
Programme Mille & Une News

A partir de 22h

Lundi 6 août
Cloture de la semaine du monologue avec
> « Ouerda » de tounes Ait Ali
Débat sur « l’art du monologue » avec Mohamed Kali
et Oùar Fetmouche

Mardi 7 août
> Concert avec Democratoz
> Groupe « Zingdah »

Mercredi 8 août
Soirée court métrage
> « L’encre et le Monde » de Sofiane Belliali
> « J’ai habité l’absence deux fois » de Drifa Mzenner

Jeudi 9 août
> Spectacle « La punaise » une adaptation de Kamel
Iderkichi d’après une œuvre de Vladimir Mayakovski

Vendredi 10 août
> Rencontre débat sur le thème « Cinéma et
révolution » avec le réalisateur Ahmed Rachedi.
Modérateur Salim Aggar.

Samedi 11 août
> « Fourdjet El Achia », un hommage au maitre Amar
Ezzahi par Slimane Fettane, chanteur 
Amine Ait El Hadi, poète 

Dimanche 12 août
> Rencontre – débat avec Said Ould Khelifa
réalisateur du film « Zabana »

Lundi 13 août
> Rencontre- débat avec le réalisateur Djamel Azizi
Mardi 14 août
> Rencontre- débat avec Mr Joseph Jed, directeur
général de Wataniya Télécom Algérie-Nedjma
Autour du thème « Le sponsoring sportif »
Mod : Redouane Ben Dali

Mercredi 15 août
> La nuit du conte Avec « Les pas sage d’un fou » 
de Kamel Zouaoui
> Des contes d’ici et d’ailleurs de Mahi Ben Seddik
Et Fayçal Bellattar

Jeudi 17 août
> Clôture

Les soirées se dérouleront à partir de 22h 

Samedi 4
Cérémonie d'ouverture

Dimanche 5
L’Algérie et les révoltes arabes 
Par : Nacer Djabi, sociologue et auteur de l'ouvrage
"Pourquoi le printemps algérien a-t-il tardé?" 
(ed. Chihab)

Lundi 6
Quelle Constitution pour quelle Algérie ?
Rencontre-débat avec: Ammar Belhimer, politologue
Abdelaziz Rahabi,ex-ministre

Mardi 7
Le paysage audiovisuel en Algérie: défis
et perspectives.
Avec: Brahim Brahimi, Ahcen Belkacem Djaballah,

journaliste, ex- directeur de l'APS
Avec la participation des représentants des nouvelles
chaînes privées et des pouvoirs publics

Mercredi 8
Le phénomène de la dissidence dans les partis
politiques
Avec: Sofiane Djilali, Zobir Arous, politologue
Abdelaziz Djerad, politologue, Ben Abdesselam, du
parti El Djazaïr El Djadida

Jeudi 9
Soufisme : son Histoire et histoire de ses
hommes
Par Louiza Galliz et vernissage de l’exposition de
photographies «Spiritu'elles» de Meriem Medjamia

Samedi 11
Les intellectuels algériens et le pouvoir
Avec : Sadek Bakhouche, Hamid Grine et Abdelmadjd
Merdaci

Dimanche 12
Hommage à Jean Sénac
Avec: Ahmed Hamdi et Belkhodja

Mardi 14 (Espace Plasti)
Le sponsoring sportif
Rencontre-débat avec M. Joseph Ged, directeur
Général de Watania Télécom Algérie- Nedjma
modérateur: Redouane Ben Dali

Tous les soirs à partir de 22h, à la libraire de l'Emir
Abdelkader, Place de l'Emir Abdelkader, Alger-Centre

Les débats d’Algérie News 
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«Cinéma et
révolution » à
l'espace « Plasti »
Les archives, ces
mal-aimées !

Une rencontre-débat sur la
révolution dans le cinéma algérien,
a eu lieu vendredi dernier.
La rencontre a  débuté avec la
projection du « Panorama du
cinéma algérien 1966-2009 » de
Salim Aggar.  > Page 23

Aïd El-Fitr 
Dimanche,
selon « Ibn El
Haytham »
L’association d’astronomie « Ibn El
Haytham » a, dans un communiqué
rendu hier indiqué que le premier
jour de l’Aïd El Fitr  sera le
dimanche 19 août. > Page 6

Vols
supplémentaires
France-Algérie 
Opacité
et colère 
Le Mouvement citoyen algérien en
France plaide pour l’obtention
d’une autorisation de  l'aviation
civile française afin d’augmenter
les vols vers l’Algérie de la
compagnie aérienne nationale, Air
Algérie. > Page 5

Polémique sur des réserves d’or 
de l’Algérie

Les chiffres 
de la discorde 

Une polémique  a éclaté au sujet des réserves d’or de l’Algérie. Certains ont même
proposé leur rapatriement pour rassurer ceux ayant attaché cette question à celle

de la souveraineté.  > Lire pages 2 et 3
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LE LIEN

Chiffres et
polémique 
Une dépêche de l'agence
APS reprise par plusieurs
titres nationaux, traitant
des réserves d'or de
l'Algérie et sur sa
production aurifère  a
provoqué une polémique
parmi la communauté des
experts. Selon la dépêche
qui reprend différentes
organisations dont le FMI et
le Conseil mondial de l’or,
l'Algérie s’adjuge la 22e
place au niveau
international pour ses
réserves d'or, estimées  à
173,6 tonnes, soit 4,4% des
réserves mondiales.
L'expert Abderrahmane
Mebtoul soulève de
nombreuses questions, car
au bout de trois ans,
l'Algérie n'aurait selon ses
propos qu’une tonne de
plus. Or, entre 2009 et 2012,
on a, au moins, entendu
parler du  gisement  situé
dans l'extrême sud du pays,
à Tirek Amesmessa dans la
wilaya de Tamanrasset.
Certes on a  eu vent du
retrait de l'Australienne
GMA Ressources, mais le
vide a été comblé. La
compagnie publique
d'hydrocarbures Sonatrach
a pris  et assuré  la
poursuite de la production,
dans l'attente d'un nouveau
partenaire.  Pourquoi
donne-t-on  le même
montant  en 2012 alors que
le stock aurait dû
augmenter?  Pourquoi le
11 avril 2012, le ministre de
l'Energie  contredisant  le
rapport à la fois du FMI  de
2009  et celui du Conseil
mondial de l'or ?
s'interroge-t-on. Restées à
l'état naturel, l'Algérie
garde intactes ses réserves
aurifères depuis 20 ans,
contrairement à d'autres
pays arabes, tels que
l'Arabie saoudite et le Liban,
ayant dû vendre une partie
de  leur richesse. En théorie,
si un pays conserve son or
dans ses propres réserves, il
est totalement indépendant
vis-à-vis de ses réserves, il
en garantit lui-même
l'authenticité et la sécurité.
C'est justement cette
question de sécurité qui est
sulfureuse. Ainsi,
«héberger» ses réserves
d'or dans un pays tiers peut
être une façon de mettre à
l'abri l'or du pays en cas de
conflit. certains demandent
tout simplement le
raptriement de l’or, alors
que d’autres veulent
temporiser. sur ce point,
l’ancien conseiller à la
Présidence Abdelmalek
Serraï estime que l'Algérie
n'a pas besoin d'augmenter
ses stocks en or, vu sa
bonne situation financière.
Il a prédit que notre pays
deviendra dans les
prochaines années le
premier exportateur d'or en
Afrique.

Massinissa Boudaoud 

L’Algérie occupe la troisième place dans
le monde arabe dans la production de
l’or après l’Arabie Saoudite et le Liban.

Les réserves de l’Algérie sont évaluées à 173,6
tonnes, soit 4,4% des réserves mondiales. La
plus importante mine d’or de l’Algérie est celle
d'Amesmessa dans la wilaya de Tamanrasset.
Selon l’Enor (Entreprise d’exploitation des
mines d’or) détenue à 48% par la Société natio-
nale des hydrocarbures (Sonatrach) et à 52%
par l'Australien Gold Mining Algeria (GMA),
cette mine produit une demie tonne annuelle-
ment. D’ailleurs, la mine d’Amesmessa a pro-
duit 1,16 tonne d’or en 2009, générant 34 mil-
lions de dollars de recettes.

A ce titre, l’Algérie a enregistré pendant l’an-
née 2009 une bonne production estimée à 1,16

tonne d'or, soit une hausse de 40% comparée à
l’année 2008. Un an après, la production de l’or
en Algérie connaît une forte baisse. La produc-
tion fut estimée en 2010 à 23,876 onces d’or
(environ 742,5 kg), alors que l’objectif était de 3
tonnes.

Selon le directeur général de l’Enor,
Mustapha Benzerg, son entreprise devrait
investir 70 millions de dollars d’ici à 2013, date
à laquelle la mine de Tirek, actuellement à l’ar-
rêt, devrait reprendre son activité, alors que
d’autres projets de mines dans la région du
Hoggar sont à l’étude.

Aussi, l’Enor, rappelons-le, a déclaré en 2007
avoir découvert le plus grand gisement d’or
d’Afrique après celui du Congo, et que ce gise-
ment à ciel ouvert de la mine d’Amesmassa, va

produire plus de 4,5 tonnes d’or dans un délai
de trois années.

Il est à rappeler que dix nouveaux titres
miniers pour l’exploration de sites d’argile ont
été attribués, en juin dernier, par l’Agence
nationale du patrimoine minier (ANPM) à une
dizaine d’entreprises étrangères d’un montant
global de 350 millions de DA.

Jusqu’à présent, les entreprises étrangères
activant dans le secteur minier ne posent pas
problème et travaillent côte à côte avec les
entreprises nationales. Par ailleurs, l’effectif qui
travaille dans le secteur avoisine actuellement
les 30 000 employés, dont 8 000 activant dans la
production des minerais. Cet effectif atteindra
les 100 000 travailleurs à moyen terme.

H. Zobiri

Production d’or en Algérie

Des potentialités encore à exploiter

L’Algérie occupe la vingt-
deuxième (22e) place au
classement mondial des
pays gros détenteurs des

réserves officielles en or, avec un
volume de stocks en ce métal pré-
cieux estimé à 173,6 tonnes, a
indiqué le Conseil mondial de l’or
dans son dernier rapport rendu
public le 5 du mois en cours. Le
Conseil souligne que les réserves
officielles de l’Algérie en métal
jaune représentent 4,4% de l’en-
semble de ses réserves internatio-
nales. Dans la région arabe, le pays
est classé troisième après l’Arabie
Saoudite (16e rang mondial avec
322,9 tonnes) et le Liban (18e place
mondiale avec 281,6 tonnes). La
même institution a mis en exer-
gue, dans son rapport, les grands
pas qu’a pu réaliser l’Algérie
durant ces dernières années en
matière d’exploration et d’exploi-
tation des réserves d’or.«Nous féli-
citons vivement l’Algérie qui a pu

garder ainsi intactes ses réserves
aurifères depuis 20 ans, contraire-
ment à d'autres pays arabes tels
que l'Arabie Saoudite et le Liban
qui ont dû vendre une partie de
cette richesse», précise le rapport.

Polémique sur 
les chiffres

Si le Conseil mondial de l’or
encourage l’Algérie qui a pu gar-
der ses réserves en métal jaune, des
experts mettent en doute ces sta-
tistiques sur ses réserves. Les criti-
ques justifient leurs doutes par le
fait que les statistiques affichées il
y a quelques jours par cette ins-
tance mondiale de l’or sont identi-
ques à celles rendues publiques via
l’Agence presse service (APS) en
2009. De l’avis des experts, ces
réserves d’or de l’Algérie permet-
tront à la Banque d’Algérie d’avoir
une position honorable dans le
concert des institutions d’émis-
sions de la planète, notamment en

faveur de la hausse des prix qui
caractérise l’or sur le marché inter-
national depuis le début de la crise
économique mondiale. Les stocks
de l’Algérie de cette matière pré-
cieuse et coûteuse sur le marchés
internationaux sont appelés à aug-
menter à la faveur de la multiplica-
tion des opérations d’exploration
engagées dans le sud du pays. A
souligner que l’augmentation de
taux de réserves d’or de l’Algérie
est due essentiellement à la déci-
sion prise par l’Entreprise d’ex-
ploitation des mines d’or (Enor)
en 2008 relative à l’exploitation du
grand gisement de Tirek-
Amessmessa (Tamanrasset) et aux
opérations de l’hypothèque d’or
qui sont mises en place au niveau
des banques nationales, notam-
ment à la Banque de développe-
ment locale (BDL).

Ce sont deux opérations qui
ont fait avancer la position de
l’Algérie en matière de réserves

d’or au niveau international.
Notons que le développement de
ce métal précieux en Algérie est
passé par plusieurs étapes. A partir
de 1967, les pouvoirs publics ont
accentué leurs efforts dans le déve-
loppement de ce métal avant d’en-
trer dans une phase de constance
relative depuis 1998. En 2008,
l’Enor a pris concrètement la déci-
sion d’exploiter le grand gisement
du Hoggar qui est devenu actuelle-
ment une des grandes productions
aurifères en Algérie. Il est utile de
préciser que les réserves interna-
tionales d’un pays sont essentielle-
ment composé de l’ensemble des
disponibilités que le portefeuille
de sa Banque centrale détient
(devises, or, droits de tirages spé-
ciaux ou bien les positions de
réserves au FMI). Les stocks offi-
ciels en or possèdent deux fonc-
tions : c’est à la fois un instrument
d’échange et une réserve de valeur.

Zohra Chender

Elle dispose de 4,4% des réserves mondiales

L’Algérie riche en or
Si le Conseil mondial de l’or encourage l’Algérie qui a pu garder ses réserves en métal jaune,
des experts mettent en doute ces statistiques sur ses réserves. 
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La rencontre-débat sur la révolution dans le cinéma algérien, vendredi dernier, prévue avec le réalisateur Ahmed
Rachedi, s'est tenue en son absence. C'est le documentariste Salim Aggar, censé modéré le débat, qui s'est chargé
d'animer cette soirée à l'espace Plasti. 

Journées du court métrage de Mostaganem

Une quarantaine d’œuvres cinématographiques
au menu
U ne quarantaine d’œuvres

cinématographiques sera
au menu de la première

édition des "Journées du court
métrage et du film documentaire"
de Mostaganem, prévu du 1er au 6
novembre, apprend-on auprès des
organisateurs. Les préparatifs de
ces journées, organisées par la
Maison de la culture de la wilaya
de Mostaganem, sont en cours.
Plus d’une vingtaine de confirma-

tions de participation d’Algérie et
d’ailleurs (Tunisie, Egypte,
Allemagne) ont été enregistrées, a
affirmé Halim Rahmouni, direc-
teur artistique de la festivité,
contacté par l’APS. Les journées du
court métrage et du film docu-
mentaire est le deuxième événe-
ment cinématographique initié
cette année par les
Mostaganémois, après le festival
du film révolutionnaire qui s’est

tenu au mois de février passé. Les
organisateurs ont exprimé de
grandes ambitions pour ces jour-
nées qu’ils souhaitent pérenniser et
institutionnaliser dans les prochai-
nes éditions. "Contrairement au
Festival du film révolutionnaire
dont l’organisation fut conjonctu-
relle à l’occasion du cinquantième
anniversaire de l’indépendance
nationale, on ambitionne d’insti-
tutionnaliser ces journées", a-t-on

souligné. L’évènement sera compé-
titif avec trois prix pour chaque
catégorie (court métrage et film
documentaire), à savoir le prix du
meilleur film, prix du meilleur son
et prix de la meilleure direction
photo. La compétition sera ouverte
en cette première édition à un
large panel d’œuvres, allant du
cinéma expérimental au cinéma
professionnel. Quatre ateliers sont,
par ailleurs, au programme de

l’évènement, à savoir un atelier sur
la critique cinématographique
encadré par Smaïl Soufit, un ate-
lier de direction photo encadré par
Madjid Mansour, un atelier de
montage vidéo encadré par le réa-
lisateur-monteur Rachid Benallal
et enfin un atelier développement
de projet de court métrage, dont
l’appel à candidature ne tardera
pas à être lancé.

R.C.

D evant un public très
restreint, la rencontre
débute avec la projec-
tion du « Panorama du

cinéma algérien 1966-2009 » de
Salim Aggar. Il s'agit d'un mon-
tage d'une vingtaine de bandes-
annonces des différents films pro-
duits durant cette période. Cette
succession d'images est ponctuée
par des extraits d'interview avec le
réalisateur Mohamed Lakhdar
Hamina qui raconte des bribes du
parcours de son film «Chroniques
des années de braise» (Palme d'Or
à Cannes en 1976) et décrit la sur-
prise des diplomates étrangers qui
« ne savaient pas qu'on pouvait
faire de tels films en Algérie ». Le
cinéaste algérien le plus primé à
l'échelle internationale, interrogé
sur les œuvres cinématographi-
ques qui l'ont séduit, encense le
film « Rachida » de Yasmina
Chouikh qui selon lui « est fait

avec des tripes ». Le panorama qui
commence avec des images de «
La Bataille d'Alger », « Hassan
terro », « Le vent des Aurès » se
poursuit avec l’extrait d’une
conférence de Youssef Chahine
qui reconnait l'aide de l'Algérie
dans son parcours cinématogra-
phique et loue les talents de l'ac-
teur Sid Ali Kouiret. On verra ce
dernier, tout de suite après, dans «
Hors-la-loi ». Suivront des
séquences de « L'opium et le
bâton », « Patrouille à l'Est »
d'Amar Laskri, « Décembre » de
Lakhdar Hamina. Ce chapitre des
films de la révolution sera talonné
par les œuvres à caractère social et
historique tels que « Omar
Gatlatou » de Merzak Allouache.
On verra également le mythique «
Inspecteur Tahar », « Le
Clandestin » ainsi que « La mon-
tagne de Baya ». Les films traitant
de la décennie noire seront aussi

évoqués à l'instar de  « Rachida »,
« Bab El Oued City », « Mal Wetni
». Et enfin, « Mustapha Ben
Boulaïd » d'Ahmed Rachedi que
Salim Aggar paraphe de la men-
tion « la dernière grande œuvre
cinématographique algérienne ».
Le panorama s'achève sur des
images de «Tahya ya Didou » de
Mohamed Zinet. Lors du débat,
M. Aggar pointe du doigt la poli-
tique cinématographique dans le
pays qui fait que les productions
traitant de la révolution sont
aujourd'hui intrinsèquement liées
aux grandes célébrations telles
que le cinquantenaire de l'indé-
pendance : « Les films de la révo-
lution ont cessé depuis 1990. C'est
''Mustapha Ben Boulaïd'' qui a
fait revenir cette thématique au
grand écran, suivi par les grandes
productions prévues pour le cin-
quantenaire». Interrogé sur les
moyens logistiques nécessaires à

la réalisation d'un bon film sur la
guerre de libération, le documen-
tariste affirme que ceux alloués
actuellement ne suffisent pas et de
trancher : « A mon avis, aucun
réalisateur, de ceux qui travaillent
en ce moment, ne peut rivaliser
avec ''La Bataille d'Alger'' car en
plus des moyens financiers insuf-
fisants, le cinéaste doit être exi-
geant ». Quant à la qualité notoi-
rement décriée de « Mustapha
Ben Boulaïd », l'intervenant rap-
pelle qu'Ahmed Rachedi n'était
pas prévu pour réaliser ce film «
C'était pour lui une aventure et je
pense qu'elle fut gagnée ».

La question des archives a
occupé l'essentiel des débats avec
plusieurs interventions du docu-
mentariste Ali Ayadi qui déclare,
entre autres, souhaiter que les
négatifs existant actuellement
dans les laboratoires étrangers
soient développés car « nous

n'avons pas encore les moyens
matériels et humains pour assurer
une bonne conservation ». Salim
Aggar lui emboite le pas en assu-
rant que la télévision algérienne
ne dispose d'aucune politique de
conservation d'archives : « Le per-
sonnel n'est pas formé et on ne
trouve aucune datation. Ce qui
entraine des erreurs assez graves
comme lorsqu'on montre la
fameuse image du soldat tirant
sur un garçon algérien devant une
tente de nomade et l'associant au
8 mai 1945 alors que cela s'est
produit en 1955 ! » D'autres fla-
grantes maladresses seront citées
par Ali Ayadi qui nous parle
d'images censées représenter les
manifestations du 17 Octobre
1961 montrées au journal d'info
de l'ENTV alors qu'il s'agissait des
manifestations d'ouvriers à Paris! 

S. H.

«Cinéma et révolution » à l'espace « Plasti »

Les archives, ces mal-aimées !
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Le concours concernera les films d'une
durée maximum de sept minutes et
tournés exclusivement à l'aide d'un
téléphone mobile, d'un appareil photo

numérique, ou d'une caméra de poche. Les
dates d'inscriptions des films Pocket, au
niveau des différentes antennes de l'Institut
français, sont en cours et s'étendront jusqu'au
25 septembre inclus. Quant aux détails tech-
niques, le règlement du Festival Film Pocket
donne l'entière liberté aux participants
concernant le genre filmique. Ainsi, ils pour-
ront choisir aussi bien le type de montage que
le genre : fiction filmique, animation, docu-
mentaire, … 

Les films seront présélectionnés par un
jury et les résultats du concours seront
connus le premier octobre. Les heureux lau-
réats du concours verront leurs films projetés
lors de la soirée de la «Nuit Blanche», prévue
le premier octobre à l'Institut français d'Oran
et seront diffusés ultérieurement par les
autres antennes de l'Institut français.
L'édition de cette année se tiendra sous le
thème : «Qu'est-ce qu'une histoire vraie ?»,
qui comme le précise l'Institut français sur
son site Internet : «Une  histoire vraie est une
histoire qui ressemblerait à une fiction, une
histoire dont on se dit spontanément qu'elle
mériterait de figurer dans un livre ou dans un
film. Une histoire vraie comporte un début et
une fin, c'est donc plus qu'une anecdote et ce
n'est pas non plus le récit d'une vie». Trois
prix seront attribués pour récompenser les
lauréats du Festival Pocket Film : premier
prix du jury, deuxième prix coup de cœur, et
troisième prix du public. Même si, en
Algérie, ce genre cinématographique n'en est
qu'à ses balbutiements, il a connu une ascen-
sion fulgurante ces dernières années en
Europe mais également aux Etats-Unis, pro-
pulsé entre autres par l'essor des téléphones
mobiles dernières générations et multimédia.
Le Pocket Film se hisse progressivement en
véritable institution, preuve en est la création
de festivals à travers le monde, consacrés à ce
genre cinématographique.

Aussi, l'impulsion de ce type de création
inédite est directement liée à la montée en
puissance des réseaux sociaux à l'instar de
Twitter et Facebook. En effet, une fois réali-
sés, les Pocket films sont postés sur les
réseaux sociaux, et visionnés instantanément
par des centaines de personnes.

Le téléphone portable, loin de constituer

un gadget superflu et ostentatoire, devient
alors un outil de création audiovisuelle à part
entière. Une création qui allie spontanéité,
originalité et innovation, et qui échappe à
toutes les contraintes financières et logisti-
ques afférentes au cinéma dit classique. En
effet, pas besoin de comédiens, de décors, ou

de techniciens, ce qui prime c'est l'histoire,
l'émotion et le message qu'elle véhicule.

Le Pocket Film représente une création
audiovisuelle alternative, démocratisant le 7e

Art, et qui s'avère parfois révélateur de poten-
tialités artistiques.

Meriem Benslama

22
AGENDA 
CULTUREL

Hilton

- Demain 13 août : Concert avec le
groupe malien Tinariwen. 1000DA. 

CASIF
- Demain à 22h30 : Concert avec
les groupes Afika Jungle, Ouled
Hadja Maghnia et El Ferda. 

MAMA
Jusqu'au 30 septembre :
Exposition rétrospective de

Mahdjoub Ben Bella au Musée
d'art moderne et contemporain
d'Alger. 

Palais 
de la culture
Jusqu'au 16 août : Exposition-
vente d'objets d'artisanat, d'art et
de décoration à la galerie Baya.. 

Tlemcen
Ce soir à 23h30 : Concert du
groupe Djmawi Africa au Palais de
la culture.

El Mougar
- Mardi 14 août à 22h : Concert
avec la chanteuse andalouse
Beihidja Rahal.

Salle Cosmos
Jusqu'au 28 août : Projection du
film documentaire “El Gusto” de
Safinez Bousbia tous les jours à
14h, 16h et 22h. 

Musée national
des Beaux-Arts

Jusqu'au 30 septembre :
Exposition « 50 ans d'art algérien»
avec plus 125 œuvres de
oplusieurs artistes algériens.

Festival «Film Pocket» 

Les téléphones mobiles
font leur cinéma
L'Institut français d'Algérie organise pour la troisième année consécutive, et à travers 
ses antennes régionales, «le Festival Film Pocket», placé cette année sous le thème :
«D'après une histoire vraie». 

Le 7e Festival national de la chanson chaâ-
bie s’est clôturé vendredi soir au théâtre
de plein air «Fadila-Dziria» à Alger avec

la consécration de sept lauréats. La première
place parmi les 31 candidats qui ont participé
à ce concours est revenue au concurrent
Nassim Bour de la wilaya d’Alger qui s’est vu
offrir la somme de 30 millions de centimes et
une mandole qui lui a remise le gagnant de la
précédente édition. Le 2e prix (20 millions de
centimes) a été remporté par Abdelaziz
Karmiche de la wilaya de Taref alors que le 3e

prix (15 millions de centimes) est revenu à
Abila Mounir de la wilaya de Tizi Ouzou. Les
4e et 5e prix ont été remportés respectivement
par Frikh Chawki (10 millions de centimes)
de la wilaya d’Annaba et Abdelkader Ben

Mahi (5 millions de centimes) de la wilaya de
Mostaganem.

Le prix du jury (1 millions de centimes) a
été remporté par Mazari Zouheir d’Alger
alors que celui de la gente féminine a été rem-
porté par Laalal Houria (5 millions de centi-
mes) de Ténès, wilaya de Chlef.

Le jury était composé de grands chanteurs
du chaâbi tels Boudjemaâ El Ankis et
Abdelkader Razkallah. Le premier lauréat s’est
dit très heureux de cette distinction et sou-
haité un avenir radieux à la chanson chaâbie.
Pour la ministre de la Culture, Khalida Toumi,
le festival a démontré que la chanson chaâbie
«a un grand avenir devant elle et vivra long-
temps grâce aux efforts des enfants du peuple
algérien qui sont au service de cet art authen-

tique» se félicitant de l’amour qu’éprouve
aujourd’hui la jeunesse à l’égard de ce genre
de musique. Ouvert le 4 août dernier et pour
rendre hommage au grand poète soufi Sidi
Lakhdar Benkhellouf, le festival a présenté
quasiment l’ensemble du répertoire de ce
grand poète qui n’a cessé de louer le prophète
dans ses innombrables kassidate (QSSSL). Le
petit-fils de Sidi Lakhdar Benkhellouf, El-
Hadj Bouferma, a reçu un diplôme en recon-
naissance des efforts déployés par le grand
chanteur soufi en faveur du patrimoine algé-
rien, alors que le Conseil national des arts et
des lettres a offert à la Bibliothèque de Sidi
Lakhdar Benkhellouf à Mostaganem une série
de livres pour enrichir la bibliothèque récem-
ment ouverte.

7e Festival national de la chanson chaâbie

Sept lauréats primés
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L e rapport du Conseil mondial de
l’or souligne également que les
Etats-Unis maintiennent leur plus
grande réserve d’or au monde avec

plus de 8133,5 tonnes d’or.
Les stocks présents en l’Algérie vont être

appelés à augmenter suite à une recrudes-
cence des opérations d’exploration enga-
gées dans le sud du pays. Avant la publica-
tion de ce rapport, le ministre algérien de
l'Energie et des Mines, Youcef Yousfi, avait
déclaré que l'Algérie a une exploitation de
cinq tonnes par an pendant 20 ans. Il a sou-
ligné que ce chiffre concerne les réserves
prouvées et que les vrais chiffres pourraient
être beaucoup plus impressionnants.

De l'avis des experts à la Banque
d'Algérie, ces réserves d'or permettront à
l'Algérie d'avoir une position honorable
dans le concert des institutions d'émissions
de la planète, notamment au regard des
incertitudes qui pèsent sur les principales
devises et de la tendance haussière qui
caractérise l'or depuis le début de la crise
financière mondiale. L’once d’or se négocie
actuellement à 1 610 dollars sur les places
boursières. Les stocks de l'Algérie en or sont
appelés à augmenter à la faveur de la multi-
plication des opérations d'exploration
engagées dans le sud du pays.

Mais est-ce que cette richesse est toute
conservée en Algérie ou bien serait-elle
hébergée totalement ou en partie dans des
pays tiers comme c’est le cas de la plupart
des 200 milliards de réserves de change qui
sont convertis en bons de Trésor américain
et dans certaines places banquières euro-
péennes. A défaut d’informations fiables à
ce sujet, des analyses recoupées considèrent
que les réserves algériennes en or sont
déposées pour la plupart au niveau des ins-
titutions de Bretton Woods (Le FMI et la
Banque mondiale). L’Algérie finance ainsi le

capitalisme mondial, l’économie mondiale
alors que son économie est limitée à l’explo-
ration de la ressource fossile que sont les
hydrocarbures. Dans un contexte de crise
économique, les réserves d’or détenues par
les banques centrales des pays prennent une
dimension particulière. Ce sont ces réserves
d’or qui vont garantir et légitimer la
richesse et la puissance économique d’un
pays et «l’assurer» en cas d’effondrement du
système.

Tendance au rapatriement
des réserves

En théorie, si un pays conserve son or
dans ses propres réserves, il est totalement
indépendant vis-à-vis de ses réserves, il en
garantit lui-même l’authenticité et la sécu-
rité. C’est justement cette question de sécu-
rité qui peut représenter un risque selon le
contexte. Ainsi, «héberger» ses réserves d’or
dans un pays tiers peut-être une façon de
mettre à l’abri l’or du pays en cas de conflit.

L’Allemagne (la RFA à l’époque) durant
la guerre froide a envoyé son or dans des
pays tiers (à l’abri de la Banque centrale
américaine notamment) de peur que les
Russes s’en emparent. Mais 60 ans plus tard,
la question se pose actuellement sur l’état
des réserves d’or du pays.

L’Allemagne souhaite refaire auditer ses
réserves d’or pour savoir précisément à
combien elles s’évaluent, et pourquoi pas,
les faire rapatrier à la maison, comme l’a fait
récemment le Venezuela. Le pays d’Hugo
Chavez a décidé de se désamarrer de tout ce
qui symbolise l’hégémonisme du capita-
lisme international, à savoir les institutions
de Bretton Woods et l’OMC, pour se redé-
ployer en direction des pays du Sud qui
militent contre l’hégémonisme du capita-
lisme mondial et ses instruments financiers.

L’Algérie qui a d’énormes capacités

minières et financières, outre la superficie et
une main-d’œuvre peine à exploiter ses
atouts en raison des obstacles qu’elle a
contribué à se créer. L’exemple le plus édi-
fiant est sans contexte l’arsenal juridique

qui ligote les pouvoirs publics et qui a été
légué par Chakib Khalil. Un héritage qui
prend du temps à se réformer pour des rai-
sons qui demeurent obscures.

Kamel Aït Bessaï

Elles permettent d’avoir une position honorable dans le concert des nations

Où sont stockées les réserves
d’or de l'Algérie ?
Selon le dernier rapport du Conseil mondial de l'or, l'Algérie dispose de 4,4% des réserves mondiales de l'or. Ce
rapport a classé l'Algérie à la 22e place au niveau international et en troisième position dans la région arabe, après
l'Arabie Saoudite et le Liban. L'Algérie garde ainsi intactes ses réserves aurifères depuis 20 ans, contrairement à
d'autres pays arabes, tels que l'Arabie Saoudite (14s place mondiale) et le Liban (16e place mondiale), disposant
respectivement de 339,6 tonnes et 286,8 tonnes, qui ont dû vendre une partie de cette richesse.

Dans son dernier rapport publié au
mois de juillet dernier, le Conseil
mondial de l’or,a classé l’Algérie à la
22e place au niveau international et
en 3e position dans la région arabe.
L’économiste Abdelmalek Serraï
estime, dans cet entretien, que
l’Algérie n’a pas besoin d’augmenter
ses stocks en or, vu sa bonne
situation financière. Mieux encore,
l’économiste et ancien conseiller à la
présidence de la République prédit
que notre pays deviendra dans les
prochaines années le premier
exportateur d’or en Afrique.

Algérie News : Les statistiques officielles sur nos réserves
en or font ressortir une stagnation du stock depuis 2009. A
votre avis, pourquoi maintient-on les mêmes chiffres en
2012 alors que le stock aurait dû augmenter ?
Abdelmalek Serraï : Il faut savoir que l’Algérie est le
deuxième pays exportateur de l’or en Afrique. En plus, ces
dernières années, le prix de l’or ne cesse d’augmenter alors
nous avons tout intérêt à l’exporter, sans augmenter pour
autant notre stock en or. Cette matière est un gage de garan-
tie pour les pays recélant cette richesse. La valeur des pays est
tributaire de leur quantité en or. L’Algérie, qui jouit actuel-
lement d’une bonne situation financière, n’est pas dans le
besoin d’augmenter ses stocks en or auprès de la Banque
centrale ni au niveau des institutions internationales. Mais si
la valeur du dollar et de nos réserves baisse, là nous serons
dans l’obligation d’augmenter le stock de l’or. C’est la garan-
tie financière de chaque pays. Autrement dit, plus vous avez
de l’or, plus vous êtes respecté. Mieux encore, il y a une
sociéte mixte algéro-chinoise, qui va commencer incessam-
ment l’exploration de plusieurs gisements, une chose qui va
nous permettre de devenir le premier pays exportateur de

l’or en Afrique, au cours des prochaines années.

En Algérie, comment peut-on explorer l’or?
C’est technique. Avant de parler de l’exploitation, il faut

avoir un permis d’exploration. Un permis que les sociétes
soumissionnaires doivent obtenir auprès de l’agence de
régulation du secteur prévue à cet effet. Le permis d’exploi-
tation est la deuxième étape. Il faut qu’il y ait des recherches
démontrant l’existance de l’or dans cette région afin du pou-
voir entamer l’exploitation.

Pourquoi donc l’Algérie, qui recèle de grandes quantités
d’or, recourt à l’importation ?

L’or importé par l’Algérie est un or travaillé, c’est un or
qui est utilisé pour des fins culturelles. Il est destiné pour
l’utilisation des personnes et non pour l’artisanat. Et comme
vous savez, notre pays est l’un des premiers pays exporta-
teurs de l’or en Afrique et le premier pays en termes de
valeur de réserves en or.

Entretien réalisé par
Yahia Maouchi

Abdelmalek Serraï, économiste 

« Notre bonne position financière ne nécessite
pas l’augmentation de notre stock en or »
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S E L E C T I O N

BONS BAISERS DE RUSSIE
Ce soir sur France4

KISS KISS, BANG BANG
Ce soir sur France2

Los Angeles. Harry Lockhart est un gangster sans
grande envergure. Alors qu'il fuit la police, il se
retrouve au beau milieu d'un casting organisé pour
attribuer le rôle d'un détective privé dans un film
policier hollywoodien. Contre toute attente, sur un
malentendu, il est choisi pour tenir le rôle. Pour se
préparer au mieux et se glisser dans la peau d'un

privé, il fait équipe avec Gay Perry, un détective qui lui
a été présenté lors d'une soirée hollywoodienne. Les
deux hommes se retrouvent sur une mystérieuse
affaire de meurtre. Les choses se compliquent avec
l'intervention d'une aspirante actrice, Harmony, qui
veut retrouver sa soeur...

JEUX OLYMPIQUES 2012 -
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE. JEUX
OLYMPIQUES 2012
Ce soir sur TF1

BIENVENUE CHEZ LES ROZES
Ce soir sur TMC

Le J.T
Chaque soir sur El Djazairia

Du dimanche au jeudi, un tour d’horizon complet de l’actualité
nationale, internationale, du sport et de la culture. Une demi heure
d’infos, de reportages et de rencontres. 

«Bye bye London»
avant les prochains
JO 2016 à Rio de
Janeiro. Pour cette
cérémonie de
clôture, les Spice
Girls viennent
chanter ainsi que
Liam Gallagher qui
reprend son hit
«Wonderwall».
Tous les athlètes
célèbrent ainsi la
fin de ces XXXes
Olympiades.

Gilbert et MG viennent de s'évader de prison. Traqués par la police
et complètement paniqués, les deux anciens détenus trouvent
refuge dans le pavillon bourgeois de la famille Rozes. Contre toute
attente, ils sont chaleureusement accueillis par leurs nouveaux
otages, notamment par Béatrice, la mère de famille. Seule ombre
au tableau : celle-ci est contrainte d'annuler le dîner organisé en
l'honneur de ses vingt ans de mariage en raison de l'irruption des
deux hommes. Au fil de la soirée, les Rozes, parents et enfants, se
montrent de plus en plus menaçants et les deux fugitifs
commencent à se demander s'ils ne sont pas les plus en danger
dans cette prise d'otages...

L'organisation
Spectre entend
faire tomber le
MI6 dans un
piège, afin de
relancer la guerre
froide en Turquie.
James Bond se
rend à Istanbul et
prend contact
avec Tatiana
Romanova, une
employée de
l'ambassade
soviétique. Celle-
ci lui propose de
récupérer une
machine de
déchiffrement.
Mais elle est, sans
le savoir, au
service du
Spectre.
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L’association nationale
SOS 3e âge en détresse
( I h c è n e ) a p r o c é d é
samedi à Alger à la distri-

bution de 500 couffins au profit de
veuves, femmes divorcées et de
pères de familles ayant une incapa-
cité physique, pour faire face aux
besoins de la fin du ramadhan, a-t-
on constaté sur place.Collectées
auprès du ministère de la Solidarité
nationale et d’entreprises privées,
différentes denrées alimentaires
ont été remises à ces familles, dans
un restaurant situé à Staouéli
(ouest d’Alger) mis "gracieuse-
ment" par son propriétaire à la dis-
position de l’association Ihsène.

"Nous avons distribué depuis le
début du mois de ramadhan plus
de 2 000 couffins de ramadhan
pour aider les nécessiteux, même
de manière minime, à faire face aux
dépenses de ce mois sacré", a indi-
qué à l’APS, la présidente de l’asso-
ciation Ihsène, Mme Souad Chikhi.

Des couffins ont été distribués
notamment à Béjaïa, Biskra, Souk-
Ahras, Tamanrasset, par des repré-
sentants de l’association, a-t-elle
précisé.

De la semoule, des pâtes, de la
tomate en conserve et de la viande
notamment font partie des denrées
de ce couffin de ramadhan. Les
familles se sont déplacées de diffé-

rentes localités d’Alger, notamment
de Raïs Hamidou, de Staouéli et de
Chéraga pour prendre leurs parts
en denrées alimentaires.

Une file d’attente s’est formée
dès le début de la distribution des
couffins, le restaurant n’étant pas
assez spacieux pour contenir toutes
les familles.

Les visages déchirés par les
rides, tenant à peine debout, des
vieilles femmes, la soixantaine,
font la queue au milieu de garçons
et de filles en bas âge, venus eux
aussi récupérer le couffin de rama-
dhan.

"Mon mari est décédé et j’ai
une très maigre pension, qui me
permet à peine de tenir une
semaine. J’ai fait marier mes filles
et mes enfants mais aucun d’eux
ne me prête l’aide dont j’ai
besoin", a déploré Lala Fatima, les
yeux embués de larmes, sous l’effet
de l’émotion.

"Que voulez-vous, je suis tout
de même contente, en dépit de ma
situation misérable. Ce n’est pas
facile de se montrer devant tout le
monde et venir chercher ce couf-
fin. Mais Dieu merci, au moins j’ai
de quoi nourrir mes enfants et
faire face aux jours qui restent de
ce mois sacré", a déclaré Samia,
femme de ménage à Raïs
Hamidou, dont le mari a été

amputé de ses deux jambes suite à
une maladie. A l’intérieur du res-
taurant des bénévoles s’organisent
et prêtent main forte aux membres
de l’association pour effectuer
l’opération de distribution dans le
calme et la sérénité.

L’endroit fait également office
de restaurant de la rahma pour les
plus nécessiteux.

Bénévole, Mme Saâdia se rend
chaque jour, accompagnée de ses
quatre filles et de sa voisine dans ce
restaurant, pour préparer les plats
du jour. "Je me sens utile et j’ap-
porte ma contribution à ma
manière et du mieux que je peux.
J’ai sensibilité mes filles et ma voi-
sine pour offrir l’opportunité aux
plus démunis d’avoir un repas
chaud et décent", a soutenu cette
sexagénaire.

"Nous servons chaque jour plus
de 300 plats pour les nécessiteux.

De plus, plus de 100 repas à
emporter sont remis aux familles
qui sont dans le besoin", a assuré
pour sa part Mme Chikhi, qui
ajoute que toutes les opérations se
sont déroulées dans une ambiance
conviviale et sereine.

Mme Chikhi a fait savoir par ail-
leurs qu’une opération de circon-
cision touchant 150 enfants néces-
siteux serait effectuée jeudi à Alger.

Mohamed B.

Un fichier national des
contrevenants en matière
de la législation des chan-

ges et du mouvement des capitaux
de et vers l’étranger a été mis en
place par un décret exécutif paru
au dernier Journal officiel.

Institué auprès du ministère
des Finances et de la Banque
d’Algérie, le fichier est une ban-
que de données dans laquelle est
enregistrée toute personne, physi-
que ou morale, résidente ou non
résidente, ayant fait l’objet d’un
procès-verbal de constat d’infra-
ction à la législation en la matière,
précise le texte. Le fichier est
exploité pour l’élaboration de la
politique de prévention et de lutte
en matière d’infraction de change,
la lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement du ter-
rorisme, la vérification des anté-
cédents des contrevenants, la
prise de mesures conservatoires à
l’égard des contrevenants, l’éta-
blissement des statistiques, et
l’établissement du rapport annuel
destiné au président de la
République. Le fichier est ali-
menté par la Banque d’Algérie sur
la base de procès-verbaux de

constat d’infraction et des mesu-
res conservatoires prises par le
gouverneur à l’encontre des
contrevenants. Il peut être tenu
par le ministère des Finances à
partir des données provenant des
procès-verbaux de constat d’in-
fraction établis par les autres
agents habilités et des décisions
prises par le comité national et les
comités locaux des transactions.

Les données du fichier sont
accessibles exclusivement au
comité national des transactions,
les comités locaux des transac-
tions, à l’Inspection générale des
finances (IGF), aux directions
générales des changes de la
Banque d’Algérie, des douanes,
des impôts, de la comptabilité, la
direction de l’agence judiciaire du
Trésor, la Cellule de traitement du
renseignement financier, la direc-
tion générale du contrôle écono-
mique et de la répression des
fraudes. Les autorités judiciaires
et les officiers de police judiciaire
peuvent également demander des
renseignements sur toute per-
sonne physique ou morale ins-
crite sur le fichier.

R. A.

Législation des changes et mouvement
des capitaux

Mise en place d’un
fichier national

Ramadhan

500 couffins distribués

La candidature du diplomate
algérien Lakhdar Brahimi
pour succéder au médiateur
onusien pour la Syrie, Kofi

Annan, devrait se préciser davan-
tage à la faveur de la réunion arabe
prévue à Djeddah, en Arabie saou-
dite, aujourd’hui et consacrée au
dossier syrien.

En effet, les ministres des
Affaires étrangères des pays arabes
tiendront une réunion d'urgence
consacrée à la Syrie aujourd’hui à
Djeddah en Arabie saoudite, a
annoncé hier au Caire le sous-
secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmad Ben Heli.

" D i m a n c h e p r o c h a i n
(aujourd’hui, Ndlr), une réunion
d'urgence des ministres des
Affaires étrangères des pays arabes
se tiendra à Djeddah. La discussion
portera sur la situation actuelle en
Syrie et les évolutions politiques
autour de ce pays après le départ de
Kofi Annan", émissaire spécial de
l'ONU et de la Ligue arabe pour la
Syrie, prévu le 31 août, a indiqué
M. Ben Heli devant les journalistes.

Le secrétaire général de la Ligue
arabe, Nabil al-Arabi, participera à
la réunion de Djeddah, selon le res-
ponsable.

L'envoyé spécial pour la Syrie,
Kofi Annan, quittera son poste
après l'expiration de son mandat le

31 août. Le secrétaire général de
l'ONU Ban Ki-moon a lancé des
consultations avec la Ligue arabe

sur la candidature d'un successeur
de M. Annan. Selon des diplomates
à l'ONU, l'ex-ministre algérien des

Affaires étrangères, Lakhdar
Brahimi, 78 ans, est pressenti pour
succéder à M. Annan. Dans une

déclaration diffusée vendredi, l'ex-
ministre algérien a exhorté les
Syriens à trouver une nouvelle for-
mule de sortie de crise et à mettre
en place d'urgence des réformes
politiques.

"Les Syriens doivent s'unir en
tant que nation pour trouver une
solution. C'est la seule manière de
garantir que tous les Syriens pour-
ront vivre ensemble en paix, dans
une société fondée non pas sur la
peur des représailles mais sur la
tolérance", a-t-il indiqué.

En même temps, le Conseil de
sécurité de l'ONU et les pays voi-
sins de la Syrie doivent s'unir pour
accélérer la mise en place des réfor-
mes politiques.

Beaucoup de diplomates, dont
des Russes, entendent par "réfor-
mes politiques" une transition du
pouvoir en Syrie, mesure revendi-
quée par l'opposition anti-Assad.

"Des millions de Syriens récla-
ment la paix à grands cris. Les
grandes puissances ne peuvent
plus rester divisées et ignorer ainsi
cette demande pressante", a pour-
suivi M. Brahimi.

La réunion des ministres des
Affaires étrangères de la Ligue
arabe devrait coopter Lakhdar
Brahimi pour cette mission de der-
nière chance pour la Syrie.

Kamel Aït Bessaï

Les Arabes se concerteront aujourd’hui à Djeddah sur le sujet

La candidature de Lakhdar
Brahimi se précise
Dans une déclaration diffusée vendredi, l'ex-ministre algérien a exhorté les Syriens à trouver une nouvelle formule de
sortie de crise et à mettre en place d'urgence des réformes politiques.
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4 Vous êtes des particuliers ! agences immobilières ! 
4  Vous voulez faire paraître une annonce

gratuitement.
Cela est possible !! Sur  Algérie News

Envoyez vos annonces par fax  au 021 63.70.16 - ou par email : Baldati1@yahoo.fr.“profitez, c’est gratos!!”

AVIS DE PERTE
D'un cachet rectangulaire portant

mention : EURL PAPILLON, 
croissanterie, pâtisserie.

Route du Nouveau Stade Rouiba 

Particulier Loue
Local 36m2 à Mohammadia 

(w. Alger)
Cité 632 logts Bt 5322.

Prix : 1200 DA le mètre carré
à Négocier

Tél : 0550-52-91-47

EL ACHOUR
Vente
Appartement / F4 / 95 m2 Prix :
1520U 
OUED ROMANE, cité 100 logts :
vend un F4, 1er étage, sup.95m2,
propre, 
prix : 1520U/nég. 
BIRTOUTA
Vente
Terrain / 403 m2 Prix : 920U 
DOUAR EL KAHLA : vend un terrain
de 403m2, une façade, prix :
920U/nég. 
KOUBA 
- Vente 
Villa / R+1 / 5 Pièces / 800 m2 

Prix : 15000U 
- Vente

Appartement / F3 / 75 m2 Prix :
1550U
Vend une villa à démolir, R+1,
sup.800m2, composée de 05 pièces
avec jardin. prix : 15000U/nég. 
GARIDI 1 vend un f3 rdc .propre 
SIDI MOUSSA 
Vente
Appartement / F5 / 105 m2 Prix :
1050U 

Avec garage 
- Vend un F5, rdc, sup.105m2, bien
fini, avec un jardin de 250m2, avec
arbre et garage. prix : 1050U /neg
KOUBA 
- Loue un duplex de 350m2

Rdc : garage pour 2 voitures
+grand salon +cuisine +sanitaire 
1er :5 pieces +sdb .
2éme : 2piéces +sdb 
Jardin .chauffage centrale  .meublé
ou sans meuble.
Prix : 25 millions sans meuble
- Loue une villa à kouba composée
de Rdc : garage pour 4 voitures 
1er : salon+cuisine.
2éme : 3 pièces +sdb+toilette 
3éme : 4 pièces +toilette +douche 
Prix :15 millions /nég 
GUÉ DE CONSTANTINE :
Loue un f2 80m2 composeé de deux
pieces cuisines sdb . Prix : 24000
da  
*CHERCHE pour des clients très
sérieux et en attente des apparte-
ments pour location et pour achat,
les environs de Garidi I et II, coop.
Sud et Nord, les Annassers, Kouba
centre, Alger et Bab Ezzouar 

AGENCE IMMOBILIERE TRANSIKO
02. RUE DUGUET (Vieux Kouba ) .ALGER

TEL : 021-29-88-05 - MAIL : transiko@gmail.com

Agence immobilière Rahal
Toutes Transactions Immobilières

Agrée par Fnai & Cnrp Banque agrement n°305

- VDS appart F3, surface : 70m2, 1 étage, à
mercure 2 position, acte, prix : 1500u/nèg.

- VDS appart F3, 1 étage, à bechdjerrag,
participative, prix : 850u/nèg.

- VDS appart F3, 1 étage, à Cité Zouaoui Sidi
Moussa, pas de porta, prix : 420u/nèg.

- VDS villa R+2, surface : 173m2, à beylot 2 rue
Eucalyptus, papier tibre, 2 façades, RDC : cour
+ F3, 1étage : F4 fini, 2 étage : dalle + terrasse,
prix 1800u/nèg.

- VDS carcasse, surfac : 165m2, à Khorchef
cherarba, papier timbre, RDC + poteaux, prix
650u/nèg.
- VDS maisonnettre, surface : 125m2, à lot moin
Eucalyptus, acte, F3 + cour + garage 45m2, 8m

de façades sur 22m2, réelle, prix : 1300u/nèg.
- VDS villa R+1, surface : 350m2, acte + p/c, à
tikesrain côté moufion d’Or, RDC : grande salon
+ hammam + WC + suisine + garage pour 2
voiture + jardin, 1étage : 5 chambre, prix :
11000u/nèg.

- VDS terrain 6000m2, papier timbre, à
cherarba canada sotecom, prix : 2,8u/nèg.

- VDS terrain 200m2, papier timner, à douéra
prix : 450u.

- VDS terrain 1 hectare, papier timbre, à
Cherarba canada Khorchef, prix : 2,8u/nèg.

- VDS douche de 11 cabines + salon de coiffure
3 fautal, place marché meftah wilaya de Blida,
acte prix : 650u/nèg.

Lot Monin n°26 n°48 Eucalyptus - Alger
Tél / Fax : 021-50-12-64 Tél : 0554-63-93-14 - Mob : 0661-15-88-18

E-mail : Immorahal@yahoo.fr

Agence immobilière Rahal
Toutes Transactions Immobilières

Agrée par Fnai & Cnrp Banque agrement n°305

Lot Monin n°26 n°48 Eucalyptus - Alger
Tél / Fax : 021-50-12-64 Tél : 0554-63-93-14 - Mob : 0661-15-88-18

E-mail : Immorahal@yahoo.fr

- VDS appart F3, sup : 56m2, à cité 1600
logts Eucalyptus, RDC, prix : 550u/nèg.

- VDS appart F4, 4 étage, à cité CNEP
château rouge Eucalyptus, acte en cour,
prix : 750u.

- VDS villa R+1, sup : 130m2, à Saadlia
Eucalyptus, papier timbre, RDC : F2 +
Cuisine + sanitaire + WC + cour bien fini, 1
étage : F4 + cuisine + hammam, prix :
1100u/nèg.

- VDS carcasse, à Ouled el Hadj coté akrad,
papier timbre, prix : 950u/nèg.
- VDS carcasse, sup : 165m2, à Khorchef

cherarba, papier timbre, RDC + poteaux,
prix : 650/nèg.
- VDS terrain 650m2, à Cherarba papier
timbre, prix 4u/m2 nèg.
- VDS terrain 600m2, papier timner, à
Cherarba Canada Sotecom, prix :
2,8u/nèg.

- VDS terrain 1 hectare, à Cherarba Canada
Khorchef, papier timbre prix : 2,8u/nèg.
- VDS terrain 3 hectare, à Chebli coté
Bouinan R+3, certaficat d’urbanisme, prix
: 1,3u/m2 nèg.
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Gendarmerie
nationale
Vol d’une
voiture sur la
route menant
vers Skikda
Le groupement territorial de
Gendarmerie nationale de
Constantine a été contacté sur
le numéro vert 1055 hier à 2
heures du matin par un
automobiliste, signalant avoir
été victime d'une agression
commise sur la RN.03, reliant
Constantine à Skikda, par des
individus non identifiés. Ces
derniers, après avoir barré la
route à cet automobiliste près
du village El Kentour, commune
de Aïn-Bouziane à Skikda, l’ont
dépossédé de son véhicule
(Chevrolet) et pris la fuite en
direction de Constantine,lit-on
dans un communiqué de la
Gendarmerie nationale parvenu
à notre rédaction. Ainsi,
l’intervention rapide et les
recherches entreprises par les
gendarmes de la compagnie
territoriale de Constantine et de
la section de Sécurité et
d'intervention du groupement
ont conduit à la récupération du
véhicule volé, abandonné à
l’entrée est de la ville de
Hamma-Bouziane. Le véhicule
en question a été confié aux
gendarmes de la brigade de
Hamma-Bouziane à Skikda qui
ont ouvert une enquête, précise
le communiqué de la
gendarmerie nationale.

H. Z.

Tindouf
11,7 milliards
DA pour 5 560
logements
Une enveloppe globale de 11,7
milliards de dinars a été
accordée pour la réalisation de
5 560 logements de type public
locatif à travers la wilaya de
Tindouf au titre de deux
programmes quinquennaux
(2005-2014), a-t-on appris du
directeur du logement et des
équipements publics (DLEP) de
la wilaya. Un quota de 2 760
unités a été prévu dans le
quinquennal 2005-2009, pour
un coût de 5,3 milliards DA, a
indiqué M.Larbi Bahloul en
précisant que 2.100 de ces
unités ont été achevées, 460
autres sont en cours de
réalisation et 200 unités ont été
réservées au secteur de
l’Education nationale. Dans le
cadre de l’actuel quinquennal
(2010-2014), la wilaya a
bénéficié d’une enveloppe de
6,4 milliards de DA pour la
construction de 2.800
logements publics locatifs dont
les chantiers de 1.800 unités
ont été lancés, les 1.000 autres
étant en phase de lancement
de leurs études techniques, a
signalé le même responsable.
Le DLEP de Tindouf a fait
savoir, par ailleurs, que 800
logements du même type ont
été attribués à leurs
bénéficiaires en début de cette
année, 666 dans la commune
de Tindouf et 134 dans celle
d’Oum Laâssel.

Un autre quota de 900 autres
unités est prêt à être affecté et
leurs dossiers sont au niveau
de la commission de daïra
chargée de l’opération
d’attribution, a ajouté M.
Bahloul.

Opacité dans l'octroi de vols supplémentaires entre la France et l'Algérie
La communauté algérienne 
à l’étranger dénonce

C’est ce qu’a laissé entendre son
secrétaire général, Abdelaziz
Belkhadem, lors de la rencontre
de formation au profit des jeunes

militants organisée avant-hier soir. Plusieurs
dizaines de jeunes militants et sympathisants
du parti, venus des différentes mouhafadahs
d’Alger, Tipasa, Boumerdès, Médéa et Mlila,
ont pris part à cette rencontre, deuxième du
genre, après celle organisée à Koléa il y a une
semaine. "Nous allons prouver que le FLN est
le parti le plus fort et le plus grand et qu’il
mérite d’être le leader et le gérant des affaire
du pays » a-t-il indiqué. Continuant sur sa lan-
cée et rappelant la victoire de son parti lors du
scrutin législatif de mai dernier, il affirme que
le FLN va «mener une campagne très forte
pour prouver aux autres que nous sommes les
plus compétents et que nous méritons de rem-
porter les élections locales comme nous

l’avons fait lors des précédentes élections légis-
latives ». Et pour ce faire, il a exhorté l’ensem-
ble des militants de son parti à « se mettre au
travail » dès à présent et à exploiter tous les
moyens, notamment, le travail de proximité et
la technologie. « Il faut ouvrir des sites inter-
net au niveau centrale et au niveau des direc-
tions de campagnes de toutes les wilayas pour
constituer un réseau à travers lequel vous pou-
vez transmettre les idées du parti et son pro-
gramme » a-t-il indiqué.

Visiblement peu intéressés par les thèmes
développés lors de cette soirée consacrée à leur
formation en vu de les initier à la pratique
politique, beaucoup de jeunes du FLN ont
déserté la salle dès le début de la rencontre, qui
a, d’ailleurs,commencé avec une bonne heure
de retard. Les promesses lancées par
Belkhadem de présenter des listes composées
uniquement de jeunes militants n’ont pas

réussi à les maintenir en place et n’ont suscité
aucune réaction de leur part. «Nous allons
exploiter l’important réservoir de jeune dont
dispose le parti et mettre en avant leur énergie
et leur savoir faire», leur dira-t-il.

Reconnaissant que le FLN a quelque peu
délaissé la formation des jeunes cadres depuis
quelques temps, Belkhadem a indiqué que la
direction de son parti est résolue à y remédier
à cette lacune, car, souligne-t-il « le plura-
lisme politique nous impose beaucoup de
défis, dont celui de la présence sur le terrain et
le renouvellement des énergies ». A ce propos,
il souligné le manque de cadres et d’espaces de
formations politique pour les jeunes dans l’en-
semble du monde arabe. « Au FLN, nous
essayons de former les jeunes sur la base des
principes du parti et ses expériences précéden-
tes » a-t-il conclu.

Mohamed B

Elections locales

Belkhadem peu convaincant
face aux jeunes militants
Le FLN est confiant quant au résultat qu’il réalisera lors des prochaines élections locales du
29 novembre prochain.

Le Mouvement citoyen algérien en France
plaide pour l’obtention d’une autorisation
de  l'aviation civile française afin d’aug-

menter les vols vers l’Algérie de la compagnie
aérienne nationale, Air Algérie. Une demande
qui ne trouve pas d’écho auprès de l’aviation
civile française, précise Omar Aït Mokhtar,
coordinateur de ce Mouvement, dans un com-
muniqué de presse. «Il y a une telle rivalité que
les choses sont bloquées à savoir que l'aviation
algérienne a refusé la demande d'Air
Méditerranée et comme l'accord aérien stipule
la réciprocité, l'aviation française ne répond

même pas aux demandes tardives d'Air Algérie.
Par contre, personne ne comprend pourquoi
Aigle Azur a bien obtenu des vols supplémen-
taires !» s’est-il interrogé.

Selon lui, il s’agit certainement de favori-
tisme, sachant que le propriétaire de la compa-
gnie française Aigle Azur est d'origine algé-
rienne. Devant cette situation gravissime, pour-
suit-il, où il y a entente commerciale tacite et
avérée entre Air Algérie et Aigle Azur, le mou-
vement citoyen algérien a décidé de saisir la jus-
tice européenne. «Nous exigeons notre partici-
pation à la préparation de l'accord aérien

annuel entre les compagnies et la direction de
l'aviation civile», a-t-il indiqué. Ainsi, et dans le
but de débloquer la situation, le mouvement
citoyen algérien en France a saisi, il y a quelques
semaines, le ministre des Transports par inté-
rim Abdelmalek Sellal et son homologue fran-
çais Frédéric Cuvillier. L’objectif de cette corres-
pondance serait d’obtenir une autorisation
pour des vols supplémentaires de l'Algérie vers
la France pour rapatrier la communauté algé-
rienne établie en France à temps pour la rentrée
scolaire.

Hasna Zobiri
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S
elon le spécialiste de la lutte
antivirus, Gauss est un «kit
complet d'outils de cybe-
respionnage» créé par un

État, sans préciser lequel. Ce «che-
val de Troie visant la banque en
ligne» permet de voler les mots de
passe, les identifiants de comptes
bancaires et de pirater les modes
de paiement en ligne, précise
Kaspersky dans un communiqué.
Opérationnel depuis septembre
2011, il a été découvert en juin
«grâce aux enseignements tirés de
l'étude approfondie menée sur
Flame», explique la société.
«Gauss présente des ressemblan-
ces frappantes avec Flame, telles
que sa conception et son code
source, ce qui nous a permis de le
découvrir», affirme l'expert en
chef de la sécurité de Kaspersky,
Alexander Gostev, cité dans le

communiqué. Le virus Flame a été
conçu pour dérober des informa-
tions sur le programme nucléaire
iranien. Les Etats-Unis et Israël
ont souvent été soupçonnés d'être
à l'origine de Flame et de Stuxnet,

un virus semblable qui s'était atta-
qué en 2010 aux centrifugeuses
iraniennes. «Une autre spécificité
de Gauss tient à sa capacité à
infecter les clés USB via la même
vulnérabilité précédemment

exploitée par Stuxnet et Flame»,
note la société russe. Mais là où
Stuxnet et Flame visaient l'Iran,
Gauss semble s'attaquer à des ban-
ques libanaises, notamment Bank
of Beirut, EBLOF, BlomBank,
ByblosBank ou encore le Crédit
libanais. Le virus a par ailleurs
ciblé des utilisateurs de Citibank
et de PayPal, ajoute Kaspersky qui
estime à 2.500 le nombre d'ordi-
nateurs infectés, contre 700 pour
Flame.

Selon le New York Times, le
président américain Barack
Obama est à l'origine d'une aug-
mentation des cyberattaques
contre le programme nucléaire
iranien et le virus Flame serait, si
l'on en croit le Washington Post, le
produit d'une collaboration entre
les agences américaines de rensei-
gnement et l'armée israélienne.

Après Flame

Un virus cible les
transactions financières
au Moyen-Orient
Un nouveau virus informatique, baptisé Gauss et présentant des similarités avec Flame et
Stuxnet, a été conçu pour espionner les transactions bancaires en ligne, a annoncé jeudi la
société russe Kaspersky Lab qui précise que des données de banques libanaises ont été piratées.

Developpement
de la 3D
James Cameron
en Chine

Le réalisateur de Titanic, Avatar 
et Abyss, James Cameron, a lancé
mercredi à Pékin une coentreprise
destinée à développer le cinéma
en trois dimensions (3D) en
Chine, pays qui, selon lui, offre
les plus belles perspectives
d'expansion de la technologie du
relief. «L'avenir de l'univers du
spectacle, c'est la 3D et nous
pensons que l'avenir de la 3D,
c'est la Chine», a déclaré le
Canadien, précisant qu'il se
trouvait dans la capitale chinoise
non pas en tant que réalisateur,
mais en tant qu'homme
d'affaires. Convaincu que la
transition de l'industrie
cinématographique de la 2D vers
la 3D est inéluctable, il a assuré
dans une conférence de presse
que la Chine était «le terreau le
plus fertile pour y planter cette
graine». Sa société spécialisée
dans la 3D, Cameron/Pace Group
(CPG), a donc créé une
coentreprise avec les groupes
chinois Tianjin High-Tech Holding
et Tianjin North Group. Cette
coentreprise, baptisée CPG China,
a été enregistrée dans la ville
moderne de Tianjin, non loin 
de Pékin.

L a commission fédé-
rale du Commerce
a m é r i c a i n a

annoncé jeudi un accord
avec le groupe internet
Google, qui va payer une
amende de 22,5 millions
pour solder des poursui-
tes liées à la surveillance
des utilisateurs du naviga-
teur internet d'Apple,
Safari.À l'échelle de
Google, qui a publié le
mois dernier un bénéfice
trimestriel de 2,8 mil-
liards de dollars, il s'agit
d'une pénalité modeste,
mais la FTC a souligné
qu'elle représentait en ce
qui la concerne un mon-
tant record. Selon la FTC,
Google avait laissé enten-

dre aux internautes, à
tort, qu'il n'installerait
pas de «cookies», des
petits logiciels espions, ou
ne leur présenterait pas de
publicités ciblées. Le Wall
Street Journal avait
affirmé en février que
Google et d'autres entre-
prises de publicité utili-
saient des codes de pro-
grammation spéciaux,
cachés dans les comman-
des de Safari, pour sur-
veiller et enregistrer les
habitudes de navigation
sur internet des utilisa-
teurs du logiciel, en
contournant les préféren-
ces des utilisateurs qui
avaient activé une fonc-
tion visant à bloquer les

«cookies».La FTC a indi-
qué que cet accord ne
signifiait pas reconnais-
sance de ses torts par
Google - une exigence
«qui ne nous apporte rien
d'un point de vue juridi-
que», a fait valoir un de
ses responsables lors
d'une téléconférence.
Dans un communiqué, le
groupe californien a noté
que «la FTC se concen-
trait sur une page d'aide
de 2009, publiée plus de
deux ans avant (des enga-
gements pris par Google
en termes de confidentia-
lité), et un an avant
qu'Apple change sa politi-
que sur les cookies».

Les gens
Austin
Weirschke

Un jeune Américain de 17 ans a
conservé son titre de champion
des États-Unis du texto
mercredi, à l'issue d'une
compétition organisée sur
Times Square à New York.
Prenant le dessus sur 10
adversaires, Austin Weirschke
a remporté la somme de
50.000 dollars (40.000 euros)
pour la deuxième année
consécutive. Le concours de
textos comportait des épreuves
de vitesse, de mémoire et
d'agilité, durant lesquelles les
concurrents ont même dû taper
sur leur portable les yeux
bandés. Commanditée par
l'entreprise LG Electronics, qui
fournissait les téléphones, la
compétition a été suivie par
près de 200 personnes se
pressant autour du podium
installé sur Times Square.
Austin Weirschke a expliqué
son agilité sur les claviers de
téléphone grâce aux
entraînements prodigués par
sa mère, son «coach de texto».

Business
IBM serait prêt à
racheter
certaines
activités de RIM

I BM se serait dit prêt à racheter le réseau de serveurs
sécurisés qu'utilise le canadien pour ses terminaux.
Et si une rumeur laissait entendre que Samsung et

RIM collaboreraient pour le prochain OS du canadien,
le sud-coréen a réfuté en bloc. Le canadien RIM est en
grande difficulté. A tel point que l'on peut se demander
s'il parviendra à redresser la barre. Sur son premier tri-
mestre décalé, le groupe a vendu 7,8 millions de smart-
phones, contre 11,1 millions un mois plus tôt. Sur le tri-
mestre, le canadien a perdu 518 millions de dollars. Sans
parler des milliers d'emplois supprimés.En mai dernier,
le groupe avait chargé deux banques d'affaires de le
conseiller sur ses options stratégiques, ce qui avait défi-
nitivement lancé les rumeurs de partenariats, mais sur-
tout de rachat. Parmi les plus persistantes, la reprise de
la division smartphone par Facebook. Une rumeur qui
ne s'est pas concrétisée. La firme a dans tous les cas indi-
qué qu'elle attendrait le déploiement de ses smartpho-
nes tournant sous son nouvel OS Blackberry 10 pour
envisager une telle opération.

Etats-Unis

Amende record
pour Google
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L’association d’astrono-
mie « Ibn El Haytham
» a, dans un communi-

qué indiqué que le premier jour
de l’Aïd El Fitr  sera le diman-
che 19 août. Cette date,selon

cette association marquera la
fin de ramadhan. Bien qu’elle
explique que le mois de Choual
débuterait le 17 août selon les
calculs astronomiques. Mais il
sera impossible d’observer le

croissant à l’œil nu ou à l’aide
d’un télescope du fait qu’il se
coucherait avant la tombée de
la nuit. Selon toujours la même
source le croissant lunaire ne
sera observé que le 18 août au

soir. Pour fixer les journées du
début ou de la fin du mois de
ramadhan, l’Algérie ne prend
pas en considération les calculs
scientifiques.

R.A.

Aïd el-Fitr 

Dimanche, selon une association
astronomique 

C e dispositif, rappelons-le, est
doté d’une enveloppe financière
de 386 milliards dinars.
S’exprimant lors d’une confé-

rence-débat autour de la situation des
entreprises privées en Algérie, il a estimé
qu’"une application efficace du pro-
gramme n’exigeait pas uniquement des
moyens financiers conséquents mais aussi
une expertise performante et capable de
déceler les lacunes des PME bénéficiaires et
de les résoudre". Bensaci a déploré le fait
que les décisions prises lors de la dernière
tripartite en faveur des entreprises en diffi-
cultés financières ne soient pas encore
appliquées de façon effective. Selon lui,
l’Agence nationale de développement des
PME (ANDPME), qui souffre d’un man-
que flagrant d’experts, "n’est pas assez

structurée pour appliquer le programme
de mise à niveau", lancé en janvier 2011.
M. Bensaci a, dans ce sens, appelé à assu-
rer un véritable accompagnement aux
PME pour qu’elles puissent tirer profit du
programme et de ses importantes ressour-
ces financières.

"C’est un tort de faire une fixation sur le
nombre de dossiers traités et de dire nous
avons enregistré tel ou tel nombre d’entre-
prises éligibles, l’essentiel c’est que les
PME bénéficiaires puissent profiter réelle-
ment de cette aubaine que constitue le pro-
gramme", a-t-il souligné.

Même si l’objectif de faire bénéficier
20.000 PME à l’horizon 2014 "ne sera
jamais atteint", le plus important est de
contribuer au développement d’une classe
de PME compétitives et productives. Le

président du CNC/PME a souligné la
nécessité d’établir une coordination entre
les différents intervenants dans la mise en
œuvre du programme pour "éviter toute
dualité et avancer dans un seul sens". C’est
cette même dualité, a-t-il dit, qui était à
l’origine de l’échec du programme de mise
à niveau du ministère de l’Industrie et de
celui de MEDA1, lancés tous les deux en
même temps sans qu’il y est la moindre
coordination. Fidèle à ses positions en
matière de sous-traitance, M. Bensaci a
affirmé que les entreprises de ce tissu 
ne peuvent pas se développer sans l’exis-
tence d’une réelle volonté des donneurs
d’ordre (grandes entreprises) comme
Sonatrach et Sonelgaz de leur faciliter l’ac-
cès aux marchés.

Mohamed B.

Mise à niveau des entreprises 

Nécessité 
d’une expertise  
La réussite du programme national de mise à niveau est tributaire d’une expertise
performante capable de déceler les lacunes des PME bénéficiaires et de les résoudre, a
indiqué, hier le président du Conseil national consultatif de la PME (CNC/PME), 
Zaïm Bensaci.

Naâma
87 microentreprises
créées en six mois 
Un total de 87 microentreprises ont été
créées durant le premier semestre 2012
dans la wilaya de Naâma et généré 149
emplois, a-t-on indiqué à la Direction de
l’industrie, de la PME et de la promotion
de l’investissement (DIPMEPI).
Ces nouvelles entités ont été montées
dans différents domaines d’activités, à
savoir le bâtiment et les travaux publics
(39 entités), le commerce (16), le
transport et les services (10), le textile (5)
et l’industrie de transformation (4), a-t-on
précisé.
Selon le DIPMEPI, le nombre global de
micro entreprises montées à travers la
wilaya de Naâma a atteint, à la fin juin
dernier, les 2.374 unités ayant généré
quelque 5.000 emplois.
Le nombre d’artisans recensés à la fin du
premier semestre de cette année dans la
wilaya s’élève à 775 artisans versés dans
les services (484), l’artisanat traditionnel
de production (193) et l’artisanat
traditionnel d’art (98), selon la même
source.

Pour se rapprocher 
des consommateurs
algériens
Le groupe Castel fait
du porte à porte
La campagne de marketing du groupe
Castel Algérie visant à promouvoir un
nouveau produit se poursuit.Initié au
début de la semaine, le groupe s’est basé
pour donner du punch à sa nouvelle
marque à faire du porte-à-porte dans la
capitale et dans  les grands centres-
urbains.  Cette démarche permettra à un
large panel de consommateurs de
découvrir le produit. La campagne a
démarré par la ville la plus peuplée du
pays : Alger. Puis, l’opération s’étendra
autres grandes villes d'Algérie. Cette
stratégie marketing aura pour mission
d’accroitre ainsi la notoriété et le
développement massif de la marque en
Algérie. Le concept du Door to Door (de
porte à porte) devrait également
permettre à la marque  une certaine
proximité avec ses consommateurs
potentiels algériens, et ainsi, d’accroître
sa notoriété pour leurs faire découvrir sa
gamme de produit. Cette nouvelle
marque de boisson à base de jus sans
conservateur, riche en vitamines,
rafraichissante et source de plaisir, se
déclinera en cinq parfums répondant aux
gouts préférés des consommateurs. Les
variétés orange pulpée, fruits rouges,
pêche, multi fruits et abricot
constitueront la gamme de la marque.
Ces cinq saveurs seront disponibles en
format 1,25 litres. Des animateurs
commerciaux habillés aux couleurs de la
marque, assureront cette opération. Le
mécanisme consistera à sillonner les
villes du Centre, de l’Est de l’Ouest de
l’Algérie et à visiter les consommateurs
chez eux dans leur habitations pour leurs
offrir des échantillons de produits. Cette
action cible environ 100.000 foyer. 

Anniversaire
Chère mère et grand-mère

R'biha

Le 10 août 2012, tuas fêté ton
anniversaire. En cette

heureuse occasion, ton mari
aâmi Rabah, tes enfants, tes

belles-filles et tes petits-
enfants, et surtout ta fille

Nawel et toute la famille Aïd te
souhaitent un joyeux

anniversaire et une longue vie.

A tes cent ans inchallah



C’ est ce qui ressort de
l’enquête du Forum
des chefs d’entrepri-
ses (FCE). Cette

progression de 7 points résulte
d’une part, de l’amélioration
relative enregistrée par le secteur
du BTPH et par celui des indus-
tries (hors agroalimentaires)
dont les indices ont progressé res-
pectivement de 21 points et de 9
points sans pour autant rejoindre
la zone positive et d’autre part du
maintien du climat favorable aux
industries agroalimentaires, qui
affichent depuis quatre mois les
plus fortes valeurs de l’indice de
confiance, de l’ordre de +30
points. Par contre, selon le FCE,
le secteur des services est le seul
secteur qui affiche une forte
baisse de son indice, celui-ci
passe de 19 points en juin à -16
en juillet. La qualité des approvi-
sionnements des entreprises en
énergie, eau et télécommunica-
tions durant le semestre écoulé,
s’est détériorée pour plus de 30%
des chefs d’entreprises alors que 8
à 10% ont constaté une améliora-
tion de la qualité des approvi-
sionnements par leurs fournis-
seurs. Pour ce qui est des perspec-
tives des enquêtés pour le second
semestre de l’année courante,
elles se résument comme suit :
a)- en matière d’utilisation des

capacités de production instal-
lées, 50% des industriels sont
pour le maintien du niveau
actuel, 19% sont pour la réduc-
tion alors que 31% des industriels
envisagent d’investir pour les
augmenter,

b)- pour ce qui est des besoins
de crédits d’investissement, 47%
souhaitent recourir à des crédits à
moyen ou long termes alors que
29% préfèrent les crédits à court
terme et ce en dépit du fait que
pour 81% des concernés, le taux

de change actuel est défavorable
et les services offerts par le sys-
tème bancaire sont très peu satis-
faisants. Au niveau de l’Union
européenne, les effets de la crise
financière qui affecte plusieurs de
ses pays membres, s’est traduite,

par un indice de confiance en
baisse régulière de +6,6 en mars
2011 à -12,8 en juillet 2012.
Notons que l’enquête mensuelle
Baromètre des chefs d’entreprise
est un sondage réalisé par
Internet. Le temps nécessaire
pour répondre aux questions ne
dépasse guère les deux minutes.
Chaque personne inscrite reçoit
vers le 10 de chaque mois, un
mail l’invitant à répondre à l’en-
quête et le présent rapport de
synthèse la veille de sa publica-
tion officielle. L’indice de
confiance des chefs d’entreprise
est en fait le résultat le plus connu
de l’enquête. Il est calculé à partir
de trois questions concernant : les
perspectives de production, le
volume des commandes et le
niveau des stocks. Le sondage
mensuel comporte 15 questions.
Chaque question propose trois
types de réponses (négatif, neu-
tre, positif) et, dans certains cas
une possibilité de non-réponse
(ne sait pas ou non concerné). Il
s’agit entre autres questions de
l’évolution du climat économi-
que général, l’évolution du
niveau de production dans l’en-
treprise, l’évolution du niveau de
production dans le secteur d’acti-
vité et la tendance du niveau de
production dans l’entreprise.

F.A.A.
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P lus de soixante étudiants
provenant d'universités
associées d'Italie, d’Egypte,

du Liban, de Palestine, du Maroc,
d’Algérie, de Tunisie, d’Espagne,
de Grèce, de Chypre, de Finlande
et de Turquie ont débattu de la
question de la mobilité et du nou-
v e a u p r o g r a m m e d e l a
C o m m i s s i o n e u r o p é e n n e
«Erasmus pour tous», qui entrera
en vigueur en 2014 et sera éven-
tuellement ouvert à des étudiants
non européens, lors du premier
Forum des étudiants de l'Union
des universités de la Méditerranée
(UNIMED). Selon le communi-
qué de presse de l'Université euro-
méditerranéenne (EMUNI), le
forum, qui s'est tenu à Istanbul les
15 et 16 juillet dernier, a permis
aux étudiants de discuter des
questions relatives à la mobilité
académique dans la région médi-
terranéenne en vue de contribuer
à former une nouvelle «généra-
tion méditerranéenne» permet-
tant de briser les barrières physi-
ques, idéologiques et religieuses

qui pourraient empêcher les gens
de se rencontrer, les étudiants et
les chercheurs de voyager, la pour-
suite de nouvelles opportunités
d'emploi, le développement d'un
sentiment d'appartenance à un
espace multiculturel tel que le
bassin méditerranéen, ainsi qu'à
promouvoir le rêve des échanges
méditerranéens, des réunions et
de collaboration.

Suite à ces ateliers, les élèves
ont rédigé un document conjoint
qui a été approuvé lors de
l'Assemblée plénière. Le docu-
ment cherche à attirer l'attention
de la Commission européenne et
des institutions nationales et
internationales sur la nécessité et
l'urgence de renforcer la mobilité
des étudiants dans la région médi-
terranéenne et en particulier
l'amélioration des points comme
les nouvelles opportunités pour
les étudiants de la Méditerranée
en assurant l'allocation d'au
moins 10 000 bourses Erasmus
par an à des étudiants de la
Méditerranée du Sud ; les obsta-

cles au visa : la conception d'un
package de visas ad hoc pour les
étudiants universitaires de la
région méditerranéenne afin d'ac-
célérer les procédures de visa en
tirant pleinement parti des possi-
bilités offertes par le code euro-
péen des visas ; intégrer les élé-
ments suivants dans la «charte des
étudiants Erasmus» : afin de
garantir un «statut juridique spé-
cial» pour les étudiants qui étu-
dient à l'étranger afin d'assurer le
respect de leur religion, culture,
traditions et leurs convictions
personnelles.

L’Unimed estime que cet évé-
nement important tenu à Istanbul
peut contribuer à la création
d'une plate-forme pour le dialo-
gue entre les étudiants universitai-
res de la région méditerranéenne
en matière de coopération médi-
terranéenne et en fournissant un
forum de discussion visant à déve-
lopper une stratégie commune et
durable pour la compréhension
mutuelle et la construction d'un
réseau d'étudiants de la région.

Premier Forum de l'Union des universités 
de la Méditerranée

Les étudiants appellent à
une plus grande mobilité

Nestlé a confirmé ses prévisions
pour l'exercice en cours après avoir
fait état de résultats semestriels
meilleurs que prévu, soutenus par
une solide demande des pays
émergents ainsi que des hausses
de prix. Le premier groupe
agroalimentaire mondial, qui
fabrique notamment le café
Nescafé, les barres chocolatées
KitKat ou encore les soupes Maggi,

a enregistré au premier semestre une croissance organique de 6,6% de
ses ventes, alors que le consensus Reuters donnait une hausse de
6,3%. Nestlé a réaffirmé son objectif d'une hausse de ses ventes de
l'ordre de 5% à 6% cette année malgré des conditions d'activité
difficiles, en particulier dans les pays développés.

La production industrielle a décéléré en Chine en juillet pour s'inscrire à
son rythme annuel de croissance le plus faible en plus de trois ans,
alimentant les espoirs de nouvelles mesures de la part de Pékin pour
soutenir l'économie. Les indicateurs officiels montrent aussi un
ralentissement de l'inflation, tombée en juillet à son plus bas niveau
depuis 30 mois. Cela suggère que la Banque centrale chinoise a la
marge de manœuvre nécessaire pour assouplir encore sa politique
monétaire après les baisses de taux de juin et juillet, afin d'orienter
l'économie vers l'objectif officiel de croissance de 7,5% que le
gouvernement a fixé pour cette année.

79%
Près de 20 269 dossiers sur 25 728 autres déposés par les agents de la
Garde communale auprès de la CNR ont été traités jusqu’au 7 août, soit
un taux de règlement de 79%.

CHIFFRE

BOOM

CRASH

Climat des affaires

Rebond de l’indice 
de confiance en juillet
L’indice de confiance des opérateurs économiques, par rapport au climat des affaires, repasse dans la zone positive
au mois de juillet avec une valeur de +3 contre -4 en juin.
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«M on objectif
principal est
de battre mon
record person-

nel qui est actuellement de 2
h13 minutes et 20 secondes, et
faire le maximum pour finir
parmi les vingt premiers du
marathon. Je pense que je suis
capable de réussir ce double
objectif, j’espère être en forme
optimale dimanche pour hono-
rer les couleurs nationales», a
déclaré Filali depuis Londres.
La médaille d’or remportée par
Taoufik Makhloufi sur 1500 a
stimulé un peu plus le mara-
thonien algérien qui s’attend à
une course tactique.

"La victoire de Taoufik m’a
donné du courage moralement
et physiquement. La course du
dimanche s’annonce difficile,
elle sera tres tactique, totale-
ment différente par rapport au
championnat du monde ou
toute autre compétition", a
expliqué Filali, estimant qu’il
faudra savoir répartir ses efforts
intelligemment.

"Le marathon c’est trois
grands tours de 12 KM, c’est
énorme et extrêmement diffi-
cile notamment après le tren-
tième km, ça se joue générale-
ment dans les derniers KM,
c’est pourquoi il faut savoir
doser ses efforts tout au long de
la course pour être présent
jusqu’à la fin", a-t-il souligné.
Interrogé sur ses performances
par rapport aux chronos des
grands spécialistes mondiaux
du marathon, Tayeb Filali ne
semble pas être impressionné
par ses adversaires. "Je vis en

Italie et je connais beaucoup de
marathoniens avec qui j’ai
couru dans différents mara-
thons en Europe. Quand on est
bien préparé, il n y a pas de sou-
cis à se faire. Je suis décidé à
faire le maximum pour réaliser
la meilleure performance possi-
ble", a-t-il affirmé.

A moins de quarante huit
heures du marathon olympique
qui va se courir dans les rues de
Londres, l’athlète algérien est
en plein concentration sur son
objectif. “Lors des trois derniers
jours, j’ai baissé la charge du
travail pour arriver en forme le

jour de la course. Je me sens
bien sur tous les plans dieu
merci. J’ai effectué deux stages
de préparation en vue des JO
qui ont été très bénéfiques. Le
premier en juin dernier à Ifrane
au Maroc et le deuxième à Font
-Romeu en France", a indiqué
Filali, qui a pris part cette sai-
son à deux marathons en Italie.

Le premier à Torino ou il
avait terminé à la huitième
place et le second à Trévise avec
une deuxième place en 2h 13
mn 20 secondes. Concernant le
tracé du marathon entre la
Cathédrale Saint-Paul,

Trafalgar Square, St James Park
, le Parlement de Westminster
et l’arrivée devant Buckingham
Palace, la résidence officielle de
la reine Elizabeth II, Filali a
profité du marathon des dames
auquel a pris part l’Algérienne
Souad Ait Salam pour le décou-
vrir. "J’ai eu l’occasion de le
découvrir lors du marathon
dames, Il y a des fausses côtes et
beaucoup de virages qu’il faut
bien négocier. Le rythme
change souvent d’un lieu a un
autre, il faut savoir répartir ses
efforts", a-t-il souligné.

L e président du MC Oran (Ligue 1
algérienne de football), Youcef
Djebbari, a affirmé que l’attaquant

international, Hameur Bouazza, pourrait
rendre d’énormes services pour l’équipe,
dans le cas où elle parviendrait à l’engager
en vue de la saison prochaine. "Bouazza est
un joueur talentueux qui pourrait nous

être utile et nous rendre bien des services.
C’est un international et une valeur sûre,
seulement, il n y a rien d’officiel à propos
de ce sujet", a indiqué le premier responsa-
ble du club phare de l’ouest. Selon le site
Mouloudia.com, Bouazza serait tout pro-
che de conclure un contrat de deux ans
avec le MC Oran. En quête d’un nouveau
challenge après la résiliation de son contrat
avec l’Omonia Nicosie (Chypre), le puis-
sant gaucher de 27 ans pou rait se relancer
du coté d’Oran. Le président du MCO a
réaffirmé en outre que l’opération de
recrutement au sein de son équipe a été clôt
rée, à moins d’une "belle surprise". "Notre
effectif pour la saison 2012-2013 est défini-
tivement arrêté, à moins qu’un joueur, à
l’image de Bouazza, viendrait signer chez
nous", a t-il ajouté. Bouazza (19 sélections,
3 buts) a fait l’essentiel de sa carrière en
Angleterre, avant de tenter une courte
expérience au sein de l’équipe française
d’Arles-Avignon (Ligue 2).

Suite à un litige
financier 
Le Village africain
fermé 

Le village africain destiné à promouvoir
la culture africaine dans toutes ses
dimensions au cours des Jeux de
Londres, a été fermé suite à un "litige
financier", a indiqué  un communiqué de
l’Association des comités olympiques
africains (ACNOA). “Un litige opposant
une entreprise française et des sociétés
anglaises a provoqué cette situation et
engendré des conséquences +des plus
néfastes+ pour notre continent qui
n’avait d’autre souhait en édifiant ce
projet que de permettre aux populations
britannique et autres de s’imprégner des
richesses africaines", souligne la même
source. L’ACNOA estime que cette
fermeture s’est faite de manière
arbitraire sans même que et les
locataires des stands ne soient prévenus
et sans qu’aucun document de la Justice
anglaise ou des autorités
administratives ne soit fourni.
Plus de 80.000 visiteurs ont eu
l’occasion de visiter les stands au cours
cette exposition, la première du genre,
dans l’histoire de JO.
Plus d’une vingtaine de pays étaient
présents dans cet espace destiné à
accueillir les visiteurs pendant les Jeux
Olympiques et leur présenter les
richesses culturelles, artistiques et
sportives de l’Afrique à Londres.

Transferts 
Ajaccio attend Mutu

Une deuxième star rejoindra peut-être
bientôt le Mexicain Guillermo Ochoa à
Ajaccio : l'attaquant roumain Adrian
Mutu. Selon des informations rapportés
par plusieurs sites sportifs, le club corse
attend une réponse de l'ancienne
vedette de Chelsea, de la Juve ou encore
la Fiorentina, âgée de 33 ans, et qui
avait été contrôlée positive à la cocaïne
(2004) puis à la sibutramine (2010). S'il
lui reste deux années de contrat avec
Cesena, relégué en série B italienne, il
arriverait libre à l'ACA, qui lui offre deux
ans de contrat. 

Aux jeux olympiques 
Le Brésil en
conquistador

En affrontant le Mexique ce samedi
(16h00) à Wembley en finale des JO, le
Brésil de Neymar a l'occasion de
remporter le dernier grand trophée qui
manque à son palmarès. Cinq Coupes du
monde, huit Copas America et même
trois Coupes des Confédérations, le salon
des trophées de la sélection brésilienne
est inégalable. Seule l'armoire olympique
attend désespérément d'être
dépoussiérée, et garnie. À deux reprises,
la Seleçao est passée près de récolter le
titre aux JO. Mais le Brésil de Dunga en
1984 à Los Angeles, comme celui de
Romario et Bebeto en 1988, à Séoul, ont
échoué en finale de la compétition. C'est
donc un lourd héritage que porte la
bande à Neymar, en affrontant le
Mexique ce samedi (16h00). Celui de
corriger une erreur historique. Pour
autant, les jeunes brésiliens refusent de
se mettre une pression démesurée.
,«Nous savons tous ce que ce titre
signifie au Brésil. Mais nous avons juste
à aller à Wembley, et à faire notre travail
: gagner», assure Damiao, le meilleur
buteur de la compétition avec six
réalisations au compteur. Neymar, la star
de l'équipe et de la compétition, estime,
lui, que les échecs de ses aînés doivent
être vengés. «Nous représentons toutes
les générations de joueurs qui ont tenté
de chercher l'or olympique et ont échoué,
estime l'attaquant de Santos. Nous
savons comme il est difficile de
remporter ce titre. S'il était simple d'être
champion olympique, les grands joueurs
qui nous ont précédés au Brésil l'auraient
déjà fait.» 

18
Filali entre aujourd’hui en compétition 

Des objectifs à atteindre 
Le marathonien algérien Tayeb Filali prendra aujourd’hui le départ du marathon des
jeux olympiques Londres -2012 avec l’objectif de battre son record personnel et
terminer dans les vingt premiers de l’épreuve.

Le président du MC Oran 

«Bouazza pourrait
nous rendre
d’énormes services»

Les gens 
Kalkaba Malboum

Le président du Comité national olympique
et sportif du Cameroun (Cnosc) et chef de la
délégation du Cameroun aux J.O, Kalkaba
Malboum a donné raisons aux huit athlètes
camerounais qui ont fugué lors du rendez-
vous londonien, bien que regrettant l’acte.
“Je comprends ces athlètes quelquefois
quand ils partent parce qu’ils n’ont pas
l’environnement qui correspond à leurs
espérances", a indiqué Kalkaba qui est
également l’actuel président de la
Confédération africaine d’athlétisme (CAA).
Selon le chef de mission camerounaise à
Londres, cette fuite est due au fait que les
athlètes camerounais manquent de
"conditions d’entraînement, de vie, de
mesures sociales...".
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Par Abdelmadjid
Kaouah

Je me souviens d'un
voyage de presse par la
route entre Amman et
Baghdad. J'ai pu

découvrir sur un trajet de mille kilomè-
tres des fresques peintes sur les murs
des auberges de fortune. Fresques
modestes qui évoquaient la passion tra-
gique du Calife Ali Ibn Taleb et ses
jumeaux-  disputés et combattus par
Muawiya  et ses héritiers - avec une pré-
domination du  martyre d'Hussein à
Kerbala. Lieu-saint du chiisme où un
haut dignitaire nous fit découvrir sans
façon l'arbre généalogique qui faisait
remonter l'appartenance de Saddam
Hussein à Ahl El Beyt.

Peintures d'amateur mais d'une
grande beauté naïve, entre la sublima-
tion et l'agit-prop. Saddam pour ses
fidèles est entré aussi dans le martyre…
La frontière reste mince entre la piété
populaire et la sublimation mythologi-
que. Souvenons-nous de l'entreprise
homérique de la réalisation du 
premier «blockbuster religeux arabe»,
El Rissala, «Le Message», par Mustapha
El-Akkad (disparu tragiquement avec
sa fille dans un attentat terroriste à
Amman en 2005).

Peut-être faut-il relativiser quand on
pense au film «Salah Eddine El
Ayoubi», réalisé par Youcef Chahine
auquel Nasser avait accordé d'impor-
tants moyens. On doit parfois se pincer.
Naguère, la hiérarchie religieuse wah-
habite du royaume saoudien  interdisait
à El Akkad la figuration de la Kaaba,
considérée comme une hérésie. Le film
fut cautionné par Al-Azhar et le Haut
Conseil chiite du Liban. Le Maroc où se
déroulait le tournage du film dût reve-
nir sur ses engagements. Le film fut
achevé dans la Libye de Kadhafi - qui
d'ailleurs réitérera l'expérience avec El
Akkad par une superproduction sur un
apôtre du l'anticoloniste libyen, Omar
El-Mokhtar, incarné par Anthony
Quinn. Dans «El Rissala», version
internationale, il était le preux Hamza,
oncle du Prophète, surnommé «le lion
de Dieu» et qui précéda de peu celle
d'Omar Ibn El Khattab. Mustapha El
Akkad avait subtilement résolu l'inter-
dit de la représentation humaine du
Prophète. En cela le feuilleton «Omar»
d'une indéniable qualité demeure dans
le sillage d'«El Rissala» qu'il est loin
d'avoir «effacé». Al Azhar a dit non à
«Omar» sans grand écho au-delà de
l'Egypte.

Les temps - et les mœurs- ont
changé. Alors la polémique : tempête de
sable dans une tasse de thé ?
Immanquablement, à chaque rama-
dhan, il y a un feuilleton religieux qui
défraye la chronique. L'année dernière,
ce fut à propos de  «Al-Hassan wal-
Hussein». Encore une fois, cela avait
trait à la représentation des messagers

de Dieu. Comme indiqué, dans la tradi-
tion sunnite, l'incarnation physique des
prophètes et de leurs compagnons est
interdite alors qu'il n'en est pas de
même chez les chiites. Selon Yves
Gonzalez-Quijano, chercheur à
l'Institut français du Proche-Orient :
durant la seconde moitié du XIXe siè-
cle, le monarque perse Nasser Al-Din
Shah [1831-1896], ami du photographe
français Nadar, fut un des grands pro-
moteurs dans son pays de la photogra-
phie à un moment où un artiste tel
qu'Ismail Jalayir représentait l'imam Ali
entouré de ses deux fils Hussein et
Hassan. La première fois où Al Azhar a
émis une telle interdiction remonte à
1926 quand le comédien Youssef Wahbi
avait annoncé son intention  d'incarner
le rôle du Prophète dans un film inti-
tulé « Al-Nabié» (Le Prophète), qui
d'ailleurs n'a jamais vu le jour. Au-delà
du respect du sacré, se posent aussi de
délicates questions historiques. C'est le
cas de l'interprétation et de l'explica-
tion de la Fitna, «la Grande discorde»,
qui opposa les partisans de Muawiya
Ibn Abi Soufiane, aux partisans de
Bassorah et de Koufa (Iraq), partisans
de Ali Ibn Abi Taleb, entachée égale-
ment par l'assassinat du Calife
Othmane Ibn Affane. Si les historiens,
eux-mêmes, sont loin d'être unanimes
sur des épisodes de la légende dorée de
l'expansion de l'Islam, il apparaît évi-
demment qu'avec les libertés de la créa-
tion artistique, on peut faire aussi la
part belle à une appartenance confes-
sionnelle au détriment de la vérité his-
torique. Et donc à une certaine lecture
de l'histoire toute empreinte de subjec-
tivité et d'esprit partisan.

La compétition entre sunnites et
chiites est loin d'être une vue de l'esprit.
Certains chercheurs évoquent l'émer-
gence d'un «nationalisme religieux»
dont les protagonistes les plus impo-
sants se trouvent en Arabie Saoudite et
en Iran… Et dans cette optique que cer-
tains commentateurs décryptent
«l'opération Omar». Cette répartition
binaire ne recouvre pas la totalité de la
diversité du fait religieux dans le monde
arabe, d'autres scénarios peuvent com-
pliquer le panorama de la production
du «film religieux». Tel fut le cas en
2008 avec «Le Messie iranien» dont la
diffusion au Liban fut promptement
stoppée par l'Eglise maronite.

Au-delà d'une stricte et nécessaire
lecture critique des feuilletons, en par-
ticulier, ceux diffusés en période de
ramadhan, ce qui intéresse, c'est au
long des dernières décennies, la variété
et le déplacement des points de vue.
Mais souvent sous forme d'oukases, sur
la posture et la représentation ou la
non-représentation des figures emblé-
matiques de l'Islam sanctifiées et sanc-
tuarisées. Des glissements et des
confrontations qui n'échappent guère
aux jeux de pouvoir et de puissance
dans le monde arabe.

A. K. (A suivre)

Chronique des deux rives
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En feuilletant 
les moussalsalates  (2)

La rédaction d'Algérie News propose une
nouvelle rubrique dédiée à l'analyse et au
décryptage de l'actualité qui nous concerne
et qui nous entoure. 
Nous lançons un appel à tous ceux et toutes
celles qui veulent y contribuer à travers des
articles ou des propositions. Vos contributions
seront les bienvenues.
Contact : ayachinews@yahoo.fr

Le choix à faire entre l'une ou l'autre des deux
formules s'adresse donc aux décideurs algériens.
Aujourd'hui, il est encore question de choix avant que
la déferlante humaine n'occupe la rue et n'exige le
départ de qui que ce soit. A présent, le bon choix est
donc bien permis avant que «Bessyassa» ne serait
plus possible ! 

«Bessyassa*»
serait mieux que
«bessif**»… !

Par : Slemnia Bendaoud

«Bessyassa» et «Bessif» concernent
donc la manière à opérer le
changement souhaité bien avant
que la révolution du peuple ne

vienne tout chambouler et tout changer de
cette donne, laquelle prendra inévitablement
d'autres voies pour bien évidemment reven-
diquer autre chose que celle initialement
réclamée ou souhaitée !

Ce changement devenu inévitable,
d'abord afin de répondre à un besoin sociétal
et juvénile ensuite faire autant que le voisin si
ce n'est en mieux, exige donc de la lucidité
pour mener de manière sobre et propre le
combat du changement, avant d'avoir de
façon plus que certaine à le subir dans sa pro-
pre chair.

Le faire tout doucement et dans la tran-
quillité voulue serait bien mieux que de le
réaliser ou de le subir épée dressée, cheveux
hérissés, les traits stressés, le cœur blessé, les
nerfs à fleur de peau, le moral bien affaissé,
l'honneur maladroitement coincé, la tête

baissée, les mains haut levées, la solution
esquissée sur ce terrain d'épines tapissées et
tout un peuple désorienté, martyr, meurtri
ou tabassé ! Du champ politique cadenassé,
le peuple algérien en a assez enduré, long-
temps souffert. Il cherche donc à monter
dans ce train du changement de passage dans
la région, conscient qu'il le mènera vers la
bonne destination. Sa gare d'arrivée a pour
nom démocratie ! Mais, qui bloque ce chan-
gement tant souhaité par les décideurs
comme de leurs administrés ? Et si ce ne sont
ni les uns ni les autres, pourquoi donc ce
train tant attendu n'a pas encore démarré ?
N'est jamais arrivé…? 

Pourquoi l'équipage du navire algérien
chavire-t-il au moindre souffle bénin du vent
et pourquoi donc sa locomotive refuse-t-elle
de convenablement tracter ce train formé de
ces compartiments et rames toutes neuves et
très jeunes, candides et solides vers cette des-
tination qui a pour nom le progrès social et la
démocratie ?

> Lire en page 12
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Cherif Ouazani, Jeune
Afrique 

L e 29 juillet, trois mois
après l'entrée triomphale
des milices islamistes
inféodées à Al-Qaïda au

Maghreb islamique (Aqmi) dans
les trois grandes régions du Nord-
Mali, la charia a fait ses premières
victimes. Un couple, qui avait eu
deux enfants hors mariage, a été
lapidé à mort à Aguelhok. Un cadi,
juge religieux au cursus des plus
sommaires, a prononcé la sentence
à l'issue d'une « enquête » menée
par la police islamique de la ville
de Kidal, occupée par Ansar
Eddine - une milice touarègue
dirigée par Iyad Ag Ghali. Pour
marquer les esprits, les moudjahi-
dine ont contraint la population à
assister à cet acte de barbarie.

Bourgade de 3 000 âmes située
à 150 km de Kidal, Aguelhok avait
déjà subi un premier traumatisme,
en janvier, lorsque, après un siège
de plusieurs jours, une centaine de
soldats de l'armée malienne
avaient été froidement égorgés ou
décapités par les combattants
d'Ansar Eddine. La ville est deve-
nue un lieu maudit, vidé de sa
population, laquelle s'est massive-
ment réfugiée en Algérie, distante
de 300 km. Son nom est désor-
mais associé à l'application d'une
charia inhumaine, implacable qui
est aussi à géométrie variable.

Pour un « crime » similaire, le
cadi de Tombouctou s'est montré
plus « clément », ordonnant
qu'on administre quarante coups
de fouet à un couple « ayant vécu
dans le péché » avant de le marier
et de lui offrir 100 000 F CFA (150
euros). À Aguelhok, les « pervers

» ont perdu la vie, laissant derrière
eux deux orphelins dans le seul
but de complaire à Dieu...

Interdiction de jouer au foot-
ball, destruction des stocks de
tabac et d'alcool, coups de fouet
aux amateurs de cigarettes, brima-
des contre les femmes « insuffi-
samment voilées »... Jusque-là, la
charia d'Ansar Eddine ne tuait pas.
Dans les colonnes de J.A. (n°
2690), Omar Ould Hamaha, le
chef militaire du mouvement à
Gao, avait reconnu que la société
malienne n'était « pas encore
prête pour son application rigou-
reuse », qu'il s'agisse « de l'ampu-
tation des mains des voleurs ou de
la lapidation pour adultère ».
Comme si l'on pouvait se préparer
à une telle cruauté. L'Algérien
Abdelmalek Droukdel, alias Abou
Moussab Abdelwadoud, émir
d'Aqmi, avait même recommandé
à ses ouailles maliennes une mise
en oeuvre progressive de la charia
afin de ne pas heurter les pratiques
locales. Mais si son lieutenant au
Sahel, Mokhtar Belmokhtar, alias
Laouar (« le Borgne »), désor-
mais installé à Gao, se montre lui
aussi réservé, c'est pour des rai-
sons beaucoup plus mercantiles.
En apprenant l'exécution
d'Aguelhok, il a, dit-on, pesté
contre Ansar Eddine et maugréé :
« Cette affaire n'est pas bonne
pour le business. » Reste à savoir
comment mettre fin à cette impos-
ture et, surtout, à ce cauchemar.

Yoani Sanchez, Huffpost.fr
/ Cuba

Q uand une personne est
omniprésente, nous
disons à Cuba qu'elle est

"comme le riz blanc". Il s'agit
d'une manière très populaire
d'évoquer le fait que quelqu'un
est excessivement présent dans
une sphère, une activité ou un
espace déterminés. La métaphore
provient évidemment de la pré-
sence constante de cette graminée
dans l'alimentation quotidienne
de l'île. Beaucoup de mes compa-
triotes soutiennent qu'ils ne man-
gent pas tant qu'une portion de
cette céréale n'apparaît pas dans
leurs assiettes. Depuis petits, les
grands-mères nous remplissent le
biberon avec "une infusion de riz"
si le lait maternel ne nous suffit
plus et --quand nous grandis-
sons-- cuisiner quelques "moros y
cristianos" (riz blanc et haricots
noirs) bien égrenés devient notre
baptême du feu culinaire. Le riz
est pour nous inévitable,
constant, et même ennuyeux.
Mais il sert aussi à nous sortir de
situations difficiles et à nous rem-
plir l'estomac, les jours où nous
n'avons rien d'autre.

Selon des statistiques officiel-
les, à Cuba, la consommation de
riz a augmenté ces dernières
années pour arriver à 70 kg par
tête et par an, ce qui fait que les

besoins nationaux soient supé-
rieurs à 700 000 tonnes. De cette
somme, seules quelques 275 000
sont produites sur le sol national.
Chiffre qui a augmenté en janvier
dernier et qui représente 20 000
tonnes de plus que dans les
années 80 avec les machineries et
les ressources qui provenaient de
la subvention soviétique qui était
alors en vigueur. Pour cette rai-
son, l'importation du produit est
devenu un thème vital, stratégi-
que.

De là, l'importance de la visite
de Raúl Castro au Vietnam, prin-
cipal fournisseur de riz de Cuba.
Le pays asiatique est devenu notre
grenier, qui en vient même à nous
faire des petites donations du pré-
cieux grain. Une nation qui a
montré d'impressionnants signes
de récupération après une guerre
dévastatrice et qui se dit socia-
liste, même si son économie fonc-
tionne en fonction du marché.
Quelques uns affirment que le
séjour du chef d'État cubain serait
une enquête -sur le terrain- sur
les réformes vietnamiennes qui
pourraient aussi s'appliquer dans
les Antilles. Mais les preuves
pointent vers l'autre direction.

Les relâchements que Raúl
Castro a introduit dans l'agricul-
ture et dans le travail à son propre
compte ne donnent toujours pas
les résultats dont le pays a tant

besoin. L'expectative spontanée
de février 2008 --quand Raúl
hérita du pouvoir suite à la mala-
die de son frère-- est retombée --
comme un saut d'eau froide-- sur
la triste réalité. Les effets de cette
amélioration sur la productivité
ne s'approchent ne serait-ce que
de loin de ce qui était espéré par
une population anxieuse de sortir
d'une crise matérielle, aussi chro-
nique que le manque de droits
civiques. Ainsi, cette visite en
Chine et au Vietnam se fait dans
l'urgence, surtout parce que dans
peu de jours l'Assemblée
Nationale se réunira et mettra la
pression pour que les chiffres
soient positifs. La garantie, au
moins, de compter sur l'approvi-
sionnement en riz pour 2013
devient alors un outil important
de contrôle politique. Si la popu-
lation sait que le quota de ration-
nement de ce produit ne sera pas
affecté, si elle pressent que le
grain blanc sera dans les assiettes
tout les jours, ceci constituera
alors une bouffée d'air pour le
pouvoir. Puisque l'Histoire natio-
nale de ces deux dernières décen-
nies pourraient presque se racon-
ter au travers des oscillations dont
a souffert l'approvisionnement et
le prix du riz. En août 1994,
quand des milliers de personnes
sont sorties dans les rues havanai-
ses lors d'une révolte connue sous

le nom du "Maleconazo", une
livre de cet aliment valait jusqu'au
quart d'un salaire moyen. De
plus, si une des raisons qui empê-
che au raulisme de balayer le mar-
ché de produits rationnés c'est la
crainte qui affecte la population,
de penser qu'elle n'aura pas "ses"
six livres mensuelles de riz, à des
prix subventionnés.

De sorte que Raúl Castro orga-
nise avec ce voyage au Vietnam
quelque chose d'extrêmement
important et décisif pour ses pro-
chaines années au pouvoir. Dans
le scénario où la situation au
Vénézuela est placée sous "pro-
nostic réservé", le Général doit
essayer de nourrir avec un appro-
visionnement moindre en ali-
ments importés. Si la santé de
Hugo Chávez lui fait définitive-
ment défaut ou qu'il perd les élec-
tions du 7 octobre prochain, le
coup économique pour Cuba sera
alors catastrophique. Très proba-
blement que la distribution d'une
bonne partie du flux de pétrole
qui arrive sur l'île sera interrom-
pue. Dans les maisons, l'électri-
cité manquera durant 8 à 10 heu-
res tous les jours, les vélos revien-
dront dans les rues du pays face à
l'absence de combustible, mais le
riz --de la même famille que l'al-
piste-- doit continuer à être dans
notre cage... pardon, dans notre
assiette.

Mali : le cauchemar
d'Aguelhok

Raúl Castro sur la route du riz

Abdelmalek Droukdel, alias Abou
Moussab Abdelwadoud, émir d'Aqmi, avait
même recommandé à ses ouailles maliennes
une mise en oeuvre progressive de la charia.
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Mais pourquoi cette machine à produire
le changement grince-t-elle au moment
opportun et pourquoi est-elle de nouveau
de retour dans la contrée, continent et
région ?

Notre gouvernance qui a tout le temps
bien manœuvré, échappant à tous les vents
du changement, saura-t-elle cette fois-ci
encore réussir son coup en tournant le dos à
cette populaire revendication ?

Le résultat escompté et tout le temps
recherché par cette sphère du pouvoir tout
indiquée reste très peu probable.
Hypothétique même !

Le monde arabe est en ébullition perma-
nente. Et l'Algérie en faisant partie inté-
grante de ce monde-là, aujourd'hui en
mouvement, ne pourra jamais s'y sous-
traire. Bien au contraire, tôt ou tard, elle en
sera contaminée. Très facilement embobi-
née par la rue en ébullition !

En sa qualité de précurseur de ces révo-
lutions postcoloniales, elle n'aura aucun
droit ni mérite à se disqualifier, sans remet-
tre fondamentalement en cause sa propre
révolution.

Cela, tout le monde le sait et tout le
monde en parle, à présent, en groupe, en
aparté ou en intimité, attendant le sens du
vent soufflant ces braises de la démocratie
pour se mettre du côté qui lui semble bien le
protéger après. Les préparant à leur incur-
sion ou attaque en règle, réglant leur
compte avec leurs décideurs, les autres pré-
parant, autant que faire se peut, leur riposte
ou se mettant sur leur défensive de peur

d'être démis de leurs hautes fonctions étati-
ques ou électives.

«Bessyassa» devra donc attendre encore à
ce que «Bessif» soit imminent.

Pour les uns, il est donc question de stra-
tégie parce que les fondements même de
leur règne et pouvoir sont totalement remis
en cause. Tandis que pour ces autres, plus
jeunes, plus nombreux, moins patients,
«Bessyassa» a toujours devancé ou précédé
la venue de «Bessif», dans la chronologie de
la cadence et cascade de leurs revendica-
tions, publiquement déclamées et long-
temps réclamées.

Et lorsque «Bessif» s'engage fermement
sur ce terrain tortueux de la revendication
ou s'enfonce résolument dans cette spirale
infernale de la violence, pour lutter à armes
égales contre le pouvoir en place et sa mau-
vaise ou non-gouvernance, le désordre ainsi
créé fait parler les armes et péter la poudre,
faisant tomber des grosses têtes ou pontes
du pouvoir  comme d'innocentes petites
gens. Le vilain jeu de coulisses ou de mains
cèdera alors le pas et beaucoup de terrain à
l'autre jeu de la détonation des armes, les-
quelles feront feu de tout bois pour disper-
ser les manifestants et taire leurs revendica-
tions.

Car, à partir du moment où «Bessif» sera
de facto ou de droit convoqué par l'une ou
l'autre partie du conflit, on ne pourra plus
après revenir en pompier à «Bessyassa» !

Ainsi donc, à vouloir coûte que coûte
éviter «Bessif», devenant pressant ou inévi-
table, il faudra donc faire très vite et bien
composer avec «Bessyassa». Et sur tous les
plans, faute de quoi, le premier se fera invi-
ter de droit, délogeant manu militari le
second. Sa présence souvent douloureuse
sur ces lieux de théâtre à ciel ouvert, désas-
treux et très triste pour l'humanité, n'ad-
mettra après aucune révocation, tant que

toutes les
revendications
du peuple ne
seront pas
satisfaites, et
parmi celles,
malheureuse-

ment, celle relative au départ immédiat des
gardiens du temple, lesquels auront assez
duré à leur poste et trop longtemps mal
gouverné le pays !

A ce moment-là, «Bessif», bien armé de
son armée et leurs épées (celle de Damoclès
en faisant d'ailleurs partie) feront intrusion
dans le paysage et ravage ont le pays !
«Bessif» fera donc inévitablement couler du
sang à ses nombreuses victimes, anciens
despotes comme honnêtes êtres humains et
innocentes proies.

Alors n'est-il pas temps de faire
confiance à la sagesse de «Bessyassa», épar-
gnant par la même occasion le sang des

Algériens ? Un comportement courageux
mais exemplaire de nos dirigeants s'impose
donc. Il y va de l'avenir de la nation.

Cette attitude, plutôt négative, à vouloir
tout le temps dire que «le feu ne prendra
jamais chez nous» est naturellement bien
fausse. Totalement erronée ! 

Nous disposons de puits de pétrole les-
quels peuvent à tout moment brûler,
enflammer tout un peuple épris de justice et
de démocratie, de liberté de choisir de
recouvrer sa dignité.

«Bessyassa» serait donc mieux que
«Bessif», l'expression vaut son pesant d'or, à
présent. Il serait donc louable de la répéter à
loisir et à satiété, dans le sens où elle est
transcrite et ordonnée.

Et si jamais la leçon en question n'est
malheureusement pas retenue dans le sens
traité ou évoqué de l'expression étudiée,
dans le temps qui lui est imparti surtout, là,
l'Algérie sera complètement dos au mur face
à l'apocalypse et au chaos…!

Dans un sens comme dans l'autre, le
changement nous sera inévitablement
imposé par notre environnement géopoliti-
que.

Il est de tout cœur souhaitable qu'il le
soit dans le sens du titre choisi et non dans
celui inversé de l'expression usitée.

Souhaitons tout de même que
«Bessyassa» et sa légendaire sagesse l'empor-
teront largement sur «Bessif» et sa toute
douloureuse et fourchue épée !

(*) En douceur, bien sagement
(**) De force, violemment

«Bessyassa*» serait
mieux que «Bessif**»… !

Un comportement courageux mais exemplaire 
de nos dirigeants s'impose donc. Il y va de 
l'avenir de la nation.

PUBLICITE
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Notre gouvernance qui a tout le temps
bien manœuvré, échappant à tous les vents
du changement, saura-t-elle cette fois-ci
encore réussir son coup en tournant le dos à
cette populaire revendication ?

Le résultat escompté et tout le temps
recherché par cette sphère du pouvoir tout
indiquée reste très peu probable.
Hypothétique même !

Le monde arabe est en ébullition perma-
nente. Et l'Algérie en faisant partie inté-
grante de ce monde-là, aujourd'hui en
mouvement, ne pourra jamais s'y sous-
traire. Bien au contraire, tôt ou tard, elle en
sera contaminée. Très facilement embobi-
née par la rue en ébullition !

En sa qualité de précurseur de ces révo-
lutions postcoloniales, elle n'aura aucun
droit ni mérite à se disqualifier, sans remet-
tre fondamentalement en cause sa propre
révolution.

Cela, tout le monde le sait et tout le
monde en parle, à présent, en groupe, en
aparté ou en intimité, attendant le sens du
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pour se mettre du côté qui lui semble bien le
protéger après. Les préparant à leur incur-
sion ou attaque en règle, réglant leur
compte avec leurs décideurs, les autres pré-
parant, autant que faire se peut, leur riposte
ou se mettant sur leur défensive de peur
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ques ou électives.

«Bessyassa» devra donc attendre encore à
ce que «Bessif» soit imminent.

Pour les uns, il est donc question de stra-
tégie parce que les fondements même de
leur règne et pouvoir sont totalement remis
en cause. Tandis que pour ces autres, plus
jeunes, plus nombreux, moins patients,
«Bessyassa» a toujours devancé ou précédé
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la cadence et cascade de leurs revendica-
tions, publiquement déclamées et long-
temps réclamées.

Et lorsque «Bessif» s'engage fermement
sur ce terrain tortueux de la revendication
ou s'enfonce résolument dans cette spirale
infernale de la violence, pour lutter à armes
égales contre le pouvoir en place et sa mau-
vaise ou non-gouvernance, le désordre ainsi
créé fait parler les armes et péter la poudre,
faisant tomber des grosses têtes ou pontes
du pouvoir  comme d'innocentes petites
gens. Le vilain jeu de coulisses ou de mains
cèdera alors le pas et beaucoup de terrain à
l'autre jeu de la détonation des armes, les-
quelles feront feu de tout bois pour disper-
ser les manifestants et taire leurs revendica-
tions.

Car, à partir du moment où «Bessif» sera
de facto ou de droit convoqué par l'une ou
l'autre partie du conflit, on ne pourra plus
après revenir en pompier à «Bessyassa» !

Ainsi donc, à vouloir coûte que coûte
éviter «Bessif», devenant pressant ou inévi-
table, il faudra donc faire très vite et bien
composer avec «Bessyassa». Et sur tous les
plans, faute de quoi, le premier se fera invi-
ter de droit, délogeant manu militari le
second. Sa présence souvent douloureuse
sur ces lieux de théâtre à ciel ouvert, désas-
treux et très triste pour l'humanité, n'ad-
mettra après aucune révocation, tant que
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ment, celle relative au départ immédiat des
gardiens du temple, lesquels auront assez
duré à leur poste et trop longtemps mal
gouverné le pays !

A ce moment-là, «Bessif», bien armé de
son armée et leurs épées (celle de Damoclès
en faisant d'ailleurs partie) feront intrusion
dans le paysage et ravage ont le pays !
«Bessif» fera donc inévitablement couler du
sang à ses nombreuses victimes, anciens
despotes comme honnêtes êtres humains et
innocentes proies.

Alors n'est-il pas temps de faire
confiance à la sagesse de «Bessyassa», épar-
gnant par la même occasion le sang des

Algériens ? Un comportement courageux
mais exemplaire de nos dirigeants s'impose
donc. Il y va de l'avenir de la nation.

Cette attitude, plutôt négative, à vouloir
tout le temps dire que «le feu ne prendra
jamais chez nous» est naturellement bien
fausse. Totalement erronée ! 

Nous disposons de puits de pétrole les-
quels peuvent à tout moment brûler,
enflammer tout un peuple épris de justice et
de démocratie, de liberté de choisir de
recouvrer sa dignité.

«Bessyassa» serait donc mieux que
«Bessif», l'expression vaut son pesant d'or, à
présent. Il serait donc louable de la répéter à
loisir et à satiété, dans le sens où elle est
transcrite et ordonnée.

Et si jamais la leçon en question n'est
malheureusement pas retenue dans le sens
traité ou évoqué de l'expression étudiée,
dans le temps qui lui est imparti surtout, là,
l'Algérie sera complètement dos au mur face
à l'apocalypse et au chaos…!

Dans un sens comme dans l'autre, le
changement nous sera inévitablement
imposé par notre environnement géopoliti-
que.

Il est de tout cœur souhaitable qu'il le
soit dans le sens du titre choisi et non dans
celui inversé de l'expression usitée.

Souhaitons tout de même que
«Bessyassa» et sa légendaire sagesse l'empor-
teront largement sur «Bessif» et sa toute
douloureuse et fourchue épée !

(*) En douceur, bien sagement
(**) De force, violemment

«Bessyassa*» serait
mieux que «Bessif**»… !

Un comportement courageux mais exemplaire 
de nos dirigeants s'impose donc. Il y va de 
l'avenir de la nation.

PUBLICITE
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Par Abdelmadjid
Kaouah

Je me souviens d'un
voyage de presse par la
route entre Amman et
Baghdad. J'ai pu

découvrir sur un trajet de mille kilomè-
tres des fresques peintes sur les murs
des auberges de fortune. Fresques
modestes qui évoquaient la passion tra-
gique du Calife Ali Ibn Taleb et ses
jumeaux-  disputés et combattus par
Muawiya  et ses héritiers - avec une pré-
domination du  martyre d'Hussein à
Kerbala. Lieu-saint du chiisme où un
haut dignitaire nous fit découvrir sans
façon l'arbre généalogique qui faisait
remonter l'appartenance de Saddam
Hussein à Ahl El Beyt.

Peintures d'amateur mais d'une
grande beauté naïve, entre la sublima-
tion et l'agit-prop. Saddam pour ses
fidèles est entré aussi dans le martyre…
La frontière reste mince entre la piété
populaire et la sublimation mythologi-
que. Souvenons-nous de l'entreprise
homérique de la réalisation du 
premier «blockbuster religeux arabe»,
El Rissala, «Le Message», par Mustapha
El-Akkad (disparu tragiquement avec
sa fille dans un attentat terroriste à
Amman en 2005).

Peut-être faut-il relativiser quand on
pense au film «Salah Eddine El
Ayoubi», réalisé par Youcef Chahine
auquel Nasser avait accordé d'impor-
tants moyens. On doit parfois se pincer.
Naguère, la hiérarchie religieuse wah-
habite du royaume saoudien  interdisait
à El Akkad la figuration de la Kaaba,
considérée comme une hérésie. Le film
fut cautionné par Al-Azhar et le Haut
Conseil chiite du Liban. Le Maroc où se
déroulait le tournage du film dût reve-
nir sur ses engagements. Le film fut
achevé dans la Libye de Kadhafi - qui
d'ailleurs réitérera l'expérience avec El
Akkad par une superproduction sur un
apôtre du l'anticoloniste libyen, Omar
El-Mokhtar, incarné par Anthony
Quinn. Dans «El Rissala», version
internationale, il était le preux Hamza,
oncle du Prophète, surnommé «le lion
de Dieu» et qui précéda de peu celle
d'Omar Ibn El Khattab. Mustapha El
Akkad avait subtilement résolu l'inter-
dit de la représentation humaine du
Prophète. En cela le feuilleton «Omar»
d'une indéniable qualité demeure dans
le sillage d'«El Rissala» qu'il est loin
d'avoir «effacé». Al Azhar a dit non à
«Omar» sans grand écho au-delà de
l'Egypte.

Les temps - et les mœurs- ont
changé. Alors la polémique : tempête de
sable dans une tasse de thé ?
Immanquablement, à chaque rama-
dhan, il y a un feuilleton religieux qui
défraye la chronique. L'année dernière,
ce fut à propos de  «Al-Hassan wal-
Hussein». Encore une fois, cela avait
trait à la représentation des messagers

de Dieu. Comme indiqué, dans la tradi-
tion sunnite, l'incarnation physique des
prophètes et de leurs compagnons est
interdite alors qu'il n'en est pas de
même chez les chiites. Selon Yves
Gonzalez-Quijano, chercheur à
l'Institut français du Proche-Orient :
durant la seconde moitié du XIXe siè-
cle, le monarque perse Nasser Al-Din
Shah [1831-1896], ami du photographe
français Nadar, fut un des grands pro-
moteurs dans son pays de la photogra-
phie à un moment où un artiste tel
qu'Ismail Jalayir représentait l'imam Ali
entouré de ses deux fils Hussein et
Hassan. La première fois où Al Azhar a
émis une telle interdiction remonte à
1926 quand le comédien Youssef Wahbi
avait annoncé son intention  d'incarner
le rôle du Prophète dans un film inti-
tulé « Al-Nabié» (Le Prophète), qui
d'ailleurs n'a jamais vu le jour. Au-delà
du respect du sacré, se posent aussi de
délicates questions historiques. C'est le
cas de l'interprétation et de l'explica-
tion de la Fitna, «la Grande discorde»,
qui opposa les partisans de Muawiya
Ibn Abi Soufiane, aux partisans de
Bassorah et de Koufa (Iraq), partisans
de Ali Ibn Abi Taleb, entachée égale-
ment par l'assassinat du Calife
Othmane Ibn Affane. Si les historiens,
eux-mêmes, sont loin d'être unanimes
sur des épisodes de la légende dorée de
l'expansion de l'Islam, il apparaît évi-
demment qu'avec les libertés de la créa-
tion artistique, on peut faire aussi la
part belle à une appartenance confes-
sionnelle au détriment de la vérité his-
torique. Et donc à une certaine lecture
de l'histoire toute empreinte de subjec-
tivité et d'esprit partisan.

La compétition entre sunnites et
chiites est loin d'être une vue de l'esprit.
Certains chercheurs évoquent l'émer-
gence d'un «nationalisme religieux»
dont les protagonistes les plus impo-
sants se trouvent en Arabie Saoudite et
en Iran… Et dans cette optique que cer-
tains commentateurs décryptent
«l'opération Omar». Cette répartition
binaire ne recouvre pas la totalité de la
diversité du fait religieux dans le monde
arabe, d'autres scénarios peuvent com-
pliquer le panorama de la production
du «film religieux». Tel fut le cas en
2008 avec «Le Messie iranien» dont la
diffusion au Liban fut promptement
stoppée par l'Eglise maronite.

Au-delà d'une stricte et nécessaire
lecture critique des feuilletons, en par-
ticulier, ceux diffusés en période de
ramadhan, ce qui intéresse, c'est au
long des dernières décennies, la variété
et le déplacement des points de vue.
Mais souvent sous forme d'oukases, sur
la posture et la représentation ou la
non-représentation des figures emblé-
matiques de l'Islam sanctifiées et sanc-
tuarisées. Des glissements et des
confrontations qui n'échappent guère
aux jeux de pouvoir et de puissance
dans le monde arabe.

A. K. (A suivre)

Chronique des deux rives

A n a l y s e s  & D é c r y p t a g e s

En feuilletant 
les moussalsalates  (2)

La rédaction d'Algérie News propose une
nouvelle rubrique dédiée à l'analyse et au
décryptage de l'actualité qui nous concerne
et qui nous entoure. 
Nous lançons un appel à tous ceux et toutes
celles qui veulent y contribuer à travers des
articles ou des propositions. Vos contributions
seront les bienvenues.
Contact : ayachinews@yahoo.fr

Le choix à faire entre l'une ou l'autre des deux
formules s'adresse donc aux décideurs algériens.
Aujourd'hui, il est encore question de choix avant que
la déferlante humaine n'occupe la rue et n'exige le
départ de qui que ce soit. A présent, le bon choix est
donc bien permis avant que «Bessyassa» ne serait
plus possible ! 

«Bessyassa*»
serait mieux que
«bessif**»… !

Par : Slemnia Bendaoud

«Bessyassa» et «Bessif» concernent
donc la manière à opérer le
changement souhaité bien avant
que la révolution du peuple ne

vienne tout chambouler et tout changer de
cette donne, laquelle prendra inévitablement
d'autres voies pour bien évidemment reven-
diquer autre chose que celle initialement
réclamée ou souhaitée !

Ce changement devenu inévitable,
d'abord afin de répondre à un besoin sociétal
et juvénile ensuite faire autant que le voisin si
ce n'est en mieux, exige donc de la lucidité
pour mener de manière sobre et propre le
combat du changement, avant d'avoir de
façon plus que certaine à le subir dans sa pro-
pre chair.

Le faire tout doucement et dans la tran-
quillité voulue serait bien mieux que de le
réaliser ou de le subir épée dressée, cheveux
hérissés, les traits stressés, le cœur blessé, les
nerfs à fleur de peau, le moral bien affaissé,
l'honneur maladroitement coincé, la tête

baissée, les mains haut levées, la solution
esquissée sur ce terrain d'épines tapissées et
tout un peuple désorienté, martyr, meurtri
ou tabassé ! Du champ politique cadenassé,
le peuple algérien en a assez enduré, long-
temps souffert. Il cherche donc à monter
dans ce train du changement de passage dans
la région, conscient qu'il le mènera vers la
bonne destination. Sa gare d'arrivée a pour
nom démocratie ! Mais, qui bloque ce chan-
gement tant souhaité par les décideurs
comme de leurs administrés ? Et si ce ne sont
ni les uns ni les autres, pourquoi donc ce
train tant attendu n'a pas encore démarré ?
N'est jamais arrivé…? 

Pourquoi l'équipage du navire algérien
chavire-t-il au moindre souffle bénin du vent
et pourquoi donc sa locomotive refuse-t-elle
de convenablement tracter ce train formé de
ces compartiments et rames toutes neuves et
très jeunes, candides et solides vers cette des-
tination qui a pour nom le progrès social et la
démocratie ?

> Lire en page 12
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Cherif Ouazani, Jeune
Afrique 

L e 29 juillet, trois mois
après l'entrée triomphale
des milices islamistes
inféodées à Al-Qaïda au

Maghreb islamique (Aqmi) dans
les trois grandes régions du Nord-
Mali, la charia a fait ses premières
victimes. Un couple, qui avait eu
deux enfants hors mariage, a été
lapidé à mort à Aguelhok. Un cadi,
juge religieux au cursus des plus
sommaires, a prononcé la sentence
à l'issue d'une « enquête » menée
par la police islamique de la ville
de Kidal, occupée par Ansar
Eddine - une milice touarègue
dirigée par Iyad Ag Ghali. Pour
marquer les esprits, les moudjahi-
dine ont contraint la population à
assister à cet acte de barbarie.

Bourgade de 3 000 âmes située
à 150 km de Kidal, Aguelhok avait
déjà subi un premier traumatisme,
en janvier, lorsque, après un siège
de plusieurs jours, une centaine de
soldats de l'armée malienne
avaient été froidement égorgés ou
décapités par les combattants
d'Ansar Eddine. La ville est deve-
nue un lieu maudit, vidé de sa
population, laquelle s'est massive-
ment réfugiée en Algérie, distante
de 300 km. Son nom est désor-
mais associé à l'application d'une
charia inhumaine, implacable qui
est aussi à géométrie variable.

Pour un « crime » similaire, le
cadi de Tombouctou s'est montré
plus « clément », ordonnant
qu'on administre quarante coups
de fouet à un couple « ayant vécu
dans le péché » avant de le marier
et de lui offrir 100 000 F CFA (150
euros). À Aguelhok, les « pervers

» ont perdu la vie, laissant derrière
eux deux orphelins dans le seul
but de complaire à Dieu...

Interdiction de jouer au foot-
ball, destruction des stocks de
tabac et d'alcool, coups de fouet
aux amateurs de cigarettes, brima-
des contre les femmes « insuffi-
samment voilées »... Jusque-là, la
charia d'Ansar Eddine ne tuait pas.
Dans les colonnes de J.A. (n°
2690), Omar Ould Hamaha, le
chef militaire du mouvement à
Gao, avait reconnu que la société
malienne n'était « pas encore
prête pour son application rigou-
reuse », qu'il s'agisse « de l'ampu-
tation des mains des voleurs ou de
la lapidation pour adultère ».
Comme si l'on pouvait se préparer
à une telle cruauté. L'Algérien
Abdelmalek Droukdel, alias Abou
Moussab Abdelwadoud, émir
d'Aqmi, avait même recommandé
à ses ouailles maliennes une mise
en oeuvre progressive de la charia
afin de ne pas heurter les pratiques
locales. Mais si son lieutenant au
Sahel, Mokhtar Belmokhtar, alias
Laouar (« le Borgne »), désor-
mais installé à Gao, se montre lui
aussi réservé, c'est pour des rai-
sons beaucoup plus mercantiles.
En apprenant l'exécution
d'Aguelhok, il a, dit-on, pesté
contre Ansar Eddine et maugréé :
« Cette affaire n'est pas bonne
pour le business. » Reste à savoir
comment mettre fin à cette impos-
ture et, surtout, à ce cauchemar.

Yoani Sanchez, Huffpost.fr
/ Cuba

Q uand une personne est
omniprésente, nous
disons à Cuba qu'elle est

"comme le riz blanc". Il s'agit
d'une manière très populaire
d'évoquer le fait que quelqu'un
est excessivement présent dans
une sphère, une activité ou un
espace déterminés. La métaphore
provient évidemment de la pré-
sence constante de cette graminée
dans l'alimentation quotidienne
de l'île. Beaucoup de mes compa-
triotes soutiennent qu'ils ne man-
gent pas tant qu'une portion de
cette céréale n'apparaît pas dans
leurs assiettes. Depuis petits, les
grands-mères nous remplissent le
biberon avec "une infusion de riz"
si le lait maternel ne nous suffit
plus et --quand nous grandis-
sons-- cuisiner quelques "moros y
cristianos" (riz blanc et haricots
noirs) bien égrenés devient notre
baptême du feu culinaire. Le riz
est pour nous inévitable,
constant, et même ennuyeux.
Mais il sert aussi à nous sortir de
situations difficiles et à nous rem-
plir l'estomac, les jours où nous
n'avons rien d'autre.

Selon des statistiques officiel-
les, à Cuba, la consommation de
riz a augmenté ces dernières
années pour arriver à 70 kg par
tête et par an, ce qui fait que les

besoins nationaux soient supé-
rieurs à 700 000 tonnes. De cette
somme, seules quelques 275 000
sont produites sur le sol national.
Chiffre qui a augmenté en janvier
dernier et qui représente 20 000
tonnes de plus que dans les
années 80 avec les machineries et
les ressources qui provenaient de
la subvention soviétique qui était
alors en vigueur. Pour cette rai-
son, l'importation du produit est
devenu un thème vital, stratégi-
que.

De là, l'importance de la visite
de Raúl Castro au Vietnam, prin-
cipal fournisseur de riz de Cuba.
Le pays asiatique est devenu notre
grenier, qui en vient même à nous
faire des petites donations du pré-
cieux grain. Une nation qui a
montré d'impressionnants signes
de récupération après une guerre
dévastatrice et qui se dit socia-
liste, même si son économie fonc-
tionne en fonction du marché.
Quelques uns affirment que le
séjour du chef d'État cubain serait
une enquête -sur le terrain- sur
les réformes vietnamiennes qui
pourraient aussi s'appliquer dans
les Antilles. Mais les preuves
pointent vers l'autre direction.

Les relâchements que Raúl
Castro a introduit dans l'agricul-
ture et dans le travail à son propre
compte ne donnent toujours pas
les résultats dont le pays a tant

besoin. L'expectative spontanée
de février 2008 --quand Raúl
hérita du pouvoir suite à la mala-
die de son frère-- est retombée --
comme un saut d'eau froide-- sur
la triste réalité. Les effets de cette
amélioration sur la productivité
ne s'approchent ne serait-ce que
de loin de ce qui était espéré par
une population anxieuse de sortir
d'une crise matérielle, aussi chro-
nique que le manque de droits
civiques. Ainsi, cette visite en
Chine et au Vietnam se fait dans
l'urgence, surtout parce que dans
peu de jours l'Assemblée
Nationale se réunira et mettra la
pression pour que les chiffres
soient positifs. La garantie, au
moins, de compter sur l'approvi-
sionnement en riz pour 2013
devient alors un outil important
de contrôle politique. Si la popu-
lation sait que le quota de ration-
nement de ce produit ne sera pas
affecté, si elle pressent que le
grain blanc sera dans les assiettes
tout les jours, ceci constituera
alors une bouffée d'air pour le
pouvoir. Puisque l'Histoire natio-
nale de ces deux dernières décen-
nies pourraient presque se racon-
ter au travers des oscillations dont
a souffert l'approvisionnement et
le prix du riz. En août 1994,
quand des milliers de personnes
sont sorties dans les rues havanai-
ses lors d'une révolte connue sous

le nom du "Maleconazo", une
livre de cet aliment valait jusqu'au
quart d'un salaire moyen. De
plus, si une des raisons qui empê-
che au raulisme de balayer le mar-
ché de produits rationnés c'est la
crainte qui affecte la population,
de penser qu'elle n'aura pas "ses"
six livres mensuelles de riz, à des
prix subventionnés.

De sorte que Raúl Castro orga-
nise avec ce voyage au Vietnam
quelque chose d'extrêmement
important et décisif pour ses pro-
chaines années au pouvoir. Dans
le scénario où la situation au
Vénézuela est placée sous "pro-
nostic réservé", le Général doit
essayer de nourrir avec un appro-
visionnement moindre en ali-
ments importés. Si la santé de
Hugo Chávez lui fait définitive-
ment défaut ou qu'il perd les élec-
tions du 7 octobre prochain, le
coup économique pour Cuba sera
alors catastrophique. Très proba-
blement que la distribution d'une
bonne partie du flux de pétrole
qui arrive sur l'île sera interrom-
pue. Dans les maisons, l'électri-
cité manquera durant 8 à 10 heu-
res tous les jours, les vélos revien-
dront dans les rues du pays face à
l'absence de combustible, mais le
riz --de la même famille que l'al-
piste-- doit continuer à être dans
notre cage... pardon, dans notre
assiette.

Mali : le cauchemar
d'Aguelhok

Raúl Castro sur la route du riz

Abdelmalek Droukdel, alias Abou
Moussab Abdelwadoud, émir d'Aqmi, avait
même recommandé à ses ouailles maliennes
une mise en oeuvre progressive de la charia.
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Abdel Rahman Youssef, Al-
Akhbar / Egypte

L’ a t t a q u e d e S i n a ï a p u  
« brûler » le président égyptien
en le forçant à choisir entre sa
légitimité islamique et les mili-

taires. L’attaque dans Sinaï, dans laquelle
16 soldats égyptiens ont été tués, est une
bombe politique pour le président islami-
que de l’Égypte, Mohamed Morsi de la
Confrérie musulmane.

Quelle que soit la position qu’il adopte
sur l’incident, et quelle que soit la façon
dont il y répond, il y a de grands risques
pour Morsi de se retrouver en désaccord
avec les mouvements islamiques et certai-
nes des forces révolutionnaires du pays ou
alors avec les militaires. De même, il peut
se discréditer lui-même ou les islamistes en
général, en paraissant inefficace ou en per-
mettant qu’ils soient présentés comme un
fléau et une source de troubles dans le pays.
Le flot de spéculations sur qui était derrière
l’attaque se limite en général à deux théo-
ries.

La première, c’est que les attaquants
étaient des jihadistes de la mouvance al-
Quaïda, agissant avec un appui palestinien
et sans qu’Israël ne soit au courant.

La seconde, c’est que l’attaque a été
manipulée par des services secrets, orches-
trée, facilitée ou encouragée par Israël avec
des complicités en Égypte. Si Marsi adopte
l’une ou l’autre vue et réagit en consé-
quence, il prend le risque de se discréditer
aux yeux des islamistes et du public dans
son ensemble - surtout à cause de son inca-
pacité à agir indépendamment du puissant
Conseil Suprême des Forces Armées
(SCAF) sur les questions de sécurité.

Si la position officielle consiste finale-
ment à accuser des jihadistes soutenus par
des Palestiniens, Morsi sera automatique-
ment engagé dans une confrontation avec
la Bande de Gaza qui jouxte la frontière
égyptienne. Les médias égyptiens, toujours
à la botte de l’ex-clan Moubarak, accusent
déjà à plein voix le mouvement Hamas - le
pendant palestinien de la Confrérie musul-
mane, qui contrôle l’enclave palestinienne

- d’être le principal coupable dans l’affaire.
Morsi serait également accusé de man-

quer de jugement dans sa décision récente
d’avoir fait ouvrir de manière permanente
aux voyageurs palestiniens le passage fron-
talier de Rafah entre l’Égypte et la Bande de
Gaza et d’avoir supprimé l’obligation de
visa. Il ferait face à des appels renouvelés
pour fermer la frontière et détruire tous les
tunnels exploités pour fournir à la popula-
tion des produits de base et fournir des
armes à la résistance palestinienne. Les
mêmes voix diaboliseraient la résistance et
l’accuseraient de vouloir entraîner l’Égypte
dans une guerre avec Israël. Morsi se
retrouverait en position extrêmement
inconfortable vis-à-vis des islamistes s’il
succombait à une telle pression en accusant
les groupes palestiniens de l’incident et
approuvait des décisions dont l’effet serait
de rétablir le blocus de la Bande de Gaza -

blocus contre lequel lui et son groupe se
sont longtemps et bruyamment opposés.

Un tel développement serait susceptible
également de faire avorter définitivement
le processus de réconciliation inter-palesti-
nien, et ferait des dirigeants palestiniens
des persona non grata en Égypte, tandis
qu’à l’intérieur, Morsi se verrait accusé de
compromettre la sécurité publique avec sa
récente libération d’anciens islamistes jiha-
distes. Ceci pourrait représenter la pre-
mière tentative, dans le but de « le brûler, »
de placer Morsi en désaccord avec le mou-
vement islamiste qui l’a propulsé au poste
de Président. Il serait dépeint comme
hypocrite, cédant face à l’establishment et
aux ennemis de la résistance, abandonnant
ses frères arabes et musulmans, et faisant
preuve d’indécision et d’inefficacité en ce
qui concerne Gaza et toutes les questions
en général. Mais si Morsi adopte l’autre

point de vue, selon lequel les Israéliens
sont impliqués dans l’attaque, il se trouve-
rait également coincé car il serait alors
dans l’obligation d’appliquer des représail-
les envers Israël et ses complices, de punir
ceux qui sont coupables d’avoir massacré
ses soldats. Ce ne serait cependant pas
facile, étant donné l’engagement public de
Morsi à respecter tous les traités interna-
tionaux, y compris l’accord de Camp
David qui lie les mains égyptiennes dans la
péninsule du Sinaï, particulièrement dans
le Secteur 
« C » à côté de la frontière.

D’ailleurs, toute tentative de répondre
directement ou sur le plan diplomatique
provoqueraient des tensions avec Israël,
qui impacteraient sur les relations interna-
tionales de l’Égypte auxquelles le pays ne
veut pas toucher tant qu’il n’a pas résolu un
certain nombre d’affaires internes. Ceci
finirait par renforcer le SCAF. Celui-ci
jouerait des craintes que Morsi n’entraîne
le pays dans des confrontations inutiles à
un moment où l’Égypte pourrait difficile-
ment se le permettre, et ne lui fasse
emprunter un chemin que « tout homme
d’État responsable » essayerait d’éviter. Les
militaires prétendraient avec leur arro-
gance habituelle contrôler ce secteur de la
politique, parce qu’ils auraient à payer l’es-
sentiel du prix de n’importe quelle
confrontation tactique ou stratégique.
Morsi serait traité d’impuissant, d’incapa-
ble de protéger ses compatriotes contre
Israël ou de limoger les chefs d’armée res-
ponsables du pauvre état de préparation
des troupes. Il serait jugé incapable de ren-
voyer les militaires dans leurs casernes, au
lieu de les laisser s’immiscer dans la politi-
que en écartant d’un coup de coude les
civils au gouvernement.

Le résultat de toute l’affaire pourrait
bien être que Morsi paraisse sans réel pou-
voir face au président du SCAF, Mohamed
Hussein Tantawi, et face aux militaires et
aux chefs du renseignement. Cela pourrait
s’avérer politiquement fatal pour lui dans
le court terme, et fatal du point de vue
politique et sécuritaire pour les islamistes
dans l’avenir.

Jacques Hubert-Rodier, Les Echos / France

H aine dans les rues ». Le seul titre du rapport de
Human Right Watch (HRW), publié début juillet,
sur « les violences xénophobes en Grèce », rap-

pelle des heures sombres de l'Europe. L'ONG s'inquiète de
la montée des agressions contre les immigrés et les deman-
deurs d'asile. Des attaques qui ont lieu souvent la nuit et à
proximité des squares où des immigrés trouvent refuge. Il
est vrai que la Grèce est devenue la principale porte d'en-
trée dans l'Union européenne des « sans-papiers » d'Asie
et d'Afrique. Un fardeau qui s'est alourdi avec l'effondre-
ment des régimes autoritaires au sud du bassin de la
Méditerranée. D'après Frontex, plus de 90 % de toute
l'immigration illégale vers les pays de l'Union européenne,
transite par la Grèce. Toujours selon l'agence pour la ges-
tion de la coopération aux frontières extérieures de
l'Union européenne, en 2011, 55.000 clandestins sont pas-
sés par la frontière avec la Turquie. Et il y aurait plus d'un
million de sans-papiers en Grèce, nombre d'entre eux sou-
haitant rejoindre d'autres pays de l'Union. Une situation
difficile pour un pays en quasi-faillite et où le taux de chô-

mage officiel est à 22,5 %. L'immigration illégale a été l'un
des principaux thèmes de la dernière campagne électorale
et a très largement contribué à la montée du parti néonazi
Aube dorée, qui a obtenu 18 sièges de députés aux derniè-
res élections. Le rapport de HRW parle de véritables raton-
nades en citant de nombreux témoignages. Mais surtout,
l'ONG pointe du doigt les autorités grecques qui ont laissé
faire les violences anti-immigrés. Dans les témoignages
recueillis, de nombreuses personnes agressées soulignent
l'impossibilité de faire des déclarations à la police. De
même, le système judiciaire fait preuve d'un laxisme total
à l'égard des agresseurs. Une nouvelle fois, Athènes est
dans le collimateur pour sa gestion des deniers publics.

En avril 2012, le ministre de la Protection civile,
Michalis Chrysochoidis, cité par HRW, avait reconnu que
sur les 250 millions d'euros de fonds européens débloqués
pour la gestion de l'immigration et des demandes d'asile,
seulement 40 millions avaient été utilisés... Plus de 20 ans
après la chute du mur de Berlin, la Grèce va ériger une clô-
ture anti-migrants le long de sa frontière avec la Turquie.
Mais cela ne répondra pas à la question de la violence.

L’attaque dans le Sinaï 
Une impossible équation
pour le président Morsi

Un nouveau « mur » en Europe entre
la Grèce et la Turquie



S ur le terrain, la bataille
pour le contrôle de la
ville stratégique
syrienne d'Alep conti-

nuait à faire rage hier entre sol-
dats et rebelles, non loin de la
frontière avec la Turquie où la
secrétaire d'Etat américaine
Hillary Clinton se trouvait pour
évoquer le conflit en Syrie.Outre
les combats à Alep, de violents
accrochages ont en outre repris
entre soldats et rebelles dans un
quartier de Damas, alors que l'ar-
mée bombardait à l'artillerie des

localités proches de la capitale
syrienne, a indiqué
l'Observatoire syrien des droits
de l'Homme (OSDH) et des mili-
tants. A Alep, deuxième ville du
pays située à 355 km au nord de
Damas, les combats se poursui-
vent sans relâche depuis le lance-
ment le 8 août par les troupes du
régime de Bachar al-Assad d'une
offensive terrestre contre le prin-
cipal bastion rebelle de
Salaheddine.

L'armée affirme avoir repris le
contrôle de Salaheddine et les

rebelles de l'Armée syrienne libre
(ASL) ont dit avoir opéré un
"repli tactique", mais des com-
bats se déroulent encore dans
certains secteurs du quartier.
"L'ASL a réussi à reprendre quel-
ques positions stratégiques à
Salaheddine", a déclaré Abdel
Qader Saleh, un commandant de
l'ASL, formée de déserteurs et de
civils ayant pris les armes."Les
combats sont violents et ne se
sont pas arrêtés depuis 24 heures.
Plusieurs secteurs d'Alep sont
soumis à un pilonnage", a ajouté

ce chef des opérations du batail-
lon "Tawhid" dans la région
d'Alep. Selon l'OSDH, le quartier
al-Sukkari (sud), proche de
Salaheddine, était la cible d'un
violent pilonnage de l'armée qui
semble se préparer à lancer une
opération d'envergure pour
reprendre ce bastion rebelle. La
bataille d'Alep, poumon écono-
mique du pays, a été présentée
comme cruciale par le régime
syrien qui reste déterminé à
étouffer le mouvement de
contestation lancé en mars 2011.

L a persistance au Mexique d'un haut
niveau d'homicides, liés aux narcotra-
fiquants, représente un échec pour la

stratégie sécuritaire décidée il y a six ans par
le président sortant Felipe Calderon et
constituera un défi crucial pour son succes-
seur. Le président conservateur avait décidé
dès son arrivée au pouvoir en décembre
2006, de lancer une offensive militaire
contre les cartels de trafiquants de drogue,
avec l'appui de plus de 50.000 effectifs de
l'armée de terre et de la marine. Cette stra-
tégie s'est traduite par une hausse significa-
tive de la violence au Mexique, en particu-
lier à partir de 2009. Le dernier relevé offi-
ciel des homicides liés à la violence du crime

organisé depuis 2006 s'arrête à septembre
2011, avec 47.515 morts. Il n'y a eu, depuis
aucune nouvelle donnée chiffrée, notam-
ment pour l'année 2011 dans son ensemble.
Selon une étude publiée cette semaine par
l'institut privé Lantia Consultores, plus de
7.022 homicides ont été enregistrés au pre-
mier semestre 2012, soit une augmentation
de 10% par rapport au deuxième semestre
2011. Si l'on se base sur la tendance actuelle
d'une moyenne de plus de 1.100 morts par
mois sur les douze derniers mois, le total
des morts liées au crime organisé aura
atteint quelque 60.000 morts fin novembre,
date de la fin du mandat sexennal unique de
Felipe Calderon.
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Syrie

Les combats à Alep et
Damas se poursuivent 
Diplomatiquement, les yeux sont rivés sur le siège de l’OTAN où l’on attend avec
impatience, la désignation du diplomate algérien  Brahimi  en remplacement de Kofi Annan
comme émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe en Syrie, qui a jeté l'éponge la semaine
dernière. 

Espagne
Des incendies font rage aux Canaries et
en Galice, en pleine canicule. Un incendie
de forêt, qui a ravagé cette semaine
3.000 hectares sur l'île espagnole de La
Gomera, dans l'archipel des Canaries, est
reparti vendredi après avoir été maîtrisé,
tandis que d'autres feux faisaient rage en
Galice, au beau milieu de la canicule qui
frappe l'Espagne. A La Gomera, environ
300 personnes ont été évacuées de sept
villages ainsi que d'une zone de loisirs
au sein du parc national de Garajonay, a
annoncé le conseiller à la sécurité du
gouvernement des Canaries, Javier
González Ortiz.

Afghanistan
Un civil afghan employé dans une base
de l'Otan a tué trois militaires de l'Otan,
le jour même où trois soldats américains
ont été tués dans le sud de l'Afghanistan
par un policier afghan, a annoncé l'Isaf
samedi."Le tireur n'était pas en uniforme
et selon nos informations il s'agit d'un
civil autorisé à travailler dans la base", a
précisé un porte-parole de l'Isaf. Cette
attaque est la quatrième de ce type cette
semaine, une tendance préoccupante
pour l'Otan qui forme les forces afghanes
avec l'objectif de les voir assurer la
sécurité du pays à sa place d'ici à la fin
2014, date du retrait prévu de la force
internationale.

Etats-Unis
Le candidat républicain à la Maison
Blanche, Mitt Romney, devait révéler hier
matin le nom de son colistier qui selon
des médias, devrait être l'élu du
Wisconsin (nord) Paul Ryan, mettant fin
aux spéculations sur l'identité de son
vice-président potentiel en cas de victoire
en novembre. M. Romney doit en faire
l'annonce vers 09H00 (13H00 GMT) à
Norfolk (Virginie, est), à bord de l'USS
Wisconsin, un navire désaffecté de la
Seconde guerre mondiale, a annoncé
vendredi soir son équipe de campagne
dans un communiqué.

Les gens
Silvio Berlusconi 

L'ex-chef du gouvernement italien, Silvio
Berlusconi, assure ne pas s'être encore
décidé sur un retour en politique évoqué
depuis plusieurs semaines. "Le fait est
que tout le parti (du Peuple de la Liberté,
ndlr), à commencer par les députés, me
demande de revenir pour bénéficier de
ma popularité en campagne électorale. Je
n'ai pas encore décidé", déclare Silvio
Berlusconi. "Mais une chose est sûre :
j'ai toujours été au service de mon pays",
souligne le Cavaliere. Et l'ex-chef du
gouvernement italien de poursuivre : "Ce
qui me pousse à continuer à m'engager,
c'est le sens des responsabilités envers
mon pays et, peut-être, l'amertume de ne
pas avoir pu faire tout ce que je voulais".
Silvio Berlusconi a dû abandonner les
rênes de l'Italie en plein marasme à
l'automne dernier. Il a laissé sa place à
Mario Monti.

Sur le FIL

Persistance de la violence au Mexique 

L'échec de la stratégie de Calderon
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I l a promis de faire montre de
de neutralité par rapport aux
forces politiques du pays.
Mon devoir principal est de

me mettre à l'écart de toutes les
considérations politiques, régio-
nales et tribales, a déclaré
Mohamed al-Megaryef qui prési-
dait la première séance officielle
du Congrès général national
(CGN). A cet effet, il a annoncé
qu'il démissionnerait de la prési-
dence de sa formation, le Parti du
front national, qui avait obtenu
trois des 200 sièges du Congrès. Il
a affirmé qu'il observerait la
même distance avec tous les mem-
bres du Congrès et appelé au dia-
logue avec toutes les forces politi-
ques et les composantes de la
société civile, y compris celles qui
ne sont pas représentées au
CGN.Megaryef a souligné par ail-
leurs la nécessité de rester proche
du citoyen libyen. Il a suggéré à cet
effet que les réunions du Congrès
soient retransmises en direct à la
télévision libyenne. Il a affirmé
que le CGN était lancé dans une
course contre la montre pour
poser les bases des institutions de
l'Etat en menant un dialogue

sérieux et responsable. Il est évi-
dent qu'on aura des points de vue
différents (...) Nous devons faire
de cette différence notre richesse.
Le plus importants est d'échanger
nos vues pour parvenir à des
convictions partagées qui servent
l'intérêt suprême du pays, a-t-il
déclaré. Il a estimé par ailleurs que
le pays traversait une étape impor-
tante et dangereuse, affirmant que

la responsabilité du CGN est
grande et importante. Le Congrès
est chargé de choisir un nouveau
gouvernement et de conduire le
pays à de nouvelles élections sur la
base d'une nouvelle Constitution.
L'Alliance des forces nationales
(AFN), une coalition de plus de 40
petits partis libéraux menée par
des architectes de la révolte de
2011 contre le colonel Kadhafi,

détient 39 sièges sur les 80 réservés
à des partis politiques. Le parti de
la justice et de la construction
(PJC) est la deuxième formation
politique du Congrès avec 17 siè-
ges. Le parti de M. Megaryef était
arrivé troisième avec seulement 3
sièges. Les 120 sièges restants ont
été attribués à des candidats indé-
pendants aux allégeances et
convictions encore floues.

L'ONU se félicite 
Le représentant spécial du

secrétaire général des Nations
unies pour la Libye, Ian Martin,
s'est félicité  du transfert pacifique
de l'autorité en Libye par le
Conseil national de transition
(CNT) au Congrès national nou-
vellement élu, tout en réaffirmant
son soutien à la transition démo-
cratique dans ce pays. “Je félicite
chaleureusement les Libyens pour
ce transfert pacifique et démocra-
tique du pouvoir qui n'est pas seu-
lement une première pour ce pays,
mais également une source d'ins-
piration pour les autres', a déclaré
M. Martin dans un communiqué
publié à New York.

Tunisie 
Hausse de
l’investissement 

L'investissement direct étranger
(IDE) en Tunisie a augmenté de
44,9%, entre 2011 et 2012,
s'élevant à 1064,2 millions de
dinars (MD) au premier
semestre 2012. Comparé aux six
premiers mois de 2010, cette
augmentation serait seulement
de 8,3%, avec 823,9 MD
réalisés. Le ministre de
l'Investissement et de la
coopération internationale,
Riadh Bettaieb, a, précisé, lors
de la rencontre périodique avec
la presse, à la Kasbah, que 71
nouvelles entreprises dont 40
unités industrielles, sont
entrées en phase de production.
Aussi, 120 opérations
d'extension d'entreprises ont
été réalisées dans le cadre du
renforcement des activités de
ces dernières en Tunisie et ont
permis la création de 6750
postes d'emploi. Il a ajouté que
le ministère a procédé à
l'identification d'une stratégie
qui vise, principalement, à
rétablir la confiance des
investisseurs, relancer l'activité
économique et ce à travers
l'introduction de réformes
structurelles et législatives.
Cette stratégie vise la révision
du code d'incitation à
l'investissement avant la fin de
2012 et la création d'une
instance nationale pour
l'investissement qui soit
l'interlocuteur unique de
l'investisseur en vue de faciliter
les procédures administratives.

Mauritanie 
Un site diffuse
une vidéo de
cinq des six
otages français 

Un site mauritanien
d'informations en ligne, Sahara
Médias, a publié une vidéo
montrant séparément cinq des
six otages français détenus
dans le Sahel par Al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi)
tournée lors des "derniers mois
du pouvoir" de l'ex-président
français Nicolas Sarkozy. Cette
vidéo a été mise en ligne jeudi
dernier est un montage de
plusieurs tournages dans des
endroits apparemment
différents et au son de qualité
inégale, où les otages se
présentent individuellement 
et s'adressent à leur famille.
Chacun d'eux est à chaque f
ois entouré d'hommes
enturbannés et armés.
Un seul, Philippe Verdon, enlevé
avec un autre Français, Serge
Lazarevic, le 24 novembre à
Hombori (nord-est du Mali),
parle de ses "conditions de vie
difficiles", évoquant ses
problèmes de santé 
et affirmant qu'il n'a pas pris
ses médicaments "depuis 
trois mois".
Il lance un appel à l'ex-
président Sarkozy, battu le 6
mai au second tour de la
présidentielle par François
Hollande, au peuple français et
aux organisations
internationales, pour qu'ils
interviennent afin de le faire
libérer lui et Serge Lazarevic, en
affirmant qu'Aqmi a fait savoir
qu'elle est "disposée 
à négocier".

Il est à la tête de l'Assemblée libyenne

Al-Megaryef se pose
en rassembleur
L'opposant historique au régime de Mouammar Kadhafi, élu jeudi à la tête de l'Assemblée
nationale issue des élections du 7 juillet en Libye, se pose en rassembleur  en tentant 
de rapprocher les différentes courants de la société. 

L’ opération de démoli-
tion de maisons mena-
çant ruine dans l'an-

cienne médina de Béni Mellal
qui a débuté jeudi dernier se
poursuivra dans le cadre de la
mise à niveau et de la réhabilita-
tion et du relogement des habi-
tants de cette catégorie de

constructions. La démolition de
ces maisons, qui constituaient
un danger imminent pour la
population de l'ancienne
médina, a été supervisée par le
wali de la région Tadla Azilal,
gouverneur de la province de
Béni Mellal, Mohamed Fanid, et
s'est déroulée en présence d'une

commission mixte composée
des représentants des autorités
locales, du service de l'habitat à
la wilaya, de la municipalité de
Béni Mellal, de la Protection
civile, de l'Agence urbaine, de
l'inspection régionale de
l'Habitat, de l'Aménagement et
de la Politique de la ville, du
holding Al Omrane et de la
Sûreté nationale. Selon un rap-
port de la service de l'habitat et
de l'environnement de la
Wilaya, plusieurs mesures pré-
ventives ont été prises, dont la
mise en place d'une cellule de
veille permanente dédiée uni-
quement à l'ancienne médina et
chargée du suivi du dossier des
constructions menaçant ruine,
de la démolition de celles repré-
sentant des cas d'urgence et
constituant une menace immi-
nente pour les citoyens et de
l'actualisation et du recense-
ment des maisons menaçant
ruine. Les constructions mena-
çant ruine sont au nombre de
279, dont 106 habitées et mena-
çant ruine, 24 complètement
démolies, 107 évacuées car
représentant un danger, 35 vides
et partiellement menacées, deux
Hammams et cinq mosquées,
souligne le rapport.

Ancienne médina au Maroc 

Des maisons seront
démolies 

Les gens 
Oussama Mellouli 

Le nageur tunisien Oussama Mellouli
a offert à la Tunisie sa première
médaille d'or et sa deuxième aux
jeux olympiques de Londres, en
s'imposant dans l'épreuve du
marathon 10km eau libre, en 1h00
49sec 55cent devant l'Allemand
Tomas Lurz, médaille d'argent (1h00
49sec 58cent) et le Canadien Richard
Weinberger, médaille de bronze
(1h00 50sec 00) vendredi à Londres à
la Serpentine à Hyde Park . Mellouli a
insufflé un rythme rapide à la course,
en réalisant quelques échappées
régulières pour s'extraire du groupe.
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République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme

Direction du logement et des équipements publics
de la wilaya de Bouira

Avis d’appel d’offres national
ouvert n°23/DLEP/2012

NIF du service contractant : 099810019003824
La Direction du logement et des équipements
publics de la wilaya de Bouira lance un avis
d’appel d’offres national ouvert pour la
construction d’un groupe scolaire type B1 à
M’chedallah centre en lot TCE.
Les entreprises intéressées par cet avis peu-
vent retirer le cahier des charges auprès de la
DLEP de Bouira sise à zone des parcs Bouira.
Les offres doivent être accompagnées des piè-
ces réglementaires valides suivantes :

1- Certificat de qualification professionnelle
catégorie II ou plus activité principale en bâti-
ment (copie légalisée). 2- Registre du com-
merce réimmatriculé (copie légalisée). 3-
Casier judicaiire (original). 4- Mise à jour
CNAST (originale ou copie légalisée). 5- Mise
à jour CASNOS (originale ou copie légalisée).
6- Mise à jour CACOBATPH (originale ou copie
légalisée). 7- Extrait de rôles (original ou
copie légalisée). 8- Références professionnel-
les. 9- Liste des moyens humains et matériels.
Les bilans des deux (02) dernières années -
Attestation de dépôt légal des comptes
sociaux pour sociétés.

Les offres doivent être déposées ou parvenir
au siège de la direction du logement et des
équipements publics de la wilaya de Bouira,
sise à Zone des parcs Bouira.
La date de dépôt des offres est fixée à vingt-
et- un (21) jours à compter de la première
publication du présent avis dans les quoti-
diens nationaux à 12h00.
La séance d’ouverture des plis est publique et
aura lieu le jour correspondant à la date de
dépôt des offres à 13h00 (cette date tient lieu
d’invitation pour les soumissionnaires).

Les offres techniques et financières doivent
être remises dans deux (02) enveloppes sépa-
rées et introduites dans une enveloppe exté-
rieure fermée et anonyme et porter la mention
: Construction d’un groupe scolaire type B1 à
M’chedallah centre en lot TCE et à ne pas
adressée à monsieur le directeur du logement
et des équipements publics de la wilaya de
Bouira sise à Zone des parcs Bouira.

NB : a- L’offre technique comportera les piè-
ces suivantes :
1- Le CCAG. 2-CPC. 3- CPS 4- Documents
concernant la qualification du soumission-
naire. 5- Statut s’il s’agit d’une société. 6-
Certificat de qualification professionnelle
catégorie II ou plus activité principale en bâti-
ment (copie légalisée). 7- Registre du com-
merce réimmatriculé (copie légalisée). 8-
Casier judicaire (original). 9- Mise à jour
CACOBATPH (originale ou copie légalisée). 10-
Mise à jour CNAST (originale ou copie légali-
sée). 11- Mise à jour CASNOS (originale ou
copie légalisée). 12- Extrait de rôles (original
ou copie légalisée). 13- Références profession-
nelles. 14-Liste des moyens humains et maté-
riels avec justifications. 15- Bilans.

B- L’offre financière comportera :
- Dossier de soumission comprenant : 1-
Lettre de soumission. 2- Le bordereau des
prix unitaires. 3- Le devis quantitatif et esti-
matif.

Les soumissionnaires resteront engagés par
leurs offres pendant une durée de cent-vingt
(120) jours à compter de la date de dépôt des
offres.
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République algérienne démocratique et populaire

Wilaya d’Alger

Circonscription administrative d’El Harrach

Commune d’El Harrach

Avis de prolongation
de délai

Le président de l’Assemblée populaire
communale d’El Harrach informe les
soumissionnaires que l’avis d’appel
d’offres n°12/STN/2012 concernant :

Travaux de réfection des mosquées et
travaux d’aménagement du jardin Sidi
Tayeb est prolongé de cinq (06) jours à
partir du 09/08/2012 au 14/08/2012.
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République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme

Direction du logement et des équipements publics
de la wilaya de Bouira

Avis d’appel d’offres national
ouvert n°22/DLEP/2012

NIF du service contractant : 099810019003824
La Direction du logement et des équipements
publics de la wilaya de Bouira lance un avis
d’appel d’offres national ouvert pour la
construction d’un groupe scolaire type B1 à
Aïn Bessem Nouvelle ZHUN en lot TCE.

Les entreprises itnéressées par cet avis peu-
vent retirer le cahier des charges auprès de la
DLEP de Bouira sise à Zone des parcs Bouira.
Les offres doivent être accompagnées des piè-
ces réglementaires valides suivantes :
1- Certificat de qualification professionnelle
catégorie II ou plus activité principale en bâti-
ment (copie légalisée). 2- Registre du com-
merce réimmatriculé (copie légalisée). 3-
Casier judicaiire (original). 4- Mise à jour
CNAST (originale ou copie légalisée). 5- Mise
à jour CASNOS (originale ou copie légalisée).
6- Mise à jour CACOBATPH (originale ou copie
légalisée). 7- Extrait de rôles (original ou
copie légalisée). 8- Références professionnel-
les. 9- Liste des moyens humains et matériels.
Les bilans des deux (02) dernières années -
Attestation de dépôt légal des comptes
sociaux pour sociétés.

Les offres doivent être déposées ou parvenir
au siège de la direction du logmeent et des
équipements publics de la wilaya de Bouira,
sise à Zone des parcs Bouira.
La date de dépôt des offres est fixée à vingt-et
-un (21) jours à compter de la première publi-
cation du présent avis dans les quotidiens
nationaux à 12h00.
La séance d’ouverture des plis est publique et
aura lieu le jour correspondant à la date de
dépôt des offres à 13h00 (cette date tient lieu
d’invitation pour les soumissionnaires).

Les offres techniques et financières doivent
être remises dans deux (02) enveloppes sépa-
rées et introduites dans une enveloppe exté-
rieure fermée et anonyme et porter la mention
: Construction d’un groupe scolaire type B1
Aïn Bessem Nouvelle ZHUN en lot TCE et à ne
pas adressée à monsieur le directeur du loge-
ment et des équipements publics de la wilaya
de Bouira sise à Zone des parcs Bouira.

NB : a- L’offre technique comportera les piè-
ces suivantes :
1- Le CCAG. 2-CPC. 3- CPS 4- Documents
concernant la qualification du soumission-
naire. 5- Statut s’il s’agit d’une société. 6-
Certificat de qualification professionnelle
catégorie II ou plus activité principale en bâti-
ment (copie légalisée). 7- Registre du com-
merce réimmatriculé (copie légalisée). 8-
Casier judicaire original). 9- Mise à jour CACO-
BATPH (originale ou copie légalisée). 10- Mise
à jour CNAST (originale ou copie légalisée). 11-
Mise à jour CASNOS (originale ou copie légali-
sée). 12- Extrait de rôles (original ou copie
légalisée). 13- Références professionnelles.
14-Liste des moyens humains et matériels
avec justifications. 15- Bilans.

B- L’offre financière comportera :
- Dossier de soumission comprenant : 1-
Lettre de soumission. 2- Le borderau des prix
unitaires. 3- Le devis quantitatif et estimatif.

Les soumissionnaires resteront engagés par
leurs offres pendant une durée de cent vingt
(120) jours à compter de la date de dépôt des
offres.
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Direction du logement et des équipements publics
de la wilaya de Bouira

Avis d’appel d’offres national
ouvert n°24/DLEP/2012

NIF du service contractant : 099810019003824
La Direction du logement et des équipements
publics de la wilaya de Bouira lance un avis
d’appel d’offres national ouvert pour la
construction d’un groupe scolaire type B1 avec
logement Abdoune Mohamed commune El
Hachimia en TCE.
Les entreprises itnéressées par cet avis peu-
vent retirer le cahier des charges auprès de la
DLEP de Bouira sise à Zone des parcs Bouira.
Les offres doivent être accompagnées des piè-
ces réglementaires valides suivantes :

1- Certificat de qualification professionnelle
catégorie I ou plus activité principale en bâti-
ment (copie légalisée). 2- Registre du com-
merce réimmatriculé (copie légalisée). 3- Casier
judiciaire (original). 4- Mise à jour CNASAT (ori-
ginale ou copie légalisée). 5- Mise à jour CAS-
NOS (originale ou copie légalisée). 6- Mise à
jour CACOBATPH (originale ou copie légalisée).
7- Extrait de rôles (original ou copie légalisée).
8- Références professionnelles. 9- Liste des
moyens humains et matériels. Les bilans des
deux (02) dernières années - Attestation de
dépôt légal des comptes sociaux pour sociétés.

Les offres doivent être déposées ou parvenir au
siège de la direction du logement et des équi-
pements publics de la wilaya de Bouira, sise à
zone des parcs Bouira.
La date de dépôt des offres est fixée à vingt-et-
un (21) jours à compter de la première publica-
tion du présent avis dans les quotidiens natio-
naux à 12h00.
La séance d’ouverture des plis est publique et
aura lieu le jour correspondant à la date de
dépôt des offres à 13h00 (cette date tient lieu
d’invitation pour les soumissionnaires).
Les offres techniques et financières doivent

être remises dans deux (02) enveloppes sépa-
rées et introduites dans une enveloppe exté-
rieure fermée et anonyme et porter la mention :
Construction d’un groupe scolaire type B1 avec
logement Abdoune Mohamed commune El
Hachimia en TCE et à ne pas ouvrir et adressée
à monsieur le directeur du logement et des
équipements publics de la wilaya de Bouira
sise à Zone des parcs Bouira.

NB : A- L’offre technique comportera les pièces
suivantes :
1- Le CCAG. 2-CPC. 3- CPS 4- Documents
concernant la qualification du soumissionnaire.
5- Statut s’il s’agit d’une société. 6- Certificat
de qualification professionnelle catégorie I ou
plus activité principale en bâtiment (copie léga-
lisée). 7- Registre du commerce réimmatriculé
(copie légalisée). 8- Casier judicaire (original).
9- Mise à jour CACOBATPH (original ou copie
légalisée). 10- Mise à jour CNAST (originale ou
copie légalisée). 11- Mise à jour CASNOS (origi-
nale ou copie légalisée). 12- Extrait de rôles
(original ou copie légalisée). 13- Références
professionnelles. 14-Liste des moyens humains
et matériels avec justifications. 15- Bilans.

B- L’offre financière comportera :
- Dossier de soumission comprenant : 1- Lettre
de soumission. 2- Le borderau des prix unitai-
res. 3- Le devis quantitatif et estimatif.

Les soumissionnaires resteront engagés par
leurs offres pendant une durée de cent-vingt
(120) jours à compter de la date de dépôt des
offres.



C’ est ce qui ressort de
l’enquête du Forum
des chefs d’entrepri-
ses (FCE). Cette

progression de 7 points résulte
d’une part, de l’amélioration
relative enregistrée par le secteur
du BTPH et par celui des indus-
tries (hors agroalimentaires)
dont les indices ont progressé res-
pectivement de 21 points et de 9
points sans pour autant rejoindre
la zone positive et d’autre part du
maintien du climat favorable aux
industries agroalimentaires, qui
affichent depuis quatre mois les
plus fortes valeurs de l’indice de
confiance, de l’ordre de +30
points. Par contre, selon le FCE,
le secteur des services est le seul
secteur qui affiche une forte
baisse de son indice, celui-ci
passe de 19 points en juin à -16
en juillet. La qualité des approvi-
sionnements des entreprises en
énergie, eau et télécommunica-
tions durant le semestre écoulé,
s’est détériorée pour plus de 30%
des chefs d’entreprises alors que 8
à 10% ont constaté une améliora-
tion de la qualité des approvi-
sionnements par leurs fournis-
seurs. Pour ce qui est des perspec-
tives des enquêtés pour le second
semestre de l’année courante,
elles se résument comme suit :
a)- en matière d’utilisation des

capacités de production instal-
lées, 50% des industriels sont
pour le maintien du niveau
actuel, 19% sont pour la réduc-
tion alors que 31% des industriels
envisagent d’investir pour les
augmenter,

b)- pour ce qui est des besoins
de crédits d’investissement, 47%
souhaitent recourir à des crédits à
moyen ou long termes alors que
29% préfèrent les crédits à court
terme et ce en dépit du fait que
pour 81% des concernés, le taux

de change actuel est défavorable
et les services offerts par le sys-
tème bancaire sont très peu satis-
faisants. Au niveau de l’Union
européenne, les effets de la crise
financière qui affecte plusieurs de
ses pays membres, s’est traduite,

par un indice de confiance en
baisse régulière de +6,6 en mars
2011 à -12,8 en juillet 2012.
Notons que l’enquête mensuelle
Baromètre des chefs d’entreprise
est un sondage réalisé par
Internet. Le temps nécessaire
pour répondre aux questions ne
dépasse guère les deux minutes.
Chaque personne inscrite reçoit
vers le 10 de chaque mois, un
mail l’invitant à répondre à l’en-
quête et le présent rapport de
synthèse la veille de sa publica-
tion officielle. L’indice de
confiance des chefs d’entreprise
est en fait le résultat le plus connu
de l’enquête. Il est calculé à partir
de trois questions concernant : les
perspectives de production, le
volume des commandes et le
niveau des stocks. Le sondage
mensuel comporte 15 questions.
Chaque question propose trois
types de réponses (négatif, neu-
tre, positif) et, dans certains cas
une possibilité de non-réponse
(ne sait pas ou non concerné). Il
s’agit entre autres questions de
l’évolution du climat économi-
que général, l’évolution du
niveau de production dans l’en-
treprise, l’évolution du niveau de
production dans le secteur d’acti-
vité et la tendance du niveau de
production dans l’entreprise.

F.A.A.
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P lus de soixante étudiants
provenant d'universités
associées d'Italie, d’Egypte,

du Liban, de Palestine, du Maroc,
d’Algérie, de Tunisie, d’Espagne,
de Grèce, de Chypre, de Finlande
et de Turquie ont débattu de la
question de la mobilité et du nou-
v e a u p r o g r a m m e d e l a
C o m m i s s i o n e u r o p é e n n e
«Erasmus pour tous», qui entrera
en vigueur en 2014 et sera éven-
tuellement ouvert à des étudiants
non européens, lors du premier
Forum des étudiants de l'Union
des universités de la Méditerranée
(UNIMED). Selon le communi-
qué de presse de l'Université euro-
méditerranéenne (EMUNI), le
forum, qui s'est tenu à Istanbul les
15 et 16 juillet dernier, a permis
aux étudiants de discuter des
questions relatives à la mobilité
académique dans la région médi-
terranéenne en vue de contribuer
à former une nouvelle «généra-
tion méditerranéenne» permet-
tant de briser les barrières physi-
ques, idéologiques et religieuses

qui pourraient empêcher les gens
de se rencontrer, les étudiants et
les chercheurs de voyager, la pour-
suite de nouvelles opportunités
d'emploi, le développement d'un
sentiment d'appartenance à un
espace multiculturel tel que le
bassin méditerranéen, ainsi qu'à
promouvoir le rêve des échanges
méditerranéens, des réunions et
de collaboration.

Suite à ces ateliers, les élèves
ont rédigé un document conjoint
qui a été approuvé lors de
l'Assemblée plénière. Le docu-
ment cherche à attirer l'attention
de la Commission européenne et
des institutions nationales et
internationales sur la nécessité et
l'urgence de renforcer la mobilité
des étudiants dans la région médi-
terranéenne et en particulier
l'amélioration des points comme
les nouvelles opportunités pour
les étudiants de la Méditerranée
en assurant l'allocation d'au
moins 10 000 bourses Erasmus
par an à des étudiants de la
Méditerranée du Sud ; les obsta-

cles au visa : la conception d'un
package de visas ad hoc pour les
étudiants universitaires de la
région méditerranéenne afin d'ac-
célérer les procédures de visa en
tirant pleinement parti des possi-
bilités offertes par le code euro-
péen des visas ; intégrer les élé-
ments suivants dans la «charte des
étudiants Erasmus» : afin de
garantir un «statut juridique spé-
cial» pour les étudiants qui étu-
dient à l'étranger afin d'assurer le
respect de leur religion, culture,
traditions et leurs convictions
personnelles.

L’Unimed estime que cet évé-
nement important tenu à Istanbul
peut contribuer à la création
d'une plate-forme pour le dialo-
gue entre les étudiants universitai-
res de la région méditerranéenne
en matière de coopération médi-
terranéenne et en fournissant un
forum de discussion visant à déve-
lopper une stratégie commune et
durable pour la compréhension
mutuelle et la construction d'un
réseau d'étudiants de la région.

Premier Forum de l'Union des universités 
de la Méditerranée

Les étudiants appellent à
une plus grande mobilité

Nestlé a confirmé ses prévisions
pour l'exercice en cours après avoir
fait état de résultats semestriels
meilleurs que prévu, soutenus par
une solide demande des pays
émergents ainsi que des hausses
de prix. Le premier groupe
agroalimentaire mondial, qui
fabrique notamment le café
Nescafé, les barres chocolatées
KitKat ou encore les soupes Maggi,

a enregistré au premier semestre une croissance organique de 6,6% de
ses ventes, alors que le consensus Reuters donnait une hausse de
6,3%. Nestlé a réaffirmé son objectif d'une hausse de ses ventes de
l'ordre de 5% à 6% cette année malgré des conditions d'activité
difficiles, en particulier dans les pays développés.

La production industrielle a décéléré en Chine en juillet pour s'inscrire à
son rythme annuel de croissance le plus faible en plus de trois ans,
alimentant les espoirs de nouvelles mesures de la part de Pékin pour
soutenir l'économie. Les indicateurs officiels montrent aussi un
ralentissement de l'inflation, tombée en juillet à son plus bas niveau
depuis 30 mois. Cela suggère que la Banque centrale chinoise a la
marge de manœuvre nécessaire pour assouplir encore sa politique
monétaire après les baisses de taux de juin et juillet, afin d'orienter
l'économie vers l'objectif officiel de croissance de 7,5% que le
gouvernement a fixé pour cette année.

79%
Près de 20 269 dossiers sur 25 728 autres déposés par les agents de la
Garde communale auprès de la CNR ont été traités jusqu’au 7 août, soit
un taux de règlement de 79%.

CHIFFRE

BOOM

CRASH

Climat des affaires

Rebond de l’indice 
de confiance en juillet
L’indice de confiance des opérateurs économiques, par rapport au climat des affaires, repasse dans la zone positive
au mois de juillet avec une valeur de +3 contre -4 en juin.
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«M on objectif
principal est
de battre mon
record person-

nel qui est actuellement de 2
h13 minutes et 20 secondes, et
faire le maximum pour finir
parmi les vingt premiers du
marathon. Je pense que je suis
capable de réussir ce double
objectif, j’espère être en forme
optimale dimanche pour hono-
rer les couleurs nationales», a
déclaré Filali depuis Londres.
La médaille d’or remportée par
Taoufik Makhloufi sur 1500 a
stimulé un peu plus le mara-
thonien algérien qui s’attend à
une course tactique.

"La victoire de Taoufik m’a
donné du courage moralement
et physiquement. La course du
dimanche s’annonce difficile,
elle sera tres tactique, totale-
ment différente par rapport au
championnat du monde ou
toute autre compétition", a
expliqué Filali, estimant qu’il
faudra savoir répartir ses efforts
intelligemment.

"Le marathon c’est trois
grands tours de 12 KM, c’est
énorme et extrêmement diffi-
cile notamment après le tren-
tième km, ça se joue générale-
ment dans les derniers KM,
c’est pourquoi il faut savoir
doser ses efforts tout au long de
la course pour être présent
jusqu’à la fin", a-t-il souligné.
Interrogé sur ses performances
par rapport aux chronos des
grands spécialistes mondiaux
du marathon, Tayeb Filali ne
semble pas être impressionné
par ses adversaires. "Je vis en

Italie et je connais beaucoup de
marathoniens avec qui j’ai
couru dans différents mara-
thons en Europe. Quand on est
bien préparé, il n y a pas de sou-
cis à se faire. Je suis décidé à
faire le maximum pour réaliser
la meilleure performance possi-
ble", a-t-il affirmé.

A moins de quarante huit
heures du marathon olympique
qui va se courir dans les rues de
Londres, l’athlète algérien est
en plein concentration sur son
objectif. “Lors des trois derniers
jours, j’ai baissé la charge du
travail pour arriver en forme le

jour de la course. Je me sens
bien sur tous les plans dieu
merci. J’ai effectué deux stages
de préparation en vue des JO
qui ont été très bénéfiques. Le
premier en juin dernier à Ifrane
au Maroc et le deuxième à Font
-Romeu en France", a indiqué
Filali, qui a pris part cette sai-
son à deux marathons en Italie.

Le premier à Torino ou il
avait terminé à la huitième
place et le second à Trévise avec
une deuxième place en 2h 13
mn 20 secondes. Concernant le
tracé du marathon entre la
Cathédrale Saint-Paul,

Trafalgar Square, St James Park
, le Parlement de Westminster
et l’arrivée devant Buckingham
Palace, la résidence officielle de
la reine Elizabeth II, Filali a
profité du marathon des dames
auquel a pris part l’Algérienne
Souad Ait Salam pour le décou-
vrir. "J’ai eu l’occasion de le
découvrir lors du marathon
dames, Il y a des fausses côtes et
beaucoup de virages qu’il faut
bien négocier. Le rythme
change souvent d’un lieu a un
autre, il faut savoir répartir ses
efforts", a-t-il souligné.

L e président du MC Oran (Ligue 1
algérienne de football), Youcef
Djebbari, a affirmé que l’attaquant

international, Hameur Bouazza, pourrait
rendre d’énormes services pour l’équipe,
dans le cas où elle parviendrait à l’engager
en vue de la saison prochaine. "Bouazza est
un joueur talentueux qui pourrait nous

être utile et nous rendre bien des services.
C’est un international et une valeur sûre,
seulement, il n y a rien d’officiel à propos
de ce sujet", a indiqué le premier responsa-
ble du club phare de l’ouest. Selon le site
Mouloudia.com, Bouazza serait tout pro-
che de conclure un contrat de deux ans
avec le MC Oran. En quête d’un nouveau
challenge après la résiliation de son contrat
avec l’Omonia Nicosie (Chypre), le puis-
sant gaucher de 27 ans pou rait se relancer
du coté d’Oran. Le président du MCO a
réaffirmé en outre que l’opération de
recrutement au sein de son équipe a été clôt
rée, à moins d’une "belle surprise". "Notre
effectif pour la saison 2012-2013 est défini-
tivement arrêté, à moins qu’un joueur, à
l’image de Bouazza, viendrait signer chez
nous", a t-il ajouté. Bouazza (19 sélections,
3 buts) a fait l’essentiel de sa carrière en
Angleterre, avant de tenter une courte
expérience au sein de l’équipe française
d’Arles-Avignon (Ligue 2).

Suite à un litige
financier 
Le Village africain
fermé 

Le village africain destiné à promouvoir
la culture africaine dans toutes ses
dimensions au cours des Jeux de
Londres, a été fermé suite à un "litige
financier", a indiqué  un communiqué de
l’Association des comités olympiques
africains (ACNOA). “Un litige opposant
une entreprise française et des sociétés
anglaises a provoqué cette situation et
engendré des conséquences +des plus
néfastes+ pour notre continent qui
n’avait d’autre souhait en édifiant ce
projet que de permettre aux populations
britannique et autres de s’imprégner des
richesses africaines", souligne la même
source. L’ACNOA estime que cette
fermeture s’est faite de manière
arbitraire sans même que et les
locataires des stands ne soient prévenus
et sans qu’aucun document de la Justice
anglaise ou des autorités
administratives ne soit fourni.
Plus de 80.000 visiteurs ont eu
l’occasion de visiter les stands au cours
cette exposition, la première du genre,
dans l’histoire de JO.
Plus d’une vingtaine de pays étaient
présents dans cet espace destiné à
accueillir les visiteurs pendant les Jeux
Olympiques et leur présenter les
richesses culturelles, artistiques et
sportives de l’Afrique à Londres.

Transferts 
Ajaccio attend Mutu

Une deuxième star rejoindra peut-être
bientôt le Mexicain Guillermo Ochoa à
Ajaccio : l'attaquant roumain Adrian
Mutu. Selon des informations rapportés
par plusieurs sites sportifs, le club corse
attend une réponse de l'ancienne
vedette de Chelsea, de la Juve ou encore
la Fiorentina, âgée de 33 ans, et qui
avait été contrôlée positive à la cocaïne
(2004) puis à la sibutramine (2010). S'il
lui reste deux années de contrat avec
Cesena, relégué en série B italienne, il
arriverait libre à l'ACA, qui lui offre deux
ans de contrat. 

Aux jeux olympiques 
Le Brésil en
conquistador

En affrontant le Mexique ce samedi
(16h00) à Wembley en finale des JO, le
Brésil de Neymar a l'occasion de
remporter le dernier grand trophée qui
manque à son palmarès. Cinq Coupes du
monde, huit Copas America et même
trois Coupes des Confédérations, le salon
des trophées de la sélection brésilienne
est inégalable. Seule l'armoire olympique
attend désespérément d'être
dépoussiérée, et garnie. À deux reprises,
la Seleçao est passée près de récolter le
titre aux JO. Mais le Brésil de Dunga en
1984 à Los Angeles, comme celui de
Romario et Bebeto en 1988, à Séoul, ont
échoué en finale de la compétition. C'est
donc un lourd héritage que porte la
bande à Neymar, en affrontant le
Mexique ce samedi (16h00). Celui de
corriger une erreur historique. Pour
autant, les jeunes brésiliens refusent de
se mettre une pression démesurée.
,«Nous savons tous ce que ce titre
signifie au Brésil. Mais nous avons juste
à aller à Wembley, et à faire notre travail
: gagner», assure Damiao, le meilleur
buteur de la compétition avec six
réalisations au compteur. Neymar, la star
de l'équipe et de la compétition, estime,
lui, que les échecs de ses aînés doivent
être vengés. «Nous représentons toutes
les générations de joueurs qui ont tenté
de chercher l'or olympique et ont échoué,
estime l'attaquant de Santos. Nous
savons comme il est difficile de
remporter ce titre. S'il était simple d'être
champion olympique, les grands joueurs
qui nous ont précédés au Brésil l'auraient
déjà fait.» 

18
Filali entre aujourd’hui en compétition 

Des objectifs à atteindre 
Le marathonien algérien Tayeb Filali prendra aujourd’hui le départ du marathon des
jeux olympiques Londres -2012 avec l’objectif de battre son record personnel et
terminer dans les vingt premiers de l’épreuve.

Le président du MC Oran 

«Bouazza pourrait
nous rendre
d’énormes services»

Les gens 
Kalkaba Malboum

Le président du Comité national olympique
et sportif du Cameroun (Cnosc) et chef de la
délégation du Cameroun aux J.O, Kalkaba
Malboum a donné raisons aux huit athlètes
camerounais qui ont fugué lors du rendez-
vous londonien, bien que regrettant l’acte.
“Je comprends ces athlètes quelquefois
quand ils partent parce qu’ils n’ont pas
l’environnement qui correspond à leurs
espérances", a indiqué Kalkaba qui est
également l’actuel président de la
Confédération africaine d’athlétisme (CAA).
Selon le chef de mission camerounaise à
Londres, cette fuite est due au fait que les
athlètes camerounais manquent de
"conditions d’entraînement, de vie, de
mesures sociales...".
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S
elon le spécialiste de la lutte
antivirus, Gauss est un «kit
complet d'outils de cybe-
respionnage» créé par un

État, sans préciser lequel. Ce «che-
val de Troie visant la banque en
ligne» permet de voler les mots de
passe, les identifiants de comptes
bancaires et de pirater les modes
de paiement en ligne, précise
Kaspersky dans un communiqué.
Opérationnel depuis septembre
2011, il a été découvert en juin
«grâce aux enseignements tirés de
l'étude approfondie menée sur
Flame», explique la société.
«Gauss présente des ressemblan-
ces frappantes avec Flame, telles
que sa conception et son code
source, ce qui nous a permis de le
découvrir», affirme l'expert en
chef de la sécurité de Kaspersky,
Alexander Gostev, cité dans le

communiqué. Le virus Flame a été
conçu pour dérober des informa-
tions sur le programme nucléaire
iranien. Les Etats-Unis et Israël
ont souvent été soupçonnés d'être
à l'origine de Flame et de Stuxnet,

un virus semblable qui s'était atta-
qué en 2010 aux centrifugeuses
iraniennes. «Une autre spécificité
de Gauss tient à sa capacité à
infecter les clés USB via la même
vulnérabilité précédemment

exploitée par Stuxnet et Flame»,
note la société russe. Mais là où
Stuxnet et Flame visaient l'Iran,
Gauss semble s'attaquer à des ban-
ques libanaises, notamment Bank
of Beirut, EBLOF, BlomBank,
ByblosBank ou encore le Crédit
libanais. Le virus a par ailleurs
ciblé des utilisateurs de Citibank
et de PayPal, ajoute Kaspersky qui
estime à 2.500 le nombre d'ordi-
nateurs infectés, contre 700 pour
Flame.

Selon le New York Times, le
président américain Barack
Obama est à l'origine d'une aug-
mentation des cyberattaques
contre le programme nucléaire
iranien et le virus Flame serait, si
l'on en croit le Washington Post, le
produit d'une collaboration entre
les agences américaines de rensei-
gnement et l'armée israélienne.

Après Flame

Un virus cible les
transactions financières
au Moyen-Orient
Un nouveau virus informatique, baptisé Gauss et présentant des similarités avec Flame et
Stuxnet, a été conçu pour espionner les transactions bancaires en ligne, a annoncé jeudi la
société russe Kaspersky Lab qui précise que des données de banques libanaises ont été piratées.

Developpement
de la 3D
James Cameron
en Chine

Le réalisateur de Titanic, Avatar 
et Abyss, James Cameron, a lancé
mercredi à Pékin une coentreprise
destinée à développer le cinéma
en trois dimensions (3D) en
Chine, pays qui, selon lui, offre
les plus belles perspectives
d'expansion de la technologie du
relief. «L'avenir de l'univers du
spectacle, c'est la 3D et nous
pensons que l'avenir de la 3D,
c'est la Chine», a déclaré le
Canadien, précisant qu'il se
trouvait dans la capitale chinoise
non pas en tant que réalisateur,
mais en tant qu'homme
d'affaires. Convaincu que la
transition de l'industrie
cinématographique de la 2D vers
la 3D est inéluctable, il a assuré
dans une conférence de presse
que la Chine était «le terreau le
plus fertile pour y planter cette
graine». Sa société spécialisée
dans la 3D, Cameron/Pace Group
(CPG), a donc créé une
coentreprise avec les groupes
chinois Tianjin High-Tech Holding
et Tianjin North Group. Cette
coentreprise, baptisée CPG China,
a été enregistrée dans la ville
moderne de Tianjin, non loin 
de Pékin.

L a commission fédé-
rale du Commerce
a m é r i c a i n a

annoncé jeudi un accord
avec le groupe internet
Google, qui va payer une
amende de 22,5 millions
pour solder des poursui-
tes liées à la surveillance
des utilisateurs du naviga-
teur internet d'Apple,
Safari.À l'échelle de
Google, qui a publié le
mois dernier un bénéfice
trimestriel de 2,8 mil-
liards de dollars, il s'agit
d'une pénalité modeste,
mais la FTC a souligné
qu'elle représentait en ce
qui la concerne un mon-
tant record. Selon la FTC,
Google avait laissé enten-

dre aux internautes, à
tort, qu'il n'installerait
pas de «cookies», des
petits logiciels espions, ou
ne leur présenterait pas de
publicités ciblées. Le Wall
Street Journal avait
affirmé en février que
Google et d'autres entre-
prises de publicité utili-
saient des codes de pro-
grammation spéciaux,
cachés dans les comman-
des de Safari, pour sur-
veiller et enregistrer les
habitudes de navigation
sur internet des utilisa-
teurs du logiciel, en
contournant les préféren-
ces des utilisateurs qui
avaient activé une fonc-
tion visant à bloquer les

«cookies».La FTC a indi-
qué que cet accord ne
signifiait pas reconnais-
sance de ses torts par
Google - une exigence
«qui ne nous apporte rien
d'un point de vue juridi-
que», a fait valoir un de
ses responsables lors
d'une téléconférence.
Dans un communiqué, le
groupe californien a noté
que «la FTC se concen-
trait sur une page d'aide
de 2009, publiée plus de
deux ans avant (des enga-
gements pris par Google
en termes de confidentia-
lité), et un an avant
qu'Apple change sa politi-
que sur les cookies».

Les gens
Austin
Weirschke

Un jeune Américain de 17 ans a
conservé son titre de champion
des États-Unis du texto
mercredi, à l'issue d'une
compétition organisée sur
Times Square à New York.
Prenant le dessus sur 10
adversaires, Austin Weirschke
a remporté la somme de
50.000 dollars (40.000 euros)
pour la deuxième année
consécutive. Le concours de
textos comportait des épreuves
de vitesse, de mémoire et
d'agilité, durant lesquelles les
concurrents ont même dû taper
sur leur portable les yeux
bandés. Commanditée par
l'entreprise LG Electronics, qui
fournissait les téléphones, la
compétition a été suivie par
près de 200 personnes se
pressant autour du podium
installé sur Times Square.
Austin Weirschke a expliqué
son agilité sur les claviers de
téléphone grâce aux
entraînements prodigués par
sa mère, son «coach de texto».

Business
IBM serait prêt à
racheter
certaines
activités de RIM

I BM se serait dit prêt à racheter le réseau de serveurs
sécurisés qu'utilise le canadien pour ses terminaux.
Et si une rumeur laissait entendre que Samsung et

RIM collaboreraient pour le prochain OS du canadien,
le sud-coréen a réfuté en bloc. Le canadien RIM est en
grande difficulté. A tel point que l'on peut se demander
s'il parviendra à redresser la barre. Sur son premier tri-
mestre décalé, le groupe a vendu 7,8 millions de smart-
phones, contre 11,1 millions un mois plus tôt. Sur le tri-
mestre, le canadien a perdu 518 millions de dollars. Sans
parler des milliers d'emplois supprimés.En mai dernier,
le groupe avait chargé deux banques d'affaires de le
conseiller sur ses options stratégiques, ce qui avait défi-
nitivement lancé les rumeurs de partenariats, mais sur-
tout de rachat. Parmi les plus persistantes, la reprise de
la division smartphone par Facebook. Une rumeur qui
ne s'est pas concrétisée. La firme a dans tous les cas indi-
qué qu'elle attendrait le déploiement de ses smartpho-
nes tournant sous son nouvel OS Blackberry 10 pour
envisager une telle opération.

Etats-Unis

Amende record
pour Google
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L’association d’astrono-
mie « Ibn El Haytham
» a, dans un communi-

qué indiqué que le premier jour
de l’Aïd El Fitr  sera le diman-
che 19 août. Cette date,selon

cette association marquera la
fin de ramadhan. Bien qu’elle
explique que le mois de Choual
débuterait le 17 août selon les
calculs astronomiques. Mais il
sera impossible d’observer le

croissant à l’œil nu ou à l’aide
d’un télescope du fait qu’il se
coucherait avant la tombée de
la nuit. Selon toujours la même
source le croissant lunaire ne
sera observé que le 18 août au

soir. Pour fixer les journées du
début ou de la fin du mois de
ramadhan, l’Algérie ne prend
pas en considération les calculs
scientifiques.

R.A.

Aïd el-Fitr 

Dimanche, selon une association
astronomique 

C e dispositif, rappelons-le, est
doté d’une enveloppe financière
de 386 milliards dinars.
S’exprimant lors d’une confé-

rence-débat autour de la situation des
entreprises privées en Algérie, il a estimé
qu’"une application efficace du pro-
gramme n’exigeait pas uniquement des
moyens financiers conséquents mais aussi
une expertise performante et capable de
déceler les lacunes des PME bénéficiaires et
de les résoudre". Bensaci a déploré le fait
que les décisions prises lors de la dernière
tripartite en faveur des entreprises en diffi-
cultés financières ne soient pas encore
appliquées de façon effective. Selon lui,
l’Agence nationale de développement des
PME (ANDPME), qui souffre d’un man-
que flagrant d’experts, "n’est pas assez

structurée pour appliquer le programme
de mise à niveau", lancé en janvier 2011.
M. Bensaci a, dans ce sens, appelé à assu-
rer un véritable accompagnement aux
PME pour qu’elles puissent tirer profit du
programme et de ses importantes ressour-
ces financières.

"C’est un tort de faire une fixation sur le
nombre de dossiers traités et de dire nous
avons enregistré tel ou tel nombre d’entre-
prises éligibles, l’essentiel c’est que les
PME bénéficiaires puissent profiter réelle-
ment de cette aubaine que constitue le pro-
gramme", a-t-il souligné.

Même si l’objectif de faire bénéficier
20.000 PME à l’horizon 2014 "ne sera
jamais atteint", le plus important est de
contribuer au développement d’une classe
de PME compétitives et productives. Le

président du CNC/PME a souligné la
nécessité d’établir une coordination entre
les différents intervenants dans la mise en
œuvre du programme pour "éviter toute
dualité et avancer dans un seul sens". C’est
cette même dualité, a-t-il dit, qui était à
l’origine de l’échec du programme de mise
à niveau du ministère de l’Industrie et de
celui de MEDA1, lancés tous les deux en
même temps sans qu’il y est la moindre
coordination. Fidèle à ses positions en
matière de sous-traitance, M. Bensaci a
affirmé que les entreprises de ce tissu 
ne peuvent pas se développer sans l’exis-
tence d’une réelle volonté des donneurs
d’ordre (grandes entreprises) comme
Sonatrach et Sonelgaz de leur faciliter l’ac-
cès aux marchés.

Mohamed B.

Mise à niveau des entreprises 

Nécessité 
d’une expertise  
La réussite du programme national de mise à niveau est tributaire d’une expertise
performante capable de déceler les lacunes des PME bénéficiaires et de les résoudre, a
indiqué, hier le président du Conseil national consultatif de la PME (CNC/PME), 
Zaïm Bensaci.

Naâma
87 microentreprises
créées en six mois 
Un total de 87 microentreprises ont été
créées durant le premier semestre 2012
dans la wilaya de Naâma et généré 149
emplois, a-t-on indiqué à la Direction de
l’industrie, de la PME et de la promotion
de l’investissement (DIPMEPI).
Ces nouvelles entités ont été montées
dans différents domaines d’activités, à
savoir le bâtiment et les travaux publics
(39 entités), le commerce (16), le
transport et les services (10), le textile (5)
et l’industrie de transformation (4), a-t-on
précisé.
Selon le DIPMEPI, le nombre global de
micro entreprises montées à travers la
wilaya de Naâma a atteint, à la fin juin
dernier, les 2.374 unités ayant généré
quelque 5.000 emplois.
Le nombre d’artisans recensés à la fin du
premier semestre de cette année dans la
wilaya s’élève à 775 artisans versés dans
les services (484), l’artisanat traditionnel
de production (193) et l’artisanat
traditionnel d’art (98), selon la même
source.

Pour se rapprocher 
des consommateurs
algériens
Le groupe Castel fait
du porte à porte
La campagne de marketing du groupe
Castel Algérie visant à promouvoir un
nouveau produit se poursuit.Initié au
début de la semaine, le groupe s’est basé
pour donner du punch à sa nouvelle
marque à faire du porte-à-porte dans la
capitale et dans  les grands centres-
urbains.  Cette démarche permettra à un
large panel de consommateurs de
découvrir le produit. La campagne a
démarré par la ville la plus peuplée du
pays : Alger. Puis, l’opération s’étendra
autres grandes villes d'Algérie. Cette
stratégie marketing aura pour mission
d’accroitre ainsi la notoriété et le
développement massif de la marque en
Algérie. Le concept du Door to Door (de
porte à porte) devrait également
permettre à la marque  une certaine
proximité avec ses consommateurs
potentiels algériens, et ainsi, d’accroître
sa notoriété pour leurs faire découvrir sa
gamme de produit. Cette nouvelle
marque de boisson à base de jus sans
conservateur, riche en vitamines,
rafraichissante et source de plaisir, se
déclinera en cinq parfums répondant aux
gouts préférés des consommateurs. Les
variétés orange pulpée, fruits rouges,
pêche, multi fruits et abricot
constitueront la gamme de la marque.
Ces cinq saveurs seront disponibles en
format 1,25 litres. Des animateurs
commerciaux habillés aux couleurs de la
marque, assureront cette opération. Le
mécanisme consistera à sillonner les
villes du Centre, de l’Est de l’Ouest de
l’Algérie et à visiter les consommateurs
chez eux dans leur habitations pour leurs
offrir des échantillons de produits. Cette
action cible environ 100.000 foyer. 

Anniversaire
Chère mère et grand-mère

R'biha

Le 10 août 2012, tuas fêté ton
anniversaire. En cette

heureuse occasion, ton mari
aâmi Rabah, tes enfants, tes

belles-filles et tes petits-
enfants, et surtout ta fille

Nawel et toute la famille Aïd te
souhaitent un joyeux

anniversaire et une longue vie.

A tes cent ans inchallah
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BONS BAISERS DE RUSSIE
Ce soir sur France4

KISS KISS, BANG BANG
Ce soir sur France2

Los Angeles. Harry Lockhart est un gangster sans
grande envergure. Alors qu'il fuit la police, il se
retrouve au beau milieu d'un casting organisé pour
attribuer le rôle d'un détective privé dans un film
policier hollywoodien. Contre toute attente, sur un
malentendu, il est choisi pour tenir le rôle. Pour se
préparer au mieux et se glisser dans la peau d'un

privé, il fait équipe avec Gay Perry, un détective qui lui
a été présenté lors d'une soirée hollywoodienne. Les
deux hommes se retrouvent sur une mystérieuse
affaire de meurtre. Les choses se compliquent avec
l'intervention d'une aspirante actrice, Harmony, qui
veut retrouver sa soeur...

JEUX OLYMPIQUES 2012 -
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE. JEUX
OLYMPIQUES 2012
Ce soir sur TF1

BIENVENUE CHEZ LES ROZES
Ce soir sur TMC

Le J.T
Chaque soir sur El Djazairia

Du dimanche au jeudi, un tour d’horizon complet de l’actualité
nationale, internationale, du sport et de la culture. Une demi heure
d’infos, de reportages et de rencontres. 

«Bye bye London»
avant les prochains
JO 2016 à Rio de
Janeiro. Pour cette
cérémonie de
clôture, les Spice
Girls viennent
chanter ainsi que
Liam Gallagher qui
reprend son hit
«Wonderwall».
Tous les athlètes
célèbrent ainsi la
fin de ces XXXes
Olympiades.

Gilbert et MG viennent de s'évader de prison. Traqués par la police
et complètement paniqués, les deux anciens détenus trouvent
refuge dans le pavillon bourgeois de la famille Rozes. Contre toute
attente, ils sont chaleureusement accueillis par leurs nouveaux
otages, notamment par Béatrice, la mère de famille. Seule ombre
au tableau : celle-ci est contrainte d'annuler le dîner organisé en
l'honneur de ses vingt ans de mariage en raison de l'irruption des
deux hommes. Au fil de la soirée, les Rozes, parents et enfants, se
montrent de plus en plus menaçants et les deux fugitifs
commencent à se demander s'ils ne sont pas les plus en danger
dans cette prise d'otages...

L'organisation
Spectre entend
faire tomber le
MI6 dans un
piège, afin de
relancer la guerre
froide en Turquie.
James Bond se
rend à Istanbul et
prend contact
avec Tatiana
Romanova, une
employée de
l'ambassade
soviétique. Celle-
ci lui propose de
récupérer une
machine de
déchiffrement.
Mais elle est, sans
le savoir, au
service du
Spectre.
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Le concours concernera les films d'une
durée maximum de sept minutes et
tournés exclusivement à l'aide d'un
téléphone mobile, d'un appareil photo

numérique, ou d'une caméra de poche. Les
dates d'inscriptions des films Pocket, au
niveau des différentes antennes de l'Institut
français, sont en cours et s'étendront jusqu'au
25 septembre inclus. Quant aux détails tech-
niques, le règlement du Festival Film Pocket
donne l'entière liberté aux participants
concernant le genre filmique. Ainsi, ils pour-
ront choisir aussi bien le type de montage que
le genre : fiction filmique, animation, docu-
mentaire, … 

Les films seront présélectionnés par un
jury et les résultats du concours seront
connus le premier octobre. Les heureux lau-
réats du concours verront leurs films projetés
lors de la soirée de la «Nuit Blanche», prévue
le premier octobre à l'Institut français d'Oran
et seront diffusés ultérieurement par les
autres antennes de l'Institut français.
L'édition de cette année se tiendra sous le
thème : «Qu'est-ce qu'une histoire vraie ?»,
qui comme le précise l'Institut français sur
son site Internet : «Une  histoire vraie est une
histoire qui ressemblerait à une fiction, une
histoire dont on se dit spontanément qu'elle
mériterait de figurer dans un livre ou dans un
film. Une histoire vraie comporte un début et
une fin, c'est donc plus qu'une anecdote et ce
n'est pas non plus le récit d'une vie». Trois
prix seront attribués pour récompenser les
lauréats du Festival Pocket Film : premier
prix du jury, deuxième prix coup de cœur, et
troisième prix du public. Même si, en
Algérie, ce genre cinématographique n'en est
qu'à ses balbutiements, il a connu une ascen-
sion fulgurante ces dernières années en
Europe mais également aux Etats-Unis, pro-
pulsé entre autres par l'essor des téléphones
mobiles dernières générations et multimédia.
Le Pocket Film se hisse progressivement en
véritable institution, preuve en est la création
de festivals à travers le monde, consacrés à ce
genre cinématographique.

Aussi, l'impulsion de ce type de création
inédite est directement liée à la montée en
puissance des réseaux sociaux à l'instar de
Twitter et Facebook. En effet, une fois réali-
sés, les Pocket films sont postés sur les
réseaux sociaux, et visionnés instantanément
par des centaines de personnes.

Le téléphone portable, loin de constituer

un gadget superflu et ostentatoire, devient
alors un outil de création audiovisuelle à part
entière. Une création qui allie spontanéité,
originalité et innovation, et qui échappe à
toutes les contraintes financières et logisti-
ques afférentes au cinéma dit classique. En
effet, pas besoin de comédiens, de décors, ou

de techniciens, ce qui prime c'est l'histoire,
l'émotion et le message qu'elle véhicule.

Le Pocket Film représente une création
audiovisuelle alternative, démocratisant le 7e

Art, et qui s'avère parfois révélateur de poten-
tialités artistiques.

Meriem Benslama

22
AGENDA 
CULTUREL

Hilton

- Demain 13 août : Concert avec le
groupe malien Tinariwen. 1000DA. 

CASIF
- Demain à 22h30 : Concert avec
les groupes Afika Jungle, Ouled
Hadja Maghnia et El Ferda. 

MAMA
Jusqu'au 30 septembre :
Exposition rétrospective de

Mahdjoub Ben Bella au Musée
d'art moderne et contemporain
d'Alger. 

Palais 
de la culture
Jusqu'au 16 août : Exposition-
vente d'objets d'artisanat, d'art et
de décoration à la galerie Baya.. 

Tlemcen
Ce soir à 23h30 : Concert du
groupe Djmawi Africa au Palais de
la culture.

El Mougar
- Mardi 14 août à 22h : Concert
avec la chanteuse andalouse
Beihidja Rahal.

Salle Cosmos
Jusqu'au 28 août : Projection du
film documentaire “El Gusto” de
Safinez Bousbia tous les jours à
14h, 16h et 22h. 

Musée national
des Beaux-Arts

Jusqu'au 30 septembre :
Exposition « 50 ans d'art algérien»
avec plus 125 œuvres de
oplusieurs artistes algériens.

Festival «Film Pocket» 

Les téléphones mobiles
font leur cinéma
L'Institut français d'Algérie organise pour la troisième année consécutive, et à travers 
ses antennes régionales, «le Festival Film Pocket», placé cette année sous le thème :
«D'après une histoire vraie». 

Le 7e Festival national de la chanson chaâ-
bie s’est clôturé vendredi soir au théâtre
de plein air «Fadila-Dziria» à Alger avec

la consécration de sept lauréats. La première
place parmi les 31 candidats qui ont participé
à ce concours est revenue au concurrent
Nassim Bour de la wilaya d’Alger qui s’est vu
offrir la somme de 30 millions de centimes et
une mandole qui lui a remise le gagnant de la
précédente édition. Le 2e prix (20 millions de
centimes) a été remporté par Abdelaziz
Karmiche de la wilaya de Taref alors que le 3e

prix (15 millions de centimes) est revenu à
Abila Mounir de la wilaya de Tizi Ouzou. Les
4e et 5e prix ont été remportés respectivement
par Frikh Chawki (10 millions de centimes)
de la wilaya d’Annaba et Abdelkader Ben

Mahi (5 millions de centimes) de la wilaya de
Mostaganem.

Le prix du jury (1 millions de centimes) a
été remporté par Mazari Zouheir d’Alger
alors que celui de la gente féminine a été rem-
porté par Laalal Houria (5 millions de centi-
mes) de Ténès, wilaya de Chlef.

Le jury était composé de grands chanteurs
du chaâbi tels Boudjemaâ El Ankis et
Abdelkader Razkallah. Le premier lauréat s’est
dit très heureux de cette distinction et sou-
haité un avenir radieux à la chanson chaâbie.
Pour la ministre de la Culture, Khalida Toumi,
le festival a démontré que la chanson chaâbie
«a un grand avenir devant elle et vivra long-
temps grâce aux efforts des enfants du peuple
algérien qui sont au service de cet art authen-

tique» se félicitant de l’amour qu’éprouve
aujourd’hui la jeunesse à l’égard de ce genre
de musique. Ouvert le 4 août dernier et pour
rendre hommage au grand poète soufi Sidi
Lakhdar Benkhellouf, le festival a présenté
quasiment l’ensemble du répertoire de ce
grand poète qui n’a cessé de louer le prophète
dans ses innombrables kassidate (QSSSL). Le
petit-fils de Sidi Lakhdar Benkhellouf, El-
Hadj Bouferma, a reçu un diplôme en recon-
naissance des efforts déployés par le grand
chanteur soufi en faveur du patrimoine algé-
rien, alors que le Conseil national des arts et
des lettres a offert à la Bibliothèque de Sidi
Lakhdar Benkhellouf à Mostaganem une série
de livres pour enrichir la bibliothèque récem-
ment ouverte.

7e Festival national de la chanson chaâbie

Sept lauréats primés
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LE LIEN

Chiffres et
polémique 
Une dépêche de l'agence
APS reprise par plusieurs
titres nationaux, traitant
des réserves d'or de
l'Algérie et sur sa
production aurifère  a
provoqué une polémique
parmi la communauté des
experts. Selon la dépêche
qui reprend différentes
organisations dont le FMI et
le Conseil mondial de l’or,
l'Algérie s’adjuge la 22e
place au niveau
international pour ses
réserves d'or, estimées  à
173,6 tonnes, soit 4,4% des
réserves mondiales.
L'expert Abderrahmane
Mebtoul soulève de
nombreuses questions, car
au bout de trois ans,
l'Algérie n'aurait selon ses
propos qu’une tonne de
plus. Or, entre 2009 et 2012,
on a, au moins, entendu
parler du  gisement  situé
dans l'extrême sud du pays,
à Tirek Amesmessa dans la
wilaya de Tamanrasset.
Certes on a  eu vent du
retrait de l'Australienne
GMA Ressources, mais le
vide a été comblé. La
compagnie publique
d'hydrocarbures Sonatrach
a pris  et assuré  la
poursuite de la production,
dans l'attente d'un nouveau
partenaire.  Pourquoi
donne-t-on  le même
montant  en 2012 alors que
le stock aurait dû
augmenter?  Pourquoi le
11 avril 2012, le ministre de
l'Energie  contredisant  le
rapport à la fois du FMI  de
2009  et celui du Conseil
mondial de l'or ?
s'interroge-t-on. Restées à
l'état naturel, l'Algérie
garde intactes ses réserves
aurifères depuis 20 ans,
contrairement à d'autres
pays arabes, tels que
l'Arabie saoudite et le Liban,
ayant dû vendre une partie
de  leur richesse. En théorie,
si un pays conserve son or
dans ses propres réserves, il
est totalement indépendant
vis-à-vis de ses réserves, il
en garantit lui-même
l'authenticité et la sécurité.
C'est justement cette
question de sécurité qui est
sulfureuse. Ainsi,
«héberger» ses réserves
d'or dans un pays tiers peut
être une façon de mettre à
l'abri l'or du pays en cas de
conflit. certains demandent
tout simplement le
raptriement de l’or, alors
que d’autres veulent
temporiser. sur ce point,
l’ancien conseiller à la
Présidence Abdelmalek
Serraï estime que l'Algérie
n'a pas besoin d'augmenter
ses stocks en or, vu sa
bonne situation financière.
Il a prédit que notre pays
deviendra dans les
prochaines années le
premier exportateur d'or en
Afrique.

Massinissa Boudaoud 

L’Algérie occupe la troisième place dans
le monde arabe dans la production de
l’or après l’Arabie Saoudite et le Liban.

Les réserves de l’Algérie sont évaluées à 173,6
tonnes, soit 4,4% des réserves mondiales. La
plus importante mine d’or de l’Algérie est celle
d'Amesmessa dans la wilaya de Tamanrasset.
Selon l’Enor (Entreprise d’exploitation des
mines d’or) détenue à 48% par la Société natio-
nale des hydrocarbures (Sonatrach) et à 52%
par l'Australien Gold Mining Algeria (GMA),
cette mine produit une demie tonne annuelle-
ment. D’ailleurs, la mine d’Amesmessa a pro-
duit 1,16 tonne d’or en 2009, générant 34 mil-
lions de dollars de recettes.

A ce titre, l’Algérie a enregistré pendant l’an-
née 2009 une bonne production estimée à 1,16

tonne d'or, soit une hausse de 40% comparée à
l’année 2008. Un an après, la production de l’or
en Algérie connaît une forte baisse. La produc-
tion fut estimée en 2010 à 23,876 onces d’or
(environ 742,5 kg), alors que l’objectif était de 3
tonnes.

Selon le directeur général de l’Enor,
Mustapha Benzerg, son entreprise devrait
investir 70 millions de dollars d’ici à 2013, date
à laquelle la mine de Tirek, actuellement à l’ar-
rêt, devrait reprendre son activité, alors que
d’autres projets de mines dans la région du
Hoggar sont à l’étude.

Aussi, l’Enor, rappelons-le, a déclaré en 2007
avoir découvert le plus grand gisement d’or
d’Afrique après celui du Congo, et que ce gise-
ment à ciel ouvert de la mine d’Amesmassa, va

produire plus de 4,5 tonnes d’or dans un délai
de trois années.

Il est à rappeler que dix nouveaux titres
miniers pour l’exploration de sites d’argile ont
été attribués, en juin dernier, par l’Agence
nationale du patrimoine minier (ANPM) à une
dizaine d’entreprises étrangères d’un montant
global de 350 millions de DA.

Jusqu’à présent, les entreprises étrangères
activant dans le secteur minier ne posent pas
problème et travaillent côte à côte avec les
entreprises nationales. Par ailleurs, l’effectif qui
travaille dans le secteur avoisine actuellement
les 30 000 employés, dont 8 000 activant dans la
production des minerais. Cet effectif atteindra
les 100 000 travailleurs à moyen terme.

H. Zobiri

Production d’or en Algérie

Des potentialités encore à exploiter

L’Algérie occupe la vingt-
deuxième (22e) place au
classement mondial des
pays gros détenteurs des

réserves officielles en or, avec un
volume de stocks en ce métal pré-
cieux estimé à 173,6 tonnes, a
indiqué le Conseil mondial de l’or
dans son dernier rapport rendu
public le 5 du mois en cours. Le
Conseil souligne que les réserves
officielles de l’Algérie en métal
jaune représentent 4,4% de l’en-
semble de ses réserves internatio-
nales. Dans la région arabe, le pays
est classé troisième après l’Arabie
Saoudite (16e rang mondial avec
322,9 tonnes) et le Liban (18e place
mondiale avec 281,6 tonnes). La
même institution a mis en exer-
gue, dans son rapport, les grands
pas qu’a pu réaliser l’Algérie
durant ces dernières années en
matière d’exploration et d’exploi-
tation des réserves d’or.«Nous féli-
citons vivement l’Algérie qui a pu

garder ainsi intactes ses réserves
aurifères depuis 20 ans, contraire-
ment à d'autres pays arabes tels
que l'Arabie Saoudite et le Liban
qui ont dû vendre une partie de
cette richesse», précise le rapport.

Polémique sur 
les chiffres

Si le Conseil mondial de l’or
encourage l’Algérie qui a pu gar-
der ses réserves en métal jaune, des
experts mettent en doute ces sta-
tistiques sur ses réserves. Les criti-
ques justifient leurs doutes par le
fait que les statistiques affichées il
y a quelques jours par cette ins-
tance mondiale de l’or sont identi-
ques à celles rendues publiques via
l’Agence presse service (APS) en
2009. De l’avis des experts, ces
réserves d’or de l’Algérie permet-
tront à la Banque d’Algérie d’avoir
une position honorable dans le
concert des institutions d’émis-
sions de la planète, notamment en

faveur de la hausse des prix qui
caractérise l’or sur le marché inter-
national depuis le début de la crise
économique mondiale. Les stocks
de l’Algérie de cette matière pré-
cieuse et coûteuse sur le marchés
internationaux sont appelés à aug-
menter à la faveur de la multiplica-
tion des opérations d’exploration
engagées dans le sud du pays. A
souligner que l’augmentation de
taux de réserves d’or de l’Algérie
est due essentiellement à la déci-
sion prise par l’Entreprise d’ex-
ploitation des mines d’or (Enor)
en 2008 relative à l’exploitation du
grand gisement de Tirek-
Amessmessa (Tamanrasset) et aux
opérations de l’hypothèque d’or
qui sont mises en place au niveau
des banques nationales, notam-
ment à la Banque de développe-
ment locale (BDL).

Ce sont deux opérations qui
ont fait avancer la position de
l’Algérie en matière de réserves

d’or au niveau international.
Notons que le développement de
ce métal précieux en Algérie est
passé par plusieurs étapes. A partir
de 1967, les pouvoirs publics ont
accentué leurs efforts dans le déve-
loppement de ce métal avant d’en-
trer dans une phase de constance
relative depuis 1998. En 2008,
l’Enor a pris concrètement la déci-
sion d’exploiter le grand gisement
du Hoggar qui est devenu actuelle-
ment une des grandes productions
aurifères en Algérie. Il est utile de
préciser que les réserves interna-
tionales d’un pays sont essentielle-
ment composé de l’ensemble des
disponibilités que le portefeuille
de sa Banque centrale détient
(devises, or, droits de tirages spé-
ciaux ou bien les positions de
réserves au FMI). Les stocks offi-
ciels en or possèdent deux fonc-
tions : c’est à la fois un instrument
d’échange et une réserve de valeur.

Zohra Chender

Elle dispose de 4,4% des réserves mondiales

L’Algérie riche en or
Si le Conseil mondial de l’or encourage l’Algérie qui a pu garder ses réserves en métal jaune,
des experts mettent en doute ces statistiques sur ses réserves. 
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La rencontre-débat sur la révolution dans le cinéma algérien, vendredi dernier, prévue avec le réalisateur Ahmed
Rachedi, s'est tenue en son absence. C'est le documentariste Salim Aggar, censé modéré le débat, qui s'est chargé
d'animer cette soirée à l'espace Plasti. 

Journées du court métrage de Mostaganem

Une quarantaine d’œuvres cinématographiques
au menu
U ne quarantaine d’œuvres

cinématographiques sera
au menu de la première

édition des "Journées du court
métrage et du film documentaire"
de Mostaganem, prévu du 1er au 6
novembre, apprend-on auprès des
organisateurs. Les préparatifs de
ces journées, organisées par la
Maison de la culture de la wilaya
de Mostaganem, sont en cours.
Plus d’une vingtaine de confirma-

tions de participation d’Algérie et
d’ailleurs (Tunisie, Egypte,
Allemagne) ont été enregistrées, a
affirmé Halim Rahmouni, direc-
teur artistique de la festivité,
contacté par l’APS. Les journées du
court métrage et du film docu-
mentaire est le deuxième événe-
ment cinématographique initié
cette année par les
Mostaganémois, après le festival
du film révolutionnaire qui s’est

tenu au mois de février passé. Les
organisateurs ont exprimé de
grandes ambitions pour ces jour-
nées qu’ils souhaitent pérenniser et
institutionnaliser dans les prochai-
nes éditions. "Contrairement au
Festival du film révolutionnaire
dont l’organisation fut conjonctu-
relle à l’occasion du cinquantième
anniversaire de l’indépendance
nationale, on ambitionne d’insti-
tutionnaliser ces journées", a-t-on

souligné. L’évènement sera compé-
titif avec trois prix pour chaque
catégorie (court métrage et film
documentaire), à savoir le prix du
meilleur film, prix du meilleur son
et prix de la meilleure direction
photo. La compétition sera ouverte
en cette première édition à un
large panel d’œuvres, allant du
cinéma expérimental au cinéma
professionnel. Quatre ateliers sont,
par ailleurs, au programme de

l’évènement, à savoir un atelier sur
la critique cinématographique
encadré par Smaïl Soufit, un ate-
lier de direction photo encadré par
Madjid Mansour, un atelier de
montage vidéo encadré par le réa-
lisateur-monteur Rachid Benallal
et enfin un atelier développement
de projet de court métrage, dont
l’appel à candidature ne tardera
pas à être lancé.

R.C.

D evant un public très
restreint, la rencontre
débute avec la projec-
tion du « Panorama du

cinéma algérien 1966-2009 » de
Salim Aggar. Il s'agit d'un mon-
tage d'une vingtaine de bandes-
annonces des différents films pro-
duits durant cette période. Cette
succession d'images est ponctuée
par des extraits d'interview avec le
réalisateur Mohamed Lakhdar
Hamina qui raconte des bribes du
parcours de son film «Chroniques
des années de braise» (Palme d'Or
à Cannes en 1976) et décrit la sur-
prise des diplomates étrangers qui
« ne savaient pas qu'on pouvait
faire de tels films en Algérie ». Le
cinéaste algérien le plus primé à
l'échelle internationale, interrogé
sur les œuvres cinématographi-
ques qui l'ont séduit, encense le
film « Rachida » de Yasmina
Chouikh qui selon lui « est fait

avec des tripes ». Le panorama qui
commence avec des images de «
La Bataille d'Alger », « Hassan
terro », « Le vent des Aurès » se
poursuit avec l’extrait d’une
conférence de Youssef Chahine
qui reconnait l'aide de l'Algérie
dans son parcours cinématogra-
phique et loue les talents de l'ac-
teur Sid Ali Kouiret. On verra ce
dernier, tout de suite après, dans «
Hors-la-loi ». Suivront des
séquences de « L'opium et le
bâton », « Patrouille à l'Est »
d'Amar Laskri, « Décembre » de
Lakhdar Hamina. Ce chapitre des
films de la révolution sera talonné
par les œuvres à caractère social et
historique tels que « Omar
Gatlatou » de Merzak Allouache.
On verra également le mythique «
Inspecteur Tahar », « Le
Clandestin » ainsi que « La mon-
tagne de Baya ». Les films traitant
de la décennie noire seront aussi

évoqués à l'instar de  « Rachida »,
« Bab El Oued City », « Mal Wetni
». Et enfin, « Mustapha Ben
Boulaïd » d'Ahmed Rachedi que
Salim Aggar paraphe de la men-
tion « la dernière grande œuvre
cinématographique algérienne ».
Le panorama s'achève sur des
images de «Tahya ya Didou » de
Mohamed Zinet. Lors du débat,
M. Aggar pointe du doigt la poli-
tique cinématographique dans le
pays qui fait que les productions
traitant de la révolution sont
aujourd'hui intrinsèquement liées
aux grandes célébrations telles
que le cinquantenaire de l'indé-
pendance : « Les films de la révo-
lution ont cessé depuis 1990. C'est
''Mustapha Ben Boulaïd'' qui a
fait revenir cette thématique au
grand écran, suivi par les grandes
productions prévues pour le cin-
quantenaire». Interrogé sur les
moyens logistiques nécessaires à

la réalisation d'un bon film sur la
guerre de libération, le documen-
tariste affirme que ceux alloués
actuellement ne suffisent pas et de
trancher : « A mon avis, aucun
réalisateur, de ceux qui travaillent
en ce moment, ne peut rivaliser
avec ''La Bataille d'Alger'' car en
plus des moyens financiers insuf-
fisants, le cinéaste doit être exi-
geant ». Quant à la qualité notoi-
rement décriée de « Mustapha
Ben Boulaïd », l'intervenant rap-
pelle qu'Ahmed Rachedi n'était
pas prévu pour réaliser ce film «
C'était pour lui une aventure et je
pense qu'elle fut gagnée ».

La question des archives a
occupé l'essentiel des débats avec
plusieurs interventions du docu-
mentariste Ali Ayadi qui déclare,
entre autres, souhaiter que les
négatifs existant actuellement
dans les laboratoires étrangers
soient développés car « nous

n'avons pas encore les moyens
matériels et humains pour assurer
une bonne conservation ». Salim
Aggar lui emboite le pas en assu-
rant que la télévision algérienne
ne dispose d'aucune politique de
conservation d'archives : « Le per-
sonnel n'est pas formé et on ne
trouve aucune datation. Ce qui
entraine des erreurs assez graves
comme lorsqu'on montre la
fameuse image du soldat tirant
sur un garçon algérien devant une
tente de nomade et l'associant au
8 mai 1945 alors que cela s'est
produit en 1955 ! » D'autres fla-
grantes maladresses seront citées
par Ali Ayadi qui nous parle
d'images censées représenter les
manifestations du 17 Octobre
1961 montrées au journal d'info
de l'ENTV alors qu'il s'agissait des
manifestations d'ouvriers à Paris! 

S. H.

«Cinéma et révolution » à l'espace « Plasti »

Les archives, ces mal-aimées !

         



Programme Mille & Une News

A partir de 22h

Lundi 6 août
Cloture de la semaine du monologue avec
> « Ouerda » de tounes Ait Ali
Débat sur « l’art du monologue » avec Mohamed Kali
et Oùar Fetmouche

Mardi 7 août
> Concert avec Democratoz
> Groupe « Zingdah »

Mercredi 8 août
Soirée court métrage
> « L’encre et le Monde » de Sofiane Belliali
> « J’ai habité l’absence deux fois » de Drifa Mzenner

Jeudi 9 août
> Spectacle « La punaise » une adaptation de Kamel
Iderkichi d’après une œuvre de Vladimir Mayakovski

Vendredi 10 août
> Rencontre débat sur le thème « Cinéma et
révolution » avec le réalisateur Ahmed Rachedi.
Modérateur Salim Aggar.

Samedi 11 août
> « Fourdjet El Achia », un hommage au maitre Amar
Ezzahi par Slimane Fettane, chanteur 
Amine Ait El Hadi, poète 

Dimanche 12 août
> Rencontre – débat avec Said Ould Khelifa
réalisateur du film « Zabana »

Lundi 13 août
> Rencontre- débat avec le réalisateur Djamel Azizi
Mardi 14 août
> Rencontre- débat avec Mr Joseph Jed, directeur
général de Wataniya Télécom Algérie-Nedjma
Autour du thème « Le sponsoring sportif »
Mod : Redouane Ben Dali

Mercredi 15 août
> La nuit du conte Avec « Les pas sage d’un fou » 
de Kamel Zouaoui
> Des contes d’ici et d’ailleurs de Mahi Ben Seddik
Et Fayçal Bellattar

Jeudi 17 août
> Clôture

Les soirées se dérouleront à partir de 22h 

Samedi 4
Cérémonie d'ouverture

Dimanche 5
L’Algérie et les révoltes arabes 
Par : Nacer Djabi, sociologue et auteur de l'ouvrage
"Pourquoi le printemps algérien a-t-il tardé?" 
(ed. Chihab)

Lundi 6
Quelle Constitution pour quelle Algérie ?
Rencontre-débat avec: Ammar Belhimer, politologue
Abdelaziz Rahabi,ex-ministre

Mardi 7
Le paysage audiovisuel en Algérie: défis
et perspectives.
Avec: Brahim Brahimi, Ahcen Belkacem Djaballah,

journaliste, ex- directeur de l'APS
Avec la participation des représentants des nouvelles
chaînes privées et des pouvoirs publics

Mercredi 8
Le phénomène de la dissidence dans les partis
politiques
Avec: Sofiane Djilali, Zobir Arous, politologue
Abdelaziz Djerad, politologue, Ben Abdesselam, du
parti El Djazaïr El Djadida

Jeudi 9
Soufisme : son Histoire et histoire de ses
hommes
Par Louiza Galliz et vernissage de l’exposition de
photographies «Spiritu'elles» de Meriem Medjamia

Samedi 11
Les intellectuels algériens et le pouvoir
Avec : Sadek Bakhouche, Hamid Grine et Abdelmadjd
Merdaci

Dimanche 12
Hommage à Jean Sénac
Avec: Ahmed Hamdi et Belkhodja

Mardi 14 (Espace Plasti)
Le sponsoring sportif
Rencontre-débat avec M. Joseph Ged, directeur
Général de Watania Télécom Algérie- Nedjma
modérateur: Redouane Ben Dali

Tous les soirs à partir de 22h, à la libraire de l'Emir
Abdelkader, Place de l'Emir Abdelkader, Alger-Centre

Les débats d’Algérie News 
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