droit. Il a obtenu également le 
CAPA. Larbi Nouar est professeur en mathématiques au lycée Malika Gaïd à Sétif. Il peut se 
targuer d’être un membre fondateur du Cnapest. 

bio express
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A quelques jours de la rentrée 
scolaire, les syndicats de 
l’éducation nationale affichent, 
d’emblée, leur mécontentement 
quant aux dernières décisions 
prises par le ministre de 
l’Education nationale, Boubekeur 
Benbouzid. Tout en étalant les 
revendications de la famille 
éducative, le coordinateur du 
Conseil national autonome des 
professeurs de l’enseignement 
secondaire et technique (Cnapest) 
n’écarte pas le recours à une 
éventuelle grève dans le cas où la 
tutelle persiste dans ses 
revirements. 
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LARBI NOUAR. Coordinateur du Conseil national autonome des professeurs 
de l’enseignement secondaire et technique (Cnapest)

Notre réaction dépendra de la réponse 
du président de la République

«Nous estimons que la 
commission des œuvres 
sociales doit être composée de 
gens de la profession désignés 
par l’ensemble de la 
corporation de l’éducation par 
vote.» 

Lamia Tagzout
ltagzout@elwatan.com
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■  COMME UN SEUL HOMME. Les Algériens 
auraient-ils honte de la révolution tunisienne, 
celle qui se soulève contre l’injustice 
sociale ? Celle qui a démontré que les 
présidents ne sont pas des DIEUX, mais des 
gardiens de la rente et de l’injustice sociale et 
de l’effritement de l’humanisme au sein de 
leurs peuples qu’ils aiment dociles comme 
des troupeaux de moutons. Tous les 
présidents arabes ont commis des erreurs 
graves. Vivent le courage et l’authenticité 
des Tunisiens. 

■ ARTISTE ORGANIQUE. Après avoir chanté 
le troisième mandat, Baâziz se met à la 
langue de bois à la sauce populiste et 
paternaliste. Dommage, on l’a connu bien 
plus courageux !...  Baâziz dégage.

■  CHACUN SA PLACE ! Ce n’est pas parce 
que Monsieur Baâziz a invité un copain 
artiste que celui-ci peut se permettre de faire 
des histoires chez nous. L’Algérie n’a rien à 
voir avec la Tunisie ! S’il a envie de créer des 
problèmes qu’il le fasse dans son pays ! En 
plus, ce ne sont pas les artistes qui manquent 

en Algérie. Ils existent de bien meilleurs 
qu’en Tunisie ! A bon entendeur salut ! 

■ INNOCENTS. Si ça doit exploser un jour 
en Algérie, ça ne sera pas à cause des 
étrangers, mais sûrement des citoyens 
algériens qui vivent dans la souffrance ! 
Lorsqu’on a la conscience tranquille, on 
ne réagit pas de cette manière au point de 
se faire ridiculiser ! Il faut arrêter de 
remettre en cause les autres… C’est idiot ! 

■ BRAVO BAÂZIZ ! Dans la vie il faut 
marcher avant de courir... La révolution 
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NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT
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Le chanteur Baâziz s’explique sur l’aff aire Bendir

40 000 malades 
stomisés dans le 
désarroi

■ MONSIEUR OULD ABBÈS, PARTEZ ! 
Au fait, la médecine vous l’avez exercée 
où et quand ? Habitué des salons 
feutrés des grands palaces et de la 
démagogie des chiffres. Où est le haut 
niveau de votre matériel de diagnostic ? 
Quand par exemple dans des CHU de ce 
pays, il n’existe même pas le minimum 
pour diagnostiquer le premier des 
cancers ? Quand on sait que tout l’Est 
algérien ne dispose même pas d’un 
service de chirurgie pour traiter le 
cancer du poumon, voire même de 
simples kystes hydatiques ? Quand est-
ce que vous seriez disponible à 
répondre à la question : pourquoi 
Monsieur le Ministre les hauts cadres 
de la nation se soignent-ils à l’étranger 
pour de simples bobos ?
La démagogie n’a que trop duré 
Monsieur ! Partez vous faites honte au 
corps de la santé ! 

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

■  ESPACE PUBLIC OUI ! DU BÉTON 
NON ! 
Déjà que nos grandes villes souffrent 
cruellement d’absence d’espaces verts et 
de parcs publics, nous trouvons le moyen 
de nous défaire du peu de zones boisées 
ou verdoyantes qui nous restent. Les 
habitants du quartier de Kouba à Annaba 
ont totalement raison de se battre pour 
leur droit légitime de conserver cet 
endroit qui constitue le seul espace de jeu 
et de détente du quartier. Ce genre de 
lieux représente souvent une oasis de 
verdure, de loisirs pour les gosses et les 
familles, au milieu d’immeubles de 
béton. Les espaces de verdure sont 

devenus rares, par la faute d’un urbanisme 
anarchique et surtout par le manque de 
travail paysager. 

■  CONTACTEZ-MOI EN CAS DE 
BESOIN.  Mehdi Lotfi, docteur en 
aménagement de l’espace et urbanisme, 
et séparatiste des politiques 
d’aménagement et de gestion des espaces 
verts (actuellement chercheur en France). 
Je me mets à la disposition de tous ceux 
qui sont engagés dans la sauvegarde des 
espaces verts pour apporter mon 
témoignage et mon soutien complet, 
notamment scientifique et technique. 

■  BLED MICKEY. Ce 
gouvernement est composé de 
responsables sangsues et de 
requins voraces qui resteront 
ainsi jusqu’aux prochaines 
réformes sociales. Ce qui se passe 
actuellement ce sont de vrais 
crimes contre le peuple algérien. 
A quand la justice populaire ?

■  UN CANEVAS. De tout  ce qu’il 
ne  faut pas faire. Les 
importateurs ne sont que des 
pions et  même s’ils sont riches, 
leur richesse est bien loin de 
l’argent amassé par les 
multinationales qui profitent du 
pétrole de notre pays. Certes, il 
faut bien nourrir le peuple, mais 
la priorité devrait être donnée à 
la production nationale. De plus, 
quand on importe du carburant, 
alors qu’on  maintient le prix du 
gazole et de l’essence à un prix 
aussi bas, cela s’appelle du 
pillage de richesses et surtout de 
la destruction d’emplois, sans 
parler de l’aberrante politique 
monétaire et fiscale menée par le 
gouvernement. L’Algérie devient 

un cas d’école et un canevas de 
tout ce qu’il ne faut pas faire.   

■  UNE AUTRE POLITIQUE AVEC 
UN AUTRE PROGRAMME. Le 
marché noir prend sa source de 
cette politique basée uniquement 
sur la rente pétrolière et non sur 
la logique de production. Pour 
combattre l’informel, il suffit de 
mettre en pratique une autre 
politique fondée sur un 
programme qui permet, d’une 
part, d’assurer et de développer 
l’initiative et la responsabilité 
personnelle des citoyens dans 
tous les secteurs de l’activité 
économique. Un programme qui 
garantit sans équivoque le rôle et 
la place des travailleurs 
indépendants et des professions 
libérales. Il garantit également 
l’existence des petites et 
moyennes entreprises - 
industrielles, commerciales, 
artisanales - qui contribuent à 
l’équilibre et au dynamisme de 
l’économie algérienne par les 
fonctions qu’elles assument face 
aux grands monopoles et par la 

création d’emplois qu’elles 
engendrent. 

■  DES IMPORTATEURS VEREUX. 
Il nous faut des actions 
nationalistes et des associations 
de protection des 
consommateurs ! Les barons qui 
importent tout ont leurs 
protecteurs dans les hautes 
sphères du pouvoir ! Ces 
importateurs véreux ramènent 
des produits bon marché de 
Chine pénalisant du coup les 
artisans nationaux.

■  M. LE PRESIDENT !  50 000 
tonnes de produits périmés 
importés et payés en dollars pour 
empoisonner le peuple algérien, 
c’est très grave ! MM. les 
responsables, il n’y a pas de 
famine en Algérie pour nous 
importer les déchets de 
l’Europe.

■  VOUS N’ÊTES RIEN DU 
TOUT. En réalité vous n’êtes 
rien par rapport aux vrais 
importateurs, ceux qui ont le 

monopole du café, du sucre, de la 
farine et de l’huile. Vous n’avez 
pas le droit de toucher à cette 
chasse gardée, car vous pouvez y 
laisser votre peau. 

Le gouvernement n’ose pas contredire les importateurs

Annaba : Les habitants 
transportent leur colère à Alger

Main basse sur le foncier 
universitaire à Batna
■  ESCALADE. Ces jours-ci, on dirait que la ruée vers la 
fortune est ouverte. Un maire de la République est en 
prison pour avoir osé défier la mafia locale ; à Hydra, on 
procède à l’abattage d’un bois pour ériger un parking à 
étages ; enfin à Batna, on s’approprie un espace attenant à 
l’entrée de l’université. Y a-t-il un capitaine à bord ? 

■  C’EST L’ANARCHIE ET PLACE AU PLUS FORT. Au 
pays de la médiocrité et de l’Etat policier, tous les coups 
sont permis. Dommage pour un pays qui n’est pas près de 
se relever à cause de l’incompétence de ses dirigeants et 
leur refus de laisser la place aux jeunes universitaires. 
Pauvre Algérie ! Au fait, il y a combien de policiers dans 
ce pays comparativement au nombre de professeurs 
d’université ? 

■ TOUT UN SYMBOLE !  Des écoliers qui 
sortent de l’école et courent lancer des 
pierres sur les trains, voilà le résultat de tant 
de milliards destinés à l’Education nationale. 
Quel pays va donc construire toutes ces 
générations d’élèves à qui on apprend à 
caillasser des trains ? Quand le discours 
moralisateur et religieux atteint des sommets 
de l’absurdité, il ne faut pas s’étonner de 
construire la pire des sociétés de demain, 
une société d’ignares, d’illettrés, de 
fanatiques et où seule la violence du verbe et 
de l’acte servira de dialogue.

■ PEUPLE IMMATURE. On est un peuple 
immature et on ne mérite pas mieux que 
l’Etat qu’on a. On ne mérite pas d’avoir un 
Etat moderne parce qu’on a une mentalité de 
rétrogrades. Ce n’est pas la faute à l’Etat si 
les gens aiment se conduire comme des 
animaux. En plus si l’Etat devait intervenir 

contre ceux qui commettent ses actes, on 
dénoncerait la hogra et les violences 
policières. 

■ RIEN NE JUSTIFIE UNE TELLE VIOLENCE. 
Massacrer le matériel ferroviaire sous 
prétexte que l’Etat n’a rien fait pour ces 
gens,  c’est vraiment du n’importe quoi ! Ils 
sabotent le pays, un point c’est tout! Ils 
aiment l’argent facile sans contraintes, c’est 
ça la réalité.

■ QUAND SE TERMINERA CETTE 
TRAGÉDIE ? La clochardisation de la famille 
en Algérie n’est due qu’à la mauvaise 
gestion des institutions de l’Etat et la 
mauvaise foi de certains responsables, 
menteur, tricheurs et sans foi ni loi. Depuis 
1962, on nous promet d’améliorer le niveau 
de vie du peuple et jusqu’à nos jours, l’écart 
se multiplie d’une façon diabolique. Où est 

l’éducation ? Où est le civisme ? Où est le 
patriotisme ? Où est la foi ? Où est la dignité 
humaine ?...  

■ AVIS AUX EXTRATERRESTRES. Tous les 
commentateurs parlent de leur gouvernement 
comme s’ils parlaient d’étrangers. Le 
Président et les ministres sont des Algériens, 
et la majorité est issue de l’intérieur du pays, 
comme les gens qui habitent les bidonvilles 
décrits dans le reportage. On n’a jamais 
entendu un membre du gouvernement 
encourager les jeunes à consommer de la 
drogue, au contraire, ils luttent contre, mais 
il y a tellement de gens qui ont des intérêts 
dans ce trafic. D’ailleurs, ce sont les mêmes 
qui aident les terroristes. Et ces ennemis de 
leur propre pays trouvent même certains 
journaux qui les aident en faisant des 
reportages qui les glorifient leur sale 
besogne. 

Quand la vie au bord des trains déraille
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Sur l’écran de télévision, la chaîne 
qatarie Al Jazeera diffuse les 
nouvelles de Syrie en continu. Rami 
Nakhle a son ordinateur sur les 
genoux. A côté de lui, un lit et une 
table où traînent des restes de 
nourriture, témoins d’une nouvelle 
journée passée à travailler. Le 
cyberdissident visionne les vidéos 
des dernières manifestations avant 
de les publier sur les réseaux 
sociaux. Dans un pays fermé aux 
équipes de télévision, il fournit 
également des images aux chaînes 
du monde entier.  

DES RISQUES BIEN RÉELS 
«Tu ne peux pas voir l’injustice en 
face de toi et garder le silence. Tu 
dois t’impliquer. Au fil du temps, tu 
prends part à ce qui se passe et tu 
sais que tu es du bon côté. C’est ce 
qui nous donne la force de 

continuer», explique Rami Nakhle, 
dans son appartement tenu secret. 
Pour rencontrer l’activiste, il faut 
d’abord prendre un taxi qui fera 
plusieurs détours avant d’être confié 
à un intermédiaire. La guerre a beau 
être virtuelle, le risque est bien réel. 
«A Beyrouth, je ne suis pas en 
sécurité. Mais je sais aussi que mes 
amis en Syrie prennent plus de 
risques que moi. Je l’accepte.» Ces 
dernières semaines,  les 
moukhabarat, les services secrets 
syriens ont plusieurs fois menacé sa 
famille. «Ils savent que je suis au 
Liban. Je ne reste jamais plus de 
deux semaines au même endroit.»

CYBERACTIVISTE DE LA 
PREMIÈRE GÉNÉRATION
A 28 ans, cet ancien étudiant en 
sciences politiques a commencé sa 
carrière d’opposant sur internet. En 

2006, la mort de l’une de ses amies, 
tuée par son frère pour une question 
d’honneur, a ébranlé la confiance 
qu’il portait au régime de Bachar Al 
Assad. Scandalisé par l’acquittement 
du meurtrier sorti après six mois de 
prison, il se crée un personnage sur 
la Toile : Malath Aumran. Et rentre 
en contact avec un groupe de 
défense des droits des femmes. En 
mai 2010, Rami Nakhle est interrogé 
des dizaines et des dizaines de fois 
par la police. Début 2011, l’étau se 
resserre. Il se sent menacé. Une nuit, 
il paie des contrebandiers pour fuir 
vers le Liban. A son arrivée, il crée 
un réseau d’échange d’informations 
alimenté aujourd’hui par une 
poignée de cyberactivistes. «Nous 
nous connaissons personnellement. 
Chacun a la responsabilité de cou-
vrir les événements de son secteur. 
Nous faisons partie de la première 

génération de cyberactivistes 
syriens», précise l’opposant. Pour le 
moment, leur réseau parvient à 
déjouer les contrôles du 
gouvernement syrien grâce à des 
serveurs proxys hébergés à 
l’étranger. 

«LE RÉGIME TOMBERA» 
A Beyrouth, Rami Nakhle vit en 
tant que journaliste. Son espace de 
travail se résume à une salle de 
presse virtuelle où il est connecté 
jour et nuit, malgré la qualité 
médiocre de la connexion libanaise. 
«Dans chaque ville où il y a des ma-
nifestations, nous avons un comité 
central. Tous les jours, ces comités 
font un rapport et nous les font par-
venir.» Rami Nakhle n’a plus qu’à 
diffuser l’information. Pour cela, il 
dispose d’une armée d’internautes 
volontaires prêts à traduire les dépê-

ches en anglais pour les médias du 
monde entier. «Nous avons gagné 
en crédibilité. Maintenant, ce sont 
eux qui nous appellent directe-
ment», assure-t-il. Les images que 
Rami Nakhle reçoit sont violentes. 
Il y a beaucoup de morts et de bles-
sés. Au total, les ONG estiment 
que la répression en Syrie a tué 
2000 personnes en 5 mois, dont 
plus de 1600 civils. Mais le dissi-
dent ne désespère pas. «Chaque 
nouveau mort accroît la colère de la 
population. Le changement est en 
marche. Le régime tombera», 
conclut-il, confiant, avant de filer. 
La chaîne Al Arabiya l’attend pour 
une nouvelle 
interview. 

Basées à Beyrouth, 
Londres ou Chicago, 

des dizaines de 
cyberactivistes syriens 

luttent contre le 
pouvoir du président 

Bachar Al Assad en 
diffusant l’information. 

Leurs armes 
s’apppellent facebook, 

twitter ou skype. 

Rami Nakhle, témoin d’une répression à huis clos 
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La Syrie encore sous la pression

Nicolas Burnens avec Sami 
Boukhelifa et Antonino 
Galofaro En partenariat avec

Yémen
Deux combattants présumés d’Al Qaîda ont été tués 
aujourd’hui lors de violents combats avec l’armée 
yéménite aux portes de Zinjibar au sud, une ville 
contrôlée depuis trois mois par le réseau 
extrémiste, selon des sources médicales. Un 
responsable local a indiqué que l’armée avait pu, à 
la faveur de ces combats qui ont éclaté à l’aube, 
progresser en direction de la ville de Zinjibar. Une 
source médicale à l’hôpital Al Razi, dans la ville 
voisine de Jaar, également sous le contrôle d’Al 
Qaîda, a indiqué que l’établissement avait accueilli 
les corps de deux combattants extrémistes tués 
dans les affrontements. Depuis fin mai, des 
combattants liés à Al Qaîda ont pris le contrôle de 
plusieurs localités de la province d’Abyane, 
profitant de l’affaiblissement du pouvoir en raison 
de la vague de contestation populaire contre le 
président Ali Abdallah Saleh.

Pour  des élections législatives partielles à Bahreïn, 
prévues le 24 septembre prochain, 83 candidats sont en 
lice,  a annoncé hier l’agence de presse bahreïnie BNA. 
Selon l’agence, plus de 180 000 Bahreïnis devront 
participer à ces élections partielles qui visent à 
pourvoir les sièges des 18 députés d’A Wefaq,  principal 
groupe de l’opposition chiite, qui avait démissionné 
dans la foulée des protestations populaires de mars 
dernier. Le Wefaq et d’autres groupes de l’opposition 
ont décidé de boycotter ce scrutin partiel, estimant 
qu’«il n’y a pas de personnalités marquantes parmi les 
candidats». Le Wefaq avait participé en juillet à un 
dialogue national organisé à l’initiative du roi Hamad 
Ben Issa Al Khalifa pour relancer le processus des 
réformes politiques. Il avait alors réitéré ses 
revendications d’ «un gouvernement élu», d’ «une  
Assemblée élue disposant des pleines prérogatives » et 
d’ «une justice honnête et indépendante». Mais le Wefaq 
s’était ensuite retiré du dialogue et avait rejeté ses 
conclusions, estimant qu’il ne représentait pas la 
volonté du peuple.

Bahreïn

● Quelle analyse faites-vous des 
derniers développements de la situation 
en Libye ?

Nous ne pouvons que nous réjouir de la 
chute d’un dictateur et reconnaître le rôle 
joué par l’OTAN, et particulièrement par la 
diplomatie française ainsi que britannique. 
Cependant, il ne s’agit là que d’une 
première étape, importante certes, mais qui 
ne doit pas masquer l’essentiel. Il appartient 
maintenant aux rebelles et à eux seuls de 
construire la nation libyenne qui, 
aujourd’hui, n’existe pas. Il leur revient de 
dépasser les clivages tribaux et claniques 
sur le long terme, à présent que l’ennemi 
commun, le régime El Gueddafi, est vaincu. 
Enfin, j’ajouterais qu’il y a quelque chose 
d’inquiétant dans ces événements qui ont 
vu des puissances occidentales intervenir 
au nom du droit d’ingérence. C’est un droit 
non seulement flou, mais qui se révèle à 
géométrie variable dans ses applications. 
Au Moyen-Orient, bien sûr, nous voyons 
chaque jour les disparités de traitement 
entre la Libye et les pays du Golfe, pour ne 
citer qu’eux. Au-delà de cette région, cela 

est plus discret, mais non vrai. Ce droit 
implique une possibilité d’intervenir dans 
les pays du Nord. Le simple fait d’évoquer 
cette idée nous semble pourtant absurde. 
Sans doute aurons-nous avancé lorsque ce 
ne sera plus le cas. 

● Après ce qui vient de se passer en 
Libye, peut-on s’attendre à une 
éventuelle menace terroriste (AQMI) ?

AQMI n’a pas attendu les 
bouleversements régionaux pour être 
active. Et si le désordre crée des 
opportunités pour les organisations comme 
AQMI, il n’en demeure pas moins que faire 
le lien entre les deux phénomènes participe 

de la délégitimation des révoltes populaires. 
Cela rejoint le discours des dictateurs qui 
répondent à la contestation par la menace 
«après moi, le déluge»… Cela étant dit, 
une présence persistante des puissances 
occidentales sur place serait un moteur 
pour l’action d’AQMI ou d’autres. Mais la 
Libye diffère en cela des scénarios irakien 
ou afghan, les troupes occidentales n’étant 
pas engagées. 

● Comment expliquez-vous le refus 
affiché par l’Algérie, depuis le début, 
d’appeler au départ de Mouammar El 
Gueddafi et de reconnaître le CNT ?

D’abord, je ne parlerai pas d’«Algérie», 
mais des décideurs algériens. Il y a, sans 
aucun doute, un frisson qui parcourt 
nombre d’Algériens à la vue de tous ces 
bouleversements régionaux, et ils ont 
montré, eux aussi, une volonté de voir leur 
pays se réformer. Il reste que la réticence 
est bien là. Elle est présente dans une partie 
de la population qui a appris, avec l’histoire, 
à se méfier des interventions occidentales. 
L’histoire récente d’ailleurs nous a montré, 
en Irak, que le rôle de «rebelle», d’opposant 
au dictateur, ne suffit pas à être légitime. Il 
était même question d’un «CNT»… Le 
trouble est donc compréhensible. Le refus 
du président Bouteflika est, pour sa part, le 
fruit d’un mélange de crainte pour son 
propre avenir, d’une certaine proximité de 
vues avec le colonel déchu, et de relations 
économiques fortes avec le régime. 

ANTOINE SFEIR. Président du Centre d’études et de réflexions sur le Proche-Orient

Il ne s’agit là que d’une première étape

Lamia Tagzout
ltagzout@elwatan.com

Pour l’expert, c’est aux rebelles 
de construire maintenant la 
nation libyenne. Il critique 
également le droit ’ingérence 
qu’il le qualifie de flou.
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La cyberactivité, 
seul espoir des 
jeunes Syriens



Les autorités chinoises ont confié, hier, 
qu’elles estimaient minces les chances de 
retrouver vivants 26 mineurs pris au piège 
dans des galeries souterraines inondées 
dans le nord-est du pays. La mine exploitée 
sans permis légal, dans la province du 
Heilongjiang, a subi une inondation 
accidentelle mardi dernier. Seulement 19 
mineurs sur 45 ont réussi à regagner la 

surface par le puits d’accès, a indiqué 
l’Agence chargée de la sécurité du travail sur 

son site internet. Les autorités 
gouvernementales du comté de Boli, où s’est 

produit l’accident, ont de leur côté annoncé 
avoir forcé à la démission deux hauts 

responsables, dont le chef du comté. Les opérations 
de pompage de l’eau dans la mine depuis mardi 

n’ont pas permis de retrouver de survivants et elles 
devraient se poursuivre pendant plusieurs jours, a 

i n d i q u é 
la presse 

officielle.     Plus 
de 2400 mineurs ont 

trouvé la mort l’an dernier 
dans les mines en Chine, les plus 

meurtrières au monde, avec en moyenne plus de 
six accidents mortels chaque jour. Ces chiffres 
officiels sont probablement très largement sous-
évalués, selon les ONG.

La compagnie d’électricité Hokkaido Electric Power (Hepco) s’apprête, dès aujourd’hui, à mettre en 
suspens les activités de l’un des trois réacteurs nucléaires de la centrale de Tomari (nord). Ce qui porte 
le nombre de réacteurs nucléaires à avoir cessé leur production depuis le tremblement de terre et le 
tsunami du 11 mars à 41, soit 75%. Au total, il ne restera plus, à partir d’aujourd’hui, que 13 réacteurs 
en exploitation commerciale sur un parc de 54 unités sur l‘ensemble du territoire du Japon. Deux 
autres doivent, par ailleurs, entrer en maintenance dans les prochaines semaines et cinq   
supplémentaires d’ici à la fin de l’année. Le redémarrage de tous les autres réacteurs stoppés pour 
maintenance ou à cause des secousses sismiques est conditionné à de nouveaux tests de résistance. Le 
Premier ministre de centre-gauche, Naoto Kan, s’est prononcé pour une réduction progressive de la 
part de l’énergie nucléaire au Japon (environ 25% de l’électricité actuellement), un avis partagé par 
une large majorité de la population, selon les sondages. M. Kan quittera toutefois ses fonctions la 
semaine prochaine en laissant un gros point d’interrogation sur l’avenir de la politique énergétique du 
Japon.  

Le  président, Hamid Karzaï, a approuvé, hier, 
l’invalidation de neuf députés annoncée dimanche en 
Afghanistan par l’autorité électorale, le chef de l’Etat 
estimant que le contentieux «est clos» près d’un an 
après des législatives entachées de fraudes massives à 
son profit. La crise institutionnelle ne paraît pas éteinte 
pour autant. «Nous avons unanimement rejeté la 
nouvelle décision de la CEI de remplacer neuf députés. 
L’Assemblée ne permettra pas un seul changement dans 
sa composition», a cependant affirmé mercredi à l’AFP 
Assadullah Saadati, porte-parole du principal groupe 
parlementaire, opposé au président Karzaï. En effet, le 
président avait été soupçonné par des députés élus et la 
communauté internationale, dès le scrutin de septembre 
2010, déjà entaché de fraudes massives à son profit, de vouloir modifier les résultats en sa faveur. 
Pressé notamment par l’ONU, il avait finalement chargé, à la mi-août, la CEI de clore le contentieux, 
après qu’un tribunal controversé eut ordonné d’invalider l’élection d’un quart des députés, soit 62 
députés sur 249. Dimanche, la CEI n’en a finalement disqualifié que neuf. En raison de cette crise, le 

travail de l’Assemblée nationale est quasiment au point mort. Les pays occidentaux dont 
les soldats combattent les insurgés islamistes, Etats-Unis en tête, se sont 

inquiétés de voir ce bras de fer électoral dégénérer en crise institutionnelle, 
alors qu’ils prévoient de transférer au gouvernement afghan la 

responsabilité de la sécurité du pays d’ici la fin 2014. 

Une bombe a explosé jeudi dans un  hôtel de la ville de Nowshera, dans le nord-ouest du 
Pakistan, a annoncé la police. «La bombe a explosé à l’intérieur de l’hôtel. Au 
moins 9 personnes ont été tuées et plus de 14 blessées», a déclaré à l’AFP 
Mohammad Hussain, un responsable de la police de cette ville. La 
bombe a explosé dans la soirée au moment où des dizaines de 
personnes étaient réunies après le repas de rupture du jeûne 
du Ramadan. Selon la police, la bombe avait été placée sur 
un vélo garé dans l’avant-cour de l’hôtel. «L’hôtel a été 
détruit, de même qu’un autre hôtel mitoyen. Six 
magasins situés à proximité ont subi de gros dégâts», 
a ajouté M. Hussain. Un responsable des services de 
renseignement à Peshawar a confirmé l’attentat. 
Nowshera se trouve à une cinquantaine de 
kilomètres au nord-est de Peshawar, la grande 
ville du nord-ouest du Pakistan. Vendredi 
dernier, 51 personnes avaient été tuées dans 
un attentat suicide perpétré à l’heure de la 
prière dans une mosquée de Jamrud, dans le 
district tribal de Khyber dans le nord-ouest 
du Pakistan, l’attaque la plus sanglante   
dans le pays depuis trois mois.    

L’est du Pérou a été ébranlé par un séisme de 
magnitude 7, selon l’Institut de géophysique du 
Pérou, mercredi à 12h46 locales (17h46 GMT). 19 
blessés légers sont à déplorer, ont annoncé les 
autorités. Le tremblement de terre a eu lieu à 149 km de 
profondeur avec un épicentre situé dans une zone au sud 
de Contamana, une localité de 17 000 habitants à près de 
600 km au nord-est de Lima, a indiqué à l’AFP un porte-parole de 
l’Institut. Le séisme a par ailleurs provoqué des glissements de 
terrain à Contamana, capitale de la province d’Ucayali, selon le chef 
régional de la Défense civile, Robert Falcon. Ces types de secousses, de 
moindre intensité, sont récurrents à Lima. Pas de mouvement de panique, ni de dégâts 
majeurs n’ont été provoqués pas le séisme, en raison de sa grande profondeur. Le Pérou est l’un des 
pays possédant la plus forte activité sismique. En 2007, 596 personnes ont trouvé la mort et la ville de 
Pisco a été ravagée par le plus violent séisme de l’histoire du pays qui était de magnitude 7,9 sur 
l’échelle de Richter.

L’agence de l’ONU pour l’alimentation 
et l’agriculture  (FAO) a jugé, hier, 
«insuffisantes» les contributions 
financières de ses Etats membres à son 
programme d’aide à la Corne de l’Afrique 
frappée par une grave sécheresse. 
«Seulement 57,3 millions de dollars (39,7 
millions d’euros) ont été  versés ou sont 
en cours de versement à ce jour», a-t-elle 
précisé, soit 58%. 
Diffusé hier, le communiqué de la FAO 
coïncide avec l’ouverture à Addis-Abeba 
d’une conférence au cours de laquelle les 
dirigeants et le secteur privé d’Afrique 
ont été appelés à venir en aide aux 12 
millions de personnes touchées par la 
sécheresse. «Nous devons signifier de 
façon profonde le souhait de l’Afrique 
d’assumer la responsabilité de ses 
problèmes», a déclaré à l’ouverture des 
débats l’ancien président ghanéen, Jerry 
Rawlings, aujourd’hui haut représentant 
de l’UA pour la Somalie. Néanmoins, 
beaucoup de chefs d’Etat et de 
gouvernement africains manquaient à 
l’appel, à l’ouverture des débats. 
Plusieurs entreprises du secteur privé, 

opérant sur le continent ont été conviées 
à la conférence, dont Coca-Cola, Shell, 
British American Tobacco ou encore 
Unilever. A l’issue de la conférence, 
clôturée hier, le montant des aides 
promises a été de 356 millions de dollars 
(247 millions d’euros),  a annoncé 
l’Union africaine (UA). Cependant, les 
besoins sont estimés à près de 4 milliards 
de dollars, selon le bureau de coordination 
des Affaires humanitaires de l’ONU 
(OCHA). 1,1 milliard doivent encore être 
financés, à ce jour. La Somalie est le pays 
le plus touché, la conjonction de la 
sécheresse et du conflit entre insurgés 
islamistes radicaux et gouvernement de 
transition ayant débouché sur la pire crise 
humanitaire enregistrée dans le pays 
depuis 1991-1992. Une personne sur 
deux a besoin d’aide alimentaire, et une 
sur quatre a dû fuir son domicile, soit un 
quart de la population somalienne (1,7 
million). 450 000 enfants somaliens 
souffrent aujourd’hui de malnutrition, 
dont   190 000 et jusqu’à 90% du bétail a 
été décimé dans certaines région du pays. 
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75% des réacteurs nucléaires japonais hors service Controverse autour de l’invalidation de neuf députés

Peu de chances
de retrouver
les 26 mineurs piégés
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Aide insuffisante 
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19 blessés légers 
dans un séisme  
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9 morts et 14 blessés dans une explosion
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Ouverture le 24 septembre prochaine 
l’université Abou Bekr Belkaïd de Tlemcen 
des 15es  Journées internationales du 
thermique. Une bonne opportunité pour 
les jeunes chercheurs, notamment 
algériens, d’exposer leurs travaux de 
recherche sur les énergies renouvelables 
en vue de les exploiter dans différents 
domaines. Le thème retenu pour cette 
année est l’énergie du futur. Cette 
rencontre favorisera la coopération entre 
des équipes de recherche des deux rives 
méditerranéennes. Ces journées 
scientifiques internationales, organisées 
par le département des matériaux et des 
énergies renouvelables de la faculté des 
sciences de l’université  de Tlemcen en 
coordination avec le Centre de 
développement des énergies 
renouvelables (CDER), verront la 
participation d’enseignants universitaires 

et d’experts en  énergie, ainsi que des 
chercheurs de plusieurs pays européens et 
maghrébins. De différentes expositions sur  
l’énergie moderne et renouvelable seront 
organisées durant deux jours.          L’énergie 
renouvelable et les méthodes de stockage 
et matériel d’énergie thermique et moyens 
de son transfert en industrie, construction, 
agriculture et transport sont autant de 
thèmes à débattre. Cette manifestation 
sera une occasion pour faire le point sur 
l’état d’avancement des travaux de 
recherche dans le domaine des transferts 
thermiques et contribuer à la diffusion de 
ces travaux en vue de leur application dans 
divers secteurs de l’économie. Ces efforts 
auront  certainement un impact positif sur 
la maîtrise de l’énergie et sur 
l’environnement.
APS   

Concours de la meilleure nouvelle ouvert 

Le soufisme et les révolutions arabes ce soir  
 

Les énergies du futur en débat

Abdelkrim Dali
à l’honneur cette semaine
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Dimanche 28. A 22h. Oran.  Venez applaudir le groupe phare du moment 
Cameleon pour la première fois en concert à Oran avec Archimist Studio. A 
découvrir en live les plus grands tubes du groupe. Au théâtre régional d’Oran. 
A la place du 1er Novembre 1954 Oran.

Photo. Ce soir.  Oran. « Emportez-moi». 
Petite collection de photos faites par les 
membres de l’association Les nomades 
algériens lors de leurs multiples voyages 
en Algérie. Couleurs, sensations et 
regards. Laissez-vous emporter le temps 
d’une soirée ramadanesque. Zénith. 199 
bis Av Sid Chahmi, Oran.
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 10 octobre. 
Alger. Exposition collective d’arts 
plastiques «A6», Amine Khodja Sadek, 
Larbi Arezki, Bourdine Moussa, Djemaï 
Rachid, Nedjaï Mustapha et Oulhaci 
Mohamed. Au MaMa, 25, rue Larbi Ben 
M’hidi. Tél. : 021 302 130.
Patrimoine. Jusqu’au 30 septembre. 

Tlemcen. «Le patrimoine culturel 
immatériel en pays d’Islam». Au complexe 
culturel IMaMa.
Expo - vente photo. Jusqu’au 30 août. 
Alger. Exposition rétrospective des plus 
beaux clichés réalisés à ce jour par Khatib 
Alexendre Djamel et Tighilt Arcane 
Mourad, artistes photographes, 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.

Kheïma 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 vidéo 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. 

Dans le chapiteau. Ce soir Nassima. Samedi 27. 
Karim Zaïd et Malem Hamid El Kasri. Lundi 29. Samir 
Toumi, Kamel El Harrachi et défilé de mode ainsi qu’une 
zorna.  

Dans la kheïma. Vendredi 26. Troupe Sahra 
Gharbya. Samedi 27. Oxygène, Nadir Leghrib et Hayet 
Zerrouk. Lundi 29. Soirée court métrage.

Cinéma plein air. Vendredi 26. Zidane la Légende et 
Schrek 4 pour les enfants. Samedi 27. Hassan Ennya et 
Star Wars 3 pour les enfants. Lundi 29. Soirée court 
métrage et Harry Potter et le prince de sang mêlé.  

Les pieds dans l’eau. Bordj El Kiffan. A 
partir de 21h30. Tous les soirs, animations le samedi. 
Transats, serviettes fournies par le club. Entrée : 
500 DA. Au Spoon Club Piscine Lounge. 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.  Info-line : 0554 
61 51 04 / 0770 29 22 29 / 0773 80 43 69. Au complexe 
touristique El Riadh. Tél. : 037 713 639.230 933/37.

Au vert. Ben Aknoun. A 
partir de 21h. Forêt, vue 

panoramique et chaque jour de semaine : animation 
dj. 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 autre  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. Infoline : 
0550 158 905/ 0558 986 214/ 0553 441 559.

The place to be. Alger. 4e édition de 
Khaimetkoum 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. 
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 Boudjemaâ. Tél. : 021

Nouveaux talents. Sidi Fredj. A 
partir de 21h30. Au Sky lounge Palmeras, au 
tennis club. Des rafraîchissements et du thé 

traditionnel, des narguilés, pâtisserie 
fine, sandwichs pour faire 

patienter votre faim, espace 
jeux, coin cinéma  Info line : 
05 55 195 000.

Ambiance intime. Alger. A 
partir de 21h30. Chaque soir, animation 

avec Dj Scorpion, musique ambiance et 
karaoké. Défilés de mode présentés par les 
élèves les mannequins de Wep Top Model 
Academy. Spectacles de danse avec la troupe 
Mezghena. Des narguilés, du kelb elouz, du 
thé, boissons fraîches, boissons chaudes, 

desserts  Infoline : 0661 33 20 16 /0550 335 003.

Solidarité. La Tribune initie une action de 
solidarité citoyenne pendant tout le mois de 
Ramadhan à son siège, rue des Fusillés à Hussein 
Dey. Avec des artistes chaâbi, andalous et diwan tout 
au long des soirées ramadhanesques. Chaque soir, 
une ancienne gloire du football algérien sera 
honorée. Tous les week-ends, une conférence sera 
animée par une personnalité universitaire. Le 
quinzième jour de Ramadhan, plus d’une centaine 
d’enfants de familles en difficulté seront circoncis 
dans des conditions conformes aux normes sanitaires 
et médicales. La veille du 27e jour, la manifestation 
se clôturera en apothéose avec un gala où seront 
regroupés les enfants circoncis, les footballeurs 
honorés et les artistes qui auront animé les soirées.

Pour toute la famille. Kheïma Frahkoum, 
El Fayet Club. Ce soir. Soirée circoncision. Chaâbi-
andalous. Samedi 27. DJ Amine soirée punk funk. 
Dimanche 28. Wait Distance, groupe musical branché. 
Lundi 29. Soirée chaâbi avec Mourad Djaâfri. Mardi 
30. El Fayet Club et Frahkoum. Soirée animation. Jeux 
: cartes, dominos, billards. Restauration : menu à la 
carte. Brochettes de viande, pizzas, pâtisseries 
maison, tartes, crêpes bretonnes, mesfouf aux raisins 
secs, thé targui, chicha  CD 233, route de Bouchaoui, 
Bp16, Ouled Fayet. Infoline: 0550 41 51 90 / 0771 25 33 
80/05 55 12 14 44.

Lundi 29. Alger. 22heures. Cheikh Sidi Bemol en 
concert. Parc d’attractions Ben Aknoun. Accès 
800 DA et les billets sont disponibles depuis hier 

chez  Aroma café (Dely Ibrahim et Bab Ezzouar), 
Little Swwet Home (Val d’Hydra) - Kheïma l’Oasis 

de Ben Aknoun et Coquelicot d’Alger-Centre. Du 
world, rock, blues, celtic pour bien clôturer le 

Ramadhan. Avec Hocine Boukella à la guitare et 
chant, Khliff Miziallaoua à la guitare et Hervé Le 

Bouche à la batterie, la soirée s’annonce chaude.  

VENDREDI 26
Conférence. A 21h30. Soirées Mille et Une 
News. Conférence-débat avec cheikh Khaled 
Bentounes, guide de la tariqa alawyia. 
«Soufisme et révolutions arabes». Au siège du 
journal Algérie News, 28, rue des Frères Khalfi.   
Musique. Alger. A 22h30. Soirée avec la troupe 
Daai El nada El mounchid Nour Akhyar 
(Indonésie) et la troupe Afak de Oued Souf. 
Salle Atlas, Bab El Oued. 
Musique. Alger. A 22h. Concert de Brahim 
Tayeb. Au complexe culturel Lâadi Flici.   
Musique. Alger. A 22h30. Soirée avec la troupe 
tunisienne Shahrazade. A la salle El Mougar, 2, 
rue Asselah Hocine. Tél.  : 021 73 61 93.
Musique. Béjaïa. 21h30. Soirée musicale à 
l’occasion de Leïlet El Kadr avec l’association 
Ahbab Sadek El Bedjaoui. Théâtre régional 
Malek Bouguermouh.  
Musique. Sidi Fredj. A 22h30. Soirée avec Sara 
Kser de Béchar et Blog Gnawa de Guelma. Au 

Casif.
Conférence. Alger. Le centre Espoir de la nation 
pour les études et les recherches stratégiques 
organise des conférences culturelles à partir 
de la deuxième semaine du mois de Ramadhan. 
Le «Partenariat politique, véritable alternative 
aux systèmes totalitaires» sera animée par 
Loth Bounatiro. Au centre culturel Azzedine 
Medjoubi, 92, rue Mohamed Zekkal, APC de Sidi 
M’hamed, à proximité de la salle Harcha 
Hassan.
 
SAMEDI 27
Soirée. Alger. A 21h30. Soirée de clôture de 
Milles et Une News. Algérie News. 28, rue des 
Frères Khalfi, ex-Burdeau.  
 Musique. Alger. A 22h30. «Patrimoine et 
Mouwacheh». Soirée  avec la troupe marocaine 
El Hadhra Echafchawnia. A la salle El Mougar, 
2, rue Asselah Hocine. Tél.  : 021 73 61 93.
Chant.  Alger. A 22h30.  Soirée avec la troupe  El 
Achwak de Béchar, Chabab El Kawthar de 

Tlemcen, El Kord de Souk Ahras et Noureddine 
Taïbi de Tiaret. Salle Atlas, Bab El Oued.   
 Musique. Alger. A 22h. Soirée de musique 
classique. Au complexe culturel Lâadi Flici.   
 Musique. Béjaïa. 21h30. Soirée musicale chaâbi 
avec Mourad Zidiri et Rachid Baba Aïssa. Théâtre 
régional Malek Bouguermouh.
Musique. Oran. 22h30. Soirée musicale à 
l’occasion de Leïlet El Kadr.  Maison de la 
culture.    
Cinema. Oran. 13h. Le fleuve de la dernière 
chance, de Jerry Hopper. Salle de repertoire. 
15h30. Le bagarreur solitaire, de Jack Cher. USA 
1958. 22h. l’Imigré, de Youcef Chahine. 1994.    

DIMANCHE 28
Théatre. Béjaïa. 21h30. Akin I Lebher, du TR 

Béjaïa réalisée par Bazou. Théâtre régional 
Malek Bouguermouh.
Cinema. Oran. 13h30. Le bagarreur Solitaire. 
Salle de répertoire.
15h30. Le fleuve de la dernière chance. Salle du 
répertoire.

LUNDI 29
Cinema. Oran. L’imigré, de Youcef Chahine.  Salle 
du répertoire.
Musqiue. Skikda. 22h. Concert  
andalou. Direction de la 
culture. 
Musqiue. Oran. 22h. Jelsa. 
Association Club Ibdae 
de Blida. Théâtre 
régional.   Bio expresse: 

Né à Tlemcen le 21 novembre 1914, il 
décède à Alger le 21 février 1978. 
Maâlem maître du gharnati et du hawzi 
tlemcénien, genres classiques traditionnels de 
la musique algérienne. Instrumentiste 

polyvalent, il joue indifféremment le rebab et le 
oud.

Issu d’une famille de mélomanes tlemcénienne, son goût 
pour la musique s’est développé au contact des maîtres 

Omar Bakhchi, Abdessalam Bensari, Yahia Bendali, Boudalfa, 
Mustapha Brixi et El Yaho Bensaïd. Il intègre les orchestres de 

cheikh Larbi Bensari et cheikha Tetma, ce qui va le faire connaître à 
tous les férus de la musique andalouse. En 1971, il est conseiller à 
l’Institut national de musique, spécialiste de musique arabo-

andalouse. Il enregistre toutes les noubas selon la tradition 
tlemcénienne. Venant de Tlemcen, vivant à Alger, il a su 

allier les deux styles de la musique andalouse qui sont le 
gharnati de Tlemcen et le san’â d’Alger. C’est sur le 

rythme de sa chanson Saha Aidekoum que 
les Algériens fêtent l’Aïd El Fitr et l’ 

Aïd El Adha.

Cinéma. A partir de dimanche 28 
jusqu’au 30 août. A 13h. 14h30. 16h. 
Documentaire sur «Abdelkrim Dali» 

réalisé par Bekkar Bounouar. Venant de 
Tlemcen, vivant à Alger, il a 

extraordinairement su allier les deux styles de 
la musique andalouse qui sont le gharnati de 

Tlemcen et le san’â d’Alger. Abdelkrim Dali 
incarne aux Algériens le rythme de sa 

chanson Saha Aidekoum. Salle El 
Mougar.

à Oran 
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NOMADES, FILS DES NUAGES, AVENTURES CHEZ LES RÉGUIBAT 

LEGUACEM DU SAHARA OCCIDENTAL

L’auteur a parcouru les étendues désertiques de la 
région de Tindouf et administré un coin du Sahara. 
Son héros est le vieux chef de la puissante tribu des 
Réguibat, jaloux d’un pouvoir qui s’étend au-delà des 
frontières, refusant le contact avec l’administration 
française. Ed. L’Harmattan. 19,95 €. 

no
uv

el
le

s 
le

ct
ur

es LE PRINTEMPS NOIR DE 2001 EN KABYLIE 

L’auteur relate les événements de 
2001 et nous plonge au c�ur de ces 
manifestations en étudiant le cas de 
la coordination de Aïn Zaouïa, un 
creuset et un laboratoire de 
démocratie participative. Hamid 
Chabani. Ed. L’Harmattan.

AVEC LES SAHRAOUIS, UNE HISTOIRE SOLIDAIRE DE 

1975 À NOS JOURS...

Ce livre raconte le chemin parcouru pendant 
34 ans par les Sahraouis, en quête de leur 
liberté aux côtés de tous ceux qui, en France, 
en Europe et en Algérie, ont soutenu et 
soutiennent leur revendication à 
l’autodétermination et à l’indépendance. 
Régine Villemont. Ed. L’Harmattan.  27,55 € 

U n 
d i v a n , deux artistes et une série de 
questions des plus banales aux plus 
élaborées, le concept n’est pas nouveau, 
mais efficace. «Je voulais faire connaître 
nos artistes sous une autre facette à travers 
un moyen ludique, montrer que ce sont des 
gens comme nous», explique Maha Foury, 
chef de projet de l’émission. Face à la 
caméra, on est étonnés, amusés, déroutés, 
mais on finit par répondre, à moins qu’on 
ait recourt au buzzer. «Les questions sont 
très variées, de la plus anodine à la plus 
philosophique, je voulais les pousser à la 
réflexion, de temps en temps et à avoir 
recours au buzzer», poursuit Maha Foury. 

Alors que les questions de fond sont de plus 
en plus intrigantes, une certaine complicité 

s’installe et un 
échange s’établit 
entre les artistes, 
qui se font taquins 
ou s’interrogent mutuellement. 

L’originalité de Jawab Bassite réside aussi 
dans le choix du média. En effet, l’émission 
est uniquement diffusée sur Internet à 
travers les réseaux sociaux et les sites de 
partage de vidéo. «Aujourd’hui, Internet 
touche de plus en plus de personnes, 
l’information se propage comme une 
traînée de poudre», commente Maha Foury, 
avant d’ajouter : «Et puis ça correspond 
davantage à notre public ciblé, à savoir les 
jeunes qui ne se reconnaissent pas à travers 
la télévision.»
Nesrine Sellal 

On connaît Mehdi, animateur drôle et spontané à la radio, Djaâfar 
Gacem à travers ses réalisations, mais qui se cache derrière ? On 
connaît très peu nos artistes en dehors de leurs domaines de 

prédilection respectifs, Jawab Bassite, adaptation 
algérienne de la Boîte a questions de Canal + a 

pour ambition de montrer les artistes de la scène 
algérienne sous un autre visage. 

Jawab Bassite  
«Faire connaître nos artistes sous une autre facette»

Djamel Allam émerveille ses fans 
Le chanteur kabyle Djamel Al-
lam a bercé, mercredi soir, le pu-
blic du grand chapiteau de la 
Médina de Nedjma et de la Radio 
algérienne. Même si le public 
était timide par rapport aux autres 
concerts, Djamel Allam a, tout 
de même, conçu un baume convi-
vial, une ambiance pittoresque 
s’est emparée du chapiteau. Les 
mains en l’air, les hochements de 
tête de gauche à droite, le public 
était conquis et à la fois émer-
veillé par le rendement musical. 
Avec les sons veloutés de sa voix 
mêlée aux sons synchronisés des 
instruments, il a entraîné ses fans 
dans un univers musical fictif. 
En présence du groupe Couscous 
Clan, Allam a interprété les titres 
qui ont fait la gloire de son par-
cours artistique, et ce, en faisant 
des pas de danse entre kabyle, 
chaâbi et aâssimi. Allam amorce 
son concert avec la chanson 
Ghali lah, une chanson dédiée 
aux cinq chefs historiques du 
FLN interceptés par l’armée 
française en 1956 dans un avion 
reliant Rabat à Tunis. Il enchaîne 
avec A tir el kafs, Deglatou, 
Khouya El Hachemi, en homma-

ge à Hachemi Guerouabi, ainsi 
que A yemma aàzizen our ret-
trou, Djawhara. Djamel Allam 
n’a pas omis de rendre un vif 
hommage aux journalistes assas-
sinés, en interprétant la chanson 
Awid afousik. Il continue avec 
Thella, Enighass rouh, Mohand 
serbi latay. Boualem, à la guita-
re, le petit-fils de cheikh 
Bouzouzou de Béjaïa qui été le 
premier maître de cheikh Saddek 
El Bedjaoui, interprète le texte 
écrit par son grand-père A ya be-
laredj. C’est le tour de Mounia, 
chanteuse et comédienne au 
Théâtre régional de Béjaïa, de 
s’illustrer en interprétant un 
cocktail aâssimi. Allam termine 
son concert avec la célèbre chan-
son Mara ad yughal. Tout le 
monde en piste. Et place au 
concours des youyous, idée ori-
ginale de Djamel Allam. La lau-
réate a gagnée un coffret de tous 
ses albums, alors que les autres 
concurrentes ont gagné des invi-
tations pour les prochains 
concerts qui seront organisés à la 
Médina. 
Yacine Abib 
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L’INFLUENCE JURIDIQUE ISLAMIQUE AU MAGHREB 
Les systèmes juridiques du Grand Maghreb restent profondément 
marqués par l’influence juridique islamique même s’ils ont subi, à 
des degrés divers, l’influence o    ccidentale. Ces systèmes 
juridiques réservent à la religion musulmane une place 
privilégiée en lui accordant le plus souvent le statut de religion 
officielle et en s’en faisant les interprètes et les propagateurs. 
L’émergence d’un Islam des Lumières constitue donc un enjeu 
essentiel pour les années à venir. Stéphane Papi. Ed. 
L�Harmattan. 

BIBLIOGRAPHIE DE L’ALGÉRIE INDÉPENDANTE

Cinquante ans après son indépendance, l’Algérie reste un pays 
mal connu. Les auteurs traitent des questions et 
problèmes posés en Algérie depuis son 
indépendance et tentent  de répondre au besoin de 
dresser un état des lieux des connaissances 
économiques, sociales, politiques, institutionnelles 
de ce pays, de mettre aussi en perspective les usages 
contemporains de ce passé très récent. Benjamin 
Stora, Christian Boyer. Ed. CNRS.

DÉCOUVERTE DE LA BAHDJA – ENTRE 1516 ET 
1930

Architecte de formation, cadre à l’Agence 
nationale d’archéologie et de 
protection des sites et monuments 
historiques, l’auteur est bien placé 
pour guider le lecteur à travers cette 
découverte de la ville blanche, à 
travers son histoire, ses vestiges et 
ses coutumes. Mohamed 
Benmeddour. Ed. Maison des Livres. 

Jamais artiste algérien n’a fait une telle 
demande. «La statue de l’Emir Abdelkader 
portant une épée et qui est en plein centre 
d’Alger doit être remplacée par une autre 
statue de l’Emir lisant un livre. On oublie 
souvent que l’Emir Abdelkader était un 
poète», a confié la chanteuse Nassima 
Chaâbane, mercredi soir à la salle El 
Mouggar à Alger, quelque minutes avant de 
monter sur scène, à la faveur des soirées du 
tarab qu’on organise depuis une semaine 
l’Office national de la culture et de 
l’information (ONCI). Nassima Chaâbane 
aime reprendre les textes de l’Emir 
Abdelkader dans ses concerts. «J’ai étudié 
en Algérie et je n’ai pas beaucoup appris sur 
cet homme. Tous les Algériens connaissent 
l’Emir Abdelkader comme un homme d’Etat, 
un guerrier. J’ai fait des recherches et j’ai 
voulu présenter un autre visage de lui. C’est 
un homme d’une vaste culture, un passionné 
de manuscrits rares,  un soufi pieux, un 
savant», a-t-elle expliqué. Elle a tenu 0 
animer un concert à Mascara, la région de 
l’Emir Abdelkader, une manière de lui rendre 
hommage. Avant d’entamer la première 
partie andalouse de son concert à la salle El 
Mougar, Nassima Chaâbane a déclamé un 
poème de l’Emir Abdelkader : «Je suis à la 
fois, l’amour, l’amant et l’aimé. Je suis 
l’amoureux aimé secrètement ou au grand 
jour.» Elle a ensuite interprété le poème sur 
une variation de la mélodie de Koum tara. Le 
poème Je suis l’amour, de l’Emir Abdelkader, 
est inspiré des idées du poète soufi Ibn Arabi 
sur la présence divine dans le monde. En 
mode maya, elle a chanté   Zarani mahboubou 
qualbi, suivi de Ala mentakoun hadi zeyara 
et un khlas Allah yehdik. 
En deuxième partie, Nassima Chaâbane a 
repris des extraits de ses deux derniers 
albums  Voie Soufie, voix d’amour et Des 

racines et des chants. Ainsi, a-t-elle 
interprété Layssa fil el oujoud de Ibn Arabi, 
de cheikh Al Akbar , Leila, de cheikh Ahmed 
Al Alaoui, un poème de Aboumediène El 
Ghaouth (Sidi Boumediène) et des textes des 
tarikat  tidjania et kadiria. Tous les poèmes 
sont enrobés de musique savante avec une 
forte présente du oud, du qanoun et du 
bendir.  Des airs arrangés par Nassima elle-
même. Le timbre vocal particulier de l’artiste, 
une véritable mezzo-soprano, a donné une 
autre saveur au chant dont l’origine est 
mystique. «Le soufisme est le battement du 
cœur de l’Islam. Depuis mon enfance, j’ai 
été baignée dans une certaine ambiance. On 
chantait les mawlidatte durant la fête du  
Mawlid Ennaboui. Donc, c’est ma tradition», 
nous a-t-elle expliqué. Sorti en 2006, 
l’opus  Voie soufie, voix d’amour  se veut le 
résultat de recherches menées par Nassima 
Chaâbane, qui est professeur de musique 
aussi, sur le soufisme. «Je chante le samaâ 
qui est l’écoute spirituelle soufie. J’ai 
produit un album,  Voie Soufie, voix d’amour. 
Des voix qui portent les messages de l’amour 
et de la paix. Et je rappelle encore une fois 
que l’Islam vient de salam (paix). La paix 
qui est l’un des noms divins et qui s’enracine 
en nous grâce à la gnose, la connaissance et 
à l’amour. Donc, j’ai revisité presque un 
millénaire de tasaouf », a-t-elle noté. Dans 
son dernier album consacré au châabi, Des 
racines et des chants, elle  rend hommage à 
des artistes algériens, tels que Slimane 
Azem, cheikh El Hasnaoui, Boudjemâa Al 
Ankis et El Hachemi Guerouabi. Nassima 
Chaâbane prépare un nouvel album qu’elle 
qualifie de belle surprise. «Cela concerne 
toujours l’Algérie. Je reste une ambassadrice 
mobile de mon pays. Je suis présente sur le 
terrain depuis presque trente ans. Je fais tout 
mon possible pour représenter au mieux la 
culture algérienne», a-t-il souligné avant 
d’enchaîner avec amertume : «Je souhaite 
que les responsables en charge des 

institutions culturelles donnent plus 
d’importance et de respect aux artistes 
algériens qui représentent le pays à 
l’étranger. Je souhaite être plus présente 
dans les festivals en Algérie. Il n’est pas 
normal qu’on donne les grands moyens aux 
artistes du Moyen-Orient, qui sont du reste 
mes amis que je respecte, et qu’on oublie les 
artistes algériens. Il faut que cela soit aussi à 
double sens, pas à sens unique.» Nassima 
Chaâbane est fière de rappeler son passage 
mémorable au Carnegie Hall, la célèbre salle 
de spectacle au sud de Central Park, à New 
York, là où a chanté Franck Sinatra, Pavarotti, 
Miles Davis, Pink Floyd, Judy Garland, 
Edith Piaf, The Beatles et autres grands noms 
de la musique. 
«Je suis toujours attachée à l’authenticité et 
au patrimoine algérien. Je suis arrivée avec 
tout mon ensemble. Les musiciens se 
déplacent avec moi dans tous les festivals à 
travers le monde. Ils ont été avec moi au 
Pakistan, en Turquie, aux Etats-Unis et 
ailleurs», a tenu à dire l’artiste. Originaire de 
Blida, Nassima Chaâbane, qui est installée 
en France depuis 1994, a été aidée à ses 
débuts par les maîtres du chant arabo-
andalous Dahmane Benachour, Saddek 
Béjaoui, Mohamed Bengergoura, Hadj 
Medjbar et Hadj Hamidou Djaïdir. Elle a 
appris le chant et le jeu d’instruments au 
conservatoire de la ville des Roses avant de 
perfectionner son art à l’ensemble El 
Widadia, puis Nedjma. Elle a enregistré son 
premier album en 1979, une anthologie de la 
musique arabo-andalouse à la radio 
algérienne, avant de chanter avec l’Orchestre 
symphonique national. Aujourd’hui, 
Nassima Chaâbane sera au grand chapiteau 
de La Médina, de la Radio algérienne et de 
Nedjma, au complexe olympique Mohamed 
Boudiaf, à Alger. Et, avant la fin du 
Ramadhan, elle animera un autre concert à 
Oran. ■
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Des jardins d’Andalousie à la profondeur 
spirituelle d’Ibn Arabi

Hommes, femmes, tous âges confondus. 
Amoureux de la nouvelle en arabe classique 
ou dialectal, en français ou en tamazight, le 
concours de la nouvelle vous ouvre ses por-
tes jusqu’au 20 octobre. La participation est 
sans aucune condition. L’organisateur, 
l’Etablissement Arts et Culture de la wilaya 
d’Alger, annonce que les lauréats de la pré-
cédente édition ne peuvent pas concourir 
dans cette nouvelle édition. Le thème choisi 
cette année est «la terre». Les candidats dé-
sirant participer peuvent envoyer leurs œu-
vres en trois exemplaires ainsi que les ren-
seignements les concernant à l’adresse 
suivante : 
Etablissement Arts et Culture de la wilaya 

d’Alger 38/40 rue Didouche Mourad. Alger.

 

Amoureux 
de la 
nouvelle, à 
vos plumes !

Fayçal Metaoui                       
fmetaoui@elwatan.com
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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 :

-Le bonhomme a perdu son index
-On ne voit plus sa cigarette
-Sa chéchia a changé de couleur
- La poche de sa veste a disparu
-Il n’y a plus que deux palmiers à coté du mo-
nument
-Une arcade a disparu
- On ne voit plus le croissant de lune sur la 
mosquée .
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Felix est un 
adorable chaton 
Black & white de 
trois mois ,très 
propre, câlin, 
doux et très 
joueur. 
Il vous sera remis 
vacciné , 
vermifugé et traité 
contre les puces.

Felix  El Watan  Week-end
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mots croisés
HORIZONTALEMENT
  1- Réciteras de la poésie.  
2- (S)unir. Tableau.
3- Encaustique. Nouvelle.  
4- Pronom. Natter.   
5- A rendre. Soleil.  
6- Vagabonde. Poison.  
7- Levant. En ville.
8- Lentille bâtarde. Epoques.
9- Piège à poissons. Périodes. 
10- Mouche. Cardinal.

VERTICALEMENT
 1- Assurément.  
2- Enlever les poils. Tondu. 
3- Instrument à vent. Natté.  
4- Appendices buccaux. Stère.  
5- Carte. Note. Chevilles.
6- Guide. 
7- Eruption cutanée.  
8- Rite. Pingre.  
9- Ville de Belgique. Possessif.
10- Nagera. Essai.
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C’est demain matin que sera donné le coup 
d’envoi des 13e Championnats du monde à 
Taegu en Corée du Sud qui s’étaleront jusqu au 
4 septembre prochain. L’Algérie sera présente 
avec 10 athlètes (8 messieurs et 2 dames) dont le 
décathlonien Larbi Bouraâda, 9e meilleur 
performeur mondial de la saison et qui est 
considéré comme le chef de file de la sélection 

algérienne. Au cours de cette édition, la 
Fédération algérienne d’athlétisme qui a 
«étoffé» la sélection avec deux athlètes qui ont 
réalisé les minima B, est restée prudente en 
évitant d’avancer tout pronostic. Dans une 
déclaration à la presse le 26 juillet dernier,  le 
président de la  FAA affirmait : «Ce serait un 
succès d’avoir des finalistes à Daegu.» Un 

objectif  loin d’être ambitieux par rapport aux 
moyens mis par les pouvoirs publics. Depuis les 
retraites des Morceli, Boulmerka, Saïd Guerni 
et Benida qui ont triomphé aux Mondiaux et aux 
Olympiades, l’athlétisme algérien est devenu un 
gagne-petit. Le compteur des médailles est 
bloqué après la médaille d’or décrochée par 
Djabir Saïd Guerni à Paris en 2003. Depuis, on 
compte toujours sur la revenante  Baya Rahouli 
(32 ans) et Tarek Boukensa (30 ans) qui 
enregistreront leur 4e participation aux 
Championnats du monde. 
Des Mondiaux en Corée du Sud où la 
concurrence reste ouverte aux «chercheurs» 
d’une place sur le podium  que sont Bouraâda, 
Zohra Bouras sur 800 m, le hurdler Hadj Lazib 
et la triple sauteuse Baya Rahouli. Le 
décathlonien  Bouraâda recordman d’Afrique et 
Mahfoud Brahimi (800 m) entreront en lice 
demain matin à l’occasion de la première 
journée des épreuves. Le décathlonien Bouraâda 
débutera les épreuves combinées sur 100 m, 
avant d’enchaîner la longueur et le poids. Par la 
suite, dans la soirée de demain, Bouraâda 
achèvera la 5e épreuve avec le saut en hauteur et 
le 400m. A ce titre,  Bouraâda, qui a terminé 13e 
aux précédents Mondiaux de Berlin en  2009,  a 
pris confiance et veut frapper un grand coup. 
Les  8302 points réalisés en Allemagne en juillet 
plaident en sa faveur. Pour sa part, Brahimi (26 
ans), qui n’a bénéficié d’aucune bourse de 
préparation ni de stage permanent, tentera le 
tout pour le tout pour se qualifier aux demi-
finales prévues dimanche. Brahimi, que 
personne ne s’attendait à voir qualifier aux 
Mondiaux, a été sacré champion d’Algérie 
devant des athlètes qui ont bénéficié de stages 
en Afrique du Sud et au Maroc.

Chafik Boukabes
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Mondiaux d’athlétisme en Corée du Sud

Les Algériens créeront-ils l’exploit ?

Ceux qu’on appelle les «4 Fantastiques» ont rendez-vous à New York, du 30 
août au 13 septembre. Ce sont les dates arrêtées pour la dernière levée du grand 
chelem, l’US open. Selon pratiquement tous les observateurs avertis et les 
joueurs eux-mêmes, le dernier titre majeur de l’année ne saurait échapper aux 
quatre premiers joueurs mondiaux classés dans cet ordre depuis plusieurs 
semaines : le Serbe Novak Djokovic, Nole pour les intimes, l’Espagnol Rafael 
Nadal, communément surnommé le matador de Manacor, le Suisse Roger 
Federer, le joueur qui a marqué l’histoire du tennis avec ses 16 titres du grand 
chelem, et enfin celui dont on dit qu’il est le plus talentueux des quatre, mais 
qui tarde à répondre aux attentes des siens sevrés de victoire dans un des quatre 
tournois majeurs depuis belle lurette, nous voulons citer l’Ecossais Andy 
Murray. Mais, dans quel état physique, ces favoris seront-ils en entrant sur le 
court ? Au tout récent Masters 1000 de Cincinnati, la terreur serbe avait dû 
abandonner pour cause de blessure à l’épaule droite. Pour ne pas hypothéquer 
ses chances de victoire finale à l’US open, Djokovic avait préféré cesser le 
combat face, comme par hasard, à Andy Murray. Deux tours plus tôt, en quart 
de finale, c’est Nadal qui avait dû subir, non pas la loi de l’Américain Mardy 
Fish, mais la douleur provoquée par les brûlures aux doigts de la main gauche, 
avec une poêle utilisée dans un restaurant chinois de Cincinnati. Il faut savoir 
que Nadal adore cuisiner. Roger Federer, toujours au Masters 1000 de 
Cincinnati, a paru quelque peu émoussé physiquement. Andy Murray, 
longtemps en demi-teinte cette saison, semble avoir retrouvé toutes ses 
aptitudes physiques.

DES CHAMPIONS HORS NORME
Mais si nos «4 Fantastiques» ne sont pas en pleine possession de tous leurs 
moyens, pourquoi tout le monde en fait les favoris du tournoi américain ? 
Parce qu’ils sont nettement supérieurs à tous leurs adversaires. Et même 
diminués, Djokovic surtout, Nadal, Federer et Murray évoluent à un niveau tel, 
qu’il serait hasardeux de ne pas dire que l’un d’eux soulèvera la coupe du 
vainqueur le dimanche 13 septembre. Mais, alors, et les outsiders ? Comme 
dans toute compétition qui se respecte, il y a d’une part les favoris, et de l’autre 

ceux qui ne rêvent que de les  faire chuter du piédestal. Parmi eux, l’homme en 
forme du moment, celui qui a sorti Nadal en deux manches seulement il y a une 
semaine en quart de finale à Cincinnati, l’Américain Mardy Fish. Ce joueur 
possède un tel service que lorsque son arme fatale fonctionne, personne, en 
face, ne peut soutenir la cadence. Fish est le plus sérieux des outsiders. Le 
Tchèque Tomas Berdych, récent tombeur de Federer, est à suivre également, 
mais lui aussi a été contraint à l’abandon il y a huit jours pour cause d’épaule 
endolorie. On revient donc «fatalement» à notre quatuor majeur. Djokovic a 
gagné l’open d’Australie et, surtout, Wimbledon, contre… Nadal. Lequel s’est 
imposé à Roland-Garros malgré un Federer sublime. Murray côtoie de très 
près ces champions hors norme, mais il ne sera vraiment dans leur cour que 
lorsqu’il prendra la place de l’un des trois sur le podium d’une levée du grand 
chelem et pas avant. A New York, dans quelques jours ? Peut-être.        L.O.B.

Tennis

 La dernière levée du grand chelem

La  salle OMS Mokhtar Aribi à El Biar (Alger) 
a abrité, hier soir, le traditionnel tournoi du 
mois sacré de Ramadhan Kamel 
Khesrani (président de la Ligue décédé en 
2002). Au menu de cette manifestation 
qu’organise la Ligue d’Alger de volley-ball 

en partenariat avec la DJSL, il y aura un 
hommage à titre posthume aux défunts 
Meknache Rachid (ex-arbitre international) et 
Berber Zineddine (ex-président de l’USM 
Blida) et un match d’exhibition entre les 
anciens volleyeurs de la wilaya d’Alger et 

leurs homologues de Blida. La ligue d’Alger 
honorera  également, au cours de cette 
édition  2011, les anciennes figures du volley-
ball algérien, à savoir Zerdoumi Mohamed 
Tahar et Heceni Mohamed

N. M.

Tournoi Kamel Khesrani : coup d’envoi hier à El Biar

Championnat d’Afrique
de volley-ball féminin

L’Algérie
perd son sacre
Pour les initiés du volley-ball continental 
féminin, les pronostics de la finale ayant 
opposé, mercredi soir, à Nairobi, notre six à 
celui du Kenya, ne pouvaient être qu’en 
faveur du pays organisateur. La triste réalité 
s’est confirmée à l’issue de la rencontre 
finale par le succès des Kenyanes par 3 sets à 
1(25-11, 17-25, 25-21, 25-13). En fait, c’est 
l’entraîneur lui-même qui a préparé l’opinion 
publique en annonçant sur les ondes, avant 
la finale, que notre EN allait se présenter 
amoindrie. C’est ce qu’on appelle en termes 
de travail médiatique «mettre de l’huile dans 
les rouages». Les matchs du premier tour, 
gagnés face à des équipes novices dans la 
compétition africaine n’étaient d’aucune 
valeur indiciaire de la supériorité de nos 
représentantes. C’est, en effet, la faiblesse 
des équipes du Sénégal, du Botswana et du 
Rwanda qui n’ont pas participé à ce 
championnat d’Afrique depuis 2005, qui a 
facilité la tâche à nos internationales. A titre 
d’information, le Sénégal n’a fait qu’un stage 
de 10 jours, sans aucun match amical pour 
affronter ces joutes africaines. Les équipes 
de Tunisie et d’Egypte nouvellement 
remodelées ont toutefois donné du fil à 
retordre à leur homologue algérienne, 
pourtant inscrite sur la liste des favorites. 
Face aux Tunisiennes, nos représentantes 
ont failli perdre le match vu le résultat, 3 sets 
à 2 et 113 à 95 au total des points. C’est dire 
que le score était très serré. L’analyse d’une 
telle défaite à l’étape finale ne peut 
s’expliquer que par la valeur des matchs 
décisifs. Toutefois, nous saurons qu’un 
malaise planait au sein de l’équipe depuis le 
fameux match contre le Kazakhstan 
qualificatif à la Ligue mondiale qui a eu lieu 
au mois de mai dernier à Blida. Il faut savoir 
que l’ossature de l’équipe nationale féminine 
est issue de l’ASW Béjaïa et du GSP Alger. Or, 
l’erreur fondamentale de la FAVB, c’est 
d’avoir autorisé l’entraîneur national à 
manager l’EN et en même temps son club le 
GSP Alger, alors que la réglementation 
l’interdit. A partir de là, la grogne entre 
joueuses est née.  Autre défaillance fédérale, 
c’est d’avoir désigné un adjoint de 
l’entraîneur national,  éloigné du terrain 
depuis plus d’une dizaine d’années. En 
déphasage total avec le volley-ball moderne 
des années 2000. Cet entraîneur adjoint, qui 
est l’oncle du DTN de la FAVB, aurait dû, 
selon la réglementation, passer un stage 
pour prétendre à un tel poste. Mais ce ne fut 
pas le cas. Par ailleurs, si l’entraîneur a 
laissé entendre que son effectif est amoindri, 
c’est qu’il en est la cause principale. Excédée 
par l’ambiance au sein de l’EN, la libéro 
titulaire, Mansouri Nawel a retiré son 
passeport la veille du départ pour le Kenya. 
Magnana Celia, 2e passeuse, 1,82 m, ayant 
été de tous les stages, a été remplacée en 
dernière minute, pour une mystérieuse 
histoire de visa, par une joueuse inconnue 
sur les tablettes. Quant à la bloqueuse 
principale, Oulmou Lydia, joueuse 
professionnelle en France, elle a déclaré être 
blessée à l’épaule, mais a évolué au sein de 
son club français. Par voie de conséquence, 
le motif est ailleurs.  Enfin, pour évaluer les 
frais de cette défaite où l’enjeu de cette 
édition 2011 était la qualification à la Coupe 
du monde, prévue du 4 au 18 novembre 2011 
au Japon, il faut attendre le bilan exhaustif 
que feront tous les concernés et les acteurs 
dans ce championnat d’Afrique.             S. R. O.

Larbi Bouraâda, l’un des espoirs 

de médaille algérienne

Murray, Nadal, Djokovich et Federer, les «quatre 

fantastiques» du Tennis mondial
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CAN 2013 :  La Libye cède l’organisation à l’Afrique du Sud    

La Fédération sud-africaine de 
football a affirmé  jeudi dans un 
communiqué «s’être entendue 
avec la Libye pour abriter la 
Coupe d’Afrique des nations de 
2013, et que les Libyens 
accueillent, en échange, l’édition  

de 2017».  L’accord en question 
sera soumis à l’approbation de la 
Confédération  africaine de 
football (CAF),  dont le comité 
exécutif se réunira en septembre 
prochain au Caire (Egypte), a 
précisé la même source. La 

Fédération libyenne de football a 
accepté de céder le droit 
d’accueillir  la CAN 2013 à 
l’Afrique du Sud, en raison de la 
guerre civile qui se déroule 
actuellement en Libye. La nation 
arc-en-ciel avait déjà accueilli la 

CAN des moins  de 20 ans en début 
d’année pour les mêmes raisons. 
L’édition de 2012 de la CAN sera 
abritée conjointement par le 
Gabon et la Guinée équatoriale, 
celle de 2015 est prévue au Maroc. 

APS

Arsenal a réussi à éviter mercredi 
l’affront d’une sortie de route dès les 
barrages de la Ligue des champions 
et a rempli son contrat sur la pelouse 
de l’Udinese (2-1), tout comme Lyon, 
qui a décroché à Kazan (1-1) une 12e 
participation d’affilée à la phase de 
groupes de la C1. Les Gunners et leur 
manager Arsène Wenger jouaient une 
bonne partie de leur réputation et de 
leur crédibilité en Italie, une semaine 
après s’être imposés avec une marge 
infime à l’Emirates Stadium (1-0). 
Après les départs de leurs deux 
patrons techniques, Cesc Fabregas 
(FC Barcelone) et Samir Nasri 
(Manchester City), c’est toute la 
politique sportive d’Arsenal qui 
aurait été remise en question en cas 
d’élimination prématurée. Mais les 
Londoniens ont su déjouer le piège 
tendu par l’Udinese et son attaquant 
Di Natale. Le meilleur buteur de la 
Série A de ces deux dernières saisons 
a pourtant ouvert le score juste avant 
la pause (39’) avant que Van Persie 
ne douche les espoirs italiens après 
un magnifique travail de Gervinho, 
de loin le Gunner le plus dangereux 
(55’). Walcott, buteur à l’aller, n’a 
plus eu qu’à enfoncer le clou en 
doublant la mise en fin de partie 
(69’). On ne parlera donc pas encore 
de déclin à propos d’Arsenal mais les 
prestations du club et sa capacité à se 
mêler à la lutte en Europe sera   
particulièrement scrutée en phase de 
poules (13 septembre - 7 décembre) 
dont le tirage au sort aura lieu jeudi. 

ET DE 12 POUR LYON
Côté lyonnais, c’est aussi le 
soulagement qui l’emporte comme 
l’a montré la joie du président Jean-

Michel Aulas au moment de 
l’égalisation de Bakary Koné (87’), 
qui mettait fin aux derniers espoirs du 
Rubin Kazan. L’histoire est belle 
pour ce joueur de Lyon, nouvelle 
recrue, défenseur central international 
burkinabé qui jouait... à Guingamp, 
l’an dernier en National avant de 
monter cette saison en L2 !
Pour le tirage au sort jeudi, Lyon, qui 
sera dans le deuxième chapeau, 
héritera donc forcément dans sa 
poule d’un «gros» morceau du 
premier chapeau, du calibre de 
Barcelone, Manchester United ou 
Chelsea (pires cas de figure), clubs 
qui étaient directement qualifiés. 
Mais peu importe. Atteindre la phase 
de poules était un objectif majeur de   

la saison de Lyon pour des raisons 
autant sportives que financières. La 
participation à la phase de poules 
assure une recette minimum de 7 
millions d’euros et l’OL a perçu en 
moyenne 20 millions d’euros annuels 
entre 2003 et 2010 sur ses campagnes 
de C1, des sommes sur lesquelles le 
club, actuellement en difficulté 
financière (plus de 30 millions de 
déficit sur la saison 2009-2010), 
voulait absolument compter. 
Pour revenir sur un plan strictement 
sportif, Lyon, mercredi en Russie, n’a 
toujours pas tourné la page de sa 
fébrilité en défense : 1 but encaissé à 
chaque match, toutes compétitions 
confondues ! Et si Lloris n’avait pas 
été là, l’addition aurait pu être 

désastreuse... Dans les autres 
rencontres, le Benfica Lisbonne n’a 
pas fait de détails à l’Estadio da Luz 
avec trois buts contre Twente dont un 
doublé de Witsel (3-1) qui sont venus 
s’ajouter aux deux autres inscrits la 
semaine dernière aux Pays-Bas (2-2). 
Le BATE Borisov a, lui, gagné le 
deuxième billet de son histoire pour 
la phase de poules après son baptême 
du feu de 2008. Le club bélarusse 
s’est imposé sur la pelouse du Sturm 
Graz (2-O, 1-1 à l’aller).  Enfin, 
Copenhague a tenté en vain de sauver 
l’honneur contre Viktoria Plzen en 
République tchèque mais a dû céder 
sur la fin (2-1). Le mal était fait de 
toutes façons depuis la sévère défaite 
du match aller (3-1).                  AFP

Alors que la Liga n’a pas encore commencé, 
grève oblige, Josep Guardiola, qui vient de 
remporter avec Barcelone la Supercoupe 
d’Espagne face au Real Madrid de Mourinho, a 
déjà l’occasion de s’emparer d’un autre titre 
vendredi, avec la Supercoupe d’Europe contre 
Porto. Discret, pondéré, l’ancien joueur du 
Barça, qui entame sa quatrième saison à la tête 
du club blaugrana, apparaît justement comme 
l’anti-Mourinho : offensif  dans le jeu et calme 
en dehors, quand son alter-ego du Real se 
montre volcanique et plutôt défensif dans ses 
choix tactiques. Côté communication, il semble 
y avoir un monde entre les deux hommes. Là où   
le Madrilène s’expose en première ligne, au 
point de dépasser les bornes comme lors du 
match retour de la Supercoupe d’Espagne, le 
Barcelonais, lui, ne fait pas de vagues. On en 
veut pour preuve les réactions différentes des 
deux hommes face à la polémique surgie après 
les échauffourées de fin de match le 17 août à 
Barcelone. Après que le comité de compétition 
de la Fédération eut annoncé l’ouverture d’une 
enquête sur les agissements de Mourinho et de 
Tito Vilanova dans la cohue  finale du match (le 

Portugais avait mis son doigt dans l’œil du 
second entraîneur du Barça), le Real a 
immédiatement répondu par un communiqué   
dénonçant les «provocations et insultes» du 
Barça.          

SILENCE RADIO     
Et côté Barça ? Rien, justement. Pep Guardiola 
s’en est tenu au silence radio sur une polémique 
qu’il juge néfaste à la concentration de ses 
joueurs. Sans compter que le technicien 
barcelonais ne veut pas attiser un feu toujours 
prompt à se raviver. «Il faut faire preuve de 
prudence. Sinon, un de ces jours, ces matches 
finiront mal», avait ainsi rappelé Pep le 
pacificateur après le dérapage en Supercoupe. 
Aux antipodes sur le plan de la communication, 
Pep et Mou sont aussi très différents dans la 
conception de leur sport. Là où Mourinho joue 
les self-made men, Guardiola fait son miel de 
théories échafaudées par d’autres que lui. 
Formé lui-même à l’école Blaugrana, il reprend 
à son compte la longue tradition de jeu catalane. 
A commencer par celle léguée par le mythique 
Johan Cruyff, apôtre du «football total» de son 

compatriote Rinus Michels. Avec la Supercoupe 
d’Espagne, Guardiola a égalé le record du 
nombre de titres remportés par le Néerlandais 
en tant qu’entraîneur : onze. Et pourrait même 
dépasser le maître, pas plus tard que vendredi. 
Et alors ? «L’héritage de Cruyff se mesure en 
beaucoup plus qu’en nombre de titres», a 
chastement esquivé le coach des Blaugrana.         

RECETTE QUI GAGNE     
Surtout, Guardiola, c’est l’attachement 
indéfectible à un style : le jeu offensif quoi qu’il 
arrive, quand son pendant madrilène se montre 
beaucoup plus attiré par un jeu défensif, axé sur 
l’organisation, la puissance et la vitesse de 
contre. Fidèle à une recette qui gagne, Guardiola 
ne devrait pas se dédire face au FC Porto, qui 
est justement le club où Mourinho a accédé à la 
gloire avec une C3 en 2003 et une Ligue des 
champions en 2004. Vendredi, le technicien 
catalan devra toutefois composer avec quelques 
déconvenues : les blessures de Puyol et de 
Piqué. Privé de ses deux sentinelles axiales, Pep 
pourrait donc aligner une charnière Abidal-
Mascherano comme il l’avait déjà fait lors du 

match aller de la Supercoupe d’Espagne. Pour 
le reste, il devrait pouvoir compter sur sa 
triplette magique Xavi-Iniesta-Messi, podium 
du dernier Ballon d’or. Mais qu’importe la 
composition d’équipe dans une formation où le 
jeu est de toute façon plus important que les 
joueurs – exception faite de Messi – et le 
système plus vital que chacun de ses 
composants. Le système de Pep.                  AFP 

Ligue des champions d’Europe

Arsenal évite le zéro pointé, Lyon reçu 
12 sur 12

Supercoupe d’Europe

Pep Guardiola, l’anti-Mou 

Championnat 
d’Espagne 
La grève des 

joueurs levée
 
La grève des footballeurs 
espagnols a pris fin jeudi et la 
2e journée de Liga, prévue ce 
week-end, aura bien lieu, a 
annoncé  le syndicat des 
joueurs AFE. «Le comité de 
grève de l’AFE et la Ligue de 
football professionnel ont 
passé un accord qui garantit les 
salaires des footballeurs de 
différentes façons», a expliqué 
l’Association des footballeurs 
espagnols dans un 
communiqué. L’AFE a décidé 
«de mettre fin à la grève», 
ajoute le communiqué.     
L’association des joueurs a fait 
cette annonce alors que 
s’achevait jeudi matin une 
nouvelle réunion entre 
représentants de l’AFE et de la 
LFP. Les joueurs avaient appelé 
à la grève le 11 août pour les 
deux premières journées de 
championnat de première et 
deuxième division.     Ils 
réclamaient le paiement 
immédiat de salaires impayés, 
qui affectent quelque 200 
joueurs et se montent à environ 
50 millions d’euros, selon l’AFE. 
La première journée de Liga, 
programmée le week-end 
dernier, a déjà été reportée. La 
deuxième journée est prévue 
les 27 et 28 août. Tout au long 
des négociations, la LFP a 
affirmé avoir déjà atteint le 
maximum de ses capacités 
économiques. Elle avait décidé 
le 3 août de créer un fonds 
ouvert jusqu’en 2015 pour 
garantir les dettes des clubs en 
cessation de paiement jusqu’à 
une limite de 10 millions 
d’euros par saison, un montant 
que  les joueurs jugeaient 
nsuffisant.      AFP
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Les Gunners d’Arsenal ont passé de justesse les 

barrages de la Ligue des champions

Josep Guardiola, 

entraîneur du FC 

Barcelone
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EL EULMI DAOUADI.
Milieu de terrain du MCA
L’équipe du Ahly ne nous fait pas peur

L’enfant terrible du Mouloudia, celui par qui 
le bonheur arrive, notamment lorsqu’il est en 
superforme, nous parle de cet important 
rendez-vous face au Ahly, où le moindre faux 
pas pourrait être fatal au Doyen.

● Alors, l’équipe est-elle prête à retrouver le Ahly du 
Caire ce dimanche ?

Nous sommes effectivement prêts et même plus. Nous 
sommes déterminés à en finir avec ces résultats négatifs que 
nous accumulons depuis l’entame de cette Ligue des 
champions d’Afrique. J’estime d’ailleurs que nous sommes, 
mes camarades et moi, en mesure de faire un bon résultat 
contre cet adversaire, qui est, certes, coriace et de haut niveau. 
Mais chez nous et devant notre public, nous n’avons aucune 
raison de craindre El Ahly, car au Caire il y a eu des moments 
du match où nous avions fait jeu égal et parfois supérieur. 
C’est loin d’être une mission impossible et le Ahly nous ne 
fait guère peur. 

● Comment est le moral de la troupe à la veille de ce 
match décisif ?

Nous sommes conscients qu’une défaite signifierait pour 
nous une élimination, quand bien même il reste deux matches 
à gérer, et c’est cela qui constitue pour nous une source de 
motivation. Par ailleurs nous n’avons pas le droit de décevoir 
nos fans. C’est pour cela que nous allons nous donner à fond 
et faire plaisir à nos supporters et leur montrer que le 
Mouloudia n’est pas mort.

● Comment comptez-vous passer cet écueil du Ahly?
La seule stratégie bénéfique pour nous est de jouer 

l’offensive à outrance, soit un harcèlement permanent de la 
défense adverse d’une part, bien organiser notre défense et 
surtout être très vigilants. Pour ce faire tout le groupe doit 
faire preuve sur le terrain d’une solidarité sans faille.      A. R.

Coupe de la CAF

Les Kabyles prêts à relever le défi congolais

23FOOT

Arrivés hier aux aurores, les Kabyles 
sont à pied d’œuvre à Kinshasa en RDC, 
pour tenter de relever le défi congolais du 
DCMP local. Ils y sont surtout pour ten-
ter de redorer leur blason terni par les 
trois défaites successives dans cette pha-
se de poules de la Coupe de la CAF. Ainsi 
demain à 14h, les Kabyles, malgré les 
aléas du jeûne, tenteront de montrer un 
meilleur visage. Ils essayeront surtout de 
revenir avec une victoire, ne serait-ce 
que pour engranger leurs premiers points 
de la compétition. Il reste, une fois de 
plus, qu’ils sont partis avec une équipe 
amoindrie avec les blessures de Asselah 
et de Khelili. L’autre souci du coach de la 
JSK, c’est le compartiment offensif qui 
est resté muet, avec un seul but à son ac-
tif, sans oublier une défense approxima-
tive qui a commis trop d’erreurs. En fait 
la seule satisfaction pour Saïb est qu’il 
disposera d’un milieu bien étoffé avec les 
retours de suspension de Tedjar et de 
blessure de Saïdi. Il reste seulement à sa-
voir dans quel état psychologique évo-
luera l’ex-PACiste qui aurait tant aimé 
faire l’impasse sur cette rencontre. Ainsi, 
à la veille du départ de l’équipe pour 
Kinshasa, nous avons réussi à prendre le 
pouls de cette dernière avec son capitaine 
d’équipe, Ali Rial.  Un capitaine qui ne 
manquera pas de nous faire part de la 
bonne ambiance qui règne au sein du 
groupe. «Nous avons préparé ce rendez-
vous tout au long de la semaine dans 
une  formidable ambiance, et ce, malgré 

les efforts fournis et la charge de travail 
qui nous a été imposés par le staff», tout 
en soulignant : «Nous sommes très 
concentrés sur la rencontre et avons pris 
l’engagement de faire de notre mieux 
pour nous ressaisir, honorer les couleurs 
du club et surtout apporter la preuve que 
l’on mérite mieux que cette dernière pla-
ce.»  Il reste que Rial appréhende cette 
rencontre en raison des conditions dues 
au Ramadhan. «Avec le jeûne, nous espé-
rons seulement qu’il ne fera pas trop 
chaud ce samedi. D’ailleurs la CAF de-
vrait  revoir les horaires des matchs et 

faire en sorte à ce que toutes les rencon-
tres se jouent en soirée comme c’est 
le cas en Europe.» Mais comme dit 
l’adage : «A la guerre comme à la guer-
re», les Kabyles tenteront de faire en sor-
te à rester vigilants d’autant que, comme 
le soulignera aussi Rial, «ce sera un 
match difficile qui se jouera  certaine-
ment sur des petits détails. C’est pour-
quoi on doit rester concentrés et très vi-
gilants». Surtout que le compartiment 
défensif  qu’il dirige a commis jusque-là 
beaucoup d’erreurs qui ont été fatales.  
«Nous avons fait beaucoup d’erreurs en 

défense dues justement au manque de 
concentration, mais nous ne cessons pas 
de progresser», estime le capitaine des 
Canaris qui pense que la faille n’est pas 
d’ordre psychologique. «Il n’existe pas 
de défaillance psychologique au sein du 
groupe qui évolue dans une formidable 
ambiance de travail.» Pour lui, tout porte 
à croire que l’équipe est plus motivée par 
le championnat que par cette Coupe de la 
CAF, surtout à force d’entendre les diri-
geants que cette compétition n’est  pas un 
objectif, conclura Ali Rial.

Mohamed  Rachid

Ligue des champions d’Afrique

Le Doyen déterminé à vaincre

WAT 
Le système 

défensif

à revoir 

En pleine phase de 
préparation à Aïn 
Draham, où le WAT a 
disputé jusque-là 3 
matchs amicaux, avec 
une défaite face à 
l’USMB par le score de 2 
buts à 0 avant que 
Tlemcen ne prenne sa 
revanche, une journée 
après sur ce même 
adversaire, par le 
score  sans appel de 3 
buts à 1. Un résultat 
positif qui a donné une 
idée précise sur la 
future composante de 
l’équipe   à deux 
semaines du coup 
d’envoi du prochain 
exercice. Néanmoins, le 
coach a dû vite 
déchanter, lorsque son 
équipe s’est faite 
malmener par le 
nouveau promu, le CAB, 
qui s’est bien baladé en 
plantant quatre 
banderilles. Au cours de 
cette joute amicale, 
même si le WAT est 
parvenu  à réduire le 
score au cours du jeu, le 
coach a fait tourner son 
effectif en alignant les 
nouvelles recrues. 
Cependant de visu, le 
constat est des plus 
alarmants : la défense a 
encaisser 7 buts en 
l’espace de 3 matches. 
Ce qui suscite beaucoup 
d’inquiétude au sein du 
staff technique qui 
devra trouver des 
solutions pour remédier 
à ces failles défensives  
lors des prochaines 
joutes amicales. Le 
président Yahla 
Abdelkarim, mécontent 
de cette débâcle, n’est 
pas resté les bras 
croisés, déversant sa 
colère sur l’ensemble 
des joueurs qui n’ont 
rien montré, sauf une 
passivité défensive 
constaté face à Batna.
Mis à mal par cette 
terrible déconvenue, 
Abdelkader Amrani 
devra hausser le ton 
pour secouer sa troupe 
à aller de l’avant, ce qui 
passera incessamment 
par un sursaut d’orgueil 
lors du prochain match 
amical qui les opposera 
à l’équipe de Aïn 
Fekroun avant de 
croiser  le fer une autre 
fois avec le CAB, comme 
il était convenu par la 
direction des deux 
clubs.

 A. Habchi

Le coach Abdelhak 
Meguellati, aidé de ses 
d e u x  p r o c h e s 
collaborateurs Tiffour et 
Badji, poursuit sans relâche 
et avec abnégation sa 
délicate et lourde tâche à la 
tête de la barre technique 
du Doyen, avec comme 
objectif d’aligner un 
succès, ce dimanche face 
au Ahly du Caire, attendu 
pour rappel aujourd’hui 
vers 18h à Alger, en 
présence du bourreau du 
MCA, auteur d’un doublé 
lors du math aller et que l’on croyait blessé, à 
savoir un Imad Moteab opérationnel et avec la 
ferme intention de rééditer le résultat du Caire. 
L’entraîneur mouloudéen ne cache pas 
d’ailleurs la complexité et les difficultés en 
prévision de cette confrontation décisive en 
affirmant d’emblée : «Il est clair que nous ne 
partons pas favoris. Cependant, le fait de jouer 
à domicile et devant notre précieux public, 
stimulera les joueurs et les motivera pour 
gagner ce match.» Et de poursuivre : «Même si 
cette rencontre sera difficile à gérer, à vrai dire 
notre mission n’est pas tout à fait impossible.» 
Des Mouloudéens qui n’avaient pas démérité 
lors de la joute aller malgré la défaite, où les 
protégés de Meguellati avaient, ce jour-là, 
montrer de bonnes et intéressantes prestations, 
mis à part les bévues du gardien Azzeddine et 
c’est pour cela que Meguellati parle «d’un 
optimisme mesuré». D’ailleurs, à propos de 
Azzedine, le coach des gardiens, Halim Tiffour, 
n’aurait toujours pas pris de décision où il 

hésiterait encore entre le portier titulaire et le 
jeune portier remplaçant Bouzidi. Par ailleurs, 
le coach mouloudéen s’est dit rassuré «d’avoir 
récupéré tout son effectif, notamment après les 
soins apportés aux quelques blessés et le retour 
au bercail des nouvelles recrues africaines 
Ossalé et Mobitang». Pour peaufiner la 
préparation, il a programmé deux séances 
d’entraînement à l’heure du match (22h) l’une 
hier sur le ground de Hadjout et la seconde, ce 
soir à la même heure, sur la pelouse principale 
du stade du 5 Juillet. Dans le même temps et en 
vue de faire diminuer la forte pression qui 
s’exerce sur les joueurs et leur assurer un 
confort psychologique et une meilleure 
concentration, il a été décidé de les «mettre au 
vert» demain à l’hôtel Hilton. Notons enfin que 
le trio arbitral malien arrivera ce matin à 10h et 
sera logé à l’hôtel Mercure, alors que la 
direction attend toujours l’entraîneur Jean-Paul 
Rabier, qui aurait promis d’être à Alger dès 
demain pour assister à la rencontre MCA-Ahly 

Abdelmadjid Riad

Plus que trois jours avant la clôture du stage de l’ASO, à 
Casablanca, et l’encadrement technique affiche sa 
satisfaction concernant le travail axé sur la cohésion et 
les aspects physique et technique du groupe. 
Parallèlement au biquotidien auquel sont soumis les 
joueurs, l’équipe a déjà disputé trois rencontres amicales, 
qui se sont soldées par deux victoires et une défaite, en 
attendant les deux dernières, l’une aujourd’hui dans la 

soirée, face à l’OC Khouribga et  l’autre dimanche prochain 
contre le CA Kenitra, avant de regagner le pays lundi.
Cependant, le bilan paraît d’ores et déjà positif et la 
satisfaction est venue surtout des cinq espoirs recrutés 
par le club, à savoir Belkacemi, Salah, Haddouche, 
Merzougui et Hamza. Ces derniers sont issus, pour la 
plupart, de l’équipe nationale juniors. Pour ce qui est de 
l’ex-Usmiste, Hocine Achiou, on croit savoir que ce joueur 

est soumis à un travail physique intense pour combler le 
déficit qu’il accuse. Un handicap qu’il pourra, nous dit-on, 
surmonter  avant le coup d’envoi du championnat. Dans 
un autre registre, l’ASO n’a enregistré pour le moment 
aucun blessé grâce au bon dosage des entraînements et 
au suivi et à la prise en charge assurés par l’équipe 
médicale, sous la conduite du Dr  Nesserdine Benbouali.

A. Yechkour

ASO Chlef : les jeunes donnent satisfaction
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Les Canaris à la quête de leur premier point en coupe de la CAF

Face au Ahly du Caire, seule la victoire 

compte pour les Mouloudéens



Les chosent sérieuses commencent pour le 
nouveau sélectionneur, Vahid Halilhodzic,   
à l’occasion du stage des Verts qu’il dirigera 
pendant près d’une semaine (27-31 août) au 
niveau du centre technique de la FAF, sis à 
Sidi Moussa, avant de s’envoler à 
destination de la Tanzanie le 1er septembre. 
Un deuxième regroupement, après celui 
effectué du 7 au 11 août à Marcoussis 
(Paris), où le Bosnien aura comme mission 
de préparer l’équipe nationale pour sa 
première sortie officielle sous sa conduite. 
Un stage précompétitif pour lequel le 
sélectionneur national a convoqué 25 
joueurs, dont la plupart avaient été 
convoqués pour le premier stage, exception 
faite des joueurs blessés, à savoir  Guedioura, 

Ferradj et Djebbour, alors que le sociétaire 
du FC Sochaux, Ryad Boudebouz a été 
écarté par le sélectionneur national, qui fera 
par contre appel à deux nouveaux éléments, 
absents à Marcoussis, à savoir les deux 
sociétaires de la JSK, Hocine Metref, qui 
fait son come-back chez les Verts, et Saâd 
Tedjar, qui enregistre sa première 
convocation en sélection A. Contrairement 
au stage qu’il avait dirigé il y a deux 
semaines à Paris, où il était question pour le 

sélectionneur des Verts de faire 
connaissances avec les joueurs et de leur 
expliquer sa méthode de travail, le 
regroupement, qui débutera demain, sera  
un véritable premier test pour Vahid 
Halilhodzic. En effet, pour sa deuxième 
apparition avec les Verts, le Bosnien 
préparera la sélection nationale afin 
d’aborder sa première sortie en compétition 
officielle depuis son installation, avec un 
déplacement en terre tanzanienne, pour 

affronter la sélection locale en match 
comptant pour la 5e journée des 
éliminatoires de la CAN 2012. Une 
confrontation très attendue, non  que les 
Verts joueront leurs chances de qualification 
à la CAN, eux qui sont quasiment éliminés 
de la course, mais parce que tous les 
supporters attendent pour voir la touche de 
l’ex-sélectionneur des Eléphants de Côte 
d’Ivoire, après les nombreuses débâcles 
qu’enregistre l’Algérie depuis plus d’une 
année. 
Un match-test avec les changements que 
tout le monde attend voir dans une sélection 
nationale à la quête de son lustre et dont le 
salut passerait par Vahid Halilhodzic que la 
FAF a recruté pour redorer le blason. ■

Les Verts en stage dès demain 

Les choses sérieuses 
commencent pour Vahid
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La sélection nationale de football entamera 
dès demain son deuxième stage de préparation sous la houlette du 

nouveau coach, le Bosnien Vahid Halilhodzic, 
en prévision de la confrontation face à la Tanzanie, 

prévue dans une semaine, pour le compte de la 5e journée des 
éliminatoires de la CAN 2012.
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