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VACCINATION ANTI-COVID 19

La troisième dose du vaccin
est autorisée et facultative

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
a indiqué, hier, que l’introduction d’une troisième dose de vaccin dans la campagne nationale de

vaccination anti-Covid 19 est autorisée et facultative. 

S’exprimant en marge de la célé-bration de la Journée nationale
du don de sang, organisée par

l’Agence nationale du don de sang, M.
Benbouzid a indiqué que la plupart des
pays du monde avaient commencé à admi-
nistrer une troisième dose du vaccin à leurs
citoyens, notamment suite à l’apparition
d’une quatrième vague. Le ministre a révé-
lé que le ministère de la Santé avait donné
des instructions aux centres de vaccina-
tion à travers le pays afin de recevoir les
citoyens souhaitant prendre la troisième
dose du vaccin. Il a ajouté que les citoyens
qui ont reçu les deux doses du vaccin sur
une période de plus de 6 mois et qui sou-
haitent se faire vacciner peuvent se rendre
dans les cliniques et centres de santé afin
de prendre la troisième dose pour se proté-
ger davantage du virus. Il a néanmoins tenu
à préciser que cette troisième dose est
facultative et non obligatoire. Selon le pre-
mier responsable du secteur, la vaccination
reste le seul moyen qui s’offre à nous pour
espérer tourner un jour le page de la pandé-
mie. Le ministre a notamment déclaré que
«les portes sont ouvertes pour éviter une
quatrième vague» et a rappelé que le dan-
ger du coronavirus rôde encore. Concer-
nant sa position quant à l’obligation de la
vaccination, le ministre a souligné  que
«l’on ne peut obliger le citoyen à se faire
vacciner». Il a toutefois indiqué que «l’on
peut imposer le pass sanitaire dans plu-

sieurs services pour pousser le citoyen à la
vaccination». Il a d’ailleurs fait remarquer
que «le citoyen est conscient de l’impor-
tance de la vaccination et nous souhaitons
qu’il le fasse de sa propre volonté, de
manière à endiguer la propagation du virus
et  protéger tous les membres de la société.
Il convient de rappeler que l’Algérie a
commencé à produire son propre vaccin en
septembre dernier, et compte même l’ex-
porter vers les pays africains.
Malgré la lenteur de la campagne de vacci-
nation, le ministre a estimé qu’il est pos-
sible de  vacciner 6 millions de citoyens par
mois et d’atteindre un taux élevé à la fin de
l’année. «On a gagné une bataille mais pas
la guerre», a indiqué  M. Benbouzid, qui a,

une fois de plus, invité tous les citoyens à
aller se faire vacciner. A ce jour, a révélé le
ministre, le nombre de vaccinés avec deux
doses n’a pas dépassé 4 millions et 700 000
personnes, soit 23% de l’objectif. Ceux qui
ont reçu une seule dose sont, pour leur part,
estimés à 6 millions de personnes, ce qui
porte le nombre total à 11 millions de  vac-
cinés. Par ailleurs, il a dévoilé que le taux
de vaccination chez les étudiants n’a pas
dépassé les 1%, tandis que seulement 20%
des médecins et travailleurs de la santé sont
vaccinés. Ces taux inquiétants sont dévoi-
lés alors que l’Algérie possède plus de 13
millions de doses de vaccins contre le coro-
navirus.

Lynda Louifi

Relâchement total des gestes barrières
L’ORGANISATION MONDIALE de la
santé (OMS) avertit sur les variants de la
Covid-19 pour arrêter la propagation :
«Plus le virus de la Covid-19 se propage,
plus il a d’opportunités de muter et de for-
mer des variants plus puissants». Actuelle-
ment, on constate un grand relâchement, à
travers toutes les villes du pays concernant
les mesures de protection contre la Covid-
19. Le masque est à peine porté, la distan-
ciation physique n’est pas et l’utilisation
des solutions hydro-alcoolique pour le
lavage des mains se fait très rare. Les plus
éminents professeurs de la santé sont una-
nimes quant à la propagation d’une quatriè-
me vague plus meurtrière si l’on n’observe
pas les gestes barrière contre le nouveau
coronavirus, en l’occurrence la Covid-19,
qui n’avait cessé de muter à travers plu-
sieurs variants très dangereux par leur
vitesse de contamination. Le nouveau
variant Mu, apparu en janvier dernier en

Amérique latine, particulièrement en
Colombie, est en train de faire son appari-
tion en Europe. Ce nouveau variant, actuel-
lement surveillé par l’OMS, se propage
actuellement en Europe, et l’Algérie,
depuis l’ouverture de son espace aérien,
n’est donc pas à l’abri du  virus Mu, lequel
résiste même, selon des scientifiques de
l’OMS, aux vaccins. Donc, un contrôle
sanitaire plus renforcé à nos frontières est
de mise. L’autre danger reste le faible taux
de vaccination contre la Covid-19. A Anna-
ba, depuis de nombreux mois, seulement
43,14% de la population ont été vaccinés.
Selon le directeur de la santé et de la popu-
lation de la wilaya d’Annaba, Abdenacer
Dameche, qui a présenté jeudi dernier son
bilan au cours d’une conférence de presse
au niveau de la salle de conférences de
l’APW, «nous avons vacciné 138 055 per-
sonnes sur une population à vacciner de
320 000 citoyens, soit 60%, pour une popu-

lation globale de 532 000 habitants de plus
de 18 ans». Il faut signaler que 180 points
de vaccination, répartis sur les douze com-
munes de la wilaya d’Annaba, ont été mis à
la disposition de la population. Le directeur
de la santé a indiqué qu’en milieu scolaire,
5 nouveaux cas de Covid-19 ont été détec-
tés durant le mois d’octobre en cours, ajou-
tant que 8 777 personnes ont été atteintes
par le nouveau coronavirus depuis son
apparition en 2020 dans la wilaya d’Anna-
ba. Le DSP a aussi précisé que la campagne
de vaccination continue à Annaba pour
atteindre l’immunité collective. Mais des
constats faits ici et là montrent le peu de
sensibilité des citoyens quant à l’acte vac-
cinal. La cause ? Apparemment, ce serait le
nouveau relâchement de la population
après la décision des pouvoirs publics de
mettre fin au confinement.  Des citoyens
agissent maintenant comme si la Covid-19
n’avait jamais existé. Nabil Chaoui 

LA COMMISSION des finances de l’as-
semblée populaire propose d’imposer une
assurance Covid-19 aux étrangers en visite
en Algérie. C’est indiqué ce dimanche 24
octobre 2021 l’Assemblée nationale dans
un communiqué publié sur sa page Face-
book.
Le président de la commission des
finances et du budget, Seddik Bakhouche,
a appelé à faire face aux répercussions du
Coronavirus Covid-19 et à œuvrer pour le

développement économique souhaité par
Abdelmadjid Tebboune, président de la
République, en respectant les mesures
prises dans le cadre de le plan d’action du
gouvernement, explique le texte.
Dans son discours d’ouverture des travaux
de la réunion consacrée à la présentation
du projet de loi de finances pour l’année
2022, M. Bakhouche a expliqué que les
membres de la commission étaient parve-
nus, après leur étude préalable de ce texte,

à proposer quelques mesures qui contri-
bueraient à la réforme fiscale, à générer
plus de recettes et améliorer leur utilisa-
tion.
Parmi les propositions de la commission
figurait l’étude de la proposition d’un nou-
vel article du code des assurances portant
imposition d’une assurance Covid-19 pour
les étrangers venant en Algérie, compte
tenu des conditions sanitaires actuelles,
selon le même communiqué. S. N.

ALGÉRIE-UE 
Lancement du
programme « PADICA »
LE MINISTRE de l’Industrie, M.
Ahmed Zeghdar, a supervisé le lance-
ment du programme d’appui à la
diversification industrielle et d’amélio-
ration du climat des affaires « PADI-
CA », fruit de la coopération entre le
Ministère de l’Industrie et la Déléga-
tion de l’Union européenne en Algé-
rie, a indiqué hier le ministère dans un
communiqué publié sur sa page Face-
book.
Dans son intervention au forum de
lancement de ce programme, M. Zegh-
dar a souligné l’importance de ce pro-
jet au regard des transformations
importantes que connaît l’Algérie dans
sa politique économique et industriel-
le.
Ce projet est arrivé à un moment cri-
tique, alors que notre pays connaît
d’importantes transformations de sa
politique économique et industrielle,
dans le cadre d’une série de réformes
fondamentales en Algérie.
Aujourd’hui, nous devons profiter des
expériences réussies d’économies per-
formantes et émergentes afin de ren-
forcer les fondements de notre indus-
trie et relever le défi de la diversifica-
tion économique, dont notre gouverne-
ment a fait un objectif qui doit être
atteint à la lumière de l’amélioration
des conditions et des affaires climat de
nos institutions, a précisé le ministre.
Le gouvernement a élaboré une feuille
de route pour la relance économique
qui repose sur une variété de res-
sources durables en dehors des hydro-
carbures. sur les compétences natio-
nales.
Les réformes structurelles initiées par
le gouvernement dans diverses institu-
tions visent à moderniser le système
bancaire et financier, qui est à la base
de toutes les réformes économiques.
Il travaille également à l’amélioration
du climat des affaires par des facilités
et la simplification des procédures de
création d’institutions et d’accès à
l’immobilier industriel, ainsi qu’aux
prêts et à l’amélioration des services
publics, selon le même communiqué.
Les clés de la relance économique
résident dans l’implication de la socié-
té civile et de tous les acteurs écono-
miques dans la prise de décision afin
de donner de la transparence à nos
échanges. C’est la méthodologie que
nous avons adoptée à travers le plan
de travail du secteur, sans exclure les
régions intérieures en gardant à l’es-
prit l’équilibre régional, a indiqué le
ministre, précisant qu’avec cette
approche, tous les efforts sont réunis
afin de pouvoir surmonter les difficul-
tés de nos entreprises industrielles.
Parmi les enjeux auxquels noys
sommes confrontés, on note l’intégra-
tion de l’industrie nationale dans l’in-
dustrie manufacturière de nos res-
sources locales, la création du plus
grand nombre de petites et moyennes
entreprises, la création d’emplois, la
réduction de la proportion de matières
importées et l’augmentation du niveau
des quotas d’exportation.
Pour atteindre nos objectifs, nous
avons identifié les axes stratégiques
suivants : développer l’investissement
et améliorer l’environnement de l’ins-
titution, accompagner les entreprises
industrielles afin d’améliorer leur
niveau de compétitivité, améliorer la
gouvernance et renforcer le dialogue
entre les secteurs privé et public,
mettre en place des plans de formation
efficaces et l’adoption d’une politique
de formation continue du capital
humain, a expliqué le ministre.
Le programme de Badika répond à
certains des axes stratégiques que nous
avons identifiés, a conclu le même
communiqué. M. B.

Une assurance Covid-19 pour 
les étrangers arrivant en Algérie



NATIONALE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 7126 DU MARDI 26 OCTOBRE 2021

3
PROJET DE LOI DE FINANCES 2022

Plusieurs nouveautés introduites
Le projet de loi de finances (PLF) 2022 est désormais au niveau de la commission des finances et du
budget de l’APN. Il sera examiné et adopté par les deux Chambres parlementaires, APN et Conseil de la

nation, et ce avant la fin de l’année.

C’est le Premier
ministre, ministre
des Finances,

Aymen Benabderrahmane, qui
l’a présenté avant-hier. Plu-
sieurs nouveautés ont été intro-
duites dans ce projet, notam-
ment la refonte totale du barè-
me de l’impôt sur le revenu
global, la création d’un dispo-
sitif de compensation au profit
des ménages nécessiteux, une
série de mesures pour la pro-
motion de l’investissement
ainsi qu’une amnistie fiscale
aux opérateurs non déclarés
avant le 31 décembre 2022.
Basé sur un prix de référence
du baril de pétrole à 45 dollars
et un prix du marché du baril à
50 dollars, le PLF 2022 prévoit
une croissance économique de
3,3%, une croissance hors
hydrocarbures de 3,7% et un
taux d’inflation de 3,7%.
Il table sur des exportations
d’hydrocarbures de 27,9 mil-
liards de dollars et sur des
importations de 31,8 milliards
de dollars.
Les recettes budgétaires pré-
vues sont de 5 683,22 milliards
de dinars contre des dépenses
de 9 858,4 milliards de dinars.
Quant aux dépenses, le PLF
2022 prévoit un budget de
fonctionnement de 6 311,53
milliards de dinars et un budget
d’équipement (crédits de paie-
ment) de 3 546,90 milliards de
dinars dont 2 713,86 milliards
de dinars pour l’investissement
et 833,03 milliards de dinars
pour les opérations en capital.
Sur le budget d’équipement,
196,13 milliards de dinars sont
consacrés au soutien à l’accès à

l’habitat, 736,11 milliards de
dinars aux infrastructures éco-
nomiques et administratives,
253,44 milliards de dinars à
l’agriculture et l’hydraulique,
et 228,10 milliards dinars à
l’éducation-formation.
Les infrastructures sociocultu-
relles sont dotées d’un budget
de 156,9 milliards de dinars, le
soutien aux services productifs

profite de 36,53 milliards de
dinars, l’industrie de 4,79 mil-
liards de dinars, et l’énergie et
les mines de 1,75 milliard de
dinars.
Les plans communaux de déve-
loppement (PCD) sont dotés de
100 milliards de dinars, alors
que 1 600 milliards de dinars
du budget d’équipement sont
consacrés aux autres secteurs.

Le PLF 2022 prévoit égale-
ment 433,03 milliards de
dinars consacrés au soutien à
l’activité économique (dota-
tions des comptes d’affectation
spéciale, les CAS, et bonifica-
tion des taux d’intérêt), alors
que 390 milliards de dinars
sont alloués aux dépenses
imprévues.

Mohamed Kouini

Régularisation des véhicules importés 
et immatriculés manière non conforme

LE PROJET de loi de finances (PLF) 2022
propose la régularisation exceptionnelle
des véhicules importés temporairement
avec un titre de passage en douanes, par
des ressortissants étrangers, mais vendus et
immatriculés sur le territoire national de
manière non conforme aux normes éta-
blies.
«Les véhicules importés temporairement
avec un titre de passage en douanes, par
des ressortissants étrangers dans le cadre
de procédures spéciales et de facilités
exceptionnelles pour des raisons humani-
taires, vendus et immatriculés sur le terri-
toire national de manière non conforme
aux normes établies, ayant fait l’objet de
saisie avant le 3 juin 2021, donnent lieu à
une régularisation exceptionnelle en
matière douanière, de conformité et d’im-
matriculation, selon les conditions et
modalités fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés des finances, de l’inté-
rieur et des mines», stipule le projet de loi.
Une taxe de régularisation fixée à 50.000
DA doit être payée contre la récupération
du véhicule mis en fourrière, précise le
texte, présenté dimanche à la commission
spécialisée de l’APN par le Premier

ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane. Dans l’exposé des
motifs, le PLF 2022 explique que, ces der-
nières années, un nombre «important» de
véhicules importés temporairement avec
des titres de passage en douane par des res-
sortissants étrangers dans le cadre de pro-
cédures spéciales et de facilités exception-
nelles pour des raisons humanitaires, ont
été immatriculés sur le territoire national,
et ayant fait l’objet de saisie par la suite.
Sur le plan juridique, souligne la même
source, ces véhicules doivent être réexpor-
tés avant l’expiration de la durée de validi-
té du titre de passage en douane fixée à 6
mois.
Or, déplore le document, ces véhicules
sont immatriculés en Algérie sur la base
d’un dossier falsifié, vendus par la suite et
transférés entre les différentes wilayas,
ajoutant que ces actes sont considérés
comme un «délit douanier de première
classe», selon l’article 325 du code des
douanes.
«Constituent des délits de première classe,
les actes d’importation ou d’exportation
sans déclaration, relevés lors des opéra-
tions de vérification ou de contrôle et qui

consistent en  la vente, l’achat, l’immatri-
culation en Algérie de moyens de transport
d’origine étrangère, sans accomplissement
préalable des formalités douanières pres-
crites par la réglementation ou l’apposition
de numéros minéralogiques tendant à faire
croire que ces moyens de transport ont été
régulièrement dédouanés» stipule l’article.
A cet effet, un nombre «considérable» de
ces véhicules a été saisi durant les der-
nières années, et un grand nombre de pro-
priétaires de ces véhicules qui les ont
acquis de «bonne foi» et de manière légale
protestent auprès des institutions publiques
compétentes afin de récupérer leurs véhi-
cules contre acquittement des droits de
douanes à titre symbolique.
Ainsi, afin de préserver les droits des pro-
priétaires des véhicules victimes d’opéra-
tions de fraude, d’éviter la détérioration de
l’état des véhicules, d’une part et, per-
mettre au Trésor public d’engranger des
ressources financière, tout en réduisant la
pression sur les fourrières, d’autre part, il
est proposé à travers cette mesure, de pré-
voir la régularisation exceptionnelle et
définitive de la situation de ces véhicules.

M. B.

SÉCURISATION DES
FRONTIÈRES ALGÉRO-
NIGÉRIENNE
Une responsabilité
commune à placer au
centre de la coopération
LA SÉCURISATION des frontières
algéro-nigériennes est une
responsabilité commune qui doit être
placée au centre de la coopération
bilatérale, a affirmé lundi à Alger le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamal Beldjoud.
Supervisant l’ouverture des travaux de
la 7ème session du Comité mixte
frontalier algéro-nigérien, M. Beldjoud
a relevé l’impératif d’inscrire cette
responsabilité parmi les priorités pour
promouvoir les régions frontalières.
«La recrudescence des actes terroristes
dans notre région est la preuve de la
prolifération de ce phénomène criminel
transfrontalier et de sa complexité», a
souligné M. Beldjoud qui a fait
remarquer que ce phénomène «se
développe sous plusieurs formes et se
range sous la bannière du terrorisme,
des groupes de contrebande, de trafic
d’armes, de drogues et de psychotropes,
outre les réseaux d’émigration
clandestine», d’ou la nécessité «de
davantage de coopération et de
coordination en vue de prévenir ses
dangers»
«La migration clandestine est devenue
désormais une des formes de la
criminalité organisée transfrontalière,
encadrée par des réseaux qui
s’adonnent à la traite des personnes et
s’allient aux groupes terroriste pour
élargir leur pouvoir dans la région», a
soutenu M. Beldjoud.
Face à la dangerosité de ce phénomène
sur l’ordre et la sécurité publics,
poursuit M. Beldjoud, «nous devons, en
tant que pays voisins, renforcer la
coopération bilatérale dans le cadre
d’une stratégie complémentaire pour
faire face aux réseaux de traite et de
trafic d’êtres humains».
«L’Algérie qui est devenue la
destination d’un nombre important de
migrants clandestins de différentes
nationalités représentant 46 pays
africains et certains pays non africains,
a mobilisé toutes les ressources
humaines et matérielles pour la gestion
des flux incessants des migrants,
préserver leur dignité et leur réserver un
traitement humanitaire, en les prenant
en charge sur le plan sanitaire et en les
expatriant vers leurs pays d’origine,
conformément aux us et chartes
internationales», a-t-il ajouté.
Soulignant, par ailleurs, «le rôle
important» des poste-frontières en
matière de coordination sécuritaire et
de développement des économies des
deux pays, M. Beldjoud a rappelé les
mesures prises par l’Algérie pour le
développement de ces postes.
Il a cité, dans ce cadre, le poste
frontalier d’In Guezzam qui sera
réhabilité suivant les normes modernes
utilisées dans la gestion des points de
passage, et ce en prévision de sa
réouverture au trafic commercial, une
fois toutes les conditions réunies.
«Du côté algérien, nous sommes prêts à
ouvrir ce poste-frontière et à fournir
aide et assistance à la partie nigérienne
dans cette démarche», dira-t-il.
A ce titre, le ministre a appelé les
opérateurs économiques des deux pays
à «intensifier les échanges
commerciaux et à établir de véritables
projets d’investissement à même de
contribuer à l’absorption du taux de
chômage et à la sédentarisation des
populations des régions frontalières en
leur évitant les risques de l’émigration
clandestine, exploitée par des réseaux
criminels dangereux». M. D.
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4BÉJAÏA 
Le projet du pont
de l’Oued Soummam
refait surface 
LE PROJET de réalisation d’un pont
devant enjamber l’Oued Soummam et
faire la jonction entre les communes
de Boudjéllil et Tazmalt sur 2km
revient au-devant de l’actualité de la
région de la haute Soummam ces
deniers jours. Ce projet est devenu un
sujet de discussion chez les habitants
de Boudjellil qui souhaitent le voir
concrétiser très rapidement. Cet
ouvrage est très attendu par les
populations des deux communes et
surtout celles des localités de la rive
Sud de l’Oued Soummam notamment,
les habitants du chef-lieu de
Boudjéllil, Béni Mansour, Ath
Mansour (Bouira) et les autres
villages de la commune de Boudjéllil,
comme Ath Wihdhane, Thala El-Vir,
Metchik, Bouourar, entre autres. Pour
rallier la commune de Tazmalt les
habitants de Boudejllil et Béni
Mansour doivent parcourir plus de 20
km et faire un long détour via les
villages Aftis (Boudjellil), Allaghan et
autres (Tazmalt). Pour rejoindre la
ville de Tazmalt, ces derniers doivent
débourser environ 200 DA dans le
transport de voyageur en aller et
retour alors qu’avec la réalisation d’un
ouvrage d’art, la distance séparant les
chefs-lieux des deux communes va se
rétrécir à 2km seulement pour les
habitants de Boudjéllil et 5km pour
ceux de Béni Mansour et autres. Ils
vont gagner ainsi environ 18 km en
plus du temps qu’il faut mettre pour
parcourir le CW42 (A). Avec la
livraison prochaine de l’hôpital des 60
lits de Tiouririne commune de Tazmalt
dont les travaux ont atteint environ 95
%, les habitants de ces localités
enclavées n’auront aucune peine à
rallier la ville de Tazmalt une fois
l’ouvrage d’art est construit. L’étude
de réalisation a été retenue il y a
quelques mois, cependant il reste à
débloquer le financement nécessaire
pour mener cette première étape de ce
projet très important aux yeux des
gens de la région. L’ouvrage devrait
couter plus de 7 milliards de dinars.
Idem pour ceux qui désirent se rendre
à la banque ou à la poste pour faire un
retrait ou un versement de sommes
d’argents, ou y travailler
contrairement à ce qui est à la
situation actuelle ou ces derniers
souffrent surtout en hivers ou les crues
de ce Oued emportent souvent sur
leurs chemins le dalot constitué de
buses que des citoyens posent
régulièrement afin de permettre aux
piétons et aux véhicules de traverser le
fleuve. 
Avec la réalisation de ce pont, un
échangeur sera aussi possible et facile,
en termes de faisabilité, à construire
aussi pour le département des travaux
publics afin de relier la ville de
Tazmalt et Boudjellil depuis la
pénétrante autoroutière reliant Béjaïa
à Bouira, sans partir jusqu’au village
Aftis (12km) pour rallier la RN26. 

N. Bensalem

C’EST à la commune d’Aït-Aggouacha,
daïra de Larbaâ Nath Irathen que Djillali
Doumi a donné, hier, le coup d’envoi de la
campagne de reboisement. Il est prévu la
plantation de 12.000 plants. Il faut rappe-
ler que la commune d’Aït-Aggouacha a
subi le martyr l’été dernier. Une partie
importante de son espace boisé a été rava-
gée par les flammes. C’est pourquoi la
volonté des pouvoirs publics est de réussir
la campagne de reboisement. 

A relever également que le wali, avant de
prendre la direction d’Aït-Aggouacha s’est
d’abord rendu à l’Institut national du tou-
risme et des techniques hôtelières
(INTHT) de Tizi-Ouzou où il a donné le
coup d’envoi de la rentrée de la formation
pour l’année 2021 -2022. Il faut noter que
cette école, qui a formé jadis de grands
hôteliers et spécialistes en tourisme, vit à
présent de sérieux problèmes. Il s’agit
entre autres d’absence de symbiose entre

la direction et le corps enseignant et autres
personnels travailleurs et entre la direction
et la tutelle. Sur un autre plan, à savoir
l’enseignement et la formation des étu-
diants, le manque à gagner est frappant. 
Alors qu’autrefois, les étudiants étaient
pour la plupart des polyglottes, qualité
indispensables pour travailler dans des
étoiles étoilées et à la grande réputation, de
nos jours les étudiants, dans leur écrasante
majorité, peinent à s’exprimer en français

et encore moins en anglais ou en allemand.
Et pour tout dire, on aurait du mal à croire
qu’ils ont fréquenté l’école un jour. En fin
de compte, il n’est pas erroné de souligner
que les étoiles de l’INTHT de Tizi-Ouzou
sont bien ternies. 
Pour remédier à cette situation, il faudrait
sans doute une décision politique coura-
geuse laquelle comprendra des solutions
vraiment justes et appropriées.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

LA JOURNÉE nationale de
l’arbre, a été une autre occasion
pour sensibiliser les citoyens
sur l’importance de l’arbre
dans la préservation de la bio-
diversité et de nos forêts.
Pour marquer l’événement, une
importante exposition des pro-
duits de la forêt a été abritée
par la maison de l’environne-
ment de Médéa où des associa-
tions de l’environnement et du
milieu vert, des associations
caritatives et représentant diffé-
rentes professions du monde
rural, de la fédération des chas-
seurs, du Croissant-Rouge...

Pilotée conjointement par la
conservation des forêts et la
direction de l’environnement,
la célébration de la journée a
d’abord été dédiée à la mise en
terre de pas moins de 1 000
jeunes plants de différentes
espèces sylvicoles dans les
espaces entourant la maison de
l’environnement, notamment le
cyprès, le pin, le platane, opéra-
tion à laquelle ont pris part les
autorités locales.
Le public et les participants à
l’opération ont pu apprécier la
richesse et la variété des pro-
duits extraits de la forêt et de la

nature de la région qui recèlent
diverses plantes médicinales et
aromatiques, le rôle de l’arbre
et du barrage vert aux retom-
bées économiques et dans la
lutte contre la désertification et
la protection de la nature pour
le reverdissement de nos
régions.
Pour sensibiliser les citoyens
sur la préservation de la faune
et de la flore, une exposition
sur les espèces d’animaux sau-
vages et la réintroduction de
certaines espèces disparues, a
permis de mettre en exergue les
efforts de l’Etat à travers ses

structures spécialisées, notam-
ment le Centre cynégétique de
Zeralda dont le rôle est la pré-
servation de la faune sauvage et
le développement de la chasse
durable. 
Partie prenante de l’action
dudit centre cynégétique, la
fédération des chasseurs de la
wilaya de Médéa a tenu à mar-
quer sa présence par l’exposi-
tion d’une importante meute de
chiens de chasse de différentes
races utilisés dans la recherche,
le déterrage et la poursuite du
gibier.

De Médéa, Nabil B.

MÉDÉA

Organisation d’activités et mise en terre
de plus de 1 000 plants

TIZI-OUZOU 

Début de la campagne de reboisement

L a directrice de la protection de la
faune et de la flore, à la DGF, Ilham
Kabouya, a présenté la nouvelle

approche de la DGF, mettant en avant le
rôle central de la société civile. «Une nou-
velle approche basée sur l’implication de la
société civile», a-t-elle indiqué, signalant
que pour assurer la réussite de l’opération
de replantation, le ministère de l’Agricultu-
re, à travers la DGF, a mis en place un nou-
veau programme de restauration des forêts
incendiées. Les associations sont donc
appelées à contribuer à cette grande opéra-
tion, surtout que nombreuses sont les forêts
qui ont été dévastées par les incendies du
mois d’août dernier. 
Elles seront accompagnées de près par la
DGF, qui leur fournira les plants. «Nous
allons mettre à disposition aux associations
qui le souhaitent des parcelles de terrain
dans le domaine forestier national, leur
assurer la fourniture des plants et un enca-
drement technique», a précisé Mme
Kabouya, qui a affirmé que ces associa-
tions devront s’engager, dans le cadre
d’une convention, à assurer l’entretien de
ces plantations. Car, a-t-elle souligné, «il
ne suffit pas de mettre des plants en terre, il
y a aussi tout le suivi qui se fait par la suite,
et c’est ce qui va assurer la réussite de ces
plantations et la pérennité de nos forêts»,
affirmant que «le rôle de la société civile
est aujourd’hui prépondérant car l’adminis-
tration forestière ne peut, à elle seule, tout
faire». 
Nombreuses sont les associations qui ont
déjà répondu à l’appel, selon la directrice
de la protection de la faune et la flore à la

DGF. «A ce jour, 362 associations ont déjà
signé des conventions avec 41 Conserva-
tions des forêts», a-t-elle précisé, lançant
également l’appel aux entreprises intéres-
sées à participer à cette opération. 
Pour cela, une plate-forme numérique est
accessible, sur le site internet du ministère
de l’Agriculture et du Développement
rural, pour ceux qui désirent participer à ce
programme, selon les précisions de la res-
ponsable, qui signale que la DGF considère
aussi cette opération comme une campagne
de sensibilisation et d’éducation environ-
nementale. Selon elle, en impliquant les
associations et en les responsabilisant sur
une parcelle de terrain, c’est une manière

aussi de les sensibiliser à la protection de la
nature et de la forêt. Concernant les par-
celles désignées, elle a affirmé qu’»elles
ont été minutieusement choisies» et que
«19 millions de plants ont été agréés et pré-
vus pour cette campagne nationale de
reboisement, qui débute au mois d’octobre
et s’achèvera au mois de mars».
Par ailleurs, et dans le cadre de la préven-
tion contre les risques d’incendie, une nou-
velle stratégie a été élaborée. Elle favorise
les plantations mixtes «résineux et de
feuillus» pour créer des remparts contre les
incendies de forêt, selon les explications de
l’intervenante. 

Lilia Aït Akli

RÉUSSITE DE L’OPÉRATION DE REBOISEMENT 

Le rôle pivot de la société civile 
Ne pouvant assurer à elle seule la plantation et  le suivi des plants, la Direction générale des forêts

a décidé d’ impliquer la société civile dans cette opération, laquelle consiste en la plantation
de 19 millions de plants prévus pour cette campagne nationale de reboisement, qui débute

au mois d’octobre pour s’achever au mois de mars. Le coup d’envoi a été donné, hier, à partir
de la wilaya de Khenchela. 
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Par Cheikh Tahar Badaoui

Chers amis,

Etant donné que tout est dans la Main de Dieu.
Il est alors plus digne auprès de Dieu, que le
Messager Salut Divin Sur Lui, soit à la tête
des causes suscitant la générosité divine. Le
Prophète Salut Divin Sur Lui, est, à juste titre,
une Miséricorde divine envoyée aux hommes,
comme l’énonce éloquemment le Saint Coran
dans la Sourate dite «Al An Biya» ou «les
Prophètes» Verset 107 : «Et Nous ne T’avons
envoyé qu’en Miséricorde pour les Univers».
d) L’ouverture de la poitrine du Prophète,
alors qu’il fût enfant chez les Béni Sa’d,
constitue un signe, indiquant que Dieu L’a
choisi pour une mission sublime, comme le
confirment d’ailleurs plusieurs de Ses compa-
gnons en l’occurrence Anas ben Malik. 
Doit-on donner une interprétation littérale à
ce passage ou y voir un symbole signifiant la
sortie des ténèbres, de l’ignorance et du paga-
nisme vers la Lumière de la Vérité et de la Foi
? Des Chrétiens sans prévention contre l’Is-
lam pensent que le Verset indique que le cœur
de Mohammed, a été lavé du péché originel
dont seuls Jésus et Marie étaient exempts dès
leur naissance. Pour être séduisante, cette opi-
nion n’est pas partagée par les savants de l’Is-
lam qui n’accordent aucun crédit à la thèse du
«péché originel».
En dépit des mauvaises langues qui cherchent
toujours à blasphémer la sainteté du Prophète
et à nier toute notion de miracle, ou d’inter-
vention céleste en faveur de Ses fidèles ver-
tueux et encore plus en faveur du Sceau des
Messagers de Dieu, et sans entrer dans des
querelles byzantines, il convient de noter ici
que, ce qui nous intéresse dans cet évènement,
quand bien même solennel, n’est pas l’extir-
pation de toute impureté du corps du Prophè-
te, Salut Divin Sur Lui, en elle-même, car si la
source du mal était physiologique, tous les
mauvais deviendraient bons par une simple
opération chirurgicale. Ce qui nous importe
avant tout, c’est de constater que le Prophète
Salut Divin Sur Lui, a été concrètement pré-
paré à recevoir les Révélations divines dès
Son enfance, afin d’amener les hommes à
croire au Message qu’Il allait communiquer. 
Cet événement signifierait surtout un symbole
de vertus et un signe de purification morale
pure et simple, laquelle s’est manifestée maté-
riellement, pour être à la portée des communs
des mortels. Par ailleurs, quelle que fût la
Sagesse de Dieu, on ne doit guère – puisque
l’évènement est rapporté par des hadiths
authentiques – essayer de trouver par ruse
intentionnée, des interprétations tendant à
faire dévier ces hadiths de leur expression
directe. Celui qui tente cela n’a en fait de
bonnes raisons que la faiblesse de sa foi.
Le critère qui nous permet d’accepter un
hadith (tradition du Prophète), c’est le fait que
le hadith est rapporté d’une manière authen-
tique et selon une lignée véridique. Quand
cela est confirmé par les auteurs spécialistes
en la matière, alors, notre jugement de com-
prendre le hadith doit se baser seulement sur
les règles et le sens de la langue. De plus, ce
qui importe dans la langue c’est la vérité. Si
par exemple, le lecteur ou le chercheur se
hasardait à orienter la langue de sa vérité aux
différentes valeurs des mots, il en choisirait
celui qui lui plait et la langue se trouverait
alors paralysée.
D’ailleurs, pourquoi chercher à interpréter ou
nier la vérité ? Cela ne peut hélas, provenir
que lorsqu’on souffre dans ses convictions
profondes et qu’on doute fort bien, de la véra-
cité du Message coranique à l’égard du Pro-
phète, ainsi que de la prophétie du Messager
de Dieu, Salut Divin Sur Lui. Sinon, il est
tellement facile de croire à tout ce qui a été

rapporté par voies authentiques et vérifiées,
que la sagesse ou la cause de cela soit connue
ou non.
e) D’autres traditions, plus crédibles, affir-
ment que la naissance de notre Prophète, fut
précédée, quelque peu, par un événement, non
des moindres, à savoir : l’anéantissement total
des troupes d’Abraha, dénommées par le
Saint Coran : «gens de l’Eléphant», lesquels
décidèrent, en guise de vengeance, de détruire
le Temple sacré de la Mecque.
En effet, il s’agit d’une armée éthiopienne
d’environ soixante dix mille hommes, sous les
ordres de deux chefs militaires, Aryât et Abra-
ha (forme éthiopienne d’Abraham), qui
avaient débarqué en Arabie méridionale, et
s’était implantée dans le pays après avoir
vengé les martyrs de Najran (Yémen),
d’ailleurs cités avec hommage par le Saint
Coran, dans la sourate dite des Constellations
(El Bourouj). Le général Abraha ne tarda pas
à se rendre indépendant, à prendre le titre, non
pas de gouverneur ou de vice roi, mais de roi,
régnant sur toute l’Arabie du sud, avec
comme capitale San’a (Yémen) . Chrétien,
d’obédience, nestorienne, il projetait de
conquérir l’Arabie du nord, autant pour aug-
menter sa puissance que pour la convertir à sa
religion. Les cérémonies religieuses qui se
déroulaient annuellement à la Mecque, ne
pouvaient lui plaire. Aussi, s’évertua-t-il d’en-
traver le pèlerinage de ses sujets, vers le
Temple sacré des païens. 
Pour se venger de l’hostilité «du chef des
Bœufs noirs» (c’est ainsi que les Arabes appe-
laient péjorativement les Abyssins) un noma-
de souilla «Qullays», la belle cathédrale
qu’Abraha avait fait construire à San’a
(aujourd’hui capitale du Yémen). Le roi Abys-
sin, en fut vivement irrité et décida sur le
champs, d’organiser une expédition militaire
contre la Mecque, pour venger l’affront fait à
sa religion, détruire le Temple de la Ka’ba et
annexer ce pays à son royaume. Monté sur un
éléphant, que les sources Arabes désignent
sous le nom de Mahmud. Il dirigea lui-même
l’opération. Arrivé aux approches de la
Mecque, il campa et fit venir un représentant
de la ville pour négocier une reddition paci-
fique. Ce fut Abdul Moutalib, grand père du
Prophète qui fut chargé d’aller le voir. Par son
calme et sa grande allure, il fit une impression
favorable sur Abraha, qui lui fit dire qu’il était
disposé à lui accorder ce qu’il voulait. Abdoul
Moutalib, lui demanda de lui restituer ses cha-
meaux, pris violemment par les soldats de ce
monarque. Abraha, fut outré, d’une demande
aussi mesquine, ajoutant : «Tu sais que,
demain, je vais attaquer votre ville et détruire
votre Temple, dont tu es le gardien. Au lieu de
me demander de l’épargner ou de solliciter
une faveur plus insigne, digne d’être adressée
à un roi, tu ne te préoccupes que de tes cha-
meaux !» Abdoul Moutalib, lui répondit cal-
mement : «je t’ai demandé de me rendre mes
chameaux parce qu’ils m’appartiennent.

Quant au Temple, il a un Maître, et c’est à son
Maître de le protéger contre toi».
Le lendemain, lorsqu’on sonna la charge,
l’éléphant refusa d’avancer vers la Mecque et
s’agenouilla. Des volées d’oiseaux viennent
faire tomber sur l’armée assaillante, une pluie
de pierres d’une mystérieuse nature. L’armée
éthiopienne fut entièrement décimée, le
Temple sauvé, et les Arabes qui surnommè-
rent cette année là, l’année de l’éléphant,
accueillerent, ce jour là, la naissance du sau-
veur de l’humanité, qu’est notre prophète
Mohammed, Salut Divin sur lui.
C’est dans des moments difficiles que nais-
sent la plupart des grands hommes : le Pro-
phète Moise, naquit, alors que sa mère, de
crainte, le jeta dans les flots du Nil (fleuve
d’Egypte), pour échapper, à la main mise du
pharaon, qui décida alors, d’égorger tous les
nouveaux nés mâles des Israéliens. Ce pro-
phète, recueilli par le Pharaon lui-même,
parce que protégé par son épouse Assya,
vivait dans les palais somptueux jusqu’au
moment où il deviendra le sauveur des oppri-
més. Pour ce qui est du Prophète Jésus, il
naquit, alors que sa mère, la Sainte et Vierge
Marie, le porta dans ses bras et s’isola dans un
lieu éloigné, évitant ainsi des regards
méchants et envieux. Quand bien même, elle
fut atteinte dans sa dignité, par l’atroce calom-
nie portée blasphèmatoirement par les Juifs,
contre la première femme du monde.
C’est que Marie et trois autres femmes
illustres : Fatima (fille du Prophète), Khadîd-
ja, (première épouse du Prophète et mère de
Fatima), Assya (épouse de Pharaon et protec-
trice de Moise) sont pour les Musulmans, des
signes de Dieu ; des êtres prédestinés qui, par
leur foi et leurs souffrances, ont profondément
marqué les trois grandes religions révélées :
Judaïsme, Christianisme et Islam.
Par ailleurs, certaines sources affirment que le
sultan Saladin qui délivra les peuples oppri-
més de la Palestine du joug des croisades,
naquit également, alors que ses parents, en
fuite, furent pourchassés par le despote
d’alors. Il devint plus tard, le leader de la jus-
tice et de la liberté. C’est ainsi que pour fêter
sa victoire, il libéra tous les prisonniers de
l’ennemi, pendant que ce dernier décima plus
de quarante mille prisonniers musulmans…
Par conséquent, ne serait-il pas logique de
souhaiter et d’attendre une nouvelle naissance
semblable ? Naissance d’un leader, d’un sau-
veur de l’humanité, à l’image de ses glorieux
ancêtres ? Ne serait-il pas, en ce moment
même, entre les bras de sa mère en train de se
rassasier de son lait maternel ; et aliment com-
plet qui le nourrit confortablement et le desti-
ne pour d’autres horizons. 
En définitive, fêter l’anniversaire du Prophète
signifie pour le lucide l’éveil des consciences,
lesquelles restent de nos jours et pour la plu-
part englouties par le monstre matière et
enfouies dans les labyrinthes du «Moi». Il
signifie également que l’Islam demeure, et

jusqu’à la fin des temps, un mode de vie com-
plet ; il prescrit non seulement les croyances,
mais aussi les règles de comportement social;
de plus, il s’occupe de l’application et du bon
fonctionnement de sa loi.
L’Islam ne croit pas à la vie d’ici-bas comme
une fin sans lendemain, au corps sans rapport
avec l’esprit ; au contraire, il enseigne égale-
ment la croyance à une vie de l’au-delà et sa
devise principale, énoncée par le Saint Coran
est : «le bien être de l’Au-delà».
L’homme étant composé à la fois du corps et
de l’esprit, d’un extérieur et d’un intérieur, le
progrès harmonieux et l’évolution équilibrée
exigent une attention égale à ces deux aspects
de la personne humaine, le mysticisme, ou la
culture spirituelle en Islam se propose la dimi-
nution du moi, et la réalisation toujours gran-
dissante de la présence divine. S’absorber
dans la Volonté divine ne signifie point immo-
bilisme, loin de là. Dans de nombreux versets,
le Saint Coran incite en effet, l’homme à agir
et même à «rivaliser» avec les autres dans la
recherche de l’agrément divin au moyen de
bonnes œuvres.
Fêter l’anniversaire du Prophète signifie en
pratique, un Islam vivant, universel, ouvert à
tous comme il le fut en son principe.
Aujourd’hui, si un Islam « ouvert « ne se fige
pas dans son passé, comme le souligne aisé-
ment le professeur Garaudy dans «l’Islam
Vivant», mais sait résoudre les problèmes de
notre temps, dans l’esprit de la communauté
de Médine, «en se souvenant, selon l’expres-
sion de Jaurès, que rester fidèle, c’est trans-
mettre, du foyer des ancêtres, non la cendre,
mais la flamme, et que c’est en allant vers la
mer qu’un fleuve est fidèle à sa source, alors
peut s’ouvrir, non seulement pour les musul-
mans, mais d’une manière universelle, la pers-
pective d’une communauté qui ne soit plus
paralysée par le scientisme positiviste et l’in-
dividualisme occidental, mais qui soit fécon-
dée par les valeurs fondamentales de la com-
munauté de Médine : transcendance et com-
munauté.».
Fêter l’anniversaire du Prophète, aboutirait,
s’il était bien conçu par l’humanité entière, à
faire du XXIème siècle, que nous vivons, un
siècle de coexistence pacifique entre tous les
peuples de la planète, un siècle qui libérera les
esprits et les consciences des «plaisirs» des
vendettas gratuites, des luttes fratricides, un
siècle qui connaîtra la promotion de l’homme
dans toute sa globalité, et mettra ainsi un
terme à toute forme de terrorisme, d’oppres-
sion, d’exploitation de l’homme par l’homme,
aux faux concepts de démocratie à l’occiden-
tal, celles imposées notamment en Irak et en
Palestine, restant sans commentaire. 
Si le XXème siècle fût, à l’exception de la
décolonisation dont profitaient, non sans
lourds sacrifices, plusieurs pays du globe, le
siècle des plus sanglants et meurtriers de l’his-
toire moderne, à cause des expériences
nucléaires ça et là, des deux guerres mon-
diales, de la guerre froide entre les deux pôles
de jadis, l’intrusion néfaste des grandes puis-
sances aux Moyen Orient : notamment en
Palestine et récemment en Irak, opération sol-
dée d’ailleurs par un échec des plus doulou-
reux et des plus onéreux, le siècle que nous
vivons à présent devrait être le siècle du res-
pect de l’autre, de l’entraide collective et indi-
viduelle, frères et sœurs, les uns les autres,
tous égaux devant notre Seigneur, Maître des
Mondes. Chose est certaine : toutes les
ténèbres où qu’elles soient, se dissiperont en
temps utile, par la montée solennelle, au sein
de chacune d’elle, d’une lumière inattendue.

Louange à Dieu seul et Salut divin
sur l’ensemble des prophètes depuis Adam à
notre glorieux Messager Mohammed, ainsi

qu’à tous les gens vertueux,
militant pour une cause noble et juste.

Du caractère miraculeux de la naissance
du Prophète Mohammed, Salut Divin sur lui (V)



www.jeune-independant.net                                                       direction@jeune-independant.net

Alger                23°                    14°
Oran                21°                     15°
Constantine   22°                    12°
Ouargla           26°                    13°

Maximales Minimales
N° 7126 — MARDI 26 OCTOBRE 2021

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

05:20        12:13      15:14        17:39      19:01

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:29        12:23      15:30        17:57      19:12

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:46        12:39      15:41        18:07      19:27

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:51        12:44      15:46        18:12      19:32

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

05:53        12:46      15:49        18:16      19:35

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

05:25        12:17      15:19        17:48      19:05

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

05:39        12:32      15:33        18:01      19:20
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Le Premier ministre,
ministre des Finances,

Aïmene
Benabderrahmane prend

part, hier lundi à Riyad
(Arabie saoudite) en

qualité de représentant
du président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, aux travaux

du Sommet «Initiative du
Moyen-Orient Vert».

L a participation de l’Al-
gérie à ce Sommet,
auquel prennent part des
chefs d’Etats et de gou-

vernements, des responsables
d’instances onusiennes et afri-
caines et des experts dans des
organes régionaux et internatio-
naux activant dans le domaine de
la protection de l’environnement,
traduit sa conviction de l’impor-
tance de l’environnement dans le
développement durable.
Il est attendu, lors des travaux du
Sommet, de mettre en exergue
l’intérêt qu’accorde l’Algérie,
sous la direction du Président
Tebboune, aux questions de

l’environnement, de la protection
de la biodiversité et de la lutte
contre la pollution, à travers la
consécration de l’environnement,
du développement durable, de la
préservation et la pérennisation
des ressources naturelles pour les
générations futures dans la
Constitution, outre le soutien
apporté aux projets économiques
verts amis de l’environnement. 
Les conférenciers devront parve-
nir, au terme de la rencontre, à un
compromis sur les procédures
susceptibles de respecter les
engagements environnementaux

communs et atteindre les objec-
tifs de lutte contre les change-
ments climatiques, ou encore
réduire les taux des émissions
carboniques issus de la produc-
tion pétrolière.
Sera également évoqué le thème
des défis du secteur financier et
les chances de profiter du finan-
cement durable en faveur de la
transition verte.
Des experts internationaux en cli-
matologie ont salué, dimanche,
les efforts et les engagements de
l’Algérie en matière de lutte
contre le changement climatique

et de protection de la biodiversité.
En effet, l’expert américain Paul
Holts a affirmé que l’Algérie
«pays méditerranéen, s’intéresse
à toutes les nouvelles questions
climatiques de la Méditerranée et
plus particulièrement le change-
ment climatique».
Il a relevé également que l’Algé-
rie est parmi les pays «engagés à
faire face aux défis du change-
ment climatique et à protéger
l’environnement marin» en Mer
Méditerranée.
Pour sa part, Echamri Hocine,
directeur au ministère saoudien

de la Communication, a déclaré
que «la participation de l’Algérie
au sommet du Moyen-Orient Vert
témoigne de l’intérêt qu’elle
accorde à ce domaine», affirmant
que «le Royaume de l’Arabie
saoudite et l’Algérie jouent un
rôle majeur dans la lutte contre le
changement climatique».
Soulignant que «ce sommet s’in-
téresse à l’avenir du climat dans
la région», il a mis en avant que
«la direction saoudienne souhaite
que sa coopération soit étroite
avec l’Algérie».
Le conseiller du président exécu-
tif du Centre national saoudien
pour le développement de la
faune, Ahmed El Bouq a, quant à
lui, indiqué que «l’Arabie Saou-
dite et l’Algérie sont deux pays
frères et partagent la même vision
sur la protection de la biodiversité
et la transition vers une énergie
propre». 
A noter que le coup d’envoi de la
première édition du forum annuel
de l’initiative saoudienne verte a
été donné, dimanche à Riyad, par
le Prince héritier d’Arabie saou-
dite et Vice Premier ministre
Mohamed Ben Salmane. 
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