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Nouveaux affrontements
dans la capitale du M’zab

Ghardaïa met la
campagne sur du
charbon ardent

L’émeute s’est à nouveau emparée de la ville. Dans la nuit du dimanche à lundi,
des échauffourées entre groupes de jeunes dans des quartiers de la ville ont fait
une quarantaine de blessés, dont plus d’une quinzaine de policiers. Les
affrontements, par jets de pierres et de cocktails Molotov, entre groupes rivaux
dans les quartiers Kourti, Benghenem, El-Aïn et Beladis, ont causé 19 incendies
dans une dizaine d’habitations et de locaux commerciaux. Les violences que
connaît la région ont déjà fortement perturbé la campagne électorale et
menacent aujourd’hui la tenue ordinaire du scrutin du 17 avril prochain.
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ACTUJOURD'HUI

de dollars d’exportation hors hydrocarbures à l’horizon 2019.
5 milliards
Le candidat Ali Benflis s’est engagé à encourager l’investissement
et la production hors énergie fossile et à en faire le fer de lance de la
nouvelle économie algérienne dans les cinq à dix prochaines années.

le point

Manœuvres
PAR MEZIANE CHAREF

Alors que les candidats entament la
dernière ligne droite de la campagne
électorale, la coordination nationale
des partis et personnalités pour le
boycott du scrutin présidentiel se
redéploye après le meeting d’Alger et
entend organiser une conférence de
presse vendredi prochain au siège du
MSP.
De son côté, le RCD a instruit ses
bureaux régionaux, notamment en
Kabylie, pour organiser des marches
populaires, à l’occasion des festivités
du 20 avril avancées cette année pour
réitérer l’appel à l’ofﬁcialisation de la
langue tamazight et le boycott massif
du prochain scrutin.
Si en Kabylie, tout comme à Alger,
connaissant les habitudes électorales
de ses habitants, où la participation aux
élections est souvent réduite à la
portion congrue, l’appel serait
probablement entendu, tel ne risque
pas d’être le cas à Batna, ﬁef d’Ali
Benﬂis, candidat à l’élection. On l’a vu
lors de son dernier meeting dans cette
ville où il a fait un triomphe, selon les
comptes rendus de presse.
Aussi jouit-il de soutiens non
négligeables, comme ceux de l’exprésident Liamine Zeroual. Dès lors,
l’on ne peut que s’interroger sur le
choix porté par le RCD sur cette ville.
S’agit-il pour lui de gêner le candidat
Benﬂis auquel ce parti prête l’intention
de servir de caution à des velléités de
reprise en main du pouvoir politique
par les militaires ? Possible.
«Depuis plusieurs semaines, des
informations insistantes, recoupées par
des interventions des personnages se
revendiquant de cautions de cercles
militaires, demandent, voire
annoncent, des initiatives de reprise en
main du pouvoir politique par l’armée.
Il semble même que des candidatures
ne soient restées en lice que pour
servir d’alibi à cette intervention»,
écrivait, il y a quelques jours, le RCD
dans un communiqué rendu public. A
l’évidence, le RCD, comme d’autres,
cherche à surfer sur la vague
d’indignation provoquée chez les
Chaouia par le dérapage verbal
d’Abdelmalek Sellal. Bien sûr, il doit
disposer de solides arguments et rien
ne lui interdit de prêcher sa démarche
là où bon lui semble.
Mais est-ce sufﬁsant pour justiﬁer une
manifestation dans une région où,
théoriquement, le gisement électoral,
pour d’évidentes raisons sociohistoriques, est acquis au candidat
Benﬂis ? Tout se passe, dans ce
contexte politique décisif où les
contours de l’enjeu qui entoure
l’élection sont difﬁciles à saisir, comme
si les diverses parties se livrent à
d’acharnées manœuvres politiques.

de centimes est l’évaluation des dégâts matériels
12 milliards
occasionnés par les violents manifestants qui ont contraint
le directeur de campagne du Président sortant d’annuler le
meeting de campagne qu’il comptait tenir à Béjaïa.

Benflis promet d’être un président
comptable devant les citoyens
Ali Benflis était hier en campagne
à Tiaret. Dans cette ville moyenne
des Hauts-Plateaux ouest, il a
repris les grandes lignes de son
programme en promettant un
changement radical du mode de
gouvernance du pays et en lui
donnant les moyens de son
développement.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE DJAOUIDA ABBAS

Dans cette région agropastorale, le candidat Ali Benflis a promis aux Tiaretis, notamment les exploitants agricoles, les aides
et les soutiens nécessaires au développement
de leurs activités. Il a également indiqué
qu’il souhaitait donner au pôle industriel de
la ville l’encadrement et les financements
nécessaires pour contribuer à l’effort productif du pays, en particulier en ce qui concerne
le volet de l’industrie mécanique qui dispose
d’un fief important à Tiaret et dans la vallée
du Sersou. A défaut de Fatia, qui devait être
le premier véhicule automobile de tourisme
« made in Algeria », Tiaret poursuit le rêve
d’un grand centre de production de véhicules industriels et de sous-traitance. Dans ce
domaine, M. Benflis préconise d’encourager
les activités connexes à l’industrie mécanique et d’établir entre les pôles de Tiaret,
Constantine et Oued Tlélat d’Oran un « triangle » pour la future industrie automobile,
touristique et industrielle, du pays. M. Benflis, qui se présente pour la seconde fois à la
l’élection présidentielle, a souligné par
ailleurs que « le changement est inévitable »
en Algérie, insistant sur le caractère pacifique de ce changement qui doit passer par les
urnes et la « souveraineté » du peuple dans «
son choix ». Passant en revue les secteurs
clés, il a promis de se pencher sur les systèmes d’enseignement et de santé « défaillants
». Sur la question de la transparence dans la
gestion des affaires publiques et de l’Etat, il
a promis un rôle et une indépendance accrus
pour la Cour des comptes « qui doit veiller à
la sécurité et à la bonne utilisation » des deniers publics. A propos de la fonction présidentielle, M. Benflis a promis un dispositif
juridico-institutionnel
qui
permettrait

«jusqu’à la révocation du chef de l’Etat» s’il
s’avère qu’il œuvre contre les intérêts du
pays et de la Nation. En ce qui concerne la
place de la femme dans la société et dans les
postes de responsabilité, M. Benflis a affirmé
qu’il «n’est pas pour les quotas, mais pour la
parité».
Je veillerai, a-t-il promis, à une parité hommes/femmes « sur la base de la compétence»
et des «aptitudes personnelles».
Abordant la question de la régularité du
scrutin, il a déclaré que les Algériens «doivent voter pour ouvrir une élection fermée».
Il faut se rendre massivement aux urnes, a-til demandé à la nombreuse assistance venue

l’écouter. Après Tiaret, le candidat Benflis a
fait carton plein à Tissemsilt où la Maison
de la culture était archicomble pour l’accueillir. Dans cette wilaya, il est revenu là
aussi sur l’essentiel de son programme : place aux jeunes, redynamiser la société à travers eux par l’encouragement de l’investissement : «Avec la jeunesse, on arrivera à bout
de la crise, et par la jeunesse arrive la crise»,
dira-t-il avant de promettre qu’avec lui, président, la jeunesse sera l’une des clés à la
crise que vit le pays. « Pour suivre ce scrutin, j’ai mobilisé 60 000 surveillants », a-t-il
ajouté en abordant la question de la régularité du scrutin. 

Benflis courtise l’armée
PAR YOUNÈS SAADI

Pour la première fois depuis le début de la campagne électorale, le 23 avril, le candidat
indépendant Ali Benﬂis s’adresse à l’institution militaire et donne sa vision sur ce
qu’elle deviendra s’il est élu président de la République. C’est à partir de Tamanrasset
qu’il a lancé dimanche un appel à l’Armée nationale pour lui demander d’observer la
neutralité lors de l’élection présidentielle prochaine. « Vous êtes conscients, vous êtes
l’exemple en matière de nationalisme. Je n’ai aucun doute sur votre engagement »,
s’est-il adressé aux militaires, avant d’ajouter : « Vous n’avez pas besoin qu’on dirige
ou qu’on oriente vos voix durant la prochaine élection. Je suis convaincu que le 17 vous
n’allez obéir qu’à votre conscience. » Le candidat a rappelé le rôle rassembleur joué par
l’armée dans la sauvegarde de l’unité nationale et dans la paix et la sécurité dans le
pays, notamment dans la lutte contre le terrorisme durant la décennie noire. Il a
également rappelé son rôle joué dans la gestion des situations d’exception telles les
catastrophes naturelles qui ont touché le pays. Dans son discours, il a plaidé, un peu
hâtivement, estiment les observateurs, la réouverture des frontières avec la Libye et le
retour du troc dans le Sud. « Il faut respecter les spéciﬁcités de chaque région. Je sais
que vous avez de la famille, des connaissances en Libye et que la fermeture des
frontières vous pénalise. Si je suis élu, je vais les rouvrir », s’est-il engagé.

A dix jours du scrutin présidentiel

L’Union pour le changement et le progrès rejoint Benflis
PAR NOREDDINE IZOUAOUEN

A quelques jours de la fin de la campa-

gne électorale, l’Union pour le changement
et le progrès (UCP), dirigée par Mme Zoubida Assoul, a rejoint le camp du candidat libre Ali Benflis. Cette dernière s’est engagée à
organiser des meetings pour expliquer son
choix et convaincre les citoyens à voter en
faveur de son candidat.
Ce n’est qu’à la deuxième semaine de la campagne électorale que Mme Assoul a décidé
de soutenir clairement M. Benflis. «Nous
avons pris la décision en ce moment, car
nous étions obligés de discuter avec
M. Benflis et aussi consulter notre base», justifie Mme Assoul. «Nous avons également
pris notre temps pour lire les programmes
des candidats pour s’arrêter à celui de M.
Benflis», a-t-elle ajouté, en critiquant la can-

didature de Bouteflika au 4e mandat, tout en
précisant que le choix « était basé sur le
contenu des programmes des candidats avant
les personnes ».
Selon la présidente de l’UCP, parti politique
créé en 2012 et agréé en mars 2013, le programme de M. Benflis est le plus proche des
préoccupations de son parti. «Le citoyen
étant pour l’UCP et pour le candidat Benflis
au cœur des préoccupations, puisqu’il constitue la véritable richesse qui garantit le changement et le progrès tant espéré », expliquet-elle. Pour Mme Assoul, les projets de
M. Benflis, à savoir l’indépendance de la justice, le développement de l’économie… font
partie de ses préoccupations. « Certes, on est
avec M. Benflis pour réaliser son programme
et ses promesses sur le terrain », mais, menace-t-elle, « si jamais il sort de la charte, on
sera obligé de se retirer pour s’opposer au

même candidat». L’ancienne magistrate et
actuelle avocate s’est engagée à aller sur le
terrain pour défendre le programme de
M. Benflis, en se déplaçant, durant les six
jours qui restent de la campagne électorale,
dans les wilayas de l’est du pays. « Nous allons commencer notre campagne au niveau
du parti pour expliquer aux citoyens notre
choix», confiera-t-elle, tout en indiquant
qu’il «est probable de mener des meetings au
côté de M. Benflis prochainement ».
Notons que l’Union pour le changement et le
progrès a tenu son congrès constitutif le 29
septembre 2012 à Zemmouri El Bahri. Il obtiendra son agrément du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales le 29 mars
2013. Son programme contient notamment
la réforme de l’école, l’indépendance de la
justice et la modernisation de l’administration. 
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de Service militaire devraient suffire, selon le candidat du parti
6 mois
Ahd 54 Ali Fawzi Rebaïne. Ce dernier, dans ses promesses électorales,

estime possible de supprimer le Service national dans sa formule actuelle
et propose à ceux qui le souhaitent une formation militaire d’un semestre.
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devraient exister, si le candidat Abdelaziz Belaïd est élu le 17
96 wilayas
avril prochain. Dans son programme, il propose de faire passer le nombre
de wilayas de 48 à 96. Dans le découpage administratif qu’il présente, il
propose d’augmenter également le nombre de daïras et de communes.

En prévision d’une «conférence de consensus»

Le FFS annonce la tenue prochaine
de rencontres préparatoires
Dans un communiqué rendu public, hier, le
Front des forces socialistes (FFS) a fait part de
sa décision d’organiser «des rencontres avec les
acteurs politiques et sociaux pour la tenue
d’une Conférence de Consensus», ayant pour
mission de trouver «une issue démocratique et
pacifique à la crise nationale».
PAR AHMED GASMIA

Le communiqué informe,

à ce propos, que « des contacts
seront pris avec les parties qui
ont manifesté un intérêt pour
une approche consensuelle
des questions politiques, économiques, sociales, environnementales et culturelles qui
se posent au pays ».
L’objectif recherché à travers
cette démarche étant, selon le
même document, d’assurer
l’unité, la cohésion et la souveraineté nationale dans un
contexte international et régional sensible, et de répondre
aux besoins de développement
durable, de diversification
économique et de demandes
sociales urgentes ».
La conférence de consensus
préconisée par le FFS devra
«offrir un cadre d’échange et

de concertation à tous les participants : formations politiques, candidats à l’élection
présidentielle, personnalités
indépendantes, universitaires,
animateurs et organisations
sociales». Les animateurs de
cette conférence devront, en
outre, «définir ensemble un
certain nombre de règles permettant un meilleur fonctionnement de l’Etat et des institutions acceptées et respectées
par tous», informe le FFS.
Il s’agira aussi d’identifier «les
étapes, les instruments et les
modalités pour mettre en place un système politique ouvert
et édifier une république moderne à la fois, démocratique
et sociale ». Le FFS signale, au
passage, qu’il «ne pose aucun
préalable» concernant la participation à la conférence de
consensus ». Joint par télé-

Sidi Saïd à Tlemcen

« Tous avec Bouteflika »
DE TLEMCEN, RACHID TLEMÇANI

Le secrétaire général de l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA) a annoncé hier depuis
Tlemcen, où il a animé un meeting populaire à la salle
Opow, que Bouteﬂika est un homme irremplaçable, car
il est le seul apte à diriger le pays.
Celui-ci n’a pas manqué de réitérer son appel à voter en
faveur d’Abdelaziz Bouteﬂika, qui reste aux yeux du
peuple un homme modèle qui a bravé toutes les
difficultés pour redonner espoir, paix et progrès au
pays. Le patron de la centrale syndicale a affirmé que
beaucoup de choses ont changé depuis l’investiture de
Bouteﬂika au pouvoir. Grâce à cet homme, a-t-il dit, le
peuple a retrouvé la paix et l’Algérie a retrouvé sa place
à l’échelle internationale.
Lors de son meeting, Abdelmadjid Sidi Saïd a exhorté
l’ensemble des citoyens et les travailleurs à se rendre
massivement aux urnes pour renouveler leur conﬁance
au président sortant.
Le SG de l’UGTA a rappelé que la suppression de
l’article 87 bis du code du travail et la revalorisation du
SNMG ont été dictées par le Président lors de la
tripartite tenue dernièrement à Alger.
Avant de clore son bref discours, Abdelmadjid Sidi Saïd
a brossé un tableau des grandes réalisations du
Président, conﬁrmant que l’UGTA est toujours aux
côtés de cet homme. D’ailleurs, avant de quitter la salle,
M. Sidi Saïd a réitéré son soutien au président-candidat,
affirmant que le pays n’a besoin que de Bouteﬂika, rien
que Bouteﬂika.

phone, le chargé de communication du parti nous expliquera qu’il est encore tôt pour
donner des précisions au sujet
des rencontres à tenir prochainement.
La conférence de consensus
prévue par le FFS sera manifestement ouverte à la coordination des boycotteurs qui ont
annoncé, dès le premier jour
de la campagne électorale, la
mise en place d’une commission chargée de préparer « la
conférence nationale pour la

transition». Une conférence,
dont la date n’a pas encore été
fixée et à laquelle devront participer différents acteurs politiques. Plus récemment, dans un
texte publié dans le quotidien
El Watan, le général à la re-

traite Hocine Benhadid a, lui
aussi, parlé de la nécessité de
mettre en place une «assemblée constituante qui serait représentative de l’ensemble de
la société algérienne, toutes
tendances confondues» et qui

devrait réunir plusieurs personnalités. L’objectif de cette
assemblée sera la mise au point
«d’une nouvelle Constitution à
travers laquelle une deuxième
république sera instaurée », a
indiqué l’ancien général. 

Afin de préciser son programme d’actions

La coordination des boycotteurs
en conférence vendredi prochain
PAR NOREDDINE IZOUAOUEN

La Coordination des partis et person-

nalités boycottant l’élection présidentielle du 17 avril organisera une conférence
de presse, vendredi 11 avril au siège du
Mouvement de la société pour la paix
(MSP), indique un communiqué de presse
rendu public.
Depuis leur rencontre, le premier jour de
la campagne électorale, le 23 mars dernier, à la Mutuelle des matériaux de
construction de Zéralda, les boycotteurs
veulent s’afficher de nouveau sur la scène
politique nationale. « La décision a été
prise suite à une réunion tenue dimanche
soir au siège national du parti Djil Djadid,
qui a regroupé des chefs et des représentants de partis », indiquera Lakhdar Benkhellaf du Parti pour la justice et le développement (PJD) dans un appel téléphonique. La conférence de presse, selon notre interlocuteur, portera aussi sur le
programme d’action pour la promotion
du boycott des élections et l’état d’avancement des travaux de préparation de la
conférence nationale qui se tiendra après
l’élection présidentielle, sans en préciser
la date. Cette conférence sera « ouverte »
à toutes les questions, souligne, de son
côté, Athmane Mazouz, chargé de la communication du RCD.
Par ailleurs, la coordination condamne
«les menaces et les charges verbales portées par les représentants» du candidat
Abdelaziz Bouteflika contre les partisans
du boycott, qualifiés « de perturbateurs »

à plusieurs reprises, notamment lors de
l’annulation du meeting d’Abdelmalek
Sellal à Béjaïa, en raison des affrontements devant la salle qui devait abriter la
rencontre. Les boycotteurs ont également
salué « la réaction honorable des Algériens, regroupés soit dans des organisations non gouvernementales, soit à titre
de personnalités indépendantes, de rejeter cette élection à travers des actions de
protestation», souligne le communiqué,
tout en affirmant que « la crise secouant
actuellement le pays n’est pas liée uni-

quement au quatrième mandat brigué par
le chef de l’Etat actuel, mais à tout un système corrompu qui doit être changé avec
des méthodes politiques et pacifiques ».
Notons qu’Abderrezak Mokri, président
du MSP, Soufiane Djilali, président de
Djil Djadid, Mohcine Belabes, président
du RCD, Mohamed Douibi, SG du Mouvement Nahda, Amar Khebaba, représentant du parti Al Adala et l’ancien chef du
gouvernement Ahmed Benbitour étaient
présents lors de la dernière réunion de la
coordination. 
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Ils réclament leur
reconnaissance

Deuxième jour
de protestation
des ex-rappelés
PAR ABDELLAH BOURIM

Ils étaient des dizaines d’exrappelés de l’armée durant
les années 1990 à passer la
nuit sur la placette de la
Grande-Poste, à Alger. Ils ne
décolèrent pas et sont
déterminés à mener leur
mouvement jusqu’à la
satisfaction de leur
plateforme de
revendications, entre autres,
la reconnaissance de leur
mouvement, la prise en
charge médicale des
blessés, le droit au logement
et à l’emploi, ainsi que le
bénéﬁce des dispositifs de
la charte nationale pour la
paix et la réconciliation
nationale. Contacté, hier, Ali
Babaci, porte-parole du
mouvement, a dénoncé le
silence observé par le
ministère de la Défense
nationale. « Chacun de nous
porte au fond de lui les
séquelles du passé. Nous
sommes bien déterminés à
continuer le combat, mais,
cette fois-ci, contre l’oubli et
pour la reconsidération du
travail accompli pour la
nation durant ces années de
braise. Aujourd’hui, hélas,
nous sommes les oubliés de
la réconciliation », a-t-il
déploré. Les ex-rappelés
demandent également de
rencontrer le vice-ministre
de la Défense nationale et le
chef d’état-major de l’ANP,
Ahmed Gaïd Salah. « Durant
les années 1990, explique-til, l’Etat nous a fait appel
pour combattre le terrorisme
et apporter notre
contribution comme tous les
bons citoyens du pays à
rétablir la paix, et aujourd’hui
personne ne se souvient de
nous. Des ex-rappelés
continuent de vivre avec leur
blessures sans une prise en
charge ni considération de
l’Etat », dira-t-il, avant
d’ajouter : « Certains ont
laissé derrière des veuves et
des enfants jetés à la rue,
livrés à leur propre sort, au
moment où les repentis
bénéﬁcient de tous les
privilèges pour réintégrer la
société. C’est ainsi que l’Etat
nous a récompensés pour
tous nos sacriﬁces. » Les
réponses du ministère de la
Défense nationale tardent à
venir après la réunion qui a
regroupé les représentants
du mouvement et les
responsables de ce
ministère, le 16 mars dernier.
Jusqu’à présent, aucune
décision n’a été prise, ce qui
a provoqué l’ire des exrappelés. « Le ministère de la
Défense nous a promis de
résoudre les problèmes
soulevés, mais jusqu’à
présent, rien n’a été fait, mis
à part des promesses depuis
le début de ce mouvement
des rappelés en 2011 »,
regrette M. Babaci. Selon ce
dernier, le mouvement « n’a
aucune appartenance
politique » pour la simple
raison que « la stabilité du
pays nous concerne tous et
nous ne devons pas tomber
dans le jeu des politiques »,
a-t-il assuré.

24 HEURES AU PAYS

Le wali de Béjaïa à propos des violents incidents de samedi dernier

«Ce n’est pas dans la
culture des Béjaouis»
Le wali de Béjaïa,
Hamou Ahmed
Touhami, a estimé,
hier, lors de sa
rencontre avec la
presse locale, que « les
derniers incidents qu’a
connus la ville des
Hammadites à
l’occasion du meeting
électoral que devait
animer Abdelmalek
Sellal, ne sont pas
l’œuvre des enfants de
la région ».
DE BÉJAÏA, CHAFIK AÏT M’BAREK

Pour lui, ce genre d’actes ne fait pas

partie de la culture de la population
Béjaouie. «Béjaïa est connue et reconnue, à travers l’histoire, pour son savoir millénaire, sa civilisation et sa tolérance», a-t-il soutenu. Après avoir
rendu un grand hommage aux services
de sécurité qui, « grâce à leur professionnalisme, ont pu éviter le pire », le
wali Touhami n’hésitera pas à pointer
un doigt accusateur sur « certaines forces occultes » qui seraient derrière les
événements ayant secoué la ville de

Yemma Gouraya. Plaidant pour une
campagne électorale «sereine» et pour
un vote « transparent», le wali de Béjaïa appelle à l’apaisement et à la sagesse, tout en s’engageant à prendre en
charge dans les plus brefs délais les
travaux de réfection et de restauration
de la Maison de la culture afin qu’elle
puisse rouvrir ses portes aux citoyens
de la région. Le premier responsable
de la wilaya de Béjaïa indiquera, par
ailleurs, qu’une commission d’enquête
a été diligentée par le ministère de la
Culture en vue d’évaluer les dégâts
causés au niveau de la maison de la
culture. À noter que c’est dans l’enceinte de la Maison de la culture, dont
le décor laisse à désirer, que le chef de
l’exécutif de wilaya a tenu à réagir
quarante-huit heures après les violents
affrontements ayant éclaté lors de la
première sortie à Béjaïa des partisans
du 4e mandat pour le président sortant,
Abdelaziz Bouteflika. L’immeuble abritant cet établissement culturel présente un décor hideux. Des décombres
amoncelés, des portraits du présidentcandidat déchirés jonchant un sol
poussiéreux, des mobiliers de bureau
incendiés, des documents calcinés, des
mûrs lézardés de fissures et couverts
de suie provoqués par les flammes…
Le spectacle est vraiment désolant !
Enfin, il est à préciser qu’un mouvement estudiantin hostile au 4e mandat
pour Bouteflika, appelle à une marche
pacifique, aujourd’hui, dans les rues
de Béjaïa.

Arrêtés par la police lors des incidents de samedi dernier à Béjaïa

12 manifestants, dont 3 mineurs libérés hier par le parquet
Les douze manifestants arrêtés
par la police, samedi dernier, lors
des violents incidents ayant
émaillé le meeting électoral que
devait animer Abdelmalek Sellal à
la maison de la culture TaosAmrouche de Béjaïa, ont été
libérés, hier, par le parquet de la
même ville, a-t-on appris de
source sûre. À noter que parmi les
douze mis en cause présentés,
hier, devant le procureur de la
République près le tribunal de
Béjaïa, trois sont des enfants
mineurs, interpellés à l’intérieur de
la maison de la culture au moment

où celle-ci faisait l’objet d’actes de
pillage et de vandalisme, a précisé
la même source. Par ailleurs, l’on
apprend que l’enquête ouverte par
les services de sécurité sur les
tenants et les aboutissants de ces
violents incidents se poursuit
toujours. Enﬁn, il y a lieu de
signaler qu’une autre commission
d’enquête dépêchée par le
ministère de la Culture à l’effet
d’évaluer les dégâts matériels
causés à la maison de la Culture
de Béjaïa est à pied d’œuvre,
depuis hier, dans la capitale des
Hammadites.
C. A. M.

«Des crimes punis par la loi», selon la CNSEL
PAR MERIAM ALI MARINA

Le vice-président de la Commission nationale

de supervision de l’élection présidentielle du 17 avril
prochain (CNSEL) a réagi, hier, aux événements de
samedi dernier à Béjaïa contraignant le directeur de
campagne du président sortant à annuler son meeting électoral prévu à la Maison de la culture de la
ville. « C’est une atteinte pure et simple aux libertés
et à la démocratie. Une violation aux lois de la République. Ce sont des faits graves », a estimé Moussa
Yakoubi qui s’exprimait sur les ondes de la Chaîne III
de la Radio nationale, rappelant que des membres de
la sous-commission locale de supervision de Béjaïa,
qui étaient sur les lieux au moment des faits, ont
dressé des procès-verbaux sur ces incidents qui ont
été soumis aux membres de la CNSEL. Ces derniers,
après délibérations, ont conclu que les incidents
constituent «une infraction selon le Code pénal».

Moussa Yakoubi vient ainsi se joindre aux déclarations faites la veille par le président de la CNSL. Lachemi Brahmi a, en effet, dans une déclaration faite
à l’APS affirmé que les incidents survenus samedi
dernier à Béjaïa constituaient «un crime puni par la
loi».
Par ailleurs, la Commission nationale de supervision
de l'élection présidentielle du 17 avril 2014 a statué,
selon son président depuis le début de la campagne
électorale, sur 90 recours liés, en majorité, à «l'affichage anarchique».
Dans une déclaration à l'APS en marge d'une audience accordée à l'ancien ministre des Affaires étrangères espagnol, et observateur indépendant, Miguel
Angel Moratinos, Lachemi Brahmi a indiqué que la
CNSEL a reçu 98 plaintes et en a tranché 90. Il a
précisé que son instance a «jugé recevables 53 recours» et fait obligation aux contrevenants de se
conformer à la loi, ajoutant que les recours reçus

concernaient notamment l'affichage anarchique. M.
Brahmi a précisé que la CNSEL a rejeté 21 recours
«pour défaut d'éléments probants» et a saisi les parquets sur 17 faits ayant qualité pénale. Il a mis en
avant la coordination entre la CNSEL et l'administration dans la mise en œuvre des décisions d'amener
les contrevenants à se conformer à la loi. L’affichage
anarchique constitue ainsi une des irrégularités à
maintes reprises soulignées par les candidats et leurs
représentants, d’une part, des deux commissions,
une chargée de la surveillance, l’autre de la supervision de la présidentielle, d’autre part. Rappelons que
le président de la Commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle
(CNISEL), Fateh Boutbik, a affirmé récemment que
sa commission a été destinataire «d'un grand nombre» de recours liés à la couverture médiatique des
activités des candidats, à leur protection sécuritaire
et à l'affichage anarchique.

Louisa Hanoune à Mila

«Défendre la souveraineté du pays
est de la responsabilité du peuple»
PAR ZAOUI ABDERAOUF

Louisa Hanoune, la candidate du Parti des travailleurs (PT), a fêté hier, lundi 7 avril, son soixantième anniversaire à Mila, à l’occasion de la tenue de
son meeting à la Maison de la culture Moubarak-ElMili, devant une assistance fort nombreuse composée essentiellement de partisans et sympathisants.
C’est par des remerciements qu’elle a entamé son
discours, pour ensuite passer aux grandes lignes de
sa stratégie électorale et de son programme. De Mila,
elle dira qu’elle y a habité un laps de temps après
avoir fui les affres du colonialisme venant de la wilaya de Jijel, leur maison familiale ayant été incendiée par la soldatesque française. Elle parlera ensuite
de ces ex-ministres et personnalités qui ont appelé

Américains et Européens à intervenir pour sauver
l’Algérie des mains de ceux qui veulent la détruire,
alors que le pays se porte bien. « John Kerry et l’émir
du Qatar ne sont pas venus en amis, mais uniquement pour garantir leurs intérêts en Algérie. Cinquante-deux ans après l’Indépendance, nul n’a le
droit de parler au nom du peuple », dira-t-elle encore, faisant allusion à ceux qui croient être les seuls
garants de la stabilité du pays.
Parlant des précédentes élections (toutes) qui se sont
déroulées dans le pays, elle dira qu’elles ont toutes
été entachées de fraude à grande échelle. « Un mur
se dresse devant nous, il faudra savoir le contourner.
Pour cela, il faudrait savoir choisir. Défendre la souveraineté du pays est de la responsabilité du peuple
», ajoutera-t-elle. Parlant de tamazight, elle dira que

certains de ses concurrents sont incapables de prendre une décision quant à son officialisation. Quant à
Abdelmoumène Khalifa et Chakib Khelil, elle dira
que si jamais elle était élue, elle les traduirait en justice, car ils doivent répondre de leurs actes devant la
justice.
Elle parlera longuement de son programme, tout en
promettant de faire participer le peuple à la bonne
gouvernance du pays. « L’Algérie est à la croisée des
chemins, il est temps de la sauver. »
Elle dira aussi que tous les scenarii sont possibles
après le 17 avril.
Elle n’oubliera pas de parler des harkis et des traîtres
qui vivent encore dans notre pays. Enfin, elle accusera le parti unique d’être à l’origine de tous les
maux que vit actuellement le pays. 
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Fabrication de véhicules
« made in Algeria »

Un camion MercedesBenz courant avril
PAR SOFIANE BENSAID

Le partenariat conclu en 2012 par la SNVI
(Société nationale des véhicules industriels),
l’allemand Daimler/Mercedes-Benz et le
fonds d’investissement émirati Aabar donne
son premier fruit. En effet, la sortie officielle du
premier camion Mercedes-Benz« made in
Algeria » de l’usine de Rouïba (Est d’Alger) est
prévue pour ce mois d’avril. L’annonce
provient du P-DG de la SNVI, Hamoud
Tazerouti, qui a accordé, hier, une interview à
l’agence APS. Deux ans après la création de la
société mixte dans laquelle la partie
algérienne est actionnaire à hauteur de 51%, à
raison de 34% pour la SNVI et 17% pour le
ministère de la Défense nationale (MDN),
alors que 49% des participations sont détenus
par l’émirati Aabar, les premiers véhicules
verront le jour avant la ﬁn du mois en cours.
L’allemand Daimler/Mercedes-Benz a été
retenu, rappelons-le, comme partenaire
technologique. Selon les prévisions arrêtées
par les trois partenaires, l’usine produira dans
une première phase quelque 556 camions/an
en 2014, pour atteindre d’ici à cinq ans 16 500
unités, dont 15 000 camions de cinq modèles
différents, 1000 autobus (un seul modèle) et
500 mini bus. Il est tout à fait clair qu’avec
ces niveaux de production, la SNVI entend
réaliser deux objectifs principaux. Primo,
satisfaire la demande interne en rehaussant
ses parts de marché face aux concurrents à
20% actuellement et à 80% aux alentours de
2019. Secundo, la SNVI ne cesse de nourrir
l’ambition de renforcer sa présence à
l’international, en se déployant notamment
sur le marché africain.
L’entreprise de Hamoud Tazerouti négocie
actuellement des marchés avec quelques
pays africains, parmi lesquels un contrat pour
la commercialisation de la pièce de rechange
vers le Niger. La SNVI évoluait dans le métier
de l’exportation depuis quelques années déjà,
puisqu’elle a exporté, en 2011, vers le Mali une
vingtaine de véhicules industriels et un lot de
pièces de rechange pour un montant de 1,7
million d’euros. La société publique avait déjà
exporté vers plusieurs pays comme le
Sénégal, le Gabon, le Niger et l’Irak.
Outre la fabrication des camions MercedesBenz au site de la SNVI à Rouiba, le contrat
de l’entreprise avec les Emiratis et les
Allemands porte aussi sur la fabrication de
véhicules légers tout-terrain à Tiaret, dont la
production devrait démarrer ﬁn 2014. Selon
les termes du contrat, cette usine, détenue à
hauteur de 17% par la SNVI, de 34% par le
MDN et à 49% par l’émirati Aabar et dont
Mercedes-Benz est partenaire technologique,
devra produire 8000 véhicules/an, dont
6000 de type Sprinter et 2000 de type
Classe-G. Le patron de la SNVI a expliqué que
son entreprise a procédé récemment à la
récupération de la totalité des actions de
l’unité carrosserie de Tiaret, qu’elle détenait
de seulement 40% en partenariat avec le
français BTK (60%). La SNVI nourrit depuis
peu de nouvelles ambitions, dont le
lancement d’une ligne de production de
cabines de chargement pour ses camions
Mercedes-Benz. L’entreprise est actuellement
en négociation avec deux carrossiers
autrichiens. En outre, la SNVI est également à
la recherche d’un partenaire étranger avec qui
elle compte se lancer dans le segment des
mini-trucks, étant donné que son offre
actuelle allait être abandonnée graduellement
pour s’éteindre déﬁnitivement à l’horizon
2018-2019. Effleurant les questions liées aux
indicateurs ﬁnanciers de son entreprise,
Hamoud Tazerouti a indiqué que la SNVI a
réalisé un chiffre d’affaires de 18,6 milliards de
dinars en 2013, en hausse de 8% par rapport à
2012, et une croissance de la valeur ajoutée
de 33% par rapport à la même période malgré
une augmentation de 18% des frais du
personnel. Durant l’année écoulée, la SNVI
avait produit (véhicules tractés non inclus)
1515 camions, 467 véhicules de transport de
personnes et 132 équipements tractés et
carrosserie. Les prévisions pour l’année en
cours font ressortir un chiffre d’affaires de
24,2 milliards de dinars et une croissance de
40% de sa valeur ajoutée.
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Nouveaux affrontements dans la capitale du M’zab

Ghardaïa met la campagne
sur du charbon ardent

L’émeute s’est à nouveau emparée de la ville. Dans la nuit de dimanche à lundi, des échauffourées entre
groupes de jeunes dans des quartiers de la ville ont fait une quarantaine de blessés, dont plus d’une
quinzaine de policiers. Les affrontements, par des jets de pierres et de cocktail Molotov, entre groupes
rivaux dans les quartiers Kourti, Benghenem, El-Aïn et Beladis, ont causé 19 incendies dans une dizaine
d’habitations et de locaux commerciaux. Les violences que connaît la région ont déjà fortement perturbé
la campagne électorale et risquent de menacer, si on n’y prend garde, la tenue ordinaire du scrutin du 17
avril prochain. Sur le terrain, les affrontements et les incendies de maisons et de véhicules continuent.
PAR O. YAZID

La violence a repris de plus belle
dans certains quartiers de la vallée du M’zab, notamment dans
les deux communes de Ghardaïa
et de Bounoura. Mais c’est les
quartiers arabes d’El Korti, de
Châabet Ennichène et de Sidi Abbaz qui ont payé le lourd tribut
en termes d’incendies de maisons, de voitures et de blessés.
Même des policiers, pourtant en
tenues, ont été agressés dans le
quartier de Ben Smara et leur véhicule, une Nissan Patrol 4x4, a
été incendié. Deux d’entre eux,
gravement atteints, ont été transférés à Alger, les trois autres restent en observation à l’hôpital
Dr-Tirichine de Ghardaïa. Toute
la nuit, le quartier d’El Korti, véritable enclave arabe dans un territoire mozabite, a été harcelé du
haut des collines environnantes
par des jets de pierres et de cocktails Molotov. « Ce qui m’a le
plus fait mal, c’est les insultes et
les gros mots débités inlassablement par nos assaillants », regrette Belaïd, un tailleur installé dans
la région de longue date. Mais le
plus gros des dégâts de la journée
a été enregistré dans le quartier
arabe de Châabet Ennichène par
l’incendie de huit maisons, 6
d’entre elles appartenant à des
Arabes et 2 à des Mozabites. Les
forces de police, pourtant déployées juste à côté, ont eu tou-

tes les peines du monde à s’interposer et à défendre le quartier
contre les centaines d’assaillants
qui sortaient des ruelles adjacentes. À quelques encablures de là,
dans le quartier de Aïn Lebeau,
l’effervescence était à son comble, les jeunes voulant coûte que
coûte partir prêter main-forte à
leurs familles arabes de Châabet
Ennichène qui appelaient au secours. Les grands quartiers populeux et populaires arabes de Hadj-Messaoud et Theniet El Makhzen étaient toute la journée sur
des charbons ardents. Les nouvelles qui leur parvenaient de
leurs familles agressées par les
Mozabites faisaient monter en
eux un esprit de vengeance. Mais
les forces de l’ordre déployées en
nombre impressionnant dans ces
deux quartiers ont réussi à les
contenir dans leurs périmètres. A

Sidi Abbaz, une altercation entre
deux lycéens, l’un arabe et l’autre
mozabite, a failli mettre le feu
aux poudres. Le directeur de ce
lycée a tout de suite décidé d’évacuer l’établissement faisant sortir
les Mozabites d’une porte et les
Arabes d’une autre porte sous
l’œil vigilant d’une haie de policiers qui ont réussi à maintenir
un no man’s land entre les jeunes
des deux communautés, alors
que sur le grand boulevard de
cette cité résidentielle, un véhicule venait d’être incendié. Il appartenait à un Mozabite de passage, ce qui a fait sortir dans la
rue des centaines de jeunes Mozabites du K’sar de Bounoura qui
voulaient en découdre avec ceux
de Sidi Abbaz. Il a fallu l’intervention énergique des forces anti-émeute qui ont usé à profusion
de grenades lacrymogènes pour

les contenir dans leur k’sar. Un
policier, touché par un projectile,
est tombé à quelques mètres de
nous se contorsionnant de douleurs, alors qu’un hélicoptère de
la Gendarmerie nationale n’arrêtait pas de tournoyer dans le ciel.
Il semblerait qu’il ait été touché
à l’œil. « Non ce n’est pas possible, qu’on ne me dise pas que ce
n’est pas un plan minutieusement
préparé. Comment se fait-il que
des centaines de jeunes sortent
subitement des palmeraies et des
collines ? Ils étaient donc rassemblés pour l’agression préparée
d’avance », vocifère Mustapha,
un cadre de la Sonelgaz, enchaînant : « Maintenant les masques
sont tombés, ils ne peuvent plus
crier sur tous les toits qu’ils sont
agressés. L’opinion publique n’est
pas dupe. Aucun quartier mozabite n’a été touché. Tous les
quartiers et toutes les propriétés
qui ont été attaqués appartiennent aux Arabes. » Au niveau de
la sûreté de wilaya de Ghardaïa,
ainsi que la cellule de communication de la wilaya de Ghardaïa,
c’est le black-out total. On dirait
qu’ils ne sont pas concernés par
ces dramatiques évènements qui
bouleversent une importante région du pays qui risque l’embrasement et ainsi d’entraîner tout
le pays dans le chaos. Car, c’est le
mot et tout autre chose ou déclaration ne serait que de la pure
littérature. 

Formation professionnelle

Trois conventions de coopération
paraphées hier à Oran
PAR M. AYANE

Organisé par la direction de la formation
et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’Oran, en partenariat avec Renault Algérie production (RAP), le séminaire portant
sur «le rôle de la formation dans l’industrie
automobile» s’est soldé par la signature de
trois conventions entre la direction de la formation et de l’enseignement professionnels et
celle de l’emploi avec respectivement la direction des petites et moyennes entreprises,
la SEOR et l’usine sidérurgique Tosyali.
Ce qui mènera à 14 le nombre des conventions paraphées. La cérémonie a vu la présence du ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Noureddine Badaoui, du wali d’Oran, Abdelghani Zaâlane,
du représentant du ministère de l’Industrie,
ainsi que les responsables de Renault Algérie.
Ces derniers ont mis l’accent sur un recrutement judicieux qui sera bien évidemment
basé sur les jeunes diplômés des CFPA, ainsi
que les jeunes au niveau allant du bac au
bac+5, initiés par Renault Académie, qui
mettra le personnel dans le bain. Le wali a

salué les efforts consentis par la RAP qui
vient de donner une nouvelle dimension au
pôle d’excellence automobile, un projet qui,
selon lui, ouvrira les portes surtout aux jeunes pour se frayer un chemin dans le secteur.
Dans une déclaration à Reporters, le ministre
de la Formation et l’Enseignement professionnels a déclaré que «le ministère veille au
bon démarrage de cette usine, qui instaurera
les mécanismes de la mise en place d’un système de formation adéquat dans le créneau
de l’industrie automobile, notamment avec la
création d’un centre de formation professionnelle spécialisé ».
L’usine Renault, dont les travaux avancent à
grands pas, vient de recevoir les « kits auto »
qui ont permis l’entame du montage de la future Symbol qui sortira le 20 novembre prochain, comme nous l’a confié le P-DG de la
Société nationale des véhicules industriels
(SNVI), Hamoud Tazerouti.
Rappelons que pour former un réseau national de sous-traitance devant approvisionner
l’usine en équipements et accessoires industriels, une dizaine de sous-traitants nationaux
ont été présélectionnés. La RAP produira à

son démarrage 25 000 véhicules/an, puis 75
000 unités/an, avant d’arriver à 150 000 véhicules/an après l’an 2020. Pour conclure,
trois ateliers étaient au programme, le premier sur « les besoins en formation attendus
par RAP et les autres partenaires, notamment
les sous traitants », le second sur « les conditions et les modalités à mettre en œuvre pour
une formation par alternance impliquant les
entreprises dans le processus pédagogique »,
tandis que le troisième concerne le « modèle
et l’organisation à préconiser pour un centre
de formation d’excellence en automobile ».
Dans ce cadre, le P-DG de la société nationale
des véhicules industriels(SNVI), Hamoud Tazerouti, a annoncé, hier, que le montage de la
première voiture « made in Algeria » de marque Renault, destinée à la formation du personnel, a déjà commencé dans l’usine de Renault Production Algérie (RPA), implantée à
Oued Tlélat.
Par ailleurs, le ministre de la Formation professionnelle, Nouredine Bedoui, a annoncé
l’élargissement de l’expérience de la construction mécanique dans 4 régions du pays, à savoir Oran, Sidi Bel Abbès, Rouïba et
Constantine.
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L’après-pétrole passera-t-il aussi par le génie logiciel ?

Le fabuleux temps de la médecine connectée
Spécialistes et experts des questions
énergétiques ne donnent pas plus de 30 ans à
l’Algérie avant de voir ses ressources en
hydrocarbures s’épuiser et, du coup, ses
revenus connaître le même sort. Internet, 3G,
smartphones, innovations… les pistes d’un
tournant sont là, il suffit de choisir la voie.
Parmi celles-ci, l’alternative qui conduit aux
applications de santé !
PAR SAMIR TAZAÏRT

Ils sont jeunes, ingénieurs in-

formaticiens ou électroniciens, des as
du développement d’applications sur
différentes plates-formes, des virtuoses de l’ingénierie logicielle capables
d’écrire des milliers de lignes de codes en des temps records, qu’importe
s’ils en deviennent des « créatures »
de la nuit. Parmi ce vivier de diplômés fraîchement sortis des universités algériennes, certains ont la particularité d’avoir choisi d’utiliser leurs
compétences et leur génie pour apporter des réponses à la « détresse »
humaine, essayant d’imaginer et de
créer des alternatives technologiques
en mesure de l’atténuer ! Pourtant,
ils ne sont pas médecins et n’ont, encore moins, suivi un cursus qui aurait
pu les y conduire.

CAS D’ÉCOLE !

Justement, que peut produire un
jeune ingénieur électronicien avec
de l’« audace », de l’imagination et
un peu d’empathie ? Des chaussures
bourrées d’électronique reliées à une
application mobile destinées aux
malvoyants. Une prouesse technique
signée par Sid Ali Rezetane, avec son
acolyte Badreddine Zebbiche, tous
deux étudiants en post-graduation de
l’Institut de génie électrique et d’électronique de l’université de Boumerdès. Depuis 2013, travaillant sur ce
concept en même temps qu’ils achevaient leur master, chacun dans son
domaine de prédilection, ils peaufinent ce qu’ils ont basiquement labellisé « Guide Me », des chaussures

munies de capteurs et de microcontrôleurs capables de guider son porteur en lui transmettant, à travers
une connectique Bluetooth, les informations sur l’environnement immédiat dans lequel il évolue. Obstacles,
itinéraires, lieu prédéterminé…
«Guide Me » passe en revue une somme de paramètres, puis les interprète
pour en faire une synthèse vocale
que le malvoyant peut suivre à partir
de son smartphone qui, à son tour,
lui communique des instructions,
ainsi que des indications sur le chemin qu’il doit suivre ou lui reste à
parcourir. Autre fruit de cette alchimie entre technologies et « humanisme », celui de Fayçal Rezig, qui, lui,
a développé une solution qui permet
à des personnes à mobilité réduite,
incapables d’ordinaire d’utiliser un
clavier ou une souris, de recourir à
un système inédit qui leur donne accès à l’utilisation d’un ordinateur.
«Two Keys », littéralement deux clés,
est une application constituée de
deux boutons reliés à un ordinateur
par une clé USB sans fil qui peut être
utilisée par la personne avec un handicap moteur, soit avec les doigts, la
main ou même les pieds. Elle s’affranchit de la sorte de souris et de
clavier et se sert d’un menu développé pour la circonstance de parcourir
son ordinateur selon un jeu de combinaisons propres à chaque action.

UN PUISSANT
POTENTIEL !

Les exemples sur les capacités des
étudiants algériens sont légion, mais
de plus en plus, ils choisissent d’in-

vestir leur temps dans des applications et des solutions liées de près ou
de loin à la santé humaine. Projets
communautaires qui mettent en relation les malades entre eux pour un
échange d’expériences, d’autres en
relation avec la gestion à distance
des malades et la liste est encore longue ! Evidemment, c’est le plus souvent l’entourage proche qui inspire
ce genre de solutions ou qui oriente
la réflexion vers le développement
de réponses technologiques à des
problématiques bien humaines.
Aujourd’hui confinée à des initiatives individuelles, ou de groupes
d’étudiants, ou même en tant que
hobby, la création d’applicatifs destinés à la santé pourrait s’avérer être
un filon intarissable en revenus, à la
mesure du génie humain.
D’autant plus que l’Algérie doit, à un
moment ou un autre, considérer sérieusement d’autres pistes de revenus
en dehors des hydrocarbures qui,
eux, ont une fin. Les exemples cités
précédemment ne représentent que
le potentiel dormant d’un marché
qui, sous d’autres cieux, aiguisent les
appétits des plus grands industriels
et les investisseurs. Et les chiffres
parlent d’eux-mêmes : le marché
mondial des applications de santé à

lui seul, principalement sur les plates-formes mobiles, a été estimé par
les spécialistes à 26,5 milliards de
dollars à l’horizon 2017, échéance à
laquelle le nombre de mobinautes,
donc de personnes qui se connectent
directement à partir de leurs smartphones, à 1,3 milliard d’utilisateurs ;
au moment où actuellement, sur les
différents canaux de diffusion d’applications, plus de 100 000 d’entre
ces dernières concernent directement
la santé, et dont 40% sont payantes.
L’Algérie pourrait même devenir exportatrice, d’autant que, une nouvelle fois, le marché des applications
mobiles est ouvert sur le monde.

BREVETS, L’AUTRE
MINE D’OR

Au-delà du potentiel économique qui
sous-tend le développement d’applications pour la santé, réside un autre
intérêt à créer des solutions innovantes, aussi bien pour le développeur
lui-même qu’à l’échelle de tout un
pays : celui des brevets.
D’ores et déjà, une proposition de dépôt d’un brevet pour le « prototype »
des chaussures « Guide Me » a été déposé par Sid Ali Rezetane, ainsi que
son comparse auprès de l’Institut na-

tional de la propriété industrielle
(INAPI). Ils sont actuellement dans
l’attente d’une réponse, mais les brevets d’invention ou du moins leur
nombre dans un pays sont un indicateur de puissance et même de souveraineté d’ailleurs ! Actuellement,
l’Algérie a produit moins de 200 brevets en 2011, et elle n’a pas fait
mieux l’année suivante, selon les
données de la Direction de recherche
du Cerist. Un taux extrêmement bas,
voire dangereusement bas dans la
mesure où si le marché des applicatifs mobiles explose en Algérie, le
pays ne sera pas en mesure de protéger ses « créatifs », d’autant plus qu’il
n’existe pas de frontières à proprement parler dans un monde ultra
connecté qui ouvre des opportunités
insoupçonnées autant pour les jeunes
développeurs que pour un pays qui
profitera d’un impact économique
inévitable ; tirant profit de la « valeur
ajoutée » d’un écosystème qui naîtra
de l’interaction d’acteurs divers dans
une même chaîne économique. Dans
le cas qui nous concerne, celui de la
santé humaine.
Encore une fois, la clé, la seule, reste
l’innovation. Une innovation accompagnée de beaucoup d’audace tout
de même. 

Selon un bilan du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Deux millions de logements ont déjà
été lancés à fin mars 2014
PAR FAYÇAL DJOUDI

Sur plus de 2,2 millions

de
logements programmés dans le cadre du quinquennat 2010/2014, 2
millions ont déjà été lancés à fin
mars 2014, selon le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
qui a indiqué que 91% des objectifs
ont
été
atteints.
Près
de
826 668 unités ont été réceptionnées, soit 69% des programmes prévus au titre de la réalisation de 1,2
million de logements.Le département d’Abdelmadjid Tebboune, qui
a présenté le bilan des différentes
formules de logements lancées depuis 2010 à fin mars 2013, a indiqué
que le taux des projets a atteint les
91%. Ainsi, les projets de réalisation
de 2 003 992 logements ont été lancés sur un total de 2 223 403 logements toutes formules confondues.

Les projets lancés concernent 827
281 logements sociaux, 258 743 logements sociaux participatifs (LSP)
et 792 976 logements ruraux. Il
s’agit également de 105 249 logements de type location-vente (AADL)
et 19 743 logements promotionnels
publics (LPP), indique la même source. Le reste des projets sera lancé
vers la fin du premier semestre.
En matière de livraison, l’objectif
était de livrer 1,2 million de logements. A fin mars 2014, 826 668 ont
été livrés, soit 69% des logements.
Parmi les projets réceptionnés figurent 277 312 logements sociaux, 101
046 LSP, 10 444 logements de type
location-vente et 437 863 logements
ruraux. Dans ce registre, le ministère
a indiqué que « l’objectif est d’atteindre un taux de livraison de 88% fin
2014 ». Pour ce qui est du bilan du
premier trimestre 2014, le secteur

de l’habitat a vu le lancement de 145
000 logements et la réception de 57
000 autres. Plus de 129,7 milliards
de dinars ont été dépensés durant ce
trimestre, portant ainsi le montant
global des dépenses du secteur à plus
de 1 335,23 milliards de dinars depuis le lancement du programme
quinquennal 2010-2014.

10% DES DEMANDES
DE LOGEMENTS REJETÉS

Lors de la présentation du fichier national du logement, M. Tebboune a
tenu à préciser que « plus de 4,179
millions de demandes de logements
ont été portées sur le fichier national
entre janvier 2013 et mars 2014 ». Le
fichier fait ressortir que pas moins de
426 000 requérants, soit 10%, ont
déjà bénéficié d’une aide de l’Etat
pour l’acquisition d’un logement ou

sont propriétaires, soit d’un logement,
soit d’un terrain. Par ailleurs, le fichier national a inscrit sur les listes
noires 329 entreprises de réalisation
défaillantes (incapacité de finalisation
du projet ou dépassement). Le ministre avait annoncé, dans ce sens, que le
gouvernement examinera mercredi
prochain un nouveau décret instituant
le droit du ministère de l’Habitat de
remplacer les promoteurs immobiliers
défaillants dans les projets de logements. Cette mesure constitue une
assurance pour les souscripteurs au
programme LSP. Pour cela, il a été décidé la mobilisation des entreprises
nationales figurant sur la short-list,
c’est-à-dire qui ont une capacité de
construction de 400 logements. Selon
M. Tebboune, elle comptera entre 70
et 80 entreprises algériennes de réalisation, estimant que ce mécanisme
permettra leur insertion dans le pro-

gramme national du logement et l’accélération de son processus de modernisation. La hausse des prix du ciment
ces derniers jours s’explique selon
l’offre et la demande, notamment durant cette période qui intervient après
l’hiver et propice au lancement des
chantiers du bâtiment, ainsi que par
la spéculation exercée par certains
promoteurs qui revendent leurs quotas au marché informel. Sur ce chapitre, les aménagements et travaux de
réalisation d’habitats ont absorbé plus
22 millions de tonnes de ciment en
2013.
« Ceux qui ne croient pas à ces chiffres peuvent se rendre sur les sites
abritant les chantiers de réalisation
des logements ou ceux réceptionnés
chaque jour à travers diverses wilayas
du pays », a soutenu M. Tebboune, en
annonçant la réception de 22 000 logements à Alger dans les mois à venir. 
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A moins de deux semaines de la fin de la campagne électorale

El Tarf indifférente
au scrutin présidentiel

8 avril 2014
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A In Salah

Benﬂis
promet un «plan
Marshall» pour le
grand Sud

Le 17 avril approche à grands
pas. Mais l’élection
présidentielle ne semble pas
constituer la préoccupation
majeure des habitants de la
wilaya d’El Tarf. Le compte à
rebours est pourtant lancé,
mais, visiblement, ce sont les
abstentionnistes qui ont
pignon sur rue.
D’EL TARF, NOËL BOUSSAHA

Sur l’artère principale du chef-lieu de wilaya,
les panneaux électoraux ne suscitent aucune curiosité de la part des habitants. Souvent, des affiches sont déchirées et de nouvelles sont collées la
journée même ou le lendemain. La population tarfinoise semble bien loin de cette campagne. «Depuis Alger, nous sommes méprisés», explique Ahmed, gérant d’un restaurant au centre-ville. Moustaches finement taillées et yeux d’un bleu azur, il
ne se considère nullement concerné par cette
élection présidentielle à venir. « Même si chacun
des six candidats fait le déplacement jusqu’ici, je
n’irai pas à son meeting. Non, je ne voterai pas,
parce que pour moi, le changement qu’ils nous
annoncent ne se fera jamais par les urnes ». Située
à l’extrême est du pays, la wilaya d’El Tarf est une
zone essentiellement agricole et touristique, mais
dispose également d’un écosystème unique en son
genre dans toute l’Afrique du Nord, avec la présence de zones humides, tels que le lac des
Oiseaux ou le lac Tonga. Erigée au rang de wilaya
en 1983, elle constitue l’un des axes les plus importants reliant l’Algérie à la Tunisie voisine.
Toutefois, la population locale s’est toujours
considérée comme marginalisée par les pouvoirs
publics. Malgré, de temps à autre, des visites ministérielles d’inspection, à l’instar de celle qu’a
effectuée, le 25 décembre dernier, Abdelmalek
Sellal, alors Premier ministre et actuellement directeur de campagne du président sortant.
MISÈRE TOTALE
« Y a-t-il eu un grand meeting tenu ici par un candidat ?, s’interroge Anissa, étudiante à l’université
qui est censée porter le nom de l’ancien président
natif de Sebaa, dans la commune de Bouteldja,
Chadli Bendjedid, décédé en 2012. Rien du tout.
Si l’on veut rencontrer un candidat, autant se déplacer à Annaba ou Souk Ahras. Ici, il n’y a rien.
D’ailleurs, El Tarf ressemble à tout sauf à un cheflieu de wilaya. » Et ce genre de propos est devenu

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
YOUNÈS SAADI

récurrent, que ce soit à Dréan, Besbès, Ben M’hidi,
toutes situées à l’ouest de la wilaya, qu’à Bouteldja, Asfour, El Kala, ou la frontalière Oum T’boul.
Dréan a connu récemment une fermeture de la
RN16 reliant Annaba à Souk Ahras sur fond de
crise de logement et du gaz. Dans l’ex-Mondovi,
les promesses en matière de logement du candidat Bouteflika ne semblent ne plus avoir prise.
«Bouteflika nous a promis des logements décents,
s’indigne ce père de famille. Aujourd’hui, je vis
toujours dans une baraque où il n’y a ni électricité
ni gaz de ville. C’est la misère la plus totale. Le 17
avril, je n’irai pas voter, comme tous mes voisins
d’ailleurs. Si Sellal, Ouyahia ou Belkhadem viennent ici, ils seront très mal accueillis. » Les propos
sont de plus en plus violents à mesure que l’on se
rapproche de la frontière tunisienne.

« NE ME PARLEZ PAS
DE CETTE ÉLECTION»

Du côté de Sebaa, l’élection du 17 avril prochain
ne devrait pas drainer des foules. Beaucoup de ses
habitants n’iront, visiblement, pas accomplir leur
devoir électoral. « Le 17 avril sera pour moi un
jour comme les autres, rapporte cet agriculteur.
Ne me parlez pas de cette élection. Moi, je n’irai
pas au bureau de vote, comme beaucoup d’habitants de Sebaa. »
Les pêcheurs d’El Kala semblent eux aussi du
même avis. Hocine, 35 ans, un habitué du corail,
pratique le même métier que son père, aujourd’hui
à la retraite. Alors qu’il quitte son embarcation, il
observe au loin le bureau de campagne du candidat Bouteflika, qui diffuse des chants à la gloire
du président-candidat. « Regardez-moi ça, tempête-t-il. Ils nous polluent les oreilles avec des chansons qui ne veulent plus rien dire. Ce que nous
voulons, c’est une vie décente pour nous, mais
aussi et surtout pour nos enfants. Le pouvoir
d’achat se réduit comme une peau de chagrin.

Moi-même j’ai de plus en plus de mal à revendre
le corail que j’ai pêché. » Même du côté de l’ancien Bastion de France, force est de constater que
la campagne est l’objet d’un désintérêt tel que
beaucoup suivent davantage les activités politiques en Tunisie toute proche.

BRAS DE FER
Et à Oum T’boul, on craint un très fort taux d’abstention pour le 17 avril. Dans cette localité frontalière, les bureaux dédiés aux candidats sont
complètement déserts, pour ne par dire fermés à
des heures où pourtant ils devraient être ouverts.
« Oum T’boul ne votera pas », répètent à l’envi ces
jeunes adossés sur le bord de la RN44. L’un d’eux
s’est voulu plus explicite. « Nous avons demandé
à maintes reprises qu’au moins un ministre se déplace jusqu’ici pour voir l’isolement total dans
lequel nous vivons, rappelle-t-il non sans amertume et surtout colère.
Chez les Tunisiens, tel ministre a le courage de se
rendre jusqu’à Tabarka ou Ghardimaou. Ici, oualou. Sellal est venu jusqu’à El Kala puis a rebroussé chemin. »
Le bras de fer est lancé entre, d’un côté le pouvoir
central de la capitale, qui essaye de tout faire
pour que l’élection présidentielle soit une véritable réussite et la population de la wilaya d’El Tarf
qui, visiblement, ne souhaite pas se rendre massivement aux urnes. A El Tarf-ville, on se veut
néanmoins rassurant et optimiste du côté des
staffs de campagne. L’un des animateurs d’un bureau dédié au président sortant situé en plein centre-ville nons explique :
« Il nous reste encore quinze jours avant l’élection. Les gens vont venir en masse aux urnes, et
Bouteflika sera réélu haut la main dès le premier
tour. » « Et vous verrez, promet-il. La wilaya d’El
Tarf ne sera pas oubliée. » Sera-t-il entendu le
jour J ? 

A Sidi Bel Abbès

Rebaïne fustige ceux qui sont à l’origine
des événements de Béjaïa
DE TLEMCEN, RACHID TLEMÇANI

Les incidents de Béjaïa ont
constitué le thème principal du candidat à l’élection présidentielle, Ali
Fawzi Rebaïne, dimanche lors de
son meeting à Sidi Bel Abbès.
Il a tiré à boulets rouges sur les ministres qui avaient « insulté » les
citoyens en précisant que leurs
comportements indignes étaient à
l’origine des incidents enregistrés
samedi dernier à Béjaïa, empêchant
de ce fait la tenue du meeting d’Ab-

delmalek Sellal. Lors de ce meeting
organisé à la salle Adda-Boudjillal,
le président de Ahd54 s’est interrogé sur le fait qu’aucun de ceux qui
ont insulté les anti-Bouteflika n’a
déposé sa démission.
Exprimant sa colère, M. Rebaïne a
précisé que son combat vise à lutter
contre toute forme de violence,
avant de s’attaquer à ceux qui utilisent les biens de l’Etat pour mener
une campagne en faveur du président sortant, Abdelaziz Bouteflika.
Poursuivant son discours, M. Re-

baïne a promis, s’il est élu, de protéger les intérêts de l’Algérie sur la
scène internationale.
Le candidat pour la troisième fois
consécutive à l’élection présidentielle a, par ailleurs, dénoncé « le
traitement réservé par le Conseil
constitutionnel » au président-candidat et celui réservé aux autres
candidats. Il a aussi dénoncé « la
partialité » des médias publics, notamment la télévision, dont « le
parti pris pour Bouteflika est flagrant ».

L’orateur, qui a passé en revue son
programme, a, en outre, plaidé en
faveur d’une réforme globale, tout
en expliquant la crise que traverse,
selon lui, l’Algérie.
Celle-ci ne peut trouver de solution
qu’à travers la « révision de la
Constitution », la « réforme des institutions »…
De nombreux points ont été soulevés par le président de Ahd54, notamment le secteur économique, les
relations internationales, un découpage administratif…

Le candidat indépendant à la
présidentielle du 17 avril prochain,
Ali Benﬂis, a plaidé dimanche,
depuis la ville d’In Salah, pour un
nouveau découpage administratif,
et ce, pour rapprocher
l’administration du citoyen et
combattre la bureaucratie,
notamment dans les régions du
Sud du pays. Dans ce cadre, il a
promis aux habitants d’In Salah
de faire de leur daïra une wilaya.
«Je suis au courant des injustices
dont vous êtes victimes sur le
plan administratif. Je sais que le
pays est sous-administré. Il faut
que cela s’arrête », a-t-il déclaré
devant 100 à 150 personnes
venues l’écouter à la salle des
conférences de la Maison de
jeunes de la localité. En évoquant
le développement local au Sahara,
l’orateur a rendu hommage à
l’ancien président de la
République, Liamine Zeroual, à
qui, selon lui, revient l’idée de
créer un fonds spécial pour les
régions du Sud. Une déclaration
qui se veut une réponse à
Abdelmalek Sellal, qui attribue
cette idée au président-candidat.
Ce fonds, selon Benﬂis, doit être
alimenté suffisamment pour
permettre au Sud algérien de se
développer et d’éliminer les
disparités avec le Nord. Pour ce
faire, il s’est engagé à lancer un
plan Marshall de développement
spéciﬁque. Une promesse
accueillie avec joie par
l’assistance, qui se plaint des
manques et d’absence de
développement.
« La région d’In Salah, à l’instar de
l’ensemble des localités du Sud
algérien, manque du strict
minimum, à savoir de médecins
spécialistes, d’infrastructures de
santé de qualité et d’écoles. Des
problèmes qui se conjuguent avec
la mauvaise qualité de l’eau que
vous buvez. Il n’est pas normal
que les habitants d’In Salah
s’approvisionnent en eau potable
propre grâce à une multinationale
implantée dans la région.
Pourquoi ne pas installer une
station de dessalement dans la
localité », a-t-il lancé, avant de
donner la promesse aux Algériens
du Sud d’encourager l’écriture de
l’histoire de la région, et ce, pour
faire connaître au reste des
Algériens et aux étrangers les
sacriﬁces des anciennes
générations du Sud. Sur
l’agriculture, il a fait savoir que
son programme en la matière
consiste à faire d’In Salah un
paradis agricole. « Vous avez
toutes les potentialités, eau en
abondance, de grandes terres, du
soleil toute l’année. Pourquoi ne
pas faire proﬁter de toute cette
richesse la région et toute
l’Algérie », a-t-il expliqué.
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Mostaganem

L’embellissement au
détriment d’un plan
de circulation
DE MOSTAGANEM, E. OUAIL

Mostaganem étouffe sous la
croissance vertigineuse du nombre de
véhicules et un plan de circulation «
archaïque » et critiqué par la
population. Il est regrettable de
constater une telle saturation et un
plan de circulation qui ne répond plus à
un traﬁc routier des plus denses et où
se garer en ville relève de l’exploit.
L’Assemblée populaire communale
semble axer sa priorité sur
l’embellissement de la ville, au lieu de
construire des parkings à étages. A
l’instar des autres villes du pays, pour
une meilleure organisation et une
ﬂuidité de la circulation routière
urbaine, et surtout pour alléger le traﬁc
routier si dense au centre-ville, aucune
initiative n’a été prise pour réaliser des
parkings à étages. Il est utile de
signaler qu’actuellement, en ce qui
concerne les aires de stationnement
existantes, la déception est totale et
l’anarchie régne en ces lieux où
l’automobiliste doit s’acquitter d’une
somme d’argent à chaque coin de rue
pour éviter de se faire agresser ou de
voir son pare-brise voler en éclats. A
défaut de parkings réglementés, la ville
étouffe au quotidien en raison de ces
centaines de véhicules qui circulent,
squattant souvent les abords des
chaussées. Ne trouvant pas de places
où stationner, les conducteurs doivent
tourner en rond et consommer
énormément d’essence, engendrant
des conséquences désastreuses en
matière de pollution. D’autres, pressés
par des engagements professionnels,
bravent les interdits, garent leurs
véhicules n’importe comment et
n’importe où. Face à cette situation des
plus complexes, beaucoup
d’automobilistes et en particulier les
«taxieurs» viennent de saisir notre
journal pour soulever ce problème
devenu presque insoluble, ils
interpellent à cet effet l’APC, la
direction des transports et celle des
travaux publics pour une prise en
charge des plus urgente de cette
«asphyxie» de la circulation routière de
plus en plus embarrassante et
génératrice de désagrément
insupportables.

Ruée des Mostaganémois
pour l’obtention du
MSAN
Le MSAN arrive à Mostaganem et ne
cesse de faire courir des centaines de
citoyens qui se bousculent pour
l’obtention d’une ligne en ﬁbre optique
qui permet d’accéder au téléphone ﬁxe, à
l’ADSL à haut débit et à la télévision
numérique terrestre (TNT) sur simple
demande. Une nouvelle génération
d’équipements, les MSAN (Multi Services
Access Node ou nœuds d’accès
multiservices), qui a vu le jour au sein du
monde des télécommunications depuis
2007, permet aux abonnés d’avoir une
ﬂexibilité et une modularité aux services
suscités, de très bonne qualité, à
moindre coût. Le consommateur
disposera sur une simple ligne
téléphonique ﬁxe et à sa demande, des
prestations d’accès au téléphone, à la
télévision et à l’ADSL avec le débit
souhaité qui peut atteindre jusqu’à 80
Mégas. L’utilisation se fera via une
adresse électronique qui permettra de
réduire énormément les coûts, voire offrir
à un tarif très abordable, qui peut aller à
terme à une gratuité en illimité du
téléphone. Après des essais concluants
au sein de cinq wilayas (Alger,
Constantine, Chlef, Sétif et Oran) avec le
raccordement de 400 000 abonnés à ce
système, Mostaganem vient d’en
bénéﬁcier à son tour. Malheureusement,
la mise en place de ces lignes si
performantes n’est pas encore
disponible à travers tout le territoire de la
wilaya. Le raccordement semble se faire
progressivement et en fonction de la
disponibilité des équipements. Selon une
source émanant de la direction d’Algérie
Télécom, ce système se généralisera à
travers toutes les communes de la wilaya
d’ici la ﬁn de l’année 2014, et toutes les
demandes seront satisfaites.
E. O.

Oran

10 nouvelles stations d’épuration
des eaux usées en renfort
De bon augure pour
l’avenir, dix nouvelles
stations d’épuration
des eaux usées (Step)
seront réparties à
travers le territoire de
la wilaya. On citera,
entre autres, Oued
Tlelat, Arzew,
Bethioua, Misserghine,
El Ançor et Mer
El Kebir.
D’ORAN, M. AYANE

Ces stations d’épuration viendront mettre fin au déversement
des eaux usées dans les plages,
un phénomène qui porte préjudice à la nature, notamment en
été, où les visiteurs du littoral
oranais constatent de près ce gâchis. Les eaux purifiées serviront
à l’irrigation des terres agricoles.
Concernant celle de Bethioua,
elle sera réceptionnée incessamment, selon une source de la direction des ressources en eau. Le
taux d’avancement du projet est
satisfaisant.
La Step est conçue sur la base des
données contenues dans le plan
directeur d’aménagement urbain
(PDAU) et dont le chantier se
poursuit dans la commune de Bethioua. Après la réception de

cette Step, dont le taux de financement a été estimé à quelque
350 milliards de centimes, une
fiche technique sera établie pour
l’installation des canalisations et
enfin le raccordement des localités. Les habitants de cette région,
à défaut d’un réseau d’assainissement, utilisent encore les fosses
septiques pour se débarrasser des
eaux usées. Notons que cette
zone, située aux alentours de la
Macta, est classée réserve naturelle par l’Unesco.
Rappelons que les services compétents de la wilaya projettent le
traitement de 85% des eaux usées
qui seront utilisées à des fins
agricoles.
Ces dix nouvelles Step incarnent
l’objectif de la direction des ressources en eau de récupérer et de

traiter le maximum de mètres cubes d’eau afin de subvenir aux
besoins de la population et de
promouvoir l’économie de cette
grande ville.
Ces Step auront également l’occasion de mettre fin définitivement aux dégâts causés par la
pollution des eaux de mer et son
impact négatif sur les plages, qui
témoignent d’un grand afflux de
la part des touristes et estivants,
notamment en saison estivale,
ainsi que les richesses halieutiques que recèle le littoral oranais.
Les eaux traitées seront par la
suite consacrées à l’irrigation des
terres agricoles.
En outre, des projets d’assainissement des canalisations des eaux
usées et les eaux pluviales sont
en perspective au quartier Es Sa-

naoubar (ex-Planteurs), Ras El
Aïn, la pêcherie, le centre-ville et
Gambetta.
xRappelons qu’une enveloppe de
350 milliards de centimes a été
débloquée en faveur du centreville et des communes côtières,
tandis que la Société de l’eau et
de
l’assainissement
d’Oran
(SEOR) se chargera de l’étude dudit projet.
Ce dernier comportera aussi la
réalisation d’un rejet de 6 km
pour l’évacuation des eaux usées
du centre-ville et du port d’Oran
vers les stations d’épuration ainsi
qu’un réseau de canaux dans la
commune d’Oran, qui sera étendu sur 33 km, et ce, toujours dans
le même cadre de résolution du
problème de déversement des
eaux usées.

Chlef

Les locaux commerciaux «du Président» en débat à l’APW
DE CHLEF, ZAKARYA MAHFOUD

La semaine passée, la situation des 3500

locaux commerciaux «du Président» a été au
centre d’un débat au niveau de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW).
De par l’initiative du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, chacune des 35
communes que compte la wilaya de Chlef a
bénéficié de 100 locaux commerciaux qui devraient être mis au service des jeunes chômeurs pour une insertion professionnelle
dans le cadre du décret exécutif 126/08 du
19 avril 2008, notamment pour les diplômés
des centres de formation professionnelle
confrontés au problème de local pour exercer

leur profession. De la situation physique de
ces 3500 locaux commerciaux il ressort, selon
la commission de l’APW chargée de leur dossier, que sur ce quota attribué à la wilaya de
Chlef, 8 locaux sur les 100 attribués à la commune de Sendjas ont été annulés.
Aujourd’hui, 1 531 locaux demeurent toujours fermés, du moins officiellement, car de
nombreux locaux servent de dépotoirs à ordures ou de lieux de débauche, alors que
l’Etat a déboursé une somme faramineuse
pour la réalisation de ces locaux commerciaux. Elle est de l’ordre de 1 906 000 000 de
dinars.
Cependant, il faut reconnaître que la réalisation de «100 locaux commerciaux par com-

Tadjna

Un bijoutier arrêté et des bijoux
en or sans poinçon saisis

Suite à des informations de
citoyens selon les quelles une
personne originaire de l’Est du
pays s’adonne à la commercialisation et à la distribution de
l’or jaune suspect au niveau de
la commune de Tadjna, au
nord de la wilaya de Chlef, les
services de la sûreté extérieure
de Tadjna ont diligenté une
enquête qui a permis d’arrêter
la personne concernée en pos-

session d’une quantité d’or estimée à 780 g de produits finis. Le bijoutier, qui était à
bord d’un véhicule de type
Peugeot 207 immatriculé dans
la wilaya de Batna, était en
possession de 169 bagues et
16 bracelets. Après les analyses nécessaires en laboratoire,
il s’est avéré que ce n’était pas
de l’or falsifié et les bijoux ne
comportaient aucun poinçon

de contrôle et de garantie. Les
éléments de police chargés de
l’affaire ont exposé les faits et
leur ont donné une qualification pénale à l’encontre du
«bijoutier». Ce dernier a aussitôt été présenté devant le procureur de la République près
le tribunal de Ténès. Ainsi, il
comparaîtra en citation directe tandis que les bijoux ont été
saisis.
Z. M.

mune » n’a pas servi à grand-chose, car ce qui
devait être un programme présidentiel destiné à l’insertion professionnelle des jeunes
chômeurs a viré apparemment au fiasco.

Stage de préparation et
de sélection de l’équipe
nationale de lutte cadets
La Fédération algérienne de lutte associée a
organisé un stage de préparation et de sélection
de l’équipe nationale pour la catégorie des
cadets. Ce regroupement préparatoire a pour
objectif la participation au championnat
d’Afrique cadets qui se déroulera dans la capitale
égyptienne, Alexandrie, les 19 et 20 mai. De plus,
la sélection nationale participera également au
tournoi qualiﬁcatif aux jeux Olympiques de la
Jeunesse. Selon Zoheïr Bentouati et Rachid El
Meddah (encadreurs du stage), « on a ciblé les
catégories olympiques désignées par la
Fédération internationale, c’est-à-dire cinq
catégories en lutte libre, cinq en gréco-romaine
et trois catégories en lutte féminine. On a
ramené d’autres catégories de poids pour servir
de sparring-partners et améliorer le rendement
pendant le stage et de les préparer pour d’autres
échéances. Nous avons voulu que toutes les
catégories de poids cadets, cadettes des deux
styles proﬁtent de ce stage pendant la période
de vacances, mais vu que les centres de
préparation sont complets, on a essayé de réunir
le maximum ». D’après les tests psychologiques
et physiques, le staff technique a pu dégager
l’ossature de la délégation algérienne qui
participera au tournoi des JOJ qui se déroulera au
mois d’août 2014 en Chine. Les moyens mis à la
disposition ont permis de travailler dans de
bonnes conditions grâce à la contribution des
cadres de ce centre national de regroupement et
de préparation de l’élite sportive (CNRPES).

INTÉRIEUR/VUE m a r d i
Jijel

Une terroriste
éliminée dans
une opération
de ratissage à
Bouthabet
Une terroriste a été mise hors
état de nuire samedi à Jijel
par un détachement de
l’Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué dimanche
un communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN). « Un détachement de
l’ANP, relevant du secteur
opérationnel de Jijel, 5e
Région militaire, a réussi hier
samedi 5 avril 2014 à 6h00
du matin, lors d’une
opération de ratissage dans
la zone de Bouthabet (Jijel), à
mettre hors d’état de nuire
une terroriste et à récupérer
deux fusils automatiques de
type Kalachnikov, un fusil
semi-automatique et
diverses munitions», a
précisé la même source.
«Plusieurs abris, contenant
des denrées alimentaires,
des effets vestimentaires, du
matériel informatique et des
téléphones portables ont été
détruits par les éléments de
l’ANP au cours de cette
même opération », a ajouté le
communiqué.

Tamanrasset

Plus de 5
quintaux de kif
traité saisis
Une quantité de 5,37
quintaux de kif traité a été
saisie à Tamanrasset par les
éléments de la brigade
mobile des Douanes, a-t-on
appris dimanche auprès de
la direction régionale de
cette institution. Cette
quantité a été récupérée,
samedi à 120 km au Sud de
Tamanrasset, à bord d’un
véhicule 4x4 dont les trois
occupants ont réussi à
prendre la fuite à la faveur
de la nuit, a précisé le
directeur régional des
Douanes, Touﬁk Benhamla.
L’opération a permis aussi la
saisie de trois armes de
différents types et des
munitions, a-t-il ajouté. Une
enquête a été ouverte pour
l’identiﬁcation des trois
contrebandiers, a-t-on
indiqué de même source.

Hassi-Messaoud

Des jeunes
bloquent la route
pour réclamer de
l’emploi
Une vingtaine de jeunes ont
bloqué dimanche la route à
Hassi-Messaoud, à hauteur
de l’Entreprise nationale des
travaux aux puits (ENTP),
pour réclamer de l’emploi, a
constaté un journaliste de
l’APS. Les protestataires ont
bloqué la route à l’aide de
deux camions citernes de
carburant qu’ils ont menacé
d’incendier s’ils n’obtenaient
pas gain de cause, à savoir
«le recrutement au niveau de
cette entreprise pétrolière».
Des représentants des
protestataires ont été reçus
au niveau de la direction de
l’entreprise qui s’est engagée
à étudier la possibilité de les
embaucher, en fonction des
postes disponibles dans les
meilleurs délais, a-t-on
appris auprès d’une source
responsable à l’ENTP. Les
protestataires ont ensuite
libéré la circulation sur cet
axe routier traversant la ville
de Hassi-Messaoud et se
sont dispersés dans le
calme.
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Bouira

Redorer le blason
du parc Dounia
Mme Dalila Boudjemâa,
ministre de l’Aménagement du
territoire et de l’Environnement,
a effectué, dimanche, une visite
de travail dans la wilaya de
Bouira où elle s’est enquis des
chantiers relevant de son
département, et ce, dans le
cadre des différents programmes
de développement destinés à
améliorer le cadre de vie des
citoyens.
DE BOUIRA, FARID HADDOUCHE

Madame la ministre a commencé par le siège de la
direction de l’environnement, sis dans la ville de
Bouira, où elle a eu à prendre part à la visite de cinq
stands d’exposition des entreprises de recyclage et
de valorisation des déchets ménagers. Nous citons,
à titre d’exemple, le stand de l’entreprise économique publique Tonic Industrie, qui s’occupe de la
récupération et de tant d’autres activités, notamment la production du papier d’emballage, l’impression et l’art graphique, les travaux de refonte,
la récupération et la transformation du vieux papier, et la fabrication de tous types d’emballage en
papier et en carton. Le deuxième stand étant occupé
par l’Epic Nadhif qui fait dans la gestion et le recyclage au niveau des centres d’enfouissement de la
wilaya de Bouira qui comporte trois au total. Il
s’agit des CET des communes de Bouira, Bordj
O’Khriss et Sour El Ghozlane. Cette entreprise s’occupe également de l’éradication des décharges sauvages. Deux autres entreprises privées, les Etablissements Mani et Habbas Plast, ont exposé leurs
travaux, à savoir la récupération et le recyclage de
la matière plastique. Ces deux petites fabriques font
dans la transformation des déchets plastiques. Les
impacts desdits projets sont la contribution à la
création de postes d’emploi et le développement
qualitatif des services proposés par l’introduction
de méthodes techniques conformes aux normes et
règles d’hygiène. Au niveau du siège de la direction
de l’environnement, la ministre a assisté à la signa-

ture de deux conventions, l’une entre le secteur de
l’environnement et l’entreprise Nadhif pour la gestion et l’entretien du parc Dounia, qui comporte un
grand jardin, un parking, un espace de consommation, une aire de jeux, un amphi, une esplanade, des
étangs, des espaces boisés et divers aménagements.
La deuxième a concerné le protocole d’accord signé
entre l’APC de Bouira et le centre de formation professionnelle qui aura la charge de l’entretien et de la
gestion des jardins et des espaces verts. La ministre
semblait très satisfaite de ces accords. Ensuite sa
visite l’a menée à la forêt Errich, où elle a eu à prendre conaissance du projet d’une grande campagne
de plantation d’arbres dénommé «Plantons ensemble pour chaque Algérien un arbre». Ce programme
comporte la plantation dans le futur plus de 250
000 arbres. Depuis le lancement de cette opération
au mois d’octobre 2013, il a été procédé jusqu’à
présent à la plantation de plus de 15 000 plants,
dont des cyprès, du jasmin, des pins d’Alep, des
faux mélias, des poivriers… Par la suite, la ministre
de l’Environnement a eu à assister au lancement de
l’opération d’aménagement d’espaces verts et de
jardins à travers la ville de Bouira, au niveau de la
cité Draâ El Bordj, et à la présentation de 14 opérations à travers la wilaya de Bouira. Il en fut de
même à l’occasion le lancement des travaux d’entretien des espaces verts de la ville de Bouira dans

Guelma

Boumerdès

Des inconnus ont tenté d’incendier
la permanence du candidat Benﬂis
DE GUELMA, MOURAD BOUDEFFA

Le siège de la direction de campagne du can-

didat Ali Benflis, dans la commune de HouariBoumediene, daïra d’Aïn Hassaïna, à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de
Guelma, a été la cible d’une tentative d’incendie
perpétrée par des inconnus en fin de semaine
dernière, selon des membres de ladite direction.
Vers 02h du matin, un véhicule de type Renault
Logan s’est arrêté devant le siège de la permanence du candidat à la magistrature suprême et
trois individus en descendirent pour couper
l’électricité et grimper sur le toit pour arracher
les affiches. Ils aspergèrent l’entrée de cette permanence d’huile moteur usagée, mais ils durent
prendre la fuite lorsque des voisins et un cafetier
qui ouvrait son local se mirent à crier et à les
pourchasser. Dans leur précipitation, ils laissèrent sur les lieux un jerrycan d’essence vide.
N’eut été la vigilance des citoyens, ces visiteurs

le cadre de la mise en œuvre de la convention n°2
suscitée. Par ailleurs, il faut savoir que la wilaya de
Bouira a bénéficié durant la période allant de 1999
à 2014 de 15 projets d’un montant total de 3 milliards de dinars. Ce programme a comporté la réalisation de cinq centres d’enfouissement techniques
(CET) à Bouira, Bordj O’Khriss, Sour El Ghozlane,
Aïn Bessem et Ahnif. Seulement trois ont été réalisés et sont opérationnels. Les cinq projets ont été
conçus dans le but de prendre en charge les déchets
ménagers de 17 communes de la wilaya de Bouira
et la fermeture et la réhabilitation de cinq décharges sauvages. Concernant la promotion des activités
de tri et de récupération de la fraction valorisable
des déchets (papier, plastique, verre…), une déchèterie et deux centres de tri ont été réalisés. Sur un
autre plan plus global et concernant la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, selon la ministre de l’Environnement, notre pays ne court pas de
danger étant donné que tout le continent africain
émet juste 4% de gaz à effet de serre, contrairement
aux grands pays industriels pollueurs, qui sont les
USA et la Chine. En revanche, pour lutter contre la
pollution industrielle, il existe un plan de lutte et
une législation rigoureuse dans ce sens, et qui s’appliquera à l’encontre les organismes pollueurs, toujours selon la ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement.

nocturnes seraient arrivés à leurs fins. Nos interlocuteurs nous apprennent que des plaintes
contre X ont été déposées auprès de la brigade de
gendarmerie de cette localité, du procureur de la
République près le parquet de Guelma et de la
commission de wilaya de surveillance de l’élection présidentielle (Cwisep).

2 dealers arrêtés
à Ouled Moussa
Les éléments de la police judiciaire relevant de la
sûreté de wilaya ont réussi à mettre hors d’état de
nuire deux dealers âgés de 30 et 40 ans au niveau
de la localité d’Ouled Moussa, a indiqué un
communiqué émanant de la sûreté de wilaya.
L’arrestation des deux traﬁquants a été rendue
possible grâce à des informations fournies par des
citoyens. M. M. et B. S. C., les deux traﬁquants
appréhendés, ont été ﬁlés par les éléments de la
police antidrogue depuis la ville de Khemis El
Khechna jusqu’à Ouled Moussa, où ils ont été
arrêtés à leur descente d’un bus de voyageurs. Une
quantité de cannabis traité, estimée à 92,7 g, a été
trouvée sur eux ainsi qu’une somme d’argent
provenant de la vente de la drogue et des
stupéﬁants, a ajouté le même communiqué.
Reconnaissant les faits qui leur sont reprochés, les
deux dealers ont été présentés devant le procureur
de la République près le tribunal de Rouiba, lequel
les a mis sous mandat de dépôt pour le chef
d’inculpation de détention et commercialisation de
drogue et de stupéﬁants.
K. K.

ENVIRONNEMENT m a r d i
Education
environnementale

Bientôt
5 000
nouveaux
clubs verts

Quelque 5 000
nouveaux clubs verts
seront créés
prochainement dans des
établissements scolaires
au niveau national, a
annoncé, dimanche à
Bouira, la ministre de
l’Aménagement du
territoire et de
l’Environnement, Mme
Dalila Boudjemâa. « Nous
avons actuellement 5
800 clubs verts, et nous
comptons lancer bientôt
5 000 autres au niveau
des établissements
scolaires du pays pour
permettre à l’école de
s’impliquer davantage
dans l’éducation
environnementale », a
indiqué Mme Boudjemâa
lors d’une visite de
plusieurs chantiers du
secteur de
l’environnement dans la
wilaya. Elle a souligné
que son département se
ﬁxe comme objectif « la
création d’un club vert
dans chaque école du
pays ». Lors de la visite
du nouveau siège de la
direction locale de
l’environnement, la
ministre a présidé, avec le
wali, Nacer Maskri, une
cérémonie de signature
de deux conventions sur
la protection et la
préservation de
l’environnement au
niveau de la wilaya. La
première convention a
été signée entre la
direction de
l’environnement et
l’entreprise privée Nadhif
et porte sur gestion et
l’entretien du parc
Dounia, tandis que la
seconde, paraphée par la
direction du centre de la
formation professionnelle
Haﬁdh-Sanhadri et la
commune de Bouira, a
trait à la prise en charge
de l’entretien des
espaces verts et jardins
de la ville. Visitant une
exposition réalisée par
des entreprises dans le
traitement des déchets et
de recyclage du papier,
du plastique et du carton,
Mme Boudjemâa a
recommandé de faire
bénéﬁcier les travailleurs
de formations au niveau
des instituts spécialisés
d’Alger et de Bordj Bou
Arréridj, ainsi qu’au
niveau de l’Agence
nationale des déchets
(AND). Mme Boudjemâa,
qui a visité, par ailleurs,
un projet d’aménagement
de la forêt récréative
d’Errich, à la sortie nordouest du chef lieu de la
wilaya, a fait savoir que la
wilaya avait bénéﬁcié
depuis 1999 d’un
montant global de 3
milliards de dinars pour la
réalisation de quinze
projets
environnementaux, dont
cinq centres
d’enfouissement
techniques.

(Source : APS)
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Associations écologiques

Idées novatrices
L’effervescence qui marque naturellement la
campagne électorale de la présidentielle du 17
avril ne semble pas déranger l’activité des
associations écologiques, à l’exemple de celle de
Boumerdès (AEB) qui a tenu, samedi, son
assemblée générale pour faire son bilan et
confirmer son programme pour 2014.
PAR M’HAMED REBAH

Depuis 25 ans – elle a été créée le

29 août 1989 – l’AEB maintient une activité régulière, malgré les difficultés
que rencontre le mouvement associatif
dans notre pays. Son projet phare actuellement concerne la réhabilitation
d’un écosystème dunaire côtier à Corso, une commune entre Boumerdèsville et Boudouaou El Bahri, à une cinquantaine de kilomètres d’Alger. Il y a
environ 2 hectares à sauver de la dégradation pour en faire un bel espace
dédié à l’écologie et à l’éducation environnementale. Pour cela, le couvert
végétal de ce site naturel, menacé et
vulnérable, doit être renforcé par des
reboisements annuels et fréquents et
des travaux d’aménagement, de protection et de salubrité. En fait, il faut une
véritable opération de repeuplement
de ses espèces menacées. Samedi 29
mars, ils étaient nombreux, et même en
familles, à participer justement à une
action de reboisement organisée par
l’AEB qui a l’espoir de déclencher une
dynamique citoyenne exemplaire de

protection d’un écosystème, pour préserver sa diversité biologique. D’où la
priorité accordée par l’AEB à l’action
d’information et de sensibilisation,
dans le cadre plus global de l’éducation
environnementale avec la participation, évidemment, de ses adhérents,
mais aussi et surtout des riverains des
sites concernés et plus largement de la
population. En 2013, l’AEB a organisé
deux sessions de formation (juin et octobre) dans le cadre de ce projet intitulé « Réhabilitation d’une falaise
dunaire du Corso ». En même temps,
l’AEB a l’ambition d’introduire dans le
mouvement écologique les idées novatrices et les concepts scientifiques les
plus récents.
C’est là un rôle de pionnier qu’elle veut
remplir avec l’ambition d’amener le
reste de la société à s’intégrer dans la
dynamique écologique. Et, c’est ce qui
l’a poussée à tenir, en décembre dernier, un séminaire sur le thème du «
bon état écologique », très peu familier
en Algérie. C’est pourtant une notion
importante. Elle relève de l’empreinte
écologique, un indicateur permettant

d’évaluer les ressources biologiquement productives, terres et mers, qu’il
faut à une population humaine pour
obtenir les ressources qu’elle consomme et en veillant à la biodégradation
les déchets qu’elle produit. Pour Nacer
Riad Bendaoud, président de l’AEB,
«en Algérie, la question de l’environnement reste toujours difficile à aborder, bien que les structures en charge
des programmes de développement se
voient plus que jamais dans l’obligation de se préoccuper de l’avenir de
l’environnement». Il constate que «

plusieurs problèmes continuent à affecter des zones où on puise les ressources naturelles sans modération et
sans prendre en considération l’impact
le plus souvent négatif qui en résulte ».
Il reste cependant optimiste en considérant qu’il est possible de « définir
une stratégie ou des instruments pouvant impliquer les institutions et la société civile à travers les ONG pour arriver à un consensus permettant, à
long terme, de réconcilier le développement économique et la conservation
de la nature ».

Campagne d’un mois lancée chez nos voisins de l’Est

Avis d’expert

«La Tunisie lance, du 10 avril
au 10 mai 2014, le mois de la propreté avec la participation de la
société civile, des citoyens et des
médias appelés à participer à l’effort national de propreté », a annoncé, dimanche, le Secrétaire
d’Etat chargé des Affaires régionales et locales, Abderrazek Ben Khalifa. Lors d’un point de presse tenu
au siège du ministère de l’Intérieur,
Ben Khalifa a indiqué que 300 000
tonnes de déchets sont accumulées
dans les rues. Environ 600 000 mètres cubes de déchets solides
s’amoncelleraient dans les différentes régions du pays. Le volume des
déchets de construction a augmenté de 30% au cours de 2013. Le Secrétaire d’Etat a précisé que la majorité des municipalités ne disposent pas d’équipements nécessaires
pour l’enlèvement des déchets.
Sur les 1 100 équipements destinés
au ramassage et à l’enlèvement des
ordures, 850 seraient en panne et
le rendement des 11 000 agents de
la propreté auraient baissé, a regretté Ben Khalifa. Le nombre de
certificats de maladie présentés par
les agents de la propreté à la municipalité de Tunis est passé de 42 en
janvier 2009 à 265 en janvier
2013.
Il a fait savoir qu’un accord sera signé prochainement entre la Tunisie
et la Banque mondiale pour le financement, moyennant des investissements estimés à 300 millions
de dinars, du programme d’inves-

Courant de l’été, l’Institut de recherche pour
le développement (IRD) doit publier une
étude sur le lac Tchad. L’équipe responsable,
composée de 14 chercheurs et spécialistes,
français et originaires des pays riverains,
estime notamment que le lac Tchad n’est
pas spécialement menacé par le
réchauffement climatique. L’un d’entre eux,
Géraud Magrin, ﬁn connaisseur de la région,
en réponse à une question de RFI sur le lien
entre réchauffement climatique et évolution
du niveau d’eau, dans le lac Tchad, a indiqué
que les modèles qui analysent la manière
dont le changement climatique aura des
effets sur la pluviométrie en Afrique de
l’Ouest et centrale ne sont pas concordants.
Il y a des parties du monde où ce type de
modèle est fortement concordant ; dans
cette partie de l’Afrique, ce n’est pas le cas.
Donc scientiﬁquement, aujourd’hui, on ne
peut pas dire si le réchauffement climatique
se traduira par davantage de pluviométrie
sur le bassin amont du lac Tchad et donc
davantage d’eau dans le lac Tchad ; ou par
une baisse de l’eau dans le lac. Nous ne
sommes pas capables de le dire. Il n’y a
aucune certitude.
(Source : RFI)

Nettoyons les villes… en Tunisie

tissement communal afin de contribuer à l’amélioration du rendement
des municipalités. Le responsable a
ajouté que les ressources financières extérieures des municipalités
ont été renforcées en 2014 à la faveur de l’enveloppe de 30 millions
de dinars attribuée par l’Agence
française de développement aux
municipalités, outre un financement de 82 millions de dinars accordé par la Commission européenne. Par ailleurs, Ben Khalifa a annoncé le démarrage de l’exploitation d’un nouvel espace à la décharge contrôlée de Borj Chékir,
utilisée par 34 municipalités. Lancé, pour une fois, à échelle nationale, la campagne de propreté n’est
toutefois pas une première en Tunisie. En réponse à la grève des
agents municipaux du Grand Tunis, entamée le 10 janvier 2014, le
ministère de l’Intérieur avait décidé d’organiser une campagne de
propreté exceptionnelle dans le
gouvernorat. Annulée sous pres-

sion des grévistes avant même le
démarrage, la campagne n’aura pas
fait long feu. Au cours des dernières années, plusieurs gouvernorats
s’étaient mobilisés sous le même
concept, notamment dans le Grand
Tunis, en septembre 2012 et à Manouba en avril 2013. A l’initiative
du ministère du Tourisme, le dernier projet en date vise en particulier les régions touristiques. Signé
début avril 2014, un accord entre
les ministères du Tourisme et de
l’Intérieur visera à inciter, avec 3
millions de dinars à la clé, une quarantaine de municipalités au grand
nettoyage. La société civile a récemment multiplié les actions environnementales. Alors qu’à Monastir, les habitants ont redécoré
les conteneurs de déchets, un Tunisien de 39 ans s’est, lui, lancé avec
succès dans le business du recyclage et des internautes partagent
leurs photos sur les réseaux sociaux.
(Source : Agences)

Le changement
climatique n’est pas
responsable de tout
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Dans l’historiographie coloniale française des XIXe et
XXe siècles, l’Algérie de l’époque ottomane (15201830) est trop souvent présentée comme un «nid de
pirates» ou de corsaires vivant des dépouilles de
l’Europe. Par réaction à l’interprétation coloniale de
l’histoire algérienne, les historiens du mouvement
national ont développé un autre mythe : avant la
période coloniale, l’Algérie aurait connu un «âge d’or»
durant lequel la flotte corsaire algérienne aurait été
maîtresse des mers et Alger, une puissance invincible.
Pour la France, il s’agissait de légitimer sa présence en
Algérie en noircissant au possible la présence ottomane
dans le pays. Pour les Algériens, il s’agissait de trouver
dans le passé des ressources pour lutter contre le
colonisateur et secouer son joug ; l’argument a été une
arme efficace, un moyen comme un autre pour sortir
de la nuit coloniale. Ces mythes présentent par
définition une image faussée et, pour le moins, figée de
l’histoire algérienne. Un demi-siècle après
l’Indépendance, on commence à prendre du recul par
rapport à ces courants historiographiques, dans une
perspective de décolonisation de l’histoire.
PAR ISMET TOUATI

Nous allons esquisser ici un tableau de l’activité corsaire algérienne à travers trois siècles
d’évolution pour montrer une réalité bien différente du mythe. Nous allons voir que la course algérienne (une activité prédatrice avant tout, il faut
le préciser) a été importante aux XVIe et XVIIe siècles, avant de décliner au XVIIIe siècle ; puis, qu’elle a connu un renouveau relatif à l’orée du XIX19e
siècle avant de s’effondrer, à la veille de l’expédition française d’Alger.
APOGÉE
Vers 1520, Alger devient la capitale d’une province
ottomane. Le gouvernement ottoman d’Alger est à
cette époque complètement aligné sur la politique
extérieure du Sultan. La marine algérienne vient
en appui de la flotte ottomane basée à Istanbul et
s’attaque essentiellement à l’Espagne et à ses alliés
dans le cadre d’un conflit de Titans qui oppose
l’Empire ottoman à l’Empire des Habsbourgs. C’est
l’époque des Khayr al-Din Barberousse, des Salah
Raïs, des Euldj Ali, qui, formés à l’école algérienne,
en quelque sorte, ont tous trois exercé la fonction
d’amiral de la flotte ottomane (Qapudan pacha, en
turc) ; autrement dit, ils ont été troisième personnage de l’Empire après le Sultan et le Grand Vizir.
Cela s’explique par le fait que l’Algérie était la province la plus occidentale de l’Empire et donc la
plus en prise avec l’impérialisme espagnol en Afrique, d’où l’expérience de ses marins. En 1580,
l’Empire ottoman sort épuisé de ce conflit de Titans et la flotte ottomane se retire du bassin occidental. Dès lors, la flotte algérienne retrouve sa liberté d’action et s’adonne à une activité corsaire
autonome et systématique qui n’est plus simplement dirigée contre l’Espagne et ses alliés, mais
contre l’ensemble des puissances européennes. Al-

ger et la course algérienne vont alors connaître un
apogée, très circonscrit dans le temps, puisqu’il va
durer de 1580 à 1640, environ. C’est l’époque de
l’enrichissement d’Alger qui, de gros bourgs de
20 000 habitants au début du XVIe siècle devient
une ville importante d’environ 80 000 habitants.
C’est l’époque de Mourad Raïs qui a donné son
nom à un quartier de la ville et d’Ali Bitchine, corsaire italien de naissance qui est le véritable maître
d’Alger dans les années 1640 ; Ali Bitchine dont il
nous reste une des fondations, la mosquée éponyme qui se trouve dans la Basse Casbah. Au cours de
l’apogée de la course, la flotte avoisine les 80 bâtiments, les prises de navires atteignent un nombre
annuel de 70 à 100 et le nombre d’esclaves à Alger
se situe entre 20 000 et 25 000. Nous pouvons, par
ailleurs, nous faire une idée de l’ampleur de l’enrichissement personnel de certains corsaires algériens en évoquant le cas d’Ali Bitchine : en novembre 1583, il achète au pacha d’Alger, Hasan Veneziano, l’ensemble du Badistan (qui servait, entre
autres, de marché aux esclaves) que celui-ci venait
d’édifier. En 1619, Bitchine a un bagne avec 63
esclaves, d’après le journal de Gramaye. En 1625,
Salvago le mentionne parmi les riches corsaires
d’Alger. Il fait partie, selon cet auteur, d’un groupe
d’armateurs qui, par intérêt, s’oppose à la paix. A
la tête de ce groupe, outre Bitchine, il y a Qâcim,
agha des janissaires, Sulayman Bey, qubtân d’Alger « pauvre mais âgé et estimé », Ibrahim Arabaji,
M’hammed Kouloughli et Kourt Tchelebi. Le fait
que Bitchine en fasse partie montre qu’il est déjà
parmi les principaux chefs des corsaires, mais il
vient derrière les amiraux mentionnés. Une correspondance du vice-consul à Alger (Blanchard), datée du 20 novembre 1631, indique qu’au Divan
d’Alger où il réclamait des barques françaises, « se
présenta par contre Mamer bey, capitaine des galères, capitaine Rapagy et le capitaine Ali Pichinin,
capitaine aussi des galères ». Le titre de bey était
porté par le qubtân ou Grand Amiral. A côté de lui,

ALGER AU T

Arbaji et Bitchine étaient des amiraux en second
(vice-amiral et contre-amiral dans la terminologie
d’aujourd’hui). La première mention de Bitchine
comme «Général des galères» ou Grand Amiral
d’Alger date du 6 décembre 1637. Il le restera
jusqu’à sa mort en juillet 1645. Au cours des années 1630, Bitchine est déjà selon le témoignage
de son captif anglais F. Knight « a great man in
substance, having besides his lands and other riches, 800 christian slaves ». Grammont résume sa
fortune ainsi : « Il avait deux somptueuses maisons,
l’une dans la haute ville, l’autre près de la mer. Il
avait fait construire à ses frais une vaste mosquée,
à laquelle touchaient ses bagnes, qui renfermaient
plus de cinq cents captifs, sans compter ceux qui
ramaient sur ses navires et ceux qui cultivaient ses
nombreuses métairies ». Le qubtân Bitchine mène
la vie d’un grand seigneur : vingt femmes et quarante garçons servent dans sa maison. Pour aplanir
des terrains autour de son jnân dans la campagne
d’Alger, il envoie 400 esclaves y travailler. D’autres
vont couper des arbres dans les forêts pour la
construction de nouvelles galères auxquelles travaillent aussi ses esclaves. Selon différents témoignages français, c’est Bitchine qui gouverne vraiment Alger durant les deux dernières années de sa
vie (1644-1645) et non le pacha et le Divan des
janissaires. Cela semble confirmé par une lettre
adressée au Père Lucien Hérault en décembre 1644
qui porte cette signature « Alipuchelin Gouverneur
et Capitaine Général de la Mer et Terre d’Alger ».

DÉCLIN ET CONTRE-COURSE
De 1640 à 1695, environ, l’activité corsaire algérienne décline pour une raison assez simple : l’Europe est en mesure de riposter, car elle est sortie
de ses Guerres de Religion et de la Guerre de
Trente Ans qui a duré de 1618 à 1648. La contrecourse, le développement de la marine européenne, la circulation en convois, le bombardement
des ports algériens (par la France, notamment
dans les années 1682, 1683 et 1688) limitent sérieusement le rapport d’une activité jusque-là

particulièrement florissante (relativement à l’état
de développement antérieur de la ville d’Alger).
Le dey Sha’ban qui règne de 1689 à 1695 comprend alors qu’une époque est révolue, que l’Algérie ne peut pas affronter toutes les puissances
européennes ; il consolide donc la paix que le
pays a signée avec l’Angleterre en 1682 et avec la
France en 1689, autrement dit, avec les deux plus
grandes puissances de l’époque. Une tendance à
la baisse des revenus de la course caractérise la
seconde moitié du XVIIe siècle. D’après un calcul
de Michel Fontenay, la valeur moyenne du produit annuel des prises faites par les corsaires d’Alger entre 1652 et 1664 (une période de forte activité) serait de 350 000 piastres, environ, soit nettement moins qu’au temps de l’apogée. Ce chiffre
apparaît même trop élevé à Merouche, du moins,
dans l’état actuel de la recherche. A partir de
1695, environ, ce qui était régression lente de la
course algérienne prend le caractère d’une véritable chute. La signature de la paix avec l’Angleterre et la France était déjà un coup dur pour l’activité, malgré le maintien des déprédations contre
les autres puissances européennes. Cependant, les
choses s’aggravent au début du XVIIIesiècle avec
la Guerre de Succession d’Espagne. Les conditions
sont encore plus détestables pour les corsaires algériens. Les marines marchandes européennes
sont organisées en convois, les corsaires européens se multiplient et les navires de guerre de
différents pays marquent leur présence en Méditerranée. L’idée d’une course barbaresque « cauchemar permanent au XVIIe siècle », déjà excessive, au moins pour la seconde moitié de ce siècle,
ne peut plus être mise en avant. Selon Fisher, les
corsaires ne sont plus « la terreur de la Méditerranée », « les écumeurs de l’Atlantique ». Dès 1700,
les orgies légendaires de corsaires triomphants ne
sont plus qu’un souvenir. Le rôle de la course
dans l’économie et la politique devient de plus en
plus marginal, nous dit justement Merrouche. La
tendance au déclin de la course est nette et longue dans le temps.
De 1695 à 1725, environ, l’Algérie entre dans une
phase de transition pour faire face au déclin de la
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course. Cette phase se caractérise par une grande
instabilité politique et par des guerres inter-maghrébines. Au sortir de cette période mouvementée, l’Algérie se tourne vers la production de blé
pour l’exportation. Dès lors, la course algérienne
ne sert pratiquement plus que comme moyen de
pression sur les petites puissances pour en obtenir
un tribut et en aucun cas ne constitue une source
très importante de profits. En effet, à la suite de
nouveaux dégâts provoqués par les puissances
européennes, petites et moyennes, sur la marine
algérienne, l’Algérie en arrive à la signature de la
paix avec les Hollandais (1726) et avec les Suédois
(1728). Ainsi, devant l’affaiblissement de sa flotte
et devant une baisse trop importante de son activité corsaire, Alger est acculée à traiter avec la plupart des puissances européennes, leur liberté de
circulation contre un tribut régulièrement versé au
Trésor. Vers la fin du XVIIIe siècle, la course algérienne est dans un état de marasme. Aussi, l’agent
consulaire français Vallière note dans un mémoire
daté de l’année 1781 : « On ne voit plus arriver
dans le port d’Alger, que des prises de peu de valeur, et en petites quantités ». Plus loin, il note que
la course, « cette branche du commerce », comme
il l’appelle, « autrefois fort étendue, mais
aujourd’hui presque nulle », ne rapporte pas plus
de 200 000 livres, alors qu’il estime les achats en
marchandises du pays, par la Compagnie française
d’Afrique, à 1 200 000 ou 1 300 000 livres. Dans
un contexte de déclin de l’activité corsaire algérienne et de développement concomitant du commerce extérieur, l’Algérie en arrive même à signer
une trêve avec son ennemi pluriséculaire, l’Espagne, en 1786. La stratégie algérienne était guidée
par la volonté de mettre fin aux déprédations corsaires espagnoles sur des cargaisons appartenant
aux Algériens. Les Espagnols, de leur côté, étaient
prêts à de grands sacrifices financiers pour obtenir
la trêve de 1786 (d’autant plus que leurs défaites
militaires de 1775, 1783 et 1784 face aux Algériens ne leur permettaient pas de négocier en position de force). Le nombre d’esclaves qui se situait
autour de 20 000 à 25 000 à l’apogée de la course
atteint difficilement les 3000 à l’époque de Vallière. La flotte corsaire, qui été constituée d’environ
80 bâtiments à l’apogée de l’activité s’est également réduite, puis a stagné autour de 20 bâtiments,
de qualité très inégale.

TRANSITION
L’idée qui domine chez Daniel Panzac est qu’à la
fin des années 1780 et au début des années 1790
on s’achemine sans trop de heurts vers la fin de la
course algérienne. Pour notre part, nous dirions
plutôt que l’activité atteint, pour la quatrième fois
dans le siècle, un niveau particulièrement bas selon une tendance qui serait la suivante : niveau bas
dans la première décennie du siècle ; hausse de
1710 à 1725 ; nouvelle chute de 1725 à 1750 ;
nouvelle hausse jusqu’à l’apogée de l’activité en
1762 ; tendance à la baisse jusqu’en 1775 ; der-

nière hausse du niveau d’activité entre 1775 et
1785 et, enfin, dernière chute du siècle jusqu’en
1793, année du déclenchement des guerres européennes, consécutif à la Révolution française. Il y a
effectivement un nouvel essor, spectaculaire, de
l’activité corsaire à partir de cette dernière date,
mais un essor qui reste relatif, les profits retirés de
la course par l’Algérie à cette époque étant sans
commune mesure avec ceux de l’apogée de l’activité (1580-1640).

La désorganisation des relations commerciales entre l’Algérie et la France qui était le principal partenaire commercial des Algériens, pousse à ce renouveau corsaire. En effet, contrairement aux
guerres européennes antérieures, les conséquences
de la guerre déclenchée en 1792 sont gravissimes
pour le commerce maritime de la France. La supé-

dans la sphère d’influence française. En 1815, au
congrès de Vienne, les Européens s’accordent sur
le principe d’en finir avec l’esclavage en Afrique du
Nord (alors qu’ils continuaient à le pratiquer dans
leurs colonies). En 1812, déjà, les Américains envoient une escadre en Méditerranée, sous le commandement de Decatur. En vue du cap Gato, ce
dernier rencontre le raïs Hamidou, monté sur une
frégate de 46 canons, le 17 juin 1815. Après un
combat assez vif, Hamidou trouve la mort. Un traité de paix est alors signé avec Alger, le 7 juillet. Au
même moment, la division de six frégates hollandaises, ainsi que la flotte anglaise sous le commandement de Lord Exmouth fait le blocus d’Alger. Un
traité en faveur de la Sardaigne et de la Sicile est
conclu et le protectorat anglais sur les îles Ioniennes reconnu. Le 15 mai 1816, Exmouth revient et
déclare au nom de toutes les puissances d’Europe,
l’abolition de l’esclavage. Devant le rejet des prétentions anglo-hollandaises, Alger est bombardée.
A la suite de quoi, 1606 esclaves, soit la presque
totalité, sont libérés sans rançon.

ottoman, confronté au soulèvement des Grecs, fait
appel à la marine algérienne pour compléter la
sienne, mise à mal dans les précédentes guerres
russo-turques. Les divisions navales fournies par
les Maghrébins participent aux nombreux combats
qui se déroulent en Mer Egée, au côté de la flotte
ottomane.
De plus, la marine de guerre que Muhammad-Ali,
le pacha d’Egypte, s’efforce de constituer à cette
époque recrute de préférence les Algériens dont la
compétence est très appréciée, ce qui accentue la
quasi-disparition d’une activité maritime algérienne dans le bassin occidental de la Méditerranée. Le
registre des prises ne nous donne aucun renseignement pour les années 1821-1823 ainsi que pour
l’année 1825. En revanche, quelques prises sont
faites en 1824, 1826 et 1827 ; néanmoins, l’activité
semble disparaître quasi entièrement à la suite du
blocus français de 1827, consécutif au « coup
d’éventail » qui a servi de prétexte pour déclencher
les hostilités avec l’Algérie, dans un contexte de
course impérialiste entre la France et l’Angleterre,

riorité navale anglaise et la prise de Toulon entraînent la disparition de la flotte de guerre française
en Méditerranée, dès l’été 1793. La course connait
une reprise spectaculaire qui dure avec des hauts
et des bas, de 1793 à 1816, année du bombardement d’Alger par la flotte anglo-hollandaise d’Exmouth. Le raïs Hamidou personnifie en quelque
sorte ce renouveau corsaire. Il tient la mer jusqu’en
1815 et ramène la flotte algérienne moribonde à
environ 30 navires de qualité. Toutefois, les corsaires algériens sont mis en échec par la marine européenne, dans le contexte de la guerre entre les
deux grandes puissances anglaise et française et
par les pressions de Bonaparte sur les Algériens
afin qu’ils arrêtent de s’attaquer aux puissances
italiennes intégrées dans le domaine français ou

Ce bombardement n’est pas beaucoup plus brutal
que ceux effectués par les Français, moins d’un siècle et demi plus tôt, mais cette fois, l’Algérie ne
trouve plus l’élan nécessaire pour relever sa marine. L’activité corsaire se maintient dès lors à un
niveau proche de l’extinction et c’est une marine
bien affaiblie à laquelle la division navale anglofrançaise, sous les ordres des amiraux Jurien et
Freemantle, entend donner le coup de grâce. Elle
est venue signifier à l’Algérie, le 5 septembre 1819,
la décision du congrès d’Aix-la-Chapelle lui interdisant la course et le commerce des esclaves. C’est
ainsi que le Registre algérien des Prises Maritimes
ne donne rien pour l’année 1816 et 1817, seulement quatre bâtiments pour 1818 et de nouveau
rien pour 1819. En outre, à partir de 1820, l’Etat

pour la domination du monde.
Pour conclure, nous pouvons dire que l’Algérie n’a
pas réussi sa transition économique, de même
qu’elle a été prise en otage par les grandes puissances.
Ayant réussi à passer d’une économie corsaire au
17e siècle à une économie basée sur les exportations, au siècle suivant, ses efforts ont été anéantis
par le conflit de grande envergure qui a opposé la
France à l’Angleterre à partir de la fin du 18e siècle. N’ayant pas d’autres ressources que ses exportations de céréales et d’autres partenaires commerciaux aussi importants que la France, elle a été acculée à revenir vers une activité corsaire sans lendemain, alors que l’Europe était à la veille d’entrer
dans l’ère industrielle.

DÉSORGANISATION DES
RELATIONS COMMERCIALES

PLANÉTARIUM m a r d i
SYRIE Au
moins 20
rebelles
tués près de
Damas
Au moins 20 rebelles ont
été tués hier dans un raid
mené par l’armée
syrienne au nord de la
capitale Damas, a
rapporté l’agence de
presse officielle SANA.
Les troupes syriennes
ont éliminé 20
« terroristes » et en ont
capturé plusieurs autres
dans la ville industrielle
d’Adra, alors qu’ils
tentaient de fuir vers
Dumair, dans la banlieue
de Damas, a indiqué
SANA.
Par ailleurs, la chaîne de
télévision libanaise alMayadeen a fait état
d’une vingtaine de
rebelles tués et blessés
dans un raid similaire
entre les villes d’Ein alHasan et d’al-Saen, à l’est
de Homs (centre). Les
troupes syriennes ont
récemment repris
plusieurs villes et villages
dans le centre de la Syrie,
coupant les principales
voies d’approvisionnement
des rebelles en
provenance notamment
du Liban voisin.

LIBAN Sept
Palestiniens
tués dans des
affrontements
dans le camp
de réfugiés de
Mieh Mieh
Sept Palestiniens ont été
tués hier dans des
affrontements entre
deux groupes armés
dans le camp de réfugiés
palestiniens de Mieh
Mieh, dans le sud du
Liban, a-t-on indiqué de
sources concordantes.
« Sept personnes ont été
tuées et dix autres
blessées dans des
affrontements entre
deux groupes armés », a
indiqué une source
palestinienne. Mieh Mieh
et Aïn Héloué, le plus
grand camp de réfugiés
palestiniens au Liban,
sont tous les deux situés
à Saïda dans le sud du
pays. Une source
palestinienne dans le
camp a indiqué qu’aucun
groupe impliqué dans
ces affrontements n’est
affilié aux factions
palestiniennes majeures,
précisant qu’il s’agit de
groupes dénommés
« Ansar Allah » et les
« Martyrs du retour ». Un
responsable du Fatah
dans le sud du Liban a
indiqué que les
affrontements entre les
deux groupes avaient
commencé il y a
plusieurs semaines
après des désaccords
entre leurs membres.
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LIBYE Accord entre rebelles et gouvernement,
réouverture de deux ports pétroliers
Le gouvernement libyen et les groupes rebelles séparatistes de l’Est de la Libye sont arrivés, avanthier en fin de soirée, à un accord sur la réouverture des ports pétroliers dans cette région du pays,
lesquels étaient aux mains des rebelles depuis plusieurs mois et dont l’inactivité cause une crise sans
précédent en Libye. Deux ports ont d’ores et déjà été remis en activité hier, montrant la bonne
volonté des parties en vue de mener une relation apaisée.
PAR A. M. M.

Pendant de longs mois, le gouvernement libyen avait été fustigé pour
son manque de force coercitive et la
difficulté qu’il avait à faire respecter
son autorité sur l’ensemble du territoire. Depuis la chute d’Ali Zeidan,
victime le mois dernier du vote de défiance du Conseil général national
(CGN), le gouvernement libyen se retrouve sans Premier ministre et doit
assurer l’intérim. Force est de constater que c’est une mission qu’il réalise
plutôt bien. En effet, le gouvernement
libyen est arrivé à un accord avec les
rebelles de l’Est de la Libye pour débloquer l’activité des quatre grands
ports, aux mains des rebelles depuis
juillet dernier. Le ministre de la Justice libyen, Salah Al Marghani, a ainsi
déclaré : « Les ports de Zoueïtina et
d’Hariga seront remis à l’Etat avec la
signature de cet accord. Les manifestants ont interdiction de revenir ou
d’empêcher le travail sur les ports. »
En effet, dès le lendemain, les deux
ports cités par le ministre libyen ont
été rouverts, ce qui devrait permettre
à la Libye de rapidement retrouver un
niveau d’exportation d’hydrocarbures
satisfaisant et ainsi pallier la crise économique dans laquelle le pays est

plongé. De plus, les deux autres ports,
plus importants, Ras Lanouf et Es Sider, devraient reprendre leur activité
dans un délai de deux semaines à un
mois, selon le communiqué de Tripoli.
De nouvelles discussions devraient cependant avoir lieu entre les deux parties avant la réouverture des deux derniers ports.

SOLUTION POLITIQUE

Cet accord représente un premier pas
vers un dialogue apaisé entre le gouvernement central et les groupes séparatistes de l’Est de la Libye, lesquels
revendiquent une plus large autonomie ainsi qu’une plus grande partie
des revenus du pétrole. Ibrahim
Jathran, leur chef de file, a confirmé
l’ouverture des ports de Zoueïtina et
Hariga lors d’une brève allocution à la
télévision nationale et a ajouté qu’il
considérait ce premier contact fructueux comme un « signe de bonne volonté pour rétablir la confiance, entamer le dialogue et résoudre tous les
problèmes entre Libyens par des
moyens pacifiques ». Et de poursuivre :
« Nous allons prendre d’autres mesures
pour confirmer ces intentions, à condition que le gouvernement fasse sa part.
Nous servons les intérêts de la Libye. »

Pour autant, aucune des deux parties
n’a précisé les points qui restaient à
être débattus pour arriver à un accord
définitif et stabiliser cette région du
pays qui est considérée par l’Etat mais
aussi par la région comme une région
propice à l’infiltration des groupes djihadistes. Pour autant, la Libye n’en a
pas fini de régler ses problèmes. Les
groupes terroristes lui restent hostiles
et un nouveau mouvement islamiste,
le Conseil de la jeunesse musulmane
de la choura, a affirmé qu’il allait faire
la guerre à « l’ennemi d’Allah », qui
n’est rien d’autre que le gouvernement.

Ce groupe a ainsi déclaré qu’il en train
de « former un comité légitime chargé
de négocier un accord de paix et
d’écarter les querelles entre les peuples, et de préparer une réconciliation
fondée sur la loi d’Allah, la charia ».
L’accord avec les séparatistes de l’Est
arrive ainsi au parfait moment, dans la
mesure où il montre la volonté du gouvernement à régler les problèmes de la
Libye par le dialogue. Dans le même
temps, au début du mois dernier, le
gouvernement avait annoncé sa ferme
volonté de lutter contre le terrorisme
« par tous les moyens ». 

RWANDA Commémoration du génocide,
la France en accusation

Un nouvel incident diplomatique vient de refroidir les difficiles relations entre la France et le Rwanda. En
effet, à deux jours de la commémoration du vingtième anniversaire du génocide rwandais, le président rwandais, Paul Kagamé, n’a eu de cesse de
pointer du doigt la complicité et même
la responsabilité des troupes françaises
dans le génocide des Tutsis au Rwanda.
Des déclarations qui ont poussé la
France à annuler sa participation à la
commémoration. Les relations diplomatiques entre la France et le Rwanda
sont plus que fragiles depuis une vingtaine d’années en raison d’un profond
désaccord sur le déroulement des évènements du génocide des Tutsis au
Rwanda. Le Rwanda a même rompu
ses relations diplomatiques avec la
France en 2006 avant de les rétablir,
tant bien que mal, en 2009. Seulement,
les récentes déclarations du président
rwandais, Paul Kagamé, à la veille de
la commémoration du vingtième anniversaire du génocide rwandais. Celui-ci
a ouvertement accusé la France ainsi
que le Belgique non seulement de
« participation », mais également
d’« exécution» du génocide rwandais
de 1994. Il accuse, par ailleurs, la France de « la préparation politique du génocide ». Par ailleurs, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise
Mushikiwabo, a invité la France « à regarder la vérité en face » quant à l’implication des troupes françaises dans le
génocide. Et d’ajouter : « Pour que nos
deux pays commencent réellement à
s’entendre, nous allons devoir regarder
la vérité en face, la vérité est difficile, il

est compréhensible qu’il soit très difficile d’accepter la vérité d’être proche
de quelqu’un associé au génocide. Il est
impossible pour nos deux pays d’avancer si la condition est que le Rwanda
doive oublier son histoire pour s’entendre avec la France. Nous ne pouvons
avancer au détriment de la vérité historique du génocide. » Entrées depuis
2010 dans une phase de réconciliation,
ces récentes déclarations mettent une
nouvelle fois à mal les relations déjà
bien difficiles entre Paris et Kigali.

RÉACTION

La France a d’ailleurs très vite réagi
aux propos du président rwandais et
de la ministre des Affaires étrangères
en annulant sa participation aux cérémonies prévues pour commémorer le
vingtième anniversaire du génocide
au Rwanda. Le Quai d’Orsay a immédiatement confirmé qu’aucun représentant français ne se rendrait à Kigali
suite aux accusations proférées par
Paul Kagamé. La France devait être
représentée par la garde des Sceaux,
Christiane Taubira. « La France est
surprise par les récentes accusations
portées à son encontre par le président
du Rwanda qui sont en contradiction
avec le processus de dialogue et de réconciliation engagé depuis plusieurs
années entre nos deux pays », a ainsi
déclaré un porte-parole du Quai d’Orsay. Et de poursuivre : « Dans ces
conditions, Madame Taubira, garde
des Sceaux, ne se rendra pas ce lundi
hier à Kigali. » Louise Mushikiwabo a
tenu à minimiser sa récente sortie mé-

diatique et celle du président Kagamé
en rappelant que les propos tenus par
le Président n’étaient « ni nouveaux ni
surprenants », mais que la réaction
française était elle, en revanche, « excessive », surtout qu’il s’agit pour le
peuple français de « ne pas être tenu
dans l’ignorance de ce que certains
responsables français ont fait ». En
2010, Bernard Kouchner, alors chef de
la diplomatie française sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avait été le
premier ministre français à se rendre à
Kigali depuis le génocide, et avait été
l’artisan du difficile rapprochement
entre le Rwanda et la France. Au micro de RFI, il a tenu à clarifier la position française : « On peut accuser
beaucoup la France sur les erreurs politiques qui ont été commises, sur la
façon dont cela s’est déroulé, sûrement, mais “participation directe”, ça
je n’y crois pas. » En 1994, la France
faisait partie de la mission onusienne
dite « Turquoise » et les militaires
français sont accusés par Paul
Kagamé, issu de la minorité Tutsis,
d’avoir directement participé au génocide de cette ethnie. Le génocide
rwandais a fait 800 000 victimes parmi la minorité tutsie.

CRISE DIPLOMATIQUE
EN VUE

Face à ce retour de la question rwandaise dans le champ médiatique français, les langues commencent à se délier et de nouvelles révélations ont été
faites hier sur l’opération Turquoise
menée par la France au Rwanda en

1994. Guillaume Ancel, militaire français, était présent au Rwanda durant
cette période et a affirmé au micro de
France Culture que les forces françaises, qui étaient initialement présentes
pour « former une zone humanitaire
sûre », avaient en réalité prévu de mener une « offensive vers Kigali » et
avaient rendu leurs armes aux milices
de l’ethnie Hutu, auteure du génocide
contre les Tutsis. Si cette version
s’avère vraie, alors la rhétorique officielle de l’armée française serait sérieusement mise à mal. Par ailleurs,
Kigali a répondu par le refus de la
France d’envoyer sa garde des Sceaux
pour la commémoration par la surenchère. En effet, l’ambassadeur français
au Rwanda, Michel Flesch, s’est vu retirer son accréditation pour participer
à cet événement par les autorités
rwandaises. Une escalade qui ne va
pas dans le sens de l’amélioration des
relations avec Paris. Plus encore, lors
du premier jour de commémoration
qui a eu lieu hier, le président rwandais, Paul Kagamé, n’a pas hésité à
s’attaquer de nouveau de manière à
peine voilée à la France : « Aucun pays
n’est assez puissant – même s’il pense
l’être – pour changer les faits. Après
tout, les faits sont têtus. » Il n’en faut
pas beaucoup pour deviner que le
pays se croyant puissant aux yeux de
Kagamé est la France. Les propos du
président rwandais créent déjà un tollé retentissant dans les médias français et pourraient bien être à l’origine
d’une nouvelle crise diplomatique entre Kigali et Paris.
A. M .M.
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BOUILLON DE CULTURE

«Le printemps des poètes»

Sénac l’Algérien
Axée sur un hommage au poète Jean Sénac, mais aussi sur
l’évocation de son parcours complexe ou encore de la
question tout aussi discutée de son « algérianité », l’édition
2014 de l’événement culturel intitulé « Le printemps des
poètes », organisé par l’Institut français d’Algérie, a débuté
dimanche et se poursuivra jusqu’au 13 avril prochain.
PAR KHALED ZEGHMI

Animé

simultanément à travers l’ensemble
des cinq antennes de l’institut, situées à Alger,
Annaba, Constantine, Oran et Tlemcen, l’événement, destiné au plus large public, programme une série de manifestations, d’expositions
et de tables rondes, marquées, entre autres, par
une participation d’universitaires et d’écrivains, tels que Hamid Nacer Khodja, Camille
Tchéro et le dramaturge René de Ceccaty, mais
aussi d’artistes, avec, entre autres, le peintre
Denis Martinez ou encore les représentations
remarquées de la chanteuse et poétesse Sapho.
En effet, citée comme « l’invitée vedette » de
l’événement « Le printemps des poètes », Sapho, de son vrai nom Danielle Ebguy, est une
artiste particulièrement connue pour avoir interprété, en plus de ses propres compositions,
des textes de certains plus grands poètes français, à l’image d’Aragon ou de Baudelaire, ou
encore, et beaucoup plus récent, de ceux de Léo
Ferré. Artiste franco-marocaine de qualité, Sapho, également appréciée pour sa maîtrise de
textes écrits en langue arabe, espagnole ou anglaise, proposera au public dans le cadre de
l’événement deux spectacles, le premier a eu
lieu hier à l’Institut français d’Annaba, et le se-

cond est prévu le 12 avril à Alger. Il est présenté par les organisateurs comme une lecture
en musique d’un nouveau recueil de ses poèmes, intitulé « Poésie Guerre Words y Plato » et
qui fait suite à son ouvrage Guerre, Words y
Plato, paru en 2009. Quant au concert « Velours sous la Terre » qu’elle animera une première fois aujourd’hui à 18h30 à l’hôtel Seybouse International, à Annaba, puis le jeudi 10
avril à l’Institut français de Constantine, avant
de clôturer le 13 avril à 19h30 à l’Institut français d’Alger, l’édition 2014 de l’événement « Le
printemps des poètes » sera, quant à elle, marquée par l’interprétation sous les formes chantée et parlée de textes classiques ou contemporains. Par ailleurs et toujours dans le registre
du récital poétique, les 7, 10 et 12 avril, respectivement à l’Institut français d’Annaba, au
Grand amphithéâtre de l’Université Blida 2 et à
la Place du théâtre, du site archéologique de
Tipasa, l’éditeur et poète Bruno Doucey, en
compagnie d’Aurélia Lassaque et Michel Baglin, animeront plusieurs lectures de poésie,
mais aussi des débats sur le travail et la spécialisation des « éditions Bruno Doucey » dans la
poésie contemporaine. Evénements très riches,
les hommages au poète disparu restent néanmoins, comme à chaque édition, l’axe central

de la programmation. Ne faisant pas exception
à la règle, l’édition 2014 verra l’organisation de
trois tables rondes réunissant les universitaires
Hamid Nacer Khodja et Camille Tchéro, l’écrivain et dramaturge René de Ceccaty et Mourad
Krinah, elles seront ouvertes au public les 8, 9

L’acteur américain a fait l’une des plus longues carrières d’Hollywood

Mickey Rooney est mort
Une légende s’est éteinte ! L’enfant-star, celui qui a eu

l’une des plus longues carrières de l’histoire du cinéma américain, l’acteur américain Mickey Rooney, est mort dimanche dernier, à l’âge de 93 ans. Travailleur invétéré, Mickey
Rooney était très apprécié et respecté du star-système hollywoodien. Il avait tourné pendant neuf décennies de suite.
A son tableau, se sont inscrits glorieusement pas moins de
250 films. Jusqu’à son dernier souffle et malgré une santé
très fragile, il n’avait presque jamais arrêté de se produire.
Encore, en 2011, il était à l’affiche
des Muppets. Il avait également
tourné avec Shawn Levy, dans le
troisième volet de la saga d’aventures La Nuit au musée, après une première collaboration à l’opus 1 en
2006. Pour ceux qui l’ont connu,
comme pour ceux qui ont eu à travailler à ses côtés, à l’unanimité,
Mickey Rooney demeure une légende. Un mythe incontournable, parce
que reconnu pour son élégance, son
énergie, sa générosité. Il est aussi un
symbole pour des générations. Plusieurs témoignages se sont succédé
depuis sa disparation sur les réseaux
sociaux, dont celui de Lena Durham,
27 ans, créatrice de la série télévisée à succès «Girls», qui a indiqué
que «Mickey Rooney a eu toutes les
plus belles nanas, en dépit de sa petite taille. Repose en paix, beau gosse». Petit, mais efficace
et surtout talentueux. Il mesurait 1m57, rouquin, le visage
éternellement poupin... Mickey Rooney, de son vrai nom Joseph Yule, a vu le jour le 23 septembre 1920 dans le quartier
de Brooklyn, à New York. Il était le fils de deux acteurs de
vaudeville itinérants. C’est auprès d’eux qu’il fait ses débuts
en 1922, il avait à peine 17 mois. Ce n’est qu’en 1927, qu’il
devient une star du cinéma muet en incarnant pendant huit
ans un personnage comique devenu très populaire, Mickey
Mc Guire, dont il prend le prénom. En 1937, il est sacré
idole de l’Amérique avec le film «Andy Hardy» (1937), où il
interprète le rôle du fils de famille turbulent à la mèche en
bataille. Le film comptera 14 épisodes jusqu’en 1944 et préfigurera les séries télévisées. Sur sa lancée, il décrochera un
Oscar spécial pour «sa contribution significative à personni-

fier à l’écran l’esprit de la jeunesse». Il triomphe ensuite en
1939 avec la comédie musicale «Place au rythme», où il forme un duo mythique de danseurs avec Judy Garland, qu’il
retrouve dans «En avant la musique» (1940) et «Débuts à
Broadway» (1941).
Avec la célèbre souris de dessin animé, «nous sommes les
deux Mickey les plus célèbres au monde», aimait-il dire en
jurant que Walt Disney avait prénommé son personnage en
son honneur. Avec à la clef, en 1938, un Oscar spécial pour
«sa contribution significative à
personnifier à l’écran l’esprit de la
jeunesse». Il triomphe aussi en
1939 avec la comédie musicale
«Place au rythme», l’histoire d’un
groupe d’adolescents qui montent
un spectacle pour éviter d’aller
travailler dans une ferme. On retient les numéros de claquettes de
Mickey Rooney et l’un des couples
mythiques de l’histoire d’Hollywood qu’il va former avec Judy
Garland. Le duo de danseurs se retrouve dans «En avant la musique»
(1940) et «Débuts à Broadway»
(1941). Hors des plateaux de tournage, l’acteur, qui avait soufflé un
jour à Marilyn Monroe son nom
d’artiste, a connu une vie sentimentale très agitée. Huit mariages, six divorces, une épouse retrouvée morte dans son lit avec son amant, neuf enfants.
«Mariez-vous toujours tôt le matin. Car si ça ne marche pas,
vous n’aurez pas perdu une journée entière», philosophe-t-il.
Sa première femme n’était autre qu’Ava Gardner, starlette
débutante en 1942 au moment du mariage... qui aura duré
seize mois. Mais ses divorces successifs lui coûtent cher. Criblé de dettes, il se déclare en faillite personnelle en 1962. Il
vivait depuis 1978 avec sa huitième épouse, Jan Chamberlin.
Même à la fin de sa vie, cependant, sa famille lui donnera des
soucis: en octobre 2013, son beau-fils avait reconnu lui devoir quelque 2,8 millions de dollars, après s’être copieusement servi sur ses comptes en banque. Deux ans plus tôt,
Mickey Rooney avait témoigné devant le Sénat américain,
pour dénoncer les abus et manipulations dont étaient victimes les personnes âgées de la part de leurs proches. R. C.

et 10 avril prochains, respectivement à la librairie Alili, à Tlemcen, à l’Institut des langues
étrangères d’Oran et enfin en préséance de Denis Martinez à l’Institut français d’Alger, toutes
en hommage à Jean Sénac, elles seront placées
sous la thématique « l’algérianité de Sénac ».

CINÉMA Sortie nationale du documentaire
Abd El-Kader le 19 avril
Traitant de larges pans du parcours historique et spirituel de
l’émir Abd-El-Kader, s’attardant, en plus de son action en tant
que résistant, chef charismatique et fondateur de l’Etat algérien,
sur certains aspects plus personnels de l’émir, le documentaire
réalisé par Salem Brahmi, simplement intitulé Abd El-Kader, sera
quotidiennement diffusé, pour la première fois au public, aux
cinémathèques d’Alger et de Tizi Ouzou du 19 au 30 avril.
Produit en 2013 par l’Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (AARC) avec le soutien de ministère de la Culture, en
partenariat avec le Centre national de la cinématographie, le ﬁlm
documentaire s’attache à mettre en avant certaines facettes
généralement peu citées de la vie de l’émir Abd El-Kader,
rappelant, à ce titre, que le statut « d’émir » ne fut porté par Abd
El-Kader qu’après la date de la Moubayaâ, et jusqu’à son exil. Le
documentaire de Salem Brahmi, construit de manière
chronologique, débute, en effet, par l’évocation du contexte de la
naissance, en 1808, de l’émir, mais aussi l’éducation religieuse
et l’initiation souﬁe que reçut le jeune Abd El-Kader et qui
inﬂuera tout au long de sa vie sur son action et sa vision du
monde bien en avance sur son temps. Le documentaire est
également marqué, tout au long de ses 96 minutes, par la large
utilisation d’images d’animation, préférée aux habituelles
reconstitutions pour représenter l’émir, son entourage et
certains des personnages d’époque. Ils sont ici simplement
évoqués sous la forme de silhouettes et laissés à la libre
imagination du spectateur grâce à une technique rappelant les
ombres chinoises. Le documentaire est, par ailleurs, présenté en
arabe algérien par la voix off du chanteur Amazigh Kateb. Abd
El-Kader fait appel aux contributions d’historiens et d’experts,
exposant entre autres la passion de l’émir pour l’équitation,
mais aussi ses écrits, le contexte particulier de son élection à la
tête de la résistance ou encore les tactiques employées contre
la marche du système colonial. Une large partie du
documentaire est néanmoins consacrée à l’étude des
conditions de l’exil en France, puis en Syrie de l’émir Abd ElKader. A ce titre, le réalisateur, Salem Brahmi, avait souligné que
l’une des causes à l’origine du retard de la sortie du ﬁlm, réalisé
avec le soutien de l’événement « Tlemcen, capitale 2011 de la
culture islamique », fut la volonté de réaliser plusieurs
séquences à Damas dans le but de revenir sur son action
humanitaire en faveur des personnes de confession chrétienne.
Les prises de vue furent ﬁnalement conﬁées à une entreprise de
production locale. Tourné, par ailleurs, en Algérie et en France, le
documentaire Abd El-Kader, bien qu’insistant sur une large part
de la vie de l’émir, paraît néanmoins trop axé sur l’épisode de
sont exil, mais reste toutefois une œuvre de grande qualité. Sa
présentation au public à Alger et Tizi Ouzou devrait être suivie
par des diffusions dans d’autres régions du pays.
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Rencontres bilatérales MJS/fédérations

Sports scolaires

L’heure des bilans

Les élèves de
Tizi-Ouzou ont raflé
72 médailles

La tutelle a décidé de
procéder à des rencontres
d’évaluation avec les patrons
des fédérations sportives pour
faire le point sur les résultats
réalisés que ce soit sur le plan
technique ou celui de la
formation.

Les élèves de Tizi-Ouzou, tous
cycles confondus, ont raﬂé 72
médailles, à la faveur de leur
participation à différentes
compétitions scolaires nationales,
organisées durant la saison sportive
écoulée, a indiqué dimanche le
secrétaire général de la Ligue de
sport scolaire de la wilaya. « Les
élèves de Tizi-Ouzou ont obtenu 25
médailles en or, 23 en argent et 24
en bronze, à l’issue de la
participation de huit (8) équipes
locales, à différents championnats
nationaux scolaires, dans des sports
individuels et collectifs », a précisé à
l’APS Djaâfar Harchaoui, signalant
que ce score leur a valu un
classement « honorable », à la 5e
place, au niveau national. La ligue
de sport scolaire de Tizi-Ouzou
compte 5247 adhérents, dont 2300
ﬁlles, relevant de 91 établissements
scolaires, soit 35 du cycle primaire,
37 CEM et 19 lycées, selon
M. Harchaoui. Il a relevé une nette
préférence des élèves pour
l’athlétisme, avec 1718 pratiquants,
suivis de 1490 élèves inscrits dans
les sports collectifs (football,
handball, volley-ball et basket-ball),
alors que le reste pratique des
sports individuels, à l’exemple du
judo et du karaté. Le responsable a
cité en exemple l’équipe de handball
du lycée Chahid-Ben-Boulaïd d’Aïn
El Hammam, qui a rempoté le
championnat national scolaire, lors
de la saison 2011-2012. Il a aussi
plaidé pour un renforcement de la
wilaya avec un CEM et un lycée
sportif aﬁn de prendre en charge
une multitude de jeunes talents en
jachère, tout en appelant à un
relèvement des subventions
destinées à la ligue. Il a souligné, à
cet égard, que la subvention actuelle
affectée à la promotion du sport
scolaire ne dépasse pas les deux
millions de dinars.

PAR MOUNIR M.

Le ministère

de la Jeunesse et des Sports
tient des rencontres bilatérales avec les différentes fédérations sportives nationales pour
évaluer les activités de ces instances, à l’issue
de la tenue de leurs assemblées générales ordinaires. Onze rencontres ont été programmées
jusqu’à ce jour, en attendant les autres qui seront organisées ultérieurement, selon un planning bien précis qui s’étalera jusqu’à début mai
prochain, selon le directeur général du développement sportif au MJS, Mokhtar Boudina.
« L’année passée, à l’issue de l’élection des
nouvelles instances dirigeantes des fédérations,
nous avons organisé des rencontres bilatérales
pour discuter des programmes d’action sur le
mandat olympique (2013-2016) et voir comment chaque équipe dirigeante nouvellement
élue appréhende la problématique de la prise
en charge de la discipline sur les plans de la
gestion et du management. Dans le cadre de
ces rencontres, nous avons négocié le financement des programmes de ces fédérations par
les pouvoirs publics», a rappelé M. Boudina
dans une déclaration. Cette année, plusieurs
points sont aussi au programme de ces rencontres bilatérales, notamment la prise en charge
des équipes nationales et des jeunes talents.
«Une année après, nous reconduisons la même
opération. Il s’agit de faire les bilans d’une année de travail pour évaluer ce qui a été fait et

Equitation

Bentabet
d’Oran
décroche
le Grand prix
de saut
Le cavalier Hassan Bentabet
du club Moughit d’Oran a
décroché le Grand prix de saut
d’obstacles seniors, samedi
soir au club équestre HocineMansour, dans la commune
de Kheireddine
(Mostaganem). La deuxième
place est revenue en ex aequo
à Mohamed Mesrati du club
de Soumaâ (Blida) et Saïd
Mahi du club Hocine-Mansour
(Mostaganem). A noter que le
jeune Moundir Mahi du club
Hocine-Mansour a été
couronné du titre de
champion d’Algérie de saut
d’obstacles chez les cadets.
Les cavaliers Abderrahmane
Khedimi (club équestre de
Mostaganem) et Chaimaa
Aymine de Ouled Fayet
(Alger) ont été classés
respectivement 2e et 3e. Cette
compétition sportive de trois
jours, organisée par la
Fédération équestre
algérienne, a regroupé 120
cavaliers et cavalières de 16
clubs. La compétition a porté
sur trois épreuves de saut
d’obstacles : une petite
épreuve (1,05 mètre), une
moyenne (1,10 m) et une
grande (1,15 m).

ce qui va se faire en 2014 et puis aussi pour la
suite du mandat », a-t-il expliqué. «Ces rencontres viennent à point nommé parce que toutes
les fédérations ont tenu leurs assemblées générales ordinaires qui ont, pratiquement, toutes
adopté leurs bilans moraux et financiers, en
toute souveraineté.
Cela a permis aux bureaux fédéraux d’avoir le
quitus pour continuer le mandat. Suite à cela,
nous sommes passés à des rencontres bilatérales», a-t-il ajouté. Concernant la participation
des équipes nationales de plusieurs fédérations
sportives aux différentes compétitions régionales, continentales et internationales, le même
responsable a dressé un bilan mitigé. «Sur le
plan des équipes nationales, le bilan diffère

d’une fédération à une autre. Certaines disciplines se sont illustrées durant l’année 2013 et
début 2014, dans des compétitions de référence : championnats arabes, d’Afrique ou du
monde, à l’image de la boxe, du cyclisme, du
handball, de la gymnastique ou encore du football (qualification au Mondial-2014)…
Mais d’autres disciplines ne se sont pas illustrées», fait remarquer M. Boudina.
«Après une année de travail, on peut dire que
nous avons du bon, du moyen et du moins
bon», a-t-il ajouté.
Au sujet de la formation et de la détection, la
tutelle mise beaucoup sur la prise en charge
des jeunes talents sportifs qui constituent, selon la même source, la relève de demain.

Handisport / Championnat d’Afrique de volley assis 2014

Baptême du feu pour les Verts
absents depuis 2010

La sélection algérienne de
volley-ball assis prendra part au
championnat d’Afrique des nations
(messieurs) qui aura lieu à Salé au
Maroc du 8 au 14 avril, avec l’objectif
de réaliser le « meilleur classement
possible », selon le directeur des équipes nationales (DEN), Salim Boutebcha. Absente des évènements internationaux depuis 2010, l’équipe algérienne a été relancée, tout récemment, dans le but de revenir sur la
scène et essayer de gravir des échelons pour atteindre un niveau « très
acceptable ». « On a travaillé pour remettre sur les rails cette équipe nationale et lui donner forme. On l’a fait et

maintenant il faut la soumettre à un
travail adéquat pour l’améliorer à
tous les niveaux.
Ce n’est pas facile, mais avec la volonté des joueurs et leur staff, et l’apport de la fédération en moyens, on y
arrivera », a déclaré le DEN. A partir
de ce constat, les Verts effectueront
leur baptême du feu avec le niveau
supérieur, avec le tournoi continental
qui qualifiera les finalistes à la prochaine Coupe du monde de volleyball assis, prévue en juin prochain en
Pologne. « Les joueurs sont animés
d’une grande volonté de bien faire,
malgré la difficulté de la mission.
Certes, ils seront face aux meilleurs

du continent, notamment l’Egypte
dont le niveau mondial n’est pas à
présenter, mais ils n’auront rien à
perdre. Au contraire, ils auront beaucoup à apprendre, en côtoyant des
sélections africaines bien rodées à ce
genre de compétitions », a indiqué Salim Boutebcha. Pour préparer le rendez-vous de Salé, l’équipe algérienne,
entraînée par Abdelkader Kefis, a effectué quatre stages dont le dernier
précompétitif du 1er au 6 avril à Alger. Les joueurs ont été soumis à chaque fois à un travail biquotidien, en
mettant le paquet, surtout, sur la cohésion, le déplacement rapide et le
travail de groupe.
« Le championnat d’Afrique est un
très bon test d’application pour l’équipe, et à partir de là, une évaluation
devrait être faite par l’entraîneur national qui lui permettra de mettre en
place une planification d’avenir pour
préparer l’équipe aux prochaines
échéances internationales », a expliqué le directeur des équipes nationales.
L’ossature de l’équipe algérienne est
issue essentiellement du club oranais
Mohamed-Boudiaf. Le championnat
d’Afrique de Salé devrait enregistrer
la participation d’une dizaine de nations, dont l’Algérie, le Maroc, l’Egypte, la Tunisie et la Libye.

Jeux Méditerranéens
2021

La ville tunisienne
de Sfax candidate
La ville de Sfax et le Comité
national olympique tunisien (CNOT)
ont annoncé officiellement la
candidature de Sfax pour
l’organisation des jeux
Méditerranéens de 2021. L’annonce
a été faite lors d’une cérémonie
organisée dimanche au siège de la
municipalité de Sfax, en présence
des représentants des structures
sportives tunisiennes et de
plusieurs ﬁgures sportives, à
l’image de l’ancien champion
olympique Mohamed Gammoudi.
Le président du CNOT, Mehrez
Boussayène, a indiqué que le
comité adressera lundi une lettre
officielle au Comité international
des jeux Méditerranéens (CIJM)
pour lui faire part de l’intention de la
ville de Sfax d’abriter les JM-2021. Il
a appelé à mobiliser tous les
moyens à l’échelle nationale et
régionale aﬁn de relever ce déﬁ et
l’emporter sur les villes
concurrentes de Tanger (Maroc) et
d’Oran (Algérie).
Le président du CNOT a également
appelé le gouvernement et l’autorité
centrale à « contribuer à leur tour à
fournir les moyens ﬁnanciers
nécessaires et à mettre en place
l’infrastructure sportive adéquate, et
en particulier le projet de la cité
sportive de Sfax ».

SPORTISSIMO m a r d i
Reims

Mandi se dit
malchanceux
Le défenseur international
algérien du Stade de Reims,
Aïssa Mandi, a mis les deux
buts qu’il a marqués contre
son camp à l’occasion de la
24e journée de la Ligue 1
française de football contre le
PSG, samedi, sur le dos de la
«malchance». «Cela fait partie
des risques du métier. C’est le
genre de chose qui arrive
lorsqu’on est dans un jour
sans », a-t-il expliqué dans une
interview à la télévision, juste
après la ﬁn de la rencontre,
remportée par les Parisiens
(3-0). « Cela dit, ce qui est fait
est fait. Donc, il ne me servira à
rien de m’apitoyer sur mon sort
après ce qui s’est passé au
Parc des Princes », a encore dit
le joueur, avant d’ajouter : « Le
mieux que je puisse faire
désormais, c’est éviter que ce
genre d’incident se reproduise
à l’avenir. » Après cette défaite,
le Stade de Reims reste 9e au
classement, avec 44 points, ce
qui risque de compromettre
ses chances de décrocher une
qualiﬁcation pour la prochaine
édition de l’Europa League.
Pour sa part, le PSG a creusé
l’écart à seize points sur son
premier poursuivant, l’AS
Monaco. Mais ce dernier
compte un match en moins.

Belgique

Le gardien n°3 out
pour le tournoi
Le troisième gardien de but de
la sélection belge de football,
Koen Casteels, doit faire
l’impasse sur la Coupe du
monde 2014 au Brésil (12 juin13 juillet) après s’être fracturé
un tibia dimanche avec son
club d’Hoffenheim en
championnat d’Allemagne.
Hoffenheim a indiqué sur son
compte Twitter, lundi, que
Casteels sera opéré à Berlin et
ne reprendra la compétition
que dans plusieurs mois. Le
portier belge est sorti sur
civière à la 73e minute de la
rencontre entre le Hertha
Berlin et Hoffenheim (1-1) à la
suite d’un choc avec le
Colombien Adrian Ramos.
Après l’attaquant Christian
Benteke, blessé au tendon
d’Achille, Casteels est le
deuxième Diable rouge
contraint au forfait sur
blessure en une semaine. La
Belgique peut être rassurée
cependant : son gardien ,
Thibaut, Courtois affiche une
forme éblouissante et participe
grandement à l’excellente
saison de l’Atletico Madrid,
leader du championnat
d’Espagne et toujours en
course en Ligue des
champions. Les Belges, qui
effectuent leur grand retour au
Mondial après 12 ans
d’absence, évolueront dans le
groupe H au Brésil, avec
l’Algérie, la Russie et la Corée
du Sud.

CAN-2015 (U-20)

La Tunisie et le
Lesotho presque
qualiﬁés
La Tunisie et le Lesotho ont
franchi un grand pas vers la
qualiﬁcation au prochain tour
des éliminatoires de la CAN2015 des moins de 20 ans de
football, après leurs larges
victoires, samedi, en matches
allers du 1er tour des
éliminatoires, sur le même
score de 3-0, respectivement
contre la Mauritanie et le
Swaziland. Pour leur part,
l’Ethiopie et le Niger sont
venus à bout des Seychelles et
du Congo sur le même score
(2-0).
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Equipe nationale

La piste Gourcuff se précise
Lors de la réunion du bureau fédéral, le
président de la FAF a parlé de Gourcuff comme
étant le prochain sélectionneur des Verts, en
remplacement d’Halilhodzic, qui quittera la
sélection juste après le Mondial.
PAR MOUNIR M.

Il semble que la piste de l’entraî-

neur français, Christian Gourcuff, qui
dirige cette année la formation du
club français du FC Lorient, se précise. Christian Gourcuff s’est rendu récemment en Algérie sur invitation du
président de la FAF, Mohamed Raouraoua. Ce dernier lui a proposé soit de
prendre les destinées de la DTN en
remplacement de Saïd Haddouche qui
a démissionné de son poste pour raisons personnelles, soit d’entraîner la
sélection nationale des moins de 23
ans (espoirs). Toutefois, selon certaines sources, il serait convenu qu’il
prenne la sélection A. Le patron de la
FAF aurait mis Gourcuff dans ses
plans pour remplacer le coach Halilhodzic, puisque ce dernier refuse de
prolonger son contrat et devrait s’en
aller juste après le Mondial. Le patron
de la FAF pense que ce correctif est le
plus apte à prendre en main la sélec-

tion, d’autant plus qu’il est connu
pour être un entraîneur autoritaire
qui pourrait donner un nouveau souffle à la sélection, étant entendu
qu’après le Mondial, il est question de
rajeunir le groupe. Ainsi, Raouraoua,
lors d’une réunion routinière avec les
membres du bureau fédéral, aurait
parlé de Gourcuff et a souligné que ce
dernier est prêt à venir travailler en
Algérie. Par ailleurs, il semblerait que
le match amical que devrait jouer la
sélection nationale contre l’Arménie
au mois de mai prochain se déroulera
dans la ville suisse de Sion qui est
plus appropriée pour accueillir ce
match très important aux yeux du
coach, qui souhaite bien préparer son
groupe et surtout dégager l’équipe sur
laquelle il comptera lors des premiers
matches du Mondial. Concernant les
primes qui seront accordées aux
joueurs, le patron de la FAF a préféré
ne pas en parler pour le moment, car
il est trop tôt pour les divulguer.

Pour clore le Championnat de Ligue 1 dans les délais

Mahfoud Kerbadj propose un
rythme accéléré des compétions
Le président de la Ligue de foot-

ball professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj, a affirmé dimanche que son instance est « prête » à programmer une
journée de championnat de Ligue 1
tous les trois jours, pour pouvoir boucler la saison le 17 mai, après le report
de la reprise de la compétition, fixée
initialement au 19 avril. « Pour les six
dernières journées du championnat,
les clubs seront soumis à un rythme de
compétition élevé et cela pour pouvoir
terminer la saison à la date du 17 mai.
Nous n’aurons pas le choix, d’autant
qu’il s’agit d’une année de Coupe du
monde. Nous sommes même disposés à
programmer une journée tous les trois

jours pour ne pas perturber la fin de la
saison », a indiqué à l’APS le premier
responsable de l’instance dirigeante de
la compétition. Dans un communiqué
publié sur son site officiel, la LFP a indiqué que la 25e journée, qui devait se
jouer le 5 avril, est reportée au 19 du

même mois, en raison de l’élection présidentielle du 17 avril. « C’est pratiquement impossible de reprendre à cette
date, en raison du rapprochement entre l’élection présidentielle du 17 avril
et la journée du 19 », a-t-il expliqué. A
six journées de l’épilogue, le président
de la LFP a souligné que son instance
va établir un nouveau calendrier pour
la suite de la compétition « qui permettra de boucler la saison le 17 mai, comme décidé auparavant ». La LFP avait
fixé la fin du championnat de Ligue 1
au 17 mai, afin de permettre à l’équipe
nationale d’entamer ses préparatifs en
vue de la Coupe du monde 2014 au
Brésil (12 juin-13 juillet).

Sélection nationale des U-21

Kourichi veut plus de matches amicaux
Le directeur

technique national
(DTN) adjoint, Taoufik Kourichi, en
charge de la sélection algérienne des
moins de 21 ans (U-21) de football,
veut plus de matches amicaux « pour
dégager l’ossature » de cette équipe qui
sera appelée à disputer les éliminatoires des jeux Olympiques 2016 (JO2016) de Rio de Janeiro. « Cette équipe
est en pleine phase de reconstruction
pour aborder les éliminatoires des JO2016. Je pense qu’avec plus de matches amicaux, nous aurons l’occasion
de jauger la qualité des joueurs et de
là, dégager l’ossature de cette équipe
qui sera appelée à défendre les couleurs nationales», a affirmé Kourichi
samedi soir à la Radio nationale.
L’équipe des U-21 a disputé une double confrontation amicale face à son
homologue soudanaise. La première,

jouée mercredi dernier au Centre technique de Sidi Moussa (Alger), s’est soldée par une défaite des Algériens (1-0),
alors que le second match, disputé samedi au stade Omar-Hamadi, a vu la
victoire des équipiers de Meziani sur le
score de 3 à 0. « Ces deux confrontations étaient riches en enseignements,
et pour le staff technique et pour les
joueurs », a souligné Kourichi. L’élite
des U-21 avait entamé le 30 mars dernier un stage de prospection au Centre
technique national de la FAF en présence de 39 joueurs. Ce stage, dirigé
par Taoufik Kourichi, prend fin ce dimanche. La Fédération algérienne de
football (FAF) a pris des dispositions
afin que la catégorie U-21 constitue un
vivier pour l’élite nationale et le football professionnel. La sélection algérienne des U-21 poursuivra sa prépara-

tion en prévision des prochaines
échéances avec au programme le tournoi de l’Union nord-africaine de football (Unaf), prévu fin mai à Alger.

ES Sahel–JS Kairouan

Bounedjah rate
un penalty

L’attaquant algérien de
l’Etoile sportive du Sahel,
Baghdad Bounedjah, a raté
un penalty contre la JS
Kairouan, dimanche pour le
compte de la 24e journée du
championnat de Tunisie de
football qui a coûté la victoire
à son équipe. L’Etoile s’est
donc contentée d’un nul (1-1),
alors qu’elle aurait pu mener
(2-0), si l’ancien Harrachi
avait transformé son penalty
obtenu par Yousseh Mihoubi
(34e). Ce qui lui aurait permis,
au passage, de signer un
doublé, puisque c’est
Bounedjah qui avait ouvert la
marque pour l’Etoile, d’un tir
puissant à la 17e minute de
jeu. Mais après ce ratage, la
JS Kairouan a repris
conﬁance et a réussi à
égaliser, par Boubakar Sylla
(40e), avant de préserver le
score jusqu’au coup de sifflet
ﬁnal. L’ES Sahel reste 3e au
classement général, avec 43
points, soit à douze
longueurs du leader tunisois,
l’EST, tenu lui aussi en échec
au cours de cette 24e journée
(0-0 contre Béja). La JS
Kairouan, elle, pointe à la 8e
place avec 27 points.

Système financier international

Le colonel Kadhafi et la stratégie
d’influence politico-financière
Lagardère, Vivendi, France
Télécom, Financial Times,
EDF, GDF, Lafarge, Danone,
Nestlé, Sanofi-Aventis,
Nokia, Siemens, UniCrédit,
Telefonica, Deutsche
Telekom, Allianz… Les
capitaux libyens sont
partout. Le colonel Kadhafi
a organisé une ramification
financière, une stratégie
d’influence politicofinancière à travers plusieurs
fonds, groupes industriels et
institutions.
PAR FARID MESSAOUD

Dans cette constellation qui vaut de l’or,
deux organismes clé : la Banque centrale libyenne, qui gère 120 milliards de réserves de
change, et la Libyan Investment Authority
(LIA), fonds souverain créé en 2006 et alimenté
par les recettes pétrolières, avec des actifs estimés entre 50 et 70 milliards de dollars. Et dans
ce colosse, le portefeuille actions est lourd : il
est constitué de participations dans plus de…
50 grandes firmes occidentales : Unicredit (premier actionnaire du groupe bancaire italien
avec 7,5% du capital correspondant à la participation de la LIA et de la Banque centrale,
Hassi Messaoud

Plus de trois quintaux
de drogue saisis
Une bande de traﬁquants de drogue opérant
dans le sud-est du pays a été démantelée et 3,1
quintaux de kif traité saisis par les services de
la sûreté de daïra de Hassi Messaoud, a-t-on
appris hier auprès de la sûreté de wilaya
d’Ouargla.
L’opération, menée dernièrement lors d’un
contrôle routier de routine à la sortie sud de la
ville de Hassi Messaoud, sur la RN3, a permis
de découvrir la drogue dissimulée par des
casiers de fruits et légumes vides à bord d’un
camion dont le conducteur a réussi à prendre la
fuite, a-t-on précisé à la sûreté de wilaya. Les
enquêteurs, munis d’un document d’extension
de compétence territoriale délivré par le
procureur de la République près le tribunal de
Hassi Messaoud, ont lancé une vaste opération
de recherche et d’investigation et placé sous
surveillance le domicile du suspect B. F. (34
ans), à Oum Tiour (El Oued), et des lieux qu’il
fréquente, selon la même source. Le suspect
s’est ﬁnalement rendu, accompagné de son
avocat, au tribunal d’Ouargla, et les
investigations ont révélé l’implication de
M. M. (28 ans) et de R. T. (29 ans), ce dernier
étant en fuite, a-t-on ajouté.
Deux des mis en cause, B. F. et M. M., ont été
présentés devant le procureur de la République
près le pôle pénal spécialisé d’Ouargla et ont
été placés sous mandat de dépôt, a-t-on
indiqué à la sûreté de wilaya.
R. N.

Accidents de la route

46 morts en une semaine
Quarante-six personnes sont mortes et 1316
autres ont été blessées dans 1153 accidents de
la circulation routière survenus à travers le
territoire national durant la période du 30 mars
au 5 avril 2014, a indiqué hier la Protection civile
dans un communiqué. Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya de Biskra avec 5
personnes décédées et 54 autres blessées
suite à 35 accidents de la route, a précisé la
même source. Par ailleurs, les unités de la
Protection civile ont effectué 1029 interventions
pour procéder à l’extinction de 659 incendies
urbains, industriels et incendies divers.

montant de l’investissement : 827 millions de
dollars), ENI (investissement de 586 millions
de dollars), Finmeccanica (2% du groupe de
défense italien), Pearson Plc (participation de
3,25% pour 335 millions de dollars dans le
groupe d’édition propriétaire du Financial Times), Rusal (participation de 1,43% pour 300
millions de dollars), Lagardère (1,19%), Lafarge (1,34%), EDF (0,94%), GDF (0,81%), France
Télécom (1%), General Electric (investissement
de 291 millions de dollars), 10% de Wienerberger, numéro un mondial de la brique… La ges-

tion de la moitié du portefeuille obligataire est
confiée à Nomura, Western et Bank of New
York. Environ un milliard est placé directement
en bons du Trésor américains. Dans les ramifications financières libyennes, il y a également
des achats d’obligations émises par les agences
de développement, comme l’Agence française
de développement (10 millions de dollars),
KfW (15 millions de dollars), Asia Development
Bank (50 millions de dollars), la Banque européenne d’investissement (13,2 millions de dollars), la Banque africaine de développement

(10 millions de dollars). L’argent placé par
Kadhafi a permis de gros profits, mais également des pertes importantes.
Il est ainsi des produits financiers qui ont perdu
plus de 800 millions de dollars au 30 juin 2010.
300 millions de dollars de pertes sèches également sur un produit de Lehman Brothers,
Constant Proportion Portfolio Insurance, qui
devait assurer une garantie du capital à échéance. Enfin, des pertes importantes sur les produits structurés de Cheyne Capital (spécialiste
des hedge funds en crédit corporate, équity et
equity-linked), Permal et Millenium. Cinq
fonds (Carlyle, Goldman Sachs, RBS, ABC Bahrein, Celtic Pharmaceutical) se partagent la
gestion de l’allocation dédiée au non coté. Carlyle, qui a recueilli 75,4 millions de dollars de
la LIA, est un groupe d’investissement fondé en
1987 par Frank Carlucci, ancien directeur adjoint de la CIA, puis secrétaire à la Défense de
Ronald Reagan. Depuis 2003, la direction globale de la firme est assurée par Louis Gerstner,
ancien patron d’IBM.
Parmi ses dirigeants, consultants et investisseurs, de nombreuses personnalités se sont succédé, telles que George H. W. Bush, James Baker, Georges Soros ou Olivier Sarkozy. Goldman Sachs (GS), banque d’investissement à
l’origine des comptes truqués de la dette grecque, gère pour le compte de la LIA près de 100
millions de dollars. GS est extrêmement influente en raison de la position de ses anciens
directeurs : Mario Draghi, ancien président de
Goldman Sachs Europe, prend la présidence de
la Banque centrale européenne, et Henry Paulson, ancien directeur général de Goldman
Sachs, est secrétaire au Trésor américain depuis 2006…

Casier judiciaire et certificat de nationalité

Sur le Net avant la fin de l’année
PAR MARIAM ALI MARINA

Le certificat de nationalité et le casier ju-

diciaire font partie, entre autres, des documents administratifs qui devraient bientôt
(avant la fin de l’année en cours) faire l’objet
de retrait à distance (via Internet).
C’est ce qu’a indiqué, dimanche dernier, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb
Louh, en visite à Relizane, précisant que cette
procédure commencera avec les casiers judiciaires vierges.
Ainsi, et à l’occasion de l’inauguration du nouveau siège de la cour de Relizane, le ministre
a ajouté que ses services œuvreront avec le
ministère des Finances à résoudre le problème
des timbres fiscaux pour permettre au citoyen
de retirer ses documents à distance, soulignant
que l’opération concernera aussi la signature
électronique.
Cette nouvelle mesure, qui s’inscrit dans le cadre de la modernisation du secteur de la justice, concernera aussi l’audition des témoins à
distance, a affirmé M. Louh. Par ailleurs, le
ministre se penche sur un autre chantier et qui
porte sur l’augmentation du nombre de salles
d’audience dans les tribunaux et les cours
pour que le traitement des affaires puisse se
faire dans de bonnes conditions. Le ministre a
affirmé que ce chantier fait partie des réformes auxquelles le ministère compte bien s’atteler.
Outre ce projet, c’est à la question de la désignation de magistrats dans les cours pour encadrer les nouveaux juges que le ministère
compte s’attaquer. Cette démarche vise à relever le nombre d’affaires traitées à 150 et 200
affaires pour chaque session. La révision de
certaines dispositions de la loi de procédures
civiles est en outre dans les petits papiers du
département de la justice. Il sera procédé,

dans un ou deux mois, à l’application du programme de réfection des anciens tribunaux, a
ajouté le ministre. Lors de sa visite dans cette
wilaya de l’Ouest, M. Louh a insisté sur la nécessité de former les nouveaux magistrats à
l’École supérieure de magistrature sur le mode
de gestion des audiences et l’interrogatoire. Il
tiendra à l’issue de son intervention à souli-

ILA-DIS

gner l’importance d’uniformiser la jurisprudence en consultation avec le Conseil d’État et
la Cour suprême. M. Louh profitera de l’occasion pour rappeler, à qui veut bien l’entendre,
que la violence verbale était l’étincelle qui
avait conduit à la « fitna » et à la tragédie nationale vécue pendant plus d’une décennie et
qui allait détruire l’État et ses institutions.

