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SELON
L’ANTHROPOLOGUE
ALGÉRIEN BELKADI
Le musée de Paris
détient 536 crânes de
résistants algériens
LE NOMBRE de crânes de résistants
algériens conservés au Muséum
national d’histoire naturelle de Paris
(MNHN) s’élève à 536, provenant de
toutes les régions d’Algérie, selon le
chercheur en histoire et anthropologie
algérien Ali Farid Belkadi. «Le dernier
recensement, au 18 avril 2018, s’élève
à 536 crânes» a-t-il indiqué hier à
Paris, en précisant que ces crânes
proviennent de toutes les régions
d’Algérie dont Khenchela, Oran,
Batna, Skikda, El-Kala et Alger. Parmi
ces 536 crânes et ossements figurent
ceux d’hommes préhistoriques, très
peu nombreux. «Tous n’ont rien à faire
en France», a-t-il jugé lors d’un
entretien à l’APS. Le chercheur avait
découvert, dans le cadre d’un travail de
recherche en mars 2011, les crânes
d’Algériens qui avaient combattu
l’armée française en 1849 à Zaâtcha
(Biskra). «Il y a un an, j’ai fait un
nouvel inventaire à la demande du
ministère des Moudjahidine, en vue de
la demande officielle de rapatriement
de ces restes», a-t-il révélé, tout en
soulignant sa demande pour la prise en
charge, par les autorités algériennes,
d’autres recherches à mener,
concernant cette fois des restes de
déportés algériens morts en Nouvelle-
Calédonie, «non inhumés, dont les
Français avaient gardé les ossements».
Pour rappel, Farid Belkadi avait lancé
une pétition en 2011 « pour le
rapatriement des restes mortuaires
algériens conservés dans les musées
français «, en particulier les crânes de
résistants algériens tués par le corps
expéditionnaire français dans les
années 1840 et 1850, qu’il venait de
retrouver dans ce musée. Du côté
français, le président Emmanuel
Macron s’est engagé à restituer les
crânes de résistants algériens conservés
au MNHN à la faveur de l’entretien
qu’il avait eu avec le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, lors
de sa visite le 6 décembre dernier en
Algérie. Puis, l’Algérie a demandé, en
janvier dernier, officiellement à la
France la restitution de ces crânes. Le
ministre des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni a annoncé mardi à Alger
qu’une commission technique chargée
de la procédure de restitution des
crânes des résistants algériens,
conservés depuis près de 2 siècles au
musée de l’Homme de Paris, et de leur
inhumation en Algérie, était à pied
d’œuvre, ajoutant qu’elle a entamé son
travail après la présentation par
l’Algérie d’une demande officielle à la
France concernant ce dossier. Un mois
plus tard, Tayeb Zitouni avait annoncé
l’installation d’une commission
technique chargée des procédures
techniques pour rapatrier les crânes». Il
a rappelé que deux demandes avaient
été adressées à la France : l’une portant
sur la restitution des crânes et l’autre
concernant la récupération des archives
de 1830 à 1962.

Zineb Messaoudène

LE DÉPARTEMENT d’Etat américain a
mis en avant avant-hier le respect de l’inté-
grité des personnes et des libertés indivi-
duelles en Algérie, soulignant les mesures
prises par le gouvernement pour promou-
voir les droits de l’homme.
Dans son rapport annuel sur les droits de
l’homme dans le monde pour 2017, le
département relève que l’Algérie n’a enre-
gistré aucune privation arbitraire de la vie
ou de crimes pour des motifs politiques. De
même, aucune disparition ou condamna-
tion pour torture n’a été signalée durant
cette période. Le département d’Etat rap-
pelle, à ce titre, que la loi algérienne inter-
dit la torture et prévoit des peines d’empri-
sonnement allant de 10 à 20 ans pour les
agents publics reconnus coupables de tortu-
re.
S’agissant des conditions dans les prisons
et les centres de détention, la 42e édition de
ce rapport affirme qu’elles ne soulèvent pas
de préoccupations en matière de droits de
l’homme. Le gouvernement a en effet
consacré des centres de détention spéci-
fiques aux prisonniers âgés de moins de 27

ans. Selon le même rapport, la surveillance
indépendante des prisons est assurée en
Algérie. A ce titre, le gouvernement a auto-
risé le Comité international de la Croix-
Rouge et des observateurs locaux des droits
de l’homme de visiter les prisons et les
centres de détention où les conditions car-
cérales sont conformes aux normes interna-
tionales, indique le département d’Etat.
Le rapport met en exergue la création d’un
bureau chargé des droits de l’homme
auprès de la DGSN et dont l’une des mis-
sions qui lui sont assignées est l’améliora-
tion des conditions de détention.
Par ailleurs, ce rapport présenté par le
secrétaire d’Etat par intérim, John Sullivan,
affirme que les libertés individuelles, y
compris la liberté d’expression et celle de
la presse, sont garanties en Algérie, rele-
vant aussi que la Constitution consacrait la
liberté de la presse, alors que «les débats
publics et les critiques des médias à l’égard
du gouvernement, largement répandues»,
sont tolérés.
Au cours de la période couverte par le rap-
port, les ONG et les groupes locaux de

défense de droits humains en Algérie ont
continué d’activer en toute liberté, constate
le département d’Etat. Le Conseil national
des droits de l’homme (CNDH), qui a rem-
placé la Commission nationale consultative
de promotion et de protection des droits de
l’homme, dispose d’une autonomie budgé-
taire et a la responsabilité d’enquêter sur
les violations présumées des droits de
l’homme. Le document met également en
avant la protection apportée par l’Algérie
aux milliers de réfugiés sahraouis, en indi-
quant que le gouvernement a augmenté son
soutien aux Sahraouis pour parer aux
conséquences de la baisse de l’aide des
donateurs internationaux.
L’Algérie offre également une protection
contre l’expulsion des réfugiés, menacés
dans leur pays d’origine.
Le département d’Etat, qui cite des obser-
vateurs internationaux, a reconnu que
depuis le début des violences au Mali en
2012, «l’Algérie a fait face à des flux de
migrants incompatibles avec les mouve-
ments migratoires traditionnels».

S. T.

RAPPORT ANNUEL SUR LES DROITS DE L’HOMME

Les Etats-Unis relèvent le respect
des libertés individuelles en Algérie

Les intendants, qui exer-
cent dans les différents
établissements scolaires,

vont déclencher demain une
grève d’une semaine afin de
réclamer le respect des engage-
ments et des procès-verbaux
signés par le ministère de
l’Education nationale, et ce
pour satisfaire les revendica-
tions de cette catégorie de fonc-
tionnaires de l’éducation. 
Dans un communiqué rendu
public hier par la Coordination
nationale des fonctionnaires
des services économiques de
l’éducation, affiliée à l’Union
nationale des personnels de
l’éducation et de la formation
(Unpef), les intervenants mena-
cent de boycotter non seule-
ment les examens de fin d’an-
née mais la prochaine rentrée
scolaire ainsi que d’autres
tâches économiques au niveau
des établissements scolaires, à
l’image de la préparation du

projet de l’année financière
prochaine et de la clôture de
l’exercice financier de l’année
actuelle. Ce mouvement de
grève risque d’être reconduit si
la tutelle ne répond pas favora-
blement à la revendication
posée. Les intendants affichent
leur mécontentement quant à la
dernière décision de revalorisa-
tion des salaires prise par la
tutelle ; laquelle décision ne
touche pas leur corps. Les
intendants estiment être ignorés
et lésés par le ministère de
l’Education nationale puis-
qu’ils n’ont pas été concernés
par la dernière grille des
salaires des travailleurs du sec-
teur. 
La coordination dénonce ce
qu’elle qualifie de «négligence
et de manque de considération»
de la part de la tutelle envers les
engagements signés avec le
syndicat. Celui-ci a assuré que
la première revendication est

désormais la révision des
nouveaux statuts des catégories
des corps de l’enseignement,
adoptés récemment par le
ministère de l’Education natio-
nale «Nous avons été margina-
lisés et laminés lors de la
confection des nouveaux statuts
des corps de l’enseignement.
Les responsables n’ont pas res-
pecté leurs engagements signés
ni le travail de la commission
technique mixte, lequel a duré
plus de trois ans. Nous récla-
mons la révision de ces statuts
et une revalorisation du statut
ainsi qu’une hausse des éche-
lons des fonctionnaires des ser-
vices économiques de l’éduca-
tion nationale», précise le com-
muniqué. 
Les économes et intendants de
l’éducation, qui se disent déter-
minés à poursuivre leur lutte
syndicale, «n’ont d’autre choix
que le recours à la grève pour se
faire entendre et faire valoir

leurs revendications restées
jusque-là en suspens», a signi-
fié la coordination de cette caté-
gorie de travailleurs. Il convient
de rappeler qu’après la promul-
gation du décret exécutif 10-78
du 24 février 2010, instituant
un régime indemnitaire au pro-
fit des personnels de l’éduca-
tion, cette corporation a été
exclue du bénéfice des indem-
nités d’expérience profession-
nelle et de documentation. 
A noter que la commission
nationale des fonctionnaires
des services économiques de
l’éducation veut, à travers ces
actions, demander des indemni-
tés spécifiques, à savoir l’in-
demnité d’expérience profes-
sionnelle et de documentation
pédagogique, d’autant plus,
arguent-ils, qu’ils sont les seuls
fonctionnaires de la Fonction
publique et du secteur de l’édu-
cation nationale à en être
exclus. Lynda Louifi

ILS MENACENT DE BOYCOTTER LES EXAMENS DE FIN D’ANNÉE

Les intendants en grève
d’une semaine à partir de demain

L’annonce faite
récemment par la

ministre de l’Education
nationale quant à la prise

en charges des
revendications des

travailleurs du secteur de
l’éducation, notamment

en ce qui concerne la
revalorisation des

salaires, n’a pas atténué
la tension dans ce

secteur.
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DJAMEL OULD ABBÈS, secrétaire
général du FLN, a annoncé hier à
Djelfa un nouveau report de la
réunion du comité central du parti,
qui ne se tiendra donc pas avant le
ramadan comme il l’avait promis
récemment.
À partir de Djelfa où il a réuni ses
cadres des wilayas limitrophes,
Ould Abbès a affirmé que « le tra-
vail de la commission chargée
d’évaluer le bilan des 20 ans du
président Bouteflika à la tête du
pays sera achevé dans 3 à 4
semaines «.
Le rapport de cette commission,
rappelons-le, est inscrit par la
direction du FLN parmi les points
essentiels du prochain CC. Ainsi,
c’est ce rapport-bilan qui semble
justifier le énième report. Pour
Ould Abbès, il n’existe aucune
autre raison, à part ce travail confié
à une commission qui devra le pré-
senter le jour de la session aux
membres du CC.
Cependant, dans les rangs du parti,
on pense que le SG du FLN a peur
de la confrontation, d’autant que
ses adversaires s’affichent ouverte-
ment et ne prennent pas des gants
pour défier leur chef. En dépit de
l’épouvantail de la commission de
discipline qui vient de radier der-
nièrement des rangs du FLN des
cadres importants, dont l’exemple
le plus frappant est le sénateur Ben-
zaïm, les adversaires ne cachent

pas leurs réprobations de la
gestion actuelle du parti et surtout
son discours politique. Selon eux,
le FLN a régressé et perdu de son
influence au sein des couches
importantes de la population. 
Un ancien président de l’APN et
ex-ministre de la Santé a clarifié
ses idées en appelant le président
Abdelaziz Bouteflika à intervenir
et à exiger la tenue d’un congrès
extraordinaire. Selon ses asser-
tions, il faut que le FLN se transfor-
me en parti de pouvoir et non en
parti du pouvoir. Autrement dit,
cet ancien responsable du Bureau

politique partage l’idée lancée
depuis peu par certains cadres et
qui veut une rénovation totale du
parti. Il s’agirait d’un chantier
gigantesque de modernisation du
fonctionnement des structures et de
la mise en place de nouvelles règles
organiques. Tout le monde au sein
du parti semble critiquer le ver-
rouillage actuel et le refus de
débats démocratiques dans les
appareils du FLN. Pour certains, la
crise organique actuelle, qui dure
depuis des années, devrait être
dépassée par l’introduction en toute
urgence de réformes profondes.

Or, le SG du FLN demeure imper-
turbable sur ce débat. Il veut faire
croire le contraire en disant à
l’adresse de ses détracteurs que «
l’époque de la collecte des signa-
tures pour destituer le SG du FLN
est révolue «.
Mais le SG du FLN s’est montré, à
l’occasion de sa sortie de Djelfa,
quelque peu déstabilisé. Pour les
observateurs, Ould Abbès n’était
pas très sûr de lui et surtout peu
bavard, contrairement à ses habi-
tudes. Son intervention était routi-
nière et sans grande annonce
comme il le faisait souvent.

Dans son discours, il est revenu sur
l’appel lancé au président de la
République de briguer un cinquiè-
me mandat, attestant que «la déci-
sion reviendra au président Boute-
flika». «Je n’ai fait en fait que
refléter l’avis de 700 000 militants
qui ont émis le souhait de voir le
Président poursuivre son œuvre «,
a-t-il justifié.
Par ailleurs, Ould Abbès s’est dit «
satisfait « de la démarche du gou-
vernement, qui va de son côté éva-
luer en parallèle le travail du Prési-
dent.

M. K.

OULD ABBÈS DÉFIE ENCORE SES ADVERSAIRES 

Nouveau report de la session du comité
central du FLN

LES PARTICIPANTS aux travaux du 4e congrès
du Front national algérien (FNA) ont plébiscité,
hier à Alger, Moussa Touati pour un nouveau
mandat de 5 ans. Dans son allocution à l’ouver-
ture des travaux du congrès, Touati a affirmé que
son parti «se tiendra, à l’occasion de la présiden-
tielle prévue pour l’année 2019, aux côtés de
celui qui sert l’intérêt de l’Algérie et qui œuvre
à redonner à l’Algérie l’image qui lui sied dans
les fora internationaux», ajoutant que l’Algérie,
«qui était auparavant la Mecque des révolution-
naires doit, désormais, devenir une citadelle de

la renaissance nationale». Partant, Touati a appe-
lé les pouvoirs publics à «la dissolution des
assemblées élues qui ne s’acquittent pas de leur
rôle au service du peuple». «Il est vrai qu’au sein
du FNA, nous étions des opposants au pouvoir,
mais aujourd’hui et après réflexion, nous nous
sommes rendu compte que le problème réside
dans les assemblées élues qui ne servent pas
l’intérêt du peuple. C’est la raison pour laquelle
nous appelons à leur dissolution», a-t-il ajouté.
A ce titre, il a souligné que son parti « est appelé
à changer son orientation après qu’il pensait que

le problème résidait en le gouvernant et non le
gouverné». Dans le même contexte, Touati a
déploré le fait que « la discussion tourne désor-
mais, à l’occasion de la prochaine présidentielle,
autour des personnes au lieu de focaliser sur les
principes sur lesquels se construit le choix». 
Répondant à une question sur l’éventualité de se
porter candidat à la prochaine présidentielle,
Touati a indiqué que « cela serait prématuré» et
que la décision revient aux membres du Conseil
national du parti. 

M. B.

4E CONGRÈS DU FNA

Moussa Touati plébiscité pour
un nouveau mandat

Le FFS a élu vendredi dernier,
lors d’un congrès extraordinaire

à huis, clos sa nouvelle
composante de l’Instance

présidentielle dominée
essentiellement par le courant

réformateur dirigé par Ali
Laskri. Ce dernier a finalement
réussi à renverser la tendance

grâce au soutien des trois-
quarts des congressistes. 

M ême si Mohand Amokrane Cherifi
a été maintenu, -il a rallié à la der-
nière minute la liste de Ali Laskri-

, la nouvelle composante aura désormais les
coudées franches pour préparer sereinement
le prochain congrès ordinaire prévu durant le
premier trimestre 2019. Un congrès qui verra
le rappel de tous les exclus et les dissidents
du parti, selon la feuille de route de la nou-
velle équipe. 
Le premier secrétaire du parti Mohamed Dji-
lani, un moment menacé par le clan désa-
voué, aura toute latitude pour conserver son
poste jusqu’à cette échéance. Il faut dire que
la stratégie adoptée par le clan de Ali Laskri
a été payante puisque la proposition de vote
de listes différentes à l’ouverture des travaux
du congrès a complétement déstabilisé le
clan dirigé par les Baloul qui voulait mainte-
nir le statu quo en élisant simplement les
deux membres manquants. Les vives protes-
tations et les jeux de coulisses du clan Baloul

n’ont pas réussi à convaincre le bureau qui
présidait les travaux du congrès. 
Finalement la proposition de Ali Laskri a été
retenue, au grand dam de quelques contesta-
taires favorables à la ligne des Baloul. Ce
dernier qui a présenté une liste composée de
l’ex-premier secrétaire, Mohamed Nebbou,
du P/APW de Bejaia, Mhena Hadadou, de
Mme Oudjabria de Chlef, et de Djamel
Baloul qui finalement a obtenu 179 voix
contre. A l’inverse, la liste menée par Ali

Laskri composée de Mohand Amokrane Ché-
rifi, Soufiane Chouikh, Mme Hayat Tayati et
Brahim Meziani, membre du Conseil de la
nation a obtenu 224 voix. La victoire de Ali
Laskri, qui sort ainsi renforcé, signe l’isole-
ment total du clan du fameux «cabinet noir».
Pour rappel, l’instance présidentielle sortante
était composée de Ali Laskri, Mohand Amo-
krane Chérifi, Karim Bahloul, Mme Ichala-
mène, démissionnaire et Rachid Halet, exclu
pour raisons «disciplinaires». 
La nouvelle équipe de l’instance présidentiel-
le devra, en coordination avec le premier
secrétaire, Mohamed Djilani, dont la confian-
ce lui sera renouvelée lors d’une rencontre au
courant de la semaine, se pencher sur le nou-
vel organigramme de la nouvelle direction et
des structures du parti (fédérations et sec-
tions) et le remplacement du chef du groupe
parlementaire, Chafai Bouaiche, lequel n’a
pas d’ailleurs caché la guerre à Ali Laskri et
au premier secrétaire du parti. Son remplace-
ment est aujourd’hui acté, a indiqué au Jeune
Indépendant une voix autorisée. 
La nouvelle équipe aura aussi pour mission
de rassembler toute la famille du FFS.
Le FFS qui a «perdu» des éléments de
valeurs cadres et militants comme en 1991,
les signataires du manifeste ; en 1996 le
groupe dit de Tizi-Ouzou et récemment enco-
re les Rachid Halet, Bouhadef, Zenati, Djed-
dai ; Mohamed Lahlou, membre fondateur
du FFS, signataire et dépositaire des statuts
pour la légalisation du FFS en 1989 et tant
d’autres a complètement vidé ce parti. Dans
un message posté récemment sur page Face-

book, Lahlou constate que la crise actuelle
que vit son parti est «la plus grave de toutes
celles qu’il a connues, non plus par les exclu-
sions, les mises à l’écart ou les démissions
qui l’ont régulièrement secoué, mais par sa
difficulté à se référer et à appliquer ses statuts
et ses textes réglementaires». Et d’avertir
ceux qui «refusent ou manœuvrent pour ne
pas respecter les statuts du FFS», les accusant
de prendre une «lourde responsabilité devant
les militants et devant l’histoire de notre
parti».
Il les accusera d’avoir négligé les intérêts du
parti au bénéfice de leur carrière et leur seule
préoccupation «est leur devenir personnel
utilisant, ces derniers jours, la provocation et
l’invective pour brouiller les cartes et polluer
le climat entre les militants pour échapper à
la seule solution acceptable pour sortir
le FFS de la crise qui risque de l’emporter»,
dit-il . Pour Lahlou, cette solution consiste en
le «respect et l’application des statuts
du FFS», c’est-à-dire convoquer en urgence
un congrès, considérant que «personne n’a
intérêt à croire que les manipulations ou les
intimidations suffiront à convaincre les mili-
tants du FFS» et que «personne n’a intérêt à
espérer qu’on retournera à la case départ».
Car, ajoutera-t-il, «il est de l’intérêt de tous
de choisir la seule voie juste et possible qui
nous permettra d’aller vers la réconciliation
et le renouveau du FFS». Après Laskri, Halet
c’est au tour de Lahlou de revendiquer le
retour des «anciens», exclus pour des raisons
qui n’ont plus cours aujourd’hui.

Hocine Adryen

SA LISTE A REÇU L’AVAL DES CONGRESSISTES 

LE CLAN ALI LASKRI SORT VICTORIEUX
D’UN COMBAT IDÉOLOGIQUE
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RAOUYA
À LA RÉUNION
DU GROUPE DES 24
Les questions
monétaires
et le développement
à l’ordre du jour
LE MINISTRE des Finances,
Abderrahmane Raouya, a pris part à
Washington à la réunion du Groupe
des 24 pour les questions monétaires
et le développement, consacrée
principalement à la thématique de la
reprise économique mondiale.
La rencontre s’est déroulée en marge
des réunions de printemps du groupe
de la Banque mondiale et du FMI, en
présence des premiers argentiers des
pays membres du G24 et de la
directrice générale du FMI, Christine
Lagarde.
La réunion a constitué l’occasion
d’évoquer le renforcement de la
croissance inclusive, l’intensification
de la coopération internationale et
l’intégration régionale.
A l’issue de cette réunion, le G24 a
appelé à mettre en place un solide
dispositif mondial de sécurité
financière, avec en son centre un FMI
qui repose sur un système de quotes-
parts et dispose de ressources
adéquates.
Dans le communiqué sanctionnant sa
réunion, le groupe s’est engagé, au
minimum, à maintenir la capacité de
prêt actuelle du FMI et a demandé le
rétablissement du ratio historique
ressources propres et ressources
empruntées du FMI.
Le G 24 dit attendre avec intérêt
l’achèvement de la quinzième
révision générale des quotes-parts et
l’adoption d’une nouvelle formule de
calcul d’ici aux réunions du printemps
2019 ou, au plus tard, d’ici à
l’assemblée annuelle de 2019.
«Nous sommes préoccupés par la
lenteur des travaux à ce jour et
appelons le Comité monétaire et
financier international à dégager un
consensus entre ses membres afin
d’achever la révision en temps
voulu», a indiqué le groupe dans son
communiqué.
Les pays membres du G24 ont plaidé
en faveur d’une formule révisée qui
redéploie davantage les quotes-parts
des pays avancés au profit des pays
émergents ou en développement
dynamiques.
Ils ont également engagé les
institutions financières internationales
et la communauté internationale à
continuer d’apporter leur soutien aux
pays en développement, affectés de
manière disproportionnée par les
crises des réfugiés.
Le G24 a estimé, par ailleurs, que les
restrictions commerciales récentes
sont particulièrement préoccupantes.
« Pour amplifier la contribution du
commerce à l’économie mondiale,
nous appelons à œuvrer au
développement d’un système
commercial ouvert, fondé sur des
règles multilatérales et équitables, qui
profite à tous», a-t-il souligné.
Pour rappel, le ministre des Finances
s’est entretenu avec des responsables
de la Banque mondiale et du FMI lors
de son séjour à Washington.

M. B.

L’ÉVOLUTION des prix à
la consommation en ryth-
me annuel a été de 4,6%
jusqu’à mars 2018, selon
les données de l`Office
national des statistiques
(ONS). L’évolution des
prix à la consommation
en rythme annuel jusqu’à
mars 2018 est le taux
d’inflation moyen annuel
calculé en tenant compte
des 12 mois allant d’avril
2017 à mars 2018 par rap-
port à la période allant
d’avril 2016 à mars 2017.
Quant à la variation men-
suelle des prix à la
consommation en mars
2018, qui est l`indice brut
des prix à la consomma-
tion en mars 2018 par
rapport à février 2018,
elle a été de 0,8%.
En termes de variation
mensuelle et par catégo-
rie de produits, les prix

des biens alimentaires ont
connu une hausse de
1,4% en mars 2018 com-
parativement à ceux de
février 2018.
A titre d’exemple, les prix
des produits agricoles
frais ont enregistré une
hausse de 2,9%, induite
par l’augmentation des
prix des légumes
(+18,5%) et à un degré
moindre ceux des viandes
rouges (+0,4%) et du
poisson (+1,9%).
En revanche, certains
produits agricoles ont
affiché des baisses,
notamment la viande de
poulet (-2,3%), les fruits
(-2%) et la pomme de
terre (-1,7%).
Pour les prix des produits
alimentaires industriels
(agroalimentaires), ils ont
enregistré une relative
stagnation, selon l’ONS.

Par ailleurs, les prix des
produits manufacturés
ont évolué de 0,3%, tan-
dis que ceux des services
ont marqué une stagna-
tion.
Par groupe de biens et
services, les prix de l’ha-
billement-chaussures, de
la santé hygiène corporel-
le et des transports et
communication ont enre-
gistré une variation simi-
laire, soit une hausse de
0,2% par rapport à février
2018. Pour le groupe
Divers, la variation men-
suelle des prix a été mar-
quée par une augmenta-
tion de 0,5%, tandis que
celle du reste des autres
produits s’est caractérisée
par des taux modérés.
Pour rappel, la loi de
finances 2018 prévoit une
inflation de 5,5%. 

H. B.

SELON LES DONNÉES DE L’ONS

L’inflation moyenne annuelle à 4,6%
jusqu’à mars 2018

C’est dans cette position que s’est
inscrit le Conseil national de
concertation pour le développe-

ment de la PME (CNCD- PME), à travers
l’intervention de certains de ses respon-
sables lors d’une journée organisée, hier à
l’hôtel El Aurassi (Alger), sur l’impact de
la concertation sur l’évolution positive du
climat des affaires en Algérie. Nacera Had-
dad, membre du bureau du CNCD-PME,
s’est exprimée longuement sur les réformes
introduites ces deux dernières années au
titre du Doing Business, estimant que le
gouvernement œuvre sérieusement à
l’amélioration de l’environnement des
affaires en augmentant la valeur des inves-
tissements publics à 4 milliards de dollars
au second semestre de 2017.
Mme Haddad a critiqué sévèrement la
méthode d’évaluation des économies des
différents pays adoptée par la BM ou même
le Fonds monétaire international (FMI),
signalant, à ce titre, qu’ils se référent à des
données « non officielles « et loin de la réa-
lité du terrain pour procéder à cette évalua-
tion de laquelle découle un classement qui,

selon elle, « n’est pas objectif «. 
L’oratrice a soutenu l’importance de la
communication sur les démarches entre-
prises par l’Algérie visant à rendre attractif
le climat de l’investissement. La dématé-
rialisation, explique l’intervenante, est
l’autre levier prépondérant pour accélérer
la procédure devant les hommes d’affaires,
notamment le portail électronique dédié à
la création d’entreprises en ligne ainsi que
le couloir vert relatif au traitement des
demandes des investisseurs au niveau de
l’Andi (Agence nationale de développe-
ment de l’investissement). 
En ce qui concerne les rapports commer-
ciaux liant l’Algérie à l’Union européenne
(UE), le président du CNCD-PME, Salah-
Eddine Abdessamad, s’est indigné de la
réaction récente de la commissaire euro-
péenne au commerce, Cécilia Malmstrom,
la qualifiant de « disproportionnée «. 
Abdessamad a souligné de ce fait que l’Al-
gérie n’a jamais failli à ses engagements et
il lui revient de droit de protéger ses
intérêts économiques en interdisant l’im-
portation de certains produits. Il a d’autre

part mis l’accent sur l’importance de la
concertation comme élément clé dans
l’amélioration de l’environnement d’inves-
tissement
Par ailleurs, le président de l’Association
des producteurs algériens de boissons
(APAB), Ali Hamani, s’est félicité de la
dernière mesure prise portant autorisation
d’importation d’intrants, une matière pre-
mière vitale pour plusieurs entités écono-
miques activant dans le secteur de l’agroa-
limentaire. Hamani a indiqué que cela a été
concrétisé grâce à la concertation et à un
travail en profondeur basé sur le dialogue
avec les autorités publiques, faisant ainsi
barrage aux spéculateurs. 
Il faut dire que l’attitude d’indignation a été
celle de plusieurs industriels parmi les
intervenants qui se sont succédé au pupitre,
qui n’ont pas manqué de mettre en exergue
la thèse selon laquelle l’économie nationa-
le doit être construite par les opérateurs
nationaux, les mieux placés pour défendre
les intérêts de leur pays.

Aziza Mehdid 

APRÈS LES RAPPORTS SUR LE CLIMAT DES AFFAIRES

Riposte des industriels
et des entrepreneurs algériens 

Les rapports d’évaluation
émanant des institutions

de Bretton Woods,
notamment la Banque

mondiale (BM)
concernant le climat des

affaires en Algérie, ne
semblent guère plaire au

gouvernement algérien.
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UNE JOIE de fête a caractérisé vendredi
les festivités officielles célébrant le 38ème
anniversaire du printemps berbère dans les
quatre coins de la wilaya de Bouira, où
une semaine culturelle a été lancée depuis
jeudi après midi en hommage au vieux
militant de la cause berbère feu Boukrif
Salah.
Les activités de cette semaine culturelle se
déroulaient au niveau de la maison de la
culture Ali Zaâmoum de la ville, avec au
programme le salon local des arts plas-
tiques ainsi qu’une exposition dédiée au
livre amazigh.
Une autre exposition sera aussi dédiée aux
vielles photographies de l’ancienne ville
de Bouira ainsi qu’aux jeux traditionnels
berbères. La maison abrite également
d’autres expositions de produits agricoles
et d’arts culinaires, a ajouté le même res-
ponsable, qui a précisé qu’il y aurait, entre
autre, des galas et des séances de poésie et
chants populaires amazighes préparés par
l’association locale Thamgout.
Par ailleurs, une conférence sur le thème
«la production audiovisuelle, un moyen
pour la préservation, la valorisation et la
promotion de la langue amazighe» sera
aussi animée à cette occasion dimanche
par le réalisateur Ali Mouzaoui. A cette
même occasion, la responsable du dépar-
tement de la langue et culture amazighe,
Mme Nadia Berdous animera aussi une
autre conférence sur le sujet «Quand la
conscience identitaire implique l’estime
de soi».
Ces conférences seront suivies le même
jour d’un concours de poésie et ce toujours

dans le cadre des festivités célébrant le
38ème anniversaire du printemps berbère,
a ajouté à l’APS M. Khider.
Dans la soirée de vendredi, le film long
métrage «Les ramiers blancs» du réalisa-
teur Ali Mouzaoui sera projeté à la maison
de la culture Ali Zaâmoum. Les ex-déte-
nus du mouvement du 20 avril 1980, Ali
Brahimi et Mouhadn Amarouche livreront
à cette occasion leurs témoignages sur
l’engagement du militant défunt Salah
Boukrif.
Pour clôturer cette semaine culturelle, les
visiteurs et le public assisteront aussi à la
projection du documentaire sur les sept
sites algériens à savoir la Casbah d’Alger,
Djémila de Sétif, Kalaâ de Béni Hammad

de M’Sila, Timgad à Batna, Tipaza de
Maurétanie, Vallée du M’Zab de Ghar-
daia, et enfin Tassili n’Ajjer de Tamanras-
set, classés par l’UNESCO au patrimoine
mondial, a fait savoir M. Khider.
Plusieurs villages et localités notamment
de la partie est de la wilaya de Bouira célè-
brent eux aussi cet anniversaire des évène-
ments du 20 avril 1980, appelés le prin-
temps berbère. D’ailleurs, une joie de
grande fête s’empare depuis jeudi de plu-
sieurs établissements de l’éducation, où se
poursuivent les festivités de célébration
marquée notamment par des galas et des
expositions.
A Semmache, un village relevant de la
commune d’El-Adjiba, les associations

culturelles locales à l’image de Thafath et
Assirem avaient concocté un programme
riche en activités. Des artistes locaux ont
longuement envoûté leurs fans à l’occa-
sion du printemps berbère qui coïncide
cette année avec le week-end, ce qui a per-
mis à un large public d’assister aux festi-
vités, notamment les familles des écoliers.
Un climat de liesse et de fête régnait éga-
lement à Saharidj, M’Cheddallah, Chorfa,
Bechloul, El-Asnam ainsi que Aghbalou,
où une série d’activités culturelles, artis-
tiques et sportives marquent les célébra-
tions placées cette année sous le slogan «le
combat d’hier, la consécration d’aujour-
d’hui». 

T. R.

TOUT l’espace en bordure du
barrage de Taksebt, sur la RN
II, connaîtra un meilleur sort
dans un proche avenir. C’est
la décision arrêtée hier par
Mohamed Boudebali à l’issue
de sa sortie sur ce site. Le wali
cible trois objectifs :
rentabiliser économiquement
et financièrement tout cet
espace ; permettre aux
familles de fréquenter ces

lieux, garants d’une bouffée
d’oxygène ; donner une
touche environnementale aux
bonnes couleurs écologiques à
ces lieux, longtemps utilisés
comme dépotoir tant par les
adeptes de Bacchus, qui
laissent leurs bouteilles vides
sur les lieux, que par ceux qui
y déversent carrément leurs
ordures ménagères. Le wali a
instruit les responsables de la

commune d’Ath-Aïssi,
territorialement compétents,
de préparer le cahier des
charges au profit des futurs
locataires et gestionnaires de
ces lieux. Selon les premiers
indices du plan en ébauche, il
serait question d’ériger des
installations en bois pour que
l’ensemble reflète la nature et
soit en harmonie avec elle. La
question est de savoir qui

bénéficiera de ces espaces une
fois identifiés et divisés en
carrés. Les confiera-t-on à des
jeunes chômeurs ou le choix
sera-t-il porté sur les gens du
métier ? De toute façons, le
premier but recherché est
d’offrir d’abord un certain
cadre d’accueil et de séjour
aux familles en quête d’un
moment de détente.

Saïd Tissegouine

BARRAGE DE TAKSEBT 

Un espace à mettre en exploitation
à bon escient

Bouira célèbre dans la joie 

A insi, si le mouvement
associatif, l’APC de
Béjaïa et le centre de

recherche en culture et langue
amazighes ont déjà lancé plu-
sieurs jours avant, à travers les
quatre coins de la wilaya, des
rencontres, des conférences, des
activités culturelles, sportives,
etc, le collectif des étudiants de
l’université Abderrahmane-Mira
et MCB ont organisé hier et
avant-hier des marches. Des
actions qui ont été relativement
peu suivies. 
Le collectif des étudiants de
l’université Abderrahmane-Mira
a mobilisé la communauté uni-
versitaire jeudi matin lors d’une
marche organisée depuis le cam-
pus de Targa Ouzemour jusqu’à
la place Saïd-Mekbel de la liber-
té de la presse. Les étudiants ont
dénoncé «les manœuvres du pou-
voir dans sa démarche de folklo-
risation du 20 avril» et exigé «la
généralisation pédagogique et
géographique de l’enseignement
de tamazight, son introduction
comme langue nationale et offi-
cielle dans toutes les institutions
de l’Etat…». 
Au carrefour des Martyrs à la
cité CNS, les étudiants ont obser-
vé une minute de silence à la
mémoire des victimes des événe-
ments du printemps noir de 2001
et rendu hommage à ces derniers,
en rappelant leurs sacrifices et

l’obligation morale de pour-
suivre le combat identitaire pour
faire triompher tamazight. Plu-
sieurs anciennes figures du Mou-
vement culturel berbère (MCB)
ont pris part à la marche. 
Des élus locaux, des parlemen-
taires tels que Khaled Tazaghart
(Front El-Mostaqbel), Nora
Ouali et Atmane Mazouz (RCD)
et d’autres animateurs et mili-
tants politiques, comme ceux du
PST et de l’UDS, ont également
pris part à cette action. Dans sa
déclaration, le collectif des étu-
diants estime que «les journées
du 20 avril 80 et de 2001 symbo-
lisent le combat identitaire dans

toutes ses dimensions». Et de
faire observer que «cette date
historique reste à tout jamais gra-
vée dans nos esprits comme une
journée de lutte menée par nos
prédécesseurs pour l’officialisa-
tion de tamazight et le maintien
de tous nos acquis démocratiques
et sociaux, arrachés au prix du
sang». 
Le Collectif militant MCB-Taf-
sut 80, qui a adhéré aux marches
de cet anniversaire, se dit «per-
suadé que l’élan mobilisateur
impulsé par la jeunesse le 11
décembre 2017, dans l’esprit des
fondamentaux du MCB, n’est
que la complémentarité des

visions militantes de toutes les
générations et que le 38e anni-
versaire du 20 avril 80 est un
moment fondateur de l’engage-
ment total pour notre identité».
Le collectif se dit aussi
«conscient que rien ne nous a été
donné, qu’aucun acquis n’est
définitif et qu’il est «persuadé
que l’unité n’est pas dans l’unici-
té et que le respect de la diversité
est l’un des grands acquis du
combat identitaire permanent»,
lit-on dans leur appel. 
Il est utile de noter que la direc-
tion de la culture de la wilaya de
Béjaïa a honoré à cette occasion
plusieurs artistes et écrivains de

la région dont l’ancien animateur
du MCB, écrivain d’expression
amazighe et éditeur, Brahim
Tazaghart, le comédien Moha-
med Yergui, les chanteurs Agraw
Boudjemaâ et Kaci Boussaâd et
d’autres artistes, poêtes tels que
Menoun Chikou, Hilal Belka-
cem, Nassima Kedjtoul, Ismaïl
Aïssat, Chérif Benhamouche,
etc. 
Une série d’activités culturelles
et artistiques ont été également
organisées dont une parade des
troupes folkloriques depuis la
maison de la Culture jusqu’à la
place Saïd-Mekbel. 

N. Bensalem

38e ANNIVERSAIRE DU PRINTEMPS AMAZIGH À BÉJAÏA 

«L’unité n’est pas dans l’unicité» 
Marches, rencontres culturelles et artistiques, rencontres sportives, tel est le décor qui a meublé la commémoration

du 38e anniversaire du printemps amazigh à Béjaïa. Cette commémoration, qui revêt un cachet particulier puisqu’elle intervient
après l’officialisation de la langue amazighe et la consécration  en janvier dernier de Yennayer journée chômée et payée, a été menée

par de nombreux acteurs, chacun avec ses convictions, ses visons politiques et ses revendications parfois antagoniques.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:02        12:28      16:12        19:14      20:42

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

04:27        12:38      16:16         19:17      20:38

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:31        12:54      16:37         19:39      21:05

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

04:36        12:59      16:42        19:43      21:09

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:40        13:02      16:44        19:46      21:12

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

04:09        12:33      16:16         19:18      20:45

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:22        12:47      16:31         19:33      21:00

Alger                21°                     13°
Oran                 31°                     14°
Constantine   25°                     10°
Ouargla           31°                     15°

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION
L’USM Alger
dans un groupe
très abordable

L’USM ALGER, seul club
algérien encore en lice dans
cette coupe de la CAF, a été le
moins que l’on puisse dire
épargné par le tirage au sort de
la phase de poules de la coupe
de la CAF effectué hier au siège
de la CAF. Les Rouge et noir
ont été en effet versés dans le
groupe D en compagnie de trois
formations plutôt inconnues au
bataillon des grosses pointures
africaines. Ils devront, en effet,
faire sans problème avec les
formations du Rayon Sports
(Rwanda), des Young
Africains(Tanzanie) et de Gor
Mahia (Kenya).
C’est dans le groupe A, qualifié
par les spécialistes de celui de
la mort, que la bataille pour la
qualification fera rage avec la
présence de quatre grosses
pointures du football africain,
toutes capables d’aller chercher
une place en finale et, pourquoi
pas, décrocher le sacre. Les
deux premières journées de la
phase de groupes se joueront en
mai prochain : la 1er les 4, 5, 6
mai, la 2e les 15, 16 mai, avant
d’observer un arrêt en raison du
déroulement de la Coupe du
monde 2018 en Russie (14 juin
- 15 juillet), pour reprendre
ensuite ses droits les 17 et 18
juillet prochain. 
Les deux premiers de chaque
groupe se qualifieront pour les
quarts de finale. 
Compositions des groupes :
Groupe A : Asec Mimosas
(Côte d’Ivoire), Raja
Casablanca (Maroc), AS Vita
club (RD Congo), Aduana Stars
(Ghana)
Groupe B : Renaissance
Berkane (Maroc), El Masry
(Egypte), UD Songo
(Mozambique), El Hilal
(Soudan)
Groupe C : Enyimba (Nigeria),
Williamsville AC (Côte
d’Ivoire), CARA (Congo),
Djoliba (Mali)
Groupe D : Rayon Sports
(Rwanda), USM Alger
(Algérie), Young Africains
(Tanzanie), Gor Mahia (Kenya).

S. S.

UN TERRORISTE a été capturé et un fusil
mitrailleur de type Steyr ainsi que quatre char-
geurs garnis ont été récupérés par un détache-
ment de l’Armée nationale populaire (ANP),
hier à Tébessa, a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et lors
d’une embuscade exécutée par un détachement
de l’Armée nationale populaire le 21 avril 2018
à Tébessa (5e RM), un terroriste a été capturé.
Il s’agit de H. Oussama, dit Abou Der. L’opéra-
tion a permis de récupérer un fusil mitrailleur
de type Steyr et quatre chargeurs garnis», pré-
cise le communiqué.
D’autre part, suite à l’opération menée avant-
hier par un détachement de l’ANP dans la zone
de Aïn Loubna à Ziama Mansouria, dans la
wilaya de Jijel (5e RM), ayant permis la captu-
re de trois terroristes et la récupération d’une
quantité d’armes et de munitions, et «grâce à
l’exploitation de renseignements, un détache-
ment de l’ANP a découvert et exhumé, à Jijel
(5e RM), le corps du terroriste abattu K. Abdel-
karim, dit Abdelouahed Abou Doudjana, qui
avait rallié les groupes terroristes en 1994»,
note la même source.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, des éléments de l’ANP et
de la Gendarmerie nationale «ont arrêté à Reli-
zane (2e RM) deux (2) narcotrafiquants en pos-
session de neuf kilogrammes de kif traité. De

même, un (1) contrebandier a été arrêté et sept
motocyclettes saisies à Biskra (4e RM), alors
que d’autres détachements de l’ANP ont saisi,
en coordination avec les services de Douane à
Ouargla (4e RM), 15 000 boîtes de cigarettes et
948 unités de différentes boissons destinées à la
contrebande», ajoute la même source.
Dans le même cadre, un détachement de l’ANP
«a arrêté à Bordj Badji-Mokhtar (6e RM) vingt
contrebandiers en possession d’équipements et
outils d’orpaillage, tandis que des éléments de
la Gendarmerie nationale ont déjoué à Skikda

(5e RM) une tentative de contrebande de 3,1
kilogrammes de corail».
En outre, des éléments de l’ANP et de la Gen-
darmerie nationale «ont arrêté à Béchar et
Souk-Ahras cinq immigrants clandestins de
différentes nationalités africaines, alors que des
Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie
nationale ont appréhendé à Annaba quarante-
deux personnes lors de tentatives d’émigration
clandestine à bord d’embarcations de construc-
tion artisanale», conclut le communiqué. 

S. N.

OOREDOO, Opérateur impliqué dans les
grands carrefours scientifiques, a participé
à la 11ème édition des Journées Scienti-
fiques et Techniques organisée du 16 au
19 avril 2018, au Centre de Conventions
d’Oran sous le thème : « Innovation et
partenariat dans un contexte mondial de
transition énergétique «. Placée sous le
Haut Patronage de Son Excellence le Pré-
sident de la République M. Abdelaziz

Bouteflika, cette manifestation organisée
par le Groupe Sonatrach, constitue un
espace d’échanges entre experts et cher-
cheurs universitaires dans le domaine de
l’énergie. Cet évènement regroupe égale-
ment des opérateurs, nationaux et étran-
ger, venus débattre autour des derniers
développements scientifiques et tech-
niques du secteur de l’énergie. Présentant
son expérience dans la digitalisation,

Ooredoo a participé à cette 11ème édition
des Journées Scientifiques et Techniques à
travers un stand d’exposition où sont pro-
posées ses différentes offres et solutions,
innovantes, adaptées aux besoins et
usages des professionnels. Par sa présence
aux évènements économiques majeurs,
Ooredoo confirme sa contribution dans le
développement économique et à l’essor
technologique de l’Algérie.

TÉBESSA 

Un terroriste capturé
par un détachement de l’ANP 

U n cachalot de dix mètres
est mort avant-hier après
s’être échoué, jeudi, sur

la plage de l’Olivier à Bologhine.
Les autorités ont dû utiliser une
grue pour tirer le mammifère des
eaux et l’amener jusque sur un
camion pour le déplacer vers un
dépôt de Medi tram, entreprise
nationale de construction mari-
times.
La mort du grand mammifère
marin a été constatée en milieu de
journée par les citoyens, après
plusieurs heures d’agonie. 
Des centaines de curieux ont
afflué pour voir l’animal échoué
au milieu de la grande plage sur-
nommé l’Olivier, mais ils étaient
empêchés d’approcher du cétacé
par la police car selon Rafik
Milti, un médecin vétérinaire, il
est dangereux de l’approcher «car
quand son corps se décompose, il
y a un gaz très toxique qui
s’échappe de lui», a-t-il expliqué.
« Dans des cas précédents, les
animaux avaient été dépecés sur
place avant que les morceaux ne
soient évacués par conteneur», a-
t-il ajouté.
Jeudi soir, des habitants de Bolo-
ghine ont découvert un grand
mammifère marin échoué dans

les eaux peu profondes. Rapide-
ment alertées, les autorités ont
constaté que c’était un cachalot
de 10 mètres.
Déjà mort, l’animal ne pouvait
rester là. Il a donc été décidé de le
tirer sur le sable avec une grue,
une opération qui, comme on
peut l’imaginer, n’a pas été
simple alors que les cachalots

peuvent facilement dépasser 20
tonnes. Le cétacé a été examiné
par des scientifiques, qui ont esti-
mé son âge à une dizaine d’an-
nées pour un poids d’environ
vingt tonnes. D’ailleurs, l’animal
a suscité une grande curiosité
chez les habitants qui ont été
nombreux à s’arrêter ou à se
déplacer pour l’observer. 

Alors que les discussions allaient
bon train sur les causes possibles
de la mort de l’animal, la directri-
ce de la pêche et de l’aquaculture
de la wilaya d’Alger, Rabea Zer-
rouki a indiqué qu’il s’agirait
d’un mâle adulte mais celui-ci ne
porterait aucune marque visible
de blessures ou de chocs, suggé-
rant qu’il n’aurait pas été percuté
par un navire. 
«Le cachalot se serait échoué
jeudi mais on ignore pour quelle
raison», a-t-elle indiqué. Les
échouages de cachalots, dont les
causes sont encore mal connues,
sont plutôt rares sur les côtes
algériennes, une mer trop peu
profonde pour ces grands mam-
mifères. «Jamais aucun mammi-
fère de ce type n’a été observé au
large des plages algériennes ; ce
n’est pas un animal côtier, c’est
un animal d’eaux très pro-
fondes « a expliqué Mme. Zer-
rouki.
Le cachalot est le plus grand des
cétacés à dents. Les mâles peu-
vent mesurer jusqu’à 22 mètres et
peser plus de 60 tonnes. Les
femelles peuvent, pour leur part,
mesurer jusqu’à 17 mètres et
peser plus de 38 tonnes.

Samir Mouloud 

LA DIRECTION DE LA PÊCHE EST INTERVENUE POUR L’ÉVACUER 

ECHOUAGE D’UN CACHALOT
À BOLOGHINE 

JOURNÉES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES D’ORAN

Ooredoo présente ses nouvelles solutions
aux professionnels

Le cachalot qui a échoué sur les côtes de Bologhine a été évacué vendredi soir par les autorités locales
de Bologhine en collaboration avec la Direction de la pêche. 
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