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SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

L’ombre d’une quatrième vague plane sur l’Algérie
Les spécialistes de la santé sont unanimes. Le risque d’une quatrième vague du nouveau coronavirus plane sur l’Algérie. Une possibilité

confortée par l’apparition du nouveau variant «MU», qui se propage à une vitesse éclair, préoccupant ainsi les responsables du secteur de
la santé, lesquels n’excluent pas son arrivée sur le territoire national.

Quelques semaines après le passage
du pic d’une troisième vague
meurtrière, les spécialistes s'in-

quiètent d'une possible future quatrième
vague. L'allègement du confinement, la
rentrée sociale et notamment l’organisa-
tion des élections anticipées des Assem-
blées populaires comMunales (APC) et de
wilaya (APW), prévues le 27 novembre
prochain, propices aux  rassemblements,
font craindre un prochain soubresaut de la
pandémie. Les responsables du secteur de
la santé doivent se préparer à une éven-
tuelle quatrième vague qui peut être rava-
geuse, notamment après les dures épreuves
endurées par le système sanitaire qui n'a
pas encore repris son souffle, a mis en
garde le Dr Omar Belabaci, pneumologue
à Blida.  Le faible taux d’hospitalisations
enregistré ces dernières semaines est une
occasion qu’il faut exploiter, entre autres,
pour réorganiser les services, trouver une
solution définitive au problème de l'oxygè-
ne et, surtout, augmenter le nombre des lits
de réanimation pour éviter, et au personnel
médical et aux citoyens, de revivre le cau-
chemar de la troisième vague.
Le spécialiste a estimé que la vaccination
risque de ne pas empêcher une future
vague car l’Algérie n’a pas encore atteint
un niveau d'immunité suffisant pour pré-
munir toute la population. Pour ce faire,
70% des 44 millions d’habitants doivent
être vaccinés. Pour l'heure, plus de 7,4 mil-
lions de personnes ont reçu au moins une
dose du vaccin. Il a également souligné
que le risque d'une quatrième vague est tri-

butaire de la façon dont les citoyens vont
respecter les consignes qui leur sont don-
nées, à savoir ne pas se rassembler et res-
pecter les gestes barrière.
S’agissant du nouveau variant «Mu» ou
variant B.1.621, selon la nomenclature
scientifique, le pneumologue a affirmé
qu’il s’agit d'un virus potentiellement
redoutable à l’échelle mondiale, alertant
néanmoins que l’Algérie n’est pas à l’abri.

Placé sur la liste des variants à suivre par
l’OMS, le variant «MU» est pour le
moment inexistant en Algérie, selon le
directeur général de l’Institut Pasteur d’Al-
gérie (IPA), Fawzi Derrar. Détecté en
Colombie en janvier dernier, le variant
«Mu » pourrait potentiellement, selon
l’OMS, résister aux vaccins et à certains
traitements à base d’anticorps car il com-
porte «une constellation de mutations qui

indiquent un potentiel d’évasion immuni-
taire». Des études supplémentaires sont
nécessaires, a indiqué l’Organisation mon-
diale de la santé, pour mieux comprendre
ses caractéristiques.
Il convient de souligner que le B.1.621 est
déjà présent, en plus de l’Amérique latine,
aux Etats-Unis et en Europe, dans des pays
comme la France, l’Espagne et l’Italie.

Mohamed Mecelti

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 

1 200 pharmaciens participent 
à l’opération 

MILLE deux cents pharmaciens ont adhéré à l’opération
de vaccination contre la Covid-19 à travers le territoire
national, a indiqué le président du Syndicat national algé-
rien des pharmaciens d’officine (SNAPO), Messaoud
Belambri, soulignant que ce nombre est appelé à augmen-
ter les prochains jours.
Le président du SNAPO, qui intervenait en marge de la
14e édition de la Conférence nationale du syndicat, a fait
savoir que 1 200 officines à travers le pays effectuaient, à
titre gracieux, l’opération de vaccination contre le corona-
virus, en plus des établissements et des cliniques publics,
et ce dans le but de «rapprocher la santé du citoyen d’une
part et d’alléger la pression sur les structures relevant du
ministère d’autre part». Selon lui, entre 10 et 30 citoyens
peuvent bénéficier quotidiennement des vaccins dispo-
nibles au niveau des officines, soulignant que d’autres
pharmacies sont appelées à se joindre à cette importante

campagne, qui se poursuit jusqu’à la fin de l’année pour
atteindre l’objectif fixé par les pouvoirs publics, à savoir
la vaccination de 70% des citoyens pour endiguer le virus.
Concernant la gestion du dossier des psychotropes, le
même responsable a rappelé les évolutions intervenues,
notamment en termes de réglementation et de nouvelles
lois, depuis 2020, avec l’élaboration de la liste élargie de
ces substances afin de s’assurer qu’elles soient fournies à
des patients qui en ont véritablement besoin et d’établir les
conditions appropriées pour que les professionnels de la
santé puissent exercer leur travail. Pour sa part, le prési-
dent du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
(CNOP), le Dr Noureddine Mattieu, s’est dit satisfait de
l’implication des pharmaciens d’officine dans l’opération
de vaccination et dans l’élaboration d’un guide de cette
opération, soulignant qu’il s’agit d’un «maillon impor-
tant» dans la chaîne de traitement. Par ailleurs, le Dr Met-

tioui a annoncé que les préparatifs étaient en cours pour la
création d’un dossier concernant les personnes atteintes de
maladies chroniques au niveau des officines, et ce afin de
donner un nouvel élan à leur prise en charge, d’éviter les
accidents résultant du mauvais usage des médicaments et
d’orienter le patient pour assurer un bon suivi. Il a égale-
ment évoqué la création du poste d’aide-pharmacien ainsi
que le suivi des évolutions scientifiques enregistrées dans
le monde, conformément aux développements et à l’évo-
lution de la société. Les chiffres officiels avancés par les
autorités sanitaires font état de plus de 9 millions de per-
sonnes vaccinées contre la Covid-19 depuis le début de la
campagne nationale en janvier dernier, dont un million de
vaccinées entre le 4 et le 9 septembre, et ce dans le cadre
d’une large campagne. Pour rappel, l’objectif des autorités
est de vacciner 70% de la population d’ici à la fin de l’an-
née. Lynda Louifi

RELÂCHEMENT À BLIDA

Bavettes et distanciation oubliées
A QUELQUES jours de la rentrée sociale
et scolaire, un retour à la normale est
constaté. Il est vrai que le nombre de cas
a sensiblement diminué, jusqu’à
atteindre presque zéro admission au
niveau des hôpitaux de Blida, mais cela
ne peut, en aucun cas, justifier la baisse
de vigilance. En effet, dans presque tous
les lieux publics, surtout les marchés de
Blida, Boufarik, l’Arbâa…, rares sont
ceux qui portent un masque de protec-
tion. Le même constat est fait dans les
bus desservant les différentes zones du

chef- lieu de la wilaya ou ceux reliant
Blida aux autres communes. Les bus sont
en effet bondés de monde, et donc les
gestes barrière non respectés. L’insou-
ciance semble être la règle de conduite de
nombreux transporteurs, dont l’unique
souci demeure le gain facile. L’un des
médecins rencontré au CHU Frantz-
Fanon constate le manque, voire l’inexis-
tence, de contrôle. Il affirme que «per-
sonne ne se fait rappeler à l’ordre dans
les lieux ou dans les bus, que ce soit pour
le port de la bavette, pourtant obligatoire,

ou pour la distanciation physique. On ne
le dira jamais assez : il faut respecter les
gestes barrière». D’ailleurs, même en
matière de vaccination, l’affluence est
très faible au niveau des points de vacci-
nation. Ainsi, depuis l’annonce de la
campagne de vaccination, seulement 255
000 personnes ont reçu leur dose de vac-
cin. «C’est très peu pour un nombre de
sujets ciblés qui avoisine plus de 600 000
personnes. Alors, on peut dire qu’on est
loin des 70% espérés pour atteindre une
immunité collective», constatent plu-

sieurs spécialistes. Les campagnes de
sensibilisation ne semblent pas influen-
cer une population toujours réticente, qui
refuse d’aller se faire vacciner. 
Il convient de souligner que de nombreux
cas de décès ou de contamination ayant
eu des symptômes graves sont des sujets
qui n’ont pas été vaccinés. «Le virus est
toujours là. Il peut, suite au relâchement
observé, resurgir en une autre forme de
variant, provoquant une quatrième
vague», tiennent à alerter les spécialistes.

T. Bouhamidi
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P ratiquement toutes les
interventions ont tourné
sur ce point, démon-

trant leurs doutes sur la capaci-
té des pouvoirs publics à mobi-
liser des ressources aussi
importantes dans une conjonc-
ture très délicate sur le plan
économique et sanitaire.
Nombreux sont les parlemen-
taires qui ont affirmé que ce
plan a abordé différents sec-
teurs et proposé plusieurs
réformes ambitieuses mais il
manque de chiffres et de délais
d’exécution. Selon eux, ce plan
est ambitieux et pourrait
asseoir une économie nationale
forte. Il est complémentaire
dans son contenu et global mais
il manque de chiffres et de
délais d’exécution pour les dif-
férents projets programmés.
Il a été relevé que ce plan
manque d’un échéancier pour
sa concrétisation, proposant «la
numérisation de tous les mar-
chés publics et l’ouverture de
banques pour endiguer le mar-
ché parallèle de la devise».
C’est ainsi que les députés ont
proposé de fixer «un calendrier
adéquat» pour la mise en œuvre
du plan d’action du gouverne-
ment.
Le député Sedik Bakhouche du
Front de libération nationale
(FLN) a estimé que «le plan
d’action d’un quelconque gou-
vernement implique une straté-
gie définissant les ressources
humaines et financières ainsi
qu’un calendrier adéquat pour
sa mise en œuvre, lesquels ne
sont pas contenus dans le plan
présenté au débat». Le même
député a évoqué le projet de
développement des zones fron-
talières, en état stationnaire
depuis des années, et ce en
dépit des multiples promesses
des précédents responsables. Il
a proposé l’introduction de l’al-
location chômage dans le plan
pour prendre en charge les
bénéficiaires qui y ouvrent
droit .
Le député Messaoud Kerma,
du même parti, a indiqué que la
volonté politique du gouverne-
ment pour le changement «ne
saurait intervenir que par la
moralisation de la vie publique,
l’habilitation de la ressource
humaine et la modernisation de
l’administration». Il a appelé à
accorder davantage d’intérêt à
la question du recrutement et
de la nomination dans des
postes de responsabilité sur la
base de la compétence. Ahmed
Belalem, du mouvement El-
Bina, a relevé «des lacunes»
dans le projet du plan du gou-
vernement, rendant son évalua-
tion difficile.
De son côté, le député, Ablilia
Afif (MSP), s’est penché sur la
question des conditions sco-

laires difficiles dans les wilayas
du Sud, proposant comme solu-
tions, à moyen terme, d’organi-
ser les examens de fin d’année
avant le mois de juin, en tenant
compte des conditions clima-
tiques difficiles, puis d’adapter
les horaires et les programmes
à long terme.
Le même député a également
abordé la nécessité de générali-
ser la numérisation des secteurs
comme condition essentielle à
la mise en œuvre du plan d’ac-
tion du gouvernement, tout en
s’intéressant aux compétences
universitaires. 
A cette occasion, il a souligné
l’impératif de revoir les
mesures d’emploi, notamment
dans les wilayas du Sud qui
connaissent des «violations
significatives» des lois en
vigueur. Une autre députée du
MSP a abordé la question de

l’effondrement du pouvoir
d’achat des Algériens, ce qui
nécessite, selon elle, la mise en
place d’une commission natio-
nale d’enquête pour examiner
la situation et déterminer les
responsabilités en matière de
flambée des prix.
Dans le même contexte, elle a
fustigé la proposition du gou-
vernement, à travers son plan,
concernant «la négociation à
l’amiable avec la issaba», res-
ponsable de la situation actuel-
le en pillant l’argent du peuple.
Le député Abdelhak Rabie, du
groupe des indépendants, a mis
l’accent sur la réalité des uni-
versités algériennes, qui
«continuent de miser sur la
quantité au lieu de la qualité, ce
qui a placé les établissements
universitaires aux derniers
rangs des classements interna-
tionaux».

Un autre député, Kamel
Laouissat, a insisté sur l’impé-
ratif de fixer les délais et de
déterminer les sources de
financement destinées à la
concrétisation des projets de
développement que le gouver-
nement envisage de mettre en
œuvre à travers son plan d’ac-
tion, notamment en cette
conjoncture marquée par le
manque de ressources finan-
cières. 
Les mêmes propositions ont été
présentées par les députés du
Front El-Moustakbal, qui ont
appelé à fixer un calendrier
permettant la concrétisation du
plan. Ils ont, en outre, valorisé
la proposition du gouverne-
ment relative à «la dépénalisa-
tion de l’acte de gestion à
même de permettre la libéra-
tion des initiatives».

Mohamed Kouini

L’AUDITION des accusés et
témoins dans l’affaire de l’ancien
Directeur général de la résidence
d’Etat du «Sahel», Hamid Melzi
s’est poursuivie, hier mardi, au
Tribunal de Sidi M’hamed
(Alger). Le juge de siège a audi-
tionné pour le deuxième jour
consécutif, l’accusé Hamid Melzi
dans l’affaire de blanchiment
d’argent mise à nu par l’enquête
et l’a interrogé au sujet du rapport
de ses enfants avec son activité et
son poste d’ancien directeur de la
résidence d’Etat depuis 1997.
Les questions du juge ont porté
sur l’entreprise «VitaJus» et sur
les biens réels de Melzi qui s’est

contenté de dire qu’»il n’était pas
propriétaire de maison et dispo-
sait juste d’un seul véhicule».
D’autre part, l’ancien directeur
général de l’accueil et des rési-
dences officielles, Fouad Cherit a
comparu devant le Tribunal où
des questions lui ont été adressées
concernant la réhabilitation de
Djenane el Mithak, dont les tra-
vaux ont été confiés au groupe
chinois «King Young» qui n’a pas
respecté les normes en vigueur et
les délais de réalisation, en dépit
des montants colossaux encais-
sés. A son tour, l’ancien directeur
général de la compagnie nationa-
le Air Algérie, Bekhouche

Allache a répondu aux questions
liées à la réalisation du nouveau
siège de la compagnie qui avait
coûté des pertes en milliards de
dinars au Trésor public, en sus du
retard accusé sur le terrain.
A des questions sur les détails liés
à la récupération du siège social
de la compagnie, l’accusé a affir-
mé avoir réussi depuis sa dési-
gnation à la tête de la compagnie
«à récupérer le siège social et à
l’annexer aux biens de l’Etat,
après son exploitation par les pri-
vés». Le président du tribunal
devra auditionner les témoins
dans cette affaires ainsi que les
parties impliquées, a-t-il annoncé

lors de la levée de la séance du
matin. Pour rappel, Hamid Melzi
qui a été placé sous mandat de
dépôt depuis mai 2019 est pour-
suivi par le même tribunal, au
même titre que les deux anciens
premiers ministres, Ahmed Ouya-
hia et Abdelmalek Sellal ainsi que
plusieurs cadres, pour abus de
fonction volontaire à l’effet d’ac-
corder d’indus privilèges en vio-
lation des lois et réglementations,
outre la conclusion de contrats en
violation des dispositions législa-
tives et réglementaires en vigueur
pour attribution d’avantages
injustifiés à autrui. 

S. N.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Poursuite de l’audition des accusés
dans l’affaire Melzi

INCENDIES
EN KABYLIE 
16 autres militants
du MAK arrêtés
SEIZE personnes affiliées au
Mouvement pour
l’autodétermination de la Kabylie
(MAK), classé organisation
terroriste, ont été arrêtées à Tizi-
Ouzou et Béjaïa dans le cadre de
l’enquête sur les incendies dans la
région. C’est ce qu’annoncé ce
dimanche le commandement de la
gendarmerie nationale dans un
communiqué, ce qui porte à plus de
40 le nombre des personnes
interpellées dans le cadre de ces
enquêtes depuis mercredi dernier.
Les personnes arrêtées (8 à Tizi-
Ouzou et autant à Béjaïa) seront
présentées devant les juridictions
compétentes après l’achèvement de
la procédure légale, ajoute le
communiqué.
Onze autres individus arrêtés dans le
cadre de l’affaire sur l’assassinat de
Djamel Bensmaïl, sont impliqués
dans les incendies, fait savoir la
gendarmerie qui ajoute que
l’affiliation des personnes arrêtées au
MAK a été «établie par des preuves
techniques et scientifiques».
La même source précise que parmi
les personnes arrêtées, figurent «une
membre fondateur (du MAK)», «le
trésorier de l’organisation», «un
président de coordination» et «un
journaliste». Ils étaient en contact
avec le président du MAK, Ferhat
Mehenni, souligne le communiqué.
Par ailleurs, le Comité national pour
la libération des détenus (CNLD) a
fait état, dans la matinée de ce lundi
13 septembre, de l’arrestation du
journaliste du quotidien “Liberté”
Mohamed Mouloudj avec
perquisition de son domicile ainsi
que le militant berberiste Abdeslam
Abdenour un membre fondateur du
MAK au début des années 2000.
Mercredi dernier, la gendarmerie
nationale a annoncé avoir arrêté 30
suspects, dont sept membres du
mouvement terroriste “MAK” qui
ont été transférés au pôle pénal de
Sidi M’hamed. 

M. D.

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Pouvoir d’achat et crise
de l’eau au cœur des débats

Au deuxième jour des débats à l’Assemblée populaire nationale, les députés ont focalisé
leurs préoccupations sur le volet financier et les ressources mobilisées par le gouvernement

pour concrétiser les ambitieux objectifs écrits dans le plan d’action. 
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Par Eric Overvest

R eprésenter l’Organisation des
Nations Unies et toutes les
valeurs qu’elle véhicule est un
honneur et une grande respon-

sabilité. Ma mission en Algérie était prin-
cipalement dédiée au développement
durable, en veillant à ce que l’ONU, à tra-
vers ses 15 agences résidentes et non-rési-
dentes, apporte au pays la meilleure exper-
tise technique selon quatre domaines prin-
cipaux sont inscrits dans le Cadre de
coopération stratégique Algérie-ONU :
environnement, développement social,
gouvernance et diversification écono-
mique.
Cet éventail large de coopération, et qui
répond aux priorités de développement du
pays, était une occasion pour mesurer les
avancées enregistrées par le pays sur la tra-
jectoire du développement durable, mais
aussi identifier les gaps et les efforts à
fournir pour atteindre un développement
durable, inclusif et solidaire. 
La collaboration avec les différents sec-
teurs m’a permis de connaitre la qualité de
l’expertise des professionnels et des cadres
algériens et le grand potentiel à partager
les bonnes pratiques avec les pays de la
région africaine dans le cadre de la Coopé-
ration Sud-Sud, pour laquelle l’ONU s’est
investie au cours des dernières années. J’ai
également découvert un grand engagement
et dynamisme de la société civile, particu-
lièrement en temps de crise, qui force le
respect et l’admiration. La solidarité des
Algériens depuis le début de la crise de la
COVID-19 et lors des feux de forêts est
une source d’inspiration. L’entraide incon-
ditionnelle est une valeur sûre dans ce pays
ou tout le monde est « khawa khawa».

Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, l’Algérie
charme par la richesse de sa nature. De la
côte turquoise embaumée d’absinthe de
Tipasa aux paysages lunaires de l’Ahag-
gar, que des kilomètres de montagnes, de
steppes et de vagues de dunes à parcourir.
J’ai eu l’occasion de visiter un grand
nombre de wilayas, soit pour le travail soit
pour le tourisme, mais les cinq années pas-
sées ici n’ont pas été suffisantes pour
connaitre la splendeur et la générosité de la
nature et la diversité culturelle du pays.
Une générosité qui n’a d’égal que celle des
hommes qui peuplent ce pays-continent.
Les Algériens de chaque ville, de chaque
village, m’ont fait découvrir un peuple sin-
cère, généreux et exceptionnellement res-
pectueux de ces ainés et des personnes
âgées. Ma mère, souffrant de handicap, est
aujourd’hui nostalgique de son séjour
algérois d’avant COVID , de l’accueil et
de l’aide qu’elle avait reçue. 
L’hospitalité des Algériens est unique car
elle est sincère avec un désir profond de
faire connaitre son pays, son histoire et sa
culture. Ou juste son pain (sa qesra). A
Kenchela, Annaba, Djanet ou Tlemcen,
j’ai senti cette chaleur humaine des habi-
tants, qui adoptent un étranger juste pour le
plaisir de partage. Une ouverture d’esprit
et une franchise presque naïve qui dissipe
toute hésitation d’aller à la rencontre de ce
pays. De même pour l’esprit de pardon. Le
mot « smehli» utilisé avec sincérité, est
reçu par les algériens, connus pour être
impulsifs, avec la même générosité et sim-
plicité humaine « Smeh».
Autre chose qui m’a marqué beaucoup est
le caractère social du pays, avec les diffé-
rentes formes de subventions, de transferts
sociaux et d’aide qui ont permis de préser-
ver les catégories les plus vulnérables,
notamment en période de crise de la

COVID -19. Mais la résilience de ce
modèle de protection sociale risque de
constituer un défi à l’avenir en raison de sa
dépendance des recettes en hydrocarbures.
En dépit de la fierté d’appartenir à ce pays,
je ne vous apprends rien de l’attachement
à l’emblème national, j’ai souvent été sur-
pris que les Algériens soient très critiques
envers leur pays. Il est vrai que le pays
n’est pas connu à sa juste valeur dans le
monde même s’il recèle tellement de
richesses et a un parcours remarquable
dans le développement durable. Ayant
vécu dans un grand nombre de pays sur
différents continents, je garde un esprit
positif d’un pays peu connu à l’étranger,
victime d’un passé cruel, et d’un peuple
remarquable et résilient.
Certes, comme tous les pays du monde,
l’Algérie a aussi ces défis. J’ai été décon-
certé par la passivité quant aux quantités
de plastique et de déchets, jusque dans les
fonds marins , qui agresse le regard à vous
mettre en colère. Les champs et les espaces
verts décorés de sacs et bouteilles en plas-
tique ou les avaloirs remplis de déchets
méritent des actions d’urgence et notam-
ment des actions de sensibilisation de
grande envergure pour préserver la nature
et la santé des citoyens. Le stress hydrique,
les feux de forêts, qui ont endeuillé cet été
des familles et ravagés faune et flore, la
désertification, les inondations sont autant
de défis qui se posent à l’Algérie. 
Face à ces défis et d’autres, la jeunesse
algérienne est indéniablement une force
majeure pour accélérer le développement
du pays, riche en potentiel humain et natu-
rel. Durant les cinq années passées ici, j’ai
eu l’occasion d’admirer le grand potentiel
de cette jeunesse dynamique et l’espoir
qu’elle donne pour le futur du pays. La
force de ces jeunes, quand elle est libérée,

réside dans leur capacité à développer des
projets, des start-ups, à s’organiser et à se
mobiliser. Très connectés et curieux, ils
s’ouvrent sur le monde sans complexe pui-
sant dans les valeurs, l’histoire et la culture
de leur pays. 
Vecteurs d’espoir, les jeunes algériens
m’ont beaucoup inspiré. J’ai eu le grand
plaisir d’animer une série de conférences
dans plusieurs Universités algériennes de
tous les coins du pays, pour présenter
l’Agenda 2030 pour le développement
durable, et je me suis retrouvé à débattre
des défis de la sécurité internationale, du
multilatéralisme et sa place dans le monde
d’aujourd’hui, des défis environnemen-
taux et de l’appui des Nations Unies aux
pays en développement. Un dialogue
riche, ouvert, sincère et sans protocole. 
Connaitre l’Algérie, c’est aussi connaitre
son art, dont la profondeur témoigne d’un
passé difficile, mais aussi d’une grande
résilience. L’art algérien mérite d’être
valorisé et trouvé sa place dans les gallé-
ries de renommée internationale car les
artistes possèdent une force créative qui
inspire. La diversité et richesse culturelle
du pays m’a agréablement surpris et me
donne l’envie de revenir à ces terres au
carrefour historique des civilisations.
La belle aventure humaine et profession-
nelle a certainement changé mon regard
sur un pays souvent méconnu mais qui res-
tera dans mon cœur, et qu’une communi-
cation plus soutenue rendrait plus visible
au monde entier. Je quitte l’Algérie avec
d’excellents souvenirs mais aussi avec
beaucoup d’espoir que les aspirations des
Algériens se réalisent et que la coopération
avec le Système des Nations Unies se
développe davantage pour que le pays tire
un plus grand profit de son appartenance à
l’ONU. 

IMMERSION DANS UNE ALGÉRIE
FIÈRE ET SOLIDAIRE

Dans quelques jours, ma mission en qualité de Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies en Algérie touchera à sa fin.
Après cinq années de service, je souhaite partager quelques lignes pour faire le bilan d’un mandat professionnellement fructueux

en réalisations et humainement enrichissant. 
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D ans une allocution à
l’occasion de la céré-
monie d’installation
de ces comités, le

ministre de l’Industrie, Ahmed
Zaghdar a expliqué qu’il s’agit
d’une démarche venant couron-
ner les résultats de la réunion
tenue avril dernier entre son
département ministériel et l’UG-
TA consacrant les mécanismes
d’action commune à mettre en
place pour la relance des
domaines d’activités ciblés.
Détaillant les missions dévolues
à ces comités, M. Zaghdar a pré-
cisé qu’ils auront à contribuer à
la relance économique et indus-
trielle conformément au Plan
d’action du gouvernement, et de
pointer les problèmes et difficul-
tés auxquels font face les entre-
prises économiques publiques
activant dans ces filière afin de
trouver des solutions consen-
suelles et pratiques acceptées par
les syndicats des travailleurs et
les administrations concernées.
Le ministre a également insisté
sur l’impératif d’agir, «non seu-
lement pour le règlement des
difficultés dont pâtissent ces

entreprises, mais aussi dans le
cadre d’une démarche visant à
jeter les bases pour la création
d’un espace propice à la créativi-
té professionnelle et industrielle
pour la concrétisation de l’inves-
tissement sûr et de nouvelles

tendances économiques selon les
normes internationales».
L’installation de ces comités
intervient aussi dans le cadre de
la série des rencontres de concer-
tation, à l’instar de celles ayant
englobé les secteurs du tissu

industriel et mécanique en avril
passé.
Les comités ont été installées en
présence du Secrétaire général de
l’Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), Salim Labat-
cha, de représentants de la

Fédération de l’agro-alimentaire,
des matériaux de construction et
des industries chimiques relevant
de l’UGTA, des présidents des
groupes publics activant dans ces
filières, à savoir le groupe public
agro-industries «Agrodiv», le
Groupe industriel des ciments
d’Algérie «Gica», le groupe
«Divindus», le Groupe des indus-
tries chimiques, ainsi que des
cadres du ministère de l’Indus-
trie.
Dans son intervention, M. Labat-
cha dira que l’espace de concer-
tation voulu est de nature à rap-
procher les gestionnaires et les
représentants des travailleurs, ce
qui permettra d’éviter des pertur-
bations pour les entreprises et
leurs travailleurs. «Un tel envi-
ronnement préservera la stabilité
et la communication entre les
gestionnaires et les travailleurs et
permettra d’examiner les solu-
tions dans le cadre de ces comités
qui, à leur tour, remonteront don-
neront les indicateurs à la tutelle
en temps opportun, en vue de la
réorientation de leurs décisions,
le cas échéant». 

M. B.

INDUSTRIE-UGTA

Installation des comités de concertation
de trois filières

Le ministère de l’Industrie et l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) ont procédé mardi à Alger à l’installation de trois comités
de concertation et de dialogue relatifs aux filières de l’agroalimentaire, des matériaux de construction et des industries chimiques,
avec pour mission «parvenir à des solutions consensuelles et pratiques entres les syndicats et les administrations concernées».

Le Jeune Indépendant du 15/09/2021 / ANEP 2116016179Le Jeune Indépendant du 15/09/2021 / ANEP 2116016088

Publicité



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

Alger                32°                    24°
Oran                26°                    20°
Constantine   38°                    20°
Ouargla           40°                    27°

Maximales Minimales
N° 7092 — MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
04:44        12:24      15:55        18:37      19:59

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:01        12:34      16:04        18:47      20:02

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:11        12:50      16:21        19:04      20:24

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:16        12:55      16:26        19:09      20:28

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:19        12:58      16:29        19:12      20:31

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:49        12:29      16:00        18:45      20:03

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:03        12:43      16:15        18:59      20:18

SONELGAZ MÉDÉA
Plus de 304 milliards
de centimes
de créances
EN DÉPIT de l’important montant
des créances détenues sur sa
clientèle ordinaire, la direction de
la distribution de Médéa n’en
continue pas moins de consentir
d’importants investissements pour
satisfaire la demande en
approvisionnement en énergie
électrique et gazière de la
population qui a beaucoup
augmenté durant l’année en cours.
Dans son bilan rendu public émis
par sa cellule de communication,
la direction de la distribution de
Médéa fait état de pas moins de
11 099 nouveaux clients
ordinaires qui ont été raccordés au
réseau d’électricité et 10 022
clients ordinaires raccordés au
réseau de gaz naturel depuis le 1er
janvier 2021.
La hausse de la demande, est-il
précisé, est engendrée par le
volume de logements distribué
qui a concerné la quasi-totalité
des communes de la wilaya, ainsi
que la mise en service de
nouveaux réseaux d’électricité et
de gaz, le raccordement de six
(06) projets industriels, 24 projets
d’investissement agricole, 18
établissements scolaires et 24
unités relevant des services des
ressources en eau. 
Cet effort a été déployé par la
direction de distribution de Médéa
malgré le lourd fardeau des
créances dont le montant s’élève à
plus de 304 milliards de cts ayant
affecté négativement ses
équilibres financiers, continuant
de supporter l’effort
d’investissement pour satisfaire la
demande de sa clientèle, est-il
indiqué.
Pour la même direction, le poids
des créances a obéré ses moyens
pour pouvoir envisager de
nouveaux investissements
à même de lui permettre
d’améliorer la qualité de ses
prestations en direction de sa
clientèle qu’elle invite à se
rapprocher de ses services pour
régler ses dettes. 

Nabil B.

A MOINS d’une semaine de la rentrée scolai-
re, voilà déjà la grogne chez les directeurs de
CEM. Ils étaient effectivement hier une cen-
taine de chefs d’établissements du cycle
moyen à organiser un sit-in devant la direc-
tion de l’éducation pour exprimer leur
mécontentement suite aux mesures sanitaires
auxquelles les pouvoirs publics les ont obli-
ger à exécuter. Les manifestants ont fait
savoir que vu les prérogatives et les moyens
limités dont ils disposent, ils seront dans l’in-
capacité à exiger des élèves, enseignants et
autres travailleurs relevant de leur autorité le
pass sanitaire et encore moins le pouvoir de
les obliger à se faire vacciner contre la
Covid-19. En définitive, le vaccin contre
cette pandémie du coronavirus ne fait aucu-
nement l’unanimité chez la grande famille de

l’éducation au niveau de la wilaya de Tizi-
Ouzou. Il faut rappeler que seulement 02 %
des enseignants et travailleurs de ce secteur
ont accepté de se faire vacciner jusqu’à pré-
sent. Il reste cependant à savoir si les pou-
voirs publics comptent mettre en place une
nouvelle stratégie à l’effet de contrecarrer les
effets toujours dévastateurs de la Covid-19
ou comptent-ils continuer à miser sur «le
positivisme» du vaccin. Et pour conclure,
malgré les signes annonciateurs d’une bonne
rentrée scolaire des quinze derniers jours,
notamment lors du conseil de wilaya de Tizi-
Ouzou consacré à ce rendez-vous du 21 du
mois en cours, rien ne suggère à présent
l’existence de conditions idéales de cette ren-
trée scolaire. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

L e fait particulier de cette rentrée scolai-
re est la faible disponibilité des tabliers
bleus ou roses sur les marchés d’Anna-

ba. Selon des témoignages recueillies auprès
des commerçants de vêtements, la faible dis-
ponibilité en tabliers serait due aux fabricants
qui se sont largement investis dans la produc-
tion des bavettes.
Pour rappel, les garçons sont tenus de porter
un tablier bleu marine pour les cycles primai-
re et moyen, alors que les filles doivent porter
un tablier rose pour les mêmes cycles. 
Pour le secondaire, c’est le blanc qui a été
retenu. Si cette décision a son importance sur
le plan organisationnel, cette année, sur le
terrain, elle se heurte à des difficultés d’ordre
pratique. En effet, à Annaba, cette pénurie de
tabliers a provoqué la ruée sur les magasins
du centre-ville et de la périphérie. 
La tension s’est surtout portée sur le tablier
bleu marine, devenu en l’espace de quelque
jours un produit introuvable dans tous les
magasins, pourtant bien achalandés. A la rue
Gambetta, où d’habitude on trouve de tout, le
fameux article a disparu des étalages et

même les vendeurs « établis» sur les trottoirs
«souffrent» de cette pénurie. Les parents,
déjà mis à mal par les dépenses des fourni-
tures scolaires, ne savent plus quoi faire.
«J’ai fait presque tous les magasins de la ville
et je n’ai pas trouvé un seul de ces tabliers. Je
ne sais plus quoi faire», confie au Jeune Indé-
pendant un père de famille. Côté commer-
çants, ils affirment attendre un arrivage
«imminent» pour satisfaire cette demande
croissante. «On a passé commande, nous
déclare un commerçant qui a pignon sur rue,
et on attend la livraison à partir de la semaine
prochaine». 
Cependant, certains établissements exigent le
port du tablier en question et en sont même
venus, l’année dernière, jusqu’à refuser l’ac-
cès aux élèves parce qu’ils ne portaient pas le
fameux tablier ou qu’il n’était pas de la
bonne couleur. Une situation qui avait amené
la direction de l’éducation à instruire les
directeurs des établissements d’être plus
compréhensifs et d’admettre, pour le
moment, les enfants en attendant que la
«crise» passe. Hier, des parents se sont

rabattus sur les ateliers de confection pour
essayer de faire coudre le tablier en question,
coupon bleu marine en main. Mais ces der-
niers sont submergés par une demande très
forte, demandant un délai de plus d’une
semaine, tout en exigeant entre 800 et 1 000
DA la pièce, des prix coûteux pour les
parents. S’agissant de la rentrée, le cours
inaugural sera consacré à la Covid-19,
comme prescrit par le ministère de l’Educa-
tion nationale. Tout a été donné et tout sem-
blait aller dans le sens d’une rentrée réussie
sur le plan organisationnel et celui des struc-
tures d’accueil. L’opération concernant la
prime de scolarité, qui touchera une bonne
partie des élèves, est déjà bien organisée, et
ce en dehors des actions de solidarité ayant
trait aux fournitures scolaires et à la gratuité
des livres pour certaines catégories nécessi-
teuses. Mais ce qui est venu quelque peu ter-
nir cet important rendez-vous pour les
enfants, c’est le nouveau coronavirus, qui n’a
cessé de surprendre tant par sa contamination
que par sa mutation. Le ministère de l’Educa-
tion avait exhorté le corps enseignant à se
faire vacciner, contrairement à leurs élèves
qui seront épargnés pour le moment.

Nabil Chaoui
TIZI-OUZOU 

Grogne des directeurs
de CEM

PÊCHE 

La sardine disponible
à des prix compétitifs

LE MINISTÈRE de la Pêche et des productions halieutiques a affirmé mardi, dans un
communiqué, que les marchés nationaux enregistraient ces derniers jours une «grande
abondance» de la sardine à des prix «très compétitifs» à travers les différentes wilayas
du pays. Selon la même source, «les marchés connaissent une grande abondance de
sardine qui se vend à des prix très compétitifs adaptés au pouvoir d’achat du consom-
mateur», notant que les ports de pêche vont enregistrer, prochainement, un décharge-
ment important de poissons bleus, notamment la sardine. Cette abondance de produc-
tion coïncide avec la pleine saison de pêche de la sardine, qui s’étend de mai à fin
octobre de chaque année, en plus de l’amélioration des conditions climatiques, ce qui
a facilité l’activité des navires de pêche, précise le communiqué. Les prix de vente de
la sardine au déchargement oscillent entre 100 et 350 da (selon la qualité) tandis que
les cours des marchés sont entre 150 et 450 da, souligne le ministère. Le communiqué
a évoqué les images et les vidéos relayées par de nombreuses pages sur les réseaux
sociaux, qui ont mis en évidence la disponibilité des produits de la pêche travers de
nombreux espaces commerciaux, en particulier la sardine, en «quantités remarquables
et variées et à des prix raisonnables». S. N.

RENTRÉE SCOLAIRE 

Pénurie de tabliers à Annaba
Les élèves inscrits pour l’année scolaire 2021-2022, dans les différents établissements des trois paliers
de l’enseignement, vont bientôt rejoindre leurs classes à Annaba au milieu d’une pénurie de tabliers. 


