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Mort, pas mort. Un des marins pris en otages 
en Somalie ?

Le ministère des Affaires étrangères (MAE) a apporté, 
dimanche, un démenti formel à l’information selon 
laquelle un des 17 marins pris en otages en Somalie serait 
décédé. Le vraquier battant pavillon algérien, MV Blida, 
avait été victime d’un acte de piraterie en haute mer, alors 
qu’il se dirigeait vers le port de Mombasa, au Kenya. Le 
navire avait à son bord 27 membres d’équipage, dont 17 de 
nationalité algérienne.
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Explosion d’un puits de pétrole à Hassi 
Messaoud

Un puits de pétrole, en production depuis plusieurs années, 
a pris feu derrière l’établissement d’El Manara, vers 19h, 
lundi dernier, non loin de la raffinerie de Hassi Messaoud. 
Cet incendie, avec des flammes de plus de 50 mètres de 
haut, a enregistré six blessés, dont deux brûlés au second 
degré évacués à Ghardaïa.

l’essentiel de la semaine Le Bois des Pins chauffe 
de plus en plus

Plus de cinq blessés ont été enregistrés 
dimanche, lors d’affrontements entre les forces 
de l’ordre et les habitants de la cité Bois des Pins, 
à Hydra. Et pour cause, la présence inhabituelle 
de policiers antiémeute qui encadraient le 
quartier et une forêt centenaire. Ce terrain va 
servir à la construction d’un centre commercial 
et d’un parking à étages.
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L’Algérie accorde une aide 

humanitaire aux pays de la 

Corne de l’Afrique      

Le gouvernement algérien a accordé une aide 
humanitaire de dix millions de dollars aux 
pays de la Corne de l’Afrique, frappés par la 
famine, à cause de la grave sécheresse qui y 
sévit, a annoncé hier le ministère des Affaires 
étrangères. Sur décision du président de la 
République, le gouvernement algérien a 
accordé cette aide humanitaire à l’Ouganda, 
l’Ethiopie, au Kenya, à l’Erythrée et à la 
Somalie, dont les populations, durement 
éprouvées par la sécheresse, font face à une 
famine mettant en péril leur existence, a 
indiqué le ministère dans un communiqué. 
«Expression de la solidarité traditionnelle et 
agissante de l’Algérie à l’endroit de notre 
continent, cette aide est composée de produits 
alimentaires et pharmaceutiques ainsi que 
d’un lot de tentes», a souligné le ministère. 
«Les moyens nécessaires seront mobilisés 
pour que cette opération de solidarité 
d’urgence se concrétise dans de bonnes 
conditions et pour que l’aide humanitaire 
parvienne à ses bénéficiaires dans les 
meilleurs délais», a-t-il ajouté. La sécheresse 
a déjà coûté la vie à des dizaines de milliers de 
personnes et menace 12 millions d’autres 
dans la Corne de l’Afrique.  APS

Sidi Bel Abbès : violente 

bagarre entre deux bandes 

rivales 

De violents affrontements entre deux bandes 
rivales ont éclaté, dans la nuit de mercredi à 
jeudi, au quartier Kaïd Rabah, à la périphérie 
de la ville de Sidi Bel Abbès, faisant un blessé 
grave. Selon une source sécuritaire, une 
bagarre entre des jeunes des quartiers Point 
du jour (Fillage Errih) et Kaïd Rabah au lieudit 
«Fillage de Gaule» a dégénéré, vers minuit, 
en une véritable bataille rangée. Plusieurs 
unités de police ont été dépêchées à Kaïd 
Rabah, où des dizaines de jeunes munis 
d’armes blanches, de fusils à harpon et de 
chiens d’attaque se sont affrontés jusque vers 
3h. D’après plusieurs témoignages sur place, 
ces affrontements ont été particulièrement 
violents et les forces de l’ordre ont eu 
beaucoup de difficultés à faire revenir le 
calme. Bilan de cette nuit agitée : un blessé 
grave, trois arrestations et plusieurs 
véhicules caillassés. La ville de Sidi Bel Abbès 
a connu depuis le début du mois de 
Ramadhan une recrudescence des actes de 
violence, notamment dans les lieux publics.  

M. Abdelkrim

L’hécatombe sur les routes 

algéroises

Six personnes ont trouvé la mort et 23 autres 
ont été blessées dans 16 accidents de la route 
survenus à Alger durant la première semaine 
du Ramadhan, selon la police. La commune 
de Bab El Oued arrive en tête avec 10 
accidents faisant 2 morts, suivie de Birtouta, 
Hussein-Dey, Dar El Beida et Chéraga. Selon 
les services de sûreté de wilaya d’Alger, les 
principales causes de ces accidents sont 
l’excès de vitesse et le non-respect de la 
signalisation. La Direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) avait arrêté une série 
de mesures visant la facilitation du trafic 
routier et le renforcement de la prévention 
des accidents de la route à l’occasion du mois 
de Ramadhan. Un dispositif qui garantit, 
selon la DGSN, «la fluidité du trafic routier à 
travers la mobilisation jour et nuit des 
ressources humaines et matérielles dotées 
d’un réseau de caméras de surveillance 
relevant des centres d’opération». APS 

Bouira : des 

villageois bloquent 

la route

Les habitants de plusieurs 
hameaux de la localité de Balkat, 
commune de Mezdour, relevant 
de la daïra de Bordj Okhris, à 30 
km au sud de Bouira, ont fermé 
avant-hier, durant plusieurs 
heures, la route reliant Bordj 
Okhris à celle de Ouled Rached 
pour protester contre le retard 
mis dans l’achèvement des 
travaux de revêtement de la route 
desservant leur localité. En 
colère, les villageois ont procédé 
par la suite à la fermeture de la 
vanne principale de la conduite 
alimentant en eau potable la 
population des communes de 
Mezdour, Tagdit et Bordj Okhris. 
Ces communes sont alimentées à 
partir du barrage de Tilsdit. Les 
protestataires, ayant barricadé la 
route à l’aide de troncs d’arbres et 
de pneus brûlés, réclament des 
pouvoirs publics la réfection du 
réseau routier. D’autres 
revendications ont été soulevées 
par les habitants du village, à 
savoir l’absence de l’éclairage 
public et le manque de moyens de 
transport. Le secrétaire général 
de la daïra et le maire de Bordj 
Okhris, qui se sont déplacés sur 
les lieux, n’ont pas réussi à 
convaincre les protestataires de 
suspendre leur action.                

Mohamed Guergaoui 

Les distributeurs 

de lait protestent 

à Annaba

Les distributeurs du lait cru 
produit par une laiterie privée de 
Annaba, desservant les wilayas 
d’El Tarf, Guelma et Annaba ont 
organisé, hier, un mouvement de 
protestation devant le siège de 
l’unité pour réclamer 
«l’indemnisation des sachets 
endommagés», a-t-on constaté.  
Les protestataires, environ une 
cinquantaine d’opérateurs dont 
plus de 20 activant à Annaba, 
affirment que la suspension par 
cette laiterie de la mesure 
d’indemnisation des sachets 
endommagés leur occasionne 
«des préjudices qui doivent être 
rattrapés pour leur permettre de 
continuer à exercer». «Ces 
sachets nous les recevons 
endommagés à la sortie même de 
l’unité»,  ont-ils souligné, 
affirmant qu’ils se mettent en 
grève jusqu’à satisfaction de leur 
revendication. Les responsables 
de la laiterie ont précisé de leur 
côté que l’indemnisation des 
sachets détériorés «n’a pas été 
suspendue mais seulement 
réduite à 1%». Ils assurent que 
l’unité mobilisera tous ses 
moyens pour assurer la 
distribution de son lait. La 
direction du commerce tente à 
l’heure actuelle une médiation en 
vue de résoudre ce litige et éviter 
une perturbation dans la 
distribution de ce produit, 
notamment durant le Ramadhan, 
marqué par une augmentation de 
la demande sur le lait.  APS  

Les braqueurs de l’autoroute 

Est-Ouest arrêtés

Les éléments de la Gendarmerie nationale de Bordj 
Bou Arréridj ont mis fin aux agissements d’une 
bande de délinquants qui s’en prenaient aux 
usagers de l’autoroute Est-Ouest au niveau de la 
daïra de Mansourah, a-t-on appris hier de ce corps 
de sécurité. La bande, constituée de trois 
malfaiteurs âgés de 25 ans, braquait les 
automobilistes au niveau du tronçon autoroutier 
proche de la localité de Zennouna, une pente de 6 
degrés longue de plus de 10 km qui oblige les 
conducteurs à ralentir pour la descente ou à rouler 
lentement lors de la montée. Les trois, individus 
(M. S. et S. A., originaires de Blida, et M. R., 
originaire de Bouira), tendaient, selon les services 
de la Gendarmerie nationale, de véritables guets-
apens aux voyageurs qu’ils détroussaient de leurs 
biens, notamment dans la zone proche de 
Hammam El Bibane. Les trois individus ont été 
écroués par le tribunal de Mansourah.  APS

Alors qu’ils s’apprêtaient à le délester de 500 
millions de centimes qu’il venait de retirer de sa 
banque, la vigilance d’un citoyen a permis 
l’arrestation de deux membres d’un gang spécialisé 
dans le vol des gros clients de la BDL. Installés 
confortablement dans un véhicule de type Accent, 
deux malfrats, originaires de Relizane, avaient pris 
l’habitude de repérer les gros clients qui fréquentent 
l’agence BDL située à proximité de la Maison de la 
culture et à moins de 300 m du siège de la wilaya. 
Une fois leur cible identifiée, ils la suivent en 
véhicule jusqu’à ce que la personne se retrouve 
isolée pour ensuite la délester de son argent. 
Mercredi matin, le dispositif habituel est mis en 
place, un client sort de la banque avec un sachet en 
plastique noir à la main, la cible idéale. Il monte 
dans sa voiture de type Hylux avec une somme de 
500 millions de centimes qu’il venait de retirer. Sur 
la route, il remarque qu’une Accent noire est en 
train de le filer. C’est en tentant de semer ses 
poursuivants que ces derniers dévoilent leurs 
intentions. Le citoyen n’a plus le moindre doute, 
comme il le racontera plus tard aux policiers. Il 
prend alors calmement la direction de la route 
d’Oran où se dresse habituellement un barrage de la 
police permanent. Ses poursuivants, qui ne se 
doutaient de rien, lui collent au pare-chocs. Arrivé à 
hauteur des policiers, il leur fait part de ses 

soupçons, ces derniers encerclent rapidement le 
véhicule de ses poursuivants et se rendent vite 
compte qu’il correspond bien au signalement donné 
par un citoyen qui avait été délestée de la somme de 
80 millions de centimes. Les deux occupants sont 
illico interpellés et emmenés à la sûreté de wilaya, 
où ils sont interrogés. Appelée à témoigner, leur 
première victime n’a eu aucune peine à reconnaître 
l’un des deux prévenus, celui qui, quelques jours 
auparavant, lui avait dérobé le sachet contenant les 
80 millions – qu’il avait caché sous son siège avant 
de se rendre chez un notaire à la cité des 200 
Logements – en brisant la lunette arrière de son 
véhicule. C’est grâce aux indices livrés à la police 
que les deux malfrats ont été appréhendés. Les 
enquêteurs mettront la main sur une arme blanche 
et un brise-vitre ainsi que plusieurs sachets vides 
rangés dans le véhicule. Grâce au témoignage de 
leur première victime, ils passeront aux aveux et 
reconnaîtront appartenir à un groupe de malfrats 
originaires de Relizane qui ont jeté leur dévolu sur 
la clientèle de la BDL de Mostaganem, qui compte 
de nombreux entrepreneurs, dont la plupart des 
transactions sont effectuées en argent liquide, d’où 
le recours à de fréquents retraits. En attendant le 
démantèlement de l’ensemble du groupe, les deux 
prévenus ont été présentés devant le procureur de la 
République qui les a écroués. Yacine Alim

Boumerdès : 98 personnes 

arrêtées en juillet

La délinquance et la violence sous toutes ses formes 
prennent de plus en plus de l’ampleur à Boumerdès. 
La police judiciaire (PJ) a examiné, durant le mois de 
juillet, pas moins de 203 affaires, impliquant 98 
personnes, dont 4 femmes. La plupart des mis en 
cause sont inculpés dans des affaires de droit 
commun. 18 d’entre d’eux ont été mis sous mandats de 
dépôt, un sous contrôle judiciaire et 53 autres ont fait 
l’objet de citation directe. 72 affaires traitées sont liées 
aux cas de coups et blessures volontaires et 
d’agressions. 54 concernent le phénomène du vol sur 
la voie publique. La PJ a examiné également 45 
affaires liées aux menaces et insultes à autrui, 13 cas 
de vol avec effraction et 10 affaires de trafic de drogue 
impliquant 11 personnes dont 7 ont été écrouées. Il est 
à rappeler que le bilan des activités de la PJ du 1er 
semestre de l’année en cours fait état de l’examen de 
1149 affaires, impliquant 915 personnes, dont 64 
mineurs et 28 femmes.  R. Koubabi 

Le FLN organise son 
université d’été à Annaba
Au moment où les redresseurs 
gagent du terrain, le Centre de 
formation des sidérurgistes 
(CEFOS) de l’université Badji 
Mokhtar de la wilaya de Annaba 
accueillera les 7, 8 et 9 septembre 
2011 prochain l’université d’été 
du parti FLN, affirme le 
mouhafedh de Annaba et le 
sénateur Mohamed Salah 
Zitouni. Abdelaziz Belkhadem, 
secrétaire général du parti, 
présidera cet événement. 
Evénement compromis ou non, 
vu la conjoncture actuelle ! Rien 
n’est encore visible, affirme-t-
on. Pour le moment, selon 
toujours la même source, les 
préparatifs vont bon train pour 
réussir cet important événement. 
«Nous sommes en pleine action à 
l’effet de réussir cet important 
rendez-vous au cours duquel 

plusieurs points seront débattus 
ayant trait à la gestion de notre 
organisation sous la présidence 
de notre secrétaire général du 
parti  FLN, Abdelaziz 
Belkhadem.». 

DÉTERMINATION
La situation est loin d’être calme, 
du moins pour le moment. L’ex-
parti unique connaît un 
mouvement des redresseurs qui 
gagne de plus en plus du terrain. 
Dans un communiqué du 
mouvement de redressement et 
de l’authenticité du FLN, rendu 
public avant-hier, les redresseurs, 
rappelons-le, annoncent que 
«221 militants de Annaba sont 
venus grossir les rangs des 
redresseurs aux côtés du 
secrétaire général de la deuxième 
kasma FLN de Annaba, Mohamed 

Tayeb Ferioukh.». Selon le 
professeur Ayadi Azzedine, 
mouhafedh adjoint des 
redresseurs, «des élus issus de 
toutes les communes de Annaba 
sont dans nos rangs, y compris 
de l’Assemblée populaire de la 
wilaya. Nous sommes déterminés 
à en finir avec les caciques». Une 
contre-attaque : le sénateur 
Mohamed Salah Zitouni affirme 
que cette annonce n’a pas d’effet. 
«En ce qui concerne la deuxième 
kasma elle est gérée par le 
coordinateur officiel Abdelkader 
Fassih. Quant au reste cela 
relève de l’éphémère. Nous 
sommes avec notre secrétaire 
général Abdelaziz Belkhadem. 
Nous sommes là parce qu’il est là 
et nous partirons lorsqu’il nous 
le dira.»  M.-F. G. 

Un gang neutralisé à Mostaganem
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37
personnes 
ont été 
déclarées 
malades de la 
fièvre 
typhoïde et 22 
en cours de 
confirmation, 
à Annaba.
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WAFA LAKELAK
ARCHITECTE ALGÉRIENNE

Wafa Lakelak, architecte 
diplômée de l’Ecole 
supérieure d’architecture, 
vient d’obtenir le prix 
d’urbanisme Tony-Garnier 
2011 (France) pour une étude 
intitulé «Alger, un port 
habité. Les nouvelles limites 
ville-port». Le projet 
présente une ligne 
progressive d’interventions 
foncières pour la reconquête 
des espaces publics.

LOUISA HANOUNE
SG DU PARTI DES 

TRAVAILLEURS

La secrétaire générale du 
Parti des travailleurs, Louisa 
Hanoune, a réclamé, samedi 
dernier, la mise en place 
d’une commission d’enquête 
pour déterminer les causes 
de la pénurie de certains 
médicaments ces dernières 
semaines. Une pénurie qui a 
pénalisé de nombreux 
malades, notamment les 
insuffisants rénaux, les 
diabétiques et les cancéreux. 

LE PARC D’ATTRACTIONS 

DES PINS MARITIMES

Payer un ticket de 50 DA à 
l’entrée d’un parking 
«formel» n’est pas une 
garantie pour trouver sa 
voiture «saine et sauve».  Des 
familles ont eu la mauvaise 
surprise de trouver  leurs 
voitures détériorées, ou pire, 
volées. Faites attention !

ABDELGHANI HAMEL
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA 

SÛRETÉ NATIONALE (DGSN)

Au moment où les citoyens se 
plaignent de l’absence de 
sécurité et du danger qui les 
guette dans la capitale et les 
grandes villes, les hommes 
de Abdelghani Hamel 
s’adonnent à cœur joie dans 
le harcèlement et le passage 
à tabac des habitants du 
quartier Bois des Pins. C’est à 
se demander où sont ces 
flics, lorsque les délinquants 
volent et tuent à l’arme 
blanche, en toute quiétude. 
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L’Institut Pasteur vend-il des vaccins 
non conformes ? 

L’Institut Pasteur aurait entrepris de 
commercialiser un vaccin antiscorpionique, en 
dépit des analyses laboratoires de qualité qui 
ont prouvé sa non-conformité en raison du taux 

élevé de salinité qu’il contient, selon le quotidien 
El Khabar. Des sources bien informées de l’institut 
ont précisé que le vaccin pouvait causer des 
complications graves. 

Una bombe fait deux blessés aux Issers

Deux gendarmes ont été blessés dans l’explosion 
d’une bombe artisanale, mardi vers 13h, à l’entrée 
ouest de la ville des Issers, à 20 km à l’est de 
Boumerdès. L’engin explosif a été actionné à 
distance au passage d’une patrouille de la 
gendarmerie. Il aurait été dissimulé dans un 
sachet abandonné à quelques mètres seulement 
du pont jouxtant l’Ecole supérieure de la 
Gendarmerie nationale, au bord de la RN12. 

Les habitants d’El Harrouche 
en colère

Huit familles, habitant un immeuble vétuste, 
dont une partie s’était effondrée le week-end 
dernier, ont tenu mardi un sit-in devant leurs 
demeures dans la ville d’El Harrouche, dans la 
wilaya de Skikda. Les habitants se sont insurgés 
surtout contre l’absence de toute aide de la part 
des responsables locaux depuis l’effondrement 
d’un étage de l’immeuble.

Où sont donc passés les billets 
de 2000 DA ? Depuis l’émission 
de cette nouvelle monnaie 
fiduciaire afin de parer au 
manque de liquidités – qui 
d’ailleurs perdure toujours dans 
les bureaux de poste et au 
niveau des guichets de banque, 
surtout en ce mois de Ramadhan 
–, le billet de 2000 DA est 
l’objet de toutes les convoitises. 
Il est pratiquement rare de 
croiser ces fameuses coupures. 
D’autant que des informations, 
non encore confirmées, parlent 
de l’existence de billets de 2000 
DA contrefaits. Une source douanière 
au port sec de Rouiba révèle la saisie 
d’une quantité importante de faux 
billets de 1000 DA et de… 2000 DA 
dissimulés dans un conteneur. La 
filière chinoise de fausse monnaie 
est pointée du doigt par les services 
de sécurité. En dépit des assurances 
de la Banque d’Algérie à travers une 
immense campagne médiatique – 
avec invitation de journalistes à 
l’imprimerie, tenue secrète, de la 
Banque d’Algérie à suivre le 
processus de fabrication – les barons 
de l’informel et du change parallèle 
de devises avaient mis en place toute 
une stratégie pour mettre la main sur 
cette monnaie qui ne ferait qu’alléger 
les gros sacs d’argent en leur 
possession. Du coup, le billet de 

2000 DA s’évapore à sa sortie des 
guichets. Le chef d’agence d’une 
banque à Alger indique : «Nous ne 
sommes pas alimentés en billets de 
2000 DA. D’ailleurs j’en garde 
soigneusement un dans mon tiroir. 
Ces coupures nous posent beaucoup 
de problèmes, puisque nos 
compteuses et autres machines de 
détection de faux billets ne les 
reconnaissent pas.» Dans une autre 
agence, ce sont les clients qui 
refusent ces nouveaux billets. «Je ne 
fais pas confiance à ces coupures, on 
dit qu’elles sont fausses. Aussi, je 
préfère les anciens billets», confie 
un transitaire du port d’Alger. L’effet 
tant craint par les experts quant à 
l’émission de ce nouveau billet, à 
savoir la surliquidité déjà constatée 
dans le marché, s’avère juste. «Le 

marché est inondé d’argent de toutes 
les coupures et de toutes les valeurs. 
Nous avons observé que le montant 
des épargnes, notamment celui des 
ménages est en baisse, idem pour 
celui des gros portefeuilles. La crise 
est grave et la méfiance s’est installée 
dans le milieu économique. Les effets 
néfastes se sentiront à la rentrée 
sociale. En d’autres termes, 
l’inflation enregistrera un taux 
record cette année», nous explique 
une source à la Banque d’Algérie. 
Pour rappel, dans 70 à 80% des 
transactions, on utilise le cash comme 
moyen de payement en Algérie. La 
précipitation avec laquelle la décision 
de l’émission de ce nouveau billet a 
été prise et toute la polémique qui 
s’en est suivie, surtout avec cette 
surprenante déclaration du 

ministre des Finances, Karim 
Djoudi : «Je l’ai appris par le 
biais de la presse», renseignent 
sur la cacophonie dans les 
hautes sphères de décision et la 
guerre que se livrent les tenants 
du business. «Si la crise 
persiste, la Banque d’Algérie 
serait dans l’obligation 
d’arrêter l’émission de ce 
nouveau billet et de procéder à 
une autre stratégie pour parer 
au problème du manque de 
liquidités. L’urgence est de 
réfléchir sur le comment 

récupérer la masse d’argent qui 
circule sur le marché. Par ailleurs, 
la décision du gouvernement 
d’ajourner, à une date non précise, 
l’entrée en vigueur de la loi sur le 
paiement des sommes excédant les 
500 000 DA  par chèque n’a fait 
qu’accentuer le problème», confie 
un haut cadre du ministère des 
Finances. Entre-temps, les autorités 
parlent du lancement prochain du 
paiement par carte bancaire et une 
campagne publicitaire serait en 
préparation pour sensibiliser les 
ménages sur les bienfaits du paiement 
électronique. Quant aux barons de 
l’informel, la petite «ch’kara» 
remplacera la grosse et demeurera 
l’unique mode de paiement. 

Zouheir Aït Mouhoub 

Le billet de 2000 DA pose toujours problème

Bois des Pins 

(Hydra) : les 

anciennes 

moudjahidate 

s’organisent

Ça bouge encore au Bois des 
Pins, à Hydra. Les habitants ne 
lâchent toujours pas prise.  Une 
réunion a été tenue hier par les 
anciennes moudjahidate pour 
discuter de la situation de leur 
quartier. 
Ordre du jour : réfléchir à une 
éventuelle organisation féminine 
plus structurée afin de défendre 
efficacement le petit lopin de 
verdure qui déchaîne les 
passions depuis plusieurs 
semaines. «Ça ne passera pas 
comme ça», assurait hier à El 
Watan Week-end Fatouma 
Ouzegane, ancienne 
combattante qui s’est liée, à 
l’instar d’autres moudjahidate, à 
la cause des habitants de Bois 
des pins. «Nous sommes 
choquées. Je n’ai jamais été aussi 
traumatisée», s’insurge-t-elle. 
«On ne peut pas maltraiter les 
gens et le nier», poursuit-elle en 
évoquant la négation par la 
DGSN des dépassements à 
l’encontre des habitants de la 
cité, relayés par la presse. Après 
une semaine marquée par la 
libération de Abdelghani Henni, 
porte-parole du comité des sages 
de la cité, l’explication du wali 
d’Alger autour du projet de 
parking et cinq blessés lors de 
nouveaux affrontements durant 
la semaine, une légère accalmie 
est constatée par l’un des 
habitants du quartier. N. S. 

Un mois après la promesse de son 
directeur général, Mohamed Salah 
Boultif, dans les colonnes d’El Watan 
Week-end, la compagnie aérienne 
tente de rectifier le tir vis-à-vis de ses 
clients. Air Algérie a annoncé hier 
un large programme de compensation 
commerciale en faveur de ses clients 
ayant subi des désagréments du fait de 
la grève observée par le personnel 
navigant commercial (PNC) de la 
compagnie du 11 au 14 juillet dernier, 
selon un communiqué de la compagnie 
rendu public hier. Le dédommagement 
concernera les clients en possession 
d’une réservation ferme sur un vol 
d’Air Algérie entre le 11 et le 14 juillet 
2011. Le communiqué ajoute qu’«ils 
vont bénéficier de bons de réduction à 
retirer au niveau des points de vente 
de la compagnie». 

DES RÉDUCTIONS FIXÉES
Les montants de ces réductions sont 
respectivement de «100 euros pour un 
vol international passagers au départ 
de l’étranger vers l’Algérie, 5000 DA 
pour un vol international passagers 
au départ d’Algérie, 1500 DA pour un 
vol intérieur du nord du pays et 2500 
DA pour un vol du sud du pays», 
précise-t-on. Les clients indemnisés 
pourront utiliser ces réductions dans 
l’achat de billet ou le règlement d’un 

excédent de bagages, ajoute enfin le 
communiqué. La compagnie aérienne 
ne précise toutefois pas le nombre 
exact des clients pénalisés qui seront 
dédommagés par ce programme ni 
même les démarches à entreprendre 
pour en bénéficier. Il convient de 
rappeler que 23 000 passagers ont été 
pénalisés par la grève des personnels 
navigants d’Air Algérie. Le personnel 
navigant commercial (hôtesses de l’air 
et stewards) exigeait une hausse de 
salaire supérieure à 20% et un nouveau 
statut. Pour ce qui est du statut, ces 
personnels réclamaient d’être alignés 

sur celui des pilotes puisqu’ils sont 
soumis à la même mobilité et aux 
mêmes risques en matière de sécurité. 
Les grévistes ont décidé de suspendre 
leur débrayage après l’intervention du 
Premier ministre Ahmed Ouyahia par 
l’intermédiaire du patron de l’Union 
générale des travailleurs algériens 
(UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd. Sur 
le plan financier, les pertes subies par 
la compagnie lors de cette grève sont 
évaluées à 31,7 millions de dinars 
(3,17 millions d’euros), selon 
Mohamed Salah Boultif.

Lamia Tagzourt

Air Algérie promet 
des dédommagements 
à ses clients
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23 000 passagers 

ont été pénalisés



Pas de panier alimentaire familial pour 

les prisonniers condamnés à mort

Depuis 1993, date de la dernière condamnation à mort, la 
peine capitale ne signifie plus dans la pratique «exécution 
de la peine». Comme au Maroc en 1993, l’Algérie a décidé 
de ne plus appliquer la peine de mort après la mise en place 
d’un moratoire. En revanche, des peines de mort sont 
toujours prononcées par les juridictions algériennes. Dans 
son troisième rapport périodique de 2006 remis au Comité 
des droits de l’homme, l’Algérie a bien confirmé qu’aucune 
exécution n’avait été menée depuis 1993. D’après le 
rapport d’Amnesty International de 2009, l’Algérie a 
prononcé plus de 200 condamnations à mort en 2008, se 
plaçant ainsi à la quatrième position des pays qui ont 
recours le plus souvent à cette peine, derrière la Chine, 
l’Iran et le Pakistan. Ici s’arrête la comparaison. Alors que 
dans les rendus de jugement, la justice marocaine a de 
moins en moins recours à cette peine, l’Algérie n’a de 
cesse de l’utiliser. Le 12 janvier 2009, lors d’une 
conférence organisée à Alger par la Commission nationale 
consultative de promotion et de protection des droits de 
l’homme (CNCPPDH), plusieurs personnalités politiques 
et religieuses, dont le ministre des Affaires religieuses et du 
Waqf (MARW) ainsi que le Haut-Conseil islamique (HCI), 
s’étaient prononcées contre l’abolition de la peine de mort. 
Youcef Belmahdi, représentant du MARW, considérait à 
l’époque qu’«il (n’était) pas dans l’intérêt de l’humanité 
d’abolir la peine capitale», estimant que les abolitionnistes 
avaient tendance à privilégier les droits des prisonniers au 
détriment de ceux de la famille et de la victime.

ATTEINTE À LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE
Les familles de détenus ont normalement le droit 
d’apporter un panier de nourriture aux prisonniers, tous les 
quinze jours et une fois par semaine pendant le mois de 
Ramadhan, seule évasion gustative face à la nourriture 

carcérale pour améliorer leur 
ordinaire. Les condamnés à mort, 
même malades, sont alors tenus de 
se satisfaire de la nourriture 
carcérale. L’Algérie fait aujourd’hui 
partie des nombreux pays qui, en 
pratique, n’appliquent plus la peine 
de mort, mais continuent de traiter 
les condamnés à mort comme s’ils 
allaient être exécutés. Une 
réglementation de la direction 
générale de l’administration 
pénitentiaire et de la réinsertion 
(DGAPR) interdit depuis 1991 le 
panier alimentaire aux détenus 
condamnés à mort, sans réelle raison, sans aucune base 
législative, instituant ainsi une discrimination entre 
prisonniers condamnés à la peine capitale et ceux purgeant 
une peine «normale». Joint à plusieurs reprises par 
téléphone, le directeur général de l’administration 
pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR) n’a pas donné 
suite à nos demandes. Si la peine de mort n’est plus 
appliquée, on est en droit de se demander quelle est la 
pertinence de cette interdiction, si ce n’est leur rappeler 
leur triste statut. Pire, les condamnés à mort, qui ont engagé 
des pourvois en cassation, dont la peine n’est pas définitive, 
n’ont pas le droit au panier familial, ce qui constitue une 
grave atteinte à la présomption d’innocence. Dans un pays 
où l’aide alimentaire en milieu carcéral est plus qu’une 
obole, plusieurs dizaines de prisonniers n’ont pas le droit à 
cette aide. Pire encore, les condamnés à mort, dont la Cour 
suprême a cassé le jugement, sont également privés de 
panier. Alors que dans la loi, rien ne mentionne l’interdiction 
faite à ces prisonniers de bénéficier d’un couffin. Ainsi, 
deux détenues condamnées à mort, Wassila et Farida, ne 
sont pas autorisées à recevoir cette aide alimentaire, alors 
qu’elles ont engagé un pourvoi en cassation auprès de la 

Cour suprême. La famille de Wassila, après un 
recours auprès du ministère de la Justice, n’a pu 
bénéficier de ce panier qui lui était accordé 
avant octobre 2010, alors que Wassila est très 
malade. Une des sœurs des condamnées 
précise : «Lorsque nous nous sommes vu 
refuser l’envoi d’un panier pour notre sœur, 
nous avons déposé un recours auprès du 
ministère de la Justice. Ma sœur n’a même pas 
droit à ce panier, alors que nous avons fait 
appel de sa condamnation et nous attendons 
une réponse de la Cour suprême. Ce qui est 
révulsant, c’est aussi le caractère 
discrétionnaire de l’application de cette règle 
absurde : nous savons que d’autres détenues, 
une condamnée à mort en l’occurrence, 
bénéficie normalement de ce panier alimentaire 
de la part de sa famille. Le ministère de la 
Justice s’est ensuite adressé à l’administration 
pénitentiaire qui nous a confirmé cette 
interdiction.» ■

Alors que l’Algérie n’applique plus la peine 
capitale depuis 1993, des prisonniers 
condamnés à mort se voient toujours refuser 
l’aide alimentaire familiale.
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● Quelles sont vos observations 
générales sur la détention des condamnés 
à mort ?

Paradoxalement, l’administration 
pénitentiaire est, dans l’appareil judiciaire, le 
secteur qui fonctionne le mieux. Il y a parfois 
des dérives, mais la situation carcérale des 
détenus est dans l’ensemble satisfaisante. 
Beaucoup plus que la qualité des décisions 
rendues. En revanche, j’ai découvert avec 
effroi, à l’occasion d’une affaire traitée au 
niveau de la Cour suprême, que les 
condamnés à la peine de mort étaient privés 
de panier. Sauf erreur de ma part, depuis le 
début des années 1990. C’est évidemment 
une décision inhumaine, injuste, contraire à 
toutes les lois du pays et bien évidemment 
sans aucun fondement. Ajouter à la peine de 
mort la privation de ce qui améliore 
l’ordinaire, c’est rappeler sa condition de 
condamné à mort à un justiciable qui n’en a 
pas besoin. Il n’a pas besoin qu’on lui 
rappelle cela. J’observe que cette privation, 
intervenue avant le moratoire de 1993, n’a 
rigoureusement aucun sens après ce 
moratoire. On ne peut pas décider de ne plus 
exécuter les condamnés à mort et continuer 
en même temps d’appliquer des sanctions 
dérogatoires au droit commun. Comme par 
exemple les quartiers spéciaux et dans le cas 
qui nous occupe, la privation de nourriture 
extérieure. Mais il y a infiniment plus grave. 
Cette privation s’applique également aux 
condamnés à mort qui sont en cassation, dont 
la peine n’est pas définitive. C’est une 
atteinte intolérable au principe de 
présomption d’innocence. Mais il y a encore 

plus fort, c’est que les condamnés à mort qui 
ont bénéficié de la cassation continuent à être 
frappés par cette mesure de privation avant 
leur prochain jugement. J’ai pu constater 
cette ignominie dans la défense d’une affaire, 
encore une fois, au niveau de la Cour 
suprême.

● Qu’est-ce que vous préconisez ?
Que toutes les maisons d’arrêt, et ce, pour 

l’honneur de la justice, arrêtent d’appliquer 
cette interdiction. Certains directeurs ont le 
courage de l’ignorer. Je tiens ces propos au 
début Ramadhan. C’est une pratique sans 
fondement, prise au début des années 1990. 
Ce qu’on ne comprend pas aussi, c’est que 
cette pratique ait survécu au moratoire. 
L’Algérie a beaucoup de difficultés à gérer ce 
moratoire sur la peine de mort. Tout d’abord, 
c’est un moratoire qui a été décidé à un 
moment où ont été commis les pires crimes 
que l’on puisse imaginer contre la population, 
y compris des crimes contre l’humanité. 
C’est donc une décision, d’autant plus 
méritoire, pour laquelle l’abolitionniste que 
je suis applaudit des deux mains. Par ailleurs, 
l’Algérie s’est distinguée au niveau 
international en militant activement pour un 
moratoire universel, qui n’a d’autre sens que 
dans la préparation de l’abolition définitive 
de la peine de mort. Malheureusement, nous 
continuons à attendre cette décision de bon 
sens. De plus, non seulement la peine de mort 
continue à être prononcée, mais il semble 
que les tribunaux la prononcent d’autant plus 
volontiers que les juges qui la décident 
savent pertinemment qu’elle ne sera pas 
appliquée. C’est peut-être ce qui explique 

qu’à l’occasion d’une affaire 
récente, deux personnes ont 
été condamnées à la peine de 
mort, alors qu’elles devaient 
plaider non coupables, au bout 
d’une délibération qui n’avait 
pas excédé, d’après leurs 
avocats,... dix minutes ! C’est 
digne du Guiness des records. 
C’est en quelque sorte une 
façon de se faire plaisir. J’ai 
participé il y a environ deux 
mois à la coalition mondiale 
pour l’abolition de la peine de 
mort, les 25 et 26 juin dernier 
à Rabat. J’ai appris à cette 
occasion qu’au Maroc, les 
juridictions prononçaient de 
moins en moins la peine de 
mort parce qu’elle n’est plus 
appliquée. Allez comprendre ces différences 
de pratique des deux côtés de la frontière. 

● D’où provient cette pratique qui 
consiste à interdire aux détenus condamnés 
à mort l’octroi du panier alimentaire 
familial ?

C’est un règlement administratif de la 
direction générale pénitentiaire. Ce n’est pas 
une loi, ce n’est pas le peuple souverain qui a 
décidé de cette mesure attentatoire aux droits 
les plus élémentaires. En ce mois de 
Ramadhan 2011, je lance un appel à la raison, 
et à l’occasion de ce 50e anniversaire de 
l’indépendance, pour que cette mesure qui 
ternit l’image d’une Algérie qui aspire à la 
modernité et au respect des standards 
internationaux soit abrogée. L’Algérie a 

adhéré au Pacte international relatif aux 
droits civiques et politiques, au Protocole 
facultatif des compétences obligatoires du 
Comité des droits de l’homme des Nations 
unies ainsi qu’à bien d’autres traités 
internationaux. De ce point de vue, nous 
sommes plutôt privilégiés. Le protocole 
facultatif autorise la saisine du Comité des 
droits de l’homme, après tout épuisement des 
recours, par tout citoyen algérien qui s’estime 
lésé dans ses intérêts. Cette possibilité est 
très peu utilisée, je pense d’ailleurs être le 
seul, avec un autre confrère, à avoir eu 
recours à cette juridiction internationale. Le 
Comité des droits de l’homme serait tout 
indiqué pour se pencher sur ce cas dramatique. 
J’espère que nous n’aurons pas à en 
arriver là. 

MILOUD BRAHIM. Avocat agréé par la Cour suprême, militant des droits de l’homme

Kamel Boudjemil                                                                         
weekend@elwatan.com

Que  toutes les maisons d’arrêt cessent d’appliquer cette interdiction
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● Depuis la dégradation, la semaine 
dernière,  de la note souveraine de la dette 
des Etats-Unis, les marchés financiers 
s’affolent et les pertes sont estimées à des 
milliards de dollars. Quel risque y a-t-il 
pour l’ensemble de l’économie mondiale, 
d’autant que le spectre d’un autre krach 
plane toujours ? 

Cette crise boursière n’est pas spontanée 
et plusieurs facteurs l’expliquent. Le monde 
ne s’est d’abord pas remis de la crise 
financière de 2006-2007 et dans le sillage de 
cette crise, le monde a vécu une récession 
économique. Ces deux aspects ont contribué 
à l’aggravation des déficits publics aux 
Etats-Unis et à la zone euro. Tous les pays se 
sont endettés pour faire face à cette crise, et 
dans la mesure où la croissance économique 
n’était pas au rendez-vous, leurs 
endettements se sont aggravés. Un autre 
paramètre explique la crise actuelle : tout 
l’Occident vit au-dessus de ses moyens. 
C’est une crise très profonde et structurelle  
qui risque d’avoir un impact négatif sur le 
monde, particulièrement sur les pays en voie 
de développement. Ce qui est grave, selon 
les perspectives d’observateurs très attentifs, 
c’est la crainte d’une récession économique 
mondiale. Il y a effectivement risque qu’il y 
ait une contraction de la demande d’énergie 
et de matière première, puisque la machine 
de production tournera au ralenti. Cela se 
répercutera sur les revenus des pays en voie 
de développement. Dans le cas particulier 
des pays producteurs de pétrole, si la 
demande se contracte, nous allons avoir un 
fléchissement des prix du baril, sauf si 
l’OPEP prend des décisions drastiques de 
réduire considérablement l’offre.  
● Les Etats-Unis sont la locomotive de 

l’économie mondiale, mais leur dette se 
chiffre à plus de 14 000 milliards de 
dollars. N’ y a-t-il pas contradiction ? 

Ce pays-là vit au-dessus de ses moyens et 
développe une politique d’endettement tant 
sur le plan national qu’international. Il y a 
aussi l’endettement des ménages américains, 
cela explique leurs revenus qui demeurent 
modestes. Au lieu de procéder à des 
augmentations salariales, les Etats-Unis 
poussent les ménages à s’endetter. Or, si on 
augmentait les salaires, ce sont les 
compétitivités internationales des Etats-Unis 
qui seront remises en cause. Je dois dire 
également que la situation des Etats-Unis est 
permise par le statut particulier du dollar qui 
leur donne des privilèges. D’ailleurs, la 
Chine non seulement dénonce cette politique, 
mais exige aussi la création d’une monnaie 
internationale pour remplacer le dollar. Et si 
cette exigence venait à s’appliquer, ce serait 
une révolution et la Chine aura créé l’aube 
d’une nouvelle génération. Pour le moment, 
cela ne sera pas aussi facile pour passer à 
l’acte. Et si les Etats-Unis viennent à 
accepter cette nouvelle demande, ce serait 
une remise en cause de leur leadership.   

● La question qui taraude l’esprit des 
Agériens est le devenir des réserves de 
changes placés aux Etats-Unis. Ces 
placements sont-ils réellement sécurisés 
ou bien y a-t-il un risque de subir des 
pertes ? 

D’abord je tiens à préciser que nos 
réserves de changes sont sécurisées. Elles 
sont placées dans des grandes banques 
internationales et aucune d’elles ne peut 
disparaître aussi facilement. Sauf que les 
taux d’intérêt sont très faibles et c’est le 
monde entier qui subit cet état de fait. 
Aujourd’hui, nous pouvons nous interroger 
sur une partie des réserves de changes sous 
forme de bons du Trésor américain. Je ne 
pense pas que cela pose problème pour le 
moment. Et si l’Algérie venait à demander 
son remboursement, elle en obtiendrait 
facilement l’accord. Mais je dois préciser 
que ce n’est pas dans l’intérêt de notre pays 
de le faire, il faut attendre et laisser les 
choses se faire naturellement.    
● Quel serait le meilleur moyen de faire 

fructifier nos réserves de changes ? Un 
fonds souverain ne serait-il pas 
intéressant ? 

Il faut que l’Algérie utilise ses revenus en 
devises pour assurer son développement. 
L’existence de réserves de changes répond à 
plusieurs objectifs. Il est considéré comme 
matelas de sécurité du 
pays à la couverture 
commerciale du dinar. 
Nous ne pouvons pas 
changer cette donne d’une 
manière brutale. La 
création d’un fonds 
souverain n’est pas 
pertinente dans la 
conjoncture actuelle. La 
situation boursière montre 
le contraire. C’est un pari 
très risqué pour l’Algérie 
de s’engager sur cette 
voie. Même si c’est une manière de 
diversifier sa devise, mais s’il y a un coup 
dur, nous perdons tout. Je pense que les 
meilleurs investissements à faire sont chez 
nous.          
● Notre économie est toujours 

dépendante des hydrocarbures à plus de 
98%. Les prix, qui ont franchi depuis plus 
d’une année la barre des 100 dollars, 
pourraient-ils être maintenus dans la 
conjointure actuelle ? 

 Absolument non. C’est un thème 
récurrent. La diversification de notre 
économie ne date pas d’aujourd’hui, mais 
depuis les premières années de 
l’indépendance. Le président Boumediène 
appelait sans cesse à l’adoption d’une 
politique où nous semons du pétrole pour 
récolter des usines. Malheureusement, nous 
avons semé beaucoup de pétrole pour ne rien 
récolter. Sans pétrole, l’Algérie… Il faut 
s’attendre à des résultats dramatiques. Ce 
constat est fait depuis de longues années, 
mais nous n’avons pas l’impression de 
l’existence d’une véritable stratégie pour 

réaliser un tel objectif.        
● Les différents plans engagés par le 

gouvernement pour diversifier l’économie 
nationale n’ont pas donné les résultats 
escomptés. Où se situent justement les 
failles ?

Nous n’avons jamais terminé un 
programme de développement depuis 

l’indépendance. Tout est 
resté inachevé. Chaque 
équipe qui vient efface 
tout et recommence. Nous 
avons connu la crise de 
l’endettement qui a fait 
reculer le développement, 
puis la décennie noire, et 
actuellement, nous 
marchons sur une seule 
jambe en matière de 
développement. C’est-à-
dire nous construisons des 
infrastructures, mais nous 

n’avons pas réussi à construire une économie 
productive. Cela veut dire qu’il faut changer 
de stratégie. Il faut en effet penser à instaurer 
la transparence, rendre l’acte d’investir libre, 
lutter contre la corruption et le gaspillage et 
surtout encourager les IDE (investissements 
directs étrangers). Sans les IDE, l’Algérie ne 
peut pas concevoir une économie. A cela 
s’ajoute une autre donnée : il faut que 
l’Algérie arrive à une économie sans 
subvention. Ceux qui activent dans le 
marché informel ne payent ni cotisation ni 
impôt, mais bénéficient de services publics 
gratuitement au même titre que ceux qui 
payent régulièrement. C’est injuste et c’est 
du gaspillage… Cette subvention est 
antiéconomique, elle se fait sans aucune 
contrepartie. Il faut engager immédiatement 
une réflexion sur la manière de mettre fin à 
ces subventions tous azimuts. C’est un 
véritable massacre. Il faut également se 
doter d’une 

feuille de route pour supprimer toutes ces 
subventions. Mois je propose qu’on ouvre 
un débat national, car il ne faudrait pas que 
cette mesure soit instrumentalisée et utilisée 
à des fins politiques. Cette suppression de 
subvention permettra de faire reculer le 
marché parallèle et incitera les Algériens à 
travailler et de ne plus compter sur cette 
vache à lait. Or,  nous ne pouvons pas acheter 
la paix sociale avec ce type de politique, car 
un jour nous aurons certainement un 
retournement de situation où les moyens 
financiers ne permettront plus le 
«gaspillage». 
● Des chiffres ont été annoncés sur la 

création des postes d’emploi et la 
distribution de logements, selon le 
gouvernement. Beaucoup d’économistes 
ont affiché leur doute par rapport à leur 
crédibilité…   

Je n’ai jamais vu dans les pays développés 
un million d’emplois créés en moins d’une 
année. Cela relève du miracle économique. 
Je me pose la question si les pouvoirs 
publics, lorsqu’ils ont annoncé ces chiffres, 
ne se sont pas trompés ! En ma qualité 
d’économiste, je me pose la question sur leur 
crédibilité. Ils auraient dû dire que sur la 
période 2010-2014, nous allons créer  3 
millions d’emplois, et dans ce même cadre et 
jusqu’à présent, 1 million d’emplois ont été 
créés. A ce moment-là, les chiffres peuvent 
être crédibles. Car tels qu’annoncés, il est 
difficile d’y croire, surtout que l’appareil 
productif est en panne. Le seul secteur où 
l’emploi est créé est le secteur des services 
de BTPH. Le gouvernement se doit de 
clarifier ce point, car il y va de la crédibilité 
du pays. Les pouvoirs publics doivent revoir 
leur copie et maîtriser leurs chiffres. Nous 
manquons totalement de vision économique 
dans notre pays.

Né à Alger. Docteur d’Etat en sciences économiques (Paris Dauphine) et en sciences politiques 
(Panthéon-Sorbonne-Paris I), diplômé de sciences Po (Paris)  et de l’Institut des hautes études 
internationales (Panthéon-Sorbonne-Paris II). Il a occupé le poste de directeur général adjoint 
du Centre africain d’études monétaires à Dakar, puis cadre dans plusieurs ministères, à la 
Banque d’Algérie, aux établissements bancaires à l’étranger. Conseiller à la présidence de la 
République pendant de longues années puis membre au CNES, il a au moins 20 livres, 
ouvrages traitant de l’économie, dont 6 romans. Son dernier livre intitulé La crise financière 
mondiale et guerre de monnaie verra bientôt le jour.     

bio express

Nassima Oulebsir 
noulebsir@elwatan.com 
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L’économiste appelle les pouvoirs publics à revoir leur 
copie concernant la création de 1 million d’emplois et à 
mieux maîtriser leurs chiffres. Il rassure par ailleurs 
que les réserves de changes sont entièrement 
sécurisées en dépit de la crise boursière mondiale. 
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SALAH MOUHOUBI. Economiste, ancien conseiller à la Présidence et membre du CNES

Nous n’avons jamais 
terminé un programme 

de développement 
depuis l’indépendance. 
Tout est resté inachevé. 
Chaque équipe qui vient 

efface tout et 
recommence.

Le gouvernement doit maîtriser ses chiffres 
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télé
«J’ai eu affaire à des bagarra et 
non à des producteurs de 
télévision. Soit ils ne paient 
jamais, soit ils le font en retard ! 
Je bosse dans le domaine depuis 
vingt ans et je n’ai jamais vu 
ça», confie un régisseur 
f reelance.  L’ouver ture 
anarchique de la production 
télévisuelle au privé, au début 
des années 2000, a engendré 
beaucoup d’irrégularités. 
Corruption, favoritisme et 
tribalisme caractérisent la 
profession. Ainsi, une poignée 
d’individus tiennent d’une main 
de fer la production exécutive 
au profit de l’ENTV. «Pour 
s’assurer une bonne part du 
gâteau ramadanesque, les 
producteurs s’appuient sur une 
nomenclature de réalisateurs 
pseudo-professionnels de 
l’audiovisuel pour feindre un 
caractère sérieux de leur 
production et justifier les coûts 
faramineux des projets», 
explique un réalisateur 
indépendant. En d’autres termes, 
les producteurs font appel à des 
réalisateurs issus de la télévision 
d’Etat qui leur offrent la garantie 
de décrocher le contrat juteux. 
Cela se fait bien évidemment au 
détriment du contenu des 
projets, une condition exigée 
ailleurs. Un monopole que de 
nombreux professionnels 
dénoncent. Mais il est difficile 
de décrocher des déclarations et 
des confessions en «on». La 
raison ? «Il y a à boire et à 
manger pour tout le monde. 
Chaque année, l’ENTV dépense 
des milliards pour sa grille de 
programme sans que cela se 
traduise par une production de 
qualité, surtout concernant la 
grille du mois de Ramadhan.» 
Outre les scénarios tirés par les 

cheveux, à la carte ou «prêt-à-
porter», tout le monde travaille 
d’arrache-pied pour être prêt le 
mois de Ramadhan. «Je peux 
vous garantir qu’aucune 
production n’est prête à 100%. 
On livre au jour le jour un 
travail bâclé. L’essentiel est de 
remettre les cassettes avant la 
diffusion», révèle une source 
proche de l’ENTV. Même si la 
direction de la télévision d’Etat 
avait pris le soin, lors d’une fête 
grandiose organisée à l’hôtel 
Sheraton, de communiquer et de 
présenter les programmes ainsi 
que les soap operas prévus pour 
la grille de cette année, «tous les 
producteurs et les réalisateurs 
présents ce jour-là savaient 
pertinemment qu’ils étaient en 
retard. Mais face aux caméras, 
ils ont tour à tour promis monts 
et merveilles au profit des 
téléspectateurs algériens», 
poursuit notre source. Une 
comédie à laquelle les habitués 
des bureaux du boulevard des 
Martyrs participent chaque 
année. 

«ON PEUT LIVRER !»
Grâce à la collaboration d’un 
monteur, nous avons pénétré 
dans les locaux d’une production 
dans un étage d’une villa dans la 
banlieue d’Alger qui sert à la 
fois de studio, de salle de 
montage et d’habitation pour 
tout le monde. Il est 23h30 
quand un chauffeur livre un 
carton rempli de sandwichs 
commandés chez le gargotier 
d’à côté. «Je suis réquisitionné 
ici jusqu’à la fin définitive du 
montage de la série. Nous avons 
monté quatre épisodes seulement 
qui seront diffusés les 
premieÒ‹rs jours de 
Ramadhan.» A voir le décor et 

les moyens ainsi que les 
aptitudes professionnelles du 
personnel de la production, on 
se croirait dans les studios d’une 
chaîne de banlieue. Le 
réalisateur rentre éreinté d’un 
tournage «outdoor». Il vient 
superviser le travail du monteur. 
«C’est bon comme ça, on peut 
livrer.» Et au producteur de 
poursuivre : «Prépare-moi la 
cassette, je la livre demain !» 
Question oblige : comment 
l’argent est-il dépensé ? «Ça se 
passe un peu comme ça dans 
tous les scandales que la presse 
relate : Sonatrach, autoroute 
Est-Ouest, Khalifa & Co... Ce 
sont en réalité des marchés 
publics passés parfois de gré à 
gré…  Ces dernières années, 
l’ENTV sous-traite sa 
production en passant par des 
appels à concours, des appels 
d’offres en quelque sorte.» 
Résultat : «Toujours les mêmes, 
nous avons l’impression que ni 
les séries ni les techniques 
encore moins les castings n’ont 
changé», analyse un ancien 
producteur aujourd’hui en 
retraite en France. Les factures… 
justifiées par – excusez du terme 
– l’intégration des dernières 
technologies en matière d’image 
et de son. En réalité, il ne s’agit 
que d’anciennes techniques 
d’incrustation d’images sur un 
mur bleu (bleu box) traitées par 
la suite sur de simples 
microordinateurs personnels, 
que les imposteurs de la prod 
désignent par régie ou station 
professionnelle. La majorité des 
effets du graphisme au montage 
sont réalisés par des logiciels 
piratés, achetés à 150 DA sur 
des étals de fortune et facturés 
démesurément et certainement 
inspirés des feuilletons égyptiens 

puis diffusés à la télévision d’Etat 
en toute violation des… droits de la 
propriété intellectuelle. Pourtant, 
les producteurs surfacturent tout 
cela en justifiant l’achat de logiciels 
dernier cri de l’étranger, en plus de 
la location de caméras HD, alors 
que la plupart des producteurs sont 
eux-mêmes propriétaires de ces 
caméras. 
Mode d’emploi : les producteurs 
fantômes (la plupart utilisent des 
prête-noms). Puisqu’on change de 
registre du commerce et 
d’appellation à chaque production, 
on crée d’autres entreprises pour 
les enfants et on sous-traite soi-
disant des travaux, notamment de 
son et de traitement d’image. «Tout 
cela se facture cher, d’autant qu’on 
fait appel à des freelances qu’on 
paye exagérément cher ; cela peut 
atteindre 20 000 DA/jour pour 
certain monteurs ou infographes», 
explique l’ancien producteur.

MÊME DES MINISTRES ...
La facture ne s’arrête pas. 
L’alimentation commandée chez 
les entreprises de catering «des 
cousins», location de voiture «chez 
les amis», éléments de décor 
dénichés chez les partenaires et 
facturés tout de même. Le tout 
soutenu par des sponsors. «Il y a 
des producteurs qui n’hésitent pas 
à prendre le matériel mis à leur 
disposition par les sponsors, alors 
que logiquement cela appartient à 
l’ENTV, car la télévision est à la 
fois le producteur et le support de 
diffusion», confie un assistant de 
production. A en croire nos sources, 
tout ce business serait régenté par 
les responsables de l’Unique. «En 
plus de hauts responsables de 
l’Etat, il y a même des ministres qui 
trompent dans le business. Après 
l’ère Hamraoui, il y a l’ère El 
Eulmi. A vrai dire, rien n’a changé, 

la même mafia gère la production 
de l’Etat», accuse notre producteur. 
Le mutisme des pouvoirs publics 
vis-à-vis de tels agissements trouve 
une explication purement politique. 
Selon nos sources, «les 
responsables de l’ENTV contrôlent 
l’antenne et censurent la moindre 
image qui peut atteindre le système. 
Parfois, ils interviennent sans que 
personne ne leur demande. En 
contrepartie, l’Etat les laisse 
faire».  Donc la télévision d’Etat, 
trop affairée, décide de sous-traiter 
la propagande et c’est ainsi que 
«les mercenaires de la culture ont 
vite fait de montrer patte blanche et 
exécuter ce plan diabolique de 
déculturation». Déconnectés de la 
réalité, certains n’hésitent pas à 
trouver dans l’actualité matière à 
sujet caricatural avec un traitement 
superficiel, dialogue de sourds, 
gestuelles dignes de l’époque 
soviétique, le tout sur fond de 
jacqueries de mauvais goût, bien 
évidemment payé gracieusement 
avec l’argent du contribuable, 
lequel provient de la taxe de 
l’ENTV des factures d’électricité. 
Les pseudo-producteurs en arrivent 
à utiliser l’argent du contribuable 
mis à leur profit pour rehausser la 
production nationale à la hauteur 
des aspirations des téléspectateurs 
algériens pour finalement insulter 
l’intelligence nationale. «La 
télévision d’Etat n’est que cet 
instrument d’abrutissement massif 
de la population. Les Algériens 
méritent mieux en termes de 
programme, d’autant qu’ils sont 
habitués aux télévisions 
satellitaires, donc à des émissions 
et autres shows de qualité.» 
Politiquement correct…. Ces néo-
producteurs sont devenus des 
spécialistes ès remake pour 
aseptiser  le citoyen moyen. 
«L’originalité ou la teneur 

culturelle et artistique des 
programmes sont le dernier de 
leurs soucis. Pourquoi risquer de 
heurter la sensibilité des censeurs 
et tomber en disgrâce, alors qu’on 
est bien installé dans sa routine 
créative», poursuit notre producteur 
en retraite. A force d’imposture et à 
coups de flops à répétition, la prod 
algérienne a fini par créer un 
nouveau genre cinématographique 
: le «déjà-vu show». Chaque année, 
les mêmes ingrédients pour presque 
le même résultat, une spirale de 
laquelle l’Algérien n’est pas près 
de sortir, scénarios sur mesure. Le 
tramway inauguré il y a deux mois 
seulement à Alger, il faut donc 
«tourner dans le tramway, 
contactez l’Etusa», attestent 
plusieurs collaborateurs, alors que 
le tramway n’a pas encore marqué 
les habitudes des Algériens et des 
Algérois en particulier. «Comment 
peut-on écrire un scénario déphasé 
de la réalité ?» s’interrogent 
plusieurs spécialistes. Tout cela 
n’est en effet que le résultat 
d’années de mainmise, de 
monopole qui a atteint même les 
acteurs et les comédiens, puisque 
chaque année, les mêmes artistes 
reviennent à la télévision. Ceux des 
feuilletons du mois de Ramadhan 
ne changent jamais, de même que 
ceux des sketchs bidon et 
sitcoms. «La dictature a même 
atteint les artistes et autres 
comédiens», atteste un réalisateur. 
Pour les plus turbulents, ils sont 
orientés depuis trois ans vers 
d’autres productions de télés 
étrangères. Par pudeur, les 
Algériens continuent de regarder 
les programmes uniques en leur 
genre de l’Unique malgré eux. ■

HAMID RABAHI. Producteur

On commence à s’améliorer ! 
Je ne suis pas d’accord que tout le programme ait déçu tout le 

monde. Il ne faut pas être négatif sur tout. Y a des 
séries qui ont eu un bon écho. Djemaï Family a 

toujours gardé son succès, même si son 
réalisateur a voulu tenter une autre 
expérience. A mon avis, le programme s’est 
même amélioré par rapport à l’année 
dernière. Il faut avoir un regard global. 

D’ailleurs, mon programme (Houwa ou 
Houwa) commence déjà à voir de bonnes 

réactions. Et je démens tous ceux qui disent qu’il 
y a eu du favoritisme dans la sélection des producteurs.  

YACINE BOUAZIZ. Producteur

Il faut donner la chance aux jeunes 
Personnellement, je n’ai pas déposé un dossier pour la grille de 

ce mois de Ramadhan. J’ai préféré me concentrer sur mon 
projet de court métrage. Mais je dois dire que nous 

manquons de professionnalisme de la part de tout le 
monde. On n’a, malheureusement, pas envie de 
donner la parole et la chance aux jeunes producteurs 
et artistes. Nous réussirions mieux notre programme 

TV, si les jeunes participent davantage. Sur la grille de 
Ramadhan, je préfère ne pas donner mon avis, car je 

me limite à suivre Djemaï Family que je trouve excellent 
comparé à d’autres programmes.

HAKIM DEKKAR. Producteur-comédien 

Il faut ouvrir  le secteur de l’audiovisuel  
Même si le travail des producteurs a été mal fait, je pense que nous ne pouvons pas juger le 

programme dans la mesure où  nous avons une unique chaîne. Certes, le constat est 
décevant car nous manquons d’imagination. Nous avons l’impression que nous 

avons stagné dans le temps alors que le monde circule et se développe. Les 
raisons sont multiples. Il faut d’abord se demander est-ce que nous avons les 
moyens pour produire ? Nous n’avons évidemment pas une industrie 
cinématographique et ce sont les hommes d’affaires qui doivent intervenir 
pour aider la production afin qu’elle réponde aux normes professionnelles. 

C’est le cas de plusieurs pays où l’industrie cinématographique est une 
référence. Nous n’avons, malheureusement, pas de feuille de route et nous 

continuons à travailler anarchiquement. Il faudrait à mon avis ouvrir le secteur de 
l’audiovisuel pour encourager la concurrence loyale et élever le niveau. 

Réactions des lecteurs sur 
elwatan.com

Le ridicule qui tue..
C’est voulu ; pour nous faire oublier la cherté de la 
vie pendant le mois sacré, nos barrons décideurs, 
qui se remplissent les poches avec l’argent du 
contribuable, ont trouvé la solution banale de nous 
faire rire au forceps pour nous dévier de la réalité 
quotidienne. Cela s’explique, par le tutti frutti du 
programme indigeste qui rend le médiocre plus 
médiocre, un mélange d’improvisation avide de 
professionnalisme. Du replâtrage mêlé de ridicule 
lancé en pleine gueule de la population déjà 
désorientée et blasée par le vide pendant les autres 
mois de l’année parce que la production nationale 
est systématiquement programmée qu’un seul 
mois l’année. Et dire que même la mafia du ventre 
existe chez nous ! Triste est le sort de notre peuple 
qui avale le médiocre pour digérer l’ignorance ! 
Constat combien amer mais réel... 

Des potentialités inexploitées!
De toute façon le monopole de l´ENTV n’offre pas 
grand-chose aux téléspectateurs. Le seul moyen 
pour accéder à une meilleure qualité de 
l’audiovisuel, c´est la privatisation du secteur . Il est 
temps de prendre l’initiative avant qu’il ne soit trop 
tard, car le programme offert par l´ENTV n’est pas à 
la hauteur des chaînes du XXIe siècle.

De pire en pire ces émissions 
ENTV
Mais que font ces dirigeants totalement dépassés ? 
L’année dernière, nous avons eu le droit à des 
caméras cachées sauvages, des feuilletons navets, 
cette année, nous avons les mêmes têtes et les 
mêmes conneries, des émissions à l’américaine de 
20 ans en arrière, des génériques de feuilleton et 
d’émission qui durent plus longtemps que le film. A 
vrai dire, je préfère zapper chez nos voisins qui sont 
moins répulsifs. En un mot, ou ils sont aveugles ou 
ils nous prennent pour des…

Lamentable
Mais pas seulement, toute l’année, la qualité des 
images  et du son est très mauvaise, les plateaux 
médiocres, le niveau des présentateurs est 
lamentable, mais surtout ce manque de modestie 
qui est parfois énervant.  Nous ne sommes plus à 
l’heure du medh mais de la critique qui permet 
d’évoluer, personne n’est dupe , ils sont (sur Canal 
Algérie que je regarde de temps en temps) souvent 
jeunes et peu formés, laisser-aller pour certains, 
humour maladroit, émissions à thèmes 
intéressants comme l’art et la littérature mais le 
présentateur et la critique (!) Pourtant c’est une 
évasion vers notre pays, mais parfois on zappe vite. 
Des stages de formation et le recrutement de vrais 
professionnels seraient les bienvenus.

Cette année, c’est Nacer 
Mehal qui devrait présenter 

des excuses aux 
téléspectateurs algériens. 

Encore un programme raté. 
El Watan Week-end a 

enquêté sur les dessous du 
marché juteux de 

l’audiovisuel pour la grille 
du mois de Ramadhan. 

Priorité à l’argent, au 
favoritisme et au 

tribalisme, et dernier 
souci : le professionnalisme 

et le téléspectateur.  

Zouheir Ait Mouhoub  
zaitmouhoub@elwatan.com

Ces mercenaires de la



■ CARDIAQUE S’ABSTENIR. Une 
démonstration chirurgicale de notre mal 
profond et une feuille de route pour gens 
sensés... Oui, Si Hadj-Nacer... Oui, mille 
fois oui. L’Algérie peut redevenir le cœur du 
Maghreb central selon les bons termes de 
Gilbert Meynier, l’historien et l’ami de 
l’Algérie... Oui, nous pouvons nous en 
sortir... grâce à des gens comme vous et 
comme Mouloud Hamrouche... Merci pour 
cette bouffée d’air frais... Bravo pour ce livre 
que tous les responsables devraient lire... à 
condition de ne pas être analphabète... Je 
propose un acte de salubrité publique : 
traduire ce livre en arabe et le distribuer à 
tous les étudiants algériens et exiger qu’ils 
en rédigent un compte rendu... Ensuite 
ouvrir un concours et primer les 10 meilleurs 
par une harga officielle avec une bourse 
d’études dans les meilleures universités du 
monde... Il faut créer le prix Hadj-Nacer et le 
doter d’une bourse d’études ou d’un séjour 
aux Seychelles... 

■ LUMINEUX ! C’est une véritable 
dissection de la réalité anthropologiquo-
politico-sociale de l’Algérie. De vrais 
responsables politiques avisés ont devant 
eux une véritable feuille de route qu’il leur 
suffira de dérouler et de mettre en chantier. 

■ DES ALGÉRIENS ÉCLAIRÉS. Avec cette 
superbe analyse de la situation de notre pays, 
M. Hadj-Nacer montre que notre pays 
dispose d’une élite capable d’analyser et de 
proposer des voies pour le développement 
économique et social dont l’Algérie a été 
privée depuis 1962. Mais cette élite est partie 
sous d’autres cieux et celle qui y est restée 
compose avec ce pouvoir illégitime. Dès 
lors, il faut sortir de cette impasse et faisons 
de l’avenir de nos enfants la priorité des 

priorités. Battre ces mafieux avec les armes 
de l’intelligence et de la conscience. 

■ TARATATA... Ce mec n’a jamais soufflé 
mot du temps de sa splendeur à la tête de la 
Banque centrale. Mieux, il distribuait des 
satisfecit à tour de bras à ceux qu’il «critique» 
aujourd’hui ! 

■ TRANSPARENCE. Rarement en ce pays 
nous avons eu l’occasion de rencontrer des 
cadres doués d’une telle clairvoyance et d’un 
tel discernement. Même si l’on n’est pas tout 
à fait d’accord avec la réflexion historique, 
le reste est tout de même tranchant de 
vérité... Mais la culture n’est pas donnée à 
tous malheureusement. Bravo M. Hadj- 
Nacer. 

■ L’ESPOIR FAIT VIVRE, MAIS… Existe-t-
il encore en Algérie une élite qui puisse 
assumer une conception acceptable par une 
population complètement désarticulée où la 
prédation est devenue comme un jeu 
national ? La médiocrité et le non-droit ne 
gênent personne et la fin biologique des 
humains ne règle aucun problème. Jeunes, 
nous avons ri de l’expression d’un marchand 
de cadre de bois avec des photos qui disait 
«Achetez les cadres algériens, ils coûtent 
moins chers» et malgré les recommandations 
on a continué à sous-payer les cadres et à les 
maltraiter. Résultat : notre économie n’a 
aucune performance parce que l’ensemble 
du patronat privé et public n’a aucune culture 
de la relativité des salaires par rapport aux 
gains substantiels que l’on réalise en 
maximisant les rendements et en réalisant 
des économies que ne peut réaliser que le 
génie humain. Donc le réveil ne semble par 
pour demain puisque ceux qui ont pu avoir le 
pouvoir dans la force de leur jeunesse 

préfèrent l’activité relative à une retraite 
paisible. 

■ BARAK ALLAHOU FIK. Magnifique 
analyse, pleine de vérité et de justesse ! Un 
pays gouverné par des illégitimes depuis 
1962. La solution est maintenant claire : 
bâtir une nouvelle nation libre, citoyenne et 
civile. Maintenant quels sont les outils pour 
ce faire ? Il suffit d’un réveil de tous les 
Algériens.

■ LES INCORRUPTIBLES. La communauté 
ibadite, fondée sur l’éducation stricte reçue 
depuis la tendre enfance, par le respect de 
l’autre, le travail bien fait, un islam solidaire 
dénué de toute violence, a enfanté des cadres 
supérieurs tels que M. Hadj Nacer, dont le 
départ forcé est regretté amèrement par les 
Algériens soucieux de l’avenir de leur pays. 
Même cas pour M. Hadj Slimane qui a donné 
naissance au nucléaire algérien, devenu 
expert à l’AIEA… dont un pays arabe profite 
à présent de son immense expérience… A 
quand un article sur ces cadres, qui ont rendu 
des services énormes au pays, qu’on a fait 
partir car n’entrant pas dans le moule dont 
«on» veut les faire entrer de force... Nous 
souhaitons vivement le retour de ces hommes 
«incorruptibles» aux commandes, qui ne 
souhaitent que du bien au pays ! 

■ LA CRITIQUE EST AISÉE. C’est étrange 
que chez nous, on ne critique le système, le 
pouvoir que lorsque l’on n’est plus aux 
affaires. Brahimi, El Ghozali, Benbitour, etc. 
Il est plus courageux de dénoncer et de 
démissionner quand on est en poste... 
Chevènement disait : «Un ministre ça ferme 
sa gueule ou ça demissionne.» C’est valable 
pour les hauts fonctionnaires. 
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Abderrahmane Hadj-Nacer : «Nous 
reproduisons l’échec en permanence»

Boutefl ika recommande 
l’amélioration du 
service public

■ PARADOXE. Entre les propos du Président 
et les administrations algériennes ,surtout le 
service des passeports, il y a des années-
lumière. Venez voir au Sud. 

■ QUELLE AMÉLIORATION DU SERVICE 
PUBLIC ? J’aimerais bien que les services de la 
Présidence envoient quelqu’un pour voir les 
queues interminables des titulaires de 
comptes CCP à Algérie Poste de Skikda depuis 
l’ouverture des guichets jusqu’à leur fermeture 
et quelquefois plusieurs jours de suite pour 
pouvoir toucher leur salaire. Et cette situation 
inique, pénible, tout à fait insupportable pour 
le citoyen, dure depuis des années sans 
qu’aucun responsable daigne y apporter la 
moindre solution !

Les pesticides en Algérie

■ PESTICIDES ET HERBICIDES EN ALGÉRIE. 
Cet article mérite d’être maintenu durant tout 
ce mois sacré, pour intensifier la question, 
devenue gravissime. Au temps de Houari 
Boumediène, par inexpérience et un naïf 
enthousiasme pour le moderne, on pulvérisait 
ces produits de mort par avion ! Un exemple 
dont les vieux agriculteurs se souviennent 
comme d’une calamité. Des zones entières ont 
vu disparaître abeilles, escargots et bien 
d’autres créatures utiles... Pire encore que les 
pesticides, la calamité des sachets que les 
commerçants distribuent sans compter, 
sachets qui ont asphyxié et enlaidi villes, 
campagne, plages... Ceux qui ont le pouvoir 
nous démontrent plus qu’une inconscience, ils 
démontrent la volonté criminelle de mener ce 
pays et son peuple à une catastrophe déjà en 
place. Et qui va crier, dire stop ? 
L’environnement nous crie, lui, qu’il y a 
situation limite. Il faut une réaction collective, 
claire et nette. Autrement nous sommes, 
ensemble, les artisans de notre mort 
collective. Concernant lesdits pesticides, 
imaginez qu’ils tombent entre les mains 
d’illettrés, qui ne savent pas lire les notices... 
Ce pays n’appartient pas qu’aux tenants des 
ministères concernés, déjà coupables. Il nous 
appartient à tous. Et ces gens-là nous 
agressent, en somme, nous provoquent. Ils se 
permettent de polluer, salir un pays qui 
appartient à tous, un «tous» qui s’est laissé 
faire, et qui se réveillera trop tard.

■ UPM. L’Algérie pollue la Méditerranée et 
eux sont blancs, ils polluent l’atmosphère et 
ils ont détruit la couche d’ozone. Qui va la 
réparer ? Ça pue le projet UPM (...).

■ OULALA.  Ce qui est inquiétant, ce n’est 
pas la pollution, mais la connaissance du 
Sénat français des endroits de stockage dans 
les wilayas. Militairement, ils doivent 
connaître tout ce qui touche à la sécurité de 
notre pays.

■ C’EST UNE BLAGUE ? Je rêve ! Ils devraient 
d’abord pointer du doigt leurs essais 
nucléaires dans le Sahara algérien et 
reconnaître leurs crimes contre l’humanité 
avant d’oser donner des leçons aux autres... 

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

■ VIVE LA HOGRA ! Les barons de l’Etat 
viennent de prouver encore une fois 
l’incapacité du peuple algérien à lutter 
contre les casse-têtes de l’informel, du flux 
de l’import-import qui mettent à genoux 
l’économie fantomatique des ménages 
algériens, plaçant ainsi l’Etat larron des 
barons devant l’obligation de réduire à néant 
toute production nationale pour recourir à 
l’import-import de tout, y compris de  
chiffons, et à l’export-export de tout ce qui 
bouge en sens inverse du système. Dormons 
! Dormons ! Nous aimons rêver de 
révolution, de changement. Nous aimons 
croire que nous sommes les meilleurs en 
tout. Dormons, le cauchemar est là à nos 
portes, nous n’arrivons pas à nous réveiller. 

■ON NE S’EN SORT PAS AVEC LE 
FORMEL ? On trouve des difficultés sur la 
gestion du formel car l’Etat est défaillant 
dans ses prévisions et ses statistiques. Les 

institutions de l’Etat doivent prévoir des 
organigrammes précis afin d’éviter  
l’anarchie et le dysfonctionnement des 
différents circuits. On dénonce l’informel 
mais on ne fait rien pour bannir le 
déséquilibre de l’offre et la demande. C’est 
à croire que l’informel fait partie de la 
gestion de l’Etat, sinon comment expliquer 
ce marché noir qui existe et défie la loi et la 
dignité humaine ?

■ L’ÉTAT ET LA FLAMBÉE DES PRIX. Que 
fait encore Benbada au gouvernement, lui 
qui a déclaré il n’y a pas si longtemps, je cite 
: «On ne peut pas faire de contrôle des prix, 
car il y a plus de commerçants que de 
contrôleurs.» A méditer. 

■ ETAT ! Y en a-t-il vraiment ? Depuis des 
lustres, le pays est toujours classé dans les 
pays en voie de développement, euphémisme 
pour éviter de dire sous-développé. En dépit 

des richesses financières tirées de 
l’extraction de celles naturelles, l’Algérie ne 
sait que consommer par l’importation à 
tout-va, même des pacotilles. Le marché 
étant ficelé par des barons, manne et piston 
aidant, des incultes, des analphabètes même 
se sont lancés dans ces opérations, inondant 
le pays de produits inutiles et bien souvent 
seulement nécessaires au remplissage de la 
panse des citoyens, surtout en cette période 
de Ramadhan. L’Etat est pantois. C’est le 
règne du laisser-faire, laisser-aller, bref une 
jungle où, évidemment, les plus faibles sont 
écrasés. Ces faibles sont souvent parmi les 
citoyens qui voient toujours le train passer 
sans qu’ils puissent y monter et participer au 
festin. Cigales qu’ils sont, la majorité des 
Algériens se réveilleront certainement avec 
la gueule de bois, lorsque la «bise» sera 
venue et cette dernière est pour très bientôt. 
Pessimisme ? Non, pas du tout ! Lucidité 
certainement. 

■ TOUS SOLIDAIRES AVEC HYDRA.  
Ce qui est arrivé à Hydra, arrivera aussi à 
Bab El Oued, à El Biar, Soustara, Bir 

Mourad Raïs... Il s’agit d’un acte 
citoyen conscient de son 

engagement. Disons stop à 
cette maffia du foncier ! Vive 

une Algérie propre d’âme et 
d’esprit, nettoyée de la vermine.

■ FAR WEST. Incroyable. On 
se croirait au Xe siècle en 

Afrique centrale. Où sont les 
autorités ? 

■ QUAND ON A LES 
FUSILS DE SON CÔTÉ. A 
lire votre article, en 
remontant le temps, je 

me retrouve dans mon village en l’an 1958, 
quand les soldats de l’armée française ont 
débarqué dans notre village à 5h du matin en 
défonçant les portes de nos gourbis, humiliant 
vieillards, femmes, enfants. Même les ânes 
disponibles dans le village n’ont pas été 
épargnés. Question : sommes-nous vraiment 
indépendants ? L’occupant est-il vraiment 
parti ? Non. Il a simplement changé de nom : 
Hamid ou Cherif…

■ DESTRUCTION TOTALE. L’Algérien a été 
vidé de son identité, spolié de sa culture et de 
son essence même ! Il a perdu ce qui est 
essentiel dans la vie : dignité, respect, liberté, 
progrès, travail, harmonie et partage ! Ce 
système a détruit l’esprit du citoyen algérien ! 

Bois des Pins (Hydra) : mon sang 
contre mon bois !

Prix de l’huile et du sucre : l’Etat en éternel spectateur
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Mohamed El Talbi regardait la 
télévision. Il s’est vidé de son sang 
devant sa mère le 13 janvier 2011, la 
veille de la fuite du président Zine El 
Abidine Ben Ali. «Dehors, il y avait 
des manifestations, se rappelle sa 
mère, Nadjet. Les balles fusaient de 
partout. Les gens couraient dans 
tous les sens.»Tué par une balle 
perdue, son fils est devenu l’un des 
«martyrs de la révolution» (voir 
encadré). «Elle est rentrée dans sa 
nuque et est ressortie de l’autre côté. 
Je suis sortie pour demander de 
l’aide aux policiers. Je les ai suppliés 
de m’aider. Ils m’ont dit : laisse-le 
crever.» Comme Nadjet, elles sont 
une dizaine de mères à s’être 
rassemblées sur la place des droits 
de l’homme à Tunis. Le 
gouvernement leur a proposé 20 000 
dinars tunisiens d’indemnisation. 
Mais la colère est toujours là. «Ce 
que je demande, c’est que celui qui a 
tué mon fils subisse le même 
châtiment. Il ne sait pas le mal qu’il 

m’a fait.» Helmi Manaia a été abattu 
par balles, avenue de Lyon à Tunis. 
«Je ne veux pas que nos enfants 
soient morts pour rien : il y a eu une 
révolution», crie Saïda, assise dans 
sa tente. Six mois après le 
soulèvement, aucune enquête n’a été 

ouverte. «S’il le faut, je camperai 
devant le ministère de l’Intérieur. 
C’est eux qui ont tué mon fils», 
prévient-elle. A Tunis, 47 personnes 
ont été tuées par arme à feu. Mais 
c’est à l’intérieur des terres que l’on 
compte le plus de martyrs. Soixante, 

rien qu’à Kasserine, près de Sidi 
Bouzid. A Tataouine, ancienne 
capitale du tourisme au Sud, leur 
histoire est liée. Ils sont trois à avoir 
été tués par le même policier, le 13 
janvier 2011 devant le commissariat. 
Chacun avait essayé de porter 
secours à l’autre. Abdullah Daghim, 
78 ans, a perdu l’un de ses cinq fils. 
Il est assis dans le salon familial, le 
rapport du médecin légiste à la main. 
«Il n’a fait qu’accomplir son devoir. 
Il manifestait pour la liberté. Le jour 
de ses obsèques, les gens m’ont 
présenté leurs condoléances. Je leur 
ai dit : félicitez-moi, mon fils est un 
martyr.»Une balle l’a atteint au 
flanc, une seconde à l’estomac et au 
foie. Mohamed est décédé à 
l’hôpital. Zakaria Ben Saleh a 
retrouvé son frère gisant dans la rue, 
abattu d’une balle dans la tête. C’est 
le second martyr de Tataouine. 
«J’étais choqué. J’ai dit que je ne 
connaissais pas cette personne. La 
balle l’a atteint au front et on ne 

reconnaissait plus ses traits. J’étais 
en colère. Je voulais tuer le premier 
policier. Heureusement, on m’a 
retenu», témoigne-t-il, entouré de sa 
famille. Aawatif, sa sœur, pleure 
toujours son frère. «Nous voulons 
juste une reconnaissance. C’est la 
moindre des choses. Qu’il soit au 
moins reconnu comme les martyrs 
des autres régions. On dirait qu’ils 
n’ont jamais existé. Nous ne sommes 
rien du tout», lâche-t-elle, 
entrecoupée de sanglots. A 
Tataouine, le policier qui a ouvert le 
feu le 13 janvier court toujours. 
Comme des dizaines d’autres dans 
toute la Tunisie. 

Syrie
Près de cinq mois après le début des 
manifestations anti-régime en Syrie, 
la contestation ne s’essouffle pas. Les 
militants ont appelé sur facebook à 
une mobilisation aujourd’hui, qui a 
pour slogan : «Nous ne nous 
soumettrons qu’à Dieu». La 
répression, quant à elle, ne s’érode 
pas. Hier, des chars sont entrés dans 
les villes de Qousseir dans la 
province de Homs ainsi qu’à Saraqeb 
dans la province d’Idleb. Selon des 
chiffres avancés par les organisations 
des droits de l’homme, environ 2000 
personnes ont péri et plus de 3000 
oppressants et manifestants ont 
disparu depuis le début de la 
contestation le 15 mars dernier.  

Au plus fort de la 
révolution tunisienne, 
des dizaines de jeunes 
ont été abattus par des 
policiers ou des snipers 
postés sur les toits lors 
des manifestations. Six 
mois après la chute de 
Ben Ali, les enquêtes 
piétinent. Du nord au 
sud, des familles se 
battent pour que justice 
soit rendue. 

Tunisie.  Morts pour la liberté

Nicolas Burnens avec Sami 
Boukhelifa et Antonino 
Galofaro En partenariat avec

● Sur fond de révoltes dans les pays 
arabes, comment expliquez-vous la stabilité 
dont jouit la Jordanie ? 

Si notre royaume a toujours été stable, c’est 
parce que nous connaissons la valeur de la 
stabilité, et que nous lui accordons une grande 
importance. Regardez nos voisins : tous les 
pays de la région sont enlisés dans des conflits. 
Nous recevons aussi énormément de réfugiés 
d’Irak, de Palestine et aujourd’hui de Syrie. Le 
peuple jordanien a face à lui des exemples de 
pays aux prises avec des situations très délicates. 
Ici, personne, ni le peuple ni le gouvernement, 
n’a envie de voir la nation sombrer dans une 
guerre ou une révolution. Nous vivons bien et 
nous ne voulons pas que la situation change. 

● Pourtant depuis six mois, il y a des 
manifestations chaque semaine. Des jeunes 
descendent dans la rue et réclament le 
changement. En juillet, l’une de ces 
manifestations a même été violemment 
réprimée. Comment l’expliquez-vous ?

Comme chaque pays, nous avons nos 
agitateurs en Jordanie. Ces personnes œuvrent à 
dessein personnel et manipulent les jeunes 
comme des pions pour arriver à leurs fins. Nous 
les laissons manifester parce que nous 
considérons que la Jordanie est un pays 

démocratique, où chacun a le droit de 
s’exprimer librement. Quant à l’incident 
du mois de juillet, c’est un cas isolé. Les 
policiers qui ont perdu leur sang-froid et 
ont tabassé des journalistes et des 
manifestants ont été punis. Le roi a tapé du 
poing sur la table pour défendre le droit des 
médias. Les responsables savent à quoi s’en 
tenir à présent. Ils n’ont plus le droit à l’erreur. 

● Parmi ces jeunes qui manifestent 
chaque semaine, certains exigent que la 
Jordanie devienne une monarchie 
constitutionnelle. Qu’en pensez-vous ? 

Une monarchie constitutionnelle signifie 
que le roi règne mais ne commande pas. Or, 
c’est notre roi qui est garant de la stabilité du 
royaume. Toutes les tribus jordaniennes font 
allégeance aux Hachémites. Le roi Abdullah II 
et les tribus sont comme des jumeaux : ils 
garantissent mutuellement leur stabilité. Ils 
avancent côte à côte, si vous voulez. Si Sa 
Majesté n’avait pas le soutien des tribus, régner 
sur la Jordanie lui serait très difficile, voire 
impossible. De même que, si les tribus n’étaient 
pas réunies autour du roi, le royaume serait 
divisé. Le roi est le seul à rassembler tout le 
monde, et le soutien des tribus garantit la 
stabilité pour tous.

● Vous dites qu’il rassemble 
tout le monde, pourtant certains 
membres de tribus se sont 
retournés contre lui et déclarent 
ouvertement vouloir la chute du 
roi… 

Le groupe des 36, si c’est bien 
d’eux dont vous parlez, est un 
groupe d’opposants qui a émergé 
il y a à peine un an. Comme leur 
nom l’indique, ils ne sont que 

trente six individus. Ils sont rejetés 
par toutes nos tribus. Ils insultent le roi 

et la reine Rania. Ils veulent diviser notre 
royaume. Mais je pense que mis à part le fait 
d’être outrageants, ils ne constituent pas une 
menace. Personne ne les suivra. Le roi considère 
la Jordanie comme un pays libre et démocratique, 
c’est pourquoi il les laisse faire. Il y a quelques 
mois, l’un d’entre eux était au Liban, et en a 
profité pour injurier le roi. A son retour, le roi lui 
a envoyé des gardes pour l’escorter de la 
frontière jusqu’à Amman. Sa Majesté avait peur 
que la population ne l’attaque en représailles. 
Le groupe des 36 est vraiment un groupe de 
fous furieux, qui n’a pas conscience de la 
chance que nous avons en Jordanie. Nous 
sommes encerclés par les conflits et la guerre et 
pourtant nous maintenons la stabilité pour notre 
peuple. Ce que nous continuerons à faire, tant 
que les Hachémites seront au pouvoir. 

Sami Boukhelifa avec Nicolas Burnens et 
Antonino Galofaro

Selon un récent rapport des Nations unies, la révolution tunisienne a fait 219 
tués et 519 blessés. 147 sont morts durant les troubles, les autres en prison. 
Mais toujours pas de coupables. «Certains juges d’instruction ont été 
menacés après avoir entendu des suspects. Il y a un véritable bras de fer avec 
le ministère de l’Intérieur. A plusieurs reprises, celui-ci a refusé de livrer des 
assassins», explique l’avocat Kellil Charfeddine, qui y voit la pérennisation 
du système Ben Ali. Ce trentenaire fait partie d’un collectif qui a porté plainte 
contre 15 anciens membres du gouvernement. Depuis son bureau sur une rue 
parallèle à l’avenue Bourguiba, il s’occupe aussi du dossier de douze martyrs. 
«Le pire, c’est que dans beaucoup de cas, l’assassin est connu. Les 
témoignages convergent. Il y a des vidéos, des collègues de policiers ont 
parlé», précise l’avocate, Imen Béjaoui, qui fait aussi partie du collectif. 
Comme ce lieutenant de police de Degache près de la frontière algérienne. 
Personnalité connue et respectée, il a tué trois jeunes le 11 janvier. Il a été 
muté à Monastir. Six mois après la révolution, un seul procès s’est ouvert 
devant le tribunal militaire de Sfax. Il s’agit de celui d’un jeune tué par un 
agent de sécurité. L’audience a été ajournée au 15 août prochain.       

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

MOHAMED ANWAR AL HADID. Ancien haut responsable au Premier ministère jordanien
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En Jordanie la stabilité dépend du roi et des tribus
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Après 13 ans de bons et loyaux services auprès du palais royal, Mohamed Anwar Al-
Hadid a quitté le monde de la politique. Même si son allégeance au roi Abdullah II 
reste intacte, il préfère aujourd’hui se consacrer à la gestion des multinationales 
familiales. Sa tribu, les Al Hadid, occupe toujours le devant de la scène politique en 
Jordanie et apporte un fervent soutien au monarque. 

L’inhumation des 85 victimes des 
bombardements de l’OTAN s’est 
déroulée mardi soir à Zliten, alors 
que de nouveaux efforts sont 
déployés au niveau du continent 
africain afin de réactiver l’initiative 
africaine pour une sortie de crise en 
Libye. L’option militaire commence à 
entrer dans une impasse. Une 
délégation du CNT s’est rendue à 
Addis-Abeba (Ethiopie) en début de 
semaine afin d’examiner le plan de 
sortie de crise de l’Union africaine. 
L’assassinat du général Abdel Fatah 
Younès, chef des forces armées 
rebelles,  ainsi que les différentes 
rumeurs de dissensions au sein de la 
rébellion rendent l’option militaire et 
la légitimité du nouveau 
gouvernement de Benghazi de plus 
en plus fragile. 

Libye

Saïda raconte son histoire à qui veut l’entendre. 
Elle a perdu son fils durant la révolution, tué par 
un sniper sur l’avenue de Lyon à Tunis le 13 
janvier 2011.

Les enquêtes piétinent



Une délégation de ministres arabes des 
Affaires étrangères compte se rendre 

prochainement aux Nations unies pour  
demander aux membres permanents du Conseil de 

sécurité de voter pour un Etat de Palestine à l’ONU, a 
annoncé, jeudi, Saëb Erakat, membre du comité exécutif 

de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Cette 
délégation, dirigée par le chef de la diplomatie du Qatar, va 

rencontrer 
l e s  c i n q 

membres permanents 
du Conseil (Etats-Unis, Royaume-
Uni,  France, Chine et Russie) «à la 
fin de la semaine prochaine» pour 
les exhorter  à voter en faveur de 
l’adhésion d’un Etat de Palestine à 
l’ONU, a déclaré M. Erakat  à la 
presse. Devant le blocage du 
processus de paix, l’Autorité 
palestinienne, a lancé une initiative 
pour tenter de faire reconnaître un 
Etat de Palestine lors de l’Assemblée 
générale de l’ONU en septembre.

Après une première nuit d’accalmie, le Premier Ministre britannique, David Cameron, a promis à 
l’opinion publique de ne pas laisser s’installer une «culture de la peur ». Le Premier Ministre a 
tenu hier un discours de fermeté envers les émeutiers, annonçant de nouvelles mesures 
répressives. Tout en niant l’aspect politique des émeutes, il a dénoncé que la mort de Mark 
Duggan est «utilisée comme un prétexte par les gangs». «Une poudrière prête à exploser», 
comme le décrivait la députée Diane Abbot, s’est répandue comme une traînée de poudre des 
quartiers est de Londres jusque dans les grandes villes de province, déchirant le voile de la 
pacification sociale britannique. Parmi ces mesures répressives, David Cameron a annoncé le 
maintien des 16 000 policiers mobilisés, et ce, jusqu’à la fin du week-end. Le gouvernement va 
aussi se pencher sur la possibilité d’instaurer un couvre-feu. Enfin, face au Parlement, le Premier 
Ministre britannique a estimé que l’armée pourrait être appelée en cas de reprise des émeutes 
pour assurer des tâches «qui laisseraient les mains libres à la police sur la ligne de front». Entre 
dégradations et manque à gagner par la fermeture des commerces, les émeutes qui ont débuté 
samedi dernier au Royaume-Uni pourraient coûter plus de 225 millions d’euros, selon certaines 
estimations provisoires provenant de groupements professionnels et d’assurances. Après 1400 
arrestations, quelques centaines d’émeutiers ont déjà comparu et les tribunaux sont engorgés. 

L’armée syrienne appuyée par 
des chars est intervenue jeudi 
11 août au matin dans deux 
villes du centre et du nord du 
pays pour y étouffer la 
contestation populaire contre 
le régime, selon des militants 
syriens des droits de l’homme. 
« Des chars de l’armée, des 
transports de troupes 
accompagnés de bus 
transportant des forces de 
sécurité ont pénétré dans la 
localité de Saraqeb dans le 
sud de la province d’Idleb (nord-ouest) à 7h30 (4h30 GMT) », a indiqué l’Observatoire syrien 
des droits de l’homme dans un communiqué. «Des tirs nourris ont ensuite été entendus 

dans la ville où des manifestations quotidiennes ont lieu après la prière 
musulmane du soir (icha) pour appeler à la chute du régime » du 

président Bachar Al Assad, selon l’organisation. Plus au sud, des 
dizaines de chars ont pénétré dans la ville de Qousseir dans 

la province de Homs (centre), a indiqué un militant sur 
place. «Les habitants ont fui dans les champs et toutes 

les communications sont coupées avec la ville», a-t-
il indiqué. L’armée s’était retirée mercredi de 

Hama (nord) après une vaste opération destinée 
à faire plier la ville en pointe de la contestation 

et au cours de laquelle plus d’une centaine 
de civils ont été tués et des centaines 

d’autres arrêtés, selon des ONG. Mais le 
régime continue de réprimer la révolte 
en procédant à des opérations militaires 
de ratissage dans divers secteurs, 
Bachar Al Assad ayant affirmé sa 
détermination à venir à bout de la 
révolte malgré les protestations 
internationales.                                                          

Le gouvernement égyptien a annoncé hier qu’il se 
préparait à lever l’état d’urgence en vigueur 
depuis près de 30 ans, accédant ainsi à l’une 
des principales revendications des 
manifestants qui ont provoqué la chute du 
président Hosni Moubarak. Dans un 
communiqué publié sur son site internet, 
le gouvernement annonce qu’il a «décidé 
de prendre les mesures nécessaires 
pour mettre fin à l’état d’urgence». 
L’armée, qui détient le pouvoir depuis 
la chute de M. Moubarak le 11 février, 
avait déjà promis que l’état d’urgence 
serait levé avant les élections   
législatives prévues cet automne. 
L’état d’urgence est en vigueur en 
Egypte depuis l’assassinat du 
prédécesseur de M. Moubarak, Anouar 
El Sadate, lors d’un défilé militaire en 
octobre 1981. Les associations de défense 
des droits de l’homme ont régulièrement 
dénoncé   son maintien.   

Le président du Tribunal spécial pour le Liban (TSL), Antonio Cassese, a 
invité, jeudi, les quatre membres du Hezbollah inculpés dans le cadre de 
l’enquête sur l’assassinat en 2005 de l’ex-Premier ministre, Rafic Hariri, à comparaître 
devant le tribunal. «Leur participation active (à la procédure) demeure la meilleure 
garantie d’un procès juste et équitable. J’invite par conséquent tous les inculpés à 
comparaître devant le tribunal», a déclaré M. Cassese dans une lettre ouverte, dont une 
copie a été transmise par courriel à l’AFP. Les autorités libanaises avaient remis un rapport 
mardi au TSL ,expliquant qu’elles n’avaient pas réussi à interpeller les quatre hommes et à 
leur signifier personnellement l’acte d’accusation dressé contre eux.  Selon le procureur du 
TSL, Salim Ayyash, 47 ans, Moustafa Badreddine, 50 ans, Hussein Anaissi, 37 ans, et Assad 
Sabra, 34 ans, membres du Hezbollah, sont responsables de l’attentat à la camionnette 
piégée qui a provoqué la mort de Rafic Hariri et de 22 autres personnes à Beyrouth le 14 
février 2005. Visés dans l’acte d’accusation déposé le 17 janvier par le procureur Daniel 
Bellemare et confirmé le 28 juin par le juge Daniel Fransen, les quatre hommes font l’objet 
de mandats d’arrêt émis par le TSL et d’une «notice rouge» émise par Interpol.    

Le gouvernement israélien 
annonce la construction de 
1600 logements à Jérusalem-
Est alors que des manifestations 
dénoncent depuis des semaines 
le  prix des logement en Israël.

Le ministère israélien de l’Intérieur a 
rendu son verdict définitif en faveur de la 
construction de 1600 logements à 
Jérusalem-Est, occupé depuis 1967. Ce 
même projet de construction avait donné 
lieu à une intense passe d’armes 
diplomatique entre les Etats-Unis et Israël. 
La secrétaire d’Etat, Hillary Clinton, avait 
alors qualifié le projet «d’insulte aux 
Etats-Unis». Pour tenter d’apaiser les 
tensions diplomatiques avec son allié, le 

Premier ministre israélien, Benjamin 
Netanyahu, avait exprimé ses regrets sans 
accepter la réduction du nombre de 
constructions. Nabil Abou Rdainah, porte-
parole de l’Autorité palestinienne a appelé 
les Etats-Unis, l’Union européenne et 
d’autres pays qui soutiennent le processus 
de paix à faire pression sur Israël pour 
qu’il mette un terme à ses projets de 
construction en Cisjordanie ainsi qu’à 
Jérusalem-Est, dont les Palestinien veulent 
faire leur capitale.  Le chef du 
gouvernement israélien avait ordonné en 
novembre 2009 un gel temporaire pour dix 
mois de nouveaux chantiers de logements 
en Cisjordanie mais a refusé, comme le lui 
demandaient les Etats-Unis, de proroger 
ce moratoire l’année dernière. Le président 
de l’Autorité palestinienne, Mahmoud 
Abbas, refuse d’engager des négociations 

de paix avec les Israéliens tant qu’ils ne 
gèlent pas totalement les chantiers de 
construction de logements. Même si la 
construction de ces logements ne devrait 
pas intervenir avant plusieurs années, c’est 
un coup symbolique fort porté à l’Autorité 
palestinienne alors qu’elle s’apprête à 
réclamer le statut de membre à part entière 
des Nations unies en septembre prochain. 
Cette annonce arrive en période de 
mécontentement social, où le mouvement 
des indignés israéliens dénonce depuis 
plusieurs semaines le prix des logements. 
Dans un communiqué, l’organisation 
israélienne hostile à la colonisation «La 
Paix maintenant» dénonce le gouvernement 
qui utilise de «manière cynique la crise du 
logement en Israël pour promouvoir la 
construction dans les colonies». Selon le 
gouvernement israélien, «tout cela n’a 

rien de politique c’est seulement 
économique», en targuant que la 
construction de nouveaux logements 
devrait à terme opérer une baisse des prix. 
Parmi les propositions attendues pour 
augmenter le budget de l’aide sociale, la 
réduction de celui de l’armée n’est pas à 
l’ordre du jour. M. Netanyahu a estimé que 
«les demandes de réduction du budget de 
la défense ne tiennent pas compte des 
menaces pesant sur le sécurité du pays». 
Selon les médias israéliens, l’état-major 
justifie aussi ses demandes en arguant que 
le président syrien, Bachar Al Assad, 
pourrait être tenté de provoquer un conflit 
avec Israël pour détourner l’attention de la 
répression sanglante qu’il mène contre ses 
opposants.

K. Boudjemil
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Traditionnellement, les habitants du Sahara 
exploitaient les sources d’eau souterraines 
du désert grâce à d’ingénieux systèmes 
d’acheminement d’eau et d’irrigation, 
comme les fougaras du Touat (Timimoun). 
C’est cette eau miraculeuse qui a permis 
l’exploitation d’oasis luxuriantes. Que se 
cache-t-il sous les dunes arides du désert ? 
Ni plus ni moins des réserves aquifères 
souterraines qui permettraient d’avoir, au 
rythme actuel de la consommation 
algérienne, des réserves pour des milliers 
d’années. Des études ont montré que le 
bassin aquifère du Sahara est l’un des plus 
grands au monde, partagé entre l’Algérie et 
la Tunisie. Ils sont répartis dans deux 
immenses aquifères, le continental 
intercalaire et le complexe terminal. Le 
volume des eaux contenues dans les nappes 
phréatiques du Sahara est estimé à 60 000 
milliards de mètres cubes, dont 40 000 
milliards de mètres cubes dans le sous-sol 
algérien, a indiqué le ministre des 
Ressources en eau,  Abdelmalek Sellal. 
L’exploitation de ce précieux liquide, à 
hauteur de 1,7 milliard de mètres cubes 
d’eau puisés dans les nappes souterraines 
du Sahara, sert principalement à 
l’acheminement d’eau vers les régions en 
déficit hydrauliques plus au nord. Ces eaux 
souterraines sont déjà exploitées par la 
Libye, dont on connaît le projet pharaonique 
de rivière artificielle qui pompe directement 
l’eau dans l’aquifère saharien pour 
l’acheminer vers les villes du nord. En 
Algérie, les projets de pompage d’eau 
s’inscrivent dans la politique algérienne 

d’aménagement du territoire, comme c’est 
le cas pour le projet de canalisation de l’eau 
de la nappe phréatique d’In Salah pour être 
acheminée jusqu’à Tamanrasset, inauguré 
en avril dernier.  Un autre projet en cours 
concerne l’acheminement de ces ressources 
aux régions steppiques du nord. Ces 
ressources ne seraient pas renouvelables en 
cas de fort pompage. En 2006, un système  
permettant de contrôler les prélèvements 
excessifs a été mis en place par les trois 
pays riverains de ce grand océan d’eau 
douce. Le Système aquifère du Sahara 
septentrional (SAS), basé à Tunis, a aussi 
pour objectif  de créer une base de données 
complètes afin d’améliorer à long terme 
l’entretien et l’actualisation des modèles 
servant à l’extraction de l’eau. On ne peut 
que se réjouir de ce mouvement de 
coopération transnational sur un thème 
aussi important que les ressources en eau. 
En revanche, on peut s’interroger sur la 
pertinence de l’utilisation de ces eaux, qui 
acheminées au nord, ne servent plus le 
développement local des régions 
sahariennes. Ajouter à cela des pertes d’eau 
pouvant aller jusqu’à 70% par l’utilisation 
intensive des agriculteurs. Les fougaras du 
Touat sont peu à peu abandonnées faute 
d’eau. La réelle question est de savoir 
comment utiliser l’eau de la nappe albienne 
du Sud algérien sans porter préjudice à 
l’environnement, apportant ainsi une 
alternative possible aux usines de 
dessalement d’eau, très coûteux en énergie 
fossile.       

 K. Boudjemil

Festival de la musique citadine à Annaba

Virée à la Médina de la Radio algérienne et 
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L’or bleu du Sahara Kader Secteur vous 
attend à l’Atlas
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Vendredi 12
Concert. Alger. 22h. Concert de chant 
andalou avec l’association Nedjma de Blida. 
Au palais de la culture Moufdi Zakaria, 
plateau des Annassers, Kouba.
Conférence. Alger. A partir de 22h30. 
«Médias et révolutions arabes». Au siège de 
la LADDH. 5, rue Pierre Viala, 101, Didouche 
Mourad. Tél. : 0021 321 238 086.
Variétés. Alger. 22h30. Soirée variétés avec 
Hamdi Benani, El Hadi El Anka, Sid Ali 
Lekam et Mohamed Rebah. Théâtre 
national.
One man show. Béjaïa. 21h30. Adieu la 
banlieue, de Salim Belhadj. Théâtre régional 
Malek Bouguermouh.
Concert. Alger. 22h30. Concert avec 
Abdelkader Chaou. Théâtre de Verdure 
Laâdi Flici.
Théâtre. Tizi Ouzou. 22h30. Am win 
yettrajun Rebbi (la générale). Une 
production du théâtre régional de Tizi 
Ouzou. Théâtre régional. 
Journée culturelle. Tlemcen. Journée 
culturelle de la République de Pologne. 
Palais de la culture IMaMa.
Théâtre. Tlemcen. 22h. El Haladj, de M. 
Kacem. Maison de la culture.
Musique. Alger. 22h30. Soirée avec le groupe 
Diwane El Waha de Béchar et Ifrikya Chmal. 
Casif, Sidi Fredj.
Madh. Alger. 22h30. Soirée madh avec 
Marouane El Sabah d’Irak et les troupes 
Elisra’a d’Alger et Nour El Mustapha Bel Alia 
de Mostaganem. Salle Atlas, 27, rue 
Mohamed Seghir Saâdaoui, Bab El Oued.
Musique. Alger. 22h30. Soirée avec 
Hamidou. Salle El Mougar.

Samedi 13
Concert. Sidi Fredj. 21h. Lotfi Attar (Raïna 
Raï), Larbi Dida, Amine Dahene, Dendane 
Dahmene. Entrée : 900 DA. Info-line : 0554 61 
51 04 / 0770 29 22 29. Complexe touristique 
d’El Riadh, Sidi Fredj.
Concert. Salle El Mougar. 22:00. Djaâfar Ait 
Menguelet. 
Cinéma. Alger. 13h, 14h30 et 16h. 
Documentaires produits dans le cadre de 
«Tlemcen, capitale de la culture islamique 

2011». Sidi Boumediène Chaaïb Elghout, de Y. 
Mouzzahem. Salle El Mougar.
Théâtre. Béjaïa. 21h30. Maestro, du TRBéjaïa, 
mise en scène par O. Fetmouche. Théâtre 
régional.
Cinéma. Oran. 13h30. Les prairies de 
l’honneur, de A. V. MClaglen. 15h30. 
L’Homme tranquille, de J. Ford. 22h. Sidi El 
Houari le vieil Oran. Séance au profit de 
l’association SDH, en partenariat avec la 
Cinémathèque algérienne. Cinémathèque.
Journée culturelle. Tlemcen. Journée 
culturelle de la République de Pologne. 
Palais de la culture IMaMa.
Vente dédicace. Alger. A partir de 13h30. 
L’auteur Azzedine Mihoubi procèdera à une 
vente-dédicace de son ouvrage intitulé 
Robayyate (Quatrains) sorti aux éditions 
Hibr. Librairie du Tiers-Monde.
Théâtre. Oran. 22h. Koursi ouel hakem. 
Adaptation collective et mise en scène de G. 

B. Messaoud. Théâtre régional.
Chant. Alger. 22h30. Récital de 
Abderrahmane El Koubi. Théâtre de Verdure.
Variétés. Oran. 22h 30. Soirée variétés avec le 
groupe Amnesty. Institut communal.
Théâtre. Tizi Ouzou. 22h30. Am win yettrajun 
Rebbi. Une production du théâtre régional de 
Tizi Ouzou. Théâtre régional. 
Madh. Alger. 22h30. Soirée madh avec les 
troupes El Rachad de Boufarik et El Anouar 
de Béchar. Salle Atlas.
Concert. Alger. 22h30. Soirée avec les groupes 
Dzaïr et Diwane Gnawa de Blida. Casif.
Concert. Alger. 22h30. Soirée avec Djaâfar 
Aït Menguellet. Salle El Mougar.
Cinéma. Sidi Bel Abbès. 16h 30 et 22h. Les 
sacrifices, de T. Okacha. Cinémathèque. 
Théâtre. Alger. 22h30. El Hafnaoui Show, par 
la coopérative Canevas. Théâtre national.

Dimanche 14
Musique. Alger. 22h30. Soirée avec Nacer 
Eddine Chaouli. Salle El Mougar. 
Cinéma. Alger. 13h, 14h30 et 16h. 
Documentaires produits dans le cadre de 
«Tlemcen, capitale de la culture islamique 
2011». Sidi Boumediène Chaaïb Elghout, de Y. 
Mouzzahem. Salle El Mougar.
Théâtre. Batna. 22h. El Haldj, de M. Kacem, 
mise en scène de H. Haïder. Théâtre régional.
Musique. Oran. 22h 30. Concert musical avec 
l’orchestre Ben Kamila et la participation de 
plusieurs artistes. Boutlélis. 
Cinéma. Oran. 13h30. L’Indien blanc, de G. 
Wagner. 15h30. Le convoi des braves, de J. 
Ford. 22h. L’émigré, de Y. Chahine.  
Cinémathèque.
Qaâda. Oran. 22h30. Soirée ramadanesque : 
bouqalate, lecture de poésie. Maison de la 
culture.
Théâtre. Tizi Ouzou. 22h30. Adieu la 
banlieue, de K. Belhadj. Théâtre régional. 
Journée culturelle. Tlemcen. Journée 
culturelle de la République de Pologne. 
Palais de la culture IMaMa.
Théâtre. Béjaïa. 21h30. Wa El moudja wellat, 
de S.Benaïssa. Théâtre régional.
Musique. Alger. 22h30. Soirée hawzi avec 
Taleb Bendiab. Théâtre de Verdure.
Théâtre. Alger. 22h30. Le Projet, par la 
troupe Derraja. Théâtre national.

Cinéma. Sidi Bel Abbès. A 16h 30. La 
soif du mal, de O. Welles. 
Cinémathèque. 

Lundi 15
Concert. Alger. 22h30. Concert hawzi 
avec Nacer Eddine Chaouli. Théâtre 
de Verdure.
Théâtre. Tizi Ouzou. 22h30. Adieu la 
banlieue, de K. Belhadj. Théâtre 
régional. 
Cinéma. Alger. 13h, 14h30 et 16h. 
Documentaires produits dans le cadre 
de «Tlemcen, capitale de la culture 
islamique 2011». Sidi Boumediène 
Chaaïb Elghout, de Y. Mouzzahem. 
Salle El Mougar.
Musique. Alger. 22h30. Soirée avec 
Bahdja Rahal. Salle El Mougar.
Variétés. Alger. 22h30. Soirée variétés 
avec Sid Ali Driss, Dalila Naïm, 
Mohamed Sergoua, Abdelkader 
Chercham et la zorna d’Alger. Théâtre 
national.
Théâtre. Mascara. 22h. Haouma 
mescouna, de S. A. Sahla, mise en 
scène de F. M. Mohamed. Théâtre 
régional.

Concert.  Béjaïa. 21h30. Soirée musicale avec 
Djamel Allam. Théâtre régional.
Cinéma. Oran. 13h30. L’homme de nulle part, 
de D. Davers. 15h30. Le Banni, de H.Hugues. 
22h. L’émigré, de Y. Chahine.  cinémathèque.
Inchad. Oran. 22h30. Soirée spéciale inchad, 
avec Nassamate El Houda de Hammam 
Bouhadjar. Gdyel.
Cinéma. Sidi Bel Abbès. A 16h 30. Les racines 
du mal, de M. Cam. A 22h. Amour, de K. Makk. 
Cinémathèque. 

Mardi 16
Musique. Alger. 22h. Concert de musique 
avec la troupe Atma d’Oran. Palais de la 
culture. 
Cinéma. Alger. 13h, 14h30 et 16h. 
Documentaires produits dans le cadre de 
«Tlemcen, capitale de la culture islamique 
2011». Cheikh Sidi Mohamed Belkaïd, de H. 

A. Mansouri. Salle El Mougar.
Musique. Béjaïa. 21h30. Soirée musicale 
chaâbi avec Rachid Kali. Théâtre régional.
Théâtre. Oran. 22h. Adieu la banlieue, de K. 
Belhadj. Théâtre régional. 
Concert. Alger. 22h30. Concert rock avec le 
groupe Caméléon. Théâtre de Verdure.
Cinéma. Oran. 13h30. Le Banni, de H.Hugues. 
15h30. Duel au soleil, de K. Vidor. 22h. Gourbi 
Palace, de Bachir Derraïs.  Cinémathèque.
Musique. Alger. 22h30. Soirée avec Kamel 
Benani et Hamdi Benani. Salle El Mougar. 
Théâtre. Oran. 22h. Allô Président, de M. 
Mihoubi. Théâtre régional.
Cinéma. Tlemcen. 22h. Cheikh Abdelkrim 
Dali, de B. Bounouar. Centre de presse (CIP). 
One man show. Oran. 22h30. Edhiaa fi ble el 
kir, présenté par la troupe théâtrale de 
Fouka. Institut communal.
Théâtre. Tizi Ouzou. 22h30. Z’man Djedid. 
Une production du théâtre régional de Sidi 
Bel Abbès. Théâtre régional. 
Musique. Oran. 22h30. Soirée chaâbi avec 
Réda Doumaze. Maison de la culture.
Cinéma. Sidi Bel Abbès. 16h30. Joselito, 
l’enfant à la voix d’Or  de A. D. Amo. 22h. 
Diaboliquement vôtre, de J. Duvivier. 
Cinémathèque. 

Mercredi 17
Musique. Alger. 22h. Concert de chant hawzi 
avec Brahim Kacem de Tlemcen. Palais de la 
culture. 
One man show. Alger. 22h 30. Spectacle de 
Kader Sekteur. Salle Atlas. 
Théâtre. Tlemcen. 22h. Diwan El Garagouz, 
de Ould Abderrahmane Kaki. Maison de la 
culture. 
Cinéma. Alger. 13h, 14h30 et 16h. 
Documentaires produits dans le cadre de 
«Tlemcen, capitale de la culture islamique 
2011». Cheikh Sidi Mohamed Belkaïd, de H. 
A. Mansouri. Salle El Mougar.
Musique. Alger. 22h30. Soirée avec El 
mounchid Moncef Mezriou de Tunisie et la 
troupe El Rachad de Tébessa. Salle El 
Mougar. 
Théâtre. Béjaïa. 21h30. Z’man Djdid, du 
TRSidi Bel Abbès. Théâtre régional.
Cinéma. Oran. 13h30. Duel au soleil, de K. 
Vidor. 15h30. La horde sauvage, de J. Kane. 
22h. Sortie sans retour, de Bachir Derraïs.  
Cinémathèque.
Musique. Alger. 22h30. Soirée animée par les 
groupes El Dey d’Alger et Hna m’salmine de 
Aïn Sefra. Casif.
Théâtre. Tizi Ouzou. 22h30. Wa El moudja 
wellat, de S. Benaïssa. Théâtre régional. 
Cinéma. Tlemcen. 22h. Cheikh Abdelkrim El 
Maghili Ettelmeçani, de L. Larbi. CIP. 
Musique. Alger. 22h. Festival de musique 
chaâbi. Théâtre national.
Théâtre. Oran. 22h30. El Misiry, présentée 
par la coopérative atelier d’El Bahia. Gdyel
Concert. Alger. 20h30. Concert avec 
Hamidou. Théâtre de Verdure.
Variétés. Oran. 22h30. Soirée variétés avec 
l’orchestre de Gherbal Abdallah et la 
participation d’une panoplie d’artistes. 
Maison de la culture.

Jeudi 18 
Littérature. Alger. 21h30. Soirée littérature 
amazighe : «Autour des différentes versions de 
Taqsit n’Sidna Yusef». Avec la participation de 
Youssef Nacib et Habib Allah Mansouri. 
Présentation des nouvelles publications sur 
l’amazighité. Palais de la culture. 
One man show. Alger. 22h 30. Spectacle de 
Kader Sekteur. Salle Atlas. 
Concert. 22h30. Concert de Atri Nasouf. Casif. 
Cinéma. Alger. 13h, 14h30 et 16h.
Documentaires produits dans le cadre de 
«Tlemcen, capitale de la culture islamique 
2011». Cheikh Sidi Mohamed Belkaïd, de H. 

A. Mansouri. Salle El Mougar.
Musique. Alger. 22h. Festival de musique 
chaâbi. Théâtre national.
Cinéma. Oran. 13h30. La horde sauvage, de J. 
Kane. 15h30.La ruée vers la Californie, de J. 
Kane. 22h. L’émigré, de Y. Chahine.  
Cinémathèque.
Concert. Oran. 22h. Concert de musique avec 
Azziouez Raïs, Ahmida Benkisia, Jelouajla 
Abdelhamid, Kamel Meziane et Nesrine 
Ghanim. Direction de la culture. 
Musique. Oran. 22h30. Soirée spéciale 
musique andalouse avec la troupe du cheikh 
Guennour Ben Sari de Sidi Bel Abbès. Maison 
de la culture.
Cinéma. Tlemcen. 22h. Sidi Boumediène 
Choaïb El Ghout, de Y. Mouzahem. Au CIP. 
Théâtre. Tizi Ouzou. 22h30. Wa El woudja 
wellat, de S. Benaïssa. Théâtre régional. 
Concert. Alger. 22h30. Concert malouf avec 
Salim Fergani. Théâtre de Verdure.
Théâtre. Tlemcen. 22h. Diwan El Garagouz, 
de Oulld Abderrahmane Kaki. Maison de la 
culture. 
Inchad. Oran. 22h30. Soirée inchad avec la 
troupe El qafila de l’association El Besma de 
Saïda. Institut communal.
Concert. Béjaïa. 22h30. Djmawi Africa. Stade 
scolaire.
Musique. Alger. 22h30. Soirée avec Samir 
Toumi (sortie du coffret). Salle El Mougar. 

Samedi 13. Alger. Conférence «L’Alchimie de l’amour 
chez Ibn Arabi», par Dr Zaïm Khenchelaoui, 
anthropologue. Les soirées Mille et Une News 2011. A 
partir de 21h30. Espace Mille et Une News. Au siège 
d’Algérie News, 28, rue Ahmed Boualem Khalfi, ex-
Burdeau, Alger.
Et aussi :
Vendredi 12. One man show L’Mderwech. Texte, 
interprétation et mise en scène de Latrache Aït 
Mouhoub.
Dimanche 14. Débat autour du thème «Les réformes 
politiques.» Avec Ammar Belhimer, journaliste, et 
Abdelaziz Djerad, politologue. Modérateur : Hacen 
Ouali, journaliste.
Lundi 15. Soirée courts métrages avec Amira 
Derdouche, réalisatrice d’Al Inzilaq, et Safouane 
Djaber et Mounes Khemmar, réalisateurs de Dar Es 
Soltane.
Mardi 16. Rencontre avec Lakhdar Bentorki, directeur 
de l’Office national de la culture et l’information 

(ONCI), autour du thème «Quelle politique pour les 
festivals en Algérie ?». Modérateur : Hmida Ayachi
Mercredi 17. Débat sur «la chanson raï» avec Hadj 
Meliani, chercheur 
au CRASC et 
Mohamed 
Lechleche.
Jeudi 18. Rencontre 
avec Abdelhamid 
Mehri, ancien 
secrétaire général 
du FLN, autour du 
thème «Algérie, 
quelles 
perspectives ?» 
Modérateur : 
Zoubir Arous, 
chercheur au 
CREAD.

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 
vidéos et de billard, patinoire, 
cafétéria et restaurant. Pour les 
enfants : toboggans et trampolines, 
atelier de dessin, spectacles de 
clowns et d’échassiers. Entrée : 
entre 300 DA et 400 DA, gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans. 
Organisé par la Radio algérienne et 
Nedjma. Jusqu‘au deuxième jour de 
la fête de l‘Aïd El Fitr. Dans le 
chapiteau. Samedi 13 : Gaâda 
Diwane de Béchar. Dimanche 14 : 
Ouled Hadja Maghnia. Lundi 15 : 
Ferda. Mardi 16 : Zahouania. 
Mercredi 17 : Mohamed Lamine. 
Jeudi 18 : Aït Menguellat. Dans la 
kheïma. Samedi 13 : Freeklan et El 
Day. Dimanche 14 : Ouled Haoussa. 
Lundi 15 : Lyes Ksentini. Mardi 16 : 
Imouken et Mzala. Mercredi 17 : 
Triana d’Alger. Jeudi 18 : Kamel 
Aziz. Cinéma plein air. Samedi 13 : 
Moi moche et méchant, Taxi el 
mokhfi. Dimanche 14 : Alvin et les 
Chipmunks, match Algérie-Egypte 
Oum Durman et Algérie/Allemagne 
1982. Lundi 15 : Jurassic Park, 
Buena Vista Social Club. Mardi 16 : 
Dargon’s, Carnaval fi dechra. 
Mercredi 17 : Rango, Aila Ki Enass. 
Jeudi 18 : Raiponce, Le Destin. 

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

Nuits feutrées. Zéralda. A partir de 
21h. 3e édition des Nuits feutrées. 
Deux ambiances, deux lieux... une 
seule destination. Piscine : 
ambiance estivale avec des dj’s, 
performers, spectacles, live, jeux 
aquatiques... Baignade autorisée... 
Kheïma : ambiance orientale. Au 
Safir Mazafran, complexe 
touristique de Zéralda.

Dj’s. Sidi Fredj. A partir de 21h. 
Nouvelle kheïma Blue Ray en open 
air. Avec DJ Rafik, résident au 
Garden Club Discothèque de Paris 
Champs-Elysées. Vendredi 19 : 
David Vendetta, 2000 DA. Info-line : 
0554 61 51 04 / 0770 29 22 29 / 0773 
80 43 69. Au complexe touristique 
El Riadh. Tél. : 037 713 639.

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

Babylone. Sidi Fredj. A partir de 
21h. L’hôtel Riadh transforme sa 
salle de conférences en une tour de 
Babel où l’on y parle la langue de la 
musique, de la mode, des arts 
graphiques, et autres… Nom de 
code : Babylone. Chaque soir, un 
spectacle différent issu d’un 
plateau artistique riche de plus de 
25 intervenants qui ont passé 
l’épreuve du casting. Avec Chaou, 

Hamidou, Réda Sika, des figures 
prometteuses de la scène culturelle 
algérienne. Karaoké jusqu’à 3h du 
matin avec un Dj pilote en fin de 
soirée. Vendredi 5 : soirée blanche 
avec Samy Zeryeb, défilé de robes 
de mariée, le premier d’une liste de 
six défilés qui s’étalent pendant 
tout le mois. Samedi 6 : Carthena, 
groupe pop/rock. Entrée : 900DA, 
700 DA avec conso pour les groupes 
de plus de 10 étudiants. 

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

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

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… Vendredi 12 : soirée 
clubbing battle : Dj Sly vs. Dj Adel, 
500 DA. Samedi 13 et dimanche 14 : 
soirée chill out et musique deep 
house, gratuit.  Lundi 15/ : soirée 
fashion & girly - Défilé de mode – 
bouqala de Mehdi de la Chaîne III, 
500 DA. Mardi 16/ : soirée cinéma, 
500DA. Mercredi 17 : tournoi de 
domino et animation Dj, gratuit et 
500 DA pour les participants au 
tournoi. Jeudi 18 : Baâziz, 1000 DA/
personne. 1500 DA/couple. 
Infoline : 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. 
Tous les week-ends, une conférence 
sera animée par un universitaire.  

La musique  citadine 
au rendez-vous 
Le Festival national de la musique 
et de la chanson citadine se déroule 
à Annaba jusqu’au 16 août  au 
théatre régional à partir de 21 h. Les 
chansons chaabi, haouzi, kabyle et 
malouf viendront égayer  vos 
soirées.  

Revoir encore Le Destin, 
de Youssef Chahine

Jeudi 18. Alger. A partir de 21h30. Profitez des soirées 
de cinéma en plein air à la kheïma géante de la Radio 
algérienne et de Nedjma pour revoir Le Destin, de 
Youssef Chahine. Séances pour les enfants et les 
adultes. Au complexe olympique Mohamed Boudiaf. 
Entrée : entre 300 DA et 400 DA, gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans. Voir le reste de la programmation 
dans votre guide des kheïmas en page 12. 

Oran. Les rencontres de l’IDRH-Ecole de management. A partir 
de 22 h à la salle de conférences Mahmoud Darwich, 18A, rue 

Zighout Youcef, Canastel.
Mercredi 17. «Cultures et civilisations face aux changements 

du monde contemporain», par Mustapha Cherif (professeur de 
philosophie à Alger, ancien ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique) et Mohamed Moulfi 
(professeur de philosophie à l’université d’Oran).

Et aussi : 
Vendredi 12. Conférence-présentation suivie d’une vente- 

dédicace de son dernier ouvrage sur les droits de l’homme en 
Algérie Eclaircie, par Me Ali Haroun (avocat).

Jeudi 18. Les comédiens de l’association Istijmam organisent 
pour les jeunes, les étudiants, les lycéens et les amateurs de 

théâtre des séances d’improvisation théâtrale.

Penser les changements du 
monde avec Mustpaha Cherif

Alger. Du 17 au 23. A 22h. Au 
Théâtre national Mahieddine 
Bachetarzi.
Les soirées se déroulent en 
deux parties. En première 
partie : passage des 
candidats, et en deuxième 
partie : place aux interprètes 
professionnels.

Mercredi 17. Soirée 
inaugurale avec les lauréats 
des cinq éditions 
précédentes. En deuxième 
partie : Lamia Batouche 
(lauréate du concours «Alhan 
Oua Chabab» 2009) et cheikh 
Abdelkader Chaou (Alger).
Jeudi 18. 1re partie : passage 
des candidats. 2e partie : 
cheikh Nacer Mokdad (Alger).
Vendredi 19. 1re partie : 
passage des candidats. 2e 
partie : cheikh Zaïma 
Nacereddine (Jijel).
Samedi 20. 1re partie : 
passage des candidats. 2e 
partie : cheikh Kamel 
Ferdjellah (Alger) et 
hommage à cheikh 
Abdelmalek Imensourène. 
Dimanche 21. 1re partie : 
passage des candidats. 2e 
partie : cheikh Koubi 
Abderrahmane (Alger) et 
hommage à cheikh 
Abdelkader Guessoum.
Lundi 22. 1re partie : passage 
des candidats. 2e partie : 
cheikh Aziouz Raïs (Alger) et 
hommage à cheikh Abdellah 
Guettaf.
Mardi 23. Remise des prix aux 
lauréats suivie d’un 
programme spécial.

(Voir également en page 15)

Défilé de tenues traditionnelles 
au Palais de la culture 

Samedi 13. A 22h. Concert avec Kamila 
Nour et son orchestre féminin et 
présentation de tenues traditionnelles de 
la styliste Faïza Antri Bouzar. Au palais de 
la culture Moufdi Zakaria, plateau des 
Annassers, Kouba, Alger.
Et aussi : Mardi 16. A 22h. Gala de variétés 
avec Karima Saghira, Noureddine Dziri et 
Taous Arhab.

Miniature et calligraphie. Jusqu’au 25 août. 
Alger. Exposition Encre et Lumière des 
miniature et calligraphies. A la galerie d’art 
Ahlem. Hôtel Hilton, Pins Maritimes, 
Mohammadia.
Arts plastiques. Jusqu’au 25 août. Cherchell. 
11e édition des arts plastiques, «Rencontres 
d’été», sous forme de cycles où prendront 
part des artistes peintres venant de 
différentes wilayas. A la bibliothèque 
communale.
Artisanat d’art. Jusqu’au samedi 27 août. 
Alger. De 22h à 1h. Alger. Exposition-vente 
d’artisanat d’art. Au palais de la culture 
Moufdi Zakaria, plateau des Anassers, Kouba.
Peinture. Jusqu’au samedi 13 août. Alger. 
Exposition de peinture de l’artiste Lakhadar 
El Gouizi organisée par l’Etablissement arts 
et culture. A la Galerie d’arts, 84, rue 
Didouche Mourad.
Architecture. Jusqu’au 30 octobre. Paris. 
Zaha Hadid, une architecture. A l’Institut du 
monde arabe. 1, rue des Fossés Saint-
Bernard, place Mohammed V. Tél. : 0140 513 
838.
Arts plastiques. Jusqu’au 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. 
De 21h à 00h. 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.

L’alchimie de l’amour chez Ibn Arabi

Festival national de la musique 
chaâbi



● Quelles sont les nouveautés 
de la sixième édition du Festival 
national de la chanson chaâbi ?

En plus du Théâtre national 
Mahieddine Bachtarzi où se 
déroulera la compétition officielle, 
le théâtre de plein air Fadéla 
Dziriya, situé au sein de l’enceinte 
de l’Institut national supérieur de 
musique (INSM), sera ouvert 
également durant toute la durée du 
festival. Cet espace recevra les 
candidats finalistes de la 6e édition, 
pour une chance supplémentaire. 
C’est aussi un lieu d’animation 
privilégié pour le public qui trouve 
dans cet endroit un moyen de 
divertissement et d’encouragement 
pour les jeunes talents. La seconde 

innovation réside dans la définition 
des journées consacrées à la 
compétition. Cette dernière est 
fixée du 2e au 6e jour. Le premier 
jour inaugural est prévu cette année 
avec le passage sur le plateau des 
lauréats des premiers prix des cinq 
éditions précédentes. La partie 
professionnelle mettra en valeur 
une voix féminine qui s’est 
distinguée dans «Alhan oua 
chabab» de la Télévision nationale. 
La troisième innovation est un prix 
spécial en faveur des cinq premiers. 
Ces derniers bénéficieront d’un 
enregistrement dans un studio 
professionnel pour l’édition d’un 
album. Nous leur offrirons 
également la possibilité de 
production d’un concert à la 
Télévision nationale en plus d’une 
tournée artistique à travers plusieurs 

villes du territoire national.
 
● Comment se sont 

déroulées les sélections 
régionales pour cette 
édition ?

Elles se sont déroulées du 
7 au 16 juillet 2011 à raison 
de trois journées pour chaque 
région. Cette année, le choix 
a porté sur Béjaïa, Alger et 
Mostaganem. Dans une 
totale adhésion du public 
mélomane et les artistes en 
herbe de ces régions, les 55 
candidats se sont mesurés 
avec beaucoup de classe, 
d’objectivité et d’amabilité. 
Trente d’entre eux sont 
arrivés en finale.

 
● A qui allez-vous 

rendre hommage cette 
année ? Et pourquoi ce 
choix ?

En plus de la 
reconnaissance, nous nous 
inclinons à la mémoire de trois de 
nos amis, des interprètes de valeur 
et des cheikhs qui ont apporté 
chacun à sa manière une pierre à 
l’édifice de la chanson chaâbi. Ils 
viennent de nous quitter l’année 
dernière et cette année. Il s’agit de 
cheikh Abdelmalek Imansourène, 
décédé le 7 février 2010 à l’âge de 
55 ans, de cheikh Abdelkader 
Guessoum décédé le 13 juillet 2010 
à l’âge de 64 ans, et de cheikh 
Abdellah Guettaf décédé le 28 
janvier 2011 à l’âge de 61 ans. Ils 
ont cru au festival depuis sa création 
en 2006 ? Ils nous ont, tous les 
trois, soutenus et encouragés. 
Allah yerhamhoum.

● Vous avez lancé les 
journées d’étude sur la 
chanson chaâbi. Quels sont 
les objectifs de cette 
initiative, rappelant que 
vous avez organisé, en juin 
dernier à Jijel et à Constantine, 
des rencontres pédagogiques sur 
cette musique ?

Cette initiative, que nous avons 
inaugurée à l’Institut national 
supérieur de musique au cours des 
éditions précédentes, est sortie sur 
le terrain d’abord en mars à Béjaïa, 
ensuite à Constantine et à Jijel en 
juin dernier. Il s’agit de la traduction 
de l’un de nos principaux objectifs 
qui est celui de «la connaissance et 
du savoir» qui demeure à ce jour 
notre leitmotiv. C’est la formation, 
préalable à tout programme, qui 
nous intéresse en premier lieu. 
Nous soutenons cette action par des 
conférences, des communications, 
des débats, des expositions, des 
publications, des ventes-dédicaces 
de livres du patrimoine immatériel 
et des concerts de chants animés 
par les lauréats des différentes 
éditions, au cours desquels nous 
introduisons la communication 
publique de la connaissance dans le 
domaine de la poésie populaire, des 
modes musicaux et des différents 

courants de ce genre musical 
ancestral.

● Vous suivez un projet de 
réalisation de coffrets sur la 
musique algérienne. Qu’en est-il 
exactement ?

Oui, effectivement, il s’agit 
d’une grande opération initiée par 
le ministère de la Culture dans le 
cadre de la manifestation «Alger, 
capitale de la culture arabe» en 
2007 au cours de laquelle nous 
avons réalisé 14 coffrets, tous 
genres de musique algérienne 
confondus. Cette opération a été 

reprise il y a une année, dont une 
partie réalisée dans le cadre de la 
manifestation «Tlemcen, capitale 
de la culture islamique 2011». Il 
s’agit de cinq coffrets consacrés à 
Blaoui El Houari, Amar Zahi, Mme 
Saloua, Mohamed Lamari et aux 
grands poètes tlemcéniens. Ces 
produits contiennent 10 CD 
accompagnés d’un livre dans lequel 
sont consignés tous les textes 
poétiques ainsi que l’ensemble des 
connaissances environnantes 
(biographie, modes musicaux et 
genres poétiques, etc.).

 
● Vous avez consacré un livre 

à cheikh Hssissen et vous 
envisagez de réaliser un 
documentaire sur cet artiste. 
Quelle a été la contribution de ce 
chanteur dans l’art musical 
chaâbi ?

Le Festival national de la 
chanson chaâbi a honoré la 
mémoire de ce grand artiste militant 
de la cause nationale à l’occasion 
de la 5e édition l’année dernière. 
Avec la collaboration de 

l’Association des amis de la 
Rampe Lounis Arezki, nous 
avons organisé une autre 
soirée hommage le 20 août 
2010 en présence de sa famille 
et de ses compagnons au 
théâtre Fadéla Dziriya. A 
partir de cette suggestion 
mnémonique, l’idée de 
consacrer un livre qui retrace 
son itinéraire est arrivée, elle 
est en voie de concrétisation 
incha Allah. Cette publication 
sera soutenue d’un film 
documentaire qui exprimera 
en image le parcours artistique 
et militant de cheikh Hssissen 
qui, faut-il le rappeler, est 
décédé à Tunis le 29 
septembre 1958 à l’âge de 29 
ans. Il faisait partie de la 
troupe artistique du FLN. Le 
projet de rapatriement des 
restes de ce grand cheikh est 
pris en charge par le ministère 
de la Culture. Aux dernières 
nouvelles, l’opération est en 

bonne voie. Cet interprète de talent 
et cheikh distingué a apporté de la 
fraîcheur au chaâbi du début des 
années cinquante. S’affirmant aussi 
bien en kabyle qu’en arabe, sa 
notoriété dépassait toutes les 
prévisions. A l’écoute attentive des 
grands maîtres cheikh El Hadj 
M’hamed El Anka, cheikh Khelifa 
Belkacem et cheikh El Hadj 
Mrizek, c’est Amraoui Missoum 
qui le façonnera artistiquement 
d’abord à Alger, ensuite à Paris. 
Une brève carrière professionnelle, 
mais une puissante contribution à 

la vie du chaâbi et à la chanson 
algérienne en général.

 
● Une question revient 

souvent : existe-t-il une relève 
dans la musique chaâbi ? N’y 
a-t-il pas risque que cet art 
soit dénaturé par les rajouts à 
l’emporte-pièce ?
Il y a une véritable relève dans 

la chanson chaâbi. La nouvelle 
génération d’interprètes prend 
doucement sa place mais très 
sûrement. C’est l’évidence même, 
car elle dispose de tous les éléments 
nécessaires,  comme la 
documentation sonore, l’ensemble 
des recueils des poètes anciens, la 
télévision, et plus encore la radio 
qui participent à la mise à la 
disposition des mélomanes les 
modèles et canons établis par les 
générations précédentes. Les 
«rajouts» de personnalités averties 
embellissent le chaâbi, mais ceux 
montés à «l’emporte-pièce» sont 
écartés par le public. Nous avons 
un public très connaisseur. 
Cependant celui ou celle qui 
veulent intervenir dans ce domaine 
sont tout à fait libre de le faire, le 
public et l’histoire sont les seuls 
juges. Les grandes personnalités 
qui ont meublé cette musique sont 
toujours présentes malgré l’œuvre 
du temps. C’est la preuve irréfutable 
de la véracité des propos que 
j’avance.
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BEN BELLA. DE LA LIBÉRATION DE LA FRANCE 
À CELLE DE L’ALGÉRIE

Cet ouvrage retrace, à travers la vie politique de 
Ben Bella, le combat des Algériens pour 
l’indépendance de leur pays. Dès la Seconde 
Guerre mondiale, Ben Bella entre dans la lutte 
pour la libération en se battant pour la France 
au sein des forces françaises libres. Il ne perdra 
jamais de vue cet idéal de liberté, et après la 

France, c’est pour l’Algérie qu il se bat. Ed. Oskar. 9,45 €.

«MÉMOIRES DE GUERRE DE L’ASPIRANT SI SAÂDI»

Un ouvrage autobiographique qui retrace des 
épisodes de la guerre de 54 menée par l’auteur 
même (Si Saâdi) auprès de ses amis combattants 
à Béjaïa. Si Saâdi révèle des souvenirs personnels 
et intimes où le froid, la faim et le danger 
peuplaient leur périple parcours. Ce 
révolutionnaire nostalgique de sa houleuse 
jeunesse évoque également son passage dans le 

parti politique algérien, le PPA-MTLD. Edité à compte d’auteur.

L’ARBRE DE LA VIE

Malek Souagui, documentaliste et 
archiviste de formation, résume dans 
son recueil sa façon de penser et de 
concevoir les choses de la vie. Il parle 
de son père et de sa mère en passant par 
sa Kabylie qui symbolise ses racines. A 
travers ses témoignages, le lecteur ne 
peut que ressentir l’attachement et 

l’amour qu’éprouve l’auteur pour son village et son pays 
natal. Ed Belles-Lettres. 

LE VIEUX FUSIL 

Si Omar, paisible retraité, ancien 
combattant, pensait que le moment 
était venu pour lui de se reposer, de se 
remettre des affres des batailles qu’il 
avait livrées aux soldats français puis 
aux groupes terroristes qui écumaient 
la région. A travers Si Omar et les 
différents acteurs de roman que 

propose Ali Kader, c’est toute l’histoire du pays qui est 
racontée. Ed. ENAG.

LA TÊTE DANS UN SAC DE CUIR

 C’est la vie de Mohammed Ben Allel Sidi 
Embarek, mort au combat contre les Français 
le 11 novembre 1843, que relatent son petit-
fils Ahmed Mebarek Ben Allel et Nicolas 
Chevassus au Louis. Issu d’une des plus 
grandes familles maraboutiques du centre de 
l’Algérie, Ben Allel avait été durant dix ans un 
des adversaires les plus redoutés des 

colonisateurs. Un récit historique nourri d’archives inédites de 
la résistance algérienne à la colonisation. Ed du Tell.no
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es LA GUERRE D’ALGÉRIE : TEXTES ET DISCOURS

Cet ouvrage rassemble divers textes et discours 
autour de la guerre d’Algérie : composition des 
gouvernements provisoires algériens, tract de 
l’OAS, Accords d’Evian, Déclaration de 121 
personnalités sur le droit à l’insoumission, le droit 
à l’autodétermination : discours du général de 
Gaulle, 16 septembre 1959, Déclaration du GPRA, 
Congrès de la Soummam, Déclaration des 61, 

Proclamation du FLN / Appel de l’ALN : 1er Novembre 1954... De 
Gérard Streiff. Ed. Oskar. 9,45 €.

ABDELKADER BENDAMÈCHE. Commissaire du Festival national de la musique chaâbi
La nouvelle génération d’interprètes prend doucement sa place

Le projet de rapatriement des 
restes de cheikh Hssissen de 
Tunisie est pris en charge par le 
ministère de la Culture.

Fayçal Métaoui
fmetaoui@elwatan.com

AZIZ FAYET. Compositeur, chanteur et leader du groupe Aflak
J’espère qu’on aura l’occasion de revenir en Algérie pour un concert

● Vous êtes un «astre» d’Aflak qui a de 
la brillance musicale…

(Rire). Aflak en arabe veut dire astres.
● Vous faites dans la «fusion» bien que 

le mot soit galvaudé…
Plutôt que cela soit une fusion, pour moi, 

c’est un métissage. Parce que j’aime bien 
concevoir une musique qui me ressemble. 
Déjà, je suis métissé. Je suis de père français 
et de mère marocaine. Donc, j’ai envie de 
faire quelque chose qui me ressemble. Pour 
moi, c’est naturel. Cela n’a pas été forcé ou 
calculé. C’est spontané ! C’est quelque chose 
qui a évolué avec le temps. 

● Vous avez plus de deux décennies de 
carrière au compteur… C’est la 
maturité...

Oui. Une belle aventure qui a débuté dans 
les années 1990, et ce, avec une «mouvance» 
très électronique. Les rencontres aidant, la 
maturité, je suis parti chercher et explorer 
d’autres horizons. Tout en privilégiant le 
spectacle live (direct) sur les productions. 
Nous avons à notre actif sept albums. 

● Chaque album a son univers, sa 
différence…

Oui, chaque album a une histoire 
d’Aflak. 

● Vous préparez un nouvel album…
Oui, justement, on est en train de préparer 

un nouvel album racontant à la fois cette 
absence (de la scène) et ce moyen de revenir 
peut-être avec un autre concept. 

● Une autre vision…
Un concept «aflakien». (Rires). La ligne 

directrice, c’est d’abord préserver le 
patrimoine culturel marocain et lui donner 
un axe original. Cela n’est pas facile quand 
on est précurseur. Et c’est un bonheur que de 
se produire au Festival Mawazine qui fait 
rayonner le Maroc à travers le monde entier. 

Cela nous permet, en tant qu’artistes 
marocains, d’apporter cette pierre-là à 
l’édifice. Nous sommes fiers aussi d’y 
présenter Aflak sous une autre image. Depuis 
un petit moment, je travaille avec notre 
producteur, Michael Weber, qui m’encourage 
à aller vers une trajectoire plus événementielle 
qui peut parler de ce choix.

● Michael Weber (producteur 
d’Aflak)...

Nous croyons à tout ce qui est concert, 
c’est très important pour l’artiste. Parce que 
le monde du disque a changé. Donc, notre 
axe est beaucoup plus visuel dans un concert. 
Il y a la musique, mais il faut apporter un 
plus avec les effets lumières, laser, 
pyrothechnie…Vraiment quelque chose qui 
sort du lot, et ce, avec un nouveau concept 
d’Aflak : concert-spectacle avec la 
participation d’un orchestre philharmonique. 
C’est quelque chose qu’on veut promouvoir 
pour les grandes manifestations culturelles. 

● Vous êtes combien sur scène ?
On est dix sur scène. Ainsi qu’une équipe 

technique permanente avec nous et qui nous 
suit depuis un moment. Et qui fait partie de 
l’âme d’Aflak. Notre dernier spectacle au 
Maroc a eu lieu en 2006. On est venus en 
Algérie. J’espère qu’on aura l’occasion d’y 
revenir inch Allah et d’y donner des 
concerts. 

● De quoi parlent les textes d’Aflak ?
Les textes d’Aflak sont universels. Ça 

parle autant d’amour que de choses que nous 
avons vécues en tant que personnes. Ainsi 
que de tolérance, de paix… Nous essayons 
de créer une entité entre le public et l’artiste. 

● On espère vous voir bientôt en 
Algérie...

Cela sera avec plaisir !

Rencontré récemment au Festival Mawazine de Rabat (Maroc), Aziz 
Fayet, compositeur, chanteur, claviériste et leader du groupe 
marocain Aflak - formé par quatre frères - n’est pas un OVNI, mais 
un «astre» qui brille dans la constellation musicale marocaine. Il 
est «roots» (racines), mais aussi universel dans sa direction 
orchestrale. Interview d’un frère «d’âme» !

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

La sixième édition du Festival national de la musique 
chaâbi est prévue au Théâtre national algérien (TNA) 
à Alger du 17 au 23 août. Abdelkader Bendamèche, 
grand spécialiste de l’art chaâbi et commissaire de ce 
festival, revient sur les nouveautés de cette année et 
sur les projets en cours pour mieux protéger le 
patrimoine immatériel algérien.

Ce devait être l’affiche d’une conférence et d’une exposition sur la «smala» 
d’Abdelkader, Emir qui inventa l’idée d’une «capitale nomade» pour 
l’Algérie au XIXe siècle. Elles devaient se dérouler à la bibliothèque 
municipale de l’Alcazar à Marseille. Las, le collectif d’artistes et 
d’architectes Echelle Inconnue a annulé l’événement, après que la mairie ait 
tenté de censurer le visuel.

L’affiche que la mairie de Marseille 

ne veut pas voir

Mercredi et jeudi, 23h. La salle 
Atlas affiche complet. Le chanteur 
Lounis Aït Menguellet donne ses 
deux concerts. Peu prolixe, le 
chanteur fait son entrée et salut son 
public avec un geste de la main. 
Nouvelle tradition : il présente son 
équipe. Une nouvelle attitude 
comme pour rendre hommage à ses 
musiciens dont ses deux fils, Tarek 
et Djaâfer, aussi brillants. Le public 
assoiffé de la bonne parole et de la 
délicate poésie suit admirablement 
le rythme du chanteur. Aucune 

parole ne lui échappe. Il se soucie 
d’ailleurs peu des paroles qui 
échappent au chanteur. Mieux 
encore, Aït Menguellet semble 
rassuré par un public extraordinaire 
qui l’aide même à se mémoriser 
certaines de ses chansons sous des 
applaudissements et des youyous. Il 
ne déçoit personne. «Excusez-moi, 
j’ai oublié ce dernier refrain. Je 
suis un peu déconcentré…», lance 
le chanteur. Le public lui répond par 
des applaudissements. «Je suis venu 
de Sidi Aïch et je repars à la fin du 

concert. Je fais ça à chaque fois 
qu’il anime un gala. Je ne me lasse 
jamais de l’admirer sur scène», 
témoigne un fan. «C’est normal 
qu’il ait des paroles qui lui 
échappent. Vous imaginez combien 
de chansons il y a dans son 
répertoire…», enchaîne une dame 
âgée. Il entame avec Tamurtiw 
(mon pays) et enchaîne avec 
Teltiyam Di Laamriw (trois jours de 
ma vie). Pour la première partie du 
concert, il préfère, contrairement à 
ses habitudes, faire danser son 

public. Des chanson puisées de son 
beau répertoire et particulièrement 
celui des années d’or. Accompagné 
par Saïd Ghozli au bendir, Mouloud 
au mandole, Salim à la guitare, 
Chaâbane à la derbouka, Tarek à la 
flûte et la chorale, et Djaâfer au 
synthé, Aït Menguellet a 
admirablement chouchouté ses 
fans. De plus en plus complice avec 
son public, le chanteur au verbe 
tranchant revient pour la deuxième 
partie de son gala pour bercer 
encore son public avec Tafedjrith 
(l’aube), Ada Idir, Almousiw… Il se 
met au jeu de complicité : la canne à 
la main, la maman de Hamani, 
ancien boxeur, peine à danser au 
rythme de la chanson de la JSK. 
Après avoir terminé sa chanson, Aït 
Menguellet pose sa guitare et 
s’incline devant la vieille dame en 

lui baisant la main. Le public 
semble comprendre parfaitement 
les exigences de leur chanteur. Les 
spectateurs ne s’approchent pas 
trop de la scène pour ne pas 
déconcentrer leur idole, pas de flash 
photo, pas de caméra… Les agents 
de l’Office national de la culture et 
de l’information (ONCI) ne trouvent 
plus de peine à expliquer au public à 
la conduite à tenir. Aït Menguellet 
termine son concert avec sa 
traditionnelle touche : Kecheni 
Rouh Neki Adhkimaî (toi pars et 
moi je reste). Le public est si 
subjugué, qu’il peine à quitter la 
salle. «C’était tellement beau que 
j’ai du mal à sortir. Rares sont les 
concerts qui sont réussis de cette 
manière», lance une maman venue 
avec ses deux bébés. 

Nassima Oulebsir 

  Aït Menguellet berce son   public 
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Un vent frais souffle sur l’esplanade de l’Office 
du complexe olympique Mohamed Boudiaf 
(OCO) ce mardi soir. A 21h30, la circulation est 
encore fluide dans les rues d’Alger. A Chevalley, 
carrefour réputé pour être un véritable goulot 
d’étranglement le jour, les véhicules avancent 
plus rapidement. Une partie des automobilistes 
se dirigent déjà vers le parking de l’OCO, à 
quelques pas du stade du 5 Juillet, tristement 
plongé dans le noir, pour rejoindre le site 
de la Médina. La Radio 
algérienne et l’opérateur de 
téléphonie mobile Nedjma 
organisent, jusqu’au 29 
août, des activités 
culturelles et de loisirs dans 
un lieu baptisé la Médina (la 
ville) basée sur l’architecture 
éphémère. Cela rappelle les 
villages artistiques de Londres, 
Bercy (Paris) ou d’Agadir au 
Maroc, où plusieurs activités 
sont regroupées dans un site. «Au 
début, c’était le mot ‘‘qaria’’ 
(village) qui était retenu. On s’est 
dit que dans la qaria, on ne trouve 
pas toutes ces activités. Celles-ci 
sont présentes dans la médina (la 
ville). On y trouve la librairie, un stade 
de foot, des salles de concert », souligne 
Mourad Ouadahi, chef du projet la 
Médina.  Le parking est encore vide. Le 
tarif d’accès est fixé à 50 DA. L’argent va 
dans les caisses de l’OCO. Le public, qui 
commence déjà à affluer, doit débourser 300 
DA pour accéder au site. Un ticket de 500 DA 
permet d’assister à un concert de musique au 
grand chapiteau. «300 DA est un prix populaire. 
Idem pour les 500 DA pour l’accès et pour le 
concert. Il y des coûts qu’il faut couvrir. Nous 
avons, dès le départ, dit que les enfants ne 
doivent rien payer. La librairie, installée sur le 
site, est surtout destinée aux enfants. Mme 
Dalila Nadjem des éditions Dalimen m’a dit 
qu’elle a vendu tout son stock le premier soir», 
relève Tewfik Kheladi, directeur général de la 
radio et coordinateur général du projet la 
Médina. Autour d’un café, il nous explique 
l’idée du projet. «Nous avons décidé de faire un 
peu de promotion musicale durant le Ramadhan. 
Puis, on s’est dit que les gens vont venir sans 
trouver où prendre un café. On a opté pour un 
traiteur qui assure cette prestation en gardant 
les mêmes prix qu’en ville», dit-il. Chemin 
faisant, les promoteurs du projet décident 
d’installer sur le site des espaces pour le 
multimédia, un atelier de dessin, un écran géant 
pour le cinéma de plein air, une patinoire, des 
toboggans, le trampoline, le beach-volley et le 
billard. «C’est donc un petit village, où parents 
et enfants se sentent bien. Cela m’a fait plaisir 

de voir des vieilles dames s’asseoir sur le gazon 
et discuter», confie-t-il. L’exposition de 
tableaux installée par Zahia Guelimi de la 
galerie Dar El Kenz, en face de la cafétéria, 
attire la foule. «En ville, les gens passent devant 
les galeries de peinture et n’ont pas le réflexe 

d’entrer. C’est un réflexe qui s’est perdu. Je me 
suis dit pourquoi ne pas ramener une galerie 
de peinture, là où il y a du monde. Ici, ça 
marche bien. Mme Guelimi m’a dit qu’elle 
n’a jamais vu un public nombreux à 
l’occasion d’une exposition ! Les visiteurs 
sollicitent les artistes pour demander des 
explications sur les tableaux», relève-t-il. Selon 
lui, environ 1000 personnes passent dans la 
galerie de la Médina chaque soir. 

CARTE BLANCHE POUR LA MUSIQUE 
ACTUELLE
Le grand chapiteau, situé à quelques mètres du 
site principal, abrite des concerts de musique 
depuis le 4 août. Djamel Laâroussi, qui a 
interrompu une tournée avec Stevie Wonder, a 
été le premier à passer sur scène. Ce chapiteau a 
été abandonné pendant plus de trois mois sur 
les hauteurs de Lalla Seti, après l’ouverture 
officielle de «Tlemcen, capitale de la culture 
islamique» à la mi-avril dernier. «La 
récupération de ce chapiteau est une bonne 
chose. Il a été installé ici pour les besoins des 
activités que nous avons demandées. On espère 
beaucoup pouvoir l’exploiter plus tard. Pour le 
moment, il reste planté ici», nous explique 
Mourad Ouadahi. La Radio algérienne a fait 
une demande pour exploiter ce chapiteau qui 
peut accueillir jusqu’à 5000 spectateurs dans 
une salle climatisée et qui a la capacité de 
résister à une vitesse de vent de 150 km/h. 

«Nous pensons organiser un combat de boxe 
sous ce chapiteau avec l’Algérien qui jouera le 
titre du monde fin août contre un Mexicain aux 
Etats-Unis, Ali Chebah», confie Mourad 
Ouadahi. Ce soir, le public est moins nombreux 
que d’habitude. Lors de la soirée du 6 août, la 

salle 
é t a i t 

archicomble 
pour le spectacle de 

l’humoriste Abdelkader Secteur. Un 

spectacle que l’ENTV, télévision d’Etat, n’a pas 
enregistré, regrettent les organisateurs. Vie de 
chiens, dernier spectacle de Abdelkader Secteur, 
a été diffusé par la chaîne marocaine 2M. 
Houari Dauphin, l’une des voix du raï love, a 
fait lui aussi salle comble. «La Médina, ce sont 
55 artistes, 500 musiciens. Nous avons choisi 
les artistes qui correspondent à l’esprit du 
projet. Nous insistons sur la musique actuelle. 
Nous sommes satisfaits après une première 
semaine. L’affluence est au rendez-vous. Avoir 
de 5 à 6000 personnes/jour, c’est assez inédit. 
Faites le calcul sur ce que cela donnera en un 
mois», souligne Mahdi Lafifi de l’entreprise 
spécialisée en organisation de spectacles 
Nifrod. Mahdi Lafifi, ex-manager de Djmawi 
Africa et de Cheikh Sidi Bémol, a été sollicité 
par la radio en tant que producteur et directeur 
artistique. Il travaille en coordination avec Safia 
Bousseksou, responsable de la programmation 
artistique. «Il y a des intermédiaires dans la 
culture qui connaissent leur métier et qui savent 
faire appel au bon technicien et choisir le bon 
endroit. En Algérie, on doit faire confiance aux 
professionnels de la culture. J’espère qu’on 
pense créer un institut des métiers de la culture 
en Algérie. En Europe, il y a des masters pour le 
management culturel. De la sorte, nous aurons 

des gens qui savent 
préparer des contrats et 
booker des artistes», 
suggère Mahdi Lafifi. 
Au chapiteau, le jeune 
Riad Aberkane, 
animateur à la Chaîne 
II de la Radio 
algérienne, est déjà sur 
scène pour annoncer le 

passage du groupe Es Sed 
de Kenadsa de Béchar et du 

comédien Nabil Asli pour un 
one man show. Es Sed chauffe 

rapidement l’atmosphère avec 
des chansons telles que Sidi Belahmar 

ou Sobhan Allah. Composé d’Ahmed 
Talbi au gumbri, Lâaradj Talebi au mandole, 
Mustaphe Derouiche aux percussions, Zayed 
Zaïdi et Ali Yamen au bendir et Lahcen Bestar 
au chant, Es Sed existe depuis 1983. «Les 
musiciens que vous avez vus sur scène 
représentent la troisième génération. Nous 
avons dès le départ choisi des chansons du 
vaste patrimoine local, comme le melhoun du 

Ferda. Nous avons été les premiers à 
interpréter Ya Cheikh Ben 

Bouziane en 
1987», explique 

L a h c e n 
Bestar, leader du 
groupe. Es Sed a produit 
un album qui a eu un succès 

parmi les fans du gnawi, Ma ydoum hal (rien ne 
dure). L’album, qui est sorti en 2007, a donné 
une seconde vie à la chanson Ya Cheikh Ben 
Bouziane, érigée en hymne par les Diwan’s 
People. Après la production d’un second 
opus, Al Amel, Es Sed travaille actuellement sur 
un nouvel album qui sortira début 2012. Le titre 
est tout trouvé : Li âad es seghir, yetâalem ou 
yekra (celui qui est jeune doit apprendre et lire). 
«On voulait dire à notre jeune public, à travers 
cet album, qu’en lisant et en apprenant chaque 
jour, on peut tout savoir et avancer sereinement 
dans la vie», note Lahcen Bestar. D’un bout à 
l’autre de la scène, Nabil Asli interprète un one 
man show qui semble plaire au public. L’idée 
est simple : comparer les comportements d’un 
Algérien à celui d’un Italien et faire un parallèle 
entre l’Algérie et le Canada. Exercice déjà 
pratiqué par Abdelkader Secteur et Fellag. Pour 
cela, Nabil Asli, qui interprète un rôle, a du 
talent et semble croire en son art. «Préférez-
vous le Canada ou l’Algérie ?», crie l’artiste. 
La salle est partagée ! «Ce spectacle a été écrit 
par un homme de théâtre, Youcef Taouint. J’ai 
introduit des petites modifications pour le 
rendre plus jeune et plus léger comme le 
passage du steward d’Air Algérie», confie 
Nabil Asli à la fin du one man show. 
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DU SLAM APOLITIQUE
Evoquant le spectacle de Tatafull, qui a fait 
sensation auprès du public, Mahdi Lafifi 
indique que la kheïma sera un tremplin pour 
les jeunes artistes, comme Azamat, Imouken, 
Caravenserail, Nadir Leghrib, Hayet 
Zerrouk, Freeklan, El Day et Mazal. L’accès 
à la kheïma est fixé à 400 DA. Le prix 
comprend celui d’une consommation 
(boisson et gâteau). «La radio, avec Nedjma, 
a popularisé la kheïma. Au lieu de payer 
1000 ou 1500 DA, les familles viennent ici et 
entrent en payant 400 DA», dit-il. Ces trois 
dernières années, Mahdi Lafifi a organisé 
des kheïmas-corporates (des kheïmas 
privées). Agréablement décorée, la kheïma, 
de 350 places, est dessinée aux couleurs 
orange, noir et blanc. Ici, on peut consommer 
autant de gâteaux orientaux que du kelbelouz 
ou du mesfouf. Certains viennent prendre 
leur s’hour (le imsek est fixé à 4h13). Ce soir, 
la scène est offerte au groupe Slamyka. 
L’animation est assurée par la sympathique 
S o r a y a Bouatba de la 
Chaîne III de 
la  Radio 
a lgé r i enne . 

«Faire du slam en Algérie ne relève pas du 
risque, c’est plutôt une bonne chose. On fait 
notre possible pour améliorer les choses et 
pour que le dialecte algérien et algérois soit 
présent dans nos textes. Nous évoquons ce 
qui se passe dans la société», nous confie 
Khaled Mouaki, leader de Slamyka, à la 
pause. Qu’en est-il des questions politiques ? 
«La politique me force à mentir. Je n’aime 
pas suivre ce genre de créneau. Si l’on fait de 
la politique, on devient rebelle et on attire 
l’attention. Pourquoi attirer l’attention sur 
des choses qui nous ne intéressent pas. Mais 
je suis pour le combat, pour les libertés. 
Nous avons notre manière de l’exposer», 
appuie Khaled Mouaki. Slamyka a été lancé 
en 2004. «Nous avons fait un parcours 
intéressant. Nous venons d’entrer d’une 
tournée à l’ouest du pays. C’était une 
agréable découverte pour nous», note le 
chanteur.  La Médina, qui prend une pause le 
vendredi, clôt ses portes à 3h. Tewfik Kheladi 
n’écarte pas la possibilité de reconduire 
l’opération l’année prochaine. «On va 
d’abord dresser un bilan. On va non 
seulement élargir le projet, mais le 
décentraliser surtout, l’Algérie ce n’est pas 
Alger. A l’intérieur du pays, il y a peu ou 
presque pas d’activités culturelles. L’idée est 

d’avoir un village itinérant. Mais il faut 
avoir des capacités et des moyens pour le 
faire », relève-t-il. Selon lui, ce genre 
d’opération coûte cher. «Il faut respecter 
les artistes, les payer. Nous avons deux 
concerts par soir. Je vous laisse imaginer 
ce que ça coûte. Mais l’objectif de la radio 
n’est pas de faire de l’argent, mais de 
créer l’animation et du programme. Il y a 
des radios étrangères qui nous demandent 
des concerts d’artistes algériens. Ce n’est 
pas évident de produire tous les jours 800 
heures de programmes. Il y a du bon et du 
moins bon. Je pense que les choses 
progressent bien du point de vue du 
contenu que de la forme», explique-t-il. 
Mourad Ouadahi souhaite réussir le 
challenge avec la direction générale de la 
radio de mettre en place un vrai village à 
Alger. «C’est-à-dire ramener une ferme, 
des agriculteurs pour initier les jeunes à 
l’agriculture. C’est une occasion de faire 
rencontrer les enfants avec les animaux. 
On va montrer comment traire les vaches 
et préparer les fromages. J’espère qu’on 
réussira ce chalenge», dit-il. ■

Sous les étoiles
UNE SOIRÉE À LA MÉDINA DE LA RADIO ALGÉRIENNE ET DE NEDJMA À ALGER

d’un village temporel

● Comment est venue cette idée 
d’organiser la Médina pendant le 
Ramadhan ?

Cela fait longtemps que la Radio nationale 
voulait organiser une activité durant le mois de 
Ramadhan. Par le passé, nous avions organisé 
l’Opération prévention routière et l’Année de 
l’environnement. Aussi, l’idée est-elle venue 
d’installer un village. Nous en avons discuté en 
avril-mai 2011. En juin, nous avons lancé la 
grille d’été de Radio El Bahdja avec un concert 
à Tipasa. Nous avons été surpris par la présence 
du public. La salle était archicomble. On s’est 
dit alors qu’on va organiser quelque chose de 
sympa en ajoutant à des concerts de musique 
des activités de loisir pour les enfants. Il était 
important qu’on puisse dans le même pôle 
créer des espaces librairie et galerie d’art. C’est 
une manière de vulgariser ces arts chez les 
familles, même si les librairies et les galeries 
d’art ont leur public. Donc, il y a la musique, 
les livres, le sport… D’où l’installation d’un 
village. Il fallait d’abord trouver le site qui peut 
accueillir ces activités et l’argent. La 
récupération du grand chapiteau nous a aidés 
(…) Plus tard, on peut y organiser des 
rencontres, des salons, des concerts. Petit à 
petit, on a fait du chemin et on a réussi à fédérer 
des gens autour du projet. Je cite l’exemple de 
Mme Dalila Nadjem, des éditions Dalimen, 
qui a monté une vraie librairie et qui organise 
des rencontres littéraires. Mme Guelimi, de 
Dar El Kenz de Chéraga, a installé une galerie 
d’art. Le plus important est que les gens ont 
adhéré tout de suite. Les artistes ont aussi 
accepté de participer au projet. C’est une 
aventure. Il est risqué pour un artiste de jouer 
sous un chapiteau de 5000 places. Même avec 
1000 places remplies, cela fait vide.

● La radio tente de se rapprocher de ses 
auditeurs avec ce genre d’opération 

Lors de la conférence des cadres de la radio, 
qui a été organisée en juin dernier à Khenchela, 
nous avons discuté de la nécessité d’aller vers 
l’auditeur. Il est vrai que la radio a toujours 
organisé des activités, mais là, ça devient vital. 
Aujourd’hui, en l’absence de sondage, on ne 
connaît pas notre auditoire. La radio ne sait pas 
ce qu’attend le public d’elle. Le fait d’installer 
quatre chapiteaux pour quatre chaînes ici, cela 
permet aux gens de venir discuter des émissions 
et dire ce qu’ils en pensent. Il y a donc un 
contact direct et cela offre la possibilité de 
savoir ce que les auditeurs aiment écouter. 
Djamel Benamara a été envahi dans le 
chapiteau-studio de la Chaîne III. Le public, 
qui connaît la voix de l’animateur de «Franchise 
de nuit», voulait le connaître physiquement. 
Donc, l’idée est là, sortir et aller à la rencontre 
des gens. C’est aussi une occasion de mieux 
savoir qui nous écoute et que veut-on écouter à 
la radio publique. Manière de joindre l’utile à 
l’agréable, puisque le public vient pour assister 
à des concerts et prendre part à des activités de 
loisirs. 

● Le concept  la Médina sera-t-il 
reconduit l’année prochaine ?

Je suis partagé par rapport à cette idée. 
C’est très compliqué à monter. Cela coûte de 
l’argent. Certains ont pensé que c’est une 
opération financière pour la radio. Ce n’est pas 
le cas. On n’a fait payer personne. La librairie, 
par exemple, bénéficie de 100 m2 sans rien 
payer. On lui a tout fourni. Idem pour le 
vendeur de glaces, la cafétéria, la galerie d’art. 
Ils ne payent ni pour le site, ni pour le 
chapiteau, ni pour les lumières. Tout ce qu’on 
leur demande, c’est de pratiquer les prix les 
plus bas pour que les gens, quand ils rentrent, 

puissent consommer de la même manière 
qu’ils le font dehors. C’est un site sécurisé où 
les enfants viennent jouer. La direction de la 
jeunesse et des sports (DJS) d’Alger a mis à 
notre disposition des activités sportives 
gratuites. Je donne juste une idée des prix : le 
trampoline, qui est à 250 DA à Riadh El Feth, 
est à 150 DA ici. Au centre commercial de Bab 
Ezzouar, la patinoire est à 250 DA, ici, elle est 
à 150 DA. On essaie donc d’offrir aux visiteurs 
des activités moins chères pour souligner que 
ce n’est pas une opération commerciale. Le 
sponsor-major, Nedjma, ne couvre pas toutes 
les dépenses. Le prix d’entrée est symbolique. 
L’accès est gratuit pour les enfants. Une famille 
avec deux adultes paye 1000 DA pour avoir 
droit à toutes les activités de loisirs et assister à 
un concert ( ) A la kheïma, il y a une vraie 
proximité avec les artistes. Hakim Salhi et 
Hamidou vont bientôt se produire sous cette 
kheïma. Réda Sika est déjà passé. 

● Et comment s’est fait le choix des 
artistes ?

Nous avons contacté tout le monde. Après, 
c’est en fonction des disponibilités. N’oubliez 
pas que la musique algérienne représente 70% 
des programmes musicaux diffusés par la radio 
nationale. Nous avons voulu que tous les 
artistes qu’on diffuse à la radio se produisent 
sur scène et que leurs concerts soient 
retransmis. Nous pouvions faire venir des 
artistes étrangers, mais nous avons préféré 
choisir des artistes algériens et donner 
l’occasion aux jeunes groupes de se produire. 
En tout, il y a 48 concerts. C’est énorme en un 
mois. Nous avons essayé d’avoir des têtes 
d’affiche comme Khaled et Mami. Cela dit, 
avec le même budget consacré à Khaled, on 
peut faire venir huit artistes algériens.

● Et que s’est-il passé avec le groupe 
Caméléon ?

Caméléon a annulé à la dernière minute. Le 
groupe était programmé avec une date fixée et 
un budget de 130 000 DA la soirée. Les 
membres nous ont appelés et ont demandé une 
augmentation. Celle-ci a été accordée et 
malgré cela, ils ont annulé. On leur a donné 20 
000 DA de plus. Ils ont dit qu’ils n’avaient pas 
le temps et qu’ils avaient «une balance» 
importante pour un concert avec Arts et Culture 
d’Alger. Je ne veux pas être parano et je me dis 
que vraiment, ils n’ont pas eu le temps pour ne 
pas penser à autre chose. 

● Autre chose : qu’en est-il du projet de 
Radio Jeunes ?

C’est en chantier. Le siège installé dans 
celui de l’ex-Radio Mitidja (remplacée par 
Radio Blida, ndlr) à El Mouradia. Nous allons 
réaménager un studio pour l’agrandir. Plus 
tard, il y aura des lives. Radio Jeune, qui 
s’appellera Jeel FM, sera d’abord musicale. 
Nous allons appliquer ce qui a marché avant 
avec El Bahdja, une radio musicale avec des 
émissions thématiques destinées aux jeunes 
(emploi, formation, création d’entreprises, 
etc.). L’antenne sera ouverte aux jeunes. Nous 
allons essayer d’abord les sujets qui touchent 
les jeunes directement. Cela peut donner le 
désir de partir, le désir de se former et d’avoir 
un métier ou alors, simplement, le désir 
d’écouter la bonne musique. Nous souhaitons 
terminer les travaux des locaux à la mi-octobre. 
Dès la fin du chantier, nous lancerons Jeel FM. 
J’espère que cela se fera le 28 octobre 2011 
avec l’anniversaire de la Radio. L’équipe est en 
phase d’installation. La nouvelle radio émettra 
en 24h sur la bande FM et sur les grandes 
ondes (GO) pour une couverture nationale. 

Il y a nécessité pour la 
radio d’aller vers l’auditeur

Mourad Ouadahi. Chef du projet la Médina
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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 garçon dans la télévision (à droite) a des 
cheveux
-On voit le câble du démodulateur
-Le tiroir de bas du meuble a disparu
-L’assiette vide sur la table a disparu
-La table n’a plus que trois pieds
-On ne voit plus le torchon parterre
-L'homme n’a plus sa cigarette.
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Coyotte est un 
adorable chaton 
de 6 mois et demi, 
super méga câlin. 
Une vraie machine 
à ronrons.
Il adore faire des 
bisous, jouer (ne 
sort jamais ses 
griffes). Une
vraie peluche. 
Coyotte est 
vacciné, 
vermifugé et 
propre.

Coyotte  El Watan  Week-end
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mots croisés
HORIZONTALEMENT
  1- Disputes.  
2- Offrandes.
3- En direct. Usé.  
4- Troublé. Entêtés.   
5- Vice. Port arabe.  
6- Pronom. Organe. Chose latine.  
7- Animal mythologique.
8- Partira. Numéro. Dévêtus.
9- Allongé. Saisons. 
10- Issus. A l’attaque. Pronom.

VERTICALEMENT
 1- Chef de parti.  
2- Ceinture jaune. Eveillé. 
3- Enrouler. Sors.  
4- Maillon.  
5- Pronom. Politique portugais.
6- Baie jaune. Ciel. 
7- Garçon d’écurie. D’être.  
8- Fabriquèrent.  
9- Guide. Participe.
10- Transpires. Criblé.
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Le coup d’envoi de la 12e 
édition du Championnat du 
monde de volley-ball cadettes 
sera donné aujourd’hui à Ankara 
(Turquie), pour une compétition 
qui s’étalera jusqu’au 22 août, 
et qui verra l’entrée en lice de la 
sélection algérienne qui animera 
le match d’ouverture face à la 
formation du pays organisateur, 
la Turquie.
L’Algérie, qui en est à sa 
deuxième participation après 
celle de 1991 à Lisbonne 
(Portugal), évoluera dans le 
groupe A domicilié dans la ville 
de Ankara en compagnie de la 
Turquie (5e participation) pays 
organisateur, vice-champion du 
monde en 2007 à Tijuana 
(Mexique) et champion 
d’Europe 2011, de l’Egypte (5e 
participation), championne 
d’Afrique 2011, et enfin de la 
Pologne (6e participation) 

médaillée de bronze en 2001 à 
Pula, en Croatie. Une poule 
assez relevée en somme qui 
renferme des nations qui ont 
une carte de visite bien étoffée 
dans la balle haute mondiale.

PASSER LE 1ER TOUR
Une mission très difficile qui 
attend donc les protégées du 
duo Karim Imedjedab-
Abelmalek Allab. A ce propos, 
Karim Imdjedab parle de 
l’objectif primordial de son 
équipe dans ce championnat du 
monde : «Nous sommes 
conscients de nos moyens et de 
l’importance de notre tâche 
face à des adversaires qui 
partagent les mêmes ambitions.» 

Une sélection nationale qui a 
pris ses quartiers à hôtel Surmeli 
à Ankara, où elle se trouve dans 
d’excellentes dispositions avec 
la ferme intention de faire mieux 
que lors de sa première 
participation, c’est-à-dire le 
passage au second tour malgré 
un groupe très relevé. Pour 
aspirer à la qualification, l’EN 
cadette devra gagner au moins 
un match et récolter le maximum 
de sets marqués et les 
coéquipières de la capitaine 
Celia Bourihane sont 
conscientes de leur mission, qui 
débutera aujourd’hui à 17h30 
(heure locale) à la salle Baskent 
d’Ankara face à la Turquie. Un 
match qui s’annonce très 

difficile pour nos volleyeuses 
face au pays organisateur, 
championne d’Europe 2011. 
Pour ce qui est du reste du 
programme, le six algérien 
retrouvera par la suite la Pologne 
dès le lendemain (samedi), 
avant de croiser le fer, dimanche, 
avec l’Egypte. Une empoignade 
très attendue chez les joueuses 
algériennes Sara Belhocine et 
consorts. En ce qui concerne 
l’effectif retenu pour ce 
Mondial, à l’exception de 
Yasmine Khelifi qui joue au 
poste de centrale au sein du club 
de Bergamo Volley-ball en 
Italie, toutes les autres joueuses 
évoluent en championnat 
algérien.

19OMNISPORTS

Coup d’envoi du 12e Mondial féminin U19 aujourd’hui

L’Algérie en ouverture face
à la Turquie

● Il y a lieu de croire que la préparation pour 
les joutes africaines bat son plein…

Effectivement, aujourd’hui, nous clôturons notre 
premier stage précompétitif figurant dans le 
programme tracé par le président de la fédération et 
par le DTN. Nous avons trois stages qui se 
succéderont jusqu’à la veille de notre départ pour 
Maputo. L’actuel a commencé le 5 août et se 
terminera le 10. Le second est programmé du 15 au 
21 août et le troisième du 24 au 29 du même mois. 
Nous nous envolerons le 29 août pour le 
Mozambique afin de participer aux Jeux africains.

● Mais avez-vous eu des compétitions de 
préparation ?

Oui, la dernière compétition à laquelle notre EN 
a pris part est le tournoi international de Turquie 
qui a eu lieu 18 au 25 juillet dernier, où nos athlètes 
avaient récolté 10 médailles, dont 2 en or. Une 

vingtaine de pays y ont participé. En somme, je 
suis satisfait de la prestation de nos représentants.     

● Quelle est votre appréciation sur l’effectif ?
A vrai dire, nous avons un effectif jeune, l’âge 

moyen est de 23 ans. Notre EN comprend 23 
athlètes, dont 10 filles en kata et kumiti. Au plan 
mental, ils sont tous au top. Quant à l’aspect 
physique, tout va bien en dehors de quelques 
blessures, mais, souhaitons-le, avec l’apport du 
staff médical, tout rentrera dans l’ordre avant notre 
départ pour Maputo.

 ● Quel est votre pronostic ?
C’est plutôt le pronostic de la fédération. Nous 

misons sur 4 médailles d’or aux Jeux africains. 
Tout le staff technique ainsi que le président, qui 
assiste à tous nos stages, mettront le paquet pour 
atteindre nos objectifs.       S. R. O.  

RÉDA BENKADOUR. Entraîneur national de karaté
Nous avons une EN jeune

Les cadettes algériennes débutent 

face au pays organisateur

 Ceux qui espéraient un changement en 
sélection nationale à l’occasion de la 10e 
édition des Jeux africains de Maputo 
(Mozambique) en auront pour leurs frais. 
En effet, le directeur technique national 
(DTN), Mohamed Lamine Bakhti, adepte, 
probablement, du «mieux vaut tenir que 
courir», a opté pour la prudence en 
sélectionnant des éléments qui ont déjà fait 
largement leurs preuves dans les différentes 
compétitions internationales auxquelles ils 
ont pris part ces dernières années. Il s’agit 
de deux joueurs, le champion d’Algérie en 
titre, Abdelhak Hameurlaïne, et le finaliste 
de l’édition 2011, Sid Ali Akili. Pas de 
surprise non plus dans la sélection féminine 
où l’on retrouve la championne d’Algérie 
de la présente saison, Assia Halo, et 
l’Algéro-Brésilienne Samia Medjahdi. Cette 

dernière, qui avait atteint le classement 
mondial, il y a quelques saisons, évolue en 
France. Licenciée au Tennis Club de 
Denain, elle est entraînée par Christophe 
Honthaas. Les trois premiers sélectionnés 
cités appartiennent au Groupement sportif 
des pétroliers (GSP), un club qui domine 
littéralement la compétition nationale, 
dans la catégorie des seniors, depuis belle 
lurette. A Maputo, les deux joueurs seront 
encadrés par Saïfi Batiche, et les deux 
joueuses par Mourad Meghari. La 
délégation algérienne sera conduite par 
Hocine Cheghib, un membre du bureau 

fédéral. Les tableaux du simple et du double 
sont programmés du 11 au 17 septembre 
prochain, à Jorden Tondura. Prudent dans la 
composition de l’équipe nationale, que nul 
ne peut, objectivement, contester, le DTN 
l’est également au niveau des pronostics. M. 
Bakhti ne s’engage pas, en effet, sur ce 
terrain mouvant, contrairement à ses 
collègues des onze fédérations qui parlent 
d’or à Maputo (athlétisme, handisports, 
athlétisme, boxe, canoë-kayak, échecs, 
handball messieurs, judo, karaté, natation, 
voile, volley-ball filles).  Bref, le tennis 
algérien, qui n’a pas de joueurs ni de 
joueuses classés au plan mondial (ATP et 
WTA), à l’exception de Lamine Ouahab, la 
joue modeste à quelques jours de l’ouverture 
des Jeux africains de Maputo.           L. O. B.

Championnats du monde 
cadets de judo 
Entrée en lice des Algériens

Les judokas algériens cadets dans les deux sexes ont 
débuté hier dans la seconde édition des championnats 
du monde qui se tiennent actuellement à Kiev, en 
Ukraine (11 au 14 août). Les premiers à faire leur 
apparition sont Imed Déni (50 kg), Sofiane Bouderbala 
(55 kg) et Sarah Alik (44 kg). Le premier cité devra en 
découdre avec le vainqueur du tour préliminaire qui 
opposera le Portoricain Nazaro Calos à Bikeg 
Demberel Mun, de Mongolie. Le second devra aussi 
attendre le vainqueur du combat qui mettra aux prises 
Capar Tinmihael de Croatie avec Somp Markus 
d’Estonie. Quant à Sarah Alik, qui n’a pas bénéficié 
d’un tour à blanc, elle a affronté d’emblée la Russe 
Irina Dolgova. Aujourd’hui, ce sera le tour de deux 
autres Algériens de fouler les tatamis ukrainiens. Il 
s’agit de Sid Ali Hamrouni (66 kg) et Sadjia Amrane (48 
kg). Demain ce sera le tour de Lotfi Khodja (73 kg) et 
Fatiha Laouari (63 kg). Lotfi sera opposé au vainqueur 
du combat Doxopoulos Gkigka (Grèce) - Dold Batbold 
(Mongolie), et Fatiha à l’Australienne Croton Tabitha. 
La dernière Algérienne à faire le jeu dans ces 
Mondiaux, qui ont regroupé 570 jeunes judokas 
adolescents (331 garçons, 239 filles) venus de 55 pays, 
sera Sara Soukane (63 kg). Elle en découdra dès le 
premier tour avec la Française Adeline Bordat. C’est la 
seconde fois que notre pays prend part à des 
Mondiaux après ceux de Budapest, en Hongrie 2010.       

S. M. S. 

Handball (CAN juniors filles)
Le défi des Algériennes face 

à  l’Angola  

Les juniors algériennes ont réussi, mardi soir, à 
atteindre les demi-finales de la CAN après avoir 
dominé, à Ouagadougou, la Côte d’Ivoire sur le score 
de 32 à 22 (mi-temps 16-13). En terminant 
logiquement à la 2e place du groupe A, le sept 
algérien affrontera,  ce soir à 18h, l’équipe d’Angola, 
leader du groupe C. Une confrontation qui s’annonce 
difficile pour les Algériennes qui vont tenter de jouer 
crânement leurs chances en vue de contrer les 
Angolaises qui collectionnent sept titres africains. Il 
est difficile de barrer la route à l’Angola dont le 
handball féminin domine le continent africain depuis 
plusieurs années. A l’occasion de cette demi-finale, les 
filles de l’entraîneur Naïli n’ont rien à perdre, si ce 
n’est de livrer une partie honorable. Car il reste encore 
en jeu la 3e place qualificative pour le Championnat 
du monde. L’autre demi-finale opposera, en ouverture,  
la Tunisie au Congo. Ce dernier, qui a été battu 
difficilement par l’Angola (29 à 25), est 
potentiellement favori pour animer la finale qui se 
déroulera demain soir.                                                            C. B.

Jeux africains
L’EN de tennis ne change pas de visage

D’Ankara : Nacer 
Mustapha 

Programme des rencontres 
poule A :
1re journée
Egypte-Pologne le 12 août à 
12h30
Turquie -Algérie le 12 août à 
17h30 
2e journée
Pologne-Algérie le 13 août à 
11h30
Egypte –Turquie le 13 août à 
16h30
3e journée
Algérie-Egypte le 14 août à 
11h30
Turquie-Pologne le 14 août à 
16h30

Nous avons croisé, mercredi soir, 
l’ex-champion du monde et actuel 
entraîneur de l’EN de karaté, Réda 
Benkadour, dans la salle des arts 
martiaux de l’ISTS de Dély 
Ibrahim. Il dirigeait son premier 
cycle de la préparation 
précompétitive de l’EN en vue des 
prochains Jeux africains. Il a 
répondu à nos questions.
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Arsenal : Fabregas tout proche de Barcelone 

Le milieu de terrain international espagnol et 
capitaine d’Arsenal, Cesc Fabregas, serait sur 
le point d’être transféré dans le club espagnol 
du FC Barcelone, annonce unanimement la 
presse anglaise dans son édition de jeudi. Les 
médias britanniques révèlent qu’Arsenal a 
accepté une offre de 36 millions d’euros pour 
son joueur. Cette offre comprendrait une 
indemnité de transfert de 30 millions d’euros 
et des bonus pouvant aller jusqu’à 6 millions. 

Cette proposition est inférieure au prix 
demandé initialement par Arsenal, qui était 
de 45 millions d’euros. Mais face à la volonté 
du joueur de partir, Arsène Wenger, le 
manager des Gunners, aurait décidé de 
mettre un terme à cette saga en acceptant 
l’offre catalane. Fabregas, 24 ans, avait été 
formé à Barcelone, où habite sa famille, avant 
de rejoindre Londres à 16 ans. Depuis deux 
ans, le Catalan souhaitait retourner dans son 

club formateur, ce qu’il est en passe de 
réaliser. La presse anglaise annonce 
également que pour faciliter son transfert, le 
joueur a accepté de renoncer à la 
compensation de 5 millions d’euros qu’il 
aurait dû recevoir de la part d’Arsenal en cas 
de départ. Interrogé par l’AFP, le club 
londonien n’a pas souhaité réagir à ces 
informations.  

L’Italie, à Bari, a réussi à venir à 
bout (2-1) de l’Espagne, 
championne du monde et d’Europe 
en titre, tandis que l’Allemagne 
s’est enflammée en seconde période 
pour battre le Brésil 3 à 2 à 
Stuttgart, dans les deux principales 
affiches de matches amicaux, 
mercredi. Dans une autre affiche la 
France et le Chili ont fait match nul 
1 à 1. La Squadra Azzurra de 
Cesare Prandelli, sérieusement 
rajeunie depuis l’échec des 
champions du monde 2006 au 
Mondial-2010, a ouvert la marque 
rapidement par Montolivo, qui 
surprenait Casillas d’un ballon 
piqué qui tapait la transversale 
avant de finir sa course dans les 
buts. L’Espagne, privée de plusieurs 
cadres (Xavi Hernandez, Carles 
Puyol et Sergio Ramos blessés), 
égalisait sur un penalty d’Alonso 
(37e), mais Aquilani offrait d’un tir 
contré à l’entrée de la surface la 
victoire à l’Italie à six minutes de la 
fin. Dans l’autre match-phare de la 
soirée, l’Allemagne s’est réveillée 
peu après l’heure de jeu, inscrivant 
alors deux buts en six minutes dont 
un de son étoile montante Götze 
pour mener 2 à 0. La 
Nationalmannschaft s’imposait 
finalement 3 à 2 après un ultime but 
pour l’honneur de Neymar, la 

nouvelle vedette du Brésil, dans les 
arrêts de jeu. Le sélectionneur 
allemand Joachim Löw s’est  

montré satisfait de la manière avec 
laquelle a évolué son équipe : «Je 
suis personnellement ravi d’avoir 
désormais autant d’options. Mario 
Götze a une vision du jeu 
exceptionnelle et cherche à trouver 
une solution à tous les problèmes 
sur le terrain. Ce sont les petites 
choses qu’il réussit qui le rendent 
si fort.» Son homologue brésilien, 
Mano Meneze, reconnaît la 
supériorité de l’adversaire: «Les 
Allemands sont les vainqueurs 
incontestables, mais les matches 
comme celui-là, contre les 
meilleures équipes, sont ce dont 
nous avons besoin. On a mis du 
temps à entrer dans la partie et on 
n’était pas aussi affûté que les 

Allemands.» La France, également 
à domicile, a eu à Montpellier 
moins de réussite qu’Italiens et 
Allemands. Les hommes de 
Laurent Blanc semblaient tenir leur 
victoire après l’ouverture du score 
sur une tête de Rémy à la réception 
d’un centre millimétré de Benzema 
(20e). Mais Cordova, d’une reprise 
de volée sous la barre d’une 
vingtaine de mètres (76e), offrait le 
nul aux Chiliens. La palme de 
l’offensive revient à la rencontre 
Côte d’Ivoire-Israël, qui s’est 
soldée à Genève par la victoire 
ivoirienne 4-3, avec Drogba qui a 
marqué le dernier but des Ivoiriens 
sur penalty.

L’attaquant roumain Adrian Mutu a été exclu à 
vie de la sélection nationale de football après 
avoir passé une soirée arrosée deux jours avant 
le match amical contre Saint-Marin, a annoncé 
le sélectionneur Victor Piturca. Gabriel Tamas, 
défenseur du club anglais de West Bromwich, 
qui l’accompagnait, a écopé de la même 
sanction, a déclaré Piturca tard mercredi soir, à 
l’issue de la rencontre remportée par la 
Roumanie 1 à 0. « Les deux ont été définitivement 
exclus de l’équipe nationale», a-t-il souligné. 
« Avec moi, les règles sont strictes et ils auraient 
dû le savoir. Je suis désolé car nous avons perdu 
deux joueurs de valeur», a-t-il ajouté. Selon les 
médias, les deux footballeurs, qui n’en sont pas 
à leur premier exploit du genre, avaient fait la 
fête lundi soir après avoir quitté l’hôtel de 
Rimini où logeait la sélection. «Nous 
comprenons la décision de Piturca», a déclaré 
Mutu, tout en laissant entendre qu’il la 
considérait comme exagérée, puisqu’il s’agissait 

«seulement» d’une heure de retard par rapport 
aux consignes du sélectionneur. Mutu et Tamas 
seront donc absents des matches contre le 
Luxembourg (le 2 septembre en déplacement) et 
la France (le 6 septembre à Bucarest), en 
qualifications pour l’Euro-2012 (groupe D). 
Mutu, 32 ans, jadis surnommé le «brillant» et 
qui porte depuis juin le maillot du modeste club 
de 1re division italienne de Cesena, après avoir 
quitté la Fiorentina, a enchaîné frasques et 
sanctions ces dernières années. En 2004, à 
Chelsea en Premier League, il avait été suspendu 
deux ans pour consommation de cocaïne. Sept 
ans plus tard, il doit toujours verser 17,2 millions 
d’euros de dédommagements au club. En janvier 
2010, il avait été contrôlé positif à la sibutramine 
et suspendu neuf mois par la Fiorentina. Revenu 
en octobre, il avait été impliqué quelques jours 
plus tard dans une bagarre dans un bar et avait 
failli être chassé du club italien à l’hiver pour 
son comportement à l’entraînement.   

Matches amicaux 

L’Allemagne s’enflamme face au Brésil

Roumanie
Mutu exclu à vie de la sélection après une soirée arrosée    

Angleterre - 1re journée
Tottenham-Everton 

reporté       

Le match de la première journée du 
Championnat d’Angleterre entre Tottenham 
et Everton, prévu demain (samedi), a été 
reporté à la demande de la police, en raison 
des violences urbaines à Londres, a annoncé 
jeudi Richard Scudamore, le patron de la 
Ligue anglaise de football. C’est dans le 
quartier de Tottenham, à quelques mètres du 
stade de White Hart Lane où évolue 
Tottenham, que les émeutes ont commencé 
samedi, avant de se propager à travers 
Londres puis plusieurs autres villes 
d’Angleterre. Cette décision a été prise jeudi, 
à l’issue d’une réunion des directeurs de la 
première division de football, de leurs 
homologues des 2e, 3e et 4e divisions et de la 
police. «Nous respectons la décision de la 
police», a indiqué Richard Scudamore. Le 
patron de la Premier League (1re division 
anglaise) a d’autre part indiqué que, pour 
l’instant, les neuf autres rencontres de cette 
première journée (en D1) étaient maintenues. 
«Nous sommes optimistes pour les neuf 
autres rencontres de la journée, tant qu’il n’y 
aura pas de nouveaux incidents. La police a 
fait un travail fantastique mais Tottenham a 
été une scène de crime toute la semaine et la 
mairie n’a pas eu assez de temps pour faire 
ce qu’elle devait faire. C’est vraiment 
dommage mais nous soutenons la police 
dans son action. Elle souhaite autant que 
nous que ces matches se jouent», a expliqué 
Richard Scudamore sur Sky Sports News. 
Suite aux émeutes qui sévissent dans la 
capitale depuis samedi, le match 
international amical entre l’Angleterre et les 
Pays-Bas, prévu mercredi soir à Wembley, 
avait été annulé, tout comme celui entre le 
Ghana et le Nigeria, qui devait avoir lieu 
mardi soir à Watford (nord de la capitale). 
Enfin, cinq rencontres du premier tour de la 
Coupe de la Ligue qui devaient se jouer mardi 
à Londres (West Ham, Charlton et Crystal 
Palace) et à Bristol (City et Rovers) avaient 
également été reportées.        

FIFA
Six arbitres suspendus

à vie    

La commission de discipline de la 
Fédération internationale de football 
(FIFA) a suspendu à vie six arbitres et 
assistants de Bosnie-Herzégovine et de 
Hongrie qui avaient dirigé deux matches 
amicaux en février, sifflant au total sept 
penalties, a annoncé mercredi la FIFA. 
«Les officiels de match Sinisa Zrnic, Kenan 
Bajramovic, Rizah Ridalovic, Kolos 
Lengyel, Janos Csak et Krisztian Selmeczi 
se sont tous vu interdire à vie d’exercer 
toute activité relative au football 
(administrative, sportive ou autre) aux 
niveaux national et international», a 
indiqué la FIFA dans un communiqué. «Ils 
ont été reconnus coupables de violation de 
l’art. 62 (corruption passive), et de l’art. 69 
(influence illégale sur le résultat d’un 
match) du code disciplinaire de la FIFA 
lors des matches Bolivie-Lettonie et 
Estonie-Bulgarie disputés à Antalya 
(Turquie) le 9 février 2011», a ajouté la 
FIFA. Les deux matches amicaux avaient 
été organisés à Antalya par une société 
thaïlandaise détentrice de droits. L’Estonie 
et la Bulgarie avaient fait match nul 2 à 2 
et la Bolivie avait battu la Lettonie 2 à 1. 
Les sept buts avaient été inscrits sur 
penalty, éveillant des soupçons de 
manipulation.   

◗ Zimbabwe - Zambie                  2 - 0     
◗ Gambie - RD Congo                  3 - 0     
◗ Botswana - Kenya                      1 - 0     
◗ Japon - Corée du Sud                 3 - 0     
◗ Albanie - Monténégro               3 - 2     
◗ Russie - Serbie                             1 - 0     
◗ Gabon - Guinée                           1 - 1     
◗ Slovénie - Belgique                    0 - 0     
◗ Sénégal - Maroc                          0 - 2     
◗ Belarus - Bulgarie                      1 - 0     
◗ Norvège – R. Tchèque              3 - 0     
◗ Ukraine - Suède                          0 - 1     
◗ Turquie - Estonie                       3 - 0     

◗ Liechtenstein - Suisse                 1 - 2     
◗ Afr. du Sud - Burkina Faso        3 - 0     
◗ Autriche - Slovaquie                   1 - 2     
◗ Pologne - Géorgie                        1 - 0     
◗ Italie - Espagne                             2 - 1     
◗ France - Chili                                1 - 1     
◗ Côte d’Ivoire - Israël                   4 - 3     
◗ Allemagne - Brésil                      3 - 2     
◗ Ecosse - Danemark                     2 - 1     
◗ Eire - Croatie                                0 - 0     
◗ Bosnie - Grèce                              0 - 0     
◗ Portugal - Luxembourg              5 - 0     
◗ Tunisie - Mali                               4 - 2      

Principaux résultats 
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L’Allemagne s’est réveillée en 

seconde mi-temp pour 

planter 3 buts au Brésil
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JSM Béjaïa
Fin de stage aujourd’hui

La JSMB boucle aujourd’hui son stage de préparation qui 
se déroule à Béjaïa. Le programme tracé par le coach 
Bouali a été bien suivi. Il a été axé beaucoup plus sur le 
volet physique. A partir de la semaine prochaine, l’équipe 
se rendra en Tunisie pour peaufiner sa préparation 
concernant le volet technico-tactique. Le coach ce la JSMB 
a affirmé : «Je suis satisfait de la réaction des joueurs 
durant ce stage. Ils ont bien répondu à la charge de 
travail, bien que les conditions n’aient pas été favorables 
avec la chaleur et le carême. Nous avons réalisé l’essentiel 
en attendant de peaufiner notre préparation en Tunisie.» 
Le patron à la barre technique de l’équipe s’est montré 
satisfait du recrutement qui, dit-il, s’est effectué de façon 
bien étudiée en ciblant des joueurs de qualité et 
d’expérience. Par ailleurs, le coach Bouali n’a pas raté 
cette opportunité pour communiquer le programme des 
matches amicaux lors du stage en Tunisie et qui débuteront 
le 20 août. Toutefois, Bouali s’est montré rassurant en ce 
qui concerne sa licence CAF , affirmant que cette dernière a 
été régularisée. Il est à signaler enfin que deux autres 
joueurs de nationalité nigériane ont rejoint le groupe dans 
la soirée de mercredi dernier pour subir des tests.

L. Hama

MO Béjaïa
Les Crabes reprennent le travail

Les Crabes du MO Béjaïa ont repris le chemin des 
entraînements dans l’après-midi de mercredi au stade de 
l’Unité maghrébine de Béjaïa, et ce, après plus d’un mois de 
repos. La reprise a été assurée par le nouveau coach 
Mourad Rahmouni en présence de plusieurs nouvelles 
recrues et d’autres qui seront soumises aux tests, puisque 
le coach mobiste aura à choisir 23 éléments pour arrêter la 
liste de l’effectif de la saison prochaine. Interrogé à la fin 
de la séance, l’ex-driver de NARB Réghaïa nous dira : «Les 
contacts avec le MOB remontent à plusieurs mois. J’ai 
accepté sans aucun problème, car je pense que c’est un 
bon challenge et j’espère que je vais réussir une bonne 
saison avec cette équipe. Pour ce qui est de l’objectif, on 
s’est entendu sur le maintien tout en essayant de bâtir une 
équipe d’avenir.» Sur un autre volet, l’effectif du MOB s’est 
renforcé par l’arrivée de l’ex-milieu de CABB Arréridj, à 
savoir Nassim Dehouche qui a signé avant-hier pour une 
année, au moment où le portier de la sélection militaire 
Aïssani a rempilé au sein de son équipe pour une durée de 
deux années. Par ailleurs, un stage de dix jours, qui est 
prévu du 18 au 28 août à Tikjda, sera ponctué de deux 
matches amicaux.                     L. H.

Ligue des Champions d’Afrique. Ahly du Caire – MC Alger (ce soir à 21h)

Le Doyen dos au mur

23FOOT

Ce soir, à 21h (heure algérienne), le Mouloudia 
d’Alger croisera le fer avec le Ahly du Caire 
dans le chaudron du Cairo Stadium, qui fera 
sans aucun doute le plein pour la circonstance. 
Si l’accueil réservé aux Algérois par les 
dirigeants du club hôte a été des plus chaleureux, 
le match ne sera pas de tout repos pour la troupe 
à Meguellati, avec les séquelles des derniers 
remous, comme l’atteste la débâcle à 

Casablanca. A en croire les échos qui nous 
parviennent du pays des pyramides, les 
Mouloudéens sont déterminés,  ils doivent être 
combatifs, car ils sont au pied du mur. Un autre 
revers serait synonyme d’élimination. Une 
détermination qu’on trouve également chez la 
troupe du coach portugais du Ahly, José 
Manuel, qui vise à s’assurer les 3 points pour 
pouvoir poursuivre l’aventure africaine. Pour 

s’en tirer à bon compte, Babouche et ses 
coéquipiers doivent garder leur sang-froid et 
leur lucidité, faire preuve de solidarité sur le 
terrain en optant pour le jeu collectif et bannir 
le jeu individuel stérile, suivre à la lettre les 
directives d’un coach qui ne disposera que de 
16 joueurs pour dégager un onze capable de 
neutraliser Aboutrika et les siens. Une  mission 
délicate, mais les Algérois y croient dur comme 
fer, comme le dénote cette déclaration de 
Hamza Koudri : «Un point arraché au Ahly 
nous permettra de rester en course en Ligue 
des champions. A nous de sortir le grand jeu, 
tout en étant vigilants et combatifs.»  
Encore une fois, croisons les doigts pour que le 
Mouloudia s’en tire à bon compte et que les 
joueurs honorent les couleurs sacrées du club et 
le football algérien, et que la partie se déroule 
dans la sportivité et la fraternité.  

Abdelmadjid Riad

Coupe de la CAF. JSK - DCMP (au 5 Juillet à 22h)

Les Kabyles n’ont plus droit à l’erreur

NAHD
Saïbi signe

pour deux saisons

L’attaquant du CR Belouizdad, Youcef Saïbi, qui 
a décidé de quitter son club, a officiellement 
opté pour le NA Hussein Dey. Il devait signer 
hier soir son contrat de deux saisons après 
avoir mené des négociations marathoniennes 
la veille. Des négociations qui ont abouti à un 
accord sur tous les points, y compris le volet 
financier. A rappeler que Saïbi qui était 
également en contact avec le MCO, a 
finalement préféré rester à Alger. L’enfant de 
Bourouba devrait entamer la préparation avec 
le groupe cette semaine avec le début du stage 
de Tipasa, et ce, à partir de lundi.   
                       S. M.

ASO Chlef
L’arrivée d’Ambane 

retardée

Bien qu’annoncée pour mardi dernier, l’arrivée 
du Camerounais Ambane Francis a encore été 
retardée pour des raisons inconnues. Il est le 
seul à ne pas avoir rejoint le groupe, car tous 
les autres joueurs, dont  les deux recrues 
Hamidi et Aouamria, sont présents au centre 
de préparation de Chlef  depuis plus d’une 
semaine. Pour sa part, l’autre Africain, Paul 
Biyaga, est arrivé mardi dernier. L’équipe, qui 
s’entraîne tous les soirs au stade Mohamed 
Boumezrag, pourrait disputer, cette semaine, 
un match amical avant son départ pour le 
Maroc, prévu jeudi prochain. Contrairement à 
la saison passée, le stage sera de courte durée, 
puisqu’il s’étalera du 18 au 27 août seulement. 
Le staff technique souhaite y disputer au moins  
trois rencontres de préparation face à des clubs 
marocains de divisions I et II.                                A. Y. 

Déjà défaits par deux fois dont l’une à domicile, les hommes de 
Moussa Saïb se retrouvent ce soir à 22h dans une position pour le 
moins inconfortable face aux Congolais du DC Motema Pembe. Et 
ce, malgré l’avantage du calendrier qui leur permet de recevoir 
deux fois de suite. Ils ont décidé de faire le plein concernant ce 
match. Manière pour eux de rester en course et ne pas se laisser 
distancer dans cette compétition. Une compétition qui est loin de 
faire le bonheur du coach Saïb. Lui qui ne cesse de ressasser à qui 
veut l’entendre qu’il a hérité d’un cadeau empoisonné. Il reste que 
le coach a hérité d’une situation pour le moins délicate, si bien 
qu’il se retrouve à gérer un groupe africain constitué uniquement 
de 13 joueurs valides, dont 2 gardiens de but, tant l’équipe a été 
déplumée de toutes ses ailes africaines. D’ailleurs c’est juste pour 
éviter d’être ridicule que même les blessés (Saïdi-Hézil et Assami) 
seront portés sur la feuille de match qui comptera ainsi 15 joueurs.  
Saïb a aussi la hantise des blessures. Pour lui, «un joueur blessé au 
cours de la rencontre c’est la catastrophe. Je ne vous cache pas 
que je croise les doigts pour ne pas avoir de blessés ou de malades 

avant ou durant la rencontre», soulignera-t-il. Malgré tous ces 
aléas, Saïb reste persuadé que son équipe est capable de réaliser un 
résultat : «Vous savez que lors de nos dernières sorties, nous 
n’avons pas été aussi mauvais qu’on le pense. Nous avons tout de 
même réalisé de bonnes choses et nous aurions même pu remporter 
les trois points si nos attaquants avaient fait preuve de plus de 
réalisme devant. J’espère que cette fois-ci nous allons concrétiser 
toutes les occasions qui se présenteront à nous.» L’efficacité, c’est 
ce qui manque en fait aux Canaris, et ce, même durant la saison 
écoulée où ils n’avaient marqué que 26 buts. Cette fois-ci il espère 
que les deux fers de lance Hanifi et Boulemdaïs sauront trouver le 
chemin des filets adverses et les secouer de l’intérieur. Mais en 
l’absence de Tedjar suspendu, qui a pour habitude de les mettre sur 
orbite, il leur sera difficile d’avoir beaucoup de ballons à 
concrétiser. Reste seulement à espérer que le transfuge du MSPB 
Ziad, qui le remplacera en principe, saura saisir sa chance en 
étalant ses supposées qualités pour lesquelles il a été recruté. 

Mohamed Rachid     

L’ancien entraîneur de Motema Pembe, 
Adel Amrouche, actuellement sélectionneur 
du Burundi, affirme que le club congolais, 
adversaire de la JS Kabylie ce soir dans le 
cadre de la Coupe de la CAF, constitue un 
gros morceau qu’il faut prendre au sérieux. 
«Je pense que Motema Pembe n’est plus à 
présenter. C’est un club créé en 1936 qui a 
une tradition en football et dispose d’une 
grande expérience dans les compétitions 
africaines. C’est une équipe très fair-play 
qui joue sans complexe et pratique du beau 
football. Parmi le groupe que j’ai eu sous 
la main, il reste trois joueurs-clés, à savoir 
Gladys Bokessi, le capitaine, Elongo 
Sadam, milieu de terrain, et l’attaquant 
rwandais Bogota. La plupart des autres 
joueurs ont été recrutés par TP Mazembé, 
double champion d’Afrique et finaliste de 
la Coupe du monde des clubs», a déclaré 
l’Algérien Adel Amrouche qui garde de 
bons souvenirs de la RD Congo et y compte 
beaucoup d’amis. «Le peuple congolais est 
très chaleureux. J’ai toujours des amis, 
surtout au sein de Motema Pembe avec 

lequel j’ai gagné mes premiers titres et qui 
m’a ouvert les portes de l’Afrique», ajoute 
Adel Amrouche qui se trouve actuellement 
dans son pays, l’Algérie, pour passer 
quelques jours du mois sacré avec sa 
famille. Une occasion aussi pour lui de 
rendre visite à l’équipe de Motema Pembe 
qui affrontera ce soir la JSK dans le cadre 
de la 3e journée de la Coupe de la CAF. 
«Durant la 2e moitié du mois sacré, je dois 
retourner au Burundi pour préparer 
l’équipe au prochain match des 
éliminatoires de la CAN 2012 contre le 
Bénin, futur adversaire des Verts lors des 
éliminatoires du Mondial 2014», ajoute 
Adel Amrouche. A la tête de la sélection 
nationale du Burundi depuis 4 ans et demi, 
Adel Amrouche estime que l’objectif fixé 
avec les responsables de la Fédération 
burundaise est largement atteint. «Notre 
premier objectif était de faire parler du 
Burundi après la guerre et je pense que ce 
défi a été relevé, puisque les Hirondelles 
ont retrouvé les sensations du football et 
comptent pas moins de 18 joueurs expatriés 

en Europe et en Afrique.» Toutefois, le 
sélectionneur algérien du Burundi affirme 
qu’il a un groupe de joueurs locaux avec 
lesquels il travaille régulièrement et ce sont 
les meilleurs qui seront utilisés le jour du 
match. «J’ai toujours opté pour la 
continuité dans le travail. Je préfère 
travailler avec les joueurs disponibles et ce 
sont les meilleurs qui seront utilisés le jour 
du match», conclut Adel Amrouche avec 
l’espoir de mettre un jour ses compétences 
au service du football national.            S. M.

ADEL AMROUCHE. Sélectionneur du Burundi
Motema Pembe est à prendre au sérieux

Trio mauricien pour 

arbitrer la rencontre  

La CAF a confié à des arbitres mauriciens la 
direction du match Al Ahly-MCA,  prévu ce 
soir au stade international du Caire, pour le 
compte de la troisième  journée de la Ligue 
des champions d’Afrique, groupe B. La 
rencontre sera dirigée par le directeur de jeu 
Seechurn Rajindraparsad, assisté de ses 
compatriotes, Bootun Balkrishana et Vally 
Vivian. Le quatrième arbitre est Nunkoo 
Paramendra.          
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Les Mouloudéens sont condamnés à réagir sous 

peine d’être écartés de la compétition



Sévèrement corrigé il y a deux semaines face 
aux Marocains du WAC de Casablanca, 
notre représentant en Ligue des champions 
d’Afrique, en l’occurrence le Mouloudia 
d’Alger, enchaînera avec une deuxième 
sortie consécutive dans cette compétition 
africaine en affrontant, ce soir, la redoutable 
formation égyptienne du Ahly du Caire, dans 
une confrontation déterminante pour l’avenir 
des deux formations dans cette compétition.
Elles occupent la dernière place du groupe 
B, avec un point chacune, loin derrière les 
coleader, en l’occurrence l’ES Tunis et le 
WA Casablanca avec quatre points engrangés 
en deux journées. Le MCA, face à cette 

donne, n’a pas droit à l’erreur. Une défaite 
risque de compromettre définitivement ses 
chances de qualification aux demi-finales de 
la plus prestigieuse des compétitions 
africaines. Une mission bien délicate pour 
des Algérois, en quête de leur premier succès 
dans cette Ligue des champions. Il faut dire 
qu’ils n’auront pas les coudées franches, ce 
soir, eux, dont l’entraîneur ne pourra compter 
sur les services que de 15 joueurs, dont 2 
gardiens de but. Les Mouloudéens devront 

ainsi affronter une équipe égyptienne, elle 
aussi condamnée à réagir, dans le mythique 
chaudron du Cairo Stadium et devant des 
milliers fans,  d’où la difficulté de la tâche.
Idem pour la JSK, l’autre représentant de 
l’Algérie en compétition continentale, versé 
en phase de poules de la Coupe de la 
Confédération africaine de football. Une 
équipe de la JSK, elle aussi à la quête de sa 
première victoire, après les deux défaites 
concédées en cette phase de poules. Une 

victoire des plus impératives pour la JSK, 
qu’elle devra aller chercher ce soir, en 
accueillant la modeste formation congolaise 
du DC Motema Pembé, seule alternative 
pour les Canaris de rester en course pour la 
qualification. Une victoire que les poulains 
de Moussa Saïb veulent à tout prix arracher, 
malgré quelques difficultés, notamment sur 
le plan effectif. En effet, le staff technique ne 
pourra disposer que de quinze joueurs, dont 
deux gardiens et deux éléments blessés.
Un vendredi donc déterminant pour les clubs 
algériens engagés en compétition africaine, 
eux, qui ont pris un faux départ et qui 
espèrent rattraper le retard, dès ce soir, dans 
ce qu’on pourrait appeler des matchs de la 
dernière chance. ■

Vendredi 12 août 2011

Coupe d’Afrique interclubs

Dernière chance pour la JS Kabylie 
et le MC Alger
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Les deux représentants de l’Algérie en compétition africaine, en 
l’occurrence la JS Kabylie et le Mouloudia d’Alger, n’ont pas droit à 
l’erreur ce soir, à l’occasion de la troisième journée de la phase de 
poules de la Coupe de la CAF et de la Ligue des champions, où un 

autre faux pas serait synonyme d’élimination précoce.

El Watan

T. A. S.
taitsellamet@elwatan.com
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