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C’est ce qu’a tenu à rassurer le
ministre du Commerce, Moha-
med Benmeradi, hierau Forum

de la radio nationale, où il a apporté
nombre d’éclairages sur des thématiques
relevant de son secteur.  En effet, des aug-
mentations ont été enregistrées sur  cer-
tains produits  au lendemain de l’entrée en
vigueur de la loi de finances 2018. Cette
loi, rappelons-le,  a apporté de nouvelles
mesures en vue de faire face à la crise
financière que traverse le pays, en dimi-
nuant, entre autres, l’importation et en
encourageant la production nationale pour
aller vers l’exportation. M. Benmeradi  a
indiqué que son ministère a sollicité le
Conseil de la concurrence pour étudier le
dossier relatif aux augmentations enregis-
trées dans les produits de laitage. En pré-
cisant que «deux producteurs ayant une
grosse part sur le marché national ont
porté une augmentation sur leurs pro-
duits ». Une démarche que qualifie le
ministre d’irréfléchie  et non sérieuse. Et
de souligner à ce sujet, et sur la rareté de
ce produit de première consommation,
qu’il est impératif de faire la distinction
entre le lait subventionné et celui qui ne
l’est pas. « C’est le lait subventionné (la
production est assurée par 100 laiteries,
90% relevant du secteur privé) qui est tou-
ché par la pénurie, due à la mauvaise dis-
tribution ». Et d’ajouter : «Ce sont les pro-
ducteurs des produits à base de lait qui en
bénéficient le plus». C’est dans ce sens
qu’«une mesure a été prise pour assurer la
traçabilité  de la distribution ». Il a rappe-
lé avec fermeté le fait que les subventions
sont destinées  aux ménages, pas pour les
producteurs et les prestataires de services.

Pour ce qui est de la production nationale
qui fait l’objet de protection de la part du
gouvernement par des décisions intermi-
nistérielles,  le premier responsable du
secteur estime que cette production  peut
recouvrir la demande nationale et réaliser
un surplus destiné à l’exportation dans
certains secteurs.  « Il faut travailler sur la
qualité et la durabilité ». Pour ce qui est de
la qualité, 25 laboratoires  sont chargés
d’assurer cette mission. Selon le ministre,
ces capacités sont minimes mais nous tra-
vaillons  de sorte à les améliorer, en fai-
sant appel aux opérateurs privés. La dura-
bilité est aussi indispensable en termes
d’exportation. Pour cela, le professionna-
lisme des opérateurs locaux doit être
avéré.  Il a tenu à rassurer les promoteurs
locaux sur la disponibilité des composants
nécessaires à leurs productions, et qu’un
service spécialisé au niveau du ministère
veille sur cela. En citant la production des
boissons,  « tous leurs composants sont

disponibles localement ». Le ministre a
touché, à cette occasion, de près le problè-
me qui menace la production nationale,
celui du marché parallèle, en précisant
que« 40%  des produits agricoles sont
commercialisés  en dehors des marchés
formels ».  Concernant la liste des pro-
duits interdits d’importation, le ministre a
précisé  que cette mesure est temporaire et
n’est pas définitive, et va sans doute être
revue, soit en diminuant ou en élargissant
cette liste dans les trois mois qui viennent.
En prenant en considération le besoin  et
la demande du marché national.  « La liste
des 851 produits interdits d’importation
est bien étudiée en collaboration avec plu-
sieurs ministères », a souligné  Benmera-
di.  Interpellé sur la diminution de l’activi-
té commerciale relevée par les statistiques
ONS, il a justifié ce cas de figure par la
baisse des importations depuis 2015 jus-
qu’à 2017, de 15% à 5%.                        

Lilia Aït Akli

LE MINISTRE DU COMMERCE DÉNONCE 

La moitié des produits agricoles
vendus dans le marché noir 

Des équipes d’inspection du ministère du Commerce activent sur le terrain, dans le but de faire face
aux augmentations anarchiques des prix de nombre de produits, tous secteurs confondus. Ces

équipes devront aussi lutter contre le commerce informel, pour ce qui est notamment des produits
agricoles et dont le taux atteint plus de 40%. 

UNE GRÈVE LARGEMENT
SUIVIE À ALGER  
Les paramédicaux
paralysent les hôpitaux
L’ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE était quasi-
ment paralysée hier, à cause de la grève
des paramédicaux, largement suivie, du
moins dans les établissements de santé
d’Alger. 
Le président du Syndicat algérien des
paramédicaux (SAP), Lounès Ghachi,
avance que près 75% des paramédicaux
ont réagi favorablement au mot d’ordre de
grève à travers tout le territoire national.
«Comme d’habitude, pour les paramédi-
caux, le premier jour de grève a été large-
ment suivi à travers tous les CHU et tous
les établissements de santé du pays »,
affirme Ghachi, très satisfait d’avoir réus-
si à mobiliser autant de personnel. « On
s’attend à ce que le taux soit plus élevé au
deuxième jour de grève », a-t-il ajouté. Ce
débrayage intervient suite au préavis fixé
par le SAP à la tutelle pour répondre aux
différentes revendications de l’ensemble
des catégories du paramédical.
Par ailleurs, le SAP a expliqué que cette
grève nationale cyclique prendra fin
aujourd’hui, pour se poursuivre la semai-
ne prochaine mais qui s’étalera sur trois
jours au lieu de deux, à savoir les 15, 16
et 17 janvier 2018. Le syndicat appelle
l’ensemble de la corporation à une forte
mobilisation afin de mettre un terme défi-
nitif aux dépassements de «certains ges-
tionnaires qui bénéficient de l’impunité
totale de la part de la tutelle ainsi que la
concrétisation des acquis». Il promet
d’autre part de ne lésiner sur aucun moyen
dans la défense de la dignité de la corpo-
ration médicale. Le SAP, qui se dit agres-
sé dans l’exercice de ses fonctions, réitère
encore une fois son attachement à sa plate
forme de revendications. Il a, par ailleurs,
mis en garde contre «toute tentative visant
à remettre en cause le système LMD,
acquis, scellé et non négociable». En
sachant que cet acquis, qui a été arraché
par le syndicat, ferait l’objet d’une remise
en cause par un certain cercle hostile à
l’évolution dans la mise à niveau des stan-
dards internationaux de la formation à tra-
vers le système LMD. 
Le SAP fait ainsi état d’un blocage déli-
béré dans l’ouverture du plan de carrière
de la corporation paramédicale et des
sages-femmes. 
Concernant le reste des points contenus
dans la plateforme des revendications, le
personnel paramédical réclame, entre
autres, la participation du SAP à l’élabo-
ration du projet de loi sur le travail et celui
sur la santé, demande à bénéficier aussi de
la retraite proportionnelle et sans condi-
tion d’âge, et également du système de
formation LMD. 
Par ailleurs, parmi les exigences mises en
avant par le Syndicat algérien des para-
médicaux se trouve celle mettant en relief
l’absence de sécurité au sein des diffé-
rentes infrastructures hospitalières que
compte le pays. Sur le plan social, la pré-
servation du pouvoir d’achat figure égale-
ment parmi les requêtes capitales. 

Lynda Louifi 

LE NOMBRE de marchés informels éradi-
qués jusqu’à fin novembre 2017 a atteint 1
050 sur les 1 453 recensés en 2012, a indi-
qué la Direction de la régulation et de l’or-
ganisation des activités auprès du ministè-
re du Commerce.
Cependant, il a été constaté l’apparition de
85 nouveaux marchés informels alors que
216 ont fait leur réapparition après leur
éradication, relève la même source. 
Les opérations de lutte contre les marchés
informels se sont soldées par l’insertion
dans le tissu commercial légal de 21 239
intervenants qui exerçaient à l’intérieur de
ces marchés, et ce sur les 50 677 interve-
nants informels recensés en 2012.
Le nombre de marchés informels qui res-
tent encore à éradiquer s’élève à 403, pré-
cise la Direction de la régulation. 
Pour lutter contre ce phénomène, l’Etat a
engagé plusieurs actions, comme le
démantèlement des marchés informels, le
renforcement des infrastructures commer-
ciales (marchés de proximité, marchés
couverts...). Le ministère de l’Intérieur et
des Collectivités locales avait lancé en
août 2012, en collaboration avec le minis-
tère du Commerce, une large opération

d`éradication des marchés informels.
Pour rappel, le ministère du Commerce
avait lancé en mars 2017 une étude sur
l’économie informelle en Algérie, en par-
tenariat avec le Centre de recherche en
économie appliquée pour le développe-
ment (Cread), avec l’appui du Programme
des Nations unies pour le développement
(Pnud).
Intitulée «Economie informelle: concepts,
modes opératoires et impacts», cette étude
permettra de mieux connaître l’économie
informelle dans ses différentes dimensions
(financement, production, commercialisa-
tion, emploi), de cerner et de quantifier
son impact sur l’économie nationale afin
d’élaborer une stratégie adéquate pour lut-
ter contre ce phénomène.
La mise en œuvre de cette étude s’effectue
en deux phases : la première consiste en
l’élaboration d’une enquête dans la wilaya
de Tlemcen en 2017, choisie comme
wilaya pilote, dont la réalisation et le
financement seront assurés par le Cread.
La seconde phase est, quant à elle, consa-
crée à l’élaboration d’une enquête natio-
nale en 2018 dont les aspects liés au finan-
cement et à l’expertise seront à la charge

du Pnud.L’économie informelle en Algé-
rie représenterait 45% du produit national
brut (PNB), selon une enquête réalisée par
l’ONS en 2012.
En Algérie, la grande distribution compte
seulement 12 hypermarchés et 244 super-
marchés, un nombre insuffisant pour une
population de 40 millions d’habitants,
selon la Direction de la régulation et de
l’organisation des activités auprès du
ministère du Commerce.
Ainsi, à l’effet d’encourager l’investisse-
ment dans ce domaine, des directives ont
été données aux Directions régionales du
commerce (DRC) ainsi qu’aux Directions
de wilaya du commerce (DCW).
Outre la sensibilisation des opérateurs
économiques à se lancer dans l’investisse-
ment dans ce créneau, il s’agit aussi pour
le ministère du Commerce de se concerter
avec les collectivités locales pour dégager
des assiettes foncières susceptibles d’ac-
cueillir les projets d`hypermarchés au
niveau des wilayas.
C’est dans ce sens que des directives ont
été données aux walis par le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales. 

M. D.

LANCEMENT D’UNE ENQUÊTE NATIONALE SUR L’INFORMEL EN 2018

Eradication de 1 050 marchés
informels 
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Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a affirmé
hier que le satellite Alcomsat-1
est un outil «pour la promotion

des technologies spatiales à
des fins pacifiques», qui
permettra à l'Algérie de

bénéficier de services qui
étaient «l'apanage de

compagnies étrangères». 

D
ans un message à l'occasion de la

célébration par le personnel de

l'Agence spatiale algérienne (ASAL)

de la réalisation et de la mise en orbite réussie

du satellite algérien de télécommunications

spatiales Alcomsat-1, lu en son nom par le

secrétaire général de la présidence de la Répu-

blique, Habba El-Okbi, le chef de l'Etat a indi-

qué que ce nouveau satellite «permettra aux

différentes entreprises nationales, tant

publiques que privées, de bénéficier de ser-

vices qui étaient l'apanage de compagnies

étrangères et dont l'accès impliquait d'impor-

tantes sommes en devises fortes», soulignant

que «notre pays pourra ainsi être autonome

dans ce domaine sensible, sans oublier l'utilité

et l'importance des services et des applications

offertes pour le développement national dans

ses différentes dimensions socioéconomique,

culturelle et autres».

Pour le président de la République «les cher-

cheurs et les experts dans nos universités et

instituts, laboratoires et ateliers se doivent de

concrétiser leurs expériences et inventions et

de jeter des ponts avec les entreprises de pro-

duction pour combler l'écart entre le monde de

l'innovation et les domaines d'application de

la production, du marketing et de consomma-

tion, partant, permettre à notre économie de

passer à l'exportation hors hydrocarbures».

Concernant le lancement du satellite Alcom-

sat-1, le président de la République a affirmé

qu'il était devenu «plus qu'indispensable pour

répondre aux besoins de notre pays en matière

de télécommunications spatiales, de services

télévisuels, de transmission audio, d'internet à

haut débit, de télé-enseignement, de téléméde-

cine et d'autres applications», considérant

cette réalisation comme «une traduction

concrète et réussie de la mise en œuvre de l'ac-

cord de partenariat stratégique global, signé le

25 mai 2014 avec la République populaire de

Chine amie». 

Se félicitant du partenariat entre l'Algérie et la

Chine, le chef de l'Etat a indiqué que ce der-

nier «a porté ses fruits en matière de qualifica-

tion et de formation de compétences algé-

riennes de haut niveau, parmi des docteurs,

des diplômés supérieurs et des ingénieurs en

sciences exactes en rapport avec la concep-

tion, la réalisation, le lancement et l'exploita-

tion de satellites et autres spécialités de télé-

communications spatiales»

«Nous nous réjouissons de compter désormais

une ressource humaine aussi qualifiée et que

nous considérons être le plus important résul-

tat de ce partenariat, car elle est le garant de

l'exécution pérenne et optimale du programme

spatial national», a-t-il ajouté.

Le président Bouteflika a exhorté les autorités

compétentes à «œuvrer à la rentabilisation

optimale des connaissances acquises pour

atteindre une parfaite maîtrise du satellite

Alcomsat-1 en termes de fonctionnement et

de surveillance et contrôle de ses différents

sous-systèmes», appelant également au

«développement et à la transmission des

acquis aux nouvelles recrues de l'ASAL ainsi

qu'aux cadres des institutions de l'Etat concer-

nées par les télécommunications spatiales et

départements universitaires spécialisés» .

A cette occasion, le chef de l'Etat a adressé ses

félicitations à l'ASAL et à son personnel, tant

administratif que scientifique. «Pour cet

exploit historique, je tiens à réitérer l'impor-

tance de lui assurer l'appui indispensable pour

aller de l'avant dans le perfectionnement de

ses compétences scientifiques afin de déve-

lopper ses projets à venir et réaffirme l'enga-

gement de l'Etat à garantir toutes les condi-

tions nécessaires à leur aboutissement, notam-

ment à travers l'amélioration constante des

conditions socioprofessionnelles».

Réitérant la volonté du pays «de faire du

domaine spatial une locomotive à d'autres sec-

teurs», le président de la République a soutenu

que «c'est là l'unique acquis à même de satis-

faire l'Algérie en contrepartie des moyens

colossaux mobilisés à cet égard», soulignant

que «le défi pour nous aujourd'hui est de maî-

triser les technologies et de ne plus compter

sur les richesses, hélas éphémères, dont Dieu

nous a gratifié. Nous devons nous atteler à

l'accès au numérique, seule voie désormais,

pour le développement et la réussite de toute

politique».

Dans ce contexte, il a appelé les différentes

institutions et organes de l'Etat ainsi que le

secteur privé à «l'exploitation optimale des

services et applications que garantit ce satelli-

te dans les divers domaines d'activité».

S.T.

APRÈS LA RÉUSSITE DU LANCEMENT DU SATELLITE,
LE PRÉSIDENT BOUTEFLIKA AFFIRME 

Alcomsat un outil
à «des fins pacifiques» 

L’ANCIEN MINISTRE DE
L ‘ENERGIE FAIT FEU
DE TOUT BOIS
Chakib Khellil et ses
nouvelles priorités
économiques

L’EX MINISTRE de l’Energie, Chakib

Khellil aime les confrontations verbales.

Depuis quelques temps, il ne laisse per-

sonne indifférent. Ses prises de positions

sur le plan économique sont quelques

fois acerbes et dirigées. L’ancien ministre

de l’Energie a animé une conférence à

l’Institut supérieur de gestion et de plani-

fication (ISGP) au cours de laquelle il

n’a pas été tendre avec la politique

d’Ouyahia. Lors de son intervention,

Chakib Khelil a estimé que le système

des subventions «est un réel blocage face

à l’investissement» notamment dans des

secteurs stratégiques tels que la produc-

tion d’énergie solaire ou le dessalement

de l’eau de mer : «On ne peut pas encou-

rager l’investissement privé dans ces sec-

teurs car il ne sera pas rentable, les pro-

duits concernés étant subventionnés par

l’Etat», a-t-il dit, ajoutant que des efforts

particuliers devraient être déployés par

l’Etat algérien pour attirer les investis-

seurs étrangers. Il a précisé, à ce propos,

que l’Etat «ne dispose pas d’un outil pri-

mordial» qui est celui de l’information :

«Si nous voulons attirer des investisseurs

étrangers, nous devons mettre à leur dis-

position des informations relatives à l’in-

vestissement dans le pays» dit-il.

Il a insisté particulièrement sur

l’importance de l’investissement

étranger, assurant que la diversification

de l’économie algérienne «prendra

beaucoup de temps». Khellil a plaidé en

faveur des subventions ciblées  et des

subventions en «cash» afin de s’assurer

que ces ressources «ne bénéficient pas

aux gens» qui n’en ont pas réellement

besoin. L’autre priorité, selon lui, c’est de

lutter contre le marché parallèle. Il n’a

pas écarté, comme solution, l’adoption

d’une «nouvelle monnaie nationale» afin

d’attirer les sommes d’argent en

circulation dans le circuit informel. 

L’ancien ministre a estimé qu’il était

important de mettre en place un moyen

permettant aux Algériens vivant à

l’étranger de rapatrier leur argent : «Cette

solution pourrait être adoptée sous la

forme de comptes bancaires facilitant le

transfert de l’argent des Algériens de

l’étranger vers le pays, car c’est bon pour

l’économie de l’Algérie», a-t-il déclaré. Il

a également plaidé pour la mise en place

d’une banque algérienne à l’étranger tout

en encourageant la création, en Algérie,

de bureaux de change afin de capter les

devises en circulation sur le marché

parallèle. Hocine Adryen

DANS UN ÉDITORIAL DE LA REVUE EL DJEÏCH

L’Algérie, un exemple de stabilité
et de sécurité

L'ARMÉE nationale populaire (ANP) pour-

suit son processus de développement pour

être "au diapason des armées modernes" et

pour "l'acquisition davantage de force par

laquelle l'Algérie préservera sa souveraineté

nationale, son unité territoriale et populaire",

souligne la revue El Djeïch dans un éditorial

publié dans son numéro de janvier. 

"A l'orée de l'année 2018, l'Armée nationale

populaire poursuit son processus de dévelop-

pement, conformément aux exigences de

l'évolution professionnelle en matière d'équi-

pement, de formation et de préparation, en

mettant l'accent sur la qualité et l'adaptation

au rythme soutenu des évolutions en cours,

devenues une nécessité incontournable afin

d'être au diapason des armées modernes",

relève la revue mensuelle éditée par le Centre

national des publications militaires.   

"Aujourd'hui, notre pays constitue un

exemple en matière de sécurité et de stabilité,

en dépit des multiples et vaines tentatives de

le plonger dans les abîmes de l'insécurité,

grâce au haut degré de conscience de son

peuple dans toutes ses composantes, ainsi

que la confiance en son armée d'avant-garde,

républicaine et nationale", note El Djeïch.

La revue ajoute que l'ANP poursuit son par-

cours vers "l'acquisition davantage de force

par laquelle l'Algérie préservera sa souverai-

neté nationale, son unité territoriale et popu-

laire, en s'appuyant sur une lecture prospecti-

ve rationnelle des défis de l'heure et de leurs

retombées futures, tout en faisant face, avec

rigueur, à tous les complots, tant elle est

investie d'une grande responsabilité nécessi-

tant la conjonction des efforts de l'ensemble

de ses loyaux et fidèles fils".

Parallèlement à ces étapes parcourues par

l'ANP, "que reflètent les résultats obtenus sur

le terrain dans nombre de domaines, qu'il

s'agisse de l'aspect développement et moder-

nisation multiforme, des résultats obtenus sur

le plan de la lutte antiterroriste et la protec-

tion des frontières, ou encore en matière d'in-

dustries militaires",  la ressource humaine est

considérée comme "la pierre angulaire" de ce

processus de développement.

"Ainsi, les efforts déployés en matière d'ins-

truction et de formation ont conféré aux élé-

ments de l'ANP davantage de maturité pro-

fessionnelle et un haut niveau de préparation

au combat et opérationnel", note encore la

revue.        

El Djeïch souligne, en outre, que "les élé-

ments de l'ANP accomplissent leurs missions

de protection du territoire national avec le

soutien du peuple qui, comme hier avait

manifesté son adhésion totale à la Révolu-

tion, exprime aujourd'hui sa pleine conscien-

ce de la grandeur et du caractère sacré des

missions assignées à son armée". 

"Une armée qui veille à accorder à ces mis-

sions toute l'attention voulue et à s'en acquit-

ter au mieux en toutes circonstances et dans

toutes les situations, dans l'intérêt de l'Algé-

rie et de la dignité de son peuple", poursuit la

publication.               

El Djeïch observe que les forces armées

nationales "n'auraient pu suivre cette marche

vers le développement et le progrès sans l'ap-

pui et le soutien qu'accorde le président de la

République, chef suprême des forces armées,

ministre de la Défense nationale, à l'Armée

nationale populaire".

H.B.
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EN VISITE DE TRAVAIL À BOUIRA 

Zaâlane inspecte plusieurs projets 

A
ccueilli au siège de la wilaya par le

wali Mustapha Limani et son staff,

où un exposé général lié a son secteur

lui a été présenté, l’hôte de Bouira et la délé-

gation qui l’accompagnait se sont rendus au

nouveau siège du Laboratoire de contrôle des

travaux publics. Quant au directeur des trans-

ports de la wilaya de Bouira, il a fait la pré-

sentation des indicateurs du secteur des trans-

ports de la wilaya. Benkchida Yacine, direc-

teur de l’Agence nationale des investisse-

ments ferroviaires a, quant à lui, présenté le

projet de réalisation du dédoublement de la

voie ferrée Thénia/ Bordj Bou Arréridj.

Le ministre a également inauguré le dédou-

blement de la RN 33 sur un linéaire de 10

kilomètres désenclavant la commune de Hai-

zer. Le coût de ce tronçon est de 40 millions

de dinars.

El Hachimia a été l’autre halte de M. Zaâla-

ne. Dans cette ville, le ministre a été instruit

du projet de réalisation de la liaison autorou-

tière entre l’autoroute Est/Ouest et la daïra de

Sour El Ghozlane sur un trajet de 33 km. La

somme allouée à ce projet est estimée à 6.8

milliards de dinars.

Retenue sur son agenda, c'est à la commune

de Aomar de souhaiter, cette fois, la bienve-

nue à M. Zaâlane. Cette commune attend la

réalisation du tunnel de la pénétrante auto-

routière de Tizi Ouzou, une importante

wilaya limitrophe. En termes de distance,

c’est 14 km à compacter, où le taux d’avan-

cement des travaux est évalué a 42%. Un peu

plus au nord, plus exactement dans la ville de

Djebahia, le ministre a marqué un arrêt pour

mieux s’imprégner de la cadence imprimée à

aux travaux de réalisation de l’échangeur rac-

cordant l’autoroute Est/Ouest et de l’état

d’avancement de la gare de péage dont les

travaux battent déjà leur plein.

Le dernier point inscrit à l’ordre du jour est la

mise à niveau de la section autoroutière qui

relie la ville de Bouira à celle de Lakhdaria

sur une distance de 33 km. 

Au sujet de cette voie de communication si

importante, le ministre a longuement insisté

«sur les délais de réalisation, pour ne pas

pénaliser les nombreux usagers qui emprun-

tent cet axe névralgique».

Taib Hocine

PRODUCTION RECORD
DE CIMENT EN 2017
Du ciment en abondance 

LE GROUPE industriel des ciments d’Al-

gérie (GICA) a enregistré une production

record de près de 14 millions de tonnes en

2017, en hausse de 11% par rapport à

2016, apprend-on auprès de ce cimentier

public. Sa production a grimpé à 13 950

660 tonnes en 2017 contre 12 604 045

tonnes en 2016, en hausse de plus de 1,34

million de tonnes.

Avec ses douze cimenteries, GICA a ainsi

connu son troisième record consécutif en

dépassant même ses prévisions qui

tablaient sur une production de 13,17

millions de tonnes de ciment pour l'année

2017. Cette nette progression a été réalisée

à la faveur de l’entrée en service de la

deuxième ligne de production de la

cimenterie d'Aïn El Kebira (Sétif) au

premier trimestre 2017.

En effet, cette nouvelle ligne a produit plus

de 1,5 million de tonnes de ciment

supplémentaires l'année dernière, ayant

permis de porter la production totale de la

cimenterie d'Aïn El Kebira à plus de 2,9

millions de tonnes, sachant qu'à plein

régime elle devrait atteindre une production

annuelle de 3 millions de tonnes.

Le groupe GICA ambitionne de produire

20 millions de tonnes de ciment à l’horizon

2020, avec la réception de ses deux projets

de cimenteries à Béchar et Oum El-

Bouaghi ainsi que l’extension des capacités

de production des cimenteries de Chlef et

de Zahana.

Par ailleurs, et conformément aux

orientations des pouvoirs publics, le groupe

est en quête de marchés extérieurs pour

exporter son ciment après avoir largement

contribué à satisfaire le marché national en

ce matériau stratégique, avance la même

source. Pour rappel, le nombre total actuel

des cimenteries du pays (publiques et

privées) est de dix-sept d'une capacité

globale de 25 millions de tonnes, sachant

que la demande nationale a été de 26

millions de tonnes en 2016. Selon les

prévisions, en 2020 la capacité de

production du pays doit augmenter à 40,6

millions de tonnes avec 20 millions de

tonnes pour GICA et 11,1 millions de

tonnes pour LafargeHolcim Algérie, ainsi

que 9,5 millions de tonnes pour les

opérateurs privés.

M. D.

Le ministre des Travaux publics
et des Transports, Abdelghani

Zaâlane, a effectué hier une
visite d’inspection et de travail

dans la wilaya de Bouira afin de
s’enquérir de l’état

d’avancement des projets
relevant de son secteur.

L’AVANT-PROJET détaillé du futur port d’El-

Hamdania (Cherchell, wilaya de Tipasa) a été

validé après l’approfondissement de ses

études, et le groupement des entreprises réali-

satrices a déjà été installé à El-Hamdania, a

assuré, dimanche à Bouira, le ministre des

Travaux publics et des Transports, Abdelgha-

ni Zaâlane. D’une capacité de 25 millions de

tonnes par an, le futur port sera un point de

transit entre les wilayas du centre du pays. «Il

sera, une fois achevé, relié aux grands projets

routiers afin de dynamiser les activités écono-

miques», a expliqué le ministre lors d’un point

de presse tenu en marge de sa visite à Bouira,

où il a inspecté et inauguré quelques projets

relevant de son secteur.

Le groupement des entreprises réalisatrices

est déjà installé à El-Hamdania, où les respon-

sables concernés sont en train de libérer les

assiettes foncières nécessaires pour le projet

ainsi que les circuits routiers devant relier

cette infrastructure portuaire à l’autoroute Est-

Ouest sur une distance de 35 km, ainsi qu’aux

lignes ferroviaires sur une distance de 24 km,

a précisé M. Zaâlane.

Les opérations d'indemnisation des citoyens

expropriés se poursuivent, a souligné le

ministre, précisant que le site du projet est en

cours de délimitation. Les études du projet

avaient été approfondies pour, a-t-il expliqué,

«éviter de tomber dans de fausses estima-

tions». «Il s’agit du premier projet pour lequel

nous devons réunir toutes les conditions

nécessaires pour le lancer de façon officielle

et sans interruption», a insisté le ministre.

Ce projet devra être livré d’ici à mars 2019,

selon les prévisions des entreprises en charge

des travaux.«Malgré le déséquilibre constaté

dans le taux d’avancement physique, les tra-

vaux ne connaîtront pas de grands retards. Il y

a des contraintes majeures, comme la nature

géographique difficile des terrains, ce qui rend

difficile le travail», a relevé le ministre dans

ce contexte.

Par ailleurs, M. Zaâlane, qui a évoqué le pro-

blème de paiement des entreprises réalisa-

trices, a tenu à rassurer les responsables de ces

entreprises, tout en réitérant l’engagement de

l’Etat à prendre en charge les situations

impayées afin de leur permettre de s’approvi-

sionner et de payer leurs ouvriers.

«La situation s’est beaucoup améliorée depuis

la décision du président de la République,

Abdelaziz Bouteflika, concernant la prise en

charge des situations financières impayées des

entreprises réalisatrices», a souligné le

ministre, relevant que dans le secteur des tra-

vaux publics, une enveloppe de 120 milliards

de dinars a été débloquée pour payer les entre-

prises du secteur. T. R.

ZAÂLANE ANNONCE DEPUIS BOUIRA :

L’avant-projet du port
d’El Hamdania approuvé 

LE MINISTRE de l'Habitat, de l'Urbanisme et

de la Ville, Abdelwahid Temmar, a annoncé,

hier que le décret exécutif relatif à la formule

logement promotionnel aidé (LPA), qui com-

prend plus de 70 000 unités, est en phase de

signature. 

Lors d'une réunion avec les directeurs du

logement des wilayas, le ministre a souligné

la nécessité de parachever le cadre final de

cette formule avant la signature du décret

dans les prochains jours et la promulgation de

l'instruction. «Le décret exécutif commun,

qui a connu plusieurs modifications, sera

signé dans les prochains jours», a indiqué M.

Temmar. 

Lors de cette réunion, il sera procédé, en col-

laboration avec les directeurs du logement des

48 wilayas et l'ensemble des cadres du minis-

tère, à l'élaboration de l'instruction qui doit

prévoir les différents points concernant la for-

mule LPA. 

Cette formule compte 70 000 unités et peut

être revue à la hausse, a précisé le ministre. 

Au cours de la semaine prochaine, une ins-

truction sera adressée aux walis, qui prévoit

les modalités d'encadrement de l'opération

avec les directeurs du logement et les promo-

teurs publics. 

Le ministre a appelé les responsables locaux à

mettre l'accent sur l'encadrement final de

l'opération, à faire des propositions, à suivre

les programmes de près et à soumettre des

rapports hebdomadaires au ministère.

Il a également instruit les responsables d'in-

former en temps opportun le ministère de tous

les problèmes signalés au niveau des chan-

tiers, affirmant que «le directeur de l'urbanis-

me est le représentant du ministère dans la

wilaya et nous l'avons investi de toutes les

prérogatives».

Selon le ministre, la formule du logement

locatif promotionnel sera annoncée après la

fin de l'opération d'encadrement du logement

promotionnel aidé (LPA). H.B.

LES MODALITÉS ET LE DÉCRET EXÉCUTIF EN PHASE DE SIGNATURE

Lancement imminent de la formule LPA
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Des individus au nombre
indéterminé ont dérobé hier une

somme d’argent considérable
après le cambriolage d’un

bureau de poste à Ouled Fayet
(Alger), a-t-on appris d’une

source bien informée. 

A
près leur forfait, les voleurs ont réussi

à prendre la fuite avec des sacs rem-

plis d’argent, ajoute la même source.

Aussitôt après le forfait, un dispositif de poli-

ce a été déployé autour de la poste d’Ouled

Fayet. Une enquête a été ouverte et la police

scientifique a, immédiatement après le hold-

up, entamé les prélèvements d’empreintes

digitales et la collecte de pièces à conviction

sur les lieux. On ignore jusqu'à présent le

montant exact volé, bien qu’on parle d’une

somme considérable, car le bureau de poste

ciblé est l’un des plus importants et le plus

ancien de la commune d’Ouled Fayet qui en

compte trois. En attendant, les actes de cam-

briolage ont pris une dimension très inquié-

tante depuis quelques jours seulement. C’est

le cas à Rouiba et Blida où deux cambriolages

ont été commis, il y a quatre jours seulement,

par dix malfaiteurs dont cinq sont des ressor-

tissants africains, et dont le butin s’élève à

plus de deux milliards de centimes (voir l’édi-

tion du Jeune Indépendant du 6 janvier 2018).

La première affaire s’est déroulée dans la

commune de Rouiba où cinq ressortissants

africains ont été arrêtés pour cambriolage

d’une villa et vol d’un lot de bijoux d’une

valeur d’un milliard et demi de centimes et

d’une somme de 65 millions de centimes en

espèces. Bien informés sur l’existence d’un

lot important d’or, l’un des cinq ressortissants

africains, qui est employé par la victime, a

planifié le vol avec l’aide de quatre complices.

Toutefois, ils ont été appréhendés par les poli-

ciers de la Sûreté de daïra de Rouiba après des

investigations. Le deuxième cambriolage

commis il y a quatre jours aussi s’est déroulé

à la Cité des Palmiers, à Blida, lorsque cinq

individus se sont introduits dans une villa

avant de s’emparer d’une somme d’argent

estimée à 500 millions de centimes. Ils ont été

appréhendés suite à une enquête des éléments

de la police judiciaire de Blida. D’autre part,

la montée inquiétante des actes de cambriola-

ge ces derniers mois témoigne d’un nouveau

mode d’emploi que les bandes de malfaiteurs

utilisent pour avoir de l’argent.

S. Abi

DES INCONNUS S’EMPARENT D’UNE IMPORTANTE SOMME D’ARGENT

Cambriolage à la poste
d’Ouled Fayet

EN RAISON DU RETARD
DANS LA RÉALISATION
DES PROJETS 
Des souscripteurs aux
logements LPA coupent
la RN 12 à Bejaia 

LES BÉNÉFICIAIRES des 145 loge-

ments LPA réalisés au chef-lieu de Oued-

Ghir ont coupé hier la RN 12, paralysant

pendant des heures le trafic routier dans

la région. Un préavis de fermeture de la

route a été lancé, et «aucune réaction n’a

été observée du côté des autorités à ce

sujet», regrettent les protestataires qui

ont refusé l’ouverture de la voie sans

l’intervention et un engagement ferme du

chef de l’exécutif qu’ils ont demandé à

rencontrer afin de l’entendre de sa

bouche. Les protestaires réclament de

l’administration, notamment des respon-

sables du secteur de «faire pression sur

les deux promoteurs en charge de réaliser

ce programme de logements qui accuse

un important retard, d’accélérer la caden-

ce des travaux et de livrer les logements

dans un bref délai». Ils n’ont pas manqué

de rappeler «les engagements pris par les

autorités du secteur et l’ex-wali sur l’ac-

célération des travaux et la distribution

rapide de ces logements aux souscrip-

teurs mais «sans les tenir», et ont rappelé

avoir «déposé leurs dossiers en 2014».

Le chef de daïra et le P/APC se sont

déplacés sur les lieux et ont discuté avec

les protestataires qu’ils ont tenté de ras-

surer sur la prise en charge de leurs

doléances et en même temps, les

convaincre de rouvrir la route, en vain.

Rappelons qu’après une confusion qui a

duré plusieurs années au sujet de la liste

des bénéficiaires, c’est enfin la liste éla-

borée par la commission de daïra et vali-

dée par le wali qui a été retenue. Rappe-

lons également que les deux promoteurs

en charge du programme avaient confec-

tionné leurs listes qui avaient été rejetées,

mais qui ont été réactivées après le retard

accusé par la commission de daïra qui

devait confectionner une nouvelle liste,

avaient-ils alors justifié. Pour leur part,

les souscripteurs et demandeurs de loge-

ments de la commune avaient, maintes

fois, protesté chacun de son côté contre

la liste des bénéficiaires qui avait été éla-

borée par la commission de daïra et les

promoteurs. Enfin, la commission de

daïra chargée de l’attribution de ces

appartements s’est réunie en fin de

semaine dernière et a décidé qu’un quota

de 81 logements sera livré dans quelques

semaines. De leur côté, les bénéficiaires

des 80 Logements AADL 2002 transférés

à la CNEP en 2014  à Seddouk ont

observé hier un rassemblement devant le

siège de la direction régionale de la

CNEP. Ils réclament eux aussi la distri-

bution de ces logements. Selon eux «ces

logements se sont dégradés». «Nous

avons attendu 16 ans et ne nous ne

savons pas combien de temps il faut

attendre encore», regrettent-ils, rappelant

avoir reçu  des préaffectations et qu’ils

attendent de payer leurs apports». 

N. Bensalem.

AFFAIRE DES EX-DIRECTEURS, CENSEURS ET SURVEILLANTS GÉNÉRAUX

Des peines légères contre les coupables
LES JUGES de la 6e chambre pénale de la

cour d’appel d’Alger ont atténué, avant-hier,

les peines dans l’affaire des ex-cadres et ex-

fonctionnaires dépendant de la direction de

l’éducation Est. 

Ainsi, les principaux accusés, dont l’ancien

directeur du lycée Mouloud Kacem-Naït Bel-

kacem, H. A., ainsi que B. Dj, alors directrice

d’un lycée dépendant de la direction de l’édu-

cation Centre d’Alger, et deux proches colla-

borateurs de l’ancien premier responsable de

l’institution éducative de la banlieue est de la

capitale ont écopé chacun d’une année de pri-

son avec sursis assortie de 100 000 dinars

d’amende. 

Les mis en cause ont été reconnus coupables

de plusieurs chefs d’inculpation, notamment

faux et usage de faux dans des documents

administratifs, à savoir les bulletins.   

Les mêmes juges ont décidé par ailleurs d’ac-

corder des circonstances atténuantes pour les

censeurs et surveillants généraux poursuivis

dans le même contexte pour participation à la

falsification de documents administratifs.

Ils ont finalement été condamnés à six mois de

prison au lieu d’une année ferme.

Quatre autres accusés ont été purement et sim-

plement relaxés et jugés innocents des faits

qui leur ont été reprochés au cours de l’ins-

truction judiciaire. 

Pour rappel, le procureur général Messoudi

Tahar avait requis, au cours de son réquisitoi-

re, l’aggravation des peines contre les ex-

directeurs, censeurs et surveillants généraux

poursuivis pour faux et usage de faux dans des

documents administratifs et scolaires, pour

trafic d’influence et enfin pour avoir accepté

des pots-de-vin.

Le représentant avait requis également l’ag-

gravation des peines, lesquelles étaient de

l’ordre de deux à quatre ans de prison ferme,

notamment en ce qui concerne les quatre pre-

miers accusés.

Le même procureur, qui avait demandé l’ag-

gravation des sentences de six mois de prison

ferme à une année de prison ferme pour les

autres accusés, procédera, lors des prochains

jours, au dépôt d’un pourvoi en cassation à la

chambre correctionnelle et délictuelle de la

Cour suprême, et ce pour la révision du pro-

cès. Redouane Hannachi

LE WALI d’Annaba, Mohamed Salamani,

après avoir visité la commune de Seraidi, n’a

pas tardé à réagir. Trente-cinq familles habi-

tant la localité de Bouzizi (Seraidi), implan-

tée sur les cimes du mont de l’Edough, cul-

minant à près de 900 mètres d’altitude du

niveau de la mer, vont bénéficier du gaz natu-

rel à la faveur d’une aide de la Direction de

l’action sociale et de la solidarité (DAS).

C’est ce que nous avons appris auprès des

habitants, qui ont accueilli la nouvelle avec

joie, souhaitant que le raccordement au gaz

naturel de leur foyer se fasse dans les

meilleurs délais possibles. Le geste de la

DAS, qui a pris à son compte les frais des tra-

vaux de raccordement et de branchement de

ces foyers au réseau du gaz naturel, a été très

fortement apprécié par les habitants concer-

nés, qui sont restés attachés au travail de la

terre, préférant supporter et accepter des

conditions de vie précaires que d’aller dans

les grandes agglomérations urbaines pour y

ériger des baraques qui leur permettront

d’obtenir un logement social. Ces habitants, à

l’instar de leurs voisins moins démunis socia-

lement qu’eux, passent des moments diffi-

ciles avec les chutes de neige et les vagues de

froid. Ils ont dû recourir, comme d’habitude,

aux bois de la forêt pour se réchauffer en

attendant l’intervention des institutions de

l’Etat (Protection civile, Armée nationale

populaire, Gendarmerie nationale et, bien

sûr, les travaux publics, pour sortir la com-

mune de son isolement qui rend les déplace-

ments problématiques. Ces habitants auraient

dû bénéficier d’une telle aide salutaire depuis

longtemps, d’autant plus que leurs conditions

sociales précaires sont connues des services

concernés. Les poches de pauvreté devraient,

en principe, constituer un centre d’intérêt

pour le mouvement associatif qui a pour mis-

sion de montrer sa solidarité avec les per-

sonnes socialement démunies. Pour le cas

des habitants de Bouzizi, c’est la DAS, une

institution de l’Etat qui, sur instruction du

wali d’Annaba, l’a fait à la place des associa-

tions. 

Nabil Chaoui

ANNABA

L’action sociale réchauffe les habitants de Seraidi
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L’ACTUALITÉ REMET LE VOCABLE AU GOUT DU JOUR 

« Fuite des cerveaux » 
ou quête du savoir ?

Par Safi Benaissa

L’actualité récente en Algérie a fait
ressurgir le vocable « fuite des cerveaux »

pour qualifier les étudiants désireux de
continuer leur cursus universitaire dans les

écoles ou universités françaises.

Cette volonté affichée de se former dans des éta-
blissements supérieurs français, qu’explique l’en-
seignement du français comme deuxième langue

et la relation historique qu’a l’Algérie avec la France, a
été interprétée comme une contestation politique hostile
aux pratiques sociales et culturelles de la société algérien-
ne que le pouvoir d’Etat a impulsé ou pour le moins
encouragé.
Cette interprétation est, d’une part, un discours démago-
gique à l’adresse d’une partie de la jeunesse en quête
d’une promotion sociale -toute légitime, par l’acquisition
de connaissances performantes dispensées outremer (pays
avancés)-, d’autre part une croyance à un mode de vie
meilleur à « portée de main », que ces pays plus riches
offrent, miroitée comme force d’aimantation.
Nous allons tenter de comprendre et démystifier cette
notion de « fuite de cerveaux ». Ensuite expliquer le rôle
dans l’apport et l’encouragement, de l’Etat à leur forma-
tion et leur aspiration à accéder à l’excellence dans un
double objectif pour leur épanouissement et à terme au
bénéfice de leur société envers laquelle ils sont, tout en lui
étant attachés, redevables.

DÉMYSTIFICATION DE LA NOTION 
«FUITE DES CERVEAUX»  
Comment interpréter cette qualification de « des cerveaux
» qu’on a collée à nos étudiants qui partent parfaire leur
formation universitaire et plus tard professionnelle à
l’étranger. Seraient-ils exceptionnellement plus intelli-
gents que ceux qui continuent leur cursus en Algérie ou
plus doués qu’eux ? Evidemment non ! On lui a joint un
ajout « la fuite » pour accentuer un besoin d’évasion
d’une situation contraignant vers de meilleurs milieux ou
plus favorables. 
C’est dans cette interprétation qu’est la tromperie.
Elle ne réside pas dans l’ambition de nos étudiants de par-
faire leurs études et d’acquérir un savoir-faire technique
au sein d’entités industrielles et économiques dévelop-
pées -par accumulation d’apports successifs séculaires-.
C’est légitime pour eux, et pour leur pays si dans le futu-
re ils paieraient leurs dettes à la nation par un retour d’in-
vestissement dans le développement d’entreprises ou dans
la recherche et développement dans l’entreprise -qu’ils
créeront seuls ou en associations-.
Mais faire croire qu’ils sont brimés par leur Etat et leur
société – pour on ne sait quel dessein maléfique et rétro-
grade – qui refuseraient et s’obstineraient à ne pas s’ou-
vrir et opter le modèle occidental.
Comme si la nation algérienne devrait se renier et s’inté-
grer à l’occident de manière volontariste, ou pour on ne
sait quelle autre absurdité.
On tente de faire croire que l’étudiant algérien s’est
affranchi d’un nationalisme qui serait asservissant et d’un
patriotisme inhibiteur, par le simple fait qu’il a mainte-
nant accès aux nouvelles technologies de l’information et
de la communication, mais en éludant de préciser que
c’est grâce à son pays qu’il a pu y accéder et que par cette
attitude de rejet au-delà de l’ingratitude qu’il affichera en
reniant son identité pour des intérêts matériels, il devien-
dra un transfuge à sa société par la remise en cause de ses
valeurs -mais en pâtira dans ses rapports futurs avec
l’autre-.
L’argument de la mondialisation qui favoriserait la mobi-
lité des étudiants est un fourre-tout, fait d’amalgame dans
lequel l’étudiant devient un produit comme un autre. 
La réalité est que les pays riches, par les meilleures condi-
tions, qu’ils offrent grâce à leur avancée technologique,
aspirent une main-d’œuvre formée par les pays moins
nantis pour combler leurs besoins – mais il ne faut jamais
l’oublier, c’est au détriment d’une partie de leurs natio-
naux à qui ils n’ont pu, pour des raisons socio-écono-

miques ou discriminatoires envers les enfants des quar-
tiers abandonnés de la République d’accéder aux études-.
Il est navrant que des algériens pourfendent l’enseigne-
ment et le niveau économique de leur jeune Etat en cours
de formation Comme il est provoquant et insultant d’af-
firmer que l’Algérie méprise ses étudiants, elle qui de 500
étudiants à l’indépendance compte aujourd’hui 1,7 mil-
lions et qu’elle soit dénigrée maintenant par ceux qui sont
passés par son école, pour des ambitions politiques. Hon-
teux !
C’est une évidence que les universités et les entreprises
occidentales offrent une meilleure formation et de
meilleures conditions d’emploi qu’expliquent leur domi-
nation sur les autres continents depuis au moins cinq (5)
siècles.

DES JÉRÉMIADES EN GUISE D’ARGUMENTS
D’autres questionnements nous interpellent sur les causes
et les motifs avancés par les uns et les autres qui poussent
nos étudiants à migrer vers les pays du Nord et principa-
lement en France pour continuer leurs études.
Le ton alarmant de ces questions est rythmé par une
sémantique lourde de sens : « pourquoi cette hémorragie
migratoire », « le nombre impressionnant et l’engouement
massif du public ». Ce qui traduit une fuite à grande
échelle vers l’étranger.
Les motivations seraient d’ordre politique, social et cultu-
rel : 
a) « Nous somme dirigés par un personnel politique
vieillissant d’une autre époque, qui a une vision rétrogra-
de, voit la main de l’étranger partout pour justifier son
échec » ; le plus cocasse est cette phrase qu’aurait dit en
substance un jeune « il ne croirait plus à la promesse du
chef de l’Etat de passer le flambeau à la nouvelle généra-
tion – déclaration faite en 2011- »; « depuis 2014 il aurait
compris qu’il n’y a plus d’avenir pour les jeunes » ; ques-
tion simple : quel âge avait ce jeune en 2011 ? 
Etait-il déjà politisé ? Se sentait-il déjà en mesure d’assu-
rer la succession ? Autant de questions révélatrices de la
manipulation à laquelle s’adonnent ceux qui distillent ce
type d’informations.

b) Un père aurait dit : « ma fille doit partir vers des cieux
plus cléments pour qu’elle puisse s’épanouir et réussir sa
vie » ; est-ce des propos que tiendraient des pères algé-
riens ? Ou ceux de personnes ciblées ? Ou encore « je
veux vivre mon époque loin des contraintes, des préjugés
de la pression sociale, de la misère » ; Est-ce un étranger
à sa société ?
La situation des filles serait intenable avec le harcèlement
qu’elles subissent, le conservatisme qui rétrécirait leur
champ de liberté. 
Mais quelle éducation ont-elles reçue dans leur milieu
familial, scolaire et leur environnement pour qu’on leur
prête ce type de réaction ?

c) Des jeunes se plaindraient d’être défavorisés dans leurs
études par rapports aux enfants de responsables qui
seraient privilégiés pour l’accès en post-graduation ou au
concours de doctorats. Tout en déplorant un pourcentage
de 17,7 % parmi des diplômés de l’enseignement supé-
rieur, mais en même temps ce chiffre suggère que 82,3 %
sont en situation d’emploi.
En supposant que ces informations soient réelles peut-on
savoir quel est le rapport entre le nombre des fils de res-
ponsables et le nombre d’étudiants quand on sait que nos
universités comptent 1,7 million d’étudiants.
Par ailleurs qui empêcherait cette masse d’étudiants de
dénoncer, preuves à l’appui, ce type de pratique – ou
s’agirait-il que de cas isolés qu’on avancerait pour trom-
per l’opinion publique -.
Sous un autre angle, ces faux diplômés seront rattrapés
dans leur carrière professionnelle même s’ils bénéficie-
ront du « piston ». Ils ne sont pas à envier.

d) D’autres récuseraient l’existence même de possibilité
d’emplois dans tous les secteurs, en accusant pêle-mêle
les oligarques qui se seraient accaparés les richesses -par
quel moyen ? – en niant l’existence d’entreprises en poin-
tant du doigt l’ANSEJ qui ne profiterait qu’aux pistonnés
-encore de l’amalgame- mais concomitamment ils
vivraient dans l’expectative et dans l’espoir que le prix du
pétrole remonte -quelle gymnastique pour le bon sens !-.
On leur fait prononcer des arguments confus de la poli-
tique politicienne qu’une partie de notre presse s’en est
fait l’écho.
De manière générale ces motivations prêtées aux jeunes
étudiants sonnent comme des slogans lancés à cette même
jeunesse pour se manifester contre ce même état qui leur
a assuré cette formation avec les moyens dont il dispose,
et qu’offre notre environnement socioculturel.
Ces chants de sirènes déchanteront beaucoup de ceux qui
s’attendent à un Eden.
Si l’acquisition des connaissances scientifiques et tech-
niques est valorisante, par contre le mode de vie, les
valeurs culturelles et la promotion des vertus sociales
qu’on leur fait miroiter s’avèreront comme pratiques
incompatibles avec leur représentation sociale, forgée par
le milieu social dans lequel ils ont évolué. Pour s’en écar-
ter ils créeront leur propre communauté de vie ou rejoin-
dront celles qui existent déjà dans le pays d’accueil.
Rappelons brièvement le parcours « du combattant »
avant d’y accéder : 
les conditions d’admission, de réussite post-universitaire
et éventuellement professionnelle pour démystifier cet «
Eldorado étranger ». 
De plus ne nous y méprenons pas, l’occident tire profit
avec égoïsme et opportunisme de cette main-d’œuvre à
bon marché pour son économie tout en se considérant
comme le promoteur de leur ascension sociale (pour ceux
qui s’accrochent) lll



lll
LES CONDITIONS RÉELLES DE NOS
ÉTUDIANTS/ÉMIGRANTS.
Les étudiants candidats aux études univer-
sitaires dispensées outre-mer doivent au
préalable subir un test de connaissance du
français. Quel que soit leur niveau
d’études, il leur faut pour accéder aux
études de leur choix, subir une mise à
niveau pour bénéficier d’une équivalence.
La réussite n’est pas toujours au bout. Il y
a eu des échecs. Tous nos migrants/étu-
diants ne sont pas assurés d’une carrière
post-universitaire.
De plus les aléas d’une carrière profes-
sionnelle d’un étranger rendent encore
plus défavorable l’accès à des postes de
travail avec la concurrence des nationaux
du pays d’accueil.
Seuls les besoins non pourvus dans cer-
taines spécialités par manque de profit
local leur offrent l’opportunité d’être
recrutés.
Cette rencontre entre l’offre et la demande
va à l’évidence satisfaire les deux (2) par-
ties :
-L’offreur par la disponibilité d’une main-
d’œuvre à moindre coût : le gros de l’in-
vestissement pour la formation de cette
ressource humaine a été engagé par le
pays de provenance.
-Le demandeur par une nouvelle carrière
professionnelle qui s’ouvre à lui par la
possibilité d’acquérir un savoir-faire dans
une entreprise qui l’intègre dans un pro-
cessus et une organisation de travail déjà
éprouvée par la longue expérience qui
caractérise les pays occidentaux.
Il ne deviendra opérationnel qu’après une
période d’adaptation et de formation.
Il n’était pas performant -ou un prétendu «
cerveau »-. Il ne le devient qu’en bénéfi-
ciant d’un transfert de savoir et de savoir-
faire au bout d’un long processus d’ap-
prentissage.
Il est intéressant de noter que cette immer-
sion de nos jeunes étudiants dans le
monde occidental, leur permettra de s’im-
prégner de l’organisation et des méthodes
de travail et comprendre que celles-ci sont
le fruit d’une longue accumulation d’ap-
ports successifs de plusieurs générations
dans le domaine économique, social et
culturel ; c’est par la transmission du
savoir et du savoir-faire de père en fils,

par le compagnonnage – de maître à
apprenti –, dans les compagnes, dans les
usines -en passant par les écoles- que s’est
constituée cette somme de connaissances.
Ce n’est pas par un discours décalé et par
mimétisme que l’on se croit autorisé à
pourfendre sa société et faisant croire que
l’on est à l’avant-garde de la modernité.
Cette attitude distanciée affichée à l’égard
de ses propres valeurs culturelles et
sociales est un paradoxe en voulant leur
substituer un modèle social étranger, cou-
rant le risque de la désorganisation et de la
perturbation de leur société, la rendre ano-
mique, guidée en cela par un désir artifi-
ciel de vouloir s’identifier à l’autre avec
l’illusion d’un occident magnanime à
ceux qui portent ce courant.
Quant à la classe politique algérienne au
pouvoir, que cette tendance vilipende, elle
représente et le peuple et en est l’expres-
sion. Elle fait écho à la demande des
forces sociales dont elle constitue le pro-
longement politique et en détient le man-
dat pour assurer la gouvernance.
Ce sont ces forces sociales qui sont et
seront porteuses de transformation ou de
changement et d’évolution de toute la
société par leur exacerbation.

UNE APPROCHE HISTORICO 
POLITIQUE DE LA QUÊTE D’UN
SAVOIR 

L’émigration des étudiants -et même des
scientifiques de pays développés- devenue
un phénomène planétaire, accéléré par la
mondialisation, s’est couplée à ce besoin
d’acquisition et de développement des
connaissances scientifiques technolo-
giques et de maîtrise des techniques de
production dans tous les secteurs.

Dans notre volonté de valoriser les res-
sources humaines pour amorcer notre
développement -couplée à cette chasse
aux diplômés des pays du sud par ceux du
nord- est une opportunité pour nous de
pénétrer, s’imprégner et de maîtriser ces
techniques de production, d’optimiser la
productivité, pour plus tard réintroduire
ces méthodes de travail et ces technolo-
gies dans nos pays respectifs dans le cadre
d’une politique concertée entre ces nou-
velles compétences et les pouvoirs
publics.
D’un autre point de vue, on peut objecti-
viser les causes de cette volonté de rega-
gner les rives du Nord pour se réappro-
prier les pertes subies par les pays du sud
de par l’occupation, l’exploitation et de la
paupérisation par les pays du Nord.
Citons un écrit de M. José Carlos Garcia à
propos des causes de l’exode : « Je dis
souvent à mes élèves que les immigrés
sont des gens très polis qui nous rendent à
nous, les Européens, les visites que nous
leur avons faites cinq cent ans durant. Ils
connaissent déjà le chemin, il leur suffit
de refaire celui qu’ont emprunté les
conquistadors, les évangélisateurs et les
colonisateurs qui occupèrent et exploitè-
rent leurs terres, les arrachèrent à leurs tra-
ditions et à leurs croyances et les dominè-
rent, se prévalant pour cela du mythe des
trois «C» invoqué par le roi Léopold II de
Belgique et adopté par la conférence de
Berlin en 1885 : civilisation, christianisa-
tion et commerce».
Sur un autre plan, il est contre productif de
détourner l’attention en alimentant une
diversion malheureuse en dévalorisant
ceux qui sont restés et restent au pays et
qui contre « vents et marées » ont assuré
et assurent le fonctionnement des institu-
tions de l’Etat, la gestion de tous les
rouages de l’Etat, de l’éducation, de la
Santé et de l’économie en général par les
entreprises publiques et privées. Ils
accomplissent leurs droits et devoirs en
assurant la continuité de l’Etat. C’est man-
quer d’égards envers eux que d’affirmer
que ce sont les intelligents qui émigrent.
Dans cette optique, il est irresponsable de
donner l’illusion à ceux qui partent qu’ils
ont la liberté de s’épanouir à l’étranger
sans aucun devoir envers leur pays.
Ce serait un abandon irresponsable pour

des nationaux, de leur terre, de leur socié-
té, de leurs familles et de l’ingratitude,
envers leur Etat qui a assuré leur forma-
tion. C’est dans le meilleur des cas de
l’iniquité morale. 
Il est du devoir de ceux qui cultivent l’at-
tachement à leur nation, qui sont animés
de la fibre patriotique de sensibiliser nos
jeunes sur ce qu’ils doivent à leur pays et
non à les en détourner pour des calculs
bassement politiciens.
L’erreur politique -ou plus grave la dupe-
rie politique de la tendance pro-occidenta-
le et même inconsciente de certains partis
nationaux-, est de croire ou de faire croire
que l’on pouvait entrer dans le « dévelop-
pement, dans la modernité et dans le
monde de la science par effraction ».
Par cette approximation, ils tentent de
remettre en cause, à travers ce qu’ils
dénomment « les tenants du pouvoir »,
toutes les politiques de l’état algérien,
depuis l’indépendance, qu’ont déterminé
en dernière instance, les forces sociales
dans leur évolution socio-économique et
culturelle.
Il serait inopérant de vouloir déconnecter
les jeunes algériens de leur substrat social.
Leur patrimoine culturel est déterminant
dans la projection de leur avenir, surtout
par les effets pesants du déracinement.
Nous passerons alors d’une émigration, «
avatar de la colonisation, à une diaspora
de l’intelligence ». Elle sera ce complé-
ment nécessaire à toutes les compétences
nationales qui, vaille que vaille, ont tenu
les rênes de toutes les activités écono-
miques sociales et culturelles malgré les
difficultés, souvent dues à leur inexpérien-
ce et les barrières socioculturelles d’une
grande partie de notre société, longtemps
maintenue dans l’ignorance par l’occu-
pant étranger.
Quant à ceux qui s’érigent en tuteurs
patentés de nos étudiants/migrants ils
seront inspirés de donner l’exemple en
rejoignant les rives nord de la méditerra-
née et assouvir leur soif et leur appétit
dans ce monde magnifié où tout est acces-
sible.
Mais de grâce « qu’ils foutent la paix » à
tous ces algériens, fiers de l’être, qui sont
attachés à leur culture et à leur identité, et
conscients que l’évolution se fera par et
pour eux.

REFLEXION 7
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Par Thierry Meyssan

I ls ont donc interdit toute recherche qui
permette de distinguer l’islam en tant
que religion de sa manipulation à des

fins politiques. Après avoir rompu avec le
terrorisme des Frères musulmans, Donald
Trump a décidé de rouvrir ce dossier, au
risque de provoquer des violences dans
son propre pays. Car aux États-Unis, la
liberté de pratiquer l’islam n’implique pas
celle d’entrer en politique. Dans sa nou-
velle Stratégie de Sécurité nationale, le
président Trump modifie la terminologie
officielle et désigne les groupes armés
musulmans comme « jihadistes terroristes
».
L’ISLAM : RELIGION OU IDÉOLOGIE ?
Après les attentats du 11-Septembre, attri-
bués à Al-Qaïda, une violente polémique
avait agité Washington : les groupes terro-
ristes étaient-il ou non représentatifs de
l’islam ? Si oui, il convenait de considérer
tous les musulmans comme ennemis de la
patrie. 
Si non, on pouvait établir une distinction
entre musulmans « modérés » et « extré-
mistes ». Cependant, les Britanniques
employaient les mêmes termes avec une
autre acception : les « modérés » sont des
musulmans « modérément anti-impéria-
listes » comme le Hamas qui ne voit aucu-
ne objection d’ordre politique à Israël,
mais refuse uniquement que des musul-
mans soient gouvernés par des juifs ; tan-
dis que les « extrémistes » sont des musul-
mans « extrêmement anti-impérialistes »
comme le Hezbollah qui remet en cause la
victoire de l’État colonial israélien sur les
arabes. La polémique atteint son sommet,
en juin 2006, lors d’une conférence du
New York Metro InfraGard. Un agent et
expert du FBI, William Gawthrop, assura
qu’il est vain de distinguer les différents
groupes terroristes musulmans, alors que
tous se fondent sur la même idéologie,
l’islam. Cinq documents internes du FBI

fuitèrent alors. Destinés à la formation de
leurs officiers, ils posent que plus on est «
islamique », plus on est potentiellement «
radical », et que le prophète Mahomet était
le leader d’une secte violente. 
Gawthrop s’appuyait sur une étude indis-
cutable du Coran, des Hadits et des princi-
paux textes théologiques. 
Il montrait que, tout au long de l’Histoire,
des théologiens des quatre principales
écoles sunnites ont soutenu la guerre
contre les Infidèles, mais pas de penseurs
de l’école chiite. Gawthrop était égale-
ment instructeur au Counterintelligence
Field Activity (CIFA) du département de
la Défense. 
Il y avait poussé à l’étude de Mahomet en
tant que chef militaire. Cette polémique
n’était pas nouvelle. D’une part, depuis
1953 et la réception de Saïd Ramadan par
le président Eisenhower, la CIA et le
département de Défense travaillaient à
l’étranger avec les partisans de l’islam
politique, les Frères musulmans. 
D’autre part, durant la ségrégation raciale,
il était admis que les descendants d’es-
claves puissent être musulmans, mais ils
ne devaient pas en faire une revendication
politique. En 1965, le leader politique noir
et musulman Malcolm X fut assassiné,
probablement avec l’aide passive du FBI.
Agonisant sur le sol, il tenta de donner à sa
secrétaire juste avant de mourir un messa-
ge pour Saïd Ramadan. 
En rétorsion à ce point de vue, une impor-
tante personnalité musulmane US, Salam
Al-Marayati, menaça d’appeler à cesser
toute coopération avec le FBI. Immédiate-
ment, l’adjoint de l’Attorney General,
James Cole, interdit l’ensemble des docu-
ments de cet acabit, non seulement au
FBI, mais dans toutes les administrations.
Sauf que les documents du FBI étaient
conçus pour des cours où les instructeurs
spécifiaient longuement qu’ils ne trai-
taient pas de l’islam en tant que religion,
mais en tant qu’idéologie politique.

LES ÉTATS-UNIS : 
PAYS DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE OU
DE L’ISLAMOPHOBIE ?
C’est à cette période que le département
d’État créa plusieurs structures chargées
d’influencer les opinions publiques US et
étrangères de manière à ce qu’elles n’ac-
cusent pas les États-Unis de mener une
guerre contre la religion musulmane. Ce
dispositif comprenait notamment une cel-
lule d’une vingtaine de personnes, s’expri-
mant en plusieurs langues, qui interve-
naient sous de fausses identités dans des
forums pour orienter les débats. Quelle
que soit la manière d’aborder la question,
les États-Unis revenaient toujours au
même problème : dès le VIIème siècle, le
mot « islam » sert aussi bien en arabe à
désigner une religion qu’une idéologie
politique, pourtant parfaitement distincte.
Finalement, en janvier 2008, le départe-
ment de Sécurité de la Patrie publia, à
l’initiative du secrétaire Michael Chertoff,
la Terminologie pour définir les terroristes
(Terminology to Define the Terrorists :
Recommendations from American Mus-
lims). Puis, le bureau du directeur du Ren-
seignement national (alors dirigé par Mike
McConnell) rédigea, en mars 2008, une
note sémantique à l’attention de l’en-
semble de l’administration. Ces instruc-
tions visaient à laver l’administration
Bush —qui avait parlé en 2001 de « croi-
sade contre Al-Qaïda »— de tout soupçon
d’islamophobie et de rétablir l’honneur du
« pays de la liberté religieuse ». Le fait de
porter à la Maison-Blanche Barack Hus-
sein Obama devait suffire à régler le pro-
blème. Mais ce ne fut pas le cas, notam-
ment parce qu’alors qu’un tiers de ses
électeurs le croyaient musulman, il précisa
qu’il était chrétien issu d’une famille
musulmane ; ce qui semblait valider le
schéma identitaire des immigrants venus
d’Europe du Nord : on peut être États-
unien en étant culturellement, voire reli-

gieusement musulman, mais un président
se doit d’être chrétien. D’où la violence de
la campagne financée par le promoteur
immobilier Donald Trump sur le lieu de
naissance d’Obama (Hawaï ou le Kenya
britannique ?). Certes, la réponse condi-
tionnait la constitutionnalité de son élec-
tion, mais plus encore, elle impliquait
qu’il soit né chrétien ou musulman. En
2011, le sous-secrétaire d’État chargé de la
Propagande (Public Diplomacy) créa le
Centre pour les communications straté-
giques sur l’anti-terrorisme (Center for
Strategic Counterterrorism Communica-
tions). 
Des « Frères musulmans »  
dans l’administration Obama
En 2016, cette structure prit le nom de
Centre d’engagement global (Global
Engagement Center) et étendit ses compé-
tences à la lutte contre la Russie. Son bud-
get fut alors multiplié par 13. Le fait de
confier la lutte contre le terrorisme et la
rivalité avec la Russie au même organisme
n’a évidemment pas contribué à clarifier
les choses. C’est dans cette période que
Washington adopta l’expression de l’Onu
« extrémisme violent » pour désigner
l’idéologie des terroristes. Revenons en
arrière : le 22 décembre 2012, le magazine
égyptien Rose El-Youssef révélait la pré-
sence de plusieurs responsables des Frères
musulmans au sein de l’administration
Obama, dont Salam Al-Marayati. Il avait
notamment représenté la secrétaire d’État
Hillary Clinton et présidé la délégation
officielle US à la conférence de l’OSCE
sur les Droits de l’homme. Son épouse,
Laila, était proche d’Hillary Clinton lors-
qu’elle était first lady et membre de la
Commission sur la liberté religieuse inter-
nationale. L’intervention d’Al-Marayati
contre Gawthrop, six ans plus tôt, n’était
donc en réalité qu’une manœuvre des
Clinton, utilisant les Frères musulmans
pour faire changer d’avis le FBI et le
département de la Défense. T. M.
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IL A ROMPU AVEC LES FRÈRES MUSULMANS

Trump, la religion musulmane et l’islam
politique

Depuis une dizaine d’années, les États-Unis sont prisonniers de leur contradiction face à l’islam. D’un côté, ils se pensent comme le
pays de la liberté religieuse, d’un autre ils utilisent les Frères musulmans pour déstabiliser le Moyen-Orient élargi, et d’un troisième ils

luttent contre le débordement du terrorisme islamique hors de cette région. 
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Pour l’année 2018, le ministère de la Santé prévoit,
dans le cadre du Comité de concertation de se
réunir mercredi prochain afin de créer une cellule

de veille avec l’objectif de rendre disponible le médica-
ment et de débattre de façon régulière des obstacles qui
empêchent cette disponibilité”, a déclaré le Dr Hafed.
Le Comité de concertation, a-t-il précisé, regroupe l’en-
semble des opérateurs de la filière pharmaceutique, à
savoir le Syndicat national algérien des Pharmaciens d’of-
ficines (Snapo), l’Union nationale des Opérateurs de la
Pharmacie (UNOP), le Syndicat algérien de l’Industrie
pharmaceutique (SAIP), l’Agence nationale des Produits
pharmaceutiques (ANPP), les représentants des distribu-
teurs, ainsi que la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH).
Il a ajouté qu’une première réunion a eu lieu en décembre
dernier et a été consacrée à consolider l’aspect prévision-
nel s’agissant des programmes d’importation des médica-
ments par les laboratoires pharmaceutiques. Ces derniers,
ont été conviés par la tutelle dés le 1er août 2017 à pré-
senter leurs programmes respectifs d’importation, a fait
savoir l’hôte de la radio, assurant que les premières
réponses ne sont parvenues que le 6 octobre dernier.
“En dépit de ce retard, le ministère de la Santé a pris les
mesures nécessaires afin de libérer les programmes d’im-
portation en question”, a-t-il poursuivi, soulignant que “la
disponibilité des médicaments est prise en charge très
sérieusement et de manière permanente par ce départe-
ment”. Tout en reconnaissant, toutefois, l’”existence de
réclamations récurrentes” pour ces produits, le Dr Hafed

a imputé les perturbations signalées par moments à des
“tensions exogènes”, s’agissant des médicaments impor-
tés, explicitant que la fluctuation des prix à l’internatio-
nal, empêche les laboratoires d’établir des programmes
prévisionnels d’importation à plus long terme.
Pour les produits fabriqués localement, a-t-il rassuré, la
tutelle répercute immédiatement les producteurs lors-
qu’un problème est signalé, pour faire en sorte que le mar-
ché soit alimenté, se “félicitant” que la production locale
réponde à prés de 50 % des besoins en la matière.

“Ceci, a-t-il détaillé, grâce aux 84 unités de fabrication
existantes à l’échelle nationale et à une progression de
plus de 15 % enregistrée durant les trois dernières années
par l’industrie pharmaceutique nationale”.
Interpellé sur le problème particulier des médicaments
pour cancéreux, il a affirmé “la disponibilité des produits
hospitaliers et expliqué les perturbations dénoncées par
les malades par des problèmes de gestion de commandes
qui ne se fait pas ou se fait en retard”, se référant au récent
communiqué de la tutelle sur la question.
Soutenant que la disponibilité du médicament en termes
de volume ne se pose pas, le Dr Hafed a annoncé une pré-
vision de dépenses par la PCH de l’ordre de 94 milliards
de DA pour l‘année en cours, rappelant l’évolution de
cette dépense qui est passée de 75 milliards DA en 2015 à
88 milliards de DA en 2017.
Tout en faisant, par ailleurs, savoir que la facture d’im-
portation du médicament est maitrisée autour de 1.7 à 1.8
milliard de dollars, l’intervenant a affirmé que “la PCH
fait très bien son travail”, en tenant compte des besoins
des hôpitaux en médicaments.
Il a assuré que cette dernière se réorganise de façon régu-
lière, faisant état d’un projet avec le ministère de la Poste,
des Télécommunications, des Technologies, et du Numé-
rique, pour la mise en place d’un logiciel liant les hôpi-
taux à leur direction, aux Directeurs de Santé publique
(DSP) ainsi qu’à la tutelle afin de prendre les décisions en
temps opportun par rapport à la disponibilité des médica-
ments.

SUIVI DE LA DISPONIBILITÉ DU MÉDICAMENT

Installation d’une cellule de veille
demain  

Une cellule de veille sera mise en place demain au niveau du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour
assurer le suivi de la disponibilité des médicaments, a annoncé  à Alger, le Directeur général de la Pharmacie audit ministère, Hamou

Hafed.

UNE LIGNE téléphonique. Une ambulan-
ce. Des hommes et des femmes, en perpé-
tuel état d’alerte, sont prêts à intervenir
pour repousser cette mince limite existant
entre le bien-être et la souffrance, la mala-
die et la santé, la mort et la vie.
Il est 08H45. La sonnerie du téléphone
retentit au Service mobile d’urgences et de
réanimation (SMUR) de l’EHU 1er
novembre d’Oran. C’est le quatrième
appel depuis le début de la garde. Un
jeune médecin décroche.
Dans la salle, le silence s’installe. Deux de
ses deux confrères écoutent attentivement
la conversation. Le visage du jeune méde-
cin se crispe. Après avoir raccroché, il
annonce à ses confrères qu’il s’agit d’une
vraie urgence. Un cas AVC selon toute
vraisemblance.
L’équipe se prépare en quelques minutes.
L’ambulance, équipée de tout le matériel
nécessaire pour une prise en charge des
cas les plus critiques, en milieu extra hos-
pitalier, est prête à démarrer. A son bord,
un ambulancier, un médecin urgentiste et
un infirmier. L’équipe s’apprête à aller au
secours d’une vIeille dame habitant à Hai
Essabah, à quelques kilomètres de l’hôpi-
tal.

VRAIES ET FAUSSES URGENCES
Le SMUR Oranais, premier service mobi-
le d’urgences et de réanimation à l’échelle
nationale, a commencé ses activités en
janvier 2017. Il s’agit d’un service destiné
à prendre en charge les urgences vitales.
Or, sur les 537 interventions effectuées en
11 mois d’exercice, 206 seulement ont
concerné des cas graves avec pronostic
vital engagé, indique le Dr Brahim Ben-
delhoum, chef de ce service.
Ainsi 38% seulement des interventions du

SMUR concernent des urgences vitales
contre 62 % qui auraient pu être pris en
charge dans d’autres services. Entre l’ur-
gence ressentie et la situation réelle, il y a
parfois une grande différence, explique le
Dr Bendelhoum, ajoutant que les familles
des malades “paniquent et surestiment
parfois l’état de santé de leurs proches”. Il
a appelé à cet effet les citoyens à n’avoir
recours au numéro du SMUR
(041705104) que dans les cas où la vie de
quelqu’un est réellement en danger pas
pour un excès de fièvre ou une banale
chute causant une foulure.
“Parfois, on surestime la situation et par-
fois, au contraire, on la sous-estime”, sou-
tient le Dr Kamel Boudaoud, médecin-
urgentiste au SMUR d’Oran. “Il nous arri-
ve de nous déplacer chez un malade censé
avoir un arrêt cardiaque, selon ses
proches, et que finalement c’est lui qui
ouvre la porte”, dit-il, ajoutant que dans
d’autres cas, c’est l’inverse qui se produit.
“Il nous est arrivé de nous déplacer pour
une urgence jugée moyenne par la person-
ne au bout du fil, et de nous retrouver face
à un malade dans un état critique, mourant
ou même décédé”.
Il n’y pas vraiment de solution à ces pro-
blèmes liés à l’évaluation de la gravité de
la situation, si non un travail de sensibili-
sation sur la mission du SMUR, et les dif-
férentes catégories d’urgences comme les
accidents vasculaires cérébraux (AVC),
les infarctus du myocarde (IDM), les
insuffisances respiratoires, pour ne citer
que ceux-là, explique-t-il.

PLUS QUE DE SIMPLES 
CONSULTATIONS
Le SMUR est un service d’urgences et de
réanimation. Face à la maladie, la souf-

france et la mort, les urgentistes, même,
s’ils paraissent rester de marbre et insen-
sibles, vivent des émotions très fortes.
Quel immense bonheur de sauver quel-
qu’un d’une mort imminente et quelle
hantise de voir un autre mourir, confie le
Dr. Redouane Ould Amar.
Le Dr. Boudaoud avoue penser aux
malades qu’il a secourus. C’est le cas
d’une jeune fille de 28 ans, intoxiquée par
un mélange d’herbes médicinales pres-
crites par un pseudo raqui (guérisseur) et
sauvée de justesse. A cette vieille dame,
victime d’une chute avec une hémorragie
interne, sans que ses proches ne se rendent
compte de la gravité de la situation. L’ap-
pel survenu quatre jours après l’accident
est arrivé trop tard...
“Notre travail au SMUR diffère de celui
des urgences ordinaires”, explique le Dr.
Boudaoud qui a longtemps roulé sa bosse
dans les services d’UMC (Urgences médi-
co-chirurgicales), avant d’intégrer le
SMUR. “Le fait d’aller chez les gens et de
rencontrer les membres de leur famille
nous permet de tisser des liens avec les
patients. Nos déplacements ne sont pas
seulement pour de simples consultations.
Nous vivons en direct la détresse des
familles. Nous apprenons beaucoup de
choses sur les patients, leurs conditions
familiales et sociales. Des liens se créent
forcément”, précise-t-il. Travailler dans un
service mobile, “change un homme”, esti-
me un jeune infirmier, Bencheikh Moha-

med Réda. Il avoue avoir appris, en l’es-
pace d’une année de terrain seulement,
plus que tout ce qu’il a appris au bout de
toute sa vie.
Pour lui, le plus dur au début est de gérer
les proches du malade. “Parfois ils fondent
tous leurs espoirs sur vous. Ca met de la
pression. Parfois ils sont anxieux, parfois
agressifs même. Mais il faut parfois les
comprendre”, dit-il. Pour gérer ces situa-
tions tellement différentes, “il faut savoir
s’adapter”, ajoute le jeune infirmier.
Dans ces cas de détresse et d’incompré-
hension, la présence d’un psychologue est
parfois indispensable. “Malheureusement,
il est impossible d’avoir un psychologue à
bord de l’ambulance pour gérer des
proches du malade. Ca fera beaucoup trop
de monde”, note le Dr. Bendelhoum.
“Trois personnes : un médecin-urgentiste,
un infirmer et un ambulancier formé à
donner un coup de main si nécessaire, est
suffisant, notamment lorsque les interven-
tions se font parfois dans de petits
espaces”, précise-t-il.
En dépit des journées parfois longues,
marquées par des hauts et des bas, les
urgentistes du SMUR de l’EHU d’Oran,
rencontrés par l’APS, s’accordent à dire
que leur travail “est loin d’être ordinaire.
C’est une passion. Il faut aimer son métier
pour pouvoir tenir, résister au stress et à la
charge du travail. Notre mission est de
sauver des vies et atténuer la souffrance”,
souligne le Dr. Boudaoud.

LE SMUR ORANAIS: 

Des hommes prêts à sauver des vies 
et à atténuer les souffrances

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUE 

-Congrès Franco-Algérien de Cancérologie Gynécologique - 6 et 7 janvier 2018  à Oran 
-3ème Conférence Internationale d’Infectiologie d’Oran - 26 au 28 janvier 2018 à  Oran 
-7ème Congrès National de Biologie Médicale et Médecine de Laboratoire - 6 et 7 mai
2018  à Alger  

AMINAZOUNE@YAHOO.FR 



Ce festival intervient dans le contexte de la
clôture du programme de formation-inser-
tion  Ibdaâ.com, lancé en mars dernier par

l’association Santé Sidi El Houari (SDH) avec le sou-
tien de l’ambassade des USA en Algérie, et ce, au
titre de l’Initiative pour le partenariat avec le Moyen-
Orient (MEPI). D’après Kawther Nour, cadre à SDH
chargée de la programmation de cette édition, « tren-
te créations comportant dix courts-métrages et vingt
photographies seront retenues par le comité de sélec-
tion de cette manifestation artistique », rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. 
Elle a également précisé que près de 50 jeunes ont
déjà présenté leur candidature au concours – ouvert à
toute personne de nationalité algérienne âgée de 16 à
35 ans (amateur ou professionnel) –, signalant que le
nombre total de soumissionnaires sera connu le 10
janvier à l’échéance du délai fixé dans l’appel à par-
ticipation. 
Conformément au règlement, le concours des courts-
métrages est ouvert à tous les sujets, hormis les
documentaires et ceux à caractère institutionnel et
publicitaire, tandis que les photographies ont pour
thématique Voyage et découverte. Plus de 300 jeunes
ont bénéficié de stages de formation à l’audiovisuel
dans le cadre dudit programme qui a pour objectif de
« promouvoir et responsabiliser les jeunes pour l’en-
gagement civique par le biais de l’expression artis-
tique ». Il s’agira aussi de favoriser la culture du dia-
logue entre réalisateurs, photographes et le large
public, de promouvoir la découverte touristique en
Algérie, de soutenir le développement technique et
artistique des jeunes par la participation à des work-
shops, conférences et sorties, d’aller vers la création
d’une plateforme d’échange en matière de cinéma et
de photographie. Le jury, composé de professionnels
du cinéma et de la photographie, décernera deux prix
dans chaque discipline. R. C
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1er FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE ET DE LA
PHOTOGRAPHIE

30 œuvres chez Sidi El Houari
Initiée par l’association socio-culturelle Santé Sidi El Houari, la première édition du Festival national
du court-métrage et de la photographie aura lieu du jeudi 18 au samedi 20 janvier, à Oran autour de

trente œuvres en compétition. 

UNE REPRÉSENTATION du célèbre
opéra Carmen est présentée, dans la soirée
de ce samedi 06 janvier, au public algérois
par la chanteuse polonaise Gosha Kowa-
linska et le Tunisien Amadi Lagha,
accompagnés des musiciens de l’Or-
chestre symphonique de l’Opéra d’Alger.
Ouvrant la saison 2018 de l’Opéra d’Alger
Boualem-Besssaih, ce spectacle lyrique a
sélectionné quatre actes de Carmen, il
s’est déroulé sous la baguette du chef d’or-
chestre Amine Kouider. Pour ce premier
opéra de l’année présenté en version
concert, le spectacle s’est ouvert par un
prélude musical avant l’entrée sur scène
de la mezzo soprano Gosha Kowalinska,
dans le rôle de Carmen qui a interprété la
pièce Habanera avec une puissance remar-
quable dans la voix et une parfaite harmo-
nie avec l’orchestre et les douze choristes
de l’Opéra d’Alger. La chanteuse sera
rejointe par le ténor tunisien Amadi Lagha
campant Don José pour chanter ensemble
des pièces comme Séguedille et Je vais
danser en votre honneur.
Jouant à guichets fermés devant un public

d’initiés, le duo a ravi les spectateurs de
l’Opéra d’Alger qui ont beaucoup appré-
cié un spectacle de si haute facture, même
si l’opéra a été présenté en version concert
sans figurants ni décors ni costumes. Dans
cette version, l’opéra s’est déroulé comme
lors d’un récital de chant lyrique, avec une
cinquantaine de musiciens de l’Orchestre
symphonique sur scène. Créé en 1875 par
le compositeur français Georges Bizet,
Carmen est devenu l’un des opéras les
plus joués dans le monde et compte
aujourd’hui plus d’une cinquantaine de
sopranos célèbres ayant interprété ce rôle
dont la cantatrice grecque Maria Callas.
Le temps de deux extraits, le public a eu
l’occasion de découvrir les voix promet-
teuses, formées à l’Institut national supé-
rieur de musique, de Anissa Hadjarsi,
chantant  Air de Micaela et de Adel Bra-
him interprétant Air du toréador lors de ce
spectacle qui s’est déroulé en présence du
ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi.
L’Orchestre symphonique de l’Opéra
d’Alger prévoit de reconduire cette repré-
sentation le 28 janvier. APS

CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L’OPÉRA D’ALGER

Un nouvel an avec Carmen

SORTIR
SPECTACLE
Cabaret music-hall En Vlà une drôle d’af-
faire avec Nathalie Joly qui chante Yvette
Guilbert. Jeudi 11 janvier. 19h30. Institut
français d’Alger. En plein succès parisien,
Yvette Guilbert résilie ses contrats et crée
une école à New York pour transmettre
aux jeunes filles démunies son art du parlé
chanté ancêtre du rap. Dès 1910, elle
explore le nouveau répertoire de la tradi-
tion populaire, entre conte et fait divers.
Influencée par le Japonisme du début du
XXe  siècle. 

HUMOUR
Alger mon humour avec l’artiste Nawell
Madani et ses invités. Du jeudi 11 au
samedi 13 janvier. 20h30. Accès : 3000
DA. 
Projection de son film C’est tout pour
moi. Le 13 janvier à 16h. Accès : 6000
DA. Opéra Boualem-Bessaih d’Alger.

CINE-CLUB
Soirée Yennayer autour du web-documen-
taire Wesh derna de Riadh Touat. Vendre-
di 12 janvier. 17h30. Salle Mohamed
Zinet, Riadh El Feth-Alger. Et jam ses-
sion, conte de Yennayer… avec l’équipe
de Cinuvers. 
Accès : 200 DA.  

ANDALOU
L’association El Djenadia en concert de
musique andalouse. Vendredi 12 janvier.
18h30. Ibn Zeydoun, Alger. Hommage au
regretté Belaïd Bouzar. Accès : 300 DA. 

PIECE
Spectacle L’aube Ismael. Jeudi 18 janvier.
19h30. Institut français d’Alger. Avec
Meryem Medjkane et Tarik Bourrara sur
une scénographie de Hadda Djaber. voya-
ge initiatique où l’absence, l’exil, le silen-
ce, la quête et la renaissance sont
constamment présents et nous interpel-
lent.

GUERNICA
Exposition Dialogue hispano-algérien sur
le Guernica jusqu’au jeudi 25 janvier. Ins-
titut Cervantès d’Alger.  Célébration du
80e  anniversaire de l’œuvre majeure de
Pablo Picasso. Œuvres inspirées du
tableau, après une résidence de création,
signées Julio Lozano d’Espagne, Abde-
rahmane Aidoud, Djahida Houadef,
Mouna Bennamani, Amor Idriss Lamine
Dokman, Abderahmane Cheref d’Algérie.    

PATRIMOINE 
Conférence Patrimoines partagés : Fer-
nand Pouillon en Algérie par Cecilia
Fumagalli, docteur en architecture et
ingénieurie de construction à Politecnico
de Milan. Regard croisé sur l’œuvre de
Pouillon en Algérie. 11h. Samedi 27 jan-
vier. Dar essouf-Ecole nationale de
conservation et restauration des biens cul-
turels. Casbah d’Alger.  

ECOLE
Ouverture d’une nouvelle école de
musique et de théâtre pour tout âge de
l’établissemen  Arts et Culture d’Alger,
baptisée du nom des frères Ahmed et
Mouloud Ibari. Chaabi, andalou, guitare
classique et d’autres instruments. Chera-
ga-Alger (rue Belahcen). Inscriptions : 02
photos d’identité, extrait de naissance,
certificat médical, frais annuels d’inscrip-
tion (selon la discipline), autorisation
légalisée du tuteur pour les enfants.  

CONSERVATION
L’Ecole nationale de conservation et de
restauration des biens culturels (Dar
essouf, Casbah d’Alger) annonce le lance-
ment d’un master professionnel en
conservation pour septembre 2018. Deux
années d’études pour diplômé de premier
cycle (licence). Consulter : encrbc-
dz.com 

YASMINE LALLEM EXPOSE ALGER, VILLE DE TOUS LES CONTRASTES 
DANS SA PREMIÈRE exposition visible jusqu’au mardi 06 février, à l’hôtel Sofitel Algiers Hamma Garden, la photographe Yasmi-
ne Lallem dévoile une trentaine de clichés inédits sur la ville la plus peuplée d’Algérie. En couleur et en noir blanc, les images sur
Alger illustrent des moments de vie quotidienne et des monuments comme la Grande-Poste, Jamaâ Lihoud, la cathédrale du Sacré-
Cœur, le Mémorial des martyrs, implanté sur les hauteurs d’Alger.
Dans le tableau Fil conducteur, le visiteur appréciera deux bâtisses, une école de style mauresque et une ancienne caserne (néo mau-
resque) qui, juxtaposées, forment un ensemble architectural esthétique. Dans d’autres œuvres, l’auteure immortalise des instants de vie
quotidienne, inspirés des quartiers de la capitale et places publiques comme dans Marché ramadanesque, une image sur l’ambiance
nocturne, ou encore dans Solitude, le portrait d’un homme qui se balade sur une plage, le regard orienté vers l’horizon.   
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“La rencontre nous a permis
d’étudier l’état d’avance-
ment des préparatifs des

JAJ-2018, évaluer la situation actuel-
le, lever tous les obstacles et discuter
de la mise en oeuvre du programme
général avec différents calendrier”, a
indiqué à l’APS Mustapha Berraf,
président du Comité olympique et
sportif algérien (COA) qui a présidé
la réunion en sa qualité de premier
responsable de l’ACNOA.La partie
algérienne dans la rencontre a été
représentée par une délégation du
ministère de la Jeunesse et des Sports,
composée du directeur des JAJ-2018,
Abdelhalim Azzi, de l’inspecteur
général Nacer Bekri et du directeur de
la jeunesse de la ville d’Alger, Tarek
Krache, sans oublier Ali Zaâter qui
représentait le COA. 
Le rendez-vous du Caire a enregistré
également la présence du secrétaire
général de l’ACNOA, des présidents
des Comités olympiques de Sao-
Tomé-et-Principe, d’Ouganda et du
Nigeria, qui constituent le comité de
suivi des JAJ, ainsi que d’une déléga-
tion de l’Union des Confédérations
sportives africaines (UCSA), présidée
par l’Egyptien Ahmed Nasser et de
deux de ses vice-présidents, ainsi que
du Comité olympique égyptien, en
tant qu’observateur. “Les différentes
parties ont aplani leurs divergences et
établi un programme de travail qui
permettra d’arriver, au terme des
délais impartis, de mettre à niveau
toutes les installations et l’organisa-
tion”, a expliqué Mustapha Berraf,
ajoutant que les responsables africains
“ont été rassurés”. Les 3ès JAJ d’Al-
ger seront qualificatifs, dans certaines
disciplines, aux Jeux Olympiques de
la Jeunesse 2018 de Buenos Aires
(Argentine), avait annoncé en août
dernier l’ACNOA. Les JAJ, rappelle-
t-on, tirent leurs origines des Jeux de

l’ACNOA, organisés dans les diffé-
rentes zones de développement de
l’Association en 2006, avec la pro-
grammation de diverses rencontres
sportives entre jeunes âgés de 14 à 18
ans.En 2010 au Maroc, ont été lancés
les premiers Jeux de la Jeunesse pour
rapprocher davantage les jeunes ath-
lètes du continent, les rendre plus
compétitifs et accroître le nombre de
disciplines sportives pratiquées. La
seconde édition des JAJ s’est tenue
quatre ans après au Botswana. Des
milliers d’athlètes africains âgés entre
14 et 18 ans dont plus de 700 jeunes
Algériens (garçons et filles) devront
prendre part aux JAJ-2018 d’Alger. 
Les chefs de mission des délégations
africaines, fin janvier à Alger
Une réunion des chefs de mission des
délégations africaines pour les Jeux
Africains de la Jeunesse (JAJ), prévus
en Algérie en juillet prochain, aura
lieu les 28, 29 et 30 janvier à Alger, a
indiqué dimanche à l’APS, le prési-
dent par intérim de l’Association des
Comités nationaux olympiques
d’Afrique (ACNOA) et patron du
Comité olympique et sportif algérien
(COA), Mustapha Berraf.
”La date a été arrêtée samedi, lors de
la seconde journée de la réunion de

coordination au Caire regroupant
l’ACNOA, l’Union des Confédéra-
tions sportives africaines (UCSA), le
COA et des représentants du ministè-
re de la Jeunesse et des Sports (MJS)
au sujet des préparatifs aux JAJ que
l’Algérie abritera du 19 au 28 juillet”,
a souligné Berraf, ajoutant que “nor-
malement, les responsables des 54
pays membres seront présents à cette
réunion qui sera la première”.
Sur place, les chefs de mission seront
informés de l’état d’avancement des
préparatifs des JAJ-2018 par le Comi-
té d’organisation (COJAJ).Respon-
sables de leurs délégations nationales
d’athlètes et d’officiels durant les
Jeux, les chefs de mission se retrouve-
ront durant trois jours à Alger où un
grand nombre de sujets comme l’hé-
bergement, le transport, l’accrédita-
tion et les cérémonies, entre autres,
leur seront présentés. Ils auront égale-
ment à effectuer des visites aux diffé-
rents sites retenus pour les Jeux, en
premier lieu le village des athlètes et
les infrastructures sportives. La
réunion des chefs de mission sera pré-
cédée par celle regroupant l’ACNOA,
le COA, l’UCSA et les Confédéra-
tions africaines, prévue les 26 et 27
janvier, ajoute la même source. 

JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE 2018: 

Berraf  “La réunion
préparatoire du Caire a été

très enrichissante” 
Le président par intérim de l’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique

(ACNOA), Mustapha Berraf a qualifié de “très enrichissante”, la réunion de coordination
tenue vendredi et samedi au Caire au sujet des préparatifs des Jeux Africains de la

Jeunesse 2018 (JAJ) que l’Algérie abritera du 19 au 28 juillet.  

TENNIS / TOURNOI “FUTURES” À
HAMMAMET - QUALIFICATIONS
(2E TOUR): 
l’Algérien Ikhlef opposé 
à un Tunisien
LE TENNISMAN algérien Aymen Ikhlef sera opposé
dimanche au Tunisien Zakaria Benbrahim, au deuxiè-
me tour qualificatif pour le tableau final d’un tournoi
professionnel à 15.000 USD, prévu du 8 au 14 janvier
à Hammamet (Tunisie) L’Algérien avait passé le pre-
mier tour samedi, en dominant le Danois Joen Moth-
Poulsen (7-5, 6-2), alors que de son côté, Benbrahim a
été exempté. L’Algérie a engagé un deuxième joueur
dans cette compétition, sur terre battue, en l’occurren-
ce Nazim Makhlouf, qui s’est fait éliminer au deuxiè-
me tour par le Serbe Miljan Zikic. Makhlouf avait été
dispensé du premier tour samedi, mais il a eu la mal-
chance de tomber sur la tête de série N1, contre qui il
n’a eu pratiquement aucune chance, comme en
témoigne le score du match (6-2, 6-1). Une élimination
précoce, mais qui ne signifie pas pour autant la fin de
l’aventure de Makhlouf en Tunisie, car il vient de se
porter candidat pour deux autres tournois à 15.000
USD à Hammamet.

LUTTE/CHAMPIONNAT NATIONAL
(SENIORS): 
plus de 220 athlètes présents
vendredi et samedi à Alger
DEUX-CENT-VINGT-CINQ (225) athlètes de 13 ligues
prendront part au championnat national de lutte senior
(dames et messieurs), prévu vendredi et samedi pro-
chains à la salle Harcha-Hacène d’ Alger, a-t-on appris
dimanche de la Fédération algérienne des luttes asso-
ciées (FALA). La journée de vendredi sera consacrée
aux éliminatoires de la lutte libre dans les catégories 57
kg, 65 kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg, de la lutte gréco-romai-
ne (55 kg, 63 kg, 72 kg, 82 kg, 97 kg), de la lutte fémi-
nine (50 kg, 55 kg, 59 kg, 65 kg, 72 kg) ainsi qu’aux
finales qui auront lieu à partir de 18h00. Les épreuves
de samedi seront réservées, durant la matinée, aux
tours éliminatoires de la lutte libre dans les catégories
61 kg, 70 kg, 79 kg, 92 kg, 125 kg, de la lutte gréco-
romaine (60 kg, 67 kg, 77 kg, 87 kg, 130 kg) et de la
lutte féminine (53 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 76 kg), alors
que les finales se tiendront à partir de 16h00

TLEMCEN: 
la DJS honore les champions
arabes et afro-asiatiques de l’IRB
Maghnia
LA DIRECTION de la jeunesse et des sports (DJS) de la
wilaya de Tlemcen a honoré, dimanche au niveau de
son siège, onze haltérophiles dont cinq filles de la sec-
tion de l’IRB Maghnia, qui ont dignement représenté
les couleurs nationales aux récents championnats
arabes et afro-asiatiques, abrités du 18 au 24 décembre
écoulé par la capitale égyptienne le Caire. Il s’agit des
athlètes Abdelmalek Abdelhak (56 kg) qui a remporté
une médaille d’argent et deux de bronze, outre trois
médailles d’or en cadets au championnat d’Afrique
organisé en novembre 2017 en Ouganda. Ain El Oua-
zane Abdelkader (62 kg) qui a enlevé trois médailles de
bronze chez les séniors, Benmiloud Meriem (58 kg)
avec trois médailles d’argent en juniors et six médailles
d’or aux championnats d’Afrique et Hamadi Maghnia
(75 kg), détentrice de neuf médailles d’or au cham-
pionnat d’Afrique. Mebarki Kaouthar (48 kg) et Zeggai
Hadjer (53 kg), championnes d’Algérie 2017, Bidani
Oualid (plus 105 kg) champion d’Afrique et sixième
aux championnats du monde aux USA, Fethi Moha-
med (105 kg), champion d’Afrique séniors 2017 et
Samah Nemri (53 kg), championne d’Algérie 2017 en
juniors, ont été également, honorés à cette occasion.
Un hommage a été également rendu à leur entraîneur et
coach national des jeunes talents, Benmiloud Moha-
med.
Dans une allocution pour la circonstance, le DJS, Abed
Bouraoui a félicité les athlètes présents pour les résul-
tats enregistrés, avant de leur souhaiter plein succès à
l’avenir, notamment aux prochains championnats
d’Afrique des jeunes talents prévus en mars 2018 en
Egypte. Tout en leur faisant part de son entière dispo-
nibilité pour les aider dans leurs tâches, le DJS a exhor-
té ces sportifs à redoubler d’efforts pour réaliser
d’autres performances au profit de l’Algérie. Pour sa
part, la présidente de la ligue de wilaya, Leila Boume-
diène a remercié le DJS pour cette attention portée aux
athlètes algériens, avant de souligner que la wilaya de
Tlemcen constitue un pôle d’excellence pour l’haltéro-
philie féminine.

LE CHAMPION du monde et para-
lympique algérien, Abdellatif Baka,
va bientôt faire l’objet d’un documen-
taire qui sera diffusé sur internet pour
servir d’exemple et inspirer les
jeunes, ont indiqué les initiateurs de
ce projet, dimanche à Alger. 
C’est une initiative qui a un grand
sens pour moi, non seulement parce
que je serai le premier athlète handi-
sport qui va bénéficier du support
d’un sponsor, mais, surtout, parce que
cela me laisse ambitionner à des
objectifs qui constituaient un rêve de
gamin pour moi. 
Je remercie les initiateurs de cette
opération”, a déclaré Abdellatif Baka
en conférence de presse. L’annonce a
été faite à l’occasion de la signature

d’un contrat de partenariat qui s’étale-
ra jusqu’en 2020, avec les jeux Olym-
piques de Tokyo, entre Baka et
l’Agence de communication Allégo-
rie. 
Une opération qui va permettre à
l’agence d’accompagner l’athlète
dans sa carrière et promouvoir, à tra-
vers ses performances, le handisport
algérien à travers le monde. En dehors
de l’aspect financier de ce contrat,
l’opération tend à augmenter la popu-
larité de l’athlète un peu partout dans
le monde, surtout que Baka reste, aux
yeux des responsables d’Allégorie,
une des valeurs sûres du sport natio-
nal, lui qui ambitionne de devenir le
premier athlète handisport algérien à
prendre part à des jeux Olympiques, à

l’occasion du rendez-vous de Tokyo-
2020. “Abdellatif a un objectif majeur
(les JO-2020, ndlr) qui nécessite de
gros moyens, certes, mais qui aura
une résonnance très positive sur les
enfants et les sportifs du monde
entier. On va l’accompagner et
essayer de l’aider avec nos idées pour
lui permettre aussi de créer sa propre
marque +Baka+”, a expliqué le Direc-
teur général d’Allégorie, Elias Hamla.
Pour rappel, Abdellatif Baka va se
déplacer en compagnie de son entraî-
neur, Abderrahmane Brahmi, aux
Emirats arabes unis, afin de recevoir,
mercredi, le prix Mohammed-bin
Rashid-Al Maktoum, récompensant la
créativité et l’innovation sportive de
l’année 2017.

HANDISPORT/ATHLÉTISME : 

bientôt un documentaire sur la
vie d’Abdellatif Baka



”Nous sommes en pourpar-
lers avec certains joueurs
qui devraient nous

rejoindre cette semaine”, a déclaré Bel-
hadj à la presse, en marge de la cérémo-
nie de présentation de Youcef Chibane,
l’attaquant de l’ES Sétif prêté pour six
mois au MCO.Depuis l’ouverture du
mercato hivernal, le 16 décembre der-
nier, la direction oranaise s’est montrée
très timide dans ce registre, non sans
provoquer l’ire de ses supporters,
convaincus que leur équipe a plus que
jamais besoin de renforts en vue de la
deuxième partie de la saison.C’est l’as-
pect financier qui a le plus bloqué l’évo-
lution des contacts entrepris par Belhadj
et ses assistants avec les joueurs ciblés,
a-t-on appris de l’entraîneur tunisien de
l’équipe, Moez Bouakaz.Cela n’em-
pêche toutefois pas la direction oranaise

de saisir certaines opportunités pour
engager de nouveaux joueurs, à l’image
de Zakaria Mansouri, le milieu offensif
du Paradou AC qui vient de rompre son
contrat de prêt avec le MC Alger, et qui
est attendu dans les prochaines heures à
Oran pour éventuellement devenir la
deuxième recrue des Rouge et
Blanc.Outre Mansouri, dans les milieux
mouloudéens l’on évoque également des
contacts avec Bilel Mebarki (USM El
Harrach) et Mohamed Seguer (MC
Alger), sauf que les deux joueurs sont en
position de stand-by avec leurs clubs
respectifs.Dans la foulée, le premier res-
ponsable techniques des Rouge et Blanc
n’écarte pas l’arrivée, dans les prochains
jours, d’un attaquant international tuni-
sien, qui s’est chargé lui-même de
contacter, a-t-il dit dans une déclaration
à une chaîne de télévision privée.Les

responsables et le coach du MCO sont
désormais entrés dans une course contre
la montre pour étoffer leur effectif avant
la clôture du mercato d’hiver prévue
pour le 15 janvier, surtout après avoir
consenti à libérer quatre joueurs (Hassa-
ni, Ouchen, Souibah et El Amali) à l’is-
sue de la phase aller.Les “Hamraoua”
ont réalisé une bonne affaire lors de la
1ère journée de la phase retour, disputée
le week-end dernier, en allant s’imposer
sur le terrain de la lanterne rouge,
l’USM Blida (1-0).Grâce à cette victoi-
re, arrachée dans les ultimes instants de
la partie, le club phare de la capitale de
l’Ouest a rejoint à la 5e place au classe-
ment le champion en titre l’ES Sétif,
comptabilisant 25 points, soit un retard
de 7 unités sur le leader, le CS Constan-
tine.
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LIGUE 1/MC ORAN (RECRUTEMENT) 

Chibane ouvre le bal, d’autres
joueurs le suivront cette semaine 
Le MC Oran, qui a attendu dimanche pour réaliser sa première transaction dans le cadre du

mercato d’hiver, poursuivra l’opération cette semaine avec l’arrivée d’autres nouveaux joueurs, a
indiqué Ahmed Belhadj, le président de ce club de Ligue 1 de football.

TRANSFERT : 
Farid Boulaya à l’essai 
à Metz

LE MILIEU de terrain algérien de Girona Farid
Boulaya, qui n’a pas joué la moindre minute en
Liga, est à l’essai au FC Metz. Sous contrat avec
Girona, il a été autorisé à s’entraîner durant une
semaine avec Metz, le temps pour le club français
de se rassurer sur son état santé, avant d’envisa-
ger un prêt avec option d’achat. Le joueur âgé de
24 ans, qui a rejoint le club espagnol l’été dernier
en signant un contrat de trois ans, n’a pas été
épargné par les blessures depuis qu’il a été révélé
avec Clermont Foot lors de la saison 2016/2017.
Transféré à Bastia en Ligue 1 française la saison
dernière, il n’y aura joué que 17 minutes au mois
de mars après s’être fait opérer du genou. Un
temps de jeu suffisant pour un transfert surprise
en Liga où il n’aura pas été convoqué une seule
fois avant de jouer quelques minutes en Coupe du
Roi face à Levante il y’a un mois

PORTUGAL : 
Brahimi buteur, Porto toujours
devant
LE FC PORTO reste en tête du championnat du
Portugal en s’imposant 4-2 contre le Vitoria Setu-
bal. Yacine Brahimi est l’auteur du but du break.
Ce sont les adversaires qui ont ouvert le score au
Dragao par Raphinha à la 22e minute mettant le
doute dans la tête des supporters à l’issue de la
mi-temps puisque le Sporting ayant gagné était
passé provisoirement en tête de la Liga NOS. Il
aura fallu que les joueurs de Sergio Conceiçao se
démènent pour égalier par Aboubakar (57’) avant
que l’Algérien ne donne l’avantage aux siens
quelques minutes plus tard. Lancé par Alex Telles
sur la gauche dans la surface de réparation, Bra-
himi devance Francisco Ramos avant de déstabi-
liser le Jubal d’une feinte puis un crocher du droit
puis crucifier le gardien d’un extérieur du pied, 2-
1 (63’). Il s’agit de son 5e but en championnat.

BADOU ZAKI EST LE NOUVEL
ENTRAÎNEUR DE LA JSK
AFIN DE REMPLACER Azzedine Ait Djoudi,
qui a quitté hier ses fonctions d’entraîneur tout en
conservant sa casquette de dirigeant, les respon-
sables de la JS Kabylie ont opté pour le Marocain
Badou Zaki. 
Passé avec succès la saison dernière par le CR
Belouizdad avec lequel il a décroché la Coupe
d’Algérie 2017, Zaki va donc effectuer son come-
back en Algérie quelques mois après avoir quitté
le pays. Libre après la fin de son aventure à la tête
de l’IR Tanger, il est attendu en fin de semaine à
Tizi Ouzou. « Badou Zaki sera le prochain entraî-
neur de la JSK pour une période de 18 mois. Il
ralliera Alger ce Jeudi », a annoncé aujourd’hui la
JSK sur sa page Facebook officielle. A l’issue de
la 16e journée de Ligue 1, la JSK occupe la 13e
place.

FRANCE : 
Sofiane Daham buteur 
en coupe

EN 32E DE LA COUPE de France, les Sochaliens
avaient pour avantage de jouer chez eux, à
Bonal... mais ils n’étaient pas donnés favoris.
Amiens occupe la 13 ème place de Ligue 1 et
Sochaux la 8 ème de Ligue 2.Mais les Doubistes
sont entrés dans le match tambour battant. Les
buts se sont succédés à un rythme infernal. Jean
Ruiz ouvre le score à la 23 ème minute, à la 30
ème, l’international ivoirien Yakou Maïté met le
deuxième but et à la 35 è minute, c’est Aldo Kalu-
lu qui inscrit le 3 à 0 ! Score à la mi-temps : 3 à
0. Le premier but est marqué sur un tir détourné
par un défenseur. Le deuxième but survient après
un magnifique mouvement collectif. Et pour le
troisième, les Sochaliens bénéficient de l’aide
involontaire de l’arbitre. Mais trois buts marqués,
sans en encaisser un seul, les supporters en rede-
mandent ! La seconde mi-temps s’engage bien
puisque, à la 60ème minute, Thomas Robinet
marque à son tour : 4 à 0... Puis le cinquième but
est inscrit par Florin Berenguer, à la 82ème minu-
te, qui a fait un excellent match et qui mérite
d’avoir son nom inscrit sur la feuille de match...
Puis c’est le 6ème but de Sofiane Daham !

LA PRESSE ANGLAISE s’est montrée beaucoup moins affir-
mative à propos d’un éventuel transfert du milieu international
algérien de Leicester City (Premier league anglaise de foot-
ball) Ryad Mahrez, annoncé avec insistance du côté de Liver-
pool. 
Le club de la Mersey, entraîné par le technicien allemand Jür-
gen Klopp, “ne serait pas intéressé par l’ancien Havrais”, affir-
ment Sky Sports et The Telegraph, au lendemain de l’annonce
faite par le média beIN Sports sur un transfert du joueur algé-
rien à Liverpool pour 55 millions d’euros. Samedi, le quoti-
dien sportif français L’Equipe a fait état de contacts noués par
Liverpool pour s’attacher les services de Mahrez, en rempla-
cement du Brésilien Philippe Coutinho, parti au FC Barcelone
pour un contrat de cinq ans et demi et 160 millions d’euros.
Mahrez qui dispose d’un bon de sortie cet hiver en cas d’offre
“intéressante”, pourrait quitter Leicester lors de l’actuel mer-
cato et rejoindre probablement un autre club de Premier
league, avait écrit pour sa part France football. Récemment,
l’entraîneur français des “Foxes” Claude Puel avait déclaré
qu’il souhaiterait garder le joueur algérien qui est en train
d’enchaîner les performances. Après un début de saison timi-

de, l’ancien Havrais a retrouvé la plénitude de ses moyens
depuis quelques journées en championnat, parvenant à
atteindre la barre de 7 buts en Premier League et 8, toutes
compétitions confondues en plus de 7 passes décisives L’été
dernier, l’AS Rome avait tout tenté pour l’arracher de la Pre-
mier League mais sans succès, la direction des “Foxes” ayant
estimé que l’offre n’était pas suffisante. 

La presse anglaise beaucoup
moins affirmative sur un éventuel

départ de Mahrez à Liverpool
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QUEL ANIMAL TUE LE PLUS D’HUMAINS
CHAQUE ANNÉE ?

Étonnamment, l’animal le plus dangereux pour l’homme n’est pas un grand prédateur
aux dents aiguës, mais plutôt un minuscule insecte qu’on connait tous, les mous-
tiques.
Beaucoup d’entre nous ne considèrent pas les moustiques comme une menace, mais
ces petits insectes sont de loin les animaux les plus meurtriers de notre planètes.
En effet, selon l’Organisation mondiale de la santé les moustiques sont responsables
d’environ 725 000 décès par an à cause des maladies qu’ils transmettent comme le
paludisme, la dengue, le virus du Nil occidental, la fièvre jaune et la maladie de Zika.
En deuxième place on trouve les humains eux-même qui commettent 475 000
meurtres chaque année. Suivis par les serpents, les chiens, les hippopotames et enfin
les requins.

A POTEAU, près d'Oklahoma, un poli-
cier a décidé d'adopter un enfant qu'il a
sauvé de la maltraitance. Affamé,
maigre, couvert de bleus, les mains atta-
chées, John (8 ans) a été maltraité pen-
dant des années avant de croiser la route
de Jody, le policier devenu son ange
gardien. Il y a deux ans, Jody Thompson
est appelé à la radio pour un cas de mal-
traitance d'enfant. Arrivé sur les lieux, il
découvre l'horreur. Le petit garçon souf-
frait de malnutrition et de violences
régulières. Ses mains étaient attachées,
son dos était recouvert de bleus et son
front était tuméfié. L'enfant était aussi
très maigre et venait d'être jeté dans une
poubelle remplie d'eau froide.
"Il n'y avait pas un endroit de son corps
sans bleu ou écorchure. C'est la pire
chose que j'ai jamais vue", raconte-t-il à
CBS News.
Emmené à l'hôpital pour y passer des
examens, John a pu compter sur le sou-
tien de Jody Thompson, qui est resté
avec lui toute la nuit. "Quand je l'ai vu
dans cette maison tremblant, les mains
attachées, trempé jusqu'aux os, j'ai su à
ce moment que le seul endroit où il
serait en sécurité, ce serait avec moi",
répète-t-il.
L'homme ne traîne pas et introduit le
lendemain une demande pour accueillir

l'enfant à son domicile, alors qu'il a déjà
deux enfants avec sa femme et qu'elle
en attend un troisième. Deux jours plus
tard, John est accueilli dans la famille de
Jody.

L'histoire ne s'arrête pas là
Mais comme le précise BFMTV, l'his-
toire ne s'arrête pas là. Quelques mois
plus tard, les services sociaux ont
contacté Jody pour lui expliquer que la
mère de John venait d'accoucher en pri-
son. Ils lui ont demandé s'il était prêt à
accueillir la petite soeur de John, ce
qu'il a fait avec plaisir. "Nous sommes
allés la chercher à l'hôpital alors qu'elle
n'avait qu'un jour et nous l'avons rame-
née à la maison. Jamais dans ma vie je
n'ai rêvé d'avoir une grande famille,
mais Dieu avait des plans différents.
J'aime tout ce qui m'arrive".
Aujourd'hui, John et Paizley sont tous
les deux en sécurité dans la famille de
Jody, qui a obtenu leur garde définitive
en les adoptant officiellement. Le poli-
cier a récemment été mis à l'honneur par
la police de Poteau. 
"Les actes de Jody et de sa famille sont
inégalés. L'amour et la compassion qu'il
a montrés pour ce petit garçon et sa
sœur sont un exemple que tout le monde
devrait suivre."

Un policier adopte le garçon qu'il a
sauvé de la maltraitance

PORTÉE DISPARUE DEPUIS
DÉCEMBRE EN ALLEMAGNE, UNE
CHIENNE RETROUVÉE EN SUISSE

LES POLICIERS lucernois n'en ont pas cru leurs yeux,
lorsqu'ils ont capturé un chien errant dans un quartier
d'habitations: l'animal était recherché par son propriétaire
allemand dans le Land de Hesse depuis décembre dernier.
La chienne de race mixte a apparemment parcouru plu-
sieurs centaines de kilomètres au cours de son périple
d'errance. Plusieurs habitants d'un quartier de Lucerne

l'ont aperçue au début du mois de juin, indique la police
jeudi.
Une habitante, qui a nourri la femelle peureuse pendant
plusieurs jours, a aidé les policiers à l'attraper le 23 juin
dernier. L'animal a alors été remis à un chenil à Root.
Entretemps, les vérifications faites grâce à la puce élec-
tronique que la chienne portait ont établi que l'animal
venait d'Allemagne. Son propriétaire, qui l'avait porté
disparu le 17 décembre a pu le récupérer en bonne santé.

QU'EST-IL
ARRIVÉ À
VINCENT VAN
ICKENBORNE?

VINCENT VAN Quic-
kenborne, bourgmestre Open Vld de Courtrai, est apparu
le visage amoché, oeil au beurre noir et lèvre ouverte,
dans un spot de la chaîne publique flamande Canvas. A la

fin de l'interview, à l'apparition fantomatique du person-
nage de Tyler Durden et au son de la chanson "Where Is
My Mind?", on comprend qu'il s'agit d'une annonce mise
en scène pour l'événement "Cinema Canvas", dans le
cadre duquel le fameux film "Fight Club" sera program-
mé le jeudi 13 juillet pour quelque 300 cinéphiles à Cour-
trai.
Les "blessures" du député-bourgmestre Van Quickenbor-
ne, ancien sénateur, secrétaire d'Etat, ministre et Vice-
Premier, sont fausses, il s'agit simplement de maquillage,
a précisé mardi la VRT.
Le coup de pub annonce le début ce mercredi de l'événe-
ment estival "Cinema Canvas", dont les films seront pro-
jetés gratuitement sur grand écran en plein air dans sept
villes flamandes successives jusqu'au 25 août et diffusés
simultanément sur le petit écran via Canvas. Parmi la pro-
grammation, on retrouve entre autres "Vol au-dessus d'un
nid de coucou", "Les Dents de la mer", "Babel", "La Pis-
cine", "Orange mécanique", "Magnolia", "Donnie
Darko", "In the Mood for Love", "Les Vacances de mon-
sieur Hulot" et "Moonrise Kingdom".

LES VRAIES PERLES DU BAC
SONT À LIRE ICI

LE CONTRE-PIED des "grosses bêtises qu'on prend
comme le symbole de toute une génération".
Nous n'étions certes pas les derniers à rire des réponses naïves ou absurdes qu'ont pu
écrire les lycéens français lors de la traditionnelle épreuve du bac cette semaine. Mais
il ne faudrait pas oublier tous les traits d'esprit, toutes les belles phrases, toutes les
réflexions pertinentes dont ils sont aussi capables. Mardi, Françoise Cahen, une profes-
seure de lettres à Alfortville, a demandé aux correcteurs de lui envoyer des "anti-perles"
du bac. "Tout est parti d'un gros contraste entre les adolescents que j'avais face à moi
quand je faisais passer les oraux du bac français, qui sont en majorité des jeunes gens
sérieux, intelligents, et ces fameuses perles du bac qu'on voit fleurir chaque année et qui
mettent en valeur des grosses bêtises qu'on prend comme le symbole de toute une géné-
ration", explique l'enseignante à Libération. En quelques jours, son site a réuni une tren-
taine de citations. "Je ne m'attendais pas un tel succès." 
On peut par exemple relever cette observation à propos d'un film sur les migrants: "Quel
héros a plus de courage qu'un enfant prêt à traverser mille tempêtes afin de fuir celles
qui l'habitent?", le "coup de plume magistral" d'un élève: "La puissance des mots doit
être prise au sérieux car des mots bien pensés peuvent panser bien des maux", ou enco-
re cette conclusion d'un oral de français qui a obtenu 20/20: "Et, finalement, ce que nous
rappelle Rimbaud est un peu ce que disait Aragon quand il écrivait 'rien n'est jamais
acquis, à l'homme ni sa force, ni sa faiblesse ni son coeur, et quand il croit, ouvrir ses
bras son ombre, est celle d'une croix, et quand il croit serrer son bonheur il le broie! La
vie est un étrange et douloureux divorce'. Car la lueur d'espoir que l'homme aux
semelles de vent inscrit dans son poème Le Bateau Ivre est celle d'un homme à la fois
halluciné et désabusé." Un exercice que Françoise Cahen espère répéter chaque année
afin d'instaurer une nouvelle tradition.

LE FRELON
ASIATIQUE MENACE

LA BELGIQUE
Le site de la Biodiversité en Wallo-
nie lance une alerte concernant le
retour du frelon asiatique dans nos

régions, notamment dans le Hainaut
et en Flandre orientale. Cet insecte
est très dangereux pour les ruchers. 
Le frelon asiatique ressemble à une

grosse guêpe, a une bande jaune
orangé à l'extrémité du corps et des
pattes bicolores noires à la base et

jaunes à l'extrémité.
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Processeurs Intel : deux failles de

sécurité touchent aussi les puces AMD
et ARM

L'affaire du bug de sécurité détecté au cœur des
processeurs Intel prend désormais une nouvelle
ampleur. Alors qu'une certaine opacité entou-

rait les révélations initiales faites par le site The Register,
des éclaircissements sont venus des chercheurs en sécuri-
té à l'origine de cette découverte.
Il s'agit d'une équipe réunissant notamment des experts du
Project Zero, de Google, de la société Cyberus Technolo-
gy et de la Graz University of Technology. Ils nous
apprennent qu'il n'y a non pas une mais deux failles de
sécurité, qu'ils ont baptisées Meltdown et Spectre :
Meltdown concerne les processeurs Intel fabriqués depuis
1995 ;
Spectre touche les puces Intel mais aussi AMD et celles
basées sur une architecture ARM.
Autrement dit, quasiment tous les ordinateurs, smart-
phones et serveurs sont potentiellement menacés s'ils sont
infectés par un logiciel malveillant exploitant ces bugs.
Pour le moment, les chercheurs disent n'avoir pas trouvé
de preuve d'une attaque utilisant les failles Meltdown ou
Spectre. 

LES FAILLES MELTDOWN ET SPECTRE NE POUR-
RONT ÊTRE TOTALEMENT CORRIGÉES
Dans un cas comme dans l'autre, ces vulnérabilités peu-
vent permettre d'accéder aux données sensibles stockées
non seulement dans la mémoire du noyau d'un OS (Linux,
Windows ou macOS) mais aussi dans celle des applica-
tions en cours d'exécution : mot de passe, clé de sécurité,
courriels, fichiers, documents...
Meltdown, qui signifie « faire fondre » en anglais, peut
détruire les systèmes de protection qui isolent les applica-
tions du système d'exploitation. Spectre est encore plus
redoutable car elle brise les barrières entre les applica-
tions, ce qui permettrait d'utiliser n'importe quel pro-
gramme piégé pour en pirater un autre.
Avertis préalablement de manière confidentielle, les prin-
cipaux acteurs concernés se sont activés. Microsoft va
diffuser un correctif de sécurité pour Windows 10 dans la
soirée et un autre pour Windows 7 et 8 mardi prochain.
Apple a appliqué un correctif partiel dans macOS 10.13.2
tandis que le patch pour Linux est déjà diffusé. Les prin-
cipaux fournisseurs de services cloud (Amazon Web Ser-

vices, Google Cloud, Microsoft Azure...) ont également
réagi. Au niveau des fabricants de processeurs, Intel,
AMD et ARM disent vouloir collaborer pour trouver une
solution. Mais le défaut étant matériel, il n'existe pas de
parade infaillible pour protéger les puces existantes et les
fondeurs vont devoir modifier leurs méthodes de fabrica-
tion pour les prochaines générations. Daniel Gruss, l'un
des chercheurs impliqués dans ces travaux, estime notam-
ment que la faille Spectre va « nous hanter pendant des
années ».

EN SAVOIR PLUS
Processeurs Intel : une faille de
sécurité pourrait ralentir votre PC
UN DÉFAUT de conception repéré dans les processeurs
Intel produits au cours de la dernière décennie pourrait
permettre à des programmes malveillants de lire des
zones protégées de la mémoire du noyau d'un système
d'exploitation. Les éditeurs des principaux OS sont obli-
gés de modifier en profondeur leur programme pour parer
cette menace avec, à la clé, un ralentissement des perfor-
mances.
L'année commence fort sur le front de la sécurité infor-
matique avec cette découverte d'une faille de conception
majeure présente dans les processeurs Intel 64 bits fabri-
qués depuis une décennie et qui a forcé à une refonte
significative des noyaux Linux, macOS et Windows. Un
programme malveillant caché dans un logiciel classique,
un service cloud ou un JavaScript exécuté par un naviga-
teur Web pourrait potentiellement accéder aux zones pro-
tégées de l'espace mémoire du noyau d'un OS (en anglais
kernel memory). 
Cette mémoire dédiée gère les éléments clés du système
d'exploitation et ses interactions avec les composants
matériels de l'ordinateur. Elle contient notamment des
mots de passe, des clés de sécurité ou encore des fichiers
mis en cache.
Le problème en question se situe au niveau de l'architec-
ture x86-64 des processeurs Intel. Sauf à remplacer tout
bonnement ladite puce, c'est au niveau du système d'ex-
ploitation qu'il faut intervenir. Conséquence de cette nou-

velle relayée par The Register, Microsoft, Apple et la
communauté Linux sont à pied d'œuvre pour colmater en
urgence cette faille dans leurs OS respectifs.
Des correctifs pour le noyau Linux sont déjà diffusés et il
est possible que Microsoft profite de son cycle de mise à
jour mensuel, le Patch Tuesday qui tombe le 9 janvier,
pour inclure une rustine. Apple n'a pas encore communi-
qué de son côté concernant macOS. Les détails tech-
niques de cette vulnérabilité sont tenus secrets, mais The
Register livre quelques explications sur la manière dont
les systèmes d'exploitation vont être modifiés.

LES PROCESSEURS AMD NE SONT PAS CONCER-
NÉS PAR CETTE FAILLE DE SÉCURITÉ
Le cœur du problème se situe au niveau de la mémoire
virtuelle que se partagent les processus utilisateur et le
noyau de l'OS pour assurer un fonctionnement plus flui-
de. La parade technique consiste donc à séparer l'espace
mémoire du noyau et les processus utilisateur. Mais ce
correctif dénommé Kernel Page Table Isolation (KPTI)
va avoir un impact négatif sur les performances du pro-
cesseur. Les premières estimations effectuées sur des
machines ayant reçu une rustine signalent une baisse pou-
vant aller jusqu'à 35 %.
Les serveurs utilisés par les applications de cloud compu-
ting, les hébergeurs et, plus généralement, les services en
ligne seront les plus fortement pénalisés par ces correc-
tifs. En revanche, il n'est pas possible de savoir pour le
moment si les particuliers percevront une dégradation
vraiment dommageable. Dans un message publié sur un
fil de discussion dédié au noyau Linux, le fondeur AMD
a indiqué que ses processeurs n'étaient pas concernés par
cette faille de sécurité.

Des chercheurs de l'équipe Project Zero, de Google, ont découvert deux failles de sécurité critiques affectant les processeurs.
Contrairement à ce qui avait été initialement annoncé, Intel n'est pas le seul en cause. Les processeurs AMD et ARM sont également

affectés, ce qui rend des milliards de machines vulnérables, ordinateurs mais aussi smartphones et serveurs.

CE QU'IL FAUT RETENIR
Deux failles de sécurité présentes dans les

processeurs Intel, AMD et ARM ont forcé à une
refonte significative des noyaux des systèmes

d’exploitation Linux, macOS et Windows.
Les failles, nommées Meltdown et Spectre, ne
pourront être totalement éradiquées par des

correctifs logiciels.
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PHYSIQUE : 

comment Albert Einstein a dominé
l'actualité en 2017

I l y a deux ans, on fêtait le centenaire
de la publication par Albert Einstein
de la forme finale de sa théorie de la

relativité générale. Au cours des deux
années qui suivirent 1915, le physicien
allait non seulement prédire l'existence
d'ondes gravitationnelles mais aussi faire
avancer significativement ses travaux sur
le concept de quanta de lumière. En 1917,
dans un nouveau et génial coup de maître,
il allait découvrir théoriquement l'effet
laser et introduire bien avant Max Born
l'utilisation des probabilités pour décrire
les transitions quantiques dans l'atome. Ce
faisant, il confirmait la structure corpus-
culaire de la lumière et posait des bases
que vont utiliser Werner Heisenberg et
Louis de Broglie pour découvrir la méca-
nique des matrices et les ondes de
matières. Un siècle plus tard, l'héritage
d'Einstein est toujours bien vivant comme
le montrent les actualités que nous avons
consacrées aux ondes gravitationnelles
(dont la détection n'a été possible que
grâce à l'effet laser, ainsi que l'explique
Alain Brillet dans la vidéo ci-dessous), à
la théorie de la relativité générale et aux
progrès dans le domaine de l'information
quantique. N'oublions pas non plus que
c'est Einstein, via ses travaux sur le mou-
vement brownien, qui a permis de démon-
trer l'existence de la structure atomique de
la matière, établissant du même coup sa
structure moléculaire.
Voici, dans le désordre, quelques articles
que Futura a choisi de placer dans le top 5
des événements marquants en physique
pour 2017.

1. Un Nobel de physique pour les décou-
vreurs des ondes gravitationnelles
La découverte des ondes gravitationnelles

est l'œuvre conjointe de milliers de physi-
ciens, d'ingénieurs et de techniciens qui se
sont investis dans la conception et la
construction des détecteurs Ligo et Virgo,
mais aussi dans l'investigation théorique
des signaux que l'on devait détecter. Le
prix Nobel de physique 2017 récompense
certains des acteurs les plus importants de
cette grande aventure qui nous promet des
révélations dans le monde des trous noirs
et des étoiles à neutrons.

2. Au-delà de la théorie de la relativité
générale avec le satellite Microscope
Les succès des théories d'Einstein ne doi-
vent pas nous faire oublier, comme il le
savait lui-même, qu'elles ne sont que des
fragments d'une théorie plus vaste et plus
complète encore à découvrir au-delà des
équations et des principes de la théorie de
la relativité générale. Il est possible de
partir en quête de cette théorie en cher-

chant des violations du principe d'équiva-
lence à la base de la théorie d'Einstein via
des expériences dans l'espace avec le
satellite du Cnes Microscope.

3. L’ordinateur quantique de Feynman
arrive en chimie
Richard Feynman a été un des premiers à
comprendre qu'il était possible de

contourner les limitations des ordinateurs
classiques en développant des ordinateurs
et des simulateurs quantiques. Des physi-
ciens sont en train de prouver, depuis
quelques années, que ce prix Nobel de
physique avait vu juste. Ils réussissent en
effet à modéliser des molécules quan-
tiques à l'aide d'autres systèmes quan-
tiques.

4. IBM en course pour atteindre la
suprématie quantique
IBM a réalisé un nouveau record en créant
un circuit quantique supraconducteur uti-
lisable pour faire du calcul quantique. Le
circuit en question contient 50 qubits et
serait capable de lutter victorieusement
contre la décohérence pendant 90 micro-
secondes. Big Blue pourrait bientôt appor-
ter la preuve que ses machines ont atteint
la suprématie quantique avec 50 qubits.

5. L’eau livre certains de ses secrets
Il existe plus de 70 propriétés de l'eau
(point de fusion, densité, capacité calori-
fique, etc.) qui, prises ensemble, diffèrent
de celles de la plupart des liquides. Ces
propriétés anormales de l'eau sont une
condition préalable à la vie telle que nous
la connaissons. Pourtant, personne ne
comprend bien leurs origines. L'eau peut
aussi exister sous différentes formes de
glaces, cristallines ou « amorphes ». Elle
contient, même liquide, des petites struc-
tures ordonnées transitoires qu'il est pos-
sible d'étudier avec la diffraction des
rayons X. Cette méthode vient de révéler
que l'eau liquide ordinaire était elle-même
un mélange complexe et fluctuant de deux
formes liquides qui peuvent se séparer «
macroscopiquement » dans certaines
conditions.

Albert Einstein continuait de dominer l'actualité scientifique en 2017, aussi bien à travers l'attribution du prix Nobel de physique remis
aux découvreurs des ondes gravitationnelles que par les progrès dans le domaine des ordinateurs quantiques. Bien que cela ne soit pas

assez souligné, rappelons que le théoricien est un des principaux fondateurs de la physique quantique.

3. L’ordinateur quantique de Feynman arrive en chimie
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E n analysant et en recou-
pant les lieux de résiden-
ce de plus de 12 000

enfants décédés de leucémie ou
de cancer entre 1953 et 1980 en
Grande-Bretagne, ces
">recherches avaient montré que
les enfants vivant à moins d'un
kilomètre d'une source importan-
te de pollution (gares routières,
centres de transports, hôpitaux,)
avaient un risque accru de mou-
rir d'un cancer. Ce risque pouvait
être multiplié par 12 pour les
enfants qui avaient durablement
vécu à moins de 500 mètres d'un
lieu de fortes émissions de cer-
tains composés organiques vola-
tils (COV) issus des carburants.
Une étude publiée en septembre

2004 dans la revue Occupational
and Environmental Medicine et
réalisée par des chercheurs de
l'INSERM dans quatre villes
françaises (Nancy, Lille, Lyon et
Paris) émettait déjà l'hypothèse
que vivre près d'un garage ou
une station-service pourrait qua-
drupler le risque de leucémie
infantile.

Depuis ces études, les
recherches se sont accumulées
partout dans le monde et finale-
ment le Centre International de
Recherche sur le Cancer de Lyon
a fini par reconnaître officielle-
ment en octobre 2013 que la pol-
lution de l'air constituait un fac-
teur cancérigène intrinsèque.
Mais il y a quelques jours, ce

débat grandissant sur l'impact de
l'environnement en matière de
santé a pris une nouvelle dimen-
sion avec la publication d'une
vaste étude américaine conduite
par des chercheurs de l'Universi-
té Columbia, qui montre que les
enfants exposés in utero à des
niveaux élevés de deux phtalates
présenteraient en moyenne un
quotient intellectuel (QI) infé-
rieur de plus de six points à celui
d'enfants moins exposés.
Les phtalates sont des compo-
sants présents dans de nombreux
produits courants : objets en
PVC, textiles imperméables,
cuirs synthétiques, rouges à
lèvres, shampoings. Bien que ces
substances soient en partie inter-
dites en Europe comme aux
Etats-Unis, elles demeurent pré-
sentes dans certains dispositifs
médicaux et il faudra attendre
juillet 2015 pour que la France
devienne le premier pays à inter-
dire le matériel contenant des
phtalates dans les services de
néonatalogie, pédiatrie et les
maternités.
L'étude américaine a porté sur
328 femmes dont l'urine a été
analysée au cours du troisième
trimestre de grossesse pour y
mesurer la concentration de
quatre phtalates. Les tests de QI
ont été réalisés auprès de leurs
enfants à l'âge de sept ans. Les
chercheurs ont découvert que,
pour le premier quartile des
enfants dont les taux de DnBP et
DiBP étaient les plus élevés, le

QI était respectivement de 6,6 et
7,6 points inférieur à celui du
quartile des enfants dont la mère
présentait la concentration la
plus basse de ces deux phtalates.
Selon Robin Whyatt, qui a dirigé
l'étude, « L'ampleur de ces diffé-
rences de QI est troublante. Une
baisse de six ou sept points pour-
rait avoir des conséquences sub-
stantielles sur la réussite scolaire
et le potentiel professionnel de
ces enfants. »

Cette étude vient relancer un
débat bien plus vaste et com-
plexe qui est celui de l'impact à
long terme de certaines sub-
stances chimiques présentes
dans notre environnement, non
seulement sur notre santé phy-
sique mais également sur le
fonctionnement de notre cer-
veau, nos capacités cognitives et
les risques de troubles mentaux
et psychiatriques.

A cet égard, l'exemple que
représente la très forte progres-
sion de l'incidence de l'autisme
dans le monde représente un
véritable défi pour la commu-
nauté scientifique. En effet,
selon les dernières données
publiées par le Centre Américain
de contrôle et de Prévention des
Maladies (CDC), l'autisme
concernerait à présent un enfant
sur 68 aux Etats-Unis, soit une
augmentation de l'incidence de
30 % en seulement deux ans.
Cette incidence globale des
troubles autistiques aurait doublé
depuis 10 ans et aurait été multi-
pliée par plus de 20 depuis 30
ans, sans qu'il soit possible de
fournir une explication scienti-
fique satisfaisante à cette fulgu-
rante progression.
La Haute autorité médicale amé-
ricaine souligne par ailleurs que
d'autres troubles neuro-compor-
tementaux ont également pro-
gressé fortement aux Etats-Unis
au cours de ces dernières années.
Par exemple, le taux d'enfants
souffrant d'hyperactivité et de
troubles de l'attention est passé
de 7,8 % des enfants entre 4 et
17 ans en 2003 à 11 % en 2011.
Le CDC précise que globale-
ment, un enfant américain sur six
est à présent affecté par un
trouble du développement ou
une pathologie psychiatrique.
Selon la chercheuse Barbara
Demeneix, directrice du départe-
ment Régulations, développe-
ment et diversité moléculaire du
Muséum national d'histoire natu-

relle (MNHN), cette progression
anormalement rapide de l'inci-
dence des troubles neurocom-
portementaux serait essentielle-
ment due à une exposition pro-
longée de la population générale
à certaines pollutions chimiques
diffuses.
Cette scientifique souligne, non
sans arguments, que l'augmenta-
tion très forte de la fréquence de
l'autisme est très difficilement
imputable à la seule génétique et
aux progrès en matière de dia-
gnostic et ne peut être expliquée
qu'en intégrant les effets des fac-
teurs environnementaux. Barba-
ra Demeneix souligne d'ailleurs
qu'il est peu probable que l'aug-
mentation de fréquence de l'au-
tisme relève d'un biais de mesure
car le niveau d'incidence en
fonction du sexe reste constant et
les garçons sont toujours cinq
fois plus touchés que les filles.
Selon cette scientifique, l'aug-
mentation forte et globale de l'in-
cidence des troubles du dévelop-
pement pourrait être liée aux
effets néfastes de plusieurs molé-
cules de synthèse capables de
modifier le fonctionnement de la
glande thyroïde et de perturber
les hormones thyroïdiennes qui
jouent un rôle important dans
l'expression des gènes à l'origine
de certaines structures cérébrales
comme l'hippocampe. Certaines
de ces substances, et notamment
certains composés chlorés, cer-
taines dioxines, le bisphénol A,
certains perfluorés et certains
solvants pourraient altérer le
comportement ou les capacités
cognitives des enfants exposés in
utero, ou aux premiers âges de la
vie. L'Organisation pour la
coopération et le développement
économique (OCDE), en charge
d'établir les protocoles de test
des substances chimiques mises
sur le marché, prend très au
sérieux ce nouveau défi de santé
publique et vient de se prononcer
pour le développement urgent de
nouveaux tests capables de
mieux identifier les molécules
interférant avec la thyroïde.
Cette question est d'autant plus
importante qu'elle ne concerne
pas seulement un possible déclin
du niveau intellectuel pour les
prochaines générations mais
touche également à la santé glo-
bale. « Les épidémiologistes
remarquent depuis longtemps
que les personnes qui ont un
quotient intellectuel élevé vivent

plus longtemps, même lorsqu'on
corrige des effets liés à la classe
sociale », précise à cet égard
Barbara Demeneix. 
Rappelons qu'au cours de ces
dernières années, plusieurs
études ont montré de manière
convergente le rôle probable de
la pollution en matière de
troubles du développement. En
décembre 2012, une étude
publiée dans la revue de référen-
ce « Archives of General Psy-
chiatry » avait déjà montré que
l'exposition in utero à la pollu-
tion de la circulation multiplie le
risque d'autisme par 2 et, et par 3
durant la première année de vie
de l'enfant. Dans ce travail,
l'équipe du professeur Volk a tra-
vaillé sur 279 enfants atteints
d'autisme et 245 enfants-
témoins, indemnes de ce trouble.
En analysant les lieux de rési-
dence des mères et de leurs
enfants, les chercheurs sont par-
venus à estimer l'exposition à la
pollution pour chaque trimestre
de la grossesse et pendant la pre-
mière année de vie. Ce travail a
montré que les enfants qui
avaient vécu dans un environne-
ment plus exposé à la pollution
atmosphérique liée à la circula-
tion, avaient sensiblement plus
de risques de développer un
trouble autistique.
En 2013, une autre équipe de

recherche américaine, de la
faculté de santé publique d'Har-
vard, a également travaillé sur
les liens possibles entre l'exposi-
tion à la pollution et le risque
d'autisme. Ces chercheurs ont
analysé des données médicales
concernant 116 000 femmes sui-
vies pendant plus de 20 ans. Ils
ont également passé au crible la
qualité de l'air et son évolution
dans différents lieux des nais-
sances, tout en intégrant dans
leur étude d'autres facteurs envi-
ronnementaux, comme le taba-
gisme et le niveau socioprofes-
sionnel des parents.
Ce travail publié en août 2013 a
finalement montré que dans les
zones plus polluées, le risque de
développer des troubles autis-
tiques était multiplié par deux
par rapport aux lieux de vie les
moins exposés à la pollution. Il
semblerait, selon ces travaux,
qu'une exposition prolongée à
une trop forte concentration de
particules fines, notamment
émises par les véhicules diesel
ou la combustion de bois, pour-
rait avoir des effets irréversibles
sur le développement des fonc-
tions cérébrales des enfants. 
Une autre étude américaine
publiée en octobre 2014 montre
également que les enfants atteints
de troubles autistiques sont plus
susceptibles que les autres
d'avoir été exposés à certains pol-
luants atmosphériques pendant la
grossesse et pendant leurs deux
premières années de vie.
Dans ce travail, Evelyn Talbott
de l'Université de Pittsburgh a

étudié 217 familles dont les
enfants étaient atteints d'autisme.
Elle a comparé leur exposition et
celles de deux populations tests à
plus de 30 polluants connus pour
causer des perturbations endocri-
niennes ou des problèmes de
développement neurologique.
Résultat : les enfants qui avaient
été exposés à des niveaux plus
élevés de chrome et de styrène
(utilisés dans la fabrication des
plastiques et également issus de
la combustion de l'essence des
voitures) étaient 1,4 à 2 fois plus
susceptibles que les autres de
souffrir d'autisme.
S'agissant à présent de l'impact
global de la pollution sur la
santé, l'Inserm a réalisé, sur plus
de trois millions d'enfants suivis
pendant 20 ans, un remarquable
travail de recherche qui a montré
que l'exposition à une forte pol-
lution altérait le système immu-
nitaire des fœtus pendant la gros-
sesse de la mère.
Publiée en 2009, cette étude
menée sur 280 femmes enceintes
indique que leur exposition aux
polluants atmosphériques,
notamment ceux issus de la com-
bustion (trafic routier, chauffa-
ge), pourrait nuire à la croissance
du fœtus. Cette étude dirigée par
Remy Slama était d'autant plus
intéressante qu'elle a pu prendre
en compte, grâce une méthodolo-
gie particulière, l'exposition des
femmes à la pollution extérieure
mais également intérieure.
Même en prenant en compte l'ef-
fet des facteurs déjà connus,
cette étude a montré que l'expo-
sition aux polluants de l'air est
associée à une diminution du
poids de l'enfant à la naissance
ainsi qu'à une diminution de son
périmètre crânien dès la fin du
deuxième trimestre de grossesse.
La Commission européenne a
lancé récemment une consulta-
tion publique sur les perturba-
teurs endocriniens, qui s'achève-
ra le 16 janvier 2015. L'objectif
de cette campagne est de mieux
prévenir les effets néfastes, à
présent avérés, de ces perturba-
teurs endocriniens. La consulta-
tion européenne porte sur l'adop-
tion de critères de définition de
ces substances, que l'industrie
souhaite très souples, alors que
les associations espèrent qu'ils
permettront leur interdiction
définitive.
Cette pollution biochimique dif-
fuse aurait également un coût
économique considérable pour la
collectivité : selon une étude,
menée dans les pays scandi-
naves, le seul effet des perturba-
teurs endocriniens sur les
troubles masculins de l'appareil
reproductif s'élèveraient pour
l'UE jusqu'à 1,2 milliard d'euros
par année d'exposition. L'étude
de HEAL estime pour sa part que
le coût pour l'ensemble des
maladies liées aux perturbateurs
endocriniens s'élève à 31 mil-
liards d'euros par an.

LA POLLUTION DE L'AIR AFFECTE LE DÉVELOPPEMENT ET LA SANTÉ DES ENFANTS : 

Autisme, cancer, QI...
En 2005, une solide étude épidémiologique britannique dirigée par le Professeur George Knox (Université de Birmingham) et publiée dans la

revue médicale britannique « Journal of Epidemiology and Community Health », avait fait grand bruit, en établissant un lien de causalité
entre le risque de cancer chez l'enfant et le niveau d'exposition à la pollution atmosphérique environnante.



A u-delà de son caractère

symbolique, yennayer

représente un riche réser-

voir en enseignements. Sur le plan

historique en premier lieu, la date

du 12 janvier célébrant l’éclatante

victoire des troupes berbères sur

celles déclarées invincibles du pha-

raon d’Egypte de l’époque. Ainsi,

notre pays peut se glorifier du rôle

de leader, joué en ce temps-là au

niveau régional. Sur le plan écono-

mique ensuite, yennayer constitue

un hymne au travail. Avec les pre-

mières pluies, yennayer annonce la

saison des labours. Il faut désormais

se lever tôt, retrousser les manches

et se mettre au travail. Pour se nour-

rir et servir les siens,  il ne faut

compter que sur soi-même, et les

vertus du travail ne sont jamais

autant reconnues que durant cette

période de yennayer.

La paresse, la nonchalance et la

négligence sont exclues. L’honneur

signé par yennayer est adressé à

ceux qui sont alertes, actifs, bâtis-

seurs, utiles pour la société. Ainsi,

l’homme, par la symbolique de yen-

nayer, est en mesure de déployer

toutes ses forces et ses énergies

pour accomplir son devoir. Cepen-

dant, conscient de sa vulnérabilité,

il fait appel à la Divinité pour lui

venir en aide afin d’obtenir des

conditions climatiques favorables.

Ici apparaît le côté spirituel de yen-

nayer, car cette journée n’est pas

marquée seulement par son côté

festif ou culinaire, mais aussi par

des actes de spiritualité.

L’homme se sent trop faible par

rapport à la puissance divine et à

l’infini du temps et de l’espace.

Yennayer  est justement une occa-

sion de se rapprocher de cette voie

divine. Le côté populaire de yen-

nayer, quant à lui, est vivant dans

toute l’Algérie. Connu jusqu’ici

sous différentes appellations, selon

les régions, l’officialisation de yen-

nayer va contribuer à l’unité de la

société algérienne, et ce partout

dans le pays. Pour cette première

année d’officialisation de yennayer,

un riche programme d’activités est

prévu. Le Haut-Commissariat à

l’amazighité compte marquer cette

journée par des moments forts.

Dans la capitale, les médiathèques

de l’Etablissement arts et culture de

la wilaya d’Alger sont à pied

d’œuvre pour  rendre bien vivante

cette fête. A Tizi Ouzou, à titre

d’illustration, le programme, qui a

déjà commencé, va se poursuivre

jusqu’au 13 de ce mois avec des

conférences, des rencontres pour le

partage ainsi que des expositions et

des ventes de produits du terroir. 

Kamel Cheriti  
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

06:02        12:34      15:08        17:30       18:56

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

06:06        12:44      15:30        17:52       19:13

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:27        13:00      15:36        17:58       19:23

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

06:32        13:05      15:41         18:03      19:28

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:35        13:08      15:45        18:07      19:31

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

06:06        12:39      15:14        17:36       19:01

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:21        12:53      15:27         17:49       19:15

Alger                21°                     10°
Oran                 20°                     9°
Constantine   19°                     4°
Ouargla           21°                     5°

L’Association IQRAA
et Ooredoo marquent
la journée Arabe
d’Alphabétisation

FIDÈLE à son engagement dans la

promotion du savoir et de l’éduca-

tion, Ooredoo se joint à l’Associa-

tion Algérienne d’Alphabétisation

IQRAA pour célébrer la Journée

Arabe d’Alphabétisation, instituée

par l’Organisation Arabe pour

l’Education, la Culture et les

Sciences (ALESCO) depuis 1970.

Célébrée le 08 janvier de chaque

année, la Journée Arabe d’Alphabé-

tisation vise à combattre l’analpha-

bétisme dans le monde arabe en

mettant en place des programmes

conçus pour la promotion de l’édu-

cation et à encourager les pays

arabes à s’associer à ces projets par

une contribution financière ou cul-

turelle. A l’occasion de cette jour-

née, Mme Aicha Barki, Présidente

de l’association IQRAA a déclaré :

« L’association « Iqraa » se félicite

de la réduction du taux de l’anal-

phabétisme en Algérie à 10%, dans

le cadre de la mise en œuvre du

programme « la décennie arabe

d’alphabétisation 2015-2024 ».

Notre vision pour réaliser les objec-

tifs du développement durable à

l’horizon 2030, repose sur un

apprentissage équitable et de quali-

té. L’association « Iqraa » sou-

ligne l’importance de conjuguer

les efforts de l’ensemble des par-

tenaires du gouvernement et de la

société civile pour permettre un

accès à l’ère du numérique. Je

saisis également cette occasion

pour remercier notre traditionnel

partenaire Ooredoo pour son

engagement dans l’accomplisse-

ment de nos nombreuses mis-

sions et activités.» 

Djezzy lance le
programme
«Customer Love»

DANS le cadre de sa politique de

proximité, Djezzy a lancé récem-

ment le programme “Customer

Love”, afin de mesurer le niveau

de satisfaction de ses clients et

pouvoir répondre à leurs attentes.

L’objectif de ce nouveau proces-

sus est de jauger le degré de

satisfaction des clients, à chaque

interaction avec les Centres

d’Appels, les Boutiques ainsi que

les Points De Vente. Autrement

dit, Djezzy invite ses clients à

répondre à un sondage sur la

qualité de ses services et de ses

produits, afin d’en déceler les

axes nécessitant d’être améliorés.

Cette mission est confiée au

Département Expérience Client

qui est chargé d’analyser les avis

des abonnés, en collaboration

avec les autres départements

concernés, afin de résoudre les

soucis relevés, optimiser le par-

cours client et pouvoir par la

suite répondre aux différentes

attentes de ce dernier.

Leader des technologies de com-

munications numériques, Djezzy

place le client au cœur de sa stra-

tégie et continue de miser sur la

proximité, afin d’être toujours

plus proche de ses abonnés

LE 2E SALON international de recyclage et de

traitement des déchets s’est ouvert hier au

Centre des conventions Mohammed-Benahmed

d’Oran, avec la participation de 40 exposants

nationaux et étrangers. Cette manifestation, à

laquelle participent des exposants de Corée du

Sud, de Tunisie et du Canada, se poursuivra jus-

qu’au 11 janvier. Elle regroupe des profession-

nels versés dans les créneaux de tri et de recycla-

ge des déchets, des gestionnaires de centres

d’enfouissement technique (CET), des spécia-

listes dans le traitement des déchets hospitaliers,

des professionnels de la collecte et du transport

des ordures ménagères ainsi que des opérateurs

versés dans la maintenance et les équipements

de collecte, de transfert et de recyclage des

déchets. Dans une déclaration à la presse, le

secrétaire général de la wilaya d’Oran, Si Ali

Meddah, a souligné que les pouvoirs publics

accordent un "intérêt particulier" au développe-

ment d’une culture environnementale au sein de

la population, invitant les citoyens à contribuer

au tri des déchets en vue de leur recyclage.

Il a rappelé que la wilaya d’Oran a bénéficié de

nombreux projets visant à préserver l’environne-

ment et à améliorer le cadre de vie du citoyen et

dans la perspective des jeux Méditerranéens

qu’abritera la capitale de l’Ouest en 2021.

Par ailleurs, les organisateurs du Salon ont indi-

qué que celui-ci vise à faire découvrir des expé-

riences locales et étrangères dans les domaines

du tri et du recyclage des déchets pour les valo-

riser, comme il ambitionne de sensibiliser les

citoyens sur les questions liées à l’environne-

ment. Outre sa vocation purement professionnel-

le, le Salon sera une opportunité pour des élèves

des trois paliers de l’enseignement de visiter les

différents stands et d’être sensibilisés sur le tri

sélectif des déchets et son rôle dans la préserva-

tion de l’environnement et de la santé publique.

Les organisateurs ont prévu aujourd’hui une

journée d’étude sur le partenariat durable pour

une gestion intégrée des déchets. Des communi-

cations seront données à cette occasion, notam-

ment sur «l’expérience coréenne en matière de

gestion des déchets», «les déchets électro-

niques» et «l’étude nationale de recyclage du

plastique». T. R.

RECYCLAGE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Ouverture du 2ème Salon
international à Oran

CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2968

Les journées culturelles ont déjà
commencé

Yennayer est inscrit désormais dans le calendrier officiel des fêtes légales. Cet évènement  millénaire marque
cette année son 2968e anniversaire. Il est célébré dans toute l’Algérie, et à Tizi Ouzou, les journées

culturelles ont commencé dès le 7 janvier.

UNE CASEMATE contenant cinq bombes de

confection artisanale, des outils de détonation, ainsi

qu’une quantité de de vivres et divers objets a été

découverte et détruite dimanche à Bouira, a indiqué

hier un communiqué du ministère de la Défense

nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiter-

roriste et suite à une opération de fouille et de

recherche, un détachement de l’Armée nationale

populaire a découvert et détruit, le 07 janvier 2018 à

Bouira/1ère RM, une casemate contenant cinq

bombes de confection artisanale, des outils de déto-

nation, ainsi qu’une quantité de subsistances de

vivres et divers objets», note la même source. Dans

le cadre de la lutte contre la contrebande et la crimi-

nalité organisée, des détachements de l’ANP, des

éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-

frontières «ont appréhendé, lors d’opérations dis-

tinctes menées à Tamanrasset et In Guezzam/6e RM,

10 contrebandiers et saisi 6 véhicules tout-terrain,

une arme à feu, 11,2 tonnes de denrées alimentaires,

3 détecteurs de métaux, 9 groupes électrogènes, 6

marteaux-piqueurs, 2 téléphones satellitaires, 279

comprimés psychotropes et 4 080 unités de produits

détergents».  Par ailleurs, un détachement de l’ANP

«a intercepté, en coordination avec les services des

Douanes, un camion chargé de 14 500 unités de

tabac à In Amenas/4e RM, tandis que 23 immigrants

clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés

à Saïda, Sidi Bel-Abbès, Béchar, Adrar et In Guez-

zam», ajoute la même source. S.T.

LUTTE ANTITERRORISTE
Destruction d’une casemate à Bouira

CM
JN Pages une-24


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	24

