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2POUR UNE MEILLEURE
PRISE EN CHARGE
DU CITOYEN
Benbouzid compte
élargir le réseau
des structures sanitaires
LE MINISTRE de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a
mis en exergue, jeudi depuis la
commune de Sidi Khaled dans la wilaya
d’Ouled Djellal, la nécessité d’»élargir
le réseau des structures de santé, en vue
d’assurer une meilleure prise en charge
du citoyen».
Inspectant la polyclinique du chahid
Mohamed Zahana dans le cadre de la
visite de travail et d’inspection dans la
wilaya d’Ouled Djellal, de concert avec
le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar,
du Secrétaire d’Etat auprès du ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Chargé de la
Réforme hospitalière, Ismail Mesbah, le
ministre a indiqué que «les projets des
établissements hospitaliers que son
secteur ministériel ambitionne de
réaliser, disposeront de toutes les
structures nécessaires, des spécialités et
des équipements indispensables à même
d’assurer la prestation de santé dont le
citoyen a besoin».
Pour le Premier responsable du secteur,
«la réalisation d’un grand hôpital au sein
duquel toutes les spécialités et les
équipements nécessaires seront assurés
afin que les citoyens de plusieurs
régions puissent en bénéficient, est plus
utile que des hôpitaux de moindre
envergure réalisés dans chaque région».
A ce titre, le ministre a fait savoir que
«son département ministériel a proposé
le projet de réalisation d’un hôpital de
240 lits entre les deux communes de
Sidi Khaled et le chef-lieu de la wilaya
d’Ouled Djellal, disposant de tous les
moyens, mais ceci s’est heurté à la
revendication par le citoyen concernant
la réalisation d’un hôpital autonome
dans chacune de ces deux communes».
Le ministre a donné des instructions à
l’effet d’aménager les salles de soins,
d’assurer les moyens indispensables à
une meilleure prise en charge du citoyen
et d’assurer les prestations de façon
équitable, avec des staffs médicaux
qualifiés qui s’acquitteront de leurs
tâches dans toutes les régions, ajoutant
que les spécialités médicales demeurent
parmi les revendications importantes.
A ce propos, M. Benbouzid indiqué que
«25% des internes dans les spécialités
médicales restent dans le public, tandis
que le reste se dirigent vers le privé».
Abordant les nouvelles structures dont a
bénéficié la wilaya d’Ouled Djellal,
récemment promue en wilaya à part
entière, le ministre a indiqué que «la
wilaya a connu une levée de gel sur le
projet de réalisation d’un hôpital de 60
lits à Sidi Khaled et dont les travaux
seront lancés prochainement, en sus de
la réalisation, à l’avenir, d’un hôpital
spécialisé en hémodialyse, en
néphrologie et en urologie, d’une
capacité d’accueil de 56 lits, grâce à un
don d’un bienfaiteur».
Le ministre a supervisé lors de sa visite
dans la wilaya, de concert avec le
ministre de la Poste et des
Télécommunications et du Secrétaire
d’Etat auprès du ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Chargé de la Réforme
hospitalière, la pose de la première
pierre de la réalisation d’un hôpital
spécialisé en dialyse, néphrologie et en
urologie. 
La délégation ministérielle a visité
l’hôpital Achour Ziane dans le chef-lieu
de wilaya avant d’inspecter le terrain de
réalisation d’un hôpital de 60 lits à Sidi
Khaled. 

M. D.

L’ALGÉRIE a enregistré hier 114 nouvelles
contaminations à la Covid-19, 95 guérisons
et trois décès, portant le nombre total des
cas confirmés depuis le début de la pandé-
mie à 116.552, des guérisons à 81.160 et
celui des décès à 3.072.
«114 nouveaux cas confirmés de coronavi-
rus (Covid-19), 95 guérisons et trois décès
ont été recensés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le total des cas
confirmés à 116.552, des guérisons à
81.160 et celui des décès à 3.072», a décla-
ré le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à plus
de 266 cas pour 100.000 habitants, ajoutant
que les nouvelles contaminations enregis-
trées les 24 dernières heures représentent
0.30 cas pour 100.000 habitants.
Les  wilayas, d’Alger (17.996 cas), Oran
(12.342 cas), Blida (8.725 cas), Sétif
(5.443 cas) et Bejaia (4.579 cas) représen-
tent à elles seules près de 42% des cas de
contamination et plus de 30% des décès
enregistrés sur le territoire national. Le Pr
Fourar a également indiqué que 26 wilayas
n’ont enregistré aucun cas au coronavirus
et 21 autres ont recensé entre un et neuf
cas, alors qu’une seule wilaya a enregistré

dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état d’une légère
baisse, avec neuf patients admis dans les
unités de soins intensifs à travers le pays
(10 la veille).
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hygiè-
ne et de distanciation physique de la part
des citoyens,  rappelant l’obligation du res-
pect du confinement et du port des
masques.
Sur l’échelle mondiale, la pandémie provo-
quée par le nouveau coronavirus a fait au
moins 2.769.956 morts depuis l’apparition
de la Covid-19 fin décembre en Chine,
selon un bilan établi hier à partir de sources
officielles.
Plus de 126.241054 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l’épidémie et au moins
101.838.390 personnes sont aujourd’hui
considérées comme guéries.
Depuis le début de la pandémie, le nombre
de tests réalisés a fortement augmenté et les
techniques de dépistage et de traçage se
sont améliorées, entraînant une hausse des
contaminations déclarées.
Sur la journée de jeudi, 10.884 nouveaux
décès et 629.630 nouveaux cas ont été

recensés dans le monde. Les pays qui ont
enregistré le plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont le Brésil avec
2.777 nouveaux morts, les Etats-Unis
(1.249) et le Mexique (584). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
546.822 décès pour 30.079.285 cas recen-
sés, selon le comptage de l’université Johns
Hopkins. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 303.462 morts et
12.320.169 cas, le Mexique avec 200.211
morts (2.214.542 cas), l’Inde avec 160.949
morts (11.846.652 cas), et le Royaume-Uni
avec 126.445 morts (4.319.128 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la République tchèque est celui qui déplore
le plus grand nombre de morts par rapport
à sa population, avec 239 décès pour
100.000 habitants, suivi par la Hongrie
(199), la Belgique (197), le Monténégro
(196) et la Slovénie (192). 
L’Europe totalisait hier 936.136 décès pour
42.427.593 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 757.717 décès (24.101.234 cas),
les Etats-Unis et le Canada 569.602 décès
(31.029.093 cas), l’Asie 268.606 décès
(17.384.128 cas), le Moyen-Orient 112.066
décès (6.321.260 cas), l’Afrique 111.292
décès (4.154.533 cas), et l’Océanie 976
décès (36.109 cas).

Mohamed Mecelti

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

114 nouveaux cas, 95 guérisons
et 3 décès en 24 heures

A lors qu’un pic de cas de
contamination était
attendu avec un retour

à la normale qui n’a pas été
accompagné par le respect des
mesures préventives, c’est le
contraire qui s’est produit en
Algérie. Une situation épidé-
miologique qui peut trouver
son explication dans l’atteinte
de l’immunité collective. 
C’est d’ailleurs ce qu’a indiqué
le professeur Kamal Djenou-
hat, affirmant que le taux d’im-
munité contre la pandémie du
coronavirus a dépassé les 50%.
Selon lui, ces derniers ont été
infectés par le coronavirus sans
développer de symptômes de la
maladie. «50 à 80% des Algé-
riens ont été atteints de la
Covid-19 sans développer ses
symptômes», a-t-il déclaré hier
sur les ondes de la radio de
Sétif. 
Plus explicite, le professeur en
immunologie, chef de service à
l’hôpital de Rouiba et président
de la Société algérienne d’im-
munologie, a indiqué qu’une
étude ayant ciblé 1 000 don-
neurs de sang a révélé que 50%
d’entre eux avaient été atteints
du coronavirus sans symp-
tômes. Ainsi, estime-t-il, le

taux d’immunité contre cette
pandémie a dépassé les 50%. 
Chose qui explique la baisse
des cas de contamination à la
Covid-19 enregistrée depuis
plusieurs semaines et où le
nombre quotidien des cas est
passé sous la barre des 100. 
Cependant, cette immunité de
groupe, qui correspond au
pourcentage d’une population
donnée qui est immunisée
contre une infection, laquelle
est obtenue par l’infection
naturelle ou par la vaccination,
ne devrait pas être considérée
comme une victoire contre le
coronavirus, d’autant que la
durée de cette immunité peut
être de durée limitée. En effet,
les résultats des études scienti-
fiques sont divergents au sujet
de l’immunité contre la Covid-
19. Certains estiment qu’elle ne

dure que quelques semaines,
d’autres quelques mois. «Nous
continuons à acquérir des
connaissances sur l’immunité
au virus de la Covid-19. La plu-
part des personnes infectées
développent une réponse
immunitaire au cours des pre-
mières semaines, mais nous ne
savons pas si elle est forte,
combien de temps elle dure, ni
�comment elle se manifeste
selon les personnes. Des cas de
réinfection ont également été
signalés», a indiqué l’OMS sur
la question. 
Par ailleurs, le professeur Dje-
nouhat a écarté un éventuel
retour au confinement, notam-
ment durant le mois de ramad-
han, n’envisageant pas, pour
autant, la réouverture des fron-
tières, fermées depuis plus
d’une année. 

Selon lui, la réouverture des
frontières est écartée pour l’ins-
tant compte tenu de la situation
sanitaire dans plusieurs pays du
monde, citant la France, qui
enregistre plus de 40 000 cas
par jour. «Sont nombreux ceux
qui ont demandé l’ouverture de
nos frontières pour qu’une troi-
sième vague arrive dans notre
pays mais on a pu éviter cette
situation», a précisé l’interve-
nant pour qui la troisième
vague a été évitée grâce à la
suspension totale des liaisons
avec les autres pays du monde.
Il a cependant affirmé que l’ou-
verture des frontières sera déci-
dée après l’amélioration de la
situation épidémiologique dans
le monde, en plus de la stabili-
sation de la situation chez nous. 
Selon lui, l’Algérie vaincra
cette pandémie avant la fin de
l’année, à condition, a-t-il sou-
ligné, de continuer la préven-
tion contre ce virus. Pour ce qui
est du vaccin AstraZeneka,
l’immunologue a affirmé que
l’Algérie n’a pas abandonné
son utilisation et qu’aucun effet
secondaire n’a été signalé chez
les patients qui ont reçu ce vac-
cin.

Lilia Aït Akli  

PLUS DE LA MOITIÉ DE LA POPULATION A CONTRACTÉ
LA COVID-19 

L’immunité collective est-elle
atteinte ? 

La baisse des cas de contamination au coronavirus malgré le relâchement total dans le respect
des gestes barrière et la cadence lente de la vaccination contre la Covid-19 peut trouver son explication

dans l’immunité collective, qui semble être atteinte en Algérie.
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3 REFONTE DU CODE
DES PENSIONS
MILITAIRES
Régularisation pour les
personnels de la période
de l’état d’urgence
LA VERSION amendée du code des
pensions militaires, adopté par le
dernier Conseil des ministres, prévoit
une régularisation définitive des
préoccupations médico-sociales des 
différentes catégories de personnels
militaires ayant servi durant la période
de l’état d’urgence qu’a traversé le
pays durant les années 1990, a-t-on
appris auprès de la Direction du
service social au ministère de la
Défense nationale (MDN). Les
mesures adoptées, dans le cadre de la
refonte du code des pensions
militaires, tant sur le plan juridique
que financier témoignent clairement
de «la volonté affichée» par le Haut
Commandement de l’Armée
Nationale Populaire (ANP) quant à un
règlement définitif et irréversible de la
question liée aux préoccupations
médico-sociales des différentes
catégories de personnels militaires
ayant servi durant la période de l’état
d’urgence, ce qui est reflété par le
nombre très important de dossiers des
différentes catégories ayant été
acceptés et régularisés depuis le
premier janvier dernier au 17 mars
2021 et qui s’élève à 15.859 dossiers,
précise la même source. Malgré les
conditions sanitaires exceptionnelles
imposées par le Coronavirus, les
services du MDN œuvrent avec une
cadence «soutenue et accélérée» pour
traiter tous les dossiers déposés et les
régulariser dans les plus brefs délais.
Entre autres les nouvelles mesures
contenues dans le code des pensions
militaires, la prise en charge de la
pension de réversion des personnels
militaires blessés dans le cadre de la
lutte anti-terroriste, note la direction
du service social.
Pour permettre la prise en charge des
préoccupations des ascendants ayant
bénéficié de la pension de service
dans le cadre de la lutte anti-terroriste,
une nouvelle disposition a été insérée
au titre de l’article 37 permettant aux
ascendants des de cujus célibataires
de percevoir une pension dont le
montant est égal à 50% de la pension
de retraite qu’aurait perçu le de cujus
une fois admis à la retraite, qui est
largement supérieure à 30% du
Salarie national minimum garanti
actuellement.
En outre, cette disposition a été
étendue, par effet rétroactif, à compter
de la date de prise d’effet du nouveau
code, aux ascendants des militaires et
des assimilés percevant une pension
d’ascendant antérieurement à la date
de sa promulgation. Parmi les
nouvelles mesures, des amendements
ont été apportés aux dispositions de
l’article 63 bis du code pour permettre
la bonification de la période légale du
service national suivant les
dispositions prévues par le décret
présidentiel n 17-109 du 14 mars
2017 qui permet de valider cette
période pour la constitution et la
liquidation de la pension de retraite.
Dans le cadre de la prise en charge
des préoccupations médico-sociales
des retraités de l’ANP, un dispositif
réglementaire a été mis en œuvre par
le Ministère de la Défense Nationale
ayant pour objet l’examen, au cas par
cas, des dossiers des personnels
retraités de l’ANP présents dans les
rangs durant la période de l’état
d’urgence qui ne perçoivent pas la
pension d’invalidité dont le nombre
de dossiers déposés s’élève à 171.059,
souligne la même direction. 

M. D.

UNE DÉLÉGATION interministérielle com-
posée des ministres de l’habitat, de l’urba-
nisme et de la ville, M Tarek Belaribi, de
l’énergie et des mines, M. Mohamed
Arkab, et des ressources en eau, M. Musta-
pha Kamel Mihoubi a fait, une nouvelle
fois, le déplacement jeudi dernier, à Béjaïa
afin de vérifier l’application des décisions
prises et étudier les moyens disponibles
pour la prise en charge des sinistrés et habi-
tants dont les bâtisses ont été endomma-
gées par le séisme du 18 du mois en cours. 
La délégation s’est rendue au pôle urbain
Ighzer Ouzarif en compagnie du wali de
Béjaïa dont une partie des logements est
prédestinée, sous le sceau de l’urgence, à
accueillir les familles, victimes du séisme
survenu à Béjaïa le 18 du mois courant.
«Des logements seront attribués à toutes les
personnes dont les bâtisses ont été classi-
fiées à risque par le CTC», a annoncé la
cellule de communication de la wilaya dans
un poste. Parmi les décisions prises par la

délégation, «le lancement des travaux de
réalisation de trois (03) bassins de décanta-
tion pour un délai estimé 20 jours, l’octroi
d’une enveloppe financière à la wilaya
pour dédommager les habitants dont les
bâtisses ont été dégradés par le séisme pour
de sommes variant de 20 à 70 millions de
centimes et le lancement des travaux de
réalisation du poste de détente de gaz de
ville pour le raccordement des logements
au gaz de ville dans un délai prévisionnel
de livraison de 2 mois. 
Le directeur de la SADEG (ex-Sonelgaz)
de Béjaïa a annoncé que le pôle Urbain
d’Ighzer Ouzarif sera alimenté en électrici-
té dans une quinzaine de jours. Trois bas-
sins de décantation seront aussi, aussi, réa-
lisés en attendant la réalisation d’une sta-
tion d’épuration des eaux usées. Ajouter à
cela, la réparation des 37 équipements qui
ont été endommagés dont 21 ont été
confiés à Cosider et d’autres entreprises ont
été retenues pour la restauration du reste

des équipements touchées. Selon la décla-
ration du ministre de l’habit devant la pres-
se «le chef du gouvernement a signé une
décision permettant au wali de retenir un
grand nombre d’entreprises pour la restau-
ration des ouvrages endommagés». Et
d’ajouter : «Nous allons voir avec le wali
comment reloger les sinistrés dans les loge-
ments disponibles et étudier la possibilité
d’attribution des décisions de pré-affecta-
tion». Il dira aussi : «Nous sommes venus
voir l’Etat d’exécution des décisions pises
et procéder à l’installation des entreprises
pour l’accélération des travaux. Par
ailleurs, en matière d’eau potable, 85 % du
site sont déjà alimentés et le reste intervien-
dra prochainement. Idem pour le gaz de
ville et l’électricité; les obstacles tech-
niques rencontrés sur le terrain ont été
levés et les réseaux seront finalisés d’autant
qu’il reste que 560m linéaire de réseau du
gaz naturel à réaliser. 

N. Bensalem

UNE DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE À BÉJAÏA

Des décisions en faveur des sinistrés

D ans une déclaration à
la presse au terme de
l’audience, le coordi-

nateur du Rassemblement
pour le nouveau processus,
Moundir Bouden a indiqué
avoir évoqué plusieurs sujets
avec le Président Tebboune,
dont « le renouvellement de la
classe politique, la réhabilita-
tion du citoyen algérien, en
sus de sujets économiques
concernant l’investissement».
Le responsable du Rassemble-
ment pour le nouveau proces-
sus a dit avoir perçu chez le
Président de la République,
«une connaissance parfaite
des tous les problèmes dont
pâtit le citoyen algérien au fin
fond des zones de l’intérieur,
et une véritable intention d’in-
tégrer les jeunes dans les
affaires publiques dans leur
deux volets socio-politique,
de trouver des voies de sortie
de la crise économique que vit
l’Algérie et de certains pro-
blèmes créés par des parties
extérieures».
Les prochains rendez-vous
électoraux ont été également
abordés, selon M. Bouden qui
indique que le Président de la
République a formé les vœux
de voir les jeunes «présents en
force», ainsi que l’avènement
d’»un renouvellement de la
classe politique».
Bouden a indiqué que les mili-
tant du Rassemblement pour
le nouveau processus avaient
exprimé, de leur côté, leur
intention de «poursuivre l’ac-
tion sur le terrain en vue de
renouveler la classe politique
et la société civile». 
De son côté, M. Noureddine
Bahbouh, président de

l’Union des forces démocra-
tiques et sociales (UFDS) a
fait savoir que sa rencontre
avec le Président Tebboune,
avait été une occasion pour
«exposer notre point de vue
concernant la situation en
Algérie» tout en soulignant
l’impératif de «fédérer les
efforts de tous les algériens
afin de sortir de la crise multi-
dimensionnelle que nous
vivons, et ce pour rassurer le
peuple quant au rétablisse-
ment de la confiance entre le
citoyen et les institutions de
l’Etat».
Il a affirmé, par ailleurs, qu’il
demeurera un défenseur des
courants visant l’édification
de l’Etat algérien tout en
redonnant confiance aux
citoyens. Bahbouh a fait
savoir que son parti participe-
ra aux prochaines échéances
dans l’objectif d’édifier un
Etat de droit où règnera la
confiance absolue entre gou-
vernant et gouverné.

De son côté, le Secrétaire
général de l’Union générale
des Travailleurs algériens
(UGTA), Salim Labatcha, a
affirmé que sa rencontre avec
le Président de la République
avait porté sur «diverses ques-
tions concernant le citoyen
dont des dossiers d’ordre
socio-économique».
«Nous avons mis l’accent sur
la nécessité de créer un envi-
ronnement adéquat pour la
libération des compétences et
des initiatives permettant aux
opérateurs économiques d’in-
suffler un nouveau rythme au
développement économique
national», a-t-il dit «En dépit
du ralentissement notable de
l’économie nationale, du
cumul des anciennes poli-
tiques, d’une année blanche
due à la crise Covid-19, de
grands efforts ont été consen-
tis par tout un chacun ayant
permis la préservation des
postes d’emploi et les entre-
prises économiques. Nous

avons toutefois perdu des
postes dans certaines entre-
prises», a ajouté M. Labatcha.
A ce propos, le SG de l’UGTA
a dit avoir évoqué ce dossier
avec le Président de la Répu-
blique qui, précise-t-il «a fait
part de sa disposition de nous
accompagner en vue de créer
une solidarité entre les
banques et certaines entre-
prises pour verser les salaires
des travailleurs».
A cette occasion, M. Labatcha
a proposé «la révision de la loi
relative au départ à la retraite
après 30 ans de service», sou-
lignant que «le Président Teb-
boune nous a rassuré quant à
un projet économique sérieux
qui préservera les entreprises
et postes d’emploi»
La rencontre avec le Président
Tebboune a été également
l’occasion pour «réaffirmer
l’impératif de former un front
interne préservant la stabilité
du pays», a-t-il conclu. 

S. O. Brahim

CONSULTATIONS POLITIQUES 

Tebboune reçoit les chefs de deux
partis politiques et le SG de l’UGTA

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, avant-hier, les responsables
du Rassemblement pour le nouveau processus et de l’Union des forces démocratiques et sociales

(UFDS), ainsi que le Secrétaire général de la centrale syndicale, et ce dans le cadre des concertations
qu’il mène avec les dirigeants des partis politiques et les représentants de la société civile.
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4MÉDÉA
284 opérations
d’exportation réalisées
entre 2016 et 2021
LES EFFORTS tendant à booster les
exportations, menés durant ces dernières
années par les différentes instances,
notamment le ministère du Commerce,
ont permis aux opérateurs locaux de la
wilaya de Médéa de réaliser quelque 284
opérations d’exportation de produits
divers. En effet, les statistiques de la
Chambre de commerce et d’industrie du
Titteri détaillent le nombre d’opérations
d’exportation de marchandises
enregistrées entre 2016 et mars 2021,
notamment les pattes de poulet
(Vietnam), les fruits et légumes
(Mauritanie et Qatar), les tissus, peaux et
cuirs (divers pays africains). C’est dire le
rôle important joué par la Chambre de
commerce et d’industrie du Titteri dans
les démarches des opérateurs
économiques parmi ceux qui sont déjà
dans le commerce à l’international et
pour accompagner ceux qui sont à la
recherche d’opportunités en vue de
placer leurs produits sur les marchés
extérieurs, comme souligné lors des
journées portes ouvertes sur
l’exportation, organisées du 22 au 25
mars par la Chambre de commerce et
d’industrie (CCI) du Titteri au Centre des
loisirs scientifiques (CLS) de Médéa. Au
cours des débats qui ont eu lieu à cette
occasion, il a été souligné par le directeur
du commerce de la wilaya de Médéa les
orientations des pouvoirs publics pour
augmenter la part des exportations hors
hydrocarbures du pays, lesquelles
doivent être sous-tendues par des
mesures de facilitation administrative,
fiscale et douanière en faveur des
opérateurs nationaux candidats à
l’exportation. Parmi les opérateurs
économiques qui ont réussi avec succès à
mettre leurs produits sur les marchés
asiatiques, la Sarl Algeria Agro-Process,
qui a réalisé, à elle seule, pas moins de
179 opérations d’exportation de pattes de
poulet. Une expérience qui a été mise en
exergue à l’occasion des journées portes
ouvertes. Créée en 2016 et s’étendant sur
une superficie de 1 000 m2, basée dans la
zone d’activités de Draâ Smar, 5 km à
l’ouest de Médéa, la Sarl Algeria Agro-
Process emploie quelque 450
travailleurs, dont 323 femmes, 5 cadres
et des agents de maîtrise. En dépit des
difficultés causées par la crise sanitaire,
la Sarl a exporté pendant l’année 2020
l’équivalent de 4 000 tonnes de pattes de
poulet pour un chiffre d’affaires de 607
890 dollars US. Algeria Agro-Process a
augmenté ses capacités, qui sont passé de
88 containers en 2018 à 200 containers
en 2019, selon Brahim Mohamed Rédha,
représentant de ladite Sarl. Il a toutefois
déploré la difficulté éprouvée par les
opérateurs économiques concernant la
disponibilité de containers et d’une plate-
forme de base de données sur les
produits et les marchés mondiaux. Ayant
pris part aux débats, Mustapha Kamel
Rahmani, consultant international, a dit
que les autorités et les services
consulaires sont sensibles à la
problématique des exportations pour
«considérer le marché international
comme un champ de bataille pour arriver
à placer son produit. Et que pour ce faire,
il faut mettre en place une stratégie
d’exportation qui tienne compte de la
qualité du produit, de la concurrence, des
canaux de distribution, du suivi et du
service après-vente, des délais de
paiement, des différents documents
exigibles, entre autres». Les journées
portes ouvertes ont été clôturées par une
cérémonie de remise de diplômes
d’encouragement à plus d’une dizaine
d’opérateurs économiques ayant réalisé
des opérations d’exportation, dont
Algeria Agro-Process, Mediterranée
Food et Arab Métals.

Nabil B.      

PRÉVUE pour demain, la ren-
trée du secteur de la formation
professionnelle s’annonce mal.
Le Syndicat des travailleurs de
la formation professionnelle
(SNTFP) monte au créneau et
décide de rentrer en grève pour
quatre jours.
Cette décision a été prise à l’is-
sue du dernier conseil du
bureau national du syndicat,
qui a eu lieu le 17 mars dernier
à Sétif pour débattre de la situa-
tion socioprofessionnelle des
travailleurs du secteur.
Selon le communiqué rendu
public hier par le SNTFP, le
bureau national a décidé de
boycotter la rentrée profession-
nelle et d’observer plusieurs
actions de protestation s’il
n’y a pas, d’ici-là, de suite

favorable aux revendications
soulevées. «La décision de
boycotter la prochaine rentrée
sociale a été prise à l’unanimi-
té», note le communiqué qui a
sanctionné les travaux de ce
conseil. Le syndicat veut, à tra-
vers ce débrayage, interpeller
les responsables concernés sur
la situation des employés de ce
secteur. 
Les travailleurs ont ainsi décidé
de recourir à cette action de
protestation qui demeure, selon
eux, l’ultime recours pour
dénoncer le mutisme de la
tutelle, qui reste toujours,
déplorent-ils, fermée à leurs
revendications. Le SNTFP a
réitéré à la tutelle sa plate-
forme de revendications socio-
professionnelles. 

Cette dernière compte plusieurs
points : l’attribution, chaque
année, de postes financiers à
tous les employés qui remplis-
sent les conditions légales pour
être promus à un rang supé-
rieur, «étant donné que des
employés qui ont plus de vingt
ans dans leurs rangs n’ont pas
bénéficié de promotion», lit-on
dans le communiqué. Le
SNTFP plaide pour l’annula-
tion de l’article 87 bis et l’aug-
mentation du salaire minimum
garanti à 50 000 DA afin de
préserver le pouvoir d’achat
des travailleurs. 
Les travailleurs de la formation
professionnelle réclament éga-
lement la révision de la nomen-
clature des maladies chro-
niques contractées par les

enseignants du secteur, la révi-
sion de leur statut ainsi que
celui du régime indemnitaire.
Ils réclament aussi la prime de
fin de service, la prime de sou-
tien pédagogique, estimée à 15
et 25% pour les corps com-
muns et les travailleurs profes-
sionnels, avec effet rétroactif à
partir de janvier 2008, sans
oublier la mise à jour de la
valeur des heures supplémen-
taires, estimée à 1 000 DA
l’heure dans les autres secteurs. 
Pour rappel, ledit syndicat a
déjà organisé plusieurs actions
de protestation, notamment des
grèves nationales et des ras-
semblements, pour «faire abou-
tir les revendications légitimes
des travailleurs du secteur».

Lynda Louifi

Formation proFEssionnEllE

Le SNTFP en grève de quatre jours
à partir de demain

C’ est du moins ce qui ressort de la
déclaration du ministre de la
Transition énergétique et des

Energies renouvelables, Chems-Eddine
Chitour, qui a indiqué que «Desertec est un
ancien projet très coûteux, avec un inves-
tissement qui avoisine les 450 milliards de
dollars». M. Chitour a précisé que les
banques ont refusé de financer le projet en
raison de son coût très élevé.
Lors de son intervention, avant-hier, devant
les membres du Conseil de la nation, le
ministre a expliqué que l’Algérie envisage
toutefois un partenariat avec l’Allemagne à
l’horizon 2030, sans donner de détails sur
la nature de ce partenariat. De même, le
ministre a relevé que l’actuel modèle éner-
gétique du pays ne crée pas de richesse, fai-
sant état d’une consommation locale de 60
millions de tonnes/an. Ces chiffres, estime
l’expert en énergies renouvelables, susci-
tent de l’inquiétude quant à l’avenir des
futures générations en matière d’énergie.
Le premier responsable du secteur a annon-
cé également la mise en place d’une nou-
velle agence des énergies d’ici à la fin de
l’année en cours. Le lancement de cette
agence, censée porter le nom de «Chams
Elkahrabaa», concernera, dans un premier
temps, dix wilayas du Sud, a expliqué le
ministre qui a cité, entre autres, Biskra,
Ghardaïa, Ouargla et Laghouat.
Pour rappel, depuis les premières discus-
sions en vue de sa mise sur pied, ce projet
a fait  couler beaucoup d’encre, notamment
sur les visions «contradictoire» des respon-
sables du secteur de l’énergie et le revire-
ment de leurs positions respectives concer-
nant la possibilité de sa concrétisation et sa
rentabilité à long terme. 
Ainsi, l’ex-ministre de l’Energie, Abdel-
madjid Attar, avait indiqué pendant l’été
2020 que «le projet de l’énergie solaire
Desertec est dépassé et qu’il faut l’enterrer
et l’oublier», préconisant de penser à
d’autres alternatives «moins coûteuses» en
matière de sécurité énergétique.

La déclaration d’Abdelmadjid Attar était
venue en totale contradiction avec l’annon-
ce faite, au mois d’avril 2020, par son pré-
décesseur Mohamed Arkab, actuellement
ministre de l’Energie et des Mines, qui
avait fait état de la volonté du gouverne-
ment de reprendre les discussions avec la
partie allemande en vue de relancer le pro-
jet, à l’arrêt depuis des années. 
«Le P-DG de Sonelgaz est chargé de cette
opération, en concertation avec la partie
allemande, concernant la réalisation des
centrales photovoltaïques. Le projet a été
discuté dans son aspect juridique et opéra-
tionnel afin de signer une convention. Et on
peut même le faire à distance», avait alors
affirmé M. Arkab.  
En 2011, Sonelgaz et DII avaient signé un
accord de coopération, et une étude de fai-
sabilité du projet avait même été engagée.

Mais le dossier est resté en stand-by,
voyant  les chances de sa concrétisation
s’éteindre au fil des années.  
Le projet Desertec, faut-il le rappeler, visait
à exploiter le potentiel énergétique que
recèle le Grand Sud de l’Afrique du Nord
et du Moyen-Orient, et ce dans le but d’ap-
provisionner, à hauteur de 20% et de
manière durable, les pays de l’Europe en
énergie électrique. Et c’est dans cette pers-
pective que la fondation Desertec a vu le
jour en 2003, mais les visées du mégaprojet
éco-énergétique n’étaient pas suffisamment
concurrentielles avec les solutions locales
en termes d’énergie, ce qui a poussé le
consortium à abandonner, peu à peu, l’ob-
jectif initial d’exploration de l’énergie vers
l’Europe. Le projet a été dès lors recentré
sur la partie de l’Afrique subsaharienne.

Aziza Mehdid

En raison dE son coût élEvé 

LE PROJET DESERTEC
PASSE À LA TRAPPE

Le gouvernement semble renoncer au projet de l’énergie solaire Desertec, devant être réalisé
en partenariat avec l’Allemagne. Nécessitant un investissement estimé à 450 milliards de dollars,

le projet butte contre le refus des banques, qui ne veulent pas endosser une telle somme
pour un investissement.
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5 TRIBUNAL MILITAIRE 
Le général Hassan
acquitté 
LE GÉNÉRAL-MAJOR à la retraite,
Abdelkader Aït Ouarabi dit général
Hassan a été acquitté ce jeudi par le
tribunal militaire de Blida après la
réouverture de son procès. Poursuivi
pour «non-respect des consignes
militaires» et «destruction de documents
militaires», le général Hassan, ancien
chef de l’unité d’élite du Scorat (service
de coordination opérationnelle et de
renseignement antiterroriste) dépendant
de l’ex-DRS (Département de
renseignement et de sécurité) avait été
condamné par la même juridiction en
novembre 2019 à 5 ans de réclusion
criminelle. Le procès intervient après
cassation du verdict de la même
juridiction autrement composée,
prononcé au mois de novembre 2019,
faisait état d’une peine maximale 5 ans
de réclusion criminelle, pour
«destruction de document et infraction
aux consignes militaires». Le 28
novembre 2020, le Général venait de
quitter la prison après avoir purgé sa
peine. Son avocat, Me Mokrane Ait
Larbi avait introduit une demande de
citation de l’ex-patron du DRS en tant
que témoin à décharge. «Pour la
manifestation de la vérité et le triomphe
de la justice, nous estimons nécessaire
de citer le général de corps d’armée,
Mohamed Lamine Mediène dit Toufik,
comme témoin dans l’affaire
conformément aux articles 131 et 192 du
code de justice militaire.» Pour rappel, le
général Hassan a été mis à la retraite en
2014 et a été arrêté en août 2015 et
présenté devant le juge d’instruction près
le Tribunal militaire de Blida. Le mis en
cause a été transféré par la suite vers le
Tribunal militaire d’Oran conformément
au code de procédure pénale militaire. 

M. D. 

LE CHEF DE SÛRETÉ
DE LA WILAYA
DE BÉJAÏA :
«L’anticipation
et la prévention
ont fait reculer le crime»
LE CHEF de la sûreté de wilaya, Med
Tahar Benazzoug, a révélé, dans un point
de presse qu’il a consacré au bilan
d’activités de l’année 2020, une baisse
de 7,15 % (soit 364 affaires) concernant
la criminalité par rapport à l’année 2019.
Le conférencier a expliqué les raisons à
l’origine de ce recul par, entre autres, «la
présence permanente des forces de
sécurité sur le terrain, l’anticipation dans
l’action contre le crime et les délits, le
renseignement et la surveillance des
lieux abritant les fléaux sociaux, les
campagnes de sensibilisation du public
et le confinement durant de longs mois
en raison de la Covid-19». Ainsi, il a
indiqué que «la police a enregistré en
2020 pas moins de 4 722 affaires de
droit commun impliquant 4 332
personnes dont 3 963 affaires ont été
exécutées, soit un taux de 83,92%»,
comparativement à l’année 2019. Il a fait
observer que «le nombre d’affaires
recensées en 2019 était de 5 086». C’est
ainsi que 1 717 affaires relatives à
l’atteinte aux personnes ont été
enregistrées, dont 1 476 ont été
exécutées, impliquant 1 887 individus,
contre 1 658 affaires et 1 450 personnes
impliquées en 2019, soit une hausse de
3,55%. 
Ce sont aussi 2 238 affaires relatives à
l’atteinte aux biens qui ont été recensées
durant la même période, impliquant 1
240 individus contre 2 831 affaires et 1
301 personnes impliquées en 2019. Une
importante baisse de 593 affaires, soit
20,94% de moins. 

N. Bensalem

LE MOUVEMENT populaire
contre le système politique
semble ne pas perdre
son  souffle de révolte, malgré
les nombreux changements
dans le paysage politique et
social du pays. Le hirak conti-
nue, c’est tout.  
Dans ce 110e  vendredi,  des
milliers de manifestants ont

mis pied sur le Cours de la
Révolution et ses environs pour
crier leur colère contre le systè-
me politique. Outre les slogans
habituels les manifestants ont
scandé «Sahafa houra, echaab
yourid Sahafa houra» (Journa-
lisme libre, le peuple veut un
journalisme libre). Autant de
slogans illustrant la dynamique

du mouvement populaire
depuis ses premiers cris du 22
février 2019. Interrogés, plu-
sieurs membres du mouvement
populaire pensent que la situa-
tion sociale du pays est deve-
nue catastrophique, à tel point
que tout un chacun regrette la
période de Bouteflika. «Pas de
liquidité,  l’huile on ne le

retrouve plus, on le recherche.
Augmentation des prix et rareté
de certains produits alimen-
taires, c’est difficile et on ne
sait pas de quoi sera fait
demain. Vraiment difficile, il
faut que le hirak continue !», a
confié un groupe de manifes-
tants au Jeune Indépendant.

Nabil Chaoui

Les citoyens à Annaba plaident
pour la liberté de la presse 

C’EST une véritable marée humaine qui a
battu le pavé, hier, dans la capitale du
Djurdjura. Les manifestants ont scandé
leurs slogans habituels, bon nombre d’entre
eux se reconnaissent à travers les couleurs
politiques du FFS. 
D’ailleurs, un cadre de ce parti a déclaré au
Jeune Indépendant que «si la plupart des
militants rejettent la participation au scru-
tin du 12 juin prochain, il n’en demeure pas
cependant que la décision finale sera arrê-
tée le 3 du mois prochain à l’issue du
conseil national du parti qui se tiendra à
Alger». 

Notre interlocuteur, qui a parlé sous cou-
vert de l’anonymat, a reconnu cependant
que «l’option du rejet des élections n’est
pas cautionnée par l’ensemble de la classe
dirigeante du FFS». Autrement dit, certains
sont favorables au principe exprimé dans
ce sens par le Hirak et d’autres, en
revanche, sont favorables à la mise en
place de l’institution élue appelée «Assem-
blée Populaire Nationale» le 12 juin 2021.
Concernant cette marche proprement dit,
les manifestants ont redoublé, hier, de
véhémence dans leur action même si ils ne
se sont aucunement démarqué de leur ligne

pacifique. En effet, cette véhémence et
cette volonté de continuer de l’avant ont été
prouvées par la tonalité de leurs voix dans
les différents slogans scandés en chœur
tout au long de l’itinéraire de leur marche à
savoir depuis le portail du campus univer-
sitaire Hasnaoua jusqu’à la place de l’Oli-
vier vis la rue Ahmed Lamalli, l’avenue
Abane Ramdane et le boulevard Larbi Ben
M’Hidi. Il faut rappeler cependant qu’en
dépit du ton très martial donné à cette
marche, celle-ci s’est déroulée pacifique-
ment. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

Une marée humaine à Tizi-Ouzou

D epuis la reprise du
mouvement populaire
appelant au change-

ment radical, après une pause
de presque une année, corona-
virus oblige, les protestataire
ont affiché leur détermination
«à aller jusqu’au bout» et à
concrétiser toutes leurs «reven-
dications légitimes».  Vers 14
h, «Silmiya, Silmiya», en réfé-
rence au caractère non-violent
de la révolution populaire
inédite, a fait vibrer les rues
d’Alger-Centre. Semblant plus
fourni que la semaine précé-
dente, le cortège de manifes-
tants ont affiché également leur
scepticisme quant à l’organisa-
tion des élections législatives
anticipées prévues le 12 juin.  
Les manifestants, qui exigent
l’instauration d’un Etat de
droit, ont appelé à «la liberté de

la presse et d’expression», la
«séparation des pouvoirs» et
surtout à la «liberté de la justi-
ce», trois points essentiels pour
ce faire. 
Les Hirakistes ont repris plu-
sieurs slogans phares du mou-
vement populaire pacifique.
«Le peuple est la source de tout
pouvoir», «Transférez le pou-
voir au peuple», «Algérie libre
et démocratique», ont intimé
des protestataires à l’adresse
des dirigeants. «Pourquoi nous
imposer un processus qui piéti-
ne la volonté populaire», s’est
interrogée, dans une déclara-
tion au Jeune Indépendant,
Fatima, une retraitée de l’ensei-
gnement. La sexagénaire a dit
ne pas comprendre la démarche
des autorités qui ne montrent
aucune volonté de «satisfaire
les revendications exprimées

par le peuple, pourtant seul
moyen à même de permettre
d’aller de l’avant et de tra-
vailler main dans la main pour
sortir le pays de la crise poli-
tique et économique». 
Pour sa part, Imed Cheriet, un
fonctionnaire, a signalé que les
manifestants appellent à un vrai
changement et un Etat de droit.
Quant à Nacéra, l’une des plus
fidèles aux marches hebdoma-
daires, elle a exprimé sa fierté
et son émerveillement de ce
mouvement populaire paci-
fique, pluriel et sans chef ni
organisation, continuant à lutter
pour exiger un changement
radical et le départ de tous ceux
qui ont fait partie de l’ancien
régime, synonyme à ses
yeux de corruption, de népotis-
me et d’autoritarisme. Plu-
sieurs pancartes tendues par

des manifestants ont réaffirmé
le caractère du Hirak qui, à
leurs yeux, est la Révolution
d’un seul peuple uni. «L’Algé-
rie restera libre et unie», «Isla-
mistes et laïcs : une seule lutte,
un seul objectif», «La liberté
d’expression est un droit garan-
ti par la Constitution», lit-on
sur quelques pancartes.
Depuis son déclenchement le
22 février 2019, rejetant un 5e
mandat du président déchu
Abdelaziz Bouteflika, le Hirak
a réussi à maintenir son carac-
tère pacifique et sa principale
revendication appelant à un
changement radical du «systè-
me politique en place». La
manifestation, en principe
interdite en raison de la pandé-
mie de la Covid-19, a pris fin
sans incidents.

Mohamed Mecelti

110e VENDREDI DE MOBILISATION POPULAIRE

Les mêmes revendications
Des milliers de manifestants ont, encore une fois, exprimé leur inquiétude et leur désarroi quant
à la situation «périlleuse» dans laquelle se trouve le pays. Une grande manifestation a sillonné

les principales rues de la capitale, sous le regard vigilant de plusieurs centaines de policiers chargés
d’assurer la sécurité des lieux et des protestataires. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:54        12:35      16:06        18:52      20:10

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:11        12:45      16:15        19:00      20:13

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:21        13:00      16:32        19:17      20:35

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:26        13:05      16:37        19:22      20:40

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:29        13:08      16:40        19:25      20:42

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

04:59        12:39      16:11        18:56      20:14

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

05:13        12:54      16:25        19:10      20:29

LE «CERCLE des
poètes disparus»,
ce n’est pas
seulement le
génial Robin
Williams
campant dans le
film américain de
Peter Weir un prof

de lettres décalé,
maître de la rime céleste

à la tête d’un groupe d’esprits
oniriques et libres. C’est aussi le
tag d’amour sur des murs de
poésie qui ont à Alger des oreilles
et de la tendresse en lettres de
noblesse. Dans la ville du poète
algérois qui s’ignore, qui fait de la
poésie comme M. Jourdain de la
prose, le tag est fils de mur et tweet
du cœur palpitant !
Le tag, c’est souvent la lyre
d’Apollon, parfois la fureur de
Dionysos. Et peut-être que les
premiers graffiteurs, des taggueurs
qui ne connaissaient pas encore le
poids des mots, seraient nos
Touaregs du Tassili. Les gravures
rupestres du côté de Djanet
seraient ainsi les signes que nos
ancêtres berbères étaient des
taggueurs impénitents et des
bombeurs divinement inspirés. Au
Tassili N’Ajjer, l’homoamazighicus
a taggué avant d’écrire, dessiner

ou peindre. Nos ancêtres et leur
descendance y allèrent toujours de
leurs tags et ne furent jamais en
reste de bons graffs.
A Alger, les murs, comme ailleurs,
ont certes des oreilles. Ils parlent
aussi, mais ils ont surtout du
caractère et du cœur ! Leur
peinture est amour. Quand on ne
les tient pas à longueur de temps
ou qu’on n’en fasse pas l’objet de
mictions régulières ou des tableaux
où l’on exprime des opinions
politiques, on en fait alors des
anthologies poétiques ou des
florilèges d’une prose en bouquets
de roses. Ils sont parfois, à eux
seuls, un forum social où le tweet
mural est le tag d’un amour
comblé, d’une romance inachevée
ou d’un béguin contrarié.
A l’inverse de certains soixante-
huitards de leur époque d’ébullition
révolutionnaire, les jeunes
taggueurs algérois ne rêvent pas
d’être des imbéciles heureux,
comme le criaient en mai 68
certains graffitis dans le Quartier
Latin parisien. On dit que l’amour
est aveugle, mais sur quelques
murs algérois on voit bien que
«l’amour est à réinventer», comme
disait Arthur Rimbaud. Ils n’ont
peut-être pas lu les «Œuvres, vers
et proses» du poète, mais nos
hittistes énamourés réécrivent

l’amour du tag au tag. Avec, qui
l’eut cru, des mots du cru, parfois
crus !
Et, comme le disait La Fontaine,
«mots dorés en amour font tout».
Tel ce traceur anonyme, Algérois
qui dit à la Dulcinée inconnue «je
t’amourE», avec ce «E» final qui
prolonge la déclaration d’amour en
braises ardentes. Ah le savoureux
verbe «amourer», typiquement
algérois qui, mieux que l’»aimer»
français, verbe classique du
premier groupe encore plus banal à
l’heure de Facebook, traduit plus
éloquemment l’intention sincère et
les sentiments profonds de
l’aimant ! Et l’on se prend alors à
rêver dire «mon amour, je t’amoure,
comme jamais quelqu’un d’autre
t’as amourée» avant moi. Ce tag,
on le kiffe, mieux, on pourrait
même l’amourer !
Tel autre «muriste» qui,
désespérant d’obtenir la main de
celle qu’il «amoure», interpelle son
tuteur légal, d’un air bravache,
mais avec gouaille et
goguenardise. Il lui dit,
textuellement, en français, mais
avec une sémantique et une
écriture typiquement «
françalgéroise « : «done moi la
mein de ta nièce, vieu con, je te
sorre de la misère !» Et cet autre
graffiteur, poète inconnu, mais

amoureux douloureusement
éconduit, qui s’en remet finalement
à la Providence pour se venger de
l’»amourée» qui a l’air d’avoir été
super vache avec lui. Il dit alors à
cette «majnona», la folle qui l’a
rendu fou d’amour : «fasse Dieu
que malheur t’arrive, et par Allah,
tu ne verras point de bien dans ta
vie !»
C’est peut-être en pensant à des
amoureux éplorés comme ce jeune
Algérois qui déplore son mauvais
sort, qu’Omar El Khayyâm a
affirmé un jour que «l’amour qui ne
ravage pas n’est pas de l’amour».
En son temps, le poète de l’amour
et de l’amour du vin, n’avait pas
pensé au «E» additif de l’ivresse de
l’amour. Et on n’oublie pas cet
autre artiste algérois, zen et
patient, qui attend stoïquement son
mektoub. Lui, c’est encore plus
simple, il implore Dieu de le
«gratifier d’une bonne épouse et
d’un logis». Il demande ensuite à
ses coreligionnaires de dire avec
lui «amen». 
Enfin, le tag de la fin est un graffiti
glamour, peut-être d’amour, peut-
être pas. Son auteur, crâneur et
ronchon, dit à quelqu’un «3âlach
rak tchouf fiya bhad la façon de
parlé ?» À ce niveau, traduire, c’est
forcément trahir une belle si belle
façon de parler.

A Alger les murs ont des oreilles et du cœur ! La chronique de
Qahwet Lâarich

Par Nadji Azzouz

D’ après les experts
de ce programme
lancé en 2017 au
niveau des wilayas

pilotes, l’axe relatif à la formation
professionnelle a été couronné par
l’élaboration du guide de manage-
ment des établissements de for-
mation en vue de l’adéquation
entre la formation et l’emploi
répondant ainsi aux besoins des
entreprises économiques, à savoir
les ressources humaines haute-
ment qualifiées, le soutien à l’em-
ployabilité et la facilitation de
l’insertion des diplômés de la for-
mation professionnelle. Les
experts ont également fait état de
la mise au point d’un système
informatique (WISI) portant les
données relatives à l’établisse-
ment de formation professionnelle
ainsi que les programmes de for-
mation. A cette occasion, la
ministre de la Formation de l’En-
seignement professionnels,
Hoyem Benfreha qui a coprésidé
la rencontre avec le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelba-
ki Benziane a affirmé que le Pro-
gramme «AFEQ» revêt une
dimension multisectorielle car
touchant la formation, l’emploi et

l’enseignement supérieur. Mme
Benfriha a fait savoir que ce pro-
gramme traite la problématique de
la stratégie de valorisation de la
ressource humaine à travers l’adé-
quation entre la formation et l’em-
ploi pour contribuer à l’emploi
des jeunes, notamment les diplô-
més des secteurs de la
formation professionnelle et de

l’enseignement supérieur, consi-
dérant la formation comme un
outil pour la promotion des oppor-
tunités d’emploi des jeunes et la
relance de l’économie et la pro-
duction nationale.
De son côté, le directeur général
par intérim chargé de l’Europe au
ministère des Affaires étrangères,
Bekhedda Mehdi, s’est félicité des

résultats du programme «Afeq» à
travers la mise en place d’un sys-
tème informatique et d’un guide
de gestion des établissement de
formation professionnelle, qui
s’ajoutent «aux nombreuses réali-
sations qui couronnent le proces-
sus de ce programme en vue de
contribuer à l’adaptation du systè-
me national de formation avec les

exigences de l’économie nationa-
le». M. Bekhedda a renouvelé son
souhait de voir cette rencontre
donner un nouveau souffle à la
coopération bilatérale dans le
cadre de la reprise post-COVID-
19, qui doit être «davantage active
et vitale face aux prochains défis
croissants sur nos pays et l’en-
semble des pays de la région». 
L’ambassadeur de l’Union euro-
péenne (UE) en Algérie, M. John
O`Rourke, a indiqué que le pro-
gramme «Afeq» s’inscrit dans le
cadre de la coopération entre l’Al-
gérie et l’UE, sous la conduite du
ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale avec la
participation des ministères de la
Formation professionnelle et de
l’Enseignement supérieur pour
son exécution et vise à adapter la
formation avec l’emploi à la
faveur de la grande contribution
des entreprises économiques dans
l’opération de la formation et l’in-
sertion professionnelle. 
A souligner que le programme
«Afeq» qui devait prendre fin en
septembre 2020, s’étend jusqu’au
juin 2021 après la suspension
momentanée de ses activités due à
la propagation du COVID-19.

M. D.

ALGÉRIE-UNION EUROPÉENNE

Élaboration du guide de management
de l’établissement de formation 

Le deuxième axe du programme d’appui à l’adéquation Formation-Emploi-Qualification (AFEQ) lancé dans le cadre de la coopération
Algérie-UE a été couronné par l’élaboration du guide de management des établissements de formation, ont indiqué jeudi les superviseurs

de ce programme lors d’une rencontre d’évaluation.


