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LA MISE À NU DU PALAIS ROYAL 

A l'occasion du nouvel an
amazigh, le Jeune Indépendant

souhaite à ses lecteurs et au
peuple algérien une bonne et

heureuse année. 
Assegwas ameggas
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soutiennent 

les médecins
résidents  

SIT-IN AU CHU MUSTAPHA 

L’accord commercial signé entre l’UE et le Maroc sur les produits agricoles est aujourd’hui définitivement
enterré. Cet accord qui englobe les produits maritimes, signé discrètement en 2012, est caduc, selon les
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l’avocat général Wathelet, l’accord de pêche conclu entre l’UE et le Maroc est invalide du fait qu’il s’applique
au Sahara occidental et aux eaux adjacentes», a annoncé la Cour européenne de justice dans un
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La  solidarité de la corporation avec
les médecins résident s’est manifes-
tée  mardi au CHU de Mustapha

Bacha où des professeurs, des maîtres
assistants et des paramédicaux ont scandé
des slogans légitimant la mobilisation des
résidents contre les conditions de travails
défaillantes qui pèsent sur le secteur de la
santé en Algérie. En grève cyclique depuis
plus de deux mois, multiplient les sit-in à
travers les grandes villes du pays. Ils se
sont mobilisés à  Alger, Constantine et
Oran en gagnant de plus en plus le soutien
de la société civile ainsi que les profes-
sionnels de la santé, notamment après les
heurts qui les ont opposés à la police anti-
émeutes,  le 3 janvier dernier, lorsqu’ils
ont tenté de faire une marche dans les rues
d’Alger. Des photos sanglantes de rési-
dents ont fait le tour de la toile, suscitant
des avis divergents. Certains internautes
avaient de la compassion pour les futures
médecins spécialistes alors que d’autres
les qualifiaient de personnes capricieuses
qui refusent d’aller soigner leurs compa-
triotes dans les zones reculées alors qu’ils
ont été formés «aux frais de la princesse»,
allusion faite à la gratuité de leurs études
assurées par l’Etat. Le service civil,  prin-
cipale pomme de discorde entre le
ministre de la Santé et les médecins rési-
dents, est censé parer au manque de méde-
cins spécialistes dans les régions reculées.
Mais pour les résidents, ce système, en
vigueur depuis 1984, a prouvé ses limites
car cela n’a pas amélioré les conditions
déplorables du système de santé dans le
Sud et les Hauts Plateaux.  

POURQUOI LES MÉDECINS 
RÉSIDENTS CONTESTENT-ILS 
LE SERVICE CIVIL
«Au terme de ses études, le médecin spé-
cialiste  est affecté dans des zones éloi-
gnées au niveau de structures sanitaires
qui n’ont d’hôpital que le nom. Il se
retrouve seul face à des malades en détres-

se pour lesquels il ne peut rien», déplore
une résidente en 2e année au service de
réanimation du CHU Mustapha-Bacha.
Les structures et les moyens de prise en
charge sont déjà très défaillants au niveau
des grandes villes, mais dans le Sud et les
Hauts Plateaux, ils sont quasi inexistants,
selon les témoignages des  protestataires.
Dans l’un des sit-in, une résidente portait
une banderole qui résumait ironiquement
la situation «Moi médecin spécialiste dans
le sud, ma mission est d’envoyer les
malades dans le nord». Pour les protesta-
taires, le comble dans tout cela, c’est que
les gens ignorent la réalité des choses en
raison «des contrevérités» des pouvoir
publics, lesquels diffusent, via les médias,
des images et des discours très positifs sur
l’investissement de l’Etat dans le secteur.
Le ministre de la Santé, Mokhtar Hasbel-
laoui qui a reçu les délégués des  médecins
résidents à deux reprises persiste que le
service civil reste indispensable pour assu-
rer la couverture médicale des populations

dans les Hauts Plateaux et les zones recu-
lées du pays. Pour ce professeur en méde-
cine ORL, qui a promis de remédier aux
défaillances concernant la prise en charge
des médecins qui sont affectés en dehors
de leurs wilayas, le système du service
civil doit être maintenu car il permet d’as-
surer une couverture sanitaire sur tout le
territoire national en plaçant des médecins
de toutes les spécialités, y compris dans
les zones reculées. 
Mais tout le monde n’est pas de cet avis, y
compris l’ancien ministre de la Santé, le
professeur Yahia Guidoum, qui a reconnu
la légitimité des revendications exprimées
par les médecins résidents concernant ce
point, et ce en proposant la révision de la
forme actuelle du service civil. «Les
médecins résidents sont des jeunes fraî-
chement diplômés qui n’ont pas l’expé-
rience requise, et il n’est donc pas recom-
mandé de les envoyer seuls dans ces zones
éloignées», a-t-il argué dans une déclara-
tion au site électronique arabophone  El

Masdar DZ. L’ancien ministre a souligné
l’importance de réfléchir à des solutions
«intelligentes» et « étudiées»  pour com-
penser le déficit dans les zones éloignées
en médecins spécialistes. «Au lieu d’en-
voyer de jeunes  médecins seuls dans ces
zones-là et les laisser  livrer à eux-mêmes,
comme c’est le cas actuellement, il faut
plutôt dépêcher une équipe de médecins
spécialistes avec un plateau technique
composé d’un médecin généraliste et d’un
chirurgien», a-t-il recommandé, insistant
sur  les moyens matériels adéquats qui
font défaut, notamment dansa le Sud et les
Hauts Plateaux.  «Imaginez un peu la
situation d’un jeune cardiologue, par
exemple, qui se trouve face à un cas com-
pliqué dans une clinique dépourvue du
moindre équipement et sans un autre
médecin pour l’assister», a-t-il dit. Et
d’ajouter que le service civile doit com-
plémenter la formation des médecins spé-
cialistes au terme de leurs études.

Z. M.

APRÈS la réussite de leur débrayage de deux jours
enclenché le 8 janvier, le Syndicat algérien des paramé-
dicaux (SAP) a décidé de maintenir sa prochaine grève
de trois jours à partir du 15 janvier. 
La grève du personnel paramédical, largement suivie à
travers le territoire national, a sérieusement pénalisé les
malades. Les rendez-vous ont été reportés, les interven-
tions et les soins réduits. Seul le service minimum a été
assuré par les grévistes. Les paramédicaux semblent se
mobiliser davantage afin que leurs revendications soient
prises en charge par le ministère de la Santé. En effet, ils
n’envisagent pas de faire marche arrière.  Ce mouvement
de grève a connu un succès, selon Lounès Ghachi, prési-
dent du SAP. « Durant ces deux jours de grève, il y a eu
une forte adhésion et nous sommes amplement satisfaits
», a-t-il signifié. Selon lui, le taux de suivi de cette action
de contestation a été de l’ordre de 75% le premier jour de
débrayage et il est passé à 80% le deuxième jour. « Cette
forte mobilisation renseigne sur la résolution des para-
médicaux à arracher leurs droits légitimes », a indiqué le
président de cette entité syndicale. Ce syndicaliste
confirme, en outre, « la détermination de la corporation

paramédicale à aller jusqu’au bout de leur lutte syndica-
le afin d’exiger la prise en charge réelle de leurs préoc-
cupations ». Pour sa part, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière avait réagi à la
veille du débrayage en invitant les paramédicaux à une
réunion de conciliation, durant laquelle il a assuré au
personnel paramédical que  « la tutelle s’est engagé à
prendre en charge ses  principales revendications ». Une
rencontre qui n’a guère convaincu les paramédicaux à
renoncer à leur mouvement de grève. Bien au contraire,
ces protestataires se sont donné rendez-vous à partir du
15 janvier prochain pour la tenue d’une grève cyclique
de trois jours.  Quant aux   médecins résidents, ces der-
niers semblent décidés à poursuivre leur mouvement de
grève illimitée engagé depuis plus de trois semaines. Des
dizaines de médecins résidents se sont rassemblés hier
dans l’enceinte de l’hôpital Mustapha. Le Collectif auto-
nome des médecins résidents algérien (CAMRA) et le
SAP estiment que la grève est leur ultime recours pour
protester contre la non-prise en charge de leurs
doléances.

Lynda Louifi 

SIT-IN AU CHU MUSTAPHA-BACHA 

Les professionnels de la santé
soutiennent les médecins résidents  

Les professionnels de la santé soutiennent les médecins résidents sur toute la ligne, «les résidents n’ont pas toujours tort et leurs
revendications sont  légitimes», a déclaré l’ancien ministre de la santé Yahia Guidoum, au journal électronique ElMasdarDZ, en

remettant en cause le service civil dans sa forme actuelle. 

APRÈS LE SUCCÈS QU’A CONNU LEUR DERNIER MOUVEMENT

Les paramédicaux maintiennent leur
prochaine grève de trois jours 
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LA CONVOCATION par Djamel Ould-Abbès
du président du FCE, Ali Haddad, et du SG
de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi-Saïd, pour une
tripartite bis, après celle qui s’est tenue entre
le gouvernement, l’UGTA et le FCE, n’a pas
du tout été du goût de la famille politique de
RND. 
Ce dernier voit à travers cette initiative de
Djamel Ould-Abbès  une tentative d’escamo-
ter la réussite d’Ahmed Ouyahia dans les
négociations avec le patronat et la centrale
syndicale UGTA. En tout cas, le député de
Tizi-Ouzou, Tayeb Mokadem, considéré
comme l’un des lieutenants les plus fidèles et
les plus anciens d’Ahmed Ouyahia, n’a pas
manqué de critiquer le secrétaire général du
FLN à travers une déclaration rendue
publique. Sans aller jusqu’à le nommer, le
lecteur du document devine que son auteur
cible le SG du FLN. «Il est de ces respon-
sables politiques que ni les leçons de morale
politique qui leur sont données à chaque fois
qu’il était de besoin ni la récurrence de leurs
dérapages  dans l’action et la décision poli-
tiques, dont ils auraient pourtant dû tirer eux-
mêmes l’enseignement par effet empirique,
ne semblent leur faire obstacle à ce que l’on
peut, en toute décence et en toute raison,
appeler «l’irresponsabilité», enclenche au
début de sa déclaration le député de Tizi-

Ouzou, pour ensuite poursuivre avec le
même ton ironique : «Leur imaginaire, nourri
sans cesse de volonté d’expansion de pouvoir
politique jusqu’à être confus, voire brouillé,
fait d’eux d’incorrigibles pédants et d’éter-
nels combattants à la Don Quichotte». Le
signataire de la déclaration écrit ensuite : «Il
se trouve cependant que si leur donquichotte-
rie et l’inassouvissement de leur appétit du
pouvoir politique relèvent aux premiers
abords de l’inénarrable, ils peuvent être
aussi, en l’absence d’un correctif juste et sans
ambivalence, à la longue un risque et un dan-
ger non négligeables à l’endroit de nos
valeurs républicaines intrinsèques.» «En
effet, comment expliquer, s’insurge le député
RND de Tizi-Ouzou, qu’un accord entre la
représentation syndicale, celle du patronat et
le gouvernement, que celui-ci a frappé de son
sceau officiel, et ce après que ce dit accord a
joui en amont et en aval de la caution sans
ambiguïté du président de la République,
qu’un représentant d’un parti politique s’au-
torise à reconsidérer, selon sa seule et unique
vision, ces accords en question.» L’auteur de
la déclaration accusera Djamel Ould-Abbès
de pousser «l’outrecuidance jusqu’à faire fi
de la décision de Monsieur le président de la
République et du Premier ministre (…)».
Tayeb Mokadem souligne que si l’initiative

du secrétaire général du FLN «n’est pas à
considérer comme une tentative de récupéra-
tion de la tenue de la tripartite à son seul pro-
fit et, bien sûr, pour des objectifs inavoués,
comme il le prétend, ça ne peut pas être

moins non plus qu’une tentative de coup de
jarret». Le député RND de Tizi-Ouzou termi-
ne son écrit avec ces mots s’apparentant à
une mise en garde à l’endroit du premier res-
ponsable du FLN. Par ailleurs, ajoute Tayeb
Mokadem, «ce responsable politique doit
savoir, une bonne fois pour toutes, que le
moudjahid Abdelaziz Bouteflika est le Prési-
dent de toutes les Algériennes et de tous les
Algériens. Il ne peut échapper à personne,
surtout pas à ce responsable politique, que
c’est bel et bien pour son programme que
l’électorat algérien a porté le moudjhahid
Abdelaziz Boutefilka  aux plus hautes fonc-
tions de l’Etat. Il ne peut échapper à personne
non plus que le gouvernement que dirige le
Premier ministre, Monsieur Ahmed Ouyahia,
est chargé de son exécution.
Et il le concrétise d’une façon on ne peut plus
claire. Et, par conséquent, ce responsable
politique doit cesser de seriner que son parti
adhère à la politique de son Excellence le
président de la République. Car au-delà
d’une lapalissade absurde, un tel discours
devient à la longue logomachique et mièvre.
Il est même légitime de soupçonner que la
récurrence de ce discours logomachique
cache en réalité des arrière-pensées et des
objectifs inavoués de son auteur.»      

Saïd Tissegouine

RÉUNION TRIPARTITE BIS 

Le député Tayeb Mokadem s’en prend au SG du FLN

Selon l’avocat général Wathelet, l’ac-
cord de pêche conclu entre l’UE et le
Maroc est invalide du fait qu’il s’ap-

plique au Sahara occidental et aux eaux adja-
centes», a annoncé la Cour européenne de
justice dans un communiqué. Dans ses
conclusions présentées à la CJUE, l’avocat
général Melchior Wathelet a estimé qu’«en
concluant cet accord, l’Union a violé son
obligation de respecter le droit du peuple du
Sahara occidental à l’autodétermination».
L’avocat général de la Cour européenne de
justice a souligné, en outre, que l’UE a «violé
également son obligation de ne pas recon-
naître une situation illicite» découlant de sa
violation et «n’a pas mis en place les garan-
ties nécessaires» pour assurer que l’exploita-
tion des ressources naturelles du Sahara occi-
dental se fasse au bénéfice du peuple de ce
territoire. Le peuple du Sahara occidental a
été, jusqu’à présent, privé de l’opportunité
même d’exercer le droit à l’autodétermina-
tion dans les conditions prévues par l’Assem-
blée générale des Nations Unies. «Ainsi, le
Sahara occidental a été intégré au Maroc par
annexion sans que le peuple de ce territoire

ait librement exprimé sa volonté à cet égard»,
relève l’avocat général de la CJUE, Melchior
Wathelet. Par ailleurs, la qualité du Maroc en
tant que puissance administratrice de facto ou
puissance occupante du Sahara occidental
«n’est pas susceptible de justifier la conclu-
sion de l’accord de pêche», affirme l’avocat
général.  L’accord de pêche ayant été conclu
par le Maroc sur la base de l’intégration uni-
latérale du Sahara occidental à son territoire
et de l’affirmation de sa souveraineté sur ce
territoire, le peuple sahraoui n’a pas libre-
ment disposé de ses ressources naturelles,
comme l’impose pourtant le droit à l’autodé-
termination. De ce fait, l’exploitation halieu-
tique par l’Union des eaux adjacentes au

Sahara occidental, instaurée et mise en œuvre
par les actes contestés, ne respecte pas le
droit du peuple sahraoui à l’autodétermina-
tion», affirme Me methelet. Étant donné que
l’affirmation de souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental résulte d’une violation du
droit du peuple sahraoui à l’autodétermina-
tion », l’avocat général estime en outre que
l’Union européenne «a manqué à son obliga-
tion de ne pas reconnaître la situation illicite
découlant de la violation, par le Maroc, du
droit de ce peuple à l’autodétermination ainsi
que de ne pas prêter aide ou assistance au
maintien de cette situation».  L’accord de
pêche et les actes l’approuvant et le mettant
en œuvre sont incompatibles avec les dispo-

sitions des traités qui imposent à l’Union que
son action extérieure protège les droits de
l’homme et respecte strictement le droit
international», ajoute Me Wathelet.  Pour
toutes ces raisons, l’accord de pêche est inva-
lide », conclut l’avocat général. Il est cepen-
dant à noter que les conclusions de l’avocat
général ne lient pas la Cour de justice. «La
mission des avocats généraux consiste à pro-
poser à la Cour, en toute indépendance, une
solution juridique dans l’affaire dont ils sont
chargés. Les juges de la Cour commencent, à
présent, à délibérer dans cette affaire»,
indique le document rendu public, précisant
que «l’arrêt sera rendu à une date ultérieure».

H.A

L’AVOCAT GÉNÉRAL INVALIDE L’ACCORD ENTRE RABAT  ET L’UE

La CJUE désavoue le Maroc
► Le Front Polisario a déposé un recours pour l’annulation de l’accord.

L’accord commercial signé
entre l’UE et le Maroc sur les

produits agricoles est
aujourd’hui définitivement

enterré. Cet accord qui
englobe les produits

maritimes, signé discrètement
en 2012, est caduc, selon les

conclusions de l’avocat
général de la Cour de justice

de l’Union européenne (CJUE),
publiées hier. 
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SELON UN RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE

Le PIB de l’Algérie en hausse
à 3,6% en 2018

L
e PIB gagne 2,6 points par rapport aux

prévisions de la BM dans sa dernière

édition de juin 2017 où elle prévoyait

une croissance à 1%.  La BM a également

ajusté à la hausse ses prévisions de croissan-

ce pour 2017 à 2,2%, contre 1,8% prévue ini-

tialement, ce qui représente un écart de 0,4

point. Un rebond qui sera notamment soute-

nu par les nouvelles mesures budgétaires du

gouvernement concernant le financement de

l’investissement. « Si la croissance devrait se

tasser légèrement en 2019 à 2,5%, elle reste-

ra cependant en hausse d’un point par rap-

port à la prévision de 1,5% anticipée en juin

dernier », mentionne la BM dans le même

rapport.  Selon cette institution mondiale, les

nouvelles dépenses d'investissement et les

mesures budgétaires prévues dans la loi de

finances 2018 devraient porter à la hausse la

croissance de l’Algérie à court terme. « En

Algérie, les nouvelles dépenses publiques

d’investissement liées au budget 2018 et

l’orientation budgétaire plus expansionniste

que prévu devraient doper la croissance à

court terme », relève la BM dans le chapitre

consacré aux perspectives de croissance dans

la région Moyen-Orient et Afrique du Nord

(Mena). En estimant que pour cette année

l’Algérie tiendra une cadence élevée et fera

mieux que la majorité des pays de la région

Mena, y compris les exportateurs de pétrole,

où la croissance va marquer le pas. La

Banque mondiale a en effet abaissé ses pré-

visions de juin dernier pour certains pays de

la région Mena. Ce même rapport de la BM

note que de nombreux pays exportateurs de

pétrole à l’instar de l’Algérie, de l’Arabie

Saoudite ou de la Russie ont entrepris des

mesures pour « consolider leur budget et

rééquilibrer les recettes et les dépenses »

suite à la chute des prix du pétrole. Elle a

souligné  le fait que ces pays ont poursuivi

leurs efforts de diversification économique,

citant en cela l’Algérie, à côté d’autres pays

qui ont réussi à «améliorer sensiblement »

leur climat des affaires dans une démarche

visant à doper l’investissement. Au plan

social, la Banque mondiale avait « félicité le

gouvernement  algérien » en mai 2017 pour

« ses réalisations sociales » et a confirmé son

soutien pour le  nouveau modèle de crois-

sance économique du pays, selon un com-

muniqué publié à l’issue d’une visite effec-

tuée par une  délégation de cette institution

financière internationale.                        

Lilia Ait Akli

COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE
À L'ÉTRANGER 
Les modalités
d'acquisition de logement
en Algérie fixées

LE MINISTÈRE de l'Habitat, de l'Ur-

banisme et de la Ville a fixé les moda-

lités d'acquisition de logement promo-

tionnel public (LPP) en Algérie pour

les membres de la communauté algé-

rienne établie à l'étranger, dans le cadre

des mesures prises par le président de

la République, Abdelaziz Bouteflika.

Dans une note d'information adressée à

la communauté algérienne, le ministère

a expliqué que ces logements sont des-

tinés aux acquéreurs non résidents (en

Algérie) qui ne possèdent pas ou n'ont

pas possédé en qualité de propriétaires,

ni eux ni leur conjoint, sur le territoire

national un bien à usage d'habitation, à

l'exception d'un logement de type F1,

un lot de terrain à bâtir et qui n'ont pas

bénéficié d'une aide financière de l'Etat

pour l'acquisition ou la construction

d'un logement.

Le dossier de demande d'acquisition

d'un logement promotionnel public

devra être transmis par le postulant à

l'Entreprise nationale de promotion

immobilière (ENPI). Le postulant

devra constituer un dossier comprenant

une demande d'achat du logement, une

copie de la pièce d'identité nationale,

un certificat de résidence à l'étranger et

une déclaration sur l'honneur signée

par le demandeur et légalisée au consu-

lat du pays de sa résidence, attestant

qu'il n'a pas bénéficié, ni lui ni son

conjoint, d'un logement public, d'un lot

de terrain ou d'une aide financière de

l'Etat pour l'acquisition d'un logement

ou dans le cadre de l'auto construction

d'un logement.

La note d'information, qui doit

connaître dans les prochains jours une

large diffusion en direction des

membres de la communauté, indique

que l'inscription préliminaire du

demandeur doit s'effectuer en ligne, à

l'issue de laquelle un récépissé de

dépôt lui sera délivré avec un numéro

d'enregistrement et un mot de passe

pour le suivi et l'aboutissement de sa

demande. Le demandeur du LPP aura

la possibilité de choisir son logement

entre le F3 de 80 m2, le F4 de 100 m2

et le F5 de 120 m2, avec une tolérance

de plus ou moins 5 %.

En matière d'organisation fonctionnelle

de ces logements, leur orientation doit

assurer, précise-t-on, l'ensoleillement

du séjour, de la cuisine et en partie des

chambres, dont la surface minimale de

ces dernières est de 12 m2.

Pour le prix des logements, le ministè-

re précise que la détermination du coût

du LPP s'effectuera conformément à

l'arrêté interministériel du 11 sep-

tembre 2016 portant sur les modalités

de calcul du prix de cession, publié

dans le Journal officiel no 62 du 23

octobre 2016, qui définit les indica-

teurs référentiels pour le calcul du prix,

sans pour autant avancer un montant

précis. M.B.

La Banque mondiale (BM)
prévoit une augmentation  du
PIB (produit intérieur brut) de
l’Algérie qui devrait s’établir à
3,6% en 2018. L’institution de

Bretton Woods, et dans le cadre
de son rapport semestriel sur

les perspectives économiques
mondiales publié à Washington,
a relevé aussi  ses prévisions de

croissances en Algérie pour
2018 et 2019. 

L’INSTITUT de la formation professionnelle

A.Mekhtiche de Médéa a abrité, hier  un

regroupement régional des directeurs de la

planification et du suivi budgétaire, des

contrôleurs financiers de wilaya et commu-

naux des wilayas d'Alger, Blida, Boumer-

dès, Tizi-Ouzou, Médéa, Djelfa et

Laghouat. C’est en présence de monsieur le

secrétaire général de la wilaya de Médéa,

représentant le wali, que les travaux du

regroupement ont été ouverts par l'étude du

point inscrit à l’ordre du jour consacré à la

présentation d’une application informatique

prenant en charge les orientations prévues

dans le cadre des dispositions de l’article

120 de la loi de finances 2017. Lesdites dis-

positions de l’article cité sont inhérentes

aux crédits de paiement (CP) et des engage-

ments de l’Etat sur les opérations d’équipe-

ment public, expliquera monsieur Lezzam

Mohand Saïd, chef de division à la direction

générale du budget (DGB). Conçue par les

cadres de la DGB et installée par ses

équipes d’informatique à travers l’ensemble

des services financiers, l’application est à

même de permettre une plus grande maitri-

se de la trésorerie du pays et d’assurer un

suivi en temps réel des engagements de

l’Etat et des crédits mis en place annuelle-

ment, fera savoir le même responsable. Des

détails sur l’application ont été exposés par

monsieur Lounis, directeur régional du bud-

get du centre, selon qui l’application contri-

bue à l’approfondissement des mesures

introduites par la loi de finances 2017 et sur

les différents dispositifs prévus par les

textes d’application promulgués. D’ailleurs,

rappelle-t-on, les dispositions contenues

dans les textes d’application ont été rappe-

lées par monsieur le 1er ministre à l’inten-

tion de l’ensemble des ordonnateurs de

l’Etat des différents échelons de l’adminis-

tration. Car, a-t-il été souligné, le respect

des dispositifs est de nature à permettre une

meilleure maitrise des engagements et par-

tant à assurer une crédibilité accrue aux

acteurs publics intervenant dans le proces-

sus de la dépense publique. Nabil B

D’APRÈS LES DONNÉES SUR LES DÉTENTEURS DE REGISTRE DU COMMERCE

L’Algérie compte près de 2 millions
d'opérateurs économiques

L'ALGÉRIE comptait 1,95 million d'opéra-

teurs économiques inscrits au registre du com-

merce jusqu'à fin novembre 2017 contre 1,89

million à la fin 2016. Selon des indications

fournies par le ministère du Commerce, l'Al-

gérie comptait plus exactement 1 956 042

d'opérateurs économiques jusqu'à fin

novembre 2017. Sur l'ensemble de ces opéra-

teurs économiques, 1 772 208 exercent sous le

statut de personnes physiques (91%) et

183.834 sous le statut de personnes morales

(sociétés). S’agissant des inscriptions durant

les 11 premiers mois 2017, elles se sont chif-

frées à 330 044 cas, contre 360 640 à la même

période de 2016, soit une baisse de 9%.

Ces inscriptions se composent de 287 343

opérateurs-personnes physiques (87% de la

totalité) et de 42 701 sociétés, soit 13%.

Sur les 287 343 personnes physiques inscrites

au registre du commerce, 128 379 représen-

tent de nouvelles créations (45%), 82 733 des

modifications (29%) et 76 231 des radiations

(26%). Pour les opérateurs-personnes

morales, le nombre d’entreprises créées sur

les onze premiers mois de l’année 2017 a

atteint 16 945, tandis que 19 657 ont été modi-

fiées, 6 087 radiées pour cessation d’activité

et 12 réimmatriculées. A la fin novembre

2017, sur les 1,95 million inscrits au registre

du commerce, 698 512 opérateurs détenaient

un registre du commerce électronique (RCE),

représentant ainsi 36% de la totalité des opé-

rateurs économiques inscrits au registre du

commerce. A la fin 2016, ils étaient 530 895

détenteurs de RCE (456 533 personnes phy-

siques et 74 362 personnes morales).

Sur les 698 512 détenteurs de registre du com-

merce électronique à la fin novembre 2017,

604 848 sont des personnes physiques (86%)

et 93 664 des personnes morales (14%).

Elaboré par le ministère du Commerce et le

Centre national du registre du commerce

(CNRC), en collaboration avec le ministère de

la Poste, des Technologies de l`information et

de la communication, le RCE est doté d`un

code sécurisé (comportant des donnés cryp-

tées) permettant la sécurisation de l’extrait du

registre du commerce, l’authentification et le

contrôle en ligne des données.

Lancé en 2014, le RCE permet à tout intéres-

sé d’accéder à tous les renseignements mis à

jour par le CNRC, relatifs à la situation du

commerçant, personne physique ou morale.

Cet instrument électronique vise également à

faciliter, développer et moderniser l’opération

de contrôle de l’activité commerciale.

Elle permet aussi aux agents des services de

contrôle d’identifier le titulaire du registre du

commerce ainsi que les activités réellement

exercées. M. D.

MÉDÉA

Des planificateurs de huit wilayas pour l’application de l’article
120 de la loi de finances
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L
e livre dévoile les connivences entre la

monarchie marocaine et une partie de

l’élite politique, économique et média-

tique  française. Omar Brouksy rappelle que

la France est le premier partenaire écono-

mique du Maroc, qui compte 700 à 800

sociétés ou filiales de sociétés françaises, ce

qui représente plus de 80 000 emplois. Des

sociétés qui bénéficient d’importants avan-

tages fiscaux et autres. Il ajoute qu’au-

jourd’hui 38 000 élèves marocains sont ins-

crits à la mission française, la plus importan-

te dans le monde-bien après le Canada, par

exemple- et il existe une vingtaine d’instituts

français. C’est pour cela que, mentionne-t-

on, l’Etat français «se l’écrase» à chaque fois

qu’il est question du Maroc. De la marche

verte à l’affaire du Sahara occidental, le jour-

naliste et professeur de droit constitutionnel à

l’université de Settat (Casablanca) propose

une enquête sur l’influence de ces nom-

breuses personnalités du monde politique et

culturel français, incarnation d’une certaine

idée de l’idylle franco-marocaine, entretenue

par des hommes et des femmes de l’ombre

recrutés pour «protéger» l’image de la

monarchie.

La marche verte

C’est pendant la présidence de Giscard d’Es-

taing que l’idée de la marche verte a germé.

Alexandre de Marenches, nommé auparavant

à la tête du SDECE par Pompidou, était l’un

des interlocuteurs privilégié de Hassan II.  En

1975, le Polisario se réunit à Alger. Au menu

de cette rencontre : les modalités d’organisa-

tion d’un référendum d’autodétermination du

peuple sahraoui pouvant aboutir à la naissan-

ce d’un Etat sahraoui. Marenches presse

alors Hassan II d’agir. Ils imaginent

ensemble  la Marche verte qui sera lancée le

6 novembre 1975 : plus d 350 000 Marocains

transportés dans des camions franchiront la

frontière espagnole et «marcheront»  sur ce

qui sera considéré par la propagande maro-

caine comme les «provinces du sud récupé-

rées». Mais huit jours plus tard, un accord est

signé discrètement par l’Espagne, le Maroc

et la Mauritanie : il établit les conditions du

retrait espagnol du Sahara occidental et la

partition du territoire entre le Maroc et la

Mauritanie. Derrière les rideaux, la France

observe d’un œil vigilant ce processus politi-

co-diplomatique, qui donnera naissance plus

tard au conflit du Sahara occidental. 

Le soutien diplomatique

«C’est dans les bureaux des conseillers de

Dominique de Villepin, à Matignon, que le

texte définitif du projet d’autonomie du

Sahara occidental a été arrêté, juste avant le

départ de Jacques Chirac. Le royaume avait

besoin d’un soutien initial de Paris, un res-

sort, une déclaration officielle forte de la

France pour un départ en fanfare du projet»,

confie à l’auteur un journaliste français

accrédité à l’Elysée.

Le soutien militaire

Après le putsch en Mauritanie en 1978 contre

le président Mokhtar Ould Daddah, la Mauri-

tanie se désengage du sud du Sahara occi-

dental au profit du Maroc. Ce dernier hérite

de plus de 270 000 km2 à sécuriser avec des

moyens matériels militaires limités. Là aussi,

le soutien militaire de la France vient sauver

son ami et allié en lui fournissant des avions

de guerre, 24 Mirages.

Les richesses du sous-sol de Dakhla   

Dakhla et la région de Boukraâ sont les plus

connues aujourd’hui. Dakhla pour la pêche

(les eaux y sont très poissonneuses), mais

aussi pour son agriculture où près d’un mil-

lier d’hectares sont consacrés à la culture

sous serre, avec une production annuelle de

116 000 tonnes aux mains de militaires maro-

cains ou des notables sahraouis qui ont vendu

leur âme et trahi la cause.  Le gros de la pro-

duction est destiné à l’exportation en Europe

via des entreprises d’import-export, pour la

plupart françaises et espagnoles. La région de

Boukraâ regorge de phosphates (8% des

exportations marocaines).  Signé discrète-

ment en 2012 entre le Maroc et l’UE, l’ac-

cord commercial sur les produits agricoles,

qui englobe les produits maritimes, profite

aussi aux notables sahraouis dont le rapport

avec l’Etat marocain est purement clientélis-

te : l’allégeance de ces «seigneurs du désert»

à la position du royaume est monnayée

chaque jour à coup de privilèges et de

faveurs. Tous les présidents français jusqu’à

Emmanuel Macron ont fermé les yeux sur le

problème de la gestion des richesses du Saha-

ra occidental. 

L’intervention militaire française
au Sahara occidental 

Prétextant la mort de deux coopérants fran-

çais et l’enlèvement de huit autres par l’ar-

mée sahraouie en 1977, le président Valéry

Giscard d’Estaing envoie 4 Mirages survoler

ces territoires afin de prendre en photo les

bases de l’armée sahraouie. L’opération mili-

taire est déclenchée en décembre de la même

année : Les colonnes de l’Armée sahraouie

sont d’abord repérées par les avions Breguet

Atlantic. Ensuite, depuis Dakar au Sénégal

où ils étaient stationnés, les avions de chasse

Jaguar décollent le 12 décembre pour frapper

les colonnes de l’Armée sahraouie. L’opéra-

tion appelée «Lamantin» a duré six jours seu-

lement, du 12 au 18 décembre.

Paradis fiscal

Près de 5 000 entreprises marocaines sont

domiciliées dans les territoires occupés pour

échapper à l’impôt. Parmi les groupes étran-

gers qui n’hésitent pas à investir, les entre-

prises françaises occupent une place de

choix. En 2011, le Maroc a accordé au grou-

pe pétrolier Total une autorisation de recon-

naissance pétrolière sur la zone maritime

d’Anzarane, vaste de quelque 100 000 km2.

De 2011 à 2015, le groupe français a mené

d’importantes études géologiques et géophy-

siques. L’autorisation n’a pas été renouvelée

en 2015 à la suite des réserves émises par

l’ONU.

Le lobbying marocain

Le Maroc consacre depuis 2011 un budget

considérable au lobbying pour le dossier du

Sahara occidental, vis à vis surtout des

médias français et également auprès de cer-

tains think-tanks. Mais ce sont surtout les

journalistes, essentiellement français qui sont

grassement payés par le Makhzen pour défor-

mer, voire manipuler l’opinion internationale

sur le Sahara occidental et cacher les misères

du Maroc. Les documents révélés par Chris

Coleman mettent en cause les journalistes

Richard Miniter et Joseph Braud qui, dans

leurs «analyses», essayaient de transmettre à

l’opinion publique américaine que le Front

Polisario avait des connexions avec le «terro-

risme djihadiste». Selon Chris Coleman, les

deux «analystes» ont été recrutés par Ahmed

Charai pour travailler avec la DGED, les ser-

vices secrets extérieurs du Makhzen.

Richard Miniter est un journaliste qui, à

chaque fois qu’il traite une question sur

l’Afrique du Nord, il le fait en calomniant le

peuple sahraoui et l'Algérie et toujours en fai-

sant des louanges au Makhzen (il l’a fait, à

titre d’exemple, au New York Times). Dans

cette documentation, il est à constater que

cela coïncide, comme par hasard, avec le fait

que Miniter a reçu des milliers de dollars en

espèces (60 000 dollars, selon un document)

ainsi que des invitations à faire des voyages

de luxe au Maroc. Joseph Braud, pour sa part,

a également publié des articles diffamatoires

à l'encontre du peuple sahraoui et a égale-

ment reçu de l'argent du «contact» des ser-

vices du Makhzen. Selon les documents

révélés par Chris Coleman, il a aussi élaboré

pour les services marocains des rapports sur

les journalistes américains favorables à la

cause sahraouie et la méthode de les neutrali-

ser. 

La documentation révélée par Chris Coleman

découvre également la connexion avec le

Makhzen du professeur Henri Louis Védie et

du journaliste Vincent Hervouet. Henri-Louis

Védie est un professeur d'économie étroite-

ment lié à une  organisation qui porte le nom

cynique de Association de Promotion des

Libertés Fondamentales, créée un peu avant

le procès injuste des dirigeants du camp de

protestation de Gdeim Izik dans le but de

rédiger un étonnant rapport selon lequel ce

jugement était «équitable». Une publication

française avait dévoilé, à l’époque, son finan-

cement par le Makhzen. Les révélations de

Chris Coleman"nous dévoilent que les ser-

vices de Makhzen ont compté sur Védie pour

écrire un livre sur l'économie marocaine (il

va de soi qu’il fait des éloges au Makhzen) en

échange, bien sûr, d'argent. Vincent Her-

vouët, quant à lui, est un rédacteur la chaîne

de télévision française LC1. Selon ces docu-

ments, ce journaliste rapportait au «journalis-

te» marocain Ahmed Charai, sur les efforts

déployés pour que dans sa chaîne de télévi-

sion soient transmis des pseudo-informations

qui s’en prenait à l'Algérie ou en diffusant

des calomnies sur de prétendus liens du Front

Polisario avec le «terrorisme». Tout cela en

demandant des «faveurs» pour passer des

vacances au Maroc. Chris Coleman affirme

que le «recruteur» et «contact» de ces indivi-

dus qui travaillent pour le lobby pro-maro-

cain est Ahmed Charai. Ce dernier  ne devrait

pas être un inconnu de l’opinion publique

espagnole. En effet, le magazine Epoca (tel

que rapporté par El Semanal Digital, dans

son édition du 11 Septembre 2008), a écrit

que le nom de Ahmed Charai «peut vous être

complètement inconnu, mais si on vous dit

qu’il est le directeur du site

L'Observateur.ma, qui a signalé, il y a une

semaine, l'ancien président José María Aznar

comme étant le père de l'enfant de la ministre

de la Justice française, Rachida Dati, vous

allez comprendre». La même publication

nous rapporte que, comme par hasard, parmi

les collaborateurs de ce média qui ont calom-

nié José María Aznar López, se trouve ... Vin-

cent Hervouet ! Chris Coleman fournit plu-

sieurs documents qui prouvent que Charai a

été arrêté le 14 septembre 2011 par les auto-

rités de l'immigration américaines à l'aéro-

port international de Dulles, en provenance

de Paris. La raison ? Dans sa déclaration

douanière, il a dit qu’il n’avait pas plus de

10.000 dollars en argent liquide ... il a dit

qu'il en avait 4 000 sur lui. Mais en réalité, il

en portait cinq fois plus. Et, curieusement,

dans des enveloppes. Concrètement, selon la

décision du tribunal qui l’a condamné, il

avait sur lui 15 000 dollars dans trois enve-

loppes (de 15 000, 3 000 et 2 000 dollars).

Selon Chris Coleman, cet argent était destiné

au paiement des lobbyistes pro-marocains.

Ce qui est plus intéressant vient après. En

effet, après avoir avoué sa culpabilité devant

le juge, il a pu poursuivre ses activités de lob-

bying aux Etats-Unis, garanti par John J.

Hamre, président du SCRS (Centre d'études

stratégiques et internationales), selon un

document fourni par Chris Coleman. Inutile

de dire que cette entité, le CSES (dont est

membre l’éminent Henry Kissinger, architec-

te en chef de la livraison du Sahara espagnol

au Maroc) offre une couverture aux per-

sonnes et publie des «analyses» qui dénigrent

systématiquement le peuple sahraoui. Il est

un autre aspect encore plus stupéfiant dans

les documents divulgués par Chris Coleman :

on y apprend qu'une poignée de journalistes

français, de L'Express, du Point, de Libé et de

LCI, pigent depuis des années pour un site de

presse, L'Observateur du Maroc, dont le

rédacteur en chef, Mohammed Charai, ne

cesse de réclamer des subsides à deux hauts

dirigeants du renseignement marocain, afin

de rétribuer ces précieux collaborateurs, en

échange d'articles favorables aux thèses

marocaines dans -encore- l'affaire du Sahara

occidental.

Hocine Adryen 

Prochain article : comment les
sociétés marocaines infiltrent les

institutions internationales

Le texte définitif du projet d’autonomie marocain a été élaboré à Paris, plus précisément à Matignon, le siège du gouvernement français.
Cette révélation a été faite par l’auteur du livre «La république de sa Majesté», Omar Brousky, journaliste et professeur marocain de droit

constitutionnel à l’université de Settat (Casablanca), paru aux éditions Nouveau Monde en septembre 2017 en France.

UN LIVRE DÉMASQUE LA COLLUSION ENTIÈRE
ET TOTALE ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC 

Le roi mis à nu
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Les rebelles yéménites ont diffusé sur
internet une vidéo où l’on voit claire-
ment un missile sol-air abattre un F-15

de l’armée de l’air saoudienne, écrit mercredi
le quotidien Nezavissimaïa gazeta. D’après
ces images, les Houthis disposeraient donc de
missiles antiaériens capables de percer la
défense des chasseurs de quatrième généra-
tion Eagle conçus par la compagnie américai-
ne McDonald Douglas. Ces avions sont dotés
du même système de défense que les F/A-18
qui constituent le noyau du parc aérien de la
flotte aéronavale des USA. D’après les spé-

cialistes, le radar du F-15 aurait découvert à
temps qu’un missile sol-air avait été verrouillé
sur l’appareil mais la défense du F-15 Eagle
s’est avérée inefficace contre le système anti-
aérien à disposition des rebelles yéménites.
Étant donné qu’auparavant les Houthis
avaient déjà abattu des avions d’attaque saou-
diens, ce F-15 devait certainement posséder
tout le dispositif de défense nécessaire, y com-
pris de guerre électronique. On ignore quel
était le modèle du F-15 abattu mais on sait que
depuis 2015, McDonald Douglas fournit le F-
15E modernisé — un chasseur de génération

4++ avec l’avionique appropriée. On ne sait
également rien du type de missile qui a abattu
cet appareil.  Les chasseurs polyvalents F-15
sont en service dans l’aviation américaine.
Les F/A-18 Hornet disposent du même systè-
me de défense que les Eagle et constituent la
base du parc aérien de la flotte aéronavale
américaine. Le Pentagone devrait donc se
poser des questions, car les Houthis sont
approvisionnés en armements par l’Iran. Par
ailleurs, les F-15 polyvalents sont également
en service dans l’armée de l’air du Japon et de
la Corée du Sud.             R. I.
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LA RÉSISTANCE PREND LE DESSUS

Les Houthis ont «rogné les
ailes» des chasseurs américains

Les chasseurs de la quatrième génération de l’aviation maritime des USA ne sont pas protégés contre 
le système de défense iranien et du système de défense nord-coréen. 

UN MEMBRE de la famille royale saoudienne a quali-
fié de « pures mensonges » les accusations à l’en-
contre des 11 princes récemment arrêtés par le
bataillon du prince héritier Mohammad ben Salman
(MBS). Dans un message sonore posté sur les réseaux
sociaux, le prince Abdallah ben Saoud ben Moham-
mad, a affirmé « comment peut-on croire que les
princes arrêtés n’arrivaient pas à payer les factures
d’eau et d’électricité, alors qu’en réalité tous les
princes détenus jouissent de grandes capacités finan-
cières ? », rapporte le quotidien londonien arabophone
AlQuds al-Arabi. « Les 11 princes s’étaient rendus au
palais royal à Ryad pour se renseigner sur l’arrestation
d’un autre prince. Ils ont alors été maltraités par les
gardes royaux…Des accrochages ont opposés les deux
parties », a poursuivi ce prince, dont l’authenticité de
son message a été vérifiée, confirme l’agence améri-
caine Bloomberg. Rappelons que les autorités saou-
diennes avaient justifié l’arrestation de ces princes en
prétendant qu’ « ils avaient protesté contre une déci-

sion du gouvernement de cesser de payer les factures
d’eau et d’électricité des membres de la famille royale
». Et d’ajouter : « les princes réclamaient également
une compensation pour la condamnation à mort d’un
de leurs cousins ». Sous prétexte de lutte contre la cor-
ruption, le prince héritier avait ordonné en novembre
2017 l’arrestation de plus de 200 princes, ministres et
ex-ministres. 
Un média lié au gouvernement saoudien, le site Sabq,
avait annoncé, samedi 6 janvier, que des princes
avaient été arrêtés après s’être rassemblés près d’un
palais historique de Riyad, le Qasr Al-Hokm. Le pro-
cureur général a confirmé, dimanche 7 janvier, l’arres-
tation de onze princes saoudiens. Ils ont été arrêtés,
jeudi 4 janvier, après avoir protesté contre la perte de
leurs privilèges. Ils se mobilisaient contre une décision
du gouvernement de cesser de payer les factures d’eau
et d’électricité des membres de la famille royale et
seront jugés pour troubles à l’ordre public selon le pro-
cureur général Saud Al-Mojeb.                    R. I.

ARABIE SAOUDITE 

La chasse aux princes continue

SELON LE QATAR 
L’embargo de 
pays arabes
équivaut une
«guerre
économique»

LE QATAR a déclaré mercre-
di que l’embargo décrété
contre lui en juin par quatre
pays arabes équivalait à une
« guerre économique » et
qu’il chercherait à obtenir
réparation pour tous ceux qui
sont affectés par la crise.
Lors d’une conférence de
presse à Doha, Lulwa al-
Khater, porte-parole du
ministère des Affaires étran-
gères, a dit que le Qatar «
mettra tout en œuvre » en
vue d’obtenir des compensa-
tions pour les entreprises. «
C’est une guerre économique
», a-t-elle affirmé. Le 5 juin
dernier, l’Arabie saoudite,
les Emirats arabes unis, le
Bahreïn et l’Egypte ont brus-
quement rompu leurs rela-
tions diplomatiques avec le
Qatar en l’accusant de soute-
nir des groupes extrémistes,
notamment les Frères musul-
mans, et de se rapprocher de
l’Iran. Ces quatre pays ont
fermé leurs liaisons
aériennes, maritimes et ter-
restres avec le Qatar qui a
rejeté les accusations en
affirmant que le Quartet
arabe cherchait à mettre sa
politique étrangère « sous
tutelle ». Plusieurs tentatives
de médiation entreprises par
le Koweït ont échoué. Selon
le Qatar, les sanctions impo-
sées par Ryad et ses alliés
affectent les entreprises et
les individus qui sont désor-
mais soumis à de sévères
restrictions dans leurs activi-
tés et déplacements. Doha a
établi une commission pour
engager des poursuites judi-
ciaires et les demandes de
compensations pourraient
s’élever à des milliards de
dollars.

R. I.



Après son vernissage, ce mardi, en
présence du sculpteur de renom-
mée internationale Gabor Mihaly,

l’exposition collective de plasticiens et
sculpteurs hongrois dévoile plus de vingt
œuvres représentant différentes écoles
d’art de Hongrie, classiques et contempo-
raines, mais aussi des photographies de
cinq artistes de différentes générations et
dix sculptures. 
La présentation de ces œuvres au Palais de
la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger est
inhérente à la coopération culturelle hon-
gro-algérienne, son organisation sera réa-
lisée en collaboration avec l’Ambassade
de la Hongrie à Alger et le ministère de la
Culture d’Algérie. 
Gabor Mihaly, l’un des plus imminents
sculpteurs en Europe, a mis à l’honneur
des sculptures en cuivre dont une statue de
la mère Teresa, la religieuse catholique,
missionnaire en Inde. Durant son séjour
en Algérie, cet artiste visitera le site de Ain
El Fouara à Sétif dont la statue a fait l’ob-
jet d’un acte de vandalisme dernièrement,
rapporte l’Agence presse services d’Algé-

rie. De son côté, le photographe Attila
Kovacs a présenté des œuvres autour de
ses thèmes de prédilection : la vie sociale,
la  nature et l’être humain, des images
prises lors de ses nombreux voyages à tra-
vers le monde. Quant à l’artiste autodidac-
te, Eleonora UR, elle participe à cette
exposition avec plusieurs toiles réalisées
selon la technique du batik. Le peintre
Rudolf Toth, qui vit et travaille à Budapest

et à Las Vegas, a opté, lui, pour des
œuvres qui reflètent les sentiments
humains. Autodidacte, lui aussi, Zsolt
Moldovan, signe l’exposition avec des
toiles exprimant la vie sociale, les reliefs
aux côtés de Peter Bezi, coordinateur de
l’exposition et propriétaire d’une galerie à
Budapest qui prend part à cette exposition
avec plusieurs œuvres. 

R. C
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EXPOSITION ARTISTIQUE COLLECTIVE À ALGER

Regards hongrois
Visible jusqu’au jour d’aujourd’hui, jeudi 11 janvier, au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria d’Alger,

une exposition collective d’artistes hongrois propose nombre d’œuvres en matière de photographie,
de sculpture et d’arts plastiques. 

NAWELL MADANI offre
aujourd’hui, jeudi 11 janvier,
dès 20h30, à l’Opéra Boua-
lem-Bessaih d’Alger, son pre-
mier one woman show Alger
mon humour. En trois soirées,
l’humoriste belge d’origine
algérienne se produira, elle et
ses invités, à guichets fermés.
La demande est telle qu’elle
rajoute une représentation sup-
plémentaire. C’est dire qu’elle
a déjà conquis le cœur du
public algérien. De même que
son passage dans la capitale
sera une opportunité pour pré-
senter en avant-première
nationale son film C’est tout
pour moi. Une comédie dra-
matique (2017) coréalisée
avec Ludovic Colbeau-Justin,
dans laquelle elle raconte son
propre parcours. Enfant, elle
rêve de devenir danseuse en
dépit de l’opposition de son

père. Agée de 21 ans, elle
s’installe à Paris où la galère
ne l’épargne pas. Elle
découvre la réalité d’un monde
qui n’est pas prêt à lui ouvrir
ses portes. Déterminée, elle se
lance dans une carrière d’hu-
moriste, n’ayant qu’une idée
en tête : voir son nom en haut
de l’affiche, et surtout recon-
quérir la fierté de son père.
Danseuse chorégraphe, pré-
sentatrice à la télévision, cette
humoriste a préféré la scène, le
rapport direct avec l’auditoire
et rire même des situations les
plus dramatiques. A partir de
son premier spectacle (2011)
C’est moi la plus Belge !, elle
ne quitte plus les salles. Son
succès lui vaut le Globes de
Cristal 2015, du meilleur one
man show. Bonne soirée !

M. R

PROGRAMME
Show : 11 et 12 janvier à
20h30. 12 janvier à 16h. 13

janvier à 20h. Avant-première
du film C’est tout pour moi :
13 janvier à 16h. 

LE ONE WOMAN SHOW DU JOUR

Belge !

SORTIR
SPECTACLE
Cabaret music-hall En Vlà une drôle d’af-
faire avec Nathalie Joly qui chante Yvette
Guilbert. Aujourd’hui, 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 dému-
nies son art du parlé chanté ancêtre du
rap. Dès 1910, elle explore le nouveau
répertoire de la tradition populaire, entre
conte et fait divers. Influencée par le
Japonisme du début du XXe  siècle. 

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.   

IMAGE
Yasmine Lallem expose Alger, ville de
tous les contrastes jusqu’au mardi 06
février. Hôtel Sofitel Algiers Hamma Gar-
den. Des photos sur la capitale et pay-
sages urbains. Alger se dévoile  dans tous
ses contrastes.  

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  

NOUVELLE PUBLICATION YENNAYER, PATRIMOINE
DE L’HUMANITÉ
COÉDITÉ par le Haut commissariat à l’amazighité et l’agence Algérie presse services,
le magazine Yennayer, patrimoine de l’humanité (en deux versions : numérique et
papier) relève d’un travail de recherche de l’enseignant et écrivain, Djamel Laceb. Cette
publication, consacrée à la symbolique historique, culturelle et anthropologique du nou-
vel an amazigh,  sera déclinée dans les trois langues (arabe, amazighe et français). La
distribution de ce cahier, d’environ 80 pages, est prévue, selon le Secrétaire général du
HCA, Si El Hachemi Assad, pour le samedi 13 janvier à Alger, lors du forum d’El-
Moudjahid qui sera animé sur La portée historique de Yennayer. Quant à la version élec-
tronique, elle est attendue pour le 12 janvier, jour de la célébration de l’entame de l’an
2968. Ce magazine propose aussi une lecture sur les différentes formes de cette fête en
Algérie, illustrations démonstratives à l’appui. 
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Intervenant devant la commission des
affaires financières et du budget de
l’Assemblée populaire nationale

(APN) dans le cadre du règlement budgé-
taire 2015, M. Hasbellaoui a mis en avant
l’impératif de «poursuivre la réhabilita-
tion des établissements hospitaliers à tra-
vers l’introduction du contrat annuel de
performance annuel et la détermination
des objectifs escomptés, notamment dans
les domaines de la prévention, des presta-
tions médicales et de gestion des res-
sources humaines et financières».
Le ministre a rappelé «le rôle important
du secteur hospitalier public qui prend en
charge la protection et le développement
de la santé à travers les programmes de
prévention et l’organisation des soins»,
ajoutant que le secteur «compte plus 571
établissements de santé et 48 établisse-
ments sous tutelle».
M. Hasbellaoui a évalué  à 483,8 milliards
DA le budget global du secteur de la santé
en 2015, dont 452,7 milliards DA repré-

sentant le budget de gestion, y compris la
contribution de la Caisse de sécurité
sociale qui s’élève à 65,2 milliards DA,
ajoutant que les affectations consommées
ont atteint 385,9 milliards DA.
Un taux de 95,28% des dotations budgé-
taires a été affecté au financement des
activités des établissements de santé, dont
près 81,63% au titre de budget des éta-
blissements, 12,90% de la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH) pour doter les
établissements de santé de 50% des res-
sources pharmaceutiques et 0,75% de
l’Institut Pasteur d’Algérie pour approvi-
sionner les établissements de santé en
vaccins.
Par ailleurs, le ministre a imputé le retard
dans les affectations financières de l’Ins-
titut Pasteur pour approvisionner les éta-
blissements en vaccins et sérums au «sys-
tème de plafonnement mis en place par
les pouvoirs publics qui n’a permis de les
débloqué qu’en septembre 2015».
Quant aux postes budgétaires vacants, M.

Hasbellaoui a expliqué leur inexploitation
par le fait que «les conditions de nomina-
tion aux postes supérieurs n’avaient pas
été remplies», imputant la non consom-
mation de tous les postes aux «difficultés
enregistrées dans le cadre du contrôle des
dépenses et à la lourdeur des procédures
relatives aux marchés publics».
S’agissant du budget d’équipement, le
ministre a avancé le montant de 12,9 mil-
liards DA, relevant que le taux de réalisa-
tion des opérations dans le cadre des dif-
férents programmes de développement
«était très faible», le taux de consomma-
tion des autorisations des programmes
n’ayant pas dépassé 30,11%».
Par ailleurs, le ministre a rappelé qu’au-
cune dépense financière n’a été enregis-
trée concernant le Fonds spécial pour les
urgences et les activités de soins médi-
caux et le Fonds de lutte contre le cancer,
indiquant que le solde du premier Fonds
est de 87,910 milliards DA contre 22,490
milliards DA pour le deuxième».

UNE CERTAINE proportion des personnes
atteintes de schizophrénie ou de trouble
bipolaire peuvent en fait souffrir d’un
trouble du système immunitaire traitable,
estiment des chercheurs du Houston
Methodist Neurological Institute.
En 2007, l’équipe des chercheurs a décou-
vert une encéphalite dans laquelle des
anticorps s’attaquent aux récepteurs N-
methyl-D-aspartate (NMDA) du cerveau.
Cette maladie cause des symptômes sem-
blables à la schizophrénie ou au trouble
bipolaire, mais peut être traitée avec des
médicaments d’immunothérapie existants.
« Nous soupçonnons qu’un nombre
important de personnes considérées
comme étant atteintes de schizophrénie ou
de trouble bipolaire souffrent d’un trouble
du système immunitaire qui affecte les
récepteurs cérébraux », indique Joseph
Masdeu, chercheur principal de l’étude.
« Si c’est vrai, ces gens ont des maladies
qui sont complètement réversibles - ils
n’ont besoin que d’un diagnostic et d’un

traitement approprié pour les aider à
reprendre une vie normale. » Le système
immunitaire produit normalement des
anticorps pour attaquer les substances
étrangères dans le corps, telles que les
bactéries. Lorsque ce processus est défec-
tueux, il peut produire des anticorps qui
attaquent des récepteurs du cerveau, ce qui
fait que ceux-ci « cessent d’écouter les
signaux qui leur sont envoyés ». «Les
affections qui causent un dysfonctionne-
ment des récepteurs cérébraux sont sou-
vent confondues avec la schizophrénie ou
le trouble bipolaire parce que ces maladies
sont associées à une diminution de l’acti-
vité des récepteurs NMDA, qui contrôlent
la façon dont quelqu’un pense, prend des
décisions et perçoit le monde qui l’entou-
re. » « Les symptômes classiques de schi-
zophrénie et du trouble bipolaire observés
dans l’encéphalite anti-récepteurs NMDA
et d’autres affections semblables incluent
le fait d’entendre des voix et la paranoïa. »
Environ 1 % de la population américaine

souffre de schizophrénie et 2,6 % de
trouble bipolaire. « Ce que nous ne savons
pas, c’est combien de ces patients ont un
de ces troubles immunitaires traitables ».
Masdeu et ses collègues amorcent une
étude qui recrutera 150 personnes atteintes
de schizophrénie ou de trouble bipolaire et
50 personnes en bonne santé. Leur liquide
céphalo-rachidien sera analysé afin de
dépister la présence d’anticorps attaquant
le NMDA et d’autres récepteurs.
Ils projettent d’utiliser les résultats de
l’étude pour développer des tests plus sen-
sibles afin d’aider à la détection des anti-
corps impliqués.
En collaboration avec Josep Dalmau,
Masdeu a commencé à étudié les causes
auto-immunes possibles de la schizophré-
nie au début des années 2010 alors qu’il
travaillait aux National Institutes of Heal-
th américains, est-il rapporté.
Certains épisodes de psychose seraient
causés par une réaction auto-immune trai-
table.

Plusieurs projets lancés pour
atteindre «l’efficience des soins»

Le secteur de la santé a lancé, depuis 2015, plusieurs projets pour améliorer la gestion des
Etablissements publics de santé et assurer des soins de qualité, en attendant la promulgation de la

nouvelle loi sanitaire,  a déclaré à Alger le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui.

MÉDECINS RÉSIDENTS:
«MARCHE DE LA
DIGNITÉ» À L’HÔPITAL
MUSTAPHA

DES CENTAINES de médecins
résidents soutenus par différents corps
et par des professeurs de différents
services ont marché à l’hôpital
Mustapha Pacha d’Alger. 
Les professeurs et les médecins
hospitalo-universitaires étaient au-
devant de la scène, après avoir appelé
les médecins résidents à éviter la
confrontation avec les services de la
police qui ont déployé un
impressionnant dispositif sécuritaire
devant le portail de l’hôpital. Arrivés à
l’entrée de l’hôpital, les résidents ont
répondu aux appels de sagesse et aux
consignes des organisateurs pour faire
demi-tour en se contentant de marcher
uniquement dans l’enceinte de
l’établissement de santé et éviter la rue.
Les résidents se disent contre toutes les
formes de violence. «On est là pour
défendre notre dignité, pour sauver
notre système de santé, défendre nos
droits et ceux des malades, notamment
ceux qui se trouvent au sud du pays». 
Les blouses blanches répétaient sans
cesse «dites-le aux citoyens, on n’a pas
les moyens». Les résidents ont voulu à
travers cette «marche de la dignité»
dénoncer la répression policière
violente de la marche de mercredi
dernier. Des médecins résidents ont été
tabassés par des policiers en essayant
de forcer le portail pour marcher à
l’extérieur de l’hôpital. Des jeunes
médecins ont affirmé qu’ils ne sont pas
contre le «service civil» ni contre
d’aller travailler dans le sud du pays et
dans les zones enclavées, mais ils
refusent de servir de «boucliers
humains» pour calmer la colère des
gens de l’intérieur du pays. «On refuse
de faire le figurant, on est affecté au
sud du pays dépourvu de moyens que
ce soit pour nous-mêmes ou pour
prendre en charge des malades», dira
amèrement un jeune médecin résident.
«Des chirurgiens se retrouvent au sud
du pays sans bloc opératoire, sans
anesthésiste, ni réanimateur, ils sont
contraints de faire le travail d’un
médecin généraliste». Un autre
médecin résident enchaîne : «Les
médecins résidents qui sont censés être
formés sur place se retrouvent
abandonnés dans la nature, sans
moyens, sans encadrement et bien
évidemment sans aucune efficacité». 
Les contestataires pleurent leur sort, ils
travaillent dur, à Alger ou ailleurs dans
des conditions très difficiles, pour une
bourse de 4.000 DA. Un jeune étudiant
nous dira : «J’ai obtenu 17 de moyenne
au baccalauréat, j’ai fait médecine, je
fais des gardes, je travaille sans repos
et dans l’insécurité pour que je sois
payé à 70 DA par jour… !» Le
professeur Abderrahmane Benbouzid,
qui s’est mêlé à la foule des
protestataires, a réclamé l’ouverture
«d’un véritable dialogue et de
concertation». Il a plaidé pour une
évaluation profonde du secteur, en
faisant appel à des experts externes,
capables de présenter des solutions et
des mesures qui visent l’amélioration
de service de santé au profit du
personnel sanitaire et du malade. Il dira
: «C’est simple, on doit s’asseoir et
discuter pour des solutions concrètes
sur le terrain». Pour ce professeur, le
service civil est un «système qui a
échoué et qui a montré ses limites». Il
faut trouver d’autres solutions et
d’autres méthodes afin d’inciter les
médecins à aller travailler dans le sud
du pays. Pour le professeur, l’échec de
ce système prouve qu’il y a en fait
deux Algérie, une pour le Sud et une
autre pour le Nord.

Espoir pour le trouble bipolaire et la
schizophrénie : parfois une maladie auto-immune

traitable et réversible

LES ADOLESCENTS qui ont des symp-
tômes de psychose ont des niveaux de
matière grise plus faibles dans certaines
régions du cerveau, selon une recherche
espagnole publiée dans le Journal of the
American Academy of Child and Adoles-
cent Psychiatry. Ce changement est pré-
sent chez des jeunes souffrant de formes
variées de psychoses incluant le trouble
bipolaire (aussi appelé maniaco-dépres-
sion ou psychose maniaco-dépressive) de
type I et la schizophrénie.
Les chercheurs du Gregorio Marañón Uni-
versity Hospital (Madrid) ont mené cette
recherche avec 121 enfants et adolescents

âgés de 7 à 18 ans en utilisant une techno-
logie d’imagerie cérébrale par résonnance
magnétique. Une moins grande densité de
matière grise, la substance du cerveau
dans laquelle sont concentrés cellules ner-
veuses (neurones), signifie que les fonc-
tions de cette partie du cerveau sont, de
quelque façon, atrophiées, expliquent les
chercheurs.  Les jeunes ayant des manifes-
tations psychotiques avant l’âge de 18 ans,
ont des altérations dans la région du gyrus
préfrontal médian, région qui contrôle des
processus tels que la cognition (pensée) et
la régulation des sensations. Il est impor-
tant, mentionnent les chercheurs, de ne

pas tirer de conclusion de causalité entre
ces altérations du cerveau et l’apparition
de ces maladies. «Nous ne savons toujours
pas si la perte de matière grise est causée
par la maladie ou pas, dit Santiago Reig,
un des auteurs. Il ne s’agit que d’une pièce
de plus du puzzle pour aider à comprendre
les caractéristiques communes de ces
maladies psychiatriques. 
Des recherches rendues publiques la
semaine passée et en juillet dernier mon-
traient que le trouble bipolaire et la schi-
zophrénie partagent des origines géné-
tiques communes. 

Une perte de matière grise liée au trouble
bipolaire et à la schizophrénie



I
l a toutefois précisé, au cours

d’une conférence de presse hier

au siège de l’institution au Cou-

diat, que 144 individus sur 8 010

accusés dans différents crimes et

délits restent en fuite. Afin de faire

face à la cybercriminalité qui

semble prendre de l’ampleur ces

dernières années, les services de

sécurité se sont dotés de moyens

conséquents. La police a, dans ce

contexte, traité durant l’année écou-

lée 75 requêtes, dont près de la moi-

tié a été résolue. La plupart de ces

affaires ont concerné des chantages

suivis de menaces ou encore des

piratages de sites appartenant à des

institutions étatiques. Le secteur où

les policiers de Constantine ont

enregistré le meilleur succès est

celui lié aux crimes économiques,

puisque Abdelkrim Ouadri cite le

nombre de 614 affaires ayant été

couronnées de succès sur les 637

traitées. Le trafic de drogue a, quant

à lui, connu une augmentation. Le

premier responsable de la sûreté a

relevé une hausse de près de 10%

par rapport à l’année 2016. Les

affaires liées à ce trafic sont passées

de 446 à 489 avec l’arrestation de

707 dealers et la saisie de 14,4 kg

de kif, 60 grammes de cocaïne et

plus de 99 000 unités de psycho-

tropes. Si pour les affaires liées aux

homicides volontaires, au nombre

de sept, il semble que toutes ont

trouvé une issue, il n’en demeure

pas moins, a précisé le chef de sûre-

té, que pour les vols suivis d’agres-

sions, dont le nombre s’élève à 705

affaires, plus de la moitié n’ont pas

trouvé leur épilogue, puisque les

auteurs de 378 affaires courent tou-

jours. Idem pour le vol de véhicules

dont le nombre total enregistré par

les policiers durant l’année écoulée

fait état de 116 unités volées et

seules 49 ont été récupérées, a-t-il

précisé. L’orateur a en outre tenu à

clarifier à la corporation journalis-

tique qu’un type particulier de véhi-

cule était visé par les malfaiteurs, la

marque coréenne Hyundai en l’oc-

currence (l’Accent en particulier). Il

a tenu aussi à rappeler que ce type

de délit est en hausse au niveau

national du fait que les auteurs font

désormais partie d’un réseau plus

ou moins éparpillé à travers tout le

territoire, ce qui d’ailleurs, a-t-il

précisé, est à l’origine de la mise en

place d’un pôle regroupant les prin-

cipales wilayas touchées par le phé-

nomène. Les affaires liées aux

coups et blessures enregistrées ont

été, quant à elles, de l’ordre de 1657

avec près de 1 500 personnes bles-

sées. L’orateur a, sur un autre volet,

laissé entendre qu’en matière de

lutte contre la consommation de

drogue, notamment en milieu sco-

laire, une stratégie est en cours

d’élaboration, mettant en avant la

participation des parents. Il relèvera

en outre que les projets de réalisa-

tion de nouvelles sûretés urbaines à

la ville nouvelle Ali Mendjli

devront permettre de réduire davan-

tage le taux de criminalité enregis-

tré dans la localité, qui a connu une

augmentation significative des

crimes et délits ces dernières

années. Amine B.  
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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°

LES OPÉRATIONS ONT ÉTÉ
MENÉES À BORDJ BADI
MOKHTAR ET IN GUEZZAM
Deux contrebandiers
arrêtés, des denrées
alimentaires saisis 
DEUX contrebandiers ont été

appréhendés et cinq tonnes de

denrées alimentaires, ainsi que

2.000 litres de carburant, 500

grammes de TNT et divers autres

matériels ont été saisis mardi,

dans des opérations distinctes, à

Bordj Badji Mokhtar et In Guez-

zam par des détachements de

l'Armée nationale populaire

(ANP), a indiqué hier un com-

muniqué du ministère de la

Défense nationale.

Z"Dans le cadre de la lutte contre

la contrebande et la criminalité

organisée, des détachements de

l’ANP ont appréhendé, le 9

janvier 2018, lors d’opérations

distinctes menées à Bordj Badji

Mokhtar et In Guezzam/6ème

Région militaire, deux

contrebandiers et ont saisi un

camion, un véhicule tout-terrain,

7 motocyclettes, 5 tonnes de

denrées alimentaires, 2.000 litres

de carburant, 5 détecteurs de

métaux, 4 groupes électrogènes,

4 marteaux piqueurs, ainsi que

500 grammes de TNT et une

paire de jumelles", précise le

communiqué.

Dans le même contexte, "un

détachement de l’ANP a

intercepté, en coordination avec

des éléments de la Gendarmerie

nationale, 6 narcotrafiquants et

saisi 100 kilogrammes de kif

traité et 5 véhicules touristiques à

Oran/2 RM", tandis que  des

Garde-frontières ont saisi à

Tlemcen/2 RM, "une autre

quantité s’élevant à 48

kilogrammes".

Par ailleurs et dans le cadre de la

lutte contre la pêche illicite de

corail, "des Garde-côtes ont

arrêté à El-Kala/5 RM, 4

plongeurs sans autorisation et

saisi des moyens de plongée

sous-marine", alors que "30

immigrants clandestins de

différentes nationalités ont été

interceptés à Naâma, Tlemcen,

Ain Témouchent, Béchar et In

Guezzam", conclut le MDN. 

T.R.

CETTE fois-ci c’est différent. Ce sont les douze

communes que compte la wilaya d’Annaba qui

vont célébrer le calendrier berbère, devenu

national. Un riche programme culturel et artis-

tique a été concocté par la direction de la culture

d’Annaba à l'occasion de la célébration de Yen-

nayer, coïncidant avec le 12 janvier de chaque

année. Pour ce nouvel an berbère, le palais de la

culture et des arts «Mohamed-Boudiaf» a déjà

abrité hier plusieurs manifestations culturelles.

Outre une exposition de costumes traditionnels,

de bijoux berbères et d'ustensiles et autres équi-

pements utilisés depuis la nuit des temps pour

concocter des mets délicieux et séculaires, un

après-midi artistique a été animé par plusieurs

chanteurs kabyles. Des artistes de la « Coquette

», rencontrés hier, ont  tenu à souligner les

valeurs véhiculées par cette fête traditionnelle et

séculaire. Celle-ci impose, a-t-on dit,  tout un

cérémonial qui traduit la valeur et le symbole que

véhicule cette célébration. Ils évoquent égale-

ment l'importance historique et parfois légendai-

re de cette célébration qui transporte les plus nos-

talgiques d’entre- nous dans une longue rêverie

concernant le passé glorieux de nos ancêtres. L'

''Imensi  Umenzu n Yennayer'',  qui coïncidera

avec vendredi prochain, sera l’occasion attendue

par de nombreuses familles pour préparer ce

dîner rassembleur et spécial, dans une ambiance

de joie créée par cette fête pour laquelle un repas

copieux, différent de notre quotidien, est préparé

pour rassembler l'ensemble des membres de la

famille. Bien que la préparation des mets diffère

quelque peu d’une région à une autre et même

d’un pays à un autre, (Libye, Maroc, Egypte,

etc.) la joie est commune pour la célébration de

ce nouvel ans. Les rites de cette joie sont effec-

tués d’une façon symbolique et destinés à augu-

rer d’un avenir prospère, consacrant le change-

ment et la joie.

Le symbole et la portée de sa célébration restent

une salutation fraternelle pour tous. Il ne faut pas

oublier qu’on est en 2968. Ce calendrier est aussi

une fête qui impose tout un cérémonial, tradui-

sant tout l’attachement du Berbère à ses us et tra-

ditions et au respect qu’il observe envers ses

aïeux. Yennayer à Annaba sera fêté à partir de ce

jeudi et se poursuivra trois jours durant dans une

ambiance de convivialité et de joie. 

Nabil Chaoui

UN RICHE PROGRAMME CULTUREL A ÉTÉ ÉLABORÉ 

La Coquette embrasse Yennayer 2968

CRIME, DROGUE, CYBERCRIMINALITÉ À CONSTANTINE

Le chef de la sûreté de wilaya fait
le point sur la prolifération des fléaux

L’implication du citoyen dans le traitement des affaires liées à la criminalité a été loué par le chef de la sûreté
de wilaya de Constantine, une participation qui semble à l’origine de la baisse de ce fléau dans la capitale de
l’Est. Sur quelque 7 800 affaires traitées par les différents services relavant de la sûreté de wilaya, près de 5

680 ont connu un dénouement, à en croire le premier responsable de ce corps de sécurité. 

LES INSCRIPTIONS pour l'accomplisse-

ment du hadj au titre de l'année 2018

débutent dès aujourd’hui et se poursui-

vront jusqu'au 31 janvier, a annoncé hier

le ministère de l'Intérieur, des Collectivi-

tés locales et de l'Aménagement du terri-

toire dans un communiqué. Le ministère a

rappelé sa décision fixant le délai permet-

tant d'accomplir de nouveau ce rite, à sept

ans au lieu de cinq  précédemment, afin

de «donner une chance à tous les candi-

dats lors du tirage au sort», a-t-il justifié.

Les inscriptions s'effectueront directe-

ment sur le site internet du ministère de

l'Intérieur (www.interieur.gov.dz) à toute

heure et tous les jours de la semaine, a

précisé le communiqué, ajoutant que les

personnes qui ne disposent pas de

connexion internet peuvent s'inscrire au

niveau du siège de leur commune de rési-

dence durant les jours ouvrables et pen-

dant les heures de travail. Les candidats

doivent renseigner le formulaire mis à

leur disposition sous réserve d'avoir 19

ans et plus à la date d'inscription et de

n'avoir pas accompli le hadj durant les

sept (7) dernières années, soit depuis

2011. Le nombre d'inscriptions précé-

dentes et consécutives durant les dix der-

nières années doit également être men-

tionné. Le ministère de l'Intérieur infor-

me, en outre, l'ensemble des citoyens que

la clôture des inscriptions est fixée au

mercredi 31 janvier 2018 et que le tirage

au sort aura lieu le samedi 10 février

2018. Pour rappel, le quota actuel de l'Al-

gérie est de 36 000 hadjis, et il devrait

augmenter de 4 000 pour que le nombre

global soit de 40 000 personnes cette

année. La hausse du nombre de hadjis

cette saison aux Lieux saints est motivée

par la fin des travaux d'extension de la

grande mosquée de La Mecque ainsi que

la construction de nouveaux hôtels.

Z. M.

UN QUOTA DE 40 000 PLACES POUR L’ALGÉRIE 

Les inscriptions pour le hadj 2018 débutent aujourd’hui
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