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Le Cnapeste de
Béjaïa décide d’une

grève illimitée

ACCUSANT LA TUTELLE DE NE PAS
RESPECTER SES ENGAGEMENTS

Le ministre de la Santé, Mokhtar  Hasbellaoui, procédera dimanche prochain à l’installation d’un comité
intersectoriel chargé des revendications socioprofessionnelles et pédagogiques des médecins résidents, a

annoncé hier un communiqué du ministère. Ce comité, qui sera composé de personnalités médicales
reconnues, de représentants de différents départements ministériels et de représentants des résidents en
sciences médicales, sera chargé d’examiner les revendications des grévistes, qui paralysent les hôpitaux

depuis des semaines.  Page 3
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2AU TROISIÈME ET
DERNIER JOUR DE LEUR
MOUVEMENT DE GRÈVE
Les paramédicaux
maintiennent la pression
LE MOUVEMENT de grève lancé par le Syn-

dicat algérien des paramédicaux (SAP) s’est

poursuivi, hier, pour la troisième journée

consécutive, et ce à l’échelle nationale.

La détermination du personnel paramédical

reste intacte pour un seul et unique objectif :

faire valoir sa plateforme de revendications.

La majorité des établissements de santé

publique ont été paralysés hier, et ils le seront

encore aujourd’hui, hormis le service

minimum qui est assuré par les grévistes. En

effet, la grève est perceptible au niveau des

hôpitaux et des centres de soin de proximité

de santé publique. Ce débrayage est accentué

par la grève illimitée des médecins résidents

qui se poursuit depuis plusieurs semaines.

Contacté hier, le président du SAP, Lounès

Ghachi, estime que le troisième et dernier

jour de ce débrayage a connu une plus forte

mobilisation. Selon lui, le taux de

participation à ce mouvement de grève est

passé de 85% au deuxième jour à 90% au

troisième jour.  Des piquets de grève et des

sit-in ont été également organisés dans

l'enceinte des établissements de santé à

travers tout le pays. A noter que le ministère

de la Santé, de la Population et de la Réforme

hospitalière a réuni hier les représentants du

SAP, en vue de trouver un terrain d'entente

aux préoccupations du personnel

paramédical. Une rencontre qui ne rassure pas

pour autant les paramédicaux, sauf si cette

dernière aboutit à des choses concrètes. Il

convient de souligner que la tutelle a

multiplié ses rencontres avec cette entité

syndicale. 

«Nous ne voulons pas de promesses, nous

voulons que la tutelle concrétise nos

revendications qui datent depuis plusieurs

années», déclaré le président du SAP.

Toutefois, ce syndicaliste a brandi la menace

de poursuivre sur cette cadence de

protestation dans le cas où la tutelle ne daigne

pas prendre en charge concrètement leurs

revendications. Les paramédicaux ont réitéré

leur attachement à leur plate forme de

revendications qui se résume à 

«l’application effective des acquis du statut

particulier, à savoir le rattachement de la

formation paramédicale à l’enseignement

supérieur (formation LMD), le respect du

cahier des charges du ministère de tutelle et le

respect des amendements apportés au statut,

notamment le volet se rapportant au plan de

progression de carrière». Ils réclament

également «l’application des bonifications

des postes supérieurs, comme stipulé par les

dispositions du décret exécutif portant

promulgation du statut particulier de la

corporation paramédicale.»

Lynda Louifi

AVANT-HIER, les établissements scolaires de

la wilaya de Béjaïa ont été paralysés une nou-

velle fois par la grève du Cnapeste. Cette nou-

velle grève, décrétée illimitée, est justifiée par

«le non-respect de la part de la tutelle de ses

engagements, surtout ceux liés aux délais

convenus pour la concrétisation des revendi-

cations, notamment les ponctions sur salaire

décidées par la tutelle après la rencontre des

deux parties en vue de rattraper les heures et

donc les programmes non dispensés à cause

des mouvements de grève précédents», a

déclaré avant-hier Slimane Zenati, coordina-

teur du Cnapeste de Béjaïa. Le Cnapestes

dénonce vigoureusement, dans une déclara-

tion qui nous a été transmise dernièrement, la

volte-face de la direction de l’éducation qui,

sur injonction du ministère de tutelle, vient de

piétiner ses engagements en optant pour des

ponctions provocatrices sur salaire. M. Zena-

ti a indiqué que «le taux de suivi de la grève a

été estimé à 84% à travers la wilaya». Et de

souligner qu’une rencontre a eu lieu jeudi der-

nier avec l’inspecteur de l’administration

générale du ministère de l’Education, dépê-

ché par madame la ministre». M. Zenati a

ajouté : «Ce dernier a reconnu la justesse de

nos revendications et leur légitimité et a

reconnu aussi que les blocages des dossiers

liés à la carrière des enseignants et d’autres

dossiers encore sont pénalisants». Pour le

syndicat, «au lieu d’œuvrer à créer un climat

d’apaisement et de travailler au règlement des

dossiers posés, la direction de l’éducation

s’ingénie à trouver des échappatoires et à

ajourner le règlement des dossiers en souf-

france». Et de s’interroger sur «les milliers de

situations administratives et financières en

instance, l’assainissement et la régularisation

du dossier du logement, la mise en service  du

siège de la médecine du travail, le manque de

moyens pédagogiques et didactiques, le mau-

vais fonctionnement d’un certain nombre

d’établissements des trois paliers…». Il est

relevé aussi le fait que certains blocages

remontent à plus de cinq années. «Tous les

actes administratifs ont été déposés au niveau

du contrôle financier,  seulement moins de

20% ont été visés, faisant fi ainsi du respect

des délais. Le Cnapeste de Béjaïa n’est nulle-

ment responsable de l’instabilité que vit

actuellement le secteur de l’éducation à

Bejaïa», soulignent les rédacteurs de la décla-

ration. Par ailleurs, le président de la Fédéra-

tion des associations de parents d’élèves, M.

Touazi, s’est dit surpris par cette nouvelle

grève, rappelant avoir été convié les 10 et 11

du mois courant par la tutelle ministérielle qui

a confirmé que les revendications des ensei-

gnants avaient été prises en charge : «Tous les

problèmes soulevés par le Cnapeste en

novembre dernier, notamment ceux liés à la

gestion des carrières des enseignants et aux

reliquats de payement, ont été pris en charge

par la tutelle». Selon lui, «cette grève n’a pas

de sens et ne sert pas l’intérêt des élèves qui

sont complètement anéantis et ont le senti-

ment d’être abandonnés». Dans une déclara-

tion rendue publique avant-hier, la Fédération

des associations de parents d’élèves «appelle

à la sagesse», précisant qu’elle assumera ses

responsabilités et ne gardera pas le silence. 

N. Bensalem

ACCUSANT LA TUTELLE DE NE PAS RESPECTER SES ENGAGEMENTS 

Le Cnapeste de Béjaïa lance une grève illimitée

GRÈVE DES MÉDECINS RÉSIDENTS 

Le ministre procèdera à l’installation
d’un comité chargé de leurs revendications    

L
e comité aura pour mission l’élabora-

tion et le suivi de la mise en œuvre

d’une feuille de route relative à tous les

aspects en rapport avec la formation et le

devenir des résidents en sciences médicales,

précise le communiqué. La même source pré-

cise que la mise en place de ce comité s'inscrit

«dans le cadre de la prise en charge des reven-

dications des résidents en sciences médicales

et de la mise en œuvre de mesures durables»,

en concertation avec «tous les secteurs et par-

ties concernés». Ce comité, qui sera composé

de personnalités médicales reconnues, de

représentants de différents départements

ministériels et de représentants des résidents

en sciences médicales, permettra à l’ensemble

des concernés de «suivre la mise en œuvre

effective des mesures retenues au titre de la

prise en charge des revendications des rési-

dents en sciences médicales», note le ministè-

re. Pour rappel, le Collectif autonome des

médecins résidents algériens (CAMRA) avait

décidé dimanche dernier de maintenir le mou-

vement de grève, entamé depuis plus de deux

mois, jusqu'à satisfaction des revendications

soulevées au gouvernement, regrettant que

«les revendications des médecins résidents

n'aient pas été prises en charge depuis des

années, malgré les mouvements de protesta-

tion entamés durant les années 2011 et 2015».

La réunion de samedi dernier entre le ministre

de la Santé, et les représentants des médecins

résidents a permis de parvenir à un accord sur

certaines revendications, mais elle bute tou-

jours sur deux points  principaux : le service

civil et le service militaire. En effet, le service

civil, en vigueur depuis 1984, contraint tous

les médecins résidents exerçant actuellement

au niveau des 14 établissements hospitalo-

universitaires des wilayas du Nord d’aller tra-

vailler dans les Hauts Plateaux ou dans le sud

du pays dès la fin de leurs études de spéciali-

sation, afin de combler le manque de méde-

cins spécialistes dans ces régions reculées.

Sans quoi, ils seront privés de leur diplôme de

spécialiste. Cette forme exigée du service civil

révolte les résidents qui revendiquent l’abro-

gation pure et simple du caractère obligatoire

du service civil et proposent plutôt de motiver

les médecins, pour aller travailler dans les

zones enclavées, par des mesures incitatives

dont les primes d’éloignement, l’amélioration

des salaires, l’hébergement, un plateau tech-

nique adéquat et des équipements pour exer-

cer convenablement dans ces zones enclavées.

Quant au service militaire, qui relève des pré-

rogatives du ministère de la Défense, les

médecins résidents déplorent le fait qu’ils

soient exclus des décisions de dispense éma-

nant du président de la République et qui

concernent les citoyens nés entre 1985  et

1987. Le ministre de la Santé, le professeur

Hasbellaoui, qui  avait admis samedi dernier,

lors d’une réunion avec les directeurs de la

santé de wilaya et les directeurs généraux des

CHU et des hôpitaux, que la protestation des

médecins résidents était justifiée en raison de

leurs conditions de travail dans le Sud et les

Hauts Plateaux. Z.M.

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière, Mokhtar
Hazbellaoui procédera

dimanche prochain à
l’installation d’un comité
intersectoriel chargé des

revendications
socioprofessionnelles et

pédagogiques des médecins
résidents, a annoncé hier un

communiqué du ministère. 
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HAMEL EN
VISITE À BLIDA
Le droit des détenus
provisoires doit être
respecté
LE DIRECTEUR général de la Sûreté

nationale (DGSN), le général-major

Abdelghani Hamel, s’est rendu hier dans

la wilaya de Blidas dans le cadre d’une

visite de travail et d’inspection, où il a

inauguré plusieurs nouvelles infrastruc-

tures de police au profit de la Sûreté de

Blida. En présence du wali de Blida, des

hauts cadres de la DGSN et des représen-

tants de la société civile, le patron de la

Sûreté nationale a débuté sa visite par

l’inauguration de la nouvelle sûreté urbai-

ne de Khezrouna, relevant de la daïra

d’Ouled Yaich, où il a inspecté les

chambres de garde à vue Profitant de cette

occasion, Hamel a rappelé à ses éléments

la nécessité de respecter les personnes

détenues dans le cadre de la protection des

droits de l’homme, que la DGSN défend

avec vigueur. « Appliquez  à la lettre la loi

sur la protection des droits de l’homme et

respectez les personnes en garde à vue», a

insisté le patron de la DGSN devant ses

éléments de la nouvelle sûreté urbaine de

Khezrouna. Le DGSN a également souli-

gné, devant les policiers présents en

nombre important, la nécessité d’ « assurer

un bon accueil et l’écoute des préoccupa-

tions des citoyens, qui est l'une des priori-

tés du policier dans ses relations quoti-

diennes avec les différentes catégories de

la société ». Après Khezrouna, Abdelghani

Hamel s’est rendu dans un autre point de

sa visite, où il a inauguré, à Blida, le nou-

veau siège du service régional des moyens

techniques, hautement équipé avec les der-

nières technologies tels que des adapta-

teurs téléphoniques très avancés, des ate-

liers de maintenance munis d’équipements

informatiques de pointe. Le DGSN a reçu

des explications sur le nouveau système

pour le lecteur automatique des plaques

d’immatriculation des véhicules, qui est

considéré comme un soutien logistique qui

renforce le travail du policier sur le terrain

dans le cadre de la lutte contre le trafic et

le vol des véhicules. Désormais acquis par

la Sûreté de Blida, cela va amplement per-

mettre de mieux agir contre le fléau du

trafic des véhicules.

Poursuivant sa visite de travail et d’ins-

pection, le DGSN s’est dirigé, par la suite,

au centre-ville de Blida, où il a inauguré le

nouveau siège d’Inspection régionale de la

sûreté du Centre. Sur place, Hamel a ins-

pecté les différentes structures et1 équipe-

ments du nouveau siège régional ; ce der-

nier est qualifié de très importants car il

chapeaute onze sûretés des wilayas du

Centre du pays. Ce nouveau Centre régio-

nal, que vient d’acquérir la DGSN est

équipé de plusieurs salles d’opérations

centrales, de caméras de télésurveillance

de haute technologie et d’une haute préci-

sion, et le DGSN n’a pas manqué l’occa-

sion pour avoir plus d’explications sur les

rôles importants que joue cette importante

infrastructure policière. Avant de conclure

sa visite, Hamel s’est longuement entrete-

nu avec les hauts cadres de la Sûreté de

Blida. Sofiane Abi

ABSENT DE LA CONFÉRENCE SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Ouyahia face aux supputations
Le Premier ministre Ahmed Ouyahia n’était pas présent hier à la conférence-exposition sur la transition

énergétique organisée par le FCE, la Sonatrach et la Sonelgaz, où il devait prononcer le discours
d’ouverture. Mais son absence ne réduit en rien la confiance que place en lui le chef de l’Eta. Les

prochaines missions qui lui a confiées le président en sont la preuve. 

U
n événement économique que devait

inaugurer Ahmed Ouyahia, selon le

programme officiel communiqué par

les organisateurs. Le Premier ministre devait

inaugurer l’exposition et visiter les stands des

exposants, avant de prononcer le discours

d’ouverture de la conférence. Les services du

Premier ministère ont informé les respon-

sables du FCE que le Premier ministre ne

pourrait pas assister à la rencontre. L’absence

d’Ahmed Ouyahia à la première Conférence-

exposition sur la transition énergétique en

Algérie, organisée hier  par le FCE, continue

d’alimenter les spéculations sur un prétendu

lâchage par le président Bouteflika. 

Le patron du FCE, Ali Haddad a indiqué, en

marge de cette manifestation, que l’absence

du Premier ministre  «est tout à fait normale

est qu’elle est liée aux obligations du chef de

l’Exécutif», ajoutant, pour bien souligner le

trait, que les membres de son gouvernement

étaient présents à ce rendez-vous. En effet,  le

Premier ministre a reçu hier matin des mains

du président de l’Alesco, Saud Hilal Al-Harbi,

le Bouclier d’Alesco attribué au chef de l’Etat

pour ses efforts en faveur de la consécration

de la culture du dialogue et de la réconcilia-

tion et de son soutien au développement de

l'éducation, des sciences et de la culture.

Selon un communiqué des services du Pre-

mier ministre, celui-ci a reçu, «au nom du pré-

sident de la République», de M. Al-Harbi, le

bouclier de l’Alecso décerné par cette organi-

sation à Son Excellence Abdelaziz Bouteflika,

qui est ainsi le premier chef d’Etat arabe à se

voir attribuer cette haute distinction». Le Pre-

mier ministre, a-t-il mis fin aux spéculations

prédisant son départ du gouvernement ?

L’autre argument qui plaide en faveur du

renouvellement de la confiance est la désigna-

tion d’Ouyahia par le chef de l’Etat pour le

représenter au prochain sommet de l’UA

prévu les 29 et 30 janvier à Addis-Abeba et

consacré à la lutte contre la corruption. L’a-t-

il simplement écarté des affaires économiques

comme le supputent certains ? Le Premier

ministre s’est ainsi fait remplacer par Musta-

pha Guitouni, ministre de l’Energie, qui a été

chargé de lire un message du président Boute-

flika. Cette mise à l’écart du Premier ministre

résonne-t-elle comme un retrait de confiance

sur les affaires économiques, consécutive à la

dernière instruction présidentielle relative au

processus de privatisation des entreprises

publiques ? D’ailleurs cette directive prési-

dentielle l’a conforté plutôt qu’elle ne l’a des-

servi. L’opération de privatisation des entre-

prises publiques n’a pas été stoppée ; elle a

simplement changé de centre de gravité, puis-

qu’elle est aujourd’hui entre les mains de la

présidence de la République qui aura à tran-

cher en dernier recours. Le chef de l’Exécutif

aura pour mission de proposer la liste des

entreprises éligibles à la privatisation, qui sera

avalisée par le chef de l’Etat. Certains acteurs

politiques issus de l’opposition ont d’ailleurs

applaudi cette décision qui évitera, selon eux,

de brader des entreprises viables.  Le débat sur

la privatisation des entreprises publiques

continue d’alimenter la scène médiatique.

Avant-hier, l’ancien ministre de l’Energie,

Chakib Khelil a estimé que  les privatisations

«ne sont pas une mauvaise chose». Connu

pour ses positions ultralibérales Khelil, dans

une interview accordée au site local AkhbarD-

jelfa.info, a estimé que l’idée de privatiser les

entreprises doit répondre à des «critères pré-

cis». «On ne peut pas appliquer une solution

d’ensemble à toutes les entreprises. Le secteur

public comporte des centaines d’entreprises,

activant chacune dans un domaine différent. Il

serait anormal d’appliquer à chacune la même

solution. Il faut donc faire du cas par cas»,

indique Chakib Khelil qui estime qu’il faut

procéder à cette opération dans «la transpa-

rence». L’ancien ministre de l’Energie pense

que les décisions prises par les autorités

«constituent une solution passagère». Les

vraies solutions sont, selon lui, «l’attrait des

investissements étrangers et nationaux ainsi

que le recours à l’endettement», que le prési-

dent Bouteflika a  rejeté catégoriquement. 

Hocine Adryen

LUTTE ANTITERRORISTE  AU SAHEL 

Les pays du G5 courtisent l’Algérie
LE MINISTRE nigérien de la Défense nationa-

le, Kalla Moutari, a indiqué avant-hier que le

groupe du G5 (force conjointe au Sahel) serait

ouvert à toute nouvelle adhésion de n’importe

quel pays, visant particulièrement l’Algérie,

qui refuse d’intégrer cette force africaine par-

rainée par la France et l’UE : «C'est un projet

des cinq pays africains qui le portent. Si un

pays manifeste l'intérêt d'y adhérer, surtout

l'Algérie, je ne vois pas comment les Africains

ne l'accepteraient pas. 

Si un pays comme l'Algérie accepte de nous

financer, je ne vois pas comment nous ne l'ac-

cepterions pas. Tout le monde est le bienve-

nu», indique Kalla Moutari. La stratégie de

l'Algérie, même si elle ne déploie jamais ses

troupes à l’extérieur, est de contribuer autre-

ment à la lutte contre les djihadistes qui écu-

ment la région. En plus du partage des rensei-

gnements, Alger fait partie des piliers du

Comité d’état-major opérationnel des armées,

le Cemoc basé à Tamanrasset, dans le sud du

pays. Ces dernières années, le pays a dépensé

au moins cent (100) millions de dollars pour

venir en aide à cinq pays de la sous-région du

Sahel. Une aide qui  a permis de former une

dizaine de compagnies de forces spéciales et

de leur donner d’énormes équipements. C'est

encore l’Algérie qui a parrainé, en juin 2015,

les pourparlers de paix intermaliens qui ont

abouti à la signature d’un accord, baptisé

Accord d’Alger. Même si la mise en œuvre de

cet accord piétine, il montre le degré d’enga-

gement d’Alger dans la lutte contre les djiha-

distes dans la bande sahélo-saharienne.

La France a récemment réuni à Paris les cinq

pays du Sahel (Tchad, Niger, Burkina Faso,

Mali, Mauritanie). La rencontre a permis aux

participants d’adopter une feuille de route

claire. Avec pour objectif une montée en puis-

sance de cette force de 5 000 hommes d’ici à

la mi-mars 2018. Le 23 février 2018, une autre

réunion des donateurs est prévue à Bruxelles.

Objectif: lever les fonds nécessaires au fonc-

tionnement du G5 Sahel. Car le budget global,

estimé à 400 millions d’euros, n’est pas enco-

re couvert. La décision de l’Algérie de ne pas

participer à la mise en place du G5 Sahel n’est

pas anodine. Alger veut rester fidèle à un prin-

cipe constitutionnel, celui de ne pas engager

des troupes à l’extérieur du pays. Une doctrine

critiquée par certains de ses voisins. Par le

passé, l’Algérie a ouvert son espace aérien

aux avions français et assuré leur ravitaille-

ment en carburant durant l’opération du nom

de code Serval lors de l'intervention militaire

au Mali qui s’est déroulée le 11 janvier 2013.

L’armée algérienne avait aussi fourni la logis-

tique en carburant aux soldats français pour

approvisionner leurs véhicules blindés et leurs

hélicoptères présents dans le nord du Mali. La

présence permanente de moyens français de

renseignement et d’action à Tessalit, considé-

ré comme une zone d’influence algérienne,

aurait posé problème. En 2004, Mme Alliot-

Marie, venue proposer à Alger un «partenariat

stratégique», était repartie les mains vides. 

H. A.
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4TIZI-OUZOU 
Cafouillage et bousculade
devant la direction de l’OPGI
C’EST un spectacle désolant qu’a offert

hier l’espace de l’OPGI de Tizi Ouzou à

l’occasion de l’attributions de décisions

d’octroi de logement social aux bénéfi-

ciaires. Bousculade et cafouillage intermi-

nables parmi ces centaines de gens, convo-

qués pour assister à l’opération du tirage

au sort quant pour les numéros de loge-

ment, bâtiment et quartier à habiter. Il était

question aux responsables de l’OPGI,

après assainissement et sélection de la liste

définitive des bénéficiaires, de leur

octroyer des décisions d’attribution de

logement en attendant la finition des tra-

vaux à l’intérieur desdits logements et ceux

ayant trait à la viabilisation. Il était ques-

tion de la remise de 1 872 décisions. Ce

nombre est obtenu après révision de la liste

initiale, c’est-à-dire celle affichée, sur

ordre de Mohamed Bouderbali, au mois de

novembre 2016, et laquelle a suscité de

violentes protestations de la part des

familles qui se sont senties lésées. La suite

des événements justifia fort bien la colère

des familles. En effet, la révision de la liste

initiale par des fonctionnaires intègres et à

la probité indiscutable a permis d’identifier

pas de 308 imposteurs parmi les deman-

deurs de ces logements sociaux. Il a été

prouvé effectivement que ces 308 per-

sonnes retenues initialement sur la liste des

bénéficiaires avaient déjà bénéficié aupara-

vant de logements sociaux, d’où leur élimi-

nation de cette nouvelle liste. En sous-

trayant le nombre de 308 de 2 180, on

obtient donc 1 872. Cependant, même avec

l’élimination des imposteurs, les respon-

sables de l’OPGI se sont retrouvés hier

dans l’incapacité de procéder à cette remi-

se de décisions aux bénéficiaires concer-

nés. On ne sait pourquoi les responsables

de l’OPGI ont jugé bon de convoquer tous

les bénéficiaires pour leur proposer un tira-

ge au sort quant au logement à obtenir. La

logique veut que ce soit la commission

d’attribution des logements qui décide quel

logement sera attribué au bénéficiaire. Car,

dans la réalité, le demandeur de logement

social ne peut pas se permettre le luxe de

choisir lui-même le logement ou le quartier

où sera implanté celui-ci. En somme, l’OP-

GI, en voulant instaurer la démocratie et

l’équité, a provoqué le désordre. A présent,

l’option choisie est que chaque quartier

délègue deux ou trois personnes pour assis-

ter à cette fameuse opération de tirage au

sort, laquelle aura lieu ultérieurement.

Notons enfin que chaque bénéficiaire de

logement est tenu de s’acquitter d’un ver-

sement d’au moins 90 000 DA à la caisse

de l’OPGI. Quant aux 308 logements res-

tants, c’est-à-dire ceux retirés aux deman-

deurs imposteurs, c’est le silence radio.

Logiquement, les pouvoirs publics doivent

les attribuer aux familles, encore nom-

breuses, qui en ont le plus besoin.

Saïd Tissegouine

LES SOLDES d’hiver pour la wilaya d’Alger

seront entamés aujourd’hui et devront durer

jusqu’au 28 février. Pour ce faire, les opéra-

teurs économiques sont tenus de respecter les

modalités et les conditions d’exercice de cette

pratique commerciale, réglementée depuis

plusieurs années par le ministère du Commer-

ce.  En effet, le ministère  du Commerce avait

instruit les commerçants désirant participer à

ce rendez-vous de déposer leur demande de

participation pour se voir délivrer l’autorisa-

tion  d’exercice des ventes en solde et des

ventes promotionnelles,  et ce, avant d’enta-

mer  l’opération.  Dans le but de faciliter les

démarches, le ministère vient de lancer une

opération d’informatisation des demandes.  La

wilaya d’Alger est retenue comme étant la

wilaya-pilote pour ce qui est de l’informatisa-

tion de ces demandes,  qui consiste à téléchar-

ger et à remplir l’imprimé de demande d’exer-

cice d’activité à partir du site web du ministè-

re du Commerce (www.commerce.gov.dz), et

ceux de la direction du commerce de la wilaya

et de la direction régionale. Sans toutefois être

une obligation, du fait que  les agents écono-

miques peuvent déposer leur demande de par-

ticipation par voie  classique directement

auprès de la direction du commerce de la

wilaya d’Alger. Ces soldes,  rappelons-le,

sont régis par le décret exécutif n° 06-215

fixant les modalités d’exercice des ventes

réglementaires, regroupant, entres autres,  les

ventes en solde, les ventes promotionnelles,

les ventes en liquidation. Les ventes en solde

consistent  en  la vente en détail,  précédée ou

accompagnée de publicité et visant, par la

réduction des prix, l’écoulement accéléré des

biens détenus en stock. Avec bien entendu le

respect des conditions définies par la loi,

comme la mise en vente des articles  achetés

par le commerçant depuis au moins trois mois

avant le début de la période des soldes. Par

ailleurs, et pour veiller au bon déroulement  de

cette manifestation,  il est question de

déployer des agents de contrôle et de répres-

sion des fraudes. Leur nombre  dépasse les

800 agents répartis sur tout le territoire de la

wilaya, mobilisés à travers 13 circonscriptions

administratives et 57 communes pour toute la

période des soldes. Un dispositif annoncé en

décembre dernier dans une déclaration à la

presse par Dehar Layachi, représentant de la

direction du commerce de la wilaya d’Alger.

Ces agents de contrôle auront pour mission de

relever les infractions et de prendre les

mesures nécessaires (amendes) pour la protec-

tion du consommateur.

Le bilan de l’année passée des soldes d’hiver

fait état  de délivrance de 215 autorisations à

plus de 720 commerçants, et de l’enregistre-

ment de 185 infractions relatives au condi-

tions de vente au rabais et de vente promotion-

nelle. Le calendrier des soldes d’hiver est éta-

bli par le ministère du Commerce, détermi-

nant ainsi  le début et la fin de ces ventes par

wilaya. Le rendez-vous est déjà donné pour

les soldes d’été, allant du  samedi 21 juillet

2018 au vendredi 31 août  2018.

Lilia Ait Akli 

SOLDES D’HIVER 2018

Coup d’envoi aujourd’hui

LE DG DE L’ANEM AU FORUM D’EL MOUDJAHID 

Un demi-million de postes
d’emploi prévus en 2018

C’
est ce qu’a déclaré hier le directeur

général de l’Anem, Mohamed-

Tahar Chaalal, lors de la présenta-

tion d’un bilan général de l’année 2017 au

forum d’El-Moudjahid. Dans le même ordre

d’idée et sans donner des détails, M. Chaalal a

avancé le chiffre de 70 milliards de dinars cor-

respondant au budget global réservé à l’année

en cours, tout en précisant qu’il n’y aura pas

d’augmentation pour ce qui est des contribu-

tions de l’agence aux salaires des bénéfi-

ciaires d’un contrat  d’emploi.  Il a rappelé

qu’en 2017 plus de 775 000 demandeurs

d’emploi ont été orientés vers des postes de

travail, et que  les postulants issus de la forma-

tion professionnelle sont les plus  demandés,

dont 85 % sont recrutés dans un délai qui ne

dépasse pas six mois. L’Anem a enregistré

398 749 placements économiques, dont 21%

dans le secteur public et 79% dans le secteur

privé. Quant à l’insertion en DAIP, il a été

noté en 2017 54 634 postes, soit  une baisse de

20% par rapport à 2016, a-t-il  fait savoir. En

vue d’améliorer  la communication et la qua-

lité du service public pour les demandeurs

d’emploi, a-t-il expliqué,  l’ANEM a mis en

place en 2015 un nouveau système d’informa-

tion (Wassit) qui  tend à moderniser  ce dispo-

sitif pour le rendre plus transparent. Ce dispo-

sitif a été renforcé en 2017 par la mise en ser-

vice d’un autre système d’information déci-

sionnel (SID), destiné aux managers centraux

et locaux  de ladite agence. Il permettra de

suivre les fluctuations du marché de l’emploi,

et ce, à travers des indicateurs clés. Il a égale-

ment pour vocation d’évaluer les  perfor-

mances des  structures locales  grâce aux indi-

cateurs de performance, a poursuivi l’orateur.

Vers la modernisation du dispositif 

En outre, l’Anem a lancé deux  applications

pour smartphone ; la première est une

nomenclature nationale des emplois et des

métiers  et  la deuxième  permet la consulta-

tion des offres d’emploi  disponibles. C’est

dans ce sens que l’ANEM envisage de lan-

cer une nouvelle application relative à l’ins-

cription à  distance via le smartphone, a

relevé le directeur de l’agence de l’emploi. 

En vue d’être efficace sur le marché de

l’emploi et d’absorber  un  maximum de

chômeurs, l’Anem table sur les nouvelles

technologies de la communication, d’où la

création  d’une page facebook. Elle  affiche

pas moins de 145 000 abonnés à l’adresse

desquels  des actions de communication se

font et s’avèrent  efficaces, a estimé l’inter-

venant. A propos du CTA, M. Chaalal a

indiqué qu’il s’agit d’un contrat ordinaire (il

n’est ni provisoire ni une insertion définiti-

ve), et que les employeurs doivent prendre

en considération le fait que ce contrat est

illimité et  qu’ils peuvent bénéficier pendant

trois ans des avantages en termes de cotisa-

tions à la sécurité sociale et de contribution

au salaire de l’employé. Le directeur géné-

ral de l’Anem a tenu à souligner que tout

licenciement de personne sous contrats

CTA est considéré  comme un acte abusif et

l’entreprise  « contrevenante » figure systé-

miquement dans la liste noire, risquant ainsi

d’être  privée des placements.  Par ailleurs,

l’invité  du forum a signalé que le ministre

du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité

sociale avait donné des instructions aux ins-

pections du travail pour prendre  les

mesures «coercitives» contre ces entre-

prises.  Le directeur  de l’Anem n’a pas

manqué de culpabiliser certains contrac-

tuels qui ont une part de responsabilité dans

toutes ces infractions que connaît le marché

du travail. Il a estimé qu’il ne faut pas «  se

laisser faire » et qu’il est  judicieux de se

rapprocher des inspections du travail pour

les dénoncer.   Aziza Mehdid 

Dans le cadre de sa politique
de lutte  contre le chômage,

l’Agence nationale de l’emploi
(Anem)  prévoit un demi-million

de postes d’emploi en 2018,
soit  400 000 placements et

100 000 insertions dans le
cadre des contrats de travail

aidé (CTA) et du dispositif 
d’aide à l’insertion

professionnelle (DAIP). 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE

ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'HABITAT ET

DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

DE LA WILAYA DE DJELFA

MISE EN DEMEURE

L'entreprise de travaux de bâtiment «DAHMANE Abdelhamid»

domiciliée (Cité internat bloc 275/47 Messâad wilaya de Djelfa) titu-

laire du marché (CW) N° 443 du 25/12/2013 portant le visa du C.F N°

482 du 31/03/2014 relatif à la réalisation d'un : 

-Célibatorium type 100 lits à Messâad (HP 2006)

Est mise en demeure d'avoir à reprendre les travaux 

et renforcer le chantier qui accuse un retard considérable

(avec un taux d'avancement qui ne dépasse pas 90 %) ; l'ex-

piration du délai contractuel depuis le 14/03/2016 en moyens

humains et matériels et à augmenter la cadence de réalisation,

dans un délai de 10 jours à compter de la publication de la pré-

sente mise en demeure par voie de presse»

Faute de quoi, les mesures coercitives seront prises à l'encontre de

l'entreprise conformément à la réglementation en vigueur.

Le Jeune Indépendant du 18/01/2018/ ANEP N° 801 436

PUBLICITÉ
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Tiguentourine : cinq ans déjà
Cinq ans sont passés. Le site

gazier de Tiguentourine à In
Aménas, parmi les plus

importants du pays, a été
lâchement attaqué le 16 janvier

2013 par un commando
composé de 32 terroristes, alors

dirigé par le sanguinaire
Mokhtar Belmokhtar. Cinq ans

après, British Petroleum
(Grande-Bretagne) et Statoil

(Norvège) ont réinvesti
Tiguentourine après une éclipse
de plusieurs années. Après des

enjeux sécuritaires, place aux
enjeux économiques à

Tiguentourine. 

A
u moment où l’Algérie rend homma-

ge aux victimes de l’attaque lâche

d’un commando d’Al-Qaida au

Maghreb islamique (AQMI), le 16 janvier

2013, contre la base de vie du site gazier de

Tiguentourine, à In Aménas, l’Armée natio-

nale populaire (ANP) ne cesse d’éliminer des

terroristes et d’intercepter des armements

venant des pays limitrophes à la ville. Cinq

ans déjà sont passés depuis le triste 16 janvier

2013 qui a endeuillé tout le pays suite à une

prise d’otages sanglante, planifiée et exécu-

tée par un commando terroriste composé de

32 membres affiliés à AQMI et visant la base

de vie de Tinguentourine, en plein désert du

pays. Ce groupe armé, qui est né en plein

désert malien et dont le chef terroriste n’est

autre que le tristement célèbre Mokhtar Bel-

mokhtar, est en train de subir de sévères

coups de la part de l’ANP. En effet, plusieurs

dizaines de terroristes ont été éliminés, sans

oublier l’interception de plusieurs arme-

ments, introduits par les groupes armés dans

le pays. Il y a deux ans, soit en 2016, sept  ter-

roristes libyens membres d’El-Mourabitoune

ont été arrêtés par les forces de l’ANP, et ce

aux alentours de Tiguentourine. Les terro-

ristes avaient sûrement projeté d’attaquer,

une nouvelle fois, le site gazier ou encore une

autre infrastructure pétrolière de la région.

L’opération a été menée par le détachement

relevant du secteur opérationnel d'In Aménas

(4e région militaire). Les sept terroristes

libyens ont été arrêtés suite à une embuscade

tendue près de la localité de Hassi Kiyout.

Quatre  pistolets mitrailleurs de type Kalach-

nikov, quatre  fusils à pompe, un fusil à lunet-

te, une paire de jumelles ainsi qu’une impor-

tante quantité de munitions et trois véhicules

tout-terrain ont également été récupérés.

Cette opération antiterroriste a ainsi déjoué

les plans diaboliques des groupes armés qui

font tout pour attaquer à nouveau la base de

vie de Tiguentourine.

TIGUENTOURINE, LA LEÇON
Cinq ans après la prise d’otages sanguinaire

du site gazier de Tiguentourine à In Aménas,

il est temps de récapituler les faits et surtout

d’en tirer des leçons pour que ce genre d’at-

taque terroriste, bien que toujours probable,

ne se reproduise plus sur le sol algérien.

Tiguentourine, cette ville du sud du pays

abritant un immense site gazier des plus

importants, a été ciblé par une attaque d’en-

vergure exécuté par un commando terroriste

composé de plus de 30 kamikazes, tous affi-

liés aux «Signataires par le sang» et dirigés

par le tristement célèbre Mokhtar Belmokh-

tar, alias Khaled Bou El-Abbès ou encore

alias Mokhtar Marlboro. Les terroristes,

après avoir pris pour cible un bus transpor-

tant des employés étrangers du British Petro-

leum, une action fort heureusement déjouée

par les gendarmes d’intervention (SSI), se

sont dirigés, vers le site gazier de Tiguentou-

rine. Un agent de sécurité algérien a été tué

par les assaillants alors que ces derniers

enfonçaient le portail. 

Ce fut là le début d’une prise d’otages spec-

taculaire durant laquelle des centaines d’em-

ployés de Sonatrach et de British Petroleum,

Algériens et étrangers, ont été détenus en

otages par les terroristes. Très vite, le com-

mando terroriste s’est éparpillé en petits

groupes et chaque groupe, constitué de 5 à 6

éléments, gardait des dizaines d’otages dans

chaque grande chambre et dans les couloirs

du site gazier. Munis de ceintures d’explo-

sifs, de kalachnikovs et de roquettes ainsi que

de grenades et autres missiles, les terroristes

étaient fortement armés et déterminés à faire

un véritable carnage, qui resterait gravé à

jamais dans les annales des prises d’otages

dans le monde. Fort heureusement, les auto-

rités militaires algériennes, très expérimen-

tées dans la lutte contre le terrorisme, ont su

gérer cette prise d’otages. L’intervention des

forces d’élites de l’ANP, de la Gendarmerie

nationale et des unités spéciales, par air et sur

terre, a en effet été menée avec une parfaite

maîtrise. 48 heures ont suffi aux unités spé-

ciales pour éviter le pire, éliminer le com-

mando terroriste et sauver plus de 700

employés (Algériens et étrangers). Toutefois,

l’attaque terroriste a causé la mort de 37

employés, dont un Algérien et 36 étrangers.

Cinq ans après, les Algériens se souviennent

toujours de cette triste attaque, suivie par le

monde entier.

HOMMAGE AUX GENDARMES 
EXPERTS DE L’INCC

Les gendarmes experts de l’INCC ont expli-

qué comment leurs unités sont intervenues,

ont identifié et traité les restes des empreintes

génétiques des cadavres des étrangers tués

lors de l’attaque terroriste du site gazier de

Tiguentourine. En présence de spécialistes de

nombreux pays, conviés à participer au sémi-

naire organisé il y a trois ans de cela à Alger

par le commandement de la Gendarmerie

nationale, les gendarmes experts de l’INCC

ont expliqué le grand travail accompli par les

spécialistes de l’Institut de Bouchaoui,

notamment par l’unité de la Gendarmerie

nationale spécialisée dans l’identification des

cadavres. Cette unité, qui a eu à intervenir

après l’attaque terroriste de Tiguentourine en

janvier 2013, a procédé à l’identification de

l’ensemble des victimes, mais aussi à celle

des terroristes, et ce dans des délais très

courts et d’une manière telle que l’opération

a suscité l’admiration des responsables et

experts étrangers. A la suite de l’attentat ter-

roriste perpétré le 16 janvier 2013 au site

gazier de Tiguentourine, qui a fait 37 vic-

times, dont 36 étrangers, alors que 32 terro-

ristes ont été éliminés, l’unité de la Gendar-

merie nationale spécialisée dans l’identifica-

tion des cadavres, constituée de 18 spécia-

listes, est arrivée sur le lieu de la prise

d’otages le 18 janvier 2013 pour procéder

aux opérations d’identification des cadavres.

Le même jour, à 7h30, les 18 gendarmes

experts se trouvaient déjà à l’aéroport d’In

Aménas, et à 11h30, ils étaient déjà à l’hôpi-

tal d’In Aménas pour entamer l’étude des

prélèvements génétiques sur les corps des

étrangers tués lors de la prise d’otages mais

aussi identifier les auteurs de l’attaque,

notamment leur nationalité et  leur âge. Une

mission délicate dans la mesure où c’était la

première fois que les  gendarmes experts de

l’INCC procédaient à une opération d’identi-

fication aussi vaste. Sur place, les gendarmes

experts de l’INCC se sont scindés en deux

équipes, composée chacune de 9 spécialistes.

La première équipe s’est chargée de la mis-

sion dite «post mortem», qui consistait à ras-

sembler les corps et les restes cadavériques,

en plus de la description des vêtements et

objets personnels des cadavres (téléphones,

documents, bijoux, montres…), de l’examen

externe des corps mais aussi des particulari-

tés morphologiques et anatomiques, et enfin

du prélèvement des empreintes digitales par

live scan. La deuxième équipe dépêchée à

Tiguentourine s’est, pour sa part, chargée de

récupérer les échantillons prélevés par la pre-

mière équipe mais aussi de recueillir des

informations sur les otages tués et de prendre

contact avec leurs familles en vue d’obtenir

des données qui serviraient à la phase appe-

lée «antemortem». L’équipe «postmortem»,

pour sa part, a été encadrée par deux gen-

darmes spécialistes en médecine légale, un

odontologue, deux biologistes, deux spécia-

listes en empreintes digitales et enfin des

gendarmes techniciens. D’autre part, neuf

autres gendarmes experts ont été mobilisés

pour faire le reste du travail : un gendarme

gestionnaire de la scène de crime, deux spé-

cialistes en incendie-explosion, deux autres

en examen de véhicules, un gendarme spécia-

lisé en biologie, deux spécialistes en balis-

tique et enfin un gendarme expert en électro-

nique-informatique. Rien n’a été laissé au

hasard et tout a été passé au peigne fin sur le

site gazier. Autrement dit, les étrangers tués

lors de cette attaque, revendiquée par le chef

sanguinaire Mokhtar Belmokhtar, ont tous

été identifiés par les gendarmes enquêteurs

de l’INCC. Il en a été de même pour les ter-

roristes ayant participé à l’attaque. La prove-

nance de certaines armes utilisées par les

kamikazes ont été reconnues grâce à leur

numéro de série.

LE RETOUR FORCÉ DES 
BRITANNIQUES ET DES NORVÉGIENS

À TIGUENTOURINE
Cinq ans après l’attaque, les compagnies

pétrolières Statoil et British Petroleum sont

de retour avec, à la clef, un investissement de

500 millions de dollars avec Sonatrach. Les

économistes ne manqueront pas de rappeler

que l’Algérie est l’eldorado de nombre de

compagnies pétrolières étrangères, notam-

ment américaines. Il y a quelques semaines,

la compagnie algérienne Sonatrach a signé

un contrat de 500 millions de dollars avec

British Petroleum et Statoil pour la produc-

tion de gaz naturel supplémentaire à Tiguen-

tourine. Un contrat qui signifie que l’Algérie

attire toujours les convoitises de grandes

compagnies étrangères à l’image du français

Total, lequel n’a pas dérogé à la règle en

signant d’importants contrats avec l’Algérie

dans le domaine des hydrocarbures. British

Petroleum et Statoil en savent quelque chose.

Après l’attaque terroriste menée contre

Tiguentourine en 2013, British Petroleum et

Statoil, qui avaient quitté les lieux, ont expri-

mé des exigences pour leur retour. L’Algérie

avait répondu alors par le lancement d’un

avis d’appel d’offres pour leur remplace-

ment. C’est alors que British Petroleum et

Statoil ont décidé de revenir à Tiguentourine

pour ne pas perdre le marché et laisser ainsi

d’autres concurrents s’installer en Algérie.

Sofiane Abi



Le refus de Pyongyang d’entamer
les négociations provoquerait une
option musclée, a déclaré le Secré-

taire d’État américain Rex Tillerson inter-
rogé après une rencontre ministérielle à
Vancouver sur la possibilité du déclenche-
ment de la guerre avec la Corée du Nord.
«Nous devons être tous très posés et
lucides sur la situation actuelle […] Nous
devons reconnaître que la menace aug-
mente et que si la Corée du Nord ne choi-
sit pas le chemin de l’engagement, de la
discussion, de la négociation, alors elle
déclenchera elle-même une option [mili-
taire]», a déclaré Rex Tillerson. Dans le
même temps, le chef de la diplomatie

américaine a refusé de répondre à la ques-
tion des journalistes sur une possible frap-
pe américaine contre la Corée du Nord.
«Je ne vais pas faire de commentaires sur
les questions qui doivent encore être tran-
chées au sein du Conseil de sécurité natio-
nale ou par le président», a-t-il dit. Selon
les médias américains se référant à des
sources militaires, la possibilité de porter
une frappe préventive contre la Corée du
Nord était discutée au sein de l’adminis-
tration Trump. 
Les militaires américains compteraient sur
une issue positive de cette mesure, bien
qu’il soit prouvé que Pyongyang possède
des armes nucléaires.  Les représentants

de 20 pays réunis mardi à Vancouver se
sont entendus pour respecter strictement le
régime des sanctions imposé à la Corée du
Nord par l’Onu. Auparavant les Nations
Unies avaient de nouveau renforcé les
sanctions à l’encontre de Pyongyang qui
poursuit ses essais nucléaires et balis-
tiques. Afin de résoudre le problème
nucléaire nord-coréen, la Russie et la
Chine avancent l’idée du «double mora-
toire» qui prévoit une suspension simulta-
née des essais nucléaires de Pyongyang et
des manœuvres militaires américano-sud-
coréennes, afin de relancer les négocia-
tions.                                       

R. I.
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WASHINGTON MENACE

Tillerson désigne les possibles
conséquences du rejet des

négociations par Pyongyang
Le chef de la diplomatie américaine n’a pas exclu la possibilité d’une réponse musclée vis-à-vis de la

Corée du Nord, tout en refusant de commenter les déclarations selon lesquelles les États-Unis
mûrissent des projets d’une frappe préventive. 

L’INDE NÉGOCIE avec l’Arabie Saoudite
pour que celle-ci autorise aux avions, se
dirigeant de l’Inde vers ‘Israël’ et ceux
d’’Israël’ vers l’Inde de passer par son
espace aérien, affirme la septième chaîne
de la télévision israélienne. Le but de cette
mesure, selon la même source, est de «
minimiser les coûts en carburant, de rédui-
re la durée des vols et de multiplier le
nombre des touristes indiens en Israël et
des Israéliens en Inde ». « La durée du vol
sera réduite de près de 2 heures, ainsi, les
prix des billets entre Israël et l’Inde bais-
seront », a souligné la chaîne israélienne.
En donnant son accord, Riyad ne fera
qu’un pas de plus dans le sens d’une nor-
malisation de ses relations avec ‘Israël’.
La ligne aérienne israélienne El Al a
enjoint à Netanyahu de demander aux diri-
geants saoudiens que ses avions reçoivent
l’autorisation de survoler l’espace aérien
de l’Arabie saoudite et du Yémen pour
arriver jusqu’en Inde, a pour sa part indi-
qué le quotidien israélien Yediot Aharo-
not.                            

Le Premier ministre israélien, Benjamin
Netanyahu, est en visite en Inde pour 6
jours, depuis dimanche dernier. Netanya-
hu a signé, lundi, avec le président indien
Narendra Modi, des accords dans les
domaines de la Défense, des Technolo-
gies, de l’Energie, de l’Aviation, de la
Sécurité et de l’Agriculture. 
Flanqué d’une délégation de 130 chefs
d’entreprise, le chef de l’entité sioniste a
salué les mérites de Modi, qui a « révolu-
tionné la relation entre Israël et l’Inde ».
De fait, si Ariel Sharon a été le premier
chef de gouvernement israélien à se rendre
en Inde en 2003, c’est surtout au cours de
ces dernières années que des liens étroits
se sont tissés entre les deux pays. Les fac-
teurs de rapprochement ne manquent pas,
puisque New Delhi ne considère plus
comme avant la cause palestinienne
comme une priorité de sa politique exté-
rieure. Modi est connu par ailleurs comme
étant un fervent défenseur du sionisme.

R. I. 

RAPPROCHEMENT INDE-ISRAËL

L’Arabie saoudite serait-elle le maillon de plus ?

CERTAINES PARTIES EN
SONT HOSTILES 
Une délégation d’Arabie
bientôt au Liban ? 
AVEC L’APPROCHE des élections légis-
latives libanaises prévues le mois de mai
prochain, l’Arabie saoudite pourrait reve-
nir de nouveau sur la scène libanaise, par
crainte que le camp 14-mars qu’elle sou-
tient ne subisse une débâcle. Il est mani-
festement  plus divisé que jamais. Une
source informée de ce dossier et en lien
avec les deux régimes saoudien et émirati
a révélé pour l’agence russe Sputnik que
ces deux derniers  ont ris la décision de
soutenir leurs alliés libanais, à leur tête les
Forces libanaises et leur chef Samir Gea-
gea. Interrogé sur le chef du courant du
Futur, Saad Hariri, dont les relations avec
Riyad sont toujours sous l’effet d’un coup
de froid depuis qu’il a été séquestré en
Arabie saoudite, pour être contraint à la
démission, ce responsable a répondu sous
le couvert de l’anonymat que
«durant la prochaine étape, la prudence et
la précaution seront de mise pour  Riyad
qui évalue toujours la position de M.
Hariri et sa relation avec lui». 
«Hariri ne sortira jamais du giron de
l’Arabie saoudite ni l’Arabie ne renonce-
ra à lui au Liban», a cru deviner cette
source, selon Sputnik, car il s’agit selon
elle               «du cours des choses, réalis-
te et logique». Selon le journal libanais
Al-Akhbar, citant des sources arabes
diplomatiques,  «l’Arabie œuvre pour ser-
rer les rangs et unifier le camp du 14-mars
sous une seule bannière électorale». Il est
aussi question, rapporte le quotidien liba-
nais proche du camp du 8-mars, que le
royaume wahhabite va dépêcher une délé-
gation haut-placée pour rencontrer M.
Hariri. Elle sera présidée par le conseiller
de la Cour royale Nizar al-Aaloula  qui va
venir à Beyrouth avant que Hariri ne se
rende à Riyad. Al-Akhbar assure que M.
Aaloula va remplacer Thamer al-Sabhane,
le ministre des affaires du Golfe, dont la
prestation au Liban avait soulevé un tollé
général, surtout que ses interventions
étaient truffées de menaces pour les Liba-
nais.
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Par Nadia ABDAT*

La décroissance s’installe

durablement car une part

importante du secteur des

assurances dépend encore forte-

ment des programmes d’investisse-

ment du secteur public alors que ce

dernier connaît  et connaitra encore

davantage de coupes budgétaires

conséquemment à l’amenuisement

des ressources du Trésor Public.

Au vu de l’aggravation du déficit de

la garantie de base «  responsabilité

civile » de l’assurance Auto qui est

la principale branche d’assurance

des compagnies en non Vie, et de la

décrue du chiffre d’affaires du sec-

teur qui se confirme exercice après

exercice depuis 2014, la Commis-

sion de Supervision des Assurances

(CSA) du ministère des finances a

exigé des sociétés d'assurance du

marché un audit externe à produire

au plus tard le 31 mai 2017.

La  menace de faillite d’une partie

des entreprises d’assurances n’est

pas à écarter au vu du sous-provi-

sionnement des risques en porte-

feuilles sachant que les provisions

techniques constituent 80% des

dettes d’une entreprise d’assurance.

Les pouvoirs publics  qui viennent

de consentir au premier réajuste-

ment du tarif de la garantie Respon-

sabilité civile de la branche « Auto

» n’ont fait que céder aux pressions

des assureurs qui se défaussent

après s’être livrés à une dégradation

des tarifs de l’ensemble des garan-

ties auto hors RC. 

L’audit réclamé cet été par le minis-

tère des finances apparait bien dif-

férent de celui que demande habi-

tuellement l’autorité de contrôle.

On ne fera pas que relever, comme

il est de coutume de le faire chaque

année lors de la reddition des

comptes , un nombre toujours

important de sinistres impayés dans

la branche automobile, mais de

mettre au jour des contrevenants et

sanctionner des pratiques dange-

reuses pour le marché comme  la

sous tarification.

On pouvait penser à une sorte

d’opération manu pulite au cours de

laquelle seraient sanctionnés les

assureurs qui diffèrent  exagéré-

ment voire, qui bloquent sciemment

le règlement  des sinistres afin de ne

pas encourir l’impasse financière. 

Ces dérives  ne sont pourtant pas de

facture récente, d’aucuns s’interro-

gent sur l’absence de réaction des

associations de défense des

consommateurs et sur l’effectivité

des pouvoirs de l’autorité en charge

de superviser le marché des assu-

rances.

La création de la commission dite

de supervision des assurances a été

l’un des points forts de la loi 06-04,

loi modifiant et complétant l’ordon-

nance 95/07, en ce sens que le

contrôle en a été institutionnalisé

mais le réformateur n’est pas allé au

bout de sa logique réformatrice

pour en faire un instrument efficace

de régulation du marché et ce, pour

plusieurs raisons : 

1.L’arrêté du ministre chargé des

finances, devant fixer les attribu-

tions et les modalités d’organisation

et de fonctionnement  du secrétariat

général de la C.S (article209) n’a

jamais vu le jour. 

---LACUNES RÈGLEMENTAIRES 
Et pour cause, un risque de chevau-

chement de ses  attributions avec

celles de la direction des assurances

se serait posé, créant un conflit de

compétence compromettant un dis-

positif destiné en principe, à faire

appliquer et à préserver des normes

de régulation et de conformité.

Cette lacune au niveau réglementai-

re a en outre, un impact  considé-

rable sur la perception même des

missions et de la place de la C.S.

Elle en est affaiblie faute d’organe

d’appui et de soutien tel qu’un

secrétariat exécutif dédié et perma-

nent pour préparer ses travaux et

formaliser ses décisions. 

2.L’absence de collégialité de la

commission de supervision dont la

composition arrêtée à quatre

membres, dont trois représentants

pour le ministère des Finances, en

fait une structure ayant une seule

tonalité.

En effet, excepté les deux magis-

trats proposés par la cour suprême

qui ont un rôle neutre, le président

de la C.S, n’est autre que le direc-

teur des assurances auquel il est

adjoint, un représentant du ministre

chargé des finances et un expert en

matière d’assurance proposé par le

ministre chargé des finances.

La collégialité ainsi qu’un redimen-

sionnement de la taille du collège,

auraient permis la représentativité

de tous les acteurs (les industriels

de l’assurance, les experts…) pour

un contrôle impartial et efficient.

3.Inadéquation entre les missions

imparties à la CS et les moyens mis

à sa disposition.

Aux termes de l’article 209 de

l’ord. 95/07, la C.S assure deux

missions :

•protéger les intérêts des assurés et

bénéficiaires de contrat d'assurance,

en veillant à la régularité des opéra-

tions d'assurance ainsi qu'à la solva-

bilité des sociétés d'assurance;

•promouvoir et développer le mar-

ché national des assurances, en vue

de son intégration dans l'activité

économique et sociale.Si la premiè-

re mission qui est  à caractère disci-

plinaire ne pose pas de problème, il

n’en est pas de même lorsqu’il

s’agit pour la C.S d’entreprendre la

mission de développement du mar-

ché des assurances alors qu’elle n’a

pas les moyens nécessaires.De plus,

cette  mission consultative est déjà

confiée à la commission dite de

"développement et d’organisation

du marché" instituée auprès du

Conseil National des assurances.

4.Les demandes d’octroi et de

retrait d’agrément échappent au

périmètre d’intervention naturel de

la C.S.

----L’ETAT CONTRIBUTEUR
Leur traitement est confié à une

commission « d’agrément »  dont le

secrétariat est confié au conseil

national des assurances.

On aurait pu faire l’économie du

morcellement des attributions

devant revenir à la C.S pour préser-

ver la cohérence du système de

supervision et faire de la C.S un

guichet unique. 

5.Mutisme du dispositif légal quant

au mode de saisine et à la procédu-

re par devant la C.S.

Cette institution parait davantage

un auxiliaire de la direction des

assurances laquelle  possède et

l’initiative du contrôle et les

moyens pour en effectuer.

6.L’absence d’indépendance de la

commission de supervision se

manifeste à travers le statut de ses

membres et le mode de leur dési-

gnation, (décret présidentiel pris sur

proposition du ministre de tutelle)

ainsi que par l’absence d’autonomie

financière, vu que les frais de fonc-

tionnement de la commission de

supervision des assurances sont pris

en charge par le budget de l’état et

que, les crédits qui lui sont alloués

sont inscrits au budget du ministère

des finances. (Art 209.5°).

L’Etat endosse au sein de la C.S le

rôle de contributeur exclusif du sys-

tème de contrôle.

Les concepteurs de ce système,

engagent les deniers publics et donc

l’argent des seuls contribuables

alors que les principaux bénéfi-

ciaires du contrôle sont les compa-

gnies d’assurances et les preneurs

d’assurance.

7.Absence de transparence du fait

de l’absence d’informations sur les

activités de la C.S faute de publica-

tion ou en raison d’une accessibilité

restreinte à l’information.

On ignore si les travaux de la C.S

font l’objet d’un bilan ou d’un rap-

port périodique, à moins  que de tels

documents ne soient confidentiels

et dans ce cas, on s’écarte encore

plus du principe de bonne gouver-

nance. La supervision des assu-

rances fait partie inhérente de la

régulation économique laquelle

consiste à assurer le maintien de

l’ordre public économique, car elle

exerce et organise à la fois la disci-

pline du marché qui en a grande-

ment besoin.

Mais, elle ne peut se faire en dehors

des acteurs du marché qui ont tout

intérêt à ce que le contrôle soit

effectif pour pouvoir prospérer.

La structure en charge du contrôle

doit être émancipée sur le plan

financier, être entièrement dissociée

de la direction des assurances pour

se réapproprier ses missions afin de

gagner en visibilité et en crédibilité.

Les structures redondantes créées

comme autant de satellites inutiles

autour du Conseil National des

assurances doivent être supprimées

afin que le CNA devienne une

structure transversale ad hoc au ser-

vice de l’industrie des assurances.  

La refonte de l’ordonnance 95/07

est nécessaire pour doter le secteur

des assurances d’un texte clair,

cohérent et opérationnel qui conci-

lie et protège les intérêts en présen-

ce. Le système actuel gagnerait à

faire l’objet d’une évaluation préa-

lable à l’aune des standards interna-

tionaux dont le référentiel de

l’IAIS.

Nadia ABDAT 
juriste de formation, titulaire d'un

magister, avant dernière promotion de
l'Institut des sciences juridiques et

administratives.
Lauréate du premier prix "Assurances"

de la neuvième promotion de l'IFID.
Diplôme de troisième cycle "Finances",

filière assurances d  L’IFID.
Elle effectué une bonne partie de sa

carrière professionnelle dans les assu-
rances, domaine auquel elle  voue une
attention particulière au vu du potentiel

et des difficultés du marché local.

FINANCES      

Pourquoi est-il nécessaire de réformer
la commission de  supervision et de

contrôle des assurances ?
Au titre de l’exercice 2016, le chiffre d’affaires des assurances a enregistré sa plus faible croissance (2% contre 2,5% en 2015), alors que

la croissance annuelle était à deux chiffres, en 2014 (10%), en 2013 (14%) et (15%) en 2012.



Initiée par le Centre des arts et des
expositions (Carex) de Tlemcen, cette
exposition collective met en évidence

plusieurs scènes inhérentes aux usages de
la vie quotidienne dans la région tlemce-
nienne, notamment dans sa dimension
agraire, d’après Amine Boudefla, le direc-
teur du   Carex, précisant que nous retrou-
vons « plusieurs objets utilisés, jadis, dans
la vie des habitants de cette région », rap-
porte l’Agence presse services d’Algérie.
Cette exposition porte sur la vie quoti-
dienne de tous les Amazighs de Tlemcen,
c’est-à-dire les localités de M’sirda, Beni
M’sehel, Beni Menir, les Traras, Beni
Snouss et Oulhaça, entre autres. Plusieurs
localités de la wilaya de Tlemcen gardent
de nombreux usages amazighs et noms de
villages. Le directeur a expliqué que ces
derniers sont mis en valeur pour cette cir-
constance, c’est pour faire connaitre ces
localités que cette exposition est organisée
pour la durée d’un mois. Ces dernières
années, la célébration de l’an amazigh
s’est concentrée sur les Beni Snouss et
leur carnaval Ayred. Inaugurée par le
directeur de la culture de la wilaya en pré-
sence d’une anthropologue sénégalaise,
cette exposition sera réalisée en collabora-
tion avec plusieurs associations qui ont
mis en évidence les festivités dans les
autres localités et leurs différences. 
Une exposition de photographies du plas-
ticien Mustapha Nedjai (auteur du beau
livre Ayred-Ennayer chez les beni snous.
Tlemcen. Edition Dalimen, 2011) sur les
masques de Beni Snouss inhérents aux
festivités d’Ayred et l’aspect artistique
dans la confection de ces masques et leurs
sémantiques, fait également partie de cette
manifestation. De son côté, l’artiste
peintre Ahmed Mebarki expose, lui aussi,
une série de tableaux intitulés notamment
Touches amazighes aux couleurs tlemcé-
niennes avec un retour aux origines et
signes amazighes dans la peinture de ce
doyen des artistes peintres de Tlemcen.
Cette exposition met également en valeur
des maquettes de l’artiste Mouss de
Maghnia, soit des sujets de la vie quoti-

dienne des M’sirda, où il a construit une
série de maquettes retraçant son enfance
entre la maison familiale, le foundok
(caravansérail), le moulin, les champs, les
activités agraires, la mosquée et les gour-
bis et celle des M’sirdis entre l’agriculture
et le pâturage. 
Des mets amazighs de la région sont éga-
lement exposés par les associations Abnae
el akhouaine (enfants des deux frères) de

Ghazaouet, Amal Beni Snouss et Beni
Meshel. Le programme proposé par le
Carex porte également sur des projections
de documentaires sur la vie des Amazighs
de Tlemcen, Ayred, les arts et traditions
populaires kabyles en Algérie (tapis,
bijoux), et l’animation d’une conférence
suivie d’un débat sur Ayred entre mythe et
réalité.

R. C
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EXPOSITION ARTISTIQUE À MANSOURAH

La vie quotidienne des
Amazighs

Inaugurée ce mardi 16 janvier, au Palais de la Culture Abdelkrim-Dali de Mansourah, l’exposition La
vie quotidienne des Amazighs de Tlemcen sera visible un mois, elle marque la célébration de

Yennayer 2968, nouvel an du calendrier agraire.  

LA SCÈNE de l’Institut français
d’Alger sera animée par le spectacle
théâtral L’aube Ismaël, aujourd’hui,
jeudi 18 janvier, à 19h30. Voilà un
voyage initiatique offert par le duo
Meryem Medjkane-Tarik Bourrara.
Sur une scénographie de Hadda Dja-
ber et une musique de Abdul Kader
Sofi, l’absence, l’exil, le silence, la
quête et la renaissance sont constam-
ment présents et nous interpellent.
Entre la poésie de l’auteur Mohamed
Dib et la musique qu’elle engendre,
l’attention doit être bien soutenue,
l’écoute et l’émotion également.
Dans une ambiance intimiste, cette
traversée du désert – au sens propre
et figuré – par le mysticisme et l’uni-
versalité qu’elle dégage – touche au
plus profond. L’adaptation proposée
introduit Feu sur l’ange de l’intifada
; ce poème délicat sur l’attente ter-
rible d’une mère dont le fils parti le

matin tarde à rentrer, n’est pas sûr
de revenir le soir. Entre inquiétu-
de et courage, elle se prépare à
l’inéluctable. Les deux artistes,
comédie et danse, nous proposent
un croisement des arts : théâtre,
danse, arts plastiques, musique et
images, soit une création subtile
de l’univers de ce grand amou-
reux de la langue française –
l’écrivain Mohamed Dib – et la
présence ponctuelle de l’arabe
dialectal souligne la musicalité de
cette longue adresse métapho-
rique. D’après le metteur en
scène, « il est des textes qui vien-
nent à notre rencontre… C’est le
cas de l’Aube Ismaël. Meryem
Medjkane l’a rêvé, a souhaité par
le théâtre le faire exister. J’ai
répondu à son attente en traver-
sant la mer ». Bonne soirée !

R. C

LE SPECTACLE DU JOUR

Ismaël

SORTIR
CONCERT
Cycle de concerts de musique contempo-
raine. Opéra  Boualem-Bessaih d’Alger.
19h. Accès : 800 DA. 
- Aujourd’hui, jeudi 18 janvier : Duo
Parenthèses - Djamel Ghazi à la flûte,
Kheir Mokrane au piano. Trio Anton -
Sophie Baduel au violon, François Baduel
au violoncelle, Christine Marchais Sieffert
au piano. 
- Vendredi 19 janvier : Duo italien In Limi-
ne - Vera Marenco au chant et Valentina
Messa au piano. Duo Icarus d’Espagne -
Alfonso Padilla Lopez au saxophone,
Alberto Plaza Fernandez à la guitare. 

AUDIOVISUEL
1er Festival Ibdaâcom du court métrage et
de la photographie, jusqu’au samedi 20
janvier au Théâtre régional Abdelkader-
Alloula d’Oran. Vingt photographies sur le
Voyage et la découverte et dix courts-
métrages mis en compétition. Une mani-
festation qui favorise le   dialogue entre
réalisateurs, photographes et le large
public. 

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, Abderah-
mane Aidoud, Djahida Houadef, Mouna
Bennamani, Amor Idriss Lamine Dokman,
Abderahmane Cheref d’Algérie.    

CHAABI
L’Orchestre Basta en concert chaabi. Ven-
dredi 26 janvier. 19h. Casbah d’Alger.
Accès : 1500 DA. Contact pour billetterie
et information : 0550010178. 

PATRIMOINE 
Conférence Patrimoines partagés : Fernand
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 janvier. Dar
Essouf-Ecole nationale de conservation et
restauration des biens culturels. Casbah
d’Alger.   

FLAMENCO
Atelier de danse flamenco avec la danseu-
se professionnelle Samara. Du jeudi 25
(17h-19h) au samedi 27 janvier (10h-12h).
Séances ouvertes pour tout niveau à l’Ins-
titut Cervantes d’Alger. Contact : 021 63
38 02. 
infoarg@cervantes.es

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 paysages
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 Mou-
loud Ibari. Chaabi, andalou, guitare clas-
sique et d’autres instruments. 
Cheraga-Alger (rue Belahcen). Inscrip-
tions : 02 photos d’identité, extrait de nais-
sance, certificat médical, frais annuels
d’inscription (selon la discipline), autorisa-
tion 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 conser-
vation pour septembre 2018. 
Deux années d’études pour diplômé de
premier cycle (licence). Consulter :
encrbc-dz.com   



L’OBÉSITÉ DES ENFANTS constitue l’un
des plus grands défis pour la santé
publique au 21e siècle. Il s’agit d’un pro-
blème mondial qui affecte de nombreux
pays à revenu faible et intermédiaire, en
particulier en milieu urbain.
La prévalence s’est accrue à un rythme
alarmant. On estime qu’en 2016 le monde
comptait plus de 41 millions d’enfants en
surpoids. Près de la moitié de ces enfants
âgés de moins de 5 ans vivent en Aise et
près d’un quart en Afrique. Les enfants en
surpoids et obèses risquent de rester
obèses une fois adultes et sont plus sus-
ceptibles de contracter des maladies non
transmissibles telles que diabète et mala-
dies cardiovasculaires à un âge plus préco-
ce.
Le surpoids et l’obésité, ainsi que les
maladies qui leur sont liées, sont en gran-
de partie évitables. La prévention de
l’obésité de l’enfant doit donc se voir
accorder un haut degré de priorité.
Pourquoi se préoccuper du surpoids et de
l’obésité de l’enfant?

Selon les spécialistes, l’obésité de l’enfant
est associée à un risque accru de décès
prématuré et d’incapacité à l’âge adulte.
Les enfants en surpoids et obèses risquent
davantage de rester obèses une fois arrivés
à l’âge adulte et de contracter des mala-
dies non transmissibles telles que diabète
et maladies cardiovasculaires à un âge
plus précoce. Dans le cas de la plupart des
maladies non transmissibles provoquées
par l’obésité, les risques dépendent en par-
tie de l’âge auquel l’obésité est apparue et
de sa durée.
Les enfants et les adolescents obèses en
subissent à la fois des conséquences sani-
taires à court terme et à long terme.
Les conséquences les plus graves du sur-
poids et de l’obésité de l’enfant, qui sou-
vent ne se manifestent pas avant l’âge
adulte, sont notamment les maladies car-
diovasculaires (surtout cardiopathies et
accidents vasculaires cérébraux); le diabè-
te; les troubles musculo-squelettiques, sur-
tout ostéoarthrite; et certains types de can-
cer (de l’endomètre, du sein et du colon).

Le surpoids et l’obésité font au moins 2.6
millions de morts par an.
De nombreux pays à revenu faible et inter-
médiaire doivent désormais affronter une
“double charge” de maladie: tout en conti-
nuant à lutter contre les problèmes qu’en-
gendrent les maladies infectieuses et la
sous-nutrition, ils connaissent dans le
même temps une augmentation rapide des
facteurs de risque de maladies non trans-
missibles tels qu’obésité et surpoids, sur-
tout en milieu urbain. Il n’est pas rare de
voir cohabiter sous-nutrition et obésité
dans le même pays, au sein de la même
collectivité, voire sous le même toit.
Cette double charge est causée par une
nutrition inadéquate de la femme enceinte,
du bébé et du jeune enfant, suivie par la
consommation d’aliments à forte teneur
en graisses, très énergétiques et pauvres en
micronutriments, ainsi que par un manque
d’activité physique lorsque l’enfant gran-
dit.Près de 43 millions d’enfants de moins
de 5 ans sont en surpoids ou sont obèses
Près de 43 millions d’enfants de moins de

cinq ans sont en surpoids ou sont obèses.
Tous sont exposés à un marketing intensif
de produits trop riches en graisse, en sucre
ou en sel. L’OMS publie ces recommanda-
tions pour qu’ils grandissent dans un envi-
ronnement alimentaire favorable.
Les principales causes de l’augmentation
de l’obésité infantile se trouvent dans un
changement de régime alimentaire avec
une consommation accrue d’aliments
énergétiques riches en graisses et en
sucres mais pauvres en vitamines, miné-
raux et autres micro-nutriments sains, et
une tendance à la diminution de l’activité
physique.L’OMS a élaboré une stratégie
mondiale pour l’alimentation, l’exercice
physique et la santé à la demande de ses
États Membres approuvée par l’Assem-
blée mondiale de la Santé en mai 2004.
Cette stratégie basée sur la prévention vise
à réduire sensiblement la prévalence des
maladies non transmissibles et leurs fac-
teurs de risque communs, principalement
une mauvaise alimentation et la sédentari-
té.
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Quelque 385 personnes ont été victimes
d’intoxication alimentaire en 2017, en

raison de la consommation de denrées
périssables mal conservées, a indiqué le

chef de service de la prévention à la
direction de la santé de la wilaya d’Alger.

A u cours de l’année dernière, 24 cas d’intoxica-
tion alimentaire (collective et individuelle) ont
été enregistrés dans plusieurs restaurants et fast-

food (Alger), soit 385 personnes intoxiquées et transfé-
rées vers différentes structures sanitaires pour recevoir les
soins nécessaires et éviter d’éventuelles complications, a
indiqué le docteur Ait Ouares Boudjemaa précisant qu’au-
cun cas de décès n’a été déploré, La majorité des cas enre-
gistrés est due à la consommation de repas, de gâteaux et
de pâtisseries impropres à la consommation ainsi que de
la viande blanche, du poisson et autres produits préparés
au niveau de restaurants ou de fast food non conformes
aux normes sanitaires, a-t-il précisé.
Il a cité le programme de prévention contre les intoxica-
tions alimentaires tracé par la wilaya pour la saison esti-
vale, à travers notamment les actions sur le terrain des
équipes mixtes de contrôle des produits alimentaires au
niveau des commerces, des fast-food et des restaurants
notamment dans les camps d’été et les restaurants de la
rahma.
Ait Ouares a mis l’accent sur la nécessité de respecter la
température et la chaine de froid pour chaque aliment, cuit
ou cru, outre le stockage selon les normes en vigueur,
outre la garantie de la propreté et de l’hygiène au niveau
des cuisines des restaurants.

Il a évoqué les campagnes de sensibilisation, organisées
par le ministère de la santé, en coordination avec les
autres secteurs dans les espaces publics et les instituts uni-

versitaires, en vue de sensibiliser aux risques des intoxi-
cations et mettre en exergue l’importance de la “sûreté
sanitaire des aliments”.

-6e journée de cardiologie pédiatrique le 9 février à Oran
Plus de 300 spécialistes en pédiatrie et cardiologie prendront part à la 6ème journée de
cardiologie pédiatrique prévue le 9 février prochain à Oran, a-t-on appris lundi des
organisateurs.S’inscrivant dans le cadre de la formation continue, cette rencontre scien-
tifique internationale, initiée par la Société de pédiatrie de l’Ouest (SPO), regroupera
des spécialistes algériens et français qui aborderont les malformations cardiaques
graves de l’enfant (cardiopathies uni-ventriculaires).
Il s’agit là d’un sujet en constante évolution, d’un groupe très hétéroclite de malforma-
tions cardiaques de plus en plus répondu chez les enfants, a-t-on souligné de même
source.
Des spécialistes nationaux et internationaux vont décortiquer le sujet, en insistant
d’abord sur les fondamentaux (embryologie, anatomie et épidémiologie des ventricules

uniques), en plus de mettre le point sur la prise en charge complexe et individualisée de
ces malformations graves.
Des experts de l’hôpital de la Timone de Marseille (France) prendront part à cette ren-
contre et feront bénéficier leurs confrères algériens et principalement les futurs méde-
cins de leurs expériences plus avancées en la matière, a-t-on noté.
Plusieurs communications sont prévues pour l’occasion abordant, entre autres, l’épidé-
miologie des cœurs uni-ventriculaires, l’anatomie des principales cardiopathies uni-
ventriculaires et le suivi des cœurs uni-ventriculaires opérés.
-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  

SELON LE CHEF DE SERVICE DE LA PRÉVENTION À LA DIRECTION DE LA SANTÉ
DE LA WILAYA D’ALGER

385 cas d’intoxication alimentaire
recensés à Alger en 2017

SURPOIDS ET OBÉSITÉ DE L’ENFANT

L’excès pondéral et l’obésité des enfants sont
en augmentation

AMINAZOUNE@YAHOO.FR 

Rendez-vous scientifique 
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QUAND LE STRESS NOUS ENLAIDIT

Ingrédients

• un pommons de mouton lavé et coupé
en gros cubes
• 1 grosse tête d'ail râpée
• 1 soupe a café de cumin
• 1/2 cuillère a café de tabel et carouiya
• sel
• 1 cuillère a café de poivre
• huile
• 2 cuillères a soupe de concentre de tomate
• 1 piment fort vert
• du persil pour décorer 

Les etapes

Dans une poêle, faites chauffer quelques
cuillère a soupe d'huile.
Saler vos morceaux de pommons et
faites les revenir dans la poêle pendant
quelques minutes.
Retirer du feu et réserver.
Dans une marmite, faites chauffer
quelques cuillères a soupe d'huile sur feu
doux.
Ajouter l'ail râpée, et faites revenir 1

minutes (l'ail ne doit pas changer de cou-
leur).
Ajouter, sel, poivre, cumin, tomate et un
1/2 verre d'eau.
Laisser mijoter jusqu'à évaporation de
tout liquide.
A ce moment, rajouter les morceaux de
pommons et faites revenir 1 minute.
Incorporer un litre d'eau bouillante
Couvrir, et laisser cuire, jusqu'à ce que
les poumons soient tendres
N'hésitez pas de rajouter l'eau bouillante
si nécessaire.
A la fin de la cuisson, rajouter le piment
fort.
Laisser mijoter 5 minutes ( la sauce doit
être onctueuse).
Décorer votre plat avec le persil ciselé, et
le déguster avec le matlou3 ou un pain
fait maison. 

kemounia

Boutons, rougeurs, cernes et chute de che-
veux… C’est désormais prouvé, le stress
plombe notre capital beauté. Le point sur
son mode d’action et les solutions pour y
remédier.

Stress et peau : un lien avéré

Picotements gênants en réunion, déman-
geaisons incontrôlables avant un entre-
tien… Et si c’était le stress ? Depuis plu-
sieurs années, des études très sérieuses sont
venues valider notre intuition : oui, le stress
influe directement sur notre corps et notam-
ment sur l’un des organes les plus sensibles
et complexes qui soit… Notre peau. «  Ce
lien, nous l’avons tous expérimenté, confir-
me Didier Coustou, médecin dermatologue
à Toulouse et consultant pour les labora-
toires A-Derma. En cas de stress aigu -
comme quand on s’apprête à passer un exa-
men ou que l’on connaît une grosse frayeur
- on a des manifestations immédiates et
visibles : hypersudation, rougeur ou pâleur
au niveau du visage, chair de poule et poils
qui se hérissent… Ce qui est aujourd’hui
prouvé, également, c’est que le stress est
capable d’aggraver nettement – voire de
provoquer très certainement – certaines
maladies de peau. »

Une expérience scientifique a ainsi rassem-
blé plusieurs couples et a étudié la façon
dont les personnes en présence sont
capables de cicatriser. La conclusion est
sans appel : les personnes qui connaissent
une vie de couple stressante (ceux qui font
état d’une certaine hostilité ou de pro-
blèmes de couple) cicatrisent moins bien,
plus lentement. Autre fait concordant, à
plus grande échelle : 

au Japon, il a très claire-
ment été démontré que les tremblements de
terre - événements stressants s’il en est –
sont suivis par une augmentation très nette
de la fréquence des dermatites atopiques,
mieux connues sous le nom d’eczéma.

Le bourreau des peaux sensibles

Le stress n’occasionne pas seulement des
maladies dermatologiques, il est égale-
ment à l’origine de petits désagréments,
bénins certes, mais inconfortables. «
Aujourd’hui, 80% des femmes disent
avoir la peau sensible, décrypte Gérard
Redziniak, chercheur et docteur en biolo-
gie moléculaire et co créateur de la
marque de cosmétiques L’Art de soi. «
Mais pas sensible au sens d’allergie, de
peau réellement atopique - cela ne concer-

ne que 10% de la population-. Non, en
réalité, il s’agit de problèmes de peau
inconfortable dus au stress de la vie, à nos
émotions et à nos interactions sociales. »
Comment le stress agit-il ? La question
n’est pas complètement résolue, mais on
connaît les mécanismes de base. « Il y a
entre le cerveau et la peau un « Internet
tissulaire », précise Gérard Redziniak.
Quand le cerveau ne va pas bien, cela crée
une cascade moléculaire depuis l’hypo-
thalamus. Des hormones de stress se
répandent dans tout le corps, et notam-
ment jusque dans la peau où sont libérées
des molécules qui viennent la fragiliser. »

Des signes visibles

Le stress « désharmonise » ainsi tout notre
corps et en particulier notre peau si fragi-
le. Résultat : toute une série de désagré-
ments, qui vont se manifester ou s’aggra-
ver, selon la nature de notre peau et ses
propres sensibilités. Les peaux sèches
seront encore plus sèches, les peaux
grasses encore plus grasses. Et les peaux à
imperfections… Encore plus vouées à
l’acné ! Voici, point par point, un tour
d’horizon de tous les embêtements qu’elle
peut nous causer.

J’ai plein de boutons !

« Les liens entre stress et acné sont très
bien identifiés, nous assure Didier Cous-
tou. Il s’agit d’une maladie des glandes
qui fabriquent le sébum. Or on a identifié
sur ces glandes des récepteurs aux hor-
mones et médiateurs produits par le stress.
» En cas de tension psychologique, les
glandes vont fonctionner davantage et
notre peau sera plus grasse… Et davanta-
ge susceptible de se couvrir de boutons. 

Ingrédients (8 personnes):

• 500g d'amandes mondées et finement
moulues
• 300g de sucre glace
• 2 càs d'eau de fleur d'oranger (recette
d'origine 1 càs d'extrait de vanille)
• 2 blancs d'oeufs
• Extrait de framboise et de pistache
(colorants pour la recette d'origine)
• Sucre glace et amandes entières mon-
dées pour la déco

Préparation:

1/ Mélanger les amandes, le sucre glace
et l'eau de fleur d'oranger. Incorporer les
blancs d'oeufs et bien mélanger jusqu'à
obtention d'une pâte homogène qu'on
peut façonner. Incorporer les extraits ou
les colorants et bien mélanger.

2/ Façonner des boules que vous enrou-
ler dans du sucre glace. 
Les piquer d'une amande. Les disposer
dans une plaque allant au four et recou-
verte de papier cuisson. Enfourner à
160°C pendant 15mn...il faudra sur-
veiller la cuisson !!! Il ne faut surtout
pas que vos boules changent de couleur.

Mechkouk ou 
macarons

POURQUOI DEVIENT-
ON INSOMNIAQUE ?

L’insomnie peut avoir des causes orga-
niques mais c'est le plus souvent des fac-
teurs psychologiques qui sont en jeu. Une
fois les causes physiologiques éliminées,
en consultant un spécialiste des troubles
du sommeil, une fois l'abus de stimulants
écarté (comme le café), il convient de
rechercher le facteur de stress qui en est
responsable.
L'insomnie est un signe d'anxiété voire un

symptôme dépressif. Lorsque qu'on ne
parvient pas à s'endormir, c'est qu'un pro-
blème nous angoisse. Menez votre enquê-
te pour découvrir ce qui vous pertube.
Aidez-vous des pensées et des images qui
meublent vos insommnies, utilisez-les
comme des messages codés de votre
inconscient. Quel moment de la journée
vous est revenu ? Quelle scène de film ?
Quelle chanson ? Qu'avez-vous ressenti ?
Est-ce que cela vous fait penser à d'autres
situations passées ? Vous dormez mieux
quand vous n'avez pas cours le lendemain,
peut-être votre angoisse est-elle liée à

votre métier ? Quand vous luttez pour
trouver le sommeil, faites quelques exer-
cices de relaxation, respirez profondé-
ment, créez le vide dans votre esprit,
lâchez prise. Ainsi vous échapperez au
"conditionnement négatif" bien connu des
insomniaques. En effet la tension qui gêne
l'endormissement est dûe à la peur de ne
pas trouver le sommeil et aux efforts
excessifs que vous déployez pour vous
endormir.

LA QUESTION :
Faire du sport est bon pour la
santé. Mais que nous apporte-il-
vraiment ?

Quand le corps fonctionne, tout fonc-
tionne ! Pas besoin d'en savoir beau-
coup pour comprendre que la pratique
d'un sport régulier fait autant de bien au
corps qu'à la tête... 

Pour plusieurs raisons :

La pratique régulière d'un sport a des
vertus euphorisantes. En fait, il s'agit
d'hormones (des endorphines) que le
corps créé quand il se met en action,
dont l'effet serait comparable à une
drogue euphorisante. Plus on s'entraî-
ne, plus le corps émet ces endorphines.
Et très vite, le sport peut devenir
comme une drogue !
Faire du sport, c'est s'occuper de son
corps. Et consacrer un peu de temps à
soi, c'est prendre le temps de s'écouter
un peu... Cette intimité retrouvée avec
soi-même, c'est se sentir physiquement
exister. Cela peut aider à mieux appré-
hender l'environnement et les autres.
Réussir ou simplement progresser dans
un sport, tenir ses objectifs, être assidu
donnent de la force, aident à surmonter
ses problèmes professionnels ou autres,
et peuvent aider à reprendre confiance
en soi.
Une séance de taï chi ou de streching
(étirements sur de la musique douce)
aide à éliminer le stress.
Mais le sport ne fait pas maigrir facile-
ment. L'organisme ne commence à brû-
ler ses réserves de graisse qu'après 30 à
40 minutes d'exercice physique. Le
sport peut en revanche ralentir votre
rythme cardiaque au repos et améliorer
votre respiration. Le sport permet en
outre de muscler un corps et de le toni-
fier. Un atout pour aborder la vieillesse

et éviter les fractures...

Quels sont les bienfaits du sport ?



Les chocs RC Relizane - AS Aïn
M’Lila et CA Bordj Bou Arréridj -
JSM Skikda, entre ténors de la

Ligue 2 Mobilis de football,
seront à l’affiche de la 17e

journée, prévue vendredi, et
pendant laquelle les clubs de

bas du tableau seront
confrontés à de sérieux défis,

car appelés à affronter de
sérieux clients. 

Ce sont cependant les matchs RCR-
ASAM et CABBA-JSMS qui
devraient retenir le plus l’atten-

tion, car mettant aux prises des clubs du
peloton de tête, qui se livrent actuellement
à une lutte acharnée pour l’accession en
Ligue 1.Le RCR (7e/26 pts) pourrait en
effet se hisser sur le podium en cas de vic-
toire sur l’ASAM (leader/32 pts), alors
que la JSMS (2e/29 pts) pourrait tout bon-
nement rejoindre l’ASAM, comme co-
leader si elle parvient a revenir avec les
trois points de son déplacement chez “Les
Criquets”. 
Une mission loin d’être facile pour la
JSMS, car le CABBA est actuellement 4e,
avec 28 points, et espère profiter de
l’avantage du terrain pour se relancer dans
la course à l’accession. Autres chocs qui
vaudront le détour, le déplacement de la
JSM Béjaïa (6e/27 pts) chez le CRB Aïn
Fekroune (avant-dernier/13 pts), car
même si les objectifs des deux antago-
nistes sont diamétralement opposés, les
trois points qui seront mis en jeu ce jour-là
vaudront leur pesant d’or, aussi bien pour
l’un que pour l’autre. Même cas de figure
entre le MO Béjaïa (2e/29 pts) qui reçoit le
RC Kouba (Premier non relégable/17 pts),
et CA Batna (lanterne rouge/11 pts) qui se
déplace chez le GC Mascara (9e/18 pts),
car là-aussi le faux ne sera pas permis,
aussi bien pour les clubs qui cherchent à se
sauver de la relégation que pour ceux qui
espèrent recoller au peloton de tête. Le
MC El Eulma ne sera pas mieux lotit que
le CRBAF, le CAB et le RCK, car appelé

lui aussi à accueillir un sérieux client au
cours de cette 17e journée, en l’occurren-
ce l’ASM Oran (8e/25 pts) et qui de sur-
croît reste sur une importante victoire
contre le MOB (1-0) mais éliminée la
semaine dernière de la coupe d’Algérie. A
suivre également le duel entre anciens
pensionnaires de l’élite, WA Tlemcen -

ASO Chlef, car susceptible de permettre
au vainqueur de se relancer dans la course
à l’accession. Le dernier match inscrit au
programme de cette 17e journée mettra
aux prises l’Amel Boussaâda qui
accueillera le MC Saïda, deux équipes qui
partagent la 10e place, avec 17 points cha-
cun.

SPORTS 23

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5984 DU JEUDI 18 JANVIER 2018

17e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 2
MOBILIS : 

RC Relizane- AS Ain M’Lila et
CAB Bou Arreridj-JSM Skikda

en tête d’affiche

17e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS (MATCHS AVANCÉS): 

Duel des extrêmes à Biskra,
suspens au Ruisseau

COUPE D’ANGLETERRE
(32ES DE FINALE) :

Mahrez et Slimani
contribuent à la
qualification de Leicester
City
LES DEUX internationaux algériens de
Leicester City Riyad Mahrez et Islam Sli-
mani ont contribué mardi soir à la qualifi-
cation à domicile des “Foxes” aux dépens
du pensionnaire de la division 3 Fleetwood
Town (2-0) en match rejoué, des 32es de
finale de la 
Coupe d’Angleterre de football.L’atta-
quant Islam Slimani, titularisé pas l’entrai-
neur français Claude Puel, a servi sur un
plateau le Nigérian Keleshi Iheanacho,
auteur de l’ouverture du score (43e) avant
que Mahrez n’offre un caviar au même
joueur en seconde période (77e).Lors du
premier match disputé le 6 janvier sur le
terrain de Fleetwood 
Town, les deux formations se sont quittées
sur un score vierge (0-0). Il s’agit de la 8e
passe décisive pour Mahrez, toutes compé-
titions 
confondues, au moment il compte égale-
ment 8 buts au compteur depuis le début
de la saison. L’ancien havrais, sollicité par
Liverpool et Arsenal, devrait termine la
saison avec Leicester à moins d’un trans-
fert de dernière 
minute.

FOOTBALL: 
L’académie “soccer
Barcelona” ouvre une
nouvelle section à Oran   

L’ACADÉMIE “soccer Barcelona” a ouvert
une nouvelle section de formation des
jeunes footballeurs algériens en herbe à
Oran. Une trentaine de jeunes âgé entre 4
et 17 ans bénéficieront trois fois par semai-
ne d’une moyenne de cinq séances de for-
mation, selon la méthodologie du club au
complexe de proximité de Hai fellaoucen
d’Oran encadrés par 5 entraineurs espa-
gnols.
Selon les responsables de la “Soccer Bar-
celona”, les frais d’inscription ont été fixés
à 11.000 DA/mois pour les jeunes de 5-6
ans, et 13.000 DA/mois pour les joueurs de
7-15 ans. Lors des prochaines vacances
scolaires, celles du printemps, ces jeunes
footballeurs de l’académie effectueront un
stage bloqué en Catalogne
(Espagne).”Nous sommes heureux d’être
ici, en Algérie, et nous espérons y rester
longtemps” a affirmé à l’APS le patron de
l’Académie “Soccer Barcelona Algéria”
M. Fareh Nacer qui espère toujours créer
son propre club pour participer au cham-
pionnat d’Algérie. Lancée en Algérie il y a
plus 4 ans, “Bercolena Soccer” est la pre-
mière école à avoir importé le concept des
écoles officielles de football de clubs euro-
péens en Algérie.

FOOTBALL/COUPE
D’ALGÉRIE 2018 (16E DE
FINALE): 
L’USM Alger bat le CS
Constantine 1-0 et se
qualifie en 1/8es de finale   
L’USM ALGER s’est qualifiée pour les
1/8es de finale la Coupe d’Algérie de foot-
ball en battant à domicile le CS Constanti-
ne 1 à 0 (mi-temps : 0-0), mardi au stade
Omar Hamadi de Bologhine
(Alger).L’unique but de la rencontre a été
inscrit par Amir Sayoud (61’) pour l’USM
Alger. Le CS Constantine, leader incontes-
té de la Ligue 1 professionnelle, devient
ainsi le sixième club  à quitter l’aventure
de la Coupe d’Algérie, après l’ES Sétif, le
NA Husseïn-Dey, l’USM El-Harrach,
l’Olympique Médéa et le Paradou AC.

SCINDÉE en deux rounds Vendredi et
Samedi , cette 17e journée du champion-
nat de Ligue 1 Mobilis oblige les regards
à se tourner d’abord vers la capitale des
Zibans où le dauphin la JS Saoura  se ren-
dra en conquérant pour passe le cap de
l’US Biskra forcée par l’obligation de
résultat afin de  se donner un peu plus
d’air. Un derby du Sud qui sent la poudre.
Les Saouris dans leur costume de dauphin
aux dents longues juste derrière le CS
Constantine et tout auréolés de leur quali-
fication pour les huitièmes de finales de la
coupe d’Alg2rie contre l’ES Sétif ne vou-
dront en aucun rater ce duel des extrêmes
pour une autre promotion. En face les Bis-
kris savent ce qui les attend pour évite de
voir leur situation se compliquer encore
plus dans cette zone de turbulences.
L’autre affiche  de ce round synonyme

d’un chaud derby algérois entre deux
équipes en mal de points et de confiance
surtout, mettra aux prises le CR Belouiz-
dad (10e, 18 pts), dont la dernière victoire
en championnat remonte à la troisième
journée (à domicile face au MC Alger 2-0,
ndlr),  et l’USM El-Harrach (14e, 13 pts)
.Un  Des retrouvailles ouvertes à tous les
pronostics. Les Rouge et Blanc de Laaki-
ba quelque peu revigorés par leur qualifi-
cation en coupe d’Algérie espèrent bien
mettre fin à leur série noire en champion-
nat et entrevoir la suite avec plus de séré-
nité. Ils compteront pour cela sur l’apport
de leur public et de l’avantagé du terrain
pour passer le cap des Harrachis qui ne
leur feront aucune concession pour sortir
eux aussi la tête de l’eau. De chauds
débats en perspective  sur fond de bataille
tactique entre le coach Marocain du CR

Belouizdad. Daoudi et le Tunisien Dahou
de l’USM Harrach. Enfin la troisième ren-
contre du jour verra la JS Kabylie (12e, 17
pts), sous la houlette de son  nouvel entrai-
neur Noureddine Saâdi, recevoir la lanter-
ne, l’USM Blida (16e, 8 pts). Un match
que les Canaris du Djurdjura devraient
prendre avec sérieux et méfiance devant
un adversaire qui ne va se présenter en
victime expiratoire pour garder le moindre
espoir de sauver encore sa peau du purga-
toire et redonner le sourire à son public .
S.S.

VENDREDI:
A Biskra : US Biskra - JS Saoura   (15h00)
A Tizi-Ouzou : JS Kabylie - USM Blida
(16h00)
A Alger (20-août 1955): CR Belouizdad -
USM El-Harrach (16h00)

PROGRAMME  POUR CE VENDREDI : 
A Aïn Fekroune (Stade Abderrahmane Allag) : CRB Aïn Fekroune - JSM Béjaïa 
(15h00)
A Relizane (Stade Tahar Zouaghi) : RC Relizane - AS Aïn M’Lila (15h00)
A Bordj Bou Arréridj (Stade du 20-Août 1955) : CA Bordj Bou Arréridj - JSM 
Skikda (15h00)
A Boussaâda (Stade Abdelatif Mokhtar) : Amel Boussaâda - MC Saïda (15h00)
A El Eulma (Stade Messaoud Zougar) : MC El Eulma - ASM Oran (15h00)
A Tlemcen (Stade Colonel Lotfi) : WA Tlemcen - ASO Chlef (16h00)
A Béjaïa (Stade de l’Unité Maghrébine) : MO Béjaïa - RC Kouba (16h00)
A Mascara (Stade de l’Unité Africaine) : GC Mascara - CA Batna (17h00)
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Maximales Minimales

Alger                20°                     11°
Oran                 22°                     12°
Constantine   14°                     7°
Ouargla           22°                     10°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

05:28       12:14     15:01       17:26     18:49

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

05:35       12:23     15:20       17:45     19:03

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:54      12:39    15:28      17:53    19:15

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

05:58       12:44     15:34       17:59     19:20

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:01       12:47     15:37       18:02     19:23

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

05:33       12:18     15:07       17:32     18:54

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:47       12:32     15:20       17:45     19:08

PARUTION DU 139E
NUMÉRO DE «CHORTA»
L’enfance à l’honneur
LA DERNIÈRE livraison de la
revue «Chorta» consacre un dos-
sier fastidieux, mais non moins
instructif, à l’enfance, et ce à l’oc-
casion de la Journée mondiale des
droits de l’enfant. Les trois quarts
de l’espace de ce 139e numéro de
la revue, éditée par la Direction
générale de la Sûreté nationale,
sont effectivement dédiés à cette
frange de la société. En excellents
pédagogues, les journalistes de
cette publication se sont longue-
ment  étalés sur des sujets en lien
direct avec la sécurité des enfants.
En effet, tout un dossier a été
consacré aux dangers de l’internet,
notamment à certains  jeux en
ligne qui peuvent s’avérer dange-
reux pour les enfants. On  se sou-
vient encore de la panique qui a
gagné les parents suite au « jeu »
appelé « La Baleine Bleue», qui
aurait été la cause de décès de plu-
sieurs adolescents. Dans ce dos-
sier, « Chorta » en appelle à la
vigilance des parents pour faire
éviter à leurs progénitures ce genre
de jeux, appelant encore à ne pas
doter les enfants d’outils NTIC dès
la tendre enfance. La police
n’omet pas  dans ce sens de rappe-
ler aux citoyens de signaler n’im-
porte quel agissement suspect en
appelant le 15 48 ou le 17. Les élé-
ments de la DGSN répondront
promptement, surtout s’il s’agit de
la sécurité des enfants. Ce numéro
de «Chorta»  a consacré aussi un
vibrant hommage à feu Mohamed
Faouzi, le célèbre compositeur
égyptien  qui a donné une musique
à notre hymne national Kassama-
ne. Rappelons que Faouzi n’avait
pas hésité un instant à répondre à
l’appel du FLN pour cette mission
sacrée.

Lilia Aït Akli

La cérémonie de signature a été prési-
dée par le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Hacene Mermouri.

« Le Haut Commissariat à l’amazighité s’en-
gage à promouvoir et à affirmer son action
par la coopération et le partenariat avec les
départements ministériels ». Le ministre a
mis en avant la coopération en place entre
son secteur et le HCA pour l’intégration de
tamazight dans la communication touris-
tique. Les principaux axes de ce partenariat
s’articulent principalement autour de la pro-
motion de l’artisanat traditionnel comme
atout pour l’attraction touristique. 
L’officialisation de tamazight ouvre des
perspectives nouvelles et considérables en
termes de travail à réaliser dans la durée et
dans de multiples domaines soucieux de par-
ticiper avec efficience à la prise en compte et
au traitement des nouvelles données
requises par la récente stipulation constitu-

tionnelle Hacene Mermouri a indiqué que
cet accord vise à consolider et à promouvoir
l’utilisation de la langue amazighe dans les
divers domaines, activités et métiers du tou-
risme et de l’artisanat, et ce, dans le cadre de
la consolidation de l’identité nationale.    
«C’est un événement historique qu’il faut
apprécier à sa juste mesure ». Le secrétaire
général du HCA, Si El Hachemi Assad, est
revenu dans son allocution sur les princi-
pales réalisations en matière de promotion
de la culture amazighe, soulignant que «
beaucoup de choses ont été réalisées, notam-
ment la reconnaissance constitutionnelle de
tamazight», qui a renforcé « le sentiment de
fierté et d’unité dans la diversité chez les
Algériens et la consécration de la journée du
nouvel an amazigh qui coïncide avec le 12
janvier de chaque année comme fête natio-
nale chômée et payée». « La réhabilitation
de la dimension amazighe de la nation algé-

rienne est de nature à consolider les fonde-
ments de la nation et à mieux la préserver
des dangers et des menaces externes qui
auront pour écueil notre unité nationale et
notre sens de l’intégrité territoriale », a-t-il
ajouté.
Pour rappel, le HCE travaillant en étroite
collaboration avec les institutions et orga-
nismes concernés de l’État aux niveaux
national et de wilaya ainsi qu’avec de nom-
breux acteurs agissant dans le champ cultu-
rel, notamment ceux de la société civile, a
suscité et signé de nombreuses conventions
de partenariat mettant en place des cadres
permanents de concertation et de mise en
œuvre des programmes de travail conjoints.  
En marge de la cérémonie de signature du
partenariat, une petite galerie a été organisée
par le HCA pour présenter des vêtements et
des objets traditionnels qui représentent la
culture amazighe.  Samir Mouloud

Une convention de partenariat et
de coopération entre le ministère
du Tourisme et de l’Artisanat et le
Haut Commissariat à l’amazighité

(HCA)  a été signée par les deux
responsables, en l’occurrence

Hacene Mermouri et Si El
Hachemi Assad, avant-hier à

l’hôtel El Djazaïr (ex-St George). 

CM
JN Pages une-24

J’
ai rencontré un drôle de type lors
d’une mission dans le grand Sud.
Vous savez : une mission qui avait
l'air tout à fait bidon, du genre dont

on se demande pourquoi on vous la confie et si vrai-
ment elle a un sens.
Mais bon, je ne me posais plus de questions à
l'époque et je m'étais habitué aux incohérences de la
Société. Je pensais plutôt à profiter du voyage: ren-
contrer des gens, admirer les soirs doux parfumés à la
menthe et tâter un peu du grand espace.
Le lendemain de mon arrivée, je me retrouvais déjà
égaré au milieu des dunes. J'avais quitté la base et un
coup de volant fantaisiste m'avait mené hors des
pistes.
Je suis descendu de mon 4x4 et j'ai essayé de me
repérer. C'était idiot : au milieu des dunes, quand on
vient du nord, on n'a aucun moyen de retrouver son
chemin. Je ne savais pas interpréter les herbes pen-
chées, ni les traces de pneus ni la forme des dunes.
J'ai enlevé mes chaussures et je me suis dit que c'était
le bon moment pour prendre un bain de pieds au
sable chaud.
A ce moment-là, j'ai entendu appeler. En me retour-
nant, j'aperçus un petit homme habillé de blanc et
souriant de toutes ses dents jaunies par l'excès de
fluor de l'eau saharienne. Il se tenait debout sur la

dune, le sourire figé, attendant ma réaction.
-Tu vas où comme ça ? me demanda-t-il
-Nulle part ! répondis-je, je suis coincé !
Il descendit lentement vers moi en soulevant des
nuages de sable sous ses pieds nus.
-Tu as les pieds nus, dit-il
-Toi aussi, répliquai-je du tac au tac
Il s'assit en croisant les jambes et leva la tête vers moi
: «Tu ne veux pas t'asseoir ?»
- Où habites-tu ? lui demandai-je en m'asseyant
De la tête, il montra la dune derrière lui :
- Par là, pas très loin.
Ses yeux souriaient d'un air timide. Comme s'ils
exprimaient une crainte quelconque, attendant que je
me dévoile un peu plus ou que je montre de la socia-
bilité.
Je souris à mon tour : «Je me suis perdu, mon ami !
Heureusement que tu es là !
- Oui, dit-il, je suis là. J'ai d'ailleurs connu un homme
qui s'est perdu tout comme toi. Un homme qui a fini
par trouver son chemin. Je ne l'ai pas aidé.
- Ah ?
Le vieil homme sourit :
«Les gens s’imaginent que tout vient par hasard. Ils
se disent perdus quand ils ne trouvent plus la direc-
tion de la maison. Ils sont confus quand ils n’arrivent
pas à prendre une décision. En réalité, ils ont toujours

une flèche dans la tête qui indique une direction. Je
ne dis pas que c’est la bonne, ni que c’est la mauvai-
se. C’est juste une direction. Ce panneau indicateur
que tu as dans la tête ne t’appartient pas. C’est un
rêve migrateur.
Il y a des rêves -ou des idées, si tu veux- qui étaient
là avant nous, avant la création du monde.
Quand l’humanité est née, chaque rêve a choisi son
peuple. Ils pénètrent les esprits des femmes et des
hommes, les habitent et, quand les porteurs meurent,
ils s’envolent vers d’autres têtes.
C’est ainsi que des peuples entiers se disent indomp-
tables, libres, fiers ou audacieux et que de grands
hommes ou de formidables femmes se lèvent et
imposent leur volonté. Le rêve ne se fatigue jamais,
il se nourrit de l’énergie des femmes et des hommes
et demeure toujours, comme une cicatrice reconnais-
sable de loin.
On ne peut échapper à ce rêve.»
Je l’ai regardé un moment puis lui demandai : « Tu
n’aurais pas un peu d’eau ? »
- Je vais t’en ramener, dit-il.
Il se leva, monta en haut de la dune, la dévala de
l’autre côté et disparut.
Il n’est jamais revenu. 
Mais moi, si.
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CHORFA C’EST UN RÊVE MIGRATEUR…

UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LE MINISTÈRE DU TOURISME ET LE HCA

Vers la consolidation
de l’identité nationale
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