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AUJOURD’HUI À BANJUL

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, affirme que la production nationale
a réalisé un bond qualitatif, et ce, suite à l’interdiction d’importation

de certains produits dont il annonce dans la foulée la levée dans
les prochains jours. Cette levée de l’interdiction se fera en fonction

des besoins du marché algérien, tout en soumettant ces produits à une taxe
supplémentaire dans le cadre de l’encouragement de la production nationale,

en application des orientations du président de la République relatives
à l’amélioration de la production nationale et à l’encouragement

de l’investissement.
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2ACCORDS
COMMERCIAUX
UE-MAROC
Sidati critique le parti pris
d’une eurodéputée 

LE MINISTRE sahraoui Délégué pour

l’Europe, Mohammed Sidati, a dénoncé

hier les propos tenus par l’eurodéputée

Patricia Lalonde, qui conduit au nom du

Parlement Européen une mission dans les

territoires sahraouis occupés. Le diplomate

sahraoui a affirmé que ces propos «sortent

de la neutralité qui devrait être la sienne en

sa qualité de Rapporteur» et incitent à

approuver l’extension des accords

commerciaux UE-Maroc au Sahara

occidental. 

L’eurodéputée Patricia Lalonde, avec une

délégation de la Commission INTA

(Commission du commerce international

du Parlement européen), a visité

récemment Dakhla et El Aâyoun, deux

villes du Sahara occidental occupé. «Dans

des déclarations publiques, Mme Lalonde

aurait encouragé l’extension des accords

commerciaux UE-Maroc au territoire

sahraoui illégalement occupé par le

royaume marocain», parlant d’un prétendu

«incontestable développement socio-

économique dans la région» et de projets

«qui créent de l’emploi pour les jeunes

locaux», a souligné M. Sidati. Réagissant

au parti pris de la française Patricia

Lalonde dans ses propos, M. Sidati a

souligné dans une déclaration que cette

eurodéputée «aurait soigneusement évité de

se référer au consentement demandé du

peuple sahraoui, condition pourtant

préalable à toute possibilité d’accord

touchant le Sahara occidental, territoire que

la Cour de Justice de l’UE considère

expressément comme séparé et distinct du

territoire du Maroc». Le diplomate

sahraoui a souligné que les propos de Mme

Lalonde, reproduits par la presse

marocaine, «s’inscrivent, en outre, dans la

même logique que ceux tenus par le

Commissaire Pierre Moscovici devant le

Parlement européen à la veille de la visite

de la délégation INTA», qui «incitent à

approuver l’extension des accords UE-

Maroc au Sahara occidental, en violation

totale des arrêts émis par la Cour de Justice

de l’Union européenne».

La Commission européenne a été invitée à

respecter les décisions de la CJUE qui avait

exigé dans le paragraphe 106 de l’arrêt du

21 décembre 2016, le consentement du

peuple du Sahara occidental, le considérant

comme «souverain». Les arrêts de la CJUE

de décembre 2016 et du 18 février 2018

avaient stipulé clairement que «toute

convention conclue avec le Royaume du

Maroc concernant les territoires sahraouis

et leurs eaux est une convention nulle et

sera annulée». S. N.

L’ALGÉRIE est un « pôle de stabilité « et
un partenaire stratégique, qui joue un rôle
crucial et responsable au niveau régional.
C’est ce qu’a indiqué avant-hier à Alger le
ministre espagnol des Affaires étrangères,
de l’Union européenne et de la Coopéra-
tion, Josep Borrel Fontelles.
Le ministre espagnol a estimé que l’Algé-
rie et l’Espagne sont des pays amis, qui
partagent les mêmes intérêts économiques
et géostratégiques. Soulignant le fait qu’ils
ont une stratégie commune devant les pro-
blèmes communs. Et d’ajouter « Le rôle
responsable que vous jouez au niveau
régional nous soulage «. « Au sein d’une
région qui connaît un climat d’instabilité et
beaucoup de problèmes d’ordre sécuritai-
re, l’Algérie constitue un pôle de stabili-
té «, a déclaré le chef de la diplomatie
espagnole au terme de son entretien avec le
ministre des Affaires étrangères, Abdelka-
der Messahel.

Josep Borrel Fontelles a mis l’accent sur
l’importance de la coopération qui lie
Alger et Madrid estimant qu’elle est « très
utile et très performante «. Evoquant plu-
sieurs sujets « sensibles «, l’hôte espagnol
a tenu à mettre en avant « la vivacité et la
profondeur « des discussions sur nombre
de dossiers ayant trait aux rapports qui
réunissent les deux pays.
Les discussions ont porté également sur les
rapports euro-méditerranéens et la réunion
qui se tiendra bientôt à Barcelone. A pro-
pos de la situation sécuritaire en Libye, le
chef de la diplomatie espagnole a réitéré la
convergence de vues entre Alger et
Madrid, précisant que ce sont autant de
questions économiques et politiques vives
qui ont trouvé une position commune,
positive et amicale.
De son côté, le ministre des AE Messahel a
mis en avant « l’excellence des relations
bilatérales. Il a expliqué que les deux pays

sont dans une dynamique créée par la
7ème session du Comité de haut niveau
lors duquel de « grandes décisions « ont
été prises et qui sont en phase de mise en
œuvre afin de requinquer et d’élargir un
partenariat mutuellement bénéfique.
Il a rebondi que ce partenariat touche
notamment au domaine des énergies
renouvelables, de l’industrie, de l’agricul-
ture, ainsi que l’énergie, rappelant dans ce
sillage le renouvellement des contrats de
fourniture de gaz jusqu’à 2030 en faveur
de l’Espagne.
Messahel a fait savoir par la même occa-
sion qu’au plan régional, les deux pays
étaient confrontés aux mêmes problèmes
de la migration. Il a soutenu que les deux
partenaires ont échangé leurs approches à
ce sujet et devront dialoguer davantage et
poser les bonnes questions pour avoir de
bonnes réponses. Les deux parties ont éga-
lement évoqué la coordination dans la lutte

antiterroriste, à la lumière des mécanismes
existants entre les deux pays, pour la ren-
forcer encore, soulignant la nécessité de
maintenir un haut degré de vigilance dans
une zone de grande turbulence.
Il a indiqué également avoir abordé avec
son homologue espagnol la situation en
Libye et dans la région du Sahel et qu’il a
présenté, à ce titre, l’approche algérienne
qui privilégie la solution politique de ces
conflits.
Par ailleurs, la question du Sahara Occi-
dental, qui est inscrite à l’agenda des
Nations Unies, a été, pour sa part, au menu
de ces discussions lors de cette rencontre
diplomatique. 
A ce titre, Messahel a mis en avant la posi-
tion constante de l’Algérie visant un règle-
ment de ce conflit à travers la mise en
œuvre des résolutions du Conseil de sécu-
rité de l’ONU. 

Aziza Mehdid

Le ministre, qui a effectué
une visite de travail dans
la wilaya de Bordj Bou

Arréridj où il s’est rendu dans
la zone industrielle du chef-lieu
de wilaya et dans certaines uni-
tés de production d’articles
plastiques, alimentaires et de
panneaux solaires, a apprécié la
qualité de ces produits ayant pu
satisfaire, selon lui, les besoins
du marché national en peu de
temps.
Il a en outre annoncé la levée,
dans les prochains jours, de
l’interdiction d’importation de
certains produits en fonction
des besoins du marché natio-
nal, tout en les soumettant à
une taxe supplémentaire dans
le cadre de l’encouragement de
la production nationale, en
application des orientations du

président de la République
relatives à l’amélioration de la
production nationale et à l’en-
couragement de l’investisse-
ment.Le ministre du Commer-
ce a assuré qu’une stratégie
nationale sera mise en œuvre
dans les cinq prochaines années
(2019/2023) à travers l’adop-
tion de mesures organisation-
nelles de diversification des
exportations. 
«Nous ambitionnons de com-
mercialiser le produit national
sur de nouveaux marchés à tra-
vers la participation à des
Salons en Amérique du Nord,
en Belgique pour l’Europe et
en Mauritanie pour l’Afrique»,
a-t-il indiqué. Notons dans ce
sens l’organisation de la semai-
ne culturelle et économique de
l’Algérie aux Etats-Unis

d’Amérique, qui se tiendra du
10 au 13 de ce mois.
Cet événement a pour objectif
de faire connaître aux profes-
sionnels et au grand public
américain la diversité de l’offre
algérienne à l’exportation de
divers secteurs d’activités,
notamment les produits agri-
coles, agroalimentaires et du
terroir, pharmaceutiques, élec-
troniques et électroménagers,
culturels et artisanaux. C’est
donc une occasion pour les
entreprises algériennes de
conquérir le marché américain
en présentant, notamment, un
produit de bonne qualité, sur-
tout que le marché international
est marqué par une grande
concurrence. Le ministre a par
ailleurs souligné l’importance
de cette stratégie qui, dit-il,

«permettra la diversification de
l’économie nationale, notam-
ment les exportations hors
hydrocarbures qui devront
atteindre à la fin de l’année en
cours 1,6 milliard de dollars «.
Il a signalé dans ce sens le rôle
que les investisseurs privés
devront jouer dans ce proces-
sus, citant l’exemple du groupe
Condor de Bordj Bou Arréridj,
dont les exportations avoisine-
ront à la fin de 2018 près de 40
millions de dollars. Le départe-
ment du Commerce, rappelons-
le, avait engagé une foule de
mesures dans le but d’encoura-
ger les exportations, entre
autres l’instauration d’une
prime à l’export qui sera
octroyée directement à l’expor-
tateur.

Lilia Ait Akli

TOUT EN SIGNALANT LE BOND QUALITATIF DE LA PRODUCTION
NATIONALE

Djellab annonce la levée de l’interdiction
d’importation de certains produits

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, affirme que la production nationale a réalisé un bond qualitatif,
et ce, suite à l’interdiction d’importation de certains produits dont il annonce dans la foulée la levée

dans les prochains jours.
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Mohamed Nazim Aziri

LES DEVISES occidentales ne sont
plus seules en Afrique, la Chine
impose son billet rouge dans les
banques centrales du continent. Ce
qui relevait il y a quelques années de
l’utopie est devenu désormais une
réalité à laquelle les banques
centrales des pays de l’OCDE
devront commencer à se faire,
d’autant plus que ce sont les
champions économiques qui ouvrent
le bal. Le Rwanda, qui enregistre
cette année une croissance de 7,2%,
a inclus le yuan dans ses réserves de
devises étrangères. Au Nigeria,
première économie africaine, le yuan
chinois devient la deuxième monnaie
commerciale, alors que l’Angola a
inauguré, quoique timidement,
l’utilisation du pétro-yuan dans son
commerce de pétrole et de gaz. Un
choix stratégique quand on sait que

la part des contrats
en yuans dans le
commerce mondial de pétrole a
grimpé à 12%, contre 8 % en mars.
On apprend aussi qu’au courant de
cette année, quatorze pays d’Afrique
et dix-sept banques centrales se sont
réunis au Zimbabwe pour faire de la
monnaie chinoise l’une de leurs
monnaies officielles de réserve.
L’Algérie n’est pas en reste dans
cette dynamique, elle a introduit il y a
moins de trois ans le billet rouge
dans le règlement des factures de
ses importations en provenance de
Chine.
Un pas considérable pour Pékin,
même si pour les experts en
économie il ne s’agit pour le moment
que d’une démarche symbolique qui
n’a pas une incidence majeure sur
les devises occidentales. «Le yuan
ne représente encore que moins de
2% des échanges commerciaux

internationaux.» Ces initiatives
posent néanmoins la question
récurrente et cruciale de la
dépendance des économies
africaines aux devises occidentales,
au moment où d’autres alternatives
moins hégémoniques et plus
équitables sont disponibles. La
question est au centre des débats
des chefs d’État et de gouvernement
réunis en ce début du mois de
septembre dans la capitale chinoise à
l’occasion du Forum sur la
coopération sino-africaine (FCSA).
Par ailleurs, qui aurait cru il y a
quelques années que l’on assiste
aujourd’hui à un débat africain
remettant en cause l’utilisation du
franc CFA dans les pays
francophones, anciennes colonies
françaises d’Afrique ? Pourtant c’est
bien le cas. Depuis quelque temps

déjà, on parle même d’un vieux projet
longtemps reporté qui refait surface,
celui relatif à son remplacement par
la monnaie unique de la
Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à
l’horizon 2020. 
Même si le processus n’en est qu’à
ses balbutiements, il démontre tout
de même la volonté de l’Afrique de
s’affranchir d’un legs colonial qui
freine son avancée.
Car, n’est-il pas légitime de se
demander quelle est l’utilité d’une
monnaie stable si elle n’offre aucun
avantage en matière de
développement économique ? Sans
parler bien sûr des risques d’un
monopole sur l’économie d’un pays,
quand la sanction devient une
monnaie courante chez les tenants
du pouvoir.

le Commentaire DEVISES OCCIDENTALES, VERS
LA FIN DU MONOPOLE EN AFRIQUE ?

JOURNÉE
D’INFORMATION
AU CIC
Sonatrach veut
promouvoir SH 2030
auprès des entreprises
LE MINISTRE de l’Energie,
Mustapha Guitouni, procédera demain
à l’ouverture des journées
d’information sur les «opportunités
d’investissement pour les entreprises
algériennes « au Centre international
des conférences Abdelatif-Rahal. Ces
journées sont organisées par
Sonatrach, sous le haut parrainage de
Son Excellence le Président de la
République Monsieur Abdelaziz
Bouteflika. Elles s’inscrivent dans le
cadre de la mise en œuvre de la
stratégie SH 2030 visant à encourager
les entreprises locales à participer à la
mise en œuvre des plans de
développement de Sonatrach de
manière à porter en 2030 le taux
d’intégration industriel national à
55%. En cette occasion, le ministre de
l’Energie mettra l’accent sur la
nécessité de mettre en place les voies
et moyens à même de réunir les
conditions critiques pour l’expression
et le déploiement du génie local. En
effet, sous l’impulsion de Son
Excellence le Président de la
République Monsieur Abdelaziz
Bouteflika, le secteur de l’Energie
œuvre à faire émerger un
entreprenariat local en faveur d’une
économie productive dans le secteur
des hydrocarbures, fondée
essentiellement sur l’investissement
dans les services pétroliers, l’industrie
de biens d’équipements et de sous-
traitance industrielle, l’ingénierie
industrielle et autres services
techniques et de maintenance
industrielle. Ces journées
d’information s’inscrivent également
dans le cadre de la dynamique de
changement imprimée par le ministère
de l’Energie visant à faire exercer le
génie local dans des activités plus
complexes engendrant une meilleure
valeur ajoutée. Dans cet esprit, le
ministère de l’Energie avait déjà
encouragé Sonelgaz à organiser, le 10
mai dernier, une rencontre sur le
thème « Incitation à la fabrication en
Algérie des matériels électriques et
gaziers «. En cette occasion, le
ministre avait mis en avant le rôle des
entreprises du secteur en tant que
grands donneurs d’ordre pour agir de
manière structurante dans le
développement de moyens nationaux
de réalisation et/ou de fabrication de
matériels. S. N.

L e baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en novembre
valait 76,51 dollars sur l’Inter-
continental Exchange (ICE) de

Londres, en hausse d’un cent par rapport à
la clôture de jeudi. Dans les échanges élec-
troniques sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de «light sweet
crude» (WTI) pour le contrat d’octobre
prenait 4 cents à 67,81 dollars. Les prix ont
été plombés jeudi par la publication du rap-
port hebdomadaire sur les réserves des
Etats-Unis par l’Agence américaine d’in-
formation sur l’Energie (EIA). 
Si les stocks de brut ont reculé la semaine
dernière davantage que prévu (-4,3 mil-
lions de barils), les réserves d’essence
(+1,8 million de barils) et de produits dis-
tillés (fioul de chauffage et gazole, +3,1
millions de barils) ont surpris les marchés.
La hausse des stocks d’essence «laisse à
penser que la saison de la conduite (qui
s’achève aux Etats-Unis) a été décevante»,
a commenté Stephen Brennock, analyste
chez PVM. Par ailleurs, sur la semaine, le
prix du WTI a reculé alors que la tempête
tropicale Gordon, qui risquait de perturber
la production américaine, est passée sur le

Sud des Etats-Unis sans arrêter l’activité
pétrolière de la région. «Ce week-end, il
faudra garder un œil sur les tempêtes tropi-
cales qui évoluent dans l’Atlantique», a
prévenu Olivier Jakob, analyste chez Petro-
matrix. Le prix de l’or noir pourrait conti-
nuer à grimper à court terme. 
Le seuil des 80 dollars est en ligne de mire
si le dollar ne recule pas pour casser cette
dynamique, selon les experts. Après sa
récente reprise, le cours de l’or noir pour-
rait poursuivre sa hausse tant que le support
des 74,75 dollars tient. Le baril de Brent
pourrait grimper jusqu’à 80,60, voire 83
dollars. En revanche, une cassure des 74,75
dollars risquerait d’entraîner un repli du
cours du pétrole jusqu’à 72,35, voire 70
dollars. Cela sans omettre la crise entre les
Etats-Unis et la Chine qui réduirait la
demande asiatique. 
Pour sanctionner Pékin qu’il accuse de pra-
tiques «déloyales» et de «vol de propriété
intellectuelle», Washington a infligé des
droits de douane punitifs de 25% sur 50
milliards de dollars de marchandises chi-
noises au cours de l’été. Le géant asiatique
a rétorqué à l’identique. Mais l’administra-
tion américaine a déjà prévenu qu’une

nouvelle vague de droits de 25% portant
sur 200 milliards de dollars d’exportations
chinoises supplémentaires pourrait interve-
nir en septembre. Selon l’agence Bloom-
berg, Donald Trump pourrait le faire à l’is-
sue de la période de consultations
publiques. Pékin a averti que cela serait
immédiatement suivi de représailles. 
Une escalade qui inquiète les investisseurs,
du fait de ses conséquences possibles sur la
croissance mondiale et sur la demande en
pétrole. Mais dans le même temps, les prix
sont soutenus par le recul de l’offre iranien-
ne du fait des nouvelles sanctions améri-
caines à venir contre Téhéran. Les exporta-
tions de pétrole de l’Iran vers l’Union euro-
péenne (UE) ont baissé de près de moitié
au cours des 18 derniers mois, a rapporté le
journal Financial Tribune dans son édition
de jeudi.
Les exportations pétrolières iraniennes vers
l’UE sont tombées à 387 000 barils par jour
(bpj) en août, contre près de 740 000 bpj en
mars 2017. Le recul des exportations pétro-
lières iraniennes vers l’Europe est attribué
aux pressions croissantes des États-Unis
afin que le vieux continent réduise ses
achats auprès de l’Iran. K. M.

EN DÉPIT DE LA CRISE ENTRE WASHINGTON ET PÉKIN

Le pétrole se stabilise
sur les marchés mondiaux

Les prix du pétrole s’étaient stabilisés hier en cours d’échanges européens, en retrait sur la semaine
alors que les tensions commerciales et un rapport mitigé sur les stocks américains font perdre le goût

de l’or noir au marché. 
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4ETANT LA SOURCE
DU CHOLÉRA
Opération
d’assainissement
de l’oued Beni Azza

UNE OPÉRATION d’assainissement
de l’oued Beni Azza, à l’origine de
l’épidémie de choléra qui a touché six
wilayas du pays, a été lancée jeudi, en
urgence, a fait savoir le wali par
intérim de Blida, Rabah Ait Hocine.
Cette opération, annoncée en marge
de la visite d’une délégation du
ministère des Ressources en eau,
consiste à lancer une campagne
d’assainissement du cours d’eau de
l’oued, en plus de prendre des
mesures préventives pour protéger
l’oued du jet anarchique de déchets.
Les autorités de la wilaya ont
également dégagé une première
enveloppe de 60 millions de DA en
vue de couvrir l’opération, tout en
accordant la priorité aux points
limitrophes des habitations, a fait
savoir le même responsable. Il a
ajouté que cette opération sera
achevée en l’espace de dix jours.
Le même responsable a, rassuré les
citoyens de Blida, notamment les
riverains de l’oued, quant à la
poursuite de cette opération jusqu’à
éradication totale des points noirs
existant dans la wilaya. 
Dans le même contexte, M. Ait
Hocine a fait part du lancement d’une
campagne de nettoyage et
d’assainissement de tous les oueds en
prévision de la saison d’hiver, et ce
pour parer à toute éventuelle
inondation. 
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière avait confirmé, mercredi
dans un communiqué, que le vibrion
cholérique OGAWA a été identifié au
niveau de l’oued Beni Azza, dans la
même wilaya, et que cette bactérie
s’est répandue au niveau de plusieurs
points parcourus par l’oued Beni
Azza, favorisant ainsi la propagation
de l’épidémie.
Le même communiqué a rappelé que
«le dispositif de veille sanitaire mis en
place par le ministère de la santé
demeure en vigueur jusqu’à
l’extinction totale de l’épidémie». Le
ministère avait mis l’accent sur la
nécessité de respecter les mesures de
prévention, notamment l’application
des mesures d’hygiène individuelle et
collective, visant à endiguer la
propagation de la maladie, à savoir le
lavage soigneux des mains avec du
savon et de l’eau propre plusieurs fois
dans la journée, particulièrement
avant le contact avec un aliment,
avant chaque repas et après être passé
aux toilettes.
Il a également insisté sur l’importance
du lavage des légumes et des fruits
avant leur consommation, ainsi que
sur l’ébullition et la javellisation de
l’eau de stockage avant son
utilisation. Il a, en outre, recommandé
de ne pas s’approvisionner au niveau
des points d’eau non traités et non
contrôlés. Pour rappel l’épidémie du
choléra a fait 2 morts et 74 personnes
contaminées depuis le 7 août, selon un
bilan officiel. Six malades seulement
sont toujours hospitalisés selon le
ministère de la Santé. 
Par ailleurs, quatre cas de choléra ont
été dès lors signalés à Oran et ont été
mis en quarantaine au service de
l’hôpital psychiatrique de Sidi
Chahmi. 
La situation s’est dégradée lorsque de
nouveaux cas, cette fois avérés
comme étant des cas de choléra, ont
été détectés, rendant l’instruction de
non-divulgation plus difficile à
respecter. 

M. D.

LE VICE-PRÉSIDENT de la Banque mon-
diale chargé de la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord (MENA), Ferid Belhaj a
estimé que l’Algérie a «suffisamment de
financements» et n’a besoin d’emprunter ni
auprès de la Banque mondiale ni auprès
d’autres institutions financières. 
Dans un entretien accordé à l’APS, Ferid
Belhadj a expliqué que «notre (Banque
mondiale) engagement en Algérie n’est pas
basé sur le financement de projets. L’Algé-
rie a suffisamment de financements et n’a
besoin d’emprunter ni auprès de la Banque
mondiale ni auprès de quelqu’un d’autre.
Notre engagement avec l’Algérie est un
engagement que nous avons élevé au
niveau d’un dialogue et d’un échange d’ex-
périences». 
Le représentant de la BM en visite en Algé-
rie du 4 au 7 septembre a souligné que les
rencontres qu’il a eues avec les ministres,

respectivement, des Finances, de l’Inté-
rieur, des collectivités locales et de l’amé-
nagement du territoire, des Travaux publics
et des transports, et de l’Industrie et des
mines, ainsi qu’avec le gouverneur de la
Banque d’Algérie, ont permis de faire un
tour d’horizon de la situation économique
en Algérie avec ses dimensions et profon-
deurs sociales. 
«On est en train de voir des évolutions dans
la manière d’appréhender la question éco-
nomique, des évolutions dans la relation
entre les secteurs public et privé et dans la
place de plus en plus importante et perti-
nente accordée au secteur privé dans l’ap-
préciation générale de l’économie algérien-
ne», a fait observer M. Belhadj. «Nous
pensons que l’Algérie est dans la bonne
direction. Cependant, comme dans toute
transition, il faut du temps, des mesures
volontaristes et il faut qu’il y ait, peut-être,

des accélérations du façon que la transition
se fasse de la manière la plus efficace pos-
sible», poursuit-il. 
Toutefois, pour le représentant cette institu-
tion financière mondiale, l’une des ques-
tions primordiales en Algérie est la diversi-
fication de son économie. 
«Aujourd’hui, l’Algérie est une économie
qui est centrée sur les hydrocarbures. Il est
clair que pour l’Algérie, dont nous voyons
un futur sur les 20 ou 30 prochaines
années, cette focalisation sur les hydrocar-
bures n’est pas porteuse. Il va falloir chan-
ger, diversifier et, en réalité, extraire dans
ce pays, qui a des potentialités énormes,
davantage d’innovation et de créativité.
Cela ne se fera qu’a travers un secteur privé
qui sera délesté de certaines contraintes
qui alourdissent toujours son développe-
ment». 

M. D.

SELON LA BANQUE MONDIALE 

L’Algérie n’a pas besoin
d’emprunter à l’extérieur

L’assiette foncière pour la
construction de cette
future usine de fabrica-

tion de médicaments d’oncolo-
gie a été validée par les ser-
vices compétents, ce qui « nous
permettra de poser la première
pierre de cette usine avant la fin
de l’année «, a indiqué le PDG
de la société Ipsen Pharma-
Algérie Adlane Soudani, lors
d’une conférence de presse
tenue conjointement par les
responsables du groupe fran-
çais Ipsen et leur associé finan-
cier Isly Holding, une société
algérienne présidée par Lyes
Boudiaf, qui intervient dans les
partenariats industriels. 
D’un montant de 20 millions
d’euros, cet investissement « à
forte valeur ajoutée» porte sur
la fabrication d’un médicament
injectable, Decapeptyl (tripto-
reline), indiqué pour le traite-
ment du cancer de la prostate,
troisième type de cancers mas-
culins en Algérie, selon les
explications de M. Soudani, qui
se réfère aux données du Plan
national Cancer 2015-2019.
Il a expliqué que «la priorité,
pour l’instant, était de faire en
sorte que l’usine soit fonction-
nelle dans les délais prévus
avec une capacité de couvrir
tous les besoins du marché
local «. 
Il est à noter qu’Ipsen fabrique
le médicament « Decapeptyl «
pour le traitement du cancer de
la prostate, qui représente la
deuxième cause de décès par
cancer chez l’homme dans la
plupart des pays développés et

la troisième en Algérie, où
l’Etat l’a inscrite comme l’une
des priorités établies. Le même
médicament peut, également,
être utilisé dans le traitement
des fibromes utérins, de l’endo-
métriose ainsi que pour le trai-
tement de la puberté précoce
centrale et l’infertilité fémini-
ne. Ipsen-Algérie met à la dis-
position des patients nationaux
huit spécialités pharmaceu-
tiques dans différentes théra-
pies comme l’oncologie, l’uro-
logie, la gynécologie, l’endo-
crinologie, la neurologie et la
gastro-entérologie.

TRANSFERT
DU SAVOIR-FAIRE

Outre l’aspect thérapeutique et
commercial, à savoir la garan-
tie de la disponibilité du médi-
cament et la réduction de la
facture d’importation, les
conférenciers ont évoqué le
volet du transfert du savoir-
faire. A ce propos, on a fait
savoir qu’une centaine de col-

laborateurs ont été transférés de
l’usine française vers la société
mixte pour réaliser un projet de
cette envergure. 
« Il y a des compétences haute-
ment qualifiées, des experts qui
vont assurer le transfert de
technologie en formant des
ingénieurs, des pharmaciens,
des chimistes et des microbio-
logistes «, a assuré Soudani, en
précisant qu’il y aurait une cin-
quantaine de personnes environ
qui travailleraient dans cette
usine.
Dans ce contexte, le vice- pré-
sident exécutif du groupe
Ipsen, Benoît Hennion, a souli-
gné que l’usine qui sera
implantée en Algérie sera la
deuxième usine d’Ipsen spécia-
lisée dans la production des
anti-cancéreux après celle de
France, soulignant qu’il y a un
engagement clair pour le trans-
fert technologique déposé
auprès du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réfor-
me hospitalière. Contribuer à
réduire la facture d’importation

Le lancement de cette usine
permettra, selon ses respon-
sables, de réduire l’importation
des médicaments destinés à
traiter des pathologies graves,
qui coûtent annuellement à
l’Etat plus de 10 millions d’eu-
ros, et de répondre ainsi aux
forts besoins médicaux des
patients algériens. Cette nou-
velle société devrait, à terme,
employer plus de 150 per-
sonnes directement, et permet-
tra la création d’emplois indi-
rects. 
Pour rappel, le pacte d’action-
nariat pour la création de cette
société mixte a été signé le 7
décembre 2017 à Paris, à l’oc-
casion de la réunion du Comité
Interministériel de Haut Niveau
France-Algérie (CIHN), et ce
conformément à la règle 51/49.
Les collaborateurs ont signé à
cette occasion le transfert de
leurs contrats vers la société
mixte Ipsen Pharma Algérie
SPA nouvellement créée.
Actuellement, le groupe Ipsen
commercialise plus de 20
médicaments dans plus de 115
pays, avec une présence com-
merciale directe dans plus de
30 pays, selon les responsables
de ce groupe pharmaceutique.
Ipsen développe et commercia-
lise des médicaments innovants
dans trois domaines thérapeu-
tiques ciblés : l’oncologie, les
neurosciences et les maladies
rares. En 2017, Ipsen a réalisé
un chiffre d’affaires de 1,9 mil-
liard d’euros.

Lynda Louifi

ELLE DEVRAIT ENTRER EN PRODUCTION EN 2021

Lancement des travaux de la première
usine d’anti-cancéreux en Algérie

à la fin de 2018 
La première usine de médicaments anti-cancéreux en Algérie entrera en production en 2021,

ont annoncé les responsables de ce projet de partenariat algéro-français. La construction
de cette usine sera lancée avant la fin de 2018 au pôle industriel de Sidi Abdellah. 
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LE WALI DE BÉJAÏA
ORDONNE :
«Les cantines doivent
être mises en service
rapidement»
LES CANTINES scolaires doivent
être opérationnelles dans toutes les
écoles de la wilaya de Béjaïa. C’est
ce qu’a exigé Toufik Mezhoud, wali
de Béjaïa, lors d’une visite à l’école
primaire Hitouche, à l’occasion de la
rentrée scolaire. 
«Les cantines scolaires doivent être
mises en service rapidement», a-t-il
déclaré à la radio Soummam. Il a
instruit le directeur de l’éducation de
prendre les mesures nécessaires pour
pallier les insuffisances dans les
cantines, notamment en matière
d’équipement et
d’approvisionnement. 
M. Mezhoud a donné un certain
nombre d’instructions aux autorités
du secteur dont la poursuite des
travaux d’entretien et de réfection
des infrastructures engagés durant les
vacances d’été mais surtout leur
achèvement dans les plus brefs
délais, ainsi que la mise en service de
toutes les cantines scolaires et de
leurs équipements. Il a affirmé
qu’une enveloppe financière a été
octroyée au secteur afin de réaliser
des entretiens et des réparations de
salles de cours, de murs de
soutènement des cours d’écoles, des
toilettes et des cantines scolaires
notamment. «On a été prévoyant
concernant les opérations d’entretien
et de réfection. On a travaillé
ensemble afin d’être plus efficaces
dans le traitement des préoccupations
posées», a-t-il ajouté. Concernant le
nombre d’élèves par classe, il a dit :
«On est dans la normalité. Il n’y a
pas de pression cette année, surtout
dans le cycle primaire qui compte 24
à 26 élèves par classe.» Il a toutefois
reconnu qu’il existe parfois une
surcharge des classes dans le cycle
moyen avec 40 élèves par classe et
que dans le cas de certains
établissements, faudrait d’ailleurs il
carrément revoir la question en
réalisant des extensions, et en
construisant de nouveaux
établissements, des blocs, etc.. Ils
étaient 203 486 élèves, les trois
cycles confondus, à rejoindre les
bancs des écoles, des collèges et des
lycées. 17 520 élèves sont inscrits en
1re année et 14 992 inscrits dans le
préscolaire. Les 203 486 élèves
seront encadrés par 13 420
enseignants, répartis sur les trois
niveaux, dont 5 429 dans le cycle
primaire, 4 873 dans le cycle moyen
et enfin 5 429 dans le cycle
secondaire. Plus de 70 000 enfants
scolarisés issus de familles
nécessiteuses bénéficieront comme
chaque année d’une aide de 3000 DA
d’aide de l’Etat dans le cadre du
programme de solidarité pour l’achat
de trousseaux scolaires, soit environ
35 % des élèves scolarisés que
compte la wilaya. Notons que la
rentrée scolaire a eu lieu sous un
impressionnant dispositif de sécurité
constitué de 1 014 éléments. Ce
dispositif a été mis en place aux
alentours des établissements
scolaires afin de sécuriser et
d’assurer le bon déroulement de la
rentrée. De Béjaïa, 

N. B.

SI LA RENTRÉE scolaire a eu
lieu dans de bonnes conditions
dans la majorité des établisse-
ments de la wilaya de Béjaïa il
n’en demeure pas moins qu’el-
le n’a pas eu lieu ou été très
perturbée dans une dizaine
d’établissements. C’est le cas
de l’école primaire à Ighil Lar-
baâ dans la commune de Bar-
bacha et Frères Soummari à
Béjaïa, où les parents d’élèves
n’ont pas hésité à marquer leur
mécontentement sur la gestion
de ces écoles. 
Pour le faire savoir et exprimer
leur colère, ils ont décidé de
retenir leurs enfants à la mai-
son. A Ighil Larbaâ, les parents
d’élèves protestent, pour la
deuxième année consécutive,
contre les mauvaises conditions
de cet établissement et surtout
la dégradation des infrastruc-
tures dont la cour, les toilettes
et les classes, entre autres. 
De ce fait, les parents ont jugé
que l’état de cette école ne per-
met pas de recevoir les élèves
dans de bonnes conditions. Ils
relèvent ainsi comme causes

«la dégradation de la cour d de
l’école, des sanitaires et des
salles de classe objet d’infiltra-
tions des eaux pluviales». Ils se
sont regroupés devant le portail
du primaire avec leurs enfants
et ont refusé à ces derniers de
rejoindre les classes en guise de
protestation.
Ils demandent aux responsables
de la direction de l’éducation
de venir sur place pour consta-
ter la situation lamentable de
cette école. Pour les autorités
municipales, «les problèmes
soulevés sont pris en charge et
une entreprise pour les travaux
de réfection est sur place, et ce
sont les parents d’élèves qui
empêchent la poursuite des tra-
vaux». 
Une opération de nettoyage a
même été organisée par les
habitants pour l’embellisse-
ment de la façade de l’école.
Une rencontre devait avoir lieu
entre les responsables et ces
parents d’élèves afin de trouver
un terrain d’entente. 
A l’école Frères Soummari, les
parents ont eu recours au même

procédé. Ils sont en colère, eux
aussi, contre le retard accusé
dans la réfection des classes et
la dégradation en général de
l’établissement, entre autres.
Notons aussi que le Lycée
Mohand-Ameziane-Benyahia
de Barbacha a vu le un
débrayage des enseignants.
Lesquels contestent le retour
d’un ancien directeur à cet éta-
blissement, considéré comme
«persona non grata». Le collec-
tif des enseignants relève un
problème de relation et de com-
munication avec ce chef d’éta-
blissement. Ils demandent à la
direction de l’éducation d’af-
fecter un autre directeur afin de
retrouver le calme et la stabilité
dans ce lycée. Ils rappellent le
fait que ce dernier était contesté
par tout le monde dans le
passé.A Toudja, les parents
d’élèves de l’école Zoubir-Ali
de Bouhatem ont, également,
protesté contre la dégradation
des infrastructures de l’établis-
sement dont les infiltrations des
eaux pluviales dans les salles,
la dégradation des logements

de fonction des enseignants au
point de provoquer des fuites
des eaux usées, notamment.
Le P/APC avait saisi, dit-on,
les autorités concernées et une
fiche technique de 800 millions
de centimes a été élaborée et
transmise à qui de droit, mais
rien n’a été entrepris à ce jour,
a-t-on appris. Pour sa part
aussi, l’association des parents
de l’école primaire Hassani El-
Hachemi d’Aokas, a soulevé,
pour la deuxième année consé-
cutive, le problème du loge-
ment de fonction occupé par un
ancien directeur, alors que l’ac-
tuel chef d’établissement,
censé être logé sur place, a eu
recours à une location. 
Notons qu’au lycée d’Ighil-
Ouazoug, des enseignants
n’ont pas pu signer leurs pro-
cès-verbaux de reprise du fait
que le directeur de l’établisse-
ment leur a refusé de le faire.
Ces enseignants seraient partis
en vacances sans signer les PV
de sortie à la fin de l’année sco-
laire 2017/2018. 

De Béjaïa, N. Bensalem

RENTRÉE SCOLAIRE RATÉE DANS PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS 

Mécontentements des parents
d’élèves à Béjaïa

A insi, les services de la sécurité rou-
tière de la sûreté de la wilaya de
Ghardaïa ont intensifié leurs

contrôles afin de minimiser les dégâts
occasionnés par le non-respect du code de
la route. Durant les 31 jours du mois
d’août, 402 barrages routiers ont été dres-
sés par les services de police à travers les
28 points de circulation jugés sensibles et
encombrés. Au total, ce sont quelque 8 520
voitures et motocyclettes qui ont été
contrôlées. 
Ceci s’est traduit par le retrait de 84 permis
de conduire au courant du mois d’août der-
nier, et ce pour différentes infractions dont
l’excès de vitesse, les dépassements dange-
reux, le non-respect du stop, l’utilisation du
portable lors de la conduite et la conduite
inconvenante. 
Par ailleurs, parmi les 49 motocyclettes
contrôlées, il a été procédé au retrait de 12
permis de moto et la mise en fourrière de
22 motos pour différentes infractions dan-
gereuses dont l’excès de vitesse, l’absence
de casque et pour défaut d’assurance. Les
agents de la voie publique ont procédé,
dans le cadre de la réorganisation du trans-
port urbain, à l’utilisation de sabots pour
stationnement anarchique. Toujours dans le
cadre de ce contrôle, 121 amendes forfai-
taires ont été dressées à l’encontre des
contrevenants. Pour ce qui est des acci-
dents de la route, le bilan du mois d’août
fait état de 17 accidents ayant engendré 18
blessés. 
Par ailleurs, la lutte contre une nouvelle
forme de criminalité, le vol à l’arraché, a
incité les services concernés à instaurer
tout un dispositif de prévention contre ce

phénomène. Ainsi, six dangereux malfai-
teurs, dont l’âge varie entre 28 et 41 ans,
ont été arrêtés et écroués par les services de
police pour des attaques contre des
femmes. Dans ce cadre, pas moins de 200
000 dinars et des bijoux ont pu être récupé-
rés après une filature prompte de ce groupe
de voleurs à l’arraché. 
Notons qu’un fichier englobant les chauf-
fards de la route et les délinquants a été mis
en place par les services de la sûreté de la
wilaya de Ghardaïa Une nouvelle banque
de données qui permettra aux services de la
voie publique d’identifier en un temps

record et précis tous les contrevenants, que
ce soit ceux de la voie publique ou ceux ne
respectant pas le code de la route. Cette
opération généralisée a pu donner de bons
résultats en matière de lutte contre toute
forme de criminalité. 

UN DISPOSITIF SÉCURITAIRE
IMPRESSIONNANT POUR ASSURER

LA RENTRÉE SCOLAIRE 

A l’occasion de la rentrée scolaire, les ser-
vices de sûreté de la wilaya de Ghardaïa
n’ont pas omis de mettre en place un
impressionnant dispositif sécuritaire com-
posé de 1 000 agents pour assurer la sécu-
rité aux alentours et à l’intérieur des éta-
blissements scolaires. Le plan élaboré tend
à sécuriser les déplacements des élèves
vers les écoles, les collèges et les lycées,
tout en assurant la fluidité de la circulation
sur les principaux axes routiers. 
Cette initiative vise à déployer des équipes
de policiers, à pied et en voiture, pour parer
à toute mauvaise éventualité pouvant per-
turber la rentrée et menacer la quiétude des
élèves durant leur rentrée et leur sortie des
établissements scolaires. 
Dans le même contexte, des campagnes de
sensibilisation sont organisées au profit des
élèves afin de les mettre en garde contre les
accidents de la circulation, notamment les
élèves du primaire et du moyen. Des émis-
sions radio et des cours théoriques sont
également donnés sur les risques et les dan-
gers de l’utilisation de l’Internet, sur la
manipulation de la drogue et sur la protec-
tion de l’environnement. 

De Ghardaïa, Aissa Hadj Daoud

ACCIDENTS DE LA ROUTE LORS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Pour une sécurité mieux
encadrée à Ghardaïa

A Ghardaïa, la lutte contre la criminalité de la route se poursuit à travers un nouveau programme
de sensibilisation et de prévention contre les accidents de la route, qui tendent à s’accroître

avec la rentrée scolaire. 
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:30        12:27      16:02        18:52      20:14

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:49        12:37      16:10         18:59      20:15

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:57        12:53      16:28        19:17      20:38

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:02        12:58      16:33        19:22      20:43

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:06        13:01      16:36        19:25      20:45

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

04:35        12:32      16:07         18:56      20:17

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:49        12:46      16:21         19:11      20:32

Alger                29°                     22°
Oran                 31°                     21°
Constantine   35°                     19°
Ouargla           43°                     26°

ELLES L’AURAIENT
DROGUÉ POUR
LE VOLER
Trois jeunes filles
arrêtées
pour agression
d’un commerçant 
UN BANDITISME d’un
nouveau genre s’installe à
Annaba, marqué par des délits
commis par des gangs
féminins. Suite à une plainte
d’un commerçant originaire
d’Oued Souf, trois jeunes filles
sans antécédents judiciaires et
habitant le centre-ville
d’Annaba ont été arrêtées
mercredi dernier pour
agression. Elles sont accusées
d’avoir drogué, la veille, le
commerçant puis dérobé son
véhicule, avant de le
transporter jusqu’à la route de
Guelma où elles devaient
l’abandonner, inconscient, dans
un fossé. La victime avait été
retrouvée par les gendarmes
qui effectuaient une patrouille
dans le secteur suite à un
signalement des
automobilistes. Identifiées
grâce au signalement fourni par
le commerçant, les présumées
auteurs de l’agression avaient
été arrêtées dès le lendemain
des faits en plein centre-ville de
la Coquette. Selon nos sources,
les jeunes filles démentent
avoir agressé le commerçant,
ajoutant qu’elles avaient été
elles-mêmes agressées par des
voyous alors qu’elles prenaient
tranquillement l’air au bord de
la route où a été retrouvé la
victime. Le commerçant, qui
les a reconnues, a confirmé sa
version des faits, déclarant que
les jeunes filles lui avaient
offert une boisson qui devait
contenir de la drogue, car il
avait aussitôt perdu
connaissance. 

Nabil Chaoui

QUELQUE 5 000 migrants subsahariens ont été
arrêtés ces derniers jours dans des «raids
majeurs dans les quartiers de plusieurs villes où
vivent les réfugiés et les migrants» menés par
la Gendarmerie royale et les forces auxiliaires
marocaines avant de les entasser dans des bus
puis les abandonner dans des zones isolées
proches de la frontière algérienne ou dans le
sud du pays, dénonce hier l’Association maro-
caine des droits humains (AMDH). 
Depuis fin juillet, la police marocaine ainsi que
la gendarmerie royale et les forces auxiliaires,
procèdent à des raids majeurs dans les quartiers
de plusieurs villes où vivent les réfugiés et les
migrants, d’une intensité particulière dans les
provinces du nord du pays de Tanger, Nador et
Tetouan, qui borde la frontière espagnole. 
«La répression d’envergure qu’exercent les
autorités marocaines contre des milliers de
migrants, de demandeurs d’asile et de réfugiés
subsahariens en l’absence de procédure régu-
lière est cruelle et illégale», a déclaré, de son
côté, Amnesty International. «Cette répression
choquante contre les migrants et les réfugiés au
Maroc est à la fois cruelle et illégale. Elle
représente un recul inquiétant pour un gouver-
nement qui, en 2013 a adopté de nouveaux
engagements en matière d’asile et de politique
migratoire afin d’amener le Maroc à respecter
les normes internationales», a indiqué dans un
communiqué Heba Morayef, directrice du pro-
gramme d’Afrique du Nord et le Moyen-Orient
à Amnesty International. L’antenne locale de
l’AMDH a déclaré à Amnesty International
que le vendredi dernier, les services de sécurité
marocains ont arrêté arbitrairement environ
150 ressortissants d’Afrique subsaharienne à

Tanger avant de les conduire par force à bord
de bus dans les villes du sud où ils ont été aban-
donnés. 
Des migrants menottés ou, dans certains cas,
ont eu les mains attachées à l’aide d’une corde,
ont été déplacés de force vers des zones éloi-
gnées près de la frontière algérienne ou dans
des zones isolées du sud, près de Tiznit, Erra-
chidia, Benguerir, Beni Mellal et Marrakech.
Toujours selon l’AMDH, un grand nombre
d’entre eux ont dû marcher pendant plusieurs
kilomètres avant d’atteindre la première agglo-
mération depuis laquelle ils pouvaient tenter de
retourner chez eux. Lors de ces récents événe-
ments, au moins 14 demandeurs d’asile et
quatre réfugiés enregistrés au Maroc ont égale-
ment été transférés de force dans le sud du

pays, selon l’agence des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) à Rabat. Un migrant, qui vit au
Maroc depuis quatre ans, a déclaré à Amnesty
que la police et la gendarmerie marocaines ont
fait violemment irruption chez lui au milieu de
la nuit avec des masques, et ont commencé à
saisir les membres de sa famille, y compris des
femmes et des enfants.
Le 23 août 2018, les autorités espagnoles ont
expulsé un groupe de 116 personnes de diffé-
rents pays d’Afrique subsaharienne, les trans-
férant de l’enclave espagnole de Ceuta au
Maroc, souligne AI, indiquant que l’expulsion
a eu lieu un jour après que le groupe eut accédé
au territoire espagnol depuis le Maroc en tra-
versant les clôtures le long de la frontière à
Ceuta. M. D.

LES ENQUÊTEURS de la police judiciaire
du quatrième arrondissement de la sureté
urbaine externe de Ali Mendjli relevant de
la sûreté de daïra d’El Khroub ont réussi à
dénouer l’énigme suscitée par le décès au
début du mois d’une femme après avoir 
«glissé» du balcon d’un appartement situé
dans un immeuble d’une hauteur de plu-
sieurs dizaines de mètres. Un homme âgé
de 30 ans serait directement impliqué dans
cette affaire. Il a été arrêté et présenté

devant la juridiction territorialement com-
pétente. Il devra répondre du chef d’incul-
pation de meurtre avec préméditation. Pour
rappel, le 3 septembre en cours, une femme
de cinquante ans avait été évacuée par les
éléments de la Protection civile au CHU Dr
Benbadis après avoir fait une chute du bal-
con d’un appartement situé au quatrième
étage d’un immeuble sis à l’unité de voisi-
nage 17. Elle succombera aux trauma-
tismes causés par le choc quelques heures

après son admission à l’hôpital. Les habi-
tants de la cité avaient d’abord cru à un sui-
cide avant que l’enquête ne révèle qu’il
s’agit d’un meurtre. L’expertise technique
de l’enquête, confrontée à des indices, a en
effet révélé qu’elle a été poussée du balcon.
Son meurtrier sera donc identifié et arrêté
en un temps record, apprend-on auprès de
la cellule de communication de la sureté de
wilaya de Constantine. 

De Constantine, Amine B.

DÉNONCE PAR AMNESTY INTERNATIONAL 

Le Maroc migrants abandonne des migrants
à la frontière algérienne

La saison estivale tire à
sa fin.. C’est en été que
le monument du chaâbi
El-Hadj El-Hachemi
Guerrouabi a été rappelé
à Dieu et le devoir de
mémoire nous rappelle
de l’évoquer et
d’apprécier à nouveau
son œuvre.

C’ était le 17 juillet 2006.
Le maître du chaâbi
El-Hadj El-Hachemi

Guerrouabi était hospitalisé à
l’hopital de Zéralda. Une foule
très nombreuse venait aux nou-
velles. La direction de l’hopital a
fait savoir que le maître du chaâbi
allait bien. Les médias, satisfaits
de cette nouvelle, quittèrent l’hô-
pital pour donner l’information
avant le bouclage. Mais le regret-
té El-Hachemi Guerrouabi décé-
dé au cours de la nuit alors que
nombre de journaux, parus le len-
demain, le disaient encore en vie.

Il fallait faire son deuil et se sou-
mettre à la puissance divine qui
l’avait rappelé à ses côtés. El-
Hadj El-Hachemi Guerrouabi
restera toujours pour la culture
algérienne ce monument qui a su,
grâce à son talent, sauvegarder
son patrimoine, en le mettant à
jour et en l’enrichissant. Sa créa-
tion musicale El Warka, à titre
d’exemple, est un chef-d’œuvre.
On ne se lassera jamais de l’écou-
ter pour ses paroles sages et la
douce harmonie de sa musique. 
Reprise par les musiciens de
l’Orchestre symphonique natio-
nal et sa chorale, El Warka est
devenu le titre phare de cet
orchestre et fait sensation dans
ses tournées à travers le territoire,
mais aussi dans les festivals inter-
nationaux et les concerts à
l’étranger. Avec Lounis Aït Men-
guellet, El-Hadj El-Hachemi
Guerrouabi sont les seuls artistes
algériens qui remplissent les
salles. Ainsi, pour son dernier
concert au théâtre de Verdure du
boulevard Frantz-Fanon, à Alger,

d’une capacité de 5 000 places,
son récital a fait le plein. Les
anciens se souviennent que ce
maître du chaâbi était le chanteur
bien aimé des veillées artistiques
du mois de ramadhan à Alger.
Trois nuits lui étaient réservées

régulièrement chaque Ramadhan
et il fallait résever sa place bien à
l’avance pour accéder au concert.
Pour l’association culturelle El-
Hachemi Guerrouabi, le maître
du chaâbi est toujours vivant.
Présidée par l’épouse du défunt,
la vaillante Chahira Guerrouabi,
cette association s’est donné pour
mission de faire revivre le maître
du chaâbi. 
Parmi les membres fondateurs,
on touve Abdelkader Chaou,
Mehdi Tamache, Saïd Hilmi et
Bahia Rachedi. L’association,
sous l’égide du ministère de la
Culture, a été fondée le 27
décembre 2010 au cours d’un
gala mémorable organisé à la
mémoire du maître. 
Elle active régulièrement à hono-
rer l’artiste, son art, son œuvre en

sa qualité d’interprète, d’auteur et
de compositeur, mais aussi, à
élargir l’école du chaâbi qu’il a
patiemment et talentueusement
fondée. Elle se donne pour objec-
tif, entres autres, de sauvegarder
le patrimoine de la chanson chaâ-
bie, de rassembler et d’archiver
les chansons du maître ainsi que
d’encadrer les jeunes qui se lan-
cent dans cette carrière. Depuis
2010, un grand nombre d’évène-
ments ont été organisés par l’as-
sociation culturelle El-Hachemi
Gerrouabi. Leur nombre s’élève à
une vingtaine, coïncidant avec les
fêtes nationales et les commémo-
rations. 
Un évènement chargé d’émotion
a été celui marquant le dixième
anniversaire de son décès, le 17
juillet 2016, Une semaine cultu-
relle a alors été organisée pour se
souvenir de lui au palais de la
Culture. Il y a été annoncé le pro-
jet de la création d’un orchestre
national du chaâbi El-Hachemi
Guerrouabi. 

Kamel Cheriti

L’ASSOCIATION EL-HACHAMI GUERROUABI FAIT REVIVRE
LA FLAMME DU MAITRE

El-Hadj El-Hachemi Guerrouabi
a chanté à guichets fermés

IL AVAIT POUSSÉ UNE CINQUANTENAIRE DU QUATRIÈME ÉTAGE

Un homme de 30 ans arrêté
pour meurtre à Ali Mendjli
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