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ABDELGHANI ZAÂLANE : 

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a indiqué hier que le poids
du cartable sera allégé pour les élèves du cycle primaire, afin de contribuer à

protéger leur santé. Pour ce faire, elle préconise l'utilisation de cahiers de 64 pages
au lieu de ceux de 96 ou 120 pages. Pour la première et la deuxième années

primaires, le poids du cartable passera de 2,5 kg à 1,95 kg, alors que pour la 3e
année il sera réduit de 3,95 kg à 2,75 kg, soit une différence de 1,25 kg, a-t-elle

précisé. Page 2
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«Le ministère a promulgué une
circulaire concernant les trois
cycles (primaire, moyen et

secondaire) portant allègement du poids du
cartable ainsi que la réduction des coûts des
articles scolaires et la rationalisation de leur
utilisation», a précisé Nouria Benghebrit
dans une interview accordée à l’APS à la
veille de la rentrée scolaire, soulignant que
cette circulaire a été élaborée par une com-
mission composée d’enseignants, d’inspec-
teurs et de directeurs.
La ministre de l’Education nationale a
déclaré qu’une étude, élaborée par son
département, a conclu à l’impératif d’un
allègement du cartable pour les élèves des
cycles primaire et moyen, de 2 à 4 kg, pré-
conisant l’utilisation de cahiers de 64 pages
au lieu de ceux de 96 ou 120 pages.
Pour la première et la deuxième années pri-
maires, le poids du cartable passera de 2,5
kg à 1 95 kg, alors que pour la 3e année pri-
maire, il sera réduit de 3,95 kg à 2,75 kg,
soit une différence de 1 25 kg, a-t-elle pré-
cisé.
La ministre a évoqué, également, la dimi-
nution du nombre des pages des manuels
scolaires pour les classes de 3e et 4e
années, primaires, rappelant que depuis ces
deux dernières années, les classes de pre-
mière et de deuxième année primaires utili-
sent un seul et même livre pour les matières
scientifiques, et un pour les matières
sciences sociales et humaines, la lecture et
l’éducation civique.
Benghebrit a fait état également d’un allè-
gement du poids du cartable pour les élèves
de 4e et de 5e années primaires de 4 5 kg à
3 10 kg, soit une différence de 1 4 kg.
Des solutions pédagogiques ont été propo-
sées à cet effet, à savoir laisser le cahier
d’activités en classe, ne pas ramener tous
les articles à la fois et réserver un casier à la
classe, a-t-elle ajouté.
Elle a également fait savoir qu’une cam-
pagne sera organisée en vue de sensibiliser
les parents à l’importance de suivre les

recommandations du ministère en matière
d’allègement du cartable.

DES CLASSES EN PRÉFABRIQUÉ
POUR PALLIER LE PROBLÈME 
DE SURCHARGE 
Par ailleurs, la ministre de l’Education
nationale a affirmé que des établissements
scolaires dans nombre de wilayas seront
renforcés par des classes en préfabriqué en
tant que mesure « exceptionnelle et tempo-
raire » pour pallier le problème de surchar-
ge.  
Elle a précisé que parmi les solutions adop-
tées pour cette année, figurent les classes en
construction préfabriquée auxquelles le
secteur a eu recours, notamment et entre
autres dans les zones d’Alger-Est et d’Al-
ger-Ouest. Cette situation due à la forte
affluence de nouveaux élèves, notamment
pour le cycle obligatoire, résulte des
récentes opérations d’attribution de loge-
ments dans ces zones.
Qualifiant cette situation d’exceptionnelle,
la ministre a fait savoir que son secteur
s’emploie, en coordination avec les autres

secteurs concernés, à trouver des solutions
rapides, durables et dans les meilleurs
délais, car, a-t-elle dit, «nous n’acceptons la
scolarisation de nos enfants que dans des
conditions propices et adéquates».
Elle a estimé que le retard accusé dans la
réalisation de certains projets n’est pas la
seule raison de la surcharge, mais est lié à
d’autres facteurs à l’image des redouble-
ments importants, et que de nouvelles
mesures sont en cours d’élaboration pour
enrayer ce phénomène.
Benghebrit a fait savoir que l’objectif du
secteur de l’éducation nationale pour cette
année scolaire consistait en la mise en
œuvre des trois dynamiques définies lors
des deux conférences nationales d’évalua-
tion et de soutien à la réforme de l’école,
initiée en 2003 par le président de la Répu-
blique Abdelaziz Bouteflika, organisées en
juillet 2014 et 2015. Il s’agit, a-t-elle indi-
qué, de la refonte pédagogique, l’améliora-
tion de la gouvernance de l’école et le ren-
forcement de la place et de l’importance de
la formation.

Nassim Mecheri

C’EST LA FIN des vacances, bien méritées
il faut le dire. Les choses sérieuses com-
mencent pour le personnel de l’éducation
nationale. Après le personnel administratif,
les enseignants effectueront leur rentrée, un
jour avant d’être rejoints par leurs élèves le
mercredi 5 septembre. 
La prochaine rentrée scolaire s’annonce 
« ordinaire », selon les responsables de la
direction de l’éducation de Ghardaïa qui
assurent que toutes les « précautions » ont
été prises pour réussir la rentrée pour les
milliers d’élèves. Quelques établissements
d’enseignement (écoles primaires, collèges
et lycées) auraient subi des travaux
d’entretien et d’embellissement. 
Parmi les annonces faites par l’académie, il
y a, pour cette nouvelle année scolaire
2018/2019, la réception de 3 groupes
scolaires, 23 classes supplémentaires et un
lycée à travers la wilaya, essentiellement
dans les zones périphériques (El-Ménia,
Guerrara, Berriane, Zelfana, Metlili et
autres.). Celles-ci connaissent en effet une
explosion démographique en raison des
dernières opérations de relogement. Deux

groupes scolaires et 23 nouvelles classes
pour le cycle du primaire ainsi qu’un lycée
au niveau de Hass El-Gara, dans la wilaya
déléguée d’El-Ménia, seront ainsi
réceptionnés à partir de cette rentrée. 
Les nouveaux établissements seront livrés
dans des agglomérations qui souffrent
depuis plusieurs années d’un déficit criant
en infrastructures éducatives,
particulièrement au niveau du cycle
primaire. Les responsables de l’académie
estiment qu’avec la réception, quoique
timide, de ces nouvelles infrastructures, le
problème de la surcharge des classes
devrait normalement s’atténuer dans de
nombreuses zones périphériques. On
annonce même une moyenne de 36 élèves
par classe pour cette prochaine rentrée
scolaire. L’autre couac pour les
responsables de l’académie est le déficit en
enseignants notamment pour les matières
dites essentielles et tout particulièrement
pour les langues étrangères, le français et
l’anglais, et ce en dépit des multiples
concours de recrutement.
Le déficit demeure aussi de mise pour les

autres matières en raison des départs à la
retraite de quelques enseignants. De
nombreux anciens enseignants, qui ont
donné leur plein rendement pendant 32
ans, arrivent à la retraite sans que l’on ait
prévu leur remplacement en nombre
suffisant par de nouveaux jeunes. 
A Ghardaïa, selon les données de la
direction de l’éducation, près 103 665
élèves rejoindront donc leurs
établissements le 5 septembre, après les
vacances d’été, alors que le personnel
administratif a repris ses fonctions depuis
le 26 août et les enseignants devraient
rejoindre leurs postes à compter du 4
septembre. Toujours selon la même
direction de l’éducation, le nombre des
élèves du palier du primaire atteindra cette
année les 53 737 élèves, les collégiens 33
742 élèves et les lycéens 16 186.
Toutefois, malgré les quelques réalisations
annoncées dans le secteur, la surcharge des
classes demeure un problème qui inquiète
toujours les parents d’élèves, et ce à
chaque rentrée scolaire. 

De Ghardaïa, Aissa Hadj Daoud

RENTRÉE SCOLAIRE

Benghebrit promet un cartable
moins lourd 

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a indiqué hier que le poids du cartable sera
allégé pour les élèves du cycle primaire pour contribuer à protéger leur santé.

CANTINES SCOLAIRES 
1 200 nouveaux postes
d’emploi à Constantine
UN TOTAL de 1 200 nouveaux postes
d’emploi destinés au renforcement
du personnel de restauration dans les
cantines scolaires a été affecté au
bénéfice de la wilaya de Constantine,
au titre de la rentrée scolaire 2018-
2019, a annoncé hier le directeur
local de l’Education, Mohamed Bou-
hali.
Ces postes budgétaires ont été
accordés conformément aux
instructions du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire et
visent l’amélioration de la qualité du
service de ces structures de
restauration, a indiqué le responsable
à l’APS.
Pas moins de 975 postes seront créés
dans le cadre des dispositifs d’aide à
l’insertion professionnelle (DAIP) et
des contrats d’intégration
professionnelle gérés par l’Agence
nationale de l’emploi (ANEM),
tandis que le reste, soit 225 postes,
sont inscrits au titre des dispositifs
relevant de la direction de l’Action
sociale (DAS), a-t-il détaillé.
Des agents de restauration et de
gestion des cantines sont recrutés
dans le cadre de ce renforcement, a
fait savoir M. Bouhali, soulignant
que d’autres postes nécessitent un
diplôme des centres de formation
professionnelle et d’apprentissage à
l’instar de cuisiniers, aide-cuisiniers,
agents de nettoyage, ainsi que des
profils en plomberie, climatisation,
entretien et peinture.
Ce renforcement du personnel de
restauration ambitionne
l’amélioration des prestations de
service et la généralisation des repas
chauds ainsi que l’amélioration des
conditions de scolarisation des
élèves du cycle primaire.
La wilaya de Constantine compte
actuellement 396 écoles primaires,
dont 342 disposent de cantines
scolaires, a-t-on signalé des
responsables locaux de ce secteur.

S.N.

RELIZANE 
Près de 960 contrats 
de travail 

PAS MOINS de 959 contrats de tra-
vail sont réservés au titre du Disposi-
tif d’aide à l’insertion professionnel-
le (DAIP) dans la wilaya de Reliza-
ne, en vue d’assurer la gestion des
cantines scolaires et la surveillance
dans les écoles primaires à partir de
la rentrée scolaire 2018-2019, a révé-
lé hier l’Agence de wilaya de l’em-
ploi (AWEM).
«L’agence a procédé dernièrement à
l’accueil des dossiers de ceux
désirant obtenir ces contrats via les
agences locales de l’emploi des
daïras de Mazouna, Ammi Moussa,
Oued Rhiou et Relizane», a indiqué
le chargé d’information à l’AWEM,
Abdelkader Douis.
Ces nouveaux postes sont destinés
aux jeunes chômeurs détenteurs de
qualification en spécialités de chefs
cuisiniers, cuisiniers, assistants,
agents de nettoyage, notamment les
diplômés des établissements de
formation professionnelle, a-t-il
précisé.
Les contrats de travail temporaires
de gestion des cantines scolaires
seront répartis à travers les 38
communes pour assurer des repas au
profit des élèves au niveau de 457
établissements du cycle primaire.

S.T.

GHARDAÏA 

23 classes supplémentaires 
et un lycée neuf pour la rentrée
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de Safi Benaissa

CERTAINS cercles politico-
médiatiques, par absence de débats
politiques contradictoires entre les
formations politiques sur les
programmes sociales et économiques
qu’ils auraient dû engager pour la
conquête de l’opinion publique veulent
meubler cet espace en simulant un
fractionnement de l’alliance
présidentielle . Comment ? Par un
simulacre de divergences des partis au
pouvoir qui mènent justement une
offensive pour la reconduction de M.
Abdelaziz Bouteflika à la tête de la
présidence de la République pour un
cinquième mandat qui assurerait la
continuité et le parachèvement de son
programme. 
Le FLN, parti majoritaire se veut être le
leader d’une exigence citoyenne a
mobilisé ses militants et sympathisants
pour soutenir la stratégie socio-
économique du Président jusqu’à sa
concrétisation. Il accentue son
avantage en revendiquant
l’appartenance à la souche matricielle

du FLN de M. Abdelaziz Bouteflika
ainsi qu’à son adoubement à la
présidence d’honneur de cette
formation politique, dont l’histoire se
confond avec celle du mouvement
national mué en révolution qui a libéré
la nation.
Il est dans son rôle de parti majoritaire,
d’être en pôle d’attraction de la scène
politique. Le RND devenue deuxième
formation politique, doit cette position à
l’union des forces politiques et
patriotiques qui ont participé à faire
barrage à la horde d’intégriste qui
menaçait de désintégrer l’Algérie. Il a
pu fédérer un large pan de la société
algérienne par sa détermination à lui
redonner espoir par son rejet et son
combat contre l’instauration d’un projet
de société étranger à la culture et aux
traditions de la nation algérienne.
Par la suite et à l’annonce de la
candidature de M. Abdelaziz Bouteflika
à la présidence de la République avec
comme programme la réconciliation
nationale, la réconciliation de l’Algérien
avec lui-même avec son identité
culturelle ancestrale, le RND a adhéré

à cette nouvelle politique par son
soutien au candidat Bouteflika.
D’autres partis ont émergé dans le
sillage de cette nouvelle dynamique
insufflée par le programme présidentiel
pour la reconstruction politico-culturelle
et socio-économique, tels que le MPA
de Amara Benyounes ou TAJ de Amar
Ghoul.
On reproche à ces partis d’avoir une
stratégie commune et d’élaborer un
même discours et de se déchirer en
présentant une alliance en
décomposition.
Cette alliance est une association de
ces partis pour réaliser le programme
présidentiel qui constitue un objectif
commun pour lequel ils se sont liés et
qu’ils s’engagent à réaliser.
Ces forces politiques au sein desquels
on croit ou veut faire croire qu’existerait
des ambitions politiques autres que
celle d’un franc soutien politique au
5ème mandat ne sont ni des
aventuristes ni des va-t-en-guerre.
Elles ont adhéré à un projet de
solidarité nationale dont l’objectif est la
modernisation de la société algérienne

par l’extension et l’intensification de
l’activité agricole dans l’objectif de
l’autosuffisance alimentaire et
l’exportation à terme de ses produits.
L’industrialisation par l’extraction et la
transformation des ressources minière
et naturelle, La production des biens
matériels domestiques et les biens
d’équipement et de production, pour les
besoins nationaux et l’exportation dans
le cadre des échanges internationaux.
La réalisation d’infrastructures qui
constituent les conditions
d’implantation de structures
économiques et les moyens de
communication et de connexion entre
elles et les agents économiques qui
permettent l’approvisionnement et les
échanges entre l’ensemble de ces
intervenant.
C’est cette triptyque socio-économique
constituant l’ossature et la stratégie du
programme présidentiel qui se donne
comme objectif de rejoindre les pays
émergents. Elle fait paniquer une
opposition qui veut casser cette
démarche en tentant de susciter des
hostilités à son égard. 

le Commentaire BROUILLAGE POLITIQUE

L e rapport onusien pré-
sente un classement des
Etats en matière de E-

gouvernement auquel l’Algérie
a enregistré une progression de
20 places, passant de la 150ème
position en 2016 à la 130e en
2018. Cette progression, qui
souligne les efforts de l’Algérie
pour suivre le rythme des ten-
dances mondiales en matière de
développement technologique,
est due principalement à l’évo-
lution positive de deux indices :
celui des infrastructures de
télécommunications où l’Algé-
rie est passée de la 135ème
position au niveau mondial à la
102ème, soit une progression
de 33 positions et celui des ser-
vices en ligne où elle est passée
de la 181ème position à la
171ème, soit une progression
de 10 positions. 

Le troisième et dernier indice
entrant dans l’établissement du
classement, celui du capital
humain, n’a toutefois pas
connu de changement, l’Algé-
rie conserve ainsi sa 118ème
position.
Le rapport d’enquête de l’ONU
sur le gouvernement électro-
nique examine la manière dont
l’administration peut faciliter
trois dimensions du développe-
ment durable (les infrastruc-
tures de télécommunications,
les services en ligne et le capi-
tal humain), et est produit tous
les deux ans par le Départe-
ment des affaires économiques
et affaires sociales. C’est le
seul rapport mondial qui évalue
le statut de développement des
193 Etats membres des Nations
Unies. La ministre de la Poste,
des Télécommunications, des

Technologies et du Numérique,
Houda Imane Faraoun, avait
expliqué mardi dernier que
l’Algérie avait évolué de 10
places dans l’indice de densité
des services et de 30 places
dans celui des infrastructures
de communications.
Mme Faraoun avait souligné
que l’arrivée de l’Algérie à ce
degré de développement avait
été possible grâce aux grands
investissements dans le secteur
des communications, notam-
ment après l’ouverture du sec-
teur aux investissements privés
et les investissements publics
du trésor de l’Etat, particulière-
ment dans les zones rurales et
isolées. La ministre avait soute-
nu que «ce rythme d’investisse-
ment, accompagné d’un effort
significatif du secteur dans le
domaine de la formation des

jeunes et la qualification tech-
nique des travailleurs permet-
trait à l’Algérie, dans les deux
prochaines années, de progres-
ser d’au moins 30 places dans
le classement mondial de l’E-
gouvernance». 
La ministre avait expliqué que
«la stratégie nationale des com-
munications repose sur l’exten-
sion du réseau et le soutien des
investissements à travers l’en-
semble du territoire national,
aussi bien dans les zones
urbaines que les zones rurales,
voire même les zones isolées,
ce qui diffère du modèle com-
mercial adopté par quelques
pays à travers la densification
des investissements dans les
zones urbaines seulement et les
zones commercialement ren-
tables».

M. D.

E-GOUVERNEMENT 

Les efforts de l’Algérie soulignés
dans un rapport de l’ONU

Les efforts de l’Algérie en matière de développement des infrastructures de télécommunications
et des services en ligne ont été soulignés dans un rapport annuel de l’ONU intitulé : «Préparer

le gouvernement électronique pour soutenir la transformation vers des sociétés durables et résilientes».

ILS ONT ORGANISÉ
HIER UN SIT-IN
Le médecins résidents
reviennent à la charge
LES REPRÉSENTANTS du Collectif
autonome des médecins résidents
algériens (CAMRA) ont organisé,
hier, un sit-in devant le siège du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, pour revendiquer
l’ouverture des portes du dialogue
avec la tutelle au sujet de
l’application de ce qui a été convenu
et consigné, en avril dernier, dans le
procès-verbal (PV) de réunion entre
les deux parties. 
A cet égard, Meriem Hadjeb,
membre du CAMRA, a précisé que
cette action intervenait pour
revendiquer une rencontre avec
l’Inspecteur général du ministère, en
sa qualité de chargé du suivi du
dossier des médecins résidents, la
reprise du dialogue avec le ministère
de tutelle, ainsi que l’application de
ce qui avait été convenu. 
Soulignant l’urgence de «traiter
certains problèmes, tels que ceux liés
aux pressions auxquelles sont
exposés certains médecins résidents
après la reprise de leur service et
l’échec d’un grand nombre de ces
médecins aux épreuves DEMS, elle a
appelé à l’organisation d’une session
de rattrape, à ce propos.
Lors de son dernier communiqué, le
CAMRA avait exprimé son
mécontentement quant à la manière
dont les examens du DEMS s’étaient
déroulés, appelant le MESRS à «bien
réfléchir à cette question loin de
toutes autres considérations».
Le CAMRA et le ministère ont
convenu, selon le procès-verbal de la
réunion, de la modulation du service
civil, à savoir trois à quatre ans pour
les régions du Nord et 1 à 2 ans pour
les Hauts plateaux et le Sud. Ils
s’étaient mis d’accord également sur
la disponibilité d’un logement
individuel, équipé, adapté et décent
comme préalable à toute affectation
dans le cadre du service civil pour les
wilayas du Sud et des Hauts plateaux
et les villes situées dans un rayon de
100 km au plus du domicile du
médecin concerné. 
Cependant, en cas d’indisponibilité
du logement, le chef d’établissement
est dans l’obligation de recourir à
une location.

T. R.
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SAISON DE DATTES
La vente de ‘’M’naggar’’
bat son plein à Ouargla
DES QUANTITÉS de dattes précoces,
à moitié mûre, connues localement
sous le nom de «M’nagguar» sont
visiblement plus importantes dans
l’ensemble des marchés des fruits et
légumes de la wilaya d’Ouargla, a-t-
on constaté.
Les vendeurs de ce fruit de la saison
cueilli avant maturation complète,
exposent leur marchandise aux
consommateurs, à des prix oscillant
entre 150 à 100 DA le kilogramme.
Récoltée souvent tôt le matin par des
grimeurs de palmiers à travers les
palmeraies des vallées d’Oued Mya
(Ouargla) et d’Oued Righ
(Touggourt), durant la saison allant du
juillet à la mi-septembre, cette espèce
de datte, de couleurs jaune ou orange
tachetées de marron claire et
caractérisée par son goût légèrement
acide et mielleux. Elle est
généralement offerte à déguster
fraiche avec du lait ou du l’ben (petit-
lait).
La plupart des vendeurs de ce fruit
des variétés notamment
«Ghars»,»Takarmoust»,
«Timjouhart», «Litime» et autres, sont
des agriculteurs où des jeunes qui se
sont lancés dans cette activité
commerciale pour pouvoir soutenir le
budget de leurs familles, mis à mal
par les dépense s financières de la
rentrée scolaire.
Selon les chiffres de la direction
locale des services agricoles (DSA),
une production de plus de 1.4 millions
quintaux de dattes de différentes
variétés a été réalisée dans la wilaya
d’Ouargla, au titre de la saison
agricole précédente (2016-2017).
Cette récolte de dattes concerne
notamment les trois variétés
principales, à savoir «Deglet-Nour»,
«Ghers» et «Degla-Beida», a-t-on
expliqué.
Une vaste campagne préventive de
lutte contre les principaux ravageurs
du palmier dattier, causant des dégâts
considérables sur la qualité et le
rendement de la production
phoenicicole, dont le Boufaroua (un
acarien de la famille des
Tetranychidae) et le Myelois (ver de
dattes) a été lancée à Ouargla, par la
DSA en collaboration avec la chambre
de l’agriculture de la wilaya.
Cette opération de traitement est
répartie entre les trois intervenants
habituels, à savoir l’Institut national
de protection des végétaux, les
opérateurs privés et les agriculteurs.
Parallèlement, de nombreuses actions
de vulgarisation agricole en direction
des agriculteurs, en matière de prise
en charge du palmier dattier,
notamment l’entretien et le traitement
phytosanitaire, sont au programme de
cette campagne.
La wilaya de la Ouargla, l’une des
grandes wilayas productrices de dattes
de différents formes, couleurs et
goûts, compte un effectif estimé à
deux millions de palmiers productifs
implantés sur une superficie de près
de 25 000 hectares, a-t-on signalé à la
DSA.

M. B.

LE DÉFICIT commercial de
l’Algérie s’est chiffré à 3,252
milliards de dollars sur les sept
premiers mois de 2018, contre
un déficit de 6,992 milliards de
dollars durant la même période
de 2017, soit un net recul du
déficit de 53,5%.
Entre janvier et fin juillet 2018,
les exportations ont augmenté à
23,656 milliards de dollars
(mds usd) contre 20,205 mds
usd sur la même période de
2017, soit une hausse de 3,45
mds usd (+17,08%), précise le
Centre national des transmis-
sions et du système d’informa-
tion des Douanes (CNTSID).
Pour les importations, elles ont
très légèrement baissé à 26,908
mds usd contre 27,197 mds usd
à la même période de l’année
écoulée, soit une diminution de
289 millions de dollars (-
1,06%).
Les exportations ont assuré la
couverture des importations à

hauteur de 88% contre 74% à la
même période de l’année précé-
dente. Les hydrocarbures ont
encore représenté l’essentiel
des ventes algériennes à l’étran-
ger (93,09% du montant global
des exportations) en s’établis-
sant à 22,021 mds usd contre
19,111 mds usd, soit une hausse
de 2,91 mds usd (+15,23%).
Toujours marginales, les expor-
tations hors hydrocarbures se
sont établies à 1,63 mds usd sur
les 7 premiers mois de 2018
(6,91% des exportations glo-
bales), contre 1,09 mds usd, en
hausse de 49,45% par rapport à
la même période de 2017.
Pour ce qui est des importa-
tions, une baisse significative a
été relevée pour les biens éner-
gétiques et lubrifiants (y com-
pris les carburants), dont la fac-
ture a enregistré une baisse de
37,4% en s’établissant à 688
millions usd sur les 7 premiers
mois de 2018 contre 1,099 mds

usd à la même période de 2017.
Des baisses ont également été
enregistrées dans les importa-
tions des biens d’équipements
agricoles et industriels sur les 7
premiers mois de 2018. Ainsi,
la facture d’importation des
biens d’équipements agricoles
s’est établie à 333 millions usd
contre 391 millions usd (-
14,83%). Pour les biens d’équi-
pements industriels, ils ont été
importés pour 7,57 mds usd
contre 8,47 mds usd (-10,66%).
Par contre, la facture des pro-
duits alimentaires a connu une
légère hausse en s’établissant à
5,23 mds usd contre 5,18 mds
usd (+0,98%).
Les produits qui ont également
connu une augmentation des
importations sont les groupes
des produits bruts, des biens de
consommation non alimentaires
et des demi-produits.
Pour le Groupe des produits
bruts, les importations ont

grimpé à 1,13 mds usd contre
904 millions usd (+25,33%).
Concernant les biens de
consommation non alimen-
taires, ils ont été importés pour
5,54 mds usd contre 4,88 mds
usd (+13,40 %), alors que la
facture des demi-produits a
coûté 6,4 mds usd contre 6,26
mds usd (+2,36%).
En terme de mode de finance-
ment des importations, sur les
26,908 mds usd des biens
importés, un montant de 16,22
mds usd a été payé par cash
(60,29% de la globalité).
Les lignes de crédit ont financé
les importations à hauteur de
9,69 mds usd (36,03%), tandis
que le reste des importations a
été financé par le recours à
d’autres moyens de paiement
pour un montant de 986 mil-
lions usd, et aux comptes
devises propres des importa-
teurs pour trois millions usd.

H. B.

SUR LES SEPT PREMIERS MOIS DE 2018

Net recul du déficit commercial

«L’Algérie, qui comptait seule-
ment 500 km de routes à
double voie, au début des

années 2000, a pu réaliser 7 000 km après
la réception des projets programmés dans
ce cadre «, a précisé le ministre, qui prési-
dait une journée de sensibilisation organi-
sée par l’association NSB-Consulting, en
compagnie d’un nombre d’associations au
circuit de Kart «Karting Evasion» de Bordj
El-Kiffan. Il a noté que cela est à même de
réduire les causes à l’origine des accidents
de la route. 
Compte tenu de l’évolution du parc auto-
mobile national, de la croissance démogra-
phique et du développement de l’activité
économique, l’Etat vise, à travers la réali-
sation des infrastructures, à limiter les
dégâts humains et matériels, a-t-il souligné.
A ce propos, M. Zaalane a fait savoir que
les moyens de transport en commun tels
que le métro, le tramway ainsi que le télé-
phérique – celui-ci a enregistré 151 mil-
lions d’usagers par an–sont parmi les infra-
structures de base qui « allègent « le trafic
routier et réduisent l’utilisation des véhi-
cules.
Il a également estimé qu’en dépit de « la
réduction du nombre de décès, de blessés et
d’accidents, il faudra éviter de tomber dans

le piège des chiffres «tant qu’il y a toujours
des victimes de la route à déplorer». Il a
toutefois relevé à cet égard la baisse du
taux de décès (8 84%), de blessés (17,4%)
et d’accidents corporels (13,6%). 
Abordant l’intérêt de la journée de sensibi-
lisation organisée au profit des différents
médias nationaux, M. Zaalane a mis l’ac-
cent sur «l’importance de former les
conducteurs professionnels en matière de
sécurité routière, en conduite mécanique ou
en secours, mais de recourir également au
chronotachygraphe, dont l’élaboration du
texte y afférent se fait en coordination avec
trois ministères, à savoir le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales, celui
de la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique ainsi que le
ministère de l’Industrie».
Dans le même contexte, le ministre a fait
état de « l’entame de la réalisation des
pèse-essieux pour le pesage des poids
lourds. 
Ces derniers seront installés à la périphérie
des sorties des zones industrielles, sur l’au-
toroute Est-Ouest, au niveau des stations de
maintenance et de péage, à l’entrée en
vigueur du système et là où se trouveront
les unités de la Gendarmerie nationale pour
le contrôle des camions, et ce en vue de

limiter la détérioration de l’état des
routes». 
S’agissant des contraventions, le ministre a
évoqué « la révision des dispositions de la
loi « concernant la valeur de la contraven-
tion qui sera coercitive, car la politique du
gouvernement repose sur deux dimen-
sions : la sensibilisation, ensuite l’aspect
coercitif, lequel est à même de réprimer,
avec vigueur, les infractions qui causent
handicaps et décès. 
Pour sa part, le commandant Souad Mada-
ni de la direction des statistiques auprès de
la Protection civile a indiqué que le premier
semestre de l’année 2018 a enregistré 804
décès et plus de 29 000 blessés. Elle a esti-
mé qu’un « recul « avait été relevé en
termes d’accidents et de victimes, compa-
rativement à l’année 2017, avec un taux
dépassant les 8%. 
Par ailleurs, la coordinatrice de l’associa-
tion El-Baraka Nabila Segani, a estimé
«que le défi, aujourd’hui, réside dans la
sensibilisation de toutes les catégories de la
société sur les conséquences du non-res-
pect du code de la route « ainsi que sur « les
conséquences lourdes « corporelles, maté-
rielles et psychologiques sur les victimes et
leurs familles. 

Lynda Louifi

ABDELGHANI ZAALANE : 

«Le réseau de routes à double
voie a atteint 7 000 km»

Le réseau de routes à
double voie en Algérie a

connu une extension
notable atteignant 7 000
km, a déclaré le ministre

des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani

Zaalane. Il a souligné
que celui-ci permettra de

réduire le nombre
d’accidents enregistrés

sur le territoire national.
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LE NOMBRE des cas suspects de choléra
hospitalisés a diminué sensiblement durant
les quatre derniers jours avec une moyen-
ne de six cas par jour, a indiqué hier le
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, dans un point
de situation.
Le suivi épidémiologique quotidien de cas
de choléra montre que l’épidémie reste
«circonscrite» au niveau de la wilaya de
Blida, précise le ministère, soulignant que
les équipes de santé restent «déployées et
mobilisées sur le terrain jusqu’à l’identifi-
cation de la source de contamination».
Le dispositif de veille sanitaire mis en
place depuis le début de l’épidémie
«demeure en vigueur jusqu’à l’extinction
de celle-ci», assure la même source. 
Par la même circonstance, le ministère
insiste sur les principales mesures visant à
endiguer la propagation de la maladie, à
savoir le lavage soigneux des mains
avec du savon et de l’eau propre plusieurs
fois dans la journée, particulièrement
avant le contact avec un aliment, avant
chaque repas et après l’utilisation des toi-
lettes, le lavage des légumes et des fruits
avant leur consommation ainsi qu’ébulli-
tion et la javellisation de l’eau de stockage
avant son utilisation. Il est, également,
recommandé de ne pas s’approvisionner

au niveau des points d’eau non traités et
non contrôlés tels que les sources et les
puits.
Le ministère rappelle qu’en cas d’appari-
tion de diarrhée et vomissements, il est

impératif de se présenter dans une structu-
re de santé la plus proche, de se réhydrater
en prenant suffisamment d’eau et de sels
de réhydratation orale (SRO) et d’apporter
une attention particulière aux enfants et

aux personnes âgées. Pour plus d’informa-
tions, les citoyens peuvent consulter le site
web du ministère de la Santé :
www.sante.gov.dz.

M. D. 

CHOLÉRA

Baisse sensible du nombre des cas suspects 

DES DÉTACHEMENTS de l’Armée nationale populaire (ANP)
ont saisi, samedi à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, deux
fusils semi-automatiques de type Seminov, un pistolet automa-
tique, sept kilogrammes d’explosifs (TNT) et une quantité de
munitions, tandis qu’un autre détachement a découvert et détruit
sept bombes de confection artisanale, suite à une opération de
recherche et de ratissage à Médéa, a indiqué hier un communiqué
du ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Ar-
mée nationale populaire ont saisi, le 1er septembre 2018 à Bordj
Badji Mokhtar et In Guezzam/6eRM, deux (02) fusils semi-auto-
matiques de type Seminov, un pistolet automatique, sept (07)
kilogrammes d’explosifs (TNT) et une quantité de munition, tan-
dis qu’un autre détachement a découvert et détruit sept (07)
bombes de confection artisanale, suite à une opération de
recherche et de ratissage à Médéa/1èreRM», note la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un

détachement combiné de l’ANP «a arrêté, à Tlemcen/2eRM, deux
(02) narcotrafiquants en possession de 100 kilogrammes de kif
traité, tandis que d’autres détachements ont appréhendé un
contrebandier à bord d’un camion chargé de 1040 litres de carbu-
rant à Tindouf/3eRM, et six (06) orpailleurs en leur possession
trois (03) groupes électrogènes et six (06) marteaux piqueurs à
Bordj Badji Mokhtar/6eRM». D’autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont saisi, à El-Oued/4eRM, huit (08)
quintaux de tabac et ont saisi également une importante quantité
de différentes boissons s’élevant à 17862 unités, lors d’opérations
distinctes à Oran, Mostaganem et Tiaret/2eRM».
A Annaba/5eRM, des Garde-côtes «ont déjoué une tentative
d’émigration clandestine de 11 personnes à bord d’une embarca-
tion pneumatique, alors que 26 immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Ghardaïa»,
ajoute le communiqué.

S. N.

LUTTE ANTITERRORISTE 

Saisie d’une quantité d’armes
et de munitions à Bordj Badji Mokhtar

P résentant une évaluation
préliminaire avant le
bilan définitif, qui va se

faire après le retour au pays du
dernier pèlerin, Mohamed Aïssa
estime que la réussite de cette
saison est le fruit de la complé-
mentarité et de la bonne coordi-
nation enregistrées entre la com-
mission et les pèlerins algériens.
C’est dans cette optique qu’il dit
que « nous avons pu atteindre des
objectifs cette année, alors qu’ils
étaient fixés pour 2019 «.
Le travail de la commission de
contrôle, qui est introduite pour
la première fois dans la mission
du hadj, a ainsi permis de recen-
ser et d’intervenir à chaque irré-
gularité signalée. Le ministre, qui
s’exprimait au Forum d’El

Moudjahid, a ainsi avoué l’ar-
naque de nombres de pèlerins par
des agences de voyages et de tou-
risme, cela malgré la publication
de la liste des agences agréées,
soit 42, dont deux relèvent du
secteur public. 
«Des mesures strictes seront
appliquées et ces agences qui
n’honorent pas leurs engage-
ments seront traduites devant les
instances judiciaires», a-t-il indi-
qué avec une grande fermeté. Et
d’ajouter : « Nous allons saisir le
ministère du Tourisme, qui aura à
infliger des sanctions administra-
tives contre ces agences qui arna-
quent les pèlerins algériens
chaque année». Il est question,
précise-t-il, de retirer à ces
agences l’organisation du Hadj

pendant plusieurs années, voire
définitivement. 
Par ailleurs, l’invité d’El Moud-
jahid a avoué certaines difficultés
rencontrées dans l’accomplisse-
ment de ce 5ème pilier de l’is-
lam, promettant l’amélioration
des conditions pour la saison de
2019. Il est question, notamment,
de bénéficier d’un espace supplé-
mentaire à Minan, après avoir
saisi les autorités saoudiennes,
soulignant à ce titre la solidarité
exprimée par des plus jeunes qui
ont cédé leurs places aux per-
sonnes âgées.
Interpellé sur le fait que plusieurs
pèlerins algériens demeurent blo-
qués à l’aéroport de Djeddah, le
ministre a nié cette information,
soulignant cependant des

difficultés avec la compagnie
aérienne saoudienne Flaynas.
« Cette compagnie reporte ses
vols de plusieurs heures, voire
d’une journée, chose que nous
avons notifiée dans un rapport au
ministère du Hadj saoudien «, a-
t-il précisé. 
Néanmoins, rassure l’interve-
nant, la prise en charge de ces
hadjis est assurée par le staff
médical et les cadres de l’Office
national du hadj et de la omra,
qui accompagnent la mission
algérienne
L’implication de certains imams
dans la wilaya de Bouira dans
l’affaire communément appelée
« El Bouchi «, qui ont été, selon
certains médias, auditionnés par
la police judiciaire, a été aussi

débattue. M. Aïssa réfute cette
information en disant que « l’im-
plication des imams dans cette
affaire relève de l’imaginaire et
n’a aucun fondement «. « Aucun
Imam n’a été interpellé par les
services de sécurité «, renchérit-
il. Il a en outre expliqué que la
collecte d’argent est soumise à
une autorisation délivrée par le
wali, et que « l’imam n’est pas
habilité à collecter de l’argent
sans ladite autorisation, particu-
lièrement depuis la décennie
noire «. Le ministre des Affaires
religieuses a par ailleurs signalé
le gel d’agrément pour les asso-
ciations à caractère religieux, et
ce, jusqu’au premier semestre de
2019. 

Lilia Ait Akli

MOHAMED AÏSSA SUR LE HADJ 2018

UNE SAISON RÉUSSIE

Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,

Mohamed Aïssa, a affirmé hier
que la saison du Hadj de cette

année est la plus réussie. Et ce,
depuis l’introduction des

réformes engagées en 2014. IL
dénonce dans la foulée certains
incidents, notamment recensés
auprès de certains agences de

voyages et de tourisme.
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USA/HACHD 
Vers la confrontation ?
Des manifestants en colère qui battaient
vendredi le pavé à Bagdad, ont exigé aux
États-Unis qui détiennent quelques 5000
soldats dans leur pays, et qui ont fait de
leur ambassade une base-arrière des
activités terroristes, de mettre fin à leurs
politiques interventionnistes. Selon la
chaîne de télévision irakienne, al-
Ghadeer, l’ambassade américaine dont le
personnel sillonne le pays le plus
librement qui soit, complote contre les
forces de Mobilisation populaire, les
Hachd al-Chaabi, dans le strict objectif
d’éliminer celles-ci de la scène politique
et sécuritaire. A Al-Anbar, des attentats
terroristes contre les positions de la
Résistance irakienne se multiplient, alors
que celle-ci a pour mission de bloquer
toute infiltration terroriste depuis la Syrie
voisine. 
Située à l’ouest de l’Irak, la province
d’Al-Anbar abrite la plus grande base
militaire américaine et paradoxalement
est la province où sont plus nombreuses
les cellules dormantes de Daech. 
Pour les manifestants irakiens, la
décision du Premier Ministre Haïder Al
Abadi de limoger son conseiller
sécuritaire et membre de la délégation
des Hachd al-Chaabi, Faleh al-Fayad, a
été prise à l’instigation des Américains. «
C’est une décision bien périlleuse alors
que la situation sécuritaire au pays se
dégrade rapidement, scandaient les
slogans. Vendredi, al-Fayad a été limogé
de ses fonctions politiques et militaires
par Al-Abadi. 
La mesure a provoqué la réaction d’un
certain nombre de commandants des
Hachd al-Chaabi qui en lui rendant
hommage, a qualifié le limogeage d’al-
Fayad de « regrettable » et propre à
priver l’un » de l’un des hommes
politiques les plus responsables, les plus
consciencieux de l’Irak de possibilité de
servir les intérêts des Irakiens ». 
Dans leur communiqué cité par Al-
Mayadeen, les commandants des Hachd
al-Chaabi promettent aux Irakiens « de
ne pas tenir compte des efforts qui visent
à les affaiblir » et refusent
catégoriquement de « se prêter aux jeux
politiciens ». 
La décision d’Al-Abadi a été bien
réprouvée par sa propre coalition, Al
Nasr, dont une partie vient de désigner
Faleh al-Fayad comme son candidat au
poste de Premier ministre.

R. I. 

Mohammad Ali al-Houthi a noté,
dans un tweet, que l’émissaire
onusien pour le Yémen, Martin

Griffith, n’a pas tenu ses promesses d’at-
ténuer la crise économique qui s’est
aggravée depuis sa nomination Et d’ajou-
ter : la coalition saoudo-US et ses alliés
introduisent une grande quantité de
devises étrangères à Aden (sud) dans le
but de dévaloriser le rial. Sur le terrain,
deux missiles tirés par l’armée yéménite et
Ansarullah ont de nouveau touché les
positions de l’armée saoudienne et de
leurs mercenaires à Jizane et à Najrane,
dans le sud saoudien. Samedi premier sep-
tembre, les unités balistiques des forces
yéménites ont procédé à de nouveaux tirs
de missiles contre les positions des merce-
naires de la coalition saoudo-US. Il s’agis-
sait de deux missiles de type Zelzal-1. Le
même rapport fait état également d’un
lourd bilan de pertes côté pro- saoudien.
Les tirs de missiles des forces yéménites
sont désormais quasi-quotidiens. De nom-
breux analystes de guerre évoquent un
nombre de désertion record au sein des
militaires saoudiens et leurs supplétifs

dans les régions frontalières du sud de
l’Arabie saoudite. Ainsi, la présence mili-
taire saoudienne se fait de plus en plus
rare à Assir, à Najrane et à Jizane. Vendre-
di 31 août, les forces d’Ansarullah s’en
sont prises à un attroupement de la coali-
tion dans la base militaire d’al-Jamayem à
Jizane. Les images diffusées par la télévi-
sion Al-Masirah mettent en scène des
corps de soldats saoudiens et des dégâts
importants.

LAHIJ, LA « COALITION » COMPTE
SES MORTS
Les combattants yéménites ont lancé une
opération d’envergure contre les merce-
naires dans le nord de la province de Lahij
et sur les frontières communes avec l’Ara-
bie Saoudite pour reprendre le passage de
frontière d’al-Tawal. Il s’agit d’un point
de passage stratégique qui donnerait aux
yéménites un plus grand accès au sol
saoudien. Une chose est évidente : la stra-
tégie d’Ansarullah consiste à faire une
percée aussi large que possible dans le sud
de l’Arabie saoudite, et à repousser l’ar-
mée saoudienne dans ses derniers retran-

chements. Cette stratégie s’est avérée bien
payante dans la mesure, les militaires de la
coalition désertent leurs bases de campe-
ment au sud saoudien. Ainsi dans la ban-
lieue nord de Haradh, autre point straté-
gique près des régions frontalières saou-
diennes, les forces yéménites, soutenues
par les unités balistiques et de l’artillerie,
ont lancé de lourdes attaques contre cette
région. Après quelques heures d’affronte-
ments, la banlieue nord de Haradh est
tombée sous leur contrôle avec ses deux
bases militaires qui abritaient les agres-
seurs. 50 mercenaires ont été tués et bles-
sés lors de ces accrochages qui ont égale-
ment coûté à la vie à 8 militaires saou-
diens. Les images diffusées par Al-Masi-
rah mettent en scène des véhicules mili-
taires détruits et une bonne quantité
d’armes saisies. Les soldats saoudiens et
leurs supplétifs, eux, ont pris la fuite. Pour
le moment, les forces yéménites se sont
approchées du point de passage d’al-
Tawal dans le nord de Lahij sur les fron-
tières avec l’Arabie Saoudite.                                                           

R. I.

LE GOUVERNEMENT des Emirats arabes
unis a utilisé une technologie de piratage
téléphonique israélienne afin d’espionner
ses rivaux politiques et régionaux ainsi
que des membres des médias. La société
israélienne aurait elle-même participé aux
cyber-attaques, a rapporté vendredi le
New York Times. NSO Group, basé à
Herzliya, a utilisé son controversé logiciel
espion Pegasus afin de transformer les
smartphones en appareils d’écoute. Afin
de vendre Pegasus aux Émirats arabes
unis, le NY Times a noté que la société
aurait dû recevoir l’autorisation expresse
du ministère israélien de la Défense, car
ce logiciel est considéré comme une arme.
La société a également conseillé les Émi-
rats arabes unis sur la façon de pirater au
mieux les téléphones de divers respon-
sables. Les dirigeants émiratis se sont par-
ticulièrement intéressés à un prince saou-
dien, au leader du pays rival du Qatar, et
au Premier ministre libanais Saad Hariri.

Des documents montrent que les Émirats
arabes unis utilisent Pegasus depuis 2013.
Deux actions en justice, intentées en
Israël et à Chypre, appellent à la respon-
sabilité de l’entreprise pour son rôle actif

dans la collecte de renseignements illé-
gaux. Selon l’avocate israélienne Alaa
Mahajna, « nous faisons pression pour
que la loi rattrape la technologie » et que
cela prouve que les entreprises de techno-

logie « sont complices de ces violations
de la vie privée ». Pegasus infecte les
appareils en leur envoyant des messages
texte les incitant à cliquer sur un lien joint.
Dans le cas des Émirats arabes unis, l’af-
filié de NSO aurait suggéré d’envoyer des
messages tels que : « Le Ramadan est
proche – profitez de rabais incroyables »
ou « Empêchez vos pneus d’exploser sous
l’effet de la chaleur ». Lorsque la cible
clique sur le lien, Pegasus est téléchargé
sur l’appareil et l’infecte. 
Le logiciel peut suivre les appels et les
contacts, collecter les mots de passe, lire
les messages texte et les e-mails, enregis-
trer les appels et localiser l’utilisateur. En
2016, le quotidien israélien Yedioth Ahro-
noth a déclaré pour la première fois que le
ministère de la Défense avait autorisé le
groupe NSO à vendre le logiciel à une
société arabe, qui visait un militant émi-
nent des droits des Émirats arabes unis.

R. I.

HAUT COMITÉ RÉVOLUTIONNAIRE YÉMÉNITE

« L’Onu responsable de
l’effondrement économique »

Le président du haut comité révolutionnaire a de nouveau appelé l’Onu à restituer les revenus 
à la Banque centrale du Yémen à Sanaa pour assurer le paiement des salaires des employés. 

SELON LE NEW YORK TIMES

Israël accusée d’avoir aidé les EAU à espionner
Hariri et le Qatar
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:24        12:29      16:07         18:59      20:22

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

04:45        12:39      16:13        19:05      20:22

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:52        12:55      16:32        19:24      20:46

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

04:57        13:00      16:37         19:29      20:51

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:01        13:02      16:40        19:32      20:53

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

04:30        12:33      16:11        19:03      20:26

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:44        12:48      16:25        19:18      20:41

Alger                33°                     21°
Oran                 31°                     21°
Constantine   36°                     18°
Ouargla           39°                     26°

ORAN
Attribution de plus
de 300 logements
publics locatifs
PAS MOINS de 302 logements

publics seront attribués aujourd’hui

en faveur des bénéficiaires de pré-

affectations à la délégation

communale «El Badr» de la

commune d’Oran, a-t-on appris

auprès des services de la wilaya.

Cette opération s’insère dans le

cadre du programme élaboré par les

services de la wilaya de l’année en

cours portant sur la distribution de

11.500 logements publics locatifs.

A noter, l’attribution se poursuivra

jusqu’au 20 août dernier de 3400

LPL à travers le territoire de la

wilaya. Le relogement de 1.600

familles résidant au vieux bâti à haï

Sidi El Bcahir se fera dans les

prochains jours, après l’achèvement

des travaux d’aménagement externe

outre le relogement des résidents de

haï «Cum» dans la commune d’Es

Seina et le restant des centres

d’habitat précaire, qui sont des

points noirs de la wilaya.Dans le

cadre de la résorption de l’habitat

précaire dans la wilaya, il est prévu

la fin de l’année en cours le

relogement de plus de 4.000

familles vers de nouveaux

logements dans le cadre de

l’opération de relogement de la

deuxième tranche de haï Sanawbar

(ex Planteurs), selon les services de

la wilaya. Les opérations de

relogement se poursuivront dans les

prochains mois, à l’instar du

relogement des bénéficiaires de pré-

affectations du nouveau pôle urbain

«chahid Ahmed Zabana» où les

travaux de réalisation des autres

quotas restants sont accélérés et de

larges travaux d’aménagement sont

entrepris au niveau de ce pôle avec

les opérations de raccordement de

différents réseaux, à l’instar de

l’assainissement, de l’eau potable et

du gaz et d’électricité. S’agissant du

relogement des habitants de haï

«Batiamte Taliane», le rythme des

travaux a été accéléré avec des

heures supplémentaires en assurant

un suivi permanent du projet pour

leur réception dans les brefs délais

et le relogement des habitants de ce

quartier. S. B.

LES DERNIERS événements surve-
nus dans la ville de Tripoli en Libye
n’augurent rien de bon pour ce pays et
ses citoyens en proie à une guerre
civile qui n’en finit pas et risque de
peser lourdement sur l’avenir de la
région à court et moyen termes.
En effet, les violents combats entre
milices rivales, qui ont éclaté depuis
une semaine au sud de la capitale et
fait au moins 27 morts et plus de 100
blessés, dont beaucoup de civils, plon-
gent les observateurs les plus opti-
mistes dans le doute. 
Ils démontrent encore une fois qu’» en
dehors du dialogue et de la réconcilia-
tion nationale «, il ne faut pas espérer
voir une paix durable s’installer dans
ce pays. C’est d’ailleurs la position de
l’Algérie, exprimée par son ministère

des Affaires étrangères et qui a au
moins trois atouts non négligeables
pour convaincre de sa pertinence :
d’abord son expérience avec la récon-
ciliation, ensuite sa maîtrise des
mécanismes de lutte contre le terroris-
me et ses modes de fonctionnement,
et enfin sa connaissance profonde de
la scène sociopolitique libyenne que
lui confèrent entre autres la proximité
géographique et les similitudes cultu-
relles. Cela sans parler de l’expérien-
ce diplomatique algérienne dans le
règlement des conflits sur le continent
africain notamment.
Partant de ce principe, une question
alors s’impose : peut-il y avoir dialogue
et réconciliation entre Libyens quand
la condition la plus importante est
absente, à savoir le caractère inclusif

des initiatives ? Car il faut se rendre à
l’évidence que la vraie problématique
de la crise libyenne n’émane pas seu-
lement de sa géopolitique, mais plutôt
des interférences étrangères de
grandes puissances et leurs sous-trai-
tants qui minent les efforts de paix,
comme c’est le cas pratiquement dans
tous les conflits complexes à travers le
monde en Afrique particulièrement.
A cela s’ajoute l’incapacité de L’ONU à
imposer toute initiative émanant de
ses instances, laissant ainsi le champ
libre aux conflits d’intérêts entre les
sphères d’influence qui se disputent le
pétrole libyen.
Il faut admettre par ailleurs que depuis
la conférence de Paris, qui a réuni les
différents acteurs, les plus influents
surtout, la scène libyenne n’a pas

connu de grandes avancées, ni sur le
champ politique et encore moins sur le
plan sécuritaire. 
Les récents affrontements à Tripoli le
démontrent si bien et l’on se demande
si l’approche du rendez-vous électoral,
décidé précipitamment lors du som-
met parisien, ne provoque pas plutôt
une course déloyale de leadership
entre les différentes parties, au détri-
ment des équilibres internes. 
Car en l’absence d’un cadre politique
serein et apaisé et d’un dialogue inclu-
sif inter-libyen, les armes se feront de
plus en plus entendre et continueront
à alimenter une précampagne incertai-
ne pour des élections qui finiront peut-
être par ne plus avoir lieu. 

Mohamed-Nazim Aziri

La Libye, retour à la case départ ?

Pour la deuxième fois cette année, Brandt Algérie va envoyer un groupe d’enfants à Madrid pour vivre
une expérience extraordinaire. Les enfants vont rejoindre le «Campus Real Madrid qui a lieu trois fois par an
et voit la participation de milliers d’enfants de 7 à 17 ans». Le campus accueil annuellement plus de 3 000

enfants issus de 70 nationalités différentes qui évolueront durant quelques jours au rythme du Real Madrid.

«REAL MADRID CAMPUS EXPÉRIENCE» 

Brandt Algérie réalise encore
une fois le rêve de 30 enfants 

A vant de commencer leur
année scolaire, Brandt
Algérie va offrir aux heu-

reux élus une fin d’été explosive
à travers ce stage ; un séjour de
rêve au « Campus Real Madrid «
organisé en partenariat avec
l’agence Nasa Média représen-
tant exclusive de la fondation
Real de Madrid, et ce, du 02 au
08 septembre 2018 à Madrid
(Espagne). 
Real Madrid Campus Expérience
est un stage de football qui offre
aux jeunes joueurs une occasion
unique de s’entraîner sous la
direction de l’un des clubs les
plus titrés au monde, qui est « le
Real Madrid «. 

Ce camp sera ouvert à nos jeunes
algériens âgés entre 8 et 13 ans,
qui vivront durant une semaine
une expérience exceptionnelle et
enrichissante, en combinant le
sport avec un programme varié
d’activités éducatives, à la fois
amusantes et innovantes, basés
sur des valeurs propres au club
Real Madrid, à savoir le leader-
ship, le travail d’équipe, le res-
pect des autres, et la solidarité.
Ainsi, Brandt Algérie réalisera le
rêve de 30 enfants en leur offrant
l’expérience sportive de leur vie
qu’ils n’oublieront jamais en leur
permettant non seulement d’ex-
primer leur talent footballistique,
et ce, en cohabitant avec des

jeunes de différents pays du
monde dans un cadre idéal, mais
aussi en leur offrant l’opportunité
de rencontrer leurs idoles de foot-
ball en l’occurrence : Modric,
Kroos, Isco et autres. 
L’opération de Brandt Algérie,
confirme la pleine intégration de
l’entreprise dans la société à tra-
vers une deuxième édition dou-
blant l’effectif participant avec
une couverture plus large sur le
territoire, ainsi les 30 enfants sont
issus des wilayas de Constantine,
Skikda, Tlemcen, Boumerdes,
Bouira, Médea, Sétif, Batna,
Bejaia, Oran, Annaba, Blida,
Alger. Cette initiative exprime
aussi davantage la vocation de

l’entreprise et son engagement
dans l’éducation et le développe-
ment des enfants. 
L’entreprise s’est déjà fixée
comme mission la contribution
active dans l’éducation des géné-
rations futures qui sont l’avenir
de notre pays à travers le pro-
gramme de soutien scolaire inté-
gré dans les téléviseurs commer-
cialisés par la marque. 
L’expérience Real Madrid Cam-
pus fait suite à la même mission
mais cette fois à travers le foot-
ball qui continue à être un sport
vecteur d’intégration sociale
important dans la vie des
enfants.

M. B.
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