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ÉDITION DU CENTRE

■ AFFAIRE DE LA FEMME ENCEINTE 
AGRESSÉE À BELOUIZDAD (ALGER)

LIRE L’ARTICLE EN PAGE 25

Un repris de justice 
de 24 ans arrêté
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● Les feux de forêt ont ravagé des milliers 
d’hectares d’arbres au niveau national. 
La canicule a contribué largement au 
départ des feux et à leur persistance
● Face à la diversité des sinistres, 
exceptionnels, en cette période, les faibles 
moyens de la Protection civile semblent 
ineffi caces.

L es feux de forêt ont ravagé 
des milliers d’hectares au 

niveau national. Depuis le 1er 
juin, 11 000 hectares de forêts 
ont été dévastés. Les pertes 
concernent  8 252,57 ha de 
forêt et 2 893,17 ha de maquis. 

Avec les fortes chaleurs qui 
persistent, ce bilan, rendu public 
en fi n de semaine dernière 
par Mohamed Seghir Neoual, 
directeur général des forêts 
(DGF), risque de s’alourdir. 
(Suite page 6)                F. Arab

FEUX DE FORÊT

LE MANQUE DE MOYENS 
ACCROÎT LES SINISTRES
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■ Le président du goupe Cevital, 
Issad Rebrab, évoque dans cette 
mise au point les attaques dont il 
a fait l’objet à travers les colonnes 
d’El Watan. «Le groupe Cevital n’a 
aucune dette envers l’Etat ou une 
banque publique», écrit-il.

LIRE LA MISE AU POINT 
INTÉGRALE EN PAGE 5

ISSAD REBRAB NOUS ÉCRIT

QUAND UN DÉBAT TOURNE 
AU DÉNIGREMENT

LIRE LE SUPPLÉMENT EN PAGES 11, 12, 13, 14, 15, 16 ET 17

ÉVASIONS NOCTURNESÉVASIONS NOCTURNEÉÉÉVASIONS NOCTURNE

C’est l’étéC’est l’été
RUSHMANIA À MILA
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◗ Les 30es Jeux olympiques 
de Londres baisseront 
rideau aujourd’hui 
avec la domination des 
Etats-Unis. L’Algérie 
termine à la 45e position au 
classement mondial et 
2e du Monde arabe
◗ La délégation algérienne 
regagnera le pays demain 
soir et sera reçue par le 
ministre Hachemi Djiar, en 
présence de la famille de 
Makhloufi , unique médaillé 
algérien aux JO-2012
◗ La médaille de Makhloufi  
ne doit pas constituer 
l’arbre qui cache la forêt. 
Les responsables du sport 
algérien doivent revoir la 
stratégie de préparation 
des athlètes d’élite.

MALGRÉ UNE INATTENDUE MÉDAILLE D’OR

s 

LIRE NOTRE DOSSIER 
EN PAGES 2, 3 ET 4

N  66336 6 666 6666 66 6 6 66 66666666666 - ----------- ViVVVVVVVVVVVVVVVVV n

Le sport national en perditionLe sport national en perdition



A
près quinze jours de compéti-
tion et d’adversité loyale, les 
30 es Jeux olympiques de Lon-

dres vont baisser rideau aujourd’hui 
avec les finales de basket-ball, hand-
ball et volley-ball, ainsi que l’épreuve 
de marathon (messieurs). A l’issue de 
la 14e journée, ce sont les Etats-Unis 
qui dominent les JO, suivis de près par 
la Chine et la Grande-Bretagne. L’Al-
gérie occupe la 45e place au tableau 
des médailles et la 2e place au niveau 
arabe après la Tunisie, et ce, grâce 
à l’unique médaille d’or remportée 
par l’athlète Taoufik Makhloufi dans 
l’épreuve du 1500 m. Cette médaille, 
ô combien importante puisqu’elle 
confirme la domination de l’Algérie 
dans l’épreuve reine depuis l’ère Mor-
celi et Boulmerka, mais ne devrait pas 
cacher la déroute de la participation 
algérienne aux JO 2012, notamment 
dans les disciplines, jadis pourvoyeu-
ses de médailles comme la boxe et le 
judo. Avec le même nombre que lors 
de l’édition précédente (8 boxeurs), 
l’Algérie n’a réussi à placer aucun 
pugiliste au dernier carré. L’unique es-
poir, Benchabla, a été éliminé en quart 
de finale. Cette situation est devenue 
récurrente depuis les Jeux de Sydney 
avec la dernière médaille de bronze 
de Mohamed Allalou. Le judo, qui a 

permis à l’Algérie de figurer dans le 
classement général en 2008 à Pékin 
grâce à Amar Benyekhlef et Soraya 
Haddad, a également déçu. Les deux 
seules judokates présentes à Londres 
ont quitté précocement la compétition 
à la grande déception des Algériens 

qui misaient beaucoup sur la fille d’El 
Kseur. L’édition de Londres s’est résu-
mée à une simple participation pour 
nos représentants qui n’ont fait qu’un 
petit tour avant de rentrer bredouilles, 
surtout dans les autres disciplines 
telles que le cyclisme qui a vu le seul 

athlète participant abandonner quel-
ques kilomètres avant l’arrivée, ou 
encore le volley-ball féminin qui s’est 
contenté de quelques sets. D’autres 
disciplines, comme le tir sportif ou 
le taekwondo, présentes pour la pre-
mière fois aux JO, avaient plutôt pour 
but de gagner en expérience, pas plus. 
Mais que peut-on attendre de plus de 
nos athlètes lorsque les responsables 
eux-mêmes se contentent d’un simple 
faire-valoir ? Le président du COA, 
Rachid Hanifi, avait déclaré avant le 
départ de la délégation algérienne à 
Londres : «Nos sportifs ne sont pas te-
nus par les résultats, mais ils doivent 
impérativement respecter l’éthique et 
les valeurs morales de l’olympisme.» 
Une déclaration qui n’a fait que des 
mécontents dans la mesure où les JO 
devraient constituer la finalité dans 
la préparation de tout athlète d’élite 
et que celui-ci ne peut se contenter 
d’une simple participation. Hanifi 
explique plus tard que «les objectifs 
techniques des athlètes sont du res-
sort des fédérations concernées». Le 
Comité olympique qui octroie des 
bourses à l’étranger et le MJS doivent 
coordonner leurs efforts et accorder 
leur violon dans le futur pour exiger 
des résultats meilleurs. Rio est dans 
quatre ans. S. M.  
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Propos recueillis par Slimane M.   

Quelle analyse faites-vous de la participation 
algérienne en boxe aux JO-2012 ?

Notre participation a été une grande déception. 
Depuis l’édition de Sydney, l’Algérie n’arrive plus 
à glaner la moindre médaille. Ceci dénote, on ne 
peut mieux, la régression de la boxe algérienne au 
niveau mondial. Nos pugilistes ne s’imposent plus 
dans les championnats du monde et aux Jeux olym-
piques. Même au niveau arabe, on a perdu notre 
suprématie lors des derniers jeux de Doha.

Justement, comment expliquez-vous la ré-
gression de la boxe algérienne ?

Il faut aller la chercher au niveau de la fédéra-
tion. La gestion de la discipline laisse à désirer. Le 
président de la fédération est plutôt préoccupé par 
son avenir. Il prépare les élections de la présidence 
pour y rester au lieu de préparer les boxeurs. Nous 
avons pourtant de bons pugilistes, à l’image de 
Ouaddah et Benchebla, mais qui ne sont pas bien 
pris en charge. 

A propos de Benchebla qui est un profes-
sionnel, certains pensent que c’est une erreur de 
l’avoir engagé pour les JO… 

L’erreur était d’avoir expatrié Benchebla depuis 
une année et demie vers l’étranger pour devenir 
un professionnel. Il aurait été plus judicieux de le 
garder ici en Algérie pour terminer sa préparation 
pour les JO-2012, car la préparation dans un cham-
pionnat amateur et un championnat professionnel 
diffère aussi bien dans le volet temps que dans le 
nombre de rounds et l’utilisation ou non du casque. 
Ce sont de petits détails, mais qui ont leur impor-
tance dans la préparation d’un athlète. Le joueur a 
été livré à lui-même depuis qu’il a été «vendu» par 
la fédération.

Que préconisez-vous pour redonner une âme 
à la discipline ?  

Vous savez, l’Algérien est né boxeur. C’est une 
discipline qui nous a valu beaucoup de satisfaction, 
mais depuis quelque temps, on a régressé. C’est à 
cause de la mauvaise gestion. On met à la tête de 
l’équipe nationale des entraîneurs incompétents. 

Le MJS qui assure 
le financement des 
fédérations doit in-
tervenir pour met-
tre un terme à cette 
décadence.

Etes-vous prêt 
à revenir à la tête 
de l’EN si on fait 
appel à vous?

Non, pas spé-
cialement moi. 
Ecoutez, il y a de grandes compétences en Algérie 
qui peuvent apporter beaucoup à la discipline. 
Je vous cite le cas de Hamadache qui a fait cinq 
Olympiades. Il dispose d’une grande expérience et 
d’un capital technique important, mais il n’est pas 
exploité à bon escient. Il occupe actuellement le 
poste de directeur de l’organisation sportive (DOS), 
il peut rendre d’énormes services s’il est désigné 
entraîneur national.

S. M.

CLÔTURE DES JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES 2012

L’heure du bilan a sonné

BRAHIM BEDJAOUI. Ancien entraîneur national

«On a détruit la boxe»

La part de 
vérité sur 
Jama Adam

L a performance de Taoufik 
Makhloufi, médaillé d’or du 
1500 m, divise spécialistes 

et observateurs de l’athlétisme 
sur les mérites de ceux qui l’ont 
préparé pour cette ascension. Au 
cours des derniers jours, beaucoup 
a été dit sur la contribution du coach 
somalien Jama Adam que le sportif 
algérien a rejoint en début de saison.
D’aucuns ont fait remarquer, à juste 
raison, que l’entraîneur somalien 
«n’a fait que récolter le fruit du 
labeur abattu pendant plus de 3 
ans par les techniciens algériens 
qui font partie du groupe de Amar 
Brahmia».
Il faut rappeler que ce groupe a pris 
sous son aile Taoufik Makhloufi 
depuis 2008 et «l’a accompagné 
dans sa régulière progression 
au cours des dernières années», 
indique une source au fait de 
l’actualité de la discipline.
Notre interlocuteur ajoute : «Est-il 
raisonnable de laisser croire qu’en 
6 mois, un coach, quel que soit sa 
valeur, peut mener un athlète vers le 
sacre olympique ? Pour des raisons 
inavouées, on a cherché à occulter 
le travail d’abord et le mérite 
ensuite d’entraîneurs algériens qui 
ont préparé le champion depuis 
2008. C’est faire injure à leurs 
mérites et sacrifices de dire que 
c’est Jama qui est à l’origine de 
la victoire de l’athlète algérien. 
Bounour, Khaldi, dans le cadre du 
groupe de Brahmia, ont beaucoup 
fait pour que Makhloufi soit ce qu’il 
est aujourd’hui. Pire. On annonce 
que Jama percevra une prime 
pour la victoire de Makhloufi, 
alors que ceux qui lui ont permis 
de progresser sont oubliés au 
moment de récompenser ceux qui le 
méritent. Si vraiment ce coach est 
aussi fort, comme on le présente, 
pourquoi il n’a pas conduit les 
‘’champions’’ qu’il entraîne depuis 
5 ans, avec des moyens conséquents 
mis sur la table par les Qataris, 
Soudanais…, sur le podium ? Il faut 
arrêter de dénigrer les techniciens 
algériens.»
 A priori, la polémique ne fait que 
commencer ! Y. O.

La délégation algérienne à l’ouverture des JO de Londres 2012
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Le sport algérien
en nette perdition

IL N’A CESSÉ DE RÉGRESSER CES DIX DERNIÈRES ANNÉES

D
ans quelques heures, les 
30es Olympiades auront 
vécu. Ce sera le moment 

de faire le bilan de la participation 
algérienne aux JO-2012. Une ligne 
suffira largement pour qualifier la 
«paerformance» algérienne. N’eut 
été l’exploit de Taoufik Makhloufi, 
médaille d’or au 1500 mètres, la 
délégation serait rentrée bredouille. 
Grâce à ce dernier, le fiasco total a 
été évité de justesse. 
Il semble que le sport algérien s’est 
durablement abonné à la faillite 
dans les compétitions majeures. 
Ses piètres résultats s’inscrivent en 
droite ligne de ses sorties ratées aux 
Jeux africains (Maputo) et arabes 
(Doha), où notre élite représentative 
est passée à côté de ses objectifs. Au 
retour des Jeux arabes de Doha, des 
voix s’étaient élevées pour tirer la 
sonnette d’alarme en prévision, jus-
tement, des Jeux olympiques 2012. 
Elles n’ont pas eu l’écho souhaité. 
Résultat des courses : une chétive 
moisson d’une médaille à Londres. 
Le sport algérien va droit dans le 
mur. Les prochaines échéances ins-
crites au programme s’annoncent 
sombres. L’Etat doit revoir de fond 
en comble sa stratégie sportive. Il 

fait fausse route depuis quelques 
décades. Le sport algérien a besoin 
d’une autre réforme.
Des acteurs du mouvement sportif 
national ne cessent, depuis des an-
nées, d’appeler à un débat national 
sur le sujet. Tous les feux sont au 
rouge. La médaille d’or de Makhlou-
fi ne peut atténuer ce constat. Le 
moment est venu de revoir toute 
la politique sportive. Le retour au 
premier plan passe, obligatoirement, 
par la mise en place de programmes 
ambitieux soutenus par des moyens 
appropriés. Le sport algérien a be-
soin, en même temps, de techniciens 
bien formés, d’infrastructures dignes 
de ce nom, de dirigeants de fédéra-
tions et d’associations compétents 
et intègres, d’une planification sur le 
long terme, d’un investissement sans 
retenue sur la jeunesse sans oublier 
d’éjecter tous les parasites qui pol-
luent l’atmosphère du sport. C’est 
un chantier qui nécessitera du temps, 
de la patience et des moyens. 
Le chapitre le plus important de ce 
projet sera celui de l’investissement 
dans la formation et l’infrastructure, 
qui reste l’outil indispensable pour 
former des champions. Les pays qui 
trustent les médailles et les titres en 

sport sont ceux qui disposent d’in-
frastructures en nombre et de qua-
lité. Un champion se prépare depuis 
ses débuts sportifs. Actuellement, 
l’Algérie n’offre pas les garanties 
d’une bonne prise en charge des ath-
lètes. Les centres de préparation se 
comptent sur les doigts d’une seule 
main et sont loin d’être très fonc-
tionnels, à l’instar de ceux des autres 
pays où les athlètes se préparent. Ne 
parlons pas des piscines qui existent 
en nombre insuffisant, ni des salles 
de sport qui souvent n’ont de salle 
que le nom. Les salles de boxe, par 
exemple, n’offrent aucun confort et 
ressemblent parfois à des grottes où 
les pugilistes sont obligés de faire 
leurs gammes sans aucune garantie 
de prendre une douche chaude en 
fin d’entraînement. Que dire des 
pistes d’athlétisme qui ne répondent 
pas toujours aux normes ? Aucune 
discipline sportive n’est à l’abri de 
ce type d’aléas. 
On ne pourra véritablement parler 
de politique sportive que le jour où 
dans chaque ville d’Algérie, il y 
aura deux, voire plusieurs terrains 
de football réglementaires, autant 
de salles de sports, de piscines, 
de gymnases, de terrains de sport 

collectif (handball, basket, volley), 
de vélodromes pour les cyclistes, 
de postes d’athlétisme, de salles de 
récupération et de soins, de centres 
d’hébergement, du matériel propre 
à chaque discipline, un encadrement 
technique qualifié, des aides finan-
cières conséquentes et un pouvoir de 
contrôle de la part de l’ordonnateur 
(MJS).
L’environnement sportif doit être 
assaini dès le départ afin de le pré-
munir de toutes les nuisances qui 
freinent son épanouissement. Le bri-
colage, la corruption, le dopage sont 
des fléaux qui anéantiront tous les 
efforts s’ils ne sont pas éradiqués à la 
base.  L’erreur serait de se gargariser 
de la seule médaille décrochée par 
Taoufik Makhloufi aux JO de Lon-
dres où la participation algérienne a 
été catastrophique. C’est cela, la ter-
rible réalité du sport algérien, qui a 
la chance de compter dans ses rangs 
une hirondelle qui a sauvé la mise à 
Londres. Le sport algérien a besoin 
d’une sérieuse remise en cause. Les 
premières déclarations des officiels 
qui ont suivi la performance de 
Makhloufi ne sont pas bon signe. La 
réalité continue d’être occultée.

Yazid  Ouahib

CNSLT DE TIKJDA (BOUIRA)

Un centre sous-exploité par l’élite sportive
● Les équipes nationales d’athlétisme du Maroc et de Tunisie y ont effectué leur stage de préparation aux JO-2012.

L a situation du sport en Algérie est catastro-
phique et suit une courbe descendante. Pour 

preuve, la participation algérienne aux Jeux olym-
piques 2012 de Londres est un véritable fiasco. De 
nouveau, nos athlètes, toutes disciplines confon-
dues, ont brillé par l’absence de performances et 
de compétitivité. Les causes de ces échecs sont 
multiples. Sans doute, beaucoup justifient à cha-
que fois l’insuccès par l’absence d’infrastructures 
sportives permettant ainsi une bonne préparation 
et la formation pour nos équipes nationales. Un 
leurre ! Comment expliquer que des structures 
existent mais sont mal exploitées ? C’est le cas 
du Centre national des sports et loisirs de Tikjda 
(CNSLT), dans la wilaya de Bouira. Perchée à 
1500 m d’altitude dans l’enceinte du Parc natio-
nal du Djurdjura (PND), la station climatique de 
Tikjda dispose de potentialités permettant un bon 
séjour pour les sportifs de toutes les disciplines. 

Cette station est d’ailleurs l’une des trois stations 
de ski d’Algérie.  Créé en 1993 sous la tutelle du 
ministère de la Jeunesse et des Sports, le centre, 
d’une capacité de 800 lits, enregistre une affluence 
timide de nos équipes nationales d’élite. Pourtant, 
le lieu est féerique et présente les caractéristiques 
idéales pour la préparation de la condition physi-
que des athlètes. La station de Tikjda devrait être 
la Mecque des sportifs. Malheureusement, mis à 
part les clubs amateurs qui y effectuent des stages 
de préparation, aucune délégation nationale n’ose 
franchir le pas. La plupart de nos équipes préfèrent 
effectuer leurs stages dans d’autres pays, sans pour 
autant formuler des justifications, alors que le 
CNLST offre toutes les commodités et autres pres-
tations. Des sommes faramineuses sont dépensées 
par l’Etat algérien sans contrepartie en bons résul-
tats lors des diverses manifestations sportives. 
A propos des perspectives du centre, son directeur 

général, Meziani Smaïl, s’interroge sur l’attitude 
des responsables du sport algérien. Il avoue que 
mis à part les équipes nationales de ski et d’ath-
létisme qui effectuent généralement des stages 
de préparation de courte durée, ce sont les clubs 
de football qui y viennent pour passer leur pré-
paration d’intersaison. «Nous avons accueilli les 
équipes nationales d’athlétisme du Maroc et de 
Tunisie qui ont effectué leurs stages de préparation 
pour les Jeux olympiques de Londres et également 
des boxeurs de l’élite», dit-il. «Pourtant, le centre 
de Tikjda est équipé de tous les moyens permettant 
une bonne préparation pour les athlètes. Une aire 
de jeu, un sauna, une piscine, une salle de muscu-
lation, une salle de soins, une salle d’animation 
équipée de tout le matériel nécessaire, à l’image 
des VTT et équipements de ski et également doté 
de plusieurs pistes d’athlétisme», conclut M. Me-
ziani. Amar Fedjkhi 

CREPS DE SÉRAÏDI 
(ANNABA)
Etat d’abandon 
et de dégradation

H
aut lieu de la préparation des athlètes de 
niveau international dans toutes les dis-
ciplines sportives, particulièrement les 

équipes nationales de football et d’athlétisme, le 
Centre régional d’éducation physique et sportive 
(Creps) est depuis des années en état d’abandon 
et de dégradation totale, particulièrement durant 
les années de la tragédie nationale. Juché sur 
les hauteurs de l’Edough, dans la commune de 
Séraïdi et implanté sur un terrain de 7 hectares 
dont 3 ha bâtis, ce centre sportif n’est toujours 
pas en état d’exploitation. Créé en 1964, il a été 
affecté à la DJS de Annaba en 2010, qui a lancé 
une étude technique pour sa réhabilitation esti-
mée à 2 milliards de dinars. Une réévaluation de 
l’opération inscrite initialement avec une autori-
sation de programme de 360 millions de dinars 
est accordée au mois de septembre 2011 avec 
une rallonge d’un milliard de dinars. Le ministre 
de la Jeunesse et des Sports, Hachemi Djiar, qui 
a décidé d’octroyer cette enveloppe, a exigé de 
la direction de la jeunesse et des sports une prise 
en charge effective de la restauration du Creps, 
dont la livraison est prévue en 2013. Grandeur 
et décadence d’un centre qui faisait la fierté de 
la wilaya et du pays, où les équipes sportives 
nationales, toutes disciplines confondues, se 
ruaient pour décrocher une réservation pour un 
stage de préparation. 
Il est doté de plusieurs structures et équipements 
sportifs, dont un gymnase de type C destiné aux 
sports collectifs (handball, basket-ball et volley-
ball), un terrain de football, une piste d’athlétis-
me, un second plateau à l’air libre pour les sports 
collectifs et une piscine couverte. D’autres 
structures sont intégrées à cette infrastructure, 
dont un bloc administratif, trois pavillons-dor-
toirs de 48 places chacun, trois salles de cours, 
un réfectoire, une bibliothèque, un amphithéâtre 
de 198 places et des foyers de détente. 
Aujourd’hui, le Creps est hors service et livré 
aux aléas du temps. La DJS tente de le réhabi-
liter. Dans une déclaration à El Watan, le DJS a 
affirmé : «Ce centre sportif a été affecté à la DJS 
de Annaba en 2010, qui a tout de suite lancé une 
étude technique pour sa réhabilitation estimée à 
200 milliards de centimes. Estimation confirmée 
et confortée par les résultats de l’avis d’appel 
d’offres national. Le dossier a été présenté 
au MJS pour une réévaluation de l’opération 
inscrite initialement avec une autorisation de 
programme de 36 milliards de centimes seule-
ment. Notre demande a été acceptée au mois de 
septembre 2011 avec une rallonge de 100 mil-
liards de centimes. Un rapport détaillé et précis 
a fait l’objet d’un exposé aux élus locaux lors 
de la session ordinaire de l’APW, en date du 16 
octobre 2011.»  M.-F. Gaïdi
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Par le Dr Yacine Zerguini

L
’interview donnée par l’athlète Zahra Bouras 
à El Watan Week-End, édition du vendredi 3 
août 2012, est, il faut le reconnaître, un 

bel acte de communication. Cette interview a été 
conçue et traitée «en aparté». Ambiance soft, sé-
rénité totale, comme sur un nuage. Un brin surréa-
liste... Bien vu de la part de l’entourage de Zahra. 
 Il faut certes la protéger, mais tout cela m’a l’air un 
peu court. La part de toute chose devrait être faite 
et nul ne devrait pouvoir s’abriter derrière l’ath-
lète ; ni l’athlète se réfugier derrière quiconque ou 
seulement s’ériger en victime. Elle l’est certaine-
ment aussi quelque part, mais a tout de même des 
responsabilités qu’elle aurait tort de négliger. Ce 
n’est plus, à ce niveau, un monde de bisounours. 
L’entretien n’est paru ni en page sportive ni en 
rubrique médicale. J’en suis fort aise,  car ce fléau 
qu’est le dopage ne mérite ni l’une ni l’autre. Et 
pourtant…
Rétrospective. Trois athlètes, et non des moindres, 
ont été, depuis le début de cette année des jeux 
des  XXXes Olympiades, déclarés positifs à un seul 
et même produit interdit, le stanozolol, stéroïde 
anabolisant synthétique dérivé de la testostérone. 
Un rapide coup d’œil sur l’une des encyclopédies 
du Net vous permettra de confirmer que le stano-
zolol est utilisé chez l’homme pour le traitement 
de diverses affections, y compris héréditaires. Il 
est également utilisé chez l’animal pour stimuler le 
développement musculaire, la production de glo-
bules rouges et la densité des os. Le stanozolol est 
bien sûr interdit, lors des compétitions sportives, 
depuis bien longtemps. Il fut notamment utilisé par 
l’athlète Ben Johnson lors des Jeux olympiques de 
Séoul, il y a près d’un quart de siècle… Quel triste 
souvenir et encore plus triste référence. Tour à 
tour, en l’espace de quelques semaines, les athlètes 
Réda-Arezki Megdoud (saut en longueur), Larbi 
Bouraâda (décathlon) et Zahra Bouras (800 m) 
ont été contrôlés positifs à ce même produit. Un 
tir groupé qui fait désordre. Le décor étant planté, 
revenons à l’interview…
Zahra Bouras : «Quand une fille de mon âge a un 
dérèglement de cycle de cinq mois, un dérèglement 
hormonal, une forte pilosité, de l’acné, ajoutez 
à cela des problèmes de foie, de reins et qu’elle 
apprend que le produit qui lui a été injecté par voie 
intraveineuse pouvait provoquer un dessèchement 
des veines et causer sa mort, je trouve tout à fait 
normal que je dépose plainte.» Lire cette phrase 
évoquant des faits aussi graves, en livraison d’un 
journal national des plus sérieux, durant les Jeux 
olympiques, me laisse sans voix. Mais alors là, ap-
prendre aussi qu’une de nos sportives les plus pro-
metteuses, propre fille d’un entraîneur d’athlétisme 
de niveau mondial, ne bénéficiait probablement 
pas des conseils et de la protection déontologique 
d’un staff médical de haut niveau, me sidère. De 
simples «tests réalisés en France… », élude-t-elle. 
Mystère. Si l’on rajoute que son ex-entraîneur 
faisait aussi fonction de «médecin, diététicien et 
masseur» et «injectait» (lui-même ?) des «pro-
duits» aux effets secondaires dangereux. Là, 
carrément, j’hallucine !... J’ai beaucoup de peine 
à comprendre. 
Moi, voyez-vous, j’aime bien qu’on m’explique 
clairement les choses, car les choses bien compri-
ses s’énoncent clairement, n’est-ce pas ? Je suis 
depuis de longues années habitué aux footballeurs, 
souvent raillés en raison de leur niveau intellectuel 
plutôt moyen, qui pourtant me bombardent de 
questions à la vue d’un simple comprimé d’aspi-
rine. Comment alors puis-je accepter tranquille-
ment le fait qu’une jeune fille bien de chez nous, 
coquette et talentueuse, diplômée de deux instituts, 
championne d’Afrique du 800 m, en route pour 
une finale olympique, continue de se faire injecter 
des produits qui, de son propre aveu, ont pourri sa 
santé et lui ont fait pousser des boutons et des poils 

(signes de désordre hormonal), 
sans s’inquiéter outre mesure ? 
Mes respectables confrères de 
son club ou de la FAA sont-ils ou 
se sentent-ils concernés ? Sont-
ils ou se tiennent-ils informés ? 
Ou bien s’agit-il là d’exercice 
illégal de la médecine ?… 
D’autres affaires du même aca-
bit ne sont pas encore tout à 
fait effacées des mémoires, et 
l’athlétisme algérien nous remet 
ça et de manière exponentielle. 
N’avons-nous donc pas profité des erreurs du pas-
sé ? Quelle analyse sereine et responsable à faire de 
ce qui pour moi est un véritable drame ? 
 Je voudrais tout d’abord juste évoquer, peut-être 
pour mieux et plus vite l’écarter, l’option d’une 
intention isolée de dopage au sein d’un même 
groupe. Pour certains, en effet, sans qu’aucune 
vraie accusation ni qu’aucune vraie preuve ne 
soient par ailleurs avancées, l’intention dopante ne 
ferait aucun doute. Ce serait gravissime. Je n’ose 
même pas évoquer les conséquences désastreuses 
sur l’athlétisme algérien dans son ensemble. Cela 
ne peut se concevoir. Prions tous en ce mois sacré 
que ce ne soit le cas. Qu’à Dieu ne plaise…
Mais alors quoi ? Nos athlètes seraient-ils victimes 
d’une série d’erreurs de plusieurs laboratoires ? 
D’une mauvaise interprétation des paramètres de 
la part de plusieurs scientifiques expérimentés 
? C’est quasiment impossible. Les laboratoires 
accrédités par l’Agence mondiale antidopage et 
leurs équipes techniques sont par essence très 
performants et du reste soumis eux-mêmes à des 
contrôles réguliers au bout desquels, en cas d’une 
défaillance technique même minime, ils risquent 
de lourdes sanctions allant jusqu’au retrait tempo-
raire ou définitif de leur agrément. 
Un acte de malveillance, alors ? Le remake dou-
teux d’un «à l’insu de mon plein gré» version 
athlétisme algérien ? Nous ne pouvons par principe 
écarter cette option, mais elle nous semble vrai-
ment improbable. Même si une plainte a aussitôt 
été déposée contre X, pour un hypothétique em-
poisonnement. La sempiternelle «main étrangère» 
qui dans ce cas «avait rajouté le stanozolol dans 
l’injection» a fini par être évoquée lors de cette 
même interview par Melle Bouras. Ce qui atteste 
que l’affaire va suivre son cours. Quelle misère, du 
déballage de linge sale en perspective.
Reste enfin la forte suspicion, pour ne pas dire 
l’occurrence certaine, d’une gestion désastreuse 
de la préparation de ces athlètes en matière médi-
cale en général, et du point de vue des programmes 
nutritionnels, en particulier. Il faut noter encore 
une fois, j’insiste, que notre jeune championne ne 
donne, malgré une tentative loyale du journaliste, 
aucune information précise sur sa prise en charge 
médicale en Algérie ou à l’étranger. Cela peut 
paraître bizarre tout de même. Les responsables 
médicaux de son club et/ou de la FAA pourraient 
certainement nous en dire plus, sans pour autant 
faillir au respect de l’éthique et à leur devoir de 
réserve. 
Dans le cas précis des affaires de nandrolone, 
stanozolol et autres «douceurs» stéroïdiennes ana-
bolisantes du même genre, ça ne rate jamais : les 
athlètes mis en cause et/ou leur entourage évoquent 
très régulièrement la prise (dans notre cas par voie 
intraveineuse, qui est soumise à un règlement strict 
du code antidopage) de compléments nutritionnels 
pour sportifs, vendus parfois sur internet sans 
mention de leur teneur en stéroïdes sur l’embal-
lage. Cette absence d’information pouvant être 
intentionnelle, dans le but accroître l’efficacité du 
produit. Certains la considèrent malencontreuse, 
évoquant un mauvais nettoyage du matériel entre 
les préparations, on parle alors de produits «conta-
minés». Mais cette ficelle semble un peu grosse. 
Des arguments ? D’abord, ces produits n’ont 

jamais fait l’unanimité des experts 
et aucune publication scientifique 
indépendante n’a jamais clairement 
établi la preuve de leur efficacité à 
l’état pur. Je me réfère toujours à 
propos de ces substances néfastes, 
au Pr Ronald Maughan, nutrition-
niste sportif reconnu et respecté, qui 
affirme : «Si l’un de ces produits est 
efficace, c’est qu’il est interdit ; S’il 
n’est pas interdit, alors il est certai-
nement inefficace… !» Ces produits 
semblent plutôt profiter à ceux qui 

les conseillent et/ou à ceux qui les vendent. Eh 
oui, ces «amino-plasmas», contaminés ou non, ne 
poussent pas sur les arbres. Ils sont nécessairement 
commandés, facturés, payés, livrés et stockés avant 
d’être injectés. Quelle est la nature réelle de ces 
produits ? Quid de leur traçabilité ? Quoi qu’il en 
soit, l’athlète se retrouve donc trompé, lui et son 
entourage, parfois même par son entourage, lors du 
recours à des préparations présentées comme non 
dopantes, mais qui en réalité peuvent l’être. Tout le 
beau petit monde du sport d’élite sait parfaitement 
tout cela et une conclusion aurait dû depuis long-
temps s’imposer chez nous : renoncer à la prise 
de ces produits, souvent inefficaces, toujours trop 
chers et parfois dangereux, dont on ne sait fina-
lement pas grand-chose et qui échappent par leur 
statut de compléments nutritionnels aux habituels 
contrôles de l’industrie pharmaceutique. Il faudra 
d’ailleurs parler un jour ou l’autre du rôle que 
devraient jouer, en la matière, ce type d’institution, 
ainsi que nos experts et chercheurs des universités 
et des sociétés savantes. 
Les personnes qui entourent nos athlètes mis en 
cause ne sont pourtant pas des novices. Ils ont ac-
compagné certains de nos talents jusqu’au plus haut 
niveau mondial. Peut-être savent-ils même que l’on 
peut, lorsque l’on insiste à utiliser ces produits, les 
faire expertiser auprès de laboratoires spécialisés 
nationaux performants qui existent, afin d’éviter 
toute mauvaise surprise. Mais plutôt avant de les 
consommer, n’est-ce pas ? Car après coup, une fois 
que le mal est fait, que de superbes jeunes athlètes 
ont été sacrifiés, toutes les tentatives lamentables 
d’excuser l’inexcusable ne servent plus à rien. Il est 
de même tout à fait inutile, dérisoire et saugrenu, 
comme il a pu être proposé çà et là, «d’ouvrir une 
enquête, en envoyant tous les produits utilisés par 
l’ensemble de nos athlètes aux laboratoires de 
Paris et de Cologne afin d’en contrôler l’exacte 
composition». Et alors ? Que va-t-on en conclure ? 
Le dopage est, par définition, prouvé par l’analyse 
de l’échantillon biologique d’un athlète et non par 
l’analyse d’un produit qui serait identique aux 
produits que cet athlète consommerait d’habi-
tude. Et quand bien même, comment prouver que 
ces produits sont identiques aux produits déjà 
consommés ? Mais enfin, vous imaginez tous les 
laboratoires accrédités par l’Agence mondiale 
antidopage analyser tous les produits consommés 
par tous les athlètes du monde soupçonnés de 
dopage, tous sports confondus ? Faudrait-il alors 
garder précieusement, au cas où, sous scellé et sous 
contrôle d’huissiers, des petits restes de complé-
ments nutritionnels, et pourquoi pas de repas, de 
boissons ou de friandises, consommés par tous les 
athlètes de la planète ? Nous frisons là le ridicule. 
Soyons sérieux…
Ouvrir une enquête, certes. C’est le moment de 
se pencher sur ces tristes événements et à chacun 
d’assumer tranquillement ses responsabilités. Et 
être responsable n’est pas nécessairement être cou-
pable. Alors, c’est quoi cette affaire ? Acte de mal-
veillance, négligence coupable ou amateurisme 
déliquescent ? Un petit peu des trois, peut-être ? Et 
si ce n’était finalement que la conséquence au sein 
de notre sport d’une banalisation rampante de la 
médiocrité ambiante ?…  A. Y. Z.

yacine.zerguini@gmail.com

    LE DOPAGE DANS L’ATHLÉTISME ALGÉRIEN

Acte de malveillance, négligence coupable 
ou amateurisme déliquescent ?

BOUSSOUFI TAHAR. 
Ancien directeur des 
études au Creps de Aïn 
Turck 

«La volonté 
politique ne 
suffi  t pas» 

 
Ancien formateur et directeur des 
études à l’INFS/CJS (ex-Creps) de 
Aïn Turck, Tahar Boussoufi, avec sa 
longue expérience dans le domaine, 
n’y va pas avec le dos de la cuillère 
pour fustiger les responsables du 
sport. Ayant aussi occupé les 
fonctions de DAF à la Fédération de 
voile durant trois années, chargé de 
la cellule d’inspection au niveau de 
la DJS d’Oran de 1993 à 2000, chef 
de service des sports de 2001à 2011, 
Boussoufi fut également inspecteur 
de la jeunesse et des sports.

Propos 
recueillis par 

Halim B.

C o m m e n t 
appréciez-vous 
la prestation 
algérienne aux 
JO de Lon-
dres ?

Je consi-
dère que l’ath-
lète Makhloufi 
a sauvé la face, 

par sa seule volonté et son courage, pour 
permettre à l’Algérie d’accrocher une mé-
daille d’or après une longue traversée du 
désert. En toute sincérité, cette médaille ne 
doit pas être l’arbre qui cache la forêt puis-
que le bilan est presque négatif comparati-
vement à ceux des JO de Barcelone 1992, 
Atlanta 1996 et Sydney 2000.

Pour vous, en tant que professionnel 
du sport, où se situent les carences ?

La volonté politique existe, mais elle est 
insuffisante. De nombreux textes et lois ont 
été promulgués, mais n’ont pas eu d’impact 
sur le terrain. C’est-à-dire qu’ils n’ont pas 
été appliqués à la lettre. Mon diagnostic 
personnel est qu’on a occulté le sport 
scolaire qui, il faut le rappeler, est l’épine 
dorsale des sports. Il y a actuellement ca-
rence et il faut penser à redynamiser le sport 
scolaire, notamment dans l’animation des 
classes, où chaque élève scolarisé a droit à 
un cours d’EPS encadré par un animateur 
diplômé. 

Quel est l’état du sport de base ?
La Fassu, qui se retrouve avec seule-

ment 1% d’enfants licenciés sur un effectif 
de 7 millions d’élèves scolarisés, est un 
véritable chaos pour le sport scolaire qui 
est pourtant le réservoir de la future élite. Il 
faut exiger aussi du mouvement associatif, 
toutes disciplines confondues, d’avoir son 
école sportive qui doit répondre aux normes 
de fonctionnalité, conformément aux règles 
universelles. 

Qu’en est-il des lycées sportifs ?
Au niveau national, il n’existe qu’un 

seul lycée sportif qui est celui de Draria, à 
Alger. C’est peu, et donc il faut au moins un 
lycée par région si ce n’est pas à chaque ni-
veau local. Combien d’assises sur le sport, 
combien de séminaires nationaux, combien 
de rencontres nationales et régionales ont 
été tenus, mais le résultat aujourd’hui, en 
2012, est là. C’est dommage, car le produit 
existe, la matière existe et il est temps de 
donner un coup dans la fourmilière pour 
sortir de cette léthargie qui n’a que trop 
duré et bien travailler pour avoir d’autres 
Morceli, Boulmerka, Benida, Boutamine, 
Rahoui, Habchaoui, Rahouli, Haddad, Sol-
tani, Allalou, Hamani et tant d’autres qui 
ont hissé haut le drapeau national à travers 
le monde.  H. B.
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L ’ A C T U A L I T É

Quand un débat tourne au dénigrement 
Par Issad Rebrab

Président du groupe Cevital

V
ous avez publié, dans votre édition du 
26 juillet 2012, sous le titre «C’est la 
mode en Algérie de dénigrer la période 

étatique», un article signé de M. N. Boukha-
rouba. Dans son texte, l’auteur se livre à des 
accusations diffamatoires à mon encontre et y 
puise la justification de sa position doctrinale. 
Je me demande pourquoi l’auteur de l’article 
se garde de me citer nommément alors qu’il 
a tout fait pour que le lecteur me reconnaisse. 
Je me pose surtout la question de la finalité 
de son attaque contre le secteur privé natio-
nal productif et celle d’avoir voulu le faire à 
travers le dénigrement de ma personne, sans 
même faire l’effort de prendre connaissance 
de mon réel parcours d’entrepreneur. 
L’auteur profère en effet, de graves accu-
sations à mon encontre et selon lesquelles 
l’essor de Cevital, le groupe dont je suis le 
fondateur, trouverait son fondement dans des 
«crédits de l’Etat généreusement alloués» 
qu’il n’aurait «jamais remboursés» et qu’il 
jouirait de «monopoles très lucratifs». 
Comme toute entreprise, Cevital recourt 
parfois, pour les besoins de son développe-
ment, au crédit bancaire. Il s’agit de crédits 
de banques publiques. Ainsi, Metalsider (qui 
a précédé Cevital) a sollicité, à la fin des 
années 1980, un crédit auprès de la BNA 
pour l’accompagner dans la réalisation du 
projet sidérurgique de Larbaa déjà réalisé à 
75% sur fonds propres et grâce au cash-flow 

de l’entreprise Profilor, que j’avais créée en 
1975. Après constat de visu de l’avancement 
du projet, la BNA a accordé à Metalsider un 
crédit de 50 millions de dinars pour l’acqui-
sition d’équipements supplémentaires pour 
compléter les installations du complexe. 
Ce crédit a été intégralement remboursé en 
respectant l’échéancier établi par la BNA. De 
plus, et en raison de la dévaluation ultérieure 
du dinar algérien, nous avons remboursé plus 
de 450 millions de dinars pour compenser les 
pertes de change. Le groupe Cevital, mon-
sieur Boukharouba, n’a aucune dette envers 
l’Etat ou envers une banque publique. 
Au contraire, par sa contribution fiscale, 
le groupe alimente régulièrement les cais-
ses de l’Etat. Deuxième exportateur, il est 
aussi deuxième contribuable après Sonatrach. 
Outre l’emploi de dizaines de milliers de col-
laborateurs, les richesses créées par le groupe 
sont ainsi réparties : 59% en impôts et taxes, 
40% en investissements et 1% en dividendes 
distribués aux actionnaires. 
S’agissant de monopole, rappelons à M.  
Boukharouba que cette situation ne peut se 
produire que dans le cas où la loi réserve à 
une entreprise l’exclusivité de fabriquer ou 
de commercialiser un produit sur un marché 
donné. Ce n’est pas le cas de Cevital qui opère 
dans un contexte de marché ouvert. Il faut 
faire la différence entre un monopole et une 
position de leader ! Le groupe peut, en effet, 
sans disposer d’un monopole, occuper une 
position dominante dans certains secteurs. 
Dans l’huile de table, par exemple, cette po-
sition a été acquise à la faveur d’importants 
investissements qui ont permis au groupe 
Cevital d’atteindre une taille et un niveau de 

productivité de standards internationaux. Cet 
avantage industriel lui a permis de se hisser 
au niveau de deuxième exportateur national, 
après Sonatrach, tout en assurant au marché 
national des produits aux meilleurs coûts avec 
un niveau de qualité parmi les meilleurs au 
monde. Cevital a ainsi pu renforcer sa position 
concurrentielle vis-à-vis des importateurs, des 
autres producteurs nationaux, de la multinatio-
nale saoudienne (Savola) installée en Algérie, 
tout en fournissant au consommateur algérien 
un choix comparable à celui des Européens 
des prix difficiles à battre. Grâce à cela, Cevi-
tal est aussi compétitif à l’exportation. 
C’est la philosophie qui guide les projets 
de développement de Cevital : faire passer 
l’Algérie de position d’importateur net à celle 
d’exportateur. Comme aujourd’hui dans le 
sucre, l’huile, le verre plat et demain dans 
l’électroménager, le groupe entend valoriser 
les avantages concurrentiels de l’Algérie. Il 
est incompréhensible que l’Algérie ne soit pas 
déjà exportateur dans le ciment, l’industrie 
pétrochimique, la sidérurgie, l’industrie phar-
maceutique, etc. 
Les confrontations d’idéologies cachant sou-
vent des confrontations d’intérêts inavoués, 
Cevital n’entend pas intervenir dans un dé-
bat doctrinal. Elle se contente d’assurer son 
utilité sociale et son efficacité économique 
dans le contexte national qu’elle appelle à 
s’améliorer. C’est à cela que son expérience 
et la mienne devraient être appréciées. Afin 
de lui permettre de se faire une idée dénuée 
de préjugés idéologiques ou sectaires, je me 
ferai un plaisir de faire parvenir à M. Boukha-
rouba l’ouvrage de Taïeb Hafsi qui relate mon 
itinéraire de 40 ans d’efforts et d’embûches. 

Il y apprendra, par ailleurs, que «le père de sa 
connaissance» n’a jamais été mon employeur 
mais un des clients de mon cabinet d’expertise 
comptable. 
En matière de choix économiques, pour moi 
le maître-mot du débat devrait être celui de 
la compétitivité et non pas de camper sur des 
positions doctrinales qui ne feront que cliver 
davantage les Algériens entre eux. 
C’est en s’éloignant des controverses qui n’ont 
plus cours aujourd’hui que les débats pourront 
éclairer l’opinion sur les vrais enjeux du pays. 
C’est un impératif majeur, car l’Algérie a déjà 
perdu trop de temps et traîne en queue de pe-
loton dans la plupart des classements interna-
tionaux. En misant sur nos atouts compétitifs, 
nous avons encore la possibilité de redresser la 
situation et de remettre l’économie algérienne 
sur les rails d’une croissance soutenue. Mais il 
faut le faire sans délai! 
J’observe, pour terminer, que, pour des gens 
pratiques comme moi l’expérience historique 
a tranché la question : si l’opérateur public 
reste pertinent pour certains objectifs et dans 
certaines circonstances, la pratique a établi 
le rôle incontournable de l’initiative privée 
et de la liberté d’entreprendre dans le déve-
loppement économique et social des nations.  
Nous regrettons beaucoup les propos de 
M. Boukharouba. Heureusement, beaucoup 
d’universitaires algériens, loin des profes-
sionnels de l’invective, apportent aujourd’hui 
leurs contributions au débat sur la relance 
de l’économie algérienne et les moyens de 
donner à notre pays une vraie ambition indus-
trielle. Un débat peut être contradictoire, mais 
n’a pas besoin pour cela d’utiliser l’injure et la 
désinformation.                                                 I. R.

MISE AU POINT

Le conseil national du FFS a 
approuvé lors de sa session ex-

traordinaire, tenue vendredi, une 
proposition de code électoral pour 
le choix des candidats aux prochai-
nes élections locales. 
Ainsi, il sera procédé dans chaque 
section à l’élection d’«une com-
mission de choix de candidatures 
par l’assemblée générale des mi-
litants». Cette dernière, composée 
de 5 à 7 militants non candidats, 

sera chargée de collecter les dos-
siers des candidatures et faire une 
proposition de classement à l’AG 
de la section en prenant en consi-
dération certains critères que sont : 
l’intégrité, la popularité, le militan-
tisme et l’engagement. 
La commission électorale dési-
gnera en première étape un candi-
dat tête de liste et soumettra son 
choix à l’approbation de l’AG par 
vote à bulletins secrets. Concer-

nant l’élection de l’APW, 
le code électoral prévoit 
aussi dans chaque fédé-
ration l’installation d’une 
commission composée de 
9 membres non candidats 
aux élections APW, dont 
le premier secrétaire, s’il 
n’est pas candidat. 
Cette même commission 
collectera et classera les 
dossiers de candidature 
et se chargera aussi de 

jouer le rôle d’une commission 
de recours pour les listes APC qui 

ne sont pas approuvées par les as-
semblées générales de section. Les 
recours acceptés sont individuels, 
souligne la résolution du CN. 
Une troisième commission natio-
nale des candidatures cette fois sera 
composée des présidents des com-
missions permanentes du conseil 
national, le premier secrétaire na-
tional, et cinq secrétaires nationaux 
désignés par le premier secrétaire 
national, ainsi que les membres du 
comité d’éthique. 
Ladite commission nationale des 
candidatures s’occupera de l’éla-
boration des listes APW dans les 
fédérations qui n’ont pas réussi à 
les confectionner et toutes les listes 
seront validées par le secrétariat 
national, comme stipulé par les 
statuts. 
Pour rappel, et outre le code élec-
toral, la réunion du conseil national 
du FFS a aussi concerné une dispo-
sition sur la contribution financière 

des parlementaires ainsi qu’un 
débat sur les différentes questions 
organiques, notamment l’organisa-
tion prochainement d’une confé-
rence sur la situation économique 
et sociale, et la tenue de l’université 
d’été au début du mois de septem-
bre.  R. P.

DÉCÈS
C’est avec une immense douleur que 
la famille Ouakkouche fait part du 
décès, hier, de son cher et regrett é fi ls 
OUAKKOUCHE NOURREDINE  
à l’âge de 69 ans.
En cett e douloureuse circonstance, les 
familles Achouri, Abdelkrim et Merad 
associent leur peine à celle de la famille 
du défunt.
L’enterrement aura lieu,  aujourd’hui, 
au nouveau cimetière de Sidi Ouali 
(Béjaïa).

LE FFS SE PRÉPARE POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS LOCALES

Les candidatures soumises au vote 
● La commission électorale désignera en première étape un candidat tête de liste et soumettra son choix à l’approbation de l’AG 
par vote à bulletins secrets ● La réunion du conseil national du FFS a aussi concerné une disposition sur la contribution financière 

des parlementaires ainsi qu’un débat sur les différentes questions organiques

Hocine Aït Ahmed 
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L ’ A C T U A L I T É

Les pyromanes courent 
toujours à Béjaïa
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L e scénario est récurrent et in-
quiétant : les feux de forêt qui 

se sont déclarés avec l’arrivée de 
l’été restent allumés tout au long 
de la saison, parcourant goulû-
ment les hectares. Les incendies 
continuent de ravager forêts, ma-
quis, broussailles, arbres fruitiers 
et même ruchers à Béjaïa. 
Des forêts denses de la wilaya 
jusqu’au petit espace sauvage-
ment herbeux du quartier, il ne 
se passe pas un jour où l’on n’en-
registre pas un départ de feu. Au 
milieu de l’après-midi d’hier, au 
moins cinq incendies continuaient 
de consumer des espaces entiers 
du côté d’El Kseur, Tifra, Taourirt 
Ighil, Beni Ksila et Adekar, des 
localités de l’ouest de la wilaya 
qui ont pourtant en commun, outre 
leur situation géographique, la 
présence de militaires, mais aussi 
celle plus ou moins vérifi ée de 
groupes terroristes. 
Si pour certains habitants de la 
région, le parallèle est vite fait 
entre ces incendies et les activités 
militaires et terroristes dans cette 
zone, d’autres se retiennent de 
faire cette conclusion. 
Du côté des autorités, on se limite 
au constat de désolation, poin-
tant du doigt parfois «la main 
de l’homme». Mais le feu ne 
prend pas que dans cette partie 

du territoire de la wilaya. Parmi 
les 21 foyers enregistrés ces trois 
derniers jours (de jeudi à hier), le 
feu a pris aussi à Tichy, Amizour, 
Timezrit, M’cisna et Taskeriout. 
246 hectares, entre forêts, ma-
quis, arbres fruitiers, ont brûlé 
pendant ce court espace de temps. 
Depuis le début de l’été, Béjaïa 
a enregistré 192 feux aux quatre 
coins de la wilaya. Le bilan des 
dégâts est lourd, désastreux : 2590 

ha, dont plus des deux tiers de 
forêt, ont été dévorés par les fl am-
mes. L’été étant encore long, ces 
chiffres en inquiètent plus d’un. 
Pendant la même période en 2011, 
quelque 1800 ha avaient déjà été 
ravagés par le feu. A fi n août 2010, 
la Conservation des forêts avait 
compté près de 160 foyers ayant 
ravagé quelque 2200 ha, dont plus 
de 800 ha de forêt, soit un bilan 
qui a surclassé celui de 2009 où 

1850 ha avaient été ravagés par le 
feu. Cette année, on tend à comp-
tabiliser un triste record. Pouvoirs 
publics appelant à la prévention et 
population impuissante se mon-
trent désolés face à tant d’espaces 
sinistrés. Mais à ce jour, on n’a 
mis la main sur aucun supposé 
pyromane et encore moins pré-
senté à la justice un quelconque 
suspect. Si la canicule peut être 
pour quelque chose dans ces dé-
parts de feu, il ne subsiste aucun 
doute sur l’origine criminelle de 
leur majorité. «A ce rythme, il ne 
restera rien de nos forêts», alerte 
M. Mahmoudi, le conservateur 
des forêts de Béjaïa. 
Les efforts des pompiers – aidés 
par la colonne mobile stationnant 
chaque été à l’unité principale de 
la Protection civile du chef-lieu 
de wilaya – pour circonscrire ces 
incendies butent souvent sur la 
diffi culté d’accéder à certaines zo-
nes. Des obstacles qu’il faut aussi 
conjuguer au manque de moyens 
dont a besoin une wilaya comme 
Béjaïa. K. Medjdoub

●● Depuis le début de l’été, Béjaïa a enregistré 192 feux aux quatre coins de la wilaya.

Le manque de 
moyens accroît 
les sinistres
 Suite de la page 1

L es chiffres qu’il a communiqués indiquent que ce 
bilan est six fois plus important que celui enregis-

tré à la même période en 2011, qui a dépassé 1900 ha, 
alors qu’en 2010, il était de 8500 ha. La canicule et la 
hausse des températures sont indiquées comme étant les 
premiers facteurs engendrant ces feux. «Ces feux sont 
d’origine humaine à 95%», selon M. Neoual.
La direction générale des forêts parle d’une situation 
«exceptionnelle». Les sapeurs-pompiers semblent dé-
passés par la propagation rapide des feux. Leurs moyens 
d’intervention restent limités face à l’ampleur du désas-
tre. Pour y faire face, la DGF compte renforcer ses capa-
cités par les moyens des APC et des entreprises, après le 
déclenchement du plan Orsec. Dans ce cadre, 416 postes 
de vigie ont été installés. L’effectif mobilisé est de 1120 
éléments chargés de la surveillance et de l’alerte. 2488 
éléments sont chargés de la première intervention au 
sein de 483 brigades. Cette première intervention reste 
très importante pour la maîtrise du feu. La DGF dispose 
de 295 camions-citernes. Même si la Protection civile 
appuie la DGF dans sa lutte contre les feux de forêt, il 
est évident que l’intervention manque de moyens mo-
dernes pour y faire face. La DGF et la Protection civile 
ne disposent pas d’avions spécialisés. Le patrimoine fo-
restier est sérieusement menacé vu la diffi culté d’inter-
vention, accentuée par le relief diffi cile et l’étendue des 
forêts.    F. A.

Dégâts importants
à l’Ouest
E   n cette saison caniculaire, les incendies font des rava-

ges dans les wilayas de l’ouest du pays. Le patrimoine 
forestier a subi d’énormes dégâts. Sidi Bel Abbès est la 
wilaya la plus touchée : 1765 hectares de végétation et de 
pins d’Alep ont été ravagés par d’importants incendies 
enregistrés depuis la mi-juillet à travers les communes 
de Oued Sbaâ (forêt de Taouzizine), Dhaya et Tafessour, 
a-t-on appris hier auprès de la Conservation des forêts. 
Hier, deux foyers étaient toujours actifs dans les localités 
de Taffessour et Taouzizine où une reprise du feu s’est dé-
clarée dans la forêt de Taouzizine. Les pompiers luttaient 
toujours, hier, contre les fl ammes.  Le massif forestier de 
la wilaya de Sidi Bel Abbès s’étend sur une superfi cie 
203 000 ha. A ce jour, aucun dispositif aérien contre les 
feux de forêt n’a été mis en place, alors qu’à moins de 5 
km du chef-lieu de la wilaya se trouve un aérodrome (ex-
l’Alat) en mesure d’accueillir des moyens d’observation 
et de lutte contre les incendies. Cette structure, datant de 
l’ère coloniale, est à l’abandon depuis des décennies et ne 
demande qu’à être réhabilitée pour servir contre les incen-
dies. A Chlef, un  bilan de la Conservation des forêts fait 
état de 800 ha de forêt détruits par le feu en l’espace d’une 
semaine, du 1er au 8 août. Cela porte à 1200 ha la surface 
totale brûlée sur les deux versants du massif longeant le 
littoral de la wilaya depuis le début de l’été. C’est un 
record par rapport aux dommages causés au patrimoine 
forestier ces quinze dernières années, sur les côtes de la 
wilaya. Le sinistre, qui s’est déclaré dans quatre villes cô-
tières et dans la commune de Zeboudja, a pu être maîtrisé 
jeudi dernier, selon les services de la Conservation des 
forêts de Chlef. Le facteur humain est à l’origine, indique-
t-on, des départs de feu que favorise par ailleurs le climat 
extrêmement chaud qui sévit dans la région.  A Tlemcen, 
une superfi cie de 215 ha a été détruite par un incendie 
déclaré dans la forêt de Honaïne, à une cinquantaine de 
kilomètres du chef-lieu de wilaya. Pas moins de 110 ha de 
pins d’Alep et de broussailles, 25 ha d’arbres fruitiers et 
80 ha d’herbes sèches ont été détruits. A Aïn Témouchent, 
un violent incendie a ravagé plus de 40 hectares de maquis 
et de pins d’Alep dans les monts surplombant les localités 
balnéaires de Sassel et Bouzedjar. 
A Oran, une trentaine de foyers ont été enregistrés par les 
services de la Protection civile depuis le début du mois de 
juin dernier. Ces incendies ont détruit plus de 140 ha de 
maquis, de broussailles, d’arbres fruitiers et de récoltes 
agricoles.  De nos correspondants   

Trois morts et des milliers d’hectares 
partis en fumée à l’Est

Une trentaine d’incendies ont été enregistrés les 
9 et 10 août à Annaba, El Tarf et Mila, a-t-on 

appris des différents services de la Protection ci-
vile. A Annaba, c’est le mont de l’Edough qui est 
toujours la proie des fl ammes. En effet, la localité 
de Sidi Aïssa, au piémont de la montagne, a été 
affectée par six incendies, dont quatre sont toujours 
en activité. Les éléments de la Protection civile ont 
déployé tous les moyens humains et matériels en 
leur possession pour les circonscrire et bloquer la 
propagation du sinistre de crainte que les fl ammes 
atteignent les habitations jouxtant un grand cime-
tière. A quelques kilomètres plus loin, les forêts 
de la wilaya d’El Tarf n’ont pas été épargnées par 
les incendies. Il en est ainsi de 13 feux de forêt qui 
se sont déclarés dans la matinée de jeudi touchant 
la majorité des communes de la wilaya. En effet, 
pas moins de neuf communes forestières, à savoir 
le chef-lieu d’El Tarf, Aïn Kerma, Bouteldja, Bou-
hadjar, El Asfour, Zitouna, Bougous, Hammam 
Beni Salah et Aïn El Assel, ont été touchées, dont 
les fl ammes ont ravagé tout sur leur passage. Les 
services de la Protection civile n’ont pas lésiné sur 
les moyens humains et matériels pour venir à bout 
des sinistres. Pour ce faire, le commandement a mis 
en activité la colonne mobile de lutte contre les in-
cendies stationnée dans la commune de Aïn Assel 

pour maîtriser les feux qui sont toujours en activité. 
Des fumées denses ont formé des nuages compacts 
pesant considérablement sur l’atmosphère déjà 
lourdement affectée par la canicule. 
En deux mois, les forêts de la wilaya de Constantine 
ont subi d’importants dégâts. Le mois dernier était 
dévastateur à Constantine où plus de 700 ha sur les 
18 000 ha que compte la wilaya ont été ravagés par 
les fl ammes. Ce qui place Constantine sur le sinis-
tre podium des wilayas les plus touchées à l’échelle 
nationale. C’est la forêt d’El Megharouel, située 
au nord-ouest de la wilaya, plus précisément dans 
la commune d’Ibn Ziad, à 35 km du chef-lieu, qui 
a subi d’importants dégâts, suite à l’incendie sur-
venu le 14 juillet dernier venant à bout de dizaines 
d’hectares de chêne vert. Deux semaines après, les 
éléments de la Protection civile ont été confrontés 
à un important incendie qui s’est déclenché dans la 
forêt de Aïn Bernaz, dans la commune de Aïn Abid. 
La wilaya de Mila n’est pas en reste puisque les 
sapeurs-pompiers des communes de Ferdjioua et 
Tassadane Haddada n’ont pas chômé. On déplore 
la destruction de plusieurs hectares de chêne-
liège, de pin d’Alep, de broussailles, d’arbres 
fruitiers et de bottes de foin. La situation a été 
plus grave à Souk Ahras où il y a eu mort d’hom-
me. En effet, un agent de la Protection civile et 

un brigadier des forêts ont trouvé la mort dans 
un incendie survenu la semaine dernière dans la 
commune de Mechroha, un deuxième élément 
de la Protection civile a succombé à ses blessures 
quarante-huit heures après et un camion utilisé 
dans cette opération a été calciné dans l’un des 
incendies les plus ravageurs de cet été. 
Selon la Conservation des forêts de la wilaya 
de Souk Ahras, le patrimoine forestier a été 
sérieusement affecté par les feux, cette saison 
où la hausse de la température n’a pas été pour 
faciliter leur tâche. Ainsi, depuis le 1er juin de 
l’année en cours, 635,5 ha de chêne-liège, chêne 
zen et de pin d’Alep ont été détruits par les feux, 
dont 526 ha durant la première semaine du mois 
d’août. Les services de ladite Conservation ont 
enregistré, les deux derniers mois, 69 foyers 
d’incendie, notamment dans les communes 
de Aïn Zana, Mechroha, Ouled Driss et Ouled 
Moumen. S’agissant des causes de ces sinistres, 
un cadre de la Conservation des forêts les im-
pute aux conditions climatiques, mais aussi aux 
comportements négatifs de certains éleveurs de 
bétail, des apiculteurs et des défricheurs desdites 
zones.   M.-F. Gaïdi et A. Djafri

LES FEUX DE FORÊT SONT SIGNALÉS À TRAVERS PLUSIEURS WILAYAS

La circonscription d’Adekar a enregistré, depuis juin 
dernier, une cinquantaine d’incendies qui ont ravagé 
des centaines d’hectares de végétation. Chêne-
liège, chêne-zen, bruyère, arbousier et autres 
essences végétales ont été la proie des flammes 
entretenues par des conditions météorologiques 
favorables. Que ce soit à Adekar, Akfadou, Chemini 
ou Tifra, le spectacle est le même : désolation et 
dévastation.  L’incendie menaçant qui sévit depuis 
mercredi à Adekar a failli étouffer le chef-lieu de 
daïra. Envahi par des fumées opaques, recouvert par 
une pluie de cendres, l’atmosphère y est devenue 
quasi-irrespirable. «Nous avons eu chaud, 

notamment avec l’explosion du transformateur 
électrique placé sur un pylône, à côté de la 
mosquée», nous a déclaré à ce sujet Karim, un 
citoyen d’Adekar, qui a participé à la lutte contre les 
flammes.  Par ailleurs, l’on déplore, dans la 
circonscription, la destruction partielle d’une 
habitation et de deux écuries. 
Déjà incommodée par la canicule, la population 
constate avec dépit que malgré les efforts déployés 
par l’Etat dans le domaine de la prévention, 
notamment en procédant au débroussaillage des 
abords des routes, les incendies parcourent toujours 
nos maquis et forêts. B. B.

DÉSOLATION ET DÉVASTATION À ADEKAR

Intervention des sapeurs-pompiers lors d’un incendie de forêt

DÉCÈS
Les familles Benzine et Inal ont la douleur de faire part 
du décès de la moudjahida 

BENZINE ZOULIKHA épouse Inal Djaâfar
connue sous le nom de Farida, survenu le 9 août 2012, à 
l’âge de 71 ans, au domicile familial à Alger.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»
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COUPURES D’ÉLECTRICITÉ 
À BORDJ EL KIFFAN : LES 
HABITANTS D’EDDOUM 
BLOQUENT LA RN 24 

Les habitants du quartier 
Eddoum dans la commune 
de Bordj El Kiffan ont 
bloqué la RN 24 durant une 
bonne partie de la soirée 
du vendredi.
A l’origine de cette 
démonstration de rue, les 
multiples coupures 
d’électricité. 
Après la rupture du jeûne, 
les habitants du quartier 
se sont rassemblés sur la 
route, ont incendié des 
pneus et amassé sur la 
chaussée des d’objets 
hétéroclites, bloquant 
ainsi la circulation routière. 
«Nous sommes descendus 
dans la rue pour manifester 
notre colère contre les 
incessantes coupures 
d’électricité qui n’ont pas 
cessé depuis le début du 
Ramadhan», affirme un 
jeune contestataire. 

Tard dans la soirée, les 
éléments des services sont 
intervenus et ont dégagé la 
route. 
Néanmoins, les 
automobilistes qui ont 
emprunté cette route se 
sont retrouvés bloqués des 
heures durant formant une 
file de plusieurs 
kilomètres. 
Par ailleurs, notons que 
durant ce mois sacré, des 
actions similaires ont été 
menées dans plusieurs 
quartiers de l’est de la 
capitale, particulièrement 
à Souchet, Benzerga, 
Bateau-cassé et à la cité 
Faïzi.

DIAR EL AFIA 
(BOUROUBA) : LES 
ORDURES ENVAHISSENT 
LE QUARTIER 

Le quartier Diar El Afia, 
dans la commune de 
Bourouba, est envahi par 
les ordures. 

D’après les habitants, la 
cause de cette situation de 
déliquescence est le 
ramassage qui se fait de 
manière aléatoire. 
«Les camions de l’APC ne 
passent pas tous les jours, 
ce qui contraint les 
habitants du quartier à 
jeter leurs déchets sur les 
trottoirs», affirme un 
habitant. 
Par ailleurs, les ordures qui 
s’amoncellent dans les 
moindres recoins de la cité 
ont fini par envahir un bois 
qui se trouve au cœur du 
quartier, lui conférant des 
allures de décharge 
publique.
Les habitants de Diar El 
Afia lancent un appel aux 
responsables locaux afin 
qu’ils interviennent en 
renforçant les rotations 
des camions de ramassage 
des ordures, 
particulièrement en cette 
période de grandes 
chaleurs.
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CITÉ DIAR EL KHELOUA (BOLOGHINE)

Des habitants s’opposent 
au projet d’une route

U
ne centaine de foyers, à 
la cité Diar El Kheloua, 
s’opposent avec fermeté 

au projet d’une route que s’ap-
prête l’APC de Bologhine à 
lancer à travers le site où sont 
implantés des immeubles de-
puis une quarantaine d’années. 
«Nous ne sommes pas contre 
les projets censés améliorer 
notre cadre de vie, mais réa-
liser une voie carrossable au 
sein d’un site d’habitations qui 
nous concerne au premier chef 
suppose, a priori, une étude 
fiable et l’avis des riverains», 
font remarquer les locataires 
qui livrent bataille contre les 
services concernés de l’APC. 
«Nous nous donnons tant de 
peine à préserver notre site 
aussi bien sur le plan de la salu-
brité publique, écologique que 
sécuritaire, et nous ne sommes 
pas près de baisser les bras 
pour faire avorter un tel projet 
que nous jugeons scandaleux 
dans notre cité», disent, indi-
gnés, les pétitionnaires. «En 
dépit de nos multiples lettres 
adressées aux services concer-
nés quant au projet qui n’est 
nullement dans l’intérêt des 
riverains, l’APC fait la sourde 
oreille et n’a cure de nos préoc-
cupations basiques», renchéris-
sent-ils. Les habitants mettent 
en avant le tracé de la route qui, 
selon eux, transpercera le site si 
le projet venait à être concrétisé. 
Premièrement, le jardin qui 
ceinture en contrebas le site 
d’habitations sera démoli. 
«Un espace verdoyant consti-
tué d’arbres dont chaque 
spécimen représente un puits 
d’oxygène», tiennent-ils à rap-
peler. Deuxièmement, sur le 

plan sécuritaire, les enfants 
seront exposés aux dangers 
des véhicules qui traverseront 
les parties communes exté-
rieures du pâté d’immeubles. 
Et enfin, la suppression de 
fait du parking dans la me-
sure où la route traversera le 
site sans oublier la nuisance 
acoustique générée par le trafic 
routier dans ce paisible quar-
tier. «Nous aurions souhaité 
que des projets d’intérêt pu-
blic voient le jour comme des 
terrains de sport et de loisirs 
pour nos enfants, mais nous 

subodorons que le projet obéit 
plutôt à des intérêts étriqués 
de certains édiles, soucieux de 
dynamiser leurs locaux à usage 
commercial en avalisant un 
pareil projet plutôt que de ser-
vir l’intérêt de la collectivité», 
soulignent, outrés, les riverains. 
«Car, faire passer une route 
devant leurs locaux commer-
ciaux boostera leurs activités», 
argumentent-ils. Devant notre 
insistance à prendre langue 
avec le premier magistrat de 
la commune pour mettre la 
lumière sur le projet tant décrié 

par les habitants de la cité Diar 
El Kheloua et l’immeuble at-
tribué dans le cadre du social, 
dont les canalisations des eaux 
usées éventrées empestent le 
quartier, celui-ci nous donnera 
rendez-vous. 
En vain, le maire est absent. Sa 
secrétaire nous invite à laisser 
nos coordonnées avant de pou-
voir nous rappeler lorsqu’il sera 
disponible pour nous recevoir. 
Peine perdue encore. C’est tou-
jours le flou et la gestion opa-
que qui entoure la commune.  

M. Tchoubane

SOLIDARITÉ RAMADHAN 
571 FAMILLES 
BÉNÉFICIAIRES À DELY 
IBRAHIM  
Ces familles ont bénéficié de l’opération de solidarité 

Ramadhan au niveau de la localité de Dély Ibrahim. 
Des mandats de 10 000 DA pour chaque famille ont été 
adressés à ces bénéficiaires bien avant le début du mois. 
Hamza Kamel, le maire de cette localité, nous fait savoir 
qu’un budget de 6 millions de dinars a été alloué à cette 
opération qui a ciblé «après traitement des 600 dossiers 
déposés au niveau du service des affaires sociales, uni-
quement les vrais nécessiteux, dont le revenu mensuel 
ne dépasse pas 14 000 DA». A propos de l’augmenta-
tion du nombre des bénéficiaires comparativement à 
l’année précédente, notre interlocuteur dira que cela 
est «dû à la hausse du nombre des dossiers déposés».
 Il affirme que l’opération a été prise en charge totalement par 
le budget de la localité, et que les donateurs privés ne passent 
pas forcément par l’APC  pour faire leurs dons aux nécessiteux. 
Un appel a été adressé par le maire à la population locale 
pour déposer le dossier médical pour l’opération de circon-
cision des enfants qui aura lieu d’ici la fin du mois sacré.  
 I. A.

ET À OULED CHEBEL 
1470 COUFFINS 
DISTRIBUÉS 
Dans le cadre de la 

solidarité durant 
le mois du Ramadhan, 
l’APC de Ouled Che-
bel a distribué 1470 
couffins. «Nous avons 
enregistré une hausse 
d’environ 220 bénéfi-
ciaires par rapport à 
l’année précédente», 
dira le président d’APC, 
et de préciser : «Le couffin de cette année est estimé à 
5000 DA, il contient des denrées alimentaires de première 
nécessité. Nous avons, pour ce mois de Ramadhan, com-
mencé la distribution du couffin la veille du premier jour de 
jeûne, ce qui nous a permis d’achever l’opération au bout de 
trois jours.» S’agissant des restaurants Errahma, la section 
des scouts a ouvert un restaurant au niveau du chef-lieu de 
la commune, l’APC lui a fourni en plus du local les moyens 
nécessaires au bon déroulement de l’opération, comme le 
mobilier et autres ustensiles. Ouled Chebel est une localité 
rurale qui foisonne de travailleurs agricoles et d’ouvriers 
du bâtiment, ce restaurant ouvert pour l’occasion du mois 
sacré de Ramadhan leur a permis de se restaurer dans une 
ambiance conviviale.    K. S.

● Si le projet venait à être concrétisé, toute la cité serait dénaturée.

Tradition culinaire et tradition vestimentaire : deux éléments qui forgent la 
personnalité de l’Algérien.

Cité Diar El Kheloua (Bologhine)
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● Ce  nouvel établissement, réceptionné il y a plus d’une année, 
est considéré comme l’unique établissement construit en dur depuis 

le séisme de 1980.

ADRAR   

Les coupures 
d’électricité, 
un calvaire 
au quotidien   

MASCARA
Locaux commerciaux 
sans commodités

SIDI BEL ABBES
Traque 
des vendeurs 
des denrées 
avariées

BÉCHAR
Fermeture 
de locaux 
commerciaux

FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR
Mostaganem s’apprête 

à accueillir la 45e édition 

À 
Adrar, la majorité des  ksour continuent à subir dans le 
calme les imperfections techniques de la Sonelgaz. Ces 
agglomérations oasiennes de 294 ksour abritent environ 

le tiers de la population globale de la wilaya (389 898 habitants 
selon le  RGPH de 2008). En effet, cette population discrète et 
très passive, qui n’extériorise jamais son insatisfaction ni sa co-
lère, vit le calvaire au quotidien avec les coupures récurrentes et 
souvent prolongées ainsi que les chutes de tension. Ces dernières 
sont les plus répandues et les plus ressenties, notamment pendant 
la sieste où le mercure affiche son maxima, et préjudiciables au 
fonctionnement des appareils domestiques tels que le réfrigéra-
teur, l’humidificateur et parfois même le ventilateur. 
En langage clair, l’utilisation des appareils vitaux de première 
nécessité indispensables à une famille pour mener une vie nor-
male avec un minimum de fraîcheur et d’eau fraîche. Chez ces 
Oasiens, il est encore rare de voir l’utilisation d’un climatiseur 
électrique. Cependant, les deux parties, à savoir le consomma-
teur et le distributeur qui est la SDO se rejettent perpétuellement 
la balle sur la responsabilité. En effet, pour le premier, la faute 
incombe à la Sonelgaz qui n’arrive plus à maîtriser les besoins 
croissants d’énergie de la société. Pour sa part, l’entreprise ac-
cuse le citoyen de gaspillage et de sur-utilisation des appareils 
domestiques et plus particulièrement la climatisation. 
L’explication à cette surconsommation d’électricité, notamment 
dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux, c’est quand l’Etat 
a répondu favorablement au vœu des populations afin de prendre 
en charge, sur son compte, une partie sinon la moitié du prix 
de la facture de la consommation électrique des foyers. Cette 
décision politique qui a allégé considérablement l’énorme poids 
qui pesait sur les bourses des pères de famille a eu directement 
comme conséquence un changement de comportement dans la 
consommation électrique. Alors les foyers ont commencé pro-
gressivement à tronquer leurs petits humidificateurs et ventila-
teurs contre l’installation de climatiseurs split à forte puissance. 
Un comportement légitime qui s’est ensuite généralisé chez 
toute la population des fortes agglomérations. Alors, ce nouveau 
phénomène de société a engendré un tsunami dans la consomma-
tion énergétique nationale auquel la Sonelgaz a le plus grand mal 
à faire face, notamment avec l’arsenal technique, jugé archaïque 
par les connaisseurs, qu’elle dispose actuellement.                   A. A.

Des jeunes parmi les 42 bénéficiaires des locaux commerciaux 
à usage professionnels, dans la commune de Mamounia, à 2 

km au nord de la ville de Mascara, réclament l’électricité et l’eau. 
«Ça fait plus de quatre mois que nous sommes ballottés entre la 
Sonelgaz et la Direction de l’Urbanisme et de la Construction 
(DUC). Nous ne savons plus à 
quel saint se vouer ! Toutes nos 
tentatives pour bénéficier de 
l’énergie électrique sont res-
tées vaines. L’intervention du 
wali en personne est notre seul 
espoir», nous dira un jeune bé-
néficiaire. Faute d’électricité, 
39 locaux commerciaux sur les 
42 réalisés à Mamounia, plus 
précisément à proximité du siège 
de l’APC, demeurent inexploités 
et à l’abandon. «Désertés par 
leurs acquéreurs pour diverses raisons, certains locaux ont fait 
l’objet de vandalisme, deux sont transformés en toilettes publiques 
et d’autres servent de lieux de beuverie», nous dit-on. Seuls trois 
bénéficiaires de ces locaux se sont débrouillés. Ils ont recouru au 
système D. «En l’absence d’une réponse favorable de la part des 
services concernés, dont la Sonelgaz, et pour ne pas rester inactifs, 
nous avons recouru aux branchements illicites, et ce, pour exercer 
notre activité et éviter par conséquent le chômage», s’exprimera 
un jeune acquéreur. En outre, des bénéficiaires de ces locaux ré-
clament l’eau potable également absente des robinets et la mise 
en service des toilettes publiques fermées. Par ailleurs, un groupe 
de jeunes chômeurs de la localité qui nous ont contactés, n’ont pas 
hésité à appeler les pouvoirs publics à réaffecter les locaux com-
merciaux attribués et inexploités.                                  A. Souag

La 45ème édition du festival du théâtre amateur 
de Mostaganem. Une étape bien particu-

lière car elle va intervenir dans un contexte par-
ticulier. On note d’abord l’arrivée d’un nouveau 
commissaire en la personne de Rachid Djerou-
rou, précédemment directeur du théâtre régional 
de Mascara. Ce dernier connu pour sa passion 
pour le 4ème art qu’il a pratiqué avec constance et 
rigueur. Ayant par le passé assumé la fonction de 
directeur artistique du festival de Mostaganem, 
il possède une vision objective du fonctionne-
ment de cette grande manifestation. 
Nouveau commissaire rime avec nouvelles 
initiatives, dont la plus importante portera sur 
le contenu du programme. C’est ainsi qu’il 
apparaît chez la nouvelle équipe dirigeante une 
volonté de rompre avec les pratiques du passé. 
D’abord en ne convoquant que des troupes 
réellement amateures, tournant ainsi le dos 
aux invitations de troupes professionnelles et 
semi-professionnelles. Pour le nouveau com-
missaire, il est impératif de revenir à une gestion 
plus humaine et surtout plus en harmonie avec 
la pratique du théâtre amateur. Pourtant, dans 
l’entourage des organisateurs, on ne parle ni de 
rigueur ni de règlement de compte, préférant 

axer le débat sur l’esprit de responsabilité et 
une nécessaire restauration de l’esprit premier 
du festival ; une manifestation à l’intention 
du public mostaganémois dans sa plus large 
expression et qui soit ouverte sur les centaines 
d’associations qui activent à travers le pays. 
Il est clairement affirmé que ce sont bien les 
troupes du pays profond qui seront de la fête. A 
ce titre, elles seront 12 à animer cette nouvelle 
édition qui se tiendra du 26 août au 3 septembre 
prochain. Toutefois, les responsables déplorent 
que, pour la première fois de son existence, le 
festival se déroulera sans la participation d’une 
troupe de Mostaganem. En son temps, dans une 
situation similaire, Mustapha Benabdelhalim, 
la cheville ouvrière et la tête pensante de la ma-
nifestation, avait réussi à convaincre la troupe 
de «l’art scénique», dirigée alors par Maazouz 
Ould Abderrahmane, frère cadet de «Kaki», de 
monter un spectacle en un laps de temps. Ce fut 
«Slimane le caillou», adapté d’un texte de Jean 
Pélegri par Laaredj Ziane. Donné en clôture de 
la 7ème édition, le spectacle a été très mal perçu 
par les mentors du parti unique ainsi que par 
Mustafa Kateb, le sémillant directeur du TNA à 
l’époque des faits.                                 Yacine Alim

L
e nouvel hôpital de 240 lits 
de Chlef ouvrira ses portes 
en octobre prochain, a-t-

on appris de sources médicales 
bien informées. Cependant, il 
ne sera pas pleinement opéra-
tionnel puisqu’il sera ouvert, 
dans un premier temps, aux 
seules consultations spécia-
lisées, précisent les mêmes 
sources. Dans ce cadre, nous 
apprenons qu’une réunion s’est 
tenue, mercredi dernier, entre la 
direction de la Santé et celle de 
l’établissement public hospita-
lier de Chlef, assistée des prati-
ciens concernés. Ces derniers, 
selon nos informations, ont été 
instruits d’envisager le transfert 
des activités de consultation au 
niveau du nouvel hôpital, dès 
octobre prochain. Cette déci-

sion a été prise, nous dit-on, 
dans le but d’alléger l’afflux 
des patients vers l’ancien hôpi-
tal, de surcroît en préfabriqué, 
et de permettre, par là même, 
l’ouverture de tous les services 
médicaux de manière progres-
sive. Certains d’entre eux ont 
déjà été dotés des équipements 
nécessaires, tandis que d’autres 
sont en voie de l’être, indique 
une source proche du projet.

LE SCANNER 
OPÉRATIONNEL À TÉNÈS

Il est à noter que le nouvel 
hôpital, réceptionné il y a plus 
d’une année, est considéré 
comme l’unique établissement 
construit en dur depuis le séis-
me de 1980. Il vient ainsi 
remplacer les deux hôpitaux 

en préfabriqué du chef-lieu de 
wilaya en améliorant sensible-
ment les conditions de prise en 
charge des malades.
Par ailleurs, il est à signaler que 
le scanner de l’hôpital Ahmed 
Bouras de Ténès est opération-
nel depuis quelque temps. Il 
accueille les patients des villes 
côtières et des communes en-
vironnantes. L’appareil est ins-
tallé dans le service d’imagerie 
médicale que dirige un spécia-
liste en radiologie. D’ailleurs, 
la venue de ce praticien a 
rendu possible l’ouverture et 
l’exploitation de ce service 
dont la mise en place remonte à 
2009.Le nouveau scanner est le 
deuxième après celui de l’hôpi-
tal central Les Frères Khatib de 
Chlef.                       A. Yechkour 

CHLEF               

Un nouvel hôpital 
ouvrira en octobre
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Onze locaux commerciaux ont 
été fermés à Sidi Bel Abbès 
durant les deux premières dé-
cades du ramadhan en raison 
d’infractions à la législation
commerciale. Les mesures 
administratives qui ont  ciblé 
des pâtisseries, boucheries 
et autres boulangeries, ont 
été motivées par diverses ca-
rences liées particulièrement 
au défaut d’hygiène et à la 
vente de produits impropres 
à la consommation. Au cours 
de la même période, les bri-
gades chargées du contrôle 
des activités commerciales 
ont relevé quelque 317 in-
fractions portant notamment 
sur le défaut de facturation 
et d’affichage des prix, le 
manque d’étiquetage des 
produits mis en vente, la 
pratique de prix illicites et le 
défaut de registre du com-
merce. Outre la saisie de di-
vers lots de denrées avariées, 
les contrôleurs commerciaux 
ont établi 352 procès-verbaux 
de poursuites judicaires  à 
l’encontre des contrevenants. 
Les opérations de vérification 
effectuées par les 31 brigades 
de contrôle, déployées en ce 
mois de ramadhan, ont tou-
ché aussi bien les circuits de 
production et de distribution, 
que les commerces de gros et 
de détail.                                   M. H.

Poursuivant et renforçant ses 
opérations de contrôle au 
mois de Ramadan, la direction 
du commerce de la wilaya a 
communiqué hier le bilan de 
ses activités de la première 
et deuxième décade au cours 
de ce mois. Les 24 brigades 
de contrôle mises en place 
ont relevé 1139 interventions, 
195 infractions commises par 
des commerçants et 196 pour-
suites judiciaires entamées 
contre ces derniers. Toujours 
au cours des contrôles opé-
rés, il a été procédé à la saisie 
de 196 kg de denrées consom-
mables constituées de divers 
produits de lait et dérivés, 
viandes et dérivés, olives, etc. 
D’autres infractions ont été 
relevées à l’exemple de dé-
faut de facturation d’un mon-
tant de 2 millions de DA. Les 
mêmes services ont procédé 
à la fermeture de 16 locaux 
commerciaux pour plusieurs 
infractions à la législation. 
La direction du Commerce 
signale par ailleurs, au sujet 
de la tension du lait en sachet 
qui a donné lieu à une spécu-
lation au début du jeûne, que 
cette denrée est aujourd’hui 
largement disponible et que 
le marché est suffisamment 
approvisionné en produits de 
première nécessité.            M. N.

Faute d’électricité, 39 
locaux commerciaux 
sur les 42 réalisés 
à Mamounia, plus 
précisément à proximité 
du siège de l’APC, 
demeurent inexploités 
et à l’abandon.
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A
vant la décennie noire, 
le mois de Ramadhan  
à Médéa était synony-

me de raffinement, de savoir-
vivre, de mondanité et bien 
sûr de partage, de piété et 
de recueillement. Un respect 
mutuel de confiance s’instal-
lait entre voisinage, et chacun 
veillait sur la tranquillité de 
l’autre. 
Aussi, le Ramadhan était éga-
lement une occasion inouïe 
pour les âmes charitables 
de venir en aide aux plus 
démunis et aux jeûneurs de 
passage dans la localité. Mais 
aujourd’hui, ces nobles com-
portements exemplaires com-
mencent à se volatiliser avec 
la disparition des anciennes 
générations laissant place à la 
nouvelle doctrine de l’indivi-

dualisme de chacun pour soi 
imbibée d’égoïsme. 
Au milieu de ce terreau for-
tifié par le bouleversement 
des quartiers traditionnels 
avec la venue forcée de la 
population rurale qui s’est 
grevée dans le désordre dans 
les alentours, cela a fait naî-
tre une promiscuité dont de 
multiples mœurs crapuleuses 
ont vu le jour au sein d’une 
délinquance juvénile livrée à 
elle-même et sans repères. 
Pour parer aux mésaventures 
de cette délinquance tentée 
par la vie facile pour chiper 
les biens d’autrui, la direction 
de la sécurité de la wilaya de 
Médéa a mis en place un plan 
spécial Ramadhan en ren-
forçant la présence policière 
à travers les centres urbains 

de la wilaya. En tenue ou en 
civil, ces brigades appuyées 
par des moyens nécessaires, 
notamment dans les milieux 
chauds se relayent sans cesse 
pour assurer un maximum 
d’efficacité à leurs éléments 
appelés à déployer des efforts 
considérables lors de leurs 
heures de service. 
D’ailleurs, le premier résultat 
de ce renforcement sécuri-
taire a permis de mettre la 
main rapidement sur l’auteur 
du vol de deux véhicules de 
marque Clio et une Super 5 
quelques instants après le 
vol. 
Selon le communiqué du bu-
reau de la communication 
de la DSW, l’arrestation du 
malfaiteur a permis aux élé-
ments de la police judiciaire 

de découvrir d’autres vols si-
milaires qui se sont produits 
précédemment. L’accusé, âgé 
de 25 ans, a fait l’objet d’une 
procédure judiciaire et a été 
écroué. 
Et dire qu’à Médéa on ra-
conte de nos jours l’anecdote 
croustillante qu’à une époque 
non lointaine les commer-
çants de la ville ne fermaient 
jamais la porte de leur maga-
sin pour aller faire la prière, 
mais se contentaient seule-
ment de mettre un manche 
à balai en travers de la porte 
pour indiquer qu’ils sont ab-
sents. 
Pourtant, les gens en ces 
temps-là n’étaient pas tous 
des riches, mais la dignité 
était logée dans leur âme.              

A.Teta

● Le premier résultat de ce renforcement sécuritaire a été l’arrestation 
d’un malfaiteur spécialisé dans le vol de voitures.

Ancienne muraille au centre-ville de Médéa

RAMADHAN À MÉDÉA 

La sécurité renforcée 
pour déjouer les actes 

criminels

FEUX DE FORÊT 
À CHLEF 

30 ha du 
littoral détruits

Les feux de forêt qui se sont déclarés mercredi dernier sur le 
littoral de la wilaya ont détruit jusqu’à présent 31,5 hectares de 

pin d’Alep et de chêne-liège. Le sinistre  n’a  pas causé de victimes, 
mais il a  poussé beaucoup de riverains à fuir les lieux, selon des 
sources locales.
La zone la plus touchée est la forêt de chêne-liège de Bissa, sur  la 
côte est,  où 20 ha de cette espèce végétale, très rare dans la région, 
ont  été ravagés  par le feu, selon les services de la Protection civile.
Viennent ensuite les massifs de pin d’Alep du littoral ouest, entre 
El Marsa et Beni Haoua, qui ont subi des pertes estimées à 11,5 
hectares.
Si certains incendies ont pu être maîtrisés, d’autres continuent de 
consumer les belles forêts logeant le rivage méditerranéen.
Les unités de la Protection civile, appuyées par des brigades d’in-
tervention de la Conservation des forêts, sont toujours déployées 
autour de ces foyers, apprend-on, pour tenter de limiter la propaga-
tion du feu. A noter que près de 300 ha de forêt ont été la proie des 
flammes depuis le 1er juin dernier au niveau du littoral de la wilaya, 
qui s’étend sur 120 km.               A. Yechour

BLIDA

Convention 
entre la CNAS 
et des opticiens
Après les médecins et les pharmaciens, c’est au tour des opticiens 

d’avoir une convention avec les services de la CNAS de la wi-
laya de Blida, et ce, dans le cadre du système du tiers-payant. Cette 
convention profitera aux assurés sociaux ayant un salaire mensuel ne 
dépassant pas les 20 000 DA. Ainsi, ils pourront grâce au système du 
tiers-payant acquérir pour leurs enfants âgés entre 3 et 21 ans et atteints 
de strabisme ou de myopie des lunettes médicales, en présentant juste 
la carte Chifa. 
A ce jour, ils sont seulement deux opticiens conventionnés, au moment 
où les services de la CNAS entament des campagnes de sensibilisation 
pour toucher les 28 opticiens qui ne le sont pas encore. Prochainement, 
ce sera le tour des laboratoires d’analyses médicales d’être conven-
tionnés avec la CNAS.  M. B. 

L’Urbab ou la loi 
de la jungle ! 
P lusieurs travailleurs de l’Urbab, un centre d’études public spé-

cialisé en urbanisme, crient au scandale. Leur DAF continue 
d’exercer ses fonctions alors qu’il est impliqué dans une affaire de 
vol ! En effet, et d’après un document dont nous détenons une copie, 
les instances judiciaires ont prononcé récemment une peine de six 
mois de prison ferme assortie d’une amende de 1 650 000 DA à 
l’encontre de ce responsable pour vol de biens appartenant à l’éta-
blissement où il travaille. Même si ce responsable a fait appel, la loi 
est claire dans ce genre de cas. 
Une personne ayant des démêlés avec la justice n’a plus le droit 
d’exercer ses fonctions jusqu’à la proclamation de son innocence 
ou la fin de sa peine. Pis, la personne tant décriée au Centre d’étu-
des en question a dépassé largement l’âge de la retraite. Plus grave 
encore, il a été mis fin à son contrat de travail par le Laboratoire na-
tional de l’habitat et de la construction en 2008 pour «insuffisance 
professionnelle et actes d’indiscipline caractérisés», lit-on dans ce 
document.   M. B.

UNIVERSITÉ DE BLIDA  

Recrutement de 80 enseignants 
L ’université de Blida procédera au 

recrutement, pour la rentrée universi-
taire 2012/2013, de 80 enseignants dans 
divers domaines afin de renforcer l’effec-
tif lié à l’encadrement. 
Les spécialités concernées par ce recru-
tement sont notamment l’informatique, 
physique, chimie, mathématiques, bio-
logie, sciences vétérinaires, agronomie, 
sociologie, psychologie, lettre arabes et 
langues étrangères (français, anglais), 
sciences commerciales, droit, sciences 
politiques, chimie industrielle, électro-
nique, mécanique, aéronautique et génie 
civil.
Le département d’architecture offre cinq 
postes, mais les responsables de l’uni-
versité de Blida craignent qu’il n’y ait 
pas d’engouement pour cette spécialité 
puisque les postes proposés ne sont que 
rarement postulés. Les diplômés en 
architecture préfèrent souvent travailler 

à leur propre compte au moment où le 
même département manque cruellement 
d’encadrement. Le dépôt des dossiers 
s’étale jusqu’au 20 août.  

170 POSTES POUR LE MAGISTÈRE

Comme chaque année, l’université Saâd 
Dahleb de Blida organise des concours 
en post graduation dans diverses spécia-
lités. Pour cette rentrée, 170 postes sont 
réservés à l’accès en première année de 
magistère. 
Les spécialités concernées par le 
concours sont, entre autres, la biologie, 
les sciences vétérinaires, l’agronomie, 
les sciences économiques, commerciales 
et de gestion, la sociologie, la psycholo-
gie, langue et lettres arabes. Le dépôt des 
dossiers pour la participation au concours 
est prévu pour le mois de septembre. En 
tout, ils sont 170 postes à être proposés au 
magistère et le déroulement des concours 

aura lieu au mois d’octobre.

RENCONTRE SUR LE GÉNIE DES 
PROCÉDÉS 

Le département de chimie industrielle 
relevant de l’université de Blida organi-
sera, le 19 novembre 2012, la troisième 
journée nationale sur le génie des pro-
cédés. Les thèmes prévus durant cette 
rencontre sont «le génie de la réaction», 
«l’énergétique des procédés», «procédés 
d’élaboration et de traitement des ma-
tériaux», «simulation, optimisation et 
commande des procédés». Selon le site 
Internet de l’université de Blida, le but de 
cette journée est de créer un rapproche-
ment entre les différents chercheurs de la 
spécialité. Elle se veut aussi une occasion 
pour les jeunes chercheurs (doctorants et 
magistères) de présenter leurs travaux de 
thèse et de participer aux manifestations 
scientifiques.                        M. Benzerga

Pour toutes vos annonces publicitaires

Centre des Affaires El Wouroud, Local n°66, 
3e étage, Bab Ezaïr Blida

Tél. : 025 31 31 67EL 
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A
près une petite accalmie, le phéno-
mène de l’émigration a repris de 
plus belle. Durant les sept premiers 

mois de cette année, près de 25 affaires 
d’émigration clandestine ont été enregis-
trées par les services concernés, à leur tête 
la Gendarmerie et les gardes-côtes. Du-
rant cette  période, près 120 «harraga» ont 
été interceptés. En 2011, seulement une 
soixantaine de jeunes candidats à l’émi-
gration clandestine ont été interceptés au 
niveau des différentes plages et commu-
nes côtières de la wilaya. Alors que durant 
l’année 2010, ils étaient près de 200 har-
raga à être arrêtés. La semaine écoulée, 
16 candidats à l’émigration clandestine,  
dont un mineur, ont été interceptés avant-
hier sur le littoral oranais par une unité 
des gardes-côtes. Ces jeunes harraga, 
âgés entre 17 et 30 ans, ont été interceptés 
à bord d’une  embarcation  à 30 miles 
marins au large de Cap Falcon. Ces jeunes 
sont originaires de plusieurs wilayas de 
l’Ouest algérien. A l’exception du mineur, 
les quinze autres candidats à l’émigration 
clandestine ont été placés en garde à vue 
par les éléments de la Gendarmerie d’Aïn 
El-Turck. La  stabilité des conditions cli-
matiques de ces derniers jours a favorisé 
les tentatives d’émigration clandestine. 
Aussi, les autorités espagnoles ont refoulé  
cette année près de 200 harraga vers 
le port d’Oran. Ces jeunes candidats à 
l’émigration clandestine avaient été arrê-
tés par la «Guardia civil» espagnole pour 
séjour illégal sur le territoire ibérique. Ils 
avaient été gardés durant plusieurs jours 

dans des centres de rétention provisoire 
avant d’être expulsés manu militari vers 
le port d’Oran. La grande majorité de ces 
harraga avaient réussi la traversée vers les 
côtes de la péninsule ibérique sur des em-
barcations de fortune à partir des plages 
du littoral Ouest du pays. 
Durant tout le temps passé sur le territoire 
espagnol, ces harraga ont vécu cachés en 
se mêlant à la foule et constamment en 
alerte. Les autorités espagnoles ont pris 
la décision de refouler systématiquement 
tous les clandestins appréhendés pour 
séjour illégal. Les pouvoirs publics al-
gériens ont aussi choisi la solution de la 

dissuasion : six mois de prison ferme pour 
ceux qui tentent de quitter le territoire 
national par des voies illégales. Cette pé-
nalisation de l’émigration clandestine par 
les autorités, comme moyen de mettre un 
terme à la recrudescence du phénomène 
des harraga, commence à apporter des 
fruits. Le phénomène de l’émigration 
clandestine a connu des pics en 2007 et 
2008 avant de voir la courbe descendre 
de manière assez sensible. Durant l’année 
2007, les gardes-côtes algériens avaient 
arrêté 1 530 harraga et découvert 86 cada-
vres rejetés par la mer.                         
                       Cherifa K.
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120 harraga interceptés 
depuis janvier

ORAN INFO

● Les autorités espagnoles ont refoulé  cette année près de 200 harraga vers le port d’Oran.

SOIRÉE MUSICALE À L’IDRH                

Métissage pittoresque 
entre l’andalou et le fl amenco 

BIR EL DJIR               
TRAFIC DE CARTES GRISES

EL BRAYA       
LE RÉSEAU D’EAU 
SERA RÉNOVÉ  

SIDI EL HOUARI        
LA PISCINE SERA DÉMOLIE  

PORT D’ORAN         
REGAIN D’ACTIVITÉ

Le chef du service en charge des cartes grises auprès de la daï-
ra de Bir El Djir ainsi que onze fonctionnaires de ce service, 

dont cinq femmes, ont été présentés, mardi dernier, devant le 
juge d’instruction près le tribunal pour une affaire dite des «vé-
hicules des enchères». Les investigations sur cette affaire ont été 
lancées, il y a quelques mois de cela, suite à une lettre anonyme 
adressée aux services de sécurité. Un présumé trafiquant de vé-
hicules originaire de la commune de Maghnia dans la wilaya de 
Tlemcen a été également présenté dans le cadre de cette affaire. 
Ce dernier ainsi que le chef du service carte grise de la daïra de 
Bir El Djir qui a déjà été suspendu depuis deux mois, ont été pla-
cés par le magistrat instructeur sous mandat de dépôt. Les autres 
agents de ce service ont été placés sous contrôle judiciaire. Des 
véhicules, notamment des camions introduits de façon illégale 
en Algérie à partir des frontières marocaines, ont été dotés de 
cartes grises à partir de ce service. Ils sont considérés comme 
des véhicules cédés dans le cadre des enchères. Le procédé a 
nécessité l’implication d’autres services que ceux des cartes gri-
ses de la daïra de Bir El Djir. Cette affaire étant en instruction, 
d’autres complicités et d’autres personnes relevant d’autres 
institutions risquent de tomber. Signalons que le service des 
cartes grises de la daïra de Bir El Djir jouit des plus mauvaises 
réputations à Oran. Les plus importantes affaires de trafic de vé-
hicules y ont été enregistrées. Ceci, à l’exemple de l’affaire des 
grosses cylindrées, traitée par la Gendarmerie dans la wilaya de 
Mostaganem. Les éléments de ce service sont appelés dans les 
prochains jours à être auditionnés dans cette wilaya pour une 
autre affaire, apprend-on de bonne source.                               H. B.

La commune d’El Braya a entamé des travaux tous azimuts de 
réaménagement touchant un bon nombre de secteurs vitaux, 

a-t-on constaté. Après l’arrivée il n’y pas si longtemps de l’eau 
potable à partir du transfert des eaux de Mostaganem avec une 
distribution selon des plages horaires très spacieuses pour l’ali-
mentation des foyers et des unités industrielle, les travaux de 
rénovation totale du réseau d’eau sont entrepris pour s’achever 
vers la fin septembre. L’option de recevoir l’eau H24 sera géné-
ralisée selon ce qui est prévu. Parallèlement, le lancement des 
travaux pour la protection des zones inondables par les eaux de 
pluie fait l’objet actuellement d’intenses préparatifs. Les études 
étant finies, il ne reste plus que de passer à la phase active du 
projet, a-t-on affirmé de source proche du dossier. Une somme 
de 250 millions de DA a été consacrée à ce projet, indique-t-on 
de même source.                                     A. Belkedrouci

La piscine de Sidi El Houari, connue sous le nom de Bastrana, 
sera démolie. Cette infrastructure a été récemment soumise à 

une expertise par un bureau d’étude qui a conclu l’impossibilité 
de faire subir à cette piscine une énième opération de réhabi-
litation. L’étude en question a révélé une grande humidité des 
sols soutenant la piscine municipale, sujette à des glissements 
dangereux et ne pouvant supporter aucune intervention  sur les 
fondations. Sur ce, il a été décidé par le premier responsable de 
la wilaya d’Oran d’éliminer la piscine historique de Bastrana de 
la liste des infrastructures du genre de wilaya. 
D’autres projets de piscines verront le jour prochainement, à 
l’instar de celui de Benfréha, Boufatis et du quartier LOFA, 
intégrés dans le cadre des complexes sportifs de proximité, dont 
la réception est prévue en 2013.             A. Yacine

Un trafic de traitement de marchandises (import - export) de 
plus de 2 millions et demi de tonnes a été réalisé par l’En-

treprise portuaire d’Oran (EPO) durant les six premiers mois de 
l’année en cours, soit une hausse de plus de7,7 % par rapport à 
la même période de  l’année 2011. Dans les statistiques publiées 
le mois de juillet dernier par l’EPO, on remarque que les mar-
chandises importées sont en hausse par rapport à celles expor-
tées. D’autre part, en ce qui concerne le rôle et la place du trans-
port des marchandises par conteneurs dans le développement 
économique, en plus de sa dotation d’un port sec au niveau de 
la zone industrielle d’Es-Senia, l’Entreprise  portuaire d’Oran 
a bénéficié d’un projet d’extension de l’actuel parc - terminal  
à conteneurs pour un investissement de 60 milliards de dinars. 
Une fois achevé, ce nouveau parc pourra accueillir 2 millions de 
conteneurs par an.         Tegguer Kaddour 

La nuit de mercredi dernier a connu l’al-
liance pittoresque de deux genres mu-

sicaux bien dissemblables mais dont les 
histoires se sont croisées maintes fois : le 
flamenco et l’andalou. Initiée par l’IDRH 
et le Cervantès d’Oran, c’est dans une cour 
en plein air que la rencontre a eu lieu, qui 
a vu le concours de l’association «Nassim 
El Andalous», de la chanteuse Lila Bor-
sali, de l’artiste flamenco Jagoba Santos et 
du jeune guitariste oranais Yacine Bouha. 
Après seulement deux jours de travail, 
le musicien est arrivé à convertir son jeu 
pour faire retentir les notes andalouses 
avec les techniques flamenco qui lui sont 
propres et ceci, en totale harmonie avec le 
groupe. Et en quelque occasion, il offrait 

même au public la jouissance suprême 
de partir dans des improvisations pure-
ment flamenco avec les rythmes qu’on 
lui connaît, gratifiant ainsi d’anciennes 
compositions andalouses, restées inchan-
gées, de nouvelles couleurs. «Le plus dur 
c’était les gammes et le rythme, car ils dif-
fèrent de ceux qu’on connaît du flamenco. 
L’Andalousie a enfanté le flamenco il y a 3 
siècles, ce qui fait de cette rencontre avec 
la musique andalouse un retour aux sour-
ces», déclarera Santos. Cette prestation, 
qui comprenait des poèmes et un «m’dih» 
dans le mode «raml maya» avec des varia-
tions dans le mode «ziden», n’aura com-
pris qu’un enchaînement de «insirafat» et 
de «mkhales» de la nouba «Raml Maya», 

qui sont des rythmes joués habituellement 
à la fin de la «Nouba» et qui se caracté-
risent par le rythme le plus rapide, cette 
approche avait dans l’intention d’éviter 
d’ennuyer un jeune public moins averti 
ainsi que de se rapprocher le mieux du 
rythme du flamenco qui peut aller jusqu’à 
12 temps. C’est une rencontre annuelle 
que Javier Galván, le directeur de l’ICO, 
a tenté de créer avec des concerts didac-
tiques qui feront rencontrer des artistes 
andalous et des musiciens du flamenco. Il 
expliquera : «Nous avons entamé ce projet 
l’année passée avec le même guitariste, et 
nous comptons, si la crise n’affecte pas ce 
projet, de recommencer chaque année au 
même lieu des rencontres comme celle-
ci». Le président de l’association «Nassim 
el andalous», Dr Amine Dali Youcef, 
ne manquera pas de s’exprimer pendant 
son discours sur les fabuleux poèmes 
interprétés dans la musique andalouse 
tels que «el mouacheh» et «el zejel», «el 
kasida», offrant ainsi un fabuleux Darss à 
son audience. Avec un public qui a été au 
rendez-vous, il y avait tant de personnes 
que beaucoup ont dû rester debout, ce 
qui n’a gâché en rien l’appréciation de 
ce spectacle, qui aura réuni de nombreux 
fans fidèles à l’évènement et de nouveaux 
venus, tous aux goûts très hétéroclites, et 
ceci, dans une ambiance bon enfant.   
                            Amira Yahiouche
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I N T E R N A T I O N A L E

LES ACTEURS POLITIQUES JOUENT L’APAISEMENT 
ET LE CONSENSUS 

La Libye sur la (bonne) voie 
de la démocratie

L
L’élection de Mohamed Al 
Magaryef, un islamiste mo-
déré originaire de la région 

de Benghazi, à la tête du Conseil 
général, incarne donc un désir de 
tempérer les craintes de l’Est quant 
à la mainmise de la Tripolitaine 
sur le nouvel Etat. C’est aussi un 
retour à l’ancienne tradition pré-
Gueddafi, de mettre quelqu’un de 
cette région pour diriger l’Assem-
blée et quelqu’un de l’Ouest à la 
tête du gouvernement. 
L’assemblée avait même son siège 
à Benghazi. Les observateurs ont 
également compris à travers le 
déroulement des élections que 
les principaux partis politiques 
ont relégué au second plan leurs 
clivages, privilégiant l’élection 
à la tête du CGN de personnali-
tés consensuelles, connues par 
leur opposition de longue date à 
l’ancien régime et bénéficiant de 
notoriété populaire. 
L’Alliance des forces nationales 
de Mahmoud Jibril et le Parti de 
la justice et de la construction des 
Frères musulmans n’ont pas pré-
senté de candidats à la présidence 
pour éviter les dissensions politi-
ques, synonymes de confrontation 
très nuisible à cette démocra-
tie naissante. «L’heure est plutôt 
au compromis pour faire réussir 
cette deuxième phase de la transi-
tion démocratique après celle du 
Conseil national de transition», 
a souligné Béchir Al Kubti, diri-
geant des Frères musulmans.
«Le rôle du Congrès général na-
tional se limite à désigner le 
gouvernement de transition et à 
décider des procédures à respecter 

pour la formation du comité des 
60, chargé de la rédaction de la 
Constitution. Il ne s’agit pas d’un 
gouvernement qui va durer. C’est 
ce qui explique le fait que l’Al-
liance de Mahmoud Jibril et les 
figures de proue des Frères musul-
mans ne soient pas au-devant de 
la scène», a estimé l’universitaire 
constitutionnaliste Abdelkader 
Kadora. Le politologue tripolitain, 
Jemaa Gmati, a trouvé lui aussi 
que «l’élection de Al Magaryef 
a répondu à des considérations 
d’équilibre régional à l’égard de 
l’Est et de la région de Benghazi», 
ajoutant que «même l’élection du 
premier vice-président, Jemaâ At-
tigua, un indépendant de Misrata, 
a répondu à ces mêmes considé-

rations d’équilibre en cette phase 
de rédaction de la Constitution». 
La région de Tripoli veut rester 
à l’écart de toutes les suspicions 
d’hégémonie, a-t-il remarqué, en 
nuançant toutefois que les Tripo-
litains sont «déterminants dans 
toutes les décisions».

TRANSITION 

Rappelons que le Conseil natio-
nal de transition (CNT) en Libye 
avait remis, mercredi dernier, les 
pouvoirs à l’assemblée issue des 
élections du 7 juillet, lors d’une 
cérémonie historique marquant 
la première transition pacifique 
après plus de quarante ans de dic-
tature de Mouammar El Gueddafi, 
en présence des membres du CNT, 

du gouvernement et des chefs de 
parti. «Je remets nos prérogatives 
constitutionnelles au Conseil na-
tional général qui est désormais 
le représentant légitime du peuple 
libyen», avait déclaré le président 
du CNT, Mustapha Abdeljalil, en 
remettant symboliquement le pou-
voir au doyen des 200 membres du 
Congrès général national élus il y 
a un mois lors du premier scrutin 
libre en Libye.
Dans son allocution, Abdeljalil 
a reconnu des «erreurs» durant 
une période de transition «excep-
tionnelle» et un «retard dans le 
traitement de certains dossiers», 
notamment ceux de la sécurité 
et du désarmement. Selon lui, le 
CNT a échoué aussi à trouver une 
solution au dossier des déplacés du 
conflit libyen à l’intérieur et à l’ex-
térieur du pays, qu’il a qualifié de 
«véritable drame». «Nous n’avons 
pas pu garantir la sécurité comme 
nous le souhaitions et comme le 
désirait le peuple libyen», a-t-il 
ajouté.
A la fin de son allocution, Ab-
deljalil a annoncé qu’il prenait sa 
retraite et qu’il quittait ses fonc-
tions au CNT et dans le Conseil 
supérieur de magistrature dont il 
était membre sous le régime de 
Mouammar El Gueddafi.
Les premiers échanges du Conseil 
général national ont montré que, 
malgré les contentieux régionaux, 
tribaux et historiques, les Libyens 
essaient de privilégier le consen-
sus dans leur première expérience 
avec la démocratie. Parviendront-
ils toutefois à le préserver ?

Mourad Sellami

● Les élections pour la présidence du Congrès national général (CNG) en Libye ont laissé apparaître un 
désir de consensus et d’équilibre régional ● Le spectre de la division s’éclipse…

NIAMEY EXPLIQUE SA PRÉSENCE PAR LES RISQUES LIÉS 
À LA CRISE MALIENNE 

Une mission antiterrorisme de l’UE 
se déploie au Niger

Une mission de l’Union européenne (UE) 
chargée de «renforcer les capacités des 

forces de sécurité nigériennes à lutter contre 
le terrorisme et la criminalité organisée» a 
commencé à se déployer cette semaine dans la 
capitale, Niamey, a annoncé vendredi l’Union 
européenne (UE). La mission, baptisée Eucap 
Sahel Niger, décidée le 16 juillet par le Conseil 
de l’Union européenne, contribuera à «renforcer 
les capacités des forces de sécurité nigériennes à 
lutter contre le terrorisme et la criminalité orga-
nisée», a expliqué un communiqué de l’UE. 
Le colonel Francisco Espinosa Navas, chef de la 
mission, est arrivé mercredi dernier avec cinq de 
ses collaborateurs, ce qui «marque le début du 
déploiement effectif» de la mission, menée dans 
le cadre de la Politique de sécurité et de défense 
commune (PSDC) de l’UE, selon la même sour-
ce qui précise que cette mission vient en réponse 
«à une invitation du gouvernement du Niger». 
Niamey s’inquiète des risques de déstabilisation 
liés à la crise au Mali voisin, dont le Nord est oc-
cupé par des groupes islamistes armés alliés à Al 
Qaîda au Maghreb islamique (AQMI). Le putsch 
militaire du 22 mars dernier au Mali, ayant 
conduit au renversement du président Amadou 
Toumani Touré, a créé une situation d’instabilité 

dans la région nord du pays contrôlée par plu-
sieurs groupes armés.
Cette mission, qui a un mandat initial de deux 
ans, sera composée au total d’une cinquantaine 
d’experts internationaux qui seront basés dans la 
capitale. Elle bénéficiera d’un budget de 8,7 mil-
lions d’euros pour la première année et assurera 
la formation des forces de sécurité nigériennes, 
notamment les gendarmes, les policiers et la 
garde nationale. Les activités «seront, dans un 
premier temps, concentrées sur le Niger, mais 
elles pourraient être ultérieurement étendues au 
Mali et à la Mauritanie». 

LES CONVICTIONS DE BAMAKO 

Niamey a sans doute raison de s’inquiéter 
d’autant qu’une solution à la crise politico- sécu-
ritaire que vit le Mali voisin tarde à se dessiner. 
Face justement aux risques que font peser les 
groupes armés installés dans le nord et dans 
tout le Sahel, le gouvernement malien a estimé 
jeudi que l’«option militaire» était «inévitable». 
«Au fil des jours, alors que des efforts pour une 
solution négociée se multiplient, les pratiques 
des terroristes et des narcotrafiquants habillés 
d’un faux voile religieux, accréditent le carac-
tère inévitable de l’option militaire», affirme un 

communiqué du ministère de la Communication 
publié après l’amputation de la main d’un voleur 
à Ansongo (nord-est).  «Les extrémistes qui oc-
cupent le septentrion malien, en coupant la main 
à un habitant d’Ansongo, ajoutent un nouvel 
acte ignoble à leur longue liste d’exactions et 
de vexations contre les populations», ajoute le 
texte. «Leurs gestes de défiance hors de raison 
justifient la pertinence de sanctions proposées 
par le secrétaire général des Nations unies 
(Ban Ki-moon) en même temps qu’ils fixent les 
limites de tout dialogue pour leur faire entendre 
raison», selon le gouvernement. Il estime que 
«cette persistance dans les violations flagrantes 
des droits humains est un défi pour le gouverne-
ment malien, pour l’Afrique et pour le reste de la 
communauté internationale». Réitérant «sa dis-
ponibilité au dialogue, le gouvernement œuvre à 
l’accélération de la planification en cours avec 
ses partenaires de la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) en 
vue de la reconquête du Nord», ajoute-t-il. La 
Cédéao affirme être prête à envoyer au Mali une 
force armée de quelque 3300 hommes, mais dit 
attendre pour cela une demande formelle des 
autorités de transition à Bamako ainsi qu’un 
mandat de l’ONU.  A. Z.  
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PHILIPPE HUGON. 
Chercheur à l’IRIS 
en charge de 
l’Afrique

«L’Algérie 
pourrait jouer 
un rôle 
décisif au 
Mali»

Propos recueillis par 
Amel Blidi

Quel   est le rapport de forces qui sévit 
au Mali ? Quel rôle pourrait jouer l’Algérie 
pour pacifier la région ? 

Le Nord est contrôlé par les islamistes 
radicaux. Le mouvement touareg MNLA est 
débordé et le Sud est en train de se reconstruire 
militairement et politiquement. L’Algérie pour-
rait jouer un rôle décisif. Elle a été largement ab-
sente pour des raisons intérieures (lutte contre le 
salafisme et négociations avec les Touaregs) et 
régionales (refus d’un leadership de la Cédéao 
et d’une présence française forte.

Est-il encore concevable de trouver une 
solution politique à la crise malienne ? 

Il faut pour cela que l’armée malienne se 
recompose, que le gouvernement d’union natio-
nale soit légitime et que les mouvements toua-
reg se dissocient clairement des mouvements 
djihadistes (AQMI, Mujao).

Qui est le Mujao ? Pourquoi cible-t-il prin-
cipalement l’Algérie ?

Le Mujao est un mouvement composé 
d’Arabes, de Peuls et de Songhai à la différence 
des mouvements MNLA ou Ançar Eddine. Il est 
lié aux mouvements salafistes d’AQMI et a pris 
des Algériens en otages.

Qui est Ançar Eddine ? Comment a-t-il pu 
avoir tant d’influence en si peu de temps ?

Le mouvement est ancien. Il est composé 
de Touareg et dirigé par Al Ghaby, diplomate 
et homme politique malien. Il veut instaurer la 
charia au Mali, mais a bénéficié des mouve-
ments liés à la faiblesse du pouvoir au Mali et au 
retour des mercenaires de Libye. 

Les rebelles touaregs pourront-ils encore 
créer leur Etat indépendant, l’Azawad ? 

Le MNLA est un mouvement laïc qui a 
revendiqué l’indépendance de l’Azawad qui 
n’avait aucune légitimité géographique et histo-
rique. Il est aujourd’hui un mouvement qui peut 
négocier avec le pouvoir politique du Mali. Ses 
liens avec Ançar Eddine sont complexes, mais 
peuvent évoluer. Il y a des intérêts communs en 
termes d’armes, de trafics, mais des objectifs 
idéologiques opposés (autonomie, droits voire 
indépendance des Touareg versus Etat islamiste 
au Mali).

Le Mali sera-t-il l’Afghanistan du Sahel ? 
Les populations maliennes accepteront-elles 
l’établissement de la charia dans ce pays ?

La charia ne peut être instaurée que par la 
force vue la tradition démocratique et le rôle 
des syndicats, de la société civile des mouve-
ments féminins... Les risques d’Afghanistan 
sont liés notamment au trafic de drogues, aux 
configurations géographiques rendant très diffi-
cile une intervention militaire et au radicalisme 
religieux. 

Une intervention militaire au Mali est-elle 
encore possible ? 

Je pense qu’elle aura lieu dès lors que l’ar-
mée malienne sera reconstituée, que les pays 
voisins seront prêts à intervenir. Son résultat 
final dépendra fondamentalement des jeux d’al-
liance entre les différents mouvements du nord, 
du soutien des populations, de l’appui logistique 
et de renseignement de l’Algérie, de la France et 
des Etats-Unis. 

Cette intervention est loin d’être gagnée 
et peut conduire comme en Afghanistan à un 
enlisement. Si elle n’a pas lieu, les risques 
d’extension de zones non contrôlées dans l’arc 
sahélo-saharien est grand. A. B.

Passation de pouvoir du CNT libyen à la nouvelle Assemblée
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C’est l’été
VOYAGES - LOISIRS - PLAGE - FARNIENTE - TOURISME - DÉTENTE
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RUSHMANIA À MILA

Carnet
DE BORD

3150 orphelins issus de 30 wilayas ont bénéficié de 
vêtements de l’Aïd, a indiqué jeudi à Alger le commandant 
général des Scouts musulmans algériens (SMA), 
Noureddine Benbraham. Les enfants bénéficiaires de cette 
opération de solidarité, «âgés entre 6 et 14 ans sont issus 
de 30 wilayas avec une moyenne de 100 enfants par 
wilaya», a précisé M. Benbraham lors d’une conférence de 
presse. Cette opération de solidarité a coûté 8 millions de 
dinars, somme collectée par les SMA grâce à la campagne 
de solidarité «Dinar de la rahma» (dinar de la 
miséricorde», organisée avec la filiale de la compagnie 
internationale «Afia» en Algérie, a-t-il souligné. La liste 
des bénéficiaires a été définie suite au travail de proximité   
accompli par les équipes des SMA à travers les différents 
quartiers.  APS

KAMEL BOUAKAZ. COMÉDIEN

SOLIDARITÉ. 
Des vêtements de l’Aïd 

au profi t de 3000 orphelins à 
travers 30 wilayas 

M
C helghoum Laïd-centre by night, 

lundi 6 août 2012. Il est 22h45. 
Nous avons jeté notre dévolu en 
cette soirée caniculaire de début 

août sur l’un des plus bouillonnants boulevards 
de la ville, baptisé par l’opinion locale «La 
Corniche», ou encore «Zay El Hawa». Cette 

longue voie urbaine officiellement connue 
sous le nom de la rue Ahmed Bounaâs, tire 
sa notoriété de sa position favorable, car 
se trouvant en appendice de la «Cora», un 
prestigieux pôle commercial très prisé par 
la gent féminine. La première dénomination 
est inspirée, de mémoire collective, par 

l’idée que cette avenue, où il règne une 
effervescence indescriptible, surtout durant 
l’été, rappelle à bien des égards l’animation 
vespérale prévalant sur les belles corniches 
de front de mer. La seconde appellation tire 
son essence du constat établi que cedit tronçon 
cosmopolite, qui a la cote chez les mamies, les 

nanas, les coureurs de jupons et les barons de la 
débrouillardise, est l’endroit tout indiqué pour 
conter fleurette à une nénette, pour tenter une 
aventure idyllique, mais aussi pour commettre 
un larcin ou un coup fourré, c’est selon. 

M. Boumelih                                                                                                
 (Suite page 12)

● Les sorties nocturnes à Mila, notamment dans les grands centres urbains, sont en passe de devenir un exutoire à part entière à des milliers de 
riverains, tous sexes confondus. Et, lorsque le mois de Ramadhan s’invite en plein milieu de la période estivale, la tentation d’une escapade après 
le f’tour devient carrément irrésistible. 

La Syrie
L’occasion m’était offerte de visiter la Syrie durant le 
Festival international du théâtre, alors je n’ai pas man-
qué de faire une visite touristique, fusse-t-elle improvi-
sée. En effet, grâce à la présence d’amis qui connais-
sent bien le pays, on a commencé par me faire visiter 
la mosquée de Sidna Billal, ensuite j’ai visité El dja-
maâ El Amaoui et bien d’autres sites. Comme tout le 

monde le sait, Damas est une grande ville, mais dès que 
vous circulez dans ses rues, vous avez l’impression que 
vous y résidez depuis très longtemps, car la population 
est  très accueillante. Ce sont des gens très cultivés et qui 

aiment beaucoup les Algériens, nous 
l’avions constaté lors de nos représentations ; en plus 

des Algériens qui résident en Syrie, beaucoup de 
Syriens sont venus nous voir au théâtre et 

nous encourager. C’est avec un grand 
plaisir que j’y retournerai.

Kerba
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Suite de la page 11

P our les amateurs de sensations 
amoureuses, les joyeux fêtards 
en goguette, en passant par 
les  frimeurs de tous bords, les 

dragueurs invétérés et les maris volages, 
«La Corniche» ou «Zay El Hawa», (c’est 
du pareil au même), reste une destination à 
ne rater sous aucun prétexte. 

DÉCIBELS ASSOURDISSANTS

Après la rupture du jeûne, la rue s’anime 
crescendo. Des pics paroxystiques de fré-
quentation de cet itinéraire sont enregistrés 
dès la fin de la prière des taraouih. Des jeu-
nes en groupe, des promeneurs en solo et, 
dans une très large proportion, des mères et 
des pères de famille aux basques desquels 
colle une noria d’enfants en bas âge se 
livrent à d’interminables rushs pour le plai-
sir de se dégourdir les jambes, humer un 
peu d’air frais ou tout simplement faire du 
lèche-vitrines. Les magasins d’habillement 
pour enfants, de prêt-à-porter et les bouti-
ques proposant des articles de ménage et 
des téléphones portables sont pris d’assaut. 

Les crémeries et les terrasses de cafétérias 
ayant pignon sur rue, ainsi que les étals 
crasseux de grillades ne désemplissent pas 
non plus. Au détour d’une virée pédestre 
réparatrice, rares sont les promeneurs, les 
couples et les noctambules à résister à la 
tentation de consommer des boissons ra-
fraîchissantes, ou croquer un casse-croûte 
brochettes ou à l’escalope de dinde au 
niveau de ces bicoques qui fleurissent à 
chaque coin de rue. 
Les chefs de famille n’ont qu’à se plier aux 
sollicitations réitérées de leur progéniture, 
qui ne rate pas l’aubaine de demander à 
manger un sandwich, déguster une crème 
ou s’ébattre dans les manèges implantés le 
long de ce parcours. A voir ces centaines 
de femmes, jeunes filles et adolescentes 
déambuler de partout, l’on est près à ju-
rer que les maisons se sont littéralement 
vidées de leurs occupantes (madame Eve 
s’entend). Un spectacle nocturne haut en 
couleur, en sensations et en décibels en 
tous genres : sono exubérante, pétarades, 
vrombissements impromptus de grosses 
bécanes, coups de klaxons assourdissants 

et tutti quanti. Au milieu de ce magma 
confus de centaines de personnes qui bou-
gent, s’agitent et gesticulent, une engeance 
de dragueurs disgracieux et aux mines pati-
bulaires, des ploucs et des nouveaux riches 
appelés dans le jargon local (bagarra), dé-
barquant des localités environnantes, s’en 
donnent à cœur joie pour tenter de séduire 
les prostituées notoires, taquiner et faire 
les beaux yeux aux passantes et les filles 
de bonne famille. Toute cette partition 
endiablée se joue sur fond d’interminables 
va-et-vient de conducteurs de voitures ru-
tilantes, de grosses cylindrées et de tacots. 
Les ébats folâtres de mineurs slalomant sur 
des patins au milieu de la chaussée et des 
cyclistes qui fusent de partout ajoutent une 
note incongrue à ces folles soirées ramad-
hanesques. Les clameurs intempestives se 
taisent au fur et à mesure que l’aube ap-
proche. Les lève-tard se décident à rentrer 
chez eux. Comme accompagnée par une 
douce berceuse, la cité s’endort peu à peu. 
Good night et saha shorkom ! Rendez-vous 
demain pour une autre nuit de galère.  

M. Boumelih                                                                                                
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● Les ruelles commerçantes et les marchés du centre-ville de Constantine ont vu naître 
durant ce Ramadhan des étals d’un nouveau genre proposant une boisson présentée 

comme cherbate de Blida, provoquant moult attroupements.  
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SOLIDARITÉ - IHSANE

C onditionné sur place dans des sachets en plastique, 
ce breuvage suscite un engouement certain chez 
les jeûneurs de la ville du Vieux Rocher qui, la soif 

aidant, jouent des coudes pour se faire servir. Cette boisson 
«intruse» a réussi à se frayer un chemin pour trôner sur 
les meïdas du f ’tour à Constantine, comme l’avaient fait 
depuis plusieurs années le qalb ellouz el assimi et la zlabia 
de Boufarik, dont les commerces sont légion durant le 
Ramadhan. La canicule qui sévit cet été dope la demande 
sur ce rafraîchissement dont les vendeurs sont carrément 
«assiégés» par une foule de consommateurs qui ne pense 
qu’à étancher sa soif après une rude et ardente journée de 
jeûne. Le cherbate de Blida, préparé suivant un dosage savant 
d’eau, de jus de citron et d’eau de rose, a «un goût exquis», 
assure Zinedine, rencontré en train de faire la queue devant 
un vendeur. «C’est une découverte pour moi durant ce 
Ramadhan», affirme-t-il, ajoutant que c’est un jus vitalisant 
d’une saveur remarquable qui rafraîchit et permet de faire 
l’économie des autres boissons gazéifiées. L’engouement 

que suscite ce «nectar» venu, dit-on, tout droit de la Mitidja, 
a poussé nombre de commerçants à se spécialiser dans 
sa fabrication, question de tirer un maximum de profits. 
De larges banderoles placées au-dessus des étals vantent 
«l’authentique cherbate de Boufarik», ce qui reste, bien 
évidemment, à démontrer. Malgré l’attrait exercé par cette 
boisson, certains consommateurs prudents parviennent à 
brider leur envie devant les risques liés aux conditions 
d’exposition et de vente du breuvage. 
C’est le cas de Mme Linda B., médecin de son état, qui relève 
que ce cherbate est peut-être succulent, mais les conditions 
de sa vente en plein air et sous les rayons du soleil le 
rendent dangereux. Elle signale également l’impossibilité 
d’effectuer la traçabilité de sa fabrication, ce qui doit inciter 
les gens à s’abstenir de le consommer. Ce médecin persiste 
et signe, même si certains commerçants futés, au fait de ces 
craintes, tentent de convaincre les clients en proposant leurs 
produits bien au frais et en dressant des parasols pour les 
mettre à l’ombre.  (APS)           

RUSHMANIA À MILA

Évasions nocturnes

Cherbate, ce rafraîchissement, un must à Constantine 

CHERBATE  

De Blida à Constantine

Affl uence record 
pour le 4e art
Plus de 6000 
personnes ont 
assisté depuis le 
début  du mois de 
Ramadhan aux 
pièces données 
au théâtre 
régional de Batna 
(TRB), a indiqué 
mercredi le 
service 
animation et 
programmation 
de cette institution  culturelle.  La petite salle de ce théâtre, 
conçue pour 400 places, se révèle chaque soir incapable 
d’accueillir les foules de familles habituées des spectacles  
du TRB, a affirmé M. Djamel Seghir, responsable de ce 
service. La spécificité de ce Ramadhan réside, selon le 
même cadre, dans «la continuité» des spectacles même en 
cas de coupure électrique en raison de la dotation du TRB 
d’un groupe électrogène à déclenchement automatique.  Le 
programme Ramadhan 2012 du TRB prévoit 26 pièces 
produites par les  théâtres régionaux et d’autres troupes 
théâtrales et deux concerts, en plus  d’autres spectacles 
dans les villes d’Aïn Touta, d’El Madher et de N’gaous. 
L’affluence que suscitent les pièces du TRB pose de 
nouveau le problème de l’exiguïté de la salle de spectacles 
qui a de plus en plus de mal à accueillir les férus des 
planches, de plus en plus nombreux dans les Aurès. APS

500 couffi ns distribués    
L’association nationale SOS 3e âge en détresse  (Ihcene) a 
procédé samedi à Alger à la distribution de 500 couffins au 
profit de veuves, femmes divorcées et de pères de famille 
ayant une incapacité 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 «gracieusement» par son 
propriétaire à la disposition de l’association Ihsane. «Nous 
avons distribué depuis le début du mois de Ramadhan plus 
de 2000 couffins de Ramadhan pour aider les nécessiteux, 
même de manière minime, à faire face aux dépenses de ce 
mois sacré», a indiqué à l’APS, la présidente de l’association  
Ihsane, Mme Souad Chikhi. Des couffins ont été distribués 
notamment à Béjaïa, Biskra, Souk Ahras, Tamanrasset par 
des représentants 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 différentes 
localités d’Alger, notamment  de Raïs Hamidou, Staouéli et  
Chéraga pour prendre leurs parts en denrées  alimentaires.   
      APS      

Après le jeûne diurne, les sorties nocturnes



L es chefs de zaouïa 
encore en activité 
dans la ville, à 
l’instar de cheikh 

Salim Mezhoud de la confré-
rie des Aïssaoua, Mohamed 
Salah Daoud de la zaouïa 
Rahmania, les chefs des 
zaouia Hansala et Tidja-
nia et les adeptes d’autres 
zaouïas ont été conviés à 
cette occasion par la mai-
son d’édition Champ libre, 
organisatrice de la soirée, à 
animer une célébration selon 
la tradition  authentique des 
«lakhouan». Après une en-
trée marquée par des chants 
collectifs exécutés debout 
sur des percussions enflam-
mées de bendir et rythmées 
de mouvements de corps en 
transe, le groupe prend place 
assis en cercle comme à 
l’ancienne. Une quarantaine 
de «choristes», conduits par 
cheikh Salim Mezhoud, chef 
de la confrérie des Aïssaoua, 
offrira ainsi  aux invités de la 
soirée un envoûtant voyage 
mystique à travers une pres-

tation combinant de qçaed 
et de medh, puisées dans le 
répertoire de grands maî-
tres, suivies de psalmodies 
de dhikr, de chants de type 
«braouel» et de très touchan-
tes invocations et prières. 
Les morceaux chantés ou 
psalmodiés étaient accom-
pagnés tantôt de percussions 
enflammées d’une dizaine de 
bendir, tar et derbouka, tantôt 

de rythmiques claquements 
de mains, si typiques à ce 
genre de chants mystiques 
et impliquant aussi bien la 
scène que les invités disposés 
eux aussi en cercle et qui, en 
connaisseurs de ce patrimoi-
ne, ne se feront pas prier pour 
s’impliquer dans la musique, 
agrandissant ainsi le cercle 
des choristes. La «chorale», 
composée d’une quarantaine 

d’éléments faisant preuve 
d’une magnifique maîtrise 
de leurs textes et du sens de 
leurs paroles, passait allègre-
ment d’un registre à un autre 
sur un signal presque invisi-
ble du «chef d’ orchestre», 
ou d’une voix d’un autre élé-
ment du groupe  proposant 
de chanter une qacida qui lui 
vient en tête. «Cette célébra-
tion n’aura de véritable im-

pact que si elle est suivie d’un 
travail systématique visant à 
la sauvegarde de la tradition 
authentique du chant et de 
la musique confrérique», a 
confié à l’APS le cheikh 
de la Tariqa des Aïssaoua, 
Salim Mezhoud, à l’issue de 
cette soirée. «La tradition 
authentique du chant et de 
la musique confrérique a 
subi plus que des altérations, 
de grandes déformations qui 
l’ont déviée de son sens ini-
tial, et ce, à la faveur d’une 
mode qui fait de cette mu-
sique aujourd’hui une acti-
vité lucrative et un fonds de 
commerce», a-t-il ajouté. Le 
but de la manifestation «Fi 
Dikhra Echaâbania», dont 
le nom fait référence à une 
tradition festive et carita-
tive de Constantine, est de 
contribuer à la sauvegarde 
du patrimoine immatériel de 
Constantine, a indiqué pour 
sa part Mériem Merdaci, 
directrice de Champ libre, 
organisatrice de cette soirée. 
 (APS) 

CONSTANTINE

Hommage à cheikh 
Si Mohamed Ben DJelloul

● Une célébration dans la pure tradition des confréries de Constantine a été organisée jeudi soir au Palais 
du bey de Constantine en hommage à cheikh Si Mohamed Ben Djelloul, l’une des plus grandes figures  

des «lakhouan».
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SIDI M’HAMED

Une célébration mystique des Aïssaoua à Constantine

Kouiret 
et Chafi a 
Boudraâ 
honorés 
 
Les comédiens algériens, Sid Ali 
Kouiret et Chafia  Boudraâ ont 
été honorés jeudi soir lors d’une 
cérémonie organisée par la 
commune de Sidi M’hamed en 
présence de plusieurs figures 
de la culture et du cinéma. Cette 
distinction se veut un hommage 
à ces deux comédiens qui ont 
marqué de leur empreinte les 
années d’or du 7e art algérien à 
travers des œuvres éternelles. 
La cérémonie s’est déroulée en 
présence du président d’APC de 
Sidi M’hamed ainsi que de 
plusieurs artistes et figures de 
la scène culturelle nationale, 
dont le réalisateur Amar Laskri 
et le comédien Saïd Hilmi. La 
soirée a été marquée par 
ailleurs par la projection d’un 
film documentaire réalisé par 
Amer Rabia, retraçant le 
parcours artistique de Sid Ali 
Kouiret et de Chafia Boudraâ 
ainsi que des séquences de 
films cultes dans lesquels les 
deux artistes ont joué, à l’instar 
de L’Incendie de Mustapha 
Badie, inspiré de l’œuvre de 
Mohamed Dib et L’Opium et le 
bâton d’Ahmed Rachdi, inspiré  
du roman de Mouloud 
Mammeri. 



Le manque d’animation 
culturelle, l’inexisten-
ce d’une quelconque 
festivité, ou d’espaces 

familiaux condamne les familles 
à rester chez elles devant les télé-
viseurs après les longues heures 
de jeûne. «Nous n’avons pas où 
aller pour passer les soirées, 
nous ne vivons pas dans une 
grande ville où des animations et 
des galas artistiques sont orga-
nisés régulièrement», déplore un 
habitant du chef-lieu communal. 
Cette privation n’a pas empêché 
les jeunes débordant d’énergie 
à se trouver une occupation, 
celle d’organiser un tournoi de 
football qui semble devenir une 
bonne habitude à chaque mois de 
Ramadhan. A l’instar de l’année 
passée, ces rencontres sportives 
se déroulent dans le stade de 
handball de la maison des jeunes 
de la municipalité. Des équipes 
amatrices de toutes les catégo-
ries se sont formées. Pour cette 
année, leur nombre a franchi le 
seuil des 30 équipes.

DISTRACTION ET DÉTENTE

L’encadrement des matchs, ar-
bitrage et soins médicaux sont 
assurés par des volontaires. «Le 
but n’est autre que la distraction 
et le changement d’air. D’autre 

part, à travers ce tournoi, nous 
allons faire une sélection parmi 
les jeunes talents pour la for-
mation d’une équipe de football 
en salle qui représentera no-
tre commune», explique Hakim 
Chibane, l’un des organisateurs 
de ce tournoi en nocturne. Et 
d’ajouter : «C’est une bonne 

occasion pour faire entrer le foot 
en salle dans notre commune et 
d’initier les jeunes aux lois de 
ce jeux». Juste après la prière 
d’El Icha, c’est le coup d’envoi 
pour des matchs surchauffés qui 
drainent de nombreux supporters 
des différentes tranches d’âge. 
La compétition dure jusqu’à des 

heures tardives de la nuit où la 
bonne ambiance est garantie. Les 
équipes gagnantes auront des 
récompenses symboliques de la 
part de la mairie. Pour le reste de 
la population de Chorfa, la quête 
d’un endroit pour passer la soirée 
se poursuit toujours.  

Omar Arbane 

CHORFA (BOUIRA)

Le football en nocturne
● Difficile de se trouver une place dans des cafétérias qui affichent complet après le f’tour à Chorfa, une 

commune située à 45 km à l’est de Bouira. 

P
H

O
TO

S
 :

 D
. R

.

 El Watan VACANCES & LOISIRS - Dimanche 12 août 2012 - P14 IVLOISIRS
TIZI OUZOU

SACRE  AS  
TAKFARINAS !

Lors de son concert, désormais historique, 
animé jeudi dernier au stade Oukil Ramdane de 
Tizi Ouzou devant 20 000 personnes, Takfarinas 
a réussi à installer un silence de cathédrale 
pendant la minute de silence qu’il avait 
demandée au public à la mémoire des chouhada 
qui se sont sacrifiés pour l’indépendance du 
pays et à celle des martyrs de la liberté et de la 
démocratie. Un pari que seul le précurseur de Yal 
Musique a su réaliser dans un stade de football 
plein à craquer. Et dire que l’assistance était 
composée essentiellement de jeunes, voire  
d’adolescents, pour dire la ferveur dont ce public 
était imprégné concernant l’histoire. «C’est du 
haut de ces majestueuses montagnes que le vent 
de la démocratie a soufflé. Vive l’Algérie ! Vive 
Tamazight !», scanda ensuite l’auteur de 
l’immortelle chanson Tamettout Boumdjahed (La 
femme du maquisard), rompant le silence du 
recueillement. Revigoré par le succès 
phénoménal de ses retrouvailles avec ses fans 
après 22 ans d’absence, Takfarinas promet, pour 
le 1er novembre prochain, une autre fête, un autre 
triomphal gala avec son public au stade de la 
capitale du Djurdjura portant le nom de cette 
mémorable date du 1er Novembre.

Ahcène Tahraoui 

Un tournoi de football comme prospection de jeunes talents



L a reine et le prince Philip 
restent à Balmoral», a 
précisé à l’AFP un por-
te-parole du palais de 

Buckingham, démentant les infor-
mations parues dans la presse bri-
tannique. En revanche, les Spice 
Girls au grand complet, dont Victoria 
Beckham, styliste et épouse du cé-
lèbre footballeur David Beckham, 
seront de la partie, juchées sur des 
«cabs», les taxis noirs londoniens : la 
presse a publié les photos prises lors 
des répétitions cette semaine dans un 
stade de Dagenham, en grande ban-
lieue de Londres.    

L’EFFET JAMES BOND

S’il sera difficile d’égaler l’inven-
tivité de la cérémonie d’ouverture,   
avec la mise en scène d’une fausse 
arrivée de la reine et de James Bond 
en hélicoptère dans le stade, l’hu-
mour et la musique doivent aussi 
régner en maîtres. Selon le directeur 
musical David Arnold, un compo-
siteur de musique de films qui a 
travaillé pour plusieurs James Bond, 
il s’agit de résumer «l’esprit de ces 
jeux, légèrement anarchique, légè-
rement espiègle, drôle, émouvant,   
exaltant et so british». Ce sera «une 

symphonie» de musique britannique, 
a expliqué samedi lors d’une confé-
rence de presse le directeur artistique 
Kim Gavin. 

GEORGE MICHAEL, GUEST-STAR

Le show, a-t-il dit, durera 2 heures 
45minutes, et comprendra plus d’une 
heure de musique. Il s’est bien gardé 
d’en dévoiler le détail, mais nombre 
d’artistes ont   confirmé leur partici-
pation, tels les Monty Python, George 
Michael, Muse et Ed Sheeran. 

UNE FENÊTRE SUR RIO  

Comme pour la cérémonie d’ouverture, 
les artistes sont payés une livre sym-
bolique. «Nous leur avons demandé 
de chanter sur scène en direct» et non 
en play-back, a précisé Kim Gavin. Le 
groupe Madness, qui avait fait sensation 
en jouant du toit du Palais de Buckin-
gham pendant le jubilé de la reine, doit 
aussi participer à la cérémonie, ainsi 
que les Who et Brian May de Queen, 
selon le Times samedi. Près de 4000 
volontaires ont participé aux répétitions 
de la cérémonie qui commencera à 21h 
locales (20h GMT) au stade olympique. 
Ray Davis des Kinks, Adele et Kate 
Bush font partie des artistes pressentis. 
Les athlètes ne défileront plus par 

nationalité comme lors de l’ouverture 
des JO, mais tous ensemble derrière une 
procession de porte-drapeau, symbo-
lisant l’union des nations dans l’esprit 
olympique. Londres passera le relais 
à Rio de Janeiro pour les prochains 

JO d’été en  2016, qui disposera de 8 
minutes exactement pour mettre l’eau 
à la bouche du public, en vertu du pro-
tocole olympique. Samba, capoeira, 
percussions et costumes de carnaval 
sont au programme. Il reviendra ensuite 

au président du Comité international 
olympique (CIO) Jacques Rogge de 
déclarer officiellement la fin des JO. Et 
la flamme olympique sera éteinte, après 
avoir brûlé dans le stade pendant 16 
jours.  AFP 

LONDON 2012 

Les Spice Girls à la cérémonie de clôture
● La cérémonie de clôture des Jeux olympiques doit offrir dimanche (20h GMT) un feu d’artifice d’artistes britanniques, avec la participation 

confirmée des Monty Python et des Spice Girls, mais en l’absence de la reine, en vacances à Balmoral en Ecosse.  
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CINÉMA

Décès du créateur de ET et du monstre d’Alien, 
l’Italien Carlo Rambaldi               

● Le créateur de l’extra-terrestre ET et du monstre du film Alien, l’Italien Carlo Rambaldi, trois fois primé par un Oscar pour les effets spéciaux, est 
décédé vendredi à l’âge de 86 ans, en Calabre où il résidait depuis plusieurs années, a annoncé un responsable de la région.  

L es causes de son décès à l’hôpital de 
Lamezia Terme, où il résidait depuis une 
dizaine d’années, n’ont pas été communi-

quées par le conseiller régional à la Culture, Mario 
Caligiuri qui a annoncé sa mort. «Avec Rambaldi, 
disparaît un des génies internationaux du cinéma, 
un magicien des effets spéciaux», a indiqué M. 
Caligiuri. Né le 15 septembre 1925 à Vigarano 
Mainarda, près de Ferrare dans le nord-est de l’Ita-
lie, M. Rambaldi avait reçu à trois reprises la pres-
tigieuse statuette holywoodienne pour les effets 
spéciaux de King Kong, Alien et ET. Géomètre et 
diplômé de l’Académie des beaux arts de Bologne 
(centre-nord), il avait commencé à fréquenter les 
milieux du cinéma en 1956 en réalisant un dragon 
de 16 mètres de long pour le film Sigfrido de Gia-
como Gentilomo. Il a travaillé notamment pour 
des réalisateurs italiens connus comme Mario 

Monicelli ou Marco Ferreri (La Grande Bouffe), 
Pier Paolo Pasolini et Dario Argento (Profondo 
Rosso, 1975). Sa rencontre avec les grandes pro-
ductions hollywoodiennes lui permettront d’af-
finer sa capacité à concevoir des effets spéciaux 
utilisant la mécatronique, combinaison entre 
l’électronique et la mécanique. Pour le King Kong 
de John Guillermin (1976), il conçoit un gigantes-
que   singe hurlant de 12 mètres de haut qui sera 
en réalité peu utilisé et un bras mécanique pour 
les reprises en gros plan de l’actrice protagoniste 
Jessica   Lange. En 1979, il contribue aux côtés de 
Hans Ruedi Giger à la création de la monstrueuse 
pieuvre du film de Ridley Scott, Alien. En 1982, il 
imagine son chef-d’œuvre ET, le petit extra-terres-
tre tendre  et drôle, protagoniste du film de Steven 
Spielberg qui va émouvoir le monde entier. Il avait 
aussi collaboré à d’autres films connus comme 

Rencontres du troisième type (1977, Spielberg) et 
Dune de David Lynch en 1984.

MAURICE EL MÉDIONI HOSPITALISÉ

Par ailleurs, Maurice El Médioni, pianiste 
de 84 ans de l’orchestre El Gusto, a été hos-
pitalisé jeudi soir à Nice (sud de la France), 
ont indiqué vendredi des organisateurs d’un 
festival musical. Le pianiste aurait été victime 
d’une attaque cérébrale (accident vasculaire 
cérébrale), selon le quotidien Nice-Matin, une 
information non confirmée par les services 
hospitaliers niçois. Maurice El Médioni venait 

de donner un concert à Vence dans le cadre du 
festival Les Nuits du Sud, en compagnie des 
24 musiciens de son groupe El Gusto. Né à 
Oran en 1928, il est le neveu du maître incon-
testé du chaâbi Messaoud Médioni et l’un des 
plus grands représentants de cette musique 
arabo-andalouse d’origine juive. Récompensé 
par un World Music Award en 2007, il a no-
tamment côtoyé Lili Labassi et Reinette l’Ora-
naise. Le parcours du groupe, symbole de paix 
et d’espoir, a été retranscrit au cinéma avec le 
film El Gusto réalisé par Safinez Bousbia. 

AFP
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Les Spices Girls : London calling !

Carlo Rambaldi, le père d’ ET



CLÔTURE DU SEPTIÈME FESTIVAL CULTUREL NATIONAL DE LA CHANSON CHAÂBIE

 Nassim Bour consacré meilleur 
interprète
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Il a été primé parmi une trentaine de concurrents 
venus de 14 wilayas. Mohamed Hmaidia, mem-
bre du jury, a précisé que les candidats étaient 
notés sur les possibilités vocales, la mémorisa-
tion du texte, la maîtrise de l’interprétation et 
du rythme, la personnalité de l’interprétation et 
la présentation de l’habit. Pour être parfait, le 
concurrent devait avoir 20 sur 20. «Le niveau gé-
néral cette année était homogène. Les capacités 
des participants étaient rapprochées. Chacun 
d’entre eux méritait sa place en finale», a es-
timé Mohamed Hmaïdia, universitaire. Présidé 
à titre honorifique par Boudjemaâ El Ankis, le 
jury était composé aussi de Tahar Ben Ahmed, 
compositeur, Nacerddine Baghdadi, musico-
logue, Mohamed Touzout, chercheur en patri-

moine, Abdelkader Razkallah, chef d’orchestre 
à la radio, Yacine Saâda, universitaire, Toud-
jine Bouasria, chercheur en patrimoine. Pour 
Mohamed Touzout, Nassim Bour a amplement 
mérité la première place. «C’est un jeune qui a 
toutes les capacités requises pour réussir», nous 
a-t-il dit. Tout heureux de recevoir la distinction 
la plus importante du Festival, Nassim Bour, un 
élève de l’Association Al Ankaouia, s’est féli-
cité de l’ambiance dans laquelle s’est déroulée la 
manifestation. «Nous étions comme une grande 
famille», nous  a-t-il confié. Nassim Bour a tenu 
à rendre hommage à ses professeurs Djamel 
Lâadjal, Nacer Mokdad et Karim Aouidat. «Je 
ne partage pas l’avis de ceux qui disent que le 
chaâbi doit se renouveler. Le chaâbi restera 

comme il l’a toujours été, un art populaire. Un 
art accessible à tout le monde. On peut y ajouter 
des musiques, mais les paroles pures du chaâbi 
ne changeront jamais», a souligné Nassim Bour. 
Ce grand fan de Kamel Messaoudi veut se lancer 
dans une carrière professionnelle. Les amateurs 
du chaâbi d’Alger le connaissent bien puisqu’il 
anime des fêtes familiales et il a ses vidéos sur 
Youtube. Pour Nassim Bour, chaque cheikh du 
chaâbi a sa propre touche, son propre apport 
au chant. Il a cité El Hadj M’hamed El Anka, 
Boudjemaâ El Ankis, H’cen Saïd… Après sa 
consécration, Nassim Bour est monté sur scène 
pour interpréter Ya rabbi lel nbi el korchi, un 
texte de Sidi Lakhdar Benkhlouf, le poète célébré 
cette année par le festival de la chanson chaâbie. 
Abdelaziz Kermiche, d’El Tarf, est arrivé en 
seconde position. Il a convaincu le jury par son 
interprétation de Ya hbib el khater ma fadni bkya 
lors de son passage. Grand amateur de Amar 
Zahi, Abdelaziz Kermiche, 32 ans, venu au chaâ-
bi par passion, envisage, lui aussi, de se lancer 
dans une vie professionnelle. Il en est de même 
pour Mounir Abella Amirouche de Tizi Ouzou 
qui a reçu le troisième prix. 
La trentaine entamée, Mounir Abella participe 
actuellement au concours musical «Inzizen», 
diffusé par la Chaîne II de la radio algérienne. 
Il prépare un album avec de nouveaux titres 
chantés en arabe et en tamazight. Le quatrième 
prix a été attribué à Chawki Friekh de Annaba, 
et le cinquième est revenu à Abdelkader Belmahi 
de Mostaganem (un prix d’encouragement). Le 
jury a donné son prix spécial à Zoheir Mazari 
d’Alger. Zoheir Mazari, qui a appris la musique 
et le chant aux conservatoires de Kouba et de 
Bir Mourad Raïs, est étudiant à l’Ecole normale 
supérieure (ENS), spécialité musique. La jeune 
Houria Allal a décroché le prix spécial de l’in-
terprétation féminine. Native de Ténès, Houria 
Allal, 22 ans, est membre de l’Association El 
Othmania qu’a fondée son père Mohamed Allal. 
Des attestations d’honneur ont été données à 
d’autres concurrents : Mohamed Benzerb de 
Jijel, Boubekeur Kherraz de Béjaïa, Maâmar 
Belahcène de Mostaganem, Alaâ Bouaziz de 
Skikda et Houria Alal. El Hadj Bouferma, un 
descendant de Sidi Lakhdar Benkhlouf, a égale-
ment été honoré, en présence de Khalida Toumi, 
ministre de la Culture. «Le chaâbi va mieux que 
l’année dernière et que les autres années. Il se 
distingue un peu plus puisqu’il y a la formation 
qui entre en jeu, le suivi des interprètes réguliè-
rement se traduit par la qualité que nous voyons. 
C’est le propre du festival de faire découvrir 
de jeunes talents», nous a déclaré Abdelakader 
Bendamèche, commissaire du festival. Il a évo-

qué la présence des candidats aux journées d’étu-
de sur le chaâbi. «Nous donnons régulièrement 
de la documentation aux candidats finalistes. 
Nous diffusons au maximum les poèmes populai-
res et les livres relatifs au chaâbi. Nous le faisons 
sans arrêt», a-t-il ajouté.  

KAMEL AZIZ, LA VOIX LIMPIDE 

La première partie de la soirée a été animée par 
trois «anciens» candidats du festival. Troisième 
à l’édition de 2006, Kamel Aziz a interprété Ya 
rabbi lelnbi el korchi de Sidi Lakhdar Bekhlouf, 
avant d’enchaîner avec Khifan dji andek qassed, 
texte de Mohamed Ben Sahla. Kamel Aziz, 29 
ans, est la star montante du chaâbi. Desservi 
par une certaine timidité, ce jeune, grand fan de 
Amar Zahi, suscite l’admiration des connais-
seurs du chaâbi. Celui que ses amis surnomment 
Kamel Erroudji est également un excellent 
musicien. Il joue autant le mandole que le 
piano ou la derbouka. Avec une voix limpide 
et une assurance dans l’interprétation, Kamel 
Aziz, qui a perfectionné son art à l’Association 
Essendoussia d’Alger, jouit d’une audience cer-
taine au niveau national. Originaire de Relizane, 
Mustapha Belahcen, fidèle parmi les fidèles à 
El Hadj M’hamed El Anka, a interprété en mode 
sika Ya chabih Dhay el hilal, avant de poursuivre 
avec Chal biya rih essarssar ya el mokhtar et de 
terminer avec Ochki oua ghrami. Comme Kamel 
Aziz, Mustapha Belahcen a aussi ses admira-
teurs, dont certains sont venus vendredi soir à 
l’espace Fadéla Dziria. Les radios algériennes, 
qui donnent parfois l’impression de diffuser les 
mêmes chanteurs, voire les mêmes chansons, 
devraient ouvrir leurs antennes à ces artistes. 
C’est aussi cela le service de public !  Il en est de 
même pour Abdelhak Bourouba qui, vendredi 
soir, a chanté Sala Allah ala el moubachar de 
Sidi Lakhdar Benkhlouf ou d’Anouar Tssabbast, 
lauréat de la sixième édition du festival en 2011, 
qui a interprété, Mali lim moudhnibine raha, et 
Ya lotf Allah al khafi.  La huitième édition du Fes-
tival culturel national de la chanson chaâbie aura 
lieu du 25 au 31 juillet 2012 à l’espace Fadéla 
Dziria à l’INSM. «J’espère que le public viendra 
encore en force à cet endroit magnifique. Nous ne 
sommes pas loin de La Casbah. J’invite tous les 
mélomanes à venir. Nous préparons dès mainte-
nant un grand colloque sur la poésie populaire. 
Cette poésie est la base de la chanson chaâbie, 
en plus de l’expression musicale», a annoncé 
Abdelkader Bendamèche. Les candidats primés 
lors des sept précédentes éditions seront rappe-
lés en 2013 pour remonter sur scène. «Montrer 
au public comment leur niveau a évolué», a-t-il 
noté.   Fayçal Métaoui

● Nassim Bour, 26 ans, a décroché, vendredi soir, le premier prix du septième Festival culturel national de la chanson chaâbie, qui s’est déroulé 
du 4 au 11 août 2012 à l’esplanade Fadéla Dziria, à l’Institut national supérieur de musique (INSM). 

MOHAMED TOUZOUT, CHERCHEUR 
EN PATRIMOINE

«Sidi Lakhdar Benkhouf, père 
de la langue algérienne»
 
«Tous les grands poètes que nous connaissons avaient côtoyé des hommes de lettres ou étaient 
aimés des rois et des gens de culture. Sidi Lakhdar Benkhlouf a vécu isolé des gens. Il n’a pas 
vécu dans un Royaume. Il a vécu dans un village éloigné de 50 km de Mostaganem. Il ne trouvait 
pas une grande écoute à sa poésie. Il était loin des villes culturelles de l’époque telles que 
Tlemcen ou Béjaïa», nous a déclaré Mohamed Touzout, chercheur en patrimoine et membre 
du jury du septième Festival culturel national de la chanson chaâbie. Selon lui, Sidi Lakhdar 
Benkhouf peut être considéré comme «le père» de la langue algérienne, comme Danté l’était 
pour l’italien ou El Moutanabi pour l’arabe classique. «Sidi Lakhdar n’avait pas eu la chance des 
poètes de l’époque Zianide. Ceux-ci étaient soutenus par les rois, alors que la qualité de leurs 
textes était moindre que ceux de Sidi Lakhdar. Il avait été marginalisé à l’époque ottomane, 
parce que les Turcs ne maîtrisaient pas bien la langue arabe populaire», a-t-il ajouté. Belkacem 
Lakhal Ben Abdellah Ben Khlouf, ou Sidi Lakhdar Benkhlouf a vécu au XVIe siècle dans la région 
de Mostaganem parmi la tribu des Maghraoua. Il a écrit des centaines de poème en madh 
au prophète de l’Islam. Comme il a laissé pour l’éternité un long poème, Quisset Mazagran 
resituant la fameuse bataille de Mazagran qui avait opposé les conquérants espagnols aux 
musulmans l’été 1558. Pour Mohamed Touzout, Sidi Lakhdar Benkhlouf a été desservi par le 
fait qu’il n’écrivait pas en arabe classique. «Ben Sahla ou Ben Messayeb doivent leur notoriété 
à la proximité des cours royales. Ce n’était pas le cas de Sidi Lakhdar», a-t-il estimé. Mohamed 
Touzout est, pour rappel, auteur de deux ouvrages, Min boustan el malhoun («Du jardin du 
melhoun») et Al Saquia el khamria («La poésie bacchique»).  F. M.

Une fête d’une grande mélomanie, populairement chaâbie  

Nassim Bour recevant son prix des mains de Mme Khalida Toumi, ministre de la Culture   

▼

▼



I
l faut toujours se méfier des titres sim-
plets, ils cachent souvent une histoire 
originale. Des riffs, mon frère, des riffs 

en plus. Zina est un ovni, sorti dans un 
contexte particulier dans les années 1980. 
Il faut écouter Djilali Amarna, décédé en 
2010, dire d’un ton convaincu : «Ils avaient 
Khaled et d’autres. On voulait leur montrer 
ce qu’est le raï à tous !» De ce défi est née 
Zina. Dans la chanson, l’interprète est aux 
anges, yeux levés au ciel, il jubile, prenant 
Zina à témoin : «Ya Zina, el fen oua raï 
khardjine mel Bel Abbès» (L’art et le raï sont 
issus de Bel Abbès). 
Comprendre qu’Oran a beau être la capi-
tale de l’Ouest, que Khaled le king y vit et 
multiplie les succès, elle n’est pas la source 
originelle du raï. Tout juste une aguicheuse 
prétentieuse.
Le cadre : le raï n’avait pas sa place à la télé 
et à la radio : impudique, vulgaire, dégénéré, 
selon les censeurs. Exactement ce que di-
saient les conservateurs américains du rock. 
Les cassettes (il n’y avait pas d’albums à 
l’époque) se vendaient par dizaines de mil-
liers (45 DA). Khaled, cheb en ce temps-là, 
montre le chemin du lycée à tous les amou-
reux (Trig lycée). 
Les frères Rachid et Fethi sont à eux deux 
Don King. Les chanteurs de raï n’avaient 
droit qu’à une prise le matin, et la cassette 
est mise dans le commerce l’après-midi. 
On nageait en plein Motowon sans le savoir. 
Khaled portait une moustache descendante, 
hirsute. Tout le groupe Raïna Raï en portait 
aussi, plus espiègle. La coupe de cheveux 
est la même : une botte indisciplinée de fils 
de fer. Alors, la différence. Les riffs, mon 

frère. Quand Lotfi Attar prend sa gratte, il 
la cajole, la fait gémir.  Le son vient des pro-
fondeurs océanes du guitariste, douloureux 
et festif, du gnawa, raï et funk dans une seule 
note. Sur ce coup, le raï est bien sorti de 
Bel Abbès. Raïna, anciennement les Aigles 

noirs, et Les Basiles, créent pour leur chan-
son mythique un clip délicieusement décalé, 
très attachant de naïveté. Indémodable et 
innocent. «Raïna Hak», disaient-ils. Et c’est 
vrai.  Rémi Yacine 

(*)  (Fais-nous du thé, beauté)     
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BONS UNE CHANSON, SON HISTOIRE

Zina diri latay (*)
de Raïna Raï

D ans le cadre des programmes culturels de l’am-
bassade des Etats-Unis à Alger, un concours 

d’écriture destiné aux jeunes Algériens est lancé en 
collaboration avec les Scouts musulmans algériens.  
Les candidats intéressés sont invités à rédiger un 
article sur le dialogue entre les religions. Le texte peut 
porter sur des questions internationales ou nationales 
liées au sujet, sur des perspectives historiques ou 
sur une expérience personnelle à travers laquelle les 
participants décrivent le concept, le rôle, la forme et 
le but du dialogue entre les religions dans le monde 
moderne. Un jury, composé de personnalités religieu-
ses et de membres de la presse, sélectionnera les trois 
meilleurs articles, dont les auteurs seront récompen-
sés à l’occasion d’une cérémonie de remise des prix 
qui se tiendra à la résidence de l’ambassadeur des 
Etats-Unis à Alger. Les trois meilleurs textes seront 
publiés dans la presse nationale. Le premier prix est 
un ordinateur portable, le deuxième et le troisième 
sont des lots de livres (en anglais et en arabe), ainsi 
qu’une année de cours d’anglais. Les conditions de 
participation sont : être âgé(e) entre 15 et 18 ans. Les 
articles peuvent être rédigés en langue arabe, fran-
çaise ou anglaise. La date limite de participation au 
concours est fixée au 20 septembre prochain. L’article 
ne doit pas dépasser 600 mots et le texte devra être ac-
compagné des nom, prénom et coordonnées (adresse 
postale, numéro de téléphone et adresse e-mail) de 
l’auteur. 
Les articles doivent être envoyés à l’adresse e-mail : 
algiers_webmaster@state.gov (veuillez mentionner 
«Concours d’écriture sur le dialogue des religions» 
dans le sujet de l’e-mail) ou par fax au 021 607 335 
(veuillez mentionner «Concours d’écriture sur le 
dialogue des religions» dans le sujet du fax) ou par-
tager sur le mur de la page facebook de l’ambassade : 
www.facebook.com/USEmbassyAlgiers.

DIALOGUE 
INTERRELIGIONS

Concours 

■ RIADH EL FETH - ALGER

Espace Agora ce soir à 22h
Ce soir, spectacle de Tage (marionnettes et danse)
et Mirou (animation)

■ SALLE IBN ZEYDOUN

Riadh El Feth-Alger
Le lundi 13 août à 22h : Concert de Massa Bouchafa, 
Nada Rayhane et Djamel Ziani

■ CASIF DE SIDI FREDJ

Théâtre de plein air à partir de 22h30
Ce soir 
Afrika jungle, Ouled Hadja Maghnia et El ferda 
Lundi 13 août 2012 :
Habib Y0unes, Cheb Yazid, Cheb Zinou et Zahouania
Mardi 14 août 2012 :
Mister AB, Celina - Badji Bahri et Kader Japonais

■ SALLE EL MOUGAR

Ce soir à partir de 22h30
Concert de Genif Abderrezak, 
Mourad El Baz, Radia Manel
et Hadj Souki

Lundi 13 août - Boukhars Sid Ali, Nacer Mokdad
et Tayeb Brahim

Mardi 14 août  - Beheidja  Rahal 

Mercredi 15 août - Rym Hakiki

■ TIZI OUZOU

Maison de la culture
Mouloud Mammeri
Ce soir à partir de 22h30
Concert Lani Rabah, Slimane Kaloune, Rachid 
Hamouche, et Nna Fetta

■ ORAN

Hôtel Le Méridien 
Khaïmetkoum Djezzy à Oran 
Jusqu’au 19 août à partir de 

22h
Ce soir 
Concert de Cheb Akil
Prix :  1500 DA la  

semaine  et 2000 DA 
week-end (jeudi & 

vendredi).

■ KHEIMA «FI 
QUAÂDET 

LAHBAB »
Du 26 juillet au 18 août 

2012 à 22h
Grand Salon Tassili-Hôtel 
Hilton

Ce soir 
Chaou Abdelkader (chaâbi)

■ KHAÏMATKOUM

Hôtel Hilton
Pins maritimes - Alger - du 20 au 19 août 
Ce soir, concert de Hamid El Kasri, Karim Zyad et 
Abdelkebir Merchane (gnaoui-diwan). Prix :  1000 DA

■ FIBDA

Le prochain Festival international de la bande 
dessinée d’Alger (FIBDA) qui se tiendra du 6 au 13 
octobre 2012, sous le thème : «Alger 50 bulles». Le 
concours est ouvert à tous et jusqu’au 15 août 
prochain. Un spot est disponible sur le profil facebook 
du FIBDA et sur le site officiel. En plus des affiches, les 
candidats peuvent concourir avec des planches de BD 
(projet, album...) jusqu’en septembre et gagner des 
Prix ! Tous les détails sur le site web !
http://www.facebook.com/#!/Fibda
www.bdalger.net

■ LECTURE

La vie du Chahid Benflis 
Touhami dit Si Belgacem/
Famille Benflis Touhami
Editions Houma (juillet 2012) 
228 pages

■ INSTITUT FRANÇAIS 
D’ALGER
DANSE TANGO ET HIP-HOP
Los Tipos Del Placard et 
Tang’hop
Jeudi 20 septembre à 19h

● Le fameux titre phare du groupe Raïna Raï, Zina diri latay, l’une des chansons raï les plus écoutées.

La maquette de la cassette 
intitulée Hagda 1983
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HORIZONTALEMENT : EXEMPTION / PRESSERA / SERRA / ES / RE / USURE / TIRAMES / 
MATERNER / DE / EES / NUI / NESS / OTER / ASES / AID / ELU / MERCI / ETC / SUER.
 VERTICALEMENT : EXPERIMENTALE / ERRERA / UE / UT / AMER / ATTIRA / PSAUME / IM 
/ ITS / SERENADES / IE / USNEES / RU / FORER / ESSENCE / NASE / SS / IR.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :
PLINTHE - GEORGE MICHAEL

Jeux proposés par  gym C Magazine
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RÈGLE DU JEU  
Biffer tous les mots de la 
liste que vous retrouverez 
dans la grille, en utilisant 
tous les sens possibles. Les 
lettres qui n'auront pas été 
cochées serviront à former 
le mot défini ci dessous.

DÉFINITION
Enroulement autour

d’un axe central
(14 lettres)

Solution Biffe Tout 
précédent :

MAMMOGRAPHIE

AVOCETTE - AVULSION - BOUTURER - 
BRANCHIAL - CULOTTE - CURCUMA - 
DUOPOLE - DROSERA - ECONOMAT - 
ECROUER - FEMININ - FENTE - GEMME - 
GENIAL - HAREM - HAVE - ILOT - IMAGE - 
LIAGE - LIED - OUOLOF - OUTIL - PURINE - 
PUTATIF - RIVAGE - ROSAIRE - ROTENGLE - 
STIPULER - STRICTE - TOUCHANT - 
TOURTEAU - VOLAILLER - VOTATION.

Biffe Tout N° 3276

F V

 Dent d’enfant. 

Définition
du mot encadré
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Tout Codé N° 3276

18 8 4 5 6 18

1 11 7 20 10 9 6 5 4 18

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

En vous aidant de la définition du mot encadré, com-
plétez la grille, puis reportez les lettres correspondant 
aux bons numéros dans les cases ci-dessous et vous 
découvrirez le nom d’un personnage célèbre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Remplir d'admiration 2.Vin 
blanc. Drame jaune. Celé 3.Préviens. Rigoureuse 4.Symbole 
chimique. Coléreux. Fin de verbe 5.Décision royale. Mon-
naies roumaines. Crochet de boucherie 6.Dévasterait. Altier 7.
En plus. Possessif. Organisation paramilitaire 8.Source de lait. 
Dulcinée. Version première 9.Regarde de haut. Sélectionnerai 
10.Foncent. Contestée. Milieux de requins 11.Possessif. Fixer 
à demeure. Mère de Titans, Note 12.Sévère réprimande. Abju-
rer 13.Carré de campagne. Ecrémaient. Règle 14.Langue. 
Magiciennes, Œuf de plâtre. Issu 15.Chef de corps. Indolen-
ces.

VERTICALEMENT :  1.Excès. Chance 2.Etat d'Amérique. 
Cause 3.Travail de postier. Plantes 4.Tergiversation. Métal 
symbolique 5.Risquer. Azotate 6.Souillures. Saouls 7.Appris. 
Deviendra. Expéditions 8.Rasa. Ville d'Allemagne 9.Mot d'op-
position. Copier. Atome 10.Appareil à glaces. Songe 11.Der-
nier du personnel. Embarrasser 12.Outrageusement 13.Indique 
la répétition. Conjonction 14.Aire de lancement. Chef 
d’oeuvre. Stoppée 15.Tableau de maître. Suc épuré de fruit 
cuit. Pauvreté.

Quinze sur N° 327615

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT :
 1.INCONCEVABLES 2.NOUVEL. ABOULERA 3.TI. EUES. ANIERES 
4.ORE. FF. PS. TVA 5.UCLA. SIROP. ASPE 6.CELLE. LOUENT 7.
HUITRES. RUA 8.ARPEGE. CD. TOTEM 9.SR. SERIN. NAO 10.LIENS. 
PI. IN 11.ESSENTIELLEMENT 12.RAIT. ILEON 13.PLI. ROTE. UTES 
14.UE. SKIEUR. AL. OE 15.BRAISE. TERREURS.

VERTICALEMENT : 1.INTOUCHABLE. PUB 2.NOIRCEUR. ISOLER 3.
CU. ELLIPSES 4.OVE. ALTERNER. SI 5.NEUF. ERG. SNACKS 6.
CLEFS. EES. TI. IE 7.ILS. EPITRE 8.VA. PRO. CRIE. OUT 9.
ABASOURDI. LITRE 10.BON. PEU. NILLE 11.LUIT. NAT. NEE. AR 
12.ELEVAT. ON. MOULE 13.SERAS. ETALENT 14.RE. PI. EO. EOR 
15.CASTE. IM. STASES.

Fléchés Express N° 3276

parfois
pronom

ville de
France

habitant

atteint de
vieillesse

adaptations
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fâcheux

écumeur
de mer
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corps
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mère de
Titans

canton
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déployât

personnel

profitables

titre de
gentleman

peut passer
en courant

hardiesse

chose vraie

services
secrets

symbole
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cours jaune

obstructions
de canal

négation

champion

désœuvré

symbole
chimique
largeur
d’étoffe

trouble

passé sous
silence

nœud sur
la Tille
riche

nécropole

fin de
journée

rivière de
France

ville de
Roumanie

stimulait

ratite

épreuve
sportive

fin de
verbe

défunts
depuis peu

provoquer

SOLUTION N° 3274
HORIZONTALEMENT
I- DECHEANCES. II- IMBECILITE. III- SB. IV-
CEINT - RIEN. V- OGRE - SUENT. VI-RUE - GR. 
VII- DINANDIERS. VIII- ANESSE - SA. IX - NE - 
PENE - VU. X- TRIE - TRAIN.

VERTICALEMENT
1- DISCORDANT. 2- EMBEGUINER. 3- CB - 
IRENE. 4- HENNE - ASPE. 5- EC - ANSE. 
6- AIR - DENT. 7- NL - RUGI - ER. 8- CIVIERES. 
9- ET - EN - RAVI. 10- SEANTES - UN.

HORIZONTALEMENT
I- Volet extérieur en bois. II- Endormir à demi. III- 
Platine - Ballot. IV- Personnes considérées comme in-
faillibles - Forme de pouvoir. V- Lignes de jonction 
entre deux organes - Ecrivain. VI- Sont mis en pièces - 
Doté par la nature. VII- Rebut - Pronom. VIII- Venues 
de. IX- Réfléchi -Met fin à un contrat. X- Flâne - Elle 
fait la force.
 
VERTICALEMENT           
1- Impose un régime autoritaire à un groupe. 2- Tenir à 
l’écart. 3- Points opposés - Disposés. 4- Bâcle - Bison 
buté. 5- Filet mignon  - Chargée en remplissant . 6- 
Guettes -Bien charpenté. 7- Romain (chiffre) - Lady dis-
parue. 8-Légumineuse - Bas de gamme - Ligne de front. 
9- Drogue - Envoyée au champ. 10- Vacille - Monnaie.

I

II

III

IV

V

VI
VII

VIII
IX

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés N°3275

Par M. IRATNI
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I D É E S - D É B A T S

Par Aït Benali Boubekeur

 

L
a révolution algérienne, bien 
qu’elle ait atteint son objectif 
fixé le 1er novembre 1954, n’a pas 

réussi à instaurer, après l’indépendan-
ce, un Etat juste et égalitaire. En effet, 
cinquante ans après le recouvrement de 
l’indépendance, la question du pouvoir 
est toujours un sujet à polémique. Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que les 
Algériens ne sont toujours pas libres de 
choisir librement leurs représentants. 
Cela dit, bien qu’il y ait des simula-
cres d’élections, ceux qui ont pris le 
pouvoir par la force en 1962 refusent 
de lâcher les rênes. Cependant, pour 
que le lecteur comprenne l’origine de 
ce régime, un retour sur la genèse de la 
crise, c’est-à-dire au conflit opposant 
l’instance politique, le GPRA (Gou-
vernement provisoire de la République 
algérienne), à son bras armé, l’EMG 
(l’état-major général), est nécessaire. 
D’une façon générale, bien que le gou-
vernement provisoire fût dominé par 
trois colonels, les trois B (Belkacem 
Krim, Ben Tobbal et Boussouf), l’uni-
fication de l’armée, en janvier 1960, 
sous l’égide de Boumediene à travers la 
création de l’EMG, a transféré le pou-
voir réel, de façon sous-jacente, vers ce 
dernier. Ainsi, bien avant la proclama-
tion de l’indépendance, le règlement 
de la question du pouvoir se mijotait 
en-dehors du peuple. 
En tout état de cause, pour les nou-
veaux maîtres de l’Algérie, le rôle du 
peuple devait consister à suivre les 
chefs sans rechigner.  Néanmoins, cette 
conception n’est pas l’apanage de tous 
les chefs de la Révolution. En effet, il 
y avait parmi eux des responsables qui 
pensaient sérieusement restituer le pou-
voir au peuple une fois l’indépendance 
acquise. Mais ils furent minoritaires. 
Du coup, après la signature des accords 
d’Evian, la lutte pour le pouvoir va 
prendre des proportions alarmantes. 
Bien que l’espoir de voir les cinq 
ministres emprisonnés (Aït Ahmed, 
Ben Bella, Bitat, Boudiaf et Khider) 
jouer un rôle de modérateur dans la 
crise opposant le GPRA à l’EMG, leur 
mésentente en prison ne fait qu’éloi-
gner la perspective d’un règlement du 
problème sans heurts. En tout cas, le 
premier à prendre parti pour l’un des 
belligérants est Ben Bella. Sa propen-
sion pour le pouvoir le guide naturel-
lement à choisir le segment capable de 
le porter au pouvoir, à savoir l’EMG, 
qui commande l’armée des frontières. 
Etant à l’abri des combats, ces officiers 

ne sont désormais intéressés que par la 
mainmise sur les futures institutions de 
l’Etat. Selon Ben Khedda, président du 
GPRA au moment de la crise, «certains 
officiers qui ont vécu à l’extérieur n’ont 
pas connu la guerre révolutionnaire 
comme leurs frères du maquis, guerre 
basée essentiellement sur le peuple et 
dont l’ALN n’a été que le fer de lance».
Quoi qu’il en soit, sans le soutien de 
Ben Bella, la prise du pouvoir par 
l’armée aurait soulevé l’indignation 
de la communauté internationale. Or, 
avec son aura, forgée notamment par 
le soutien des Egyptiens et entretenue 
pendant sa détention par la presse 
coloniale (elle parlait toujours de Ben 
Bella et de ses compagnons), son 
implication n’a pas suscité une grande 
crainte sur le plan international. Ainsi, 
profitant d’une telle opportunité, Ben 
Bella engage un bras de fer avec le 
GPRA, dont il est, pour rappel, le vice-
président. En effet, le 19 avril 1962, 

au moment où Ben Khedda se réunit 
avec ses ministres, Ben Bella se rend 
à Ghardimaou, le quartier général de 
l’EMG en Tunisie. En outre, bien que 
le GPRA ait adopté dans sa réunion du 
22 mars 1962 la proposition de ne pas 
convoquer le CNRA (Conseil national 
de la Révolution algérienne) avant le 
référendum d’autodétermination, Ben 
Bella a exigé sa convocation. Son but 
: créer un autre organisme en rempla-
cement du GPRA. Tout compte fait, 
après moult tergiversations, la session 
du CNRA est enfin programmée pour 
le 28 mai à Tripoli. Deux points sont 
prévus à l’ordre du jour : étude et 
adoption du projet de programme de la 
Révolution démocratique et populaire 
ainsi que la désignation d’une direc-
tion politique. En imposant ses vues 
à l’autorité désormais évanescente, le 
GPRA en l’occurrence, Ben Bella ne 
cesse de gagner du terrain. 
Quoi qu’il en soit, ce qui intéresse la 
coalition Ben Bella-Boumediene est le 
deuxième point de l’ordre du jour. Le 3 
juin, le bureau du CNRA, composé de 
Ben Yahia, Boudaoud et Kafi, propose 
enfin son examen. Selon les statuts du 
FLN, notamment l’article 10, une com-

mission doit élaborer une liste suscep-
tible de recueillir les deux tiers de voix 
lors du vote en plénière. Néanmoins, 
après des tentatives infructueuses, la 
commission présidée par Ben Yahia 
avoue son incapacité à dégager une 
liste pouvant faire consensus. Ainsi, à 
l’ouverture de la séance plénière du 5 
juin 1962, Ben Yahia déclare : «Nous 
avons le triste devoir de vous informer 
que nous avons échoué dans notre 
mission. En conséquence, nous vous 
proposons, sans aucune ouverture de 
débats, de désigner une autre commis-
sion. »
Cependant, le débat qui suivit après la 
déclaration de Ben Yahia est faussé par 
la polémique lancée par Ben Bella. En 
fait, bien que Tahar Zbiri, un élément 
de la coalition Ben Bella-Boume-
diene, ne disposât pas de procurations 
validées, Ben Bella insistait pour que 
son allié puisse les utiliser. C’est à ce 
moment-là que Ben Khedda, président 

du GPRA, protesta en apportant la cla-
rification suivante : «Quand la réunion 
a commencé, le gouvernement était en 
possession des noms des membres du 
Conseil de la Wilaya I. Et le gouver-
nement considérait que Zbiri n’avait 
qu’une voix.» En effet, Ben Khedda 
argue son intervention en s’appuyant 
sur l’article 32 des statuts du FLN. Tout 
compte fait, en sachant que la liste qu’il 
présente ne peut pas réunir les 2/3, Ben 
Bella ne peut pas laisser s’envoler les 
3 voix venant des adjoints de Zbiri. 
Furieux, Ben Bella se dresse, inter-
pellant le président : «Le plus grand 
manœuvrier c’est toi, et si personne, à 
ce jour, ne t’a déshabillé, je vais le faire 
moi !», témoigne Ali Haroun, présent à 
la réunion de Tripoli. 
Quoi qu’il en soit, bien que l’intéressé 
ne soit plus de ce monde, il est regretta-
ble quand même qu’un tel personnage 
ait présidé, pendant trois ans, aux desti-
nées de l’Algérie. 
En tout état de cause, après l’inter-
ruption de la réunion, le président du 
GPRA et la majorité des ministres rejoi-
gnent Tunis, le siège du gouvernement, 
pour s’occuper de leur tâche. En effet, 
à partir du moment où les dirigeants 

n’arrivent pas à 
s’entendre entre 
eux, il faudrait 
songer à l’arbitra-
ge du peuple. Mais 
du côté de l’EMG, 
s’ils n’arrivent pas 
à imposer la liste 
défendue par Ben 
Bella, ils prendront 
le pouvoir par les 
armes. Ainsi, pour 
peu qu’il parvien-
ne à ses fins, le 
colonel Boume-
diene n’en a cure 
des aspirations du 
peuple algérien. 
Dans son commu-
niqué du 2 juillet 
1962, l’EMG rend 
publique une dé-
claration dans la-
quelle il exhorte 
les troupes des 

frontières à ne pas obéir au GPRA. Plus 
grave encore, il prépare moralement les 
soldats à rentrer en force dans le pays. 
«Le 3 juillet, les unités de l’armée des 
frontières commencèrent à franchir 
les confins et à pénétrer à l’intérieur. 
C’était des troupes fraîches et bien 
armées, à la différence des djounoud 
des maquis», écrit, pour sa part, Gilbert 
Meynier.
Dans la foulée, Ben Bella choisit Tlem-
cen comme quartier général. Tout en 
s’assurant du soutien des troupes bien 
armées, il relance l’idée de constituer 
le bureau politique (BP), un projet 
avorté, pour rappel, à Tripoli. Pour ce 
faire, il invite tous les acteurs pouvant 
jouer un rôle à ses côtés. Ainsi, les 
anciens de l’UDMA (un ancien parti 
de Ferhat Abbas dissous en avril 1956), 
les responsables qui ont été évincés par 
le GPRA, affluent à Tlemcen. Un choix 
que regrettera d’ailleurs Ferhat Abbas 
quelques années plus tard : «J’étais 
loin de soupçonner que les manigances 
des Ben Bella et Boumediene avaient 
pour but de conduire notre pays au 
parti unique et au pouvoir personnel.» 
Par ailleurs, soutenu par les Wilayas I, 
V, VI et une partie de la II, Ben Bella 
invite les chefs des Wilayas III et IV à 
une réunion à Tlemcen. Celle-ci a lieu 
le 17 juillet à Al Asnem. Bien qu’aucun 
accord ne se profilât à l’horizon, le chef 
de la Wilaya III proposa une solution 
de sortie de crise. En effet, celui-ci 
accepte le bureau politique proposé 
par Ben Bella, si, dans sa composition, 
Mohamedi Saïd est remplacé par Krim 
Belkacem. Ainsi, s’il était accepté, le 
bureau politique se serait composé 
de : Ben Bella, Aït Ahmed, Boudiaf, 
Khidder, Bitat, Hadj Ben Alla et Krim 
Belkacem. Hélas, cette solution est uni-
quement écartée par Ben Bella.
Cependant, pour préserver les insti-
tutions de la Révolution, le bureau du 
CNRA convoque, le 20 juillet 1962, 
une session ordinaire du CNRA pour le 
2 août 1962. 
Pour Gilbert Meynier, «la seule pro-
cédure légale était bien celle-là : re-
convoquer le CNRA pour désigner une 
nouvelle commission en remplacement 
de la commission Ben Yahia qui avait 
échoué. Mais cette solution supposait 
que le clan Ben Bella-Boumediene 
fût prêt à accepter un compromis, ce 
qu’il n’était guère enclin à faire». 
Pour contrer cette initiative, le groupe 
de Tlemcen sort une déclaration, si-
gnée par «les membres majoritaires au 
CNRA de Tripoli», dans laquelle ces 
membres entendent mettre en place 
le BP résultant du rapport de carence 
du 6 juin 1962. D’une façon générale, 
en avançant l’argument sécuritaire, le 
clan de Ben Bella, en s’appuyant sur le 
procès-verbal de carence du 6 juin, pro-
clame la naissance du bureau politique, 
le 22 juillet 1962. Ce bureau, d’après 
les usurpateurs du pouvoir, aura pour 
mission d’assumer «ses responsabili-
tés nationales». De toute évidence, ce 
coup de force ne laisse pas le GPRA 
indifférent. Car l’argument du clan Ben 
Bella n’a aucune valeur juridique ni 
politique. Et pour cause ! «Les signa-
taires considérèrent que les travaux du 
CNRA auraient pu se poursuivre n’était 
la situation provoquée par le départ 
de certains ministres du GPRA» le 6 
juin 1962, analyse Ali Haroun le PV 
de carence. Mais, s’ils avaient eu cette 
majorité à Tripoli, toute décision prise 
à ce moment-là aurait été conforme aux 
statuts de la Révolution. Or, le nombre 
de signataires dudit PV ne dépassait 
pas les 39 selon Ali Haroun et 37 selon 
Gilbert Meynier. En outre, les mandats 
des Wilayas III et IV ne sont pas utilisés 

selon la volonté des mandants. En effet, 
le colonel Saïd Yazourene (W III) et 
Ahmed Ben Cherif (W IV) ont utilisé 
les mandats contre le choix de leurs 
Wilayas respectives. 
«Si l’on tient compte de la réalité des 
volontés exprimées et non des signa-
tures apposées par les mandants qui, 
manifestement, semblent avoir outre-
passé leur mandat, les voix des W III 
et IV ne sauraient être décomptées à 
l’appui des prétentions de la coalition 
de Tlemcen… Dès lors, le nombre des 
authentiques signatures de la réso-
lution du 20 juillet se réduit en vérité 
à ceux qui ont réellement soutenu ce 
groupe, c’est-à-dire non plus 39, mais 
30 personnes disposant de 30 voix (soit 
39 moins 5 voix de la W III et 4 de la W 
IV)», écrit Ali Haroun.
Tout compte fait, le duo Ben Bella-
Boumediene est loin du compte pour 
pouvoir proclamer le bureau politique. 
En effet, selon l’article 10 des statuts 
du FLN, pour élire un responsable, il 
faudra réunir 2/3 de voix des membres 
du CNRA, c’est-à-dire au moins 46 
voix. Or, avec 30 voix, le groupe de 
Tlemcen ne dispose même pas d’une 
majorité simple. Quoi qu’il en soit, bien 
que l’espoir d’un accord soit renvoyé 
aux calendes grecques, contre toute 
attente, une éclaircie apparaît soudaine-
ment. Il s’agit bien entendu de l’accord 
du 2 août 1962. 
En fait, la réunion a regroupé, d’un 
côté, Boudiaf, Krim et Mohand Oul-
hadj pour le groupe de Tizi Ouzou, 
et de l’autre, Khider et Bitat, pour le 
compte du groupe de Tlemcen. A pro-
pos de ce compromis, Gilbert Meynier 
écrit : «Un accord fut réalisé sur la 
date des élections à la Constituante, 
fixées au 27 août, et sur une réunion 
du CNRA, une semaine plus tard, qui 
aurait à se prononcer sur la composi-
tion du bureau politique. En attendant, 
celui-ci était reconnu pour une durée 
d’un mois. Mais ses attributions étaient 
strictement limitées à la préparation 
des élections et à la convocation du 
CNRA, et rien d’autre.» Dans la foulée, 
le bureau politique est autorisé à s’ins-
taller à Alger le 4 août 1962. Le report 
des élections, la démission de Boudiaf 
le 25 août et les manœuvres de Ben 
Bella visant à écarter les personnes non 
acquises à son groupe aux futures élec-
tions, replongent le pays dans une crise 
abyssale. Cette fois-ci, l’affrontement 
est inéluctable. Désormais, il n’y a plus 
de place à d’éventuelles tractations. 
Dans ce cas, le dernier mot revient aux 
troupes des frontières qui vont imposer 
leur choix. Et le triomphe du bureau 
politique, tel que proposé par Ben 
Bella, est réalisé grâce à la force de feu 
de l’état-major et non pas grâce au peu-
ple, comme le déclarera quelques mois 
plus tard Ben Bella.Pour conclure, il 
va de soi que le perdant dans cette lutte 
est indubitablement le peuple algérien. 
En résistant de son mieux pendant huit 
longues années à la guerre, il a sans 
doute cru à une issue meilleure. 
Malheureusement, à l’indépendance, 
les nouveaux maîtres comptent le re-
plonger dans une autre phase d’asser-
vissement. Ainsi, le pouvoir personnel 
va replacer tout bonnement le pouvoir 
colonial. Hélas, cinquante ans après, 
la conception du pouvoir n’a que peu 
évolué. Bien qu’il y ait une infime 
mutation, la question du pouvoir reste 
toujours dominée par les plus forts et 
non pas par la volonté émanant du peu-
ple. Ainsi, en dépit du maintien d’une 
façade civile du pouvoir, la colonne 
vertébrale du régime a toujours le der-
nier mot quant à l’avenir du processus 
politique en Algérie.                     A. B. B. 

La course au pouvoir durant l’été 1962

Société privée recrute
- Un chef de production 

chimie industrielle.
Age 30/40 ans  
Expériences 5 années.

- Un technicien maintenance 
électromécanique.
Age 30/40 ans 
Expériences 5 années.

- Un chauffeur poids lourd
Age 30/40 ans
 Expériences 5 années.

- Un secrétaire trilingue, 
arabe, français, anglais.
Expériences 5 années.

Lieu de travail
Zone industrielle Oued Smar, Alger 

Envoyer CV par fax au : 

021.51.66.14  

www.quicktouralgerie.com

Istanbul 3* 
Programme d’une semaine 

avec 2 excursions, visa, billets d’avion 
et tous les transferts

110 000 DA 
départ le 24 et le 31 août

130 000 DA 
départ le 07 septembre 
(programme 11 jours)

 Istanbul 4*/Antalya 4* 
Combiné de 11 jours entre culture et détente

186 000 DA, départ le 25 août

Demandez vos programmes 
pour le Maroc et la Tunisie

Tél. : 021 920 602 - 021 924 064 
     021 920 600 -  0770 494 582

Pour les nouveaux maîtres de l’Algérie, le rôle du peuple 
devait consister à suivre les chefs sans rechigner. 
Néanmoins, cette conception n’est pas l’apanage de tous 
les chefs de la Révolution. En effet, il y avait parmi eux 
des responsables qui pensaient sérieusement restituer le 
pouvoir au peuple une fois l’indépendance acquise. Mais 
ils furent minoritaires. 
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16:10  Les Experts
 Des débuts explosifs
16:55 Les Experts
 Affaire de dégoût
18:00 Sept à huit
19:00 Journal

14:45Un mari volage
16:25Crashs en série
18:05 Une femme d’honneur
Pirates de la route
18:45Undercover Boss USA
Chiquita Brands International

13:15 13h15, le dimanche
14:05 The Closer : L.A. 
enquêtes prioritaires  
14:55 Jeux olympiques de 
Londres
19:00 Journal

17:30  Egypte
 Le secret des hiéroglyphes
 19:05  On n’est pas que des 
cobayes
19:00  Les Report-Terre - Moi, 
Mélanie, j’ai été report-terre

17:00Le chevalier d’Eon, un 
agent trop secret ?
17:55    Questions pour un super 
champion
17:59 19/20
19:10  Zorro   

 14:40 Réactions en chaîne
16:10 Graffiti 80 - Le premier 
salon du changement     
18:10 Graffiti 80 -Touche pas à 
mon poste ! 1986-1987

 17:50  WorkinGirls - Retour
 de couches
18:20Workin Girls -  La grande 
famille
18:35 Le zapping de la semaine
17:55 Le JT

15:55 Cauchemar en cuisine
Retour aux valeurs sûres
16:45Cauchemar en cuisine
Chef de mère en fille
 17:40 A mourir de rire
18:40 Une nounou trop d’enfer

17:40 Caroline Link
18:25 Musique
La Roque d’Anthéron 2012
19:00 Arte Journal
19:15 Le blogueur

 12:00 Hôtels du monde
Hôtels design Inde
13:00 Paris c’est fou
 13:30Génération mannequin
 16:30 Tellement people
 18:30 En mode VIP

18:25 66 minutes : les histoires 
qui font l’actu
19:45 Le 19 45
19:05 E=M6
 L’hygiène : toute une éducation 
à revoir !

17:50  Les déménageurs de 
l’extrême -  Ferrari
 18:45  Les constructeurs de 
l’extrême -  L’ étoile allemande
 18:40 Les constructeurs de 
l’extrême -  La Mini

Les Experts - Tirs croisés
Une fusillade dans une armurerie 
fait deux morts et un blessé. 
Le fils de la propriétaire, touché 
à l’épaule, est...

Bienvenue chez les Rozes
Evadés lors d’un transfert 
de prison et traqués par la police, 
deux repris de justice 
prennent en otage toute une...

Private Practice
 Roue de secours
 Violet se sent désormais prête à 
être la mère de Luka. Elle 
demande à le prendre. Addison 
lui confie son angoisse de...

Le clan des Suricates : 
l’aventure commence
  Dans le désert du Kalahari, 
Fleur, une petite suricate est née. 
Sa mère Holly est le chef d’un 
groupe appelé les...

Commissaire Montalbano
La démission de Montalbano
Les corps de Pagnozzi, grand 
patron d’une entreprise de 
travaux publics, et de son épouse 

 Shark - Rédemption
Sebastian Stark va devoir 
faire face à ses propres démons 
pour se reconstruire et récupérer 
sa licence qu’il a perdu...

Championnat de France
Olympique de Marseille
 Après une fin de saison 
catastrophique, les Marseillais 
ont bien l’intention de reprendre 
le chemin de la victoire

 
Lie to me - Plus de secret 
Lightman finit par découvrir
 la vérité sur Burns, le petit ami 
de Foster : il est un agent infiltré 
de la DEA. 

The Outsiders
Tulsa, fin des années 60  
L’affrontement entre deux bandes 
rivales, de milieux sociaux 
opposés, se transforme en...

Les docs de NRJ Paris
Ce documentaire propose de 
découvrir des histoires, des 
destins à suivre en parallèle qui 
dessinent des portraits

Capital : Vacances. Les 
nouveaux bons plans 
«Grèce : ma maison dans les îles 
à prix cassés» - «Le boum du 
tourisme à la ferme» - «Tourisme 
: la...

    L.627
 Enquêteur de police depuis 
treize ans, Lucien Marguet, dit 
Lulu, est muté dans un 
commissariat de quartier. Mais 
très...

 21:50 Cérémonie
Jeux olympiques de Londres
 00:15 Columbo
Réaction négative

22:25  Ces addictions qui 
mettent notre santé en danger
00:20 Le meilleur d’incroyable 
mais vrai, le mag’

21:20 Private Practice
Déchirements
 23:30 Kiss Kiss Bang Bang
 01:25  Secrets d’histoire

21:55 Une maison, un écrivain
 22:20 Fourchette et sac à dos
 23:15 Des trains pas comme 
les autres - Bolivie

22:45   Commissaire 
Montalbano 
L’odeur de la nuit
00:36 Verdi

 21:30 Shark -  Judas
22:20  Shark - Au nom de la vérité
23:00 Droit de réponse
La Show business

22:55  CFC, le débrief
23:15 La défense Lincoln
01:25  La scandaleuse
 02:45  Sport -  US PGA

21:30 Lie to me Une vie volée
 22:20 Lie to me -  De l’ombre 
à la lumière
 00:40  Le meilleur du Top 50

22:40 Rebel Anthology 
23:55Control
02:05  Franco, sentinelle de 
l’Occident

22:00  Tellement people 
investigation
 23:30 Les docs de NRJ Paris

22:45 L’été d’Enquête exclusive
Iles Canaries : vacances pas 
chères et fêtes de folie
01:15 Une star assassinée

23:15  L’indic
 01:10  Les constructeurs
 03:00 Voyage au bout de la 
nuit

19:50  Série

19:45 Film

19:40  Série

19:35  Magazine

19:35  Film

19:40 Film

19:55  sport

19:50 Film

19:35  Série

19:35 Magazine

19:50 Magazine

19:45 Film

AU-DELÀ DES LOIS                       RTL9- 19h40 MON AMI SAM                              GULLI - 21h30 AFFAIRES  D’ÉTATS - L’ATTENTAT        SÉRIE CLUB  -  19h50

L’ENFANCE DANS SES DÉSERTS             ESCALES - 19h25 USHUAÏA NATURE - MONGOLIE        AB1- 19h30TORCHWOOD - COMBAT                                             SYFY  19h45

Une faille dans le système judiciaire, et une mère est décidée 
à faire justice elle-même... Karen McCann est bloquée en plein 
milieu d’un embouteillage, alors que Julie, sa fille aînée, âgée 
de dix-sept ans, est en train de préparer l’anniversaire de sa 
petite sœur, Megan, qui va souffler ses cinq bougies. Toute la 
famille sera réunie et la fête s’annonce superbe... 

Charlie Burden, tout juste âgé de onze ans, coule une enfance 
paisible dans la ferme de ses parents, située dans le Missouri. 
Le jeune Charlie passe ses vacances d’été à aider son père 
et consacre la majeure partie de son temps à l’exploitation 
familiale. Mais le plus grand plaisir de Charlie reste la pêche. 
Dès qu’il le peut, ce dernier se rend au lac voisin…

Un avion britannique à destination de Londres explose en plein 
centre de Washington. Témoin de l’attentat, l’ambassadeur 
anglais Mark Brydon met dès lors tout en œuvre pour maintenir 
les relations diplomatiques entre les Etats-Unis et l’Angleterre. 
L’assistant de Mark, Nicolas Brocklehurst, semble quant à lui 
en savoir beaucoup sur l’attentat...

A l’aube du XXIe siècle, quelle est la vie des enfants du désert ? 
Comment parviennent-ils à concilier les traditions ancestrales et 
la présence du monde moderne ? Poussés à une sédentarisation 
forcée, les peuples du désert risquent de perdre progressivement 
leur culture, leur identité. Dans un environnement hostile, où le 
progrès bouleverse les valeurs immémoriales…

Sur les traces de Gengis Khân, Ushuaïa Nature s’est rendu au pays 
des hommes centaures, chez un peuple qui a l’espace pour territoire 
et l’horizon pour seule frontière. Bienvenue en Mongolie chez 
les cavaliers du vent, entre la Chine et la Russie, où les hommes 
cultivent l’art de la survivance et où la vie s’écoule au rythme du 
vent, parfois doux mais plus souvent extrêmement glacé… 

Des aliens sauvages sont kidnappés par des inconnus dans les 
rues de Cardiff, l’organisation de Torchwood tente de découvrir 
qui sont ces kidnappeurs.
 Pendant ce temps, Owen et le charismatique Mark Lynch 
découvrent une civilisation secrète et terrifiante
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ON VOUS LE DIT

AUGMENTATION DES ACCIDENTS DE LA ROUTE À TAMANRASSET

AFFAIRE DE LA FEMME AGRESSÉE À BELOUIZDAD ( ALGER)

L
’affaire de la femme  agressée le  1er août dernier 
au quartier de Belouizdad à Alger a trouvé son 
épilogue par l’arrestation du délinquant auteur 

du délit. Cette affaire avait soulevé l’émoi parmi 
les résidants belouizdadis, qui avaient exprimé leur 
colère envers la sûreté urbaine locale, accusée de 
laxisme envers des délinquants «connus pour leurs 
innombrables méfaits dans le quartier», soutenaient-
ils. L’on se rappelle en effet que le 1er août dernier à 14 
heures, une citoyenne âgée de 23 ans demeurant à Bir 
Mourad Raïs, qui venait de faire ses emplettes pour 
rentrer chez elle et qu’on disait enceinte a été victime 
d’un vol à l’arraché. Après une rude résistance de la 
victime, le délinquant a réussi à lui arracher sa chaîne 
en or avant de prendre la fuite dans le dédale des ruel-
les de Belouizdad. La rumeur locale l’avait donnée, a 
tort, pour décédée. Mettant à profit des informations 
de citoyens, la brigade mobile de la sûreté de la wilaya 
d’Alger a appréhendé l’agresseur une demi-heure 
après son forfait. Le délinquant, répondant aux initia-
les de L. K., dit «l’Allemand», âgé de 24 ans, repris de 
justice fraîchement sorti de prison, a été appréhendé 
sans qu’il oppose de résistance. Confronté à la vic-
time et reconnu par elle, il a été présenté le lendemain 
au parquet de Abane Ramdane (Sidi M’hamed) et 

écroué par le magistrat instructeur. Rappelons qu’au 
début du Ramadhan, une bataille rangée avait mis aux 
prises au quartier de Laâquiba, toujours à Belouizdad, 
deux bandes rivales qui avaient utilisé couteaux, 
épées et autres objets contondants. 
La police était alors intervenue et avait procédé à 
l’interpellation de sept individus qui ont été présentés 
au parquet. Interrogé sur la situation de ce quartier, le 
chef de la sûreté de wilaya, Nordine Berrachdi, avait 
expliqué lors de son point de presse donné en début 
de semaine qu’un  «dispositif en surface», donc visi-
ble, avait été mis le long de la rue Belouizdad, artère 
commerciale par excellence en cette période de fin de 
Ramadhan .
 Quant aux ruelles adjacentes, des patrouilles en civil 
étaient mobilisées pour parer à tout flagant délit. «La 
coopération grandissante dans ce quartier entre les 
citoyens de Belouizdad et la police témoigne de leur 
adhésion aux efforts consentis par la sûreté de la wi-
laya d’Alger pour sécuriser durablement ce quartier 
propice, par sa densité de population et les innom-
brables visiteurs qui viennent y faire leurs achats, à la 
tentation des petits délinquants», estimant que la tolé-
rance zéro était aujourd’hui de mise, y compris pour 
les délinquants mineurs.                                         S. A. R.

Le terrorisme routier
 frappe encore  

Encore des bagages qui s’égarent
à Air Algérie ! 

En plus d’une ponctualité qui laisse à 
désirer, la compagnie nationale Air Algérie 
se distingue par un autre phénomène : la 
perte des bagages. En effet, une 
septuagénaire (K.A.K), qui a pris le 30 
juillet dernier le vol Alger-Paris (AH 1004, 
départ 12h00, arrivée 15h00) a eu la 
désagréable surprise de constater que sa 
valise n’est pas arrivée à Paris. 
Renseignements pris, on lui dit que le 
bagage en question a été embarqué sur un 

autre vol à destination de Marseille et qu’il sera réexpédié vers 
Alger pour ensuite le lui faire parvenir le lendemain. 
Malheureusement, elle n’a pas pu récupérer le bagage jusqu’à 
maintenant et on ne lui fournit plus aucune explication. Le 
comble, c’est que la dame avait mis dans la valise ses 
médicaments et qu’elle ne peut plus prendre son traitement. Il 
y avait aussi des vêtements d’une valeur sentimentale pour 
elle. Air Algérie ne dispose-t-elle pas d’un système de suivi des 
bagages ? La direction générale va-t-elle réagir ou ne donner 
aucune suite à cette intrigante affaire ?     

La religiosité feinte vide les salles 
de spectacles
Nombreux sont les hommes de théâtre qui se plaignent de voir 
leur spectacle donné dans des salles presque vides à travers le 
pays. Pourtant, le Ramadhan est habituellement favorable aux 
représentations théâtrales grâce aux sorties et aux veillées 
nocturnes qu’il autorise. Le constat fait pointer du doigt les 
responsables locaux du secteur de la culture : «Ils ont réalisé 
ce que les terroristes n’ont pas pu imposer en plus de dix 
années de terreur armée : venir à bout du 4e art en le coupant 
de son public et en interdisant les arts en général !» En effet, 
cette année particulièrement, bien que les programmes 
affichent en général l’heure des représentations à 22h comme 
pour tous les Ramadhan passés, les responsables ont décidé 
de ne les faire débuter qu’après les Taraouih, ce qui va de 23h à 
23h30 selon les régions. Le prétexte avancé est de ne pas 
priver le public potentiel parmi ceux qui font leurs prières des 
Taraouih d’assister à la représentation. En fait, le non-dit, c’est 
que les responsables en question ont peur d’être taxés de 
détourner les gens de la prière. Tout cela au nom d’une 
religiosité feinte des uns et des autres !   

Des robinets à sec depuis 
des semaines à Sétif
Pour une banale panne d’une pompe, une bonne partie de la 
population de Sétif est sans eau depuis plusieurs semaines. 
Constamment en panne, la pompe d’eau de la 2e station de 
production du barrage d’Aïn Zada, inaugurée en grande fanfare  
par Abdelmalek Sellal, le ministre en Ressources en eau, est à 
l’origine des malheurs de centaines de familles de la capitale 
des Hauts-Plateaux, accusant quotidiennement un déficit de 
plus 15 000 m3. Contactés pour connaître les raisons d’une 
telle pénurie, des cadres du secteur de l’eau et de 
l’hydraulique pointent du doigt la «pompe» et les croche-pieds 
de l’ombre : «Cette pompe qui a été réparée plus de 20 fois en 
deux ans fait constamment le voyage Bordj Bou Arréridj-Alger. 
Tout le monde est au courant, mais personne ne veut prendre la 
décision pour que la 2e station qui alimente Sétif soit 
réellement fonctionnelle. Dire que le prix d’une nouvelle 
pompe de l’ordre de 10 millions de dinars n’équivaut pas la 
prime de signature du dernier des footeux gavés».

Nouvelle acquisition à l’hôpital 
de Tizi Ouzou
L’hôpital de Tizi Ouzou se dote de 13 ambulances pour 
l’évacuation des malades, dont trois sont médicalisées. Une 
ambulance est destinée au service des urgences pour assurer 
le transport et l’évacuation des patients au sein de 
l’établissement hospitalier. Cette acquisition qui a coûté 45 
millions de dinars s’inscrit dans le cadre du budget 
d’équipement de l’hôpital. Un plus pour améliorer les 
prestations.

Fedjr………… 04: 17 

Dohr…………. 12:53

Asser………...16:39 

Maghreb…….19:45 

Icha………......21:16

HORAIRES 
DES PRIÈRES

Alger et ses 
environs

Cinq personnes ont trouvé la 
mort et 52 autres ont été bles-

sées dans 25 accidents de la route 
enregistrés durant le mois de juillet 
dans la wilaya de Tamanrasset, 
apprend-on de la direction de la 
Protection civile.
En moyenne, deux victimes sont 
dénombrées quotidiennement 
dans des accidents de la route, qui 
ont connu une recrudescence alar-
mante en cette période coïncidant 
avec le mois de jeûne, fortement 
caractérisée par la violence au 
volant. En effet, durant la première 
semaine du même mois, huit acci-
dents, ayant fait 3 morts et causé 
des blessures à 25 personnes, ont 
été enregistrés sur la RN1 reliant 
Tamanrasset à Ghardaïa. Cepen-
dant, la journée du 6 juillet a été la 
plus meurtrière, avec 3 morts et 7 

blessés dans 3 accidents.
Le premier s’est produit entre 
In-Mguel et Ideles, à 130 km de 
Tamanrasset, suite au renverse-
ment du véhicule conduit par le 
directeur de l’Institut islamique 
de la wilaya, Nouas Med, qui a 
malheureusement rendu l’âme. Le 
second est survenu entre In Salah 
et El-Ménéa, suite à une collision 
entre un camion et un véhicule 
4x4, avec à son bord 4 personnes, 
deux seulement en sont sorties 
indemnes. 
Le troisième s’est produit au lieu-
dit Moulay Lahcen, à 350 km de 
Tamanrasset, suite à une collision 
entre un camion de transport de 
produits inflammables et un bus 
de transport de voyageurs. Sept 
personnes parmi les voyageurs 
ont été blessées. Mais les dégâts 

auraient pu être plus importants 
si la citerne remorquée par le 
camionneur et contenant 27 000 
litres de carburant avait explosé. 
Revenant sur les causes de ces 
accidents, l’officier chargé de la 
cellule de communication auprès 
de la direction de la Protection 
civile a fait savoir que le facteur 
humain est à l’origine de 90% des 
accidents  enregistrés. 
Les causes sont principalement 
liées à l’excès de vitesse et au non-
respect du code de la route. La 
direction de la Protection civile, en 
collaboration avec la radio locale, 
a pris l’initiative d’organiser des 
séances de sensibilisation pour 
que les automobilistes, les usagers 
de la RN 1 en particulier, prennent 
conscience de l’ampleur de ce
fléau.                             Ravah Ighil

Un repris de justice 
de 24 ans arrêté

Sonatrach 
honore les 
lauréats du 
bac et les 
sportifs
Sonatrach a organisé, jeudi 
dernier, une soirée en 
l’honneur des enfants de son 
personnel, bacheliers majors 
de promotion et des équipes 
et sportifs titrés du GSP 
(Groupement sportif des 
Pétroliers) durant l’année 
sportive 2012. Après le f’tour, 
pour lequel étaient conviés 
les lauréats du baccalauréat 
et leurs parents, ainsi que les 
sportifs qui se sont déplacés 
de plusieurs régions du pays, 
une cérémonie de remise de 
cadeaux a été organisée en 
présence du ministre de 
l’Energie et des mines, 
Youcef Yousfi, du ministre de 
la Jeunesse et des Sports, du 
P-DG de Sonatrach, 
Abdelhamid Zerguine, et de 
plusieurs cadres des deux 
secteurs. Un hommage 
particulier a été rendu à 
Taoufik Makhloufi pour sa 
médaille d’or au 1500 mètres 
des Jeux olympiques de 
Londres 2012. L’athlète, faut-
il le rappeler, est un 
sociétaire du GSP. Les 
lauréats majors du 
baccalauréat 2012, dont les 
notes varient de 16,04 à 
18,45, étaient au nombre de 
59, répartis dans les 4 
régions du pays : Est (15), 
Ouest (14), Sud (09) et Nord 
(21).Narimen Zamoum, fille 
d’un travailleur de Sonatrach 
de la région Ouest, a eu la 
meilleure moyenne au bac 
avec 18,45. Parmi les majors 
de promotion, les filles 
étaient plus nombreuses que 
les garçons. Par la suite, les 
lauréats ont été conviés à un 
récital donné par le chanteur 
Nacer-Eddine Chaouli.     

Il termine 
la course avec 
une jambe 
cassée 
Les JO transcendent les 
sportifs. Mais certains 
athlètes vont plus loin. C’est 
le cas de l’Américain Manteo 
Mitchell, qui était hier le 
premier relayeur dans les 
séries du 4x400m. En pleine 
action, le péroné de sa jambe 
gauche se brise et lui arrache 
un cri. Son visage se crispe 
dans un rictus de souffrance. 
Mitchell raconte la suite : 
«Après 100 m de course, j’ai 
ressenti une douleur et puis 
ça a cassé. C’est comme si 
j’avais eu la jambe cassée en 
deux. Je voulais m’allonger. Et 
puis, j’ai vu Josh Mance (Ndlr : 
le deuxième relayeur 
américain) qui attendait le 
bâton. Je suis stupéfait d’avoir 
couvert le tour en 45  
secondes avec une fracture.»  
Le relais des Etats-Unis a 
terminé 2e de sa série en 
2’58’’87.
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ÉCHOS DES JO

■ STOCKHOLM : le nouveau champion 
olympique du 1500 m, l’Algérien Taoufi k 
Makhloufi ,  reprendra du service le 
17 août à l’occasion du meeting de 
Stockholm dans le cadre de la Ligue du 
diamant de l’IAAF. L’athlète algérien 
ralliera la ville suédoise en provenance 
d’Alger après deux jours en Algérie 
pour rendre visite à sa famille qu’il n’a 
pas vue depuis plus de sept mois, mais 
également pour fêter avec le peuple 
algérien sa médaille d’or que tout le 
monde attend avec  impatience pour la 
voir ou la toucher.    

■ BOXEURS : quatre boxeurs de 
l’équipe nationale algérienne ont quitté 
vendredi  le village olympique et sont 
rentrés au pays après plus de vingt 
jours à Londres à l’occasion des Jeux 
olympiques 2012. Le reste des pugilistes 
et le staff  technique vont regagner Alger 
avec le dernier contingent demain 13 
août après la cérémonie de clôture des 
JO, prévue ce soir au Stade olympique.    

■ RÉCEPTION : plusieurs ambassades 
arabes à Londres à l’instar de celles 
du Qatar, des Emirats arabes unis et 
d’Egypte ont organisé des réceptions 
en l’honneur du champion olympique 
algérien du 1500 m Taoufi k Makhloufi . 
Des membres de la  délégation 
algérienne ont été également conviés 
à ces réceptions honorifi ques. Elles 
ont voulu à travers ce geste remercier 
Makhloufi  pour avoir off ert au  monde 
arabe la première médaille d’or des JO 
2012.    

■ 1 MILLION : c’est le nombre 
d’équipements sportifs collectés pour 
les Jeux olympiques  Londres 2012. 
Parmi ce million, 541 gilets de sauvetage 
pour les épreuves de canoë-kayak, de 
marathon, de natation, d’aviron, de voile 
et de triathlon.    

■ HOMMAGE : le champion olympique 
du 800 m, le Kényan David Rudisha, a 
dédié sa victoire et son record du monde 
de la distance à son père, ancien très 
bon coureur dans les années 1960. «Je 
suis très heureux. Avant de courir, j’ai 
pensé à mon père qui était à la maison 
devant sa télévision. Il est celui qui m’a 
emmené si loin. Dans les années 1960, 
il a voulu battre le record du monde du 
400 m et n’y était jamais parvenu. Je l’ai 
fait pour lui. Je voulais le remercier et lui 
rendre hommage», a déclaré un Rudisha 
très ému.    

■ ADMIRATION : le président 
du comité d’organisation des Jeux 
olympiques, Sebastien Coe, a rendu 
un vibrant hommage au coureur 
kényan, David Rudisha, après son titre 
olympique sur 800 m et son record 
du monde sur la distance. «C’est 
tout simplement une performance 
incroyable. Il a montré une supériorité 
physique et une confi ance sans faille 
pour courir de cette manière une fi nale 
olympique. Au lieu de simplement 
assurer pour gagner la course, il a voulu 
réaliser quelque chose d’extraordinaire 
et a réussi à battre le record du monde. 
Cette course entre dans la légende des 
Jeux olympiques. Je me sens privilégié 
d’avoir pu en être témoin ici, à Londres», 
a déclaré l’ancien champion olympique 
et recordman du monde du 800 m.    

■ LARMES : selon le Wall Street 
Journal, 16% des champions 
olympiques sur les 129 titres à Londres 
jusqu’à jeudi ont pleuré à un moment 
donné de leur cérémonie de remise 
de médailles. C’est le cas notamment 
du champion olympique du 400 m, 
Felix Sanchez, pleurant durant toute 
la cérémonie ou encore le géant 
britannique, Chris Hoy, qui a fondu 
en larmes au moment de recevoir sa 
sixième médaille d’or olympique de 
sa carrière. Selon le même journal, 
16% des champions olympiques ont 
mordu ou embrassé leurs médailles à 
l’instar de l’Algérien Taoufi k Makhloufi , 
alors que 44% ont chanté pendant leur 
hymne.  APS   
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Naissance
Un joli poupon prénommé 

YAKIMA MELINA

est venu égayer, le 11 août 2012, le 
foyer de la famille Nabil Medjahed.
Le bébé pèse 3kg 400, se porte bien 
ainsi que la maman à qui la famille 

souhaite un prompt rétablissement, 
*félicite coach Nabil et souhaite 

longue vie à Yakima Melina.

LUTTE LIBRE 
(84 KG)
Louafi  éliminé  en 
huitième de fi nale
L’athlète algérien Louafi  Mohamed Riad a 
été éliminé en huitième de fi nale du tournoi 
masculin de lutte libre (84 kg) des Jeux 
olympiques 2012 (JO-2012) par le Biélorusse 
Soslan Gattsiev 3 à 1, samedi à la salle ExCel 
South Arena 2 de Londres. Le lutteur algérien, 
24 an, s’est incliné face à son homologue 
biélorusse (26 ans) aux points avec points 
techniques au perdant. Louafi  a perdu au bout 
des 4 minutes des deux périodes du combat 
sur les scores de 0-2 et 3-4 (total des points : 
3-6). Avec cette élimination, l’Algérie perd son 
troisième et dernier lutteur après les sorties 
dès le premier tour de Tarek Aziz Benaïssa (60 
kg) et Mohamed Serir (66 kg) en lutte gréco-
romaine.  APS          

14e MÉMORIAL 
MOKHTAR 
CHERGUI
Adlane Arab 
au sommet  
Le maître international Adlane Arab, du NRJ 
Dély Ibrahim, a brillamment remporté, avec 
6,5 pts (sur 7 possibles) le 14e mémorial 
Mokhtar Chergui organisé sous forme 
d’open mixte dames et messieurs, chaque 
mois sacré de Ramadhan, en souvenir du 
doyen de la presse sportive algérienne. 
Le tournoi, qui s’est tenu du 7 au 10 août 
au siège de la FADE, a connu, une fois 
encore, une participation relevée avec 
l’engagement de cinquante échéphiles 
de diff érents niveaux dont les champions 
d’Algérie Oussedik Mahfoud et Hamza 
Amira, des membres des équipes 
nationales des diff érentes catégories, 
de trois maîtres internationaux, de trois 
FIDE Masters et de candidats maîtres 
internationaux représentant les clubs 
NRJ Dély Ibrahim, AS Sûreté nationale, JS 
Saïd Hamdine, NR Malki, OMSE Bologhine 
Akouas Médéa, ON Mohammadia, CE 
Constantine. 
Dès les premières rondes et jusqu’à la fi n, 
des combats sans merci ont eu lieu et une 
motivation totale était au rendez-vous 
pour décrocher les prix de qualité off erts 
par les journaux El Watan, El Moudjahid, 
Horizon ainsi que par le Comité olympique 
algérien et l’entreprise Pixal. Menant le 
tournoi de bout en bout, Adlane Arab a 
décroché logiquement la première place. 
La deuxième place est revenue à Khalil 
Bengherabi de l’ON Mohammadia (6 pts) et 
la troisième place à l’étonnant Sidi Ali 
Moussa du NR Makri de Ben Aknoun, qui a 
réussi l’exploit de battre le maître tunisien 
Kamel N’jili, sociétaire à l’AS Sûreté 
nationale, lors de la dernière ronde. Le 
tournoi s’est joué en 7 rondes à la cadence 
de 15 mn + 10 secondes par coup, dans un 
fair-play total, selon les arbitres Chakib 
Ghimouz et Mounir Cherrad.  K. G. 

Le nouveau champion 
olympique algé-

rien du 1500 m, Taoufik 
Makhloufi, qui est tou-
jours sous les feux de la 
rampe après sa médaille, 
est attendu demain soir 
à Alger. Un accueil cha-
leureux lui sera réservé, 
en présence de sa famille 
qu’il n’a pas vue depuis 
plusieurs mois. Contacté 
par nos soins, Makhlou-
fi se réjouit : «Je suis 
content de retrouver ma 
famille et tout mon en-
tourage.» Contrairement 
à ce qui avai été annon-
cé, Makhloufi ne sera 
pas accompagné par son 
entraîneur, le Somalien 
Jama Adam. Makhloufi, qui a été très sollicité 
par les médias étrangers, est quelque peu fatigué. 
D’ailleurs, il n’a pas encore confirmé sa partici-
pation au meeting de Stockholm prévu le 17 août : 
«Pour le moment, l’heure est à la régénération. Je 
ne suis pas sûr de courir à Stockholm. Je vais me 
décider dans les jours à venir concernant la suite 

de la compétition.» 
S’agissant de son avenir, 
Taoufik Makhloufi estime 
que son prochain objectif 
demeure les Mondiaux 
d’athlétisme qui auront 
lieu l’été prochain à Mos-
cou. Makhloufi nous a 
promis que ce sacre ne 
le détournera pas de son 
objectif, qui est de faire 
mieux. «Je resterai tou-
jours moi-même», s’est-il 
contenté de dire. 
Concernant les avantages 
et les récompenses dont il 
va bénéficier suite à cette 
médaille en or, «pour le 
moment, il ne s’agit que 
de promesses», a-t-il ré-
pliqué brièvement. 

L’enfant de Souk Ahras, sociétaire du Groupement 
sportif des pétroliers (GSP), sera reçu cette se-
maine par le PDG de Sonatrach, Abdelhamid Zer-
guine. Après quelques jours de détente, Makhlou-
fi s’envolera pour la Suède afin de poursuivre sa 
préparation avec le groupe d’athlètes que dirige 
Jama Adam. Chafik B. 

L
e Mexique a remporté la 
médaille d’or du tournoi 
olympique de football 

messieurs pour la première fois 
de son histoire, en battant le Bré-
sil 2 à 1 (mi-temps : 1-0), hier, en 
finale à Londres. La Corée du 
Sud avait décroché la médaille 
de bronze en battant le Japon 
(2-0) avant-hier à Cardiff. Les 
Mexicains, qui n’avaient jamais 
gagné une médaille olympi-
que en   football (4e en 1968 à 
Mexico), ont ouvert le score dès 
la 1’ de  jeu par l’attaquant Oribe 
Peralta, qui a doublé la mise de 
la tête à la 75’. Malgré sa large 

domination territoriale et ses 
nombreuses occasions, le Brésil 
a répondu trop tard sur un but de 
Hulk dans le temps additionnel 
(90’+1). Le Brésil, qui était avec 
l’Espagne (éliminée au premier 
tour) le grand favori du tournoi, 
était en quête de sa première mé-
daille d’or olympique de foot-
ball, après des échecs en finale 
en 1984 et 1988. Il devra donc 
se contenter de cette médaille 
d’argent, en attendant de faire 
mieux et aller chercher cette pre-
mière consécration olympique 
en football dans quatre ans, à 
l’occasion de la 31e édition des 

Jeux olympique qu’abritera Rio 
au Brésil, à l’été 2016. Des JO 
à domicile qui pourraient enfin 
permettre au Brésil de disputer 
sa quatrième finale des JO, avec 
cette fois-ci une victoire, après 
trois finales perdues de suite.
A noter enfin que la médaille de 
bronze est revenue à la Corée du 
Sud, après sa victoire, avant-hier, 
en match de classement devant 
le Japon (2-0), alors que le Mexi-
que succède ainsi à l’Argentine, 
vainqueur du Nigeria (1-0), en 
finale du tournoi olympique des 
jeux de Pékin en 2008. 

AFP

Le Brésil reste toujours en quête d’une médaille d’or après trois défaites en finale

TAOUFIK MAKHLOUFI
Les yeux tournés vers l’avenir

FOOTBALL MESSIEURS  

Le Mexique 
bat le Brésil 
et s’off re l’or
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USM BLIDA  
Enfi n la reprise !

A
près moult tractations, qui ont duré plus 
de deux mois, le feuilleton de l’USMB 
vient de connaître son épilogue. Le pré-

sident, Mohamed Zaïm, qui avait annoncé son 
départ de la présidence du club, est finalement 
revenu à de meilleurs sentiments, en acceptant 
de poursuivre sa mission à la tête du club, après 
l’arrivée de nouveaux actionnaires qui ont 
renfloué les caisses du club. Ce qui a permis à 
la formation de la ville des Roses de respirer un 
tant soit peu. D’ailleurs, les choses se sont accé-
lérées durant ces dernières 24 heures, puisque 
les joueurs, qui attendaient avec impatience la 
reprise des entraînements, ont pris  le chemin du 
stade sous la houlette du tout nouvel entraîneur, 
Akli Nasreddine, et ce, malgré la chaleur suf-
focante qui sévit actuellement. Ce dernier sera 
très certainement secondé par Salim Menad qui 
connaît parfaitement la maison, pour avoir drivé 
l’équipe durant la deuxième partie du cham-
pionnat de la saison passée.  
Côté recrutement, Douicher Amara (ex-ASK), 
Herida Mohamed (ex-CRB), Abdellaoui Nou-
reddine (ex-MSPB), Hezil  Okba (ex-JSK) et 
Lemouadaâ Samir (ex-ESM) ont officiellement 
opté pour la formation de la ville des Roses, en 
attendant l’arrivée des ex-Usmistes, Ouznadji 
et Achiou, qui pourraient être blidéens, après 
le règlement des quelques détails qui restaient 
en suspens. D’autres joueurs sont attendus 
aujourd’hui pour renforcer l’équipe en vue de 
la prochaine saison qui débutera dans un peu 
moins d’un mois.  H. H.

KENYA 
Adel Amrouche 
candidat 
pour le poste de 
sélectionneur
Le technicien algérien Adel Amrouche a été 

retenu dans une short liste de sélectionneurs 
établie par la Fédération kényane de football 
(KFF) technique des Harambee Stars, a rapporté 
la presse  locale. La KFE est à la recherche d’un 
nouvel entraîneur national après le limogeage  
de Francis Kimanzi en raison de l’élimination 
de la sélection kényane en juin dernier au 2e tour 
des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des 
nations 2013  (CAN-2013). Après avoir étudié 
les différentes candidatures reçues, la KFF a 
établi une short liste de dix noms connus sur la 
base de leur travail accompli pendant de longues 
années sur le continent africain. Il s’agit de l’an-
cien sélectionneur du Burundi Adel Amrouche, 
d’Henri  Michel (France), de Raymond Do-
menech (France), de Claude Le Roy (France), 
d’Otto  Pfister (Allemagne), de Luc Eyamel 
(Belgique), de Tom Saintfeit (Belgique),  de 
Miodrag Djukovic (Serbie), de Ratomir Djuko-
vic (Serbie) et de Kikovic Milinko  (Serbie). La 
Fédération kényane de football n’a pas précisé 
la date de l’annonce du nom du nouveau sélec-
tionneur des Harambee Stars. Adel Amrouche 
connaît bien l’Afrique pour y avoir exercé 
depuis 12 ans en entraînant notamment au Bu-
rundi, en RD Congo et en Guinée équatoriale. Il  
a également travaillé en Europe, en Turquie et en 
Ukraine précisément.  APS

RC ARBAÂ

La préparation 
continue

U
n déplacement du côté de Kouba, 
mardi passé, pour affronter le RC 
Kouba et un autre du côté d’El 

Harrach, le jeudi d’après, pour se mesurer 
à l’USMH ont clôturé une autre semaine 
intense de préparation du RC Arbaâ, en 
prévision du prochain exercice 2012-2013 
en Ligue 2 professionnelle.
Poursuivant leur programme de prépara-
tion, les Bleu et Blanc de l’Arbaâ ont réus-
si à enregistrer  leur première victoire en 
amical mardi passé au stade Benhaddad, 
en s’imposant par la plus petite des marges 
(1-0) face au club local, le RC Kouba. 
Jeudi dernier au stade du 1er Novembre 
d’El Harrach, ils se sont inclinés honora-
blement devant les Harrachis sur le score 
de trois buts à deux (3-2). Ces rencontres 
ont permis au staff technique du RC Ar-
baâ, conduit par l’entraîneur en chef Sa-
mir Boudjarane, de voir tous ses joueurs 
à l’œuvre. Beaucoup d’enseignements ont 
été tirés de ces deux matches amicaux, 
comme il est de même pour l’ossature qui 
commence à se dessiner, selon le coach 
arbéen.              
Toujours dans le cadre des matches d’ap-
plication, le RCA rencontrera aujourd’hui 
au stade de Dar El Beïda, en noctur-
ne, l’équipe de la Protection civile et 
mardi prochain, à 16h, au stade Ismaïl 
Makhlouf de Larbaâ, l’équipe de Lakhda-
ria. En ce qui concerne le volet recrute-
ment, les dirigeants du RCA ont clôturé la 
liste par le recrutement du gardien de but 
de l’AS Khroub, Hacène Toual, et d’un at-
taquant sociétaire d’une équipe du sultanat 
d’Oman, Adel Boughermouh. M. Azeb

WA MOSTAGANEM
Zaoui, 
l’ex-soigneur 
du club, 
élu président 
L ’ex-soigneur du Widad de Mosta-

ganem, en l’occurrence Zaoui dit 
Abrouk, a été élu président au terme d’une 
assemblée élective du club qui s’est dé-
roulée dans une ambiance tendue et terne. 
Le scrutin a fini par départager les deux 
candidats en lice, Zaoui et Masri. 
Le premier nommé succède au désor-
mais ex-président Belgoumidi, qui était 
à la tête du club depuis trois décennies. 
Zaoui dit Abrouk, cet ancien soigneur de 
l’équipe qui connaît trop bien la maison, 
n’a aucune expérience dans le domaine 
de la gestion, mais cela ne semble pas lui 
causer de soucis. Il a annoncé, d’ailleurs, 
que sa principale mission serait de sauver 
un club qui se dirigeait tout droit vers la 
dissolution. Pour réussir dans sa mission, 
Abrouk estime que le club a besoin de 
tous ses enfants et de ses supporters pour 
dépasser la grave crise qu’il vit depuis 
quelques saisons. 
Questionné sur le fait qu’un aussi presti-
gieux club n’ait pas trouvé des gens pour y 
investir leur argent, il répond : «Comment 
voulez-vous que les gens viennent investir 
leur argent et dépenser des sommes consi-
dérables pour être insultés et agressés 
verbalement par des soi-disant supporters 
qui, la plupart du temps, ne payent même 
pas le ticket du stade ?» Le nouveau prési-
dent reconnaît que sa mission ne sera pas 
de tout repos et qu’il s’attend aussi à subir 
des pressions. «Je suis venu pour le WAM 
et ceux qui ne m’aiment pas n’y sont pas 
obligés, mais ils doivent aimer le club», 
conclut le désormais premier responsable 
de la formation mostaganémoise. A. Taoui

ASO CHLEF

Les absents reprennent 
l’entraînement 

A
l’exception de Nessakh 
(blessé), les joueurs ab-
sents lors de la reprise 

des entraînements, jeudi dernier, 
ont repris le chemin du stade 
vendredi soir, sous la direction 
de l’entraîneur ;, Rachid Belhout. 
Celui-ci et ses adjoints avaient, 
on s’en souvient, quitté préci-
pitamment le terrain jeudi soir, 
pour protester contre le «manque 
de sérieux» et l’absence sans 
raison de pas moins de huit élé-
ments à la séance de reprise. Les 
absents, dont on ne connaît pas 
encore les motivations réelles, 
ont donc pu s’entraîner normale-
ment sur la pelouse en tartan du 

stade Mohamed Boumezrag. Le 
coach chelifien, Rachid Belhout, 
et ses deux assistants, Mohamed 
Benchouia et Hassene Sid Rou-
hou, étaient eux aussi présents et 
ont assuré l’entraînement dans 
un climat plutôt tendu. Il est vrai 
que, vendredi matin, le patron de 
la barre technique avait transmis 
à la direction de l’ASO un rap-
port sur le problème récurrent des 
joueurs qui sèchent les entraîne-
ments. Sur ce point, une source 
du club affirme que l’adminis-
tration attend le retour du prési-
dent de l’association pour statuer 
sur cette affaire. Selon d’autres 
sources, la discipline du groupe 

relève aussi de la responsabilité 
du staff technique qui «doit être 
intransigeant quant au respect 
strict des règles de conduite sur 
le terrain». Toujours est-il que 
les joueurs sont tous là, y compris 
Mohamed Messaoud (suspendu), 
pour préparer le prochain match 
contre le Sunshine Stars FC, 
comptant pour la quatrième jour-
née de la phase des poules de la 
Ligue des Champions d’Afrique. 
La rencontre, qui sera dirigée 
par des arbitres ghanéens, aura 
lieu vendredi prochain (nuit du 
doute), à 22 h, au stade Mohamed 
Boumezrag de Chlef.  

Ahmed Yechkour

ES SÉTIF
Chellali et Kashi en renfort

Les deux Franco-Algériens Moha-
med Chellali (Aberdeen, Ecosse) 

et Ahmed Kashi (Châteauroux, L2 
française) sont officiellement En-
tentistes. Avec ces nouvelles recrues, 
le champion en titre a embauché 
jusque- là 13 nouveaux éléments 
contre14 départs. Karim Soltani, 
l’ex-attaquant d’Aris Salonique 
(Grèce), qui revient, nous dit-on, à de 
meilleurs sentiments, devrait signer 
dans les prochaines heures. L’En-
tente cuvée 2012-2013 disposera 
de pas mois de sept Franco-Algériens (Khedaïria, 
Annab, Gourmi, Kashi, Chellali, Karaoui et Soltani). 
Notons que Chellali et Kashi ont signé sans passer 
les tests médicaux. N’ayant pas été régularisés, d’an-
ciens joueurs tels que Delhoum, Karaoui et Nadji 
n’ont toujours pas paraphé leur demande de licence. 

Aoudia, qui a raté le stage d’intersai-
son, n’a finalement rejoint Sousse 
que vendredi dernier vers 23h, soit 
48 heures avant la fin du stage carac-
térisé par l’absence des dirigeants, du 
médecin et des navettes des joueurs à 
tester. Les hommes de Velud, qui 
rentreront demain au pays, ne vont 
pas souffler ; ils devront reprendre 
le travail mardi soir. N’ayant disputé 
que deux matchs amicaux à Sousse, 
les Noir et Blanc donneront la ré-
plique à Magra, mercredi soir, au 

stade du 8 Mai 1945, où les fans vont découvrir leur 
équipe remodelée. Les Ententistes se déplaceront le 
24 août à Alger pour donner la réplique au MCA et 
le 1er septembre prochain à Constantine pour affron-
ter le MOC, une semaine avant le coup d’envoi du 
championnat. Kamel Beniaïche 

JSM BÉJAÏA
Les satisfactions d’Alain Michel

Les Béjaouis vont entamer ce 
demain la dernière semaine 

de préparation qu’ils effectuent 
actuellement dans la ville de 
Sousse en Tunisie. Les Vert et 
Rouge ont disputé jusque-là qua-
tre joutes amicales dont la der-
nière en date s’est déroulée dans 
la soirée de jeudi dernier devant 
l’autre club algérien, à savoir 
l’ES Sétif et qui s’est soldée par 
le score de 2 à 2. Les réalisations 
des Béjaouis ont été l’œuvre de 
Aourès et Hadji. La veille, les 
gars des Hammadites ont été 

battus par les Tunisiens de CS 
Sfaxien sur le score de 2 à 1. Mis 
à part les résultats techniques 
qui n’ont aucune importance, ce 
stage, qui s’achèvera vendredi 
prochain, est une occasion pour 
le staff technique d’apporter les 
correctifs qui s’imposent et sur-
tout de travailler la cohésion 
de l’équipe avant le coup d’en-
voi de la nouvelle saison. A 
cet effet, le technicien français, 
Alain Michel, a affiché, dans 
de déclaration faite à Sousse, sa 
satisfaction des conditions de 

déroulement de la préparation et 
des prestations de son team. «Je 
suis satisfait du rendement affi-
ché par le groupe lors des diffé-
rentes rencontres que nous avons 
disputées. Les joueurs réagissent 
bien et s’améliorent de jour en 
jour, ce qui nous permettra d’être 
au rendez-vous au coup d’envoi 
de la nouvelle saison.» Enfin, 
il est à noter que les Béjaouis 
poursuivront leur préparation en 
participant à d’autres rencontres 
amicales programmées au cours 
de cette semaine. L. Hama 

Cherche coiff euse
Salon de coiffure  environ 

de Kouba, cherche 
coiffeuse qualifiée. 

Tél. : 05 55 79 22 56

La formation de Chlef semble avoir retrouvé la sérénité après une reprise mouvementée
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L
es éléments de l’unité 
navale des garde-côtes de 
la façade maritime est ont 

intercepté, hier matin, vers 
10h30, quatre chalutiers en 
flagrant délit de pêche en zone 
interdite dans les eaux 
territoriales d’El Kala, de la 
wilaya d’El Tarf, a-t-on appris 
de sources sécuritaires. Les 
chalutiers en question ont été 
ramenés au port d’El Kala 
avant que leur produit pêché ne 
soit jeté en mer. Selon une 
source proche de la direction 
de la pêche de la wilaya d’El 
Tarf, cette institution, à laquelle 
sont inscrits les quatre bateaux, 
va se constituer partie civile et 
demander de fortes amendes 
représentant les dommages et 
intérêts. La période de repos 

biologique, où la pêche est 
strictement interdite, s’étale du 
1er mai au 1er septembre de 
chaque année. Durant quatre 
mois, différentes espèces de 
poissons peuplent cette zone 
pour se reproduire. La 
superficie de cette zone est 

définie à 3 miles à partir de la 
ligne de référence. Les pêcheurs 
ne respectant pas le repos 
biologique des poissons 
n’ouvreront pas droit à des 
indemnités établies sur la base 
du salaire national minimum 
garanti (SNMG). «Les pêcheurs 

qui ont respecté la période de 
repos biologique des poissons 
bénéficieront d’indemnités à la 
prochaine rentrée sociale», 
avait promis fin juin dernier le 
ministre de la Pêche et des 
Ressources halieutiques à 
Dellys. Cependant, les 
professionnels de la pêche 
contestent la longueur de cette 
période dont le ministère de 
tutelle a indiqué qu’une 
réflexion est engagée dans ce 
sens pour prendre la décision 
adéquate. Selon un décompte 
officiel, la production nationale 
des différents types de poissons 
durant le premier semestre 
2012 est de 93 tonnes, soit une 
hausse de 10 000 tonnes par 
rapport à la même période de 
l’année 2011.    M.-F. G.

Quatre chalutiers interceptés 
au large d’El Kala
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Fatalité et 
incompétence

Par Omar Berbiche

N
otre massif forestier, ou ce qu’il en reste 
à la suite des incendies ravageurs 
enregistrés ces dernières années, est 
livré aux flammes depuis le début de la 

saison estivale. D’est en ouest en passant par le 
nord du pays, l’Atlas blidéen, nos forêts 
s’embrasent, réduisant en cendres un riche 
patrimoine végétal composé de pinèdes et 
d’essences centenaires, mais aussi de plusieurs 
milliers d’hectares d’arbres fruitiers. La faune – 
les rares espèces animales qui ont pu survivre aux 
bouleversements écologiques qu’ont connus nos 
régions montagneuses sous les effets de la 
déforestation et de l’urbanisation anarchique – est 
également lourdement menacée par ce désastre. 
Les services d’intervention de la Protection civile 
sont dépassés par l’ampleur du sinistre et des 
départs de feu qui ne se comptent plus. Faiblement 
équipés en moyens de lutte d’un autre âge, nos 
soldats du feu n’ont que leur volonté et leur 
abnégation pour accomplir du mieux qu’ils 
peuvent leur difficile et dangereuse mission. Il y a 
quelques jours, deux éléments de la Protection 
civile ont péri, piégés par les flammes. Du fait du 
terrorisme, l’aménagement de pare-feu et le 
débroussaillage de nos forêts ne se font plus 
comme avant. La mobilisation citoyenne qui 
permettait aux villageois, avec des moyens de 
fortune, de faire face à l’adversité, en l’absence de 
moyens d’intervention lourds basés dans les 
centres des agglomérations urbaines, a laissé 
place à une démission collective. Celle-ci 
s’explique par la multitude des départs de feu qui 
créent un sentiment d’impuissance et de désarroi 
au niveau des populations rurales, mais aussi par 
le divorce consommé entre les pouvoirs publics et 
les citoyens, lesquels ne se sentent plus concernés 
par la sauvegarde des biens publics du fait des 
injustices et des frustrations sociales auxquelles 
ils font face ; ceci même lorsque le feu est à 
leurs portes. 
Ces scènes de vie quotidienne de villageois 
vaquant normalement à leurs occupations ou 
attablés au café du village contemplant, impuissants 
et résignés, les flammes qui dévorent leurs forêts 
résument l’état d’esprit et le profond désarroi des 
populations des zones montagneuses, qui se 
retrouvent seules face à leur destin dans les 
moments difficiles, comme on l’a vu durant cet 
hiver particulièrement neigeux. La responsabilité 
de l’Etat dans la démobilisation citoyenne est 
aggravée par le retard accusé par la Protection 
civile en moyens humains et matériels appropriés 
pour faire face aux aléas climatiques récurrents, 
ce qui devrait inciter les autorités à intégrer cette 
réalité dans la stratégie de développement du 
pays. Nos éléments de la Protection civile en sont 
encore à lutter contre les incendies à l’aide de 
lances à eau et autres moyens archaïques quand la 
situation exige de gros moyens d’intervention 
terrestre, mais surtout aérienne, pour atteindre les 
zones montagneuses boisées, difficilement 
accessibles. Curieux paradoxe d’un pays qui dort 
sur un confortable matelas de réserves de change 
alors qu’il ne parvient pas à se doter de ses propres 
moyens de survie : avions de lutte contre les 
incendies, chasse-neige ou remorqueurs aptes à 
intervenir en haute mer pour secourir les navires 
en détresse !
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POUR NON-RESPECT DE LA PÉRIODE 
DE REPOS BIOLOGIQUE DES POISSONS
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L’étrange étranger
Q uoi qu’il représente, un Syrien en Algérie reste 

un étranger en Algérie et, comme tout étranger 
en Algérie, il est souvent mal vu par les Algériens 

de l’Algérie. Pourtant, à bien regarder, l’étranger est 
bien présent sur cette étrange terre d’oranges orange. 
L’Algérien roule dans des voitures étrangères et capte des 
chaînes étrangères, aime les bananes colombiennes, le 
Coca américain, le cacao ivoirien et la harissa tunisienne. 
Quand il parle dans son téléphone finlandais ou japonais, 
il commente le dernier match de Barcelone, s’habille à 
l’occidentale ou à la saoudienne, boit son café yéménite 
ou son thé indien, mange de la chorba turque et de la 
mayonnaise extraterrestre, tout en fumant du cannabis 
marocain. A la fête de l’indépendance, il a fait exploser des 
pétards chinois et s’est rassemblé au grand monument 
aux martyrs d’Alger, construit par des Canadiens, et ceux 
qui n’y étaient pas quand même pu voir sur leur téléviseur 

coréen une chorégraphie faite par un Libanais. C’est tout ? 
Non. L’Algérien est souvent lui-même étranger à son propre 
pays, à ses mœurs et à ses pratiques,  l’Algérien veut 
épouser une étrangère quand l’Algérienne veut se marier 
à un étranger, l’Algérien déteste les papiers, mais adore 
les visas, a souvent la tête ailleurs, mais toujours les pieds 
dans des baskets cousues par des enfants pakistanais. 
La langue officielle du pays était une langue étrangère à 
l’origine, tout comme le découpage du pays a été fait à 
l’étranger. Encore ? Cette chronique est écrite en français, 
les Chinois construisent les logements, les généraux 
sont jugés en Suisse, le premier opérateur de téléphonie 
mobile est un Egyptien, le whisky le plus vendu est 
écossais, le pétrole extrait par les Américains et le système 
informatique du ministère de la Défense installé par des 
Sud-Africains. Enfin, l’actuel président est né à l’étranger. 
Vive l’indépendance ! A bas les étrangers !

Par Chawki Amari
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