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2AADL 2013 
Près de 22 000
souscripteurs n’ont pas
téléchargé les ordres
de versement 
L’AGENCE nationale d’amélioration et
de développement du logement (AADL)
a révélé jeudi que près de 22.000
souscripteurs sur 30.000 souscripteurs
au programme de location-vente AADL-
2 n’ont pas téléchargé les ordres de
versement de la première tranche,
invitant les concernés à se rendre sur le
site électronique de l’agence pour le
faire avant l’expiration du délai.
Dans un communiqué publié sur sa page
Facebook, l’AADL a précisé que «près
de 22.000 souscripteurs sur 30.000 n’ont
pas téléchargé les ordres de versement
de la première tranche après la
prorogation du délai de versement d’un
mois supplémentaire», invitant les
concernés à se rendre sur son site
électronique www.aadl.com.dz pour
«télécharger les ordres de versement de
la première tranche avant l’expiration du
délai».
L’AADL lancera prochainement une
application électronique pour se pencher
sur les raisons qui n’ont pas permis au
reste des souscripteurs de retirer les
ordres de versement de la première
tranche «en vue d’achever le traitement
de tous les dossiers de souscription au
programme AADL 2013», selon la
même source qui a rappelé que l’agence
avait lancé récemment des applications
et des plateformes pour traiter les
dossiers et écouter les préoccupation des
souscripteurs». Des mesures qui
s’inscrivent dans la stratégie du
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville pour rapprocher
l’administration des citoyens, a ajouté le
communiqué. 
L’AADL a, par ailleurs, indiqué que
2.522 souscripteurs sur un total de 6.000
ont téléchargé les ordres de versement
de la première tranche via son site
électronique depuis l’annonce de
l’opération par le directeur général de
l’AADL, le 15 septembre, en
application des engagements et des
recommandations du ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. 

S. T.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION
9 morts et 377 blessés
en une semaine
NEUF personnes ont trouvé la mort et
377 autres ont été blessées dans 323
accidents de la circulation, enregistrés
en une semaine dans les zones urbaines,
a indiqué, jeudi, un bilan des services de
la Sûreté nationale. «Comparativement
aux statistiques enregistrés lors de la
semaine dernière, le bilan des accidents
de la circulation du 14 au 20 septembre
2021, fait état d’une baisse du nombre
d’accidents (-3), des blessés (-16) et de
décès (-2), a indiqué la même source.
Les mêmes données indiquent que «le
facteur humain est la principale cause
dans plus de 97 % de ces accidents
induits notamment, par le non-respect
du Code de la route, le non-respect de la
distance de sécurité, l’excès de vitesse,
la fatigue, le manque de vigilance au
volant et d’autres facteurs liés à
l’entretien du véhicule», précise le
communiqué. 
La Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) a réitéré son appel
aux usagers de la route au «respect du
Code de la route et à la vigilance et la
prudence lors de la conduite. La DGSN
rappelle également que les numéros vert
15-48 et de secours (17) sont à la
disposition des citoyens 24h/24h, a
conclu le communiqué. 

M. D.

LE MINISTÈRE du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale a annoncé la prise en
charge du transfert pour soins à l’étranger
de huit (8) blessés dans les feux de forêts
ayant ravagé certaines wilayas du pays cet
été, précisant que quatre (4) d’entre eux ont
été transférés ce jeudi et les quatre (4)
autres le seront vendredi.
«Conformément à l’engagement du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, qui a assuré que l’Etat ne ménagera
aucun effort ni moyen pour la prise en char-
ge totale des blessés dans les feux de forêt

ayant ravagé certaines wilayas du pays cet
été, le ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale a pris en charge le
transfert pour soins à l’étranger de huit (8)
blessés», a indiqué un communiqué du
ministère.
«Il a été procédé jeudi 23 septembre 2021
au transfert pour soins à l’étranger de
quatre (4) blessés dans les feux de forêt, à
bord de deux avions médicalisés, accompa-
gnés d’une équipe médicale et paramédica-
le algérienne relevant du Centre hospitalo-
universitaire de Douera. 

Les quatre (4) autres blessés seront transfé-
rés vendredi 24 septembre 2021», a souli-
gné le communiqué, précisant que les cas
en question «n’ont pas pu être traités dans
le pays».
Se rendant, en août dernier, au chevet des
blessés dans les feux de forêt hospitalisés à
l’Hôpital militaire de Aïn Naâdja et à l’Hô-
pital de Douéra (Alger), le Président Teb-
boune s’était engagé à «ne ménager aucun
effort ni moyen pour la prise en charge des
blessés». 

S. N.

FEUX DE FORÊTS 

Huit blessés transférés à l’étranger

COVID-19

La moitié de la population
cible vaccinée 

Le ministre de la Santé a affirmé que 50% de la population cible a été vaccinée contre le coronavirus.
L’Algérie, qui s’approche de son objectif de vacciner 70% de la population d’ici à la fin de l’année,
veut cependant donner un coup d’accélérateur à la campagne de vaccination contre le coronavirus

pour juguler une quatrième vague de contamination. 

C’ est dans  les secteurs
de l’éducation natio-
nale, de l’enseigne-

ment supérieur, de l’enseigne-
ment professionnel ainsi que
dans celui de la jeunesse et des
sports  qu’on veut renforcer
cette campagne qui peine à
prendre la vitesse souhaitée,
notamment après la décrue des
cas de contamination enregis-
trés ces dernières semaines. 
Affirmant que le problème de
la disponibilité des doses de
vaccin n’est pas posé, le
ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, qui s’est
réuni jeudi avec les ministres
de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur, de
l’Enseignement et de la forma-
tion professionnels et enfin de
la Jeunesse et des Sports, a
affirmé que 10 millions de per-
sonnes sont  vaccinées sur un
total de 20 millions ciblées.
Ainsi, 50% des catégories
concernées par la vaccination
contre la Covid-19 ont bénéfi-
cié de cette campagne. Pour
éviter l’arrivée d’une quatrième
vague de contamination, le
ministre de la Santé a réitéré
son appel à la population pour
se faire vacciner. 

«C’est l’unique moyen efficace
pour endiguer la propagation
du virus et éviter une 4e
vague», a affirmé le ministre
devant les ministres des sec-
teurs concernés par la rentrée
sociale. Il a rappelé que «dans
le cadre de la solidarité gouver-
nementale et du renforcement
de la campagne nationale de
vaccination, chaque secteur a
entamé cette campagne selon
un calendrier défini». 
Ainsi, et dans le souci d’éviter
une nouvelle vague, le ministre
de la Santé, qui a noté une bais-
se des  contaminations ces der-
nières semaines, a appelé tous
les secteurs à «inviter toutes les

personnes à se faire vacciner au
vu de la disponibilité des vac-
cins au niveau des centres de
vaccination répartis à travers le
territoire national, et ce en vue
d’atteindre le taux fixé de la
population vaccinée qui varie,
selon l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), entre 40 et
50%».
L’évaluation de la campagne de
vaccination au niveau de ces
secteurs étant faite, la question
de trouver et d’étudier d’autres
moyens pour le renforcement
de la campagne nationale de
vaccination a aussi été débat-
tue. Le but étant de permettre à
tous les employés de ces

secteurs de bénéficier d’un vac-
cin, notamment avec la rentrée
sociale. 
M. Benbouzid a, dans ce sens,
évoqué une nouvelle feuille de
route qui devrait être adoptée
une fois finalisée par un comité
d’experts. D’aucuns estiment
que cette nouvelle feuille de
route consiste en l’instauration
du pass sanitaire, notamment
dans les secteurs susmention-
nés, surtout que le ministère de
la Jeunesse et des Sports l’a
déjà adopté. Ce document est
en effet exigé dans les
enceintes sportives, à l’instar
des stades et salles de sport. 

Lilia Aït Akli

Les citoyens appelés à recevoir la deuxième
dose du Sputnik V

LE MINISTÈRE de la Santé a appelé les citoyens ayant reçu la première dose du vaccin Spoutnik
anti Covid-19 à se rapprocher des différents établissements de santé pour recevoir la deuxième dose,
a indiqué jeudi un communiqué du ministère. «Après avoir reçu la deuxième dose du vaccin Spout-
nik anti Covid-19, le ministère de la Santé appelle les citoyens ayant reçu la première dose de ce
vaccin à se rapprocher des différents établissements de santé afin de recevoir la deuxième dose», a
expliqué le communiqué. Lundi dernier, un avion militaire relevant des Forces aériennes de l’Armée
nationale populaire a atterri, à la base aérienne de Boufarik (Blida) avec à son bord une cargaison
de vaccins anti-Covid estimée à 206.000 doses acquises auprès de la Fédération de Russie», note la
même source. Cette opération «s’inscrit dans le cadre du soutien au système national de santé en
vaccins et en matériel médical nécessaires pour endiguer la pandémie», souligne le communiqué.
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LA TRADITIONNELLE rencontre
Gouvernement-walis se tiendra
aujourd’hui avec comme toile de fond la
poursuite de la réalisationdes chantiers du
président de la République, notamment
avec la concrétisation du Plan d’action du
Gouvernement pour créer de la richesse,
booster le développement et réaliser la
justice sociale. Cette rencontre importante
s’imbrique à un ensemble de mutations et
de changements qui se sont opérés depuis
l’élection du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à savoir une
nouvelle Constitution, la création de
nouvelles wilayas dans le sud du pays, la
mise en place d’une novelle Assemblée
populaire nationale ainsi que la tenue de
prochaines élections locales et du
renouvellement partiel des membres du
Conseil de la nation.
Le nouveau Gouvernement, sous la
houlette d’Aïmene Benabderrahmane,
travaille sur un Plan d’action qui
s’articule autour de cinq chapitres, dont la
consolidation de l’Etat de droit et la
rénovation de la gouvernance, la relance

et le renouveau économiques, le
développement humain et une politique
sociale renforcée, une politique étrangère
dynamique et proactive, ainsi que le
renforcement de la sécurité et de la
défense nationale.
Cette rencontre a pour objectif notamment
d’évaluer les politiques du développement
socio-économique local, en se penchant
sur les résultats atteints et en analysant les
contraintes rencontrées, mais aussi de
façon plus prospective sur les
enseignements à tirer et les moyens
d’accélérer les mutations pour répondre
«efficacement» aux besoins de la
population et mettre les jalons d’un
développement local rénové. Elle vise
également à réfléchir à une nouvelle
approche en matière de développement
local qui doit ouvrir des perspectives pour
la mise en place d’un nouveau cadre de
conception, de concertation, d’exécution,
de suivi et d’évaluation des programmes
locaux de développement.
En raison de la situation né des
changements dans le monde, notamment

la crise du Covid19 qui a impacté le
développement de beaucoup de pays, il
est nécessaire de valoriser les ressources
humaines, naturelles et patrimoniales
locales, de soutenir les activités
économiques productives.
Cette nouvelle politique permettra
d’atténuer les écarts de développement
entre les wilayas et même entre les
collectivités et localités au sein du même
territoire, de promouvoir les activités
économiques adaptées aux territoires et
également de promouvoir l’emploi et les
activités créatrices de richesse.
Pour réaliser la justice sociale, il est
impératif d’améliorer l’efficacité des
programmes et dispositifs sociaux, afin de
garantir la stabilité sociale, d’assurer
l’équité dans l’accès aux services et
prestations de base (assainissement, AEP,
électricité, gaz, télécommunications,
santé, éducation, formation, transport,
sports, loisirs, ..).
Ainsi le «grand défi» est de lutter contre
la pauvreté, l’exclusion et les inégalités
sociales et spatiales et de soutenir les

catégories vulnérables. Cette action
permettra d’accompagner les
transformations attendues au niveau des
territoires pour faire émerger une
dynamique territoriale basée sur un
développement intrinsèque notamment au
niveau des dix wilayas nouvellement
créés. Par ailleurs, en temps de crise
majeure, notamment celles vécues par le
pays, à savoir la crise sanitaire et les feux
de forêt, il est nécessaire d’adopter un
plan pour secourir les victimes induites
dans les plus brefs délais, à réaliser les
évaluations des dégâts occasionnés et à
préparer la phase de relèvement et du
retour en mieux à la situation normale.
Ce plan consistera à veiller à assurer la
continuité et l’accès aux services publics
de base (eau, électricité, gaz, circulation,
scolarité, approvisionnement ) et de
définir une stratégie de réponse (prendre
en charge la crise, séparation des
fonctions, pour combattre la confusion,
maîtrise de l’information interne, appui
aux unités exposées). 

M. D.

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

Approche dynamique pour booster
le développement

D ésormais, l’espace aérien
algérien est interdit à
tous les aéronefs civils et

militaires marocains ainsi qu’à
ceux qui portent un numéro
d’immatriculation marocain, à
partir de mercredi dernier. Cette
décision est venue à l’issue d’une
réunion du Haut Conseil de sécu-
rité présidée par le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune. 
La réunion du Haut Conseil de
sécurité a été consacrée à l’exa-
men «des développements aux
frontières avec le Royaume du
Maroc, au regard de la poursuite
des provocations et pratiques
hostiles du côté marocain», a pré-
cisé un communiqué de la Prési-
dence de la République.
Bien qu’aucune explication n’ait
été donnée par les autorités sur
les raisons de cette fermeture, qui
est venue, il faut le dire après une

vive tension entre l’Algérie et le
Maroc, et une longue escalade de
la part du régime du Makhzen, il
est clair que celle-ci est dictée par
des impératifs de sécurité natio-
nale. 
L’hostilité marocaine est montée
crescendo depuis quelques mois,
notamment depuis l’accord de
normalisation officielle entre
Rabat et Tel Aviv et les accords
militaires signés entre les deux
entités. 
Avec l’affaire du scandale du
logiciel d’espionnage Pegasus,
dévoilée par des grands médias
occidentaux, il est établi mainte-
nant que le régime du Makhzen a
poussé cette hostilité à des seuils
intolérables, en mettant sur écou-
te et en espionnant plusieurs mil-
liers de personnalités algé-
riennes, des hommes politiques,
des officiers supérieurs de l’ANP,
des hommes d’affaires, des acti-
vistes au sein d’ONG, des intel-
lectuels et des journalistes.

Depuis, des déclarations tendan-
cieuses et des campagnes de pro-
vocation contre l’Algérie n’ont
pas cessé de la part de diplomates
marocains, du soutien à un mou-
vement sécessionniste et terroris-
te à leur implication dans les
récents événements liés aux
incendies de forêts et autres actes
de sabotage. La provocation est
allé encore plus loin quand le
Makhzen annonce pompeuse-
ment la construction d’une base
de drones «kamikazes» de fabri-
cation israélienne, justement
comme ceux qu’on soupçonne
d’être à l’origine des incendies
de forêts, et comme l’ont prouvé
les débris d’un drone trouvé dans
une zone incendiée en Tunisie. 
Dans une déclaration hier à
l’agence de presse Reuters, Amar
Belani, envoyé spécial chargé de
la question du Sahara occidental
et des pays du Maghreb arabe, a
affirmé que la décision de ferme-
ture immédiate de l’espace aérien

algérien aux aéronefs civils et
militaires marocains et immatri-
culés au Maroc est «dictée par
des raisons impératives de sécu-
rité nationale».
«Cette décision préventive est
dictée compte tenu de l’existence
d’indices concordants et d’élé-
ments probants sur la conception
ainsi que sur la poursuite d’ac-
tions hostiles dirigées contre
notre pays», a déclaré M. Belani.
Selon la même source, dans ce
contexte particulier ou «l’animo-
sité et les desseins malveillants
sont irrécusables», l’adoption de
mesures supplémentaires n’est
pas à exclure et l’Algérie «fera
preuve d’une extrême vigilance
et d’une fermeté absolue pour la
protection et la sanctuarisation de
son territoire national». Aucun
détail sur ces mesures supplé-
mentaires n’a été divulgué par le
diplomate algérien. 
D’autre part, le Secrétaire géné-
ral des Nations unies, Antonio

Guterres, a exhorté, ce jeudi, le
Maroc et l’Algérie à engager un
«dialogue positif» pour résoudre
leurs problèmes en suspens.
C’est ce qui ressort d’une confé-
rence de presse tenue par le
porte-parole du Secrétaire géné-
ral, Stéphane Dujarric, au siège
permanent des Nations Unies à
New York, en réponse à une
question sur la position de
Guterres vis à vis de l’annonce
faite par l’Algérie, de fermer son
espace aérien aux avions maro-
cains. «Le Secrétaire général est
fermement convaincu qu’il est
important pour les deux pays
d’engager un dialogue positif
pour résoudre leurs problèmes en
suspens, au regard de l’importan-
ce des deux pays dans la région»,
a déclaré Dujarric. Et le porte-
parole onusien d’ajouter, «Nous
voulons que les deux pays entre-
tiennent les meilleures relations
bilatérales possibles».

Mohamed Kouini

DURCISSEMENT FACE AUX HOSTILITÉS MAROCAINES

ALGER, LA MAIN DE FER

L’Algérie a décidé de durcir sa
riposte face aux hostilités sans

cesse croissantes du régime
marocain, en collusion avec
l’ennemi sioniste, depuis la

rupture unilatérale des relations
diplomatiques décrétée en

juillet dernier. 
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4FONDS DES AVOIRS
ET BIENS CONFISQUÉS
OU RÉCUPÉRÉS
Les modalités de
fonctionnement fixées

LES MODALITÉS de fonctionnement du
compte d’affectation spéciale n° 302-152
intitulé «Fonds des avoirs et biens
confisqués ou récupérés dans le cadre des
affaires de lutte contre la corruption», ont
été fixées par un décret exécutif publié au
journal officiel n°71 du 20 septembre
2021. «En application des dispositions de
l’article 43 de l’ordonnance n° 21-07 du
27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin
2021 portant loi de finances
complémentaire pour 2021, le présent
décret a pour objet de fixer les modalités
de fonctionnement du compte
d’affectation spéciale n° 302-152 intitulé
«Fonds des avoirs et biens confisqués ou
récupérés dans le cadre des affaires de
lutte contre la corruption»», indique le
décret exécutif signé par le Premier
ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane. L’article 2 du texte
dispose que «le compte d’affectation
spéciale n° 302-152 intitulé «Fonds des
avoirs et biens confisqués ou récupérés
dans le cadre des affaires de lutte contre la
corruption» est ouvert dans les écritures
du Trésor.» Il précise que «le ministre
chargé des finances est l’ordonnateur
principal de ce compte.» Selon l’article 3,
ce compte retrace en recettes : «les fonds
confisqués par décisions judiciaires
définitives ; les fonds récupérés de
l’étranger ; le produit de la vente des biens
confisqués ou récupérés.» Et en dépenses :
«le règlement des frais liés à l’exécution
des procédures de confiscation, de
récupération et de vente ; l’apurement des
dettes grevant les biens confisqués ou
récupérés.» «Un arrêté du ministre chargé
des finances fixera la nomenclature des
recettes et des dépenses imputables sur ce
compte», est-il précisé. «Les modalités de
suivi et d’évaluation du compte
d’affectation spéciale n° 302-152 susvisé,
sont précisées par arrêté du ministre
chargé des finances», stipule l’article 4 du
décret exécutif. H. B.

TRANSPORTS
Bekkai appelle
à l’amélioration
des établissements
de formation relevant
du secteur
LE MINISTRE des Transports, Aissa
Bekkai, a appelé jeudi à l’impératif
d’accélérer l’amélioration de la situation
des établissements de formation et des
instituts relevant du secteur notamment à
travers la révision des statuts régissant leur
fonctionnement tout en se conformant aux
lois et dispositions relevant du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. Ces instructions
ont été données lors d’une réunion
présidée par M. Bekkai sur l’examen de la
situation pédagogique et administrative
des établissements de formation sous
tutelle, précise un communiqué publiée
sur la page Facebook du ministère. Après
avoir écouté les différentes interventions,
M. Bekkai a souligné la nécessité
d’assurer de hauts niveaux de formation
en recourant à des compétences avérées
dont les enseignants encadrants et les
maitres de conférence, appelant également
à l’activation des laboratoires de
recherches en coordination permanente
avec le ministère de l’Enseignement
supérieur. Cette réunion, tenue dans le
cadre de la valorisation des ressources
humaines et du perfectionnement des
établissements de formation des instituts
du secteur, s’est déroulée en présence de
cadres du ministère et de directeurs
d’instituts et d’établissements de
formation relevant du secteur. M. B.

LE MINISTRE du pétrole de la
République du Nigeria,
Timipre Sylva, a annoncé que
son pays allait entamer la
construction d’un gazoduc pour
transporter le gaz nigérian vers
l’Algérie, qui à son tour l’ex-
portera vers d’autres pays.
Dans une interview à la chaîne
CNBC Arabiya, M. Sylva a

déclaré: «nous avions l’inten-
tion de réaliser un gazoduc
pour exporter du gaz nigérian
depuis longtemps. Nous avons
rencontré quelques difficultés à
ce sujet, mais nous, au Nigeria,
avons commencé la mise en
œuvre de ce projet». Et d’ajou-
ter: «Nous avons commencé la
construction d’un gazoduc du

sud du pays vers le nord dans le
but de transporter le gaz nigé-
rian vers l’Algérie», qui l’ex-
portera, après accord avec elle.
Dans ce contexte, il a souligné
que l’opération de construction
avait effectivement commencé.
Il a également souligné que son
pays ambitionne d’acheminer
le gaz nigérian en Europe afin

de valoriser au maximum cette
ressource énergétique avant la
fin de «l’ère des énergies fos-
siles» et la transition vers les
énergies renouvelables. A cet
égard, le ministre a révélé que
le Nigeria a pu, lors de ses opé-
rations de prospection, explorer
256 milliards de mètres cubes
de gaz. H. B.

GAZODUC NIGERIA-ALGÉRIE-EUROPE

Le Nigeria entame la construction 

LE MINISTRE de l’Energie et des mines,
Mohamed Arkab, s’est entretenu, jeudi à
Alger, avec le directeur général de Gaz-
prom EP International, Serguei Tumanov,
avec lequel il a évoqué les opportunités et
les possibilités d’investissement et de par-
tenariat entre le Groupe Sonatrach et ce
groupe russe, a indiqué jeudi un communi-
qué du ministère. «Le ministre de l’Energie
et des mines, M. Mohamed Arkab, a reçu
aujourd’hui, au siège de son département
ministériel, le Directeur Général de GAZ-
PROM EP International, M. Serguei Tuma-
nov», a précisé la même source, ajoutant
que l’ambassadeur de Russie en Algérie,
Semigor Belyaev, a participé à cette
audience. «Les opportunités et les possibi-
lités d’investissement et de partenariat
entre le Groupe Sonatrach et Gazprom dans
le domaine des hydrocarbures ont été abor-
dées notamment dans l’exploration, la

production, le transport, le développement
d`infrastructures gazières, le traitement et
la commercialisation du gaz», souligne le
document.
A cet effet, M. Arkab a évoqué «le dévelop-
pement du partenariat dans la transforma-
tion des hydrocarbures, qui permettra une
meilleure valorisation des hydrocarbures et
a invité Gazprom et Sonatrach d’examiner
les opportunités de partenariat dans ce
domaine». Il a également saisi cette occa-
sion pour informer la délégation russe «des
avantages offerts par la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, qui offre un partenariat
gagnant- gagnant entre les parties dans le
développement de nouveaux projets dans
l’amont et l’aval pétrolier».
Le ministre a, aussi, mis l’accent sur «la
nécessité de trouver et de mettre en œuvre
les processus permettant d’accélérer la
réalisation des projets en cours entre

Sonatrach et Gazprom», note le ministère.
M. Arkab a invité, à cette occasion, Gaz-
prom et les sociétés Russes à être «plus
présente en Algérie et créer d’autres parte-
nariats».
Pour sa part, l’ambassadeur de Russie en
Algérie s’est dit «très satisfaits» de la qua-
lité des relations bilatérales et a exprimé
«l’intérêt des entreprises russes à dévelop-
per les opportunités d’affaires et d’investis-
sement entre les deux pays dans le secteur
des mines en Algérie, notamment dans les
projets miniers d’exploration de métaux
précieux et rares».
Le ministre et l’ambassadeur ont, par
ailleurs, échangé leurs points de vue sur
«l’évolution des marchés pétroliers et ont
salué le processus du dialogue entre les
pays OPEP et Non OPEP pour leur stabili-
sation». 

M. B.

ENERGIE 

Le PDG de Gazprom international
reçu par Arkab

L e Jeune Indépendant
s’est d’abord rendu au
marché local de la ville

de Boufarik pour discuter avec
les commerçants sur
place. «Aujourd’hui, la pomme
de terre est presque indispo-
nible au marché de gros de
Boufarik (vendredi 24 sep-
tembre, ndlr). On l’a payé à 85,
voire 90 DA le kilo, tout
dépend de la qualité. 
Les spéculateurs n’ont rien
laissé», a déclaré l’un des com-
merçants du marché de détail
de Boufarik. En bord de route,
en allant à Oued El-Alleug, à
l’ouest du chef-lieu de la

wilaya, ce tubercule est propo-
sé aux automobilistes à 75,
voire 85 DA. 
En effet, «nous on ne paye rien.
On a notre camion et on vend
nos produits là où on veut, sur
le bord de la route», a expliqué
l’un des commerçants de l’in-
formel. 
Seul le chef de famille en pâtit.
«Voyez par vous-même, la
pomme de terre est à 100 DA,
la carotte et le navet sont entre
80 et 85 DA. D’ailleurs, les
étals sont presque tous vides.
Zawalli rahou issoufri», s’est
plaint Omar, un septuagénaire.
Selon l’un des responsables

agricoles, cette hausse des prix
s’explique par le fait que la
production des régions des
hauts plateaux n’a pas été
abondante cette année. En
effet, la consommation nationa-
le de pomme de terre se situe
entre 350 000 et 400 000
tonnes par mois. 
Les frères Messaoud, des fel-
lahs de père en fils dans une
lointaine contrée des plaines du
haut Chellif, rencontrés au mar-
ché de Boufarik, ont évoqué
leurs souffrances en cultivant
ce tubercule, alors que les
camionneurs et autres intermé-
diaires de tous bords viennent

faire des affaires sur leur dos en
un temps record. Ils parlent de
la flambée des prix de la
pomme de terre avec un pince-
ment au cœur et le sentiment
d’être dupés par les intermé-
diaires qui prennent des marges
exorbitantes. 
Il convient néanmoins de souli-
gner que le prix de la pomme
de terre devrait baisser d’ici à
la fin du mois en cours.
Cependant, le phénomène
risque de se reproduire tant que
des maillons de la chaîne sépa-
rant le producteur du consom-
mateur restent incontrôlables.

T. Bouhamidi

POMME DE TERRE 

Dans le dédale de la spéculation
La pomme de terre, devenue

un légume indispensable
pour la majorité des familles
algériennes, coûte cher ces
derniers temps, atteignant
le seuil des 100 DA, et ce

dans presque toutes les
villes du pays, y compris

celles de la wilaya de Blida
où se trouve deux des plus

grands marchés de gros du
pays, ceux de Boufarik et
Bougara. Mais à quoi est

due cette flambée qui nous
rappelle d’autres épisodes

malheureux ?
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AVEC les travaux qui n’en finissent pas à
travers presque toutes les cités et même
certaines artères principales, la circulation
automobile est devenue très difficile, voire
carrément bloquée. Les désagréments cau-
sés, dont les nuages de poussière soulevés
au passage des véhicules, les nuisances
sonores, les crevasses au beau milieu de la
chaussée, les trottoirs rétrécis et réduits à
une petite bande, ont fini par irriter les
habitants qui pestent contre cette situation
en pleine rentrée scolaire.
Au niveau  des rues Emir Abdelkader,
Asla-Hocine et de la station de taxi d’El-
Hattab, desservant la cité Safsaf, toute la
chaussée est défoncée. Des engins ont
creusé pendant des jours pour déterrer de
vieilles canalisations et les remplacer par
d’autres. Les chauffeurs de taxi et les usa-
gers ont dû emprunter une ruelle adjacente
trop encombrée, ce qui a causé de gros
embouteillages et retardé bien des automo-
bilistes. Au niveau de la cité des Orangers,
la double voie menant au rond-point du
Pont Blanc a été «éventrée» sur toute sa
longueur pour, là aussi, procéder au redi-
mensionnement des canalisations desti-
nées à l’évacuation des eaux usées. La
poussière est omniprésente, les chutes de
vieilles personnes ou d’enfants ne se
comptent plus du fait que des trous béants
jonchent la chaussée et ce qui reste du trot-
toir. 
Les habitants, qui subissent un véritable
calvaire, se plaignent de cette situation qui
dure depuis plus de deux mois. «Nous

comprenons que ces travaux sont néces-
saires et doivent être réalisés, mais ils
durent depuis des mois et nous ne pouvons
plus le supporter. Avec la rentrée sociale,
le nombre d’habitants à Annaba se multi-
plie, ce qui ne rend pas les choses faciles.
Il faudrait que les responsables mettent en
demeure les entreprises pour qu’elles ren-
forcent les chantiers et activent les travaux
de façon à les achever rapidement», a
expliqué au Jeune Indépendant un citoyen.
A la cité Auzas, ce sont toutes les chaus-
sées qui sont défoncées, non pas à cause
des travaux, qui n’ont pas encore été lan-
cés, mais du fait d’une dégradation conti-
nue qui n’a pas été prise en charge depuis

des années. Selon le wali, qui est intervenu
sur les ondes de la radio locale, les travaux
engagés sont indispensables pour mettre
définitivement à l’abri la ville d’Annaba
des inondations qui y sont enregistrées
chaque année. 
«Tout le réseau d’assainissement doit être
redimensionné pour permettre l’évacua-
tion normale des eaux de pluie et ainsi évi-
ter leur stagnation. Il y va de la sécurité
des habitants de la ville, il faut qu’ils com-
prennent que ces travaux sont dans leur
intérêt. Dès qu’ils seront achevés, le bitu-
mage se fera et tout redeviendra comme
avant et même mieux», a indiqué le wali.
Selon nos informations, 30 km de voies

urbaines ont déjà été goudronnées, 57 sont
programmées pour le mois en cours et les
33 restantes le seront avant la début du
mois de novembre prochain. Il faut toute-
fois reconnaître que les travaux en cours
ont quelque peu compromis la saison esti-
vale à laquelle la ville s’était préparée et a
dépensé beaucoup d’argent en entretien,
réfection et peinture de certains
immeubles. Mais ce qui est curieux dans
tout cela, c’est que, chaque année, les tra-
vaux ne sont lancés qu’à l’approche de
l’été pour durer presque toute la saison
avant de s’arrêter en automne et reprendre
l’année d’après, à la même période.   

Nabil Chaoui

ANNABA 

La coquette sous la poussière
des travaux publics 

LES AUTORITÉS de la wilaya
de Médéa viennent d’autoriser
la reprise de l’activité des
marchés aux bestiaux et des
marchés hebdomadaires à
partir de ce week-end, à la
suite de la promulgation de
l’arrêté du wali n° 981 du
23/09/ 2021 portant
réouverture des marchés à
bestiaux et des marchés
hebdomadaires sur le territoire
de la wilaya. En effet, suite à
la réunion de la commission de

sécurité du 23/09/2021, il a été
décidé la réouverture de tous
les marchés hebdomadaires et
aux bestiaux existants à travers
les communes de la wilaya.
Cependant, il est fait
obligation de soumettre leur
réouverture au respect strict du
protocole sanitaire en vue de la
lutte contre l’épidémie de
coronavirus. A rappeler que les
tous les marchés sus-évoqués
ont fait l’objet d’une mesure
de fermeture temporaire en

vertu d’un arrêté du wali n°
813 du 2/ 08/ 2021, dans le
cadre des mesures préventives
contre la propagation de la
pandémie et la hausse du
nombre de cas de
contaminations par le covid-
19. La décision de réouverture
des marchés, après un gel de
leur activité qui a duré près de
2 mois, a été bien accueillie
par les citoyens, notamment
les éleveurs qui déclarent que
«les marchés sont les endroits

où la vente de têtes de bétail
nous procure un revenu qui
nous permet de faire des
achats et de nous
approvisionner en produits
divers». D’autres citoyens se
posent la question sur les
raisons de la persistance de la
fermeture du marché
automobile de Berrouaghia,
demandant sa réouverture
comme cela s’est fait pour
d’autres marchés du pays.

Nabil B.

MÉDÉA

Réouverture des hebdomadaires

L a décision prise par la
tutelle de limiter la vente
de livres au niveau des éta-

blissements scolaires à la seule
catégorie défavorisée a mis dans
l’embarras l’Office, qui ne peut,
en toute logique, gérer pareille
situation. Le même constat est
relevé dans la quasi-totalité des
wilayas de l’est du pays. A El-
Tarf, à l’extrême est du pays,
l’Office locale a carrément fermé
ses portes en raison d’une
incroyable ruée de citoyens.
«Cette  situation inédite est
inconcevable. Jamais depuis des
années que mes enfants vont à
l’école je n’ai vécu pareille situa-
tion», lance un citoyen rencontré
au niveau de l’Organisme du
livre constantinois. 
La plupart des libraires désignés,
une vingtaine environ, ont fini
par geler l’opération de vente à
cause de l’important flux de per-
sonnes qui, souvent, s’aggluti-
nent devant leur magasin, faisant
fi du protocole sanitaire et du
danger sanitaire», ajoute-t-il.
«J’ai raté une journée de travail
pour tenter, vainement, d’acqué-
rir les livres pour mes deux
enfants scolarisés, tous deux en
classes d’examen. L’aîné doit

passer son baccalauréat et la plus
jeune est appelée à passer son
brevet d’enseignement moyen»,
affirme-t-il. Une situation qui a
poussé d’autres citoyens à soule-
ver la disparité entre le discours
officiel des autorités sanitaires et
la situation sur le terrain. «Au
moment où l’on préconise la dis-
tanciation physique et le port du
masque pour éviter une quatriè-
me vague du coronavirus, voilà

qu’on provoque une situation
pour mieux transmettre le
virus, c’est incroyable !», s’in-
digne-t-on. 
Bien que des points de vente, dix-
neuf au total, aient été désignés
pour la vente des livres scolaires,
il n’en demeure pas moins que
l’information, mal diffusée, n’est
parvenue aux parents d’élèves
qu’après la rentrée des classes.
Ce qui, de prime abord, a permis

à une infime partie de citoyens,
très au fait de ce qui se trame au
sein des établissements scolaires
et de l’Office du livre, d’acquérir
les lots de livres pour leurs
enfants. 
Toujours est-il qu’au niveau de
l’office, la gestion reste «catas-
trophique», selon un citoyen.
Deux files d’attente ont été mises
en place, une pour le palier pri-
maire et une autre pour les deux

autres paliers, moyen et secon-
daire. Malgré le service d’ordre
appelé en renfort pour soutenir
l’opération, la situation a fini par
dégénérer en dehors de l’établis-
sement en raison de l’anarchie
créée par le stationnement de
véhicules à proximité de l’office. 
Au niveau du pavillon de vente,
même si certains prenaient leur
mal en patience, se contentant de
respecter la longue file, ils ne
pouvaient s’empêcher de lancer,
de temps à autre, des cris de colè-
re à la vue de privilégiés qui
entraient devant tout le monde
avant d’en sortir, sourire au
lèvres, avec «leurs sacs».
A l’extérieur, la circulation, déjà
peu fluide en temps normal sur
l’axe reliant la cité Boussouf au
centre-ville, a quasiment ralenti,
les nombreux véhicules station-
nés devant le portail de la structu-
re limitant, au compte-goutte, le
passage de véhicules empruntant
l’axe routier. Il convient de souli-
gner que plusieurs citoyens de
Mila et Sétif ont, eux aussi, pris
d’assaut la structure constantinoi-
se du livre après avoir vainement
tenté d’acheter les livres scolaires
dans leurs wilayas respectives.

Amine B.

LA GESTION DE LA VENTE DU LIVRE SCOLAIRE DÉCRIÉE

Anarchie à l’ONPS de Constantine
La structure abritant l’Office national des publications scolaires (ONPS), l’ex-école Ibn Rochd située à la sortie ouest de la ville
de Constantine, a fait l’objet, ces dernières 72 heures, d’un impressionnant rush de citoyens, parents d’élèves dans leur majorité,

à la recherche de livres pour leurs enfants. Des centaines de citoyens étaient agglutinés jeudi, au troisième jour de la rentrée scolaire,
devant et à l’intérieur de l’établissement. Plusieurs dizaines de personnes collées les unes aux autres, dont certaines ne portaient
même pas de masques, avaient pris d’assaut la structure, oubliant, du coup, que depuis au moins la mi-août, les établissements

sanitaires de la capitale de l’Est affichent complet en raison de l’incontrôlable propagation de la Covid-19.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
04:45        12:21      15:45        18:21      19:45

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
05:12        12:46      16:11        18:47      20:10

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:17        12:51      16:16        18:52      20:15

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:20        12:54      16:19        18:55      20:17

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:50        12:25      15:50        18:26      19:49

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:00        12:30      15:56        18:31      19:50

MÉDIAS
Décès du journaliste
de «Radio M» Hamza
Chelouch
LE JOURNALISTE du média en
ligne Radio M, Hamza Anis
Chelouche, 34 ans, est décédé
jeudi 23 septembre 2021 à Ain
Benian. 
Le journaliste est mort par noyade
au rocher bleu à Ain Benian dans
la banlieue ouest de la capitale
alors qu’il effectuait un reportage
sous-marin, a indiqué Radio M
dans un communiqué. «Cette
insupportable nouvelle a plongé
l’ensemble de ses collègues de la
plateforme Radio M, Maghreb
Émergent et Interface Médias dans
un état de sidération complet», lit-
on dans le texte de Radio qui
souligne que «Hamza Chellouche
incarnait l’énergie de la vie.»
Hamza Chellouche, présentateur
de Doing DZ et co-animateur de
Maranach Saktine sur Radio M,
avait repris un statut de freelance
au début de l’été afin de
développer des projets
professionnels, précise le texte. «Il
tentait de réaliser, ce jeudi matin
en compagnie d’un photographe,
un reportage vidéo avec une
caméra GoPro dans une grotte
sous-marine connue des riverains.
La mer était agitée comme le
montre la story publiée par notre
défunt collège sur Instagram avant
d’entamer son tournage», explique
le communiqué relatant les
circonstances de sa mort. Suite à
ce décès, le ministre de la
Communication, Amar Belhimer a
présenté ses condoléances à la
famille du défunt et à la
corporation. 
«C’est avec tristesse et une grande
affliction que le Professeur Amar
Belhimer a appris la nouvelle du
décès du journaliste, Hamza Anis
Chelouche, fils du grand
journaliste Mohamed Chelouche,
décédé par noyade jeudi matin sur
une plage de la capitale». Le
défunt était «parmi les journalistes
connus pour leur activité et leur
amour du métier, d’autant qu’il
était connu pour sa simplicité, sa
jovialité, sa sympathie avec ses
collègues dans les différentes
épreuves et crises, ainsi que son
sourire qui ne le quittait pas son
visage», lit-on dans le message de
condoléances. 

S. O .B.

LA TÉLÉVISION publique algérienne
(EPTV) vient de recevoir une nouvelle sub-
vention de la part du gouvernement. Cette
fois, l’enveloppe de 405 millions de dinars,
soit près de 3 millions de dollars, est destinée
à l’acquisition des droits de retransmission
des matchs qualificatifs de l’équipe nationale
de football pour le Mondial 2022.
«Il est ouvert, sur 2021, un crédit de quatre
cent cinq millions de dinars (405.000.000
DA), applicable au budget de fonctionnement
du ministère de la Communication et au cha-
pitre n° 37-02 «Administration centrale —
Dépenses liées à l’acquisition des droits de
retransmission TV des matchs qualificatifs à
la coupe du monde de football 2022 (dotation

à verser à l’établissement public de télévi-
sion)»», précise un décret présidentiel signé
le 15 septembre publié au Journal officiel
n°71.
L’EPTV est financée principalement par
l’État. Dans le budget de fonctionnement du
ministère de la Communication pour l’année
2021, la Télévision publique algérienne a eu
la part du lion, soit 6.084.000.000 de dinars
(près de 45 millions de dollars) qui lui ont été
accordés en forme de «contribution».
Pour le Mondial 2022, l’Algérie a entamé la
campagne des qualifications le 2 septembre
face à Djibouti à Blida. Le match s’est termi-
né par une large victoire des Verts sur le score
de 8-0.

L’équipe nationale a ensuite affronté le Bur-
kina Faso le 7 septembre à Marrakech au
Maroc en raison de la suspension par la Fifa
du stade de Ouagadougou. Les deux équipes
avaient fait match nul (1-1). Une contre per-
formance qui a soulevé les premières cri-
tiques en Algérie à l’égard du sélectionneur
national Djamel Belmadi.
L’Algérie va poursuivre ses matchs de quali-
fication au Mondial 2022 en accueillant le
Niger le 8 octobre à Blida avant de se dépla-
cer à Niamey le 12 octobre pour le match
retour. Champions d’Afrique en titre et favo-
ris de leur groupe, les Verts vont ensuite
affronter le Burkina Faso et Djibouti. 

M. D.

ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2022 

Une enveloppe de près de 3 millions
de dollars à l’EPTV

O rganisée au niveau du
palais de la Culture et
des Arts Mohamed-

Boudiaf, en présence des autori-
tés locales, la commémoration,
animée principalement par chei-
kh Kamel Benani, fils de l’artiste
défunt, et par Idriss Boudiba, ex-
directeur de la culture de la
wilaya d’Annaba, a suscité d’in-
tenses émotions quant à l’évoca-
tion du chantre de la musique du
malouf, Hamdi Benani, emporté
le 21 septembre 2020, à l’âge de
77 ans, par le coronavirus. 
En hommage à Hamdi Benani,
une fresque à son image a été
inaugurée, en plus de l’exposi-
tion de ses plus belles photos,
ses tenues vestimentaires, ses
médailles et prix obtenus,
ainsi que ses fameuses raquettes
de tennis. Son fils, Kamel,
en jouant une chanson avec le

violent blanc de son père (Bella-
ho ya hamami) a ravi l’attention
de la salle. 
Les amis artistes de feu Hamdi
Benani ont décidé de lancer,
dans les prochains mois, le festi-
val international du malouf
d’Annaba. 
Pour rappel, le virtuose de la
chanson malouf, Hamdi Bena-
ni, s’est éteint à l’âge de 77
ans, à l’hôpital Ibn Rochd, des
suites d’une contamination au
nouveau coronavirus. Il a été
admis dans cette structure hospi-
talière, où il a été rapidement
placé sous supervision médicale
pour cause de difficultés respira-
toires. Mais son cas s’est aggra-
vé avant qu’il ne décède subite-
ment. La nouvelle de la mort de
Hamdi Benani, qui s’est rapide-
ment propagée à travers le terri-
toire national, a provoqué une

profonde tristesse. Plusieurs cen-
taines de commerçants ont bais-
sé leurs rideaux pour aller pré-
senter leurs condoléances à la
famille du défunt. Même le wali
de la wilaya d’Annaba a suspen-
du toutes les  audiences accor-
dées aux citoyens pour se consa-
crer à organiser au défunt un
enterrement digne d’un grand
artiste. 
Le cheikh Hamdi, appelé aussi
l’»Ange blanc» à cause de son
violon fétiche de couleur
blanche, était très estimé de la
population annabie. Il a aidé des
centaines de jeunes à l’enseigne-
ment du malouf.  
Sur les réseaux sociaux, plu-
sieurs milliers de ses fans
avaient adressé leurs condo-
léances à sa famille. L’auteur de
la chanson «Bellaho ya hama-
mi», est apparu, pour la dernière

fois en public,  le 25 août 2020
lorsque l’ex-ministre de la Cul-
ture, Malika Bendouda, lui a
rendu un vibrant hommage au
palais de la Culture et des Arts
Mohamed-Boudiaf. Honoré des
plus hautes distinctions, tant
nationales qu’internationales, le
chantre de la chanson malouf a
été décoré, en 2018 à
Annaba, par l’ambassadeur de
France en Algérie de l’Insigne
des arts et des lettres pour «avoir
chanté la paix, la vie et le bon-
heur» à l’université de La Sor-
bonne. 
Né le 1er janvier 1943, il a reçu
son premier prix de la chanson à
l’âge de 16 ans, après avoir été
initié par son oncle à la chanson
malouf, lui-même musicien dans
la troupe musicale du grand
maître M’hamed Oud El-Kourd. 

Nabil Chaoui

EN HOMMAGE À HAMDI BENANI

Un festival international du malouf
sera créé à Annaba

Jeudi dernier, Annaba a vibré devant les chants de malouf, à l’occasion du premier anniversaire du décès
du cheikh et virtuose de la chanson du malouf, Hamdi Benani. 

Condoléances
Le directeur général Ali Mecheri, le
directeur de la publication, Kamel
Mansari, ainsi que l’ensemble du
personnel du quotidien national 

Le Jeune Indépendant, peinés par le
décès de leur confrère HAMZA
CHELOUCH, présentent à son

père Mohamed Chelouch ainsi qu’à
toute sa famille leurs sincères
condoléances et les assurent, en

cette douloureuse circonstance, de
leur soutien et de leur profonde

sympathie.
«Ô âme apaisée, retourne auprès de
ton Seigneur, satisfaite et agréée !»

Sourate.89 Al-Fajr (L’Aube)


