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L’envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies,
Horst Köhler, prévoit d'inviter en septembre le Front Polisario

et le Maroc à de nouvelles négociations directes à même
d'aboutir à un règlement du conflit au Sahara occidental

occupé, le plus vieux en Afrique. Les belligérants ne se sont
pas assis à une table de négociations depuis les pourparlers

de Mannhasset (New York), qui n’ont fait que perpétuer le
conflit. 
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Cette opération s’inscrit au titre du
programme préventif arrêté par le
ministère de l’Agriculture, du

Développement rural et de la Pêche visant
à prévenir les risques de parasites qui
ravagent le palmier dattier, a expliqué le
directeur de l’agriculture par intérim,
Abdelali Faleh. Il a précisé que cette
action préventive est scindée en deux
phases, dont la première a été entreprise
par l’Institut national de protection des
végétaux (INPV). Cette première phase a
été achevée à travers les trente communes
de la wilaya, ce qui a permis le traitement
de 601 000 palmiers contre la maladie du
Boufaroua, enchaîne le même respon-
sable.
Quant à la seconde phase, elle sera lancée
prochainement et touchera un nombre
similaire de palmiers productifs contre le
Myeloïs, a-t-il ajouté. Les deux étapes de
cette action de traitement ont été confiées
aux services de l’INPV qui ont traité près
de 500 000 palmiers dattiers, notamment
dans les régions de Oued-Righ et de
Hobba relevant de la commune de Regui-
ba, et d’Akfadou dans la commune de
Debila, dit M. Faleh. L’opération de traite-
ment d’un tel nombre de palmiers dattiers
a été effectuée avec la contribution des
entreprises privées, après adjudication
publique, et grâce aussi aux fellahs exer-
çant dans cette filière agricole. Etant dotés
eux aussi d’insecticides et d’équipements
nécessaires fournis par l’INPV, ces der-
niers ont pu traiter 111 000 palmiers dat-
tiers, a-t-on fait savoir.

Il est à signaler que ces actions préven-
tives ont contribué énormément à l’amé-
lioration de la production de dattes l’année
dernière, notamment dans la wilaya de
Ghardaïa. En effet, la cité du M’zab a
enregistré, lors de la cueillette de la saison
2017, une quantité record avoisinant
600 000 quintaux de dattes toutes variétés
confondues. Cette production a concerné
une récolte de plus de 230 000 quintaux de
variété supérieure, à savoir « Deglet-
Nour» avec un rendement moyen de 50
quintaux à l’hectare, et de 
95 000 quintaux de variété de «Ghers»,
ainsi que de 265 000 quintaux de dattes
communes, avec un rendement moyen de
54 quintaux à l’hectare. Des quantités
rarement enregistrées.
Il faut dire qu’outre les campagnes de pré-
vention et le suivi phytosanitaire menés
par la tutelle, l’augmentation de la produc-
tion affichée est expliquée également par
l’accroissement du potentiel phoenicicole

de cette wilaya qui est passé de 695 000
palmiers en 2002 à près de 1 300 000 en
2017. Et ce à la faveur de différents pro-
grammes de développement agricoles ini-
tiés par les pouvoirs publics. Néanmoins,
il s’avère que nos dattes sont confrontées
à un autre problème qui impacte négative-
ment sa qualité, celui de l’utilisation
excessive des pesticides. Beaucoup reste à
faire si l’on tient compte des quantités de
produits agricoles exportées, dont les
dattes, et qui ont été refoulés au cours de
cette année de plusieurs pays pour non-
conformité aux normes internationales.
Certains experts avancent à ce propos que
l’agriculteur algérien souffre entre autres
du manque d’accompagnement, surtout en
ce qui concerne les opérations liées à la
protection et au suivi phytosanitaire, ce
qui est, estiment-ils, du ressort des
chambres d’agriculture et des directions
des services agricoles de wilaya.

Aziza Mehdid      

PHŒNICICULTURE À EL OUED

1,2 million de palmiers seront
traités contre les maladies

parasitaires
Une campagne de prévention contre les maladies parasitaires, notamment le Boufaroua et le

Myeloïs, est retenue pour l’année 2018. Elle ciblera 1,2 million de palmiers dattiers dans la wilaya
d’El-Oued, a indiqué avant-hier la direction des services agricoles (DSA). 

SELON UN RAPPORT 
DE L’OPEP
Hausse de la production
du cartel en juillet

LA PRODUCTION de brut de l’Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) s’est établie à 32,32 millions de
barils par jour (b/j) en juillet, selon le
rapport mensuel de l’Organisation
publié hier.
En hausse de 40.700 b/j par rapport à
juin, cette augmentation traduit des
tendances contrastées.
Ainsi, l’accroissement de la production
a notamment été enregistrées au
Koweït (+78.500 b/j sur un mois), au
Nigeria (+70.500 b/j) et dans les Emi-
rats Arabes Unis (+69.200 b/j).
A l’inverse, la production de brut a
baissé en Iran (-56.300 b/j), en Arabie
Saoudite (-52.800 b/j) et comme les
mois derniers, en Libye (-56.700 b/j) et
au Venezuela (-47.700 b/j), toujours
affectés par des troubles.
Le rapport mensuel de l’Organisation a
légèrement révisé à la baisse son esti-
mation de la croissance de la demande
mondiale de pétrole en 2018, tablant
désormais sur une hausse de 1,64 mil-
lion b/j (-20.000 b/j sur la précédente
estimation de juin) soit 98,83 millions
b/j.
Cette révision est «principalement due
à des chiffres de demande de pétrole
plus faibles qu’attendu en Amérique
latine et au Moyen-Orient au deuxième
trimestre 2018», explique le rapport.
L’Opep indique d’autre part que son
panier de prix de référence a augmenté
marginalement de 5 cents d’un mois
sur l’autre, pour s’établir en juillet à
73,27 dollars le baril.
Par ailleurs, les prix du pétrole mon-
taient légèrement hier en cours
d’échanges européens.
Dans la matinée, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en octobre
valait 72,94 dollars sur l’Intercontinen-
tal Exchange (ICE) de Londres, en
hausse de 13 cents par rapport à la clô-
ture de vendredi.
Dans les échanges électroniques sur le
New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de «light sweet
crude» (WTI) pour le contrat de sep-
tembre prenait un cent à 67,64 dollars.
Vendredi, l’AIE a apporté un soutien
aux prix de l’or noir, qui souffraient
des craintes d’une baisse de la deman-
de en raison des tensions commer-
ciales.
L’Agence a rappelé dans son rapport
mensuel que l’offre pourrait quant à
elle pâtir des sanctions de Washington
contre Téhéran, qui affecteront le mar-
ché du pétrole à partir de novembre.
«La force la plus importante sur le
marché du pétrole se situe actuellement
à la Maison Blanche», a résumé un
analyste, puisque l’offre comme la
demande souffrent des conflits alimen-
tés par le président américain Donald
Trump.
Dans ce contexte, les marchés sur-
veillent à la fois les relations des Etats-
Unis avec la Chine et avec l’Iran. 
Hier, Téhéran a déclaré ne pas souhai-
ter rencontrer les représentants améri-
cains lors de l’Assemblée générale de
l’ONU en septembre, a rapporté
l’agence Bloomberg.
Certains acteurs du marché souhaitent
toujours voir les deux pays s’accorder
pour permettre à une partie du pétrole
iranien d’être exportée, comme c’était
le cas lors des précédentes sanctions
contre le pays.
La crise en Turquie affecte également
le marché du pétrole de façon margina-
le, puisque l’effondrement de la mon-
naie locale a entraîné l’euro dans sa
chute et rend les barils de pétrole cotés
en dollars plus coûteux pour les inves-
tisseurs utilisant la devise européenne.

M.B.

LE PORT d’Alger sera moins encombré
grâce au nouveau port sec de la zone
industrielle de Rouiba qui a été inauguré
dimanche par le ministre des Travaux
publics et des Transports, Abdelghani
Zaalane. Un port d’une capacité de 35
000 conteneurs qui est relié directement
au port humide par une voie ferrée.
Une nouvelle base logistique qui permet-
tra de désengorger le port d’Alger et de
booster les opérations d’exportations et
d’importations tout en maîtrisant les
coûts, a affirmé Abdelghani Zaalane, lors
de sa visite d’inspection à Alger. Fruit
d’un partenariat entre le groupe maritime
Cnan-Med et l’Entreprise nationale des
transports ferroviaires (SNTF), le port
sec de Rouiba permettra de maîtriser le
processus des opérations d’importations
et d’exportations et de réduire ainsi les
coûts des marchandises, a expliqué le
ministre, en précisant que les frais de
transport représentent actuellement plus
de 35% de la valeur du produit et les opé-
rations d’importation à moindre coût
dans le monde sont tributaires d’une
logistique aux normes internationales.
«Cette plateforme d’entreposage, qui
s’étend sur une superficie de 51 000 m2,
répond aux standards internationaux en
matière de stockage des produits d’im-

port et d’export et dispose d’une capacité
de 35 000 conteneurs», a-t-il indiqué. Le
port sec se situe dans la zone industrielle
de Rouiba, au niveau de la gare de mar-
chandises accessible par la RN5 et à
proximité de la deuxième rocade d’Alger.
Une desserte ferroviaire relie directement
le port sec au port d’Alger, selon les
explications des responsables de cette
infrastructure. Par ailleurs, la ligne de
cette plateforme d’entreposage permet la
station de 44 trains. Cette base logistique
est dotée d’un scanner en état d’exploita-
tion, de caméras de surveillance, de deux
chariots élévateurs de 3 tonnes pour
dépotage, d’équipements de pesage,
selon la même source. Cette infrastructu-
re est également reliée au Centre national
de l’informatique et des statistiques
(Cnis) relevant des douanes. Le directeur
général du port sec, Saoudi Ahcène, a
affirmé que quelques opérations d’expor-
tation ont déjà été réalisées à partir de ce
port sec et que son entreprise est prête à
accompagner tous les opérateurs exerçant
au niveau de cette zone pour expédier
leurs marchandises. Selon le même res-
ponsable, la réalisation de cette infra-
structure a coûté 1,5 milliard de dinars.                                                                                    
Le nouveau système de contrôle ferro-
viaire GSM-R mis en service le 10 sep-

tembre Au cours de cette sortie, le
ministre s’est rendu également à la direc-
tion générale de la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF) où il a eu
des explications sur le nouveau système
de contrôle ferroviaire GSM-R. «Ce sys-
tème de télécommunication propre au
transport ferroviaire, adopté par 70 pays
dans le monde, permet d’éviter les acci-
dents, de rendre le système de signalisa-
tion plus efficace et renforce la commu-
nication entre les différents acteurs du
transport ferroviaire», a expliqué le
ministre. «La mise en service de ce systè-
me est prévue le 10 septembre prochain,
sur la ligne Tougourt –Biskra, avant qu’il
soit généralisé à tout le réseau ferroviaire
du pays», a-t-il annoncé. Le ministre s’est
également rendu au centre de maintenan-
ce de la SNTF où il a indiqué que le
transport ferroviaire à Alger est assuré
par 64 automotrices et leur maintenance
est prise en charge par des ingénieurs et
des techniciens algériens formés en Suis-
se dans le cadre d’un partenariat entre la
SNTF et la société Stadler. Il a indiqué
que les trains entrés en service ont atteint
1 million de kilomètres, ce qui impose
impérativement leur révision et leur
entretien.

Lynda Louifi 

POUR DÉSENGORGER LE PORT D’ALGER

Une nouvelle base logistique à Rouiba 
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L’ENVOYÉ personnel du Secrétaire géné-
ral des Nations unies, Horst Köhler envi-
sage d’adresser, probablement vers la fin
septembre, des invitations aux deux par-
ties au conflit du Sahara occidental (Front
Polisario et Maroc), dans le cadre des
efforts onusiens pour la relance des négo-
ciations directes, à même d’aboutir à un
règlement permettant au peuple sahraoui
d’exercer son droit à l’autodétermination,
a affirmé avant hier le Coordonnateur du
Front Polisario avec la Mission des
Nations unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara Occidental (Minur-
so), M’hamed Kheddad.
Kheddad a indiqué que «le Conseil de
sécurité onusien affiche une volonté claire
de faire avancer le processus de règlement
du conflit au Sahara occidental» qui per-
dure depuis plus de 40 ans, par la mise en
place d’une feuille de route et l’envoi,
dans les semaines à venir (éventuellement
vers la fin septembre), d’invitations aux
deux parties au conflit, à savoir le Front
Polisario et le Maroc, pour les réunir, en
octobre ou novembre, autour d’une même
table et «reprendre le 5ème round des
négociations directes suspendues depuis
2012».L’ONU souhaiterait que les deux
parties au conflit «fassent preuve de bonne
volonté et adhèrent de manière effective
au processus de règlement» avant la fin du
délai de six mois fixé par le Conseil de
sécurité à la MINURSO dont le mandat
prendra fin le 31 octobre, les deux parties
étant appelées à engager des négociations
directes conformément à la résolution
2414 du Conseil de sécurité concernant
l’impérative poursuite des «négociations
directes de bonne foi et sans conditions
préalables», pour permettre au peuple sah-
raoui d’exercer son droit à l’autodétermi-
nation. Kheddad n’a pas écarté la poursui-
te par le Maroc de «ses manœuvres et ter-
giversations», ajoutant que «la situation ne

saurait perdurer et la paix ne sera jamais à
la merci des atermoiements du Maroc».
«Le Front Polisario n’a eu de cesse d’affi-
cher sa pleine disponibilité à coopérer
avec l’émissaire onusien et reste prêt à
adhérer aux négociations conformément
aux résolutions du Conseil de sécurité» a
affirmé le responsable sahraoui.
Köhler avait tenu, mercredi dernier, une
réunion au Conseil de sécurité sur sa der-
nière tournée dans la région visant à relan-
cer les négociations entre le Front Polisa-
rio et le Maroc, à l’arrêt depuis 2012.
L’ancien président allemand devrait infor-
mer le Conseil de sécurité de «ses récentes
activités» menées dans le cadre du proces-
sus onusien, précise l’agenda prévisionnel
du Conseil de sécurité pour le mois d’août.
Il s’agit du deuxième briefing de Horst
Köhler depuis sa nomination comme
envoyé personnel du secrétaire général
pour le Sahara occidental. Il intervient
moins de deux mois après sa tournée dans
la région où il a eu des discussions avec

les deux parties au conflit, le Front Polisa-
rio et le Maroc et les deux pays observa-
teurs, la Mauritanie et l’Algérie.
Pour rappel, Köhler, a jugé en juillet der-
nier, «important» de progresser vers une
solution garantissant au peuple sahraoui
son droit à l’autodétermination, appelant
les partis au conflit à faire preuve de com-
promis pour atteindre cet objectif.
«Lors de ses entretiens, le président Koh-
ler a souligné l’importance de progresser
vers une solution politique au conflit,
juste, durable et mutuellement acceptable,
qui garantirait l’autodétermination du
peuple sahraoui», a déclaré l’ONU dans
une note de presse publiée au lendemain
de l’achèvement de la tournée du média-
teur onusien dans la région.
A cet effet, Köhler a «souligné la nécessité
(de faire preuve) d’un nouvel esprit et de
compromis», pour permettre aux Sah-
raouis de décider librement de leur avenir.
L’ancien président allemand a estimé que
le règlement de ce conflit ouvrirait la voie

au développement du Sahara occidental et
de toute la région du Maghreb.
«Une telle solution, a souligné le prési-
dent, supprimerait les obstacles à l’inves-
tissement étranger direct et à la création de
la croissance et d’emplois au Sahara occi-
dental et dans toute la région du Magh-
reb», a rapporté l’ONU.
L’envoyé personnel du SG de l’ONU s’est
dit encouragé par l’intérêt manifesté par
les interlocuteurs pour «jouer un rôle
constructif dans la recherche d’une solu-
tion au conflit, y compris en créant un cli-
mat de confiance pour briser les clivages
politiques».
Durant sa visite le mois dernier, l’émissai-
re allemand a été informé de la situation
sociale, économique et celle des droits de
l’Homme au Sahara occidental, selon la
note de presse. Le droit d’exploitation des
ressources naturelles du Sahara occidental
a été plusieurs fois évoqué lors des ren-
contres qu’il a tenues avec ses interlocu-
teurs dans ses territoires. M. K.

CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL

Une nouvelle feuille de route fin septembre

LE PRÉSIDENT de la Haute
instance indépendante de
surveillance des élections
(HIISE), Abdelwaheb Derbal,
a affirmé hier dans une
déclaration au Jeune
Indépendant que la seule
campagne électorale valable
est celle « validée par la loi
dans l’espace et dans le
temps «. « Les déclarations
des responsables de ces partis

(de la coalition) tiennent de
l’activité politique ordinaire»,
a souligné le président de la
HIISE. Il a précisé, dans une
déclaration au Jeune
Indépendant, qu’une une
campagne électorale telle que
définie par la loi a ses
mécanismes, ses délais, et une
logistique. Pour ceux des
responsables de parti qui
affirment avoir lancé la

campagne électorale pour la
présidentielle de 2019,
l’instance ne peut en aucun
cas prendre au sérieux leurs
propos. « La seule campagne
dont la HIISE tient compte est
celle qui est fixée par la loi
organique», a conclu Derbal.
Le président de la HIISE a
indiqué que ceux qui appellent
à un cinquième mandat n’ont
pas transgressé la loi : «Ces

partis ne sont pas en
campagne électorale pour la
simple raison qu’une
campagne électorale est
rigoureusement définie dans la
loi organique relative à
l’organisation des élections.
Cette campagne commence
trois semaines avant le début
du scrutin», soutient
Abdelwahab Derbal.

N. M.

DERBAL AU JEUNE INDÉPENDANT :

«La campagne électorale est celle
fixée par la loi»

Le médiateur onusien
Hosrt Kohler a informé le

Conseil de sécurité, lors
d’un briefing à New York,

de son environ dans les
prochaines semaines
d’invitations au Front
Polisario et au Maroc

pour reprendre les
négociations directes à

l’arrêt depuis 2012. 

H orst Köhler compte
organiser ce nouveau
round de négociations

avant la fin de l’année, probable-
ment vers la fin d’octobre ou
début de novembre. Or, le
Maroc, qui redoute une face -à -
face avec le Polisario, met des
bâtons dans les roues du média-
teur onusien. En effet depuis
l’annonce de la reprise des négo-
ciations directes entre le Maroc
et le Polisario par le représentant
spécial du SG de l’ONU, Horst
Kohler, la diplomatie marocaine
redouble de mensonges et de
manipulation pour tenter de faire
capoter ou à tout le moins parasi-
ter les discussions futures, qui
s’annoncent défavorables au
régime chérifien. 

Après avoir vainement tenté
d’influencer le médiateur onu-
sien sur l’implication de l’Algé-
rie dans ce dossier, le royaume
est passé à une étape de suren-
chères verbales pour le moins
ubuesques :»Rabat n’est certai-
nement pas prêt pour des négo-
ciations avec un parti [le Front
Polisario], qui n’a aucune autori-
té, aucune indépendance et aucun
pouvoir de prendre des décisions
par lui-même», a déclaré l’am-
bassadeur marocain à l’ONU,
Omar Hilale. 
Ce dernier est plus menaçant
encore : «Nous ne voulons pas
perdre de temps, nous avons été
francs avec l’envoyé de l’ONU

en insistant sur le fait que l’Algé-
rie doit prendre part aux pro-
chaines négociations», a-t-il
ajouté. Selon lui «c’est l’Algérie
qui bloque le processus de
paix par le fait qu’elle refuse de
participer à part entière
aux négociations entre le Maroc
et le Front Polisario», pointant du
doigt le rôle d’Alger dans le
conflit. De plus, la présentation
faite par Horst Kohler devant le
Conseil de sécurité de l’ONU au
sujet de sa récente tournée dans
la région, a été précédée dans les
coulisses par des «manœuvres
marocaines visant à préempter la
présentation et la limiter à un
simple factuel» selon un courrier

de l’ambassadeur marocain et
adressé aux membres du Conseil
de sécurité qui a fuité dans la
presse. Horst Köhler espère
réunir le Maroc et le Polisario
avant la fin de l’année, selon le
président du Conseil de sécurité,
l’ambassadeur britannique Jona-
than Allen. 
Dans des déclarations à la presse,
ce dernier n’a pourtant pas men-
tionné le cadre des futures négo-
ciations entre les deux parties,
notamment si elles seraient
directes comme souhaitent le
Front Polisario et l’Algérie. La
résolution 2414, adoptée en avril
dernier, avait appelé les parties à
«s’engager de nouveau à faire
avancer le processus politique
dans la perspective d’une cin-
quième série de négociations».
C’est-à-dire, la poursuite du pro-
cessus de Manhasset. Dans ce
sens, Allen a indiqué que l’en-
voyé personnel du SG des
Nations unies pour le Sahara
occidental comptait adresser, en
septembre, des invitations aux
parties afin qu’elles se préparent
aux pourparlers. 
En octobre prochain, le Conseil
de sécurité devra examiner de
nouveau la question. Il décidera,
sans doute, le prolongement du

mandat de la Minurso pour six
mois supplémentaires. Horst
Köhler prévoit de tenir, dans les
semaines à venir, des «discus-
sions avec toutes les parties
concernées», a encore souligné
l’ambassadeur britannique. Une
série que le médiateur a com-
mencée avec une réunion avec le
secrétaire d’Etat US à la sécurité
John Bolton. 
En effet, l’envoyé personnel du
SG de l’ONU n’a jamais caché
son projet de poursuivre le pro-
cessus de Manhasset, de 2007 et
de 2008, avec ses quatre rounds.
La résolution 2414 du Conseil
apporte, d’ailleurs, du vent au
moulin du médiateur. Bien
entendu, la recommandation de
celui-ci n’a pas été appréciée par
la partie marocaine. 
Au terme du briefing de Köhler,
elle a vite réagi en réitérant la
responsabilité de l’Algérie
comme «principale partie res-
ponsable de la genèse et du
maintien de ce différend»,
comme le souligne un communi-
qué des autorités marocaines.
Reste à savoir si le Maroc main-
tiendra ou non, d’ici l’échéance
d’octobre, son rejet de négocier
directement avec le Polisario. 

Hocine Adryen

IL FAIT TOUT POUR SABORDER LES NÉGOCIATIONS AVEC LE POLISARIO

LA FUITE EN AVANT DU MAROC



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6160 DU MARDI 14 AOÛT 2018

4

Violences scolaire, déperdition
scolaire, surcharges des

classes, manques
d’enseignants, résultats

alarmants en mathématiques et
langues étrangères sont autant

de tares qui collent à l’école
algérienne depuis des années.
Quelles en sont les causes  et

où se situent les solutions? 

L e constat actuel est amer. L’école
algérienne est au bas du
tableau du classement mondial
en terme de qualité de l’ensei-

gnement. Des pays comme le Yémen ou la
Libye, dévastés par les guerres, la suivent
de près. En 2017 l’Algérie figurait à la
119e place au classement de l’UNESCO,
derrière la Tunisie et le Maroc.
Selon l’actuel ministre du travail algérien
Mourad Zemali, l’Etat consacre un budget
« colossale « de 10 milliard de dollars pour
le secteur de l’éducation, ce qui témoigne,
a-t-il dit, de « l’effort fourni par le gouver-
nement pour l’amélioration du système
d’enseignement «.
Il convient alors de rappeler quelques
chiffres à titre comparatif. La France
dépense plus de 150 milliards d’euros à
son éducation (faisant d’elle parmi les dix
meilleurs systèmes éducatifs au monde),
La Finlande débourse un budget tout aussi
important à son éducation soit environ 6,1
% de son PIB. La Finlande est considérée
actuellement comme le meilleur modèle
éducatif au monde dans le domaine des
mathématiques, la lecture et la compréhen-
sion de l’écrit.
Justement parlons de cette école finlandai-
se et faisons le parallèle avec la nôtre ;
En premier lieu, le meilleur modèle éduca-
tif au monde ne connait pas la notion du
« redoublement «. Il semble que l’école
algérienne qui produit un taux devenu
élève en matière de déperdition scolaire
coute cher au pays tant elle ne profite pas
aux compétences de l’apprenant (l’écolier)
et le frustre davantage. Il serait plus judi-
cieux d’accompagner les élèves qui sont
« moins bons « que leurs camarades par
des professionnels de l’éducation et de
pédopsychiatrie jusqu’à ce que ces der-
niers améliorent leur rendement. Souvent
certains de ces apprenants souffrent de
maux sociaux (parents divorcés, violences
conjugales, pauvreté et précarité).
Or, au lieu de les prendre en charge on les
laisse à leur sort redoubler et redoubler jus-

qu’à l’adolescence soit à l’âge de 16 ans.
La rue devient leur seul débouché et qui
pourrair faire d’eux de potentiels candidats
à la délinquance, alors qu’ils auraient pu
être dirigés vers une formation profession-
nelle.
Autre tare de l’école algérienne est la sur-
charge des programmes de l’avis des
enseignants et de nombreux experts.
L’UNESCO a dressé un constat en 2015
sur ce chapitre en indiquant que la qualité
de l’éducation est le plus grand défi en
Algérie et non la quantité. A noter que le
système éducatif finlandais a pour objectif
principal la lecture, la compréhension de
l’écrit et les mathématiques soit l’esprit de
logique. Ces disciplines sont dispensées
dans des classes qui ne dépassent pas une
vingtaine d’élèves avec deux enseignants
voir plus et des récréations de 75 minutes
ou on conduit l’enfant à apprendre, en
s’amusant et en exploitant son monde exté-
rieur. L’élève algérien,  quant à lui, entame
la première année primaire avec sept
matières qui sont enseignées de manière
très abstraite. Balloté entre langue arabe,
éducation islamique, éducation technolo-

gique et autres matières, l’enfant de six ans
ne sait plus où donner de la tête. Il demeure
assis sur sa chaise de 8h00 du matin à
11h15 et de 13h00 à 15H30 en face du
tableau, sans aucun loisir ni sport. Ce qui
engendre souvent des actes la sortie des
écoles tant l’enfant se lâche d’une journée
de confinement forcé. Toutes les énergies
sont brimées, l’enfant ne se dépense pas
assez, s’ennuie et n’arrive pas, vu son
jeune âge, à assimiler le « lourd « program-
me qui lui est imposé. 
Pour l’UNESCO et beaucoup d’experts,
l’essentiel pour l’enfant étant la lecture, la
compréhension, les mathématique et sur-
tout les jeux et loisirs.
Les élèves algériens ne jouent pas assez, ne
s’amusent pas assez et n’apprennent pas
comme il se doit. Il y a comme une poli-
tique de « bourrage « des cranes dans
l’école primaire algérienne au détriment
d’une véritable politique d’éducation qui
tient compte du potentiel d’assimilation
des enfants. Les ateliers de lecture d’antan
n’existent plus. L’écolier algérien est inca-
pable de lire un livre et de réaliser une
fiche de lecture.

PROIE AU CONFLIT

Aussi la surcharge des classes reste un des
problèmes les plus épineux à chaque ren-
trée scolaire. Des classes occupés par 50
élèves ne peuvent permettre à un ensei-
gnant de remplir correctement son devoir
d’instituteur et d’éducateur ni avoir la lati-
tude de se concentrer sur tous ses élèves et
consacrer à chacun d’eux son attention. 
Cela d’autant que l’école algérienne est la
proie de conflits idéologiques entre moder-
nistes et conservateurs qui se déroulent sur
la tête de l’écolier et au détriment de son
avenir. 
Les débats et les clivages autour des ques-
tions de l’introduction du dialecte algé-
riens dans l’apprentissage des écoliers, du
statut de la langue arabe, la suppression de
la « Basmala « et dernièrement la suppres-
sion des langues étrangères aux filières
scientifiques à l’examen du Baccalauréat
chahutent le vrai débat qui est celui de
l’amélioration des programmes à la base.
Ces débats n’apportent aucun changement
de fond aux difficultés auxquelles font face
les écoliers habitant les zones arides ou
reculées sans transport scolaire et sans can-
tine. Dans certaines localités de l’Algérie
profonde, en raison de l’éloignement des
écoles on prive les filles d’éducation faute
de transport scolaire.
Les cantines scolaires sont aussi sujettes à
tout genre de scandales notamment les
intoxications alimentaires dues à des pro-
duits périmées sans parler de la médiocrité
des menus. 
Le déficit en enseignants des langues
étrangères dans le Sud du pays et dans cer-
taines villes éloignées faute d’infrastructu-
re d’accueil accentue le marasme dans les
écoles à l’intérieur du pays.
Ainsi, le secteur de l’éducation en Algérie
demeure otages de ces insuffisances qui
réclament plus que jamais de sérieuses
réformes globales et non pas de «refor-
mettes « qui touchent un segment et non
pas tout le système. 
Il s’agit de baliser le terrain à l’école algé-
rienne et mieux l’armer pour se hisser
parmi les meilleures dans le classement
mondial.

Nesrine Mahdid

L’ÉCOLE ALGÉRIENNE 

Le nécessaire traitement de choc 
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5 FÊTE DE L’AID
EL ADHA
Appel à la
rationalisation
de la consommation
de l’eau potable 
LA RATIONALISATION de la

consommation de l’eau potable durant

les périodes de fortes chaleurs et les

fêtes religieuses où des pics de

consommation sont enregistrés,

demeure la solution «idéale» pour

éviter les perturbations dans

l’alimentation en eau potable au niveau

d’Alger et de Tipaza, a affirmé hier

dans un communiqué la Société des

eaux et d’assainissement d’Alger

(SEAAL). «Une surconsommation de

l’eau potable durant la fête de l’Aid El

Adha va indéniablement provoquer une

baisse rapide des niveaux des

réservoirs.  Cette baisse rapide ne peut

pas être compensée par les opérations

de remplissage ce qui provoque des

perturbations dans l’alimentation en eau

potable» a averti la SEAAL, appelant

les citoyens d’Alger et de Tipaza à

rationaliser leur consommation en eau

potable durant ces périodes. «Pendant le

premier jour de l’Aid El Adha, entre

9h00 et 13h00, du fait de la

surconsommation, le niveau des

réservoirs baisse d’une manière

drastique et des perturbations

commencent à être ressenties dès les

premières heures. Et il faudra entre 4

heures et 12 heures pour remplir les

réservoirs et rétablir progressivement

l’alimentation en eau potable», a

expliqué la même source. «Du fait

d’interconnexion du réseau de

distribution d’eau potable, une hausse

d’une consommation au niveau d’une

commune se situant à l’Est d’Alger par

exemple peut impacter l’alimentation

en eau potable au niveau d’une

commune se situant au centre d’Alger»,

a encore expliqué la même source,

ajoutant que «plus de 1,2 million de

mètre cube d’eau sont produites et

injectées quotidiennement dans le

réseau de distribution d’eau potable sur

Alger et Tipaza». S. N.

TIZI OUZOU 
Deux kidnappeurs
arrêtés 
LES ÉLÉMENTS de la sûreté de daïra

de Draâ Ben-Khedda ont réussi, le 11

août aux environs de 22 heures, à

arrêter à Draâ Ben-Khedda deux

kidnappeurs d’un enfant. Il faut signaler

que les policiers de Draâ Ben-Khedda

ont fait preuve d’une grande

compétence et de célérité dans leur

action puisque les auteurs ont été

arrêtés moins de trois heures après

l’enlèvement. En effet, les policiers sont

passés à l’action dès après la

déclaration du père de l’enfant signalant

l’enlèvement de celui-ci aux environs

de 18h30 par deux individus. C’est ce

qu’indique un communiqué de la

cellule de communication de la sûreté

de wilaya. 

Le document policier précise que

l’enfant a été retrouvé sain et sauf. Par

ailleurs, la cellule de communication de

la sûreté de wilaya note que, selon les

éléments de l’enquête, «les deux

individus ont recouru à ce procédé pour

recouvrer une somme d’argent que le

père leur devait suite à une transaction

commerciale «. 

« Présentés au parquet de Tizi-Ouzou le

12 août, précise enfin le document

policier, les deux mis en cause ont été

condamnés à une peine de 6 mois de

prison avec sursis pour séquestration

d’un individu sans mandat des autorités

habilitées et hors des cas prévus par la

loi. «

Saïd Tissegouine

LE MINISTÈRE de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, a mis en
garde, hier à Alger, contre les risques de
contamination par le kyste hydatique lors
du sacrifice du mouton.
Intervenant lors d’une journée d’informa-
tion et de sensibilisation aux risques de
contamination par le kyste hydatique, le
sous-directeur de la prévention au ministè-
re de la Santé, Youcef Tarfani, a mis l’ac-
cent sur l’importance d’examiner avec pré-
caution le mouton sacrifié, afin d’éviter
une éventuelle contamination par le kyste
hydatique, notamment pour les familles qui
procèdent au rituel du sacrifice, en dehors
des abattoirs communaux et sans consulter
un médecin vétérinaire.
Le kyste hydatique est une dangereuse
maladie parasitaire, transmissible par les
animaux, tout comme la Leishmaniose, la
brucellose et la rage, et caractérisée par le
développement chez l’homme, le plus sou-
vent au niveau du foie ou du poumon, de la

forme larvaire d’un ver appelé T?nia ou
Echinococcus granulosus. Plus de 300 cas
de contamination par le kyste hydatique,
souvent causée par les animaux, notam-
ment les chiens qui consomment les abats
contaminés, sont enregistrés chaque année
par le ministère de la santé, a précisé M.
Tarfani.
De son côté, le Dr. Mustapha Mebarki,
médecin vétérinaire à la direction de l’agri-
culture d’Alger, a mis en avant l’importan-
ce de faire appel aux services vétérinaires
en cas de contamination des viscères et
abats du mouton de l’Aïd, mettant en garde
contre leur consommation notamment le
foie et les poumons.
Il a appelé par ailleurs à se mette à l’écart
des animaux domestiques (chats et chiens)
et procéder à leur vaccination, s’il est
nécessaire, pour éviter la transmission des
parasites du kyste hydatique vers l’homme,
sans oublier de se laver les mains à chaque
contact avec ces animaux.

Au sujet du kyste hydatique qui compte
parmi les maladies dangereuses devant être
signalées, le chef du service de chirurgie à
l’établissement hospitalier public Djilali
Rahmouni à Alger, le Pr. Zoheir Belkaid, a
estimé que les cas déclarés annuellement
«ne reflète pas la réalité de la propagation
de cette maladie», soulignant que le kyste
hydatique touche le foie (70 %) puis les
poumons (entre 25 et 40 %) et à un taux
moindre le reste des organes à savoir: le
cœur, les reins, le cerveau, la colonne ver-
tébrale et la thyroïde.
Par ailleurs, le Dr. Kamel Ait Oubelli, épi-
démiologiste à l’Institut national de la santé
publique, a appelé à l’impératif d’organiser
des campagnes de sensibilisation, tout au
long de l’année et non pas uniquement à
l’approche de l’Aïd El Adha, rappelant que
la mission de prévention contre les risques
du kyste hydatique incombait à tous les
secteurs concernés, avec l’association de la
société civile et des médias. S. T.

RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE KYSTE HYDATIQUE

Mise en garde du ministère
de la Santé

S i, par le passé, très rares
étaient les familles qui
ne pouvaient s’offrir le

fameux mouton, allant, pour
certaines, jusqu’à vendre un
bijou de famille pour ne pas
laisser les enfants « envier» les
voisins, il faut dire que les
mentalités commencent à chan-
ger, particulièrement chez les
familles à faibles revenus. 
Aussi, on a observé cette année
plus que les années précé-
dentes, de véritables ruées chez
les bouchers pour s’approvi-
sionner en viande et en abats
qui sont commandés plusieurs
jours à l’avance, à la place du

mouton. La précarité et le chô-
mage font qu’un grand nombre
de ménages démunis ne se
hasardent plus à s’endetter pour
acheter le mouton coûte que
coûte comme par le passé,
d’autant plus que les prix grim-
pent chaque année un peu plus.
Cette année, le prix moyen
d’un mouton « potable « ne
descend pas au-dessous des 35
000 DA, et un mouton bien en
chair est cédé jusqu’à 90 000
DA, comme on a pu le consta-
ter dans les souks de Sidi
Salem et d’El Hadjar, où les
spéculations vont bon train, et
les marchandages, toujours au

préjudice du citoyen, démon-
trent l’intransigeance des
maquignons décidés à faire des
affaires juteuses sur le dos de «
leurs frères « en cette période
de piété. 
Certains maquignons d’occa-
sion, qui n’ont rien à voir avec
le métier, saisissent cette occa-
sion unique pour s’enrichir au
détriment des pères de famille,
dont beaucoup, accompagnés
de leurs enfants reviennent bre-
douilles, ne pouvant se per-
mettre un achat aussi onéreux,
et finissent par se rabattre sur la
viande importée, à 1 100 DA le
kilogramme. Contactés, plu-

sieurs familles à faibles reve-
nus envisagent, après concerta-
tion entre elles, de cotiser pour
l’achat d’un mouton unique et
fêter l’Aïd El Kébir en bonne
communion.
Il faut mentionner à cette occa-
sion, l’action des associations
caritatives comme « El Irched
Ou El Islah « de Annaba, qui
réunissent les fonds remis par
les citoyens aisés et généreux
pour l’achat de moutons qui
seront sacrifiés le moment venu
et distribués aux familles
pauvres de la ville d’Annaba et
ses environs. 

Nabil Chaoui 

AÏD EL-ADHA À ANNABA

DES MAQUIGNONS SANS
SCRUPULES

Trop, c’est trop. Crise économique ou pas, la spéculation est constatée à l’horizontale comme
à la verticale. Les prix excessifs de vente des moutons pratiqués, cette année, par les maquignons

et les revendeurs de Tébessa, Djelfa et M’Sila pour la plupart, ont dissuadé un grand nombre
de citoyens de se soumettre à la « sunna « de l’Aïd El Kébir.
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SELON LES USA
L’Iran a procédé à un tir 
de missile la semaine
dernière

QUATRE mois après la décision des
États-Unis de se retirer de l’accord
international sur le programme nucléaire
iranien, la République islamique a
procédé à un tir de missile anti navire, a
indiqué, vendredi 10 août, un responsable
américain. L’Iran a tiré la semaine
dernière un missile anti navire de courte
portée dans le détroit d’Ormuz au cours
de manœuvres navales que les États-Unis
ont interprétées comme un message à
leur encontre, a-t-on précisé de même
source. Le responsable américain
interrogé n’a cependant pas laissé
entendre qu’un tel tir de missile était
inhabituel pendant des exercices navals.
Il n’a pas dit non plus que la sécurité
n’avait pas été respectée. Il a souligné
que le tir avait eu lieu dans les eaux
territoriales iraniennes. Les Gardiens de
la révolution iranienne ont confirmé
dimanche avoir organisé des manœuvres
dans le Golfe ces derniers jours. Elles
visaient à « faire face à des menaces
éventuelles » de la part d’ennemis, ont-ils
dit. Le général Joseph Votel, chef de
l’U.S Central Command de l’armée
américaine, a déclaré au début de cette
semaine que la portée et l’ampleur des
exercices étaient similaires à ceux
organisés par l’Iran dans le passé mais
que le calendrier de cette série
d’exercices avait été conçu pour attirer
l’attention de Washington. « Il est assez
clair pour nous qu’ils essayaient d’utiliser
cet exercice pour nous envoyer un
message selon lequel, alors que nous
approchons de la période des sanctions,
ils disposent de certaines capacités », a
déclaré le général Votel aux journalistes
au Pentagone.                           La
décision du président américain Donald
Trump de se retirer de l’accord
international sur le programme nucléaire
iranien et de réimposer des sanctions à
Téhéran a suscité la colère de la
République islamique. De hauts
responsables iraniens ont averti que le
pays ne céderait pas facilement à une
nouvelle campagne américaine visant à
étrangler ses exportations de pétrole.

R. I.

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan s’est juré samedi de
répondre aux « menaces » des

Etats-Unis concernant la libération d’un
pasteur américain, ne montrant aucune
volonté d’apaisement dans son bras de fer
avec Washington, qui a accentué la chute
de la devise nationale.
Déclarations chocs, sanctions, menaces de
représailles, puis doublement des tarifs
douaniers américains sur l’acier et l’alu-
minium turc : le ping-pong Ankara-
Washington est allé crescendo ces derniers
jours, emportant avec lui la livre turque
qui a dévissé vendredi de 16% face au
billet vert. Au cœur de cette bataille : le
sort du pasteur américain Andrew Brun-
son, actuellement jugé pour « terrorisme »
et « espionnage » en Turquie, placé fin
juillet en résidence surveillée après un an
et demi de détention. Les Etats-Unis
demandent sa libération immédiate, alors
que la Turquie plaide pour l’extradition de
Fethullah Gülen, prédicateur turc établi
depuis près de 20 ans aux USA et serait
l’architecte du putsch manqué en juillet
2016. « Il est mauvais d’oser mettre la
Turquie à genoux avec des menaces
concernant un pasteur », a lancé samedi
M. Erdogan, lors d’un rassemblement à
Unye, sur les rives de la Mer noire. «
Honte à vous, honte à vous. Vous échan-
gez votre partenaire stratégique de l’Otan
pour un prêtre », a-t-il ajouté. La Turquie
et les Etats-Unis, membres de l’Otan,
gèrent une base à Incirlik, dans le sud du
pays, qui est actuellement utilisée comme
contre la Syrie et l’Irak. « A moins que les
Etats-Unis ne commencent à respecter la
souveraineté de la Turquie et prouvent
qu’ils comprennent les dangers auxquels
notre nation est confrontée, notre partena-
riat pourrait être en danger », a indiqué
samedi le président turc dans le New York
Times. « Un échec à renverser la tendance
actuelle à l’unilatéralisme et au manque de
respect va nous pousser à chercher de nou-
veaux alliés », a-t-il ajouté au lendemain
de la chute brusque de la devise nationale
causée par la décision du président Trump,
annoncée dans un tweet, de doublement
des tarifs douaniers sur l’acier et l’alumi-
nium turc.

VOUS AVEZ LE DOLLAR, NOUS
AVONS ALLAH !
« S’ils ont le dollar, nous avons Allah », a

rétorqué Recep Tayyip Erdogan, en appe-
lant les Turcs à ne pas s’affoler et surtout
à convertir leurs réserves cachées en or ou
en devises étrangères en livres turques
afin de soutenir la monnaie nationale et
gagner la « guerre d’indépendance ». Le
président turc a assuré qu’il se conforme-
rait à la loi au sujet du pasteur Brunson. «
Nous n’avons pas fait jusqu’ici de conces-
sions en matière de justice et nous n’en
ferons jamais », a-t-il dit. Dans son tweet
annonçant l’augmentation des tarifs doua-
niers sur l’acier et l’aluminium turc,
Donald Trump avait d’ailleurs noté : «
Nos relations avec la Turquie ne sont pas
bonnes en ce moment ». L’Iran, qui a aussi
connu cette année une chute vertigineuse
de sa monnaie, en raison du rétablisse-

ment de sanctions des Etats-Unis qui s’est
retiré de l’accord sur le nucléaire iranien,
a pris samedi fait et cause samedi pour
Ankara face à Washington. « La jubilation
éprouvée par Trump en imposant des
sanctions à la Turquie, son alliée de
l’OTAN est honteuse », a écrit le chef de
la diplomatie iranienne, Mohammad
Javad Zarif, sur Twitter. « Les Etats-Unis
doivent apprendre à maîtriser leur addic-
tion aux sanctions et à l’intimidation ou le
monde entier se réunira et, au-delà des
condamnations verbales, les y forcera », a
souligné M. Zarif, en disant vouloir « sou-
tenir » son voisin, au moment où le prési-
dent Erdogan menace Washington de se
tourner « vers de nouveaux alliés».                                                                               

R. I.

AU MOINS 103 personnes ont été tuées
et 133 blessées dans une offensive des
Talibans* contre la ville de Ghazni, à
environ 150 kilomètres au sud-ouest de
Kaboul, relatent les médias locaux. Les
combats se poursuivent dimanche pour
la troisième journée consécutive à Ghaz-
ni, dans l’est de l’Afghanistan, où les
Talibans* se battent toujours selon les
habitants qui contredisent le gouverne-
ment ayant quant à lui affirmé avoir
repris « le contrôle » de la ville. « Seuls
le QG de la police, le bureau du gouver-
neur et quelques départements publics
de Ghazni sont contrôlés par le gouvernement, le reste est aux
mains des Talibans », a déclaré à l’AFP le chef adjoint du conseil
provincial, Amanullah Kamrani. Interrogé sur la chaîne de télévi-
sion Tolo News, un habitant de Ghazni, Rahmatullah Andar, a
également indiqué que « des combats intenses sont toujours en
cours en ville, il n’y a toujours pas d’électricité et les réseaux télé-
phoniques sont coupés ». Les insurgés, arrivés en grand nombre
jeudi soir dans Ghazni, avaient annoncé avoir fait venir des ren-
forts des provinces plus au sud, Zabul et Helmand. Samedi, le
gouvernement s’était montré confiant en affirmant avoir repris «
le contrôle » de cette ville de 280.000 habitants à deux heures au
sud de la capitale et située sur l’axe principal reliant Kandahar
(sud) à Kaboul. « Les renforts sont arrivés à Ghazni, des combats
continuent dans la partie nord de la ville mais la situation est plei-
nement sous contrôle » avait annoncé le porte-parole du ministè-

re de l’Intérieur Najeeb Danish, ajou-
tant : « La ville ne vas pas tomber. »
Selon le chef de la police locale, Farid
Ahmad Marshal, les Talibans ont lancé
leur assaut jeudi soir entre 23h00 et
minuit, en attaquant les barrages de
sécurité qui ceinturent la ville. Les élus
de Ghazni indiquent avoir alerté à plu-
sieurs reprises les autorités sur les
risques d’un assaut taliban.

EMPRISE RELIGIEUSE 
La présence talibane dans la province
de Ghazni est ancienne. Si la ville elle-

même, ancienne capitale de l’Empire ghaznévide au XIe siècle où
vivent en bonne intelligence les trois principales ethnies afghanes
(Pachtounes, Tadjiks et Hazaras) est sous contrôle des seules
forces afghanes depuis novembre 2011, le calme promis par
Kaboul était très relatif : en effet, les talibans règnent en maîtres
à 14 kilomètres de là, dans le district de Zana Khan. L’emprise
talibane se mesure aussi sur le plan religieux. De nombreux mol-
lahs de Ghazni, formés, dans les années 1960 et 1970, dans la
célèbre Madrassa (école coranique) de Noor Ur, à Andar, un dis-
trict proche, se sont rangés derrière les talibans. Ces dernières
semaines, pressentant ce type d’attaque en pleine saison des com-
bats, le commandement militaire afghan, en liaison avec les auto-
rités américaines, avait décidé d’alléger la présence armée dans
les provinces pour renforcer la protection des grandes villes, dont
Ghazni et Kaboul.   R. I.

LE PING-PONG ANKARA-WASHINGTON VA CRESCENDO

Erdogan jure de braver
les «menaces» américaines

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est juré samedi de répondre aux « menaces » des Etats-Unis
concernant la libération d’un pasteur américain, ne montrant aucune volonté d’apaisement dans son

bras de fer avec Washington, qui a accentué la chute de la devise nationale.

ASSIÉGÉE PAR LES TALIBANS

La ville afghane de Ghanzi au bord
du gouffre
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SORTIR
CINEMA
Sous l’égide du Ministère de la Culture,
l’Agence Algérienne pour le
Rayonnement Culturel (AARC),
organise la quatrième édition des
projections Cinématographiques en bord
de mer.
Ciné Plage 4éme édition du 24 juillet au
18 aout 2018, se sont des projections en
bord de mer des dernières productions
nationales et des classiques du cinéma
Algérien au niveau des Wilayas de
Skikda, Bejaïa, Ain Temouchent, Tizi
Ouzou, Chlef et Jijel.

ANDALOU
Lila Borsali en concert à Oran, dans le
cadre des concerts organisés par l’Office
National de la Culture et de
l’Information, Lila Borsali présentera
son spectacle « Il était une fois...à
Grenade » ce Lundi 13 Août à 22h à
l’Auditorium de l’hôtel Méridien!
Quand Grenade s’invite à Oran! Les
chants andalous se mêleront aux contes
de l’Alhambra pour un voyage dans le
temps, dans une Andalousie qui brillait
de mille feux.

POP
Dzair Music Show, un spectacle avec
Freeklane, Mok Saib et Meziane
Amiche!
L’esplanade Riadh El Feth, va vibrer au
sons de la musique Dz, avec une scène
qui réunira un groupe que l’on ne
présente plus Freeklane, Mok Saib et
Meziane Amiche, ce mardi 14 aout, à
partir de 21h00.

REGARD
Exposition Un regard, autrement de
l’artiste peintre Nasserdine Brahami. Du
jeudi 26 juillet au mercredi 15 août.
Vernissage à 15h.   Centre des arts et de
la culture du Palais des Rais-Bastion 23,
Alger.  

STAGE 
Stages de comédie musicale pour
enfants (05-15 ans). Danse, chant,
théâtre, mise en scène. Du dimanche 1er
au jeudi 26 juillet. Alger-Val d’Hydra.
Contact : contact@melinart.com

PATRIMOINE
Féte du Burnous, 5ème édition!
Le Burnous sera fêté dans une 5ème
édition, le festival qui doit réunir des
tisseurs et tisseuses de plusieurs
localités se tiendra cette année dans le
village Houra, dans la localité de
Bouzguène à Tizi Ouzou du jeudi 16 au
samedi 17 aout . Et qui comptera aussi
la présence d’autres métiers d’artisanat
tels que les robes et bijoux kabyles.
Cette nouvelle édition de la fête du
Burnous sera organisée par l’association
culturelle Yakoubi Ferhat en
collaboration le comité de village de
Houra et le concours de la direction de
la culture, la manifestation est placée
cette année sous le thème “Lhiba
nWexxam”.

PATRIMOINE
La Casbah, la plus vieille médina
d’Alger, qui a toujours été au cœur de
l’histoire de l’Algérie. Classée par
l’UNESCO comme patrimoine
historique, un véritable labyrinthe où on
aimerait errer.
En arpentant les ruelles étroites,
typiques de ce patrimoine, des odeurs
des plats mijotés s’échappent des
maisons, vous emportent et vous
laissent rêver, de tables, posée au milieu
du grand hall d’une maison aux
décorations propre à l’ancienne Alger.
Ce rêve se réalise en arrivant à Dar
Ch’djour ou se déroulera votre dîner.

«Les artistes algériens ont le
droit de bénéficier de notre
soutien et qu’on leur offre

l’opportunité de rencontrer le public», a
indiqué le ministre dans son allocution
d’ouverture du festival, qui se poursuivra
jusqu’au 15 août au théâtre romain de la
ville de Guelma, souhaitant que l’année
2018 soit celle de l’art algérien, en ouvrant
la voie aux artistes et créateurs «dans les
différentes manifestations artistiques».
«Si j’avais su que l’ambiance serait aussi
belle et magnifique, j’aurais demandé à ce
que le festival dure 10 jours», a dit M.

Mihoubi qui a beaucoup apprécié l’am-
biance de la cérémonie d’ouverture, ajou-
tant «j’ai visité d’autres théâtres mais
l’ambiance à Guelma est exceptionnelle».
S’adressant au public présent à la premiè-
re soirée, le ministre a déclaré «Si le com-
missariat du festival est capable de pro-
longer le festival de deux ou trois jours,
nous sommes prêts le soutenir financière-
ment». Pour sa part, le commissaire du
festival, Karim Baâli a affirmé que cette
11ème édition «marque le retour du festi-
val au théâtre romain de Guelma», car les
deux dernières éditions avaient été organi-

sées au stade communal Ali Abda, pour
des raisons techniques.
Le public présent à cette soirée a pu appré-
cier les différentes prestations musicales
dont celle du groupe algérois El Dey
excellant dans le genre gnawi moderne, de
la troupe de danse moderne Yakuza, du
Cheb Wahid de Guelma et de Cheba
Imane de Annaba. La deuxième soirée
sera animée par plusieurs chanteurs et
troupes musicales originaires de Guelma
et d’autres wilayas dont Cheb Mohamed
(Guelma), Zoheir chaoui (Oum El Boua-
ghi) et Cheb Zinou. R. C.

AZZEDINE MIHOUBI :

«Les artistes algériens ont
besoin d’appui, de soutien 

et de parrainage»
Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a affirmé, à l’ouverture de la 11e édition du festival

national de la musique actuelle, dans la nuit de dimanche à lundi à Guelma, que «les artistes
algériens ont besoin d’appui, de soutien et de parrainage».

PLUS DE 700.000 spectateurs ont assis-
té aux différents festivals et activités cul-
turelles organisés depuis le début de l’été
2018 à travers le territoire national, a affir-
mé, avant-hier soir à Guelma, le ministre
de la Culture, Azzedine Mihoubi.
Répondant à une question de l’APS, lors
d’une conférence de presse qu’il a animée
à la maison de la culture de Guelma en
marge d’une visite de travail et d’inspec-
tion dans la wilaya, le ministre a estimé
que le public qui assistera aux différentes
activités artistiques peut dépasser fin août
courant 1.000.000 de spectateurs. M.
Mihoubi a ajouté que plus de 600 ren-
contres artistiques locales ont été organi-
sées durant les 5 dernières semaines à tra-
vers le territoire national ainsi que 50
grands spectacles dans le cadre de la cara-
vane initiée en collaboration avec le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et l’Aménagement du territoire.
Il a également fait part dans ce contexte
d’un «phénomène sans précédant enregis-

tré dans les villes de l’intérieur du pays
marqué par l’affluence parfois de 12.000 à
15.000 spectateurs». Il a précisé que cette
caravane encadrée par l’office national
des droits d’auteur et droits voisins
(ONDA) a visité jusqu’à présent 40
wilayas ajoutant qu’elle a réalisé «un large
succès», grâce à «l’adhésion des représen-
tants de la société civile dans toutes les
régions, notamment celles qui n’ont pas
connu des activités culturelles similaires
depuis 50 ans».
Les grands festivals dont le festival de
Djemila (Sétif) et celui de Timgad (Batna)
ont connu une affluence sans précédant, a
constaté, M. Mihoubi qui a présidé l’ou-
verture de ces deux manifestations artis-
tiques phares marquées par une forte par-
ticipation des artistes algériens. Le
ministre a également rappelé des grands
acquis du secteur de la culture durant les
20 dernières années dans les volets relatifs
au patrimoine, recherche et structures,
grâce, a-t-il dit à l’intérêt affiché par le

président de la République, Abdelaziz
Bouteflika au profit du secteur de la cultu-
re.Le ministre de la culture s’est rendu
dans le cadre de sa visite dans la wilaya de
Guelma à piscine romaine à Hammam
Debagh dans la commune d’Héliopolis,
aux thermes romains de la ville de Guelma
avant d’assiter à des activités culturelles et
artistiques au niveau de la maison de
jeunes scientifique Salah Boubenider, à la
maison de la culture et au théâtre régional
de la ville. M. Mihoubi a également visité
la maison familiale du feu président Houa-
ri Boumedienne dans la commune de
M’djaz Amar qui fait l’objet de travaux
pour la transférer en musée dédié au
deuxième président de l’Algérie indépen-
dante.
Le ministre de la culture préside dans la
soirée l’ouverture de la 11ème édition du
festival national de la musique actuelle qui
poursuivra jusqu’au 15 août au théâtre
romain de la ville de Guelma.

R. C.

FESTIVITÉS CULTURELLES 

Plus de 700 000 spectateurs
durant l’été 2018



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

LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 6160 — MARDI 3 DHOUL EL HIDJA 1438 

Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:01        12:34      16:20        19:26      20:55

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

04:27        12:44      16:23        19:28      20:50

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:29        13:00      16:45        19:51      21:18

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

04:35        13:05      16:49        19:55      21:23

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:39        13:08      16:52        19:58      21:25

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

04:08        12:39      16:24         19:30      20:58

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:20        12:53      16:38        19:45      21:13

Alger                30°                     22°
Oran                 33°                     22°
Constantine   33°                     17°
Ouargla           39°                     25°

SKIKDA
Les cadavres
de deux terroristes
recherchés
identifiés

LES DEUX cadavres
découverts par un détachement
de l’Armée nationale populaire
(ANP) lors d’une opération de
recherche dans la wilaya de
Skikda ont été identifiés
comme étant ceux de deux
terroristes recherchés, a indiqué
hier un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
après l’expertise scientifique, il
a été procédé, le 12 août 2018,
à l’identification des deux (02)
cadavres découverts par un
détachement de l’Armée
nationale populaire, lors d’une
opération de fouille et de
recherche menée dans la
localité de Boulekhrachef,
commune de Beni-Ouelbane,
wilaya de Skikda (5ème
Région militaire)». Il s’agit, en
l’occurrence, des dépouilles
des terroristes recherchés
Cherouana El-Hani et Lehnech
El-Cherif, précise-t-on de
même source. Par ailleurs, dans
le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, un détachement de
l’ANP, en coordination avec les
services de la Sureté nationale,
«a arrêté, à Bechar (3ème RM),
deux (02) narcotrafiquants en
possession de 126 kilogrammes
de kif traité», tandis que des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont arrêté, lors
d’opérations distinctes menées
à Alger (1ere RM),
Mostaganem et Oran (2ème
RM), six (06) narcotrafiquants
et saisi 156 kilogrammes de la
même substance». Dans le
même contexte, un
détachement de l’ANP «a saisi,
à Tamanrasset (6ème RM), une
tonne de denrées alimentaires,
4 détecteurs de métaux et un
groupe électrogène, alors que
10.200 unités de différentes
boissons et 50.600 paquets de
tabac ont été saisis à Ouargla
(4ème RM), Mascara et
Tlemcen (2ème RM)», ajoute
le communiqué.

D. M.

OOREDOO, leader technologique, accom-
pagne ses clients durant la saison estivale lors
de leurs déplacements à l’étranger et lance,
pour la première fois et en exclusivité, des
nouveaux forfaits Roaming leur permettant
de bénéficier d’une multitude d’avantages en
appels, SMS et Data. 
Durant la période des vacances, et à travers
ces forfaits, les clients de Ooredoo peuvent
effectuer des appels vers Ooredoo Algérie
jusqu’en illimité et en recevoir de tous les
pays du monde, d’envoyer des SMS et de
bénéficier de jusqu’à 1 Go de connexion
Internet et ce, pour 2000 DA seulement. 
Ces forfaits Roaming, valables durant 07
jours, sont accessibles via le code * 160 #
pour les 07 destinations suivantes : France,
Maroc, Arabie Saoudite, Espagne, Tunisie,
Turquie et Italie, selon les détails suivants :
- France : pour 2000 DA seulement le client
bénéficie de 120 Min d’appels vers Ooredoo
Algérie, de 1 Go d’Internet, de 20 Min de
réception et de 20 SMS offerts.
- Maroc : pour 2000 DA seulement le client
bénéficie de 120 Min d’appels vers Ooredoo
Algérie, de 20 Min de réception et de 20 SMS
offerts.
- Arabie Saoudite : pour 2000 DA seulement
le client bénéficie d’appels illimités vers
Ooredoo Algérie, de 200 Mo d’Internet, de 60
Min de réception et de 20 SMS offerts. 
- Espagne (Telefonica) : pour 2000 DA seule-

ment le client bénéficie d’appels illimités
vers Ooredoo Algérie uniquement, de 200
Mo d’Internet, de 20 Min de réception et de
20 SMS offerts.
- Espagne (Vodafone) : pour 2000 DA seule-
ment le client bénéficie de 1 Go d’Internet.
- Tunisie : pour 2000 DA seulement le client
bénéficie de 120 Min d’appels vers Ooredoo
Algérie, de 1 Go d’Internet, de 20 Min de
réception et de 20 SMS offerts.
- Turquie : pour 2000 DA seulement le client
bénéficie de 30 Min d’appels vers Ooredoo

Algérie, de 200 Mo d’Internet, de 20 Min de
réception et de 20 SMS offerts.
- Italie : pour 2000 DA seulement le client
bénéficie d’appels illimités vers Ooredoo
Algérie uniquement, de 1 Go d’Internet, de
20 Min de réception et de 20 SMS offerts.
Avec cette nouvelle offre, Ooredoo enrichit
l’expérience de ses clients en leur offrant la
possibilité de rester connectés avec leurs
proches durant leurs séjours à l’étranger. 

DJEZZY, leader des technolo-
gies de communications
numériques, a organisé le
samedi 04 Aout courant au
sein de son siège à Alger la
quatrième rencontre des utili-
sateurs du langage de pro-
grammation R dédié la Statis-
tique.
Ayant comme thème « Data
Science for Social Good «,
cette rencontre a connu une
grande affluence des jeunes

utilisateurs qui sont venus
assister aux présentations sur
différents thèmes liés à l’utili-
sation de la science des don-
nées pour l’intérêt public en
prenant comme exemple le
marché de l’immobilier en
Algérie. Les animateurs ont
expliqué les multiples étapes
de l’exploitation de la science
des données, notamment la
collecte, la sélection et le trai-
tement avant que ces données

soient exploitables, et ce grâce
à des procédés descriptifs et
prédictifs. Les animateurs ont
aussi essayé de faire com-
prendre aux présents l’utilité
de l’intelligence artificielle
dans la création de modèles
mathématiques que les
agences immobilières ainsi
que les vendeurs potentiels
peuvent exploiter pour l’éva-
luation des prix de leurs biens.
À la fin, les organisateurs ont

partagé le contenu des débats
et des travaux pratiques de la
rencontre sur les réseaux
sociaux pour qu’il soit acces-
sible au grand public. En tant
qu’entreprise publique écono-
mique, Djezzy poursuit sa
contribution à l’émergence
d’une économie numérique
basée sur les TIC à travers son
support aux startups et aux dif-
férents évènements technolo-
giques.

Djezzy accueille la quatrième rencontre
«Algerian R Users»

NOUVEAUX FORFAITS ROAMING DE OOREDOO

Restez joignables à l’étranger et bénéficiez
d’appels et Internet en illimité

L a particularité de ce pro-
gramme, c’est que l’exclu-
sivité de la scène est réser-

vée aux seuls artistes algériens.
L’UGTA honore ainsi sa devise
principale qui est, «produisons
algérien et consommons algé-
rien».
Cette ligne de conduite noble,
honorable et foncièrement patrio-
tique fait le bonheur de nos
artistes nationaux, Parmi eux,
Boualem Chaker et Hocine Las-
nami, qui ont animé la première
soirée de ce programme d’été.
Boualem Chaker, vétéran de la
chanson des monts du Djurdjura
et de Yemma Gouraya, à la voix
douce et chaleureuse, est l’auteur
de la chanson immortelle A Vava,
un hommage attendrissant et un
abîme d’affection pour le père
dévoué à ses enfants. Boualem
Chaker a particulièrement appré-
cié cette invitation à venir se pro-
duire ici, sur l’esplanade de
l’UGTA, lui qui a été oublié par
les organisateurs de spectacles. 
Il en est de même pour Hocine
Lasnami, ce talentueux auteur,
compositeur et interprète qui a
écrit une belle chanson sur la

femme de notre pays et qui a pour
titre Algérienne. Hocine Lasnami
ainsi que Boualem Chaker
devraient être à l’affiche de tous
nos galas et festivals. Le pro-
gramme de l’UGTA, en collabo-
ration avec l’Office des droits
d’auteurs et des droits voisins, a
fait ainsi sortir de l’oubli des
artistes algériens au talent subli-
me. Ce programme riche et varié
a voulu toucher les différents
genres de notre patrimoine musi-
cal : chaâbi, andalou, amazigh et
musique actuelle. 

C’est ainsi que dans cette vision
ont été inscrits des noms popu-
laires de notre scène artistique
nationale, à l’image de Abdelka-
der Chaou, Hamdi Bennani,
Mohamed Laagab, Nassima
Chams et bien d’autres encore.
Ces soirées gratuites attirent un
grand nombre de familles.
Comme si le public n’attendait
que cette opportunité pour goûter
le plaisir de ces soirées cultu-
relles bien de chez nous. Il est
vrai que ce quartier, riche en
infrastructures sportives, manque

d’animation artistique. Ici, sur
cette esplanade de l’UGTA, le
public est gâté grâce à une excel-
lente organisation alliant le
confort des sièges avec l’installa-
tion d’une scène digne des grands
spectacles en termes de sonorisa-
tion et de lumière. 
Il faut dire que l’UGTA semble
faire revivre, pour ceux qui s’en
souviennent, les galas artistiques
des années 1940 et 1950. C’était
le foyer civique à l’époque. Les
galas avaient eu lieu à l’intérieur
de ce vaste bâtiment, dans la
grande salle des cérémonies. Les
murs résonnent encore, dans la
salle pleine à craquer, des ova-
tions et de l’enthousiasme du
public pour Abderamane Aziz,
Mustapha Scandrani, Abderrah-
mane Djillali, Mériem Fekei,
Alice Fitoussi et Mohamed Touri.
Aujourd’hui, c’est l’Algérie de
l’indépendance avec ses nou-
velles générations d’artistes tout
aussi talentueux, et l’UGTA nous
convie à les apprécier et à les
redécouvrir, et ce chaque soir,
exceptés les deux jours de l’Aïd-
el-Adha. 

Kamel Cheriti

ANIMATION ARTISTIQUE SUR L’ESPLANADE DE L’UGTA

L’EXCLUSIVITÉ AUX ARTISTES
ALGÉRIENS

C’est une louable et heureuse initiative de l’Union générale des travailleurs algériens. Sur son esplanade
en plein air, un riche programme de spectacles a été mis en place depuis plusieurs jours. Il se poursuivera,

chaque soir, et ce jusqu’au 30 mois en cours.
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