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ÉDITION DU CENTRE

LIRE L’ARTICLE DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 
À BANJUL (GAMBIE) KAMEL YAMINE EN PAGE 31

Chaudes retrouvailles 
à Banjul

■ LA SÉLECTION NATIONALE 
CE SOIR EN GAMBIE

● C’est au début de l’année 2011 que les 
policiers écartés «abusivement» des rangs de 
ce corps de sécurité ont décidé de rompre 
le silence.

■ Pour la première fois en Algérie, la Commission nationale 
de surveillance des élections est composée uniquement de 
représentants de formations politiques et  sera présidée par 
M. Seddiki, représentant du parti Ahd 54.

LA PRÉSIDENCE 
ACCORDÉE À AHD 54

SURVEILLANCE DES ÉLECTIONS

A près s’être constitués en 
collectif, les policiers 

révoqués de la Sûreté nationale 
ont décidé d’observer un sit-in 
devant la DGSN, à Alger, le 
4 mars prochain. Les policiers 
radiés «abusivement» demandent 
«la concrétisation des promesses 
du directeur général de la 

Sûreté nationale» consistant 
en le traitement au cas par cas 
des dossiers de ces agents et 
offi ciers radiés, dans le but de 
l’intégration de ceux qui sont en 
mesure d’accomplir leur tâche 
et d’accorder une pension de 
retraite pour les plus de 60 ans. 
(Suite page 5)          Fatima Arab

P
H

O
TO

 :
 H

. 
LY

E
S

LE COLLECTIF DES POLICIERS 
RADIÉS EXIGE UNE ENQUÊTE

UN SIT-IN EST PRÉVU DEVANT LA DGSN LE 4 MARS

RETROUVEZ 
LE SUPPLÉMENT ÉCONOMIE 
DE LA PAGE 13 À LA PAGE 23LIRE L’ARTICLE DE NABILA AMIR EN PAGE 4

■ Mustapha Abdeljalil
a menacé samedi de rompre les 

relations diplomatiques avec 
l’Algérie et le Niger dans le cas où ils 
persisteraient à refuser de livrer à la 

justice libyenne les membres de 
la famille El Gueddafi .

■ La déclaration aussi véhémente 
qu’inattendue de Abdeljalil intervient 

à un moment pourtant où l’Algérie 
et le CNT libyen semblaient avoir 
tourné la parenthèse El Gueddafi  

et décidé de repartir sur 
de nouvelles bases.

LIRE L’ARTICLE DE ZINE CHERFAOUI EN PAGE 3

LA LIBYE RÉCLAME 
L’EXTRADITION DES EL GUEDDAFI

Les menaces Les menaces 
de Abdeljalilde Abdeljalil
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L’APPEL DES 
SAHRAOUIS 
À HILLARY 
CLINTON 

Le Premier ministre sahraoui, 
Abdelkader Taleb Omar, a lancé 
hier soir, dans le camp de ré-
fugiés 24 Février de Tindouf, 
un appel à la secrétaire d’Etat 
américaine, Hillary Clinton, à 
prendre conscience du problème 
sahraoui et à respecter les ré-
solutions des Nations unies. 
«Nous voulons que Mme Clinton 
prenne conscience du problème 
sahraoui et que le peuple conti-
nuera à réclamer son droit à 
l’autodétermination», a précisé 
M. Taleb Omar dans une décla-
ration à l’APS, à l’occasion de 
la tournée de Mme Clinton dans 
le Maghreb. Il a ajouté, dans le 
même cadre, que le respect du 
droit sahraoui est primordial 
pour la construction de l’Union 
du Maghreb arabe (UMA). 
«Si on veut que l’UMA soit 
construite, il faut respecter le 
droit et les aspirations du peuple 
sahraoui et défendre la solution 
basée sur le droit international, 
tout en rejetant la politique de 
deux poids deux mesures», a-t-il 
soutenu.     
Rencontré à l’occasion des fes-
tivités marquant le 36e anni-
versaire de la proclamation de 
la République arabe sahraouie 
démocratique (RASD). M. Ta-
leb Omar a également dénoncé 
l’intransigeance des autorités 
marocaines de vouloir toujours 
défendre leur position et, par 
conséquent, rejeter la résolution 
de l’ONU. 
Il a, dans cet ordre d’idées, 
rappelé que le Maroc refuse tout 
déblocage de la situation. «Les 
prochaines négociations auront 
lieu entre le 11 et le 13 mars 
prochain à Manhasset, à New 
York, mais le ministre marocain 
des Affaires étrangères a déjà 
affiché son intention de défendre 
toujours les mêmes positions de 
son pays», a déclaré M. Taleb 
Omar.  
Pour le responsable sahraoui, 
si le Maroc partira pour ces 
négociations informelles avec la 
même idée, il détruira toutes les 
actions porteuses d’espoir quant 
à un règlement du conflit du Sa-
hara occidental. «Nous irons dé-
fendre comme d’habitude notre 
droit, mais il faudra que l’autre 
partie soit conséquente avec 
elle-même et qu’elle respecte les 
résolutions des Nations unies», 
a-t-il dit.  (APS)

ILS ONT DÉNONCÉ CE REMPART DRESSÉ PAR L’OCCUPANT MAROCAIN

Des dizaines de Français manifestent 
devant le «mur de la honte»

De notre envoyé spécial au Mehbes 
(Territoire libéré du Sahara occidental) 

L
es Sahraouis célèbrent, depuis hier, le 36e anniver-
saire de leur République. Un Etat dont le peuple 
est divisé, depuis 1980, par un mur de séparation  

de près de 2700 km. Pour marquer cet anniversaire de la 
proclamation de la RASD, ils étaient des dizaines de ma-
nifestants français à se rendre dans la localité de Mehbes 
et à former une chaîne humaine devant ce «symbole» de 
l’occupation marocaine, pour demander son démantèle-
ment. Elus, représentants de familles d’accueil, syndi-
calistes, délégués d’associations de solidarité françaises 
ont dénoncé à l’unisson ce rempart militaire truffé de 
millions de mines antipersonnel et surveillé par des mil-
liers de soldats armés jusqu’aux dents.
«Ça me choque de voir ce mur, cela exprime plus la vo-
lonté d’occuper que de préserver», lâche, dépité, Claude 
Rucker, un anthropologue venu de Nice pour «constater 
les problèmes pour enrichir mes recherches anthropolo-
giques». Né à Alger qu’il n’a pu revoir qu’en 2005, cet 
ancien pied noir regrette que «les Etats ne se rendent pas 
compte que cela favorise des extrémismes qui menacent 
la région et l’Occident». 

LE MAIRE DE SAINT-DENIS INDIGNÉ 

«C’est anachronique de voir ce mur. Ça ne doit pas 
exister. Où est la liberté ?», enchaîne France Veyl, une 
avocate française, une habituée de la défense des acti-
vistes sahraouis. Pour elle, «ce mur, c’est quelque chose 
à abattre même si nous ne sommes pas nombreux on 
le fera par la conviction, pour que le peuple sahraoui 
retrouve sa liberté». Car Mme Weyl est convaincue que 
«la liberté est toujours victorieuse». Elle n’omettra pas, 
par la même occasion, de lancer un message à tous les 
activistes sahraouis dont certains croupissent dans les 
geôles marocaines, pour leur dire : «Nous sommes là, 
juste dernière vous, tenez bon !»

Brigitte Bedouet, représentante des familles d’accueil 
d’enfants sahraouis dans la ville du Mans, se dit «cho-
quée» à la vue du «mur de la honte». Elle foule le sol 
sahraoui pour la première fois en compagnie de sa com-

patriote, Martine Barrabas, «pour exprimer leur souhait 
que le peuple sahraoui retrouve son territoire». 
«Il faut que l’hypocrisie cesse», estime pour sa part le 
maire de Saint-Denis, qui exhorte l’Elysée à jouer «un 
rôle plus positif» dans la résolution du conflit du Sahara 
occidental. Il a ainsi invité les candidats à la présidence 
française à porter dans leur programme la question sa-
hraouie. «Ces derniers doivent se prononcer sur ce vieux 
conflit. On ne doit pas se permettre d’étouffer un conflit 
», avance-t-il. 
C’est le vœu qu’exprime aussi son compatriote Laloyer 
Grégory, un syndicaliste CGT, un cheminot de Norman-
die. «Notre gouvernement doit agir pour contraindre le 
Maroc à ouvrir des négociations pour donner le terri-
toire au peuple sahraoui», dit-il. Laloyer Grégory dit par 
ailleurs se retrouver dans les camps «pour redynamiser 
les activités d’accueil et de solidarité avec le peuple sa-
hraoui». «Un peuple cloisonné c’est un sentiment d’of-
fense. C’est une entrave à la circulation des populations 
sahraouies», estime-t-il.  R. Beldjenna 
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Des Sahraouis criant des slogans pour la liberté du Sahara occidental, hier

36e ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION DE LA RASD

Un défi lé populaire et des messages
Smara

De notre envoyé spécial

L es festivités célébrant le 36e anniver-
saire de la proclamation de la Ré-

publique arabe sahraouie démocratique 
(RASD) se sont déroulées cette année 
dans le camp de Smara, en présence de 
plusieurs invités. Outre l’organisation 
d’un marathon international du Sahara, 
Smara a également vécu, dans la matinée 
d’hier, une ambiance particulière.
Il s’agit de l’organisation d’un grand 
défilé populaire véhiculant des ima-
ges illustrant tous les aspects de la vie 
sahraouie depuis des temps lointains. 

Ainsi, des métiers ont été représentée : la 
santé, l’éducation, la formation profes-
sionnelle, l’agriculture traditionnelle, la 
culture… Bref, toute une démonstration, 
sous les yeux des ONG internationales, 
des acquis qui ont édifié les institutions 
de la RASD depuis sa naissance. 

 DÉTERMINATION 

Tous cela appuyé par un rappel du Pre-
mier ministre sahraoui, Abdelkader Taleb 
Omar, qui a, à travers un bref discours de-
vant un millier d’invités, retracé l’histori-
que de la lutte du peuple sahraoui. Mais 
aussi fait part de la détermination du 
peuple sahraoui à poursuivre son combat 

pour l’autodétermination. Cela, comme 
le regrette le ministre, malgré «l’entête-
ment du Maroc qui campe sur son intran-
sigeance et son rôle destructif» plutôt que 
de suivre la voie de la construction. Cette 
voie pourtant réitérée par les Nations 
unies à travers ses différentes résolutions 
statuant sur une «solution politique mu-
tuellement acceptable» respectant le droit 
du peuple sahraoui à l’autodétermination 
à travers un référendum. 
S’exprimant devant les élus, syndicats 
et représentants de la société civile fran-
çaise, M. Taleb Omar a une nouvelle fois 
sévèrement critiqué l’Elysée, lui impu-
tant toute la responsabilité de l’impasse 

que connaît le processus de paix dans la 
dernière colonie d’Afrique. La France 
a, à chaque fois, pesé de son poids pour 
former un obstacle dans l’application des 
résolutions des Nations unies. M. Taleb 
Omar a réaffirmé l’attachement du Front 
Polisario à une solution politique du 
conflit à travers les négociations en cours 
sous l’égide de l’ONU. Des pourparlers 
informels vont en effet se dérouler les 12 
et 13 mars prochain à Manhasset (USA). 
A signaler qu’une série d’expositions 
culturelles reflétant le vécu de la société 
du Sahara occidental était également au 
menu de la célébration du 36e anniversai-
re de la proclamation de la RASD.   R. B.

Le mur de la mort en bref 
Long de 2720 km, érigé en six étapes, protégé 
par 160 000 soldats armés, 240 batteries 
d’artillerie lourde, 20 000 km de barbelés, des 
milliers de blindés et des millions de mines 
antipersonnel interdites par les conventions 
internationales, le «mur de défense» marocain, 
désormais connu sous le nom de «mur de la 
honte», est une grande muraille qui divise tout 
un peuple et son territoire depuis 1980. Il a 
déjà fait des centaines de victimes de part et 
d’autre : des civils sahraouis qui ont voulu le 
franchir ou des milliers de bêtes à la recherche 
de pâturages. R. B.
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LA LIBYE RÉCLAME L’EXTRADITION DES EL GUEDDAFI 

Les menaces de Moustapha Abdeljalil

S ouhaitée et impatiemment attendue depuis 
longtemps, la visite de la secrétaire d’Etat 

américaine, Hillary Clinton, a finalement eu 
lieu. Alger, qui recherchait une caution pour 
ses «réformes politiques», peut désormais 
dormir sur ses deux oreilles après avoir ac-
cueilli un responsable américain de haut rang. 
La «direction politique du pays» entendait 
certainement engranger quelques dividendes 
sur le plan interne, mais elle a eu droit à une 
sorte de douche froide en l’écoutant parler de 
ce que devrait être l’Algérie d’aujourd’hui. 
Elle a évoqué des exigences évidentes en 
démocratie : la souveraineté des peuples. Le 
contexte de cette intervention fait qu’il y a 
tout de même quelque chose qui ne tourne pas 
rond sur la planète Algérie. La veille seule-
ment, le président de la République, Abdelaziz 
Bouteflika, mettait en garde, dans un discours 
fleuve à Arzew, contre «les interventions 
étrangères». Et, curieusement, en voilà une. 
Les conseils «amicaux» de Mme Clinton ne 
peuvent être compris autrement. Ils sont clairs 
et précis et sonnent comme une ingérence. 
La secrétaire d’Etat ne suggère rien moins au 
gouvernement algérien que d’être «respon-
sable et de rendre des comptes». Ses propos, 
rapportés hier par la presse nationale, sont à 
la limite du diplomatiquement correct. «Nous 
sommes au XXIe siècle et je conçois la société 
comme un tabouret à 3 pieds ou 3 piliers : le 
premier représente le gouvernement qui est 
responsable, rend des comptes et crée des 
opportunités pour la population. Le deuxième 

représente la société civile qui travaille sans 
relâche pour améliorer les  conditions de vie 
de ses concitoyens. Enfin, un secteur écono-
mique privé qui doit être dynamique et ouvert 
sur le monde, afin de créer des opportunités et 
de l’emploi» soutient la chef de la diplomatie 
américaine, qui projette même notre pays dans 
l’avenir lointain : «Pour les 50 prochaines 
années, l’Algérie a besoin et mérite d’assumer 
la place qui est la sienne en tant que nation 
parmi les nations où la prospérité, la paix et 
la sécurité existent pour la population. Les 
Etats-Unis veulent être votre partenaire. Un 
partenaire de votre gouvernement, de votre 
économie et de votre société civile, de manière 
à ce que ces changements positifs aient lieu.» 
Mme Clinton qui a préféré se rendre d’abord à 
l’ambassade américaine avant de faire un cro-
chet à la présidence a, en réalité, caricaturé ce 
que l’Algérie n’est pas. Et les quelques phra-
ses qu’elle a lâchées ont le mérite de mettre 
à nu la prétendue menace d’ingérence étran-
gère brandie pour faire peur aux Algériens. 
Mme Clinton a été accueillie avec un large sou-
rire sur le perron du palais d’El Mouradia, par 
le président Bouteflika, qui haranguait à partir 
de la zone industrielle oranaise les Algériens et 
en appelait à leur «sens patriotique» pour aller 
voter massivement le 10 mai prochain. 

LA MÉDAILLE ET SON REVERS 

Mais qu’à cela ne tienne, vue d’Alger, la visite 
de la secrétaire d’Etat américaine est comme 
un brevet de bonne conduite. La «direction 

politique du pays», comme aime à l’appeler le 
chef de l’Etat, n’espérait en fait pas plus que 
la présence de la diplomate américaine pour 
montrer surtout sa «fréquentabilité» et l’ap-
probation de sa démarche de «réformes» par la 
superpuissance mondiale qui a accompagné, 
comme tout le monde le sait et de différentes 
manières, les révoltes qui se sont déroulées 
dans certains pays arabes.
Contacté hier, le porte-parole du ministère 
des Affaires étrangères, Amar Belani, affirme 
qu’il ne voit «aucune forme d’ingérence dans 
la déclaration faite avant-hier par la secré-
taire d’Etat lors de la table ronde organisée 
avec la société civile». 
Pour lui, «Mme Clinton a fait part de sa vision 
de la société au XXIe siècle». Cette vision, 
dit-il, «ne contredit en aucune manière le 
processus vigoureusement engagé par notre 
pays en matière de consolidation de la bonne 
gouvernance, de dynamisation du secteur 
privé pour créer de la richesse et des emplois 
et d’encouragement de la société civile afin de 
mieux l’impliquer dans la prise en charge des 
préoccupations légitimes des citoyens». Autre-
ment dit : Alger affirme être en phase avec la 
vision américaine. Mais la réalité du pays est 
telle qu’elle ne trompe personne. Seulement, 
il est difficile de percevoir les déclarations de 
Mme Clinton autrement que comme des rappels 
à l’ordre auxquels le gouvernement algérien 
adhère, en théorie. Dans la pratique, il n’y a 
pas photo. Si ce n’est pas de l’ingérence, c’est 
quoi alors ?  Said Rabia

LES RAPPELS À L’ORDRE DE LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT AMÉRICAINE 

«Ce n’est pas de l’ingérence», affi  rme Alger 

L
es relations algéro-libyennes 
s’apprêtent à entrer dans une 
nouvelle et probablement longue 

zone de turbulences après avoir tra-
versé une période d’accalmie instaurée 
à la faveur d’une rencontre arrangée à 
Doha, en novembre 2011, entre le pré-
sident Bouteflika et le chef du Conseil 
national de transition (CNT), Mustapha 
Abdeljalil. Et pour cause ! Mustapha 
Abdeljalil a carrément menacé samedi 
de rompre les relations diplomatiques 
avec l’Algérie et le Niger dans le cas 
où ils persisteraient à refuser de livrer 
à la justice libyenne les membres de 
la famille de Mouammar El Gueddafi 
qui ont trouvé refuge sur leurs sols à la 
veille de la chute de Tripoli. 
«Nous avons déjà adressé nos exi-
gences aux Etats concernés, mais ils 
refusent de prendre des mesures pour 
extrader les partisans d’El Gueddafi 
vers la Libye et les empêcher d’agir 
contre la Libye», a-t-il soutenu dans 
une conférence de presse animée dans 
la capitale libyenne, précisant que «Tri-
poli pourrait rompre (ou réexaminer) 
les relations diplomatiques avec les 
pays qui refuseront de coopérer». Il a 
averti en outre que son peuple «ne par-
donnera jamais» à ceux qui refusent de 
lui remettre des «criminels».
Si le responsable du CNT n’a pas cité 
nommément l’Algérie et le Niger, il est 
néanmoins aisé de comprendre que son 
avertissement s’adresse sans l’ombre 
d’un doute à ces deux pays dans la me-
sure où ils sont les seuls dans la région 
à avoir accordé asile à la progéniture de 
l’ancien dictateur libyen. 
Mustapha Abdeljalil, qui était visi-
blement très remonté contre Alger et 
Niamey, a clos sa conférence de presse, 
largement reprise hier par les médias 
internationaux, en leur adressant une 
sévère mise en garde qui sonne comme 
un prélude à une crise diplomatique. «Si 

ces pays ne coopèrent pas avec nous 
sur cette question (l’extradition des 
enfants de Mouammar El Gueddafi), 
leurs relations avec la Libye pourraient 
arriver à un point dangereux», a-t-il 
fulminé, tout en sous-entendant au pas-
sage que l’Algérie et le Niger abritent 
également des partisans de l’ancien 

dictateur libyen sans pour autant four-
nir les preuves de ses accusations. 

VIOLATIONS DES DROITS 
DE L’HOMME 

Le chef du CNT, dont les troupes sont 
accusées par de nombreuses ONG in-
ternationales de torture et de violations 

massives des droits de l’homme, a 
également omis de dire que le Niger a, 
par exemple, motivé son refus de livrer 
Saâdi El Gueddafi par l’inexistence 
d’une justice indépendante en Libye. 
M. Abdeljalil ne parle pas également de 
l’Egypte qui abrite plusieurs dizaines 
d’anciens partisans de l’ancien régime.  
Quoi qu’il en soit, la déclaration aussi 
véhémente qu’inattendue de Mousta-
pha Abdeljalil intervient à un moment 
pourtant où l’Algérie et le CNT libyen 
semblaient avoir tourné la parenthèse 
El Gueddafi et décidé de repartir sur 
de nouvelles bases. Preuve en est, le 
secrétaire général du ministère libyen 
de l’Intérieur a séjourné récemment à 
Alger pour tenter de relancer avec son 
homologue algérien la coopération sé-
curitaire entre les deux pays, alors que 
le Premier ministre algérien, Ahmed 
Ouyahia, avait prévu de se rendre pro-
chainement en visite à Tripoli. 

LE CNT EN DIFFICULTÉ 
AU PLAN INTERNE 

La lettre adressée par le chef de l’Etat 
à Mustapha Abdeljalil à l’occasion du 
premier anniversaire du soulèvement 
libyen contre Mouammar El Gued-
dafi dans laquelle il avait encensé «la 
nouvelle Libye» avait laissé entendre 
que la hache de guerre était enterrée 
entre les deux pays et que l’heure était 
à la construction du grand Maghreb. 
Le constat avait été accepté, d’autant 
que le CNT n’avait pas fait du cas des 
enfants d’El Gueddafi un préalable à 
une normalisation des relations algéro-
libyennes. Du moins pas publique-
ment. Les autorités libyennes avaient 
d’ailleurs même activement participé à 
la libération du wali d’Illizi.
A l’inverse, la sortie de Mustapha 
Abdeljalil survient dans un contexte 
interne pour le moins difficile. Le 
CNT – qui paraît n’avoir aucune sorte 

d’emprise sur une Libye gagnée par la 
guerre civile – est vivement critiqué 
par la population libyenne pour son 
inaction, sa propension à prendre 
des décisions engageant l’avenir de 
la Libye dans l’opacité la plus totale, 
son incapacité avérée à désarmer les 
milices qui ont combattu le régime de 
Mouammar El Gueddafi et surtout à 
ramener la paix dans le pays. 
Dépourvu de légitimité aux yeux de 
nombreuses tribus et pris en étau par 
les anciens «thowar» qui réclament 
leur part du pouvoir et le retour sur 
la scène des combats des partisans de 
l’ancien maître de Tripoli, le CNT se 
trouve pour ainsi dire dans une impas-
se politique de laquelle il a du mal à se 
sortir. Mustapha Abdeljalil cherche-t-
il, à travers le «dossier El Gueddafi», 
à créer une menace extérieure afin de 
se soustraire à la pression de la rue 
libyenne ? 
Pense-t-il pouvoir redorer son blason 
en obtenant l’extradition de Aïcha 
et de Saâdi El Gueddafi ? Difficile à 
dire. On retiendra juste qu’en politi-
que tout est possible et que tous les 
coups sont permis. 
Au-delà, la tournure prise par les 
événements tend à prouver que les 
nouvelles autorités libyennes seront 
aussi encombrantes pour ses voisins 
que l’a été la Libye d’El Gueddafi. 
Ce qui est étrange, par contre, c’est le 
silence entretenu hier autant à Alger 
qu’à Niamey autour des déclarations 
incendiaires de Mustapha Abdelja-
lil. Il n’y avait pas moyen aussi de 
connaître les projets des deux pays 
concernant la famille El Gueddafi. 
Mais le moins qui puisse être dit c’est 
que leurs invités commencent à deve-
nir aujourd’hui plus qu’encombrants. 
Surtout qu’ils paraissent être au centre 
d’une bataille politique à plusieurs 
inconnues.  Zine Cherfaoui
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Les membres de la famille El Gueddafi réfugiés en Algérie

Mme CLINTON 
À PROPOS DU MAROC
«Un très bon modèle 
pour d’autres pays» 
Le Maroc a fait «d’importants progrès sur la voie de la 
démocratie», s’est félicité hier la secrétaire d’Etat 
américaine, Hillary Clinton, en visite officielle à Rabat, 
dernière étape de sa tournée régionale. Evoquant la 
nouvelle Constitution adoptée en juillet, à la demande du 
roi Mohamed VI, et les législatives qui ont suivi en 
novembre donnant pour la première fois la victoire aux 
islamistes modérés, Mme Clinton a indiqué que ces 
événements constituaient d’«importants progrès sur la 
voie de la démocratie». Le Maroc est «un très bon modèle 
pour d’autres pays», a-t-elle ajouté lors d’une conférence 
de presse avec son homologue marocain Saâd Eddine 
Othmani. «Beaucoup de choses ont changé depuis ma 
dernière visite au Maroc», il y a quelques années, sauf 
«notre engagement dans notre amitié» envers ce pays, 
a-t-elle poursuivi. Le ministre marocain a, pour sa part, 
déclaré que la visite de Mme Clinton était «une occasion 
pour le renforcement des relations au niveau sécuritaire. Il 
y a un nouveau contexte et des menaces réelles auxquelles 
nous devons faire face». «Nous avons beaucoup discuté 
de la question sécuritaire, notamment au Sahel. Nous 
voulons élargir cette coopération à d’autres pays de la 
région», a également annoncé la secrétaire d’Etat 
américaine.   Il s’agit du premier entretien officiel entre 
Mme Clinton et un membre du gouvernement de l’islamiste 
Abdelilah Benkirane, entré en fonction début janvier.  
Avant ses entretiens avec son homologue, qui devaient 
être suivis d’un déjeuner de travail, Mme Clinton a 
rencontré un conseiller du roi Mohammed VI, Taïb Fassi 
Fihri. La secrétaire d’Etat devait s’entretenir avec des 
membres de la société civile marocaine de sujets 
concernant les droits de l’homme, mais cette rencontre a 
été annulée pour des raisons inconnues.
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COMMISSION NATIONALE DE SURVEILLANCE 
DES ÉLECTIONS 

 La présidence 
accordée à  Ahd 54

P
our la première fois en Algérie, 
l’Etat n’est pas représenté au 
sein de la Commission natio-

nale de surveillance des élections. Une 
commission composée uniquement 
de représentants de partis politiques 
et qui sera présidée par M. Seddiki, 
représentant du parti Ahd 54. Ce der-
nier n’a été élu président de cette com-
mission qu’au deuxième tour d’une 
élection organisée à cet effet. Il y avait 
cinq candidats à ce poste : le fi ls de 
Ali Zeghdoud du Rassemblement 
algérien (RA) ; M. Seddiki de Ahd 54 
; Madani Hout du FLN ; M. Boughazi 
de l’Entente nationale et M. Bourakba 
du parti El Infi tah. A l’issu du premier 
tour de cette mini-élection, les cinq 
candidats ont obtenu le même nombre 
de voix. 
Le président du bureau, un représen-
tant du RND, était alors dans l’obli-
gation d’organiser une second tour. 
Une décision contestée par le candi-
dat du FLN, Madani Hout, arguant 
qu’il n’était pas utile de recourir à un 
deuxième tour, mais de céder la place 
au plus âgé, en l’occurrence sa propre 
personne. Mais en vain. Au deuxième 
tour M. Seddiki l’emporte avec 12 
voix contre 4 pour Madani Hout. Cinq 
vice-présidents ont été également élus 
et ce, après le retrait du représentant 
du MSP. 
Les membres de cette commission, 
installée mercredi dernier par le minis-
tre de l’intérieur, Daho Ould Kablia, 
ne seront pas rémunérés mais auront 
des moyens logistiques à leur disposi-
tion. Une décision qui en a surpris plus 
d’un et certains membres l’ont très 
mal pris. Auparavant, rappelons-le, 

la commission chargée de surveiller 
le processus électoral dans toutes ses 
phases était composée de représen-
tants de partis politiques agréés et 
de candidats retenus par le Conseil 
constitutionnel. Ainsi, la présidence 
de la commission avait toujours été 
confi ée à une personnalité neutre (Saïd 
Bouchair et Mohamed Teguia). 
Selon certaines indiscrétions, les partis 
représentés au sein de cette commis-
sion contestent vivement l’annulation 
des indemnités octroyées auparavant. 
«Les représentants de partis politiques 
et de candidats de l’intérieur du pays 
ont exprimé leur mécontentement 

quant au budget alloué à cette com-
mission. Ils demandent une enveloppe 
fi nancière pour la prise en charge de 
leur séjour à Alger, notamment l’hé-
bergement et la restauration», nous 
confi e un membre de la commission. 
Il est à rappeler que 21 partis politiques 
ont répondu à l’invitation du minis-
tère de l’Intérieur en vue de remettre 
la liste de leurs représentants au sein 
de la commission. La Commission 
nationale de surveillance des élections 
a une composante «provisoire», ce qui 
permettra aux partis politiques en at-
tente d’agrément d’y adhérer une fois 
agréés. Nabila Amir

BANDELETTES RÉACTIVES 
D’AUTOSURVEILLANCE 
GLYCÉMIQUE

Un tarif de référence 
de remboursement 
à 1800 DA  le 1er mars 

L
a prescription et le remboursement des bandelettes réactives d’autosur-
veillance glycémique chez les patients diabétiques seront désormais soumis 
à de nouvelles procédures à partir du 1er mars prochain. La Sécurité sociale a 

décidé, en concertation avec les laboratoires qui commercialisent ces produits et 
les prescripteurs, de fi xer un tarif de référence à 1800 DA la boîte de 50 bandelet-
tes. Cette décision prendra effet jeudi. «Des lettres d’engagement ont été signées 
par les laboratoires des six marques commercialisées sur le marché. Le logiciel en 
référence à ce produit est déjà prêt et installé sur les ordinateurs des pharma-
ciens, en attente dès sa mise en œuvre, et les vignettes ont été fournies», signale le 
docteur Bourkaïb, directeur de la Sécurité sociale au ministère du Travail, en pré-
cisant que son département a traité ce dossier depuis plus de six mois sur la base 
d’une étude des prix des mêmes produits et laboratoires au niveau  international. 
«Notre souci est de rationaliser les dépenses face à un volume de consommation 
important de ces bandelettes, mais sans léser la qualité et l’accessibilité aux 
soins. Nous avons donc entamé des discussions avec les laboratoires concernés et 
nous sommes arrivés à ce tarif de référence maximum. Ce qui permettra de faire 
une économie substantielle à la Sécurité sociale, qui pourra servir d’autres pres-
tations», nous a-t-il signalé, avant de préciser que les laboratoires se sont engagés 
à reprendre les boîtes aux anciens prix pour les vignetter à ce tarif de référence. 
Lequel fera économiser à la sécurité sociale 2,25 milliards de dinars, sachant que 
la consommation de ces bandelettes pour l’année 2011 a été estimée, selon les 
statistiques de l’IMS, à 4,5 millions de boîtes. Concernant la prescription pour 
l’utilisation de ces bandelettes, le Dr Bourkaïb indique qu’outre les malades insu-
lino-dépendants, une réfl exion a été engagée avec trois professeurs chefs de ser-
vice en diabétologie pour limiter l’utilisation de ces bandelettes aux diabétiques 
de type II selon la catégorie de traitement. «Des propositions sont consignées 
dans le PV  et cela pourrait faire objet de recommandations qui pourraient être 
prises en compte dans la convention avec les médecins. Mais cela restera à l’ap-
préciation du médecin traitant», a-t-il ajouté, en rappelant que seulement 200 
bandelettes sont remboursées pour cette catégorie de malades. Du côté des pres-
cripteurs, ils sont unanimes à signaler qu’il y a effectivement un abus dans la 
prescription de bandelettes qui sont délivrées gratuitement aux diabétiques dans le 
cadre du tiers payant. «Le diabétique nécessite de l’autosurveillance, mais seul le 
médecin spécialiste peut prescrire le nombre de contrôles qu’il faut effectuer, qui 
diffère d’un malade à un autre. Il faut prendre en compte l’ancienneté du diabète, 
l’existence de complications et le type de diabète», souligne le Dr Daoud de la cli-
nique de diabétologie de Aïn Naâdja. Et de préciser que des propositions de pres-
cription, selon des paramètres et en fonction des patients, ont été soumises en 
2010 par la Société algérienne de diabétologie à la Sécurité sociale, à sa demande. 
Il y a lieu donc, poursuit-il, de fi xer une boîte de 50 bandelettes au maximum tous 
les trois mois pour le diabète de type II récent. Par contre, cette prescription chan-
ge lorsqu’il s’agit d’un diabète ancien, sous antidiabétique oral associé à une in-
jection d’insuline ; il est alors recommandé un contrôle par jour, soit deux boîtes 
de 50 tous les trois mois. Le nombre de boîtes augmente lorsque l’insuline est as-
sociée aux traitements oraux à raison de plus d’une injection par jour. Pour ce qui 
est du diabète de  type I, le Dr Daoud affi rme que les malades nécessitent beau-
coup plus de bandelettes, car le contrôle est recommandé à raison de six fois par 
jour pour les enfants et six contrôles répartis sur deux jours pour les adultes, alors 
que la femme enceinte est tenue de procéder à six contrôles par jour durant les 
neufs mois de sa grossesse. Il estime cependant qu’il est important de limiter la 
prescription et de rationaliser les dépenses.   Djamila Kourta

PRÉCISION
Dans notre article consacré, hier, à la visite de la 
secrétaire d’Etat américaine, Mme Hillary Clinton, une 
petite phrase a fait malencontreusement irruption dans 
le texte, déformant sensiblement sa tonalité. 
En fait, au lieu de «l’Algérie a besoin d’assumer ses 
responsabilités en tant qu’Etat» comme c’était écrit, il 
fallait lire  «l’Algérie a besoin d’assumer la place qui est 
la sienne parmi les nations…». Le reste sans 
changement. Nos excuses à nos lecteurs, à Mme Clinton 
et à tous ceux que nous avons pu induire en erreur. 

SUITE À UN PROBLÈME TECHNIQUE 

La cimenterie de Chlef à l’arrêt
La cimenterie de Chlef, l’une des plus importantes 

du pays, est à l’arrêt depuis mercredi dernier, à 
cause d’une panne de la bande transporteuse de matière 
première. Celle-ci, d’une longueur de 4,3 km, a, selon 
une source de l’usine, subi des dommages en plusieurs 
endroits en raison de sa vétusté. La direction de l’ECDE 
a dû acquérir une nouvelle bande dont le montage est 
en cours, précise la même source. L’opération devrait 
s’achever le week-end prochain. Cependant, les travaux 
ont carrément paralysé l’unité de production, engendrant 
une vive tension sur le produit. En attendant la remise 
en service des lignes de production, la direction s’est vu 
obligée de puiser dans ses stocks, estimés à 21 000 ton-
nes. Elle fournit quotidiennement 2 000 t, soit 5 000 t de 
moins que les livraisons habituelles.
Rappelons que la cimenterie de Chlef a une capacité de 
production journalière de 7 000 t, dont 30 % sont desti-
nés au marché local. Une troisième ligne de production, 
en projet, est prévue juste à côté de l’ancienne. Elle de-
vrait doubler la production, en la portant de 2 à 4 millions 
de tonnes /an. A.Yechkour

Daho Ould Kablia a installé mercredi dernier  la Commission de surveillance des élections
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LES PSYCHOLOGUES DE LA SARP DÉCORTIQUENT 
LE MALAISE DES JEUNES 

La harga ou la quête de soi…
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L 
’aventure de la harga vers l’Eu-
rope, telle que décrite par les 
psychologues lors du colloque 

«Jeunes, entre malaise de vie et 
projet de vie», organisé par la Société 
pour l’aide, la recherche et le perfec-
tionnement en psychologie (SARP), 
prend des airs de tragédie ancestrale. 
Il s’agit ainsi, selon l’explication des 
conférenciers, de prouver sa virilité 
et  de se tailler l’étoffe d’un conqué-
rant. Hallouma Chérif, professeur de 
psychologie à l’université d’Oran, 
explique ainsi que les garçons ne 
sont pas seulement dans le principe 
du «meurs et deviens» dans le sens 
de Thomas Mann ; ils sont également 
dans une violence contre soi, dans 
une «réaction d’impuissance»  face à 
la diffi culté et parfois dans l’incapa-
cité de se projeter dans le futur. 

«UN ACTE DE VIRILITÉ»

«Ne sont-ils pas justement en train 
de se positionner sur l’échelle de 
compétences la plus ancestrale, celle 
qui les évalue sur le danger et la pri-
se de risques pour être homme, pour 
ne pas être dans la ressemblance 
avec les fi lles ?», affi rme Mme Chérif. 
Pour les garçons, il s’agit de brûler la 
phase d’adolescence, plus longue en 
Algérie qu’ailleurs. Partir, c’est gran-

dir, trouver la liberté, montrer sa sin-
gularité, sa virilité. «Ils fuient la mort 
lente et  veulent revivre pour eux-
mêmes. Le fait de partir est d’ailleurs 
un acte individuel», explique-t-elle. 
«Ils imaginent une réussite fi nan-
cière rapide et expriment une grande 
impatience.» C’est qu’à vingt ans, on 
a plutôt tendance à être impatient. La 
psychologue explique que le désir de 
partir existe aussi bien chez les fi lles 
que chez les garçons. Il y a, entre 
fi lles et garçons, une nette différence 
au niveau de la défi nition de soi. El-
les sont généralement porteuses de la 
morale familiale. «Elles sont mères 
avant même d’enfanter», dit Mme 
Chérif. Khaled Nourredine, membre 
de la SARP, qui a mené une enquête 
sur ce thème, explique ainsi que pour 
ces jeunes, le fait de risquer sa vie est 
la seule perspective de réalisation de 
soi. «Croire que la harga est un acte 
de désespoir est très réducteur d’un 
phénomène complexe, souligne le 
psychologue. Nous pensons que c’est 
l’une des rares possibilités qui res-
tent à certains jeunes pour construire 
leur identité et tenter de se réaliser 
en tant qu’homme. En ce sens, ce 
n’est pas un mouvement destructeur 
malgré les risques de mort qui les 
guettent, mais une tentative extrême 

de réalisation de soi.» Le conféren-
cier affi rme même que la harga est 
une nouvelle forme de contestation 
et de révolte face au peu de pers-
pectives d’intégration sociale. Les 
premiers résultats de son enquête ont 
montré que les prétendant à l’émi-
gration clandestine ont généralement 
entre 14 et 26 ans. 
Il y aurait ainsi  68,47% de mineurs 
et 31,5% de jeunes adultes. Ce phé-
nomène reste presque exclusivement 
masculin ; 48% viennent du centre 
du pays, 41% de l’Ouest et 11% de 
l’Est. 

LA DÉSILLUSION

Cette dramaturgie humaine trouve 
généralement son dénouement dans 
un centre pour jeunes. Sylvie Du-
tertre, psychologue clinicienne qui 
assure l’accompagnement psycho-
logique des mineurs en situation 
irrégulière, raconte la désillusion de 
ceux qu’elle appelle «les mineurs 
étrangers isolés» : «Se confronter à 
la réalité de la France renvoie une 
image narcissiquement blessante.» 
Et d’ajouter : «On assiste à des si-
tuations d’errance, des traumatismes 
divers et des manifestations dépressi-
ves.» «Il y a le Imad de Marseille et 
celui de Annaba. Ce sont des person-

nalités complètement différentes», 
lui a confi é un de ses patients. Ce 
n’est qu’une fois «posés», protégés 
et pris en charge par les services 
de l’aide sociale à l’enfance qu’ils 
s’autorisent, pourrait-on dire, à s’ef-
fondrer. Les manifestations dépressi-
ves, expression de cet effondrement, 
auxquelles se lient souvent scari-
fi cations et consommation de pro-
duits psycho-actifs, nous amènent à 
questionner les trois phases que sont 
l’avant-migration, le voyage et l’exil. 
Le fait est, d’après Mme Dutertre, que 
le phénomène de l’émigration s’ali-
mente du mythe qu’entretiennent les 
émigrés qui rentrent au pays pour les 
vacances, rapportant chocolats et pe-
tits cadeaux. Les jeunes adolescents 
voient dans la fi gure de l’émigré un 
héros ; ils veulent, eux aussi, partir 
pour devenir «quelqu’un». 
Lorsque tout semble impossible au 
pays, il reste un ailleurs fantasmé. 
Contrairement à ceux qui viennent 
d’Afghanistan, de Guinée Conakry 
ou d’ailleurs, «les mineurs algériens 
ont un objectif bien précis, inspiré 
des fantasmes à l’origine de leur dé-
part», observe-t-elle, soulignant que 
l’histoire qui lie l’Algérie et la Fran-
ce a donné la migration en héritage. 
 Amel Blidi

Le collectif 
des policiers 
radiés exige 
une enquête  
 Suite de la page 1

V
oilà plus d’une année que le général 
Hamel a promis d’installer une 
commission pour examiner au cas par 

cas la situation des effectifs radiés, mais 
aujourd’hui, nous sommes constatons que 
la DGSN fait machine arrière», explique 
Ahmed Tadjin, membre de ce collectif. 
C’est au début de l’année 2011 que les 
policiers écartés «abusivement» des rangs 
de la police ont décidé de rompre le silence 
et de revendiquer une décision portant leur 
réintégration. Le collectif exige aussi une 
enquête sur les circonstances de ces radiations 
et porte des accusations graves à l’encontre 
de «certains responsables». 
«La plus grande partie sont des policiers, 
offi ciers ou agents qui ont gêné ou qui ont 
été témoins d’affaires de corruption dont 
certains responsables de la police étaient 
auteurs. Ces policiers ont été radiés par 
simple dénonciation de ces responsables et 
n’ont pas été réhabilités dans leurs fonctions. 
La DGSN devrait plutôt s’intéresser aux 
richesses de certains responsables de la 
police qui, malgré des salaires de misère, 
possèdent des fortunes et sont détenteurs 
de biens immobiliers et autres signes de 
richesse. Nous réclamons une enquête sur 
les fortunes des responsables de la police», 
clament les représentants du collectif des 
policiers radiés. 
5670 cas de radiation «arbitraire» ont été 
enregistrés depuis des années. «En février 
2011, le général Hamel nous a reçus. Il nous 
a promis la prise en charge de nos dossiers au 
cas par cas. Nous ne sommes pas en train de 
défendre les policiers passibles de sanctions 
ou auteurs de dépassements, ou ceux dont la 
radiation est justifi ée. Nous demandons la 
réhabilitation de ceux poursuivis, mais qui 
ont été blanchis par la justice», a déclaré 
Abdenour Ben Medour, ex-offi cier de police 
et membre de ce même collectif qui compte 
plus de 200 sympathisants. 
«Actuellement, c’est le black-out total. Le 
délai donné par le général Hamel pour le 
lancement du groupe de travail qui devrait 
se pencher sur notre cas est passé, mais 
toutes les portes sont fermées devant nous. 
Personne ne veut plus nous écouter. Le DGSN 
nous reproche le choix de ce moment pour 
nous exprimer, une manière de diaboliser 
notre mouvement et de nous discréditer», 
lance un ancien offi cier de police. «Nous ne 
sommes pas des mercenaires. Des policiers 
ont été radiés car ils gênaient les ‘affaires’ de 
leurs responsables. Nous avons fait face au 
terrorisme à notre corps défendant, et voilà 
qu’aujourd’hui, nos responsables veulent 
tourner la page. Certains d’entre nous 
n’étaient même pas poursuivis en justice et 
ont été écartés par simple décision suite à 
une dénonciation calomnieuse», précise M. 
Tadjine. Le collectif réclame la réhabilitation 
des agents et offi ciers poursuivis par leur 
hiérarchie et que la justice a blanchis après 
enquête. «Des centaines de policiers étaient 
sous mandat de dépôt et la justice a fi ni par 
prouver leur innocence, mais ils n’ont pas 
pu rejoindre leur poste à ce jour»,  explique 
M. Ben Medour.  F. A. 

● ●  Les prétendants à l’émigration clandestine ont généralement entre 14 et 26 ans.

●   Environ 600 000 travailleurs sont recrutés dans le cadre du pré-emploi à l’échelle nationale 
● Des slogans hostiles au gouvernement, à la police, à l’APN et aux partis politiques ont été scandés.

L es jeunes travailleurs recrutés dans le cadre du 
pré-emploi fi xent un ultimatum au président de 

la République. Les jeunes Algériens sont-ils deve-
nus pragmatiques ? Oui, leurs slogans le confi r-
ment d’ailleurs. Lors du rassemblement tenu hier 
devant la maison de la presse Tahar Djaout, à Al-
ger, les protestataires exigent leur intégration avant 
le 10 mai, date des élections législatives. «Environ 
600 000 travailleurs sont recrutés dans le cadre du 
pré-emploi. S’ils ne sont pas intégrés avant la date 
des élections, nous boycotterons ce rendez-vous 
électoral», menace un jeune manifestant. Affi liés 
au Snapap, les jeunes recrutés dans le cadre de 
l’ANEM semblent plus que jamais déterminés à 
changer le cours de leur «misérable vie». Dans la 
foulée, les jeunes mécontents crient haut et fort au 
boycott des élections législatives. 
Le boycott est le seul moyen qui leur reste pour ob-
tenir des postes d’emploi décents. «Non au vote», 
crient les protestataires à l’adresse des passants de 
la rue Bachir Attar. Ils appellent à l’annulation des 
contrats de pré-emploi, qu’ils qualifi ent de contrats 
de «pré-chômage». «Cette politique de recrute-
ment dans le cadre du pré-emploi a montré ses 
limites», estiment ces jeunes venus de différentes 
wilayas du pays. Ils demandent une allocation chô-
mage pour tous les chômeurs ayant des diplômes.
«Hassi Messaoud pour tous», ajoutent les tra-
vailleurs contractuels, en faisant allusion à la rente 
pétrolière. Ils avaient décidé de tenir un sit-in de-
vant le siège du ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Sécurité sociale. Mais la forte présence 
d’éléments des forces de l’ordre les a contraints à 
manifester leur colère devant la Maison de la pres-
se. «Les forces de l’ordre ont déjà occupé la place. 
Ils ont bouclé tout le périmètre. Ils ont même arrêté 
des manifestants venus très tôt», dénonce Malika 
Fallil, porte-parole des travailleurs du pré-emploi. 
«Y’en a marre de la police ! L’indépendance 
pour tous», scandent les jeunes à l’encontre des 

éléments des forces de l’ordre qui les empêchent 
de marcher vers le ministère du Travail. Cernés, 
les jeunes manifestants ne sont pas entrés en 
confrontation avec la police. «Nous sommes paci-
fi ques», lancent-ils à l’adresse des policiers, qui les 
confi nent sur le trottoir en face de la Maison de la 
presse. Faut-il rappeler que la Maison de la presse 
a servi, ces derniers temps, de tribune à des per-
sonnes traquées par la police. Hier encore, c’était 
le seul endroit où les travailleurs contractuels ont 
pu exprimer leur colère retenue depuis des années. 
Des slogans hostiles au gouvernement, à la police, 
à l’APN et aux partis politiques ont été prononcés 
en chœur. Sur place, un manifestant a profi té de 
l’occasion pour rappeler toutes les lois reconnais-
sant la liberté d’expression, le droit à l’activité 
syndicale et au mouvement associatif. Un autre 

a interpellé les intellectuels algériens, dénonçant 
leur mutisme vis-à-vis de ce qui se passe en Algé-
rie : «Vous êtes responsables devant la société», 
a-t-il lancé. Djedjiga Rahmani

ILS INTERPELLENT LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Les travailleurs du pré-emploi appellent 
au boycott des élections 

Location de chapiteaux pour tout événement
• Foire • Exposition • Réception

Contactez-nous aux 0770 74 83 77 - 021 31 19 58

LOCATION DE CHAPITEAUX

Rassemblement des travailleurs du pré-emploi hier devant la Maison de la presse
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APRÈS AVOIR GAGNÉ LE PROCÈS 
CONTRE LE SAOUDIEN PHARAON

La PDG de CNAN Group sommée de partir ?
A peine quelques jours après 

avoir gagné le procès contre 
le richissime saoudien Pharaon 
au tribunal arbitral maritime 
de Londres, la PDG de CNAN 
Group est en passe d’être limo-
gée. Prévue pour aujourd’hui, 
une réunion du conseil d’ad-
ministration devrait, selon nos 
sources, sceller son sort. Il 
s’agirait d’une décision qui an-
nule toute démarche de révision 
de la convention qui lie Pharaon 
à la CNAN pour exiger de lui 
le paiement des salaires et de 
l’indemnisation des marins et 
ainsi que la location et la main-
tenance des navires.
Une réunion de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire de CNAN 
Group a été convoquée pour 
aujourd’hui. Selon des sources 
proches de l’entreprise, l’ordre 
du jour sera consacré à la mise 
de fin des fonctions de la pré-
sidente-directrice générale du 
groupe. La décision, qui aurait 
fait l’effet d’un séisme au sein 
de la compagnie maritime, in-
tervient au moment où celle-ci 
vient de gagner son procès in-
tenté par Ghait Rashad Pharaon 
(qui détient 49% des actions 
dans sa filiale IBC) auprès du 
tribunal maritime de Londres. 
Une action qu’il avait introduite 
en 2010 lorsque la PDG avait 
bloqué les virements des mon-
tants de factures «suspectes» 
relatives à la réparation de trois 
navires (Blida, Nememcha et 
Nedroma) qu’il avait en charge. 
En fait, pour entrer dans le capi-
tal d’IBC et exploiter la flotte de 
8 navires, Pharaon avait mis 9 
millions de dollars et prêté une 
somme de 5 millions de dollars 

à IBC, dont le remboursement, 
selon le contrat de cession, 
devait se faire sur cinq ans (un 
million de dollars par an) avec 
le produit de l’affrètement de 
la flotte. Quelque temps après, 
deux cadres dirigeants de CTI 
Group, dont il est propriétaire, 
créent aux îles Caïmans la so-
ciété Leadarrow, avec un capi-
tal social de 1000 dollars. La 
société décroche l’exploitation 
des 8 navires cédés à Pharaon. 
Les factures émanant des chan-
tiers de réparation roumain et 
grec commencent à pleuvoir 
à la CNAN. Evaluées initiale-
ment à 3 millions de dollars, 
elles ont atteint 17 millions 
de dollars. De quoi acheter 
une nouvelle flotte. Le reste 
de la flotte rapporte plusieurs 
dizaines de millions de dollars 
par an. En 2009, la CNAN 
suspecte une surfacturation des 
travaux par les chantiers. Elle 
exige de CTI Group les factures 
des réparations effectuées avant 
tout virement effectué au profit 
de Leadarrow. CTI ne répond 
pas. Il menace de recourir aux 
instances d’arbitrage interna-
tional d’autant qu’après avoir 
payé 4 millions de dollars, la 
CNAN prend la décision de 
bloquer les paiements jusqu’à 
ce que les factures détaillées des 
réparations lui soient fournies. 
Leadarrow saisit le tribunal ma-
ritime de Londres. La bataille 
juridique dure plus de 16 mois 
à l’issue desquels CNAN Group 
obtient gain de cause. Le tri-
bunal décide que Leadarrow 
n’a pas à payer les réparations 
des navires, que IBC-CNAN 
n’a pas à rembourser les frais 

de Leadarrow et que cette der-
nière ne peut prétendre à une 
compensation entre ce qu’elle 
doit payer comme réparation et 
comme revenu à IBC. En clair, 
le tribunal de Londres a totale-
ment débouté Pharaon à travers 
une décision définitive, non su-
jette à un recours. Un verdict qui 
renforce la position de CNAN 
Group devant la Chambre de 
commerce international (CCI) 
de Paris, saisie parallèlement 
par l’homme d’affaires saou-
dien. L’arbitrage de la CCI est 
prévu par le contrat de cession 
entre CNAN Group et CTI. 
En fait, le départ de la PDG de 
CNAN Group n’aurait d’autre 
objectif que de saborder la déci-
sion du tribunal de Londres, sa-
chant qu’elle est présidente du 
conseil d’administration d’IBC 
et, à ce titre, elle est la seule ha-
bilitée à agir contre Leadarrow 
et, à travers celle-ci, contre CTI 
Group avec lequel, faut-il le pré-
ciser, la rupture de confiance est 
engagée. La PDG connaît par-
faitement le dossier puisqu’elle 
dirigeait, avant même d’accéder 
à ce poste, la direction juridique 
de la compagnie. Le verdict 
de Londres lui permettait en 
fait d’introduire auprès de la 
même instance une demande re-
conventionnelle pour exiger de 
Pharaon le paiement du fret des 
navires, de leur maintenance, 
du salaire des marins et leurs 
indemnités. 
Quelle est donc la raison qui 
pousse au départ un fonction-
naire qui a réussi ? Est-ce le 
fait de s’être attaquée à Ghait 
Pharaon, cet homme puissant, 
cité dans une affaire de fraude 

financière internationale impli-
quant la Banque de crédit et de 
commerce international (BCCI) 
et qui, en 2008, a été mis par le 
FBI sur la liste des personnes re-
cherchées par Interpol ? On n’en 
sait rien. Ce qui est certain, c’est 
que ceux qui ont pris la décision 
de limoger la PDG savaient 
très bien la portée de leur coup. 
Nommer un autre président du 
conseil d’administration d’IBC 
nécessite la présence des deux 
frères jordaniens Dajani, qui 
détiennent 24,5% des actions 
d’IBC (et patron de Leadarrow). 
Or, ces derniers n’ont pas mis 
les pieds depuis 2009 devant 
le tribunal de Londres ; seul le 
président du conseil d’admi-
nistration d’IBC est habilité à 
plaider. Au grand bonheur de 
l’homme d’affaires saoudien et 
au détriment des intérêts d’une 
compagnie nationale qui peine 
à reprendre la mer, le départ de 
la PDG de CNAN Group donne 
un nouveau tournant à l’action 
en justice menée à Londres et 
Paris. Salima Tlemçani 
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DES OFFICIERS 
DU MDN ANALYSENT SES 
TECHNIQUES DE GUERRE

«L’Emir Abdelkader 
n’a pas été défait 
militairement»

Tlemcen 
De notre envoyé spécial

L
a guerre de Libération nationale de 1954 est le résultat de l’œu-
vre militaire commencée par l’Emir Abdelkadr en 1832, deux 
ans après le débarquement des forces occupantes françaises. 

Une conclusion du colonel Abdelkader Bourouina du ministère de 
la Défense nationale développée à travers une conférence sur «Les 
principes de guerre de l’Emir Abdelkader», présentée hier au palais 
de la culture Imama de Tlemcen à la faveur du colloque international 
«Abdelkader, homme de tous les temps», organisé par le Centre 
nationale de recherches préhistoriques, anthropologiques et histori-
ques (CNRPAH) dans le cadre de «Tlemcen, capitale de la culture 
islamique». «L’Emir a unifié les tribus sur l’idée de la lutte contre 
les occupants. Par conséquent, il avait construit un front intérieur 
solide. Trois ans après son investiture, l’Emir avait appelé à la 
guerre sainte contre l’ennemi. Il avait créé le premier noyau de l’ar-
mée constitué de cavaliers, de soldats d’infanterie, de canonniers et 
de la protection émirienne. Il avait également constitué des forces 
auxiliaires mobilisables à tout moment. L’engagement dans l’armée 
n’était pas obligatoire», a-t-il expliqué. Il a rappelé que les occu-
pants avaient dominé des points d’appui dans les zones côtières pour 
se déployer vers l’intérieur des terres. Les premières batailles de 
l’Emir, marquées par les techniques de guérilla, avaient déstabilisé 
les forces occupantes à travers l’attaque de voies de communication 
pour empêcher l’arrivée des renforts. «L’Emir avait réussi en ce sens 
qu’il avait obligé les soldats français à rester cantonnés dans les vil-
les qu’ils avaient occupées au point d’être menacés de famine. Cette 
situation avait contraint le gouverneur d’Oran à contacter l’Emir 
pour signer une trêve. L’Emir avait compris que la situation était en 
sa faveur. Il avait alors accepté la trêve pour acheter des armes et 
des munitions», a-t-il noté. Il a indiqué qu’à l’époque, l’Emir contrô-
lait l’action commerciale jusqu’à empêcher toute transaction avec 
les Français pour les céréales. A partir d’Arzew, l’Emirat exportait 
les céréales et importaient des armes lourdes. La trêve était l’oc-
casion pour l’Emirat de regrouper les forces aux fins de chasser le 
colonisateur. Selon le colonel Bourouina, des tribus avaient rejeté la 
trêve. «Celles-là même qui avaient refusé l’investiture de l’Emir Ab-
delkader. Elles n’attendaient que l’occasion pour ressurgir. L’Emir 
avait tout de même réussi à les convaincre de se joindre à lui», a-t-il 
souligné. L’Emir Abdelkader a, d’après lui, mis en pratique tous les 
principes politiques, stratégiques, économiques et sociaux précédant 
la construction d’une armée. «Il avait, en ce sens, précédé tous les 
penseurs qui ont élaboré les techniques de guerre. Dès le début, 
l’Emir faisait une comparaison entre ce qu’il avait comme troupes et 
moyens militaires avec les forces occupantes et sa logistique. L’Emir 
était très vigilant. Ils avait mis sous contrôle, en usant de techniques 
d’espionnage, ses ennemis pour évaluer leurs forces et prévenir 
leurs plans d’attaque», a-t-il insisté. Le colonel Bourouina a cité 
l’exemple de la bataille d’El Magtâa, menée par l’Emir Abdelkader 
dans cette région marécageuse en 1837, comme un exemple de tac-
tique de guerre et de mobilisation permanente des hommes. Il a rap-
pelé que l’Emir avait fait face à une armée renforcée par les généraux 
de Napoléon (défait à Waterloo en 1815) qui avaient conduit toutes 
les campagnes en Europe notamment. «En dépit de cela, ces géné-
raux français n’avaient rien tranché sur le terrain, dans les combats. 
L’Emir Abdelkader n’a pas été défait militairement. L’Emir avait 
mené la guerre à la faveur d’un projet intégré d’Etat et dans une 
situation interne complexe. Les conditions économiques de l’époque 
et, la fragilité du front interne, la versatilité des tribus et la perte de 
la profondeur stratégique ne lui avaient pas permis de poursuivre la 
constitution de l’armée. Cela dit, la guerre e Libération nationale a 
pris pour modèle l’Emir Abdelkader et les techniques de guerre qu’il 
avait mises au point», a estimé le colonel Bourouina. Le colonel Sli-
mane Mouali a, pour sa part, relevé, dans une autre conférence, que 
l’Emir Abdelkader tirait sa force de sa résistance, de ses origines et 
de son environnement de naissance.  Fayçal Métaoui

SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DES ASSURANCES (SAA)

Résultats appréciables en 2011
A

près avoir porté un toast à la santé 
des cadres de son entreprise, réu-
nis, hier à Alger, à l’occasion de la 

présentation des résultats financiers de 
2011, Lamara Latrous, PDG de la Société 
algérienne des assurances (SAA), a exposé 
le bilan de l’exercice écoulé, jugé «satisfai-
sant», bien que les objectifs de croissance 
ne soient réalisés qu’à hauteur de 87%. La 
SAA a réalisé un chiffre d’affaires appré-
ciable durant 2011, estimé à 20,1 milliards 
de dinars, soit en hausse de 5,36% compa-
rativement à l’exercice 2010. Le secteur 
des assurances a gagné 86,1 milliards de 
dinars en 2011. 
Un profit qui a augmenté par rapport à 
2010. La compagnie de M. Latrous s’em-
pare ainsi grâce à ces résultats de 25% 
des parts du marché. Cependant, le bilan 
2011 de la SAA, bien qu’il soit positif, est 
émaillé de quelques voyants qui sont au 
rouge ; la branche contre les risques sim-
ples manque de punch pour pouvoir com-
penser les pertes dues au recul des gains 
des AP (Assurances de personnes), recul 
des recettes au niveau des agences directes 
contrairement aux profits tirés auprès des 
intermédiaires, des charges en hausse, etc. 
Pour 2012, les responsables de la SAA en-
tendent bien "casser la baraque", bien que, 
d’après Lamara Latrous, «les défis soient 
plus complexes». «Des effets néfastes sont 
apparus suite à une concurrence déloyale 
sur les prix, notamment dans la branche 
assurance-auto», dira le PDG de la SAA. 

Sur le terrain commercial, la compagnie 
publique entend redoubler d’efforts afin 
de maintenir le rythme de croissance 
autour de 7% en 2012 (6% pour la branche 
automobile, 10% pour la couverture des 
risques divers et 15% pour l’agriculture et 
les transports). 
Le chiffre d’affaires prévisionnel attendu 
pour 2012 devrait s’établir à 21,104 mil-
liards de dinars. Pour ce faire, les respon-
sables de la SAA estiment nécessaire de 
compenser le chiffre d’affaires réalisé 
habituellement par les AP par l’assurance 
contre les risques divers. La SAA entend 

se positionner davantage sur le segment des 
«risques entreprises» et les «risques agri-
coles» qui ont gagné respectivement 2,179 
milliards de dinars et 218,16 millions de 
dinars en 2011 (13% et 18,74% de crois-
sance). La SAA entend également s’inves-
tir sur les produits et le service marketing et 
communication en proposant des packages 
promotionnels. 
D’après M. Latrous, les acteurs du marché 
gagneraient aussi à accorder leurs violons 
afin de mieux s’organiser en vue de mettre 
fin à certaines pratiques nuisibles à la tré-
sorerie des compagnies.    Ali Titouche   

La SAA a terminé l’année 2011 avec un bilan positif
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SÉNÉGAL

Forte mobilisation au premier 
tour d’une présidentielle à risques 

SYRIE

Référendum controversé sur la Constitution

L
es Sénégalais se sont mobilisés 
en masse, hier, pour l’élection 
présidentielle la plus tourmentée 

de leur histoire, après les violences 
meurtrières qui ont marqué la contesta-
tion de la candidature du chef de l’Etat 
sortant, Abdoulaye Wade, qui a voté 
sous les huées à Dakar. Les tensions po-
litiques dans un pays qui fait figure de 
modèle démocratique dans une Afrique 
de l’Ouest instable ont fait craindre une 
fuite en avant. Au point que l’ex-prési-
dent nigérian, Olusegun Obasanjo, chef 
des observateurs de l’Union africaine 
(UA,) a proposé samedi d’«échapper 

au chaos» en limitant à deux ans le 
mandat du président sortant s’il était 
réélu, compromis rejeté à la fois par le 
camp de M. Wade et par l’opposition 
qui a proposé un nouveau scrutin sans 
lui. Les violences préélectorales ont 
fait de 6 à 15 morts et des dizaines de 
blessés en un mois et des appels au 
calme ont été lancés tant par l’UA que 
par l’ONU à la veille du scrutin. Le pré-
sident Wade, accompagné de son fils 
Karim et de sa fille Sindiély, a voté dans 
le quartier du Point E sous les huées 
de centaines d’opposants que n’ont 
pu couvrir les applaudissements de 

dizaines de ses partisans. Il est très vite 
reparti après avoir accompli son devoir 
électoral, sans faire de déclaration aux 
nombreux journalistes présents. Bien 
qu’aucun taux de participation officiel 
n’ait été publié, les observateurs ont pu 
constater que de longues files d’attente 
s’étaient formées dans le calme devant 
les bureaux de vote, tant à Dakar et ses 
banlieues qu’en province, comme à 
Saint-Louis (nord) et Ziguinchor, une 
des principales villes de Casamance 
(sud). «Je trouve que c’est réjouissant 
de voir tant de citoyens sénégalais 
qui sont là pour aller voter, qui atten-

dent leur tour calmement», a déclaré 
Thijs Berman, chef des observateurs de 
l’Union européenne, devant un centre 
de vote à Khar Yalla, quartier populaire 
de Dakar. «Jusqu’à maintenant, je prie 
et j’espère que ce que nous avons vu 
dans les deux bureaux de vote que nous 
avons visités se répétera dans chaque 
bureau à travers le pays», a affirmé 
pour sa part Olusegun Obasanjo, ajou-
tant : «Si c’est le cas, je crois que nous 
pourrions avoir une élection pacifique 
et honnête.»  

VERS UN SCRUTIN 
«PACIFIQUE ET HONNÊTE» 

Le secrétaire d’Etat adjoint aux affaires 
africaines, Johnnie Carson, a aussi 
témoigné devant la presse qu’il s’était 
rendu dans des bureaux de vote «bien 
gérés, dans l’ordre et le calme», ajou-
tant que «les Etats-Unis sont fiers de 
considérer le Sénégal comme un pays 
ami». Quelque 5,3 millions d’électeurs 
sont appelés à choisir, pour le premier 
tour, entre M. Wade, 85 ans, élu en 2000 
et réélu en 2007, qui brigue un nouveau 
mandat de sept ans, et 13 opposants qui 
jugent sa candidature anticonstitution-
nelle. Les appels de plusieurs candidats, 
dont le président Wade, à leurs partisans 
afin de «sécuriser» le vote et de «pro-
téger» leurs bulletins pour éviter toute 

fraude ont fait craindre des troubles. La 
nouvelle candidature Wade est jugée 
anticonstitutionnelle par l’opposition, 
pour qui il a épuisé ses deux mandats 
légaux. Ses partisans soulignent que 
des réformes de la Constitution en 
2001 et 2008 lui donnent le droit de se 
représenter. 
«J’ai voté en choisissant 13 bulletins, 
que j’ai amenés dans l’isoloir pour en 
choisir un. J’ai royalement ignoré le 
bulletin d’Abdoulaye Wade qui, légale-
ment, n’est pas candidat», a déclaré à la 
presse Cheikh Bamba Dièye, candidat 
de gauche à la présidentielle, qui a voté 
à Saint-Louis, dont il est le maire. Le 
collectif de jeunes Y’en a marre, à la 
pointe du combat contre la nouvelle 
candidature du président sortant, très 
écouté dans les banlieues populaires 
dakaroises, a appelé à voter avec un 
seul mot d’ordre : «Tout sauf Wade.» 
Le président sénégalais s’est dit de son 
côté persuadé d’avoir une «majorité 
écrasante» dès le premier tour, assurant 
qu’une révolte des Sénégalais contre 
lui n’est pas possible, dans un entretien 
à l’hebdomadaire français le Journal 
du Dimanche. Les premiers résultats 
officiels provisoires sont attendus pour 
demain, mais des résultats partiels et 
des estimations devraient être disponi-
bles dès ce soir.  AFP

Les Syriens ont voté hier pour une 
nouvelle Constitution, un référen-

dum raillé par l’opposition et l’Occident 
au moment où le régime accentuait sa 
répression sanglante de la révolte dans 
de nombreuses villes assiégées. Les 
violences ont fait au moins 30 morts, 
en majorité des civils, principalement à 
Homs, bastion de la contestation que le 
régime essaie d’écraser sous les bombes, 
tandis que la Croix-Rouge internationale 
reprenait les négociations avec l’oppo-
sition et les autorités pour évacuer des 
blessés, dont deux journalistes occiden-
taux. Les bureaux de vote pour le réfé-
rendum avaient ouvert à 7h (5h GMT) et 
fermé à 19h –dans certains cas à 22h (20h 
GMT)–, ont indiqué les médias officiels. 
Plus de 14 millions de Syriens doivent 
se prononcer sur le texte qui instaure le 
«pluralisme politique» et supprime l’ar-
ticle 8 sur la prééminence au parti Baath 
au pouvoir depuis un demi-siècle, mais 
maintient de larges prérogatives au chef 
de l’Etat. L’opposition et les militants 
pro-démocratie, qui exigent le départ du 
président Bachar Al Assad, ont appelé à 
boycotter ce scrutin, qualifié de «plai-
santerie» par Washington. «Il y a une 
grande affluence dans les bureaux de 
vote, à l’exception de certaines régions», 
a déclaré le ministre syrien de l’Intérieur, 
Mohammad Ibrahim Al Chaar, admettant 
ainsi qu’il était impossible de voter dans 
les régions rebelles. «Je vote parce que 
c’est l’aboutissement des réformes du 
président et si cela réussit, on aura une 
démocratie», a affirmé à l’AFP Balsam 
Kahila, 32 ans, au ministère des Finances 
où elle travaille à Damas. «Je vote malgré 
les gangs armés», a-t-elle dit, reprenant 
ainsi la version du régime qui refuse 

d’admettre l’ampleur de la contestation 
et se targue de l’appui de son peuple pour 
venir à bout de la révolte assimilée à du 
«terrorisme» mené par des «gangs armés 
à la solde de l’étranger». 
Dans la nouvelle Constitution, le prési-
dent choisit le Premier ministre, indépen-
damment de la majorité parlementaire, 
et peut dans certains cas rejeter des lois. 
L’article 88 prévoit deux septennats 
présidentiels, mais l’article 155 précise 
que cela s’appliquera à partir de la pro-
chaine présidentielle prévue en 2014, ce 
qui permet en théorie à M. Al Assad de 
rester au pouvoir encore 16 ans. Hadi 
Abdallah, militant à Homs, a affirmé 
s’être rendu dans plusieurs quartiers en 
partie tenus par l’Armée syrienne libre 
(ASL, qui regroupe des déserteurs) et 
n’y avoir vu «personne dans les rues et 
pas un seul centre de vote». «Voilà la 
nouvelle Constitution. Celui qui demande 
la liberté est bombardé par les roquet-
tes», lancent des militants à Baba Amr 
dans une vidéo mise en ligne montrant 
les terribles destructions. Sur leur page 
facebook «Syrian Revolution 2011», les 
militants pro-démocratie ont dénoncé 
«un régime et une Constitution sans légi-
timité». «Pour une Syrie propre», ont-ils 
écrit au-dessus d’une photo montrant une 
main jetant à la poubelle un portrait de 
M. Al Assad et un bulletin de vote pour 
la nouvelle Constitution. La crédibilité 
du régime est ternie, chaque annonce de 
réformes ayant été suivie d’une intensi-
fication de la répression qui a fait plus 
de 7600 morts en 11 mois, selon l’Ob-
servatoire syrien des droits de l’homme 
(OSDH). Au moment où s’ouvraient les 
bureaux de vote, plusieurs obus tom-
baient sur Baba Amr, à Homs, dévastée 

par plus de trois semaines de pilonnage, 
au lendemain d’une journée de violences 
ayant fait près de 100 morts en grande 
majorité des civils selon l’OSDH. «Il y a 
des explosions partout. Des snipers qui 
tirent sur tout ce qui bouge», a indiqué 
un militant à Baba Amr, Abou Bakr, joint 
sur Skype par l’AFP. «Les maisons sont 
détruites (...) Il n’y a pas d’électricité, 
pas d’eau, pas de communications, pas 
d’air frais.» C’est dans ce quartier que 
sont bloqués la journaliste française Edith 
Bouvier et le photographe britannique 
Paul Conroy, blessés dans un bombarde-
ment mercredi qui a tué la reporter amé-
ricaine Marie Colvin et le photographe 
français Rémi Ochlik. La France «met 
tout en œuvre» pour parvenir à rapatrier 
Edith Bouvier, a assuré hier le ministre 
de l’Intérieur, Claude Guéant.  Les né-
gociations sur l’évacuation des blessés et 
le transfert des dépouilles «ont repris ce 
matin avec la ferme volonté d’aboutir», 
selon un diplomate occidental en poste à 
Damas. Samedi, près de douze heures de 
discussions n’avaient pas abouti. Les vio-
lences, dans lesquelles 14 soldats ont péri 
dans des affrontements avec les militaires 
dissidents, ont touché plusieurs villes, 
dont Deraa (sud), Deir Ezzor (est), Idleb 
(nord-ouest) et Hama (centre). Le régime 
reste sourd aux pressions et sanctions 
occidentales et arabes, mettant à profit 
les divisions internationales après le refus 
de Moscou et Pékin de toute ingérence en 
Syrie. Hier, des milliers de personnes ont 
manifesté à Casablanca pour réclamer 
la fin du régime d’Al Assad à l’initia-
tive d’Al Adl Wal Ihsan, mouvement 
islamiste radical, le plus important du 
Maroc et des centaines d’autres ont défilé 
à Madrid.  AFP

Clinton : une intervention 
étrangère risquerait de 
précipiter une guerre civile 
La secrétaire d’Etat américaine, Hillary Clinton, a estimé hier qu’une 
intervention étrangère en Syrie risquerait de précipiter une guerre 
civile dans ce pays, alors que la possibilité d’envoyer une «force 
arabe» de maintien de la paix a été évoquée vendredi à Tunis. «Je 
pense qu’il y a tous les risques d’une guerre civile (en Syrie). Une 
intervention étrangère n’empêcherait pas cela, elle précipiterait même 
probablement les choses», a déclaré Mme Clinton dans une interview 
sur la BBC réalisée à Rabat où elle était en visite. «Il y a beaucoup 
de mauvais scénarios qu’on essaie de prévoir, en même temps nous 
gardons l’œil sur les besoins en aide humanitaire, nous essayons de 
faire tout ce que nous pouvons pour soutenir l’opposition syrienne 
(...) Et nous essayons d’encourager une transition démocratique», 
a-t-elle ajouté. «Cela a pris plus d’un an au Yémen, mais fi nalement 
un nouveau président a prêté serment. Des gens ont continué à 
être tués durant tout ce temps, bien sûr ce sont des situations très 
douloureuses», a-t-elle reconnu. 
La conférence des Amis du peuple syrien, qui a réuni une soixantaine 
de pays vendredi à Tunis, en l’absence toutefois de la Russie et de 
la Chine, a appelé à l’arrêt immédiat des violences et à de nouvelles 
sanctions pour faire plier le régime de Damas, mais a temporisé sur le 
déploiement d’une force conjointe arabe/ONU de maintien de la paix. 
La Tunisie et le Qatar ont réclamé la création d’une telle force, tandis 
que l’Arabie Saoudite a suggéré d’armer l’opposition au régime 
syrien. «Il y a toujours une très forte opposition à une intervention 
étrangère, à l’intérieur et à l’extérieur de la Syrie», a encore souligné 
la secrétaire d’Etat américaine. «Nous n’avons pas l’approbation du 
Conseil des Nations unies, qui donne la légitimité et la crédibilité aux 
décisions de la communauté internationale», a-t-elle rappelé. «Il y 
a plusieurs acteurs dangereux dans la région, Al Qaîda, le Hamas, 
et d’autres qui sont sur notre liste d’organisations terroristes, qui 
affi  rment leur soutien à l’opposition. Il y a beaucoup de Syriens qui 
sont inquiets de ce qui pourrait arriver ensuite», a-t-elle également 
souligné. «Je ne veux pas dire que rien ne peut être fait. Je ne le pense 
pas, je trouve que nous avançons autant que possible», a déclaré 
Hillary Clinton. «Si vous faites entrer des armes automatiques, que 
vous pouvez sans doute faire passer à la frontière, que peuvent-elles 
face à des tanks et à l’artillerie lourde?», a-t-elle encore demandé.

Vote des Sénégalais hier pour élire leur futur Président
PHOTO : DR 
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ALGER INFO

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

Les piétons qui traversent quotidiennement cette rue du quartier de Bab El 
Oued sont prévenus : les pickpockets semblent, à lire les mots taggés sur le 
mur, légion dans cette partie de la ville.

ALERTE !

● L'exposition à l’amiante a déjà fait quatre morts, selon des habitants de ce bidonville.
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DECCA-PLAGE (AÏN TAYA) : 
PAS DE TÉLÉPHONE 
DEPUIS DÉCEMBRE
Les habitants de la cité 
Sonacome, à Decca-plage, 
dans la commune de Aïn 
Taya, n’ont plus de 
téléphone depuis plusieurs 
mois. 
A l’origine de la panne, un 
câble téléphonique qui 
aurait été cisaillé après des 
travaux d’excavation, 
d’après les habitants de ce 
lotissement situé à 
l’extérieur de la ville de Aïn 
Taya.
Les services de l’agence AT 
de Bordj El Bahri n’ont pas 
répondu aux réclamations 
des abonnés, qui sont dans 
le désarroi. 
«La panne dure depuis près 
d’une année, mais elle s’est 
étendue dans ce quartier 
depuis décembre dernier», 
signale un résidant de la 
cité, qui ne peut pas utiliser 
les moyens de 
communication (téléphone, 

Internet). 
Des agents d’Algérie 
Télécom sont intervenus 
après plusieurs 
réclamations, mais ils n’ont 
pu rétablir la situation que 
dans une partie du 
quartier. Plus de la moitié 
des habitants du 
lotissement se trouvent 
sans téléphone et 
réclament une intervention 
d’AT pour rétablir au plus 
vite la situation.

NETCOM ET ASROUT : 
ABSENCE D’ENTRETIEN 

L’augmentation du nombre 
d’agents et d’équipements 

de Netcom et d’Asrout 
n’ont pas réglé le problème 
de l’hygiène dans 
l’Algérois. Les ordures 
ménagères et les gravats 
s’amoncellent dans 
certains quartiers 
desservis par les deux EPIC 
de la wilaya fortement 
dotés. 
Les habitants et les piétons 
se trouvent ainsi contraints 
d’enjamber, chaque jour, 
des amas d’ordures et de 
gravats amoncelés. 
Les agents des deux 
établissements de wilaya 
se contentent souvent de 
dégager les ordures sur les 
grandes artères de la 
capitale. 
Les rues des quartiers 
populaires sont délaissées. 
Les agents de Netcom se 
contentent, comme c’est le 
cas depuis plusieurs 
années, à la Pêcherie, de 
brûler les ordures avec tous 
les désagréments que cela 
entraîne.

BIDONVILLE ALI AMRANE 3 À BORDJ EL KIFFAN

Vivre avec l’amiante
TRAMWAY
DES INCIDENTS ET DES 
ACCIDENTS ENREGISTRÉS
Des usagers du tramway se plaignent de l’imprudence de cer-

tains conducteurs qui mettent en danger la vie du citoyen. En 
fait, les conducteurs ne prennent pas la peine d’attendre suffisam-
ment le temps d’arrêt pour permettre aux passagers de descendre 
et monter en toute sécurité. Pressés ou par insouciance, des 
conducteurs ne semblent avoir, pour objectif, que celui d’arriver 
au terminus, au détriment de la sécurité des voyageurs résignés à 
supporter leur imprudence. Jeudi dernier, en notre présence, le 
chauffeur a observé un arrêt d’à peine quelques secondes. Une 
vieille femme, gênée par ses sachets et sa canne, n’a pu des-
cendre, puisqu’au moment où elle avait atteint la sortie la porte 
était fermée. Les deux receveurs, au lieu d’attirer l’attention du 
chauffeur fautif, ont rétorqué froidement à la vieille dame d’at-
tendre et de descendre au prochain arrêt. La pauvre dame a dû 
prendre son mal en patience. Interloqués, plusieurs citoyens ont 
dénoncé l’imprudence du conducteur. Certains ont affirmé que 
ce n’est pas la première fois que des usagers sont pénalisés par le 
laisser-aller des chauffeurs et l’insouciance des receveurs. «C’est 
le début de la dégradation des prestations de service», a dénoncé 
l’un d’entre eux, soulignant que «les responsables doivent réa-
gir et rappeler à l’ordre le personnel chargé de conduite et de 
l’accueil des citoyens». A ces incidents qui prouvent le manque 
de professionnalisme de certains employés, il est à rappeler éga-
lement qu’au moins deux accidents ont été enregistrés au passage 
du tramway. On croit savoir que les victimes ne souffraient pas de 
blessures graves, mais le renforcement des mesures de sécurité 
est plus que nécessaire.  Dj. G.

ANARCHIE APRÈS 
LA GRÈVE 
DES TRANSPORTEURS
Des transporteurs se trouvent toujours en grève sur des lignes 

de la périphérie de Douéra et Chéraga. Les usagers sont 
obligés, depuis quelques jours, de se rabattre sur des clandestins 
ou sur les rares bus de l’Etusa. L’Union nationale des trans-
porteurs (UNAT) a appelé à ce mouvement pour réclamer une 
augmentation des tarifs et leur alignement sur ceux de l’opérateur 
public, l’Etusa. L’autre syndicat du secteur n’adhère pas à cette 
démarche. L’Organisation nationale des transporteurs algériens 
(ONTA) considère que le mouvement aurait dû être concerté. 
«Nous soutenons les mêmes revendications, mais nous n’adhé-
rons pas à cette démarche. Un mouvement a été organisé par 
l’ONTA le 19 février au niveau de la station Tafourah pour récla-
mer une réorganisation des lignes de l’ouest d’Alger», signale le 
coordinateur d’Alger-Ouest de l’ONTA. Pour ce dernier, avant 
toute révision des tarifs, une organisation du secteur s’impose. 
«Des lignes se trouvent avec près de 100 transporteurs comme 
celles reliant Tafourah à Staouéli. D’autres, par contre, sont 
mal desservies. Une réunion avec la direction des transports 
s’impose pour régler le problème des lignes surchargées et de 
celles qui ne sont pas bien dotées, comme Tessala El Merdja, 
Souidania et autres», signale le coordinateur.  R. A. I.

L
a vie est désormais in-
supportable au bidonvil-
le Ali Amrane 3 dans la 

commune de Bordj El Kiffan. 
Les habitants affirment ne 
plus pouvoir supporter leurs 
conditions de vie, en dégra-
dation permanente et qui s’ac-
centue par des projets qui 
risquent de compliquer la vie 
déjà difficile des résidants. Se-
lon les habitants, un chantier 
de construction de bâtiment 
a été programmé à proximité 
de la cité. «Des Chinois sont 
venus clôturer la sortie du site 
pour installer leur base de vie. 
Nous nous sommes opposés 
aux travaux», raconte un père 
de famille rencontré sur place. 
Ces travaux, a-t-il expliqué, 
«auront pour conséquence de 
priver les habitants du seul 
accès à la voie publique. Les 
enfants seront les premiers 
pénalisés, ils devront faire un 
détour de plusieurs centaines 
de mètres pour rejoindre leurs 

bancs d’école», a-t-il dénoncé. 
Les déboires des résidants ne 
se limitent pas aux travaux 
projetés à deux pas de chez 
eux. Selon le président du 
comité de quartier, la cité a 
été complètement cloîtrée et 
fermée par des projets et autres 
infrastructures qui l’entourent 
de toute part. 
«Les responsables locaux nous 
ont promis de nous reloger 
dans le cadre de la même opé-
ration que les habitants des 
chalets limitrophes. Hélas, ces 
derniers ont été recasés, alors 
que nous nous continuons à 
moisir dans ces baraques de 
misère», s’indigne notre in-
terlocuteur. L’orateur affirme 
s’être entretenu à plusieurs 
reprises avec les responsables 
locaux, dont les services de 
la daïra. 
«Des promesses ont été fai-
tes, mais au lieu d’améliorer 
nos conditions de vie, nous 
assistons impuissants à la dé-

térioration de notre cadre de 
vie sans que personne daigne 
lever le petit doigt». Lors des 
dernières intempéries, la plu-
part des baraques ont été inon-
dées, apprend-on. «Personne 
n’est venu s’enquérir de notre 
état, nous nous sommes pris 
en charge nous-mêmes», dé-
clare un jeune résidant. Selon 
lui, cette cité est dépourvue 
de tout, ni eau potable ni 
électricité ou réseau d’assai-
nissement. «Nous avons fait 
des piratages, les responsables 
concernés refusent de nous 
raccorder légalement», expli-
que un père de famille. Quant 
au gaz, ils affirment qu’ils 
continuent à payer jusqu’à 300 
DA la bouteille de butane. Nos 
interlocuteurs estiment qu’il 
est temps d’être  relogés, après 
plus de dix ans dans ces «gour-
bis» infamants. «Au moins 
quatre décès ont été provoqués 
directement par l’amiante. 
Notre vie est en danger. Nos 

enfants n’ont pas échappé à 
cette situation, la plupart sont 
asthmatiques», déplore-t-on. 
D’ailleurs, au risque de conta-
mination par l’amiante et de 
l’humidité, s’ajoute l’insalu-
brité. Les habitants accusent 
ouvertement les services de 
la commune auxquels qui ils 
reprochent leur négligence. 
«Ils nous ont promis de pas-
ser chaque semaine ramasser 
les ordures ménagères. Mais 
souvent, le camion municipal 
ne vient qu’une fois les trois 
ou quatre semaines», dénonce 
le président du comité. «A 
plusieurs reprises, nous avons 
déposé nos détritus sur la 
voie publique pour pousser 
les services de ramassage à 
procéder à leur collecte.» Sur 
place, nous avons remarqué 
un important amoncellement 
de déchets abandonnés depuis 
plusieurs jours. Un décor banal 
dans cette cité habitée par près 
de 200 familles.      Djamel G.

Nombreux sont les enfants qui souffrent dasthme à cause des conditions de vie lamentables dans ce baraquement
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L
e rééchelonnement des dettes fis-
cales des entreprises en difficulté 
entrera en vigueur le 1er mars pro-

chain, selon une source de la direction 
des impôts. En effet, le moratoire dont 
elles bénéficieront pourra aller de 12 à 36 
mois, en fonction des capacités financiè-
res de chacune. Mais «le délai de 36 mois 
ne sera pas appliqué à toutes les entre-
prises», selon notre source qui ajoutera: 
«le traitement se fera au cas par cas et 
en fonction des capacités de paiement de 
chaque entreprise».  Cependant, l’on ap-
prendra que cette mesure ne concernera 
pas les dettes relatives à leurs charges 
sociales. Pour rappel, les mesures d’ac-
compagnement et de soutien aux entre-
prises en difficulté ont été décidées par la 
dernière tripartite entre le gouvernement, 

les chefs d’entreprises et le partenaire 
social. Ils avaient, pour la première fois, 
convenu d’un assainissement (financier) 
des entreprises privées. Cette opération 
touchera 3 000 entreprises dont les dettes 
ont atteint 200 milliards de dinars. 

ANNULATION DES PÉNALITÉS

L’on apprendra que 80 milliards de di-
nars de cette dette seront absorbés par le 
Trésor public et effacés et le reste sera 
rééchelonné sur une période allant d’un 
à dix ans. Ce montant concerne les frais 
de banque et les AGO historiques. Selon 
des sources proches du dossier, «une fois 
cette opération entamée, le Trésor public 
prendra à sa charge les trois années à 
venir des AGO». En outre, le rééche-
lonnement des dettes fiscales inclut de 

facto l’annulation des pénalités infligées 
à ces mêmes entreprises, selon notre 
source. Et d’ajouter: «Le nombre total 
des entreprises devant bénéficier de ce 
dispositif sera connu une fois l’opération 
d’inscription achevée». Ceci dit, selon 
notre source, «durant cette période, les 
chefs d’entreprises n’ont pas le droit de 
faire de l’investissement et encore moins 
de se verser des dividendes». Par contre, 
ajoutera-t-il, «ils seront tenus d’établir un 
business-plan, une étude sur les atouts et 
les moyens de leurs entreprises et la ban-
que, contrairement à ce qui se pratiquait 
auparavant, effectuera des visites sur site 
pour vérifier la véracité des données et 
de juger des capacités de l’entreprise à 
rebondir avant de valider le processus de 
prise en charge».            Saou Boudjemâa
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Le rééchelonnement de la dette 
fi scale en mars

ORAN INFO

● Les mesures d’accompagnement et de soutien aux entreprises en difficulté ont été décidées 
par la dernière tripartite entre le gouvernement, les chefs d’entreprises et le partenaire social : 

il avait été convenu d’un assainissement (financier) des entreprises privées. 

CCO       
LE SALON SUR LES GAZ 
DE SCHISTE S’OUVRE 
AUJOURD’HUI

CENTRE 
DE DÉVELOPPEMENT 
DES SATELLITES          
ALSAT-2B SERA DÉVELOPPÉ 
LOCALEMENT

Des habitants réclament leur acte de propriété 
BIR EL DJIR

Le Centre de développement des satellites (CDS) de Bir El 
Djir, entité opérationnelle dépendant de l’agence spatiale al-

gérienne dirigée par Azzedine Oussedik, présent à la cérémonie 
d’inauguration, est construite sur une superficie de 4,7 hectares 
et constituée d’infrastructures permettant notamment la concep-
tion et l’assemblage des satellites. La réalisation du troisième 
satellite algérien d’observation de la terre, Alsat-2B, qui aura à 
poursuivre les mêmes missions que son jumeau Alsat-2A, lancé 
le 12 juillet 2010 à partir de Chennai, en Inde, sera effectuée 
entièrement dans ce complexe qui fera appel aux qualifications 
algériennes dans ce domaine dont les ingénieurs formés pré-
cédemment avec les deux expériences: Alsat-1A et Alsat-2A. 
Grâce à un partenariat international, 30 ingénieurs algériens ont 
participé au développement et à l’intégration de ce dernier. 
Dans les explications qu’il a données au président, M.Oussedik 
parle d’appropriation de savoir-faire par paliers successifs 
au profit d’ingénieurs, chercheurs et techniciens algériens. 
Le lancement d’Alsat-2B est prévu pour l’année 2014. Celui 
actuellement en orbite a déjà fourni 23 000 images couvrant 
l’ensemble des continents dont 6900 pour le territoire algérien. 
Avec ses caractéristiques techniques de haute performance (2,5 m 
de précision contre une trentaine pour Alsat-1A), le deuxième 
système spatial permet de répondre aux préoccupations de dif-
férents secteurs de développement: aménagement du territoire, 
cadastre, ressources naturelles, etc. Le séisme du Japon et les 
dégâts de la centrale nucléaire de Fukushima ont été suivis par 
le satellite algérien qui a eu, dès son lancement, à prendre plu-
sieurs images dites de conformité (vérification de la qualité) de 
Ouargla, du port de Skikda et sa zone industrielle, de Médine 
en Arabie Saoudite, d’Abu Dhabi avec ses centres hôteliers et 
ses plages, de l’aéroport de Koweit City ainsi que de la ville 
d’Atlanta  aux Etats-Unis. M.Oussedik cite une commande du 
ministère de l’Energie pour le transport des hydrocarbures entre 
Bejaïa et Biskra ainsi qu’un relevé du relief Bejaïa-Merj Oua-
mane, toujours pour des besoins de développement de projets 
économiques.                          Djamel Benachour

«Lors de sa dernière vi-
site à la daïra de Bir 

El Djir, le wali a promis de 
régler le problème de la régu-
larisation foncière. Or, nous 
ne voyons rien venir et nos 
demandes datant de plus de 
5 ans ne trouvent toujours 
pas de réponse», a déclaré un 
des représentants de la cité 
CNL du bd Millénium. Il a 
ajoutera: «On continue à nous 
fermer les portes à la direc-
tion de l’agence foncière». 
En fait, la régularisation à la 
daïra de Bir El Djir plus que 
toute autre daïra de la wilaya 
d’Oran est un «épineux dos-
sier» avait déclaré le directeur 
de l’agence foncière M.Khelil. 
Il a précisé que les dossiers se 
présentent en trois catégories. 
Pour la première, les décisions 
d’affectations et des reçus de 
payement figurent dans les 
dossiers; la seconde représen-
te les dossiers dont les deman-

deurs de régularisation sont 
en possession d’une promesse 
de vente ou d’une procuration 
notariée. Quant à la troisième 
catégorie et «c’est celle qui 
pose problème», selon le di-
recteur de l’agence foncière, 
c’est celle dont les dossiers 
sont pratiquement vides, ne 
disposant d’aucun document. 
Ce sont aussi des dossiers re-
latifs à des lots vendus à trois 
ou quatre personnes. Pour 
rappel, à la commune de Bir 
El Djir plus de 9000 lots ont 
été créés durant les vingt der-
nières années. Des lots qui ont 
été cédés par les agences fon-
cières communales. En fait, 

des lots ont été cédés à deux 
et trois personnes à la fois, et 
des coopératives immobilières 
ont été créées sans autorisa-
tion des services concernés ni 
les propriétaires qui sont les 
services des domaines, que 
l’agence foncière de wilaya 
se trouve dans l’obligation de 
payer actuellement pour pou-
voir procéder à la régularisa-
tion foncière et au traitement 
des dossiers qui sont déposés à 
son niveau depuis sa création. 
L’agence foncière de wilaya a 
de ce fait procédé à la révision 
de la vente du m² et de nou-
veaux prix ont été présentés 
aux demandeurs de la régula-

risation foncière. Des prix qui 
n’ont pas été de leur goût d’où 
les protestations régulières à 
la daïra de Bir El Djir. Lors 
de la rencontre du wali avec 
la société civile de la daïra de 
Bir El Djir, ce problème a été 
soulevé par les habitants de 
la coopérative En-Nour. Ces 
derniers ont relevé qu’ils ont 
bénéficié de lots de terrain 
dans le cadre du social et que 
les prix que leur demande 
l’agence foncière de wilaya 
sont trop élevés pour eux. Ils 
ont demandé l’intervention du 
wali pour régler ce problème. 
Sachant que l’agence foncière 
de wilaya a dû régler aux do-
maines plus de 600 millions 
de DA, le wali a promis d’étu-
dier ce dossier lors de la tenue 
du conseil d’administration de 
l’agence foncière de wilaya. 
Il faut savoir que le wali est le 
président de ce conseil d’ad-
ministration.              Hafida B.

SALON INTERNATIONAL DE L’HABITAT 
AU PALAIS DE L’EMEC DU 5 AU 10 MARS
La nouvelle édition du Salon 
International de l’Habitat, Urbanisme et 
Construction et celui du Bâtiment, de la 
Céramique, des Matériaux de 
Construction et des Travaux Publics, 
aura lieu du 5 au 10 mars prochain au 
niveau du palais des expositions de 
l’EMEC. Quelque 150 exposants 
nationaux et étrangers sont attendus 
pour cette manifestation économique 
qui est organisée par l’entreprise 
Sogexpo.                                      T. K. 
 
68260 SPECTATEURS ENREGISTRÉS AU 
TRO EN 2011
Selon le service de la programmation 
du Théâtre Régional d’Oran (TRO) 
quelque 68200 spectateurs ont été 
enregistrés en 2001 avec des pics de 
plus de 11000 et 7500 spectateurs 
respectivement pour les mois de mars 

et décembre derniers. D’après les 
statistiques, il a été présenté, durant 
cette période, 400 représentations 
théâtrales et musicales.               T. K.

PLUS DE 6000 PORTABLES SAISIS EN 
2011 PAR LES DOUANIERS 
Les éléments de la Direction Régionale 
de l’Administration des Douanes 
d’Oran ont procédé,  durant l’année 
2001, à la saisie de plus de 6000 
portables et autres accessoires de 
téléphonie. Ces équipements ont été 
saisis lors des contrôles de routine sur 
des passagers à l’aéroport 
international d’Oran-Es-Senia ou au 
port d’Oran.                                      T. K. 
 
BOUFATIS : DANGER D’ÉLECTROCUTION 
Des habitants et enfants de la Cité des 
510 Logements de Fleurus (Ex-Boufatis) 
vivent le calvaire permanent d’être 
électrifiés face aux dangers des fils 

éléctriques qui jonchent le sol. En effet, 
ce danger est permanent, ces deux 
derniers jours, en raison de la 
détérioration de ces câbles. Des appels 
et des réclamations ont été lancés par 
les habitants à la Sonelgaz.                   T. K. 

SEMAINE CULTURELLE ORANAISE À 
GUELMA DU 3 AU 9 MARS
L’art populaire oranais est l’invité, du 3 
au 9 mars prochain, à Guelma, au titre 
des échanges de la semaine culturelle 
qui est organisée par le Commissariat 
du Festival des Arts Populaires. 
Une délégation d’une cinquantaine 
d’artisans, artistes, comédiens et 
hommes de lettres, doit quitter Oran 
le 2 mars pour la ville de Guelma. 
Le coup d’envoi officiel de cette 
semaine culturelle sera donné le 4 
mars à partir de 15 heures par un 
défilé des groupes folkloriques et 
musicaux.                                      T. K. 

Le salon international sur les gaz de schiste dans la région 
MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) s’ouvre 

aujourd’hui au Centre des conventions d’Oran (CCO). 200 
représentants de sociétés internationales, de groupes pétroliers 
et d’experts internationaux prennent part à cette rencontre 
organisée par l’Association algérienne de l’industrie du gaz et 
l’Union internationale de l’industrie gazière. Les organisateurs 
indiquent que cette rencontre est mise à profit par Sonatrach 
qui s’apprête à réaliser son premier forage-pilote pour évaluer 
le potentiel algérien dans ce type de gaz. Il s’agit d’un gaz na-
turel, emprisonné dans du schiste, roche sédimentaire déposée 
sous forme d’argile et de limon. L’extraction est longtemps 
demeurée hors de prix économiquement. Mais de nouvelles 
techniques ont rendu le procédé viable financièrement. Le 
recours à certaines techniques d’extractions est sujet à de 
nombreuses controverses. La fracturation hydraulique utilisée 
pour extraire le gaz du schiste consiste à injecter des millions 
de litres d’eau et des produits chimiques dans le sous-sol pour 
fracturer le schiste et favoriser l’extraction du gaz ainsi libéré. 
Ce qui soulève de nombreuses questions sur le risque potentiel 
qui menace les ressources en eau du sous-sol. Selon les esti-
mations du ministre de l’Energie et des Mines, Youcef Yousfi, 
les réserves de gaz de schiste en Algérie seraient sept fois su-
périeures aux réserves de gaz conventionnel qui sont, elles, de 
l’ordre de 4500 milliards de mètres cubes.      B. Alami

ENTREPRISES 

EN  BREF

Le CDS a été inauguré, jeudi, par le président de la République 
lors de sa visite de travail à Oran
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À la commune de Bir El Djir plus de 9000 lots 
ont été créés durant les vingt dernières années. 

Des lots qui ont été cédés par les agences 
foncières communales. 



L
es citoyens de Bir N’sa, un 
bourg situé dans le péri-
mètre de la commune de 

Sétif ont «célébré» la journée 
nationale de la ville coïncidant 
avec le 20 février de chaque 
année, dans la gadoue. Le seul 
chemin (300 m), menant à leur 
hameau, se trouve dans un pi-
teux état. Les dernières avalan-
ches de neige l’ont rendu im-
praticable. «Lancés depuis plus 
de 3 ans, les travaux de réhabi-
litation du tronçon, n’étant pas 
une autoroute, ne sont toujours 
pas achevés. Prise en charge 
par la commune, l’opération est 
à l’arrêt pour on ne sait quelle 
raison», diront les habitants 
de ce coin nargué. N’étant pas 
des adeptes du «blocage» de la 
route, les habitants ont, à travers 
leur association, saisi différents 
responsables, lesquels n’ont pas 
jugé utile de donner suite à 
leurs doléances. 
Pour l’illustration, le 25 mai 
2011, le directeur des travaux 
publics est interpellé pour la 
réalisation d’un pont au niveau 
de la RN 5 pour faciliter les dé-
placements des gens du village 
qui n’ont pas oublié le drame 
ayant endeuillé la famille de 
Hicham Kaddour, un écolier 
écrasé sur la route précitée. Le 
vœu des citoyens n’est toujours 
pas exaucé. Le directeur des 
services techniques de la muni-
cipalité est sollicité le 3 novem-
bre 2011 pour la pose d’une 
couche de tout-venant. La lettre 
de l’association qui ne fait pas 

dans le tapage et l’allégeance, 
est «classée». 
Cinq jours après, le directeur 
du nettoiement de la commune 
qui ne répond pas, est sollicité 
pour le même motif. Une copie 
a été adressée au P/APC, le jour 
même. 
Malgré le silence radio des res-
ponsables qui brandissent les 
alibis du code des marchés ou le 
blocage du contrôleur financier 
qui ne veut pas, selon eux, «vi-
ser» telle ou telle facture, l’as-
sociation qui persiste et signe 
adresse en date du 17 janvier 
2012, une autre missive au P/
APC lui demandant d’interve-
nir auprès des services concer-
nés pour qu’ils procèdent à la 
désinfection (avec du chlore) et 

au nettoyage du château d’eau 
rempli de déchets et d’ordures. 
La rouille de la canalisation de 
l’ouvrage n’ayant fait l’objet 
d’aucune opération d’entretien 
depuis 4 ans, est l’autre épineux 
point soulevé par l’association. 
Ne pouvant rester insensible 
face à un danger guettant les 
consommateurs, l’associa-
tion pour la promotion de la 
qualité et de la promotion du 
consommateur (APQPCS) de 
Sétif prend en charge le dos-
sier. «Nous ne pouvons passer 
sous silence des problèmes qui 
touchent à la santé et au bien-
être des consommateurs. Il est 
inadmissible de tourner le dos 
aux doléances des citoyens de 
Bir N’sa qui attirent pourtant  

l’attention des responsables, 
n’ayant malheureusement pas 
levé le petit doigt pour régler le 
problème du château d’eau et 
éviter par là même l’irrépara-
ble. Face à de telles situations, 
il nous est impossible de pren-
dre la position du spectateur 
d’autant plus que la vie de nos 
concitoyens est en péril», dira 
Azzedine Chenafa, le prési-
dent de l’APQPCS qui prend 
à bras-le-corps le cas de Bir 
N’sa qui n’a toujours pas reçu 
de réponse à la lettre transmise 
le 23 mai 2005 à l’ex-P/APC 
de Sétif, pour la «baptisation» 
de leur bourg pour qu’il  porte 
le nom de la grande martyre 
Meriem Bouatoura.

Kamel Beniaiche 
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Eau douteuse au robinet

SÉTIF INFO

● En dépit de maintes correspondances adressées par l’association du quartier, 
les autorités tardent toujours à intervenir.

AÏN LAHDJAR 
LA MECHTA 
NAÂMANE EN 
ÉBULLITION

Les habitants de la mechta Naâmane, 
relevant de la commune de Aïn Lahdjar, 

située au sud de la wilaya de Sétif, crient 
au scandale à cause de la décision des 
autorités ayant donné le feu vert à 20 
agriculteurs devant exploiter une parcelle 
de 60 ha  au lieudit Kaloun. La genèse 
de l’affaire, comme racontée par les gens 
de la région et confirmée par l’adjoint 
du P/APC, remonte à quelques années, 
quand les autorités avaient décidé 
d’accorder une parcelle de terre de 60 ha, 
partagée entre 20 jeunes de la région 
licenciés en agronomie. Etant donné 
que la région est à vocation agricole 
et que la culture de la terre est leur 
vocation première, les futurs bénéficiaires 
attendaient la réception de leurs terres 
sur des charbons ardents. Mais le partage 
n’a pas été du goût de tout le monde, 
puisque les terres accordées ont été 
attribuées, pour la plupart, à des femmes 
ou à des agents des services de sécurité. 
Les multiples doléances des citoyens de 
la localité qui se considèrent prioritaires 
pour l’exploitation de ces terres, sont 
restées lettre morte. En dernier recours  
les réclamants sollicitent l’intervention du 
wali pour revoir la répartition et les listes 
des bénéficiaires.                                              A. R. 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE À BIR N’SA

EL EULMA
Panique à la cité 

des 150 logements

DEUX VOLEURS SOUS 
LES VERROUS

Suite à une plainte déposée auprès des services de sûreté 
du 11ème arrondissement de la wilaya, pour un cambrio-

lage d’une maison à la cité Belkhired Hacen (ex-750 Lo-
gements), deux voleurs associés ont été mis hors d’état de 
nuire. L’unique piste des policiers a été de suivre comment 
sont écoulés les objets volés. Cette démarche n’a pas été 
vaine. Une imprimante, un des objets volés, a été «frappée» 
du sceau  «à vendre» sur le marché. Cet indice a mis les poli-
ciers sur la voie des voleurs, qui tombent facilement dans le 
filet. Les deux mis en cause ont été présentés devant le pro-
cureur de la République près le tribunal de Sétif, qui les a mis 
en détention préventive pour délit de constitution de bande 
de malfaiteurs, de vol et de détention d’arme blanche sans 
autorisation.                                                                       Dounia B.   

DES AGRICULTEURS 
DANS L’ATTENTE 
DE LEUR MATÉRIEL

De nombreux  agriculteurs de la wilaya qui ont bénéficié 
d’un matériel dans le cadre de l’opération «mécanisa-

tion» du secteur agricole initiée par les pouvoirs publics, qui 
ne ménagent aucun effort pour la valorisation d’un secteur 
aussi stratégique que l’agriculture, n’ont toujours pas obtenu 
la totalité des engins promis. Dire que l’attente dure depuis 
2007 ! Priés de renouveler leur dossier, les concernés se 
plient à cette exigence en 2009. 
Les fellahs retenus doivent se rapprocher de la BADR pour 
un complément de dossier leur permettant d’obtenir un cré-
dit de 60 mois. Les heureux bénéficiaires mettent ainsi les 
bouchées doubles et ficèlent leur dossier; ils versent par la 
suite leur participation financière et s’acquittent de l’assu-
rance relative aux engins. 
Supposés jouir de la totalité du matériel dans un délai de 3 
mois, les bénéficiaires du crédit ayant obtenu des tracteurs 
n’ont, trois ans après, toujours pas profité du deuxième 
contingent du matériel, ce qui les bloque. Cette situation in-
dispose les agriculteurs qui ne savent désormais à quel saint 
se vouer face à une bureaucratie à la peau dure.           Azza R. 

BAZER SAKHRA
L’ABATTAGE CLANDESTIN 
CONTINUE 

En dépit des désagréments causés aux usagers de la RN77 
reliant El Eulma à Hammam Soukhna par ses innombra-

bles encombrements et des tonnes de déchets abandonnés sur 
les lieux, ce marché improvisé dans la commune de Bazer 
Sakhra au lieudit Nouacer, est devenu le fief des chevillards 
qui abattent sur place des bêtes malades dans des conditions 
d’hygiène déplorables. 
Selon nos informations, des brebis agonisantes sont éga-
lement passées à la trappe et ce, au mépris de la santé du 
consommateur. De nombreux citoyens se sont rapprochés de 
nos bureaux pour nous faire part de ce grave problème préju-
diciable à la santé publique et interpeller, à travers ces colon-
nes, les autorités locales pour mettre fin à ce grave trafic qui 
dure depuis des années.                                              L. Bourdim

AÏT OULMÈNE 
UNE BANDE DE MALFAITEURS 
NEUTRALISÉE

Les services de sûreté de la daïra de Aïn Oulmène sont 
parvenus, jeudi dernier, à mettre hors d’état de nuire une 

bande de malfaiteurs spécialisée dans le vol et le pillage. La 
multitude de plaintes déposées par les habitants de la ville 
donne l’alerte aux policiers qui se mettent aux trousses des 
voleurs présumés. La bande constituée de 5 individus (dont 
un récidiviste), est impliquée dans plusieurs vols commis à 
travers les quatre coins de la ville précitée. Les prévenus sont 
en outre incriminés dans le cambriolage du domicile d’un 
médecin où ils se sont emparés de 250 000 DA. Ce forfait 
s’ajoute à ceux déjà perpétrés dans la localité, portant sur 
l’irruption dans l’habitation d’une émigrée pour s’accapa-
rer d’une somme de 7000 Euros et 1, 8 million de dinars. 
En passant par d’autres affaires liées au vol de plusieurs 
appareils électroménagers, postes autoradio et des articles 
d’informatique de grandes valeurs (des PC, imprimantes, 
appareils photos numériques, etc.), commis dans différents 
endroits. Entendus pour divers chefs d’inculpations, quatre 
des mis en cause ont été écroués, tandis que le cinquième a 
été placé sous contrôle judiciaire.                                          D. B.

Les résidants de la nouvelle cité des 150 
Logements sociaux qui viennent tout 

juste d’être attribués, notamment ceux du 
bâtiment C1, ont été fortement ébranlés 
avant-hier à leur réveil à la vue de l’af-
faissement d’une grande partie du terrain 
jouxtant leur bâtiment. 
Une panique sans précédent s’est alors  
emparée des habitants et chacun essaye de 
sauver sa famille par peur de l’effondre-
ment de la bâtisse. Tous les services ont été 
mis en branle: Protection civile, services de 
sécurité, Sonelgaz…, tous se sont rendus 
sur les lieux pour parer à toute éventualité. 
Les autorités locales se sont rendues à leur 
tour sur place accompagnées des techni-

ciens de la CTC pour faire l’évaluation de 
la situation. Evidemment, l’eau, le gaz et 
l’électricité ont été coupés le temps de per-
mettre aux agents de la CTC de procéder 
au contrôle de rigueur. 
A l’issue de l’opération il s’est avéré qu’il 
s’agissait d’un simple affaissement du 
terrain jouxtant l’immeuble suite aux im-
portantes chutes de pluies et de neige qui se 
sont abattues sur la région. Un affaissement  
qui, selon le maire, et confirmé à El Watan 
par le chef de la daïra, n’a aucune influence 
sur le bâtiment. Rassurés, les résidants ont 
tous regagné leurs habitations après avoir 
été fortement secoués. Il y a eu certes plus 
de peur que de mal.                                   L. B. 

Le château d’eau nécessite un nettoyage d’urgence
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70 millions de dinars  pour 
aménager la cité Boukhabla       

Le cadre de vie des habi-
tants de la cité Boukha-

bla, l’une des plus impor-
tantes de la commune d’El 
Eulma ayant connu une 
très forte dégradation ces 
derniers temps, connaîtra 
une nette amélioration, a-t-
on appris auprès du P/APC. 

Et ce, à travers une vaste 
opération de rénovation 
touchant plus particuliè-
rement les routes et l’as-
sainissement. A cet effet, 
une enveloppe financière 
de 7 milliards a été dégagée 
dont 20 millions de dinars 
pour l’assainissement et 50 

autres pour les routes. Il 
convient de signaler que 
les résidants de cette cité se 
sont regroupés à plusieurs 
reprises en bloquant à cha-
que fois la RN77, El Eul-
ma-Beni Aziz, pour protes-
ter contre la dégradation de 
leur cadre de vie.           L. B.



BORDJ BOU ARRÉRIDJ
Les habitants de la 
cité 300 Logements 
s’insurgent 
 

V
acarme, bagarre, saleté et nuisances sonores de tout genre, 
c’est la vie quotidienne des riverains de la cité 300 Loge-
ments à la sortie nord de Bordj Bou Arréridj. Les habitants 

de ce quartier ont bloqué, hier, l’arrêt de bus à l’aide de blocs de 
pierre, réclamant des autorités locales la délocalisation de l’arrêt 
de bus en question. Selon des représentants des habitants, que 
nous avons rencontrés hier, le quartier est devenu un véritable 
souk. «Dès 6 h du matin, nous sommes contraints de subir les dé-
sagréments causés par les bus, qui prennent possession de tous les 
espaces disponibles. Pour les enfants et les personnes âgées, sortir 
ou accéder au quartier devient un véritable calvaire», assure un 
riverain. «Outre les nuisances sonores des engins, les habitants 
des immeubles mitoyens doivent supporter les mots déplacés et les 
bagarres», ajoute notre interlocuteur. 
Ce dernier affirme que les responsables du secteur urbain ont été, 
à maintes reprises sollicités pour déplacer l’arrêt un peu plus loin, 
mais jusqu’à présent rien n’a été fait. «Las d’attendre, nous avons 
décidé de solliciter le wali et nous espérons qu’il prendra une déci-
sion dans ce sens», disent encore ces habitants.                 Adlène B.

Un orthopédiste écroué 
pour 600 DA

Un médecin orthopédiste exerçant au niveau de l’EPH du 
chef-lieu de wilaya a été arrêté en ce début de semaine par les 

éléments de la brigade économique relevant de la sûreté de wilaya 
pour escroquerie. 
Il a été placé en détention provisoire par le magistrat instructeur 
près le tribunal de Bordj Bou Arréridj. L’affaire remonte à avant-
hier, lorsque le plaignant s’est présenté chez le spécialiste en ques-
tion en compagnie de son fils victime d’un accident de la circula-
tion pour les besoins d’une expertise médicale à la demande de la 
justice, muni de surcroît d’un timbre fiscal de 1000 DA comme le 
stipule la loi; malheureusement le médecin a refusé de lui délivrer 
le rapport d’expertise et pose comme condition préalable le verse-
ment de 600 DA à titre d’honoraires. 
Le parent dépose plainte auprès de la sûreté, qui a aussitôt ouvert 
une enquête. Les infirmières appelées à témoigner ont confirmé 
les faits tels que rapportés par la victime. Le citoyen n’est appa-
remment plus le dindon de la farce, il apprend à se défendre et c’est 
tant mieux. Notons que c’est le énième cas qui vient éclabousser le 
secteur de la santé.                                                                                 A. D.   

Un réseau de faux-
monnayeurs démantelé
 

C inq individus Z.R., 52 ans, K.S., 27 ans, K.R., 41 ans, H.S., 29 
ans, et T.Y., 45 ans, sont accusés d’être derrière un réseau de 

trafic de faux billets et de vol de voitures. Quatre d’entre eux ont 
été arrêtés, mercredi dernier, alors que le cinquième est toujours 
en fuite. Ils ont été appréhendés sur une route secondaire alors 
qu’ils se rendaient au village Benour Saâd dans la commune de 
Bir Kassed Ali, à 30 km du chef-lieu de wilaya, Bordj Bou Arre-
ridj. Trois voitures volées de marques Renault Symbol et Hyundai 
Atos, ainsi qu’un Pickup, ont été retrouvées.                                A. B.

OUM EL BOUAGHI
Des entrepreneurs dans 
l’impasse
 

Des entrepreneurs, au nombre de 59, n’en finissent pas d’atten-
dre une hypothétique issue à leur problème, un problème qui 

n’a que trop duré. Dans une requête adressée au premier responsa-
ble de la wilaya d’Oum El Bouaghi, ces chefs d’entreprises disent 
qu’ils ne seront plus en mesure d’achever les travaux  s’ils ne sont 
pas réglés. Ce groupe d’entreprises a été chargé de la réalisation 
d’environ 600 logements en R+1, soit des logements semi-collec-
tifs, dans les différentes communes rurales de la wilaya. La plupart 
des chantiers lancés ont atteint un taux appréciable dans l’avan-
cement des travaux, entre 80 et 90%, pour certains. Néanmoins, 
l’organisme chargé d’effectuer les paiements, en l’occurrence 
l’OPGI, s’est rétracté, arguant du fait qu’ils ont établi des conven-
tions en contradiction avec le nouveau décret relatif au code des 
marchés publics (n°10-236 du 07/10/2010). 
Les entrepreneurs rappellent que les conventions ont été signées en 
vertu du décret présidentiel du 02/07/ 2002, modifié et complété. 
Par ailleurs, une commission ministérielle est venue s’enquérir de 
la situation auprès de l’OPGI, mais quoi qu’il en soit, les entrepre-
neurs réclament la médiation du wali afin de percevoir leur dû et 
mettre un terme à leur désarroi.                                                L. Baâziz
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RÉALISATION DU TRANS-RHUMEL À CONSTANTINE

● Il est à espérer que les délais d’exécution de ces grandioses projets structurants
 pour la ville seront respectés, surtout que la population en ressent les désagréments depuis 

déjà bien longtemps.

L
ors de l’émission Forum de Cirta, 
hier, l’on apprend du directeur ré-
gional de l’agence nationale des 

autoroutes (Ana), Ahmed Debah, que 
le taux d’avancement des travaux de la 
dernière partie du tronçon de l’autoroute 
Est-Ouest, qui s’étend sur une distance 
d’une soixantaine de kilomètres dans la 
wilaya de Constantine, a dépassé les 85% 
et qu’elle sera ouverte à la circulation cet 
été. La dernière partie, soit 30 km, débute 
de l’échangeur d’El Meridj jusqu’aux 
limites de la wilaya de Skikda, plus pré-
cisément dans la commune de Zighoud 
Youcef. «Sur ces 30 km, 5 km sont en 
cours de travaux; ils se trouvent entre la 
commune de Didouche Mourad et celle 
de Zighoud Youcef, précisément au niveau 
des points kilométriques 218, 208, 227», 
a-t-il déclaré. 
Le même responsable a expliqué que ce 
sont des opérations de remplissage et 
d’aménagement des chaussées. «La natu-
re géologique dure de cette zone exige des 
mesures spéciales, notamment pour les 
travaux de creusement au niveau du der-
nier tunnel, à Zighoud Youcef, au lieudit 
Contour», a-t-il indiqué. Il a annoncé que 
les travaux de la partie droite du tunnel de 
Djebel Ouahche sont achevés à 100%, et 
que sur la partie gauche il reste 360 m² à 
fi nir. Pour sa part, le directeur des travaux 
publics, Ammar Remache, informera que 
le projet du Trans-Rhumel, devant être 

livré en juin 2013, enregistre 30% de taux 
d’avancement des travaux. Il a assuré que 
pratiquement toutes les contraintes ont été 
levées et que plusieurs mesures ont été 
prises pour libérer le tracé de ce pont. Du-
rant cette même rencontre radiophonique, 
le président de la commission de wilaya 
chargé du suivi du projet, Aziz Benyoucef, 
a demandé aux services de la commune 
de Constantine de présenter rapidement 
la liste des familles recensées habitant le 
chemin forestier, par lequel le pont devra 

passer, et d’activer l’aménagement d’un 
nouvel accès du côté de la caserne sur le 
plateau d’El Mansourah afi n de faciliter le 
déplacement des riverains. 
Toujours dans le souci de libérer le tracé 
du chantier, plusieurs opérations de dépla-
cement des réseaux d’AEP, d’électricité, 
du gaz et du téléphone ont été réalisées, 
alors que d’autres sont en cours, avec 
notamment le déplacement de 5 conduites 
d’eau, 5 conduites du gaz et 7 câbles élec-
triques.                                              Ratiba B.

Un taux d’avancement 
de 30%

Plusieurs mesures ont été prises pour libérer le tracé de ce pont futuriste

UN ÉLÈVE POIGNARDE 
MORTELLEMENT SON CAMARADE

Un collégien âgé de 14 ans a été tué, hier, par son camarade 
de la même classe, 3ème année moyenne, devant la porte de 

l’établissement Messaoudi, relevant de la commune d’Ibn Ziad, dans la 
wilaya de Constantine. Selon des sources de la sûreté nationale, le 
drame est survenu suite à une dispute entre l’accusé et la victime au 
sujet d’un téléphone portable. Le mis en cause a planté une paire de 
ciseaux dans le thorax de son camarade. Il sera évacué par les services 
de la Protection civile au CHU Benbadis de Constantine, mais 
malheureusement il décèdera en cours de route. Il faut relever que 
l’ambulance de la Protection civile a difficilement pu se frayer un 
chemin à cause du blocage de la RN 75, Constantine-Mila par les 
habitants. L’accusé a été placé sous mandat de dépôt.                            R. B.

MILA 
LE SIÈGE DE LA MAIRIE 
DE OUED ATHMANIA FERMÉ 

B ien houleuse la journée d’hier aux alentours du siège de l’APC 
de Oued Athmania. Près de 200 personnes déchaînées, a-t-on 

constaté, ont assiégé  la mairie, obligeant les fonctionnaires 
à chômer durant toute la matinée. Les protestataires parlent 
d’ «irrégularités flagrantes» concernant le remplacement, 
à l’issue de l’étude des recours, de neuf cas. «Au moins trois indus 
bénéficiaires sur les neuf, dont deux femmes et un certain H. H., 
originaire de Oued El Had (Constantine), ont été glissés 
sur la liste finale», ont tonné nos interlocuteurs. «Il y a anguille 
sous roche. L’élimination de pères de famille nécessitant un 
toit est l’œuvre d’un ponte de la région établi en Belgique», 
ont-ils encore martelé. Sollicité à ce propos, le chef de la daïra 
de Chelghoum Laïd, précisant que l’attribution des 150 logements 
sociaux locatifs s’est faite avant sa désignation à la tête
 de la daïra de Chelghoum Laid, a indiqué qu’ «il y a effectivement 
un cas litigieux qu’il faut préalablement vérifier avant de prendre les 
mesures adéquates».                                                                                     M. Boumelih
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L’élagage se poursuit 
à El Khroub 

L ’opération d’élagage des arbres dans la commune 
d’El Khroub se poursuit. Les ouvriers d’une 

entreprise privée ont déjà coupé toutes les branches 
qui faisaient de l’ombre sur les bas-côtés de la 
chaussée de l’entrée principale de la ville à partir de 
Constantine. 
Ces travaux s’inscrivent dans le choix des pouvoirs 
publics de consacrer l’année 2012 à l’environnement 
et aux espaces verts de la wilaya. Lors de la dernière 
réunion de l’exécutif de wilaya, élargi aux élus des 
communes, il a été décidé que l’année en cours sera 
celle de la politique du «développement vert», au 
propre, comme… au figuré. Les retards pris dans la 
réalisation des 12 sites réservés aux espaces verts, 
qui étaient inscrits parmi les projets de l’APC il y 
a une année et demie, seront-ils rattrapés dans cette 
nouvelle dynamique d’un secteur aussi vital, mais 
longtemps marginalisé? L’invasion anarchique du 
béton a pris le dessus sur l’arbre éternel, symbole 
de vie, qui participe à l’amélioration et l’embellisse-
ment de l’environnement, lequel est clochardisé, du 
reste. Après l’élagage, y aura-t-il de nouvelles plan-
tations en cette période propice ?                          M. D. 

Routes barrées, ville 
isolée

H ier matin toutes les routes et les accès à la ville 
de Constantine ont été bloqués durant des heures 

par des habitants qui protestaient pour le logement 
toutdispositif confondu. Les inscrits au programme 
du logement location-vente de Cnep-Immo ont fermé 
les accès principaux de la cité Daksi, et les habitants 
de Bekira (commune de Hamma Bouziane) ceux de 
l’entrée de la ville du côté de la Corniche.            R. B.
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 Inquiétude chez 
les diabétiques

AIN EL HAMMAM 
LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES 
ENFIN ROUVERTS
Contrairement aux autres régions d’Algérie et même de Kabylie, les 

élèves de la commue de Ain El Hammam ainsi que ceux des com-
munes limitrophes n’ont repris les cours que ce dimanche 26 Février, 
soit un mois après l’avoir quittée, suite aux premières neiges du mois de 
janvier. Si certains établissements ont rouvert leurs portes, mardi dernier, 
ils ont dû les refermer rapidement devant de nouvelles chutes de neige. 
Il faut dire que les accès  à la plupart des établissements étaient obstrués 
par la neige jusqu’à ces derniers jours. De plus, les cours de récréation, 
toujours recouvertes de neige et verglacées, représentent un danger pour 
les écoliers. Un directeur d’école primaire nous confie qu’il préfère  
«que l’école soit fermée, en de telles circonstances. Les jeux dangereux 
des enfants  et les risques de chute sont omniprésents , avant d’ajouter 
que « même les cantines ne peuvent  fonctionner faute d’approvisionne-
ment ». Pour le moment, tout semble rentrer dan l’ordre pour l’ensemble 
des écoles hormis celle de Takhlidjth dont la toiture est fragilisée par les 
intempéries, nous rapporte-t-on. Il reste au personnel de l’éducation dont 
le souci est de rattraper le maximum de cours, de retrousser les manches 
afin d’être au rendez vous des examens.                                          Nacer B.

DRAÂ EL MIZAN
SIX  FAMILLES RECASÉES 
DANS UNE ÉCOLE 
Les dernières intempéries ont causé des  dégâts aux habitations. Plu-

sieurs bâtisses se sont écroulées sous  le  poids de la neige. Dans la 
commune de Draâ El Mizan, six familles sont actuellement recasées 
dans des classes au niveau de l’école primaires Frères Khelifi sise 
au centre ville. En tout,  9 classes sont occupées par des sinistrés des 
dernières intempéries. «Ces familles sont prises en charge rapidement 
après l’effondrement de leurs maisons. Nous n’avons pas d’autres alter-
natives. Elles sont recasées dans une école avant de réparer les dégâts 
occasionnés par la neige», a indiqué  Rabah Chemloul, adjoint au maire.  
Pour le directeur de l’école Frères Khelifi,  «la scolarité des élèves conti-
nue normalement. Il n y a pas de manque de classes mais je dois dire que 
cette école est devenue ces dernières années un centre de recasement». 
Il est utile de signaler aussi que deux classes à l’école de Tazrout sont oc-
cupées depuis hier par une famille nombreuse. Selon l’adjoint au maire, 
une commission du CTC sera dépêchée sur les lieux dans les plus brefs 
délais pour constater les dégâts et dresser un PV.  A noter dans ce sillage 
qu’un bureau d’études est engagé pour la réfection de la route menant au 
village Tazrout, complètement coupée à la circulation.             Brahim B.

THÉNIA
LA CRISE DE LAIT 
EN SACHET PERSISTE
La crise de lait en sachet qu’a connu récemment la ville de Thénia 

à cause des intempéries  semble persister toujours et cela malgré 
l’amélioration momentanée du climat. 
En effet, des files interminables de gens se forment à chaque fois qu’un 
camion de produits laitiers vient déposer sa marchandise. Ces bouscu-
lades ont  souvent provoqué  des scènes de querelle déplorables. Pour 
éviter les problèmes, certains épiciers continuent de refuser de recevoir 
leur quota. La « marge bénéficiaire dérisoire » que procure la vente de ce 
produit n’a fait que les encourager un peu plus dans leur décision. Mais 
si cette démarche a permis vivement aux commerçants de retrouver la 
sérénité, elle est loin d’être une véritable solution car elle n’a fait qu’ac-
centuer un peu plus cette pénurie. Par conséquent, beaucoup de familles 
pour qui le lait reste un produit de première nécessité ont été contraintes 
de mettre encore la main à  la poche car le prix du même produit, d’autres 
marques, reste extrêmement cher pour les salariés moyens, notamment 
ceux responsables de familles nombreuses.                              H. Dahmani  

KABYLIE INFO
WILAYA DE BOUMERDÈS

 ●  Les frais de l’insuline et des seringues ne sont pas encore inclus dans la liste 
des médicaments remboursables.

L
a prise en charge des personnes 
atteintes de diabète fait toujours 
défaut à Boumerdès. Les efforts 

fournis par les services concernés 
pour répondre aux attentes de cette 
frange vulnérable de la société restent 
insuffisants. C’est  le constat dressé 
mercredi dernier par le président 
de l’association des diabétiques de 
la wilaya de Boumerdès (ADWB). 
S’exprimant lors d’une rencontre 
avec les journalistes, M.Mokri est re-
venu longuement sur les souffrances 
auxquelles font face les diabétiques 
de la région pour se faire soigner et 
rembourser les frais de leurs médica-
ments. 
L’orateur a énuméré également les 
conséquences générées par le man-
que d’infrastructures médicales et la 
non-application des modalités d’assu-
rances pour certains détenteurs de la 
carte « Chiffa ».
«Les services des assurances sociaux 
n’ont pas tenu leurs engagements. 
Les diabétiques ne remboursent pas 
la totalité de leurs médicaments. Les 
frais de l’insuline et des seringues 
ne sont pas encore inclus dans la 
liste des médicaments remboursables, 
comme il a été promis en 2003», a-t-il 
déploré. «Aujourd’hui, il y a des ma-
lades qui font trois seringues par jour  
et d’autres déboursent de grandes 
sommes pour se faire ausculter chez 
les médecins privés. Mais l’assurance 
sociale ne  leur rembourse pas leur 
argent», a-t-il ajouté avant d’exiger la 
révision de la réglementation. 
«Il est temps de réviser la réglementa-
tion. L’assurance doit récupérer la to-
talité des frais des soins de ces mala-
des chroniques pas 30 % uniquement 
comme c’est le cas aujourd’hui. Il y 
a des gens qui ont travaillé pendant 
32 ans et ils ont le droit d’être pris en 
charge comme il se doit», appuie le 
président de l’ADWB, une association 

qui compte plus de 7000 adhérents sur 
les 22 000 diabétiques recensés dans 
la wilaya dont 1400 enfants âgés entre 
6 mois et 18 ans. 
L’orateur interpelle en outre les ser-
vices concernés pour accorder une 
prime de 3000 DA pour les diabéti-
ques qui n’exercent aucune activité 
salariale et qui ne sont pas affiliés à 
l’assurance sociale. Certains ne per-
çoivent, selon lui, aucune indemnité. 
D’où la nécessité de leur accorder une 
prime de 3000 DA/mois, ou une carte 
Chiffa pour qu’ils puissent bénéficier 
de la gratuité des soins. 
M.Mokri réclame par la même oc-
casion la réalisation d’un centre de 
dépistage au niveau local et l’appli-
cation de l’instruction ministérielle 
qui prévoit la création d’un comité 
de diabétologie dans chaque wilaya 
afin de se pencher sur les problèmes 
des diabétiques. Evoquant le volet 
infrastructure, M. Mokri indique que 
la plupart des établissements de soins 

des localités de la région et les moyens 
matériels mis à la disposition des 
équipes médicales ne permettent pas 
de répondre aux préoccupations des 
patients. 
Selon lui, de nombreux centres de 
soins sont fermés malgré l’achè-
vement des travaux de réalisation. 
C’est le cas de ceux implantés à 
Corso, Ouled Ameur et Aïn Skhouna 
(Bordj-Menaïel), ou encore celui du 
village d’Ourayachen (Naciria), qui 
sont fermés depuis plusieurs années. 
«Certains malades parcourent plus de 
20 km pour une simple consultation 
alors que d’autres viennent jusqu’au 
bureau de notre association, au chef-
lieu de la wilaya, pour acquérir quel-
ques boites  d’insuline», déplore-il 
avant d’évoquer les retards mis pour 
la réalisation des trois grands hôpi-
taux inscrits à Boumerdès, Khemis En 
Khechna et Boudouaou dans le cadre 
du plan quinquennal écoulé. 
                                   Ramdane Koubabi

Quelque  22 000 diabétiques ont été recensés à Boumerdès
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Les habitants du vil-
lage Sikh Oumed-

dour, à une dizaine de 
kilomètres à l’est de Tizi 
Ouzou, ont fermé, hier, 
la RN12 reliant le chef-
lieu de wilaya à Bejaia, 
via Azazga. 
Les protestataires ont 
mis en place, dès 9heu-
res, des barricades de 
fortune, bloquant la 
circulation automobile. 
Ils réclament, à travers 
cette action, des pos-
tes d’emploi. «Il ya l’ 
ENIEM, NAFTAL  et 
d’autres usines privées 
près de chez nous, mais 
les jeunes de notre village demeurent  toujours sans emploi. 
On veut seulement  travailler. On ne demande pas la lune», 
clame un protestataire. 
«Toujours, les responsables nous avancent de fausses pro-
messes et, en réalité, ils ne font rien», enchaine un autre. 
Un père de famille ajoute : «Je suis père de cinq enfants. 
Je suis toujours au  chômage alors qu’il ya une zone in-

dustrielle à côté de 
notre village. Il ya une 
véritable ségrégation 
dans les recrute-
ments. C’est vraiment 
inacceptable», mar-
tèle-t-il. Les citoyens 
de Sikh Oumeddour 
ne veulent pas lâcher 
prise et comptent, 
disent-ils, durcir leur 
mouvement si leur 
revendication n’est 
pas sérieusement 
prise en charge.Les 
protestataires dénon-
cent le fait que «plus 
d’une cinquantaine 

d’habitants du village 
qui sont sortis en retraite après des dizaines années de 
travail dans la zone industrielle mais, aucun n’a été 
remplacé par quelqu’un de sa famille».  Une délégation 
composée de représentants de ces villageois s’est dépla-
cée pour rencontrer les responsables de la wilaya mais, 
on ignore, pour l’heure, les résultats de cette entrevue.                                                                                                                                        
                                                                                            H. Azzouzi   

Des citoyens bloquent la RN 12
OUED AISSI ( TIZI OUZOU)
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El Watan
Recherche pour son bureau de Boumerdès des 
correspondants pigistes pour les localités de Dellys, 
Khemis El Khechna, Hammadi,  Thenia, Zemmouri, Les 
Issers, Bordj Menaiel, Chabet, Ammal, Beni Amrane, 
Cap Djinet, Baghlia,  Kedara, Afir et Larbatache.
Conditions :
- Bonne maîtrise de la langue française.
- Résider dans la localité.
(Expérience souhaitée et téléphone indispensable)
Déposer au  bureau de Boumerdès une demande 
manuscrite, un CV et  2 articles inédits traitant de sujets 
d’information de proximité. Bureau El Watan Boumer-
dès : cité des 1200 lgts, Bt 86, N° 04, Boumerdès                   

  Tél : 024 81 72 49
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AÏN TÉMOUCHENT       
Protestation 
des jeunes devant 
le siège de la wilaya

SAÏDA       
Le théâtre régional 
lance son programme 

MASCARA       
79 prétendants «FLNistes» 
au poste de député 

Une femme qui 
se fait passer 
pour une avocate

Deux présumés 
ravisseurs 
arrêtés

RELIZANE  

Des Français pour booster 
la production laitière

COMMERCIALISATION DU GAZ BUTANE À TIARET

Le retour du monopole

L
es jeunes candidats à l’investissement au titre de l’ANSEJ 
sont revenus à la charge hier pour manifester leur méconte-
ment dans le blocage de leurs projets. Reçus par le chef de 

cabinet, ils ont protesté contre le fait que, depuis une année, bien 
qu’ils aient finalisé leurs dossiers, ces derniers sont demeurés sans 
suite. Car si, auparavant, c’étaient les banques qui tergiversaient 
dans l’octroi du financement, cette fois c’est l’ANSJ qui est en 
faute bien qu’elle ait avalisé les projets qui lui ont été soumis. En 
effet, après le versement par les intéressés à la banque de 1% du 
montant du projet, comme apport personnel, ce sont les 29% au 
titre du prêt sans intérêt de l’ANSEJ qui font défaut. C’est avec le 
total des deux apports, soit 30%, que la banque délivre un premier 
chèque pour passer commande des équipements nécessaires à la 
concrétisation du projet auprès d’un fournisseur. 
Le président de l’association des jeunes promoteurs déplore que, 
outre le retard dans le lancement des projets et du manque à gagner 
en résultant, il y a la crainte que les tarifs des équipements ne 
connaissent des augmentations. En effet, dans ce cas, les réajus-
tements à opérer sur les dossiers administratifs vont entraîner un 
autre préjudiciable retard.              M. Kali

Le théâtre régional de Saïda a concocté un riche programme pour 
l’année en cours. Ainsi, durant le mois de mars, des spectacles 

ont été programmés tous les jours excepté dimanche et lundi au 
profit des femmes, des collégiens, des universitaires et des en-
fants; graduellement, un programme de diffusion pour l’année 
est en cours. M.Melfarha Aïssa, directeur du théâtre régional de 
Saïda, fraîchement installé, a déclaré: «je recense toutes les po-
tentialités locales et régionales; je leur ouvre l’espace pour qu’ils 
puissent s’extérioriser et contribuer ainsi au rayonnement et au 
développement du quatrième art dans la région. J’ai été agréable-
ment surpris car, en l’espace d’une semaine, 13 pièces de théâtre 
ont été déposées. Nous en avons retenu 5: deux pour enfants et 3 
pour adultes. Il faut réconcilier et réhabiliter le théâtre avec le pu-
blic. Le théâtre est l’art de l’éphémère, qu’il fasse rêver ou prendre 
conscience. Il faut diversifier les genres afin que le spectateur se 
retrouve. Actuellement, ceux qui pratiquent le théâtre sont 20 fois 
supérieurs à ceux de 1962 à 2006». 
M.Melfarha affirme: «le théâtre représente pour moi une véritable 
passion enracinée depuis de longues années. J’ai joué dans plu-
sieurs pièces, j’ai sillonné plusieurs pays en tant que dramaturge 
et metteur en scène. Mon but est de faire de l’activité réelle qui 
ramène du public».                                                Sid Ahmed

Soixante-dix-neuf dossiers de prétendants au poste de dé-
puté ont été retenus par la commission de wilaya d’étude des 

dossiers de candidature relevant de la mouhafadha de la wilaya 
de Mascara, a-t-on appris, dimanche, du mouhafedh Mekkaoui 
Ahmed. «La commission d’étude des dossiers de candidature 
aux élections législatives, prévues pour le 10 mai prochain, qui 
est composée des membres de la mouhafadha, députés et autres 
membres du comité central, n’a refusé, conformément aux direc-
tives du secrétaire général du parti, Abdelaziz Belkhadem, aucun 
dossier des militants et autres cadres postulants à la députation», 
nous dira notre interlocuteur. Selon la même source, parmi les pré-
tendants au poste de député dans la wilaya de Mascara, onze fem-
mes, militantes de l’ex-parti unique, se sont portées candidates au 
prochain scrutin législatif. Notre source nous a révélé, par ailleurs, 
«qu’à part l’ex-député, Habibi Abderrahmane, les dix membres du 
bureau de la mouhafadha de Mascara y compris le mouhafedh se 
sont portés candidats aux futures élections législatives, le même 
cas pour les trois députés en fonction (Boukerroucha Abdelkader, 
Bousbia Mostefa et Boudali Benyahia) et les membres du comité 
central dont le président de l’APW, Boukhari Brahim». 
Les dossiers de candidature, ajoute notre source, ont été transmis 
à la commission nationale chargée des élections à Alger. Notons 
que certains aspirants au poste de député comptent sur leurs rela-
tions personnelles avec les hauts cadres du parti au niveau central 
et autres et sont même convaincus qu’ils chapeautent la liste du 
parti !              A. Souag

● Un projet portant sur la réalisation d’une centrale de fourrage vert, 
s’étendant sur une superficie de 400 hectares pour alimenter quelque 

2000 vaches laitières, sera lancé incessamment.

Le procureur de la Répu-
blique près le tribunal 
de Mostaganem vient de 
mettre hier en détention 
préventive une femme pour 
usurpation de fonction, 
d’abus de confiance et 
d’escroquerie. Les faits de 
cette affaire remontent à la 
semaine écoulée lorsqu’une 
plainte a été déposée par 
une victime dénonçant les 
agissements d’une fausse 
avocate qui exerçait avec 
un avocat dans le même 
cabinet. Cette dernière a 
été arrêtée par les servi-
ces de la police judicaire 
relevant de la sûreté de 
wilaya de Mostaganem. Ori-
ginaire de de la commune 
de Bethioua dans la wilaya 
d’Oran elle avait emprunté 
la robe d’avocat auprès de 
son complice pour s’oc-
cuper des affaires civiles. 
Cette femme avait escroqué 
plusieurs personnes. Parmi 
elles une femme qui, s’étant 
aperçue de la supercherie, 
est allée se plaindre à la 
2ème sûreté urbaine. Une fois 
sur place, les policiers lui 
ont demandé de présenter 
sa carte professionnelle. 
Mais elle ne pouvait fournir 
de justificatif concernant la 
profession d’avocate. Elle a 
été arrêtée.            A. T.

L’affaire du kidnapping suivi 
d’un viol qui a secoué la loca-
lité de Ben Badis, située à 30 
kilomètres au sud de la ville 
de Sidi Bel Abbès, vient de 
connaître son épilogue. En 
effet, les ravisseurs présu-
més d’une jeune fille âgée de 
17 ans, enlevée la semaine 
passée à sa sortie du lycée 
sous la menace d’une arme 
blanche, viennent d’être ap-
préhendés, a indiqué hier un 
communiqué de la sûreté de 
wilaya. Les deux personnes 
incriminées, âgées toutes 
deux de 22 ans, ont été dé-
férées devant le parquet de 
Ben Badis et placées sous 
mandat de dépôt, selon le 
communiqué.           M. A.

MOSTAGANEM

BEN BADIS 
(SIDI BEL ABBÈS)

L
’augmentation et l’amé-
lioration de la qualité du 
lait ainsi que la promotion 

des techniques des cultures 
du fourrage ont constitué les 
points forts de l’intervention de 
M.Marc Gillaux, le directeur 
général du groupe profession-
nel français «Bretagne interna-
tional» lors de la séance d’ins-
tallation du comité technique 
consultatif de la wilaya pour 
le développement de la filière 
lait à Relizane, instance initiée 
dans le cadre d’un partenariat 
algéro-français. Outre les re-
présentants des différents ser-
vices agricoles ainsi que ceux 
de l’inspection des vétérinaires 
et de la chambre agricole et en 
plus des éleveurs et de l’office 
national interprofessionnel du 
lait, ont assisté à la cérémonie 
le wali, le directeur de l’institut 
national de l’élevage. «Œuvrer 
à réunir tous les atouts en me-
sure d’aider et d’accompagner 
tous les opérateurs de la filière 
notamment les éleveurs sont 

les objectifs assignés pour ce 
comité technique», a tenu à 
préciser son président qu’est 
le directeur des services agri-
coles (DSA). «Ainsi, il est 
question d’entamer des cycles 
de formation au profit de pas 
moins de 400 éleveurs», doit-
on savoir. 

CULTURES FOURRAGÈRES

Même les vétérinaires sont 
concernés par cette opération, 
ajoute-t-on. Alors qu’on an-
nonce dans la foulée le lan-
cement d’un projet d’enver-
gure portant sur la réalisation 
d’une centrale de fourrage vert 
s’étendant sur une superficie 
de 400 hectares pour alimenter 
quelque 2000 vaches laitiè-
res, le wali a quant lui saisi 
l’opportunité pour exprimer 
ses assurances quant à la réus-
site du projet. «Des milliers 
d’hectares des plaines de la 
Mina et du bas Cheliff sont 
toujours inexploités et pour-
ront servir d’assiettes pour la 

concrétisation de cet impor-
tant projet», disait-il. Il est à 
souligner que Relizane, élue 
wilaya-pilote dans la produc-
tion du lait, compte un cheptel 
fort de 23.000 vaches laitiè-
res dispatchées entre quelque 
3.800 éleveurs. Ce potentiel 
a permis, selon le DSA, une 
collecte de lait estimée à près 
de 18 millions de litres par an. 
«La pasteurisation du lait a 
franchi le seuil des 65 millions 
de litres durant la dernière 
saison (2010/2011)», précise-
t-on. Il faut aussi noter que la 
vocation agricole de la wilaya 
et sa grande Superficie agri-
cole utile (SAU) ont abouti à 
la réalisation de plus de 35.000 
hectares de cultures fourragè-
res ayant entraîné la produc-
tion de 1,2 million de quintaux. 
Une grande partie de cette pro-
duction laitière est transformée 
dans les unités de Sidi Saâda 
et de Djidiouia qui réalisent en 
tout plus de 100.000 litres/jour, 
doit-on savoir.      Issac B.

Relizane a été élue wilaya-pilote dans la production du lait

Les tempêtes de neige et le froid qui ont sévi 
sur la région de Tiaret à l’instar de pas mal 

de régions du pays ont fait sortir les populations 
des villages et douars isolés de leur légendaire 
sagesse de par l’absence remarquée du gaz bu-
tane et les coupures fréquentes d’électricité voire 
carrément du gaz de ville dans certaines zones 
à l’exemple des cités situées sur les hauteurs 
comme Lombard et El Graba. 
La situation de monopole exercée de fait par 
Naftal, société commerciale privilégiée par 
Sonatrach au détriment des centres enfûteurs 
privés, n’arrange plus les choses. Celui privé 
de Tiaret et appartenant au groupe GBS a été 
contraint de cesser ses activités et a mis au 
chômage des dizaines de travailleurs au niveau 
de Guertoufa. Ce producteur, qui a consenti à 
investir dans ce créneau, dit «ne pas comprendre 
l’attitude de Sonatrach qui nous prive de quotas 
habituels et même de Naftal qui a fait de la pro-
priété de la bouteille un prétexte pour réviser 

ses contrats». Il y a une alternative à ce prétexte: 
«Qu’on nous laisse travailler avec nos propres 
bouteilles». S’ils consentent à lever ces bloca-
ges, je suis prêt à ramener 100.000 bouteilles. 
Autrefois, fait savoir cet investisseur qui songe 
carrément à investir à l’étranger, «nos équipes 
parcouraient les moindres hameaux pour servir 
le gaz butane aux populations isolées, là où les 
camions de Naftal ne pénétraient pas». Evoquer 
un problème de distribution c’est se voiler la face 
et fuir ses responsabilités vis-à-vis de cette priva-
tisation, quelque part torpillée. 
Beaucoup de localités subissent ainsi les contre-
coups d’une politique monopoliste à l’exemple 
des communes de Tidda, Sebt, Meghila au nord 
ainsi que Sidi Bakhti, Mechraa-Sfa à l’ouest et 
même au-delà jusqu’aux confins de la wilaya à 
Takhmaret. 
La quête de la précieuse bouteille reste une aven-
ture pour certains qui se l’ont procuré jusqu’à 
1000 dinars au summum de la crise.                A. F.
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R É G I O N  S U D

L
a région de Tin Fouyé Tabankort, 
administrativement attachée à la 
commune de Bordj Omar Driss, est 

dotée d’une rente pétrolière et gazière 
considérable, permettant largement le 
développement de cette zone. La triste 
réalité fait d’elle une zone privée de beau-
coup de services sociaux dont les citoyens 
targuis doivent raisonnablement bénéfi-
cier, notamment pour le volet sanitaire. 
Le village est, de surcroît, surplombé par 
une décharge publique dont la situation 
requiert un projet répondant aux normes 
techniques sur un terrain dont le choix 
ne saurait ignorer l’impact sanitaire de 
ces quantités d’ordures sur la santé des 
populations. L’actuelle décharge se situe 
à 3 km de la direction régionale de So-
natrach DP et à 12 km du village de TFT. 
Les désagréments ont commencé par le 
déversement de déchets métalliques, de 

bouteilles en plastique et pneus, ce qui a 
incité à davantage de déversements sau-
vages dans un terrain sans clôture, une si-
tuation pour le moins étonnante dans une 
zone pétrolière dont les responsables sont 
censés se soucier des conséquences d’une 
telle décharge dans un milieu saharien ou 
les pics de température atteignent parfois 
les 60°C, ce qui pourrait provoquer plu-
sieurs maladies vu les émanations nauséa-
bondes dégagées par l’entassement et par-
fois la fumée. On remarque aussi que par 
pure nécessité, des familles targuies s’y 
rendent chaque jour afin de collecter de 
la nourriture avariée qu’elles recyclent du 
mieux qu’elles peuvent au détriment de 
leur santé. L’autre phénomène à signaler 
est la présence massive d’oiseaux qui pro-
fitent de l’alimentation abondante, tout 
en étant un risque potentiel pour les équi-
pements électriques voisins. Ces oiseaux 

déplacent des déchets métalliques légers 
vers les fils conducteurs de la ligne de 
haute tension, ce qui engendre parfois des 
étincelles entraînant un déclenchement 
de feu au niveau de l’usine du GTFT et 
provoque l’arrêt de la production. C’est 
dire l’urgence d’une prise en charge de 
ce problème par l’APC de Bordj Omar 
Driss, territorialement compétente en 
attendant l’inscription d’un projet de dé-
charge publique dans le cadre du prochain 
plan communal de développement. Il y va 
de l’intérêt général qui devrait inciter à sé-
curiser le périmètre de la décharge et pro-
céder au recrutement d’agents d’entretien 
pour assurer l’opération de nettoyage, vu 
l’importance des déchets déversés chaque 
jour dans le but de minimiser les risques 
sanitaires et industriels de cette situation 
écologique dramatique. 

Nacer Lallam     

Dans le cadre de la nouvelle stratégie 
adoptée par la Direction générale de 

la Sûreté nationale portant élargissement 
de la couverture policière à travers l’en-
semble du territoire national, la wilaya de 
Tamanrasset sera bientôt dotée d’une école 
de police. Cette structure dont les travaux 
vont bon train sera essentiellement axée 
sur la prise en charge des jeunes des quatre 
wilayas du Grand Sud, ainsi que sur la 
formation des policiers des pays voisins, le 
Niger et le Mali en l’occurrence, a indiqué 
le chef de la sûreté de wilaya, L. Mamar, 
lors d’un point de presse animé dernière-
ment au siège de l’inspection régionale 
de la police des frontières de Tamanrasset. 
«La création de cette école, dont la capaci-
té d’accueil sera de 300 places, entre dans 
le cadre du travail de coopération entre 
les pays voisins ainsi que dans la prise en 
charge des jeunes des wilayas de l’extrême 
Sud, contraints de parcourir de longues 
distances pour participer aux concours 
organisés par le secteur. Pour ne citer que 
cet exemple, les jeunes de Tamanrasset 
doivent parcourir 1400 km pour partici-
per aux concours ouverts à Ouargla. De 
ce fait et dans le but de les rapprocher de 

notre administration en leur épargnant 
les longs déplacements et les contraintes y 
afférentes, la DGSN a décidé de créer cette 
école au niveau de Tamanrasset qui aura 
exceptionnellement comme nouveauté la 
formation des guides et des policiers dans 
les langues dominantes, compte tenu de 
la vocation touristique de la région. Cette 
démarche vise principalement à instaurer 
une politique de communication dans 
cette grande partie du pays qui constitue 
un lieu de villégiature trop prisé par des 
touristes, entre autres espagnols, anglais, 
chinois, japonais, coréens et allemands», 
a-t-il souligné. Evoquant le phénomène du 
vol, qui a, faut-il le signaler, pris des pro-
portions alarmantes ces derniers mois, le 
premier responsable de la sûreté de la ville 
aux quarante nationalités a expliqué que le 
bilan des arrestations opérées en 2011 tra-
duit la volonté des éléments de ce corps de 
sécurité de diminuer ce fléau. «L’exécution 
de 5148 ordonnances et décisions judiciai-
res relatives à ce phénomène en une seule 
année n’est pas une chose facile. L’éradi-
cation du vol dans la ville de Tamanrasset 
nécessite, outre le déploiement massif des 
éléments de police dans notamment les 

quartiers suspects, la collaboration de la 
société civile, des responsables de quar-
tiers et des présidents des associations 
activant dans la wilaya. L’implication 
du citoyen est la clé de voûte de la lutte 
contre ce type de criminalité et la police 
n’est qu’un instrument», a-t-expliqué. Au 
chapitre de la sécurité routière, il n’a pas 
manqué de faire part de l’ambitieux projet 
portant sur l’installation des caméras de 
télésurveillance au niveau des grands axes 
routiers, des administrations consulaires 
et des directions importantes de la wilaya 
avec pour objectif d’y réduire la présence 
policière. Il a également parlé de la mise 
en place de feux tricolores dans les grands 
carrefours de la ville dont l’étude a été 
lancée lors de la dernière commission de la 
wilaya, au vu du flux remarquable d’auto-
mobilistes que connaît la capitale de Tin-
Hinan ces dernières années. Il convient 
de noter que la commune de Tamanrasset 
sera prochainement dotée d’un labora-
toire régional de la police scientifique et 
de trois sûretés urbaines implantées dans 
les quartiers de Guetaâ El Oued, Assoro et 
Tahaggart.

Ravah Ighil

● TFT est une région de 500 habitants, classée zone pétrolière, entourée d’entreprises 
étrangères et nationales et dont la situation environnementale nécessite une plus grande 
attention, sachant que la décharge publique existante et homologuée est implantée au-

dessous d’une ligne électrique à haute tension de 60 kV qui alimente un champ gazier du 
groupement et s’étend à perte de vue et à ciel ouvert.   
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L
es éléments de la sûreté de la wilaya de Tamanrasset ont 
procédé, récemment, à l’interpellation de cinq individus im-
pliqués dans le trafic de la drogue, apprend-on d’une source 

policière. Une quantité de 114,6 kg de kif traité, destiné à la vente, 
à été saisie, ainsi que l’outillage utilisé par ces narcotrafiquants 
pour découper cette substance morbide en plaquettes avant de 
l’écouler. Passés aux aveux, les prévenus, dont l’âge varie entre 20 
et 30 ans, ont révélé certains tenants que les limiers de la police ont 
jugé utiles pour appréhender d’autres trafiquants qui sont, pour la 
plupart, des repris de justice. Présentés devant le parquet, les mis 
en cause ont été placés sous mandat de dépôt avec pour chef d’in-
culpation «vente et consommation de drogue». Dans le cadre de la 
lutte contre la contrebande, il convient de signaler que les éléments 
de la police judiciaire ont réussi, le 18 du mois en cours, à saisir un 
véhicule de type Toyota Station et 2270 litres de carburant emma-
gasinés dans 10 fûts d’une capacité de 200 litres chacun et dans 9 
autres de 30 litres. L’opération s’est ainsi soldée par l’arrestation 
de deux contrebandiers qui ont été, après l’achèvement des pro-
cédures de l’enquête, placés sous mandat de dépôt.    Ravah Ighil 

HASSI R’MEL

Les protestataires 
décident d’aller
à Alger
Une dizaine de chômeurs de Hassi R’mel ont décidé de faire 

passer leur protestation du complexe administratif de Sona-
trach Hassi R’mel, au palais présidentiel à Alger dans le courant 
de cette semaine, à cause de ce qu’ils qualifient de «mépris» à 
leur égard par les autorités locales, au moment où leur protes-
tation dure depuis 20 jours. En effet, les chômeurs n’ont pas 
trouvé mieux que de transférer leur protestation vers la capitale, 
pour rapprocher leurs voix du chef de l’Etat et lui parler de leur 
souffrance et des rassemblements organisés devant le complexe 
administratif où ils brandissent des banderoles et scandent des 
slogans appelant à l’embauche des jeunes de la localité en priorité. 
Un porte-parole local du Comité national de défense des droits des 
chômeurs «CNDDC», à Hassi R’mel, affirme que «les chômeurs 
ont commencé leur protestation depuis le 2 février dernier, mais 
les autorité locales de la commune sont restées sourdes à leurs 
appels.» Les protestataires estiment que leurs revendications sont 
simples et aisées à résoudre, surtout dans une zone industrielle qui 
comporte plusieurs sociétés nationales et étrangères. Ils réclament 
l’annulation de la liste de bénéficiaires du dernier test de recrute-
ment au poste d’agent de sécurité à Sonatrach, et l’ouverture de 
plus de postes aux chômeurs locaux. Abdellah Chouireb, un des 
20 protestataires, déclare que «le groupe a saisi toutes les autorités 
locales pour trouver des solutions, mais seul le chef de daïra s’est 
déplacé sur les lieux, sans toutefois apporter de solution effective», 
ajoutant que «les jeunes ont alors saisi le CNDDC, car ils estiment 
que leurs droits sont bafoués». Les chômeurs protestataires dé-
noncent le mépris affiché à leur égard par les autorités locales qui 
semblent complètement ignorer les problèmes, ils ont alors décidé 
de faire passer leur protestation de Hassi R’mel à Alger.

Taleb Badreddine

TINE FOUYE TABANKORT 

Décharge publique 
à ciel ouvert

El Watan recrute  
DES

 CORRESPONDANTS 
Dans les localités suivantes : Hassi Messaoud, El 
Goléa, Laghouat, Hassi R’mel, Djemaa, In Salah, 
Illizi et In Amenas. 
Conditions requises : maîtrise de la langue française 
et des techniques de rédaction. 
Merci d’envoyer vos C.V uniquement par mail sur :  

elwatan.ouargla@gmail.com  

TAMANRASSET

Arrestation
de cinq
narcotrafi quants

LA DGSN Y A PRÉVU LA FORMATION DES GUIDES TOURISTIQUES

Bientôt une école de police à Tamanrasset

Non seulement la décharge publique 
défigure le paysage, mais elle est un 
risque pour les populations targuies
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SI BEAUCOUP D’OBSERVATEURS DE LA SCÈNE ALGÉRIENNE RECONNAISSENT SOUVENT QU’IL N’Y 
A PAS D’OPPOSITION POLITIQUE EN ALGÉRIE,  il suffit de voir le fonctionnement de 
l’Assemblée populaire nationale pour s’en convaincre. Le plus souvent désertée, c’est 
une Assemblée consentante qu’on retrouve chaque fois qu’elle est appelée à voter un 
projet de loi. Sa composante formée de députés issus majoritairement de partis au 
pouvoir explique en grande partie son ralliement indéfectible aux politiques du 
gouvernement, notamment celles qui concernent les questions économiques cruciales. 

L’adhésion est d’ailleurs telle que l’Assemblée n’a jamais rejeté un projet de loi et 
n’en a même jamais proposé. La seule initiative qu’elle compte à son crédit est celle 
d’avoir lancé une enquête sur les raisons qui ont conduit à la hausse les prix de l’huile 
et du sucre, à l’origine des émeutes de février 2011. En clair, l’Assemblée, dont la 
fonction est de légiférer, ne pèse pas grand-chose sur les décisions du gouvernement 
quelles qu’elles soient. Et c’est d’autant plus vrai quant il s’agit de questions 
économiques.                  Lire en pages II-III

ILS PEINENT À MOBILISER EXPERTS ET COMPÉTENCES

 

L’économie souterraine est en 
progression fulgurante en Algérie. 
A M’dina J’dida, au cœur de la ville 

d’Oran, les étals de fortune et les 
vendeurs à la sauvette foisonnent.      
Pages VI à VIII

désertification industriellel’informel à oran

Lancer un train de 
mesures susceptibles 

de mettre fin à la régres-
sion de l’industrie natio-
nale, impulser une dyna-
mique de résurrection au 
profit des entreprises de 
production publiques et 
privées sans distinction 
de statut, telles étaient 
les intentions du gouver-
nement à la veille du 
lancement du plan quin-
quennal 2010-2014.  Le 
challenge officiellement 
annoncé par le Premier 
ministre à l’Assemblée 

nationale consistait à 
mettre un terme à la 
désertif ication indus-
trielle qui a réduit la 
contribution des entre-
prises de production à la 
richesse nationale (PIB) 
à, à peine, 5% et de met-
tre en œuvre un train de 
mesures multiformes de 
nature à augmenter sen-
siblement cette contribu-
tion qu’il souhaitait voir 
doubler en l’espace de 
seulement 5 années. 

Page IV

Le CPE et le CNI en grande 
partie responsables

LES CHRONIQUES

■ repères économiques de abdelhak lamiri

■l’analyse d’el kadi Ihsane

Bureaucratie : 
le problème de fond     
        P. V

Le gouverneur a parlé, 
le dinar noir conserve 
son AAA      P. IV

L’ÉCONOMIE SOUTERRAINE 
EN PLEIN ESSOR 

LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES 
BOUDÉES PAR LES PARTIS
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Projets économiques des partis politiques

L
e plus souvent désertée, c’est une as-
semblée consentante qu’on retrouve 
chaque fois qu’elle est appelée à vo-

ter un projet de loi. Sa composante formée 
de députés issus majoritairement de partis 
au pouvoir explique en grande partie son 
ralliement indéfectible aux politiques 
du gouvernement, notamment celles qui 
concernent les questions économiques 
cruciales. L’adhésion est d’ailleurs telle 
que l’assemblée n’a jamais rejeté un pro-
jet de loi et n’en a même jamais proposé. 
La seule initiative qu’elle compte à son 
crédit est celle d’avoir lancé une enquête 
sur les raisons qui ont conduit à la hausse 
des prix de l’huile et du sucre, à l’origine 
des émeutes de février 2011.
En clair, l’assemblée dont la fonction est 
de légiférer ne pèse pas grand-chose sur 
les décisions du gouvernement, quelles 
qu’elles soient. Et c’est d’autant plus 
vrai quand il s’agit des questions écono-
miques. Un député du MSP a reconnu 
récemment que les parlementaires «dé-
battent avec un certain analphabétisme 
économique».
Le fait est que le manque de visibilité sur 
le plan économique est loin d’être l’apa-
nage du gouvernement. Selon certains 
économistes, les programmes des diffé-
rentes formations politiques souffrent 
d’un «manque fl agrant de contenu à ca-
ractère économique». C’est d’ailleurs, ce 
qui pourrait expliquer que les aspects éco-
nomiques des programmes soient systé-
matiquement relégués au second plan lors 
des campagnes électorales où le discours 
populiste prime sur tout le reste. Dans ces 
conditions, il n’est donc pas étonnant de 
voir les députés davantage «se souciant 
de leurs intérêts personnels en profi tant 
des ressources de l’Etat» comme le faisait 
remarquer Lahouari Addi, professeur de 
sociologie politique, que de discuter les 
questions économiques. 
Moussa Touati, président du Front na-
tional algérien (FNA), expliquant cette 
situation, affi rme que «les députés sont 
devenus des fonctionnaires qui travaillent 
moyennant un salaire dont la contrepartie 
est de lever la main». «Ils jouent le jeu du 
système». 
Qu’ils soient nationalistes, démocrates ou 
islamistes, les partis politiques ne com-
muniquent pas ou très peu sur leur pro-

gramme économique (même si pour cer-
tains, leurs grandes lignes sont exposées 
sur leur site web) et ne semblent pas en 
mesure d’opposer à la vision unilatérale 
du gouvernement, des arguments écono-
miques convaincants. Des partis comme 
le PT, le MSP et le RCD, contactés par nos 
soins pour nous donner de plus amples 
détails sur le sujet n’ont pas jugés utile de 
nous répondre.  

DÉFICIT DE FORMATION 

«La plupart qui se prétendent être des 
activistes dans des partis politiques ne 
connaissent pas si leurs partis ont réel-
lement un fi l conducteur qui fi xe une 
idéologie particulière», explique dans une 
contribution au journal El Watan, Larbi 
Mehdi, sociologue, maître de conférence 
à l’université d’Oran. Selon lui, «certains 
d’entre eux ne savent pas la défi nition 
exacte de ce que c’est le socialisme, le 
capitalisme, le libéralisme ou le commu-
nisme. 
Ce défi cit de formation idéologique ex-
plique le comportement de certains qui 
migrent d’un parti à un autre en fonction 
de leurs propres intérêts».
Dans ce contexte, c’est le discours popu-
liste qui fait place aux débats idéologi-
ques, même si certains partis politiques 
tentent parfois de se faire entendre. C’est 

le cas notamment du Parti des travailleurs 
(PT), souvent à l’origine des critiques les 
plus virulentes envers les choix économi-
ques du gouvernement. Il est d’ailleurs 
l’un des rares à avoir dénoncé la loi sur les 
hydrocarbures dans sa première mouture 
avant qu’elle ne soit révisée. Tout comme 
il a dénoncé systématiquement la politi-
que des privatisations, d’investissement 
étranger ou encore ce qu’il considère 
comme «le monopole» de certains grou-
pes privés nationaux.
Moins radical, le FNA de Moussa Touati 
n’en défend pas moins les intérêts écono-
miques nationaux contre les appétits vora-
ces des multinationales qui viennent sous 
couvert de l’investissement «détourner 
les fonds algériens avec la complexité de 
partenaires nationaux», selon M. Touati.
Le RCD qui prône les vertus de «l’éco-
nomie de marché régulée par un Etat 
crédible» et qui siège à l’APN par à-coup 
en profi te pour dénoncer la corruption, 
tout en remettant en question les chiffres 
offi ciels du gouvernement sur l’économie 
nationale.
Le FFS de Aït Ahmed, semble, quant à 
lui, davantage préoccupé par les questions 
politiques qu’économiques. Questionné 
sur les visions économiques du parti, 
l’ex-premier secrétaire Karim Tabou avait 
déclaré plus d’une fois, l’année dernière, 

que «l’heure est d’abord de régler la ques-
tion politique par l’ouverture». «Il n’y 
aura pas de décollage économique avant 
l’installation d’institutions politiques dé-
mocratiquement élues», avait-il dit.
Quant au FLN et au RND qui se relayent 
à la tête du gouvernement, ils incarnent 
une politique économique dont tous les 
experts économiques indépendants s’ac-
cordent à dire qu’elle manque de visibi-
lité, de clarté et de cohérence. Ce qui ne 
paraît pas indisposer le moins du monde 
les députés siégeant à l’Assemblée natio-
nale où les projets de loi du gouvernement 
passent comme une lettre à la poste. Ce 
qui est d’autant plus révélateur quand on 
sait le nombre de fois où le gouvernement 
a pondu des lois avant de les remettre en 
cause. Le seul exemple des lois de fi nan-
ces est édifi ant à ce propos.    
A l’heure actuelle, les partis présents sur 
la scène politique ne paraissent pas en 
mesure de peser sur les décisions et les 
choix économiques du pays. «Les partis 
politiques ne se sont pas présentés comme 
antidote pour anéantir le mal» qui ronge 
le pays, affi rme l’enseignant Larbi Mehdi, 
«par contre, ils l’ont développé par leurs 
comportements et leurs discours «creux», 
non scrupuleux à la situation sociale et 
économique déplorable de la popula-
tion».               S. B.

A l’instar des autres partis politiques, les formations 
islamistes dont certains participent au gouverne-

ment ne se distinguent pas par un programme économi-
que bien défi ni, se limitant le plus souvent à énoncer des 
promesses.
Le MSP, qui est le premier parti islamiste à faire partie 
du gouvernement, a jusqu’à un passé très récent été 
membre de l’Alliance présidentielle et exécutait, au 
même titre que le RND et le FLN, les choix économi-
ques du gouvernement. Même après son retrait, ses 
ministres poursuivent leur mission au sein de ce même 
gouvernement.  
Dans son programme, ce parti promet ainsi d’encou-
rager la création des banques islamiques, de renforcer 

l’octroi de microcrédits et des crédits sans intérêt au 
profi t des jeunes promoteurs, d’initier l’allocation chô-
mage aux diplômés demandeurs d’emploi ou encore 
d’alléger les charges fi scales et parafi scales au profi t des 
petites bourses. Son président Bouguerra Soltani défend 
même «le développement du partenariat avec l’étran-
ger». Rien de bien différent dans l’ensemble de ce que 
propose le gouvernement en place.
Amel Boubekeur, chercheur au Carnegie Middle East 
Center, spécialiste de l’islam politique explique cela 
dans une étude intitulée «L’impact de l’évolution de 
l’Islam politique sur la cohésion nationale en Algérie» 
(2009) par «la cooptation».  Selon lui, pour les partis 
politiques islamistes, «leur cooptation s’est accompa-

gnée d’opportunités nouvelles afi n de se greffer aux 
différents réseaux de redistribution de la rente qui se 
sont recomposés dans le champ politique depuis les an-
nées 1990». Les différentes «orientations économiques 
que l’on peut trouver au sein de ces partis sont ainsi 
plus dues à leur inclusion plus ou moins grande dans 
les circuits de la rente d’Etat que liées à leur position-
nement idéologique».  Une observation que Samir Aïta, 
président du Cercle des économistes arabes, transpose 
à «la majorité des partis islamiques» dans le monde 
arabe, notamment en Tunisie et en Egypte dont il dit 
qu’ils «n’ont pas de doctrine économique bien claire. 
Ils se fondent surtout sur des aspects populistes et sont 
davantage pour les œuvres de charité».    S. B.

Enquête réalisée 
par 

Safi a Berkouk

Quand le populisme prime 
sur les débats idéologiques

Les partis islamistes sans doctrine 
économique 

Si beaucoup d’observateurs de la scène 
algérienne reconnaissent souvent qu’il n’y a pas 
d’opposition politique en Algérie, il suffit de voir 
le fonctionnement de l’Assemblée populaire 
nationale pour s’en convaincre. 
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La population a fini 
par tourner le dos aux 
partis
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Chawki Salhi. Secrétaire générale du Parti socialiste des travailleurs

Malgré les ressources énergétiques, 
l’économie algérienne reste fragile. En 
tant que parti qui défend les options du 
socialisme, quelle alternative économi-
que proposez vous?
L’argent du pétrole a fi nancé la désindus-
trialisation et la précarisation sociale. No-
tre argent a payé le monopole de Djezzy, 
qui saigne la balance des paiements. On 
offre 700 ha sur les hauts d’Alger au dinar 
symbolique? On aide le géant Mittal qui 
laisse mourir El Hadjar. Et des sidérurgis-
tes débutants, fi nancent, pour une somme 
moindre, une aciérie géante à Bellara. 
L’argent du pétrole, lui, ne sert à rien. Il 
est prêté aux USA et à l’UE pour des taux 
dérisoires. Sonatrach crée Tassili pour 
affaiblir Air Algérie, achète ses tubes à 
l’étranger et sous-traite ses activités hors 
de ses propres fi liales !!! Naftal est fi ère 
de viser 50% du marché qu’il contrôle à 
100%. Le patronat privé fustige le modes-
te cours patriotique actuel malgré les ca-
deaux fi scaux indécents dont il bénéfi cie. 
Pour procurer une main d’œuvre soumise 
et bon marché aux investisseurs, on étend 
la clochardisation sociale.
Il faut stopper ce suicide libéral, protéger 
le marché national, dénoncer les traités 
inégaux avec l’UE, la ZALE et refuser 
l’OMC. Nationaliser ou renationaliser 
les banques, les secteurs stratégiques de 
l’économie et les services publics essen-
tiels. Interdire les emplois indécents du 
fi let social. Imposer un contrôle popu-
laire, seul à même de garantir contre la 
corruption. Les logements nécessaires, 
les voies ferrées, les équipements, sont 
une opportunité pour développer notre 
production et notre
savoir-faire et non un moyen d’aider les 
pays riches en crise. Il faut mettre en place 
un plan national de développement de 
l’agriculture, de l’industrie et des services 
au service de la satisfaction des besoins 

du peuple. Cela suppose une direction 
politique indépendante de la bourgeoisie 
et de l’impérialisme.

Partout dans le monde, les idées du so-
cialisme ne font plus beaucoup recette, 
même avec les déboires du capitalisme. 
Quels sont les atouts qu’il peut encore 
faire valoir?
Le socialisme est notre horizon et non pas 
un objectif immédiat. Notre programme 
est fait de revendications transitoires qui 
éduquent à la nécessité du changement ré-
volutionnaire. Nous sommes terriblement 
concrets, lucides et souvent en avance 
car nous échappons au ronron dominant. 
En 97, nous exigions un programme de 
dépenses publiques quand la mode était 

à l’Etat régulateur qui se désengage. En 
2007, nous exigions une agriculture cen-
trée sur les produits de base de l’alimen-
tation et nous dénoncions les grands chan-
tiers confi és aux étrangers pendant qu’on 
liquide nos entreprises, en 2012 nous met-
tons le doigt sur l’inconséquence du cours 
patriotique qui voisine avec les cadeaux 
scandaleux faits aux futurs  exportateurs 
de milliards de bénéfi ces. Un ami de ma 
jeunesse, éditorialiste libéral, trouvait 
irréaliste, en 2007, notre revendication 
de renationaliser El Hadjar. Quelques 
semaines plus tard, la réalité est connue. 
Les surhommes d’Arcelor Mittal n’ont 
pas réussi à approcher la performance des 
indigènes de Sider. Nos problèmes ne sont 
pas algériens. La pression de l’esclavage 

salarié dans nombre de pays effondre les 
acquis sociaux. Alors que les économies 
riches menacent faillite, le capitalisme li-
béral engage une fuite en avant agressive, 
il nous faudra réinventer le projet socia-
liste pour structurer la nouvelle marche en 
avant de l’humanité.

Nous sommes dans une conjoncture 
internationale où il est de plus en plus 
question de protectionnisme économi-
que. L’Algérie a-t-elle les moyens d’ap-
pliquer longuement une telle politique?
La dépendance alimentaire est un grave 
handicap qu’on aurait dû prioriser plus 
tôt. Le dépôt de nos réserves chez les 
ennemis de notre développement est 
aussi une faiblesse tragique. Sinon, quelle 
mesure de rétorsion pourrait-on prendre 
contre le protectionnisme d’un pays qui 
n’exporte que du pétrole, si rare et si fa-
cile à vendre ?
Mais la démobilisation populaire est 
plus grave. Notre jeunesse est gagnée par 
le modèle de la démerde individuelle, 
perdant tous les repères sociaux qui ont 
fait les épopées collectives du passé.  Les 
réticences tardives du pouvoir au diktat 
libéral ne suscitent aucun intérêt. Pire, les 
élites relaient les pressions des grandes 
puissances.
En 2011, les luttes sociales, innombrables, 
ont brisé le fatalisme. Puis, l’agression 
contre la Libye a réveillé un ressentiment 
unanime qui dément le défaitisme natio-
nal dominant. Et ce, malgré la désinfor-
mation massive, malgré l’alignement de 
nos élites sur l’OTAN.
Cette dynamique est fragile tant qu’elle 
ne s’organise pas autour d’une nouvelle 
force politique démocratique, antilibérale 
et anti-impérialiste. Mais une politique de 
développement qui reposerait sur le socle 
de la mobilisation populaire n’aurait rien 
à craindre.              S. B.

«Il faut stopper ce suicide 
libéral»

Bachir Messaitfa. Economiste

«Les élites sont marginalisées par les partis»
La faiblesse des partis politiques en matière écono-

mique donne au «gouvernement ainsi qu’aux cadres 
technocrates une marge de manœuvre très large dans la 
mise en place et la mise en œuvre des politiques écono-
miques», estime l’économiste Bachir Messsaitfa, dans 
une déclaration à El Watan Economie.
Le fait est qu’il y a «un manque considérable dans le 
contenu sociale et économique dans les programmes de 
la majorité des partis présents sur la scène politique», 
d’où leur incapacité à «présenter des politiques solides et 
claires en matière d’économie c’est-à-dire sur l’équilibre 
des marchés».
Selon notre interlocuteur, les programmes sont «soit 
dominés par un discours moralisateur comme c’est le 
cas pour les partis islamistes, ou le caractère nationaliste 
pour les partis qui défendent ce principe ou bien un dis-
cours idéologique pour ce qui est des partis dits démocra-
tes et le Parti des Travailleurs».
Seul, le FLN «qui a conduit le pays avant le multipartisme 
possédait une vision économique dans le cadre d’un Etat 
fondé sur le parti unique», dit-il. Ce parti a toutefois fi ni 
par «perdre son contenu économique après l’avènement 
du multipartisme et l’entrée du pays dans la phase d’une 
économie de marché au début des années 90, qui a donné 
lieu à l’émergence de nouvelles donnes dans l’organisa-
tion économique nationale, à leur tête la libéralisation de 
la plupart des marchés».
Comment expliquer alors la faiblesse du sujet écono-
mique au sein des partis ? M. Messaitfa met en avant en 
premier lieu, «la nature même de la création des partis 

politiques algériens qui est d’ordre purement légal et 
qui n’a rien avoir avec le contenu des programmes». En 
second lieu, «la nature des dirigeants et des cadres des 
partis qui sont d’abord des militants issus de la classe 
moyenne qui ont un manque de formation non seulement 
dans le domaine économique mais également dans l’as-
pect politique et de communication». 
Par ailleurs, poursuit-il, «l’élite qui a été formée dans les 
domaines économiques et sociaux n’adhèrent pas aux 
hautes instances des partis en raison de l’organisation 
même de ces partis, qui empêche d’une façon ou d’une 
autre l’avancée des compétences scientifi ques vers les 

fonctions». Tout cela a conduit à «une marginalisation 
des cadres nationaux susceptibles d’améliorer les poli-
tiques économiques effi cientes en faveur de ces partis». 
Enfi n, l’économiste met en cause «le système de forma-
tion au sein des partis basé sur la performance électorale, 
l’habileté à communiquer et le discours populaire et non 
sur la formation essentielle dans les domaines économi-
ques, politiques et sociaux».
Ces insuffi sances à plusieurs niveaux expliquent «la 
performance des partis sur la scène politique et par 
conséquent celle du parlement issu des mêmes partis», 
estiment notre interlocuteur. D’où d’ailleurs, «l’absence 
totale d’une quelconque valeur ajoutée apportée par 
l’APN aux politiques économiques nationales et aux pro-
grammes du gouvernement». En revanche, «les interven-
tions de certains députés vont davantage dans le sens de 
la défense de leur intérêt personnel et celui des dirigeants 
des partis et de leurs soutiens».        
Alors que l’APN s’apprête à accueillir de nouveaux 
députés, M. Messaitfa soutient que la situation ne chan-
gera pas dramatiquement «sauf si la scène politique se 
nourrissait de nouveaux partis qui mettraient en place de 
nouvelles méthodologies de travail, à long terme et qui 
serait différente de celles appliquées actuellement».
Il précise enfi n, que ce qui leur est demandé ce n’est pas 
de «présenter dans les détails les mécanismes qui doivent 
régir le fonctionnement de l’économie, mais  simplement 
une vision du parti et sa politique vis-à-vis des marchés, 
à charges pour organes exécutifs de chercher et de mettre 
en place les mécanismes ».      S. B.
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Chawki Salhi
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L
e challenge officiellement annoncé 
par le Premier ministre à l’Assemblée 
nationale consistait à mettre un terme 

à la désertification industrielle qui a réduit 
la contribution des entreprises de produc-
tion à la richesse nationale (PIB) à, à peine, 
5% et, de mettre en œuvre un train de mesu-
res multiformes de nature à augmenter sen-
siblement cette contribution qu’il souhaitait 
voir doubler en l’espace de seulement 5 
années. 
Si l’ambition de sortir du marasme une 
industrie laminée par les effets d’une crise 
multidimensionnelle qui dure depuis bientôt 
trente années est louable en soi, le challenge 
du Premier ministre n’est, à l’évidence, pas 
facile à gagner eu regard à l’état des lieux 
qui prévaut et s’exacerbe chaque année 
davantage en Algérie. Il est bon de rappeler 
qu’à quelques rares exceptions près, tous les 
chefs de gouvernement qui se sont succédé 
depuis 1989 ont affirmé vouloir faire du 
redressement industriel une priorité, mais 
ils n’ont, au bout du compte, réussi qu’à 
déstructurer encore davantage le tissu indus-
triel algérien, à coups de réformes bâclées et 
de décisions intempestives. Un tissu indus-
triel en réalité insignifiant composé d’à 
peine un millier d’entreprises publiques 
empêtrées dans de graves difficultés finan-
cières et managériales et d’environ 200.000 
très petites entreprises privées, en grande 
partie très jeunes et sans envergure qui 
éprouvent d’énormes difficultés à se main-
tenir en vie. Exténués par les efforts surhu-
mains que requiert l’activité industrielle 
soumise à des tracasseries bureaucratiques 
permanentes, à la concurrence déloyale et à 
l’instabilité juridique, bon nombre d’indus-

triels ont légitimement fait le choix de 
changer de statuts pour s’installer dans le 
confortable créneau de l’importation et de 
la revente en l’état. Les entreprises indus-
trielles publiques ont, quant à elles, été ren-
dues exsangues par l’interdiction qui leur 
était officiellement faite, dès le milieu des 
années 1990, d’investir dans la modernisa-
tion, l’accroissement et la réhabilitation de 
leurs équipements de production. Les usines 
pour la plupart acquises durant les années 
1970 et 80 ont ainsi eu le temps de vieillir et 
d’être passées de mode, au moment où la 
technologie et l’innovation progressaient à 
grands pas à travers le monde. La reprise 
des unités industrielles publiques par des 
opérateurs privés ne s’étant pas faite comme 
prévu, les actifs industriels algériens pour la 
plupart ayant plus de vingt années d’âge ont 
fini par tomber en ruine ou par être déclas-
sés. Les grands pôles industriels publics des 
années 1970 (Annaba, Sidi Bel Abbès, Tizi 
Ouzou, Tlemcen, etc.) ont commencé à 
péricliter dès la fin des années 1980 tandis 
que le secteur privé encore fragile et empê-
tré dans la gadoue bureaucratique a du mal 
à prendre le relai. Les institutions étatiques 
chargées de donner de nouveaux ressorts à 
l’industrie en associant les promoteurs pri-
vés jusque-là maintenue à la périphérie du 
secteur public se confineront malheureuse-
ment au simple rôle d’enregistreurs d’inten-
tions d’investir chargés de tenir les statisti-
ques des projets potentiels qui ne dépasse-
ront pas, dans la majorité des cas, le stade de 
la déclaration d’intention. L’Etat n’ayant 
jamais affiché clairement une ferme volonté 
de soutenir ces projets, tous les opérateurs 
chargés d’accompagner ces projets indus-
triels, à commencer par les banques et les 
agences foncières, marqueront le pas, pous-
sant les promoteurs au découragement et à 
l’abandon. L’Agence nationale pour le déve-
loppement de l’investissement (ANDI) et le 
Conseil national de l’investissement (CNI) 
qui seront créés quelques années plus tard 
dans le but, officiellement déclaré, de pro-
mouvoir les gros investissements ne feront 
pas mieux. Le CNI se comportera même, à 
bien des égards, beaucoup plus comme un 
prédateur de projets d’investissement que 
comme un facilitateur. Le nombre de projets 
d’envergure qui ont sombré dans le trou noir 

de cette institution est considérable. Le 
montant global des investissements en 
attente d’agrément dépasserait allégrement 
les 20 milliards de dollars, selon les estima-
tions d’un cadre du Forum des chefs d’en-
treprises qui cite, entre autres gros projets 
en attente, des complexes pétrochimiques, 
métallurgiques, des cimenteries, des hôtels 
et de grandes infrastructures touristiques, un 
port d’envergure continentale, des usines de 
montage automobiles et d’importants pro-
jets agro-industriels. 

REMISES À FLOT D’EPE : UN GOUFFRE 
FINANCIER ! 

Le même problème se pose pour les inves-
tissements que doivent promouvoir les 
entreprises publiques, soumises au visa 
préalable du Conseil des participations de 
l’Etat (CPE). Là aussi, ce sont des dizaines 
de projets industriels que souhaitaient réali-
ser des entreprises publiques, seules ou en 
partenariat avec des opérateurs privés algé-
riens ou étrangers, qui végètent, pour cer-
tains, depuis plusieurs années. Le Conseil 
national de l’investissement et le Conseil 
des participations de l’Etat étant tous deux 
présidés par le Premier ministre, toute porte 
à croire que ce dernier œuvre volontaire-
ment à entraver la ré-industrialisation du 
pays plutôt qu’à la promouvoir. C’est, en 
tout cas, la conviction des associations 
patronales et de nombreux observateurs de 
la scène économique algérienne qui ne 
comprennent pas pourquoi ces institutions, 
toutes deux présidées par Ahmed Ouyahia, 
font obstacles à tous ces projets destinés à 
produire de la richesse et des emplois au 
profit d’un pays qui en a tant besoin. 
Le plus troublant dans cette posture fran-
chement hostile à la relance de l’industrie 
est que le gouvernement ne lésine pas sur 
les moyens financiers disponibles pour 
assainir et maintenir sous perfusion des 
entreprises publiques qui n’ont aucune 
chance d’être performantes ne serait-ce 
qu’en raison de leur mode de gestion archaï-
que et de leurs équipements de production 
obsolètes. Après les centaines de milliards 
de dinars
déjà engloutis dans ces causes perdues dans 
les années 1990, plus de 400 milliards de 
dinars ont à nouveau été injectés ces deux 

dernières années dans d’inutiles et coûteu-
ses remises à flot d’EPE insolvables qui ne 
parviennent même pas à vendre les produits 
démodés et, de surcroît très chers, qui sor-
tent de leurs chaînes de fabrication. Le 
gouvernement semble tout de même avoir la 
satisfaction d’avoir ainsi sauvé des milliers 
d’emplois avec l’argent des contribuables, 
oubliant que le rôle d’une entreprise n’est 
pas d’appauvrir la nation, mais, bien au 
contraire, de l’enrichir en contribuant du 
mieux possible à son produit intérieur brut. 
Pour avoir plus de chances de réindustriali-
ser le pays, il aurait été mieux indiqué d’in-
jecter cette masse de capitaux dans la nou-
velle économie (réalisation de projets struc-
turants, impulsion des nouvelles technolo-
gies, création de pôles de compétitivité, 
etc.) plutôt que de la dilapider dans la vieille 
économie constituée d’entreprises moribon-
des en total déphasage avec les exigences du 
système de marché. L’arrêt de la désertifica-
tion industrielle passe également par le 
déblocage immédiat de tous ces projets 
industriels viables qui attendent depuis des 
années le feu vert du Conseil national de 
l’investissement ou celui du Conseil des 
participations de l’Etat, dont le nombre très 
réduit de réunions témoigne du peu d’intérêt 
que le gouvernement accorde à l’essor de 
notre industrie. Tous ces blocages font 
qu’aujourd’hui il ne reste pratiquement plus 
rien de notre potentiel industriel. La situa-
tion risque même d’empirer dans les toutes 
prochaines années en raison de la désertion 
du secteur industriel par les quelques opéra-
teurs restants de plus en plus nombreux à 
investir les créneaux autrement plus juteux 
de l’importation et de la revente en l’état. En 
moins de quatre années l’Algérie a, en effet, 
perdu prés de 50.000 PME industrielles 
pendant que le nombre de sociétés de 
négoce progressait passant d’environ 12.000 
entités en 2003 à près de 40.000 aujourd’hui. 
Le récent recensement effectué par l’ONS 
confirme cette inquiétante tendance à la 
désindustrialisation de l’économie algérien-
ne, avec une très nette prédominance (plus 
de 90%) des petites entreprises de com-
merce et de services par rapport aux unités 
des secteurs de l’industrie et du BTP (à 
peine 8.000 entreprises) réduites à portion 
congrue.                                          N. G.

Désertifi cation industrielle

Par  
Nordine Grim

Le CPE et le CNI en grande partie 
responsables

Lancer un train de mesures susceptibles de 
mettre fin à la régression de l’industrie 
nationale, impulser une dynamique de 
résurrection au profit des entreprises de 
production publiques et privées sans 
distinction de statut, telles étaient les 
intentions du gouvernement à la veille du 
lancement du plan quinquennal 2010-
2014. 

analyse

L
a fuite des capitaux s’est accélérée d’Algérie depuis 
janvier 2011. Révolution en Tunisie, émeutes de la 
jeunesse en Algérie. L’écart entre le taux de change 
officiel dinar-euro et dinar-dollar et le taux de change au 
noir s’est alors creusé brutalement. De 25% en moyenne 

en 2010, il est passé à 45% de prime additionnelle à payer pour 
obtenir des devises sur le marché parallèle. 
Ce cycle ne s’est jamais refermé depuis 12 mois. A la fin de 
l’année, la Banque d’Algérie a choisi de le réduire par le bas. En 
dévaluant le dinar officiel. Les éléments qui ont joué contre le 
dinar à la baisse au square Port-Saïd sont connus. Les cambistes 
de la rue les résument en un symptôme. Afflux de dinars. Signe de 
désinvestissement en Algérie. Le choix des nationaux, qui en ont 
les moyens, de préparer l’avenir ailleurs n’est pas le seul 
comportement pourvoyeur de fuite. Les applications coercitives 
de la Banque d’Algérie des injonctions de Ahmed Ouyahia 
tiennent leur part aussi dans la spéculation à la baisse sur le dinar 
noir. Fin 2010, une circulaire de la villa Jolie a tenté de bloquer des 
avances sur compte courant des maisons mères internationales à 
leurs filiales en Algérie en les obligeant – a posteriori comme 
d’habitude - à faire entrer ce flux temporaire de manière définitive 
dans leur capital social. Les rapatriements de dinars par le flux 
parallèle ont enflé. Alimenté par le climat prohibitif entourant 
l’affaire Djezzy. Les dividendes peuvent ne plus ressortir 

d’Algérie. A tout moment. Une frange de cet argent, même infime, 
prend finalement le chemin de l’étranger en dehors des comptes. 
Et des guichets des banques commerciales. Le séisme de janvier 
2011 est survenu sur un terrain miné déjà pour le dinar. Les 
importateurs algériens payent leurs arrhes à Guandzhou en 
devises achetées sur le marché parallèle. Pas le temps de couvrir 
cette dépense d’urgence par lettre de crédit. Le crédit 
documentaire a sa logique temporelle que la foire de Canton ne 
comprend pas. Rarement en définitive, un Etat n’a, depuis la LFC 
de 2009, autant spéculé contre sa propre monnaie en alignant 
mesures de défiances en cohorte écervelée.  L’année 2011 a été 
consacrée à essuyer les plâtres. Mesures de soutien à l’emploi des 
jeunes, distribution de crédits à la micro-entreprise, dialogue 
social élargissent au FCE dès le mois de mai, effacement de dettes 
bancaires et fiscales aux PME, bémol à la Banque d’Algérie sur les 
mesures de prise d’otages des flux internationaux. Mais la vente 
de dinars sur le marché parallèle ne s’est pas désenflée. Ou à 
peine. Le différentiel de change entre les deux marchés est 
redescendu à 42% en février 2012. Les monnaies nationales 
tunisiennes et égyptiennes ont mieux résisté à la révolution dans 
leurs rues que le dinar algérien à son propre gouvernement.  Le 
mal est donc profond. Comme le montre le processus électoral. 
Tous les discours officiels n’arrivent pas à endiguer l’ambiance 
abstentionniste dominante. Les Algériens détenteurs de volants 

de dinars hors circuits préfèrent les mettre à l’abri dans d’autres 
monnaies. Pourtant peu fringantes elles aussi comme le sont le 
dollar et l’euro. Ils votent contre le dinar. L’accélération de la fuite 
des capitaux en 2011 a un phénomène pendant. Le dinar s’achète. 
A valeur plus faible, certes, mais il s’achète en volumes plus 
importants. Les acquéreurs de ce dinar noir déprécié ne peuvent 
compenser leur risque d’avoir acquis une monnaie orientée 
durablement à la baisse qu’en finançant des opérations à haut 
rendement : prêts usuraires,  aubaines d’importations, 
anticipations de marché, activités non déclarées. Rien qui ne tire 
vers le haut la performance d’une économie. La principale mesure 
qui pouvait engager un redressement du dinar sur son marché 
domestique a été pitoyablement abandonnée pour la seconde fois 
par le gouvernement Ouyahia le printemps dernier : l’obligation 
du chèque dans les transactions dépassant 500.000 DA.  Le 
gouverneur de la Banque d’Algérie a discouru la semaine dernière 
sur la conjoncture financière du pays en 2011. Réserves de change 
à la hausse (182,22 milliards dollars), excédents de la balance de 
paiement copieux (19 milliards de dollars), taux d’inflation 
contenu sous les 5%. Sur l’expansion de la fuite des capitaux et la 
part incompressible du dinar noir dans les comptes de la nation, 
rien ou presque. La Banque d’Algérie émet le dinar. Le pouvoir 
politique décide de sa parité. Square Port-Saïd s’ajuste. La 
standard and Poors n’a plus qu’à y ajouter un AAA.

Le gouverneur a parlé, le dinar noir 
conserve son AAA

D’EL  KADI  IHSANE
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Bureaucratie : 
le problème de fond

O
n n’écrira jamais assez sur le 
phénomène des Etats hyper-
centralisés et hyper-
bureaucratisés. Ils se sont fait 
piéger sans le savoir. Ils 

constatent que tout ce qu’ils 
entreprennent ne donne que de maigres 
résultats. Ils n’arrivent à résoudre aucun 
problème : logement, santé, éducation et 
emploi leur posent toujours des 
problèmes considérables. Alors, ils se 
réfugient derrière une des deux solutions 
ou les deux à la fois : injecter plus d’argent 
ou donner encore plus d’ordres à la 
bureaucratie pour résoudre les problèmes 
bureaucratiques. 
Même lorsqu’on essaye de débloquer la 
situation, on compte sur la bureaucratie 
pour se reformer elle-même. Aucune 
solution à leurs yeux ne peut voir le jour en 
dehors d’un renforcement du processus 
de centralisation. Pour enrayer la 
corruption, il faut créer une nouvelle 
structure bureaucratique ; pour réduire les 
importations, il faut introduire une 
procédure bureaucratique (le Credoc par 
exemple). 
Toutes les solutions passent par le même 
prisme. Pour alléger le problème du 
chômage, il faut donner plus d’argent à 
gérer par la bureaucratie en créant de 
nouveaux mécanismes administratifs. 
Pris individuellement, les bureaucrates 
sont souvent de charmantes personnes. 
Ces individus sont en même temps 
bourreaux et victimes. Ils sont sous-
payés, sous-valorisés, sous-formés. Ils 
font subir aux citoyens les affres du 
système pour les subir eux-mêmes dans 
d’autres activités. Chacun est malheureux 
dans son coin et blâme le reste de la 
société pour ses maux alors que nous 
sommes tous prisonniers d’un système 
grippé qui est structuré pour faire du 
surplace. Mes recherches sur les 
typologies d’organisation des Etats m’ont 
permis d’arriver à une conclusion 
indubitable : nous sommes un pays 
organisé pour demeurer sous-développé 
(voir A. Lamiri crise de l’économie 
algérienne).

CAUSE PROFONDE DE LA 
«SUR-BUREAUCRATISATION»

Il est difficile d’extirper la bureaucratie 
d’un système parce qu’elle est plutôt plus 
enracinée dans les esprits des 
responsables que dans les pratiques. 
C’est une culture des dirigeants. C‘est un 
ensemble de croyances qui oriente les 
comportements et les décisions des 
supérieurs hiérarchiques. Un pays se 
bureaucratise lorsque les dirigeants 
croient au fond d’eux-mêmes que leurs 
citoyens sont «incapables». Il faut qu’on 
décide pour eux. Ils n’auraient ni 
l’information ni le savoir-faire et encore 
moins la perspicacité et l’intelligence des 
dirigeants. 
Pour cela, ils pensent qu’ils doivent tout 
décider. Les citoyens ne sont bons que 
pour appliquer. Plus les dirigeants croient 
que leur peuple est incapable, plus ils 
centralisent. De nombreux pays en voie de 
développement ont une attitude de 
«paternalisme méprisant» vis-à-vis de 
leur peuple. Alors, ils sur-bureaucratisent 
la vie économique. En premier lieu, il y a, à 
ce niveau-là, une terrible 
incompréhension. Les études qui portent 
sur l’intelligence humaine montrent 
qu’elle est également répartie à travers 
les différentes hiérarchies sociales. Ce qui 
implique que les PDG et les directeurs 
centraux des entreprises ne sont pas plus 
intelligents que leurs ouvriers. Les 

ministres ne sont pas plus brillants que 
les éboueurs. Nous autres, chercheurs, 
nous ne sommes pas plus ingénieux que 
les vendeurs de cacahuètes. 
Ceux qui ont été favorisés par le sort ont 
seulement eu des parcours de vie 
différents. Ils peuvent avoir plus de 
formation, d’expérience et d’informations, 
mais pas plus d’intelligence. Deux 
attitudes doivent découler de cette 
observation. La première est la modestie. 
On n’est vraiment modeste que si l’on 
considère qu’autrui, mis dans de bonnes 
conditions, peut réaliser ce que l’on fait 
nous-mêmes et peut-être en mieux. En 
second lieu, nous devons ériger un 
système qui profite de l’intelligence de 
tous les citoyens. Ils connaissent mieux 
que nous leurs problèmes et peuvent 
contribuer grandement à les solutionner. 
Ce n’est pas un système centralisé qui 
peut réaliser ce processus. Il faut alors 
former, simplifier et décentraliser. Donner 
les outils aux gens pour leur permettre de 
résoudre eux-mêmes leurs propres 
problèmes.

QUE FAIRE ?

Lorsqu’on est en face d’un problème aussi 
complexe, il faut chercher les solutions 
dans les connaissances scientifiques et 
les expériences des pays qui réussissent. 
Qu’est-ce qui fait que des pays aux 
systèmes aussi variés que les USA, la 
Chine, la Malaisie et autres réussissent à 
avoir des économies satisfaisantes ? Une 
caractéristique essentielle de ces pays est 
leur extrême décentralisation. Les 
décisions se prennent là où les problèmes 
existent et on profite de l’intelligence de 
tous. 
Prenons le cas de la Chine. Ce sont les 
plans de développement locaux (niveau 
des APC) qui font la force de ce pays. Les 
exportations des entreprises locales 
représentent plus de 55% du total des 
exportations. Le pays vient de lancer par 
internet un appel à tous les citoyens pour 
transmettre des idées aux responsables 
pour limiter l’émigration informelle (à 
l’intérieur du pays). Après avoir recyclé 
l’ensemble de la population, on leur 
décentralise le processus de décision 
pour régler leurs problèmes au niveau 
local et faire appel à leur génie pour régler 
les problèmes nationaux. Les USA font 
exactement ceci depuis plus de deux 
siècles. 
Bien évidemment que les décideurs 
centralisateurs se défendent de sous-
évaluer leur peuple. Ils ne peuvent pas se 
l’avouer consciemment. Parfois, le 
discours est fortement contradictoire. On 
asserte que le pays a formé suffisamment 
de cadres compétents et investi 
massivement dans les recyclages. Mais 
alors, pourquoi ne pas donner à ces 
personnes l’opportunité de régler leurs 
propres problèmes ? Entre l’an 2000 et 

2012, nous aurions dépensé 500 milliards 
de dollars, d’une manière trop centralisée. 
Nous aurions pu au moins laisser le tiers 
pour le développement local et régional. 
Mais il sera rétorqué que les conditions ne 
sont pas propices pour le faire. Ceci est 
bien vrai. Mais elles ne le sont également 
pas au niveau national. Dépenser sans 
stratégie et sans management c’est 
dilapider. Certes, un Etat décentralisé 
fonctionne avec des mécanismes et des 
institutions différentes : audits, 
Benchmarking, qualifications, nouvelles 
missions, fonctions et structures pour les 
entités décentralisées. Les facteurs-clés 
de succès sont différents. Il faut donc 
revoir en profondeur les structures et les 
mécanismes. Un modèle de 
développement hyper-centralisé et hyper-
bureaucratisé comme le nôtre est 
synonyme d’inefficacité. 
   Le problème central qui se pose dans 

notre système bureaucratique est le 
suivant : pour toute décision ou tout 
accord à arracher, vous avez une chaîne 
d’autorisations à obtenir de plusieurs 
partenaires. Nul à lui seul ne peut régler le 
problème dans son ensemble, mais 
chacun peut bloquer le processus pour 
toujours. Si vous devez investir pour créer 
une petite fabrique, vous pouvez faire face 
à la banque, la wilaya, l’environnement, 
l’administration des forêts, Sonelgaz, etc. 
Aucun de ces intervenants ne peut régler 
tous les problèmes, mais chacun peut 
bloquer durant des décennies le projet (le 
guichet unique est actuellement une 
illusion). 
La dé-bureaucratisation est un processus 
qui commence par la prise de conscience. 
Une bureaucratie ne se réforme jamais 
d’elle-même. Il faut une volonté politique 
forte qui mène à la décentralisation des 
décisions et des procédures. Pour cela, 
nous devons créer les conditions 
nécessaires : développement humain, 
modernisation managériale, 
restructuration des entités. Tous ces 
éléments sont des processus techniques. 
Il faut donc une volonté politique qui fait 
confiance à l’expertise nationale qui va 
identifier et travailler avec les adeptes du 
changement pour reconfigurer les 
processus administratifs. On ne peut le 
faire que si on est convaincu. On échoue si 
l’on désire fonder une économie de 
marché avec une culture et des réflexes 
d’un système planifié et centralisé.     A. L.

PH. D. en sciences de gestion    
iniescom@yahoo.fr
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Oran

J
e vends des survêtements depuis 
trois ans. Au début, je voulais faire 
mes papiers. J’ai attendu un mois et 

demi pour avoir ma carte d’identité à la 
mairie. L’administration m’a découragé. 
Il y a beaucoup de bureaucratie. Alors, 
j’ai décidé de travailler au noir», raconte 
Abbas, 28 ans. 
Comme lui, beaucoup de jeunes exercent 
le commerce informel. Partout ailleurs, à 
Oran, le nombre de marchands clandestins 
qui improvisent des souks anarchiques et 
de petits artisans qui activent au noir ne 
cesse de progresser. Et il y a aussi de gros 
commerces qui fonctionnent en toute illé-
galité. L’économie souterraine est en plein 
essor. Commerces, services, petite in-
dustrie et bâtiments sont tous gagnés par 
l’informel. Produits alimentaires, électro-
ménagers, prêts-à-porter, tous les secteurs 
sont touchés. Les biens de consommation 
importés se déversent sur toute une my-
riade de distributeurs dont une partie ines-
timable exerce au noir. A la périphérie de 
la ville, un vaste site accueille des espaces 
de stockage. Les va- et-vient de camions 
est incessant. Les produits importés sont 
légalement facturés à des grossistes qui, à 
leur tour, fournissent le marché parallèle. 
Les cargaisons débarquent ici, sont stoc-
kées avant d’être écoulées sans facture. 
Dans ce lot fi gurent des commerces, des 
services, mais il y a également des ateliers 
clandestins de confection textile tenus 
par des Chinois, des Turcs et des Syriens. 
L’informel est soutenu même par certai-
nes entreprises structurées qui exercent 
une partie de leur activité au noir. Même 
un agent agréé d’une marque publique 
d’articles de plomberie implantée en plein 
cœur d’Oran pratique la vente sans fac-
ture. «Une grande enseigne a refusé que 
je paye mon téléviseur par chèque. J’ai 
dû payer en espèces et je me suis contenté 
d’un bon de livraison à défaut d’une 
facture», relate El Hadi, 46 ans. «Plus de 
80% des ventes de biens de consomma-
tion se font sans facturation», estime M. 
Boumaza, économiste. 

145 MARCHÉS INFORMELS 

Abed Mouâd, coordinateur de l’Union gé-
nérale des commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), indique que son organi-
sation a recensé 145 marchés informels à 
Oran. Près de 6000 personnes activent sur 
ces sites abritant les activités parallèles. 

En l’absence de statistiques précises sur 
l’informel, l’UGCAA estime à «30% les 
biens de consommation qui sont écoulés 
via le circuit informel à Oran». Le Forum 
des chefs d’entreprises (FCE) estime, de 
son côté, que le secteur informel emploie 
plus du tiers des actifs en Algérie. 
D’autres estimations approximatives éva-
luent le ratio de l’informel à près d’un 
tiers du Produit intérieur brut (PIB) et 
sa part d’emplois à 50 %. Enorme ! «La 
vente sans facture commence au niveau 
du grossiste qui achète des produits fac-
turés chez l’importateur ou le producteur 
pour les écouler dans le circuit informel», 
relate, Mohamed, un commerçant, 52 ans. 
Pas moins de 29 commerces ont été fer-
més, en janvier à Oran, par les services de 
la répression des fraudes de la Direction 
de commerce (DCP), pour diverses rai-
sons, dont notamment le défaut de registre 
du commerce. 
Le montant lié au défaut de facturation 
a atteint 14 millions de dinars en janvier 
dernier. A l’échelle du pays, près de 
140.000 dossiers ont été portés devant 
les juridictions, l’an dernier, pour fraude 
commerciale. Le montant global du chif-
fre d’affaires des pratiques informelles 
qui échappent au contrôle commercial, à 
l’image des ventes sans facturation, est 
évalué, selon le ministère du Commerce, 
à plus de 42 milliards de dinars par an. 
Les services de la répression des fraudes 
ont fermé près de 9.000 commerces, l’an 
dernier, à travers le pays. Le ministère du 
Commerce qui se plaint d’un sous-effectif 

a recruté 3.500 contrôleurs et compte 
embaucher autant, d’ici à deux ans. Ce 
contingent de nouvelles recrues va per-
mettre de doubler le nombre de contrô-
leurs. Mais les acteurs de l’informel 
s’adaptent. 
Dans un quartier populaire d’Oran, beau-
coup de commerces activent sans aucune 
immatriculation. «Dès qu’un contrôleur 
de la DCP est repéré dans les parages, 
on se donne un mot de passe et les ri-
deaux sont aussitôt baissés», témoigne 
Mohamed. «Une autre pratique permet-
tant d’échapper aux contrôles consiste à 
ouvrir les magasins à 17 h considérant que 
les agents de contrôle sont hors service», 
indique ce commerçant. Autre segment 
qui emprunte souvent le circuit informel : 
les produits dont la date de péremption est 
imminente ou carrément périmés. «Les 
longues procédures de leur dépôt dans la 
décharge publique incitent certains com-
merçants à les livrer au secteur informel», 
témoigne M. Mouâd. 

FRAUDE FISCALE 

En plus de la fraude fi scale, se traduisant 
par une inestimable perte des recettes 
publiques, l’économie souterraine fausse 
la compétitivité des entreprises du pays. 
L’informel accaparerait de plus de 40% 
de la masse monétaire globale en circula-
tion. Selon la Banque d’Algérie, la masse 
monétaire s’est établie à près de 2.500  
milliards de dinars, fi n 2010, soit près de 
34 milliards de dollars. Le segment infor-
mel contrôlerait, selon certaines estima-

tions approximatives, une masse de 13,5 
milliards de dollars. Selon le ministre des 
Finances, Karim Djoudi, le préjudice lié 
à l’évasion fi scale en Algérie, de janvier 
2010 à juin 2011, est estimé à 110 mil-
liards de dinars. De son côté, l’UGCAA 
va plus loin en situant ce manque à gagner 
à pas moins de 200 milliards de dinars 
chaque année en moyenne. L’UGCAA n’a 
cessé de réclamer la création de marchés 
permettant l’intégration de l’informel 
dans le circuit légal. Dans ce sens, une 
source de la DCP d’Oran indique que 
cinq marchés de proximité seront réalisés 
et 25 autres marchés seront réhabilités. 
Dans la foulée, un marché de gros sera 
opérationnel dès le mars prochain, affi rme 
la même source. L’administration compte 
également sur le fameux projet de faire 
réaliser 100 locaux par commune pour ab-
sorber l’informel. A Oran, ces locaux sont 
«en phase d’attribution», selon une source 
de la DCP. Une commission qui devrait 
être mise en place au niveau du ministère 
de l’Intérieur et présidée par le secrétaire 
général du ministère du Commerce devra 
remettre des propositions visant à trouver 
des formules pour intégrer progressi-
vement les commerçants dans le circuit 
régulier à la faveur de l’instauration 
d’avantages incitatifs. Mais, pour l’heure, 
rien n’est fait. Aussi, la mise en place, l’an 
dernier, d’une commission intersecto-
rielle de lutte contre l’informel, présidée 
par le wali d’Oran, n’a pas pu changer la 
situation. Au grand bonheur des puissants 
barons de l’informel.               C. L.

Le futur gouvernement qui sera issu des législatives sera-t-il, 
comme son prédécesseur, impuissant devant les barons de 

l’informel ? Dans un pays dont l’économie est quasiment basée 
sur les hydrocarbures et les importations, l’informel a encore de 
beaux jours devant lui. Tant que les caisses de l’Etat sont pleines 
de pétrodollars, le gouvernement sortant ne s’est jamais senti 
contraint d’éradiquer l’économie souterraine. 
En témoigne sa spectaculaire reculade en reportant l’instauration 
de l’obligation du paiement par chèque pour toute transaction 
dépassant les 50 000 DA. S’attaquer à l’informel relève du cou-
rage politique et un sens de responsabilité. Car, en plus de son 
corolaire la fraude fi scale, l’informel fausse la compétitivité des 
entreprises locales et charrie d’énormes dégâts sur l’économie 
réelle du pays. Cette perte sèche générée par l’économie sou-
terraine creuse le défi cit budgétaire. L’intégration de ce secteur 

permettra pourtant à l’économie - qui est certes secondairement 
fi scale, l’essentiel des revenus de l’Etat étant tiré de la rente des 
exportations des hydrocarbures - d’entrer en possession des im-
portantes taxes et impôts qui échappent à l’Etat. Ce secteur infor-
mel, bien qu’il procure une importante part au Produit intérieur 
brut (PIB) du pays, engendre d’énormes pertes à l’économie du 
point de vue de la fi scalité. 
Le futur gouvernement héritera une bonne bagatelle du budget 
expansionniste (228 milliards de dinars pour 2010-2014) qui est 
aussi susceptible de profi ter injustement au secteur informel. Le 
gouvernement sortant a jusque-là prôné «l’intégration du secteur 
informel pour en faire un contributeur à la croissance». Dans les 
discours, mais pas dans l’action. Sur le terrain, les résultats sont 
pour le moins mitigés. Il y a manifestement une volonté politique 
du gouvernement de ne pas s’attaquer frontalement à l’informel, 

seule force économique susceptible de provoquer une forte 
agitation sociale comme c’est le cas récemment à Tiaret, Alger 
et ailleurs. Les autres acteurs de l’informel constituent un amor-
tisseur social et une soupape assise sur une poudrière. Presque la 
moitié des sans-emploi sont absorbés chaque année dans le sec-
teur informel. Les gouvernements passés se sont d’ailleurs tous 
félicité d’avoir -selon eux-, «créé ces emplois» et les intègrent 
dans leurs statistiques, ces personnes étant considérées comme 
actives. Le gouvernement laisse faire cherchant avant tout à 
acheter la paix sociale faute de solutions effi caces en matière de 
création d’emplois durables et dignement rémunérés. Tant qu’il 
y a l’argent du pétrole et du gaz, il y a de fortes chances que le 
futur gouvernement qui sera issu des prochaines législatives fera 
comme son prédécesseur : laisser faire pour gagner la paix so-
ciale. Une paix même conjoncturelle !                          C. L.

Reportage 
réalisé par

Cherif Lahdiri

L’économie souterraine 
en plein essor 

Impunité pour les barons de l’informel 

L’économie souterraine est en progression 
fulgurante en Algérie. A M’dina J’dida, au cœur 
de la ville d’Oran, les étals de fortune et les 
vendeurs à la sauvette foisonnent. 
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A l’instar d’autres villes 
d’Algérie, Oran subit la 
montée des pratiques 
informelles



C
e directeur du laboratoire de re-
cherches en économie et gestion 
des entreprises (Larege) note une 

différence de presque 40% d’agents 
économiques, entre les chiffres du 
recensement économique (RE) et les 
données du CNRC. «Les personnes 
morales, c’est-à-dire les sociétés re-
censées, ne représentent que 55,45% 
des sociétés enregistrées au CNRC», 
remarque-t-il. «Cette différence est 
énorme. 
La moitié des sociétés enregistrées 
seraient-elles fi ctives ? Et presque 40% 
des personnes physiques enregistrées 
au CNRC sont absentes du RE», s’in-
terroge cet économiste. «Ce sont des 
questions qui méritent examen. Si ces 
résultats se confi rment, il y a lieu de 
réviser bon nombre de conclusions sur 
les créations d’entreprises et sur les 
dynamiques d’entrepreneurs au cours 
de cette décennie», affi rme-t-il. «Il y a 
616.971 entrepreneurs non identifi és 
par le R.E et donc non rencontrés par 
les enquêteurs, alors qu’ils détiennent 
un registre de commerce», relève-t-il 
encore. 
«Qui sont-ils ? Où sont-ils et qu’ont-ils 
fait de leurs registres de commerce ?», 
s’interroge-t-il. Autre remarque de M. 
Benyacoub qui est également chercheur 

associé au Cread : «Dans les secteurs 
de l’industrie et de la construction, la 
différence entre les données du R.E et 
du CNRC est énorme. 
Presque 60 % des entreprises dans ce 
domaine n’ont pas été ‘’rencontrées ‘’ 
sur le terrain». Cet économiste pose 
ainsi une question lancinante: «S’agit-il 
seulement, comme le laisse entendre 
le commentaire qui accompagne les 
résultats du R.E, de petits tâcherons, de 
petits artisans, n’ayant pas de locaux 
spécifi ques et travaillant principalement 
dans des chantiers que les enquêteurs 
n’ont pas visités ?» Précision de taille 
de M. Benyacoub, auteur de plu-
sieurs ouvrages et contributions sur 
les entreprises, les entrepreneurs et le 
développement: Dans le commerce, 
la différence entre les deux sources de 
données n’excède pas les 27%. Selon 
ces chiffres, et contrairement à une idée 
reçue, le commerce ne renferme pas le 
plus d’entrepreneurs ‘’insaisissables’’ 

ou le plus de registres de commerce 
’’fi ctifs’’». «C’est un constat qui mérite 
vérifi cation», estime ce chercheur. 
Autre remarque pertinente de M. 
Benyacoub : un autre grand écart est 
relevé entre les données du RE et celles 
de l’enquête Emploi de l’ONS. «En at-
tendant de disposer de l’enquête 2011, 
les données de 2010 posent un pro-
blème aux données du R.E», note-t-il. 
Explication : «Les données sur l’emploi 
de la fi n 2010 indiquent que le nombre 
‘’d’employeurs et indépendants’’ en 
zone urbaine était de 1.840.000. 
L’enquête emploi tient compte de l’em-
ploi dit informel et recense les mar-
chands ambulants, les vendeurs sur 
le trottoir, et toutes les activités non 
déclarées et non pourvues d’un local 
spécifi que. 
Si on ajoute à ce chiffre le nombre 
d’entités économiques en zone rurale 
(hors agriculture) qui est de 156826, on 
est au-delà des deux millions  ‘’d’em-
ployeurs et indépendants’’ formels et 
informels», souligne-t-il. «Le nombre 
d’entrepreneurs informels dépasserait 
le million en face des 960.000 entités 
recensées. 
Autrement dit, l’Algérie dispose de 
plus d’un million d’entrepreneurs acti-
vant dans tous les domaines d’activité  
et qui n’ont pas été recensés. Le R.E 
n’aurait concerné que, peut-être,  moins 
de la moitié du tissu économique», 
conclut M. Benyacoub. Pour lui, «l’éco-
nomie informelle serait donc beaucoup 
plus importante que ce que l’on croit et 
représenterait, en Algérie, plus de 50% 
des agents économiques réels et pres-
que autant du PIB». «Ce constat montre 
l’urgence d’une enquête sérieuse sur 

l’économie informelle, branche par 
branche», plaide cet économiste. «La 
comparaison entre les données du 
CNRC et du RE, poursuit-il, permettent 
de formuler une hypothèse également 
importante, à savoir que certains entre-
preneurs dans l’informel disposent de 
registres de commerce et faute de lo-
caux, ou pour minimiser les coûts, pré-
fèrent travailler sans attache visible». 
«Le but affi ché  du RE ne concernait 
que les activités localisables en dehors 
de l’agriculture et de l’informel. 
Mais les résultats obtenus posent des 
questions cruciales sur le volume, la 
structure et la nature des agents écono-
miques, les apparents et les  «cachés» et 
tout laisse croire que plus de la moitié 
des agents et donc des acteurs écono-
miques travaillent dans l’informel», 
ajoute-t-il.  
Pour cet économiste, «On n’est pas 
seulement en présence d’une écono-
mie qualifi ée généralement de rentière 
(dont le niveau de la rente est connu), 
mais dans une économie avec une forte 
face cachée et parfois clandestine». Et 
de souligner «l’urgence de mener des 
études plus poussées sur l’informel, 
activité par activité et que des données 
du RE par commune soient publiées 
et que les directions des impôts de 
wilaya,  avec les autres directions im-
portantes, soient réorganisées en vue 
de produire une estimation du PIB par 
wilaya». Pour M. Benyacoub, «seule 
cette connaissance fi ne et précise des 
principaux paramètres économiques 
et sociaux permettrait, avec d’autres 
conditions, d’espérer une gouvernance 
saine de l’économie, de la société et des 
villes».             C. L.

Ahmed Bouyacoub, professeur de sciences 
économiques et de management à l’université 
d’Oran, relève un grand écart entre le nombre 
d’agents économiques auquel a abouti le récent 
recensement économique et les données de 2011 
du Centre national du registre du commerce 
(CNRC). 
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Ahmed Bouyacoub. Professeur d’économie et chercheur 
à l’université d’Oran 

«L’informel représenterait plus 
de 50% du PIB» 

Ahmed 
Bouyacoub

CNRC R. E. Différence %
Personnes morales 163 307 90 554 72 753 55,45

Personnes physiques 1 413 382 869 164 544 218 61,50

Total 1 576 689 959 718 616 971 60,87

CNRC R. E. Différence %
Industrie et BTPH 253 761 105 948 147 813 41,75

Commerces 722 155 528 328 193 827 73,16

Services 600 773 325 442 275 331 54,17

Total 1 576 689 959 718 616 971 60,87

COMPARAISON ENTRE LES DONNÉES DU RE ET CELLES DU CNRC

COMPARAISON PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ 
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Le poids de l’économie parallèle n’a cessé de progres-
ser ces dernières années en Algérie. En plus de son 
corolaire, la fraude fiscale, l’économie souterraine 
fausse la compétitivité des entreprises du pays. Quels 
sont les dégâts que charrie ce segment informel ?  
D’abord, il est utile de préciser certains aspects pour le 
moins importants : d’une part, le problème est mondial, 
car même les pays de l’OCDE sont touchés autant par 
l’ampleur et la tendance que par la difficulté à saisir des 
données totalement fiables. 
S’agissant du concept lui-même, il est préférable de par-
ler d’activités de nature économique échappant à toute 
régulation institutionnelle étatique et/ou supra-étatique. 
Par ailleurs, si la question de la compétitivité reste 
controversée (certains économistes n’hésitent pas à qua-
lifier ces activités d’exemples de maximisation du profit, 
un concept central de l’économie libérale), il convient 
d’indiquer que les qualificatifs de «parallèle», «souter-
raine» ou «informelle» relèvent plus du droit et de l’ac-
tion de l’Etat que de l’économie à proprement parler, 
c’est-à-dire du marché. 
C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’il faut situer la véritable 
fièvre de dérégulation et de désengagement publique des 
affaires économiques portés par les Etats occidentaux et 
les institutions internationales. Les dégâts sont, bien sûr, 
énormes autant pour ce qui concerne l’Etat (fiscalité, 
politique économique, sécurité…) et les entreprises éco-
nomiques (concurrence déloyale, faible rentabilité, 
pérennité…) que pour la collectivité dans son ensemble 
(précarité économique, délitement social, santé, éduca-
tion…).  

Les chefs d’organisation patronale estiment que les 
entités économiques structurées qui exercent dans 
l’informel doivent être rappelées à l’ordre. Faut-il 
aussi réprimer les petits acteurs de l’informel qui 

constituent un réel amortisseur et une 
soupape sociale ?  
D’une certaine manière, le secteur 
privé paie aujourd’hui sa frilosité et 
son peu d’engagements dans le proces-
sus de réformes, qui faut-il le rappeler, 
date des années 1980. Pour des raisons 
à la fois propres (caractéristique fami-
liale, conservatisme technologique, 
faiblesse entrepreneuriale & managé-
riale) et de «mollesse» d’esprit capita-
liste face aux opportunités réelles 
créées par l’ouverture économique 
d’un marché presque vierge et la vague 
importante de démonopolisation et de 
privatisation des actifs publics, le sec-
teur privé porte une grande responsabi-
lité dans le développement de la ges-
tion bureaucratique et idéologique des 
affaires économiques. En effet, quelle 
différence peut-il exister entre un 
patron qui déclare que «l’Etat a les 
moyens de sa politique sociale» et un 
commerçant grossiste qui considère 
licite de ne pas payer l’impôt à «un Etat 
despote (taghout)» ? Si on excepte les 
quelques entreprises sérieuses qui 
acceptent de jouer la transparence tota-
le, y compris dans l’utilisation des 
chèques dans les transactions, la majo-
rité des établissements et sociétés pri-
vés ne facture pas ou improprement 
une partie importante de leurs ventes 
pour des raisons que l’on peut com-
prendre (lourdeurs bancaires et judi-
ciaires) mais qui alimentent ainsi direc-
tement lesdites activités dont les 
patrons demandent le contrôle. Pour 
que l’Etat soit en mesure de contrôler 
ces activités «informelles», il faut qu’il 
arrive à contrôler les activités «formel-
les». Ce qui est loin d’être le cas 
comme le montrent les premiers résul-
tats du recensement économique qui 
sont loin de corroborer les données du 
CNRC, de la PME et de l’ONS et qui 
fait apparaître les questions sociales 
liées aux petits acteurs à la limite 
comme accessoires.   

Les gouvernements passés se sont tous félicité d’avoir 
- selon eux - créé ces emplois en intégrant dans leurs 
statistiques les personnes travaillant au noir étant 
considérées comme actives. Mais cette masse considé-
rable de la population travaille dans la précarité, sans 
sécurité sociale...
La question du travail au noir est une vieille préoccupa-
tion du BIT qui date des années 1970. Elle est apparue 
dans des conditions autrement meilleures que celles que 
nous connaissons maintenant et concernait en premier 
lieu les enfants dans les pays du Tiers-Monde. 
Elle fut ensuite étendue aux femmes et de manière plus 
vaste à ce que l’on appelle les catégories fragiles des 
populations. Aujourd’hui, cette question a été pour ainsi 
dire «récupérée» par d’autres organisations internationa-
les publiques (FMI, Banque mondiale) et privées para-
économiques ainsi que par les Etats nationaux dans le 
cadre de ce qui est appelé «enpowerment», c’est-à-dire 
un processus de responsabilisation des individus par leur 
autonomisation économique à travers l’entrepreneuriat et 
l’auto-emploi. 
Que les autorités publiques qui n’ont adopté que récem-
ment ce modèle statistique se félicitent de présenter des 
données qui semblent améliorer les chiffres de l’emploi 
cela peut se comprendre. Le problème c’est que cela ne 
diminue en rien la précarité économique et sociale de ce 
type d’emplois puisque le modèle du BIT ne prend en 
compte dans les statistiques du chômage que des cas 
ultimes à savoir ceux qui (1°) n’ont pas travaillé, ne 
serait-ce qu’une heure, au cours de la semaine de réfé-
rence ; 2°) sont disponibles pour travailler dans les deux 
semaines ; 3°) ont entrepris des démarches actives de 
recherche d’emploi dans le mois précédent, ou ont trouvé 
un emploi qui commence dans les 3 mois. Ce qui est loin 
d’être sujet à une quelconque réelle satisfaction notam-
ment pour les personnes concernées. 

Le gouvernement affirme «vouloir encadrer, aider et 
accompagner l’informel, pour en faire un contribu-
teur à la croissance». Mais pour l’instant, les résultats 
sont pour le moins mitigés. Comment peut-on enca-
drer ce segment ? 
On revient à la question centrale de gestion et de régula-
tion économiques. Et comme il a été dit plus haut, avant 
d’encadrer et d’accompagner les activités «informelles» 
encore faut-il être capable de le faire avec celles qui 
jouent totalement ou relativement le jeu institutionnel. 
S’il y a une chose qui déstabilise fortement l’économie et 
les agents économiques, c’est «la versatilité» réglemen-
taire. 
Prenons, à titre d’exemple, deux mesures importantes 
récentes décidées justement pour encadrer et, contre tout 
entendement, rapidement gelées : l’obligation d’utiliser 
le chèque pour toute transaction dépassant 50.000 DA et 
l’opération de ré-immatriculation du registre du com-
merce. La logique aurait été de ne pas légiférer du tout en 
attendant des conditions «meilleures» d’applicabilité. 
L’économie de marché fonctionne avec des institutions 
compétentes, reconnues et respectées parce qu’indépen-
dantes et crédibles et qu’il est convenu qu’elles agissent 
par et pour l’intérêt général à moyen et long termes. Ce 
sont toutes les administrations publiques et les organis-
mes publics et privés para-économiques qui sont au ser-
vice de la compétitivité des entreprises et donc de l’éco-
nomie nationale et non au service d’elles-mêmes. 
Lorsqu’on voit  l’INSEE qui est une institution de l’Etat 
français, rappeler à l’ordre publiquement certains minis-
tres du président Sarkozy qui avancent de fausses statis-
tiques sur l’emploi ou sur la sécurité, cet organisme ne 
fait que renforcer la crédibilité de l’économie du pays et 
par voie de conséquence sa propre crédibilité auprès des 
opérateurs économiques. Le jour où on en sera là, on 
verra s’établir d’elle-même la confiance et avec elle la 
transparence et une croissance réelle qui plus est intro-
vertie. Ce jour-là, l’informel, comme vous dites, à défaut 
d’être totalement éradiqué, sera réduit à sa portion 
congrue, c’est-à-dire des activités maffieuses et illicites 
qu’il sera aisé de circonscrire et de combattre plus effica-
cement. Comme c’est le cas dans les économies moder-
nes.       C. L.

Kamel Behidji. Enseignant-chercheur au Lareg 
de l’université d’Oran

«La versatilité réglementaire 
stabilise fortement l’économie»

Kamel Behidji
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C
ette activité délictueuse s’est mondialisée 
et représente désormais une véritable in-
dustrie parallèle dont le chiffre d’affaires 

annuel s’élèverait à plus de 100 milliards de dol-
lars, soit 5% du commerce international licite.
Les effets néfastes de la contrefaçon sont multi-
ples. En effet, outre le préjudice causé aux entre-
prises copiées, l’Etat subit un manque à gagner 
important au niveau des entrées fi scales dont il 
se trouve ainsi privé et le marché de l’emploi 
est pénalisé par ces fabrications réalisées. Des 
études récentes ont cependant montré que quasi-
ment tous les secteurs de l’activité humaine sont 
désormais concernés. Ainsi, à titre d’exemple :
- Dans le domaine de l’informatique, Taiwan 
fournirait plus de 300.000 ordinateurs contre-
faits par an.
- En médecine, des copies de médicaments pour 
le traitement de maladies cardiovasculaires, des 
analgésiques et antibiotiques font l’objet de ven-
tes massives, une étude faite récemment estime 
la contrefaçon pharmaceutique à 52 milliards de 
dollars  par an, soit près de 6 % du chiffre d’affai-
res mondial de ce secteur.
Les contrefaçons ont, malheureusement, une ca-
ractéristique commune : elles ont l’apparence du 
produit contrefait, mais n’en ont pas la qualité. 
Ainsi, au-delà des aspects fi nanciers» se pose le 
problème tout aussi fondamental de la sécurité 
des utilisateurs.
La contrefaçon est un sujet de plus en plus mé-

diatisé. La prise de conscience de la gravité de ce 
phénomène s’est fortement développée ces der-
nières années. Beaucoup de dirigeants ont pris 
conscience de l’enjeu stratégique que pouvait 
représenter pour leurs entreprises la prévention 
et la lutte contre la contrefaçon et les a poussés 
à mettre en place une véritable politique dans ce 
domaine. Partant du principe que l’expert-comp-
table doit de plus en plus devenir un généraliste 
de la gestion des entreprises plutôt que rester un 
spécialiste des chiffres, il nous semble important 
que ce thème soit inclus dans son approche.
En outre, compte tenu de l’impact fi nancier que 
peut avoir la contrefaçon, il apparaît également 
indispensable que le commissaire aux comptes 
aborde ces questions dans ses travaux, car les 
règles de diligences sur la prévention des diffi -
cultés lui imposent d’attirer l’attention des diri-
geants «sur tout fait de nature à compromettre la 
continuité de l’entreprise».
S’il semble impossible d’échapper totalement à 
la contrefaçon, certaines mesures peuvent être 
prises pour éviter des dommages qui pourraient 
s’avérer irréparables. Selon Roland Troy, respon-
sable des problèmes de contrefaçons au sein de 
l’Union mondiale des industries textiles (UIT) 
«ne pas se protéger, c’est comme rouler sans 
assurance. C’est possible, mais gare aux acci-
dents». Le rôle de l’expert-comptable dans la lut-
te contre la contrefaçon peut être très important 
surtout dans les petites et moyennes entreprises. 
Il devra, dans un premier temps évaluer :
- Les risques qui pèsent sur l’entreprise compte 
tenu de son activité.

- La sensibilité des dirigeants à ce type de pro-
blèmes ainsi que leurs connaissances dans le 
domaine de la propriété intellectuelle. 
Il appréciera la pertinence des choix juridiques 
qui ont été réalisés et vérifi era que certains 
éléments importants n’ont pas été oubliés en se 
concentrant sur les principaux risques. II réali-
sera, ensuite, une revue de l’organisation interne 
et s’assurera notamment que le suivi des dépôts 
et la conservation des éléments de preuves de 
propriétés sont effectués avec rigueur.
Au niveau de la prévention de la contrefaçon, 
il aura principalement un rôle pédagogique et 
contribuera à limiter les risques en cas de litiges. 
Il est navrant de constater que certaines entrepri-
ses perdent des procès parce qu’elles sont inca-
pables d’apporter des preuves suffi santes au ni-
veau de leurs droits. Il est, également, nécessaire 
qu’il puisse fournir aux dirigeants une réfl exion 
globale qui inclut des aspects répressifs.
Certains dirigeants ont parfois une approche 
fataliste du phénomène constitué par la contrefa-
çon. Cet état d’esprit est principalement répandu 
parmi ceux qui ont peu de connaissances juridi-
ques dans ce domaine.
L’expert-comptable peut sensibiliser les diri-
geants aux possibilités qu’offrent les différentes 
actions judiciaires. Il insistera plus spécifi que-
ment sur l’existence des procédures de saisies 
qui permettent de recueillir des éléments de 
preuves des articles litigieux.
Il peut également les inciter, à prendre contact 
par exemple, avec l’administration des Douanes 
qui peut constituer un moyen effi cace de lutte. 
Enfi n, en cas de litiges, il interviendra en tant 
que conseiller de l’entreprise et il contribuera 
avec l’expert judiciaire, à chiffrer l’impact de la 
contrefaçon. Dans cette optique, il est nécessaire 
qu’il connaisse les éléments qui constituent les 
différents préjudices et les méthodes qu’il est 
possible d’utiliser.
L’expert-comptable pourra attirer l’attention de 

son client sur :
- Les risques encourus si une saisie de l’ensem-
ble d’un stock est réalisée alors que les droits de 
propriété sur les créations concernées ne sont pas 
clairement établis.
- L’utilité de prendre contact avec certaines ad-
ministrations, comme les services des Douanes, 
qui possèdent des moyens importants d’investi-
gations et peuvent également réaliser des contrô-
les préventifs s’ils disposent d’informations 
précises concernant des soupçons sur des fl ux de 
marchandises contrefaites.
Enfi n, l’expert comptable peut jouer un rôle ma-
jeur dans l’évaluation du préjudice, notamment 
en préparant les éléments qui seront nécessaires 
à l’expert judiciaire.
Dans cette optique et de manière à ce que l’in-
demnisation puisse refl éter le plus fi dèlement 
possible le préjudice global, il contribuera à:
- appréhender les différents types de préjudices 
subis.
- choisir les méthodes de chiffrage dans le res-
pect de la jurisprudence.
- déterminer les coûts à retenir.
La contrefaçon ne constitue pas un domaine 
classique d’intervention de l’expert-comptable. 
Cependant, il peut apporter un réel service à ses 
clients à ce niveau compte tenu des enjeux fi nan-
ciers qui peuvent exister. Ce type d’intervention 
correspond à une approche qui ne se contente 
pas d’un examen des chiffres, mais qui utilise 
l’environnement dans lequel le client évolue de 
manière à lui apporter une prestation incluant 
une plus forte valeur ajoutée. Cette démarche ba-
sée sur le développement du conseil constitue un 
des enjeux majeurs pour notre profession dans 
les prochaines années.      S. B.
                                                                    

(*)Expert-comptable et commissaire aux 
comptes, membre de l’académie des sciences et 

techniques fi nancières et comptables Paris 
  saheb_bachagha@yahoo.fr 

La lutte contre la contrefaçon 

Rôle de l’expert-comptable 
La contrefaçon correspond à l’utilisation sans autorisation d’un 
élément de la propriété intellectuelle, dont les marques, dessins et 
modèles font partie. Elle constitue un véritable fléau pour les pays 
industrialisés, entraînant de très importantes conséquences 
économiques et sociales.

Par  Saheb  Bachagha (*)
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statistiques

Le montant des réserves de 
change de l’Algérie à la fin 
de 2011, selon le rapport sur 
les tendances monétaires et 
financières de l’Algérie, 
présenté par le gouverneur 
de la Banque d’Algérie, 
Mohamed Laksaci.

■ La dette extérieure de l’Algérie s’est chiffrée 
à 4,40  milliards de dollars.

■ Les recettes de la fiscalité ont atteint 3070 
milliards de dinars.

■ L’encours du Fonds de régulation des 
recettes a accumulé 5116 milliards de dinars.

■ L’encours des crédits à l’économie s’est 
chiffré à 3726 milliards de dinars.

■ Les crédits de payement prévus pour le 
fonctionnement ont été dépensés à hauteur de 
63,7% et pour l’équipement à hauteur de 
34,2%.

PRODUITS DE BASE
■ CAFÉ q       

Le prix du robusta, après avoir nettement 
progressé depuis début février, a ralenti son 
allure: il a perdu jusqu’à 5% de sa valeur sur 
les trois premiers jours de la semaine, 
glissant sous les 2.000 dollars la tonne, 
avant de remonter jeudi et vendredi sur un 
marché fébrile. «Cette correction des prix 
s’explique par la perspective de voir le 
Vietnam, plus gros pays producteur de 
robusta, augmenter ses exportations pour 
profiter de la hausse des cours sur le marché 
mondial», a souligné un analyste. Sur le Liffe 
de Londres, la tonne de robusta pour 
livraison en mai valait 2.035 dollars vendredi 
vers 12h GMT. Sur le NYBoT-ICE à New York, 
la livre d’arabica pour livraison en mai cotait 
202,35 cents.   

■ CACAO (-)   

Les prix de la fève brune se sont stabilisés, 
dans un marché nerveux, les opérateurs 
engrangeant quelques bénéfices après la 
vigoureuse envolée de plus de 10% 
enregistrée la semaine précédente. Par 
ailleurs, les perspectives de la production en 
Côte d’Ivoire - premier pays exportateur avec 
35% de l’offre mondiale de cacao - 
continuaient de dominer les fluctuations du 
marché. «La récolte principale en Côte 
d’Ivoire a été sévèrement affectée par le 
manque de pluie», ce qui avait fait bondir les 
prix en janvier, ont rappelé les analystes. 
Vendredi vers 12h GMT, sur le Liffe de 
Londres, la tonne de cacao pour livraison en 
mai valait 1.506 livres. Sur le NYBoT-ICE 
américain, le contrat pour livraison en mai 
valait 2.353 dollars la tonne. 

■ SUCRE q 

Les cours du sucre ont rebondi, aidés par le 
fléchissement du dollar face à un euro 

revigoré - qui rendait plus attractifs les 
achats de matières premières libellés dans la 
monnaie américaine. De plus, «l’envolée des 
cours du pétrole rendent plus intéressante la 
production d’éthanol à partir de canne à 
sucre, ce qui diminuera la quantité de canne 
disponible pour obtenir du sucre», a relevé 
un analyste. Sur le Liffe de Londres, la tonne 
de sucre blanc pour livraison en mai valait 
657,10 dollars vendredi à 12h GMT. Sur le 
NYBoT-ICE américain, la livre de sucre brut 
pour livraison en mai cotait 24,84 cents.            

■ CÉRÉALES  

Les prix agricoles ont évolué en ordre 
dispersé à la Bourse de Chicago, le maïs et le 
blé reculant en raison de prévisions de 
production en hausse aux États-Unis, le soja 
bénéficiant à l’inverse de pressions sur les 
cultures en Amérique latine.  

■ BLÉ r  

Le département américain de l’agriculture 
USDA a augmenté de 3,5% ses prévisions de 
surfaces cultivées. À l’échelle mondiale, le 
Conseil International des Céréales a prévu 
que la production de blé pour la campagne 
2011-2012 grimperait de 6,4%. Le boisseau 
de blé à échéance mars a terminé à 6,4100 
dollars, en repli hebdomadaire de 0,5% sur 
le Chicago Board of Trade.

■ MAÏS r 

Le rapport de l’USDA a plombé le marché en 
montrant que les superficies de maïs 
plantées aux États-Unis avaient atteint leur 
plus haut niveau depuis 1944. Le boisseau de 
maïs pour livraison en mars a fini vendredi à 
6,4075 dollars, en baisse de 0,2%. 

■ SOJA q 

Le soja a poursuivi la progression entamée la 

semaine précédente à la faveur d’un nouveau 
manque de précipitation en Argentine et au 
Brésil, deux producteurs de premier ordre 
qui avaient déjà connu de graves 
sécheresses plus tôt cette saison.

Le contrat sur le boisseau de soja pour 
livraison en mars a augmenté de 1,%, à 
12,8675 dollars.

■ MÉTAUX DE BASE q 

Les prix des métaux industriels au London 
Metal Exchange (LME) ont rebondi alors 
qu’un assouplissement monétaire en Chine, 
une éclaircie de l’économie mondiale et le 
soulagement après l’accord sur la Grèce 
incitaient les investisseurs à revenir sur les 
actifs à risque. «Une des plus grandes 
inquiétudes des investisseurs, à savoir la 
crise de la dette en Europe et la menace d’un 
défaut de paiement désordonné de la Grèce, 
a été grandement apaisée par le nouveau 
plan de sauvetage» décidé mardi matin par 
la zone euro, a observé un analyste. Sur le 
LME, la tonne de cuivre pour livraison dans 
trois mois s’échangeait à 8.502 dollars vers 
16h GMT, l’aluminium valait 2304 dollars la 
tonne, le plomb valait 2190 dollars la tonne, 
l’étain valait 24,125 dollars la tonne, le nickel 
valait 19,975 dollars la tonne et le zinc valait 
2078 dollars la tonne.

■ PLATINE/PALLADIUM q     

Les métaux platinoïdes ont eux aussi profité 
du fléchissement du dollar, mais également 
des inquiétudes persistantes sur l’offre en 
provenance d’Afrique du sud (premier pays 
producteur mondial). Le groupe Impala 
Platinum, numéro deux mondial du secteur, a 
averti que ses livraisons en avril pourraient 
être réduites de moitié en raison d’une grève 
de 17.000 mineurs qui paralyse depuis plus 
d’un mois une de ses mines en Afrique du 
sud. Sur le London Platinum and Palladium 

Market, l’once de platine a terminé vendredi 
à 1.714 dollars. L’once de palladium a fini à 
714 dollars.
    

■ MÉTAUX PRÉCIEUX 

Le cours de l’or a grimpé, porté par le regain 
d’optimisme des investisseurs après l’accord 
européen sur la Grèce, entraînant l’argent 
dans son sillage.          

■ OR r

Après deux semaines de fluctuations en 
dents de scie dans une fourchette de prix 
étroite, le cours de l’once d’or a repris le 
chemin de la hausse, jusqu’à venir tutoyer la 
barre des 1.800 dollars. Le nouveau plan 
d’aide international à la Grèce a revigoré 
l’euro face au dollar dont le repli rendait 
encore plus attractifs les achats de métaux 
précieux libellés dans la monnaie 
américaine. «L’affaiblissement du dollar 
génère un environnement favorable à l’or, 
conjugué à la montée des tensions 
géopolitiques au Moyent-Orient», en 
particulier sur fond d’oppositions croissantes 
entre l’Iran et les pays occidentaux, qui 
rappellent le statut de valeur refuge de l’or, 
selon un analyste. Sur le London Bullion 
Market, l’once d’or a terminé vendredi à 
1777,50 dollars au fixing du soir.

■ ARGENT r

LLe métal gris a épousé les fluctuations de 
l’or affichant vendredi à 35,72 dollars, un 
sommet depuis fin septembre. Depuis début 
janvier, l’argent a vu son cours bondir de 
27% en ligne avec le platine (+23%): ces 
deux métaux, ayant d’importants débouchés 
dans l’industrie, profitent d’une amélioration 
des perspectives économiques mondiales, 
selon des experts. L’once d’argent a terminé 
vendredi à 35,57 dollars.

éeeeeeee eeéeeee

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

182,22
milliards de dollars

DEVISES PÉTROLE

Le prix du baril de pétrole brent ont terminé 
la semaine en hausse au-dessus de 124 
dollars, soutenu par des indicateurs 
économiques encourageants en Europe et 
aux Etats-Unis, ainsi que par les tensions 
liées au dossier nucléaire iranien. Le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livraison en 
avril valait 124,23 dollars, en hausse de 49 
cents par rapport à la clôture de jeudi. Dans 
les échanges sur le New York Mercantile 
Exchange (Nymex), le baril  de light sweet 
crude (WTI) pour la même échéance grimpait 
de 54 cents à 108,41 dollars. Le repli du 
dollar et la persistance des tensions 
géopolitiques en Syrie et dans le dossier 
iranien sont parmi les facteurs qui 
continuent de soutenir le marché. 
«Bien évidemment, ces cours s’expliquent 
par les craintes entourant le dossier 
iranien», a commenté un expert pétrolier. 
Téhéran menace d’interrompre 
immédiatement ses approvisionnements 
d’or noir à l’Europe, bien avant la mise en 

place en juillet de l’embargo de l’Union 
européenne. 
A la suite de l’Europe, d’autres pays dont le 
Japon affichent désormais leur intention de 
réduire leurs importations de brut iranien, 
ce qui exacerbe les tensions sur le marché 
mondial. 
Ce dernier restait par ailleurs porté par des 
indicateurs encourageants, de nature à 
renforcer l’appétit des investisseurs pour les 
actifs jugés plus risqués, comme les 
matières premières. 
Ainsi, l’indice de confiance des ménages de 
l’Université du Michigan aux Etats-Unis a été 
nettement revu à la hausse en février, à 
75,3, selon une deuxième estimation publiée 
vendredi. Des indicateurs publiés jeudi 
avaient déjà contribué à doper le moral des 
investisseurs: les inscriptions 
hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis 
se sont maintenues la semaine dernière à 
leur plus bas niveau depuis début mars 
2008. R.E.

L’euro a progressé face au dollar en fin de 
semaine, dans un marché plus enclin à la 
prise de risque, soutenu par des indicateurs 
économiques encourageants et la 
perspective de nouvelles injections de 
liquidités dans l’économie européenne.
Vendredi vers 22h GMT, l’euro valait 1,3451 

dollar, contre 1,3369 dollar la veille jeudi. Il 
a atteint 1,3476 dollar vers 15h20 GMT, son 
niveau le plus élevé depuis le 5 décembre. 
L’euro grimpait également nettement face à 
la monnaie japonaise à 109,22 yens, un 
sommet depuis le 1er novembre, alors que la 
livre britannique montait face à 84,70 pence 
pour un euro. Le dollar montait quant à lui 
face à la devise nippone à 81,20 yens contre 
79,98 yens jeudi, évoluant toujours à des 
niveaux plus vus depuis juillet. 
La livre britannique montait face à l’euro à 
84,70 pence pour un euro,  comme face au 
billet vert à 1,5874 dollar. La devise 
helvétique montait face à l’euro à 1,2050 
franc suisse pour  un euro et se renforçait 
face au billet vert à 0,8958 franc suisse pour 
un dollar. La monnaie chinoise a terminé à 
6,2976 yuans pour un dollar, contre  6,2985 
yuans jeudi. R.E.

Le dossier iranien fait flamber les coursL’euro porté par des perspectives européennes 
encourageantes 



Zaïm Khenchelaoui est chercheur au 
Centre national de recherches pré-
historiques anthropologiques et his-
toriques (CNRPAH). Il est parmi les 
organisateurs du Colloque interna-
tional «Abdelkader, homme de tous 
les temps» qui se tient au palais Ima-
ma à Tlemcen jusqu’au 29 février. 

Propos recueillis par 
Fayçal Métaoui

«L’Emir Abdelkader, homme de tous les 
temps», pourquoi ce thème pour ce colloque ?

L’Emir Abdelkader est transnational. Il est 
l’homme de tous les temps,  de tous les espaces, de 
toutes les cultures et de toutes les religions. C’est 
l’homme global, «Al radjoul al kamil», l’homme 
universel, une idée centrale dans le soufisme et 
dans la gnose. De par ses principes, son vécu et 
son action, il était dans une transcendance spatio-
temporelle. On se demande alors, s’il est encore 
valable aujourd’hui. La réponse est oui. Il est va-
lable pour aujourd’hui et pour le futur. Là aussi, 
certaines de ses idées sont en avance par rapport à 
ce qu’on voit aujourd’hui dans le monde. L’Emir 
avait une haute moralité. Il représente, pour l’hu-
manité entière, une source d’inspiration. On n’a 
pas encore bien compris l’œuvre de l’Emir Ab-
delkader. Ce n’est pas volontaire. Peut-on être à la 
fois moraliste et homme d’Etat ? Voilà le dilemme 
et le paradoxe que l’Emir Abdelkader a pu synthé-
tiser et incarner…

Peut-on parler de modernité aussi ?
Tout à fait. Il s’agirait même d’une post-modernité. 

L’Emir Abdelkader trouble les esprits jusqu’à présent. 
Son rapport à l’autre est une question sur laquelle on 
tâtonne encore. On parle de choc des civilisations. 
Abdelkader avait dépassé cela. Il voyait en l’autre 
sa propre image. Il avait ce principe de miroir et de 
réflexion. Pour lui, l’autre n’est que lui-même dans 
une incarnation différenciée. Cela entre dans le credo 
du «wihdat el oujoud» (l’unité de l’existence) qui est 
le fondement du soufisme dont il est issu et dont il est 
le porte-parole. L’Emir Abdelkader est actuel. Il est 
futuriste aussi. 

Comment l’Emir Abdelkader a-t-il pu synthé-
tiser ses différentes qualités : poète, philosophe, 
homme d’Etat, chef militaire, historien, mysti-
que… ?

Mes collègues qui travaillent sur le même sujet le 
pensent : l’Emir doit cela à son imprégnation des idées 
théosophiques du soufisme. Il était fils de zaouïa, 
zaouïa dans le sens immatériel. Il ne s’agit pas de 
quatre murs ou d’un édifice. On peut même dire que 
l’Algérie est fille de la zaouïa comme la France est la 
fille aînée de l’Eglise. Il s’agit d’un courant spirituel et 
de morale chevaleresque. Il avait eu une attitude tout 
à fait respectueuse vis-à-vis de ses adversaires. Cette 
attitude lui avait attiré l’admiration de ses ennemis. 
Cela est un fait tout à fait exceptionnel dans l’histoire 
des hommes d’Etat. L’Emir Abdelkader était multiple. 
A chaque fois, on découvre de nouveaux aspects de sa 
vie. Ce  n’est pas exagéré de le dire. Le nombre d’in-
tervenants à ce colloque, plus d’une centaine, est une 
preuve de cette mutiplicité (…) L’Emir Abdelkader 
était devenu chef d’Etat à 24 ans seulement, après la 
Moubayaâ sous l’arbre (plaine de Ghriss à Mascara, 
ndlr). Les générations actuelles doivent le savoir. Il 
avait réussi à mettre en place des institutions d’un Etat 
de droit. Il était entouré de conseillers. Il avait introduit 
des réformes dans le domaine de la fatwa, de la santé, 
de l’éducation. L’Emir avait une bibliothèque ambu-
lante. Il avait pleuré lorsque les cavaliers de l’armée 
coloniale française avaient piétiné ses livres. L’Emir 
avait une capitale mouvante, la Smala. Beaucoup de 
chercheurs étudient encore la portée stratégique et 
militaire de la smala et son organisation circulaire. Le 
seul dans l’histoire qui avait une ville mouvante de ce 
genre était Gengis Khan ! Ou, peut-être, le roi Salo-
mon, d’une certaine manière… F. M.

Une initiative lancée par le web magazine cultu-
rel, BabeddArt avec le précieux concours de 

l’assocaition Daouia (humanitaires, d’entraide, 
d’action sociale), du ministère de la Culture, de 
l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel
AARC) et de l’OREF (Office Riadh El Feth). Une 
action caritative collégiale impulsée  et «goupillée»  
par une jeune, dynamique et fine équipe s’inves-
tissant grandement pour une bonne cause. La lutte 
contre le cancer, notamment celui du sein et du col 
de l’utérus, comme l’annonçaient des posters dans 
l’enceinte de la salle Ibn Zeydoun.  Aussi, les jeunes 
ont-ils répondu massivement. Ils ont contribué à 
cette opération anti-cancer en faisant payer l’accès 
à 300 DA. Et puis, le concert a affiché «sold out». 
Il y avait toute une foule devant le portique de la 
salle Ibn Zeydoun qui n’a pas pu entrer. Et elle était 
considérablement analogue à celle à l’intérieur. 
Certes, ils sont venus communier avec leurs grou-
pes préférés. Mais leur présence est patente ! Un 
signe ! Un bon signe de solidarité ! Et de surcroît de 
bon augure ! 

 UNE FINE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

Yassine Balhi, l’initiateur de cet événement et 
responsable du web magazine culturel BabdArt, 
se réjouira de l’affluence responsable des jeunes 
:   «Concerts VC cancer est un projet du web ma-
gazine BabddArt et ce, à l’issue d’un concours 
musical que nous avons lancé pour l’élection de la 
révélation de l’année. Et ce fut le groupe Freekline. 
Le vote était online portant sur 12 formations. Et 
puis, l’idée a germé pour organiser des journées 
musicales avec ces groupes autour d’une action 
caritative. Il faut dire que le ministère de la Culture 
nous a aidés. Aussi, je remercie les artistes pour 

leur participation et engagement. Ainsi que cette 
équipe de bénévoles…». Ainsi, ce fut une sorte de 
«Fête de la musique», où les groupes Diwan El Be-
hdja, Azamat, El Dey, Caravanserail et Freekline se 
sont succédé sur scène, au grand bonheur de leurs 
aficionados. Ils se sont «dé-foulés» sur du gypsy, 
diwan, électro, blues, ska, pop, et voire du zouk. 
Delphine Orliange Balhi, invitée venue de Lyon, 
interprétera l’hymne Imagine de John Lennon. Et 
la guest-star était le troubadour «rurbain», Cheikh 
Sidi Bémol qui  a «tapé un bœuf» avec l’ensemble 
des musiciens des différents groupes sur El Bandit 

et Ghomari. 

AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE DE LOISIRS

Les fonds récoltés lors de cette soirée seront desti-
nés à l’aménagement d’une salle de loisirs au sein 
un service d’oncopédiatrie. 
Des médecins bénévoles étaient présents sur place 
afin de sensibiliser les jeunes quant aux différents 
moyens de dépistage précoce de certains cancers. 
Une belle leçon à méditer ! Une B.A. à saluer tout 
bas ! Et puis, rock the cancer !

K. Smail
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ZAÏM KHENCHELAOUI. Chercheur au CNRPA

 «L’Emir Abdelkader trouble 
les esprits jusqu’à présent»

MUSIQUE. «CONCERTS VS CANCER»

Une belle leçon des jeunes !
● Ils sont jeunes. Ils sont beaux. Mais ils ne sont pas «bêtes». Et pour cause ! Ils sont conscients, responsables et 

mûrs. Ils se sont ligués, musicalement parlant, samedi soir, à la salle Ibn Zeydoun d’Alger, et ce, pour une action 
caritative baptisée « Concerts VS Cancer». 

 ■ RENCONTRE CULTURELLE
Salle Atlas
Mardi 28 février à 15h
Forum des médias
«Mawid maâ el Kalima» (Rendez-
vous avec la parole)
Invitée : Hadjer Kouidri, 
journaliste et auteure (Prix Tayeb 
Salah)
*Librairie du Tiers-Monde
Place Emir Abdelkader-Alger
Mercredi 29 février à 14h
Abdelmadjid Azzi signera son 
ouvrage  Le Mouvement syndical 
algérien à l’épreuve
de l’indépendance,  paru chez 

Alger Livres Editions
*Maison de la Culture
Mouloud Mammeri-Tizi Ouzou
Hommage à Mouloud Mammeri
Aujourd’hui
10h- Conférences «L’œuvre de 
Mammeri» donnée par le Dr Saïd 
Chemakh (Dr en linguistique au 
DLCA) et le  «Roman 
ethographique» par Mme Samia 
Daoudi
14h- Conférence «Le parcours de 
l’homme et son engagement», par 
le journaliste et auteur Abdenour 
Abdeslam et la projection du 
documentaire de Ali Mouzaoui sur 
la vie et l’œuvre de Mouloud 
Mammeri

■ EXPOSITION
Institut culturel italien d’Alger
1 bis, Yahia Mazouni, El Biar
Exposition picturale «Arlequin 
dans tous ses états»
de 33 artistes (Italie, France, 
Belgique, Suisse...)

■ MUSIQUE
-Jeudi 1er mars 2012, à 19h
Quartet Dominique Fillon, avec 
Dominique Fillon : piano, Francis 
Arnaud : batterie, Kevin 
Reveyrand : basse, Olivier-Roman 
Garcia : guitare.

*Salle Ibn Zeydoun
Riadh El Feth-Alger
Dimanche 26 février à 19h
Concert de «I Cameristi Triestini» 
(Depuis 150 ans sur les ailes de 
l’opérette).

■ 1er CONCOURS D’ÉCRITURE IFA 
2012
«Jeunes écrivains francophones» 
- du mercredi 1er février 2012 à 9h 
au samedi 10 mars 2012 à 18h- 
3 séjours à gagner au Québec 
dans le cadre du «Forum mondial 
de la langue française» (du 2 au 6 
juillet 2012). Pour ceux qui ont 
entre 18 et 30 ans et qui aiment 
manier la plume à leurs heures 
«libres», l’Institut français 
d’Algérie organise le 1er concours 
d’écriture francophone du 1er 
février au 10 mars. 3 séjours au 
Québec dans le cadre du «Forum 
mondial de la langue française», 
sont à gagner. Pour plus 
d’informations sur les conditions 
de participation, veuillez 
télécharger le document du 
règlement du concours ainsi que 
la fiche du candidat sur : http://
www.ccf-dz.com
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BLOC-NOTES

La formation El Dey

ZAïM KHENCHELAOUI

Mouloud 
Mammeri
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : INCAPABLE / CRITERES / TAU / ONE / RETS / LEO / PC / REVA / ESE 
/ ANAR / GRAVES / AMERIQUE / ST / SAS / SR / IO / ST / ER / FO / AMARRE / NU / ESTAS.
 VERTICALEMENT : INCARCERATION / CRUE / SAM / RAI / TREVES / PTOSE / ERASME / 
CAEN / VASISTAS / BRELAN / RT / ALE / ABUSERA / ESPOIR / ERRES.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENT :
ÉCUELLE - MICHEL BLANC

Jeux proposés par  gym C Magazine

V

F

 Qui n’a pas éprouvé de dommage à la suite d’un accident. 

Définition
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Tout Codé N° 3134
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 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
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4
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Acte irréfléchi 2.Vomissements. 
Assombris 3.Petit tour. Code postal. Connaissances superfi-
cielles 4.Folie passagère. Femme à diadème 5.Plante parasite. 
Fiables. Négation. Pièce de quille 6.Zone de mouillage. Note 
de rêve. Reine éphémère 7.Bradype. Traditions. Amertume. 
Baie 8.Divisible par deux. Dégrossies 9.Niveau. Politique por-
tugais. Existes 10.Laisser craindre. Plante ornementale 11.
Lettre grecque. Branché. Strontium. Parfum 12.Conjonction. 
Temps consacré à l'examen d'une affaire. Petite pièce de mon-
naie 13.Rappel. Note du chef. Période. Mûr et altéré 14.
Localisation. Au bout de la langue. En plus 15.Article. Corps 
céleste. Relative à l'iléon.

VERTICALEMENT : 1.En totalité 2.Bravai. Pièce du har-
nais 3.Métal symbolique. Fête religieuse. Jeune fille. Note 4.
Se mouiller. Grugé. Symbole chimique. Tranche de pain 5.
Futurs glaciers. Bizarres 6.Pronom. Actionnés. Feuille interca-
laire 7.Soumettre à l'estérification. Lettres de cour 8.Grande 
école. Conviendra. Période d'études pratiques 9.Lie. Réfléchi. 
Ouverture nasal 10.Espion d'un roi. Manchons cylindriques 
11.Salpêtres. Ville de Turquie 12.Osée. Oncle d'Amérique. Fin 
de verbe. Virginien célèbre 13.Mis noir sur blanc. Affection 
psychique 14.Fleuve froid. Hôtel 15.Ville d’Allemagne. 
Support de caisse. Règle.

Quinze sur N° 313415

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 
1.DECALCIFICATION 2.ECHO. LOI. HIE. NE 3.CR. RU. TANNEUR 4.
OINT. SENATEUR 5.UT. ENTREMISE. MO 6.RES. OO. SOUS 7.
ASINIENNE. UNI 8.TAROT. DEPERIT 9.EMU. CL. IENA. STE 10.
AMIENS. TR. OI 11.ENTER. IODE. SNOB 12.NUIT. ISLANDE. NI 13.
TAO. AS. DIVISE 14.GNEISS. OIL 15.DESTRUCTION. SUE.

VERTICALEMENT : 1.DECOURAGEMENT 2.ECRITES. NUAGE 3.CH. 
SITUATIONS 4.AORTE. NA. MET. ET 5.NOIRCIR. AIR 6.CL. ST. 
EOLE. ISSU 7.IODERONT. NIS. SC 8.FI. NEON. ISOLE 9.TAM. EDE. 
DA. AI 10.CHATIE. ENTEND 11.AINES. EPAR. DION 12.TENUES. 
SEVI 13.ER. OURSON. ILS 14.ONU. MUNITIONS 15.NERVOSITE. 
BIERE.
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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
Relatif à la culture des 

huîtres (10 lettres)

Solution Biffe Tout 
précédent :

ALTÉRABILITÉ

AISANCE - ARACHNIDE - BEFFROI - BOITIER 
-  CHEMIN -  CLUSE -  DEBORDER - 
DISSOUDRE - ENGRENAGE - ESCALADER - 
FLAIRER - FREMIR - GANGE - GIVRER - 
HANTER - HASARD - INSTABLE - IRONIE - 
LUCIDE - MOBILE - OUTSIDER - PAIEMENT - 
PASSIVITE - REFECTION - REPEUPLER - 
S A L L E  -  S O L I D A I R E  -  TA B L E A U  - 
TARENTULE - VENDEUR - VERSEAU

Biffe Tout N° 3134

apparition

romain

question
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lant de

bourrer de
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bateau
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cachette

personnel
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acide

sommet de
la hiérarchie

pousse
à agir
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naturelle
ou pas

épées

brame

faire feu, 
et parfois 
mouche

maladie
infectieuse

bavard

égouttoir

produit de la 
conception

génisse

dignitaire

sans
compagnie
communauté
villageoise

dorer 
au feu

note

faisait fumer 
les Anciens

roche
siliceuse

réfléchi

à demi
réussi

mouvement
noir

points
opposés

tranchants

ancien
soldat

personne
insatiable

décidé

éclat
de rire

Fléchés Express N° 3134

SOLUTION N° 3132
HORIZONTALEMENT
I- DEBRAILLEE. II- INANITE - UT. III- FER - DE-
VISE. IV- FIBROMES. V- EDE - NS - CLE. 
VI- RECUS - CHER. VII- US - VAIN. VIII- NIENT - 
LOTS. IX- DOSE - FANE. X- SN - EPAISSE.

VERTICALEMENT
1- DIFFERENDS. 2- ENEIDE - ION. 3- BARBECUES. 
4- RN - USNEE. 5- AIDONS. 6- ITEMS - FA. 
7- LEVE - CALAI. 8- ISCHIONS. 9- EUS - LENTES. 
10- ETETER.

HORIZONTALEMENT
I- Savoir-vivre. II- Célèbre. III- Sens - Démonstratif - 
Rapport de rond. IV- Astate - Disque vénéré - Grivois. 
V- Tourne en dérision. VI- Bramât - Essence exotique. 
VII- Site irakien - Terre ceinte - Défalque. VIII-  Plante 
- Monstre sacré. IX- Engagée dans une situation sans 
issue. X- Trimes - Non blanchis.
 
VERTICALEMENT
1- Réunions d’éléments disparates 2- Policier de quartier - 
Nu, est à côté. 3- Homme de choix - Renforce une affirma-
tion - Ebène verte. 4- Nourrissantes. 5- Nazis - Symbole 
chimique - Filet au tennis. 6-Pour abréger - Page à sensa-
tions - Note. 7- Cercle intime - Décharné. 8- A recenser - 
Déguster lentement. 9- Ancienne monnaie d’Espagne. 
10- Diffusée - Archer coquin.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés N°3133

Par M. IRATNI



El Watan - Lundi 27 février 2012 - 28

L ’ É P O Q U E

El Watan - Le Quotidien Indépendant 
Édité par la SPA “El Watan Presse” 

au capital social de 61 008 000 DA. Directeur de la 
publication : Omar Belhouchet

Direction - Rédaction - Administration Maison de la Presse : 
Tahar Djaout -  1, rue Bachir Attar 16 016 Alger - Place du 1er 

Mai Tél : 021 68 21 83 - 021 68 21 84 - 021 68 21 85 -
 Fax : 021 68 21 87 - 021 68 21 88 

Site web : http://www.elwatan.com   E-mail :
 admin@elwatan.com   PAO/Photogravure : El Watan 
Publicité - Abonnement : El Watan  1, rue Bachir Attar - 

Place du 1er Mai - Alger. 
Tél : 021 67 23 54 - 021 67 17 62 - Fax : 021 67 19 88.  

R.C : N° 02B18857 Alger.
 Compte CPA N° 00.400 103 400 099001178 - 

Compte devises : CPA N° 00.400 103 457 050349084

 ACOM : Agence de communication : 102 Logts, tour  de Sidi 
Yahia, Hydra. Tél : 021 56 32 77 -  Tél/Fax : 021 56 10 75 

Impression : ALDP - Imprimerie Centre ; SIMPREC- 
Imprimerie Est ; ENIMPOR - Imprimerie Ouest.  

Diff usion : Centre : Aldp Tél/Fax : 021 30 89 09 - Est : 
Société de distribution El Khabar.  

Tél : 031 66 43 67 - Fax : 031 66 49 35 - Ouest : SPA El Watan 
Diff usion, 38, Bd Benzerdjeb (Oran) 

Tél  : 041 41 23 62 - Fax : 041 40 91 66
Les manuscrits, photographies ou tout 
autre document et illustration adressés  

ou remis à la rédaction ne seront pas 
rendus et ne feront l’objet 

d’aucune réclamation. 
Reproduction interdite de tous articles 

sauf accord de la rédaction.

ON VOUS LE DIT

L’Ansej et la CNAC
dans l’illégalité ! 
De potentiels promoteurs, éligibles au dispositif 
d’aide à la création d’activités de service et 
intéressés par le créneau transport, s’interrogent sur 
l’artifice juridique utilisé par l’Ansej et la CNAC pour 
justifier le gel total ou partiel des activités de 
transport à travers le territoire national... Comme ils 
se demandent également comment on peut 
admettre qu’une simple décision administrative 
suspende les effets d’un texte légal, de surcroît 
régissant un dispositif s’inscrivant dans la politique 
nationale de lutte contre le chômage ?
La saturation sous-entendue du créneau et la forte 
demande d’exercice de cette activité ne sauraient 
justifier, à elles seules, que ce dispositif étatique 
soit élevé au rang d’outil de gestion à la merci de 
l’administration, note une avocate. Toute 
modification des effets de ce dispositif, quel que soit 
le motif, est censée faire l’objet d’un amendement 
dans les mêmes formes que son adoption, précise-t-
elle. Et de soutenir que tout candidat éligible à cette 
activité et entravé est en droit de saisir les instances 
judiciaires territorialement compétentes pour 
demander réparation. 

Les femmes vivent plus 
longtemps que les hommes
au Maroc     
Les femmes vivent en moyenne trois ans de plus que  
les hommes au Maroc et les citadins 5 ans de plus 
que les ruraux, alors que l’espérance de vie est de 75 
ans, selon une étude sur l’évolution de la mortalité 
publiée récemment par le Haut commissariat 
marocain au plan (HCP). 
L’étude, qui a été réalisée sur la base d’une enquête 
auprès d’un échantillon représentatif de la 
population marocaine de près de 105 000 ménages, 
soit  l’équivalent d’un demi-million de personnes, 
souligne qu’en raison de facteurs biologiques et 
économiques, et comme c’est le cas dans la plupart 
des pays, la mortalité masculine est souvent 
supérieure à la mortalité féminine. Ce taux de 
mortalité (période juin 2009-juin 2010) est plus 
élevé en milieu  rural qu’en milieu urbain (7,4 contre 
4,7 décès pour 1000) et parmi les hommes que parmi 
les femmes (6,5 contre 5,1 pour 1000), relève l’étude.   

53 morts dans des accidents 
de la route en janvier 
Cinquante-trois décès et 1 630 blessés ont été 
enregistrés dans des accidents de la circulation en 
zones urbaines durant le mois de janvier dernier, 
indique un bilan de la Direction générale  de la 
Sûreté nationale (DGSN).     
Selon la même source, le nombre de décès a diminué 
de quatre par rapport au mois de janvier 2011.          
Le facteur humain est constamment à l’origine des 
cas d’accidents corporels, indique la DGSN qui 
précise que 1 299 cas sont dus à la  négligence des 
usagers de la route. En matière de lutte contre 
l’insécurité routière, la DGSN fait état pour le mois 
de janvier 2012 de 5392 délits routiers, 1 740 
infractions de coordination, 4493 immobilisations, 
1989 mises en fourrière, 67 682 amendes forfaitaires 
et 10 722 cas de retrait de permis de conduire.           

Deux morts et un blessé 
dans un accident à Naâma  

Deux personnes ont été tuées et une autre 
grièvement  blessée dans un accident de la route, 
survenu samedi soir sur la RN-6, entre  les 
communes de Mécheria et d’El-Biodh (Naâma), a-t-
on appris dimanche auprès  de la Protection civile.          
L’accident s’est produit suite au dérapage d’un 
véhicule touristique  au lieu-dit Bouguerne, causant 
la mort sur le coup de deux femmes, et faisant  un 
blessé, a-t-on précisé. Les victimes ont été 
transférées à l’hôpital des Frères Rahmani à 
Mécheria et une enquête a été ouverte par les 
services de la Gendarmerie nationale pour 
déterminer les circonstances de cet accident.   
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16:35 Brothers & Sisters 
17:30 Bienvenue chez 
nous
18:20 Une famille en or
19:05 Money Drop
20:00 Journal
20:50  Parole de 
candidat

François Hollande est 
l’invité du 2e numéro de 
Parole de candidat...
22:50  Esprits criminels
Plus sombre que la nuit
01:10 Au Field de la 
nuit

16:40 Slam
17:25 Des chiffres et 
des lettres
18:10 Questions pour 
un champion
18:55 19/20
20:35 Gala  - Cirque 
de Monte-Carlo

France 3 propose en 
exclusivité aux 
téléspectateurs de 
découvrir le célèbre gala 
23:00 Chefs des chefs
Dans les coulisses du 
palais de Monaco

16:35 Les grands 
animaux d’Amérique du 
Sud
17:55 Prochain arrêt : 
Amsterdam
18:30 X:enius
19:45 Arte Journal
20:35 L’ombre d’un 
doute

Traqué depuis longtemps 
par la police, un tueur de 
veuves fortunées se 
réfugie chez sa sœur...
22:20 La cinquième 
colonne

16:20 Kick-Ass
18:10 Têtes à claques
L’hypnotiseur
18:20 30 Rock
Chômage technique
18:45 Le JT
19:10 Le grand journal
20:55 Kaboul kitchen
Le départ de Sophie

Jacky a mal au ventre. 
Persuadé d’avoir un 
cancer, il ne voit
 pas que sa fille, elle, a de 
vrais problèmes
21:45 Kaboul kitchen
Martine à Kaboul
22:15 Les aventures de  
The Artist en Amérique
23:40  84e cérémonie 
des Oscars
00:45 La permission de 
minuit

16:30 Questions pour un 
champion
18:00 Le journal
18:35  Les petits 
meurtres d’Agatha 
Christie
20:30  Le journal de 
France 2
21:00 Le Boucher

A Trémolat, en Périgord. 
On célèbre le mariage de 
l’instituteur Léon Hamel. 
Au cours du repas…
21:50 La côte sud de 
Madère (Portugal)

17:10 Les maçons du 
cœur -La famille Zeigler
18:05 Monk
Sharona perd la tête
18:55 Monk - Monk 
tombe sous le charme
19:45 Monk - Monk 
court contre la montre
20:45 Armaguedon

Un astéroïde de la taille 
du Texas se dirige vers la 
Terre à la vitesse de 
35 000 km/h... Dan 
Truman, le directeur de 
la NASA, n’a qu’une 
solution : envoyer une 
équipe dans l’espace 
pour détruire l’astéroïde. 
Pour effectuer ce voyage, 
il recrute Harry S. 
Stamper....
23:20  Air Force 2
00:55Alien Express

17:55 On n’demande 
qu’à en rire
18:55 N’oubliez pas les 
paroles
20:00 Journal
20:35 Cold Case : 
affaires classées - 
Wasp

Un avion de guerre 
Mustang P51 est 
découvert dans un marais. 
A l’intérieur, des restes 
humains ...
21:30 Cold Case : 
affaires classées - Justice
23:00 Mots croisés

15:45 La dame de cœur
17:40 Un dîner presque 
parfait
18:45 100 % mag
19:45 Le 19 45
20:05 Scènes de 
ménages
20:50 Top chef

Cinquième semaine du 
plus grand concours de 
cuisine réservé aux 
professionnels...
23:40 Un dîner presque 
parfait
02:30  M6 Music

 LE SERDJ DE SIDI BEL ABBÈS 

ELHOMA.COM

L
a semaine culturelle 
de Sidi Bel Abbès, à 
Constantine, a dévoilé 

aux habitants du Vieux Rocher 
le serdj (selle traditionnelle), 
une icône du patrimoine cultu-
rel de la Mekerra. Elément 
symbolique de ce patrimoine, 
le serdj reste de nos jours un 
signe identitaire d’importance 
dans la patrie du raï. 
Malheureusement, déplore 
Mohamed Zouaoui, représen-
tant de la délégation  culturelle 
de cette wilaya, les artisans 
qui fabriquent encore le serdj 
se comptent sur les doigts 
d’une seule main. «La trans-
mission du savoir-faire lié à 
la confection de cette selle 
est loin d’être chose aisée, du 
fait que les jeunes artisans, 
aujourd’hui à Sidi Bel Abbès 
comme ailleurs, préfèrent plu-
tôt s’investir (et investir) dans 
une entreprise plus lucrative, 
où le travail n’exige pas beau-
coup de temps et ne demande 
qu’un minimum d’efforts», dé-
plore M. Zouaoui, en ajustant 
une lanière en cuir d’une selle 
authentique qu’il contemple 
avec des yeux contemplatifs, 

comme s’il voulait faire par-
tager son admiration. Pour 
lui, il incombe au secteur de la 
culture de «prendre en charge 
ces biens culturels dans leur 
intégralité, à travers leur re-
censement, leur identification, 
leur protection et leur pro-
motion, car il s’agit d’une 
partie de notre mémoire».  
M. Zouaoui ne se fait pas 
prier pour parler du serdj de 
Sidi Bel Abbès.  Il ne semble 
attendre, en fait, qu’un signe 
d’encouragement pour y aller 
de ses explications : «Il im-
porte d’abord que l’artisan 
sellier veille à ce que chaque 
cheval ait un frontal de drap 
ou de velours avec une grande 
frange couvrant presque les 
yeux et recouvrant le cou 
d’une pièce de drap ornée de 
couleurs vives.»           
A Sidi Bel Abbès, comme 
dans d’autres wilayas limitro-
phes, le serdj est généralement 
composé de 4 à 5 pièces 
montées sur un arçon de bois 
revêtu d’une peau travaillée, 
sur laquelle on a fixé une 
large bande méticuleusement 
brodée en «medjboud et en 

fil  doré ou argenté, de mo-
tifs et de dessins exprimant 
l’authenticité locale et les va-
leurs ancestrales accordées 
au cheval  et à son cavalier», 
souligne de son côté Abdelk-
ader Touzani, maître-artisan 
sellier. 
L’ensemble du serdj est re-
couvert d’une chemise en ve-
lours brodée, surmontée d’un 
pommeau et se distinguant 
par ses différents éléments 
artistiquement  tressés, et 
dont on a fidèlement conser-
vé les appellations que les 
anciens leur ont attribuées, 
a-t-il fait observer. «Esstara», 
«lahzam», «erras», «eddir», 
«ladjbira» (la gibecière), «el  
khef», «erkabat» (les étriers) 
et autres «laâdham» et «tarh» 
sont autant de  termes qui 
illustrent cet esprit de dévoue-
ment et expriment la volonté 
locale de sauvegarder ce com-
posant de l’identité culturelle 
et de le préserver tel  quel aux 
générations futures, a assuré 
M. Touzani, qui a monté un 
atelier pour contribuer, à sa 
manière, à la perpétuation de 
cet héritage séculaire.    (APS)

Un réseau social à l’algérienne

D e jeunes informaticiens al-
gériens, sou-

cieux de ne pas 
rester à la traîne 
de ce qui se fait 
à travers la Toile 
dans le monde, ont 
décidé de prendre 
le taureau par les 
cornes en proposant 
aux internautes de notre pays leur propre réseau 
social, et ce, à l’instar du fameux Facebook qui 
ne cesse d’alimenter la chronique. 
L’objectif de nos jeunes passionnés du web, à 
travers elhoma.com, dont ils veulent faire le 
premier réseau social made in Algeria, est de 
«rassembler et construire une communauté 
purement algérienne, tant à l’échelle natio-
nale qu’à l’étranger, pour partager leurs idées, 

photos et vidéos, 
jeux, discussions 
audiovisuelles.» 
Le site elhoma.
com ne veut pas 
être une simple 
copie de Face-
book, mais être 
le résultat d’un 
travail original, 

avec un nouveau look, un accès facile, sympa, 
attirant, une navigation aisée qui rend le surf 
agréable, la possibilité de créer sa propre page, 
blog, sondage, faire des annonces, etc.  
Lancé il y a quelques jours seulement, elhoma.
com a déjà fait de nombreux adeptes qui ont 
créé des comptes pour être en contact avec 
leurs amis et le monde. Et la famille ne cesse de 
s’agrandir !                                          A. H.

●  Considéré comme un patrimoine culturel, le serdj est généralement 
composé de 4 à 5 pièces montées sur un arçon de bois 

●  Les artisans qui fabriquent encore le serdj se comptent 
sur les doigts d’une seule main.        

● Le site elhoma.com n’est pas une simple copie de Facebook  ● C’est 
le résultat d’un travail original d’un groupe de jeunes informaticiens.

Un signe identitaire fort   
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CONFÉRENCE 
DE PRESSE DU 
SÉLECTIONNEUR
L’impair de Vahid 
Halilhodzic

L
a vie de l’équipe nationale est une histoire sans fin. 
Le sélectionneur Vahid Halilhodzic vient d’écrire 
une nouvelle page de cette saga à la faveur de la 

conférence de presse qu’il a animé hier à… Paris. Ce 
rendez-vous programmé dans la capitale française, à 
quelques heures du déplacement à Banjul a laissé pantois 
plus d’un. Le pourquoi et le comment de cette décision 
resteront sans réponse. Par cette décision, le Bosnien 
a réalisé un tour de passe-passe que personne avant lui 
n’avait imaginé. Depuis hier, on peut deviner l’état d’es-
prit du coach.
Il y a deux catégories de journalistes, comme il y a deux 
catégories de joueurs. Les professionnels et les locaux. 
Les premiers exercent leur métier respectif au-delà de la 
Méditerranée et les seconds en Algérie.
«Inviter» les journalistes algériens à se rendre en France 
pour couvrir une conférence de presse du sélectionneur 
de l’équipe d’Algérie est une idée incongrue, qui témoi-
gne du degré de respect que cet homme voue à la presse 
algérienne. En «délocalisant» la conférence de presse, le 
sélectionneur a pénalisé l’écrasante majorité de la presse 
algérienne qui, pour des raisons matérielles et objectives 
était dans l’impossibilité d’assurer la couverture de cet 
événement. 
Obliger les médias à se déplacer à l’étranger pour couvrir 
une conférence de presse du premier responsable techni-
que de l’équipe nationale a des relents de mépris à leur 
égard. Avait-il besoin de cet acte à la veille d’une rencon-
tre importante ? La réponse coule de source. Que les cri-
tiques qui ont suivi la publication de la liste des joueurs 
retenus pour ce déplacement à Banjul ne l’ont pas rendu 
le coach le plus heureux de la planète, cela se comprend. 
Ni lui ni les journalistes, du reste, n’ont vocation à servir 
la soupe. Cet impair aurait pu être évité avec un peu plus 
d’attention à l’endroit des médias et quelques grammes 
d’organisation professionnelle, claironnée en toutes 
circonstances, qui, malheureusement, a coincé à la pre-
mière véritable occasion de démonstration, justement, de 
cet attribut de plus en plus galvaudé. Le plus simple et le 
mieux indiqué aurait été que le sélectionneur s’exprime 
à Alger le jour de la publication de la liste des joueurs 
convoqués. Ce rendez-vous n’était certainement pas 
dans les petits papiers du coach. Tant pis pour la presse. 
Et ses millions de lecteurs ? 
Vahid Halilhodzic n’a sûrement pas pensé à eux, les sup-
porters de l’équipe d’Algérie.   Yazid  Ouahib

LIGUE DES CHAMPIONS 
D’AFRIQUE  

L’ASFA débarque 
aujourd’hui à Chlef
L ’équipe burkinabée de l’ASFA est attendue 

aujourd’hui (lundi) à Chlef, où elle affrontera, ven-
dredi prochain, la formation locale, l’ASO Chlef, pour 
le compte du match retour de la Ligue des champions 
d’Afrique. La délégation hôte, composée de 30 person-
nes, dont 18 joueurs, arrivera à Alger à 14h, avant de 
rallier juste après la capitale du Cheliff. Elle sera logée à 
l’hôtel El Warchaniss, situé au centre-ville de Chlef. C’est 
de loin le meilleur établissement hôtelier de la wilaya.
L’équipe de l’ASFA aura un terrain à sa disposition en 
fonction du programme d’entraînement qu’elle soumet-
tra à la direction de l’ASO Chlef. 
Il s’agira soit de la pelouse en tartan du stade Mohamed 
Boumezrag, ou celle de l’ancien stade Maâmar Sahli. 
Tous deux sont implantés à la périphérie de du chef-lieu 
de wilaya. A.Yechkour

LA SÉLECTION NATIONALE CE SOIR EN GAMBIE

Chaudes retrouvailles à Banjul  
De notre envoyé spécial

Banjul (Gambie)

B
anjul, la paisible capitale gambien-
ne, renoue avec les retrouvailles al-
géro-gambiennes, souvent chaudes et 

âprement disputées. Pour ce, la sélection 
algérienne de football est attendue ce soir à 
18 heures (19h, heure algérienne) à Banjul, 
pour entamer l’ultime phase préparatoire,
avant d’affronter ce mercredi à 16 heures 
30 (17h30, heure algérienne) les Scorpions 
gambiens en match aller du deuxième tour 
des éliminatoires de la CAN 2013. Les Verts 
seront logés à l’hôtel Ocean Bey, à quel-
ques encablures du chef-lieu de Banjul (le 
même établissement que lors de ses deux 
précédentes sorties en 2007 et 2008, Ndlr). 
Un établissement certifié cinq étoiles, doté 
de tous les moyens de concentration et de
récupération. L’envoyé spécial d’El Watan, 
arrivé dans la capitale gambienne dimanche 
à 1h30 du matin, y a fait un saut pour vous 
faire découvrir la «forteresse» des Verts. Ces 
derniers seront logés dans un pavillon réservé 
par la Fédération algérienne de football (FAF).
Chambres confortables, espaces verts et per-
sonnel hautement qualifié seront mis à la dis-
position des hommes du coach bosnien Vahid 
Halilhodzic. La restauration est, quant à elle, 
prise en charge par la Fédération qui a dépê-
ché un spécialiste pour une meilleure prise en
charge en la matière des joueurs. Le cuisinier 
est sur place et a déjà pris toutes les mesures 
nécessaires. Au chapitre climat, les coéqui-
piers du nouveau venu, Mohamed Chelali 
(Aberdeen), risque d’être quelque peu déçus. 
De la fraîcheur parisienne, ils passeront à la

chaleur et l’humidité de Banjul. Un soleil 
estival conjugué à un taux d’humidité assez 
élevé (75%) qui risquent de gêner quelque 
peu les joueurs algériens, notamment ceux qui 
découvriront pour la première fois le continent 
africain, à l’instar des Sofiane Feghouli (FC Va-
lence) et Liassine Cadamuro (Real Sociedad). 
Vingt-quatre heures pourraient, faut-il le recon-
naître, ne pas leur suffire pour s’y acclimater. 
Chez les supporters gambiens, l’engouement 
existe, quand bien même le week-end (samedi 
et dimanche) a réduit (presque) à néant leur ani-
mation. Certains badauds ne manqueront pas 
cependant de taquiner les journalistes algériens 
présents sur place, soulignant que l’équipe al-
gérienne, en régression constante et alarmante, 
sera fortement secouée par des Scorpions 
capables, selon leur estimation, piquer les 
Verts trois…fois. «N’espérez pas grand-chose, 
l’Algérie sera corrigée par un 3 buts à 0», dira 
un supporter qui prévoit, en outre, une présence 
massive des supporters locaux. D’autant plus 
que le chef de l’Etat, Yahya Jammeh, a pris 
une mesure «exceptionnelle» en accordant aux
Gambiens un mercredi après-midi chômé et 
payé, afin de leur permettre d’aller encourager 
les Scorpions. Contrairement aux horaires ha-
bituels de travail, toutes les administrations et 
les entreprises publiques fermeront leurs portes 
mercredi à partir de 15 heures.

«N’APPROCHEZ PAS LE STADE !»

Voulant offrir tous les détails sur ce qui attend 
la sélection nationale à Banjul, El Watan s’est 
rendu hier également à l’Indépendance Sta-

dium pour s’enquérir notamment de l’état de la
pelouse sur laquelle les Algériens se produi-
ront ce mercredi. Sur place, on a buté sur le 
refus des préposés à la porte. Fermes, parfois 
agressifs, ils nous ont refusé catégoriquement 
l’accès au stade. Toutes nos tentatives de les 
raisonner, leur expliquant que nous étions des 
journalistes algériens en charge de la couver-
ture de ces retrouvailles algéro-gambiennes 
se sont avérées vaines. Les employés nous ont 
renvoyés sans vouloir rien entendre. L’enceinte 
en question ne réussit pas, en tout cas, aux Verts 
qui y avaient laissé des plumes en 2007 (2-1) et 
en 2008 (1-0). Ce ne sera pas forcément le cas 
ce mercredi.   Kamel Yamine

L’ambassadeur à l’accueil des Verts
Les joueurs de l’équipe nationale, leurs staff s médical et administratif seront accueillis 
à leur arrivée à l’aéroport international de Banjul par l’ambassadeur d’Algérie à Dakar, 
Abderrahmane Benkedah en l’occurrence. Le diplomate est depuis hier à Banjul pour 
accompagner la délégation algérienne durant son séjour gambien. Ainsi, le manager 
de l’équipe nationale, Abdelhafi d Tasfaout, est depuis dimanche matin à Banjul pour 
préparer le séjour des Verts. Il était accompagné par le cuisinier de l’équipe. Ces deux 
derniers ont rejoint la capitale gambienne à partir de Casablanca sur le même vol que 
les journalistes. K. Y.

NAHD - MCA
Benouza 
arbitre du 
match 
L’arbitre international, Mohamed Benou-
za, a été désigné par la Commission 
d’arbitrage pour officier le derby algérois, 
qui opposera, demain à 17h45, le NAHD 
au MCA au stade du 5 Juillet. Ce derby 
rentre dans le cadre de la mise à jour du 
calendrier. Il a été reporté à deux reprises 
à cause de l’impraticabilité du stade olym-
pique, à la suite des chutes de neige des 
semaines passées. Un autre match retard 
a été programmé pour demain, à 15h, au 
stade Messaoud Zeggar d’El Eulma. Il 
opposera le MC El Eulma au MC Oran 
et sera officié par l’arbitre international 
Mohamed Bichari, a annoncé la Ligue de 
football professionnel (LFP) sur son site 
Internet.  
Le programme de la journée de demain 
comporte également deux matches retard 
de la Ligue 2. Le premier opposera le MO 
Béjaïa au MO Constantine, et le second 
l’O Médéa au Paradou AC, tous deux 
reportés à cause des mauvaises conditions 
climatiques qu’a connues le pays pendant 
plusieurs jours. Les deux matches sont 
programmés à 15h, ajoute la LFP.  Y. T.

Antar Yahia, auteur du but de la victoire en 2008 à Blida

■ Ethiopie - Bénin          
■ Rwanda - Nigeria          
■ Congo - Ouganda          
■ Burundi - Zimbabwe          
■ Gambie - Algérie                        
■ Kenya - Togo          
■ Sao Tomé - Sierra Leone          
■ Guinée Bissau - Cameroun          
■ Tchad - Malawi          
■ Seychelles - RD Congo          
■ Tanzanie - Mozambique          
■ Madagascar - Cap Vert          
■ Liberia - Namibie          
■ Egypte - Centrafrique (30 juin)            

NDLR: les matches retour auront lieu le 
15, 16 ou 17 juin.

Programme



U
n communiqué de 
l’APW d’El Tarf, trans-
mis hier en fin de jour-

née, confirme les affirmations 
de nombreux observateurs et 
les propos tenus pas son prési-
dent, qui tient pour responsa-
bles de la catastrophe provo-
quée par les inondations 
l’Agence nationale des barra-
ges (ANB) et le projet hydro-
agricole d’assainissement des 
plaines d’El Tarf. «Selon les 
comptes rendus faits à l’APW, 
les causes réelles de la catas-
trophe sont les lâchers effectués 
par les barrages de Bougous, 
Mexa et Cheffia, auxquels il 
faut ajouter ceux du Bouamrane 
(Guelma) simultanément avec 
la forte pluviométrie qui avait 

été annoncée par les services 
de la météo», explique le com-
muniqué, qui met en cause 
l’ANB «qui n’a pas pris les 
mesures techniques préventives 
suffisantes et à temps». 
Le projet hydro-agricole, qui a 
coûté la bagatelle de 4 milliards 
de dinars et dont l’objectif est 
d’éliminer pour toujours les 
risques d’inondation des plai-
nes d’El Tarf, n’a pas été à la 
hauteur des attentes. Au 
contraire, il aurait, semble-t-il, 
compliqué la situation. «Nous 
demandons aux hautes autori-
tés de l’Etat de dépêcher une 
commission d’enquête spéciale 
sur ce projet», insiste le bureau 
élargi de l’APW, qui tance éga-
lement la direction de wilaya 

des travaux publics (DTP) qu’il 
rend responsable de la catastro-
phe car «la DTP n’a pas traité 
à temps les points noirs de la 
wilaya alors que ces questions 
ont été soulevées dans plusieurs 
interventions d’élus lors des 
séances de l’APW».
Le communiqué salue les 
efforts des autorités civiles et 
militaires, à leur tête le wali 
d’El Tarf, mais ignore ceux de 
centaines d’anonymes et de 
bénévoles qui se sont compor-
tés en véritables héros. 
Beaucoup de personnes ont 
aussi été sauvées grâce à leur 
téléphone portable, leurs appels 
ayant été relayés par la station 
régionale de la radio.

Slim Sadki

LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Lundi 27 février 2012El Watan

■ Les gendarmes de l’escadron 
de sécurité routière de 
Tlemcen, en service de police 
de la route dans la commune 
de Remchi, ont interpellé hier 
deux migrants clandestins 
de nationalité marocaine, 
apprend-on du commandement 
de la Gendarmerie nationale. 
Ils étaient à bord d’un taxi qui 
voyageait de Maghnia vers 
Oran. La section de recherche 
de la Gendarmerie nationale de 
Tlemcen a ouvert une enquête. 
En 2011, la Gendarmerie 
nationale a interpellé 3925 
candidats à l’immigration 
clandestine de différentes 

nationalités : Maliens, 
Nigériens, Marocains, Syriens, 
Camerounais, Nigérians, 
Ghanéens, Tunisiens, Libyens 
et Guinéens. Ils ont fait l’objet 
de 1351 affaires qui, après avoir 
été traitées, ont représenté 
11,34% de la criminalité 
organisée durant l’année. 
Présentées devant la justice, 
1088 personnes des deux sexes 
ont été écrouées, 184 remises 
en liberté provisoire et 2653 
refoulées. Les trois marches 
du podium de l’immigration 
clandestine reviennent aux 
wilayas de Tamanrasset, Illizi 
et Tlemcen.       M.-F. G.

3925 CANDIDATS EN 2011
IMMIGRATION CLANDESTINE

Retrouvez les prévisions complètes sur www.elwatan.com

ALGER ORAN CONSTANTINE OUARGLA7°
16°

8°
19°

2°
13°

8°
20°

P
H

O
TO

 :
 E

L 
W

A
TA

N

Le prix des 
atermoiements

Par Tayeb Belghiche

L
’Algérie n’en finit pas de subir les dégâts colla-
téraux induits par les révolutions arabes, parti-
culièrement avec la Libye, un pays frontalier 
d’une grande importance stratégique tant pour 

les intérêts politiques qu’économiques. De nombreux 
rebondissements risquent de dégrader sérieusement les 
relations entre Alger et Tripoli. En effet, le président du 
CNT, Mustapha Abdeljalil, a annoncé samedi soir, 
dans une déclaration radiodiffusée, que son pays rom-
prait ses relations diplomatiques avec l’Algérie si celle-
ci ne lui livrait pas les enfants de Mouammar El 
Gueddafi, Hannibal et Aïcha, ainsi que les autres mem-
bres de la famille qui ont trouvé l’asile politique chez 
nous. Après la débâcle des troupes loyalistes, l’Algérie 
a accordé l’asile, pour «raisons humanitaires», à ce 
groupe de la famille du dictateur qui s’était présenté à 
la frontière algéro-libyenne. Une raison au moins justi-
fiait cet accueil : Aïcha El Gueddafi était près d’accou-
cher, ce qu’elle a d’ailleurs fait moins de 24 heures 
après son entrée en territoire algérien. Malheureusement, 
elle n’a pas respecté l’obligation de réserve et s’était 
mise à faire des déclarations enflammées contre les 
nouvelles autorités de son pays à une chaîne de télévi-
sion basée à Damas. En fait, les sorties médiatiques de 
cette dame n’étaient que la goutte qui a fait déborder le 
vase, sinon le prétexte. En effet, l’Algérie s’étant mon-
trée extrêmement hostile à la révolution libyenne dès 
son déclenchement à Benghazi, les officiels algériens 
exprimaient ouvertement leur antipathie à l’égard du 
mouvement qui allait aboutir, à la fin de la terreur 
exercée par El Gueddafi. Même le citoyen ne compre-
nait pas la position de son pays, une position qui man-
quait de prospective et qui allait à l’encontre des inté-
rêts supérieurs de l’Algérie ainsi qu’une insulte pour 
l’avenir. La diplomatie algérienne, connue pour sa 
perspicacité, son sérieux et son sens de l’analyse, avait 
perdu pied dans cette affaire. Ce que ne manquera pas 
de relever à son époque un colonel de l’armée libyenne, 
porte-parole de la rébellion, qui avait estimé que le 
peuple algérien soutenait la révolution, contrairement à 
ses dirigeants qui rendront tôt ou tard des comptes. La 
menace n’a pas été oubliée et les peuples qui vivent des 
situations difficiles n’ont pas la mémoire courte. Ils 
sauront être reconnaissants à ceux qui étaient de leur 
côté et ne pardonneront pas à ceux qui ont exprimé une 
quelconque animosité à leur égard. Le CNT est dans ce 
registre et l’Algérie risque de payer ses atermoiements 
et de perdre l’amitié d’un pays qui, historiquement, a 
toujours été solidaire avec elle.

COMMENTAIRE

POINT ZÉRO

Par Chawki AmariLe doigt dans l’oreille
A 

écouter les Algériens, l’Algérie va mal, tout est 
cher, rien n’est bon et l’Etat a trop d’argent pour ce 
qu’il en fait. De plus, les Algériennes n’aiment que 

l’argent, mentent en se coiffant, se maquillent et parlent 
trop ; on ne peut même plus se marier et marier ses fils. 
Mais à écouter les Algériennes,  les hommes sont tous 
cupides, infidèles et menteurs, violents et n’ont aucune 
élégance ; ils préfèrent roter dans leur 4X4 plutôt que 
d’acheter un bouquet de fleurs à leur compagne. A 
écouter par contre les islamistes, toutes les valeurs sont 
en péril, même le terrorisme n’a plus d’éthique et seul 
le retour à la vraie religion sauvera le pays, une fois les 
femmes enfermées à la maison, les salons de thé, les 
bars et les jeans taille basse interdits, tout rentrera 
dans l’ordre. Quand aux démocrates, pour eux toutes 
les libertés sont en danger, on ne peut même plus faire 
une émeute normalement parce que le régime négocie 
avec l’islamisme pour se partager le gâteau du pays en 

faisant des citoyens des cerises dessus. 
A écouter la télévision d’Etat ou les dirigeants, c’est une 
autre histoire. Tout va bien, l’Algérie est riche en bons 
du Trésor américain, Alger a son métro, Arzew son 
satellite, Oran son eau, Tizi Ouzou ses routes coupées 
et Annaba ses inondations. Mais à écouter le Président, 
tout va mal, l’Algérie est assiégée par le monde entier, il 
faut voter massivement pour des députés qui n’ont 
aucun pouvoir et tout sera réglé, comme en Novembre 
1954. Finalement, qui écouter ? Personne, quitte à ne 
plus avoir d’avis sur la question. On pourrait encore 
n’écouter que ses proches ou soi-même et sa 
conscience, mais est-on sûrs d’avoir raison ? En réalité, 
il faudrait écouter le DRS, dont la fonction est d’écouter 
tout le monde et d’espionner tout le pays. Mais si 
l’armée vient de refuser d’être une grande muette, 
peut-on croire que le DRS va demander à être un grand 
bavard ?

INONDATIONS À EL TARF  

L’APW demande 
l’ouverture d’une enquête

■ L’ambassade 
d’Autriche organise, avec 
l’association Machaâl 
Echahid et l’association 
les Amis du Tassili, en 
coordination avec le 
quotidien El Moudjahid, 
une cérémonie en 
l’honneur du regretté 
moudjahid et écologiste 
Mustapha Müller, en 
reconnaissance pour tout 
ce qu’il a apporté au pays 
pendant la Révolution et 
après l’indépendance.
L’ambassadeur d’Autriche 
à Alger, la famille et 
les amis algériens et 
étrangers du défunt – tel  
Peter Holzinger, fils de 
Reimar Holzinger qui, 
récemment décédé, a 
reçu de nombreuses 
distinctions en 
récompense des services 
rendus à l’indépendance 
de l’Algérie – seront 
présents à cette 
cérémonie, qui aura lieu 
aujourd’hui à 10h au 
Forum d’El Moudjahid.

Hommage 
à Mustapha 
Müller

■ M. Choi Sung-joo, 
ambassadeur de Corée en 
Algérie, a rendu hier une 
visite à la rédaction 
d’El Watan. 
M. Choi achève sa 
mission en Algérie.

L’AMBASSADEUR DE CORÉE 
EN ALGÉRIE À EL WATAN
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