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EDUCATION 

62 000 employés du secteur
ont été vaccinés

La prérentrée a eu lieu le 7 septembre dernier. Un retour à l’école placé, pour la deuxième année
consécutive, sur fond de protocole sanitaire à la suite de l’épidémie de la Covid-19. Mais cette année,

les professeurs ont été appelés à se faire vacciner.

Le ministère de l’Education nationale,
qui a lancé une campagne de vacci-
nation pour les  travailleurs du sec-

teur le 22 août dernier, a révélé qu’à ce jour,
62 000 employés du secteur ont été vacci-
nés contre le coronavirus sur 740 000
employés. L’Algérie s’est fixé, en effet,
l’objectif de vacciner tout le personnel de
l’éducation en prévision de la rentrée sco-
laire, prévue le 21 septembre. Pour ce faire,
le premier responsable du secteur, Abdelha-
kim Belabed, a indiqué que les médecins se
rendront le jour de la rentrée scolaire dans
les établissements d’enseignement pour ter-
miner la vaccination des employés du sec-
teur contre le coronavirus. «Le processus de
vaccination des travailleurs du secteur de
l’éducation se poursuit», a déclaré le
ministre lors d’une vidéoconférence, affir-
mant qu’après consultation du Premier
ministère, une décision a été prise avec le
ministère de la Santé pour envoyer des
médecins vers les établissements d’ensei-
gnement, et ce afin que les travailleurs du
secteur puissent se faire vacciner dans leurs
établissements. Pour rappel, l’opération de
vaccination contre la Covid-19, qui a débu-
té le 22 août dernier, se poursuit pour les
employés et professeurs du secteur, sachant
que la carte de vaccination du secteur, qui a
été préparée en coordination avec le minis-
tère de la Santé, comprend les 1 433 unités
de détection situées au niveau national, en
plus de 41 centres de médecine du travail et
16 centres médicaux des services sociaux
pour les travailleurs de l’éducation. Afin de
mener à bien ces opérations de vaccination,
un recensement exhaustif a été réalisé. Il
convient de noter que le ministre a appelé à
l’impératif de réunir les conditions idoines
pour une rentrée scolaire sûre et sereine. Il
a également souligné l’importance pour les
enseignants de regagner leurs postes de tra-

vail et d’occuper les postes vacants afin
qu’aucun groupe éducatif ne reste sans
encadrement pédagogique. Pour rappel, lors
d’une réunion du Conseil des ministres, le
président algérien, Abdelmadjid Tebboune,
a ordonné de vacciner tout le personnel du
secteur de l’éducation nationale avant la
rentrée scolaire, selon le communiqué.
L’OMS avait insisté sur l’importance de

faire vacciner les enseignants et les
membres du personnel scolaire, ces der-
niers faisant partie des groupes prioritaires
pour le vaccin anti-Covid 19 en tant que
groupe cible des plans de vaccination natio-
naux. L’OMS avait également appelé les
Etats membres à mettre en place une straté-
gie vaccinale destinée à maintenir l’ensei-
gnement en présentiel. Lynda Louifi

UNIVERSITÉ ALI-LOUNICI DE BLIDA

Le calendrier pédagogique 
2021-2022 établi

LA CELLULE locale chargée du suivi du déroulement de l’année
académique 2021-2022 a approuvé, à l’unanimité, le protocole du
déroulement de l’année académique 2021-2022 pour l’université
de Blida 2, Lounici-Ali. 
La cellule a dévoilé le calendrier pédagogique pour les deux
semestres de cette année, en plus de la période des examens et des
congés annuels. De son côté, le président de l’université, le Pr
Khaled Ramoul, a supervisé la mise en place de la cellule locale
chargée du suivi du déroulement de l’année académique 2021-
2022. Il a souligné la nécessité de respecter le calendrier proposé
afin d’assurer un enseignement d’au moins 13 semaines, durant
lesquelles le système d’enseignement présentiel sera combiné
avec le système d’enseignement à distance, comme le stipulent les
instructions ministérielles, l’éducation étant essentielle dans
toutes les unités de base et dans le strict respect du protocole sani-
taire. Le président de l’université a souligné la nécessité de ren-
forcer le processus de sensibilisation de toute la famille universi-
taire quant à la nécessité de la vaccination contre l’épidémie pour
assurer une immunité collective au sein de l’université. Le recteur
a également noté les efforts consentis pour préparer le protocole
pédagogique, le protocole sanitaire et le protocole de vaccination
préventive de tous les acteurs universitaires. Le protocole pédago-
gique indique que les études  débuteront le 3 octobre 2021 à tous
les niveaux et phases, et le système de cohorte a été utilisé pour
coupler le système d’enseignement présentiel et celui à distance
via les systèmes de rotation quotidienne ou hebdomadaire, selon
la faculté ou la spécialisation. Le premier semestre comprend 13
semaines, du 3 octobre au 16 décembre. Les vacances d’hiver ont

été fixées du 16 décembre 2021 au 2 janvier 2022. L’enseigne-
ment se poursuivra pendant deux semaines avant le début des exa-
mens du premier semestre, et ce à partir du 15 janvier 2022. Quant
au second semestre, il s’étalera du 29 janvier au 16 mars 2022,
date de la relâche scolaire, pour se poursuivre jusqu’au 19 mai
2022. En effet, à compter du 2 mai 2021, sous réserve que la
période des examens de rattrapage se déroule entre le 11 et le 16
juin 2022, le comité local travaille tout au long de l’année univer-
sitaire pour préparer et ratifier le plan de conduite des activités
pédagogiques de l’université ainsi que les étapes de sa mise en
œuvre. La cellule veille également au strict respect du protocole
préventif de l’épidémie de coronavirus et contribue à la rationali-
sation des mesures qui assurent le bon déroulement de l’année
universitaire. La cellule active également pour un schéma de sen-
sibilisation en vue de prévenir contre l’épidémie de coronavirus,
et ce en vaccinant tous les membres de la famille universitaire.
Elle a également écouté les différentes préoccupations des repré-
sentants des professeurs et des étudiants qui ont été soulevées lors
de la rencontre. Pour rappel, le comité local est composé du pré-
sident de l’université, des vice-présidents, du secrétaire général de
l’université, du directeur des services universitaires, des médecins
du centre médical universitaire et des quartiers universitaires, en
plus de tous les chefs de service des bureaux des sections des
organisations estudiantines de  l’université ainsi que les chefs des
bureaux des formations syndicales des professeurs, des employés
et des travailleurs. 

T. Bouhamidi

TIZI-OUZOU 
Bacheliers et collégiens
honorés

De notre bureau, Saïd Tissegouine

CONTRAIREMENT aux années précé-
dentes où les bacheliers et collégiens
ayant obtenu d’excellentes notes à l’exa-
men du BEM (brevet d’enseignement
moyen) étaient récompensés juste après
l’annonce des résultats des examens,
cette année, pour des raisons de calen-
driers, la reconnaissance des lauréats ne
s’est fait qu’à la veille de la rentée sco-
laire. En effet, ce n’est qu’hier que les
heureux lauréats de la wilaya de Tizi-
Ouzou se sont vus décerner des récom-
penses. La cérémonie de remise de prix,
abritée par l’espace du Théâtre Régional
Kateb Yacine de Tizi-Ouzou et qui s’est
déroulée en présence des autorités, à leur
tête le wali, les lauréats concernés et
leurs parents ainsi que bon nombre de
représentants de la société civile a été
marquée par des moments forts agréables
en dépit des jours difficiles vécus par la
région. Concernant ces remises de prix,
elles ont concernés les trois bacheliers
ayant obtenu d’excellentes notes, c’est-à-
dire très supérieures à la moyenne, et une
centaine environ de collégiens ayant
brillé également à l’examen du BEM par
l’obtention d’excellentes notes.

BÉJAÏA
Fermeture de la RN75 à
Merdj Ouamane Amizour
LA RN 75 reliant Béjaïa à Sétif a été cou-
pée hier à la circulation routière par des
habitants du village Taslent.  La voie a
été barricadée au moyen de troncs
d’arbres et de pierres au niveau du villa-
ge Merdj Ouamene. Les protestataires
qui étaient, très en colère, revendiquaient
la prise en charge de leurs doléances liées
au développement de localité, notam-
ment la pose d’éclairages publics, l’ali-
mentation en eau potable, le transport de
voyageurs, l’aménagement d’un terrain
de spots de proximité et le raccordement
des foyers au réseau de téléphone. Les
mécontents dénoncent l’inertie des auto-
rités concernées et les engagements anté-
rieurs qui n’ont pas été suivis de faits.
Cependant cette action de protestation
citoyenne n’a pas manqué de provoquer
l’ire des usagers de cette route qui ont été
contraints d’emprunter des raccourcis
plus au moins longs dont la RN 12. En
effet, d’énormes désagréments ont été
causés aux automobilistes dont certains
ont appelé les mécontents à revenir à la
raison et libérer la voie. N.B.

CORONAVIRUS
175 nouveaux cas, 157
guérisons et 13 décès
CENT soixante quinze (175) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus (Covid-
19), 157 guérisons et 13 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, dimanche, le ministè-
re de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
201.600 dont 175 nouveaux cas durant
les dernières 24 heures, celui des décès à
5.694 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 137.932 cas.
Par ailleurs, 21 patients sont actuellement
en soins intensifs, ajoute la même source.
En outre, 28 wilayas n’ont recensé aucun
cas durant les dernières 24 heures, 14
autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis
que 6 wilayas ont enregistré 10 cas et
plus.
Le ministère rappelle, par la même occa-
sion, que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vigilance et
respect des règles d’hygiène et de distan-
ciation physique, tout en insistant sur le
respect du confinement et du port du
masque. S. N.
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LE MINISTRE des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, participe à New York
au Segment de haut niveau de la 76ème
session de l’Assemblée Générale des
Nations Unies du 20 au 28 septembre
2021, à indiqué dimanche un communiqué
du ministère. «Sous la présidence de M.
Abdulla Shahid, ancien ministre des
Affaires étrangères des Maldives, cette ses-
sion est placée sous le thème «Miser sur
l’espoir pour renforcer la résilience face au
COVID-19, reconstruire durablement,
répondre aux besoins de la planète, respec-
ter les droits des personnes et revitaliser
l’Organisation des Nations Unies», précise
le ministère. «Face à la crise sanitaire glo-
bale provoquée par la pandémie de la
COVID-19 et la persistance d’un contexte
géopolitique complexe et volatile, cette
session offre une opportunité particulière
aux Etats membres de réitérer leur engage-
ment en faveur du multilatéralisme et de la
solidarité internationale et d’examiner les
voies et moyens à même de leur permettre
de corriger les dysfonctionnements actuels
et d’asseoir un système de gouvernance
mondiale qui soit inclusif, juste et équi-
table», explique le communiqué. «En
marge du débat général, le ministre (algé-
rien) prendra part à plusieurs conférences
et réunions de haut niveau, dont notam-
ment une rencontre ministérielle consacrée
au processus de paix en Libye, une réunion
conjointe entre la Troïka du Sommet arabe

et le Conseil de Sécurité, un Sommet sur le
système alimentaire, un Dialogue de haut
niveau sur l’Energie, la 12ème Conférence
ministérielle sur la promotion de l’entrée
en vigueur du Traité d’Interdiction
Complète des Essais Nucléaires et une
réunion commémorative du 20ème anni-
versaire de l’adoption de la Déclaration et
du Programme d’action de Durban sur la
discrimination raciale, la xénophobie et

l’intolérance», annonce la même source.
«M. Lamamra aura, par ailleurs, des entre-
tiens avec le Secrétaire Général de l’ONU,
M. Antonio Guterres, et le Président de
l’Assemblée Générale, M. Abdulla Shahid,
sur les questions relatives à la paix et à la
sécurité internationales et à la mise en
œuvre des objectifs de développement
durable notamment dans le contexte des
conséquences de la pandémie de COVID-

19 ainsi que les processus en cours de
réforme de l’Organisation des Nations
unies», poursuit le communiqué. «Le
Ministre Lamamra prévoit également de
s’entretenir avec plusieurs de ses homo-
logues des Etats membres de l’ONU, sur
les questions bilatérales et les dossiers
d’intérêt commun aux niveaux régional et
international», indique, en outre, le minis-
tère. M. D.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU

Lamamra participe à la 76e session

LES MAGISTRATS de la 6e chambre
pénale de la cour d’appel d’Alger ont
reporté au 10 octobre prochain, le procès
du patron du groupe Sovac Oulmi
Mourad relatif au montage automobile
dans laquelle sont inculpés les deux ex-
premiers ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal et les ex-ministres
Abdelghani Zaalane et Youcef Yousfi et
Oulmi Khider et son épouse. Le procès
qui devait se dérouler hier dimanche a été
ajourné sur demande des avocats de la
défense constitués au profit des mis en
cause. L’affaire revient après que les
magistrats de la chambre délictuelle et
correctionnelle de la cour suprême ont

accepté les pourvois en cassation
introduits par les inculpés et le
représentant du parquet général près la
cour d’Alger. Pour rappel, des peines
allant de sept à quinze ans de prison
ferme ont été prononcées à l’encontre
respectivement de Mourad Oulmi et
Ahmed Ouyahia alors que son ex-
collègue Abdelmalek Sellal a écopé de
douze ans de prison ferme. L’       ancien
ministre de l’industrie Abdessalem
Bouchouareb a écopé de vingt ans de
prison ferme assortis d’un mandat d’arrêt
international lancé à son encontre par le
président alors en charge du dossier. Les
mêmes magistrats ont par ailleurs reporté

au 3 octobre prochain, le procès de
l’homme d’affaire Mahieddine Tahkout
pour le même motif à savoir la demande
sollicitée par les avocats de la défense
constiutés au profit des mêmes parties.
L’homme d’affaires Mahieddine Tahkout
a écopé lors de son premier jugement de
quatorze ans de prison ferme alors que ses
frères ont été condamnés à des peines
allant de cinq à sept ans de prison ferme
tandis que son fils Billal a été condamné à
trois ans de prison ferme. Il convient de
signaler des mesures de saisie des biens
des hommes d’affaires Mourad Oulmi et
Mahieddine Tahkout ont été prononcées.   

Redouane Hannachi

MONTAGE AUTOMOBILES

Les procès de Mahieddine Tahkout
et Mourad Oulmi reportés  

C ontraint à la démission le
2 avril 2019, après près
de deux mois de manifes-

tations populaires massives
contre son intention de briguer
un 5e mandat consécutif, Abdela-
ziz Bouteflika s’est éteint avant-
hier à l’âge de 84 ans après une
longue maladie.
Le cortège funèbre officiel a par-
couru une trentaine de kilomètres
entre la résidence médicalisée de
l’ex-président à Zéralda et le
cimetière d’El Alia. La dépouille
a été portée sur un affût de canon
tiré par un véhicule blindé cou-
vert de fleurs.
Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants droit, Laïd Rebiga, a
prononcé une oraison funèbre
avant que la dépouille d’Abdela-
ziz Bouteflika ne soit inhumée.
Le président Tebboune a déposé
une gerbe de fleurs sur la tombe
du défunt.
Des salves ont été tirées par un
détachement de la Garde républi-
caine en hommage à l’ex-chef
d’Etat. Le président Tebboune a
décidé de la mise en berne de
l’emblème national à travers le
territoire national, pendant trois
jours. Pour la diffusion du l’inhu-
mation de Abdelaziz Bouteflika,
l’accès au cimetière a été res-
treint aux seuls médias publics.
Né le 2 mars 1937 à Oujda
(Maroc), Bouteflika s’est engagé

dans les rangs de l’Armée de
libération nationale (ALN) pen-
dant la guerre de libération
contre le colonialisme français. Il
était chargé des approvisionne-
ments en armes à l’Ouest, notam-
ment à partir du Mali, ce qui lui a
valu le nom de « Abdelkader El
Mali ».
A l’Indépendance, il est élu dépu-
té de Tlemcen en 1962, puis
devient rapidement ministre de la

Jeunesse, des Sports et du Touris-
me dans le premier gouverne-
ment d’Ahmed Ben Bella, de
1962 à 1963. Après l’assassinat
de Khemisti, il occupe les fonc-
tions de ministre des Affaires
étrangères de 1963 à 1979. C’est
durant cette période qu’il s’ex-
cella dans la diplomatie et les
relations internationales, caracté-
risées par la guerre froide. Après
la mort du président Houari

Boumediene en décembre 1978,
il est pressenti, avec un autre can-
didat, à la magistrature suprême.
Mais la hiérarchie militaire lui
préféra un autre. Il devint alors
de 1979 à 1980 ministre
conseiller du président de la
République Chadli Bendjedid,
puis fut forcé à l’exil en 1981.
En décembre 1998, il fait part de
sa décision de se présenter, en
tant que candidat indépendant à

l`élection présidentielle anticipée
d’avril 1999 après la démission
de Zeroual. 
Un vote mouvementé qui fut
marqué par le retrait de tous les
candidats, au nombre de six,
accusant les autorités de l’époque
de fraude préméditée. Il est élu
président de la République le 15
avril 1999.
Cependant, son règne fut marqué
par des scandales de corruption
et de détournement de deniers
publics. Des procès retentissants
éclaboussèrent des dignitaires
politiques, qui furent parmi les
plus proches alliés, comme les
affaires de Khalifa Bank, de
Sonatrach, ou encore de l’auto-
route Est-Ouest.
Durant ses derniers mandats, ce
fut toute une faune d’hommes
d’affaires sans scrupules, épaulés
par des politiques et de hautes
personnalités de l’Administra-
tion, qui tinrent l’affiche. La cor-
ruption, la pratique des pots-de-
vin, la concussion et la dilapida-
tion des ressources devinrent
monnaie courante.
Après une première maladie en
2005, il fut victime en 2013 d’un
grave accident vasculaire céré-
bral (AVC). Son état de santé se
dégrada, sa mobilité fut réduite et
il n’effectua que de rares appari-
tions sur fauteuil roulant.

Mohamed Mecelti

A L’ISSUE DE FUNÉRAILLES DISCRÈTES

Abdelaziz Bouteflika inhumé au carré
des Martyrs

L’ex-président déchu Abdelaziz Bouteflika a été inhumé hier au carré des Martyrs du cimetière d’El Alia à Alger, où sont enterrés
tous les anciens présidents et les héros de la guerre d’indépendance, en présence du président de la République Abdelmadjid Tebboune,

les membres du gouvernement, ainsi que de hauts responsables de l’Etat et des diplomates étrangers.
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Lancement de la 10e

édition du Prix national
de la PME innovante
LE MINISTÈRE de l’Industrie a annoncé
dimanche le lancement de la 10ème
édition du Prix national de la petite et
moyenne entreprise innovante pour
l’année 2021, visant à appuyer
l’innovation et l’usage de la recherche et
développement dans les PME afin
d’améliorer leur compétitivité. La date du
dépôt des dossiers de candidature pour les
entreprises souhaitant y participer s’étale
19 septembre au 28 octobre 2021, a
précisé le ministère sur sa page Facebook.
A travers ce concours, organisé cette
année sous le thème: «l’innovation,
chemin vers le développement durable»,
le secteur vise à appuyer l’innovation et
l’usage de la Recherche &
Développement dans les petites et
moyennes entreprises (PME) afin
d’améliorer leur compétitivité, a-t-il
souligné. Il s’agit de récompenser et
encourager les PME activant dans
l’industrie et les services liés à l’industrie
ayant réalisé des innovations de produits,
de process de production et d’organisation
ou de commercialisation. Ce concours
cible trois types de PME à travers l’octroi
de trois récompenses pécuniaires
«appréciables», dont deux destinées aux
PME ayant plus de trois ans d’existence et
activant dans un secteur qui contribue au
développement économique durable ou
dans une filière de l’économie verte,
tandis que la troisième récompense
concerne, quant à elle, les jeunes PME
activant dans un secteur qui contribue au
développement économique durable. Des
médailles et des attestations de mérite
seront également décernées aux lauréats,
annonce le ministère, soulignant que la
remise des prix aura lieu en décembre
prochain après examen des dossiers des
PME ayant participé au concours. 

ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ
146 dossiers
supplémentaires
acceptés par l’ANADE

L’AGENCE nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneuriat
(ANADE) (ex-ANSEJ) a accepté (146)
dossiers supplémentaires en vue du
remboursement des dettes des entreprises
en difficulté par le Fonds de caution
mutuelle de garantie risques/crédits. Cinq
cents dossiers (500) d’entreprises en
difficulté sur un total de (10.599)
présentés par les représentants des
banques des wilayas de Tizi-Ouzou, Alger
et El-Tarf ont été examinés lors de la 21e
séance de travail, dont (146) acceptés
avec un montant de remboursement
dépassant les 25 mds de centimes pour la
prise en charge des micro-entreprises en
difficulté à travers le remboursement de
leurs dettes ou la relance de leurs activités
selon le cas, a précisé dimanche
l’ANADE dans son communiqué. La
séance a été marquée par le report pour
réexamen de (337) dossiers relatifs à des
entreprises toujours en activité qui seront
accompagnées par l’ANADE à travers le
rééchelonnement de leurs dettes à la
faveur de plans de charges pour la relance
de leurs activités dans le cadre des
conventions signées, selon le
communiqué. La même source a
également fait état de la régularisation
définitive de (05) dossiers des promoteurs
de micro-entreprises, à travers le
paiement de leurs créances auprès des
banques et de l’Agence et de (12) dossiers
renvoyés à la banque car ne répondant pas
aux conditions. A noter que l’ANADE
programme des séances hebdomadaires
pour l’examen de pas moins de 500
dossiers par séance. 

M. B.

LA CRISE économique que traverse le
pays n’a épargné personne. Dans les
ménages, certaines femmes, qui avaient
l’habitude de ne s’occuper que de leur
foyer, ont retroussé leurs manches pour
aider leurs époux et subvenir aux besoins
familiaux. 
Plusieurs d’entre elles, qui habitent dans
les bidonvilles d’Annaba, se sont mises à la
recherche d’argile pour fabriquer des tad-
jines. Rencontrées dans plusieurs coins
commerciaux  de la Coquette, elles mon-
trent leurs produits de fabrication à des pas-
sants contre des prix défiant toute concur-
rence. L’une d’elles, venant de la localité
de Boukhadra, a raconté au Jeune Indépen-
dant son histoire. 
«Dans ma cité, à Boukhadra, la misère a
touché l’ensemble des quartiers. Je suis
mère de quatre enfants et tous sont scolari-
sés. Mon mari est gardien à l’antenne loca-
le de l’APC. Son salaire est insuffisant. Il
nous permet juste de tenir 15 jours, puis
nous n’avons plus rien. Dans les environs

où j’habite, au pied de la montagne qui sur-
plombe notre cité, il y a de l’argile. C’est
grâce à ma mère que j’ai appris le métier de
fabricante de tadjine», explique Rabiha, 55
ans, fabricante et vendeuse de tadjines, un
métier qu’elle exerce depuis un an et demi.
En effet, depuis la crise économique, sur
une place jouxtant le marché d’El-Hattab et
la station urbaine de transport en commun
Souidani-Boudjemâa, le citoyen annabi
peut s’approvisionner en tadjines, toutes
dimensions confondues, et ce à des prix
abordables. 
D’ailleurs, cette place est prise d’assaut, tôt
le matin, par des vendeuses venues de
toutes parts. Vêtues d’habits traditionnels
et coiffées de foulards, ces femmes,
veuves, divorcées ou dans le besoin, et qui
font de ce métier leur gagne-pain, exposent
à même le sol des dizaines de tadjines à la
clientèle.
On y trouve du simple au rugueux, et le
prix varie entre 200 et 250 DA. Cet usten-
sile de cuisine fait à base d’argile est très

demandé par les ménagères puisqu’il sert à
la cuisson de la galette. A la question de
savoir si ce métier fait vivre, Aïcha, 63 ans,
confie exercer ce travail depuis très long-
temps, soit depuis le décès de son mari qui
lui a laissé 6 enfants en bas âge. «Si j’arrive
à écouler 4 à 5 pièces par jour, je pourrais
empocher quelque 1 000 DA. Je pourrais
dire que j’ai fait là une bonne affaire», nous
dit-elle. 
«Regarde, c’est moi qui l’ai fignolé chez
moi. Il est d’une qualité extraordinaire»,
ajoute-t-elle. 
En somme, cette frange de la société a
besoin d’une réelle prise en charge pour
une réinsertion dans le cadre du métier arti-
sanal, travail que les pouvoirs publics ne
cessent de dire vouloir encourager. Mais
pour cela, il faudrait que les agents des
directions de l’artisanat prennent contact
avec cette catégorie de personnes, dont la
plupart ignorent la réglementation en
vigueur du métier artisanal.

Nabil Chaoui 

ANNABA

Le métier artisanal du tadjine
refait surface 

C e plan structuré sur cinq
axes, qui ont une rela-
tion directe avec l’éco-

nomie, était très attendu par les
chefs d’entreprises. «Tout le
monde est dans une réelle
attente de ce renouveau écono-
mique qui n’est pas un choix
mais une obligation pour pou-
voir avancer», a déclaré hier,
lors de son passage sur les
ondes de la radio Chaîne 3,
Mohamed Sami Agli, affirmant
que la situation dans laquelle se
trouve actuellement l’économie
nécessite des mesures urgentes. 
Avec plus d’un million d’em-
plois perdus et un nombre
important d’entreprises, princi-
palement des PME/TPE qui
représentent plus de 90% du

tissu économique, en situation
de précarité, l’économie natio-
nale nécessite  une relance
urgente, a-t-il estimé, souli-
gnant la nécessité de faire, en
premier lieu, un diagnostic de
l’économie. 
«Pour atteindre l’objectif de la
relance, nous devons faire un
diagnostic qui reflète réelle-
ment la situation de précarité
dans laquelle se trouvent l’en-
treprise et l’économie», a-t-il
indiqué, soulignant l’impact
social de la crise économique
que traverse le pays, et qui se
traduit principalement par la
détérioration du pouvoir
d’achat des Algériens, lequel
doit être réévalué pour relancer
la consommation et, par

ricochet, la machine écono-
mique. «On ne peut relancer
l’économie sans un pouvoir
d’achat stable et fort», a précisé
l’intervenant. Les entreprises
en difficulté attendent aussi des
mesures de sauvetage de la part
des autorités. «Il faut des
mesures urgentes et coura-
geuses pour les entreprises qui
n’ont pas les moyens de main-
tenir leurs activités et leurs
emplois», a estimé Sami Agli,
qui plaide pour que les années
2019, 2020 et 2021 soit décla-
rées comme étant des années de
crise majeure qui nécessite
donc des mesures spécifiques
et adaptées. L’invité de la
rédaction a, par ailleurs, évo-
qué le secteur de l’informel qui

est en bonne santé financière et
où circulent plus de 60 mil-
liards de dollars. 
«Notre crainte est de voir ce
secteur se renforcer et se péren-
niser si des mesures ne sont pas
prises», a averti le président du
CAPC, affirmant que l’infor-
mel est aussi répulsif à l’inves-
tissement national et étranger,
tout comme la bureaucratie,
d’où l’importance de combattre
ce fléau. Cela se fera, a-t-il
expliqué, en «débloquant l’in-
vestissement par une politique
attractive, une stabilité des
textes réglementaires, une ges-
tion rapide des dossiers, un
accès facile au foncier et un
régime fiscal souple».

Lilia Aït Akli

LA RELANCE ÉCONOMIQUE, UNE PRIORITÉ POUR LE GOUVERNEMENT

Mohamed Sami Agli : «Le plan
de la dernière chance» 

Le gouvernement compte
faire de la relance

économique son cheval
de bataille. Dans son plan
d’action, approuvé jeudi
dernier par l’Assemblée

populaire nationale, il est
prévu une série de
mesures visant la

concrétisation d’une
relance et d’un renouveau

économiques. Pour le
président de la

Confédération algérienne
du patronat citoyen

(CAPC), ce plan est celui
de la dernière chance.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
04:48        12:22      15:50        18:30      19:51

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:04        12:32      16:00        18:40      19:55

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:15        12:48      16:16        18:57      20:16

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:20        12:53      16:21        19:01      20:20

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:24        12:56      16:24        19:04      20:23

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:54        12:27      15:55        18:38      19:55

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:08        12:41      16:10        18:51      20:10

IMPORTATION
AUTOMOBILE 
Neuf
concessionnaires
ont essuyé un refus
du ministère
de l’Industrie
APRÈS une série de
rebondissements, notamment du
vil juridique et des mois d’attente,
les concessionnaires automobiles
algériens viennent de connaître un
dernier coup dur.
En effet, le ministère de l’Industrie
en charge du dossier a signifié un
refus à neuf opérateurs, dont la
majorité avait pourtant levé les
réserves et obéi au cahier des
charges n°175-21, rapporte ce
dimanche 19 septembre 2021 le
quotidien Liberté.
«Il se passe que nous percevons
une absence manifeste du comité
technique interministériel pour
débloquer la situation du marché
de l’automobile en émettant neuf
refus aux neuf premiers dossiers
qu’il a étudiés», ont indiqué les
concessionnaires, selon le même
média.
Dans une déclaration au même
journal, ces opérateurs évoquent
«une absence de volonté évidente
en raison des arguments que le
comité technique a avancés pour
justifier ses décisions de refus,
particulièrement dans quatre
dossiers bien ficelés et qui ne
méritent pas un tel sort».
«De toute manière, et selon les
premiers échanges que nous avons
eus entre nous, il ressort que les
concernés sont déterminés à
défendre leurs intérêts, dans le
cadre de ce que permet la loi»,
selon la même source.
Le nouveau ministre de l’Industrie
a préparé un texte qui sera soumis
aux départements ministériels
concernés pour enrichissement et
examen dans le fond et dans le
fond.
Ainsi, un projet de décret exécutif
modifiant le décret exécutif n°20-
227 datant du 19 août 2020 fixant
les conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de
concessionnaires de véhicules
neufs a été élaboré par le ministère
de l’Industrie.
La crise économique et financière
que traverse le pays, notamment la
baisse drastique des réserves de
change, laisse croire que le secteur
de l’importation de véhicules
neufs n’est pas prêt de reprendre
de sitôt. 

M. B.

UNE EMBARCATION de harraga à son bord
15 Algériens candidats à l’immigration clan-
destine, a pris feu, samedi, sur la plage de
Mojacar, à Almeria, après y avoir accosté, a
fait savoir dimanche Francisco José Clemen-
te Martin, spécialiste de la question de l’émi-
gration clandestine en Espagne, sur sa page
Facebook. Aucune victime n’est à déplorer et
les raisons de ce départ du feu n’ont pas été
précisées par la même source qui ajoute trois
embarcations à leur bord 32 Algériens dont
une femme enceinte sont arrivées à Alicante.
Par ailleurs, les services maritimes de la
garde civile de Carthagène ont sauvé une
embarcation avec 17 personnes à bord, dont
des femmes et 4 bébés. Les mêmes services
avaient intercepté, quelques heures plus tôt, 5
embarcations transportant 41 personnes dont
2 femmes. Les services maritimes de la garde
civile de Cartagena, Murcia, ont sauvé 8
(huit) Algériens candidats à l’immigration
clandestine, partis des côtes de Mostaganem,
alors que dans la nuit de vendredi dernier,

9 harraga dont 2 femmes ont été secourus à
Almeria. Les services maritimes de la garde
civile de Formentera, îles de Baléares, ont
sauvé une embarcation à son bord 12 harraga
algériens. Le même spécialiste des questions
migratoires a indiqué, mardi dernier, que plus
de 700 candidats à l’émigration clandestine,

dont plus de 600 Algériens – hommes,
femmes et enfants – ont été interceptés,
depuis samedi dernier, par la Guardia civile
espagnole dans différentes villes côtières,
dont Almería, Murcia, Alicante et les îles
Baléares. 

S. T.

CÔTES ESPAGNOLES

Une embarcation prend feu
avec 15 Algériens à bord

LE MINISTÈRE de la Commu-
nication a annoncé dimanche
l’organisation de la 7e édition
du Prix du président de la
République du journaliste pro-
fessionnel à l’occasion de la
Journée nationale de la presse
célébrée le 22 octobre de
chaque année, indique un com-
muniqué du ministère. 

Cette 7e édition aura pour
thème «La presse entre la
liberté et la responsabilité»,
selon la même source.
Ce Prix est décerné «en recon-
naissance du parcours militant
de la presse algérienne durant
la Guerre de libération natio-
nale et en hommage aux
professionnels de la presse

nationale, écrite, audiovisuelle
ou électronique, qui contri-
buent à la consécration du
droit du citoyen à une informa-
tion objective et crédible».
Le Prix du président de la
République du journaliste pro-
fessionnel vise à «promouvoir
la production médiatique
nationale, toutes formes

confondues, et à encourager la
créativité et le professionnalis-
me au sein de la presse natio-
nale par l’instauration d’une
culture de mérite et la distinc-
tion des meilleures œuvres
médiatiques pertinentes, tant
individuelles que collectives»,
conclut le communiqué. 

S. N.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Organisation de la 7e édition 

A cette occasion, le direc-
teur du Centre national
d’études et de recherches

sur le mouvement national et la
Révolution du 1er novembre,
Djamel Eddine Miadi, a qualifié
la création du GPRA d’étape his-
torique et de tournant qualitatif
dans le processus de la Révolu-
tion de libération, soulignant que
«les efforts des membres du gou-
vernement provisoire ont permis
de faire connaître la cause algé-
rienne à l’échelle internationale
et de mobiliser la communauté
internationale».
De son côté, le directeur du patri-
moine historique et culturel au
ministère des Moudjahidine et
des ayants droit, Mohamed Yahi,
a appelé la jeunesse algérienne à

s’unir, à travailler et à s’inspirer
des prédécesseurs pour réaliser
la prospérité de l’Algérie.
La conférence, à laquelle ont pris
part des moudjahidine, des per-
sonnalités historiques, des ensei-
gnants et des étudiants, a été
marquée par une communication
sur le contexte historique de la
formation du GPRA présentée
par le professeur d’histoire
moderne et contemporaine,
Hocine Abdessettar, qui a souli-
gné l’importance de l’évocation
des hauts faits et des positions
marquantes des hommes de la
Révolution, appelant à les ériger
en valeurs «dont il faut s’impré-
gner pour surmonter les pro-
blèmes actuels et relever les
défis à venir».

L’enseignant en sciences poli-
tiques et relations internatio-
nales, Mohamed Rezig a passé
en revue, pour sa part, le proces-
sus de la formation du GPRA et
la bataille pour l’indépendance
menée par ses membres, à tra-
vers l’action médiatique diplo-
matique qui ne s’est pas limitée à
répondre aux déclarations de
l’Administration française, mais
qui a veillé à l’internationalisa-
tion de la cause algérienne et
l’acquis de l’appui international,
étant une cause juste d’autodé-
termination. Le Gouvernement
provisoire a été mis sur pied en
exécution des décisions du
Conseil national de la Révolu-
tion algérienne (CNRA) prises
dans sa réunion tenue au Caire,

du 20 au 27 août 1957, d’autant
que ces décisions ont été annon-
cées officiellement le 19 sep-
tembre de l’année suivante.
Ayant connu trois composantes
de 1958 à 1962 sous la présiden-
ce de Ferhat Abbas puis de
Benyoucef Benkhedda, le GPRA
a imposé son existence en tant
que représentant légitime du
peuple algérien dans les négocia-
tions d’Evian qui ont abouti à la
signature de l’accord de cessez-
le-feu le 19 mars 1962, ensuite à
l’indépendance.
En marge de cette conférence,
une exposition du livre d’histoire
comprenant des parutions du
ministère des Moudjahidine et
des Ayants-droit, a été organisée. 

M. D.

CRÉATION DU GPRA

Un tournant qualitatif dans
le processus de la Révolution

Les participants à une
conférence organisée à

l’occasion de la célébration
du 63e anniversaire

de la création du
Gouvernement provisoire de

la République algérienne
(GPRA) ont estimé que la

formation de ce
gouvernement avait marqué
un «tournant qualitatif» dans

le processus de la
Révolution de libération et
de la lutte du peuple pour

son indépendance.

Page 16_Mise en page 1  19/09/2021  18:37  Page 1


