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Algérie : Ouyahia le liquidateur revient
aux Affaires !
le 19 Avril, 2008 18:16:00 | 2963 lecture(s) | Voir Réactions
Un historien-géographe a décrit l'Algérie comme «un pays ayant un
gros ventre et une petite tête». Le gros ventre est l'immense poche
saharienne qui s'étend en verticale et en horizontale dans le continent
africain. A la manière d'une panse bien pleine, elle regorge de réserves
d'hydrocarbures, de minerais, de nappes phréatiques, de ressources
touristiques et de richesses insoupçonnées. La petite tête est la bande côtière de 120.000
km2 (1200 km de long sur 100 km de large), qui donne sur la Méditerranée, coincée entre
la Tunisie et le Maroc, face à l'Espagne et la France.
La pointe du bas-ventre descend vers l'Afrique sahélienne mais sans rien y déverser. La
route transsaharienne, si chère à Boumediene, a été abandonnée. Rien ne sort par le
Maroc et la Mauritanie à l'ouest pour déboucher sur l'Atlantique. Et rien ne sort par la
Tunisie et la Libye à l'est. Le gros ventre saharien est congestionné et n'aide en rien au
développement des pays voisins. Le seul débouché commercial après 46 ans
d'indépendance, d'endettement et d'efforts reste les hydrocarbures exportés par Arzew et
Skikda. Les autres ports commerciaux, datant de l'époque coloniale, sont saturés depuis
longtemps, sans connaître de vrais programmes d'investissement dans et autour des
enceintes portuaires.
Cette vérité géographique du gros ventre avec une petite tête au sens propre se vérifie
aussi au sens figuré dans la mesure où l'Algérie est un territoire carrefour aux énormes
potentialités géré par un Etat monopolistique. L'organisation et le fonctionnement de la
gouvernance centrale bloquent toute tentative de décentralisation, d'aménagement du
territoire et de partage équitable des richesses.
Depuis quelques jours, on prépare l'opinion publique au retour de celui qui symbolise le
mieux ce rachitisme économique du pouvoir. On suggère que l'exécuteur attitré du DRS,
Ahmed Ouyahia va de nouveau être nommé chef du gouvernement… pour la troisième
fois depuis 13 ans. Comme s'il ne savait rien faire d'autre dans sa vie. La mission
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d'Ouyahia sera de violer la Constitution et organiser la fraude massive pour le 3ème
mandat. Nom de Dieu ! Ce pouvoir n'a donc aucune autre perspective d'alternance à la
tête de l'Etat ?
Quand on évoque la gouvernance d'Ouyahia, on se rappelle toujours la poisse qui colle à
son nom et toutes les décisions saugrenues, répressives et rétrogrades qu'il n'hésite pas
à prendre seul ou sur ordre. Lorsque le président Zeroual l'a sorti du néant pour le
nommer chef du gouvernement en janvier 1996, la société politique ignorait tout de cet
homme qui n'a aucun passé militant. Un ex-ministre m'avait décrit le personnage en
quelques mots : «Ouyahia n'a jamais rien géré : ni budget, ni entreprise, ni daïra, ni
wilaya. Il n'a jamais été un homme de terrain. Il n'est jamais sorti des couloirs
protocolaires. Sa culture administrative se limite à la lecture de dossiers, de rapports et
de minutes diplomatiques. Il développe un nœud de complexes vis-à-vis des
entrepreneurs, des intellectuels, des journalistes, des leaders politiques. C'est l'enfant
naturel du système et de l'état d'urgence. Il ne se permet de pérorer que parce qu'il
contraint les opposants au silence et les journalistes à la censure. Malheur à l'Algérie si
cet homme continue à la gouverner».
Le malheur, la douleur, le deuil, la faillite, le pessimisme, la fraude, la corruption sont des
mots qui ont toujours collé à sa présence à la tête du gouvernement. Il n'a fait que du
mal, on ne lui connaît aucun acte de bienfaisance. Lors de son premier règne, sa
première décision saugrenue a été de ponctionner les maigres salaires des travailleurs
pour financer on ne sait plus quelle cause. Des milliers d'entreprises ont été fermées et
leurs travailleurs licenciés. Des milliers de gestionnaires ont été emprisonnés à tort, leurs
vies et leurs familles brisées. Les massacres de l'horrible été 97 ont causé des centaines
de morts, des milliers de familles endeuillées, des milliers d'enfants traumatisés. Dès sa
deuxième nomination en mai 2003, on a eu droit à des poisses plus terribles encore : le
séisme meurtrier du 21 mai, la peste et autres maladies moyenâgeuses, la pollution
marine, les débâcles et humiliations sportives… On se souvient que dès qu'il a repris ses
fonctions, il a pris un malin plaisir à enterrer immédiatement le groupe Khalifa sans
penser, ne serait-ce qu'une seconde, à élaborer un plan social pour la réinsertion des
15.000 travailleurs du groupe. Il n'a pas eu un seul mot de réconfort pour les milliers de
déposants ruinés. Il n'a pas pensé un seul instant à trouver une solution de rechange
pour les régions de l'intérieur désenclavées par Khalifa Airways. Il voue une haine à tout
esprit d'initiative privée. Dès qu'il en a l'occasion, il ré-instaure le monopole de l'Etat que
toutes les forces vives du pays ont mis des années à combattre. Il n'hésite pas à
provoquer la fermeture de centaines d'entreprises privées par des décisions rétrogrades
en bafouant les lois. Il a liquidé les sociétés de placement en redonnant le monopole du
recrutement à l'ANEM. Il a liquidé les agences de publicité en redonnant le monopole de
la publicité à l'ANEP. Il a liquidé des banques privées en redonnant le monopole des
dépôts des fonds publics aux banques publiques. Il veut gérer l'argent public comme si
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c'était un héritage maternel dont il serait le seul dépositaire sans rendre de compte à
personne. Il a bloqué les premiers créateurs de centres d'appel en instaurant une taxe de
10 millions de DA … le temps que les privilégiés du système se lancent dans ce créneau.
Il est à l'origine de toutes les cabales qui ont anéanti le journal El Ouma. Il a liquidé le
journal Le Matin, en menaçant d'en liquider d'autres. Avec les emprisonnements de
Benchicou et Ghoul, il avait tétanisé la presse privée et les correspondants locaux qui
n'osent plus rien critiquer.
Politiquement, il veut donner l'impression qu'il dirige l'alliance présidentielle alors qu'il
n'est ni nationaliste, ni islamiste, ni démocrate. Il n'a qu'une seule idéologie, la dictature. Il
ne rêve que d'un seul objectif, devenir à son tour président à vie. Pour réaliser ce rêve, il
est prêt à paralyser le pays et empêcher toute émergence de contre-pouvoir. Tant qu'il y
a du pétrole, il ne veut laisser personne, ni aucun secteur, ni aucune idée vivre hors de
l'ombre de sa domination gouvernementale. C'est lui qui a bloqué le projet de
décentralisation proposé par la fameuse commission Sbih qui a rédigé le rapport de
réforme de l'Etat dont on ne parle plus.
Ouyahia et ses protecteurs sont aux antipodes de l'évidence : on ne peut pas gérer un
pays de rebelles aussi vaste par la répression à partir d'une administration centrale. Le
Sahara des touaregs oubliés du développement depuis l'indépendance et le syndrome
kabyle en crise bloquée depuis sept ans en constituent des exemples symboliques. C'est
tout le paradoxe et l'anachronisme d'un pays carrefour qui veut s'ouvrir à l'émancipation
de ses forces vives et aux échanges avec le monde extérieur, mais gouverné par un
pouvoir qui veut tout verrouiller. Cette mentalité de blocage monopolistique fait perdre un
temps précieux à l'Algérie profonde soumise à la mal vie et aux émeutes, et la met de
plus en plus en danger à ses frontières où règnent la famine, le désordre, la contrebande
et le banditisme.
Saâd Lounès

Réactions (16 poste(s))


Posté par ella, 20 Avril, 2008 16:07:32
Nous savons tous que le meilleur de nos hommes au pouvoir avec ce système
bicéphale,tentaculaire qui s'adapte à chaque période avec des idéologies
contradictoires ne pourra absolument rien changer. On le voit bien les militaires par
la DRS contrôlent les rouages de sécurité de l'économie et par dessus le politique. Il
joue au chat et à la souris avec boutef pour ne pas perdre la main. Et Bouteflika
pour les contrecarre utilise les moyens qu'il a ,le soutien des islamistes les zaouïas
les opportunistes et les pays arabes comme l'arabie saoudie etc... Nous ,pauvres
sujets otages de leurs clans et de leur diabolisme subissons leur politique
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désastreuse du contrôle des richesses et de leur idéologie. Si boutef ou les
généraux voulaient (une algérie avant tout).rien de plus simple.. D'ailleurs ,je n'ai
jamais bien compris pourquoi bouteflika ne s'est pas associé les démocrates et la
société mais a fait l'option des islamistes. N'était-il pas plus logique pour combattre
les généraux de s'ouvrir à la démocratie comme il nous l'avait fait croire? Avec
recule nous comprenons mieux ces desseins ,prendre sa revanche. On cela il nous
a berné car il s'est fait passer pour un démocrate. il n'est finalement qu'un
dangereux autocrate et imposteur. Nous devons compter que sur nous même si
nous voulons nous libérez de cette prison inqualifiable. Sois on s'unit pour faire
barrage à cet énième viol oubien on laisse faire et ciao la belle démocratie. On le
saura dans d'ici 2009...


Posté par Arbi Elhadj, 20 Avril, 2008 16:07:32
On reste épaté devant des citoyens qui trouvent des vertus à des serviteurs d'un
système honi par le peuple. L'algerie n'a enfanté qu'Ouyahia ? le salut ne passerait
que par le personnel politique recyclable depuis 20 ans au minimum? Tant que
subsistera cette mentalité d'eternel assisté qui trouve des vertus aux personnes
ayant accaparé le pouvoir depuis au minimum 20 ans avec le bilan que l'on sait, On
verra pas le bout du tunnel. Le matin DZ pourrait peut être rapporter l'information du
jeune qui s'est coupé le Pénis faute de chomage et à force de constater que l'en
embauche que de jolies jeunes filles dans tous les secteurs à des fins inavouées.
Pauvres Algériens !



Posté par radjef said, 20 Avril, 2008 15:11:59
Bonjour Mr Saad. Je partage votre analyse.Pour le reste des commentateurs, on
peut dire que la valeur d'un homme est definie non pas par ce qu'il fait ou pretend
faire, mais par ce qu'il refuse de faire.Or Ouyahia est le produit d'un systeme qui se
nourrit de la violence et de l'imposture la plus vulgaire,qui refuse la transparence, le
talent et les grandes vertus qu'ont les hommes d'Etat.



Posté par hilem, 20 Avril, 2008 14:55:59
C'est un rusé ce Ouyahia, je le compare à sarko sauf qu'Ouyahia est très
impopulaire à cause de ce qu'a raconté en parti Lounes.ça serais bien si en
accedant à la presidence de prendre bien le pouvoir aux généraux qui lui ont permis
l'accession car à mon avis il n'y'aura (affirmatif)jamais de changement par le
peuple.ça été prouvé même aux plus graves moment de son éxistence. Il ne bouge
pas.La solution viendra sûrement de l'interieur du serail.Un dispote éclairé qui
progressivement pensera au bien du pays reste à esperer. Personnelement, je ne
vois aucun à part ce ouyahia, vous me direz que je ne connais pas bien la situation
je repondrai que même ce Boutef qui a essayé de mettre de la distance avec lui n'a
pas trouver mieux que de le faire revenir.
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Posté par omar cheriet, 20 Avril, 2008 14:14:28
Si l'on ne veut pas devenir caricatural, un peu comme le font certains pseudos
journalistes dont je tairai le nom pour des raisons de bienseance, il faut reconnaitre
a M. Ouyahia des qualités et des defauts; Je n'ai pas souvenir qu en 1996 les
candidats se battaient pour accepter des postes de responsabilites, bien des
ministres actuellement en poste ont refusé voire meme deserté le pays, On ne peut
pas enlever les qualites de diplomate à Ouyahia, le dossier touareg le conflit entre
l'erythree et l'ethiopie sont des faits averes, maintenant il y a quelque chose que moi
jene peux pas accepter c est les lois adoptees par le parlement algerien quand M.
Ouyahia etait garde des sceaux, precisement à l encontre des journalistes. Enfin
pour ne pas etre long on ne peut pas taxer M. Ouyahia de regionaliste, Liamine
zeroual l avait appele et en a fait son chef de gouvernement et durant ces annees
l'Algerie etait confrontée à une serie de fleaux ceci etant sa situation n a rien à voir
avec celle qui prevaut aujourd hui enfin l'Assemblee nationale durant les 4 annees
de Zeroual a joue son role meme que les debats etaient retransmis en direct sur la
tele aujourd hui cette meme assemblee a éte transformee en chambre d
enregistrement.... Alors chers amies et amis le debat merite de l'honneteté
intellectuelle si l on ne veut pas tomber dans la caricature, depuis 2 annees Ouyahia
a ete en disgrace il n a assure aucune responsabilite meme en 1997 je n ai pas
souvenir que des algeriens aient eu l envie de quitter le pays en barque alors meme
que le petrole etait a 17 dollars et les caisses de l etat etaient vides....soyons
honnetes dans nos echanges Ouyahia a commis des fautes oui mais ne soyons pas
dupes, je sais faire la difference entre un Medelci et un Ouyahia quand il s agit de
diplomatie...



Posté par Jugurtha, 20 Avril, 2008 14:07:15
A Hamid Est ce que c'est Ferhat qui gère les milliards de $ du pétrole? est qu'il a
participé aux manoeuvres de ce pouvoir corrompu? est Ferhat qui pousse les
jeunes à se jeter à la mer par désespoir? Est ce Ferhat qui a mis Benchicou en
prison quand les terroristes sont libérés? Ah si l ridicle tuait.... Vous pouvez ne pas
partager les idées de Ferhat mais de là à le rendre imputable du bilan de ce
pouvoir...il faut vraiment le faire A moins qu'il gène votre idéologie de la regression
ou que vous vouliez défendre des intérêts de cette junte...là c'est une autre histoire





Posté par Mohand Mokher, 20 Avril, 2008 13:54:30
La sortie du marasme nécessite un homme d'état,du genre Bismarck.Mr Ouyahia
n'est pas de cette étoffe.Sa fidélité et sa loyauté à l'égard du sérail font de lui une
valeur sûre du sérail.Un joker parmi tant d'autres.
Posté par Machi Machi, 20 Avril, 2008 13:40:44
Vous qui critiquez Ouyahia, est-ce-que vous pouvez proposez mieux ? Boutef ?
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Belkhadem ? Rahmani ? Qui ? Ouyahia, vous ne l'aimez pas parcequ'il a le défaut
d'être clair et net dans ces réponses. Vous les Algériens vous aimez le populisme!!
Prceque vous êtes naïfs!! Ouyahia est le moins mauvais du système, parceque il
est compétent!! que tu le veuilles ou pas y a siSaâd Lounès!!Désolé, mais vous êtes
à côté de la plaque. Vous versez dans la haine et la désinformation comme un con!!
Ouyahia est l'Homme des Généraux, ou de je ne sais pas quoi, il est ce qu'il est,
mais un vrais Homme d'Etat!! Ce n'est pas Abane, Ben M'Hidi, Ferhat Abbas, Krim,
Boudiaf, et bien beaucoup d'autres, mais c'est le meilleurs parmis tous ces
connards qui nous gouvernent!! Zeroual 'Fhal, Argaz!!), il a bien choisi!! C'est un
vrais Président, même si c'est un militaire!! Soyez logiques y a Abad Rabi, Cessons
le régionalisme, vous allez voir que le salut pour ce peuple, viendra des gens
compétents et qui aiment ce pays !! Quand je me rappelle des années de plomb où
l'on ne pouvait même pas parler ce qu'on veut dans la rue, de crainte de la sécurité
militaire!! Vos mémoires sont courtes!! Grace à qui ya dine ezzah!! Grace aux gens
instruits, nationnalistes! et d'esprit universel issus de Abane, M'Hidi, Krim, etc.. Pas
de ces zigoto qui ont mis à plat ventre le pays tout en accusant les victime de
comploteurs au service de l'impérialisme américain, du colonialisme français, etc..
Kh'lass baâtouha, khlitouha, adjabdou rwahtikoum kho!! barakat!!Khalou mwalines
eddar!!


Posté par fella, 20 Avril, 2008 13:38:29
Quelle ingéniosité? Comparer un ouyahya ravageur,homme du système dépravant
avec un mass ferhat qui ne fait que proposer la voix de sortie de cette impasse.
D'ailleurs elle n'engage que les convaincus et c'est son droit de proposer comme
tout autre citoyen. Mais les gens avisés savent faire la différence entre les zélateurs
aux service de la rente et les personnes porteuses de leur idéal. A chacun son
ambulance....



Posté par roro, 20 Avril, 2008 13:38:29
Ouyahia est un danger pour l'Algerie et les Algériens.S'il revient au pouvoir ou
désigné Vice Président aprés la révision de la cxonsitution ce sera la fin de l'Algérie,
car c'est un véritable dictateur qui nous fera oublier tous les dirigeants qui l'ont
précédés. J'implore le Tout puissant pour qu'il ne puisse jamais y arriver.



Posté par Messaoud BADJOU, 20 Avril, 2008 13:38:29
Votre journal peut dire tout et son contraire, arrêter de dire n'importe quoi !!!! vous
vous acharnez presque tout le temps sur les même personnes ??? Est-ce vraiment
que ces quelques personnes qui sont à l'origine du mal de ce pays ? Bien sûr que
non !!! Votre journal ne parle jamais du véritable poison qui a anéantit l'Algérie!
Vous pouvez parler des généraux!!! Belkhir et compagnie !!! Le DRS !!!!Parce que
se sont eux les racines du mal de l'Algérie !!! Vous parler jamais du MAOL
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(Mouvement Algériens de Officiers Libres)! Qu'est-ce que vous avez contre
eux ?????Arrêtez SVP de nous dire n'importe quoi ???? Je suis pas pour tel ou tel
tendance (de tout façon elles sont toutes les mêmes)mais il faut critiquer le
système !!!!Le DRS( ex SM)avec ses lots de misères, de massacres, d'humiliations,
de 300000 victimes et autant de disparus...ce sont eux sur qui il faut parler...Boutef,
il est rien devant eux !!!!


Posté par bz, 20 Avril, 2008 13:38:29
je pense qu'il est de retour aux affaires du bled(envoyé par la drs) le recent voyage
( soit disant envoyé par boutef) je ne crois pas que c'est boutef qu'il a envoyé. peut
etre qu'ils sont entrain de le preparer pour la succession?? en algerie il faut toujours
lire le contraire de la voie officielle pour comprendre reellement les chose. en tout
les cas retour ou pas l'algerie continue de subir la gouvernance de se systeme, car
les des hommes qui se defile à la présidence, sont en realité que des IKFAFEN.
ARRETONS DE PARLER DES HOMMES? CAR ILS SONT TOUS DU MEME
SYSTEME. bon courage





Posté par hamid, 20 Avril, 2008 00:13:39
@ mr Mounir/ ouyahia n'est pas le seul qui participe à la mise à genoux du pays-même le pseudo rebelle ferhat mehenni y participe à sa maniére (le MAK n'est que
de la poudre aux yeux).
Posté par Yacine Khalfi, 19 Avril, 2008 20:02:44
C'est à l'image de la gouvernance chaotique du pays, dirigé par des analphabètes
qui croient avoir réalisé des miracles, juste parce qu'ils construisent quelques cages
à poules et quelques kilomètres de bitume.



Posté par MOUNIR, 19 Avril, 2008 20:02:44
il revient aux affaires ce malheureux qui a promulgué une circulaire pour
ponctionner sur les salaires des grévistes,il est revenu aprés ce coup de pied qu'il a
reçu de Boutef toute dignité foulée aux pieds,il est revenu ce soit disant kabyle
qui,par pseudo-négociations a réussi à essoufler le mouvement des arouchs et a y
créer meme des dissidences,il est revenu l'homme par qui LES VERITABLES
EMEUTES VONT COMMENCER,YA MARHABA,YA MARHABA



Posté par hoggar, 19 Avril, 2008 19:06:07
ne connaissant pas réellement les apptitudes d'Ouyahia, et afin de me faire une
idée de sa personnalité, j'ai effectué donc quelque recherches sur le net, et à ma
grande surprise, je suis tombé sur une interview assez revelatrice de la hausse des
prix en Algérie, et c'était dans le matin du 02 sepetmbre 2007, alors pouvez vous
m'expliquer ce qui aurait pu changer en 1an dans l'image d'ouyahia, et je dis encore
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une fois je ne le connais pas. ci-joint la copie de l'interview :
.............................................................................................................................................2
septembre, 2007 Ouyahia dénonce “la mafia qui veut prendre le pouvoir” Enregistré
dans : Algérie : actualité politique — benchicou @ 1:11 Il accuse les lobbies et la
mafia de l’importation de vouloir déstabiliser la paix sociale. Ouyahia a
curieusement parlé hier samedi de « la manipulation de certains lobbies de la mafia
financière de la stabilité encore fragile du pays », ajoutant que cette mafia projette
depuis plus d’une décennie de frapper l’économie à travers la fraude fiscale et la
destruction des ressources des producteurs nationaux. M.Ouyahia pense que la
flambée des prix des aliments de consommation de base «n‘ont rien à voir avec la
Bourse internationale». Il accuse les lobbies et la mafia de l’importation de vouloir
déstabiliser la paix sociale. De 2004 à ce jour, l’Etat assure l’importation, la
distribution du blé et du lait, à travers l’Oaic et Giplait. Les prix sont fixes et
subventionnés. Comment expliquer les dernières augmentations? M.Ouyahia est
catégorique: cela est dû aux spéculateurs qui ne seraient pas étrangers aux deux
organismes. Au lieu de recourir à des «solutions de conjoncture» qui ont prouvé
leurs limites, notamment à travers l’importation massive des aliments de base, le
patron du RND propose «de renforcer le contrôle sur le marché national.» Il juge
aussi nécessaire la création d’une centrale d’achat pour les circonstances
«exceptionnelles.» «Nous assistons à un véritable pillage de la richesse nationale.»
Que fait le gouvernement? Rien, selon lui: «Il y a un manque de volonté de lutter
contre ces lobbies qui bénéficient d’une complicité désolante de la part de
l’administration.» Hier, l’ex-chef de gouvernement a donné l’impression d’être bien
au fait du dossier. «Quand j’évoque les lobbies, je ne suis pas en train d’inventer
une situation. Il est encore loin de mon intention de cacher des vérités au peuple
algérien. C’est une réalité en face de laquelle on est appelé à agir avec fermeté et
rigueur.» M.Ouyahia lance un signal d’alarme. «Les lobbies visent actuellement une
zone à haut risque. C’est la poche des citoyens», les accusant de vouloir
délibérément provoquer une fronde sociale. Le malaise est si sérieux qu’il n’a pas
hésité à interpeller l’Exécutif à «mener une bataille du destin pour le pays.»
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