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La confusion régnait encore hier
au FLN. Après les incidents qui
ont eu lieu jeudi, au siège du

parti à Hydra, c'est la
consternation dans les rangs des
militants. Le vieux parti semble
aujourd'hui divisé, morcelé et
complètement groggy par ses
propres remous organiques et

ses luttes intestines.  
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2PROJET D’ECOLE
NUMÉRIQUE
Une convention
pour équiper 50 classes
LES MINISTÈRES de l’Education
nationale et de l’Energie et des Mines
ont signé, jeudi à Alger, une
convention pour équiper 50 classes
numériques à la charge de la société
Sonatrach dans le cadre des démarches
de concrétisation du projet d’Ecole
numérique. Signée par l’Office
national des publications scolaires
(ONPS) et la société Sonatrach sous la
supervision du ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim Belabed et celui
de l’Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, cette convention porte sur
l’équipement par Sonatrach de 50
classes numériques et s’inscrit dans le
cadre de la concrétisation du projet
d’Ecole numérique contenu dans le
programme du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune
et consigné dans le Plan d’action du
Gouvernement et celui du ministère de
l’Education nationale. M. Belabed a
affirmé que son secteur s’attellera à
«généraliser» ces écoles numériques
pour que l’Ecole algérienne passe à
«un meilleur niveau numérique lui
ouvrant la voie à rejoindre les pays
développés dans ce domaine». Le
ministère de l’Education nationale,
«mise sur le soutien apporté à ce
secteur pour généraliser ce type
d’écoles à travers le territoire
national», a-t-il soutenu, soulignant
qu’il sera révélé prochainement le
contenu de ces classes numériques
avec leurs équipements modernes à
même «d’améliorer le rendement
pédagogique et éducatif des
enseignants ainsi que la rentabilité de
l’enseignement des élèves et partant,
atténuer les charges psychologiques,
matérielles et physiques». L’objectif
principal, a-t-il précisé, consiste à
«alléger le poids du cartable
notamment pour les élèves du cycle
primaire, avant de généraliser
progressivement ce mode dans les
autres paliers». M. Belabed a salué, à
l’occasion, «le rôle efficace» accompli
par le ministre de l’Energie et des
Mines, le DG de la Sonatrach et les
directeurs centraux qui «ont
accompagné l’école nationale dans la
concrétisation de ce projet prometteur
et important prévu dans le programme
du président de la République». De son
côté, M. Arkab a indiqué que son
département accorde «un intérêt
particulier» aux activités éducatives
conformément au plan d’action du
gouvernement, selon lequel il est
«primordial de perfectionner
l’enseignement et concrétiser le projet
d’Ecole numérique». Soutenir l’Ecole
par des outils numériques «c’est être au
diapason des progrès acquis dans ce
domaine à travers l’intégration des
Technologies de l’information et de la
communication (TICs) dans
l’enseignement et la formation», a-t-il
encore souligné. 

M. D.

LA PRODUCTION en Algérie du vaccin
chinois CoronaVac, développé par le labo-
ratoire Sinovac, devrait démarrer a la fin
du mois de septembre, a annoncé, hier, le
ministère de l’Industrie pharmaceutique
dans un communiqué publié sur sa page
Facebook. Le ministère a précisé que la
mise en service de cette usine algéro-chi-
noise se fera «fin septembre», selon le
même communiqué. 

Le Ministère de l’Industrie Pharmaceu-
tique a indiqué que le projet chinois de
production de vaccins, Sinovac, se déroule
selon le programme établi, et aucun retard
n’est enregistré. «Dans le cadre du projet
de production du vaccin anti-covid- 19
CoronaVac par le groupe public Saidal, en
partenariat avec l’entreprise Sinovac, le
ministère de l’Industrie Pharmaceutique
assure que le programme de production est

à sa phase finale et n’a enregistré aucun
retard», a affirmé le ministère. Le matériel
initial a été reçu le 27 août 2021 conformé-
ment aux termes du contrat, a précisé le
ministère qui a indiqué que les analyses
biologiques et microbiologiques, qui dure-
ront 03 trois semaines, ont commencé. Le
ministère a également précisé que tous les
équipements et machines ont été stérilisés
selon le protocole de fabrication des maté-

riels destinés, notamment les vaccins. Pour
rappel, le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed, a fait savoir, le 4 septembre
dernier, lors de la présentation de sa com-
munication durant la réunion du gouverne-
ment, que tous les moyens ont été mobili-
sés pour faire réussir le projet de produc-
tion de vaccin anti-COVID-19. 

S. N.

La production de vaccin CoronaVac
démarrera fin septembre

A fin d’atteindre un bon
niveau de couverture
vaccinale pour l’en-

semble de la population, le
comité scientifique chargé du
suivi de l’évolution  de l’épidé-
mie du coronavirus compte
cibler les 12-18 ans. 
Une tranche d’âge délicate qui
fait l’objet de débat chez les
scientifiques. En effet, la der-
nière vague épidémiologique
causée par le variant Delta a
montré que cette souche, très
contagieuse, touche davantage
les adolescents, les enfants et
même les nourrissons. 
L’Algérie a lancé une vaste
campagne de vaccination
contre la Covid-19, et ce dans
le but de faire vacciner le maxi-
mum de personnes et d’at-
teindre ainsi l’immunité collec-
tive. Pour ce faire, il est aujour-
d’hui question de cibler les
enfants âgés entre 12 et 18 ans.
C’est ce qui ressort des déclara-
tions du Dr Akhamoukh,
membre du comité scientifique
chargé du suivi de l’évolution
du coronavirus en Algérie. Ce
dernier vient d’annoncer que la
campagne de vaccination
visant les enfants de moins de
18 ans sera lancée en octobre
prochain. 
Intervenant hier sur les ondes
de la Radio nationale, le Dr
Akhamoukh a fait savoir que
cette décision intervient après
une longue étude sur la ques-
tion par les scientifiques. Il faut
dire que la vaccination de cette
catégorie de la population est
une étape nécessaire pour bri-
ser les chaînes de transmission
du coronavirus. 
Selon le spécialiste, le comité,
qui s’est basé sur de nouvelles
données scientifiques, a fini par
proposer de vacciner les
enfants. Une question qui a été
étudiée par plusieurs spécia-
listes, a-t-il affirmé. Concer-
nant le type de vaccin qui sera
administré à cette tranche
d’âge, le Dr Akhamoukh a fait
savoir que cette question est
encore un sujet d’étude et que
la décision sera bientôt prise.

L’intervenant a assuré que la
campagne de vaccination des
enfants âgés entre 12 et 18 ans
sera lancée au mois d’octobre
prochain. Ces déclarations rap-
pellent celles du ministre de
l’Education  nationale, qui
avait affirmé que son départe-
ment songeait à vacciner les
élèves afin de les protéger
d’une quatrième vague, laquel-
le risque de frapper bientôt.
Le variant Delta n’a épargné
aucune tranche d’âge. Le
nombre de contaminations chez
les adolescents et les petits
enfants a considérablement
augmenté durant la troisième
vague de l’épidémie. Les
enfants de moins de 18 ans sont
devenus, de ce fait, un relais et
une source de transmission.
C’est ce qu’a tenu à expliquer
le Dr Nihad Dahmani, spécia-
liste en pédiatrie. «Il est vrai

que les enfants ne développent
pas de forme grave de la mala-
die mais ils peuvent, par contre,
contaminer d’autres personnes,
notamment celles à risque», a-
t-elle affirmé. La pédiatre a
soutenu qu’effectivement les
enfants âgés de 12 à 18 ans
peuvent être déclarés positifs et
transmettre le virus, sans pour
autant développer une forme
grave de la maladie. Si le coro-
navirus n’est pas dangereux
pour les jeunes âgés entre 12 et
18 ans, pourquoi alors les vac-
ciner ? «La vaccination des
adolescents s’inscrit dans le
cadre de la vaccination massive
de la population. L’objectif est
de rompre la chaîne de trans-
mission du virus et protéger
ainsi les personnes les plus vul-
nérables, les nourrissons et les
personnes âgées», a expliqué le
Dr Nihad. 

La pédiatre estime qu’à la ren-
trée scolaire, les regroupements
d’enfants d’horizons divers
sont une source de transmission
directe. «Si les enfants ne sont
pas vaccinés, le virus peut ne
pas être dangereux pour leur
santé, mais il le sera pour des
personnes à risque de leur
entourage auxquelles ils l’au-
ront transmis», a-t-elle insisté. 
Il convient de rappeler que la
vaste campagne vaccinale lan-
cée par le ministère de la Santé
se poursuit de son côté. Alors
qu’elle devait prendre fin le 11
septembre, le ministère de la
Santé a décidé de la prolonger
d’une semaine. 
Cette décision intervient dans
le but d’atteindre l’immunité
collective et de vacciner 70%
de la population d’ici à la fin de
l’année. 

Lynda Louifi

COVID-19

Vers la vaccination des enfants
à partir d’octobre 

Après avoir connu une troisième vague foudroyante, l’Algérie est passée à la vitesse supérieure
en donnant un coup d’accélérateur à la campagne de vaccination contre le Covid-19, et ce depuis

le 4 septembre dernier. Si l’objectif est de vacciner 70% de la population avant la fin de l’année 2021,
il reste la question de la vaccination des enfants.

285 nouveaux cas, 235 guérisons et 20 décès
285 NOUVEAUX cas confirmés de coronavirus (covid-19), 235 guérisons et 20 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, annonce, vendredi, le ministère de la Santé, dans un
communiqué. Le total des cas confirmés de coronavirus s’élève ainsi à 199.560 dont 285 nouveaux
cas durant les dernières 24 heures, celui des décès à 5.539 cas, alors que le nombre des patients
guéris est passé à 136.264 cas. Par ailleurs, 34 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute
la même source. En outre, 19 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 18
autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 11 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Le ministère
de la Santé rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur
le respect du confinement et du port du masque.
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3 LIGUE ARABE 
Lamamra accuse
le Maroc de s’allier
à Israël pour s’attaquer
à l’Algérie
LE MINISTRE des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra a accusé,
jeudi au Caire, le Maroc de s’être allié
avec l’occupant israélienne dans le but
de porter atteinte à son voisin l’Algérie.
«Une analyse de la situation nous fait
comprendre que certains cherchent à
s’attribuer des rôles influents dans la
structure de l’ordre régional et
international en établissant des
alliances dangereuses dans l’unique but
de réaliser des acquis immédiats au
détriment des nobles objectifs du
système de l’action arabe commune», a
précisé M. Lamamra dans une
allocution prononcée lors des travaux
de la session ordinaire du Conseil de la
Ligue arabe au niveau ministériel. «Des
parties recourent à l’aide et la puissance
d’un ennemi historique pour attenter
aux frères et s’attaquer directement aux
voisins», en allusion aux actes
perpétrés par le Maroc qui s’allie avec
l’entité sioniste pour entamer les
intérêts de l’Algérie. «Si ce constat se
fait manifestement et à proximité des
frontières communes, nous pouvons
imaginer ce qui se trame dans les
coulisses», s’est-il exclamé. S’agissant
des incidences de telles attitudes, le
ministre a affirmé que ces
comportements «génèrent davantage de
tensions et d’instabilité dans la région
et contribuent à l’exacerbation des
crises actuelles. Ils nous détournent de
notre première et principale cause
(cause palestinienne) et la placent à un
niveau en deçà des sacrifices et des
souffrances du peuple palestinien et des
autres peuples arabes, voire aussi son
combat inlassable pour établir un Etat
indépendant avec El-Qods pour
capitale». Lors d’une visite au Maroc le
12 août, le ministre israélien des
affaires étrangères Yair Lapid avait
affirmé qu’il a évoqué «un
rapprochement entre l’Algérie et l’Iran
dans la région et la campagne qu’elle a
menée contre l’admission d’Israël en
tant que membre observateur de
l’Union africaine «. Réagissant aux «
déclarations fallacieuses et
malveillantes, faites à partir du Maroc,
concernant l’Algérie et son rôle
régional ainsi que ses relations avec un
pays-tiers «, la diplomatie algérienne
précise qu’il s’agit d’une « sortie
intempestive, dont le véritable
instigateur n’est autre que Nasser
Bourita en sa qualité de ministre des
Affaires étrangères du Royaume du
Maroc «. M. D.

LE FRONT des Forces Socialistes (FFS) a
fait part de son intention de participer à
prochaines élections locales anticipées du
27 novembre prochain arguant qu’elles
représentent « une opportunité pour
prendre le pouvoir local «. C’est ce qu’a
indiqué hier, dans un communiqué publié
sur sa page Facebook, à l’occasion d’une
réunion extraordinaire le même jour du
conseil national du parti.
Selon le FFS qui a boycotté les élections
législatives et le référendum constitution-
nel, jugeant que ces élections « remettaient
en cause les aspirations « légitimes de la
révolution populaire du 22 Février 2019,
les prochaines élections locales devraient
être pour nous « une opportunité pour
prendre le pouvoir local «, afin d’empê-
cher « les clientèles du pouvoir, et les
affairistes de torpiller le seul espace

démocratique, malgré ses limites et les
entraves, qui s’offre aux populations «
Pour la do rection du FFS, le parti devra
aborder les élections locales anticipées,
prévues pour le 27 novembre «avec lucidi-
té, responsabilité et sens inouï de patriotis-
me «, a estimé le plus vieux parti d’oppo-
sition ajoutant qu’ «il sera d’abord ques-
tion de faire un diagnostic sans concession
sur nos différentes participations, recenser
objectivement nos apports, nos atouts et
nos manquements «.
Le parti socialiste a aussi indiqué que « ce
travail pédagogique et éthique que nous
devons imposer à nous même, devra se
faire en adéquation avec une réalité poli-
tique nationale en effervescence et en pre-
nant en considération notre rôle majeur
envers la nation toute entière et envers nos
bastions historiques qui sont malmenés par

des calculs souterrains et inavoués des
apprentis sorciers aux ordres «.
Selon le FFS, « l’absence de l’État et ses
manquements grossiers et abjects envers le
peuple algérien ne devrait pas être accen-
tuée par l’absence d’un parti politique qui
bénéficie d’une crédibilité irréprochable et
d’un capital politique et pédagogique frap-
pé en lettres d’or dans son parcours depuis
sa proclamation un certain 29 Septembre
1963 «.
Le FFS a également rappelé que « comme
en 2002, comme en 2005 et à travers
toutes ses participations aux élections
locales, le FFS aspirait à faire de ses man-
dats électoraux, ses politiques et pro-
grammes de gestion, des modèles de
bonne gouvernance, de compétence, de
crédibilité et de probité morale et intellec-
tuelle «.

Le FFS a indiqué, dans le même commu-
niqué, que, « les discussions qui animeront
les travaux de cette session extraordinaire,
devront être attentives à ces attentes et dis-
posées à trouver des réponses responsables
et lucides aux urgences du moment «.
La direction du FFS espère que « cette
réunion déclinera, à son terme, des recom-
mandations et des décisions historiques et
patriotiques qui raviveront les espoirs
meurtris du peuple algérien «.
Le plus vieux parti d’opposition avait tour-
né le dos aux élections législatives du 12
juin dernier sur pression de la base. La
majorité des sections du parti avaient
exprimé un rejet catégorique de la partici-
pation au scrutin dont le taux de participa-
tion a été de 22.99%, selon les chiffres
officiels. 

S. Ould Brahim

ÉLECTIONS LOCALES

Le FFS favorable à une participation

C e jeudi, les événements
se sont précipités.
Après un banal sit-in

devant le siège et des slogans
anti-Baâdji, plusieurs dizaines
de cadres et militants ont brus-
quement décidé de prendre
d’assaut le siège, de s’introdui-
re dans les bureaux, et même
d’improviser une réunion sur
place à l’intérieur du bureau du
SG, en présence d’un huissier
de justice. 
Des images de violence ont fait
le tour. A chaud, les insurgés,
qui semblent tous être membres
du comité central, ont annoncé
la vacance du poste de secrétai-
re général suite à un retrait de
confiance à Abou Fadhl Baâdji.
Le constat a été validé par un
huissier de justice présent sur
les lieux. 
Dans la foulée, les représen-
tants du comité à l’origine de la
colère ont annoncé la création
d’une instance dite de coordi-
nation nationale. Celle-ci aura
pour mission de diriger le parti

jusqu’à la tenue d’une session
du comité central. 
C’est ce dernier qui devra élire
un nouveau SG et préparer un
congrès extraordinaire. Aucune
date n’a été avancée et aucun
calendrier n’a été établi, et ce
en dépit des interrogations sur
ce processus qui coïncide avec
les préparatifs aux élections
locales et de wilaya, prévues le
27 novembre prochain. Dans
les coulisses, on susurre les
noms d’une dizaine de cadres,
pressentis pour cette nouvelle
instance dite de coordination,
mais rien de précis. Durant ces
heures d’anarchie et de chaos,
ce fut la débandade. Il y a eu
des escarmouches entre les
contestataires et les partisans
de Baâdji. Des blessés légers
ont été enregistrés.
Pourtant, au milieu de cette
ambiance d’hystérie collective,
Baâdji est arrivé, se montrant
plus serein que jamais. Appa-
remment, il n’a pas l’intention
de lâcher le morceau. 

Il a rapidement improvisé, à
l’intérieur même de son bureau
légèrement saccagé, une confé-
rence de presse, au cours de
laquelle il a confié avoir déposé
trois plaintes contre ceux qu’il
a qualifiés de «baltagiyas» (des
bandits voyous), et ce au
niveau du tribunal d’Alger.
Selon lui, c’est à la justice de
mettre un terme aux agisse-
ments de ces bandes, accusées
de rouler sur instigation d’un
ancien secrétaire général dont il
n’a pas révélé le nom. Selon
Baâdji, il est inconcevable que
ce qui s’est passé soit l’œuvre
de cadres et de militants du
comité central de FLN. Il a
assuré qu’il ne s’agit là que de
«pseudo-militants» qui ont été
payés par «certaines parties»
pour détruire l’image et le siège
du parti. Il a accusé ces pertur-
bateurs de vouloir, à travers les
incidents de jeudi, déstabiliser
le FLN, parasiter ses prépara-
tifs pour les élections des APC
et APW, dont les commissions

sont à pied d’œuvre depuis
quelque temps. Baâdji s’est
interrogé sur les raisons de ce
timing.
Si Baâdji parle de complot
contre le parti et se dit prêt à
défendre son fauteuil, ses
opposants ont confirmé, par
des procès-verbaux dûment
signés et validés par 297
membres du CC, que ce poste
est désormais vacant. 
Pour ces opposants, c’est une
nouvelle ère qui commence
pour le FLN, à la recherche de
la légalité et d’une légitimité,
longtemps contestée depuis le
coup de force de Amar Saidani
contre Belkhadem en 2013. En
quelques années, six SG ont
dirigé ce qui reste de ce vieux
parti. Un est en prison pour cor-
ruption et dilapidation des
deniers publics, un autre vient
d’être libéré, et enfin un autre
est poursuivi pour plusieurs
affaires et s’est réfugié au
Maroc. 

Mohamed Kouini

CONFUSION AU FLN

Baâdji ne lâche pas le morceau
La confusion régnait encore hier au FLN. Après les incidents qui ont eu lieu jeudi dernier, au siège

du parti à Hydra, c’est la consternation dans les rangs des militants. Le vieux parti semble aujourd’hui
divisé, morcelé et complètement groggy par ses propres remous organiques et ses luttes intestines. 
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DESSALEMENT
D’EAU DE MER
Les entreprises
sud-coréennes appelées
à proposer
des d’investissements
LE MINISTRE des Ressources en eau
et de la Sécurité hydrique, Karim
Hasni, a reçu en audience, jeudi, à sa
demande, l’ambassadeur de la
République de Corée du Sud à Alger,
Kim Chang-Mo, au cours de laquelle
il a invité les entreprises coréennes à
proposer des investissements dans la
réalisation de stations de
dessalement. Le ministère a indiqué
dans un communiqué que cette
audience s’inscrit dans le cadre d’une
visite de travail et d’évaluation de la
coopération bilatérale dans le
domaine des ressources en eau afin
d’examiner les voies et moyens à
même de la promouvoir davantage.
M. Hasni, a profité de cette occasion
pour souhaiter la bienvenue en
Algérie à M. Chang-Mo qui l’a, pour
sa part, félicité pour son nouveau
poste. Les deux parties ont tenu à
préciser que la coopération bilatérale
entre les deux pays dans le domaine
des ressources en eau a été très
fructueuse, a souligné la même
source. Le ministre a exposé les
nouveaux défis auxquels fait face
l’Algérie par rapport au contexte
actuel du stress hydrique «qui
l’oblige à s’orienter vers une
mobilisation des ressources non
conventionnelles notamment le
dessalement de l’eau de mer», a
précisé le ministère. M. Hasni, a
encouragé, dans ce contexte, les
entreprises coréennes à faire des
propositions d’investissement dans le
futur programme gouvernemental de
réalisation de stations de dessalement
et de développer aussi la technologie
et l’industrie dans ce domaine à
travers des projets mixtes entre les
entreprises des deux pays, est-il
mentionné dans le communiqué.
Pour sa part, l’ambassadeur a
répondu favorablement aux
propositions du ministre et a précisé
qu’il invitera des entreprises
coréennes à s’intéresser aux
propositions de la partie algérienne,
conclut le ministère. 

H. B.

L e secrétaire général de
l’UNPA, Mohamed
Alioui a salué dans une

déclaration à l’APS cette ins-
truction ministérielle qui
contribuera selon lui, à «lutter
contre la spéculation et à la
hausse des prix des fruits et
légumes pratiquées souvent par
des intermédiaires illégaux».
Il a soutenu que l’autorisation
des agriculteurs à vendre sans
intermédiaires leurs produits
aux consommateurs constituait
une «mesure susceptible de
contribuer à freiner la spécula-
tion en traquant les intermé-
diaires illégaux».
Interrogé sur les frais de trans-
port des produits agricoles vers
les marchés de gros et de détail
et leur éventuelle incidence sur
les prix, M. Alioui a fait savoir
que ces frais «seront prises en
charge par les coopératives
agricoles desquelles dépendent
les agriculteurs».
«Tous les frais de transport des
produits des agriculteurs vers
les espaces de vente (gros et
détail) sont financés par les
cotisations des agriculteurs,
adhérents à des coopératives
agricoles», a-t-il assuré, en
avançant que son organisation
allait organiser des rencontres
avec les agriculteurs pour vul-
gariser cette nouvelle
démarche.
Concernant les espaces aména-
gés aux agriculteurs pour étaler
leurs produits au niveau des
marchés de gros et de détail
relevant du ministère du Com-
merce, le Directeur général de
la Régulation et l’organisation
des marchés au même ministè-
re, Sami Koli a déclaré à l’APS
que cinq marchés de la SPA
Magros ont déjà des espaces
dédiés aux agriculteurs pour la
vente directe de leurs produits
aux consommateurs.
Il s’agit des marchés se trou-
vant dans les wilayas d’Ain

Defla, Sétif , Ourgla, Béchar et
Mascara.
M.Kolli a fait savoir que les
autres marchés, relevant des
collectivités locales, ont reçu
des instructions pour faciliter
l’accès aux agriculteurs afin
d’étaler leurs produits et assu-
rer la vente directe aux
consommateurs, une décision
prise, explique-t-il, après avoir
constaté une hausse «injusti-
fiée» des prix des légumes et
fruits.
Dimanche, le ministère du
Commerce a annoncé l’autori-
sation des agriculteurs à vendre
«directement» leurs produits
aux consommateurs au niveau
des marchés de gros et même
de détail, justifiant sa décision
par le souci de «réguler le mar-
ché et lutter contre la spécula-
tion».

UNE MESURE
MAL DIGÉRÉE

PAR LES COMMERÇANTS

Au lendemain de l’entrée en
vigueur de la décision, une

tournée effectuée par l’APS au
niveau de quelques marchés de
la capitale a, cependant, montré
que la mesure en question
nécessitait du temps pour son
application sur le terrain, en
raison notamment du manque
d’espace au niveau de certains
marchés, alors que des com-
merçants s’interrogent sur l’uti-
lité, voire la légalité d’une telle
démarche.
Au marché de gros des Euca-
lyptus, certains mandataires
rencontrés sur place ont fait
part de leur «méconnaissance»
et même de leur «mécontente-
ment» vis-à-vis de cette nou-
velle décision
Selon Nassim, commerçant
rencontré au niveau de ce mar-
ché a indiqué que «le mandatai-
re est un passage obligatoire et
légal qui permet la traçabilité et
surtout le contrôle des produits
et leurs prix».
Au niveau du marché de détail
de la cité Hayet dans la com-
mune de Gué de Constantine,
les commerçants disent ne pas
être informés de cette décision

qui, selon eux, «n’arrange pas
les vendeurs». Hakim, un jeune
vendeur de fruits et légumes,
juge que cette mesure est
«contre l’intérêt des commer-
çants détaillants».
Un autre commerçant vendeur
d’oignons s’attend, quant à lui,
à ce que cette décision «ne sus-
cite pas l’intérêt des agricul-
teurs qui préfèrent vendre leurs
produits sur le champ aux
revendeurs».
Des avis similaires ont été
recueillis auprès de plusieurs
commerçants au marché de
détail de fruits et légumes de la
commune de Kouba.
Vendeur de détail depuis 30
ans, Abdelkader a soutenu que
«le fait d’autoriser les produc-
teurs de fruits et légumes à
vendre leurs produits directe-
ment aux consommateurs ne
pourra pas ramener les prix à la
baisse».
«Je pense que le problème de la
hausse des prix des fruits et
légumes réside dans la multi-
plication effrénée des intermé-
diaires qui échappent au
contrôle des services du com-
merce», a-t-il ajouté. «Une telle
décision nécessite beaucoup de
temps pour être appliquée sur
le terrain: comme vous consta-
tez, le marché manque d’es-
paces, où va-t-on accueillir les
agriculteurs?», s’interroge
Bachir, un commerçant au
niveau du marché de Birkha-
dem . «Le marché est complè-
tement dégradé, il faut d’abord
aménager des espaces pour les
commerçants locataires avant
de penser à ramener des agri-
culteurs!», enchaîne un autre
vendeur. Il demeure, toutefois,
prématuré, selon plusieurs
observateurs, de tirer des
conclusions sur les répercus-
sions de cette mesure sur la
courbe des prix à la consomma-
tion des fruits et légumes et sur
sa mise en œuvre par les agri-
culteurs. 

M. B.

LE GOUVERNEMENT américain
a accordé une subvention d’assis-
tance technique de plus d’un
demi-million de dollars à la
Société Algérienne Gestionnaire
du Réseau de Transport de l’Elec-
tricité (GRTE) afin de favoriser le
programme de transition énergé-
tique en Algérie. C’est ce qu’a
indiqué avant-hier un communi-
qué de l’ambassade des États-
Unis à Alger.
“La subvention de 588 100 $ du
gouvernement américain aidera
GRTE à planifier le développe-
ment d’un système de contrôle
distribué automatisé qui lui per-
mettra d’intégrer l’énergie renou-
velable à partir de sources

solaires et éoliennes dans son
réseau”, souligne le communiqué
qui ajoute que “ce système aug-
mentera l’efficacité du réseau de
GRTE tout en renforçant sa ges-
tion des ressources de production
d’électricité distribuée de l’Algé-
rie”.
La cérémonie de signature s’est
tenue virtuellement mercredi avec
la participation des représentants
du GRTE et l’Agence américaine
pour le commerce et le dévelop-
pement (USTDA).
«Nous sommes fiers de soutenir
cette opportunité qui va non seu-
lement renforcer les relations
bilatérales entre nos deux pays,
mais aussi permettre de participer

aux efforts visant à garantir une
énergie fiable, propre et renouve-
lable pour le peuple algérien», a
déclaré Gautam Rana, chargé
d’affaires à l’ambassade des
États-Unis à Alger, lors de la
cérémonie de signature.
“L’appui de l’USTDA à ce projet
illustre notre engagement à soute-
nir les infrastructures intelligentes
face au climat à travers le
monde”, a ajouté Enoh T. Ebong,
directrice par intérim de l’UST-
DA, précisant que l’objectif du
GRTE pour un avenir énergétique
renouvelable “est une priorité que
l’USTDA est fière de soutenir”.
L’USTDA, qui a financé ce projet
d’assistance technique, “œuvre

pour aider les entreprises améri-
caines à trouver des opportunités
d’exportation en finançant des
activités de préparation de projets
et de création de partenariats qui
développent des infrastructures
durables et favorisent la croissan-
ce économique dans les pays par-
tenaires tels que l’Algérie”, selon
la représentation américaine à
Alger.
“L’assistance de l’USTDA créera
également des opportunités pour
GRTE de bénéficier de technolo-
gies américaines de pointe alors
qu’elle se lance dans la mise à
niveau de son réseau”, conclut le
texte. 

S. T.

ENERGIE RENOUVELABLE

Aide américaine au GRTE

AUTORISATION DES AGRICULTEURS À VENDRE
DANS LES MARCHÉS

L’UNPA salue la décision
La récente décision du ministère du Commerce d’autoriser les agriculteurs à vendre directement

leurs produits aux consommateurs à travers les marchés de gros et de détail a été saluée
par l’Union nationale des paysans algériens(UNPA), considérant que cette démarche est susceptible

de «freiner la spéculation».
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PLUS DE 7 500 nouveaux étudiants
rejoindront les bancs de l’université Ali-
Lounici Blida 2 d’El-Affroun, et ce à partir
du 21 septembre. Ces derniers ont entamé
leurs inscriptions  définitives le 4 sep-
tembre dernier, lesquelles se sont achevées
le 9 du même mois. Les nouveaux étu-
diants ont été répartis selon le choix men-
tionné sur leur fiche de vœux. C’est la
faculté des sciences sociales et humaines
qui a pris la part du lion avec 2 400 étu-
diants inscrits, 2 100 pour la faculté des
langues, tandis que 1 500 étudiants ont
opté pour la faculté de droit et des sciences
politiques. 
Pour la branche des sciences écono-
miques, commerciales et de gestion, ils ne
sont que 1 500 étudiants. Dans le cadre des
préparatifs pour assurer la sécurité de la
rentrée universitaire, et en application de
l’instruction ministérielle sur la vaccina-
tion de la famille universitaire, le recteur
de l’université, le Pr Khaled Ramoul a
souligné, dans une instruction aux diffé-
rentes facultés et départements, de prendre
des  mesures urgentes afin de vacciner
toute la famille universitaire au niveau de
l’enceinte de l’université de Blida 2, Ali-
Lounici. Il a ordonné l’attribution de trois
centres pour la vaccination, en coordina-
tion avec les unités de médecine préventi-
ve de l’université. 
Une extension du centre médical et social
à la faculté des sciences économiques a

d’ailleurs été équipée au profit des profes-
seurs, des employés et des travailleurs,
alors qu’un centre de vaccination a été pré-
paré dans l’aile C pour les nouveaux étu-
diants, en plus d’un autre centre de vacci-
nation dans la résidence universitaire 4
De son côté, le secrétariat général de
l’université, sur la base des recommanda-
tions du recteur de l’université, a lancé une

campagne de stérilisation à grande échelle
dans toutes les installations pédagogiques
ainsi que les services administratifs et cen-
traux. 
Toutes les mesures préventives ont été
prises, y compris la mise à disposition de
masques et de stérilisateurs ainsi que la
mise en œuvre de toutes les conditions
requises pour assurer le bon déroulement

des inscriptions et des admissions univer-
sitaires. Notons que les droits d’inscription
des étudiants devront être payés cette
année  via la carte de payement Eddahabia,
et ce dans le but de faciliter le processus de
paiement des étudiants à distance, en  res-
pectant la distanciation et le protocole
sanitaire à l’intérieur de l’université. 

T. Bouhamidi

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 

L’université d’El-Affroun accueillera
plus de 7 500 étudiants

EN DÉPIT des aléas dus à la pandémie du
coronavirus et du terrible choc causé par
les incendies de forêts, les pouvoirs
publics tiennent absolument à ce que la
rentrée scolaire, prévue pour le 21 du
mois en cours, soit effectuée dans les
meilleures conditions possibles. C’est ce
principe qui a prévalu à l’issue du conseil
de wilaya organisé, jeudi dernier, à la
maison de la culture Mouloud Mammeri
de Tizi-Ouzou et présidé par le wali. Et
dans cette perspective, après avoir fait le
point sur la situation de l’éducation, avec
toile de fond, la situation générale de la
wilaya, les responsables concernés ont
arrêté des décisions d’importance. Et le
wali, Djillali Doumi, a insisté à ce
qu’elles soient exécutées dans le respect
absolu du calendrier tracé à cet effet.

L’une de ces décisions est le suivi
psychologique rigoureux des enfants
ayant subi des traumatismes suite aux
derniers incendies meurtriers. Ainsi, la
santé mentale des enfants scolarisés
constitue une priorité absolue des
pouvoirs publics. Et c’est dans ce sens
que le Directeur de la santé et de la
population (DSP) s’est engagé de faire
pourvoir en élément humain les unités de
soins en milieu scolaire afin d’assurer la
mission médicale dans des conditions
optimales. Quant au vaccin contre la
Covid-19, les participants à ce conseil de
wilaya ont à l’unanimité formulé le vœu
de voir l’ensemble des enseignants et des
autres travailleurs de l’éducation se faire
vacciner, «car la vaccination reste le
meilleur rempart contre ce virus de la

Covid-19». La deuxième décision est
l’octroi en urgence de la prime de
scolarité d’un montant de 5.000, 00 DA
aux enfants scolarisés. Il faut signaler que
d’ores et déjà, 52.000 primes ont été déjà
versées aux enfants concernés. Il reste à
verser 32.000 primes. Djillali Doumi a
insisté à ce que ces 32.000 primes soient
versées aux concernés dans les délais les
plus brefs. Notons enfin que le wali a
annoncé à l’issue de cette rencontre
l’ouverture des portes de deux lycées au
cours de cette prochaine rentrée scolaire.
Il s’agit du lycée d’Azeffoun et celui de la
commune d’Iflissen dans la daïra de
Tigizrt. En somme, c’est une bonne
rentrée scolaire en perspective au niveau
de la wilaya de Tizi-Ouzou.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

TIZI-OUZOU 

Une bonne rentrée scolaire en perspective 

U ne cérémonie de remise
des attestations d’indem-
nisation au profit des éle-

veurs sinistrés a été organisée, la
semaine dernière au complexe
zootechnique et d’élevage
(Cazel) de la commune Souk El-
Tennine à l’est de Béjaïa. Pas
moins de 54 têtes bovines
(génisses) et 148 ovins ont été
répartis au profit des éleveurs
touchés par les derniers incendies
de forêt. La rencontre a été prési-
dée par le nouveau wali de
Béjaïa, M Kamel Eddine Ker-
bouche.
Au moins, 14 agriculteurs issus
de 6 communes parmi les plus
touchées par les incendies ont
reçu 54 bovins, pendant que
29 autres éleveurs victimes des
feux de forêts relevant de 12

communes de la wilaya de Béjaïa
ont bénéficié de 148 ovins
octroyés par les services agri-
coles. En outre, il est attendu la
livraison ces jours-ci de pas
moins de 242 caprins destinés à
d’autres éleveurs de la région
victimes des incendies. 
L’indemnisation des éleveurs et
des sinistrés en général de ces
incendies devrait se poursuivre
pour toucher d’autres disciplines
dont l’arboriculture le mois d’oc-
tobre dont l’indemnisation les
jours à venir les sinistrés exer-
çant d’autres filières comme
l’aviculture, l’apiculture, etc et
ceux dont les bâtisses ont été
détruites par les feux. 
A ce titre, l’on compte 195
bâtisses brulées partiellement ou
totalement par les flammes, dont

26 classées dans la zone rouge
par les services du CTC (Contrô-
le technique de construction), 88
classées orange et 81 vert. Les
indemnisations des sinistrés
varieront selon les indicateurs
soit, 25, 75 et 100 millions de
centimes. 
Notons que l’indemnisation des
victimes des incendies du mois
dernier était l’objet des visites
effectuées la semaine dernière
par le wali aux communes de
Toudja, El-Kseur et Barbacha. Il
s’agissait de voir de plus près les
dégâts occasionnés par les feux,
constater le calvaire des familles
impactées par les feux de forêts,
les dégâts occasionnés sur les
bâtisses, l’élevage, l’arboricultu-
re, entre autres. Le wali était
accompagné du président de

l’APW et des directeurs de son
exécutif. 
La délégation de wilaya s’est
rendue au village Ibalhadjen à
Toudja et Aït Smaïl, commune
d’El-Kseur. Laquelle a rencontré
les victimes des incendies ainsi
que les membres des comités des
villages. «Le premier respon-
sable de la wilaya a insisté sur
l’accompagnement des éleveurs,
agriculteurs et la poursuite de
l’opération de dédommagement
dans de brefs délai», indique la
cellule de communication de la
wilaya. Le wali s’est rendu,
quelques jours auparavant, au
village d’Aït Sidi-Ali, commune
de Barbacha. Il a rencontré les
familles des 4 victimes des
incendies de la région. Accompa-
gné des responsables des services

de l’action sociale, des services
agricoles ainsi que du président
de l’APC et des élus de la com-
mune de Barbacha, le chef de
l’exécutif de wilaya a constaté
l’ampleur des dégâts occasionnés
par les incendies et a écouté les
préoccupations des habitants du
village. 
Après quoi, «il s’est engagé à
améliorer leurs conditions de vie
dans cette région au relief diffici-
le et au climat rude», souligne la
cellule de communication de la
wilaya. Lors de sa visite à l’éta-
blissement scolaire de cette
région, il a rappelé aux respon-
sables concernés «l’impérative
mobilisation de tous les acteurs
en vue d’assurer la réussite de la
prochaine année scolaire». 

N. Bensalem

FEUX DE FORÊTS À BÉJAÏA

43 ÉLEVEURS DÉDOMMAGÉS 
L’opération d’indemnisation

et compensation des
éleveurs et agriculteurs
impactés par les feux de

forêts le mois d’août
dernier a débuté la

semaine dernière. Quelque
43 éleveurs de la wilaya de
Béjaïa ont bénéficié d’une

aide de l’État visant à
compenser les pertes

animales subies. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
04:32        12:26      15:59        18:42      20:08

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:50        12:35      16:07        18:50      20:10

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:59        12:51      16:25        19:08      20:32

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

05:04        12:56      16:29        19:12      20:37

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

05:07        12:59      16:32        19:15      20:40

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:37        12:30      16:04        18:47      20:12

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
04:52        12:44      16:18        19:01      20:25

CHAMPIONNAT
ARABE U23
DE MUAY THAI 
Deux médailles,
dont une en or
pour l’Algérie
LA SÉLECTION algérienne
(messieurs/dames) de Muay Thai a
récolté deux médailles (1 or et 1
argent) à la troisième édition des
Championnat arabes de Muay Thai,
catégorie des moins de 23 ans,
clôturés dernièrement dans la ville
irakienne de Souleimaniya, a appris
l’APS vendredi auprès de la
Fédération algérienne de Full-contact,
de kick-boxing et des sports assimilés.
La médaille d’or a été l’œuvre de
Chahinez Bouaïcha dans la catégorie
des moins de 60 kilos, alors que son
compatriote Fahim Aït Oudia s’était
contenté de l’argent dans la catégorie
des 63,5 kilos. Bouaïcha avait réussi
un sans faute dans son combat contre
l’Egyptienne, en remportant
notamment ses trois Rounds, alors que
Oudia avait échoué contre le
représentant du pays organisateur, se
contentant ainsi de la médaille
d’argent. «Oudia a eu un combat
difficile contre l’Irakien. Il était mené
aux points, et la seule solution qui lui
restait pour l’emporter c’était le KO.
Malheureusement, il n’avait réussi à
terrasser son adversaire» a expliqué à
l’APS l’entraîneur national, Rabah
Zeghraba. L’Algérie n’a engagé que
deux athlètes dans ces Championnat
arabe des moins de 23 ans, qui se sont
déroulés en un combat unique pour
chaque catégorie de poids, comme
stipulé dans les règlements de l’Union
arabe de Muay Thai. «Ces
Championnats arabes servirons de
préparation pour d’autres
compétitions internationales à venir,
dont les Championnats d’Afrique du
mois de novembre prochain en
Egypte, puis les Championnats du
monde de la spécialité, prévus en
décembre, dans un pays qui reste à
désigner, car les organisateurs hésitent
encore entre Abu Dhabi (Emirats
arabes Unis) et la Thaïlande» a-t-on
encore appris de même source. Outre
les compétitions suscitées, la sélection
algérienne compte préparer également
la prochaine édition de ces
Championnats arabes de Muay Thai et
pendant laquelle «l’Algérie compte
engager un total de douze athlètes,
dans douze catégories différentes» a
encore détaillé Zeghraba. La troisième
édition de la compétition, clôturée
cette semaine à Souleimaniya, en Irak,
a enregistré la participation de douze
(12) nations arabes. 

R. S.

DANS le cadre de la résorption de l’habitat
précaire, une opération de relogement de 19
familles habitant 2 sites différents s’est
déroulée dans la matinée de jeudi, sous la
supervision de M. Brahim Boumaaza, chef
de la daira de Médéa et en présence des élus
locaux. Rentrant dans le cadre de la résorp-
tion de l’habitat précaire, l’opération de relo-
gement a concerné 13 familles et 3 familles
habitant respectivement dans 2 bases de vie
de l’ex-garde communale situées, l’une au
quartier Aïn Araïs sur les hauteurs de la ville,
l’autre dans le quartier M’salla.
C’est dans une ambiance euphorique que les
familles recasées ont pris possession de leurs
logements publics locatifs flambant neufs

dans le nouveau pôle urbain de Aïn Djerda,
commune de Draa Smar, 5 km à l’ouest du
chef-lieu de wilaya.
Présent sur les lieux, M. Brahim Boumaaza,
chef de la daira de Médéa, a déclaré qu’une
fois l’opération de relogement terminée, le
site récupéré servira à accueillir de nouveaux
équipements publics, ajoutant que le recase-
ment des familles est venu mettre un terme à
un point noir dont la présence entâchait l’har-
monie du tissu urbain. Il annoncera que
l’opération de relogement des familles se
poursuivra jusqu’à éradication totale de l’ha-
bitat précaire. 
Pour ne pas donner l’occasion à des opportu-
nistes pour occuper les lieux vides des 2 sites,

l’opération de déménagement des familles
s’est effectuée sous l’oeil vigilant des autori-
tés du point de départ dans des véhicules
mobilisés à cet effet jusqu’au pôle urbain de
Djerda.
Outre la joie éprouvée par les familles relo-
gées qui ont exprimé leur reconnaissance aux
services de l’OPGI qui leur ont donné toutes
les facilitations pour le paiement des frais de
location et autres frais annexes.
Le wali, Djahid Mous, a demandé aux res-
ponsables locaux d’étudier la possibilité de
l’utilisation du terrain de l’assiette dégagée
au niveau du premier site pour recevoir une
infrastructure de santé publique.

Nabil B.

RÉSORPTION DE L’HABITAT PRÉCAIRE À MÉDÉA

Relogement de 19 familles 

LES SERVICES de sécurité de la commu-
ne de Ouled Yaich, à l’est du chef-lieu de la
wilaya de Blida, ont mené une vaste opéra-
tion pour éradiquer le commerce informel,
un phénomène qui a pris des proportions on
ne peut plus alarmantes ces derniers temps,
notamment depuis l’apparition de l’épidé-
mie de coronavirus. 
Ainsi, ils ont mené à bien une vaste opéra-
tion de nettoyage, ciblant tous les commer-

çants informels qui étalaient leurs mar-
chandises sur les trottoirs ainsi que sur la
chaussée, voire même au niveau des arrêts
de bus et des places publiques, paralysant
les activités de la population et entravant la
circulation. 
La place du marché de proximité dans le
quartier des 1 024-Logements était squattée
par des «commerçants anarchistes» venus
concurrencer les propriétaires de magasins.

Si une certaine clientèle était attirée par les
prix proposés, beaucoup moins chers que
ceux affichés dans les magasins, le chaos
causé par ces commerçants ainsi que les
escarmouches et les altercations quoti-
diennes ont fait que de nombreux citoyens
se plaignent de leur présence, surtout les
habitants de Ouled Yaich, lesquels se disent
fatigués du bruit et de la saleté en plein
centre-ville. 

Le processus d’épuration mené par les
forces de sécurité pour lutter contre le com-
merce parallèle a été bien accueilli. Cer-
tains citoyens ont fait part au Jeune Indé-
pendant de leur espoir de voir cette opéra-
tion se poursuivre, notamment après la
mise en œuvre du protocole sanitaire pour
protéger les citoyens contre la propagation
du virus.

T. Bouhamidi

OULED YAICH

Vaste opération pour éradiquer le commerce informel

Q uelque 407 spécialités en
modes présentiel ou par
apprentissage ont été

programmées par le ministère,
dont 114 pour les stagiaires ayant
le niveau de troisième année
secondaire et englobant 23
branches professionnelles conte-
nues dans la nomenclature des
branches professionnelles et des
spécialités du secteur.
Ces spécialités et offres de for-
mation ouvertes répondent «aux
besoins de l’économie nationa-
le» et «facilitent l’accès et l’inté-
gration des diplômés du secteur
dans le monde du travail», selon
des critères qui sont en adéqua-
tion avec les exigences des entre-
prises en terme de main d’œuvre
qualifiée et des spécificités
locales de chaque région ainsi
que des progrès des technologies
de pointe. A cet effet, le secteur
s’oriente à travers ces offres vers
des branches à caractère priori-
taire à l’image de l’industrie, le
numérique, le bâtiment et tra-
vaux publics, l’agriculture et
l’industrie agroalimentaire, le
tourisme, l’hôtellerie et la restau-
ration, l’artisanat, l’eau, l’envi-
ronnement et les énergies renou-
velables. 

Les offres de formation pour les
jeunes sans niveau ont également
été élargies et diversifiées, ainsi
plusieurs spécialités ont été pro-
grammées au profit de cette caté-
gorie, leur permettant de bénéfi-
cier d’une formation qualifiante. 
Pour rappel, le secteur de la for-
mation assure pour cette rentrée
321.729 nouvelles places péda-
gogiques, tous modes et disposi-
tifs confondus, dont 638 places
au niveau des centres de forma-
tion professionnelle et d’appren-
tissage spécialisés pour les

personnes handicapées phy-
siques (CFPAHP), 81.042 nou-
velles places pédagogiques en
mode présentiel, 112.102 autres
en mode par apprentissage et
3.514 en distanciel. 
Le secteur offre également
18.766 nouvelles places pédago-
giques en cours du soir, 5772
places destinées à la formation
en milieu rural, 10.404 autres en
formation par passerelles, 21.874
places pour la formation des
femmes au foyer et 490 autres
dans le cadre du dispositif

d’alphabétisation - qualification,
outre 25.616 places pédago-
giques disponibles au niveau des
établissements privés agréés. Sur
un total de 321.729 nouvelles
places pédagogiques, 227 534
places seront en formation diplô-
mante et 94 195 places en forma-
tion qualifiante, tandis que 35%
de ces places pédagogiques
seront en formation par appren-
tissage, dans le cadre de la poli-
tique visant à donner la priorité à
ce mode de formation. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Plus de 400 spécialités programmées
à la prochaine rentrée

Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a programmé plus de 400 spécialités
en modes de formation, présentiel ou par apprentissage, et ce en prévision de la rentrée 2021-2022,

prévue le 5 octobre 2021, a-t-on appris du ministère.


