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SELON LES DOUANES
ALGÉRIENNES

Les membres du Conseil
national de concertation pour
le développement de la petite

et moyenne entreprise (CNCD-
PME) "ont réprouvé la vision

d'une Algérie réduite à un
simple marché accessible et
réservé aux Etats membres
de l'Union européenne". Les

membres s'étonnent de la
"réaction disproportionnée" de

la Commissaire européenne
du Commerce, Mme

Malmstrom, aux mesures
engagées par l’Algérie pour

faire face au déséquilibre
important de la balance des

paiements, et ce, "au moment
où nous assistons à la montée

du protectionnisme dans les
pays qui se réclament les plus

libéraux". 
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Ce communiqué intervient au
moment où certains médias fai-
saient état de nouvelles disposi-

tions dans la surveillance. L’Office a éga-
lement précisé que les candidats seront au
nombre de 20 par classes avec trois pro-
fesseurs pour assurer la surveillance.
L’ONEC indique, en outre, que les ensei-
gnants en charge de la préparation des
épreuves et de la surveillance, pendant
l’examen, travailleront dans « un climat
familial ». En revanche , pour ce qui est
des sujets d’examen, Mme Benghebrit a
donné des instructions aux professeurs en
leur demandant d’opter pour des épreuves
qui font appel au raisonnement, à la
déduction et non aux méthodes qui favori-
sent les tentatives de fraude.
Pour rappel, la mise en place d’un système
national de normalisation et d’évaluation
des réalisations des élèves a été au centre
d’une rencontre des cadres de l’éducation
nationale, présidée avant-hier par la
ministre du secteur, Nouria Benghebrit.   
L’objectif de la réunion est de «placer tous
les cadres du ministère sur la même infor-
mation, où l’accent a été mis sur la mise
en place d’un système national de norma-
lisation et d’évaluation des réalisations
des élèves», selon un communiqué du
ministère. Il a été également souligné «la
nécessité de la mise en place d’une vue

d’ensemble des questions relatives à
l’éducation, conçues et mises en place par
les organes et cadres du ministère, à la
suite d’enquêtes et de consultations avec
les professionnels du secteur de l’éduca-
tion et ses partenaires, ainsi que les ren-
contres scientifiques et pédagogiques qui
ont eu lieu dans ce cadre».  Les interven-
tions ont été axées, en outre, sur «les

moyens de reformulation des différents
points de référence pour l’éducation et
l’apprentissage à partir d’indicateurs de
qualité (MARWATT, diminutif de la réfé-
rence nationale à la présentation et à l’éva-
luation)», ajoute la même source.  Par la
même occasion, «le programme de travail
à venir a été identifié : la définition des
tâches ainsi que les structures qui s’appli-

quent aux différents éléments de la régle-
mentation actuelle», note le communiqué. 
Le colloque a été, également, l’occasion
de «présenter les divers documents en
cours d’élaboration sous la forme de réfé-
rences générales, de référence pour
chaque article ainsi que les ressources
méthodologiques et pédagogiques», sou-
ligne la même source. M. D.

BAC 2018

Pas de changement dans 
le dispositif de surveillance

Les épreuves du bac de juin 2018 se dérouleront dans les mêmes conditions que les précédentes éditions, a annoncé hier l’Office
national des examens et concours ONEC.

Pour célébrer son 44e anniversaire,
l’université des sciences et de la techno-
logie Houari-Boumediène a choisi
comme thème «L’université, la numéri-
sation et la bonne gouvernance». Ce
nouveau rôle, qui bouleverse les modes
d’accès au savoir et aux technologies,
ne fait plus défaut à l’USTHB.
«En effet, la numérisation de l’universi-
taire répond à un souci de se mettre au
diapason des sociétés les plus avancées
dans le domaine du numérique, d’où le
choix du thème de ce 44e anniversiare»,
nous a indiqué Aida Rahim, chargée de
presse au sein de l’USTHB. Il faut
savoir que l’introduction du numérique
au sein de l’une des universités les plus
importantes du pays permettra notam-
ment d’atteindre de nombreux objectifs.
Il s’agit notamment de la possibilité de
consulter la documentation en nombre
et en qualité, et d’avoir un accès libre
aux ressources électroniques proposées
par les étudiants dans la recherche en
ligne et intranet. Par ailleurs, et pour
célébrer ce 44e anniversaire, un pro-
gramme riche sera au programme. Les
festivités qui s’étaleront jusqu’au 26
avril verront la tenue de plusieurs activi-
tés culturelles, sportives, scientifiques et
pédagogiques, auxquelles participeront
les étudiants et associations estudian-
tines. A cette occasion, une cérémonie
au profit d’une dizaine d’enseignants
nouvellement promus au grade de pro-
fesseur de conférence et au grade de
maître de conférences aura lieu aujour-

d’hui. Pour célébrer cet événement. Des
conférences, des ateliers ou encore des
débats seront organisés autour de plu-
sieurs thématiquesns, entre autres, les
réseaux électriques, les énergies renou-
velables et les génies électriques. Des
étudiants, des chercheurs ou encore des
professionnels y participeront.
Conçue par le célèbre architecte brési-
lien Oscar Niemeyer, l’USTHB Bab
Ezzouar a été inaugurée en septembre
1974 par le défunt président de la Répu-
blique Houari Boumediène. Selon le site
web de l’université, plus de cent mille
étudiants sont passés sur les bancs de
l’USTHB depuis sa création. Aujour-
d’hui, une communauté de près de
vingt-cinq mille personnes vit sur le
campus, une vingtaine de milliers d’étu-
diants, en plus de mille cinq cent ensei-
gnants et autant de travailleurs dans les
services administratifs et techniques.
Entre-temps, plus de quarante mille
diplômés ont été formés par l’USTHB
dans les différents cycles (ingéniorat,
licence, magister, doctorat...). pour rap-
pel, l’université se compose de 8 facul-
tés entières qui prennent en charge l’en-
seignement des sciences biologiques, de
la chimie, de la physique, des mathéma-
tiques, du génie civil, de l’électronique
et l’informatique, des sciences de la
terre, de la géographie et l’aménage-
ment du territoire, ainsi que l’enseigne-
ment du génie mécanique et génie des
procédés.

Lynda Louifi

44e ANNIVERSAIRE DE L’USTHB

L’université à l’ère
du numérique

CM
JN
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TOURNÉE
D’INSPECTION DE
GAÏD SALAH À ORAN
Vigilance et précaution
LE GÉNÉRAL de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de
la Défense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, a insisté hier à Oran sur
l’intérêt capital qu’accorde le Haut
Commandement de l’ANP pour
«optimiser le travail de fond» des
éléments militaires et «concorder
leurs missions avec les nobles
objectifs du pays», a indiqué un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). A chaque
étape de sa visite de travail et
d’inspection dans la 2e Région
militaire, initialement programmée
du 9 au 12 avril mais qu’il avait
interrompue suite au tragique
incident du crash de l’avion militaire
à Boufarik, M. Gaïd Salah «n’a pas
manqué de donner un ensemble
d’instructions et de consignes, à
travers lesquelles il a insisté sur
l’intérêt capital accordé par le Haut
Commandement de l’ANP pour
optimiser le travail de fond des
éléments militaires et concorder leurs
missions avec les nobles objectifs de
notre pays», précise la même source.
Ces nobles objectifs exigent,
souligne le général de corps d’armée,
de «consentir tous les efforts avec
loyauté et dévouement et nécessitent
de tous les éléments militaires de se
munir de vigilance et de précaution et
de respecter les mesures de sécurité
et de prévention recommandées, en
tant que qualités qui distinguent tous
ceux qui portent l’amour de leur
Pays, qui savent le servir et le
défendre, qui donnent le meilleur
d’eux-mêmes pour préserver sa
souveraineté nationale et sa stabilité
et pour asseoir la sécurité dans ses
quatre coins. Telles sont la marque du
travail laborieux et fructueux et
l’empreinte de l’éthique
professionnelle qui caractérisent les
éléments de l’ANP, à l’image de
leurs vaillants aïeux de l’ALN». Gaïd
Salah «a entamé sa visite par
l’inauguration du nouveau siège du
complexe de justice de la 2e Région
militaire, qui comprend le Tribunal
militaire et l’Etablissement militaire
de prévention et de rééducation à
Oran, ainsi que des logements de
fonction, où il a visité les différents
pavillons du groupement et s’est
enquis des conditions de travail des
cadres et des éléments de ce secteur»,
ajoute le communiqué. Il a ensuite
inauguré un cantonnement abritant
l’une des unités de défense aérienne
du territoire, où il a suivi un exposé
présenté par le commandant de
l’unité sur les missions qui lui sont
dévolues. Au niveau de la base
navale principale de Mers-El-Kébir,
M. Gaïd Salah «a inspecté les
différents projets planifiés dans le
cadre du plan de développement et de
modernisation de cette base navale
stratégique et s’est enquis, de près, de
l’état d’avancement des réalisations
dans ce domaine». La visite de M.
Gaïd Salah se poursuivra aujourd’hui
avec la tenue d’une réunion
d’orientation avec les cadres et les
personnels des unités de cette
Région, note le communiqué du
MDN. 

M. D.

LE MINISTRE de la Santé et de la Réforme
hospitalière a réaffirmé, hier, son refus
d’abroger le service civil. Il a profité de son
passage à l’APN à l’occasion de la présen-
tation du projet de loi sur la santé pour
insister «sur le caractère obligatoire du ser-
vice civil». «Le service civil sera maintenu,
l’État mettra en œuvre toutes les conditions
nécessaires afin qu’il se déroule dans de
meilleures conditions», a déclaré Hasbe-
laoui. La position du ministre a été large-
ment commentée par les députés lors des
débats. Le RND a soutenu cette position,
qui est celle du gouvernement et que le

Premier ministre Ahmed Ouyahia a réaffir-
mée dernièrement lors d’une conférence de
presse. Le député Yahia Abderrahmane
s’est exprimé contre la révision du service
civil : « Nous sommes contre l’abrogation
du service civil, les hôpitaux dans le Sud
ont besoin de médecins. Il n’est pas normal
d’employer 70 médecins au CHU Musta-
pha à Alger et de ne trouver personne pour
soigner les malades au Sud «.
Le MSP pense de son côté qu’il faut main-
tenir le service civil tout en accordant aux
médecins « des avantages «, alors que
d’autres estiment que le moment n’est pas

opportun pour discuter d’un tel projet de loi
au vu de la situation qui prévaut dans le
secteur. Certains proposent le report de
l’examen du projet de loi en recommandant
un plus large débat sur le secteur, voire des
assises. Le PT est favorable au retrait de ce
projet. Il interpelle pour cela le président de
la République. «Ce projet de loi n’est
même pas amendable», a-t-il soutenu.
Le député du PT a accusé les rédacteurs du
texte «de vouloir mettre les moyens du sec-
teur public à la disposition du secteur
privé». Le PT a mis en garde contre « l’ef-
fondrement de la Cnas». M. K.

LE PROJET DE LOI SUR LA SANTÉ PRÉSENTÉ À L’APN

Hasbellaoui refuse l’abrogation
du service civil

C omme si les prisonniers
de la mouvance terro-
riste d’El Qaida déte-

nus depuis plus de dix ans au
centre pénitencier de Guanta-
namo avaient eux aussi le statut
de détenus politiques. 
Dans son rapport sur les liber-
tés politiques le département
d’Etat évoque, entre autres, des
cas de détenus politiques : «Le
gouvernement continue de nier
que 160 personnes qui demeu-
rent incarcérées depuis les
années 1990 sont des prison-
niers politiques, et a affirmé
qu’ils ne sont pas éligibles pour
être grâciés dans le cadre de la
charte de Paix et de la Réconci-
liation, car ils ont commis des
crimes violents durant le conflit
interne», note le document qui
ne précise pas de quels détenus
il s’agit. 
Car, en dehors des anciens
chefs terroristes du GIA, du
GSPC ou d’autres groupes ter-
roristes qui n’ont pas bénéficié
de la grâce présidentielle, per-
sonne ne connaît réellement de
détenus politiques en Algérie.
Les derniers détenus politiques
(Abassi Madani et Ali Benhadj)
ont été libérés il y a plus de dix
ans. Le premier a appelé au dji-
had, le second a conseillé aux
algériens de stocker tout ce qui
peut servir d’arme. 
Ces deux-là ne peuventplus
peser sur la vie politique algé-
rienne. Abassi Madani s’est
exilé au Qatar et Ali Benhadj
continue à faire l’apologie des
groupes terroristes. A chaque
fois, il est arrêté puis remis en
liberté quelques heures plus
tard. 
Par contre, les détenus d’opi-
nion comme le général Benha-
did, libéré depuis, ou les mili-
tants actifs de Ghardaïa, dont
quelques-uns ont retrouvé la
liberté, ne peuvent être assimi-
lés à des détenus politiques. Le
rapport mentionne clairement
que ces prisonniers sont des
détenus politiques. Or que

signifie ce concept ? Un prison-
nier politique est une personne
emprisonnée pour des motifs
politiques, c’est-à-dire pour
s’être opposé par des actions
(violentes ou non) au pouvoir
en place (autoritaire ou moins)
de leur pays (internationale-
ment reconnu ou non) et qu’il
ne faut pas confondre avec un
prisonnier d’opinion, empri-
sonné non pour avoir agi, mais
pour avoir simplement exprimé
ses opinions ou convictions.
Les autorités du département
d’Etat US ont-elles à ce point
manqué de clairvoyance ? 

CONTREVÉRITÉS
ET ERREURS

D’APPRÉCIATION

Les autorités algériennes n’ont
pas encore réagi à ce rapport
qui classe ainsi des criminels
parmis les détenus politiques.
Le rapport ne cite pourtant
aucun nom de détenu politique
ni encore moins son apparte-
nance idéologique. Les autori-
tés algériennes semblent

gênées aux entournures parce
que le rapport évoque la liberté
d’expression qualifiée de «res-
treinte» malgré une apparente
liberté de ton. Selon le docu-
ment, les atteintes aux libertés
«sont étendues aux réseaux
sociaux». 
D’où le département d’Etat US
a-t-il puisé ses informations
pour avancer de tels propos ?
Les rapports de tous les ambas-
sadeurs ayant exercé en Algérie
depuis plus de vingt ans n’ont
jamais évoqué l’existence de
détenus politiques. A moins
qu’ils n’aient écrit cela dans
des câbles tenus secrets. L’ex-
ambassadeur Robert S. Ford,
un diplomate qui a roulé sa
bosse dans les capitales les plus
«chaudes» du monde, lorsqu’il
était en poste à Alger en 2006,
a procédé à une étude appro-
fondie des services de sécurité
algériens et de son institution
militaire. 
Le diplomate américain a ren-
contré dans la discrétion la plus
totale de nombreux chefs des
services secrets, de la DGSN et

de hauts responsables de l’ar-
mée algérienne. 
A partir de toutes ces ren-
contres, il dressera en 2007 une
feuille de route remise au
Département d’Etat américain
sous l’administration Bush,
avec l’orientation suivante:
faire de l’Algérie le «Pakistan»
de l’Afrique, à savoir l’allié
militaire au Maghreb et dans le
Sahel. L’objectif du diplomate
américain était de pousser les
autorités algériennes à renfor-
cer leur coopération militaire
avec les Etats-Unis, et de
mener le plus régulièrement
possible des opérations sur le
terrain, à condition toutefois
que l’Algérie s’aligne sur le
programme politique américain
dans la région. Un plan qui n’a
pas soulevé l’enthousiasme des
décideurs algériens, tandis que
Robert S.Ford louait l’Algérie
comme étant un précieux rem-
part contre l’avancée de l’isla-
misme radical dans la région,
d’autant que le diplomate amé-
ricain craignait un développe-
ment dangereux du fanatisme
en Algérie, en Mauritanie, en
Libye, ainsi que dans les pays
du Sahel. 
Cette option devait contraindre
les dirigeants algériens à des
concessions pour se conformer
à l’agenda américain. Depuis
2014, Joan Polaschik, ancienne
ambassadrice des Etats-Unis à
Alger, a tout tenté pour concré-
tiser ce projet mais ne réussit à
convaincre personne en Algé-
rie, qui se méfie de l’Amérique,
et qui demeure attachée à ses
relations militaires particulières
avec la Russie. Joan Polaschik
peinera à organiser des ren-
contres fructueuses entre les
militaires algériens et améri-
cains. 
D’où ce rapport plein d’erreurs
d’appréciation et de contrevéri-
tés. Les USA ont-ils décidé de
punir l’Algérie ? Tout porte à le
croire. 

Hocine Adryen

L’ÉTRANGE RAPPORT DU DÉPARTEMENT D’ETAT US
SUR LES DÉTENUS POLITIQUES EN ALGÉRIE 

Pressions sur l’Algérie ? 
Par un étrange raccourci sémantique, le département d’Etat US a qualifié, lors de son récent rapport

sur la situation des droits de l’homme en Algérie les prisonniers, auteurs d’assassinats de civils,
de militaires et de policiers, de détenus politiques.
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LE GOUVERNEUR de la Banque
d’Algérie (BA), Mohamed Loukal, a
déclaré, avant-hier à Washington, que «les
réformes structurelles sont cruciales» pour
renforcer la croissance mais doivent être
adaptées aux spécificités de chaque pays.
«Les réformes structurelles sont cruciales
pour renforcer la croissance potentielle et
la productivité, créer des emplois, relever
les défis liés aux progrès technologiques
rapides, réduire les inégalités et
promouvoir l’inclusion», a indiqué le
gouverneur à la réunion du comité
monétaire et financier international
(CMFI) du FMI.
Mais «pour être efficaces, les réformes
structurelles doivent prendre en charge les
questions les plus pertinentes de chaque
pays, en phase avec ses ressources,
capacités et contraintes «, a précisé le
gouverneur qui s’exprimait à cette réunion
au nom de sept pays que sont l’Algérie,
l’Afghanistan, le Ghana, l’Iran, le Maroc,

le Pakistan et la Tunisie. Le gouverneur a
noté que le programme de politiques
globales de la directrice générale du FMI
mettait justement l’accent sur un cadre
approprié d’actions dans la mesure où les
politiques sont adaptées aux circonstances
et contraintes spécifiques aux pays. «Ce
programme véhicule un autre important
message : la fenêtre d’opportunités est
toujours ouverte mais ne laisse pas de
place à la complaisance «, a indiqué le
patron de la BA.
Selon lui, les défis varient
considérablement entre les pays. Si dans
les pays avancés les priorités incluent la
prise en charge des legs de crise
économique et financière et la constitution
de coussins de sécurité, dans les pays
émergents et en développement, les
principaux défis consistent
essentiellement à maintenir un rythme
élevé de croissance et à renforcer la
résilience. Evoquant le cas des pays

producteurs de pétrole dans la région
Mena, M. Loukal a indiqué qu’ils
«émergeaient graduellement des effets du
choc externe de 2014 en contexte de
reprise récente des prix de pétrole et du
raffermissement de la croissance
mondiale».
Pour autant, il a estimé que les
perspectives économiques de ces pays
dépendaient fortement de leurs efforts de
diversification, de reconstitution de
coussins de sécurité, de prise en charge
des vulnérabilités financières, de création
d’emploi et de distribution des revenus.
Par ailleurs, le dirigeant de la BA a
constaté que l’un des effets secondaires
d’une longue période de politiques
monétaires non conventionnelles a été
l’accumulation de risques liés à la
recherche de la rentabilité, au moment où
les legs de la crise financière n’ont pas été
totalement résorbés. 
M. Loukal a soutenu, à ce propos, que le

FMI devrait adapter son évaluation des
mesures macro-prudentielles et de gestion
de mouvement de capitaux aux
circonstances spécifiques des pays.
Au chapitre du commerce multilatéral, le
gouverneur a considéré que l’escalade des
conflits commerciaux et le retrait de la
globalisation et de la coopération
internationale « constituaient
probablement les développements les plus
déconcertants depuis la réunion du FMI en
octobre».
Il a réitéré son soutien pour un système
commercial multilatéral ouvert, guidé par
des règles de transparence ainsi que pour
un mécanisme de coopération pour la
résolution des conflits commerciaux.
Au nom de ce groupe, le patron de la BA a
déclaré « soutenir un FMI fonctionnant
sur la base des quotes-parts, disposant de
ressources adéquates et centralement
positionné dans le système mondial de
sécurité financière». H. B.

LORS DE LA RÉUNION DU COMITÉ MONÉTAIRE ET FINANCIER DU FMI

Loukal plaide pour des réformes spécifiques
et adaptées

Ce redressement de la
balance commerciale est
attribué au raffermisse-

ment des prix de l’or noir, qui a
dépassé les 70 dollars ces der-
niers temps, conjugué à la hausse
des exportations (+20 %) dont les
recettes ont atteint 10,71 mds usd
durant la période considérée,
contre 8,93 mds usd à la même
période de 2017. S’agissant des
importations, elles ont connu une
baisse relative de 6 %, en passant
à 11,2 mds usd contre 11,92 mds
usd à la même période de l’année
écoulée. 
Les exportations ont assuré la
couverture des importations à
hauteur de 96 % durant les trois
premiers mois de 2018 contre 75
% à la même période l’année pré-
cédente. Les hydrocarbures, dont
les exportations ont augmenté de
19,6 %, représentent toujours
l’essentiel des ventes algériennes
à l’étranger (93, 6%) avec 10,03
mds usd, contre 8,388 mds usd,
soit une hausse de 19,6 %. 
Quant aux exportations hors
hydrocarbures, bien qu’elles
aient progressé de 25 % par rap-
port au 1er trimestre de 2017,
elles restent toujours aussi margi-
nales et leurs recettes ne repré-
sentent que 6,4 % des exporta-
tions globales, avec un montant
qui ne dépasse pas 686 millions
usd. En dehors des hydrocar-
bures, l’Algérie a exporté les
demi-produits pour 533 millions
usd (contre 425 millions usd
durant le 1er trimestre 2017 ), les
biens alimentaires viennent en
deuxième position avec 89 mil-
lions usd (contre 87 millions
usd), des produits bruts avec 39

millions usd (contre 19 millions
usd), des biens d’équipement
industriels avec 17 millions usd
(contre 15 millions usd) et des
biens de consommation non ali-
mentaires avec 8 millions usd
(contre 4 millions usd).

LA FACTURE ALIMENTAIRE
TOUJOURS AUSSI EXORBI-

TANTE 

Pour ce qui est des importations,
elles restent importantes malgré
la liste des 900 produits interdits
d’importation décidée par le gou-
vernement dans le cadre de la
rationalisation des dépenses et du
soutien à la production locale.
Les statistiques douanières sont
éloquentes. La facture des biens
alimentaires, qui n’a pas connu

de baisse significative (0,22 %),
reste toujours excessive en attei-
gnant 2,245 mds usd en l’espace
de trois mois, contre 2,250 mds
usd au même trimestre de 2017.
Pour les biens d’équipements
industriels, qui viennent en tête
des importions nationales, ont
atteint 3,4 mds usd, contre 4 mds
usd (-15,21%), tandis que la fac-
ture d’importation des biens de
consommation non alimentaire
(médicaments, électroménager,
pièces de véhicules, elle a coûté
1,767 mds usd contre 2,012 mds
usd (-12,2 %). 
Les statistiques douanières, indi-
quent, par ailleurs, une augmen-
tation accrue des groupes des
produits d’énergie et lubrifiants
(carburants), des produits bruts et
des demi-produits. Ainsi, la fac-

ture d’importation du groupe
énergie et lubrifiants a grimpé de
31,42 % avec à 481 millions de
dollars contre 366 millions de
dollars au 1er trimestre de l’an-
née précédente. 
Les produits bruts ont été impor-
tés pour 463 millions usd contre
441 millions usd (+5 %) alors que
les demi-produits ont été impor-
tés pour 2,74 mds usd contre 2,66
mds usd (+3 %). Par contre, des
baisses importantes ont été rele-
vées pour les biens d’équipe-
ments agricoles dont la facture
s’est établie à 114 millions de
dollars au 1er trimestre 2018
contre 185 millions de dollars à la
même période de 2017 (-38,4 %).
En termes de mode de finance-
ment des importations, sur les
11,2 mds usd des biens importés,

un montant de 6,7 mds usd a été
payé cash. 
Les lignes de crédit ont financé
les importations pour un montant
de 4,11 mds usd, tandis que le
reste des importations a été finan-
cé par le recours à d’autres
moyens de paiement pour un
montant de 410 millions usd.
Mais aucune importation n’a été
payée par les comptes devises
propres des importateurs. 

L’ITALIE ET LA CHINE PRE-
MIERS PARTENAIRES COM-
MERCIAUX DE L’ALGÉRIE 

Concernant les partenaires com-
merciaux, l’Italie a repris sa place
de premier client de l’Algérie,
alors que durant les deux pre-
miers mois 2018, elle avait été
détrônée par l’Espagne qui occu-
pait la tête du podium. Ainsi, les
cinq premiers clients de l’Algérie
ont été l’Italie avec 1,41 mds usd
(13,2 % des exportations globales
algériennes), suivie de l’Espagne
avec 1,34 usd (12,6 %), de la
France avec 1,22 mds usd (11,4
%), des Etats-Unis avec 1,16 mds
usd (10,85 %) et de la Grande-
Bretagne avec 664 millions usd
(6,2 %). 
Quant aux principaux fournis-
seurs de l’Algérie, la Chine vient
toujours en tête de liste avec 1,74
mds usd (15,53 % des importa-
tions globales algériennes), sui-
vie de la France avec 1,12 mds
usd (10,03 %), de l’Italie avec
944 millions usd (8,42 %), de
l’Espagne avec 870 millions usd
(7,76 %) et de l’Allemagne avec
750 millions usd (6,7 %). 

Zineb M.

SELON DES DONNÉES DES DOUANES ALGÉRIENNES

NET RECUL DU DÉFICIT COMMERCIAL
EN 2018 

L’Algérie a vu son déficit commercial se réduire de 83,6 % au 1er trimestre après plus de trois années dans le rouge suite
à la chute brutal du prix du pétrole. Le déficit commercial s’est établi en effet à 490 millions de dollars durant les 3 premiers mois

de l’année, contre 2,98 milliards de dollars (mds usd) durant la même période de 2017, selon les statistiques publiées hier
par les Douanes algériennes. 
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A L’APPROCHE DU
MOIS DE RAMADHAN
Djellab annonce
des mesures et donne
des instructions 

LE MINISTRE du Commerce, Said
Djellab, a réuni hier après-midi les
cadres de son ministère, en présence
de la presse, pour les informer des
mesures prises afin d’assurer un bon
déroulement du mois de Ramadhan
en termes de qualité, de
disponibilité et de prix des produits
sur le marché. 
Des instructions sont ainsi données
aux représentants du ministère du
Commerce au niveau des wilayas
pour que les inspecteurs investissent
le terrain et ne restent pas confinés
dans leur bureau. « Vous devez être
présent à 4 heures du matin sur le
marché de gros pour communiquer
les prix à la centrale «, ordonne le
ministre.
Said Djellab a parlé également d’un
comité de suivi à l’échelle nationale,
avec des représentants dans les
wilayas pour observer les marchés
et faire en sorte qu’il y ait la
disponibilité des produits, la qualité,
avec des prix raisonnables. 
Cette année, un système informatisé
est mis en place, qui permettra aux
agents du ministère de remonter
l’information en temps réel sur les
marchés de gros et de détail pour
d’éventuelles interventions si des
infractions sont constatées.
« On examine les prix transmis par
nos agents et s’il y a des pics, tout
de suite le système d’alerte se
déclenchera et la réaction des
services du ministère sera
instantanée «, explique le ministre.
Pour le mois de Ramadhan, le
ministre a décidé de reconduire ce
qu’on appelle les marchés
populaires ou itinérants, en
sollicitant des walis des espaces
pour permettre, le cas échéant, aux
producteurs de vendre directement
leurs produis aux consommateurs, et
cela peut avoir un effet sur la
stabilisation des prix en les tirant
vers le bas.
Le ministre a insisté en outre sur le
respect de la chaîne de froid, et
profitera pour revenir sur
l’importation de la viande, en
précisant que «le plus important
n’est pas le pays exportateur mais le
respect du cahier des charges». Un
clin d’œil sur des critiques en
direction de la France sur les rites de
l’abattage. 
Enfin, il a été également question
dans les propos du ministre des
permanences pendant et après les
jours de l’Aid et cela en assurant
que « la décision est prise pour que
30 des activités commerciales
(boulangerie, alimentation générale,
marchands de légumes) assurent des
permanences, alors que ceux qui
sont autorisés à prendre leur congé
doivent reprendre l’activité au
troisième jour de l’Aid et ne pas
attendre une semaine pour soulever
le rideau «.

M. B.

LA 21e ÉDITION du Salon
Batimatec a été inaugurée hier
au palais des Expositions
(Alger). Ce qui caractérise
cette manifestation écono-
mique, c’est la régression sen-
sible du nombre de participants
qui est passé de 1224 exposants
l’année dernière à 990 à cette
édition, et ce à cause d’un cli-
mat « d’attentisme « dû aux
mesures économiques prises
par le gouvernement et interdi-
sant l’importation de certains
produits, notamment les
intrants nécessaires à la pro-
duction céramique. C’est ce
que nous a indiqué le représen-
tant du Batimatec, Kaci Djer-
bib, lors d’une brève rétrospec-
tive retraçant l’évolution du
secteur du bâtiment et de la
construction en Algérie. 
M. Djerbib a indiqué que la
volonté des pouvoirs publics de

libérer l’investissement a per-
mis le développement du sec-
teur de la construction dans ses
différents segments. 
En ce qui concerne celui du
ciment, notre interlocuteur a
estimé qu’il est en plein boom,
au regard des grands investisse-
ments privés engagés dans ce
domaine. 
Et pour étayer ses propos, il a
précisé que la production natio-
nale est de 42,6 millions
tonnes/an, en mesure de satis-
faire la demande nationale qui
est de l’ordre de 26 millions
tonnes/an. Cette production
abondante est assurée par plu-
sieurs opérateurs, notamment
le groupe public GICA, les pri-
vés SPA Biskria Ciment et
Lafarge. Cependant, l’interve-
nant a signalé qu’au terme du
programme quinquennal 2014-
2019, plusieurs projets vont

être achevés et par conséquent
la demande nationale en ciment
va baisser et il faut donc s’at-
tendre à un excédent en la
matière. Dans le même sillage,
le représentant du coorganisa-
teur Batimatec Expo a tenu à
expliquer que les marchés sont
monopolisés par les grands
producteurs occidentaux ou
leurs soumissionnaires. En
citant le marché africain, ce
sont nos voisins qui se sont ins-
tallés depuis des années et pour
y accéder il faut des études pro-
fondes. Malgré la qualité
concurrentielle du produit algé-
rien, le label « Made in Alge-
ria « peine à être visible à cause
d’une mauvaise communica-
tion et de l’absence d’une stra-
tégie de commercialisation
efficiente, regrette-t-il. 
À ce titre, Djerbib considère
qu’il faudra un chantier de

réflexion sur le déploiement
tous azimuts et dans les plus
brefs délais des réseaux et
points de vente afférents à l’ex-
portation. 
Le Batimatec 2018, qui se tient
du 22 au 26 avril, rappelons-le,
est organisé par la Safex et
Batimatec Expo. Il enregistre la
participation de 550 exposants
nationaux et 440 étrangers
venus de 17 pays. Des profes-
sionnels et des producteurs
vont présenter leurs produits et
prestations sur une superficie
globale de 44 000 m2. Selon les
prévisions, ce Salon drainera
un nombre de visiteurs frôlant
les 200 000 qui pourront profi-
ter d’un riche programme
d’animation, tels les ateliers de
démonstrations, les journées
techniques et les concours d’ar-
chitecture.

Aziza Mehdid 

BATIMATEC 2018

Ciment : un boom dans la production
en quête de marché

D ans un communiqué sanctionnant
leur dernière rencontre à Alger, ils
s’étonnent de la «réaction dispro-

portionnée» de la Commissaire européenne
du Commerce, Mme Malmstrom, aux
mesures engagées par l’Algérie pour faire
face au déséquilibre important de la balan-
ce des paiements, et ce, «au moment où
nous assistons à la montée du protection-
nisme dans les pays qui se réclament les
plus libéraux».
Soutenant que «l’Algérie est un partenaire
économique de l’UE et souhaite le rester»,
le CNDC-PME fait valoir que «l’Algérie
n’a jamais failli à ses engagements avec
l’Europe, y compris dans les périodes les
plus sombres qu’elle a dû affronter seule».
«Etat souverain, l’Algérie est en droit de
créer les conditions de sa transition écono-
mique, du développement de son propre
tissu industriel et de la maîtrise de son
commerce extérieur», note le communiqué.
Dans le cadre de la mondialisation, les
entreprises algériennes invitent la Commis-
sion européenne à «sensibiliser les entre-
prises des Etats membres à s’inscrire dans
une démarche d’investissement et de
coproduction avec leurs partenaires algé-
riens» car, ajoute la même source, les entre-
prises européennes «auront été les pre-
mières à tirer profit des dividendes de l’ou-
verture du marché algérien’’.
A ce propos, les membres du CNCD-PME
font part de leur «soutien aux mesures tem-
poraires prises par les pouvoirs publics qui
impulsent une réelle dynamique de ré-
industrialisation du pays, condition néces-
saire à l’émergence d’une économie forte
et diversifiée».
Il faut noter que c’est le FCE et l’UGTA qui
ont été les premiers à réagir face aux décla-
rations et autres rapports négatifs émanant
de la part des institutions européennes. 

Le patronat et la centrale syndicale avaient
exprimé mardi dernier leur « préoccupa-
tion « à la suite de déclarations récurrentes
de hauts responsables de l’Union euro-
péenne sur les mesures engagées par l’Al-
gérie pour faire face au déséquilibre impor-
tant de la balance des paiements et au défi-
cit budgétaire.
Dans ce sens, il faut rappeler la réaction du
vice-président du Conseil national écono-
mique et social (CNES), Mustapha Meki-
deche, qui avait considéré que la réaction
de l’UE à l’égard des mesures prises par
l’Algérie pour faire face au déséquilibre de
sa balance des paiements est «contradictoi-
re» et «paradoxale». A ce propos, il a relevé
que cette attitude de l’UE se manifeste
alors que des accords importants dans le
domaine des hydrocarbures ont été conclus
récemment entre l’Algérie et l’Italie, et que
des partenariats entre des entreprises euro-
péennes et algériennes se sont noués dans
le secteur de l’automobile, sans compter la

levée des restrictions à l’importation de
certains intrants nécessaires à l’économie
algérienne.
A titre indicatif, les exportations de l’UE
vers l’Algérie n’ont pas connu une forte
baisse puisqu’elles sont passées de 22 mil-
liards de dollars en 2016 à 20 milliards de
dollars en 2017.
Dans ce sillage, Mekidèche a aussi regretté
«l’asymétrie» persistante sur le plan écono-
mique entre l’UE et l’Algérie depuis 2005,
date de la signature de l’Accord d’associa-
tion avec l’UE.
Le Premier ministre Ahmed Ouyahia avait
appelé, lors du forum d’affaires algéro-
espagnol début avril à Alger en présence de
son homologue espagnol, Mariano Rajoy
Brey, à la «compréhension» des fournis-
seurs traditionnels de l’Algérie quant aux
mesures de sauvegarde commerciales
prises par le gouvernement algérien pour
rééquilibrer la balance des paiements.

M. K.

LE CONSEIL DE CONCERTATION DES PME :

«L’Algérie n’est pas un marché
réservé aux Européens»

Les membres du Conseil national de concertation pour le développement de la Petite et moyenne
entreprise (CNCD-PME) «ont réprouvé la vision d’une Algérie réduite à un simple marché accessible

et réservé aux Etats membres de l’Union européenne». 



www.jeune-independant.net                                                  direction@jeune-independant.net

LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 6065 — LUNDI 7 CHAABANE 1438 

Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:01        12:28      16:12        19:15      20:43

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

04:26        12:38      16:16         19:18      20:39

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:29        12:54      16:37         19:40      21:06

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

04:35        12:58      16:42        19:44      21:11

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:38        13:01      16:44        19:47      21:13

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

04:07        12:32      16:16         19:19      20:46

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:20        12:47      16:31         19:34      21:01

Alger                22°                     14°
Oran                 24°                     12°
Constantine   27°                     11°
Ouargla           34°                     17°

RETENIR l’attention d’un enfant

pour le faire réviser n’est pas tou-

jours simple. Face à ce constat,

iMadrassa a souhaité y remédier en

proposant une solution innovante

nommée Chattar, le premier jeu

pédagogique algérien pour enfants

conforme au programme de l’édu-

cation national. En effet, Chattar

reprend le programme du ministère

de l’éducation des classes primaires

et du collège en 1 000 questions –

réponses. L’histoire-la géographie,

les mathématiques, les langues

arabe et française y sont traités. 

Chattar se présente sous la forme

d’un éventail pratique, à emporter

partout, avec un design ludique

pour amuser les enfants.

Ainsi, réviser en s’amusant avec

Chattar c’est possible ! L’enfant

pourra réviser seul, avec ses parents

ou bien encore avec un copain de

classe. Chattar sera le jeu que vont

adorer les parents et les enfants. Par

ailleurs, les enfants en ouvrant le

jeu Chattar seront heureux de

découvrir qu’ils vont pouvoir béné-

ficier également d’un mois d’abon-

nement au site de soutien scolaire

imadrassa.com, d’une valeur de

1 000 DA.Le prix du jeu Chattar

avec un abonnement offert d’un

mois à imadrassa.com est de 990

DA. Actuellement destiné aux

élèves de 5ème AP, Chattar sera

bientôt disponible pour le reste des

classes du primaire et du collège.

Les parents pourront se procurer

Chattar dans les magasins de jeux,

les librairies et les grandes surfaces

telles que UNO et ARDIS. Ils pour-

ront également le commander sur

http://jeux.imadrassa.com

UN ABRI de terroristes contenant une bombe

de confection artisanale et des quantités de

munition a été découvert et détruit, avant-hier

à Batna, par un détachement de l’Armée

nationale populaire (ANP), a indiqué hier un

communiqué du ministère de la Défense

nationale (MDN). Dans le cadre de la lutte

antiterroriste et suite à une opération de

recherche et de ratissage menée à Batna (5e

région

militaire), un détachement de l’Armée natio-

nale populaire a découvert et détruit un abri de

terroristes contenant une bombe de confection

artisanale, des quantités de munitions, ainsi

que des téléphones portables et divers objets».

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la

criminalité organisée, des détachements com-

binés de l’ANP «ont arrêté, lors d’opérations

distinctes menées à Tlemcen et Rélizane

(2e RM), six narcotrafiquants et saisi 60

kilogrammes de kif traité», alors que

«2 750 unités de tabac et 467 boîtes de médi-

caments destinées à la contrebande ont été sai-

sies à El-Oued et Biskra (4e RM). Dans le

même contexte, un détachement de l’ANP «a

intercepté à In Guezzam (6e RM) trois contre-

bandiers et saisi 800 litres de carburant, des

outils d’orpaillage et des moyens de détona-

tion», tandis que des éléments de la Gendar-

merie nationale «ont appréhendé, à Souk

Ahras (5e RM), deux individus en possession

d’une arme à feu et de plus de 1 400 car-

touches de différents calibres». 

D’autre part, des garde côtes «ont déjoué deux

tentatives d’émigration clandestine de onze

personnes à bord d’embarcations de construc-

tion artisanale à Annaba et El-Tarf (5e RM)»,

alors que «34 immigrants clandestins de diffé-

rentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen

(2e RM)». T. R.

IL PERMET AUX ENFANTS DE RÉVISER EN S’AMUSANT

iMadrassa lance le jeu Chattar

LUTTE ANTITERRORISTE

Destruction d’un abri et saisie de matériels à Batna

4e ÉDITION DU
SALON NATIONAL
DE LA CRÉATIVITÉ
Ooredoo présente
son expérience
dans la promotion
de l’entrepreneuriat 
OOREDOO a participé pour la

deuxième fois en tant que

partenaire à la 4ème édition du

Salon National de la Créativité,

organisée par l’Office National des

Droits d’Auteur et Droits Voisins

(ONDA) du 17 au 21 avril 2018 au

palais de la Culture Moufdi

Zakaria à Alger. 

Cette édition coïncidant avec le

45ème anniversaire de l’ONDA

visait à sensibiliser le large public

autour du respect des droits de

propriété intellectuelle en général

et des droits d’auteur et droits

voisins en particulier.

Cet évènement a rassemblé des

professionnels des arts et des

lettres, des artistes algériens et

étrangers, des partenaires de

l’ONDA ainsi que des

représentants d’organismes

mondiaux tels que l’Organisation

mondiale de la propriété

intellectuelle (OMPI) et la

Confédération Internationale des

Sociétés d’Auteurs et

Compositeurs (CISAC). 

Ooredoo a pris part à cette 4ème

édition du Salon National de la

créativité à travers un City-shop au

niveau duquel les start-ups Taalim

Up, Quizzito et Synoos Studio,

accompagnées par Ooredoo ont

présenté leurs projets innovants

dans les domaines de l’éducation,

de la santé, du commerce et des

loisirs, réalisés dans le cadre des

programmes tStart et iStart ayant

pour objectifs la promotion de

l’entrepreneuriat et l’innovation

technologique. Des offres et

produits de Ooredoo ont été

également présenté aux visiteurs

professionnels et au grand public.

Durant ce salon, Ooredoo a fourni

une connexion gratuite à l’Internet

Haut Débit pour les participants et

les visiteurs. Pour rappel, Ooredoo

et l’ONDA ont signé en mai 2014,

une convention portant licence

globale d’exploitation des œuvres,

visant à protéger les droits

d’auteurs et à encourager la

création artistique. 

Par sa participation à cette

rencontre, Ooredoo confirme son

statut de leader technologique et sa

volonté de contribuer à la

valorisation et la protection de

l’esprit créatif algérien. 

LES PRÉTENDANTS à un logement dans le

cadre de la formule « résorption de l’habitat pré-

caire « de la commune de Tadmaït ont mené une

grande action de protestation au siège de l’APC

pour signifier aux autorités que l’attribution de

123 logements a été faite dans le non-respect des

règles du mérite. 

Les manifestants, en colère et déterminés à faire

valoir leurs droits, ont exigé l’annulation de

l’opération d’attribution des logements en ques-

tion et la création d’une commission d’enquête

pour faire toute la lumière sur cette affaire. Nous

devons relever que dans le cadre de ce program-

me de résorption de l’habitat précaire, la commu-

ne de Tadmaït a bénéficié d’un programme de

140 logements. Sur les 140 logements finis, 123

ont fait l’objet d’une distribution. 

Les 17 restants, selon la feuille de route dressée,

se seront attribués ultérieurement. Par ailleurs, le

chef de daïra de Draâ Ben Khedda, territoriale-

ment compétent, a souligné que la commune de

Tadmaït bénéficiera ultérieurement d’un pro-

gramme de 150 logements sociaux, et que celles

et ceux n’ayant pas eu la chance d’être servis

cette fois-ci seront servis plus tard. 

Cependant, le chef de daïra n’a pas précisé la

date d’obtention de ce programme de 150 loge-

ments sociaux, encore moins la date de leur

livraison. En tout cas, ces propos n’ont pas

convaincu les manifestants qui ont vu, à travers

cette promesse, une simple façon de passer sous

silence l’attribution injuste 123 logements.

Saïd Tissegouine

TADMAÏT 

Les logements de la discorde

L ors d’une conférence de

presse, animée au siège du

Conseil, M. Ghlamallah a

affirmé que la conférence organisée

par son instance, en coordination

avec les ministères de l’Education

nationale, des Affaires religieuses et

des wakfs et de la Culture verra la

participation de plus de «30 Etats et

instances islamiques», dont les

représentants présenteront «les pro-

grammes adoptés par plusieurs pays

dans l’enseignement de l’éducation

islamique pour ne pas confiner le

citoyen musulman dans ses fron-

tières nationales et étendre son

appartenance au monde islamique». 

La conférence de deux jours sera

couronnée par «la déclaration d’Al-

ger», qui sera adressée à «la nation

musulmane», en vue de prôner l’en-

tente et l’unité et refléter la véri-

table image de l’Islam, un Islam

exempte des courants intrus qui

veulent l’instrumentaliser dans la

mise en œuvre de politiques qui ne

servent pas la religion et encoura-

gent l’islamophobie, en prétendant

que l’Islam consacre l’hostilité,

l’obscurantisme et l’ignorance», a

indiqué M. Ghlamallah, ajoutant

que «des parties non musulmanes

opposées à l’expansion de l’Islam

et à l’aspiration de certains pays

musulmans à l’indépendance se

cachent derrière ces fausses accusa-

tions».

Répondant aux questions des jour-

nalistes, le président du HCI a salué

le message du président de la Répu-

blique Abdelaziz Bouteflika, à l’oc-

casion de Yaoum el Ilm, dans lequel

il avait appelé à «faire face avec

clairvoyance» aux idées «étran-

gères auxquelles est confrontée

l’unité du peuple algérien sunnite»,

préconisant de ne pas entacher l’Is-

lam, car l’ouverture de l’école algé-

rienne, au lendemain de l’indépen-

dance, a suscité l’accueil d’ensei-

gnants de 75 nationalités, dont les

idées ont altéré la véritable image

de l’Islam, ancré dans notre patri-

moine intellectuel tant défendu par

Abdelhamid Benbadis. L’Algérie

avait vu également l’apparition

d’orientations contraires au natio-

nalisme, a-t-il ajouté. A ce propos,

M. Ghlamallah a affirmé que «l’Al-

gérie ne se soumet pas aux diktats

extérieurs pour l’élaboration de ses

programmes scolaires», soulignant

que l’opération «d’assainissement

des programmes est effectuée

constamment par l’Etat algérien

depuis l’indépendance». Après

avoir réaffirmé que «la création

d’une instance chargée de la fatwa

(Dar El Ifta) relève des prérogatives

du président de la République»,

M. Ghlamallah a dit concernant

l’extradition d’un imam algérien de

France «qu’il n’est pas le premier

imam expulsé de ce pays et que

c’est là une décision libre et souve-

raine de l’Etat français». M.D.

ENSEIGNEMENT DE L’ÉDUCATION ISLAMIQUE 

Ouverture des travaux
d’une conférence internationale
Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah a annoncé hier à Alger, que plus
de 30 pays et instances islamiques prendront part à partir d’aujourd’hui à «la conférence internationale

sur «l’enseignement de l’éducation islamique dans les établissements publics», prévue à Alger.
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