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La première phase du processus de
réalisation du gazodu Nigéria-Europe via
l’Algérie vient d’être achevée selon M.
Hakkar, P-DG du Groupe Sonatrach. 
«  l’étude de  faisabilité du projet du
gazoduc transsaharien (TSGP), reliant 
le Nigeria à l'Europe à travers l'Algérie 
et le Niger, est terminée et soumise aux
entreprises des deux pays africains » 
a récemment déclaré le premier

responsable de la compagnie pétrolière
nationale. Mais reste tout de même à

évaluer la faisabilité de ce projet qui reste
tributaire de la croissance de la demande
mondiale future  sur le gaz naturel  et 

des prix.  
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Ils ouvrent le bal de la protestatIon  

Les directeurs du primaire menacent
de boycotter la rentrée scolaire

Les directeurs des établissements d’enseignement primaire et des enseignants menacent de paralyser la
rentrée scolaire pour cette année 2021-2022, prévue pour le 21 septembre prochain.

La rentrée des classes n’a pas encore eu
lieu et voilà que les directeurs des éta-
blissements d’enseignement primaire

menacent de la boycotter. Le Syndicat natio-
nal des directeurs des écoles primaires (SNA-
DEP) annonce même son passage à l’offensi-
ve avant même le début de cette année scolai-
re, qui s’annonce d’ores et déjà on ne peut
plus chaude. Les directeurs reprochent au
ministère de tutelle de «ne pas avoir respecté
ce qui a été conclu lors de la dernière ren-
contre» entre les deux parties. Meriem Nez-
zar, membre du bureau national du SNADEP,
a précisé que le syndicat n’a reçu aucune
réponse de la part des autorités concernées au
sujet des différentes revendications soulevées.
Parmi les dossiers les plus importants, celui
relatif au règlement des problèmes financiers
du secteur. Le ministère de l’Education natio-
nale avait même promis une prime spéciale
pour le corps enseignant et administratif,
laquelle n’a pas encore été remise. La repré-

sentante du SNADEP a, en outre, indiqué
qu’une réunion de concertation est prévue
avec l’ensemble des directeurs au niveau
national pour trouver une solution. Par consé-
quent, elle a révélé que la plus importante
décision qui pourrait être prise serait de repor-
ter la rentrée scolaire. Les directeurs des éta-
blissements du cycle primaire demandent au
ministère de l’Education nationale d’interve-
nir pour retirer aux communes la gestion des
écoles et la rattacher à leur tutelle, c’est-à-dire
aux directions de l’éducation de wilaya. Inter-
venant dans une conjoncture sanitaire qui
impose des mesures à même d’éviter la pro-
pagation de la pandémie de la Covid-19, les
directeurs des écoles primaires s’inquiètent du
peu d’intérêt accordé par les communes aux
institutions scolaires qu’ils dirigent. Du savon
liquide, du gel hydroalcoolique, des bavettes,
des moyens d’observer la distanciation socia-
le ont manqué à la veille des examens de fin
d’année mais aussi pour cette nouvelle rentrée

scolaire. Dans le même document, le SNA-
DEP rappelle les revendications socioprofes-
sionnelles dont la nécessité de «décharger le
directeur de l’enseignement conformément au
décret exécutif 08/315, complété par le décret
12/240, portant révision de la classification du
directeur, de procéder à l’affectation d’agents
d’administration ainsi qu’à l’assainissement
de la situation des logements d’astreinte».
D’autre part, les directeurs des écoles pri-
maires ne veulent plus se charger de la vente
des livres scolaires, tout comme ils exigent
l’«application, avec effet rétroactif, du décret
14/266 relatif au professeur d’enseignement
primaire. Le SNADEP espère avoir un retour
d’écoute de la part du ministère de l’Educa-
tion nationale. Par conséquent, une réunion
extraordinaire se tiendra au cours de la semai-
ne prochaine pour définir les mesures à
prendre. Aussi, le SNADEP appelle les direc-
teurs à demeurer vigilants et prêts à toute
forme de contestation. Lynda Louifi

Médéa

La rentrée scolaire au menu 
du conseil exécutif

DANS le cadre de la préparation de la ren-
trée sociale 2021/2022, une réunion du
conseil exécutif, présidée par le wali, Dja-
hid Mous, a eu lieu, hier, au siège de la
wilaya, en présence du SG de wilaya, des
directeurs de l’exécutif et des chefs de
daira.
Principal thème abordé au cours de la
réunion: la préparation de la rentrée scolai-
re en ce qui concerne la disponibilité du
transport scolaire, l’ouverture des cantines
et la réalisation des travaux d’entretien des
infrastructures d’enseignement, à l’issue
des exposés relatifs aux indicateurs sur
l’état du secteur  éducatif présentés par les
commissions spéciales dépêchées à travers
les 64 communes que compte la wilaya.
Dans les orientations données à propos de
l’ouverture des cantines scolaires, il a été
mis l’accent sur la préparation des repas
chauds dès le 1er jour de la rentrée y com-

pris dans les zones éloignées, en tenant
compte du respect des conditions d’hygiène
exigées.   
En outre, le transport scolaire est une condi-
tion garantissant la scolarisation des enfants
en âge scolaire et habitant loin des établis-
sements d’enseignement. Et à ce titre, la
prise en charge du problème de transport
scolaire desservant les zones enclavées et
rurales est de nature à répondre à l’impéra-
tif de scolarisation prôné par l’Etat.   
Concernant les aides aux élèves issus des
familles nécessiteuses, pas moins de 80.000
élèves ont déjà bénéficié de la prime de sco-
larité alors que 6400 trousseaux scolaires
sont mis à disposition des inspecteurs du
cycle primaire à l’effet d’être distribués le
1er jour de la rentrée.
En termes statistiques, quelque 122168
élèves du cycle primaire dont 19665 du pré-
scolaire, 84776 élèves du cycle moyen,

33110 élèves du cycle secondaire rejoin-
dront leurs établissements à la rentrée,
selon le directeur de l’éducation de la
wilaya de Médéa, Zineddine Benbouzid.
Déroulant le bilan des nouvelles infrastruc-
tures, le même responsable indiquera que le
secteur a être renforcé par la réception pro-
chaine d’un lycée à Ksar El Boukhari, 9
écoles nouvelles, 68 classes en extension,
une cantine à Chellalet El Adhaoura, une
demi-pension à Tablat et une demi-pension
à El-Omaria. Pour éradiquer les classes
construites en préfabriqué, il a été procédé
à la fermeture d’un CEM dans la commune
d’Ouled et la récupération de l’assiette fon-
cière pour la réalisation de nouvelles infra-
structures d’enseignement, dira le même
responsable qui a précisé que la carte sco-
laire ayant déjà été arrêtée, le personnel
enseignant et d’encadrement administratif
désigné. Nabil B.

SONELGAZ BÉJAÏA
800 milliards de
centimes non
recouverts    
LES CRÉANCES de la SADEG
CD de Béjaïa (ex-Sonelgaz) ont
atteint un seuil très élevé
mettant en difficulté la société et
son développement. Pas moins
de 800 milliards de centimes de
créances non recouvertes sont
enregistrées soit, une hausse de
20% comparé à l’an dernier.
Même avec toutes les facilités
mis en place, la situation est
«déplorable» et les créances ont
encore augmenté. Selon la
SADEG/CB «en dépit de toutes
les facilités de payement
accordées à nos clients à savoir ;
les 10 agences commerciales
éparpillées sur le territoire de la
wilaya en vue de se rapprocher
de notre clientèle, nos créances
demeurent élevées avec un taux
d’évolution de 20 % comparé au
31.12.2020». En effet, la
concession a mis en place le
paiement à travers les bureaux
de poste, le paiement
électronique qui permet, à la
fois, de consulter, télécharger et
régler les factures via notre site
internet sans pour autant se
déplacer et sans frais
supplémentaires. Et d‘ajouter :
«cette situation qui ne cesse de
prendre de l’ampleur représente
une entrave majeure et pèse
lourdement sur la santé
financière de notre société
notamment, dans la
concrétisation de ses
investissements». «Notre société
est appelée à développer ses
réseaux électriques et gaziers à
travers toute la wilaya et ce,
dans le but de répondre à une
demande en pleine évolution et
assurer une bonne qualité et
continuité de service à ses
clients», fait-on savoir».  Ce
sont les clients ordinaires,
appelés communément, les
ménages qui prennent le dessus
avec 483 milliards de centimes,
suivi par les administrations et
les APC avec 177 milliards, les
clients relevant du secteur
économique avec 113 milliards
de centimes. Le reste des
créances sont liées aux travaux
d’amenée de l’énergie électrique
et gazière qui demeurent aussi
non honorées. «Notre société a
accompagné ses clients pendant
la crise sanitaire, covid-19 et ce,
en suspendant tous les actes de
coupure et en accordant un
paiement échelonnés pour leur
faciliter de régler leurs
factures», précise les rédacteurs
du communiqué. La concession
estime qu’ «il est impératif que
nos clients modèrent leur
consommation énergétique en
adoptant une culture de
consommation qui vise à
rationnaliser cette dernière en
matière». «Cela permettra,
d’une part, à nos clients de
recevoir des factures qu’ils
pourront simplement régler et,
d’autre part, elle permettra à
notre société d’assainir son
portefeuille clients», la même
source. Laquelle a lancé un
appel à tous ses clients afin de
«choisir le mode de paiement
qui les convient pour s’acquitter
de leurs redevances
énergétiques, dans les délais
impartis afin de permettre un
bon fonctionnement à notre
société». 

N. Bensalem



NATIONALE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 7093 DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021

3

AU TROISIÈME jour des séances
de débats à l’Assemblée populai-
re nationale (APN), les interven-
tions des députés se sont axées
sur la situation économique du
pays qui s’est dégradée à partir
de 2014 avec le retournement
brutal du marché pétrolier inter-
national, ayant fait chuter de plus
de la moitié les revenus exté-
rieurs du pays, et ses répercus-
sions sur le front social. Les
intervenants ont insisté sur l’im-
pératif de prendre des mesures
urgentes pour améliorer le pou-
voir d’achat du citoyen.
Nombreux députés ont fait
remarquer que  le plan d’action
du gouvernement manque d’un
diagnostic détaillé des conditions
économiques actuelles du pays et
d’un calendrier précis pour sa

mise en œuvre. Le député du
parti du Front de libération natio-
nale (FLN), Saâd Beghidja a pro-
posé l’introduction d’un plan
urgent pour l’application des pro-
jets à caractère prioritaire pour
une meilleure prise en charge des
préoccupations du citoyen.
Pour la députée Amina Koreichi
du même groupe parlementaire,
le secteur de la santé fait partie
des secteurs devant revêtir un
caractère prioritaire, notamment
après les défaillances enregis-
trées durant la crise sanitaire
induite par la propagation de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus. L’intervenante a insisté, en
outre, sur l’impératif de corriger
les lacunes enregistrées depuis le
début de la pandémie, en prévi-
sion de la 4e vague de la Covid-

19, préconisant de revoir les poli-
tiques de recrutement et d’insérer
le plus grand nombre possible de
diplômés universitaires sur le
marché de l’emploi.
Le député, Abdallah Harbacha du
Mouvement de la société pour la
paix (MSP) a quant à lui estimé
que ce plan manque d’un dia-
gnostic précis des conditions
économiques actuelles du pays,
qualifiant « d’insuffisants» les
délais fixés pour sa réalisation.
La démarche de généralisation de
la numérisation et de l’utilisation
des technologies modernes dans
la vie publique sera confrontée
sur le terrain au problème du
faible débit internet, ce qui entra-
vera la réalisation des objectifs
du Gouvernement. Pour sa part,
le député Youssef Berrachid

(MSP) a relevé que le plan en
question manque d’une envelop-
pe financière nécessaire pour
concrétiser les projets et qu’il y a
absence d’indicateurs écono-
miques pour le prochain quin-
quennat, rendant difficile l’éva-
luation globale et réelle du Plan. 
Hocine Ayache, du Front El
Moustakbel a appelé à un dia-
gnostic rigoureux de la situation
économique actuelle pour déter-
miner les véritables raisons de la
hausse subite des prix, proposant
« la révision de la gestion des
secteurs sensibles, dont la santé,
l’éducation et l’habitat».
Le député du Parti Voix du
Peuple, Brahim Aftouche a, de
son côté, évoqué la situation dans
laquelle s’est retrouvée la
wilaya de Tizi Ouzou suite aux

incendies qui s’y sont déclarés en
août dernier, une situation qui
exige des mesures d’urgence
pour accompagner les sinistrés et
redonner vie à la région.
Il a exhorté les responsables
concernés à intensifier les sorties
sur le terrain pour s’enquérir de
près des préoccupations des
citoyens, relevant la nécessité de
revoir la grille des salaires et les
politiques des aides nationales
pour une justice sociale.
Le débat a pris fin hier et la séan-
ce d’aujourd’hui sera consacrée
aux interventions des chefs des
groupes parlementaires et aux
réponses du Premier ministre aux
préoccupations soulevées ainsi
qu’au vote du plan d’action du
gouvernement.

Mohamed M.

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Le pouvoir d’achat au cœur des débats

L e TSGP (Gazoduc Nigéria-Europe
via l’Algérie) reste tout de même un
gigantesque projet. C’est en 2006

qu’il a été proposé dans le cadre du
NEPAD, une initiative de l’Union Africai-
ne visant à lancer de grands projets écono-
miques structurants sur le continent noir.
Et ce n’est qu’ en 2009 qu’un accord a été
conclut à Abuja pour sa concrétisation . 
Le TSGP qui doit relier les gisements de
gaz naturel du Nigéria au complexe de
Hassi R’Mel, via le Niger, reste tout de
même un projet pharaonique de 4 128
kms. Sa longueur nécessiterait la mobilisa-
tion d’importants moyens financiers. A
titre d’exemple, le dernier gazoduc Russe,
le Nord Stream 2, long de 1 230 kms, a
coûté 10,62 milliards de dollars. 
Etant plus long que le gazoduc Russe, le
TSGP nécessitera, au bas mot, la mobilisa-
tion de 21 milliards de dollars pour sa réa-
lisation. 
Pour que cet investissement soit rentable à
long terme, soit sur au moins 25 ans, ce

gazoduc doit placer 30 milliards de m3 gaz
naturel annuellement sur le marché euro-
péen. Et il n’est pas aisé de mobiliser ce
gigantesque montant auprès des grandes
banques internationales s’il n’y a pas une
demande ferme et en grande quantité de
gaz naturel en Europe et surtout à un prix
qui permettrait un retour sur investisse-
ment. 
Le Nigéria renferme les plus importantes
réserves de gaz naturel en Afrique avec
5 200 milliards de m3. Etant éloigné du
marché européen ce pays, considéré
comme la première économie africaine a
investit ces dernières années dans la liqué-
faction de gaz naturel. 
En 2020, les capacités de GNL du Nigéria
étaient de 22 millions de tonnes, soit
l’équivalent de 30 milliards de m3 de gaz
naturel. Proportionnellement aux réserves
importantes de ce pays, les exportations de
gaz naturel sous forme liquéfiée restent
faibles. Et pour augmenter ses parts de
marché à l’international, le Nigéria et à

l’exemple de l’Algérie et de la Russie, doit
passer par un gazoduc.
Conscient de l’intérêt que porte le Nigéria
pour l’augmentation de ses exportations de
gaz naturel, le Maroc va proposer en 2016
un projet alternatif au TSGP. Ce projet
consiste à construire un gazoduc reliant le
Nigéria à Gibraltar sur une distance de
5 660 kms, soit 1 400 kms de plus que le
TSGP.  Ce gazoduc sous-marin doit traver-
ser les cotes de onze pays de l’Afrique de
l’Ouest. Difficile d’évaluer le coût d’un tel
projet quand on sait que le gazoduc sous-
marin, Russe, le Nord Stream 2, d’une lon-
gueur de 1 230 kms seulement, avait couté
plus de 10 milliards de dollars. Il n’y a que
le makhzen qui croit à la faisabilité d’un
tel gazoduc dont la rentabilité serait
impossible à réaliser. 
Le Nigéria et l’Algérie accordent un inté-
rêt particulier au projet du Gazoduc trans-
saharien (TSGP). La réalisation de ce tube
permettrait au Nigéria, le pays le plus
peuplé d’Afrique, d’exporter de grandes

quantités de gaz naturel vers le marché
européen. Le futur gazoduc aura égale-
ment des retombés socio-économiques sur
le Niger et les autres pays du Sahel, désta-
bilisés par l’insécurité et le sous dévelop-
pement chronique. Les perspectives des
marchés du gaz naturel à travers le monde
sont très optimistes. La lutte contre le
réchauffement climatique passe par la
réduction sensible de l’utilisation du char-
bon et du fuel dans la génération élec-
trique. 
Une réduction qui ouvre la voie au gaz
naturel moins polluant. De leurs cotés, les
pays européens doivent sortir de la dépen-
dance d’un ou de deux fournisseurs dans
leurs approvisionnement en gaz naturel.
Soutenir financièrement et payer un prix
acceptable de gaz naturel soutiendraient la
réalisation du futur TSGP. Chose qui per-
mettrait à l’Union européenne de diversi-
fier ses approvisionnements en gaz naturel
à l’avenir.

Reda C. 

GAZODUC NIGÉRIA-EUROPE VIA L’ALGÉRIE

Un grand projet en quête de rentabilité
La première phase du processus de réalisation du gazodu Nigéria-Europe via l’Algérie vient d’être achevée selon M. Hakkar,
P-DG du Groupe Sonatrach. «  l’étude de faisabilité du projet du gazoduc transsaharien (TSGP), reliant le Nigeria à l’Europe

à travers l’Algérie et le Niger, est terminée et soumise aux entreprises des deux pays africains» a récemment déclaré le premier
responsable de la compagnie pétrolière nationale. Mais reste tout de même à évaluer la faisabilité de ce projet qui reste tributaire

de la croissance de la demande mondiale future sur le gaz naturel et des prix.
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DÉCIDEMMENT à Ghardaïa, le coût de la
vie a littéralement explosé en ce début du
mois de septembre, provoquant une
surchauffe insupportable des prix des
grands produits agricoles de large
consommation, tels que les fruits et
légumes.
Ces prix ne donnent point l’impression de
connaitre une révision à la baisse. Les
Pauvres consommateurs ont nourri en
vain l’espoir de voir grossistes et
revendeurs afficher à leur égard un peu de
clémence, en proposant leurs
marchandises à des prix raisonnables.
Bien au contraire, les prix ne semblent pas
connaitre de limite. 
Pour ne citer que la pomme de terre, à
titre d’exemple, cet aliment
incontournable des familles pauvres,
coute aujourd’hui, une bagatelle de 85
DA/Kilo. Un marchand de légumes nous
confie avec ricanements : «Voyez, malgré
la cherté des prix, tout se vend, ceci
m’encourage alors à commander le
lendemain des marchandises, quand bien
même on me la proposait au niveau des
‘’marchands grossistes’’ à des prix plus
élevés». Est-ce à dire que c’est le

consommateur qui encourage de manière
indirecte la flambée des prix ? Persuadés
que tout le monde est habitué à acheter
n’importe quoi et à n’importe quel prix,
une nouvelle race d’énergumènes s’est du
jour au lendemain improvisée en
commerçants, au vu et au su de tout le
monde, ils ont osé s’investir illicitement
dans le commerce de fruits et légumes. 
A vrai dire, depuis le début de l’année
2021, où l’on a tendance à vivre à
Ghardaïa une augmentation progressive et
inexpliquée des prix de large
consommation. Cette inflation a été en
nette hausse, particulièrement durant ce
mois de Septembre, par rapport aux mois
précédents, l’indice des prix à la
consommation ayant enregistré une
progression de 10%, jusqu’à 50% sur
certains produits alimentaires. Quant aux
prix des produits manufacturés : Les
conserves, huiles, pâtes ou lait en poudre,
et autres….., les hausses ont été
respectivement de 15,5% et 65%, par
rapport à la même période en 2020. Pour
autant, cette accru brusque de l’inflation
des prix en ce 2021, intervient sur le
sillage d’une stagnation perceptible des

salaires de la masse salariale. D’où ces
retombées incompréhensibles qui grèvent
lourdement le budget des consommateurs.
Une telle situation est difficilement à
contrôlable. 
Interrogés par Le Jeune Indépendant, en
plein milieu d’une rue commerçante de
Ghardaïa, un groupe de citoyens, paniers à
moitiés vides en main, se disent très
inquiets et scandalisés par cette flambée
des prix des fruits et légumes. Si Brahim,
Septuagénaire nous témoigne avec
beaucoup d’animosités : «je suis à la
retraite depuis un dizaine d’années. Avec
une petite pension et devant ces
augmentations inaccoutumées des prix de
tous ces produits alimentaires, je n’arrive
plus à joindre les deux bouts. Avec mes
six enfants, il nous arrive de ne pas diner
le soir, faute de pécunes». Un autre
citoyen s’ingère à la discussion, nous
confirme à son tour : «Où est l’Etat sensé
de trouver un remède à cette subversion ?
Avec en premier, la direction des prix de
notre Wilaya ? Si chacun mettait du sien,
dit-il, très angoissé, on n’arrivera peut-
être pas à cette situation catastrophique
qui procrée inévitablement un manque

très ennuyeux de notre pouvoir d’achat.
Un remède et une action rapide de notre
Etat et des services du ministère du
commerce, permettra assurément le retour
à plus de réalisme et freinerait ces hausses
pour le moins illicites, démesurées et
insupportables. 
En attendant, le consommateur continuera
à se rendre tous les jours au marché, le
cœur bien serré, tel cet élève qui craint
une punition pour n’avoir pas
suffisamment appris sa leçon. 
Par ailleurs, à Ghardaïa, comment arriver
à détrôner ce «Roi» qu’est ce groupe
d’intermédiaires et spéculateurs invisibles,
qui ne cessent de réguler par leurs
pratiques illicites et leurs manières, les
prix des fruits et légumes ? 
Cependant, le cri d’inquiétude lancé par la
société civile de Ghardaïa, traduit
clairement l’essoufflement du ‘’Smicard’’.
Faudrait-il créer une cellule de contrôle
des contrôleurs des prix pour vérifier si
oui ou non ils s’acquittent de leur tâche
avec intégrité et impartialité, afin de
défendre ce pauvre consommateurs, au
chômage ou en bas salaire ? 

De Ghardaïa, Aïssa Hadj Daoud 

Les prix des fruits et légumes flambent
à Ghardaïa

E n Algérie, l’inflation a
atteint ces derniers mois
des seuils intolérables. La

flambée des prix a touché prati-
quement tous les produits de
large consommation, des fruits et
légumes aux produits alimen-
taires. De plus, la spéculation fait
des ravages en l’absence de régu-
lation et de contrôle efficace de la
part des services étatiques. Une
situation qui ne cesse de s’empi-
rer davantage, en dépit de réac-
tions sans envergure de la part
des pouvoirs publics, qui n’arri-
vent pas à trouver la bonne para-
de. 
La dernière en date est l’annonce
par le gouvernement d’un projet
de plafonnement des prix à la
consommation et des marges pla-
fonds à la production, à l’impor-
tation et à la distribution, aux
stades de gros et de détail, de
deux produits: l’huile alimentaire
raffinée ordinaire et le sucre
blanc. Cela nécessite donc une
modification du décret n11-108
du 6 mars 2011, qui a été promul-
gué juste après les fameuses
émeutes dites du sucre et de
l’huile de janvier 2011, dans la
foulée du «printemps arabe». Ce
projet est toujours en examen.
Seulement, c’est maintenant le
président de l’Organisation algé-
rienne de protection et d’orienta-
tion du consommateur et son
environnement (APOCE), Mus-
tapha Zebdi, qui vient de monter
au créneau. Il a appelé à réduire
la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) imposée sur les produits
de large consommation afin de
contrôler le marché et protéger le
pouvoir d’achat des citoyens.

Le président de l’APOCE qui
s’est exprimé lors d’un point de
presse au siège de l’Union géné-
rale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), a évoqué la
hausse des prix que connaît le
marché national depuis un certain
temps, soulignant la nécessité de
«réduire ou supprimer la taxe sur
la valeur ajoutée sur certains pro-
duits de large consommation. Il a
attribué cette hausse des prix au
«manque de transparence des
mécanismes de commercialisa-
tion», qui sont souvent mécon-
nus.
Il faut dire que cette solution pro-
posée par Zebdi survient à un
moment ou la flambée historique
qu’a connu le marché des viandes
blanches a poussé les autorités à
décider de la suppression de la

TVA dans cette branche. Zebdi a
également appelé à fixer la marge
bénéficiaire pour une certaine
liste de produits de base avec
mise à jour de leur prix de réfé-
rence.
Pour le responsable de l’APOCE,
la mise en place d’une «agence
nationale de protection des
consommateurs» est devenue une
«nécessité urgente», afin de
contrôler les prix et les transac-
tions commerciales.
Hier encore lors d’une interven-
tion à la radio, c’est un autre
expert, Ali Daoudi, qui a préconi-
sé la mise en place d’un système
«transparent» pour la régulation
des prix au niveau des marchés.
L’agroéconomiste a expliqué que
«la meilleure manière d’amélio-
rer le fonctionnement des

marchés, c’est bien la mise en
place d’un système de régulation
transparent à travers lequel les
autorités devraient contribuer à
produire des données et instaurer
des règles de jeux claires «.
Dans ce contexte, le professeur
Ali Daoudi a estimé que «la
divulgation des informations pré-
cises sur les coûts de production,
les prix des matières premières
importées, les besoins du marché,
ainsi que le niveau du pouvoir
d’achat du consommateur donne-
raient plus de visibilité aux opé-
rateurs économiques pour mieux
réguler leur production et afin
d’éviter de travailler à perte».
Selon ses explications, ce systè-
me d’informations devrait être
appuyé par les Offices de régula-
tion des produits alimentaires

(ONAB, OAIC, ONIL) qui ont
pour mission d’assurer la dispo-
nibilité des produits (céréales,
viandes et produits laitiers) sur le
marché national.
Revenant sur les causes de la
hausse des prix des produits ali-
mentaires de base, le professeur a
expliqué cette augmentation par
l’envolée des prix des matières
alimentaires au niveau internatio-
nal depuis début 2021.
A ce propos, il a cité le prix du
blé qui a bondi à 250 dollars la
tonne, tout au long des 8 premiers
mois de 2021 et durant les deux
premières semaines de septembre
courant, alors qu’en 2020 le prix
du blé était de 185 dollars, soit
une hausse de 34%.
Idem pour le maïs qui s’est accru,
selon l’expert, de près de 60% en
passant à 265 dollars la tonne
durant 2021 contre 165 dollars en
2020.
Il faut souligner que l’Algérie
était directement touchée par la
fluctuation des prix sur le marché
international et l’inflation qui a
touché les pays industrialisés,
avec la hausse des prix des carbu-
rants et des transports. L’Algérie
continue à importer une bonne
partie des matières premières et
des intrants utilisés dans les sec-
teurs de l’agriculture et de l’in-
dustrie agro-alimentaire. 
De plus, l’expert avance égale-
ment comme cause, la dévalua-
tion du dinar, qui a perdu environ
5% de sa valeur entre septembre
2020 et septembre 2021. Cette
dévaluation a directement impac-
tée sur les prix des produits ali-
mentaires.

Mohamed Kouini

HAUSSE DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES

FAUT-IL SUPPRIMER LA TVA ?
Et si la solution se trouve dans la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)? La hausse des prix des produits de large

consommation continue de susciter des appréhensions chez les ménages des classes moyennes et les petites bourses.
L’érosion de leur pouvoir d’achat s’amplifie de jour en jour. Certains l’expliquent par la crise économique mondiale et ses effets

dévastateurs sur des pays comme le notre. D’autres avancent le phénomène de la crise sanitaire, alors que d’autres évoquent plutôt
les conséquences latentes des changements climatiques sur les productions céréalières et la disponibilité des matières premières. 
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L a vaccination des
enfants fait débat. Alors
que la vaccination de la
population adulte n’a

pas encore atteint le seuil souhai-
té, permettant d’atteindre l’im-
munité collective, la question de
la vaccination des enfants de 12 à
18 ans est déjà lancée. 
Le Conseil scientifique a déjà eu
à discuter de cette éventualité.
Pour le Pr Rédha Djidjik, qui est
intervenu hier sur les ondes de la
radio Chaîne 3, il est possible
d’élargir la vaccination à cette
catégorie, comme c’est le cas
dans plusieurs pays du monde.
«On y pense. Le Conseil scienti-
fique s’est réuni sur cette ques-
tion. On en a discuté. Et, proba-
blement, ça va venir», a-t-il affir-
mé, signalant l’intérêt de la vac-
cination des enfants qui ne sont
pourtant pas touchés par les
formes graves de la maladie.
C’est la raison pour laquelle, a-t-
il précisé, il est difficile d’accep-
ter la vaccination des enfants. «Il
est compliqué d’accepter la vac-
cination des enfants sur le plan

éthique. C’est une vaccination
altruiste», a-t-il estimé, affirmant
qu’on ne vaccine pas pour l’inté-
rêt de l’enfant mais dans l’intérêt
collectif. 
«On ne vaccine pas pour protéger
l’enfant (qui ne développe pas de
formes graves du coronavirus).
On les vaccine pour protéger les
adultes, et s’il faut arriver à cela,
on le fera», a souligné l’immuno-
logue. 

Il a signalé que l’Algérie n’a pas
encore atteint le premier objectif,
qui consiste en la vaccination de
80% de la population adulte et de
la population à risque. Interrogé
sur l’efficacité de la vaccination,
le chef de service du laboratoire
d’immunologie au CHU de Béni
Messous a affirmé qu’»actuelle-
ment, c’est le seul moyen dont
nous disposons pour contrôler
l’épidémie». 

Cette dernière éviterait les
formes graves de la maladie,
comme le démontre plusieurs
études. 
La vaccination devrait cependant
être un acte volontaire, selon les
précisions du professeur, qui dit
être contre l’obligation de la vac-
cination, notamment chez les
professionnels de la santé, les-
quels enregistrent un taux de vac-
cination très faible. 
«Je ne suis pas d’accord avec
l’obligation de la vaccination.
Cela risque de désorganiser le
système de santé», a-t-il précisé,
favorisant la sensibilisation et
l’instauration du pass sanitaire
qui pourrait inciter les gens à se
faire vacciner. 
Par ailleurs, la baisse des cas de
contamination enregistrée ces
derniers jours a été confirmée par
l’invité de la rédaction de la
Chaîne 3. Une situation qui per-
met, a-t-il signalé, de «desserrer
l’étau et profiter d’une rentrée
sociale sereine, tout en veillant
au respect des protocoles sani-
taires». 

Selon l’intervenant, il faut profi-
ter de cette baisse pour mieux
s’organiser et gérer la rentrée
sociale en vue d’éviter un rebond
des contaminations. Car, selon
lui, personne ne peut prédire l’ar-
rivée ou non d’une nouvelle
vague de contamination et l’on
n’est pas à l’abri d’une quatrième
vague. Raison pour laquelle, a-t-
il indiqué, «il faudrait disposer
d’indicateurs épidémiologiques
vrais et solides pour prévenir une
éventuelle 4e vague de la Covid-
19, permettant d’avoir une capa-
cité de réagir rapidement en vue
de freiner une augmentation
exponentielle des contamina-
tions». Il a expliqué que disposer
d’indicateurs épidémiologiques
«solides et vrais» permettrait de
prendre des mesures adaptées,
comme l’instauration d’un confi-
nement strict, et ainsi limiter les
dégâts. «Lors de la 3e vague, on
aurait dû réagir un peu plus tôt
pour éviter le nombre de morts
enregistré», a précisé le profes-
seur. 

Lilia Aït Akli

VACCINATION DES ENFANTS CONTRE LE CORONAVIRUS 

Le professeur Djidjik :
«C’est une démarche altruiste»

La vaccination des enfants de 12 à 18 ans contre le coronavirus  est fortement recommandée par les autorités sanitaires de plusieurs
pays. En Algérie, le débat est lancé sur la question, et la possibilité d’élargir la vaccination à cette catégorie est posée, d’autant

que les enfants demeurent des vecteurs de transmission du coronavirus. Bien que la vaccination des enfants soit difficile à accepter
sur le plan éthique, elle devrait se faire dans l’intérêt collectif. C’est ce qu’a indiqué le Pr Rédha Djidjik, professeur d’immunologie,

chef de service du laboratoire d’immunologie au CHU de Béni Messous. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
04:45        12:24      15:54        18:36      19:58

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:01        12:33      16:04        18:45      20:01

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:12        12:49      16:20        19:03      20:22

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:17        12:54      16:25        19:07      20:27

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:20        12:57      16:28        19:10      20:29

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:50        12:28      15:59        18:44      20:01

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:04        12:43      16:14        18:57      20:16

LES MÉLOMANES
savent que Hadj
Mhamed El Anka est
au châabi ce que
Louis Armstrong est
au jazz, ce que John
Lee Hooker est au
blues et ce que

Amalia Rodriguez est
au fado, entre autres

poésies de l’hypnose. Trois genres
musicaux universels producteurs d’extase
à l’instar du chaâbi ankaoui. Nirvana que
les Arabes appellent le «tarab». Profonde
communion des sens sur lesquels chaque
note musicale et chaque intonation vocale
jouent comme s’il s’agissait d’instruments
à percussion ! Une émotion esthétique
que l’ethnomusicologue Gilbert Rouget
appelle la «transe profane». C’est cela le
«tarab» de Hadj Mhamed El Anka qui fait
appel à un large spectre émotionnel :
plaisir, délectation, agrément de l’esprit,
accord de l’âme, choc émotionnel,
ravissement, exaltation et extase.
Musicomanes, vous passez par toute cette
palette qui vous précipite dans le «wajd»,
la transe religieuse liée à l’inspiration
spirituelle d’El Anka, notamment lorsque
vous écoutez ou réécoutez «Lahmam»,
son titre emblématique sur l’habitude
d’aimer et les blessures de la séparation. 

On connait donc un peu le grand imam du
chaabi, interprète de près de 360 poésies
(qassaid) et auteur de 130 disques en un
demi-siècle de carrière. On n’ignore pas
aussi qu’il était un virtuose du mandole, ce
cousin algérois à cordes pincées de la
mandoline. On sait également que l’auteur
de «Lahmam» avait son propre mandole,
«sculpté» pour ses doigts diaboliques,
c’est-à-dire à la mesure de son jeu
spécifique et plus conforme à son
inspiration magique. Ciselé par l’artisan-
luthier Pied-noir espagnol Jean Bellido qui
lui avait redessiné en 1932 sa demi-
mandoline. Le résultat aboutira au
mandole typiquement algérien que nous
connaissons aujourd’hui. On sait aussi
que le sphinx artistique était un
instrumentiste polychrome, tout aussi à
l’aise avec un luth, une guitare, un tar ou
un violon. Comme on a noté qu’il fut de
même un parolier d’une riche densité
poétique. Et tel est, ma foi, le cas de
«Lahmam», merveilleux poème
monosyllabique brodé par El Anka en
1937. 
Ce poème mythique, qui a beaucoup
contribué à la gloire artistique de Mhamed
Idir Aït Ouarab, alias Halo, est l’objet de
légendes tenaces. En effet, l’histoire de la
sublimissime «Lahmam» fait partie de ce
que les grammairiens arabes appellent les
«fautes établies qui deviennent des
vérités». Il se dit donc qu’il aurait écrit et

composé cette chanson pour son fils aîné
Mustapha qui l’aurait quitté pour l’exil en
France. Comme il se répète d’autre part
qu’il l’aurait créée pour déplorer le fait que
ses disciples Hadj Mrizek et Hadj Mnaouer
l’auraient abandonné en faisant preuve
d’ingratitude à l’endroit de leur maître.
Mais l’Histoire artistique, avec un grand H,
n’est finalement pas celle de ces petites
histoires qui ont la vie dure. Elle est
pourtant basée sur un fait tangible de la
vie ordinaire du Bouddha du chaâbi, et qui
révèle de sa belle âme d’esthète un
aspect humain méconnu mais fort
aimable. Et c’est son fils aîné qui le
raconte dans une interview à la télévision
publique algérienne. 
Mustapha El Anka, chanteur et acteur,
indique donc que son père lui avait
demandé un jour de 1937, alors qu’il avait
onze ans et n’était pas encore en âge de
s’exiler, de «passer chez Âmmi Dahmene,
récupérer un objet en dépôt sûr chez lui».
Mustapha va alors chez cet ami du
paternel qui lui remit deux petites
palombes. El Hadj Mhamed, qui couva vite
ces deux pigeons ramiers d’une tendresse
particulière, avait pris l’habitude de leur
parler et parfois d’entonner devant eux un
«mssedar» ou un «insiraf» d’une nouba
sika de bon aloi. Il raconte également
qu’un jour d’été, autour de la table
familiale garnie d’une «tbeykha», fameux
plat de fèves et de p’tits pois de l’Algérois,

il avait vu les gracieuses palombes
s’approcher de l’assiette de son père qui
les laissait s’y sustenter. Manière de
souligner la communion affectueuse entre
l’artiste et les piafs. Mais, un autre jour,
attirés par un vol de pigeons alentour, les
volatiles apprivoisés prirent leur envol pour
ne plus jamais retourner à la maison El
Anka. Le Cardinal en fut donc assez
affecté, mais espérait tout de même les
revoir vite. Après quelques jours de vaine
attente, un soir, El Hadj, mélancolique à
souhait, prit sa plus belle plume d’amant
des muses et de rhapsode inspiré pour
composer un poème d’une cinquantaine
de vers : «Lahmam». 
«Lahmam», titre certes évocateur mais
délicieusement équivoque. L’ambiguïté
étant basée ici sur l’usage de la palombe
comme parabole sémantique et objet
d’intense amour. Une passion évoquant de
prime abord l’amour pour une belle dont la
soudaine séparation est source de
tourments pour l’amant aimant. Et c’est
ainsi que le compositeur de cette ode à la
gloire de deux columba palumbus
roucoulants, qui a délibérément laissé
vivre les légendes autour de l’histoire de
sa chanson-fétiche, s’est révélé être, en le
cas d’espèce, un simple colombophile.
Pour le plus grand bonheur des
«ankaouiphiles», dont le chroniqueur de
Qahwet Laârich, un café chantant d’antan
que fréquentait Hadj Mhamed El Anka.

El Anka colombophile !La chronique de
Qahwet Lâarich

Par Nadji Azzouz

Plus de 12,6 quintaux de kif
traité ont été saisis lors

d’opérations menées par des
détachements combinés de

l’Armée nationale populaire, en
coordination avec les différents
services de sécurité, au niveau

des frontières avec le Maroc
entre le 8 et le 14 septembre, a

indiqué hier mercredi le
ministère de la Défense

nationale dans un communiqué.

«D ans le cadre de la lutte
contre la criminalité
organisée et dans la
dynamique des efforts

soutenus visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des détache-
ments combinés de l’ANP ont mis en
échec, en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des terri-
toires des 2e et 3e régions militaires, des
tentatives d’introduction de grandes quan-
tités de drogues via les frontières avec le
Maroc, s’élevant à (12) quintaux et (63)
kilogrammes de kif traité ainsi que 500
grammes de cocaïne, tandis que 15) narco-
trafiquants ont été arrêtés, en plus de
19471 comprimés psychotropes saisis dans
diverses opérations exécutées à travers les
différentes Régions militaires», précise la
même source.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements combinés de l’ANP ont
appréhendé «4 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opérations

distinctes à travers le territoire national»,
ajoute le communiqué. Par ailleurs, des
détachements de l’ANP ont intercepté, à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Djanet, 163 individus et saisi 5
véhicules, 125 groupes électrogènes, 92
marteaux piqueurs, des quantités d’explo-
sifs, d’outils de détonation et d’autres
équipements utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi que 7 quintaux
de mélange d’or brut et de pierres et 1,25
tonnes de denrées alimentaires, alors que

3 fusils de chasse et 51 quintaux de tabac
ont été saisis à Batna, Sétif, El-Oued et
Biskra. De même, des tentatives de contre-
bande de quantités de carburants s’élevant
à 16.523 litres ont été déjouées à Tébessa,
El-Tarf, Souk Ahras, Tamanrasset et Dja-
net. Dans un autre contexte, «les Garde-
côtes ont déjoué, au niveau de nos côtes
nationales, des tentatives d’émigration
clandestine de 354 individus à bord d’em-
barcations de construction artisanale, alors
que 32 immigrants clandestins de diffé-

rentes nationalités ont été appréhendés à
Tlemcen, Ghardaïa, El-Oued et Laghouat.
Ces opérations, «qui témoignent de l’enga-
gement infaillible de nos Forces armées à
préserver la quiétude et la sécurité dans
notre pays», ont été menées par des déta-
chements et des unités de l’ANP du 8 au
14 septembre 2021, «dans le cadre de leurs
nobles missions de défense et de sécurisa-
tion du territoire national contre toute
forme de menaces», ajoute le MDN. 

S. O. B.

FRONTIÈRES AVEC LE MAROC 

Plus de 12,6 quintaux de kif traité
saisis en une semaine


