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RUPTURE DE MÉDICAMENTS : 
LA FAUTE AUX OPÉRATEURS PRIVÉS

Rupture de médicaments en Algérie ? Un seul coupable : les opérateurs privés. Le ministère de la santé et l’Agence
nationale des produits pharmaceutiques s’en lavent les mains. Ils sont exempts de tout reproche, si l’on croit la

directrice de l’agence, Ouatfa Benayad Chérif. Cette dernière impute la responsabilité aux opérateurs privés quant au
retard dans l’approvisionnement du marché des médicaments et aussi au retard de signature des programmes

d’importation des molécules entrant dans la composition des traitements fabriqués localement.  
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Cette dernière, qui s’exprimait hier
à l’émission L’invité de la rédac-
tion» de la Chaîne III de la radio

nationale, impute la responsabilité aux
opérateurs privés quant au retard dans
l’approvisionnement du marché des médi-
caments et aussi au retard de signature des
programmes d’importation des molécules
entrant dans la composition des traite-
ments fabriqués localement.  Elle a indi-
qué à ce propos que cette situation a
amené le ministère de la Santé «à instrui-
re les intervenants dans cette filière de
prendre dans l’urgence les dispositions
propres à empêcher leur répétition». Elle
explique d’un autre côté qu’après examen
approfondi de la liste des médicaments
déclarés en situation de rupture, «il est
apparu que c’est certaines marques parti-
culières qui manquaient sur les rayons des
pharmacies et non pas celles dont les
molécules étaient proposées sous une
autre désignation». A ce titre, elle met en
cause des médecins qui «auraient tendan-
ce à prescrire des traitements étrangers
aux lieu et place de ceux produits locale-
ment». Si, d’autre part, elle note que les
programmes d’importation de médica-
ments considérés «essentiels» ont été
signés dans les temps, Mme Ouatfa
Benayed Cherif reconnaît toutefois qu’il
«n’en a pas été de même pour ceux pro-
duits localement, en raison de la vérifica-
tion préalable des stocks encore existants
et de l’examen des capacités de leur pro-
duction». Pour ce qui concerne la disponi-
bilité des remèdes prévue pour l’année
2019, celle-ci signale que le ministre de la
Santé a donné des «instructions fermes»
pour que soit assurée une bonne exécution
de leurs programmes d’importation. A ce
propos, elle annonce qu’un «délai de deux
mois a été accordé aux fabricants de pro-
duits pharmaceutiques pour faire part de
leurs besoins». Une véritable
pénurie de médicaments est apparue ces

derniers temps. 240 médicaments sont
actuellement absents des rayons des offi-
cines du pays en raison «d’un retard de
signature des programmes nécessaires à
leur importation», a indiqué récemment le
Dr Lotfi Benbahmed, président du Conseil
national de l’Ordre des pharmaciens.
Selon ce dernier, les commandes «n’ont
pas été faites dans les délais». Devant
cette situation, il a tenu à signaler que «des
appels ont été lancés au ministère de la
Santé pour qu’il pallie rapidement les rup-
tures pouvant avoir un impact sur la santé
publique de nos concitoyens». Le Dr Lotfi
Benbahmed explique qu’en dépit d’une
augmentation de la population, «ce sont
les mêmes volumes de traitements qui
sont reconduits, année après année», se
révélant «très largement insuffisants».
«Cette situation a contraint les pouvoirs
publics à rogner sur les stocks de sécurité
qui se sont à leur tour épuisés», dit-il. Il a
mis également en cause des fabricants qui
ont demandé au ministère de protéger pré-
cocement des médicaments qu’ils étaient
censés produire, à l’exemple de corti-
coïdes, alors «qu’ils n’avaient pas com-
mencé à le faire». Parallèlement, ajoute-t-
il, les programmes d’importation
«devraient prendre en compte la reconsti-

tution des stocks stratégiques de médica-
ments, lesquels représentent à eux seuls
25% de la facture», a-t-il tenu à préciser.
La Fédération algérienne du médica-
ment(FAM) a quant à elle tiré la sonnette
d’alarme au mois de juillet dernier à tra-
vers un appel destiné aux pouvoirs publics
pour mettre en place «quelques règles
simples permettant de s’assurer notam-
ment de la capacité effective des produc-
teurs concernés à assumer leurs engage-
ments». Selon la FAM, la rareté de cer-
tains produits pharmaceutiques sur le mar-
ché national «tient à deux facteurs essen-
tiels». Il s’agit des «restrictions appliquées
en amont sur les autorisations d’importa-
tion des médicaments finis, et aussi l’ab-
sence marquée de procédures claires, pré-
cises et cohérentes permettant d’adminis-
trer avec efficacité l’interdiction des
importations de produits fabriqués locale-
ment». La Fédération alerte depuis plu-
sieurs semaines déjà au sujet «de la per-
sistance de ruptures et de tensions sur cer-
tains médicaments essentiels alors que les
recommandations du comité de veille sur
les ruptures à même de garantir fluidité,
transparence et disponibilité des médica-
ments ont été complètement occultées»,
mais sans grand résultat. Hocine Adryen

L’ANNONCE de la privatisation de la
gestion des cantines des écoles primaires,
qui sera confiée aux petites entreprises
privées, a du mal à passer, notamment
chez les syndicats du secteur de l’éduca-
tion nationale. 
Gérées depuis janvier 2017 par les
Assemblées populaires communales
(APC), les cantines des écoles primaires
seront confiées aux petites entreprises
privées. C’est ce qu’a été annoncé récem-
ment par le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales, Noureddine Bedoui.
Une annonce qui a suscité pas mal de
réactions auprès des syndicats du secteur
et des parents d’élèves. En effet, les syn-
dicats de l’éducation nationale ont tous
été unanimes à rejeter cette annonce. «
Nous sommes contre toute forme de pri-
vation dans le secteur de l’éducation », a
affirmé d’emblée le porte-parole du
Conseil des enseignants des lycées algé-
rien (CELA), Idir Achour. Joint par télé-
phone, Idir Achour a indiqué que l’Etat a
créé toutes les conditions nécessaires

pour ce type de projet. « Aujourd’hui,
c’est la gestion des cantines scolaires qui
est confiée au privé, demain, ce sera l’en-
tretien des établissements scolaires », a-t-
il souligné. Aussi, ce syndicaliste a lancé
un appel à tous les partenaires sociaux
pour se mobiliser contre cette forme de
privatisation. Abondant dans le même
sens, le président du SATEF, Boualem
Amoura, dira a déclaré: « Si la gestion est
déléguée au privé, ça sera une catas-
trophe. Pourquoi le ministère de l’Inté-
rieur veut-il se débarrasser des cantines
scolaires ?». «Nous avons auparavant
refusé que la gestion des cantines des
écoles primaires soit cédée aux collectivi-
tés locales et, aujourd’hui, nous n’accep-
tons pas que la gestion de ces cantines
soit confiée aux entreprises privées.»
Pour sa part, le chargé de communication
du Conseil national autonome du person-
nel enseignant du secteur ternaire de
l’éducation (Cnapeste), Messaoud Boudi-
ba, a estimé que les cantines scolaires
sont des espaces pédagogiques qui ne

doivent en aucun cas être gérés par des
entreprises privées. «C’est une atteinte à
l’opération pédagogique», a ajouté la
même source. En revanche, le président
de l’association nationale des parents
d’élèves (ANPE), Khaled Ahmed a
approuvé cette mesure puisque la gestion
des cantines scolaires est actuellement
catastrophique ». Selon lui, « les entre-
prises privées ont un seul objectif, celui
d’honorer leurs engagements envers les
directions de l’éducation nationale ». Il
convient de noter que le ministre a fait
savoir que « le gouvernement aura fait
recours, pour la première fois, à la délé-
gation des petites entreprises privées afin
de gérer les services dans des institutions
étatiques, en tenant compte des normes
d’hygiène afin de protéger les élèves ». «
Un cahier des charges sera établi annoncé
et il sera délégués aux petites entreprises
la gestion des cantines scolaires et l’inter-
vention des collectivités locales dans
cette tâche sera limitée », a-t-il indiqué. 

Lynda Louifi

RUPTURE DE MÉDICAMENTS 

Le ministère de la Santé en impute 
la responsabilité aux intervenants 
Après le ministre de la Santé c’est au tour de la directrice de l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques, Ouatfa Benayad Chérif, de mettre sur le dos des intervenants les ruptures

récurrentes de médicaments dans les officines.

VISITE DE MOHMED
AISSA À MÉDÉA
Les terrains wakfs seront
affectés à l’investissement

MOHAMED AÏSSA, minsitre des
Affaires religieuses et des wakfs, s’est
rendu hier dans la wilaya de Médéa où il
a visité des projets en cours de réalisation
et procédé à l’inauguration de certaines
infrastructures de prière et
d’enseignement coranique.
S’adressant aux cadres et imams lors de
la visite du chantier de réalisation de la
nouvelle mosquée Omar Ibn El Khattab à
Aïn Boucif, à 90 km au sud du chef-lieu,
le ministre a insisté auprès de ses
interlocuteurs sur l’achèvement du projet
avant le mois sacré et demandé que soit
respecté le volet esthétique, en s’inspirant
de la décoration de la grande mosquée
d’Alger.
Il ajoutera que «La mosquée doit donner
une image objective de la réalité de la
société et participer à la conciliation des
parties en conflit, ouvrir ses portes aux
étudiants et élèves pour les révisions de
leurs cours ».
Un complexe de statut wakf a été
inauguré à Berrouaghia, à 25 km au sud
du chef-lieu de wilaya ; l’édifice est un
investissement réalisé dans le cadre de la
concession des biens wakfs et comprend
16 commerces, 16 logements et 16
espaces administratifs.
Au cours de sa conférence de presse en
marge de l’inauguration du complexe
wakf de Berrouaghia, le ministre
indiquera que le nouveau complexe va
servir de modèle qui sera généralisé aux
autres wilayas et que des terres wakfs
seront affectées aux projets
d’investissement. « Pour mieux connaître
les biens wakfs, nous sollicitons les
témoignages des citoyens pour la
récupération et l’exploitation de ces biens
à des fins d’investissement pour la
création de l’emploi et de la richesse.
L’investissement étranger est aussi
autorisé dans la mesure où celui-ci
accepte les conditions prescrites par le
gouvernement algérien, à savoir 51/49.»
Les terrains vides dans les cimetières
chrétiens à travers les autres wilayas
seront aussi récupérés et utilisés pour les
besoins de l’investissement comme cela a
été fait à Sidi Bel-Abbès où 13 lots ont
pu être affectés. « Un travail de
recensement des terrains vides dans les
différents cimetières chrétiens devra être
terminé avant la fin de l’année en cours.»
Le ministre répondra aussi à la question
relative à l’origine des tapis qui
équiperont la salle des prières de la
grande mosquée d’Alger, expliquant que
le choix des tapis a été fait par le
président de la République parmi une
variété de tapis fabriqués en Algérie. Les
tapis revêtent la touche artistique
algérienne et   représentent toutes les
composantes de l’identité du pays ; ils
seront déployés dans la salle des prières
selon une configuration dont les détails
ont été fournis par les images prises à
l’aide d’un drone. De Médéa, 

Nabil.B     

LA GESTION DES CANTINES SCOLAIRES CONFIÉE AU PRIVÉ

Les syndicats atterrés et les
parents d’élèves satisfaits  
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3 LE 5 OCTOBRE 1988
De l’espoir au désastre,
puis la renaissance 
IL Y A 30 ANS, l’Algérie était
secouée par des émeutes qui allaient
bouleverser le modèle politique et
économique du pays, géré
jusqu’alors par un parti unique,
l’unicité de pensée et l’ostracisme.
Au prix de plusieurs morts, les
Algériens allaient pouvoir s’exprimer
librement, agir sans crainte dans un
espace ouvert au multipartisme et à la
liberté de la presse garantis par la
Constitution du 23 février 1989. Mais
au bout de trois ans, cette ouverture
allait se heurter à l’implacable réalité
du terrorisme, de l’Etat d’urgence et
de l’insécurité dans toutes les régions
du pays. Un désastre qui durera 10
ans. «Personne ne devra oublier cette
date écrite désormais dans les
manuels d’histoire de l’Algérie «,
estime un universitaire. Il faut dire
que lors de cette journée, Alger et les
principales villes du pays ont été
secouées par des manifestations
spontanées dans les rues. « De
multiples motifs avaient poussé les
citoyens à sortir ; il était question,
pour eux, de réclamer leurs droits
qu’ils estimaient bafoués», raconte
Sid Ahmed, 47 ans, qui dit avoir
répondu à un « mystérieux» appel
dans la nuit du 4 au 5 octobre 1988.
«Nous sommes sortis ce jour-là parce
que nous croyions qu’il y avait une
répression féroce contre le peuple ;
en tout cas nous aspirions à un
changement «, déclare cet homme
qui résidait alors à Bab-el-Oued. « A
l’époque j’avais 17 ans, et comme
j’étais prêt à répondre à n’importe
quel appel à manifester, et qu’aucun
horizon ne s’offrait à moi, je n’ai
nullement hésité à rejoindre les
émeutiers», enchaîne, la mine triste,
notre interlocuteur qui dit regretter «
les innombrables incendies qui ont
touché les souks el fellah et les
entreprises d’Etat «. J’ignore jusqu’à
présent qui était derrière ce fameux
« appel «. Comme je ne suis pas
lettré, et ‘’khatini elpoulitik’’ (ndlr :
je n’ai rien à voir avec la politique),
je ne peux vous dire qui tirait les
ficelles pour envoyer les gosses se
casser la gueule. Mais je crois qu’on
en voulait à Chadli Bendjedid, Allah
yerrahmou «. Trente ans plus tard,
Hafsa, 44 ans, témoigne de son côté :
« Je n’avais que 14 ans à l’époque,
mais ce qui m’avait choquée c’était
de voir les chars partout dans les rues
d’Alger. C’était la première fois que
je voyais l’armée en vrai. C’était
même inquiétant et angoissant pour
moi. « Quant à Hamid, un retraité, il
nous évoque que c’était « une époque
où le peuple subissait quelques
injustices, notamment le chômage
qui touchait même les cadres
universitaires, et également la
corruption sans oublier la
bureaucratie. Mais après coup, je
considère que l’Algérie n’était pas si
infréquentable que ne le faisaient
croire certains milieux «. Il faut
rappeler que le soulèvement de la
population dans plusieurs villes du
pays s’est soldé, hélas, par des actes
de destruction d’édifice publics. Les
émeutiers s’attaquaient aux symboles
de l’Etat et du parti unique, aux APC,
aux bureaux de poste et aux
commissariats de police. Les
résidences des officiels n’ont pas été
épargnées. L’apaisement est revenu
le 10 octobre au prix de 500 à 600
morts, de 3 500 arrestations et de
dégâts évalués à des millions de
dollars. Le 5 octobre 1988 a
débouché sur l’instauration du
multipartisme et l’ouverture du
champ médiatique.

Amel Saïdi

LES SERVICES des douanes de par le
monde sont censés jouer un rôle prépondé-
rant dans la sécurité mondiale et travailler
en étroite collaboration en vue de juguler la
contrebande et le blanchiment d’argent au
niveau des frontières. C’est dans cette
logique que l’Organisation mondiale des
douanes (OMD) organise la Conférence sur
la sécurité mondiale, dont les travaux ont
débuté le 2 octobre et se clôtureront aujour-
d’hui à Bruxelles. 
Cette rencontre d’envergure mondiale, à
laquelle prendra part le directeur général
des Douanes algériennes, Farouk Bahamid,
sera une occasion pour débattre de la
contribution des douanes dans la sécurité
frontalière, avec l’accent mis sur la lutte
contre le terrorisme, indique le communi-
qué de la Direction générale des douanes.
La commission de politique générale de
l’OMD, et après avoir constaté en
décembre 2015 une recrudescence des
actes terroristes, a publié la résolution de
Punta Cana, dans laquelle elle met en
exergue les missions assignées au corps de
la douane qui lui permettent de contribuer
dans la sécurité frontalière et la lutte contre
le terrorisme. 

Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité
des Nations unies et engagements poli-
tiques de premier plan (tels que les déclara-
tions du G7 et du G20) mettent également
en lumière le rôle primordial que jouent les
services douaniers dans la sécurité fronta-
lière.
Ainsi, à l’occasion d’un premier séminaire
stratégique organisé en juin 2016 au titre
du Programme de l’OMD dédié à la sécuri-
té, les membres ont pu identifier les bonnes
pratiques et étudier des solutions inno-
vantes possibles à même de maîtriser les
problèmes de sécurité frontalière, ajoute la
même source. A cet effet, l’objectif de cette
conférence, souligne le communiqué de la
DGD, est « d’étudier les changements
advenus pendant cette période. Il sera ques-
tion de présenter des exposés sur l’évolu-
tion des menaces à l’encontre de la sécurité
mondiale «, précise-t-on. Elle permettra
également « d’aborder la question du déve-
loppement des responsabilités incombant à
la douane en matière de sécurité «.
Il faut signaler, par ailleurs, qu’une unité
polyvalente des Douanes algériennes
est désormais opérationnelle au niveau du
nouveau poste frontalier algéro-

mauritanien « Chahid Mustapha Ben Bou-
laid «, dans la wilaya de Tindouf, inauguré
en août dernier. Elle sera chargée des mis-
sions traditionnelles dévolues aux douanes
en matière de contrôle et de vérification des
marchandises, de l’application de la régle-
mentation en matière de change, de la
liquidation et de la perception des droits et
taxes ainsi que du contrôle des voyageurs
entre les deux pays. Les éléments de cette
unité polyvalente, en plus de la lutte contre
les réseaux de contrebande et le terrorisme,
auront comme missions la délivrance des
passavants pour le transport de la marchan-
dise, ainsi que le contrôle des mouvements
de marchandises et des moyens de trans-
port transitant par ce poste frontalier. 
A rappeler que le nouveau code des
douanes algérien, publié en 2017, confère
dans son article 3, entre autres, à l’Admi-
nistration des douanes la mission de lutter,
en collaboration avec les services concer-
nés, contre la contrebande, le blanchiment
d’argent et le crime transfrontalier ainsi
que l’importation et l’exportation illicites
de marchandises portant atteinte à la sécu-
rité et à l’ordre public.

Aziza Mehdid

CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ MONDIALE À BRUXELLES

Les douanes collaborent
pour contrer le terrorisme

A u quatrième jour de sa
visite à la 4e Région
militaire à Ouargla, le

général de corps d’armée a ins-
pecté quelques unités relevant
du Secteur militaire de Biskra,
indique un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN).
Lors d’une rencontre avec les
cadres et les personnels des
unités du Secteur militaire de
Biskra, le chef d’état-major de
l’ANP a prononcé une allocu-
tion d’orientation, diffusée à
toutes les unités de la Région
via visioconférence, à travers
laquelle il a «mis l’accent sur
l’importance de cette rencontre
coïncidant avec le lancement
officiel de l’année de prépara-
tion au combat 2018-2019, et
coïncidant, également, avec la
célébration du 13e anniversaire
de la Charte pour la paix et la
réconciliation nationale initiée
par Son Excellence Monsieur
le Président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale et adoptée à l’unani-
mité par le peuple algérien le
29 septembre 2005», précise le
communiqué. 
«Dans ce contexte précisément,
je ne manquerai pas de valori-
ser et de saluer, notamment à
l’occasion du 13e anniversaire
du vote par acclamation de la
Charte pour la paix et la récon-
ciliation nationale, la clair-
voyance et la perspicacité de

son Excellence Monsieur le
Président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, à travers son initiati-
ve historique adoptée par tout
le peuple, qui la considère, aux
côtés des sacrifices et de la
détermination des braves
hommes de l’ANP, comme une
pierre angulaire dans le proces-
sus du rétablissement de la
sécurité et la stabilité du pays»,
a affirmé le général de corps
d’armée.
Pour le chef d’état-major de
l’ANP, «cette initiative histo-
rique a su faire régner la frater-
nité parmi les Algériens et a
permis à ceux ayant égaré le
droit chemin de revenir à la rai-
son, de rompre avec leur cruau-
té, d’emprunter la voie de la
sagesse et de la réconciliation

nationale, et de regagner leur
société». 
«Une initiative sur laquelle
l’ANP, digne héritière de l’Ar-
mée de libération nationale
(ALN), s’est appuyée lors de
l’édification de cette presti-
gieuse institution de défense et
de sécurité, dont les fonde-
ments sont solidement ancrés,
et qui œuvrera, sans répit jour
et nuit avec l’aide d’Allah Le
Tout-Puissant, à parachever le
raffermissement des piliers de
ce don divin», a-t-il fait valoir.
Par la même occasion, le géné-
ral de corps d’armée a assuré
que ces visites périodiques
«constituent une action de ter-
rain qui revêt une importance
majeure, voire une nécessité
professionnelle, car elles repré-
sentent l’intérêt particulier que
le Haut Commandement de

l’ANP ne cesse d’accorder à
l’accompagnement de tous les
efforts déployés et au suivi de
l’exécution de l’ensemble des
programmes pluridisciplinaires
qui se complètent et se succè-
dent, et dont les dimensions et
les objectifs sont multiples».
«J’ai tenu, en cette honorable
occasion, comme à l’accoutu-
mée lors de toutes les autres
fois, à rencontrer les personnels
relevant des unités et des éta-
blissements exerçant au niveau
de la garnison de Biskra en 4e
Région militaire, y compris les
différents corps de sécurité, en
adéquation avec l’exigence de
veiller en permanence à pro-
mouvoir les aptitudes de
l’ANP, à travers une vision réa-
liste et adaptée à nos propres
spécificités et à notre capacité à
en faire des réalisations pal-
pables sur le terrain», a précisé
le vice-ministre de la Défense
nationale. 
«En effet, nous travaillons
aujourd’hui selon les principes
de cette approche clairvoyante,
dont les résultats sont témoins,
et qui est confirmée par le
développement qualitatif
atteint par les différentes com-
posantes de nos Forces armées,
qui ne ferment pas l’œil pour
protéger les frontières de notre
pays, et pour garantir les fac-
teurs de sa sécurité et sa stabili-
té, et telle est la finalité ulti-
me», a-t-il souligné.

M. D.

SÉCURITÉ ET STABILITÉ DU PAYS

Gaïd Salah met en avant le rôle
de la réconciliation nationale 

Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a mis en avant hier à Biskra le rôle de la Charte
pour la paix et la réconciliation nationale dans le rétablissement de la sécurité et la stabilité du pays.
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4SALON DES
MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION
DE MUNICH 
Participation d'une
trentaine d'entreprises
algériennes 
UNE TRENTAINE d’opérateurs
économiques et d’architectes
prendront part au Salon mondial de
l’architecture et des matériaux de
construction «BAU2019» prévu en
janvier prochain à Munich, a indiqué
hier à Alger le directeur général de la
Chambre de commerce et d’industrie
algéro-allemande (AHK Algérie),
Marko Ackermann. Le nombre des
participants algériens est quasiment le
même que celui de l’édition
précédente «durant laquelle nous
avons eu l’occasion de les recevoir et
de les accompagner pour les mettre en
contact avec des entreprises
allemandes intéressées par le marché
algérien», a affirmé M. Ackermann
dans une déclaration à la presse en
marge d’une rencontre d'information
avec les participants à ce Salon prévu
du 14 au 19 janvier 2019 dans cette
ville allemande. Relevant la
croissance du secteur du bâtiment et
des travaux publics en Algérie, le
même responsable a souligné que son
pays y contribue par l’apport des
technologies, notamment les
machines et le matériel du BTPH
allemands utilisés dans les grands
chantiers. Selon lui, «le secteur en
Algérie est en plein essor et
l’Allemagne veut y participer en
apportant son expérience à travers
notamment la technologie et la
formation». Par ailleurs, M.
Ackermann a particulièrement insisté
sur l’intérêt de la construction
écologique qui devrait répondre aux
exigences du développement durable.
Sur ce point, il a mis en avant
l’expérience allemande dans le
domaine des énergies renouvelables,
assurant que son pays peut aider
l’Algérie en ce qui concerne
l’utilisation de matériaux écologiques
dans le secteur du bâtiment. «Nous
avons des connaissances dans le
domaine de la construction durable,
de l’efficacité énergétique et ses
matériaux écologiques qu’on aimerait
bien partager avec l'Algérie», a-t-il
insisté. Présent à cette rencontre, le
président du Conseil de l’ordre des
architectes d’Alger (CLOA), Adel
Bedjaoui, a estimé que la participation
des architectes algériens à ce salon
mondial leur permettra de s'informer
sur les nouveautés du monde
architectural et de s’inspirer des
expériences des autres sans aller
jusqu'à l'imitation: «Nous ne pouvons
pas copier entièrement le modèle
étranger car nous avons notre propre
style architectural, mais l’expérience
des autres nous aidera en terme de
conception du bâti tout en optimisant
les espaces». 
Dans ce sillage, il a attiré l’attention
sur la croissance «fulgurante» de la
population à Alger laquelle «est
devenue de plus en plus attractive
pour les grands bâtisseurs et
investisseurs». Selon lui, cette forte
concentration d'habitants et l'attrait
des promoteurs immobiliers pour la
capitale ont provoqué une «hausse
vertigineuse» du prix du foncier
notamment dans les communes du
littoral algérois. 
«Le foncier, qui est le grand pilier
fondamental de toute stratégie de
l’habitat, se fait rare et cher. En
conséquence, il faut économiser ce
foncier à travers une remise en ordre
de sa gestion et de son utilisation», a-
t-il soutenu. 

H. B.

L’AUGMENTATION des prix de l’électrici-
té est souvent appréhendée par les ménages
algériens car elle est, selon eux, déjà chère.
C’est dans cette optique que le PDG de
Sonelgaz, Mohamed Arkab, a rassuré la
population hier en écartant toute augmenta-
tion de la tarification pour le moment. 
Il a toutefois signalé les créances que
Sonelgaz détient auprès de ses clients par-
ticuliers et entreprises publiques et privées.
«Le montant des créances, quoiqu’il a
enregistré une baisse de 25% comparé à
2016, est de 58 milliards de DA en 2017. 
Mohamed Arkab a également présenté les
réalisations ainsi que les perspectives du
groupe pour les années à venir. 
Affirmant que «Sonelgaz se porte bien», il
ambitionne que l’entreprise devienne le
leader du développement des énergies
renouvelables. 
Le PDG s’est d’abord félicité de la mission
accomplie par Sonelgaz durant l’été passé,
répondant ainsi à la forte demande enregis-
trée durant cette période. « Les réalisations
de Sonelgaz sont parlantes; sa performance
opérationnelle se traduit par des indicateurs
enregistrés ces deux dernière décennies «,
a-t-il indiqué. 

Il a mis en exergue la capacité installée, la
production d’électricité ainsi que l’exten-
sion du réseau électricité et gaz. « La capa-
cité installée a atteint en 2017, 19 321 MW,
alors qu’elle était de 5 907 MW en 2000, la
production d’électricité, elle aussi, est pas-
sée de 70 904 GWh à 25 008, durant la
même période «, a-t-il précisé. 
Les réseaux électricité et gaz ont égale-
ment, enchaîne l’intervenant, enregistré
une extension : «Ils ont atteint respective-
ment «358 250 Km et 120 315 Km.» Le
nombre de clients de la société aussi dou-
blé, a fait remarquer Arkab; on recense
9,127 millions de « clients électricité « et
5,26 millions « clients gaz «. L’invité du
Forum El Moudjahid a en outre mis en évi-
dence les ressources et le capital humain
dont dispose le groupe, qui célèbrera en
2019 son cinquantième anniversaire.
Il estime que « Sonelgaz a toujours figuré
parmi les employeurs les plus importants
du pays «, signalant que la société compte
90 948 agents. 
«En cinq ans uniquement, nous avons
recruté 13 483 agents dans les wilayas du
sud du pays «, a-t-il précisé. Pour ce qui est
de la transition énergétique, il dit que

« Sonelgaz s’emploie progressivement à
s’installer en tant qu’acteur majeur dans le
processus de la transition énergétique «.
Selon lui, la société ambitionne d’avoir une
très large part des investissements dans les
énergies renouvelables. Rappelons que le
lancement du premier appel d'offres pour la
production de 150 MW en énergies renou-
velables se fera avant la fin de l’année. La
modernisation de la Sonelgaz est un autre
point développé par l’intervenant qui a fait
savoir que le Groupe vit une véritable
« mini-révolution « d’intégration et d’inno-
vation technologiques. 
Le but étant d’améliorer son service envers
sa clientèle, entre autres, diversification et
la digitalisation des modes de paiement. Il
a dans ce sens annoncé la mise en place
d’ici cinq années, du compteur intelligent.
Ce dernier limitera l’erreur humaine dans
le relevé des compteurs. L’hôte d’El Moud-
jahid, a par ailleurs souligné le soutien dont
jouit la société de la part des pouvoirs
publics. Il se traduit notamment par l’octroi
d’un crédit d’un montant de 14 milliards.
Cela dans le but de réaliser des investisse-
ments. 

Lilia Aït Akli 

le Pdg de sonelgaz rassure :

«La facture d’électricité
ne connaîtra pas d’augmentation»

«L a croissance en
Algérie devrait res-
ter stable au-dessus

de 2% en moyenne jusqu'à la
fin de la décennie», anticipe le
premier acteur de l’aide au
développement dans son rap-
port de suivi de la situation
économique dans la région
Moyen-Orient et Afrique du
Nord, présenté hier à Washing-
ton. Par ailleurs, la BM a revu à
la hausse la prévision de crois-
sance en Algérie pour 2019 à
2,3 % contre 2 % prévus en
juin, ajustant aussi à la hausse
celle de 2020 à 1,8 % contre
1,3 % projeté auparavant.
Selon les projections de la
banque, ces taux de croissance
devraient s’accompagner en
2019 et 2020 d’une baisse du
double déficit (déficit public et
déficit de la balance courante) à

la faveur des réformes qui
seront mises en place telles que
la levée de subventions et
l’amélioration du climat des
affaires.
Ainsi, le déficit budgétaire
devrait représenter -6,9% du
Pib en 2018 contre -9% en
2017. Cette tendance baissière
devrait se maintenir à -5,8% du
Pib en 2019 et à -4,5% en 2020.
Le solde de la balance courante
devrait aussi reculer à -8,5% du
Pib en 2018 contre -12,8% en
2017 et baisser davantage à -
7,2% du Pib en 2019 et à -5,9%
en 2020. Le rapport de la BM
table, par ailleurs, sur «une
amélioration modeste» de la
croissance dans la région Mena
à 2,3% en 2019 et 2,8% en
2020. La reprise de la croissan-
ce sera principalement le
résultat de l’amélioration de

l'activité économique des
exportateurs et des importa-
teurs de pétrole à la fois. La
croissance pour cette année est
attendue autour de 2% contre
1,4 % en 2017, précise l’édition
de ce rapport, intitulée « une
nouvelle économie pour le
Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord «. Mais les taux de crois-
sance globaux des pays expor-
tateurs et importateurs de
pétrole resteront inférieurs aux
niveaux observés de 2005 à
2010. L’institution de Bretton
Woods explique que ces prévi-
sions reflètent plusieurs fac-
teurs, en grande partie le ralen-
tissement des ajustements bud-
gétaires, l'augmentation des
dépenses de reconstruction
dans les pays touchés par les
conflits comme l’Iraq, la fin de
la réduction de la production

pétrolière des pays Opep ainsi
qu’une légère reprise de la
demande extérieure. Cepen-
dant, les exportateurs de pétro-
le bénéficieront considérable-
ment des prix du brut relative-
ment élevés, d’une hausse de la
production pétrolière, des
réformes mises en place et
d’une éventuelle augmentation
de la demande extérieure. Le
déficit budgétaire global de la
région devrait se réduire à 3,1%
du Pib d'ici à 2020. Les expor-
tateurs de pétrole, y compris les
pays du Conseil de coopération
du Golfe, devraient connaître
une réduction de leur déséqui-
libre budgétaire grâce à la
hausse des prix du pétrole, mais
aussi aux efforts de diversifica-
tion de l’économie qui enregis-
trent un certain succès, constate
la BM. Nassim Mecheri

Prévisions de la Banque mondiale Pour l’algérie

VERS UNE CROISSANCE
DE 2,5 % EN 2018

L’économie nationale devrait
enregistrer une croissance de

2,5% en 2018, selon les
prévisions de la Banque

mondiale qui table sur une
baisse du double déficit avec
la mise en place des réformes
prévues au plan économique.
Cette prévision actualisée est
en baisse comparée aux 3,5%

anticipés dans l’édition
précédente du rapport publié
en avril dernier, et aussi dans

le dernier rapport
de la Banque sur les

perspectives économiques
mondiales de juin. 



IL EST ATTENDU la distribution d’ici
quelques mois de 1 800 logements de type
AADL (1 000) et LPL (800) sur un total de
16 000 unités au niveau du site d’Ighzer
Ouzarif. La remise des clés devra interve-
nir dès l’achèvement des VRD dont les tra-
vaux ont débuté mais ont connu quelque
peu du retard, comme l’ont relevé récem-
ment les souscripteurs qui avaient mani-
festé devant le siège de la wilaya. 
Une manifestation qui avait donné lieu à
une réunion de coordination entre les dif-
férentes parties concernées et à des visites
sur le site en vue de lever les contraintes
qui se dressent sue le chemin des entre-
prises pour faire le travail dont elles ont la
charge. 
Il est utile de rappeler que l’État a lancé un
méga pôle urbain de pas moins de 16 000
logements de différentes formules au lieu-
dit Ighzer-Ouzarif, dans la commune
d’Oued Ghir, afin de mettre fin à la crise
de logement dans le chef-lieu de wilaya et
ses environs. 
1 800 logements, dont 1 000 dans la for-
mule AADL et 800 dans celle du LPL, sont
totalement achevés et prêts à être attribués
à leurs bénéficiaires. Seulement, il reste la
réalisation des VRD et une enveloppe de

plus de 300 milliards de centimes avait été
allouée à ces travaux dont le délai de réali-
sation est fixé à quatre mois. 
A Akbou, il est attendu aussi la remise des
clés de 538 logements de type LPL, sur les
1 280 inscrits au niveau du pôle urbain
d’Azaghar (2 km au sud de la ville, à
proximité de la RN 26), le 1er novembre
prochain. 

Là aussi il sera difficile aux autorités du
secteur de tenir la promesse faite de livrer
ces unités à la date indiquée. 
Des sorties avaient été effectuées les
semaines passées afin de booster les chan-
tiers, notamment en ce qui concerne les
travaux de voirie et réseaux divers (VRD)
prévus au niveau de ce pôle. Les entre-
prises s’étaient engagées devant des

responsables de wilaya, il y a quelques
semaines, à finir les travaux avant le 1er
novembre. Pour rappel, les acquéreurs de
ces logements, dont la liste a été arrêtée en
2016, avaient déjà protesté, le mois de
mars dernier, contre le retard flagrant enre-
gistré dans la remise des clés de leurs
appartements. 

De Béjaïa, Noureddine B.
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LE SITE ROMAIN Rapidum est pour la 3e année consécutive mis
à l’honneur par le Musée public national des arts et traditions
populaires, qui abrite l’événement depuis lundi, en présence de
nombreux participants, des étudiants du département d’architec-
ture de l’université de Tlemcen, de l’association Lambdia de la
photographie et de l’association Ness El Kheir de Médéa.
Ainsi, le public aura le loisir, 4 jours durant, de découvrir le site
de Rapidum, à 80 km à l’est du chef-lieu de wilaya, à travers des
séminaires interactifs entre les visiteurs et les animateurs, alors
que des échanges sont organisés au niveau du site sur « la réalité
intégrée « avec Saïd Haouasmadir Anfoul d’Alger. 
L’endroit a déjà fait l’objet d’une opération de nettoyage rentrant
dans le cadre de la conservation préventive du site de Rapidum,
qui a également abrité un stage pratique organisé au profit des étu-

diants de l’université de Tlemcen sur l’apprentissage des tech-
niques de «balayage architectural». En outre, une exposition de
photographies de Rapidum et un stand de vente de livres ont été
prévus par les organisateurs de l’événement, ainsi que l’organisa-
tion d’ateliers pédagogiques pour les élèves des écoles primaires,
en collaboration avec la direction de l’éducation de Médéa.
Par ailleurs, un cycle de conférences sur l’histoire de Rapidum se
déroule depuis lundi au Musée public national des arts et tradi-
tions populaires où aura lieu la cérémonie de clôture des journées
et l’organisation d’une excursion au profit des invités.
En effet, une sortie vers le monastère de Notre-Dame d’Afrique
de Tibhirine est également prévue par les organisateurs, ainsi
qu’une cérémonie de distribution de cadeaux aux participants.

Nabil B.

MUSÉE NATIONAL DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES DE MÉDÉA

Le site romain Rapidum à l’honneur

LOGEMENT À BÉJAÏA

Travaux de VRD en cours pour plus de 2 300 unités 

P lus de 226 millions de
personnes sont touchées
par des catastrophes

chaque année et au cours des 20
dernières années, la plupart des
3,3 millions de décès causés par
des catastrophes se sont produits
dans les pays les plus pauvres,
indique l’ONU. En Algérie, plu-
sieurs entités publiques tentent
de s’occuper directement ou indi-
rectement de la gestion de ces
risques, dont le ministère de l’In-
térieur qui intervient dans la ges-
tion des catastrophes naturelles,
notamment à travers de nom-
breuses wilayas récemment tou-
chées par des inondations catas-
trophiques. 
À ce sujet, une journée d’infor-
mation a eu lieu hier matin à
Ghardaïa et avait pour thème
«Commémorer la première
décennie depuis les graves inon-
dations du 1er octobre 2008 «.
Elle a été organisée par l’Office
de la protection du patrimoine de
la vallée du M’Zab ( OPPVM)
dirigé par l’architecte Kamel
Ramdane, sous l’égide du wali de
Ghardaïa, Azzedine Mecheri.
Cependant, dix années après le
passage du «tsunami» du 1er
octobre 2008, les citoyens de la
wilaya de Ghardaïa s’en souvien-
nent toujours. Dès qu’ils se rap-
pellent, ils sont sous le choc et
tristes, suite aux dizaines de vies
perdues et aux très importants
dégâts engendrés par cette catas-
trophe naturelle. 
C’était un jour de l’Aïd El-Fitr.
Ce jour-là, le ciel avait perdu
tout son éclat. Des arbres dénu-

dés, des palmiers déracinés, des
voitures endommagées, des cen-
taines de maisons complètement
détruites et des dizaines de vies
anéanties; La catastrophe s’était
édifiée partout, sans épargner
personne. 
A El-Atteuf, la ville millénaire,
dans la palmeraie verdoyante de
la vallée du M’Zab, où la terre
avait été remuée par les hommes
depuis le Xe siècle et qui avait
pourtant bien donné ses fruits,
dans les rues inondées des quar-
tiers entiers comme Belghanem,
Baba-Saad, Baba-Ouldjema,
Mermède, Hadj Messaoud et
dans bien d’autres. Les pluies

torrentielles et les crues fou-
gueuses avaient enseveli des
quartiers entiers dans les villes
comme Ghardaïa, Daïa, Bounou-
ra, El-Atteuf et Metlili, des inon-
dations jamais vécues par le
passé ont été enregistrées, cau-
sant de nombreux dégâts maté-
riels au niveau des habitations et
des infrastructures routières, par-
ticulièrement celles qui n’ont
jamais été bitumées. 
A Ghardaïa, en ces douloureuses
circonstances, les opérations de
sauvetage étaient très appuyées
par la solidarité et la mobilisation
de toute une population dans les
zones de la wilaya les plus

touchées par ces inondations
dévastatrices. 
Ce jour-là, la présence des
membres du gouvernement était
bien visible, plusieurs ministres
s’étant déplacés dès les pre-
mières heures de la catastrophe.
Le but étant de coordonner les
secours aux familles sinistrées.
L’Etat n’avait ménagé aucun
effort pour débloquer une aide
financière d’urgence très consé-
quente pour venir en aide aux
populations sinistrées. Corrélati-
vement, les interventions de la
Protection civile, du Croissant-
Rouge, de la Gendarmerie
nationale, de la Sûreté nationale,
de l’ANP, de la Sonelgaz, de la
DTP, de l’Hydraulique, des PTT
et de la Santé publique étaient
exemplaires. Ainsi, certains
accès bloqués dans les différents
quartiers de Ghardaïa et ses envi-
rons avaient été dégagés, ce qui
avait facilité la circulation et
l’acheminement à destination des
secours et des vivres. 
Aujourd’hui qu’en est-il ? Dix
années après cette inoubliable
tragédie, l’heure des bilans est-
elle vraiment terminée ? 
Les précipitations ce jour-là
étaient particulièrement fortes et
inopinées dans la ville de Ghar-
daïa en particulier, où plusieurs
personnes avaient été surprises
dans leur sommeil. Certaines
avaient pu être évacuées in extré-
mis par des secouristes volon-
taires, alors que d’autres, mal-
heureusement, s’étaient retrou-
vées bloquées dans leurs caves
ou emportées par les eaux.

La vieille palmeraie de Ghardaïa
avait enregistré en une heure de
fortes précipitations qui attei-
gnaient, par endroits, plus de 6
mètres de haut et qui étaient
accompagnées de vents violents,
provoquant la fermeture de cer-
taines routes en raison de cette
prompte et inattendue crue mati-
nale. Il était tout juste six heures
du matin. Cette louable initiative
d’organiser une journée d’infor-
mation sur la prévention des
catastrophes a bien servi pour en
tirer des enseignements permet-
tant d’éviter les erreurs du passé. 
Une gestion rationnelle permettra
la préservation de Ghardaïa et ses
régions, qui sont une zone très
inondable, à savoir trouver des
instruments nécessaires afin de
les prémunir contre les risques
naturels, avaient souligné les
intervenants lors de cette ren-
contre. Quant au wali, il a rappelé
lors d’une longue allocution la
nécessité de prévoir un plan d’or-
ganisation des secours, de relever
les points noirs de cette catas-
trophe, d’interdire et de punir
toute personne qui se réjouit à
déverser des déchets solides dans
le lit de l’oued M’Zab et de
même d’empêcher toutes éven-
tuelles nouvelles constructions
sur ses deux rives. 
De cette manière, les autorités
locales et les responsables
concernés semblent plus que
jamais décidés à combattre tous
les maux et les carences d’une
telle future catastrophe.

De Ghardaïa,
Aissa Hadj Daoud

GHARDAÏA

Journée d’information sur la prévention
contre les catastrophes naturelles

Cyclones, ouragans, sécheresse, canicule, pluies diluviennes, inondations, tempêtes ont vu leur nombre et leur intensité progresser
à travers le monde et de façon significative depuis les années 2000, et cette progression est la conséquence directe du réchauffement

planétaire, selon l’avis de nombreux climatologues et experts.
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Faki Mahamat appelle à
s’intéresser à la sécurité
sanitaire des aliments
Le président de la Commission de
l’Union africaine (UA), Moussa Faki
Mahamat, a appelé mardi à Dakar les
médias africains à mettre davantage
l’accent sur le traitement de la
question sanitaire des aliments, lors
d’une rencontre intitulée «Partenariat
pour la lutte contre l’aflatoxine en
Afrique (PACA)».
M. Faki Mahamat a déploré que «la
sécurité sanitaire des aliments ne fasse
pas encore la première actualité des
médias africains» et ne «mobilise pas
encore hélas l’opinion publique alors
même qu’elle est d’une importance
capitale pour la vie».
«La mentalité dominante incline à
penser que cette préoccupation
concerne surtout les pays riches, que
c’est un luxe, qu’elle est le fait d’un
certain snobisme, une autre forme de
mimétisme», a-t-il signalé. 
Selon lui, il ne demeure pas
surprenant qu’en Afrique, l’accent soit
davantage mis sur la production de la
nourriture en quantité suffisante que
sur sa qualité.
La sécurité sanitaire des aliments, a
relevé l’homme politique tchadien,
«embrasse pourtant chaque dimension
de l’entreprise de développement
engagée sur le continent».
«Les défis qui s’y rapportent ont de
graves répercussions sur l’état
sanitaire de nos concitoyens et leur
productivité, en même temps qu’ils
font peser un énorme fardeau sur les
services de santé publique», a avancé
M. Faki Mahamat.
«Ils constituent une entrave au
commerce intra-africain et menacent
la compétitivité des produits agricoles
des pays africains sur le marché
mondial. Ils entraînent des pertes
post-récoltes importantes, réduisant
ainsi la disponibilité de la nourriture»,
a-t-il ajouté.
La sécurité sanitaire des aliments
apparaît donc comme un élément
essentiel de la stratégie visant à
matérialiser les aspirations de
l’Afrique contenues dans l’agenda
2063, a souligné le président de la
Commission de l’UA.
Sur les défis liés à la sécurité sanitaire
des aliments, il a indiqué que la
Commission de l’Union africaine a
procédé à la hiérarchisation de ses
interventions en axant ses efforts sur
le contrôle de l’aflatoxine, une
substance toxique et cancérigène
produite par des champignons.

R. I.

LE CHEF du Département libyen des anti-
quités Mohamad al-Chakchouki a tiré mer-
credi la sonnette d’alarme sur la situation
du patrimoine archéologique libyen affir-
mant qu’il est en «réel danger» en raison
de la poursuite des violences et des actes
de pillage. «Le retranchement de groupes
armés à l’intérieur des sites archéologiques
et les combats qui se déroulent près ou sur
les sites, dont Sabratha, constituent un dan-
ger permanent», a indiqué le chef du
Département libyen des antiquités, cité par
des médias internationaux.
La situation est d’autant plus préoccupante
que la conservation des sites antiques était
autrefois confiée à des missions archéolo-
giques occidentales, mais les archéologues
ne sont plus venus en Libye depuis quatre
ans, en raison de l’insécurité, a déploré

M. Chakchouki. S’étendant sur 90 hec-
tares, avec une partie engloutie par la mer,
la cité romaine de Sabratha est l’une des
trois villes de l’ancienne Tripolitaine
romaine, avec Oea, l’actuelle Tripoli et
Leptis Magna (ouest).
Mohamad Abou Ajela, responsable du
bureau des antiquités de Sabratha, a ajouté
de son côté que «la cité continue de subir
les effets de l’érosion et la dégradation de
la pierre, ainsi que les dégâts causés par
l’homme». Outre les violences, plusieurs
sites libyens protégés sont aujourd’hui
menacés par l’expansion urbaine, comme
Cyrène, trésor de l’ère hellénique, dans
l’est de la Libye, ont souligné les respon-
sables du patrimoine libyen.
Les pillages constituent une autre menace,
la sécurité défaillante ayant favorisé les

fouilles clandestines et le trafic d’antiqui-
tés. Plusieurs cas de vols d’objets antiques
ont été répertoriés. En mars dernier, le
ministère espagnol de l’Intérieur a annon-
cé avoir saisi «de nombreuses oeuvres
d’art originaires des régions de la Cyré-
naïque (est) et de la Tripolitaine (ouest),
dont sept mosaïques, des sarcophages et
des pièces d’origine égyptienne».
Selon Madrid, «il a été prouvé qu’elles
provenaient des sites d’Apollonie et de
Cyrène, deux nécropoles pillées par des
groupes terroristes». Le Département des
antiquités tente de sauver ce qui peut enco-
re l’être, en fermant les musées, notam-
ment celui de Tripoli, ou en transférant des
trésors archéologiques en lieu sûr. A Sabra-
tha, une mission archéologique espagnole
a récemment signé un «accord pour la res-

tauration de certains sites, notamment le
théâtre», d’après M. Abou Ajela.
Inscrite sur la liste du patrimoine mondial
en péril, l’antique cité de Sabratha, dans
l’ouest libyen, porte les stigmates d’affron-
tements entre milices rivales, qui font
craindre le pire pour le précieux héritage
archéologique du pays.
Selon des habitants, des snipers étaient
postés en haut de l’amphithéâtre lors des
combats qui ont éclaté entre des groupes
armés en septembre et octobre 2017, fai-
sant 39 morts et 300 blessés. L’Unesco
avait déclaré en péril la cité antique de
Sabratha, et quatre autres sites libyens, en
juillet 2016, justifiant sa décision par «les
dommages déjà survenus et les graves
menaces qui pèsent sur ces sites». 

R. I.

LIBYE 

Le patrimoine archéologique menacé
par les combats et les pillages

La démission «spectaculai-
re» de Collomb, après
avoir été refusé, a été

finalement acceptée dans la
nuit de mardi à mercredi et le
président Macon a été contraint
de nommer le Premier ministre,
Edouard Philippe, comme inté-
rimaire du département de l’In-
térieur au moment même où la
police a annoncé mercredi la
fin de cavale du braqueur mul-
tirécidiviste Redoine Faïd, trois
mois après sa spectaculaire
évasion de la prison de Réau
(Seine-et-Marne) à bord d’un
hélicoptère. 
Depuis l’arrivée du président
Macron, six ministres, rappel-
le-t-on, ont claqué la porte du
gouvernement soit pour des
mésententes politiques ou pour
des affaires judiciaires. Mais
de l’avis de nombreux

observateurs politiques, la
démission de Gérard Collomb,
que tout le monde n’est prêt
d’oublier le visage de ce per-
sonnage en pleurs lors de l’in-
vestiture de Macron à la prési-
dence, «montre qu’il y a le feu
à la maison».
Alors que toute la sphère politi-
co-médiatique parle de «crise»
au sommet, le ministre des
Comptes publics Gérald Dar-
manin, a estimé mercredi qu’il
n’y avait «pas de crise poli-
tique» en France.»Il n’y a pas
de crise politique. Je ne crois
pas qu’il faille voir des crises
politiques», a-t-il déclaré sur
France 2. 
Mais l’opposition ne l’entend
de cette oreille, puisque le pré-
sident du groupe les Républi-
cains (LR) au Sénat, Bruno
Retailleau, a considéré qu’avec

cette démission, le président
Macron «n’est le maître des
horloges». 
«Macron n’est plus le maître
des horloges. Il se laisse impo-
ser le calendrier par ses
ministres et il apprend leur
démission par voie de presse.
C’est une brisure à sa verticali-
té qui était en quelque sorte sa
marque de fabrique», a-t-il
déclaré à la chaîne Public
Sénat. «Si le fidèle des fidèles
est déçu à ce point, ça pose un
vrai problème pour la suite du
quinquennat», a estimé de son
côté le député Nicolas Dupont-
Aignan sur BFM.
Pour sa part, la presse a fait de
la démission du ministre de
l’Intérieur son menu essentiel
de la journée en y relevant un
«signe alarmant» et un «dia-
gnostic moins optimiste» sur

l’avenir de l’équipe Macron.
L’Opinion a estimé que «cette
crise gouvernementale ( )
tombe bien mal pour Emma-
nuel Macron», au moment où il
est «malmené» par les son-
dages, alors que Ouest-France
voit dans cette démission,
Gérard Collomb tordre le bras
du Président et du Premier
ministre «aux yeux de tous, de
manière fracassante». Pour lui,
le résultat est «désastreux pour
l’un comme l’autre». Le Midi
libre pense que le ministre de
l’Intérieur démissionnaire «a la
rancune tenace» en n’ayant pas
digéré «d’avoir porté le cha-
peau dans l’affaire Benalla»,
indiquant qu’après «la douche
froide Hulot, le chef de l’Etat
prend donc un nouveau seau
d’eau fraîche sur la tête».

R. I.

FRANCE

Démission de Collomb, nouvelle
épreuve pour le Président Macron

La démission du ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, fidèle des fidèles du président Emmanuel
Macron, constitue une nouvelle épreuve pour la présidence française après six départs de l’exécutif

depuis juin 2017.
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IRAK
Un ancien vice-président
désigné pour former 
un gouvernement 

LE KURDE Barham Saleh tout juste élu
haut la main président de l’Irak a chargé
mardi soir l’indépendant Adel Abdel
Mahdi de former un gouvernement.
Moins de deux heures après avoir écrasé
son concurrent, Fouad Hussein, par 219
voix contre 22 au Parlement, M. Saleh,
ancien vice-Premier ministre irakien et
Premier ministre du Kurdistan, a chargé
M. Abdel Mahdi –lui aussi ancien vice-
président du pays– de former un nouveau
cabinet, avec une célérité inhabituelle. Le
poste de président de la République est
honorifique en Irak –où le pouvoir est en
réalité entre les mains du chef de
gouvernement. Mais la défaite de M.
Hussein est un nouveau coup dur pour
Massoud Barzani, l’ancien président du
Kurdistan autonome dont le référendum
d’indépendance avait tourné au fiasco en
2017. M. Hussein a été durant plus d’une
décennie son directeur de cabinet. Après
l’élection en septembre du président du
Parlement, un musulman sunnite,
Mohammed al-Halboussi, et celle du
président de la République, il ne restait
plus qu’un poste-clé à pourvoir : celui de
Premier ministre, réservé à un musulman
chiite. Saleh avait 15 jours pour charger
le candidat désigné par la plus large
coalition au Parlement de former un
gouvernement. Qais al-Khazali,
fondateur et leader du groupe Asaïb Ahl
al-Haqq une des composantes des Hachd
al-Chaabi, fut le premier à féliciter
Barham Saleh pour élection. Pour sa part,
Ahmad al-Assadi, le porte-parole
l’Alliance de la Victoire (Hachd al-
Chaabi), a assuré lors d’une conférence
de presse au Parlement que « la plus large
coalition a réglé la question en nommant
le Premier ministre », laissant entendre
que son mouvement en faisait partie.

R. I.

Par Samir Saul

Les défaites des djihadistes à
Alep (décembre 2016), à Raqqa
et à Hama (octobre 2017), dans
la Ghouta orientale (mai 2018),
ensuite à Deraa ne laissent
sous leur emprise que l’enclave
d’Idlib. Les préparatifs pour sa
reprise étaient en cours. 

Ce serait la fin de partie à l’ouest et
la sécurisation de la Syrie occi-
dentale. Ne resterait à récupérer

que la partie orientale du pays, moins peu-
plée, refuge de résidus de Daech et sous
occupation américaine. Puis vint un coup
de théâtre le 17 septembre : une entente
russo-turque ajournait l’opération.
Quelques heures plus tard, un Iliouchine,
appareil de reconnaissance russe, avec 15
militaires à bord, était abattu par inadver-
tance par la DCA syrienne lors d’une
attaque israélienne contre la Syrie. Un F-
16 israélien se dissimulait derrière le qua-
drimoteur russe, plus gros que l’avion de
combat. Israël avait remis à la Russie un
faux plan de vol et un préavis d’une seule
minute, accréditant la thèse de la prémédi-
tation. L’entente de Sotchi et l’attaque
israélienne incitent à faire le point sur
cette guerre hybride et protéiforme, hydre
dont les têtes ne cessent de repousser
depuis son début en 2011. On ne le dira
jamais assez : la guerre qui se déroule en
Syrie depuis 2011 est le conflit militaire
principal de la présente décennie, comme
les invasions de l’Afghanistan (2001), de
l’Irak (2003) et du Liban (2006) l’ont été
de la précédente. Marqueur des relations
internationales contemporaines, elle met
aux prises des acteurs mondiaux qui s’af-
frontent sur nombre d’autres sujets. La
Syrie est le champ d’application de la
guerre par procuration, celle menée par le
biais de djihadistes soutenus principale-
ment par les États-Unis, la Grande-Bre-

tagne, la France, Israël et l’Arabie saoudi-

te contre la Syrie, l’Iran, le Hezbollah et la
Russie. À la guerre classique au moyen de
troupes régulières succède la guerre de
déstabilisation et de terrorisme faisant
appel à des dizaines de milliers de supplé-
tifs irréguliers. Cette formule est mise en
œuvre en raison de l’insuccès américain et
israélien à contrôler la région par la voie
traditionnelle des invasions et occupations
militaires. Les ambitions hégémoniques
contrariées comptaient y trouver une solu-
tion de rechange, voire une panacée. De
tout temps, les empires se sont servis
d’auxiliaires « indigènes ». Les adeptes de
la guerre par procuration annonçaient une
réussite rapide. Or, elle échoue parce que
la Syrie démontre, au prix d’immenses
sacrifices, qu’elle est une authentique
nation et qu’elle ne se laissera pas désarti-
culer par une discorde confessionnelle
fomentée de l’étranger. Elle échoue aussi
parce que la Syrie a des alliés qui la sou-
tiennent, sous peine de subir à leur tour le
même sort qu’elle.

RETOUR À LA GUERRE CLASSIQUE ?
La guerre par procuration ayant fait long
feu, les commanditaires des «djihadistes »
se retrouvent en première ligne. Leur
intervention directe a toujours été en arriè-
re-plan. Si les missiles de croisière lancés

contre la Syrie à la suite d’incidents chi-
miques sous faux drapeaux en avril 2017
et en avril 2018 n’étaient que spectacle et
défoulement futiles, Idlib est maintenant
leur dernière carte à l’ouest. Bâtiments et
moyens offensifs sont déployés en Médi-
terranée et l’envie d’en découdre affleure.
Réalisateurs spécialisés en scénarios chi-
miques, les inénarrables Casques blancs
auraient déjà produit les vidéos requises.
Que ferait la Russie advenant une attaque
sérieuse contre la Syrie ? L’entente de Sot-
chi diffère la réponse, tout en gardant la
versatile Turquie, inquiète pour les milices
djihadistes qu’elle parraine à Idlib, aux
côtés de la Russie et distante de l’OTAN.
Aussitôt, l’opération israélienne vient tes-
ter la Russie, Israël agissant de facto en
éclaireur des Occidentaux. Réagira-t-elle
? Le sang-froid et la mesure des Russes
devant les provocations incessantes font
depuis longtemps contraste aux rodomon-
tades du trio occidental et à l’hubris israé-
lien, illustré par la gâchette facile et
conforté par l’impunité. Mais la perte de
l’Iliouchine et de son équipage est l’af-
front de trop. Dépassant les bornes, aussi
élastiques soient-elles, il touche directe-
ment la Russie. La ligne rouge est franchie
; ignorer n’est plus possible. À trop tendre
la joue, on accroît la cadence et l’intensité
des camouflets. La réplique est toute pou-
tinienne : plutôt que de tirer, renforcer la
défense syrienne par des S-300 et un dis-
positif de brouillage rendant l’espace
aérien syrien des plus hasardeux à tout
objet volant hostile. Pourquoi la Syrie,
bombardée régulièrement par Israël,
n’avait-elle pas ces systèmes ? La raison
réside dans une donnée géostratégique
ancienne au Moyen-Orient : le privilège
de la supériorité militaire accordé à Israël
et assuré par les États-Unis. En attendant
la fin de la guerre par une clarification à
Idlib et le recouvrement de l’Est syrien, la
possibilité d’un passage de la guerre par
procuration à la guerre ouverte entre États
reste une question posée.

Source : mondialisation.ca

LE CHEF du Pentagone a annoncé le
déploiement de nouveaux « conseillers »
militaires américains en Syrie. Lors d’une
conférence de presse conjointe avec son
homologue français, le secrétaire améri-
cain à la Défense James Mattis s’est expri-
mé, ce mardi 2 octobre, sur les relations
entre Washington et Paris, la lutte contre
Daech et les « menaces russes ». James
Mattis a pris la parole en qualifiant de «
proches » les relations entre les deux pays
et déclaré que la France était « un allié
ancien des États-Unis ». Il a également
souligné que les États-Unis et la France «
coopéraient pour lutter contre Daech ». «
La lutte contre Daech se poursuit en Syrie.
Nous y aurons des forces de sécurité bien
formées afin d’empêcher la résurgence de
Daech ». Dans une autre partie de ses pro-
pos, James Mattis a annoncé la décision
du Pentagone de déployer de nouveaux
conseillers militaires américains en Syrie.
Il a toutefois refusé de mentionner le
nombre exact de militaires qui allaient être

déployés en Syrie, des militaires dont la
présence a été, à maintes reprises, dénon-
cée par le gouvernement syrien qui y voit
un acte « illégal » et une « occupation ».
Selon des médias et des autorités améri-
caines, « quelque 2 000 militaires US sont
présents en Syrie » sous prétexte de la «
lutte contre Daech ». Les propos de James
Mattis suivent ceux du conseiller à la
sécurité nationale de la Maison-Blanche
qui a fait part du maintien de militaires US
en Syrie pour « contrer la présence ira-
nienne ». Le chef du Pentagone a ensuite
déclaré que les États-Unis « allaient aug-
menter leur budget militaire pour pouvoir
neutraliser les menaces russes ».
Donald Trump critique le fait que les
États-Unis « financent la défense des pays
européens riches ».  La ligue arabe,
comme à l’accoutumée, préfère se taire,
laissant ainsi la liberté aux Etats-Unis
d’agir comme bon leur semble dans n’im-
porte quelle partie du monde arabe.

R. I.

LA DÉSTABILISATION PAR LE TERRORISME

Fin de guerre ou nouvelle
guerre en Syrie ?

ALORS QUE LA LIGUE ARABE SE TAIT  

De nouvelles forces US en Syrie



PUBLICITÉ

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6200 DU JEUDI 4 OCTOBRE 2018

8

Le Jeune Indépendant du 04/10/2018 / ANEP N° 829 687

Le Jeune Indépendant du 04/10/2018 / ANEP N° 829 491

Le Jeune Indépendant du 04/10/2018 / ANEP N° 829 637



RÉGIONS 9

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6200 DU JEUDI 4 OCTOBRE 2018

BOUMERDÈS
Près de 15 millions
d’estivants durant la
saison estivale 2018

PRÈS DE 15 MILLIONS d’estivants ont
été enregistrés sur les plages de la wilaya
de Boumerdes, durant la saison estivale
2018, soit une moyenne de 300.000 visi-
teurs durant les jours de semaine et plus
de 500.000 en week-end, a-t-on appris,
hier, auprès de la Protection civile de la
wilaya.
Ce nombre d’estivants, ayant afflué vers
les plages de la wilaya, durant la période
allant du 1 juin à la fin septembre écoulé,
dépasse tous les chiffres enregistrés, ces
dernières années, où  l’affluence fluctuait
entre huit à 10 millions de visiteurs, a
indiqué à l’APS le chargé de la communi-
cation auprès de ce corps constitué, le
lieutenant-colonel Ait Kaci 
Ahmed, en le qualifiant d’ «inédit» dans la
wilaya.Cette estimation ne prend pas en
compte le «grand nombre» de citoyens
qui affluent sur les plages, les jardins et
les forêts mitoyennes (aux plages), en soi-
rée, car le travail des agents de la Protec-
tion civile s’arrêtent à partir de 20 h, a-t-il
ajouté,
Les grandes plages réputées de la wilaya,
à l’instar de celles de Boumerdes, Corso,
Cap Djinet, Zemmouri El Bahr, Dellys et
Boudouaou El Bahri sont les plus prisées
par les estivants, issus de différentes
wilayas du pays et de l’étranger.
Les centres de vacances, de même que les
auberges camps de jeunes, et autres éta-
blissements primaires du littoral de la
région ont, également, accueillis, à la
même période, un grand nombre de
vacanciers, au titre de différents pro-
grammes de solidarité, inscrits dans le
cadre des échanges entre les wilayas du
Sud et du Nord du pays, a souligné le
même responsable, signalant pas moins
de 15.000 enfants, âgés de six (6) à 16
ans, ayant séjourné, dans la wilaya, à l’is-
sue de cette saison estivale 2018.
La bonne préparation de la saison, le relè-
vement du nombre de plages autorisées à
la baignade de 45 à 47 et l’amélioration
des prestations fournies à leur niveau, ont
été cités parmi les facteurs principaux à
l’origine de cette affluence record à Bou-
merdes.
Le lieutenant-colonel Ait Kaci Ahmed a,
par ailleurs, fait part de plus de 15 800
interventions réalisées, à la période indi-
quée, ayant donné lieu au sauvetage de
plus de 12.600 personnes de la noyade, au
moment où plus de 2 700 ont été assistées
sur place, et près de 350 ont été transfé-
rées vers des centres de soin mitoyens.
«Quatre décès par noyade ont été enregis-
trés, au niveau de plages non surveillées
dans les communes de Corso, Cap Djinet
et zemmouri. «Un chiffre nettement en
recul comparativement à la même période
de l’année dernière, siège de 14 décès par
noyade», a-t-il précisé
A l’opposé de ce grand flux de vacanciers,
la wilaya de Boumerdes accuse un énor-
me déficit en structures d’accueil. Elle
dispose actuellement d’un parc hôtelier de
pas plus de 3000 lits, auxquels s’ajoutent
près de 8000 lits assurés par des camps et
centres de vacances et des établissements
scolaires. 

R.R.

Des démarches ont été
entreprises par la wilaya
d’Ouargla pour mettre en place
un «véritable» investissement,
générateur de richesse et
d’emplois, en garantissant
toutes les facilités requises, a-t-
on appris hier des services de
la wilaya.

Ces démarches, s’inscrivent dans le
cadre de la mise en œuvre des pro-
grammes initiés par le président

de la République, Abdelaziz Bouteflika, et
ayant pour but notamment de créer une
administration locale efficace et débureau-
cratisée promouvant l’investissement pro-
ductif dans tous les segments, a indiqué le
chef de l’executif de wilaya, Abdelkader
Djellaoui.
Il s’agit, entre autres, de ‘’sélectionner les
porteurs de projets selon des critères liés
notamment à leurs aptitudes financières,
d’assurer le suivi de la concrétisation des
investissements, en veillant au respect des
normes et des délais contractuels’’, a-t-il
expliqué à l’APS, en marge d’une récente
visite de terrain d’évaluation de projets de
développement.
Pour cela, la wilaya s’engage, en impli-
quant l’ensemble des intervenants et
acteurs concernés, tels que les communes,
à encourager sur le terrain les investis-
seurs en levant les contraintes administra-
tives entravant le lancement de leurs pro-
jets, notamment en matière de délivrance
du permis de construire, a-t-il dit.

MOINS DE BUREAUCRATIE ET PLUS
DE FACILITATIONS
‘’Nous sommes déterminés à accompa-
gner l’investissement quel qu’il soit,
industriel ou agricole, en mettant toutes
les facilitations nécessaires à la disposi-
tion de +véritables+ porteurs de projets,
désireux d’investir dans cette wilaya qui
recèle d’importantes potentialités pour
devenir un pôle économique d’excellence
hors hydrocarbures’’, a assuré le même
responsable.
Dans ce contexte, M. Djellaoui a fait état
de la notification de 152 mises en demeu-
re aux investisseurs dont les projets n’ont
pas été lancés, et 57 décisions de conces-
sion de terrains destinés à la réalisation de
projets d’investissement ont été annulés
dans la wilaya d’Ouargla, en raison du

retard accusé par leurs bénéficiaires dans
les délais d’exécution des projets.
L’opération, qui intervient en application
des mesures relatives à l’assainissement
du foncier industriel attribué depuis 2011
par l’ex: Comité d’assistance à la localisa-
tion et la promotion de l’investissement et
à la régularisation du foncier (Calpiref)
sur le territoire des différentes communes
de la wilaya, vise à récupérer l’assiette
foncière non-exploitée, a-t-il affirmé.
Sur plus de 1.000 projets d’investisse-
ments avalisés dans la wilaya d’Ouargla
depuis 2011, une trentaine ‘’seulement ‘’
sont entrés en activité, a déploré le chef de
l’exécutif.
Ces projets se répartissent en divers cré-
neaux économiques, dont la fabrication de
matériaux de construction (briqueteries),
les services, l’industrie alimentaire, le
bâtiment et le tourisme, estimant que ce
chiffre (le nombre de projets entrés en
activité) est ‘’faible et ne correspond pas à
nos aspirations’’, ce qui nécessite de mul-
tiplier les efforts pour attirer de plus en
plus de bons investisseurs, à l’image d’un
important projet de rénovation et de remi-
se à neuf de moteurs d’équipements pétro-
liers et industriels, qui a été localisé
récemment dans la wilaya.
Pour l’accès au foncier industriel, la
wilaya d’Ouargla, qui dispose d’un vaste
patrimoine domanial destiné à l’investis-
sement industriel ainsi que de trois (3)
zones d’expansion touristique, a bénéficié
de nombreuses opérations, notamment la

réalisation d’un parc industriel de 500
hectares au niveau de la commune de
Hassi-Benabdallah, sous la supervision de
l’Agence nationale d’intermédiation et de
régulation foncière (Aniref), a signalé le
même responsable.

POUR UN TERRITOIRE ATTRACTIF 
À L’INVESTISSEMENT
S’agissant de l’investissement agricole, le
même responsable a affirmé que cette
activité a connu, ces dernières années, un
essor dans la wilaya, au regard des succès
remportés par des agriculteurs, sans
oublier les efforts consentis de l’Etat au
titre de divers programmes de développe-
ment, tels que l’électrification agricole, le
fonçage de puits d’irrigation et la réalisa-
tion de pistes agricoles.
Des résultats jugés «encourageants» avec
un ‘’bon’’ rendement ont été révélés au
niveau de plusieurs périmètres agricoles
dans différents régions, à l’instar de Gassi-
Touil, Remtha, Hassi-Benabdallah, El-
Hedjira, N’Goussa et Ain-Moussa, dédiés
notamment à la céréaliculture, la phœnici-
culture, le maraîchage, la serriculture
maraîchère, l’oléiculture et l’élevage de
bétails. Concernant l’assainissement du
foncier, M. Abdelkader Djellaoui a fait
savoir que les services de la wilaya ont
récupéré, l’année dernière, plus de
125.500 hectares de foncier agricole non
exploité et l’annulation de 574 actes de
concession. APS & R.R.

QUINZE UNITÉS de dépistage et de suivi
en milieu scolaire (UDS), réparties sur
plusieurs communes de la wilaya de
Tébessa, ont été réceptionnées après une
opération de réhabilitation et de réaména-
gement, a indiqué mercredi le chef de ser-
vice de la santé scolaire et des activités
sociales à la direction de l’Education,
Hafsa El Ayachi.
L’opération de restauration a concerné 15
unités sur un total de 25 répartis sur toutes
les communes de la wilaya, a expliqué la
responsable, à l’APS.
Elle a porté sur la réhabilitation de l’étan-

chéité, des plafonds et la peinture notam-
ment, ainsi que l’acquisition de nouveaux
équipements médicaux, tels que des fau-
teuils dentaires, afin d’assurer de
meilleurs soins aux élèves.
Mme El Ayachi a fait savoir que ces UDS
sont prêtes depuis le début du mois d’oc-
tobre en cours, à accueillir plus de 59.500
élèves sur un total de 157.000, tous cycles
confondus, soit un taux de couverture de
plus de 37%, et ce, dans le but de procéder
aux examens médicaux nécessaires, et
orienter, le cas échéant, les élèves malades
vers des médecins spécialistes.

Sur un autre registre, elle a révélé que le
parc scolaire compte actuellement 118 bus
destinés au transport scolaire, au profit de
7.789 élèves, notant qu’un déficit de 15
bus est enregistré dans ce secteur, en par-
ticulier dans les communes de Ain Zerga,
Ouenza, Chréa, Tlidjene, Stah Guentis, El
Meridj, Bir El-Ater, Morsott, Bir El Ater
et Ogla Melha. De son côté, la direction de
l’administration locale de la wilaya de
Tébessa a fait état de l’acquisition de ce
nombre de bus scolaire récemment, en vue
d’être distribué sur ces communes pro-
chainement. APS

OUARGLA 

Des démarches entreprises pour
un véritable investissement 

TÉBESSA 

Réception de 15 unités de suivi
en milieu scolaire réhabilitées 
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L’Association EL -
AMEL CPMC organise
la 2eme édition du salon
national d’information
sur le cancer les 4- 5 et
6 Octobre 2018 au
niveau du pavillon B
SAFEX, sous le slogan
«Tous ensemble contre
le cancer du sein».
«Octobre Rose», mois
mondial de lutte contre
le cancer du sein, est co-
organisée par
l’association El-Amel
du CPMC et le
ministère de la Santé,
cette deuxième édition
auquel participeront
plusieurs exposants du
secteur, sera l’occasion
pour le grand public de
s’informer davantage
sur le cancer, son
traitement mais aussi et
surtout sur les bonnes
pratiques à adopter
pour prévenir cette
pathologie lourde. Des
conférences-débats
animées par des
spécialistes sont
inscrites au
programme.

LES PARTICIPANTS au 3e Congrès international de
pharmacie hospitalière et d’oncologie ont recommandé de
‘’réglementer les étapes du circuit des médicaments anti-
cancéreux en milieu hospitalier’’. Les participants à cette
rencontre scientifique de trois jours ont estimé que cette
démarche vise à «éviter les accidents liés à la prise de
médicaments’’. 
Les pharmaciens hospitaliers et autres experts internatio-
naux ayant participé à ce congrès, articulé autour de la
problématique : «Le bon usage du produit pharmaceu-
tique en milieu hospitalier’’, ont également plaidé pour la
mise en place d’un comité de médicaments et de disposi-
tifs médicaux pour la prise en charge des traitements du
cancer au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux
composé de pharmaciens hospitaliers. 
La rédaction d’un référentiel national des protocoles de
chimiothérapie, qui servira d’aide à la prescription avec
un personnel référent, a également été recommandée, de
même que la création d’unités centralisées de chimiothé-
rapie dans les établissements hospitaliers sous la respon-
sabilité du pharmacien hospitalier selon le nombre de
poches de chimiothérapie à préparer par an. 
La mise en place d’un plan de gestion de la qualité et la

présence du pharmacien aux horaires d’activités de pré-
parations des cytotoxiques ont été aussi suggérées par les
participants à cette rencontre, organisée par la Société
algérienne de pharmacie hospitalière et d’oncologie
(Sapho). 
Dans un contexte où les dépenses médicamenteuses
représentent le plus grand budget des hôpitaux, la prési-
dente de la SAPHO, Pr El Mansouria  Nebchi avait pré-
cédemment expliqué que le but de ce 3e Congrès  inter-
national de pharmacie hospitalière et d’oncologie est de
souligner le  rôle primordial du pharmacien hospitalier
dans la rationalisation des  dépenses de l’hôpital et le bon
usage du médicament. 
Pour ce faire, plusieurs conférences traitant entre autres
de «l’impact du pharmacien sur le bon usage du médica-
ment’’, de «la nomenclature nationale du médicament et
du processus d’achat en milieu hospitalier’’ ou bien enco-
re «des mesures à proposer pour une meilleure maîtrise
des budgets de pharmacie hospitalière’’ ont été animées
par des experts nationaux et étrangers. 
Cette rencontre a vu la tenue de plusieurs communica-
tions mettant en avant des études récentes sur la pharma-
cie hospitalière et oncologique. 

SALON NATIONAL DE SENSIBILISATION AU CANCER LES 4, 5
ET 6 OCTOBRE À LA SAFEX

Octobre rose le RDV pour la
lutte contre le cancer du sein

CANCER : NOUVELLE
MISE EN GARDE CONTRE
DES PROTHÈSES
MAMMAIRES
LES PROTHÈSES mammaires texturées
de la société américaine Allergan
pourraient augmenter le risque d’une
forme rare de lymphome.
Il est celui par qui le scandale des
prothèses mammaires PIP était arrivé...
Le Dr Christian Marinetti, chirurgien-
plasticien à Marseille, affirme
aujourd’hui sur FranceInfo, que certaines
prothèses granuleuses fabriquées par
Allergan, augmenteraient le risque d’une
forme rare de cancer des ganglions : le
lymphome anaplasique à grandes
cellules. Une mise en garde qui repose
sur un rapport de l’Agence de sécurité
sanitaire qui a recensé cinquante cas
depuis 2011. C’est peu au regard des
500.000 femmes porteuses d’implants en
France mais ces cas seraient en
augmentation ces dernières années.
Les prothèses texturées sont très utilisées
dans la reconstruction du sein après un
cancer. Le lymphome anaplasique à
grandes cellules se développe autour de
l’implant. Mais ce cancer a un bon
pronostic s’il est pris à temps, et il est
surtout très rare. Le professeur Corinne
Haioun, hématologue à l’hôpital Henri
Mondor (AP-HP) explique que les
patientes concernées ne doivent donc pas
se faire retirer ces prothèses de manière
préventive mais bénéficier d’un suivi
régulier. L’Agence de sécurité sanitaire
devrait faire de nouvelles
recommandations sur le sujet d’ici la fin
du mois de novembre.

3e CONGRÈS INTERNATIONAL DE PHARMACIE HOSPITALIÈRE ET D’ONCOLOGIE 

Appel à réglementer les étapes du circuit des
médicaments anticancéreux en milieu hospitalier 

DANS le cadre d’Octobre Rose, l’Asso-
ciation El-Badr organise sa 6l’eme ran-
donnée contre le Cancer du sein, ouverte à
tout âge à Chréa le samedi 6 octobre 2018.
« Le 1er point de rassemblement sera au

niveau du siège de l’association, Dar El
Ihssane (Blida) de 8h à 8h30, pour les non
véhiculés, on essayera d’assurer le maxi-
mum des bus, nous a indiqué le président
de l’association.

« Pour les gens véhiculés, vous pouvez
suivre le convoi, ou bien nous rejoindre
directement au 2eme point de rassemble-
ment à la placette de Chréa vers 10h », a-
t-il conclu.

6e Rando-Rose contre le cancer
samedi à Chrea 
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SORTIR
BANDE DESSINEE
11e Festival international de la bande des-
sinée d’Alger jusqu’au samedi 06 octobre.
Esplanade Riadh El Feth, Alger. 18 pays,
le Canada en invité d’honneur. 
- Expositions : Montréal en bulles, 25
moments importants de la BD québécoise,
Les métiers de la BD, BD3D. 
Les 60ans des Schtroumpfs. Autrices du
Monde. Fumetti pour tout le monde ; Ita-
lie.
Virginio Vona : l’Algérien de cœur.
Créons Ensemble : exposition des albums
collectifs réalisés au festival avec des
auteurs cubains, belges, français, italiens
et algériens. Désiderata et l’auteure
Nawel Louerrad d’Algérie à l’honneur.  
- Lecture : Bulle de lecture diverse.
Bandes dessinées au pavilllon du Canada.  
- Billetterie : Journée : 300 DA-adultes,
150 DA-enfants (-12 ans). Weekend : 450
DA-adultes, 250 DA-enfants. Semaine :
600 DA-adultes, 400 DA-enfants.
Consulter : bdalger.com 

ALBUMS
Nouvelles bande dessinées, éditions Z-
Link : Lost Land de Boulkaboul Amina ;
Houma Fighter III de Said Sabaou ; Cycle
Of War de Rachid et Ahmed Saihia, Adja-
bi Rassim ; Ghost III de Matougui Fella.
Stand au 11e Festival international de la
bande dessinée d’Alger. Esplanade Riadh
El Feth.  

CINE-CONCERT
Ciné-concert Les mondes futurs avec Sté-
phen Besse aux claviers, Adrien Maury
aux machines, Sébastien Rozé : batterie et
guitare. Aujourd’hui, jeudi 04 octobre.
18h. Institut français d’Alger. D’après le
roman de H.G. Wells, auteur anglais pré-
curseur de la Science-Fiction (La Guerre
des mondes, L’Homme invisible...) 

CALLIGRAPHIE
L’artiste-peintre Saliha Khelifi expose La
calligraphie de feu et les valeurs humaines
universelles jusqu’au dimanche 14
octobre. Centre des arts et de la culture du
Palais des Raïs-Bastion 23, Alger. 

VENDEUSES
Sabrina Belouaar expose The Gold Seller
jusqu’au samedi 27 octobre. Galerie Al
Marhoon. Saïd Hamdine-Alger. Evoca-
tion des marchandes d’or – dellalates –
dans la rue.   

THEATRE 
Cycle de formation au 4e art en ateliers.
Théâtre communal d’Alger Centre.
Musique du dimanche 04 au jeudi 08
novembre avec le musicien Salsabil El
Baghdadi (délai d’inscription : le jeudi
1er novembre). Mise en scène du
dimanche 02 au jeudi 06 décembre avec
Youcef Taouint (délai : le jeudi 29
novembre). Frais : 1500 DA. Contact :
Théâtre d’Alger Centre (ex-Casino) sis au
09, rue Larbi Ben M’hidi. Tel : 023 50 81
23 

ECRIVAIN
Concours du 35e prix du jeune écrivain
(de 15 à 27 ans). Soumettre une nouvelle
avant le 16 février 2019. Délibération fin
septembre 2019. Les nouvelles primées,
publiées en mars 2020. Consulter :
pjef.net/inscription/ inscription-au-prix-
du-jeune-ecrivain

FEMININ 
Appel à candidature aux créatrices (- de
40 ans) en arts visuels (photo et vidéo),
sculpture, poterie, céramique, tissage et
mosaïque, dans le cadre du 8e Festival
national de la création féminine (13-17
décembre). Date limite du dépôt de candi-
dature : 15 octobre, sur le site feminalge-
rie-creation.org 

Le lancement officiel de cette célé-
bration s’est effectué, dans la soirée
de ce dimanche 30 septembre, avec

l’ambassadrice de Suède, Mme Marie-
Claire Swärd Capra, le ministre de la Cul-
ture algérien, Azzedine Mihoubi. Une
inauguration ponctuée par la projection de
Trespassing Bergman (2013), un film-
documentaire sur la vie et les œuvres du
regretté Ingmar Bergman, à la salle Ibn
Zeydoun qui abrite également dans son
hall une exposition sur l’œuvre et la vie du
même cinéaste. Elle comporte des
tableaux, des photos du réalisateur d’un
nombre de ses œuvres mettant en lumière
des phases de sa vie, son parcours et un
aperçu de ses films. Réalisé par Magnus-
son Hynek Pallas Jane, Trespassing Berg-
man présente en une durée de 107 minutes
des témoignages de grands réalisateurs et
de comédiens. Ces intervenants ont évo-
qué le génie d’Ingmar Bergman, ses
remarquables techniques de réalisation,
l’importance des thèmes traités dans ses
œuvres avec leurs dimensions humaines et

leur philosophie existentielle, rapporte
l’Agence presse services d’Algérie. Tour-
né dans la demeure isolée d’Ingmar Berg-
man, située dans l’île Faro, ce documen-
taire présente des scènes tirées de ses
œuvres. 
Elles ont laissé leurs empreintes dans le
cinéma international. Il s’agit notamment
de The seventh seal (1957) qui est relatif à
la question de la vie et de la mort. Initiée
par l’ambassade de Suède à Alger, en col-
laboration avec le ministère de la Culture,
la célébration de ce centenaire est un cycle
de projections de films choisis de Ingmar
Bergman (1918-2007). Plus de dix de ses
œuvres cinématographiques sont projetés
depuis lundi dernier à la Cinémathèque
d’Alger et à Ibn Zeydoun, notamment Les
Fraises sauvages (1957, 91’, sous-titrage
français), Cris et chuchotements (1972,
91’, version française), Persona (1966,
85’, sous titrage arabe). Cette manifesta-
tion s’inscrit dans le cadre de la célébra-
tion, organisée par la Suède dans nombre
de pays, en hommage à cet auteur qui a

donné une autre dimension au 7e art. Dans
son allocution à l’ouverture de cette célé-
bration, l’ambassadrice de la Suède à
Alger a affirmé que cette manifestation
« est dédiée à ce réalisateur universel qui
a marqué le 7e art », non sans rappeler, la
spécificité de son œuvre et sa quête infinie
de la vérité dans ses films. A ce sujet, la
diplomate suédoise a évoqué ses œuvres
prolifiques, tant dans le cinéma que dans
le théâtre et dans ses écrits. Pour le Secré-
taire général du ministère de la Culture
d’Algérie, « Ingmar Bergman est l’un des
grands cinéastes du siècle écoulé, ses
œuvres demeureront des marques distinc-
tives dans l’histoire du cinéma et une réfé-
rence pour les générations ». Réalisateur,
scénariste, directeur de théâtre, dramatur-
ge, I. Bergman compte plus de 60 films,
plus de 170 productions théâtrales, signa-
taire d’une centaine de livres et d’articles.
Nul doute qu’il appartient à la troisième
génération de grands cinéastes du cinéma
mondial. 

R. C 

LA SALLE de conférences du onzième Festival international de la
bande dessinée d’Alger sera animée, aujourd’hui, jeudi 04
octobre, dès 13h, à l’esplanade Riadh El-Feth, par l’artiste Cami-
lo Vieco Florez de Colombie autour du 9e art de son pays. 
Pays qui participe pour la première fois au festival d’Alger avec
ce dessinateur, graphiste et bédéiste. Une heure durant, il propo-
sera un focus sur la bande dessinée de Colombie, lui qui est
notamment porté sur l’imaginaire précolombien, les mythologies,
les immigrants locaux du même pays dans le contexte de la guer-
re. Lors de sa rencontre avec le large public, il présentera son tra-
vail de bédéiste, les thèmes développés dans sa création indivi-
duelle – planches et albums –, les caractéristiques de la bande
dessinée en Colombie. L’intéressé(e) ira à la découverte de cette
dernière et savoir comment elle est perçue dans le sous-continent
sud-américain et dans le monde. Aussi, le voyage se poursuivra-
t-il (à partir de 16h) avec Laura Scarpa, Claudio Calia, Lorena
Canottiere, Takoua Ben Mohamed autour du graphic-journalisme
en Italie. Selon la présentation des organisateurs du festival, ce
genre littéraire mêle texte et image pour un équilibre entre l’écri-
ture et l’illustration en explorant la réalité et interrogeant le réel.
De son côté, Bouchra Mokhtari, l’auteure de Zozo t’es punie !

(tome 2), animera, dans la matinée d’aujourd’hui, un atelier (10h-
13h), en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la
population, sur Les violences contre les femmes. Bonne journée !

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE INGMAR BERGMAN

Une rétrospective à Alger
La célébration du centenaire de la naissance du cinéaste suédois Ingmar Bergman se poursuivra à
Alger jusqu’au samedi 06 octobre, par un cycle de projections de ses   œuvres à la Cinémathèque et

à Ibn Zeydoun. 

LA RENCONTRE DU JOUR

Colombia
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:54        12:18      15:36        18:13      19:32

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
05:07        12:28      15:49        18:24      19:39

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
05:21        12:44      16:03        18:39      19:57

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
05:26        12:49      16:08        18:44      20:02

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha
05:29        12:52      16:11        18:47      20:05

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 
04:59        12:23      15:41         18:18      19:36

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
05:13        12:37      15:55        18:32      19:51

Alger                25°                     16°
Oran                 25°                     14°
Constantine   17°                      12°
Ouargla           27°                     16°

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ
Deux
contrebandiers et
six narcotrafiquants
arrêtés dans
différentes régions 
DEUX contrebandiers et six
narcotrafiquants ont été arrêtés
mardi, des denrées alimentaires
et divers autres matériels ont
été saisis dans différentes
wilayas par des détachements
combinés de l’Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué hier
le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un
communiqué.
«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée,
des détachements combinés de
l’ANP ont saisi mardi à
Tamanrasset, In-Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar (6ème
Région militaire), un camion,
quatre (04) véhicules tout-
terrain, 18.800 litres de
carburant et 4,625 tonnes de
denrées alimentaires destinées
à la contrebande», a précisé la
même source. Des éléments de
la Gendarmerie nationale et des
Gardes-frontières ont
intercepté, lors d’opérations
distinctes menées à Tlemcen
(2ème RM), Oum El-Bouaghi
(5ème RM) et Biskra (4ème
RM) six (06) narcotrafiquants
en leur possession 247,2
kilogrammes de kif traité, alors
qu’un détachement de l’ANP a
appréhendé, à Biskra, deux
(02) contrebandiers et saisi
deux (02) camions et (39)
quintaux de feuilles de tabac, a-
t-on ajouté. Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre
l’émigration clandestine, des
Garde-côtes ont mis en échec, à
Oran (2ème RM), des
tentatives d’émigration
clandestine de (27) personnes à
bord d’embarcations de
construction artisanale, tandis
que (06) immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à
Tamanrasset (6ème RM). 

S. N.

D’IMPORTANTES quantités d’ecstasy «
domino « ont été saisies ces derniers jours par
les services de sécurités dans trois opérations
distinctes. 
Près de 1300 comprimés de cette drogue qua-
lifiée de dangereuse ont été récupérés et six
personnes mises derrière les barreaux,
apprend-on de la cellule de communication de
la Sûreté de wilaya. Particulièrement nocive
pour la santé, une forme singulière de ce psy-
chotrope appelée « Ecstasy Superman « a été
également saisie lors d’une de ces opération
de police.
La première affaire traitée par la brigade
mobile de la police judiciaire de Palma a per-
mis au agents de mettre la main sur deux dea-
lers en possession de 760 comprimés soigneu-
sement dissimulés à l’arrière du tableau de
bord d’un véhicule touristique arrêté à un
point de contrôle. La seconde a permis aux
agents de la BRI de la Sûreté de wilaya de
Constantine d’empêcher une transaction entre
trois personnes. 234 cachets du même type
ont été récupérés. 
A Ali Mendjli, une troisième opération a per-
mis aux policiers de la BMPJ de la localité
d’arrêter un dealer en possession de 268 com-
primés d’ecstasy « Superman «. Cette forme
particulière d’ecstasy apparue en 2015 dans
certains pays européens avait jusque-là épar-
gné le territoire national ou du moins ses
réseaux de consommation sont restés très res-
treints, à en croire une source médicale. 

Cette forme de drogue est connue pour ses
effets retards, parce que la molécule, précise
la même source, met plus de temps à agir,
l’usager peut alors croire que la pilule n’a pas
d’effet et aura donc tendance à en reprendre
davantage. 
Son effet proche d’une ivresse alcoolique que
du fameux effet «love» générateur d’empathie

qui caractérise l’ecstasy, incite souvent les
consommateurs de cette drogue à en prendre
encore plus. 
Lors de ces trois opérations, 1 292 comprimés
ont été saisis ainsi que 284 000 DA. Les mis
en cause ont tous été présentés devant les juri-
dictions compétentes.

Amine B.

LES SERVICES de la Gendarmerie natio-
nale de la wilaya d’Alger ont arrêté, durant
le mois de septembre dernier, 96 individus
lors de descentes dans des repaires de
délinquance et de criminalité, a indiqué
hier la cellule de communication du Grou-
pement territorial de la Gendarmerie natio-
nale d’Alger dans un communiqué.
Dans le cadre des efforts de maintien de la
sécurité et de l’ordre public, les services de
la Gendarmerie nationale d’Alger ont
effectué des descentes dans des repaires de
délinquance et de criminalité, soldées par
l’arrestation de 96 individus impliqués
dans diverses affaires criminelles, précise
le communiqué. 

Les unités du Groupement ont démantelé
des réseaux de trafic de drogues et de psy-
chotropes et procédé à l’arrestation de 63
mis en cause et à la saisie de 2,700 Kg de
kif traité, de 1467 comprimes psycho-
tropes et de plus de 9300 unités de
diverses boissons alcoolisées. Au registre
de la lutte contre la criminalité et l’atteinte
à l’ordre public, la même source fait état
de l’arrestation de 41 mise en cause pour
coups et blessures volontaires à l’arme
blanche, bagarres sur la voie publique,
agressions, vols et détention d’armes
blanches (poignards, sabres, fusils de
plongée sous marine». Deux cas d’attentat
à la pudeur ont donné lieu à l’ouverture

d’une enquête immédiate et à l’arrestation
en un temps très court des auteurs, qui ont
été présentés à la justice et placés en
détention, ajoute le communiqué. Par
ailleurs, la même source évoque deux
affaires de faux et d’usage de faux en écri-
ture authentique et de trafic de monnaie
nationale ayant conduit à l’arrestation de 3
individus. En matière de lutte contre la
migration clandestine, deux personnes ont
été interpellées et présentées à la justice.
Concernant les personnes faisant l’objet de
recherches, 13 personnes ont été interpel-
lées, lors de patrouilles et au niveau de
barrages de sécurité après vérifications des
identités, conclut le communiqué. T. R.

CRIMINALITÉ

96 individus arrêtés à Alger durant
le mois de septembre

SIX DEALERS SOUS LES VERROUS 

Près de 1 300 comprimés d’ecstasy
saisis à Constantine

I ntervenant sur les ondes de
la Radio nationale, le com-
missaire divisionnaire, Dja-

mel Guessoum, chef de la lutte
contre le trafic illicite de stupé-
fiants a révélé que 250 tonnes de
cannabis ont été saisies ces 6 der-
nières années, notamment 56
tonnes de cannabis en 2012, 40
tonnes en 2013, 25 tonnes en
2016 avant de connaitre une bais-
se avec 6 tonnes respectivement
en 2017 et les 8 premiers mois de
2018, ainsi que 12 kg de cocaïne,
32 kg d’héroïne et 3,6 millions de
différents types de comprimés de
psychotropes.
M. Guessoum a expliqué la bais-
se de la saisie du cannabis par le
renforcement des moyens de lutte
contre ce fléau et le redéploie-
ment des forces armées natio-
nales en amont (aux frontières).
Pour ce responsable, plus d’une
vingtaine de réseaux de trafic de
drogue ont été démantelés et
anéantis, ajoutant que 120.000
affaires avait été traitées condui-
sant à l’arrestation de 150.000
personnes présentées devant les
juridictions spécialisées du pays.

Pour faire face au phénomène de
la drogue, il a expliqué que l’Al-
gérie avait adopté une stratégie
de prévention et de lutte fondée
sur une approche intégrée impli-
quant notamment l’ensemble des
départements ministériels.
Évoquant les dangers de ces sub-
stances dangereuses sur la socié-
té, M. Guessoum a fait savoir que
les dealers ciblaient même les
établissements scolaires, assurant

que les services de la sûreté
nationale étaient en contact per-
manent avec les directeurs d’éta-
blissement et les enseignants
pour faire face à ce danger. 
M. Guessoum a indiqué que le
phénomène de trafic de stupé-
fiants était un phénomène mon-
dial «qui prend de l’ampleur»,
touchant toutes les sociétés,
notamment algérienne, pour plu-
sieurs raisons, notamment sa

position géographique, faisant
d’elle un carrefour ouvert sur
l’Europe, le Moyen-Orient et le
Sahel.
L’Algérie «est passée malheureu-
sement, du statut de pays de tran-
sit à celui de consommateur»,
conclue l’officier de la sûreté
nationale, relevant que plusieurs
quantités sont déversées sur le
marché local.

M. D.

TRAFIC DE DROGUE

Saisie de 250 tonnes de cannabis
les 6 dernières années en Algérie

Une quantité de 250 tonnes de cannabis a été saisie durant les 6 dernières années par les services
spécialisés de la Sûreté nationale et plus d’une vingtaine de réseaux de trafic de drogue ont été démantelés,

a indiqué hier à Alger, un responsable de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
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