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En réaction aux graves déclarations et autres
insinuations du président français, Emmanuel
Macron, sur l’histoire de l’Algérie, les membres

de l’Assemblée populaire nationale
s’apprêtent à déterrer l’ancien projet de loi

criminalisant le colonialisme français. Ce texte
de loi qui a été préparé et conçu par des
députés FLN lors du second mandat de

l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, n’a
jamais vu le jour. Il fut rapidement oublié suite

à d’énormes pressions politiques et
diplomatiques et surtout du veto de l’ancien

Premier Ministre Ahmed Ouyahia, hostile à ce
genre d’initiatives. 
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RENTRÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Merabi donne le coup d’envoi
depuis Timimoun 

Le coup d’envoi de la rentrée de la formation professionnelle, session d’octobre 2021 a été donné hier
mercredi depuis Timimoun par le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, 

Yacine Merabi.

La cérémonie s’est déroulée au niveau
de l’Institut national spécialisé de la
formation professionnelle Chahid

Moussa El-Berka, inauguré , à ce titre, par le
ministre.
L’INSFP «Moussa El-Berka» dispose de 300
places pédagogiques et d’une capacité d’hé-
bergement de 120 lits et de restauration de
120 repas. Il accueille 155 stagiaires en
mode résidentiel (dont 99 filles) et 197
autres en apprentissage (dont 85 filles).
M.Merabi a salué les efforts déployés par les
travailleurs du secteur pour assurer de
bonnes conditions de déroulement de la nou-
velle année de la formation, en cette
conjoncture exceptionnelle imposée par la
pandémie de Covid-19.
Cette rentrée coïncide, a-t-il ajouté, avec
l’adoption, par les deux Chambres du Parle-
ment, du plan du Gouvernement qui prévoit
une amélioration de la qualité de la forma-
tion et de l’enseignement professionnels à
travers une mise en adéquation de la forma-
tion aux exigences et besoins du secteur éco-
nomique.
Le ministre a évoqué, en outre, l’introduc-
tion de sections d’excellence dans les
métiers de la construction, l’agriculture, l’in-
dustrie et les technologies de l’information et
de la communication, en plus de consolider
les mécanismes de concertation intersecto-
rielle en vue d’accroître l’employabilité et de
développer la formation professionnelle
continue.    
Pas moins de 660.000 stagiaires et apprentis,
tous modes de formation confondus, dont
200.000 nouveaux stagiaires, sont attendus
dans les établissements de la formation pro-
fessionnelle, pour cette rentrée, à travers le
territoire national, dans le respect des
mesures sanitaires de prévention de la pan-
démie de Covid-19.
Parmi les 321.729 nouvelles places pédago-
giques offertes, dans les différents modes et
dispositifs de formation, le secteur a prévu
notamment 81.042 places pour les forma-
tions en présentiel, 112.102 pour l’apprentis-

sage et 3.514 places pédagogiques pour la
formation à distance, en plus de 2.000 places
concernant l’enseignement professionnel.
Dans la wilaya de Timimoun qui recense
actuellement 4.310 stagiaires, 1.960 places
de formation sont offertes, dont 435 en mode
résidentiel, 470 en apprentissage, 180 en
milieu rural, et 355 postes de formation pour
la femme au foyer.
Deux (2) nouvelles spécialités ont été intro-

duites pour cette session, l’une concernant la
culture des plantes aromatiques et médici-
nales et l’autre l’édition.  
La wilaya de Timimoun compte sept (7) éta-
blissements de la formation professionnelle
d’une capacité de 1.650 places, dont six (6)
centres de formation et d’apprentissage, un
(1) INSFP, sept (7) annexes et six (6) sec-
tions détachées en milieu rural, en plus d’un
(1) établissement privé agréé. M. D.

TIZI-OUZOU 

Le wali donne le coup d’envoi à Tizi-Ghnif
De notre bureau, Saïd Tissegouine

C’EST À PARTIR du CFPA de Tizi-Ghnif que le wali de Tizi-
Ouzou, Djillali Doumi, a donné, hier, le coup d’envoi de la rentrée
professionnelle 2021 -2022. Comme les années précédentes, cette
rentrée s’annonce de bon augure. En effet, pour cette rentrée, la
Direction  de la Formation et de l’Enseignement Professionnels
(DFEP) de la wilaya de Tizi Ouzou a présenté une offre globale de
14.494 postes de formation diplômante et qualifiantes dont : 3972
postes de formation résidentielle,
5 682 postes de formation apprentissage,72 postes d’enseignement
Professionnel,879 postes de formation en formation conventionnée,
2165 postes de formation qualifiante professionnelle, 1724 poste de
formation dans établissements privés agrées,158 section résidentiel-
le, 86 sections qualifiantes et 35 qualifiantes continues soit un tota-
le de 279. La DFP a également signalé 94 spécialités en mode rési-
dentielle et 44 spécialités en formation qualifiante. La nouveauté
cette année porte également sur la création de nouvelles spécialités.
Il s’agit de la peinture en époxy, le façadier, l’hôtellerie -restauration
/option service en restauration et enfin l’élevage aquacole. S’agis-
sant du nombre d’étudiants inscrits jusqu’à la date de la rentrée, il
est de 6200. Il est également à retenir que la DFP a signé à cette
occasion de la rentrée professionnelle cinq conventions de partena-
riat avec des services déconcentrés de l’Etat et des opérateurs éco-
nomiques ainsi que des professionnels des métiers. La première

convention entre  la DFEP et  la direction de la wilaya de la culture
et des arts. Cette convention a pour objectifs d’œuvrer à l’ouvertu-
re des sections dans la formation des métiers relatifs à la restaura-
tion des sites et bâtiments historiques, la prise en charge les besoins
de la direction de la culture et des arts en formation continue.
Pour la deuxième convention (tripartite) la DFEP, la direction de
wilaya des services agricoles (DSA) et la Conservation des forêts,
ses objectifs sont la prise en charge des besoins en formation expri-
més par les populations des régions touchées par les récents incen-
dies de forêts, la proposition d’une offre de formation à la carte en
direction de ces populations (ouvrier agricole, bucheron, forestier,
démascleur de liège..). Les deux autres conventions ont pour but de
contribuer à l’insertion professionnelle des sortants de de la forma-
tion et de l’enseignement professionnels entre la maison d’accom-
pagnement et la chambre des métiers et de l’artisanat.
Ce partenariat vise aussi à accompagner les porteurs de projets dans
l’artisanat et l’identification des postes de formation en apprentissa-
ge dans ce secteur.
Et comme quatrième convention entre la maison d’accompagne-
ment et la confédération algérienne du patronat pour une collabora-
tion qui s’articulera essentiellement autour des volets d’information,
de création des micro-entreprises et d’insertion des diplômés. La
cinquième convention enfin a été signée entre le CFPA de Tizi Ghe-
niff et la subdivision des services agricoles (SSA) de la daïra de
Tizi-Ghnif.

MÉDÉA
Renforcement du
secteur par nouveau
CFP de 300 places 
à Ouamri
LE COUP d’envoi de la nouvelle
année de la formation profession-
nelle 2021/2022 a été donnée hier
à partir du nouveau centre de for-
mation professionnelle de 300
places à Ouamri, 25km à l’ouest
du chef-lieu de wilaya,,par le wali
de Médéa, Djahid Mous, en pré-
sence des enseignants et des sta-
giaires du secteur.
Pas moins de 6.072 nouveaux sta-
giaires répartis à travers 22 établis-
sements de formation que compte
le secteur vont pouvoir suivre cette
année les cursus dispensés, prépa-
rant aux différents métiers et
répondant aux besoins du marché
de l’emploi.
Selon le directeur de l’emploi, 40
% des sortants du système de la
formation et de l’enseignement
professionnels ont pu intégrer le
marché du travail, car l’offre dans
son volet relatif à la formation pro-
fessionnelle et à l’apprentissage est
adaptée aux besoins des secteurs
économiques prioritaires. 
Par ailleurs, dira-t-il, «La création
de filières d’excellence dans les
métiers de la construction, l’agri-
culture, l’industrie et les technolo-
gies d’information et de communi-
cation, le renforcement des méca-
nismes de concertation avec les
secteurs ont pour but d’améliorer
l’employabilité des demandeurs
d’emploi. Aussi, le programme
vise le développement et la promo-
tion de la formation professionnel-
le continue en parallèle avec la
numérisation de la gestion concer-
nant tous les domaines du secteur
et l’intégration de nouvelles spé-
cialités en fonction des spécificités
de chaque région». 
Selon le même responsable, dans
l’objectif d’arriver à une offre de
formation en adéquation avec les
besoins du marché de travail en
main-d’’oeuvre qualifiée, il a été
requis du secteur la mise en place
de toutes les conditions nécessaires
afin de concrétiser le slogan «Qua-
lité» retenu pour cette rentrée.
Pour l’ouverture du secteur sur son
environnement, il sera donné «la
priorité à certaines activités telles
que la promotion de la formation
par apprentissage qui facilite l’in-
tégration des sortants, le renforce-
ment de l’enseignement à distance,
la formation continue au profit des
autres secteurs». Mais pas seule-
ment, le secteur vise aussi à favori-
ser la promotion des relations de
coopération avec les Etats voisins
et les Etats du Sahel par le biais
d’échanges en matière d’ingénierie
pédagogique et d’octroi de bourses
au profit des jeunes apprenants de
ces Etats».
Dans le but d’être au diapason de
la dynamique économique, de nou-
velles spécialités sont intégrées
dans les cursus d’enseignement
concernant les secteurs de l’indus-
trie, des énergies renouvelables, de
la numérisation, de l’agriculture,
du tourisme, des travaux publics,
afin de réduire la dépendance aux
hydrocarbures, est-il rappelé.
Car, selon le même intervenant, le
défi est de lutter contre le chômage
par une offre de formation en adé-
quation avec les besoins de l’éco-
nomie et des conditions de compé-
titivité exigées en relation avec la
dynamique imposée par l’environ-
nement mondial.

Nabil B.
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JUSTICE
Tayeb Louh condamné
à 6 ans de prison ferme
SIÉGEANT en matière criminelle, le
tribunal de la première instance
judiciaire de Dar El Beida dépendant
de l’autorité de la Cour d’Alger a
prononcé dans la nuit d’avant-hier
mardi son verdict dans l’affaire de
l’ex-ministre de la justice et garde
des sceaux Tayeb Louh et des autres
cadres impliqués pour trafic
d’influence exercés sur des
magistrats.
Ainsi, l’ancien ministre de la Justice
au temps d’Abdelaziz Bouteflika,
Tayeb Louh, a été reconnu coupable
des accusations retenues à son
encontre à savoir entrave au bon
déroulement de la justice, faux en
écriture officielle et incitation à la
partialité et suite à quoi, il a été
condamné à une peine de 6 ans de
prison ferme assortis d’une amende
de 200.000 dinars.
Le tribunal criminel a condamné
l’ancien inspecteur général de la
tutelle, Tayeb Ben Hachem, à 2 ans
de prison ferme et une amende de
200.000 DA pour s’être rendu
coupable d’ingérence dans le travail
des magistrats.
Le tribunal a par ailleurs condamné
Said Bouteflika, frère et conseiller de
l’ancien président Abdelaziz
Bouteflika à 2 ans de prison ferme et
une amende de 100.000 DA.
Haddad à 2 ans de prison ferme pour
avoir usé de ses connaissances Le
président du même tribunal a
condamné l’homme d’affaires Ali
pour bénéficier d’avantages. 
Pour manque de preuves légales et
matérielles les culpabilisant, le
même tribunal a purement et
simplement acquitté les autres cadres
du ministère de la justice à l’instar de
l’ancien Secrétaire général du,
Laâdjine Zouaoui, les juges, Mokhtar
Bel Haradj , Samoun Sid Ahmed,
Khaled Bey, ainsi que l’avocat
Derfouf Mustapha.
Le président a par ailleurs blanchi
l’ex candidate aux législatives de
mai 2017 pour la circonscription de
Ghardaia, Meriem Benkhalifa, a
également été acquittée.
Ces derniers étaient poursuivis pour
leurs interventions, sur instructions
de l’ancien ministre de la Justice
Tayeb Louh, dans la falsification de
documents officiels et de jugements.
Parmi les affaires présentées,
l’affaire d’annulation du mandat
d’arrêt international émis contre
l’ancien ministre de l’Energie,
Chakib Khelil, ainsi que l’affaire
d’intervention, sur ordre du ministre
de la Justice Tayeb Louh, en vue de
falsifier un procès-verbal avec effet
rétroactif
Il convient de signaler que les
avocats de l’ancien ministre Tayeb
Louh comptent introduire un appel
pour la révision de la peine
prononcée contre leur client.

Redouane Hannachi

L’ALGÉRIE semble prendre la route vers la
fin des subventions généralisées. Evoquée
à maintes reprises mais jamais appliquée
sur le terrain, la révision de la politique de
subvention devrait être actée. Dans l’avant-
projet de loi de finances 2022, il est propo-
sé l’introduction d’une nouvelle disposi-
tion pour la mise en place d’un dispositif de
ciblage des subventions de l’Etat, qui
concerneront uniquement les ménages à
faible et à moyen revenus.
Dans l’exposé des motifs de l’avant-projet
de loi, relayé par la presse nationale, il est
dit que cette disposition permettra de pas-
ser «d’un système de subventions générali-
sées à un système de subventions dirigées
en faveur des ménages nécessiteux». Ainsi,
«garantir l’équité sociale, d’une part, et
répondre aux préoccupations de la classe
politique, notamment les députés, d’autre
part». Le soutien de l’Etat profitera donc
dorénavant aux citoyens qui en ont le plus
besoin. Un programme de transfert moné-
taire direct au profit des ménages qui y sont
éligibles sera adopté et géré par une agence

spéciale qui sera créée pour mener à bien
cette mission. Le montant de cette aide n’a
cependant pas été encore fixé. 
La nécessité de la révision de la politique
des subventions a été longtemps évoquée
par les gouvernements précédents mais
toujours reportée, compte tenu de la sensi-
bilité de la question, étroitement liée à la
nécessité du maintien de la paix sociale. 
La question est cette fois-ci sur la table des
décideurs, qui comptent concrétiser cette
mesure. Le Premier ministre et ministre des
Finances, alors premier argentier du pays,
avait, au début de l’année, évoqué cette
éventualité. Il avait même affirmé que la
révision de la politique des subventions de
l’Etat en vue de cibler les catégories
sociales qui en ont le plus besoin intervien-
drait, au plus tard, le deuxième semestre de
2021. Soulignant que la protection du pou-
voir d’achat et le maintien du caractère
social de l’Etat sont consacrées par la
Constitution, il a fait savoir que l’envelop-
pe destinée au soutien, au titre du budget
2021, avait été portée à 17 milliards de

dollars, soit 1 960 milliards de dinars.
Selon lui, «il n’est pas normal que les caté-
gories aisées acquièrent les produits sub-
ventionnés au même prix que les citoyens à
faible revenu. Il y a une injustice dans la
répartition de ce soutien. Nous œuvrons
pour que le soutien de l’Etat profite aux
citoyens qui en ont le plus besoin», avait-il
dit. Le président de la République avait, lui
aussi, évoqué la révision de la politique des
subventions de l’Etat, affirmant dans l’une
de ses sorties médiatiques que le projet
était en cours d’élaboration et
qu’une réflexion nationale serait
entamée. Il avait cependant réaffirmé son
attachement aux principes de l’Etat social.
Il faut dire que le travail a déjà commencé
pour rediriger les subventions de l’Etat en
faveur des plus démunis afin d’économiser
50% du budget alloué à ces subventions.
Un Fichier national des revenus a été éla-
boré conjointement par les ministères de
l’Intérieur et des Finances, en collaboration
avec d’autres départements ministériels. 

Lilia Aït Akli

LA MESURE EST PROPOSÉE DANS L’AVANT-PROJET DE LOI
DE FINANCES 2022 

La fin des subventions généralisées
se précise  

D epuis, plus personne
n’en a parlé, ni évoqué
une éventuelle résurrec-

tion de cette initiative, et ce en
dépit d’une large mobilisation
des organisations dites de la
famille révolutionnaire.
Pourtant, ce projet, qui criminali-
se les crimes et autres atrocités
barbares commis par le colonia-
lisme français en 132 ans de
domination, a été rendu possible
après l’impair commis par l’As-
semblée nationale française en
2005. Cette année, le 23 février,
le Parlement français a adopté
une loi qui glorifie ce colonialis-
me. Un texte qui fut naturelle-
ment dénoncé par certaines
forces politiques françaises, qui
avaient vu dans cette démarche
un retour au premier plan de l’ex-
trême droite. Une majorité de
députés de ce Parlement, même
centristes, avait adhéré aux thèses
extrémistes qui glorifient les
occupations militaires et les cam-
pagnes d’extermination contre les
peuples africains. Selon leurs
auteurs, la France a apporté la
civilisation et la modernité à ces
peuples qualifiés d’arriérés.
Aujourd’hui, actualité oblige, des
parlementaires algériens pensent
que l’occasion est propice pour
réagir et répondre par une loi qui
criminalise ce colonialisme.
L’idée fait son chemin après la
crise, sans précédent, qui a surgi

entre Alger et Paris. Déjà, tous les
groupes parlementaires de la
Chambre basse (six au total) se
disent prêts à adopter cette loi. Il
semblerait que le feu vert des
autorités supérieures de l’Etat ait
été donné pour que l’APN se
mobilise.
Ainsi, le texte, qui est au stade de
la réflexion, prendra en charge
plusieurs chapitres, tous liés à la
question mémorielle, comme la
reconnaissance des crimes, des
assassinats, des atrocités, des des-
tructions, des pillages et expro-
priations des biens et autres exac-
tions. 
De même qu’on prévoit un axe au
pardon ou à l’excuse, exigé de
l’Etat français, responsable histo-
rique de l’acte colonial et défen-
seur de son système, ainsi que des
aspects de l’indemnisation aux
milliers de victimes, inclus ceux
des essais nucléaires et chi-
miques. Pour les initiateurs de ce

projet en gestation, cette loi est
une réaction politique du peuple
algérien contre les intimidations
et le mépris des autorités fran-
çaises à l’encontre de la nation et
de son histoire. Il s’agit aussi,
selon les dires des députés, d’une
vraie réhabilitation des six mil-
lions de martyrs de ce colonialis-
me sauvage. D’ailleurs, il est
question qu’en parallèle de cette
œuvre parlementaire, un comité
soit créé spécialement pour rédi-
ger et éditer un livre blanc sur les
massacres et les violences com-
mises par l’occupant français
depuis 1830.
Des historiens, des sociologues et
des anthropologues seront sollici-
tés pour réécrire le long récit san-
guinaire et barbare du colonialis-
me, ainsi que les profonds boule-
versements qui ont ébranlé la
société algérienne, son patrimoi-
ne et ses cultures ancestrales.
Selon des propos de députés qui

s’engagent dans cette démarche,
le projet en question va prendre
une dimension juridique qui res-
pectera les intérêts de l’Etat algé-
rien et de son peuple. Autrement
dit, les institutions politiques éta-
tiques ne seront plus seules ou
isolées dans une quelconque
bataille mémorielle avec l’ancien
colonisateur. A l’avenir, nos hauts
responsables seront soumis et
protégés par cette loi de crimina-
lisation du colonialisme.
L’unanimité à l’APN est donc
déjà acquise concernant l’élabo-
ration de ce projet. Seul bémol :
les islamistes du MSP et du mou-
vement El-Bina veulent un texte
plus fort, plus élaboré et plus
encadré. Ils réclament un agenda
précis avant toute adoption,
comme la tenue d’assises qui
regrouperaient des politiques, des
juristes, des sociologues et des
enseignants en histoire. Des ren-
contres plus larges et des concer-
tations avec toutes les mouvances
devraient permettre de créer un
consensus total sur cette ques-
tion.
Par contre, d’autres partis poli-
tiques suggèrent, pour le
moment, une simple déclaration
générale qui sera adoptée par
l’APN et qui dénoncera les pro-
pos du président Macron, mettant
en relief les atrocités et les crimes
du colonialisme français.

Mohamed Kouini

SUITE AUX PROPOS DE MACRON 

Un projet de loi criminalisant
le colonialisme français 

En réaction aux graves déclarations et autres insinuations du président français, Emmanuel Macron,
sur l’histoire de l’Algérie, les membres de l’Assemblée populaire nationale s’apprêtent à déterrer

l’ancien projet de loi criminalisant le colonialisme français. Ce texte de loi qui a été préparé et conçu
par des députés FLN lors du second mandat de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika, n’a jamais

vu le jour. Il fut rapidement oublié suite à d’énormes pressions politiques et diplomatiques et surtout
du veto de l’ancien Premier Ministre Ahmed Ouyahia, hostile à ce genre d’initiatives.
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COMMENT gérer une catastrophe ? Com-
ment réduire au minimum ses effets des-
tructeurs ? Quelles sont les catastrophes où
la responsabilité de l’homme est entière-
ment ou presque dégagée ? Telles sont
quelques questions posées hier, à la mai-
son de la Culture Mouloud-Mammeri, à
l’occasion de la Journée internationale
pour la réduction des risques de catas-
trophe. Une manifestation qui a réuni un
bon nombre d’acteurs concernés. Dans un
point de presse, le directeur de la Protec-
tion civile de la wilaya de Tizi Ouzou, le
lieutenant-colonel Abdelhakim Chabbour,
a tenu à expliquer la différence existant
entre le risque courant et le risque majeur.
Ainsi, le risque majeur a souvent trait à des
catastrophes naturelles telles que le séis-
me, l’inondation, les feux de forêt, etc. 
Concernant le risque courant, il a trait aux
différents accidents pouvant survenir
dans la vie courante d’un pays et où, géné-

ralement, l’erreur humaine en est respon-
sable. C’est le cas des accidents de la
route, domestiques, etc. Selon le conféren-
cier, en sus des moyens de l’Etat qui doi-
vent être mobilisés contre ces catas-
trophes, il est nécessaire d’impliquer le
simple citoyen pour limiter les dégâts pou-
vant en résulter. Pour sa part, le capitaine
Bouchakour a déclaré exclusivement au
Jeune Indépendant que les risques de
catastrophe peuvent être considérablement
réduits par l’homme pour peu qu’il s’im-
plique dans une réelle étude des risques, et
ce même au chapitre des catastrophes
naturelles. Se voulant plus explicite, le
capitaine Bouchakour a cité l’exemple des
inondations. «Pour éviter les dégâts, il suf-
fit, au préalable, de fortifier les infrastruc-
tures pouvant être touchées par les eaux,
nettoyer les canalisations, les lits des
oueds et rivières, etc. (…) Au chapitre
de la technologie, notamment dans le

domaine des entreprises, il faut veiller à
mettre sur pied des mesures de sécurité
industrielle, et ce en veillant à imaginer le
maximum de risques pouvant survenir», a-
t-il expliqué. En définitive, l’homme, par
sa volonté et son intelligence, peut réduire
de beaucoup les risques de catastrophe et,
surtout, limiter au minimum les dégâts. 
Il convient de relever enfin qu’à l’issue de
cette journée, des documents- archives ont
été placardés sur les murs. Ils démontrent
que la wilaya de Tizi Ouzou a connu une
multitude de catastrophes depuis 1974 à ce
jour. Au total, il y a eu pas moins de 23
catastrophes naturelles. Au cours du mois
d’avril 1974, les inondations ont provoqué
le débordement des oueds, notamment
l’Oued Sébaou, des routes et ponts ont été
endommagés, des glissements de terrain
constatés, des habitations se sont effon-
drées et des sites ont été inondés. Au cours
de l’année 1988, il y a eu des centaines

d’hectares de récoltes réduits à néant par
des criquets pèlerins. Au cours des jour-
nées allant du 5 au 8 décembre 2002, des
inondations ont provoqué d’importants
dégâts. Ce n’est pas moins de 130 familles
qui ont été reconnues comme «sinistrées».
Lors du séisme du 21 mai 2003, il y a eu 5
décès, 226 blessés et 1 048 familles sinis-
trées. Il convient de relever enfin que les
feux de cet été 2021 ont été classés au cha-
pitre de catastrophe. Les dégâts occasion-
nés sont estimés à 230 000 000 DA. 
En dernier lieu, il convient de rappeler que
l’Algérie n’est pas le seul pays à subir des
catastrophes. Ce phénomène est mondial.
D’ailleurs, même dans le cas d’une catas-
trophe due à l’erreur de l’homme, l’Algé-
rie arrive loin derrière les pays les plus
touchés, dont les pays dits développés,
comme les Etats-Unis d’Amérique et le
Canada. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

Gestion des Risques de catastRophe 

La prévention reste de loin la meilleure solution

C’ est à juste titre que
l’université Badji-
Mokhtar d’Annaba a

organisé, à l’occasion de la Jour-
née mondiale de la santé mentale,
célébrée le 10 octobre de chaque
année, une journée d’étude sur le
suicide. Cette journée d’étude a
réuni plusieurs psychiatres, des
médecins de la Protection civile
et des magistrats, à leur tête le
président du tribunal d’Annaba.
Prenant la parole, la présidente
de l’Association des psychiatres
d’Annaba a tiré la sonnette
d’alarme contre le phénomène du
suicide qui  prend de plus en plus
d’ampleur dans la société sans
qu’aucune autorité n’intervienne
pour le stopper «car devenu un
sujet tabou». Elle a également
tenu à signaler l’absence de sta-
tistiques officielles concernant
les tentatives de suicide. Pour le
président du tribunal d’Annaba,
Allaoua Maazouzi, le rôle des

médecins, psychiatres ou généra-
listes, est important dès le pre-
mier diagnostic pour tenter d’éli-
miner la volonté suicidaire d’un
patient. Il a précisé que «le psy-
chiatre est un partenaire essentiel
dans le système judiciaire, sans
lequel aucune justice ne peut être
rendue sereinement». 
Plusieurs participants à cette
journée d’étude sur le suicide ont
appelé à la création, de toute
urgence, d’un registre national
pour le suivi du suicide afin de
mieux comprendre «ce phénomè-
ne de mort souhaité» qui conti-
nue de briser plusieurs milliers de
familles. 
Ainsi, selon les déclarations des
conférenciers participant à cette
journée d’étude, on enregistre
400 à 500 suicides par an en
Algérie, mais ces chiffres sont
loin de la réalité, «surtout devant
l’hésitation des familles des vic-
times à déclarer les suicides de

leurs proches car le suicide est
interdit en islam». 
Selon une psychiatre présente
lors de cette journée d’étude, le
suicide est la deuxième cause de
mortalité chez les jeunes de 15-
29 ans. Les femmes sont plus
touchées par les tentatives de sui-
cide que les hommes. Les
moyens pour mettre fin à leur vie
sont plus violentes chez les
hommes que chez les femmes.
Dans le monde, on récence plus
900 000 cas de suicide chaque
année. 

79 TENTATIVES DE SUICIDE
EN 2020 À ANNABA

Le phénomène du suicide prend
de l’ampleur dans la région
d’Annaba où il a été enregistré,
pour la seule année 2020,
quelque 79 tentatives de suicide
dont 25 ont abouti. L’âge des sui-
cidaires varie entre 25 et 45 ans.

Ceux qui ont échappé à l’acte
fatal s’en sont tirés avec des bles-
sures et des traumatismes.
Les services de la Protection civi-
le de la wilaya ont indiqué que  la
plupart des tentatives de suicide
ont été signalées au niveau du
pont du quartier du Caroubier,
situé à la sortie nord de la vieille
ville d’Annaba et connu sous le
nom de «Gantra el-haoua». En
dépit des barricades placées sur
les bordures du pont, celui-ci
continue d’être choisi par les sui-
cidaires pour mettre fin à leur vie. 
Il arrive parfois aux services de la
Protection civile d’intervenir au
moins six fois par jour dans ce
sens. 
Le pont de la cité Safsaf, de la
plaine ouest de la ville d’Annaba,
représente également un lieu pri-
vilégié pour les suicides. Treize
tentatives de suicide y ont été
enregistrées durant l’année 2019. 
Le chargé de la communication

auprès des services de la Protec-
tion civile a indiqué que les élé-
ments de la Protection civile ont
dû intervenir plus d’une dizaine
de fois par jour pour faire avorter
des tentatives de suicide signa-
lées sur les ponts ou en bordure
de la mer.
Les tentatives de suicide, dont
certaines sont collectives, résul-
tent de plusieurs facteurs dont les
conditions sociales difficiles et la
drogue. 
Pour rappel, les éléments de la
Protection civile de la wilaya
d’Annaba ont réussi, à plusieurs
reprises, à faire avorter des tenta-
tives de suicide à Annaba, parti-
culièrement au niveau de plu-
sieurs habitations mais surtout à
hauteur du pont de la Grenouillè-
re, connu sous le nom «Gantra el-
haoua» et faisant la jonction entre
la vieille ville et le quartier du
Caroubier.

Nabil Chaoui

RencontRe univeRsitaiRe suR le suicide à annaba

CRÉATION EN URGENCE D’UN REGISTRE
NATIONAL SUR LE SUICIDE

Quand les conditions
économiques ou sociales

se portent mal, cela se
répercute directement sur

le mental. Ce mental diffère
d’un individu à l’autre, d’un

milieu social à un autre.
Souvent, la personne se

trouve dans une impasse,
ne sachant plus quoi faire.

Et à défaut de solution,
l’idée du suicide jaillit. Le
suicide, tout le monde en

entend parler mais
personne n’en parle. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
05:10        12:15      15:26        17:54      19:15

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:20        12:25      15:40        18:10      19:24

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:36        12:41      15:52        18:22      19:41

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:41        12:46      15:57        18:27      19:46

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:44        12:48      16:00        18:30      19:48

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
05:14        12:19      15:31        18:03      19:19

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:29        12:34      15:45        18:16      19:34

PREMIÈRE DU
GENRE EN ALGÉRIE
Ooredoo ouvre
sa première boutique
intelligente 
POURSUIVANT sa stratégie
novatrice de transformation
digitale, Ooredoo a procédé ce
hier à l’inauguration de sa
première boutique intelligente
dans la ville d’Oran. 
La cérémonie d’inauguration
officielle de ce nouvel espace a été
organisée en présence de la
Directrice de la Poste et des
Télécommunications de la Wilaya
d’Oran, Mme Meriem Seddiki, du
Directeur général de Ooredoo
Algérie, M. Bassam Yousef Al
Ibrahim et des cadres managériaux
de Ooredoo. Située au cœur du
quartier dynamique d’El Akid
Lotfi de la capitale de l’Ouest, la
nouvelle boutique digitale de
Ooredoo offre un nouveau concept
de prise en charge des clients avec
tout le confort, l’ergonomie, le
conseil, l’orientation et
l’innovation nécessaires pour
garantir une expérience digitale
inédite aussi bien pour les
particuliers que les clients
entreprises. 
Lors de cette cérémonie
d’inauguration, le Directeur
général de Ooredoo, M. Bassam
Yousef Al Ibrahim a déclaré :
«Nous sommes heureux et fiers
d’ouvrir la première boutique
intelligente de Ooredoo dans la
ville d’Oran. Ce nouvel espace
dans la capitale de l’Ouest
algérien incarne les principales
valeurs de notre entreprise
orientées vers la satisfaction de
nos clients en offrant des services
de grande qualité dans un
environnement alliant confort,
design moderne et innovation.»
Reposant sur un concept
d’optimisation de l’espace et sa
répartition en différentes zones : 
• La zone d’attente : offrant aux
clients des prises USB pour le
rechargement des téléphones et
terminaux mobiles tout en
profitant des expériences visuelles
sur de grands écrans d’affichage
modernes. 
• La zone de vente : des places
assises pour la vente et la prise en
charge des demandes
commerciales des clients. Ces
derniers ont le choix de payer en
espèce ou via un Terminal de
Payement Electronique (TPE).
• La zone HOME : espace
reproduisant la salle de séjour
d’une maison, où le client pourra,
confortablement installé, vivre la
connectivité Ooredoo via la
SAHLA BOX et expérimenter les
produits digitaux et les
applications de Ooredoo telles que
les plateformes exclusives de
streaming ANAFLIX et de
musique ANAZIK. 
• La zone d’expérience : disposant
de comptoirs d’exposition dans
laquelle le client aura la possibilité
de tester librement les dernières
nouveautés en matière de
smartphones, de tablettes tactiles
et autres terminaux mobiles
proposés par Ooredoo. 

PLUS de 15 quintaux de kif traité ont été sai-
sis lors d’opérations menées entre le 6 et 12
octobre courant, par des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP), en coor-
dination avec les différents services de sécu-
rité, au niveau des régions frontalières avec le
Maroc, selon un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN) rendu public
hier mercredi.
«Dans le cadre de leurs nobles missions de
défense et de sécurisation du territoire natio-
nal contre toute forme de menaces, des déta-
chements et des unités de l’ANP ont mené,
du 6 au 12 octobre 2021, de multiples opéra-
tions qui témoignent de l’engagement
infaillible de nos Forces armées à préserver
la quiétude et la sécurité dans notre pays»,
indique la même source.
«S’agissant des opérations de lutte contre la
criminalité organisée, et dans la dynamique
des efforts soutenus visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre pays et en sus
de l’énorme quantité de kif traité s’élevant à
plus de 10 quintaux saisie à Béchar,
objet d’un communiqué rendu public

précédemment, des détachements combinés
de l’ANP ont intercepté, en coordination
avec les différents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e et 3e Régions
militaires, 10 narcotrafiquants et mis en
échec des tentatives d’introduction d’autres
quantités de drogues via les frontières avec le
Maroc, s’élevant à 430 kilogrammes de kif
traité, tandis que 28 autres narcotrafiquants
ont été arrêtés, en plus de 90 kilogrammes de
la même substance et 473.328 comprimés
psychotropes saisis dans diverses opérations
exécutées à travers les autres Régions mili-
taires», précise le communiqué.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements combinés de l’ANP ont appré-
hendé «13 éléments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations distinctes à
travers le territoire national».
Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont
appréhendé, à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar, Djanet et Tindouf,
«311 individus et saisi 47 véhicules, 400
groupes électrogènes, 284 marteaux
piqueurs, des quantités d’explosifs, d’outils

de détonation et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage illicite, ainsi
que 8 tonnes de mélange d’or brut et de
pierres.
Onze (11) autres individus ont été arrêtés, 23
fusils de chasse et un pistolet de confection
artisanale, 653.360 unités d’articles pyro-
techniques, 44 quintaux de tabac, 4873 unités
de différentes boissons ont été saisis à Adrar,
Biskra, Annaba, M’Sila, Sétif, Tébessa,
Batna et El-Oued.
De même, des tentatives de contrebande de
quantités de carburants s’élevant à 71.724
litres ont été déjouées à Bordj Badji Mokhtar,
Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras.
Dans un autre contexte, les Garde-côtes ont
déjoué, au niveau de nos côtes nationales,
«des tentatives d’émigration clandestine et
ont procédé au sauvetage de 57 individus à
bord d’embarcations de construction artisa-
nale, alors que 77 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été appréhendés à
Tlemcen, Mostaganem, In Amenas et In-
Guezzam», conclut le MDN. 

S. O. B.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Plus de 15 quintaux de kif traités saisis
aux frontières avec le Maroc

I l a refusé de céder au mal qui
le rongeait en s’accrochant à
sa deuxième famille que fut

l’équipe de la rubrique culturelle
du journal le Jeune Indépendant.
Bien qu’épuisé, il n’a jamais
cessé d’apporter sa contribution à
la rubrique, et son ultime fut un
bel hommage au défunt Rabeh
Deriassa, décédé vendredi der-
nier. Kamel était sur tous les
fronts culturels de la capitale, et
même au-delà quand l’occasion
lui était donnée. Il lui arrivait
rarement de ne pas être au fait
d’événements en rapport avec la
culture. A force de dévouement,
il donnait l’impression, en sillon-
nant sans relâche les multiples
espaces et salles de spectacle
d’Alger, qu’il respirait la culture.
Il vivait en artiste au milieu des

dizaines, voire des centaines, de
salons, festivals, pièces de théâtre
et concerts de musique.
Koutar Cheriti de son vrai nom a
connu une longue carrière dans le
monde de la presse et des médias,
notamment dans les quotidiens El
Moudjahid, Horizons et Liberté.
Kamel avait imposé son style dès
son ralliement, en 2011, à l’équi-
pe rédactionnelle de la rubrique
culturelle du Jeune Indépendant.
Prolifique et jamais à court
d’idées, il pouvait presque, sans
relâche, maintenir une cadence
que peu d’entre ses jeunes
confrères pouvaient suivre. Un
engagement qui lui a aussi valu
de décrocher plusieurs prix et
distinctions durant sa carrière
couronnée, en 2019, par le prix
du président de la République du

journaliste professionnel. Kamel
Cheriti était une personne modes-
te et aimée de tous. Il a toujours
travaillé dans la discrétion. Ses
collègues et confrères étaient très
affectés lorsqu’ils ont appris la
mauvaise nouvelle de son décès.
Le défunt rejoint ainsi l’un de ses

confères de la rubrique culturelle
parti trop tôt, Redouane Zizi,
décédé en mars dernier à l’âge de
60 ans. Tout comme Redouane,
Kamel laissera un vide qu’aucu-
ne plume ne pourra remplacer.
Qu’il repose en paix.

A. Ferdi

LE JEUNE INDÉPENDANT EN DEUIL

Sept mois après Redouane Zizi,
Kamel Cheriti tire sa révérence

Notre ami et confrère
Kamel Cheriti nous a

quittés mardi soir à l’âge
de 81 ans pour un monde
meilleur. Il avait, non sans
amertume, pris du recul

ces deux dernières années,
la maladie l’ayant contraint
à limiter ses déplacements.

Condoléances
Le directeur général Ali Mecheri, le directeur de la publication,

Kamel Mansari, ainsi que l’ensemble du personnel
du Jeune Indépendant, peinés par le décès de leur collègue

KAMEL CHERITI, présentent 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)


