
P
U

B
LI

C
IT

É

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Lundi 4 avril 2011
El Watan

D
es centaines de gardes communaux venus des qua-
tre coins du pays ont bravé, hier, la canicule et les 
forces de l’ordre pour prendre part au sit-in prévu 

initialement devant la présidence de la République. Crai-
gnant la confrontation avec leurs «collègues» de la police, 

les animateurs de cette action de protestation ont dû chan-
ger à la dernière minute leur itinéraire. Le rassemblement a 
eu finalement lieu à la place des Martyrs, à Alger, au milieu 
d’un important dispositif de sécurité. 
(Suite page 5)        Nabila Amir
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● Réunis hier en AG au niveau des facultés, les 
étudiants décident de poursuivre la grève illimitée

● Le ministre de la Santé leur tourne le dos, les 
médecins résidents envisagent de sortir dans la rue
● Des journalistes de la Radio nationale menacés de 

sanctions par la direction. Lire en pages 3 et 4
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GARDES COMMUNAUX

Rassemblement Rassemblement 
contre l’ingratitudecontre l’ingratitude

INCIDENTS ZAMALEK-CLUB AFRICAIN

EXCUSES DE L’ÉGYPTE À 
L’ALGÉRIE ET À LA TUNISIE

■ Après l’agression dont a été victime l’arbitre 
algérien Bichari et les joueurs du Club Africain par 

des supporters du Zamalek surexcités, le ministre des 
Sports, M. Saqr, a présenté ses excuses à l’Algérie 

et à  la Tunisie. Lire en page 27

LIRE EN PAGES 8 ET 10

■ YÉMEN

Le président Saleh veut 
négocier son départ

■ CÔTE D’IVOIRE

Un pays dans le chaos

■ La monétique en Algérie demeure 
confi née à de simples opérations 

de retrait aux distributeurs 
automatiques de billets 

■ La possibilité de paiement par 
carte bancaire ne suscite guère 
d’intérêt dans les commerces,  

le cash étant toujours aussi prisé.
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LE CASH GARDE LA COTE EN ALGÉRIE

LE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 
NE FAIT PAS RECETTE

LIRE L’ARTICLE DE AKLI REZOUALI EN PAGE 6



LA CNCD-PARTIS 
POLITIQUES FAIT 
SON BILAN 

«Nous avons 
réussi à 
briser le mur 
de la peur»

C ’est l’heure des bilans à la Coordination 
nationale pour le changement et la démo-

cratie (CNCD) version partis politiques. Après 
avoir réussi le pari d’organiser un rassemble-
ment chaque samedi, et ce, depuis le 12 février 
dernier, les membres de la CNCD se sont réu-
nis, hier, au siège du RCD, rue Didouche 
Mourad, à Alger, pour justement parler de ce 
qui a été réalisé jusqu’ici. 
A la réunion, tout le monde était d’accord pour 
dire que la CNCD a réussi, par ses actions, à 
briser le mur de la peur qui règne depuis des 
années. «La preuve, disait un membre de la 
CNCD, c’est que plusieurs mouvements de 
protestation ont eu lieu depuis et même devant 
le siège de la présidence de la République et à 
travers tout le pays.» Outre cette dynamique de 
protestation, la CNCD se réjouit aussi du fait 
de proposer une solution politique, notamment 
la plateforme pour le changement démocrati-
que, qu’elle juge salvatrice pour le pays : 
«Nous avons élaboré une plateforme pour le 
changement, et nous avons surtout démasqué le 
pouvoir qui a dit qu’il a levé l’état d’urgence.» 
Mais les membres de la CNCD ont insisté sur 
l’urgence de vulgariser cette plateforme pour 
atteindre un grand nombre de la population. Sa 
traduction en tamazight, arabe et anglaise est 
déjà en cours, ont-ils affirmé. 
Quant à l’avenir du mouvement de la 
Coordination, tous les membres de la CNCD 
ont convenu de maintenir la marche pacifique 
tous les samedis. «Nous continuerons à occu-
per la rue de manière pacifique. Nous ne vou-
lons pas que l’on meure dans des barricades. 
Nous avons fait assez de sacrifices. Nous avons 
déjà perdu un million et demi de martyrs pen-
dant la guerre de Libération et plus de 200 000 
morts durant les années 1990», a expliqué maî-
tre Ali Yahia Abdennour dans son intervention 
lors de cette rencontre. 
Un représentant du MDS a abondé dans le 
même sens que Ali Yahia Abdennour : «Il faut 
continuer à faire des rassemblements jusqu’à ce 
que cela devienne une marche.» Toutefois, plu-
sieurs points de vue ont été proposés concer-
nant les prochaines actions à mener, qui ne sont 
pas d’ailleurs exclues. A cet effet, les membres 
de la CNCD se réuniront vendredi prochain 
afin de décider de la neuvième marche pour le 
changement du système. «Le peuple a dit que 
c’est le système qui doit partir, parce qu’il vaut 
mieux changer le système que de changer un 
peuple», a conclu Ali Yahia Abdennour.

Ali Cherarak 

L 
a primauté de l’administra-
tion» sur les maires, consa-
crée par la mouture du projet 

de code communal présentée par le 
ministre de l’Intérieur, Daho Ould 
Kablia, tombera-t-elle à l’issue du 
vote sur le nouveau projet de code 
communal ? La première réponse à 
cette interrogation sera connue dès 
demain, à la clôture des réunions 
de la commission des affaires juri-
diques, administratives et des liber-
tés de l’APN, consacrée à l’examen 
des 242 amendements du projet 
en question. Mais il y a d’abord 
une évidence : le projet, fortement 
contesté, ne sera pas retiré, comme 
l’exigent certains partis politiques 
siégeant à l’Assemblée, en particu-
lier le FNA. 
Selon le président de ladite com-
mission, Khaldoune Hocine, «des 
formules consensuelles» ont été 
trouvée pour les amendements 
objets de divergences. «Nombre 
d’amendements ayant suscité une 
polémique ont été entourés de com-
préhension tantôt de la part de la 
commission, tantôt de la part des 
auteurs des amendements dès qu’il 
était nécessaire de trouver une for-
mule consensuelle pour maintenir 
la structure du texte», explique M. 

Khaldoune dans une déclaration 
faite à l’APS. Sans s’étaler sur la 
nature de ces «arrangements», le 
responsable estime que les préro-
gatives des élus locaux, confi squés, 
«se verront élargies par l’adoption 
des lois relatives aux élections et aux 
partis ». Des lois dont la date d’éla-
boration n’est toujours pas défi nie. 
«Un consensus a également été dé-
gagé par la majorité des auteurs de 
l’amendement portant annulation 

du contrôle de l’administration 
sur les délibérations. Ces derniers 
proposent leur réduction au lieu de 
leur annulation. Ils ont également  
adopté le principe de mise en appli-
cation des délibérations qui ne sont 
pas soumises au contrôle, une fois 
émises», souligne-t-il. 
Et d’ajouter : «Nous avons réduit 
le nombre des délibérations dont 
les décisions ne sont appliquées 
qu’après adoption par le wali. Cel-

les en relation avec les budgets et la 
comptabilité.» M. Khaldoune cite 
encore l’article 45 du même projet 
portant sur la révocation d’un élu 
dont le parti politique a été dissous 
judiciairement : «Il a été convenu 
de donner la possibilité à l’élu en 
question de terminer son mandat, à 
condition qu’il s’engage à rompre 
avec le parti dissous.»  
Toutefois, les partis politiques at-
tendent une amélioration de la 
copie de Daho Ould Kablia. «La 
démocratie locale passe par un ren-
forcement des prérogatives des élus 
locaux», affi rme Ramdane Taâzibt, 
président du groupe parlementaire 
du PT. Selon lui, son parti a proposé 
51 amendements pour «résoudre les 
problèmes des élus locaux, renfor-
cer leurs moyens et leurs préroga-
tives». 
Pour sa part, Miloud Chorfi , pré-
sident du groupe parlementaire du 
RND, précise que «la majorité des 
amendements (64) introduits par les 
députés de son parti ont été accep-
tés». «Nous avons essayé d’appor-
ter un plus à ce projet, surtout en ce 
qui concerne les attributions des 
élus locaux et le mode d’élection 
des présidents d’APC», explique-
t-il. Madjid Makedhi        

L’Assemblée populaire nationale, boulevard Zighout Youcef  

L e cinquième round des négociations entre 
l’Algérie et la France concernant l’accord bi-

latéral de 1968 régissant, entre autres, la circula-
tion des personnes s’ouvre aujourd’hui à Alger. 
Les discussions doivent s’étaler sur deux jours. 
A l’instar de celui qui a été signé avec la Tunisie 
et une dizaine d’autres pays africains et asiati-
ques, la France avait, rappelle-t-on, soumis en 
2009 à l’Algérie un projet d’accord de «gestion 
des flux» qui revoit de fond en comble certaines 
dispositions de l’accord de 1968. Comme pour 
les quatre précédentes rencontres, il s’agira en-
core pour les experts des deux pays d’essayer de 
s’entendre sur un ordre du jour sur la base duquel 
les gouvernements algérien et français pourront 
négocier la révision effective de cet accord.
Malgré le nombre important de rencontres qui 
ont eu lieu à ce jour, les pourparlers avancent 
assez péniblement. Certaines sources expliquent 
la difficulté à aller de l’avant dans ce dossier 
sensible par l’intransigeance de la partie fran-

çaise. Le gouvernement français, précisent-el-
les, avance notamment l’argument des accords 
Schengen sur la libre circulation à l’intérieur de 
l’Europe afin d’«imposer» de nouvelles condi-
tions pour la délivrance des visas pour les res-
sortissants des pays non membres de cet espace 
comme c’est le cas des Algériens.
Aux craintes exprimées par le gouvernement 
algérien, les autorités françaises ont, pour leur 
part, souvent argué que leur objectif à travers 
cette révision est, au contraire, de «faciliter la 
circulation entre la France et l’Algérie et de 
fluidifier les allers-retours entre les deux pays». 
Seulement, ce discours est loin d’avoir rassuré 
Alger qui pense que la demande française aura 
pour conséquence de provoquer l’effet inverse et 
surtout de faire perdre aux Algériens certains de 
leurs privilèges négociés dans le cadre des 
Accords d’Evian. 
D’autre part, l’on explique l’extrême vigilance 
de l’Etat algérien par l’importance de la commu-

nauté algérienne établie en France. Une commu-
nauté, souligne-t-on, dont il faut absolument 
défendre les intérêts. Récemment, le secrétaire 
d’Etat chargé de la Communauté algérienne 
établie à l’étranger, Halim Benatallah, avait rap-
pelé que l’Algérie voulait garder les privilèges 
contenus dans les accords signés avec la France 
en 1968 en matière de visas. Les «accords de 
1968 confèrent une préférence aux Algériens du 
point de vue de la circulation, de l’emploi... 
Notre souhait est de pouvoir conserver cette 
préférence», avait-il déclaré en mars dernier à 
un quotidien francophone algérien. A un quoti-
dien arabophone, il avait par ailleurs affirmé que 
«l’Algérie ne fera jamais de concessions sur les 
accords de 1968». Quoi qu’il en soit, du côté 
algérien, on semble toujours attendre que le 
gouvernement français clarifie davantage ses 
positions et ses intentions afin, précise-t-on, de 
dissiper la méfiance qui entoure à ce jour ce 
dossier. Z. C.

RÉVISION DE L’ACCORD BILATÉRAL DE 1968

Les discussions avancent... à pas de tortue

EXAMEN DES AMENDEMENTS AU PROJET DE CODE COMMUNAL 

Les députés redonneront-ils 
un sens au mandat local ? 
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D
es journalistes de la Radio na-
tionale risquent d’être traduits 
en conseil de discipline par la 

direction de l’entreprise. Leur tort ? 
Avoir observé un sit-in dans la mati-
née d’hier devant le siège de la Radio. 
«Nous étions une cinquantaine à nous 
être rassemblés devant l’un des bâti-
ments de la Radio. Nous nous sommes 
dispersés au bout d’une demi-heure», 
confie une journaliste à la Chaîne I, 
qui a requis l’anonymat. Cette action 
n’est  pas passée inaperçue. Mais pas 
comme espéré par les journalistes. «Le 
directeur général, Khelladi a instruit 
les directeurs de chaîne et de rédaction 
de lui transmettre les fiches de l’en-
semble des personnes ayant participé 
au sit-in. Ils seront ainsi sanctionnés 
pour abandon de poste», peste une re-
porter à la Chaîne I. Pourtant, ces res-
ponsables semblent partager les atten-

tes des journalistes. «Ils reconnaissent 
nos revendications, et clament qu’elles 
sont légitimes. Seulement, ils cèdent à 
la pression de la direction, et ce, pour 
préserver leurs postes», affirme une 
journaliste exerçant à la Radio depuis 
une dizaine d’années. Mais il semble-
rait que les pressions à l’encontre des 
contestataires sont monnaie courante 
depuis l’enclenchement de ce mouve-
ment de protestation. «Les directeurs 
ont à maintes fois menacé les journa-
listes de représailles. Ce matin même 
(hier, ndlr), les responsables des rédac-
tions ont, au cours du briefing, exhorté 
les présents à ne pas prendre part à ces 
manifestations», dénonce l’un d’eux. 
Le directeur de rédaction de l’une des 
chaînes a brandi la menace de décision 
ferme prise à l’encontre des récalci-
trants», ajoute une autre. Et il sem-
blerait même que ces intimidations ne 

soient pas que le fait de la hiérarchie. 
«Il est de notoriété publique que le 
syndicat ‘officiel’, qui compte plus de 
travailleurs divers, tels chauffeurs ou 
autres, que de journalistes, a des ac-
cointances avec la direction. Certains 
membres de ce syndicat exercent des 
pressions sur les journalistes qui ten-
tent de s’organiser indépendamment», 
explique un journaliste à la Chaîne III. 

«DÉFENDRE NOTRE CAUSE COÛTE 
QUE COÛTE»

Ce sit-in est la deuxième action de 
contestation organisée par les em-
ployés de la Radio nationale, toutes 
chaînes confondues, après le rassem-
blement de dimanche dernier dans les 
mêmes lieux. Et c’est d’ailleurs ce 
groupe «autonome» que la direction 
ne reconnaît pas. «Je n’ai reçu aucune 
plateforme de revendications de la part 

de cette trentaine de personnes. De ce 
fait, je suis dans l’obligation d’appli-
quer le règlement intérieur, et ce dans 
les cadres légaux et normaux», estime 
Toufik Khelladi, DG de la Radio na-
tionale, joint hier par téléphone. «J’ai 
reçu personnellement, au cours du 
mois dernier, des représentants des 
différentes chaînes. Et leurs demandes 
sont actuellement à l’étude», assure-t-
il. Doléances qui s’avèrent d’ailleurs 
être celles des travailleurs qui se sont 
rassemblés hier. Pourtant, en dépit de 
ces représailles, les travailleurs de la 
Radio nationale sont plus que jamais 
déterminés à faire entendre leur voix. 
«Nous allons organiser, dans les plus 
brefs délais, une réunion, afin de tracer 
le chemin à suivre. Lorsqu’une cause 
est juste, il faut la défendre coûte que 
coûte», assène, convaincue, une jour-
naliste.  Ghania Lassal
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Le monde de la presse se saisit de 
l’effervescence politique et sociale dans le pays 
pour poser ses propres problèmes. Les 
journalistes de la presse écrite comme ceux des 
médias de l’audiovisuel publics tentent de 
s’organiser et avancent des revendications liées 
aux conditions d’exercice du métier et à son 
organisation. Journalistes et spécialistes des 
médias estiment, à juste raison, que le secteur 
vit dans une totale anarchie. Le journaliste est 
devenu le maillon faible de la chaîne 
médiatique. Le spécialiste Brahim Brahimi dit 
que la colère des journalistes était prévisible. 

Propos recueillis par  Hacen Ouali

Le monde de la presse est en ébullition depuis 
quelques jours. Sit-in et assemblées générales sont 
organisés par des journalistes de la presse écrite et 
de l’audiovisuel avec comme cheval de bataille des 
revendications sociales et d’autres, liées à l’organi-
sation du métier. Quel commentaire faites-vous ?

Ces mouvements de protestation étaient prévisi-
bles. J’avais dit en 2008 que la prochaine décennie 
serait celle des conventions collectives. Après l’élabo-
ration et l’adoption de la charte d’éthique en 2000 et la 
promulgation du statut particulier en 2008, les journa-

listes posent maintenant la probléma-
tique des conventions collectives. Je 
dois dire que sur les 61 articles qui ont 
été adoptés dans le statut particulier, 
le décret n’en a retenu que 24. Il est 
vrai que les journalistes ont eu gain de 
cause, notamment en matière de droits 
d’auteur, il n’en demeure pas moins 
que le statut de 2008 accorde moins de 
couverture sociale, si on le compare à 
celui promulgué 1968 par Mohamed 
Seddik Benyahia, particulièrement en 
termes de classification, de grade et 
de fonction. Il y a un vide total concernant la protec-
tion sociale des journalistes. Il est temps qu’il y ait des 
conventions internes aux rédactions pour aboutir, au 
bout du compte, à une convention nationale qui assu-
rerait un minimum aux journalistes. 

Les journalistes posent avec acuité les questions 
de l’anarchie et de la désorganisation du secteur. A 
quoi est due cette situation, selon vous ?

Il y a eu plusieurs raisons qui ont fait que le secteur 
soit plongé dans une telle désorganisation. J’insiste sur 
le gel de la loi d’avril 1990, conséquence de l’instau-
ration de l’état d’urgence. Plusieurs articles de cette 
loi ont été suspendus tels que l’article 14 qui permet 
la création de journaux et publications, l’article 34 lié 
à la clause de conscience… J’ai observé, à l’occasion 

des mouvements de protestation des 
journalistes, que les projets de Abdela-
ziz Rahabi sont remontés à la surface. 
Une nouvelle loi sur la liberté de la 
presse et non pas un code de l’informa-
tion. Une nouvelle loi sur la publicité 
qui a été votée à l’APN en 1999 avant 
que le Sénat ne la bloque. Une nouvelle 
loi sur les sondages et enfin une loi sur 
l’audiovisuel. De mon point de vue, il 
y a nécessité de débattre de toutes ces 
questions. 

Parlons justement de l’audiovi-
suel, toujours sous le monopole du pouvoir politi-
que. L’ouverture des médias publics est, semble-t-il, 
remise à plus tard…

Il faut ouvrir, tôt au tard. Le statu quo actuel ne 
peut plus durer. On ne peut pas rester en marge des 
évolutions qui s’opèrent dans notre environnement 
immédiat. Nous sommes le seul pays au monde où il 
existe six journaux gouvernementaux. C’est une aber-
ration. Certes,  le gouvernement peut avoir deux quo-
tidiens, un arabophone et un autre francophone, pour 
défendre sa politique. Pour ce qui est de l’ouverture de 
la télévision, il ne faut surtout pas refaire la malheu-
reuse expérience de nos voisins (Maroc et Tunisie) où 
finalement elle n’a pas forcément signifié pluralité et 
liberté.  H. O.

BRAHIM BRAHIMI. Directeur de l’Ecole supérieure de journalisme

«Le statut particulier de 2008 accorde 
moins de protection sociale»
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LA DIRECTION EMPLOIE LA MANIÈRE FORTE 

Des journalistes de la Radio 
menacés de sanctions 

FLN (BATNA) 
Les redresseurs 
accusent Si Afi f 
de «fraude» 
Les militants FLN de la kasma 
de Batna se prévalant du 
mouvement des redresseurs, 
ont annoncé, hier, lors d’une 
conférence de presse, qu’ils 
s’apprêtent à ester en justice 
les organisateurs de 
l’assemblée générale élective 
pour le renouvellement de la 
mouhafadha. Cette 
déclaration, soutenue par des 
militants d’autres communes, 
intervient suite à l’AG tenue à 
la salle de l’ancienne 
mouhafadha et présidée par 
l’émissaire personnel de 
Abdelaziz Belkhadem, 
Abdelhamid Si Afi f, accusé de 
«falsifi cateur». La conférence 
de presse présidée par le 
sénateur Bedaïda 
Bouzid s’est tenue, faut-il le 
signaler, en présence de 
députés. «Ce qui s’est passé 
hier, (samedi, ndlr) dans la 
salle n’est qu’une 
mascarade», déclare le 
sénateur en relevant les 
violations du statut du parti. 
Abbas Chafaâ, député, 
s’insurge contre ce qu’il 
qualifi e de «politique de la 
médiocrité initiée par le seul 
Abdelhamid Si Afi f venu chez 
nous en voleur ; car, 
explique-t-il, chez nous, les 
invités entrent par la grande 
porte et non pas par la porte 
de derrière». L’émissaire de 
Belkhadem était en eff et 
contraint de rentrer par 
derrière en traversant le 
stade où se déroulait un 
derby entre les juniors des 
deux clubs locaux de football. 
Le même intervenant tient 
par là même à dénoncer les 
manquements aux 
règlements qui régissent le 
parti et souligne : «Les 
députés et les sénateurs qui 
avaient à émettre leur avis 
n’étaient pas conviés alors 
qu’ils sont membres de 
l’assemblée générale.» Si 
Afi f, quant à lui, a déclaré à El 
Watan : «Je suis venu à Batna 
pour un seul objectif : 
l’élection des membres de la 
mouhafadha.» Cette AG 
transformée en bagarre 
générale s’était soldée par la 
blessure de trois militants et 
d’un agent de l’ordre public.

Lounes Gribissa



L
es employés de la Banque 
de l’agriculture et du déve-
loppement rural (BADR) 

peuvent compter sur un nou-
veau syndicat : le Syndicat na-
tional autonome du personnel 
de la BADR (SNAP-BADR). 
Les membres fondateurs ont 
annoncé officiellement hier la 
création de cette formation. «Les 
statuts ont été déposés, le PV 
de constitution ainsi que l’en-
registrement ont été déposés, 
en vertu de la réglementation, 
au ministère du Travail, par le 
biais d’un huissier de justice. Le 
conseil national a aussi été dési-
gné», explique Hafid Boughrab, 
secrétaire général, «élu en toute 
transparence», insiste-t-il. 
Le cadre supérieur au sein de 
la BADR, qui peut justifier de 
34 ans d’exercice dans l’insti-
tution bancaire, expose la dé-
marche du collectif : «Nous en-
tendons représenter les quelque 
7000 employés de la BADR qui 
travaillent dans les 300 agences 
de par le territoire national.» 
«Nous escomptons faire aboutir 
leurs différentes revendications, 
qui n’ont peu ou pas du tout été 
prises en charge», ajoute-t-il. 
Et les problèmes socioprofes-
sionnels formulés par le per-
sonnel de la BADR semblent 
nombreux. 
Discrimination, favoritisme et 
disparités dans les promotions 
et autres avancements, lacunes 
en termes de stratégie de forma-
tion, manque de visibilité dans 
les plans de carrière, conditions 
de travail, notamment concer-
nant les locaux des agences ou 
encore précarité dans le loge-
ment. «Nous aspirons à trouver 
des solutions, dans le dialogue 
toujours, aux nombreuses do-
léances du personnel», confie 
le secrétaire général du SNAP-
BADR. 
La direction a-t-elle officielle-
ment reconnu ce nouveau syn-
dicat autonome ? «Pour l’ins-
tant, nous n’avons eu aucune 
réponse. Pourtant, le dépôt du 
dossier de formation a été ef-
fectué le 28 mars dernier et, dès 
confirmation, nous le leur avons 
transmis par le biais d’un huis-
sier», répond M. Boughrab. 
«Le SNAP-BADR a été créé 
dans le respect le plus strict de la 
réglementation en vigueur. Son 
fonctionnement est d’essence 
démocratique et il est libre et 
autonome, ne visant qu’à se 
battre pour la dignité des tra-
vailleurs», estime M. Aït Baâziz, 
chargé de l’organique au sein de 
la formation. 
Travailleurs qui, selon les pré-
visions des syndicalistes, seront 
largement mobilisés derrière le 
SNAP-BADR. «Une campa-
gne d’adhésion nationale doit 
d’ailleurs être incessamment or-
ganisée et attestera de notre légi-
timité», conclut M. Boughrab. 

Ghania Lassal   
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES HIER AU NIVEAU DES FACULTÉS

Les étudiants décident 
de poursuivre la grève illimitée

● Les étudiants protestataires continuent à boycotter les cours et les examens. 

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ LEUR TOURNE LE DOS

Les médecins résidents 
envisagent une sortie dans la rue

● La grève illimitée est maintenue ● Le ministère tente de déstabiliser le mouvement 
en décidant de sanctionner les grévistes. 

L e bras de fer se durcit entre les médecins résidents 
et le ministère de la Santé. Les négociations, 

entamées il y a deux semaines, ont échoué dans la 
matinée d’hier, où devaient débuter les travaux autour 
des trois commissions mixtes, tel qu’annoncé par le 
ministre de la Santé. A leur grand étonnement, les 
médecins grévistes, venus des quatre coins du pays 
pour ce rendez-vous censé être salvateur, se sont vu 
fermer la porte au nez. «Nous avons répondu à leur 
appel en nous présentant au ministère tôt dans la 
matinée de ce dimanche. Et après plus de deux heures 
d’attente, on nous a pratiquement renvoyés, et sans 
explication», explique le Dr Mohamed Toufik Yellès, 
délégué de l’hôpital Mustapha. Aucun mot sur les 
commissions mixtes censées prendre en charge leurs 
revendications ni sur d’éventuelles autres réunions de 
négociations de la part du secrétaire général du mi-
nistère, qui a refusé de s’adresser aux médecins gré-
vistes. Par contre, une note ministérielle commençait 
déjà, au même moment, à circuler dans les hôpitaux. 

Adressée aux chefs de services, «elle donne ordre 
de signaler les grévistes pour procéder à des défal-
cations sur salaire», ont précisé, hier, plusieurs rési-
dents grévistes ; une mesure qui en dit long sur la vo-
lonté de négociation du ministère. De toute manière, 
l’heure n’est plus à la négociation. Les médecins gré-
vistes ont été sans équivoque là-dessus : «On a suivi 
les procédures et nous avons été réceptifs à leur pro-
messes de négociations, mais il apparaît clairement 
à présent qu’il ne s’agissait que d’effets d’annonce. 
Ils nous poussent à radicaliser notre mouvement», 
tranche le Dr Yellès. Après avoir quitté le ministère 
de la Santé «offusqués» et «déçus» par l’attitude de 
mépris qui leur a été affichée, les médecins résidents 
se sont rassemblés à l’hôpital Mustapha pour discuter 
de la démarche à adopter, mais là encore, ils n’ont pas 
été au bout de leurs surprises : une autre note minis-
térielle les avait précédés pour la fermeture de tous 
les amphithéâtres. Mais qu’à cela ne tienne : piquet 
de grève et sit-in improvisés dans les jardins du CHU 

feront l’affaire pour exprimer une ténacité sans faille. 
Près de 1000 résidents réunis autour de la même 
idée : maintien de la grève et radicalisation du mou-
vement. «Le ministre a annoncé à la radio qu’il nous 
avait reçus. Nous sommes outrés par ces procédés et 
nous sommes d’autant plus déterminés à continuer 
notre mouvement de grève», explique le Dr Yellès. 
Une sortie dans la rue n’est d’ailleurs plus à écarter, à 
en croire la majorité des résidents contestataires. Un 
sit-in devant la Présidence ou le ministère de la Santé 
est d’ores et déjà envisagé et en cours de discussion. 
La question sera soumise à tous les médecins rési-
dents par vote, dans les jours qui viennent. 
Par ailleurs, Le ministère de la Santé a fini par réagir, 
hier en fin d’après-midi, en invitant les délégués des 
médecins résidents à participer aux réunions des deux 
commissions, l’une relative à l’aspect pédagogique et 
l’autre sur le statut de résident. La revendication por-
tant sur l’annulation du service civil a été occultée.

Fella Bouredji   

BADR

Le personnel 
crée un 
syndicat 
autonome 

L
es étudiants de la majorité des 
universités et des grandes écoles 
ont décidé hier de maintenir le 

mouvement de contestation. Suite à 
des assemblées générales au niveau 
de chaque faculté et département, la 
base estudiantine a choisi majoritaire-
ment de poursuivre la grève générale 
illimitée, initiée en février dernier. Les 
mécontents des réformes et la situation 
sociopédagogique à l’université ont pris 
la décision de boycotter les cours et les 
examens jusqu’à nouvel ordre. «Les 
assemblées générales de tous les dé-
partements de l’université ont soutenu 
la poursuite de la grève et l’option de 
la marche pour le 12 avril», a indiqué 
Mounir, membre de la coordination 
autonome de l’université de Bouzaréah 
(Alger 2). «Nous nous sommes mis 
d’accord sur le fait que les résultats 
de la conférence nationale du 27 mars 
dernier ne répondent aucunement aux 
aspirations des étudiants. La tutelle 
s’est contentée de promettre l’éga-
lité entre les deux systèmes classique et 
LMD, mais elle a ignoré complètement 
le reste de nos revendications sociopé-
dagogiques. Ce qui est inacceptable», 
a-t-il ajouté. Selon notre interlocuteur, 
un représentant du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche 

scientifique, animant une conférence de 
presse hier à l’université de Bouzaréah, 
a exaspéré les étudiants qui ont quitté 
rapidement la salle de la conférence en 
signe de protestation. «Lorsqu’un étu-
diant posait une question ou exprimait 
une remarque, le conférencier ne lui 
accordait aucune considération. Il n’ar-
rêtait pas de jouer avec son téléphone. 
Pis encore, il a répondu, à une question 
concernant la sécurité au sein des 
campus, qu’une agression est toujours 
envisageable même devant nos maisons. 
C’est inadmissible», s’est indigné en-
core une fois Mounir. 

L’OPTION DE LA MARCHE 
MAINTENUE

Les étudiants de l’université de Béjaïa, 
à leur tour, ont voté pour la poursuite du 
mouvement de grève et de contestation 
en boycottant les amphithéâtres. «L’as-
semblée générale de la coordination 
locale autonome a adopté largement 
l’option de reprendre la grève générale 
illimitée après cette rentrée de vacan-
ces», a déclaré Mahmoud, membre de 
la Coordination nationale autonome des 
étudiants (CNAE). Et d’ajouter : «Nous 
allons organiser également des assem-
blées au niveau de chaque département 
pour trouver des solutions par rapport 

au retard et la passation des examens. 
Ce sera aussi une organisation de pré-
paration pour la marche du 12 avril à 
Alger.» «Au nom de la CNAE, je lance 
un appel à nos camarades de toutes les 
universités et les grandes écoles pour 
nous rejoindre dans notre démarche 
nationale de contestation et pour que 
la tutelle cesse de proposer de fausses 
solutions à nos vrais problèmes énu-
mérés dans la plateforme nationale de 
revendications», a lancé Mahmoud qui 
affirme qu’une réunion de la CNAE est 
prévue pour la fin de semaine à Alger. 
Pour Omar, un délégué de l’université 
de Boumerdès, le comité autonome de 
cette université sera présent à la réunion 
d’Alger pour unifier le mouvement de 
lutte estudiantin. 
Il a constaté : «La tutelle a fait preuve 
de passivité en refusant d’accepter 
la réalité de la crise généralisée de 
l’université algérienne. Nos sommes 
résolus, après consultation de la base, 
à poursuivre le mouvement de grève et 
le radicaliser en coordonnant nos forces 
avec le reste des comités estudiantins 
autonomes.» 
Pour sa part, Yanis, membre du comité 
autonome de l’Ecole nationale supé-
rieure des statistiques et d’économie 
appliquée (ENSSEA) de Ben Aknoun, 

a assuré que «la plupart des étudiants 
sont mécontents de la réaction de leur 
tutelle par rapport à leurs doléances 
et donc déterminés à poursuivre leur 
mouvement de colère. Cela dit, le pro-
blème des examens, notamment pour 
les fins de cycle, s’impose fortement. Le 
ministère nous a fait perdre beaucoup 
de temps. C’est à lui seul d’en assumer 
la responsabilité». C’est pratiquement 
le même constat qui est fait par Boua-
lem Salahadine, délégué autonome de 
l’université d’Oran.  

Samir Ghezlaoui

«Les enseignants 
contractuels seront 
régularisés», selon 
Benbouzid
«Les enseignants contractuels seront 
régularisés d’ici un mois ou un 
mois et demi», a affi  rmé le ministre 
de l’Education nationale hier à 
Boumerdès. 
«Il y a près de 18 000 contractuels et 
tous ceux qui ont des licences dans 
la matière qu’ils enseignent seront 
régularisés», a-t-il indiqué. 
Le représentant du gouvernement 
précise qu’«une commission 
conjointe regroupant les 
représentants de la direction de la 
Fonction publique, des ministères de 
l’Education nationale et des Finances 
a été déjà installée pour l’examen du 
dossier». S’agissant des résultats 
obtenus lors de ce 2e trimestre, 
M. Benbouzid a précisé que 70% 
des élèves du cycle secondaire ont 
obtenu la moyenne. Pour lui, le taux 
de 35% avancé par le CLA et rapporté 
ce matin par la presse est faux et 
infondé.             R. Koubabi  

LE DÉBRAYAGE SE POURSUIT À L’UNIVERSITÉ DE TIZI OUZOU
Des assemblées générales ont eu lieu, hier, dans 
certains départements de l’université pour discuter 
du retard cumulé dans le déroulement des cours et 
le report des examens. Dans le même contexte, les 
étudiants du département de pharmacie reprennent 
leur grève, entamée depuis plus d’un mois, pour 
réclamer, encore une fois, le titre honorifi que de 
docteur en pharmacie. 
Outre cette revendication statutaire, les protestataires 
exigent également un classement en catégorie 16 dans 
la grille indiciaire de la Fonction publique. Par ailleurs, 
les représentants des étudiants appellent à un 

rassemblement aujourd’hui devant le siège du rectorat 
de Tizi Ouzou et à la participation au sit-in qui aura lieu 
demain à 10h devant le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifi que. 
Il est à noter que les étudiants en chirurgie dentaire 
poursuivent également leur grève entamée le 9 mars 
dernier pour demander, entre autres, le rétablissement 
du titre de docteur en chirurgie dentaire, «suspendu 
arbitrairement à partir de 2007» ainsi que l’application 
du programme d’enseignement offi  ciel dans la théorie 
et dans la pratique.
              Djemaâ Timzouert



Près de 120 travailleurs du Centre 
national des sports et des loisirs, 
(CNSLT) de Tikjda, une importante 
structure touristique de la wilaya de 
Bouira, ont entamé, depuis hier, une 
grève illimitée.  Les protestataires 
exigent la satisfaction de leurs 
revendications soulevées dans une 
correspondance adressée à la tutelle, à 
savoir le ministère de la Jeunesse et des 
Sports, le 15 février dernier. Au menu 
des revendications fi gure «le départ 
pur et simple du directeur général 
de l’établissement et de ses proches 
collaborateurs». 
La section syndicale du CNSLT reproche 
également au premier responsable de 
cette structure «sa mauvaise gestion, 
les pressions exercées sur le personnel 
et le licenciement abusif de quelques 
employés». En outre, dans la même 
requête, dont une copie nous a été 
remise, les grévistes dénoncent les 
modalités de recrutement. 
Selon le même document, des 
travailleurs ont été recrutés hors 
wilaya. Il y a quelques semaines, 
des centaines de jeunes chômeurs 
originaires des villages d’El Esnam et 
de Bechloul avaient protesté devant ce 
centre touristique, exigeant des postes 
d’emploi et le départ du DG. 
Par ailleurs, la même section syndicale 
affi  liée à l’UGTA note que ce directeur 
général et ses proches collaborateurs 
viennent à l’établissement et 
«récupèrent des documents sans 
savoir à quelles fi ns». Une commission 
dépêchée du MJS, composée d’un 
conseiller et d’un inspecteur général, 
s’est rendue hier à Tikjda. A. Fedjkhi 

Suite de la page 1

N
ous sommes persuadés que 
si nous avions tenu notre sit-
in devant la Présidence, il y 

aurait de la casse alors que les gardes 
communaux sont en faveur d’une 
action pacifique», a fait remarquer 
Hakim Chaïb, l’un des représentants 
des gardes communaux. 
Ce dernier a estimé que les manifes-
tants étaient plus de 10 000. Un nom-
bre qui aurait pu être plus important, 
selon lui, si certains de leurs collègues 
n’ont pas été arrêtés au niveau des 
barrages de police et de gendarmerie 
à Birkhadem, Réghaïa et Lakhdaria. 
«Les policiers et les gendarmes ont 
aussi interpellé des gardes commu-
naux qui arrivaient à Alger à partir 
des autres villes du pays. Ils les ont 
obligés à leur remettre leur uniforme 
et leur arme avant de les laisser pas-
ser», rapporte un garde communal 
de Tiaret. Encadrés par des policiers 
armés de boucliers et de matraques, 
les gardes communaux, certains en 
uniforme, d’autres en civil, jeunes et 
plus âgés, sont restés cette fois-ci si-
lencieux, mais déterminés à arracher 
leurs droits. 
Sur les banderoles accrochées sur 
les arcades en fer forgé du kiosque 
qui trône au milieu de la place des 
Martyrs, l’on pouvait lire : «Boutefli-
ka, vous êtes notre seule chance», 
«Bouteflika, réglez nos problèmes», 
«Donnez-nous nos droits», «Hier pro-
tecteurs de la République, aujourd’hui 
fardeau pour l’Etat»... Les protestatai-
res, dont certains ont passé la nuit sur 
le lieu du rassemblement, ont annoncé 
que leur action ne sera pas levée avant 

la satisfaction totale de leurs revendi-
cations transmises dans la matinée à la 
présidence de la République par une 
délégation les représentant. «Une dé-
légation s’est rendue à la présidence 
de la République. Elle a été reçue 
par le directeur du contentieux, qui 
nous a promis de transmettre notre 
plateforme de revendications au chef 
de l’Etat», a expliqué M. Chaïb, qui 
demeure optimiste car le directeur 
du contentieux leur a donné des as-
surances quant à la prise en charge de 
leur doléances par le président de la 
République dans l’après-midi : «Nous 
ne quitterons pas la place des Martyrs 

jusqu’à ce que nous obtenions nos 
droits. Nous allons y passer la nuit. 
Nous voulons que nos préoccupations 
soient prises en charge, à l’instar de 
celles des  enseignants contractuels.»
Hier vers 18h, les protestataires 
n’avaient eu aucun écho de ce qu’a 
décidé le président de la République. 
«Si nos doléances ne sont pas prises 
en charge demain à 10h, nous mar-
cherons sur la Présidence», ont me-
nacé les gardes communaux. 
Ces derniers ont entamé leur mouve-
ment de protestation en mars dernier, 
ils ont été reçus par les différentes 
autorités, notamment le ministre de 

l’Intérieur et des Collectivités lo-
cales et le président de l’APN, qui 
leur avaient promis d’examiner leurs 
revendications. En vain. Les gardes 
communaux réclament, pour rappel, 
entre autres demandes, une retraite 
complète pour les promotions des 
années 1994 à 1997 sans limitation 
d’âge, une augmentation des salaires 
de 10 000 DA au minimum, le paie-
ment des heures supplémentaires, 
l’octroi d’une prime compensatoire 
des «17 ans de lutte antiterroriste 
accomplis» et la réintégration des 
éléments radiés après indemnisation 
des années perdues.    N. A.

U ne conférence nationale sur le Schéma natio-
nal d’aménagement du territoire (SNAT) aura 

lieu aujourd’hui au Palais des nations à Alger. Elle 
intervient suite à la promulgation de la loi 10-02 
du 29 juin 2010, portant approbation du schéma 
national d’aménagement du territoire. Cette confé-
rence a plusieurs objectifs : présenter et expliquer 
les principales lignes directrices et les programmes 
d’action territoriale (PAT) du SNAT, le conforter 
comme cadre référentiel des actions des ministères, 
des institutions, des wilayas et des communes, asso-
cier tous les acteurs territoriaux au développement 
de leur territoire, affiner le cadre de coordination 
et de concertation du suivi et de la mise en œuvre 
et restituer le SNAT aux acteurs ayant participé à 
son élaboration. Il s’agit aussi, selon le ministère 
de l’Aménagement du territoire et de l’Environne-

ment, de «vulgariser la feuille de route de la mise 
en œuvre du SNAT au niveau de tous les territoires 
pertinents : wilaya, commune, ville et quartier».   
Le SNAT n’est pas seulement un document d’orien-
tation fixant des grands principes. Les propositions 
qu’il contient s’inscrivent aussi dans une perspec-
tive d’actions et de mise en application déclinées en 
programmes d’action. 
Ces programmes sont la marque d’une volonté 
non seulement de redistribuer mais aussi d’inciter, 
d’impulser, d’orienter et de créer des richesses pour 
renforcer l’Algérie toute entière. L’aménagement 
du territoire ne règle pas les problèmes de secteurs, 
il met leur action en cohérence.

PROGRAMME D’ACTION

Le SNAT a rendu lisibles les faiblesses et forces 

du territoire. Il a identifié les opportunités et les 
menaces, ainsi que les enjeux qui encadrent les 
dynamiques territoriales en mouvement. 
Quatre lignes directrices pour la mise en œuvre du 
SNAT ont été retenues : la durabilité des ressources, 
le rééquilibrage du territoire, l’attractivité et la 
compétitivité des territoires et l’équité sociale et 
territoriale. En fait, les enjeux sont énormes. Il faut 
préparer notre pays à affronter dans son organisa-
tion territoriale les grandes échéances de demain. 
Le monde autour de nous continue de changer. 
L’émergence de nouveaux acteurs économiques, 
le nouveau contexte énergétique, le rôle toujours 
croissant des nouvelles technologies, l’insécurité 
mondiale, l’enjeu des nouvelles émigrations sub-
sahariennes, sont autant de défis auxquels l’Algérie 
devra s’adapter.      Kamel Benelkadi
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SIT-IN DES GARDES COMMUNAUX À LA PLACE DES MARTYRS

Un rassemblement 
contre l’ingratitude de l’Etat 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Une conférence nationale pour expliquer le SNAT
● Vulgariser la feuille de route du SNAT semble une priorité pour le ministre de l’Aménagement 

du territoire et de l’Environnement.

Rassemblement hier des gardes communaux à la place des Martyrs à Alger

BOUIRA
Les employés 
du CNSLT 
Tikjda en 
grève illimitée

DÉCÈS

La famille Boucetta de Kouba a la 
douleur d’annoncer le décès, à l’âge 
de 93 ans, de son cher et regretté 
père

BOUCETTA BELMIRA

La levée du corps s’effectuera ce 
jour, lundi  4 avril 2011, à partir du 
domicile mortuaire sis cité Bag 
Mohamed (à côté du stade de 
Kouba). L’enterrement aura lieu au 
cimetière de Ben Omar. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

—————————————

CONDOLÉANCES

Omar Kharoum, Yazid Ouahib et 
Hamid Tahri, peinés par le décès de

BOUCETTA BELMIRA

Père de leur ami Mustapha Boucetta, 
artiste-peintre, présentent à celui-
ci leurs condoléances les plus 
attristées.
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  LE CASH GARDE LA COTE EN ALGÉRIE  

Le paiement électronique 
peine à faire recette

L
a monétique, ou les moyens mo-
dernes de paiement et de retrait 
d’argent, a connu un lancement 

effectif en Algérie, il y a plus de cinq 
ans. Depuis, les cartes bancaires, les 
distributeurs automatiques de billets 
et même des terminaux de paiement 
sont techniquement installés et prêts 
à l’usage. «Au plan technique, tout est 
en place et tout fonctionne, y compris 
la possibilité de payer par internet, 
ou le paiement on line», nous affirme 
Hadj Alouane, directeur général de la 
Société d’automatisation des transac-
tions interbancaires et de monétique 
(Satim). 
Or, sur le terrain, force est de recon-
naître qu’hormis les retraits électro-
niques des distributeurs automatiques 
de billets (DAB), la monétique de-
meure loin d’intégrer les usages éco-
nomiques et commerciaux en Algérie. 
Si toutes les conditions logistiques et 
techniques sont effectivement réunies 
pour la généralisation des moyens de 
paiement modernes, pourquoi donc 
cela ne marche guère ? Les raisons 
semblent à la fois anodines et comple-
xes, selon qu’on se place du point de 
vue des banquiers et spécialistes ou 
de celui des usagers et commerçants. 
«Je me servirais bien de ma carte 
bancaire pour payer mes achats, mais 
faudrait-il encore que les commer-
çants puissent m’offrir cette possibi-
lité», nous dit un détenteur de carte 
interbancaire (CIB). De fait, même 
sur les grandes artères commerçantes 
de la capitale, rares sont les magasins 
qui affichent une pancarte CIB sur 
leur vitrine, indiquant qu’on  peut y 
payer ses achats par carte. 
Et quand cela est le cas, les terminaux 
de paiement électronique (TPE) sont 
généralement très peu utilisés. «Nous 
faisons partie des tous premiers à 
avoir mis un TPE à la disposition de 
nos clients, mais il est rare que l’on 
enregistre des paiements par carte 
bancaire», témoigne un pharmacien 
dont l’officine est pourtant installée 
sur la rue Hassiba Benbouali, l’une 
des plus fréquentées d’Alger. S’il est 
vrai que le nombre limité de TPE ins-
tallés dans les commerces – à peine 
3000 selon les chiffres de la Satim 

– constitue l’un des freins majeurs 
au développement de la monétique, 
il n’est pas moins vrai que l’al-
ternative du paiement électronique 
se heurte indéniablement à l’inertie 
qu’exerce la culture du cash, dans une 
sphère commerciale où l’informel 
est monnaie courante et où même 
le chèque ne bénéficie que de peu 
de crédit. «Pour ce qui est du  paie-
ment électronique, nous considérons 
que  nous sommes encore en phase 
expérimentale, car les commerçants 
ne se sont pas encore acclimatés à 
ce mode de règlement», admet en ce 
sens le délégué général de l’Asso-
ciation des banques et établissement 
financiers (ABEF), Abderrahmane 
Benkhalfa. Et d’ajouter :  «Même les 
commerces qui disposent de TPE ne 
proposent pas souvent à leurs clients 
de payer par carte.» De son côté, le 

directeur général de la Satim rappelle 
que la structure qu’il dirige est une 
société créée par les banques pour 
accompagner la mise en place et le 
fonctionnement technique de la mo-
nétique. Aussi, avance-t-il, «toute la 
partie commerciale liée aux moyens 
de paiement électronique relève des 
fonctions des banques et de la poste, 
celles-ci étant donc censées œuvrer à 
intéresser les commerçants à se doter 
et se servir de terminaux de paiement 
électronique».

LE FONCTIONNEMENT BANCAIRE 
MIS EN CAUSE

Maillon principal dans le processus 
du développement des moyens de 
paiement modernes, la sphère bancai-
re publique pèche, malheureusement,  
par ses modes de gestion pour ainsi 
dire inadaptés, car ne disposant pas de 

systèmes d’information centralisés. 
Cette contrainte structurelle freine 
d’ailleurs non seulement l’essor de 
la monétique, mais aussi et surtout 
le processus même de la modernisa-
tion du secteur bancaire, base d’une 
réforme efficiente de l’économie 
domestique dans son ensemble. 
En termes plus clairs, les banques 
publiques, aux réseaux très étoffés, 
ne disposent pas encore de systèmes 
d’information permettant une gestion 
des données en temps réel. 
Leurs différentes agences sont pour 
ainsi dire autonomes en termes de 
fichiers clients et d’enregistrement 
d’opérations bancaires. 
Ces informations, essentielles pour 
le respect des règles prudentielles, 
circulent donc en décalage et non en 
instantané au sein des réseaux bancai-
res publics. 
De l’avis du délégué général de 
l’ABEF, «cela ne cause pas vraiment 
de problèmes dont l’état actuel des 
choses, eu égard aux volumes réduits 
des règlements électroniques traités». 
Cependant, admet-il, «le développe-
ment du mode de paiement électroni-
que exige une information on line sur 
les comptes des uns et des autres. 
Aussi, quand il y aura plus de rè-
glements électroniques à traiter, le 
système d’information des banques 
devra nécessairement évoluer en 
conséquence». 
Globalement, résume le délégué de 
la communauté bancaire, «nous tra-
vaillons sur de multiples registres 
pour développer la monétique en 
Algérie, à savoir, surtout, l’évolution 
du système d’information des ban-
ques, la sensibilisation des commer-
çants aux avantages de la monétique, 
l’élargissement du réseau de TPE 
et enfin l’introduction du mode de 

paiement à distance, c’est-à-dire par 
internet». 

PAIEMENT PAR INTERNET, UNE 
QUESTION DE RÉGLEMENTATION

Techniquement, nous affirme le di-
recteur général de la Satim, toutes les 
conditions sont réunies pour  pouvoir 
effectuer des paiements par internet. 
La compagnie Air Algérie, avan-
ce-t-il, «est toute prête et veut se 
lancer dans ce  mode de paiement, 
en permettant aux usagers de payer 
leurs billets d’avion on line». Se pose 
cependant un léger problème de ré-
glementation. 
En effet, comme tout autre nouveau 
produit bancaire, ou encore l’ouvertu-
re d’une nouvelle agence de banque, 
le lancement du mode de paiement 
par internet doit d’abord être autorisé 
par l’autorité bancaire, soit la Banque 
d’Algérie, dont on attend donc le 
texte réglementaire rendant possible 
les procédures de paiement on line. 
«Ce problème de réglementation de-
vra être résolu courant 2011», souli-
gne Hadj Alouane. 
«La Banque centrale est tout à fait 
partie prenante dans la démarche 
visant le développement des moyens 
de paiement modernes et nous tablons 
sur le second semestre de 2011 pour 
qu’elle prennent les mesures néces-
saires au lancement du paiement 
on line», confirme Abderrahmane 
Benkhalfa. 
Ce dernier conclut en affirmant que 
le paiement électronique ne se fera 
pleinement que lorsque les grands 
services, c’est-à-dire les grandes en-
treprises comme Sonelgaz, Seaal et 
autres joueront le jeu. 
«Il faut que le paiement par carte 
devienne la règle et le liquide l’excep-
tion», a-t-il plaidé.  Akli Rezouali
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 Propos recueillis par 
Akli R.

Quelle évaluation faites-vous  
aujourd’hui quant au volume des paie-
ments électroniques en Algérie ?  

L’on compte actuellement quelque 
3000 terminaux de paiement électronique  
installés dans les commerces. Le nombre de 
transactions électroniques reste réduit, soit 
quelques dizaines d’opérations par jour. L’on 
enregistre des paiements par carte, notam-
ment au niveau  des grands centres commer-
ciaux comme celui de Bab Ezzouar et Family 
Shop à Blida. Ce mode de règlement électro-
nique  ne prendra une grande dimension que 
lorsque les grandes entreprises publiques, 
comme Sonelgaz, Algérie Télécom et autres  
accepteront la carte comme moyens de paie-

ment. Après, les commerçants suivront la 
tendance. Les grandes entreprises, dont il 
est question, sont publiques, donc les choses 
peuvent évoluer rapidement, s’agissant du 
paiement par carte.  

Pourquoi, selon vous, le mode de 
paiement par carte reste marginal ?

Les commerçants restent encore réti-
cents à l’égard des transactions électroniques 
car c’est un mode de paiement nouveau. Il 
faut mener des campagnes de sensibilisation 
soutenues et c’est là une tâche qui revient 
aux banques. 

Il faut expliquer tous les avantages 
qu’offrent les moyens de paiement électro-
nique, surtout en termes de gain de temps. 
Ces moyens modernes peuvent contribuer 
aussi à atténuer en partie les tensions sur 
les liquidités, car  il s’agit d’opérations de 

compte à compte. 
Les commissions sur les transactions 

électroniques constituent-elles un facteur 
de dissuasion pour les commerçants quant 
à se doter de TPE ? 

Les commerces où des terminaux de 
paiement électronique sont en service payent 
une petite commission fixée à 1,5% de la 
transaction opérée. 

Actuellement, nous sommes en dis-
cussion avec les banques afin de réduire le 
niveau de cette commission. Nous œuvrons 
ainsi à la ramener, à terme, jusqu’à un taux 
d’à peine 0,75%. 

La réglementation actuelle permet-
elle de protéger les usagers en cas de liti-
ges liés à la monétique ? 

La législation nécessaire existe évi-
demment pour gérer tout litige interbancaire 

lié à la monétique. Les usagers ont, bien 
entendu, accès à des procédures de recours 
en cas de problème. De plus, la Satim, qui 
assure aujourd’hui une interbancarité totale, 
y compris avec le réseau de la poste, exerce 
aussi un rôle d’autorité d’arbitrage. 

 Que faire aujourd’hui pour accélé-
rer le développement de la monétique ?
Pour développer la monétique, il faut 
d’abord plus de cartes bancaires, plus de dis-
tributeurs automatiques de billets et plus de 
terminaux de paiement électronique. 
Pour être plus explicite, un véritable dé-
collage de la monétique en Algérie passe 
par l’instauration du mode de paiement par 
internet, un niveau de 100 000 transactions 
et une dizaine de milliers de paiements élec-
troniques par jour. Nous avons les moyens 
d’y parvenir.  A. R. 

HADJ ALOUANE. Directeur général de la Satim

«La monétique atténue les tensions 
sur les liquidités»

Les cartes bancaires ne servent qu’à retirer de l’argent aux distributeurs de billets

■ Nombre de cartes interbancaires 
CIB  en circulation : 800 000

■ Cartes de retrait d’Algérie 
Poste : plus de 4 millions

■ Volume d’opérations de retrait 
par jour : 20 000

■ Nombre de terminaux de 
paiement électronique (TPE) 
installés : 3000

■ Nombre de distributeurs 
automatiques de billets (DAB) : 
plus de 1300 
 Source : Satim

REPÈRES
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LE MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE ARRIVE 
À SATURATION

De la course à l’abonné 
à la fi délisation

L
a téléphonie mobile 
en Algérie comptait 
32 780 165 abonnés 

à la fin de l’année 2010, 
en hausse de 50 341 abon-
nés par rapport à 2009, 
alors que la téléphonie fixe 
est repassée au-dessus de 
la barre des 3 millions 
d’abonnés, selon l’Auto-
rité de régulation de la 
poste et des télécommuni-
cations (ARPT), citée par 
l’APS. L’opérateur Djezzy 
détenait, en 2010, 46% 
des parts de marché avec 
15 087 393 abonnés, en 
hausse par rapport à 2009 
(14 617 642 abonnés).  
Par contre, le nombre 
d’abonnés d’Algérie Té-
lécom Mobilis (ATM, pu-
blic) a reculé, passant de 
10 079 500 abonnés en 
2009 à 9 446 774 en 2010, 
soit une part de marché de 
28,8%. Wataniya Télécom 
Algérie (WTA, Nedjma) 
comptait, pour sa part, 
8 245 998 abonnés en 
2010, en hausse par rap-
port à 2009 (8 032 682), 
soit une part de marché 
de 25,2%. Le taux de pé-
nétration de la téléphonie 

mobile a baissé en 2010, 
atteignant 90,30%, com-
parativement à 2009 où il 
était de 91,68%. Concer-
nant la téléphonie fixe, 
un peu plus de 3 millions 
d’abonnés étaient compta-
bilisés au 28 février 2011. 

MOBILIS A RECULÉ

Le groupe public Algé-
rie Télécom, seul sur le 
marché, comptait à cette 
échéance très récente 2 
537 000 d’abonnés à la 
téléphonie fixe filaire et 
533 300 au Wireless Lo-
cal Loop (WLL), réseau 
sans fil utilisant les ondes 
hertziennes. Concernant 
l’internet haut débit, il a 
estimé le nombre de clients 
abonnés aux différents ré-
seaux d’ADSL à 830 000 
à fin février 2011, soit un 
taux de pénétration d’envi-
ron 10%. 
Que peut-on déduire de ces 
chiffres ? Que le marché 
de la téléphonie mobile, 
après des années de déve-
loppement continu, arrive 
graduellement à satura-
tion. C’est pour cette rai-
son que les trois opérateurs 

multiplient les offres et les 
campagnes de publicité. Ils 
sont en train d’ajuster leurs 
objectifs et se concentrent 
sur l’amélioration de leur 
ARPU (revenu moyen par 
utilisateur) plutôt que sur 
la croissance du nombre 
des abonnés. Deuxième 
remarque : alors que les 
opérateurs privés font de 
la croissance, Mobilis perd 
du terrain. C’est l’un des 
rares opérateurs histori-
ques à ne pas avoir ac-
cédé à la première marche 
du podium. L’écart entre 
Nedjma et lui se rétrécit. 
L’opérateur étoilé a mieux 
su capitaliser sur la mau-
vaise passe du leader du 
marché pour augmenter 
son avance. 
En termes de visibilité, 
Nedjma a une longueur 
d’avance aussi, surtout 
que l’opérateur est de plus 
en plus présent dans les 
espaces publicitaires des 
journaux, mais aussi dans 
les grands événements, no-
tamment footballistiques. 
La clé de son succès réside 
dans l’exploitation des re-
venus potentiels des ser-

vices mobiles de données 
: en termes de définition, 
cela couvre l’ensemble des 
revenus générés par les 
SMS et l’internet mobile. 
Le souci des trois opé-
rateurs, en cette période 
précise, est de définir de 
nouvelles approches mar-
keting de rétention des 
abonnés. 
Concernant la téléphonie 
fixe, il semblerait que mal-
gré l’offre Sahelli d’Al-
gérie Télécom (reprise de 
la ligne téléphonique) qui 
lui a permis de récupérer 
400 millions de dinars de 
créances, le nombre a sta-
gné. Il faut dire que l’inter-
net a même sauvé le fixe 
de la disparition. 
Le taux de pénétration 
d’internet (ADSL) en 
Algérie reste faible, en 
raison principalement de 
l’absence des services en 
ligne et de la faiblesse 
de l’industrie du contenu 
qui est confrontée à de 
sérieux problèmes, constat 
clairement établi, du reste, 
lors de l’élaboration du 
programme e-Algérie.  
 Kamel Benelkadi

RETRAITS D’AUTORISATION 
PAR L’ARTP

Une dizaine 
de providers ciblés 

L
es autorisations d’exploitation 
d’une dizaine de fournisseurs 
d’accès à internet (providers) 

pourraient être retirées pour non-
paiement des redevances annuelles 
ou des frais de gestion des 
numéros, a annoncé la présidente 
de l’Autorité de régulation de la 
poste et des télécommunications 
(ARPT), Mme Zohra Derdouri citée par 
l’APS.  «Il y a une dizaine d’internet 
services providers qui n’ont pas 
encore répondu aux mises en 
demeure. Nous allons leur retirer les 
autorisations, sauf s’ils se 
manifestent», a annoncé 
Mme Derdouri. 
Cette dizaine de fournisseurs vient 
s’ajouter aux 34 autres qui ont subi 
récemment un retrait définitif de 
leurs autorisations d’exploitation 
des services internet pour les 
mêmes motifs. «Il s’agit de 
fournisseurs qui n’activaient plus 
depuis plus de deux ans. Nous leur 
avons adressé des lettres de rappel, 
par voie de presse et par huissier de 
justice, leur enjoignant de procéder 
audit paiement, mais ils n’ont pas 
obtempéré», a précisé Mme 
Derdouri. Le conseil de l’ARPT avait 
accordé des autorisations 
d’exploitation des services internet 
à 73 providers avant de décider de 
mettre de l’ordre en ciblant les 
fournisseurs n’ayant pas respecté 
leurs engagements. Mme Derdouri a 
déclaré par ailleurs que les cahiers 

des charges relatifs aux prestataires 
de services de la certification 
électronique sont pratiquement 
finalisés. La présidente du conseil 
de l’ARPT a estimé que «la 
concrétisation de l’opération devait 
se faire par l’élaboration d’un cahier 
des charges détaillé pour encadrer 
l’activité». 
Il est à noter que l’ARPT œuvre 
actuellement, selon les déclarations 
recueillies par l’APS, à la formation 
d’un personnel qualifié dans le 
domaine de la certification 
électronique et à la mise en place 
d’un cadre organisationnel «sans 
faille» sur le plan de la sécurité des 
systèmes et des informations. «Il 
s’agit pour nous de ne pas instaurer 
une organisation dans la 
précipitation au risque de manquer 
les objectifs assignés, mais 
d’implanter une structure efficace, 
rapide dans la mesure du possible 
et parfaitement agencée», a encore 
ajouté Mme Derdouri qui a fait savoir 
aussi que l’ARPT s’attelait à 
élaborer un cadre juridique et 
réglementaire relatif à la 
certification électronique qui sera 
présenté aux pouvoirs publics. Des 
mesures d’accompagnement sont 
aussi à l’étude pour l’intégration de 
la certification électronique dans le 
système économique ne dépendant 
pas uniquement de l’institution en 
charge de cette activité, a-t-elle 
précisé. Zhor Hadjam
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L
e président Saleh a répété, hier, qu’il 
était prêt à céder le pouvoir (de manière 
négociée) qu’il détient depuis 32 ans, 

a appelé l’opposition à arrêter les manifes-
tations qui exigent son départ. Pendant ce 
temps, la police a tué un manifestant et en a 
blessé des dizaines hier au Yémen, lors d’une 
dispersion violente des protestataires dans la 
ville de Taëz, au sud de Sanaa. Selon leur récit, 
le jeune homme a été atteint alors qu’il déchi-
rait un portrait du chef de l’Etat. Des centaines 
de manifestants ont été blessés ou indisposés 
lorsque les forces de l’ordre sont intervenues 
en tirant des gaz lacrymogènes puis des balles 
réelles contre un cortège qui marchait sur le 
siège du gouvernorat de la ville. Des milliers 
de manifestants campent depuis la mi-février 
dans le centre de Taëz, réclamant comme à Sa-
naa et à Aden (sud) la chute du régime du pré-
sident Saleh, âgé de 69 ans. Le mouvement de 
contestation, lancé fin janvier, s’était accentué 
après la mort à Sanaa, le 18 mars, de 52 mani-
festants par des tirs attribués à ses partisans. 
Abandonné par une partie de l’armée et des 
chefs tribaux et religieux, le président Saleh a 
mis en garde contre le risque de chaos au Yé-
men s’il était contraint à céder le pouvoir, et a 
su mobiliser en masse ses partisans le 25 mars 
et le 1er avril. 

TRANSFERT PACIFIQUE DU POUVOIR 

Hier, il a exhorté l’opposition rassemblée au 
sein du Forum commun «à mettre un terme 
à la crise en levant les sit-in, en arrêtant de 
couper les routes (...) et en mettant fin à la 
rébellion dans certaines unités militaires». 
«Nous sommes prêts à discuter d’un transfert 
pacifique du pouvoir dans un cadre consti-

tutionnel», a répété le président, qui a déjà 
proposé de rendre le pouvoir à la fin 2011 
après des élections générales. Mais il n’a pas 
répondu à une offre de règlement faite la veille 
par l’opposition. Selon ce plan, M. Saleh de-
vrait démissionner au profit du vice-président 
Abed Rabbo Mansour Hadi, qui appartient 
au parti du président, le Congrès populaire 
général (CPG). M. Hadi deviendrait alors 
«président intérimaire». L’offre de l’opposi-
tion prévoit la réorganisation immédiate de 
l’appareil sécuritaire, épine dorsale du régime. 
Il comprend la Sécurité nationale, la sécurité 
d’Etat et la Garde présidentielle, contrôlées 
par des proches de M. Saleh, qui passeraient 
sous l’autorité des ministères de l’Intérieur 

et de la Défense. L’opposition demande en 
outre la constitution d’un conseil militaire 
provisoire «d’officiers connus pour leur com-
pétence et leur intégrité, et qui sont respectés 
dans l’armée». Elle réclame la formation 
d’un gouvernement provisoire d’union mené 
par l’opposition et comprenant «tous les 
partis politiques, des jeunes et des hommes 
d’affaires». Elle souhaite également la mise 
sur pied d’une commission électorale chargée 
d’organiser un référendum sur des réformes 
constitutionnelles, ainsi que des élections lé-
gislatives et présidentielle. Plus de deux mois 
de manifestations dans ce pays pauvre de la 
péninsule arabique ont fait au moins 95 morts, 
selon Amnesty International.  R. I. 

Par Hassan Moali 

L e juge sud-africain, Richard Golds-
tone, auteur d’un rapport de l’ONU 

sur les allégations de crimes de guerre 
lors de l’opération israélienne dans la 
bande de Ghaza fin 2008, a fini par se 
dégonfler. Deux ans après la publica-
tion du rapport qu’il a défendu contre 
vents et marées, le juge – juif d’origine 
– est revenu sur les lieux du crime pour 
y absoudre l’armée israélienne. Sur les 
colonnes du Washington Post, Richard 
Goldstone a écrit samedi que son rap-
port aurait été «un document différent 
aujourd’hui». «On en sait bien davan-
tage aujourd’hui sur ce qui s’est passé 
pendant la guerre de Ghaza lorsque je 

présidais la commission d’enquête», a 
écrit le magistrat dans une tribune du 
quotidien. «Bien qu’Israël ne nie pas, 
depuis la publication de notre rapport, 
la perte tragique de vies civiles, je 
regrette que notre commission d’en-
quête n’ait pas eu accès aux preuves 
sur les circonstances dans lesquelles 
nous estimons que des civils ont été 
visés à Ghaza», a estimé le magistrat. 
«Cela aurait probablement modifié 
nos conclusions sur l’intentionnalité 
des crimes et l’existence de crimes de 
guerre.» 
Ces «aveux» ne sont pas tombés 
dans l’oreille d’un sourd, puisque le 
Premier ministre israélien, Benjamin 
Netanyahu, n’a pas tardé à appeler 

l’ONU à «jeter «immédiatement aux 
poubelles de l’histoire» le fameux 
rapport. Et avec les compliments de 
l’auteur…
Pourtant ce rapport, qui a été com-
mandé par le Conseil des droits de 
l’homme (CDH) de l’ONU, avait 
établi clairement la responsabilité 
d’Israël dans le meurtre de plus de 
1400 personnes à Ghaza, dont plus de 
400 enfants. Des crimes qualifiés, à 
juste titre, de crimes de guerre, voire 
de crimes contre l’humanité. Israël, 
qui a rejeté globalement et dans le dé-
tail la teneur de ce rapport qui sort des 
standards du «machin» onusien, a en-
trepris alors une propagande contre le 
juge et son rapport. Un lobbying qui a 

fini par payer, puisque le comité, créé 
par le CDH pour assurer le suivi du 
rapport du juge Goldstone, a reconnu 
qu’Israël avait consacré d’«impor-
tantes ressources pour enquêter sur 
plus de 400 allégations de mauvaises 
conduites opérationnelles à Ghaza». 
Un bon point pour Tel-Aviv. En re-
vanche, le magistrat a écrit que le 
Hamas «n’a pas mené d’enquête sur 
le lancement d’attaques de roquettes 
et de mortiers contre Israël». Au fi-
nal, l’agresseur est devenu l’agressé 
et l’arroseur de bombes est devenu 
l’arrosé ! Conclusions revues et cor-
rigées de Richard Goldstone : «Les 
crimes commis par le Hamas étaient 
intentionnels parce que les roquettes 

visaient sans ambiguïté des cibles 
civiles.» Par contre, «les allégations 
d’intentionnalité du côté d’Israël sont 
basées sur le décès et les blessures de 
civils dans des situations que la com-
mission d’enquête de l’ONU n’a pas 
été en mesure de déterminer». C’est 
clair, net et précis, Votre Honneur ! 
Mais cette confession risque de ne pas 
suffire à M. Goldstone pour obtenir 
la rédemption de son péché ; le pré-
sident israélien Shimon Peres exige 
de lui ceci : «Le juge doit s’excuser 
pour avoir accusé Israël de crimes de 
guerre et ignoré qu’il s’agissait d’une 
offensive d’autodéfense.» Ce revire-
ment était attendu, sauf qu’il a, pour 
une fois, tardé. Trop tardé.

IL A DÉCLARÉ ÊTRE PRÊT À CÉDER LE POUVOIR 

Le président Saleh
veut négocier son départ

RÉUNION
DU CONSEIL
DE COOPÉRATION
DU GOLFE

La riposte
à l’Iran
au menu 

L
es ministres des Affaires étrangères du Conseil de 
coopération de Golfe (CCG) se sont réunis, hier soir à 
Riyad, en session extraordinaire, pour examiner la si-

tuation dans la région du Golfe et adopter une position com-
mune face aux crises qui secouent des pays arabes. Selon un 
communiqué du secrétariat général du CCG diffusé dans la 
capitale saoudienne, la réunion sera centrée sur les «déve-
loppements rapides» de la situation dans la région, ainsi que 
sur les derniers développements sur les scènes régionale et 
internationale. Une source officielle du CCG a indiqué que 
les participants devraient évoquer notamment les situations 
dans le royaume de Bahreïn, au Yémen, en Libye et en Syrie. 
Abdelatif Al Zayani, secrétaire général du CCG, a indiqué 
que l’Iran figurera aussi au centre des discussions dans la 
foulée des accusations d’«ingérence» portées par certains 
pays du groupe régional à Téhéran. Les relations des pays 
du Golfe avec Téhéran sont au plus mal ces derniers mois ; 
les premiers accusent le gouvernement iranien d’ingérence 
dans leurs affaires intérieures. De son côté, l’Iran réfute en 
bloc ces accusations et se défend de vouloir s’ingérer dans 
les affaires intérieures de ces pays, soulignant jeudi dans un 
communiqué «respecter fermement l’intégrité territoriale 
de tous les pays, en particulier ceux du Golfe et du Moyen-
Orient».

LA «SAINTE» ALLIANCE

L’Arabie Saoudite a «accusé l’Iran de s’ingérer dans les af-
faires des pays arabes du Golfe» en réaction à un communi-
qué de la commission des affaires étrangères et de la sécurité 
nationale du Parlement iranien. 
Jeudi, cette commission a demandé le retrait des forces 
saoudiennes de Bahreïn et accusé Riyad de «jouer avec 
le feu» dans le Golfe. Les Iraniens «ignorent le fait qu’ils 
n’ont pas le droit de violer la souveraineté de Bahreïn, de 
s’immiscer dans les affaires des pays du Golfe et de nier à ce 
pays la possibilité de faire appel aux forces du Bouclier de la 
péninsule», a déclaré, dans la nuit de vendredi à samedi, le 
porte-parole saoudien à l’agence officielle saoudienne SPA. 
L’Arabie Saoudite a envoyé des troupes à Bahreïn, dans le 
cadre de cette force commune des pays du Conseil de coo-
pération du Golfe – dont elle fait partie avec Bahreïn – pour 
contenir la contestation populaire dans la monarchie. Le 
Koweït est également en froid avec Téhéran. Le Koweït a dé-
cidé l’expulsion, jeudi, de diplomates iraniens pour leur im-
plication dans un réseau d’espionnage et pour avoir conspiré 
contre la sécurité de l’émirat. Le ministre des Affaires 
étrangères, Ali Akbar Salehi, a réaffirmé à son homologue 
koweitien cheikh Mohammad Sabah Al Salem Al Sabah, 
«la position fondamentale de Téhéran de ne pas interférer 
dans les affaires politiques intérieures des autres Etats». Par 
ailleurs, la condamnation, mardi dernier, à la peine capitale 
au Koweït de trois personnes pour appartenance à une cel-
lule d’espionnage au profit de l’Iran, a encore envenimé les 
tensions entre les deux capitales. L’Iran a démenti tout lien 
avec les membres de cette cellule et estime que cette affaire 
est une «conspiration» contre les pays musulmans. R. I. 

Goldstone «israélise» sa copie

● Ne pouvant plus tourner le dos au peuple qui réclame sa tête, le président Saleh veut sauver sa peau. 

REPÈRE

◗ L’ensemble des branches armées des 
mouvements palestiniens de la bande de 
Ghaza, contrôlée par le Hamas, a menacé 
hier Israël de représailles pour ses 
«crimes» après un raid israélien qui a coûté 
la vie à trois membres de l’aile militaire du 
Hamas. «Ce crime odieux ne restera pas 
impuni et l’ennemi devra en supporter les 
conséquences», ont affirmé des porte-
parole des groupes armés palestiniens, 
lisant un communiqué conjoint lors d’une 
conférence de presse à Ghaza. «Les 
dirigeants débiles de l’occupation vont 

regretter la minute où ils ont eu l’idée de 
commettre ces stupidités et l’avenir 
prouvera la véracité de nos dires», ont-ils 
ajouté, en référence au raid lancé dans la 
nuit de vendredi à samedi. «Les factions de 
la résistance étudient la réplique à ce crime 
et disposent de plusieurs options pour 
dissuader l’occupant et la résistance se 
mettra d’accord là-dessus en fonction de 
son appréciation de la situation», selon le 
texte, laissant entendre que la riposte ne 
serait pas immédiate. Les groupes armés 
de Ghaza ont également rejeté la 

justification du raid par l’armée 
israélienne, selon laquelle il s’agissait 
d’une opération préventive contre «une 
cellule terroriste du Hamas qui planifiait 
des enlèvements (d’Israéliens) dans la 
péninsule du Sinaï et en Israël pendant les 
prochaines fêtes de la Pâque juive».
Ces accusations «ont pour but de créer des 
tensions entre nous et la direction 
égyptienne», ont accusé les groupes armés 
de Ghaza, alors que le Hamas s’est félicité 
de la chute de l’ancien président égyptien 
Hosni Moubarak.  R. I. 

APRÈS LE RAID ISRAÉLIEN CONTRE GHAZA 

Les factions armées menacent de représailles

Ali Abdallah Saleh, président du Yémen

P
H

O
TO

 :
 D

. R
.



El Watan - Lundi 4 avril 2011 - 9

L ’ É V É N E M E N T

P
H

O
TO

 :
 D

. R
.

D
’intenses combats ont 
fait rage hier aux portes 
du site pétrolier de Bre-

ga (est) entre les rebelles et les 
forces loyales à Mouammar El 
Gueddafi, affaibli par une nou-
velle défection dans son entou-
rage. Si son armée résiste aux 
assauts des rebelles sur le ter-
rain, le pouvoir libyen a connu 
un nouveau revers politique et 
diplomatique avec la démission 
d’un conseiller du colonel El 
Gueddafi, Ali Triki, doyen des 
diplomates et ancien «M. Afri-
que» du dirigeant libyen.
Ce diplomate de haut rang, 
ancien ministre des Affaires 
étrangères et des Affaires afri-
caines, ambassadeur de Libye 
à l’ONU, n’a toutefois pas 
dit s’il rejoignait le camp des 
rebelles, a indiqué la Ligue 
arabe au Caire. Cette défection 
s’ajoute à celle de l’ex-chef de 
la diplomatie libyenne, Moussa 
Koussa, qui était arrivé en Tuni-
sie le 28 mars dernier, avant de 
s’envoler deux jours plus tard 
pour Londres. Du Royaume-
Uni, il a annoncé sa défection, 
un coup dur pour le colonel El 
Gueddafi. 
Sur le terrain des opérations, 
après s’être emparés de l’Uni-
versité du pétrole, un énorme 
campus à l’entrée est de la ville, 
les rebelles ont dû se replier 
sous le feu des pro-Gueddafi. 
De fortes explosions réson -

naient en provenance des posi-
tions de ces derniers, tandis que 
des avions de l’OTAN, dont les 
frappes aériennes ont freiné ces 
derniers jours la contre-offen-
sive des forces loyalistes vers 
l’est, survolaient la région.

L’OTAN EXAMINE
SES «BAVURES» 

La région de Brega est le théâtre 
de violents combats depuis plu-
sieurs jours entre pro-Gueddafi 
et insurgés, qui avaient rapide-
ment progressé vers l’ouest, il y 
a une semaine, avant de reculer 
à nouveau sous la pression des 

loyalistes. Pour la première fois 
depuis le début de l’interven-
tion internationale le 19 mars, 
neuf rebelles et quatre civils, 
dont trois étudiants en méde-
cine, ont été tués vendredi soir 
par une frappe de l’OTAN à une 
quinzaine de kilomètres à l’est 
de Brega.
L’Alliance atlantique, qui a pris 
jeudi le commandement des 
opérations militaires en sou-
tien de la rébellion, a annoncé 
samedi qu’elle «examinait» les 
informations sur cette possible 
bavure. Les rebelles ont été 
enterrés dans une grande tombe 

collective creusée dans e sable 
et délimitée par des pierres. 
Au sud-ouest de Tripoli, des 
habitants de Ketla ont annoncé 
que la ville avait été visée ven-
dredi et samedi par des dizaines 
de roquettes Grad des forces 
loyales au colonel El Gueddafi, 
qui ont fait plus d’une trentaine 
de morts.
A l’autre extrémité du pays, 
une délégation de diplomates 
britanniques est arrivée samedi 
soir dans le fief rebelle de 
Benghazi (est) «pour entrer 
en contact avec des personna-
lités, dont le Conseil national 
de transition (CNT)», organe 
représentatif de la rébellion, 
selon Londres. Cette délégation 
est arrivée près d’un mois après 
l’envoi d’une première mission 
britannique, le 6 mars, à Ben-
ghazi, qui avait tourné court : 
les diplomates et les membres 
des forces spéciales britanni-
ques qui la composaient avaient 
été arrêtées par les insurgés peu 
après leur arrivée par hélicop-
tère. Ils avaient dû quitter la 
Libye peu après.
La nouvelle délégation britan-
nique «s’appuiera sur le travail 
de la précédente équipe et 
tentera d’obtenir des informa-
tions sur le CNT, ses objectifs et 
plus généralement sur ce qui se 
passe en Libye», a expliqué un 
porte-parole du Foreign Office 
joint à Londres. R. I. 

L e doyen des diplomates libyens, 
Ali Abdessalem Triki, qui a dé-

missionné cette semaine de ses fonc-
tions, était le «M. Afrique» du colonel 
Mouammar El Gueddafi, au service 
du régime depuis des décennies. 
Malgré ses 73 ans et ses problèmes de 
santé, M. Triki avait été nommé, début 
mars, par le colonel El Gueddafi, re-
présentant de la Libye à l’ONU après 
la défection dee Abdelrahman Chal-
gham. Un des rares francophones des 

gouvernements libyens, Ali Triki est 
originaire de Misrata, troisième ville 
du pays théâtre depuis plusieurs se-
maines de combats acharnés entre la 
rébellion et les forces loyalistes.
Ali Triki est titulaire d’une licence 
d’histoire de l’université de Garyou-
nes à Benghazi (Libye) et a obtenu un 
doctorat d’histoire politique à l’uni-
versité de Toulouse (France). Il parle 
couramment l’arabe, l’anglais et le 
français. Il entre en 1970 au ministère 

des Affaires étrangères, dont il gravit 
rapidement les échelons. Secrétaire 
d’Etat aux Affaires étrangères de 
1971 à 1977, il prend le poste de mi-
nistre de 1977 à 1981. A nouveau chef 
de la diplomatie libyenne de 1984 à 
1986, il fut ensuite ambassadeur à 
Paris de 1995 à 2000, puis représen-
tant permanent de son pays auprès de 
l’ONU de 2003 à mars 2009. Le 10 
juin 2009, il est élu président de la 64e 
session de l’Assemblée générale des 

Nations unies à New York et prend 
ses fonctions pour un an à l’ouverture 
de la session le 15 septembre 2009. 
Depuis 2004, il occupe en outre la 
fonction de secrétaire (ministre) aux 
Affaires de l’Union africaine.
Ali Triki était la locomotive de la 
politique panafricaine du colonel 
El Gueddafi. Il a ainsi joué un rôle 
important dans la création de l’Union 
africaine en 1999 et a participé direc-
tement à la médiation de plusieurs 

conflits en Afrique, notamment au 
Soudan, au Tchad, entre l’Ethiopie 
et l’Erythrée et entre Djibouti et 
l’Erythrée. Il a été élevé au rang de 
docteur honoris causa par des uni-
versités des Etats-Unis, d’Europe, 
d’Afrique et d’Asie.
Sa biographie officielle mentionne 
de nombreuses décorations et distinc-
tions honorifiques reçues de gouver-
nements du monde entier. M. Triki est 
marié et père de quatre enfants. R. I. 

ALORS QUE LES COMBATS FONT RAGE À BREGA 

El Gueddafi  perd
ses fi dèles lieutenants
● Ali Triki, doyen des diplomates et ancien «M. Afrique» du dirigeant libyen, vient de fausser

compagnie à son «guide» déboussolé.

PORTRAIT D’UN DISSIDENT DE «LUXE»

William Hague
exclut une
intervention au sol 
L e ministre britannique des Affaires étrangères, 

William Hague, a indiqué, hier à Londres, qu’il n’y 
aura pas d’invasion terrestre de la Libye et que la Gran-
de-Bretagne respecte la résolution des Nations unies sur 
cette question. «La résolution des Nations unies est clai-
re, il ne doit y avoir aucune occupation étrangère dans 
ce pays et nous nous en tiendrons à cela», a souligné le 
ministre cité par le Foeign Office. «Il y a déjà eu des cir-
constances dans lesquelles nous avons envoyé des forces 
spéciales en Libye pour sauver des personnes dans le 
désert il y a quelques semaines. Ce sont des opérations 
spéciales limitées, mais il n’y  aura pas d’intervention 
à grande échelle sur le sol libyen», a-t-il encore ajouté. 
Par ailleurs, la Grande-Bretagne n’a pas pris la décision 
d’armer les rebelles en Libye, a fait savoir M. Hague 
soulignant que son pays est engagé dans la protection 
des populations civiles, «action que nous avons entre-
prise avec beaucoup de succès», a-t-il soutenu. 
«La communauté internationale tout entière sou-
tient l’intégrité territoriale de la Libye et c’est bien 
le désir des Libyens d’avoir un pays uni», a encore
ajouté M. Hague. R. I. 

Le vice-ministre
des AE d’El Gueddafi 
reçu à Athènes 

L e vice-ministre libyen aux Affaires étrangères, émis-
saire du gouvernement libyen, devait rencontrer, hier 

soir, le Premier ministre grec, Georges Papandreou, a 
indiqué le cabinet du Premier ministre. M. Papandreou 
«rencontrera en fin d’après-midi le responsable libyen 
faisant office de ministre des Affaires étrangères, ainsi 
que le lui a demandé le Premier ministre libyen» au 
cours d’un entretien que les deux hommes ont eu sa-
medi, a indiqué le cabinet de M. Papandreou hier dans 
un bref communiqué.
Un responsable du cabinet de M. Papandreou a indiqué 
à l’AFP qu’il n’était «pas sûr» qu’il y ait un communi-
qué par la suite. «Cela dépend de ce qui se discute et de 
ce qui ressort de la rencontre» a indiqué cette source à 
l’AFP.  R. I. 

Ali Triki, ancien conseiller du colonel El Gueddafi



Dans une conférence animée hier à Paris, 
Toussaint Alain, un conseiller de Gbagbo  

a qualifié la force française Licorne en Côte 
d’Ivoire comme d’«une armée d’occupa-
tion» qui «agit» en dehors «de tout mandat» 
de l’ONU. Il est intervenu  après la prise de 
contrôle de l’aéroport d’Abidjan par les for-
ces françaises en question. «Nous estimons 
que cette force agit en Côte d’Ivoire comme 
une armée   d’occupation en dehors de tout 
mandat, car le mandat de l’ONU ne donne pas   
autorité à Licorne d’occuper l’aéroport d’un 
Etat souverain», a déclaré Toussaint Alain. 
La force française Licorne présente à Abidjan 
a pris le contrôle de l’aéroport de la capitale 
économique en coordination avec l’opération 
de l’Onuci, a indiqué le même jour l’état-
major des armées à Paris. Paris a également 
envoyé des renforts dans la nuit de samedi à 

dimanche. Le conseiller de Gbagbo a indiqué 
que la rébellion est une «coalition de merce-
naires et de soldats européens et américains» 
lesquels «bénéficient de l’appui logistique, du 
renseignement de Licorne». A son avis, «c’est 
l’armée française qui s’est mise au service 
de la rébellion». Comme cette dernière «est 
devenue une force supplétive de la rébellion». 
Ainsi, poursuit-il, «nous croyions avoir affaire 
à une rébellion de Ouattara». Mais «en réalité 
la Côte d’Ivoire est engagée dans une guerre 
contre l’armée française. Nous souhaitons in-
terpeller l’opinion française et internationale 
sur les agissements de l’Etat français qui sera 
responsable, coupable de la guerre civile».
Cependant, il y a lieu de rappeler que Gbagbo 
est élu président en octobre 2000 en battant 
le militaire Robert Guéi. Ce dernier refuse la 
défaite. Une révolte populaire en faveur de 

Gbagbo éclate à Abidjan et oblige le général 
Guéi à reconnaître la légitimité de Gbagbo. 
Le 28 septembre 2002, Laurent Gbagbo, pour 
faire face à la rébellion qui a lancé une offen-
sive à partir du Sud, fait appel à la France pour 
la neutraliser en vertu des accords militaires de 
1961. Paris s’interpose entre les deux parties, 
mais refuse d’aller plus loin sous prétexte 
qu’il s’agit d’un conflit interne. De son côté, le 
gouvernement ivoirien de l’époque s’est senti 
abandonné par la France d’autant que Abidjan 
a relevé que les rebelles bénéficient du soutien 
de Burkina Faso. La France fait alors le média-
teur. En janvier 2003, est signé un accord entre 
les belligérants parrainés par Paris et l’ONU 
à Marcoussis. Il prévoit entre autres la mise 
en place d’un gouvernement de réconciliation 
nationale jusqu’à la tenue d’élections en 2005 
et le désarment des rebelles. Depuis, les deux 
parties s’accusent de ne pas avoir respecté 
leurs engagements. De ce fait, Paris se re-
trouve dans une situation complexe. La France 
ne souhaite pas abandonner la Côte d’Ivoire 
d’où l’idée d’impliquer l’ONU dans le conflit 
pour ne pas être accusée de nouveau colonia-
lisme. Le 4 novembre 2004, le camp français 
est bombardé par l’aviation gouvernementale. 
La France riposte en détruisant toute l’aviation 
ivoirienne.
Après la présidentielle de novembre, la Côte 
d’Ivoire se retrouve avec deux présidents. 
Alassane Ouattara reconnu par la communauté 
internationale et le président sortant Laurent 
Gbagbo qui se dit vainqueur et refuse ainsi 
de céder le pouvoir. Entre temps, des civils 
continuent à mourir. Et le vainqueur marchera 
sur des centaines de cadavres avant d’attein-
dre le trône. Ainsi, à constater cette situation, 
la démocratie est-elle un luxe pour des pays 
comme la Côte d’Ivoire pour parodier Chirac ? 
Où s’agit-il d’un apprentissage en matière de 
démocratie qui s’effectue dans le sang et qui 
mène de ce fait du moins aberrant vers l’abîme 
et le chaos ?  Amnay Idir 
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CÔTE D’IVOIRE

Un pays dans le chaos
U

n pays, une élection présiden-
tielle, massacres et deux pré-
sidents. Telle est la situation 

d’aujourd’hui de la Côte d’Ivoire 
dont le processus de démocratisa-
tion entamé en 1990 se retrouve 
aujourd’hui à la case départ, patau-
geant dans le sang.
Ainsi plus de vingt ans de multi-
partisme amorcé avec les premières 
élections présidentielles pluralis-
tes en octobre-novembre 1990 et 
remportées par l’autocrate Félix 
Houphouet-Boigny ont abouti au 
risque de «rwandisation» de la Côte 
d’Ivoire.
Les forces de Alassane Ouattara 
contrôlent tout le pays à l’exception 
de quelques bastions de résistance 
de son rival, Laurent Gbagbo, dans la 
capitale économique Abidjan. Mais 
à quel prix ? Les organisations inter-
nationales et l’ONU parlent de mas-
sacres, notamment à l’ouest du pays 
dont les auteurs restent à déterminer. 
D’autant que les belligérants s’accu-
sent d’être à l’origine des tueries.
Selon l’AFP, le secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-moon, a demandé 
à Alassane Ouattara, le président 
ivoirien reconnu par la communauté 
internationale, de prendre des me-
sures contre ceux qui ont pris part 
au massacre de huit cents personnes 
dans l’ouest du pays, a déclaré hier 
un porte-parole de l’ONU. Le prési-
dent reconnu a démenti, de son côté, 
une nouvelle fois les accusations se-
lon lesquelles ses partisans auraient 
participé au massacre de vendredi 

dans la ville de Duékoué, lors d’une 
conversation téléphonique avec Ban 
Ki-moon, a rapporté ce porte-parole. 
M. Ouattara a déclaré avoir demandé 
une enquête sur ces faits.  Le Co-
mité international de la Croix-Rouge 
(CICR) et les Nations unies ont 
annoncé que des centaines de per-
sonnes ont été tuées lors d’une offen-
sive, en début de semaine, des Forces 
républicaines (FRCI) proches de 
Ouattara, à Duékoué, à l’ouest pays. 

«Le secrétaire général a fait part de 
sa vive inquiétude sur les allégations 
selon lesquelles les forces pro-Ouat-
tara auraient tué beaucoup de civils 
à Duékoué», a rapporté le porte-pa-
role précisant que Ban Ki-moon de-
mandait que les «responsables soient 
poursuivis». Jusque-là, les Nations 
unies suspectent les fidèles du prési-
dent sortant Laurent Gbagbo d’avoir 
commis ces massacres. Néanmoins, 
le Haut-Commissariat de l’ONU aux 

droits de l’homme a relevé, vendredi 
dernier, que les auteurs de ces «gra-
ves violations» pourraient être des 
forces fidèles au président reconnu 
par la communauté internationale, 
Alassane Ouattarra. Selon l’ONU et 
plusieurs organisations internationa-
les, la prise de Duékoué mardi par 
les pro-Ouattara s’est accompagnée 
de massacres. Les bilans vont de 330 
tués à un millier de «morts ou dis-
parus». Le CICR évoque «au moins 

800 morts» pour la seule journée du 
29 mars, parlant de «violences inter-
communautaires», et l’ONG catholi-
que Caritas fait état d’«un millier de 
morts ou disparus» entre les 27 et 29 
mars. Une mission dépêchée par les 
Nations unies à Duékoué a confirmé 
la mort de centaines de personnes 
tout en précisant que les forces pro-
Gbagbo ont participé aux tueries, a 
expliqué ce porte-parole de l’ONU. 
Une responsable humanitaire de 
l’ONU, Valerie Amos, a appelé à agir. 
«Valerie Amos a condamné le récent 
massacre de huit cents personnes à 
Duékoué», a rapporté l’ONU dans 
un communiqué rendu public récem-
ment. «Cette tuerie est une grave 
atteinte aux droits de l’homme et les 
responsables doivent être traduits 
devant la justice», a déclaré cette res-
ponsable citée dans ce communiqué. 
Le bilan provisoire de la Mission de 
l’ONU en Côte d’Ivoire (Onuci) est 
de 330 morts entre les 28 et 30 mars. 
Selon l’Onuci, «la plupart» de ces 
crimes ont été commis par des fidè-
les à Ouattara. 
Les  autres l’ayant été essentielle-
ment par des miliciens et mercenai-
res libériens de Gbagbo. A. I. 

Gbagbo dénonce son ancien protecteur

LE CAMP OUATTARA VEUT UNE IMPLICATION FORTE 
DE PARIS ET DE L’ONU 

Le camp d’Alassane Ouattara 
souhaite une «forte implication de 
la France» et estime que la Mission 
de l’ONU en Côte d’Ivoire (Onuci) 
«doit s’impliquer davantage», a 
déclaré hier l’ambassadeur de 
ce pays à Paris, nommé par le 
président ivoirien reconnu par 
la communauté internationale. 
«Nous demandons une forte 
implication de la France (...) Il y a 
des accords de défense entre la 
Côte d’Ivoire et la France, nous 
pouvons invoquer ces accords. 
Alassane Ouattara pourrait 
demander que la France 
intervienne plus massivement», 
a déclaré Ali Coulibaly dans une 
interview à RFI/TV5Monde/Le 
Monde et reprise par l’AFP. Il a 

estimé «normal et souhaitable» 
que la force française Licorne ait 
pris le même jour le contrôle de 
l’aéroport international d’Abidjan, 
ce qui a poussé le camp du 
président sortant Laurent Gbagbo 
à qualifi er cette force «d’armée 
d’occupation en dehors de tout 
mandat de l’ONU». «L’Onuci doit 
s’impliquer davantage avec la 
force Licorne puisqu’elles ont un 
mandat du Conseil de sécurité de 
l’ONU et que ce mandat leur donne 
la possibilité de retirer les armes 
lourdes. 
Il faut absolument retirer les armes   
lourdes des hommes de Gbagbo, 
cela n’a pas été fait», a par 
ailleurs déclaré Ali   Coulibaly. «Je 
vous mentirais si je vous affi  rme 

que nous sommes satisfaits du 
rôle de l’Onuci», a-t-il ajouté. 
«Nous pensons qu’après nous 
avoir accompagné pendant   tant 
d’années, les soldats de l’Onuci 
n’ont pas rempli véritablement 
leur mission qui consiste à 
protéger les populations civiles, à 
faire respecter l’embargo», a-t-il 
expliqué. 
Dans une résolution adoptée 
mercredi, le Conseil de sécurité 
de l’ONU   apporte son «plein 
appui» à l’Onuci pour utiliser «tous 
les moyens nécessaires»   pour 
assurer leur mandat qui est de 
protéger les civils et d’empêcher 
l’utilisation d’armes lourdes contre 
les populations civiles. Lors d’une 
off ensive éclair cette semaine, les 

forces fi dèles à  Ouattara ont pris 
le contrôle de la quasi-totalité du 
pays à l’exception de bastions 
des fi dèles de Gbagbo à Abidjan. 
De son côté, le ministre français 
de la Défense, Gérard Longuet, a 
affi  rmé que la France n’a «aucune 
vocation à intervenir sauf s’il y 
a une demande très formelle de 
l’Onuci pour aider cette force». «Tel 
n’est pas le cas à cet instant», a-t-il 
ajouté lors d’une interview à   la 
radio RTL, la chaîne de 
télévision LCI et le quotidien 
Le Figaro. «La France n’est 
intervenue en rien, ni en faveur 
du président Ouattara ni 
naturellement pour M. Gbagbo 
dont elle ne reconnaît plus la 
légitimité», a-t-il ajouté.    AFP

«Commando invincible» 
pro-Ouattara à Abidjan

PHOTOS : DR



DÉBAT SUR 
LA LAÏCITÉ
Réponse d’un 
citoyen  à la 
lettre à un «ami 
musulman» 
du SG de l’UMP 

J
’ai bien reçu votre lettre, elle me laisse dubi-
tatif. Je partage votre laborieuse définition de 
la laïcité. Qui ne le ferait pas ? Alors pourquoi 

cette fixation sur l’Islam, les musulmans ? Per-
mettez-moi, monsieur Copé, de douter de l’ob-
jectif de votre débat sur l’Islam, rebaptisé oppor-
tunément laïcité après la colère légitime de ceux 
que vous n’avez jamais cessé de montrer du doigt. 
Monsieur Copé, je me rappelle de vous, hilare 
après la blague plus que douteuse de l’ancien mi-
nistre de l’Intérieur sur les «Auvergnats». Je 
vous revois encore aux côtés de monsieur Brice 
Hortefeux vous esclaffer, vous faisant complice 
de ce qui lui vaudra plus tard une condamnation 
pour injure raciale. Je vous revois au soir des ré-
gionales, l’an dernier, (les archives sont toujours 
là, merci l’INA) sur le plateau des télévisions. 
Votre parti venant de subir un nouvel échec, votre 
premier commentaire a porté sur l’Islam ! A ce 
jour, je ne m’explique toujours pas la corrélation 
entre les régionales et l’Islam.
Monsieur Copé, votre obstination-fixation sur 
ce débat fait rire les intégristes de tous bords 
et blesse les démocrates, musulmans, athées, 
agnostiques... Pour ne rien vous cacher, votre 
lettre est une insulte à mon intelligence. Votre 
position est celle d’un pompier pyromane. Le 
funeste débat sur l’identité nationale ne suffisait 
donc pas ? Je comprends le besoin de votre parti 
et de votre candidat à la présidentielle d’aller 
récupérer l’électorat qui vous a déserté pour se ré-
fugier à l’extrême droite.  Monsieur Copé, quand 
j’entends l’actuel ministre de l’Intérieur dire que 
les «Français ont  parfois le sentiment de ne plus 
être chez eux», je me dis qu’il est urgent de tenir 
un débat sur l’identité de l’UMP. A l’image de la 
ministre de l’Enseignement supérieur qui sou-
haite décerner des diplômes sur la laïcité, je vous 
propose d’instaurer un brevet de républicanisme. 
Imaginons une France où chacun aura droit à 
l’indifférence.
Monsieur Copé, vous dites que vous voulez allé-
ger mon fardeau, commencez donc par ne pas me 
le faire porter. Je vous suggère de détourner votre 
regard de moi et de vous occuper de l’emploi, de 
la fiscalité, des délocalisations… 
Monsieur Copé, je ne suis pas votre ami musul-
man imaginaire. Je ne vous réponds pas en tant 
que musulman, je ne connais pas votre religion 
si vous en avez une et – permettez-moi l’expres-
sion – ne tiens pas à le savoir. Mais de citoyen à 
citoyen. Au nom de la fraternité. 

Rémi Yacine
La lettre de Jean-François Copé à un 

ami musulman : http://www.lexpress.fr/
actualite/politique/cope-lettre-a-un-ami-

musulman_977445.html 
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F R A N C E - A C T U A L I T É

BINATIONALITÉ FRANCO-ALGÉRIENNE 

La transgression 
de l’appartenance

SÉVERINE LABAT. Docteur en sciences politiques

«Le progressif désenchantement»

Propos recueillis par 
Walid Mebarek

Avant d’entamer votre recher-
che, quelle était votre intuition ou 
votre postulat de départ ?

J’ai assisté, à la faveur de l’in-
surrection islamiste armée des an-
nées 90, à l’afflux de nombre d’in-
tellectuels, d’artistes et de cadres 
algériens. L’exil a duré, jusqu’à se 
transformer en une émigration défi-
nitive accompagnée d’une demande 
de naturalisation ou de réintégration 
dans la nationalité française relative-
ment rapide. J’ai aussi réalisé que des 
anciens immigrés installés de longue 
date épousaient massivement la na-
tionalité de l’ancien colonisateur. 
Le «fil rouge» de ma problématique 
consistait alors à m’interroger sur la 
question de savoir pourquoi, près de 
50 ans après l’indépendance, dont la 
conséquence la plus immédiate fut 
la fondation d’une nationalité algé-
rienne acquise de haute lutte, celle-ci 
pouvait être, en un temps si court, et 
de manière si massive, «transgres-
sée» de cette manière. 

Pourquoi votre ouvrage est-il 
utile aujourd’hui ?

Mon livre s’adresse aux deux rives 
de la Méditerranée et tente d’établir 
de façon intangible que le phénomè-
ne de la binationalité, donnée statis-
tique incontestable, révèle la nature 
profondément postcoloniale de la 
société française d’aujourd’hui. Les 

populations musulmanes connais-
sent à cet égard des formes d’«os-
tracisation» (relégation territoriale, 
racisme, crispation autour de la ques-
tion de la place de l’Islam en France), 
qui ne sont pas sans rappeler cer-
taines caractéristiques de la société 
coloniale de jadis.

Quel était le fil directeur de votre 
travail ?

J’ai emprunté ma méthode et adap-
té ma réflexion aux canons de la 
socio-histoire pour comprendre cette 
«transgression», et déconstruire les 
énoncés et les mythes de ce que je 
nomme le «nationalisme d’institu-
tion». De fait, après le coup d’Etat de 
juillet 1962, puis, a fortiori, celui du 
19 juin 1965, les dirigeants algériens 
ont confié, à des fins de légitimation, 
les «appareils idéologiques d’Etat» 
aux épigones de l’Association des 
Oulémas qui se sont vu réserver 
les ministères stratégiques de l’En-
seignement, de la Culture et de la 
Justice. Ils ont été les promoteurs 
d’une vision tronquée de la véritable 
nature de l’idée nationale algérienne 
telle que proclamée dans la décla-
ration du 1er Novembre 1954. Mais 
ces énoncés mythologiques n’ont 
pas résisté à la crise des arabisants 
de la fin des années 1970, à celle du 
«printemps berbère» de 1980, à celle 
de la montée d’un islamisme facteur 
de «dé-liaison» nationale, puis à la 
crise sanglante des «années noires». 
Aussi bien le délitement du senti-

ment d’appartenance nationale, sym-
bolisé aux deux bouts de la chaîne 
sociale, à la fois par le phénomène 
des «harraga» et par celui de la «fuite 
des cerveaux», appelait, dans un 
premier temps, un détour historique 
seul à même de comprendre la ques-
tion d’une binationalité affaiblissant 
l’Etat-nation algérien d’une part, et 
rendant indispensable une redéfini-
tion des contours de l’identité natio-
nale française d’autre part. 

Vous décrivez le lent glissement 
vers l’acceptation de l’idée d’ac-
quisition de la nationalité de l’an-
cienne puissance dominatrice, 
parce qu’on ne se reconnaît plus 
dans le pays qui se forme. Pouvez-
vous, pour nos lecteurs, en tracer le 
cheminement ?

Concernant l’immigration de lon-
gue date, elle a massivement opté, en 
1962, pour la nationalité algérienne. 
Le progressif désenchantement vis-
à-vis de l’Algérie indépendante, la 
naissance de leurs enfants, Français 
par la loi du sol, puis l’émergence 
du mouvement «beur» revendiquant 
une place dans leur société ont ache-
vé de remettre en cause le «mythe 
du retour» glorifié par le pouvoir 
algérien qui fit du 17 octobre la date 
commémorative d’une émigration 
appelée à revenir au pays. Les immi-
grés algériens les plus âgés, souvent 
par souci de se conformer au statut 
ouvrier de leurs camarades français, 
ont progressivement adopté la natio-
nalité française, comme les Accords 
d’Evian les y autorisent, afin de met-
tre en conformité leur statut social et 
leur statut national et bénéficier des 

avantages que des décennies de dur 
labeur leur ouvraient. C’est ce que 
j’évoque sous l’appellation de «bi-
nationalité instrumentale», par souci 
de la distinguer de la «binationalité 
expressive» des élites dont le statut 
et la profession permettent de verba-
liser leur double appartenance sous 
le sceau de la revendication d’une 
francité culturelle dont témoigne la 
partie de mon livre qui est consacrée 
à l’analyse discursive de leur «être ici 
et là-bas».

Quels sont les éléments de la vo-
lonté politique française au cours 
des années 1990 d’aider certaines 
catégories de personnes menacées 
à gagner la France ? 

Il est un fait que, tandis que les 
autorités françaises réduisaient la 
délivrance de visas, des cadres, des 
intellectuels et des élites de diverses 
sortes ont, à la lecture des entre-
tiens que j’ai menés, bénéficié de 
«facilités» tant du point de vue de 
l’obtention de visas que de celui de 
l’acquisition de la nationalité fran-
çaise. L’une des personnes que j’ai 
interrogées ne dit pas autre chose 
lorsqu’elle évoque le fait qu’elle 
représente, au fond, «l’immigration 
choisie». Cela traduit la volonté, non 
dite, de la part des autorités françai-
ses, de favoriser l’immigration des 
ressortissants de l’ancien Empire les 
plus qualifiés. 

La nationalité française peut être 
revendiquée par tout Algérien né 
avant 1962 en Algérie. Ce sujet ne 
cesse en Algérie de soulever bien 
des rumeurs. Qu’en est-il ?

En 2012, un conflit de droit pour-
rait bien se poser. En effet, les 
accords d’Evian, accords internatio-
naux, sont supérieurs en droit à la loi 
française. Or, celle-ci, dans son code 
civil, dispose que toute personne 
dont la nationalité française n’a pas 
été reconnue durant cinquante ans 
perd sa nationalité par désuétude. Or, 
nombre d’Algériens d’Algérie n’ont 
pas fait, depuis 1962, la démarche de 
demander leur nationalité française. 
S’ils la faisaient après la période 
de cinquante ans, ils ne pourraient 
cependant, compte tenu des Accords 
d’Evian, être déboutés.

W. M.

Lyon 
De notre correspondant

L
es chiffres d’Algériens naturalisés ou 
réintégrés dans la nationalité française 
retrouvent, ces dernières années, les ni-

veaux de 1962 et 1963 avec plus de 17 000 
en 2004, presque 20 000 en 2005, le record 
depuis 1964. Pourtant, de 1965 à 1990, le 
chiffre restait dans les eaux basses, autour 
d’un maximum de 1000 par an. Cela inter-
pelle d’autant plus que les demandes de «papiers 
français» émanent bien sûr de la communauté 
émigrée, mais aussi de ressortissants algériens 
auprès des autorités consulaires en Algérie.
Dans un livre fort à propos, La France 
réinventée : les nouveaux binationaux franco-al-
gériens*, l’universitaire Séverine Labat estime, 

au-delà des chiffres, que «ces mobilités, ces 
demandes d’un ailleurs affaiblissent le senti-
ment de l’appartenance nationale, et signalent 
le déficit de la construction nationale». Si la 
démarche vient de la partie la plus francophone 
des Algériens, elle s’élargit à d’autres couches 
sociales, et cette «transgression», assumée, 
de la nationalité questionne ainsi le rapport de 
l’Algérie avec «son passé colonial» et sa lutte de 
libération. L’auteure postule que les nouveaux 
binationaux revisitent «la mémoire coloniale», 
et «ils réalisent le rêve formulé par les ‘‘jeunes 
Algériens’’ et les partisans de l’assimilation, 
de réconcilier la nationalité et la citoyenneté, 
déconnectées durant la période coloniale». 
D’ailleurs, disent les concernés, «nous sommes 
citoyens français, et nous sommes aussi Algé-
riens». Le franchissement vers un lien d’un 
nouveau type entre la France et l’Algérie est 

ainsi à l’œuvre. Sur l’autre versant, à l’opposé, 
les anciens d’Algérie, pieds-noirs, ou les harkis, 
sont, depuis 1962, «dans la douleur du manque 
d’Algérie», dans une espèce de «binationalité en 
creux», comme le dit Séverine Labat, une bina-
tionalité inversée, «algéro-française». Cela nous 
entraîne sur une autre dimension, qui en appelle 
aux «nécessaires et toujours différés échanges 
d’historiens, d’anthropologues, de politologues, 
de sociologues, en France comme en Algérie, 
seuls éligibles à rendre intelligibles les passions 
et apaiser les mémoires».

W. M.
* Séverine Labat, «La France réinventée : les 

nouveaux binationaux franco-algériens», 
Carrefour euro-méditerranéen (collection 

dirigée par Aïssa Kadri) Publisud 2010, 272 
pages.
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Séverine Labat est docteur en sciences politiques, 
spécialiste de l’Algérie contemporaine. Chargée de 
recherche au CNRS, son séminaire à l’EHESS 2010-
2011 est intitulé «De l’Empire aux sociétés post-co-
loniales : les nouvelles élites françaises d’origine ma-
ghrébine». Elle est notamment l’auteure en 1995 de 
Les islamistes algériens entre les urnes et le maquis. 
(Seuil). Elle a réalisé plusieurs documentaires pour 
la télévision. Les  50 ans de l’Algérie indépendante 
seront célébrés dans un an. Il est bien temps de se 
pencher sur un phénomène devenu 
incontournable : la binationalité franco-algérienne. 
Ce que fait Sévérine Labat dans La France réinventée. 
Entretien.

GEZE Algérie
Présent à Bab Ezzouar 1 

Cité 1577 logements (à proximité 
du nouveau Centre commercial)

Votre partenaire incontournable 
en matière de portes 

automatiques, classiques tout 
verre et divers accessoires. 

Produits d’origine allemande.
________________________________

Contacts : Tél. : 0555 03.72.18 
                         0555 04.43.18
Sie web : www.accessintdz.com
Email : sarlaccess@hotmail.fr
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Insécurité et ghettoïsation

ALGER INFO

SUR  LE  V I F 2 4  H E U R E S

Les vendeurs informels squattent tous les espaces publics, et même une 
route de Ouled Chebel, dont la plaque est presque cachée par ce vendeur 
ambulant installé définitivement sur ce tronçon de cette commune du sud 
d’Alger.

SITE AADL DES BANANIERS (MOHAMMADIA) 

MAINMISE

● Tous les immeubles sont concernés par la «ghettoïsation» de la cité avec les défaillances enregistrées 
dans la gestion des parties communes et les travaux à l’abandon.
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L
’insécurité menace les habitants 
des bâtiments de la cité AADL 
de la cité Zerhouni Mokhtar 

(Les Bananiers). Trois vols par ef-
fraction et autant de vols de véhicules 
ainsi que plusieurs agressions ont été 
signalés depuis le début de l’année. 
Une fille de 14 ans a été récemment 
agressée par une femme à l’arme 
blanche dans un ascenseur de la tour 
n°23. L’année dernière, des vols de 
véhicules ont été signalés un peu 
partout dans ce site. «La situation 
sécuritaire est très alarmante», dé-
sespèrent les habitants qui rappellent 
que «2000 DA sont versés mensuel-
lement par chaque locataire pour 
les charges d’entretien. et rien qu’en 
5 ans, 7,2 millions de dinars ont été 
versés par les locataires de la tour 23. 
Où va cet argent, si ce n’est pas pour 
sécuriser les lieux», s’indigne un col-
lectif d’habitants de ladite tour. Tous 
les immeubles sont concernés par 
une forme de «ghettoïsation» de la 
cité avec les défaillances enregistrées 
dans la gestion des parties communes 
et les travaux à l’abandon. Une tour 
abandonnée en chantier est devenue 
le repaire des délinquants qui sèment 
la terreur dans le quartier. 
Les locaux constituant le rez-de-
chaussée et les sous-sols de l’immeu-
ble sont des lieux fréquentés la nuit 
par des individus qui s’adonnent à la 
drogue. Des bouteilles et des canettes 
de boissons alcoolisées, des restes 
du pain rassis entassés dans de gros 
sachets emplissent les différentes 
chambres. Selon les riverains, ce pain 
collecté auprès des voisins et des ha-
bitants des autres cités est revendu par 
les jeunes délinquants aux éleveurs de 
volailles pour ramasser un peu d’ar-
gent. Les maintes plaintes déposées 
auprès du commissariat de la cité 
et les quelques opérations coup-de-
poing effectuées par la police n’ont 
pas dissuadé ces malfaiteurs. Les 
requêtes remises à la direction de 
l’AADL pour trouver une solution à 

ce chantier abandonné n’ont eu aucun 
effet. «Sauf que ce chantier a été 
barricadé par une clôture de tôle qui 
n’a fait que renforcer ces groupes de 
malfaiteurs qui agissent ainsi loin des 
yeux des voisins», indique un habitant 
de cette cité. La souffrance des loca-

taires s’est également accentuée avec 
les travaux de terrassement de fouilles 
pour la réalisation d’une crèche. C’est 
la tour 23 qui risque l’affaissement, 
puisque des glissements de terrain ont 
été constatés et «personne n’est inter-
venu pour éviter le danger qui guette 

ce bâtiment». «Le terrassement a été 
laissé, et la direction régionale de 
l’AADL nous a expliqué que l’assiette 
ne nous appartient pas». A L’APC de 
Mohammadia, non plus, aucune suite 
n’a été donnée aux sollicitations des 
habitants pour connaître le devenir 
de cette assiette qui menace d’affais-
sement toute la tour composée de 17 
étages. 
Aussi, les normes de sécurisation et 
d’intervention en cas d’incendie sont 
négligées, selon les représentants des 
habitants de tous les bâtiments qui se 
réfèrent aux normes de gestion des 
grands immeubles. A ces préoccu-
pations, et notamment à celle liée à 
l’insécurité et l’occupation des rues 
par les marchands informels, une 
pétition a été signée par les habitants 
qui réclament le retour des agents de 
sécurité en tenue, placés durant la 
première année après l’occupation 
des logements, mais qui «ont disparu 
par la suite».  Fatima Arab

HORAIRES
 DES PRIERES

RECENSEMENT 
À DIAR EL 
MAHÇOUL
Les agents de recensement du service 

de l’urbanisme de l’APC étaient à 
pied d’œuvre hier au quartier Diar El 
Mahçoul dans la commune d’El Mada-
nia. Ils ont entamé, tôt le matin, l’opé-
ration de recensement des familles à re-
loger, trois jours avant la date fixée par 
le wali délégué de Sidi M’hamed, soit 
le 5 avril. «Lors de notre entrevue avec 
le wali délégué suite aux événements de 
mars dernier, il nous a promis de com-
mencer le recensement au plus tard le 5 
avril. Mais c’est une bonne chose que 
ça commence aujourd’hui (hier, ndlr). 
C’est une preuve que les autorités ont 
pris notre révolte au sérieux», a déclaré 
Brahimi Ahmed, l’un des délégués de 
cette cité. Tout en affirmant que tous les 
jeunes émeutiers ont été libérés, notre 
interlocuteur menace, toutefois, «de re-
prendre la contestation s’il s’avère que 
les responsables locaux tentent juste de 
calmer le jeu».   S. Ghezlaoui

GUERRE 
DES GANGS 
DEUX MORTS 
À OULED FAYET
Deux jeunes ont été tués, mardi 

dernier, à l’arme blanche à la cité 
Les Grands Vents d’Ouled Fayet, suite 
à une altercation entre bandes. Selon 
des témoignages, la bagarre a été courte 
puisque l’un des jeunes a porté un coup 
de couteau à son rival pour une affaire 
de «fric». Assistant à la scène, les amis 
de la victime ont, à leur tour, poignardé 
l’agresseur. S’ensuivra alors une ba-
garre générale, où toutes sortes d’objets 
contondants ont été utilisés. Des blessés 
ont été enregistrés. Des délinquants, 
sous l’effet de psychotropes, n’ont pas 
hésité à poursuivre un blessé jusqu’aux 
portes de l’hôpital de Benis Messous. 
Selon des sources sécuritaires, les jeu-
nes ont été présentés, hier après-midi,  
devant le tribunal de Bir Mourad Raïs. 
Les batailles entre gangs sont devenues, 
de nos jours, légion face à des forces de 
l’ordre préoccupées beaucoup plus à 
«mater» toute contestation sociale.  I. N.

Cité AADL Zerhouni Mokhtar à Mohammadia

BENTALHA (BARAKI) :
UNE NOUVELLE 
BIBLIOTHÈQUE INAUGURÉE 
La population de Bentalha, 
commune de Baraki, s’est 
réjouie de la nouvelle 
bibliothèque inaugurée au 
centre psychologique de la 
Fondation nationale pour la 
promotion de la santé et le 
développement de la recherche 
(Forem). C’est l’ambassade du 
Canada à Alger qui a pris en 
charge l’aménagement de cette 
bibliothèque et la fourniture 
des moyens didactiques et 
supports destinés à soutenir 
les enfants de cette localité 
dans leur scolarité et à leur 
assurer des moyens de détente 
et de loisirs nécessaires pour 
leur épanouissement. Ce 
nouvel espace est doté d’un lot 
de livres et de matériel 
informatique. Les élèves et les 
personnes insérées dans le 
cadre de l’alphabétisation, 
ainsi que les enfants du 
préscolaire sont les couches 
ciblées par cette structure qui 

est dotée également d’un 
centre de prise en charge des 
séquelles des traumatismes 
vécues par la population à 
travers la cellule psychologique 
et le volet de prise en charge 
des orphelins, entre autres. Ce 
centre a été créé, par la Forem, 
essentiellement pour la prise 
en charge des enfants 
traumatisés après les 
massacres vécus en 1997.

BIRKHADEM :
2 MOIS SANS TÉLÉPHONE NI 
INTERNET
Quelque 224 abonnés 
d’Algérie Telecom (AT) de la 
commune de Birkhadem 
dénoncent des coupures 
récurrentes de la téléphonie 
fixe et d’Internet qui durent 
depuis deux mois. Cela est, 
selon plusieurs avis des 
concernés, imputé à la lenteur 
des travaux de  réfection d’un 
câble de plus de 1600 mètres. 
Pourtant, disaient-ils, un appel 
d’offres a été déjà lancé au 
mois de février pour installer ce 

câble sous-terrain. Pour rappel, 
le 29 janvier dernier, un câble 
de 112 paires sur 150 mètres au 
niveau de Birkhadem a été 
accidentellement endommagé 
par des agents communaux, 
lors de travaux au niveau de 
l’éclairage public. Mais le coup 
dur pour ces abonnés de 
l’opérateur historique est le vol 
d’un câble téléphonique de 
224 paires à Djenane Sfari, en 
date du 20 février. 
Lourdement pénalisés, les 
habitants de ce quartier 
demandent l’intervention de la 
direction d’AT pour régler ce 
problème.

 Fedjr        05h02
Dohr          12h51
Asser        16h27
Maghreb  19h16
Icha          20h36
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DES PROBLÈMES À FOISON 
À LA CITÉ AADL DE DOUÉRA 

Les habitants de la cité des 1046 Logements AADL à Douéra  vivent l’une 
des situations les plus pénalisantes. La cité nouvellement réalisée 
manque cruellement de commodités, telles que les espaces verts et aires 
de jeu. Les espaces mitoyens aux immeubles sont dépourvus 
d’agencements devant rendre la cité plus accueillante. Pis encore, les 
travaux de finition au sein même des bâtiments «ont été bâclés», 
affirment les résidants. Par ailleurs, malgré l’existence d’ascenseurs au 
niveau de chaque immeuble, ces derniers ne sont pas opérationnels. Les 
locataires des étages supérieurs, particulièrement les vielles personnes, 
souffrent énormément de cette situation. Les habitants de la cité 
déplorent également la non-prise en charge d’un problème de taille, celui 
de l’entassement de la terre sur la devanture de l’immeuble «D».  K. Saci



P
our divers dépassements la direc-
tion de l’environnement a dressé 
durant le premier trimestre de 

l’année en cours des mises en demeure à 
l’encontre de 37 stations de lavage et de 
vidange. Cette action entre dans le cadre 
une large campagne de contrôle lancée 
par la direction de l’environnement et 
de l’aménagement du territoire. Equipe-
ments spécifiques de traitement faisant 
défaut, les produits huileux industriels 
comme les lubrifiants nocifs pour la santé 
étaient déversés tels quels dans la nature. 
La majorité de ces structures implan-
tées au niveau des groupements urbains 
avaient été mises en demeure et un délai 
ferme leur avait été accordé pour remé-
dier aux carences relevées sous peine 
d’être frappées d’un arrêté de fermeture. 
En effet, le problème de récupération des 
huiles usagées se pose toujours. Les 
actions initiées par les pouvoirs publics, 

depuis les années 80, n’ont pas obtenu, à 
ce jour, des concrétisations significatives. 
Bien que ces huiles ont un impact néfaste 
sur l’environnement et sur les nappes 
phréatiques (un litre de lubrifiant peut 
couvrir 1 000 m² d’étendue d’eau visible 
à l’œil nu), certaines stations de lavage ne 
sont pas équipées de filtre à huile et conti-
nuent de déverser les lubrifiants dans les 
réseaux d’assainissement. 

PRODUITS POLLUANTS ET TOXIQUES

Une vaste campagne visant les stations 
de lavage et de dégraissage automobiles 
a été lancée l’année dernière à Oran. 
Dans ce cadre 150 stations ont été mises 
en demeure pour se conformer à la régle-
mentation en vigueur alors que 15 autres 
ont été fermées. Ces dernières avaient 
reçu l’ordre de cesser leur activité séance 
tenante à cause de la pollution qu’elles 
généraient et leur impact sur l’environ-

nement de proximité. L’opération inter-
vient sur fond d’un constat «noir» (jet 
dans les canalisations des eaux usées ou 
directement dans la nature de produits 
polluants et toxiques tels les lubrifiants, 
les graisses, les cambouis usés, etc.), en 
matière de respect du cahier des charges 
régissant ces établissements dont le nom-
bre dépasse les 350 dans 26 communes 
d’Oran. Un petit calcul montre que, de-
puis 2010, pas moins de 187 stations de 
lavage ont été mises en demeure. Dans 
ce contexte, toutes les stations de lavage 
et tous les opérateurs générant des huiles 
usagées doivent être équipés de réservoirs 
de récupération. Toutefois, selon certains 
gérants de station de lavage et de vidange, 
ces derniers possèdent toujours des stocks 
d’huiles usagées dans des fûts ou dans des 
fosses de récupération. Il s’agit de quanti-
tés énormes d’huiles qu’ils ne savent pas 
où mettre.                     Cherifa K.

Les services de la direction 
du commerce chargés du 

contrôle de la qualité et de 
la répression des fraudes de 
la wilaya d’Oran ont envoyé 
480 commerçants devant la 
justice, durant le seul mois de 
février passé, pour non-res-
pect des pratiques commer-
ciales (334 cas) et fraude sur 
la qualité (135), avons-nous 
appris auprès des responsa-
bles de cette instance. Les 
brigades mobiles de contrôle 
ont effectué plus de 621 des-
centes dans les commerces 
de la wilaya qui ont permis 
de relever des centaines d’in-
fractions à la réglementation 
en vigueur notamment en ma-
tière de qualité. Les descentes 
des services de contrôle ont 
été sanctionnées par l’établis-
sement de 360 P-V de pour-
suites judiciaires concernant 
des infractions en matière 

de qualité et de non-respect 
des pratiques commerciales 
(défaut de factures, non af-
fichage des prix et défaut de 
registre de commerce). Les 
contrôleurs ont procédé à la 
fermeture de 23 commerces 
pour des infractions graves 
pouvant nuire à la santé des 
consommateurs (19 com-
merces ont été fermés pour 
non-respect des pratiques 
commerciales, dont 15 pour 
défaut du registre du com-
merce et quatre pour fraude 
sur la qualité). La direction 
du commerce a mobilisé des 
brigades mobiles, composées 

d’une centaine de contrôleurs 
expérimentés, pour sillonner 
quotidiennement les com-
merces et relever la moindre 
infraction pouvant nuire à la 
santé des consommateurs. Le 
renforcement des contrôles 
de la qualité et de l’hygiène 
concerne en particulier les 
établissements commerciaux 
à caractère alimentaire (fast-
food, crémeries, cafétérias…). 
Les descentes sont effectuées 
régulièrement pour veiller au 
strict respect des normes d’hy-
giène et de sécurité alimen-
taire. Le dispositif de contrôle 
de la qualité des produits de 

large consommation a été ren-
forcé par la mise en service de 
nouvelles brigades mobiles, 
dans le cadre du programme 
mis en place par le ministère 
du Commerce, en vue d’as-
surer un bon encadrement et 
un contrôle des marchés du 
territoire national afin de ga-
rantir la sécurité du consom-
mateur. La tutelle avait ins-
truit toutes les directions du 
commerce du pays afin de 
mobiliser leurs effectifs opé-
rationnels pour assurer une 
présence accrue et perma-
nente de contrôleurs dans les 
marchés à grande fréquen-
tation. Les brigades mobiles 
sont chargées de vérifier les 
conditions d’hygiène et de 
conservation des produits 
alimentaires mis en vente et 
de veiller, entre autres, au 
strict respect des fourchettes 
des prix.                        B. Alami

PROJET D’AMÉNAGEMENT HYDRO-
AGRICOLE : LES GRANDS AXES DU 
PÉRIMÈTRE DE LA M’LETA EXPOSÉS
Les grands axes des travaux 
d’aménagement de la plaine de M’leta 
à cheval entre les daïras d’Oued-Tlétat 
et Boutlélis sur plus de 8000 hectares 
ont été exposés par l’Office local de 
l’irrigation et du drainage de la 
direction de wilaya de l’hydraulique. 
Ce projet, dont les travaux sont en 
cours, va permettre,  à moyen terme, 
le développement des superficies 
d’irrigation dans cette région pour la 
création des activités agricoles et 
d’investissement dans le monde rural. 
Il permettra également, grâce aux 
différents réseaux d’assainissement 
et de station d’épuration des eaux, 

une économie dans l’utilisation de 
cette ressource hydrique pour 
l’irrigation.                 T. K.

CANCER DE LA PEAU : VERS UNE 
CAMPAGNE DE DÉPISTAGE EN MAI 
PROCHAIN
En prévision de la saison estivale et de 
la prévention, l’Association des 
Dermatologues d’Oran (ADO) va lancer 
durant le mois de mai prochain, une 
campagne de dépistage contre le cancer 
de la peau au profit du grand public. 
Selon le président de l’ADO, Dr Tarik 
Boukerche, cette opération, qui est 
devenue traditionnelle ces deux 
dernières années à Oran, donnera lieu, 
durant un mois, à des consultations 
gratuites et des conseils de prévention. 

Un point de presse sera organisé par le 
président lors de cette campagne de 
dépistage.                 T. K. 

COLLOQUE EURO-MÉDITERRANÉEN SUR 
LA SÉCURITÉ INDUSTRIELLE
Un colloque euro-méditerranéen appelé 
«SAMSI 10» est prévu à Oran les 24 et 
25 avril sous le thème «l’environnement 
et la sécurité industrielle» avec la 
participation d’experts et de 
chercheurs, a-t-on appris auprès de 
l’ENSET. 
Selon les organisateurs, l’objectif du 
colloque est d’établir «une stratégie 
uniforme et durable susceptible de 
développer le champ industriel en 
adéquation avec les exigences de 
l’environnement».                R. A.
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187 stations de lavage mises 
en demeure depuis 2010 Au cours de la semaine dernière, les services de police ont 

élucidé une affaire de vols de véhicules d’un nouveau genre, 
un genre qui prend de l’ampleur dans la deuxième ville d’Al-
gérie. Il s’agit de l’implication des femmes dans ces réseaux de 
malfaiteurs. Ces jeunes femmes servent d’appât. Un médecin, 
propriétaire d’une Clio «Papillon», a été une des victimes en 
prenant en stop une jeune femme qui lui a demandé de l’accom-
pagner à Haï El Akid Lotfi. En cours de route vers ce quartier, 
une fois arrivée à un endroit isolé, la jeune femme tire une arme 
blanche de son sac, «une bouchilla» qu’elle lui pointa sur la 
gorge le sommant de s’arrêter. Le médecin obtempéra et sera 
surpris de voir deux jeunes hommes, complices, surgir. Les trois 
malfaiteurs repartirent avec la voiture mais pour longtemps. Le 
médecin alerta les policiers. Le signalement de la voiture et son 
numéro d’immatriculation ont été lancés par radio à toutes les 
unités de police à travers la wilaya. La Clio volée a été repérée 
au boulevard millénium. Elle a été prise en course poursuite par 
des brigades mobile de police qui finirent par l’intercepter. Les 
trois malfaiteurs ont été alors pris en flagrant délit. Ils ont été 
présentés à la justice pour association de malfaiteurs et vol de 
véhicule. Ils ont été écroués.                R. K.

La peine perpétuelle a été requise par le parquet général contre 
les nommés C.Mohamed, S.Youcef et M.Attallah. Il leur 

est reproché d’avoir importé frauduleusement du Maroc une 
tonne, cent cinquante kilogrammes de résine de cannabis. Six 
autres personnes faisant partie de ce groupe de trafiquants sont 
impliquées dans cette même affaire. Elles devaient être jugées et 
condamnées par contumace juste après le procès de leurs trois 
acolytes. 
Cette première affaire de cette deuxième session criminelle de 
l’année en cours se singularise par le fait que les 11,5 quintaux 
de drogue découverts chez ce groupe devaient être ré… achemi-
nés vers le Maroc par ces trafiquants de peur que cette marchan-
dise prohibée soit découverte chez eux. 
Le retour de la drogue vers sa destination initiale a été décidé par 
le groupe après l’éclatement de la célèbre affaire des 50 tonnes 
de kifs découvertes à Alger en avril 2009 selon les  déclarations 
de deux des trois inculpés présents hier au box des accusés. 
La juge de l’audience n’a pu soutirer aucun aveu du troisième 
mis en cause. En plus de l’importation illégale de la drogue les 
inculpés devaient répondre des chefs d’accusation de commer-
cialisation du kif, de falsification de documents officiels de 
véhicules et d’usurpation d’identité indique-t-on dans tous les 
documents à charge.                A. Belkedrouci

Les créances détenues par la Société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (SDO) sont estimées à plus de 7 milliards de 

DA, a indiqué la chargée de communication de cette société. 
37% de ces créances sont à l’actif des abonnés particuliers avec 
4, 970 milliards de DA. 
Les créances des administrations publiques à concurrence de 
17% du montant global sont estimées pour leur part à 2, 272 
milliards de DA. Pour le recouvrement de ces créances, la SDO 
tente tant bien que mal d’y remédier en sensibilisant les citoyens 
tout en leur accordant des facilités dans le paiement de leurs 
dettes, notamment leur rééchelonnement. 
Concernant les administrations, des négociations avec les 
ministères de tutelle sont prévues en vue de prévoir un budget 
spécial. L’autre problème auquel est confrontée cette société est 
la fraude. Un phénomène qui a tendance à prendre de l’ampleur 
avec un préjudice financier très important causé à la SDO. En 
effet, selon notre interlocutrice, il est estimé à 2 milliards de DA. 
Ainsi vingt mille cas ont été recensés dans la région, la wilaya 
d’Oran, détenant la part du lion avec 13.227 cas relevés. 
Ce sont les constructions illicites qui constituent les lieux pri-
vilégiés des fraudeurs. Ainsi, la Sonelgaz tente d’éradiquer ce 
phénomène en sensibilisant les citoyens afin de se constituer en 
groupe ainsi que leurs enfants. Des séances de sensibilisation 
sont de ce fait entamées dans les écoles de ces quartiers défavo-
risés insistant notamment sur les dangers encourus par cette pra-
tique. Notre interlocutrice a fait part d’une autre initiative prise 
par cette société et qui consiste à dépêcher des brigades volantes 
sur les lieux «en vue d’enlever les toiles d’araignées et autres 
formes de fraude. Une fraude pour laquelle 162 fraudeurs ont 
été traduits en justice».               Hadj Sahraoui 

ORAN INFO

● Toutes les stations de lavage et tous les opérateurs générant des huiles usagées doivent 
être équipées de réservoirs de récupération. Toutefois, ces derniers ne possèdent que des fûts 

ou des fosses de récupération.

VOL DE VÉHICULES                
DES FEMMES POUR 
APPÂTER LES VICTIMES 

480 commerçants devant la justice

PÔLE PÉNAL                    
L’AFFAIRE DES 11,5 Q DE KIF 
DEVANT LE JUGE 

SONELGAZ                   
7 MILLIARDS DE DINARS 
DE CRÉANCES

EN  BREF

ATTEINTE À L’ENVIRONNEMENT

700 INTERVENTIONS DES BRIGADES MOBILES 
DU CONTRÔLE DES PRIX EN UN MOIS

Les contrôleurs de la qualité et de la 
répression des fraudes ont procédé à 

la fermeture de 23 commerces pour des 
infractions graves pouvant nuire à la santé des 

consommateurs.



 

C
’est une vue repoussante 
qui s’offre à l’œil le plus 
distrait tout au long de 

la RN5, plus particulièrement 
au niveau du complexe sportif 
Messaoud Zeghar, à la sortie 
est de la ville d’EL Eulma et 
ce, jusqu’à la localité de Djer-
mane. Toutes sortes d’ordures, 
dont des bouteilles et canettes 
de boissons alcoolisées, sont 
abandonnées par des inconnus, 
surtout de nuit, a-t-on appris 
auprès des riverains. Cette si-
tuation préoccupante, qui ne 
date pas d’aujourd’hui, ne ces-
se de prendre de l’ampleur au 
fil du temps. L’environnement 
est au plus mal. Des déchets 
dangereux pour la santé des 
citoyens et pour le cheptel 
sont jetés ça et là, et même à 
l’intérieur des bois. Des odeurs 
nauséabondes empestent l’at-
mosphère à des centaines de 
mètres à la ronde. Cette grande 
forêt, véritable poumon de la 
ville, est de plus investie par 
des gens peu recommanda-
bles, qui ont fait des lieux un 

véritable coupe-gorge. Pour 
regagner leurs domiciles, des 
riverains n’hésitent pas à faire 
un long détour afin d’éviter 
les mauvaises rencontres. Les 
agressions sont quasi quoti-
diennes en divers endroits. A 
la tombée de la nuit, des scènes 
de beuverie et autres orgies 

sont relevées par les citoyens. 
Ces inconscients n’hésitent pas 
faire du feu en pleine forêt. 
Ils s’attaquent également aux 
passants se rendant aux dif-
férents douars et mechtas. En 
dépit des descentes inopinées 
des gendarmes, ces malfrats 
réinvestissent à chaque fois 

l’endroit, affirme un riverain. 
Dans leur impuissance à chan-
ger cette situation déplorable, 
les habitants interpellent les 
responsables concernés pour 
une protection efficace de l’en-
vironnement, surtout que cet 
espace est fortement boisé. 

L. Bourdim
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La forêt de Djermane 
transformée en dépotoire

SÉTIF INFO
8e JOUR DE LA GRÈVE 
DES COMMUNAUX
LA SITUATION 
S’ENVENIME

Le mouvement de grève des travailleurs de la commune de Sé-
tif en est aujourd’hui à sa deuxième semaine. Le bras de fer 

engagé par les grévistes qui n’ont pas été entendus par le wali, 
qui ne veut pas rencontrer leurs représentants, ne fait qu’aggra-
ver les choses dans la cité, où il ne fait plus bon vivre, avec les 
déchets amoncelés. Pour mettre un terme à cette situation qui 
met en danger la santé des citoyens, des voix s’élèvent. «En 
perdurant, une telle situation, qui encourage la prolifération des 
rats, risque de générer des maladies. Nous sommes assommés 
par la puanteur des déchets qui s’amoncellent. Par crainte des 
mouches et des odeurs nauséabondes, nous n’ouvrons plus nos 
fenêtres», tonnent de nombreux citoyens, mais qui ne blâment 
pas les grévistes, lesquels ont beaucoup à dire, comme Nadir, un 
agent de nettoiement, qui éclate en sanglots. Il raconte : «Durant 
une période aussi difficile, marquée par une inflation galopante, 
une famille de six personnes peut-elle survivre avec un salaire 
de 14 500 DA ? Ce pécule ne couvre même pas une partie des 
charges (loyer, gaz, électricité et eau). Je ne parle pas des frais 
inhérents aux soins médicaux ou aux effets vestimentaires, ache-
tés de la fripe. La générosité des proches et voisins nous évite 
la sous-nutrition. Il ne faut pas se voiler la face, la majorité des 
travailleurs est au seuil de la pauvreté. Ma situation n’est pas un 
cas isolé sachant que bon nombre de mes collègues sont dans la 
galère. En dépit d’une telle précarité, les responsables ne font 
rien pour améliorer la situation.» Hacène, son collègue, cumu-
lant lui aussi plus de 15 ans d’exercice, enfonce le clou: «Pour 
la réussite des  visites présidentielles et des différentes éditions 
du festival de Djemila, les travailleurs de la communes de Sétif, 
qui sont réquisitionnés des semaines durant, ne bénéficient 
d’aucune gratification financière. Exposés à moult dangers et 
autres morsures de rongeurs, 
les agents de nettoiement ne 
font l’objet d’aucune couver-
ture sanitaire adéquate. Les 
gens qui trouvent le moyen de 
juger notre mouvement avec 
une légèreté déconcertante, 
doivent savoir que de nom-
breux collègues sont en congé 
de maladie à cause d’une mor-
sure ou autres problèmes de 
santé. En plus des problèmes 
socioprofessionnels, nous ré-
clamons plus de respect et de dignité. Le moment est venu pour 
que les responsables écoutent et étudient les revendications des 
travailleurs qui débrayent pour la première fois dans l’histoire 
de la ville.» A ce propos, d’autres agents pointent du doigt leurs 
représentants: «L’incommodante situation dans laquelle se 
trouvent des milliers de travailleurs incombe à nos représen-
tants syndicaux qui ont bien soigné leur propre carrière. Des 
capitalistes qui se sont bien sucrés en lots de terrain, logements, 
locaux commerciaux ne peuvent défendre la cause de petits 
travailleurs comme nous. Ces gens qui n’ont pas levé le petit 
doigt pour le bien des travailleurs n’ont plus le droit de parler 
en notre nom. C’est pour cette raison que nous avons désigné 
des représentants pour discuter de nos revendications avec 
les responsables locaux. Cette situation nous oblige à créer 
un syndicat autonome qui n’est pas une simple sinécure car 
les adeptes de l’ordre établi, qui n’ont pourtant rien fait, ne 
veulent pas d’autre syndicat à la commune.» Même s’ils ont 
adhéré pleinement au mouvement, des anciens n’hésitent pas 
à parler de manipulation. «Il est vrai que la situation a atteint 
son paroxysme, mais il faut se rendre à l’évidence que les partis 
politiques, ayant fait faillite, font dans la récupération. Pour des 
enjeux électoralistes, ils veulent profiter de la situation pour se 
repositionner », précisent les vieux routiers d’une commune qui 
fait face à une crise sans précédent.                     Kamel Beniaiche

LE CW141 DANS 
UN PITEUX ÉTAT

Long de plus de 13 km, le chemin reliant le village Chaâbet 
Talma, dans la commune de Béni Ouassine, et la localité de 

Mahdia, à Aïn Arnat, est le souci majeur des citoyens qui l’em-
pruntent quotidiennement, sachant qu’il donne accès au chef-lieu 
de wilaya. Ce tronçon se trouve dans un piteux état. Aucune opé-
ration de réhabilitation n’a été inscrite. Cette omission intrigue 
aussi bien les responsables locaux que la population de la région, 
laquelle n’a pourtant pas oublié de transmettre ses doléances. 
Cette dernière est en outre tancée par la défectuosité d’une partie 
du CW141, reliant Béni Ouissine à Aïn Roua, passant par la 
bourgade Aïssaoua, située à 5 km de Béni Ouissine. Les citoyens 
attendent une réaction des autorités locales, lesquelles sont inter-
pellées sur  l’état des chemins secondaires des localités précitées 
et celui des autres zones enclavées de la wilaya.  Abderezak M. 

● Véritable poumon de la ville, ce lieu, investi par des personnes peu recommandables, 
est devenu une beuverie à ciel ouvert.

Les riverains interpellent les autorités pour protéger cet espace 

Plusieurs thèmes lors des 12es 
journées médicochirurgicales

Dans le cadre de son programme de formation médicale continue, 
l’association du corps médical d’El Eulma organise, les 7 et 8 avril 

en cours, ses 12èmes journées médicochirurgicales. Cette importante 
rencontre scientifique, qui aura pour cadre le centre culturel Djilani 
Embarek, verra la participation d’imminents spécialistes issus des dif-
férentes régions du pays et de l’étranger. 
Pour la réussite de ces joutes, les organisateurs ont, selon leur prési-
dent, Boureghda Farid, concocté un vaste et riche programme compor-
tant entre autres des conférences animées par les spécialistes, suivies 
de débats. Cette énième rencontre se distingue, selon les organisateurs, 
par la très haute qualité des participants et surtout des thèmes qui se-
ront développés durant ces deux journées. Une opportunité pour les 
praticiens locaux de s’imprégner des avancées scientifiques dans les 
différents domaines.  L. B.  
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La réussite de la pre-
mière expérience a, le 

moins qu’on puisse dire, 
encouragé les orga-
nisateurs du salon 
national d’industrie, 
des véhicules 
industriels et de 
travaux publics, 
qui récidivent. Ain-
si, la salle des expositions 
El Maâbouda de la capitale 
des Hauts-Plateaux abrite, 
du 3 au 7 du mois courant, 
la deuxième édition. Plus 
de 40 exposants prennent 
part à la manifestation, 
qui se distingue par la par-
ticipation des différents 
dispositifs impliqués dans 

l’emploi des 
jeunes tels que 

l’Ansej, l’Anem, Angem 
et la Cnac. Les banques, 
l’autre maillon du mar-
ché de l’emploi, sont elles 
aussi présentes au salon 
de Sétif. 
La présence des différents 
intervenants facilitera 
sans nul doute la tâche aux 

différents 
o p é r a -
teurs qui 
a u r o n t 

pour une 
fois la 
p o s s i b i -
lité de faire 

des affaires 
et d’être, le cas 

échéant, accompagnés 
par un établissement ban-
quier devant financer sa 
commande. Il convient de 
relever que le salon re-
çoit quotidiennement les 
opérateurs de toutes les 
wilayas de l’Est qui se 
rencontrent à Sétif, cité-
carrefour.                     K. B.

239 ACCIDENTS 
DE LA ROUTE EN 
TROIS MOIS 
Selon le bilan établi par la cellule de 
communication de la sûreté de wilaya, 
durant le 1

er
 trimestre de l’année en 

cours, il a été enregistré 239 accidents, 
ayant entraîné la mort de 4 personnes et 
occasionné des blessures à 285 autres. 
Le mois de mars laisse apparaître une 
légère hausse par rapport au mois de 
février avec 94 accidents ayant fait 109 
blessés. L’on ne déplore aucune perte 
humaine due aux accidents de la 
circulation durant le mois de mars. 
Selon le même bilan, les principales 
causes de ces collisions et autres 
télescopages sont l’excès  de vitesse, le 
non-respect des feux tricolores et le 
dépassement dangereux. Le mépris des 
limitations de vitesse au niveau des 
agglomérations, alors que l’état 
mécanique du véhicule ne répond plus 
aux normes, est l’ autre cause de ces 
accidents.                                               Dounia B.  

963 logements pour
12 240 demandes 

A El Eulma, tous les regards sont braqués ces der-
niers jours sur la daïra même si aucune date n’a été 

fixée pour la distribution des logements sociaux, au 
nombre de 963 unités pour 12 240 demandes. La tâche 
s’annonce d’ores et déjà ardue. 
Les citoyens, notamment ceux habitant le vieux bâti 
et les harrats, dont certaines sont vétustes et menacent 
ruine, commencent à s’impatienter. Un va-et-vient 
incessant est observé quotidiennement entre la daïra et 
l’APC. Des dizaines de personnes s’enquièrent  de la 
situation. L’on apprend de la bouche même du P/APC 
que tout le travail a été achevé et que les listes sont 
arrêtées ; il ne reste que la date de distribution laquelle 
relève des compétences de la tutelle.   L. B.  

SALON DE L’INDUSTRIE

La deuxième édition 
bat son plein
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Le bras de fer 
engagé par les 

grévistes ne fait 
qu’aggraver les 

choses dans la cité, 
où il ne fait plus 

bon vivre, avec les 
déchets amoncelés.



Q
uelques mois après le lancement des travaux, le chantier 
d’élargissement de la route, au niveau de la section ro-
cheuse longeant la station balnéaire de Boucheral, à l’Est 

de Ténès, a été stoppé net. Et pour cause, la direction des travaux 
publics a décidé de modifier le projet pour des impératifs de sé-
curité de l’ouvrage. Ainsi, au lieu d’y construire un pont-dalle en 

béton, elle a préféré élargir la voie en creusant dans les rochers, 
sur une longueur 80 mètres, jusqu’à l’entrée de l’un des deux 
tunnels. Une source proche du dossier signale que le groupement 
algéro-espagnol en charge des travaux a  aussitôt été informé de 
ce changement, précisant que celui-ci a été décidé dans le seul 
but de protéger cet ouvrage contre d’éventuels glissements de 
terrains et chutes de grosses pierres. Elle nous apprendra égale-
ment qu’un directeur central au ministère des Travaux publics a 
été dépêché récemment sur les lieux pour s’enquérir de la situa-
tion et présenter un rapport sur les motivations d’une telle modi-
fication. Par ailleurs, la même direction a annoncé que trois des 
cinq ouvrages d’art en construction depuis plusieurs années, sur 
la route du littoral reliant Beni Haoua à la limite avec la wilaya 
de Tipaza, viennent d’être réceptionnés et mis en service. Quant 
aux deux autres, ils seront livrés au plus tard le 31 de ce mois, 
avait indiqué le directeur par intérim, lors d’un entretien sur le 
sujet. Il avait en outre signalé que toutes les dispositions ont été 
prises par son secteur pour achever totalement ces ouvrages 
dans les délais fixés par le ministre des Travaux publics, Amar 
Ghoul. En effet, celui-ci avait, lors de sa dernière visite dans la 
région, demandé à ce que tous les ponts en retard soient termi-
nés et livrés dans un délai n’excédant pas trois mois. L’échéance 
a été donc respectée puisque les différents intervenants, sous la 
conduite des services de la DTP, ont pu relever le défi et en finir 
avec ce vieux projet, malgré les contraintes d’ordre technique et 
autres.                                           A. Yechkour

L es litiges fonciers sont à l’origine d’un grand nombre d’af-
faires criminelles traitées par la gendarmerie en 2010.C’est 

ce qui ressort du bilan du groupement territorial de la wilaya qui 
précise toutefois que ces affaires sont en diminution par rapport 
à l’année précédente. Les délits de coups et blessures volontaires 
passent ainsi de 131 à 110 affaires pour la période considérée. La 
plupart sont dues, indique-t-on, aux litiges fonciers en raison de 
la vocation agricole de la région. Certains débouchent parfois sur 
des crimes qui endeuillent familles et voisins et enveniment les 
relations entre ruraux. Néanmoins, depuis un certain temps, les 
parties en conflit ont tendance à privilégier la voie de la raison 

en réglant leurs problèmes par les moyens légaux en vigueur. 
Certains services, à l’image des APC, de la direction des affaires 
domaniales et celle du cadastre ont un rôle important à jouer dans 
l’assainissement de ce dossier. Il est vrai que la tâche n’est pas du 
tout aisée, compte tenu de la conjoncture difficile qu’a vécue la 
wilaya, mais la situation semble aujourd’hui favorable pour régler 
définitivement tous les cas litigieux en suspens. L’anarchie qui 
caractérise les constructions dans les villes et villages encourage, 
selon des spécialistes, les dépassements en la matière et rend 
difficile la maîtrise de la gestion du foncier, qu’il soit agricole, 
urbain ou industriel.                                                                             A. Y.

D epuis deux mois, la gestion de l’hô-
pital de la région côtière de Ténès 

connaît un certain flottement suite au 
départ du directeur et de l’économe. Le 
premier gestionnaire, en poste depuis des 
années, a été remplacé provisoirement 
par son collègue de l’autre hôpital de la 
ville. Quant au second, son poste demeure 
toujours vacant. Plus grave encore, la 
directrice chargée de l’intérim n’a pas 
encore reçu sa délégation de signature 
du ministère de la Santé et de la Réforme 

hospitalière. Elle ne peut donc remplir 
convenablement sa mission, ce qui oblige, 
nous dit-on, le directeur de la santé de la 
wilaya à parer au plus urgent pour tout ce 
qui est acquisition des fournitures néces-
saires au fonctionnement de l’établisse-
ment. On croit savoir que le ministère de 
tutelle en a été saisi à plusieurs reprises, 
mais il n’y a pas eu de réponse à ce jour. 
Il est évident que cette situation a eu des 
conséquences néfastes sur la mise en mar-
che de différents services. Elle a, en outre, 

entraîné des répercussions négatives sur la 
prise en charge des malades, obligeant sou-
vent les services des urgences à évacuer les 
cas graves vers les hôpitaux du chef-lieu de 
wilaya. Il convient de signaler que l’hôpital 
en question accueille les malades de toutes 
les communes côtières, au nombre de six, 
ainsi que celles du nord de la wilaya. Il 
demeure donc l’unique unité de soins pour 
les 400 000 habitants de la région, en plus 
des victimes des accidents de la circulation 
survenant sur la RN 11.              A. Y. 

9 700 nouveaux logements 
ruraux dégagés au titre des 
exercices 2010 et 2011 ont été 
répartis récemment entre les 
35 communes par la commis-
sion de wilaya en charge de 
l’opération. Ce premier quota 
fait partie des 26 000 loge-
ments affectés au profit de la 
wilaya dans le cadre du plan 
quinquennal 2010-2014. Parmi 
ce nombre figure une dotation 

supplémentaire de 4 000 unités 
qui avaient été accordées par 
le ministre de l’Habitat à la 
demande du wali de Chlef. En 
effet, ce dernier avait profité de 
la visite du premier responsa-
ble du secteur le 27 décembre 
dernier pour lui «arracher» 
cette nouvelle tranche. Il faut 
dire que la wilaya a été par-
ticulièrement «servie» dans 
le domaine puisqu’elle avait 

bénéficié de 26 519 autres lo-
gements durant le quinquennat 
passé, dont 18 043 ont déjà été 
achevés et réceptionnés. 
Au total, la région a obtenu 
plus de 5 0 000 habitations 
rurales depuis 2005 ; ce qui 
devrait lui permettre norma-
lement de juguler la tension 
sur ce type d’habitat et de 
fixer les populations rurales. 
La demande reste toutefois 

importante dans beaucoup 
de zones où le foncier fait 
cruellement défaut, à l’ima-
ge de Medjadja, Oum Drou, 
El Hadjadj et bien d’autres. 
L’autre problème soulevé par 
les demandeurs est l’absence 
quasi générale de program-
mes pour les grands centres 
urbains ayant des localités 
rurales, à l’image de la com-
mune de Chlef.                    A. Y.
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L’option du pont en dalles 
abandonnée

Les litiges fonciers en hausse 

Perturbations à l’hôpital

Répartition de 9 700 nouveaux logements

En dépit de la demande sans cesse renouvelée par sa direction, 
l’hôpital de Chettia, l’un des plus importants de la wilaya, ne 

dispose toujours pas d’un médecin réanimateur. Si le chirurgien 
est disponible, le spécialiste en question, lui, fait cruellement 
défaut. Ce qui met en danger la santé des malades nécessitant 
des interventions d’urgence, tel ce diabétique qui a été admis 
depuis deux mois dans cet établissement. Selon l’un de ses 
amis, la faute n’incombe pas aux gestionnaires de l’hôpital de 
Chettia qui ont «tout fait pour que le malade soit opéré le plus 
tôt possible». «Ils sont essayé de le transférer à l’hôpital du 
chef-lieu de wilaya, mais le réanimateur en poste est en congé», 
déplore-t-il. Le patient attend toujours que les autorités sanitai-
res se penchent sur son cas et lui trouvent une solution urgente. 
Continuera-t-il d’attendre au péril de sa vie ou sera-t-il évacué 
vers un établissement de la capitale ? 
La question reste posée. En tout cas, ce fait n’est pas un cas isolé 
puisque de nombreux malades de la région connaissent le même 
sort. Il faut savoir que, pour les cinq hôpitaux réunis que compte 
la wilaya, il n’existe que deux médecins réanimateurs ! 
L’un au niveau de l’EPH Les frères Khatib et l’autre au service 
de gynéco-obstétrique de celui de Chorfa, dans la même com-
mune de Chlef. Ce même service, qui reçoit des patientes de 
toute la région, ne dispose aussi que d’un spécialiste en gyné-
cologie. C’est dire que la situation est grave dans ce domaine et 
qu’il va falloir trouver une solution urgente pour préserver des 
vies humaines.                            A. Y.

L ’hypertension artérielle affecte plus de 35% des adultes de 
plus de 18 ans, a indiqué le Docteur Ahmed Benkhaled, pré-

sident de l’association du corps médical privé (ACMPC) de la 
wilaya de Chlef. D’après lui, cette prévalence devient plus alar-
mante (atteignant plus de 50%) dans la tranche de population 
de plus de 60 ans. De ce fait, cette pathologie, a-t-il souligné, se 
pose dans notre pays en un véritable problème de santé publique 
qui appelle toutes les sphères des compétences (corps médical, 
sociétés savantes, chercheurs,… et pouvoirs publics représentés 
par le ministère de la Santé) à ne ménager aucun effort pour 
juguler le fléau. L’appel a été réitéré lors de la journée médi-
cale nationale «Rencontre de printemps sur l’hypertension ar-
térielle» organisée récemment à Chlef par la société algérienne 
d’hypertension artérielle (SAHA), en collaboration avec l’asso-
ciation du corps médical privé de la wilaya de Chlef (ACMPC). 
L’accent a été mis sur la nécessité d’assurer un diagnostic pré-
coce et une prise en charge médicale rapide et convenable des 
sujets atteints. En effet, pas moins de dix communications sur 
le thème en question ont été présentées par les spécialistes de la 
SAHA, sous la direction du Pr BENKHEDDA, président de la 
société. Selon le Dr Benkhaled, l’hypertension artérielle est une 
pathologie qui touche à plusieurs spécialités médicales. Elle est 
reconnue aujourd’hui comme un facteur de risque cardiovascu-
laire qui possède des conséquences délétères sur de nombreux 
organes (cœur, cerveau, reins, œil…) à court et surtout à long 
terme. Il soulignera que cet aspect de la question a été réitéré 
par tous les intervenants qui ont abordé le thème de l’HTA par 
rapport à leur domaine de compétence (cardiologie au premier 
plan mais, également, néphrologie, diabétologie, …. et pédiatrie 
! puisque l’enfant pourrait lui aussi en être victime malgré son 
jeune âge, précise-t-il encore.                                 A. Y.

CHLEF INFO

BILAN DE LA GENDARMERIE

TÉNÈS 

HABITAT RURAL 

● La direction des travaux publics a décidé de modifier le projet pour des impératifs 
de sécurité de l’ouvrage.

ÉLARGISSEMENT DE LA ROUTE DU LITTORAL DE BOUCHERAL

Cinq ouvrages d’art sont en construction sur la route du littoral 
reliant Beni Haoua à la limite avec la wilaya de Tipaza

SANTÉ
DES MALADES 
EN ATTENTE DE MÉDECINS 
RÉANIMATEURS

HYPERTENSION 
35 % DES ADULTES 
EN SOUFFRENT

Le patient attend toujours que les autorités sanitaires se 
penchent sur son casP
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P
rofitant de la visite du 
wali dans les commu-
nes de Settara et Ghe-

bala, les chômeurs, les handi-
capés et les mal logés se sont 
plaints de leurs conditions de 
vie précaires. Certains des 
habitants de ces localités de 
l’extrême est de la wilaya 
ont fait part de leurs préoc-
cupations quant au manque 
des plus simples commodi-
tés, revendiquant, entre autres, 
l’aménagement de routes, le 
raccordement au réseau du 
gaz de ville, la connexion à 
Internet et l’électrification de 
leurs foyers, réalisés dans le 
cadre de l’autoconstruction. 
L’injustice et le mépris affi-
chés à leur égard par certains 
responsables locaux, accusés 
de népotisme dans la distri-
bution des postes d’emploi, 
étaient les autres préoccupa-
tions des intervenants devant 
le wali, visiblement soucieux 
d’absorber la colère des jeu-
nes face aux doléances ex-
primées. A Ghebala, région 
enclavée, où le principal souci 
de la population demeure le 
désenclavement par l’aména-
gement de routes, un jeune a 
un autre souci: subvenir aux 
besoins de sa famille tout 
en assumant sa condition de 
handicapé. «Je suis handi-
capé et je travaille dans le 
cadre du filet social depuis 
14 ans; j’ai à ma charge une 
famille de 5 personnes et je 
n’arrive pas à faire vivre», 
a-t-il dit au wali. Des propos 
ressemblants ont été émis par 
un quadragénaire qui a laissé  
éclater sa frustration de ne 
pas s’être marié. Au premier 
responsable de l’exécutif, il a 
affirmé qu’il était âgé de 44 
ans et qu’il émargeait au filet 

social depuis 12 ans. «Je vous 
demande, monsieur le wali, de 
me procurer un emploi. Je suis 
célibataire et je n’ai pas de 
logement. Et même si je suis 
embauché sur un chantier, 
on ne me fera pas bénéficier 
de l’assurance sociale», a-t-il 
laissé  entendre. 

DES LOCALITÉS PRIVÉES 
DE COMMODITÉS 

A quelques kilomètres de 
la commune de Settara, des 
jeunes attendaient avec im-
patience le passage du wali. 
Ce dernier, en descendant de 
son véhicule officiel, est vite 
assailli par des citoyens qui 
lui expriment leur colère de 
voir cette localité privée de 
gaz, d’opportunités d’emploi 
et d’infrastructures de loisirs 
et de détente. Quelques jeunes 
se faufilent dans la foule et 
s’approchent du chef de l’exé-
cutif pour lui dire tout le mal 

de leur existence dans cette 
localité. «Nous voulons béné-
ficier nous aussi de connexion 
au réseau Internet», récla-
ment-ils. Pour avoir accès aux 
services du web, les jeunes de 
Bordj Ali se déplacent jusqu’à 
Settara, où se trouve un cyber-
café. Sollicité de toutes parts, 
le commis de l’Etat, qui invite 
à chaque fois le responsable 
du secteur concerné à noter 
les difficultés signalées, arrive 
tant bien que mal à rassurer 
les plaignants sur la volonté 
des pouvoirs publics à résou-
dre les problèmes soulevés. 
«L’Etat est à l’écoute des 
citoyens», ne cesse-t-il de ré-
péter. A proximité d’une cité 
de 100 logements en phase 
d’achèvement, visitée par la 
délégation, le wali est inter-
pellé par un jeune visiblement 
tendu qui lui confie: «On a 
des choses secrètes à vous 
dire, monsieur le wali. On 

vous invite à la maison de jeu-
nes pour en parler.». D’autres 
jeunes arrivent. Des chômeurs 
aussi. La foule des contes-
tataires est de plus en plus 
importante. Un homme s’ap-
proche du chef de l’exécutif et 
lui déclare: «je suis âgé de 47 
ans ; mon frère, policier, a été 
tué en 1993 à Alger, et je n’ai 
toujours pas de logement». 
La gestion de l’APC n’a pas 
été épargnée par les critiques 
des plaignants. Ces derniers, 
revendiquent leur droit au tra-
vail, au logement et à un sta-
tut digne de leur citoyenneté. 
Après cette halte mouvemen-
tée, la délégation a visité le 
projet d’extension de la route 
reliant la localité de Zerzour à 
Settara sur 4 km où elle a reçu 
des explications sur le retard 
accumulé dans le projet de 
modernisation de la RN43 sur 
un parcours de 13 km.          

Zouikri A.

El El Watan - Lundi 4 avril 2011 - 13

La population dénonce les 
conditions de vie précaires

JĲ EL INFO

● Dans plusieurs villages, les jeunes réclament le droit au travail et au logement.

DISTRIBUTION DE 1 774 
LOGEMENTS AVANT 
LE MOIS DE JUIN 

Un quota de 1 774 logements sera distribué avant la fin du mois 
de juin à travers les différentes communes de la wilaya, a-t-on 

appris auprès des responsables de l’OPGI. Les commissions de 
daïra sont à pied d’œuvre pour préparer les listes des bénéficiai-
res, a ajouté la même source. La crise du logement est l’un des 
problèmes les plus épineux dans cette wilaya, où les personnes 
inscrites sur les listes des demandeurs se comptent par milliers. 
L’OPGI, quant à elle, fait face à un problème de créances, estimées 
à quelque 240 millions de dinars, et dont 30 à 40% seulement sont 
recouvrées, ce qui ne suffit pas à prendre en charge le programme 
de réhabilitation des bâtiments, selon les mêmes sources. A noter 
que le patrimoine de l’office est estimé à 20 000 unités, parmi les-
quelles beaucoup nécessitent des travaux.                               Rami Z.                                            

EL MILIA 
DES PROJETS POUR 
L’AMÉNAGEMENT DES ROUTES 

Des aménagements sont inscrits à l’ordre du jour des projets 
communaux de développement (PCD) à El Milia. A ce titre on 

croit savoir que l’aménagement de la route menant à la localité de 
Taghza est pris en charge pour un montant de 1,5 milliard de dinars 
sur un parcours de 3 km. Les habitants de Ouled Boulemnakher, 
après une attente qui aura duré plusieurs années, vont se réjouir à 
l’annonce de la réalisation de leur route, pour laquelle une enve-
loppe de 9 millions de dinars a été réservée. 
Un autre montant de 10 millions de dinars a été consacré à l’amé-
nagement d’une voie à Ouled Arbi, à l’est du chef-lieu de la com-
mune. Les habitants de Chekrid, à Ouled Anane, vont bénéficier 
d’un projet d’AEP d’un coût de 4 millions de dinars. Une autre 
route pour désenclaver une localité, située entre Ouled Amiour et 
la RN27, est également inscrite dans ce programme pour un mon-
tant de 15 millions de dinars.                                                      Amor Z. 

10 MILLIONS DE DINARS POUR 
PROTÉGER LE SITE DE TSILLIL

Le site archéologique de Tsillil a bénéficié d’un budget de 10 
millions de dinars pour sa protection. «Classé patrimoine 

archéologique de la wilaya, le site en question devra bénéficier, à 
l’avenir, d’un projet de réhabilitation», assure un militant associa-
tif. Abandonné à l’usure du temps et aux pillages de l’homme, le 
site de Tsillil, datant de l’époque Romaine, fat l’objet d’un intérêt 
particulier de la part de quelques citoyens qui se sont organisés, de-
puis quelques années, en association pour le protéger.   Djihane Z.    

RÉALISATION D’ANNEXES 
ADMINISTRATIVES À BÉNI HBIBI

Deux annexes administratives, rattachées à la commune de Dje-
maâ Béni Hbibi, seront réalisées dans les localités de Tisbilè-

ne et Beni Mazouz. L’APC vient d’en confier la réalisation à deux 
entreprises pour des montants respectifs de 5 727 000 DA et 5 743 
000 DA. Ces deux antennes permettront d’atténuer les difficultés 
des habitants qui pourront ainsi retirer des documents administra-
tifs sans avoir à se déplacer jusqu’au chef-lieu de commune. Le 
délai imparti pour achever les travaux est de 4 mois. Par ailleurs, la 
même commune s’apprête a lancer la construction d’une cantine 
scolaire d’une capacité de 200 repas à  l’école Ahcène Hamoul. 
Le chantier qui devrait s’étaler sur 7 mois nécessite une enveloppe 
financière de 6 752 000 DA.                                                      Siradj D.

UN PLAN D’ÉLECTRIFICATION 
POUR 153 LOCALITÉS RURALES 

Un plan d’électrification de 153 localités a été élaboré par les 
services de la direction de distribution de Jijel. Ce programme 

consiste en la réalisation d’un réseau de 170 km pour toucher les 
contrées les plus éloignées de la wilaya. Un autre programme assez 
important est élaboré par les services de Sonelgaz dans le cadre du 
plan quinquennal en cours, soulignent des sources de cette entre-
prise.                                                                                                  Ghada Z. 

Un nouveau recteur pour l’université 

ÉLECTION DE LA NOUVELLE 
MOUHAFADHA DU FLN

Les neuf membres de la nouvelle 
mouhafadha sont désormais 

connus. Ces derniers ont été élus par 
leurs compagnons lors d’une 
assemblée élective tenue, jeudi 
dernier, à la maison de jeunes 
Rachid Bounab de Jijel. Les heureux 
membres de la nouvelle composante de 
la mouhafadha sont le Dr Mahmoud 
Atamna,président de l’APW, Abdellah 

Bouzekria, mouhafedh sortant, 
Farid Yousfi, ex-député, Moussa 
Benayache, député, Abdelhak 
Tamouza, Abdelkader Sifour, 
Mohamed Laïb, Ali Tigha et Mohamed 
Boumendjel. Le conclave du FLN a été 
supervisé par le Dr Liamine Boudaoud, 
membre du comité central (CC), 
accompagné de deux autres membres 
du CC en les personnes de 

Abderahmane Bousba et Hocine 
Seddiki. Le corps électoral, issu  
des différentes kasmas, a totalisé 
186 membres sur un total de 187, 
dont une quinzaine s’est fait 
représenter  par procuration. 
Le nouveau  mouhafedh sera 
par contre désigné par la direction 
nationale du parti comme 
au vieux temps.                                             F. S.

L ’université Mohamed-Seddik Benyahia a, depuis la fin de la 
semaine écoulée, un nouveau recteur. Il s’agit de Kaddour 

Laamara qui occupait les fonctions de vice-recteur, chargé de la 
formation supérieure, de la formation continue et des diplômes, 
à l’université Larbi Ben M’hidi de Oum El Bouaghi. Ce change-
ment qui s’est fait dans la précipitation, était, selon des univer-
sitaires, prévisible. Les raisons ayant conduit à cette décision ne 

sont pas encore connues. On évoque même une démission du 
désormais ancien recteur, Abderazek Hamdi, après une brouille 
avec le secrétaire général du ministère. D’après certaines sour-
ces, l’université connaît ces derniers temps un climat tendu ca-
ractérisé notamment, par la mise à l’écart du secrétaire général 
de l’université qui a été remplacé par un intérimaire, alors qu’il 
est nommé par décret.                                                                 Fodil S.

COMMUNES DE GHEBALA ET SETTARA

AVIS DE DÉCÈS
La famille Bennikous de Collo a l’immense douleur de faire part 
du décès, survenu ce vendredi, à l’âge de 55 ans, suite à une crise 
cardiaque, de Bennikous Rabah, fils et frère, commandant de la marine 
marchande. L’enterrement a eu lieu hier à Collo. 
Que Dieu accorde au défunt Sa Miséricorde et l’accueille en Son Vaste 
Paradis. « A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»
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ATH M’LIKÈCHE
CHUTES 
DE TENSION 
À TINESOUINE
Les habitants de Tinesouine, dans la commune 

d’Ath M’likèche, se plaignent de chutes récurren-
tes de tension affectant le réseau électrique alimentant 
leur village et quelques localités environnantes. «Les 
foyers sont régulièrement plongés dans le noir. Les 
pannes surviennent surtout durant la tranche horaire 
comprise entre 19h et 21h», nous dira un citoyen de 
ce village. «Il y a même, soutient-il, des appareils 
électriques qui ont été endommagés suite à ces per-
turbations». Contacté par nos soins, un responsable 
de la Sonelgaz a imputé ces pannes à répétition à «une 
surcharge des transformateurs qui n’arrivent plus 
à répondre à la demande de consommation». Notre 
interlocuteur assure, néanmoins, que le problème est 
en passe d’être pris en charge. En effet, «un nouveau 
poste transformateur sera prochainement installé sur 
un terrain offert par un particulier. Nous attendons les 
travaux de terrassement que l’APC d’Ath M’likèche 
s’est engagée à réaliser dans les meilleurs délais», 
nous a-t-il déclaré en substance. M. A.

ADEKAR
CAMPAGNE DE 
REBOISEMENT
Dans le cadre de la lutte contre l’érosion hydrique 

et la déforestation, une campagne de reboisement 
ayant touché plusieurs villages de la commune a 
été organisée du 24 au 26 mars derniers par l’APC 
d’Adekar en collaboration avec la section scout du 
village Ikhattaben et des scouts venus de Cheraga 
(Alger). Cette action, à laquelle ont pris part plusieurs 
citoyens bénévoles, a permis de mettre en terre plus 
700 plants de différentes espèces (caroubiers, euca-
lyptus, cyprès…). « Cette action méritoire, au-delà de 
favoriser les échanges entre les scouts  et de revalori-
ser les actions de volontariat, contribue notamment à 
sensibiliser les citoyens sur l’importance de l’arbre 
dans l’équilibre écologique» déclare Hamzi Saïd, le 
président de la Section scout d’Ikhattaben. B. B.

BARRAGE DE TICHI HAF
LES AGENTS 
DE SÉCURITÉ 
PROTESTENT
Les agents de sécurité travaillant au barrage de 

Tichi-Haf ont entamé une grève illimitée diman-
che 27 mars pour réclamer l’amélioration de leurs 
conditions de travail qu’ils jugent des plus précaires. 
Le débrayage est décidé, selon ses initiateurs, après 
moult requêtes adressées aux autorités concernées 
mais qui demeurent sans suite. 
Crée en 2004, ce détachement, qui compte actuelle-
ment 58 éléments dépendait de l’agence nationale des 
barrages et des transferts. «En 2008, nous sommes 
passés sous la tutelle de la direction de l’hydraulique 
avec les mêmes conditions lamentables de travail. 
Pire encore, notre situation sociale s’est dégradée 
avec l’érosion de notre pouvoir d’achat» déplorent 
les protestataires. «Depuis 2004, en dépit de la reva-
lorisation du SNMG, notre salaire n’a connu aucune 
augmentation. Nous travaillons sans aucun moyen à 
même d’assurer notre propre sécurité» ajoutent-t-ils. 
«Nous travaillons 64 heures supplémentaires par 
mois sans que nous soyons payés en conséquence», 
dénoncent nos interlocuteurs qui soutiennent que 
leurs salaires mensuels de 14.500 DA sont sans 
aucune prime. Irbah Rabah

KABYLIE INFO

OUZELLAGUEN

L ’association écologique Ifri Green a or-
ganisé dernièrement une exposition sur 

l’environnement à l’école primaire Touahri 
Arezki, sise au chef-lieu de la commune 
d’Ouzellaguen, à l’occasion de la célébration 
de la journée mondiale de l’arbre.
Le film documentaire «terre vue du ciel» de 
Yann Arthus Bertrand a été projeté dans une 
salle de classes alors que des produits du 
terroir «Ifri-olive», des photos de la faune 
et de la flore ainsi que des objets fabriqués 
à base de déchets y ont été exposés. «Nous 

nous attelons à identifier les problèmes liés 
à la pollution sur le terrain, leur proposer 
des solutions et sensibiliser la population 
quant à la nécessité de protéger l’environne-
ment», nous dira Chilla Khellaf, président de 
l’association. 
Notre interlocuteur nous fera remarquer que 
des campagnes de nettoyage et de reboise-
ment seront organisées dans ce sens. 
Dans la cour de l’établissement, un maître 
tailleur, Mekhmouken Arezki en l’occur-
rence, explique aux visiteurs la nécessité de 

tailler l’olivier, photos à l’appui. «Pour un 
meilleur rendement, tailler un olivier est pri-
mordial. Un Chemlal coupé à ras a produit, à 
lui seul, après trois ans de régénération, 5,7 
quintaux d’olives pour 112 litres d’huile», 
affirme-t-il. «Tailler égale qualité de l’olive 
plus quantité d’huile», résume-t-il. L’asso-
ciation Ifri Green, composée essentiellement 
d’étudiants et d’amoureux de la nature, 
compte bien apporter sur le terrain sa contri-
bution pour concrétiser son slogan «endroit 
propre pour une santé saine».  H. A. D. 

Ifri Green s’occupe de l’environnement
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BUREAU DE 

U
ne escouade de jeunes 
écume chaque jour que 
Dieu fait la décharge 

publique d’El Kseur, une grosse 
plaie purulente nichée dans 
un écrin de verdure. Leur âge 
oscille entre 13 et 17 ans. Leur 
destin rappelle étrangement ce-
lui des personnages de «l’Olym-
pe des infortunes», un roman 
à succès de l’écrivain Yasmina 
Khadra. A ceci près, cependant, 
que ces infortunés mioches 
n’ont rien de marginaux, encore 
moins de desperados. «Je suis 
ici depuis 2008, année où je me 
suis fais viré de l’école suite à 
des résultats catastrophiques. 
J’ai atterri sur cette décharge 
par pur hasard. Je cherchais des 
asperges dans les parages quand 
je suis tombé sur un matériau de 
rebut que j’ai, par la suite, tro-
qué contre quelques piécettes. 
C’est ainsi que l’idée d’en faire 
une activité a germé dans ma 
tête», se remémore Toufik, vrai-
semblablement le plus âgé d’en-
tre ces jeunes. «Je dois avouer, 
ajoute-t-il, que ce n’est pas de 
gaîté de cœur que je passe le 
plus clair de mon temps dans 
cette satanée décharge mais 
que j’y suis contrains et forcé, 
ne serait-ce que pour avoir une 

certaine autonomie financière». 
Par cette moite et brumeuse ma-
tinée de début mars, l’air dans 
le périmètre de la décharge d’El 
Kseur, qui semble en perpétuelle 
combustion, est irrespirable. 

ODEURS PESTILENTIELLES

Les pestilences des déchets dis-
séminés à perte de vue emplis-
sent l’atmosphère. Mais qu’à cela 
ne tienne, semblent se dire nos 
sémillants jeunes hommes, qui 

sont toujours là à fouiner dans 
les monticules d’ordures à la 
recherche de quelque objet sus-
ceptible d’avoir la moindre valeur 
marchande. «Cela n’a rien d’une 
sinécure, car il faut braver le 
mauvais temps, les mauvaises 
odeurs, la fumée et s’exposer 
à un tas d’autres dangers pour 
du menu fretin», lâche sur une 
pointe de dépit Djamel, un autre 
môme qui nous dit préférer se 
contenter de clopinettes, même à 

ses risques et périls, que de devoir 
verser dans le chapardage ou ten-
dre la sébile. «Nous recherchons 
surtout les déchets métalliques, 
tels que le fer, le cuivre, l’alumi-
nium et le zinc. Des métaux que 
nous refilons aux récupérateurs 
de déchets installés aux abords 
de la RN9», nous confient ces 
jeunes qui, par la force des choses 
et de la…misère, ont fait de cette 
décharge publique leur gagne-
pain. M. Amazigh

Les enfants de 
la décharge publique

● Des adolescents sont toujours là à fouiner dans les monticules d’ordures à la recherche d’objets 
susceptibles d’avoir la moindre valeur marchande ●  Par la force des choses et de la…misère, ils 

ont fait de cette décharge publique leur gagne-pain.

CHEMINI

Dans le cadre de la célébration de la 
journée mondiale de l’environnement, 

le village Boumelal a organisé des journées 
sous le thème «ensemble pour un environne-
ment solidaire». Cette activité a été organisée 
avec le concours du comité du village et des 
associations culturelle Assirem umazigh, 
Écologique izenzaren, Soummam espoir et le 
club sportif amateur de Boumelal. 
Bourgade de 2500 âmes, Boumelal ne rate 
aucune occasion afin de valoriser et sauve-
garder le patrimoine culturel longtemps traité 
en parent pauvre. Afin de palier au manque 
criant en matière d’équipement et de maté-
riel nécessaires aux différentes associations 
activant dans le village, un appel a été lancé 
au collectif Ness el Kheir d’Alger pour une 
collecte et fourniture pédagogiques et équi-
pement divers. Cet appel n’est pas tombé 

dans l’oreille d’un sourd, car plus de 8 000 
ouvrages ont été fournis ainsi que du matériel 
informatique, des tensiomètres, des fauteuils 
roulants, des béquilles… 
L’enceinte de l’école primaire a abrité ce 
grand événement entre le 24 et le 25 mars 
dernier. Des tentes ont été érigées pour que 
chaque association puisse exposer ses acti-
vités et produits. Un riche programme était 
concocté par les organisateurs comprenant 
une exposition des différentes activités des 
associations, la chorale de l’école primaire du 
village, un concours de gâteaux, une opéra-
tion de collecte de sang, une pièce théâtrale, 
un cross country pour les enfants du village, 
un match gala, volontariat pour l’implantation 
d’une centaine de plants, le tout couronné par 
une remise de prix.
Plusieurs convives ont pris part à cet évé-

nement à l’exemple des représentants des 
directions des forêts, de l’environnement, 
de la Santé, de l’Education, de l’ANGEM 
et de la formation professionnelle. Des en-
treprises connues de la région ont contribué 
amplement à la réussite de cette opération en 
la parrainant. 
À travers ce type d’actions, le collectif du 
village Boumelal compte attirer l’attention 
des villageois et de l’ensemble des autres vil-
lages pour mieux préserver l’environnement, 
et par ricochet protéger notre écosystème 
qui ne cesse de se dégrader jour après jour. 
«Nous espérons que cette opération n’est 
qu’un début et que d’autres seront organisées 
ultérieurement afin de renforcer le senti-
ment de solidarité et de mieux appréhender 
l’avenir», nous dira le président du collectif 
de Boumelal. Bachir Djaider

Journée de solidarité à Boumelal

EL KSEUR 



BISKRA
Grogne des fellahs  

L
es automobilistes de la région est de la wilaya de Biskra, 
particulièrement ceux de la daïra de Zéribet El Oued, se 
plaignent des longues files d’attente devant les stations 

d’essence de leur commune, stations prise d’assaut le matin 
par une armada de véhicules tous types confondus et portant 
les plaques d’immatriculation des wilaya frontalières de la 
Tunisie. 
Les plus véhéments d’entre les résidents de la région est de la 
wilaya de Biskra, et les plus lésés par ce trafic, sont les fellahs 
qui voient de leur propres yeux le gasoil qui leur est destiné 
prendre le chemin de la frontière tunisienne ou libyenne. Fort 
d’une fetwa interdisant le trafic du gasoil, prononcée dernière-
ment par un imam de la région lors d’un prêche du vendredi, 
les fellahs nous ont expliqué que leur patience est à bout et 
qu’ils envisagent de se défendre  les armes à la main, si les 
autorités locales ne prennent pas en considération le problème 
et ne mettent pas rapidement fin à cette situation».  

Bachir Mebarek

BOUHATEM (MILA)
Les habitants en colère

De nombreux habitants de mechtas Tafs et Tansa, dans la 
commune de Bouhatem, ont bloqué, hier, la RN100 reliant 

Chelghoum Laïd à Ferdjioua pour revendiquer l’eau potable 
et l’aménagement des voies et accès à ses deux douars. Au 
même moment, des dizaines de riverains issus de mechtas El 
Henchir et Laâlama se sont attroupés devant le siège de l’APC, 
en réaction à certaines informations faisant état de raccorde-
ment du chef-lieu de la commune de Bouhatem au réseau du 
gaz naturel, alors que leurs mechtas ne sont pas programmées. 
Après avoir dénoué ce bras de fer et convaincu les citoyens que 
leurs douars seront dotés en gaz naturel, les autorités locales se 
sont déplacées au niveau de la route barricadée pour engager 
un dialogue avec les protestataires.  M. Boumelih

CONSTANTINE
Débrayage à la CNAS 

Une poignée d’agents de la CNAS a marqué hier sa désap-
probation quant à la stagnation du plan de carrière d’un 

grand nombre de leurs collègues, un effectif estimé à 321 
travailleurs. 
Ces derniers sont pris en otage dans une affaire où les différen-
tes parties se rejettent la balle, faute d’avoir trouvé une issue 
de sortie à la crise qui secoue l’UGTA pointée du doigt par 
Amor Nekhoul, directeur de la Cnas de la wilaya de Constan-
tine: «Pour notre part, nous n’avons épargné aucun effort 
pour tenter de régler la situation socioprofessionnelle de ces 
travailleurs, et pour cela nous relançons régulièrement les 
instances UGTA de la wilaya, mais en vain, car aucune mesure 
recevable ne nous est parvenue à ce jour, du fait de l’existence 
d’un problème de représentativité entre l’union de wilaya, dont 
les activités sont suspendues, et la commission de préparation 
du congrès de wilaya, d’où un bicéphalisme qui a eu un impact 
très négatif sur les positions des sections syndicale.» Résultat: 
faute d’avoir, pour les 21 sections syndicales de la CNAS, 
organisé des assemblées générales en règle, la situation socio-
professionnelle de ces travailleurs restera en stand-by. «Seuls 5 
sur les 21 sections syndicales de l’agence se sont conformées 
à la réglementation en vigueur en organisant des AG en toute 
transparence et dans le respect des textes règlementaires», fait 
remarquer le directeur de la Cnas.   Ahmed Boussaïd
                                  

OUM EL BOUAGHI
Les diplômés chômeurs 
barrent 
la RN10

H ier, vers 7h du matin, plusieurs dizaines de jeunes diplô-
més sans travail ont fermé la RN10 (Aïn Beïda-Oum El 

Bouaghi), pour protester contre leur non- recrutement. Inter-
rogés, ces jeunes nous déclarent qu’ils ont frappé à toutes les 
portes, mais leurs appels sont demeurés sans écho. Ils ont été 
même reçus dernièrement par le chef de l’exécutif. 
Le chef de la daïra de Aïn Beïda s’est déplacé sur les lieux 
pour leur faire entendre raison, mais ils ont exigé la présence 
du wali. 
Finalement, c’est le directeur de l’emploi et le responsable de 
l’Anem qui ont pris langue avec eux, leur promettant une solu-
tion dans les prochains jours. D’après l’un des jeunes protesta-
taires, une rencontre dans ce sens est prévue avec l’ensemble 
de l’exécutif. Nombre de jeunes diplômés sont sans travail 
depuis une dizaine d’années. L. Baâziz 
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Protestation à la cité Boumaza Saïd
COMMUNE DE BELKHEIR (GUELMA)

● Une copie de la correspondance destinée au wali a été placardée sur la porte d’entrée d’un 
café pour rappeler les maux des habitants.

S
ituée sur un chemin com-
munal à l’extrême ouest 
de la localité de Belk-

heir, la cité Boumaza Saïd est 
restée hors du temps malgré les 
quelques encablures qui la sé-
parent du chef-lieu de la wilaya, 
Guelma. Les habitants de ce 
conglomérat de logements hété-
roclites revendiquent, dans une 
correspondance destinée au wali 
de Guelma, dont une copie nous 
a été remise, l’aménagement 
de leur cité. Ils ont également 
crié leur ras-le-bol en fermant, 
trois jours durant, la RN80, axe 
routier Guelma-Sedrata. Hier 
encore, sur place, les personnes 
rencontrées dans une baraque 
transformée depuis longtemps 
en café, ne décoléraient pas. 
«La route qui mène à notre cité 
n’a pas fait l’objet d’une réfec-
tion depuis l’Indépendance », 
martèlent-ils. Un représentant 
de quartier déclare: «Hormis 
une école primaire, une salle 
de soins et une mosquée, cette 
cité manque de tout. La cité 
Boumaza Saïd compte quelque 
800 âmes. Nous vivons dans 
des habitations précaires. Les 
mieux lotis vivent dans des loge-
ments de type évolutif. En hiver, 

il est impossible d’accéder aux 
ruelles, même avec un trac-
teur.» Et d’ajouter: «L’éclairage 
public est défectueux. Quant à 
l’alimentation en eau potable, 
la population n’y a droit qu’une 
demi-heure par jour à partir 
d’un château d’eau envasé. » 
Placardée sur la porte d’entrée 
du café, une copie de la corres-
pondance destinée au wali de 
Guelma est là pour rappeler les 
maux endurés par les habitants. 
Il y est fait appel à l’équité 

dans l’attribution des logements 
ruraux, précisant que d’autres 
agglomérations secondaires de 
la commune de Belkheir ont été 
mieux servies. Ils revendiquent 
l’AEP, l’énergie électrique, le 
gaz de ville, d’autant plus qu’une 
conduite passe à proximité de la 
cité, et l’éclairage public sur la 
route menant à cette aggloméra-
tion. Le réseau d’assainissement 
n’est pas en reste puisque, nous 
dit-on, lors des crues, les eaux 
usées débordent à l’intérieur des 

maisons. Les jeunes de cette cité 
réclament un terrain pour les 
activités sportives et des lieux de 
distraction. Aux dernières nou-
velles, quelques représentants 
de la cité ont été reçus samedi 
passé par le wali. La prise en 
charge des doléances se fera par 
ordre de priorité, précisent nos 
interlocuteurs. Dans un premier 
temps, un poste transformateur 
sera installé pour pallier les cou-
pures de courant.         

Karim Dadci   

Les contestataires ont fermé la RN80 durant trois jours

Tentative 
d’immolation à 
Boumahra Ahmed
Un jeune homme, Salah Belahcene, 
26 ans, s’est aspergé d’essence et a 
tenté de s’immoler, hier vers 15h, à 
Boumahra Ahmed, commune située 
à une dizaine de kilomètres à l’est du 
chef-lieu de la wilaya de Guelma. Le 
drame a eu lieu à proximité du lycée 
de ladite commune en présence 
d’une foule nombreuse. Les éléments 
de la Protection civile l’ont évacué 
à l’hôpital Dr Okbi de Guelma. «La 
victime est toujours en vie, il a 
parlé», rassure un agent paramédical 
des urgences, qui précise que la 
victime présente sur 60% de son 
corps des brûlures du 3e degré. 
Quant aux parents du jeune homme, 
ils ne comprennent pas ce geste. 
Au moment ou nous mettions sous 
presse, la victime était transférée en 
urgence au service des grands brûlés 
de Annaba.              K. D.    

EL HAMMADIA 
Des villageois 
bloquent 
l’accès au siège 
de la daïra 
Lies habitants d’Oued Lakhdar, dans 
la commune d’El Hammadia, 15 km 
au sud de Bordj Bou Arréridj, ont 
bloqué, dimanche matin, le siège de 
la daïra. 
Cette action intervient suite à 
l’indifférence affichée par les 
responsables locaux quant à la prise 
en charge des problèmes soulevés 
par les protestataires. Ceux-ci 
réclament le raccordement au réseau 
du gaz naturel.    A. B.

 BATNA

Des journalistes 
revendiquent leurs droits

Les journalistes regroupés au sein de la 
fédération nationale des journalistes 

algériens (FNJA) de Batna ne tolèrent plus 
le climat d’exercice de leur métier qui, 
selon un communiqué parvenu hier à notre 
bureau, s’est considérablement détérioré 
depuis deux années. Ce recul touche le prin-
cipe premier de la liberté de la presse, selon 
eux, à savoir le libre accès aux sources, «à 
cause de rétentions légitimées par des jus-
tificatifs juridiques qui ont eu des influen-
ces négatives ayant affecté directement le 
travail du journaliste et privé le citoyen de 
son droit à l’information». Les journalistes 
ont fait remarquer aussi que les différentes 
institutions de l’administration locale et de 
l’Etat s’accrochent encore à l’article 11 du 
code de procédure pénale, relatif au secret 
de l’enquête, sans fournir d’alternative de 
communication, sachant que les cellules de 
communication sont gelées. 
Une politique qui a consacré, toujours selon 
le communiqué, «un enfermement inad-
missible à l’ère de la communication et qui 
menace sérieusement les acquis démocra-

tiques ». Cette situation a été exacerbée par 
une série d’incidents récents, impliquant de 
hauts responsables. Le secrétariat local du 
syndicat rejette vigoureusement la manière 
avec laquelle s’est comporté le premier 
responsable de la police à Batna avec les 
journalistes lors de la couverture de la mani-
festation du 5 mars, organisée par la CNCD, 
en dessaisissant de son appareil photo le 
journaliste de Liberté, pourtant agréé et 
muni d’un ordre de mission. «Ce comporte-
ment est en contradiction avec la liberté de 
l’information et un harcèlement non justifié 
contre un journaliste en mission», jugent les 
rédacteurs du communiqué. Ces derniers 
avertissent aussi qu’ils se réservent «le 
droit de boycotter l’activité de toute partie 
qui ne respecte pas le métier de la presse 
et la dignité des journalistes locaux». Une 
mise en garde qui s’adresse sans doute au 
commandement de la gendarmerie, dont les 
journalistes ont boycotté jeudi dernier une 
conférence de presse destinée à leur fournir 
des informations jugées dépassées par eux. 
 Nouri Nesrouche
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MEROUANA
Des manifestants ferment le siège de la daïra
Des centaines d’habitants de la commune de Merouana ont fermé, dans la matinée 
d’hier, les sièges de la commune et de la daïra pendant plusieurs heures. Les 
manifestants, en majorité des jeunes, sont venus de différents quartiers de la 
commune, brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire des appels 
au départ du président de l’assemblée populaire communale qu’ils ont traité de 
«corrompu» et de «raciste». Ils ont aussi demandé pour la énième fois l’ouverture de 
la route d’Oum R’kha, reliant Merouana à Batna sur moins de 20 km. Des lycéens ont 
refusé de reprendre les cours, préférant manifester avec les autres. Selon nos sources 
sur place, le chef de la daïra de Merouana a discuté avec les manifestants et promis de 
transmettre leurs demandes au wali. Les citoyens ont alors accepté d’ouvrir les deux 
sièges, menaçant néanmoins de revenir après une semaine si leurs requêtes ne sont 
pas prises en compte. Lamia F
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Ammal, une commune 
déshéritée

BÉNI AMRANE
LES HABITANTS 
DES CHALETS DANS 
L’ISOLEMENT
Pas moins de trois fois en un mois, les habitants des chalets 

ont été empêchés de sortir de leurs domiciles ou à y  entrer 
en raison de débordement des eaux en furie du petit ruisseau 
qui longe le site. Même si ledit ruisseau fait l’objet de nettoyage 
chaque année pour lequel un budget spécial est débloqué, les 
autorités n’ont pas parvenu à régler ce cas d’une façon défini-
tive. A vrai dire, cette année, la rivière a débordé plus de fois 
qu’il en faut. 
Les innombrables pneus usés, qui ont fini par être dégagés avec 
des engins communaux dépêchés sur place, peuvent en être 
pour quelques choses. Certains habitants disent que durant la 
vague de contestation enregistrée dans la région, a contraint les 
chargés de sécurité de les jeter, craignant de les voir brûlés sur la 
chaussée par les protestataires. 
En tout les cas, les habitants des chalets ont exprimé leur mépris 
à l’égard des responsables qui n’ont pas pris ce problème au sé-
rieux les accusant de débourser de l’argent public dans d’autres 
projets sans importance. La foire de huile d’olive qui a eu lieu 
à la salle de CSP, sise au site même des chalets et qui a englouti 
tant de budget (plus de 300 millions de centimes selon certains 
élus contestataires) et qui a vu le déferlement de tapis rouges 
aux invités de marque, n’ont fait qu’attiser plus la haine des 
locataires éternels des chalets vis-à-vis de leurs responsables 
locaux.                                                                                   H. Dahmani 

THÉNIA
L’ENTRÉE DE LA 
VILLE DÉLABRÉ 
L’entrée-Est de la ville de Thénia, chef-lieu communal et de 

daïra, ne fait pas bonne image pour ses administrateurs en 
matière d’hospitalité envers tout visiteur ou invité. Pour cause, 
l’espace sous le tunnel est continuellement envahi par les eaux 
pluviales. En l’absence de moyens d’évacuation, des eaux 
stagnent à cet endroit à longueur de saisons. Les habitants et 
les automobilistes y transitant ressentent désagrément et haut-
le-cœur face à ces incommodités que seules les fortes chaleurs 
d’été parviennent à faire évaporer. 
Il faut dire que ni l’entrepreneur chargé d’aménager l’endroit, 
ni les autorités locales, n’ont pu parvenir à régler ce problème 
définitivement, et à quelques mètres de là, comble d’ironie, sur 
une pancarte accrochée au dessus des têtes de passants, il est 
mentionné : «Soyez les bienvenus à Thénia».                          H. D.

SOUK EL HAD
LA ROUTE DU
STADE COUPÉE
La route du stade de Souk El Had a été coupée en deux fois 

consécutives par les eaux de pluie provenant de la montagne. 
En l’absence d’avaloirs et de caniveaux conformes, la boue 
envahissait à chaque averse la route communale et engloutit 
une bonne partie du chemin de willaya (CW) n° 68, empêchant 
ainsi, des heures durant, la circulation automobile et piétonne. 
La circulation n’a repris son cours normal qu’après l’envoi im-
médiatement sur les lieux des engins de la municipalité, qui ont 
pu rétablir la voie.                                                                             H. D.

TIDJELLABINE
DES FUITES 
D’EAU INONDENT
LE QUARTIER 
Les habitants de la cité des 152 logements sociaux participatifs 

(LSP) de Tidjellabine souffrent des inondations provenant 
des multiples fuites d’eau signalées sur leur réseau AEP (ali-
mentation en eau potable), ainsi que des eaux pluviales. Cela 
est dû à l’inefficacité de la réparation et à la non qualification 
des équipes techniques prenant en charge ce problème. Aussi, 
le danger est permanent en raison de profondes excavations 
laissées béantes mais pleines d’eau et où le risque de noyade est 
réel pour les enfants du quartier.
De plus, les eaux pluviales y charrient toutes sortes de détritus 
et ordures, s’accumulant et s’entassant continuellement. Les 
habitants de la cité se disent écœurés par l’attitude indifférente 
des responsables locaux, pourtant avisés du problème, mais qui 
n’ont pas daigné y remédier définitivement.                           H. D. 

KABYLIE INFO
BOUMERDÈS

 ● L’insécurité, conjuguée à l’absence de commodités, fait fuir les villageois, dont une partie 
s’est installée au chef-lieu, dans des habitations précaires. 

S
ituée à une trentaine 
de km au sud-est du 
chef-lieu de la wilaya de 

Boumerdès et limitrophe à la 
wilaya de Bouira, la commu-
ne de Ammal s’étend sur une 
superficie de 57,09 km², peu-
plés de plus de 8000 habitants 
disséminés à travers quatre 
principales agglomérations 
: Ammal-centre (chef-lieu), 
Bouaidel, Aït Salah et Tiza. 
Aujourd’hui, cette commune 
rurale à vocation touristique 
est l’une des plus déshéritées 
dans la wilaya, voire d’Algé-
rie, tant elle souffre particuliè-
rement de déficit en matière 
d’équipements publics. Tout 
ce qu’elle compte d’opéra-
tionnel est limité à un bureau 
de poste doté d’un seul gui-
chet-caisse, un dispensaire, 
deux salles de soins, une aire 
de jeu, un CEM et quelques 
écoles primaires. Le reste de 
ses infrastructures d’utilité 
publique est inexploité pour 
diverses raisons, à l’exemple 
des quatre foyers de jeunes 
dont elle dispose mais qui 
ne sont pas opérationnels, 
car, «faute de moyens, l’APC 
n’est pas en mesure d’assu-
mer les charges de leur fonc-
tionnement, ne serait-ce que 
pour leur gardiennage. C’est 
pour cette raison que nous 
les avons cédés à la direction 
de la jeunesse et des sports 
(DJS) de Boumerdès», af-
firme le P/APC, M. Amellal. 
La salle de soins d’Aït Salah 
est fermée, elle aussi, pour des 
raisons sécuritaires. «C’est 
pour éviter que les groupes 
terroristes armés n’y viennent 
s’approvisionner en produits 
paramédicaux», nous dit-on. 
D’autres infrastructures de 
santé et des écoles primaires 
sont à l’abandon dans nom-
bre de villages désertés de 
la commune, à l’instar d’Aït 

Dahmane, Ouled Bellemou, 
Doukane et Djerrah. De plus, 
le gaz naturel y est inexistant, 
y compris au chef-lieu. La 
commune devra en bénéficier 
l’année prochaine, nous dit-
on. «L’opération de raccor-
dement de notre municipalité 
au réseau de distribution de 
gaz naturel a été retenue pour 
2012», rappelle encore M. 
Amellal. 

CHÔMAGE T INSÉCURITÉ

Certains hameaux de la com-
mune sont carrément encla-
vés, à l’instar de Hini et d’Ait 
Dahmane, à quelques kilo-
mètres du chef-lieu. «Pour se 
rendre à Ammal-centre, nos 
filles sont contraintes d’em-
prunter un chemin au milieu 
de forêt où elles courent le 
danger d’être agressées par 
des individus ou attaquées 
par des bêtes, en sus des 
aléas dus aux conditions cli-
matiques. Malheureusement, 
pour les pouvoirs publics, 
nous n’existons que pour faire 
l’objet de reportages sur la 
guerre de libération nationale 
ou sur la vie traditionnelle 

dans les montagnes de Kaby-
lie», regrette un vieillard de 
Hini, rencontré au chef-lieu 
communal. Pour désenclaver 
ces villages, les élus locaux 
espèrent «une aide de la part 
de l’entreprise qui exploite la 
carrière d’agrégats de Timi-
zart, en réalisant une passe-
relle reliant cette dernière aux 
dits villages». Le chômage est 
un autre problème auquel sont 
confrontés les jeunes de la ré-
gion. En effet, la quasi-totalité 
de la population juvénile de 
la commune est sans emploi, 
garçons et filles ; les inves-
tissements, publics ou privés, 
étant inexistants.
Les propos du vice-président 
de l’APC, M. Khedraoui, 
nous renseignent amplement 
sur l’ampleur du phénomène. 
«A Ammal, nous n’avons que 
deux restaurants comme in-
vestissement ; l’un à l’entrée 
de la commune et l’autre à la 
sortie, sur la RN5», se désole-
t-il. Pourtant cette commune 
dispose de tous les atouts à 
même d’assurer son dévelop-
pement. Outre son avantage 
d’être traversée par la RN5 et 

la voie ferrée, elle regorge en-
core d’énormes richesses na-
turelles. Son sol est très riche. 
Trois carrières y ont déjà été 
recensées. Néanmoins, seule 
la mine citée plus haut est 
exploitée. Celles de Tigrine 
(agrégats) et de Tijijga (mar-
bre vert) sont à l’arrêt depuis 
plusieurs années.
La source thermale de Thel-
lath est également inexploitée. 
Selon le P/APC, une étude a 
été lancée par la direction de 
wilaya du tourisme en vue de 
son aménagement en station 
thermale. 
La mise en valeur de ces po-
tentialités augure de l’espoir 
à annihiler le chômage dans 
toute la région en lui permet-
tant de prendre son essor. 
Néanmoins, la volonté politi-
que y a fait tellement défaut, 
au point où cette région de 
Kabylie, livrée au terrorisme 
islamiste, souffre de l’insé-
curité, laquelle, conjuguée à 
l’absence de commodités, fait 
fuir les villageois, dont une 
partie s’est installée au chef-
lieu, dans des habitations pré-
caires.                  Yacine Omar

Des dizaines de familles vivent dans des 
conditions inhumaines à l’ancienne 

cité coloniale du chef-lieu communal de 
Ammal, à 30 km environ au sud-est de 
la ville de Boumerdès. Au nombre de 76, 
selon le P/APC de Ammal, qui se base 
sur les chiffres du recensement général 
de la population et de l’habitat (RGPH) 
de 2008, ces familles sont entassées dans 
des habitations précaires de deux ou trois 
pièces, construites en 1958, dans le cadre 
du «Plan de Constantine». «Je suis le plus 
jeune de mes frères et j’ai 41 ans. J’ai 
trois enfants. Mes parents se sont installés 
ici depuis 1963. Je vivais avec eux, tout 
comme mes frères, dans une habitation 
de trois pièces, jusqu’en avril 2009. A 
ce moment-là, saisissant l’occasion de 
l’élection présidentielle où les autorités 
étaient occupées à faire campagne au 
président Bouteflika, candidat à sa propre 

succession, j’ai érigé alors ma propre 
baraque. Cependant, hormis les quelques 
mètres carrés supplémentaires de gagner, 
mes conditions de vie n’ont pas connu 
d’amélioration notable. Je veux que mes 
enfants grandissent dans un logement dé-
cent. C’est leur droit», martèle Djamel, un 
habitant de la cité. Avec autant d’enfants, 
son compagnon Essaid, partage toujours, 
avec ses parents, le même toit, composé 
de deux compartiments seulement. Outre 
leur exiguïté, ces habitations, très dégra-
dées et construites sans rond à béton, ris-
quent de s’effondrer sur leurs occupants, 
notamment la rangée en R+1. Située sur la 
berge de l’oued Isser, la cité est également 
exposée au danger d’être emportée par les 
eaux en cas de crue. 
D’ailleurs, la première rangée de ces 
habitations, tout près du lit de l’oued, a 
été entièrement submergée par les eaux 

il y a quelques années. Pour réclamer leur 
relogement, ces familles ont fermé derniè-
rement le siège de leur APC. Interrogé à ce 
sujet, le P/APC, M. Amellal, estime que 
«du fait qu’il n’y a ni logements, ni fon-
cier pour régler ce problème, la meilleure 
solution est de les reloger temporaire-
ment dans des chalets à implanter sur le 
territoire de la commune». Cependant, 
nuance-t-il, «la commune ne dispose 
pas, malheureusement, de terrains où 
implanter ces habitations provisoires. 
En plus, il n’y a même pas la possibilité 
d’en acheter auprès de particuliers, car 
ils ne possèdent pas d’actes de propriété 
et les attestations de possession ne sont 
pas valables pour ce type de transaction. 
Alors nous lançons un appel aux autorités 
compétentes pour qu’elles nous facilitent 
la procédure d’achat afin de mettre fin au 
calvaire de ces 76 familles».       Yacine O.

76 familles dans la précarité au chef-lieu
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La région de Ammal a longtemps souffert  du terrorisme
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L
es habitants de Kouacem, un douar situé à une quinzaine de 
km au sud-ouest du chef-lieu de Lardjem, la daïra de ratta-
chement, ont barré hier la route reliant plusieurs localités à 

la daïra. Selon les déclarations de certains d’entre eux, cet agisse-
ment est survenu suite à la dégradation du cadre de vie. Dans une 
pétition adressée à notre journal, ces habitants ont dénoncé amère-
ment l’enclavement que souffre leur localité où le manque d’une 
salle de soins digne de ce nom, d’une ambulance, de l’électricité 
et du transport scolaire paralyse notre vie quotidienne. «Comme 
vous le voyez, notre douar s’enlise désastreusement dans les 
oubliettes des autorités locales. Nous n’avons tiré profit d’aucun 
programme de soutien qui concerne le petit élevage, l’apiculture 
ou le FNRDA», s’insurgent une grappe de citoyens qui déplorent 
également l’insuffisance du quota de logements attribués dans le 
cadre du programme rural. «Nous avons coupé la route qui de-
meure pour nous l’unique moyen de transmettre notre dénuement 
et notre exclusion aux autorités centrales du moment que les élus 
et les responsables locaux continuent de faire la sourde oreille 
depuis l’an 2000, date de notre retour au douar», s’indigne une 
autre. Selon une source crédible, les protestataires ont reçu des en-
gagements écrits affirmant la prise en charge totale de toutes leurs 
préoccupations.                                    Boudiaf El Hadj 

La liste des 50 logements sociaux d’Oued Djemaâ, affichée 
il y a quelques jours, et où figuraient plusieurs noms non 

concernés par le social, fait l’objet d’une minutieuse étude par 
la commission des recours installée à cet effet par le wali. Cette 
localité a, pour rappel, connu des contestations qui se son traduites 
par la fermeture du siège de la 
maire. «Les premières informa-
tions infiltrées laissent présager 
que la commission de la daïra 
de H’madena est passée à côté 
de la plaque et elle aurait même 
faussé la liste nominative où de 
vrais nécessiteux ne seraient pas 
omis si l’on avait réellement étu-
dié les dossiers des postulants», 
apprend-on de sources sûres. 
«La commission doit savoir que 
l’ère des quotas est révolue et 
qu’on est là pour assainir la 
liste de tous les intrus», a tenu à 
affirmer le chef du cabinet de la wilaya, en assurant «le logement 
social ira aux cas sociaux et tous ceux ayant les moyens pourront 
recouvrir aux autres formules dont le LSP et la CNEP/IMMO». 
Cela dit, les démunis d’Oued Djemaâ croient dur comme fer en 
l’administration locale pour une vraie épuration et nourrissent de 
grands espoirs quant à l’évincement de ces opportunistes ayant 
toujours réussi à s’éclipser grâce à leurs appuis et leurs moyens au 
détriment des cas sociaux. «Nous sommes disposés à attendre des 
semaines voire des mois pour peu qu’équité soit faite», a tenu à 
exprimer un citoyen.   Issac B.

Ancien douanier, il était, aussi, pionnier des scouts et a formé 
des générations de cadres de la nation. Hadj Abdelkrim Ghez-

zar s’est éteint, il y a un peu plus de 40 jours à Maghnia, laissant 
derrière lui un parcours fulgurant dont témoignent, aujourd’hui, 
ceux qui l’ont connu, côtoyé et vécu avec lui. 
Son fils Kamel, toujours affecté par cette disparition, dit que «cela 
est arrivé trop vite. Nous n’arrivons pas à nous départir de son 
visage, de sa voix, de son bon cœur, de son humour. Il est parti phy-
siquement, mais il reste présent pour nous et pour tous ceux qui 
le connaissaient et l’aimaient». Hadj Abdelkrim avait fait, égale-
ment, ses preuves en France aux côtés des défenseurs de l’Algérie 
algérienne. «Il était l’un des moudjahidine qui combattait pour la 
libération sans concession. Après l’indépendance, il s’engagera 
dans la douane nationale et continuera à œuvrer pour une société 
juste et développée. Dans son esprit, il était toujours jeunes d’où 
ce grand respect dont il jouissait auprès de cette frange de la so-
ciété». Dors en paix Ammi Abdelkrim !                   Chahreddine B.

C
onséquence d’un pou-
voir d’achat de plus en 
plus précaire, beaucoup 

de travailleurs du secteur pu-
blic ou du privé sortent de leur 
mutisme. Les revendications 
socioprofessionnelles restent 
les mêmes. Des travailleurs 
du complexe industriel BTK/
SNVI sis à Aïn-Bouchekif, 
17 km à l’est de Tiaret ont 
observé, hier matin, un sit-in 
pour «protester contre les me-
sures de suspension décidées 
par la direction à l’endroit 
de certains employés». Les 
protestataires, pour la plupart 
solidaires avec leurs pairs 
suspendus, ont déployé des 
banderoles sur lesquelles ils 
stigmatisaient l’approche en 
matière de conduite des affai-
res dans ce complexe ouvert 

au privé étranger. La grève dé-
cidée en dehors des structures 
syndicales a fait réagir beau-
coup de monde. Le secrétaire 
de l’union de wilaya UGTA a 
été dépêché en urgence et était, 
hier, en pourparlers avec les 
protestataires pour tenter de 
débloquer la situation. 

«RÉCLAMER UNE 
AUGMENTATION DES 
SALAIRES»

Cela intervient à un moment 
où 26 sur la centaine de tra-
vailleurs des moulins «Frères 
Khettel» ex-Pélegrin venaient 
d’observer eux aussi une grève 
de travail pour «réclamer une 
augmentation des salaires». 
Le propriétaire des lieux, un 
repreneur privé contacté dit 
«être surpris par la sortie de 

certains de ses travailleurs qui 
sans annonce ont débrayé». 
Les pertes pourraient com-
promettre grandement la pro-
duction et par conséquent la 
distribution de la farine aux 
boulangers. Pour rappel, les 
moulins des frères Khettel, cé-
dés par le groupe ERIAD-Tia-
ret il y a quatre années de cela, 
sont les seuls qui fonctionnent. 
D’autres entités sont tombées 
en désuétude ou sont sujets 
à contentieux entre le patron 
de la SARL IKHLAS et les 
consorts Halés. «Plus de 2500 
quintaux risquent le dépéris-
sement». M. Youssef, dépité, 
avoue pourtant que «les portes 
du dialogue n’ont jamais été 
fermées» et «l’initiative n’est 
pas empreinte de légalité».  
                       A. Fawzi

Le théâtre de Chlef sera bien présent à la 
manifestation «Tlemcen, capitale de la 

culture islamique 2011», le 6 juillet prochain. 
Et ce sont les 35 jeunes comédiens, sectionnés 
récemment, qui auront l’honneur d’y repré-
senter la région avec la pièce «Akd El Johr» de 
M’hamed Benguettaf. Pour cela, le producteur 
Missoum Laroussi, qui est également président 
de la coopérative culturelle et artistique «Les 
Amis de l’art» de Chlef, a organisé, du 26 au 
31 mars, un stage de sélection et de formation 
de jeunes comédiens. 130 candidats, dont des 
jeunes filles, ont pris part aux trois regroupe-
ments qui ont lieu à Chlef, Tiaret et Ain Defla. 
35 d’entre eux seront retenus lors du dernier re-
groupement qui aura lieu du 10 au 16 avril dans 
la capitale du Cheliff. Ces derniers, comme si-
gnalé plus haut, seront les dignes ambassadeurs 
de la région dans l’évènement culturel qu’abri-
te la Ville de Tlemcen. Ils auront donc la lourde 
responsabilité de présenter aux invités de la 

perle de l’ouest une pièce qui ne fera pas rougir 
les talentueux artistes de la ville. Pour être jus-
tement à la hauteur des attentes des artistes et 
des organisateurs, les animateurs du spectacle 
ont été soumis à un travail soutenu et rigoureux 
de la part de professionnels du théâtre, tels que 
les spécialistes de l’institut national supérieur 
des spectacles et de l’audiovisuel et ceux de 
l’école nationale supérieure de musique. Selon 
Missoum Laroussi, les candidats non retenus 
pour la circonstance seront quand même gardés 
et intégrés dans la coopérative culturelle locale 
pour d’autres activités. Il a souligné l’intérêt 
que manifestent les jeunes Chélifiens à l’égard 
du théâtre qui commence à renaître et amorcer 
une relance effective et durable. 
Il faut signaler que la ville de Chlef dispose au 
centre Larbi Tébessa, un haut lieu de cet art, qui 
a donné naissance à de célèbres acteurs dans 
ce genre artistique et du cinéma, tel que Rabah 
Loucif.                                                     A. Yechkour

● Des travailleurs du complexe industriel BTK/SNVI ont observé 
un sit-in pour protester contre les mesures de suspension décidées 

par la direction à l’endroit de certains employés.

Deux vols de voitures de 
type «Toyota» et «Toyota 
Hilux» viennent d’être 
signalés en l’espace d’une 
semaine au lieu-dit «El 
Hadjadj», une commune 
relevant de la daïra de Sidi 
Lakhdar. 
Le phénomène de vol de 
voitures a connu une 
recrudescence effarante ces 
dernières années dans la 
wilaya de Mostaganem au 
point d’inquiéter tous les 
résidents et, notamment, les 
commerçants qui sont dans 
l’obligation de laisser leurs 
véhicules dehors la nuit. 
Le problème figure dans la 
plateforme de 
revendications remise aux 
autorités ces derniers jours 
et qui nécessite, selon les 
responsables, une prise en 
charge rapide et efficace. 
Pour cela, il est question de 
créer des espaces de 
parkings gardés de jour 
comme de nuit dans les 
quartiers.                                  A. T.

Un accident survenu sur la 
RN 6, aux environs de la 
localité de Mekalis (30 km au 
nord de Aïn Sefra) a entraîné 
de graves blessures à quatre 
passagers dont deux 
femmes. 
Un grand choc s’est produit 
entre un taxi et un véhicule 
4x4, qui se sont heurtés 
violemment, provoquant 
ainsi des dégâts matériels et 
humains. 
En effet, l’une des femmes, 
grièvement atteinte, se 
trouvant entre la vie et la 
mort, a été évacuée en 
urgence vers le CHU de 
Tlemcen alors que les trois 
autres blessés ont été 
acheminés vers l’hôpital de 
Aïn Sefra par la protection 
civile.               D. S. 

Les éléments de la police 
judiciaire ont arrêté en fin de 
semaine un individu, 
répondant au nom de 
D.Ibrahim âgé de 29 ans et 
récupéré 2 véhicules et une 
moto, après de laborieuses 
investigations, a-t-on appris 
auprès des services 
concernés. D. Ibrahim, qui 
vient de purger une peine de 
10 années 
d’emprisonnement, indique 
cette source, est accusé du 
vol de plusieurs véhicules. Il 
sévissait, essentiellement, 
au niveau de Debdaba, un 
quartier populaire, situé à 
l’est de la ville.                  A. Bou

MOSTAGANEM 
Recrudescence 
de vols 
de voitures

AÏN SEFRA 
Quatre blessés 
dans un accident 
de la route 

BÉCHAR 
Le récidiviste
de Debdaba 
ne sévira plus

Les démunis d’Oued 
Djemaâ nourrissent 
de grands espoirs 
quant à l’évincement 
de ces opportunistes 
ayant toujours réussi 
à s’éclipser grâce à 
leurs appuis et leurs 
moyens au détriment 
des cas sociaux.

Les candidats non retenus seront intégrés dans la coopérative culturelle locale pour d’autres activités
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France

De notre correspondant 

A
près Paris où 
elle avait été 
présentée par la 
Cité nationale 
de l’histoire de 
l’immigration, 

l’exposition de l’association Gé-
nériques, «Générations, un siècle 
d’histoire culturelle des Maghré-
bins en France» est installée à Caen 
(Normandie) dans le cadre de la 
10e édition du festival Cultures du 
Maghreb, qui se tient du 11 mars 
au 29 avril 2011, sous le thème  
«Héritages… Mémoires vives…».
Cette exposition-événement évo-
que pour la première fois les 
grands moments de l’installation 
des populations en provenance 
du Maghreb, du XIXe siècle à 
nos jours, par le biais de l’his-
toire culturelle. Elle revisite les 
grandes séquences historiques 
du siècle, les grandes guerres, le 
Front populaire ou la période des 
Trente glorieuses du point de vue 
des Maghrébins à travers les pra-
tiques culturelles, la vie intellec-
tuelle et la créativité artistique.

TRAIT D’UNION

Le nationalisme maghrébin dans 
la presse, l’émergence d’une 
chanson maghrébine de l’exil 
ou d’une littérature de langue 
française, la peinture, comme 
le cinéma, sont autant d’aspects 
que l’exposition vous propose 
d’aborder. Une exposition qui ra-
conte cette aventure à partir des itinéraires de 
personnalités, en utilisant plus de 200 docu-
ments d’archives iconographiques, sonores 
et audiovisuelles quasiment toutes inédites. 
Histoire et actualité seront mélangées durant 
le festival organisé par «Trait d’union», pro-
posé jusqu’à la fin d’avril. Ainsi, les derniers 

développements vécus dans le monde arabe 
depuis le mois de janvier seront bien évi-
demment au cœur de toutes les rencontres 
organisées avec des penseurs, auteurs et 
universitaires maghrébins, toutes nationalités 
d’origine confondues, comme Abdellah Taïa, 
Yahia Belaskri, Mohammed Hmoudane, 
Abdelattif Laâbi, ou encore Abdelwahab 

Meddeb. Cinéma, théâtre 
ou lectures poétiques, ex-
positions diverses et ani-
mations musicales seront 
au menu de cette dixième 
édition. Parmi les temps 
forts, Hassan Boussou et 
les Gnawas, et un gala 
avec la chanteuse Sapho 
qui interprétera des chan-
sons de Oum Keltoum. 
Pour le directeur de l’évé-
nement, Younès Ajarrai, 
«depuis sa création, la 
quête du festival est de 
construire des ponts, des 
traits d’union entre les 
rives, entre les cultures, 
entre les peuples … Passer 
d’une rive à l’autre, d’une 
langue, d’une culture, d’un 
mode de vie, d’un rêve 
à l’autre… Promouvoir 
la pluralité des voix, de 
toutes les voix, de tous les 
dialogues… Inventer des 
infinités de possibles, des 
infinités de vivre ensem-
ble possibles… Etre des 
passeurs et, par le pari de 
la culture, tomber les fron-
tières, abolir le contrôle, 
bousculer les tabous… 
Changer volontairement 
d’identité, transgresser 
l’assignation à résidence 
identitaire. Refuser, par 
le biais de la création in-
tellectuelle et esthétique, 
le repli identitaire, l’into-
lérance, les intégrismes 
de tous bords…» Faisant 

un habile jeu de mots entre transversalité  et 
diversité,  deux domaines tant promis, mais 
difficiles à voir venir, il ose «faire le pari de 
la diversalité», celui d’«un monde commun 
d’où émergent tous les possibles insoupçon-
nés». A vérifier lors de ces semaines bien 
particulières. Walid Mebarek

■ HOMMAGE
Librairie El Ijtihad 
9, rue Hamani (ex-Charras)-Alger
Samedi 9 avril à 14h
Rencontre-hommage autour de l’ouvrage Des 
Chemins et des hommes
De Mohamed Rebah paru aux éditions Mille Feuilles

■ POÉSIE
*Printemps des poètes autour de la poésie de la 
Méditerranée
Du mardi 5 au jeudi 7 avril au Centre culturel français 
d’Alger et à la Galerie Benyaa, avec les poètes Edith 
Azam (France), Mohammed Bennis (Maroc), 
Abderezak Boukebba (Algérie), Casimiro de Brito 
(Portugal), Bernard Noël (France), Hadjira Oubachir 
(Algérie), Stratis Paschalis (Grèce), Habib Tengour 
(Algérie) et les artistes Angélique Ionatos, 
Noureddine Saoudi, Katerina Fotinaki, Thierry Legeai. 
Sous la coordination de Samira Negrouche.
Mardi 5 avril : 
*17h : table ronde au CCF «Les poètes et la 
Méditerranée»
Avec Casimiro de Brito, Stratis Paschalis, Hadjira 
Oubachir et Habib Tengour. Avec la participation de 
Angélique Ionatos (chanteuse, musicienne et 
compositrice grecque). Modération : Samira 
Negrouche.
*19h : lectures des poètes Bernard Noël, Edith Azam, 
Mohamed Bennis et Abderrazak Boukebba, 
accompagnées d’interventions musicales de 
Angélique Ionatos et Noureddine Saoudi.
*Palais des Raïs - Bastion 23
Bab El Oued, Alger
Mardi 5 avril à 14h
Après-midi poétique animé par le poète Slimane 
Djouadi

■ EXPOSITIONS

*Hôtel Hilton 
Pins Maritimes, Alger
Jusqu’au 30 avril
Exposition picturale intitulée
«Couleurs en folie» de l’artiste peintre Soraya 
Habbes
*Palais de la culture Moufdi Zakaria, Les Annassers, 
Alger
Mercredi 6 avril à 17h : vernissage de l’exposition 
picturale «Chadjara» de Djahida Houadef

■ THÉÂTRE
*Théâtre national algérien
Square Port-Saïd, Alger
Ce soir à 19h, représentation de la pièce Kef Enmer Du 
Théâtre régional d’Oum El Bouaghi
*Salle El Mougar, Alger
Vendredi 8 avril à 10h  : représentation théâtrale 
enfantine Le Voyage des amis de l’association Besma 
d’Alger

■ CINÉMA
Salle El Mougar, jusqu’au 7 avril à 20h, à l’affiche,
le film Harry Potter (7) De David Yates

El Watan - Lundi 4 avril 2011 - 17

C U L T U R E

10e FESTIVAL CULTURES DU MAGHREB DE CAEN 

Le pari de la diversité

AÏN TÉMOUCHENT

Exposition philatélique 
pour cultiver une passion

A quiconque qui faisait montre d’un intérêt 
particulier pour ses trésors, le quadragé-

naire, Kebaïli Badreddine, n’hésitait 
pas à donner une multitude d’infor-
mations. Les 2000 timbres-poste 
qu’il a présentés à la maison de la 
culture ne constituent qu’un échan-
tillon des 20 000 qu’il possède, 
explique-t-il. Son rêve, à travers 
son exposition, est d’arriver à in-
téresser les enfants à la philatélie, 
et pourquoi pas à fonder un club 
de philatélistes. A l’ère du courrier 
électronique, de Facebook et du 
téléphone portable, il ne doute pas 
un instant que le timbre-poste de-
viendra obsolète à terme. Mais, il ne 
croit pas effectuer un travail sembla-
ble à celui d’un archiviste de musée, 
car la philatélie finira par disparaître. Aussi,  il 
pense plutôt que les collectionneurs sauront 
maintenir en usage ce qu’il considère comme 
une fenêtre sur le savoir : «C’est comme cela 

que moi qui ai interrompu mes études très 
tôt, je me suis constitué une culture générale. 

Grâce à leur charme, leur mystère, les timbres 
m’invitaient de façon ludique à la découverte 
de ce qu’ils mettaient à l’honneur : des person-
nalités illustres et tout un pan de l’histoire uni-

verselle, des pays, des cités, des monuments, la 
faune, la flore, etc. Cela réveillait ma curiosité 

naturelle pour apprendre, et j’ai ainsi 
beaucoup appris, dans le plaisir, mieux 
qu’à l’école.» M. Kebaïli raconte que 
dès l’âge de 10 ans, il s’était mis à 
constituer sa collection, une passion de 
solitaire qui correspondait bien à son 
caractère introverti. Cela l’a d’ailleurs 
aidé à établir des ponts et tisser des liens 
avec les autres pour collecter l’objet de 
ses intérêts. Avec les visiteurs qui lui 
avouaient avoir été momentanément col-
lectionneurs et qui ont quelque part des 
enveloppes pleines à craquer de timbres 
vieux de 20 ou 30 ans, il essaie de réani-
mer en eux l’ancienne flamme, en leur 
proposant notamment des échanges et 
sa collaboration pour la constitution de 

collections thématiques. A l’heure où  dans no-
tre pays les passions sont d’un autre ordre, M. 
Kebaïli est de ceux qu’il est bon de rencontrer. 

M. Kali

 BLOC-NOTES

 ASSOCIATION DES MÉDERSIENS

● Alors que le monde entier a les yeux tournés vers le monde arabe, l’association «Trait d’union» 
à Caen propose de réfléchir aux cultures du Maghreb. 

Conférence, dimanche, à 
Kouba
L’association des médersiens organise une 
conférence animée par le Dr Benaïssa Hamza, 
neurochirurgien, le dimanche 10 avril 2011 à 18h30 
au Palais de la culture de Kouba. Le thème de la 
conférence est intéressant à plus d’un titre : 
«Recyclage historique de la société musulmane, 
problématique et perspectives». Le débat autour de 
cette question est plus que jamais d’actualité au 
moment où un vent de révolte secoue les sociétés 
musulmanes et arabes en particulier.  Le public est 
cordialement invité à assister à cette conférence et 
cet avis tient lieu d’invitation.
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La chanteuse Sapho 
revisitera le répertoire 
d’Oum Kaltoum

Tableau de Soraya Habbes
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AU FRONTON DE L’HISTOIRE

Le camion d’armes d’Henri Maillot
Le 5 avril 1956, La Dépêche Quoti-
dienne, organe de la grosse coloni-
sation, criant à la trahison, ouvre sa 
«Une» sur une information sensa-
tionnelle :   «Dans l’après-midi 
d’hier, mystérieuse disparition d’un 
important chargement d’armes 
dans la forêt de Baïnem».

Par Mohamed Rebah (*)

e camion détourné contenait 123 mi-
traillettes, 140 revolvers, 57 fusils, un 
lot de grenades et divers uniformes. De 
quoi armer plusieurs commandos.
On apprend que l’homme qui a mené 

l’opération est l’aspirant Henri Maillot, réserviste 
de la classe 28, rappelé au 57e bataillon des Ti-
railleurs algériens. Militant du Parti communiste 
algérien (PCA) clandestin, Henri Maillot pensa 
à subtiliser des armes à l’armée d’occupation au 
profit de l’Armée de Libération nationale dès son 
affectation au mois d’octobre 1955 à la caserne 
de Miliana, à l’ouest d’Alger, où étaient installés 
de nombreux réservistes fraîchement débarqués 
de France. Il se confia à son camarade de parti, 
William Sportisse, qu’il rencontra lors d’une per-
mission, à la fin décembre, à Alger. La direction 
du PCA clandestin, informée, transmit son accord 
sans tarder. L’opération militaire, supervisée par 
Bachir Hadj Ali, secrétaire du parti et coordonna-
teur des Combattants de la libération (branche mi-
litaire du PCA, créée au mois de juin 1955), connut 
son épilogue le mercredi 4 avril 1956 vers midi. Le 
camion Ford, sorti de la caserne de Miliana à 7h du 
matin, avait pris la route d’Alger avec à son bord 
Henri Maillot, chef du convoi. Après un arrêt de 
deux heures à l’Arsenal (ERM) de Belcourt où fut 

déchargée une partie des armes, le camion a été dé-
tourné vers la forêt de Baïnem, à l’ouest d’Alger, 
où, embusqué dans les broussailles, un commando 
des Combattants de la libération (Jean Farrugia, 
Joseph Grau et Clément Oculi) attendait. Pour des 
raisons de sécurité, la remise des armes à l’ALN se 
déroula en plusieurs étapes. L’acheminement des 
armes vers les maquis fut assuré par les Combat-
tants de la libération des zones d’Alger et de Blida. 
La réception d’un premier lot par la direction 
d’Alger du FLN intervint quelques jours après 

le détournement du camion, selon le témoignage 
de Mokhtar Bouchafa, adjoint du commandant 
de l’ALN de la région d’Alger, Amar Ouamrane, 
futur colonel de la Wilaya IV. Une partie des armes 
de guerre transportées à Blida par Jean Farrugia 
dans le camion de Belkacem Bouguerra fut remise 
au groupe Guerrab-Saâdoun-Maillot, en route 
vers le maquis de l’Ouarsenis.
La fourniture d’armes de guerre à l’ALN fut 
comme une réponse au souci exprimé par Abane 
Ramdane dans son courrier, envoyé le 15 mars 
1956, à la délégation extérieure du FLN installée 
au Caire. «… Si les communistes veulent nous 
fournir des armes, souligne-t-il dans sa missive, il 
est dans nos intentions d’accepter le Parti commu-
niste algérien en tant que parti au sein du FLN, si 
les communistes sont en mesure de nous armer...» 
C’est dans ce contexte que la première rencontre 
eut lieu les premiers jours de mai 1956, par un 
après-midi printanier, dans le cabinet dentaire de 
Mokrane Bouchouchi, place Bugeaud (Place Emir 
Abdelkader), face au siège du 19e Corps d’armée, 
au cœur d’Alger, entre Abane Ramdane et Bachir 
Hadj Ali, assistés respectivement de Benyoucef 
Benkhedda et de Sadek Hadjerès. Cette rencon-
tre au sommet avait été arrangée par l’homme 
de confiance de Abane, Lakhdar Rebah, dit El 
Ghazal (quelques jours avant son arrestation à 
Kouba par les parachutistes de Massu). Evoquant 
cette rencontre, l’officier de l’ALN devenu 
historien, Mohamed Téguia, écrit dans son livre 
témoignage L’Algérie en guerre : «Elle fut l’objet 
de félicitations de Abane qui rendit hommage aux 
communistes… (Il) fit connaître son projet de pro-
mouvoir l’aspirant Maillot comme lieutenant, en 
l’affectant en Kabylie.» Les discussions aboutirent 

au mois de juin 1956 à la signature des accords 
FLN-PCA. Maintenant, «il n’existe qu’une seule 
armée contrôlée par le FLN», déclare le PCA 
clandestin. L’intégration «en bloc» des Combat-
tants de la libération dans les maquis de la Wilaya 
IV (l’Arbaâ, Palestro (Lakhdaria), Ténès, Cher-
chell, Zaccar, Chlef et autres lieux de combat) fut 
supervisée par Amar Ouamrane.
Dans un communiqué signé de lui et adressé aux 
agences et organes de presse, Henri Maillot donna 
la signification de son geste : «L’écrivain français 
Jules Roy, colonel d’aviation, écrivait il y a quel-
ques mois : si j’étais musulman, je serais du côté 
des ‘‘fellagas’’. Je ne suis pas musulman, mais je 
suis Algérien, d’origine européenne. Je considère 
l’Algérie comme ma patrie. Je considère que je 
dois avoir à son égard les mêmes devoirs que tous 
ses fils. Le peuple algérien, longtemps bafoué, 
humilié, a pris résolument sa place dans le grand 
mouvement historique de libération des peuples…
Il ne s’agit pas d’un combat racial, mais d’une 
lutte d’opprimés sans distinction d’origine contre 
leurs oppresseurs et leurs valets sans distinction 
de race… En livrant aux combattants algériens 
des armes dont ils ont besoin pour le combat li-
bérateur, j’ai conscience d’avoir servi les intérêts 
de mon pays et de mon peuple, y compris ceux des 
travailleurs européens momentanément trompés.»
Henri Maillot tombe au champ d’honneur à l’âge 
de 28 ans,  dans la matinée du 5 juin 1956, dans le 
djebel Derraga (rive gauche du Chéliff), mitraillé 
par les soldats français. Maurice Laban, Belkacem 
Hannoun et Djillali Moussaoui sont morts à ses 
côtés, les armes à la main. Abdelkader Zelkaoui, 
capturé la veille, avait été froidement assassiné. 
La guerre pour l’indépendance est à son vingtième 
mois. «Le camion d’armes d’Henri Maillot» entre 
dans la légende. La date du 4 avril 1956 s’inscrit 
au fronton de l’histoire.  

M. R.
(*)Auteur de «Des Chemins et des Hommes»  

(préface d’Ahmed Akkache), éditions Mille 
Feuilles, Alger, novembre 2009.

Eléments bibliographiques :
- Belhocine H. - Le Courrier Alger-Le Caire 1954-
1956, Casbah éditions, Alger 2000. (Page 164).
- Téguia M - L’Algérie en guerre, éditions OPU, 
Alger, (pages 201 à 210). 
- Alleg H. - La Guerre d’Algérie, éditions Temps 
Actuels, Paris, 1981, (tome 2, pages 188 à 194 : 
Le Front dirige la lutte).
- Bouregaâ L .- Assassinat d’une révolution 
(paragraphe sur la fourniture des armes au 
maquis de Ouled Slama), éditions Bouchène 
(en langue arabe), Alger, 1989. 
- Témoignage de Mustapha Saâdoun sur son 
intégration dans l’ALN (début juillet 1956), 
au maquis de Cherchell où il fut le premier 
commissaire politique (in Des Chemins et des 
Hommes, op. cité).

N.B. : La signature des accords FLN-PCA est 
intervenue quelques semaines avant la tenue du 
Congrès de La Soummam (20 août 1956).
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HORIZONTALEMENT : CARACOLER / CALAMITE / STRICT / IS / IE / OEUFS / GO / IP / TSE / 
NICHER / AN / IO / IST / AU / COI / VIRAI / ILM / REAL / REND / NEON / SOUPESAT
 VERTICALEMENT : FACTIONNAIRES / RARE / UR / NO / MALI / ICI / ARDU / CACOPHONIE 
/ COMTE / ANE / LI / UTRICULES / RETIFS / SOL / OA / RESSENTIMENT.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENT :
LEBEL - DENIS PODALYDES

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

DÉFINITION
Espace dégagé, en géné-
ral réservé aux piétons, 

devant un édifice impor-
tant (6 lettres)

Solution Biffe Tout 
précédent :

EMBOUCHURE

AFIN - AGACEMENT - ATTELLE - BAIN - 
BOULE - CHAS - COURSE - CRISE - DENT - 
DISSIDENT - ENCONTRE - ETERNITE - 
FORMULE - FUSION - GELATINE - GRAND - 
HANTISE - INANITE - LENIFIANT - LESSIVAGE 
- MACHOIRE - MEDIATEUR - MIDI - MORVE - 
NOSTALGIE - NOTE - ONDE - ORDINAIRE - 
PASSIVITE - POINT - RAMADAN - REPONSE - 
SAUGRENU - SIEN - TOLE - TORS

Biffe Tout N° 2856

V

B

 Mauvais cheval. 

Définition
du mot encadré

1

4

13

15

11

7

2

3

5

9

2

2

7

4
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9

11

5
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3

3

1
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3
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9

1
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4
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1

4

1
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7
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2

10

9

9
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9

2
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9

7
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1

3

6

13

4

1

9
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9

10

9

3

5
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13

4

7
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9

5

1

9

1

4

8

3

2

9

5

9

18

2
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4

2

11

5

17

9

4

13

3

9
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3

9
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5

9

10

9

2

9

5

4

16

9

1
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Tout Codé N° 2856

17 11 8 3 5

18 4 2 2 9 8 8

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT :  1.Dépréciation. Ville de 
Mésopotamie 2.Etêter. De la haute montagne 3.Arbre. 
Feuilletée. Déclares 4.Lac des Pyrénées. Couvre-pieds. 
Drogue 5.Contestasse. Branché. Coefficient chimique 6.Tour 
symbolique. Initiales d'un technicien de santé. Moyen de 
transport 7.Femme d'Indien. Dessus de table. Fin de participe 
8.Difficile. Poulpes 9.Font la noce. Localise 10.Règle. Aliment 
congelé à très basse température. Fatiguer 11.Conviendra. 
Action de scout. Effleurer 12.Apparitions surnaturelles. 
Célèbre pyromane 13.Refus russe. Assemble deux cordages. 
Ile grecque 14.Coup d’arrêt. Fin. Tableau de maître 15.Résine 
de pharmacie. Individus. Divertit.
VERTICALEMENT : 1.Aisance 2.Revenir. Fin de verbe. 
Ecouvillons 3.Existence. Vagabond. Certifié 4.Qui ont perdu 
la mémoire. Fin de cérémonie 5.Ville d'Angleterre. Larges 
cuvettes. C'est-à-dire 6.Ville de fouilles. Redonneraient des 
forces 7.Chemin de halage. Coup en boxe. Opus 8.Logement 
misérable. Durée indéfinie 9.Portion de boyau. Forme de 
savoir. Au bout du rouleau 10.Pour classer le morceau. Parties 
de bouche. Strontium 11.Maison douillette. Bouffon. Poire 
d'ORL 12.Maison pour toutou. Dessin fini. Tête d'armée 
13.Montagne de Thessalie. Domiciliées. Sur une borne 14.
Diffusée. Ce qu'il y a de plus cachés 15.Effleure. Exercer une 
action en justice. Lace.

Quinze sur N° 285615

SOL.  QUINZE   SUR   15   PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.APPREHENSIONS 2.DIVIDENDES. IONS 3.MAC. ILE. RECLUSE  
4.II. ACERBE. AL 5.NL. UT. GRIFFENT 6.ILS. EPI. NUE. EON 7.
SEMERIEZ. RICTUS 8.TM. CAL. NIENT 9.RENTIER. STE. ABO 10.
AN. OE. EVOE. PLIS 11.TTC. NAVRERA. ILI 12.TRIAT. CABLE 13.
OBUS. OSIER. DIOR 14.NI. ARME. SILO 15.SORCIERE. ASSISE.

VERTICALEMENT : 1.ADMINISTRATIONS 2.PIAILLEMENT. BIO 
3.PVC. SM. COU 4.RI. AU. ECTO. SAC 5.EDICTERAIENT. RI 6.
HELE. PILE. AROME 7.ENERGIE. REVISER 8.ND. BR. ZN. VRAI 
9.SEREIN. ISOETES 10.ISE. FURETER. RIA 11.CAFEINE. AC. LS 
12.NILLE. CT. ADOS 13.SOU. NET. ALIBI 14.NS. TOURBILLONS 15.
ISEO. NS. OSIER.

Fléchés Express N° 2856

maladie
hautement
contagieuse

travaux
en cours

brament

négation

qui séduit
beaucoup

suggestion

juge
musulman

faire la
chouette

voie
urbaine
grande
école

possessif

x grec

prince
troyen

symbole

rejet de
gaz sonore

ville
d’Iran

fatiguées
à l’excès

heureuse
élue

vérification

poisson

agent de
liaison

musée du
7e art

peine

échange
direct

tranchant

pianiste
français

sidéré

pur

symbole

vagabon-
dâmes

mérite bien
le bonnet

restes

cargaison

museau de
sanglier

anneau de
cordage

copulative

ustensile
de cuisson

orateur 
grec

SOLUTION N° 2855
HORIZONTALEMENT
I- VENTILLEUSE. II- ECOUTILLES. III- RH - MENE-
NUET. IV- MODEM - EMOI. V- OPUS - ANS. VI- UP - 
CALE - SC.VII- LEGERETE. VIII- USENT - RUGI. 
IX- ACERE - RO. X- SAIE - ESSEN.

VERTICALEMENT
1- VERMOULUES. 2- ECHOPPES. 3- NO - DU - 
GEAI. 4- TUMESCENCE. 5- ITEM - ARTE. 6- LIN - 
OLE - RE. 7- ELUE - ETRES. 8- ULEMA  - EU. 9- SE-
TONS - GRE. 10- ES - ISCHION.

HORIZONTALEMENT
I- Avertissement. II- Rendue peu stable. III- Sous sol - 
Branché. IV- Ecime - Evite une litanie. V- Figure de jeu - 
Indique la répétition. VI- Greffer - Belles Marquises. 
VII- Véto russe - Ornement de colone.  VIII- Règle - Trait 
d’esprit - Fleuve d’Italie. IX- Pénétra - Après le temps 
prévu. X- Trapue.

VERTICALEMENT
1- Qui reviennent à quelqu’un. 2- D’une rigueur excessive. 
3- Possessif - Cérémonial - Petit tour. 4- Etre affamé - Fit des 
longueurs. 5- Conjonction - Rappel flatteur - Préjudice. 
6- Insulaire - Chef d’œuvre. 7- Pièce de soutènement - Ra-
goûts de lièvre. 8-  Sur la Tille - Dieu des vents - Crack. 
9- Mouche - Carré de campagne. 10- Issu  - Ver plat.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés N°2856

Par M. IRATNI
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ON VOUS LE DIT

Jumelage entre Alfortville 
et El Biar    
Les villes française d’Alfortville et algérienne d’El 
Biar, sur les hauteurs d’Alger, ont scellé, samedi, 
dix ans d’échanges, en signant une convention 
de jumelage devant renforcer ce partenariat 
dans divers domaines, notamment dans la 
gestion administrative, le sport, l’urbanisme et 
la formation. Pour le député-maire d’Alfortville, 
ville située dans le Val de Marne, en région 
parisienne, ce jumelage est la consécration de dix 
ans d’échanges entre les deux villes et intervient à 
une date «très symbolique», celle de la fondation 
de la ville d’Alfortville, il y a 126 ans jour pour jour. 
L’initiative de ce jumelage revient à l’association 
culturelle d’Alfortville qui, en décembre 2001, avait 
lancé un appel pour venir en aide aux victimes des 
inondations qui ont endeuillé la commune de Bab 
El Oued. Un appel qui avait regroupé plusieurs 
centaines d’Alfortvillais.       

Le centre sportif de Chlef 
se détériore
Inauguré il y a deux ans, le centre sportif de Chlef 
destiné à la préparation des élites sportives 
algériennes est quasiment en état d’abandon. La 
nouvelle piste d’athlétisme en tartan  commence 
déjà à prendre un «coup de vieux», tout comme le 
bassin de relaxation qui est utilisé actuellement 
pour le mouillage de faïence et de carrelage. Inédite 
comme situation ! Selon les  techniciens sur place 
qui lancent un SOS à qui de droit, la piste est plus 
réservée aux adeptes de l’aérobic qu’aux athlètes 
des équipes nationales. Sans parler du matériel 
spécifique qui fait défaut. Un centre d’une aussi 
grande importance pour le mouvement sportif 
mérite un meilleur sort.

L’Algérie à la Conférence 
internationale sur le sida 
à Beyrouth 
Aujourd’hui, s’ouvrira la 22e Conférence 
internationale sur la réduction du risque du VIH/
sida auprès des usagers de drogue injectable. 
A cet important événement qui se poursuivra 
jusqu’au 7 avril à Beyrouth au Liban, l’Algérie sera 
représentée par l’association AnisS de lutte contre 
les IST/sida et de promotion de la santé. 
Organisée annuellement par l’Organisation 
internationale de réduction du risque (IHRA) en 
partenariat avec l’association libanaise Soins 
infirmiers et développement communautaire (SIDC), 
cette rencontre scientifique verra la participation 
de plus d’un millier de professionnels de la 
santé publique, de militants, de chercheurs et de 
politiques venus de 80 pays. Dans ses bagages,  
AnisS a ramené la mise en œuvre d’une intervention 
pilote de réduction du risque en Algérie, 
conformément aux orientations du Plan stratégique 
national de lutte contre le sida. 

Oran se prépare pour la saison 
estivale
Un nouveau plan de transport et de circulation a 
été  mis en place à Oran en prévision de la saison 
estivale, pour éradiquer les «points  noirs» connus 
à la même période de l’an dernier en raison du flux 
automobile. Ce plan, qui sera porté prochainement 
à la connaissance des usagers de  la route, prévoit 
l’ouverture de la circulation dans certaines voies et 
la fermeture  d’autres pour une durée déterminée, 
selon la même source. Il est question également 
d’interdire l’entrée au centre-ville des camions 
poids lourds. Une autre initiative, «deux jours par 
mois sans voiture au boulevard Front de mer» pour 
préserver l’environnement et assurer une fluidité  
de la circulation dans cette partie de la ville très 
fréquentée par les familles  et les touristes.        
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Le poisson 
de Google
Le géant américain 
de l’internet Google a 
profité du 1er avril pour 
dévoiler un nouveau 
produit révolutionnaire 
baptisé Gmail Motion 
et supposé permettre 
aux internautes de 
gérer leur messagerie 
uniquement par le biais 
des mouvements de leur 
corps. Pour «répondre» 
à un message, il suffirait 
ainsi de pointer un 
pouce vers l’écran 
d’ordinateur et les deux 
pouces pour «répondre 
à tous», explique 
dans une vidéo un 
«employé» du groupe, 
l’air on ne peut plus 
sérieux. Encore plus 
pratique, pour envoyer 
un message, il suffirait 
de mimer la façon 
avec laquelle nous 
léchons un timbre avant 
de le coller sur une 
enveloppe, explique-
t-il, démonstration à 
l’appui. Le directeur 
produits du groupe 
explique dans la même 
vidéo que Gmail motion 
utilise «le langage 
des mouvements pour 
remplacer entièrement 
le fait de taper sur un 
clavier», ce qui met fin 
à la dépendance des 
internautes envers 
des «technologies 
dépassées» telles que 
les claviers et les souris. 
Google est connu 
pour ses blagues 
du 1er avril qui vont 
des propositions 
d’emploi sur la Lune 
à la révélation que ce 
sont des pigeons qui 
font  fonctionner le 
moteur de recherche, 
en passant par un 
changement de nom 
pour se rebaptiser 
Topeka, du nom de 
la ville du Kansas 
qui avait elle-même 
choisi de se rebaptiser 
provisoirement... 
Google.    

Lancement de 
Soyouz 
Soyouz TMA-21 a 
été installé à la base 
spatiale de Baïkonour 
au Kazakhstan et 
sera lancé, demain 
5 avril, avec trois 
astronautes à bord 
vers la Station spatiale 
internationale (ISS), 
a-t-on  annoncé samedi. 
Ce lancement marquera 
le 50e anniversaire 
du premier vol habité 
dans l’espace en 
1961, effectué par le 
cosmonaute russe 
Iouri Gagarine. 
Pendant six mois, les 
cosmonautes devraient 
procéder à plus de 
40 expérimentations. 

LE QATAR INVENTE LE NUAGE ARTIFICIEL

Du foot à l’ombre du soleil

I ncroyable mais vrai: en 2022, les 
stades de la Coupe du monde, au 

Qatar, seront survolés par un nuage 
artificiel qui devrait rendre le climat 
plus acceptable pour les joueurs sur 
le terrain. L’invention extraordinaire 
met définitivement le Mondial 2022 
dans une perspective futuriste et à la 
pointe de la technologie.
Plusieurs mois après la désignation 
du Qatar comme pays hôte de la 
Coupe du monde de la FIFA 2022, 
le choix de l’organisation de Sepp 
Blatter est toujours au cœur de la po-
lémique. Le problème du climat fait 
toujours couler beaucoup d’encre. 
En effet, le Mondial se déroule en 
été et au Qatar, où la température 
peut atteindre les  40 degrés pendant 
cette période. Dans ces conditions, 

pratiquer pendant une heure et de-
mie un sport aussi exigeant que le 
football devient mission impossible 
pour les joueurs. 
Face aux critiques, les Qataris ne 
sont jamais en manque d’idées. Der-
nièrement, ils ont songé à fabriquer 
des nuages artificiels pour ombrager 
les pelouses lors des matches. Le 
projet a été initié par l’Université du 
Qatar. Saud Abdul Ghani, l’homme 
à la tête du département de l’Ingé-
nierie mécanique et industrielle, 
parle d’un large objet volant qui 
va rester dans les airs pendant les 
rencontres. Rempli d’hélium, il sera 
ultraléger et fonctionnera à l’énergie 
solaire. Le nuage, contrôlé à distan-
ce par une télécommande spéciale, 
sera conçu à 100% en matériaux 

carboniques, gonflé à l’hélium et 
son combustible serait propre car il 
serait alimenté par quatre panneaux 
solaires géants. Le soleil étant en 
effet disponible en quantité dans 
cette région du globe, il aurait été 
criminel de ne pas en profiter... pour 
mieux s’en  cacher !
Ces nuages artificiels iront probable-
ment avec le projet de climatisation 
à grande échelle prévu pour tous les 
stades. Tout cela semble intéressant 
du point de vue sportif, mais à quel 
prix ? Un seul de ces nuages artifi-
ciels pourrait coûter 350 000 euros. 
En tout cas, le gouvernement qatari, 
emballé par le projet, souhaiterait 
même recycler ces nuages après le 
Mondial, pour les utiliser sur des 
plages ou des parkings.

● La Coupe du monde de football 2022 aura lieu au Qatar, dans ce pays 
où il pleut au mieux 19 mm en février, le mois le plus humide. 

4e ÉDITION DU SALON DJURDJURA À TIZI OUZOU

Le couscous à l’honneur 

● Il y aura  eu du couscous en ce début du printemps au niveau de la ville 
de Tizi Ouzou.

L
a maison de la culture Mou-
loud Mammeri de Tizi Ouzou 
abrite, depuis vendredi, et ce, 

jusqu’à aujourd’hui, la quatrième 
édition  Salon du Djurdjura du 
couscous, une manifestation qu’or-
ganisent annuellement la direction 
de la culture et le comité des acti-
vités culturelles et artistiques de la 
wilaya de Tizi Ouzou.  Placée sous 
le patronage de Mme la ministre de 
la Culture et sous l’égide du wali 
de Tizi Ouzou, cette édition, à la-
quelle ont pris part plusieurs unités 
de fabrication du couscous et des 
particuliers venus des quatre coins 
du pays, est aussi organisée, pour ne 
pas dire animée, en partenariat avec 
la maison de production Couscous 
El Gherbal.
Cette 4e édition a été marquée par 
l’organisation de plusieurs activités 
liées au thème central qu’est le cous-
cous. Ainsi, les présents ont eu droit 
à l’exposition avec dégustation de 
différents plats à base de couscous et 

des traditionnels ingrédients. Ainsi, 
cette édition a été inaugurée par une 
démonstration de préparation par 
la maison Couscous El Gherbal, 
animée par une troupe folklorique 
Idhabalen, avant que ne soient inau-
gurés tous les stands. 
Outre la dégustation de plats dé-
licieux et fumants, il faut signaler 
dans le programme de cette nouvelle 
édition deux conférences-débats sur 
les thèmes  «Le rituel du printemps» 
et «Le rituel de Yennayer chez les 
Chenouis», animées respectivement  
samedi  et le dimanche par Aziri 
Boudjemâa, sous-directeur de l’en-
seignement et de la recherche au 
HCA et universitaire; et  Bendaoued 
Abdellah; cadre à l’Office de ges-
tion et d’exposition des biens cultu-
rels protégés. 
Le  nombreux public a été convié à 
un gala artistique, hier après-midi. 
Aujourd’hui,  une démonstration de 
Amagar Ntafsuth (l’accueil du prin-
temps) par les associations culturel-

les Fadhma n’Soumer et Aghend-
jour, sera suivie  d’une waâda (repas 
collectif). 
Enfin, pour rester dans le prin-
temps et sa beauté en Kabylie,  les 
organisateurs de cette édition ont 
également prévu pour la journée 
de clôture, aujourd’hui, un circuit 
touristique dans la région de Bou-
zeguene avec visite des huileries 
traditionnelles et moulins à eau 
fonctionnels. 
Et ce, avant de clôturer le tout par 
une cérémonie de remise de prix 
symboliques aux participants à ce 
salon.
Par ailleurs, cette quatrième édition 
a été rehaussée par la présence de 
Mme Belhadi, présidente de l’as-
sociation des femmes chefs d’en-
treprise AME qui, au cours de son 
intervention, a tenu à saluer  les ef-
forts des femmes artisanes sans qui 
les valeurs et les métiers  ancestraux 
auraient disparu depuis longtemps.      

Rachid Hammoutène
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Ordre des architecteS 
Conseil local des régions

(Alger, Blida, Tipasa, Médéa, Aïn Defl a, Tizi-Ouzou, Boumerdès, Béjaïa, Bouira)
1, rue Mohamed Touileb Alger-centre - Tél. : 021 63.18.36 - Fax : 021 63.21.24

Le CLOA d'Alger communique
Délégation de...
Les Assemblées générales convoquées les 12.02.2011 et 26.03.2011 sont illéga-
les dans le fond et dans la forme. 

La délégation d'Alger, ce sont 2200 architectes et le CLOA d'Alger 3400 ar-
chitectes répartis sur 9 wilayas, ce n'est pas un club de personnes eux-mêmes en 
marge du CLOA qui va décider de sa défaillance, encore moins un ex-président 
du CNOA. 

Le ministre de l'Habitat a présidé une séance du CNOA le 01.03.2011 suite à la 
vacance du poste depuis le 18.10.2010, en conclusion de cette réunion 
M. Othmane Touileb a été élu président du CNOA. 

Demandons au nouveau président : 

- De coordonner les actions des CLOA concernant les préoccupations des archi-
tectes pour une meilleure prise en charge. 

- Un audit de tous les comptes de l'Ordre depuis sa création

Informons les architectes que la prestation de serment se déroulera en date et 
lieu prévus.

Mènerons les actions nécessaires contre tous les maîtres de l'ouvrage qui ne 
respectent pas les décisions de l'Etat concernant l'accès aux marches études des 
jeunes architectes. 

Nul n'est au-dessus de la loi, le CLOA agira en conséquence. 

Le président du Conseil local
Khirdinne Ladjouze

ASO CHLEF

Meziane Ighil recadre 
ses joueurs

ITALIE – 31e JOURNÉE
L’AC Milan et Pato frappent 

un grand coup

ESPAGNE - 30e JOURNÉE

Le Real cale, le Barça 
vole vers le titre

M
ême s’il a relevé des lacunes, sur-
tout en première mi-temps, le coach 
Meziane Ighil n’en reste pas moins 

satisfait de la prestation de l’équipe face à l’USM 
Blida, sanctionnée par une victoire (2-0). «Il 
y a eu des fautes, c’est humain, mais il y a eu 
une bonne réaction par la suite. Les joueurs 
ont parfaitement repris les choses en main, et 
le message a été bien reçu. C’est de bon augure 
pour le reste du championnat», a-t-il déclaré en 
fin de match. Néanmoins, le patron des Rouge 
et Blanc, connu pour son franc-parler, n’a pas 
apprécié le jeu fourni par son groupe en première 
mi-temps. «Cela ne devrait pas exister chez des 
joueurs que je considère, moi, comme étant de 
véritables professionnels. Blida étan+t mal clas-
sée, le match devait être une simple partie aux 
yeux des joueurs et de beaucoup de supporters. 
Mais on a veillé à ce que nos joueurs ne décom-
pressent pas complètement après le match vic-
torieux contre El Harrach. Les joueurs ont mis 
une mi-temps pour rentrer véritablement dans le 
match après les rectificatifs de positionnement 
effectués en seconde mi-temps», souligne Me-
ziane Ighil. Il reconnaît donc que «la première 
mi-temps a été très difficile à négocier», ajoutant 
qu’«il est toujours délicat de rejouer, après ce 
qui est considéré comme étant un bon résultat à 
l’extérieur». En technicien rompu à ce genre de 
situations, il a su apporter les modifications né-
cessaires et remobiliser sa troupe, qui renferme 
en son sein des joueurs chevronnés, capables de 
se transcender dans les moments difficiles. Il a 
donc les éléments pour cela, dans la mesure où 
il dispose d’un effectif riche, alliant expérience 
et jeunesse. «En somme, c’est exactement ce qui 
s’est produit, les joueurs ayant bien réagi après 
la pause, on s’est senti mieux, et la suite a été 

plus simple pour nous», s’est-il réjoui.
En fait, l’ASO est entrée dans une phase décisive 
où elle doit maintenir sa cadence et concilier 
tous les paramètres favorables à l’évolution de 
l’équipe, dont le volet psychologique et la pas-
sion suscitée par les milliers de fans. 

MEDDOUAR REÇU PAR LE WALI DE CHLEF

Le président de l’ASO Chlef, Abdelkrim 
Meddouar, a été reçu hier par le wali de Chlef, 
Mahmoud Djamaâ, au siège de la wilaya. L’en-
tretien, qui a duré plusieurs heures, a été  consa-
cré à la situation du club et les moyens à mettre 
en œuvre pour renforcer ses assises sur tous les 
plans. Selon le patron des Rouge et Blanc, le 
chef de l’exécutif de la wilaya s’est félicité de 
l’excellent parcours de l’équipe en championnat 
et a réitéré la disponibilité de son administration 
à aider le club afin de lui permettre d’évoluer 
dans les meilleures conditions possibles. Dans ce 
cadre, des mesures seront prises incessamment  
pour matérialiser encore cet effort au profit de 
l’équipe phare de la région.
Le président Meddouar a, à son tour, souligné 
l’engagement et l’apport bénéfique du wali  dans 
l’accompagnement du club, tout en faisant appel 
à la participation de tous pour le soutenir  en cette 
période caractérisée par de nouvelles exigences. 
Il a également fait part de la volonté des indus-
triels et opérateurs économiques locaux d’aider 
financièrement l’association. «Depuis le match 
contre Saïda, nous avons dépensé 4 milliards 
de centimes au titre des salaires et primes des 
joueurs et entraîneurs. Nous avons encore be-
soin d’argent pour pouvoir gérer la phase retour 
et faire face aux multiples dépenses inhérentes 
au fonctionnement du club», a encore indiqué M. 
Meddouar. A.Yechkour

L ’AC Milan a fait un pas peut-être décisif 
vers le titre de champion d’Italie en rempor-

tant le derby contre son dauphin, l’Inter (3-0), 
qu’il relègue à cinq points, grâce à un doublé 
d’Alexandre Pato, samedi lors du grand choc 
de la 31e journée. Pato a tout fait. Il a marqué au 
bout de 47 secondes, provoqué l’exclusion très 
sévère de Cristian Chivu (54’), et marqué le but 
du 2-0 à onze contre dix (67’). Le jeune Brésilien 
(21 ans) ne fait pas seulement parler de lui parce 
qu’il a une aventure avec Barbara Berlusconi 
(26 ans), la fille du patron, mais il a aussi fait 
oublier Zlatan Ibrahimovic, le grand absent 
côté milaniste (suspendu). Grâce à ce premier 
vrai coup d’éclat de la saison de Pato, le Milan 
peut commencer à penser, à sept journées de la 
fin, à un titre qui lui échappe depuis 2004 et le 
début du règne de l’Inter (pas de titre en 2005 à 
cause du «Calciopoli»). L’Inter dans les cordes, 
les «Rossoneri» devront surveiller le Napoli. 
Pour terrasser les «Nerazzurr», Pato a mis du 
punch dès la première minute. Il s’appuyait sur 
Gennaro Gattuso, qui servait dans la profondeur 
Robinho. Le Brésilien butait sur Julio Cesar et 
le ballon revenait dans les pieds de Pato pour 
l’ouverture du score. L’Inter a poussé, mais elle 
a, par deux fois, manqué l’égalisation sur un 
sauvetage génial de Christian Abbiati sur sa ligne 
pour stopper une tête de Thiago Motta (38’). Et 
Samuel Eto’o, pourtant 32 fois buteur sous ce 
maillot cette saison, a commis un incroyable raté 
à deux mètres de la ligne en ne cadrant pas sa 

frappe (43’). Après la pause, Chivu a été exclu 
pour un contact pourtant bien léger en position 
de dernier défenseur avec Pato qui filait au but. 
Alors, l’Inter a lâché prise et Pato a signé son 
doublé, de la tête, servi à la limite du hors-jeu par 
Igniazio Abate.                            

CASSANO EXCLU AUSSI

Julio Cesar a même dû sortir quelques parades 
de luxe, notamment devant son coéquipier 
en équipe du Brésil, Robinho, pour éviter la 
revanche du 4-0 infligé l’an dernier par l’Inter 
de José Mourinho. Il ne s’est incliné que sur un 
penalty accordé à Antonio Cassano (89’) pour 
une touchette de Javier Zanetti. Cassano a encore 
fait des siennes en étant exclu. Averti pour avoir 
ôté son maillot pour fêter son but, il a reçu un 
second jaune deux minutes plus tard pour un 
tacle... C’est la seule fausse note de la soirée 
pour le Milan, qui en profite pour égaliser dans le 
derby à 71 victoires partout (et 61 nuls) : match 
nul après 103 ans d’histoire ! L’Inter a un peu 
raté son match, et perdu le derby comme à l’aller 
où il s’était incliné 1-0 sur un penalty d’«Ibra» 
après 5 minutes de jeu. Eto’o n’était pas dans un 
grand jour, ni le meneur de jeu Wesley Sneijder, 
nerveux, qu’on a vu souvent frapper de rage le 
terrain du poing, comme Joe Dalton. L’Inter peut 
encore se remettre en selle dès mardi avec son 
quart de finale aller de Ligue des champions, à 
San Siro contre Schalke 04, mais le triplé réussi 
l’an dernier semble désormais plus loin.  AFP

L
e Real Madrid a perdu 
pour la première fois de 
la saison à domicile, battu 

samedi par le Sporting Gijon 
(1-0) lors de la 30e journée du 
championnat d’Espagne, et a 
vu le FC Barcelone, vainqueur 
à Villarreal (1-0), s’envoler vers 
le titre, avec huit points d’avan-
ce. Le Barça, privé de Xavi (sus-
pendu), a souffert à Villarreal 
et est resté dans le match grâce 
à son gardien Victor Valdés, 
deux fois impérial devant Rossi 
(6’, 12’). Le leader et double 
champion en titre s’est réveillé 
en seconde période. Messi, rem-
plaçant, est entré à la place de 
Keita à la 53’ et a donné plus de 
percussion au Barça. Mais c’est 
un défenseur, Gerard Piqué, qui 
a donné la victoire aux Catalans 
(67e). Le petit ami de Shakira 
a fusillé Diego Lopez après un 
contrôle de la poitrine (et du 
bras ?). Valdés a encore sauvé 
les siens en fin de match avec 
un arrêt sensationnel devant 
Cazorla (86’). «Les mathéma-
tiques disent que non, non (ce 
n’est pas fini) mais avec prag-
matisme, avec objectivité. Si 
(samedi) la différence augmente 
de cinq à huit points, on pour-
ra dire que ce sera pratique-
ment impossible», avait déclaré 
Mourinho après la défaite du 
Real et avant la victoire du Bar-
ça. Le Real, dont la fabuleuse 
série à domicile de 14 victoires 
en 14 matches a pris brutale-
ment fin face au Sporting, n’a 
pas été capable de se passer de 
quatre joueurs majeurs : Xabi 
Alonso (suspendu), Marcelo, 
Cristiano Ronaldo et Karim 

Benzema (blessés). La vision de 
jeu du premier, les montées et 
les passes du deuxième et l’ef-
ficacité des deux derniers ont 
cruellement manqué à l’équipe 
de José Mourinho face à une 
formation solide, qui a réalisé le 
coup parfait.          

QUADRUPLÉ DE SOLDADO 

Cette défaite vient au pire mo-
ment pour le Real, qui reçoit 
mardi Tottenham en quart de 
finale aller de la Ligue des 
champions. Et Mourinho a an-
noncé vendredi que Benzema, 
Ronaldo et Marcelo ne de-
vraient pas être remis pour jouer 
face aux Anglais... Largement 
privé du ballon, le Sporting 
a tenu sans rompre et a porté 
une estocade fatale, par De las 
Cuevas, dont la frappe précise à 
la 79e minute a trompé Casillas 
avec l’aide du poteau. Mou-
rinho, qui a perdu à domicile en 
championnat pour la première 
fois depuis 2002 (défaite 3-2 

avec Porto), avait pourtant tout 
tenté en faisant entrer l’atta-
quant argentin Gonzalo Hi-
guain, absent 124 jours à cause 
d’une hernie discale, à la 57e 
minute, et en laissant Adebayor 
sur la pelouse. Higuain obtenait 
une très belle occasion à la 60e 
minute, mais il frappait sur 
le gardien Juan Pablo. Sonné 
par le but, le Real réagissait et 
passait tout près de l’égalisation 
à plusieurs reprises, d’abord sur 
une frappe contrée de Khedira 
(85’), puis sur un face-à-face 
perdu par Adebayor (90’+1), et 
enfin sur une ultime tentative 
de Khedira. Mais un défenseur 
du Sporting sauvait sur sa ligne 
(90’+4). Dans la banlieue de 
Madrid, l’attaquant de Valence 
Roberto Soldado a fait très mal 
à son ancienne équipe, Ge-
tafe, en inscrivant un quadruplé 
(4-2), permettant à Valence, qui 
restait sur deux défaites, de re-
prendre la 3e place à Villarreal.
 AFP  

 Messi et le Barça se dirigent droit vers un 3e titre consécutif
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MC ORAN
Mehiaoui prêt 
à se réconcilier 
avec le comité 
des sages 
Le président du Mouloudia 
d’Oran, Tayeb Mehiaoui, a animé 
hier une conférence de presse au 
siège du club pour y aborder deux 
points. Le premier est relatif à la 
baisse de régime de son équipe 
et compte prendre d’importantes 
décisions sans pour autant les 
dévoiler, le second point 
concerne ses relations avec le 
comité des sages qui devront voir 
le bout du tunnel, puisque 
Mehiaoui vient de changer de son 
cloche en se disant prêt à se 
réconcilier avec toutes les 
tendances. Mis sous pression 
dès que son équipe a commencé 
à dégringoler sur le plan 
technique, le premier 
responsable du prestigieux club 
de l’Ouest a voulu se protéger à 
travers ce point de presse, 
préparant le terrain  pour une 
manœuvre qu’il veut garder top 
secret puisqu’il compte la 
dévoiler juste après le match face 
au MC Alger. «Il y a des choses 
qui ne tournent pas rond au 
Mouloudia. Les derniers résultats 
enregistrés par l’équipe prouvent 
qu’il existe des clans au sein du 
groupe. En ce moment, je suis 
mal informé pour pouvoir 
m’avancer, mais nous sommes en 
train de mener notre enquête. On 
prendra d’importantes décisions 
juste après ce match de coupe 
d’Algérie face au MCA, car je ne 
crois pas que ces résultats ont un 
lien avec le mode de déplacement 
ou le prétexte financier. Mais j’ai 
remarqué que l’indiscipline a pris 
de l’ampleur ces derniers 
temps», souligne le président 
oranais, qui conviera tout son 
effectif et les membres de 
l’encadrement technique ainsi 
que ses proches collaborateurs à 
une réunion où il sera question 
de procéder au grand déballage 
pour situer le mal de l’équipe. 
Pour appuyer sa démarche, Tayeb 
Mehiaoui compte se réconcilier 
avec toutes les parties, y compris 
ce pôle important qui est le 
comité des sages. Les deux 
parties devraient se rencontrer 
incessamment afin de mettre leur 
conflit  de côté, mais non sans 
que des conditions ne soient 
préalablement posées de part et 
d’autre.  Aymen M.

LFP
AG constitutive 
demain
La Ligue nationale de football 
organise demain à Sidi Moussa 
l’assemblée constitutive pour la 
création de la Ligue 
professionnelle de football (LNF). 
Lors de l’AG ordinaire, tenue le 26 
mars à Annaba, les membres de 
l’assemblée ont voté à l’unanimité 
la résolution pour le transfert des 
biens de la LNF à la LFP. Douze 
membres (six présidents de Ligue 
1 et autant en Ligue 2) ont été 
choisis pour préparer l’AG 
constitutive. En marge de cette 
réunion, il y aura celle du bureau 
fédéral de la FAF.  K. G. 

L
e Premier ministre égyp-
tien, Essam Charaf, dans 
une intervention samedi 

soir à la télévision égyptienne, 
a tenu à présenter des excuses 
officielles à la Tunisie et à 
l’Algérie, suite aux incidents 
qui ont émaillé la rencontre 
de Coupe d’Afrique, Zama-
lek– Club Africain, en match 
retour des 16es de finale de la 
Ligue des champions africai-
ne. Une rencontre arbitrée par 
l’Algérien Bichari, qui avait 
arrêté la partie à trois minutes 
de la fin, alors qu’on jouait 
les arrêts de jeu, suite à l’en-
vahissement du terrain du sta-
de Caïro Stadium par les fans 
du Zamalek, en contestation 
de la décision de Bichari qui 
a refusé un but à leur équipe 
pour une position de hors-jeu. 

S’exprimant à la télévision 
d’Etat, Essam Charaf a décla-
ré : «Je présente mes excuses 
au peuple tunisien et à son 
gouvernement ainsi qu’aux 
joueurs tunisiens pour ces 
incidents regrettables.» «Je 
présente également à l’Algé-
rie mes excuses pour l’inti-
midation subie par l’arbitre 
algérien», a ajouté le Premier 
ministre égyptien. Après lui, 
c’était au tour de Hassan Saqr 
et de Samir Zaher, respecti-
vement président du Conseil 
national du sport et président 
de la Fédération égyptienne 
de football, de présenter à 
leur tour leurs excuses à l’Al-
gérie et à la Tunisie après ces 
incidents, lors d’un point de 
presse animé conjointement 
hier matin. Les deux respon-

sables du football égyptien se 
sont, par ailleurs, rendus aux 
ambassades d’Algérie et de 
Tunisie au Caire pour présen-
ter officiellement leurs excu-
ses, suite aux incidents gra-
vissimes qui avaient émaillé 
ladite rencontre. A ce propos, 
la Confédération africaine de 
football (CAF) a décidé de 
diligenter une commission 
d’enquête pour établir les 
faits et désigner les respon-
sables avant toute éventuelle 
sanction. Par ailleurs, la Fé-
dération égyptienne de foot-
ball, en concertation avec les 
autorités du pays, a décidé de 
l’arrêt temporaire du cham-
pionnat local avec proposition 
de l’annulation pure et simple 
de la compétition pour cette 
saison. T. A. S.

Jusque-là leader du 
groupe, la formation 

de l’Etoile Sportive de 
Ben Aknoun vient de 
céder son poste à l’équi-
pe de Bordj El Kiffan, 
jusqu’alors oustider, au 
détour de sa défaite, 
vendredi dernier, au 
stade «Verte rive». Les 
«Aquafortins» s’em-
parent de la première 
place grâce à une fin de 
match époustouflante 
et mouvementée en 
même temps, dans un 
match que les gars de 
Ben Aknoun dénoncent 
haut et fort. En effet, après avoir mené au score 
(0-2), les joueurs de l’ESBA se font remonter 
à la marque pour concéder, en fin de partie, 
une défaite (3-2) qui va certainement peser 
assez lourd dans la balance en fin de parcours. 
Un scénario que les gars de Ben Aknoun n’at-
tendaient certainement pas, eux qui avaient 
réalisé un formidable parcours durant la phase 
aller pour s’installer dans le fauteuil de leader 
avec cinq points d’avance. La seconde manche 
du championnat s’annonce difficile puisque 
Ben Aknoun a perdu beaucoup de points. De 
cette situation, le président du club, Kamel 
Merberbèche, dira : «Mon équipe traverse une 
période de turbulences qu’il faut inscrire dans 
le registre des coups bas.» Allusion faite direc-
tement à la rencontre face à Bordj El Kiffan, 

où dans un stade «qui ne 
semble pas répondre aux 
exigences de la compéti-
tion», selon les termes de 
Kamel Meberbèche, l’équi-
pe de Ben Aknoun accuse 
la partialité de l’arbitrage. 
Trois expulsions et quatre 
cartons jaunes du côté de 
l’ESBA ont précipité la 
défaite face à Bordj El Kif-
fan et priveront le club de 
pas moins de sept éléments 
pour la prochaine ren-
contre face à l’équipe des 
Eucalyptus. Un coup dur 
pour Ben Aknoun qui s’est 
fixé comme objectif cet-

te saison l’accession. Le président Kamel 
Meberbèche ne manquera pas de nous dire 
que «cette situation a débuté avec la rencontre 
face à Bir Mourad Raïs, où de nombreuses 
fautes techniques, en notre défaveur, ont été 
enregistrées». Y a-t-il un jeu de coulisses dans 
ce groupe ? Le président de Ben Aknoun se 
contente de dire que son équipe «joue l’ac-
cession depuis de longues années et ne veut 
pas rater son objectif pour des considérations 
extrasportives». Il serait souhaitable que les 
structures qui ont la tâche de veiller au bon 
déroulement du championnat, en cette fin de 
saison, multiplient leur présence dans les sta-
des afin d’éviter les fausses notes qui peuvent 
mener à des dérapages dont notre football n’a 
nullement besoin. A. H.

MCA 3 DYNAMOS FC 0
Une belle victoire

L
e Mouloudia d’Alger s’est brillamment qualifi é pour le 
prochain tour de la Ligue des Champions d’Afrique de 
football après sa victoire sur le FC  Dynamos du Zimbabwé 

sur le score de 3 buts à 0. Les buts du Mouloudia ont été inscrits 
par Bedbouda (42 et 90+1), et  Mokdad (78 s.pen). Lors du 
match aller disputé il y a quinze jours à Harare, le MC Alger  
qui s’était incliné sur le score de 4 à 1, se qualifi e grâce au but 
inscrit  à l’extérieur. Le Doyen rencontrera en 1/8e de fi nale, le 
club soudanais d’El-Merrikh.  A.H.

ASFA-YENNANGA 3 - ESS 4
Les Sétifi ens voyagent bien 

L ’ES Sétif s’est qualifiée au prochain tour après sa victoire (3-4) 
sur la formation du Yennanga (Burkina Faso). Les hommes de 

Dellacasa prennent à leur compte la deuxième partie de la première 
mi-temps. L’opportuniste Hemani transforme de la tête le corner 
de Hadj Aïssa (29’). Hadj Aïssa se transforme en buteur et double 
la mise (45+1’). Le métronome des Noir et Blanc qui déclenche un 
rapide contre, prend non seulement de vitesse des défenseurs adver-
ses mais se défait du gardien et corse par la suite l’addition. Cette 
deuxième réalisation sétifienne qui intervient à un moment crucial 
de la partie galvanise les uns et assomme les autres. Au retour des 
vestiaires, Zongo (57’) profite d’un relâchement de la défense séti-
fienne pour réduire la marque. Ce but redonne confiance aux locaux 
qui remettent (66’) les pendules à l’heure par ce joker d’Oussanso. 
Le changement au tableau de marque n’affecte pas pour autant les 
Ententistes qui reviennent dans le match et reprennent l’avantage 
grâce à ce renard de Hemani (78’). Comme l’appétit vient en man-
geant, le latéral droit Hachoud (95’+1) assomme les Burkinabés 
qui doivent une fière chandelle à Zongo. Lequel clôture à l’ultime 
minute du temps additionnel, le festival des buts. En somme, l’ESS 
se qualifie et rencontrera au prochain tour le Coton Sport de Garoua 
(Cameroun). La première manche se déroulera entre les 22, 23 et 
24 avril à l’extérieur.  Kamel Beniaiche

JS KABYLIE
Les Canaris rencontrent 
les Missiles du Gabon 
La formation de la JSK s’en ira défier pour le compte des 1/8es 

de finale de la coupe de la CAF, soit le dernier tour élimina-
toire avant les poules, les militaires Gabonais de Baraka, Missiles 
FC. Les Canaris devront bien préparer leur batterie antimissi-
les pour prendre la mesure des Gabonais qui, aux deux derniers 
tours ont éliminé les Burundais de l’Inter-Star (4-0 et 0-1) et 
les Soudanais d’El Nil (1-1 et 2-1). Ainsi donc, pour la petite 
histoire, les Kabyles rencontreront une autre équipe militaire de 
l’ouest africain. Et pour cause, la saison dernière ils avaient 
sorti au même tour de la Ligue des champions les Forces Armées 
Gambiennes ; cette année, ils seront confrontés aux Forces Ar-
mées Gabonaises. Dans un premier temps, chez ces dernières à Li-
breville, la capitale gabonaise entre les 22, 23 et 24 avril prochains 
au stade Monédan de Sibang (banlieue de Libreville) avant de les 
recevoir au match retour entre les 6, 7 et 8 mai à Tizi-Ouzou. 
les Kabyles s’en iront pour la seconde fois de leur histoire au Ga-
bon, après l’avoir fait une première fois face à l’AS Manga Sport 
en 2007. Il reste que cette équipe des Missiles est loin d’avoir le 
palmarès du Manga Sport, avec six titres de champion, ou encore 
du FC 105 Libreville avec 10 titres. Les Gabonais, drivés par le 
Serbe Dragan Simonovic, sont actuellement 3es au classement 
général.  Mohamed Rachid         

PRINTEMPS-FOOT 2011 
La fête à Maraval
Le rideau est tombé vendredi sur la 12e édition du challenge 

«Printemps foot» qu’organise annuellement l’association «La 
Radieuse» au profit des jeunes non structurés. Durant 15 jours, le 
terrain de proximité a vibré aux prouesses et exploits des jeunes 
footballeurs en herbe. Cette année, le tournoi a enregistré une 
participation record avec 36 équipes venues de toutes les régions 
du pays. Les jeunes se sont produits sous les yeux d’illustres an-
ciens footballeurs et entraîneurs. La première finale du tournoi a 
mis aux prises les benjamins du Télemly (Alger) avec ceux d’El 
Othmania (Oran) et s’est achevée par la victoire (2-1) des premiers 
cités, drivés par l’ancien joueur du CRB et du RCK, Belaïd Harb.
En minimes, l’école de «La Radieuse» a pris le dessus sur la for-
mation du CA Kouba, par 2 buts à 0.  La finale seniors, Gambetta-
Cité Petit (3-1) a tenu toutes ses promesses. Le match de gala qui 
a clôturé ce challenge a été suivi par des centaines de spectateurs 
qui ont beaucoup apprécié les gestes et prouesses techniques des 
anciens internationaux.  A. B.

INCIDENTS LORS DU MATCH             
ZAMALEK – CLUB AFRICAIN 

L’Egypte présente 
ses excuses à l’Algérie

L’arbitre algérien, Bichari, n’a pas échappé à la furie des supporters

RÉGIONALE 2 GROUPE B
L’ES Ben Aknoun crie au scandale
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L
e prix Nobel de la paix 
sud-africain, Desmond 
Tutu, a suggéré hier com-

me porte de sortie à la crise 
libyenne de donner la garan-
tie au dirigeant Mouammar El 
Gueddafi  qu’il échappera à la 
justice, précisant qu’il s’agissait 
de «la moins pire des solutions» 
pour sauver des vies. «Il faut 
(...) trouver la solution la moins 
pire», a déclaré l’ex-archevêque 
anglican, favorable au départ du 
pouvoir du colonel El Gued-
dafi . «C’est évident que  dans le 
meilleur des mondes, ce serait 
une bonne chose de dire : vous 
le capturez et vous le présentez 
devant la justice pour un procès. 

Mais nous savons que cela ne se 
passe pas ainsi dans le monde 
dans lequel nous vivons», a-t-
il ajouté dans une interview à 
la télévision britannique BBC. 
«La moins pire des solutions» 
pourrait être de laisser le co-
lonel El Gueddafi  «avoir un 
atterrissage en douceur et de 
sauver autant de vies que pos-
sible», a-t-il proposé. La Libye 
est en proie à un soulèvement 
populaire sans précédent depuis 
février. Des combats opposent 
pro et anti-Gueddafi , alors que 
plusieurs pays, sous commande-
ment de l’OTAN, participent à 
des frappes aériennes destinées 
à protéger les civils, conformé-

ment à une résolution de l’ONU 
adoptée le 17 mars dernier. Plu-
sieurs capitales occidentales ont 
exhorté El Gueddafi  à quitter le 

pouvoir pour arrêter le bain de 
sang dans son pays. En vain, 
jusqu’à présent. Ces appels sont 
régulièrement renouvelés, alors 
le procureur de la Cour pénale 
internationale (CPI), Luis Mo-
reno-Ocampo, avait annoncé le 
3 mars dernier l’ouverture d’une 
enquête pour crimes contre 
l’humanité en Libye visant no-
tamment le colonel El Gueddafi . 
Mgr Tutu, considéré comme la 
«conscience morale de l’Afrique 
du Sud», s’est retiré l’an dernier, 
à l’âge de 79 ans, de la vie publi-
que après des années au service 
de la lutte anti-apartheid, puis 
de la réconciliation et de la 
démocratie.   AFP

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Lundi 4 avril 2011El Watan
Le pardon égyptien

Par Omar Berbiche

A
utres temps, autres mœurs politiques : le 
Premier ministre égyptien, Essam Sharaf, a 
adressé des messages officiels d’excuses 
successivement aux gouvernements et aux 

peuples tunisien et algérien ainsi qu’à l’arbitre algérien 
de la rencontre à la suite des graves incidents ayant 
émaillé la rencontre, au Caire, comptant pour les 
éliminatoires de la Ligue des champions et opposant le 
club égyptien Zamalek au Club Africain tunisien. Dans 
le même temps et dans un élan spontané d’indignation et 
de réprobation contre ces débordements qui rappellent 
les scènes de hooliganisme vues sur certains stades 
européens, de nombreux Egyptiens ont joint, sur le 
réseau social facebook, leur voix à celle de leur 
gouvernement pour se démarquer de ces pratiques qui 
sont la négation même de l’esprit sportif qui prône le 
fair-play et le rapprochement entre les nations. Les 
événements et les changements de mentalité se 
bousculent au rythme de la révolution égyptienne qui, 
par petites et grandes touches, tente de purifier l’âme de 
l’Egypte des souillures de l’ancien régime. 
Pour des considérations électoralistes, le clan Moubarak 
n’avait pas hésité à recourir à de vils et dangereux 
procédés chauvins en dressant le peuple égyptien contre 
le peuple algérien dans une banale rencontre de football 
qui avait dérivé en crise politique et diplomatique entre 
les deux pays, dont les conséquences auront été lourdes 
au double plan humain et économique. Les bienfaits de 
la révolution de la place Tahrir sur la transformation des 
mentalités commencent déjà à se manifester. N’était la 
parole libérée après des années d’endoctrinement 
idéologique, les révélations de ces derniers jours, faites 
par des responsables et cadres sportifs égyptiens accusant 
nommément le clan Moubarak et le président de la 
Fédération égyptienne de football d’avoir fomenté le 
complot du Caire contre les Verts, n’auraient jamais pu 
sortir des archives secrètes de l’Etat égyptien. 
A défaut de mobiliser l’opinion autour des valeurs 
humaines universelles nobles, les régimes égyptiens 
successifs ont joué à fond la carte des mythes et de 
l’exploitation politique de la mythologie égyptienne en 
faisant croire à leurs concitoyens que l’Egypte, c’est 
«Oum Eddounia». Un discours qui rejoint d’une certaine 
manière celui des esprits fascisants qui prônaient la 
supériorité de la race aryenne. On croyait presque rêver 
en voyant la caméra de la télévision officielle égyptienne 
balayer le stade et la pelouse de part en part, montrant 
sans aucune censure des images affligeantes et 
scandaleuses des supporters du Zamalek envahir le 
terrain après l’annulation par l’arbitre algérien du but de 
leur équipe pour hors-jeu indiscutable, agressant les 
joueurs tunisiens et l’arbitre de la rencontre, lesquels 
furent contraints de regagner les vestiaires sous haute 
protection policière ! 
Le libre métier d’informer, l’objectivité dans la 
couverture médiatique de ce nouveau  derby nord-
africain par la télévision égyptienne a permis de ne pas 
confondre un comportement de supporters excités, de 
voyous, avec le reste de la population. Ce sont là les 
premiers fruits sains et prometteurs pour l’avenir de la 
démocratie égyptienne naissante.

COMMENTAIRE

Retrouvez les prévisions complètes sur www.elwatan.com
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Par Chawki Amari

I
l ne s’agit pas de Chakib Khelil dont on dit qu’il 
mangeait, à l’époque de sa gloire, près d’un pétrolier 
par jour, une véritable station de pompage à lui tout 

seul. Mais dans un tuyau, on peut faire passer beaucoup 
de choses, de l’eau, du gaz, du pétrole et même de la 
contestation, question de robinets. C’est dans cette 
logique que les travailleurs de Sonatrach protestent, à 
l’image de toutes les catégories socioprofessionnelles. 
Sauf que les travailleurs de la branche production de 
l’entreprise viennent d’innover en décidant – c’est 
authentique – de boycotter les repas au sein de leurs 
unités. Ce n’est pas une grève de la faim, mais le boycott 
de la cantine des bases pour manger dehors, à leurs 
frais. On ne sait pas si ces méthodes originales vont 
faire plier la direction puisque, à première vue, elle ne 
devrait pas réellement s’en plaindre. A moins que tous 
les travailleurs ne reviennent avec une intoxication 

alimentaire au frites-omelette avarié, pris dans la plus 
mauvaise gargote du coin, ce qui influerait directement 
sur les capacités de travail. Le calcul reste néanmoins 
étrange, à moins encore que manger dehors dans une 
base vie au milieu du désert ne revienne à ne rien manger 
ce qui, là, ressemble effectivement à une grève de la 
faim sous le soleil. Ou, autre piste saharienne, qu’il y ait 
peut-être un lien avec cet autre fait : il y a quelques jours, 
d’après une information parue dans la presse, Sonatrach 
a accordé un marché pour le catering d’une de ses bases-
vie, c’est-à-dire pour le ravitaillement alimentaire. Coût : 
300 milliards de centimes sur trois ans, soit 100 milliards 
par an, soit environ 10 milliards par mois, soit encore 
300 millions par jour, soit, ouf, 150 millions par repas. Le 
tout pour une centaine de personnes, soit environ – c’est 
le dernier – 10 000 DA par personne. Et par repas. Pour 
manger ? Oui. Mais qu’est-ce qu’ils mangent ?

Sonatrach, restaurant de luxe
POINT ZÉRO

Un second projet de 4000 logements 
AADL-CNEP, qui  s’ajouteront aux 

4000 prévus dans les localités de Réghaïa 
et Rouiba, sera réalisé à Alger, a indiqué 
hier Mohamed Khabache, directeur gé-
néral  de l’Agence d’amélioration et de 
développement du logement (AADL), 
rapporte l’APS. Les autorités ont iden-
tifi é des assiettes foncières destinées à 
accueillir ces 4000 unités à Alger pour 
lesquelles postulent plus de 142 000 

souscripteurs, a précisé M. Khabache 
sur les ondes de la Radio nationale. En 
outre, il a précisé que la liste des bénéfi -
ciaires des 4000 premières unités se fera 
en fonction de critères fi xés, en concer-
tation avec des délégués représentatifs 
des postulants, ou encore sur la base du 
décret exécutif n°08-142 de 2008 fi xant 
les règles d’attribution du LPL. 
Par ailleurs, il a indiqué que la livraison 
des 5000 logements prévus à Alger, dont 

la réalisation a été ralentie par la résilia-
tion de contrats avec des entreprises dé-
faillantes, se fera au cours de 2011. 
Concernant les logements AADL-CNEP 
situés hors d’Alger, M. Khabache a an-
noncé que les listes de plus de 2000 uni-
tés à Oran et à Bouira seront fi xées en 
juin et la liste des sites restants se fera en 
concertation avec le maître d’ouvrage, à  
savoir la CNEP. 

R. A.

4000 LOGEMENTS AADL SUPPLÉMENTAIRES
ALGER

CHANGEMENT D’ADRESSE

El Watan, bureau de Tizi Ouzou s’installe dans son 
nouveau siège, sis à : boulevard Amena Mahieddine, 
Lotissement Hasnaoua. n°1. (axe école 
paramédicale-stade du 1er Novembre). Tizi Ouzou.

À NOS LECTEURS ET ANNONCEURS

Tél/fax : 026 21 76 86

UNE AUTRE INITIATIVE POUR L’ARRÊT DES VIOLENCES EN LIBYE

Desmond Tutu propose une 
«sortie de secours» à El Gueddafi 

Desmond Tutu
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