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Vaccin CoronaVac made in Algeria
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SAIDAL-CONSTANTINE

Un lot de 2 000 doses de CoronaVac
sortira demain 

Normalement, tout est fin prêt pour la sortie de la première dose du vaccin baptisé CoronaVac des chaînes de conditionnement de l’unité
de Saidal, Constantine 1. Un premier lot de 2 000 unités de 5 ml sortira, si tout se passe comme prévu, dès ce mercredi 29 septembre,

des chaînes de production de l’unité constantinoise du groupe Saidal. Un cérémonial devrait accompagner l’évènement auquel prendront
part plusieurs ministres et personnalités nationales, à leur tête le Premier ministre Aymen Benabderrahmane, apprend-on de la cellule de

communication de la wilaya. 

Dans une déclaration au Jeune Indé-
pendant, un cadre du premier labo-
ratoire pharmaceutique producteur

de médicaments génériques en Algérie
précise que, contrairement à ce qui a été
véhiculé, l’unité de Constantine ne sera
chargée, dans une première phase, que de
mettre en flacon le produit immunisant.
Une opération qui reste tout de même,
explique-t-il, délicate et qui exige des
techniques pointues, en plus d’un environ-
nement hautement aseptisé.
L’opération dite “médiaphil”, qui s’occupe
de la mise en marche après désinfection de
la chaîne de production, suivie de tests
microbiologique a ainsi été achevée. Trois
lots de test ont été réussis et le circuit
qu’empruntera l’inoculant a donc été soi-
gneusement désinfecté, selon la même
source, qui précise que l’opération, qui a
duré une trentaine de jours, permettra le
flaconnage du vaccin dans les meilleures
conditions physico-chimiques et bactério-
logiques possibles.
Le liquide (la matière première) importé
de Chine dans des cuves de 400 litres est
actuellement stocké au niveau de l’unité
constantinoise de Saidal. Le produit a
d’abord été réceptionné via l’aéroport à
Alger avant son acheminement vers la
capitale de l’Est, apprend-on.
Le passage à la phase de production n’a
toutefois pas été programmée. Il se fera
probablement dans les prochains mois,
précise la même source.

Il convient de rappeler qu’une équipe
d’experts de la société pharmaceutique
chinoise Sinovac s’est rendue, durant le
mois d’août dernier, sur le site. La déléga-
tion chinoise, composée de trois per-
sonnes, a donc effectué une visite d’ins-
pection des installations et s’est enquis des
moyens et procédures existants, tout en
fournissant aux chercheurs du Groupe Sai-
dal, en charge du projet sur site, un support
technique et une assistance à même de leur

permettre d’adapter et d’équiper, si besoin
est, les installations de fabrication exis-
tantes au niveau de l’unité au nouveau pro-
duit, le CoronaVac en l’occurrence. 
Des réponses ont ainsi été apportées par
les cadres de Saidal aux exigences du par-
tenaire chinois, notamment en ce qui
concerne les bonnes pratiques de fabrica-
tion (BPF), précise-t-on.
Le nombre de doses prévu devrait avoisi-
ner les 5,3 millions d’unités à partir de jan-

vier 2022. Mais en attendant, les prévi-
sions avancées par les responsables de Sai-
dal font état d’un million de doses en
octobre et de deux millions en novembre,
avant d’atteindre les 3 millions en
décembre. De plus, les lots de vaccin reçus
à ce jour pourront contribuer à atteindre
l’objectif fixé par le département de Ben-
bouzid. Cependant, il faudrait qu’il y ait
plus d’engouement de la part des citoyens.

Amine B.

Lotfi Benbahmed :  «Il ne s’agit pas d’un générique»
LA PRODUCTION locale du vaccin anti-
Covid est effective. Les premiers lots de
vaccin Coronovac vont sortir demain de
l’unité de production du groupe public Saï-
dal de Constantine. Le vaccin anti-Covid
made in Algeria n’est pas un générique.
L’Algérie produira ainsi le même vaccin
que celui produit par la Chine, selon les
précisions du ministre de l’Industrie phar-
maceutique, lequel a également affirmé que
le projet de production du vaccin russe
Spoutnik V en Algérie n’est pas abandonné. 
Lotfi Benbahmed, qui est revenu sur les
détails du projet de la production locale du
vaccin anti-Covid, a affirmé que l’Algérie
produira le même vaccin que celui produit
par la Chine et qu’il ne s’agit pas d’un
générique, d’autant que la société chinoise
Sinovac a donné son nom au groupe Saïdal
pour l’utiliser. «C’est exactement le même

vaccin que le vaccin chinois, ce qui nous
permettra, dans le cadre de notre plan de
vaccination, de continuer à vacciner nos
malades avec le même vaccin», a précisé le
ministre de l’Industrie pharmaceutique lors
de son intervention hier sur les ondes de la
Chaîne 3. Cette démarche fera de l’Algérie
le seul pays africain à avoir obtenu la licen-
ce Coronovac, selon le ministre qui sou-
ligne que l’Algérie fait partie désormais du
club des pays producteurs du vaccin anti-
Covid. Selon lui, les capacités de produc-
tion de cette unité sont de 320 000 doses par
jour sur un shift de 8 heures, soit huit  mil-
lions de doses par mois. «Nous avons un
plan de charge de production de 65 millions
de doses par an, donc, nous pouvons
atteindre cette production sans toutefois
augmenter les capacités de production ou
recourir à d’autres unités de production», a

expliqué le ministre. Il a néanmoins tenu à
signaler que cette unité de production peut
arriver à produire 200 millions de doses par
an. La production locale du vaccin anti-
Covid est donc une substitution à l’impor-
tation mais aussi une projection vers l’ex-
portation. «L’Algérie dispose de toutes les
capacités pour pouvoir répondre à la fois
aux besoins du pays et à ceux d’une grande
partie du Continent africain», a assuré Lotfi
Benbahmed. Il a insisté sur deux initia-
tives : Djazair-Vac, qui consiste à répondre
au plan national de vaccination, dont les
besoins sont estimés à 65 millions de doses
entre la fin de l’année 2021 et celle de
2022, et l’initiative Africa-Vac, qui  consis-
te à répondre aux besoins des pays afri-
cains. C’est dans ce sens que le ministre a
annoncé la visite officielle en Algérie d’une
délégation de l’Agence de santé spécialisée

de l’Union africaine (le CDC Afrique), pré-
vue du 13 au 18 octobre prochain. «Cette
agence africaine dispose de moyens consi-
dérables pour acheter le vaccin algérien», a-
t-il indiqué.  Concernant le projet de pro-
duction du vaccin russe Spoutnik V en
Algérie, le ministra a assuré que les négo-
ciations sont toujours en cours avec la par-
tie russe, affirmant que «le projet n’est pas
abandonné».  L’invité de la rédaction de la
radio est, par ailleurs, revenu sur la facture
d’importation des médicaments, laquelle a
reculé de 300 millions d’euros en 2020 et
de près de 500 millions d’euros cette année.
Cette dernière ne dépassera pas les 1,2 mil-
liard d’euros en 2021, en tenant compte des
programmes d’autorisation accordée aux
opérateurs pharmaceutiques, a précisé le
ministre. 

Lilia Aït Akli

Benbouzid écarte l’éventualité d’une troisième dose du vaccin 
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a écar-
té, lundi à Alger, “l’introduction” d’une troisième dose de
vaccin dans la campagne nationale de vaccination anti-
Covid 19, soulignant que le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus n’a pas
encore évoqué cette éventualité.
S’exprimant en marge d’une journée de formation des
cadres de plusieurs secteur dans le cadre du projet de
“Réponse solidaire européenne au Covid-19 en Algérie”,
M. Benbouzid a indiqué que plusieurs pays “n’ont pas
encore examiné la possibilité d’administrer une troisième
dose de vaccin”, écartant dans ce sens l’introduction de
cette dose dans la campagne de vaccination nationale.

Interrogé sur l’éventuel recours à “l’obligation de vacci-
nation”, M. Benbouzid a fait remarquer que le citoyen
était conscient de l’importance de la vaccination et nous
souhaitons qu’il le fasse de “sa propre volonté”, de maniè-
re à endiguer la propagation du virus et à protéger tous les
membres de la société.
La décision “d’obligation du vaccin n’est pas du ressort du
secteur”, a-t-il dit.
Pour ce qui est de la préoccupation de certains citoyens
concernant la non validation par certains pays du vaccin
Sinovac, le ministre a précisé que 10 pays européens auto-
risent l’entrée des étrangers sur son territoire, dont la Fran-
ce qui leur exige une troisième dose des vaccins adminis-

trés pour accéder aux espaces qui exigent la présentation
du passe sanitaire”.
S’agissant de la situation épidémiologique, M. Benbouzid
a souligné qu’une baisse sensible du nombre des nouveaux
cas confirmés et des décès a été enregistrée, après un pic
atteint en juillet dernier, au moment où la campagne de
vaccination a enregistré “une grande affluence” avec une
moyenne de 296.000 personnes/jour.
Il a appelé à “booster la campagne de vaccination en col-
laboration avec tous les secteurs concernés, dans le cadre
de la rentrée sociale”, le ministère de la Santé ayant garan-
ti les moyens nécessaires en collaboration avec plusieurs
instances. M. D.
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LE PRÉSIDENT de l’Autorité nationale
indépendante des élections, Mohamed
Charfi, a révélé hier, pour la première fois,
qu’il existe une vive concurrence politique
chez les candidats, à l’occasion des élec-
tions locales anticipées prévues le 27
novembre prochain. Selon lui, il s’agit
«d’une concurrence enthousiaste des can-
didats» alors que la bataille de la collecte
des signatures de parrainage est des plus
ardues.  Pour Mohamed Charfi, il existe
une «forte dynamique» à travers l’action
de six partis politiques, lesquels ont déjà
retiré des imprimés de candidature dans 1
000 communes. Selon les chiffres annon-
cés, il semblerait que ces partis politiques
vont dominer la scène électorale et pour-
raient bien asseoir leur suprématie dans les
collectivités locales.
Pour les observateurs, il s’agirait des for-
mations traditionnellement omniprésentes
dans le paysage politique national, comme
le Front de libération nationale, le Rassem-
blement national démocratique, le Front
Moustakbel, le Mouvement de la société
de paix et le Mouvement El-Bina. 
S’agissant du Front des forces socialistes,
le président de l’ANIE a salué sa décision
de participer à ces joutes, et ce en dépit de
la réticence d’une partie de sa base mili-
tante. Pour rappel, le FFS a qualifié
son adhésion au processus électoral de

«stratégique», après avoir boudé les légis-
latives de juin dernier. Sa direction poli-
tique a longuement expliqué les raisons de
son choix de participer à ces élections
locales. Côté chiffres, Mohamed Charfi a
indiqué qu’à ce jour, 22 674 dossiers de
candidature pour les APC ont déjà été reti-
rés contre 11 116 dossiers pour les APW,
dont 853 par les partis politiques et 263
par des listes indépendantes.
S’agissant du corps électoral, M. Charfi
fait état de 400 000 nouveaux inscrits par
rapport aux dernières législatives du 12
juin, ce qui porte à 23 717 491 le nombre

d’Algériens potentiellement électeurs le
27 novembre prochain. 
Se refusant à toute projection quant à l’en-
gouement des Algériens pour ce vote,
Mohamed Charfi se montre toutefois
confiant. Il a noté, lors d’une précédente
déclaration aux médias, que «toutes les
conditions» de réussite sont «réunies»,
relevant que cette réussite était «étroite-
ment liée au degré de l’éveil démocratique
chez le citoyen». Pour le président de
l’ANIE, son institution s’attèle à assurer la
crédibilité, l’intégrité et la transparence
des prochaines élections ainsi que l’égalité

entre tous les concernés, aussi bien les
candidats que les électeurs.  Interrogé sur
la fraude et la corruption électorale, M.
Charfi a montré son engagement : «Nous
ferons barrage à l’argent sale sur les listes
électorales pour les élections locales du 27
novembre prochain.» «La confiance expri-
mée par le président Tebboune, lors de son
discours samedi devant les walis, est un
encouragement pour nous en vue de net-
toyer les listes électorales et moraliser les
candidatures», a fait savoir Mohamed
Charfi au micro de la Radio nationale.

Mohamed Kouini

ELECTIONS LOCALES 

Six partis politiques en position de force

LE COMMANDANT de l’Africom, le général Stephen Townsend,
chef d’Africom est arrivé hier à Alger pour une visite officielle, la
seconde en une année depuis sa nomination à son poste. Sa pre-
mière visite remonte en septembre 2020. Durant son séjour il a été
reçu par le président de la république Abdelmadjid Tebboune et le
chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée Said
Chanegriha.
Dans une vidéo publiée par l’ambassade américaine, le général
Towsend a salué le partenariat entre l’Algérie et les États-Unis.

«C’est génial de revenir en Algérie. C’est ma deuxième visite
depuis que j’ai pris le commandement d’Africom en 2019. Je suis
fier du partenariat que nous avons construit (avec les Algériens).
J’avais rencontré le président Tebboune, le général de corps d’ar-
mée Chanegriha et d’autres hauts responsables (en septembre
2020) pour discuter de questions importantes qui concernent non
seulement l’Algérie, mais aussi l’Afrique du Nord et le Sahel», a-
t-il déclaré. 

M. D.

LA DEUXIÈME EN UNE ANNÉE 

Le commandant de l’Africom en visite
officielle à Alger 

C oncernant le conflit au
Sahara occidental, Ram-
tane Lamamra a réaffir-

mé le soutien de l’Algérie «au
droit du peuple sahraoui à l’auto-
détermination», dénonçant l’»
intransigeance» du Maroc. Dans
la foulée, il a appelé l’ONU à
«assumer ses responsabilités
juridiques envers le peuple sah-
raoui et à garantir ses droits
inaliénables».
«L’organisation d’un référendum
libre et équitable pour permettre
à ce vaillant peuple de détermi-
ner son destin et décider son ave-
nir politique, ne peut demeurer à
jamais l’otage de l’intransigean-
ce d’un État occupant», a-t-il dit.
Le chef de la diplomatie algé-
rienne a accusé le Maroc d’avoir
«failli à plusieurs reprises à ses
obligations internationales, en
particulier celles découlant du
Plan de règlement élaboré par
l’Organisation des Nations-
Unies en partenariat avec l’Orga-
nisation de l’unité africaine de
toutes les résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité et de l’As-
semblée générale».
Ramtane Lamamra a rappelé
aussi qu’il s’agit d’une question
de décolonisation, comme l’ont
reconnu le droit et la légalité
internationale «à travers les réso-
lutions du Conseil de sécurité,
ainsi que l’avis juridique consul-
tatif rendu par la Cour internatio-
nale de justice il y a quatre
décennies». 

Le conflit au Sahara occidental
ne peut donc trouver de solution
qu’à travers «l’application du
principe de l’autodétermina-
tion», a-t-il insisté, en rappelant
le rôle de l’Algérie pour mainte-
nir dans la région du Maghreb,
dans un contexte de tensions
régionales marquées par la crise
en Libye et au Sahel.
«L’Algérie, pays voisin et obser-
vateur du processus politique,
œuvre, sur la base de ce principe,

à être une source de paix, de
sécurité et de stabilité pour son
voisinage, considérant que le
droit du peuple sahraoui à l’auto-
détermination est inaliénable,
non négociable, et imprescrip-
tible», a rappelé M. Lamamra.
«Dans ce contexte, l’Algérie
appuie la décision du Conseil de
paix et de sécurité de l’Union
africaine de lancer des négocia-
tions directes entre le Royaume
du Maroc et la République arabe

sahraouie démocratique, deux
pays membres de l’Union afri-
caine», a conclu Lamamra. 
Par ailleurs, le MAE algérien a
exprimé sa profonde préoccupa-
tion face à l’absence de perspec-
tives d’une solution juste et défi-
nitive de la question palestinien-
ne et condamné la persistance
des pratiques répressives de l’oc-
cupation israélienne contre
le peuple palestinien.
«L’Algérie exprime sa profonde

préoccupation face à l’absence
de perspectives d’une solution
juste et définitive de la question
palestinienne et condamne la
persistance des pratiques répres-
sives de l’occupation israélienne
contre le peuple palestinien et
son déni total du processus de
paix et des résolutions perti-
nentes des Nations Unies et de la
légalité internationale», a décla-
ré Ramtane Lamamra.
Le ministre a réitéré l’engage-
ment de l’Algérie en faveur de
l’initiative arabe de paix visant à
consacrer la solution à deux
Etats et à libérer tous les terri-
toires arabes occupés, y compris
le Golan syrien, soulignant que
l’Algérie continuera à défendre
les causes justes des peuples qui
luttent pour le recouvrement de
leurs droits fondamentaux, y
compris leur droit inaliénable à
l’autodétermination, notamment
en Palestine et au Sahara occi-
dental.
Le ministre a renouvelé l’appel
de l’Algérie à la Communauté
internationale et plus particuliè-
rement au Conseil de sécurité
afin d’assumer ses responsabili-
tés historiques et légales et
contraindre la puissance occu-
pante à mettre fin à son occupa-
tion des territoires palestiniens et
permettre au peuple palestinien
d’établir un Etat indépendant
avec Al Qods Echarif comme
capitale. 

Nassim Mecheri

SAHARA OCCIDENTAL, PALESTINE 

L’Algérie appelle l’ONU à assumer
ses responsabilités 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra s’est exprimé hier lundi
devant l’assemblée générale de l’ONU où il a réitéré les positions de principe de l’Algérie et son soutien aux causes justes,

notamment celles de la Palestine et du peuple sahraoui qui lutte pour son indépendance.
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4JOURNÉE
EUROPÉENNE
DES LANGUES
Portes ouvertes
à l’Institut Cervantès
d’Alger
LE 26 SEPTEMBRE de chaque
année est célébrée la Journée
européenne des langues, et ce depuis
20 ans déjà. Créée en 2001, à
l’initiative du Conseil de l’Europe,
lors de l’Année européenne des
langues, en partenariat avec la
Commission européenne, cette
journée vise à promouvoir la riche
diversité culturelle et linguistique de
l’Europe et à favoriser le
plurilinguisme ainsi que la
communication interculturelle.
En Algérie, et en cette occasion,
l’Institut Cervantès d’Alger a
organisé une journée portes ouvertes
au public désireux découvrir la
langue espagnole. 
«L’Europe est une pluralité de
langues. Elle compte 24 langues
officielles, 60 langues régionales, et
si l’on ajoute les langues de la
population migrante et certaines
formes minoritaires, le nombre
atteint 200», a déclaré Sandra Rivas,
directrice dudit institut. 
«C’est un plaisir pour nous de
participer à cette journée car nous
comprenons la multiplicité des
langues comme un pont vers la
pluralité. 
Ce n’est pas en vain que nous avons
quatre langues officielles dans notre
pays : l’espagnol, le basque, le
catalan et le galicien. Pour notre
institution, promouvoir et célébrer
cette pluralité linguistique c’est
célébrer la liberté, la démocratie et la
coexistence», a-t-elle ajouté.
Au programme de cette journée
portes ouvertes étaient prévues
différentes activités permettant au
visiteur une immersion dans la
langue de Cervantès, classée 4e
langue la plus parlée dans le monde.
En effet, un test de niveau gratuit a
été proposé à toute personne voulant
évaluer son niveau en langue
espagnole. 
Le visiteur a pu également suivre
une simulation de cours de langue
(niveaux A, B, C), une présentation
des cours par visioconférence (en
arabe, en espagnol et en français) ou
encore participer à l’activité de
conversation ou aux jeux de rôle
histoire de se perfectionner. 
Il y a eu également la présentation
des certificats DELE, SIELE et
CCSE, celle des opportunités
professionnelles en espagnol
ou encore la présentation concernant
les cours de formation de l’institut
(formation d’examinateur DELE et
formation de professeur). Enfin, une
visite guidée de la bibliothèque mais
aussi des jeux ludiques étaient
également au programme.
Tout au long de cette journée,
l’Institut Cervantès n’a pas désempli.
Ce qui prouve que l’Algérien
s’intéresse aux langues étrangères,
qui plus est l’espagnol. 
«L’espagnol est une langue très
appropriée pour comprendre
l’importance de la coexistence
linguistique, tant dans le passé
qu’aujourd’hui. (…) L’unité
d’une langue de 500 millions de
locuteurs n’est possible que si la
diversité est respectée, et c’est là la
principale caractéristique de
l’Europe. On ne peut penser
l’Europe sans reconnaître la richesse
linguistique lorsqu’elle donne à
chaque idée, à chaque objet de
réalité des noms très différents», a
affirmé Mme Rivas.

S. O. B.

LE PERSONNEL (professeurs et tra-
vailleurs) du CEM Turkine de Tichy est
toujours en grève. Le conflit qui les oppose
au directeur de l’établissement s’est encore
exacerbé cette année ou point ou le person-
nel est entré en grève dès le début de l’an-
née scolaire. Et la rentrée scolaire n’a pas
eu lieu à ce jour. 
Les parents d’élèves ont décidé à leur tour
de retenir leurs enfants à la maison avant-
hier en signe de protestation contre la situa-
tion vécue par l’établissement et demander
un règlement rapide du conflit. 
Hier, les mécontents ont décidé de mainte-
nir leur grève illimitée exigeant une com-
mission et la mise à disposition de la direc-
tion de l’éducation du directeur de l’éta-
blissement. Autrement dit, son départ pour
que les choses redeviennent comme avant.
Les responsables du bureau du syndicat
d’entreprise à leur tête M. Yacine Hassani,
qui se sont déplacés sur les lieux pour une

mission de conciliation n’a pas réussi à
réconcilier les deux parties et à calmer les
ardeurs. Les grévistes ont décidé de main-
tenir leur action de protestation. 
Pour leur part, les parents d’élèves exigent
l’intervention des autorités du secteur afin
d’aplanir les différends qui empoisonnent
les relations professionnelles entre les deux
parties et permettre à leurs enfants de
reprendre leur scolarité, une scolarité nor-
male et surtout stable. 
Selon M. Yacine Hassani, secrétaire géné-
ral du syndicat d’entreprise des travailleurs
de l’éducation de la wilaya de Béjaïa
(SETE/ WB) : «le conflit opposant le per-
sonnel de cet établissement remonte au
mois de mars dernier». 
Les relations entre les enseignants et le
directeur se sont dégradés à cause de la
façon peu amène dont sont traités ces der-
niers par le chef de l’établissement.
Selon notre interlocuteur : «la direction de

l’éducation avait été mise au courant à ce
sujet et en temps opportun et une réunion
de conciliation avait réunie alors les diffé-
rentes parties. Cependant, dit-il, «le res-
ponsable de l’établissement qui avait, pour-
tant, montré sa disposition à clamer les
esprits et rétablir le fil du dialogue qui était
rompu entre lui et les travailleurs n’a pas
tenue son engagement d’où la situation qui
s’est, à nouveau, compliquée et a vu l’im-
plication des parents d’élèves qui ont déci-
dé de protester à leur manière en retenant
leurs enfants à la maison». 
«Nous avons exigé l’an dernier une com-
mission d’enquête afin d’éluder cette situa-
tion ou nous sommes arrivés aujourd’hui»,
souligne le syndicaliste. Hier, le respon-
sable du SETE devait rencontrer, dans
l’après midi, le directeur de l’éducation de
wilaya afin d’examiner la voie idoine de
mettre fin au conflit. 

N. Bensalem 

EDUCATION À BÉJAÏA

Grève au CEM Turkine 

L a Coordination nationale
des adjoints techniques
et pédagogiques, affiliée

au Syndicat national des tra-
vailleurs de la formation pro-
fessionnelle (SNTFP), vient de
déposer un préavis de grève
pour les 5 et 6 octobre pro-
chain. Un sit-in sera également
tenu devant le ministère de la
Formation professionnelle le
jour de la rentrée. 
La Coordination annonce le
boycott, à partir du 7 octobre,
de toutes les tâches administra-
tives s’il n’y a pas de suite
favorable aux revendications
soulevées. La décision du boy-
cott a été prise lors de la derniè-
re réunion du  bureau national
de la Coordination , organisée

le 4 septembre dernier.
Celle-ci compte recourir à
toutes les formes légales de
protestation, pointant un doigt
accusateur vers le ministère de
tutelle qui «s’entête toujours à
fermer les portes du dialogue et
de la concertation autour de la
plate-forme de revendica-
tions». 
«La décision de boycotter la
prochaine rentrée sociale a été
prise à l’unanimité», note un
communiqué de la Coordina-
tion rendu public hier. La Coor-
dination met en avant plusieurs
revendications relatives à
l’amélioration de la situation
socioprofessionnelle des tra-
vailleurs du secteur de la for-
mation professionnelle. Elle

dénonce le non-respect des
directives du président de la
République portant sur l’en-
couragement du dialogue avec
les partenaires sociaux. 
Elle regrette aussi le non-res-
pect des responsables, au
niveau du ministère de la For-
mation professionnelle, de la
loi 14/90 concernant le droit à
l’activité syndicale, rappelant
que les syndicalistes sont
exclus du droit à la promotion
professionnelle. 
En effet, chaque année, les
adjoints techniques réclament
l’attribution de postes finan-
ciers à tous les employés qui
remplissent les conditions
légales pour être promus à un
rang supérieur. 

«Des employés qui ont plus de
vingt ans dans leurs rangs res-
pectifs n’ont pas bénéficié de
promotion», lit-on dans le com-
muniqué. Dans le même
contexte, la Coordination des
adjoints techniques et pédago-
giques a tenu à souligner que
«les travailleurs n’ont pas
bénéficié des fonds des œuvres
sociales depuis 1994». Pour
rappel, la Coordination des
adjoints techniques et pédago-
giques a organisé plusieurs
actions de protestation, notam-
ment des grèves nationales et
des rassemblements, pour
«faire aboutir les revendica-
tions légitimes des travailleurs
du secteur».

Lynda Louifi

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Les travailleurs menacent
de boycotter la rentrée 

La prochaine rentrée du secteur de la formation professionnelle s’annonce mal. Des travailleurs
de la formation professionnelle montent au créneau et comptent reprendre le mouvement

de la contestation à la prochaine rentrée, prévue le 5 octobre, pour «dénoncer la non-prise en charge»
de ses revendications. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
04:56        12:19      15:42        18:17      19:38

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:10        12:29      15:54        18:30      19:44

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:22        12:45      16:08        18:45      20:03

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:27        12:50      16:13        18:50      20:08

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:30        12:53      16:16        18:53      20:11

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
05:01        12:24      15:47        18:26      19:42

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:15        12:39      16:02        18:39      19:57

TIZI-OUZOU 
Plus de 40%
des accidents
de la circulation
sont enregistrés 
sur la RN12
LES ACCIDENTS de la circulation
sont devenus légion en Algérie, plus
particulièrement dans la wilaya de
Tizi-Ouzou. Et plus de 40% des
accidents au niveau de cette wilaya
sont enregistrés sur la RN12, soit entre
Tadmaït et Yakouren. C’est ce taux
effarant qui a été mis en avant, hier, à
l’issue de la campagne de
sensibilisation sur les dangers de la
route menée au niveau des écoles
primaires des communes de Fréha et
Azzazga se trouvant à proximité de la
RN12 par les gendarmes, les policiers,
les éléments de la protection civile,
l’association des scouts et l’association
«les Amis de la route» et tant d’autres
personnalités luttant contre les dangers
de la route. Et à l’issue de leurs
différentes interventions, les acteurs de
cette campagne, très applaudie par les
parents d’élèves et la grande famille de
l’éducation nationale, ont mis un
accent particulier sur es causes
principales de ces accidents,
responsables dune véritable
hécatombe. La première cause, a-t-on
signalé est l’excès de vitesse. La
deuxième est le non respect du code de
la route. Suivent ensuite d’autres
facteurs tels que la conduite en état
d’ivresse, le mauvais état des routes,
l’important parc automobile lequel
dépasse de très loin les capacités des
infrastructures routières existantes, etc.
Et comme moyen de parade contre ce
fléau routier, les auteurs de ce rendez-
vous ont recommandé d’observer tout
le temps l’extrême prudence quant à
marcher le long d’une route ou tout
simplement la traverser. En dernier, il
y a lieu de souligner que selon bien des
observateurs, si l’idée de mener des
campagnes de sensibilisation sur les
dangers de la route est loin d’être
mauvaise, il reste au demeurant que la
meilleure façon de dissuader les
usagers des routes à violer les règles
de conduite reste incontestablement la
répression. Celle-ci doit se traduire,
observe-t-on, par des amendes, des
retraits de permis de conduire de
longue durée et au besoin
l’emprisonnement à l’endroit des
chauffards lesquels sont, hélas, de plus
en plus nombreux. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

LA CHAMBRE correctionnelle près la Cour
de Tipasa a décidé, lundi, le report au 11
octobre prochain, du procès en appel de
Karim Tabou, condamné en première instan-
ce à une peine d’une année de prison avec
sursis pour «atteinte au moral de l’armée».
La chambre correctionnelle a reporté la troi-
sième audience de ce procès en appel, sur
demande de la défense, après la première
audience programmée le 19 avril dernier,
également reportée suite à un appel interjeté
par la défense de l’accusé, au même titre que
la deuxième audience qui était fixée pour le
28 juin dernier.

Soutenant qu’il n’y aura plus de «report»
dans cette affaire, la présidente de la chambre
correctionnelle près la Cour de Tipasa a assu-
ré que ce procès se déroulera le «11 octobre
prochain». 
Le Parquet et la défense de l’accusé, Karim
Tabou, ont fait appel du jugement rendu le 7
décembre dernier par le Tribunal de première
instance de Koléa.
Le Tribunal de Koléa avait condamné le pré-
sident du parti de l’Union démocratique et
sociale (UDS) (non agréé), Karim Tabou,
poursuivi pour «atteinte au moral de l’ar-
mée», à un (1) an de prison avec sursis assorti
d’une amende de 100.000 DA.

Suite au délibérations dans cette affaire dont
les faits remontent au mois de mai 2019,
la même juridiction a décidé de renoncer au
chef d’accusation d’»atteinte à l’unité du
territoire national» retenu contre Karim
Tabou.
Le procureur de la République prés le Tribu-
nal de Koléa avait requis une peine de trois
ans de prison ferme contre Karim Tabou,
assortie d’une amende de 100.000 DA, consi-
dérant que les déclarations de l’accusé, «des-
tinées à l’opinion publique nationale, étaient
dangereuses dans un contexte politique sen-
sible que traversait l’Algérie». 

S. N.

COUR DE TIPASA

Le procès en appel de Karim Tabou
reporté au 11 octobre

LE BARIL de Brent de la mer
du Nord, référence pour le
Sahara Blend algérien, pour-
suit sa hausse, porté par un
déséquilibre entre l’offre et la
demande. 
Vendredi, il a terminé au plus
haut depuis le 22 octobre 2018
à 78,09 dollars, clôturant 4
séances consécutives de haus-
se Hier matin, il est resté sur sa
lancée, pour se rapprocher de
la barre des 80 dollars. A
08h35 (heure d’Alger), le baril
de Brent était coté légèrement

au-dessus de 79 dollars,
gagnant près de 7% sur les
cinq dernières séances, un
niveau jamais atteint depuis
près de trois ans. 
Les experts anticipent la pour-
suite de la hausse des cours de
l’or, en raison d’une offre
insuffisante couplée à la haus-
se de la demande de la part des
pays consommateurs comme
l’Inde ainsi que l’amélioration
des conditions sanitaires liées
à la pandémie de covid-19, en
Europe et aux Etats-Unis qui

connaissent un retour à la nor-
male grâce à la vaccination
massive. 
Cette hausse du prix du Brent
est une bonne nouvelle pour
l’Algérie, qui anticipe une
hausse importante de ses
exportations d’hydrocarbures
en chiffres entre 30 et 33 mil-
liards de dollars en 2021,
contre un peu plus de 20 mil-
liards de dollars en 2020. En
2020, l’Algérie a exporté pour
seulement 23,8 milliards de
dollars (-33,57% par rapport à

2019), et a importé pour 34,39
milliards de dollars (-17.99%
par rapport à 2019.)
En 2020, la baisse des exporta-
tions algériennes, qui sont
constituées à 98% d’hydrocar-
bures, est due à la baisse histo-
rique du prix du Brent en 2020,
en raison de la pandémie de
covid-19 qui a paralysé les
économies du monde entier.
Au plus fort de la crise, le
Brent était descendu au-des-
sous de 20 dollars le baril. 

M. B.

PÉTROLE 

Le Brent se rapproche des 80 dollars

L’ ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia a été
condamné à une peine

de 6 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un (1) million
de DA. Abdelmalek Sellal a,
quant à lui, écopé d’une peine de
5 ans de prison ferme, assortie
d’une amende d’un (1) million
de DA.
Les fils Melzi, Ahmed, Salim et
Mouloud ont été condamnés à
une peine deux (2) ans de prison
ferme, assortie d’une amende de
8 millions de DA. Son quatrième
fils Walid, à quant à lui, écopé
d’une peine d’un (1) an de prison
ferme assortie d’une amende
d’un (1) million de DA.
Les sociétés des fils Melzi doi-
vent s’acquitter, solidairement,
d’une amende de 32 millions de
DA.
Le principal accusé Hamid Melzi
est condamné à verser au Trésor
publique une amende de 20 mil-
lions de DA à titre de dommages

et intérêts avec le gel de tous les
comptes bancaires.
Quant à l’ex-Directeur d’Air
Algérie, Bekhouche Allache, il a
été condamné à deux ans de pri-
son, dont un an avec sursis et à
une amende de 500.000 DA.
L’ex-DG d’Algérie Télécom,
Ahmed Choudar a été condamné
à un an de prison ferme et à une

amende d’1 million de DA, tan-
dis que l’ex-directeur de la rési-
dence officielle «El Mithaq», a
été condamné à un an de prison
avec sursis et à une amende de
200.000 DA.
Le procureur de la République
avait requis une peine de 7 ans
de prison ferme et une amende
de 4 millions de DA à l’encontre

de Hamid Melzi, l’ex-Directeur
général (DG) de la résidence
d’Etat «Sahel», 12 ans de prison
ferme et une amende d’un (1)
million de DA à l’encontre de
l’ancien Premier ministre Ahmed
Ouyahia, ainsi qu’une peine de 8
ans de prison ferme et une amen-
de d’un (1) million de DA à l’en-
contre de l’ancien ministre
Abdelmalek Sellal.
Placé en détention provisoire
depuis mai 2019, Hamid Melzi a
été poursuivi pour plusieurs
chefs d’accusation, dont blanchi-
ment d’argent, transfert de biens
provenant de la criminalité, abus
de fonction à l’effet d’accorder
d’indus privilèges, incitation
d’agents publics à exploiter leur
influence en vue de violer les
lois et réglementations en
vigueur, outre la conclusion de
contrats en violation des disposi-
tions législatives et réglemen-
taires en vigueur. 

M. D.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 

Hamid Melzi condamné à cinq ans
de prison ferme

Le Pôle économique et financier près le Tribunal de Sidi M’hamed a condamné hier lundi l’ex-Directeur
général (DG) de la résidence d’Etat «Sahel», Hamid Melzi à une peine de 5 ans de prison ferme, assortie
d’une amende de 8 millions de DA dans une affaire de corruption dans laquelle sont poursuivis d’autres

responsables, dont les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

Condoléances 
La direction et l’ensemble du personnel

du Jeune Indépendant ont appris
hier avec tristesse le décès

de MOURAD ABED à l’âge de 60 ans,
des suites d’une longue maladie.
Le défunt était journaliste et chef

de la rubrique internationale
au Jeune Indépendant de 1999 à 2007
Il était licencié de l’institut des sciences

politiques de l’Université d’Alger
(promotion 1978). En ce triste événement,
le collectif du journal présente à toute sa

famille ses sincères condoléances et
l’assure de sa profonde sympathie. 

A Allah nous appartenons
et à Lui nous retournons.


