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Le Salon de l’auto à 200 km/h
La 16e édition du Salon international de 
l’automobile d’Alger se termine aujourd’hui. Les 
concessionnaires ont bravé les nouvelles 
instructions officielles : la majorité des 
distributeurs encouragent leurs clients à payer en 
espèces, même s’il a été ordonné l’usage exclusif 
du chèque. Argument : la livraison du véhicule est 
immédiate. 

l’essentiel de la semaine On ne décolère pas au Sud 
Des troubles ont éclaté mardi au centre-ville de 
Ghardaïa, après l’intervention musclée des forces de 
l’ordre pour disperser un sit-in des chômeurs et 
des défenseurs des droits de l’homme devant le 
siège de la wilaya. Ils réclament du travail et 
dénoncent en même temps le Festival du tapis. 
Plusieurs personnes ont été arrêtées. 

Trois terroristes abattus 
à Tizi Ouzou
Trois terroristes ont été abattus mardi à Makouda 

et deux autres éléments armés armés ont été 
capturés par l’ANP. Cinq kalachnikovs ont été 
récupérées. Les corps des terroristes ont été 

déposés à la morgue du CHU de Tizi Ouzou 
pour identification.

Merci les Verts 
Les Verts se sont imposés mardi soir devant le Bénin sur le score de 3 
à 1 dans un match comptant pour la 3e journée des éliminatoires du 
Mondial 2014, disputé au stade Tchaker de Blida. La rencontre s’est 
jouée à guichets fermés. Avec cette victoire, l’EN prend la tête du 
classement du groupe H avec six points en partage avec le Mali. Le 
match retour face au même adversaire aura lieu le 7 juin à Porto 
Novo, à Cotonou (Bénin).

Vers un nouveau débrayage
à Netcom

Affaire CNAS de Lakhdaria : deux 
pharmaciens et un médecin 
condamnés 
Le verdict concernant l’affaire de dilapidation de 
deniers publics à la CNAS de Lakhdaria, à l’ouest 
de Bouira, a été rendu dans la soirée de mardi 
après un procès de près de 8 heures. Deux 
pharmaciens accusés dans cette affaire, S. M. et 
Kh. B. actuellement président du Snapo à Bouira, 
ainsi que le médecin de la CNAS de Lakhdaria ont 
été condamnés à deux ans de prison dont une 
année ferme et une avec sursis et une amende de 
100 millions de centimes chacun pour les deux 
premiers et 20 millions de centimes pour le 
dernier. Deux agents autres de la CNAS, B. O. et Ch. 
S., ont été condamnés à six mois de prison ferme, 
pour dilapidation de deniers publics. Les autres 
accusés, dont deux médecins urgentistes, un 
psychiatre, un agent de la CNAS et deux autres 
personnes, ont été acquittés. L’affaire éclate en 
2009. Des requêtes signées par plusieurs 
pharmaciens ont été adressées à la direction 
générale de la CNAS. Une enquête s’ouvre et 
conclut à un piétinement des règles de déontologie 
médicale et de la convention CNAS. Plusieurs 
ordonnances de psychotropes avec cachet et 
signature des pharmaciens et des médecins 
accusés ont été gonflées. Le mystère reste entier 
sur le sort des boîtes des psychotropes prescrites. 
La fraude a débuté en 2006 et s’est poursuivie 
pendant plusieurs années. Le procureur de la 
République a aussi requis trois ans de prison ferme 
à l’encontre des pharmaciens, des agents de la 
CNAS et des deux autres accusés, en affirmant que 
l’instruction concernant cette affaire se 
poursuivra.   Ali Cherarak   

Tizi Ouzou : dix communes privées 
d’eau
Le glissement de terrain a touché, hier, la conduite 
de transfert des eaux du barrage de Taksebt, ce qui 
a provoqué la coupure de l’alimentation en eau 
potable pour les habitants de dix communes du 
versant est de la wilaya de Tizi Ouzou. Il s’agit, 
entre autres, de Azazga, Mekla, Fréha, Tizi Rached, 
Aghribs et Yakourène. Et pour essayer de parer à ce 
problème avant la réparation de la conduite, 
l’Algérienne des eaux (ADE) a remis en service les 
anciens forages. «Il y a aussi une entreprise qui est 
sur les lieux pour réparer la conduite afin de 
rétablir la distribution de l’eau aux citoyens dans 
les meilleurs délais», nous a-t-on précisé au 
niveau de l’ADE de Tizi Ouzou.                   H. Azzouzi  

Biskra : la route tue 3 frères 
Trois frères âgés de 22, 27 et 30 ans, originaires de 
Aïn Defla, circulant à bord d’une Renault Symbol 
immatriculée à Oued Souf, ont été tués, hier matin, 
dans un accident de la route survenu sur la RN83 à 
El Horaya dans la commune de Aïn Naga, située à 
45 km à l’est de Biskra. Leur véhicule est entré en 
collision frontale avec un autre véhicule de 
marque Toyota Hilux roulant en sens inverse et 
dont les deux occupants ont été grièvement 
blessés. Deux des victimes décédées étaient des 
exploitants agricoles établis depuis des années 
dans la région tandis que leur frère aîné était un 
militaire de carrière, a-t-on appris. Les agents de 
la Protection civile ont déposé les corps sans vie 
des trois frères, difficilement dégagés de l’amas de 
tôle et de plastique, à la morgue de l’hôpital de la 
daïra de Sidi Okba. Les gendarmes ont ouvert une 
enquête.  
 H. Moussaoui

Tiaret : 4 morts dans un accident
Un accident est survenu avant-hier soir près de la 
localité de Ksar Chellala, 116 km à l’extrême est du 
chef-lieu de la wilaya de Tiaret, causant le décès de 
quatre personnes, âgées de 24 à 47 ans, tous 
occupants d’une Peugeot 505. Ce véhicule est entré 
en collision avec un camion circulant en sens 
inverse au niveau du lieudit Smir. A. F. 
 

L’avant-projet de loi sur 
l’audiovisuel soumis 
mercredi au gouvernement 
Le ministre de la Communication, 
Mohamed Saïd, a annoncé, hier à Alger, 
que l’avant-projet de loi sur 
l’audiovisuel ferait l’objet d’un examen 
par le gouvernement lors de sa réunion 
mercredi prochain. Dans une 
déclaration à la presse en marge d’une 
séance de l’Assemblée populaire 
nationale (APN) consacrée aux 
questions orales, le ministre a indiqué 
que «l’avant-projet de loi sur 
l’audiovisuel sera examiné par le 
gouvernement lors de sa réunion de 
mercredi. Une fois examiné, il sera 
soumis au Conseil des ministres, au 
Conseil de l’Etat puis au Parlement». Le 
gouvernement œuvrera à la 
consécration de la loi avant la fin 2013, 
a-t-il ajouté. Concernant l’instance de 
régulation de la presse écrite, le premier 
responsable du secteur a affirmé que 
«tout est fin prêt et aux représentants de 
la presse d’élire 7 journalistes de 
manière démocratique» pour la mise en 
œuvre de cette instance. Le ministre a 
appelé, par également, les journalistes à 
«s’organiser» et à élire leurs 
représentants au Conseil de 
déontologie. A une question sur la 
disponibilité d’imprimeries au niveau de 
certaines wilayas du sud du pays, 
Mohamed Saïd a indiqué que ces 
imprimeries «seront opérationnelles en 
octobre 2013», soulignant que 
l’imprimerie de Ouargla est «prête».          
 APS   

     

Un forum d’affaires algéro-
portugais en avril 
Un forum d’affaires algéro-portugais 
visant à renforcer la coopération et le 
partenariat bilatéral sera organisé à 
Alger, du 20 au 23 avril prochain, par la 
Chambre de commerce et d’industrie 
arabo-portugaise, a annoncé hier la 
Chambre algérienne de commerce et 
d’industrie (CACI). Un forum d’affaires 
sera organisé au siège de la CACI le 21 
avril et portera sur une session plénière 
de mise en relation d’affaires, indique la 
CACI. L’Algérie est le deuxième plus 
grand marché du Portugal en Afrique et 
le 13e à l’échelle mondiale. Le volume 
des échanges commerciaux entre les 
deux pays s’est établi à près de 3,3 
milliards d’euros en 2012, dont plus de 
800 millions d’euros d’exportations 
algériennes et quelque 2,4 milliards 
d’importations.  APS

Médicaments : 62 usines 
réalisées ces cinq dernières 
années
Le ministre de l’Industrie, de la Petite et 
Moyenne entreprises et de la Promotion 
de l’investissement, Chérif Rahmani, a 
indiqué, hier à Alger, que l’industrie 
pharmaceutique avait enregistré 62 
nouvelles unités ces cinq dernières 
années. Lors de la cérémonie de 
signature des contrats de réalisation de 
trois usines de production de 
médicaments génériques à Cherchell 
(Tipasa), El Harrach (Alger) et 
Constantine en partenariat entre le 
groupe public pharmaceutique Saidal et 
les entreprises italienne Bonatti, 
espagnole EMTE et algérienne Softal, M. 
Rahmani a précisé que ces projets feront 
passer le chiffre d’affaires du groupe de 
12 milliards de dinars, actuellement, à 
40 milliards de dinars en 2015.  APS

des 
exportations 

hors 
hydrocarbures 
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réalisés par 

quatre 
exportateurs 

seulement.
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Le gouvernement tunisien a mis en place 
des cellules de crise pour «le suivi des 
cellules de terrorisme» qui menacent la 
sécurité et la stabilité du pays au moment 
où le commandant des forces américaines 
en Afrique (Africom), le général Carter 
Ham, a mis en garde contre les menaces 
que fait peser AQMI sur la région. Le 
ministre de l’Intérieur, Lotfi Ben Jeddou, a 
annoncé mardi devant l’Assemblée 
nationale constituante (ANC) que le 
gouvernement a procédé à la «mise en 
place de cellules de crise pour le suivi des 

activités liées à l’extrémisme religieux, au 
terrorisme et à l’enrôlement des jeunes 
pour le combat en Syrie». Par ailleurs, les 
milieux politiques en Tunisie ont mis en 
garde contre l’escalade de la violence et la 
hausse des activités terroristes, notamment 
le trafic d’armes et l’enrôlement des jeunes 
Tunisiens partisans du mouvement 
salafiste extrémiste. Le président tunisien, 
Moncef Marzouki, avait décidé, début 
mars, de prolonger l’état d’urgence, de 
trois mois, jusqu’au 3 juin 2013.  APS

Vous avez dit… syndicalistes ? 
Plusieurs syndicalistes du Snapap et militants de 
la LADDH et de SOS Disparus, devant participer 
au Forum social mondial à Tunis, ont été refoulés 
lundi par la police au poste frontalier d’Al Ayoun 
(El Tarf) à la frontière algéro-tunisienne, puis au 
poste frontalier de Sakiet Sidi Youcef. Plusieurs 
organisations et ONG dénoncent cette violation de 
liberté de circulation. 

Syrie : les réserves de l’Algérie   
Les pays arabes ont le droit d’armer l’opposition 
syrienne, selon une résolution de la Ligue arabe 
adoptée mardi à Doha. Chaque Etat membre a le droit 
d’apporter, selon sa volonté, tous les moyens 
d’autodéfense, y compris militaires, pour soutenir la 
«résistance du peuple syrien et de l’Armée syrienne 
libre». Pour sa part, l’Algérie a émis des réserves. Le 
siège en Syrie de la Ligue arabe a été confié à 
l’opposition, après un forcing du Qatar.

Une grève de la faim sera observée à la reprise des classes, à partir du 7 avril, par des 
travailleurs de l’éducation pour protester contre l’affichage de la liste des admis aux 
concours de l’éducation. Ils déclarent être «lésés dans leurs droits» et réclament la révision 
«pure et simple» de la liste des admis aux postes de directeur des collèges et d’inspecteurs 
des cantines affichée mercredi dernier à la direction de l’éducation d’Alger-Ouest. Une liste 
qui serait à l’origine d’une grande protestation dans cette académie, puisque, affirme une 
source proche du dossier, «des dépassements et des dysfonctionnements ont été enregistrés». 
Notre source révèle la publication de noms qui «n’auraient pas dû passer le concours 
organisé en février dernier». «Des personnes qui ne répondent pas aux conditions exigées 
ont été admises. Et la priorité pourtant donnée aux titulaires d’un master n’a pas été 
respectée», se désole notre source. Et d’ajouter que la liste concernant les inspecteurs de 
cantines «n’est bizarrement toujours pas affichée en attendant que les esprits se calment». 
Le directeur de l’éducation d’Alger-Ouest était injoignable hier.   N. O.

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a 
affirmé, hier à Alger, que la réglementation 
en vigueur a allégé «au maximum» les 
mesures liées aux concours et examens de 
recrutement, avec le souci de leur conférer 
une «totale transparence». M. Sellal, 
représenté par le ministre des Relations avec 
le Parlement, Mahmoud Khedri, à la session 
de l’Assemblée populaire nationale 
consacrée aux questions orales, a souligné 
que la panoplie des lois qui régissent les 
concours et examens de recrutement «a 
connu récemment une amélioration sensible 
en termes d’allègement de toutes les 
conditions et procédures liées à 
l’organisation de ces concours». «Cette 
amélioration vise, a ajouté M. Sellal, à 
conférer ‘’la transparence totale’’ qui doit 
caractériser ces concours, à travers toutes 
les étapes de leur organisation et 
déroulement, et ce, pour garantir leur 
intégrité et préserver les droits des 
candidats.» Le décret exécutif 194-12 
promulgué le 25 avril 2012 a consacré de 
nouveaux principes et règles «allant 
précisément dans le sens d’alléger la 
procédure et de conférer la flexibilité 
nécessaire» aux différentes étapes du 
processus d’organisation des concours et 

examens «devant permettre l’accès à des 
fonctions publiques, et aussi pour définir les 
responsabilités des intervenants». Le dossier 
de candidature, pour ce qui est des concours-
tests, est constitué d’une copie conforme de 
l’original légalisée du diplôme exigé, d’une 
copie conforme légalisée du document 
attestant de la situation du candidat vis-à-vis 
du service national, d’une copie conforme 
légalisée de l’original de la carte nationale 
d’identité et enfin d’un casier judiciaire en 
cours de validité. Pour ce qui est des 
concours sur la base du diplôme, M. Sellal a 
indiqué que le dossier de candidature, en 
plus des documents soulignés, doit 
comporter un certificat de travail attestant 
de l’expérience professionnelle du candidat, 
si attestation il y a, un relevé des notes du 
cursus scolaire, et tout document attestant 
des travaux et études réalisés par le candidat, 
en cas de besoin, et enfin un document 
prouvant que celui-ci a suivi des études 
supérieures au diplôme exigé dans la 
spécialité, a poursuivi le Premier ministre, 
ajoutant que les autres documents 
administratifs relatifs à la situation 
individuelle et familiale ne seront exigés 
qu’après la réussite du candidat au concours. 
 APS

Pour les services, Abdelhamid 
Abou Zeïd, dont les Français ont 
confirmé la mort en début de 
semaine, s’appelle en réalité 
Mohamed Ghadir. Mais des zones 
d’ombre subsistent toujours 
autour de son identité. 

Le nom d’Abdelhamid Abou Zeïd apparaît pour 
la première fois en 2004 dans un court 
communiqué de l’ex-GSPC revendiquant un 
accrochage avec l’ANP dans le sud de Biskra. 
Les avis de recherche dont se servent les agents 
de la lutte anti-terroriste indiquent alors qu’il 
s’agit de Abid Hamadou. Jusqu’en 2009, même 
Interpol le cherchera sous ce nom. A ce 
moment-là, un PV des services évoque un autre 
nom : Mohamed Ghedir. En 2010, la justice 
accuse officiellement Mohamed Ghedir dit 
Abdelhamid Abou Zeïd d’être à l’origine de 
l’attaque de Tinzaouatine en juin 2010 au cours 
de laquelle onze gendarmes ont été tués. 
Les deux hommes, Mohamed Ghedir et Abid 
Hamadou, existent bien en réalité. Et leur profil 
est étrangement ressemblant. Tous deux sont de 
petite taille et ont rejoint les maquis presque au 
même moment dans la région de Biskra-
Mchounech-Oued Souf au sein de katiba 
Echahada, aile Oued Souf. Cette katiba était 
connue comme celle des soufis (souafa), en 
raison de l’origine d’un grand nombre de ses 
éléments natifs de Oued Souf, dont les plus 
connus sont Abou Ishak Essoufi «kadi» du 
GSPS puis d’AQMI, arrêté en mai 2012, et 
Abou Elkhabeb, émir de Oued Souf, éliminé en 
décembre 2011. Abid Hamedou est né dans la 
zaouia El Abidia, daïra de Touggourt, à 165 km 
au nord de Ouargla, en 1965. Il a vécu à Sétif de 
1985 à 1992 avec son frère Bachir avant de 
revenir à la zaouia El Abidia où il fréquentait 
souvent la mosquée Sidi Abid. Selon des 

rapports sécuritaires, Abid Hamadou a rejoint 
le Nord-Mali en 2000 avec le groupe de 
Abderrezak El Para. 

HAMID ESSOUFI
Son propre frère aurait été tué dans le nord du 
Tchad lors de l’arrestation d’El Para. Mohamed 
Ghedir, 45 ans, est, lui, natif de Debdeb, wilaya 
d’Ilizi, mais originaire de Oued Souf, plus 
précisément de la région de R’yah. Poursuivi 
dans plus de dix grosses affaires pénales en 
Algérie, mais aussi en Mauritanie et en 
Espagne, il a été condamné trois fois à la prison 
à vie et une fois à la peine capitale par le 
tribunal de Ouargla (affaire Tinzaouatine). En 
janvier, il été condamné à la perpétuité par 
contumace pour «constitution de groupe 
terroriste international», tandis que les cinq 
membres de sa famille ont écopé de dix ans de 
prison chacun. Le groupe était impliqué dans le 

rapt d’Occidentaux en 2003. Si des zones 
d’ombre demeurent toujours, c’est parce que 
les contrebandiers de kif et de cigarettes parlent 
toujours d’un «Abdelhamid Abou Zeïd» aussi 
appelé «Hamid Essoufi» (de Oued Souf, donc) 
comme d’un seul homme. «Mais aussi parce 
que l’homme qui apparaît le visage découvert 
auprès des otages d’Arlit (vidéo d’octobre 
2010, ndlr) n’est pas le même que celui de la 
vidéo de décembre 2012, relève Atmane 
Tazaghart, auteur de AQMI, enquête sur les 
héritiers de Ben Laden au Maghreb et en 
Europe. Curieusement, Pierre Camatte (enlevé 
en 2009), qui affirme avoir reconnu Abou Zeid 
sur la première vidéo, ne s’en étonne pas.» 
Considéré comme le cerveau des kidnappings, 
Abou Zeïd a placé AQMI devant les autres 
«filiales» d’Al Qaîda à travers le monde en 
fomentant, en dix ans, 35 enlèvements 
d’Occidentaux au Mali, au Tchad et en 

Mauritanie, assassinant quatre Français, un 
Américain, un Britannique et trois Saoudiens. 
Les services de sécurité algériens l’avaient 
classé parmi les 17 plus dangereux terroristes 
du Sahel (voir liste ci-dessous), devant Mokhtar 
Belmokhtar et Yahia Abou Al Hammam. Selon 
les services de renseignements, une cellule 
spéciale était même chargée de suivre les 
activités d’Abou ZeÏd et avait recruté des 
informateurs et des agents au Nord-Mali pour 
l’arrêter ou l’éliminer. L’opération a failli 
réussir, début 2009, mais il a échappé par 
miracle à une embuscade des forces spéciales 
de l’ANP au lieu-dit Tighessran, à l’ouest de 
Tinzaouatine, à la frontière malienne, laissant 
derrière lui cinq terroristes tués. Si aujourd’hui, 
Mohamed Ghedir est mort, Abid Hamadou est 
toujours en fuite.   Aziz M.

Recrutement : des mesures allégées 
pour les concours, selon Sellal  

Alger-Ouest : les enseignants
en grève de la faim dès le 7 avril

Les salariés de la société Netcom seraient 
sur le point d’entamer une nouvelle grève. 
«Pour le moment, nous n’avons pas prévu 
de mouvement, mais il est clair que nous ne 
pouvons rester ainsi les bras croisés alors 
que nous sommes sous-payés pour un 
métier qui n’est pas du tout valorisé», 
expliquait hier Mahmoud Sifouane, du 
Syndicat national autonome des travailleurs 
de nettoiement et d’assainissement 
(Snatna). Netcom, qui n’en est pas à son 
premier mouvement de contestation, se 
prépare donc pour un nouveau bras de fer 
avec les autorités. «C’est vraiment 
dommage d’en arriver là, a convenu 
Mohamed Sifouane, à nouveau les rues de 
nos villes risquent d’être plus sales que 
d’habitude. Mais ce sont les pouvoirs 
publics qui l’auront voulu.» L’année 
dernière, des mouvements avaient marqué 
cette société, en avril et en octobre. Les 
revendications des travailleurs étaient 
essentiellement salariales. Beaucoup, en 

effet, ne percevraient même pas le SNMG à 
18 000 DA. Les conséquences directes 
avaient été immédiates : des rues plus sales. 
«Il est encore trop tôt pour parler de grève à 
Netcom, a rappelé Mohamed Sifouane, 
surtout en ce qui concerne le Snatna. Nous 
devons tenir une réunion de notre bureau 
national mardi prochain, et de là, nous 
déciderons, si oui ou non nous irons à la 
grève. D’ici là, tout le monde sera tenu 
informé par un communiqué officiel.» Par 
ailleurs, nous avons tenté de joindre la 
direction de Netcom, pour de plus amples 
informations sur ce bras de fer qui n’en finit 
pas. En vain. En attendant, les travailleurs 
se mobilisent de plus en plus, ce qui risque 
de perturber les usagers de la voie publique 
qui vont trouver que notre capitale, 
d’ordinaire pas très propre, va davantage 
ressembler à Naples au plus fort de la grève 
de ses éboueurs.   Noël Boussaha 

1. Mohamed Ghadir (Abdelhamid Abou Zeïd), 
annoncé mort officiellement par Paris.  
2. Mokhtar Belmokhtar (Abou Al Abass)
3. Yahia Djouadi (Yahia Abou Ammar), émir de la 
katiba du Sahara pour Al Qaîda avant la 
nomination de Nabil Makhloufi  
4. Nabil Makhloufi (Nabil Abou Alqama), qui a 
remplacé Abou Ammar qui a rejoint le 
commandement d’AQMI dans l’ouest de la 
capitale, à la demande de Abdelmalek Droukdel. 
En 2012, il est tué dans un accident de voiture au 
Nord-Mali 
5. Abderrahmane Al Tandighi, Mauritanien, 
membre du majliss echoura d’AQMI 
6. Hamada Ould Mohamed Al Kheiri, ancien 
membre d’AQMI, fondateur du Mouvement pour 
l’unicité et le jihad dans l’Afrique de l’Ouest 
(Mujao). Relâché contre des otages espagnols en 
Mauritanie   
7. Ahmed Al Tlemci, relâché lui aussi en échange 
de la libération des otages espagnols, membre 
fondateur du Mujao 
8. Djamel Okacha (Yahia Abou Al Hamam), émir 
de la branche d’Al Qaîda au Sahel, il a 
notamment été actif dans l’est de la capitale. Il a 
été annoncé la semaine dernière comme 
remplaçant d’Abou Zeïd  
9. Lamine Bencheneb, dirigeant du Mouvement 
des enfants du Sahara pour la justice islamique 
et un des fondateurs du Mujao. Il a été tué lors de 
l’attaque de Tiguentourine
10. Nacer Toumi, responsable des liaisons entre 
AQMI au Nord et les émirs du Sahara 
11. Taïb Ould Sidi Ali, responsable de la 

communication et des opérations pour Al Qaîda 
au Sahel et en Mauritanie avant son élimination.
12. Edoum Ould Omar, né Hamma, membre de la 
katiba des Moulathanmine, gendre et second de 
Mokhtar Belmokhtar. Edoum a été tué dans un 
raid aérien lancé pour l’opération de sauvetage 
de l’otage français Michel Germaneau en 2011 
13. Sidna Ag Hita, Mauritanien, émir de la katiba 
Youcef Ibn tachfin. Sa mort a été annoncée au 
début du mois de mars 2013 lors d’un raid aérien 
14. Mohamed Lamine Ould Hassan Ould 
Hadrami, (Abdullah Chanqiti), Mauritanien 
membre de la katiba Tariq Ibn Ziyad, l’un des 
principaux responsables des enlèvements pour 
AQMI 
15. Hamlaoui Abou Ammar Mohammed 
Atounoussi, Tunisien, l’un des collaborateurs les 
plus proches d’Abou Zeïd, parle plusieurs 
langues, censé être en charge de la 
communication pendant les négociations pour la 
libération des otages occidentaux  
16. Guoami Ouled El Kouri Abou Mohsen, Malien, 
chef du comité d’Al Ançar dans les katiba du 
Sahara d’AQMI. 
17. Abdelhadi Zaoui Abou Hayan Al Maghrebi, 
Marocain. Il s’est séparé d’AQMI pour rejoindre le 
Mujao  

A cette liste ont été rajoutés récemment Iyad Ag 
Ghali, le chef d’Ançar Eddine, le commandant 
militaire de la même organisation, Mohammadi 
Ould Ennadji, et Senda Ould Bou Amama, porte-

parole d’Ançar Eddine. 

Liste des terroristes  les plus recherchés par les services de sécurité Tunis met en place des cellules de crise pour le suivi 
du terrorisme    

Tizi Ouzou : un poseur de bombes condamné à 20 ans de prison 
Un poseur de bombes, enrôlé par un groupe terroriste et activant dans la région 
d’Azeffoune, a été condamné, hier, par le tribunal criminel de la cour de Tizi Ouzou, à 20 
ans de prison ferme. L’accusé, B. M., âgé de 20 ans, originaire d’Azeffoune, rencontrait le 
terroriste Raqiq Abderrahmane, alias «Dahmane El Marteau», un membre actif du groupe 
terroriste de Mizrana, dans le massif forestier d’Assif El Hammam, à la limite de la wilaya 
de Béjaïa. Dans un premier temps, B.M. avait été chargé d’approvisionner le groupe de 
«Dahmane El Marteau» en nourriture. Le 6 octobre 2011, il a été chargé de poser une 
bombe sur la route qui mène vers la caserne de la Marine nationale d’Azeffoune. Il a été 
ensuite chargé de poser une deuxième bombe près de la caserne de la police judiciaire 
d’Azeffoune. B. M. a reçu une somme globale de 15 000 DA pour ces deux actes 
terroristes. Durant le procès, l’accusé a nié les faits retenus contre lui. Le procureur 
général a requis la peine de 20 ans de prison ferme. Après délibérations, il a été reconnu 
coupable d’«appartenance à un groupe terroriste armé», «transport et utilisation 
d’explosifs» et «homicides volontaires avec préméditation».  APS
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Un émir, deux fiches signalétiques et un itinéraire sanglant
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A défaut de dialoguer, les autorités ont 
choisi la brutalité face au mouvement de 

protestation du Sud, comme l’ont démontré 
les troubles à Ghardaïa et 

l’emprisonnement de militants. Les 
chômeurs, dont l’organisation a été 

longuement mûrie, s’engagent dans un vrai 
bras de fer avec le pouvoir, tout en faisant 

attention au piège de la radicalisation.

Société civile-pouvoir 
Le dialogue de sourds 
continue
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Jeudi 5 juillet 2012. Avec une trentaine de ses 
camarades venus de plusieurs wilayas du 
pays, Tahar Belabès organise un 
rassemblement sur la place du 1er Mai à 
Alger. Malgré le surprenant et imposant 
cordon sécuritaire, les manifestants 
s’installent sur la place et tiennent leur sit-in 
pendant près d’une heure. Ils seront ensuite 
interpellés et passeront la journée dans 
différents commissariats de police de la 
capitale. Cet événement marquera la véritable 
naissance de la Coordination nationale pour la 
défense des droits des chômeurs. En effet, 
jusqu’à cette date, la CNDDC fonctionnait 
sous l’aile du Syndicat national autonome des 
personnels de l’administration publique 
(Snapap). Le rassemblement du 5 juillet est la 
première action organisée, contre l’avis du 
Snapap. Le scénario se répétera une seconde 
fois en février 2013. Fin janvier, le syndicat, 
avec d’autres organisations, décide d’un 
rassemblement devant le ministère du Travail 
pour le 25 février, évitant soigneusement le 
24, date anniversaire de la nationalisation des 
hydrocarbures en 1971. Aussitôt, Tahar 
Belabès annonce, au nom de la CNDDC, une 
marche entre Ouargla et Hassi Messaoud pour 
le 24 février. C’est un double défi, et il le sait. 
Le noyau de militants change dès lors de 
stratégie et de tactique. Alors qu’auparavant, 
il se contentait de communiquer sur internet et 
de s’appeler les uns les autres au téléphone 
réunissant quelques dizaines de militants, ils 
décident cette fois-ci de s’organiser.

TERRAIN
Une première réunion installe un groupe 
chargé de préparer la marche : sécurité, 
communication, affichage, logistique, etc. En 
parallèle, des réunions sont organisées dans 
chaque quartier de la ville qui désigne chacun 
un représentant pour les réunions de 
préparation. Un appel à la cotisation est lancé 
et chacun y va de son petit billet. Des tracts 
sont imprimés, des gilets pour les personnes 
chargées de la sécurité sont achetés, les 
slogans sont validés et les banderoles 
immédiatement préparées. Le 24 février 2013, 

c’est la surprise. Plusieurs milliers de jeunes 
marchent sur Hassi Messaoud. Ils seront 
bloqués au bout de 25 km au barrage fixe à la 
sortie de la ville et se disperseront dans le 
calme. Pas un seul geste de violence n’est 
signalé. La CNDDC a relevé le défi. Le 
lendemain à Alger, le rassemblement devant 
le ministère ne regroupera, comme d’habitude, 
que deux à trois cents personnes. Le succès de 
la marche du 24 février amène avec lui, 
paradoxalement, son lot de pressions, de 
menaces et d’intimidations. Tahar Belabès et 
le noyau de militants qui l’entoure ne 
connaissent qu’une seule réponse : le terrain. 
Forts de l’expérience du 24 février, ils 
décident alors de lancer un appel à un 
rassemblement «Millioniya» pour le 14 mars 
sur la grande place face à l’APC, rebaptisée, 
symboliquement «place Tahrir». Inquiets, 
paniqués pour certains, les dirigeants locaux 
et nationaux, plutôt que de prendre conscience 
de la colère des jeunes et d’ouvrir des 
discussions, versent immédiatement dans la 
manœuvre. Les jeunes sont accusés de faire 
dans la sécession, d’être manipulés par «une 
main étrangère» et par l’éternel épouvantail : 
«les islamistes». 

PROPAGANDE
Le samedi 9 mars, un quotidien arabophone 
proche du régime accuse même le leader du 
mouvement, Tahar Belabès, d’avoir préparé le 
rassemblement du 14 mars en Suisse alors que 
celui-ci ne dispose pas de passeport. «Ils le 
savent, dit-il, mais qu’importe, le démenti 
sera publié après le rassemblement, le but 
étant de casser la mobilisation.» C’est ce qui 
se passera effectivement, le démenti ne sera 
publié que le vendredi 15 mars. Le lundi 11 
mars, la télévision offshore organise, avec des 
élus locaux et le wali, une émission en direct 
de Ouargla, en présence de quelques jeunes 
présentés comme des dissidents de la CNDDC 
au cours de laquelle est annoncée l’annulation 
du rassemblement. Cette campagne de 
propagande et d’attaque aura l’effet inverse et 
amplifiera le mouvement de sympathie pour 
les jeunes de la CNDDC et notamment pour 

Tahar Belabès. Résultat, le 14 mars, des 
milliers de personnes répondent à l’appel des 
chômeurs. Le rassemblement est un succès. 
La presse nationale et internationale couvre 
l’événement. Le lendemain, en visite dans une 
autre ville du Sud, à Béchar, le Premier 
ministre emboîte le pas et reconnaît la 
légitimité des revendications des jeunes de 
Ouargla. Face à ce retournement, les comités 
de wilaya de la CNDDC s’enflamment. A 
Ménéa, Adrar, Metlili, Djelfa, Médéa, les 
rassemblements se multiplient. A Laghouat, 
les jeunes chômeurs appellent à un grand 
rassemblement pour le samedi 23 mars, ceux 
d’El Oued pour le 30, Batna pour le 4 avril. 

DIALOGUE
Le lundi 18 mars, alors que les préparatifs 
pour Laghouat s’accélèrent, Tahar Belabès est 
contacté pour rencontrer de hauts 
responsables, dont le Premier ministre. Ne 
refusant pas le dialogue, il répond qu’il doit 
s’organiser et consulter sa base, constituer une 
délégation nationale et préparer une plate-
forme de revendications. Pendant ce temps, 
un groupe d’une quarantaine de députés, 
envoyé par les autorités, organise une série de 
conférences dans les wilayas. Partout, ils 
seront chassés par les jeunes et leurs 
conférences seront annulées : à Laghouat 
d’abord, puis à Ghardaïa, à Metlili et enfin à 
Ouargla. Devant l’affront, ils mettront fin à 
leur mission. Le 23 mars, le second grand 
rassemblement à Laghouat est également un 
succès mais aussi et surtout une démonstration 
de la capacité des jeunes à s’organiser et à 
occuper pacifiquement l’espace public. C’est 
ce qui fait peur aux autorités. A partir de cette 
date, alors que les militants s’attendaient à 
l’ouverture d’un dialogue de la part des 
autorités, ils sont surpris par la montée en 
puissance de la répression. A Ouargla, les 

gendarmes chargent violemment un 
rassemblement pacifique de quelques 
centaines de chômeurs. A Ghardaïa, le 
rassemblement vire à l’affrontement, et le 26 
mars, 18 militants sont arrêtés et tabassés. 
Huit d’entre eux sont emprisonnés. Sur le 
terrain, ce sont les «agents» du régime qui 
poussent les jeunes à la violence. La CNDDC, 
qui appelaient au dialogue dans ses précédents 
communiqués, hausse le ton. 

DIVISER
Accusant les autorités «d’utiliser la violence 
pour discréditer un mouvement qui 
revendique ses droits de manière pacifique», 
la CNDDC menace de «sortir dans la rue dans 
différentes wilayas et fait porter aux autorités 
l’entière responsabilité des éventuels 
dérapages». Tahar Belabès n’en croit pas ses 
yeux : «Le régime a utilisé toutes les cartes 
contre nous : régionalistes, sécessionnistes, 
main étrangère et maintenant il utilise la 
violence. Je me retrouve avec mes camarades 
à calmer les jeunes au moment où les 
représentants de l’Etat les poussent à la 
violence. C’est incroyable. A Ghardaïa, le 
régime tente de diviser les Mozabites et les 
Arabes, mais ça ne fonctionnera pas. Après le 
rassemblement d’El Oued, prévu le 30 mars, 
nous préparons un autre rassemblement 
«Millioniya» pacifique, à Ghardaïa, en 
solidarité avec nos camarades arrêtés.» Entre 
ces jeunes, ces chômeurs, qui n’ont plus rien à 
perdre et qui viennent de donner une leçon 
magistrale à tous en réussissant, 
pacifiquement, à redonner aux luttes sociales 
et politiques de la dignité et de la vivacité et 
un régime qui semble totalement dépassé et 
incapable de réagir, le bras de fer est engagé.

Yahia Bounouar 

En marge de la Fête du tapis à Ghardaïa, mardi 

dernier, un rassemblement de militants et de 

chômeurs a tourné à l’affrontement avec la police

l’actu La coordination des chômeurs prévoit d’organiser une manifestation à El Oued demain samedi 

Les ministres choisissent leurs interlocuteurs
Pendant ce temps, les ministres Daho Ould Kablia (Intérieur), 
Rachid Benaïssa (Agriculture) et Hocine Necib (Ressources en 
eau) ont tenu mercredi une réunion avec les «notables et 
représentants de la société civile» des wilayas de Ouargla et 
Ghardaïa sur l’emploi dans ces secteurs. Le ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité  sociale, Tayeb Louh, a déclaré hier à 
Alger, qu’une réflexion suivait son cours pour l’institution de 
nouveaux avantages fiscaux destinés à encourager les 
entrepreneurs à investir dans les projets de développement au 
sud du pays. APS

Me NOURDDINE AHNINE. Avocat 
des prévenus et membre du réseau 
des avocats pour la défense des 
droits de l’homme 

Ghardaïa. Aziz M.
weekend@elwatan.com

Huit personnes dont le militant de La ligue 
algérienne pour la défense des droits de 
l’homme (LADDH), Kamel Eddine Fekhar 
,ont été mises en prison, hier, par le procureur 
de la République auprès de tribunal de 
Ghardaïa pour «incitation aux 
rassemblements, jet de pierres sur les agents 
de la police et destruction de biens de l’Etat». 
Le juge d’instruction a également mis en 
prison le militant des droits de l’homme 
Kacem Soufghalem pour les mêmes chefs 
d’inculpation avec six autres jeunes. Ils ont 
été arrêtés lors de violents affrontements que 
connaît la ville depuis mardi passé. Ceux qui 
ne passeront pas devant le juge d’instruction 
pour une audition comparaîtront devant la 
justice le 9 avril. Les notables exigent une 
commission d’enquête. «Nous refusons 
catégoriquement cette manipulation 
politique des manifestations des chômeurs et 
la tournure que prennent les évènements», 
affirme Guecem, l’un des notables. Il exigent 
également une enquête pour «que toute la 
vérité soit connue, notamment sur les 
dépassements de certains agents des services 
de sécurité qui seraient également à l’origine 
de ces évènements 
sanglants.» 
MANŒUVRE
Le bureau de Ghardaïa 
de la Ligue algérienne de 
défense des droits de 
l’homme se demande 
«s’il n’y aurait pas eu 
complicité entre les 
services de la justice 
avec la police sur le sort 
des détenus». La Ligue 
avertit et met en garde 
c o n t r e  t o u t 
«pourrissement de la 
situation», surtout si les 
détenus devaient être 
gardés plus longtemps. 
La Ligue affirme que 
l’état de santé des 
détenus relève de la 
responsabilité de la 

justice et de la police dans la mesure où ils 
sont en grève de la faim. Ces évènements 
rappellent ceux qui ont secoué la ville en 
2004. «Les autorités tentent d’étouffer le 
mouvement du Sud à partir de Ghardaïa», 
ajoute le communiqué de la LADDH. Le 
FFS, qui estime que la région vit son 
«printemps du changement», affiche son 
soutien aux détenus et donne une autre 
explication : «C’est une manœuvre politique 
de l’Etat pour détourner ces marches 
pacifiques des chômeurs dans le Sud et les 
pousser à la violence.» Le parti fait appel à la 
vigilance des citoyens et les appellent à faire 
preuve de plus de prudence. La Ligue 
dénonce par ailleurs la façon dont été traités 
les militants : «Ils ont été insultés parce 
qu’ils sont mozabites.» De violents 
affrontements entre des militants des droits 
de l’homme, des chômeurs et les agents de la 
police ont éclaté dans la matinée de mardi 
suite à une marche pacifique demandant 
l’annulation de Fête du tapis. Les 
manifestants ont presque atteint le siège de la 
wilaya et d’autres ont tenté d’assiéger le 
siège de la sûreté urbaine. Bilan : 40 policiers 
ont été évacués en urgence à l’hôpital et une 
trentaine de manifestants ont été plus blessés. 
■

 
Les huit prévenus ont déclenché une grève de la faim depuis leur arrestation. Leur 

situation de santé est-t-elle critique ? 
Il faut savoir que la grève de la faim a pris effet depuis aujourd’hui (jeudi, ndlr). Ils n’ont, 
certes, pas mangé depuis leur arrestation à cause de la mauvaise prise en charge des services 
de sécurité. Les prévenus ont alors décidé d’observer cette grève, notamment pour protester 
contre les agents de sécurité qui les ont obligés à enlever leur habit traditionnel de Mozabite.

Que risquent-ils ? 
On leur a attribué plusieurs chefs d’accusation, notamment outrage à corps constitué, à 
l’emblème national, attroupement, destruction des biens publics… Nous allons étudier dans 
les détails leur dossier. Les huit personnes placées sous mandat de dépôt ont fait appel. En 
attendant que la chambre d’accusation tranche, les prévenus resteront en détention jusqu’aux 
3 et 9 avril, date prévue des auditions auprès du juge d’instruction.

 Pensez-vous que la situation peut dégénérer dans la mesure où les familles des 
prévenus menacent d’investir la rue ?
Toutes les hypothèses sont possibles. C’est la responsabilité des autorités. Il est temps de dire 

stop à tous ces dépassements. 
L’Etat semble oublier qu’il y a 
d’autres moyens de gérer la 
situation à part les moyens 
sécuritaires.

Pensez-vous qu’il y a eu 
violation des droits de 
l’homme ?
Beaucoup même. C’est encore 
prématuré de dire ça, car l’affaire 
est en instruction, mais il faut 
savoir que certains détenus ont 
été frappés. Lorsque je leur ai 
rendu visite à la prison, j’ai vu 
que certains gardent encore des 
traces. Ils ont fait objet de 
violence physique. C’est une 
violation des droits de l’homme 
lorsqu’une simple contestation 
pacifique tourne à la violence. Il 
faut absolument arrêter ce genre 
de violation. A quand un Etat de 
droit et de citoyenneté ?

Il est temps de dire stop 
à tous ces dépassements !

il a dit

NOUREDDINE BENISSAD. 
Président de la Ligue algérienne de 
défense des droits de l’homme

«Dans toutes les affaires dans lesquelles les militants 
des droits de l’homme sont poursuivis, les chefs 
d’accusation sont les mêmes car les autorités ne peuvent 
pas les attaquer sur leur activité. Elles les présentent 
alors comme des délinquants à l’opinion publique. Mais 
la liberté de se rassembler et de manifester est 
consacrée par la Constitution et par les conventions 
internationales ratifiées par l’Algérie. Ce rassemblement 
était pacifique et la réponse qui lui a été donnée est 
disproportionnée.»

Pourquoi le mouvement des chômeurs 
est passé aux menaces

Après les violences de la semaine, Yahia Bounouar, journaliste 
indépendant qui suit le mouvement des chômeurs depuis plus d’un 

an, raconte de l’intérieur les évolutions qui conduisent la 
Coordination à hausser le ton face aux autorités.

A Arzew, Sonatrach préfère prévenir...
Environ 500 jeunes techniciens supérieurs en hydrocarbures  seront recrutés prochainement dans la zone pétrochimique 
d’Arzew (Oran), a annoncé, hier, le vice-président de l’activité Aval du groupe Sonatrach, Abdelkader Benchouia. «Sur 800 
candidats des zones précitées ayant passé un test, ces jeunes ont été sélectionnés pour être embauchés dans les complexes du 
groupe Sonatrach  d’Arzew», a-t-il ajouté. Ces jeunes seront recrutés selon les dispositions en vigueur, notamment  des 
mesures adoptées au niveau de l’Agence nationale de l’emploi. Le wali d’Oran, Abdelmalek Boudiaf, s’est engagé  à introduire 
de nouvelles spécialités liées aux métiers d’hydrocarbures dans les centres de formation professionnelle de Bethioua et 
d’Arzew qui se départagent l’une des plus grandes zones pétrochimiques du pays «en vue de faire accéder les jeunes de la 
région à des postes d’emploi.» Les communes de Bethioua, Arzew et Aïn El Bia ont connu dernièrement des mouvements de 
protestation de jeunes ayant demandé de l’emploi dans la  zone pétrochimique et leur insertion après la fin de leurs contrats 
liés à la  phase de réalisation des nouveaux complexes pétroliers. APS

Les réponses du pouvoir

Une semaine de tensions
Mardi 26
Ghardaïa
L’organisation d’un sit-in citoyen, 
initié par le bureau local de la 
Ligue algérienne pour la défense 
des droits de l’homme et la 
Coordination nationale de défense 
des droits des chômeurs, tourne 
à l’aff rontement en marge de 
l’inauguration de la traditionnelle 
Fête du tapis. Huit militants sont 
mis sous mandat de dépôt, dix 
remis en liberté provisoire. 

Mercredi 27  
Aflou (Laghouat)
Une centaine de jeunes 
chômeurs ferment le 
siège du bureau local de 
l’Agence nationale de 
l’emploi. Ils dénoncent 
les conditions imposées, 
qu’ils jugent diffi  ciles 
et confuses, pour le 
recrutement dans les 
diff érentes sociétés 
implantées à Laghouat.

Oued Righ (El Oued) 
Des centaines 
de chômeurs 
se rassemblent 
pacifi quement devant 
le siège de la daïra de 
Djamaâ (à 120 km d’El 
Oued) pour revendiquer 
leur droit au travail et 
au développement.

Ouargla
Affrontement entre la 
Gendarmerie nationale 
et des chômeurs venus 
tenter de négocier la 
libération de leurs 
camarades 
emprisonnés. Une 
dizaine de  chômeurs 
sont arrêtés suite  à cette 
action.

Dimanche 24
Tassadane Haddada (Mila)
Des dizaines d’habitants ont 
bloqué la RN77 A reliant cette 
localité à la wilaya de Jijel. Ils 
s’insurgent contre le fait qu’ils 
ne bénéficient pas de postes de 
travail à la faveur de 
l’installation dans la région 
d’une entreprise chinoise 
employant une main-d’œuvre 
constituée exclusivement 
d’ouvriers chinois.

Samedi 23
Laghouat
Les chômeurs organisent un sit-in sur la 
place de Maâmoura, à Laghouat. Ils 
revendiquent «une ère propre au Sud, 
sans corruption, sans hogra et où il y 
aura une égalité des chances».

Draâ Ben Khedda (Tizi Ouzou) 
Des centaines de jeunes chômeurs 
signent une pétition demandant 
l’ouverture de l’antenne de l’Agence 
régionale de wilaya de l’emploi (ANEM).

Week-end
El Watan
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Le petit manuel  du régime pour  casser la contestation 

La famille d’El Gueddafi aurait  quitté l’Algérie

Pages 4-5

Chômeurs : le régime fantasme 
sur un scénario à la arouch

L’AVENIR. Ce qui est bien en Algérie, c’est 
qu’on connaît les résultats de toutes les affaires 
à l’avance. Les corrompus ne seront jamais 
jugés, les chômeurs resteront chômeurs, sauf 
quelques-uns qui vendront leur âme au diable. 
Et ça continuera comme ça jusqu’au jour où ils 
auront vidé le pays, car leurs enfants 
gouverneront à leur tour le pays et feront la 
même chose que leurs parents. Exemple : les 
Bedjaoui (grand-père père et petits-fils) et tant 
d’autres.

VULGARISONS. Excellente analyse, il en 
faut beaucoup comme celle-là, encore plus 
simple, encore plus accessible, 
pour tenter d’ouvrir les yeux à 
beaucoup de trompés. Seule une 
vulgarisation politique des enjeux 
et des stratégies de dénonciation 
claire des manipulations et des 
machinations pourront assurer un 
renforcement des luttes.

MERCI. Un seul mot : merci de 
prouver à ce pouvoir délétère que 
nous ne sommes pas tous des amnésiques ou 
des demeurés.

MILITANTS RÉVERSIBLES. De la 
lecture de votre article, on arrive à la 
conclusion que «les militants» des partis, 
syndicats et autres associations, quel que soit 
l’objectif assigné et «l’élite» dirigeante, ne 
sont pas mûrs pour mettre à plat un régime 

retors ou plutôt un système doté d’une 
«intelligence» diabolique. Les clones, produits 
du système comme vous le dites, ne font que 
contrer les zombies de la «démocratie» 
occidentale ou wahhabite.

TRISTE RÉALITÉ. N’est-il pas venu le 
temps à ce pauvre peuple de se réveiller et de 
ne plus croire à tout ce que manigance ce 
pouvoir pourri et corrompu qui a ruiné le pays 
pourtant doté des meilleurs atouts pour devenir 
une grande puissance émergente sur tous les 
plans ?

RESPONSABLES ANESTHÉSIÉS ! Les 
responsables dans nos institutions sont drogués 
et anesthésiés. Tous sont déconnectés de la 
réalité. Personne n’ose prendre une initiative 
de peur de se voir sanctionner par son 
supérieur généralement médiocre et sans 
diplôme. La «chkara» est venue pour mettre 
tout le monde dans le coma. Quand on se 

réveille, il est déjà trop tard. Alors, on recourt à 
la «chkara» pour colmater les brèches. 

BEL ARTICLE. Merci pour ces rappels. 
Cependant, il semble que le mouvement 
contestataire qui traverse le pays est sans 
précédent. Par son importance, dans le nombre, 
la diversité, la politisation inévitable. Les 
réactions du régime, dans toutes ses 
composantes, ANP-«élus»-«élite», ne peuvent 
être à la hauteur, que ce soit en essayant de 
donner des réponses «positives» en actes, ou le 
contraire, en déployant l’armada habituelle des 
moyens de répression. La force contestataire 

qui travaille le pays depuis... 
1962 semble aller vers sa 
maturité dans l’ensemble du 
pays, par son intensité et son 
extension croissantes. 
S’ajoute à cela, comme cause 
de la première, le 
d é b o r d e m e n t  d e s 
nombreuses et énormes 
caches de la pourriture de la 
tête du régime. La corruption, 

trop visible d’un clan, dérange les autres clans. 
C’est la panique en haut lieu, car les justices de 
certains pays arrivent, et les richesses volées 
ne pourraient plus être dilapidées. Si 
l’aboutissement de tout cela est imprévisible, 
le mouvement nouveau est incontestable. Il 
semble poser les problèmes du pays dans leur 
ensemble. Le statu quo n’est plus possible. 

Installations pétrolières : 
5000 soldats en renfort

 5000 SOLDATS ET APRÈS ! 5000 ou 
200  000 soldats ne suffiront pas pour faire 
face aux menaces extérieures qui sont, dans 
beaucoup de cas, insidieuses. En outre, nous 
avons un vaste pays. L’on a vu des pays, car 
vermoulus de l’intérieur, s’étioler, comme ce 
fut le cas de l’Irak (qui disposait de 400 000 
soldats), la Libye, actuellement la Syrie, etc. 
Le meilleur rempart, c’est le front interne et 
la mobilisation de gens sérieux comme ce fut 
le cas durant la période (non encore close) du 
terrorisme fasciste. Toutefois, avec l’actuel 
pouvoir, il est impossible de constituer ce 
front interne, car les Algériens sérieux ne le 
prennent pas au sérieux, car ils n’y ont plus 
confiance. Moralité, même sans soldats, avec 
un front interne debout, personne n’osera 
s’approcher, car qui s’y frotte s’y pique.

25 réactions
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Merci de prouver à ce pouvoir délétère 
que nous ne sommes pas tous des 

amnésiques ou des demeurés. 22 réactions

Je viens de prendre connaissance du rapport 
du CISA sur les syndicats autonomes en 
Algérie. Permettez-moi, monsieur, de vous dire 
pour ce qui est de l’éthique et de l’honnêteté, 
vous auriez dû prendre attache avec le Snapest 
lors de votre passage en Algérie pour entendre 
les responsables du Snapest, avant de les 
accuser de syndicat cloné. Des jugements 
hâtifs sans fondement émanant d’une source 
bien connue de nous, qui veut monopoliser le 
combat syndical, ont fait de votre rapport une 
prise de position abjecte. En fait, tout ceci ne 
fait que conforter les services dont vous parlez, 
qui trouvent en votre source un sous-traitant 
pour casser toute dynamique syndicale à 
laquelle elle ne participe pas, zaïmisme oblige. 
Je m’adresse à votre source d’information 
unique. Elle aurait dû être à la fois responsable 
et volontaire, car seule la volonté porte en elle 
une puissance créatrice, et l’irresponsabilité 
n’a jamais été le signe de l’effort. Je sais bien 
qu’il y a des hommes dont le talent, quand ce 
n’est pas le métier, s’exerce en profitant de 
l’heure trouble, du point obscure. La 

manipulation, elle, est partout, elle attaque 
leur esprit, oblitère leur jugement, conditionne 
leurs réflexes, détermine leurs goûts, crée 
leurs besoins et ordonne les faits et gestes 
quotidiens. Il y a tellement une obsession de 
trahison que cela donne l’impression d’une 
névrose généralisée. Sachez, monsieur, que ce 
qui est valable pour le président du syndicat 
(votre source d’information) n’est pas valable 
pour le Snapest, bastonné, embarqué dans un 
fourgon cellulaire à 45 °C au mois de juin 2008 
par la police au moment où on s’apprêtait à 
observer un sit-in. Avec votre rapport, cela va 
donne l’impression que c’est du folklore. 
Quelle aubaine pour les services de sécurité 
d’avoir divisé, mêmes les sources de soutien 
aux syndicats autonomes. Les hommes ne font 
pas leur histoire arbitrairement, ils la font 
toujours dans des conditions structurées par le 
passé, mais ils font aussi leur propre histoire. 
Les structures conditionnent les hommes, mais 
les hommes transforment et créent les 
structures. Vive le combat syndical noble ! 

LA MISE AU POINT DE MEZIANE MÉRIANE (SNAPEST) 
À FRANÇOIS DELLA SUDDA (CISA) 

Affaire Islam Khoualed : 
les officiels algériens
ont failli

AGRESSIVITÉ CHEZ NOS ADOS. Il 
est peu probable que cette affaire ait une 
connotation politique, mais ce dont je suis 
personnellement convaincu, c’est que ce 
jeune ado algérien est victime des 
comportements de violences quotidiennes 
qui existent dans nos établissements 
scolaires et autres espaces divers. Ceci a 
donné à nos jeunes Algériens la réputation 
d’être agressifs et frustrés par l’absence 
d’une école saine, multiculturelle, gérée 
par des hommes de culture et du savoir. 
Malheureusement, 50 années après, notre 
école est toujours sous la torture du 
régime-Etat-parti-FLN ; médiocrité bien 
servie.

DÉRIVE. Pure injustice doublée, 
comme d’habitude, de la lâcheté des 
autorités algériennes qui ne manifestent 
jamais leur soutien aux citoyens souvent 
injustement tabassés, accusés ou tout 
simplement condamnés parce qu’ils sont 
Algériens, l’autorité de l’Etat algérien 
ainsi mise à terre par son laxisme, 
malheureusement elle ne fera 
qu’accentuer ces dérives dans des pays où 
le gouvernement algérien n’a pas su 
mettre le holà. Quand on apprend encore 
que le représentant du MAE, j’ai nommé 
Belani, ment dans ses déclarations, on est 
en droit de se poser la question de sa peur 
de froisser les parties adverses (…). 

Les petites mains de la lutte anticorruption
13 réactions

PEUR AU VENTRE. M. Ould Kablia, 
pourquoi n’accordez-vous pas d’agrément à 
cette association ? Avez-vous reçu des 
pressions de la mafia politico-financière pour 
l’avoir bloquée ou bien alors êtes-vous vous-
même impliqué dans ces malversations 
financières de peur d’être jugé à l’avenir ? Si 
vous êtes un homme de loyauté envers votre 
pays et de courage, donnez à cette association 
son agrément pour qu’elle puisse faire son 
travail et tout le peuple vous remerciera et 
appréciera votre courage. Je suis sûr que les 
35 millions d’Algériens vont adhérer à cette 
association qui  deviendra peut-être dans le 
futur un parti avec des militants intègres qui 
ne placeront en ordre de priorité que l’Algérie 
en premier, l’Algérie en deuxième et enfin 
l’Algérie en troisième.

PRISE DE CONSCIENCE. Les dés sont pipés 
en Algérie, on peut écrire et faire tout ce qu’on 
veut c’est bien, mais il ne faut pas s’attendre à 
ce que quelque chose change tant qu’il n’y a 
pas une prise de conscience d’au moins 50% 
des Algériens en âge de voter. Pour cela, il faut 
attendre que l’éducation ait fini son travail, 
mais cela risque de prendre du temps. Le jour 
où une grande majorité d’Algériens aura pris 
conscience que l’argent du pétrole et du gaz lui 
appartient au même titre que ceux qui se 
l’accaparent aujourd’hui, ce jour-là les choses 
changeront. Malheureusement en attendant, 
chacun essaie de s’en sortir comme il peut et 
cela arrange le pouvoir en place. Il n’y a que 
l’éducation qui pourra combattre les préjugés 
et apprendre aux Algériens à voir clair. Que 
Dieu aide ceux qui aiment vraiment l’Algérie.

COMMUNIQUE

Eurl S.A.I.D.A concessionnaire Citroën informe son aimable 
clientèle de la reprise de la concession ETS Merad Motors sise 
au 79, IFRAZ - Zone industrielle Chetouan- Tlemcen par Sarl 
Red Cars Motors et prie toute personne ayant procédé au 
versement ou paiement pour l’acquisition de véhicule de se 
rapprocher dans les meilleurs délais de cette dernière (Sarl Red 
Cars Motors) sise à la même adresse, aux fins du traitement de 
son dossier. 

La direction EURL S.A.I.D.A -Citroën-

4 réactions
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1 Qui est
Rafik Khalifa ? 

Rafik Abdelmoumène Khalifa, 47 
ans, obtient un diplôme de 
pharmacie après des études chez les 
jésuites. Son père, Laroussi Khalifa, 
est le fondateur de la sécurité 
militaire. Il a été ministre de 
l’Industrie et de l’Energie de Ahmed 
Ben Bella de 1962 à 1963 avant 
d’être envoyé en prison pendant 2 
ans pour son opposition à Houari 
Boumediène puis de prendre la tête 
d’Air Algérie. En 1990, Rafik 
Khalifa reprend la pharmacie de son 
père à Chéraga (Alger). Rafik 
Khalifa est déjà doué en affaires. 
Dans une biographie qu’il a écrite, il 
affirme acheter en Chine et en Inde 
des médicaments très consommés 
comme la vitamine C ou l’aspirine. 
Le conditionnement se fait dans son 
arrière-boutique. Au milieu des 
années 1990, il décide de se lancer 
dans la construction de ce qui 
deviendra un empire. Il vend une 
villa héritée de son père et bénéficie 
d’un crédit auprès de la Banque de 
développement local (BDL) d’un 
montant de 950 milliards de dinars. 
Avec cette somme, il peut fournir 
l’argent nécessaire à la constitution 
du capital d’une nouvelle banque 
privée. El Khalifa Bank naît en 
1998.

2 Quelle est 
l’ampleur de son 
«empire» ? 

Rafik Khalifa met sur pied une 
banque privée de droit algérien. Moins d’une 
année plus tard, le marché aérien algérien 
s’ouvre aux entreprises privées. Le 
pharmacien lance Khalifa Airways pour 
concurrencer Air Algérie. Fin 2001, la 
compagnie possède 30 appareils et 
transporterait 800 000 passagers. Cette 
nouvelle compagnie ouvrira aussi une école 
de pilotes. En Algérie, Rafik crée Khalifa 
Location (KFC), une agence de location de 
véhicules. Le groupe Khalifa est aussi très 
impliqué dans le monde sportif. Grâce à sa 
banque, Rafik Khalifa propose des 
partenariats aux clubs de foot locaux et 
sponsorise des voitures de course. En juin 
2001, il parvient à devenir le sponsor de 
l’Olympique de Marseille. En 2002, le jeune 
entrepreneur lance une télévision privée 
depuis Paris, Khalifa TV. Pour y travailler, il 
n’hésite pas à débaucher les journalistes des 
médias nationaux, comme Maâmar 
Djebbour. Pour le lancement de la chaîne, il 
organise une immense fête dans une 
luxueuse villa de Cannes, où il invite les 
stars du showbiz international. Les fêtes 
démesurées se renouvelleront, parfois en 
payant les célébrités pour s’assurer de leur 
présence. Rafik Khalifa est désormais un 
goldenboy auquel l’Etat fait appel pour 
s’introduire auprès de gouvernements 
étrangers.

JUSTICE 5 clés pour comprendre 
l’affaire Khalifa Corruption, détournement de biens publics, abus de confiance et 

association de malfaiteurs. Soixante-quinze accusés appartenant 
au système Khalifa seront à nouveau jugés par le tribunal criminel 

de Blida à partir de mercredi, car la défense et le ministère public 
se sont pourvus en cassation. El Watan Week-end vous récapitule 

ce qu’il faut savoir de l’affaire.

3 Que lui reproche
la justice ? 
En novembre 2002, les transferts de 

capitaux du groupe vers l’étranger sont 
bloqués par la Banque d’Algérie. Quatre 
mois plus tard, trois cadres de Khalifa TV 
sont arrêtés à l’aéroport d’Alger avec deux 
millions d’euros en liquide alors qu’ils 
s’apprêtaient à s’envoler pour Paris. El 
Khalifa Bank a un trou de 3,27 milliards 
de dinars dans sa caisse. Les différentes 
enquêtes et les auditions pendant le procès 
révéleront la mise en place d’un véritable 
système mafieux qui fera perdre 200 
milliards de dinars à des entreprises 
publiques et des organismes nationaux 
comme l’AADL, l’OGPI mais aussi à la 
CNAS, la Casnos et la CNR. Lors de la 
création de sa banque, Rafik Khalifa 
envoie ses émissaires faire le tour des 
entreprises publiques pour les convaincre 
de placer leur argent chez El Khalifa 
Bank. La promesse ? Des intérêts de 8 à 
15% sur les sommes déposées, alors que 
les autres banques ne proposent que 3 à 
10%. En échange de leur accord, les 
dirigeants des organismes publics 
reçoivent de beaux cadeaux, comme des 

voyages gratuits sur Khalifa Airlines ou 
des cartes d’accès au complexe de 
thalassothérapie de Sidi Fredj. La fameuse 
académie de la compagnie aérienne ne 
recrute ses élèves que parmi les enfants de 
tous ces responsables qui ont conclu des 
partenariats avec le groupe Khalifa. De 
même, de nombreux responsables ont pu 
bénéficier de prêts, disponibles en liquide, 
qu’ils n’ont jamais remboursé en totalité. 
Les comptes de la banque Khalifa ont 
systématiquement été manipulés pour ne 
pas éveiller trop de soupçons.

4 Qui d’autre est mis
en cause ? 

Tout le système Khalifa se basait sur 
l’illégalité des transactions financières. Un 
seul exemple révélateur : un jour, Rafik 
Khalifa se rend à l’agence de Chéraga de sa 
banque, accompagné du directeur de la 
compagnie aérienne Antinéa Airlines, une 
compagnie qu’il venait d’acheter. Le PDG 
de Khalifa demande l’ouverture immédiate 
d’un compte pour son collaborateur. Le 
directeur d’agence s’exécute, puis Rafik 
Khalifa demande que l’on retire 208 millions 
de dinars du compte en banque dont le solde 

est… zéro. Les retraits en liquide de 
ce type sont la règle dans le système 
Khalifa. Il suffisait aux 
collaborateurs de présenter aux 
directeurs d’agence un petit bout de 
papier signé de Rafik Khalifa pour 
pouvoir retirer l’argent, à titre de 
«crédit» sans aucun contrôle ni 
aucune justification des dépenses. 
L’une des autres principales 
accusations est celle de corruption. 
Les failles dans la gestion de la 
banque sont signalées à la Banque 
d’Algérie dès 2000. Les ministres 
de tutelle de chacun des organismes 
publics ayant investi dans El 
Khalifa Bank connaissent la 
situation, mais personne ne 
s’alarme. Autre signe, de 
l’immensité du système de 
corruption, le transfert de 20 
millions d’euros vers l’étranger, 
alors que le commerce extérieur de 
Khalifa était bloqué par la Banque 
d’Algérie. Les journalistes qui sont 
invités à couvrir certains 
événements par le groupe Khalifa se 
voient offrir des enveloppes 
contenant 3000 à 5000 francs 
français (45 000 à 75 000 DA). Au-
delà de Rafik Khalifa, ce sont donc 
tous les intermédiaires, les 
directeurs d’agence bancaire, les 
responsables des organismes qui 
ont investi dans Khalifa et toutes les 
personnes ayant bénéficié 
d’avantages qui sont mises en 
cause. Pour autant, certaines parties 
dénoncent le fait que la justice a, 
d’elle-même, évité à certains 
responsables politiques de rendre 
des comptes, en les écartant de 
l’arrêt de renvoi.

5 Que risquent les 
accusés dans ce 
nouveau 
procès ? 

Lors du procès de 2007, Rafik Khalifa a été 
condamné, en son absence, à la prison à 
perpétuité. Il est emprisonné au Royaume-
Uni, alors que l’Algérie a obtenu son 
extradition. Djamel Guellimi, directeur 
général de Khalifa TV, reconnu coupable 
d’association de malfaiteurs, a été condamné 
à 15 ans de prison et à une amende d’un 
million de dinars. Le caissier principal d’El 
Khalifa Bank et les responsables des agences 
ont écopé de 10 ans de prison. Des peines de 
2 à 5 ans ont été prononcées à l’encontre des 
différents intermédiaires et responsables 
d’organismes publics ayant investi dans 
Khalifa. A l’époque, Mourad Medelci, alors 
ministre des Finances, le patron de l’UGTA, 
Sidi-Saïd, et le chef du MSP, Bouguerra 
Soltani, avaient comparu comme témoins 
sans être inquiétés. Ils ne devraient pas l’être 
cette fois non plus. Seuls 75 des 104 accusés 
de la première instance sont à nouveau 
convoqués devant le juge Antar Menouar. 
Les audiences pourraient permettre 
d’éclairer certaines zones d’ombre, pour 
autant, les peines sont conformes au code 
pénal. La corruption d’un agent public, 
l’obtention d’avantages injustifiés dans des 
marchés publics, le recel et les autres faits de 
corruption sont punis d’un emprisonnement 
de 2 à 10 ans et d’une amende de 
200  000  DA à 1 000 000 DA.



NORIA - Lucha internationalista (Espagne, Catalogne)

Il faut éviter de s’enfermer dans des 
logiques nationales

C’est notre première participation au Forum social mondial. L’expérience de la transition 
démocratique en Tunisie ressemble à celle de l’Espagne après la chute de Franco. Nous 
sommes venus échanger nos expériences surtout avec les militants révolutionnaires 
tunisiens. Le passage de la dictature à la démocratie est un processus parfois semé 
d’embûches. Il faut tirer les leçons des autres expériences. Il faut éviter de s’enfermer dans 
des logiques nationales pour éviter justement la montée des nationalismes, comme c’est le 
cas en ce moment dans beaucoup de pays du Nord. Nous avons un ennemi commun, c’est le 
capitalisme mondialisé. Donc, il faut tous ensemble lui opposer une résistance internationale.

AILTON KRENAK - mouvement Primo (Brésil)

Un réseau mondial pour notre 
médecine traditionnelle

Je viens du fin fond du Brésil. J’ai fait un long chemin pour arriver au Forum social de Tunis. 
Je suis porteur d’un message : celui de préservation de la biodiversité, car dans nos régions 
lointaines, nous ne connaissons pas la médecine moderne. Nos habitants, quand ça leur 
arrive de tomber malade, sont soignés avec la médecine traditionnelle à base de plantes. 
Nous sommes de tradition orale, d’où la nécessité de créer un réseau mondial pour 
transmettre ce savoir efficace et qui protège le climat. Avec cette médecine traditionnelle, 
nous soignons les êtres humains et la nature à la fois.

ABBAS EL KAÂBI
– vice-président du mouvement 
pour l’indépendance du peuple 
d’El Ahwaz

Le monde dans 
lequel nous vivons 
est cruel
Le monde doit savoir qu’il existe un peuple 
au sud-ouest de l’Irak, occupé par l’Iran 
depuis 1925 : c’est le peuple d’El Ahwaz ; 
nous sommes 10 millions d’habitants, 90% 
musulmans et 10% chrétiens. Un peuple 
brimé, spolié de ses richesses. Le régime 
iranien, depuis 1925, tue, torture et humilie 
notre peuple. Nous subissons dans l’omerta 
totale une épuration ethnique. Nous voulons 
vivre libres et heureux. Le monde dans 
lequel nous vivons est cruel, il faut le 
changer nécessairement. C’est le message 
que nous portons ici, dans cette planète 
réunie dans un campus.

ABLA SA’ÂDAT - Epouse du secrétaire général du FPLP
emprisonné (Palestine)

Mon mari me raconte l’enfer

Un autre monde est possible. Une Palestine libre aussi est possible. Je suis ici pour porter la 
voix des Palestiniens, dont les enfants, les frères, les maris sont dans les prisons de 
l’occupant israélien. La question des prisonniers est centrale dans notre combat. Ils sont des 
milliers à souffrir dans les geôles de l’occupant. Je suis en contact avec mon mari, il me 
raconte l’enfer dans lequel vivent les prisonniers. Les altermondialistes nous donnent du 
courage avec leur solidarité.

KAMAPHEW TAWA - Rastafari Black entité (Ethiopie) 

Je veux perpétuer le courant de la 
pensée de Bob Marley

Je suis originaire de Addis-Abeba, mais je vis au Brésil. Je milite pour la reconnaissance des 
droits des Noirs africains d’origine. Comme vous voyez, je suis un Rastafari. Un mouvement 
messianique né dans les Caraïbes. Nous pensons qu’un jour nous retournerons tous au 
royaume de Addis. Beaucoup de gens, ici au Forum, connaissent Bob Marley, mais pas son 
mouvement de pensée. Donc, j’essaye de le perpétuer. Chaque soir, je donne un concert de 
reggae. Les gens sont heureux et moi avec. C’est l’esprit du monde dont nous rêvons.

FORTUNE - organisation internationale des Touareg (Lili)

Notre peuple 
ne reconnaît pas 
les frontières 
imposées
Je suis indo-touareg. Une partie de moi 
est indienne et l’autre touareg (Niger). Je 
suis l’exemple d’un monde sans 
frontières. Les peuples doivent vivre 
libres et indépendants. Je mène, avec 
beaucoup d’amis, une lutte pour arracher 
le respect de la culture et de la tradition 
amazighes des Touareg. Nous sommes 
un peuple qui ne reconnaît pas les 
frontières imposées. Nous somme un 
peuple libre et le demeurons. Nous 
vivons en paix entre les peuples, mais dès 
que les logiques d’Etat se mêlent, c’est la 
pagaille assurée.

SABINE - mouvement Utopia (Espagne, Catalogne)

Un passeport de citoyenneté 
universelle 

Nous sommes ici au Forum social de Tunis pour défendre l’idée d’un passeport de 
citoyenneté universelle pouvant permettre à tous les habitants de la planète de circuler et de 
s’installer librement où on le souhaite. Nous militons pour mobiliser un maximum de gens 
autour de la saisine de l’ONU pour amener des pays à signer une charte de la libre circulation 
des personnes sans visa. Nous sommes des citoyens du monde et la planète appartient à tous 
ses habitants. Certains trouveront cela utopique. Mais nous rendrons cette utopie possible ! 

HASSAN MOHAMED ALI - organisation kurde syrienne

Mon 
peuple se 
bat pour sa 
liberté
Je suis venu au Forum social 
mondial dans le but de faire 
connaître le combat du 
peuple kurde. Un peuple 
éparpillé entre différents 
pays, la Turquie, la Syrie, 
l’Irak et l’Iran. Je suis ici 
pour sensibiliser les 
mouvements sociaux du 
monde entier de l’existence 
d’un peuple qui se bat pour sa 
liberté. C’est une occasion 
aussi pour lancer une pétition 
internationale pour exiger la 
libération de notre leader 
Abdullah Öcalanm 
arbitrairement emprisonné 
par l’Etat turc.

BONOSE NIYONZIMA - Actionaid (Burundi)

Dans mon pays, les ménages 
financent 75% des recettes fiscales

Je viens d’un pays ravagé par la pauvreté dont l’une des causes est l’injustice qui caractérise 
le prélèvement des impôts. Plus de 75% des recettes fiscales proviennent des ménages, alors 
que les multinationales travaillant dans notre pays sont exonérées d’impôts. C’est qu’elles 
engrangent des bénéfices pouvant réduire la pauvreté dans le pays. Nous sommes présents au 
FSM pour sensibiliser l’opinion des pays développés afin qu’elle puisse porter notre voix 
dans le monde.

THIWATHRIWIN - militante amazighe de Libye

La Libye n’est pas seulement arabe
Nous sommes venus dire au 
monde entier que la Libye 
n’est pas seulement arabe. 
Elle est avant tout amazighe, 
contrairement à ce que pense 
beaucoup de peuples. Nous 
avons pu maintenir notre 
identité, notre culture et notre 
civilisation durant les années 
de dictature. Les Amazighs 
de Libye étaient en première 
ligne lors de la révolution, et 
aujourd’hui ils devront 
trouver leur place dans la 
nouvelle Libye. Nous 
comptons partager ici dans ce 
village planétaire nos valeurs 
avec les autres cultures. Un 
village dans lequel nous 
vivons en communion, où 
chacun est fier de son 
appartenance sans que cela 
ne choque personne. C’est le 
monde que nous voulons. 
Nous l’aurons un jour.
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Tunis. Hacène Ouali
houali@elwatan.com

sur le net l’actuwww.fsm2013.org Ils étaient 50 000 participants hier d’après le comité d’organisation du Forum

Quoi de neuf pour l’audiovisuel en Méditerranée ?
La Tunisie abritera la conférence annuelle de la Conférence permanente de l’audiovisuel 
méditerranéen (Copeam) en 2014. Lancée en 1996 au Caire, la Copeam se veut un forum de 
dialogue et de coopération entre les acteurs de l’audiovisuel dans la région de la 
Méditerranée. Elle réunit plus de 130 entreprises audiovisuelles de 26 pays méditerranéens, 
parmi lesquelles l’Union européenne de radio-télévision (UER) et l’Union de radiodiffusion 
des Etats arabes (ASBU). De nombreux projets ont été créés dans le cadre de la Copeam, tels 
que «Ondes de la Méditerranée» qui vise à renforcer la coproduction radiophonique dans la 
région, le projet «Euro Med News», portail internet qui facilite l’échange d’informations 
audiovisuelles et de documentaires dans la zone Euromed, le projet «Med Mem» dédié à 
l’échange de l’archive audiovisuel méditerranéen à vocation culturelle, éducative et 
scientifique ainsi que le projet «Université audiovisuelle de la Méditerranée», réseau 
d’universités d’enseignement audiovisuel et de cinéma dans le bassin méditerranéen. APS

TUNIS «Dessine-moi un monde sans frontières»
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Au Forum social mondial qui se tient à Tunis du 
26 au 30 mars, les militants viennent des quatre 
coins du monde pour partager leurs rêves et 
faire entendre leur voix.  Belles rencontres.



3   Irak
Tirs de l’artillerie turque 

contre des bases du PKK en 
Irak

L’artillerie turque a procédé à des tirs contre des bases 
irakiennes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), 

une semaine après l’appel au cessez-le-feu du chef des 
rebelles. Les tirs d’obus, qui sont tombés dans la province 

de Dohuk, frontalière de la Turquie, «n’ont fait aucun 
blessé. Nos membres n’étaient pas là au moment de 

l’attaque», a précisé un responsable du PKK sous le couvert 
de l’anonymat. Les tirs visaient des bases arrière du PKK et 

avaient pour but de «dissuader les rebelles d’entrer en 
Turquie», a précisé une source au sein des forces de sécurité 

turques. C’est la première fois que l’armée turque visait des 
bases arrière du PKK en Irak depuis l’appel du chef du PKK 

emprisonné Abdullah Öcalan au cessez-le-feu et au retrait du 
territoire turc, rendu public la semaine dernière. Le 

commandement militaire du PKK a officialisé samedi dernier cette 
trêve et précisé que le retrait ne commencerait qu’après la mise en 

place de mécanismes «ad hoc» chargés de le surveiller. Fruit de 
plusieurs mois de pourparlers avec le gouvernement islamo-

conservateur au pouvoir en Turquie, l’appel du chef historique du 
PKK a ravivé les espoirs de paix dans un conflit qui a fait plus de 45 

000 morts depuis 1984.

2   Tunisie
Des salafistes liés à Al Qaîda menacent 
le gouvernement islamiste  

Les partisans du chef djihadiste présumé Abou Iyadh, en cavale 
depuis l’attaque de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis en 
septembre, ont menacé, hier, de faire tomber le gouvernement 
tunisien dirigé par les islamistes du parti Ennahda. «Aux sages 
d’Ennahda, s’il en reste, retenez votre malade, sinon il sera la 
cible de notre guerre qui le fera tomber», ont-ils affirmé, en 
référence au chef du gouvernement Ali Larayadh, dans un 
message diffusé sur leur page facebook «Ansar Al Charia» 
(partisans de la loi islamique). Ali Larayadh était devenu la 
bête noire d’Abou Iyadh depuis l’arrestation de militants 
salafistes à la suite de l’attaque contre l’ambassade des 
Etats-Unis qu’il est accusé d’avoir orchestrée. Il avait 
auparavant établi un lien entre ce groupe et Al Qaîda au 
Maghreb islamique (AQMI) après des combats armés en 
décembre dans lesquels un gendarme tunisien a été tué 
à la frontière avec l’Algérie. Les autorités avaient 
ensuite annoncé l’arrestation de 16 membres d’un 
groupe djihadiste lié à AQMI. La police tunisienne a 
annoncé ces derniers mois plusieurs saisies d’armes 
et de nombreuses interpellations de suspects parmi 
les salafistes qui ont aussi été accusés du meurtre 
de l’opposant Chokri Belaïd en février dernier.

1   Chypre
Réouverture des banques 
après 12 jours de fermeture
Les banques chypriotes ont ouvert, hier, leurs portes 
avec des restrictions inédites. Les retraits sont limités 
à 300 euros par jour et les paiements et virements à 
l’étranger sont limités à 5000 euros par mois. «Des 
restrictions nécessaires», estime la Commission 
européenne. Après douze jours de fermeture qui a 
paralysé l’île, et des dizaines de personnes 
attendaient de pouvoir retirer de l’argent ou effectuer 
des transactions, les banques ont fermé pour éviter 
une fuite de capitaux du pays sauvé de la faillite par 
un plan international. L’Association des banques a 
appelé le public à faire preuve de «patience et de 
compréhension» lors de leurs transactions aux 
guichets avec les employés. Pour prévenir un 
éventuel dérapage, des gardes de sécurité, certains 
armés, ont été postés devant les banques locales et 

étrangères de la capitale, un phénomène nouveau 
dans ce pays. Une cinquantaine de personnes 
attendaient devant la Bank of Cyprus dans le centre 
de Nicosie. La Laïki Bank et la Bank of Cyprus, les 
deux principales banques de l’île, ont fait les frais de 
la restructuration drastique du système bancaire en 
échange d’une aide de 10 milliards d’euros des 
bailleurs de fonds internationaux pour sauver le pays 
de la faillite. 

6   France
Hollande, un «mauvais 

président» pour une majorité 
de Français

Le président français, François Hollande, continue de s’effondrer 
dans les sondages, dix mois après avoir emporté les élections face à 
Nicolas Sarkozy au second tour de l’élection présidentielle. Selon 
un sondage CSA pour la chaîne française BFMTV diffusé hier, le 
chef de l’Etat français est considéré comme un «mauvais président 
de la République» par 51% des Français, et seuls 22% d’entre eux 
estiment qu’il remplit correctement son rôle de chef de l’Etat. A noter 
que 27% des personnes interrogées pour cette enquête n’ont pas 
souhaité se prononcer. Pour rappel, le sondage du CSA a été réalisé par 
internet les 26 et 27 mars auprès d’un échantillon représentatif de 961 
personnes résidant en France âgées de 18 ans et plus, selon la méthode 
des quotas.

1
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44   Afrique de Sud
Nouvelle hospitalisation de 
Nelson Mandela pour infection 
pulmonaire
L’ancien président sud-africain, Nelson Mandela, 94 ans, a été 
victime d’une rechute de son infection pulmonaire, hospitalisé en 
urgence dans la nuit de mercredi à jeudi. La présidence sud-
africaine appelle à prier pour lui. «Nous appelons le peuple 
d’Afrique du Sud et le monde 
à prier pour notre Madiba 
bien aimé et sa famille», 
demande le président 
Jacob Zuma. «Les 
médecins s’occupent de 
lui, et s’assurent qu’il 
bénéficie du meilleur 
traitement médical 
possible et de tout le 
confort», assure un 
communiqué de  la 
Présidence. Le héros de la 
lutte anti-apartheid avait 
été déjà hospitalisé début 
mars pour une infection pulmonaire. Nelson 
Mandela, président de 1994 à 1999, a passé 27 ans de  
sa vie en prison, pour avoir lutté contre le régime 
d’apartheid, qui instaurait une discrimination 
raciale en Afrique du Sud. Libéré en 1990, il est 
devenu quatre ans plus tard le premier président 
noir de son pays, après avoir obtenu en 1993 le 
prix Nobel de la paix conjointement avec le 
dernier président de l’apartheid Frederick de 
Klerk, pour avoir mené  à bien les négociations 
vers la démocratie.
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5   Egypte
Trois hommes accusés d’avoir 

coupé un câble internet sous-
marin arrêtés 

L’armée égyptienne a annoncé, hier, l’arrestation de trois 
plongeurs accusés d’avoir coupé un câble internet sous-

marin au large d’Alexandrie, dans le nord de l’Egypte. Les 
trois hommes se trouvaient à bord d’un petit bateau 

lorsqu’ils ont été repérés par la marine. Ils ont été arrêtés au 
terme d’une course-poursuite après avoir fui vers la côte, 

selon un communiqué posté mercredi soir sur la page 
officielle du porte-parole de l’armée sur facebook. Trois 

bouteilles d’oxygène ont été retrouvées dans le bateau, mais 
les costumes de plongée, eux, ont été jetés à la mer, selon 

l’armée. La marine avait été informée de leur présence par un 
fax de Telecom Egypt faisant état d’une coupure dans le câble 

SMW-4 au large d’Alexandrie, affectant les communications 
internationales et l’internet. Des photos des trois hommes, 

les mains liées, ont été publiées, mais aucun détail n’a été 
fourni sur leur identité et leurs motivations. Cette annonce 

intervient alors que de nombreux utilisateurs ont fait état ces 
derniers jours de perturbations du service internet en Egypte. 
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Il y a 50 ans, Nous et Eux, on est descendus des 
maquis la main dans la main. Nous, on leur a dit 
on est vos égales maintenant. Nous, on a 
demandé à être reconnues comme leurs égales. 
Eux, ils n’écoutaient pas, ils ont retroussé leurs 
manches et mis leurs bras dans les machines 
toutes neuves. Leurs bras valaient plus que le 
pétrole. Nous, on a pensé laissons-les travailler. 
Le travail était fraternel et nous en partagions 
les sacrifices. Nos enfants sont allés à l’école 
mixte. Nos filles étaient dévoilées, même si 
nous étions encore voilées à l’ancienne. On 
allait bâtir le pays nouveau, l’égalité viendra, 
tout le monde le pensait, même ceux qui ne 
savaient pas lire et écrire. Mais déjà les grandes 
sœurs avaient baissé la voix, elles continuaient à 
demander l’égalité dans les allées du Palais en 
s’excusant : s’il vous plaît nos Seigneurs, lisez 
mieux le livre sacré, on peut s’arranger, l’islam et 
nos traditions ne sont pas un obstacle. Pourtant 
rien n’a été fait. Puis on a vu les usines fermées 
et nos fils qui savaient enfin lire et écrire tenir 
les murs de la ville. La guerre du travail fraternel 
était perdue, Nous, on continuait à nous battre. 
On est allées un peu plus loin, on a dit laissons 
tomber la lecture des textes sacrés qui ne mène 
à rien, ne demandons plus rien au passé ni à la 
révolution. On est égales un point c’est tout, et 
c’est l’avenir. Et puis le ciel nous est tombé sur la 
tête : le code de la famille ! Le pétrole était 
maintenant plus cher que leurs bras, Eux, ils 
s’enfonçaient dans le désespoir, prenaient des 
barques la nuit ou priaient sans discontinuer, 
Nous, on n’en pouvait plus d’humiliation et de 
colère. Nous avons dansé sur le bord du volcan. 
Aujourd’hui, Eux, ils s’immolent et Nous, on 
dénude nos corps. C’est sur Cassandre que se 
lève le rideau ce matin. Antigone est muette, 
ravagée par le malheur. Créon se cache. Certains 
disent qu’Amina la Tunisienne est folle. Demain, 
on dira que Sonia l’Algérienne est folle. Non, 
c’est la société qui est folle, ici et là-bas. 

www facebook com/wassyla tamzali

sur le mur de
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VENDREDI 29
CLUBBING. Alger. A 23h. Soirée 
avec Miguel Lobo. Au Pacha 
club. Hôtel El Djazaïr. 24, avenue 
Souidani Boudjemaâ, Les 
Tagarins.
CLUBBING. Alger. A 23h. Soirée 
Crystal embarquement. Au 
Crystal Lounge. A l’hôtel Hilton. 
Les Pins Maritimes.
MUSIQUE. Alger. A 16h. Concert 
avec le groupe Wlad Bambra. 
A l’espace Plasti. 28, rue des 
Frères Khelfi  (ex-rue Burdeau).
ENFANTS. Alger. Jusqu’au 30. 
A 16h. Journées universelles 
de la magie. Au chapiteau du 
complexe Mohamed Boudiaf.
ENFANTS. Alger. Représentation 
El Hakawati Essaghir, de 
l’association Thala, A la salle 
Atlas. 27, rue Mohamed Seghir 
Saâdaoui, Bab El Oued.
PATOUILLE. Alger. Tous les 
samedis. De  10 à 11h30. Pour 
les tout petits (3-5 ans). Au 
programme : dessin, peinture, 
modelage et art plastique. Les 
enfants emportent chez eux 
leur œuvre à la fi n de l’atelier. 
Contact : info@art-landz.com. 
13, rue Langevin. El Mouradia. 
ENFANTS. Alger. A  10h. 
Représentation de Ittihed El 
Hayawanete, de l’association 
Ithrane-Tizi Ouzou. A la salle El 

Mougar. 2, rue Asselah Hocine. 
Tél. : 021.736.193.
ENFANTS. Alger. Jusqu’au 31. 
Transformez votre enfant 
en apprenti magicien à la 
prestidigitation sous forme 
d’ateliers : 9 semaines sans le 
stage. Tarif : 1500 DA/heure. Au 
palais des Rais (Bastion 23).
ENFANTS. Alger. Jusqu’au 6 avril. 
Au programme atelier de dessin 
et peinture, chant, danse, clown, 
magie, conteuse et maquillage. 
Prise en charge de l’enfant toute 
la journée avec repas et goûter 
à 1200 DA la demi-journée 600 
DA. Enfant entre 6 à 10 ans. 
Tél. : 021.604.473. A la salle 
Cosmos (OREF). 
ENFANTS. Tipasa. 2e Festival 
national des écoles de tir sportif. 
Organisé par la Ligue de tir 
sportif de Tipasa présidée par 
Mme Salmi Leïla. 13 wilayas ont 
confi rmé leur participation à 
la Fête du tir à l’arc au pied du 
mont Chenoua.
ENFANTS. Alger. L’école Artissimo 
organise des stages en 
photographies, bande dessinée 
«manga» et peinture aquarelle. 
Dédiés exclusivement aux 
enfants âgés de 7 à 15 ans. 
Tarif : 5000 DA/ 4 jours. 28, rue 
Didouche Mourad. 
LIVRE JEUNESSE. Alger. Jusqu’au 
jeudi 11 avril. Exposition de 

livres pour enfants. A la librairie 
Renaissance.  Au niveau 104. 
Offi  ce Riad El Feth. 
FESTIVAL. Alger. Jusqu’au 31. 
Festival d’environnement, 
d’amour des antiquités et 
du passé. A 9h. Opération de 
nettoyage et de sensibilisation à 
partir de la mosquée Ketchaoua 
jusqu’à Babdjedid. 
THÉÂTRE. Batna, Souk Ahras, 
Tébessa. Jusqu’au 5. Printemps 
du théâtre pour enfants. Au 
théâtre régional.
THÉÂTRE. Alger. A 17h. 
Représentation de Hounna 
Wa Rijal Kaliloun, de Ahmed 
Rezak. A la salle El Mougar. 
2, rue Asselah Hocine. 
Tél. : 021.736.193.

SAMEDI 30
MUSIQUE. Alger. A 14h. Concert 
avec Africa jungle. A la salle de 
cinéma Sierra Maestra.
ENFANTS. Alger. A 10h. 
Représentation Ittihed El 
Hayawanete, de l’association 
ithrane. 27, rue Mohamed Seghir 
Saâdaoui, Bab El Oued.
ENFANTS. Alger. A 10h. 
Représentation de Boulboul 
Walasdikaa, de la troupe El 
mawdja ezarqaa. A la salle El 
Mougar. 2, rue Asselah Hocine. 
Tél. : 021.736.193.

CONFÉRENCE. Alger. A 10h. 
Conférence-débat animée par 
Mohamed Mechatti, Ahmed 
Benbitour et Soufi ane Djilali, sur 
la présidentielle et les sujets 
d’actualité. A la salle Mohamed 
Zinet (OREF).
FESTIVAL. Alger. Jusqu’au 31. 
Festival d’environnement, 
d’amour des antiquités et du 
passé. A 11h. Ouverture de 
l’exposition et d’activités de 
dialogue et de communication 
(Boukalat, poésie, vente de 
charité).  13h. Conférence 
sur l’histoire d’Alger. 14h15. 
Conférence «Notion de 
pollution démographique et 
de gestion de l’environnement 
urbain» par Nabil Abboud. A 
15h. Gala de charité. Au palais 
des Raïs (Bastion 23).
MODE. Oran. Fashion Show 
et spectacle Step out. A la 
cinémathèque. Miramar.
ENFANTS. Alger. Spectacle 
de clown. A la bibliothèque 
multimédia Mahelma. 
ENFANTS. Alger. Spectacle 
de magie. A la bibliothèque 
jeunesse Didouche Mourad. 
ENFANTS. Tipasa. 2e Festival 
national des écoles de tir 
sportif. Organisé par la Ligue 
de tir sportif de Tipasa présidé 
par Mme Salmi Leïla. 13 wilayas 
ont confi rmé leur participation 

à la Fête du tir à l’arc au pied du 
mont Chenoua.
VENTE-DÉDICACE. Alger. A 14h30. 
Elles, des voix algériennes, 
de Abdelkrim Tazaroute. A la 
librairie Kalimat. 27, boulevard 
Victor Hugo.
RENCONTRE. Béjaïa. A 14h. 
Rachid Oulebcir animera une 
rencontre autour du thème 
«L’imaginaire kabyle à travers le 
conte». Au centre culturel.
SPORT. Boumerdès. Semi-
marathon maghrébin des 
donneurs de sang. Le marathon 
traverse les communes 
de Boumerdès, Corso et 
Boudouaou, sur une distance de 
25 km.
HOMMAGE. Tizi Ouzou. Journée 
commémorative en hommage 
au chahid colonel Ali Mellah. A 
9h. Dépôt de gerbe de fl eurs la 
stèle de la maison de la culture. 
A 9h15. Ouverture de la séance 
suivie de l’hymne national.  A 
9h30. Projection du fi lm Le 
colonel Ali Merah dargaz anifi , de 
Ahcen Osmani. A 10h30. Prise 
de parole. A 11h. Témoignages 
de moudjahidine sur la vie 
du colonel Merah. A 12h30. 
Débat. A la maison de la culture 
Mouloud Mammeri. Rue Houari 
Boumediène. Tél. : 026.229.080

DIMANCHE 31
ENFANTS. Bab El Oued. Jusqu’au 
31. Premiers jeux nautiques 
de proximité organisés par la 
DGSN. A l’esplanade d’El Kittani 
et au village africain de Sidi 
Fredj.
FESTIVAL. Alger. Jusqu’au 31. 
Festival d’environnement, 
d’amour des antiquités et du 
passé. A 9h. Visite guidée à 
La Casbah. A 13h. Conférence 
débat «Les problème de gestion 
des déchets en Algérie». A 15h. 
Gala de chaâbi. Au palais des 
Raïs (Bastion 23).
ENFANTS. Alger. Spectacle 
de clown. A la bibliothèque 
multimédia de Sidi Youcef.

ENFANTS. Alger. Spectacle 
de magie. A la bibliothèque 
multimédia de Rouiba. 

LUNDI 1ER 
ENFANTS. Alger. Spectacle 
de magie. A la bibliothèque 
multimédia de Ben Talha.
ENFANTS. Alger. Spectacle 
de clown. A la bibliothèque 
multimédia de Sidi Moussa.
SALON. Oran. Jusqu’au 10 avril. 
Printemps des livres. Au palais 
des expositions Akid Lotfi . 
M’dina J'dida.
VERNISSAGE. Oran. Jusqu’au 30. 
Dans un champ qui embrasse 
l’architecture, l’aménagement 
urbain et le paysage, cette 
exposition présente les parcours 
et engagements de dix-sept 
agences d’architectes et de 
paysagistes. Les AJAP sont 
autant une distinction qu’une 
opération modèle. A L’Institut 
français. 112, rue Larbi Ben 
M’hidi. Tél. : 041.403.541.

MARDI 2
SPECTACLE. Constantine. A 
18h. Les Ogres de Barback. 
A  l’Institut français. 1, 
boulevard de l’Indépendance. 
Tél. : 031.912.591.

MERCREDI 3
ENFANTS. Alger. Spectacle 
de clown. A la bibliothèque 
multimédia de Zéralda. 
ENFANTS. Alger. Spectacle 
de magie. A la bibliothèque 
multimédia d’El Magharia. 

JEUDI 4
SPECTACLE. Annaba. A 18h30. 
Sacha & one day. A l’Institut 
français. 8, boulevard 
du 1er Novembre 1954. 
Tél. : 038.864.540.

EXPOSEXPOS
PEINTURE. Alger. Jusqu’au 1er. 
«Les mille et une couleurs» 
de Kenouna Hayet. A l’hôtel El 
Djazaïr (ex-Saint Georges).
PEINTURE. Alger. Exposition 
de «Tlemcen, pigments et 
patrimoine» de l’artiste Dalil 
Saci. A la galerie Baya. Plateau 
des Anassers. Tél. : 021.291.010.
AUTO. Alger. Jusqu’au 29. 16e 
édition du Salon international 
de l’automobile. Au Palais des 
expositions d’Alger (Safex). Les 
Pins Maritimes. 
PEINTURE. Alger. Jusqu’au 
31. Exposition collective. Au 
Musée national des beaux-arts. 
Rue Mohamed Belouizdad, El 
Hamma. Tél. :021.661.075.
PEINTURE. Alger. Exposition 
collective d’artistes peintres 
chinois. A la galerie Mohamed 
Racim.
BIJOUX. Alger. Jusqu’au 11 
avril. Exposition de bijoux 
(perle et corail) par l’artisane 
Khelalfa intitulée «Création 
et transformation de bijoux 
traditionnels». Au Musée 
national des arts et traditions 
populaire. 9, rue Mohamed Akli 
Malek, Basse Casbah.
PEINTURE. Alger. Jusqu’au 30. 
Exposition «N’Gaoussiette» de 
l’artiste Djahida Houadef. Au 
palais des Raïs (Bastion 23).
PEINTURE. Alger. Exposition 
collective de peinture «Palettes 
au féminin». A la galerie Baya. 
Palais de la culture Moufdi 
Zakaria. 
ARTISANAT. Alger. Jusqu’au 11 
avril. Exposition «L’artisan 
de la couleur» par Samir 
Mounir Bennikous. A la salle 
polyvalente de l’Institut culturel 
italien. 4 bis, rue Yahia Mazouni, 
El Biar.
PEINTURE. Alger. Exposition 
collective au féminin. Au 
Musée des beaux-arts d’Alger. 
Rue Mohamed Belouizdad, El 

Hamma. Tél. : 021.661.075.
OBJETS. Alger. Exposition 
d’objets «Les curiosités du 
cabinet de Mr B. S.». Au Musée 
national d’art moderne et 
contemporain. Rue Larbi Ben 
M’hidi. Tél. : 021.302.130.
PEINTURE. Tipaza. Jusqu’au 30. 
Exposition des peintures de 
Lamine Dokmane et Djamila 
Abbassa. Au complexe culturel 
Abdelouaheb Selim (Chenoua).
TRADITION. Jijel. Exposition sur 
le haïk. A la maison de jeunes.
FEMMES. Alger. Exposition 
collective «palettes au féminin» 
de Medja Benchaâbane, Samia 
Boumerdassi, Nadia Cherrak, 
Meriem Kazouit, Safi a Meghnem 
et Fatiha Naït El Hocine. Au 
palais de la culture Moufdi 
Zakaria. Plateau des Anassers. 
Tél. : 021.291.010.
PATRIMOINE. Médéa. Sétif à 
travers les âges. Au Musée 
national des arts et traditions.
ARTS PLASTIQUES. Alger. 
Jusqu’au 28. Farid Benyaa, 
«Ariane du futur». A l’Institut 
français, 7, rue Hassani Issad. 
Tél. : 021.737.820.
PEINTURES. Paris. Jusqu’au 29. 
«Algérie, pliure du temps». 
Peintures à l’huile, tempera 
et peinture sur soie de Samira 
Oussedik.
DESSINS. Oran. Jusqu’au 31. 
Plusieurs athlètes au fi l du 
temps tels que Jesse Owens, 
Mohamed Ali, Tommie Smith 
ou John Carlos ont chacun 
dans leurs contextes saisi 
ces événements afi n de faire 
passer des messages de 
mécontentement ou de soutien 
de cause à travers leurs exploits 
sportifs, leur présence et leur 
philosophie avec fair-play et 
pacifi sme. Par Oussama Tabti, 
artiste plasticien diplômé 
de l’Ecole supérieure des 
beaux-arts d’Alger en design 
graphique. A l’Institut français, 
112, rue Larbi Ben M’hidi. 
Tél. : 041.403.541.

RÉSISTANCE. Oran. Jusqu’au 5 
juillet. Exposition des objets 
de la résistance. Au Musée 
national Ahmed Zabana.
Tél. :034.211.092.
DESIGN. Tlemcen. Exposition de 
designers algériens intitulée 
«El Meida». Au Musée d’art et 
d’histoire.
CAVALERIE. Alger. Exposition 
autour de la cavalerie et 
l’art équestre en Algérie. 
Au musée des Antiquités. 
Parc de la Liberté, Telemly. 
Tél. : 021.746.686.
ART PLASTIQUE. Constantine. 
Jusqu’au 31. Exposition de 
dessin et calligraphie. Au Musée 
national de Cirta.
INVENTIONS. Annaba. Jusqu’au 
16 avril. Exposition autour des 
inventions algériennes. Au 
Centre de loisirs scientifi ques.
PEINTURE. Annaba. Exposition 
«Révélation» de Hamdane 
Boukheroufa. A l’Institut 
français. 8, boulevard 
du 1er Novembre 1954. 
Tél. : 038.864.540.
SALON. Oran. Jusqu’au 25. Salon 
international du bâtiment. Au 
Palais des expositions.
VERRE. Paris. Jusqu’au 29. 
«De verre et de lumière», 
de Djamila Ammari Chaïeb. 
Au Centre culturel algérien, 
171, rue de la Croix Nivert. 
Tél. : 0145.549.531.

Envoyez vos rendez-vous
à Faten Hayed :

hfaten@elwatan.com

Du jeudi 4 avril jusqu’au 28 
mai. A 18h. Vernissage de 
l’exposition «Designers algériens». 
Cette exposition a été présentée une 
première fois au Mobile Art Institut du 
monde arabe (IMA) du 12 juin au 16 
septembre 2012, dans le cadre du 
programme multidisciplinaire de la 
célébration du cinquantenaire de 
l’indépendance de l’Algérie en 
partenariat avec l’IMA, l’exposition 
«Designers algériens» revient en 
Algérie. Près de 25 designers algériens 
participent à cet événement. Les 
créateurs ont la volonté d’apporter une 
touche d’originalité et d’esthétisme aux 
objets du quotidien qui nous entourent. 
Ils réinvestissent des formes oubliées 
ou inédites, sans renier pour autant 
leurs origines. Ces objets de tous les 
jours s’inspirent des grandes tendances 
du design international. Ils 
s’enrichissent aussi bien de matériaux 
primitifs que de matières modernes, 
exaltent des lignes épurées et nous 
invitent à un retour aux sources. Avec 
beaucoup de subtilité, la jonction entre 
la tradition et la modernité s’accomplit 
ainsi au sein d’une culture algérienne 
restée bien vivante comme en 
témoignent les objets et les meubles 
présentés. Au palais des Raïs (Bastion 
23).

Des designers
algériens

réinventent
votre mobilier

Jeudi 4. Alger. A 18h. 
Conférence autour du thème «Un 
nouveau monde arabe ? La scène 
artistique entre marché local et 
mondialisation» par Silvia Naef, 
professeur à l’Unité d’arabe de 
l’université de Genève. Depuis 
quelques années, le monde arabe 
n’apparaît pas seulement dans les 
pages politiques des journaux ou 
dans l’actualité du jour, mais aussi 
dans les pages culturelles, plus 
particulièrement en relation avec 
les arts visuels. De grandes 
expositions d’art « du Moyen-Orient 
», du monde arabe, voire islamique 
ont eu lieu ces dernières années 
dans des institutions prestigieuses 
en Occident et des artistes de la 
région sont montrées dans les 
grands événements internationaux, 
comme la Biennale de Venise ou la 
dokumenta.  Ce phénomène est 
relativement récent, car il remonte 
aux années 1990, et s’est intensifié 
dans la dernière décennie. Après 
une brève introduction sur 
l’apparition de l’art dans sa 
modalité occidentale au début du 
XXe siècle et ses principaux 
développements, nous allons 
essayer d’analyser l’impact de ce 
nouvel engouement international 
sur la scène artistique.

Samedi 30. A 19h. Manifestation cinématographique «Les samedis de l’ARPA». 
L’Association des réalisateurs professionnels algériens (ARPA) organise son premier ciné-club. 
Pour cette première séance, le choix s’est posé sur le film Le Voyage à Alger, de Abdelkrim 
Bahloul, en présence du réalisateur et de l’actrice principale du film Samia Meziane.  
Syno : l’histoire vraie d’une veuve de martyr qui, après l’indépendance, a été expropriée de sa 
maison par un des chefs de sa ville de Saïda. Après avoir perdu l’espoir de regagner son bien par le 
biais des autorités locales, elle décide d’aller avec ses enfants à la capitale. Acteurs : Samia 
Meziane, Samy Ahedda,  Ghazelli Khedda, Benyamina Bahloul, Krimo Bouguetof, Ali Zarif, Ali 
Amara, Laurent Roth. A la Cinémathèque algérienne. 49, rue Larbi Ben M’hidi. Tél. : 021.737.548.

FILMS CINÉ SÉANCES
La Montagne de Baya, de Azzedine Medour Alger. Salle El Mougar Vendredi 29 et samedi 30à 14h, 17h 

et 20h

Pas de printemps pour Marnie, d'Alfred Hitchcock Annaba.  Salle El Hadjar Vendredi 29, de 18h 30 

End Watch, de David Ayer Annaba. Salle El Hadjar Dimanche 31, de 14h 30 à 22h

Flight, de  Robert Zemeckis Annaba. Salle El Hadjar Dimanche 31, de 14h 30 à 22h

Pas de printemps pour Marnie, d'Alfred Hitchcock Mascara Vendredi 29, à 18h

Ciné juniors : ASTÉRIX ET LES VIKINGS, de Stefan Fjeldmark, 
Jesper Moller

Constantine. Institut français. Samedi 30, à 15h 

Think Like a Man,  de Tim Story Annaba. Salle El Hadjar Lundi 1er , de 14h 30 à 22h

Something like hapiness, de Bohdan Slama Alger. A l'Institut français Mercredi 3, 18h30
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Les réalisateurs
organisent leur 1er ciné-club

La scène artistique arabe,
si tendance

Scène du film Le Voyage à Alger, de Abdelkrim Bahloul
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«Nos salles de cinéma qui ont été louées 
avant l’année 2000 par les privés ont 
malheureusement changé de vocation. Elles 
étaien mal gérées, mal entretenues , et on n’y 
projetait que de films en CD. Après 2002, 
l’Assemblée communale d’Alger-Centre a 
décidé de récupérer ses salles de cinéma», 
affirme le président de l’Assemblée 
populaire communale d’Alger-Centre, 
Abdelhakim Bettache. Ces deux dernières 
années, le ministère de la Culture mène une 
action pour mettre sous sa tutelle la gestion 
des salles de cinéma, alors qu’elles étaient 
gérées par les collectivités locales. 
Cependant, la situation actuelle ne permet 
pas la reprise de l’activité de ces salles. Et 
pour cause : la majorité sont dans un  état de 
délabrement. Il faut au préalable les restaurer 
pour  les rendre opérationnelles. La fermeture 
des salles et la baisse de la fréquentation ou 
«mal fréquentation» sont des problèmes 
solvables. «La récupération par le ministère 
de la Culture des salles fermées est une 
bonne chose, car effectivement, beaucoup de 
salles de cinéma sont fermées», ajoute 
Abdelhakim Bettache. «L’APC d’Alger-
Centre n’est pas concernée par cette 
directive du ministère de la Culture, car nous 
ne manquons de rien pour les solliciter.» 
Pour les onze salles que compte cette  
municipalité, le président de cette APC n’a 
pas caché sa détermination à réhabiliter ses 
salles du cinéma, d’ici à septembre prochain. 

Les deux salles Algeria et ABC seront prêtes 
le mois prochain, promet Abdelhakim 
Bettache. «Nous avons l’ambition, nous 
avons  de l’argent ; nous allons donc 
reprendre les salles et les réhabiliter. Nous 
voulons ressusciter cette période où les 
familles grouillaient dans les salles de 
cinéma», a-t-il ajouté. «Aujourd’hui, il n’y a 
plus de salles de cinéma, c’est devenu des 
lieux de rendez-vous. C’est un Bouchaoui 
fermé, mal fréquenté.» Concernant la gestion 
des salles, «on doit mettre en place un 
gestionnaire ou une commission pour 
assurer une bonne gestion de ces salles. Pour 
cela, nous avons créé une Epic.» Quant au 
retard mis dans la réhabilitation et la gestion 
des salles de cinéma, Abdelhakim Bettache 
rétorque : «Ce n’est pas facile sur le plan 
financier, il fallait des sommes colossales.» 
Pour ce qui est de la 12e salle de cinéma 
«vendue», Dounyazad, d’Alger-Centre, le P/
APC confie que «le propriétaire veut 
convertir cette salle en supérette, mais on lui 
a refusé sa demande. Une salle de cinéma 
reste une salle de cinéma.»
PARTENARIAT
Si les salles de cinéma de la capitale trouvent 
toutes les difficulés à être opérationnelles, à 
Tigzirt (Tizi Ouzou), le président de l’APC, 
Moussa Abou, déclare : «Pour travailler 
uniquement dans le cadre de la gestion de 
ces salles et leur réhabilitation, nous sommes 
partants pour un partenariat avec le 
ministère de la Culture. Mais nous ne 
sommes pas d’accord pour transmettre la 

propriété de ces salles à ce ministère.» En 
termes de relance du cinéma dans cette 
région, le premier responsable de cette ville 
maritime compte créer un conseil communal 
de la culture pour gérer cette seule salle 
obscure. «Il n’y a pas de salles de cinéma ! 
Depuis la décennie noire, les salles obscures 
sont devenues des salles de réunion ou de 
fête», regrette-t-il. Par ailleurs, la directrice 
du développement et de la promotion des arts 
au sein du ministère de la Culture, Zahia 
Benchikh, a réitéré son engagement «pour 
travailler ensemble (avec les P/APC, ndlr) 

dans le cadre de la promotion pour relancer 
les salles de cinéma en Algérie. C’est une 
nécessité». Elle affirme que le ministère de la 
Culture est là «pour travailler avec la 
volonté de réhabiliter ces salles fermées.» 
D’après Zahia Benchikh, «le ministère de la 
Culture a récupéré 42 salles de cinéma 
fermées. Un budget sera dégagé pour 
réhabiliter ces salles.» ■
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AMGHAR D YILEL

La traduction en tamazight du 
roman d’Ernest Hemingway. Le 
roman décrit le combat épique 
entre un vieil homme pauvre, 
pêcheur expérimenté, et un 
gigantesque marlin, 
probablement la plus belle prise 
de toute sa vie. Cette lutte 
symbolise le combat de l’homme 
face à la nature. 
Ed. Tira.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT DU MONDE 

Avec ce livre, Georges Corm apporte 
la lumière nécessaire à une 
compréhension en profondeur des 
enjeux de la mondialisation. Il nous 
fait prendre conscience de la 
démesure et de la dangerosité du 
pouvoir mondialisé et comment son 
emprise affecte et infecte gravement 
toutes les démocraties dans le 
monde. 
Ed. Apic.

LES AVENIRS 

Un roman poétique et 
envoûtant, qui nous parle de 
mémoire, de création, d’exil et 
d’amour. Les Avenirs est le 
premier roman de Hafid 
Aggoune. Il a reçu le prix de 
l’Armitière 2004 et le prix 
Fénéon 2005, et fait 
aujourd’hui l’objet d’une 
nouvelle édition. 
Ed. StoryLab.

Georges Corm
LE NOUVEAU 

GOUVERNEMENT 
DU MONDE
Idéologies, structures, contre-pouvoirs

L’INVENTION D’UNE DÉMOCRATIE

Homme de gauche d’une lucidité 
sans concession, promoteur 
d’une alliance politique inédite 
et difficile avec les islamistes du 
parti Ennahda, le président 
tunisien Moncef Marzouki livre 
ici des clés décisives pour 
dépasser les clichés et les 
rumeurs qui brouillent l’accès à 
la réalité des Printemps arabes. 
Ed. La Découverte.

C’EST UNE CHOSE ÉTRANGE À LA FIN QUE LE 
MONDE

L’histoire s’est accélérée 
depuis trois ou quatre siècles. 
Nous sommes entrés dans 
l’âge moderne et 
postmoderne. La science, la 
technique, les chiffres ont 
conquis la planète. Un livre de 
Jean d’Ormesson. 
Ed. Médias-Plus.

DES FEMMES ÉCRIVENT L’AFRIQUE

L’Afrique du Nord comprend 
plus d’une centaine de textes 
en neuf langues différentes, 
provenant de six pays de la 
région – Algérie, Egypte, 
Mauritanie, Maroc, Soudan 
et Tunisie. Une œuvre de 
Fatima Sadiqui, Amira 
Nowaira, Azza El Kholy et 
Moha Ennaji. 
Ed. Karthala.no
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Jean d’Ormesson
de l’Académie française

C’est une chose étrange
à la fin que le monde

roman

Média-Plus

sur le net www.meltingbook.com

Le débat sur le voile reprend en 
France. On déclare que 84% des Français 
sont contre le port du voile dans les lieux 
où l’on s’occupe d’enfants. Comment 
l’expliquez-vous ?

Il semblerait que oui. Le sondage réalisé 
par un institut reconnu pour le compte d’un 
grand journal régional français est clair. Le 
voile est, depuis des années maintenant, un 
point de crispation. Il est assimilé par une 
partie des Français à un instrument 
d’asservissement de la femme. Pour d’autres, 
dont certains politiques et intellectuels, le 
foulard est un symptôme des revendications 
identitaires de musulmans jugés «intégristes». 
On est à la fois dans une approche caricaturale 
et fantasmagorique des choses.  

Dans votre livre Petit précis de 
l’islamophobie ordinaire, vous croquez 
avec beaucoup d’humour la vision du 
Français, pour qui l’islam n’est pas une 
religion, mais un problème.

Tout à fait. J’ai cherché à raconter, avec 
humour et ironie, les clichés liés à l’islam et 
aux musulmans de France. Il règne une telle 
atmosphère de méfiance et d’ignorance à 
l’égard de la deuxième religion de France 
qu’il me paraissait nécessaire d’en parler. En 
janvier dernier déjà, un sondage montrait que 
74% des Français jugent la religion 
musulmane «intolérante». Régulièrement, les 
médias publient ce type d’étude qui, à mon 
sens, propage l’idée que l’islam n’est soluble 
ni dans la démocratie ni dans la République.

D’un autre côté, vous racontez 
l’histoire de musulmans dont les préjugés 
sont un quotidien. 

Le Petit précis propose des anecdotes du 
vécu. C’est ce qui m’a intéressée. Montrer 

comment les préjugés à l’égard de l’islam 
s’expriment dans une société ouverte comme 
la France. Si certaines dénotent une véritable 
islamophobie, elles n’en relèvent pas toutes. 
Mais à force de pics ou de remarques parfois 
anodines, on contribue à mettre en place un 
climat délétère dans l’Hexagone. 

Vous revenez également sur 
l’épisode ultra-médiatisé de Mohamed 
Merah. Pourquoi ?

Ce drame a eu des effets collatéraux sur la 
perception de l’islam en France. Dans son 
rapport annuel publié la semaine dernière, la 
Commission nationale consultative des droits 
de l’homme s’inquiète de la montée du 
racisme (+23%) en France en 2012 avec une 
mention spéciale pour l’islamophobie si je 
puis dire… Et  l’affaire Merah a, selon la 
CNCDH, eu un impact sur le racisme 
antimusulman. Or, je maintiens que les 
musulmans n’ont pas à s’excuser pour les 
actes d’un criminel. Et les remarques que 
certains proches musulmans ont dû encaisser 
après les tueries de Toulouse sont tout 
bonnement inacceptables !

Finalement, l’islam est dans tous les 
débats médiatiques. Pourtant l’ignorance 
est grandissante.

Oui, absolument ! C’est le message de 
mon ouvrage. On peut critiquer l’islam. On 
peut critiquer les agissements de certains 
musulmans. A condition de la faire en 
connaissance de cause. La religion 
musulmane comme les autres sont de 
véritables disciplines, voire des sciences. On 
ne peut se contenter de l’image que les 
médias traditionnels en donnent. Il faut se 
documenter, lire, analyser. Mais en même 
temps, 69% des Français suivent l’actualité 
avec la télévision et 45% d’entre eux s’y 
réfèrent pour comprendre un sujet de fond. 
Est-ce possible d’aller en profondeur avec ce 
média ? Je ne le pense pas...

Quelle est la part de responsabilité 
des musulmans, envers une société dite 
laïque, qui les rejette ? L’islamophobie en 
France fausse-t-elle la laïcité qu’elle 
prône ?

Je pense que peu de personnes savent de 
quoi elles parlent. Qui a lu le texte de 1905 ? 
Et celui de 2004 ? Pas grand monde. Emile 
Poulat, sociologue des religions, le résume 
très bien dans l’un de ses récents ouvrages, 
Scruter la loi de 1905. «Ceux qui lisent la loi 
de 1905 dépassent rarement l’art.2.» Il ajoute 
de manière très juste : «Quelle récolte peut-
on attendre d’un débat d’idées dans un désert 
de connaissances ? Il n’y suffit pas de 
quelques oasis…» Tout est dit.

Pensez-vous que des intellectuels 
comme Sifaoui, Ramadan, Chebel…
desservent l’islam ?

Je pense que ceux qui ont droit de cité 

dans les médias français ne sont pas les plus 
représentatifs. Il y a, par exemple, une 
véritable interrogation quant à l’imam 
Chalghoumi. Il fait, certes, la tournée des 
médias, mais sa légitimité est fortement 
remise en question par une frange de la 
population. Les musulmans, selon moi, et je 
ne parle pas en leur nom, mais d’après ce que 
je vois, refusent de montrer patte blanche. Ils 
ont le sentiment que l’opinion leur demande 
sans cesse de prouver leur bonne foi 
républicaine. 

Les musulmans de France 
représentent près de 4 millions. Se 
retrouvent-ils dans les symboles de la 
République ? 

Je pense que oui, à condition que les 
symboles de la République soient à la hauteur 
des valeurs qu’ils sont censés représenter. 

Doit-on, aujourd’hui, en France 

réinventer la laïcité ?  
En tout cas, ceux qui s’insurgent contre le 

jugement rendu par la Cour de cassation à 
propos de la crèche Baby Loup (Yvelines) 
poussent pour faire modifier la loi de 2004 
sur les signes ostensibles de la religion. On 
assiste à une véritable levée de boucliers 
quand on parle de ce sujet. Mon sentiment est 
que le voile porte des enjeux bien plus 
importants qu’il n’y paraît. La tentation 
d’opter pour une approche manichéenne des 
choses est réelle. La laïcité devrait dépasser 
ce genre de caricature. D’autant que les 
musulmans de France, dans leur grande 
majorité, respectent les règles de la 
République. Pour autant, ils refusent de 
devenir des boucs émissaires. 

  bio express
Née en 1979 en Seine-Saint-Denis, 
Nadia Henni-Moulaï est journaliste 
free-lance. Une fois la maîtrise en 
lettres obtenue, elle obtient un DESS 
en communication politique. En 2008, 
elle rejoint la rédaction du Bondy Blog 
et pige pour divers médias comme 
Salam news et Yahoo, Le Courrier de 
l’Atlas. Elle est aussi l’une des 
rédactrices du blog Politicia, dédié aux 
femmes engagées et diffusé sur Yahoo. 
En 2010, elle lance Synopsis, une 
micro-agence de contenu rédactionnel 
et d’événementiel. En avril 2011, elle 
crée Le Melting Book, un site qui 
propose les portraits de ceux qui font 
bouger les lignes en France.
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NADIA HENNI MOULAÏ. Journaliste et écrivaine 

L’affaire Merah a eu un impact
sur le racisme antimusulman
Racisme, préjugés, rejet… Les 4 millions de musulmans 
représentant la deuxième religion de France partagent un fléau 
commun : l’islamophobie. El Watan Week-end a rencontré 
l’auteure du Petit précis de l’islamophobie ordinaire,Nadia Henni 
Moulaï, afin de comprendre les origines de ce mal.

Y a-t-il quelqu’un pour sauver les salles de cinéma ?

 Faten Hayed
hfaten@elwatan.com

Yacine Nadir
weekend@elwatan.com

Des livres presque gratuits
Vous aimez les livres ? Vous voulez vous approvisionner avant les 
vacances d’été, mais vous ne voulez pas dépenser une fortune ? Le 
vide-grenier des livres de Sidi Yahia (boulevard principal), à Alger, 
répondra à votre demande, dès le 20 avril prochain, de 10h à 18h. 
Près d’une vingtaine d’exposants occuperont des stands où des 
livres anciens et nouveaux se côtoieront pour le grand plaisir de 
vos esprits avides de lecture. Après le succès de l’année dernière, les 
organisateurs réitèrent l’expérience afin d’offrir un espace chaleureux 
et ouvert de partage entre lecteurs occasionnels, passionnés et 
collectionneurs ! Biographies, romans, science-fiction, publications 
scientifiques ou bande dessinée, tous les genres possibles, en vente ou 
en troc, vous ne quitterez pas cette rencontre les mains vides. Pour 
participer à cette manifestation en tant qu’exposant, il vous suffit de 
remplir le formulaire d’inscription disponible sur l’éventement facebook, 
le retourner à Algerian Trade & Exhibitions, en plus d’une photocopie 
de votre pièce d’identité et d’une enveloppe timbrée à votre nom et 
adresse avant le 1er avril. L’adresse est disponible sur le formulaire. 
Les organisateurs précisent qu’il ne sera attribué qu’une table par 
exposant, le nombre de participants étant limité à 50. Merci de votre 
compréhension.

Faten Hayed
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Fermées, en travaux, transformées en salle des fêtes ou en 
supermarchés… Les salles de cinéma en Algérie ont perdu leur 
vocation. El Watan Week-end tente de trouver des réponses auprès 
du ministère de la Culture et les P/APC.

42 salles de cinéma ont été récupérées par le ministère de la Culture

Conférence de rédaction, séances de 
relecture des papiers, montage… Cette 
semaine, la bibliothèque du lycée 
international Alexandre Dumas s’est 
transformée en salle de rédaction. Les 
journalistes ? Des élèves de seconde 
dispensés de cours pour se consacrer 
entièrement à la fabrication d’un 
tabloïd de 18 pages, «une sorte de 
numéro hors série à la publication 
trimestrielle du lycée», précise 
Frédéric Bernard, le documentaliste 
porteur du projet avec Anne Felouah, 
prof en sciences économiques et 
sociales, et Steven Leroy, prof de 
français. Le projet, parrainé par Adlène 
Meddi (rédacteur en chef) et Ammar 
Bouras (infographiste) d’El Watan 
Week-end, a été consacré à Alger en 
2030. «Parce que les élèves sont nés en 
1997. Ce sont eux qui feront l’Alger de 
demain. Et pour certains, ce fut 
vraiment l’occasion de découvrir leur 
ville», ajoute Frédéric, enthousiasmé 
par les rencontres que cette aventure a 
suscitées. Le tirage de ce Alger 2030, de 
400 exemplaires au départ, devrait 
être revu à la hausse. A partir de la 
semaine prochaine, vous pourrez le 
trouver en librairie (Les mots, Tiers-
Monde), à l’Institut français et au 
centre culturel Historial. Mel. M.

El Watan Week-end parraine le journal du Lycée international !
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l'actu Toutes les maquettes sont exposées à l’espace culturel Historial, rue Larbi Ben M’hidi.

éco-métropole
de la Méditerranée

Des trottoirs plus grands. Des promenades tournées vers la mer. Des éclairages modernes. D’ici à 2030, 
la capitale va changer de peau et se (re)tourner vers la mer. Un avant-goût en maquettes.

Une quarantaine de quais, plus de 1000 places de parking, la nouvelle gare 
routière de Bir Mourad Raïs, aux lignes futuristes, a été conçue par les 

Espagnols Maria Quiros Gonzalez, Miguel Angel Fernandez Ares et Maximino 

Diaz Suarez.

Repenser le centre-ville passe aussi par la réfection des places, comme celle de l’Emir 
Abdelkader. Objectif : désengorger le cœur d’Alger des voitures (5 millions de déplacements 

chaque jour dans la capitale) avec la construction de parkings en première et deuxième 

couronne, l’instauration d’un stationnement payant, et l’aménagement de 100 carrefours en 

feux tricolores. Le coût des projets prioritaires prévus d’ici à 2016 avoisine les 200 milliards 

de dinars.

Pour faire d’Alger une 

éco-métropole de la 

Méditerranée, le plan de 

réaménagement prévoit 

de «redonner des 

espaces de loisirs et 

l’accès à la mer aux 

Algérois». Symboles 

forts de la reconquête du 

front de mer : les 
piscines (comme ici, à 

Oued El Harrach dont la 

réhabilitation a déjà 

commencé, ou à Bab El 

Oued), l’aménagement 

de terrasses (voir page 

11) et la rénovation de La 

Casbah. Point fort : 

l’identité du vieux port 

dont les activités doivent 

rester en liaison avec la 

ville : pêche, plaisance, 

croisières…

Place des Martyrs. Un 

mémorial, forêt de 

monolithes jaillissant du 

sol, sera consacré au 

souvenir des martyrs. La 

bouche de métro de la 

station-musée 

(lancement prévu pour 

2015), sortira 

directement sur la place.

Hôtels, entreprises du secteur tertiaire, palais des congrès, parc urbain… Le nouveau quartier d’affaires d’Alger, 

près de l’aéroport, commence déjà à se dessiner. L’idée : requalifier les fonctions urbaines pour améliorer notre cadre 

de vie. D’ici à 2029, Alger «ville-monde» projette de tourner son économie vers les services.

Mélanie Matarese
mmatarese@elwatan.com
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Salle comble mardi soir à la salle Avenida à 
Tétouan, au nord du Maroc, pour le dernier 
long métrage du cinéaste marocain 
Noureddine Lakhmari, Zéro, en compétition 
officielle au 19e Festival international du 
cinéma méditerranéen. C’est un film-
événement au Maroc, un succès en salles. La 
presse du royaume est unanime à saluer ce 
deuxième film que Noureddine Lakhmari 
consacre à Casablanca, sa blanche ville 
natale, après l’excellent Casanegra, sorti en 
2008. Zéro est en fait le surnom à Amine 
Bertal (Younès Bouab), un policier pas très 
net, vivant entre bar et rue, là où une 
prostituée, Mimi (Zineb Samara), sous-traite 
pour lui. Amine, un looser qui se déteste, 
s’occupe aussi péniblement d’un père 
handicapé, mais hautain et désagréable, qui ne 
trouve sa quiétude que dans le kif, «le sebsi». 
Le père (admirablement interprété par le 
regretté Mohamed Majd) était un ancien 
membre des forces auxiliaires. Il est dégoûté 
par le fait que les joueurs de l’équipe nationale 
de football du Maroc ne sachent pas chanter 
l’hymne du royaume. Mais c’est un père 
défait aussi, incapable de sortir du passé. 
Amine ou Zéro supporte, assez silencieux, les 

insultes de son père. Il résiste comme il peut 
aux assauts agressifs d’un commissaire 
véreux bien implanté dans le milieu maffieux. 
Milieu plongé dans les ors et les lumières du 
huis clos. Comment changer ce quotidien 
noir, triste et écœurant ? Autour de lui, Amine 
voit la misère dans les bas-fonds de 
Casablanca, constate l’ampleur du drame 
social à travers cette mère venue de Khemisset 
chercher Nadia, une fille de 15 ans. Va-t-il 
s’occuper de cette affaire ? Où va-t-il classer 
le dossier parmi tant d’autres que la 
bureaucratie policière oublie ? L’amour, léger 
comme une fumée dans un bar de troisième 
zone, d’une infirmière ne lui fera pas oublier 
l’essentiel. L’essentiel est dans la quête de la 
vérité autour d’un trafic particulier. 

UNE SUITE DE CASANEGRA
Cela ressemble à une rédemption. Malgré les 
vents contraires dans la jungle urbaine d’une 
ville comme Casablanca, un homme peut 
changer. C’est le pari de Amine pour éviter de 
dire à chaque soir de beuverie : «Merde au 

monde ! Merde au monde !» Zéro est un film 
qui évolue par plusieurs niveaux. Le noir n’est 
pas totalement noir et la blancheur n’est pas 
synonyme de pureté. Noureddine Lakhmari a 
joué sur tous les registres, y compris celui du 
cinéma grand public. Aussi le comique vient-
il bousculer le tragique dans un scénario bien 
emballé. Un scénario qui se perd parfois en 
tombant dans le simplisme. Mais le cinéaste 
agile se rattrape vite et remet les moteurs en 
marche. Il donne à chaque fois un souffle 
second. La musique mélancoliquement jazzy 
du compositeur américain Richard Horowitz 
(il a travaillé notamment avec Bernardo 
Bertolucci pour Un thé au Sahara) sert 
presque de fil conducteur. Des référents 
cinématographiques ? Bien sûr qu’il en existe 
dans ce film urbain et contemporain. On peut 
y trouver Taken, Taxi Driver, Un amour à 
New York et d’autres fictions mêlant la dureté 
à la tendresse, le mou au dur, le fabuleux au 
laid, le lumineux à l’obscure. Les lumières 
sont évolutives dans Zéro autant que les 
couleurs. Le regard intense et expressif de 

Younès Bouab augmente la force du récit dans 
un film qui plaît déjà au jeune public 
marocain. A la salle Avenida de Tétouan, les 
jeunes spectateurs réagissaient à chaque 
action ou parole des acteurs. Un incroyable 
«dialogue». Et pour tout vous dire, le film est 
gorgé de langage fleuri forçant les 
distributeurs à l’interdire en salles au moins 
de 16 ans. Zéro s’attaque avec courage à 
l’ordre établi et à la corruption de ceux censés 
protéger la loi et rassurer les citoyens. Aussi 
pense-t-on que Zéro est presque une suite 
logique à Casanégra, un long métrage qui a 
revigoré le cinéma marocain, maghrébin et 
arabe par extension. Noureddine Lakhmari, 
49 ans, semble avoir bien compris ce que 
l’époque du numérique, du discours rapide et 
de la contestation veut. Depuis, Le regard, son 
premier long métrage sorti en 2005, 
Noureddine Lakhmari, qui a préféré le cinéma 
à la pharmacie, poursuit sa dénonciation de 
l’abus de pouvoir, devenu un marqueur des 
temps modernes et l’argent facile. Mais ce 
cinéaste, à l’imagination fertile, mène son 
petit combat en y mettant de l’art et à la quête 
de perfection. «Je suis toujours à la recherche 
d’individus inconnus du cinéma, 
inexpérimentés ou débutants, mais aux grands 
talents distingués. Je montre à travers cela 
que les Marocains sont capables de faire des 
choses incroyables s’ils se regardent assez 
dans le miroir et s’ils travaillent beaucoup sur 
eux-mêmes», a déclaré Noureddine Lakhmari 
dans une interview au journal marocain Le 
Soir (le cinéaste n’était pas présent lors de la 
projection à Tétouan). Zéro a obtenu déjà 
plusieurs distinctions dont le grand prix au 
dernier Festival national du film de Tanger au 
Maroc. ■
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Violent, lugubre, vibrant et 
interdit au moins de 16 ans. Le 

dernier film de Noureddine 
Lakhmari Zéro a créé 

l’événement lors de la 19e  
édition du Festival international 

du cinéma méditerranéen de 
Tétouan (Maroc). 

L’œuvre poétique d’Aimé Césaire Cahier 
d’un retour au pays natal ouvre votre film. 
D’où vient l’intérêt pour ce livre écrit depuis 
plus de 70 ans ?

Dans ce livre, Aimé Césaire était sévère avec 
son pays natal, mais en même temps, il devait 
passer par-là pour retrouver sa place. C’est un 
engagement politique pour lui. Il y a une espèce 
d’aliénation et de proximité avec son pays.

Et qu’en est-il d’Albert Camus, bien 
présent dans votre film ?

Camus est utilisé dans le film pour son 
ambiguïté par rapport à la terre natale, à 
l’Algérie. Les Algériens lui ont réglé son compte 
puisqu’il n’avait pas pris de position pour la 
guerre de Libération. Du côté des Français, 
Camus était considéré comme un Algérien. Il 
était marginalisé des deux côtés. Camus sert, 
dans le film, le retour à Tipasa, un endroit 
magnifique. A Tipasa, on embarque un écrivain 
(Mustapha Benfodil, ndlr) parce qu’il lisait un 
texte devant vingt chats ! Kateb Yacine avait 
raison de dire que l’Algérie est une terre 
compliquée politiquement. Aujourd’hui, je 
considère Camus comme un écrivain. Je peux 
avoir cette distance.

En rouge, dans votre film, 
l’indépendance de l’Algérie est présentée 
comme «une fable». Pourquoi ?

C’est un tract qui ramène une perspective 
historique. Les gens ont refusé de participer 
aux manifestations de 2011 parce que les 
blessures des années 1990 n’ont pas encore 
cicatrisé. Comme si le passé était un 
cauchemar. L’histoire de l’Algérie n’a pas été 
tranquille. «La fable de l’indépendance» est 
évoquée sur le ton d’une farce.

Vous assimilez dans votre film des 
anciens présidents de l’Algérie à des animaux, 

un nain. Une farce aussi ?
Vous entrez dans n’importe quel café, vous 

allez entendre la même chose. Si on entend 
cela, va-t-on dire qu’on est dur avec les 
présidents algériens ? C’est dit sur un ton 
humoristique. Ce n’est pas une analyse 
politique profonde. Je revendique une certaine 
liberté de penser. Un film sert aussi à évacuer 
tout ce qu’on ne peut pas faire dans la vie de 
tous les jours. Je voulais faire une chronique 
sur ce qui se passait en Algérie à mon retour de 
France. J’ai pris ma caméra et j’ai commencé à 
filmer les événements de janvier-février 2011. 
Socialement, la situation était compliquée. J’ai 
suivi l’évolution de cette situation. Au fur et à 
mesure que j’avançais, je me rendais compte 
que j’étais en train de faire un film sur mon 
retour. J’ai donc essayé de croiser les questions 
existentielles du retour avec celles liées à la 
politique. A l’époque, quand l’ENTV évoquait les 
émeutes, les images ne montraient pas le feu. 
Ils arrivaient donc après les événements. Où 
étaient-ils auparavant ? Les journalistes 
arrivaient toujours après les événements, en 
retard. Dans toute la presse, il n’y a pas eu un 
entretien avec un jeune émeutier !

Revenez aux journaux de l’époque et 
vous verrez que les jeunes en colère 
s’exprimaient dans la presse écrite…

Je lisais tous les journaux et je regardais 
France 24 et France 2. Je n’ai pas lu ou vu des 
émeutiers s’expliquer sur ce qu’ils faisaient 
sans être partisan. Je trouve que la presse n’a 

pas fait son travail par rapport aux événements. 
Son travail était partisan. La moitié des 
journaux parlaient de «voyous» et l’autre 
prédisait le début de la révolution. Je suis allé à 
Bab El Oued, à Alger, et j’ai constaté que ce 
n’étaient pas des voyous et que ce n’était pas la 
révolution. Ces jeunes étaient inexistants dans 
les images. France 24 montrait des gamins 
coagulés avec des couteaux. C’est de la 
manipulation d’images.

Et vous, avez-vous pris le soin de faire 
parler «les émeutiers» ?

J’ai essayé de le faire. Les jeunes ont refusé 
de parler devant une caméra.

Cela est évoqué dans votre film : «Au 
fond, mis à part les imbéciles, brûler un 
concessionnaire auto ou un édifice public, 
c’est un juste retour des choses.» Vous 
revendiquez le droit à la casse ?

Le seul moyen qui reste pour les jeunes de 
s’exprimer est de brûler un concessionnaire 
auto pour se faire entendre. S’il existait des 
gens prêts à les écouter, ils n’auraient pas fait 
cela. Personne n’a suivi les émeutiers en janvier 
2011 pour dire que ce n’était pas une question 
de huile ou de sucre. Le problème est plus 
profond. Le fait que les partis appellent à 
manifester un mois après les émeutes donne 
une légitimité à l’action des jeunes venus 
saboter les rassemblements de samedi 
(organisés à Alger par le RCD entre février et 
mars 2011, ndlr).

Etes-vous favorable au changement 
politique en Algérie ?

Je n’en sais rien ! Je ne fais que constater ce 
qui se passe. Je ne suis pas là pour exprimer ma 
position politique, mais pour montrer mon film. 
Je n’ai pas envie de répondre à cette question. 
J’ai abordé la situation tunisienne comme si 
cela se passait dans un rêve, un fantasme. La 
réalité est plus complexe. Le changement en 
Tunisie est idéalisé.

On voit dans le film le sigle République 
algérienne démocratique et populaire (RADP), 
au fond des rires...

Cela fait partie de la blague et de la farce. 
On entend cela dans les cafés d’Alger, pourquoi 
pas dans un film ?

Vous dites dans le film avoir choisi «le 
silence». Pourquoi ?

Parce qu’au moment des émeutes, les gens 
disaient tout et n’importe quoi. Aussi, garder le 
silence était un acte de sagesse.

Vous n’êtes pas un peu prétentieux en 
disant que les gens n’avaient rien compris et 
que moi je me tais, car je sais…

Non. Je voulais entendre les jeunes révoltés 
parler. Je ne sais pas pourquoi les jeunes sont 
sortis mais je sais qu’un malaise existe. Il n’y a 
pas d’intermédiaires entre eux et les politiques. 
Parler de manipulation n’est pas mon affaire.

                                    F. M.

TÉTOUAN. Zéro ou la rédemption d'un looser

Tétouan. Fayçal Métaoui
fmetaoui@elwatan.com

LAMINE AMMAR KHODJA. Documentariste

Le silence est un acte de sagesse

  bio express
Né en 1983, Lamine Ammar Khodja a grandi à Bab Ezzouar, une banlieue d’Alger. Après une 
formation d’ingénieur en électronique-informatique, il obtient un master 2 en réalisation 
documentaire de création à l’université de Grenoble 3/Lussas. En 2007-2008, il réalise son 
premier film : le documentaire Aziz Chouaki ou le serment des oranges qui obtient le Prix 
spécial du jury au concours du Premier doc (Chroma).

Lamine Ammar Khodja, 30 ans, est présent en compétition officielle du 19e Festival international du 
cinéma méditerranéen de Tétouan, au nord du Maroc, avec son documentaire Demande à ton ombre. 
Un film inspiré des émeutes de janvier 2011 en Algérie. El Watan Week-end a rencontré le réalisateur 
pour mieux comprendre sa démarche cinématographique.
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El Watan Week-end se fait, 
chaque vendredi le relais d’«Un 
Toit pour Chat, Un Chat pour 
Toi !», groupement constitué 
d’un petit nombre de particu-
liers qui recueillent, soignent, 
vaccinent et stérilisent autant 
d’animaux que leurs moyens 
personnels le permettent. La 

stérilisation constitue le point d’orgue de leur 
action. Les animaux sociables sont proposés à 
l’adoption sur leur page Facebook après un moyen 
séjour en famille d’accueil et les autres sont 
réintroduits dans leur environnement habituel et 
deviennent ainsi des chats libres complètement 
sous contrôle. «Un Toit pour Chat, Un Chat pour 
Toi !» n’est pas un refuge e ne fonctionne que 
grâce à l’aide que représente la prise en charge des 
animaux par des familles d’accueil temporaires. Ils 
encouragent tous les citoyens responsables à faire 
de même au niveau de leur quartier et les invitent 
à s’aider de la page Facebook afi n de trouver des 
familles d’accueil/foyers à leurs protégés. Aucune 
participation fi nancière ne vous sera demandée !

v

Cheyenne

Moi, c’est Cheyenne. Je suis un mâle tout roux et je n’ai que 8 mois. Je suis 
vacciné, vermifugé et tout propre. Avec moi, les câlins sont à volonté. On dit de 

moi que je suis une vraie peluche. Mais je suis un bon chasseur aussi.

Pour adoption : 07 74 76 03 01 / 05 51 17 25 41 mail chatpourtoi@gmail.com

Que voir à la télé ce soir ?

A vous de jouer...

solutions de la semaine précédente

La sélection de Salim Mesbah

m

Un fi lm ambitieux, intelligent, émouvant, passionnant et même 
poétique. Le personnage principal du fi lm n’est pas un Don Juan 
ou un Casanova qui abuse des femmes pour son propre plaisir 
et les jettent ensuite. Il les aime vraiment, il les aime toutes. 
Pour lui, elles ne sont pas interchangeables, elles ont toutes 
une beauté et des qualités qui méritent d’être appréciées. Voilà 
pourquoi il ne cesse de tomber amoureux (même si c’est plutôt 
«l’idée de l’amour» qui l’attire). 

Le destin de Rosemary semblait bien tracé jusqu’au jour où elle 
emménage dans un nouvel appartement avec son mari, qu’elle 
tombe enceinte et que ses voisins semblent avoir des vus sur 
le futur bébé. Prisonnière de son appartement, victime de ses 
voisins et de son mari, livrée à elle-même, à la fois vulnérable 
et mystérieuse, Rosemary sombre dans la paranoïa. Secouant 
et déroutant, ce fi lm culte qui s’inscrit dans le genre du cinéma 
fantastique ne laisse pas indemne. 

Un grand fi lm sur la boxe et sur la diffi culté de concrétiser ses 
rêves de victoire. Surtout quand, comme le personnage principal, 
on appartient à une famille de barjes (mère possessive, frère 
mytho, soeurs à moitié demeurées) évoluant dans un contexte 
social défavorisé. Les scènes de combat sont très réalistes, la 
bande son ajoute à la tension qui règne pendant tout le fi lm. 

L’homme qui aimait les femmes. Comédie Rosemary’s Baby. Epouvante Fighter. Biopic-Drame

>> Ciné+ Star. 22h40 >> Action. 15h00 >> Ciné+ Premier. 15h15 

HORIZONTALEMENT
 1- Gluantes.  2- Vieilles. 
3- Préfi xe. Coups au billard. 
4- Note. Colères. Alternative. 
5- Ville de France. Possessif. 
6- Souci. Anglais d’Amérique. 
7- Gentilles.  8- Fin de journée. 
9- Parlers d’Ecosse. Réserve. 
10- Pronom. Feindre.

VERTICALEMENT
 1- Matelas de paille.  2- Indéfi ni. 
Vent. Monnaie. 
3- Là. Nouais. 
4- Pareilles.  5- Pronom. Note. 
Condition. 
6- Greff e. Ecorce de chêne. 
7- Union. Appris.  8- Condiment. 
Doigt de pied. 
9- Pays balte. Article. 
10- Appris. Développement.
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KAMEL ZITOUNI. Président de la FATT
Je peux apporter énormément à la discipline
Kamel Zitouni, nouveau 
président de la Fédération de 
tennis de table, nous parle de 
son programme, qui s’étalera 
juqu’aux JO de Rio, en 2016.

● Voulez-vous bien nous donner un 
bref aperçu sur votre personne…

Je préfère commencer par ma carrière 
sportive. Je fais partie de la famille des 
pongistes depuis 1973. J’ai été capitaine de 
l’équipe nationale de 1979 à 1993. J’étais 
membre de l’AG en tant que dirigeant du 
club de l’ASGI Oran. J’ai 48 ans et je suis 
technicien supérieur en génie civil.

● Pour quelles raisons avez-vous 
décidé de briguer le poste de président de 
la fédération ?

Franchement parlé, c’est parce que de 
nombreux membres de la famille du tennis 
de table me l’ont demandé. Cela m’a 
beaucoup motivé. Aussi, en tant qu’ancien 
athlète, j’avais constaté que ce n’était pas les 
moyens qui manquaient, mais c’était 
beaucoup plus un problème d’ordre 
organisationnel dont a besoin notre discipline 
pour progresser. Je me suis dit que dans ce 
sens, je peux apporter énormément, surtout 
quand je suis entouré d’hommes du terrain.

● Quels sont vos objectifs ?
Tout d’abord, je dois veiller à rendre sain 

le climat qui règne, en insufflant un air 
familial que j’avais connu quand j’étais 
athlète. Je dois rassembler ce beau monde, je 
suis contre l’exclusion. Ensuite, en ce qui 
concerne le volet technique, il y a le court 

terme, à savoir notre participation au 
Championnat d’Afrique en avril prochain en 
Tunisie. Nous tenterons de décrocher le titre 
en féminine et le podium pour les garçons. 
Aussi en mai, lors du Championnat du 
monde à Paris, notre objectif est d’améliorer 
le classement précédent, avant d’aller aux 
JM en Turquie. Pour ce qui est du long 
terme, notre vœu le plus cher est une 
qualification aux JO de Rio en 2016.

● Etes-vous satisfait de la composition 
de votre bureau exécutif ?

Sincèrement, la composante est faite 
d’hommes de terrain de toutes les régions, 
excepté l’Est. C’est dommage, car certains 
éléments très valables sont inéligibles. Je 
tâcherai de placer des membres de cette 
région dans les commissions.

● Vous n’avez pas été candidat au 
bureau exécutif du COA…

Non, pas du tout, car c’est mon premier 
mandat et pour être honnête, il y a 
énormément de travail à effectuer à la 
fédération.   S. R. O.  
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Les filles de Kamel Ouchia, qui n’ont laissé aucune 
chance à l’équipe d’Al Ahly du Caire en s’imposant 
30 à 18 (mi-temps 19-8) affronteront cet après-
midi, en finale de la 1re édition de la Coupe arabe 
«Princesse Khadidja», l’équipe   de Mégrine. Les 
représentantes tunisiennes ont souffert, mercredi 
soir, pour arracher leur qualification devant  les 
jeunes l’ESF Constantine 26-22 (mi-temps 13-11). 
Les coéquipières de l’internationale Lamia Izem, 
qui ont effectué hier une légère séance 
d’entraînement, ont une idée sur leurs adversaires. 
Tout comme, d’ailleurs, les Tunisiennes qui  vont 
tout faire pour «museler» de près les Nassima Dob, 
Souad Titou et les autres. En tout cas, pour cette 
première édition, les Pétrolières, invaincues dans 
cette compétition arabe, ne veulent pas s’arrêter en 
si bon chemin. L’entraîneur Kamel Ouchia, 
l’ancien gardien de l’équipe nationale de handball, 
nous dit à cet effet : «On doit perpétuer la série de 
victoires et garder les pieds sur terre. Le groupe est 
conscient que la formation de Mégrine évoluera 
avec un autre esprit par rapport à la demi- finale. 
On doit éviter de commettre des erreurs dont 
pourraient profiter les Tunisiennes. La 
concentration, rien que la concentration, car il faut 
créer les mêmes conditions des autres rencontres. 

Une forte pression pèsera sur les épaules de nos 
joueuses.» Dans la même journée, les 
handballeuses de l’ESF Constantine, coachées par 
Adel Mansouri (ancien international junior), qui 
ont raté de peu de qualifier en finale, joueront 
contre  Al Ahly du Caire pour les 3e et 4e places. En 
principe, les Constantinoises ont la possibilité de 
remporter la médaille de bronze. Pour la 5e place, 
l’autre formation algérienne, à  savoir l’ESFO 
Touggourt rencontrera la modeste équipe d’Erbil 
(Kurdes d’Irak). A noter  que le président de la 
FAHB Mohamed Aziz Derouaz est arrivé mardi 
soir à Marrakech.

LE GSP (MESSIEURS) POUR UNE 3e PLACE
Par ailleurs, le sept du GSP, qui s’est incliné, 
mercredi soir, en demi-finale face au Ahli Saoudi 
26-16 (mi-temps 10-08), disputera en ouverture la 

petite finale devant Mahdia (Tunise). Au cours de 
ce duel, le GSP tentera de prendre la 3e place, bien 
que cette empoignade reste  difficile. Les Pétroliers 
souffrent du manque de compétitions, 
contrairement aux clubs présents à ce rendez-vous. 
En plus des blessures de Hicham Boudrali, 
Messaoud Berkous et de Abderahim Berriah, et à la 
méforme de Omar Chahbour.  Pour l’entraîneur 
Réda Zeguili, cette situation était prévisible. «On a 
payé cash l’énorme déficit de la compétition. Les 
joueurs ont beau tenter de retrouver les 
automatismes mais sans succès. Pire, certains 
joueurs-clés ont contracté différentes blessures», 
explique Zeguili. L’ES Aïn Touta, pour sa part, qui 
a battu mercredi  Ahly Tripoli (31-24), livrera cette 
matinée son dernier match qui le mettra  aux prises 
avec le Mouloudia de Marrakech pour les 5e et 6e 
places. ■

La sélection algérienne de judo (junior filles) a  été sacrée championne arabe de la discipline à l’issue du 
Championnat arabe qui s’est déroulé du 23 au 26 mars dans la capitale jordanienne. Les judokates 
algériennes, Imene Idriss (-48 kg), Imène Aoussi (-57 kg), Sonia Mizi (-63 kg) et Yasmine Melouk (-78 kg), ont 
décroché le vermeil dans  la compétition à laquelle ont pris part 13 pays arabes. La sélection algérienne a 
remporté le titre par équipes chez les filles  devançant sur le podium l’Egypte et la Jordanie. En juniors 
garçons, le titre par équipes est revenu à l’Egypte, suivie de l’Algérie et de la Libye.  APS  

Les  filles du GSP proches du trophée arabe de handball

Les Algériennes célèbrent leur 3e place

Les judokates algériennes championnes arabes

Le rideau est tombé mercredi soir sur le Championnat d’Afrique 
cadette filles de volley-ball qui vient de se dérouler au Caire avec la 
consécration de la sélection égyptienne. Cette dernière a battu, lors 
de  la 3e journée, son  homologue algérienne sur le score de 3 sets à 
0 (25-23, 25-19, 25-16), en 79 minutes de jeu. Avec trois victoires 
en autant de matches, les filles de Tahani Toison conservent pour la 
2e fois consécutive le titre continental. Les filles du staff technique 
algérien Rabia Kamel-Naïma Bellabbas avec une victoire face au 
Rwanda 3/1 et deux défaites face à la Tunisie 3/1 et Egypte 3/0, ont 
décroché la médaille de bronze. Ce qui a permis aux camarades de 
Nawal Hammouche de se qualifier pour la deuxième fois 
consécutive au Championnat du  monde U18, prévu cette année en  
Thaïlande 2013. Par ailleurs, Selma Benmansour (ALG) a été 
désignée meilleure passeuse et Ryahana Miloud comme meilleur 
libero. Pour conclure, à l’exception des juniors garçons, qui ont pris 
la 5e place lors de la CAN-2013 à Tunis,  le volley algérien sera 
présent aux Championnats du monde dans les trois catégories, 
cadet garçons U18 au Mexique, les  juniors filles U20 en Tchéquie 
et les cadettes filles U18 en Thaïlande. Ces compétitions se 
disputeront en 2013.                   Nacer Mustapha

Les joueuses du GSP très concentrés avant le match

Les handballeuses du Groupement 
sportif des pétroliers (GSP) sont 
sur le point de revenir avec le 
trophée de la 1re édition de la 
Coupe arabe (dames) «Princesse 
Khadidja», à l’occasion de la finale 
prévue aujourd’hui face  à l’équipe 
tunisienne de Mégrine. 

Les volleyeuses algériennes 
présentent au Mondial des U18

Pourquoi l’Algérie 
était absente aux 
Championnats 
d’Afrique de tennis

La plupart des pays africains étaient 
représentés aux Championnats 
d’Afrique des jeunes qui viennent de 
prendre fin au Kenya, mais pas 
l’Algérie. C’est une nouvelle 
absence du tennis algérien après 
celle de l’an dernier. On se souvient, 
en effet, que les joueuses seniors et 
les juniors garçons avaient été, 
respectivement, privés de Fed Cup, 
qui est l’équivalent féminin de la 
Coupe Davis chez les messieurs, et 
des Championnats d’Afrique. Les 
deux dossiers de sortie avaient été 
refusés par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS) pour 
«pronostics insuffisants». Voici que 
le nouveau bureau exécutif de la 
Fédération algérienne de tennis 
(FAT), présidé par le docteur 
Mohamed Bouabdallah, élu le 16 
février dernier, se retrouve, à son 
tour, confronté à la même situation 
que le BE précédent : un dossier de 
sortie pour le Kenya qui n’aboutit 
pas, au motif, selon des sources 
crédibles, que «cette compétition 
n’est pas reprise dans le plan 
d’action 2013». Or, ce fameux plan a 
bel et bien été déposé l’an dernier 
par l’ex-DTN et discuté avec les 
responsables concernés. Une 
nouvelle fois, ce sont encore les 
jeunes qui sont «pénalisés», à 
l’instar d’Inès Ibbou, classée n°13 en 
Europe. Une chance de médaille qui 
s’est envolée. En outre, il est utile de 
savoir qu’en marge des 
Championnats d’Afrique, la 
Confédération africaine de tennis 
(CAT) tient son assemblée générale. 
Conséquence de la décision du MJS, 
le président de la FAT ne s’est pas 
déplacé. Une chaise vide, dont 
certains ont certainement su 
profiter au moment de prendre des 
mesures engageant l’avenir de la 
discipline dans notre continent.  
 L.O.B.

Zine El Abiddine Saïd Guerni 
n’est plus 
Triste nouvelle. Zine El Abiddine 
Saïd Guerni, père et entraîneur de 
Djabir, est décédé jeudi à l’âge de 64 
ans. Zine El Abiddine Saïd Guerni, 
cadre de l’EPS, a débuté sa carrière 
sportive dans le handball en 
remportant la Coupe d’Algérie en 
1969 sous les couleurs du CJS 
Alger. Après une brillante carrière, 
Zine El Abiddine Saïd Guerni s’est 
converti en entraîneur d’athlétisme 
de haut niveau, il a coaché son fils 
Djabir. Les consécrations n’ont pas 
tardé à  venir puisqu’il a conduit 
Djabir  au sommet mondial : 
médaille de bronze sur 800 m aux 
mondiaux d’athlétisme (Séville 
1999), aux JO de Sydney 2000, avant 
de devenir champion du monde du 
800 m aux Championnats du 
monde de Paris 2003. L’éducateur 
et grand-père Zine El  Abiddine Said  
a été atteint d’une brutale maladie, 
qui l’a éloigné des terrains. Malgré 
son état de santé qui s’est détérioré, 
Zine El  Abiddine se déplaçait 
comme il pouvait au SATO afin 
d’être à l’écoute de l’athlétisme 
algérien. La rédaction sportive d’El 
Watan et d’El Watan Week-end 
présente ses sincères condoléances 
à toute la famille Guerni.  C. B.

Marrakech. Chafi k Boukabes
weekend@elwatan.com

Ibbou privée d’une compétition



VENTE D'APPARTS.

AG vd F3 Didouche 
Mourad, F2 Ruisseau. Tél. 
: 0550 633 633
CAGIM vd F5 140m2, 
lot. résid. clôt. gardée O. 
Fayet. Tél. : 0551 943 199
VDS studio 20m2 500u 
négo. acte, ttes. com. 
Zéralda. Tél. : 0558 292 
760
VDS  F5, 149m2, 4e ét. 
excellent état, ensoleillé, 
c l i m .  e t  c h a u f f ag e 
central, résidence fermée 
avec parking extérieur, 
Bachedjarrah. Tél. : 0772 
393 449

VENTE DE VILLAS

VDS villa Palm-Beach 
p i e d s  d a n s  l ' e a u 
600m2/120m2 en R+2 
(-1). Tél. : 0555 092 636 - 
0551 123 965
VDS villa à Douaouda-
Marine acte + villa 
450m2/120m2 en R+1 
Hay El Bina D. Ibrahim. 
Tél. : 0551 123 965 - 0555 
092 636

VS villas Bouchaoui II. 
Té-l. : 0551 123 965

VDS  villa à Douaouda-
Marine acte  +  v i lla 
450m2/120m2 en R+1 
Hay El Bina D. Ibrahim. 
Tél. : 0551 123 965 - 0555 
092 636

VENTE DE TERRAIN

BOUZARÉAH vd ter. 6ha. 
cu. R+8. Tél. : 0550 477 
578
DRARIA SEBALA  vd 
360m2, 9,8u. Tél. : 0550 
477 578

VENTE DE LOCAUX

VEND local Tipaza. Tél. : 
0551 123 965

A. BENIANE vd 60m2, 
2 rideaux acte. Tél. : 0550 
477 578

IMMEUBLE

LOUE immeuble Hydra 
260x4 bord de route. Tél. 
: 0551 123 965 - 0555 092 
636
VDS hôtel 18 chambres 
D .  I b r a h i m  t t e s . 
commodités 600/250 
R+3 acte. Tél. : 0551 123 
965

 LOC. D'APPARTS.

LOUE F5 7e ét. 1er Mai.  
Tél. : 0779 251 964

AG loue F2 Alger-Centre 
au Bd V 42,000 DA. Tél. : 
0550 671 338 AG

LOC. DE VILLAS

PART. loue villa R+2 + 
s.-sol 140/300m2 9 p. 
toutes com. Birkhadem, 
prix 11u. Tél. : 0663 32 44 
88
P A R T .  loue v i l la 
Birkhadem R+2 11u. Tél. : 
0663 32 44 88

LOCATION DE LOCAUX

L O U E  local ar tère 
principale D. Ibrahim 
60m2 bien aménagé 
neuf. Tél. : 0555 092 636
P A R T .  loue locaux 
centre Bouira R+2 + 
s-sol, 700m2 dev. Tél. : 
0560 015 394

LOUE local 1er ét. 
160m2 bord de route 
Ouled Fayet très bien 
aménagé. Tél. : 0555 092 
636

PROSPECTION

A G  cherche F2, F3 
meublé offre 50 000 DA. 
Tél. : 0550 633 633

CHERCHE  tout bien 
immobilier pour achat ou 
location à Alger-Centre 
et environs. Tél. : 021 74 
93 89 - site web : www.
couronneroyale.com
AG J/J cherche achat 
F4 ou F5 Didouche 
Mourad et environs. Tél. : 
0551 17 32 83
CHERCHE carcasse, 
v i l l a ,  C h é r a g a , 
Bouchaoui, Ouled Fayet, 
Zéralda, Bousmaïl, acte. 
Tél. : 0551 123 965 - 0555 
092 636

OFFRES SPÉCIALES

REPARATION TV + 
plasma LCD à dom. Lyès  
technicien Sonacat. Tél. : 
0561 27 11 30 - 021 28 84 
43 lyestv@live.com
R É P A R A T I O N .  TV 
Plasma - LCD-LED à 
domicile. Tél. : 0552 76 20 
76
RÉPARATION machine 
à laver ttes marques + 
clim. + frigo à dom. Tél. : 
0770 40.53.16 - 0770 
22.06.28 - 0662 63.19.23
PENSEZ dès maintenant 
à rénover votre intérieur 
fourniture et pose papier 
peint parquet stratifié 
moquette, gerflex, gazon 
synthétique. Tél. : 0554 
253 065 - 0560 015 179 
0550 851 397
INST./rép./maint.clim.
frigo.Tél. : 0557 987 028

AUTOS

ACHAT véhicules neufs  
ou d'occasion. Tél. : 0661 
690 384

OFFRE D'EMPLOI

SALON  de coiffure à  
Bachedjerrah cherche 
une coiffeuse et une 

ouvrière. Tél. : 0558 717 
686
I M P . E T S . 
d ' i m p o r t a t i o i n  e t 
distribution de produits 
céramiques, sanitaires et 
c u i s i n e s  re c h e rc h e 
r e s p o n s a b l e 
commercial, architecte 
designer,  comptable 
confirmé. Envoyer CV + 
lettre de motivation + 
photo à : email : info@
distribatgroup.com - Fax 
: 021 50 16 16

DEMANDE D'EMPLOI

I N F O G R A P H I S T E 
cherche emploi en free 
lance. Tél. : 0771 422 273

JH  niveau universitaire 
médecine, 5e niveau en 
l a n g u e  a l l e m a n d e , 
expérience en pharmacie, 
traduction et interprète de 
la langue allemande, 
s é r i e u x ,  d y n a m i q u e , 
habitant Alger cherche 
emploi stable. Tél. : 0554 
09 31 09

J H  i n g é n i e u r  e n 
électronique (Inelec) avec 
expér ience  (étude  et 
réalisation des armoires, 
a u t o m a t i s m e , 
maintenance) cherche 
emploi. Tél. : 0553 166 338

JH 27 ans, licence italien 
parle fra. ,  esp. ,  ara. , 
maîtr ise l 'outil  infor. 
cherche emploi à Alger. 
Tél. : 0555 792 364

J H  33 ans sérieux, 
d y n a m i q u e  p o s s è d e 
véhicule (trav.1/3j.) cherche 
emploi en plus dans une 
s t é .  p r i v é e  c o m m e 
chauffeur, comis, agent de 
sécurité, réside à Alger. Tél. 
: 0772 02 92 03

TECHNICIEN supérieur 
en génie civil 20 ans d'exp. 
en btph cherche emploi 
dans BE ou entreprise 
étrangère, étudie ttes. prop. 
Tél. : 0790 630 758

JH technicien supérieur en 
maintenance industrielle 
cherche emploi  dans 
société privée. Tél. : 0553 
275 530

J H  gestionnaire des 
s to c ke s ,  re s p o n s a b le 
lo g i s t i q u e  e t  a p p ro . 
superviseur dépôt, exp. 10 
ans ch. emploi. Tél. : 0790 
124 055 - 0559 171 974

ING.  en infor. 14 ans 
d'exp. cherche emploi ds. 
sté. état. ou privée, sérieux 
et étud.ttes. prop. habite 

Kouba. Tél. : 0772 097 869

H 47 ans, cadre compta. et 
financier, titulaire CAP, 
CMTC, niveau CED, 18 ans 
d'exp. NSCF, suivi normes 
IAS, IFRS, cherche emploi, 
habite, El Biar cherche 
emploi. Tél. : 0552 705 745

RETRAITÉ cherche 
emploi comme chauffeur-
livreur possède véhicule, 
magasinier,  facturier, 
démarcheur. Tél. : 0790 097 
658

H longue expérience sens 
d e s  r e s p o n s a b i l i t é s 
c h e r c h e  e m p l o i 
commercial ou autre. Tél. : 
0771 422 273 vers 16h SVP

H 39 ans, marié, résident à 
Alger, menuisier 22 ans 
d'exp. cherche emploi dans 
le  domaine ou autre 
( c h a u f f e u r )  p o s s è d e 
véhicule. Tél. : 0550 947 726

JH 34 ans de Tizi Ouzou TS 
en génie civil + attestation 
en topographie, 14 ans 
d'exp. maîtrise Autocad, 
Etabs. Covadis cherche 
emploi. Tél. : 0561 94 23 29

J H  i n g é n i e u r  e n 
aménagement du territoire 
et environnement, 2 ans 
d'exp. dans le domaine 
gestion des déchets, plans 
d ' a m é n a g e m e n t  e t 
c a r o g r a p h e  c h e r c h e 
emploi. Tél. : 0558 29 83 06

J F  i n g é n i e u r  e n 
a g r o n o m i e  o p t i o n 
phytotechnie  exp.  en 
c o m m e r c i a l  c h e r c h e 
emploi sur Alger. Tél. : 0557 
370 738

JF 24 ans cherche emploi 
technicien supérieur en 
bâtiment avec expérience. 
tél. : 0556 983 918

TECHNICIEN supérieur 
en informatique de gestion, 
40 ans, expérience dans le 
d o m a i n e ,  s e n s  d e s 
responsabilités, cherche 
emploi dans secteur public 
ou privé. Tél. : 0774 575 330

COMMISSAIRE aux 
comptes, auditeur, MBA, 
management, formateur 
ias, ifrs, scf, fiscaliste, SRV, 
c o n s e i l s  j u r i d i q u e s 
cherche emploi. Tél. : 
0770 509 866

JH 29 ans, réceptionniste 
hôtelier, 10 ans d'exp. dans 
le domaine cherche emploi 
stable dans un hôtel privé 
ou étatique. Tél. : 0560 65 
17 40

JH  26 ans,  ingénieur 
d'Etat en automatique, 
cherche emploi dans le 
domaine, maîtrise l'anglais 
et  l ' in format ique ch. 
emploi. Tél. : 0777 38 29 76

JF licencié en sciences de 
gestion option comptabilité 
cherche emploi dans le 
domaine ou autre, dans 
une société publique ou 
privée (W. Boumerdès ou 
Tizi Ouzou). Tél. : 07 91 65 
57 69

JF licenciée en sciences de 
gestion option comptabilité 
4 ans d'exp.  possède 
permis de conduire B 
cherche emploi dans le 
domaine ou autre, environs 
Boumerdès et Alger. Tél. : 
07 90 10 27 55 

JF licence en droit CAPA 
exp. 2 ans au tribunal 
cherche emploi dans une 
a d m i n i s t r a t i o n  d e 
préférence étatique Blida 
ou Alger. Tél. : 0554 020 
679
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CORE 2 DUO 
E7600/4GO/DD - 1TR/
GRAV DVD B-RAY/
NVIDA 1GO/ Fire 
W i r e / W I F I / B L U -
TOOTH/ECRAN 24" 
F. HD TACTILE/CLA-
VIER + SOURIS S.
FIL /W. CAM / WIN. 7 
64 BITS.

PRIX : 89 000 DA TTC
* PORTABLE (MINI) SAMSUNG N100S, CPU INTEL R 
ATOM N2100, 1 GO DDR3, HDD 320 GO, RÉSEAU, 
WIFI, ECRAN 10.1, WEB CAM, FREE DOS

 PRIX : 23 900 DA

DISPONIBLE

Disponibilité d'autres produits. Tous nos 
produits sont garantis - Tél. : 0556 09.82.10

SONY VPC L14M2 E/S 
ALL IN ONE 

pensée
Cela fait 6 ans que nous 
a quitt és notre cher 
époux, père et grand-père 
HADJ MOKRA NE 
YOUCEF
En ce douloureux 
anniversaire, nous prions 
toutes les personnes ayant connu cet homme 
formidable d'avoir une pieuse pensée à sa 
mémoire. 
Repose en paix papa.
"A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons."

pensée
A notre cher père et grand-père 
ZEBAR SALAH décédé le 
29 mars 2006  à Sétif.
En ce pénible souvenir, son 
épouse, ses enfants et ses 
petits enfants demandent une 
pieuse pensée à sa mémoire, 
à tous ceux qui l'ont connu et 
apprécié.
Puisse Dieu Lui accorder Sa 
paix et Sa Miséricorde.

Votre solution de transport

ZI Oued Smar, 021 51.33.44/36.99/47.31 - Fax 021 51.47.27
Agence Béjaïa : 034 10.96.06 - Agence Oran : 0770 92.87.25

www.andersonlogistique.com
Transport/Logistique/Dépotage TC/Entreposage

Livraison de 400kg à 20T et plus/48 wilayas

40e jour
Cela fait 40 jours depuis 
que nous a quitt és notre 
cher et regrett é époux, père, 
grand-père et frère HALIL 
KA CI, ancien moudjahid 
et ancien offi  cier de 
police, laissant un vide 
incommensurable. Sa famille 
demande à tous ceux qui l’ont côtoyé et aimé d’avoir 
une pieuse pensée pour lui et de les informer que le 40e 
jour est prévu pour aujourd’hui, vendredi 29/03/2013 
à son village natal Ighil Imoula, T. O. Nous ne saurons 
t’oublier. Tu seras omniprésent dans nos cœurs et nos 
esprits et nous t’aimerons toujours pour tout ce que tu 
as fait pour nous. Ton frère qui te pleure toujours.

Pour toutes vos 
annonces publicitaires

Cité 50 Logements 
Porte «F 6»

 Tél.
 024.47.93.67.EL 

WA
TAN

BUREAU DE

TIPAZA
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A voir ce frêle et discret garçon, impossible 
d’imaginer un champion international de… 
boxe thaïlandaise. Ghilas Barache, 22 ans, 
aurait pu être footballeur, judoka ou encore 
boxeur comme la plupart des enfants de son 
âge, mais il a choisi la boxe thaï. «Avant cela, 
j’ai suivi quatre séances de boxe, 15 jours de 
yoseikan-budo (art martial, ndlr) et une seule 
séance d’athlétisme. A chaque fois, j’ai dû 
quitter en raison de la discipline militaire 
imposée par les entraîneurs de l’époque», se 
souvient-il. L’esprit rebelle qui caractérisait 
le jeune Ghilas, lui qui avait à peine 13 ans, a 
trouvé sa «paix» dans la boxe thaïlandaise, 
ce sport créé par les militaires thaïlandais et 
nécessitant de bonnes aptitudes physiques et 
capacités mentales en plus de l’habilité 
technique. «Dès que j’étais à l’entraînement, 
j’étais dans mon élément», avoue-t-il. Plus 
que le plaisir, c’est sûrement cette «rage de 
vaincre» qui l’a poussé, des années durant, à 
parcourir jusqu’à 80 km chaque jour pour 
aller s’entraîner à Akbou (club Assirem) et 
revenir à la maison, à Tichy (Béjaïa) à la 
tombée de la nuit. Ghilas reconnaît avoir très 
vite reçu le soutien indéfectible de sa 
famille : «Le jour où il a décidé de faire de la 
boxe thaïlandaise, je l’ai tout de suite 
soutenu», se rappelle encore son père. La 
famille l’a même aidé financièrement, 
lorsqu’il passe professionnel et décide de 
partir en Thaïlande afin de prendre part à un 
tournoi international. Son père et son grand-

père, son complice 
aujourd’hui décédé, se 

chargent de lui payer ce 
voyage qui lui tient 
tant à cœur. «Berceau 

de la boxe thaï, ce voyage dans ce pays était devenu pour moi 
une nécessité afin de mieux connaître cette 
discipline et de me frotter aux meilleurs 
boxeurs thaïlandais. En plus de la beauté 
naturelle du pays, ce qui m’a le plus frappé, 
c’est la simplicité des gens. Ils m’ont 
accueilli comme l’un des leurs, en partageant 
tout ce qu’ils avaient avec moi, même si 
j’étais venu d’un autre pays et issu d’une tout 
autre culture», avoue-t-il, admiratif.

TITRE MONDIAL
Le mois passé là-bas lui permet de côtoyer 
les meilleurs. Il se rappelle encore le jour où 
Nunsai, un grand champion, vient dans la 

salle où le jeune Algérien s’entraîne. «Il est 
même venu s’entraîner avec moi en faisant 
preuve d’une grande modestie et simplicité. 
La victoire par KO acquise en finale du 
tournoi qui s’est joué au Bangala Stadium, à 
Phuket, en juillet 2012, face au champion 
thaïlandais, Nil Mongol, restera gravée à 
tout jamais dans ma mémoire», affirme-t-il. 
Le séjour thaïlandais a permis au jeune 
Algérien d’attirer l’attention de certains 
clubs. Il reçoit plusieurs invitations pour 
rejoindre des clubs sur place. Ghilas affirme 
qu’il compte bien étudier ces propositions à 
tête reposée. «Je souhaite me rendre une 
nouvelle fois en Thaïlande. Cette fois peut-
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fr-fr.facebook.com/pages/ghilas-barache/123886397687948

Farouk Bouamama
fbouamama@elwatan.com

Mon modèle
Le Thaïlandais Buakaw Por. Pramuk, 
champion du monde à six reprises. Il est 
auteur de 195 victoires, dont 185 par KO 
contre 15 défaites et 18 matches nuls 
pour 229 combats.

Mon meilleur souvenir
Ma grande joie lors de la victoire en finale 
du tournoi Bangala Stadium, à Phuket, 
face à un champion thaïlandais devant 
son public.

GHILAS Des plages de Tichy 
aux rings de Phuket 

1991 Naissance le 
11 avril 1991. Ghilas a une 

sœur et un frère. 
2009 Première compétition 

internationale en Egypte : à 18 ans, il 
décroche le titre de vice-champion du 

tournoi après avoir rallié Le Caire via la 
Tunisie et la Libye par route. 

2012 Victoire au championnat 
international en Thaïlande dans 

la catégorie de 66 kilos. 

Devenu professionnel de la 
boxe thaïlandaise en 2009 
alors qu’il n’avait que 18 ans, 
Ghilas Barache est sur le 
point de donner un nouveau 
tournant à sa carrière, en 
optant pour un club 
thaïlandais dans la catégorie 
des moins de 67 kilos. 

les dates
de ma vie

Ce que je préfère 
dans la boxe thaï
Le mélange de 
trois qualités 
essentielles à 
cette discipline : 
une bonne 
condition 
physique, de 
l’agilité et une 
bonne vision de 
jeu. 

Mon lieu secret
Eté comme hiver, 
je me rends 
souvent sur la 
plage de Tichy 
avec un ami pour 
évacuer le stress.
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sur le net

être pour entamer la grande carrière dont 
j’ai toujours rêvé», annonce-t-il. Ce voyage, 
il pourrait fort bien le faire en compagnie de 
Slimane Kadi, son entraîneur, 38 ans, et qui a 
toujours cru en ses potentialités. «Sans 
moyens ni sponsor, Ghilas Barache a réussi à 
se transcender. Avec une réelle prise en 
charge, il pourrait prétendre décrocher le 
titre mondial.» Malgré tous les défis relevés 
depuis ses 13 ans, Ghilas, aidé par un 
tempérament qu’il qualifie lui-même de 
«nerveux», reconnaît qu’il n’est pas du tout 
facile de faire carrière dans la boxe thaï en 
Algérie. «Avec plus de moyens et d’argent, 
cette discipline pourrait connaître un 
meilleur développement. Je connais les 
difficultés qu’endurent les athlètes de cette 
discipline, moi qui ai déjà sollicité l’ERTBH, 
Tahkout ainsi Cevital pour me sponsoriser, 
sans succès», déplore-t-il. De la 
persévérance, il en faut au jeune athlète, 
surtout pour surmonter les blessures du 
quotidien. «Même si une première IRM n’a 
rien décelé, une douleur au genou me gêne 
beaucoup.» D’ici le mois de septembre, 
Ghilas Barache projette de réussir son année 
à l’université, où il poursuit des études en 
sport. «C’est peut-être difficile de concilier 
sport et études, mais je reconnais qu’en 
faisant le choix de la spécialité sport, j’ai eu 
la chance d’avoir des horaires aménagés et 
je peux m’entraîner et poursuivre 
normalement mes études.» ■



FORMATION Pourquoi nos clubs 
ne produisent plus de joueurs 
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DISPARITION DES TERRAINS 
VAGUES
Véritables «écoles» pour les 
footballeurs dans les années 1970, 
les terrains vagues ont contribué à 
l’émergence de joueurs de talent, 
qui ont fini par briller d’abord  
dans les clubs, à l’instar des titres 
africains remportés par le MCA 
ou encore la JSK, et ensuite en 
équipe nationale. La participation 
au Mondial de 1982 était aussi 
une reconnaissance pour le travail 
réalisé au niveau des clubs Ce 
n’est plus le cas aujourd’hui 
comme en témoigne Amar 
Boudissa, l’actuel DTS du NA 
Hussein Dey, qui a vu passer sous 
sa coupe les Khedis (Dieu ait son 
âme), Ighil, Fergani, Madjer, 
Merzekane et bien d’autres : 
«Avant, quand on prenait un 
minime, il avait jusqu’à 1000 
heures de jeu dans la rue. 
Maintenant, l’enfant arrive avec 
pas plus de 100 heures dans les 
jambes.»

LA MENTALITÉ DES 
JOUEURS A CHANGÉ
Beaucoup estiment que les jeunes 
footballeurs d’aujourd’hui ne font 
plus les mêmes sacrifices que 
leurs aînés. «La mentalité a 
beaucoup changé. Les joueurs de 
l’ancienne génération étaient 
disciplinés, respectueux. Ils 
voulaient jouer en équipe 
première et aspiraient aussi faire 
partie des différentes sélections 
nationales, en faisant preuve de 
beaucoup de volonté et de 
sacrifices», affirme Si Tahar 

Chérif El Ouazzani, le champion 
d’Afrique de 1990 et ancien 
entraîneur du MC Oran. 
Mustapha Biskri, l’actuel 
entraîneur du RC Kouba, lequel a 
décroché mardi dernier son 
magistère en théorie et 
méthodologie de l’entraînement 
en football, dira : «Aujourd’hui, 
c’est une génération internet. 
C’est-à-dire elle manque de 
pratique sportive. Les jeunes sont 
beaucoup plus attirés par 
l’apparence que la pratique. Ils  
s’identifient que par le physique 
aux grands joueurs d’Europe. 
Pas plus.»

DES ÉDUCATEURS QUI 
FORCENT LE RESPECT 
«Avant, ce n’était pas n’importe 
lequel qui s’occupait des 
entraînements des jeunes 
catégories. Moi, par exemple, 
quand j’étais minime, je me 
souviens que mon entraîneur était 
Abdelkader Zerrar, un ancien 
international de l’équipe du FLN 
que Dieu lui prête longue vie. 
C’est dire toute l’importance 
qu’accordaient les dirigeants de 
l’époque à la formation des 
jeunes», affirme Mustapha 
Kouici, ancien international, et 
ancien joueur du CR Belouizdad. 
Par le passé, il était très fréquent 
de trouver un véritable formateur-
éducateur qui savait comment 
parler aux jeunes footballeurs 
pour les pousser à aller le plus 
loin possible. «Les éducateurs et 
les entraîneurs qui chapeautaient 
les formations étaient des gens 
murs. Ils avaient une forte 
personnalité, l’autorité en plus de 
l’amour du métier, l’expérience 
du football et du sport en 

général», relève Chérif El 
Ouazzani.

MÊME EN MINIMES, ON 
CHERCHE DES RÉSULTATS
Le virus des résultats à tout prix a 
gagné depuis plusieurs années les 
petites catégories. Que ce soit en 
minimes, en cadets ou en juniors, 
on veut absolument gagner, coûte 
que coûte. «Aujourd’hui, on ne 
cherche que le résultat au 
détriment de la formation. Du 
coup, au lieu de faire jouer les 
meilleurs, les entraîneurs 
préfèrent parfois aligner les 
joueurs les plus puissants 
physiquement, car tout le monde 
court derrière la victoire, les 
entraîneurs, mais aussi les 
présidents», confirme Amar 
Boudissa. L’ancien entraîneur du 
MC Oran, Chérif El Ouazzani, 
fait le même constat, en affirmant 
qu’avant, les entraîneurs se 
targuaient d’avoir promu 4 ou 5 
joueurs, alors qu’aujourd’hui, 
tout le monde veut jouer le titre.

QUAND LES PARENTS 
PAYENT LES ENTRAÎNEURS !
Le phénomène a pris de 
l’ampleur, surtout en ces temps 
difficiles que traversent 
actuellement les clubs. Mal payés 
et complètement délaissés, les 
entraîneurs se laissent aller par la 
tentation. «C’est devenu un 
véritable commerce. Les parents 
voient aujourd’hui leurs enfants 
comme un investissement et sont 
prêts à tout. Il y a des entraîneurs 
qui perçoivent une très belle paye 
en contrepartie, ils font jouer 
leurs enfants. Cette pratique, on 
l’a retrouve malheureusement 
dans la plupart des clubs», 
affirme Boudissa. Chérif El 
Ouazzani confirme : «Il y a trop 
de piston au niveau de la base. On 
se retrouve avec des enfants qui 
ne savent ni contrôler un ballon, 
ni faire une passe encore moins  
dribbler, mais finissent par faire 
toutes les catégories pour se 
retrouver en seniors. Et là on crée 
des problèmes à l’entraîneur s’il 
n’est pas aligné. C’est aberrant !»

CE NE SONT PLUS LES 
MÊMES DIRIGEANTS
Si, aujourd’hui, le football 
algérien n’arrive plus à former, 
c’est aussi à cause des dirigeants 
qui n’ont d’yeux que pour les 
seniors. Sur les milliards 
qu’engloutissent les clubs, tout va 
aux seniors. «Les jeunes ne 
reçoivent que des miettes. Les 
instances du football algérien 
sont au courant, mais ne font rien 
pour y remédier. Ils sont  
complices», déplore Amar 
Boudissa. Pour Mustapha Kouici, 
les anciens donnaient beaucoup 
d’importance aux jeunes 
catégories : «Quand je jouais en 
minimes dans les années 1970 du 
temps du grand CRB, les 
dirigeants du club étaient tous 
présents au stade à partir de 
7h30. C’est dire l’intérêt de 
l’époque au jeunes. Je vous défie 
d’aller voir si vous trouvez 
aujourd’hui des dirigeants qui 
suivent leurs jeunes formations», 
regrette-t-il.

LA NÉCESSITÉ DE REVOIR
LA FORMATION
La majorité des techniciens 
insistent sur la nécessité de revoir 
le volet de la formation des 
jeunes. «Il faut absolument revoir 
ce paramètre qui est très 
important  parce que 
l’entraînement des jeunes est 
fondamental. Déjà que les 
enfants, qui ne commencent à 
jouer le championnat que dans  la 
catégorie des U13, accusent   un 
retard de 7 ans, car dans les 
grandes nations de football, entre 
6 et 14 ans, on développe la 
coordination. C’est une qualité 
physico-technique qui contribue 
beaucoup dans la progression du 
niveau des enfants», dira 
Mustapha Biskri. D’autres 
techniciens plaident aussi pour la 
multiplication des terrains de 
proximité, afin de pouvoir donner 
la chance aux milliers d’enfants 
d’acquérir les fondamentaux du 
football avant d’envisager 
l’éventualité de rejoindre un jour 
un club. ■
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Nigeria – Mali aujourd’hui 
pour la consolation en U20
Le Nigeria affrontera cet après-midi, à 
17h30, au stade Ahmed Zabana, le Mali 
pour la troisième place des 
Championnats d’Afrique de football des 
U20. Le Nigeria, dernier détenteur, qui 
été battu par l’Egypte (0-2) en demi-
finale, espère se ressaisir en décrochant 
cette troisième place. Les Maliens sortis 
aux tirs au but par les Ghanéens visent 
aussi cette troisième place, synonyme de 
médaille de bronze. Pour rappel, l’Egypte 
et le Ghana qui animeront la finale 
demain ainsi que le Nigeria et le Mali 
sont tous qualifiés pour la phase finale 
du Mondial, prévu à partir de juin en 
Turquie. Le match sera officié par le 
Tunisien Esseriali Youcef, assisté de 
l’Algérien Bechirène Mohamed et de 
Marengula Arsénio Chadreque du 
Mozambique.  A. C. 

Abid Charef Mehdi 
arbitrera la finale Egypte-
Ghana    

C’est l’arbitre algérien Abid Charef qui 
officiera la finale des Championnats 
d’Afrique de football des U20, qui aura 
lieu, demain, au stade Ahmed Zabana et 
opposera, à partir de 17h30, l’Egypte au 
Ghana. Le referee algérien, âgé de 33 ans, 
est international depuis 2011. Il sera 
assisté d’El Hadji Malick Samba 
(Sénégal) et de Hmila Anouar (Tunisie).  
 A.C.

Boudebouz se sent bien 
Le milieu offensif algérien de Sochaux, 
Ryad Boudebouz, a assuré qu’il se sentait 
«très bien» depuis son retour de la Coupe 
d’Afrique  des nations 2013, à trois jours 
du difficile déplacement à Lyon pour le 
compte  de la 30e journée du 
championnat de France de Ligue 1 de 
football, dimanche. «Je me sens très 
bien», a déclaré Boudebouz, 
régulièrement pointé du  doigt, 
notamment pour son irrégularité sur le 
terrain, selon le journal l’Est Républicain 
d’hier. «Les critiques, j’en ai pris dès que 
j’ai débuté en L1. L’essentiel,  c’est de 
comprendre qu’on s’en sort en faisant de 
bons matches. Le foot est  fait de haut et 
de bas. Les mêmes qui vous critiquent 
oublient vite ce qu’ils  pensent quand 
vous parvenez à en mettre 2 ou 3 au fond 
des filets», a-t-il ajouté.  APS

USMA  2  -  1  NAHD

MCA   -   CSC

ESS   -   CRB

MCO   -   WAT

Joué hier

Stade Omar Hamadi, Alger

Aujourd’hui à 17h

Stade du 5 Juillet, Alger

Demain à 17h45

Stade du 8 Mai 1945, Sétif

Dimanche à 15h

Stade Habib Bouakeul, Oran

Coupe d’Algérie
1/4 de finale

L’Egypte et le Ghana animeront demain la finale 
de la 18e édition du Championnat d’Afrique de 
football des U20. Les Verts, eux,  ont été éliminés 
dès le premier tour. Cet échec est aussi celui des 
clubs. La question qui mérite d’être posée est 
pourquoi nos clubs ne produisent plus de bons 
joueurs ?

Le football algérien chez les jeunes retrouvera-t-il le sourire un jour ?

Farouk Bouamama
fbouamama@elwatan.com
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COUPE D’ALGÉRIE
1/4 DE FINALE

Entre doyens
Le stade du 5 Juillet renouera cet 

après-midi, à partir de 17h, avec les 
grandes affiches de la Coupe d’Algérie 

de football avec un prometteur MC 
Alger-CS Constantine, comptant pour 

les quarts de finale.

Ce match mettra aux prises deux équipes 
en forme de la Ligue 1. Malgré sa troi-

sième position au classement général, 
le MC Alger a clairement affiché 
son intention de vouloir aller 
jusqu’au bout dans cette compéti-

tion, juste après avoir écarté, 
lors des seizièmes de fi-

nale, la JS Kabylie aux 
tirs au but, sur cette 
même pelouse. 

Avec ses milliers de 
supporters et un ascendant psychologique cer-
tain sur son adversaire, avec notamment un 
succès et un nul face à ce même adversaire, en 
championnat, les poulains de Djamel Menad 

croient dur comme fer en la qualification aux   
demi-finales. En tout cas, l’entraîneur adjoint de 
l’équipe, Farid Zemiti, a affirmé dans un entretien 
accordé à notre journal que l’équipe est fin prête, d’au-
tant qu’elle se présentera au grand complet pour ce rendez-

vous, qualifié de celui de la saison par les Mouloudéens. Le CS 
Constantine, quant à lui, se déplacera à Alger avec la ferme inten-

tion de se racheter devant un adversaire qui ne lui a pas réussi cette 
saison. En effet, lors du match aller, joué au stade du 5 Juillet, les 

Constantinois ont été battus (0-1), et Boulmedaïs avait, ce jour-là, raté 
un penalty. Lors de la confrontation retour, jouée sur la pelouse du chahid 

Hamlaoui, l’équipe n’a pu faire que match nul (0-0). Aujourd’hui, les pou-
lains de Roger Lemerre vont relever le défi de sortir le MCA sur sa pelouse et 

devant son public. Mais cela, il devra le faire sans compter sur Hadiouche, sus-
pendu, alors que l’incertitude plane toujours sur la participation de l’international 

Bezzaz, qui n’a pas totalement récupéré de sa blessure. Enfin, il faut rappeler que la 
rencontre ES Sétif-CR Belouizdad se jouera demain, alors que la confrontation MC Oran-WA 

Tlemcen aura lieu ce dimanche à Bouakeul. F. B.
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Date de naissance : 22 novembre 1982
Lieu de naissance : Constantine
Poste : attanqant
Club actuel : CS Constantine
Buts marqués : 10
Sélection en EN : 1

Date de naissance : 21 septembre 1983
Lieu de naissance : Béchar
Poste : attanqant
Club actuel : MC Alger
Buts marqués : 12
Sélection en EN : 1

Hamza 
Boulemdaïs

Mustapha 
Djallit
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USMA qualifiée en 
demi-finale 
L’USM Alger s’est qualifiée, hier, en 
demi-finale de la Coupe d’Algérie de 

football après sa victoire acquise devant 
le NA Hussein Dey, sociétaire de la Ligue 2, 

au stade Omar Hamadi sur le score de 2 buts 
à 1. Khoualed a ouvert la marque à la 33e minute 

de jeu avant que Ferhat n’ajoute un second à la 84e 
minute. Bendebka a réduit la marque à la 89e 
minute. A noter que Benayache a raté un penalty 
pour le NAHD à la 49e minute. A. C.
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