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En effet, les enseignants ne pourront
plus, dès la prochaine rentrée sco-
laire 2018-2019, donner « des

cours particuliers, à l’exception de ceux
réglementés durant les vacances d’hiver et
de printemps ». Cette décision prise par le
ministère de l’Education nationale inter-
vient suite à un rapport établi par une
commission d’inspection du département
de l’éducation nationale, et ce à l’issue
d’une longue enquête. 
Cette enquête a révélé, affirme une source
proche du ministère de tutelle, 
« que plus de 3 200 enseignants au niveau
national se livrent à cette pratique, dont
90% sont issus du palier secondaire ».  
«La catégorie d’enseignants identifiés par
la commission d’enquête est celle qui a
enregistrée un très grand nombre d’ab-
sences à travers le dépôt de congés de
maladie», a encore indiqué la même sour-
ce. Les directions de l’éducation ont, à cet
effet, alerté les enseignants concernés.

D’après la même source, « toute violation
de cette décision entraînera des sanctions
sévères qui peuvent aller jusqu’au licen-
ciement ». 
Le phénomène des cours particuliers, qui
semble devenir une tendance et non une
nécessité, a pris de l’ampleur ces dernières
années. Pour Mme Benghebrit, cette pra-
tique constitue de nos jours un commerce
juteux, savamment exploité par des affai-
ristes de tous bords, et ce en contradiction
flagrante avec les principes sacrés de la
démocratisation de l’enseignement en
Algérie. Au-delà de leur caractère « non
pédagogique » et non productif, ces cours
se déroulent dans des appartements, des
caves, des garages ou sur des terrasses
d’immeubles et autres réduits, avec le
consentement des parents, lesquels sont
gagnés par une angoisse entretenue par un
système de notes, de classement, d’exa-
mens ou encore de menaces de redouble-
ment ou d’exclusion. Cette situation a

encouragé des enseignants à augmenter
les tarifs de leurs prestations. Ce qui est
aussi scandaleux, immoral et inaccep-
table, c’est le fait que certains enseignants
font carrément du chantage à leurs élèves
qui refusent de se soumettre à leur diktat,
et ce en sabotant leurs notes. Tout ceci,
sous le regard impuissant de la tutelle.
Leila, avocate, est le modèle atypique de
ce nouveau parent soucieux. Elle nous
confie qu’elle doit recourir à cette métho-
de pour garantir à ses enfants la réussite en
fin d’année. Elle a trois enfants qui sui-
vent des cours de soutien. Deux d’entre
eux sont au primaire. « Certains ensei-
gnants obligent, en quelque sorte, les
élèves à suivre des cours supplémentaires
s’ils veulent obtenir de bonnes notes, et ce
même si leur niveau est bon. C’est le cas
de mes enfants qui étaient sans cesse har-
celés par leurs maîtresses car ils ne sui-
vaient pas de cours supplémentaires »,
déclare-t-elle. Lynda Louifi 

C’EST à une véritable course contre la montre que se
livrent les autorités de la wilaya pour presser les entre-
prises en charge de la réalisation des projets relevant des
secteurs de l’éducation et de l’enseignement supérieur
pour qu’elles mettent les bouchées doubles afin d’être au
rendez-vous aux prochaines rentrées scolaire et universi-
taire.
Dans cet objectif, plusieurs chantiers de construction de
nouvelles infrastructures éducatives ont fait l’objet, la
semaine passée, de visites d’inspection de la part du
secrétaire général de la wilaya de Médéa, Mohamed Mer-
zougui, assurant l’intérim du wali, parti en congé.
Le SG, accompagné des responsables de l’exécutif
concernés, s’est rendu dans la commune de Bouaiche (90
km au sud-ouest du chef-lieu de wilaya) où il a visité le
chantier de construction d’un groupe scolaire qui, selon ce

même responsable, sera doté du matériel nécessaire pour
l’utilisation des énergies renouvelables.
S’adressant à ses interlocuteurs, le responsable a insisté
pour que la livraison soit fait avant le 20 août. Il a par
ailleurs annoncé que le financement du projet d’utilisation
des énergies renouvelables du nouveau groupe scolaire
sera pris en charge dans le cadre du Fonds de solidarité
des collectivités locales et servira désormais de projet
pilote, et ce en vue de sa généralisation à d’autres établis-
sements scolaires.
Dans la commune de Ksar El-Boukhari (65 km au sud-
ouest du chef-lieu de wilaya), le SG a visité un groupe
scolaire situé dans la fraction Hannacha, où il a donné des
instructions pour la livraison de l’infrastructure avant la
fin du mois d’août en cours. Il a ensuite inspecté les tra-
vaux de reconversion d’un dortoir dépendant du CEM

Moufdi-Zakaria, au chef-lieu de commune, en salles de
classe.
Le chantier de transformation du dortoir attenant au lycée
Zerouak, en 8 salles de classes situé au chef-lieu de
wilaya, a été un centre d’intérêt de la délégation de l’exé-
cutif, qui a demandé à l’entreprise de mettre les moyens
humains et matériels nécessaires pour accélérer les tra-
vaux de démolition et de séparation en vue de la livraison
du projet à la rentrée scolaire.
L’achèvement impératif du projet de réalisation de 2 000
lits, situé au nouveau pôle universitaire d’Ouzera, à la
date convenue entre les autorités et l’entreprise turque
SKN détentrice du marché– le projet a accusé un retard de
plusieurs mois– demeure la seule possibilité à même de
permettre d’accueillir les nouveaux inscrits sans
encombre. Nabil B.

UN ENGAGEMENT ÉCRIT SERA IMPOSÉ AUX ENSEIGNANTS 

Benghebrit s’attaque au
business des cours particuliers

La ministre de l’Education, Nouria Benghebrit, semble décidée à lutter contre le phénomène des
cours particuliers. Les enseignants des trois cycles, primaire, moyen et secondaire, devront

désormais signer un engagement sur l’honneur de ne pas donner de cours particuliers parallèlement
à leur mission officielle au sein des établissements scolaires.

LES DERNIÈRES
INTEMPÉRIES ONT FAIT
PLUSIEURS VICTIMES 
Deux morts et des
familles sauvées
DANS un communiqué datant d’hier,
la Direction générale de la Protection
civile a annoncé que les dernières
intempéries enregistrées le 4 août
passé, à travers plusieurs wilayas du
pays, ont causé la mort de deux per-
sonnes, un sexagénaire de 65 ans décé-
dé à Oum El-Bouaghi et un jeune
homme de 32 ans mortellement atteint
par la foudre à Guelma, tandis que
trois familles cernées par les eaux plu-
viales ont été sauvées in extremis par
les secouristes à Khenchela, au village
Aïn Lahma, commune de Babar. En
effet, selon le bulletin spécial de la
Protection civile, plusieurs équipes ont
été dépêchées un peu partout à travers
le pays suite aux dernières précipita-
tions, enregistrées notamment dans les
wilayas de Tamanrasset, Guelma, El-
Tarf, Khenchela, Jijel, Oum El-Boua-
ghi et Souk Ahras. Les secouristes ont
pu sauver la vie à plusieurs personnes
et ont repêché deux corps sans vie.
Dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi,
explique la Protection civile, ses élé-
ments ont repêché une personne de
sexe masculin âgée de 65 ans, décé-
dée. La victime avait été emportée par
les eaux d’un oued au lieu-dit Mech-
tat-Bou Athmane, dans la commune
d’Oum El-Bouaghi. Une autre victime
des intempéries a été recensée dans la
wilaya de Guelma. Il s’agit d’un
homme âgé de 32 ans, décédé fou-
droyé au village Chichate, dans la
commune de Bouchegouf. Par ailleurs,
plusieurs opérations de pompage des
eaux pluviales ont été effectuées par
les services de la Protection civile de
la wilaya de Souk Ahras, et ce à tra-
vers plusieurs quartiers des communes
qui relèvent de ladite wilaya. A Sadra-
ta et Taoura, les interventions efficaces
et en temps réel des secouristes ont
permis d’éviter le pire. Ainsi, aucune
victime n’a été déplorée. A signaler
que trois personnes à bord de deux
véhicules légers, cernées par les eaux
d’un oued en crue au village Isliseki-
ne, commune d’Abalessa, ont été sau-
vées par les éléments de la Protection
civile de la wilaya de Tamanrasset.
Une autre personne a été légèrement
blessée et traitée sur place suite à l’ef-
fondrement d’un plafond d’une habita-
tion à la cité 600-Logements, dans la
même commune. Enfin, la Protection
civile a souligné que les opérations de
pompage des eaux pluviales dans la
commune d’Aïn Guezzam se poursui-
vent toujours.  

Sofiane Abi

PRÉPARATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE À MÉDÉA

Les autorités mettent 
les bouchées doubles
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Il était temps, car la partie algérienne a

laissé le doute s’installer, ce qui a permis

à une certaine presse occidentale et maro-

caine de monter au créneau, à chaque renvoi

de convois de migrants africains vers leur

pays d’origine, pour publier des contrevérités

et des mensonges. L’Algérie continue d’es-

suyer des attaques concernant les « mauvais

traitements » qu’elle infligerait aux migrants

qui essaient de traverser son territoire pour se

rendre en Europe. Il s’agit, cette fois, d’un

reportage à charge réalisé par Associated

Press et diffusé hier par Al Jazeera : « Durant

les quatorze mois écoulés, l’Algérie a aban-

donné plus de 13 000 migrants dans le désert

du Sahara. Parmi eux se trouvent des femmes

enceintes et des enfants », soutient l’agence

AP ajoutant que « ces personnes sont forcées,

parfois sous la menace d’armes, de marcher

sous un soleil brûlant sans aucune assistance,

ni eau ni nourriture ». 

Selon l’agence américaine, « plusieurs per-

sonnes sont mortes alors que d’autres ont dis-

paru durant cette traversée du désert ». Le Pre-

mier ministre Ahmed Ouyahia a fermement

réfuté ces accusations : « Parce que l’Algérie

n’accepte pas d’être un centre de rétention des

migrants africains au bénéfice de l’Europe,

elle est la cible d’attaques d’organisations

extérieures qui osent même l’accuser de racis-

me », a-t-il déclaré le 21 juin dernier. 

Le gouvernement algérien a autorisé pour la

première fois le Haut-commissariat pour les

réfugiés (HCR) et l’Organisation internationa-

le des migrations (OIM) invités en tant qu’ob-

servateurs, à visiter les centres de transit pour

migrants implantés l’un à Zéralda, et l’autre à

Tamanrasset. Ce convoi de retour a été organi-

sé par les autorités algériennes du 28 juin au 3

juillet. L’OIM et le HCR ont été informés du

transfert de 355 Nigériens à In Guezzam avant

leur retour au Niger : « L’OIM et le HCR ont

été informés du transfert de 355 Nigériens à In

Ghezzam pour leur retour au Niger en coopé-

ration avec le gouvernement du Niger. Ce

pays voisin a signé, rappelons-le, une conven-

tion avec les autorités algériennes consistant à

organiser le retour des migrants originaires du

Niger dans leur pays », indique le document

de l’ONU rendu public vendredi dernier.

La mission a permis aux équipes du HCR et

de l’OIM de visiter ces deux centres pour la

première fois, ainsi que d’autres installations

de transit implantées tout au long de la route

transsaharienne à Laghouat, Ghardaïa et In

Salah : « Les deux agences ont reçu des infor-

mations détaillées des autorités algériennes

sur les services fournis dans ces centres et ont

été témoins des mécanismes de coordination

entre les différents services et ministères

concernés. La mission a également servi de

cadre au dialogue avec les autorités », indique

le communiqué des Nations-Unies. Le HCR a

noté la nécessité d’une «coopération renfor-

cée» dans le sud de l’Algérie et «la mise en

place de procédures pour l’identification et

l’orientation des personnes»  ayant besoin

d’une protection internationale. 

Pour sa part, l’OIM a souligné sa disponibilité

à « soutenir davantage » les autorités algé-

riennes dans la mise en place de mécanismes

d’identification et de référence pour les

migrants en situation particulièrement vulné-

rable ou ayant des besoins spécifiques deman-

dant une assistance dans tout le pays. Ces

deux organismes onusiens estiment qu’il «est

crucial de maintenir un dialogue positif» et

appellent à un «renforcement des efforts»

avec les autorités algériennes pour faire face

aux défis et contraintes liés à la gestion des

flux migratoires en Algérie. 

Les deux agences onusiennes « restent

convaincues » que ce dialogue contribuera à

renforcer les efforts concertés en matière de

migration et d’asile en Algérie ajoute le docu-

ment.

Le document précise que c’est la première

fois que le HCR et l’OIM font ce genre de

visites en Algérie. Les autorités algériennes

ont fourni des explications sur le fonctionne-

ment de ces centres et des opérations de retour

des migrants dans leur pays d’origine. « Les

deux agences ont reçu des informations

détaillées des autorités algériennes sur les ser-

vices fournis dans ces centres et ont été

témoins des mécanismes de coordination

entre les différents services et ministères

concernés. La mission a également servi de

cadre au dialogue avec les autorités », note

encore le communiqué.

Hocine Adryen

VISITE DES CENTRES DE TRANSIT POUR MIGRANTS

L’Algérie donne le OK au HCR
et à l’OIM

Pour couper l’herbe sous les pieds de certaines parties qui tentent de salir l’image de l’Algérie sur la
question des migrants, l’Algérie a enfin donné son OK pour des visites de centres de transit par des

équipes d’organisations internationales. 

Par Mohamed Nazim Aziri

LE MONDE de la finance enregistre
un nouveau record et non des
moindres. L’information a d’ailleurs fait
la une de plusieurs médias dans le
monde. Apple a dépassé le 3 août
2018 les 1 000 milliards de dollars de
capitalisation boursière. La firme
américaine est la première au monde
à être passée au-dessus de cette
barre symbolique. C'est un record
absolu dans l’histoire du « capitalisme
triomphant » . Il faut dire que depuis
sa création, dans un garage
californien en 1976 par Steve Jobs,
Steve Wozniak et Ronald Wayne,
l’entreprise Apple a dépassé la
promenade des mille pas. Une
entreprise qui vaut désormais 1 000
milliards de dollars dans un domaine
comme les IT, c’est surtout le résultat
d’une année encore exceptionnelle.
Un chiffre d’affaires de 53,3 milliards,

en progression de 17 % sur un an,
générant 11,5 milliards de dollars de
profits. Selon les spécialistes, l’avenir,
à court terme notamment, s’annonce
très bien, d'autant plus que la marque
s’apprête à dévoiler son nouvel
iPhone. Pour avoir une idée de cette
performance, certes très attendue,
mais "surréaliste", il faut des
comparaisons.
Selon un calcul du journal le Monde,
les 1 000 milliards de dollars de
capitalisation d’Apple valent celle des
dix premières entreprises françaises.
N’en déplaise à ceux qui remettent en
cause le modus operandi du système
américain. Car, en dépit d’une «morale
douteuse» et des critiques sur les
conditions de travail chez des
prestataires chinois et taïwanais,
l’entreprise américaine Apple,
contribue à la création de la richesse
et de la technologie pour son pays.
Au regard de tous ces exploits, ne

faut-il pas se poser des questions
aussi bien sur la performance de notre
marché boursier, toujours au stade
larvaire depuis sa création, que sur
l’approche stratégique de nos
entreprises, toujours en quête de
financements publics ? Les chiffres
sont là pour apporter des éléments de
réponse. La capitalisation boursière en
Algérie ne dépasse pas les 45
milliards de dinars, soit près de 515
millions de dollars, affirmait il y a
quelques mois le responsable de la
SGBV sur les ondes de la Radio
nationale. Un montant plus logique
que dérisoire car, depuis sa création
en 1997, la Bourse d'Alger ne compte
que 5 titres cotés, et ce malgré les
multiples appels lancés par son
directeur général aux entreprises
publiques et privées pour contribuer à
l’essor de cette institution et, par
ricochet, au financement de leurs
plans de développement. Une

adhésion qui prend tout son sens dans
un contexte économique difficile,
marqué par le recours au financement
non conventionnel en raison de la
baisse drastique des revenus
pétroliers. Pourtant, le potentiel dont
dispose l’économie nationale, permet
amplement à la Bourse d’Alger de
développer un marché financier, à
défaut d’être tributaire d’un secteur
bancaire qui attend, lui aussi, sa
modernisation. 
Peut-on espérer alors une meilleure
gouvernance et une meilleure
performance de nos entreprises dans
un monde régi par la concurrence et la
valeur boursière en l’absence d’une
culture liée à celles-ci ? Certainement
pas, mais encore faut-il une prise de
conscience et une volonté politique
franche permettant à l’Etat de partager
les risques, et pas seulement les
dividendes. 

le Commentaire EN ATTENDANT LE DÉCLIC…

SERVICE NATIONAL 
Vers la régularisation
des citoyens nés entre
1988 et 1993

LA DIRECTION du Service national du

ministère de la Défense nationale (MDN)

appelle les citoyens des classes 2008 et

2009 jusqu'à 2013, ayant achevé ou aban-

donné leurs études, au plus tard, le 31

décembre 2014, à se rapprocher des

centres ou des bureaux du Service national

de rattachement, pour régulariser leur

situation vis-à-vis du Service national, a

indiqué hier le ministère de la Défense

nationale (MDN) dans un communiqué.  

"La Direction du Service nationale porte à

la connaissance des citoyens de la classe

2008 (nés entre le 1er janvier 1988 et le 31

décembre 1988) et ceux des classes 2009

jusqu'à 2013 (nés entre le 1er janvier 1989

et le 31 décembre 1993), ayant achevé ou

abandonné leurs études au plus tard le 31

décembre 2014 et qui ne sont pas en

situation d’insoumission vis-à-vis du

Service national, qu’ils sont appelés à se

rapprocher des centres ou des bureaux du

Service national de rattachement, en vue

de procéder à la régularisation de leur

situation vis-à-vis du Service national",

précise la même source. 

Les citoyens concernés, sont appelés à se

rapprocher des centres ou bureaux du

Service national selon le calendrier suivant

:"du 12 au 16 Août 2018 pour ceux nés

entre le 1er Janvier et le 31 Mars, du 19 au

23 Août 2018 pour ceux nés entre le 1er

Avril et le 30 Juin, du 26 au 30 Août 2018

pour ceux nés entre le 1er Juillet et le 30

Septembre, et du 2 au 6 Septembre 2018

pour ceux nés entre le 1er Octobre et le 31

Décembre", ajoute la Direction du Service

national qui appelle les citoyens

concernés, à fournir une copie de "la pièce

d’identité et du certificat du niveau

scolaire".  

S.T.
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FINANCEMENT
DE LA RÉGION MENA
La BM consacre plus
de 6 milliards de dollars 
LA BANQUE mondiale (BM) a consa-

cré 6,3 milliards de dollars à des pays

du Moyen-Orient et de l'Afrique du

Nord (MENA) durant son exercice bud-

gétaire 2018, clos le 30 juin dernier. 

Un montant qui a été débloqué afin de

répondre à leur « forte demande » de

financements, d'expertise internationale

et d'innovation, a indiqué cette

institution financière mondiale sur son

site web.

Outre les 6,3 milliards de dollars

engagés, la BM a également fourni un

large éventail de travaux d’analyse

destinés à aider les pays de la région à

transformer leur économie et à poser les

jalons d’une croissance inclusive et de

la création d’emplois, a-t-elle noté.

Ses engagements, explique l’institution

de Bretton Woods, se décomposent

comme suit : un soutien de 5,9 milliards

de dollars de la Banque internationale

destiné à la reconstruction et au

développement (BIRD, filiale de la

BM), dont la mission consiste à assurer

le développement dans les pays à

revenu intermédiaire, et un autre

montant d’une valeur de 430 millions

de dollars, qui a été octroyé par

l’Association internationale de

développement (AID, filiale de la BM

chargée des pays les plus pauvres).

En ce qui concerne les pays ayant

bénéficié dudit financement, la Banque

mondiale ajoute que ses engagements

sur le dernier exercice ont notamment

porté sur les financements, dont 500

millions de dollars en soutien aux

réformes de l’enseignement public en

Egypte. Quant au Maroc, il a bénéficié

de pas moins de 200 millions de dollars

pour un projet visant à rapprocher les

agriculteurs des marchés à ce pays. Le

rapport semestriel de l’institution

financière internationale a fait état aussi

de 225 millions de dollars en faveur

d’un projet d’extension du réseau de

transport public destiné à la fois aux

réfugiés syriens et aux communautés

d’accueil au Liban.

Il a été mentionné dans le même rapport

un montant de 400 millions de dollars

supplémentaires pour un projet

d’urgence visant à reconstruire les

infrastructures et à rétablir les services

dans les régions d’Irak reprises au

groupe terroriste Daech.

Par ailleurs, le vice-président de la BM

pour la région MENA, Farid Belhadj, a

déclaré : «Nous poursuivrons les

objectifs de notre stratégie.»

Ce responsable, fraîchement désigné

auprès de l'institution Bretton Woods, a

toutefois relevé que les budgets

nationaux sont soumis à des pressions

extrêmes et que le secteur privé doit

jouer un rôle nettement plus important

dans le financement d’infrastructures

clés.

Par ailleurs, il a affirmé qu'à l'avenir, la

BM se penchera sur la situation des

jeunes de la région en leur donnant les

moyens de se saisir du pouvoir des

nouvelles technologies et de créer un

secteur privé dynamique et innovant à

même de devenir une nouvelle source

de croissance et d’emplois.    

Aziza Mehdid

UNE SESSION de formation sur la préserva-

tion de l’environnement s’est ouverte avant-

hier à la maison de l’Environnement de

Médéa et se déroulera du 4 au 16 août, en pré-

sence de plusieurs associations activant dans

le domaine de l’environnement.

Organisée sous la houlette de la Direction de

l’environnement de Médéa, la session est ani-

mée par des encadreurs et des experts du

Conservatoire national des formations à l’en-

vironnement (CNFE) d’Alger.

Cette session s’inscrit dans le prolongement

de la rencontre d’information et de sensibili-

sation aux problèmes environnementaux et à

l’apport des associations, qui s’est déroulée en

mai dernier au Centre des loisirs scientifiques,

a indiqué Mustapha Rafaï, directeur de l’envi-

ronnement de la wilaya de Médéa.  

Selon le même responsable, l’organisation de

la session a été décidée pour répondre à un

besoin de formation des associations afin de

leur permettre de combler leurs connaissances

et d’appréhender les problèmes environne-

mentaux pour qu’ils soient « mieux perçus et

mieux définis» en vue de leur meilleure prise

en charge et d’aide à la décision, sachant que

les associations sont considérées comme de

véritables «traits d’union » entre le citoyen et

l’administration.

La session de formation s’articule autour de 4

thématiques relatives au « Jardinage et

espaces verts », « Tri et recyclage des déchets

», « Sensibilisation et communication envi-

ronnementale » et enfin « Montage d’un projet

environnemental ».

Au terme de la formation, les participants

seront en mesure d’intervenir dans les actions

de création et d’entretien des espaces verts

dans le cadre de l’aménagement urbain, de

maîtriser les habiletés nécessaires aux tech-

niques de jardinage, de pouvoir faire le tri des

déchets de connaître les différentes méthodes

de leur collecte, les concepts spécifiques à la

culture et à la communication environnemen-

tale, les techniques de montage d’un projet à

partir de l’étude des besoins exprimés par une

communauté, l’identification des parties pre-

nantes et enfin les conditions humaines et

matérielles à mettre en place pour la concréti-

sation du projet.

Le niveau des participants n'est pas toujours

homogène car certaines d'entre les associa-

tions ont une avance en matière de confection

de fiches techniques de projets environnemen-

taux parce qu’ayant déjà bénéficié de forma-

tions financées par des organismes internatio-

naux.

C'est par exemple le cas de l’Association de

l’environnement et du milieu vert de Médéa,

qui compte à son actif la réalisation d’une

serre expérimentale, d’un micro-parc de

proximité, de caravanes écologiques, de la

biodiversité d’un lac, des projets financés par

le ministère de la Jeunesse et des Sports, le

Fonds national de l’environnement, des ONG

de l’Union européenne, du PNUD, etc.

De Médéa, 

Nabil B.

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT À MÉDÉA

Session de formation au profit
des associations

Les avantages
accordés par l’Etat aux

investisseurs pour la
réalisation de centrales

photovoltaïques vont
sans doute booster la

filière. 

L
es opérateurs, qui atten-

daient l’ouverture de ce

marché depuis longtemps,

devront répondre prochainement

à un appel d’offres destiné à la

filière. Celle-ci connaîtra sans

aucun doute un développement

qui devra s’appuyer sur les com-

pétences industrielles locales.

Ces mesures engagées par le gou-

vernement visant à l’encourage-

ment des investissements dans

cette filière, paraissent comme

une réponse de leur part aux

experts qui ont recommandé lors

du premier Congrès international

sur les énergies renouvelables, la

sécurité énergétique et la sécurité

alimentaire, le renforcement de

l’action du gouvernement dans le

développement des énergies

renouvelables, en vue d’assurer le

mix et la sécurité énergétiques

dans le pays. Ces derniers ont

aussi relevé le fait que les inves-

tissements y afférents demeurent

« marginaux ». C’est dans cette

optique que le ministre de l’Ener-

gie, Mustapha Guitouni, s’est

adressé aux investisseurs pour

leur faire part des avantages que

le gouvernement compte leur

accorder. Une manière de les

inciter à investir dans le cadre des

capacités d’industrialisation exis-

tantes dans le pays.  Il s’agit,

entre autres, du contrat d’achat

par la Sonelgaz de l’électricité

produite à partir de l’énergie

solaire, qui viendra renforcer les

capacités du réseau national pen-

dant 25 ans. Outre la mise à la

disposition des investisseurs de

terrains dans le cadre des conces-

sions, qui seront accordées le plus

rapidement possible, a promis le

ministre de l’Energie. En marge

du Forum national sur la prépara-

tion de l’appel d’offres dans le

cadre du développement de la

production d’électricité à partir

de sources d’énergie renouve-

lables la semaine passée à Alger.

Signalant le manque d’investisse-

ment jusque-là dans les énergies

renouvelables. C’est du moins

l’avis de l’experte senior agréée

par l’Union européenne (UE),

Aicha Adamou, qui estime que «

les investissements dans les éner-

gies renouvelables demeurent «

marginaux » en Algérie comparés

aux potentialités du pays et à

l’objectif fixé dans le Programme

national de développement des

énergies renouvelables, et à ce

qui se fait dans le monde ». Pour

ce qui est de la fabrication des

équipements photovoltaïques, en

plus des industriels qui fabriquent

déjà localement certains équipe-

ments photovoltaïques, à l’instar

des batteries, des cellules, plu-

sieurs distributeurs d'équipe-

ments et fournitures électriques

envisagent de se lancer dans la

fabrication locale de leurs pro-

duits. Ce qui permettra de mettre

en place un tissu de PME activant

dans les EnR. Lilia Ait Akli

ENERGIES RENOUVELABLES 

Les pouvoirs publics résolus
à développer la filière
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CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DU COMMERCE

Plus de 1,95 million d'opérateurs
économiques inscrits en 2017

L'ALGÉRIE comptait plus de 1,95 million

d'opérateurs économiques inscrits au registre

du commerce à fin 2017 contre 1,89 million

à la fin 2016, selon le Centre national du

registre du commerce (CNRC).

Le pays comptait plus exactement 1.952.606

opérateurs inscrits au registre du commerce à

fin 2017, précise la même source. Sur l'en-

semble de ces opérateurs économiques, plus

de 1,76 million exercent sous le statut de per-

sonnes physiques et 184 190 sous le statut de

personnes morales (sociétés).

Par catégorie d'activités, ce sont les per-

sonnes physiques exerçant dans la distribu-

tion de détail qui occupent la plus grande part

des opérateurs économiques, avec 834.054

enregistrés au CNRC à fin 2017, soit 44,35%

de l'ensemble des inscrits.

En outre, le nombre des personnes physiques

inscrites a atteint 722 027 dans le secteur des

services (38,4%), 251.013 dans la production

de biens (13,35%), 68.317 dans la distribu-

tion en gros (3,63%), 4.673 dans les entre-

prises de production artisanale (0,25%) et

472 dans l'exportation (0,03%).  

Pour ce qui est des personnes morales (socié-

tés), le secteur des services concentre 71.767

opérateurs, soit 32,6% de l'ensemble des per-

sonnes morales inscrites au CNRC.

Ce secteur est suivi par celui de la production

de biens avec 65.483 inscrits (29,7%), l'im-

portation en la revente en l'état avec 42.159

(19,1%), la distribution en gros avec 21.768

(10%), la distribution en détail avec 15.664

(7,1%), l'exportation avec 1.751 (0,8%) et les

entreprises de production artisanale avec

1.699 inscrits (0,8%).  

Quant aux inscriptions réalisées au courant

de la seule année 2017, elles ont atteint

366.615 inscriptions, en hausse de 1,7% par

rapport au nombre enregistré en 2016.

Parmi ces inscriptions, 156.738 ont concerné

les nouvelles créations (immatriculations)

avec 138.394 créations pour les opérateurs-

personnes physiques et 21.691 de personnes

morales.

Ces nouvelles créations ont enregistré une

hausse de 62.349 inscrits au registre de com-

merce en comparaison avec 2016 (+3,3%).

Ces inscriptions font également état de

112.338 modifications au sein du registre du

commerce national (changement d'activité,

changement d'adresse ou de gérant....).

Concernant les nouvelles créations réalisées

en 2017, par secteur d'activités, la distribu-

tion en détail a concentré le plus grand

nombre (51,84%). 

Ces nouvelles créations ont concerné égale-

ment les services pour 52.835 opérateurs

(31,7%), la production de biens pour 17.453

(10,4%), la distribution en gros pour 6.904

(4,15%), l'importation pour la revente en

l'état pour 2.358 (1,4%), l'exportation pour

613 (0,37%) et les entreprises de production

artisanale pour 49 entités (0,03%). 

Plus de 36% inscrits au Registre du commer-

ce électronique

D'autre part, sur l'ensemble des commerçants

détenteurs du registre de commerce, 707.112

entreprises sont détentrices du Registre du

commerce électronique (RCE) à fin 2017,

soit 612.218 personnes physiques et 94.894

personnes morales, soit un taux de 36,2% de

l'ensemble des inscrits au CNRC. 

Pour rappel, le RCE, lancé en 2014, est doté

d`un code sécurisé permettant la sécurisation

de l`extrait du registre du commerce,

l`authentification et le contrôle en ligne des

données.

Quant à la densité du tissu économique, le

CNRC note la prépondérance dans les

wilayas du nord du pays, à leur tête celle

d'Alger avec 250 700 commerçants (12,8%

de l'ensemble des entités présentes au niveau

national). 

La capitale est suivie de la wilaya d'Oran

avec 96 041 commerçants (4,9%), Sétif avec

83.568 commerçants (4,3%) et Tizi-Ouzou

avec 81.528 commerçants (4,2%).

Dans les wilayas du Sud du pays, celles qui

comptent le nombre le plus faible d'opéra-

teurs économiques sont Tindouf avec 5 401

opérateurs, Illizi avec 5 531 et El Bayadh

avec 9 849.

Par ailleurs, les opérateurs économiques

étrangers comptabilisés au registre de com-

merce ont atteint 13 407 effectifs à fin 2017

avec 10 983 sociétés et 2 424 exerçant sous le

statut de personnes physiques.

M.B.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

Ceux qui prennent un billet pour l’étran-

ger choisissent la Tunisie pour destina-

tion. D’ailleurs, bon nombre de gestion-

naires d’agences de voyages le confirment.

En deuxième position arrive la Turquie, puis

le Maroc et enfin l’Espagne qui arrive en

quatrième position. A noter que la France,

contrairement aux décennies 1970 et 1980,

n’est plus considérée comme un pays touris-

tique pour les Tizi-Ouziens. Pour les vacan-

ciers préférant rester au pays, la région la

plus prisée est naturellement la ville balnéai-

re de Tigzirt, suivie de celle d’Azeffoun. Les

wilayas de Béjaïa et Boumerdès sont dans le

classement des préférences ex aequo.

Concernant la wilaya de Béjaïa, les Tizi-

Ouziens optent pour les Boulimas, Béni

Ksila et Tichy. Pour la wilaya de Boumerdès,

c’est Cap Djinet qui accueille le plus de

vacanciers tizi-ouziens. Ensuite arrive Zem-

mouri. Ainsi, les Tizi-Ouziens préfèrent pas-

ser leurs vacances au bord de la mer. Les

séjours en montagne sont quasi inexistants, et

ce pour plusieurs raisons. En montagne, les

hôtels ou les auberges sont en effet quasi

inexistants. Idem concernant la restauration.

De plus, dans l’esprit du citoyen, la mon-

tagne est avant tout synonyme de dangers.

On peut y faire une rencontre avec une horde

de sangliers agressifs, ou encore tomber nez

à nez avec des terroristes. Enfin, il faut

reconnaître que : les randonnées pédestres ne

font pas partie de la culture des vacances

chez le citoyen algérien. Quant à faire une

promenade à dos de mulet ou de cheval, c’est

tout simplement un rêve impossible. En effet,

de nos jours, les équidés ont presque complè-

tement disparu en Kabylie.  Par ailleurs, les

professionnels du tourisme national n’ont

jamais considéré le cheval comme un élé-

ment de tourisme.

Mais quel est le coût d’un séjour dans une

ville balnéaire comme Tigzirt ? En fait un

séjour, même hebdomadaire, est hors de por-

tée pour un vacancier au salaire modeste. En

effet, le prix d’un séjour dans un hôtel un tant

soit peu de luxe n’est pas inférieur à 10 000

DA par jour. Cependant, ce n’est pas le prix

qui fait fuir les vacanciers des hôtels puisque

les particuliers louant des appartements exi-

gent le même prix.  Depuis quelques années,

les vacanciers tizi-ouziens ont découvert le

positivisme de « l’hôtellerie intime ».  Aussi,

ils préfèrent louer un appartement chez un

particulier que de louer une chambre ou une

suite dans un hôtel. Le prix de la location

d’un F2 dans une ville comme Tigzirt varie

entre 

6 000 et 7 000 DA par jour.  La location

d’une maison grand standing coûte la baga-

telle de 15 000 DA par jour. Il va sans dire

que le locataire trouve la maison louée meu-

blée. Pour les repas, cela reste à ses frais et à

lui la préparation.  Il faut dire que le citoyen

algérien reste jaloux de son intimité familia-

le. Et il faut reconnaître que dans les hôtels,

il n’est pas rare d’y constater des comporte-

ments contraires à la bonne moralité. Notons

enfin qu’il existe dans la wilaya de Tizi

Ouzou une troisième catégorie de vacanciers.

Il s’agit de ceux qui changent simplement

d’activité durant leurs vacances, notamment

les campagnards aux revenus modestes. Ces

hommes et ces femmes prennent souvent

leurs vacances en hiver, plus exactement

durant la campagne oléicole. En d’autres

termes, ils passent leurs vacances à faire la

cueillette d’olives. Avec la crise économique

et financière que traverse le pays depuis

quelques années, les Tizi-Ouziens sont de

plus en plus nombreux à seulement changer

d’activité durant leurs vacances réglemen-

taires.

SAISON ESTIVALE

La Tunisie est la première destination
des vacanciers tizi-ouziens

L’été rime, bien entendu, avec
les vacances et la détente. Et
les Tizi-Ouziens, à l’instar du

reste de leurs concitoyens
algériens, prennent

majoritairement leurs vacances
en été. Certains vont à

l’étranger et d’autres les
passent ici, en Algérie.
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SES «ORDRES» SONT
INCONTESTABLES 
À LA MAISON BLANCHE
Kuchner veut dissoudre
l’UNRWA en vue de liquider
les réfugiés palestiniens

SELON la revue américaine Foreign
Policy, Jared Kuchner, le conseiller et
gendre du président américain Trump
cherche à abolir le statut de deux mil-
lions de réfugiés palestiniens au sein des
Nations Unies afin de supprimer la carte
des réfugiés sur la table des négociations
et supprimer l’UNRWA, a rapporté la
chaine satellitaire libanaise alMayadeen.
La revue a publié le contenu des e-mails
échangés entre Kouchner et un certain
nombre de hauts responsables, notam-
ment l’envoyé du président Trump au
Moyen-Orient, Jason Greenblatt, dans
lequel Kuchner insiste sur la nécessité de
faire un réel effort pour paralyser l’UNR-
WA, en l’accusant de « faire perdurer le
statut quo et donc de ne pas contribuer à
renforcer le processus de paix ». Citant
des responsables américains et palesti-
niens, la revue estime que « cette initiati-
ve de Kouchner s’inscrit dans le cadre
d’une motivation américaine de suppri-
mer la carte des réfugiés sur la table des
négociations, aussi de supprimer l’UNR-
WA car elle garantit la survie de la ques-
tion des réfugiés palestiniens ». Mais
encore, l’initiative de Bernard Kouchner
répond à une campagne plus large lancée
par l’administration Trump et ses alliés
au Congrès pour dépouiller les Palesti-
niens de leur statut de réfugiés dans la
région et saboter leur cause dans des
négociations entre « Israël et les Palesti-
niens ». Selon Foreign Policy, Kuchner
était réticent à révéler son rôle dans les
aspects diplomatiques du Moyen-Orient,
sachant que le plan de paix sur lequel il
travaille avec l’un des responsables amé-
ricains est l’un des documents que
Washington souhaite conserver. La revue
a révélé l’ampleur de l’hostilité de Kuch-
ner à l’UNRWA, dévoilée dans l’un de
ses mails adressés à Greenblatt dans
lequel il affirme : « il est important de
déployer des efforts honnêtes et sincères
pour paralyser l’UNRWA ». Kuchner a
également déclaré que « l’agence est cor-
rompue, inefficace et non propice à la
paix, notre but ne peut être de préserver
les choses telles qu’elles le sont ». Enfin,
Foreign Policy conclut que « l’adminis-
tration de Trump est prête à reformuler
les conditions des réfugiés palestiniens
en faveur d’« Israël » comme elle l’a fait
dans le cas du transfert de l’ambassade
US à alQods.      R. I.

Lors d’une réunion tenue ce samedi 4
août avec l’ambassadeur iranien à
Islamabad, Imran Khan, le nouveau

Premier ministre pakistanais, a remercié le
président iranien Hassan Rohani pour son
message amical et a transmis ses chaleu-
reuses salutations à la nation iranienne, a
rapporté l’agence de presse IRNA. Le nou-
veau dirigeant pakistanais a souligné
l’existence de plans spéciaux visant à ren-
forcer les liens avec l’Iran, affirmant que
rien ne pouvait entraver l’interaction d’Is-
lamabad avec Téhéran. Il a déclaré à
Mehdi Honardoost, l’ambassadeur iranien,
que la croissance de l’économie nationale
était sa priorité absolue, tout en exprimant
son souhait de se rendre en Iran et de visi-
ter ses sites historiques. Insistant sur le fait
que son pays avait désespérément besoin
d’énergie, Imran Khan a indiqué que son
gouvernement accorderait la priorité aux
coopérations avec l’Iran dans ce domaine.

Pour le Premier ministre pakistanais, la fin
des conflits régionaux, qui ne pourront être
résolus que par dialogue, conduira à un
accroissement des coopérations entre les
États de la région. Exprimant l’espoir que
les relations entre l’Iran et le Pakistan se
renforceraient au cours du mandat d’Imran
Khan, l’ambassadeur iranien a, à de son
côté, déclaré que tous les voyants étaient
au vert pour la coopération et le partenariat
avec le Pakistan. Mehdi Honardoost a
déclaré que l’Iran souhaitait renforcer le
commerce avec Islamabad et que le projet
de gazoduc Iran-Pakistan pourrait changer
l’avenir du Pakistan. Imran Khan, ancien
joueur de cricket pakistanais, et son parti,
Tehreek-e-Insaf, ont remporté les élections
législatives tenues le mercredi 25 juin pour
élire les membres de la 15e Assemblée
nationale et des quatre assemblées provin-
ciales. Imran Khan devrait prêter serment
comme nouveau Premier ministre le 14

août, jour de la fête de l’indépendance du
Pakistan. Le réformiste est pour plus de
coopérations avec le président afghan,
Ashraf Ghani, en faveur du rétablissement
de la paix chez son voisin troublé, et a
appelé à des liens plus étroits avec l’Iran,
ainsi que du retrait de son pays du camp
américain. L’Arabie saoudite et les EAU
ont bien raison, tout comme Trump, de res-
ter préoccupés, car le nouveau Premier
ministre pakistanais ne se veut pas inféo-
dé, comme l’étaient ses prédécesseurs.
Diplômé d’Oxford, Imran Khan s’est lancé
dans la politique en 1996. Aujourd’hui,
nouveau Premier ministre du Pakistan, il
souhaite redresser son pays et en faire l’un
des acteurs clés de la région. Une tâche
manquée par ses anciens homologues cor-
rompus, et qui s’annonce difficile pour le
légendaire joueur de cricket, conclut le
journal.

R. I.

LA DÉFENSE aérienne et l’unité balistique de l’armée
yéménite ont mené dans la nuit de samedi à dimanche une
opération conjointe contre les attroupements de la coali-
tion saoudo-US et de ses mercenaires sur le front de la
côte ouest. Une source militaire, citée par la télévision
yéménite AlMasirah, a précisé qu’un groupe de drones
chargés d’explosifs et une salve de missiles balistiques
ont bombardé les emplacements des envahisseurs, faisant
plusieurs morts et blessés dans leurs rangs. Toujours
samedi soir, un apache de la coalition saoudo-américaine
a été abattu par les unités de défense aérienne de l’armée
yéménite et d’Ansarullah au-dessus de la ville de Dou-
reihmi, également dans la province portuaire stratégique

de Hodeïda à l’ouest du Yémen. Rien n’a filtré sur les
détails. La DCA des forces conjointes yéménites avait
annoncé la mi-juillet, avoir abattu un hélicoptère Apache
de la coalition saoudienne toujours sur la côte occidenta-
le yéménite. L’information avait également été confirmée
par le ministère yéménite de la Défense. Entre-temps,
l’unité de drone des forces conjointes yéménites a attaqué
samedi une base aérienne au sud de l’Arabie. Le drone
yéménite Qasef-1 a visé la base militaire du roi Khaled,
située à Khamis Msheit dans la province d’Asir, a rappor-
té la chaîne Al-Masirah. Les forces yéménites ont en outre
repoussé une 2ème tentative de progression des merce-
naires de la coalition vers le passage frontalier d’Olab à

Asir, tuant et blessant plusieurs d’entre eux. D’autre part,
la coalition dirigée par Riyad a essuyé un échec cuisant
lors des affrontements qui ont eu lieu le samedi 4 août
dans le district de Doureihmi au centre de Hodeïda. Selon
la chaîne yéménite Al-Masirah, les forces de l’armée
yéménite et d’Ansarullah ont entraîné les mercenaires
saoudiens dans une embuscade et en ont capturé, tué et
blessé plusieurs. Une source militaire a affirmé que 35
mercenaires ont été contraints à se rendre à l’armée yémé-
nite. Quatre de leurs chars ont été également détruits. La
DCA yéménite a en outre réussi à abattre ce matin un
drone espion de la coalition saoudienne qui survolait la
région d’al-Masloub, à l’ouest du pays.       R. I.

KHAN SE RAPPROCHE DE SES VOISINS 

Le Pakistan tend 
la main à l’Iran

Lors d’une rencontre entre l’ambassadeur iranien et le nouveau Premier ministre pakistanais, les
deux parties ont exprimé leur vif espoir d’un renforcement des relations irano-pakistanaises.

YÉMEN 

Un Apache de la coalition d’agression abattu
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SORTIR
TOURNEE
La chanteuse Samira Brahmia en concert
(accès libre) avec Khliff Miziallaoua à la
guitare, Hichem Takaoute à la basse, Karim
Ziad à la batterie,  Reda Mourah au clavier. 
Béjaïa : Aujourd’hui, lundi 06 août. Théâtre
régional Abdelmalek-Bouguermouh. 
Oran : le mercredi 08 août. Théâtre de ver-
dure Hasni-Chekroun. 
Tizi Ouzou : le vendredi 10 août. Maison de
la Culture Mouloud-Mammeri. 

CHAABI
Soirées de musique chaâbi. Centre des arts
et de la culture du Palais des Rais-Bastion
23, Alger. 20h. Accès : 200 DA. 
Le mercredi 08 août : les interprètes Sid Ali
Lekam, Aziouz Rais, Didine Karoum,
Mohamed Amraoui.
Le jeudi 09 août : Samah Akla, Samir El
Assimi, Noureddine Dziri, Kamel Fares.

DUO
Les interprètes de la musique andalouse
Lila Borsali et Abbas Righi en concert. Le
jeudi 09 août. 19h. Palais de La Culture
Moufdi-Zakaria, Alger. Passerelle musicale
entre le gharnati de Tlemcen et le malouf de
Constantine.  

ANDALOU
L’interprète de musique andalouse Nawel
Mebarek en concert. Le jeudi 09 août. 18h.
Les Sablettes, Alger. Avec l’orchestre Lfa-
milia dirigé par  Mohamed Idir. 

CINE-ESPANA
Cycle de cinéma Ventura Pons. Institut Cer-
vantes d’Alger. 18h. Les jeudi 09, 16 et 30
août. Entrée libre. El porqué de las cosas, 
Actrices, Anita no pierde el tren, Morir o
no. 

METAL
2e Metalgeria : journées portes-ouvertes sur
le rock metal. 11h.  Les vendredi 10 et
samedi 11 août. Théâtre de verdure de
Riadh El Feth, Alger. Concerts caritatifs
avec six groupes, expositions, rencontres
autour de la musique metal, projections de
documentaires, ateliers, marché sur le
metal…   

LIVRE
Conférence de Mahieddine Khelifa autour
de son ouvrage – et dédicace – Le manus-
crit / L’histoire d’une famille juive en terre
d’islam. Editions Gaïa. Le samedi 11 août.
16h. Librairie L’Arbre à dires. Hydra-Alger.
Récit  où la réalité côtoie l’imaginaire qui,
en dépit des vicissitudes de l’histoire, révè-
le l’intégration de la communauté juive
séfarade dans la société nord africaine.

PEINTURE
L’artiste peintre Nasreddine Brahami expo-
se Un regard, autrement jusqu’au mercredi
15 août. Centre des arts et de la culture du
Palais des Rais-Bastion 23, Alger. 

PATRIMOINE
Exposition collective Patrimoine pictural.
Musée d’art moderne et contemporain
d’Alger-Mama jusqu’au mercredi 15 août.
Œuvres de dix-huit plasticiens algériens.   

THEATRE
Cycle de formation au quatrième art en ate-
liers. Théâtre communal d’Alger Centre. 
Ecriture du texte théâtral du dimanche 02
au jeudi 06 septembre avec Ismail Soufit
(dernier délai d’inscription, le jeudi 30
août).
Musique du dimanche 04 au jeudi 08
novembre avec le musicien Salsabil El
Baghdadi (délai : le jeudi 1er novembre).
le   Mise en scène du dimanche 02 au jeudi
06 décembre avec Youcef Taouint (délai : le
jeudi 29 novembre). Frais : 1500 DA.
Contact : Théâtre d’Alger Centre (ex-Casi-
no) sis au 09, rue Larbi Ben M’hidi. Tel :
023 50 81 23 

Lors de la conférence sur L’histoire
du raï entre l’ancien et le moderne,
le journaliste Mohamed Mir,

accompagnateur du Cheikh Mekalech
durant les années 1970 et parolier de Cheb
Benaricha Mohamed, a rappelé que le
« raï original a débuté dans les années
1970 à Sidi Bel Abbes, ses chansons ont
traité de plusieurs thèmes touchant la jeu-
nesse dont l’émigration », avant de
connaître son apogée dans les années 1980
et de résister durant les années 1990 pour
s’élever au rang mondial, rapporte
l’Agence presse services d’Algérie.  L’ac-
cent sera mis sur l’acquis important qu’est
le raï pour les générations montantes. Le
même intervenant a mis en évidence le
choix et l’importance des mots et des
paroles pour traiter de divers faits et sujets
de la société et véhiculer des messages à

travers la chanson raï objective. Il a affir-
mé que Sidi Bel Abbes, berceau de ce
genre musical, a mis en avant sur la scène
artistique des chanteurs et artistes ayant
contribué au développement du raï, dont
la célébrissime troupe Raïna Raï, le goual
Hadj Zouaoui, Cheikh Naâm, Cheikha
Remiti et Cheikha Djenia, toutes deux ori-
ginaires de Sidi Bel Abbès et ayant un
grand rôle dans la réussite de la chanson
raï. Cette rencontre a rassemblé, à la Mai-
son de la Culture Kateb-Yacine, des
artistes, des académiciens, des hommes de
culture et des journalistes. Les participants
ont axé leur intervention sur l’importance
de préserver ce legs musical et sa trans-
mission aux générations montantes,
d’œuvrer à organiser des manifestations et
des festivals pour permettre l’échange de
vues entre anciens chanteurs et stars de la

chanson moderne. Aussi, le commissaire
du Festival national de la chanson raï, l’ar-
tiste Mohamed Bousmaha, a lui aussi
affirmé, lors de sa rencontre avec la pres-
se mercredi dernier, que « cette manifesta-
tion vise à préserver le patrimoine culturel
authentique du pays ». Cette édition, dont
la clôture a eu lieu ce samedi, a vu la par-
ticipation de jeunes artistes ayant prouvé
leur présence sur la scène artistique et de
noms célèbres dans le genre bédoui qui est
l’une des origines de la chanson raï. Initié
par le ministère de la Culture en collabo-
ration avec l’Office national des droits
d’auteur et droits voisins, ce festival pren-
dra fin avec Cheb Hocine, Nedjma, Adou-
la, Cheb Mahfoudh, Cheb Riyad, Moha-
med El Abbassi, Cheb Abbès, Cheikh Bel-
lemou, Cheb Tarik et Yasmine Ammari.  

R. C.

LE MINISTRE De la Culture Azzedine
Mihoubi a révélé, ce samedi 04 août, au
forum du quotidien Al Hiwar que le bud-
get des festivités culturelles qui ont mar-
qué la scène en Algérie durant 2018 n’a
pas dépassé les 43 milliards de centimes, y
compris le festival de Timgad,  de Djemi-
la, d’Oran du film arabe et le Salon du
livre.
M. Mihoubi a défendu ses choix relatif au
remplacement de commissaires de nombre
de festivals, affirmant que les festivals de
Timgad et de Djemila n’ont bénéficié que
de « 50% de leur budget habituel ». Il a
souligné l’existence « de cassures en
matière de gestion des festivals de Timgad
et de Djemila entre le passé et aujour-
d’hui », ajoutant que « la priorité est au
service culturel public et à la prise en char-
ge des jeunes talents et des artistes algé-
riens sur le plan culturel et artistique ».
S’agissant de la caravane artistique dont
les programmes ont été interrompus dans
plusieurs régions, le ministre a affirmé que
« l’État jouait son rôle », appelant les
artistes « à s’acquitter de leur rôle en pré-
sentant des œuvres artistiques remar-
quables ». Il a révélé, en outre, que le pro-
gramme « a couvert 26 wilayas actuelle-
ment et devra toucher 7000 opérateurs
dont 1100 artistes algériens », ajoutant que

la cérémonie Algérama sera organisée au
terme des festivités, et à laquelle une série
de soirées de grands artistes a été prévue
au niveau de la place Riadh El Feth. Evo-
quant le festival international d’Oran du
film arabe, le ministre a qualifié la 11e
édition de cette manifestation de « réus-
sie », relevant que « les lacunes soulevées
par la presse émaillent tous les festivals du
monde ». S’agissant de la polémique ayant
marqué le film Sœurs de Yamina Bengui-
gui dont certaines scènes seront tournées
dans des villes algériennes, M. Mihoubi a

affirmé que la réalisatrice avait présenté le
scénario de ce film à la commission de
lecture, laquelle a émis des « réserves sur
des points ayant été corrigés avant valida-
tion ». Le ministre a révélé que ses ser-
vices s’attelaient à organiser des ateliers
sur la culture algérienne dont le lancement
se fera en novembre, ajoutant que l’Algé-
rie participera en tant qu’invitée d’hon-
neur à plusieurs salons internationaux du
livre dont le salon de Sharjah, du Canada
et de Cuba.

APS

11e FESTIVAL NATIONAL DE LA CHANSON RAI

Un legs à transmettre
La nécessité de transmettre le legs culturel qu’est le raï est affirmée, ce vendredi 03 août, lors d’une

conférence inhérente au Festival national de la chanson raï à Sidi Bel Abbes. 

FESTIVITÉS CULTURELLES DE L’ANNÉE 2018

Un budget de 43 milliards de centimes



Une hausse générale des prix des
produits alimentaires entrera en

vigueur dès le début de la
semaine prochaine et elle

concernera même des produits de
large consommation tels que les

boissons gazeuses, les eaux
minéraux et les jus. C’est ce qu’a
annoncé, hier, les marchands de

gros d’Alger aux détaillants. 

C’est hier à Kouba, lieu de com-

merces de gros, que les grossistes

ont annoncé, dès la matinée, la

nouvelle à leurs clients habituels. En effet, dès

les premières heures de la matinée d’hier, les

premiers marchands de détail à s’y rendre ont

été surpris par cette annonce par la bouche

même de leurs fournisseurs, les grossistes.

«Les prix seront encore revus à la hausse,

c’est ce qu’ont décidé la plupart des fabri-

cants», ont fait savoir les grossistes qui, à leur

tour, ont transmis le message aux propriétaires

des superettes, des épiceries, des restaurants,

des pizzerias et à bien d’autres commerçants.

Hier, la nouvelle a fait le tour dans tous les

marchés de gros de la capitale. Cela dit, elle

s’est répandue comme une traînée de poudre

dans les marchés de gros de Kouba (Jolie

Vue), d’El Hamiz, de la Rue de la Lyre, de

Bachdjerrah et de Oued S’mar, pour ne citer

que ces lieux de ventes en gros. Selon les

grossistes que nous avons rencontrés hier à

Kouba, cette décision d’augmenter les prix a

été prise par la majorité des patrons d’usines,

des fabricants de boissons qui font face à une

baisse sensible des revenus due à la chute des

ventes de leurs produits. Une chute qui inter-

vient en pleine crise financière qui dure depuis

plus de quatre ans déjà. Aussi, les marchands

de gros expliquent que les industriels sont

dans l’obligation d’ajuster les prix de leurs

boissons gazeuses, et ce, pour rééquilibrer la

balance commerciale en ces temps de crise. Si

aujourd’hui une bouteille de boisson gazeuse,

de deux litres coûte 120 DA, elle va passer à

un autre prix, plus cher, dès la semaine pro-

chaine. Augmenter les prix de ces produits

très consommables en été permettra aux

industriels de renflouer leurs caisses avant

l’arrivée de l’automne, une période où la

consommation des boissons gazeuses connaît

une baisse considérable. Par ailleurs, si les

prix des boissons gazeuses et de l’eau minéra-

le augmentent dès la semaine prochaine,

comme cela a été annoncé hier par les mar-

chands de gros, cette situation pourrait engen-

drer une baisse de la consommation par les

habitués. Faut-il le rappeler, en 2017 l’Algé-

rien avait consommé une moyenne de 57,4

litres de boissons gazeuses et jus de fruits,

alors que dix ans auparavant la consommation

annuelle était de 49 litres par habitant. Toute-

fois, cette situation confortable pour les indus-

triels peut ne pas durer longtemps si les prix

sont revus à la hausse dans les jours à venir.

Selon des experts en économie, les industriels

de boissons gazeuses, de sodas et d’eaux

minérales risquent de faire face à une situation

financière des plus difficiles dans les mois à

venir, surtout s’ils décident vraiment d’aug-

menter les prix de leurs produits.

Sofiane Abi

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

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

03:46        12:36      16:24         19:39      21:13

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

04:15        12:45      16:26        19:39      21:04

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:15        13:01      16:49        20:04      21:35

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

04:21        13:06      16:53        20:08      21:39

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:25        13:09      16:56        20:11      21:41

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

03:53        12:40      16:28        19:43      21:15

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:05        12:55      16:43        19:58      21:31

Alger                30°                     21°
Oran                 30°                     21°
Constantine   36°                     17°
Ouargla           40°                     28°

TAMANRASSET  
Trois terroristes armés
se rendent aux autorités
militaires 
TROIS terroristes armés ayant rallié les

groupes terroristes en 2012, se sont rendus

dimanche aux autorités militaires à Taman-

rasset, a indiqué le ministère de la Défense

nationale (MDN), dans un communiqué.      

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et

dans la dynamique des efforts intenses et

de qualité consentis par les Forces de l'Ar-

mée nationale populaire, visant à faire

régner la sécurité et la quiétude dans l’en-

semble du territoire national, trois (3) ter-

roristes se sont rendus, ce matin 5 août

2018, aux autorités militaires à Tamanras-

set, en 6e Région militaire", précise la

même source  "Il s’agit en l’occurrence des

dénommés : "Nouari Aïssa", dit "Abou

Ali", ayant rallié les groupes terroristes en

2012, "Zaatout Mourad", dit "Abou El

Moatassim", ayant rallié les groupes terro-

ristes en 2012, "Blidi Samir", dit  "Abou

Youssef ", ayant rallié les groupes terro-

ristes en 2012", ajoute le communiqué.

"Lesdits terroristes étaient en possession de

trois (3) pistolets mitrailleurs de type

Kalachnikov et d’une quantité de muni-

tions". "Ces résultats positifs et décisifs

réalisés par les différentes unités de l'Ar-

mée nationale populaire réitèrent toujours

la ferme détermination de nos Forces à

venir à bout du fléau du terrorisme dans

notre pays", conclut la même source. 

S.N.

NOUVELLE HAUSSE DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

La «mise en garde»
des grossistes aux commerçants
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