
Faible production, 
spéculation eff rénée
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■ LA MORT DE L’EX-BARON DE 
LA DROGUE CONFIRMÉE

Zendjabil 
emporte ses secrets 

dans sa tombe
LIRE L’ARTICLE EN PAGE 6

THÉÂTRE ET CINÉMA
FELLAG, 

LE RETOUR GAGNANT

● Mohamed Fellag est à la fois à l’affiche au cinéma dans 
deux films et au théâtre du Rond-Point où, deux mois durant, 

il joue un one man show au titre évocateur :  Petits chocs des civilisations.

■ Le Mali se prépare à lutter avec la 
force de ses moyens contre les groupes 
islamistes pour récupérer le nord 
du pays
■ Dans l’attente du déploiement des 
troupes de la Cédéao, la France offi cielle 
a fait savoir qu’elle offrirait «un appui 
logistique» plutôt que d’intervenir.

DANS L’ATTENTE DES FORCES DE LA CÉDÉAO

LE MALI 
SUR LE PIED 
DE GUERRE

LIRE L’ARTICLE EN PAGE 12P
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LIRE L’ARTICLE DE FAYÇAL MÉTAOUI EN PAGE 7

Selon les chercheurs, l’ouverture des archives au public contribue 
à «la santé mentale» de la société.

CONFÉRENCE SUR L’ACCÈS AUX ARCHIVES

LE PATRIMOINE NATIONAL 
MENACÉ DE MORT LENTE

LES FRUITS ET LÉGUMES HORS DE PRIX

THÉÂTRE ET CINÉMADANS L ATTENTE DES FORCES DE LA CÉDÉAO ATHÉÂTRE ET CINÉMADANS L’ATTENTE DES FORCES DE LA CÉDÉAO

■ L’Etat, qui a échoué 
dans la relance de la 

production agricole, 
observe, impuissant, 
la prolifération des 
spéculateurs à 
différents niveaux 

de la chaîne 
production-
distribution.

LIRE NOTRE DOSSIER 
EN PAGES 4 ET 5



R
eportée à plusieurs re-
prises, l’assemblée géné-
rale du conseil de l’Ordre 

des avocats d’Alger se tiendra 
aujourd’hui. L’ordre du jour 
prévoit un débat sur le rapport 
moral et financier de l’exercice 
2010-2011, que devra présenter 
le bâtonnier, maître Abdelma-
djid Sellini, qui est à son troi-
sième mandat (jusqu’à 2014) 
à la tête du conseil au sein 
duquel de nombreuses voix 
se sont élevés pour contester 
la gestion de leur ordre. Il est 
également question de donner 
la parole aux membres de cette 
assemblée pour faire état de 
leur avis sur la question du 
projet de loi relative à la pro-
fession d’avocat, qui doit être 
débattu à l’APN lors de la pro-
chaine session, mais également 
des conditions d’installation en 
Algérie des cabinets d’avocats 
étrangers. Deux points sur des-
quels la corporation n’arrive 
pas à trouver de consensus, ou 
plus exactement un compromis. 
Ce qui explique les actions de 
protestation menées en rangs 

dispersés au début de cette 
année et que plusieurs robes 
noires qualifient de «coups de 
fouet dans l’eau». Membre du 
bureau de ce conseil, maître 
Chaoui est  parmi ces contes-
tataires. Sur ce qu’il pense de 
cette assemblée générale, il  
déclare : «Sa convocation est 
en retard d’une année alors 
que le règlement est très clair : 
elle doit se tenir durant le mois 
qui suit l’ouverture de l’année 
judiciaire. Nous allons tenir 
celle de l’exercice 2010-2011 
et, dans quelque temps, le bâ-
tonnier doit en convoquer une 
autre pour débattre du rapport 
de 2011-2012 qu’il est dans 
l’obligation de rendre public. 
Depuis l’indépendance, jamais 
le bâtonnat d’Alger n’a vécu 
une telle situation d’illégalité. 
Si l’AG ne cautionne pas le 
bilan du bâtonnier, cela veut 
dire qu’elle ne le reconnaît 
pas.» L’avocat fait part d’«un 
grand malaise» dans les rangs 
de sa corporation et indique : 
«Lorsqu’on travaille sans pro-
gramme, sans réunion et sans 

aucune stratégie, c’est qu’on 
navigue à vue. Depuis quelques 
années, le conseil s’est trans-
formé en une société léonine qui 
ne voit que l’intérêt purement 
personnel de la majorité de ses 
membres. Aucune réunion et 
aucune activité n’ont été effec-
tuées, à part ces manifestations 
contre le projet de loi relative 
à la profession d’avocat, et qui 
va être finalement débattu lors 
de la prochaine session parle-
mentaire parce que la majorité 
des conseils du pays ne se sont 
pas exprimés contre, exception 
faite pour ceux de Tizi Ouzou 
et de Boumerdès. Pour moi, 
la situation a atteint un seuil 
d’inertie inquiétant. Il faut que 
les confrères réagissent. Nous 
n’avons pas le droit de rester 
inertes face à ce qui se passe.» 
Pour ce qui est de la tenue 
de l’AG d’aujourd’hui, l’avo-
cat s’attend à une participation 
«importante» des avocats du 
fait de la «forte contestation» 
qui règne. Néanmoins, il estime 
qu’«il  ne faut pas s’attendre 
à un quelconque changement 

parce que tout a été fait pour 
éviter d’aller vers une situa-
tion meilleure». Les propos de 
maître Chaoui sont partagés par 
de nombreux autres avocats, 
qui dénoncent, quant à eux, 
«cette situation de léthargie» 
dans laquelle se trouve leur 
organisation. 
Maître Chaïb, également 
membre du bureau, ne conteste 
pas cet état de fait et s’attend, 
lui aussi, à une contestation lors 
de l’assemblée générale : «Il 
est vrai que la présentation du 
bilan est un règlement et, de ce 
fait, elle doit se faire dans les 
jours qui suivent l’ouverture 
de l’année judiciaire. Le retard 
d’une année n’est pas normal. 
Le bâtonnier doit tenir compte 
du respect du règlement, mais 
je pense qu’il doit avoir ses 
raisons qu’il expliquera lors 
de l’assemblée générale. Le 
bureau va ouvrir le débat et 
chacun aura la parole pour 
étayer les divergences et les 
situations vécues, dans un cli-
mat de sérénité et d’entente.»  

Salima Tlemçani
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APRÈS UN RETARD D’UNE ANNÉE 

Le bâtonnat d’Alger tient son 
AG sur fond de contestation
● Avec une année de retard, le bâtonnier d’Alger présentera aujourd’hui son bilan moral et 

financier à une assemblée générale qui l’attend de pied ferme
● Certains s’attendent à une réunion houleuse.

GRÈVE DES CONDUCTEURS 
FERROVIAIRES 
DU DÉPÔT D’ALGER 
Des «procédures judiciaires 
et disciplinaires» engagées 

E
n pleine campagne de «réhabilitation du service public», 
nouveau leitmotiv du gouvernement, la grève des mécani-
ciens de la SNTF, enclenchée mardi et qui s’est poursuivie 

hier, fait tache, d’autant plus que lorsque cet arrêt de travail est 
«intempestif» et n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable. 
C’est tout, du moins, ce qu’a assuré la direction de la SNTF, 
hier, au cours d’une conférence de presse tenue par Noureddine 
Dakhli, directeur des ressources humaines de l’entreprise. «Le 
mouvement de protestation des conducteurs de locomotives 
de la région d’Alger a été déclenché sans aucun respect des 
procédures légales et réglementaires. Et jusqu’à l’heure où je 
vous parle d’ailleurs, la direction n’a toujours pas reçu de pla-
teforme de revendications ou une quelconque autre demande de 
la part des grévistes ou des représentants syndicaux», déplore 
M. Dakhli. «Nous restons ouverts à une issue par le dialogue, 
mais, en parallèle, nous disposons de moyens disciplinaires et 
avons engagé des procédures judiciaires afin de contraindre les 
grévistes à rejoindre leur poste de travail», explique-t-il. «Des 
huissiers de justice ont constaté l’abandon de poste et des mises 
en demeure ont été envoyées», ajoute le DRH de la SNTF. Avec 
un taux de suivi de 75% dans la région d’Alger, «les usagers sont 
les plus pénalisés par cette situation et nous ferons le maximum 
afin d’assurer un service d’urgence», rassure la direction de la 
SNTF. Et pour cause, l’activité ferroviaire a été réduite de près de 
67% durant ces deux jours. «Le manque à gagner est de plus de 
60% pour le transport des voyageurs et le transport de marchan-
dises quotidiennement», affirme la SNTF, sans toutefois donner 
d’estimations précises quant à ces pertes. Pour ce qui est des 
motivations des conducteurs de locomotives grévistes, certains 
avancent un mouvement de solidarité avec un de leurs confrères 
«licencié abusivement».
Information que le DRH rejette. «Nous n’avons reçu aucune 
demande dans ce sens. L’employé en question n’a pas été licen-
cié, mais suspendu. Il attend que la commission de discipline 
statue sur son cas. Il a été à l’origine d’un accident mortel, alors 
qu’il conduisait un train à une vitesse de 103 km/h. Suite à un vol 
de câbles, le système de communication GMS-R ne fonctionnait 
plus. La consigne dans une telle situation est de rouler à un maxi-
mum de 30 km/h», déplore-t-il.  Ghania L.      
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A
u deuxième jour du débat autour 
du plan d’action du gouverne-
ment, les députés sont revenus à 

la charge pour demander des comptes 
au Premier ministre sortant. Ils étaient 
nombreux à critiquer la démarche du 
gouvernement. Des élus de différentes 
tendances ont estimé que le plan d’ac-
tion de l’Exécutif présenté mardi par le 
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, 
aurait dû être accompagné d’un bilan 
de son prédécesseur. «Ouyahia doit 
rendre des comptes devant l’Assem-
blée, ce qui nous permettra de mieux 
contrôler le travail du nouveau chef de 
l’Exécutif. En ignorant les députés, le 
Premier ministre sortant a bafoué les 
lois de la République», se sont plaints 
certains députés. Les proches de Ouya-
hia ont également réclamé le passage 
de leur patron devant l’Assemblée, afin 
qu’il puisse défendre son travail. 
Faisant part de la «satisfaction» de leur 
parti quant aux projets inscrits dans le 
cadre du plan d’action du gouverne-
ment, les députés du PT ont relevé que 
l’actuel gouvernement, qui s’apprête 
à parachever les réformes engagées, 
doit d’abord établir une «évaluation 
des réformes déjà réalisées». Dans ce 
sens, des députés ont appelé l’Exécutif 
à renforcer davantage la transparence 
dans la gestion des fonds publics. 
«Il ne peut y avoir un réel développe-
ment socioéconomique en Algérie avec 

la bureaucratie et la corruption qui 
gangrènent actuellement l’administra-
tion», a averti le député Abderrahmane 
Benfarhat de l’Alliance de l’Algérie 
verte. Abondant dans le même sens, 
Noureddine Berkani du FFS a inter-
pellé le gouvernement pour redyna-
miser la Cour des comptes qui devrait 
être, explique-t-il, le véritable organe 
de contrôle des finances publiques en 
Algérie. Ce même député ne comprend 
pas pourquoi opter pour un nouveau 
siège pour l’Office national de lutte 
contre la corruption à Hydra : «Un 

nouveau siège à Hydra n’est pas un 
critère pour garantir l’efficacité de cet 
office, l’important est de renforcer les 
prérogatives de cette structure.»
Des députés ont exprimé leur ras-le-
bol des lenteurs administratives et 
ont proposé l’ouverture du champ 
de travail devant les compétences 
marginalisées. Une autre députée du 
même parti (FFS), Hayet Meziani, 
a pointé du doigt le fonctionnement 
des comptes spéciaux du Trésor qui 
«violent», selon elle, les principes de 
la transparence budgétaire. Ce sont les 

«boîtes noires» du budget de l’Etat, 
a-t-elle déploré. Zina Ouakini Akhlef 
(RND) a recommandé pour sa part plus 
de rigueur dans les délais d’exécution 
des projets pour éviter les récurrentes 
réévaluations des coûts et supprimer 
par conséquent le recours à des budgets 
complémentaires. 
Le député Abdelbaki Touahria El Me-
liani a mis en garde contre les «limites 
des solutions conjoncturelles prises 
dans la précipitation», notamment 
dans le domaine du logement. Moha-
med Nouri, également du FLN, a sug-
géré de relever le seuil maximum des 
salaires admis pour le logement social 
de 24 000 DA à 35 000 DA en raison, 
dit-il, de la détérioration continue du 
pouvoir d’achat des citoyens. 
Lors des débats, d’autres députés ont 
axé beaucoup plus leur intervention 
sur les manquements au niveau de 
leurs wilayas respectives. Les préoc-
cupations d’ordre régional ont primé 
sur les problèmes à caractère natio-
nal. Le système de santé qui laisse à 
désirer, l’école (avec le problème de 
la surcharge des classes et le manque 
d’enseignants), la justice qui n’est 
pas souvent juste, l’administration 
qui nécessite une refonte globale, la 
bureaucratie et la nécessité de mener 
une lutte acharnée contre la hogra et la 
corruption sont les principaux points 
soulevés par les députés.  Nabila Amir 

LES DÉPUTÉS DÉBATTENT DU PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT 

Demander des comptes à Ouyahia 
et de la transparence à Sellal 

Eventuelle revue à la 
hausse des prix des 
logements AADL 

L
es prix des logements loca-
tion-vente de l’AADL, dont le 
programme qui date de 2001 

sera poursuivi et renforcé, pourront 
connaître une augmentation, a laissé 
entendre hier le ministre de l’Habi-
tat et de l’Urbanisme, Abdelmadjid 
Tebboune. Interrogé par un journa-
liste sur une éventuelle revue à la 
hausse des prix de ces logements, M. 
Tebboune a répondu : «Puisque les 
prix du social ont augmenté, raison 
de plus pour l’AADL.» Il a tout de 
même précisé que le gouvernement 
n’était pas encore arrivé à une déci-
sion concernant ce point. En 2001, 
les logements AADL de type F3 ont 
été cédés à Alger à 140 millions de 
centimes, alors que les logements F4 
l’ont été à 170 millions de centimes. 
Le ministre s’exprimait en marge des 
débats par l’APN du plan d’action 
du gouvernement présenté mardi 
par le Premier ministre, Abdelmalek 
Sellal. Le plan prévoit de relancer le 
programme AADL, lancé en 2001, 
en commençant par la réalisation de 
150 000 logements de type location-
vente. «Nous donnerons un nou-
veau souffle au logement locatif, car 
beaucoup de citoyens ont déposé 
des dossiers (auprès de l’Agence 
d’amélioration et de développement 
du logement, AADL) restés sans suite, 
car le programme prévoyait 20 000 
unités seulement», a promis M. Sellal 
devant les députés. M. Tebboune a 
par ailleurs affirmé que le fichier 
national du logement, fin prêt selon 
lui, permettra de «savoir qui a pris 
quoi et quand» en allusion au ren-
forcement du contrôle en matière de 
distribution de logements. (APS) 

DAHO OULD KABLIA : «NOUS AVONS DONNÉ 
LE  MAXIMUM AUX GARDES COMMUNAUX»

Le ministre de l’Intérieur, Daho Ould Kablia, a déclaré, en marge des travaux de 
l’APN, ne pas comprendre l’attitude des gardes communaux, faisant allusion aux 
menaces brandies par des agents de ce corps qui veulent occuper une fois de plus 
la rue. «Nous avons défendu plus qu’il n’en faut les droits des gardes communaux 
et nous continuons à le faire», a-t-il soutenu, précisant que son département a 
donné le  maximum aux gardes communaux dans le cadre du dialogue entre les 
deux parties. «Certains agents de ce corps sont partagés entre la rue et le 
dialogue ; ils refusent les mesures proposées par le ministère  concernant les 
pensions de retraite de cette catégorie. Nous avons fait de notre mieux dans ce 
sens», a-t-il dit.  Par ailleurs, M. Ould Kablia a fait savoir que la loi organique 
relative au régime électoral ne sera pas révisée, précisant que les services de son 
département préparaient les textes d’application. Cette réplique intervient suite à 
la revendication de certains partis politiques portant sur la  reconsidération des 
dispositions relatives à l’exigence de 7% des suffrages à obtenir par les 
formations politiques pour pouvoir prétendre à des sièges lors des élections 
locales et ramener ce taux à 5% au prétexte que les taux arrêtés par la législation 
excluront les nouveaux partis.  N. A.
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D O S S I E R

Reportage réalisé à Jijel et 
Constantine par 

Nouri Nesrouche

L
a nuit n’a pas encore dit son 
dernier mot que Mostefa a déjà 
tout vendu de son lot de poivrons 

et de choux-fleurs, produits dans les 
serres de Sétif. Il a moins de chance 
cependant avec la tomate de Oued 
Seggane, visiblement fardée. Le jour 
se lève sur le marché de gros de fruits 
et légumes de Boussouf, à l’ouest de 
Constantine, et la fraîcheur matinale 
contraste sévèrement avec la cherté 
des prix. Des centaines de camions 
chargent et déchargent des marchan-
dises fraîchement cueillies. Des mil-
liers de commerçants occupent ces 
lieux, appelés communément Magro-
fel, et négocient quelques dinars de 
différence sur des prix très proches les 
uns des autres. 
Pour l’Algérien lambda, ruiné par la 
hausse du coût de son panier quotidien, 
c’est ici que se trame le complot contre 
sa bourse. Faux, se défendent les com-
merçants que nous avons interrogés. 
A l’unanimité, ils affirment que leur 
marge bénéficiaire ne dépasse jamais 
10 DA au kilo. A qui la faute alors ? Le 
couple mandataire-fellah est désigné 
d’un doigt accusateur, mais la logique 
des prix, qui jouent au yoyo avec une 
tendance nettement haussière, semble 
bien plus complexe qu’elle n’y paraît.
Mostafa, jeune grossiste dans un ac-
coutrement de salafiste, explique la 
hausse par la baisse de l’offre, mais 
dès qu’intervient Mabrouk, un client 
sexagénaire, vendeur ambulant dans 
les quartiers 20 Août 1955 et Filali, les 

violons sont accordés pour désigner le 
téléphone portable comme source du 
mal. «Jadis, agriculteur et commer-
çant s’entendaient ingénument pour 
échanger la marchandise, maintenant 
ils se parlent au téléphone portable et 
décident des prix. Ils sont maîtres de 
la mercuriale et profitent de chaque 
occasion : les mariages pendant les 
week-ends, les fêtes religieuses et le 
Ramadhan», affirme Mostafa sous le 
regard approbatif de son client. «La 
courgette est aujourd’hui à 80 DA, à 
l’approche du prochain Aïd, elle sera 
à 200 DA», s’exclame Mabrouk. La 
ménagère est prévenue ! 

L’INFLATION N’EXPLIQUE PAS 
TOUT

La spéculation est tapie entre les 
maillons de la chaîne production-dis-
tribution ; la rareté, la loi de l’offre et 
la demande s’occupent du reste pour 
plumer le consommateur. Ce jour-là, la 
tomate est cédée à 50 DA le kilo pour 
celle provenant des serres de Sétif et 
80 DA pour celle produite à l’ouest 
du pays. Le poivron est à 70 DA, la 
courgette à 80 DA, le chou-fleur à 80 
DA et la laitue à 70 DA aussi. Quant 
à la pomme de terre, provenant essen-
tiellement des champs de Tébessa, elle 
est cédée entre 43 et 50 DA le kilo. La 
marchandise provient essentiellement 
de Sétif qui a pris le relais de Jijel, 
en attendant la saison des cultures de 
plein champ et des serres de Biskra. 
Ces légumes arrivent chez le mar-
chand du coin avec au moins 10 DA 
de plus. Aucune baisse n’est prévue 
par les commerçants dans les jours à 
venir. Beaucoup parmi ceux qu’on a 

interrogés expliquent le phénomène 
par l’augmentation générale des prix 
et la baisse du niveau de vie, ou encore 
par le manque de main-d’œuvre pour 
récolter dans les champs, comme 
l’affirme Selim, grossiste à Magrofel 
et propriétaire d’une plantation de 
carottes à Oued Athmania : «Nous 
employons 22 ouvriers, tous venus de 
Djelfa et Relizane ; chez nous, il est 
quasiment impossible de trouver des 
travailleurs et je vous dis pas quand il 
y a mauvais temps !»
Dans ce secteur juteux pour certains, 
force est de constater l’anarchie qui 
règne. Qui fait quoi ? La question 
demeure sans réponse. A l’entrée du 
gigantesque marché, des commer-
çants, qui doivent se reprocher des 
choses, échangent normalement leurs 
marchandises, à quelques centaines de 
mètres de la direction du commerce. A 
l’intérieur, il est aisé de rencontrer des 
agriculteurs qui viennent eux-mêmes 
vendre leur production. Mais il ne 
faut pas tirer de conclusions hâtives 
et croire le coupable épinglé. Les 
agriculteurs, en tout cas, rejettent la 
responsabilité et parlent savamment de 
leur misérable condition.

«30 DA, C’EST PLUS 
DE L’ARGENT !»

A l’instar des fellahs de la plaine de 
Bazoul, Abderrazak Leham prépare la 
terre et contrôle ses 53 serres en prévi-
sion de la saison qui s’annonce. Avec 
ses frères, il a hérité de ces champs 
situés à environ 20 km à l’est de Jijel et 
fait partie des dizaines d’agriculteurs 
qui ont placé la wilaya en deuxième 
position en matière de cultures maraî-

chères sous serre. Depuis que les prix 
des légumes ont pris l’ascenseur, le 
mystère demeure intact quant à savoir 
à qui incombe la responsabilité des 
augmentations qui grèvent le porte-
monnaie de la ménagère.  
Pour Azeddine, le fellah qui se trouve 
à la tête de la chaîne production-
distribution n’a pas les moyens du 
monopole ou de la spéculation. Pour 
la simple raison qu’il est impossible 
de conserver le poivron et la tomate 
comme on le fait pour la pomme et la 
pomme de terre, explique-t-il : «Le 
fellah est obligé de cueillir sans tarder 
et de vendre sur-le-champ ses produits, 
faute de quoi il perd sa plantation.» 
Les agriculteurs ne peuvent avoir le 
contrôle sur le marché, affirme Azed-
dine, pour qui la loi de l’offre et la 
demande est l’argument suprême pour 
expliquer le comportement du marché 
et son instabilité. Dans le feu de la 
discussion, cet universitaire converti 
au travail de la terre, mais ayant gardé 
des notions d’économie, lâche cepen-
dant quelques indications tirées de son 
expérience quotidienne pour mettre le 
doigt sur le mal.
Comme un battement d’aile de papil-
lon, le moindre dinar de plus sur les 
prix pratiqués par l’agriculteur se 
répercute fatalement sur la mercuriale. 
Et Azeddine reconnaît des augmenta-
tions à la source. «On vendait 30 DA 
en moyenne le kilo de poivron, avec 
l’inflation, 30 DA ce n’est plus de 
l’argent», avoue-t-il. Mais cette aug-
mentation varie entre 10 et 20 DA, pas 
plus, ce qui est loin d’expliquer le prix 
du poivron qui descend rarement sous 
la barre de 100 DA sur les étals. Là, 
notre interlocuteur n’hésite pas à dési-
gner les détaillants et les mandataires.

MOINS DE FELLAHS, 
PLUS DE COMMERÇANTS

Les premiers comme les derniers 
échappent à tout contrôle et imposent 
leur diktat en l’absence d’un système 
efficace de régulation du circuit. «J’ai 
vu des commerçants vendre à 70 DA 
le kilo le concombre qu’ils m’avaient 

acheté le jour même à 30 DA !», 
s’étonne-t-il devant l’avidité de ses 
clients. Mieux, Azeddine raconte l’his-
toire d’un commerçant de la commune 
voisine de Chekfa qui a été dénoncé 
par ses pairs auprès de la police pour 
avoir… cassé les prix. «Heureusement 
que la police a découvert la perfidie 
des plaignants !»
Cet avis est partagé par Yacine 
Zeddam, secrétaire général de la 
chambre de l’agriculture de Jijel, pour 
qui les fellahs ne peuvent pas être tenus 
pour responsables de la folie des prix. 
Selon lui, la marge la plus importante 
revient aux mandataires. «Ce maillon 
est sous la tutelle du ministère du Com-
merce, mais il existe des spéculateurs 
et des parasites qui n’ont même pas de 
registre du commerce», regrette notre 
interlocuteur. 
Les détaillants profitent aussi de la 
rareté pour vendre plus cher, utilisent 
d’autres stratagèmes. Une chose est 
sûre : il y a plus de commerçants que 
d’agriculteurs. A Jijel, rares sont les 
hommes qui s’aventurent encore dans 
ce métier. Il est loin le temps où les 
cultures avaient le vent en poupe. Plu-
sieurs voisins de Azeddine ont changé 
d’activité ou loué leurs terres, dit-il, 
faute de rentabilité. En dépit des aides 
octroyées par l’Etat, le métier est de 
plus en plus difficile, se plaint-on, à 
cause de l’augmentation des prix des 
intrants de production, à l’image des 
engrais qui sont passés du simple au 
double sur les cours mondiaux. 
Chacun se défend et défend son clan 
contre les accusateurs et tous s’en 
sortent impunis, d’autant que l’Etat est 
incapable d’intervenir efficacement 
alors que le consommateur ne pense 
même pas changer ses habitudes de 
consommation. Ce dernier est pourtant 
un facteur déterminant dans la fixation 
des prix. Par ailleurs, l’absence d’un 
organisme interprofessionnel de régu-
lation offre une marge de manœuvre 
trop grande pour les intervenants. Les 
plus voraces sévissent en roue libre, 
face à un consommateur un peu maso-
chiste. N. N.

Les agriculteurs rejettent la responsabilité de la hausse des prix et évoquent leurs conditions souvent misérables

Faire le marché, un véritable casse-tête 

HAUSSE PERSISTANTE DES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES 

Complot contre la ménagère
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L
’inflation des prix au mois 
d’août dernier, soit durant la 
période correspondant au Ra-

madhan, a atteint un niveau record 
du fait notamment de la flambée 
des prix des produits alimentaires 
en général et agricoles frais en par-
ticulier. Ainsi, l’indice des prix à la 
consommation au mois d’août 2012 
a enregistré une hausse de 7,2%, en 
comparaison avec la même période 
de l’année dernière, révèlent les 
données de l’Office national des 
statistiques (ONS), reprises hier par 
l’APS. La hausse des prix ainsi 
observée, précise la même source, 
est tirée essentiellement par une 
augmentation de 4,8% des produits 
agricoles frais, alors que les produits 
alimentaires industriels ont marqué 
une hausse de 0,1%. 
Globalement, fait ressortir l’indice 
de l’ONS, les prix des produits 
alimentaires ont connu une hausse 
de 2,3% en août dernier, tandis que 
le rythme d’inflation en glissement 
annuel a atteint 7,7% contre 7,5% 
en juillet dernier. Hormis le poisson, 
dont le prix a connu une croissance 
négative de -10,3%, le renchérisse-
ment des prix a touché l’ensemble 
des produits agricoles frais, en par-
ticulier les fruits et légumes, respec-
tivement à 18,3% et 7,5%, la pomme 
de terre à 10,8% et la volaille à 4,4%, 
indiquent les chiffres de l’ONS. 

Le même organisme souligne par 
ailleurs que les produits alimentaires 
industriels ont enregistré des hausses 
modérées, dont les plus importantes 
ont touché le café à 1,7% et les 
boissons non alcoolisées à 0,8%. 

Durant la même période, les prix des 
produits manufacturés ont connu une 
légère hausse de 0,2% par rapport 
au mois d’août 2011, alors que les 
prix des services ont évolué de 0,1%, 
indique encore l’ONS. 

De janvier à août de l’année en cours, 
révèle ce même organisme, l’indice 
des prix à la consommation a marqué 
une importante hausse de 8,87%, par 
rapport à la même période de l’année 
précédente. Cette forte augmenta-
tion est tirée essentiellement par le 
groupe alimentation et boissons non 
alcoolisées à hauteur de 11,55% et 
les produits frais à 19%. 
Dans sa dernière note de conjonc-
ture monétaire et financière pour 
les six premiers mois de 2012, la 
Banque d’Algérie (BA), convient-il 
de rappeler, avait souligné qu’entre 
juillet 2011 et juin dernier, le taux 
d’inflation en moyenne annuelle 
a enregistré un «rythme haussier» 
qui s’est même accéléré à partir de 
janvier 2012 pour atteindre un niveau 
record de 7,29% à juin 2012, contre 
5,91% deux mois auparavant. La BA 
a clairement exclu la thèse de l’infla-
tion importée, dès lors que les cours 
internationaux des produits de base 
ont été relativement stables durant 
la période considérée. Aussi, selon 
l’analyse de la Banque centrale, la 
forte inflation enregistrée au pre-
mier semestre de l’année en cours, 
notamment pour les prix des produits 
alimentaires, est due surtout «aux 
dysfonctionnements persistants des 
marchés intérieurs», caractérisés par 
une aggravation des comportements 
spéculatifs.  Akli Rezouali
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D O S S I E R

Propos recueillis par 
Nouri Nesrouche

Comment expliquez-vous la hausse des prix 
des fruits et légumes ?

Avant de répondre, je tiens à préciser que le 
marché des fruits et légumes est caractérisé par la 
liberté des prix, c’est-à-dire que les prix obéissent 
à la loi de l’offre et de la demande. Si l’offre 
dépasse la demande, les prix fléchissent et, dans 
le cas inverse, ils augmentent. Actuellement, il y a 
une tendance haussière des prix de manière géné-
rale. Tant que les transactions ne sont pas facturées 
pour délimiter les responsabilités, sachant que les 
intervenants se renvoient la balle et tant que la fac-
turation n’est pas de mise dans ce secteur, il est très 
difficile de déterminer la responsabilité, si bien 
que quand il y a une offre abondante, les prix flé-
chissent automatiquement. C’est vrai qu’il y a des 
manœuvres de stockage, de rétention de stocks, 
mais sincèrement, la meilleure solution pour 
réguler le marché est de faire en sorte que l’offre 
soit suffisamment conséquente pour répondre à la 
demande.

En parlant de la loi de l’offre et de la de-
mande, n’y a-t-il pas de garde-fou pour empê-

cher ces manœuvres qui nuisent au commerce ?
Il faut imposer l’usage du chèque, cela nous 

permettrait de suivre les traces de la transaction. 
Mais tant que les transactions ne sont pas factu-
rées, qu’elles manquent de transparence et dès lors 
que le mode de paiement s’effectue en espèces, la 
traçabilité au niveau de ce secteur n’est pas suffi-
samment apparente. 

Et cette absence de facturation est-elle tolé-
rée par la loi dans ce secteur ?

Non, la loi prévoit l’utilisation de la facturation 
et, compte tenu de la déstructuration du marché 
des fruits et légumes, la plupart des transactions 
s‘effectuent en dehors des circuits légaux. Selon 
une étude réalisée par le ministère du Commerce, 
60% des transactions en fruits et légumes s’effec-
tuent en dehors des marchés légaux, donc par 
camionnettes sur des places publiques, au niveau 
des quartiers, etc.

Là on parle de la responsabilité du dépar-
tement du Commerce. Vos services ont-ils les 
moyens de contrôler et d’empêcher ces pra-
tiques ?

Nos services contrôlent l’affichage des prix 
parce que le consommateur est en droit de 
connaître les prix pour choisir où s’approvisionner 

et l’affichage constitue un facteur de concurrence. 
Si la concurrence était de mise, elle pourrait 
influer certainement sur les prix. Le rapport qua-
lité-prix est déterminant en matière de fixation des 
prix par le libre jeu de la concurrence.

Mais sinon, est-ce que vous intervenez juste-
ment là où se trouvent ces 60% de transactions 
qui échappent à la facturation ?

C’est une mission qui touche beaucoup plus 
l’ordre public, parce qu’on parle de gens qui n’ont 
pas la qualité de commerçants. Ils vont s’appro-
visionner dans les marchés illégaux et vendent 
dans les quartiers. Les pouvoirs publics s’affairent 
justement à assainir cette situation à travers, pre-
mièrement, l’éradication du commerce informel 
et deuxièmement, par la mise en place d’empla-
cements bien identifiés et structurés pour pouvoir 
suivre ces opérateurs et les immatriculer au registre 
du commerce. Parce que lorsqu’ils obtiennent un 
registre du commerce, ils deviennent connus et s’il 
y a un dysfonctionnement quelconque, on peut les 
identifier et les situer.

Mais tout le monde se renvoie la balle… A 
quel niveau se situe la responsabilité ?

Personne ne peut le dire tant qu’il n’y a pas de 
traçabilité. N. N.

NOURI BOUZOUBIA. Chef du service organisation des marchés à la direction 
du commerce de Constantine 

«Il n’y a pas de traçabilité des transactions»

HAUSSE PERSISTANTE DES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES 

Les produits agricoles 
Trop cher 
le couffi  n !

L
’ascension fulgurante des prix des produits 
alimentaires laisse perplexes les petites et 
moyennes bourses. Une hausse inexplicable 

pour les consommateurs. Les vendeurs de détails, 
quant à eux, estiment que c’est au niveau du mar-
ché du gros que se décident les prix. «Nous n’y 
sommes pour rien dans cette hausse vertigineuse. 
Nous ne voulons que travailler. La hausse des prix 
ne nous arrange pas. Mais que voulez-vous qu’on 
fasse ? La situation nous dépasse», se justifie un 
vendeur de légumes au marché Rédha Houhou (ex-
Clauzel) à Alger-Centre. Les chefs de famille qui 
sillonnent les allées des étals des fruits et légumes 
se disent ahuris par cette hausse qui se maintient. 
Les prix sont tous les mêmes. Sur certains étals, on 
affiche une petite différence par rapport aux autres. 
Mais au détriment de la qualité. Certains produits 
sont carrément à jeter. Mais les vendeurs conti-
nuent à les proposer aux clients qui, par manque 
de moyens financiers, finissent par les acheter. Au 
marché Rédha Houhou, les prix des légumes se 
sont envolés. La pomme de terre, dont la qualité 
laisse à désirer, s’affiche à 70 DA, l’oignon, qui 
est à la base de la plupart des plats algériens, est 
proposé à 50 DA. Les prix de ces deux légumes 
de base sont les moins chers comparativement au 
prix de l’haricot vert cédé entre 140 et 160 DA. La 
hausse des prix des produits importés, notamment 
les fruits, s’explique par le coût du transport et les 
taxes imposées. Qu’en est-il des produits locaux ? 
Leur prix n’échappe pas à cette frénésie. Les prix 
des fruits sont entre 100 et 200 DA le kilogramme. 
Sur l’affiche portant le prix, le vendeur prend soin 
de mentionner que c’est une production locale. 

«FAIRE SES COURSES, CELA FAIT PEUR»

«Raisins, muscat local, extra sucré, 200 DA», 
lit-on sur une affiche. «Faire le marché, cela fait 
peur», avoue une mère de deux enfants percevant 
un salaire de 40 000 DA. Cette dernière regrette 
que ses enfants ne puissent pas profiter des vertus 
des légumes qui deviennent inaccessibles. «On se 
rabat sur les pâtes. Mais ce n’est pas évident quand 
on a des gosses», reconnaît amèrement cette dame 
qui n’a pas fait encore ses emplettes. Elle se montre 
hésitante à chaque fois qu’elle approche un étal. 
Hakim, père de famille, estime que se permettre un 
plat composé de légumes, un morceau de viande 
et un fruit, coûte sans exagération 2000 DA pour 
une famille de quatre personnes. Quelles sont les 
raisons ayant fait du produit local le produit le plus 
cher ? Le produit local se fait de plus en plus rare 
sur les marchés. «C’est le déséquilibre entre l’offre 
et la demande qui fait que les prix des produits 
locaux restent élevés», explique M. Boulenouar, 
porte-parole de l’Union nationale des commer-
çants et artisans algériens (UGCAA). Même 
constat au marché de Belcourt. A la différence du 
marché ex-Clauzel, dans  ce quartier populaire, ce 
ne sont pas tous les vendeurs qui ont pris le soin 
d’afficher les prix, pourtant la réglementation 
l’exige.  
Le déséquilibre entre l’offre et la demande influe, 
certes, sur les prix. Mais ce facteur est-il réelle-
ment le seul à être responsable de l’augmentation 
durable des prix de tous les produits alimentaires, 
y compris les céréales ? D’après le porte-parole 
de l’UGCAA, le déficit entre l’offre et la demande 
a été enregistré depuis des années. Les politiques 
adoptées par le ministère de l’Agriculture ont 
toutes été vouées à l’échec. Evaluant ce déficit, 
l’UGCAA estime qu’un déficit de 20% est enre-
gistré au niveau de l’approvisionnement en pomme 
de terre. D’après les dires de ce commerçant, l’im-
portation de ce tubercule annoncée par le ministère 
de l’Agriculture n’est pas une solution.  

Djedjiga Rahmani

HAUSSE PERSISTANTE DES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES 

Les prix des produits agricoles frais ont connu une augmentation importante 
par rapport  à l’année dernière
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L ’ A C T U A L I T É

PLAN D’ACTION DE SELLAL 

RCD : «Une pâle copie 
du gouvernement sortant»

D
ans un communiqué rendu 
public hier, le Rassemble-
ment pour la culture et la 

démocratie (RCD) estime le plan 
présenté par le staff de Sellal à 
l’APN est une «pâle copie du 
plan d’action du gouvernement 
sortant, ce document s’inspire 
des mêmes données pour pro-
duire les mêmes effets». 
«Attendu sur des initiatives à 
même de diversifi er l’économie 
pour sortir de la dépendance des 
hydrocarbures, le gouvernement 
replonge dans sa logique rentière 
par le recours inconsidéré à la 
dépense et l’exploitation effrénée 
et irréfl échie des ressources natu-
relles», observe le parti présidé 
par Mohcine Belabès.
Le RCD dénonce le plan gou-
vernemental qu’il considère dan-
gereux pour l’environnement. 
«Le feu vert qui vient d’être 
donné, à travers l’amendement 
de la loi sur les hydrocarbures, 

pour l’exploitation des gaz non 
conventionnels, est une décision 
irresponsable, aux conséquences 
désastreuses. L’exploitation du 
gaz de schiste engendre deux 
dommages irréversibles pour 
l’agriculture : l’épuisement des 
ressources en eau exploitées et la 
contamination des réserves sou-
terraines», explique le parti.
Toujours sur le plan économique, 
le RCD observe : «La pour-
suite dans le déclassement des 
terres agricoles au profi t du bâti 
maintiendra, voire aggravera 
la dépendance alimentaire de 
l’étranger. Pour un pays qui im-
porte l’essentiel de ses produits 
alimentaires, la facture à payer, 
déjà handicapante, sera encore 
plus lourde.»
Dans la suite du communiqué, le 
RCD pense que le gouvernement 
jette de la poudre aux yeux : «Dé-
nominateur commun aux gou-
vernements qui se sont succédé, 

l’Exécutif actuel se distingue 
également par l’illusion et le faire 
semblant. La campagne de ré-
sorption du commerce informel, 
menée tambour battant, porte 
en elle-même les ingrédients de 
son échec. Excessivement tapa-
geuse, elle participe beaucoup 
plus à une action d’éclat que 
d’une entreprise pérenne à même 
de renouer avec le civisme. La 
même objection vaut pour la 
communication qui précède, une 
fois de plus, une hypothétique 
opération de nettoiement des 
villes. Un gouvernement conçu 
et accouché dans l’arrière-salle 
des batailles informelles sur le-
quel ont été greffés pas moins 
de six clients des tribunaux ne 
peut prétendre à des actions de 
salubrité publique et urbaine.» 
Le RCD rappelle que «maintes 
fois abusés par les fausses pro-
messes, les Algériens ne peuvent 
être dupes de propagandes écu-

lées. La démesure du projet de 
2 millions de logements a fi ni par 
s’avérer n’être qu’une imposture 
de plus. 
Les fameux 100 locaux par com-
mune, annoncés pour calmer la 
fronde sociale, n’ont à ce jour 
pas été totalement réceptionnés : 
sur 20 500, 13 700 sont toujours 
en cours de réalisation et près 
de 7000 ne sont pas encore enta-
més». 
Enfi n, conclut le RCD, «le défi  est 
de libérer la nation d’un système 
basé sur l’arbitraire, la corrup-
tion et l’injustice. Pour rappro-
cher l’avènement de la perspec-
tive démocratique attendue par 
notre peuple afi n de garantir 
l’avenir, il convient de rompre 
avec les auteurs et les causes de 
l’impasse nationale. Le débat 
et le rapprochement s’imposent 
aux forces politiques et sociales 
acquises à cette perspective».
 M. B.

● Les fameux 100 locaux par commune, annoncés pour calmer la fronde sociale, n’ont à ce jour 
pas été totalement réceptionnés.

L
es services agricoles comptent mobi-
liser pas moins de 3 millions de 
quintaux de semences pour la pro-

chaine campagne céréalière (2012-2013) 
qui devrait démarrer théoriquement le 
mois prochain. C’est ce qu’a révélé, hier 
à Alger, Omar Zeghouan, directeur de 
l’Institut technique des grandes cultures 
(ITGC), lors d’un atelier national d’éva-
luation de la campagne céréalière de 2011-
2012. A la date du 19 septembre dernier, 
645 000 quintaux avaient été déjà mis à la 
disposition des agriculteurs «qui devraient 
entamer leur campagne dès octobre pour 
espérer réaliser une bonne production», 
a indiqué le même responsable. Il a 
ajouté que la précédente campagne était 
«moyenne à bonne» eu égard à la pro-
duction «assez satisfaisante» estimée, 
aujourd’hui offi ciellement, à 52 millions 
de tonnes. 
Il est à rappeler, à ce propos, que les 
premières prévisions tablaient sur une 
production de l’ordre de 56 à 58 millions 
de quintaux. «Les intempéries enregistrées 
en début d’année, la canicule et les incen-
dies de juin et juillet derniers ont eu pour 
effet de réduire les quantités attendues», 
explique M. Zeghouan, qui fait remarquer 
que la campagne céréalière a enregistré 
une superfi cie emblavée de 3,3 millions 
d’hectares, dont 163 360 ha destinés à la 
production de semences certifi ées. Pas 
moins de 9500 moissonneuses-batteuses, 
dont 1287 appartenant aux CLC, ont été 
mobilisées pour la circonstance, avec un 
travail plus marqué sur les opérations de 
collecte qui ont permis, grâce au plan de 
densifi cation mis en place, la récolte d’une 
vingtaine de millions de quintaux consti-
tués, en moitié, de blé dur.  L. M.    

CAMPAGNE 
CÉRÉALIÈRE 
2012-2013
3 millions 
de quintaux 
de semences 
attendus

A vendre avec acte notarié 
et carnet

Un investissement agricole 
de 7 hectares et 34 ares

- 2000 arbres fruitiers
- 02 maisons
- Un puits et un forage
- Un grand bassin d'eau 
- Etable 

situé à 50 m d'une route goudronnée à proximité 
de Messâad w. Djelfa.
Tél. : 0550 78.49.68

COMMÉMORATION

A l'occasion du 49e anniver-
saire de la création du Front 
des Force Socialiste, la 
Fédération d'Oran organise 
le samedi 29 septembre 2012 
à la salle El Feth (ex-Pigalle), 
à partir de 14h00 des portes 
ouvertes suivies d'une confé-
rence-débat sur le long par-
cours du parti pour l'instau-
ration d'un Etat démocra-
tique.
Les citoyennes et les citoyens 
sont cordialement invités.

LA MORT DE L’EX-BARON DE LA DROGUE CONFIRMÉE 

Zendjabil emporte ses secrets 
dans sa tombe 

H ier, les services de la gendarmerie ont confirmé 
que Ahmed Zendjabil est bel et bien mort. 

L’expertise ADN effectuée sur lui ainsi que sur 
des membres de sa famille l’a prouvé. Les deux 
enquêtes ouvertes à Oran et à Chlef se poursuivent 
afin de lever le voile sur la mort de ce personnage 
des plus énigmatiques. Les premiers résultats font 
état de nouvelles révélations. 
Zendjabil avait été admis, sous une fausse identité, 
très tôt dans la matinée du dimanche 23 septembre, 
dans une clinique privée de chirurgie cardiaque, 
à moins de 200 mètres du siège de la sûreté de 
wilaya d’Oran. Il souffrait d’un malaise cardiaque. 
Contrairement à ce qui a été annoncé hier, apprend-
on auprès des services de la Gendarmerie nationale, 
il n’a pas été opéré vu son état critique. «Il a rendu 
l’âme quelques heures après, puis a été transféré 
par un groupe de personnes non encore identifiées. 
Mais les tests ADN ont confirmé qu’il s’agit bien 
de Ahmed Zendjabil.» Ainsi, en voulant mourir 
tranquillement dans le secret le plus total, Ahmed 
Zendjabil a compliqué davantage la situation à sa 
famille et son entourage. Déjà, un des enfants a 
été arrêté, alors que tout a été fait par les siens pour 
que son enterrement se déroule rapidement et loin, 
très loin des yeux. En effet, il a été enterré mardi en 
début de soirée en présence de quelques personnes 
qui se comptent sur les doigts d’une seule main. 
Tout comme son parcours sulfureux, sa mort aura 
été une véritable énigme et toutes les supputations 
sur les conditions dans lesquelles il a rendu l’âme 
sont permises. Son cas suscite de lourdes questions 
auxquelles aucune réponse n’est possible pour 
l’instant. En effet, l’on se rappelle qu’en 2006, 
l’«Escobar algérien» s’était rendu aux services 
de sécurité après une cabale de plusieurs années, 
durant lesquelles il était à la tête du plus important 
réseau national et international de trafic de drogue 
en provenance du Maroc. Au plus fort de la période 
du terrorisme, il bénéficiait de la complicité de 
nombreux responsables des services de sécurité, 

militaires, policiers, douaniers et cadres de l’admi-
nistration. Il avait même obtenu un passeport alors 
qu’un mandat d’arrêt international était lancé contre 
lui par Interpol. L’ancien chef de la sûreté de wilaya 
d’Oran avait affirmé, dans une déclaration publiée 
par les journaux en 2006, que la délivrance de ce 
document de voyage avait été faite sur instruction 
d’une très haute autorité sécuritaire à Oran. Celle-là 
même qui l’aidait à sécuriser les convois de drogue 
qui traversaient la frontière avec le Maroc et toutes 
les régions ouest qui, pourtant, étaient à l’époque 
sous l’emprise d’une forte activité terroriste. Le 3 
juillet 2006, Ahmed Zendjabil s’était constitué pri-
sonnier à la 1re Région militaire, à Blida. Avec des 
membres de sa famille, il s’était rendu à la condition 
de bénéficier de la loi portant réconciliation natio-
nale, arguant du fait que les fonds générés par son 
cartel étaient versés aux groupes terroristes. 
Selon des sources proches de ce dossier, ce 
trafiquant de drogue aurait «balancé» ses nom-
breux parrains, parmi lesquels se comptaient des 
membres des plus hautes autorités militaires et 
civiles de l’Oranie, mais aussi ses relais au Maroc, 
en Belgique, en Espagne et en France. 
Sa reddition serait intervenue après qu’un autre 
cartel ait pris le contrôle d’une grande partie de 
ses réseaux, après la «chute» de ses protecteurs. 
Selon nos interlocuteurs, Zendjabil aurait fait état 
de 19 personnalités avec lesquelles il aurait eu des 
confrontations tout au long du mois d’août 2006, 
à Blida. 
L’opinion oranaise connaît bien cet Escobar et sait 
que s’il était devenu aussi important, c’est parce 
qu’il bénéficiait de la protection d’officiers supé-
rieurs de la Région militaire, de hauts cadres de la 
wilaya d’Oran ainsi que d’officiers de la Sûreté 
nationale. Son activité a connu un développement 
fulgurant au point où, vers la fin des années 1990, 
il avait réussi à contrôler l’ensemble des réseaux de 
résine de cannabis marocaine qui approvisionnaient 
le marché européen, moyen-oriental et algérien. 

L’immunité dont il bénéficiait lui avait permis 
d’échapper pendant des années à la justice, jusqu’en 
1999, date à laquelle un mandat d’arrêt internatio-
nal pour contrebande de drogue avait été lancé à 
son encontre par le biais d’Interpol. En dépit de ce 
mandat, il avait continué à organiser ses réseaux et à 
assurer l’acheminement de la drogue, mais avec une 
plus grande discrétion. Il sera néanmoins arrêté en 
2003, mais ses complices l’ont aidé à s’évader du 
tribunal d’Es Senia où il devait être jugé. 
En 2004, les changements opérés à la tête de 
l’administration et des autorités sécuritaires d’Oran, 
déstabilisent ses réseaux devenus de plus en plus 
vulnérables. Pour se rendre, Zendjabil avait obtenu 
des garanties assez fortes. 
Les révélations qu’il avait faites avaient eu des 
répercussions importantes non seulement en Algé-
rie, mais aussi au Maroc, où de hauts responsables 
de l’armée royale sont tombés, parmi eux le général 
Hamidou Laânigri, directeur général de la police. 
Certaines sources avaient même révélé que l’arres-
tation de Kharraz, alias Cherif Benlouidane, le 
Pablo Escobar marocain, avait pu avoir lieu grâce 
à Zendjabil, son ami intime et son fournisseur de 
toujours. 
Le réseau démantelé constituait en réalité une 
immense toile d’araignée impliquant d’importantes 
personnalités militaires et politiques marocaines. 
Des informations du côté algérien, rien n’a filtré 
sur les décisions prises à la suite des aveux de 
Zendjabil. Durant des années, c’était le black-out. 
Pourtant, tous ses proches étaient formels ; pour 
ceux qui le connaissaient, il ne se serait jamais 
rendu sans garanties. Avait-il négocié la liberté sous 
une nouvelle identité ? Avait-il réussi à prendre la 
fuite ? Nous n’en savons rien pour l’instant. Une 
chose est sûre : sa mort est une délivrance pour tous 
les hauts responsables civils et militaires qui l’ont 
aidé à devenir l’Escobar algérien au moment où les 
meilleurs enfants du pays étaient fauchés par les 
hordes terroristes.  Salima Tlemçani

● La Gendarmerie nationale a confirmé l’identité de Ahmed Zendjabil ● Un de ses fils a été arrêté, alors 
que les deux enquêtes ouvertes sur les circonstances de cette affaire se poursuivent  ● Mardi soir, Zendjabil 
a été enterré par quelques personnes au cimetière de Ouled Ben Abdelkader, entre Oued Sly et Boulefrad, 

au sud-ouest de la wilaya de Chlef.
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L ’ A C T U A L I T É

CHAMP PÉTROLIER DE HAOUDH BERKAOUI   

Des chômeurs menacent 
de suicide collectif 

U
ne vingtaine de chô-
meurs de la ville de 
Ouargla poursuivent, 

depuis 20 jours, leur sit-in 
devant le chantier 4 de l’entre-
prise nationale Enafor, situé à 
Benkahla, dans la zone pétro-
lière de Haoudh Berkaoui. 
Frustrés de leur exclusion 
des listes d’embauche de 
l’ANEM, les protestataires 
se sont rendus à 25 km de 
Ouargla pour demander direc-
tement du travail à cette entre-

prise, mais se sont vu refu-
ser toute introduction dans le 
chantier ou discussion avec un 
responsable. 
Ils campent donc depuis sur 
les lieux, non sans avoir infor-
mé les autorités locales et la 
direction générale d’Enafor, 
située à Hassi Messaoud, qui 
n’a pas donné suite à leur 
requête. 
Alors qu’ils espéraient faire 
bouger les choses après un 
aussi long sit-in, les espoirs 

de ces jeunes chômeurs se 
sont volatilisés hier avec la 
fin des travaux du chantier 
de forage, qui doit se dé-
placer dans les prochaines 
24 heures quelques kilomètres 
plus loin, dans le désert. Joint 
par téléphone, Mokrane, un 
des chômeurs protestataires, 
affirme que des véhicules de 
la Gendarmerie nationale ont 
commencé une exploration 
des lieux depuis mardi dans 
le but d’intimider le groupe 

et le pousser à décamper afin 
de permettre aux pétroliers 
de déplacer les équipements 
de forage. 
Mais les chômeurs n’excluent 
pas de recourir au suicide en 
se faisant exploser au moyen 
de bouteille de gaz butane 
si la compagnie recourait à 
la force publique pour les 
contraindre à quitter l’endroit 
où ils comptent rester jusqu’à 
ce qu’ils soient recrutés. 
 Houria Hadji

LE PATRIMOINE NATIONAL MENACÉ DE MORT LENTE   

L’accès aux archives relève des libertés publiques

TIZI OUZOU 

Rassemblement  
des gardes 
communaux
devant le siège 
de la wilaya   

P
lus d’une soixantaine de gardes communaux ont tenu 
un sit-in, hier, devant le siège de la wilaya de Tizi 
Ouzou. Représentant les 57 détachements installés à 

travers la région, les manifestants ont réussi à rencontrer le 
wali de Tizi Ouzou en milieu de l’après-midi pour lui 
soumettre leur plateforme de revendications. Ils ont 
réclamé entre autres le versement de la prime de 
rendement «non perçue depuis 7 mois et l’enclenchement 
d’une enquête sur l’argent des œuvres sociales». 
Dépendant de deux entités – la wilaya qui gère le volet 
administratif et l’armée pour l’aspect opérationnel –, les 
manifestants ont estimé que cette situation crée une 
confusion au point que «nous ne savons plus à qui nous 
adresser lorsque nous sommes confrontés à un problème 
quelconque», précisent-ils. 
Par ailleurs, les protestataires ont réitéré leur soutien à 
leurs collègues qui seront jugés au tribunal de Bir Mourad 
Raïs, à Alger, les 24 et 25 octobre, après la grande marche 
de juillet dernier dans la capitale. 
En outre, les grévistes ont dénoncé les intimidations contre 
des éléments de la garde communale qui ont décidé de 
prendre part à ce sit-in. «Depuis le début de notre 
mouvement, une centaine de gardes communaux ont été 
soit radiés ou sanctionnés ; nous demandons leur 
réintégration», clame un autre représentant des gardes 
communaux de Tizi Ouzou, avant d’ajouter : «Dès qu’ils ont 
appris pour cette manifestation, les responsables militaires 
et civils nous ont consignés de rester, le 26 septembre, dans 
les casernes. Ce rassemblement est rendu possible grâce 
aux gardes qui ont déserté leur poste d’observation et les 
hommes en période de repos», a déclaré un autre 
gréviste.  Nordine Douici
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Les archivistes n’ont pas leur place 
dans l’appareil de l’Etat. Nous 

sommes les empêcheurs de tourner 
en rond. Notre mission est de pro-
téger les traces de la production de 
l’Etat. Or, on ne veut pas garder des 
traces pour éviter les problèmes dans 
le futur. Les archives ont un lien im-
médiat avec l’Etat et ça ne se montre 
pas. C’est de l’ordre de la poussière 
et du secret. On ne pense jamais 
à faire visiter à des délégations 
étrangères les archives nationales, 
alors qu’elles sont invitées à faire un 
tour aux  musées», a déclaré l’his-
torien Fouad Soufi, mardi dernier, 
lors d’une conférence à la salle Ali 
Maâchi au Palais des expositions des 
Pins Maritimes à l’occasion du 17e 
Salon international du livre d’Alger 
(SILA). Au même débat, modéré par 
Youcef Sayah, participaient Ahmed 
Djebbar, professeur émérite d’his-
toire des mathématiques à l’univer-
sité des sciences et des technologies 
de Lille (France), et Slimane Zeghi-
dour, écrivain et journaliste. «Il y a 
une relation forte entre un Etat et 
les archives. La somme des archives 
doit être intégrée dans l’organisme 
de l’Etat, c’est-à-dire participer 
à son fonctionnement quotidien. 
L’élite dirigeante ne peut pas avan-
cer sans connaître l’archéologie de 
l’Etat qu’elle dirige. Le présent est 

toujours un passé en mouvement», 
a estimé Slimane Zeghidour qui a 
plaidé pour une grande circulation 
des documents et archives. Il a cité 
l’exemple de l’Argentine où la pré-
sidente, Cristina Kirchner, a déclas-
sifié toutes les archives relatives à 
la période de la dictature militaire, 
marquée par des violations massives 
des droits de l’homme (30 000 dispa-
rus, des milliers d’assassinats et des 
cas de torture). 

FACILITER L’ACCÈS AUX 
ARCHIVES

«Il faut cautériser les traumatismes 
suscités par l’armée pour le bien 
de l’armée elle-même. Il faut tout 
mettre sur la table comme dans une 
psychanalyse et traiter le problème 
(…) Cela est bon pour la santé 
mentale de la société. Pour le main-
tien de passerelles entre les classes 
dirigeantes et la société, il faut, à 
un moment donné, faire sortir dans 
les limites du gérable une partie de 
la mémoire et la rendre publique », 
a-t-expliqué précisant que le Brésil a 
adopté la même attitude. 
Il a également parlé de l’Agence 
centrale de renseignements améri-
caine (CIA) qui déclassifie de temps 
à autre des documents qui remettent 
en cause ses propres opérations (des 
documents publiés sur son site web). 

Pour Fouad Soufi, l’accès aux ar-
chives intéresse les citoyens. «Parce 
que  les archives relèvent des libertés 
publiques et démocratiques», a-t-il 
noté. Il a indiqué que le débat actuel 
au sein du Conseil international des 
archives et des experts archivistes 
porte sur les droits de l’homme et la 
démocratie. 

ORIENTER LES ÉTUDIANTS VERS 
L’ARCHIVISTIQUE

«Mais pour que les archives soient 
ouvertes, il faut qu’il y ait des 
archivistes formés par l’université. 
Actuellement, l’université forme des 
bibliothécaires. L’archivistique n’est 
pas une discipline enseignée en Algé-
rie. Ce n’est pas reconnu comme une 
discipline universitaire. Le drame 
est qu’on n’enseigne pas l’histoire 
aux étudiants en bibliothéconomie. 
Comment voulez-vous être archiviste 
si vous ne connaissez pas l’his-
toire ?», s’est interrogé Fouad Soufi, 
soulignant que des enseignants ont 
pris l’initiative d’orienter les étu-
diants en magistère vers l’archivis-
tique. «Nous avons 48 universités en 
Algérie. Jusqu’à maintenant, il n’y a 
aucun lieu institutionnalisé où l’on 
forme des chercheurs pour s’occu-
per des manuscrits scientifiques de 
nos ancêtres», a enchaîné Ahmed 
Djebbar. Un intervenant universi-

taire a estimé, lors des débats,  que 
le système Licence-Master-Doctorat 
(LMD) va détruire l’enseignement 
des sciences humaines. «Il n’y aura 
plus d’histoire, de philosophie, de 
langues ou de sociologie ! Il n’y aura 
plus de chercheurs. Actuellement, un 
étudiant en master, spécialité his-
toire ancienne, ne connaît pas le la-
tin ou le turc. C’est une catastrophe 
!», a-t-il prévenu. Pour Ahmed Djeb-
bar, il est nécessaire de former les 
personnes à dépasser les obstacles 
de types idéologiques. «Nous avons 
découvert des manuscrits importants 
sur certaines périodes au Maghreb 
ou en Andalousie, mais qui sont 
inaccessibles pour les étudiants al-
gériens du fait qu’on n’ait jamais 
accepté d’enseigner l’hébreu en Al-
gérie. Ces manuscrits sont hébreux 
et la copie arabe a disparu définiti-
vement. Certains documents sont en 
latin. Or, on n’enseigne pas le latin 
en Algérie. D’autres sont écrits en 
turc», a-t-il révélé. 

RELANCER LA RESTAURATION DES 
MANUSCRITS

Il a parlé d’un mathématicien d’Al-
ger, Ben Hamza Al Maghrabi, qui 
avait écrit par le passé des livres en 
turc. «Je connais ce livre depuis 35 
ans. Je n’ai trouvé aucun étudiant 
algérien qui maîtrise l’ancien turc 

pour accéder au contenu de cet 
ouvrage et l’ajouter à l’écriture de 
l’histoire culturelle du Maghreb 
central», a relevé Ahmed Djebbar. 
Il a estimé qu’il est bon de restaurer 
les manuscrits, mais il faut créer 
une tradition de revivification des 
archives. «Il y a une différence entre 
faire parler les archives récentes et 
celles plus anciennes. Pour cela, il 
faut avoir une technicité spéciale», 
a-t-il noté.  
Ahmed Djebbar a regretté la non 
récupération par les autorités algé-
riennes d’un astrolabe du XVIIIe 

siècle (l’astrolabe détermine le 
temps, les distances et l’arpentage) 
qui avait, par le passé, appartenu à 
la Grande Mosquée d’Alger et qui 
s’était retrouvé chez un antiquaire à 
Paris. «J’ai appris que cet astrolabe 
a été vendu à un pays arabe à un prix 
faramineux. Il n’y a pas encore une 
prise de conscience de l’importance 
du patrimoine et de l’importance de 
le rapatrier, parce qu’il appartient 
à la génération future. Les seuls 
défenseurs d’un patrimoine, d’une 
mémoire ou des archives sont les 
citoyens. Des citoyens qui doivent 
être vigilants aux fins de pousser 
les décideurs à prendre des mesures 
et, parfois, d’empêcher ces mêmes 
décideurs de prendre des mesures», 
a relevé Ahmed Djebbar. F. Métaoui

● Les protestataires ont fait des kilomètres pour se rendre directement aux entreprises 
pour se faire embaucher.

● Les intervenants ont plaidé pour une grande circulation des documents et archives ● En Argentine, la présidente, Cristina Kirchner, a déclassifié 
toutes les archives relatives à la période de la dictature militaire, marquée par des violations massives des droits de l’homme 

(30 000 disparus, des milliers d’assassinats et des cas de torture). 

Les jeunes chômeurs de Ouargla n’en sont pas à leur première tentative de grève pour obtenir un emploi
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É C O N O M I E

NOUVELLE LOI SUR LES HYDROCARBURES

Les compagnies pétrolières 
soumises au contrôle du fi sc

I mportations tous azimuts, lois qui sommeillent 
dans les tiroirs, bureaucratie étouffante et climat 

des affaires détestable : la perspective d’améliorer 
la production nationale s’éloigne de plus en plus. 
Tout le contraire de ce que professe le discours 
offi ciel. C’est la conclusion de l’Indice pour la 
performance de l’entreprise algérienne, dont le 3e 
rapport d’évaluation semestrielle a été présenté, 
hier, au siège du Forum des chefs d’entreprises 
(FCE) à Alger. «Jusqu’à mars dernier, il y a eu une 
amélioration très légère (crédoc assoupli, contrôle 
technique des marchandises supprimé et facili-
tations de l’accès au foncier industriel). Depuis, 
il n’y a eu aucun changement opéré», indique 
Mouloud Hedir, conseiller auprès du FCE. Cet 
indice est conçu sur la base de 40 indicateurs 
représentant chacun un obstacle ou une contrainte 
vécue au quotidien par les entrepreneurs natio-
naux. L’indice en question relève qu’au-delà des 
déclarations verbales, le seul choix du gouverne-
ment est de recourir aux importations massives. 
Cet ancien cadre au ministère du Commerce 
qualifi e de «choquant» l’application «aléatoire» 
des lois, décrétées pourtant en faveur des pro-
ducteurs nationaux. Des instruments – comme le 
couloir vert, le Conseil national de la concurrence 
et le Conseil national de la fi scalité – sommeillent 
toujours dans les placards de l’administration, 
déplore M. Hedir, un des experts ayant parti-
cipé à l’élaboration de l’indice. Autre boulet : la 

bureaucratie qui «bloque un développement sain 
de l’économie et ralentit les reformes». Les opé-
rateurs économiques butent, selon le rapport du 
FCE, sur le «refus d’un accès libre à l’information 
économique», alors qu’ils sont assujettis au dépôt 
des comptes sociaux. Le même rapport pointe 
«l’inertie des monopoles qui sert de couverture à 
l’hémorragie fl agrante des ressources, notamment 
les devises du pays». Dans ce registre, M. Hedir 
dénonce les surcoûts «intolérables» des transports 
maritimes, de et vers l’Algérie, qui «pénalisent 
l’ensemble de l’économie, les producteurs en pre-
mier lieu».  En outre, l’indice du FCE constate que 
«les incohérences visibles de la politique publique 
en matière d’investissement ne sont pas arrêtées». 
«La législation sur l’investissement est illisible. 
Le message véhiculé n’est pas favorable», regrette 
encore ce conseiller auprès du FCE. Dernier point 
noir évoqué par ce baromètre : «Le consensus sur 
la détérioration du climat des affaires.» «Tout le 
monde en parle, mais personne n’ose ouvrir le 
dossier», s’offusque-t-il. 
En 2005, la Banque mondiale avait dressé un 
rapport sur la demande de l’Algérie, rappelle M. 
Hedir. Les recommandations émises en faveur 
d’une mise à niveau du droit des affaires algérien 
sont «restées dans un placard». Dénonçant une 
«incohérence globale», cet expert soutient que 
«l’assainissement de l’environnement écono-
mique et légal n’est pas une priorité pour les pou-

voirs publics», d’où son appel à l’ouverture d’un 
débat national sur la persistance de ces blocages. 

SATISFECIT DU FCE 

A propos du plan d’action du gouvernement, 
Rédha Hamiani, président du FCE, se dit satisfait. 
Appui aux PME, accès au foncier et au fi nance-
ment et réhabilitation du service public, prise en 
charge de la vie du citoyen sont autant de bons 
signaux contenus dans le plan du gouvernement, 
juge M. Hamiani. «Il y a une volonté de revenir 
aux conditions du redémarrage économique», 
note-t-il. Selon lui, la loi de fi nances pour 2013 
consacre le principe réclamé par le patronat, à 
savoir «une stabilité juridique et fi scale». Ceci 
dit, il exprime quelques réserves : «Le verdict, 
on le saura sur le terrain, entre les ambitions 
affi chées et les résultats qui seront obtenus», 
tempère-t-il. Interrogé sur la règle des 51/49% 
portant investissement étranger, l’orateur indique 
qu’il faudra introduire des «réaménagements en 
tenant compte de la qualité de l’investissement et 
de l’investisseur». D’après lui, cette règle devrait 
seulement concerner les secteurs stratégiques. Sur 
le dossier de la lutte contre le commerce informel, 
M. Hamiani note que le tout-répressif ne réglera 
pas le problème. 
«Il faut un plan d’ensemble de sorte à intégrer 
les jeunes chômeurs dans les circuits normaux», 
plaide le patron du FCE.  Hocine Lamriben 

L e ministre des Finances, Karim Djoudi, a 
écarté, hier, le recours de l’Algérie au 

placement d’une partie de ses réserves de 
change en parts de sociétés à l’étranger, 
réitérant le choix stratégique du pays à placer 
ses fonds en devises en valeurs d’Etat, à 
rendement modeste mais à risque minime. 
Interrogé par des journalistes sur un éventuel 

recours de l’Algérie à l’achat de parts de sociétés 
à l’international pour augmenter la rentabilité de 
ses réserves de change, M. Djoudi, qui 
s’exprimait en marge des débats du plan 
d’action du gouvernement par l’APN, a répondu : 
«Non, ce n’est pas le choix de notre gestion des 
réserves de change.» «A l’heure actuelle, nous 
sommes dans une logique de fonds souverains, 

mais investir nos fonds en devises sur des parts 
de sociétés n’est pas notre choix de gestion», a-t-
il dit. L’Algérie est «sur des actifs publics que 
sont les valeurs d’Etat qui constituent des risques 
souverains alors que des sociétés (étrangères) 
qui semblent en bonne situation se déclarent 
subitement en faillite», a-t-il  affi  rmé en allusion 
aux risques trop élevés de tout placement en 

parts de sociétés. La gestion des réserves de 
change de l’Algérie repose sur la limitation des 
risques, la garantie de la liquidité avec un 
«minimum» de rendement, a-t-il rappelé. Les 
réserves de change de l’Algérie ont atteint 
186,32 milliards de dollars à la fi n du 1er semestre 
2012, en hausse de 4 milliards de dollars par 
rapport à la fi n 2011.  APS      

C 
onfronté au désamour des 
investisseurs étrangers pour 
le domaine minier national, 

le département de l’Energie et des 
Mines a dû se résoudre à revoir sa 
législation en matière d’hydrocar-
bures. Le second amendement à 
la loi 05-07 relative aux hydrocar-
bures devra conférer de nombreux 
avantages, fiscaux en particulier, 
afin d’inciter d’éventuels parte-
naires à relancer l’effort de pros-
pection. Une révision qui assouplit 
certes les conditions d’exercice 
des activités de prospection et/ou 
d’exploitation des hydrocarbures, 
comme l’allongement de la période 
d’exploration à 11 ans et d’exploi-
tation à 40 ans, pour le cas des 
hydrocarbures non conventionnels. 
Quoi qu’il en soit, les réaménage-
ments fiscaux constituent le cœur 
des changements introduits par 
ce nouvel amendement. Comme 
précisé en cours de semaine par le 
ministre de l’Energie et des Mines, 
l’architecture fiscale ne change pas, 
mais ce sont les modèles de calculs 
des différentes taxes qui évoluent. 
C’est le cas par exemple de la 
redevance sur les hydrocarbures 

extraits. L’amendement introduit un 
changement majeur dans la mesure 
où dans le cas d’hydrocarbures 
non conventionnels ou ceux issus 
d’un périmètre d’exploitation d’un 
niveau de difficulté élevé, la rede-
vance est fixée à 5% à l’ensemble 
de la production, soit en deçà du 
minimum fixé précédemment par 
la loi de 2005 (5,5%). 
Le nouveau texte modifie égale-
ment les modes de calculs de la 
taxe sur le revenu pétrolier (TPR) 
qui se base désormais sur le taux de 
rentabilité via un coefficient taux 
de profit brut/taux de dépenses 
d’investissement actualisées. 
Si ce coefficient est inférieur à 1 
dans le cas de taux de profits à 10% 
et taux de dépenses d’investisse-
ments à 10% (R1), la TRP varie 
entre 10 et 30%. 
Si ce même coefficient est supé-
rieur à 1 dans le cas du taux de 
profit à 20% et de dépenses à 20% 
(R2), la TRP passe à 70% et à 40% 
pour le cas des hydrocarbures non 
conventionnels. Le prélèvement 
de l’impôt complémentaire sur le 
revenu suit ce même coefficient 
R2. L’ICR est fixé par le texte au 

taux de 19%, mais il passe à 80% 
en cas de profits exceptionnels, 
permettant leur écrémage. 

LA GESTION DE LA FISCALITÉ 
REVUE ET CORRIGÉE

Au-delà de la formule des prélè-
vements, la nouvelle loi révise la 
manière d’appréhender la fisca-
lité pétrolière. Elle impose ainsi à 
l’Agence de valorisation des res-
sources en hydrocarbures (Alnaft) 
de permettre à l’administration 
fiscale d’accéder aux éléments 
d’informations utilisés dans le 
calcul de la fiscalité pétrolière, afin 
d’assurer plus de transparence à la 
gestion de la fiscalité pétrolière. La 
mouture de 2012 introduit égale-
ment un article 97 bis grâce auquel 
tous les intervenants «exerçant au 
moins une des activités objet de la 
présente loi (agences des hydrocar-
bures ou opérateurs, ndlr) sont as-
sujettis aux obligations de contrôle 
des sociétés (par l’administration 
fiscale, ndlr), tel que prévu par 
l’article 141 bis du code des impôts 
directs et taxes assimilées». Autre 
facteur de contrôle du secteur des 
hydrocarbures, le renforcement du 

monopole de Sonatrach. Un ren-
forcement qui transparaît à travers 
la réintroduction du contrôle entier 
et exclusif de Sonatrach de l’acti-
vité transport par canalisations. 
L’activité raffinage est également 
concernée par la consolidation du 
rôle moteur de la compagnie natio-
nale des hydrocarbures dans la 
mesure où celle-ci devra désormais 
être systématiquement associée à 
tout projet de raffinage, en s’attri-
buant bien entendu la majorité du 
capital. Sonatrach bénéficie égale-
ment du droit de préemption dans 
tout transfert de participation de 
parts par ses partenaires associés, 
à condition de le faire valoir dans 
un délai de 90 jours à partir de la 
date de notification de ce transfert 
à l’Alnaft. 
Le texte précise également que les 
transferts de participations sont 
soumis à un droit non déductible de 
1% sur la valeur de la transaction à 
verser au Trésor public. Cette mou-
ture se veut certes avantageuse pour 
les investisseurs étrangers, sans 
toutefois concéder ce qui relève 
de la souveraineté dans le domaine 
minier.    Melissa Roumadi

  RAPPORT DU FCE SUR LE CLIMAT D’INVESTISSEMENT

  Des obstacles persistent 

     PLACEMENT DES RÉSERVES DE CHANGE   

Djoudi : «L’Algérie maintient son choix 
pour les valeurs d’Etat»

DIASPORA 
ALGÉRIENNE 
À L’ÉTRANGER 
La loi du 
travail en 
Algérie freine 
les initiatives

L 
a volonté de la diaspora algérienne d’in-
vestir en Algérie ou de louer ses services 
aux entreprises algériennes est découragée 

par la réglementation du travail dans notre pays. 
C’est le constat fait hier, lors d’une conférence 
de presse organisée à Alger par deux représen-
tations de la diaspora algérienne. 
La rencontre avec les journalistes était organi-
sée par le Réseau des algériens diplômés des 
grandes écoles et universités françaises (Reage) 
présidé par Fahem Ouzzani, et l’Association 
internationale de la diaspora algérienne (AIDA) 
présidée par Abdelouhab Rahim, en prévision 
d’un colloque qui aura lieu le 11 octobre pro-
chain à Paris (France) autour des opportunités 
d’investissement en Algérie.
Les représentants des deux réseaux ont notam-
ment fait savoir que les cadres et les inves-
tisseurs établis à l’étranger sont confrontés à 
l’impossibilité de faire rapatrier leurs salaires 
ou leurs dividendes en devises, c’est-à-dire 
dans la monnaie des pays où ils résident. 
En effet, selon M. Chikhoune, vice-président 
de l’AIDA, «si un investisseur ou un expert 
portant un nom à consonance étrangère peut 
bénéficier aisément de son salaire en monnaie 
étrangère, un membre de la diaspora algé-
rienne, même s’il est citoyen d’un pays étran-
ger, ne peut percevoir son salaire qu’en dinars, 
son nom d’origine algérienne étant suffisant au 
sens de la loi actuelle pour le priver du transfert 
en devises de son salaire ou de ses dividendes». 
Un problème récurrent qui, selon les déclara-
tions recueillies hier, décourage de nombreux 
algériens expatriés d’investir en Algérie et qui 
pousse de nombreux autres à recourir à l’infor-
mel pour échanger les dinars en monnaie étran-
gère afin d’assurer les besoins de leur famille 
restée à l’étranger. 
Une réalité que le PDG de la compagnie 
Alliance Assurances, M. Khelifati, présent à 
la conférence de presse, a illustré par des cas 
de cadres algériens établis à l’étranger qui sou-
haitaient se joindre à son équipe mais que les 
conditions imposées par la réglementation du 
ministère du Travail ont découragés. A ce pro-
pos, le président de Reage a demandé hier, offi-
ciellement, aux autorités de revoir la réglemen-
tation en question pour aplanir un des obstacles 
majeurs qui freinent les relations d’affaires de 
la diaspora en Algérie.
Il est à noter que le colloque qui sera organisé à 
Paris par les deux réseaux vise, selon les expli-
cations fournies à la presse hier, à informer sur 
«La nouvelle dynamique économique hors 
hydrocarbures» et faire découvrir les opportu-
nités d’affaires offertes par le développement 
des filières et écosystèmes en émergence 
dans certains secteurs, tels l’agroalimentaire, 
l’industrie, les services, la distribution et les 
technologies de l’information et de la commu-
nication. Zhor Hadjam
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ÉTAT CIVIL DE CHÉRAGA: 
PRIORITÉ AUX 
CONNAISSANCES 

Le service de l’état civil de 
la commune de Chéraga ne 
désemplit presque jamais, 
mais sa gestion connaît de 
graves défaillances. 
En effet, l’anarchie fait loi 
dans ce service, vu que les 
citoyens peuvent passer 
plusieurs heures, voire la 
journée entière, pour 
pouvoir retirer un 
document administratif. 
Les agents de 
l’administration ne 
déploient aucun effort pour 
répondre à la 
demande des 
citoyens dans un 
délai raisonnable. 
Certains vont 
jusqu’à abandonner 
leur poste pendant 
plusieurs heures, 
laissant les 
citoyens dans 
l’attente. 
Ce qui révolte 

encore plus les usagers, 
c’est que les employés de 
ce service font dans l’excès 
de zèle, préférant fournir 
les documents nécessaires 
aux amis, aux 
connaissances et aux 
membres de leur famille, au 
détriment des autres 
citoyens qui font la queue 
toute la journée sans 
pouvoir régler le moindre 
problème faute de 
l’existence de relations 
proches dans ce service.

ACCIDENTS DE LA 
CIRCULATION : 26 
BLESSÉS EN UNE SEMAINE

Dans un bilan rendu public 
par la Gendarmerie 
nationale sur les accidents 
de la  route couvrant la 
période du 18 au 24 
septembre, les services de 
la gendarmerie ont 
enregistré au niveau de la 
capitale 
20 accidents qui ont fait 26 
blessés. 
Ce faisant, ces accidents 
continuent d’endeuiller les 
familles algériennes, et ce, 
en dépit des multiples 
dispositions mises en 
œuvre par les différents 
intervenants dans le 

domaine de la 
sécurité routière. 
L’excès de vitesse 

est toujours la 
cause principale 
de ces accidents. 
S’ajoute à cela le 
non-respect du 
code la route et 
les incivilités des 
automobilistes et 
des piétons. 

COOPERATIVE ECHEMS (KOUBA)

Un restaurant au cœur 
d’une cité résidentielle

L
es habitants de la coopé-
rative Echems, à Garidi 2, 
dans la commune de Kou-

ba, subissent depuis plusieurs 
mois les nuisances émanant 
d’un restaurant qui se trouve 
au rez-de-chaussée. L’ouverture 
de cet établissement au cœur 
de la cité, qui plus est sous 
les balcons des appartements, 
a altéré considérablement le 
cadre de vie des résidants. La 
cité, qui était connue dans un 
passé récent pour sa quiétude 
exemplaire, est devenue, de 
par l’anarchie qui s’y est ins-
tallée, une fourmilière grouil-
lant de passants et de voitures. 
En dépit de l’avis défavorable 
de l’APC de Kouba, après le 
lancement d’une enquête de 
commodo et incommodo, le 
restaurant a fini, on ne sait par 
quel miracle, par ouvrir ses 

portes. Les résidants affirment 
que l’exploitant, après avoir 
essuyé un refus catégorique 
de la part de l’APC de Kouba, 
s’est tourné vers la wilaya, qui 
lui a délivré l’agrément l’auto-
risant à ouvrir les portes de 
l’établissement : «Cette atti-
tude renseigne sur le mépris 
qu’affichent les hauts respon-
sables envers les citoyens que 
nous sommes», fulminent les 
résidants, avant d’ajouter : «Il 
s’avère que ces mêmes res-
ponsables, censés protéger 
les droits des citoyens, sont 
les premiers à les bafouer.» 
Aussi déconcertant que cela 
puisse paraître, la devanture de 
l’immeuble a été transformée 
sans autorisation : «Des pans 
entiers de la façade ont subi des 
transformations suite à l’ins-
tallation de climatiseurs et de 

bouches d’évacuation de la 
fumée», disent les habitants. Par 
ailleurs, les résidants de la cité 
affirment que la location des 
locaux qui accueillent le restau-
rant a été faite en l’absence de 
l’acte de propriété : «Les actes 
de propriété de la coopérative 
immobilière n’ont été délivrés 
à personne», précisent-ils. En 
tout état de cause, et d’après 
les habitants de la cité, ce n’est 
pas le restaurant qui pose vrai-
ment problème, mais ce sont 
les multiples nuisances qui en 
découlent. En plus du tapage 
nocturne, les résidants doivent 
supporter également les co-
lonnes de fumée qui atteignent 
des hauteurs incommensu-
rables. Les résidants des étages 
supérieurs sont constamment 
incommodés par le passage 
incessant des nuages de vapeur. 

Des odeurs nauséabondes enva-
hissent les moindres recoins des 
immeubles, particulièrement au 
niveau des cages d’escalier, 
où ces senteurs désagréables 
imprègnent fortement tout l’es-
pace. Outre ces désagréments, 
les habitants affirment que tous 
les espaces adjacents au res-
taurant ont été squattés par 
l’exploitant. Tantôt ces aires, 
qui sont la propriété commune 
de tous les habitants servent de 
parking pour le stationnement 
des clients du restaurant, tantôt 
elles servent de lieu d’entrepo-
sage de produits alimentaires 
et même de citernes d’eau. 
Les résidants de la cité lancent 
un appel urgent à l’adresse 
des autorités compétentes 
afin qu’elles interviennent 
et mettent fin à leur calvaire.  
 K. S.

● En dépit de l’avis défavorable émis par l’APC de Kouba après le lancement d’une enquête 
de commodo et incommodo, le restaurant a fini par ouvrir ses portes. 

Des caves d’immeuble vomissent leur contenu dans la cour et au passage des 
habitants.

L’APC et la wilaya à couteaux tirés

EUCALYPTUS
DIMINUTION DU BUDGET 

D’ÉQUIPEMENT 
La constante diminution du budget communal d’équipement 

n’a pas cessé depuis 2008, ce qui a eu un impact négatif sur 
la cadence de mise en œuvre de plusieurs projets ayant relation 
avec les infrastructures de base. D’où les retards accusés, par-
ticulièrement en matière de projets devant améliorer le cadre de 
vie de la population locale», s’explique le P/APC des Eucalyp-
tus, A. Ouicher, à propos du ralentissement de certains projets de 
travaux publics. Ainsi, lors d’une évaluation du développement 
local, le chef de l’exécutif de l’APC a déclaré que l’enveloppe  
consacrée  à l’équipement a été revue à la baisse «de 30 milliards 
de centimes en 2008, elle est passée à 22 milliards en 2010». La 
plus grande partie de ces sommes a été allouée au financement 
des opérations d’entretien et de revêtement du réseau routier qui 
compte 100 km de routes à travers le territoire de la commune. 
Aussi, on apprend que le secteur de l’hydraulique a consommé 
200 milliards de centimes pour réaliser et rénover des conduites 
d’alimentation en eau potable au profit de près de 95% de la 
population locale, estimée à plus de 150 000 habitants. Par 
ailleurs, la même source fait allusion aux opérations d’équipe-
ment des établissements scolaires au nombre de 34, notamment 
l’extension de certaines écoles, des 21 cantines ouvertes pour 
l’alimentation de près de 10 000 écoliers. 
Cependant, les aides accordées par la wilaya, avoue notre inter-
locuteur, ont contribué à rattraper le retard de certains projets 
relatifs aux diverses opérations de réhabilitation de quartiers, 
tels Kelouaze, Mohieddine ,M’Barki et la cité urbaine des 400 
Logements. E. Yazid

STATION D’ESSENCE 
À ZÉRALDA 
ANNULATION DU SYSTÈME 
DE PAIEMENT PAR GUICHET 

UNIQUE 

Les usagers de la pompe d’essence de Zéralda, située sur l’au-
toroute reliant Alger à Tipasa, ont eu la désagréable surprise 

de retrouver les longues chaînes de véhicules devant les quais 
pour s’approvisionner en essence. Il y a quelques semaines, cette 
station utilisait le système de paiement par guichet unique, où 
l’agent encaissait l’argent et orientait les véhicules vers le quai 
vide. 
Les automobilistes ont apprécié ce système qui leur faisait 
gagner beaucoup de temps et assurait une fluidité au niveau de 
la station. Ce n’est plus le cas depuis l’annulation de ce système, 
où l’usager constate des files interminables des véhicules qui 
attendent qu’un pompiste termine son travail avec un client pour 
pouvoir se consacrer aux autres. On apprend, par ailleurs, que 
ce système de paiement par guichet unique, annulé durant la 
journée, est maintenu durant la nuit, où il y a moins d’usagers 
qui fréquentent la station en question. Les automobilistes ne sont 
pas satisfaits de ce changement.    I. A.
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OUM EL BOUAGHI
Trois morts et 
28 blessés dans 
un accident à Rehia

U
n effroyable accident s’est produit, hier, aux environs 
de 7h, sur le tronçon routier de la RN10 reliant la 
commune de Rehia à Meskiana. Un bus de transport 

scolaire et une voiture de tourisme de marque Chiri Kio 
avec, à bord, trois personnes, se sont télescopés. Bilan: trois 
morts, dont une femme. Il s’agit de B.N., 25 ans, B.L., 25 ans, 
et M.H., 21 ans. Les trois victimes étaient les passagers du 
véhicule léger. L’on dénombre par ailleurs 28 blessés parmi 
les écoliers du bus scolaire. Ils ont été  admis à l’EPH Moha-
med Bouhafs de Meskiana. Ils sont hors de danger, selon 
nos sources. Les services de la gendarmerie ont ouvert une 
enquête pour déterminer les responsabilités dans ce tragique 
accident qui a jeté l’émoi parmi la population de Meskiana 
dont sont issues les trois victimes.                                                  L. 
Baâziz

KHENCHELA
Les gardes communaux 
manifestent

Les gardes communaux de la wilaya de Khenchela ont 
tenu, hier matin, un sit-in devant le siège de la wilaya. Ils 

revendiquaient les primes de risque et de panier,  avec effet 
rétroactif depuis janvier 2008, la rémunération des heures 
supplémentaires et la pension complète pour les retraités. Ils 
ont affirmé que les responsables concernés n’ont pas réglé ce 
qu’ils estiment être leurs justes et légitimes requêtes. «Nous 
exigeons une amélioration de nos conditions de vie, c’est le 
moindre de nos droits après des années de risque pour le ser-
vice du pays», clamaient-ils.                                Kaltoum Rabia 

UNIVERSITÉ DE BATNA
La grève monte d’un cran au 
département de pharmacie

Les étudiants grévistes de 2ème année pharmacie à l’uni-
versité Hadj Lakhdar de Batna, sont revenus à la charge, 

hier matin, en fermant l’accès au bloc pédagogique et admi-
nistratif de leur département. Cette fermeture n’a pas duré 
bien longtemps à cause de l’intervention directe du secrétaire 
général de la faculté de médecine. En effet, au bout d’une 
heure de protestation, il s’est déplacé sur les lieux et aurait 
défait cette grève, selon les témoignages des étudiants pré-
sents, en les menaçant de porter plainte auprès des autorités 
judiciaires. Pour rappel, les revendications des protestataires 
consistent en l’organisation d’un rachat qui permettrait à bon 
nombre d’entre eux d’accéder à l’année universitaire supé-
rieure, mais d’éviter également une  éventuelle réorientation 
vers une autre spécialité.                                            Sami Methni

GRAREM GOUGA (MILA)
Des projets pour les 
habitants de plusieurs 
mechtas 

P rivilégiant le contact direct avec la population pour mieux 
s’enquérir de ses demandes, le wali de Mila, Abderrah-

mane Kadid, est allé dernièrement à la rencontre des habitants 
de quelques localités de la daïra de Grarem Gouga. Entamant 
son périple par mechta Torba, à l’est de la commune de Gra-
rem, avant de visiter les bourgades d’El Bour, El Kantara, et 
mechta Aïn El Kébira, dans la commune montagneuse de 
Hamala, il a eu à écouter les nombreuses et complexes reven-
dications citoyennes. Celles-ci concernent essentiellement 
l’électrification, la réalisation de réseaux d’assainissement 
des eaux usées et l’intensification de l’aide à l’habitat rural. 
Des mesures d’urgence de prise en charge des problèmes 
soulevés par le biais des différents programmes en cours ou 
en voie de lancement ont été données par le chef de l’exécutif 
aux responsables des secteurs l’accompagnant. Il s’est éga-
lement engagé devant les riverains de la mégacité de Sibari 
d’annuler la décision déclarant cette localité zone sinistrée. 
Des projets de raccordement des ménages au gaz naturel et de 
construction de logements sous les formules diverses seront 
concrétisés, leur a-t-il promis. Pour rappel, cette bourgade a 
été déclarée zone sinistrée suite aux exceptionnelles intempé-
ries qui l’ont affectée durant l’hiver de 2005. Des glissements 
de terrain à grande échelle se sont alors produits, et entre 400 
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Une centrale 
électrique en projet

ZONE DE BELLARA À EL MILIA (JIJEL)

● La réalisation de cette importante structure, qui s’étendra 
sur une superficie de 40 ha avec une capacité de  1200 mégawatts, 

a été approuvée par une commission ad hoc.

E
n prévision de l’implan-
tation d’un projet sidé-
rurgique en partenariat 

avec des Qataris, la zone de 
Bellara, dans la commune d’El 
Milia, va bénéficier de la réa-
lisation d’une centrale électri-
que. D’une capacité de 1 200 
mégawatts, celle-ci s’étendra 
sur une assiette de 40 ha, ap-
prend-t-on des services de la 
wilaya. Pour préparer le terrain 
à ce projet, une délégation élar-
gie au PDG de la compagnie 
d’Engineering de Sonelgaz et 
à des organismes chargés de 
la viabilisation de cette zone 

a été dépêchée sur les lieux, 
avant-hier. Les conclusions de 
cette commission ont été fa-
vorables à la réalisation de 
cette centrale, dont la capacité 
représente le double de celle 
de Lachouat, actuellement en 
service, indique-t-on. 
Par ailleurs, des études ont 
été lancées pour renforcer les 
capacités en eau de cette zone 
par le transfert d’un volume 
de 20 millions de m3 à partir 
du barrage de Boussiaba. Le 
dédoublement de la voie fer-
rée entre cette zone et le port 
de Djendjen sera également 

pris en compte dans le projet 
des ces études, précisent les 
mêmes sources. Il y a lieu 
de rappeler qu’un accord de 
partenariat a été conclu en-
tre le gouvernement algérien 
et un groupe qatari pour la 
réalisation d’un complexe si-
dérurgique, spécialisé dans la 
fabrication de l’acier plat et des 
aciers spéciaux, destinés au dé-
veloppement de l’industrie du 
rail en Algérie. Au démarrage, 
cette usine aura une capacité 
de production de 2,5 millions 
de tonnes par an, avant de pas-
ser à 5 millions.        Zouikri A.        

ANNABA

TENSION 
AU MARCHÉ 
INFORMEL 
D’EL BOUNI
Le transfert de 193 marchands 
illicites qui a débuté hier dans la 
ville d’El Bouni a failli tourner au 
drame. En effet, une des  vendeurs 
concernés par cette opération a 
tenté de se donner la mort à l’aide 
d’un couteau au moment du 
démontage et de l’enlèvement de 
son local commercial de fortune 
avec la marchandise qu’il contient. 
Mais il a dû renoncer à son acte 
suicidaire et l’opération de transfert 
des marchands informels s’est 
poursuivie sous la conduite des 
agents de police et ceux de la 
commune. Un premier contingent de  
45 marchands a été affecté dans un 
espace aménagé sur les hauteurs de 
Bouzaâroura. Les autres seront 
installés dans un autre espace 
approprié. L’opération d’éradication 
des marchés anarchiques au niveau 
des rues et chaussées de la ville 
d’El Bouni suit son cours normal, à 
l’instar de celles mises en œuvre 
dans les communes de Annaba et de 
Sidi Amar où le commerce informel 
fait rage.                                                     T. G.

ARRESTATION 
D’UN 
DANGEREUX 
MALFAITEUR
Un dangereux malfaiteur, âgé de 45 
ans, a été placé hier sous mandat de 
dépôt par le procureur de la 
République près le tribunal de 
Annaba.  Arrêté au niveau du lieudit 
Ain Khrouf à l’entrée Est de la ville 
de Annaba à un barrage de police, le 
mis en cause qui a été jugé 26 fois 
par contumace, fait l’objet de 13 
mandats d’arrêt et de 9 mandats de  
recherche. Il est l’auteur également 
de plusieurs agressions contre les 
biens et les personnes. Par ailleurs, 
une femme âgée de 41 ans a été 
placée sous mandat de dépôt au 
début de la semaine en cours, pour 
détention et commercialisation de 
drogue. Une perquisition à son 
domicile, sis à la vieille ville, a 
permis la découverte de plus de 500 
g de kif traité.                                          T. G. 

LE P/APC DE SIDI 
AMAR LIMOGÉ
Le P/APC de Sidi Amar, wilaya de 
Annaba, en l’occurrence Ayachi 
Kirane, d’obédience FLN, a été 
limogé de son poste par le wali de 
Annaba. Cette éviction qui intervient 
à près de deux mois des prochaines 
élections locales, est liée à la 
gestion catastrophique de la 
commune de Sidi Amar. Outre une 
détérioration sans précédent du 
cadre de vie avec la multiplication 
des décharges sauvages et 
l’accumulation des ordures dans les 
cités, le chef-lieu de commune de 
Sidi Amar est devenu un lieu propice 
au commerce informel, aux bandes 
de malfaiteurs et aux constructions 
illicites avec le piratage des réseaux 
d’électricité et d’alimentation en 
eau potable.                                             T. G. 

BORDJ BOU ARRÉRIDJ

Risques de maladies 
à transmission hydrique

Le risque de propagation des 
maladies à transmission 

hydrique (MTH) dans la ville 
de Bordj Bou Arreridj n’est 
pas écarter, à en croire certains 
habitants qui affirment avoir 
alerté les autorités sur l’état 
défectueux de la fosse septique 
d’un particulier située non loin 
des conduites d’eau princi-
pales venant du barrage Aïn 
Zada et alimentant la ville. Une 
réalité largement vérifiable sur 
le terrain, puisqu’il nous a été 
permis de constater de visu 
la dégradation de la fosse à 
certains endroits. Le risque 
de pollution de l’eau potable 
est effectivement présent, dès 
lors que la fosse septique n’a 
pas été curée depuis trois ans, 
attirant de fait reptiles et ron-
geurs. Les habitants espèrent 
voir se mettre en place le 
réseau d’assainissement le plus 
rapidement possible. Selon un 
riverain, «il y a des risques 
d’explosion pour cette fosse 
saturée, sans parler de ceux 
de maladies liées aux déchets 

humains, notamment pour 
les habitants de Aïn Zada qui 
consomment l’eau à proximité 
de cette fosse».  Selon le pro-
priétaire de la fosse en ques-
tion, celle-ci est située sur un 
terrain appartenant à une autre 
personne qui lui refuse l’accès 
pour faire le curage et même le 
passage des conduites des eaux 
usées de plusieurs habitations 
sur son terrain. «Une fosse 
septique a une durée de vie li-
mitée. Il faut donc prévoir son 
remplacement», a-t-il jouté. 
Selon les services techniques 

de l’APC d’El Anasser, toutes 
les habitations sont raccordées 
; il ne reste que ce tronçon 
pour en finir avec ce problème 
qui risque de provoquer une 
catastrophe sanitaire en cas 
d’inondation du champ où se 
trouve la fosse septique et les 
conduites principales d’eau 
potable. «L’opposition du pro-
priétaire du terrain nous a 
obligés à stopper les travaux 
de conduite des eaux usées 
dans cette localité », dira le P/
APC. En attendant une déci-
sion de justice, le risque per-

UN ENTREPÔT TRANSFORMÉ 
EN LIEU DE DÉBAUCHE

Cinq personnes, dont une femme et deux mineurs, ont été appré-
hendées avant-hier par les services de police à l’intérieur d’un 
entrepôt situé à la cité des 130 Logements, à Bordj Bou Arréridj. 
L’endroit, transformé en lieu de débauche contenait une literie, 
selon le communiqué des services de sûreté. Les mis en cause ont 
été placés sous mandat de dépôt pour incitation et création de lieu 
de  débauche; quant aux mineurs, ils devront comparaître en cita-
tion directe.                                                                                             A. D.

La région connaîtra un véritable essor économique
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BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS       

Les entreprises boudent 
Aïn Témouchent

● L’administration à Aïn Témouchent est accusée par les entrepreneurs 
locaux d’être particulièrement tracassière. 

I
l n’est pas peu fréquent que 
soient déclarés infructueux 
les avis d’appel d’offres du 

bâtiment, des travaux publics et 
de l’habitat à Témouchent. Les 
entreprises ne soumissionnent 
plus en masse les marchés 
publics, non pas parce qu’ils 
seraient devenus pécuniaire-
ment inintéressants mais pour 
de tout autres raisons. On cite, 
à titre d’exemple, la désertion 
de la wilaya par les entreprises 
qui s’y étaient installées lors de 
la reconstruction de ce que le 
séisme avait démoli fin 1999. 
A cet égard, à l’époque, seule 
Témouchent à travers la région 
disposait d’un vaste et allé-
chant programme de chantiers. 
Depuis, les wilayas environ-
nantes sont, de ce point de vue, 
bien plus attractives. Ainsi, re-
grette-t-on même la réalisation 
de 4000 places pédagogiques 
et 2000 lits au profit du cen-
tre universitaire, pourtant al-
léchante mais, se trouvant la 
seule pour les grosses entrepri-
ses, risque de demeurer à l’état 
de projet pour longtemps. Mais 
l’explication ne réside pas là 
seulement, l’administration à 
Témouchent est accusée par 

les entrepreneurs locaux d’être 
particulièrement tracassière. 
Par ailleurs, faute de communi-
cation institutionnelle sur l’ac-
tivité et l’action des pouvoirs 
publics locaux, d’aucuns des 
habitants de la wilaya déplo-
rent l’immobilisme en matière 
de développement. Cependant, 
du côté des chiffres, le dada de 
l’administration, qu’en est-il de 
ceux du programme quinquen-
nal 2010/2014 ? Pour ces cinq 
années, ce sont 84,8 milliards 
de DA qui sont mobilisés, soit 
20 de plus que pour le quin-
quennal précédent et quatre 
fois plus que pour 1999/2004. 

DES PROJETS PIÉTINENT

Si 83 projets sont déjà réalisés, 
168 sont en voie de réalisation 
alors que 80 non encore lancés 
sont l’objet des procédures ad-
ministratives pour les mettre en 
chantier. Il s’avère, selon une 
estimation de l’administration, 
qu’entre le moment de la noti-
fication d’un projet par Alger 
et la confection du cahier des 
charges pour sa réalisation, il 
se passe en moyenne cinq mois 
alors qu’entre l’approbation de 
ce cahier et celle du marché de 

réalisation, il s’écoule quatre 
mois. Cependant, entre la noti-
fication et la passation du mar-
ché, la durée moyenne n’est pas 
de 9 mois mais de seulement 7, 
ce qui en fait une durée incom-
pressible. En fait, note-t-on, 
c’est en certains secteurs plutôt 
qu’en d’autres que les projets 
piétinent. Il en est ainsi de ceux 
confiés à des directions d’exé-
cutifs qui n’avaient pas l’habi-
tude de gérer la réalisation des 
projets de leur secteur et qui, en 
conséquence, ne disposent pas 
d’un personnel qualifié pour 
ce faire. Ainsi, 80% des appels 
d’offres de la Jeunesse et des 
Sports sont infructueux. Mais, 
de manière générale, sur ce 
plan des ressources humaines, 
Témouchent a perdu les cadres 
qui se sont formés lors de la 
reconstruction d’après-séisme 
dans une wilaya qui était sous-
encadrée qualitativement du 
fait de n’être née qu’après 
1985. Soit, ils ont été promus 
ailleurs grâce au savoir-faire 
qu’ils ont acquis sur le terrain 
des opérations, soit qu’ils ont 
été admis à la retraite alors que 
la relève n’a pas été assurée.  
      M. Kali

HARCHOUNE (CHLEF)    

La population 
proteste contre 
la pollution 
des carrières

SIDI BEL ABBÈS     
Des postulants 
aux logements L.S.P 
endurent un calvaire

MAMOUNIA (MASCARA)     
Un lycée et deux groupes 
scolaires en chantier TINDOUF      

Rénovation de l’aérodrome

D
es citoyens de la commune rurale de Harchoune, au sud-est 
de Chlef, ont protesté récemment contre la pollution et le 
bruit engendrés par les carrières d’agrégats. Ils ont bloqué 

le tronçon de l’autoroute traversant leur localité à l’aide de troncs 
d’arbres et de pneus usagés. 
Quatre manifestants ont été arrêtés et placés sous mandat de dé-
pôt pour «entrave à la circulation». Il est vrai que le trafic routier 
a été bloqué pendant plus de deux heures, ce qui a nécessité l’in-
tervention des éléments de la gendarmerie pour dégager la voie 
et rétablir la circulation. Les contestataires affirment que l’ultime 
moyen de se faire entendre reste la protestation dans la rue. «Nous 
avons, à maintes reprises, alerté qui de droit sur la question mais 
aucun responsable n’a daigné nous écouter ni même se pencher 
sur ce problème de pollution. Nos familles respirent au quotidien 
la poussière. De même, nos maisons ont été fissurées par le va-
et-vient des camions de transport de ce type de matériau», ont-ils 
déclaré. Ils ont en outre évoqué le manque d’eau potable et l’ab-
sence d’un réseau d’assainissement. 
De son côté, l’administration de la wilaya souligne que les do-
léances des habitants ont été prises en charge et seront concréti-
sées sous peu pour certaines. Mais les villageois sont beaucoup 
plus préoccupés par la prolifération des carrières et les nuisances 
qu’elles engendrent au niveau des douars.     A. Yechkour

Des postulants aux logements sociaux participatifs(L.S.P), 
dont les travaux ont été lancés en 2006 dans la cité «Sakia 

el-Hamra» de la ville de Sidi Bel Abbès, vivent une situation d’at-
tente devenue, à leurs yeux, fort intolérable. 
Dans une pétition dont une copie a été transmise au bureau d’El 
Watan, les signataires s’inquiètent précisément du sort réservé au 
projet de construction de 130 L.S.P auquel ils ont souscrit et dont 
la livraison tarde manifestement à venir. Les pétitionnaires sou-
lignent qu’ils se sont pourtant acquittés, en bonne et due forme, 
des trois versements successifs prescrits par les clauses régissant 
l’achat desdits logements. Ils n’ont cependant pas omis de faire 
remarquer que, bien qu’inachevés, certains logements ont été pa-
radoxalement affectés à deux souscripteurs en même temps. De ce 
fait, les signataires du document sollicitent l’intervention des pou-
voirs publics pour le règlement de cette situation qui, selon eux, 
risque de perdurer encore.                                                      M. Habchi

Trois infrastructures scolaires, à savoir un lycée de 800 places 
avec demi-pension de 200 repas/jour et deux groupes scolaires, 

sont en voie d’achèvement dans la commune de Mamounia, à 2 
km du chef-lieu de la wilaya de Mascara. Le projet de réalisation 
du lycée 800/200 au chef-lieu de la commune, pour une enveloppe 
financière de plus de 20 milliards de centimes, accuse un retard de 
plusieurs mois. 
Les travaux de sa réalisation, confiés à une entreprise privée «Po-
lytav», qui devraient être achevés le mois de juin dernier, sont en-
core en cours. L’entreprise chargée des travaux a été avisée, lundi 
24 septembre, de  respecter les délais de réalisation et d’achever, 
avant le 10 octobre prochain, les travaux de réalisation du bloc 
administratif dudit lycée, du réfectoire et de la salle de sport ; ainsi 
que  l’achèvement des travaux de réalisation des logements de 
fonction avant la fin du mois d’octobre prochain. Le directeur de 
l’Education, quant à lui, a été également appelé à préparer le dos-
sier de création du lycée de Mamounia. 
Le projet de réalisation d’un groupe scolaire dans la cité d’Aïn Ka-
hla à Mamounia est achevé. Un nouveau groupe scolaire ouvrira 
ses portes au cours de cette semaine. Au niveau de l’aggloméra-
tion de Sidi Abdeldjebar, à Mamounia, un second groupe scolaire 
est en cours de travaux.          Souag Abdelouahab

Une adolescente 
tente de se 
suicider à Stidia

Deux dealers 
arrêtés 

Une jeune fille de 16 
ans, originaire de Stidia, 
souffrant de troubles 
psychiques, a essayé de 
mettre fin à ses jours, aux 
environs de 11 h. 
Elle a essayé d’enjamber 
la rampe d’escalier pour 
basculer dans le vide, au 
niveau d’un immeuble 
situé au 1, rue Belhadj 
Hamidi sis au chef-lieu de 
Stidia. 
Elle était dans un état dé-
pressif et accompagnée de 
sa mère et sa jeune sœur. 
Fort heureusement, la 
vigilance et l’intervention 
rapide de deux jeunes du 
comité du Croissant-Rou-
ge, présents au siège situé 
dans le même immeuble, 
ont permis d’éviter le pire. 
L’un d’eux a accouru et a 
pu attraper la fille par sa 
djellaba, juste au moment 
où son corps allait bascu-
ler vers le bas. Ce geste a 
permis de sauver une vie. 
La jeune malheureuse a 
été transportée vers l’éta-
blissement hospitalier 
public de proximité de la 
même ville.                         A. T.

Deux personnes, âgées 
de 22 et 34 ans, ont été 
arrêtées en possession de 
800 grammes de kif, dans 
la nuit de mardi, par les 
éléments de la brigade des 
stupéfiants. 
Les deux mis en cause 
étaient à bord d’un taxi. Ils 
venaient du nord de Béchar 
et se dirigeaient vers Aba-
dla (sud), en empruntant 
la rocade qui contourne 
la ville, a-t-on appris de 
source sécuritaire. A la vue 
du poste de contrôle érigé 
par les policiers, l’un d’eux 
a tenté de s’enfuir à pied 
dans le désert, à la faveur 
de la nuit, en emportant 
avec lui une partie de la 
drogue. Il fut appréhendé 
après une course-pour-
suite qui a duré quelques 
minutes, ajoute la même 
source.       A. Bou.

MOSTAGANEM

BÉCHAR

Plusieurs opérations sont menées par l’Entre-
prise de gestion des structures aéroportuaires 

(EGSA) d’Oran pour les régions Ouest et Sud-
ouest du pays. «Des opérations qui s’inscrivent 
dans le cadre de la stratégie de remise à niveau 
lancée par l’EGSA et auxquelles un budget 
colossal est consacré», a relevé le DGA de 
l’EGSA Oran, M. Djemaï Miloud, contacté, 
mardi, à partir de l’aéroport de Tindouf. L’aé-
roport «Commandant Ferradj» de Tindouf, où 
s’est tenue, dans la matinée, une réunion de 
coordination pour la prise en charge des pèle-
rins, est «l’une des priorités de l’EGSA qui veille 
à ce qu’il soit au top», ajoutera son directeur, 
M. Ammouch Mourad. «Et ce, pour plusieurs 
raisons dont sa position stratégique qui fait 
de lui un carrefour économique et touristique, 
une  voie de désenclavement pour la région et 
aussi la vitrine du pays», précise ce même res-

ponsable. L’EGSA a déjà investi, apprend-on, 
en moyens de sûreté et de sécurité avec l’acqui-
sition de scanners dernière génération et pour 
l’amélioration des prestations de service. 
Des travaux concernant l’étanchéité et le chemin 
de ronde ont été réceptionnés et une opération 
d’embellissement est en cours. Par ailleurs, une 
opération d’extension de l’aérogare sur 2 600 
m2 (lancée en 2009), inscrite sur le programme 
FSDRS, vient d’être achevée pour la partie 
bâtiment et génie civil. Une 2ème tranche sur 
programme PSS (travaux CES, climatisation, 
poste transformateur 160 KVA) va bientôt être 
lancée. Une fois l’extension achevée, une autre 
opération sera engagée sur le programme PCSC 
pour l’aménagement de l’actuelle aérogare. L’aé-
roport de Tindouf assure actuellement des vols 
intérieurs quotidiens dont 5 sur Alger et deux sur 
Oran et Constantine.                                M. Milagh

Le secteur du bâtiment est à la traîne
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L
’opération d’éradication 
des marchés informels 
dans la wilaya de Aïn 

Defla a débuté la semaine 
dernière dans quelques sites 
situés au niveau du chef-lieu 
de wilaya et de la ville de 
Miliana. 
Les services concernés n’ont 
enregistré aucun incident à 
cette occasion, sachant que 
les opérations en question ont 
coïncidé avec celles relatives 
au nettoyage des villes des dé-
chets ménagers. Concernant 
l’application des dernières 
mesures portant éradication 
des marchés informels au ni-
veau de la ville de Khemis 
Miliana, d’aucuns, à commen-
cer par les autorités locales, 
craignent des débordements, 
a-t-on appris de source proche 
de la municipalité. Pour rap-
pel, la plus grande commune 
de la wilaya en termes de 
densité humaine comptait au 
mois d’avril dernier plus de 

500 vendeurs activant illé-
galement, selon des sources 
autorisées. Depuis, ce nombre 
a nettement augmenté à la 
faveur des derniers événe-
ments (printemps arabe) ayant 
touché les pays voisins. Aussi, 
des commerces de ce type ont 
poussé comme des champi-
gnons, notamment sur le site 
Eddala, où l’activité commer-
ciale parallèle a atteint des 
proportions jamais égalées, 
parfois sur fond de tension 
et de bras de fer entre com-
merçants et riverains. Une 
partie des habitants du site 
finiront à leur tour par instal-
ler leur propre étal, mettant 
fin ainsi à une longue période 
de guéguerre ayant nécessité 
bien des fois l’intervention des 
forces de l’ordre. 
Ces derniers jours, les com-
merçants du site ont été avisés 
de l’imminente opération qui 
devra débuter dans les pro-
chaines heures, ont indiqué les 

mêmes sources. A cet effet, si-
gnalons que quelque 178 étals 
sont prêts depuis des mois 
pour accueillir les concernés, 
qui pourront désormais entrer 
dans la légalité grâce aux me-
sures préconisées récemment 
par le gouvernement. 
Cependant ,  d’aucuns 
craignent que les espaces 
actuellement disponibles ne 
soient insuffisants pour résor-
ber l’ensemble de cette activi-
té dans cette ville tentaculaire. 
En outre, estiment d’autres 
intervenants, la fermeture 
d’autres sites de la ville, tel le 
marché de la cité Houria, ris-
quera de porter préjudice aux 
habitués de ce souk, lesquels 
affluent trois fois par semaine 
des villages limitrophes où 
l’on note un manque crucial 
de points de vente de produits 
de consommation, selon des 
concernés. Ajoutons encore 
que les 6 marchés de proximi-
té programmés depuis l’année 

2007 sont à ce jour en phase 
d’étude. Ils seront implantés 
au niveau du chef-lieu de 
wilaya (2 sites), El Abadia, 
Khemis Miliana et Hammam 
Righa, alors que les services 
concernés indiquent avoir 
recensé 25 marchés infor-
mels à ce jour. La résorption 
des activités commerciales 
illicites nécessitera dans une 
première étape une enveloppe 
d’un montant de 8,5 milliards 
de centimes. 
A noter encore que les auto-
rités compétentes tablent sur 
la réalisation d’un marché 
de gros de fruits et légumes 
au niveau de la commune 
agricole de Bourached. Un 
projet encore à l’étude et dont 
la concrétisation sera d’un 
apport non négligeable quand 
on sait que 65% du marché 
parallèle dans la wilaya de Aïn 
Defla concerne les fruits et lé-
gumes, concluent nos sources.
 Aziza L.

● Selon les autorités locales, Khemis Miliana compte 25 marchés informels
● La résorption des activités commerciales illicites nécessitera dans une première étape 

une enveloppe d’un montant de 8,5 milliards de centimes.

Une opération placée sous le signe de la vigilance

MÉDÉA 

Dix morts 
en cinq jours

 KHEMIS MILIANA                                                                  

 Lutte contre les marchés 
informels sur fond de crainte  Les sanglants accidents de la route se produisent et se renou-

vellent au fil des jours d’une façon spectaculaire par le nombre 
de morts et de blessés. Déjà, en l’espace de cinq jours, du 19 au 23 
septembre, un bilan macabre fait état de 10 morts et 70 blessés à 
cause seulement de trois accidents dramatiques. Mercredi à Béni 
Slimane, un bus de transport scolaire a fait un mort et 39 élèves 
blessés. Le vendredi qui a suivi, à Kef Lakhdar, une collision a fait 
2 morts et 16 blessés, dont 6 cas graves. 
Un bilan alourdi par un autre drame survenu avant-hier à Moudje-
beur, où la collision entre un bus de transport urbain et un camion a 
fait 7 morts et 15 blessés dont 2 cas graves.
La bête féroce a repris du poil et rien ne semble l’arrêter cette 
fois-ci. La courbe ascendante est alarmante. Aucun automobiliste 
empruntant les voies de la wilaya, en particulier la RN1, ne se sent 
en sécurité à cause de ces fous du volant, malgré la présence et le 
déploiement de la gendarmerie sur plusieurs axes routiers et points 
névralgiques. La situation est tout aussi préoccupante quand on 
voit le lot de morts et le fardeau des milliers de polytraumatisés 
qu’il ne faut pas négliger. 
Des blessés qui finissent parfois avec des handicaps à vie. Ce qui 
constitue une lourde charge pour la société et l’Etat. Il est à rappe-
ler que le nombre d’accidents relevés en 2010 s’élève à 582, ayant 
fait 69 morts et 1091 blessés. Un chiffre qui a nettement augmenté 
en 2011, où l’on dénombre 869 accidents ayant fait 95 morts et 1 
644 blessés.
Quant à ceux du 1er semestre 2012, on compte 371 accidents ayant 
fait 45 morts et 590 blessés. Selon les éléments de la Gendarmerie 
nationale, comparée aux années précédentes, l’année actuelle est 
plus meurtrière. Les causes restent les mêmes dont essentielle-
ment l’excès de vitesse et les dépassements dangereux. La vigi-
lance est fortement recommandée.  A. Téta

HADJOUT 

Opération musclée 
des forces de police
La délinquance à Hadjout vient d’atteindre un niveau très 

inquiétant. Les familles se plaignent du climat d’insécurité qui 
règne dans cette localité de la Mitidja. 
La prolifération des bandes de malfaiteurs a créé une atmosphère 
innommable dans cette ville. 

  Il aura suffi qu’un paisible conducteur d’un petit véhicule dépose 
une plainte auprès du commissariat de police, à la suite du vol 
de son véhicule par 3 voyous, pour déclencher une opération de 
recherche qui a permis l’arrestation de 9 malfaiteurs dangereux 
âgés entre 19 et 28 ans, d’une part, et d’autre part la récupération 
de sabres, de grands couteaux, des fusils harpons et des bombes 
lacrymogènes. C’est le résultat d’une opération de grande enver-
gure et très musclée des forces de police, qui ont fait face à une 
résistance de ces bandes rivales.
Ces bandits sont tous des repris de justice et viennent d’être 
libérés de prison depuis très peu de temps. Cette guerre 
de gangs est le fruit d’une rivalité entre les malfrats qui 
veulent mettre sous leur coupe les territoires de Hadjout.
La sûreté de wilaya continue à organiser des opérations au niveau 
des différentes localités de la wilaya, afin d’assainir les rues des 
parasites qui polluent les cités et les villes de cette wilaya, dont 
l’une des vocations principales est l’activité touristique. 
L’impunité et l’insouciance ont transformé radicalement la wilaya 
de Tipasa ; un territoire dans lequel émergent malheureusement 
la saleté, la violence, la consommation de la drogue, les crimes et 
l’anarchie dans les marchés des villes.
Les multiples orientations du chef de l’exécutif de la wilaya n’ont 
pas encore trouvé un écho favorable auprès de ceux qui sont cen-
sés veiller à l’application des lois.  M’hamed  H.

Le ministre des Ressources en eau, 
Hocine Necib, a, en effet, affirmé lors 

de sa visite de travail et d’inspection, jeudi 
dernier, que «l’amélioration du service 
public pour ce qui est de la gestion de l’eau 
potable et celle destinée à l’irrigation ont 
été classées parmi les priorités de l’actuel 
gouvernement». 
La wilaya de Blida, dont la population 
dépasse le million d’habitants et qui reçoit 
un flux important de passagers et de 
visiteurs, car située dans un carrefour, a 
de grandes potentialités en ressources en 
eau, mais qui ne sont pas toutes mobilisées 
pour combler ses déficits. Des explications 

ont été données au ministre sur le plan 
du renforcement de ce secteur, notam-
ment au niveau du Grand Blida. Dans ce 
cadre, il a inspecté un projet de captage 
d’eau de l’oued Chiffa, au bénéfice de 
la région ouest du Grand Blida, dont 
notamment la commune de La Chiffa, 
d’une capacité de 10 000 m3/jour. Le 
deuxième axe concerne le couloir centre 
pour le renforcement de l’AEP du Grand 
Blida en eau potable des localités de Béni 
Merad, Bouarfa, Ouled Yaïch et Blida, à 
partir de la station de pompage de Béni 
Tamou qui est alimentée par la station 
ouest d’Alger, dont la capacité sera portée 

de 20 000 m3/jour à 60 000 m3/jour. Pour 
ce qui est des eaux d’irrigation, le ministre 
s’était rendu sur le site du barrage de 
Oued Hamouda sur les hauteurs de Bou-
gara d’une capacité d’un million de mètres 
cubes destinés à l’irrigation de quelque 155 
hectares. Auparavant, le ministre a inspecté 
les travaux de réhabilitation et d’extension 
de la station d’épuration des eaux de Béni 
Mered en abandon depuis 2005, créant un 
grand vide pour le traitement et la récupé-
ration des eaux usées. Celles-ci polluent 
la nappe phréatique. Il a enfin eu des 
explications sur le lancement d’une station 
similaire à Ben Chaâbane.       Brahim B.

GRAND BLIDA

De nouveaux projets hydriques
 au programme 

Pour toutes vos 
annonces publicitaires

Cité 50 Logements Porte «F6»
 Tél.
 024.47.93.67.EL

 W
AT

AN

BUREAU DE

TIPAZA
● La gestion de l’eau potable, notamment, reste une des priorités du gouvernement.
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Faut-il commencer par les 
vaches, à Djebel Ouahch ?

CONSTANTINE INFO

● Les services de l’APC qui sont pourtant investis de moyens 
coercitifs, n’ont jamais tenté de mettre ces bovins en fourrière.

DES CITOYENS 
RÉCLAMENT LEURS 
FUSILS DE CHASSE

Ayant déposé son fusil de chasse auprès de la 4ème sû-
reté urbaine de Sidi Mabrouk en 1994, pour raisons 

hautement sécuritaires, conformément aux instructions 
étatiques, un citoyen, Saddek Bouchoucha, 70 ans, n’a pas 
cessé, à partir de juin 2003, d’en réclamer la restitution. 
Pourtant, les services de police et ceux de gendarmerie, 
ainsi que la commission de wilaya, avaient, à l’époque, 
après enquête, émis un avis favorable à sa requête. Le plai-
gnant, las d’attendre, a décidé de faire passer son message 
à travers nos colonnes. Après une longue attente, relate-il, 
il a relancé une autre série de réclamations, écrites et ver-
bales; on lui répond, oralement, que son arme n’a pas été 
retrouvée. Il saisit alors la présidence de la République par 
courrier en date du 18 novembre 2009, une année après, 
soit en septembre 2010, on lui rétorque que ce genre d’af-
faire est du ressort de la première autorité locale. Il envoie 
un courrier au premier responsable de la wilaya en novem-
bre 2010, et là aussi il se heurte à un autre silence sidéral. 
Pourtant, il détient toutes les pièces justificatives, dont des 
copies sont en notre possession: un certificat de dépôt du 
fusil, un autre descriptif, et les courriers adressés aux auto-
rités, -présidence et wilaya. «Si mon fusil est perdu, qu’on 
m’indemnise alors, mais qu’on ne me traite pas avec mé-
pris, car pour moi ce silence c’est du mépris. Quand j’ai 
déposé mon fusil en 1994 à cause du terrorisme, je n’ai 
fait que mon devoir, aujourd’hui l’Etat aussi doit tenir ses 
engagements envers les citoyens», estime-t-il.            

Farida Hamadou

UN CONSEIL 
INTERPROFESSIONNEL 
POUR LA FILIALE DE LA 
POMME DE TERRE

Le Conseil interprofessionnel de la filiale de la pomme 
de terre de la wilaya de Constantine a été installé 

officiellement, hier, suite à son élection au siège à la 
direction des services de l’agriculture (DSA). Il compor-
tera 25 membres, dont 9 agriculteurs (obligatoirement de 
la wilaya): 2 multiplicateurs de semences, 2 producteurs, 2 
opérateurs stockeurs et 3 distributeurs. Les autres membres 
sont issus des institutions administratives et techniques, 
lesquelles collaboreront dans le processus général de la 
production, selon Abdelaziz Haneche, économiste à la 
Chambre d’agriculture. Par ailleurs, Mohamed Azizi, le 
directeur des services agricoles, nous a révélé que cette an-
née la production est estimée à 90 000 q. Quant à Mohamed 
Bouhdjar, directeur de la Chambre nationale d’agriculture, 
il nous a expliqué qu’en raison du retard d’un mois accusé 
relativement aux délais de culture de la pomme de terre, -dû 
à un problème d’irrigation survenu durant la période de ca-
nicule-, l’on compte importer une quantité supplémentaire 
de 2% par rapport à la production nationale. Rappelons 
qu’un conseil national et un autre régional seront élaborés 
prochainement pour les mêmes objectifs.                O. -S. M.

JOURNÉE MONDIALE 
DU TOURISME    
UNE EXPOSITION SANS 
PUBLIC

La célébration de la journée mondiale du tourisme (le 27 
septembre) s’est déroulée, hier, au palais de la culture 

Malek Haddad, sans la participation du public. Un fait 
qui a suscité les interrogations des différents acteurs du 
secteur du tourisme, à l’exemple des agences de voyages 
qui étaient parmi les exposants, en plus des artisans qui ont 
présenté leur produit. A ce propos, le directeur du tourisme 
et de l’artisanat de la wilaya, Hacene Labbed, nous donne 
les explications suivantes: «Nous avons médiatisé l’événe-
ment par le biais de la radio locale, mais ce rendez-vous 
a été manqué à cause d’un changement inattendu dans le 
programme; nous avons failli tout annuler.» Des sources 
fiables évoquent des raisons de surcharge de l’agenda de 
wilaya. Sur place, nous avons relevé quelques chiffres fi-
gurant sur des panneaux, à l’exemple de 20 projets touristi-
ques qui ont été accordés récemment par le Calpiref. Ainsi, 
des infrastructures hôtelières, un parc d’attraction et un 
palais des expositions seront réalisés sur une superficie de 
36 7281 m2 répartis sur l’ensemble de la wilaya; ils devront 
générer 1858 postes d’emploi.                                      O.-S.M.

C
ela fait déjà plusieurs 
années que les habitants 
de la cité Cnep 494 lo-

gements de Djebel Ouahch se 
plaignent de la présence quo-
tidienne de vaches «errantes» 
devant leurs immeubles. Un 
phénomène qui n’a pas provo-
qué la moindre réaction de la 
part des autorités de la ville, 
malgré les innombrables appels 
lancés par les riverains à travers 
les organes de presse.  
Ces bêtes lâchées durant toute 
la journée, investissent les trot-
toirs et la chaussée devant les 
entrées et sous les fenêtres des 
bâtiments. 
Affamés par leurs propriétaires, 
et laissés à l’abandon, ces bovi-
dés passent le jour et la nuit à 
fouiner dans les bacs à ordures, 

créant un désordre indescrip-
tible au milieu des déchets 
ménagers. «C’est une situation 
qui devient intolérable, avec ces 
saletés qui attirent aussi chats 
et chiens, en dépit des efforts 
des services de ramassage des 
ordures», déplore un habitant. 
Un agent d’entretien nous af-
fi rme qu’il a beau chasser ces 
vaches après chaque opération 
de nettoyage, elles reviennent 
toujours. 
Les propriétaires, pourtant très 
au fait de l’arrêté municipal 
interdisant la circulation de 
ces bêtes en milieu urbain, ne 
se soucient guère des dégâts 
occasionnés à l’environnement. 
Du côté des services du secteur 
urbain de Ziadia dont dépend 
toute la zone de Djebel Ouahch, 

c’est le laisser-aller total, bien 
que les responsables soient avi-
sés de cette situation. «C’est la 
débandade, surtout que l’APC 
de Constantine semble avoir 
elle-même délaissé ces secteurs 
urbains, privés de moyens né-
cessaires pour faire face aux 
besoins des habitants en matière 
d’hygiène et de préservation de 
l’environnement», nous confi e 
un cadre à la municipalité. 
Pour les habitants de Djebel 
Ouahch, toute opération de net-
toyage, quelle que soit son 
importance, est vouée à l’échec 
si les autorités de la ville ne 
mettent pas un terme à cette 
anarchie en usant de tous les 
moyens de dissuasion, dont la 
mise en fourrière de ces bovins.                               

S. Arslan

CAMPAGNE DE NETTOYAGE DE LA VILLE

A fin d’assurer la disponibilité du pain lors des 
coupures de courant électrique, un nouveau 

dispositif pour l’acquisition d’un groupe élec-
trogène a été mis en place par l’Etat au profit des 
boulangers. C’est l’une des 12 revendications de 
ces derniers par le biais de l’Union nationale des 
boulangers algériens, selon le président de l’Union 
de wilaya des boulangers, Abdelaziz Boukerne, qui 
précise qu’un crédit maximal de 100 millions de 
centimes sera octroyé par la BADR aux boulangers 
détenant un registre de commerce et obligatoire-
ment adhérant à l’Union de wilaya des boulangers. 
Sur ce dernier point, notre interlocuteur explique 
que c’est le bureau de l’Union de wilaya qui s’oc-
cupera de l’établissement de factures pro forma 
pour l’acquisition des groupes électrogènes et que 
de ce fait, celui-ci (le bureau) se portera garant que 
le boulanger réglera l’équipement. 
Dans la foulée, nous saurons que sur les 517 
boulangers titulaires de registres de commerce 
dans la wilaya, 83 seulement exercent réellement. 
«Malheureusement c’est la vérité, ce recensement 
a été effectué en mars dernier; nous avons constaté 
que ces boulangers ont changé de métier sans 
rendre les registres de commerce, ou ont baissé 

rideau dans l’attente que les choses évoluent en 
leur faveur, », nous a confié, non sans amertume, 
le président de l’Union. Actuellement, ils sont 
37 boulangers à avoir déposé leurs dossiers à la 
BADR depuis le début du mois en cours. Notre 
interlocuteur ne manquera pas de souligner à ce 
propos qu’il n’y a aucun problème de bureaucratie 
dans la confection du dossier. 
Un document attestant l’activité du demandeur 
suffira pour l’obtention du crédit. Selon lui, le 
peu d’empressement constaté pour le dépôt des 
dossiers est dû aux 10% exigés par la BADR sur la 
somme totale du crédit que les boulangers doivent 
lui verser pour obtenir ce prêt. «La plupart des 
boulangers sont dans l’impossibilité de rassembler 
une telle somme», a-t-il relevé. Certains boulangers 
exerçant au niveau des rez-de-chaussée des im-
meubles ont aussi mis en avant les éventuelles nui-
sances sonores des groupes électrogènes pour les 
habitants. Le président de l’Union de wilaya assure 
qu’il s’agit d’un matériel sophistiqué, silencieux, 
qui se déclenche automatiquement suite à l’inter-
ruption du courant électrique. Notons que le crédit 
en question est exonéré d’intérêts et remboursable 
sur dix ans.                                        O. -S. Merrouche

LES ÉTUDIANTS EN 
PHARMACIE ET EN 
CHIRURGIE DENTAIRE 
SANS FORMATION

Les étudiants de 5ème et 
6ème années en pharmacie 
et chirurgie dentaire ont 
observé, hier, un sit-in devant 
la direction du département, 
-relevant du groupe Chihani 
Bachir de la faculté de 
médecine. Ils réclamaient 
l’annulation de la décision 
administrative portant 
sur la résiliation des stages 
pratiques dans les filières 
pharmacie industrielle 
et pharmacie clinique. 
Selon un communiqué de 
l’union générale des étudiants 
libres (UGEL), ces stages 
pratiques sont indispensables 
à un vrai diplôme de doctorat. 
Cette décision, est-il relevé 
dans le document, permet 
aux étudiants de 5ème année 
seulement de profiter de 
certaines séances de travaux 
pratiques, lésant de fait tous 
les autres. L’administration 
justifie cette décision par le 
déficit de postes de formation 
pour le doctorat, alors que 
les étudiants continuent 
de revendiquer auprès 
des responsables du secteur 
et celui de la santé publique 
l’application de ce qu’ils 
estiment être leur droit.   

Ratiba B.   

BOULEVARD OU ATELIER 
À CIEL OUVERT ?

Le phénomène dure déjà 
depuis des années, sans 
susciter la réaction des 
autorités. Le boulevard 
de l’ALN, plus connu par le 
boulevard de l’Est, reliant 
la cité Daksi à celle de l’Emir 
Abdelkader, prend en fin 
de journée les allures d’un 
immense parking où les 
bus et les poids lourds 
accaparent une bonne partie 
de la chaussée. Une situation 
qui pénalise énormément 
les usagers de ce tronçon 
stratégique. Certains 
propriétaires d’engins ont 
poussé les choses plus loin 
en ouvrant des ateliers de 
réparation sur le trottoir 
avec tous les désagréments 
causés aux riverains, mais 
aussi les saletés laissées 
sur les lieux.                               S. A.

MARCHÉ ANARCHIQUE 
DEVANT LA MOSQUÉE  
AL ANSAR

Un marché informel s’est 
installé depuis quelques 
années déjà aux abords de la 
mosquée El Anssar, sur la 
route menant à Djebel El 
Ouahch. Chaque après-midi, 
en effet, des marchands 
ambulants de fruits et 
légumes investissent les lieux 
avec leurs camionnettes 
occasionnant une gêne 
considérable aussi bien 
aux riverains qu’aux 
automobilistes devant 
emprunter cet axe très 
fréquenté de la périphérie de 
la ville. Il est utile de préciser 
que ce marché informel est 
situé à une centaine de mètres 
du commissariat de Djebel 
El Ouahch.                            F. Raoui        

POUR PALLIER LES COUPURES D’ÉLECTRICITÉ 

37 boulangers postulent 
pour des groupes électrogènes
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Mobilisation 
pour la préservation du site 

ORAN INFO

● Le coup d’envoi d’une campagne, baptisée «Halte, arrêtons de détruire la forêt», sera 
donné dans la matinée de samedi 29 septembre par une série d’actions de volontariat, 

de reboisement et d’assainissement...

ENTRETIEN DE LA VOIRIE                             

Curage des avaloirs 
pour éviter les inondations

UNIVERSITÉ                   
HOMMAGE AU DÉFUNT 
CHERCHEUR NOURDINE 
HAKIKI

NARCOTRAFIC                    
UN DEALER ARRÊTÉ 
FACE À LA MAISON D’ARRÊT

LA LOFA (ES-SENIA)               
VOLONTARIAT 
POUR LE NETTOYAGE 
D’UN JARDIN PUBLIC

Un grand nombre d’en-
seignants relevant 

des diverses facultés de 
l’université d’Es Senia ont 
rendu hier après-midi un 
vibrant hommage à leur 
défunt collègue, le profes-
seur et chercheur physicien 
Nourredine Hakiki décédé 
le 7 janvier dernier à l’âge 
de 53 ans. Au cours de 
cette cérémonie à laquelle 
ont pris part les cadres de 
l’administration de cette 
université et un bon nom-
bre étudiants, le parcours 
assez dense de cet ancien docteur en physique, auteur d’une 
trentaine de publications internationales, a été présenté par un 
enseignant de mathématiques du centre universitaire de Mas-
cara. Ce dernier a rappelé que le défunt professeur est l’auteur 
de plusieurs ouvrages pédagogiques dont un en physique mé-
dicale publié dernièrement par une maison d’édition française. 
Le défunt, qui était également ancien membre de l’Académie 
des sciences de New York et de l’Association Américaine pour 
l’Avancement des Sciences (AAAS¬ Washington), a occupé 
le poste de président du Conseil scientifique de la faculté des 
sciences  d’Oran Es Sénia durant les quatre dernières années de 
sa vie. La troisième intervention a été consacrée à la lecture d’un 
texte poétique par l’un des collègues du professeur disparu. La 
cérémonie fut clôturée par la baptisation du laboratoire d’opti-
que du nom du Professeur Noureddine Hakiki.   A. Belkedrouci

Au courant de cette semaine, les policiers assurant le barrage 
de contrôle routier fixe implanté face à la maison d’arrêt, sur 

le boulevard des Martyrs de la révolution, ont arrêté un dealer. 
Le mis en cause, dont le comportement a attiré l’attention des 
policiers, a été interpellé et soumis à une fouille corporelle. La 
quantité de 200 grammes de kif a été découverte dissimulée sous 
ses vêtements.  Le mis en cause a été remis à la brigade de lutte 
contre les stupéfiants de la Sûreté de wilaya d’Oran qui l’a sou-
mis à un interrogatoire. Il a avoué être dealer. Il a été présenté à 
la justice pour détention et commercialisation de stupéfiants. Le 
mis en cause a été écroué.                                   H. B. 

Samedi prochain, les clubs associatifs Khir Chabab et Ness 
El Khir d’Oran lancent le pari de faire revivre le jardin de 

la cité de la Lofa près de la cité douanière. Effectivement, cet 
endroit souffre depuis longtemps d’une accumulation d’ordu-
res qui ne semble plus vouloir prendre fin. Les deux entités 
associatives ont organisé cette 
journée de nettoyage au jardin 
afin de redonner à cet endroit 
tout l’éclat qui lui est dû et de 
sensibiliser les jeunes face 
à la fragilité de l’environne-
ment. Cette action environne-
mentale se distingue par une 
innovante formule, celle de 
faire participer toute personne 
bénévole extérieure à l’asso-
ciation, afin de pallier le man-
que de moyen matériel et humain. Il sera déclaré sur la page 
officielle de l’évènement que «Le besoin en bénévoles est très 
important…On rappelle qu’on manque cruellement de maté-
riels : pelles, râteaux, seaux, brouettes, sapes, pioches, etc.». 
Cette initiative vise  aussi à apporter à cet évènement du plai-
sir en créant des rencontres amicales dans cette atmosphère 
bon enfant. L’évènement promet de faire passer un agréable 
moment aux participants tout en faisant gratifier les Oranais 
d’un bel endroit jusque-là mal exploité.       Amira Yahiouche

Les services techniques de la commune 
d’Oran ont été instruits d’accélérer les 

travaux de curage des avaloirs en prévi-
sion de la saison des pluies, et cela, dans 
le cadre des dispositions prises par la 
wilaya d’Oran pour parer aux problèmes 
des inondations. La saison des grandes 
pluies approche et avec elle les risques 
d’inondations. Les services concernés 
pensent déjà à ce problème. Dans ce ca-
dre, et en prévision de l’hiver, la majorité 

des communes de la wilaya d’Oran vont 
lancer incessamment des opérations de 
curage. En effet, les services techniques 
de la commune d’Oran ont également reçu 
des instructions pour accélérer les travaux 
de curage des avaloirs, dans le cadre des 
dispositions prises par la wilaya d’Oran. 
Des brigades mixtes regroupant des agents 
de la commune, de la Division de la voirie 
et de la circulation (DVC) et les équipes 
de «Blanche Algérie» seront mobilisées 

à cet effet. Ces brigades ont pour mission 
la prise en charge des opérations de cu-
rage des avaloirs et des regards de la ville 
d’Oran. L’opération touchera quelque 10 
000 regards et 8 000 avaloirs répartis 
à travers les 12 secteurs urbains. Cette 
opération vise en premier lieu les avaloirs 
qui ont été obstrués par toutes sortes de dé-
tritus  (terre,  boue, pierre …) charriés par 
les eaux pluviales et notamment au niveau 
de l’axe du chantier du tramway.  Chaque 
hiver, les Oranais vivent le calvaire. Le 
moindre déplacement, la moindre activité 
se transforme en épopée et en épreuve «dé-
cathlonienne». Rues et ronds-points gor-
gés d’eau, quartiers inondés par les eaux 
pluviales et la boue. Plusieurs quartiers et 
des cités entières ont souffert des flaques 
d’eaux pluviales se constituant et obs-
truant tout accès et toute circulation auto-
mobile. Les habitants gardent en mémoire 
des angoisses de ces faits et s’inquiètent 
à la moindre petite averse. Il y a lieu de 
rappeler que la wilaya a débloqué l’année 
écoulée une enveloppe budgétaire estimée 
à 40 millions de dinars pour la réhabilita-
tion et la réalisation des avaloirs. La com-
mune d’Oran a bénéficié de 400 nouveaux 
avaloirs.                                            Cherifa K.

L
’Association des rési-
dents de Canastel (ARC) 
envisage d’organiser 

tous les samedis des activités 
culturelles, récréatives et de 
sensibilisation au profit du 
grand public, du mouvement 
associatif et des enfants sur le 
site de cette forêt. Un membre 
de l’association a indiqué, 
lors d’un point de presse, 
que le coup d’envoi de cette 
campagne baptisée «Halte, 
arrêtons de détruire la forêt» 
sera donné dans la matinée de 
samedi 29 septembre par une 
série d’actions de volontariat, 
de reboisement et d’assainis-
sement par la  mobilisation de 
la société civile. Elles seront 
suivies sur le site par des 
activités culturelles au profit 
des riverains de cette loca-
lité, les enfants et les familles 
de toutes les communes de 
la wilaya. Cette mobilisation 
des citoyens, a affirmé un 
membre de l’ARC, «s’inscrit 
dans le cadre d’une action 
de sensibilisation et de pro-
tection de la forêt de Ca-
nastel».  Ceci intervient au 
lendemain de l’éclatement de 
l’affaire de l’octroi des déci-
sions d’affectations des lots à 
bâtir. Certains cadres locaux, 
notamment ceux de la collec-
tivité, se jettent la balle pour 
éloigner toute  responsabilité. 
Il est à rappeler que l’ancien 

wali d’Oran avait promulgué 
un arrêté pour la protection 
des périmètres forestiers de la 
région contre toute agression 
ou concession. Un des sites 
de cette forêt est très prisé 
par les citoyens de tout âge 
pour des exercices sportifs, 
de détente ou de mise en 
forme. Mais ces sites que 
compte la forêt de Canastel, 
à  cause de la flambée des prix 
de l’immobilier dans cette 
région, sont très convoités par 

des promoteurs privés. Une 
délégation de l’Association 
«ARC» a été reçue dimanche 
dernier par le wali qui a pris 
acte de ses doléances. Ces 
dernières se résument dans la 
prise en urgence de mesures 
qui s’imposent pour arrêter 
le lancement des travaux du 
chantier mais surtout l’opé-
ration d’abattage des arbres 
centenaires et d’espèces rares. 
Au cours de l’entrevue, il a été 
réclamé du chef de l’exécutif 

de wilaya la mise en place 
d’une commission d’enquête, 
la sécurisation du site par 
l’installation d’une clôture 
de sécurité. Concernant ce 
dernier point, la Conservation 
des forêts affirme avoir lancé 
un avis d’appel d’offres. Un 
budget a également été mo-
bilisé par l’APC et la wilaya  
pour des travaux d’aména-
gement d’aires de jeux et de 
détente des enfants et des 
familles.     Tegguer Kaddour  

FORÊT DE CANASTEL

La forêt de Canastel suscite des convoitises

Les clubs associatifs 
Khir Chabab et Ness 
El Khir d’Oran lancent 
le pari de faire revivre 
le jardin de la cité de 
la Lofa près de la cité 
douanière.
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L’autoroute livrée à l’anarchie

KABYLIE INFO
WILAYA DE BOUIRA

 ● Le commerce informel a gagné des tronçons autoroutiers, rendant la circulation périlleuse.

L
e tronçon autoroutier reliant El-Adjiba à 
Lakhdaria devient de plus en plus dan-
gereux. Un nouveau phénomène a fait 

sont entrée récemment. C’est le commerce 
qui pullule sur la bande d’arrêt d’urgence. 
Généralement, ce sont des vendeurs de fruits 
et légumes qui s’y installent sans se soucier 
de leur sécurité, ni de celle des passagers. 
«Je me demande à quoi sert la bande d’arrêt 
d’urgence. Car ici, elle sert à commercialiser 
les fruits. Des fois je suis obligé de réduire 
la vitesse lorsque l’autoroute est pleine de 
voitures de peur de heurter la marchandise 
des commerçants », s’interroge un automobi-
liste. C’est la saison des figues, et des figues 
de barbarie. Tôt le matin, des commerçants 
stationnent leurs véhicules et étalent leurs 
marchandises dans des caisses en les expo-
sant directement au soleil et à la pollution 
provenant des voitures. La santé du consom-
mateur est dans ce cas mise en péril par une 
marchandise qui s’avarie rapidement sous 
l’effet de la chaleur. 
Le soir, les vendeurs laissent derrière eux des 
fûts métalliques sur la bande d’arrêt d’urgen-
ce pour marquer leur soi-disant «territoire». 
Un intervalle de moins de 100 mètres sépare 
chaque commerçant d’un autre, et ce, sur dif-
férents points de l’autoroute. C’est un autre 
risque qui s’ajoute et qui met en danger la 
vie des passagers qui empruntent l’autoroute 
est-ouest. 
Une question s’impose, c’est ce quelles sont 
les mesures prises pour lutter contre ce phé-

nomène, et que font les services de la gendar-
merie nationale qui sillonnent l’autoroute à 
longueur de journée ? À quelques kilomètres 
à l’ouest, l’opération de réparation de la fis-
sure du pont situé à la rentrée Est de la ville 
de Bouira ne sont pas encore terminés, et ce, 
depuis plus de deux mois. A l’œil nu, n’im-
porte qui pourra constater que les travaux ne 
sont que du bricolage. 
La fluidité de la circulation automobile est 
très réduite sur ce pont à forte inclinaison, 
car des barrières de sécurité routière ainsi que 
des pneus ont été laissés en plein milieu de la 
chaussée sans se soucier des conséquences. 

De nombreux automobilistes, surtout les 
non habitués de ce tronçon, percutent ces 
barrières pendant la nuit. Les dégâts ne sont 
constatés que le matin. 
D’autres risques sont à énumérer, à l’instar 
du grillage de l’autoroute dont le rôle consis-
te à stopper l’infiltration des animaux vers la 
chaussée, celui-ci est endommagé à plusieurs 
endroits. 
Les animaux qui réussissent à traverser la 
clôture finissent par être écrasés par les véhi-
cules roulant à grande vitesse. Les cadavres 
de ces bêtes restent au milieu de la route. 
Par ailleurs, des nombreux automobilistes 

qui, étant tombés en panne, laissent sur la 
chaussée de l’autoroute des morceaux de bois 
et même des pierres qui ont servi pour leur 
dépannage. 
Une fausse manœuvre d’un quelconque 
chauffeur e passage qui percute ces objets 
peut conduire à une catastrophe. Nombreux 
sont les dangers qui guettent les usagers 
de l’autoroute Est-Ouest à Bouira, et les 
responsabilités sont souvent partagées. L’in-
souciance de certains et le laisser aller des 
autorités, notamment ceux de la DTP, font 
de l’autoroute un lieu parsemé de dangers.                                                                                                                                         
  Omar Arbane       

Les bandes d’arrêt d’urgence squattées par des vendeurs à la sauvette
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280 milliards pour 
la réfection des routes

U
ne enveloppe de 280 milliards de cen-
times vient d’être allouée à la wilaya 
de Bouira pour entamer les travaux 

de réfection des routes dégradées suite aux 
intempéries de l’hiver dernier. 
Le chiffre a été communiqué par les respon-
sables de la direction des travaux publics de 
la wilaya, en marge d’une visite d’inspec-
tion des chantiers du secteur par le wali de 
Bouira. 
Les travaux concernent la réfection et le re-
vêtement des routes nationales avec un men-
tant de 62 milliards de centimes, 68 milliards 
pour les chemins de wilaya, et 150 milliards 
pour les chemins communaux. 
Les fortes intempéries de l’année an cours, 
ayant causé, pour rappel, des dégâts impor-
tants sur le réseau routier avaient isolé des 
communes durant plusieurs mois. C’est le 
cas de la commune d’Ath Laâziz, au nord 
de Bouira, où le CW05 demeure à ce jour 
coupé à la circulation routière au lieudit Ighil 
Oumancher. 
Outre les dégâts causés sur ce chemin, des 
dizaines d’habitations ont été envahies par 
un important glissement de terrain. Et afin 
de remédier à cette situation délicate, le 
premier responsable de la wilaya a ordonné à 
son exécutif de procéder au lancement d’une 

étude géotechnique sur la nature du sol, 
avant d’entamer les travaux. Il a également 
instruit les responsables du secteur de lancer 
les travaux concernant d’autres réseaux rou-
tiers avant l’approche de l’hiver. Il est utile 
de préciser que récemment, une délégation 
des différents comités des villages de la 
commune d’Ath Laâziz  s’est adressée au ca-
binet du wali, afin de prendre en charge dans 
les plus brefs délais la réfection des routes. 
Il est utile de préciser que les voies reliant 
cette commune au chef-lieu de wilaya sont 
dans un état lamentable. La quasi-totalité des 
chemins desservant les 34 villages se trouve 
également délabrée. 
La population s’interroge également sur le 
non-suivi des services de la DTP des travaux 
exécutés sur quelques chemins, qui se sont 
dégradés alors que des sommes faramineu-
ses ont été déboursées. C’est le cas de la 
route du village Chekouh, et d’Ibourassen 
qui, après une année de mise en service, des 
glissements de terrain et autres carences ont 
fait leur apparition. 
Les villageois incombent la responsabilité 
aux services de la subdivision des travaux 
publics, qui selon bon nombre de citoyens, 
n’ont pas veillé au bon déroulement des opé-
rations de revêtement.     Amar Fedjkhi

Deux aires de repos sont 
en cours de réalisation 

sur le tronçon autoroutier 
de la partie  traversant le 
chef-lieu de la wilaya de 
Bouira.
Confiées à une entreprise 
spécialisée, les deux aires 
de repos, qui seront érigées 

sur une parcelle de terrain 
de 3 hectares, seront livrées 
dans un délai de 8 mois. 
Des équipements sani-
taires, parkings, et autres 
commodités seront aussi 
installés, afin de garantir 
un repos pour les usagers 
de l’autoroute. Il est utile 

de souligner que six autres 
aires de repos sont égale-
ment programmées.
Les stations seront implan-
tées au niveau des commu-
nes de Lakhdaria à l’ouest 
de Bouira, et à Ahnif et 
Bechloul à l’est de du chef-
lieu de wilaya.  A .F.

Des aires de repos en chantier

WILAYA DE BEJAIA
AGENCE DE GESTION ET DE REGULATION FONCIERE 

URBAINE DE LA WILAYA DE BEJAIA

AVIS D’APPEL D’OFFRES  
NATIONAL OUVERT

         L’Agence de Gestion et de Régulation Foncière Urbaine de la Wilaya 
de Béjaia -AGRFUWB- lance un avis d’appel d’offre national ouvert pour la 
réalisation de 12 Logements Promotionnels avec locaux en TCE à Souk El 
Tenine Wilaya de Béjaia.

           Les entreprises spécialisées et qualifi ées, intéressées par le présent 
avis, peuvent retirer le cahier des charges contre paiement de 2.000,00 DA 
auprès de la Direction de l’Agence Foncière de Béjaia (Service Promotion 
Immobilière) sise Rue Harfi  Taous Béjaia.

           Les offres techniques et fi nancières, sous enveloppes séparées, et 
mises sous enveloppe principale et anonyme doivent être accompagnées des 
pièces de références professionnelles, administratives, fi scales et parafi scales, 
moyens humains et matériels.

           Les offres doivent êtres déposées à la Direction l’Agence Foncière de 
la Wilaya de Béjaia, adressées à :

                Madame la  Directrice de l’AGRFU de la Wilaya de Béjaia.
                                               Rue Harfi  Taous Béjaia

                                           Soumission à ne Pas Ouvrir
                   Appel d’Offres National Ouvert  pour la Réalisation de
   12 Logements Promotionnels avec locaux  en TCE à Souk El Tenine
                                                    Wilaya de Béjaia.

           La date limite de dépôt des offres est fi xée au plus tard Vingt et Un 
(21) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel 
d’offre dans les journaux, l’ouverture des plis se fera en séance publique 
le même jour à 14 h 00 au siège de la Direction de l’Agence Foncière de la 
Wilaya de Béjaia sise Rue Harfi  Taous Béjaia.

           Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une 
période de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

                                                                                                LA DIRECTRICE.
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Les praticiens 
s’insurgent

SÉTIF INFO

● Les médecins hospitalo-universitaires revendiquent leurs salaires et autres 
indemnités de 10 mois, et la nomination d’un responsable à la tête de cet hôpital, 

livré à son sort depuis deux ans.

R
épondant à l’appel 
du Syndicat natio-
nal des enseignants 

chercheurs hospitalo-uni-
versitaires (SNECHU), 
les praticiens (tous gra-
des confondus, y compris 
les médecins résidents) du 
CHU Saâdna Abdenour de 
Sétif, ont observé, hier, un 
sit-in devant la direction 
générale de l’établisse-
ment, lequel est confronté 
à moult problèmes ayant 
grandement affecté ses 
prestations de services. 
Avant d’entamer cette 
énième action de protesta-
tion, le syndicat a, à travers 
un communiqué, dont une 
copie a été transmise à nos 
bureaux, constaté avec une 
grande désolation la dé-
gradation progressive des 
conditions socioprofes-
sionnelles au sein du CHU  
depuis quelques années. Le 
document indique que le 
syndicat n’a cessé d’attirer 
l’attention de toutes les 
parties impliquées sur la 
gravité de la situation afin 
d’y remédier, et révéler 
certains problèmes en sus-
pens. «Les médecins hos-
pitalo-universitaires, ins-
tallés depuis 10 mois sont 
à ce jour sans salaire (ni 
rétribution, ni primes); la 
prime de performance des 
activités de santé connaît 

un retard de 3 trimestres 
(en plus du rappel de 4 
années); la rétribution du 
mois de septembre risque 
de connaître le même sort 
qu’en début d’année. Et 
la liste est encore longue. 
Le CHU de Sétif est sans 
directeur général depuis 
deux ans», peut-on lire 
dans ce document. Pour 
redorer le blason de l’ins-
titution, le syndicat de-
mande le déblocage rapide 
de la situation en matière 
de salaires, rétributions et 
primes: l’octroi de la prime 
de performance au taux de 

20 % comme convenu avec 
la tutelle, l’amélioration 
des conditions d’exercice 
dans les différents services, 
notamment des urgences 
médicochirurgicales (insé-
curité, manque de médica-
ments …) et la nomination 
d’un directeur général avec 
son staff. Exaspérés par 
l’indifférence des autorités, 
des praticiens ne s’empê-
chent de pointer du doigt 
les responsables à diffé-
rents niveaux. «L’incom-
préhensible manière de 
faire des responsables de 
la wilaya et du ministère 

qui ne se soucient pas de 
la situation lamentable qui 
prévaut depuis des années 
dans l’un des plus impor-
tants centres hospitaliers 
de la région, nous intrigue, 
nous laisse perplexes. Ceci 
prouve que la santé de 
leurs administrés, ceux qui 
n’ont pas les moyens d’al-
ler se soigner à l’étranger, 
est leur dernier souci», 
diront, non sans colère, des 
professeurs et spécialistes 
d’un hôpital à l’agonie, 
faut-il le rappeler pour la 
énième fois !       

Leïla Benani

AÉROPORT 8 MAI 1945
LES TRAVAUX D’EXTENSION 
S’ENLISENT

Les travaux inhérents à l’extension de la piste de l’aéroport de Sétif à 2900 
m ne sont toujours pas achevés. Prévue pour le mois de juin de l’année 

en cours, la réception de l’ouvrage est reportée à une date ultérieure. Ce 
contretemps influe négativement sur le trafic de l’infrastructure, ne pouvant 
accueillir les grands porteurs. Tant attendue, la programmation du pèlerinage à 
partir de l’aéroport de la capitale des Hauts-Plateaux est renvoyée aux calendes 
grecques, une fois de plus. Pour avoir une idée sur les raisons d’un tel « couac 
» nous avons pris attache avec le directeur de travaux publics qui a bien voulu 
éclairer nos lanternes. «Nous devions réceptionner l’ouvrage, qui est presque 
achevé, en juin dernier, mais des problèmes internes à l’entreprise chargée des 
travaux ont retardé l’échéance. Nous ne ménageons aucun effort pour clore ce 
dossier avant la fin de l’année en cours. Sachant que l’entreprise en charge des 
travaux a été mise en demeure pour honorer ses engagements contractuels», 
dira notre interlocuteur qui a bien voulu revenir sur la nouvelle extension: « Sur 
instruction du wali, l’étude globale est terminée. Les procédures administrati-
ves (cahier des charges, avis d’appels d’offres et autres) relatives à l’opération 
qui permettra, une fois achevée, à l’aéroport de disposer d’une piste de 3 200 
m, seront lancées prochainement. Avant d’aborder cette phase, nous devons au 
préalable boucler le dossier des 2 900 m.»                                   Kamel Beniaiche       

                                                                                                                     
TROP DE PROJETS 
EN SOUFFRANCE

La dernière visite du chef de l’exécutif à Sétif, El Eulma et Aïn Arnat où il a 
inspecté de nombreux chantiers a été une bonne opportunité pour  le premier 

responsable de constater que les travaux de nombreuses opérations, et pas des 
moindres, avancent à pas de tortue. Le gigantesque projet des grands transferts 
d’eau est l’exemple parfait du retard accusé. Le projet qui a été lancé en 2008 
par le président de la République ne sera pas livré dans les délais promis, c’est-
à-dire au début de l’année 2013. 
Les citoyens de la wilaya, dont les agriculteurs, devront prendre leur mal en 
patience. Au lieu et place des 36 mois de réalisation, le projet ne sera pas livré 
avant fin 2014 d’autant plus que des barrages des wilayas de Bejaïa et Mila de-
vant alimenter ceux de Maouane et Tchouda (Sétif) ne seront pas réceptionnés 
à temps. Ce n’est pas tout, l’agence nationale des barrages et transferts (ANBT) 
devant procéder à des travaux d’aménagement et de déviation d’un tronçon de 
la route de Takouka (Aïn Abessa), tergiverse. Cette nonchalance ne disant pas 
son nom, n’a pas échappé au premier responsable de la wilaya et du directeur 
des travaux publics ayant sommé les responsables de l’ANBT de rectifier le tir. 
La virée au chantier à l’évitement (RN28) de Mezloug sur 3,2 km est l’autre  
important point visité. L’opération pour laquelle l’Etat a injecté pas moins de 82 
millions de dinars doit être achevée dans un délai de six mois. «J’insiste sur  le 
respect des délais, la qualité des travaux et la préservation de l’environnement 
de la forêt attenante à la déviation devant booster le trafic et désengorger Mez-
loug », dira sur un ton ferme le wali qui n’a pas mâché ses mots lors de la visite 
de certains espaces verts inachevés. « Vous devez renforcer vos chantiers qui 
n’avancent  pas. Vous devez être à la hauteur de votre plan de charges»,  tonne 
le chef de l’exécutif à l’adresse d’un directeur général d’une entreprise publique 
chargée de l’aménagement de plusieurs espaces de la ville, dépréciée par l’insa-
lubrité qui s’y installe. Les petits bacs de tri de déchets ménagers mis en place 
par la municipalité n’ont pas échappé à l’observation du commis de l’Etat, 
agacé par ailleurs par les retards enregistrés dans la livraison des nombreuses 
infrastructures scolaires.                                                                                              K. B.  

UNIVERSITÉ SÉTIF I
REMOUS AU DÉPARTEMENT
DE PHARMACIE

Le département de pharmacie de la faculté de médecine de l’université Sétif I 
(ex-université Ferhat Abbas) est éclaboussé par un problème de 13 étudiants 

ajournés à cause d’un « T.P. » virtuel pour les étudiants de 4ème année de phar-
macie qui montent au créneau. Ces derniers ont sollicité le chef de département 
à l’effet de réintégrer dans leurs droits leurs camarades étudiants « exclus » du 
module d’immunologie appliquée. «Nos camarades ont été ajournés pour des 
raisons non fondées et contraires à la réglementation. Nous tenons à informer 
les responsables et l’opinion publique que le module en question n’a pas été 
achevé et que le volume horaire consacré initialement au cours magistral a été 
en fait utilisé pour des exposés élaborés par les étudiants et sanctionnés par 
des notes de T.P.», diront les étudiants qui se sont approchés de nos bureaux. « 
Suprême entorse à la réglementation, les séances de T.P. n’ont pas été program-
més, ni portés à la connaissance des étudiants par voie d’affichage ou autre 
moyen de communication, ni mis en œuvre (réalisées). 
Les étudiants incriminés ne peuvent de ce fait être exclus au seul motif de leur 
absence dans des séances de T.P. imaginaires. Pis encore, la loi du plus fort nous 
prive de la contre-correction des copies qui est pourtant un  droit. Pour nous fai-
re taire, l’administration veut nous intimider par le passage devant le conseil de 
discipline», martèlent nos interlocuteurs qui s’insurgent. «Trouvez-vous normal 
que des étudiants ayant bouclé l’année avec une moyenne de 12 sur 20 refassent 
l’année à cause de l’arbitraire ?» s’interrogent nos interlocuteurs touchés dans 
leur amour-propre. Pour connaître la version de l’administration, nous avons 
essayé de joindre le chef de département, en vain.                                             K. B.  

CONDITIONS DE TRAVAIL AU CHU SAÂDNA ABDENOUR 

Un espace offi  ciel pour les 
ex-marchands d’Abacha

Les ex-marchands à la sauvette qui 
écumaient les alentours du Souk 

Abacha, l’autre plaie du centre-ville 
de Sétif, faisant face à l’incivisme 
des uns et la démission des autres, 
bénéficieront prochainement d’un 
espace où ils devront exercer en toute 
légalité. L’information a été commu-
niquée par Mohamed Taleb, le chef 
de daïra de Sétif qui dit en substance: 
«Avant de raser le marché informel 
qui posait problème à la collectivité, 
les pouvoirs publics ont pensé non 
seulement à une solution de rechan-
ge mais à régler définitivement le 
problème de ces pères de famille qui 
vont devoir travailler dans un cadre 
règlementaire. Ainsi, un espace sa-
lubre doté de commodités (assainis-
sement, AEP, éclairage, vespasiennes 
et poste de police) s’étendant  sur 
plus de 2 ha, sera prochainement 
érigé  non loin de la cité Ali Dahoui. 
Les marchands recensés auront droit 
à un carreau où ils devront exercer 
dans la légalité. Une ligne de trans-
port devra desservir le nouvel espace  

commercial.» Le premier respon-
sable de la daïra de Sétif a besoin 
d’un véritable plan Marshall pour 
faire retrouver son lustre d’antan à la 
ville. Notons, par ailleurs, qu’Oued 
Boussellam longeant la capitale des 
Hauts-Plateaux sur plus de 3 km, 
fait depuis des jours l’objet d’une 
vaste opération d’assainissement. 
Scindée en six points, l’opération 
qui a, dans un premier temps, touché 
Oued Goussim, Fermatou et Chouf 
Lekdad, a donné du fil à retordre 
aux intervenants qui ont déployé de 
gros moyens pour dégager plus de 
400 tonnes de déchets (pneus, troncs 
d’arbre, carcasses de voitures et dé-
chets solides). 
La tâche n’a pas été aisée pour 
des participants qui ont été surpris 
par l’ampleur des dégâts causés à 
ce cours d’eau. «L’incivisme des 
citoyens qui ont transformé Oued 
Boussellam en dépotoir et station 
de lavage-graissage ont porté un 
sacré coup à la faune et à la flore 
qui faisaient de l’espace l’endroit 

idéal pour le sport, le pique-nique, 
la pêche et les ballades de la popula-
tion, qui ne doit plus jouer le rôle de 
figurant ou de spectateur car il s’agit 
de la survie d’un des poumons de la 
ville tombé en déchéance», diront 
de nombreux opérateurs qui ont 
bien voulu donner un coup de main. 
Reprenant la parole pour donner 
certaines précisions, le chef de daïra 
souligne: «Pour le bien- être de nos 
concitoyens, nous devions assainir 
Oued Bousselam qui a été par le 
passé un espace de villégiature pour 
les familles sétifiennes ; cette action  
n’est et ne sera en aucune manière 
conjoncturelle. Tous les moyens se-
ront mis en œuvre pour redorer le 
blason du célèbre ruisseau. Les pou-
voirs publics sont plus que jamais 
décidés à booster le cadre de vie du 
citoyen qui doit s’impliquer dans la 
protection et préservation de son mi-
lieu. Je profite de l’opportunité pour 
remercier les opérateurs économi-
ques qui ont bien voulu participer à 
cette action citoyenne.»                K. B.
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La situation va au pourrissement face au silence du ministère de tutelle



A
près une année 2011 
mouvementée, entre-
coupée de sit-in et de 

grèves pour dénoncer l’ac-
cord de partenariat conclu 
avec le franco-allemand 
BEHN, la grogne reprend au 
niveau du complexe de véhi-
cules industriels BTK/SNVI 
à Aïn Bouchekif. 
Après avoir «dénoncé» le 
flou entourant la cession de 
parts au profit du consortium 
français BTK (Behn Titan 
Kaiser) «qui n’aurait rien 
apporté d’avantageux», le 
syndicat vient de pondre un 
communiqué dans lequel il 
fustige la politique de ges-
tion des ressources humaines 
car, estime-t-on, «la direction 
générale ne fait aucun effort 
pour l’élaboration d’un plan 
de relève qui consiste à parer 
aux difficultés engendrées 
par les départs massifs en 
retraite des travailleurs ayant 
une expérience non négligea-
ble». Il est fait aussi état dans 
le communiqué de «certai-
nes indemnités non attribuées 
aux personnels recrutés dans 
le cadre du Dispositif d’inser-
tion professionnelle (DAIP), 
telle que la prime de panier et 
de rendement collectif». 
Aussi est-il relevé que «le 

syndicat attire l’attention de 
la direction générale sur les 
conséquences que pourrait 
engendrer cette crise particu-
lièrement grave, notamment 
sur le paiement à terme des 
salaires des travailleurs et 
la préservation des acquis 

sociaux» ; et d’ajouter que 
«seule la direction générale 
assumera la responsabilité 
quant à la stabilité du climat 
social en constante dégra-
dation». 
Pour conclure, le syndicat dit 
vouloir «engager des actions 

pacifiques en concertation 
avec le syndicat d’entreprise 
afin d’attirer l’attention des 
pouvoirs publics dans l’es-
poir de trouver une issue 
salutaire à cette crise dans 
l’intérêt général».                                                                                                                         
                     A. Fawzi

Cela fait presque trois années que le 
Conseil d’administration de l’EPIC 

«Pro-Tia» ne s’est pas tenu alors qu’un 
nouveau centre d’enfouissement tech-
nique intercommunal, le quatrième du 
genre après Tiaret, Rechaïga et Ksar 
Chellala, devra ouvrir ses portes à Aïn 
Hedid en cette fin de mois de septembre, 
début d’octobre. Les autorités locales, 
pressées qu’elles sont par cette campa-
gne nationale de nettoyage dans les gran-
des agglomérations urbaines, semblent 
être contraintes à son ouverture en dépit 
de quelques réserves techniques émises. 
La gestion aux normes nationales, voire 
internationales, requises des CET n’est 
pas une sinécure. Evoquer l’environ-
nement dont lequel baignent nos villes, 
voire nos villages, c’est incontesta-
blement faire état de la gestion de ces 
centres réalisés à coups de milliards 
mais dont la constance n’est pas sûre 
d’être pérenne tant certaines tares conti-
nuent de jalonner le fonctionnement 
de ces derniers. Gérée par un Conseil 
d’administration que préside le wali ou 
son représentant, l’EPIC, à caractère 
industriel et commercial, est instituée 
conformément à l’arrêté interministériel 
du 8/11/2008 et porte, selon son article 
3, sur l’organigramme, le fonctionne-

ment, la budgétisation, le programme 
annuel d’activités, sur les projets à court 
ou moyen termes et l’approbation des 
comptes de résultats. 
Le C.A. devrait se réunir pour délibérer 
au moins trois fois par an. Qu’en est-il 
alors de cette gestion des CET à l’aune 
d’une campagne nationale qu’on an-
nonce à grands fracas ? Le directeur gé-
néral de cette EPIC, Rezki Ouali, recruté 
après concours qu’on a retrouvé affecté 
dans un petit laboratoire au niveau de 
la direction de l’environnement, pense 
que «l’ouverture d’un centre obéit à une 
réglementation». Plus explicite,  notre 
interlocuteur dit «avoir relevé certaines 
réserves techniques portant sur des 
problèmes de conception et de non-con-
formité». 
Un centre d’enfouissement technique 
n’est pas une décharge ou l’on vient dé-
charger les déchets ménagers ou autres 
mais sa gestion relève d’une stricte 
application d’un cahier des charges qui 
induit un système de drainage, le règle-
ment du problème d’eau, la réalisation 
de lagunes, une chaîne de tri, un pont à 
pesée et informatisation de la gestion. 
Pour le CET de Tiaret, il n’y a ni clôture, 
élément essentiel, mais une dégradation 
des installations électriques, inexistence 

de voies et/ou d’accès non bitumés. 
M. Ouali, tancé lors d’une rencontre 
au niveau de la wilaya, accuse le coup 
mais croit savoir que «le centre est de-
venu plutôt une source de pollution car 
les moyens de compactage ne sont pas 
respectés» et «les collectivités locales, 
en dépit de la signature d’un arrêté par 
le wali, n’ont rien fait pour atténuer les 
appréhensions». «Mon souhait», ajoute 
notre interlocuteur, «est de valoriser les 
CET par l’apport d’un équipement de 
concassage alors qu’on est en train de 
faire seulement dans l’enfouissement». 
«Théoriquement», ajoute-t-il, «60% des 
déchets auraient dû être récupérés et 
recyclés». 
Administrativement parlant, Rezki Ouali 
reste marqué par cette relation de travail 
puisqu’«il ne possède même pas de 
contrat de travail», ajoutant «être dé-
claré à la Caisse de sécurité sociale sans 
y contribuer car je ne suis pas couvert 
par une résolution du C.A. pour avali-
ser l’organigramme et établir la grille 
des salaires». Globalement, le DG de 
l’EPIC fait savoir, se basant sur une étu-
de du cabinet conseil SINI, que «le taux 
de couverture par les CET est de 60%» 
et par conséquent beaucoup reste à faire 
dans ce domaine.                                A. F.
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Le syndicat critique de nouveau 
l’accord de partenariat

TIARET INFO

● Le syndicat dénonce l’accord portant création d’une joint-venture signée 
entre la division carrosserie industrielle de la SNVI et le groupe de carrossiers français 

Behn-Titan-Kaiser (BTK).

PASSATION 
DES MARCHÉS PUBLICS  
SCANDALE AUX ŒUVRES 
UNIVERSITAIRES

HABITAT RURAL   
16 500 AIDES 
À LA CONSTRUCTION 
PRÉVUES EN CINQ ANS

FAITS DIVERS 
UN SEXAGÉNAIRE ÉCROUÉ 
POUR DÉTOURNEMENT 
D’UNE MINEURE

CENTRES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
DES DÉCHETS MÉNAGERS  

Une gestion complexe et problématique

Nouveau scandale chez les responsables des œuvres uni-
versitaires. Le juge d’instruction près le tribunal de Tiaret 

a décidé, tard dans la soirée d’avant-hier, de mettre sous man-
dat de dépôt le directeur de l’administration générale, T.M. et  
la mise sous contrôle judiciaire de huit autres personnes dont 
le directeur des œuvres universitaires (DOU) pour des accu-
sations portant sur «passation de contrats contraires au code  
des marchés publics», notamment des opérations liées au 
transport. Instruits par le parquet saisi d’une plainte d’un an-
cien directeur de la résidence 2000 lits et limogé, les policiers 
ont effectué une enquête avant de procéder, avant-hier, à la 
présentation d’une trentaine de personnes devant le procureur. 
Pour rappel, même l’ancien DOU et quatre autres cadres de 
cette institution ont été condamnés en appel par la cour de jus-
tice de Tiaret à deux années de prison ferme pour les mêmes 
motifs. L’affaire est toujours pendante au niveau de la Cour 
suprême.                                                                                            A. F. 

La wilaya de Tiaret, vaste région à vocation agropastorale, a 
bénéficié d’un conséquent programme lié à l’habitat rural 

depuis 2002 et devant permettre, outre le retour des populations 
à leurs douars, de promouvoir le monde agraire. L’évolution des 
programmes, en dépit des aléas liés à l’établissement des listes,  
suscite l’entrain parmi les ruraux mais, comble du paradoxe, une 
fois les aides distribuées, c’est la décrépitude et le désintéresse-
ment qui apparaît sur le terrain. Il est d’ailleurs loisible de consta-
ter que plusieurs habitations de ce type ont été transformées en 
bergerie. Il est vrai que la situation diffère d’une contrée à l’autre, 
d’où l’intérêt pour l’habitat groupé. 
Une circulaire en ce sens a été adressée par les autorités centrales 
mais réactualisée à la faveur du changement du dernier gouverne-
ment. Ce type d’habitat sera lancé pour le programme 2011. Ce-
lui de 2010 a connu des hauts et des bas de par «la bureaucratie» 
et «des choix de terrains discutables», dira le chef de l’exécutif en 
marge de la rencontre. Pour le quinquennat 2010/2014, la wilaya 
de Tiaret a bénéficié d’un quota de 16 500 aides à la construction 
de logements. Soit 3 500 pour 2010, 10 000 pour 2011 et enfin 3 
000 unités pour 2012. Pour faire le point de la situation, le wali 
a réuni tous les présidents d’APC, chefs de daïra et techniciens 
concernés par l’opération. Revenant sur le programme de 2010, 
il est fait état de 1 681 logements achevés et 1 547 en cours alors 
que 272 autres n’ont pas été lancés pour diverses raisons. Au 
total, Tiaret est concernée par 36 448 aides pour autant de foyers. 
Jusque-là, 21 772 constructions ont été achevées, 7 517 sont en 
cours de réalisation et 7 159 en cours de lancement. D’ailleurs, 
c’est dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’ins-
truction ministérielle n° 02/SPM/MHU du 26/01/2012, relative à 
la promotion de lotissements destinés à l’habitat rural groupé, que 
«37 lotissements sont prévus, totalisant 1 205 logements à travers 
toutes les daïras sauf Tiaret, Ksar-Chellal et Meghila», fait savoir 
une source au niveau de la DLEP (Direction du logement et des 
équipements). Notre source rappelle que «les terrains sont déjà 
retenus par la DUC (Direction de l’urbanisme et de la construc-
tion) et que celle-ci est chargée des études de permis de lotir ainsi 
que de la réalisation des viabilités».                                              A. F. 

Un entrepreneur résidant à Lardjem, dans la wilaya de Tissem-
silt, a été appréhendé, mardi aux environs de 17 heures, par 

une brigade mobile de la police judiciaire relevant de la  4ème 
Sûreté urbaine, en flagrant délit de rapt d’une jeune fillette de 16 
ans, au niveau du lycée Mohamed Belhouari. 
Cette dernière, abordée par le chauffeur d’un véhicule Peugeot 
406, âgé de 64 ans, qui lui inspira confiance, s’est vue obligée 
d’être conduite de force. 
Ainsi, mal lui en prit puisque les appels au secours ont attiré 
l’attention des policiers qui ont fini par arrêter le chauffeur pour 
le conduire vers le procureur de la république près le tribunal de 
Tiaret après dépôt d’une plainte par le père de la victime. Le sexa-
génaire a été mis sous mandat de dépôt.                                       A. F. 

Le complexe de véhicules industriels BTK/SNVI d’Aïn Bouchekif fait face à une fronde syndicale

ENTREPRISE MIXTE SNVI-GROUPE FRANÇAIS BTK 
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D eux kamikazes à bord de voitures piégées 
ont commis l’attaque contre le siège de 

l’état-major syrien, hier à Damas, faisant quatre 
morts et 14 blessés, a affirmé une source militaire 
citée par la télévision d’Etat. «L’enquête prélimi-
naire a montré que les explosions terroristes aux 
abords et à l’intérieur du siège de l’état-major 
étaient dues à deux voitures piégées conduites 
par deux kamikazes», a annoncé la télévision. 
«Quatre gardiens en charge de la sécurité du 
siège de l’état-major de  l’armée ont été tués 
et 14 civils et militaires ont été blessés dans les 

deux explosions terroristes», a ajouté la chaîne. 
La télévision a diffusé des images de caméras de 
surveillance montrant une première explosion 
devant le siège de l’état-major puis une seconde 
qui semble s’être produite dans l’enceinte du 
bâtiment. Selon la chaîne, les deux vidéos ont été 
prises à environ dix minutes d’intervalle. 
Lors de la première explosion, la télévision 
marque d’un cercle un véhicule blanc qui semble 
ralentir en passant près de l’enceinte du bâti-
ment, avant que la déflagration ne se produise. 
Dans les images de la deuxième explosion, une 

grosse boule de feu apparaît dans l’enceinte du 
complexe militaire. A signaler par ailleurs qu’un 
journaliste de la chaîne anglophone iranienne 
Press TV a été tué par un tireur embusqué et son 
chef de bureau blessé, hier en marge des combats 
près de l’état-major syrien à Damas, a annoncé 
la chaîne. «Le correspondant de Press TV Maya 
Nasser a été tué par un tir de sniper dans la 
capitale syrienne», a indiqué Press TV sur son 
site. Le Libanais Hussein Mortada, qui dirige 
le bureau à Damas de Press TV ainsi que de la 
chaîne arabophone iranienne Al Alam, a, pour 

sa part, été blessé par un tir dans le dos, selon 
cette source. Les deux hommes ont été touchés 
alors qu’ils étaient en reportage près du siège de 
l’état-major syrien, visé dans la matinée par deux 
explosions, dans le centre de Damas. Les deux 
chaînes Press TV et Al Alam sont financées par 
le gouvernement iranien, qui est un fidèle allié 
du régime de Bachar Al Assad. Selon le dernier 
bilan de Reporters sans frontières (RSF), dix 
journalistes professionnels et 21 «citoyens-jour-
nalistes» ont été tués en Syrie depuis le début 
de la révolte en mars 2011. R. I.
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I N T E R N A T I O N A L E

DANS L’ATTENTE DES FORCES DE LA CÉDÉAO 

Le Mali sur le pied 
de guerre

SYRIE

L’état-major des armées attaqué

● La crise au Mali a été aggravée par le conflit libyen, avec ce grand marché 
de l’armement et le dossier de l’Azawad.

La poudrière 
malienne 

Par Mohammed Larbi

L
e Mali n’a pas quitté la scène internationale, des pays 
prenant même l’initiative de l’y maintenir. Ce pays 
de la bande sahélo-saharienne, accablé par la nature 

et des conflits devenus récurrents, pourrait même devenir 
le théâtre d’une guerre. Avant même qu’un tel débat  ne se 
déplace dans l’enceinte de l’ONU qui rajoute à la solennité 
des discussions, et éventuellement des décisions qui pour-
raient y être adoptées, la tendance déjà fortement marquée 
au séparatisme et à la menace que font peser les groupes 
salafistes qui occupent le Nord malien, les discussions 
bien longues entre la Cédéao (Communauté économique 
des Etats d’Afrique de l’Ouest) et les autorités maliennes, 
ont abouti à un accord sur les conditions de déploiement 
d’une force africaine. 
Pendant ce temps, l’Algérie et le Niger, faisaient savoir 
qu’ils privilégiaient la voie du dialogue, avec cette préci-
sion apportée par le ministre nigérien de la défense selon 
laquelle «il est très facile d’entrer dans la violence, mais il 
est extrêmement difficile d’en sortir». 
Le même jour, le Mali précisait, quant à lui, qu’il acceptera 
la présence de troupes ouest-africaines de la Cédéao, mais 
«pas d’autres pays». Et là où tout le monde convient, c’est 
qu’il y a urgence «pour empêcher que le Mali ne conta-
mine les autres Etats de la région». Pourtant, convient-on 
encore, une restructuration de l’armée malienne prendra 
du temps (jusqu’à dix-huit mois), tandis que la Cédéao 
manque d’effectifs. 
C’est ce débat que certains craignent qu’il soit ramené à 
ce qu’on appelle simplement la crise malienne qui n’est 
pas moins complexe, il faut bien en convenir, qui devait se 
tenir hier sous l’égide du secrétaire général de l’ONU. Cela 
fait bien des années que l’on parle de la situation dans cette 
région, avec des approches différentes et même contra-
dictoires. Elle a été aggravée par le conflit libyen, avec ce 
grand marché de l’armement et, aussi a-t-on tendance à 
oublier, tous les trafics, dont celui de la drogue révélé par 
le crash d’un avion chargé de ce produit prohibé. A quoi 
pourrait servir un tel débat s’il n’est pas sanctionné par 
des décisions adéquates susceptibles de restaurer la sou-
veraineté du Mali sur l’ensemble de son territoire, et l’éra-
dication des groupes terroristes et des différents trafics 
qui sont autant de menaces qui pèsent sur l’ensemble des 
pays de cette région ? Attirer l’attention, ce qui est en soi 
important, et amener l’ONU à s’y intéresser d’assez près. 
L’organisation internationale pourrait bien nommer un en-
voyé spécial pour le Sahel, mais l’on sait que l’Assemblée 
générale des Nations unies n’a aucun pouvoir de décision. 
Les autorités maliennes se sont gardées d’emprunter cette 
voie en s’adressant au Conseil de sécurité afin d’amener la 
communauté internationale à intervenir dans cette crise. 
Elles demandent une résolution basée sur le fameux cha-
pitre sept de la Charte de l’ONU autorisant le recours à 
la force «afin d’aider l’armée malienne à reconquérir les 
régions du Nord occupées». Mais il semble depuis mardi 
qu’il ne soit question que d’une force ouest-africaine, et 
«pas d’autres pays». Même l’ONU a réclamé des préci-
sions, est-il nécessaire de le souligner. Si cela n’aide pas à 
la prise de décision appropriée, cela permet d’appréhender 
au moins la complexité de la situation. La boucle ainsi 
bouclée, qui interviendra alors ? Ou encore quelle solu-
tion pour la crise au Mali, même s’il est déjà question de 
guerre, et en ce sens de préparatifs avec la présence de sol-
dats nullement originaires d’Afrique puisque outre celle 
de l’intervention, la question se pose aussi en ces termes. 
Des conseillers, dit-on encore, comme s’il s’agissait de 
rassurer les uns et les autres. M. L.

REPÈRES

M
ême si la situation sécuritaire s’est 
beaucoup améliorée à Bamako 
ces derniers mois, celle-ci reste 

néanmoins encore instable et préoccupante. 
Pour preuve : des heurts entre policiers ont 
fait deux blessés, hier matin, dans le camp 
du Groupement mobile de sécurité (GMS) 
de la police nationale à Bamako, dont des 
policiers partisans des ex-putschistes du 22 
mars ont ensuite pris le contrôle. En raison 
du climat de tension suscité par ces heurts, 
le Conseil des ministres a été annulé. Un 
proche collaborateur du président malien de 
la transition, Dioncounda Traoré, a déclaré 
à la presse qu’«il n’y a pas eu de Conseil 
des ministres parce que le Président se 
consacre à trouver une solution aux pro-
blèmes posés par l’affaire des policiers». 
Une source sécuritaire a par ailleurs indiqué 
que «le président de la République, pour 
des raisons de sécurité, ne pouvait pas se 
rendre au Conseil des ministres, parce que 
des policiers tiraient à Bamako».  Vers 9h30, 
le calme semblait toutefois revenu dans le 
camp, qui avait auparavant été encerclé par 
des dizaines de policiers. Le sergent Ali 
Touré a expliqué sur place à la presse que 
«des policiers avaient l’intention de semer le 
trouble parce qu’ils étaient mécontents des 
avancements obtenus par certains et qu’ils 
voulaient s’emparer du magasin d’armes». 
Ces heurts, qui témoignent de vives tensions 
au sein des forces de police, ont lieu six mois 
après le coup d’Etat militaire du 22 mars qui 
avait renversé le président Amadou Toumani 
Touré (ATT). Le pays est dirigé depuis le 
12 avril par Dioncounda Traoré, investi pré-
sident de transition suite à un accord entre 
la junte et la Communauté économique des 
Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) pour le 
transfert du pouvoir aux civils. 

TRAORÉ ÉCRIT À BAN KI-MOON 

S’agissant du dossier de l’Azawad, la situa-
tion paraît désormais s’accélérer après des 
mois d’immobilisme. Le chef de l’Etat 
malien et son Premier ministre cheikh Mo-
dibo Diarra ont officiellement demandé, 
dans une lettre adressée le 23 septembre au 
secrétaire général des Nations unies, Ban 
Ki-moon, une résolution du Conseil de 
sécurité autorisant l’intervention d’une force 
militaire internationale afin d’aider l’armée 
malienne à reconquérir les régions du Nord 
occupées par des groupes terroristes à la suite 
du coup d’Etat contre ATT. A ce propos, une 
réunion à haut niveau sur le Sahel devait se 
tenir hier en marge de l’Assemblée générale 
de l’ONU à New York et étudier la demande 
du Mali. Bamako et la Cédéao ont fait taire 
leurs divergences et peaufinent un projet de 
déploiement d’une force africaine au Mali 

à présenter à l’ONU. Le Mali a néanmoins 
expliqué qu’il acceptera la présence de 
troupes ouest-africaines de la Cédéao mais 
«pas d’autres pays». Outre le Mali, 14 Etats 
ouest-africains forment la Cédéao : Bénin, 
Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gam-
bie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, 
Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo. 
Une source proche de la présidence malienne 
a expliqué hier à la presse que la durée de la 
mission de la force Cédéao sera de «six mois 
renouvelables si le Mali l’estime nécessaire». 
Cette source a répété que le Mali souhaitait 
l’envoi sur son territoire de «quatre à cinq 
bataillons pas plus», sans estimer le nombre 
précis de soldats que cela représenterait. 
«Une fois la résolution (onusienne) adoptée, 
nous allons très rapidement demander à la 
Cédéao de venir à Bamako, pour régler les 
derniers détails du plan. Après les réglages 
de dernière minute, il faudra compter au 
moins deux mois avant l’arrivée des troupes 
ici», a-t-il estimé.

DES FORCES SPÉCIALES 
DÉJÀ À L’ŒUVRE 

De son côté, la France – qui soutient le projet 
d’offensive contre les islamistes armés – a 
soutenu qu’elle n’aurait pas de troupes au sol. 
«Nous n’avons pas du tout l’intention d’avoir 
des troupes au sol», a martelé au début de la 
semaine le ministre des Affaires étrangères, 
Laurent Fabius, malgré les informations selon 
lesquelles des forces spéciales hexagonales 
seraient déjà à l’œuvre au Mali. «La France 
est un facilitateur», elle «n’est pas en pre-
mière ligne (…) Ce sont d’abord les Africains 
qui doivent régler leurs affaires» : le Quai 
d’Orsay fait tout pour évacuer les accusations 

de néocolonialisme dont la France est large-
ment l’objet. Pas question donc d’envoyer 
des soldats français. L’idée est plutôt d’offrir 
un «appui logistique» au Mali ainsi qu’à la 
Cédéao. «Si on doit faciliter les choses, on 
le fera», a ajouté Laurent Fabius. Concrète-
ment, la marge de manœuvre de la France 
est des plus réduites. On ignore par ailleurs 
pour le moment quelles sont les conditions 
exactes de l’accord trouvé entre Bamako et la 
Cédéao, même si celle-ci s’était dite disposée 
à envoyer une force de quelque 3300 soldats 
aux côtés des troupes maliennes.
Lutter contre l’enracinement du terrorisme 
dans la zone… sans mettre en danger les 
otages détenus au Sahel : l’équation est péril-
leuse. «Bien évidemment, c’est un problème», 
a reconnu Pascal Canfin, ministre français du 
Développement, dont six de ses compatriotes 
sont détenus par AQMI depuis de longs mois. 
«Maintenant, nous devons aussi prendre nos 
responsabilités (...) parce que je pense que 
l’opinion publique française nous reproche-
rait à juste titre de n’avoir rien fait pour em-
pêcher une éventuelle action [terroriste, ndlr] 
sur le territoire français ou contre des intérêts 
français par des groupes qui sont aujourd’hui 
au Nord-Mali. Nous mettons tout en œuvre 
pour y arriver, mais nous avons évidemment 
le souci de la vie des otages en tête et c’est 
un compromis délicat», a-t-il soutenu. Diffi-
culté supplémentaire : les indépendantistes 
touareg, qui avaient participé à la conquête du 
nord du Mali avant d’en être évincés par leurs 
éphémères alliés islamistes, ont exigé lundi 
que Bamako trouve un accord avec leur mou-
vement, le MNLA, sans quoi ils menacent de 
nouer «des alliances de circonstance avec les 
groupes islamistes et terroristes». A. Z.

Des heurts hier entre policiers pro et anti-junte dans le camp du Groupement mobile 
de sécurité à Bamako 
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P
lus de vingt ans après la Révolution de velours, la Répu-
blique tchèque fascine ses visiteurs. Dotée d’un patrimoine 
architectural et artistique atypique, sa capitale est assuré-

ment l’une des plus belles villes d’Europe. Reportage dans ce petit 
écrin de Bohême, classé patrimoine mondial de l’Unesco depuis 

1992. C’est l’un des rituels quotidiens à Prague. Vers moins dix 
de chaque heure, des touristes s’agglutinent au pied de l’Hôtel de 
ville, les yeux rivés sur l’astronomique horloge médiévale de la 
tour gothique de cet immeuble du XVe  siècle, situé à la place cen-
trale de la Vieille ville. Entre 9h et 21h, les statuettes des 12 apôtres 
apparaissent aux petites fenêtres. 
De chaque côté de l’horloge, des figurines se mettent en mouve-
ment, un coq chante son cocorico dans la tour et les cloches com-
mencent à sonner les heures. Un instant que les badauds admirent 

sans se lasser. Dans les rues labyrinthiques de Prague, ville qui fut 
pendant des siècles l’un des centres intellectuels de l’Europe, les 
époques se télescopent ou s’entremêlent en gothique, romaine, 
baroque et art nouveau. 
Toujours sur la même place se dressent les deux flèches élancées 
de l’église Notre-Dame du Tyn, qui reste l’une des dernières ruines 
des remparts de la ville. En son centre, se trouve une statue de Jean 
Hus de style Sécession. 
(Suite en Page II)                  Hocine Lamriben

Carnet
DE BORD

L’Algérie participera pour la troisième fois à la 20e édition du Salon 
international des voyages (TTW) du 27 au 29 septembre au centre 
MT Polska à Varsovie en Pologne, indique un communiqué de presse 
de l’Offi ce national du tourisme (ONT) parvenu à la rédaction. 
L’Algérie sera présente au niveau d’un stand d’une superfi cie de 
120 m2, et mettra en avant la diversité de l’offre touristique 
algérienne. «La participation de l’Algérie au Salon de Varsovie 
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’activités 
promotionnelles de l’Offi ce à l’étranger» et a pour objectif principal de 
«repositionner la destination Algérie sur les marchés  internationaux». 
Dans ce contexte, une convention entre un tour opérateur polonais et 
une agence de tourisme algérienne a été signée «pour réhabiliter cette 
année le circuit touristique à dos de chameau et à vélo organisé dans 
le Sud algérien». Pour mettre un peu d’ambiance algérienne dans le 
stand, une troupe de musique andalouse va faire voyager les visiteurs 
à travers les noubas ! Envoûtés par la sensualité de ce genre musical 
et touchés par ses rythmes, les visiteurs vont certainement découvrir 
l’Algérie par petites touches, une destination qui se cherche une place 
au... soleil. K. B. 

SALIMA ABADA. Chanteuse

Kujraou (Inde) 
L’Algérie touristique 
se met en valeur 
à Varsovie 
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Prague (République tchèque) 
De notre envoyé spécial 

PRAGUE, LE JOYAU 
DE LA BOHÊMEDE LA BOHÊME

C arte

Postale

Ma destination

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Vue panoramique sur le pont Charles et la vieille ville

La destination ou encore le voyage qui m’a marquée est im-
manquablement celui que j’ai entrepris en Inde récemment, et 

ce, pour soutenir mon ami, Redouane Nehar alias Slowhand 
Redo, le bassiste, arrêté injustement et puis acquitté pour une 
invraisemblable histoire. 
J’ai été fascinée et subjuguée par l’Inde et plus précisément 

par le village Kujraou. C’est un petit village, mais d’une 
grandeur ! J’ai découvert une autre image, mais pas celle 

d’Epinal de Bollywood et Hollywood. J’ai découvert 
la générosité, l’amabilité, le respect et l’hospitalité 
de l’Inde. Je n’ai pas été du tout dépaysée. J’ai as-
sisté à des mariages, des enterrements… L’Inde a 
une telle richesse culturelle, culinaire, philoso-
phique… Tout et n’importe quoi est important ! 
Chaque chose a une valeur et a droit à la vie. La 
femme est respectée et protégée ! Vraiment, j’y étais 
en osmose. L’Inde m’a eue ! J’ai reçu une belle 
«claque». Un beau voyage inoubliable et coloré ! 
C’est sûr, je retournerai en Inde !



Suite de la page I

A  
l’orée de la Vieille ville s’élève 
la Maison municipale, le plus 
imposant bâtiment Art nouveau. 

On y trouve deux restaurants et un café 
renommés, un bar américain et de nom-
breux salons d’apparat décorés par les 
plus grands artistes de l’époque, dont 
Alfons Mucha. L’espace le plus fascinant 
est l’immense salle de concert Smetana 
offrant 1300 places, siège de  l’orchestre 
symphonique de Prague. C’est ici que 
s’ouvre chaque année le Festival du prin-
temps de Prague, sur le vibrant Má Vlast 
(Ma Patrie) de Bedich Smetana. C’est 
également ici que le 28 octobre 1918 fut 
proclamé l’indépendance de la Tchécos-
lovaquie. L’autre attraction de la ville est 
le quartier juif ou Josefov, situé entre la 
place de la Vieille ville, l’avenue chic de 
Parizska et la rivière Vltava. Ce quartier 
abrite aujourd’hui six synagogues, dont 
la plus pittoresque est la synagogue 
espagnole avec son architecture mau-
resque et le musée national juif. Datant 
de la première moitié du XVe siècle, 
le cimetière est l’une des plus vieilles 
nécropoles juives d’Europe. On y dé-
nombre environ 12 000 pierres tombales 
enfouies à moitié dans un espace très 
resserré. Dans le «nouveau» cimetière 
se repose le célèbre romancier tchèque, 
Frantz Kafka. Un peu plus loin, le pont 
Charles, joyau de la capitale, sépare les 
deux quartiers de la ville, Staré Msto et 
Malà Strana (Petit côté). On y accède par 
la tour gothique, ornée de magnifiques 
sculptures, chefs-d’œuvre de l’architecte 
Petr Parlé. Les plus célèbres représentent 
le saint tchèque Jean Népomucène, 
une Pieta, saint Venceslas (patron de la 
nation tchèque) et un crucifix. Des musi-
ciens, des stands et des artistes de rue se 
sont installés, où on y vend des bijoux, 
des dessins, des cartes postales. Ici, il 
faut jouer des coudes pour se frayer un 
chemin, où les processions de touristes 
se succèdent sans fin. Sur les berges du 
fleuve Vltava, les Pragois se chauffent 
les os aux rayons du soleil. En face, le 
splendide quartier baroque de Mala 
Strana et sa célèbre église Saint-Nico-
las. Celui-ci est né suite à l’incendie du 
village de marchands durant les années 
1540. Plusieurs des beaux jardins, réno-
vés au début des années 1990, sont 
ouverts aux touristes. Du côté de la Nou-
velle ville (Nové Msto), bâtiments com-
merciaux et publics modernes comme 
les hôtels, les commerces ou les banques 
donnent aujourd’hui le caractère mo-
derne et dynamique à Prague. Sur la 

place Venceslas (Vaclavske namesti), 
haut lieu de la mobilisation, trône le 
musée national qui fait partie des fiertés 
architecturales de la nation tchèque. 
Au numéro 36 s’élève le «Balcon de 
la révolution». C’est ici même que le 
dramaturge, dissident et ex-président 
tchèque, Vaclav Havel, s’est adressé 
pour la première fois, en novembre 
1989, aux centaines de milliers de 
manifestants qui réclamaient la chute 
du communisme. Au-dessus des ver-
gers de Petín, on retrouve le couvent de 
Strahov, édifié au milieu du XIIe siècle. 
Depuis l’esplanade, le regard embrasse 
la ville. Les touristes viennent admi-
rer la chapelle Saint-Roch, construite 
sous Rodolphe II, et la grande église 
Notre Dame de l’Assomption édifiée 
par Anselmo Lurago au XVIIIe siècle, 
au beau décor de stucs et aux fresques 
baroques. Les bibliothèques baroques 
de Strahov comprennent deux des plus 
beaux endroits jamais conçus pour 
la conservation et la préservation des 
livres : il s’agit de la salle de Philosophie 
et de la salle de Théologie, reconnais-
sables aux globes qui les décorent. Dans 
le couloir qui relie les deux salles est 
présenté un «cabinet de curiosité», avec 
d’insolites collections naturalistes. On 
peut également contempler la galerie 
de peinture (Strahovská obrazarna), 
où est exposée la célèbre Madone de 
Strahov du XIVe siècle. Fierté des Pra-
gois, le château de Prague est un des 
éléments phares de la ville. Haut placé 
sur la colline de Hradany, il  domine le 

quartier de  Malá Strana et offre une vue 
grandiose sur les toits en ardoise rose 
de tout Prague. A l’entrée, deux gardes 
en grand uniforme, droits et calmes y 
sont postés. Autour d’eux, une cohorte 
de touristes attendent leur tour pour se 
faire prendre en photo. Le château abrite 
un ensemble de bâtiments tout aussi 
admirables et anciens. C’est le cas du 
vieux Palais royal et son incroyable salle 
Vladislav, la remarquable façade rouge 
et blanche de la basilique Saint-Georges, 
l’une des plus belles églises romaines du 
pays, la typique ruelle d’or, aux maisons 
colorées, dans laquelle vécut le célèbre 
écrivain tchèque Kafka. Le clou du spec-
tacle reste la cathédrale Saint-Guy, véri-
table chef-d’œuvre au style gothique.  Le 
quartier du Château accueille le bureau 
du Président et le ministère des Affaires 
étrangères. A Prague, la musique tient 
une place de premier choix. Les plus 
grands compositeurs ont séjourné dans 
ses murs. Wolfgang Amadeus Mozart 
composa la Symphonie n°38 en ré 
majeur, en hommage à cette ville-musée. 
Avec ses trois opéras, des dizaines de 
festivals (classique, jazz…)  s’y tiennent 
chaque année. 

TOURISME D’AFFAIRES  

Depuis plusieurs années, Prague 
Convention Bureau et Cedok Travel 
corporation,  l’agence de voyages la plus 
expérimentée en République tchèque 
fondée en 1920, s’emploie à faire valoir 
les atouts de la ville par l’organisation 
de séminaires et de congrès dans des 

endroits contemporains ou historiques. 
Le segment du MICE (meeting, incen-
tives, congrès, exhibitions) est l’une des 
priorités des autorités tchèques. Plus 
que jamais, la capitale  tchèque est deve-
nue l’une des destinations européennes 
et mondiales les plus recherchées en 
matière de  tourisme d’affaires avec plus 
de 577 297 visiteurs professionnels et 
4030 événements organisés en 2011. Le 
secteur draine entre 20 et 25% du mar-
ché touristique. Les visiteurs dépensent 
entre 250 et 380 euros par jour au cours 
d’un séjour professionnel qui dure en 
moyenne trois jours. Le revenu annuel 
total cumulé de Prague est d’environ 
800 millions d’euros. En 2011, la desti-
nation pragoise a battu le record de fré-
quentation avec plus de 6,8 millions de 
visiteurs. Côté hôtellerie, les 630 établis-
sements de gamme très variée totalisent 
près de 37 000 chambres. Les grandes 
enseignes de l’hôtellerie internationale 
présentent des offres les plus adaptées. 
On y trouve  Four Seasons, Zofin,  Roc-
co forte Augustine, Corinthia, Clarion, 
Mariott, etc. La chaîne Hilton dispose 
de deux établissements : l’un au centre, 
l’autre à 20 minutes de l’aéroport. Avec 
791 chambres, suites et appartements, 
ce dernier constitue le plus grand hôtel 
moderne haut de gamme en République 
tchèque. C’est aussi  l’un des plus grands 
centres de conférence d’Europe avec 
un  Palais des congrès d’une capacité de 
1500 places. En 2011, l’hôtel a reçu le 
prix de meilleur hôtel d’affaires pour la 
quatrième année consécutive.  Le Centre 

de congrès à Prague est l’un des plus 
grands et des plus importants centres de 
congrès en Europe. L’ensemble, hérité 
de l’ère communiste, a connu fin des 
années 1990 une vaste reconstruction et 
modernisation. Le centre dispose de 20 
salles et de 50 salons pouvant accueillir 
de 12 à 2764 personnes. Par ses services 
d’accompagnement, le centre est le 
prestataire de service le plus important 
et le fournisseur le plus complet dans le 
domaine des conférences et des congrès 
sur le marché tchèque.  En 2011, la ville 
de Prague a conforté sa position parmi 
les grandes destinations en matière d’ac-
cueil de congrès internationaux, selon le 
classement de l’Association internatio-
nale des congrès et conventions publié 
en mai dernier. 
Avec 99 congrès organisés, la capitale 
tchèque a gagné trois places et arrive au 
14e rang mondial, à égalité avec Copen-
hague. 80% des événements organisés 
en République tchèque répondant aux 
critères de l’ICCA l’ont été à Prague. 
Par rapport à 2010, le nombre de parti-
cipants à ces congrès a augmenté de 2% 
pour s’élever à près de 45 000. Près de 
15% des manifestations se sont tenues 
au Palais des congrès. Le mois de sep-
tembre est la période la plus courue. Les 
Américains viennent en tête, suivis par 
les Britanniques et les ressortissants du 
Benelux. Cette tendance positive était 
également confirmée par des données de 
Prague Convention Bureau. Au premier 
trimestre de 2012, on a enregistré une 
augmentation du nombre d’événements 
de près de 10% par rapport à l’année pré-
cédente. Il est évident que la récession 
économique dans ce domaine a été stabi-
lisée et la tendance globale va augmenter 
cette année, indique-t-on au Prague 
Convention Bureau. La ville de Prague 
ambitionne d’atteindre son objectif fixé 
l’année dernière, pour revenir dans le top 
10 des destinations mondiales en matière 
de tourisme de congrès en 2014 et pour 
les cinq premiers d’ici 2020.   H. L. 

PRAGUE, LE JOYAU DE LA BOHÊME
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L’entrée principale du Chateau 
de Prague, surveillé par deux 
guerriers des temps antiques
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Téléphoner au : 0770 92.16.14

A LOUER pour longue durée à Jijel 

Immeuble neuf composé
• 01 sous-sol pour 08 à 10 voitures
• 01 rdc de 300 m2 à aménager
• 02 étages de 04/F4 de 150 m2 chacun 
(salle de bains et toilettes dans chaque 
chambre + cuisines équipées grand 
standing)
• 3e étage : 02 grands F2 grand 
standing avec salles de bains et 
toilettes + cuisines équipées et terrasse
• Chauffage central pour tout 
l'immeuble
• Téléphone + internet
• Jardin sur trois côtés
• Terrasse sur 200 m2
• 02 puits d'eau potable

Dans le cadre de son développement
Société Internationale d'Assurance et de Réassurance

CHERCHE au niveau des wilayas : Alger - Oran - Sétif - Batna - Annaba

• Comptables
• Souscripteurs
• Chargés d'indemnisation
• Chefs d'agence
Les candidats devront justifi er de :

• Une expérience dans le domaine d'assurance et de réassurance
• Un sens élevé de relations clientèle
• Qualités d'écoute et de disponibilité
• Aptitude au management d'une unité de vente
• Bonne maîtrise des outils informatiques de gestion

Les dossiers de candidatures (demande manuscrite et CV détaillé mentionnant en particulier l'expérience acquise, le 
numéro de téléphone personnel et coordonnées de contact) devront être adressés à : 

carrieres.assurance@gmail.com
Avant le 15.10.2012, délai de rigueur.
Une sélection des candidats sera opérée. Les candidatures retenues seront convoquées à des entretiens individuels.
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COUP DE CŒUR POUR LES ÎLES HABIBAS 
MERVEILLES D’ALGÉRIE

U
n projet envisagé depuis très 
longtemps pour diversifier et 
enrichir le patrimoine des sec-

teurs du tourisme et de l’environne-
ment est sur le point d’être concrétisé 
pour faire des îles Habibas une des-
tination nouvelle pour les touristes 
nationaux et étrangers, croit-on savoir 
auprès des responsables locaux et des 
services concernés. C’est une bonne 
nouvelle pour tous les amateurs de 
découvertes des faune et flore marines 
et surtout les chercheurs, curieux de 
savoir ce qui se passe dans ce gros 
caillou de 40 hectares, très mal connu. 
Pour les anciens, cette île - qui casse 
la perspective de l’horizon à partir 
de la baie dessinant les contours de 
la côte ouest d’Oran - est un endroit 
merveilleux et désert où les pêcheurs 
de crustacés et de grosses pièces de 
poissons s’y aventuraient en revenant 
avec des prises incroyables. Beaucoup 
se donnaient rendez-vous pour organi-
ser des pique-niques durant la période 
estivale. Le temps d’un week-end, 
ils faisaient la navette à l’aide d’une 
embarcation légère et, en un délai 
très court, ils se retrouvaient dans ce 
site de farniente par excellence. Ceci 
appartient au passé. Bien plus tard, le 
site s’est fait connaître après le pas-
sage des célèbres marins et chercheurs 
comme le Commandant Cousteau, 
son équipe de plongeurs et son bateau 
laboratoire, La Calypso, qui ont sil-
lonné les sites marins les plus en vue 
de la côte méditerranéenne. Pour 
les îles Habibas, le constat est déce-
vant : les espèces, plus d’une centaine 

recensées, ont presque toutes disparu. 
La faute à qui ? C’est la pêche à la 
dynamite qui a détruit la faune sous-
marine et fait fuir une grande partie 
des poissons qui y vivaient et s’y 
reproduisaient, déplorent d’anciens 
pêcheurs. On n’aperçoit plus ces 
dauphins qui se hasardaient près des 
côtes de Cap Falcon ; les langoustes, 
les cigales, les langoustines qui pul-
lulaient aux abords de l’île sont deve-
nues très rares et les grosses pièces, 
comme la daurade grise ou le mérou 
sont difficilement pêchées. Le projet 

d’aménagement du site naturel des 
îles Habibas pour en faire un nouveau 
produit touristique fait craindre le pire 
aux amoureux de la nature. C’est une 
démarche qui ne doit pas favoriser les 
actes de dégradation vécus actuelle-
ment au niveau du massif forestier de 
Aïn El Kerma, à l’ouest de Boutlélis, 
près du site pittoresque et merveilleux 
de Madegh. Il suffit de faire un tour, le 
temps d’un week-end, pour voir ce très 
beau paysage forestier d’eucalyptus 
transformé en un dépotoir après le pas-
sage des promeneurs qui laissent tous 

les restes des repas, sans compter ces 
bouteilles en plastique et ces canettes 
de boissons gazeuses et de bière et 
même les excréments  qui enlaidissent 
les aires de repos. En contrebas, c’est 
la magnifique baie de Madegh, abri-
tant une immense plage, qui subit en 
été une pollution sans précédent, avec 
ses milliers de baigneurs que les cars 
des transports collectifs déversent 
durant le week-end. Déjà, les dunes 
ont été rasées pour faire place aux par-
kings de stationnement des véhicules. 
Les sanitaires installés hâtivement ne 

répondent à aucune norme d’hygiène, 
déversant les eaux usées dans les eaux 
de baignade par la fosse septique. 
Pour toutes ces raisons, les respon-
sables du secteur de l’environnement 
en charge de ce projet de réhabilita-
tion des îles Habibas doivent mettre 
le temps qu’il faut pour ne pas faire 
de ce beau site une autre destination 
touristique et scientifique dans une 
démarche anarchique favorisant la 
naissance d’un paysage insalubre et 
infréquentable.                           A. Denia 

JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME

Le monde se met au vert

L
a Journée mondiale du tourisme (JMT) 
2012 est organisée cette année sur le thème 
«Tourisme et énergie durable : propulser le 

développement durable». Les célébrations offi-
cielles auront lieu à Maspalomas, Espagne (27 
septembre). Le thème de cette année s’attache à 
souligner le rôle du tourisme pour façonner un 
meilleur avenir énergétique, un avenir dans lequel 
toute l’humanité aura accès à des services énergé-
tiques modernes, efficaces et à un prix abordable. 
Le tourisme, qui est l’un des secteurs écono-
miques par-
mi les plus 
impor tants 
au monde, a 
déjà engagé 
des mesures 
appréciables 
pour que cet 
avenir voit 
le jour, en 
améliorant 
son efficacité 
énergétique 
et en faisant 
d ava n t a g e 
appel à des technologies utilisant des énergies 
renouvelables. Autant de mesures qui créent des 
emplois font reculer la pauvreté et contribuent à 
protéger la planète. Maintenant que les arrivées 
de touristes internationaux vont franchir le cap du 
milliard en 2012, il faut faire plus pour assurer un 
meilleur avenir énergétique. «Les destinations et 
les entreprises doivent accélérer leur transition 
vers des technologies à faible taux d’émission 
et saisir les occasions existantes de sauter 
l’étape des options conventionnelles au profit de 
solutions énergétiques plus durables», a souligné 
Taleb Rifai, secrétaire général de l’OMT. Le tou-
risme est à la pointe en ce qui concerne certaines 
initiatives en matière d’énergie durable qui sont 

parmi les plus innovantes au monde, a-t-il mis en 
évidence. Amélioration de l’efficacité énergé-
tique des aéronefs, adoption de carburant renou-
velable dans l’aviation et les navires de croisière, 
solutions énergétiques pour l’hôtellerie fondées 
sur les technologies : autant d’initiatives, parmi 
d’autres innombrables, qui placent le tourisme 
aux avant-postes de la transformation vers une 
énergie propre. De nombreux acteurs du secteur 
touristique jouent déjà un rôle moteur dans le 
développement et le déploiement de solutions 

énergétiques 
propres. Cer-
taines initia-
tives, telles 
que l’outil 
mis au point 
par l’Orga-
n i s a t i o n 
mondiale du 
tourisme et le 
Programme 
des Nations 
unies pour 
l’environne-
ment dans le 

cadre du projet «Solutions énergétiques pour 
l’hôtellerie», ont permis de réduire la consom-
mation d’énergie et les émissions de carbone de 
près de 40% dans certaines régions. Parmi les 
autres progrès tangibles, on peut citer l’utilisation 
croissante de combustibles à haut rendement 
énergétique dans le transport aérien de passagers, 
les stratégies d’achat responsables et les systèmes 
de compensation des émissions de carbone, qui 
sont de plus en plus répandus. L’Algérie, membre 
très actif de cette Organisation, devra célébrer 
cette journée et permettre au nouveau ministre, 
Mohamed Benmeradi, d’annoncer les priorités 
du gouvernement pour ce secteur.     
 Kamel Benelkadi

Vers une destination de rêve

Cap Carbon à Béjaïa



E 
n dépit d’une chaleur suffo-
cante, un brouhaha assour-
dissant et des coupures de 
courant par intermittence, 
les différents intervenants 
se sont surpassés dans leurs 

brillantes interventions. Dans son inter-
vention portant sur l’évolution de la littéra-
ture en Afrique, l’universitaire algérienne, 
Amina Bekkat, spécialisée dans la littéra-
ture africaine, est arrivée à l’issue de ses 
nombreuses recherches au constat que le 
premier roman nègre est celui signé par 
un Guyanais René Maran, Batouala, sorti 
en 1921. La préface est à forte connotation 
polémique. «C’est là où l’écrivain com-
mençait à critiquer la colonisation en par-
lant de la pseudo civilisation européenne 
qui n’a apporté que la mort et le désespoir 
partout», explique-t-elle. Amina Bekkat 
est passée ensuite aux premiers textes avant 
les indépendances, puis la négritude. Un 
mouvement qui a rendu aux Africains la 
fierté d’être Noir, ensuite on est passé à la 
fierté des indépendances et leur célébra-
tion. La conférencière indique qu’il y avait 
une voix discordante, celle de Yambo Ouo-
loguem qui, en 1968, a écrit un très beau 
roman, Le devoir de violence. Ce beau 
livre aborde la thématique de l’Afrique, un 
continent qui n’était pas heureux avant la 
colonisation, mais où la violence existait 
déjà. «Ce roman allait un peu contre ce que 
les autres disaient, si bien qu’on l’a tout de 
suite accusée d’avoir plagié Maupassant 
et d’autres encore. Après l’exaltation pour 
les indépendances, très vite il va y avoir 
la désillusion des indépendances.» Tout 
le monde se rend compte très vite que les 
indépendances n’ont pas apporté le bon-
heur tant souhaité, puisque de nouvelles 
classes de Noirs ont remplacé les Blancs 
d’autrefois. Aucun changement n’est opé-

ré, c’est plutôt le désenchantement. Place 
ensuite aux malheurs de l’Afrique à travers 
entre autres les massacres, la sécheresse 
et la misère ; des situations extrêmes qui 
ont été dépeintes par les auteurs. Actuelle-
ment, il existe une tendance de littératures 
nationales. «On parlait de littératures 
africaines avec un ‘‘s’’. Les Européens 
n’en veulent pas et considèrent qu’il y a 
une littérature africaine, mais les Africains 
eux-mêmes ne sont pas trop divisés sur 
le sujet», a-t-elle conclu. La deuxième 
rencontre au programme a permis de lever 
le voile sur la philosophie et la communi-
cation en Afrique. Le premier intervenant, 
Aboubacar Demba Cissokho, critique 
littéraire cinéma et journaliste reporter au 
Sénégal, est convaincu que la jeune généra-
tion de réalisateurs dans les pays africains 
a du mal à avoir une visibilité à l’extérieur, 
d’où le questionnement du journaliste : 
comment peut-on prendre en charge au-
jourd’hui ce bouillonnement impulsé  par 

des mécanismes culturels ? Il est impératif, 
selon lui, de créer des lieux de diffusion et 
des réseaux. Il avoue que sa visibilité du ci-
néma africain est conservée dans les festi-
vals qu’ils couvrent en tant que journaliste. 
La diffusion de la culture pose problème. 
Le répondant doit être l’Etat.  L’intervenant 
préconise un échange Sud-Sud afin que les 
Africains se rencontrent, en échangeant 
leurs expériences communes. Kateb Yacine 
est inconnu dans les pays africains, heureu-
sement qu’il a été porté par son pays d’ori-
gine. Aujourd’hui, le seul écrivain connu 
dans les pays africains est Yasmina Khadra. 
«Il est temps que les pays africains soient 
le centre de l’édition africaine. Personne 
ne viendra faire votre production», ajou-
tera Demba Cissoko. Pour sa part, l’éditeur 
togolais, Galokpo Kouassivi, a argué que 
chaque région du continent est porteuse de 
philosophies, une caractéristique influente 
sur l’actualité des peuples.

Nacima Chabani

A rrivé depuis peu chez les libraires à 
Alger, le très intéressant ouvrage de 

l’historien Daho Djerbal est accessible au 
SILA dans le stand de Chihab éditions. 
L’Organisation spéciale de la Fédération 
de France. Histoire de la lutte armée du 
FLN en France 1956-1962, est une œuvre  
volumineuse de 446 pages sur laquelle 
Djerbal a passé de très nombreuses années 
de recherches et de rencontres avec des 
acteurs qui avaient milité dans les rangs de 
cette organisation. Ce livre se présente avec 
un double avantage. D’abord, il donne à 
découvrir une organisation méconnue, tant 
il est vrai que les gens entendent parler sur-

tout de la Fédération de France du FLN. Le 
deuxième aspect intéressant du livre consiste 
en un nouveau travail de fond sur la Fédé-
ration elle-même. Daho Djerbal remonte 
aux origines de la création des premières 
cellules du Front de libération nationale en 
France. En d’autres termes, il recompose 
les parcours qui ont mené jusqu’à l’implan-
tation de maquisards de l’ALN dans les 
tissus urbains des villes françaises. Cela ne 
s’était pas réalisé dans la facilité. Il s’agissait 
d’une véritable confrontation armée avec 
la mise au point d’organisations, de plans 
d’attaques et d’attentats, de replis et de nou-
velles offensives. En somme, pour le FLN, la 

guerre a été portée en territoire ennemi pour 
conforter celle qui se déroulait dans les villes 
et les maquis algériens. Pour réussir dans 
cette entreprise qui, faudrait-il le rappeler 
avait suscité une riposte aussi rapide et d’une 
ampleur à la mesure de l’événement de la 
part des forces françaises de répression, le 
FLN a dû forcer le chemin pour se faire 
une place entre les centralistes du MTLD et 
leurs ennemis menés par Messali lui-même. 
Le Front de libération nationale finira par 
s’imposer malgré le nombre fort modeste 
de ses troupes aux débuts de son implan-
tation. Pour produire un ouvrage de qua-
lité mais surtout d’une crédibilité indéniable, 
Djerbal est allé à la rencontre des acteurs 
de cette lutte mais ne s’est pas contenté de 
rapporter des témoignages. Il s’est docu-
menté pendant longtemps, a procédé à des 
recoupements pour ne pas laisser des zones 
d’ombre ou de la place à des interprétations 
par trop personnelles. Pour conclure, le 
lecteur ordinaire intéressé par des épisodes 
non négligeables de la guerre de Libération 
comme les universitaires trouveront en cet 
ouvrage un outil de connaissance et/ou de 
travail aussi utile qu’intéressant.     A. Ancer

Daho Djerbal. L’Organisation Spéciale du 
FLN de France. Histoire de la lutte armée du 
FLN en France (1956-1962). Editions Chihab, 
446 pages, Alger, mai 2012.       
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RENCONTRE SUR L’ÉVOLUTION DE LA LITTÉRATURE AFRICAINE AU SILA

L’Afrique, le moteur
de la création 

● Le stand de l’esprit Panaf a accueilli, mardi après-midi, deux intéressantes rencontres
sur l’évolution de la littérature, Philosophie et communication en Afrique. 

L’ORGANISATION SPÉCIALE DE LA FÉDÉRATION DE FRANCE DU FLN

La guerre portée en territoire ennemi

JUSTE UN MOT

L’écrivain
et son éditeur 

Par Boudjemaâ Karèche

A chaque fois que nous 
empruntons la route de l’Est, 
pour nous rendre dans des 
régions belles et accueillantes, 
que nous apprécions beaucoup, 
il nous arrive souvent de 
traverser cette anonyme 
bourgade de Boudouaou où nous 
ne nous arrêtons jamais, tant 
qu’il n’y a rien à voir, ni à boire et  

surtout que nous ne risquons plus de croiser l’écrivain, l’ami 
Rachid Mimouni.  Par contre, nous pensons beaucoup à lui et 
aussi à son compère, son complice, l’éditeur, l’ami Ahmed 
Bouneb, patron de cette magnifique maison qu’étaient les 
éditions Laphomic.   
Notre chance est que la Cinémathèque algérienne et 
l’entreprise d’Ahmed étaient voisines, et de plus le Novelty était 
situé sur le même chemin. C’est ainsi que nos rencontres 
presque quotidiennes avec l’écrivain et l’éditeur nous ont 
permis d’entrer et de comprendre le monde de l’édition si 
complexe et si attachant et, surtout d’aimer les livres. C’est 
ainsi que la Cinémathèque a créé un espace librairie pour y 
vendre les œuvres de l’ami éditeur et pas un seul livre ne coûtait 
plus de… 100 DA. Tout cela est une autre histoire et pour 
aujourd’hui, nous préférons revenir à la merveilleuse aventure 
de l’écrivain et de son éditeur.
Les deux premiers romans de Rachid Mimouni, Le printemps 
n’en sera que plus beau et Une paix à vivre, ont été publiés, 
après quelques péripéties bureaucratiques, quelques coupes, 
par la seule entreprise étatique d’édition de l’époque (la SNED 
devenue ensuite l’ENAL). Alors qu’il a été contraint d’éditer  son 
troisième roman, Le fleuve détourné,   en France, chassé par de 
pitoyables censeurs. Heureusement qu’à cette période il fait la 
rencontre  d’Ahmed, son nouvel éditeur en Algérie, un vrai 
celui-là.  C’est d’ailleurs ce dernier qui nous a permis de faire la 
connaissance de Rachid Mimouni à la fin des années 70. Ce qui  
frappait, lorsqu’on les voyait ensemble, c’était leur différence 
d’allure. Ahmed semblait jouer les jeunes premiers : coupe 
militaire, jeans 501, tee-shirt moulant même lorsqu’il faisait 
froid, baskets Air-Force et, pour compléter le tout, voiture 
décapotable, s’il vous plaît, à laquelle il accédait en sautant 
par-dessus la portière. Rachid, lui, était tout à fait l’opposé. 
Vêtu de façon classique, il ressemblait à un instituteur 
d’antan. Il portait toujours une veste, souvent un simple 
costume, une chemise blanche au col ouvert et pas de cravate 
bien sûr. En été, quand la chaleur était étouffante, il lui arrivait 
parfois de tomber la veste, mais il ne remontait jamais les 
manches de sa chemise qui restaient boutonnées. Ses 
chaussures à l’italienne étaient parfaitement cirées. Et puis, il y 
avait sa coiffure : des cheveux mi-courts, d’un noir de geai, 
strictement coiffés, avec une raie tracée au cordeau sur le côté 
gauche. Ahmed et Rachid étaient vraiment très différents et ce 
qui était amusant, c’est que les gens les confondaient, prenant 
l’éditeur pour l’écrivain et inversement. Mais s’agissant de 
travail et de création, nos deux amis avaient la même rigueur. Il 
arrivait souvent que leurs avis soient divergents et seule la 
force des arguments de l’un ou de l’autre finissait par 
l’emporter. Ils ne se faisaient pas de cadeaux. C’est sans aucun 
doute cette rigueur et leur amour infini de la culture et de la 
liberté qui ont permis à l’écrivain et à l’éditeur de mettre à notre 
disposition une littérature de qualité et d’exigence, «qui se 
donne une société à changer, qui met le doigt sur la plaie»,  
selon les mots de Mimouni. Grâce à eux, un public assez large a 
pu lire Le fleuve détourné, Tombéza, L’honneur de la tribu et La 
ceinture de l’ogresse. Chacun de ces romans était pour nous un 
événement, même si la presse de l’époque n’en parlait pas. 
N’oublions pas que, lors de la parution des deux premiers, nous 
étions encore sous la chape du parti unique. Parallèlement aux 
livres de Mimouni, Bouneb éditait des chefs-d’œuvre de la 
littérature universelle tels que : Les enfants de l’Arbat d’Anatoli 
Rybakov, L’amour au temps du choléra de Gabriel Garcia 
Marquez, Les oliviers de la justice de Jean Pellegri, La nuit 
sacrée de Tahar Benjelloun, etc. Il avait aussi publié deux livres 
majeurs : Les entretiens de Tahar Djaout avec Mouloud 
Mammeri et avec Kateb Yacine. En nous remémorant le tandem 
formé par Rachid et Ahmed, nous ne pouvons nous empêcher 
de penser que cette expérience, dense et fructueuse, devrait 
inspirer et guider nos créateurs, auteurs, producteurs et 
éditeurs en s’abreuvant à la source de l’audace et du courage, 
sans oublier l’essentiel, la poésie. Pour notre part, nous 
espérons qu’un jour nous nous arrêterons à Boudouaou devant 
une librairie dont l’enseigne portera en énormes lettres d’or un 
mot d’ordre : «LIRE ET ECRIRE», visible à des milliers de 
kilomètres à la ronde.             B. K.

Une rencontre dédiée à l’évolution littéraire africaine
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■ VENTES-DÉDICACE

*Stand Dahlab
Aujourd’hui à 15h
Bennaï Djamel signera son livre Le 
Sang de la liberté
* Stand Espace
Cet après-midi à 15h
au stand «Espace Libre» (Pavillon 
contral SILA, B, n°44) Wassini Laaredj 
Assabigh Lolita
*Stand Chihab
Demain vendredi 28 septembre à 16h

Pavillon Central, A 20, Ahmed 
Bedjaoui et Denis Martinez signeront 
leur ouvrage Images et visages au 
cœur de la bataille de Tlemcen
* Stand Alger-Livres Edition
Cet après-midi et demain Stand B 
Abdelmadjid Azzi, le professeur Kaci 
Hadjar, présentation du coffret de 5 
livres de feu Ferhat Abbas, et le livre 
de feu Boualem Borouiba (l’UGTA dans 
les premières années de 
l’indépendance).

CARNET DU SILA



Propos recueillis par 
Nadjia Bouzeghrane 

Au théâtre, au cinéma, dans l’écriture, l’Algérie 
est présente, elle vous taraude... C’est une source 
d’inspiration ? Une référence ?

C’est volcanique, ce sont tous les séismes qui 
sont en moi. Cette algérianité qui m’a fondé, nourri, 
coule de source. Et je ne peux donner que cela. Je 
suis toujours l’Algérien qui regarde la France, dans 
ce qui dans sa culture me touche et à laquelle j’ai été 
familiarisé très tôt.

Au théâtre, votre public n’est pas particulière-
ment algérien, cela veut-il dire que le message que 
vous portez lui est compréhensible ?

J’essaie de rendre la complexité algérienne plus 
facile à lire, d’ouvrir des voies de compréhension et 
de rendre toutes nos histoires universelles, c’est-à-dire 
que face à l’amour, à la souffrance, à la débrouille de 
tous les jours, on est pareils que les autres, on n’est pas 
exceptionnels, on a juste une musique qui est à nous, 
une façon à nous de vivre ces sentiments et situations, 
comme les Marocains ou les Français, ou les Amé-
ricains… Et c’est cette musique-là que je veux faire 
entendre aux autres pour qu’ils nous comprennent, 
sinon on devient des gens totalement fermés. Je fais 
rêver, rire avec l’algérianité qui, habituellement, peut 
faire mal. 

Vous revenez sur ce couple franco-algérien que 
vous renvoyez, dos à dos, aux clichés entretenus par 
les uns et les autres. Et en même temps, c’est une 
déclaration d’amour…

C’est une double déclaration d’amour aux Algé-
riens et à aux Français. Pour leur dire que nous vivons 
ensemble, que nous allons continuer à vivre ensemble, 
et pour mieux vivre ensemble, il faut s’aimer. On ne 
peut pas vivre ensemble si on se méprise, si on se 
déteste, si on se regarde de travers. Une des matières 
de l’amour, c’est le rire pour comprendre l’autre, pour 
ne plus en avoir peur. Et quand on rit de quelque chose 
dont on a peur, on le casse. Le rire aide à rendre plus 
facile l’accès à l’autre. 

A un moment, dans votre one man show Petits 
chocs des civilisations, vous dites «en nous accep-
tant, vous nous intégrez et en nous intégrant, vous 
nous oubliez»… 

 Quand je fais dire au public «on vous aime», je 
profite de cet élan spontané pour lancer un appel à la 
minorité de Français qui hésite encore à nous accepter. 

C’est une manière de marquer le cinquantenaire 
de la fin de la guerre pour l’indépendance de 
l’Algérie…

Depuis dix ans et dans tous mes spectacles, il y a 
toujours un moment et encore plus dans celui-ci, pour 
signifier que la guerre est finie, la mauvaise mémoire 
est terminée et qu’il faut inventer à partir des éléments 

de notre histoire des éléments d’amour. On n’est pas 
là pour se prendre en otages. C’est l’avenir qu’il faut 
construire, le passé on ne peut que le manipuler, il 
a été ce qu’il a été, avec ses horreurs, ses blessures ; 
par contre, ce qu’il est possible de construire, c’est 
le futur. Donnons-nous les moyens de le faire, en 
empêchant la mémoire négative du passé de parasiter 
l’avenir.   

Pendant que vous véhiculez un message paci-
fique d’apaisement et de réconciliation, on assiste 
à des événements poussant à la stigmatisation, à la 
violence, avec la vidéo contre l’Islam et les carica-
tures de Charlie Hebdo. Comment observez-vous 
tout cela ? 

Bien que le mondialisme soit un peu plus tangible 
aujourd’hui, je n’oublie pas que le monde est très 
vaste et qu’il y a de grands blocs politiques, qu’il 
y a des tenants et des aboutissants ultrasecrets qui 
régissent tous ces événements et que je ne connais 
pas. Un individu dans une petite ville américaine 
fabrique un petit film de quinze minutes d’une nullité 
absolue, ensuite, comment se fait-il que cette chose 
aussi immonde puisse voyager dans tout le monde 
et qu’elle fasse craquer les coutures de la colère du 
monde musulman. D’un autre côté, je crois qu’on n’a 
pas de leçon à donner, nous, individus. Cela m’est très 
difficile, moi Algérien, d’être à Paris et de dire ce qui 
se passe en Iran, ou en Afghanistan. On ne peut pas 
être les gardiens d’un monde qui compte un milliard 
et demi de musulmans. Par ailleurs, qui manipule 
des individus pour les amener à réagir sur les places 
publiques, donnant  une image violente de l’Islam et 
des musulmans. 

Comment comprenez-vous que les Algé-
riens n’aient pas bougé ou si peu face à ces 
événements ?

Les Algériens ont le syndrome de la «trop bougite», 
ils ont bougé avant tout le monde et même de façon 
très forte, cela a commencé en 1988, au moment 
où le Mur de Berlin tombait. On a eu en Algérie 
trois à quatre ans de lutte politique violente et assez 
généreuse aussi puisque des hommes et des femmes 
magnifiques ont proposé des solutions pour un avenir 
démocratique, qui se sont battus à l’intérieur du parti 
unique et qui, ensuite, se sont engagés dans la lutte 
pour une alternative démocratique. Il y a eu, par la 
suite, des manipulations qui ont fait basculer l’Algérie 
dans une véritable guerre contre les civils avec près de 
200 000 morts, une économie à genoux, des dizaines 
de milliers de veuves et d’orphelins, des handicapés 
physiques, des blessés, et tout cela dans l’âme d’un 
peuple c’est un coup terrifiant, traumatisant. La peur 
était en chaque Algérien, car quand la violence s’est 
déclarée, elle était inédite, tout le monde était menacé 
et les assassins étaient tout proches. C’est dire l’am-
pleur des traumatismes. Et on continue à manifester, 

beaucoup, jusqu’au jour d’aujourd’hui. Oui, l’Algérie 
bouge, mais pas de la même façon qu’en Tunisie, en 
Libye ou en Egypte, des gens continuent à mourir, je 
pense qu’elle trouvera un jour le souffle décisif.

Vous dites que le rire aide à la compréhension de 
l’autre. Qu’en est-il de la caricature ?

La caricature par écrit est un acte individuel, chacun 
va acheter son journal et en faire ce qu’il veut. Le 
théâtre ce n’est pas pareil, j’ai en face de moi mille 
personnes, c’est un autre moyen de communication. 

Qu’est-ce qui limiterait votre propre liberté 
d’expression ?

Je suis pétri par la culture algérienne, à l’endroit où 
je peux blesser les miens, je m’arrête. 

Est-ce qu’il y a des sujets que vous auriez du mal 
à traiter ?

Je viens d’une culture où la sexualité, la religion 
sont des sujets encore tabous, je fais des allusions par-
ci par-là, j’ouvre des brèches, mais je ne les aborde 
pas de front parce que je ne suis pas dans une écriture 
de la provocation, je suis dans une écriture qui essaie 
de repousser un peu les murs. J’essaie d’avancer en 
même temps et avec mon public.

Est-il envisageable que vous remontiez sur scène 
en Algérie ?

Cela m’étonnerait, mais c’est possible. 
Pourquoi cela vous étonnerait-il ? 
Cela fait vingt ans que je suis en France, mon travail 

a commencé à s’inscrire ici et c’est ici que j’ai trouvé 
ma vraie place auprès des Algériens de France qui 
font partie intégrante de mon public. J’ai trouvé cette 
voie-là et je suis en France maintenant. 

Votre pièce actuelle n’est-elle pas transposable 
en Algérie ?

Elle est écrite à la fois pour les Français de 
«souche» et pour les Algériens de France.

Votre retour à la fois au cinéma et au théâtre est-
il une coïncidence ?

Le cinéma c’est une demande. Il y a une pièce qui 
s’appelle M. Lazhar. Un metteur en scène français 
qui dirige un festival à côté de Nantes — où des 
acteurs professionnels viennent lire un texte de pièce 
de théâtre au public — m’a proposé la lecture de ce 
texte. Le lendemain, l’auteure québécoise du texte, 
Evelyne de la Chenelière, m’a adressé un email, et 
cinq à six mois après, Philippe Falardeau, le metteur 
en scène québécois me propose le rôle de M. Lazhar. 
Arcady m’a lui aussi proposé un rôle dans le film qu’il 
a adapté du roman de Yasmina Khadra Ce que le jour 
doit à la nuit.

Qu’est-ce qui vous fait accepter ou refuser un 
rôle ?

Ma disponibilité, et il faut que le rôle me convienne. 
Je refuse une quinzaine de propositions par an, soit 
parce que je ne suis pas disponible, soit parce qu’elles 
ne me satisfont pas.

Vous vous apprêtez à aller visiter le départe-
ment des Arts de culture d’Islam. C’est une façon 
de vous ressourcer ? (A l’adresse de nos lecteurs, 
signalons que l’entretien avec Fellag s’est déroulé 
dans un café non loin du musée du Louvre alors qu’il 
se préparait à visiter les 3000 superbes œuvres d’art 
islamique).

Toute cette violence dans le monde et l’Islam qui 
fait peur m’a donné envie d’aller me replonger dans 
les beautés de l’Islam, dans l’Islam des lumières, 
l’Islam qui était inventif, avec un imaginaire et une 
spiritualité affinés, qui était ouvert et tolérant, qui 
avait fait vivre ensemble des peuples différents, des 
religions et des cultures différentes. 

Cette visite au Louvre, que je vais renouveler plu-
sieurs fois, me permettra de me nettoyer aux endroits 
qui ont été un peu pollués par tout ce contexte et cette 
actualité. 

Pour moi, Les Mille et une Nuits — un roman qui 
provient de plusieurs sources, qui est la somme de 
centaines de contes rassemblés par des auteurs, dans 
les cafés, les souks, les palais — est un exemple 
extraordinaire de l’imaginaire des musulmans. On 
revient à votre propos de départ de cet entretien, sur 
l’ouverture sur l’autre, la connaissance mutuelle pour 
combattre les clichés et les préjugés et permettre 
un vivre ensemble. Se refermer sur soi-même, c’est 
étouffer, c’est mourir. 

On a besoin de se décomplexer, c’est-à-dire de 
donner des images, des mots, des sensations, du sens 
à nos gestes, à nos regards, à notre façon de marcher, 
d’aimer. Il ne faut pas qu’on soit des blocs monoli-
thiques, il faut se raconter, dire notre corps avec des 
poèmes, sinon on n’a pas de modèles pour nos jeunes, 
de modèles de gens qui ont un corps en liberté. Et sans 
tomber dans la vulgarité ou la provocation.  N. B.

Paris 
De notre correspondant

D epuis 1995, date de son arrivée en France – évo-
quée dans un tableau hilarant  au théâtre – Fellag 

a fait son trou dans la sphère culturelle francophone. 
Certes, il y a sacrifié beaucoup en termes de langues 
du terroir algérien (l’arabe et le kabyle), mais il y a 
gagné un statut de comédien, d’humoriste et surtout 
d’auteur à l’imagination fertile et au sens de l’obser-
vation toujours en éveil, comme le démontre avec 
éclat ses Petits chocs des civilisations auquel le public 
parisien réserve un accueil aux allures de plébiscite.
Dans le film québécois Monsieur Lazhar de Phi-
lippe Falardeau, d’après la pièce d’Evelyne de la 
Chenelière, Fellag (Bachir Lazhar) est un immigré 
algérien qui remplace au pied levé une enseignante 
du primaire disparue brutalement. D’où un trauma-
tisme pour les élèves et un choc culturel pour l’exilé 
algérien, personnage central de l’intrigue auquel 

Fellag apporte toute son expérience pour exprimer 
un autre traumatisme vécu par M. Lazhar, à la suite 
de la disparition de sa famille en Algérie durant la 
décennie noire. 
Fellag est désormais un acteur capable d’interpréter 
différentes facettes de son talent, jusqu’à incarner 
des personnages très dissemblables. Dans le film 
d’Alexandre Arcady d’après le livre de Yasmina 
Khadra, Ce que le jour doit à la nuit (voir El Watan 
du 8 septembre 2012), Mohamed Fellag endosse le 
costume de l’oncle pharmacien (Mohamed Mahie-
dine), époux d’une Française et militant du PPA, qui 
va recueillir le jeune Younès/Jonas et lui transmettre 
un canevas de valeurs dans lequel prime un huma-
nisme qui habite tout son personnage d’Algérien à 
la fois imprégné de culture française mais nationa-
liste résolu. Mais revenons à ces «petits chocs des 
civilisations», un thème cher à Fellag qui n’a pas son 
pareil pour mettre en scène les différences culturelles, 
même et surtout si elles se réfèrent à la gastronomie. 

Coiffé d’une haute toque blanche, affublé d’un tablier 
rouge, Fellag se mue en cuisinier le temps d’un spec-
tacle de 1h30 qui épouse la durée d’un couscous qu’il 
va faire mijoter et aurait même pu nous faire déguster 
à la conclusion de son «cooking show». Le point de 
départ – et Fellag nous le narre avec force détails – 
c’est la découverte à la «une» d’un quotidien français 
que le couscous est devenu le plat favori des Français, 
détrônant le vieux steak frites, bœuf bourguignon 
et autre blanquette de veau. La nouvelle constitue 
un prétexte tout trouvé pour évoquer les rapports 
franco-arabes dans la société française. «Les Français 
aimeraient-ils leurs Arabes ?» devient l’interrogation 
à partir de laquelle Fellag va «délirer» avec force 
calembours, situations cocasses et anecdotes frap-
pées du sceau inévitable de l’humour version Fellag. 
Les rires du public conquis scandent chaque détour 
de phrase, chaque «chute» dont Fellag maîtrise par-
faitement la métrique. L’ouverture à la préparation 
culinaire nous plonge au cœur des rapports franco-

arabes : 1995, Fellag arrive à Marseille avec pour tout 
bagage une valise inquiétante en ces temps troublés 
de terrorisme islamiste. Une faim irrépressible va 
se conclure au commissariat après qu’une course 
effrénée vers le wagon-restaurant ait réveillé la 
surveillance des voyageurs vaccinés au plan Vigipi-
rate… La suite du «one man show» est à l’avenant, 
Fellag sait habiller d’un humour salutaire des propos 
à même de désamorcer des peurs ancestrales qui 
pourraient remonter… jusqu’aux croisades ! Ne dit-il 
pas lui-même que la comédie naît de la peur ? Il nous 
administre la preuve par le rire, tantôt franc, tantôt 
grinçant quand il appuie là où ça fait mal. Revenons 
au couscous proprement dit, lequel sait convoquer 
convivialité et partage. Au-delà des arômes «quelle 
que soit la couleur de leur peau, les légumes de toutes 
saisons peuvent se fondre dans la masse des autres 
légumes et s’intégrer sans perdre leur âme» C’est à 
Fellag lui-même que nous empruntons cette conclu-
sion… Mouloud Mimoun

AU THÉÂTRE ET AU CINÉMA, FELLAG RETOUR GAGNANT
● Décidément, la rentrée artistique de septembre 2012 est loin de sonner creux pour lui ● En effet, Mohamed Fellag est à la fois à l’affiche au 

cinéma dans deux films et au théâtre du Rond Point, où, deux mois durant, il joue un one man show au titre évocateur, Petits chocs des civilisations.
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C U L T U R E

FELLAG. Auteur, acteur et humoriste

«Se refermer sur soi-même,
c’est étouff er, c’est mourir»
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Le prolixe Mohamed Fellag
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I D É E S - D É B A T S

Par Kamel Sidi Saïd

«La presse est un élément jadis ignoré, 
une force jadis inconnue, c’est la 
parole à l’état de foudre, c’est l’élec-
tricité sociale. Plus vous prétendez 
la comprimer, plus l’explosion sera 
violente ; il faut donc vous résoudre 
à vivre avec elle.» Chateaubriland 
(1768-1848)

L
a presse est partout liée au déve-
loppement des démocraties et 
au niveau culturel des nations. 

Elle incarne la liberté d’expression qui 
constitue l’un des principaux piliers de 
toute démocratie dans le monde.
Cette presse que Tocqueville appelle le 
4e pouvoir fait l’objet de toute l’atten-
tion des pouvoirs politiques. Cette 
presse a connu une véritable explosion 
comme vecteur unique d’information ; 
elle occupa une position de monopole 
de fait avant que les médias lourds ne 
s’imposent à leur tour sur le marché 
des médias. La liberté de la presse a vu 
le jour en Algérie dans les années 1990 
et cela à la faveur des réformes poli-
tiques d’après octobre 88 ; elle a été 
vite confrontée à l’une des plus graves 
crises qu’a connues l’Algérie indépen-
dante ; elle s’est trouvée rapidement 
dans le cœur du combat pour sauver 
l’Etat républicain ; elle en a payé un 
très lourd tribut. L’Algérie peut être 
fière de sa presse qui est l’une des plus 
libres du monde arabe ; aujourd’hui, 
elle a 20 ans d’existence. Pourtant, à 
l’époque de la parution de nouveaux 
titres comme El Watan, Le Jeune 
Indépendant, Liberté, El Khabar, Le 
Soir, L’Expression… et biens d’autres, 
certains esprits malveillants étaient 
même en pleine extase, annonçant 
une disparition pure et simple de ces 
titres au bout de six mois d’existence. 
Eh bien, l’aventure continue, avec à la 
clé près d’une centaine de titres ; tant 
mieux pour les libertés ! Aujourd’hui, 
l’heure est venue de faire une halte et 
d’observer le panorama économique 
de notre valeureuse presse écrite, car 
l’économie de la presse est une ques-
tion de démocratie et elle ne doit pas 
se soustraire au monde réel, celui de la 
mondialisation et de la finance.
Hélas, aujourd’hui, lorsque l’on 
évoque les problèmes de la presse 
écrite, on privilégie le plus souvent 
les approches juridiques, institution-
nelles ou socio-culturelles, on aborde 
plus rarement l’angle économique. La 
presse écrite est un objet économique 
complexe, elle est à la fois un bien mar-
chand et un bien social vendus deux 

fois aux lecteurs et aux annonceurs, 
et le journal doit concilier sa logique 
sociale et sa logique marchande. Au-
jourd’hui, la presse écrite ne règne plus 
au premier rang des médias dans un 
monde dominé par la télévision, elle ne 
règne plus non plus dans un monde où 
les sources d’information électronique 
se multiplient vertigineusement. En 
effet, avec les réseaux sociaux, les 
forums et autres blogs, le citoyen passe 
du simple récepteur à celui d’émetteur-
récepteur, c’est toute une révolution 
en somme ! Il s’agit pour notre presse 
de sortir de son modèle économique 
dominant en optant pour un autre 
beaucoup plus efficace qui prend en 
compte les évolutions de la presse 
écrite dans les pays développés.
Il ne s’agit pas de prendre des modèles 
à imiter, mais plutôt des modèles à étu-
dier. Prenons l’exemple de la France 
où la presse écrite a atteint les sommets 
entre les deux guerres avec un chiffre 
jamais égalé de 5 millions et demi 
d’exemplaires vendus pour tomber 
aujourd’hui à 2 millions d’exemplaires 
vendus ; et la disparition de journaux 
(Le Matin de Paris, le journal J’in-
forme et d’autres) dont il ne faut jamais 
se réjouir, car lorsqu’un média s’éteint, 
c’est un espace de liberté en moins. 
Le système médiatique algérien doit 
comprendre une fois pour toute qu’il 
est condamné à trouver des formules 
c a p a b l e s 
d’assurer 
la pérennité 
de la presse 
écrite afin 
d’éviter sa 
disparition 
à moyen 
terme. Les 
j o u r n a u x 
tirent leurs 
revenus de 
la publicité qui est un marché fonda-
mentalement volatile et étroitement 
lié aux aléas de la conjoncture écono-
mique. Sans doute pourrait-on penser 
que quand la crise s’installe, ce serait 
le moment de faire de la publicité et 
de battre le rappel des consomma-
teurs, mais c’est l’inverse qui se pro-
duit, puisque le plus souvent la crise 
se répercute immédiatement sur les 
investissements publicitaires. La vente 
des journaux procure des ressources 
stables mais souvent limitées.
Dans des pays comme la France, les 
pouvoirs publics viennent souvent en 
aide à la presse écrite sous forme de 
subventions. L’année écoulée, l’Etat 
français a mis 500 millions d’euros sur 
la table pour venir en aide à des jour-
naux en difficulté ; chez nous aussi, 

l’Etat a toujours consenti des aides à la 
presse, mais jusqu’à quand ? D’où la 
nécessité d’une nouvelle vision d’ave-
nir pour notre presse écrite. 
Dans tous les pays, l’assujettissement 
de la presse aux pouvoirs publics 
produit des médias faibles, car pour 
être fort, un journal doit assumer son 
activité marchande, et la réussite de 
l’activité marchande dépend de la 
qualité des contenus, d’où la difficulté 
à tracer une ligne de démarcation entre 
l’activité rédactionnelle et l’activité 
marchande ! Aujourd’hui, la réussite 
exceptionnelle de certains  puissants 
médias dans le monde comme l’US To-
day (Etat-Unis), El Pais (Espagne), La 
Republica (Italie) est due au fait qu’ils 
ont intégré des idées nouvelles dans 
leur mode de gouvernance ; ils sont 
tous de grands quotidiens populaires 
dans leurs pays respectifs. Un journal, 
qui est financièrement autonome, peut 
tenir tête à tous les pouvoirs, car sans 
argent, l’information n’existe pas, et 
sans information de qualité il n’y a 
pas d’argent ; c’est aussi simple mais 
dans la pratique… C’est le contenu 
informationnel qui attire le lecteur et 
fait grimper la diffusion qui, à son tour, 
attire les annonceurs. Il est clair que la 
diffusion joue un rôle primordial dans 
le choix de l’annonceur qui cherche à 
atteindre le maximum de cibles. Mais 
il n’est pas toujours certain que le vo-

lume du lecto-
rat soit toujours 
la référence,  
car les annon-
ceurs peuvent 
rechercher des 
cibles précises 
qui n’ont rien 
à voir ni avec 
le contenu ni 
avec la taux de 
pénétration du 

journal. La presse écrite algérienne, 
à l’instar de celles des autre pays, a 
un rôle d’information citoyen qui la 
rend indispensable dans la démocratie. 
C’est pour cela qu’elle doit s’organiser 
et donner naissance à de véritables 
entreprises de presse prospères et 
porteuses de valeurs, car une presse 
appauvrie risque de devoir aliéner 
son indépendance. Le paysage de la 
presse écrite nationale est très diver-
sifié avec des dizaines de quotidiens, 
mais combien y a-t-il  d’entreprises 
de presse dignes de ce nom ? Editer 
quotidiennement un journal c’est bien, 
mais construire une véritable entre-
prise de presse ou un groupe de presse 
diversifié, c’est encore mieux ! Dans 
ce domaine, El Watan et El Khabar 
ont une longueur d’avance sur les 

autres ; en plus de faire dans le véri-
table journalisme avec des contenus 
rédactionnels de haute qualité, ils 
sont aussi de véritables entreprises de 
presse autonomes et prospères et qui 
gagneraient encore à se structurer ! 
Dans de nombreux pays, la diffusion 
de la presse écrite a beaucoup chuté 
; chez nous, elle se maintient plus ou 
moins tout en sachant que plus de 80% 
de la diffusion en Algérie est assurée 
par un peu plus de 10% des titres. 
Le besoin d’information existe tou-
jours, et il faut s’en réjouir. Le lec-
teur algérien est toujours fidèle à 
son journal, surtout en cette période 
de grandes incer-
titudes, il est plus 
que jamais fasciné 
par cette «une» de 
son quotidien pré-
féré montrant toute 
la force de la photo 
et le grand poids 
des mots de l’ac-
croche, mais comme tous les autres 
citoyens du monde,  il reste fasciné 
par l’Internet qui mobilise des  mil-
lions de gens sur la Toile. Pour autant, 
peut-on considérer la presse en ligne 
comme une menace pour la presse 
écrite ? Ecouter la radio ou lire la 
presse écrite quotidienne correspond 
à un plus grand intérêt pour la poli-
tique, tandis que l’usage exclusif de 
la télévision ou d’Internet est typique 
d’une relative dépolitisation. C’est 
pour toutes ces raisons que notre 
presse écrite a encore de beaux jours 
devant elle, à condition qu’elle entame 
très rapidement la mue de son mode 
de fonctionnement. Il est impératif 
que nos organes de presse changent 
leur approche marchande, la publi-
cité n’est pas un droit ni un moyen de 
pression, ce n’est qu’une simple opé-
ration commerciale mais pas souvent 
facile ! En Algérie, les patrons et autres 
décideurs ne disent pas : «On a acheté 
des espaces publicitaires dans tel ou 
tel journal» ; ils disent : «On a donné 
de la pub ; on est en train d’aider…» 
A croire qu’on est en pleine opération 
de solidarité et de don ; pathétique 
raisonnement ! D’autres grands annon-
ceurs ne font pas la différence entre 
journalisme et communication, ils ne 
font pas aussi la différence entre un 
journal et un bulletin d’information. 
Est-il censé qu’un annonceur décide 
d’exclure un journal de son média-
plan, car à un moment ou à un autre ce 
dernier a publié des papiers qui titillent 
cet annonceur ou fait l’éloge de son 
concurrent ? L’économie de la presse, 
c’est d’abord une relation marchande 
contractuelle saine entre le média et 

l’annonceur ; chacun doit veiller au 
respect de l’autre, sans que le média 
perde de sa crédibilité rédactionnelle, 
et ce n’est pas parc qu’on est un grand 
et puissant annonceur qu’on doit faire 
n’importe quoi, y compris publier 
quotidiennement des communiqués 
de presse qui n’ont aucun intérêt et 
qui relèvent plus de la communication 
interne de l’entreprise. 
Nos quotidiens ont admirable-
ment réussi le challenge rédac-
tionnel, mais sont loin d’avoir 
réussi le challenge organisation-
nel, de grands efforts de gestion 
s’imposent ; combien de journaux ont 

un service marke-
ting digne de ce 
nom avec de vrais 
marketeurs. Pour-
tant, ce ne sont pas 
les professionnels 
du marketing qui 
manquent en Algé-
rie, il faut intégrer 

organiquement cette fonction notam-
ment chez nos principaux journaux si 
l’ on veut capter plus de revenus publi-
citaires. Si la presse écrite algérienne 
veut demeurer encore cette exception 
médiatique du monde arabe, elle doit 
changer de dimension ; celle-ci passe 
par la refonte du mode de diffusion 
; l’actuel a montré ses limites. Il 
faut opter pour une distribution plus 
efficace et en évolution continuelle en 
intégrant les nouvelles technologies, 
car il est inconcevable d’éditer un jour-
nal de grande qualité et de le distribuer 
de manière anarchique et archaïque. 
Un distributeur de journaux doit être 
passionné de ce métier si particulier et 
surtout doit s’interdire toute discrimi-
nation entre journaux dans la distribu-
tion. Le développement économique 
de nos entreprises de presse pourrait 
faire appel à des capitaux extérieurs 
pour aller de l’avant. Dans de nom-
breux pays, l’ouverture du capital à des 
partenaires financiers n’est plus rejeté, 
comme aux USA où de grands jour-
naux ont constitué des groupes cotés 
en bourse. Ainsi, à l’avenir, on pourra 
avoir un paysage médiatique com-
posé de groupes industriels englobant 
une branche médias et des groupes 
de presse exclusivement médiatiques. 
Quoi que l’on dise, l’écrit offre en gé-
néral une information sans doute plus 
fiable, plus organisée et plus complète 
que l’audiovisuel ; autant d’atouts qui, 
avec une organisation économique 
plus moderne et plus intelligente, 
feront que notre presse écrite sera 
toujours ce contre-pouvoir si indispen-
sable à l’affirmation de notre jeune et 
prometteuse démocratie  K. S. S. 

L’autre dimension économique de la presse

Aujourd’hui, lorsque l’on 
évoque les problèmes de la 

presse écrite, on privilégie le 
plus souvent les approches 

juridiques, institutionnelles ou 
socio culturelles, on aborde plus 

rarement l’angle économique. 

L’économie de la presse 
c’est d’abord une relation 
marchande contractuelle 

saine entre le média et 
l’annonceur.

AVIS
L’Association Algérienne de Codifi cation Algérienne, GS1 
Algeria met en garde l’ensemble des opérateurs économiques 
utilisant des codes à barres quant à la visite de démarcheurs se prévalant 
du système de GS1, que cette dernière dont le siège se trouve au 
centre commercial et d’affaires Al Qods BU 10-16 Chéraga.

Téléphone : 021 34.10.46 / 47 / 48 - Fax : 021 34.10.49 est la seule 
habilitée à opérer dans ce contexte. 

Prière contacter ce même numéro pour toute authentifi cation de 
proposition de code à  barres. 

La direction

Algeria

Association des Ophtalmologistes Praticiens Algériens

OPHTALMOLOGIE / AOPA
ORGANISE

Le 6e Congrès d'ophtalmologie pratique
19 & 20 octobre 2012
Alger, Hôtel Sheraton
Thème : LE SEGMENT ANTÉRIEUR 

entre l'exploration et la chirurgie
* Conférences : Chirurgie réfractive, kératocone...
* Table ronde sur : - La surface oculaire
                                - La phaco de A à Z
* Ateliers (sur inscription obligatoire, place limitées)

• Chirurgie des paupières
• Topographie cornéenne
• Contactologie

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Renseignements et inscriptions par email  : aopalg@yahoo.fr
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J E U X  -  D É T E N T E

 HORIZONTALEMENT : COMPLOTER / NOUAISON / EQUIN / ANA / SUER / VIRAGE / ES / 
SONO / CLE / ETAT / RH / ADELAIDE / UDS / EPEES / OTARIE / FRELON / ER / SR / TERME.
 VERTICALEMENT : CONQUISTADORS / MOU / ROADSTER / EPUISANTE / AL / LANUGO / 
LEROT / FOI / EE / RAPINE / TSAR / CHIEE / NEON / EL / DE / EM / RNA / SEMESTRE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENT :
TOLÉRANT - LARA FABIAN

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

DÉFINITION
Succession dans le 

temps des événements
(11 lettres)

Solution Biffe Tout 
précédent :

OMNISCIENCE

AMUSANTE - ASPERITE - BASCULE - 
BREDOUILLE -  CHASSE -  CHAUD - 
DETRUIRE - DIME - EFFET - EMPLOI - 
FOLIOTEUR - FOREUSE - GARNITURE - 
HALOTHANE - HART - IODISME - ISOGAME - 
LEGITIME - LIESSE - METTABLE - NABAB - 
NAIF - OLEINE - PAGE - POIGNET - POISE - 
RESIDENT - RESIDU - SAULE - SAVAMMENT 
- TOUPIE - TOURMENTE.

Biffe Tout N° 3314

B

V

Arbuste originaire d'Arabie fournissant une teinture rouge utilisée pour les cheveux

Définition
du mot encadré

1
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15
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17

9
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9
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11
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Tout Codé N° 3314

19 10 3 6 12 11 10

1 3 2 19 4 17 10 5 11

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

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

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

1

2

3

4

5

6
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8

9

10

11

12
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14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Modes de stérilisation 2.Etirer. 
Sauf-conduit en terre dʼIslam. Action de louveteau 3.Réfec-
tions 4.Strontium. Unité de vitesse. Note. Table de boucherie 
5.Trouble. Zinzin. Réfléchi 6.Petite volète. Au milieu de la 
nuit. Négation 7.Pays. Ne troublent pas 8.Chose latine. Pied 
de vigne. Grandes bousculades 9.Entichées. Note 10.Néga-
tion. Domiciliées. Recueil de mots plaisants 11.Dans le ton. 
Fin de cérémonie. C'est nickel. Apprécier 12.Chambre 
chaude. Il est secret. Note 13.Fins 14.Administrent. Symbole 
chimique. Gaz de pub 15.Drame japonais. Sifflantes. Assistant 
dʼun juge.

VERTICALEMENT :  1.Tenaces 2.Délai accordé. Casse-
tête chinois 3.Possessif. Ursidz. Indien 4.Explosif. Baie de 
Honshu. Le monde entier 5.Fromage. Principes 6.Vieille bête. 
Déchet organique. Manganaise 7.Métro parisien. Frisés. 
Nomma 8.Copines. Sans quoi 9.Tissu. Dirigeais une assem-
blée 10.Confident. Indigente. Irlande 11.Poète chinois. 
Chienne destinée à la reproduction. Possessif 12.De nais-
sance. Rappel flatteur. Partirons 13.Stère. Apparus. Apportée 
avec soi 14.En bas de page. Termine une prière. Tête de quoti-
dien. Petite pièce de monnaie 15.Coule en Allemagne. Larve 
des amphibiens. Dans le noir.

Quinze sur N° 331415

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.PITTORESQUES. AC 2.REOUVERTURE. DUR 3.ENTOURERAI. 
CADI 4.MA. NL. SAINTE. IE 5.OSES. ERSATZ 6.NUL. SALIERE. PS 
7.IRIS. TEST. NOE 8.VETU. MOUTURES 9.ORAN. RIEUSE. CRI 
10.ICTERES. RE. SUER 11.ASSENER 12.EVENT. ESON. SS 13.SI. 
LUGERA. TAPE 14.LE. RIS. URINOIR 15.PERMET. AXERA. NU.

VERTICALEMENT : 1.PREMONITOIRES 2.IENA. UR. RC. VILE 3.
TOT. OLIVATRE. ER 4.TUONS. SENE. NL 5.OVULES. RATURE 
6.RER. SATURES. GIT 7.ERES. LE. ISSUES 8.STRABISME 9.QUAI. 
ETOURNEAUX 10.URNIER. USEES. RE 11.EE. TRENTE. ROTIR 12.
CES. OU. NANA 13.DA. APERCUS. PO 14.AUDITS. ERE. SEIN 15.
CRIEZ. OSIRIS. RU.

Fléchés Express N° 3314
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SOLUTION N° 3312
HORIZONTALEMENT
I- IMMANENTES. II- NAUCORE - UT. III- CLE - 
MECS. IV-ULTRA - ROUE. V- RE - ADROITS. VI- SA-
LIE - SE. VII- IBIS - ME - CA. VIII- OLE - FUSAIN.
IX- NENIES - NET. X- SORES - LE.

VERTICALEMENT
1- INCURSIONS. 2- MALLEABLE. 3-MUET - LIENS. 
4- AC - RAIS - IO. 5- NOMADE - FER. 6- ERE - MUSE. 
7- NECROSES. 8- SOIE - AN. 9- EU - UT - CIEL. 10- 
STRESSANTE.

HORIZONTALEMENT
I- Déchets de toutes sortes. II- Cella - Langue - Possessif. 
III- Ampleurs. IV- Rivière d’Asie - Nœud sur la Tille - 
Peut se marquer. V- Surface articulaire creuse d’un os. 
VI- Points opposés - Pays. VII- Partie fixe d’une machine 
- Son anagramme ne s’y trouve pas. VIII- Petit trait hori-
zontal - Conjonction. IX- Gardés en bon état. X- Javelot 
utilisé comme arme.
 
VERTICALEMENT
1- Difficiles à assimiler par l’esprit. 2- Pressoir à olives. 
3- Cadavre embaumé - Beaux au musée. 4- Se permet - 
Prendre en bloc. 5- Ile grecque - Enlèves. 6- Sujet à traiter - 
Un ton féminin. 7- Un mot qui rapporte - Finit six jours sur 
sept - Sol de pierres. 8- Soigne en ouvrant - Sodium. 9- 
Grande gueule sicilienne - Tracas. 10- Fait passer le chaland 
- Pas  sorcier.

I
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III

IV

V

VI
VII

VIII
IX

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés N°3313
Par M. IRATNI



Le Qatar recherche très 
activement des œuvres 

d’art moderne et contem-
porain sur le marché ou de 
gré à gré pour étoffer les 
collections de ses musées, 
quitte à les payer au prix 
fort, relève une étude de 
la société Artprice, dont 
l’AFP a obtenu en exclu-
sivité la synthèse. Art-
price, société française 
qui ausculte le marché de 
l’art, «a constaté depuis 
18 mois un nombre im-
pressionnant de requêtes 
sur ses bases de don-
nées en provenance du 
Qatar», a déclaré Thierry 
Ehrmann, président-
fondateur d’Artprice. «Le 
Qatar, qui compte seulement 
1,8 million d’habitants et n’a 
même pas la taille d’une ré-
gion allemande, produit au 
total un nombre de requêtes 
à peu près équivalent à l’Al-
lemagne», pays de 81 mil-

lions d’habitants, pointe M. 
Ehrmann. En termes de 
ratio, cela donne pour le 
Qatar un nombre de re-
quêtes pa habitant sur le 
site Artprice.com «presque 
45 fois supérieur à celui 
de l’Allemagne», ajoute M. 
Ehrmann. L’étude d’Art-

price sera publiée dans 
son intégralité début 
novembre en français 
et en arabe. Le Qa-
tar a mis en marche 
une «phénoménale 
machine de guerre» 
pour devenir «l’un 
des nouveaux market 
makers» (faiseurs du 
marché), considère M. 
Ehrmann, qui confie 
avoir lui-même été 
surpris par la rapidité 
et l’ampleur de cette 
ascension. «Le Qatar 
ne prend pas de risque, 
sélectionne le meilleur 
et met le prix pour 
avoir le top», dit-il. 

«Il entend faire de Doha 
une capitale mondiale de 
l’art», ajoute-t-il. La société 
Artprice, leader mondial des 
données sur le marché de 
l’art, est cotée en bourse 
à Paris. Elle appartient au 
groupe familial Serveur.

Un don de 120 mille dollars a été octroyé 
par le gouvernement brésilien pour sou-

tenir les activités du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) 
dans les camps de réfugiés du Sahara occi-

dental à Tindouf. L’ambassadeur brésilien a 
indiqué, dans une brève allocution, que ce 
don vise à «renforcer le programme de four-
niture de repas scolaires et d’autres services 
en faveur des étudiants sahraouis réfugiés».
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ON VOUS LE DIT

POUR ÉTOFFER LES COLLECTIONS DE SES MUSÉES

ÉTUDIANTS SAHRAOUIS

Forte activité du Qatar 
sur le marché de l’art

Un don de 120 000 $ du Brésil
Fedjr………… 05: 07 

Dohr…………. 12:39 

Asser………...  16:02 

Maghreb……. 18:42 

Icha……....…   20:01

HORAIRES 
DES PRIÈRES

Alger et ses 
environs

Une histoire de TP «virtuels»
 à l’université de Sétif 
Des  étudiants de la 4e année de pharmacie de la faculté de 
médecine de l’université Sétif  1 , ayant  pour certains d’entre 
eux  bouclé l’année avec une moyenne de 12 sur 20, risquent de 
refaire l’année. Ces derniers s’insurgent contre ce qu’ils 
qualifient d’arbitraire : «On veut nous ajourner pour des raisons 
non fondées. Nous tenons à informer les responsables et 
l’opinion publique que le module d’immunologie pratique n’a 
pas été achevé et que le volume horaire consacré initialement au 
cour magistral a été utilisé pour des exposés élaborés par les 
étudiants et sanctionnés par des notes de T P virtuels sachant 
qu’il est quasiment impossible de réaliser un TP dans un amphi 
et avec une section de 218 étudiants. Suprême entorse à la 
réglementation, les séances de TP n’ont pas été programmées 
ni portées à la connaissance des étudiants par voie d’affichage 
ou autre moyen de communication, ni mises en œuvre 
(réalisées). Nous ne pouvons, de ce fait,  être exclus au seul 
motif d’une  absence dans des TP imaginaires. Pis encore,  la 
loi du plus fort nous prive de la contre-correction des copies qui 
est pourtant un  droit», martèlent  les «recalés» qui ne savent 
plus à quel saint se vouer. 

Les étudiants et l’Emir
Le stand de la fondation Emir Abdelkader ne désemplit pas au 
Salon du livre qui se tient à la Safex. En effet, le stand attire de 
nombreux visiteurs intéressés par l’exposition consacrée à 
l’Emir Abdelkader, fondateur de l’Etat algérien. Selon Farid 
Zedek, chargé du stand et néanmoins membre de la fondation, 
«l’affluence est nombreuse et je suis totalement satisfait de la 
présence de jeunes, notamment des étudiants qui, 
probablement, préparent des thèses sur l’Emir et ne manquent 
pas de poser des questions pertinentes à son sujet. Pour notre 
part, nous ne ménageons aucun effort pour essayer de satisfaire 
leur curiosité.» Pour rappel, la fondation a à son actif de 
nombreuses publications consacrées naturellement à l’Emir qui 
a été guerrier, poète, soufi écrivain et meneur d’hommes.

L’ambassadeur américain à Biskra 
Poursuivant son «Tour des 48 wilayas», l’ambassadeur, Ensher, 
a effectué une visite à Biskra du 18 au 20 septembre 2012. Il a 
rencontré le wali, puis s’est rendu à la base aérienne, ainsi qu’à 
l’Ecole d’application des forces spéciales, où un séminaire 
mettant en relief la coopération entre les Etats-Unis et l’Algérie 
dans le domaine sécuritaire s’est tenu. L’ambassadeur a 
également eu un aperçu de l’héritage culturel et historique à 
travers des visites de nombreux sites archéologiques de la 
région, notamment la mosquée Sidi Okba et El Kantara. 
L’ambassadeur espère continuer son tour des wilayas 
algériennes et rencontrer le plus grand nombre d’Algériens et 
découvrir ce beau pays qu’est l’Algérie.

Oriflamme Algérie fête 
son premier anniversaire
Oriflamme Algérie fête aujourd’hui son premier anniversaire en 
Algérie. Leader dans son domaine, la filiale suédoise, spécialisée 
en cosmétiques, profitera de ce rendez-vous médiatique pour 
faire le bilan sur sa présence en Algérie, et communiquera les 
perspectives et les opportunités futures de la marque.  
Oriflamme est connue pour être à l’origine d’un concept 
commercial très original, consistant en la vente directe et 
s’appuyant sur le développement d’un réseau d’adhérents et sur 
l’idée de parrainage. Oriflamme Algérie compte d’ores et déjà 
20 000 adhésions dont 3000 actifs sur tout le territoire national. 
Une conférence de presse sera animée, entre autres, par Henrik 
Johannesson, directeur régional Moyen-Orient et Afrique.    

Précisions
Suite à l’article «Juste 2 lits aux urgences du CHU Mustapha», 
paru le 25 septembre dans El Watan, la direction du CHU 
Mustapha apporte les précisions suivantes : le service des 
urgence dispose de 16 lits répartis comme suit : 4 en 
neurochirurgie/3 en chirurgie générale/2 en chirurgie 
thoracique/2 en orthopédie/ 1 d’isolement pour les malades 
infectés et 4 lits pour le réveil, toutes spécialités confondues.

15:35 American Wives
16:25 Quatre mariages 
pour une lune de miel
17:20 Une famille en or
18:05 Le juste prix
19:00 Journal
19:50 MasterChef

Pour les onze cuisiniers 
amateurs toujours en lice, 
la tension monte d’un 
cran. 
22:10 Masterse met à 
table
23:15 New York, section 
criminelle - Dans l’oubli
00:55 Sept à huit

15:45 Des chiffres et 
des lettres
16:30 Slam
17:10 Questions pour 
unchampion
18:00 19/20
19:45 Dans la vallée 
d’Elah

Mike Deerfield disparaît 
mystérieusement ; il est 
signalé comme 
déserteur…
22:25 Loin de la terre 
brûlée
01:40 Plus belle la vie

15:50 Les Alpes vues 
du ciel
16:40 Rêves 
d’adolescents
18:00 Les couleurs 
du désert
18:45 Arte journal
Les Tudors - Le siège 
de Boulogne

Henri VIII épouse 
Catherine Parr. 
20:40 Les Tudors
Le bout du tunnel. 
21:30 Le voyage des 
oiseaux migrateurs

1 4 : 3 5 Chine, la 
révolution verte
15:35 Roses, un marché 
épineux
16:45 C dans l’air
18:00 C à vous
19:25 C à vous la suite
19:35 La grande 
librairie

Stéphane Thebaut offre un 
panorama éclectique de 
tous les thèmes liés à 
l’univers de la maison. 
20:40 L’aventure des 
premiers hommes

15:05 La semaine des
 Guignols
15:40 Case départ
17:10 Têtes à claques
17:20 Les Simpson
17:45 Le JT
19:55 Homeland 
Aveux 

Hamid mort, la CIA perd 
des informations 
majeures pour déjouer le 
complot d’Abu Nazir. 
Carrie suggère de passer 
au détecteur de 
mensonge…
21:40 Weeds - Retour à 
Dearborn.
23:05 La semaine des 
Guignols

11:30 Les flics ne 
dorment pas la nuit
13:15 La mission du 
capitaine Benson
14:30 L’aventurier du 
Texas
15:50 Geronimo
Braveheart 

Enfant, William Wallace 
assiste aux exactions de 
l’armée anglaise qui a 
envahi l’Ecosse après la 
mort, du roi Alexandre 
III. 
21:40 Armored Car 
Robbery
22:45 L’interview TCM
23:20 Face au châtiment

16:05 Seriez-vous un bon 
expert ?
16:50 On n’demande qu’à 
en rire
19:00 Journal
19:45 Des paroles et 
des actes

David Pujadas et son 
équipe d’experts 
accueillent l’actuel chef du 
premier gouvernement…
22:10 Grand public
00:00 Faites entrer 
l’accusé
01:15 Toute une histoire

12:45 L’agence Cupidon
14:40 Roman noir
16:40 Un dîner presque 
parfait
17:45 100% Mag
18:45 Le 19.45
19:05 Scènes de ménages
Taken

Bryan, ancien agent des 
services secrets 
aujourd’hui retraité, est un 
père inquiet. 
21:30 Panic Room
23:30 Le limier,  Sleuth
01:05 M6 Music

 SES RESTES ONT ÉTÉ RAPATRIÉS DE TUNIS

 Cheikh H’cicène reposera  
désormais à El Kettar

Dans la symbolique mémorielle du souve-
nir et de la pensée, une poignée de terre 

de ses restes datant du 29 septembre 1958 
a été rapatriée de Tunis. Mémoire vive et 
ressourcée pour se recueillir sur la tombe de 
Cheikh H’cicène à El Kettar. Nous entame-
rons ce modeste pamphlet de la mémoire par 
un surréalisme numérique du chiffre 29 à 
travers la destinée de l’illustre disparu. Larbi 
Ahcène, dit Cheikh H’cicène, est né en 
1929 à La Casbah d’Alger, il décède à l’âge 
de 29 ans, un 29 septembre 1958 à Tunis. 
Cette phénoménologie cyclique du temps en 
mouvement nous rappelle un concept philo-
sophique de la vie de l’être humain dans une 
inexorable trajectoire vers la mort, ponctuée 
cette fois-ci par le carillon de l’horloge du 

sort, dont le balancier était réglé au triptyque 
fatidique du chiffre 29.     
La réinhumation dans la symbolique de ses 
restes aura lieu à l’évocation du 54e anni-
versaire de sa mort le samedi 29 septembre 
2012 à 10 heures au cimetière d’El-Kettar 
inférieur par l’entrée d’accès de la mosquée 
Ennour de Climat de France. A l’ombre 
de l’épigraphe du souvenir scellée sur sa 
tombe, il repose désormais dans la quiétude 
céleste, à El Kettar, le cimetière des aïeux 
qui majestueusement surplombe le bleu 
de la mer inondée par le soleil sonore d’El 
Bahdja.

POUR UNE COMMUNION
DE PENSÉE COLLECTIVE  

En cette solennelle et émouvante circons-
tance, l’association Les amis de la Rampe 
Louni Arezki Casbah, le commissariat du 
Festival national de la chanson chaâbie ainsi 
que la famille Larbi de Cheikh H’cicène 
convient ses compagnons, amis et proches 
à assister à cette marquante cérémonie pour 
accomplir ensemble un acte de mémoire et 
de reconnaissance à l’endroit d’un repère 
symbolique de la culture algérienne de 
résistance. 

Lounis Aït Aoudia  
Président de l’association LesAmis de la 

Rampe Louni Arezki Casbah 
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Propos recueillis par 
Ahmed Yechkour

Revenons un peu sur la rencontre 
contre le CSC. Comment expliquez-
vous le nul concédé par votre équipe ?

Les gens oublient que l’ASO n’a 
jamais pu aligner deux fois de suite 
son équipe type, hormis face à l’Espé-
rance de Tunis, pour le compte de la 
deuxième journée de la phase des 
poules de la Ligue des champions 
d’Afrique. D’ailleurs, les joueurs ont 
étalé ce soir-là toute leur classe et 
méritaient amplement de remporter ce 
match. Et puis, il y a eu une cascade de 
blessures et de suspensions qui s’était 
abattue sur l’effectif, obligeant l’entraî-
neur à incorporer des joueurs manquant 
d’expérience pour certains, et de prépa-
ration pour d’autres.

Est-ce la seule explication ?
C’est, à mon avis, le gros  problème 

dont souffre le groupe, mais il y a 
d’autres facteurs négatifs, comme les 
retards dans le paiement des primes 
et salaires et l’indifférence du public 
à l’égard de sa formation. D’ailleurs, 
face au CSC et à l’USMBA, c’était le 
public de l’équipe adverse qui était plus 
nombreux et encourageait sans cesse 
ses joueurs.

Pensez-vous que le club pourra 

surmonter son handicap ?
Oui, nous avons un groupe capable 

de relever le défi, pour peu qu’il soit 
entouré des conditions propices à son 
redressement. Sur ce point, je puis vous 
affirmer que le président Medouar dé-
ploie de gros efforts pour que l’équipe 
évolue dans un milieu favorable. Ce-
pendant, les supporters et les industriels 
de la région doivent se joindre à cet 
effort pour que l’ASO retrouve ses 
marques et renoue avec les victoires.

 Un autre match difficile vous 
attend samedi contre le  MCA. Com-
ment se présente cette rencontre ?

Le collectif est conscient de la diffi-
culté de la tâche, mais en football rien 
n’est impossible. Nous irons donc à 
Alger pour défendre crânement nos 
chances et ramener, pourquoi pas, un 
résultat positif de ce déplacement. 
L’équipe s’est bien préparée cette 
semaine pour réaliser justement cet 
objectif.

Revenons à votre carrière. Quel est 
le secret de votre longévité ?

Je pense qu’il n’y a pas de secret, le 
seul miracle auquel je crois c’est le tra-
vail et le sérieux au quotidien et même 
en-dehors du stade. C’est à cette seule 
condition que le joueur pourra allon-
ger sa carrière et s’imposer au fil des 
matchs. Pour y arriver, j’ai dû travailler 

dur, de la catégorie des minimes jusqu’à 
celle des seniors.

Comment avez-vous trouvé l’EN 
face à la Libye, pour le compte des 
éliminatoires de la CAN 2013 ?

 Peu convaincante, dans la mesure 
où elle a dû attendre l’ultime minute 
de la partie pour arracher la vic-
toire, grâce à un but marqué par Bilal 
Soudani, qui venait de remplacer un 
joueur. Le sélectionneur national,Vahid 
Halilhodzic, n’a pas un effectif fixe et 
stable et est obligé, à chaque rencontre, 
de changer le onze rentrant. De plus, je 
ne comprends pas pourquoi un joueur 
de la trempe de Gherbi Sabri n’a pas 
été sélectionné en équipe nationale. Ce 
n’est pas parce qu’il joue à Chlef qu’il 
doit être mis aux oubliettes.

Que pensez-vous du professionna-
lisme en Algérie ?  

 L’Etat doit d’abord jeter les bases 
d’une véritable révolution du football 
national en réalisant les équipements 
nécessaires, tels que les stades en gazon 
naturel et les centres de formation. Sans 
ces infrastructures de base et un chan-
gement radical des méthodes de gestion 
des clubs, le projet est voué à l’échec.
 A.Y. 

USMBA

Bouali 
optimiste 
face au CRB

Après le dernier match nul enregistré 
à l’extérieur contre le MC Oran, les 
joueurs de l’USM Bel Abbès ont 
repris, lundi dernier, le chemin 
des entraînements avec un moral 
au beau fi xe. Pour l’entraîneur des 
Vert et Rouge, Fouad Bouali, le 
derby MCO-USMBA «a permis aux 
joueurs de reprendre confi ance 
après deux défaites consécutives, 
face respectivement à l’ASO Chlef 
et la JSM Béjaïa». «Les joueurs ont 
pris conscience, face au MCO, qu’ils 
ont de la qualité, pas seulement 
sur le plan individuel mais surtout 
collectif», a déclaré hier Bouali à 
la presse.  S’agissant de la contre-
performance enregistrée face à la 
JSMB, le coach de l’USMBA a estimé 
qu’il y a eu «un problème d’ordre 
interne qui a fait que l’équipe soit 
amoindrie de
plusieurs joueurs». «La non-
convocation de plusieurs joueurs 
face à la JSMB était largement
justifi ée. Le plus important est 
d’arriver à construire un groupe 
solidaire et de lui imprimer un 
rythme et une continuité dans le 
travail», a-t-il ajouté.
Affi  rmant qu’il est «trop tôt» pour 
juger une équipe qui demeure encore 
perfectible sur les plans physique 
et technique, Bouali estime qu’il 
va falloir être «patient» afi n de 
permettre  au groupe de s’adapter au 
rythme de la compétition en ce début 
de championnat.
Concernant la rencontre CRB-
USMBA, qui se jouera demain au 
stade du 20 Août 1955, à partir de 
16h45, Bouali s’est dit optimiste 
quant aux chances de son équipe 
face au Chabab de Belouizdad. 
«L’essentiel est d’aller chercher 
le meilleur résultat possible à 
l’extérieur», a-t-il conclu.
                                M. Abdelkrim
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Samir Zaoui

SAMIR ZAOUI. Capitaine de l’ASO

«L’équipe pâtit 
du chamboulement 

dans l’eff ectif»

L e CRB Tizi Ouzou, la JS Boukhal-
fa, l’US Sidi Belloua, l’ES Sikh 

Oumeddour et l’US Tala Athmane, 
soit les cinq clubs relevant de la 
commune de Tizi Ouzou, menacent 
de recourir à des actions de rue. En 
effet, ces 5 clubs, évoluant tous en 
championnat de wilaya, ont tenu, dans 
une déclaration rendue publique, à 
dénoncer «l’éjection arbitraire de la 
liste des bénéficiaires des subventions 
allouées par l’Etat aux associations 
sportives». Une liste dont ils ne font 
pas partie selon leurs dirigeants. Une 
déclaration dans laquelle ils s’estiment 
«estropiés par la mesure scélérate et 
déloyale des responsables de l’octroi 
des subventions».  Comme ils ont tenu 
à désavouer et dénoncer «les affres 
bureaucratiques de l’APC et de la 
daïra de Tizi Ouzou», non sans accuser 
ces deux institutions d’être «l’axe du 
mal» et de pousser au «pourrissement 

de l’atmosphère du sport dans la com-
mune». Leur courroux, ils l’ont même 
exprimé à travers des banderoles 
accrochées au niveau de la passerelle 
du carrefour de Sikh Oumedour, sur la 
RN24, pour tirer la sonnette d’alarme 
et avertir les usagers de la route que 
cette dernière pourrait faire l’objet 
d’une fermeture dans le cas où les 
autorités locales ne répondraient pas 
à leurs doléances et éviter ainsi leur 
asphyxie, voire leur disparition, eux 
qui croulent sous de grosses dettes. 
«Nous risquons de mettre la clé sous le 
paillasson dans le cas où les subven-
tions qui nous reviennent de droit de 
la part de notre commune ne nous sont 
pas versées», nous dira le président 
du CRB Tizi Ouzou. D’autant que, 
selon lui, cette situation dure main-
tenant depuis plus de trois années, 
l’APC de Tizi Ouzou n’ayant versé 
aucun sou dans leurs caisses. Des 

caisses qui sonnent vide, mais surtout 
qui enregistrent d’importantes dettes 
qui «s’élèvent pour certains d’entre 
nous à près d’un demi-milliard de 
centimes», soulignera de son côté son 
homologue de l’ES Sikh Oumedour. 
Au point que, selon lui, «il leur arrive 
souvent de changer de route pour ne 
pas croiser les créanciers qui nous ont 
fait confiance.» Si bien que pour eux, 
il est question de faire venir tous leurs 
athlètes pour battre le pavé et occuper 
la rue. «Peut-être que c’est le seul 
moyen de se faire entendre», vociféra 
de son côté un dirigeant de l’USTA.
Interrogé de son côté, le premier 
magistrat de la commune, Naguim 
Kolli, reconnaîtra le bien-fondé des 
revendications des clubs, mais ce n’est 
pas faute de volonté de leur verser les 
subventions auxquelles ils ont droit. 
«C’est vrai que les clubs sont frustrés 
de la quote-part de l’APC qui leur 

revient de droit, soit 4%, qui s’ajoutent 
aux 3% de la wilaya en matière de 
subventions des associations sportives 
et culturelles. Et cela depuis trois 
années, du fait de l’ajournement à 
chaque fois du vote et de l’adoption 
du budget primitif de l’APC par 
l’assemblée», expliquera-t-il. Pour 
lui, le dossier des subventions a été 
bloqué au niveau de la DAL (Direction 
de l’administration locale) à la wilaya 
et non à la daïra, comme dénoncé par 
les clubs protestataires. «Cette direc-
tion a émis des réserves quant à ce 
chapitre. Réserves que nous sommes 
en train de lever et les clubs auront 
leur argent dans les jours à venir», 
conclura le P/APC de Tizi Ouzou 
sans toutefois donner de date précise 
quant à la fin des travaux de la com-
mission mise en place pour étudier les 
réserves de la DAL. Affaire à suivre.  
 Mohamed Rachid

TIZI OUZOU 

 Les clubs de la commune menacent 
de recourir à la rue

LIGUE 1 – 4e J

VENDREDI (16H45)          
20 Août 55 : CRB - USMBA 
SAMEDI (18H)
El Eulma : MCEE - USMH          
Batna : CAB - USMA          
Constantine : CSC - JSMB  (17h45)         
5 Juillet : MCA - ASO    
Tizi-Ouzou : JSK - MCO    
BB. Arreridj : CABBA - JSS      
Sétif : ESS - WAT  

LIGUE 2 – 4e J
VENDREDI (16H)                     
Merouana : ABM - MSPB 
Mostaganem : ESM - ASMO  
Témouchent : CRT - OM (18h)  
Aïn M’lila : CRBAF - USMAn  
Mohammadia : SAM - ASK  
Blida : USMB - MCS  
Béjaïa : MOB - MOC (18h)                    
SAMEDI (16H) 
20 Août 55 : NAHD - RCA  

DNA – 3e J
• Groupe Ouest
Samedi (15h)  
USMM Hadjout - JS Emir AEK  
MB Hassasna - IRB Maghnia  
IS Tighennif - CC Sig  
GC Mascara - WA Mostaganem  
OM Arzew - RC Relizane  
JSM Tiaret - RCB Oued Rhiou  
US Remchi - ES Berrouaghia   

• Groupe Centre
SAMEDI (15H)   
USM Chéraga - A Bou Saâda  
MC Mekhadma - JSM Chéraga  
IBK El-Khechna - RC Kouba  
ESM Koléa - ES Ghozlane  
AS Bordj Ghedir - WA Boufarik  
Académie FAF - Paradou AC  
WRB M’sila - NARB Réghaïa            
Exempt : IB Lakhdaria

• Groupe Est
VENDREDI (15H)    
US Chaouia - NC Magra  
Tébessa - JSM Skikda  
Hamra Annaba - USM Aïn Beïda  
USM Khenchela- US Biskra  
JSD Jĳ el - AS Aïn M’lila  
NRB Touggourt - E Collo  
WA Ram. Djamel - DRB Tadjenanet    

INTERRÉGIONS (2e J)
• Groupe Est
VENDREDI (15H) 
ES Bouakeul - ASC Oued Zouaïa  
CRB El-Milia - NRB Grarem  
HB Chelghoum Laïd - NT Souf  
MB Constantine - ES Guelma  
CS Hamma Loulou - NRB Chréa            
SAMEDI 
IRB Robbah - IRB El-Hadjar (16h)
JS Pont Blanc - USM Sétif  (15h)  

• Groupe Ouest
VENDREDI (15H)
HB El Bordj -  CRB Adrar  
NRB Bethioua - MB Sidi Chahmi  
CRB Hennaya -  CRB Ben Badis  
SCM Oran - CRB Ain El-Turck  
JS Sig - CRB Bougtob  
MCB Debdaba - SC Mécheria (16h)            
SAMEDI (15H)
ZS Aïn Témouchent - ORB Oued 
Fodda          
Exempt : ES Araba 
• Groupe Centre-ouest
VENDREDI (15H30) 
ESB Dahmouni - IR Ouled Naïl  
JS Haï Djabel - WAB Tissemsilt  
ARB Ghris - CRB Aïn Oussera  
CRB Sendjas - CR Béni Thour  
SC Aïn Defl a - Hydra AC   
MB Hassi Messaoud - IRB Sougueur 
(16h)  
USB Hassi R’mel - FCB Frenda   

• Groupe Centre-Est 
VENDREDI (15H) 
AB Barika - Ras El-Oued Club  
WA Rouiba - US Bordj Bou Arréridj  
NRB Achir - CA Kouba  
US Oued Amizour - IB Mouzaïa  
US Doucen - OM Ruisseau  
FC Bir El-Arch - JSB Tadjenanet  
CRB Aïn Djasser - MB Rouisset          
Exempt : CRB Dar El Beïda     

 Programme 
 du week-end

A 35 ans, Samir Zaoui reste un joueur exemplaire en matière 
de discipline, de sérieux et de rigueur dans le travail. Il s’est 
imposé comme le pivot de la défense et vient souvent prêter 
main forte à ses attaquants, comme cela a été le cas face 
au CSC, samedi dernier. Il avait débuté dans l’équipe de 
sa ville natale, Aïn Boucif, dans la wilaya de Médéa, avant 
de s’installer définitivement à Chlef et d’intégrer le club 
local dès 2002. Il s’est distingué avec sa formation actuelle 
en remportant la coupe d’Algérie en 2005 et le titre de 
champion d’Algérie en 2011. Il a participé à deux Coupes 
d’Afrique des Nations et compte 22 sélections en équipe 
nationale, dont la dernière remonte à 2010.



L es cadres du sport et bon 
nombre d’observateurs 

vont plancher, ce matin, sur les 
réelles possibilités à mettre en 
œuvre pour le développement 
du sport national. On ne va pas 
parler de réforme, de loi ou 
de refonte, tout cela a été dit 

durant ces cinquante années de 
sport national ; par contre, on 
va certainement discuter de ce 
qui n’a pas fonctionné pour que 
le sport arrive à cette déliques-
cence, devenue une fatalité. 
Une journée d’étude, ce n’est 
certainement pas suffisant pour 

mettre le doigt sur le problème, 
mais cela servira d’ébauche 
pour relancer une machine qui 
tombe très souvent en panne. 
On devrait dès à présent éluder 
le problème financier, car l’Etat 
a mis plus qu’il n’en faut dans 
les caisses des clubs, des fédé-

rations et autres structures 
ayant à charge ce secteur. Il 
est vrai qu’il s’en trouvera 
toujours certains qui diront 
que cela reste insuffisant, 
mais la réalité des chiffres 
peut prouver le contraire. 
Par contre, il reste clair que 
l’utilisation de cet argent 
peut prêter à discussion, 
mais cela n’avancera pas les 
choses pour autant. 
Il serait donc plus opportun 
d’aller droit au but pour 
parler d’infrastructures, de 
formation et de développe-
ment. Trois points qui n’ont 
presque jamais intéressé 
beaucoup de monde lors 
des différentes rencontres 
sur le sujet. S’il est vrai que 
bon nombre de résolutions 
sont consignées dans des 
documents, il n’en demeure 
pas moins, triste réalité, que 
tout cela reste du domaine 
de la documentation. Sur le 
terrain de l’application, c’est 
une tout autre histoire qui a 
conduit le sport à la situation 
d’aujourd’hui. 
De 1976 à aujourd’hui,  soit 
de la réforme sportive à la 
loi sur le sport national, le 
pays a basculé d’un sys-

tème politique à un autre, mais 
cela n’empêche pas que les 
problèmes posés il y a plus de 
trente ans restent d’actualité et 
seront, certainement, débattus 
par quelques-uns des mêmes 
acteurs de l’époque. C’est dire 
qu’au niveau de la relance, il y 
a urgence à «rénover» l’enca-
drement d’un secteur qui a en 
charge, il ne faut pas l’oublier, 
la jeunesse. 
Une catégorie d’âge en quête 
d’autres aspirations et d’autres 
textes de loi, à même de déve-
lopper harmonieusement ses 
activités. Jeunesse et sport étant 
indissociables, il serait alors 
plus urgent de débattre du sport 
de base plutôt que de trop 
s’attarder sur l’élite. Car, si 
l’une ne va pas sans autre, il 
faut reconnaître que sans la 
base, on ne risque pas d’avoir 
une bonne élite. A partir de 
ce simple constat, la loi sur le 
sport national, en débat ces 
jours-ci au niveau du ministère 
de tutelle, doit se pencher sur 
les besoins de la masse, besoins 
en stades, en encadrement, en 
formation, etc. Le reste suivra 
certainement. Et quand bien 
même d’autres feront le bilan 
d’une politique sportive à partir 
de la lorgnette du football, les 
autres disciplines seront là pour 
prouver que dans un rassem-
blement international, la balle 
ronde n’équivaut qu’à une seule 
médaille. La journée d’étude 
prévue ce matin devra choisir 
son sport.  Azeddine Hammou

L
’entraîneur des Rouge 
et Noir, Angel Miguel 
Gamondi, a animé hier 

un point de presse. Il a, bien 
entendu, parlé de la victoire 
dans le derby algérois face au 
MCA. Pour lui, le championnat 
ne se joue pas sur un match. «Les 
joueurs sont dans de bonnes 
conditions psychologiques après 
la victoire face au MCA, mais 
il faut savoir que le titre de 
champion d’Algérie ne se joue 
pas sur un seul match. Je salue 
la réaction de mes joueurs, mais 
je le répète, vaincre le Moulou-
dia ne veut nullement dire que 
nous avons remporté le titre. 
Il reste encore des matchs et il 
faut maintenir cet état d’esprit 
pour enchaîner par des résultats 
positifs. Nous avons un match 
très important le week-end pro-
chain. Je sais que toutes les 
équipes sont redoutables chez 
elles, c’est pour cette raison 
qu’il faudra se montrer très 
forts pour espérer revenir avec 
un résultat positif», a-t-il indi-
qué. Par ailleurs, le technicien 
argentin a confi rmé l’informa-
tion selon laquelle il veut évoluer 
au stade du 5 Juillet. «Nous 
avons offi ciellement saisi qui de 
droit pour une domiciliation au 

stade du 5 Juillet. Nous espérons 
recevoir une réponse favorable.» 
Dans un autre registre, Gamondi 
se dit fi er d’avoir sept joueurs 
convoqués en sélection natio-
nale. «Je l’ai toujours dit, le fait 
de posséder plusieurs joueurs de 
qualité est une bonne chose pour 
l’équipe. C’est vrai que cela 
nous pénalise du moment que 
je n’aurai pas une bonne partie 
de l’effectif sous ma coupe. Tou-
tefois, je dirais que je suis fi er 
que l’USMA offre sept joueurs 

à l’équipe nationale», a-t-il sou-
ligné. A signaler qu’en marge 
de la conférence de presse, les 
responsables du club algérois 
ont présenté le nouveau maillot 
avec lequel évoluera l’équipe à 
domicile. En prévision du match 
face au CAB, les joueurs se sont 
adonnés à un match d’applica-
tion hier matin. 
Au cours de ce match, et à 
quelques minutes de la fi n, le 
nouvel international, Ahmed 
Gasmi, a été touché suite à un 

tacle de Khoualed. L’attaquant a 
dû quitter ses partenaires, mais 
sa blessure ne prête à aucune 
inquiétude. Par ailleurs, il est 
fort probable d’enregistrer le 
retour de Maïza. Sanctionné par 
sa direction, l’enfant de Annaba 
devrait retrouver sa place à l’oc-
casion du déplacement à Batna, 
surtout que Laïfaoui n’a toujours 
pas récupéré de sa blessure. Ce 
dernier a, néanmoins, commen-
cé à courir avec le groupe.

                                         Anis B.

Djadaoui, Belfodil, 
Walcott, autre époque, 
mêmes pratiques

Par Yazid Ouahib
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USMA. POINT DE PRESSE DU COACH GAMONDI

«Battre le MCA ne veut pas 
dire qu’on est champions» 

JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LE SPORT NATIONAL

L’ombre de la réforme sportive de 1976

Angel Miguel Gamondi

L
a décision d’Ishak Belfodil de renoncer mo-
mentanément à la sélection algérienne, et 
plus particulièrement à la CAN orange 2013 

qu’accueillera l’Afrique du Sud en janvier prochain, 
relance le débat sur la pression que des clubs euro-
péens exercent sur des joueurs africains pour qu’ils 
fassent l’impasse sur une partie de leur carrière 
internationale. Ishak Belfodil n’est pas le premier et 
ne sera pas le dernier jeune joueur soumis à l’odieux 
chantage, qui consiste à faire comprendre à l’intéressé 
qu’il perdrait beaucoup au change s’il «abandonnait» 
son club employeur pendant quelques jours (match) 
ou semaines (tournoi), alors que les règlements de la 
FIFA protègent les joueurs sélectionnés par leur pays. 
Le jeune joueur de Parme entame sa première année 
de contrat avec le club italien et à ce titre, il n’a qu’un 
seul objectif qu’il doit concrétiser rapidement : décro-
cher une place de titulaire. Parme, comme beaucoup 
d’autres clubs du Vieux Continent, ne souhaitent pas 
voir leur joueur partir à la CAN 2013 pendant trois 
semaines au moins. Dans ce registre, les exemples 
sont légion. La génération Djadaoui-Dahleb (fin des 
années 1970) a été confrontée à ce type de chantage 
qui n’honore ni le football ni ses auteurs et encore 
moins les instances du football européen, qui ont 
tendance à fermer les yeux sur ces graves manque-
ments d’une partie de leurs associations. Abdelghani 
Djadaoui, à l’époque capitaine du FC Sochaux, se 
heurtait souvent au refus de son club de l’autoriser 
à rejoindre l’équipe nationale. Malgré cela, il avait 
toujours répondu présent quand l’Algérie lui faisait 
appel. Dans les années 1980, alors que l’Algérie était 
pleinement engagée dans les qualifications à la Coupe 
du monde 1982, le directeur technique de Sochaux 
et ex-international français, René Hauss, ne voulait 
pas que Abdel Djadaoui se rende à Alger pour un 
match avec les Verts. Le lendemain, le capitaine et 
libéro du club doubiste pointait aux abonnés absents 
lors de la séance d’entraînement. René Hauss a télé-
phoné au domicile du joueur pour savoir pourquoi il 
a séché la séance matinale. La femme du joueur lui 
a répondu qu’il était parti  honorer la convocation 
que lui a adressée la fédération : «Abdel est parti à 
Alger pour...». Djadaoui a toujours passé outre les 
interdits que voulait lui imposer son club. Il n’est 
pas le seul dans ce cas. De nombreux profession-
nels de sa génération ont toujours agi de la sorte. 
Dans le même chapitre, l’ancien coach de l’équipe 
de Tunisie, Abdelhamid Chettali, nous a révélé en 
janvier 2008, en marge de la CAN qu’a organisée le 
Ghana : «Avant le match retour Algérie-Tunisie, fin 
1977 à Alger, comptant pour les éliminatoires de la 
Coupe du monde 1978 en Argentine, nos dirigeants 
ont tout fait pour que Mustapha Dahleb ne soit 
pas présent sur le terrain ce soir-là. Des dirigeants 
de la fédération ont sollicité le président du Paris 
Sain-Germain (PSG), Luc Borelli, pour qu’il bloque 
‘‘Moumousse’’ à Paris. Il n’a pas pu le faire parce 
que Dahleb était intransigeant sur la question de sa 
participation au match.» Il ne faut pas croire que la 
situation a évolué dans ce domaine. Les mêmes ré-
flexes sont là, et ce, malgré les changements introduits 
dans les règlements, qui «obligent» les clubs à libérer 
les joueurs lorsque ces derniers sont convoqués en 
sélection. Des joueurs européens, évoluant dans leur 
propre pays, ne sont pas à l’abri du chantage des 
clubs. Le meilleur exemple est illustré par ce qu’est 
en train de vivre l’international anglais, Théo Walcott, 
avec son club, Arsenal. En fin de contrat, le jeune atta-
quant refuse de prolonger son bail avec les Gunners et 
préfère attendre tranquillement janvier prochain pour 
choisir sa future destination et monnayer son contrat. 
Arsenal et le manager, Arsène Wenger, ont décidé en 
représailles de le scotcher sur le banc et de lui accor-
der un temps de jeu qui ne dépasse pas quelques mi-
nutes par match. Les jeunes joueurs, à l’instar d’Ishak 
Belfodil, sont souvent mis en difficulté par leur club 
employeur lorsqu’il s’agit pour eux de rejoindre la 
sélection de leur pays. Plus ils avanceront dans leur 
carrière, conforteront leur statut (titulaire), plus le 
problème s’estompera. Mais en attendant, ils sont 
obligés de composer pour ne pas mettre en danger 
leurs contrat et carrière.    
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Lu, vu 
et entendu 

Par Hassan Moali

Q
ue peut-on retenir de bien original du 
«plan» de travail que le Premier ministre 
Sellal vient de décliner à l’Assemblée ? 
Hélas pas grand-chose. 

Au regard des lancinantes attentes du peuple, mais 
surtout de l’effet d’annonce d’un nouvel Exécutif 
présenté comme un redresseur de toutes les tares et 
de tous les torts collés à son prédécesseur, on est 
restés plutôt sur notre faim. 
Si on pouvait intituler le plan de Sellal, on ne 
trouverait pas meilleur que ceci : «On prend le 
même (programme) et on recommence !» C’est, en 
effet, le premier constat qu’on pourrait faire d’un 
exposé qui n’a strictement rien de nouveau sinon 
qu’il est présenté par un homme qui l’est 
effectivement. 
Lu, vu, entendu et certainement adopté. 
Le gouvernement Sellal n’a pas jugé utile lui non 
plus de sortir de la logique rentière qui consiste à 
étalonner les projets d’investissement publics à 
l’aune des pétrodollars. Et même pire, puisqu’il 
prévoit d’exploiter éventuellement le gaz de schiste 
pour doper les recettes via l’amendement de la loi 
sur les hydrocarbures. 
En cela, le nouveau Premier ministre a ce mérite 
d’évacuer le populiste slogan de la diversification 
de l’économie chanté depuis 1999.  
La présentation qui a été faite devant les députés 
ressemble plus à une budgétisation des dépenses à 
venir des différents secteurs auxquels on pourrait 
rajouter la mention «à suivre»… En attendant la loi 
de finances. Il n’y a ni chiffrage vérifiable ni délais 
imposables. Sellal, comme son prédécesseur, est 
contraint de tirer un plan… sur la comète, comme 
cela se fait depuis 13 ans.   
A l’arrivée, on a droit à une reconduite quasi 
complète d’un programme sans relief, celui du 
Président, abusivement emballé dans de délicieuses 
formules médiatiques du genre «plan, feuille de 
route, commandements»…  
Or, mis à part l’opération spectaculaire contre les 
marchés informels dont il convient d’attendre la 
suite face à la grogne des «victimes», il serait 
politiquement prétentieux et moralement déplacé 
de vouloir tirer fierté d’un exposé en pointillés…
Signe de la panne d’imagination, cet énième 
gouvernement de Bouteflika reprend la formule 
AADL dans le logement après l’avoir déclarée 
inopérante !
Une preuve éclatante de l’effort de planification…
Et sachant que le logement est un secteur à très 
forte valeur ajoutée électorale, le nouvel Exécutif a 
même décidé de bétonner ce qui reste des terres 
agricoles pour «caser» une armée de demandeurs-
électeurs. 
Exit le développement de l’agriculture dans un 
pays où l’on importe même la pomme de terre. 
Faut-il pour autant jeter la pierre à M. Sellal ? A sa 
décharge, il a pris un train en marche qui, plus est, 
déraille depuis 2000. Abdelmalek Sellal devrait être 
jugé non pas sur son plan d’action mais sur son plan 
d’intention. Parce que le mouvement et le statu quo 
sont actionnés depuis la Présidence. Ahmed 
Ouyahia, qui n’a pas présenté son bilan, en sait 
quelque chose.
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■ AUTRICHE 

Une association 
musulmane demande la 
construction d’une 
église en Arabie 
Saoudite    
L’Initiative des musulmans 
libéraux d’Autriche (ILMÖ) a 
demandé hier la construction 
d’une église sur le sol 
saoudien, estimant que 
l’Arabie Saoudite, qui 
participe à plusieurs projets 
de construction de mosquées 
dans des pays chrétiens, 
devait faire ce geste en 
retour. «Les musulmans 
libéraux demandent la 
construction d’une église 
dans le royaume d’Arabie 
Saoudite», a expliqué 
l’association dans une lettre 
envoyée à l’ambassadeur 
saoudien en Autriche, 

Mohammed Al Salloum, lui 
demandant de la transmettre 
«aux autorités appropriées» 
à Riyad.

■ LAGHOUAT

Relations «excellentes» 
entre les communautés 
chrétiennes et les 
Algériens 
En Algérie, les relations 
entre les différentes 
communautés chrétiennes et 
les Algériens sont 
excellentes, a affirmé à 
Rome l’evêque de Laghouat, 
Mgr Claude Rault, cité hier 
par l’agence italienne Fides. 
«Différentes communautés 
contemplatives de Petits 
Frères de Jésus, de Petites 
Sœurs de Jésus, de Petites 
Sœurs du Sacré-Cœur et de 
Petits Frères de l’Evangile 

vivent d’excellentes relations 
avec les Algériens», a 
souligné l’évêque, qui 
s’exprimait sur la 
coexistence entre chrétiens 
et musulmans dans les pays 
musulmans. «Je vis en 
Algérie depuis 1970 et je 
peux dire que je jouis d’un 
climat d’amitié sincère qui 
m’a permis d’apaiser les 
peurs entre les deux 
communautés», a-t-il 
indiqué. «Nous avons un 
excellent rapport avec la 
population locale, rapport 
qui dure depuis des 
décennies. On remarque une 
tendance islamiste, mais 
tout à fait marginale par 
rapport à l’ensemble de la 
population», a ajouté Mgr 
Rault, qui appartient aux 
Missionnaires d’Afrique 
(Pères Blancs). 

■ ALGÉRIE-USA

Dialogue stratégique 
en octobre prochain à 
Washington 
Le ministre chargé des 
Affaires maghrébines et 
africaines, Abdelkader 
Messahel, a rencontré 
mardi à New York la 
secrétaire d’Etat adjointe 
américaine aux Affaires du 
Moyen-Orient et Afrique du 
Nord, Mme Beth Jones, en 
prévision de la tenue 
de la première réunion de 
Dialogue stratégique entre 
l’Algérie et les Etats-Unis 
qui se tiendra en 
octobre prochain à 
Washington, a appris
 l’APS auprès du porte-
parole du ministère des 
Affaires étrangères, 
Amar Belani.

EN BREF…

L a tension est montée d’un cran entre 
le gouvernement tunisien, dirigé par 

le mouvement islamiste Ennahda, et le 
Syndicat des journalistes tunisiens 
(SJT), décidé à entamer une grève 
générale «après avoir épuisé toutes les 
voies de dialogue» concernant ses 
revendications au moment où l’instance 
exécutive réitère son «respect» de la 
liberté de la presse et l’importance de la 
poursuite du dialogue pour la 
concrétisation des objectifs tracés. 
Selon la résolution rendue publique par 
le bureau exécutif du SJT, une «grève 
générale» sera entamée le 17 octobre 
prochain au niveau de toutes les 
institutions médiatiques tunisiennes du 
fait de «l’intransigeance du 
gouvernement et son refus de donner 
suite aux revendications des 

professionnels du secteur». La 
résolution porte, en outre, sur la 
«criminalisation» des agressions 
matérielles et morales contre les 
journalistes et personnels du secteur et 
l’ouverture d’une enquête sérieuse sur 
les violations et agressions à leur 
encontre. 
De son côté, le gouvernement de 
transition a déploré la décision de grève, 
précisant que l’entrave du dialogue et de 
la concertation «ne sert pas la volonté» 
des journalistes de «réaliser» la 
transition démocratique. Il a réitéré, à ce 
propos, son «respect de la liberté de la 
presse, de la créativité et de la pensée et 
l’importance de la poursuite du 
dialogue». 
La présidente du SJT, Najiba Al 
Hamrouni, avait affirmé, dans des 

déclarations à la presse, la nécessité de 
promulguer de nouvelles lois sur 
l’information à même d’«opérer» la 
rupture avec les méthodes de l’ancien 
régime et aller de l’avant sur la voie de 
l’édification d’un paysage médiatique 
démocratique. 
Par ailleurs, le président tunisien, 
Moncef Marzouki, avait fait part 
auparavant de sa «volonté» de faire des 
médias en Tunisie «un véritable pouvoir 
qui éclaire la voie des autorités à travers 
la critique constructive et l’opinion 
publique». La réforme du secteur de 
l’information, a-t-il dit, «ne saurait 
intervenir sans l’amélioration de la 
formation des journalistes et la mise au 
point d’un code d’éthique et de 
déontologie et la protection du 
journaliste de la corruption». (APS)

LA TENSION MONTE D’UN CRAN EN TUNISIE

JOURNALISTES ET GOUVERNEMENT TRANSITOIRE

TIPASA

■ Plus de 600 hectares de 
surfaces forestières ont été 
ravagés par le feu en quatre jours 
à Tipasa, particulièrement dans la 
région de Chenoua, selon un bilan 
définitif communiqué hier par 
la Protection civile de la wilaya. 
Les unités de la Protection civile 
de la wilaya sont intervenues 
pour l’extinction de pas moins 
de 27 incendies, signalés du 
21 au 24 septembre, au niveau 
des forêts de Tipasa, Cherchell, 

Sidi Amar, Gouraya, Hadjout 
et Damous où les estimations 
de ce corps avaient prévu une 
perte globale de plus de 300 
hectares de couvert végétal, 
indique-t-on. Le bilan établi en 
coordination avec les services 
des forêts fait, quant à lui, état 
d’une perte végétale estimée à 
pas moins de 620 ha (entre pin 
d’Alep, maquis et broussailles), 
en plus de 2000 bottes de foin, 
300 arbres fruitiers et deux 

hectares de fourrage et de foin. 
Le plus gros des dégâts a été 
enregistré dans les forêts du 
mont Chenoua, théâtre de sept 
incendies à l’origine de la perte 
d’une surface de 500 ha de pin 
d’Alep et de maquis, dont 450 ha 
dans la seule région des douars 
Benaouda et Merabet, mais aussi 
dans les forêts El Beldj et Chedjar, 
de même que le massif forestier 
mitoyen au centre de l’inspection 
maritime.

PLUS DE 600 HECTARES DE FORÊT 
RAVAGÉS PAR LE FEU
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