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2SUR INSTRUCTION
DE TEBBOUNE 
le gouvernement
envisage de tenir
des assises nationales
sur la santé
LE PREMIER ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, a
annoncé, jeudi, que le Gouvernement
envisage, sur instruction du Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, de tenir des Assises
nationales sur la santé en vue de
procéder à une évaluation
«minutieuse» du secteur et trouver des
«solutions pratiques applicables sur le
terrain». En réponse aux
préoccupations et questions des
députés de l’Assemblée populaire
nationale (APN) lors du débat du Plan
d’action du gouvernement (PAG), le
Premier ministre a indiqué que ces
assises nationales seront une «halte
majeure et décisive pour un diagnostic
précis de la situation sanitaire en
Algérie, desquelles devront donner
lieu à des solutions pratiques et
applicables sur le terrain». Dans le
même contexte, il a révélé la volonté
du Gouvernement d’»engager, dans les
plus brefs délais, une révision de
l’ensemble du système de santé en
procédant à une réforme profonde et
globale basée principalement sur la
révision de la carte sanitaire à travers
l’adoption de nouvelles normes qui
prennent en compte les besoins réels
de chaque région, sur la base d’un
diagnostic précis et de données
objectives». M. Benabderrahmane a
expliqué que le gouvernement, à
travers cette démarche, élaborera «une
feuille de route équilibrée menant à un
système de santé qui répond aux
aspirations des citoyens pour une
couverture sanitaire conforme aux
normes internationales, avec la
participation de tous les acteurs du
secteur.» Le Premier ministre a
également salué les efforts et les
sacrifices de «l’Armée blanche» tout
au long de la crise sanitaire provoquée
par la pandémie de Covid 19,
soulignant son accord pour «lever le
gel des projets de réalisation des
établissements hospitaliers et des
établissements de santé de proximité,
notamment dans les régions éloignées
et dans le Grand sud». A cette
occasion, il a indiqué que le
Gouvernement plaçait parmi ses
priorités «la modernisation du secteur,
notamment dans le domaine de la
gouvernance et de la gestion du
système sanitaire, que ce soit au
niveau central ou local ou au niveau
des établissements eux-mêmes afin de
développer et d’améliorer les
mécanismes de gestion basés sur la
planification et l’introduction des
systèmes d’information et de tous les
systèmes de contrôle de gestion
financière.Concernant les projets en
suspend, le Premier ministre a fait
savoir que sur instructions du président
de la Républiques, il sera procédé à la
levée du gel sur les projets ayant été
suspendus en raison du manque de
ressources financières», soulignant que
cette opération devra être effectué
conformément à la nouvelle carte
sanitaire avec organisation des
priorités et en prenant en considération
les besoins de chaque région». 
M. Benabderrahmane a rassuré les
citoyens des wilayas du Sud et des
Hauts plateaux que le Gouvernement
«a placé la question de l’amélioration
de la couverture sociale au profit des
habitants de ces régions parmi les
priorités de ses objectifs en mettant en
place des programmes spécifiques à
prendre en considération lors de la
révision de la nouvelle carte sanitaire». 

H. B.

LES PREMIERS lots du vac-
cin anti-Covid «CoronaVac»
seront produits au niveau de
l’unité de production du Grou-
pe public «Saidal» à Constanti-
ne le 29 septembre en cours, a
indiqué hier le ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique, Abder-
rahmane Lotfi Djamel Benbah-
med. «La production effective
du vaccin anti-Covid devrait
débutée le 29 septembre en
cours», a affirmé M. Benbah-
med dans une déclaration à
l’APS, précisant que les prévi-
sions tablent sur la production
de 1 million de doses au mois
d’octobre prochain, deux (02)
millions en novembre, trois
(03) millions en décembre et
plus de 5,3 millions de doses à
partir du mois de janvier 2022.
Le vaccin «CoronaVac» sera
produit au niveau de l’unité de
production du Groupe public
«Saidal» à Constantine en
coopération avec la société
pharmaceutique chinoise
«Sinovac», a rappelé le
ministre, précisant que les

capacités de production de
cette unité sont de 320.000
doses par jour sur un shift de
8h, soit huit (08) millions de
doses par mois.
«Nous avons un plan de charge
de production de 65 millions de
doses par an, donc, nous pou-
vons atteindre cette production
sans toutefois augmenter les
capacités de production (2
shifts) ou recourir à d’autres
unités de production», explique
M. Benbahmed, assurant que
«l’Algérie pourrait arriver à
produire 200 millions de doses
par an avec l’unité de Saidal à
Constantine».
A cet effet, insiste t-il, «l’Algé-
rie dispose des capacités indus-
trielles et humaines pour pou-
voir répondre, à la fois, aux
besoins du pays et à ceux d’une
grande partie du continent afri-
cain».
Dans ce sillage, M. Benbahme-
da a rappelé que son ministère
a été chargé, en application des
instructions du Président
de la République, de produire

localement le vaccin anti-
Covid afin «d’assurer notre
souveraineté sanitaire et
répondre à la demande du plan
de vaccination mis en place par
notre pays», notant également
la possibilité «d’aider les pays
amis du continent à pouvoir
répondre à leur propre plan de
vaccination».
Soulignant que l’unité de pro-
duction de «Saidal» dispose
d’une «longue expérience» en
matière de production des
médicaments stériles, M. Ben-
bahmed a souligné que la
matière première nécessaire à
la production de ce vaccin a été
reçue à la fin du mois d’août
passé, permettant ainsi le lan-
cement du processus de fabri-
cation et l’enclenchement des
étapes qui précèdent la produc-
tion effective du vaccin,
conformément aux normes
internationales, notamment la
mise en place des installations
nécessaires et la stérilisation.
M. Benbahmed a précisé que le
projet de produire le vaccin

«CoronaVac» en Algérie a été
initié depuis quatre mois et il a
été piloté par le comité installé
au niveau de son ministère,
soulignant que ce comité com-
prend le ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique, le minis-
tère des affaires étrangères,
l’Agence de sécurité sanitaire,
l’Institut pasteur Algérie, ainsi
que de nombreux universitaires
de différentes grandes universi-
tés d’Algérie, dont l’USTHB
avec pour mission l’accompa-
gnement du Groupe «Saidal» à
l’aboutissement de ce projet
production.
Le contrat de production a été
conclut le mois de juin avec la
société chinoise «Sinovac»,
tandis qu’une équipe technique
de cette société s’est rendue en
juillet en Algérie pour la vali-
dation de l’unité de production
du Groupe «Saidal» à Constan-
tine afin de pouvoir prendre en
charge cette production du vac-
cin, a encore rappelé M. Ben-
bahmed. 

M. D.

vaccIn antI-covId-19

La production par Saidal débutera
le 29 septembre

L e ministère de la Jeunesse et des
Sports est le premier à exiger ce
«visa» pour accéder aux stades et

aux salles de sport. Le ministère a en
effet annoncé le retour du public dans les
stades et salles de sport en vue de la nou-
velle saison sportive 2021-2022 mais sur
présentation du pass sanitaire. L’accès aux
stades et aux salles de sport est donc ouvert
au public à condition de présenter un pass
sanitaire, lequel confirme la vaccination de
la personne. 
«En rappel de la décision du Premier
ministre du 13 septembre relative à l’allè-
gement du protocole sanitaire, et dans le
cadre de la reprise des activités sportives et
de jeunesse, il a été décidé la réouverture
des infrastructures sportives, publiques et
privées, ainsi que la reprise des activités et
compétitions dans toutes les disciplines,
sous condition du strict respect du protoco-
le sanitaire, tel que préconisé par les auto-
rités publiques, pour faire face à la propa-
gation de la pandémie du coronavirus», a-t-
on indiqué dans le communiqué du minis-
tère, lequel évoque la préparation des com-
pétitions sportives, dont les Jeux méditerra-
néens 2022 à Oran. 
En décidant d’instaurer le pass sanitaire, le
ministère de Jeunesse et des Sports est le
premier à exiger ce document, au moment
où son instauration ne fait pas consensus.
Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur
refus alors que la vaccination est exigée
dans certains secteurs. C’est le cas dans le
département de l’éducation nationale, d’au-
tant que le président de la République a mis
en avant l’impératif de vacciner tout le per-
sonnel du secteur contre le coronavirus

avant la rentrée scolaire, laquelle est  pré-
vue pour le 21 septembre en cours. Pour
certains, cela sonne comme une obligation,
d’où l’instauration du pass vaccinal. Et cela
n’a pas été du goût des syndicats de l’édu-
cation nationale, lesquels ont, certes, souli-
gné l’importance de la vaccination mais ont
exprimé leur refus d’instaurer un pass sani-
taire. Selon eux, il faut davantage sensibili-
ser sur l’importance de la vaccination et
non la rendre obligatoire. 
Jusqu’au 9 septembre passé, quelque 62
000 travailleurs, fonctionnaires et ensei-
gnants ont reçu le vaccin contre le corona-
virus, parmi 740 000 membres du person-
nel de l’éducation, soit moins de 10%. Il
sera donc impossible de vacciner tout le
personnel avant la rentrée scolaire. Chose
qui rendra l’instauration du pass sanitaire
impossible, du moins avant la rentrée pré-
vue dans moins d’une semaine. Les dépar-
tements de l’Enseignement supérieur et de

la Formation professionnelle organisent, de
leur côté, des campagnes de vaccination. 
Le président de la République a affirmé
que «la prochaine rentrée sociale des corps
de l’éducation, l’enseignement supérieur et
la formation professionnelle est tributaire
de la vaccination de tous», d’où son appel
à l’accélération de la cadence de la vacci-
nation afin d’atteindre l’immunité collecti-
ve. L’instauration du pass sanitaire plane
donc dans plusieurs secteurs. Il n’est pas
écarté, selon des observateurs, qu’il soit
exigé dans les recrutements, notamment
dans la fonction publique et les entreprises
publiques. 
En somme, pour le moment du moins, on
ne parle pas encore de l’obligation de vac-
cination contre le coronavirus, mais d’au-
cuns estiment que l’instauration du pass
sanitaire est une obligation déguisée de la
vaccination. 

Lilia Aït Akl

Il est désormaIs exIgé dans les enceIntes sportIves  

Le pass sanitaire sera-t-il étendu
à d’autres secteurs ? 

Le débat est lancé sur l’instauration du pass sanitaire. Pour certains, c’est un moyen de sensibiliser
les plus réticents d’entre les citoyens à se faire vacciner, alors que pour d’autres, l’acte de vaccination

devrait être un acte volontaire. Mais, désormais, le pass sanitaire s’appliquera dans les enceintes
sportives. Une première qui va être généralisée ? 
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3 MALAISE À L’ONM
Le manque
de subventions disloque
l’organisation
des Moudjahidine

LE CONFLIT opposant le secrétaire
général de l’Organisation nationale des
Moudjahidine (ONM), Mohand Ouamar
Benelhadj, qui assure l’intérim depuis le
décès de l’ancien SG, Saïd Abadou, et
ses détracteurs, a induit à une situation
inédite. Deux SG installés au même
poste se disputent la direction de
l’organisation. Des membres du bureau
national de l’ONM reprochent à M.
Benelhadj ses «prises de positions vis-à-
vis du gouvernement et de l’Etat», chose
qui a impacté négativement selon eux sur
la caisse de l’organisation et sur ses
rétributions. Lors de la réunion du
bureau national du 30 août dernier,
sensée portée sur la question de la
révision des textes régissant
l’organisation et la tenue d’un nouveau
congrès, certains membres ont réclamé le
départ de l’actuel SG, prétextant selon
les déclarations de Benelhadj, diffusées
sur la chaîne Youtube de l’ONM, que sa
présence à la tête de l’organisation est la
source du blocage des rétributions et que
dès sa démission «les subventions vont
renflouer les caisses de l’organisation».
M. Benelhadj a estimé que la question
des subventions n’est pas la véritable
raison derrière cette demande, car le
problème s’est posé bien avant sa
nomination à l’intérim de l’organisation
en 2018. «L’Etat applique à notre
organisation la loi de janvier 2012
relative aux associations. A ce titre,
l’ONM est considérée comme n’importe
quelle autre association», explique-t-il,
tout en se demandant s’il avait volé ou
entrepris quelque chose de contraire aux
statuts et aux intérêts de l’organisation
ou contre le gouvernement, le pays ou la
Révolution. Désignés comme
instigateurs de cette demande, Boudjaber
Abdelouahed, Ali Boughzala, Fouhala
Abdelaziz, Mahfoud Khodja et Aliete
Mehana ont menacé de nommer à la tête
de l’ONM un autre SG, en l’occurrence
M. Boughzala dans le cas où M.
Benelhadj ne déposait pas sa démission.
chose que ce dernier a refusé, ajoutant
que son avenir à la tête de l’ONM devait
être tranché par le congrès de
l’organisation.  «Mes détracteurs m’ont
menacé de désigner d’office Boughzala
si je ne m’applique pas et si je refuse de
démissionner. Moi, j’ai persisté à ne pas
démissionner. Maintenant, on se retrouve
avec deux SG par intérim», a indiqué M.
Benelhadj, qui a affirmé qu’il a réussi à
régler une grande partie du problème
financier. Avant-hier et selon des sources
concordantes, les opposants de l’actuel
SG ont annoncé dans un communiqué,
la désignation de Mohamed Ali
Boughzala comme SG par intérim de
l’organisation, en remplacement de
Mohand Ouamar Benelhadj. Or, sur le
site officiel de l’ONM, pas de trace dudit
document. Pour les rédacteurs du
communiqué, «l’organisation a vécu des
difficultés importantes dans sa relation
avec son environnement», au cours des
deux dernières années, imposant «une
éclipse temporaire dans l’exécution de
son activité, chose qui a porté préjudice à
la place de l’ONM dans le paysage
national». Le secrétariat national de
l’ONM a demandé au nouveau SG par
intérim de préparer une réunion du
Conseil national qui doit fixer la date de
la tenue du 12e congrès de
l’organisation, afin de choisir le nouveau
SG. Mohand Ouamar Benelhadj, qui a
entamé à son tour les préparatifs pour la
tenue du 12è congrès, a attiré l’attention
lorsqu’il a réclamé de placer le sigle
FLN au musée, ce qui a suscité des
réactions hostiles de la part des
responsables de ce parti.

Mohamed Mecelti

C’ÉTAIT prévisible. Pour la plupart des
observateurs, le Rassemblement pour la
culture et la démocratie (RCD) se dirigeait
calmement vers le boycott des élections
locales anticipées prévues le 27 novembre
prochain. Finalement, la décision officielle
est tombée hier. Le boycott de ce rendez-
vous électoral a été décidé par son conseil
national, convoqué en session ordinaire
sous la présidence de Mohcine Belabbas,
président du parti. La décision a été prise
suite au vote des membres du conseil natio-
nal, dont 76 se sont prononcés pour le rejet
et 28 en faveur de la participation aux élec-
tions locales.  
Il convient de souligner que lors de son
allocution, à l’ouverture des travaux de
cette session,  le président du parti a lon-
guement développé l’option du boycott,
expliquant les raisons ayant motivé cette
décision de non-participation. En effet,
Mohcine Belabbas est allé jusqu’à quali-
fier l’organisation des élections locales
anticipées et la convocation du corps élec-
toral d’»illégales». Le président du parti
s’est basé, dans son analyse, sur une inter-
prétation d’un dispositif juridique et/ou
constitutionnel, estimant que ces élections
ne constituent point une urgence politique
alors qu’il ne reste qu’une année pour la fin
des mandats municipaux ou des conseils de

wilaya. Le leader du RCD a souligné
qu’»au-delà de l’absence des conditions
d’une compétition électorale libre et trans-
parente, le régime électoral promulgué par
ordonnance du chef de l’Etat est devenu
caduc en vertu de l’article 142 de la Consti-
tution qui stipule que «le président de la
République soumet les ordonnances qu’il a
prises à l’approbation de chacune des
chambres du Parlement au début de sa pro-
chaine session. Sont caduques les ordon-
nances non adoptées par le Parlement».
Pour Mohcine Belabbas, qui s’exprimait
hier à l’ouverture des travaux du conseil
national du parti, «il s’agit là d’un abus de
position et d’une atteinte caractérisée à une
règle fondamentale édictée par la Constitu-
tion du pays et qui, ainsi, détruit le fonde-
ment de l’autorité de l’Etat. Ce qui rend
l’organisation d’élections locales antici-
pées et la convocation du corps électoral
illégales. La même illégalité caractérise le
mandat de l’Assemblée nationale actuelle
et risque de s’étendre au mandat des futurs
Assemblées communales et de wilaya si
une décision n’est pas prise pour laisser le
mandat en cours aller à son terme, d’autant
plus qu’aucune urgence déclarée n’est à
signaler pour ce scrutin».
Pour rappel, ce n’est pas la première fois
que le RCD boycotte des élections. Depuis

sa création, il a, à plusieurs reprises, décidé
de ne pas participer à des élections législa-
tives ou communales, et ce pour différentes
raisons. Son dernier boycott était pour les
élections législatives anticipées de juin der-
nier. 
Il convient de souligner que le RCD a
quand même participé, avec plusieurs
ministres, dans un gouvernement de coali-
tion sous l’autorité de l’ancien président de
la République, Abdelaziz Bouteflika.
C’était en 1999, avec la nomination de
Khalida Toumi au poste de ministre de la
Culture, et de Amara Benyounès au poste
de ministre des Transports. A l’époque,
l’ex-président du RCD, Said Sadi, avait
expliqué les motivations de ce choix poli-
tique, en publiant une contribution intitulée
«Lettre à mes amis de la presse». 
C’est après les sanglants événements de
2001 que le parti s’est retiré du gouverne-
ment, dirigé à l’époque par Ali Benflis.
Avec cette non-participation, le RCD vient
de signer son élimination de la vie politique
institutionnelle. Il sera donc absent pour
une durée de cinq ans de la gestion des
affaires des APC et APW, et complètement
«out» des débats au sein des deux
Chambres parlementaires, à savoir le Sénat
et l’APN.

Mohamed Kouini

ELECTIONS LOCALES ANTICIPÉES

Le RCD dit non

L a rentrée sociale s’an-
nonce chaude et le front
social est en effervescen-

ce suite à la dégradation du
niveau de vie des citoyens. Une
situation qui a interpellé plu-
sieurs secteurs relevant de la
fonction publique, lesquels
s’apprêtent à renouer avec la
protesta à partir du mois d’oc-
tobre prochain. 
Ainsi, les appels à préserver le
niveau de vie des travailleurs
face à la dégradation inquiétan-
te du pouvoir d’achat se multi-
plient. Le Syndicat national
autonome des personnels de
l’administration publique
(SNAPAP) a annoncé l’organi-
sation d’une grève générale en
octobre sur tout le territoire
national et dans tous les sec-
teurs de la fonction publique. 
Dans un communiqué signé
par le secrétaire général du

syndicat, Abdelkader Felfoul,
le SNAPAP a précisé que ce
débrayage intervient afin de
«défendre la dignité des tra-
vailleurs et leurs droits, et pour
préserver leur niveau de vie
face à la dégradation inquiétan-
te du pouvoir d’achat». 
Le syndicat a indiqué, en outre,
qu’il «suit, avec grande atten-
tion, la hausse spectaculaire
des prix des produits alimen-
taires essentiels et son impact
sur le pouvoir d’achat du
citoyen algérien.
Le SNAPAP a souligné que la

classe moyenne en Algérie vit
au seuil de pauvreté, selon
l’échelle de la Banque mondia-
le. Se basant sur une analyse de
la situation actuelle, le syndicat
a expliqué que la banque mon-
diale a fixé le seuil de pauvreté
pour un individu à 1,90 dollar,
ce qui équivaut à 7 756,8 DA

par personne et par mois, soit
environ 46 720,80 DA par
famille au minimum. 
Le syndicat a également mis en
garde contre cette détériora-
tion, qui risque d’entraîner des
conséquences désastreuses au
vu de l’augmentation continue
dans tous les domaines de la
vie. 
Il s’agit, selon les représentants
du SNAPAP, de l’instabilité
relative des prix et de la proli-
fération du phénomène de
monopole et de spéculation,
notamment en ce qui concerne
les produits subventionnés. Il a,
par ailleurs, rappelé la nécessi-
té d’un soutien direct et stable,
estimé à 17 milliards de dollars
par an, aux «catégories vulné-
rables», et l’établissement de
mécanismes pour déterminer le
niveau de chaque catégorie. Le
même syndicat a également

indiqué que le salaire de base
(SNMG) du citoyen algérien ne
devrait pas être inférieur à
50 000 DA. 
Aussi, il a proposé de reconsi-
dérer le point indiciaire, le por-
tant de 45 à 90 DA. Le SNA-
PAP a également appelé à
prendre des mesures concrètes
et tangibles pour contrôler les
prix, lutter contre les mono-
poles et maintenir la stabilité de
la monnaie nationale, mais
aussi à procéder à la reconsidé-
ration des systèmes compensa-
toires pour tous les secteurs et à
l’équité envers les travailleurs
du Sud, notamment en ce qui
concerne sa bonne application
à travers l’échelle des normes. 
Il a, par ailleurs, appelé à une
réunion avec le gouvernement
dès que possible pour discuter
de toutes les propositions.

Lynda Louifi

LE SNAPAP ANNONCE UNE GRÈVE GÉNÉRALE EN OCTOBRE 

Le front social en ébullition 
Comme chaque année, les problèmes récurrents de la rentrée sociale refont surface. Cette fois encore,

elle est marquée par une forte baisse du pouvoir d’achat des Algériens, déjà affectés par la crise
sanitaire et les dépenses de la rentrée scolaire.



NATIONALE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 7094 DU SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

5 INSÉCURITÉ
ROUTIÈRE
Hausse inquiétante
des indicateurs 
LES INDICATEURS de l’insécurité
routière en Algérie ont enregistré une
hausse durant les sept premiers mois
de 2021, par rapport à la même
période de l’année dernière, selon un
bilan sur les accidents de la
circulation fourni par la Délégation
nationale à la sécurité routière
(DNSR). La DNSR a fait état dans un
bilan rendu public «dans le cadre de
la sensibilisation quant au phénomène
d’insécurité routière» d’une hausse de
tous les indicateurs de l’insécurité
routière en Algérie, par rapport à la
même période de l’année écoulée. Un
total de 14601 accidents corporels a
été enregistré, en hausse de plus de
38%. Le nombre de morts a
également augmenté de 27,44%,
atteignant lors des sept premiers mois
de l’année en cours 1974 morts, et
celui des blessés est passé à plus de
37%, atteignant durant la même
période 19576 blessés. S’agissant des
principaux indicateurs de sécurité
routière durant la période de
référence, le bilan précise que la
catégorie des jeunes âgés entre 18 et
29 ans est la plus impliquée dans ces
accidents, avec 5150 accidents
corporels, soit 35,27 % du nombre
global des accidents enregistrés. Les
enfants et les jeunes âgés de moins de
29 ans viennent en tête des victimes
des accidents de la route, avec 914
morts ne dépassant pas 29 ans, soit
46,30 % du nombre global des
victimes, contre 11386 blessés durant
la même période, soit un taux de
58,16%. Ainsi, les titulaires de permis
de conduire de moins de 05 ans ont
été à l’origine de 6234 accidents, soit
42.69% du total de conducteurs
impliqués. La DNSR a imputé ce taux
élevé d’accidents au faible niveau de
formation, outre le jeune âge des
conducteurs expliquant d’ailleurs
leurs comportements irresponsables
sur la route. Le bilan fait ressortir
également l’implication des
motocyclistes, derrière pas moins de
3065 accidents, soit 20.99% du total
d’accidents. A noter que les
motocyclettes ne représentent que
1.83% du parc national automobile
soit 171988 motocyclettes, d’après les
statistiques du parc national
automobile de 2018. Les piétons, à
leur tour, sont les plus exposés aux
accidents dans les zones urbaines
avec 223 morts enregistrés les sept (7)
premiers mois de 2021 sur un total de
411 morts et 5363 blessés sur un total
de 12811 blessés dans les différents
accidents survenus sur les zones
urbaines, ajoute la DNSR. La DNSR
indique dans son document que
l’autoroute Est-Ouest et la RN 01
(Alger-Tamanrasset) enregistrent les
plus lourds bilans avec
respectivement 300 et 141 accidents.
Les deux routes ont connu une hausse
en nombre d’accidents par rapport
aux sept (7) premiers mois de l’année
2020 avec un taux de 12.06% sur la
RN 01 et 01% sur l’autoroute Est-
Ouest. Par ailleurs, la RN 02 reliant
Oran -Tlemcen demeure l’axe routier
le plus sécurisé avec 05 accidents. La
wilaya de Batna vient en tête des
wilayas, enregistrant 645 accidents
corporels et 879 blessés, tandis que la
wilaya de Sétif a occupé la 1e place
en termes de nombre de décès, à
savoir 97 morts. Alger, M’sila et
Chlef restent parmi les wilayas
déplorant le plus d’accidents et de
victimes, occupant, ainsi, des
classements avancés dans tous les
indicateurs (nombre d’accidents, de
tués et de blessés). 

S. N.

DEUX INDIVIDUS spécialisés dans le vol de
cheptel ont été arrêtés par les éléments de
la gendarmerie nationale dimanche dernier
à Chellata, daïra d’Akbou. 
«Plusieurs têtes de caprins ont été récupé-
rées suite à l’intervention des gendarmes
vers 18h30», indique la cellule de commu-
nication du groupement de la gendarmerie
nationale de la wilaya de Béjaïa. L’arresta-
tion de ces deux malfaiteurs a eu lieu suite
à une enquête menée par les services de la
gendarmerie qui ont agis après une plainte
de la victime contre les deux individus qui
ont dérobé des caprins de son écurie. 

Selon la même source, «une camionnette a
été interceptée par les éléments de la gen-
darmerie au niveau d’un dispositif sécuri-
taire mis en place sur la RN 26 (A) à cet
effet». 
Après fouille, de l’herbe et des sacs ont été
retrouvés dans le coffre-arrière du véhicu-
le. 
Les mis en cause ont été présentés devant
la juridiction compétente. Par ailleurs, l’au-
teur de l’incendie d’un poste détente de
Gaz de ville situé à Oued Boukriche, villa-
ge Taourirt, commune de Chellata a été
arrêté, récemment, et mis en examen. 

Les éléments de la gendarmerie ont agis
suite à un appel téléphonique émanant de la
protection civile de la commune d’Akbou
faisant état d’un incendie volontaire au
niveau d’un poste détente de Gaz dans le
village au moyen de pneumatiques. 
«L’auteur du crime a défoncé les verrous de
la porte de la station de gaz avant d’y
mettre le feu qui a provoqué des dégâts», a
précisé la cellule de communication du
groupement de la gendarmerie de la wilaya
de Béjaïa. Et d’ajouter : «l’individu a été
présenté devant la juridiction compétente». 

N. Bensalem

VOL DE CHEPTEL À AKBOU

Deux individus dans les mailles
de la gendarmerie 

E n dépit de la flambée
vertigineuse des prix des
fournitures scolaires et

de la cherté de la vie en général,
la rentrée scolaire reste un
grand évènement, non seule-
ment dans la vie de l’enfant
mais dans celle des parents éga-
lement. D’autres personnes
adultes vont prendre, un temps,
la place du papa et de la
maman. L’enfant ne bénéficiera
d’aucun traitement de faveur,
d’aucune sympathie particuliè-
re. C’est une nouvelle page de
la vie de l’enfant que l’on tour-
ne dans chaque foyer. 
Cependant, une certaine appré-
hension peut saisir ceux qui
devront affronter une expérien-
ce scolaire nouvelle. C’est aux
parents de dissiper ce sentiment
et ils ne pourront le faire que
dans la mesure où ils envisa-
gent eux-mêmes la rentrée avec
une optique constructive. Il est
humain que les parents aient
une tendance à considérer leur
progéniture comme la plus gra-
cieuse, la plus intelligente, la
plus raisonnable qui soit. Mais
cela ne doit pas susciter en eux
une animosité marquée contre
quiconque n’abonderait pas
dans le même sens. Or, l’école

est le lieu idéal des comparai-
sons. Un enfant qui semble être
un phénix à la maison n’est,
tout compte fait, que l’esprit
d’une bonne moyenne, infé-
rieur même à certains cama-
rades plus remarquablement
doués. Hélas ! les parents n’ad-
mettent pas qu’on détruise les
illusions de leurs enfants et il
n’est que trop facile de pré-
tendre que de mauvaises notes
trahissent, à coup sûr, un parti
pris de l’enseignant, une injus-
tice flagrante au bénéfice des
premiers, que l’on qualifie aus-
sitôt de «chouchous». De là à
faire devant l’enfant des
réflexions désobligeantes et
même calomnieuses au sujet du
maître ou de la maîtresse, il n’y
a qu’un pas à ne pas franchir.
De même que le professeur ne
doit pas se permettre de juger
les parents devant l’écolier ou
l’écolière, les parents doivent
s’abstenir de tout commentaire. 
Cependant, les parents se
réjouissent, grâce à Dieu,
d’avoir mis au monde un enfant
intelligent et doué. Tant mieux,
mais si ce maître qualifié ne
savait pas extraire de cette
semence le bon grain, l’enfant
réussirait-il si bien ?

Son succès est certes dû à son
implication mais aussi à la
somme de travail que cet ensei-
gnant fournit pour inculquer à
l’enfant les meilleures leçons. 
Un enseignant ou une ensei-
gnante n’est pas l’être que l’on
peut chahuter. Il est celui que
l’on doit respecter, saluer et
aimer. Et ce sont les parents qui
peuvent y contribuer. Si un éco-
lier venait à se plaindre d’une
quelconque sévérité, qui peut
lui paraître excessive, c’’est aux
parents de justifier cette attitu-
de aux yeux de l’enfant, d’au-
tant plus que, une fois l’autorité
bien établie et la confiance et la
discipline plus facilement
maintenues, les autres qualités
du maître ou de la maîtresse se
révéleront et modifieront ce
jugement hâtif. 
En outre, il faut surtout que
l’enseignant ou l’enseignante
soit informé sur la nature de
l’enfant, sa santé et son caractè-
re. Cela lui est indispensable
pour ne pas commettre d’erreur.
Ainsi, un enfant qui n’entend
pas bien peut paraître distrait,
celui qui souffre d’une vue
déficiente peut sembler inintel-
ligent, etc. D’autant plus que le
maître ou la maîtresse qui se

trouve à la tête d’une quarantai-
ne d’élèves, pour une durée de
cours réduite, n’a évidemment
pas le temps de les étudier cas
par cas et de découvrir si celui-
ci a besoin d’être stimulé par
des encouragements ou celui-là
doit être réprimandé dès qu’il y
a relâchement de sa part. 
La maman saura accueillir son
petit écolier ou sa petite écoliè-
re avec un grand sourire récon-
fortant. Ce sourire que rien au
monde ne peut remplacer pour
aider ces petits et petites à
devenir les hommes et les
femmes de demain. La rentrée
scolaire à Ghardaïa s’annonce
donc bonne, à condition que
cette pandémie de la Covid-19
ne vienne pas bouleverser l’an-
née scolaire. A cet effet, selon
le directeur de l’éducation de la
wilaya de Ghardaïa, Ammar
Tibani, les enseignants, tous
paliers confondus, devront se
faire vacciner dès la rentrée
scolaire. Une bonne rentrée
scolaire dans les meilleures
conditions, voilà ce que projet-
tent les responsables à la tête de
la direction de l’éducation de
Ghardaïa.

De Ghardaïa,
Aïssa Hadj Daoud 

GHARDAÏA 

Bientôt le chemin de l’école 
Pour cette rentrée scolaire 2021-2022, prévue le 21 septembre prochain, 118 000 élèves, tous paliers

confondus, prendront le chemin de l’école à Ghardaïa, dont près de 6 000 pour la première fois.
Les élèves auront à leur disposition 330 établissements scolaires et 5 600 enseignants, tous statuts

confondus. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
04:38        12:23      15:52        18:32      19:56

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:55        12:33      16:02        18:41      20:00

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:05        12:49      16:18        18:57      20:21

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:10        12:53      16:23        19:02      20:26

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:14        12:57      16:26        19:05      20:28

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:44        12:28      15:57        18:36      20:00

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
04:59        12:42      16:11        18:50      20:14

PROMOTION
DES DROITS
DES ENFANTS
Le rôle de la société
civile souligné
LA DÉLÉGUÉE nationale à la
protection et à la promotion de
l’enfance, Mme Meriem Cherfi a
souligné, avant-hier, à Annaba,
l’importance du rôle de la société
civile dans la promotion des droits
de l’enfant pour assurer une prise
en charge efficace sur le terrain de
cette catégorie. 
Les associations et divers acteurs
actifs dans les domaines qui
concernent la vie de l’enfant «sont
appelés à améliorer leurs
performances et coordonner les
efforts des différents acteurs pour
promouvoir la prise en charge de
l’enfance à divers niveaux
sanitaires, éducatifs, sociaux et
psychologiques», a précisé Mme
Cherfi, lors d’une visite de terrain,
où elle s’est rendue dans des
établissements spécialisés dans la
prise en charge des enfants dans la
wilaya d’Annaba. 
Elle a ajouté que l’élargissement
du réseau de la société civile pour
le renforcement des droits de
l’enfant, au niveau de l’organe
national pour la protection et la
promotion de l’enfance, totalisant
actuellement 150 associations,
permettra à la société civile
d’améliorer ses performances dans
ce domaine. 
Mme Cherfi a dans la foulée,
relevé que les efforts déployés par
les pouvoirs publics pour renforcer
l’arsenal juridique garantissant les
droits de l’enfant «doivent se
concrétiser sur le terrain à travers
une prise en charge efficace et
appropriée de la catégorie
enfance». 
Dans le même contexte, la
déléguée nationale a appelé à
œuvrer à promouvoir la culture de
signalement dans les cas de
violation des droits de l’enfant au
sein de la communauté à travers la
ligne ouverte au niveau de l’organe
1111, révélant que plus de 10. 000
appels sont reçus quotidiennement
sur ce numéro pour signaler des
cas de violation des droits de
l’enfant. Mme Cherfi a, dans le
même contexte, soutenu que la
protection de l’enfance est la
responsabilité de tous, et sa
concrétisation est liée à la
coordination et à la coopération
entre les différents secteurs et à
tous les niveaux. Au cours de sa
sortie sur le terrain, Mme Cherfi a
visité le foyer pour enfants assistés
à la cité Oued Forcha, au chef -lieu
de wilaya, et s’est enquise des
conditions de prise en charge de
cette catégorie d’enfants, ainsi que
les mesures prises pour faciliter
leur intégration dans le milieu
familial. La déléguée nationale
s’est également rendue à un jardin
d’enfants dans le nouveau pôle
urbain, Kalitoussa, dans la
commune de Berrahal, créé dans le
cadre d’un investissement privé, où
elle a souligné l’importance de
consacrer un espace pour les
enfants autistes. 

S. T. 

LES ÉLÉMENTS de la Gendarmerie nationa-
le ont mis en échec une tentative d’émigra-
tion clandestine et arrêté 15 individus, a indi-
qué, jeudi, un communiqué de ce corps
constitué, ajoutant que les investigations ont
donné lieu à l’identification de deux (02)
membres actifs du mouvement terroriste
«MAK» qui tentaient de fuir les poursuites
judiciaire vers l’étranger. 

Le départ était programmé à partir des côtes
d’Annaba vers l’Italie, a précisé le document,
ajoutant «les enquêtes menées ont révélé que
les deux mis en cause avaient été instruits par
les dirigeants du mouvement terroriste
«MAK» de quitter le territoire national pour
fuir la justice». «Les deux suspects fuyaient
les régions ayant connu des incendies crimi-
nels de forêts», a rappelé la même source.

Les deux mis en cause ont été placés en
détention provisoire par le parquet du pôle
pénal spécialisé de Sidi M’hamed pour
«appartenance à un groupe subversif visant à
attenter à la sécurité de l’Etat, l’unité nationa-
le et l’intégrité territoriale, outre apologie du
terrorisme sur les réseaux sociaux et diffu-
sion de publications susceptibles de porter
atteinte à l’intérêt national». S. N.

DEUX MEMBRES DU MAK ARRÊTÉS 

Une tentative d’émigration clandestine
mise en échec 

A vec la transformation et
la montée en gamme de
la structure économique

chinoise auxquelles s’ajoute la
libération de la vitalité innovan-
te, on peut dire que les facteurs
favorables à la reprise écono-
mique de la Chine continuent de
s’accumuler. Ce qui fait dévelop-
per l’économie du pays de
manière constante. Il est vrai que
le marché a été perturbé par le
rebond de l’épidémie au cours de
la dernière période, mais l’éco-
nomie chinoise a montré une
nette tendance à la montée en
gamme technologique et indus-
trielle tant sur le plan secteur
industriel que sur le plan des ser-
vices. Des performances qui ont
de quoi booster la reprise écono-
mique.
En août dernier, la valeur ajoutée
du secteur manufacturier de
haute technologie chinois a aug-
menté de 18,3% en glissement
annuel, un taux bien supérieur à
l’augmentation de 5,3% en glis-
sement annuel de la valeur ajou-
tée des entreprises industrielles à
forte économie d’échelle. Cette
tendance s’est maintenue toute
l’année : le taux de croissance
moyen sur deux ans du secteur
de l’industrie manufacturière de
haute technologie, de janvier à
août, a atteint 13,1%. Situation
similaire dans le secteur des ser-
vices, où au cours des huit pre-
miers mois de cette année, les
branches de transmission de l’in-
formation, des logiciels et des
technologies de l’information
ont connu une croissance
moyenne sur deux ans de 14,9%,
ce qui confirme la tendance à la
modernisation industrielle de la
Chine.
Dans le même temps, la deman-
de intérieure est restée forte pour
soutenir l’économie chinoise. La
situation de l’emploi notamment,
qui soutient la consommation,

est restée généralement stables,
et ce, malgré le ralentissement,
en août, de la consommation
dans les ménages chinois. Bien
évidemment, cette situation est
due à l’épidémie, aux récentes
inondations dans certaines pro-
vinces du pays.
Le fait que la situation de l’em-
ploi soit stable, cela permet
d’augmenter les revenus des
ménages et de consolider les
bases de la reprise de la consom-
mation.
En outre, la dynamique de la
montée en gamme de la consom-
mation en Chine n’a pas faibli.
Et c’est fort possible que la
consommation reprenne son
rythme normal, à mesure que les
facteurs d’influence à court
terme baissent de niveau.
Il faut également souligner que
le dynamisme des investisse-
ments continue de croître grâce à
la résilience économique des
entreprises, surtout aux résultats
des politiques chinoises de sou-
tien au développement de l’éco-
nomie réelle. L’investissement

manufacturier et l’investisse-
ment privé avaient progressé res-
pectivement de 3,3% et 3,9% en
moyenne sur deux ans de janvier
à août. Ce résultat est d’autant
plus remarquable dans le contex-
te du ralentissement actuel des
investissements mondiaux dû à
l’épidémie.
Alors que cette année marque le
début de la mise en œuvre du
14ème plan quinquennal de la
Chine, des investissements
colossaux dans les infrastruc-
tures connexes s’amélioreront
progressivement à mesure que
les grands projets du plan seront
mis en œuvre.
Comme en pareilles circons-
tances, la libération continue du
potentiel de la demande intérieu-
re sur l’immense marché chinois
devait donner espoir à la reprise
économique continue de la
Chine qui fera progresser son
développement de haute qualité.
En août de cette année, le com-
merce extérieur de la Chine a
atteint un niveau record par
rapport à la même période de

l’année dernière. La croissance
des importations et des exporta-
tions ont dépassé largement les
attentes du marché.
De janvier à août, les importa-
tions et les exportations de la
Chine vers les pays le long de «la
Ceinture et la Route» ont aug-
menté de 24,6% en glissement
annuel. Cela démontre une fois
de plus le rôle important de la
Chine dans la stabilisation de la
chaîne d’approvisionnement et
de la chaîne industrielle mondia-
le, et reflète également le statut
de la Chine d’un grand pays res-
ponsable.
Et comme la Chine continue
d’accroître son ouverture au
monde extérieur, le pays reste
une destination incontournable
pour les investisseurs étrangers.
De janvier à juillet, l’utilisation
des investissements étrangers en
Chine a augmenté de 25,5% en
glissement annuel. La CNUCED
avait précédemment prévu que
l’investissement direct étranger
(IDE) mondial resterait faible en
2021 par rapport à la période
pré-épidémique. Il est clair que
le marché chinois offre actuelle-
ment aux investisseurs mondiaux
des opportunités rares.
Les incertitudes concernant la
reprise économique mondiale et
le développement de l’épidémie
étant encore plus nombreuses,
les bases de la reprise écono-
mique de la Chine doivent enco-
re être consolidées. Toutefois, à
en juger par les performances
économiques du mois d’août, les
fondamentaux positifs à long
terme de l’économie chinoise
restent inchangés, et le maintien
d’une tendance au développe-
ment stable et progressif est
mieux soutenu, avec la capacité
de continuer à contribuer à la
reprise économique mondiale.

De notre correspondante à
Pékin, Ma Xinxin

CHINE 

Une économie qui fonctionne
dans les limites du raisonnable

Selon les statistiques officielles publiées le 15 septembre par le gouvernement chinois, les principaux
indicateurs macroéconomiques du mois d’août dernier montrent que l’économie chinoise fonctionne
dans des limites raisonnables. Pendant ce temps, le niveau d’emploi et des prix demeurent stable,

l’économie chinoise maintient dans l’ensemble une tendance de reprise, la résilience du développement
économique de la Chine se manifeste.


