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Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a prôné, lors de la
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MARCHE DES AGENTS DE LA PROTECTION CIVILE

Le ministère de l’Intérieur menace 
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire appelle les agents de la Protection civile à renoncer

à leur mouvement de protestation, le qualifiant de «violation inadmissible». 

Après une marche inédite des agents
de la Protection civile, qui les a
conduits avant-hier au siège de

leur direction générale à Hydra, à Alger,
les agents de la Protection civile sont som-
més d’abandonner leur mouvement de pro-
testation. Les sit-in organisés par les
agents de la Protection civile, lesquels
expriment des revendications socioprofes-
sionnelles, sont qualifiés par le ministère
de l’Intérieur de «violation inadmissible en
leur qualité de corps constitué particulier»,
rappelant «les concernés par ce mouve-
ment orchestré en leur qualité de corps
constitué que ces comportements, qui por-
tent atteinte à la sécurité et à la quiétude
publiques, sont strictement inadmissibles».
Dans un communiqué rendu public avant-
hier, jour de la marche des agents de la
Protection civile, le ministère de l’Intérieur
a appelé les sapeurs-pompiers à «renoncer
définitivement au mouvement», affirmant
que «la tutelle observe le droit de prendre
les mesures légales à cet effet». «Il a été
enregistré un mouvement de protestation
organisé par nombre d’agents de la Protec-
tion civile, contraire à la loi 02-90 relative
à la prévention et au règlement des conflits
collectifs de travail et à l’exercice du droit
de grève, notamment l’article 43, ainsi
qu’à l’article 23 du statut particulier des
fonctionnaires relevant des corps de la
Protection civile», est-il précisé. Pour le
département de l’Intérieur, ces actions de
protestation ne sont pas innocentes.
«Nourri par des parties servant des agen-
das hostiles à l’égard de l’Algérie, ce mou-
vement intervient au moment où la tutelle
a procédé à l’examen des préoccupations
socioprofessionnelles des affiliés de ce
corps et à la prise en charge des revendica-
tions soulevées dans le cadre de la loi,
comme affirmé par le Syndicat national
des agents de la Protection civile publié le
29 avril 2021», a précisé le ministère de
l’Intérieur dans son communiqué. La

Direction générale de la Protection civile
a, de son côté, réaffirmé que toutes les
revendications de ses agents, inscrites dans
le statut particulier et exprimées lors de sit-
in de protestation, seront satisfaites dès
l’examen des statuts.
«La majorité des revendications qui s’ins-
crivent dans le cadre du statut particulier
des agents de la Protection civile seront
traitées et satisfaites dès l’examen des sta-

tuts», a indiqué la DGPC dans un commu-
niqué, précisant que «toutes les catégories
de fonctionnaires du secteur seront asso-
ciées à l’enrichissement du projet de révi-
sion du statut particulier du corps, en vue
de satisfaire toutes les préoccupations sou-
levées». Les agents de la Protection civile
sont, rappelons-le, entrés dans un mouve-
ment de protestation depuis le 18 avril
passé. Des rassemblements ont été organi-

sés devant leurs unités principales. Ils
réclament notamment l’augmentation du
salaire de base à 24 000 dinars, l’octroi de
la prime de contagion et la revalorisation
des points indiciaires. Les sapeurs-pom-
piers, qui ont clamé durant la marche «On
ne s’arrêtera pas, on aura nos droits», ne
comptent pas s’arrêter jusqu’à satisfaction
de leurs revendications.  

Lilia Aït Akli

DISPOSITIF D’AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

Insertion de 68 000 bénéficiaires 
LE MINISTRE du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité Sociale, Lachemi Djaaboub
a fait état lundi à Alger de l’insertion de 68
000 bénéficiaires du Dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle (DAIP) au
niveau national, sur plus de 300 000
jeunes concernés par cette opération. 
«Jusqu’à ce jour, 68.000 bénéficiaires du
Dispositif d’aide à l’insertion profession-
nelle (DAIP) ont été professionnellement
intégrés au niveau national, sur un total de
plus de 300.000 personnes concernées par
cette opération», a souligné le ministre sur
les ondes de la Radio nationale. 
S’agissant des postes d’emploi créés au
titre de l’année en cours, M. Djaboub a
fait savoir que «30.000 postes ont été
créés dans le secteur de l’Education natio-
nale et 30.000 autres dans celui de l’Inté-
rieur et des Collectivités locales».
Rappelant à cette occasion que l’opération
d’insertion professionnelle s’inscrivait
dans le cadre de «la mise en œuvre du
décret exécutif N19-336 du 8 décembre
2019 portant insertion des bénéficiaires
des Dispositifs d’aide à l’insertion profes-
sionnelle», le ministre a fait savoir que le
nombre de personnes concernées par cette
opération s’élevait à plus de 300.000
jeunes dont l’insertion était prévue durant
les années 2019, 2020 et 2021. 
Dans cette optique, il a souligné l’impéra-

tif d’intensifier les efforts en vue de
«poursuivre l’opération d’insertion selon
une nouvelle approche fondée sur la coor-
dination avec les secteurs concernés,
notamment le ministère des Finances»,
exprimant son souhait d’atteindre «une
intégration de 200.000 personnes d’ici la
fin de l’année en cours».
En ce qui concerne la création des postes
d’emploi, M. Djaboub a précisé que «la
nouvelle approche porte sur l’encourage-
ment des jeunes à l’entrepreneuriat et à la
création des Petites et Moyennes entre-
prises (PME), d’autant que les administra-
tions publiques arrivent à saturation en
termes de ressources humaines (plus de 2
millions)». 
Le ministre a également relevé la nécessi-
té de libérer l’acte d’investissement et le
foncier économique de toute pratique
bureaucratique, qualifiant l’entrave à tout
projet d’investissement de «trahison
nationale», tout en affirmant que «des
centaines de dossiers et des demandes du
foncier économique et de crédits ban-
caires ainsi que d’autres dossiers remplis-
sant les conditions sont en
suspens».S’agissant de la création de la
nomenclature algérienne des métiers et
des emplois (NAME), M. Djaaboub a sou-
ligné que «ce très important document est
actuellement au niveau du Secrétariat

général du Gouvernement (SGG)», préci-
sant qu’elle «contribuera à la définition de
la vision et permettra de déterminer les
salaires des travailleurs». 
Par ailleurs, le ministre a indiqué que «ses
services mènent une sérieuse réflexion
quant à la révision des missions de l’ins-
pection du travail, notamment en ce qui
concerne le volet des procédures pénales
envers les employeurs contrevenants,
qu’ils soient algériens ou étrangers, et ce
dans le but de les sanctionner surtout pour
le non respect des dispositions des
conventions collectives et la non déclara-
tion des employés.
Pour ce qui est de l’action syndicale, le
ministre a affirmé que «les portes du
ministère sont ouvertes à toutes les orga-
nisations remplissant les conditions
légales», ajoutant que «la révision de la loi
relative au droit syndical sera le premier
texte à examiner lors de la prochaine ses-
sion de l’Assemblée populaire nationale
(APN)».

LE RETOUR À LA RETRAITE PROPOR-
TIONNELLE ÉCARTÉ
M. Djaaboub a fait savoir que le secteur
s’attèle à concrétiser le programme de
modernisation et de numérisation du ser-
vice public de l’emploi tout en le renfor-
çant pour assurer une gestion plus intègre

et efficace sur le marché du travail et le
hisser au niveau des demandeurs d’emploi
et des employeurs, dont 75% des transac-
tions conclues entre les usager se font par
voie numérique. 
Par ailleurs, M. Djaaboub a écarté la pos-
sibilité d’un retour à la retraite proportion-
nelle et sans condition d’âge en cette
conjoncture économique, soulignant que
«l’Etat n’abandonnera jamais les retraités
quelle que soit la conjoncture».
Le recours à ces deux formules de retraite,
donnera lieu à un million nouveaux retrai-
tés ce qui nécessite la mobilisation de 540
mds DA de la Caisse nationale de retraite
(CNR), «déficitaire depuis 2012», a-t-il
précisé.
Insistant sur «l’impossibilité d’investir
une partie des fonds de la CNR», le
ministre a qualifié l’idée «d’aventure non
envisageable».Et de mettre l’accent sur
«la préservation des fonds des tra-
vailleurs», rappelant «le détournement des
fonds des caisses de la sécurité sociale
dans l’affaire El Khalifa».
Quant au recrutement dans le Sud, le
ministre a souligné «le principe de la pri-
mauté du recrutement des enfants du
Sud», relevant le déséquilibre entre «les
demandes de recrutement et les offres dis-
ponibles notamment au niveau des entre-
prises pétrolières». M. D.
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C’EST sans doute le temps de l’apaisement
dans le secteur de l’Education. Secoué par
des grèves à répétition, par une escalade de
menaces et de tensions socioprofessionnelles,
les travailleurs du secteur de l’enseignement
primaire, moyen et secondaire vont entrevoir
une lueur d’espoir quant au règlement de
leurs doléances. C’est ainsi que l’engagement
pris par le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, d’ouvrir un dialogue social
avec les syndicats, est perçu comme un signe
positif et une promesse sereine et objective.
L’une des figures de proue de la contestation
syndicale depuis plusieurs années, Meziane
Meriane, responsable du SNAPEST, a réagi
positivement à cette décision du chef de
l’Etat, qui semble vouloir prendre en main le
dossier, après moult tergiversations de la part
des ministres et des gouvernements qui ont
défilé ces dernières années. 
Pour Meziane Meriane, «c’est la faute à la
tutelle ( le ministère) si on est arrivé à cet état
de fait. C’est elle qui a fermé les portes du
dialogue». Selon une déclaration faite hier à
la radio en réaction à la décision du Conseil
des ministres, le responsable syndical a expli-
qué que «les syndicats ont planché pendant
une année sur un projet de statut particulier
qui est finalisé, mais bloqué au niveau du

ministère». Le patron du SNAPEST, un des
syndicats membre de la Coordination, propo-
se la mise en place d’un planning, dans le
cadre du dialogue  prôné par le président de la
République et exprime sa préférence pour un
dialogue avec le Premier ministre pour,
explique t-il «aller très vite». 
Une façon indirecte de refuser carrément une
nouvelle expérience de pourparlers avec la
tutelle, cette dernière se dit toujours être liée
par des considérations et des dispositions
législatives propres à la fonction publique et
qu’elle n’a pas les prérogatives nécessaires
pour trancher sur des questions ou des dos-
siers précis. Ces dernières semaines, l’agita-
tion dans le secteur a pris de nouvelles tour-
nures, avec l’émergence de grèves hebdoma-
daires initiées par plusieurs syndicats, qui
réclament de plus en plus une amélioration du
pouvoir d’achat des travailleurs du secteur,
impacté par la crise sanitaire qui persiste
depuis plus d’une année.
Cette noria de grèves semble inquiéter les
autorités, notamment dans une conjoncture
politique assez tendue, avec le maintien du
mouvement populaire du hirak, voire sa radi-
calisation dans leurs revendications poli-
tiques, et l’approche de la campagne électora-
le des législatives anticipées du 12 juin

prochain. Les grèves des enseignants coïnci-
dent avec les débrayages dans plusieurs sec-
teurs de la Fonction publique, comme la
Santé, la Protection civile, les Impôts. Une
colère sociale qui pourrait trouver des
convergences et se transformer en ras le bol
politique.  En fait, c’est la menace brandie par
la Coordination syndicale, alors que les exa-
mens approchent dans les trois paliers, qui a
fait réagir le président Tebboune, en ordon-
nant, lors du Conseil des ministres ce
dimanche, au gouvernement Djerad d’enga-
ger un dialogue avec les différents partenaires
sociaux. Ce dialogue devrait se focaliser sur
deux points essentiels:  amélioration de la
situation socioprofessionnelle des employés
du secteur de l’Education nationale et la révi-
sion du Statut particulier de l’enseignant. 
Si pour le premier point, la marge pour le
gouvernement est très large, notamment avec
le problème du logement des enseignants, la
retraite anticipée, la classification dans les
métiers à risque, la révision du régime indem-
nitaire, l’intégration des contractuels et les
œuvres sociales, le second point du statut par-
ticulier pourrait demander du temps et exiger
plusieurs rounds de négociations et de
consultations. Ce statut particulier de l’ensei-
gnant est une revendication majeure des

syndicats qui date depuis plus de vingt ans,
au temps du ministre Benbouzid. Pour rappel,
les enseignants des trois cycles de l’éducation
avaient organisé le 12 avril dernier une grève
à laquelle avait appelé le Conseil national
autonome du personnel enseignant du secteur
ternaire de l’Education (CNAPESTE), afin
de réclamer la prise en charge des revendica-
tions socioprofessionnelles.
L’Union nationale du personnel de l’éduca-
tion et de la formation (UNPEF), le Syndicat
autonome des travailleurs de l’éducation et de
la formation (SATEF) et le Conseil des lycées
d’Algérie (CLA), avaient appelé à observer
des sit-in pour la satisfaction d’un ensemble
de revendications socioprofessionnelles et
pédagogiques soulevées depuis des années.
D’autres syndicats ont rejoint le mouvement
de colère, en dépit des invitations lancées par
la tutelle pour relancer la discussion.
Avec l’engagement de Tebboune pour satis-
faire les doléances des  travailleurs, le secteur
pourrait retrouver enfin une accalmie et une
stabilité, en attendant que l’Etat dégage une
improbable cagnotte d’autres dizaines de mil-
liards de dinars pour prendre en charge les
besoins de plus d’un demi-million de tra-
vailleurs et améliorer leur pouvoir d’achat.

Mohamed Kouini

Vers un apaisement dans le secteur
de l’Éducation ?

CORONAVIRUS
Détection de 6 cas du
variant indien à Tipasa 
UN TOTAL de 37 nouveaux cas du
variant britannique de coronavirus et 06
cas du variant indien ont été détectés
dimanche en Algérie par l’Institut
Pasteur. «Dans le cadre des activités de
séquençage relatives à la surveillance des
variants du virus SARS-CoV-2, menées
par l’Institut Pasteur d’Algérie sur les
prélèvements reçus des différentes
wilayas du pays, il a été procédé ce jour
3 mai 2021, à la détection de 37
nouveaux cas du variant britannique
(B.1.1.7)», indique l’Institut Pasteur
d’Algérie dans un communiqué. Selon la
même source, ces nouveaux cas du
variant britannique sont répartis comme
suit : 23 cas de la wilaya d’Alger, 05 cas
de la wilaya de Blida, 03 cas de la wilaya
de Bejaia, 01 cas de la wilaya de
Constantine, 01 cas de la wilaya de
Médéa, 01 cas de la wilaya de Mila, et 03
cas de la wilaya de M’sila. «Le nombre
total de cas confirmés du variant
britannique, depuis le 25 février 2021,
s’élève ainsi à 180 cas», précise l’Institut
Pasteur.Six (06) cas du variant indien
(B.1.617) ont été, en outre, détectés, pour
la première fois, dans la wilaya de
Tipasa, ajoute la même source. La même
source relève que ce variant détecté en
Algérie «est de sous-type 2 qui comporte
des différences par rapport au mutant
Hybride circulant actuellement en Inde
(Absence de la mutation E484K)».
L’Institut Pasteur rappelle, par la même
occasion, que ce variant «est classé par
l’OMS comme variant à suivre après les
variants dits préoccupants, à savoir les
variants britannique, sud-africain et
brésilien». Pour ce qui est du variant
nigérian (B.1.525), «aucun nouveau cas
n’a été détecté à la date de rédaction de
ce communiqué», a fait savoir l’Institut,
faisant remarquer que «les recherches
sont toujours en cours». A la lumière de
l’apparition de ces différents variants,
l’Institut Pasteur invite les citoyens à
«observer, de la manière la plus stricte,
les règles de base énoncées dans le
protocole sanitaire (Port du masque de
protection, distanciation physique, lavage
fréquent des mains) qui représentent dans
ces circonstances, la seule garantie pour
freiner la propagation de ce virus et
éviter plus de contaminations». 

S. O. B.

A près avoir entendu une
communication du secré-
taire d’État chargé de la

Réforme hospitalière, le prési-
dent de la République a «instruit
d’engager un dialogue avec les
différents partenaires sociaux du
secteur de la santé afin de réviser
la situation socioprofessionnelle
des travailleurs», lit-on dans un
communiqué rendu public par la
présidence de la République.
La même instruction est donnée
concernant le secteur de l’Éduca-
tion, soit l’ouverture d’un «dia-
logue avec tous les partenaires
sociaux du secteur afin d’amélio-
rer la situation socioprofession-
nelle des employés du secteur».
Le président Tebboune a en outre
ordonné la révision du statut

particulier de l’enseignant. Pour
ce qui est du secteur de la santé,
M. Tebboune a demandé la mise
en place d’un échéancier pour la
réforme hospitalière, réviser l’or-
ganisation des urgences et du
reste des services hospitaliers
afin d’améliorer la relation du
citoyens avec l’hôpital, et conce-
voir un système qui prenne en
compte l’efficacité dans le servi-
ce civil.
Des éléments de la Protection
civile ont tenté de marcher vers la
Présidence de la République ce
dimanche, mais ils ont été empê-
chés par les forces de l’ordre. Les
protestataires ont alors marché
vers le siège de leur direction
générale à Hydra sur les hauteurs
d’Alger où ils ont tenu un

rassemblement. Les sapeurs-
pompiers réclament l’améliora-
tion de leurs conditions sociales.
Le front social en L’Algérie est
en ébullition marqué par des des
grèves des fonctionnaires de
l’éducation, de la santé et de la
Protection civile ainsi que des
postiers .
Concernant le secteur de l’habi-
tat, Abdelmadjid Tebboune a
demandé à ce que tous les pro-
grammes de logement soient
finalisés, notamment celui de la
location-vente (AADL), appelant
également à la mise en place
d’une banque du logement «pour
une meilleure maîtrise de la poli-
tique du logement».
Le président Tebboune a aussi
rappelé la nécessité d’interdire

tout détournement des terres agri-
coles, notamment les surfaces
plantées d’arbres et irriguées, de
leur vocation, instruisant le gou-
vernement à élaborer un texte
pour protéger les terres apparte-
nant à l’État et régulariser tous
les dossiers des propriétés fon-
cières en suspens.
S’agissant des élections législa-
tives du 12 juin prochain, Teb-
boune a plaidé pour la mise en
place d’un plan spécial pour la
prévention sanitaire à cette occa-
sion. Il a aussi ordonné à tous les
membres du gouvernement de
cesser toute activité de terrain
avant et pendant la campagne
électorale pour les législatives du
12 juin. 

Nassim Mecheri

FRONT SOCIAL

Tebboune prône le dialogue
Le président de la république

Abdelmadjid Tebboune a prôné, ce
dimanche lors de la réunion du

conseil des ministres, le dialogue
pour le règlement des conflits

sociaux en cours principalement
dans les secteurs de l’éducation et la

santé minés depuis des semaines
par des grèves à répétition.
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4MINISTÈRE DE
L’INDUSTRIE-UGTA
Installation
d’une commission
de concertation 
dans la branche
mécanique
UNE COMMISSION de dialogue et
de concertation dans la branche
mécanique a été installée, lundi à
Alger, entre le ministère de
l’Industrie et l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA) en vue
de trouver des solutions
participatives aux problèmes dont
souffrent les entreprises publiques
activant dans ce domaine, a indiqué
le ministère dans un communiqué.
Cette Commission compte des
représentants de la Fédération de la
mécanique et de l’électronique
relevant de l’UGTA, des présidents
de groupes publics activant dans les
domaines de la mécanique et de
l’électronique, à savoir le Groupe
public mécanique AGM, le Groupe
métallurgique et sidérurgique
IMETAL, l’Entreprise nationale des
véhicules industrielle SNVI, le
Groupe des industries électroniques
et électroménagères «ELEC El-
Djazair», outre des cadres du
ministère de l’Industrie, précise la
même source.
L’installation de cette Commission
s’est déroulée en présence du
ministre de l’Industrie, Mohamed
Bacha et du Secrétaire général de
l’UGTA, Salim Labatcha.
La Commission vise à «définir tous
les problèmes et obstacles dont
souffrent les entreprises publiques
économiques activant dans la
mécanique à l’effet de trouver des
solutions participatives entre les
syndicats représentant les travailleurs
et les administrations concernées»,
souligne la même source.
M. Bacha a mis l’accent sur
«l’impératif de régler les problèmes
et la situation des entreprises relevant
de ces groupes publics dans les plus
brefs délais, notamment les celles en
grande difficulté sur les plans
économique et social», jugeant que
«la révision du rôle économique des
entreprises publiques est une
condition sine qua non pour la
pérennité de la cohésion et la stabilité
sociale de ces entreprises».
La création de cette Commission
s’inscrit dans le cadre de la série de
rencontres de concertation et en
application des résultats de la réunion
du 1er avril dernier entre le ministère
de l’Industrie et l’UGTA. D’autres
commissions dans les branches du
textile, des matériaux de construction
et de l’agroalimentaire seront créées
également. M. B.

Publicité

GR 03-05

33 000 TONNES de coke en provenance
de la Pologne ont été réceptionnées  au
cours de la semaine écoulée par Sider El-
Hadjar. Encore une exportation pour ali-
menter le haut fourneau n°2 et empêcher,
ainsi,  toute réduction de production devant
l’important plan des charges dont dispose
actuellement Sider El-Hadjar. Outre l’im-
portation du coke, le complexe sidérur-
gique d’El-Hadjar importe aussi  la matière
première pour produire de l’acier, à savoir
le minerai de fer. 
Cette importation a été décidée par l’ex
ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali, suite
à la fermeture des mines de l’Ouenza et
Boukhadra pour rénovation des sites.
Durant le règne de feu Houari Boumedie-
ne, et même sous Chadli Bendjedid, le
complexe sidérurgique d’El-Hadjar  dispo-
sait localement de toutes les matières
entrant dans la production de la fonte fer-
reuse.  Aujourd’hui, l’essentiel dans la pro-
duction de l’acier est importé. 

Avant ArcelorMittal, l’Algérie n’importait
pas du coke et du minerai de fer. Le passa-
ge de cette multinationale à la tête du com-
plexe sidérurgique d’El-Hadjar a changé
l’avenir sidérurgique de l’Algérie.  Cepen-
dant, l’espoir reste entier grâce aux
richesses naturelles du pays. Bientôt, l’Al-
gérie n’importera plus de minerai de fer.  
L’exploitation du méga gisement de fer de
Gara Djebilet va démarrer, et plusieurs
grands operateurs de la sidérurgie algérien-
ne, à l’instar d’AQS (Algéria Qatari Steel)
basé à Jijel ou Tosyali Algérie  à Oran, n’at-
tendent plus que des livraisons de la matiè-
re première pour augmenter leur produc-
tion à moindre frais. Des études ont confir-
mé le potentiel important du gisement du
Gara Djebilet qui renferme un minerai avec
une teneur appréciable en fer de 63%.  Le
gisement de Gara Djebilet s’élève à plus de
2,5 milliards de tonnes de fer. Il faut signa-
ler  que dés la mise en  valorisation de Gara
Djebilet, une immense mine à ciel ouvert

située à Tindouf, des rumeurs orchestrées
par des partenaires étrangers  ont fusé
concernant la teneur de sa
composition  en  minerai en phosphore et
en arsenic, rendant son exploitation pas très
rentable.  
Aujourd’hui tout rentre dans l’ordre, et les
experts tablent déjà sur une production de
10 à 12 millions de tonnes d’acier en 2025.
Plusieurs observateurs du secteur siderur-
gique en Algérie pensent  que dés l’ouver-
ture de l’exploitation de la mine de Gara
Djebilet :» L’Algérie n’importera plus de
l’acier, mais elle va exporter jusqu’à deve-
nir un exportateur attitrée». Déjà, de nos
jours, l’Algérie exporte de l’acier, mais en
faible quantité, vers les USA, le Canada,
l’Inde,  la France, l’Italie et un tas d’autres
pays.  Et en parallèle de ces exportations de
l’acier, l’Algérie respirerait en exportant le
minerai de fer de Gara Djebilet au lieu d’en
importer. 

Nabil Chaoui

sIdEr El-HAdJAr

A quand la mise en exploitation
de Gara Djebilet ?

«N ous nous adres-
sons à vous car la
situation impé-

rieuse que traverse actuelle-
ment notre entreprise risque à
terme de déboucher sur une
grave crise. En effet, après la
promulgation du décret exécu-
tif n°20-313, fixant les condi-
tions d’accès au régime fiscal
préférentiel, l’ENIEM s’est
retrouvée dans une véritable
impasse. Et pour cause, les taux
d’intégration fixés pour ouvrir
droit au régime préférentiel
sont de beaucoup supérieurs à
ceux atteints par l’entreprise. A
titre d’exemple, le taux d’inté-
gration exigé, par le cahier des
charges, dans la gamme des
produits Froid est de 60% alors
que le taux d’intégration réel
atteint par l’entreprise avoisine
à peine les 30%», peut-on lire
dès le premier paragraphe de la

lettre. Les auteurs de la missive
poursuivent que «l’ENIEM est
aujourd’hui dans l’œil du
cyclone, confrontée d’une part
à de sérieuses difficultés finan-
cières, et, d’autre part, totale-
ment bloquée par les conditions
drastiques du cahier des
charges contenu dans le décret
exécutif n° 20-313 ; et à défaut
de disposer dans l’immédiat
d’un fonds d’investissement
conséquent qui lui permettrait
de se mettre au diapason des
nouvelles exigences réglemen-
taires en matière d’intégration,
l’entreprise sera condamnée à
... la disparition».  
Les travailleurs de l’ENIEM,
qui n’ont pas manqué de jeter
la pierre dans le camp de cer-
tains de leurs responsables et
qui n’ont pas caché leur aver-
sion et leur rejet d’une solution
portant sur la compression du

personnel, poursuivent : «Nous
ne pouvons penser que l’État
puisse promulguer des textes
de loi à l’effet de mettre en
péril la pérennité des entre-
prises, notamment publiques.
En fait, quand bien même la
nouvelle politique industrielle
engagée par le gouvernement
serait-elle pertinente, force est
d’admettre que les entreprises
économique n’y sont pas enco-
re préparées; l’intégration étant
un processus qui nécessite des
moyens ainsi qu’un transfert
technologique. Aussi une phase
préparatoire est-elle impérati-
ve. Ce faisant, en l’état actuel
des choses, risquant un arrêt
imminent faute de possibilité
d’approvisionnement en
matières premières, notre
entreprise a besoin pour sa
relance de disposer à la fois de
fonds conséquents et d’une

rallonge de temps qui lui per-
mettrait d’accéder au niveau
d’intégration requis. Par consé-
quent, la mise en œuvre de
cette solution exige concomi-
tamment : - 1- l’octroi d’un
conséquent crédit d’investisse-
ment  en vue de la modernisa-
tion des chaînes de production -
2- le gel du décret exécutif n°
20-313 durant au moins trois
ans, le temps nécessaire à la
rénovation et / ou réalisation
des chaînes de production avec
à clé l’atteinte des taux d’inté-
gration requis.» 
Enfin, les signataires de la
lettre déclarent être toujours
mobilisés et engagés, ils comp-
tent sur la diligence et salutai-
re  intervention du Président de
la république pour pérenniser
leur entreprise.  

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

ENIEM d’OuEd-AïssI 

Les travailleurs lancent un appel
à Tebboune pour sauver leur entreprise

Les travailleurs de l’ENIEM de Oued-Aïssi, par le biais de leur syndicat, l’UGTA, ont saisi, hier,
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à travers une lettre ouverte, et dont le Jeune
Indépendant détient une copie, en lui demandant d’user de son pouvoir pour sauver leur entreprise.
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SOUS le thème «Liberté et
Responsabilité dans les nouveaux
médias», le docteur AbdelKrim Tafraknit,
Professeur de Sciences des Médias et de
la Communication à l’Université d’Alger
3, lors d’un colloque scientifique organisé
par l’Association des Journalistes et
Correspondants de la Wilayat de Blida à
l’occasion de la Journée internationale de
la liberté d’expression, a déclaré que la
confrontation des nouvelles fabriquées
sur les sites des réseaux sociaux ou ce
que l’on appelle les «Fakes-News»
revient à promulguer des lois dissuasives,
ajoutant que tous les pays, y compris les
pays européens, ont eu recours au code
pénal ou à la promulgation d’autres lois
supplémentaires pour lutter contre les
nouvelles fabriquées sur les réseaux
sociaux. 
Le Dr Tafraknit a déclaré que Fakes-
News est devenu une obsession même
dans les pays européens et a révélé

l’émergence d’autres pages médiatiques
pour lutter contre ce dernier, le rôle de
ces pages est de suivre et de corriger les
fausses nouvelles, ainsi que les initiatives
des réseaux sociaux, des administrations
des médias comme Facebook pour une
administration humanitaire pour lutter
contre le Fakes-News, en fixant certaines
conditions aux utilisateurs, alors que ces
conditions sont difficiles à mettre en
œuvre et incitant les utilisateurs à
renoncer à l’utilisation de ces sites et à
recourir à d’autres sites. 
Parlant de la responsabilité sociale dans
les nouveaux médias, le professeur de
médias à l’Université d’Alger 3 a
expliqué que la responsabilité est difficile
à déterminer à travers les médias sociaux,
et est actuellement exercée par la censure
même si elle est financièrement coûteuse,
indiquant que la difficulté de déterminer
la responsabilité sur les réseaux sociaux
est dû à son anonymat, contrairement à ce

que l’on trouve dans la presse.
D’autre part, le même orateur a expliqué
que les nouveaux médias représentés par
divers sites des réseaux sociaux ont
apporté un changement majeur dans le
domaine de l’expression d’opinion, et ont
également contribué à la sensibilisation et
la mobilisation dans les grèves et les
manifestations. 
Dans le même temps, les nouveaux
médias ont contribué, selon lui, à la
formation de l’opinion publique
électronique, soulignant que les nouveaux
médias ont changé le paysage médiatique
et sont passés à l’interactivité, en temps
réel et circonstanciel. D’autre part, le
professeur Tafraknit a expliqué que les
nouveaux médias ne peuvent pas
remplacer la presse et les médias,
ajoutant que les médias ont besoin de
professionnels et de crédibilité pour
transmettre les nouvelles, indiquant que
la fonction des sites de réseautage social

est une fonction de communication et ne
joue pas le rôle médiatique, ce qui est
publié sur les informations par le biais de
la soi-disant presse.
Parlant de la liberté d’expression,
Abdelkrim Tafraknit a expliqué que la
liberté a une plus grande marge sur
Internet, alors que dans la presse, la
liberté d’expression devient difficile
selon lui à la lumière d’une réalité
économique difficile pour les institutions
médiatiques qui n’ont pas de
financement, indiquant que les médias
sont devenus une industrie et de grandes
entreprises. 
Il n’est pas possible de créer une
institution médiatique puis de rechercher
des publicités publiques à des fins de
financement, et il a évoqué dans le même
contexte le rôle des syndicats et des
associations du secteur des médias dans
le soutien de la liberté d’expression.

T. Bouhamidi

abDelkrim tafraknit, professeur Des sciences Des méDias :

«De nouvelles lois dissuasives sont nécessaires
pour lutter contre les fake-news»

D eux fractions se récla-
ment chacune comme
représentative légitime

de la presse au niveau de la
wilaya de Tizi-Ouzou. Il s’agit de
l’Union Nationale des Journa-
listes Algériens (UNJA) d’un côté
et de l’autre l’Association des
journalistes et correspondants de
la wilaya de Tizi-Ouzou. 
Concernant l’UNJA, son action a
été traduite par un recueillement
et un dépôt de gerbes de fleurs
suivis de la lecture de la Fatiha au
niveau du monument dédié aux
journalistes assassinés et à la
liberté d’expression aux côtés des
autorités locales conduites par le
wali, Mahmoud Djamaa , et du
P/APC qui ont aussi déposé leurs
couronnes au niveau de cette
stèle. Dans une brève déclaration,
Mahmoud Djemaâl a rappelé «le
long combat des journalistes à
informer le monde entier de la
cause algérienne durant la guerre
de libération mais aussi le rôle
important joué par la presse au
lendemain de l’indépendance
pour le développement et l’éman-
cipation du pays.» Par ailleurs,

l’UNJA a organisé une rencontre
de football au niveau de la salle
OMS du 1° novembre de Tizi-
Ouzou tout en honorant la
mémoire du défunt correspondant
du journal Echerrouk Ahmed
Ibari décédé en 2018. Comme
elle a rendu un hommage à deux
anciens membres de la famille de
la presse toujours en activité à
Tizi-Ouzou. Par sa part l’AJC de
Tizi-Ouzou a marqué cet événe-
ment par un recueillement avec
dépôt de gerbes de fleurs au
niveau du même mémorial. 
A ce rendez-vous, en sus des
nombreux confrères et consœurs
présents, il y avait aussi des
représentants de l’APW et de
nombreux représentants de la
société civile. 
Par ailleurs l’AJCTO a mis à pro-
fit cette journée pour rendre
publique une déclaration dans
laquelle elle rappelle que «la
commémoration de cette journée
intervient dans un contexte sani-
taire et politique particulier qui
soumet le journaliste à de
multiples restrictions pour l’exer-
cice libre de son métier». Elle a

également dénoncé «la prompti-
tude à criminaliser le métier de
journaliste, en invoquant des
arguments qui cachent mal la
volonté à réinstaurer le délit de
presse, à verrouiller un peu plus
un champ médiatique déjà en
plein déconfiture» 
«Les journalistes de Tizi-Ouzou
qui étaient jusque-là plus ou
moins épargnés en ce qui concer-
ne leur intégrité physique, on
constate désormais avec amertu-
me que leur association qui
constituait un cadre pour se
défendre fait face à un blocage
administratif qui ne dit pas son

nom puisque près de cinq mois
après avoir déposé son dossier de
renouvellement d’agrément aucu-
ne suite ne lui a été donné par
l’administration, du moins
jusqu’à hier» poursuit la déclara-
tion lue par le président de cette
association. 
Enfin, elle soutient que l’avène-
ment du 3 mai, vient pour les rap-
peler et les interpeller que «le
chemin est encore long, escarpé
et parsemé d’embûches. 
Enfin elle revendique une nouvel-
le fois «l’impérative amélioration
des conditions socioprofession-
nelles des journalistes, situation

qui condamnent, certains d’autres
nous, à subir une précarité sociale
des plus contraignantes domma-
geable à l’exercice de leurs
métiers d’informer». 
Pour conclure, les journalistes et
correspondants de Tizi-Ouzou
réitèrent leur engagement «à
honorer la mémoire de nos
consœurs et confrères morts pour
que cette liberté de dire et d’écrire
soit effective et réelle». En
somme les deux fractions rivales
ont toutes les deux rempli leurs
obligations morales. 

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

Journée monDiale De la liberté De la presse à tizi-ouzou 

Hommage aux défunts journalistes
La célébration, hier, de la

journée mondiale de la liberté
de la presse a été l’occasion

pour les journalistes et
correspondants de presse de la

wilaya de Tizi-Ouzou pour
marquer une nouvelle halte de

mémoire et rendre un
hommage appuyé aux défunts

journalistes. Cependant, la
célébration d’hier s’est déroulée

en rangs dispersés de la
corporation.

Djerad félicite la famille des médias
LE PREMIER ministre, Abdelaziz Djerad a félicité lundi la famille des médias à l’occasion de la Journée
mondiale de la liberté de la presse, affirmant que la presse nationale vit une mutation «qualitative» impo-
sée par «l’environnement numérique et ses enjeux». «Nous célébrons aujourd’hui la Journée mondiale de
la liberté de la presse, et la presse nationale vit une mutation qualitative imposée par l’environnement
numérique et ses enjeux, dont la lutte contre les Fakenews et l’instauration d’un espace pour un dialogue
responsable et équilibré en vue d’éclairer l’opinion publique», a tweeté le Premier ministre. «Mes félici-
tations à la famille de la presse. Tous mes vœux de succès aux journalistes pour faire parvenir leur mes-
sage», a ajouté M. Djerad. 

S. N.



www.jeune-independant.net                                                       direction@jeune-independant.net

Alger                23°                    15°
Oran                20°                    15°
Constantine   26°                    12°
Ouargla           34°                    21°

Maximales Minimales
N° 6983 — MARDI 4 MAI 2021

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

03:53        12:26      16:14        19:25      20:54

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

04:19        12:36      16:16        19:26      20:47

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

04:21        12:52      16:38        19:49      21:17

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

04:27        12:57      16:43        19:54      21:21

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

04:31        13:00      16:46        19:56      21:23

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

03:59        12:31      16:18        19:29      20:56

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:12        12:45      16:32        19:44      21:12

EXAMEN
DE LA CINQUIÈME 
Début de l’opération de
retrait
des convocations
aujourd’hui
LES CANDIDATS aux épreuves de la
cinquième année primaire session
2021 peuvent commencer, à partir
d’aujourd’hui, à retirer leurs
convocation via le site électronique de
l’Office national des examens et
concours (ONEC), a annoncé hier le
ministère de l’Education nationale.
L’opération de retrait des convocations
pour les candidats de la cinquième
débutera, en effet, aujourd’hui et se
poursuivra jusqu’au jour de l’examen,
à savoir le 2 juin prochain, via le site
www.bac.onec.dz. Il convient de
rappeler que le ministère de
l’Education nationale avait annoncé le
19 avril dernier, dans un communiqué
publié sur sa page Facebook, les dates
de retrait des convocations pour les
candidats aux épreuves de la
cinquième, du BEM et du baccalauréat
2020-2021. Pour les candidats à
l’examen de fin de cycle primaire, le
retrait se fera sur le site de l’Office
national des examens et concours
(ONEC) via le lien
https://cinq.onec.dz. Le retrait de la
convocation pour les candidats à
l’épreuve du BEM se fera du 16 mai
au 17 juin, sur le site de l’Office
national des examens et concours
(ONEC) via le lien
https://bem.onec.dz. Quant aux
convocations pour les candidats du
baccalauréat, le retrait s’effectuera du
16 mai au 24 juin, sur le site de
l’Office national des examens et
concours (ONEC) via le lien
https://bac.onec.dz. Les candidats
ayant perdu leurs convocations seront
autorisés à retirer une autre copie
durant la période des examens
officiels. L’épreuve de la 5e se
déroulera le mercredi 2 juin 2021. En
ce qui concerne l’examen du brevet
d’enseignement moyen, il se fera en
trois jours, du mardi 15 juin au jeudi
17 juin 2021, informe l’organisme.
Les bacheliers, pour leur part, devront
alors passer leurs examens sur une
période qui durera cinq jours, soit à
partir du 20 juin. Pour garantir les
conditions nécessaires et sécuriser le
déroulement des examens, qui sont au
cœur même des préoccupations des
pouvoirs publics, notamment en ce
contexte sanitaire de pandémie, le
ministère de l’Education nationale
s’engage, cette année encore, à
déployer les moyens matériels et
humains à même de garantir aux
candidats aux différentes épreuves de
fin de cycle, à savoir le primaire, le
moyen et le secondaire, les conditions
nécessaires pour le bon déroulement
des examens. Lynda Louifi

195 NOUVEAUX cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 136
guérisons et 10 décès ont été
enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, indique lundi
un communiqué du ministère de

la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. Le total des
cas confirmés de Coronavirus
s’élève ainsi à 122.717 dont les
195 nouveaux cas, celui des décès
à 3.280 cas, alors que le nombre

de patients guéris a atteint 85.534
cas, précise le communiqué. Par
ailleurs, 26 patients sont
actuellement en soins intensifs,
ajoute la même source. En outre,
23 wilayas n’ont recensé aucun

cas durant les dernières 24 heures,
16 autres ont enregistré de 1 à 9
cas, alors que 9 wilayas ont recen-
sé plus de 10 cas. Le ministère
rappelle, par la même occasion,
que la situation épidémiologique

actuelle exige de tout citoyen
vigilance et respect des règles
d’hygiène et de distanciation phy-
sique, tout en insistant sur le res-
pect du confinement et du port du
masque. S. N.

CoronAvirus

195 nouveaux cas, 136 guérisons et 10 décès ces dernières 24h 

LES PARTICIPANTS à une rencontre com-
mémorant la conquête de la Mecque ont
appelé, dimanche, à méditer les valeurs de
tolérance et de pardon dont s’est distingué
notre prophète (QSSSL), des valeurs qui ont
constitué les fondements de l’Etat musulman.
Lors d’une conférence sur la conquête de la
Mecque organisée par le Conseil supérieur
islamique (CSI), Bouabdallah Ghlammallah,
président du conseil a indiqué que l’évoca-
tion de cet événement nous renvoie «aux fon-
dements de l’Etat musulman qui repose sur le
respect de l’autre, le rejet de toutes formes
d’extrémisme et de violence outre la
consécration du principe de la paix et de la

cohabitation loin de toute injustice ou
oppression, autant de valeurs qui caractérise
la conduite du prophète (QSSSL) à travers
ses valeurs de tolérance et de pardon. Le Dr
Mabrouk Zadelkheir a évoqué, à ce propos,
la conquête de la Mecque qui a été un tour-
nant important dans l’histoire de l’Islam et
qui a illustré l’importance du principe d’in-
dispensabilité d’autrui pour asseoir les bases
d’un état unique et assurer sa paix et sa sécu-
rité. De son côté, Dr. Ismail Ould Khessal a
indiqué que la commémoration de la conquê-
te de la Mecque par les Musulmans sans effu-
sion de sang «témoigne du principe de paix
consacré par la chariaa dans toutes ses

dispositions». Pour sa part, le directeur de la
Fondation pour la promotion de la santé et le
développement de la recherche (FOREM), a
estimé que la conquête de la Mecque consti-
tuait «une halte marquant la création du droit
islamique international qui a précédé le droit
humain international», appelant à l’élabora-
tion de davantage d’études et de recherche en
la matière pour mettre en avant la «tolérance
prônée par l’Islam en tant que religion, ban-
nissant toute forme de radicalisation contrai-
rement à ce qui est relayé en Europe et dans
d’autres pays à travers notamment la promul-
gation de lois anti Islam». 

M. D.

Conquête De LA MeCque

Une commémoration pour méditer
les valeurs de tolérance et de pardon

D e visu, la hauteur de ces
déblais dépasse le niveau
du 5e étage des bâtiments,

d’où l’inquiétude des souscrip-
teurs, dont une partie s’est déjà vu
remettre les clés alors que le projet
est, selon eux, encore en chantier
en raison de ces immenses tas de
terres entassés depuis le lancement
des travaux.  «Nous sommes parmi
les premiers souscripteurs de
l’AADL 2 et nous avons reçu nos
attestations d’affectation définitive
en 2019 alors que le projet était à la
traîne et avançait au compte-gout-
te. Nous avons essayé de suivre
l’avancement des travaux au
niveau du site et, depuis, les choses
ont commencé à bouger. Mais le
problème qui se pose aujourd’hui,
c’est cette montagne de déblais éri-
gée en plein site et qui constitue un
vrai risque», a indiqué hier au
Jeune Indépendant Nadir, l’un des
souscripteurs du site 2600.  
Selon ses précisions, aucune des
parties concernées ne veut assumer
la responsabilité de l’évacuation de
ces déblais faute d’une décharge
pouvant contenir tout ce volume.
«Après plusieurs rencontres avec
le chef du projet et la direction de
l’AADL, la société réalisatrice a

entrepris l’évacuation des déblais
avant d’être sommée d’arrêter
l’opération suite à une intervention
du wali de Blida qui exige que ce
soit fait à la décharge située à Chif-
fa pour des raisons écologiques.
Chose que la société réalisatrice
refuse au vu de l’endroit jugé très
éloigné du site», a expliqué Nadir. 
Confrontés à un problème qui
n’avait pas lieu d’être, les repré-
sentants des souscripteurs de Boui-
nan ont dû frapper à toutes les
portes au niveau de la wilaya de
Blida et au niveau central, en vain.
«Selon certains techniciens

spécialistes du projet, l’opération
d’évacuation des déblais devait
être introduite dans les procédures
relatives au projet lors de l’octroi
des marchés publics, c’est-à-dire
dès son lancement, ce qui n’a pas
été le cas», a ajouté Nadir.      
Depuis ce différend autour du sort
de ces terres, lesquelles entravent
la finalisation des travaux liés aux
VRD, les autorités se renvoient la
balle et laissent les souscripteurs
livrés à eux-mêmes dans une situa-
tion inextricable alors qu’une par-
tie des souscripteurs a déjà récep-
tionné les logements et l’autre

partie devrait avoir les clés dans
quelques mois.        
Par ailleurs, en signe de protesta-
tion, les souscripteurs ont observé
plusieurs sit-in au sein des sites
2600 et 1000 logements, mais aussi
devant le siège du ministère de
l’Habitat et celui de la direction
générale de l’AADL, dont le der-
nier en date a eu lieu samedi passé
sur le site en question. «Au train où
vont les choses, nous envisageons
d’aller voir le ministre de l’Habitat
samedi prochain et lui demander
carrément une délocalisation vers
d’autres sites prêts au niveau d’Al-
ger, d’autant plus que nous
sommes du premier quota des
souscripteurs d’Alger et pas de
Blida», a affirmé Nadir. 
Pour rappel, le président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, a donné des instructions au
ministre de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville, Mohamed Tarek
Belaribi, lors du Conseil des
ministres tenu dimanche, afin d’ac-
corder plus d’importance à l’achè-
vement des programmes de loge-
ments en cours de réalisation,
notamment les projets AADL 2
lancés en 2013.    

Aziza Mehdid 

AADL 2 BouinAn 

Les sites 2600 et 1000 inhabitables
en raison d’un mont de déblais

Alors que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exhorté le ministre de l’Habitat,
lors de la dernière réunion du  Conseil des ministres, d’accorder plus d’importance aux programmes
de logement, notamment les projets AADL, le site 2600 et 1000 de la nouvelle ville Bouinan, destiné
aux souscripteurs algérois, connaît un vrai-faux  problème. Les souscripteurs du projet en question

font état d’une «montagne» de déblais d’un volume de 1 million de mètres cubes  entourant les îlots 25, 26
et 27, rendant ainsi les deux sites «inhabitables». 


