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UN CONSEIL NATIONAL (CNS) A ÉTÉ PROCLAMÉ À ISTANBUL

UNE SEULE VOIX POUR
L’OPPOSITION SYRIENNE
■ Le Conseil national
syrien (CNS) réunit toutes
les tendances politiques,
notamment les Comités
locaux de coordination
(LCC), les libéraux, les Frères
musulmans ainsi que les
Kurdes et les Assyriens.

e CNS, telle est la coalition
représentative et la plus large de
l’opposition syrienne dont la création
a été annoncée hier à Istanbul, en Turquie,
à travers un communiqué lu par une des
voix les plus hostiles au régime de Damas,
Burhan Ghalioun, un universitaire basé à
Paris. Ledit Conseil est le fruit de tractations
menées, samedi dernier à Istanbul, par les
différents courants politiques syriens aspirant
au changement.
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SUITE DE L’ARTICLE
DE AMNAY IDIR EN PAGE 3
LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 2

RÉFORMES POLITIQUES

LIRE NOS ARTICLES EN PAGE 6

ENTRETIEN AÏSSA KADRI

«LE PATRIOTISME N’EST PAS
SYNONYME D’ENFERMEMENT»
LIRE L’ENTRETIEN RÉALISÉ PAR FAYÇAL MÉTAOUI EN PAGES 4 ET 5

NEUF MORTS ET PLUSIEURS
DISPARUS À EL BAYADH

● 150 familles ont dû être
recasées dans l’urgence
suite à l’effondrement
total ou partiel de leurs
habitations
● 3 morts sont, par
ailleurs, à déplorer dans
la wilaya de Batna suite
aux violents orages.
LIRE NOS ARTICLES EN PAGE 7
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■ Le projet de loi sur les partis politiques, dont
El Watan a pu obtenir une copie, maintient le
contrôle de l’administration sur les formations
■ Le nouveau texte rend obligatoire
la délivrance d’un récépissé lors du dépôt de
la demande d’agrément d’un nouveau parti.

INTEMPÉRIES

PUBLICITÉ

INGÉRENCE DE L’ADMINISTRATION
DANS LES AFFAIRES DES PARTIS
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L’ÉVÉNEMENT
SALAM KAWAKIBI. Chercheur et opposant syrien

«Le CNS est une référence politique
et institutionnelle de la révolution»
Propos recueillis par
Hacen Ouali
Un Conseil national syrien (CNS)
vient de voir le jour à Istanbul en annonçant, dans son manifeste, la lutte
pour un Etat syrien démocratique.
Désormais, la révolution syrienne se
dote d’une direction unifiée. Quelle
est la portée politique de cet acte
fondateur et quel serait son impact
sur la suite de la révolution ?
C’est un événement attendu depuis
le début de la révolution syrienne qui
entame son septième mois. L’unification des forces de l’opposition était
l’exigence incessante des jeunes manifestants. Tout d’abord, l’impact est
symbolique et consiste à réunir, pour
la première fois depuis cinq décennies,
les forces vivantes de l’opposition traditionnelle (la Déclaration de Damas)
et nouvelle (les coordinations). L’at-

tente était forte et elle s’est exprimée
de plusieurs façons : déclarations,
manifestations et même des dénonciations qui exprimaient l’amertume des
héros sur le terrain devant le retard.
C’est fini maintenant ; le cadre institutionnel est là. La vision politique ainsi
que le processus adéquat à suivre seront les missions les plus cruciales de
ce Conseil dans les semaines à venir.
Force est de constater que le CNS a annoncé que la porte reste ouverte à l’adhésion d’autres forces de l’opposition.
C’est un geste réfléchi et constructif
qui n’exclut personne parmi celles
et ceux qui veulent œuvrer pour une
Syrie démocratique. Le Conseil sera
ainsi une référence politique et institutionnelle de la révolution.
Quelle serait, selon vous, la réaction du régime de Bachar Al Assad
à cette proclamation ?
Contrairement au sentiment de
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La dotation de la révolution syrienne d’un Conseil national, hier à
Istanbul, est d’une portée «symbolique forte car elle consiste à réunir,
pour la première fois depuis cinq décennies, les forces vivantes de
l’opposition traditionnelle et nouvelle syrienne», a réagi Salam
Kawakibi, directeur de recherche à Arab Reform Initiative (ARI) de
Paris.

soulagement et d’enthousiasme qui
inonde les forces démocratiques syriennes, l’annonce de la création du
CNS va être très mal perçue, et cela
est fort normal, par les autorités et ses
représentants médiatiques et diplomatiques. Il est à craindre que la répression se renforce dans les jours à venir
pour traduire cette attitude. Nous pouvons constater, dès cet après-midi, que
les barbouzes médiatiques du régime
ont sorti les armes lourdes et commencé à traiter les participants (qui représentent quand même, dans les chiffres les plus modestes, 80% des forces

politiques syriennes) comme étant des
traîtres et des vendus à l’étranger. Une
réflexion approfondie sur la gravité
de la situation, sur l’avenir maussade
vers lequel la sécuritocratie entraîne
le pays et sur la nécessité de négocier
la transition pacifique vers un régime
représentatif des forces populaires me
semble loin d’être à l’ordre du jour
dans les rouages du système politique.
Dans son manifeste fondateur,
le CNS sollicite une protection internationale, mais en même temps,
il est contre une intervention étrangère comme ce fut le cas en Libye.
Comment, à votre avis, doit se faire
cette protection des civils ?
L’intervention étrangère sous
forme militaire est réfutée par les démocrates syriens. Cependant, le droit
international humanitaire est riche
de textes liés aux démarches à entreprendre dans des cas ou les atteintes
massives et systématiques aux vies
humaines sont prouvées. Les observateurs internationaux ainsi que les
organisations humanitaires internationales ont le devoir de constater
les faits et d’avertir qui de droit des

répercussions sur le respect des textes
internationaux. Dès lors, les démocrates syriens sont conscients de la différence technique et sémantique entre
les deux formes d’intervention.
Jusqu’à présent, la révolution
syrienne reste intransigeante sur les
trois «non» aux armes, au confessionnalisme et à l’intervention
étrangère. Un principe directeur
qui fait la cohésion du mouvement.
Jusqu’à quand ce consensus solidement établi pourrait-il encore
tenir ?
L’une des missions les plus importantes du CNS sera de préserver ces
principes dans un climat de terreur.
Le travail du Conseil avec tous ces
organes, qui vont naître dans les jours
qui viennent, consistera à établir une
réflexion sur ces principes basée sur le
vécu et sur l’avenir commun de tous
les Syriens. Il sera aussi très important
de faire face à toutes les tentatives du
régime qui parie sur la militarisation
des manifestants civils et civilisés. Les
méthodes participatives et collégiales
aideront à mieux établir une politique
d’action, et pas celle de la réaction
voulue par le pouvoir.
H. O.

REPÈRE

C

e 2 octobre 2011 restera pour la postérité une date
phare pour le peuple syrien dans son combat pour le
recouvrement de son autodétermination. La naissance
même chez leurs voisins turcs du «Conseil national syrien»
laisse espérer un avenir radieux pour ce peuple que la botte du
tyran Al Assad n’a pas réussi à écraser.
Le grand penseur Burhan Ghalioun a eu raison de le qualifier
«d’événement historique». Il faut avoir vécu quelque temps
sous le joug des Al Assad pour mesurer la portée d’une telle
coalition politique nationale contre un ennemi commun ;
un ennemi d’une Syrie libre et démocratique. Ce conseil,
qui a réuni des représentants de tous les courants politiques
opposés au régime de Bachar Al Assad, qu’ils soient laïques
ou islamistes, de gauche comme de droite, est une victoire
éclatante contre le bloc monolithique du Baath qui règne sans
partage depuis plus de 40 ans.
C’était une gageure de réunir un aréopage aussi large que
celui d’une Syrie fractionnée, divisée et confessionnalisée
par un régime nihiliste légué par le père à son fils comme
un héritage naturel. C’est en cela qu’il faudrait saluer ces
centaines de Syriens libres, jaloux de leur pays, qui ont donné
hier une leçon de démocratie à un apprenti dictateur qui a

L’ordre de Syrie
entrepris une répression génocidaire contre son peuple qui le
vomit. Si Bachar Al Assad ne veut point partager son pouvoir,
ses opposants, eux, ouvrent grande la porte à «toutes les
catégories du peuple syrien et apportent le soutien nécessaire
à la marche de la révolution et la réalisation des espoirs et
attentes de notre peuple». C’est là toute la différence entre un
régime ténébreux qui lutte pour sa survie et une élite éclairée
qui aspire à une Syrie rayonnante où le peuple respire la
liberté. Et dans ce duel à distance, les armes de destruction
massive sont du côté de Burhan Ghalioun et ses amis du
CNS qui ont déjà immobilisé par les des mots l’artillerie
propagandiste de Bachar Al Assad. Inutile désormais
de brandir la main de l’étranger et la manipulation pour
discréditer ce conseil. Ses animateurs se sont fixé eux-mêmes
les lignes rouges, sous forme d’un manifeste pour la liberté.
«Le Conseil national syrien est ouvert à la participation de
tous les Syriens. C’est un conseil indépendant qui incarne
la souveraineté du peuple syrien dans sa lutte pour la
liberté (…). Le Conseil rejette toute ingérence extérieure
qui porte atteinte à la souveraineté du peuple syrien.»
Tout est dit dans cet engagement qui dépasse largement
les limites du patriotisme à deux sous des potentats arabes.

Par Hassan Moali

En lisant le manifeste fondateur du Conseil national syrien
devant des centaines de journalistes hier à Istanbul, Burhan
Ghalioun a peut-être prononcé l’oraison funèbre d’un régime
baathiste fossilisé. Pour cause, «le CNS est peuplé de tous
les poids lourds et toutes les forces qui font le lien entre les
composantes de la société syrienne», comme l’a souligné à
juste titre la porte-parole du Conseil, Bassma Kodmani.
Une sorte de gouvernement provisoire de la future République
syrienne démocratique. C’est le souhait des millions de
Syriens de vivre sous la direction d’une élite moderne éprise
de liberté et de justice.
Les puissances occidentales, qui ont laissé jusque-là le
tueur de Syrie accomplir tranquillement sa sale besogne,
sont mises devant leurs responsabilités historiques. Les
membres du CNS leur ont tout de même fixé la ligne rouge à
ne pas franchir pour éviter la liberté héliportée en Libye qui
commence à s’éloigner comme une Arlésienne. L’image était
en tout cas très belle hier à Istanbul : des élites politiques et
intellectuelles syriennes affairées à trouver un remède à leur
pays malade de son régime. Cela devrait donner à réfléchir
aux intellectuels organiques et autres courtisans si nombreux
en nos contrées…

El Watan - Lundi 3 octobre 2011 - 3

L’ÉVÉNEMENT
UN CONSEIL NATIONAL (CNS) A ÉTÉ PROCLAMÉ À ISTANBUL

DATES-CLÉS

Une seule voix pour
l’opposition syrienne

de la révolte en Syr ie
contre le régime d’Al Assad
◗ La répression a fait, selon l’ONU, plus de 2700 morts
depuis la mi-mars.

Suite de la page 1

n changement qui ne
peut être effectif qu’avec
la chute du régime en
place incarné par le président
Bachar Al Assad.
Le CNS constitue «le cadre qui
réunit les forces de l’opposition
et de la révolution pacifique. Il
est le représentant de la révolution syrienne à l’intérieur et à
l’extérieur», a déclaré Burhan
Ghalioun, repris par l’AFP, tout
en qualifiant la circonstance cette annonce d’«historique». Ce
Conseil «œuvre pour mobiliser
toutes les catégories du peuple
syrien et apporter le soutien
nécessaire à la progression de
la révolution et la réalisation
des espoirs et attentes de notre
peuple pour le renversement du
régime et de ses symboles», a
ajouté Burhan Ghalioun. Et de
poursuivre : «Le CNS est ouvert
à la participation de tous les Syriens. C’est un Conseil indépendant, qui incarne la souveraineté du peuple syrien dans sa lutte
pour la liberté.» Il a précisé que
«le CNS rejette toute ingérence
extérieure qui porte atteinte à la
souveraineté du peuple syrien».
Le CNS réunit toutes les tendances politiques, notamment
les Comités locaux de coordination (LCC) qui encadrent les
manifestations sur le terrain, les
libéraux, la confrérie des Frères
musulmans (interdite de longue
date en Syrie) ainsi que les Kurdes et les Assyriens.
Dans sa déclaration, M. Ghalioun a indiqué qu’avec la
création du CNS, l’opposition
syrienne s’est dotée d’«une direction unifiée pour faire face
aux massacres quotidiens des
civils menés par le régime, notamment à Rastane», dans la
région de Homs, au centre du
pays.
La présidence du CNS est
confiée à Burhan Ghalioun ; il
compte parmi sa direction Basma Kodmani comme porte-parole, Mohamed Riyad Al Chaqfa
(guide des Frères musulmans) et
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Burhan Ghalioun en maître de cérémonie d’un événement historique

des représentants de la Déclaration de Damas. Le CNS tiendra
son assemblée générale, forte de
190 membres, début novembre,
«probablement pas en Turquie»,
a indiqué Basma Kodmani.
TOUTES LES TENDANCES
SONT REPRÉSENTÉES
L’organisation est dotée d’un
secrétariat général de 29 personnes, représentant 7 factions
de l’opposition : 6 représentants
des LCC, 5 pour les Frères mu-

sulmans et les tribus, 4 pour la
Déclaration de Damas, 4 pour
le courant «libéral» mené par
B. Ghalioun, 4 Kurdes, un chrétien et 5 indépendants, a précisé
Hassan Hachimi, membre du
CNS. Les 7 tendances seront
également représentées dans un
comité exécutif de 7 personnes
assurant la présidence du CNS,
a-t-il ajouté. «On a dans le CNS
tous les poids lourds et toutes
les forces qui font le lien entre
les composantes de la société

syrienne», a observé Mme Kodmani, qui ajoute : «Désormais,
la confiance est établie, ainsi
que la conviction qu’il nous faut
travailler ensemble.»
Des sources diplomatiques à
Damas relèvent que la montée
du CNS résulterait d’un accord
entre Washington, Ankara et les
Frères musulmans concrétisant
l’union de trois principales tendances de l’opposition, à savoir
les nationalistes, les libéraux et
les islamistes.
A. I.

LES JEUNES DU MOUVEMENT DU 20 FÉVRIER
APPUIENT L’OPPOSITION SYRIENNE
Une dizaine de jeunes du Mouvement du
20 févier, qui revendique des réformes
politiques profondes au Maroc, se sont rendus
hier à la frontière entre la Turquie et la Syrie
pour soutenir l’opposition dans ce pays,
selon un des responsables. «C’est une visite
symbolique à la frontière turco-syrienne pour
dénoncer les crimes du président syrien Bachar
Al Assad et soutenir l’opposition populaire»,
a déclaré à l’AFP Oussama Khliﬁ, l’un des
fondateurs du mouvement marocain. «C’est
une initiative du Mouvement du 20 février pour
soutenir symboliquement les réfugiés syriens
à la frontière avec la Turquie», a précisé pour
sa part Widad Melhaf, de la section de Rabat

du mouvement. «Nous allons passer trois
jours dans les camps de réfugiés syriens à la
frontière et appellerons, depuis ces camps, à
une plus grande solidarité avec l’opposition
démocratique en Syrie», a-t-elle poursuivi.
Plus de 3700 Syriens ont été enregistrés comme
réfugiés auprès des Nations unies dans le nord
du Liban depuis mars, au moment où le régime
de Bachar Al Assad poursuit sa répression
brutale du mouvement contestataire à travers
le pays. Né dans le sillage du Printemps
arabe, le Mouvement du 20 février manifeste
régulièrement dans les villes du royaume pour
une «monarchie constitutionnelle» et une «plus
grande justice sociale».
R. I.

● 15 MARS : à Damas, rassemblement à l’appel d’une page facebook pour «une Syrie sans tyrannie, sans loi sur l’état d’urgence ni
tribunaux d’exception».
● 18 MARS : manifestations réprimées à Damas, Deraa (sud) et
Banias (nord-ouest).
● 23 MARS : 100 morts à Deraa, foyer de la contestation.
● 26-27 MARS : violences meurtrières à Lattaquié (nord-ouest).
● 18 AVRIL : Damas dit vouloir mater une «rébellion armée de
groupes salafistes».
● 21 AVRIL : levée de l’état d’urgence et abolition de la Cour de
sûreté de l’Etat.
● 22 AVRIL : plus de 80 morts.
● 25-26 AVRIL : l’armée entre à Deraa. Répression particulièrement brutale.
● 29 AVRIL : des dizaines de milliers de manifestants, au moins
66 morts selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme
(OSDH).
● 18 MAI : Washington sanctionne Assad et d’autres responsables.
● 23 MAI : Sanctions de l’UE contre Assad et d’autres personnalités
du régime.
● 31 MAI : Assad décrète une amnistie.
● 3 JUIN : 60 morts à Hama (centre).
● 5-6 JUIN : 35 morts à Jisr Al Choughour (nord-ouest). 120 policiers y sont tués. Damas accuse des «groupes armés», des témoins
évoquent une mutinerie.
● 13 JUIN : le déploiement de l’armée s’étend au nord-est, près
de l’Irak.
● 26 JUIN : l’armée étend son offensive à Kseir, proche du Liban.
● 30 JUIN : Alep (nord) est gagnée par la contestation.
● 8 JUILLET : manifestation monstre à Hama, où se rendent les
ambassadeurs des Etats-Unis et de France. Le 11, des partisans du
régime attaquent les ambassades des deux pays.
● 15 JUILLET : plus d’un million de manifestants, en particulier à
Hama et Deir Ezzor (est). 16 tués a Damas.
● 16-19 JUILLET : au moins 50 tués à Homs (centre) par des tirs
de l’armée ou dans des affrontements entre opposants et partisans
du pouvoir.
● 31 JUILLET : 139 tués, dont 100 lors d’une offensive de l’armée
à Hama. Un des jours «les plus sanglants», selon l’OSDH.
● 3 AOÛT : déclaration du Conseil de sécurité qui «condamne les
violations généralisées des droits de l’homme et l’usage de la force
contre les civils».
● 7 AOÛT : 54 morts, en grande majorité à Deir Ezzor. L’Arabie
Saoudite rappelle son ambassadeur, suivie par le Koweït et Bahreïn.
● 9 AOÛT : des dizaines de milliers de manifestants réclament une
protection internationale.
● 12-13 AOÛT : opération militaire d’envergure contre Hama. Intensification des arrestations et des perquisitions.
● 14 AOÛT : des navires de guerre participent à une attaque contre
Lattaquié.
● 18 AOÛT : Barack Obama et ses alliés occidentaux appellent Assad à partir.
● 19 AOÛT : «Des crimes contre l’humanité sont commis. Le silence du Conseil de sécurité est inacceptable», selon Paris.
● 23 AOÛT : Amnesty dénonce les exécutions de prisonniers.
● 24 AOÛT : Sanctions renforcées de l’UE, notamment dans le secteur pétrolier. Au total, 56 personnes et 18 sociétés désormais visés.
● 28 AOÛT : autorités et contestataires s’accusent d’assassinats de
notables de Homs.
● 2 OCTOBRE : l’armée contrôle Rastane (centre) où 250 chars
et blindés avaient été envoyés après plusieurs jours d’affrontements
devenus une véritable guerre entre militaires et déserteurs (militants).
L’opposition forme un Conseil national réunissant tous les courants
(communiqué lu à Istanbul par des membres du Conseil).
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L’ACTUALITÉ
AÏSSA KADRI. Sociologue

«Le patriotisme bien compris n’est pas
synonyme d’enfermement national»

Propos recueillis par
Fayçal Métaoui
Pourquoi, selon vous, l’intelligentsia algérienne est-elle à la
traîne des mouvements sociaux
dans le pays ?
Il y a des causes à la fois historiques, sociologiques et politiques.
La période coloniale a été un moment
historique-clé où s’est configuré le
mode d’instrumentalisation des élites
et intelligentsias. Les Algériens ont
été faiblement concernés par l’enseignement colonial et les rares élus
du système n’ont, à quelques individualités près, pas du tout été intégrés
dans les cercles restreints du pouvoir.
Ceux qui l’ont été, l’ont été dans un
but de démonstration à destination
de la société dominée, pour montrer
ce que pouvait la France pour les élus
du système – les assimilés – qu’elle
cooptait. Il en est de même dans le
système actuel, en dépit d’un développement massif de la scolarisation,
le système politique et social a pratiquement fonctionné depuis l’indépendance jusqu’à aujourd’hui avec une
«vieille» classe politique qui doit sa
place plus à une légitimité historique
que scientifique.
Là également, l’accès aux ressources politiques n’apparaît que
comme le fait de pratiques de cooptation clientéliste. Le mode de reproduction qui a prévalu jusque ces dernières années a lui-même contribué
à faire advenir dans l’espace public
des «élites clonées» qui fonctionnent dans le même registre que leurs
devancières. De manière générale,

l’Etat, dans les deux situations historiques, a ponctionné, selon des critères
subjectifs, clientélistes et ponctuels,
dans le «vivier» des produits du système d’enseignement. Si l’on revient
à l’histoire, on constate donc que
l’intelligentsia algérienne a été à la
traîne du mouvement national. L’idée
indépendantiste est née au sein de
l’immigration ouvrière algérienne et
les «élites», les intelligentsias n’ont
fait que suivre le mouvement, elles se
sont agrafées au mouvement plébéien
en intégrant les valeurs. Au lendemain de l’indépendance, les velléités
d’autonomie des étudiants et de certains intellectuels qui avaient ouvert
des débats critiques sur les langues,
la culture, l’éducation, ont tourné
court, et à la fin des années 1960, ces
intelligentsias se sont inscrites dans
une logique de soutien critique aux
thèses du national-développementalisme. Là aussi, du fait de l’évolution
de l’université, des caractéristiques de
l’intelligentsia et du type de marché
du travail qui se structurait et du fait
également que l’Etat était central
dans le placement et le classement
social, économique, ces élites ont été
fascinées par l’Etat et sont entrées en
demande permanente vis-à-vis des
cercles de pouvoir qui occupaient
l’Etat. Il y a là un ensemble de causes
qui éclairent le fait que ces intelligentsias n’ont pu s’autonomiser.
On peut ajouter d’autres causes, entre autres un nationalisme jeune, porté par un contexte géopolitique
de rupture avec «l’impérialisme», un
anti-intellectualisme persistant porté
par un vieil atavisme soupçonneux
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Aïssa Kadri est maître de conférences en sociologie à
l’université Paris XVIII, responsable du master Méditerranée/monde maghrébin. Il est directeur de l’Institut
Maghreb-Europe. Il a dirigé plusieurs travaux de recherche : «Parcours d’intellectuels maghrébins, scolarité, formation, socialisation et positionnements» et «Mémoires algériennes» (avec Gérard Prévost).
Il est auteur de l’étude «Les Enseignants issus
des immigrations (avec Fabienne Rio). Dans cet entretien, il livre une profonde analyse sur l’incapacité des intellectuels algériens à prendre la locomotive» des mouvements sociaux dans le pays et sur leur
instrumentalisation par les pouvoirs.

Aïssa Kadri, sociologue

d’un noyau rural du pouvoir à l’égard
de qui est porteur de savoir qui plus
est en langue étrangère. Tout ceci et
l’enfermement dans le positionnement binaire ou exclusif étatisme
versus populisme, ont fait que ces
intelligentsias, ces intellectuels n’ont
pu produire du sens et accompagner
ou s’inscrire dans les mouvements
sociaux. Ils n’ont pu faire jonction
avec ces mouvements et leurs propres
mouvements ont été le plus souvent
décalés par rapport à ce qui travaillait
au fond la société.
Les choses ont évolué lors des
années 1980…
Les années 1980 sont importantes comme césure et elles éclairent
tout à la fois les transformations
du mouvement social et celles des
rapports Etat/société/intelligentsias.
Jusqu’aux années 1980, pour faire
vite, disons que le mouvement social
a pâti de l’entrisme d’une catégorie
dominante de l’élite. De ce point de
vue, les intellectuels et intelligentsias
inscrits dans la mouvance du Parti
de l’avant-garde socialiste (PAGS),
soutien de ce qui était proclamé «les
tâches d’édification nationale», ont
eu une grande responsabilité dans
les blocages du mouvement social et
dans sa transformation qualitative,
dans son affirmation dans l’espace
national.
Ce qui va progressivement
monter en puissance dès lors, ce sont
les mouvements de contestation pro-

prement locaux, identitaires et culturels, et qui vont rapidement s’épuiser, se fragmenter et s’enraciner en
contestations débridées, corporatistes
ou nihilistes. L’absence de porteurs
de sens a dès lors abouti à déconsidérer, à phagocyter et à délégitimer
le mouvement social. 1988 est, de ce
point de vue, une dernière manifestation, même si tout le territoire national n’a pas été affecté de la même
façon d’un mouvement transversal,
disons-le, plus national que local. La
rupture s’affirme également dans le
mode d’action qui va prédominer à
partir du tournant des années 1980.
La forme de la contestation va donc
globalement, à partir de 1988, être
celle de l’émeute, de contestations
réactives, violentes, destructrices, non
articulées à des groupes porteurs de
sens. Elle témoigne de la faillite des
intellectuels qui ont été des «supplétifs» du pouvoir.
Peut-on évoquer une forme
de complicité des intellectuels avec
les régimes politiques qui se sont
succédé en Algérie ?
Je ne dirais pas complices. Je
crois qu’un ancien ministre, technocrate qui a tutoyé le pouvoir, a parlé de
«harkis du pouvoir». Je dirais que les
intellectuels et intelligentsias ont été
instrumentalisés par le pouvoir. Ils ont
accepté cette situation, dans certains
cas ils l’ont devancée et la devancent
toujours dans leurs offres de services
déguisées sous les oripeaux du natio-

nalisme et de l’alibi consolidation de
l’Etat, alors que celui-ci se privatise,
se régionalise et se corrompt. Les intelligentsias sont toujours en attente
de l’Etat, même quand celui-ci les
met au placard. On en veut comme
preuve les attentes portées par les rumeurs persistantes sur les placements
– nominations et distributions de
maroquins et de prébendes – au sein
de l’Etat. En l’absence d’autres espaces concurrentiels dans la réalisation
des aspirations d’une société civile
dense, l’offre de services au pouvoir
va perdurer et faire perdurer celui-ci à
travers «la carotte» qu’il agite.
Est-il possible de construire
une classe intellectuelle d’opposition ?
Il y a quelque chose dans votre
question qui est de l’ordre du volontarisme. Une classe intellectuelle ne
se construit pas comme ça. Un champ
intellectuel est le produit d’une histoire de processus long. De ce point de
vue, les institutions d’enseignement
sont primordiales dans leur définition
et redéfinition en ce qu’elles peuvent
contribuer à structurer ce champ intellectuel.
Et de ce point de vue, on en
est loin quand on se penche sur les
productions intellectuelles. Je ne voudrais pas revenir sur l’évaluation de
la recherche scientifique ni sur celle
de l’université, il suffit d’observer le
faible poids des revues scientifiques
et des productions intellectuelles pour
mesurer le chemin qui reste à faire. Le
journal El Watan devient en quelque
sorte un substitut à cette absence et
joue, dans sa page Idées-débat, le
rôle d’une revue scientifique. Sur les
révoltes ou le Printemps arabe, on
aurait souhaité que les universités et
les chercheurs s’en emparent et fassent avancer librement la réflexion.
On a vu par ailleurs certains journaux
allumer des contre-feux à travers la
disqualification de la parole intellectuelle parce que non située du point de
vue de la position officielle.
En un mot, pour qu’il y ait
des intellectuels critiques, il faudrait
qu’existe un champ intellectuel en
tant qu’espace de relations et d’interactions avec ses «agents sociaux» et
institutions spécifiques.
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sinon les causes et les raisons
en œuvre, du moins situer
les contradictions, les points
d’achoppement, les enjeux. De
ce point de vue, nous avons
besoin d’une bonne connaissance du terrain et de la société
qui change très vite. Et ceci
manque terriblement. Pour une
bonne connaissance, il faut
donc rompre avec tous les
ethnocentrismes, aller jusqu’à
ce qu’un de mes collègues et
ami (Gérard Leclerc dans son
ouvrage Histoire de l’autorité)
caractérise comme la «profanation» des origines culturelles
et une mise en cause jusqu’à
l’insupportable de l’identité
collective. C’est sans doute
là que les choses achoppent
pour nombre d’intellectuels et
d’intelligentsias socialisés au
moule d’une même forme de
transmission, d’inculcation et
d’accès au savoir. Mais on n’en
est pas là, les intellectuels et les
intelligentsias ne sont pas sur
le terrain, ils fantasment sur
la société et l’imaginent correspondre à leur vision, ils développent plutôt des discours
idéologiques en porte-à-faux
du mouvement social. Ce que
vous appelez le dépassement
est déjà là, dans la fragmentation du mouvement social,
dans le désenchantement généralisé. L’ouverture du débat est
cruciale.
Les réformes par le
haut, comme la gestion par
la rente, ne peuvent que desserrer momentanément l’étau
des exigences sociales et des
demandes de réalisation de soi.
Pour des jeunes générations
qui s’émancipent du cadre de
l’Etat-nation et des fondamentaux de la vieille classe politique et sont inscrites dans les
bruits du monde, il y a plus que
de la frustration, une volonté de
reconnaissance, de sortie d’une
domination qui phagocyte leur
émergence en tant qu’individus
libres et responsables. Nombre
d’intellectuels participent de
cette génération, sont dans les
mêmes référents ; la fermeture
et le contrôle de l’espace public, la rétention d’espaces de
liberté courent le risque, déjà
là, de fractures générationnelles, d’atomisation du mouvement social et de remise en
cause du vivre-ensemble.
L’autisme ne règle rien,
bien au contraire, il approfondit le délitement et ne fait que
reculer l’échéance. Le pays
n’est pas en dehors de l’histoire, il entrera également dans
cet espace-temps générationnel
marqué par des demandes de
dignité et l’exigence d’autres
modalités de participation à
la vie de la cité. Ce qui est sur
l’agenda, ici, c’est simplement
le moment, l’ampleur et les
formes que prendra le mouvement social.
F. M.

PROJET DE LOI SUR LES PARTIS POLITIQUES

Des changements
en deçà des attentes
e projet de loi organique
relative aux partis politiques est depuis hier sur
le bureau des députés de la
Chambre basse du Parlement.
Ce nouveau texte diffère relativement de la première mouture proposée par le ministre
de l’Intérieur et des Collectivités locales et se rapproche
beaucoup plus de l’ancien
texte élaboré en 1997.
Certaines dispositions contenues dans ce dernier ont, fautil le rappeler, irrité les leaders
des partis politiques qui ont
dénoncé ce qu’ils ont appelé une «ingérence dans les
affaires internes des partis
politiques».
Pour remédier à cela, le département de Daho Ould Kablia a
revu, sur ordre du gouvernement, sa copie en procédant
à la suppression de certaines dispositions introduites
dans la première mouture de
l’avant-projet de loi.
Mais il se trouve que l’actuel
projet consacre encore une
fois l’autorité de l’administration au détriment de la justice
et des partis politiques. Le ministère a toujours le droit de
vie et de mort sur les partis ; il
statue toujours sur leur agrément et sur leur dissolution.
Des changements ont été introduits toutefois pour atténuer l’ingérence de l’administration, pour la rendre plus
subtile. Ainsi, le ministère a
renoncé à la flagrante disposition d’obliger une alternance
de mandats au sein des partis,
jugée comme une immixtion
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Pour que s’affirment un
champ intellectuel et des intellectuels autonomes, on doit
faire prévaloir la liberté de pensée, la liberté de conscience.
Peut-on penser qu’on est sur
cette voie quand on sait l’état
dans lequel se trouvent les
institutions d’enseignement, le
niveau du développement du livre et de la lecture, la faiblesse
éditoriale des revues scientifiques ? Il faut que l’université
algérienne et les institutions de
recherche jouent leur rôle. Je
crois savoir que pour organiser
un colloque ou toute activité
scientifique au sein des universités, il est nécessaire d’en
informer la tutelle. Ce n’est pas
de cette manière que la pensée
intellectuelle va se développer.
La pensée, les connaissances
ont besoin de l’existence d’un
espace d’altercation et d’opposition de points de vue.
De débat…
Le débat intellectuel
nous interpelle à l’ouverture
sur les autres et le patriotisme
bien compris n’est pas synonyme d’enfermement national
ou communautaire. Je vois
bien les critiques qui tendent à
disqualifier tout débat dès lors
qu’il n’est pas situé du point de
vue souverainiste, nationaliste.
Un collègue vient de regretter
que des enseignants chercheurs
algériens n’aient pas participé
au colloque ! Je ne crois pas
qu’il y ait un monopole national dans l’analyse de ce qui se
passe chez nous. Le seul critère
qu’on doit faire valoir est quels
travaux sur la question ont-ils
publié. Quand en Europe on
invite sur les plateaux télévisuels des intellectuels, c’est
toujours à partir de leur dernière publication. A l’échelle
locale semblent ainsi prévaloir
les enfermements nationaux
et communautaires ; cependant on observe en retour de
nouveaux engagements portés
par de nouveaux intellectuels
«mondialisés». Les télévisions
satellitaires jouent, de ce point
de vue, un rôle considérable.
De plus en plus, l’action intellectuelle apparaît déterritorialisée, non liée à un pays ou à un
territoire. La distance peut à ce
titre, à l’image de ce qui avait
prévalu dans les années 1920
dans l’immigration algérienne,
fonctionner comme déclencheur en situant les blocages et
en nommant les choses.
Cette classe intellectuelle ne risque-t-elle pas
d’être dépassée par les événements ?
Si les mouvements sociaux sont assez imprévisibles
dans leur déclenchement et
leurs effets, les travaux de recherche, les travaux de terrain,
les enquêtes sociologiques,
les analyses et points de vue
développés peuvent éclairer

Siège de l’Assemblée nationale

directe dans la vie interne
des formations politiques. Les
services d’Ould Kablia ont
également notifié que l’absence de réponse de l’administration à une demande
d’agrément d’un nouveau parti, après expiration des délais,
«vaut décision d’agrément»,
contrairement à l’ancienne
mouture où le refus de réponse
valait refus d’agrément. Le
texte fait aussi obligation au
ministère de l’Intérieur de
remettre aux partis ayant déposé une demande d’agrément
un récépissé «sur-le-champ».
Disposition qui n’existait pas
dans l’ancien texte. L’immixtion se traduit, quant à elle,
dans certaines obligations. La
nouveauté consiste ainsi dans
l’obligation faite aux forma-

tions politiques à respecter
un quota de femmes au sein
de leurs organes dirigeants.
Comme il oblige le parti politique, dans le cadre de ses
activités, à la préservation de
«l’ordre public et à utiliser les
langues nationales». Ce qui
sous-entend qu’aucun responsable politique n’aura le
droit de s’exprimer en langue
française lors de manifestations publiques. S’agissant des
dispositions pénales, le gouvernement a «innové» en la
matière. L’article 82 stipule :
«Outre les infractions prévues
par la législation en vigueur,
les membres dirigeants du
parti politique peuvent être
poursuivis et réprimés.» L’administration peut aussi saisir
le Conseil d’Etat pour deman-

der la dissolution d’un parti.
Ainsi, la «répression» devient
un terme juridique établi. Notons enfin que dans ce projet
de loi, le ministère de l’Intérieur ferme totalement les
portes à la renaissance du FIS
dissous sous un nouveau sigle.
Il est clairement énoncé que
«le droit de fonder un parti
politique, de prendre part à sa
fondation ou de faire partie de
ses organes dirigeants est interdit à toute personne responsable de l’instrumentalisation
de la religion ayant conduit à
la tragédie nationale».
Notons par ailleurs que les
amendes en matière de sanction, qui étaient de 5000 à
100 000 DA, sont aujourd’hui
comprises entre 300 000 et
600 000 DA.
Nabila Amir

Louisa Hanoune dénonce l’ingérence de
l’administration dans les aﬀaires des partis
a secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Mme Louisa Hanoune,
a plaidé hier pour des mesures d’apaisement «immédiates» à même de renforcer
le front social.
«Il y a nécessité urgente de renforcer le
front social par des mesures d’apaisement immédiates, car c’est ce front même
qui est appelé à faire face, si besoin est,
aux dangers externes», a-t-elle indiqué
dans une conférence de presse à l’issue
de la session ordinaire du comité central
de son parti.
Commentant les résultats de la dernière
tripartite, Mme Hanoune a estimé que le
patronat en a été «le grand bénéficiaire»,
relevant que l’augmentation du SNMG
est, certes, «salutaire» mais reste «insuf-
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fisante» pour l’amélioration du pouvoir
d’achat des travailleurs. Evoquant les réformes politiques, Mme Hanoune a relevé
de «nombreuses contradictions entre les
orientations du président de la République et le contenu de certains projets de loi
déposés au niveau de l’APN».
Elle a cité notamment la loi sur les partis
dont le contenu de certains articles «est en
contradiction flagrante avec les orientations du Conseil des ministres».
Mme Hanoune a plus particulièrement
dénoncé, à ce propos, ce qu’elle a qualifié
d’«ingérence de l’administration dans les
affaires internes des partis politiques».
Qualifiant ces contradictions d’«énorme
gravité», la secrétaire générale du PT a
exhorté le chef de l’Etat à «user de ses

prérogatives pour mettre fin à ce genre de
dérive». Par ailleurs, Mme Hanoune s’est
réjouie des mesures interdisant le «nomadisme politique» tout en dénonçant des
«manœuvres» de certains députés pour
faire échec à cette disposition.
Elle a, dans ce sens, insisté sur la nécessité de mettre le mandat législatif à l’abri
de toute influence de l’argent, ajoutant
qu’«il y a aujourd’hui un conflit d’intérêt
avec des députés qui défendent des hommes d’affaires».
«Cela constitue un danger pour la République», a-t-elle constaté. Mme Hanoune a
plaidé, à cet égard, pour la dissolution de
l’actuelle composante de l’APN et l’élection d’une Assemblée «représentative,
issue de la volonté du peuple».
APS
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ELLE A DROIT DE REGARD SUR LA CRÉATION
ET LA DISSOLUTION DES PARTIS

e ministère de l’Intérieur
contrôlera toujours la
vie des partis politiques,
même de biais. Si l’on peut
considérer, à plusieurs égards,
que le nouveau projet de loi
régissant les partis politiques
assouplit un cadre cadenassé,
il n’en demeure pas moins que
certaines dispositions contenues dans ce texte sous-tendent
la volonté des autorités de «garder le contrôle». L’administration semble ainsi conserver une
mainmise sur la création, mais
surtout sur la dissolution des
partis politiques, et ce, même
indirectement. Car même si le
projet de loi octroie au Conseil
d’Etat le rôle de juge dans les
situations de litige qui pourraient advenir, l’administration
se réserve toutefois des chemins de traverse et de nombreuses portes dérobées.
Le ministère de l’Intérieur s’arroge ainsi le droit d’intervenir
frontalement dans certains cas
de figure. «En cas d’urgence,
le ministre chargé de l’intérieur
peut, avant qu’il ne soit statué
sur l’action judiciaire introduite, prendre toute mesure
conservatoire nécessaire pour
prévenir, faire face ou mettre
fin aux situations d’urgence
et de violations des lois en vi-
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L’ingérence
de l’administration

Daho Ould Kablia, ministre de l’Intérieur

gueur», prévoit l’article 76. Le
cas échéant, le parti politique
concerné peut exercer un recours devant le Conseil d’Etat,
statuant en matière de référé
pour demander l’annulation de
la mesure conservatoire décidée. Ce recours n’est cependant

pas suspensif d’exécution. Les
partis frappés de cette décision
n’auront donc aucune autre alternative que de se plier à cette
suspension, même temporaire.
De même, lorsque le parti politique n’est pas encore agréé,
le ministère de l’Intérieur peut

toujours mettre un holà à ses
activités sans passer par le
Conseil d’Etat.
D’autres nouveautés ont été introduites. La répression auraitelle d’ailleurs été officiellement légalisée ? La pratique
est certes courante. Seulement,
le nouveau projet de loi est le
premier texte qui mentionne
texto le terme «réprimés». «Les
membres dirigeants du parti
politique peuvent être poursuivis et réprimés pour les infractions prévues par la présente
loi organique», prévoit ainsi
l’article 82. Toutes ces mesures
de rétention et entraves interviennent dans des situations de
«cas d’urgence», de «troubles
imminents à l’ordre public»
et de non-respect d’un des
principes et objectifs assignés
aux partis politiques : «La préservation de l’ordre public».
Ces notions, non clairement
définies par les lois, poseront
problème.
Par ailleurs, dans le cadre de
ses activités, le parti politique
est libre de tenir ses réunions
dans ses locaux. Seulement, les
autres manifestations et «réunions publiques» sont encore
tributaires d’une autorisation
émanant de l’administration.
Ghania Lassal

LE PROJET DE LOI SUR LES PARTIS OBLIGE LE MINISTÈRE
À DÉLIVRER LE DOCUMENT

Fin du diktat du récépissé
de dépôt du dossier

e ministère de l’Intérieur perdra l’une
de ses plus importantes cartes utilisées
arbitrairement pour verrouiller le champ
politique. Le précieux récépissé de dépôt de
dossier de demande d’agrément des partis
politiques ne dépendra plus du bon vouloir
des services du département de Daho Ould
Kablia. Le nouveau projet de loi sur les
partis politiques, déposé hier sur le bureau
de l’APN, devra lever l’écueil auquel sont
confrontés de nombreux hommes politiques voulant lancer leurs propres partis :
l’absence de récépissé de dépôt de dossier
qui donnera la possibilité aux personnes
lésées de se défendre devant les juridictions
compétentes. En effet, contrairement aux
dispositions de la loi actuelle (n°97-09) qui
n’oblige pas explicitement le ministère de
l’Intérieur à délivrer ce document, le présent
projet le contraint à le faire «sur-le-champ».
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«Au terme de la tenue du congrès constitutif,
un membre expressément mandaté par celui-ci dépose, dans les trente (30) jours qui
suivent, un dossier de demande d’agrément
auprès du ministère chargé de l’Intérieur,
contre un récépissé de dépôt remis sur-lechamp», stipule l’article 29 de ce nouveau
projet. Cette obligation n’est pas explicitée
dans l’article 22 de l’actuelle loi : «Au terme
du congrès constitutif du parti le dépôt du
dossier de demande d’agrément prévu à
l’alinéa 3 de l’article 18 de la présente loi
s’effectue dans les quinze (15) jours auprès
du ministre chargé de l’Intérieur, contre
un récépissé.» Depuis 1999, rappelonsle, au moins quatre leaders politiques ont
déposé leurs dossiers de création de partis
auprès du ministère de l’Intérieur, mais sans
suite ; leurs formations n’ont toujours pas
vu le jour. Il s’agit du Front démocratique

(FD) de Sid Ahmed Ghozali, de l’Union
des démocrates républicains (UDR) de
Amara Benyounes, de Wafa de Ahmed
Taleb Ibrahimi et du Parti pour la liberté
et la justice (PLJ) de Mohamed Saïd. Les
responsables de ces quatre partis ont tous
déposé leurs dossiers auprès du ministère,
mais sans obtenir de récépissé de dépôt. Par
la suite, ils n’ont pas eu l’agrément. Selon
eux, le ministère de l’Intérieur n’a fourni
aucune motivation justifiant sa décision.
Faute de récépissé de dépôt qui est un
document justificatif, ces responsables ne
pouvaient pas saisir la justice pour obtenir
gain de cause. Résultat : pendant plus de
10 ans, toutes les demandes de création de
nouveaux partis ayant atterri au ministère de
l’Intérieur ont été mises au placard.
Ce projet de loi mettra-t-il un terme
à l’arbitraire ?
Madjid Makedhi

LE RCD ET LES
RÉSULTATS DE
LA TRIPARTITE

«Le Trésor public au
service de la clientèle
du système»
éagissant à la réunion de la tripartite, le RCD estime qu’une fois encore «le Trésor public est mis
au service de l’entretien et de l’élargissement de la
base clientéliste du système. Le développement national
peut attendre». Dans une déclaration rendue publique
hier, le parti de Saïd Sadi souligne que «le discours du
chef de l’Etat du 15 avril, qui promettait de ‘‘reconstruire
le dialogue social et d’impliquer dans les décisions de
politique économique les partenaires sociaux dans un
esprit de concertation sérieuse’’, vient d’être démenti par
les faits et actes de son gouvernement».
Le RCD fustige l’élimination des syndicats autonomes
de cette rencontre, justifiée par le Premier ministre «par
le fait que les syndicats autonomes discutent avec leurs
tutelles» et estime que «c’est la continuité du premier
conclave (du 28 mai dernier) de par ses décisions qui
bénéficient exclusivement à un patronat hétéroclite où
se mêlent trabendistes et investisseurs ; la majorité étant
d’abord et avant tout constituée d’agents pourvoyeurs de
financements des campagnes électorales du pouvoir».
La déclaration du parti de Sadi énonce que «le syndicat
officiel, censé axer ses revendications sur l’indexation
des salaires sur le coût de la vie et un système de protection sociale basé sur la solidarité et la redistribution
des richesses, s’est limité à demander une augmentation
du SNMG à 20 000 DA, une augmentation des pensions
des retraites, une diminution de l’IRG et la suppression
de l’article 87 bis du code du travail». Et de remarquer :
«Bien sûr, aucune de ces demandes n’a été agréée par la
tripartite. La maigre augmentation du SNMG proposée
par le gouvernement et validée par la tripartite bénéficiera essentiellement aux travailleurs dont le revenu ne
dépasse pas les 18 000 DA et essentiellement à certaines
pensions des moudjahidine et ayants droit ainsi qu’aux
hauts cadres des entreprises publiques, le salaire de ces
derniers étant indexé sur le SNMG». Ceci et d’ajouter :
«Le coût de cette augmentation représente moins du
vingtième des sommes déversées entre janvier et juin 2011
pour calmer la rue. Ceci relativise considérablement la
portée de l’argument du Premier ministre qui brandit les
75 milliards de dinars d’augmentation du SNMG pour
mieux dissimuler le coût des avantages accordés au patronat, notamment l’effacement à hauteur de 50% des agios
non recouvrés, la prise en charge des frais de labellisation
des produits agricoles à l’exportation et l’annulation des
pénalités d’assiette et de recouvrement.»
R. P.
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LES OUEDS DE LA RÉGION SONT EN CRUE

oursuivi pour exercice illicite d’une activité
commerciale, le fils d’un général-major a
été jugé jeudi dernier au tribunal de Ouargla. Après avoir déposé plainte contre lui, la direction du commerce a présenté au tribunal un procèsverbal de constat attestant que le mis en cause n’a
pas enfreint la loi. Du coup, ce dernier a obtenu la
relaxe. Le tribunal de Ouargla a jugé jeudi dernier
une affaire des plus énigmatiques ayant suscité la
curiosité des uns et des autres. En effet, selon des
sources judiciaires, au rôle de cette journée était
programmé le procès d’un jeune homme, Cherif
Amine, 27 ans, poursuivi par l’administration du
commerce pour «exercice illicite d’une activité
commerciale» à travers sa société d’import-export
spécialisée dans les équipements d’énergie solaire.
Après un procès-verbal de constat dressé par les
inspecteurs du commerce, une plainte a été déposée contre le mis en cause sur la base de l’article
39 de la loi 04/08 fixant les conditions d’exercice
des activités commerciales. L’affaire avait suscité
de nombreuses réactions au point où personne ne
croyait qu’elle allait être enrôlée au programme
des affaires délictuelles du tribunal de Ouargla.
La surprise a été grande lorsque le procès a été
retenu pour l’audience publique du 29 septembre
2011. A la barre et alors que tout plaidait contre
le prévenu, le représentant de la direction du
commerce de Ouargla a annoncé le désistement
de l’administration de cette affaire. Muni d’un
rapport élaboré par deux de ses agents, il affirme
que ces derniers «se sont déplacés sur les lieux
et ont constaté sur procès-verbal de l’existence
d’un local commercial de la société appartenant
au prévenu». La direction du commerce est
ainsi revenue sur son premier procès-verbal qui
affirmait que la société du jeune Cherif Amine
«ne remplissait pas les conditions» d’exercice
d’un quelconque commerce. Mis devant le fait
accompli, le représentant du ministère public a
demandé «l’application stricte de la loi», alors que
le président du tribunal délictuel, après délibéré, a
tout simplement prononcé la relaxe. En fait, cette
affaire n’aurait peut-être jamais connu une telle fin
si le nom du jeune mis en cause ne pesait pas aussi
lourd à Ouargla. Cherif Amine est le fils du chef
d’état-major de la 4e Région militaire, qui a pour
siège la ville de Ouargla. Beaucoup diront que
le dossier du fils de l’officier supérieur n’aurait
pas dû être traité dans la même circonscription où
exerce son père, eu égard au rang de ce dernier et
à son influence. Des rumeurs avaient circulé dans
le milieu judiciaire sur les pressions exercées pour
faire classer le dossier avant sa programmation
pour jugement. Mais personne ne s’attendait à
ce que la direction du commerce revienne sur sa
plainte le jour même du procès. Salima Tlemçani
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Les intempéries du 1er octobre 2008 à Ghardaïa

débordé de son lit causant des
dégâts importants, notamment aux
habitations qui longent son cours.
147 familles sont ainsi déclarées
sinistrées et ont été recasées hier
dans un camp de toile érigé dans
les locaux de l’ex-Sonipec.
Les précipitations impressionnantes, selon les habitants de la ville,
ont duré trois heures, «trois heures
de déluge suffisantes pour sur-

prendre les habitants qui se sont
retrouvés entièrement cernés par
les eaux au point de se réfugier sur
les toits et passer la nuit à la belle
étoile», raconte un témoin. Les
familles sinistrées ont été recasées
en présence de médecins mobilisés
pour la circonstance.
«Quand nous nous sommes réveillés ce matin (hier ndlr), la ville
était sens dessus dessous comme si

on sortait d’un champ de bataille»,
indique la même source pour décrire l’ampleur du sinistre, avant
de préciser que des aides (vivres
et couvertures) ont commencé à
affluer des wilayas limitrophes,
dont Oran. Trois ministres sont,
ajoute-t-on, attendus aujourd’hui
à El Bayadh pour s’enquérir de la
situation.
Djamel Benachour et Agence

PANIQUE À GHARDAÏA ET LAGHOUAT

es premières pluies d’automne ont été spectaculaires dans le nord du Sahara. Les gens sont
sortis, ahuris, dans la rue pour voir ce brusque
changement de climat dans des oasis chaudes.
Une véritable panique s’est emparée des habitants de Ghardaïa suite aux forts orages qui ont
commencé dans la nuit de vendredi et ont duré
jusqu’à une heure tardive, samedi. La crainte
d’un nouveau 1er octobre 2008, l’effroyable cure
de l’oued M’zab – appelé El Massah, littéralement celui qui rase tout – a ameuté la population
qui n’est pas près d’oublier les suites tragiques et
dévastatrices des dernières inondations.
Une autre catastrophe naturelle pointait donc
à l’horizon dans la matinée de samedi à cause
des pluies torrentielles qui se sont abattues sans
relâche sur la région durant deux jours et ont
fortement perturbé la circulation routière dans les
chefs-lieux de wilaya de Ghardaïa et Laghouat,
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Epinglé pour
commerce
illicite, le ﬁls
d’un généralmajor relaxé

9 morts et plusieurs
disparus à El Bayadh

es intempéries enregistrées
à El Bayadh samedi aprèsmidi ont fait 9 morts et une
personne déclarée disparue après
avoir été emportée par les crues.
Les corps de 3 personnes âgées
de 3 à 17 ans ont été découverts
dans l’après-midi d’hier, selon un
bilan communiqué par la Protection
civile. Il s’agit d’un jeune, emporté
par la furie des eaux de l’oued El
Mouahidine sur la route menant
vers la commune de Roggasa et
d’une jeune fille entraînée par la
crue de l’oued El Deffa, à la sortie
nord de la ville d’El Bayadh. Par
ailleurs, le corps d’une fillette a été
retrouvé enseveli sous les décombres d’une habitation du vieux ksar
de Boukhouada, au chef-lieu de
wilaya, a-t-on ajouté.
Du jamais vu, selon les habitants
de la région traumatisés par l’ampleur des dégâts enregistrés. Des
citoyens, qui ont participé aux
opérations de secours, nous ont
indiqué que parmi les victimes
figure un pompier en congé qui
s’est porté volontaire pour aider
ses pairs.
Il a réussi, dit-on, à sauver une
femme enceinte au péril de sa
vie, un acte de courage salué
dans la région. L’oued El Bayadh,
qui traverse la ville sur 8 km, a

L

OUARGLA

où certains axes ont été carrément coupés à la
circulation car totalement submergées par d’importants volumes d’eau accumulés en raison de
la défaillance du réseau d’évacuation des eaux
pluviales. Les services de la Protection civile, qui
étaient à pied d’œuvre dès le début de ces averses
dépassant les 50 mm, ont réussi à secourir une
vingtaine de personnes coincées à bord de leurs
véhicules au milieu de la crue.
Tel était le cas à Daya Ben Dahoua, qui abrite
l’annexion entre les oueds Labiodh et M’zab,
mais aussi à Metlili et Berriane. Le plan de
vigilance conjointement mis en application par
la Protection civile et la population de Ghardaïa
a permis d’éviter le pire. A Laghouat, les crues
étaient plus puissantes. Le bilan provisoire de
la Protection civile confirme la disparition d’un
homme de 38 ans à Aïn Madhi. La commune
enregistre des dégâts matériels, dont l’effondre-

ment d’un pont, tandis que le réseau électrique a
été fortement touché par les inondations, ce qui a
provoqué des coupures d’électricité à Laghouat
et Ghardaïa. Un incendie a consumé un chalet
inhabité dans la zone de relogement des sinistrés
des inondations de 2008, située à Oued N’chou,
près de Ghardaïa.
L’incendie, qui s’est déclenché dans la nuit de
samedi suite à une masse électrique, a alarmé
les familles sinistrées. La wilaya de Laghouat
enregistre pour sa part l’infiltration d’eaux
pluviales dans de centaines d’habitations, alors
que plusieurs bâtisses menacent ruine avec les
premiers rayons de soleil. La période automnale
étant propice au climat orageux dans des zones
inondables, les services de Protection civile lancent un appel à la vigilance et à la prudence aux
habitants des deux wilayas afin d’éviter le pire.
Farid Azzoug et Houria Hadji

Trois morts à Batna

Trois personnes, dont un enfant de 3 ans, ont péri dans les orages qu’a
connus la wilaya dans l’après-midi d’hier. Les dégâts sont dus
notamment à la crue de l’oued à proximité de la mechta Ouled Ferhat
Ben Hamou, sise dans la commune d’Azil Abdelkader relevant de la
daïra de Barika. En débordant de son lit, l’oued a envahi les maisons
pour atteindre le niveau de 1,50 m, signale-t-on de sources locales.
Les efforts déployés par les habitants n’ont pu éviter que le drame se
produise. Le bilan de la Protection civile fait état aussi de la mort d’une
centaine de têtes de bétail emportées par les eaux. Par ailleurs, les

crues ont démoli une maison abritant une famille de 10 personnes et
emporté un camion dont le chauffeur a été extirpé de justesse. Ce
deuxième incident est survenu dans la commune d’Ouled Si Slimane
(80 km à l’ouest du chef-lieu de wilaya). Ces orages et fortes
précipitations n’ont pas manqué de créer quelques désagréments à la
circulation au centre de la ville de Batna où certaines routes étaient
quasiment inondées, à l’exemple de celle jouxtant l’annexe de l’APC et
menant à Zmala. Les avaloirs obstrués ont permis l’accumulation des
eaux qui, à leur tour, ont inondé le carrefour.
Lounes Gribissa
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L’ACTUALITÉ
LE PARTENARIAT SERA PROCHAINEMENT RENOUVELÉ TRIPARTITE

LE CSPA INSATISFAIT DES RÉSULTATS

ArcelorMittal Annaba
augmente son capital de
150 millions de dollars

a convention de partenariat entre le groupe
public Sider et le n°1
mondial de l’acier, ArcelorMittal, devrait être signée
très prochainement, apprendon du syndicat d’entreprise.
Arrivé à terme, l’accord de
2001 doit laisser place à un
nouveau contrat prévoyant
notamment un plan d’investissement et une augmentation de capital à hauteur de
150 millions de dollars. Il va
sans dire que le groupe Sider,
qui détient actuellement 30%
des parts sociales d’ArcelorMittal Annaba, participe dans
les mêmes proportions à cette
augmentation de capital ainsi
qu’au programme d’investissement. La participation du
groupe Sider fera l’objet d’un
financement par le Fonds national d’investissement (FNI)
au taux bonifié.
Une assemblée générale des
actionnaires doit se tenir dans
les prochains jours afin de valider le plan d’investissement
sur 4 ans de 500 millions
d’euros, dernière étape avant
la signature de la convention
de partenariat et d’investissement qui a déjà obtenu le feu
vert du CPE.
Le programme en question
permettra au complexe sidérurgique de porter sa production d’un million de tonnes
actuellement à 2,4 millions de
tonnes/an en 2016.
Dans le détail, le calendrier
que s’est fixé la direction du
complexe sidérurgique pré-

Réagissant aux décisions prises par la dernière tripartite gouvernementpatronat -UGTA, le Conseil supérieur du patronat algérien (CSPA) estime
que «le politique a pris encore une fois le dessus sur l’économique et le
social». Dans un communiqué rendu public hier, le CSPA estime que le
gouvernement a réussi à «renvoyer dos à dos les participants à la rencontre
sur la base de promesses futures, mettant à nu l’incapacité des uns et des
autres à imposer le débat sur les véritables revendications économiques
et sociales». Le CSPA estime qu’«à l’exception du relèvement du SNMG,
l’ensemble des problèmes du monde du travail restent en suspens». Pour
cette organisation, l’autosatisfaction des représentants du patronat à
cette rencontre ne reﬂète en rien l’attente des employeurs algériens et
ne fait qu’accentuer un malaise profond qui n’augure rien de bon pour
l’investissement et le développement économique. Le CSPA détaille
les revendications patronales qui restent encore insatisfaites malgré
plusieurs années de revendications. Il s’agit de l’allégement de la ﬁscalité
en général et de la révision à la baisse de l’IRG qui demeure, selon lui,
«un goulot d’étranglement pour l’entreprise et un fardeau insoutenable
pour les salariés». Le paiement des créances détenues sur l’Etat et ses
démembrements par les entreprises privées, l’assouplissement des
procédures de crédit à l’investissement porteur d’emplois et la disponibilité
des assiettes foncières sont par ailleurs cités par le CSPA. Ce dernier
fait référence également à la mise en place de mesures drastiques en
direction de l’économie informelle à travers une démarche étudiée aux
ﬁns de l’intégrer dans la participation au paiement de l’impôt de solidarité
nationale. L’eﬀacement d’une partie de la dette ﬁscale ou bancaire des PME
promise lors de la tripartite est également minimisée par le CSPA, car elle
ne concerne, selon lui, qu’«une inﬁme partie du tissu existant et n’a jamais
fait l’objet de revendications principales». Le CSPA déclare s’inscrire en faux
quant aux résultats de la tripartite.
Zhor Hadjam
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TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE
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GRÈVE DE QUATRE JOURS

Le complexe d’ArcelorMittal Annaba

voit en premier lieu de réhabiliter les équipements existants
de l’usine, plus précisément
dans la filière fonte. Une opération qui induira une hausse
de la production à 1,4 million
de tonnes/an. Le processus
s’appuie notamment sur la
remise en état du haut fourneau n°2. Il s’agit aussi de
l’amélioration de la conduite

process et de la mécanisation.
Ce volet du programme coûtera, selon les prévisions du
groupe, 90 millions d’euros.
En contrepartie, il permettra
la production de 4000 tonnes
de fonte liquide par jour. La
direction du complexe prévoit
également une opération de
remise à niveau pour 12 millions d’euros, en plus d’un

investissement de l’ordre de
90 millions d’euros pour la
rénovation de la cokerie. En
parallèle, le programme du
complexe planifie la création
d’une unité de réduction directe qui portera la capacité
du complexe à 2,4 millions
de tonnes par an pour un coût
total de 300 millions d’euros.
Melissa R.

Le Syndicat des travailleurs de l’agriculture, aﬃlié au syndicat autonome
Snapap, est entré en grève de quatre jours, a annoncé cette structure
syndicale dans un communiqué rendu public hier. Selon les rédacteurs
de ce document, le recours à ce débrayage est motivé par la «situation
misérable» dans laquelle se débattent les travailleurs et fonctionnaires
du secteur de l’agriculture. Ils déplorent, par ailleurs, la politique
du ministère de l’Agriculture qui demeure sourd et indiﬀérent aux
doléances des travailleurs du secteur consignées dans leur plateforme de
revendications remise entre les mains du ministre le 14 juin dernier. «Le
ministère de l’Agriculture refuse d’ouvrir les portes du dialogue avec les
membres du bureau national pour discuter et régler les problèmes liés à
la profession», lit-on dans le document. Selon le même communiqué, ce
mouvement de grève a eu un écho considérable auprès des travailleurs de
l’agriculture. Le syndicat estime le taux de suivi à 80% à l’échelle nationale
au premier jour de ce débrayage. Celui-ci a même atteint les 100%
dans certaines wilayas, à l’instar de Béjaïa, Tiaret et Mostaganem. Les
rédacteurs du document estiment que l’ingénieur agriculteur est le moins
bien loti en termes de rémunération en comparaison avec ses collègues
vétérinaires, ingénieurs des forêts et spécialistes dans la protection de la
ﬂore. Les travailleurs de l’agriculture réclament ainsi la reconsidération
du régime de base, l’augmentation des primes et des majorations à
hauteur de 80% avec l’association du Conseil national des travailleurs
de l’agriculture, l’intégration de tous les contractuels et vacataires,
l’assainissement de la situation des ingénieurs qui perçoivent des salaires
de gardiens depuis 10 ans ainsi que la révision du système de promotion et
de formation sans discrimination.
Meziane Cheballah

EMBOÎTANT LE PAS AUX AUTRES SYNDICATS AUTONOMES DE L’ÉDUCATION

Le CLA en grève cyclique à partir du 10 octobre
e Conseil des lycées d’Algérie (CLA) emboîte
Lannoncé,
le pas aux autres syndicats autonomes qui ont
la semaine dernière, leur intention de
faire grève à partir du 10 octobre.
En effet, après le Cnapest, le Snapest, l’Unpef et
le SNTE, le CLA a fait part, dans une déclaration
rendue publique avant-hier, de sa décision d’organiser une grève cyclique à partir du 10 octobre.
Selon ce syndicat, le seul recours qui demeure
efficace pour attirer l’attention de la tutelle afin
qu’elle se penche sérieusement pour apporter

des solutions concrètes à leurs problèmes, c’est
la voix de la contestation qui passe par la «mobilisation» des travailleurs de l’éducation pour
«arracher des revendications trop longtemps
ignorées». Ce syndicat met en garde la tutelle de
l’impatience des travailleurs face aux promesses
récurrentes et non tenues par la tutelle pour améliorer les conditions socioprofessionnelles des
travailleurs de l’éducation. Les rédacteurs de ce
document mettent l’accent sur la détermination
des travailleurs de l’éducation à se mobiliser pour

arriver à la satisfaction de leurs revendications.
Selon ces derniers, il n’est plus question de faire
miroiter de fausses promesses aux travailleurs
de l’éducation. «De commission en commission,
l’attente des travailleurs du secteur de l’éducation n’a que trop duré ; le temps n’est plus aux
promesses», lit-on dans la déclaration.
Dans la même déclaration, le CLA réclame un
salaire digne qui améliore le pouvoir d’achat par
la revalorisation du point indiciaire, l’octroi de
nouvelles indemnités, la révision du statut parti-

culier en ce qui concerne la promotion d’un grade
à un autre, l’avancement dans les échelons, l’intégration des corps communs au secteur de l’éducation, la fin de la contractualisation, la retraite à
100% après 25 ans de service, la décentralisation
de la gestion des œuvres sociales et une école
publique de qualité.
Avec cet autre appel à la grève du CLA, le secteur
de l’éducation nationale risque d’être paralysé totalement à cause de l’impéritie des responsables
Meziane Cheballah
de ce département.
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I N T E R N AT I O N A L E
INTERPRÉTATIONS DIVERGENTES ENTRE PALESTINIENS ET ISRAÉLIENS

Echec de la proposition
du Quartette
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● Alain Juppé n’a pas hésité à déclarer que l’initiative n’a pas réussi.

Benyamin Netanyahu

Mahmoud Abbas

sraéliens et Palestiniens ont à
nouveau étalé hier leurs divergences face à la proposition
du Quartette de relancer les négociations de paix, sujette à des
interprétations opposées, laissant
peu de chances à cette initiative
de voir le jour. Israël a accueilli
«favorablement» le récent communiqué du Quartette sur le ProcheOrient (Etats-Unis, ONU, Union
européenne et Russie) appelant à
la reprise des pourparlers bloqués
depuis plus d’un an. La réponse
officielle du gouvernement israélien n’est pas une surprise puisque
plusieurs ministres avaient déjà
réagi positivement, en particulier
le chef de la diplomatie, le natio-

I

naliste Avigdor Lieberman. «Bien
qu’Israël ait des réserves (...), il
appelle l’Autorité palestinienne à
suivre son exemple et engager des
négociations directes sans tarder»,
plaide dans un bref communiqué le
Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui se prévaut de l’appui du
président américain Barack Obama.
Une déclaration aussitôt rejetée par
le négociateur palestinien Saëb Erakat qui a dénoncé «une manœuvre
visant à tromper la communauté internationale». «S’il (M. Netanyahu)
accepte le communiqué du Quartette alors il doit annoncer un arrêt
de la colonisation (...) et accepter
le principe des frontières de 1967
parce que c’est clairement ce que

demande le Quartette», a déclaré à
l’AFP M.Erakat.
DIALOGUE DE SOURDS
Dans une déclaration publiée après
le dépôt le 23 septembre d’une
demande d’adhésion d’un Etat de
Palestine à l’ONU, le Quartette a
proposé une relance des pourparlers
avec l’objectif d’aboutir à un accord
final fin 2012. Mais les deux camps
ont des interprétations
divergentes quant à la teneur de cette déclaration,
les Israéliens affirmant
qu’elle ne stipule «aucune condition préalable»
aux pourparlers tandis
que les Palestiniens

ÉLECTION D’UNE ASSEMBLÉE
CONSTITUANTE EN TUNISIE

Coup d’envoi d’une
campagne historique
e compte à rebours pour l’élection du 23
octobre en Tunisie a commencé samedi avec
le lancement officiel de la campagne électorale,
à laquelle participent des dizaines de partis et de
formations, une première historique après des
décennies de dictature et de parti unique. Premier
pays du Printemps arabe, la Tunisie sera aussi
la première à se rendre aux urnes pour élire une
Assemblée constituante neuf mois après la chute
du régime de Zine El Abidine Ben Ali, chassé du
pouvoir le 14 janvier par un soulèvement populaire. «Rendez-vous avec l’histoire», «Dernière
ligne droite», titraient samedi les quotidiens francophones pour saluer l’entrée officielle du pays
en campagne, dans une atmosphère effervescente. A Tunis, dès le matin, des militants et sympathisants se sont attelés à coller des portraits des
têtes de liste sur les panneaux muraux réservés à
la campagne officielle, et de nombreux passants
s’arrêtaient pour détailler les listes en lice. Elus
à la proportionnelle au plus fort reste, les 217
membres de la future Constituante auront la
charge de rédiger une nouvelle Constitution. Plusieurs partis ont prévu des conférences de presse
ou meetings.
Le mouvement islamiste Ennahda, considéré
comme le grand favori du scrutin, a très symboliquement choisi la ville de Sidi Bouzid (centre),

L

berceau de la révolution tunisienne, pour lancer
sa campagne. Durement réprimés sous Ben Ali,
les islamistes bénéficient d’un capital de sympathie dû à leur passé d’opposant, mais «ce ne sont
pas eux qui ont fait la révolution», rappellent
régulièrement leurs détracteurs.
11 000 CANDIDATS POUR 217 SIÈGES
La campagne démarre également sur les médias
nationaux, qui ont commencé à diffuser les 3
minutes de message électoral octroyées à un
représentant de chaque liste. Au total, l’électeur
tunisien est susceptible d’entendre trois heures
de messages politiques par jour, calculait récemment un responsable de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE). Car l’offre
politique pour ces premières élections post-Ben
Ali est pléthorique : quelque 1500 listes, soit près
de 11 000 candidats, se présentent dans les 27
circonscriptions de Tunisie.
Parmi elles, près de 800 représentent des partis
et quelque 600 sont indépendantes, le reste des
listes étant formées par des coalitions. Face à
cette profusion, les Tunisiens restent dubitatifs et
indécis, même si les cinq ou six formations politiques historiques devraient rafler le plus gros des
sièges de la Constituante, selon les observateurs
et les derniers sondages.
R. I. et AFP

considèrent qu’elle comporte un appel «clair» à l’arrêt de la colonisation.
De fait, le communiqué du Quartette
laisse planer des ambiguïtés. S’il exhorte les parties «à reprendre sans
délai ni condition préalable» des négociations directes, il les appelle aussi
«à se garder d’actes provocateurs et
réitère (leurs) obligations découlant
de la Feuille de route». La feuille de
route de 2003 exigeait à la fois «la
cessation de la violence et du terrorisme» et un «gel de la colonisation»
israélienne. Or, le projet immobilier
de Gilo à Jérusalem-Est, approuvé
mardi, est mal passé auprès de la
communauté internationale qui l’a
unanimement condamné –jusqu’aux
alliés d’Israël comme les Etats-Unis
et l’Allemagne – au moment même
où elle s’efforce de ressusciter le processus de paix. Le ministre français
des Affaires étrangères Alain Juppé
a regretté samedi que la poursuite de
la colonisation ait «donné prétexte ou
raison aux Palestiniens pour refuser
de se remettre à la table des négociations». «J’ajouterai un commentaire
qui n’engage peut-être que moi, pour
dire que l’initiative du Quartette
n’a pas réussi», a estimé M. Juppé,
lors d’une conférence de presse en
compagnie de son homologue italien
Franco Frattini.
R. I.

Les blogueurs
du Printemps
arabe en conclave
à Tunis
uelque 200 blogueurs arabes se retrouvent aujourd’hui à Tunis pour débattre
du cyberactivisme et du rôle politique
des réseaux sociaux, pour la première rencontre de ce genre depuis le déclenchement du
Printemps arabe, a-t-on appris hier auprès des
organisateurs tunisiens.
La troisième Rencontre des blogueurs arabes – les deux précédentes s’étaient tenues à
Beyrouth en 2008 et 2009 – aura pour thème
principal le rôle des cyberactivistes en période
de transition démocratique, a indiqué à l’AFP
Malek Khadraoui, co-organisateur de l’événement et administrateur du site collectif tunisien
Nawaat. «C’est une rencontre exceptionnelle. Il
y a eu trois révolutions arabes, et la plupart des
blogueurs invités ont été impliqués dans ces révolutions, cela va leur permettre de se rencontrer et de développer les réseaux de solidarité»,
a-t-il ajouté. «Nous allons réfléchir ensemble
aux nouveaux défis, évoquer les mouvements
en cours en Syrie, à Bahreïn, au Yémen...», a-til poursuivi, soulignant le côté symbolique de la
tenue de cette rencontre en Tunisie, «pays qui a
ouvert le bal des révolutions arabes».
Le forum durera trois jours et abordera des thèmes tels que l’implication des blogueurs dans
la vie politique, notamment en Tunisie où sept
d’entre eux sont candidats à l’élection du 23
octobre, le rôle de WikiLeaks dans le Printemps
arabe, la fiabilité des informations sur Twitter
ou facebook...
Cette rencontre se tient aussi alors que les noms
de blogueurs arabes tels que la Tunisienne Lina
Ben Mhenni, qui a tenu la chronique de la révolution sur internet, ou le cybermilitant égyptien
Wael Ghonim, circulent pour le prix Nobel
de la paix, qui sera remis le 7 octobre à Oslo.
AFP

Q
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DÉTÉRIORATION DU FICHIER D’ÉTAT CIVIL

Le calvaire
perpétuel
du citoyen

Diﬃcile d’obtenir
un extrait de naissance !
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Les fichiers d’état civil cibles des émeutiers

chaque rentrée scolaire
et sociale, à Blida, il
est parfois plus difficile d’obtenir un document
relevant de l’état civil que
de se procurer un visa pour
l’Europe ! Déjà tôt le matin,
ils sont quotidiennement une
centaine de citoyens qui font
une longue queue pour retirer
un extrait de naissance n°12,
au siège de l’APC, ce qui est
pourtant un droit.
Disputes, cris, passe-droit,
anarchie… sont autant de
phénomènes qui caractéri-

A

sent les bureaux de l’état
civil de l’APC de Blida et ses
alentours.
Le début de l’informatisation
de l’état civil du temps de
Bayzid, ex- maire de Blida, a
certes été utile, mais n’a pas
réglé définitivement le problème tant le flux de citoyens
ne cesse de croître. «Je suis
là depuis 8h du matin. Il est
11h et j’attends toujours mon
tour», se plaint un sexagénaire l’air fatigué. Pour un
élu à la même APC, c’est
l’absence de la direction de

la réglementation à la mairie
de Blida et le fonctionnement
des services de l’état civil
avec des agents relevant du
filet social qui enveniment la
situation.
«L’absence d’une direction
de la réglementation au sein
de notre APC pénalise son
bon fonctionnement. Pis,
comment voulez-vous que le
service de l’état civil fonctionne, dans les règles de
l’art, avec des agents payés
à 3000 DA le mois», a-t-il
insisté. De son côté, un admi-

AÏN ROMANA (BLIDA)
RENOUVELLEMENT DES REGISTRES
urant la décennie noire, nombreuses
étaient les mairies qui avaient connu des
actes de sabotage et la destruction des
archives et autres registres de l’état civil. Le
siège de l’APC de Aïn Romana n’a pas échappé,
en 1994, aux mains criminelles qui ont saccagé
les locaux de la mairie avant de mettre le feu
aux dossiers administratifs. Cette commune
compte 12 483 habitants et elle est située au
pied des majestueuses montagnes de
Tamesguida, au sud du chef-lieu de la daïra de
Mouzaïa, dans la wilaya de Blida.
Pour rétablir les registres de l’état civil,
concernant les actes de mariage et les actes de
décès, et conformément à l’instruction numéro
71-155 du ministre de la Justice, du 3 juin 1971,
les pouvoirs publics ont décidé de l’installation
d’une commission chargée de la restitution
des registres de l’état civil détériorés ou
complètement ravagés par le feu dans ses
deux copies (APC et cour de justice).
Cette commission est composée d’un jugeconseil, du président de la cour, du procureur
de la République, du DRAG, du chef de daïra,
du P/APC et d’un secrétaire de ladite
commission.
L’opération menée à Aïn Romana et dans les
localités dépendantes de cette commune, à
l’instar de N’haoua, Bordj El Emir Khaled,
Rayhane et une dizaine de fermes, pour la
collecte de pièces justificatives d’actes de

D

mariage et d’actes de décès des années 1985,
1986 et 1987 en vue de les transcrire dans les
registres de l’état civil, a commencé le 4
novembre 2010. A ce jour, la commission s’est
réunie deux fois et a étudié et tranché sur une
cinquantaine de dossiers.
Le P/APC de Aïn Romana, Abdenour Kouider
Ayad, nous dira que tous les moyens humains
et matériels ont été utilisés pour la réussite de
cette importante opération de rétablissement
des registres de l’état civil.
«Même le chef de service de l’état civil des
années 1980 a été sollicité pour trancher dans
les dossiers litigieux des actes de mariage
enregistrés sous sa responsabilité», affirme
notre interlocuteur.
Les citoyens concernés ont été sensibilisés par
le biais de la presse écrite et parlée, et grâce
aussi au concours des imams qui ont véhiculé
l’information dans les mosquées. A noter que
cette démarche touche aussi l’administration
de la cour de Blida qui est aussi concernée par
la détérioration de ses archives.
Le P/APC de Aïn Romana nous apprendra enfin
que, même si le délai de la campagne de
renouvellement des registres est d’une année,
les portes de la mairie resteront ouvertes aux
citoyens, munis de pièces justificatives (actes
de décès, actes de mariage ou carnet de
famille) pour leur inscription dans les
nouveaux registres.
Abdelkader Lazereg

nistrateur de l’APC de Blida
n’est pas allé avec le dos de
la cuillère pour critiquer les
mauvaises conditions de travail auxquelles font face, au
quotidien, les travailleurs de
cette APC.
«Cela n’est pas sans conséquences négatives sur la
qualité des prestations offertes aux citoyens. Le siège de
l’APC de Blida est ancien et
très exigu par rapport à la
population de cette commune
estimée à 300 000 habitants.
Cela se passe au moment où
le projet du futur siège de
notre APC patine toujours
depuis plus de 20 ans», atteste l’administrateur interrogé,
avant de poursuivre :
«On essaye de réduire la
manipulation des anciens registres et refaire leur reliure,
car plus de 300 actes de naissance sont ou perdus ou détériorés. Ce sont les actes des
années 1950 qui sont les plus
touchés par ce phénomène.
Cela nous pousse à travailler,
en étroite collaboration, avec
les instances judiciaires pour
avoir le double des copies et
régler ce problème. Blida,
c’est surtout 15 000 naissances par an, alors que son
APC manque cruellement de
moyens humains et matériels
pour gérer convenablement
l’état civil». Enfin, nous
avons appris que le service
de l’état civil de la commune
de Blida compte (entre 1879
et 2010) 464 982 actes de
naissance (854 registres), 89
959 actes de mariage (228
registres) et 154 945 actes de
décès (308 registres). Ces documents demeurent tous en
danger si rien n’est fait pour
leur conservation.
Mohamed Benzerga

i on devait demander aux citoyens quels sont les services
publics les plus contraignants, ils désigneront, sans doute,
en premier lieu les services de l’état civil des APC, car ces
lieux publics continuent d’être submergés de monde et d’être synonyme d’anarchie et de bureaucratie. Un quinquagénaire rencontré
à l’APC de Médéa nous a informés qu’«il a passé plus d’une heure
dans une file interminable en cette période de grande canicule pour
obtenir un extrait d’acte de décès». En dépit de la disponibilité d’un
effectif renforcé par des agents affectés dans le cadre de l’emploi
des jeunes, ainsi que la mise en service d’antennes annexes implantées dans les grands quartiers, cela n’a pas allégé la situation.
Des queues se forment quotidiennement, tôt le matin devant les
portails des mairies. L’APC de Médéa délivre à elle seule plus de
3500 actes par jour. Au début du mois de juillet, on a assisté, comme d’habitude, à une véritable ruée de jeunes lycéens aux guichets
des APC avant même la proclamation des résultats du bac, suivie de
bousculades et de scènes de disputes. Car ces jeunes, une fois bacheliers, sont tenus à respecter la date de dépôt des dossiers en une
seule fois afin d’éviter des trajets harassants. Devant cette situation
accablante des services d’état civil, les différentes administrations
et organismes sont responsables de cette bureaucratie en exigeant,
sans se soucier, un tas de documents d’état civil avant même que le
postulant ne reçoit l’accord préliminaire d’un recrutement, d’une
inscription dans une école ou encore d’un emprunt financier. La
bureaucratie qui s’est ancrée dans les mœurs de certains fonctionnaires à encore un avenir prometteur, car cette pratique se répercute
négativement sur la qualité de l’accueil et provoque des bourdes
dans la transcription des actes qui parfois causent de nouvelles
tracasseries aux citoyens...
A. Teta

S

● Disputes, cris, passe-droit, anarchie… sont autant de phénomènes qui caractérisent
les bureaux de l’état civil de l’APC de Blida.

HOCEÏNIA (AÏN DEFLA)

200 registres détruits
en 1995
1995 restera une période sombre pour l’histoire
L(Aïn’année
de l’état civil dans la paisible commune d’El Hoceïnia
Defla), qui compte actuellement 8151 habitants. Une attaque
terroriste, visant le siège de la commune, a touché notamment le
service des archives et a causé la destruction de 200 registres relevant de l’état civil. Non satisfaite, la horde barbare a fait exploser
une bombe pour anéantir entièrement le siège et, du coup, tenter de
déraciner les habitants autochtones de la commune. 200 registres
entre naissances, décès et mariages et autres archives administratives ont été complètement détruits. Selon le délégué communal,
Boutheldja Djillali, il a fallu plus de deux ans pour reconstituer
l’état civil avec la création d’une commission chargée de ce dossier, notamment en se basant sur les archives de la cour de Chlef.
Après la reconstitution de l’état civil à El Hoceïnia, les citoyens de
cette commune peuvent enfin espérer à un service plus ou moins
convenable.
Brahim B.

TIPASA

Perturbation à l’ADE
lors que l’arrivée de la Seeal pour la prise en charge de la
gestion de l’alimentation en eau potable (AEP) dans les 28
communes de la wilaya de Tipasa se profile à l’horizon, «c’est une
question d’heure», nous dit-on, l’ADE enregistre des perturbations
au niveau de ses centres. Le changement du premier responsable du
syndicat de l’ADE, démocratiquement élu, en 2010, est à l’origine
du mécontentement de quelques travailleurs, selon un syndicaliste
qui nous exhibait les documents. Une crise entre les travailleurs
et leurs représentants s’est installée au sein de l’ADE de Tipasa,
opérateur public qui enregistre un déficit effarant en matière d’encadrement compétent, faut-il préciser. La direction de l’ADE, qui
avait fonctionné avec un directeur intérimaire depuis plus d’une
année, paraissait fébrile. La justice a été saisie pour trouver une
issue règlementaire, afin que nul ne soit otage du dépassement d’un
camp ou de l’autre. Pour la petite histoire, l’ex-directeur intérimaire
de l’ADE avait été enfermé dans son bureau par quelques «insurgés». L’ambiance de travail est devenue exécrable. Pendant ce
temps, les citoyens des quartiers et des localités se plaignent de la
rareté, sinon de l’absence d’eau potable, notamment dans les daïras
Ahmeur El Aïn, Fouka, Sidi Amar, Damous et Beni Mileuk.
Le département ministériel a enfin daigné réagir, en dépêchant son
inspecteur général à l’ADE de Tipasa, pour calmer les esprits des
travailleurs. Un directeur de l’ADE vient d’être installé. Il s’est
attelé à réhabiliter le climat de travail, tout en recensant d’une manière exhaustive les difficultés en AEP rencontrées par les citoyens,
avant d’engager son plan d’action.
M’hamed H
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23 ANS APRÈS LES ÉMEUTES D’OCTOBRE 1988

QUE RESTETIL
DES RÉFORMES ?

QUE RESTETIL DU TRAIN DE RÉFORMES LANCÉES EN RÉACTION AU SOULÈVEMENT DU 5 OCTOBRE 1988 ? Très
peu, sinon rien, de ce que les Algériens étaient en droit d’attendre en termes de rupture avec le
système du parti unique, l’économie dirigée, les entreprises sous tutelle, le monopole syndical et
la mainmise du pouvoir sur des médias exclusivement publics. Arrachées au forceps par une
équipe restreinte d’hommes politiques et commis de l’Etat qui souhaitaient arrimer le pays sur la
vague de démocratisation qui avait déjà atteint de nombreux pays du monde, les réformes de 1988
n’ont malheureusement pas tardé à se heurter à de fortes résistances de la part de certains cercles
influents du pouvoir qui voyaient d’un mauvais œil les ouvertures concédées hormis, bien
entendu, celle du commerce extérieur, qui fera de bon nombre d’entre eux de puissants barons de

LES CHRONIQUES

PRODUCTION CÉRÉALIÈRE

■l’analyse d’el kadi Ihsane

Internet : l’Algérie sur la RN
4 pour longtemps encore PII
■ Repères économiques de abdelhak lamiri

Où va l’économie
mondiale ?

l’import-export. Les tirs croisés sur les réformateurs ont, en réalité, commencé dès la mise en
œuvre des lois visant l’instauration d’une économie de marché au lieu et place du système rentier
et bureaucratique qui avait longtemps prévalu dans l’Algérie socialiste. La fin des entreprises
monopolistes d’Etat, l’autonomie de gestion accordée aux banques et aux entreprises publiques
ligotées par leurs tutelles ministérielles, l’octroi de la gestion financière et monétaire du pays à
une Banque centrale autonome, la liberté de créer de nouveaux syndicats et partis politiques, le
libre exercice du droit syndical et du devoir d’informer n’avaient, à l’évidence, pas de quoi réjouir
les tenants du pacte social des années 1970 qui tiraient du système pseudo-socialiste en place de
nombreux privilèges.
Lire en page VIII

PV

DES RENDEMENTS
INQUIÉTANTS !
Avec une récolte de 42 millions de quintaux cette
année, la production céréalière vient d’enregistrer sa
deuxième baisse consécutive. En annonçant, il y a
quelques jours, le niveau de production obtenue cette
année, toutes céréales confondues, le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural, Rachid
Benaïssa, confirme cette courbe descendante dans
laquelle la filière s’est engagée.
Pages X-XI

projet de loi de finances 2012

Quand le gouvernement
se désavoue

S

ouvent épinglé pour son manque de visibilité et son
tâtonnement en matière économique, le gouvernement vient une nouvelle fois de démontrer que ce dont
on l’accusait n’était pas fortuit. Et pour cause, le projet
de loi de finances 2012 (PLF 2012), adopté en Conseil
des ministres, actuellement au niveau du bureau de l’Assemblée populaire nationale, en dit long sur la manie
qu’a le gouvernement de naviguer à vue. La tendance
était déjà visible avec les recours récurrents depuis 4 ans
aux lois de finances complémentaires (LFC).

ZONES INDUSTRIELLES ET D’ACTIVITÉ À BLIDA : QUAND TOUT MANQUE…

Pages III-IV

P IX

II L’ACTUALITÉ
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Alger-industries

Station de dessalement
de Ténès

Un salon pour un secteur
en quête de développement
La cinquième édition du Salon
international de l’industrie «Algerindustries» se tiendra, du lundi 3 au jeudi
6 octobre 2011 au palais des expositions
(Safex) des Pins Maritimes d’Alger, à
l’initiative de la société Bâtimatec Expo et
de la Chambre de commerce et
d’industrie de Marseille Provence.

Par
Nordine Grim

P

lacée sous le haut patronage du
ministre de l’Industrie, de la PME
et de la Promotion des investissements, cette importante manifestation
essentiellement destinée aux professionnels du secteur vise à faire découvrir les
opportunités d’affaires que les industriels en quête de débouchés pourraient
mettre à profit pour produire et commercialiser leurs articles, mais aussi, et
surtout pour trouver des partenaires
susceptibles de les accompagner dans

de nouveaux projets industriels et entrepreneuriaux. Se faisant l’écho du discours des orientations gouvernementales en matière de promotion de la production nationale, d’extension du tissu
de PME industrielles, les organisateurs
du salon ont décidé de placer cette
année le salon Alger-industries sous le
signe du «développement des industries
algériennes, la promotion de la production nationale et le renforcement du
partenariat industriel». Un peu plus de
100 entreprises parmi de nombreuses
sociétés étrangères, notamment françaises, auraient d’ores et déjà confirmé
leur participation au salon avec l’intention avouée de faire beaucoup mieux
que lors des manifestations passées en
termes de qualité d’exposition et de
marketing. On trouvera, selon les organisateurs du salon, dans les différents
stands un plus large éventail de produits
industriels allant du simple outillage de
chantiers aux équipements de production les plus sophistiqués. Les mêmes
organisateurs nous ont exprimé leur

Le chantier
à l’arrêt depuis
des mois

voeu de voir davantage d’entreprises
publiques algériennes à ce salon qui leur
est également destiné. Ces dernières
ayant, comme on le sait, bénéficié de
nouveaux assainissements financiers et
de programmes d’investissement et de
mise à niveau, il est important qu’elles
s’intéressent davantage aux aspects marketing et innovations si elles veulent
vraiment se replacer sur les segments de
marchés que leur avait subtilisés la
concurrence étrangère. En marge du
salon seront organisées, comme il est de
tradition, des journées techniques animées par des responsables de ministères
et divers experts, à la faveur desquelles,
seront abordées des questions aussi
essentielles que la gestion du risque
industriel, la promotion des industries
innovatrices, les stratégies de développement des filières industrielles, les
programmes d’investissements en cours,
les filières industrielles à promouvoir en
priorité et bien d’autres thèmes intéressants ce secteur en quête d’un second
souffle.
N. G.

ENAD de Sour El Ghozlane (Bouira)

Reprise partielle de la production

A

près plus de trois mois d’arrêt, le complexe de fabrication
de détergents et autres produits d’entretien, SIDET de
Sour El Ghozlane, au sud de Bouira, a repris au début de
la semaine écoulée la production. Cependant, cette reprise est
partielle, apprend-on. Il est utile de rappeler que l’usine en
question avait été contrainte de suspendre toute production, et
ce, par pénurie de la matière première, justifiait un responsable
de l’entreprise. Plusieurs unités de cette entreprise avaient
d’ailleurs suspendu leur production. Les responsables de cette
usine ont également justifié cet arrêt par les difficultés financières, car, précisaient-ils, ils n’arrivent pas à assurer les salaires
des travailleurs en poste, dont le nombre dépasse les 1000
ouvriers. Notons par ailleurs que la production de toutes sortes
de détergent au niveau de cette filiale a baissé depuis plus d’une
année. La filiale Sidet de Sour El Ghozlane, l’une des plus
importantes dans la région, produisait dans le passé plus de
80 000 tonnes de détergent en poudre, 10 tonnes en liquide,

analyse

D’EL KADI IHSANE

5000 tonnes de récurrents et 6000 tonnes de tensioactifs. Les
responsables dudit complexe ont, dans l’objectif de relancer ce
secteur d’activité, remis au pouvoir public un dossier d’assainissement. Selon nos sources, une enveloppe de 900 millions de
dinars avait été demandée pour pouvoir relancer cette activité.
Le dossier comportait, entre autres, l’effacement des dettes qui
sont évaluées, selon des sources proches du dossier, à plus de
400 milliards de centimes. Cependant, les mouvements de protestation enclenchés au début de l’année ont paralysé cette
filiale. Les sièges du complexe de production, y compris la
direction générale, étaient occupés durant plusieurs mois par
des manifestants. Ces derniers réclamaient leur réintégration
dans leurs postes respectifs. L’ENAD risque d’autres mouvements de grogne notamment à l’approche du renouvellement
via les élections des structures syndicales. Le comble est que
dans cet environnement, le clanisme et les coups bas règnent en
maître.
Amar Fedjkhi

La nouvelle station de dessalement
de l’eau de mer de Ténès, dont le taux
de réalisation est estimé à 70 %, ne
sera certainement pas livrée avant
l’été 2012, comme annoncé à maintes
reprises par les autorités locales. Et
pour cause, le chantier est à l’arrêt
depuis plus de trois mois, à cause
d’une avalanche de problèmes, dont
le non-paiement des situations de
travaux de l’entreprise espagnole en
charge du projet.
Selon des sources proches du
dossier, l’intervenant en question n’a
cessé ces derniers mois de réclamer,
en vain, la régularisation de sa
situation auprès du maître de
l’ouvrage, l’Algerian energy company
(AEC), relevant du ministère de
l’Energie et des Mines. Les
responsables de l’entreprise
espagnole avaient d’ailleurs
interpellé le ministre des Ressources
eau sur le sujet, à l’occasion de la
visite qu’il avait effectuée sur le site
en février dernier. Abdelmalek Sellal
avait promis de répercuter leurs
doléances à son collègue de l’Energie
et des Mines, mais sans résultat pour
l’instant. Intervenant jeudi dernier
sur les ondes de la radio locale, le
wali de Chlef a indiqué qu’il a saisi
les deux ministres concernés sur ces
retards, en insistant sur la nécessité
de relancer rapidement le chantier. Il
est évident que ces retards auront des
répercussions négatives sur la
réalisation de cet important
investissement, destiné à alimenter
32 des 35 communes que compte la
wilaya. Déjà en 2010, le projet avait
connu une série d’arrêts techniques
ayant paralysé le chantier pendant
plusieurs semaines. Erigée sur le site
de l’ex-ZET de Mainis, à 5 km l’ouest
de Ténès, la nouvelle station de
dessalement dispose d’une capacité
de traitement de 200 000 m3/jour.
Elle alimentera, dans un premier
temps, les grands centres urbains et
une partie du littoral.
A. Yechkour

Internet : l’Algérie sur la RN 4
pour longtemps encore

L’Algérie se retrouve en 2011 pour internet dans la même
situation que pour la téléphonie mobile avant l’ouverture du
secteur à la concurrence en 2002. Monopole de fait d’Algérie
Télécom sur l’ADSL. Incapacité à déployer une offre nationale
de connexion à haut débit. 50% des habitants de la commune
de Souidania, qui héberge à Rahmania le Cyber Park vaisseau
amiral du web-économie algérien…, n’ont pas de téléphone
fixe.
Donc pas de connexion haut débit. Même le palliatif système D
de la formule Athir – CDMA radioélectrique –, lancé en 2007, ne
fonctionne plus. Les BTS (bornes) sont en panne et
abandonnées. Tout comme les clients. Le déploiement de la
solution MSAN de très haut débit (triple play), présenté comme
la panacée, a déjà six mois de retard dans le pays. Algérie
Télécom n’y arrive pas. Et n’a aucune raison de faire vite. Seule
au monde. Le rapport Pando Networks sur les vitesses de
téléchargement dans le monde évalue un total de 27 millions de
téléchargements depuis 20 millions d’ordinateurs dans 224
pays. Pour l’ensemble du territoire, la vitesse du débit situe
l’Algérie dans la moyenne mondiale avec 114 kilobits/seconde,
mais lorsque l’analyse est plus fine, elle devient infamante pour
l’opérateur historique (jurassique) national. La vitesse la plus
basse mesurée dans une grande ville du monde est… Alger avec
56 kbps. Taux de pénétration d’internet famélique - inférieure à

15% des ménages en 2010-, qualité de services désastreuse
avec le plus bas débit du monde enregistré à Alger… le
monopole de Algérie Télécom sur l’espace-temps de la
connectivité coûte très cher à la productivité du travail national.
Comme pour la téléphonie mobile lancée seulement avec
l’arrivée de nouveaux opérateurs à partir de 2002. Pour le
comprendre, il faut juste comparer l’efficacité des transports
routiers avant et après l’autoroute Est-Ouest. Avec le service
internet actuel, le pays circule toujours sur la RN4 entre Alger et
Oran… et s’arrête à Oued Fodda pour les brochettes. A qui la
faute ? Au management politique en premier. Internet est
d’abord lié à la performance du réseau et des prestations du
téléphone fixe. Toutes les autres formules non filaires viennent
en soutien. Le gouvernement Bouteflika I a, accordons-lui cela,
tenté de créer de la concurrence sur le téléphone fixe comme il
l’a fait pour le mobile. Mais l’échec de la seconde licence du fixe
– Lacom détenue par Orascom et Egypte Télécom – a laissé sans
réaction Bouteflika II fin 2006. La faillite de Epaad trois ans plus
tard a fini de restaurer le retour à la case de départ. Devant une
gouvernance Bouteflika III cette fois ouvertement hostile à la
multiplicité des opérateurs. Virage complet sur la dynamique
des TIC qui vaut à l’Algérie d’être aujourd’hui le pays le plus
retardataire de l’Afrique du Nord dans ce domaine décisif de la
compétition économique mondiale. Dans un tel contexte, il ne

faut surtout pas que l’opinion soit encore leurrée. Le lancement
– extrêmement tardif lui aussi - de la licence de téléphonie 3G
ne va pas permettre de rattraper le gap numérique algérien. Tout
juste de le maquiller. Les abonnés qui en auront les moyens
financiers bénéficieront de internet sur leurs terminaux mobiles.
L’essentiel du trafic continue à se faire sur le réseau filaire
partout dans le monde ou l’internet mobile (3 g et 4 g) a été
lancé depuis bientôt une décennie. Même si l’avenir
ergonomique et commercial de l’internet mobile est colossal.
Les technologies de l’information et de la communication (TIC)
sont, finalement, le secteur où la crispation chauvine du
président Bouteflika depuis 2006 (affaire Orascom
Construction) a fait les plus grands dégâts. Palpables en
kilobits-seconde. La feuille de route du début était la bonne.
Concurrence des opérateurs sur le mobile et sur le fixe, soutien à
l’émergence des providers d’internet – il n’en reste plus que 3 –
ouverture du capital de Algérie-Télécom à un partenaire
technologique international afin d’assurer la remontée de filière
technique. Ou alors un contrat de délégation de gestion comme
pour l’eau à Alger. Il est vrai que personne n’est encore sorti
dans des émeutes pour une connexion internet interrompue
deux jours durant. Mais les emplois perdus, ou pas créés, tous
les jours à cause de la connectivité scandaleuse du pays, elle,
est une formidable matrice d’émeutes.

L’ACTUALITÉ III
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Projet de loi de ﬁnances 2012

Quand le gouvernement
navigue à vue

Souvent épinglé pour son manque de
visibilité et son tâtonnement en matière
économique, le gouvernement vient une
nouvelle fois de démontrer que ce dont on
l’accusait n’était pas fortuit. Et pour cause,
le projet de loi de finances 2012 (PLF
2012), adopté en Conseil des ministres,
actuellement au niveau du bureau de
l’Assemblée populaire nationale, en dit
long sur la manie qu’a le gouvernement
de naviguer à vue.
Par
Safia Berkouk

a tendance était déjà visible avec le
recours récurrent depuis 4 ans aux
lois de finances complémentaires
(LFC) censées être une rectification exceptionnelle du budget annuel, mais devenu quasiment une règle et un texte qui,
jusqu’à la LFC 2011, n’était même pas
discuté au Parlement. Depuis quelque
temps, le gouvernement a pris la fâcheuse
habitude de se déjuger en supprimant
dans une loi de finances des dispositions
contenues dans la LFC qui l’a précédait
et vice-versa. Cette règle a de nouveau été
respectée dans le PLF 2012, dont certains
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articles modifient, rectifient ou abrogent
carrément des dispositions présentes dans
des lois de finances ou lois de finances
complémentaires de ces dernières années.
Parmi les exemples retenus, celui de l’article 7 du PLF 2012 qui modifie les dispositions de la loi de finances 2007 qui avait
substitué «la durée de 5 ans à celle de
l’amortissement de l’équipement», en ce
qui concerne l’étalement de l’imposition
dans le cas d’une subvention à l’équipement. Or, explique le ministère des Finances dans l’exposé des motifs, «cette durée
de 5 ans peut s’avérer courte pour l’imposition des subventions destinées à certains
investissements d’envergure et partant,
très pesante sur la trésorerie des entreprises concernées». C’est dans ce cadre que
l’article 7 propose de réintégrer la possibilité d’aligner la période d’imposition
pour ce type d’investissement sur la durée
d’amortissement pour les biens d’équipement que cette durée est supérieure à
5 ans. L’article 50 du PLF 2012 abroge,
quant à lui, les dispositions de l’article 23
de la loi de finances complémentaire 2010
qui avait institué une taxe applicable sur
le blé dur importé à un prix inférieur au
prix de régularisation fixé actuellement
à 2500 DA le quintal. Le ministère des

Finances explique d’une manière concise
qu’étant donné «l’inapplicabilité de cette
taxe sur le blé dur, il paraît nécessaire
d’abroger cette disposition de loi devenue
inopportune». Par ailleurs, l’article 52
modifie partiellement l’article 40 de la loi
de finances complémentaire 2009 (LFC
2009) qui exempt de la TVA «les équipements et les matériels sportifs produits
en Algérie et acquis par les Fédérations
nationales des sports, sous réserve que ces
équipements soient en relation avec la discipline sportive principale déployée par la
fédération bénéficiaire». Considérant que
cette disposition pénalise les fédérations
«omnisports», il est proposé dans la PLF
2012 de supprimer les réserves. L’article
57 abroge l’article 22 de la loi de finances
complémentaire 2011 adoptée il y a à
peine 3 mois et qui supprimait l’incessibilité pour 10 ans des logements sociaux
financés par l’Etat et les logements aidés.
MANQUE DE VISIBILITÉ
On peut enfin citer l’article 62 qui modifie
l’article 63 de la LFC 2009 relatif à la domiciliation bancaire des opérations d’importation de biens et services. Ce dernier
instituait une taxe de 3% du montant de
la domiciliation pour les importations

de services. Le PLF 2012 exonère de
cette taxe les importations de services
effectuées dans le cadre des opérations de
réassurance au motif que l’article 63 ne
tient pas compte du caractère structurel et
spéculatif de ces opérations. Le gouvernement considère qu’avec le pourcentage
de 3%, la détermination de la taxe devient
proportionnelle à l’importance du montant du risque assuré, ce qui aurait pour effet de renchérir les coûts de la réassurance
et par conséquent de l’assurance.
Ces décisions et leurs contraires dénotent,
selon certains économistes, «un manque
de visibilité» de la part du gouvernement.
D’où d’ailleurs le recours de plus en plus
souvent à des lois de finances complémentaires qui témoignent de la part des
dirigeants du pays une «insuffisance de la
prévision et d’une évaluation qui permette
de déterminer de la manière la plus proche
possible les tendances du marché».
Quand on est incapable de prévoir un
budget sur l’année, il ne faut pas s’étonner
qu’il n’y a pas de vision économique à
long terme. Car comme le souligne un
économiste, «on ne peut pas fixer des
objectifs à atteindre tant qu’on n’est pas
arrivé à s’assurer d’une projection qui
dépasse six mois».
S. B.

Messaitfa Bachir. Expert en économie chercheur

«Un déﬁcit à deux chiffres est un danger pour l’économie»
Propos recueillis
par
Safia Berkouk

Le projet de loi de finances (PLF) 2012 prévoit un
déficit global du Trésor qui représente 25,4% du
PIB. Doit-on s’inquiéter de ce chiffre ? Est-ce un ratio dans les normes pour un pays comme le nôtre ?
Pour les économies basées sur la rente, qu’elle soit
pétrolière, touristique ou autres, c’est le niveau des
recettes accumulées qui définit celui des dépenses à
consentir, alors que dans les pays industrialisés, les
équilibres sont établis en fonction des recettes prévues
issues de l’activité économique et plus précisément des
impôts sur l’activité industrielle.
En Algérie, les recettes engrangées ces deux dernières
années ont permis au Trésor public d’épargner quelque
300 milliards de dollars sous forme de réserves de changes, de bons du Trésor américain, de bons européens, et
des fonds spéciaux dont le plus important est celui de la
régulation des recettes.
Ce montant permet de supporter le déficit budgétaire
comme celui prévu dans le projet de loi de finances
2012 pour encore les 5 prochaines années. Cela signifie
que l’aisance financière dont jouit le pays, observée à
travers l’ensemble des indicateurs de l’économie nationale, permet de couvrir le déficit en question sur le
plan financier puisqu’il s’étend sur le court terme (un
an). En revanche, sur le plan économique, le fait que le
déficit soit à deux chiffres c’est-à-dire au-dessus de 10%
du PIB constitue un danger pour l’économie puisque la
liquidité est mobilisée en dehors du secteur de l’investissement.
En Algérie, 35% des dépenses prévues dans le PLF
2012 sont destinés aux salaires. Par ailleurs, un déficit
d’un niveau de 57 milliards de dollars diminue la longévité des ressources de l’Etat dans une économie fragile
comme la nôtre, comme il réduit les chances pour les
gouvernements futurs de bénéficier de la rente engrangée les années précédentes. Le risque est par ailleurs,
une insuffisance des ressources à l’avenir dans le cas où
des changements cruciaux interviendraient sur les marchés pétroliers, sachant que le budget de l’Algérie est
basé à 70% sur la fiscalité pétrolière. C’est pour cela que
dans les pays européens par exemple, on remarque que
le déficit budgétaire ne dépasse pas les 3% du PIB.
Le PLF 2012 abroge certaines dispositions de la LFC
2011 qui sont en cours de mise en œuvre comme l’incessibilité des logements sociaux. Comment peut-on
interpréter cette façon de faire ?

Le gouvernement a eu à mettre en place dans le cadre de
la loi de finances complémentaire 2009 une disposition
prévoyant le crédit documentaire comme seul moyen de
règlement des importations avant d’apporter des correctifs dans la tripartite économique de mai dernier sous la
pression du patronat.
La loi de finances est un document constitutionnel qui a
une durée de vie d’un an et qu’on peut facilement corriger dans une économie fragile à caractère social comme
c’est le cas pour l’Algérie. C’est pour cette raison qu’il
n’est pas étonnant de voir se produire pour la loi de
finances, ce qui s’est produit pour le Salaire minimum
garanti qui a évolué 10 fois en 20 ans et deux fois depuis
2010.
Le PLF 2012 prévoit des dépenses de plus de 7400
milliards de dinars. Est-ce qu’il ne faudrait pas
plutôt s’interroger sur l’efficacité des dépenses
consenties jusque-là avant d’en prévoir sans cesse
davantage ?
Ce chiffre est l’équivalent de 100 milliards de dollars
et reflète le caractère social des dépenses de l’Etat
puisqu’on retrouve dedans 3150 milliards de dinars de

dépenses de la Fonction publique, 2849 milliards de
dépenses pour le plan 2010-2014 et 1429 milliards pour
les dépenses de soutien à l’investissement.
Le gouvernement sera obligé de proposer une loi de
finances complémentaire pour prendre en charge les
augmentations de salaire prévues dans la tripartite.
Le chiffre global des dépenses est trop important par
rapport aux recettes du Trésor qui sont de 3039 milliards
de dinars, en deçà des 3300 milliards de la loi de finances 2011.
En vérité, l’économie algérienne se noie sous les dépenses à caractère social ; les transferts, les salaires,
aux dépens des bénéfices des sociétés, de la création
de richesse hors hydrocarbures et du soutien à l’investissement en dehors du programme du président de la
République.
Ce sont des dépenses inutiles qui auraient pu être évitées si le gouvernement avait mis l’accent sur une approche orientée vers la «réforme fiscale» afin de réduire
les coûts de production et les prix à la consommation,
au lieu de dépenser sur les salaires dans le cadre d’une
approche centrée sur le «pouvoir d’achat».
S. B.

IV L’ACTUALITÉ
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Réduction des peines correctionnelles et des pénalités

Beau temps pour les fraudeurs ﬁscaux
Intervenant dans un climat social et
politique tendu, le projet de loi de finances
(PLF) 2012 n’échappe donc pas à cette
volonté du gouvernement d’apaiser les
tensions en opérant quelques concessions.
Par
Safia Berkouk

n matière de disposition fiscale,
il en a d’ailleurs fait un certain
nombre parmi lesquels la réduction
de l’impôt forfaitaire unique de 12% à
5% au profit des boulangers ou encore
l’exonération de la TAP (taxe sur l’activité professionnelle) pour les promoteurs
d’activité ou de projets éligibles à l’aide
du Fonds de soutien au micro-crédit de
l’Agence nationale pour la gestion du
microcrédit (Angem).
Par ailleurs, en matière de répression
contre la fraude fiscale, le gouvernement
a décidé de revoir à la baisse son niveau
de coercition. Ainsi, l’article 8 prévoit
qu’en cas de manœuvre frauduleuse,
la majoration applicable correspondant
au montant de la fraude observée par le
contribuable ne saurait être inférieure à
50% et supérieure à 100%. Jusque-là,
le taux de pénalité variait entre 100% et
200% selon l’importance des droits éludés par rapport au seuil de 5 millions de
dinars. Le gouvernement estime que cette approche qui prévalait «n’accorde pas
d’intérêt aux droits éludés par rapport
à ceux devant être versés spontanément
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par le contribuable».
En clair, il considère que si le fraudeur
a dissimulé 10 millions de dinars, cela
peut ne correspondre qu’à 10% de la
contribution qu’il a honorée par des
versements spontanés à hauteur de 90%.
Du coup, le contribuable est considéré
comme ayant «partiellement respecté ses
obligations de paiement d’impôt», ce qui
lui vaut, au vu de cette nouvelle disposition, de bénéficier d’une réduction du
taux de pénalité.
Dans le même esprit, le PLF 2012 prévoit
une atténuation des peines correctionnelles pour fraudes fiscales qui varient de 2
mois à 10 ans de prison et des amendes
de 50000 DA à 10 millions de dinars
pour des montants de fraude allant de
100 000 DA à plus 10 millions de dinars.
Jusque-là, et pour des montants de fraude

supérieurs à 1 million de dinars, les peines de prison variaient entre 5 ans et 20
ans. Aujourd’hui, le ministère des Finances considère que les peines proposées
par l’administration fiscale jusqu’alors
sont disproportionnées par rapport aux
montants dissimulés. La majorité des
plaintes déposées par le fisc dépassent
les 3 millions de dinars, ce qui «entraîne normalement la condamnation d’un
grand nombre de contribuables fraudeurs
à des peines de 10 ans et 20 ans de réclusion», note dans l’exposé des motifs le
ministère des Finances, pour qui il s’agit
d’établir des peines plus réalistes tout en
restant ferme.
Cette magnanimité du gouvernement
surprend quelque peu, car «en général,
lorsqu’il s’agit de fraude fiscale, on ne
peut pas ne pas être coercitif», nous dit

Chiffres clés du PLF 2012
■ 3 455,6 milliards de dinars de recettes budgétaires
■ 1 561,6 milliards de dinars de fiscalité pétrolière
■ 1 894 milliards de dinars de fiscalité ordinaire
■ 4 608,2 milliards de dinars de budget de fonctionnement
■ 2 820,4 milliards de dinars de budget d’équipement
■ Solde global du trésor déficitaire de 3 813 milliards de dinars
■ Un produit intérieur brut de 15 006,9 en 2012
■ 64,5 milliards de dollars d’exportations d’hydrocarbures
■ 46,86 milliards de dollars d’importations de marchandises
■ 4,7% de croissance du PIB
■ 4% d’inflation

un commissaire aux comptes. «Ce n’est
pas bon de diminuer la coercition, car
l’évasion fiscale est tellement importante
que plus on relâche la pression, plus elle
va se développer», explique-t-il, «à
moins qu’il ne s’agisse de calmer le climat social».
Les chiffres officiels parlent en Algérie
d’un préjudice de 70 milliards de dinars
occasionnés au Trésor par la fraude fiscale, mais d’autres sources l’évaluent à
au moins trois fois plus.
Dans le contexte algérien actuel marqué
par «un budget déficitaire et des difficultés de recouvrement des impôts, en
dépit de tous les contrôles qui existent»,
réduire la pression sur les fraudeurs
paraît inexpliqué. «Avec le déficit budgétaire, baisser la pression va pousser
les gens à s’acquitter encore moins de
leurs impôts, il va y avoir plus d’évasion, moins de recettes et le déficit va
s’aggraver parce qu’on arrivera encore
plus difficilement à recouvrir l’impôt»,
argumente notre interlocuteur. Selon lui,
les opérations de recouvrement sont déjà
assez difficiles en raison notamment de
«la proportion du marché informel, de la
multitude d’entreprises qui ne payent pas
leurs impôts, ainsi que les gens qui ne le
font pas parce qu’ils considèrent ne rien
devoir à l’Etat». Une attitude qui à défaut
d’être justifiée peut s’expliquer par la
conviction chez nombre de citoyens que
la fraude existe déjà au sein même de
l’appareil de l’Etat.
S. B.

Incessibilité des logements sociaux

Trois décisions contradictoires en 4 ans
S’il y a une disposition qui attire l’attention
dans le projet de loi de finances (PLF) 2012
c’est celle rédigée dans l’article 57 qui
déclare «incessibles par leurs bénéficiaires
pendant une durée de 10 ans à compter
de la date d’établissement des actes de
cession à leur profit, les logements sociaux
participatifs actuellement logements
promotionnels aidés ainsi que les
logements ayant bénéficié de l’aide de
l’Etat».
’interrogation suscitée par cet article
est due au fait qu’il abroge un autre article en vigueur depuis seulement 3 mois,
car prévu dans la loi de finances complémentaire 2011, adoptée en juillet dernier
et qui prévoyait la suppression de cette incessibilité sous réserve que le bénéficiaire
rembourse l’aide financière de l’Etat.
Visiblement, le gouvernement à du mal
à trouver la bonne formule dans ce dossier puisque l’incessibilité avait déjà été
prévue dans la loi de finances 2008 avant
d’être supprimée 3 ans plus tard et puis
réhabilitée maintenant dans le PLF 2012.
Dans l’exposé des motifs, le ministère
des Finances explique que la disposition
prévue dans la LFC 2011 «s’avère inopérante dans la mesure où il est impossible
de quantifier l’aide financière de l’Etat».
Car, argumente-t-il, il ne s’agit pas uniquement de l’aide frontale octroyée par
la caisse nationale de logement, mais elle
comprend également l’abattement sur le
prix du foncier, la bonification du taux
d’intérêt bancaire pour le bénéficiaire ou
encore l’exonération des droits et taxes.
En outre, ajoute la même source, la réintroduction de la suppression vise à lutter
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Par
Safia Berkouk

La spéculation dans l’immobiliet
bat son plein

L

contre «les opérations de spéculations».
Des arguments qui sont loin de convaincre, certains intervenants dans le milieu immobilier y voyant une énième
«manœuvre destinée à servir les intérêts»
d’une certaine catégorie de personnes qui
auraient «bénéficié indûment de ce type
de logement et qui cherchent à les liquider
dans un but purement lucratif».
CONTOURNER LA LOI
Abdelhakim Aouidat, vice-président de la
Fédération nationale des agences immobilières, explique, quant à lui, le revirement
du gouvernement en si peu de temps par
le fait que «l’étude de ce dossier ne s’est
pas faite sérieusement» et c’est pour cela
qu’«on prend des décisions aujourd’hui
et on revient dessus le lendemain». Selon
lui, la décision de réintroduire l’incessibilité est «logiquement bonne pour limiter
la spéculation, car on sait qu’il y a dans ce
domaine des appartements qui sont dis-

tribués à des gens qui ne sont pas dans le
besoin», explique-t-il. Toutefois, il pense
qu’il y avait mieux à faire en prenant «une
décision médiane».
«On aurait souhaité en tant que professionnels que l’Etat récupère ces appartements et les redistribue une deuxième
fois, parce que fermer le marché pour dix
ans, alors qu’il est déjà étranglé, ça va
nous gêner encore davantage», dit-il.
Le gouvernement a souvent eu tendance
soit à «fermer carrément, soit à ouvrir
démesurément». Pour M. Aouidat, la
disposition du PLF 2012 ne règlera pas le
problème de la spéculation pour autant,
mais va plutôt «engendrer des problèmes
au niveau des tribunaux parce que l’Algérien a tendance à contourner la loi et
va donc continuer à vendre», vu que «le
marché est entre les mains des spéculateurs». Le fait est, explique-t-il, «qu’il y
a beaucoup d’intermédiaires qui ont les
plus grandes parts du marché et qui n’ont

rien avoir avec le métier comme, les bureaux d’affaires ».
Vendre malgré l’interdiction de la loi ne
constitue pas un obstacle pour les spéculateurs, d’ailleurs, il l’ont déjà fait. «Les
prix de l’immobilier sont tellement élevés
que les gens ont tendance à se rabattre sur
ce type de logements sociaux qui se vendent sans papiers, car il y a une crise aigüe
du logement», nous dit M. Aouidat.
Selon lui, la loi va simplement bloquer les
simples citoyens qui ont besoin de vendre
et qui n’ont rien avoir avec la spéculation.
«Quelqu’un qui a un deux pièces et qui
veut le vendre,w pourquoi le sanctionner
alors que son but n’est pas de spéculer»,
s’interroge notre interlocuteur. Il faudrait,
dit-il, «se pencher sur ce problème sérieusement et trouver des solutions avec les
professionnels du secteur. Mais le mal est
déjà fait et pour le résoudre, il faut l’attaquer à la racine», conclut-il.
S. B.
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Par
Abdelhak Lamiri

REPÈRES
ÉCONOMIQUES

a structure de l’émergence, de
l’approfondissement et des
schémas thérapeutiques de
l’économie mondiale est entrain
de connaitre de profondes
mutations. Nous entrons à peine dans
une zone de haute turbulence qui met en
péril les acquis de la période de
croissance des trente glorieuses. La
science économique, prise isolément, ne
détient pas les clés de sortie de crise. Il
faut faire appel à tout l’arsenal des
sciences humaines et notamment les
sciences politiques pour effectuer un
diagnostic profond et se rendre compte
que nous n’avons pas encore produit les
solutions aux maux qui rongent
l’économie mondiale. Le sujet est
complexe et une myriade de paramètres
et de mécanismes entrent en jeux.
Nul ne peut les cerner et comprendre
parfaitement leur interconnexion.
Lorsqu’on affronte un sujet d’une pareille
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CHRONIQUE V

Où va l’économie mondiale ?
ampleur, on ne peut qu’être modeste et
stupéfait par la variété des processus qui
configurent l’économie mondiale. Je
voudrais seulement souligner et
expliciter deux causes fondamentales qui
grippent la situation et risquent de la
tenir en otage pour de nombreuses
décennies à venir : la logique du secteur
financier international et la conduite des
politiques macroéconomiques.
DANGEREUSE ÉMANCIPATION DE LA
SPHÈRE FINANCIÈRE
Il devient plus intéressant, pour un agent
économique, d’opérer dans la sphère
financière que dans le secteur productif.
50% des bénéfices des entreprises US se
font dans les crédits, les ventes et les
achats de titres financiers. Une partie de
cette activité est utile et incontournable.
Le secteur financier prospère autant par
temps de croissance soutenue que par
période de crise. Parfois, il est incité à
produire ces dernières pour profiter des
mécanismes qui lui permettent de
s’enrichir alors les économies sombrent
dans le gouffre : le « sell short » en est la
technique de base. La crise asiatique de
1977 a été initiée et approfondie par le
secteur financier international. Peu de
responsables avaient considéré une
refonte totale de ce système. Mais
lorsque ce même système financier
produisit la même chose pour les pays
occidentaux, en l’occurrence, la crise des
« Subprimes », les responsables du G20
avaient promis de le remettre à plat le
système pour débarrasser une fois pour
toute l’économie mondiale des
comportements anormaux du monde de

la finance. Mais c’était sans compter sur
l’impact du lobbying de cette sphère. La
montagne avait accouché d’une souris.
La crise d’une petite économie, comme
celle de la Grèce, fut amplifiée et
transformée en menace planétaire par le
biais du mécanisme des anticipations
d’autres revers qui sont en train de s’auto
réaliser. Ceux qui ont proposé des
réformes profondes et sérieuses (Tobin
taxe) risquent d’attendre très longtemps
avant qu’on les prenne au sérieux. On
attend sans doute que l’économie
mondiale soit terrassée par des
financiers peu scrupuleux pour pouvoir
réagir. Mais ce là risque d’être trop tard.
Avec la déconfiture du marxisme nous
n’avons aucune alternative disponible à
une économie de marché correctement
régulée.
DES POLITIQUES MACROÉCONOMIQUES
À REVOIR
Le second aspect du problème réside
dans les politiques macroéconomiques
pratiquées par les Etats depuis une
vingtaine d’année. Il leur a été suggéré
de recourir au déficit budgétaire en
période de crise pour améliorer la
demande et produire plus d’emplois. Ceci
est saint et relève des bonnes pratiques
de gestion macroéconomique. Et à juste
titre, les différents gouvernements ne se
s’en pas privés. Cette pratique avait
amélioré la situation et la croissance bien
que cette dernière demeurait insuffisante
dans de nombreux pays. En effet, à partir
de 1974 le taux de croissance se réduisit
de plus de 30% dans la plupart des pays
industrialisés. Mais il y avait des cycles

(hauts et bas) économiques qui
continuaient à sévir. La gestion
budgétaire devait être prudente. On
dépense plus en période de crise mais on
devait avoir des surplus budgétaire
lorsque l’économie fonctionnait bien
pour constituer des trésors de guerre.
Hors, les politiciens aiment dépenser et
faire croire à leur population qu’ils
pouvaient raser gratis. La constitution de
déficit, même en période de crise, fut
l’innovation majeure des Etats modernes
et des politiciens peu scrupuleux de ce
qui peut arriver à long terme. La Grèce,
l’Irlande, l’Italie, les USA et bien d’autres
pays continuaient à dépenser plus et
emprunter même lorsque leur économie
fonctionnait bien. Le secteur financier
était heureux de leur prêter. Il se passe
après quelque chose de bizarre. En
période de forte crise, le secteur
financier exige des politiques qui
aggravent la situation (réduire les
dépenses) au lieu d’impulser la demande
et l’emploi par plus d’expansion. Les
exigences du secteur financier sont
totalement contradictoires avec celle
d’une amélioration durable de la
situation. L’économie mondiale est
encore prise en otage à l’intérieur de ce
cercle vicieux. Tant que les politiciens
n’ont pas trouvé un mode de régulation
internationale efficace, les cycles de
crise vont s’accentuer et devenir de plus
en plus fréquents. Nos stratèges ont
besoin d’intégrer cette dimension dans
leurs calculs économiques. Sinon; nous
serions surpris par les évènements au
lieu de les prévoir.
A. L.
PH. D. en sciences de gestion
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23 ans après les émeutes d’Octobre 1988

Que reste-t-il du processus
de réformes ?

Que reste-t- il du train de réformes lancées en
réaction au soulèvement du 5 Octobre 1988 ?
Très peu, sinon rien, de ce que les Algériens
étaient en droit d’attendre en termes de rupture avec le système du parti unique, l’économie dirigée, les entreprises sous tutelle, le monopole syndical et la mainmise du pouvoir sur
des médias exclusivement publics.
ue reste-t-il du train de réformes
lancées en réaction au soulèvement
du 5 Octobre 1988 ? Très peu, sinon
rien, de ce que les Algériens étaient en droit
d’attendre en termes de rupture avec le système du parti unique, l’économie dirigée,
les entreprises sous tutelle, le monopole
syndical et la mainmise du pouvoir sur des
médias exclusivement publics.
Arrachées au forceps par une équipe restreinte d’hommes politiques et commis de
l’Etat qui souhaitaient arrimer le pays sur
la vague de démocratisation qui avait déjà
atteint de nombreux pays du monde, les
réformes de 1988 n’ont malheureusement
pas tardé à se heurter à de fortes résistances
de la part de certains cercles influents du
pouvoir qui voyaient d’un mauvais œil les
ouvertures concédées hormis, bien entendu, celle du commerce extérieur qui fera
de bon nombre d’entre eux de puissants
barons de l’import-export. Les tirs croisés
sur les réformateurs ont, en réalité, commencé dès la mise en œuvre des lois visant
l’instauration d’une économie de marché
au lieu et place du système rentier et bureaucratique qui avait longtemps prévalu
dans l’Algérie socialiste.
La fin des entreprises monopolistes d’Etat,
l’autonomie de gestion accordée aux banques et aux entreprises publiques ligotées
par leurs tutelles ministérielles, l’octroi
de la gestion financière et monétaire du
pays à une Banque centrale autonome, la
liberté de créer de nouveaux syndicats et
partis politiques, le libre exercice du droit
syndical et du devoir d’informer n’avaient,
à l’évidence, pas de quoi réjouir les tenants
du pacte social des années 1970 qui tiraient
du système pseudo socialiste en place de
nombreux privilèges.

Q

CHASSE AUX RÉFORMATEURS
Jamais écartés du pouvoir et, aujourd’hui
encore, présents aux plus hauts sommets
de l’Etat, de l’armée et de l’administration,
ces acteurs ne cesseront de porter des coups
de boutoir au processus de réformes qu’ils
finiront par torpiller, au point où il n’en
reste pratiquement plus rien aujourd’hui.
Chacun des chefs de gouvernement désignés après le limogeage des initiateurs
des réformes de 1988, Kasdi Merbah et
Mouloud Hamrouche , semblait avoir pour
mission de lézarder, si ce n’est carrément,
remettre en cause les réformes qui dérangeaient le plus. S’ils avaient moins de
latitude à le faire durant l’intermède des
ajustements structurels où le FMI veillait
au bon déroulement des réformes, ceux qui
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Scènes d’émeutes à Alger

seront placés à la tête du gouvernement à
la fin de cette période n’iront pas de main
morte pour bloquer toute velléité de réformes, notamment celles allant à l’encontre
du système rentier et bureaucratique sur
lequel était assis leurs exorbitants pouvoirs
et privilèges.
C’est ainsi que dès 1996 furent abrogées
les lois sur l’autonomie des entreprises
publiques économiques, les Fonds de
participations furent dissous, tandis que la
loi sur la monnaie et le crédit fut modifiée
pour restituer les pouvoirs financiers et
monétaires à l’Exécutif gouvernemental
aujourd’hui maître de la rente pétrolière.
Des holdings publics avaient été créés à
l’effet de privatiser sous l’autorité d’un
Conseil autonome les entreprises publiques, mais ce dernier s’étant avéré trop
indépendant et rétif à la cession des actifs
publics juteux aux seuls pontes du régime,
ces derniers seront rapidement dissous
pour laisser place à des Sociétés de gestion
de participation chargées d’effectuer ce
sale boulot sur injonctions à peine voilées
des autorités politiques en place. Le résultat des privatisations sera décevant et les
conditions, pour le moins contestables dans
lesquelles ont été effectuées certaines d’entre elles, rompront le consensus sur la vente
des actifs publics qu’il a fallu interrompre
pour ne pas exacerber les tensions entre les
puissants prétendants à leur acquisition.
BOUTEFLIKA MET FIN AUX ACQUIS
L’arrivée de Abdelaziz Bouteflika au pouvoir en 1999 sonnera le glas des réformes
de 1988 qu’il a toujours considérées, en
tant que membre de la veille garde du FLN
et nostalgique du contrat social des années

Boumediene, comme la cause du malheur
du pays et des désordres multiformes qui
l’affectent.
Le soulèvement d’Octobre 1988 n’étant
pas à ses yeux un mouvement populaire,
mais un événement provoqué par quelques
cercles du pouvoir de l’époque, toutes les
réformes qui en sont issues seraient, de son
point de vue, suspectes et inappropriées
aux réelles aspirations du peuple algérien.
A commencer par toutes ces «lois scélérates» qui ont accordé le droit de créer de
nouveaux partis, des syndicats autonomes
et des journaux indépendants.
Il tentera de torpiller ces organisations en
discréditant les partis politiques existants
et en refusant d’agréer les nouveaux partis
et associations qui en avaient exprimé la
demande. Les syndicats autonomes ne
seront pas reconnus officiellement et pour
ceux qui l’avaient déjà été, les portes de la
tripartite sont toujours fermées malgré leur
grande capacité de mobilisation. La presse
écrite, seule parmi les médias à avoir réussi
à s’autonomiser du pouvoir, sera également
sa cible.
Il utilisera, entre autres moyens, les tribunaux et la discrimination de l’accès à la
manne publicitaire réservée, comme on
le sait, aux seuls journaux gouvernementaux et à certains titres privés proches du
pouvoir.
Ajouter à ce sombre tableau, le sort réservé
aux entreprises privées qui avaient commencé à émerger à la faveur du processus
d’ouverture d’octobre 1988. Abdelaziz
Bouteflika les privera d’un avantage essentiel que les réformes de 1988 leur avaient
accordé. Il s’agit de leur autonomie visà-vis du champ politique et de leur libre

choix partisan aujourd’hui contraint à la
clandestinité.
«Ce n’est aujourd’hui pas bon pour les
affaires d’afficher un attachement partisan
pour un autre parti que celui de l’Alliance
présidentielle», nous affirme un chef d’entreprise privée sous le couvert de l’anonymat. Les patrons sont, en effet, désormais
tenus de soutenir les candidatures de
Bouteflika à de nouveaux postes présidentiels au risque de redressements fiscaux et
autres ennuis judiciaires qu’il est, à l’évidence, facile de leur créer.
Leurs organisations, à l’instar du Forum
des chefs d’entreprises et autres associations patronales joueront, on s’en souvient,
magnifiquement ce rôle de soutien lorsque
Bouteflika avait postulé pour un troisième
mandat présidentiel.
Les révolutions, qui secouent le monde
arabe et certaines contrées voisines du
pays, auront-elles un effet sur ce processus
de démantèlement des acquis d’octobre
1988, notamment sur ceux ayant trait à
certaines libertés fondamentales, à l’instar
de celle d’exercer des activités politiques,
syndicales, entrepreneuriales et médiatiques autonomes ? Si les textes législatifs
en préparation (lois électorales, sur les
partis, les médias et autres) indiquent bien
que le pouvoir est inquiet des mouvements
insurrectionnels qui affectent les dictatures arabes, il est, par contre, moins sûr
qu’il légiférera sans arrière-pensée pour
l’instauration d’une véritable démocratie.
L’avènement d’un authentique modèle
démocratique sonnerait en effet le glas du
système en place et c’est précisément pour
cela que l’Exécutif en place fera, à l’évidence, tout pour le retarder.
N. G.
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Zones industrielles et d’activités à Blida

Quand tout manque…

L’état des zones industrielles et d’activités
dans la wilaya de Blida est plus que préoccupant. Les problèmes y sont tellement nombreux que ces zones semblent fonctionner
sans tutelle.
es innombrables requêtes envoyées
par les opérateurs économiques
aux différents services concernés
afin d’aménager ces zones ne sont jamais suivies de concret. Au niveau de
la zone d’activité ‘’A’’ de Beni Mered,
située non loin de la gare ferroviaire de
cette ville, c’est carrément le décor d’un
bidonville qui s’offre à première vue aux
visiteurs tant que les commodités les
plus élémentaires y font défaut. Cette
zone qui existe pourtant depuis dix ans
n’a jamais été aménagée.
Ses ruelles manque cruellement de bitumage, rendant ainsi ce site difficilement
accessible. Dès qu’il vente, ce sont de
gros nuages de poussières qui caractérisent les lieux. En hiver, cette zone
devient synonyme d’une grande marrée
d’eau où il est souvent difficile, pour
les travailleurs, de rejoindre leur poste
à pied.
En constatant que leurs doléances sont
restées lettres mortes, et en dépit de leur
organisation en un comité, certains opérateurs économiques n’ont pas trouvé
mieux pour minimiser la montée de
poussière que d’asperger certaines ruelles de cette zone d’huile d’automobile
usée. Une méthode qui n’est pas sans
conséquences néfastes sur l’environnement et même sur la santé humaine. Ça
risque aussi de rendre le sol inflammable
en cas d’incendie. « Avoir recours à un
système D dans une zone d’activité ou
industrielle relève certes de l’illogique.
Mais que voulez vous qu’on fasse ? Nos
bureaux sont envahit par la poussière »,
atteste un industriel rencontré sur place.
La même zone qui contient une vingtaine
d’opérateurs manque aussi d’éclairage.
La sécurité y fait donc défaut et les badauds, munis de leurs épées, ont investit
plusieurs fois les lieux. Pas de trottoirs,
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Zone d’activité A Beni Mered

pas de caissons pour contenir les ordures.
Résultats : les déchets sont jetés dans des
espaces non encore exploités et tarde à
être ramassés. « Personnellement, je paye
jusqu’à 100 millions de centime comme
TAP à la commune de Beni Mered mais
je ne vois rien sur le terrain », insiste un
opérateur possédant une marbrerie dans
la zone en question. Contacté, le P/APC
de Beni Mered dit que ses services ne
sont pas concernés par cette zone qui
patauge, depuis sa création dans le flou.
En effet, la zone en question a été créée
par les services de l’agence foncière
de Boufarik, laquelle n’existe plus actuellement. Les terrains ont été vendus
à l’époque sans que la zone ne soit viabilisée convenablement et sans que les
commodités ne soient mises au profit des
opérateurs bénéficiaires. « On a payé de
nos poche l’installation des conduites du
gaz dont le montant s’élève à 280.000
DA », insiste t-on. Aujourd’hui, aucun
organisme ne semble être prêt pour trou-

ver une solution à cette zone. L’agence
foncière de la wilaya de Blida a hérité ce
problème mais sans rien faire...
MÊME CONSTAT AILLEURS
Un peu plus au nord de cette zone et
toujours à Beni Mered, une autre zone
d’activité ‘’B’’ existe. Les problèmes
qui les caractérisent sont généralement
semblables avec la première zone. Créée
il y a une quinzaine d’années, elle est tellement délaissée que les chiens errants y
trouvent un refuge par excellence. « Les
travailleurs qui viennent de bon matin
sont généralement obligés d’être munis
de bâtons pour éviter le pire », assure
des opérateurs de cette zone, avant de
poursuivre : « Le téléphone tombe souvent en dérangement et pour bénéficier
de l’Internet, il faut mener un véritable
parcours du combattant ». Au niveau de
la Zone industriel de Ben Boulaïd, la plus
ancienne (une quarantaine d’années) et
la plus vaste (160 hectares/ 270 lots),

c’est aussi le même constat : manque
d’éclairage, dégradation avancée de la
chaussée, absence de sécurité et de ramassage d’ordures, vols et agressions…
Un opérateur de téléphonie mobile et
un industriel ont eu carrément recours
à des vigiles armées pour sécuriser
leurs biens. « Une véritable honte dans
un endroit pourvoyeur de plus-value à
l’économie national. Tellement qu’on est
délaissé que l’on se sent même obligés
de brûler nos déchets faute de ramassage
», déplorent des opérateurs. Cette zone
a été, officiellement aménagée entre
2006 et 2008 pour un montant dépassant
les 200.000.000 Da (réhabilitation des
réseaux d’assainissement, de voiries,
d’alimentation en eau potable et de
l’éclairage public). Sur le terrain, rien
ne prouve que la zone en question a été
aménagée il y a à peine 3 ans !
GESTIMIT SOMBRE DANS SES
PROBLÈMES
L’organisme Gestimit qui est le gestionnaire des zones industrielles de Ben Boulaid et Ouled Yaïch, ainsi que de la zone
d’activité Beni Mered ‘’B’’ semble se
préoccuper surtout de ses problèmes internes que de ses véritables missions. Le
siège de cet organisme laisse à désirer ;
un petit appartement manquant ‘’d’aménagements’’, de moyens et de commodités. « On aurait mieux fonctionner si on
avait plus de moyens.
Le budget qui nous est alloué est insignifiant. Nous ne sommes pas motivés pour
le travail tant que les moyens manquent
et tant que nos salaires sont dérisoires.
Il faut chercher d’autres types de financement de notre organisme pour qu’on
puisse mener à bien nos missions »,
déplorent des travailleurs de Gestimit,
avant de poursuivre : « Les charges des
opérateurs économiques qui vont à nos
caisses ne sont guère suffisantes. 12 DA
seulement le m² est la taxe que doit payer
l’opérateur annuellement. Le paradoxe
est que Gestimit est une SPA sans actionnaires. Seul l’Etat en est actionnaire et
les pouvoirs publics ne font rien pour le
M. B.
booster ».

Aggoune Abdelkader. Président du CEIMI

«Promouvoir davantage la vocation
industrielle et commerciale de Blida»

Aggoune Abdelkader est le président de l’association patronale du Club des Entrepreneurs et des Industriels de la
Mitidja (CEIMI), dont le siège est à Blida. Il nous évoque,
dans cet entretien, ce que fait cette association pour que
les zones industrielles et d’activités soient aménagées selon les normes et mieux sécurisées.
Propos recueillis
par
Mohamed
Benzerga

Que fait le CEIMI pour que ses adhérents puissent activer dans des conditions convenables ?
A vari dire, nous avons organisé plusieurs séances de travail avec Gestimit et c’était l’occasion pour nous de proposer des solutions quant à la gestion des zones industrielles
et d’activité.
En tant qu’acteurs économiques, nous sommes bien placés
pour savoir ce qui manque et ce qui ne va pas dans ces zones. Malheureusement, nos nombreuses rencontres n’ont
pas été suivies de concret. Certes, certains opérateurs économiques évitent de payer les charges à Gestimit. Leur raison évoquée est que cet organisme n’offre rien en parallèle
en matière de service. Ils disent qu’ils sont prêts, toutefois,

à être à jour, concernant les cotisations, si Gestimit se montre disponible à assurer convenablement ses missions.
Quelle est la solution donc ?
Je pense qu’il faut revoir la gestion de Gestimit, laquelle
semble défaillante.
Cet organisme devrait faire un travail en amont pour mieux
maîtriser ses missions. Il doit bénéficier d’un budget en
rapport avec ses tâches et les besoins exprimés par les opérateurs économiques. Dégradation de la chaussée, absence
d’éclairage, canalisation défaillantes et parfois même
obstruées, insécurité, manque d’eau pour ne citer que
cela sont autant de phénomènes qui ne cessent d’influer
négativement sur l’activité économique et commerciale
des opérateurs activant dans ces zones. Pour l’éclairage public, nous faisons souvent appel au service des APC pour
nous rendre la lumière alors que cela ne relève pas de leur
mission. Gestimit a mis en place un poste de gardiennage
au niveau de la zone industrielle de Ouled Yaïch afin de la
sécuriser. Finalement, ce poste est transformé en cafétéria !
La sécurité manque tellement dans cette zone qu’un meurtre y a eu lieu l’année dernière. Un gardien d’une société a
été tué suite à un vol.

Y aura-t-il de nouvelles zones d’activités à Blida et que
faut t-il faire pour qu’elle soit gérées convenablement ?
Il s’agit surtout d’actifs résiduels appartenant à des entreprises dissoutes qui seront destinées aux investisseurs, et
ce dans le cadre d’un travail élaboré par le Comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements
et à la régulation du foncier (Calpiref), lequel relève directement de la wilaya de Blida.
Ce comité contribue à augmenter l’offre en matière de
foncier destiné à la réalisation de projets économiques.
Toutefois, cela n’est guère suffisant. Il faut penser à créer
de nouvelles zones d’activité à Blida du moment où la demande y est pressante.
De vastes terrains y existent et ne sont pas exploités.
Blida a une vocation commerciale et industrielle et il faut
la préserver et la promouvoir davantage. Il faut penser, en
parallèle, à créer des établissements publics à caractère
industriel et commercial (EPIC) pour gérer les nouvelles
zones selon les normes et éviter les erreurs du passé. La
création d’un nouvel EPIC chargé du nettoiement de la
commune de Blida a montré ses preuves. Pourquoi pas
alors généraliser cette expérience pour concerner même les
zones industrielles et d’activités.
M. B.
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Production céréalière de ces deux dernières années

Des rendements inquiétants !

Avec une récolte de 42 millions de quintaux
cette année, la production céréalière vient
d’enregistrer sa deuxième baisse consécutive.
n annonçant, il y a quelques jours, le
niveau de production obtenue cette
année, toutes céréales confondues,
le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Rachid Benaïssa, confirme
cette courbe descendante dans laquelle la
filière s’est engagée.
Ainsi, en l’espace de deux saisons, la
production céréalière a reculé de plus de
32%, comparativement aux 62 millions de
quintaux obtenus en 2009 et les 45 millions
de quintaux récoltés la saison dernière
(2009-2010).
Les responsables du secteur agricole ont
expliqué la baisse de la production céréalière observée cette année par les conditions climatiques difficiles, marquées par
une sécheresse qui a sévi au printemps
dernier sur les régions céréalières.
La céréaliculture en Algérie demeure ainsi
vulnérable et très sensible aux aléas climatiques, malgré les efforts consentis à travers
la politique du Renouveau agricole et rural,
mise en œuvre depuis 2008, à la faveur de
laquelle plusieurs mesures ont été prises.
Cette fragilité est due principalement au
retard énorme enregistré en termes d’irrigation.
En effet, sur une SAU (surface agricole
utile) de près de 8,5 millions d’hectares,
les périmètres irrigués représentent moins
d’un million d’hectares, selon le ministère de tutelle. Or, dans un pays semi-aride
comme l’Algérie, l’irrigation est une alternative incontournable pour le développement agricole.
Cette année, les tensions risquent de
s’accentuer davantage par rapport aux
saisons précédentes dès lors le déficit
touche même les céréales destinées à
l’alimentation animale. A cet égard, dans
une déclaration précédente, le directeur
général de l’OAIC (Office interprofessionnel des céréales) a affirmé : «Nous venons
de sortir d’une campagne de pâturage des
plus sèches depuis 1962. Donc, il fallait
sauver les troupeaux ». Pour ce faire, cette
« sécheresse, qui a privé le cheptel de pâturage a, du coup, contraint l’OAIC à tripler
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elle a rechuté ces deux dernières saisons, a
connu une croissance significative : comparée à la moyenne annuelle n’atteignant
jamais le seuil des 30 millions de quintaux,
durant la période antérieure à 2008, la production locale a plus que doublé en 2009.
En conséquence, professionnels de la
filière et experts sont unanimes que la
croissance continue des importations est
due aussi à la médiocrité du blé local sur le
plan qualitatif.

Pour booster la production, l’acquisition des
équipements a été exonérée d’impôts

ses approvisionnements en orge pour les
éleveurs ».
En revanche, cette nouvelle baisse de la
production au niveau local continuera à
avoir un effet inverse sur les importations.
Selon le centre de l’informatique et des
statistiques des douanes (CNIS), les importations de blé durant le premier semestre
2011 ont été de 39,7 millions de quintaux
pour plus de 1,5 milliard de dollars, contre
29,3 millions de quintaux, pour une valeur
de 665 millions USD, à la même période
de 2010.
LA POLITIQUE AGRICOLE EN QUESTION
Au-delà des bilans arrêtés par les pouvoirs
publics concernant la production nationale et la part des importations dans l’approvisionnement du marché en produits
céréaliers, le débat est désormais relancé
sur la teneur et l’efficacité de la politique

agricole mise en œuvre ces trois dernières
années, à la faveur de laquelle d’importantes mesures de soutien aux opérateurs de la
filière céréalière ont été engagées.
En effet, cette deuxième baisse de la
production locale intervient comme un
désaveu criant des assurances des pouvoirs publics qui, en 2009, faisaient croire
que l’Algérie est sur le point d’assurer
son autosuffisance en céréales lorsque la
production locale a atteint 62 millions de
quintaux.
Mais le discours officiel est loin de refléter
la réalité et la question qui demeure posée
est de savoir si les chiffres avancés par les
pouvoirs publics sont réellement pertinents. Sinon, comment expliquer le rang
du deuxième importateur de blé à l’échelle
africaine et 6e au niveau mondial, que l’Algérie occupe toujours depuis des années
alors que la production locale, même si

LA PRODUCTION LOCALE COUVRE 60%
DES BESOINS
La qualité des blés produits localement a
été déjà remise en cause par les transformateurs. Cependant, il est très difficile de
connaître le volume réel de la production
locale dès lors il n’existe aucun organisme
spécialisé en statistiques qui mène des
enquêtes sur le terrain pour être en mesure
de vérifier l’authenticité des données. De
nombreux experts et chercheurs universitaires ont déjà posé la problématique des
statistiques en Algérie, estimant que celles
qui existent ne sont que des chiffres recueillis au niveau de l’administration.
Avec une population de 36 millions d’habitants et une consommation moyenne de 220
kg/hab, les besoins en céréales de l’Algérie
sont estimés à 80 millions de quintaux par
année, selon une étude du CREAD (Centre
de recherche en économie appliquée pour
le développement).
La céréaliculture occupe annuellement
une moyenne de 3 millions d’hectares avec
un rendement entre 15 et 20 quintaux/ha.
Selon les dernières statistiques du secteur
agricole, en dehors des saisons de sécheresse, la production locale couvre 60% des
besoins exprimés.
Parmi les mesures arrêtées en 2008 pour la
relance de la production locale, il y a eu la
révision à la hausse des prix proposés par
l’OAIC aux producteurs pour l’achat de
leurs récoltes qui sont respectivement de
4 500 DA/quintal de blé dur, 3 500 DA/q
pour le blé tendre et 2 500 DA/q pour l’orge. Auparavant, ces prix ne dépassaient pas
le seuil des 2 0000 DA/q. Les subventions à
l’amont ont été aussi renforcées avec, entre
autres, l’exonération fiscale sur l’acquisition des équipements, des engrais et autres
produits phytosanitaires.
M. N.

Une nouvelle flambée atteint les engrais
et fertilisants
LOCATION DE
CHAPITEAUX

Location de chapiteaux
pour tout évènement
• Foire
• Exposition
• Réception
Contactez-nous aux
0770 74 83 77 - 021 31 19 58

L’agriculture otage des lobbies
de «l’import-import»
e ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Rachid Benaïssa, a
annoncé l’ouverture d’une enquête sur «la
hausse subite des prix des engrais», que les
céréaliculteurs ont dénoncée auparavant,
lors d’une intervention devant les membres
de l’Assemblée nationale (APN) la semaine
précédente. Le ministre reconnaît ainsi que
les prix des engrais utilisés généralement
dans les cultures céréalières ont presque doublé soudainement, en passant de
4 000 à 7 400 DA/quintal, sans que les
raisons de cette hausse spectaculaire ne
soient connues. La situation accentue, en
tout cas, les inquiétudes dans les milieux
des opérateurs de la filière sachant que cette
flambée coïncide avec le début de la saison
des labeurs-semailles.
En attendant les résultats de l’enquête
ouverte conjointement par le ministère de
l’Agriculture et celui de l’Energie et des

L

Mines, cette nouvelle tension renseigne
tout de même sur la puissance des lobbies
qui ont fait main basse sur le secteur agricole en Algérie.
La stratégie de ces réseaux occultes consiste
toujours à provoquer une crise bien entretenue à une période précise de la saison agricole dans le but de freiner l’élan de la production locale et favoriser ainsi le recours
massif aux importations. En effet, cette
flambée programmée des prix des engrais
dans la période actuelle a les mêmes desseins que les semences de pomme de terre
avariées importées il y a quelques années
et qui ont donné des récoltes médiocres et
ouvert la voie à l’importation de dizaines
de milliers de quintaux de pomme de terre
de consommation. Il n’y a pas longtemps
aussi, ces mêmes réseaux ont été à l’origine
de la crise aigüe de l’aliment de bétail et de
volaille suivie de pénurie et un déséquilibre

qui a affecté la production animale pendant
plusieurs mois. Maintenant que c’est l’approvisionnement en engrais et fertilisants
qui vient d’être atteint par ces tensions, la
crise risque d’avoir des retombées sérieuses
sachant que ce créneau en souffre depuis
des années déjà des contraintes sécuritaires
qui rendent aléatoire l’acheminement de
ces produits.
Récemment, Jorge Requinna Lavergne,
directeur général de l’entreprise algéroespagnole spécialisée dans la production
de fertilisants, Fertial, a déclaré à ce propos
: «Malheureusement, l’aspect sécuritaire
est une contrainte qui est toujours là. Nous
avons comme un goulot d’étranglement sur
le plan sécuritaire, sachant que le transport
des engrais et leur distribution ne peuvent
pas se faire sans les services qui en assurent
l’escorte. Telle est la situation et nous devons faire avec ».
M. N.
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Statistiques agricoles et évaluation des performances

Chiffres douteux pour
bilans approximatifs

Chaque année, l’annonce des bilans de fin de
campagne ou des préparatifs de début de saison repose la question des statistiques agricoles et de leur fiabilité.
a question devient encore plus pertinente lorsque des contradictions
émaillent assez souvent les statistiques émanant des différents services.
C’est le cas du bilan de la saison céréalière 2010/2011 annoncé récemment
par le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural qui fait ressortir un
recul de la production globale obtenue
cette année (42 millions de quintaux
contre 45 millions la saison d’avant).
Mais un simple suivi des résultats annoncés par wilaya c’est, plutôt, une hausse
de la production qu’il y a lieu de relever.
Sinon, comment expliquer ce recul de la
production nationale alors que durant la
saison l’ensemble des wilayas concernées par la céréaliculture affirmait avoir
«atteint», voire, «dépassé» les objectifs
tracés dans leurs contrats de performance respectifs.
Cependant, des écarts importants entre
les statistiques concernant la production
nationale céréalière annoncées par le
ministère de tutelle et celles relatives aux
importations de blé durant l’année en
cours publiées par les organismes affiliés
à la direction générale des Douanes sont
constatés.
En effet, au mois d’août dernier, le CNIS
a fait savoir que la facture céréalière
durant les six premiers mois de l’année
2011 a atteint 1,5 milliard de dollars,
alors qu’à la même période de l’année
d’avant la valeur des importations céréalières n’a pas dépassé les 665 millions
USD. Cette hausse n’est pas imputable
uniquement à la hausse des prix des
produits de base sur le marché international puisque les importations de blé
ont connu une croissance sensible en
volume. Ainsi, durant cette période de 6
mois, l’Algérie a importé 39,7 millions
de quintaux de blé, alors qu’à la fin
juin 2010, le volume des importations
a été de 29,3 millions de quintaux. Le
directeur de la régulation au ministère du
Commerce a expliqué ce recours massif
aux importations par la diminution des
stocks céréaliers de l’Algérie qui a atteint
des niveaux relativement importants.
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10 % des surfaces désherbées sont destinées aux
cultures céréalières

DUEL PRODUCTION/IMPORTATION
Au-delà de la langue des chiffres, qui est
le discours favori des pouvoirs publics
à tous les niveaux, les statistiques sur la
filière céréalière font ressortir tout de
même des contradictions qui alimentent
le doute :
En 2010, l’Algérie a importé 52,3 millions de quintaux de blé, alors que la
production locale durant la même année,
selon le ministère de l’Agriculture, a
atteint les 47 millions de quintaux, toutes
céréales confondues, mais une grande
partie est constituée de blés tendre et
dur. A la fin de l’année en cours, les
importations de blé atteindront, voire
dépasseront, facilement les 60 millions
de quintaux, puisque près de 40 millions
de quintaux ont été déjà enregistrés à la
fin juin dernier.
Cette situation paradoxale et caractérisée par des contrastes multiples n’a pas
manqué de susciter des réactions critiques parmi les spécialistes en la matière.
Interrogé sur les taux de croissance et les
objectifs escomptés à travers les contrats

de performance, le professeur Mokrane
Barchiche, de la faculté d’agronomie
de l’université de Tizi Ouzou estime
qu’«avant de lancer les contrats de performance, il fallait préparer le secteur.
Or, tout a été fait dans la précipitation
sans penser au contrôle de ces performances. Actuellement, les statistiques
qui sont publiées ne sont que des chiffres
administratifs, alors que pour connaître
la situation réelle du secteur, le travail
doit se faire en permanence sur le terrain.
C’est-à-dire, il faut enregistrer et pour
recueillir l’information et l’enregistrer, il
faut avoir une méthodologie.
Ce n’est qu’à partir de là qu’on peut
connaître les performances réelles des
fermes. Chose qui ne se fait pas actuellement en Algérie». Le chercheur
Omar Bessaoud de l’institut agronomique méditerranéen de Montpellier, lui
aussi, estime que la modernisation de
l’aspect relatif aux statistiques agricoles
est primordiale et incontournable pour la
mise en œuvre d’une politique agricole
efficace en Algérie.

En outre, les contreperformances enregistrées par la filière céréalière cette
année relancent également la question
de l’efficacité des choix entrepris. En
effet, le recul de la production n’a pas
pu être empêché en dépit d’importants
moyens mobilisés durant la saison. Selon
toujours les statistiques du ministère de
tutelle, la campagne 2010/2011 a été
marquée par un progrès significatif dans
la diffusion et l’utilisation des techniques modernes, qui s’est traduit par un
accroissement de 28% par rapport à la
saison d’avant en termes d’utilisation de
semences certifiées, un accroissement
de 23% dans l’utilisation des engrais de
fonds et de 30% pour les engrais de couverture ainsi que l’augmentation de près
de 10% des superficies désherbées et
destinées aux cultures céréalières. Mais
malgré tous ces efforts déployés, les
résultats atteints à la fin de la campagne
ne font que confirmer, encore une fois,
la vulnérabilité persistante de la filière
céréalière et la forte dépendance de l’Algérie vis-à-vis des importations. M. N.

Modernisation du système statistique agricole en Algérie

La Banque mondiale mobilise près
de 370 000 dollars

ressé par les retards énormes dans le domaine des
P
statistiques, en dépit de l’enjeu capital de ce volet dans
l’identification des potentialités et besoins du secteur, le
ministère de l’Agriculture et du Développement rural vient
d’engager un programme de modernisation de son système
statistique en partenariat avec la Banque mondiale.
Tel qu’il a été expliqué par Pierre Rondot, chef du projet
du Fonds fiduciaire pour le développement des statistiques
agricoles en Algérie, le projet en question intervient sous
forme d’un programme d’assistance technique pour la
mise en place d’un système d’information pour le secteur
agricole.
Le représentant de la Banque mondiale a déclaré à cet
égard : «Pour ce projet, nous avons déjà commencé à re-

censer les bases de données disponibles en vue de mettre
au point un système d’information intégré qui rassemblera
et actualisera l’ensemble de ces bases de données en s’appuyant sur des statistiques agricoles mises à jour ».
Concernant le financement et la réalisation de ce projet
sur le terrain, le même responsable a fait savoir, à travers la
publication «Manara» du mois de septembre 2011 dédiée
à l’actualité économique dans la région du Maghreb, que
«l’appui à la mise en place d’un système de statistiques
agricoles performant fait l’objet d’un don de 367 150 dollars financé par le Fonds fiduciaire pour le renforcement
des capacités en matière de statistiques III.
La mise en œuvre de ce don a démarré en avril dernier et
devrait se poursuivre jusqu’à la fin 2012. Ce projet d’ap-

pui au département des statistiques au sein du ministère
de l’Agriculture vise à aider à élaborer une stratégie des
statistiques agricoles en Algérie qui s’appuiera sur la mise
à jour de tous les systèmes d’information dont le ministère
dispose et s’intéressera non seulement aux données récoltées au niveau des exploitations, mais aussi au niveau des
filières en amont et en aval ».
Cette opération, a-t-il encore précisé, sera encadrée par
la Banque mondiale et la FAO (Organisation des Nations
unies pour l’agriculture et l’alimentation) qui travaillera
également au renforcement des capacités au sein du ministère pour mettre au point des statistiques reflétant fidèlement la réalité de la conjoncture agricole algérienne.
M. N.
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statistiques
■ Les importations ont augmenté de
18,34% par rapport à la même période de
2010 où elles étaient à 26,34 milliards de
dollars.
■ La facture alimentaire a augmenté de
69,34% entres les deux périodes de
référence à 6,5 milliards de dollars.
■ Les exportations ont, quant à elles,
augmenté de 18,26% à 47,14 milliards de
dollars.
■ Les exportations hors hydrocarbure ont
affiché une hausse de 30% à 1,37 milliard de
dollars entre janvier et août 2011 par rapport
à la même période de 2010.
■ L’excédent commercial de l’Algérie s’est
chiffré à 15,97 milliards de dollars durant les
11 premiers mois de cette année.

LE CHIFFRE DE

LA SEMAINE

37,17

La facture d’importation
de l’Algérie au cours des
huit premiers mois de
2011, selon les chiffres du
Centre national de
l’informatique et des
statistiques (CNIS).

milliards de dollars

PRODUITS DE BASE

■ CAFÉ r

■ CACAO r

■ BLÉ r

Les prix du café ont eux aussi accentué
leur repli: le cours de l’arabica coté à
Londres est ainsi tombé vendredi dernier à
229,15 cents la livre, son plus bas niveau
depuis 9 mois. Outre la morosité
persistante des perspectives économiques
mondiales, le café pâtissait également de
nouvelles positives sur le front de l’offre.
«Des pluies importantes devraient
favoriser des récoltes florissantes sur la
prochaine saison au Brésil (premier
exportateur mondial), et les récoltes
anticipées qui ont débuté au Vietnam (2e
producteur mondial) devraient encore
accroître l’excédent de production» du
marché, expliquait des analystes. Sur le
Liffe de Londres, la tonne de robusta pour
livraison en novembre valait vendredi 1979
dollars vers 12h GMT.

Les cours de la fève brune, chahutés
depuis plus d’un mois, ont poursuivi leur
baisse, s’enfonçant vendredi jusqu’à 1713
livres la tonne à Londres, un plus bas
niveau depuis août 2009.
Après des récoltes records cette année en
Côte d’Ivoire et au Ghana, les deux
premiers exportateurs mondiaux, la saison
2011-2012 qui débute en octobre devrait
être elle aussi marquée par un très fort
niveau de production en raison de
conditions météorologiques toujours
favorables. Alors qu’elle misait auparavant
sur un léger déficit sur le marché mondial
en 2011-2012, l’Organisation
internationale du cacao (ICCO) a annoncé
miser désormais sur «un marché à
l’équilibre ou en excédent», sans préciser
de chiffres. Sur le Liffe de Londres, la
tonne de cacao pour livraison en décembre
valait 1724 livres vendredi vers 12h GMT.

Vendredi vers 15h30 GMT, le boisseau de
blé à échéance décembre valait 6,0775 sur
le Chicago Board of Trade.

■ SUCRE r
Le sucre, plus sensible aux fluctuations
des marchés financiers, a été stimulé par
le vif regain d’optimisme sur la zone euro
qui a alimenté en début de semaine un
rebond des Bourses et «offert un appel
d’air aux prix du sucre», constatait un
analyste. Les investisseurs étaient aussi
confortés par les derniers chiffres de la
fédération brésilienne Unica, qui a fait état
d’un nouveau ralentissement en
septembre de la production de sucre du
pays, premier producteur mondial.
Néanmoins, le marché limitait ses gains en
fin de semaine «les craintes sur la crise
des dettes européennes reprennent le
dessus» et sur le front de l’offre, les
bonnes perspectives de récoltes Inde et en
Thaïlande entament toujours le moral des
opérateurs, expliquait-il. Sur le Liffe de
Londres, la tonne de sucre blanc pour
livraison en décembre valait 657 livres
sterling vendredi. Sur le NYBoT-ICE
américain, la livre de sucre brut pour
livraison en mars cotait 25,19 cents.

■ CÉRÉALES
Les cours des céréales ont une nouvelle
fois dégringolé, les autorités agricoles
américaines prenant le marché par
surprise avec des chiffres des stocks de
maïs bien plus élevés que prévu. Les prix
ont été ballottés par les places boursières,
évoluant en hausse ou en baisse au gré
des changements d’humeur des
investisseurs face à la crise européenne.
Ils se sont effondrés vendredi après la
publication du rapport trimestriel du
département américain de l’Agriculture
(USDA) sur les stocks du pays, premier
exportateur de la planète. «La demande
s’est affaiblie plus que prévu entre juin et
septembre, ce qui constitue une surprise»,
a noté un analyste.
Le marché a surtout réagi aux chiffres du
maïs, pour lesquels les stocks, à 28,66
millions de tonnes «sont en augmentation,
ce qui n’était pas prévu».

■ MÉTAUX PRÉCIEUX

Le boisseau de maïs pour livraison en
décembre s’échangeait à 5,9375 dollars.

Le cours de l’or a accentué cette semaine
sa dégringolade, plongeant à plusieurs
reprises sous 1600 dollars l’once alors
que, entraînant l’argent dans son sillage.

■ SOJA r

■ OR r

Le contrat de soja pour livraison en
novembre s’établissait à 11,90 dollars
contre 12,58 dollars.

Si l’or n’a pas exactement du plomb dans
l’aile, il brille cependant d’un éclat
singulièrement amoindri: ces deux
dernières semaines, le prix du métal jaune
a lâché jusqu’à 15% de sa valeur.
Traditionnelle valeur refuge, il n’a pas plus
bénéficié de l’éphémère regain
d’optimisme des investisseurs sur la zone
euro qu’il n’avait profité la semaine
précédente de la débâcle des Bourses.
«L’or peut être vu en partie comme une
police d’assurance contre les jours
difficiles. Eh bien, ces jours mauvais sont
arrivés, et des investisseurs ont recours à
leur assurance: c’est à dire qu’ils vendent
une partie de leur or pour aider à couvrir
leurs pertes sur les autres marchés», a
expliqué un analyste.

■ MÉTAUX DE BASE r
Les prix des métaux industriels échangés
sur le London Metal Exchange (LME) n’ont
pas réussi à regagner de terrain, dans un
marché volatil, toujours inquiet de la crise
des dettes souveraines en zone euro et
d’un ralentissement de la demande
mondiale. Les métaux ont connu en début
de semaine un rebond qui a rapidement
manqué d’élan, les inquiétudes demeurant
sur la capacité de l’Europe à faire face à la
crise de la dette. Les cours continuaient de
pâtir de l’incertitude concernant
l’économie européenne, mais aussi
américaine et asiatique, une région clef
car grande consommatrice de matières
premières, en cas d’aggravation de la
situation économique mondiale. Sur le
LME, la tonne de cuivre pour livraison dans
trois mois s’échangeait à 7070 dollars vers
13hGMT, l’aluminium valait 2223 dollars la
tonne, le plomb valait 2000 dollars la
tonne, l’étain valait 20,500 dollars la
tonne, le nickel valait 18,150 dollars la
tonne, le zinc valait 1905 $/t.

■ PLATINE/PALLADIUM r
Les platinoïdes, dont le principal
débouché est l’industrie automobile, ont

■ ARGENT r
L’argent, souvent considéré comme une
alternative moins onéreuse, a quant à lui
perdu 24% de sa valeur en deux semaines,
sombrant dans le sillage de l’or, et
souffrant de surcroît de sa nature de métal
à usage industriel alors que les
perspectives économiques mondiales sont
moroses. L’once de métal gris a terminé
vendredi à 30,45 dollars l’once au fixing
du soir.
Il est descendu lundi jusqu’à 26,07
dollars, son plus bas niveau depuis
novembre 2010.

CHANGE

PÉTROLE

La crise de la dette et la demande pèsent sur les cours
Les prix du pétrole ont fini la semaine en forte
baisse à New York, le baril repassant sous les
80 dollars, dans un marché toujours dominé
par les craintes suscitées par la crise de dette
en zone euro et par la vigueur de la demande
mondiale. Le baril de «light sweet crude» pour
livraison en novembre a perdu 2,94 dollars,
clôturant sur le New York Mercantile Exchange
à 79,20 dollars. «Le marché a réagi à la baisse
de l’activité manufacturière en Chine et aux
interrogations persistantes sur la capacité ou
non des Européens à garder la crise grecque
sous contrôle», a résumé un analyste cité par
l’AFP. Les cours du baril avaient été soutenus
jeudi par l’adoption par le Parlement allemand
du renforcement du Fonds de secours européen

■ MAIS r

limité leurs pertes sur la semaine passée
mais ne parvenaient pas à rebondir malgré
le regain de confiance des investisseurs.

(FESF) aux pays en difficultés, destiné
notamment à éviter une faillite de la Grèce.
Mais l’optimisme des investisseurs sur la
gestion de la crise en zone euro a été de courte
durée. Nombre d’observateurs estiment
désormais que, même renforcé, le FESF reste
insuffisant pour contenir la contagion de la
crise grecque, un jugement entraînant un repli
des cours de l’or noir, à l’unisson des places
boursières européennes. Et les perspectives
mondiales continuent à être moroses, pesant
sur les demandes d’or noir. En particulier
l’activité manufacturière en Chine, deuxième
pays consommateur d’or noir, s’est légèrement
contractée en septembre, pour le troisième
mois consécutif. R. E.

L’euro toujours plombé
L’euro a accéléré sa chute vendredi dernier,
s’installant sous le seuil de 1,35 dollar dans un
marché nerveux dominé à nouveau par les
inquiétudes sur la crise des dettes souveraines
en zone euro et les incertitudes persistantes
sur la situation de la Grèce. Vers 21h GMT (23h
à Paris), l’euro valait 1,3390 dollars, proche de
son record de faiblesse depuis février, contre
1,3586 la veille vers 21h GMT. L’euro creusait
ses pertes, plombé par la préoccupation
toujours vive des investisseurs sur la situation
de la Grèce et ses répercussions en Europe, en
particulier pour le système bancaire. Alors que
les places boursières reculaient de nouveau,
sur fond d’indicateurs très mitigés aux EtatsUnis, «les investisseurs ont préféré se

désengager des actifs risqués, et donc de
l’euro, avant le week-end, car les dangers
potentiels restent nombreux», a relevé un
analyste.
«Le conseil des ministres européens ce lundi
est plein de dangers : les investisseurs
scruteront s’ils se mettent d’accord ou non sur
le principe d’un nouveau renforcement du
Fonds de secours (FESF) aux pays en difficulté,
qui focalisera l’attention du marché à moyen
terme», a ajouté la même source.
Le précédent élargissement de ce fonds, décidé
le 21 juillet, a été approuvé jeudi à une large
majorité par le Parlement allemand, ce qui
avait soutenu brièvement l’euro. L’Autriche lui
a donné son feu vert vendredi. R. E.
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JEUX - DÉTENTE
HORIZONTALEMENT : 1.Situées au Nord 2.Sans saveur.
Affable 3.Apparu. Célèbre carnaval. Arbre. Métal symbolique
4.Relatif à une membrane colorée de l’œil. Pays d'Afrique.
Réunion où l'on danse 5.Secrétaire général. Dressée. Enlever
6.Assassine. Vieilles manies. D'un continent 7.Radio méditerranéenne. Fonçaient 8.Produit de poule. Senteur. Préfixe multiplicateur 9.Etain. Instruments d'écoliers. Produit de mine 10.
Ville de Belgique. Rappel épistolaire. Fleuve d'Italie 11.
Action d'affranchir 12.Tour. Matière de panier. Nazis 13.Java
en mer. Chrome. Vigueur 14.Principalement. Négation 15.En
plus. Agé. Vil. Règle.
VERTICALEMENT : 1.Pessimisme systématique. Echec
2.Personnes exaltées 3.Suit la signature. Corps de blason.
Possessif 4.Petit trait horizontal. Fendre légèrement.
Radiations 5.Plein de difficultés. Ville d'Iran. Hurlement 6.Ile
grecque. Points opposés. Entre deux options. Voie sanguine 7.
Travaux en cours. En mode. Edifices à gradins. Question de
lieu 8.Relever. Invoqués par les Anciens 9.Rivière de France.
Possèderaient 10.Demi-tour. Surface. Espace vert 11.Sommeil
artificiel. Ville belge. Elément de cellule 12.Principe vital.
Attrapa. Périodes de formation 13.Largeur de tissu.
Bienheureuses. Branché 14.Feuille insérée dans un livre. Se
délassent (sei 15.Livré à lui-même. Chevaux reproducteurs.
C'est-à-dire.
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HORIZONTALEMENT
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I- De l’antique Marseille. II- Qui présentent des inégalités de reliefs. III- Etreint - Déplacement de l’air.
IV- Sélection - A recenser. V- Etoffe d’ameublement - Raser. VI- Ancien camp - Inutile de tourner autour - Note.
VII- Silence (musical). VIII- Vieilles manies - Epuisant.
IX- Dessin fini - Belle mer de Grèce. X- Voiture - Grivoises.
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SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT :
1.DESERTIFICATION 2.EBENISTE. ROULEE 3.TANNE. ITE. RIE 4.
OR. AULNE. ATLAS 5.UBU. SEES. REELLE 6.RECTEUR. CI. AN 7.LO.
RAPIDE. CLE 8.ETALE. NIVEAU. OE 9.ME. LOUTRE. SLAM 10.
ENTE. ETATISER 11.NUE. RAIS. SMS. RA 12.TILLEUL. REA. NOS
13.STE. ILE. NAINE 14.MENEURS. VETU 15.ESSORENT. EMET.

VERTICALEMENT : 1.DETOURNEMENTS 2.EBARBE. TENUITES
3.SEN. UCLA. TELE 4.ENNA. TOLLE. MO 5.RIEUSE. EO. REVER
6.TS. LEUR. UNAU. NE 7.ITINERANT. ILIENT 8.FETES. PIRES. LUT
9.CIVET. RER 10.CR. ARIDE. ASE. SE 11.AORTE. EASTMAN 12.
TUILES. ULIS. AVE 13.ILEAL. AS. NIET 14.OE. SLALOMERONT 15.
NEF. ENEE. RASEUR.

1- Café. 2- Caustiques - Voile de vitesse. 3- Scénarii - Ville
de Chaldée. 4- Titre de gentleman - Couleur. 5- Ville du Yémen - Sans mélange. 6- Article - Fabuliste grec. 7- Injuries.
8- Enlève - Fulmine. 9- Essayer - A vu le jour. 10- Cardinal
de droite - Demeures.

SOLUTION N° 3010
HORIZONTALEMENT

Biffe Tout
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Tout Codé
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N° 3012

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

DÉFINITION
Mélange confus de
choses diverses
(9 lettres)

AEDE - AIRE - ASSUMER - BERCAIL BLESSURE - CAGNOTTE - COTATION EDIFICE - EDUCATION - FASCINER GAMBARDER - GOUVERNANT - HARMONIE
- HIPPODROME - INATTENTIF - IRREEL LAVABO - LUNETTE - MURE - NARGUILE NERF - OBEISSANCE - ORANGERAIE PERCEPTION - PUBLICITE - RAPIDEMENT RUISSELET - SAUF - SEIN - VELU
démembrements
dose médicamenteuse

maisons du
voyageur
Hô Chi
Minh-Ville

I- BILLEVESEE. II- ONE - VA. III- OTER - NIGER. IV- TR - EGIDE. V- LIMPIDE - AS. VI- EGOUT
MUSE. VII- GUET - IM - SE. VIII- GELEE - ELUS.
IX- LESINER. X- RUE - TETUES.

VERTICALEMENT
1- BOOTLEGGER. 2- INTRIGUE. 3- LEE - MOELLE.
4- REPUTEE. 5- ET - GIT - EST. 6- NID - IE. 7- EVIDEMMENT. 8- SAGE - LEU. 9- ASSURE.
10- ECRASEES.

Fléchés Express

interjection

capitale

parcourir
des yeux

bidasse
en folie

N° 3012

divinité

Solution Biffe Tout
précédent :
confirmer
l’engagement

ESCLANDRE

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

Corps d'armée composé d'infanterie et de cavalerie dans la Rome ancienne.
1

2

3

4

5

6

7

8

5

9

5

6

7

10

1

5

9

7

2

1

9

10

3

3

7

1

10

11

9

10

12

2

9

7

1

10

8

3

7

2

1

8

7

7

6

10

3

2

12

alliage
drame
d’Asie
poissons
de mer
fermé

11
3

10

10

6

11
8

U

9
5

4

7

10

petites
voies
en ville

cancre

personnel

mélodie

viennent
de loin

cherchera
chicane

plante
aromatique

petit cube
cyclique

11

6

2

3

6

7

1

10

14

10

G

1

13
13
3
2

1
2

6

10

14

7

10

4

4

5

13

10

12

10

9

1

10

9

10

1

7

10

8

9

10

1

10

3

1

8

8
3

7

9

5

7

9

9

5

2

3

7

2
9

11

10

8

10

8

9

10

bougie sur
le gâteau
attractions
foraines
injustice
grave

fonças
violon
portion
de cercle

organisation
basque

grandes
pièces
symbole

5

11

1

10

8
bramera

SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

PHARE - RAF VALLONE

SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENT :
HORIZONTALEMENT : BELLADONE / TOURNANT / SAUTE / SUE / MIENS / ET / SOS /
ECALE / ISO / APRE / OPEN / HAN / TU / TOTALE / IV / SI / IRENE / HETRE / SET / SEINS / SS
VERTICALEMENT : METAMORPHOSES / LOUIS / RATITE / FLUTE / IENA / RI / ARENES /
LIEN / ADN / SCOOTER / OAS / PU / ES / ANNUELLE / INES / ETETE / NAVETS.

faux
marbre

tamis

Jeux proposés par

gym C Magazine
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L’ÉPOQUE
ON VOUS LE DIT

Prolongement
du Forum
Algérie-France

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE

Les profs de mathématiques
manquent à Blida

«Alger, bulles sans frontière»

La pénurie des enseignants de
mathématiques semble ne pas
concerner uniquement les régions
isolées et le sud du pays. Les élèves
des établissements scolaires
implantés dans les grandes villes sont
aussi privés d’enseignants de cette
matière indispensable, à l’instar de
Blida. Plusieurs collégiens de
l’ancien CEM de Diar El Bahri, à Beni
Mered (Blida), sont toujours sans
professeur de mathématiques et ce,
depuis la rentrée scolaire. Leurs parents ne cessent
pourtant de réclamer l’affectation d’un enseignant pour
leurs enfants, en vain. Par ailleurs, de jeunes ingénieurs
fraîchement diplômés postulent à des postes
d’enseignants, sans succès. Certains parents, ne savant
plus où s’adresser, se dirigent vers les professeurs qui
donnent des cours particuliers contre des sommes
jugées faramineuses.

Une première cohorte d’une soixantaine de Bluecars
d’Autolib’, un système de voitures électriques en libreservice sur le modèle du vélo Vélib’ lancé en 2007,
sillonne pour la première fois depuis hier les rues de
Paris et sa banlieue. Dix abris sont mis à la disposition
du public dans différents quartiers de Paris. Le
dispositif, encore en phase de test, deviendra
accessible au grand public le 5 décembre, avec au moins
250 véhicules. Le parc devrait être porté à environ 2000
d’ici fin juin 2012. Dévoilées vendredi par le groupe
français Bolloré, ces petites citadines couleur
«aluminium gris brossé» seront à terme déployées dans
46 villes d’Ile-de-France avec un principe simple, calqué
sur celui des Vélib’ qui a connu un formidable succès
avec plus de 20 000 vélos en libre-service en région
parisienne : l’abonné prend une voiture dans une
station et peut ensuite la déposer dans n’importe quelle
autre. Philosophie du projet : inciter à renoncer à sa
voiture en offrant l’usage ponctuel de véhicules, à la fois
économiques et écologiques, visant à réduire les
nuisances sonores et olfactives dans la région de la
capitale.

Rahou a refusé de boxer
contre un Israélien
Il y a quelques jours, au cours du championnat du
monde de boxe, qui se déroule actuellement à Bakou
(Kazakhstan), le boxeur algérien, Rahou (75 kg), a refusé
de confronter, samedi, le boxeur israélien, Masliy
Artem. En prenant cette décision, le boxeur Rahou
risque une suspension de la part de la Fédération
internationale de boxe (AIBA). On se rappelle qu’aux
derniers Jeux olympique de Pékin 2008, le judoka
algérien, Omar Meridja, avait rencontré un Israélien
qu’il avait battu par ippon. Meridja n’a jamais été
inquiété par la Fédération de boxe. Rahou a-t-il bien fait
de refuser la confrontation ou a-t-il été mal conseillé,
notamment par sa fédération ?

Des records de chaleur ont été enregistrés samedi
en France, notamment à Paris et dans l’Ouest,
battant parfois ceux de 1921 et qui devraient, après
un printemps chaud, faire de 2011 une année
particulièrement douce, selon Météo France.
Le thermomètre est monté jusqu’à 28,8 degrés
à Paris, dépassant le record absolu d’octobre 1921
(28,4 degrés), tandis qu’étaient battus aussi
les records enregistrés dans l’ouest, à Rennes (27,4°
contre 27,3° en 1946) ou Ploumanach (30° contre 26° en
1959), a indiqué hier à l’AFP Michel Daloz, ingénieur à
Météo France. «Avec le printemps exceptionnellement
chaud en avril-mai et malgré un été relativement pourri,
mais sans déficit de températures, 2011
pourrait s’avérer comme une année anormalement
douce», a-t-il avancé.

El Watan -

● Quatre jours entiers seront consacrés à la bande dessinée avec la présence

de 80 invités nationaux et étrangers.
’esplanade de Riad El Feth abritera du 5 au 8 octobre la quatrième édition du Festival international
de la bande dessinée, un festival placé, cette année,
sous le slogan : «Alger, bulles sans frontière». Ce 4e
FIBDA verra la participation de 35 pays : la Belgique,
les Etats-Unis, la France, le Cameroun, Cuba, le Liban,
l’Egypte, la Tunisie... Ainsi durant cette période, les férus du 9e art iront à la découverte de nouveaux titres et
à la rencontre de certains de leurs auteurs préférés. Les
lignes directives du festival ont été dévoilées, hier, par
les organisateurs, lors d’une conférence de presse à la
filmathèque Mohamed Zinet.
La commissaire du Festival, Dalila Nadjem, a soutenu que «le festival revient avec pour ambition de vous
ouvrir d’autres voies, de faire découvrir de nouveaux
textes de qualité et aussi de servir de plateforme à des
concours, à des expériences inédites et à des aventures
fantastiques».
Cette année, le village de la BD a gagné en surface
estimée à 7000 m2 où plusieurs activités se dérouleront
sur cet espace. Un programme riche en activités intenses a été concocté. On recense, entre autres pas moins
de treize expositions émanant de différents pays, neuf

L

conférences, trois tables rondes, quatre performances
de dessins, deux concerts et quatre projections.
Cette édition se distinguera par une nouveauté de taille,
celle de l’installation de la bulle de lecture où 200 titres
seront mis à la disposition des lecteurs.
Rachid Alik a indiqué qu’il n’est pas aisé de ramener des
mangas japonais au FBDA. «Nous sommes en contact
avec de grands mangas japonais. Leur déplacement en
Algérie reste difficile. Nous ne désespérons pas pour
autant. Toutefois, nous encourageons la BA algérienne.
Nous offrons des espaces à ce genre d’auteurs».
Le FBDA se décline également sous la forme d’actions
en direction des enfants scolarisés des écoles publiques
et privées, aux enfants de SOS village de Draria, ainsi
qu’aux enfants handicapés.
Des ateliers et des formations leur seront prodigués.
A l’issue de la conférence de presse, l’on a annoncé le
palmarès du concours national jeunes talents et espoirs
scolaire 2011.
De même qu’il a été divulgué à la presse, l’album collectif : fruit des ateliers de formation, animés par le bédéiste Etienne Shreder, aux jeunes talents et aux élèves
des Beaux-arts.
Nacima Chabani

VIE ASSOCIATIVE

Hadjout pense à ses retraités
● La retraite est un passage incontournable dans la vie d’une personne.

Records de chaleur en France
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La voiture électrique en libreservice débarque à Paris

ouable initiative que celle que
viennent d’entreprendre les autorités locales de Hadjout, en collaboration avec les directions de wilaya
de la santé et de l’action sociale, à
l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale des retraités (1er
octobre). La grande salle du siège
de l’APC était pleine à craquer.
Les femmes et les hommes retraités
sont venus nombreux pour assister
à cette rencontre à laquelle était
conviée l’association Age d’or de
Hadjout qui a retracé, à travers
la projection de diaporamas, certaines activités des adhérents de
son association qui compte 160
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adhérents dont 60 femmes. «Nous
avons besoin de votre sagesse, de
votre expérience et de vos conseils»,
expliquera le jeune P/APC de Hadjout. «La retraite est un passage
incontournable dans la vie d’une
personne, indiquera M. Khelil, le
président de l’association Age d’or.
Nous invitons tous les citoyens sans
distinction d’âge à rejoindre nos
rangs, car nous organiserons moult
activités au profit des personnes
retraitées, avec nos propres moyens.
Depuis 6 années, nous avons enregistré des progrès en donnant
beaucoup de joie et de bonheur à
nos adhérents», conclut-il. La re-

présentante de la DAS a expliqué à
l’assistance quelques articles de la
loi n°10-12 du 29 décembre relative
à la protection des personnes âgées.
Une sympathique collation avait été
offerte à l’assistance par des associations de personnes âgées venues
de Koléa, Gouraya et Nador.
Dans l’après-midi, les membres
des associations se son déplacés
vers les hôpitaux de Koléa, Hadjout et Sidi Ghilès afin de rendre visite aux personnes âgées
hospitalisées depuis longtemps.
Une activité sociale de solidarité
de Hadjout qui est passée sous
M’hamed H.
silence.

ACOM : Agence de communication : 102 Logts, tour de Sidi
Yahia, Hydra. Tél : 021 56 32 77 - Tél/Fax : 021 56 10 75
Impression : ALDP - Imprimerie Centre ; SIMPRECImprimerie Est ; ENIMPOR - Imprimerie Ouest.
Diﬀusion : Centre : Aldp Tél/Fax : 021 30 89 09 - Est :
Société de distribution El Khabar.
Tél : 031 66 43 67 - Fax : 031 66 49 35 - Ouest : SPA El Watan
Diﬀusion, 38, Bd Benzerdjeb (Oran)

L’Association pour la
coopération francoalgérienne A 92 (ACFA
92) qui œuvre pour le
renforcement des liens
entre la France et
l’Algérie, organisera le
24 novembre prochain,
à Paris, à La Défense, le
Colloque Algérie. Une
rencontre parrainée par
le consulat d’Algérie à
Nanterre et qui s’inscrit
dans le prolongement
du Forum AlgérieFrance, tenu à Alger par
Ubifrance, les 30 et 31
mai dernier.
Mounir Gaouar, le
président, déclare :
«Aujourd’hui, l’heure
n’est plus aux débats
souvent stériles, mais à
celle de passer à l’action
véritable sur le terrain
en privilégiant les
rencontres directes
entre les femmes et les
hommes d’affaires de
nos deux pays, sans
oublier bien entendu de
brèves interventions
destinées à faciliter
l’accès aux marchés
algérien et français,
ainsi qu’à donner les
clefs indispensables
pour une meilleure
compréhension de ces
marchés complexes
mais à fort potentiel».
Industriel francoalgérien dans le
domaine du café et du
prêt-à-porter, M.
Gaouar estime, en
outre, que «la relation
entre la France et
l’Algérie est tout à fait
exceptionnelle : notre
colloque le démontrera
tout au long de cette
journée». Selon le
programme en notre
possession, la journée
se déroulera en deux
temps : la matinée sera
consacrée à une session
plénière et l’après-midi
à des entretiens
individuels entre
responsables
d’entreprises
algériennes et leurs
homologues français.
Le programme, qui
comprend des
interventions des
présidents des
Chambres de commerce
et d’industrie
algériennes, de
banques et de
responsables des deux
rives, entre autres, verra
la présentation de
l’économie algérienne,
notamment les secteurs
de l’agro-alimentaire,
du bâtiment et des
travaux publics, de la
santé-pharmacie et de
la formation…
Chahredine Berriah

Tél : 041 41 23 62 - Fax : 041 40 91 66
Les manuscrits, photographies ou tout
autre document et illustration adressés
ou remis à la rédaction ne seront pas
rendus et ne feront l’objet
d’aucune réclamation.
Reproduction interdite de tous articles
sauf accord de la rédaction.
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SPORTS
L’ÉQUIPE NATIONALE EST EN STAGE
DEPUIS HIER À SIDI MOUSSA

RÉSULTATS
DIVISION NATIONALE
AMATEURS (3e J)
◗ GROUPE CENTRE
WRBM - MCM
ESMK - JSMC
SCAD - ABS
ESG - RCA
IBKEK - IBL
WAB - NARBR
USMC - USMMH

1-2
1-0
1-1
0-2
1-1
4-0
0-2

◗ GROUPE EST
NRBT - Hamra
ASAM - WARD
JS Jijel - NCM
USMAB - ASBG
USMK - USMS
E Collo - USC
JSMS - CRBAF

1-1
0-1
3-0
3-2
2-0
0-1
0-0

◗ GROUPE OUEST
IRBM - CRT
RCR - OMA
ZSAT - USR
WAM - MBH
CCS - RCBOR
IST - JSEA
CRBAET - GCM

1-1
0-0
0-1
1-0
1-1
0-0
1-1

ES SÉTIF

Halilhodzic
joue contre le temps A

◗ GR CENTRE-OUEST
IRON - CRCT
USBHR - CRBAO
WABT - CRBS
ARBG - FCBF
CRBT - ESB
HBG - JSHED
HAC- IRBS

2-1
1-1
0-2
1-1
2-0
1-1
4-2

◗ GROUPE CENTRE-EST
DRBT - CRBDEB
WAR - OMR
CAK - NRBA
USD - IRBSA
ABB - NTS
FCBEA - ROCR
USBBA - MBHM

1-0
0-2
0-1
3-0
1-0
1-1
2-1

◗ GROUPE OUEST
SCMO - MBSC
NRBB - HBEB
CRBAS - ESA
JSMT - IRM
CRBHe - CRBB
SCM - MCBD
JSS - NASRS

0-0
1-1
0-1
3-2
2-1
0-1
1-0

◗ GROUPE EST
NRBC - WMMT
UST - JSBT
ESSA - JSPB
IRBR - HBCL
CRBEM - ESB
MBC - ESG
IRBH - NRBG

0-0
4-1
0-0
0-0
0-0
0-0
1-0

JUDO

Pas de points
pour les
Algériennes
os trois judokates engagées
en Coupe du monde dames,
qui s’est déroulée samedi et
dimanche à Rome en Italie, ne
sont pas parvenues à récolter les
points nécessaires pour améliorer leur classement de la rankinglist, où figurent les meilleures
judokates du monde par catégorie de poids. En effet, si Meriem
Moussa (52 kg) et Kahina Saïdi
(63 kg) ont déclaré forfait, la
première pour n’avoir pas foulé
le tatamis et la seconde pour
maladie, Sonia Aselah (+78 kg),
quant à elle, s’est fait éliminée
dès le 1er tour par la Française
Mondiere Anne-Sophie. S. M. S.

N

PHOTO : H. LYÈS

CHAMPIONNAT
INTER-RÉGIONS (2e J)
Algérie-Centrafrique,
le match aller perdu 2-0

imanche prochain les Verts
boucleront leur décevant parcours dans les éliminatoires de
la CAN Orange 2012, qui se jouera
sans eux au Gabon et en Guinée équatoriale au début de l’année 2012.
Le rendez-vous face à la Centrafrique
(dimanche) sera une simple formalité.
L’Algérie est définitivement sortie de
la course à la qualification à l’issue
du match nul décroché à Dar Essalam
face à la Tanzanie. Pour l’ultime tour
de piste (officiel) de l’année 2011, le
sélectionneur, Vahid Halilhodzic, a
convoqué 23 joueurs. Il a renouvelé
sa confiance pratiquement au même
groupe qui a complètement raté son

D

parcours dans cette compétition. Il
est clair qu’il compte aborder les
prochaines échéances (éliminatoires
de la CAN Orange 2013 et Coupe du
monde 2014) avec la même ossature
qui est passée en travers de toutes ses
rencontres depuis les demi- finales de
la CAN Orange 2012, avec cependant
une petite parenthèse durant le Mondial sud-africain.
Le Bosnien semble décidé à repartir
avec la même composante qui, elle,
a survécu aux passages de Rabah
Saâdane et Abdelhak Benchikha. Leur
successeur en tirera-t-il plus ? C’est à
voir. Pour réussir dans sa mission, il
devra préalablement rétablir le prin-

◗ BENAMARA (CAB)

Il a tapé dans l’œil
du sélectionneur
Youcef Benamara, (25 ans) défenseur du CA Batna, serait sur les
tablettes du sélectionneur Vahid Halilhodzic. Le joueur a tapé dans l’œil
du Bosnien lors du match USM Alger – CA Batna (1-0). Sa prestation à
Bologhine n’a pas laissé indifférent le patron des Verts. Ce soir-là, Youcef
Benamara a fourni un excellent match. Après avoir entamé la rencontre
sur le flanc gauche de la défense batnéenne, il a évolué au poste
d’arrière droit durant la seconde période. Ses qualités défensives et de
relance n’ont pas échappé à l’œil de Halilhodzic. Le joueur du CAB a été
de nouveau supervisé à l’occasion du match face à la JSK. Le coach des
Verts devrait le revoir de nouveau avant de trancher.
Y. O.

◗ EN OLYMPIQUE

Bilal Omrani viendra-t-il ?
Abdelatif Bilal Omrani (Marseille) rejoindra-t-il la sélection olympique
comme l’a annoncé le sélectionneur Azzedine Aït Djoudi ? Rien n’est
moins sûr dans la mesure où l’intéressé fait déjà partie de la sélection
française des U18 avec laquelle il s’est dernièrement illustré lors d’une
compétition internationale de jeunes. Sa venue et sa participation avec
les Verts au tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Londres 2012,
que l’Egypte organise en novembre prochain, semblent peu probables.
Ce jeune attaquant, arrivé à Marseille en juillet 2010 et qui vient
d’intégrer le groupe pro, après avoir signé un contrat de 5 ans, va
probablement donner la préférence à l’équipe de France. Dans le
contexte actuel, il paraît illusoire de «rêver» de faire venir des joueurs
français d’origine algérienne lorsque ces derniers, à l’instar de Zidane,
Benzema, Nasri et tous les autres, sont sélectionnés en équipe de France
(toutes catégories). Azzedine Aït Djoudi ne devrait pas se bercer
d’illusions sur ce sujet. Vaut mieux se concentrer et travailler avec ceux
qui sont sous sa main au lieu de courir derrière des mirages.
Y. O.

cipe de concurrence entre les joueurs
et faire jouer ceux qui le méritent en
se basant sur leur forme, rendement,
niveau de compétitivité au sein de leur
club respectif et oublier le sacro saint
principe érigé en règle et qui dictait
de sélectionner un joueur sur son aura
seulement et les commentaires favorables qui suivaient ses productions
en club. Cette «stratégie» a produit
beaucoup de dégâts et fait très mal à
l’équipe d’Algérie. Confortés dans
leurs certitudes et ne cherchant plus
à se remettre en question, des joueurs
se sont installés dans le confort d’une
convocation immuable quel que soit
leur niveau de leur forme. Mieux
encore, des footballeurs, en manque
de temps de jeu criant, étaient régulièrement convoqués. Cela a fini
par déteindre sur l’état d’esprit d’un
groupe, qui a fini par se persuader que
l’équipe d’Algérie n’avait pas d’avenir sans eux. C’est d’abord et avant
tout contre cet état d’esprit que Vahid
Halilhodzic doit axer sa démarche. Là
ou il est passé, en club surtout, il a toujours fait valoir le principe cardinal en
football « nul n’est indispensable »,
rejoignant ainsi le philosophe auteur
de cette maxime «Les allées du paradis sont pavées de crânes de prêtres
qui se croyaient irremplaçables». Le
salut des Verts, au cours des prochains
mois, passe par cette voie. Celle de
la remise en cause perpétuelle des
acquis.
Le match de dimanche contre la République centrafricaine est un piège dans
la mesure où il peut fausser beaucoup
de calculs et plus particulièrement
ceux du sélectionneur, et ce, dans la
perspective des futures échéances.
Battre la Centrafrique ne relève pas de
l’exploit. Mais alors pas du tout ! Arracher un blanc-seing après la (probable) victoire face à la Centrafrique ne
fera que prolonger le marasme. Vahid
Halilhodzic a toujours mis en avant
ses principes rigoureux en matière
de choix des joueurs. S’il s’en écarte,
même légèrement, il échouera dans sa
mission.
Le temps ne joue pas en sa faveur. Il
a déjà perdu suffisamment de temps
avec une composante qui a montré ses
limites au cours des derniers mois.
Yazid Ouahib

Le club
miné de
l’intérieur

l’issue de l’ultime séance d’entraînement précédant la rencontre d’El Harrach, Diss et Belkaïd se sont bagarrés
pour régler un vieux contentieux. Les deux
joueurs qui ont pris, à l’occasion, les gants de
boxeurs, ont choqué aussi bien leurs partenaires que Geiger qui découvre l’autre épineux
problème minant l’équipe. Ce grave incident
entre deux joueurs censés donner l’exemple,
qui s’est produit quelques heures avant une
importante rencontre, a donné un coup de
massue à la préparation psychologique du
groupe. Le pire est que les deux joueurs sont
titularisés le lendemain. Notons que Belkaïd
n’est pas à sa première rixe. Il s’était accroché
la semaine dernière avec le jeune Nadji. Le
joueur qui a failli perdre sa place profite du
laxisme de ses employeurs pour revenir à la
charge.
La direction du club qui continue à faire dans
les deux poids, deux mesures en matière de
sanctions va-t-elle pour une fois prendre le
taureau par les cornes ? Le laxisme de l’administration laisse ainsi le champ libre à certains
anciens qui se distinguent par des cartons
synonymes d’expulsion. Pour contestation
de décision d’arbitres, les Hachoud, Belkaïd,
Ghazali ont écopé d’un match automatique.
Benmoussa qui n’a joué ce week-end que 30
minutes, va faire l’impasse sur la confrontation de l’ASO.
A chaque sortie, l’Entente qui ne dispose
pas de bonnes doublures perd un joueur. La
direction est par ailleurs montrée du doigt
par les supporters exigeant des explications
à propos de la non utilisation du Ghanéen
Abdessmed Oppong qui, en en plus de la prise
en charge à l’hôtel, une mensualité de 6000
euros, il chôme au grand dam des fans du club.
Notons par ailleurs que l’assemblée générale
de présentation du bilan moral et financier du
précédent exercice, prévue pour la fin du mois
de septembre dernier, n’a pas été organisée
par le club faisant ainsi fi des innombrables
correspondances et rappels de la direction de
la jeunesse et des sports.
Kamel B.

DIVISION
NATIONALE
AMATEURS

Le WAB, le RCA
et l’US Remchi
font le plein
e championnat de division nationale amateurs, pour sa deuxième édition, a atteint le
3 round ce week-end dans les trois divisions.
La troisième journée, disputée samedi aprèsmidi, a vu quelques formations émerger du lot
et afficher leurs ambitions quant à l’accession
en Ligue 2 de foot professionnel, en faisant le
plein avec trois victoires en trois rencontres.
C’est le cas du RC Arba et du WA Boufarik
qui se partagent le fauteuil de leader dans le
groupe Centre, après leurs victoires respectives face à l’ESG et au NARBR.
Idem pour l’US Remchi, leader du groupe
Ouest, après son succès, le troisième de suite,
à Aïn Témouchent face à la formation locale
du ZSAT. Dans le groupe Est, ça se bouscule
en tête du classement, avec quatre formations
qui se partagent la première place, à savoir
la JS Jijel, l’USM Aïn Beïda, le CRB Aïn
Fakroun et la JSM Skikda, qui totalisent sept
points chacune, avec deux victoires et un
match nul. Un début de saison dans la division
nationale amateurs qui s’annonce très disputé dans les trois groupes, en attendant ce que
nous révélera la quatrième journée, prévue
samedi prochain.
T. A. S.
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Syrie, le second
souffle

Par Ali Bahmane

n se dotant d’un Conseil national conduit
par l’éminent penseur Burhan Ghalioun,
l’insurrection syrienne se donne un second souffle.
La voix des insurgés sera désormais portée par
une direction politique qui fera barrage à la campagne
de discrédit orchestrée par la clan Al Assad et qui, en
même temps, dévoilera au monde entier l’ampleur de la
répression. Celle-ci a fait plus de 3000 morts et conduit
des milliers de Syriens dans les geôles. Jusque-là, les
seules informations sur la Syrie en lutte provenaient des
internautes ; désormais, ces derniers seront relayés par
cet organe politique agissant à l’intérieur et à l’extérieur
du pays, doté d’une pleine légitimité car regroupant
toutes les tendances politiques. Sa priorité affichée est
de faire cesser le massacre organisé, de grande ampleur,
des Syriens révoltés, car pas un jour ne passe sans que
des dizaines ne tombent sous les balles des policiers et
des militaires du régime. L’autre urgence est de poser les
jalons de la lutte politique contre le système bâti par le
clan Al Assad, la finalité étant d’installer une transition
démocratique devant conduire à la démocratie. Ce ne sera
pas une mince affaire car durant plus quarante années de
domination du parti Baath, l’expression politique, hors le
discours officiel, a été bannie, la presse ligotée, les libertés
publiques muselées. La chape de plomb a éloigné les
Syriens de la politique et nombre d’entre eux de leur pays
natal, mais des mouvements d’opposition ont réussi à se
créer dans diverses capitales, notamment occidentales.
Le soulèvement de la population, dans la lancée des
insurrections égyptienne, tunisienne, libyenne et yéménite,
a galvanisé ces mouvements tout en éveillant la population
à la politique et à la liberté. Une tâche lourde du Conseil
national syrien est de persuader les grandes puissances,
jusque-là timorées, voire complices, que la sécurité
d’Israël, leur arrière-pensée, ne passe pas par la défense
de Bachar Al Assad qui ne vaut guerre mieux que Ben
Ali, El Gueddafi et Moubarak. Le sang des Syriens ne
justifie aucun calcul géopolitique au Proche-Orient et il
s’agira également, pour Burhan Ghalioun et ses pairs, de
convaincre de cela les pays arabes restés à ce jour aveugles
devant le drame syrien. Un atout majeur est l’expérience
des trois pays que sont l’Egypte, la Tunisie et la Libye,
notamment celui-ci où le poids de l’intervention étrangère
occidentale a été d’une telle ampleur qu’elle a fini par
peser sur la souveraineté du pays.
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Une manifestation
professionnelle et des nouveautés
a 5e édition du Salon
international du véhicule
utilitaire et industriel a
ouvert ses portes, hier, à la
Safex (Pins maritimes) en
présence de Rachid Gasmi,
président-directeur général de
la Safex et de Mohamed Baïri,
président de l’Association des
concessionnaires automobiles
d’Algérie (AC2A). Visant une
clientèle professionnelle, pas
moins de 33 exposants ont
répondu présent à cette
manifestation qui devrait
attirer plus de 6000 visiteurs.
Lors d’un point de presse
improvisé au niveau de son
stand, le vice-président de
l’AC2A et patron de Toyota
Algérie, Noureddine Hassaim,
a précisé que ce Salon vise à
promouvoir les produits des
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importateurs : «Nous voulons
faire connaître nos produits et
parler beaucoup plus à des
professionnels en leur
démontrant notre savoir-faire
et la qualité de nos pièces de
rechange.» Et d’ajouter que le
marché du véhicule lourd et
de l’utilitaire «commence à se
structurer considérablement.
Il y a une gamme nettement
plus riche et des professionnels
qui sont présents à ce
Salon».
Plusieurs nouveautés sont
présentées au 5e SIVI : le
tracteur Volvo FE, le Cabstar
de Nissan, les nouvelles
finitions et motorisation chez
Sovac, le CityMax Isuzu chez
Diamal ainsi que d’autres
innovations
que
nous
développerons tout au long de

cette semaine. Par ailleurs, à
propos de l’importation par
certaines
parties,
non
adhérentes à l’AC2A, de
véhicules depuis l’Europe, M.
Baïri a tenu à préciser que si
ces importateurs «ont obtenu
des agréments auprès des
services concernés, ce n’est
pas le rôle de l’AC2A de les
en empêcher. Nous ne sommes
pas contre la loi». «La loi
régissant l’activité des
concessionnaires automobiles
est claire. Il n’y a pas
d’exclusivité
pour
l’importation de véhicules
neufs. Si un concessionnaire
cherche à protéger ses
marques, c’est à la maison
mère de le faire et non pas à
l’association. C’est elle qui
peut interdire l’importation

de véhicules vers notre pays»,
a-t-il ajouté. Le président de
l’AC2A a averti ces nouveaux
acteurs «légaux» du marché
de l’automobile qu’ils sont
dans l’obligation d’assurer à
leur clientèle le service aprèsvente et la disponibilité de la
pièce de rechange. «Ces
importateurs doivent toutefois
respecter les textes de loi
régissant notre profession»,
a-t-il précisé. Interrogé à
propos de plaintes qui auraient
été déposées au nom de
l’AC2A, M. Baïri a répondu
par la négative : «Aucune
plainte n’a été déposée au
nom de notre association.
Nous avons envoyé des
courriers aux services
concernés, mais pas de
plaintes.»
Nadir Kerri

POINT ZÉRO

Un temps à une seule saison

Par Chawki Amari

es champignons renaissent, tout comme les haricots
verts ; les feuilles tombent et la pluie aussi qui, dans
certaines régions, a déjà fait ses premiers morts. C’est
une nouvelle saison, c’est-à-dire que la Terre s’est encore
retournée dans son lit galactique, s’est déplacée et éloignée
du Soleil pour entrer dans sa phase fraîche, du moins pour
l’hémisphère Nord. Pourtant, si la nature opère une nouvelle
révolution, l’Algérie se retrouve à la rentrée d’une année
épique en bouleversements sans avoir bougé d’un atome. Le
même gouvernement, les mêmes walis et chefs de daïra, les
mêmes conseillers à la Présidence, les mêmes chefs de
cabinet et la même secrétaire faussement blonde mais
réellement méchante postée devant chaque bureau
politique. Cette inertie mortifère, que les défenseurs du
régime aiment à appeler stabilité, pousse à se questionner
sur sa nature. Est-elle organique, à base de carbone, de sève
et d’émotions comme tout le monde ou inorganique,
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asaisonnière, sphère dirigeante construite sur une chimie
moléculaire à base de zinc et de plomb que rien ne peut
entamer, ni les vents, ni les changements de température ou
de pression, ni la rotation de la Terre ? Si le but de l’être
humain est de dépasser la nature – ce qui explique qu’on
trouve des poivrons même en hiver – il semble que le régime
algérien ait dépassé ce stade pour se consacrer en mégalithe
fermé, totem muet devant lequel l’homme et le temps
doivent se prosterner. Ce n’est pas entièrement vrai, les
vicissitudes de la vie et l’oxydation du temps l’atteignent
parfois ; il semblerait que le Président serait encore malade,
d’après une rumeur à placer dans le nouveau code de
l’information. Mais comme, selon la rumeur toujours, il est
souvent malade, c’est que c’est sa nature. D’où cette
intemporalité. Un homme qui tombe malade peut mourir.
Mais un homme ou un régime qui est toujours malade et ne
meurt pas est éternel.

ARRESTATION D’UN STEWARD
AVEC DE L’HÉROÏNE

LE SYNDICAT DU PERSONNEL
NAVIGANT SE DÉMARQUE
■ Le Syndicat national
du personnel navigant
commercial ((SNPNC) a
dénoncé, hier, ce qu’il
qualifie «d’agissement
irresponsable» d’un jeune
steward de la compagnie Air
Algérie, arrêté pour trafic
de stupéfiants. Ce dernier
a été interpellé par les
services de sécurité à son
arrivée à Alger, dans un vol
en provenance de Bamako,
la capitale malienne, alors
qu’il détenait quelque
800 grammes d’héroïne.
Exerçant depuis moins
de trois ans au sein de la
compagnie, le steward a

été présenté au parquet
d’El Harrach, près la cour
d’Alger. Suite à cette affaire,
le SNPNC a dénoncé «de
la manière la plus forte»
ce qu’il considère comme
étant des «agissements
irresponsables» qui, selon
lui, «portent préjudice à la
corporation».
Dans une déclaration
au journal, le secrétaire
général du SNPNC, Yacine
Hamamouche, a exprimé
son «regret» face à «à cet
acte» qui, a-t-il affirmé,
«nuit énormément à l’image
de l’entreprise».
Salima T.
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