
Pr
ix

 : 
15

 D
A 

- F
ra

nc
e 

: 1
 e

ur
o 

- w
ee

ke
nd

@
el

w
at

an
.c

om
 - 

w
w

w
.e

lw
at

an
pr

oj
ec

t.c
om

 - 
@

el
w

at
an

_w
ee

ke
nd

Une semaine sous les bombes avec les Ghazaouis
Pages 7-8-9

25 juillet 2014
www.elwatanproject.com

275

@

PH
O

TO
 : 

 D
R

LE VOL AH 5017
S’ÉCRASE DANS LE DÉSERT

Pages 4-5



2 7 jours

l’essentiel de la semaine

El Watan Week-end
Vendredi 25 juillet 2014

Par Amrane Mahfoud Medjani

SAMEDI A Béjaïa, une marche des non-jeûneurs 
est empêchée par un groupe de citoyens zélés, en 
dépit des appels au calme de l’imam national, Aïssa, 
à l’adresse des uns et des autres. Ce dernier a fi ni 
d’ailleurs par reculer sur la question de la réouverture 
des synagogues pour des questions sécuritaires. Nous 
avions pourtant espéré le temps d’un instant. Entre-
temps, Hamrouche affi  rme que seule l’armée peut 
sauver le pays de la crise. Rébarbatif.

DIMANCHE L’ANP réagit vite aux propos 
de Hamrouche en se défendant de réaliser 
des «calculs politiques». La neutralité de 
l’armée, une constante. Entre-temps, Aïssa 
pense que seule «l’acceptation mutuelle» peut 
régler le problème de Ghardaïa. Enfi n un imam 
national sage ? Sinon Benghebrit ne ménage 
pas ses eff orts pour sortir notre école de sa crise. 
L’embellie politique ? Pas encore. Une réunion sur 
la transition démocratique est interdite à Alger.

LUNDI Bonne nouvelle pour les 30 ans et plus : 
régularisation massive des cas litigieux vis-à-vis du 
service national. Le pouvoir continue d’acheter sa 
légitimé. Entre-temps, Ghardaïa commence à aff oler 
nos autorités. Il aura fallu neuf mois. Belaïz affi  rme 
qu’il est «diffi  cile de régler un confl it entre deux 
frères». Recycler des méthodes archaïques n’aide 
pas non plus. Mais n’ayez crainte, Boutefl ika se 
charge du dossier désormais. Résultat assuré. 

Un bébé décède et sa mère sauvée
de justesse à la maternité de Ouargla 

Deux jeunes meurent 
tragiquement dans 
un accident de la 
circulation 
Deux jeunes, Boureghda 
Abdennacer, et Chidekh 
Ahmed, voisins et amis, âgés 
de 23 et 22 ans, résidant 
dans le quartier populaire 
de Lakhnak, dans la ville d’El 
Milia, ont tragiquement trouvé 
la mort, avant-hier, dans un 
accident de la circulation 
survenu au lieu-dit Aïn 
Bouziane, à une cinquantaine 
de kilomètres à l’est du chef-
lieu de la wilaya de Jijel. Partis 
pour une promenade sur la 
RN 43 à bord d’un véhicule 
de modèle Golf à quelques 
heures de la rupture du jeûne, 
les deux jeunes hommes, 
dont l’un est stagiaire dans 
un centre de formation et 
l’autre militaire depuis peu, 
ne sont jamais revenus chez 
eux. Les deux victimes, dont 
l’un a trouvé la mort sur le 
coup et l’autre a rendu l’âme 
peu après son admission 
au bloc opératoire de l’EPH 
Bachir Mentouri d’El Milia, 
ont littéralement été projetés 
de leur véhicule qui est allé 
s’immobiliser à plus de 100 m 
du lieu où la voiture a dérapé 
dans un virage. Les services 
de la gendarmerie, qui se 
sont immédiatement rendus 
sur les lieux, ont ouvert une 
enquête pour déterminer les 
circonstances de cet accident.
 Adam S. 

Un bébé est décédé, mardi à l’aube, 
suite à des complications survenues 
lors de l’accouchement. La maman, 
quant à elle, se trouve actuellement 
dans un état stable, selon des sources 
sanitaires. La parturiente s’était 
présentée à l’hôpital, lundi matin, 
où elle a été admise dans le service 
GHR (grossesse à haut risque), vu 
son état jugé grave et nécessitant 
l’intervention d’un médecin 
spécialiste en toute urgence. Le 
seul gynécologue du service se 
trouvait en congé maladie, ce qui 
a suscité une grande colère chez 
les membres de la famille de la 

parturiente qui n’ont pas hésité à 
investir le service d’accouchement, 
attaquant les sages-femmes en 
service. La police est intervenue 
pour éviter un dérapage. «Cela est 
dû à la réticence des médecins à 
travailler dans les établissements 
sanitaires publics, les rapports 
transmis en urgence à la direction 
de la santé publique n’ont rien 
changé. Devant cette situation qui 
perdure depuis plusieurs années, la 
maternité de Ouargla, à vocation 
régionale, actionne le levier des 
conventions avec les gynécologues 
cabinards de la ville de Ouargla. 
L’administration sollicite 
constamment les médecins libéraux 
pour qu’ils interviennent dans 
les cas graves. Une situation qui 
fragilise la maternité et l’expose 
à de graves manquements et à de 
fréquents dérapages touchant le 
personnel paramédical», indique 
Moubarek Benkrane, directeur par 
intérim du complexe Mère/Enfant 
de Sidi Abdelkader à Ouargla.   
COLÈRE 
Insultes, cris, menaces de mort, des 
chaises renversées et des personnes 
qui courent dans tous les sens. 
Le chaos régnait mercredi après-
midi au service d’accouchement. 
Entre 15h et 16h, une atmosphère 
de désordre et de panique règne 
chez le personnel comme chez 
les patientes, vu que les agents 
de sécurité ont échoué à maîtriser 

la colère qui s’est emparée de la 
famille qui venait de perdre son 
bébé avec le risque de voir la 
maman le suivre. Diffi cile de voir sa 
femme ou sa fi lle souffrir sous ses 
yeux, tandis que les responsables 
ne réagissent pas. Ceux qui 
espéraient un heureux événement 
ne s’attendaient pas à la tragédie. 
«J’ai appelé tous les spécialistes 
de la ville, Cherifi , Boudiaf et tous 
les autres pour qu’ils viennent voir 
la parturiente, mais ils ont refusé.» 
Chammama, une ancienne sage-
femme de Ouargla, est désemparée, 
perdue, dépassée. Elle a même 
demandé l’aide de la police pour 
réquisitionner un gynécologue et 
sauver la jeune femme. «Le docteur 
Lazghar est arrivée trop tard, non 
sans avoir été suppliée pendant des 
heures», témoigne Chammama, 
chef du service d’accouchement 
au complexe Mère/Enfant. Dans 
la salle, une autre femme dont le 
bébé se présentait en siège souffrait 
sous nos yeux. Elle fait des allers-
retours incessants depuis 3 jours, 
son cas nécessite la présence d’un 
gynécologue. Admise en salle et 
mise sous perfusion depuis 9h, 
son médecin traitant, le Dr Cherifi , 
avait promis de passer à 16h pour 
l’aider à accoucher alors qu’il 
devait se trouver à l’hôpital ce 
jour-là sur réquisition. Transférée 
en novembre 2013 de l’hôpital 
Mohamed Boudiaf où elle tenait 
pavillon dans ses nouveaux 

locaux de la cité Abdelkader, 
la maternité de Ouargla souffre 
depuis son ouverture du manque 
de gynécologues. La situation s’est 
aggravée avec les congés annuels 
et le refus des médecins libéraux 
de collaborer. Les sages-femmes de 
garde sont livrées à elles-mêmes, 
prenant en charge un volume 
insoutenable de travail avec plus de 
700 accouchements par mois. 

PRIVÉ 
Il y a quatre équipes de 3 sages-
femmes chacune assurant un 
service H24 pour les urgences 
obstétricales et gynécologiques. 
Quant aux médecins spécialistes 
privés, ils préfèrent travailler 
pour leur compte, fuyant les 
problèmes des établissements de 
santé publique où le personnel 
est insuffi samment rémunéré. Le 
drame se renouvelle au quotidien 
et fait vivre aux parturientes des 
situations cauchemardesques. Les 
circonstances du dernier en date 
restent pour l’heure inexpliquées. 
Quant au débat sur la prise en 
charge des femmes enceintes et des 
bébés dans la wilaya de Ouargla, 
il est grand ouvert. 167 étudiants 
forment la première cohorte de 
la nouvelle faculté de médecine. 
En attendant, la wilaya cherche 
désespérément des gynécologues.
 Chahinez Ghellab 

A chaque mois de Ramadhan, comme une 
ritournelle, la question des prix des fruits 
et légumes revient sur le devant de la scène 
et dans les préoccupations des ménages. 
L’envolée des prix qui accompagne le mois 
de jeûne est attribuée à juste titre et en grande 
partie aux pratiques commerciales et à un 
marché des fruits et légumes désorganisé. 
Pour les experts, c’est une conséquence 
de l’incohérence des politiques agricoles 
menées depuis l’indépendance, où domine le 
peu d’intérêt accordé à la fi lière des fruits et 
légumes. «L’Etat a marginalisé les fruits et 
légumes au profi t de produits de plus grande 
consommation», a déclaré Akli Moussouni, 
expert international en développement agricole 
lors d’une rencontre organisée au siège de 
l’Union générale des commerçants et artisans 
algériens (UGCAA).  Ce n’est pas tout, la 
production est faible et continuera de faiblir si 
l’agriculture persiste dans ses archaïsmes. Pour 
M. Moussouni, la production est en baisse 
parce que les valeurs du travail de la terre 
ont été perdues, que les terres sont soumises 
à l’érosion, que les gestes, la culture liée aux 
fruits et légumes jusqu’à l’art culinaire ont 
disparu. A cela il faut ajouter le morcellement 
des terres par l’héritage, l’exode rural, le 
défi cit hydrique et les calamités naturelles 
parmi lesquelles il faut compter les infections 
parasitaires importées qui, cette année, ont 
touché plus de 60% de la production nationale 
de poires. Mais cela n’est rien comparé à 
la plus grande perte de tout ce patrimoine, 
autrefois l’un des plus riches de Méditerranée, 
celle d’un nombre effarant de variétés de fruits 
et légumes. M. Moussouni donne le chiffre de 

80 produits du terroir défi nitivement disparu 
depuis le lancement de la révolution agraire au 
début des années soixante-dix. 

EROSION
Un rapport de 2009 sur l’évaluation de 
biodiversité des agro-écosystèmes fi xe un 
taux de pertes entre 51% et 66%. Il ne reste, 
par exemple, que 17 variétés de poires sur les 
86 ayant existé dans les vergers d’Algérie ; 9 
variétés de pommes sur 30 ; 7 de fi guiers sur 
22 ; 47 d’oliviers sur 151 ; 44 d’agrumes sur 
162 ; 64 de vignes sur 1376 ; 18 de pêchers sur 
40 ; 111 espèces de maraîchage sur 400 et 10 
espèces de cultures industrielles sur 68 et la liste 
est longue puisqu’elle concerne en tout 1438 
espèces actuelles sur 4209 ayant existées. Pour 
M. Moussouni qui sillonne l’Algérie, toutes 
les régions du pays sont touchées par l’érosion 
des variétés et espèces du terroir. Il cite, pêle-
mêle, Mascara pour l’artichaut, Laghouat pour 
les pommes et les pêches, Bouira pour l’olive 
de table, Lakhdaria avec son «champignon 
de Paris» qu’on importe aujourd’hui, Tipasa 
et son éventail d’herbes comestibles qui 
produisait jusqu’à 30 tonnes/an récoltées dans 
les forêts du Chenoua, ou encore Relizane avec 
ses escargots qui se dégustent à 3000 DA dans 
les grands restaurants de la capitale. 
BIODIVERSITÉ
«La marginalisation de la fi lière par les 
planifi cateurs et les politiques l’a fait passer 
de son caractère de subsistance dont les 
produits étaient consommés et les excédents 
échangés à une autre organisation qui aurait 
pu valoriser le produit agricole du terroir issu 

de cette agriculture familiale», énonce l’expert 
international. Il existe bien un organisme 
public ayant pour rôle de valoriser le produit 
du terroir, en l’occurrence la Société de 
valorisation des produits du terroir (SVPAT), 
dont le monde agricole ignore l’existence. Ceci 
pour les facteurs endogènes qui contribuent à 
la raréfaction progressive des fruits et légumes. 
A ceux-là, il faut ajouter ceux provenant de 
la mondialisation avec le commerce sans 
frontières des produits de l’agriculture qui se 
résume chez nous à une importation massive 
qui concurrence la production nationale.
Par conséquent, ceci oblitère ces chances de 
développement et à l’opposé le biopiratage des 
variétés encore existantes pour être brevetées 
par des producteurs de semences des fi rmes 
agroalimentaires multinationales implantées en 
Norvège, au Brésil ou Etats-Unis d’Amérique.. 
A la mondialisation qui érode le patrimoine, on 
oppose la valorisation du produit avec la mise 
en valeur des produits du terroir en général 
et le terroir agro-forestier en particulier. Un 
objectif qui contribue à améliorer les revenus 
des communautés et la durabilité des agro-
écosystèmes. «Les enjeux sont à la fois la 
réduction de la pauvreté, la réussite de la 
professionnalisation de la petite agriculture, 
la sécurité alimentaire et le maintien des 
cohésions et la stabilité collective. Cela 
commence d’abord par la mise en valeur de 
ce même terroir localement par des centres 
d’exposition ou carrément en forêt suburbaine 
(promotion du produit de l’écotourisme)», 
selon M. Moussouni. Au cours du mois de 
juillet, l’APN et le Sénat, les deux chambres 
du Parlement, ont eu à examiner et à voter le 

projet de loi sur les ressources biologiques. Un 
instrument juridique de taille tout autant pour 
la biodiversité en général que pour les variétés 
du terroir. Il va d’abord pouvoir mettre fi n à 
une forme de saignée du patrimoine génétique 
naturel. Le texte prévoit aussi la mise en place 
d’une banque de données sur les gènes.
 Slim Sadki

Pourquoi les fruits et légumes coûtent aussi cher 

6Mort suspecte 
de 5 personnes 
à Souk Ahras

En moins de 72 heures, cinq 
personnes ont trouvé la mort dans 
des conditions suspectes, a-t-on 
appris  hier de source sûre. Il s’agit 
de malades décédés quelques 
heures après leur admission pour 
des soins périodiques dans une 
même clinique privée, implantée 
au chef-lieu de la wilaya de Souk 
Ahras. Notre source, qui parle 
d’une éventuelle pathologie 
virale, a également indiqué que 
toutes les pistes seront exploitées 
afi n de connaître la cause de ces 
décès et prendre les dispositions 
nécessaires. Une enquête a été 
ouverte, selon la même source 
qui a refusé de préciser s’il 
s’agit d’une enquête médicale, 
judiciaire ou autre. A. Djafri

6Chute de la production 
céréalière en 2014

La production céréalière de la campagne 
2013/2014 a chuté considérablement 
en 2014 à environ 30 millions de 
quintaux, aff ectée par la sécheresse qui 
a persisté durant le printemps, a déclaré 
hier le ministre de l’Agriculture et du 
développement rural, Abdelouahab Nouri. 
«Cette année, la production céréalière 
devrait s’établir à plus de 30 millions de 
quintaux», a indiqué le ministre en marge 
de la clôture de la session de printemps du 
Sénat. La production de la campagne en 
cours serait ainsi inférieure de 35% à celle 
de la saison précédente qui s’était établie 
à 49,1 millions de quintaux. «On aurait 
souhaité réaliser 50 millions de quintaux, 
une moyenne enregistrée durant les quatre 
dernières années, mais le stress hydrique 
qu’a connu le pays durant le mois d’avril et 
de mai a beaucoup pesé sur la faiblesse des 
rendements», a ajouté Nouri. Le ministre a 
souligné que cette chute était inférieure que 
prévu par le secteur. La production céréalière 
avait atteint 49,1 millions de quintaux lors de 
la campagne 2012/2013 contre 51,3 millions 
de quintaux la saison d’avant, 51,2 millions 
de quintaux (2011/2012).  APS 
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milliards de 
dollars seront 

investis par 
Sonatrach entre 

2014 et 2018 
pour augmenter 

la production 
d’hydrocarbures.

MARDI Journée diplomatique. Ramtane Lamamra 
affi  rme trouver un «accord dans cent jours» sur 
la question malienne. Les talents de médiation 
d’Alger n’arrivent cependant pas à couvrir les 
lacunes en matière de politique intérieure. 
Entre-temps, Belkhadem réaffi  rme le soutien 
de l’Algérie à la République sahraouie et 
déplore «le manque d’arguments de Rabat». 
Sinon, Alger dénonce «le génocide» à Ghaza. 
Quand la diplomatie dit enfi n des vérités. 

MERCREDI Triste réalité ! L’Algérie fait partie des 
10 pays les moins innovants au monde. Résultat à 
la hauteur des innovations politiques du pouvoir. 

Entre-temps, Algérie Télécom projette d’installer 
200 000 km de câbles pour le haut débit. 
On connaît la rengaine, quand AT projette, 
elle réalise rarement. A tel point qu’il est 
plus prudent de miser sur le tourisme. Après 

tout, la ministre Zerhouni est satisfaite des 
investissements dans le secteur. 

JEUDI L’Algérie se lève avec une nouvelle 
tragique, un avion aff rété par Air Algérie 
disparaît aux abords du Mali, en partance 
de Ouagadougou pour Alger. Pourtant, 
l’avion était en «bon état.» Entre-temps, au 
Parlement on clôt la session de printemps, 
Bensalah se félicite de voir le pays «aller dans 
la bonne voie.» Pour Ould Khelifa, l’Algérie «a 
pu accélérer le rythme de la croissance.» Outre 
l’action, l’évaluation n’est pas le fort de nos 
offi  ciels.

Signature de deux documents entre 
le gouvernement du Mali 
et six mouvements armés du Nord

Opposition : sit-in pour protester contre 
l’interdiction de la wilaya

Oran s’apprête à accueillir le 1er 
Salon international des drones et de 
l’aéromodélisme. Organisé par la direction 
de la recherche scientifi que au ministère de 
l’Enseignement supérieur, cet événement 
qui promet, selon ses organisateurs, 
d’être de très haut niveau, se tiendra au 
Centre des conventions du 31 octobre au 
2 novembre prochains. Contacté par nos 
soins, le professeur Kacem Kaddouri de 
l’université de Sidi Bel Abbès et membre 
de la commission d’organisation nous a 
fait part des ambitions des organisateurs. 
L’événement réunira l’ensemble des acteurs 
locaux dans le domaine des drones ainsi que 
des personnalités internationales connues 
dans le domaine. M. Kaddouri a ajouté que : 
«ce salon sera aussi ouvert aux amateurs et 
aux professionnels de l’aéromodélisme qui 
commencent à activer sérieusement dans 
le pays.» Fabricants et pilotes seront donc 
de la partie, une séance de démonstration 
est même programmée pendant la durée 
du Salon. Le Ministère de la Défense 
nationale participera aussi avec l’ensemble 
de ses réalisations et ses équipements dans 
le domaine. En fait, il semblerait que cet 

événement soit un peu celui de la dernière 
chance de concrétiser un projet industriel 
pour les promoteurs et défenseurs du 
«drone national», qui seront tous présents : 
le MDN avec la direction des fabrications 
militaires, l’Ecole polytechnique des armées 
et les différents centres de recherche et 
développement, la direction de la recherche 
scientifi que au Ministère de l’Enseignement 
supérieur à travers le centre de recherche 
scientifi que de soudage contrôle, qui 
développe son propre drone «Amel», 
le département de génie mécanique de 
l’USTO, qui travaille sur le sujet depuis des 
années et probablement d’autres initiatives 
privées.

COOPÉRATION
Une dernière chance d’autant plus claire 
qu’il semble que le ministère de la Défense 
nationale ait avancé dans le modèle de 
coopération avec un fournisseur étranger 
et pourrait ne plus laisser de possibilité aux 
producteurs locaux d’investir ce marché très 
lucratif, d’autant qu’aucun projet sérieux 
n’a pu dépasser le stade du modèle de 
démonstration et atteindre celui de projet 

industriel. La Chine, qui a été choisie par le 
MDN pour l’accompagner dans le domaine 
de la surveillance aérienne et des avions 
sans pilote, a annoncé à maintes reprises le 
statut de client privilégié de l’Algérie et a 
même fait dire à un haut responsable, Mo 
Xiao Ping, lors la cinquième conférence 
sur les drones chinois qui a eu lieu à 
Pékin le 15 juillet dernier, que le projet de 
codéveloppement de drones avec l’Algérie 
était à un stade avancé et que les personnels 
techniques algériens avaient subi 20 000 
heures de formation en Chine. Ping ajoutera 
que son pays accompagnera l’Algérie de 
la conception au déploiement opérationnel 
des drones sur le terrain. Plusieurs modèles 
sont actuellement testés par l’Algérie, 
dont certains drones armés à long rayon 
d’action. Il semble aussi aujourd’hui que 
l’empire du Milieu fournira un satellite de 
communication pour permettre aux drones 
d’opérer sur de très longue distances 
afi n de mettre à profi t les performances 
impressionnantes de ces appareils en 
cours d’acquisition, avec comme objectif 
la possibilité de couvrir l’ensemble de 
l’Afrique du Nord. Akram Kharief

Un Salon international des drones
en automne à Oran

Explosion d’une bombe 
artisanale à Skikda 
Un jeune homme de 33 ans, B. Rabia, a 
été grièvement blessé dans l’explosion 
d’une bombe artisanale, avant-hier vers 
17h, au lieudit Boulahchiche, relevant de 
la localité de Safsafa, dans la commune 
de Aïn Kechra, wilaya de Skikda. Le jeune 
homme a été surpris par la défl agration 
de l’engin artisanal enfoui sous terre, 
alors qu’il se déplaçait dans cette 
localité. Amputé de sa jambe gauche, il 
a été évacué par les services sanitaires 
de l’EPSP de Aïn Kechra à l’EPH Bachir 
Mentouri de la ville d’El Milia, wilaya 
de Jijel, où il a été pris en charge par 
l’équipe de garde du service des urgences 
médicochirurgicales.  Adam S.

Sellal en visite à Constantine  
Le Premier ministre, Abdelmalek 
Sellal, eff ectuera demain une visite de 
travail dans la wilaya de Constantine, 
a annoncé hier un communiqué des 
services du Premier ministre. «Au 
cours de cette visite qui s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre et du suivi du 
programme du président de la République, 
le Premier ministre devra s’enquérir 
de l’état d’exécution et d’avancement 
du programme de développement de 
cette wilaya et précèdera, par ailleurs, à 
l’inauguration et au lancement de projets 
à caractère socio-économique», ajoute 
la même source. Le Premier ministre, 
qui sera accompagné d’une importante 
délégation ministérielle, mettra à profi t 
sa visite de travail pour présider un 
Conseil interministériel qui devra évaluer 
la mise en œuvre du programme relatif 
à l’organisation de la manifestation 
«Constantine capitale de la culture arabe 
en 2015», selon le communiqué.  APS

La loi sur l’investissement 
sera amendée en octobre 
prochain
La loi sur l’investissement sera amendée 
en octobre prochain après son adoption 
par le gouvernement, a indiqué hier à 
Alger le ministre de l’Industrie et des 
Mines, Abdesslam Bouchouareb. «On a 
envoyé la loi au Premier ministre pour 
l’étudier et la valider, et la semaine 
prochaine on l’enverra aux autres 
ministères», a-t-il indiqué en marge de 
la clôture de la session de printemps 
du Parlement. Le ministre avait affi  rmé 
récemment que «beaucoup» d’articles 
de cette loi qui date de 2001 connaîtront 
des amendements, précisant que le 
nouveau texte visait en priorité «à 
débureaucratiser l’acte d’investir pour 
promouvoir la création d’entreprises 
et la création de richesses». A travers 
cette révision, les autorités comptent 
notamment redynamiser le secteur 
de l’industrie à travers une stratégie 
sectorielle ambitieuse. Il s’agit également 
de «moduler» les avantages et le 
soutien aux projets d’investissement 
en fonction des priorités de la politique 
économique de l’Etat et d’énoncer 
l’ensemble des avantages sectoriels à 
octroyer. L’amélioration du climat des 
aff aires ainsi que l’environnement de 
l’entreprise sont aussi parmi les priorités 
du gouvernement qui compte «dynamiser 
la mise en ouvre de sa démarche visant à 
encourager et à développer l’entreprise et 
l’investissement», selon le Plan d’action 
du gouvernement pour la période 2015-
2019. L’Etat poursuivra, à ce titre, «la 
levée des contraintes» qui entravent une 
croissance forte et soutenue à travers 
l’amélioration de l’environnement de 
l’entreprise et de l’investissement au 
triple plan des procédures, des délais et 
des coûts.  APS

Le gouvernement du Mali et six 
mouvements politico-militaires du nord 
de ce pays ont signé hier à Alger deux 
documents au terme de la phase initiale du 
dialogue inter-malien inclusif entamé il y a 
une semaine sous l’égide de l’Algérie, pour 
un règlement défi nitif de la crise malienne, 
a constaté l’APS lors de la cérémonie de 
signature entre les deux parties. Les deux 
documents signés représentent «la feuille de 
route pour les négociations dans le cadre du 
processus d’Alger» et un document relatif à 
«la cessation des hostilités». Ces documents 
ont été également signés par l’équipe de 
médiation. Dans une brève allocution, le 
ministre des Affaires étrangères, Ramtane 
Lamamra, a qualifi é la signature de ces 
documents de résultat satisfaisant qui vient 
couronner la phase initiale du dialogue 

inter-malien. «Les parties maliennes ont 
abouti à cette signature, étape importante 
dans le processus de dialogue, après des 
négociations en présence des pays voisins 
et des partenaires internationaux associés 
dans la recherche d’une solution défi nitive 
à la crise», a appris l’APS auprès d’une 
source proche du dossier. Au lendemain 
du lancement du dialogue, les parties 
maliennes représentant le gouvernement 
et les mouvements politico-militaires du 
nord avaient été engagées par la délégation 
algérienne et l’équipe de médiation qui 
la soutient sur «les différents volets des 
négociations couvrant les questions 
de défense et de sécurité, les questions 
économiques, sociales et culturelles, ainsi 
que celles relatives à la réconciliation, à 
la justice et à la situation humanitaire», 

avait fait savoir le ministère des Affaires 
étrangères. Outre les représentants du 
gouvernement du Mali, les six mouvements 
concernés par le dialogue sont le 
Mouvement arabe de l’Azawad (MAA), la 
Coordination pour le peuple de l’Azawad 
(CPA), la Coordination des Mouvements 
et Fronts patriotiques de résistance (CM-
FPR), le Mouvement national de libération 
de l’Azawad (MNLA), le Haut conseil 
pour l’unité de l’Azawad (HCUA) et le 
Mouvement arabe de l’Azawad (dissident). 
Participent également aux pourparlers, 
l’Algérie, le Niger, le Burkina Faso, le 
Tchad, la Mauritanie ainsi que l’ONU, l’UA, 
la CEDEAO, l’OCI et l’UE. Le prochain 
round du dialogue inter-malien reprendra 
mi-août à Alger, a-t-on appris auprès des 
délégués participant aux pourparlers. APS

La Coordination pour les libertés et la 
transition démocratique (CLTD)a organisé, 
hier, un sit-in devant la Grande-Poste à 
Alger pour protester contre le refus de la 
wilaya d’Alger de la tenue d’une conférence 
thématique au motif que la salle sollicitée 
par la coordination était réservée aux 
activités culturelles. Le sit-in a été observé 
par les responsables des partis membres de la 
coordination. Il s’agit des présidents du parti 
Jil Jadid, Djilali Soufi ane, du Mouvement de 
la société pour la paix (MSP), Abderrazak 
Mokri, du Rassemblement pour la culture 
et la démocratie, Mohcine Belabbes, du 

secrétaire général du mouvement En-nahda, 
Mohamed Douibi et du représentant du parti 
du Front pour la justice et le développement, 
Omar Khebaba ainsi qu’Ahmed Benbitour. 
Le sit-in a été organisé pour «protester 
contre le refus des services de la wilaya 
d’Alger d’octroyer une autorisation pour 
l’organisation d’une conférence thématique 
sur la transition démocratique, prévue 
le 21 juillet à la salle Mohamed Zinet à 
Riadh El Feth», a indiqué le président du 
parti Jil Jadid, Djilali Soufi ane. Il a ajouté 
que la «coordination déposera une autre 
demande d’autorisation auprès de la wilaya 

d’Alger en prévision de l’organisation 
de ses conférences intellectuelles et 
thématiques». Les services de la wilaya 
d’Alger avaient «rejeté» dimanche dernier 
la demande de la Coordination pour les 
libertés et la transition démocratique 
concernant l’octroi d’une autorisation pour 
l’organisation d’une conférence expliquant 
que la salle devant abriter la conférence «est 
réservée aux activités culturelles», et que la 
programmation de la réunion «coïncide avec 
des manifestations culturelles organisées 
durant le mois de Ramadhan». APS 
  



de pilotage et qui a profi té de l’absence 
du commandant de bord pour s’enfermer 
et prendre le contrôle de l’appareil. La 
bombe : il n’y a plus eu d’attentat à la 
bombe à bord d’avions civils depuis plus 
d’une dizaine d’années, ceci étant le fait de 
l’application stricte des règles de sécurité de 
l’Organisation internationale de l’aviation 
civile qui veille à l’homologation des 
différents aéroports internationaux, qui 
doivent obligatoirement être équipés de 
scanners et de moyens de détection. De plus, 
depuis quelque temps les bagages enregistrés 
dont le propriétaire n’a pas embarqué sont 
systématiquement débarqués. Le tir de 
missile : cette hypothèse implique qu’une 
armée se trouvant sur place ait pu traquer 
par radar, la nuit rendant l’identifi cation 
visuelle impossible, puis a cquérir la cible et 
l’engager sur une altitude de 31 000 pieds. 
Si, sur le papier c’est possible, il se trouve 
que les armées maliennes, nigériennes et 
burkinabaises sont très loin de disposer de 
tels équipements. Les supposés missiles 
anti-aériens provenant des arsenaux de 
l’armée libyenne, dont disposeraient les 
différentes factions terroristes qui pullulent 
dans la région, en supposant que leurs 
batteries extrêmement fragiles aient pu 
tenir deux ans dans les conditions extrêmes 
du Sahara, leurs capacités ne permettent 
d’engager des cibles qu’à basse altitude 

avec un plafond maximum de 12 000 pieds.
TECHNIQUE 
Reste la possibilité d’un souci technique. 
Bien que le modèle de l’avion soit totalement 
dépassé et n’est plus en production, le MD83 
immatriculé EC LTV, affrété par Air Algérie, 
est de fabrication récente. Il est sorti des 
usines de Mc Donnel Douglass en 1996, a 
été surtout loué à des compagnies aériennes 
et à des institutions, comme l’ONU et 
même le Real de Madrid entre 2007 et 
2009, il aurait subi un contrôle poussé il y 
a un mois en France et un plus superfi ciel 
trois jours auparavant à Marseille. Ce même 
appareil effectuait, la veille, un aller-retour 
Batna-Orly sans diffi culté.  Il reste que ce 
modèle d’avion a connu une série de crashs, 
dont celui du AH5017 sera le huitième 
de la liste, le plus impressionnant aura 
été celui de Spanair en 2008 à Madrid. Il 
reste que des voix s’élèvent à Alger pour 
dénoncer l’opacité avec laquelle se font 
les affrètements d’avion lors des saisons 
hautes (hadj et été) et qui voient chaque 
année défi ler sur les tarmacs nationaux une 
pléiade d’appareils hétéroclites. Un pilote 
d’Air Algérie, contacté par nos soins, a 
trouvé complètement absurde de louer un 
appareil ne fi gurant pas dans le parc du 
pavillon national et dont nous ne disposons 
ni de pilotes ni de techniciens qualifi és pour 
effectuer la moindre intervention. «Ce n’est 
pas comme s’il y avait pénurie mondiale de 
Boeing 737 ou d’Airbus A320 en leasing. Le 
fait de louer un MD83 avec son équipage est 
non seulement louche, mais c’est aussi une 
insulte aux équipages algériens auxquels 

on préfère leurs homologues étrangers», 
poursuit-il.
MÉTÉO 
Dernière piste sérieuse, celle des mauvaises 
conditions météorologiques dans la région. 
De très violents orages se sont déclarés 
dans la soirée d’hier dans le nord du Mali, 
des images satellites radar ont montré une 
concentration nuageuse dans les alentours 
de Gao sur un cercle 500 kilomètres de 
diamètre. En juillet, le Sahel se trouve en 
pleine zone de convergence intertropicale, 
communément appelée par les marins 
«Pot au noir» et qui a causé le crash 
du vol Rio-Paris. Ce type d’orages que 
craignent plus que tout les pilotes car il 
crée des cumulonimbus, nuages verticaux 
à l’origine de trois phénomènes dangereux 
que sont le foudroiement, qui peut affecter 
les instruments et l’électronique de bord, 
le givrage, qui affecte l’aérodynamique de 
l’appareil et bloque les volets ou gaine les 
pitots et différents détecteurs et enfi n les 
turbulences ou vents cisaillants qui peuvent 
dans des cas extrêmes endommager les 
ailes et le fuselage de l’appareil. Il reste que 
jusqu’à ce que les débris soient retrouvés 
et analysés, les boîtes noires décryptées, 
toutes les hypothèses sont à prendre en 
considération. Cet accident remet sur le 
devant de l’actualité le crash du C-130 de 
l’armée de l’air algérienne dont l’enquête 
semble avoir été mise aux oubliettes et 
dont étrangement son unique survivant a pu 
rejoindre sa famille aujourd’hui. ■

Akram Kharief
  TT@elwatan_weekend

Il est 1h17 quand le MD-83 de la compagnie 
espagnole de leasing aérien, Swiftair, 
affrété par Air Algérie, se positionne pour 
son décollage sur la piste 22 de l’aéroport 
international de Ouagadougou au Burkina 
Faso. Le vol régulier AH5017 avec à son 
bord 116 passagers, dont 6 Algériens et 
50 Français, décolle à destination d’Alger 
avec une météo compliquée, annonçant la 
possibilité d’orages électriques épars dans 
toute la région du Sahel. Le vol se déroule 
normalement, à 1h55, selon le communiqué 
offi ciel d’Air Algérie, le dernier contact 
radar a eu lieu dans la région de Gao au 
nord du Mali, il devait atterrir à Alger à 
5h11. Les informations offi cielles données 
auparavant avaient annoncé une perte de 
contact 50 minutes après le décollage et un 
ordre de changement de cap donné par la 
tour de contrôle de Niamey pour éviter des 
formations orageuses. L’appareil n’arrivera 
jamais à destination. Air Algérie annonce 
offi ciellement le crash à 11h à travers un 
communiqué et met à la disposition des 
familles un numéro de téléphone. Une 
cellule de crise est immédiatement installée 
à Alger ; regroupant plusieurs départements, 
elle se charge de coordonner les recherches 
et de distiller l’information, le ministère des 
Affaires étrangères est aux commandes. Le 
Quai d’Orsay et l’ambassade de France à 
Alger aussi installent des cellules de crise, 
vu le nombre de Français à bord du vol 
AH5017. D’ailleurs, sur place, ce sont les 
forces françaises des différents dispositifs 
(Barkhane et Epervier) qui entament les 
premières recherches. Deux Mirages 2000 
de reconnaissance décollent de N’Djamena 
en début d’après-midi et se dirigent vers 
Gao. L’armée de l’air algérienne, qui 
dispose d’énormes moyens aériens dans la 
région, envoie immédiatement un Hercule 
C-130 pour balayer la zone et chercher des 
traces du crash, trois avions Beech 1900 
HISAR prennent le relais. Ils sont dotés 
d’équipements d’observation de pointe et 
de radars pouvant détecter les gros objets 
sur des dizaines de kilomètres. A Alger, en 
fi n de matinée, on en sait un peu plus sur 
l’identité des victimes algériennes.
DÉTECTION
Lotfi  Debaili, jeune commandant de bord 
d’Air Algérie, passager sur ce vol, en fait 
partie. Ses collègues sont sous le choc et 
décrivent cet ancien pilote formé par Khalifa 
Airways comme l’un des plus compétents 
du groupe. Très vite des hypothèses sont 
émises. Certains médias font même le 
parallèle avec la tragédie du vol MH17 de 
la Malaisyan Airlines qui a été abattu une 
semaine auparavant, jour pour jour, au-
dessus d’une zone de confl it, assez similaire 
à ce qu’est devenu le Sahel. Mais sur ce 
point, il est très diffi cile d’imaginer une 
piste criminelle ; trois possibilités existent. 
Le détournement : depuis l’obligation faite 
aux compagnies aériennes d’installer des 
portes blindées dans les cockpits d’avion, le 
nombre de détournements a connu une chute 
vertigineuse. Le dernier en date, l’hiver 
dernier en Suisse, a été le fait d’un copilote 
qui se trouvait donc déjà dans la cabine 
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OUAGA Un crash, 
des interrogations

Le vol AH 5017, en 
partance de Ouagadougou 
et à destination d’Alger, 
s’est écrasé, hier matin, aux 
abords de la ville de Gao, 
au Mali. Les conditions du 
crash de l’avion affrété par 
Air Algérie à la compagnie 
espagnole Swiftair restent 
inconnues.

 5 Deux pilotes algériens à bord
Ils étaient deux pilotes d’Air Algérie qui voyageaient en passagers dans le vol 
AH AH5017 en provenance de Ouagadougou. Il s’agit de Lotfi  Debaïli et Merbah, 
commandant de bord et son chef de cabine, envoyés en mission à Ouagadougou.  N. O. 



Quelques minutes après l’annonce offi cielle 
faite par Air Algérie qu’elle avait perdu le 
contact avec le vol AH5017, l’hypothèse 
du crash n’était pas encore confi rmée. Le 
communiqué de la compagnie nationale, 
validé par le ministère de la Défense, faisait 
simplement état de la perte du signal du vol 
AH5017.  Zoheir Houaoui, le représentant 
d’Air Algérie, livre ses informations au 
compte-gouttes. Aux alentours de 13 
heures, il se dirige vers le pupitre pour le 
troisième point presse de la journée. Les 
journalistes, qui attendent depuis plusieurs 
heures dans ce hall quelque peu décrépit 
du T3 de l’aéroport d’Alger, accourent. 
Cette grande salle, d’ordinaire réservée aux 
pèlerins, sert aujourd’hui de studio télé, de 
salle de rédaction. Ici, la bataille à l’info 
fait rage. Twitter, Radio France, tous les 

moyens sont bons pour devancer la lenteur 
de la communication nationale. Après les 
interventions offi cielles de Houaoui face 
aux caméras, on tente d’obtenir quelque 
chose de plus. Mais, à vrai dire, il répète 
inlassablement les mêmes choses. Tantôt 
en français, tantôt en arabe. Il se contente 
de répéter le communiqué rédigé par la 
cellule de crise mise en place dès ce matin 
et chapeautée par le ministère des Transports. 
En ce début d’après-midi, quelques certitudes, 
mais pas plus. Le nombre de passagers, leur 
nationalité. A aucun moment le mot «crash» 
ne sortira de la bouche du porte-parole de 
la compagnie aérienne. «Les opérations de 
recherche et de localisation ont été engagées 
et se poursuivent à l’heure actuelle dans la 
zone de Gao, au nord du Mali», dit-il. L’heure 
tourne, mais rien ne se passe.  Sur le compte 
twitter d’Air Algérie : «L’avion se serait 
crashé dans la zone de Tilemsi, à soixante-
dix kilomètres de Gao. Est-ce exact ?» lui 
demande une consœur d’El Watan Week-
End. «Notre compagnie aérienne ne dispose 
pas de compte Twitter», élude Houaoui. Il 
semble un peu gêné. Chez les journalistes, 
c’est l’incompréhension. Cela fait maintenant 
quatorze heures que l’avion a disparu des 
radars. A cet instant, la mystérieuse cellule de 
crise, retranchée de l’autre côté du terminal, 
travaille dans l’ombre.
LARMES
L’ambassadeur de France s’entretiendra 
pendant quelques minutes avec des 
représentants. Il est sans nouvelles d’une 
cinquantaine de ses compatriotes. Très 
vite, il s’éclipse, accompagné de quelques 
offi ciels, dans un salon réservé à l’extérieur 
du terminal. Visiblement, il n’est pas plus 
informé. Des diplomates chinois et malais se 
sont également présentés. Une fois assurés 
qu’aucun de leurs ressortissants n’était 
passager du vol AH5017, ils repartent aussitôt. 
Cinq femmes viennent de s’asseoir. L’une 
d’elles est en larmes et semble inconsolable. 
Les trois autres ravalent leurs sanglots et 
tentent de la rassurer. A quelques mètres de 
là, certains journalistes discutent, plaisantent. 

En fait, presque personne n’a remarqué leur 
présence. Deux hommes de la Protection 
civile s’approchent alors et, calmement, leur 
parlent. Mais bien vite une pluie d’objectifs 
s’abat sur elles. A court d’informations, à 
court d’images, les journalistes, caméra au 
poing, se précipitent au moindre mouvement 
qui vient rompre le train-train de cette journée 
d’attente. Deux hommes, tout en retenue, 
s’interposent. L’une des femmes se lève à 
son tour, les yeux rougis. Elle désigne celle 
qu’elle accompagne. «C’est la sœur d’un 
des disparus», explique-t-elle. Les objectifs 
se dispersent, les proches sont emmenés 
vers une autre salle. «Mon beau-frère est 
porté disparu. Je suis ici depuis 11 heures», 
explique cette homme qui, quelques minutes 
plus tôt a demandé poliment aux journalistes 
de respecter l’angoisse des siens. Ils sont deux 
à n’avoir pas quitté le T3 depuis qu’ils ont 
appris la disparition de l’avion en provenance 
de Ouagadougou. Ils sont Algérois et ont 
ainsi pu se rendre rapidement à l’aéroport. 
Ils ignorent si leurs proches sont en vie, ils 
font preuve d’une dignité admirable. «Nous 
avons appris la nouvelle par les médias. On 
ne nous dit rien, on n’en sait pas plus que 
vous», soupirent-ils. Depuis quelque temps, 
plusieurs hommes en tenue de pilote de 
ligne ont fait leur apparition. Désormais, les 
renseignements dont on dispose sont formels. 
Un de leurs collègues, ainsi qu’un chef de 
cabine d’Air Algérie font également partie 

des disparus. La nuit dernière, ils n’étaient 
que de simples passagers. Soudain, c’est la 
cohue. La cellule de crise ouvre ses portes. 
Pour quelques photos, pas plus. Amar Ghoul 
préside la cellule, entouré d’offi ciers de la 
gendarmerie. Des cartes sont dépliées sur la 
table, une autre est projetée sur le mur. Le 
ministre ne devrait pas tarder à s’exprimer. 
Les proches des disparus sont maintenant au 
nombre de six, tous des hommes. Assis en 
retrait, ils sont tendus. Qu’y a-t-il de pire que 
l’incertitude dans ces moments là ? Va-t-on 
enfi n savoir ce qu’est devenu le McDonnell 83 
qui assurait la liaison entre Ouagadougou 
et Alger ? François Hollande, le président 
français a d’ores et déjà parlé de crash. Mais 
à Alger, on attend toujours. Dehors, dedans, 
on ne sait même plus où le gouvernement 
doit communiquer. Plus personne ne sait 
où donner de la tête, des journalistes et des 
policiers manquent même d’en venir aux 
mains. A 19h19, les gouvernements étrangers 
évoquent tous un crash. Amar Ghoul, face à 
la presse, s’y refuse. «Patience», demande-t-
il. Dix heures d’attente pour rien. Les proches 
des disparus n’en sauront pas plus.

Gaspard Augendre 
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Date : 11 février 2014
Avion : Hercule C-130H de 
l’armée algérienne
Lieu : Constantine, Algérie
Victimes : 78 
L’Hercule C-130H, vieux de 32 
ans appartenant à l’armée de l’air 
algérienne, s’est écrasé dans la 
wilaya d’Oum El Bouaghi alors qu’il 
se préparait à un atterrissage sur 
la piste de l’aéroport de Constantine. 
Ce crash est un des plus meurtriers 
de l’année 2014.

Date : 16 février 2014
Compagnie : Nepal Airlines
Avion : DHC-6 Twin Otter 300
Lieu : Sandhikhark, Népal
Victimes : 18
Le signal de l’appareil a été perdu à 
peine 30 minutes après le décollage. 
L’avion au départ de Pokhara au 
Népal, qui avait à son bord 15 
passagers et 3 membres de 
l’équipage, était entré dans une zone 
de pluie verglaçante qui a provoqué la 
perte du contrôle de l’appareil.

Date : 8 mars 2014
Compagnie : Malaysia Airlines
Avion : Boeing 777-2H6ER
Lieu : océan Indien, large de l’Australie
Victimes : 239
L’avion au départ de Kuala Lumpur (Malaisie) et 
à destination de Pékin (Chine) transportait 227 
passagers et 12 membres d’équipage. Le signal 
de l’appareil a été perdu alors qu’il survolait le 
nord-ouest de Kota-Bahru (Malaisie). 25 pays 
ont participé aux recherches qui n’aboutissent 
finalement que le 24 mars. Le Boeing est 
finalement retrouvé au large de l’océan Indien.

Date : 17 juillet 2014
Compagnie : Malaysia Airlines
Avion : Boeing 777-200
Lieu : Donetsk, Ukraine
Victimes : 298
L’appareil qui avait décollé d’Amsterdam (Pays-
Bas) en direction de Kuala Lumpur (Malaisie), 
a été abattu par un missile tiré à partir d’une 
zone contrôlée par les séparatistes pro-
russes. L’avion a disparu des écrans radar 
lorsqu’il survolait le nord-ouest de Donetsk. 
Le crash du Boing 777 est au centre d’une 
polémique grandissante le concernant.

Date : 23 juillet 2014
Compagnie : Transasia
Avion : ATR-72-212
Lieu : Makung, Taiwan
Victimes : 48
Le vol s’effectuait à l’intérieur 
de Taiwan avec 58 personnes 
à bord. L’appareil aurait été pris 
par de fortes pluies et des vents 
violents caractéristiques du typhon 
Matmo. La compagnie a déjà été 
victime de 4 accidents, mais ce 
dernier reste le plus meurtrier.

  Une année de crashs Week-end
El Watan

7 jours 5

Une attente dans la douleur
à l’aéroport d’Alger

 5 en chiffre 
Air Algérie annonce que 
116 personnes, dont 6 Algériens, 
étaient à bord de l’appareil. Parmi 
les autres passagers : 50 Français, 
24 Burkinabés, 8 Libanais, 
6 Espagnols, 5 Canadiens, 
4 Allemands, 2 Luxembourgeois, 
1 Malien, 1 Belge, 1 Nigérien, 
1 Camerounais, 1 Egyptien, 
1 Ukrainien, 1 Roumain, 1 Suisse et 
3 autres nationalités sont en cours 
de recherche. 

 5 L’avion était en «bon état» 
L’avion espagnol aff rété pour le compte d’Air Algérie a été examiné par les 
autorités françaises de l’aviation civile «il y a deux ou trois jours», et était «en 
bon état», selon le directeur général de l’aviation civile, Patrick Gandil. L’avion, 
un McDonnell 83, aff rété auprès de la compagnie espagnole de leasing Swiftair, 
«nous le connaissons, il est passé en France à Marseille il y a deux ou trois jours». 
«Nous l’avons examiné et nous n’avons quasiment rien trouvé, il (était) vraiment 
en bon état», a déclaré M. Gandil, hier, à quelques journalistes devant le siège 
de la direction générale de l’aviation civile. «La compagnie est tout à fait 
honorablement bien tenue. L’Espagne assure la surveillance de ses compagnies. 
De ce côté-là, il n’y a rien à chercher», a-t-il ajouté. M. Gandil a néanmoins fait 
état d’un «tout petit truc sur l’équivalent d’une plaquette de freins. Franchement, 
je peux vous garantir que ça n’a rien à voir avec ce qui s’est passé à 31 000 pieds». 
Selon lui, le bon état de l’appareil «n’exclut pas qu’il y ait eu une panne fortuite. 
Mais ce n’est vraiment pas la première hypothèse». AFP

Un témoin dit avoir vu 
l’avion «tomber» au Mali
Un témoin a affi  rmé avoir vu l’avion 
d’Air Algérie, disparu hier avec plus de 
116 personnes à bord, «tomber» dans 
la zone de Gossi (environ 100 km au 
sud-ouest de Gao), dans le nord du Mali, 
a déclaré le général burkinabé Gilbert 
Diendiéré, chef d’état-major particulier 
de la présidence. «Un informateur (...) 
nous a indiqué avoir aperçu l’avion 
tomber à 01H50 (heure locale et GMT) 
dans la nuit de mercredi à jeudi. Nous 
sommes en contact avec cet informateur 
et nous comptons aller sur le terrain 
pour vérifi er ces informations», a révélé 
le général Diendiéré, coordinateur 
de la cellule de crise mise en place à 
Ouagadougou d’où l’avion avait décollé 
pour Alger. «Nous pensons que cela 
est fi able car nous avons également 
visionné les images radar qui montrent 
la progression de l’avion jusqu’à sa 
disparition qui coïncide avec l’endroit 
indiqué par notre informateur», a-t-il 
ajouté. Selon lui, «on ne peut pas parler 
de localité exacte mais notre informateur 
nous a dit que cela s’est produit à 80 km 
au sud-est de la ville de Gossi au Mali», et 
«c’est là-bas que nous allons accentuer 
les recherches.» AFP

P
H

O
T

O
 : 

D
. R

.

Des débris du McDonnell 83 ont été retrouvés au Mali, selon Amar Ghoul
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f Né en 1959 à Constantine, 
Lakhdar Benkhellaf a fait ses 
études à l’université de Annaba 
où il obtient un diplôme 
d’ingénieur d’Etat. C’est au cours 
de ses années estudiantines qu’il 
découvre le militantisme sous la 
houlette de Abdallah Djaballah. Il 
l’a accompagné dans différentes 
formations, que ce soit au sein 
d’Ennahda, d’El Islah et 
aujourd’hui du Front pour la 
justice et le développement 
(FJD). Aujourd’hui, il en est à son 
deuxième mandat de député.

Aghilès Aït-Larbi
  TT@AghilesAitLarbi

# Avant d’interdire la tenue de votre 
conférence, la wilaya d’Alger a demandé 
à la CLTD, en plus du dossier normal, 
de fournir une lettre explicative, ce qui 
est selon votre propre mot «illégal». 
Pourquoi se conformer à cette injonction 
dans la mesure où la Coordination a pour 
ambition de participer à l’édification d’un 
Etat de droit en Algérie ? 

Effectivement, la demande qui a été formulée 
par la wilaya est illégale. Nous avons choisi 
de nous y plier pour faciliter au maximum 
les démarches administratives et tenir coûte 
que coûte notre conférence, mais les autorités 
en ont décidé autrement. Aujourd’hui, notre 
stratégie est claire : appliquer les résolutions 
de la conférence du 10 juin dernier et mener 
des actions de terrain pour sensibiliser à l’idée 
de transition démocratique.  

# Quelle analyse faites-vous de la situation 
politique en Algérie aujourd’hui, en 
particulier celle de l’opposition ?

La dernière élection présidentielle qui a vu 
le Président-candidat réélu a été entachée de 
multiples fraudes. Les interrogations quant à 
la capacité du président Bouteflika à assumer 
ses fonctions sont nombreuses. Il est important 
de faire un état des lieux des trois mandatures 
précédentes de ce Président : au total, ce sont 
700 milliards de dollars qui ont été dépensés 
depuis son arrivée à la présidence, qui ne se 
reflètent pas dans le développement du pays. 
Au final, ces trois mandats se caractérisent par 
des échecs multiples, une mauvaise gestion 
chronique et une corruption généralisée. 
Pour ce qui est de l’opposition, celle-ci se 
construit progressivement, et a réussi à s’unir 
contre le quatrième mandat. Aujourd’hui, 
notre parti au sein de la CLTD défend l’idée 
de la transition démocratique. La transition 
ne viendra pas d’en haut, par le pouvoir, et 
on doit éviter qu’elle ne vienne d’en bas, 
une fois que le peuple sera exaspéré, ce qui 
laissera la porte ouverte aux débordements. Il 
faut trouver un juste milieu : c’est pour cela 
que nous négocions dans l’entre-deux, dans 
le cadre d’une transition qui réunisse tous les 
acteurs autour de la table des négociations.

# Votre parti a refusé de participer 
aux consultations en vue de la révision 
constitutionnelle. Comment justifiez-vous 
votre participation aux législatives de 
2012, verrouillées par le pouvoir, et votre 
refus aujourd’hui de ces consultations ?

La loi 12-01 du Code électoral a été promulguée 
avant les législatives de 2012. Nous pensions 
qu’elle offrirait des garanties suffisantes de 

LAKHDAR 
BENKHELLAF
Chef du groupe Front de la 

justice et du développement 
(FJD) à l’APN

Le Front de la justice et du 
développement fait partie de 

la Coordination pour les 
libertés et la transition 
démocratique (CLTD, 

appelée groupe des 5+1), 
dont les autorités, à la 

dernière minute, ont interdit 
la conférence. En réaction, 

la CLTD a organisé un sit-in 
hier à Alger.

 “ Les 700 milliards de dollars dépensés en 
trois mandats ne se reflètent pas dans le 
développement du pays.

transparence. Malheureusement, il en a été 
autrement dans la réalité et cette élection 
a été entachée de fraude. Nous en avons 
pris acte et c’est pour cela que nous avons 
boycotté les élections locales qui ont suivi, 
ainsi que la Présidentielle, et aujourd’hui 
les consultations en vue de la révision 
constitutionnelle. Par ailleurs, nous avons 
formulé divers amendements à cette loi pour 
permettre l’installation d’une commission 
indépendante qui supervise les élections d’un 
bout à l’autre, mais ces amendements ont été 
refusés par le bureau de l’APN !

# Vous avez vous-même reconnu que suite 
à la fraude en 2012, «l’Assemblée ne jouit 
d’aucune légitimité et devait être dissoute». 
Pourquoi ne pas démissionner ?

Je maintiens ces propos et continue 
d’affirmer que cette Assemblée est illégitime. 
Cependant, j’appartiens à un parti et nos 
instances dirigeantes ont pris la décision que 
nos élus continuent de siéger afin de pouvoir 
effectuer un travail pour changer les choses au 
sein même du Parlement, comme l’illustrent 
d’ailleurs les amendements successifs que 
nous proposons. 

# Comment la CLTD compte-t-elle 
instaurer un rapport de force avec 
le pouvoir politique pour faire valoir 
ses idées de liberté et de transition 
démocratique dans le cadre de la révision 
constitutionnelle ? Selon vous, quel rôle 
doit jouer l’armée dans la transition ?

Dans un premier temps, nous comptons 
finaliser notre feuille de route que nous 
allons soumettre au pouvoir. Nous espérons 
que celui-ci saura nous écouter. Dans 
l’hypothèse inverse, nous nous réservons tous 
types d’actions pour faire valoir nos idées : 
conférences, meetings, marches, le tout dans 
un cadre pacifique. Nous n’hésiterons pas à 
en appeler au peuple pour sortir de cette crise. 
A titre personnel, j’estime que l’armée a un 

rôle crucial à jouer : il est impératif d’amorcer 
cette transition et d’aller vers le consensus 
national. C’est la clé de voûte d’une 
refondation du système politique. L’armée 
doit être la garante de cette transition ; elle 
doit cesser d’être l’armée du pouvoir pour 
devenir l’armée de l’Etat. 

# Comment expliquez-vous que des partis 
aux projets politiques et sociétaux aussi 
différents que ceux du FJD et du RCD, 
par exemple, coexistent dans une même 
coordination? 

Notre alliance avec le RCD, comme avec 
d’autres partis de la coordination, est une 
alliance qui s’est faite loin des programmes 
politiques de chacun et des calculs 
électoralistes. Cette alliance n’est dictée que 
par l’intérêt général. Nous partageons tous 
le constat de la faillite du système actuel 
et du remède à y apporter : la transition 
démocratique. Une fois cette transition 
amorcée, la compétition électorale permettra 
à chacun de faire valoir son programme. Mais, 
pour l’instant, le climat politique impose une 
démarche d’union de toutes les forces qui 
estiment que le système doit changer. 

# Comment avez-vous réagi aux récentes 
déclarations de Mohamed Aïssa, ministre 
des Affaires religieuses et des Wakfs, 
notamment vis-à-vis du jeûne et de la 
liberté de culte ? Quels devraient être 
pour vous les rapports entre libertés 
individuelles et religion ?

Ces déclarations ne font que nourrir les 
polémiques et diviser les Algériens, alors 
que nous avons besoin plus que tout d’union 
nationale. Le ministre ferait mieux de 
s’intéresser à la corruption qui gangrène son 
ministère et à des scandales comme celui 
des couffins de Ramadhan qui, bien qu’ils 
ne relèvent pas de son portefeuille, ont une 
forte portée religieuse. Nous défendons 
aujourd’hui les libertés collectives, sans 

 “ Nous partageons 
le constat de la faillite 
du système
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oublier pour autant l’identité musulmane 
de l’Algérie et sans aller contre les idées du 
peuple.  

# Cela signifie-t-il que vous défendez 
les libertés collectives au détriment des 
libertés individuelles ?

Non, mais nous tenons à affirmer l’importance 
de l’islam. Comme le dispose l’article 2 de la 
Constitution, l’islam est religion d’Etat, et il 
nous apparaît primordial de préserver cela.
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Alger, Meziane Abane
  TT@mezianeabane

La famille de Youssef Derradji Abdeldjabar, 
le premier enfant algérien, âgé de cinq ans, 
assassiné lundi passé par les raids israéliens 
à Rafah dans le sud de la bande de Ghaza, 
est arrivée saine et sauve hier à 12h15 à 
l’aéroport international Houari Boumediene. 
La famille Derradji n’était pas seule, car cinq 
autres familles l’accompagnaient à bord 
du même vol de la compagnie EgyptAir, 
avons-nous constaté sur place. Vingt-
deux personnes ont atterri, dont un vieux  
Palestinien. Ces familles débarquées sont la 
troisième vague d’Algériens qui regagnent 
le pays en l’espace d’une semaine, fuyant 
la terreur imposée par l’Etat hébreu depuis 
dix-huit jours déjà. L’offensive israélienne 
sur la bande de Ghaza sous embargo depuis 
sept ans a déjà causé la mort de plus de 
700 Palestiniens, dont le petit Youssef et sa 
grand-mère, Nadjah Saâddedine Derradji, 
décédée à la suite d’un bombardement, 
à l’âge de 45 ans. Les yeux cernés et les 
visages pâles, les familles n’ont pu savourer 
leur arrivée à Alger. La plupart d’entre 
elles sont blessées. Certains sont sur des 
chaises roulantes, à l’instar du grand-
père de Youssef, Abdeldjabar Khalil Aïssa 
Derradji. Il nous raconte avec tristesse, les 
larmes aux yeux, ce qui se passe à Ghaza : 
«C’est un massacre, un génocide qu’endure 
le peuple libre palestinien. N’avons-nous 
pas le droit à la liberté, à la vie digne et à 
la sécurité ? Qu’est-ce qu’ont fait Youssef 
et sa grand-mère, ma femme Nadjah pour 
mériter la mort ? Je ne pardonnerai jamais 
à ces tyrans. Seule la Palestine vaincra !» 
jure le grand-père, qui garde toujours ses 
pansements et une perfusion au bout de son 
bras droit. 
MASSACRE 
«Mon  cœur et ma foi sont à Ghaza. J’y ai 
laissé mon fi ls et ma mère», soupire Adel, 
le père de Youssef qui ne peut aujourd’hui 
pleurer ses proches. Adel est aveugle depuis 
l’attaque dont ont été victimes son fi ls et sa 
mère. Il a déjà perdu l’usage de ses deux 
yeux, mais ce n’est plus ce qui le préoccupe 
désormais, car il n’arrive toujours pas à 
digérer le massacre dont sa famille a été 
victime. «Youssef était entre mes bras 
quand tout d’un coup tout devint poussière. 
Je l’ai perdu à jamais et j’ai perdu ma chère 
mère que je ne reverrai plus», ajoute-t-il, le 
souffl e coupé à chaque fois qu’un journaliste 
prononce le prénom de son fi ls. Impossible 

de parler à la mère de Youssef, tant celle-
ci s’effondre sous les larmes. Son oncle, 
Khalil, qui est accompagné par sa femme 
et ses deux enfants remercie l’ambassadeur 
d’Algérie en Egypte : «Sans lui, nous 
n’aurions jamais quitté ce cauchemar. Nous 
sommes Algériens et fi ers. Vous ne pouvez 
pas imaginer notre joie d’avoir eu l’aide 
de nos compatriotes algériens de notre 
ambassade en Egypte.» Khalil paraît plus 
calme et serein. Il a perdu l’audition au 
niveau de son oreille droite, ses deux enfants 
aussi. «Mes deux enfants sont devenus 
sourds depuis le bombardement. Ma sœur 
Meriem est gravement blessée. C’est la 
jeune fi lle allongée là-bas. Elle est dans une 
situation dangereuse», indique Khalil. La 
rencontre avec les familles a duré presque 
une heure avant que la sécurité de l’aéroport 
ne donne l’ordre de libérer les lieux pour 
pouvoir organiser leur transfert dans les 
établissements qui leur sont destinés. C’est 
la Protection civile qui les accompagnés. 
RAPATRIEMENT 
Les blessés ont été transférés directement 
au CHU Mustapha Pacha d’Alger. Tandis 
que les autres ont été transportés par les 
fourgons du ministère de la Solidarité 
vers la maison de repos Dar Errahma de 
Birkhadem. De son côté, le ministère 
de la Solidarité en collaboration avec le 
ministère des Affaires étrangères a mis tous 
le moyens nécessaires à la disposition des 
ressortissants algériens afi n de leur assurer 
le meilleur accueil possible. «Parmi les 
22 personnes arrivées hier, cinq adultes 
et un enfant ont été hospitalisés dans 
l’après-midi au niveau du CHU Mustapha 
Pacha. Des moyens de transport dont des 
ambulances ont été mis à leur disposition», 
explique Nouri El Hachemi, chargé de 
communication auprès du ministère de la 
Solidarité. Pour l’avenir de ces familles, 
il rassure : «Le ministère de la Solidarité 
veillera sur eux, ils ne manqueront de rien 
durant leur séjour en Algérie. Ils seront 
pris en charge jusqu’à ce qu’ils retrouvent 
leurs familles algériennes, promet Nouri. 
C’est un engagement que nous avons pris 
au niveau de notre département et c’est une 
traduction de la volonté politique offi cielle 
de l’Algérie qui soutient ses ressortissants 
et qui a toujours été partisane de la cause 
palestinienne.» ■

Les Algériens de Ghaza 
fuient l’enfer

Adel, le père de Youssef 
Derradji Abdeldjabar, 

perd son fi ls mais aussi 
ses yeux lors de cette 

agression

Mme Derradji pleure 
encore son fi ls enterré  

à  Rafah

Le grand-pè re de 
Youssef Derradji, 
é galement blessé 

Khalil, l’oncle du 
défunt Youssef, et ses 

deux enfants ayant 
perdu l’ouï e lors d’un 

bombardement 

Une autre famille 
espè re de meilleurs 
jours à  Alger aprè s 

avoir tout laissé 
derriè re elle

La diplomatie algérienne en Egypte met en œuvre tous les moyens 
pour le rapatriement des familles algériennes coincées dans la bande 
de Ghaza. Hier, six familles sont arrivées à Alger depuis Le Caire.

P
H

O
T

O
S

 : 
E

L
 W

A
T

A
N

 W
E

K
-E

N
D



Ghaza assiégée et bombardée. Plus de 780 victimes en 18 jours. Notre correspondant nous 
fait vivre le quotidien des Ghazaouis entre coupures d’électricité, F-16, radios locales et 
deuils collectifs 

Ghaza. Fares Chahine
  TT@elwatan_weekend

Dimanche 20 juillet 
16h. Une grève générale est décrétée 
en Cisjordanie pour protester contre les 
massacres à Ghaza. 

22h40. Le courant électrique est coupé depuis 
ce matin. A Ghaza, on se débrouille avec des 
lampes rechargeables. Dehors, les rues sont 
désertes. C’est le silence total, rompu de 
temps à autre par le hurlement strident d’une 
sirène d’ambulance roulant à grande vitesse. 
Elle évacue des blessés vers l’hôpital Al 
Shiffa. Les explosions des obus lancés contre 
le quartier populaire de Chejaïya, à moins 
de 4 km à l’est de la ville, sont audibles. 
De même, j’aperçois clairement la fumée 
qui émane des explosions. Des bombes 
lumineuses utilisées par l’armée israélienne 
éclairent toute la région. Ce quartier est en 
deuil, 100 personnes sont mortes en un jour. 
Le quartier est quasi vide cette nuit, mais 
cela n’empêche pas l’artillerie israélienne de 
continuer à le pilonner. 
22h45. Je quitte la fenêtre et m’allonge sur 
mon lit, portable collé à l’oreille. Je suis les 
événements sur les radios locales. Le porte-
parole de la branche armée du Hamas faisait 
une déclaration. Surprise. Il vient d’annoncer 
la capture d’un soldat israélien. Chair de 
poule. Des youyous fusent aux alentours, 
on entend des «Allah Akbar» partout dans 
le quartier qui sont bientôt couverts par le 
bruit des coups de feu. Les feux d’artifi ce 
illuminent le ciel obscur de Ghaza, où 
sillonnent encore des drones et des avions de 
chasse israéliens. «Papa, tu entends ? », criait 
ma fi lle aînée Meriem, «ils ont capturé un 
soldat israélien», répète-t-elle, folle de joie. 
La famille se réunit dans le salon, il y règne 
un sentiment de grande fi erté. Ce soir, on se 
dit que peut-être les résistants ont changé la 
donne. Quelqu’un frappe à la porte, de plus 
en plus fort. C’est le voisin : «Fares, Fares. 
Ils ont capturé un soldat israélien. Tu as vu, 
ils nous ont rendus fi ers», crie-t-il, lampe de 
poche à la main. Les portes ont commencé 
à s’ouvrir sur plusieurs étages. Les voisins 
sont heureux. Ils se congratulent comme 
s’ils avaient gagné une coupe précieuse. 
On a fi ni la soirée sur le palier à fumer le 
narguilé, boire du thé et manger des gâteaux. 
Les explosions et les raids nous paraissaient 
si loin, pourtant ils sont là, juste à côté. La 
joie a remplacé les larmes et la douleur, le 
temps d’un soir, à Ghaza. 

23h. Les Emirats arabes unis décident 
d’octroyer une aide de 40 millions de 
dollars pour la reconstruction de Ghaza. 

00h. Le massacre se poursuit dans 
la localité de Chajaya où on parle de 
«journée rouge.» Plus de 100 morts 
en une journée et un bilan total de 434 
victimes. 

Lundi 21 juillet
10h. Les bombardements à l’est de Ghaza 
ont eu raison de mon sommeil, je viens de 
me réveiller, je n’ai dormi que trois heures. 
Pas d’électricité depuis 6 heures. Ma femme 
est déjà réveillée. On commence à manquer 
de denrées alimentaires. Je dois aller au 
marché. Mais en temps de guerre, toute 
aventure dans la rue peut être fatale. 
11h. Je décide fi nalement d’y aller. Le marché 
se trouve dans un bastion du Hamas à Ghaza. 
En arrivant, je remarque qu’il y a moins de 
monde qu’à l’accoutumée. Certains légumes 
ont disparu des étalages. Ceux disponibles 
sont plus chers. «Les agriculteurs ont peur 
d’aller faire la cueillette», m’informe un 
vendeur. Un jeune porteur avec son chariot 
m’accompagne sur le chemin du retour, 
pour l’équivalent d’un dollar. Lui-même 
habite une zone rurale dans le nord de la 
bande de Ghaza. «Nous avons quitté notre 

maison dès les premiers bombardements 
de l’artillerie et des chars. Actuellement, 
nous sommes à Ghaza dans une école de 
l’UNRWA (Agence onusienne pour l’aide 
aux réfugiés palestiniens, ndlr)», me confi e 
le jeune homme. «On ne dort pas bien. Nous 
sommes 50 dans une salle de classe. Mais 
là au moins on a de l’électricité. Lorsque le 
courant est coupé, ils font tourner un groupe 
électrogène. Je sens que je suis malade. 
Notre région est très dangereuse. Un de 
nos voisins, un vieil homme, est retourné 
hier chez lui pour prendre une douche et 
ramener quelques affaires personnelles. Il a 
été tué lui et sa femme qui l’accompagnait. 
Un drone israélien les a ciblés sur le chemin 
du retour. Tout le monde lui avait conseillé 
de ne pas y aller.» Il se laisse gagner par 
l’émotion, ses yeux sont pleins de larmes. 
12h. A mi-chemin, un missile palestinien 
passe. Dans la rue toujours aussi déserte, 
trois enfants de pas moins de 6 ans jouent 
devant la porte de leur maison. L’un d’eux 
crie aux autres, «n’ayez pas peur, celui-là 
est à nous». Je n’ai pas été surpris du tout, 
les enfants à Ghaza, même les plus petits, 
font la distinction entre les missiles de la 
résistance et les missiles israéliens.

20h. Le bilan dépasse les 500 morts, 
selon les Nations unies. 90% des morts 
palestiniens sont des civils. 
Mardi 22 juillet 
00h. Le confl it entre dans sa troisième 
semaine sans espoir de sortie de crise. Le 
bilan avoisine les 600 victimes. 

4h. Nous venons de terminer le s’hour. Une 
odeur désagréable commence à se répandre 
dans la maison. «C’est du gaz, c’est du 
gaz», crie Meriem de l’une des chambres 
qui donnent sur la façade est de notre 
appartement. Nous accourons aux fenêtres 
pour les fermer. Dehors, une épaisse fumée 
blanchâtre, tel un brouillard, enveloppe 

la ville. Je demande aux enfants de rester 
tranquilles, de fermer les chambres et d’aller 
au salon. «Papa, la radio dit que ce ne 
sont pas des gaz toxiques», lance Fadoua, 
ma fi lle de 20 ans, qui écoutait une radio 
locale. L’électricité est toujours coupée. La 
fumée était le résidu des bombardements 
des quartiers de l’est de la ville que le vent 
a ramenée vers nous. Plus de peur que de 
mal, à l’aube de cette nouvelle journée de 
Ramadhan. 
11h. Nous dormions tous dans un coin 
du salon, le même, quand une très forte 
explosion, très proche, nous réveille 
en sursaut. Une imposante poussière 
commence à se propager dans la maison. Le 
verre brisé au sol et le gravats retombant sur 
le sol font un bruit fracassant. De l’une des 
fenêtres qui donnent sur la mer, je constate 
que le bombardement a eu lieu juste derrière 
l’immeuble en face du nôtre, à moins de 
100 m. Deux autres bombardements se sont 
succédé dans le même endroit à 30 minutes 
d’intervalle. De plus en plus habitués à 
ce genre d’explosions, nous décidons 
de retourner nous coucher. Personne ne 
dort la nuit depuis le début de l’agression 
israélienne.
20h. Nous sommes à table. Tout d’un coup, 

le ciel s’illumine, encore le feu d’un missile 
qui tombe près de nous. Le bruit qu’il fait 
avant l’explosion est effrayant. L’explosion 
fait tanguer toute la maison, tout le bâtiment. 
Fadoua craque. Elle commence à pleurer à 
chaudes larmes. «Quand est-ce que cela va 
cesser», crie-t-elle. «Je suis fatiguée, j’ai 
peur, je ne veux pas qu’il arrive quelque 
chose à notre famille.» Sa maman essaye 
de la consoler. A vrai dire, moi je suis un 
peu irrité par sa grosse sensibilité. J’aurais 
souhaité qu’elle soit plus habituée que cela, 
depuis le temps. 

20h45. L’Algérie appelle le Conseil de 
sécurité de l’ONU à agir et «prendre des 
sanctions» contre l’Etat hébreu.

Mercredi 23 juillet
6h. Je dors seul dans ma chambre, le reste de 
la famille est toujours dans le coin du salon, 
son petit coin sûr. Une énorme explosion se 
fait sentir, tout proche, à quelques mètres 
d’ici. Probablement des F-16, ils n’attaquent 
qu’avec ça ces derniers temps. Je me rends 
dans le salon pour m’assurer que tout va bien. 
Tout le monde dort à poings fermés. Seule 
Meriem a été réveillée par la défl agration. 
Je repars m’allonger sur mon lit, pensif. 
Comme quoi, tout le monde, y compris des 
enfants, peut s’habituer aux pires situations, 
aux plus extrêmes. D’une certaine manière, 
je suis content que les enfants ne soient plus 
aussi émotifs qu’au début. 

Une semaine 
sous les 

bombes avec
les Ghazaouis

Avez-vous
un cœur ?
Très chers amis,
La nuit dernière a été terrible. La 
«grande invasion» de Ghaza a eu 
pour résultat des véhicules chargés 
de mutilés, de corps en morceaux, qui 
se vident de leur sang, mourants, de 
Palestiniens blessés, de tous âges, tous 
des civils, tous innocents.
Les héros dans les ambulances de tous 
les hôpitaux de Ghaza travaillent sans 
relâche et sans salaire depuis 4 mois. 
Le visage gris de fatigue en raison 
de la charge de travail inhumaine, ils 
prennent soin des cas prioritaires, 
tentent de comprendre le chaos 
incompréhensible des corps, des 
membres, des personnes humaines qui 
marchent ou qui ne marchent pas, qui 
respirent ou qui ne respirent pas, qui se 
vident de leur sang ou non. Humains !
A présent, une fois de plus, traités 
comme des animaux «par l’armée la 
plus morale au monde» (sic).
Mon respect pour les blessés est infi ni, 
pour leur détermination contenue au 
milieu de leur douleur, de l’agonie et 
du choc, mon admiration pour le staff  
et pour les volontaires est infi nie, le fait 
d’être proche du «somoud» palestinien 
me donne la force, même si parfois, j’ai 
envie de hurler, d’étreindre quelqu’un, 
de pleurer, sentir l’odeur de la peau 
et des cheveux de l’enfant chaud, 
couvert de sang, nous protéger dans 
une étreinte sans fi n. Mais nous, nous ne 
pouvons pas nous le permettre, et eux 
non plus.
Des fi gures grises et couvertes de 
cendre. Oh non ! Non, un autre convoi 
de dizaines de mutilés et de personnes 
qui perdent leur sang. Nous, nous 
avons encore des lacs de sang et qu’il 
faut nettoyer. Les agents d’entretien, 
partout, repoussent rapidement le 
sang et les tissus jetés, cheveux, 
vêtements, tubes, les restes de la mort, 
ils emportent tout... pour se préparer à 
répéter ces opérations encore et encore. 
Plus de 100 cas sont arrivés à Shifa 
dans les dernières 24 heures. Déjà bien 
trop pour un grand hôpital équipé de 
tout. Mais ici, presque rien : électricité, 
eau, dispositifs, médicaments, tables 
d’auscultation, instruments, écrans - 
tout est rouillé comme s’il venait tout 
droit d’un musée des hôpitaux du passé. 
Mais ces héros ne se lamentent pas. 
Ils vont de l’avant dans cette situation, 
comme des guerriers, tête haute, 
extrêmement résolus.
Et pendant que je vous écris ces mots, 
seul, dans un lit, les larmes ne s’arrêtent 
pas de couler de mes yeux, les larmes 
chaudes et inutiles, de douleur et 
d’angoisse, de colère et de peur. Ceci ne 
doit pas arriver !
Et puis, juste à l’instant, l’orchestre 
de la machine de guerre israélienne 
commence de nouveau son horrible 
symphonie. Juste à l’instant : des 
salves d’artillerie des navires contre les 
plages, les rugissants F-16, les drones 
répugnants, en arabe «zennanis», ceux 
qui dourdonnent), et les Apaches. Tous 
faits et payés par les Etats-Unis.
Monsieur Obama, avez-vous un cœur ?
Je vous invite, venez passer une seule 
nuit - une seule nuit - avec nous à Shifa 
dans la peau d’un agent d’entretien.
Je suis profondément convaincu que 
l’histoire changera. Personne avec un 
cœur et avec le pouvoir ne pourra jamais 
s’en aller, après avoir passé une nuit à 
Shifa, sans être décidé à mettre fi n au 
carnage du peuple palestinien.
Les fl euves de sang continueront à 
couler, la nuit prochaine. J’ai entendu 
dire qu’ils ont accordé leurs instruments 
de mort.
S’il vous plaît. Faites ce que vous 
pouvez. Cela, cela ne peut continuer.

Mads
Ghaza, Palestine 
Mads Gilbert MD PhD
Professeur et chef de clinique
Clinique de la médecine d’urgence
Hôpital universitaire du nord de la 
Norvège

(Traduction de Nacéra Benali, 
correspondante de Rome pour El Watan) 

 5 Lettre d’un médecin
norvégien
volontaire à Obama

 5 l’actu 
Les attaques menées hier par 

l’armée de l’Etat hébreu sur une école 
de l’ONU dans la bande de Ghaza ont 
fait une vingtaine de victimes, portant 
à 780 le nombre de Palestiniens tués 
depuis le début de l’agression de 
l’entité sioniste. 

Le président palestinien en 
déplacement en Jordanie pour 
discuter des éventuelles solutions en 
vue d’un cessez-le-feu sous la 
médiation d’Amman a déclaré : «Pour 
l’instant, il y a espoir d’un cessez-le-
feu.» Et de poursuivre : «Nous devons 
insister sur le fait que mettre fi n aux 
combats est la seule solution pour 
alléger la souff rance des Palestiniens.»
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14h. Au réveil, je décide d’aller au marché, 
histoire de me changer un peu les idées. 
C’est réconfortant de voir que les gens 
sont de retour en masse, après ma première 
visite qui ressemblait à une traversée du 
désert. Les gens doivent probablement être 
à cours de denrées alimentaires. Les fruits 
et légumes sont pour la plupart disponibles, 
mais les prix continuent d’augmenter. Les 
gens dans la foule se saluent dès qu’ils se 
reconnaissent, se prennent dans les bras, une 
chaleur prédomine. Ils se congratulent d’être 
toujours là, toujours en vie, tout simplement. 

17h. L’ONU décide de lancer une enquête 
internationale sur l’off ensive israélienne 
à Ghaza.

21h. La radio ne me quitte jamais. Cette 
fois c’est Khaled Mechaal, chef du bureau 
politique du Hamas, qui s’adresse aux 
Ghazaouis, juste après le f’tour. Nous 
sommes encore tous réunis, attentifs à ces 
mots, le cours des événements en dépend : 
«La situation va en s’améliorant et soyez-
en sûrs, la résistance ne sera pas vaincue.» 
Il nous demande par ailleurs à tous «d’être 
patients malgré les nombreux sacrifi ces.» 
Le message est clair. Ceux qui espèrent une 
trêve et un arrêt des violences doivent être 
déçus ce soir. 
23h. Les voisins sont déjà réunis sur le palier 
de l’immeuble, comme chaque soir, pour 
l’habitulle sahra du Ramadhan. Nous ne 

pouvons plus nous réunir dans nos maisons 
par peur des bombardements et le palier 
reste l’endroit le plus sûr. Les histoires se 
poursuivent, les sujets sont divers, nous 
tentons de nous réconforter les uns les 
autres comme nous pouvons, d’oublier 
l’inoubliable et sentir que nous sommes tous 
dans la même situation. Mon fi ls Ahmed 
m’accompagne toujours pour s’amuser avec 
les jeunes de son âge. 
00h. Le bilan atteint les 650 victimes. 

Jeudi 24 juillet
1h. Un de mes voisins tente de contacter 
un de ses amis dans une localité de Khan 
Younès, au sud de Ghaza, et qui est assiégée 
par l’armée israélienne. D’ici, on craint 
le pire pour eux, on parle d’un véritable 
massacre. Pas de chiffres, rien que des 
supputations qui inspirent la terreur. Son 
ami ne répond pas. Le silence est lourd. 
Très vite, il reçoit un SMS de sa part : «Je 
ne peux même pas parler, les soldats et les 
chars israéliens sont partout autour de nous. 
Beaucoup de femmes et d’enfants autour de 
moi. On attend l’aide du Croissant-Rouge, 
de la Croix-Rouge ou de n’importe qui 
capable de nous sortir de cet enfer.» Nous 
restons sans mot dire, terrés dans l’obscurité. 
L’électricité est coupée depuis ce matin. 
2h. Je me repose un peu avant le s’hour. 
Je suis sur mon lit. La radio est devenue 
mon meilleur compagnon. Elle ne me 
quitte jamais. Ahmed est avec moi sur le 

lit. Les bombes explosent partout, à l’est, 
l’ouest, mais surtout dans la localité de Beit 
Hanoune, au nord de Ghaza. Meriem nous 
rejoint, radio à la main, elle aussi. 
2h30. Le téléphone sonne. Surprise. Un ami 
m’appelle d’Alger, très inquiet. J’essaye de 
le rassurer comme je peux. Ce coup de fi l 
me fait tellement chaud au cœur. Mes amis, 
même les plus lointains, ne m’ont pas oublié. 

7h08. Le Hamas refuse une trêve en raison 
du refus de l’Etat juif de lever l’état de 
siège sur la bande de Ghaza. 

11h. Réveil. Tout le monde dort encore. De 
toute manière, personne n’arrive à dormir 
la nuit. La journée, le rythme des frappes 
diminue et nous pouvons espérer nous 
reposer un petit peu. L’électricité est toujours 
coupée. Bientôt, nous n’aurons plus aucun 
moyen de recharger les batteries de nos 
lampes et de nos téléphones portables. Les 
bombardements sont certes moins intenses, 
mais les informations locales continuent de 
dénombrer de nouvelles victimes. 

11h03. «Un enfant tué chaque heure 
depuis deux jours», selon Valérie Amos, 
chef des opérations humanitaires de l’ONU

12h05. Plus de 720 morts à déplorer dans 
la bande de Ghaza, selon Ashraf Al Qoudra, 
porte-parole des urgences locales. 

17h. Les informations locales font état d’un 
bombardement israélien sur une école de 
l’ONU à Beit Hanoune, où se réfugiaient 
des familles. 16 personnes seraient mortes et 
plus de 200 blessées. Et dire qu’elles avaient 
précisément quitté leurs maisons par peur 
des bombardements. Les enfants sont en état 
de choc, mes fi lles n’arrêtent pas de pleurer. 
18h. Un nouveau bombardement secoue les 
fenêtres de l’appartement. L’explosion a lieu 
à moins de cent mètres de chez nous.  
19h. Malgré toutes ces diffi cultés, ma 
femme et ma fi lle Meriem s’activent dans la 
cuisine à nous préparer le f’tour. Au menu ce 
soir, une bonne chorba algérienne. Le reste 
de la journée s’annonce très dur et la nuit 
plus encore. Israël a décidé de poursuivre et 
d’élargir son agression contre la population 
de la bande de Ghaza.

Avec Amrane Mahfoud Medjani

Ghaza en guerre, Ghaza en deuil
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Amrane Mahfoud Medjani
  TT@AmraneMM

L’Irak a un nouveau Président. En 
effet, hier matin le Parlement de cet 
Etat fédéral a tranché en faveur du 
Kurde Fouad Massoum, un des doyens 
de la politique irakienne. Né en 1938, 
Fouad Massoum succède ainsi au 
président controversé, Jalal Talabani. 
C’est le président du Parlement, Salim 
Al Joubouri qui a annoncé la nouvelle, 
ajoutant que le nouveau Président avait 
«été élu par une large majorité de 211 
voix contre 17 à son adversaire au 
second tour, Hussein Al Moussawi.» 
Un scénario attendu après que les 
différentes formations kurdes se sont 
alliées afi n d’élire la personnalité 
la plus consensuelle du pays. En 
vertu de la Constitution irakienne 
promulguée en 2005, le Président est 
obligatoirement kurde et dispose de 
pouvoirs assez limités, hormis celui 
de nommer le Premier ministre, lequel 
doit obligatoirement être issu de la 
communauté chiite qui forme entre 50% 
et 55% de la population irakienne. Les 
parlementaires ont abouti à ce consensus 
après un processus qui a duré près d’un 
mois et durant lequel plusieurs épisodes 
de violences entre les députés irakiens 
ont été rapportés. L’accord trouvé 
autour de Massoum est le premier pas 
vers la sortie d’une crise profonde où 
«l’intégrité du territoire irakien est en 
jeu», selon une chercheuse spécialiste 
de l’Irak. En effet, le puissant groupe 
djihadiste sunnite de l’Etat islamique 
(EI) contrôle le nord du pays qu’il 
a inclus dans un califat islamique 
s’étendant jusqu’au sud-est de la Syrie. 

10 monde

 9 RUSSIE Tirs d’obus 
à répétition

D’après le ministère russe de la Défense, 
«en juin et juillet, la Russie a détecté neuf 
tirs d’obus sur le territoire russe». Moscou 
accuse Kiev d’être à l’origine de ces tirs 
d’obus, et le ministre de préciser que 
la Russie a agi avec «responsabilité et 
retenue» face à ces actes de provocation. 
Par ailleurs, la Russie nie les accusations 
de Kiev selon lesquelles deux chasseurs 
ukrainiens auraient été abattus mercredi 
par Moscou.

 9MALI L’envoyé spécial 
de l’ONU optimiste

L’envoyé spécial du Secrétaire général 
de l’ONU pour la région des Grands Lacs, 
l’Algérien Saïd Djinnit, s’est dit jeudi 
«optimiste» quant à la réussite du dialogue 
inter-malien qui se poursuit à Alger. Selon 
lui, «les chances de succès du dialogue 
inter-malien sont très grandes car l’Algérie 
recherche une solution durable.» La phase 
initiale du dialogue inter-malien a été 
lancée offi  ciellement le 17 juillet dernier 
à Alger. Le dialogue se poursuit «dans un 
esprit positif», avait estimé samedi dernier 
le ministère des Aff aires étrangères, 
Ramtane Lamamra.

 9 SOUDAN DU SUD 
Pourparlers en vue entre 
le gouvernement 
et la rébellion

La reprise des pourparlers de paix 
entre le gouvernement du président 
Salva Kiir et la rébellion dirigée par son 
ancien vice-président Riek Machar aura 
lieu le 30 juillet. Suspendues depuis 
le 23 juin, ces discussions sont vitales 
pour permettre d’éviter la «famine qui 
menace au Soudan du Sud, et qui pourrait 
aff ecter des millions de gens», a averti 
l’autorité intergouvernementale pour le 
développement (IGAD). Ces discussions 
de paix qui se tiennent à Addis-Abeba 
n’ont permis que très peu d’avancées, les 
cessez-le-feu conclus n’ayant jamais été 
entièrement appliqués.

 9 SYRIE Les armes 
chimiques syriennes 
livrées aux usines de 
destruction 

Les armes chimiques syriennes doivent 
être détruites dans des usines spécialisées, 
a annoncé, hier, l’Organisation pour 
l’interdiction des armes chimiques. «Les 
destructions ont commencé dans toutes 
les usines», a ajouté l’OIAC, soulignant 
que pour l’instant 31,8% de tout l’arsenal 
chimique syrien avait été détruit.

 9 ÉGYPTE Des services 
secrets étrangers pointés 
du doigt

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur 
égyptien a estimé jeudi que des 
services secrets étrangers se trouvaient 
«probablement» derrière une récente 
attaque à proximité de la frontière libyenne 
qui avait causé l’explosion d’un dépôt de 
munitions ainsi que la mort de vingt-deux 
soldats. «Des services de renseignements 
étrangers sont probablement derrière 
les éléments terroristes qui ont mené ces 
attaques», a accusé le porte-parole du 
ministère, Hani Abdel Latif, sans toutefois 
désigner explicitement qui que ce soit.

Un monument à la mémoire de toutes les victimes de l’occupation de la 
Hongrie par l’Allemagne nazie a été érigé place de la Liberté, à Budapest, 
le 21 juillet 2014. Ce monument, qui dépeint un ange hongrois attaqué par 
un aigle allemand, commémore les 600 000 Hongrois qui ont péri à cette 
période. Des organisations juives et des historiens affirment cependant que 
le mémorial absout les Hongrois de leur rôle actif dans la déportation des 
juifs vers les camps de la mort.
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IRAK Le Parlement élit un nouveau 
Président 
Le Parlement irakien s’est enfi n accordé sur le nom d’un Président en vue d’une sortie 
de crise. Le Kurde Fouad Massoum succède ainsi à Jalal Talabani, remportant une 
large adhésion des parlementaires irakiens. 

HONGRIE

El Watan Week-end
Vendredi 25 juillet 2014

Dans les faits, Baghdad n’a aucun contrôle 
sur ses régions. La première tâche du 
nouveau président irakien sera de nommer 
un nouveau Premier ministre. Les jours de 
l’actuel chef du gouvernement, Nouri Al 
Maliki, sont comptés. 
UNION
Ce dernier porte en effet la responsabilité 
de la situation de chaos qui prévaut 
actuellement dans le pays. Pour Feurat 
Alani, journaliste franco-irakien, «la 
politique du Premier ministre Al Maliki 
a consisté à marginaliser la communauté 
sunnite du jeu politique», créant ainsi une 
radicalisation rapide des sunnites. Il ajoute 
par ailleurs que «plusieurs offi ciels et 
militaires sous Saddam Hussein apportent 
leur aide logistique à l’EI» en représailles 
à leur mise à l’écart systématique initiée 
par les Américains lors de l’intervention et 
poursuivie et intensifi ée par l’administration 
Al-Maliki. Le mot d’ordre de son successeur 
qui n’est pas encore connu sera la nomination 
d’un gouvernement d’union nationale pour 
sortir de la crise endémique que traverse 
le pays, une demande que la communauté 
internationale n’a eu de cesse de réitérer ces 
dernières semaines. D’ailleurs, le Secrétaire 
général de l’ONU, en déplacement dans 
la région en vue d’une médiation de 
l’agression de l’entité sioniste à Ghaza, en 
a profi té pour faire escale à Baghdad où il 
a rencontré le nouveau président Fouad 
Massoum ainsi que Nouri Al Maliki avec 
lequel il a par la suite tenu un point de presse 
où il a rappelé l’engagement des Nations 
unies auprès du gouvernement irakien 
qui vit actuellement, selon Ban Ki-moon, 
«une menace existentielle» principalement 
représentée par l’EI. Le Secrétaire général 
de l’ONU a par ailleurs affi rmé : «L’Irak est 

face à une menace existentielle, mais elle 
peut être surmontée par la formation d’un 
véritable gouvernement d’union nationale.» 
Et de poursuivre : «Il faut que cela soit un 
gouvernement dans lequel tous les Irakiens 
se sentent représentés.» 
SÉPARATISME
Un autre danger dans la stabilité de l’Irak 
pourrait également venir de la région du 
Kurdistan autonome qui a fait montre, 
ces dernières semaines, de sa volonté de 
passer de l’autonomie à l’indépendance. Le 
président de cette région aux prérogatives 
déjà largement étendues, Massoud Barzani, 
a clairement fait état des velléités annoncées 
en début du mois de juillet que «l’Irak est 
aujourd’hui profondément divisée.» Et 
d’ajouter : «Devons-nous rester dans cette 
situation tragique ? Nous respecterons 
et serons tenus par la décision de notre 
peuple. Nous espérons que d’autres agiront 
de la sorte.» Un référendum pourrait être 
tenu en ce sens dès octobre prochain si le 
Parlement kurde se met d’accord sur une 
feuille de route. L’un des nombreux défi s 
du Président irakien, lui-même kurde, sera 
de trancher sur cette question délicate où 
il devra choisir entre l’intérêt national que 
son poste voudrait qu’il adopte ou une 
position régionaliste kurde. Si tel est le cas, 
cela serait le symbole de clivages ethno-
confessionnels insurmontables par l’Irak et 
un coup dur porté aux ambitions d’intégrité 
territoriale du pays et de son unité. ■
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Charivari autour du visa 
tunisien de Rim Banna
La chanteuse 
palestinienne Rim
Banna a déclaré 
lundi dernier, sur 
son compte officiel 
facebook, que les 
autorités égyptiennes 
ne lui avaient pas 
accordé de visa d’entrée 
en Tunisie pour animer 
des concerts. Mardi soir, 
elle affirmait, malgré les 
bombardements sur
Ghaza, l’obtention du 
sésame  ! On ne connaît 
pas encore la raison de ce
mystérieux revirement, 
mais on lui souhaite bonne 
chance pour ses shows. 

e de Lancôme faitL’égérie
d’œil à un clin d

g
Zino

ub de la semaine revient à l’égérie de Lancôme, Le super coup de pu
m (d’origine tunisienne), qui remercie, surHanna Benabdesle
social pour le partage de photos), le designer et instagram (réseau s
no Touafek pour son sac le Zbag.styliste algérien Zin

Idir et cheb Mami 
célèbrent l’Afrique
Les chanteurs algériens Idir et cheb Mami prendront 
part à la 10e édition du Festival méditerranéen de la
culture amazighe Twiza qui se déroulera du 14 au 17 
août à Tanger, dans le nord du Maroc. Sous le thème de 
«L’Afrique aux Africains», le Festival accueillera 
plusieurs figures de la chanson africaine comme
Ismael Lô. 

La morale de Karim ElGang
Sur le lit de mort est le nouveau single du rappeur algérien Karim ElGang.

Abordant plusieurs sujets, notamment le Printemps arabe, le rappeur 
tente, à travers sa chanson de six minutes, de sensibiliser la communauté 
musulmane sur l’importance de rester attaché à ses racines, ses 

convictions et ses acquis... et ne pas se perdre dans ce qu’il appelle 
«al hadara». A écouter d’urgence pour vous faire une idée. 

Ça vous parle
le «blufunk»

pp

de Kéziah ? 
Le chanteur guitariste Keziah Jones parcourt le monde 

pour distiller sa musique électrique et éclectique. Il 
déposera ses valises le 8 août à Alger dans le cadre 

du Festival international de musique diwan 
qui se tient du 8 au 14 août au théâtre de 
Verdure de l’OREF. Un cadre parfait donnant
sur la baie d’Alger pour le style de musique
unique de Keziah, le «blufunk» créé entre
New York, Lagos et Paris. Billetterie  : 300 

DA. 

Carthage 
reporte 
le concert 

p

de Nancy 
Ajram
Prévu le 20 juillet lors du 
Festival international de 
Carthage (Tunis), le concert 
de la chanteuse libanaise 
Nancy Ajram a été reporté 
au 12 août. Cette décision 
émane de la direction du 
festival qui avait annoncé 
un deuil de trois jours en 
raison de la mort de 15
militaires dans un attentat 
terroriste, jeudi dernier.



Haute couture, haute torture 
Le diable s’habille en Prada
David Frankel (2006)

SAMEDI 26, TLEMCEN. A 22H30. 
Lorsque Andrea Sachs (Anne 
Hathaway), première de 
la classe au look ringard, 
décide de prendre un poste 
d’assistante à Runway, le 
magazine de mode le plus 
prisé de New-York, elle est 
loin de se douter qu’elle va 
affronter la plus féroce des 
rédactrices en chef, Miranda 
Priestley (Meryl Streep). «Des 
millions de filles tueraient 
pour être ta place», ne cesse 
de lui répéter Emily, l’autre 
assistante. Le job d’Andrea 
est simple, répondre à 
tous les désirs de Miranda, 
prêtresse des robes de 
haute couture, ceintures, 
escarpins vertigineux et 
autres accessoires. Dans le 
rôle du diable esclavagiste 
moderne, Meryl Streep est 
impressionnante. Andrea, 
elle, se métamorphose 
au contact quotidien avec 
son tyran. Elle gagne en 
élégance, en assurance, en 
impertinence. Elle troque ses 
pulls synthétiques contre 
des bottes Jimmy Choo, 
des manteaux Dior et des 
jupes Calvin Klein. C’est 
aussi son âme innocente 
qu’elle troque contre celle 
d’une femme déterminée, 
décomplexée et follement 
ambitieuse. Un premier rôle 
taillé sur mesure pour Anne 
Hathaway qui fait preuve pour 
sa première grande affiche 
d’un jeu fin, envoûtant. De 
tels changements ne sont 
pas sans conséquences sur sa 
vie personnelle qui s’étiole 
doucement, savoureusement. 
La rattraper est l’enjeu 
principal pour Andrea. Les 
dialogues sont tout en ironie, 
en subtilité, les images 
feutrées, le scénario abouti  
et les tenues avant-gardistes. 
Un film finement ficelé, 
largement réussi, de haute 
volée. Le Prada du cinéma, 
une référence. 
Amrane Mahfoud Medjani

El Watan Week-end
Vendredi 25 juillet 2014 D�Retrouvez toutes les sorties de la semaine sur notre compte twitter : www.twitter.com/Vosorties

Vendredi 25 
MUSIQUE
ALGER. A partir de 2h30. Gala 
de charité. Au jardin botanique 
de l’hôtel El Djazaïr (ex-St 
Geroge). 24, avenue Souidani 
Boudjemaâ. Les Tagarins.
ALGER. A partir de 2h30. 
Veillée de leïlat el Qadr, soirée 
de variétés algéroises avec 
Noureddine Dziri. Au palais 
des Raïs (ex-Bastion 23). 23, 
boulevard Amara Rachid.
ALGER. A partir de 22h. 
Concert de Cheikh Sidi Bemol. 
Nouba Gaâda. Hôtel El Aurassi. 
Les Tagarins. Billetterie : 
1500 DA. 
ALGER. A partir de 22h. 
Concert de L’Algerino. Au 
chapiteau de l’hôtel Hilton. Les 
Pins Maritimes, Mohammadia. 
Tél. : 0560.00.11.15. 
Billetterie : 1500 DA.
ALGER. A partir de 22h. Samir 
Toumi en concert. A la salle El 
Mougar. 2, rue Asselah Hocine. 
Tél. : 021.736.193.
ALGER. A partir de 22h. 
Soirée musicale animée par 
l’association La Cordoba 
d’Alger. A Dar Abdeltif. Bois 
des Arcades.
ALGER. A partir de 22h. Jeudi 
et vendredi. «Karaoké night». 
Retrouvez des soirées karaoké 
animées par El Hadi. Au 
restaurant le Grial. Villa n°3, 
Val d’Hydra. Réservations : 
0770.701.616.
ALGER. A partir de 22h30. 
Concert de Abderrahmane 
Koubi et Aziz Mekideche. A 
l’espace Agora. Office Riadh El 
Feth, El Madania. 
Tél. : 021.652.570.

SPECTACLES
CHERCHELL. A partir de 21h. 
«La nuit du conte». Au Musée 
public national.
MEDEA. A partir de 21h. «La 
nuit du conte». Au Musée 
national des arts et des 
traditions populaires.

VENTE DEDICACE
ORAN. A partir de 23h. 
Vente-dédicace avec l’auteur 
Boualem Yahyaoui, autour de 
son roman Gabriel voulait voir 
son père. A Dar D’Art. Angle 
des falaises.

MUSEE
ALGER. Jusqu’à fin Ramadhan. 
A partir de 21h45. Le musée 
comme vous ne l’avez jamais 
vu «Museum Lounge». Au 
musée du Bardo. 3, rue 
Franklin Roosevelt. Tél. : 
021.747.641. Accès gratuit.

SALON
ALGER. Jusqu’au 28. Salon 
d’été des artistes algériens. A 
l’Institut culturel italien. 4, rue 
Yahia Mazouni, El Biar. 
Tél. : 021.925.191.
ALGER. Jusqu’au 18 août. La 
foire de l’artisanat «Artisans 
sans vitrines». Au village 
Artisanat Sidi Fredj, Staouali.
ORAN. Jusqu’au 30. Le 
Salon international du 
divertissement et des loisirs 
Kids Gold Mégaland. Au centre 
des conventions. Les Genêts, 
Chemin de wilaya, route 75. 
Tél. : 041.984.000.

Samedi 26 
MUSIQUE
ALGER. A partir de 22h. Soirée 
surprise de la clôture du Well 
Sound. Au chapiteau de l’hôtel 
Hilton. Les Pins Maritimes, 
Mohammadia. 
Tél. : 0560.00.11.15.
ALGER. A partir de 22h30. 
Concert de Didine Karoum 
et Mourad Zidiri. A l’espace 
Agora. Office Riadh El Feth, El 
Madania. Tél. : 021.652.570.

ATELIERS
ALGER. Tous les samedis 
matin. Atelier de photographie 
pour enfants de 6 ans et plus. 
A l’atelier Art’landz. 13, rue 
Paul Langevain, El Mouradia. 
Pour plus d’informations : 
0792.240.243.
TLEMCEN. Jusqu’au 29. Tous 
les samedis et mardis à 16h. 
Atelier de jeu d’échecs avec 

Bachir Ouaret. A l’Institut 
français. 1, rue Commandant 
Djeber. Tél. : 043.261.715.

MUSEE
ALGER. Jusqu’à fin Ramadhan. 
A partir de 21h45. Le musée 
comme vous ne l’avez jamais 
vu «Museum Lounge». Au 
musée du Bardo. 3, rue 
Franklin Roosevelt. 
Tél. : 021.747.641. Accès 
gratuit. 

SALON
ALGER. Jusqu’au 28. Salon 
d’été des artistes algériens. A 
l’Institut culturel italien. 4, rue 
Yahia Mazouni, El Biar. 
Tél. : 021.925.191.
ALGER. Jusqu’au 18 août. La 
foire de l’artisanat «Artisans 
sans vitrines». Au village 
Artisanat Sidi Fredj, Staouali. 
ORAN. Jusqu’au 30. Le 
Salon international du 
divertissement et des loisirs 
Kids Gold Mégaland. Au Centre 
des conventions. Les Genêts, 
chemin de wilaya, route 75. 
Tél. : 041.984.000.

Dimanche 27 
MUSIQUE
ALGER. A partir de 22h. 
Concert de musique populaire 
italienne animé par la 
chanteuse italo-algérienne 
Anissa Gouizi. A l’Institut 
culturel italien. 4, rue Yahia 
Mazouni, El Biar. 
Tél. : 021.925.191.

MUSEE
ALGER. Jusqu’à fin Ramadhan. 
A partir de 21h45. Le musée 
comme vous ne l’avez jamais 
vu «Museum Lounge». Au 
musée du Bardo. 3, rue 
Franklin Roosevelt. Tél. : 
021.747.641. Accès gratuit. 

THEATRE
ORAN. A 22h30. One man 
show, Mon rêve, avec 
Zahreddine Djouad. Au 
théâtre régional. Place du 1er 
Novembre 1954. 
Tél. : 041.397.089.

SALON
ALGER. Jusqu’au 28 juillet. 
Salon d’été des artistes 
algériens. A l’Institut culturel 
italien. 4, rue Yahia Mazouni, 
El Biar. Tél. : 021.925.191.
ALGER. Jusqu’au 18 août. La 
foire de l’artisanat «Artisans 
sans vitrines». Au village 
artisanat Sidi Fredj, Staouali. 
ORAN. Jusqu’au 30. Le 
Salon international du 
divertissement et des loisirs 
Kids Gold Mégaland. Au Centre 
des conventions. Les Genêts, 
chemin de wilaya, route 75. 
Tél. : 041.984.000.

FILMS CINÉ SÉANCES
 Cycle Sidney Lumet : Serpico et Cycle Sidney Lumet : Le crime de L‘Orient
Express Alger. Cinémathèque Samedi 26, à 16h30 et 22h30

  Cycle Sidney Lumet :  Le crime de L‘Orient Express et Cycle Sidney Lumet :
Un après-midi de chien Alger. Cinémathèque  Dimanche 27, à 16h30 et

22h30

Cycle Sidney Lumet :  Un après-midi de chien et Cycle Sidney Lumet : Net-
work, main basse sur la télévision Alger. Cinémathèque Lundi 28, à 16h30 et 22h30

 Cycle Sidney Lumet : Network, main basse sur la télévision et Cycle Sidney
Lumet :  Les coulisses du pouvoir Alger. Cinémathèque Mardi 29, à 13h30 et 17h

  Cycle Sidney Lumet :  Les coulisses du pouvoir et Cycle Sidney Lumet :
Jugez-moi coupable Alger. Cinémathèque Mercredi 30, à 13h30 et 17h

 Cycle Sidney Lumet : Jugez-moi coupable et Cycle Sidney Lumet :  7h58 ce
samedi-là Alger. Cinémathèque Jeudi 31, à 13h30 et 17h

 Cycle Arthur Penn : La poursuite impitoyable et Cycle Arthur Penn : Bonnie
and Clyde Tizi Ouzou. Cinémathèque Samedi 26, à 16h30 et 22h30

Cycle Arthur Penn : Bonnie and Clyde et Cycle Arthur Penn : Alice restau-
rant‘s Tizi Ouzou. Cinémathèque  Dimanche 27, à 16h30 et

22h30

 Cycle Arthur Penn : Alice restaurant‘s et Cycle Arthur Penn : Little big man Tizi Ouzou. Cinémathèque Lundi 28, à 16h30 et 22h30

Cycle Arthur Penn : Little big man et Cycle Arthur Penn : La fugue Tizi Ouzou. Cinémathèque Mardi 29, à 13h30 et 16h30

Cycle Arthur Penn : La fugue et Cycle Arthur Penn : Missouri Breaks Tizi Ouzou. Cinémathèque  Mercredi 30, à 13h30 et
16h30

Cycle Arthur Penn : Missouri Breaks et Cycle Arthur Penn : Georgia Tizi Ouzou. Cinémathèque Jeudi 31 , à 13h30 et 16h30

The game, de David Fincher et The mask, de Chuk Russell Béjaïa. Cinémathèque Samedi 26, à 16h30 et 22h30

The mask, de Chuk Russell et Mirrormask, de Dave McKean Béjaïa. Cinémathèque  Dimanche 27, à  16h30 et
22h30

Mirrormask, de Dave McKean et Obsessed, de Steve Shill Béjaïa. Cinémathèque Lundi 28, à 16h30 et 22h30

Obsessed, de Steve Shill et Mirrors, de Alexendre Aja Béjaïa. Cinémathèque Mardi 29, à 14h et 17h

Mirrors, de Alexendre Aja et Speed, de Jan de Bont Béjaïa. Cinémathèque Mercredi 30, à 14h et 17h

Speed, de Jan de Bont et Norbit, de Brian Robbins Béjaïa. Cinémathèque Jeudi 31, à 14h et 17h

Norma rae, de Martin Ritt et En quatrième vitesse, de Robert Aldrich Blida. Cinémathèque Samedi 26, à 16h30 et 22h30

En quatrième vitesse, de Robert Aldrich et Missing, de Costa Gavras Blida. Cinémathèque  Dimanche 27, à 16h30 et
22h30

Missing, de Costa Gavras et  Le crime de L‘Orient Express, de Sidney Lumet Blida. Cinémathèque Lundi 28, à 16h30 et 22h30

Le crime de L‘Orient Express, de Sidney Lumet et Volver, de Pedro Almodo- 
var Blida. Cinémathèque Mardi 29, à 14h et 17h

Volver, de Pedro Almodovar et Inchallah dimanche, de Yamina Benguigui Blida. Cinémathèque Mercredi 30, à 14h et 17h

 Inchallah dimanche, de Yamina Benguigui et La solitude d‘un coureur de
  fonds, de Tony Richardson Blida. Cinémathèque Jeudi 31, à 14h et 17h

L‘enfance d‘Ivan, de Andrei Tarkovski et L‘agonie, de Elem Klimov Oran. Cinémathèque Samedi 26, à 16h30 et 22h30

 L‘agonie, de Elem Klimov et Quelques jours de la vie d‘Oblomov, de Nikita
Mikhalkov Oran. Cinémathèque  Dimanche 27, à 16h30 et

22h30

 Quelques jours de la vie d‘Oblomov, de Nikita Mikhalkov et 12, de Nikita
Mikhalkov Oran. Cinémathèque Lundi 28, à 16h30 et 22h30

de Nikita Mikhalkov et Dersou Ouzala, de Akira Kurosawa ,12 Oran. Cinémathèque Mardi 29, à 14h30 et 17h

Dersou Ouzala, de Akira Kurosawa et Crépuscule sanglant, de Jack Arnold Oran. Cinémathèque Mercredi 30, à 14h30 et 17h

 Crépuscule sanglant, de Jack Arnold et Elmer Gantry le charlatan, de
Richard Brooks Oran. Cinémathèque Jeudi 31, à 14h30 et 17h

Chain of Fools, de Traktor et Cellular, de David R. Ellis Bechar. Cinémathèque Samedi 26, à 16h30 et 22h30

Cellular, de David R. Ellis et Le dernier trappeur, de Nocolas Vanier Bechar. Cinémathèque  Dimanche 27, à 16h30 et
22h30

 Le dernier trappeur, de Nocolas Vanier et A la poursuite d‘octobre rouge, de
John McTiernan Bechar. Cinémathèque Lundi 28, à 16h30 et 22h30

 A la poursuite d‘octobre rouge, de John McTiernan et Oss 117 Tokyo ne
répond plus, de Michel Hazanavicius Bechar. Cinémathèque Mardi 29, à 14h et 17h

 Oss 117 Tokyo ne répond plus, de Michel Hazanavicius et Like a dragon, de
Takashi Miike Bechar. Cinémathèque Mercredi 30, à 14h et 17h

Like a dragon, de Takashi Miike et En quatrième vitesse, de Robert Aldrich Bechar. Cinémathèque Jeudi 31, à 14h et 17h
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L’Algérino fait 
danser Alger !

VENDREDI 25. ALGER. A partir de 21h30. Pour la deuxième édition de la kheïma Well Sound 
hébergée au chapiteau de l’hôtel Hilton, l’agence Wellcom Advertising, en partenariat 
avec Mobilis, vous invite à assister à une programmation haut en couleurs pour vos soirées 
ramadanesques. Après avoir offert au public les shows musicaux de Colonel Reyel, Sherifa Luna ou 
encore celui du rappeur Lacrim, ce vendredi 25 juillet, Well Sound vous propose de venir écouter 
l’Algérino en concert ! Né à Marseille, originaire de Khenchela, Samir Djoghlal, plus connu sous 
son nom de scène l’Algérino, se propose d’enflammer le public algérois pour faire la promotion 
de ces nouveaux singles. Pour le prix de 1000 DA, le public pourra apprécier des titres comme Les 
Bronzés font du biff ou Ca va aller, tous deux sortis en 2014. Le chapiteau de l’hôtel Hilton ouvrira 
ses portes à partir de 21h30, pour assurer dans les meilleures conditions l’installation du public, 
avant un concert qui débutera à 23h. Par ailleurs, l’équipe de Well Sound clôturera le samedi 26 
cette série de concert par une soirée surprise, dont la programmation reste encore tenue secrète 
par les organisateurs ! 
Billetterie : 1000DA. Tél : 0660.76.05.90/91/92/93/94.

Aït-Larbi Aghilès

Lundi 28 
MUSEE
ALGER. Jusqu’à fin Ramadhan. 
A partir de 21h45. Le musée 
comme vous ne l’avez jamais 
vu «Museum Lounge». Au 
musée du Bardo. 3, rue 
Franklin Roosevelt. 
Tél. : 021.747.641. Accès 
gratuit. 

SALON
ALGER. Jusqu’au 28 juillet. 
Salon d’été des artistes 
algériens. A l’Institut culturel 
italien. 4, rue Yahia Mazouni, 
El Biar. Tél. : 021.925.191.
ALGER. Jusqu’au 18 août. La 
foire de l’artisanat «Artisans 
sans vitrines». Au village 
Artisanat Sidi Fredj, Staouali. 
ORAN. Jusqu’au 30. Le 
Salon international du 
divertissement et des loisirs 
Kids Gold Mégaland. Au Centre 
des conventions. Les Genêts, 
chemin de wilaya, route 75. 
Tél. : 041.984.000.

Mardi 29 
MUSEE
ALGER. Jusqu’à fin Ramadhan. 
A partir de 21h45. Le musée 
comme vous ne l’avez jamais 
vu «Museum Lounge». Au 
musée du Bardo. 3, rue 
Franklin Roosevelt. 
Tél. : 021.747.641. Accès 
gratuit.

SALON
ALGER. Jusqu’au 18 août. La 
foire de l’artisanat «Artisans 

sans vitrines». Au village 
Artisanat Sidi Fredj, Staouali. 
ORAN. Jusqu’au 30. Le 
Salon international du 
divertissement et des loisirs 
Kids Gold Mégaland. Au Centre 
des conventions. Les Genêts, 
chemin de wilaya, route 75. 
Tél. : 041.984.000.

Mercredi 30
ATELIER
ALGER. Jusqu’au 28 août. Les 
mercredis et jeudis. A partir 
de 14h30. Stage d’été pour 
enfants. A l’école La Bulle 
artistique. 40, lot Boursas, Val 
d’Hydra. Tél. : 0555.146.398.

MUSEE
ALGER. Jusqu’à fin Ramadhan. 
A partir de 21h45. Le musée 
comme vous ne l’avez jamais 
vu «Museum Lounge». Au 
musée du Bardo. 3, rue Franklin 
Roosevelt. Tél. : 021.747.641. 
Accès gratuit. 

SALON
ALGER. Jusqu’au 18 août. La 
foire de l’artisanat «Artisans 
sans vitrines». Au village 
Artisanat Sidi Fredj, Staouali.
ORAN. Jusqu’au 30. Le 
Salon international du 
divertissement et des loisirs 
Kids Gold Mégaland. Au Centre 
des conventions. Les Genêts, 
chemin de wilaya, route 75. 
Tél. : 041.984.000.

Jeudi 31
MUSIQUE
ALGER. A partir de 22h. Jeudi 

et vendredi. «Karaoké night». 
Retrouvez des soirées karaoké 
animées par El Hadi. Au 
restaurant le Grial. Villa n°3, 
Val d’Hydra. Réservations  : 
0770.701.616

ATELIER
ALGER. Jusqu’au 28 août. 
Tous les mercredis et jeudis. 
A partir de 14h30. Stage d’été 
pour enfants. A l’école La Bulle 
artistique. 40, lot Boursas, Val 
d’Hydra. Tél. : 0555.146.398.

MUSEE
ALGER. Jusqu’à fin Ramadhan. 
A partir de 21h45. Le musée 
comme vous ne l’avez jamais 
vu «Museum Lounge». Au 
musée du Bardo. 3, rue 
Franklin Roosevelt. 
Tél. : 021.747.641. Accès 
gratuit. 

SALON
ALGER. Jusqu’au 18 août. La 
foire de l’artisanat «Artisans 
sans vitrines». Au village 
artisanat Sidi Fredj, Staouali. 
ORAN. Jusqu’au 30. Le 
Salon international du 
divertissement et des loisirs 
Kids Gold Mégaland. Au Centre 
des conventions. Les Genêts, 
chemin de wilaya, route 75. 
Tél. : 041.984.000.

EXPOS
PHOTOS. Alger. Exposition 
de photographies de Youcef 
Nedjimi. A la galerie ESMA. 
Niveau 108. Office Riadh El 
Feth.
ARTISANAT. Alger. Jusqu’au 26. 
Exposition d’objets d’artisanat 
d’art et de décoration. Au 
palais de la culture Moufdi 
Zakaria. Plateau des Anassers. 
Tél. : 021.291.010.
CALLIGRAPHIE. Alger. Jusqu’au 
31. Exposition du calligraphe 
Salah El Magbad. Au palais 
de la culture Moufdi Zakaria. 
Plateau des Anassers. 
Tél. : 021.291.010.
ŒUVRES D’ART. Alger. 
Jusqu’au 31. Exposition 
collective des œuvres de 10 
artistes algériens. Aux ateliers 
Bouffée d’Art. Résidence 
Sahraoui, Les Deux Bassins, 
Ben Aknoun. 
PHOTOS. Alger. Jusqu’au 31. 
Exposition «L’architecture de 
Bernard Pouillon en Algérie» 
de Myriam Maâchi-Maïza. 
A l’Institut français. 7, rue 
Hassani Issad. 
Tél. : 021.737.820.
ARTISANAT. Alger. Jusqu’au 31. 
Exposition de l’artisanat. A la 
galerie d’art Aïcha Hadad. 5, 
rue Didouche Mourad. 

PEINTURE. Alger. Jusqu’au 29 
août. Exposition des toiles 
d’Ahmed Mebarki. A l’Institut 
culturel italien. 4, rue Yahia 
Mazouni, Poirson, El Biar.
PHOTOS. Alger. Jusqu’au 1er 
septembre. Exposition «El 
Haïk, identité algérienne au 
féminin». Au musée national 
du Bardo. 3, rue Franklin 
Roosevelt, Tél.: 021.747.641.
GRAVURES. Alger. Jusqu’au 
30 septembre. Exposition 
«Gravures de maîtres 
anciens». Au musée public 
national des Beaux-Arts. Rue 
Mohamed Belouizdad, El 
Hamma. Tél. : 021.661.075.
ARMES ANTIQUES. Alger. 
Jusqu’au 30 décembre. 
Exposition «Armes d’antan». 
Au Musée public national des 
antiquités. 177, rue Belkacem, 
parc de la Liberté, Télemly. 
Tél. : 021.746.686.

Envoyez vos rendez-vous
à Ryma Maria Benyakoub
hfaten@elwatan.com

En semaine
SPECTACLE
ALGER. Jusqu’à fin Ramadhan. La première 
édition de The Paradox By. A l’hôtel Sofitel. 
172, rue Hassiba Ben Bouali, Hamma Garden. 
Plus d’informations par Tél. : 0770.296.777.

ATELIER
ALGER. «Formation en photographie» est 
une formation où vous allez apprendre à 
faire des photographies professionnelles 
dans les domaines de la mode, du portrait, 
de la création, de la publicité et de la presse. 
A l’école d’art Artissimo. 28, rue Didouche 
Mourad. Métro Khelifa Boukhalfa. 
Tél. : 021.64.38.89.
ALGER. Du 29 juin au 14 août. Stage de 
vacances d’été «Lumières Ramadanesques». 
A l’atelier Art’landz. 13, rue Lagenvine, El 
Mouradia. Tél. : 021.696.212. 
Ou : 0792.240.243.

DANSE 
ALGER. A raison d’une fois par semaine et pour 
3000 DA par mois, vous passerez au choix vos 
dimanches, de 19 h à 20h, vos mercredis de 
19 h à 20 h ou vos vendredis de 15 h à 16 h 
à apprendre des pas de danses enflammées. 
Pour inscription : 021.633.802. 
ALGER. Jusqu’au 15 août 2014. De 19h à 20h. 
Cours de salsa mixte. Forfait 1 mois : 2 cours 
par semaine/8 cours par mois à 2500 DA. 

Forfait 2 mois : 2 cours par semaine, 8 cours 
par mois à 4500 DA. Forfait 3 mois : 2 cours par 
semaine/8 cours par mois à 6000 DA. A la salle 
de sport Sobe Fintess Club. 1, rue Alexandre 
Dumas, Audin. Métro Tafourah-Grande Poste. 
Tél. : 021.645.793.

PLEIN AIR
ALGER. Jusqu’au 1er septembre. Le cirque 
Amar Il Florilegio posera ses valises au parking 
du Médina Center Ardis. Les Pins Maritimes. 
Prix d’entrée fixés à : 1500 DA pour la première 
classe, 1200 DA pour la deuxième et 900 DA 
pour la troisième. Horaires Ramadhan 22h. 
ALGER. Jusqu’à fin Ramadhan. Soirée nature. 
Au jardin botanique de l’hôtel El Djazaïr (ex-St 
George). 24, avenue Souidani Boujemaâ. 
Tél. : 021.692.121.
ALGER. Pendant tout le mois de Ramadhan. 
Projections cinéma, spectacles humoristes et 
karaoké au Skynight act 2. Au karting Mégakart 
de Chéraga. Tél. : 0770.755.939.
ALGER. Jusqu’à fin Ramadhan. Artistes, Djs et 
espaces de jeux. A l’esplanade El Hamma. 

KHEÏMATES RAMADANESQUES
ALGER. Pendant tout le mois de Ramadhan. 
Performers, karaoké, jeux, animations salsa et 
Djs nationaux et internationaux. A la kheïma 
Les Nuits feutrées. Hôtel El Riadh, Sidi Fredj. 
Tél. : 0770.125.313. Tarifs d’accès : 1000 DA.

Plage, farniente 
et découvertes
à Tipasa
DU 8 AU 31 AOûT. TIPASA. Le nouveau site 
Bledvoyage qui veut faire de la destination 
Algérie un incontournable point touristique 
vous propose deux packs promotionnels pour 
vous détendre dans les régions de Tipasa, le 
temps d’un week-end ou d’une semaine. Selon 
vos disponibilités, les organisateurs vous 
offriront la possibilité de profiter de la plage, 
du sable, de la montagne, des ruines romaines 
quotidiennement, mais aussi de découvrir 
des activités de manière plus ponctuelle. Les 
plus curieux pourront s’adonner ainsi à des 
sessions nocturnes de plongée sous-marine 
et à de longues balades en hors-bord pendant 
l’après-midi. Des randonnées dans le mont 
Chenoua et de longues visites dans la ville 
voisine de Cherchell sont également à prévoir. 
L’hébergement se fait dans des bungalows pieds 
dans l’eau, pour pouvoir partager la mer au 
moindre temps libre. Pour plus d’informations, 
vous pouvez consultez la page internet : www.
bledvoyage.com. Et pour tous renseignements et 
réservations. Mail : challenge@bledvoyage.com et 
Tél : 05.56.179.774.
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Pruneau sec. Aliment 
important de notre cuisine, la 
plupart des chefs algériens le 

recommandent.

Epinard. Bien connu 
pour sa haute teneur en fer, 
l’épinard fournit aussi une 
quantité exceptionnelle d’autres 

vitamines et minéraux. N’oubliez 
pas de conserver les tiges !

Fruits secs. Ils auraient 
une action bénéfi que contre le 
mauvais cholestérol. Achetez 

ceux qui sont en sachet.

Raisins secs. Les raisins 
secs sont des raisins séchés. 
Leur saveur est très douce car ils 

contiennent beaucoup de sucre.

Parmesan. Le parmesan est 
un fromage à pâte pressée cuite, 
d’origine italienne, fabriqué à 
base de lait de vache. Il présente 
un aspect granuleux et off re un 

goût à la fois fruité et piquant.

Halwa turque. Pâte de 
sésame sucrée indispensable 
pour nos recettes. Choisissez-là 
sans pistaches et amandes pour 

la préparation.

3 recettes pour réinventer la cuisine algérienne

Né en 1975 à Alger, Samir Hacini est un jeune chef gestionnaire, 
rigoureux et qui a fait la renommée de plusieurs restaurants 
algérois. Samir a commencé dans le domaine de l’hôtellerie 
dans un grand hôtel algérois. Il est venu à la cuisine presque par 
hasard et a validé son apprentissage par une formation dans une 
école privée à Bir Mourad Raïs. Depuis des années, il inaugure 
les restaurants et les hôtels grâce à des buff ets fastueux. Samir 
Hacini est passionné de cuisine algérienne, italienne et espagnole. 
Il déplore la qualité du tourisme en Algérie, ce qui est, selon lui, 
un handicap pour la promotion de notre art culinaire. Le chef 
Sami travaille à toutes les occasions ; volontaire et dynamique, il 
propose une cuisine personnelle et revisite toutes nos recettes 
traditionnelles. 
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SAMIR HACINI. Chef spécialisé en cuisine méditerranéenne

Faten Hayed
  TT@faten_hayed

P
H

O
T

O
 : 

B
. S

O
U

H
IL

14 foodBook El Watan Week-end
Vendredi 25 juillet 2014

Crêpe halwa 
turque
Ingrédients : une pâte 
de crêpe déjà préparée, 6 œufs, 
150 g de sucre, 100 g de farine, 
une boîte de halwa turque 
sans amandes ni pistaches, une 
noisette de beurre, miel, fruits 
secs (amandes, noix, noisettes…), 
1 litre de lait, eau de fl eur 
d’oranger. 

Préparation : Préparez 
votre pâte à crêpe, puis faites 
une dizaine de crêpes que vous 
mettez de côté, le chef conseille 
de ne pas utiliser de sucre si on 
peut s’en passer. Pour la farce, 
prenez une poêle et mettez-y 
halwa turque pour la faire fonde 
avec une noisette de beurre. 
Travaillez le mélange jusqu’à 
obtenir une pâte onctueuse, 
ajoutez une à deux cuillères à 
café d’eau de fl eur d’oranger 
pour la ramollir davantage, vous 
pouvez y ajouter de la cannelle. 
Dans une crêpe, déposez la 
composition et refermez les 
bords, faites revenir quelques 
seconde sur la poêle. Dressez 
sur une assiette la crêpe chaude 
saupoudrez de fruits secs, de 
cannelle et un fi let de miel.

Chorba épinards 
et œufs
Ingrédients : carcasse de 
poulet, épinards, parmesan, 6 
œufs, un cube de saveur poulet, 
2 clous de girofl e, feuilles de 
laurier, 1 pomme de terre, 1 
tomate, 1 oignon, 2 gousses d’ail, 
bouquet garni.

Préparation : Dégorgez 
la carcasse de poulet et mettez-
la dans une marmite avec de 
l’eau, les légumes, le bouquet 
garni, les deux clous de girofl e, 
puis déposez le tout sur le 
feu. Quelques minutes plus 
tard, retirez les ingrédients 
et conservez un litre de cette 
préparation. Vous venez 
d’obtenir un fond de volaille. 
Lavez les feuilles d’épinards, 
émincez-les ainsi que leurs 
tiges, car elles renferment des 
vitamines. Ajoutez-les au fond 
de volaille que vous portez 4 
à 5 minutes à ébullition. Dans 
un bol, mettez les six œufs 
avec le parmesan et fouettez 
énergiquement. Incorporez 
le tout à la soupe d’épinards 
et touillez encore quelques 
minutes. A servir chaud, mais pas 
trop.

Bourek sahra
Ingrédients : 150 g de 
pruneaux, raisins et abricots 
secs, feuilles de dioul, noisette 
de beurre, deux ou trois 
pommes, amandes effi  lées, eau 
de fl eur d’oranger.

Préparation : Découpez 
les fruits secs fi nement et faites-
les revenir dans une noisette 
de beurre avec la pomme 
préalablement découpée en 
lamelles. Déglacez le tout avec 
quelques cuillères d’eau de fl eur 
d’oranger. Dans une feuille de 
dioul, ajoutez la préparation 
et disposez la pomme 
délicatement, puis roulez-la. 
Continuez de la même manière 
jusqu’à fi nir la farce. Faites 
revenir votre bourek, disposez 
sur une assiette et ajoutez par 
dessus les amandes effi  lées. Le 
chef Samir a refait le lham lahlou 
qu’on connaît tous en version 
bourek.

Chef inspiré et créateur raffi  né, le 
chef Samir ose et réinvente la cuisine 
traditionnelle algérienne pour les fi ns 
gourmets. Infatigable, il passe ses 
journées dans une cuisine afi n d’off rir de 
nouveaux plaisirs gustatifs.

Un chercheur
de saveurs dans
nos cuisines

Un chercheur
de saveurs dans
nos cuisines



ELLE
Une nouvelle inédite de Nesrine Sellal *

Une brise parfumée, une rosée 
matinale et un soleil pâle. L’éveil d’un 
jour nouveau, un sentiment de lucidité 
absolue et la certitude de marcher 
d’un pas plus décidé. Il est six heures 
moins le quart du samedi et je suis 
heureuse, juchée sur mes talons en 
pyjama et cheveux en bataille. Cela 
fait, aujourd’hui, trois automnes que 
je célèbre, du haut de notre terrasse, 
en portant un Lipton caramel à Dame 
Nature à peine fut-elle éveillée de 
sa torpeur estivale. Je suis heureuse. 
Bien sûr, mon coin de verdure tant 
aff ectionné recule un peu plus au profi t 
de cubes de béton grisâtres et d’acier 
fl amboyant et mon regard se heurte 
indubitablement à des embryons de 
villas en suspens, plus abondants que 
les demeures au luxe tapageur. Bien sûr 
le soleil, en cette dernière semaine de 
septembre se fait terne et des nuages 
menacent de le voiler. Cependant, une 
vague de satisfaction m’inonde. Rien de 
particulier ne rythmera ma journée. Pas 
de nouvelles réjouissantes en perspective 
dans la semaine. Pas même la promesse 
d’un amour imminent, ni l’ivresse d’une 
passion. Le bonheur ne s’explique pas. 
Il n’a aucune argumentation à faire. Le 
bonheur se vit, furtif et insaisissable. 

Dans cette brèche enchanteresse, 
plus aucun mal ne m’est injuste ni 
aucun problème dépourvu de solution. 
Pleinement consciente de chaque fi bre 
qui me constitue, il me semble vivre 
plus à l’aise. Je prends une gorgée de thé 
tiède, fais quelques pas et me décide à 
rentrer.

Je m’étends sur mon lit quelques 
minutes avant de ramasser mon 
ordinateur portable abandonné par terre 
la gueule ouverte et le pose sur mon 
ventre. Il est encore chaud. Une phrase 
est suspendue au détour d’un adjectif. 
Je pianote sur le clavier quelques mots 
avant de me lasser. Diffi  cile de qualifi er 
un sentiment lorsqu’il est fortuit et 
qu’on le sait évanescent. 

Je maudis mon serveur internet 
au bout de la sixième tentative pour 
accéder à une page quelconque et 
délaisse les nouvelles du jour dans leur 
version électronique avant que cette 
contrariété n’entame ma bonne humeur.

 Sur ma table de chevet, 
s’amoncellent quelques DVD maintes 
fois visionnés, un manuel dont je 
rechigne à poursuivre la lecture, un 

ancien journal et un roman qui m’aura 
tenu en haleine les trois quarts de la 
nuit.

Lorsque mes paupières s’alourdissent, 
que mon corps réclame son sommeil 
légitime et que ma tête tourbillonne, 
j’éteins la télévision, compagne de mes 
insomnies, et me dirige vers la salle de 
bains en ramassant un jeans et un haut 
sur mon passage. Une douche est vite 
expédiée.

Mes cheveux, une fois peignés, 
prennent une forme loufoque. Perplexe 
face à mon miroir, je fi nis par les 
attacher, faute de mieux. Tant pis pour 
mon ego de jeune femme, le boulanger 
n’est pas beau garçon. 

Il est six heures et demie. Me voilà 
éveillée depuis près de vingt heures. 
Une grande gorgée de Cola pour faire 
passer pilules et cachets, une veste et 
me voilà sur le point de sortir. Malgré 
mes précautions, ma mère apparaît dans 
l’embrasure de la porte de sa chambre à 
coucher, ronchonne et bouffi  e. Elle ne 
dit rien aujourd’hui et se contente de 
me regarder. Je lui dis que je vais acheter 
un journal et des croissants, mais elle 
sait que je vais me balader.

Ces courts instants, quelques 
dizaines de minutes avant les 
bousculades des jours de la semaine et 
leurs lots de course contre la montre 
et d’embouteillage sont mes instants 
favoris pour fl âner dans les dédales 
d’Alger. Quelques rares personnes 
m’emboîtent le pas, attirées par 
l’odeur sucrée qui émane de chez 
les boulangers, des noctambules 
regagnent leur domicile et deux voitures 
descendent la rue principale à toute 
allure. 

En cette heure matinale, Alger 
m’appartient ciel et bitume. Aucun 
regard ne se pose, agaçant, sur moi ni 
aucune parole ne parvient, vexante, 
jusqu’à mes oreilles. Les magasins sont 
clos et des sans-abri sont assoupis au 
pied des immeubles, mais l’air est frais 
et le bonheur exige peu : respirer bien 
fort et porter le regard bien haut. 

* Extrait du recueil inédit Une escapade 
amoureuse de Nesrine Sellal, à paraître 
bientôt chez Lazhari Labter, collection 
Passe Poche. Tous droits réservés. 
Reproduction interdite sans l’autorisation 
écrite de l’éditeur.
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Message
de sa famille
Cette odeur de 
souffrance... 
Cette sensation 
d'oppression... Cette 
présence de la 
disparition... Cet 
effroi toujours là, 
rôdeur et parfois 
boiteux... Avalant 
tout espoir... Ecrasant 
les cœurs... Ce cri 
sourd... Constant... 
Profond... Poignant... 
Cette soudaine 
panique... Cette 
violence précipitée 
qui précède le flou 
du désespoir... La 
quiétude illusoire... 
Cette éternelle 
larme glacée... Ce 
doux sourire qu'on 
ne reverra jamais... 
Cette tendre main 
qu'on ne tiendra plus... 
Cette chaleureuse âme 
qu'on ne pourra plus 
étreindre... Ce souffle 
vif... Ce souffle 
intense... Ce souffl e qui 
n'est plus...»
Carpe diem comme 
leitmotiv et une 
patience apaisante, 
une volonté à toute 
épreuve pour un 
combat continu, une 
ambition infi nie pour 
une âme d'artiste et 
surtout un sourire 
attendrissant posé 
sur un visage d'ange... 
Comment ne pas 
succomber, être ébloui 
par ton intelligence 
et touché par ta 
sensibilité. 
Même si tu es aux 
cieux, ta présence ne 
nous quittera jamais. 
Tu t'es faite une place 
dans nos cœurs, nos 
cœurs ton havre de 
paix pour toujours...” 
Massinissa.

l y a quelques mois Nesrine m’a montré une photo d’un coucher 
de soleil qu’elle avait prise dans une région du Sud algérien il y a 
longtemps. Elle l’avait trouvé «insolite», car le soleil en se couchant 
formait «un sourire à l’envers», disait-elle. Nesrine avait de la poésie 
dans les yeux, c’est pour cette raison qu’ils pétillaient. Ce même 
regard je le voyais, chaque dimanche en réunion de rédaction, quand 
elle se passionnait pour un reportage, des personnalités qu’elle 
rencontrait et des projets qu’elle voulait réaliser. Nesrine ne courait 
pas derrière le temps, et écrivait 
ses pensées positives, déchirées 

et déchirantes sur les murs 
de sa vie. Agréable, à l’écoute 

des uns et des autres malgré ce qu’elle 
portait en elle. Nesrine trouvait le 
moyen de faire sourire le plus grincheux 
de ses collègues. Son sourire franc, sa 
douce silhouette et la musicalité de sa 
voix dessinaient les personnages de 

ses écrits personnels, qu’elle chérissait. Nesrine a inventé des mondes, 
a créé des histoires, à fait unir et se démunir des personnages que seule 
sa passion pour les belles lettres a fait exister. Elle tenait à la vie par un 
fi l, connectée à ses rêves, à sa famille, ses amis, son réseau à tout instant 
jusqu’au jour fatidique, vendredi 18 juillet 2014, où nous apprenions tous 
qu’elle s’était «déconnectée», suite à cette  innommable. La mort, valable 
ou pas, avait eu raison de nos projets, de son fi lm, de ce rôle qu’elle voulait 
me faire jouer à tout prix, de notre voyage à Bamako et Niamey, des enfants 

démunis à qui elle voulait apprendre à faire 
des photos, de toutes les batailles menées et 
les éclaboussures de la vie. Aujourd’hui, à la 
rédaction d’El  Watan, le silence meuble tous 
les instants où ses rires éclataient. Nesrine 
est un soleil qui brûle les mots et apaise nos 
saisons. Sœur, amie, collègue, elle est entrée 
dans toutes les maisons, dans tous les êtres 
qu’elle a aimés. 

Nesrine…
le soleil

s’est éteint



algéroise et exclusivement masculine, ce qui 
a participé à «empêcher son épanouissement 
et sa propagation», s’attriste celui qui est 
l’une des têtes d’affi che du fi lm El Gusto, 
mais qui se dit tout de même heureux 
de constater que le chaâbi a enfi n pu se 
propager un peu partout dans le pays, et 
de voir des jeunes dans plusieurs wilayas, 
comme Chlef, Constantine ou Guelma, 
porter les couleurs de ce style si atypique. 
Le mérite, selon lui, «revient encore plus 
aux femmes, qui cassent les tabous 
et suivent le chemin de chanteuses 
comme Fadéla Dziriya, et ont un 
rôle encore plus important, celui 
de promouvoir cette musique au 
sein d’un public féminin», une 
fonction importante pour ce qui 
reste, au fi nal, une musique par le 
peuple, pour le peuple. «Si le chaâbi 
a longtemps été l’affaire de solistes, 
c’est un groupe qui est probablement l’un 
de ses meilleurs ambassadeurs, notamment 
à l’étranger, le groupe El Gusto, dont 
Berkani fait partie avec fi erté», ne manque-
t-il pas d’affi rmer.
PATRIMOINE
Et de poursuivre : «C’est un honneur d’être 
ambassadeur de la musique chaâbi de par le 
monde, le mérite revient à Safi nez Bousbia 
(réalisatrice du fi lm retraçant le parcours 
du groupe ndlr)». El Gusto s’est en effet 
produit dans différents pays, à l’image de 
la Norvège, des Pays-Bas, de la France 
ou encore des Etats-Unis, sans jamais se 
produire en Algérie, malgré le fait qu’il 
ait relevé l’immense challenge d’exporter, 
tout comme Dahmane El Harrachi, à une 
époque, cette musique à travers le monde. 
Avec beaucoup d’ironie, Berkani confesse : 
«Nous attendons d’être invités chez 
nous.» C’est d’ailleurs pour remédier à ce 
problème et faire en sorte que les Algériens 
se réapproprient ce qui fait partie de leur 
patrimoine que Berkani préconise que 
«l’activité soit annuelle». Pour cela, il pense 
à plusieurs solutions réalisables : «Sans 
exiger des initiatives de masse, mais à titre 
d’exemple, on pourrait ouvrir les cinémas 
fermés comme le Marignan à Bab El Oued, 
et laisser chaque semaine un artiste confi rmé 
ou amateur s’y produire avec l’implication, 
bien sûr, des médias. A d’autres niveaux, 
accroître le nombre des festivals, qui 
s’organisent à travers le territoire national, 
pour faire la promotion de cette musique.» 

Les réseaux sociaux ont permis d’une 
certaine manière aux internautes de 

faire connaître plusieurs artistes. 
Les réseaux sociaux ont peut-
être fait connaître un visage du 
chaâbi, mais «ces possibilités 
restent limitées à des forums 
de discussion, et des échanges 

froids», nous confi e Mourad El 
Baez, porte-parole du syndicat 

des artistes. «Il ne faut pas lésiner 
sur les moyens, organiser des concerts 

d’une manière continue, au niveau national, 
et local. Revaloriser les conservatoires, et 
les doter de moyens de taille, pour offrir des 
formations de qualité, créer un pont entre 
l’école et le conservatoire, et absorber tout 
talent potentiel et le guider, au mieux, dans 
son évolution», suggère Berkani.
INNOVANT 
Actuellement, après leur passage au 
conservatoire, ces jeunes artistes sont 
souvent livrés à eux-mêmes. Ainsi, Nacer 

Mokdad, superviseur 
de la neuvième édition 

du Festival de chaâbi, 
chanteur et enseignant, 

affi rme : «Après, le couronnement 
de dix ans d’étude en musique, l’artiste est 
livré à lui-même, sans trouver la capacité 
à se populariser chez le grand public. Il 
est de même chez lauréats des festivals, 
même si la récompense est une somme 
importante (d’un montant de 500 000 DA, 
ndlr), l’après-festival est illusoire». Et de 
poursuivre : «Même après ce festival, un suivi 
pédagogique doit être organisé, du 
point de vue de l’apprentissage 
approfondi, dans le domaine 
musical, et du monde 
artistique.» Finalement, 
plutôt que de produire leur 
art librement, ces artistes se 
trouvent dans l’obligation 
de vivre à travers les 
canaux offi ciels que sont la 
Télévision nationale et le 
ministère de la Culture. Une 
tendance à l’uniformisation 
que dénonce Berkani : «Il ne 
faut pas suivre cette vague, 
mais être créateur, innovant.» Il 
déconseille ainsi «à ces jeunes de 
tomber dans la facilité d’imiter des 
cheikhs comme Amar Ezzahi». 
Il est aussi important, selon 
lui, pour les artistes de 
chaâbi d’avoir une certaine 
solidarité, à travers la 
création d’une communauté 
dynamique qui aurait du 
poids et pourrait parler à 
l’unisson, et défendre les 
droits des artistes chaâbi. Le 
premier problème à soulever 
serait celui de leurs créations 
qui se vendent illicitement sur 
le marché parallèle sans qu’ils 
ne touchent de royalties. Berkani 
se dit «compréhensif avec des 
artistes fatigués, de se faire voler 
leur dû ainsi, et surtout de voir 
des chanteurs, qui s’improvisent 
artistes, qui écrivent des chansons 
sans aucun sens, parfois vulgaires, 
connaître plus de succès et vivre 
bien mieux que ce chanteur 
chaâbi qui a consacré sa vie 
à son art.» Le chaâbi vit donc 
certes des temps diffi ciles en dehors du 
Ramadhan, mais comme l’a si bien formulé 
cheikh El Yamine Haimoun : «Le chaâbi 
tombe, mais il ne mourra jamais.» ■

Tarik Larbi
  TT@elwatan_weekend

Pendant le mois de Ramadhan, le chaâbi est 
le chouchou de la classe. Même l’Institut 
italien organise des soirées chaâbi. Assimiler 
cette musique au mois de Ramadhan est 
un cliché. Mais force est de constater que 
l’activité de cet art n’a jamais été aussi forte 
que durant cette période de l’année. Que 
ce soit des soirées animées par des cheikh 
confi rmés, un Festival national ouvrant la 
porte aux plus jeunes, des soirées gratuites 
sur une terrasse à la Pêcherie, Ramadhan 
se présente comme le mois du chaâbi. Les 
onze mois restants de l’année, il est boudé, 
le public n’est pas au rendez-vous pour un 
style musical pourtant résolument algérois, 
et algérien. Rachid Berkani, artiste chaâbi, 
qui baigne dans ce genre musical depuis 
de longues années, en particulier les 38 ans 
qu’il a passées au sein du mythique orchestre 
de la Radio et Télévision algérienne, 
estime : «Durant le mois de Ramadhan, 
le chaâbi a toujours connu un boum, à 
l’époque, l’activité était bouillonnante, car 
on improvisait des fêtes avec les moyens du 
bord.» Et de poursuivre : «Ça se passait dans 
un petit café, chez un coiffeur ou dans un 
bain maure. Les moyens étaient restreints, 
mais les gens improvisaient du mieux qu’ils 
pouvaient.» Ce qui rendait le chaâbi, à cette 
époque, si populaire, nous raconte Berkani, 
«c’est le nombre de fêtes qui croissait où 
l’animation était assurée par des orchestres 
chaâbi. D’une part, ce style musical, tout 
comme l’andalou était dominant et d’autre 
part, il n’y avait pas une aussi grande 
infl uence occidentale qu’actuellement. 
De plus, les styles musicaux régionaux 
n’allaient pas au-delà des frontières de leur 
berceau».
FÉMININ
Le phénomène de repli que vit actuellement 
le chaâbi est en réalité dû à plusieurs facteurs, 
parmi lesquels la disparition de la cohésion 
et la solidarité entre les artistes dans ce 
milieu, ainsi que le manque de visibilité 
dont souffre la relève du chaâbi face à ses 
illustres fi gures, à l’image d’El Hachemi 
Gerouabi, Hadj M’hamed El Anka ou Amar 
Ezzahi. Par ailleurs, dans le milieu, une ligne 
conservatrice continue de présenter le chaâbi 
comme une musique p u r e m e n t 

16 gosto �D Visionnez le documentaire dédié au groupe chaabi El Gusto : www.vimeo.com/65606191
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CHAÂBI Un style musical 
en détresse
Si pendant le mois de Ramadhan les soirées qui mettent à 
l’honneur le chaâbi fl eurissent un peu partout, le reste de 
l’année, ce symbole de la musique algérienne traverse une 
crise.

73 soirées 
consacrées au 
chaâbi ont été 

organisées pendant 
le Ramdhan dans la 

wilaya d’Alger

1 Festival 
chaâbi a été 

organisé depuis le 
début de l’année 
sur l’ensemble 

du territoire 
national 
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Peu d’artistes chaâbi 
arrivent à prendre la 
relève de Berkani 1  
El Liamine Haïmoun 
2 ou encore Nacer 
Mokdad 3

1

3

2



Plus de 30% de fi lms algériens par an. C’est à cette nouvelle directive que devront se plier 
les salles de cinéma du pays, sous peine de sanctions. L’initiative vise à promouvoir la 
production nationale, mais elle ne saurait être suffi sante.

Nedjma Amrani
  TT@NedjmaFa

«Tout exploitant de salle de spectacles 
cinématographiques est tenu, sous peine 
de suspension de l’autorisation d’exercice, 
de programmer des fi lms de production 
algérienne en langues nationales. Le nombre 
de fi lms de production algérienne diffusés 
annuellement ne doit pas être inférieur au 
tiers du nombre global de fi lms programmés 
durant l’année dans la même salle ou dans 
le même multiplexe», telle est la nouvelle 
règle qui régit l’ensemble des cinémas sur 
le territoire national. Une décision signée 
Khalida Toumi, la dernière avant son départ 
du ministère de la Culture au profi t de Nadia 
Labidi. Par ailleurs, cet arrêté qui date du 22 
juin fait état d’une réelle volonté de protéger 
le cinéma d’un point de vue juridique, et 
d’assurer la promotion des productions 
cinématographiques algériennes. Zahia 
Benchickh, chargée du département 
cinéma et audiovisuel au ministère de la 
Culture, explique : «Nous souhaitons faire 
la promotion de la production nationale 
au même titre que beaucoup d’autres pays 
étrangers.» Et d’ajouter  : «Ces mesures 
sont prises afi n de revaloriser le cinéma 
algérien et de mieux le faire connaître du 
public. A long terme, nous avons également 
pour ambition de le rendre plus compétitif 
et de l’exporter à l’international.» Pour 
autant, le processus de réconciliation entre 
public et cinéma semble plus complexe à 
mener. Les salles obscures ne comptent 
plus depuis longtemps parmi les loisirs des 
familles algériennes, et les quelques lieux 
de projection encore fonctionnels sont pour 
la plupart déserts. C’est entre autres pour 
remédier au défaut de fréquentation des 
cinémas que le 17 juillet, la ministre de la 
Culture a rencontré les différents acteurs du 

secteur à la Bibliothèque nationale d’Alger. 
Rym Takoucht, Mohamed Lakhdar Hamina 
ou encore Malika Belbey étaient réunis jeudi 
pour une rencontre déterminante pour le 
cinéma algérien. 
ÉDUCATION
En préparation de la conférence nationale 
sur le cinéma qui aura lieu en septembre, 
Nadia Labidi aborde les questions relatives 
à la rénovation des anciennes salles de 
cinéma ainsi qu’à la construction de 
nouvelles infrastructures. Elle a par ailleurs 
assuré que l’audiovisuel ferait l’objet d’un 
enseignement plus spécifi que et annoncé 
la création, prochainement, d’une revue 
de critique cinématographique. Plusieurs 
solutions sont envisageables pour impulser 
une nouvelle dynamique au secteur. Outre 
la diversifi cation des fi lms à l’affi che, c’est 
un véritable travail de sensibilisation qu’il 
faut effectuer, selon le réalisateur Rabia 
Benmokhtar : «Le problème d’un public peu 
nombreux est en partie lié à un problème 
de sensibilisation et d’éducation. Ce travail 
demande du temps, et doit commencer 
auprès des plus jeunes.» Belkacem Hadjadj, 
réalisateur du fi lm Fatma n’Soumer bientôt à 
l’affi che, préconise également une approche 
pédagogique chez la jeune génération. Pour 
cela, il a un projet précis, «celui de faire 
venir de jeunes collégiens et lycéens dans 
les cinémas pour voir le fi lm. J’ai justement 
proposé cette idée à Nouria Benghabrit 
(minsitre de l’Education nationale, ndlr) et 
j’espère qu’elle aboutira.» Si les Algériens 
désertent les salles de cinéma, c’est aussi 
parce qu’ils privilégient le téléchargement 
illégal ou encore le streaming, qui offrent 
un accès illimité à de nombreuses œuvres 
cinématographiques instantanément et 
gratuitement. De plus, DVD et CD gravés 

inondent le marché et encouragent le 
consommateur à privilégier la solution la plus 
économique. L’Inspecteur Tahar, Leila et les 
autres, Dar Sbitar, autant de productions 
algériennes marquantes qui se noient dans 
les milliers de productions étrangères 
disponibles dans le pays via le piratage et 
qui sont le symbole d’un cinéma national qui 
souffre d’un manque de visibilité. 
INSUFFISANCES
C’est en cela que l’arrêté du ministère de 
la Culture pourra être utile. L’obligation 
de diffuser des fi lms algériens pourra faire 
connaître «la belle époque» qu’a vécue le 
cinéma algérien dans les années 1970 tout 
comme le travail des jeunes réalisateurs 
actuels. Seul problème, «le nombre de fi lms 
de production algérienne reste nettement 
insuffi sant pour alimenter les salles de 
cinéma. L’arrêté parle de 30% de fi lms 
algériens. Quand bien même nous les aurions, 
il resterait 70% de fi lms à diffuser, d’où 
allons-nous les ramener avec l’absence de 
distributeurs nationaux et internationaux ?», 
s’interroge Yamina Chouikh, scénariste, qui 
explique qu’«il est certes important pour le 
cinéma algérien d’avoir des textes offi ciels 
sur lesquels s’appuyer, mais que les moyens 
pour les appliquer restent encore nettement 
insuffi sants.» Ce n’est pas seulement 
le nombre de fi lms qui reste faible, les 
subventions accordées par le ministère sont 
elles aussi jugées «très insuffi santes» par 
Bachir Derraïs, producteur du fi lm Morituri : 
«Il faut aussi savoir que la copie d’un fi lm 
coûte près de 10 000 euros. Il n’est pas 
rentable d’en faire plusieurs s’il n’y a pas 
de lieux de projection pouvant permettre la 
diffusion des fi lms dans les normes.» ■
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Publié le 22 juin dernier dans 
le Journal offi  ciel, l’arrêté 
fi xant le cahier des charges 
relatif à l’exploitation 

des salles de spectacles 
cinématographiques 

a été conçu sous le 
règne tyrannique de 
l’ancienne ministre. 

Il fait partie de ces quelque mille textes 
législatifs et réglementaires publiés depuis 
2002 et qui ont étranglé l’action culturelle 
et artistique en Algérie. L’article 6 de cet 
arrêté avait particulièrement fait parler 
de lui la semaine dernière. Il stipule que 
«tout exploitant de salle de spectacles 
cinématographiques est tenu, sous peine 
de suspension de l’autorisation d’exercice, 
de programmer des fi lms de production 
algérienne en langues nationales. Le nombre 
de fi lms de production algérienne diff usés 
annuellement ne doit pas être inférieur au tiers 
du nombre global de fi lms programmés durant 
l’année dans la même salle ou dans le même 
multiplex». Donnant l’impression d’avoir 
été rédigé, comme l’ensemble des autres 
textes d’ailleurs, par un cabinet français, il est 
complètement détaché de la réalité du pays. 
Alors que la petite dizaine de salles de cinéma 
en activité –principalement concentrés sur 
Alger– attirent un public déjà dérisoire et les 
exploitants privés ne s’aventurent guère dans 
un secteur peu porteur à cause notamment 
du piratage, cette décision relève, ni plus 
ni moins, du populisme. On n’encourage 
pas les productions cinématographiques 
nationales en les imposant au marché. On 
les encourage en aidant les producteurs et 
les réalisateurs à augmenter la qualité de 
ces productions. Par ailleurs, la lecture de 
l’arrêté dans son ensemble montre qu’il est, 
en réalité, venu renforcer la loi n° 11-03 du 
17 février 2011 relative à la cinématographie 
et ses trois décrets d’application publiés trois 
années plus tard, et qui avaient, à travers une 
panoplie d’«autorisations/visas», totalement 
verrouillé l’activité cinématographique, 
restreint la liberté de création et fermé la 
porte à toute initiative indépendante dans 
le secteur cinématographique. Il est en 
eff et inapproprié, voire ridicule, de défi nir 
et d’expliquer sur deux pages du Journal 
offi  ciel c’est quoi une «salle d’art et d’essai», 
une «salle hors catégorie», une «salle de 
première catégorie», une «salle de deuxième 
catégorie», un «multiplexe», etc. Comme si 
on en été là !

AMMAR KESSAB
Expert en politiques culturelles

Cinéma : un nouveau texte 
réglementaire bidon

�D Retrouvez l’arrêté du ministère de la Culture sur : www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2014/F2014038.pdf 

Plus de fi lms algériens dans 
nos cinés !
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A vous de jouer...

solutions de la semaine précédente

Pyramots Sudoku
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HORIZONTALEMENT
  1- Otée.  2- Jaune. Article. 
3- Partie d’ordinateur. Sels.  
4- Possessif. Règle.  
5- Demi glossine. Elevé. 
6- Sainte. Fonça. 7- Soleil. Erodai. 
Note.  
8- Divinité. «Auxiliaire» de police. 
9- Infi nitif. Volonté. Lac du Sou-
dan.
10- Risqueras. Avion.

VERTICALEMENT
 1- Quartier de Bab El Oued.  2- 
Tué. Mesures.  
3- Vieille ville. Participe. Monnaie.  
4- Mamelle. Cachés.  
5- Vagues. Symbole. 
6- Vagabonder. Mines. 
7- Alcaloïde.   8- Pronom. Appris.  
9- Pronom. Reine.
10- Intimée. Quote-part.
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La secrétaire qui se sauve avec 40 000 dollars volés au patron 
pour éponger les dettes de son bad-boy de petit ami, le parfait 
cliché. Mais quand c’est Hitchcock qui se l’approprie, elle se 
réfugie dans un miteux motel et est tué au détour d’une douche 
sensuelle. L’enquête s’ouvre. Plus qu’un fi lm d’horreur, un fi lm 
de terreur.

Profi ler au sein de FBI, Illeana Scott sonde l’esprit des tueurs. 
Envoyé à Montréal pour une mission, elle suspecte un tueur en 
séries de tuer ses victimes pour usurper leur identité. Elle est 
mise à l’écart par la police locale et sombre dans une histoire 
d’amour sordide. Amour, suspense, tragédie. Cocktail obsédant. 

Quand Batman revient à Gotham après huit ans, c’est pour 
sauver la ville, de nouveau. Banes, un dangereux terroriste, 
menace les milieux d’affaires de la ville. Pour l’aider, la 
sulfureuse Selina Skyles, une Catwoman qui ne dit pas son 
nom. Un bon fi lm, en dépit de la célèbre scène de mort ratée 
par Marion Cotillard. 

Psychose Taking Lives The Dark Night Rises
>> Paramount Channel. 21h30 >> MBC 2. 21h00 >> OSC Max. 22h15

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 et ne fonctionne que 
grâce à l’aide que représente la prise en charge des 
animaux par des familles d’accueil temporaires. Ils 
encouragent tous les citoyens responsables à faire 
de même au niveau de leur quartier et les invitent 
à s’aider de la page Facebook afi n de trouver des 
familles d’accueil/foyers à leurs protégés. Aucune 
participation fi nancière ne vous sera demandée !

v

Rougia
Pour adopter la jolie 

Rougia, envoyez un petit 
message sur cette adresse 

: chatpourtoi@gmail.com ou 
appelez-nous sur ce numéro 

: 07 74 76 03 01 
Age : 2 mois 

Vaccinée contre rage, 
typhus & coryza.

Vermifugée, traitée contre 
les puces et propre.

Caractère : une boule 
d’énergie mais très douce & 

câline.

Que voir à la télé ce soir ? La sélection de Amrane Mahfoud Medjani 
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L’intérêt croissant du public 
pour la pratique sportive et le 
développement des activités 
physiques et de remise en forme 
ont conduit le Comité olympique 
international à créer, en 1983, 
une commission du sport pour 
tous. Celle-ci devait avoir pour 
mission de soutenir les initiatives 
et projets de développement 
destinés à promouvoir la pratique 
d’une activité physique régulière 
pour ses bienfaits pour la santé et 
la société en général. Pour réaliser 
cet objectif, elle coopère avec les 
fédérations internationales de sport, 

les comités nationaux olympiques 
ainsi que les fédérations nationales 
de sport pour tous. C’est ainsi 
qu’est née, la Fédération algérienne 
de sport pour tous, présidée 
actuellement par El Hadi Mossab. 
Pour nous illustrer la mission de sa 
structure, ce dernier nous dira : «Le 
mouvement du sport pour tous a 
pour but de mettre en pratique 
l’idéal olympique selon lequel 
le sport est un droit appartenant 
à tous, sans discrimination. Il 
encourage les activités sportives 
qui peuvent être pratiquées par 
des personnes de sexe, d’âge et de 

conditions sociales et économiques 
différents.» Pour mener ses 
activités, la fédération algérienne 
de sport pour tous a signé des 
conventions avec diverses instances 
sportives ou de loisirs, opérant en 
conséquence aussi bien dans les 
sports nautiques, de montagnes, 
collectifs ou individuels. 
POTENTIEL
Elle compte ainsi dans ses 
rangs des centaines de milliers 
d’adhérents. Quant aux animateurs 
qui sont environ 500, ils possèdent 
des licences. Avec ce potentiel, la 

fédération est, nous dira le président, 
«également en mesure de réaliser 
les objectifs de développement 
en vue d’établir une politique et 
des principes d’organisation de 
manifestations sportives locales, 
régionales ou nationales. Il faut 
savoir que nous couvrons presque 
tout notre territoire avec la présence 
de ligues très actives». C’est dans 
ce cadre que les jeux d’été ont été 
organisés à Aïn Benian du 20 au 
30 juin dernier, réservés à plus de 
300 jeunes du Sud, provenant des 
régions d’Adrar, Tindouf, M’sila, 
Djelfa, Béchar et Ghardaïa. La 
manifestation a eu lieu sur la plage 
artifi cielle de la Madrague pour le 
beach-tennis, le kayak et les jeux 
récréatifs, ainsi qu’à l’institut des 
sports de Aïn Benian où des tournois 
de jeux collectifs ont été organisés.
Le président de la fédération nous  a 
précisé : «Notre engagement est de 
sensibiliser le public sur les effets 
bénéfi ques pour la santé et pour la 
société en général, et la pratique 
régulière d’une activité physique.» 
C’est pour cela qu’une opération 
relative aux parcours de santé a été 
lancée, mais il faut avouer qu’il est 
diffi cile de se procurer du matériel 
spécifi que en Algérie. Enfi n, autant 
dire que la volonté existe et que 
la fédération de sport pour tous, 
contribue à mettre en pratique les 
valeurs du mouvement sportif et 
olympique en termes de promotion 
de la santé, de l’éducation et du 
bien-être à travers ses activités.
                                           S. R. O.
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Triki le seul junior 
algérien en fi nale
Les  deux athlètes juniors Ali 
Messaoudi et Faycal Doucen 
(3000 m steeple) boucleront 
aujourd’hui la participation 
algérienne aux Championnats 
du monde d’athlétisme juniors 
qui s’achèveront dimanche 
à Eugène aux Etats-Unis. 
Hier, Hadjer Soukhal (3000 
m steeple) et  Dihiya Haddar 
(400  m haies) étaient en course 
pour décrocher un billet pour la 
fi nale. Pour sa part,  le sauteur 
en longueur Yasser Mohamed 
Tahar Triki disputait, tard dans 
la soirée, la fi nale. Le protégé 
de Azzedine  Talhi, qui s’est 
qualifi é mercredi en fi nale grâce 
au bond de 7,35m, avait son 
mot à dire dans ce Mondial. A 
défaut d’un podium, Triki visait 
l’amélioration de son record 
personnel (7,63m).  C. B.

28 athlètes algériens 
pour le Championnat 
d’Afrique
28 athlètes algériens (22 
garçons et 5 fi lles) ont été 
retenus pour participer au 
19e Championnat d’Afrique 
d’athlétisme, prévu à Marrakech 
(Maroc) du 10 au 14 août. Le 
dernier délai des minima fi xés 
par la Fédération algérienne 
d’athlétisme était le  23 
juillet. Les trois compétitions 
organisées en nocturne au 
stade annexe de l’OCO (les 
12, 19 et 23 juillet) ont été  
bénéfi ques pour la  sauteuse 
en longueur Romaissa Belabiod 
(6,19m) et le jeune spécialiste 
du 400 m haies, Saber 
Boukemouche  (49’’90), qui 
ont réalisé les minima. Parmi 
les noms des sélectionnés, on 
note   Taoufi k Makhloufi  qui a 
décidé de défendre son titre à 
Marrakech  C. B.

Quand la pratique du sport 
vient vers vous

Retour de la Formule 1 à Mexico en 2015 
La ville de Mexico accueillera à nouveau un 
Grand prix du Mexique de Formule 1 à partir 
de 2015, après une interruption de 23 ans, 
a indiqué le maire de la ville, Miguel Angel 
Mancera, lors d’une conférence de presse, 

confi rmant des informations publiées dans 
la presse locale. Il aura lieu en octobre ou 
novembre 2015 sur l’Autodromo Hermanos 
Rodriguez, qui avait accueilli le dernier GP du 
Mexique en 1992, grâce à un contrat de cinq 

ans avec cinq années de plus en option, signé 
par la compagnie CIE, gestionnaire du circuit, 
avec la société Formula One Management 
(FOM),   toujours dirigée par Bernie 
Ecclestone, le grand argentier de la F1.   AFP   

 

 

 

Placé sous l’égide du ministre des Sports, 
la deuxième rencontre consacrée à la  
«Formation, promotion et suivi des jeunes 
talents sportifs», organisée par l’Amicale des 
anciens de l’athlétisme (AAA), s’est tenue 
avant-hier à la salle de conférence du COA.  
Etaient présents  Si Mohamed  Baghdadi, le 
représentant du ministre des Sports,  Nador 
Belayat, de M. Makhlouf Slimane, directeur 
du Lycée sportif national de Draria, du 
président de la FAHB, Saïd  Bouamara, ainsi 

que des entraîneurs nationaux. Cette journée  
qui intervient après celle qui s’est déroulée 
au complexe sportif Ahmed Ghermoul sous 
le thème «Pratique sportive de performance 
pendant le jeûne de Ramadhan» a été ouverte 
par le président du Comité olympique 
algérien, Mustapha Berraf. Dans son 
intervention  le Dr Ali Hakoumi  a présenté  un 
ensemble de modèles des meilleures écoles 
des jeunes talents sportifs à travers le monde 
avant de revenir sur l’état de la question 

en Algérie. L’interlocuteur a mis l’accent 
sur l’importance d’une activité sportive 
systématisée au sein de l’école algérienne. 
Pour Hakoumi, ancien entraîneur national 
d’athlétisme, ces passages constitue une 
incontournable voie pour une élite sportive 
de haut niveau. Les grands investissements 
consentis dans le domaine des sports 
doivent trouver un écho au niveau de l’école 
algérienne. Pour conclure son intervention  
Hakoumi a présenté un schéma global 

ouvrant sur des perspectives de formation 
et de suivi des jeunes talents sportifs. 
L’initiateur de ces rencontres scientifi ques 
a insisté sur l’unité d’action de différents 
partenaires hautement qualifi és. «C’est de 
l’union de toutes les compétences que le jeune 
talent  a besoin pour s’épanouir», a tenu 
à  préciser Hakoumi. D’autres intervenants 
ont unanimement reconnu l’importance qui 
demeure la solidarité et la coopération au 
service des jeunes talents sportifs.  A. C.

La formation au menu des conférences de l’AAA

Esprit sain dans un corps sain
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Il est parti après une 
élimination sans gloire 
en 2010. Quatre ans 
plus tard, la CBF (la 
Fédération brésilienne) a 
choisi Dunga pour sauver 
la nation auriverde. Un 
choix discutable. Tentative 
d’explications. Le foot 
brésilien est en crise. Et cette 
crise va bien au-delà d’une 
humiliante défaite en demi-
fi nale de sa Coupe du monde 
sur un score irréel.  
Nombreux au Brésil espéraient que cette 
déroute soit un électrochoc et qu’elle permette 
de réformer un football qui part à la dérive. 
Mais au lieu de regarder vers le futur, les 
grands pontes de la CBF ont préféré opter 
pour une solution passéiste. Où comment 
faire du neuf avec du vieux. La nomination 
de Dunga à la tête de la Seleçao, la vitrine 
internationale du football brésilien, a même 
réussi à doucher les esprits les plus optimistes. 
Car jamais un sélectionneur rappelé à la tête 
de l’équipe nationale n’a réussi à faire des 
miracles. Carlos Alberto Pareira et Luis Felipe 
Scolari en sont de parfaits exemples. Mais 
alors pourquoi, Jose Maria Marin et Marco 
Polo del Nero, les omnipotents directeurs de 
la CBF ont-ils choisi de confi er ce poste ultra 
exposé à Dunga ?
DISCIPLINE COLLECTIVE
D’abord les côtés positifs de cette nomination. 
Dunga est un apôtre de la discipline collective. 
Il serait même plus militaire que Scolari. 
L’ancien capitaine de la canarinha aura donc 
pour mission de redonner l’amour du maillot, 
de la discipline et de l’effi cacité à des joueurs 
qui sont passés complètement au travers du 
rendez-vous de leur vie. Lors de son premier 
passage à la tête de la seleçao, il a plutôt fait 
du bon boulot si on se réfère aux statistiques. 
60 matches, 42 victoires, 12 matches nuls 
et 6 défaites. Mais aussi une Copa America 
(2007), une Coupe des confédérations (2009) 
et une première place aux éliminatoires de la 

Coupe du monde 2010. Mais cette valeureuse 
campagne ne peut effacer cette défaite, 
indélébile, en quart de fi nales du Mondial 
2010 contre les Pays-Bas. D’ailleurs, quelques 
jours plus tard, Dunga présentait sa démission. 
Démission acceptée, bien entendu. Depuis, 
Dunga s’est occupé de son père atteint de la 
maladie d’Alzheimer et décédé en 2012, il a 
wentraîné pendant huit mois (en 2013) son club 
de l’Internacional de Porto Alegre et a joué un 
rôle de consultant à la télévision mexicaine 
lors de ce Mondial. Bref, il a plutôt été éloigné 
des terrains. Mais les dirigeants de la CBF 
n’ont, à priori, voulu prendre aucun risque à 
l’heure de nommer un nouveau sélectionneur. 
Zico ou Tite semblaient pourtant avoir les 
épaules assez larges pour accompagner cette 
sélection traumatisée. Mais le premier a refusé 
et le second n’a jamais été vu comme une piste 
crédible pour les dirigeants, car la CBF s’est 
aperçue lors de ce Mondial que les prochaines 
éliminatoires allaient être bien compliquées. 
Pour rappel, seules les quatre premières 
nations de la zone Amsud se qualifi ent 
directement pour le Mondial. Et la cinquième 
doit passer par un barrage contre une équipe 
de l’Océanie ou d’Asie. L’Argentine, le Chili, 
l’Uruguay, la Colombie, l’Equateur mais 
aussi le Paraguay (en reconstruction) voire 
le Venezuela (en plein progrès), risquent de 
donner quelques sueurs froides aux supporters 
brésiliens. Alors, la Fédération brésilienne a 
estimé que le prochain sélectionneur n’aurait 
pas le temps de faire la révolution dans le jeu, 
de reconstruire, de retrouver une identité plus 
«brésilienne». Résultat : ils ont fait appel à un 
ex-champion du monde, réputé pour son style 
conservateur à qui il sera demandé une seule 
chose : se qualifi er pour le Mondial 2018.
CHOIX DISCUTABLES
Ce raisonnement-là pourrait tenir debout. 
Mais le problème c’est que la CBF pare au plus 
pressé. Et ça, ça a le don de mettre hors d’eux 
les opposants historiques à des dirigeants loin 

de faire l’unanimité, car beaucoup estiment 
aujourd’hui que le football brésilien doit faire 
sa révolution dans les bureaux et sur les terrains. 
Après cette Coupe du monde catastrophique, 
les dirigeants de la CBF ont fait tout ce qu’il 
ne fallait pas faire pour redorer l’image ternie 
d’un football qui a longtemps fait rêver la 
planète entière. Quelques jours seulement 
après l’élimination, ils ont nommé Gilmar, 
ex-gardien de but international, au poste 
de coordinateur des sélections nationales. 
Un choix incompréhensible, car Gilmar n’a 
aucune expérience dans ce domaine. Et ce 
choix entraîne, de plus, la suspicion, car 
Gilmar est agent de joueurs. Comment ne pas 
imaginer, même pour les esprits les moins 
retors, qu’il n’essaiera pas de faire sélectionner 
l’un ou l’autre de ses protégés avec les A 
comme dans les catégories inférieures ? Et 
que dire d’Alexandre Gallo, l’entraîneur de 
la sélection des -20 ans, qui a été, lui aussi, 
conforté dans ses fonctions ? Cet ancien agent 
de joueurs (lui aussi) a la charge de remporter 
pour la première fois de l’histoire du pays 
une médaille d’or aux Jeux olympiques (Rio 
2016). Ce mélange des genres fait scandale au 
Brésil et il commence sérieusement à agacer 
du monde (en particulier Romario). Mais ces 
choix, tous très discutables, ne sont guère 
étonnants de la part de Jose Maria Marin et 
Marco Polo del Nero, les deux hommes forts 
de la CBF. Jose Maria Marin, ancien avocat, 
député sous la dictature militaire, dirigeant de 
la fédération Paulista de football, a remplacé au 
pied levé Ricardo Teixeira en 2012. Président 
de la CBF pendant 23 ans, Teixeira avait été 
obligé de faire un pas de côté après plusieurs 
scandales de corruption. A 82 ans, Marin est 
le digne héritier de Teixeira, car avec lui aussi, 
tout est toujours aussi opaque à la CBF. C’est 
lui, par exemple, qui a décidé d’anticiper 
les élections du président de la Fédération 
brésilienne. Normalement prévue en octobre 
2014, il a préféré qu’elles se tiennent en avril 
2014, avant la Coupe du monde. En effet, il ne 

voulait prendre aucun risque, car si le Brésil 
échouait dans sa quête de titre de champion 
du monde, il s’imaginait bien que son protégé 
Marco Polo del Nero ne serait jamais élu.
ROMARIO EN GUERRE
Au mois d’avril, Del Nero a été élu dans 
un fauteuil avec un résultat digne d’une 
république bananière : 44 voix sur 47. Il 
était d’ailleurs le seul candidat. Le mode 
de scrutin est assez unique en son genre. 
Puisque les 47 votants sont les 27 présidents 
de ligue et les 20 présidents des clubs de 
première division brésilienne. Autant dire que 
le football amateur, le football de base (des 
jeunes), la formation, rien de tout ça n’est 
pris en compte. Alors, dans ces conditions, 
comment une révolution est-elle possible ? 
Del Nero prendra offi ciellement ses fonctions 
en avril 2015. A cette date-là, Marin prendra 
un peu de recul pour devenir vice-président de 
l’entité. Bref, ce duo n’est pas près de lâcher 
le gouvernail. Sauf que… Les prochains 
mois risquent d’être très agités au sein de 
la CBF. Parce que ses membres pourraient 
avoir à donner des comptes à la justice. Et 
c’est là où le choix de Dunga est encore plus 
incompréhensible, car l’ex-futur sélectionneur 
devrait être entendu au mois d’août par la 
justice de son pays. Cette dernière s’intéresse 
en effet à ses liens avec Lamine Fofana, l’un 
des principaux accusés dans le trafi c illégal 
de billets. Pendant la Coupe du monde, 
Dunga l’a vu trois fois. Pourquoi ? C’est ce 
que la justice brésilienne veut savoir. Et ce 
scandale pourrait également éclabousser Del 
Nero, le futur président de la CBF. Des billets 
à son nom ont été revendus, des fortunes 
sur le marché noir. Au fi nal, les opposants 
n’attendent que ça, que la justice mette son 
nez dans les comptes et le fonctionnement de 
la CBF. Le député Romario compte bien aller 
au bout de ce combat contre ce système qui 
détruit, lentement mais sûrement, le football 
brésilien. D’ailleurs, sous son impulsion, une 
commission nationale devrait voir le jour pour 
éplucher les comptes de la CBF. Au fi nal, la 
nomination de Dunga est donc l’arbre qui 
cache la forêt. Certains vont même jusqu’à 
dire que c’est une diversion, une manœuvre 
politique pour que les médias ne se focalisent 
pas uniquement sur les dirigeants de la CBF 
et leurs méthodes que beaucoup qualifi ent de 
mafi euses.  Agence

Taffarel entraînera les gardiens 
Claudio Taff arel, 48 ans, le gardien du Brésil champion du monde en 1994, sera l’entraîneur 
de ceux du nouveau sélectionneur Dunga, a annoncé ce dernier. Taff arel exerçait déjà cette 
fonction à Galatasaray (Turquie). Dunga, capitaine de l’équipe du Brésil, qui avait conquis 
le quatrième titre aux Etats-Unis, nommé mardi nouveau sectionneur du Brésil, a révélé les 
noms de son équipe de travail dans un message publié sur le site web de la Confédération 
brésilienne de football (CBF). «Nous avons appelé quelques champions du monde pour que 
la Seleçao ait un ADN de champion, pour transmettre cette expérience et cette qualité», a   
souligné Dunga.
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Le chemin vers la Russie sera long pour Dunga et le Brésil

Brésil : retour 
vers le passé
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Farouk Bouamama
  TT@faroukb14

Le technicien breton est le troisième 
entraîneur français à diriger la sélection 
algérienne après Lucien Leduc (1966-1969) 
et Jean-Michel Cavalli (2006-2007). Ayant 
hérité d’une équipe sortie au deuxième 
tour du Mondial brésilien par le champion 
du monde au terme des prolongations, 
l’Allemagne en l’occurrence, Christian 
Gourcuff aura pour mission de qualifier les 
Verts à la CAN prévue dès janvier 2015 au 
Maroc, mais aussi atteindre le dernier carré 
dans cette compétition. 
NOMINATION
Comment le président de la Fédération, 
Mohamed Raouraoua a-t-il mis la main sur 
ce technicien français, qui a exercé la plus 
grande partie de sa carrière en club ? Il faut 
dire que pour cette fois-ci, la FAF n’a pas 
réédité la mise en scène ayant précédé la 
venue de Vahid Halilhodzic, en juillet 2011, 
avec l’appel à candidature lancé un mois 
auparavant afin de remplacer Abdelhak 
Benchikha, limogé après la défaite par 4-0 
devant le Maroc à Marrakech. L’ex-capitaine 
des Verts, Yazid Mansouri, qui avait joué 
sous les ordres de Christian Gourcuff et 
qui est actuellement membre du bureau 
fédéral, aurait servi d’intermédiaire pour 
concrétiser la venue de ce technicien, surtout 
que ce dernier semblait, en avril dernier, 
décidé plus que jamais à quitter le club du 
FC Lorient. Gourcuff s’était même déplacé 
à Sidi Moussa pour visiter les installations 
alors que l’entraîneur Vahid Halilhodzic 

préparait dans le même lieu son équipe pour 
le Mondial brésilien. Les deux entraîneurs 
ne s’étaient pas croisés, mais le Bosnien 
était dans tous ses états. Pour les proches de 
Raouraoua, cette démarche a été dictée par 
le fait que Vahid Halilhodzic avait refusé une 
prolongation de contrat avant le Mondial et 
que le président de la FAF voulait prendre les 
devants dans la perspective des éliminatoires 
de la CAN-2015 prévues dès septembre. 
Le forcing des pétitions des supporters et 
l’insistance du président de la République, 
Abdelaziz Bouteflika, et son Premier 
ministre, Abdelmalek Sellal, n’ont pas fait 
fléchir le Bosnien, décidé plus que jamais à 
partir. C’est dans cette conjoncture qu’a été 
officialisée la venue de Christian Gourcuff. 
PRINCIPES
Christian Gourcuff a été joueur avant 
de devenir entraîneur. Mais c’est sous la 
casquette de coach que le technicien breton 
s’est fait connaître. Même s’il a drivé 
plusieurs clubs, à l’instar de Le Mans, l’US 
Pont-L’Abbé, le Stade Rennais, Al Gharafa, 
c’est avec le FC Lorient qu’il s’est fait un 
nom. Il a réussi à faire accéder ce club à trois 
reprises (1998, 2001 et 2006). Il a passé 25 
ans de ses 32 ans de sa carrière d’entraîneur 
dans ce club. Si son palmarès est resté vierge, 
il a quand même été vice-champion du 
Qatar avec Al Gharafa du Qatar et finaliste 
malheureux de la coupe du Prince en 2003. 
Sur le plan personnel, il était désigné trois 
fois entraîneur de l’année en 1985, 1997 et 
2005. Mais beaucoup lui vouent un grand 
respect pour le travail accompli avec le club 
de Lorient, qu’il a réussi à maintenir en Ligue 
I, malgré le départ, chaque année, de ses 
meilleures éléments. Loïc Bervas, qui a écrit 
le livre Christian Gourcuff, un autre regard 
sur le football, édité en automne 2013, décrit 
l’entraîneur breton comme quelqu’un pour 
qui «le football est un jeu qui a été créé pour 
permettre la créativité, l’épanouissement, et 
ce, dans un cadre collectif. Il faut aussi bien 
que le joueur et le spectateur prennent du 
plaisir. Il allie aussi une certaine créativité 
‘‘brésilienne’’ à la rigueur dont son modèle 
est Arrigo Sacchi de l’AC Milan. Le 

troisième grand principe, à mon avis, si on 
veut avoir des résultats dans la durée, ça ne 
peut être qu’en ayant un fond de jeu. Il ne 
va pas changer toute son équipe et mettre 
tout le monde derrière, parce qu’il joue à 
l’extérieur contre une grosse formation.»
INCERTITUDES
Après avoir longtemps été aux commandes de 
son club de toujours, le FC Lorient, Christian 
Gourcuff a fini par claquer la porte. «C’est la 
dégradation de la relation de Christian 
Gourcuff avec son président, Loïc Féry, 
qui est la raison de son départ. Il estimait 
qu’il n’avait plus les moyens de travailler. 
D’autant plus qu’en début de saison, on lui 
avait vendu des joueurs avec notamment le 
départ de Mario Lemina. Cela a été le coup 
de grâce porté à la relation entre les deux 
hommes. La confiance, il devra  toutefois en 
avoir avec le président de la FAF, Mohamed 
Raouraoua», nous dira le journaliste de 
L’Equipe, Hervé Penot. Le hic, selon ce 
dernier, reste «le fait que le technicien 
français n’a jamais été confronté à l’univers 
d’une sélection. L’autre interrogation, 
c’est quelle sera réaction face à la presse 
algérienne ? On sait que cette dernière est 
omniprésente. Elle peut cajoler, mais parfois 
elle attaque. Lui n’a pas l’habitude à ça. Il 
lui faudra donc travailler dans cette pression 
et aussi pouvoir gérer toute la passion qui 
entoure la sélection.» L’actuel entraîneur de 
l’USM Alger, Hubert Velud, qui a drivé la 
sélection du Togo, confirme que le travail 
d’une sélection est complètement différent 
par rapport au club, avant d’ajouter : «En 
plus d’avoir beaucoup de compétences, 
Christian Gourcuff a eu le temps d’observer 
l’équipe et les joueurs. Cela peut lui 
permettre de gagner beaucoup de temps. Il 
peut aussi profiter de la bonne dynamique de 
l’équipe qui a montré de grandes choses au 
Mondial. C’est à lui maintenant de leur faire 
franchir un nouveau palier.» 
OBJECTIFS
En plus du but d’atteindre les demi-finales au 
Maroc, l’Algérie devra viser le titre africain 
de 2017 et la qualification au Mondial, prévu 

en Russie en 2018. Pour l’entraîneur Hubert 
Velud, «après sa belle Coupe du monde, 
l’équipe est obligée de se montrer très 
ambitieuse sur le plan africain.» C’est pour 
cette raison que le nouveau coach national a 
déjà entamé son travail, même s’il n’a pas 
été officiellement installé dans ses fonctions. 
Après s’être déplacé au Brésil, il a suivi 
avec beaucoup d’attention le match Bénin- 
Malawi (1-0) à Cotonou il y a quelques jours. 
Il se déplacera au Malawi à la fin de ce mois 
pour assister à la confrontation retour. Le 
nouveau sélectionneur national, qui devrait 
arriver en Algérie incessamment pour être 
présenté à la presse et éventuellement animer 
sa première conférence de presse, devra 
débuter son travail avec le groupe au mois 
d’août prochain, lors du premier stage de 
l’équipe. Le technicien, qui s’inspire du jeu 
nantais, compte bien réussir son pari, celui 
de faire gravir un autre palier à la sélection 
nationale, qui a marqué de son empreinte 
le Mondial 2014, avec une qualification 
historique aux huitièmes de finale. Rafik 
Saïfi, qui a joué sous la coupe de Christian 
Gourcuff, estime  quele technicien français 
est un bon choix. Les supporters, eux, devront 
attendre le 6 septembre la confrontation 
face à l’Ethiopie pour avoir une idée sur 
les Verts version Gourcuff. «Les résultats 
vont aussi déterminer la relation entre le 
nouveau sélectionneur et la presse», conclut 
le journaliste de L’Equipe, Hervé Penot. ■

Depuis le 19 juillet dernier, 
Christian Gourcuff est 
offi ciellement le nouveau 
sélectionneur de l’équipe 
nationale d’Algérie. Il 
remplace le Bosnien Vahid 
Halilhodzic, parti à la fi n du 
Mondial brésilien.
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a été joueur. A 27 ans, il décide de 
devenir entraîneur-joueur.  
Ancien professeur de 
mathématiques, on le présente 
en France comme un grand 
théoricien et un adepte du beau 
football. Son nom a collé avec le 
FC Lorient, qu’il a entraîné 
pendant 25 ans avant de le 
quitter la saison dernière. 

Le nouveau défi de Courcuff à la tête de la sélection algérienne

Christian 
Gourcuff,
un Breton
chez les 
Verts
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LIGUE DES CHAMPIONS

Faux pas interdit
pour les Sétifi ens

Les Sétifi ens vont devoir combler le départ de Karaoui and co

Sétif. Kamel Beniaïche
  TT@elwatan_weekend

Perturbés par une intersaisons 
tourmentée marquée par le départ de 
nombreux joueurs, à savoir Karaoui, 
Gourmi, Ziti, Ferahi, Ogbi, Nadji 
et Benaderahmane, attirés par les 
«liasses»,  prenant ainsi le dessus 
sur le challenge sportif, les Noir et 
Blanc renouent avec la compétition 
offi cielle, à travers la Ligue des 
champions d’Afrique (LDC). Les 
camarades de Lagraâ, qui ont bouclé 
la phase aller avec 5  points (1 
victoire et 2 nuls concédés à Sétif), 
reprennent la phase des poules avec 
la 4e journée, en dehors de leur 
base. Ils sont à Tunis où ils auront 
fort à faire face à la fougueuse 

formation libyenne qui n’a rien à 
perdre. Accroché au chaudron par 
le CS Sfax et l’Ahly de Benghazi, 
l’Aigle noir, qui avait  la possibilité 
de faire mieux, n’a plus le droit 
à l’erreur, s’il veut composter un 
ticket pour le carré d’AS. Une place 
en demi-fi nale de la LDC passe 
par une performance au Chadly 
Zouiten. Il est vrai qu’en football, 
tout est possible, mais la mission 
des Sétifi ens s’annonce ardue. 
D’autant plus que les hommes de 
Madoui, n’ayant que deux petits 
matches amicaux dans les jambes,  
ne sont pas au point. Remodelée à 
plus de 70%, l’équipe ne peut être 
reconstruite en trois semaines. Une 
bonne cohésion entre les différents 

compartiments exige du temps et 
une série de confrontations. La 
fraîcheur physique, importante dans 
pareilles circonstances, va peser 
pour un groupe ne disposant pas  
du même volume d’entraînements. 
L’inexpérience de Riat (ex-RCA), 
Megatli (ex-JSMB), Benyettou (ex-
MCO) et Younès (ex-USMH), qui 
auront la lourde tâche de prendre 
la place des ex-joueurs partis 
sous d’autres cieux où l’argent 
coule à fl ots, sera ressentie par les 
Ententistes, qui devront se méfi er de 
«l’arbitrage maison». D’autant plus 
que cette confrontation intéresse 
grandement l’ES Tunis, l’autre 
élément du puzzle. N’ayant pas les 
coudées franches, le staff technique 

sétifi en, qui ne fait plus l’unanimité, 
va sans nul doute prôner la 
prudence. Le renforcement de la 
défense et de l’entrejeu  n’est pas à 
écarter. Sanctionné pour n’avoir pas 
repris à temps, Khedaria devra céder 
les bois au jeune Belhani qui aura 
fort à faire. Tout comme la défense 
qui débutera avec trois éléments 
( D e m o u - M e l l o u l i - A r o u s s i )
dans l’axe. A la charge de Zerara, 
Legraâ et probablement Riat, 
l’entrejeu est appeler à ratisser 
large. L’ex- sociétaire de l’USMA 
Ziaya, qui sera incorporé comme 
joker, devra donner un coup de 
main à la ligne d’attaque d’un Aigle 
noir capable du meilleur comme du 
pire…  ■

Les choses sérieuses 
commencent pour le 
onze phare de Aïn 
Fouara, nouvelle 
mouture, avec le 
match prévu ce soir 
au stade Chadly 
Zouiten de Tunis 
(22h30) face au 
club libyen du Ahly 
Benghazi
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