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1er MASTER EN GESTION DES DECHETS A L'UC3

Des compétences pour une approche
,technologique

Naïrna Djekhar
ndjekharlâlelwatan. corn

C'est une promotion composée de
12 étudiants, dont deux filles, qui
s'apprête à décrocher son master
à l'université Salah Boubnider

Constantine 3. L'intérêt de ce diplôme
réside dans sa vocation, celle de la
gestion des déchets en milieu urbain. Une
post-graduation inédite dans le cursus
universitaire en Algérie qui a pris un large
retard dans ce genre de filière, en raison
de l'absence de stratégie nationale en
matière d'économie circulaire. Romaïssa,
Souheila, Mehdi, Malik, Hakim, Athmane
et Mounsif forment un groupe de ces
futurs diplômés dans ledit master. Ils
viennent d'effectuer un voyage d'études
de 12 jours (du 17 juin au 28 juin 2019) à
la ville de Rostock, en Allemagne. Ils sont
rentrés très imprégnés par l'expérience
pédagogique qu'ils viennent de vivre
dans le premier pays au monde en matière
de gestion des déchets. Nos étudiants
affichent une mine réjouie et un air des
plus enthousiastes. «Un stage deformation
très instructif. Nous avons rencontré un
expert en logiciel de cycles, de surcroît
]er ingénieur en CET. Cela suffit à rendre
cette expérience des plus enrichissantes»,
raconte Athmane. Souhaïla abonde dans
le même sens : «Notre séjour était très
intéressant, nous avons pu nous informer
sur les différentes technologies allemandes
dans le domaine du recyclage, nous nous
sommes penchés s i : ï possibilités de les
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Une fois le master en poche, ces jeunes
devront affronter l'épreuve du terrain,
qui n'est jamais une vue de l'esprit. Ils
sont conscients de la responsabilité qui
pèse S'Jf leurs épaules quand viendra
l'heure de mettre en application le savoir
académique déjà acquis. «Selon les
recommandations préconisées 'par les
experts du l" pays en matière de gestion,
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ou des industriels pollueurs. «Changer
les mentalités prendrait énormément de
temps, donc il faut la frappe de la loi»,
a-t-on convenu. Et Malik de détailler :
«Dans la ville de Rostock, le citoyen est,
mis à contribution dans la stratégie locale
de la gestion des déchets. Il paie pour
le bac à ordures et pour la fréquence du
ramassage». Des indicateurs d'une bonne
gouvemance ! Mme Bouadam atteste
de l'intérêt accordé par ses étudiants à
cette mission. La coordinatrice entre
l'UC3, l'université de Rostock et GIZ
(voir l'édition El Watan du 3/10/2018)
affirme qu'à la lumière de ce voyage
d'études, les itinéraires professionnels
se sont affirmés. En effet, il existe trois
carrières professionnelles qui s'imposent
à la fin de ce cursus : la voie doctorale
ou académique, l'entrepreneuriat ou les
collectivités locales. Hakim semble choisir
la 3" option, soit mettre sa compétence au
service de la commune, Romaïssa, quant
à elle, vise la concrétisation d'un projet.
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