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Face aux campagnes hostiles contre l'Algérie

LAMAMARA FIXE LES PRIORITÉS
DE LA DIPLOMATIE

PrèS de 1,7 Million d'étudiantS Sont attenduS
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C’est aujourd’hui que les étudiants retrouvent les bancs de
l’université. Cette année encore, le système d’enseignement
hybride a été reconduit en raison de la persistance de la crise

sanitaire.  Cependant cette année, c’est le défi de la
vaccination qu’il faut relever au sein de la famille

universitaire, surtout que la rentrée en présentiel a été
différée d’une semaine dans ce sens. Mais le but de vacciner
deux millions de personnes avant la rentrée (enseignants,

étudiants, et personnels) a-t-il été atteint 
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RENTRÉE UNIVERSITAIRE
EN PRÉSENTIEL AUJOURD’HUI 

Aguila Salah : 
«NOUS COMPTONS
SUR LE SOUTIEN
DE L'ALGÉRIE»
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La RASD demande
à De Mistura de fixer une
date pour le référendum
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PréServation du Pouvoir
d'achat

Des experts saluent
les mesures de l'Etat 
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9 listes de candidature pour l'APW
et 238 listes pour les APC
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electionS localeS à MédéaSahara occidental
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LES STRUCTURES de l’enseignement
coranique, dont le nombre dépasse les 18
500, peuvent accueillir «facilement» jus-
qu’à un million et demi d’inscrits, selon un
responsable du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Waqfs. Les structures de
l’enseignement coranique, dont le nombre
dépasse les 18.500, peuvent «facilement»
accueillir jusqu’à un million et demi d’ins-
crits mais les dispositifs de prévention
contre la propagation de la Covid-19
impliquent une réduction des inscriptions,
a indique à le Sous-directeur de l’ensei-
gnement coranique, M. Messaoud Miad
dans une déclaration à l’agence officielle.
L’année de l’enseignement coranique
2021-2022, officiellement ouverte la
semaine dernière, a vu un million d’ins-
crits pour les classes d’enseignement et
cercles de récitation du livre Saint (Hala-
qat) à travers toutes les mosquées du pays,
a-t-il précisé estimant que cet «important»
chiffre est appelé à augmenter avec un
retour à la situation d’avant Covid-19.
Faisant état de quelque 12.000 encadreurs
(imams, enseignants, mourchids et mour-
chidas) à travers les structures de l’ensei-
gnement coranique, M. Miad s’est félicité
de l’ouverture de la voie au bénévolat à
l’enseignement coranique, «facteur favo-
rable à autant de capacités d’accueil pour
les apprenants de toutes catégories d’âge».
Dans le même contexte, il a précisé que sur
les 2500 écoles coraniques que compte le
pays, 360 fonctionnent en mode internat,
soulignant existence de 11.262 classes

d’enseignement, 1.174 Zaouia et 3.357
cercles de récitation du Coran (Halaqat)
dans les moquées.
S’agissant de l’enseignement coranique,
M. Miad a évoqué cinq catégories d’appre-
nants: les pré-scolaires (4-6 ans) dont le
nombre a atteint, au titre de l’année 2020-
2021, le seuil de 310 mille élèves, les sco-
larisés dans les trois paliers de l’Education
nationale ainsi que les étudiants universi-
taires qui représentent un total de 470
mille inscrits et une troisième catégorie qui
concerne «les apprenants à plein temps»,

soit 30.000 étudiants. «Une quatrième
catégorie, généralement des fonctionnaires
et des retraités, compte près de 40.000
apprenants et enfin les classes d’alphabéti-
sation qui accueillent quelque 60.000 cette
année», a ajouté M. Miad.
Suite à la fermeture des mosquées et des
écoles coraniques dans le cadre des
mesures préventives contre la propagation
du nouveau Coronavirus, le ministère des
Affaires religieuses et des Waqfs avait pro-
cédé, en 2020, à la mise en place de la La
plateforme numérique de récitation du

Coran «Maqraa». Encadrée par quelque
120 membres de l’Instance de lecture du
Coran, cette plateforme compte près de
65.000 utilisateurs de 15 pays d’Afrique et
d’Europe.
La Commission ministérielle de la Fatwa
avait autorisé, fin septembre, la reprise de
l’activité des structures de l’enseignement
coranique dans le strict respect du protoco-
le sanitaire élaboré en coordination avec le
Comité scientifique de suivi de l’évolution
du coronavirus. 

S. N.

QUELQUE 36 000 étudiants
sont attendus au pôle
universitaire Blida 2 à El-
Affroun’, à l’occasion de la
rentrée universitaire, prévue
aujourd’hui, selon le chargé de
communication de ce pôle. En
effet, 7 100 nouveaux
bacheliers auront à mettre les
pieds pour la première fois sur
le sol de ce qui va être le lieu de
leurs études supérieures, après
avoir décroché le sésame ‘
BAC’. L’université Ali Lounici
compte pour cette nouvelle
année universitaire, mettre en
œuvre le système

d’enseignement présentiel,
notamment pour les étudiants
de la première année, toutes
spécialités confondues. Le reste
des étudiants de ce pôle,
bénéficieront du mode
d’enseignement par groupes,
conformément aux exigences
sanitaire de covid-19, ou les
responsables, ont pris en
charge, plusieurs salles
inadaptées au cours, en les
équipant en tables et chaises
afin qu’elles soient prêtes à
accueillir des étudiants, dans le
but de réduire le nombre
d’étudiants par classe, en

application au protocole
sanitaire, stipulant l’impératif
de la distanciation, notamment
et suite à la hausse enregistrée
dans le nombre des nouveaux
inscrits porté cette année à 7100
étudiants, comparativement aux
années passées. Par ailleurs, au
niveau du pôle universitaire
d’El-Affroun, on compte 6300
étudiants sortants pour cette
dernière année 2020 / 2021,
22780 étudiants en marge de
leurs licences, 12 260 en
master, dans 86 spécialités et
enfin 1101 étudiants doctorants
pour 53 spécialités. Dans un

autre contexte concernant le
partenariat, l’Université’’ Ali
Louinici’’ a signé 06
conventions internes avec des
universités algérienne et 09
conventions avec des
universités étrangères. Pour
mettre au diapason les
spécialités conçus par l’équipe
pédagogique et pour parfaire le
terrain à ses étudiants,
l’université a signé plusieurs
conventions de partenariats
avec des entreprises et
institutions environnementales,
économique et sociale. 

T. Bouhamidi

PÔLE UNIVERSITAIRE BLIDA 2

36 000 étudiants attendus

ENSEIGNEMENT CORANIQUE

Des capacités d’accueil d’un million
et demi d’inscrits

Q uelque 1 696 000 étu-
diants, dont 88 000 nou-
veaux inscrits, rejoin-

dront aujourd’hui les bancs uni-
versitaires après la reprise des
cours intervenue via le mode à
distance le 3 octobre dernier. Les
détails de cette rentrée, relatifs
notamment aux taux de vaccina-
tion au sein de la famille univer-
sitaire, seront annoncés
aujourd’hui par le ministre de
l’Enseignement supérieur, qui
donnera le coup d’envoi de la
rentrée universitaire 2021/2022 à
partir de l’Ecole des hautes
études commerciales (HCE),
basée au pôle universitaire de
Koléa, à Tipasa. Mais les deux
millions de personnes (ensei-
gnants, étudiants et personnels)
qui devraient être vaccinées
avant cette rentrée le sont-ils
réellement ? 
Surtout que des orientations por-
tant sur l’élaboration d’un pro-
gramme de vaccination au profit
des membres de la famille uni-
versitaire ont été données par le
premier responsable du secteur,
et ce en coordination avec les
directions de la santé des
wilayas. 

Le pass sanitaire, qui n’est pas
obligatoire pour l’instant, sera-t-
il instauré à l’université ? La vac-
cination sera-t-elle une condition
sine qua non pour maintenir l’en-
seignement en présentiel ?   La
chose que l’on sait, c’ est que la
rentrée universitaire 2021/2022

se fera en application d’un proto-
cole sanitaire spécial de lutte
contre le coronavirus, à travers
l’actualisation du protocole sani-
taire de lutte contre le coronavi-
rus. 
Les directeurs des établissements
universitaires ont la latitude, en

concertation avec les partenaires
sociaux et les autorités locales,
d’établir le protocole adéquat.
Ainsi, les universités sont déjà
prêtes pour accueillir les étu-
diants dans de bonnes conditions,
comme le témoignent plusieurs
responsables d’établissement, à
l’instar du recteur de l’université
des sciences et des technologies
Houari-Boumediène. 
Dans sa déclaration à la Radio
nationale, Djamel Akrèche a
affirmé que le système d’ensei-
gnement par vagues, imposé par
la crise sanitaire, est maintenu.
«La première vague sera consa-
crée aux nouveaux bacheliers en
suivant un protocole sanitaire
strict, et ce pour la deuxième
année consécutive. Nous allons
nous organiser en trois vagues,
une semaine par vague, et l’on
commencera par recevoir les
nouveaux bacheliers», a-t-il pré-
cisé. 
Le vice-recteur de l’université de
Blida 2 a, lui aussi, affirmé que
«toutes les dispositions ont été
prises pour éviter la propagation
de la Covid-19», signalant des
opérations de désinfection des
amphis et des classes, en prenant

en considération la distanciation
entre les étudiants. Cette année,
le secteur de l’enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique a été rehaussé par
l’ouverture des Ecoles nationales
supérieures des mathématiques et
de l’intelligence artificielle
devant accueillir les premières
promotions composées de 200
étudiants chacune. 
L’enseignement dans ces écoles
se fera en anglais, selon les préci-
sions du ministre. «Le défi pour
cette année sera celui de la maî-
trise des langues étrangères», a-t-
il souligné dans sa déclaration à
la Radio nationale, indiquant que
l’enseignement en présentiel sera
consacré aux modules essentiels,
alors que les modules secon-
daires seront assurés à distance.
Il a été également procédé au ren-
forcement du secteur par la
réception de nouvelles places
pédagogiques, outre le renforce-
ment des capacités d’héberge-
ment dans les résidences univer-
sitaires. 
Les capacités de l’encadrement
pédagogique devront aussi être
renforcées.  

Lilia Aït Akli

PRÈS DE 1,7 MILLION D’ÉTUDIANTS SONT ATTENDUS

RENTRÉE UNIVERSITAIRE
EN PRÉSENTIEL AUJOURD’HUI

C’est aujourd’hui que les étudiants retrouvent les bancs de l’université. Cette année encore, le système d’enseignement hybride a été
reconduit en raison de la persistance de la crise sanitaire.  Cependant cette année, c’est le défi de la vaccination qu’il faut relever au sein
de la famille universitaire, surtout que la rentrée en présentiel a été différée d’une semaine dans ce sens. Mais le but de vacciner  deux

millions de personnes avant la rentrée (enseignants, étudiants, et personnels) a-t-il été atteint ? 
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3 ENERGIES
RENOUVELABLES
Une rencontre d’affaires
virtuelle algéro-
britannique prévue jeudi

UNE RENCONTRE d’affaires virtuelle
algéro-britannique sera organisée le 14
octobre prochain sur les énergies
renouvelables, a indiqué samedi un
communiqué du ministère de la
Transition énergétique et des énergies
renouvelables. La tenue de cette
rencontre a été annoncée par le ministre
de la Transition énergétique et des
énergies renouvelables, Benattou Ziane,
qui a reçu jeudi dernier au siège du
ministère, l’ambassadrice du Royaume-
Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du
Nord en Algérie, Sharon Anne Warlde, a
précisé la même source. Le ministre a
affirmé que cet évènement constitue
«une opportunité pour les investisseurs
britanniques, notamment avec le
lancement prochain, par le ministère, du
projet de réalisation des premiers 1000
MW en centrales solaires
photovoltaïques du programme national
des énergies renouvelables». Lors des
discussions tenues avec l’ambassadrice
britannique, M. Ziane a passé en revue
les relations bilatérales et de discuter des
opportunités de coopération et de
partenariat dans les domaines des
énergies renouvelables, a ajouté le
communiqué. A cette occasion, M. Ziane
a exposé les grands axes de la politique
nationale en matière de sobriété et
d’efficacité énergétiques et de
développement des énergies
renouvelables. Il a affirmé que de la
transition énergétique est un «choix
irréversible» qui permettra à «l’Algérie
de s’affranchir progressivement de la
dépendance aux énergies fossiles et
d’amorcer une mutation vers les énergies
vertes créatrices de richesse», et ce, «en
s’appuyant sur toutes les potentialités
humaines et énergétiques dont recèle le
pays». Il a salué aussi les efforts
entrepris par le Royaume-Uni pour la
préparation de la 26ème conférence des
partis des Nations-Unies sur le
changements climatiques (COP26), qui
se tiendra à Glasgow du 1 au 12
novembre prochain. Dans ce sillage, il a
jugé nécessaire et urgent de concrétiser
sur terrain toutes les décisions qui seront
prises, par les pays signataires de la
convention- cadre des Nations unies sur
les changements climatiques, à l’issue de
cette conférence, afin de répondre aux
enjeux et aux menaces que fait peser le
réchauffement climatique. Il a souligné,
en outre, que les ambitions de l’Algérie
en matière de transition énergétique
pourraient constituer un cadre de
coopération avec le Royaume unis dont
l’expérience en la matière n’est plus à
démontrer. Pour sa part, l’ambassadrice
a tenu à saluer les efforts et
l’engagement de l’Algérie dans sa
stratégie de la transition énergétique, qui
va certainement contribuer à l’effort
mondial dans la lutte contre les
changements climatiques. Elle a,
également, fait part de la disponibilité de
son pays à réunir toutes les conditions à
même de concrétiser la coopération
entre les deux pays dans ce domaine, et
d’accompagner les institutions et
organismes Algériens pour l’accès aux
fonds de financement «verts». Après
avoir précisé les contours de cette
rencontre, les deux parties ont convenu
de maintenir le contact entre les deux
parties pour identifier de façon plus
détaillée et pratique les axes de
coopération dans les domaines de
l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables. A l’issue de cette réunion,
le ministre de la Transition énergétique
s’est dit confiant quant à l’avenir de la
coopération bilatérale algéro-
britannique. 

H. B.

LE PRÉSIDENT du Parlement libyen
(chambre des représentants), Aguila Salah
a affirmé samedi que la «Libye compte sur
le soutien du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et du peuple algé-
rien pour sortir de sa crise qui tire à sa fin»,
ajoutant que «la Libye a besoin de l’Algé-
rie en toutes circonstances».
M. Aguila a fait cette déclaration à son arri-
vée à l’aéroport international Houari Bou-
mediene, où il a été reçu par le président de
l’Assemblée populaire nationale (APN),
Brahim Boughali.
Le président du Parlement libyen s’est dit
«ravi de l’invitation qu’il a reçue de l’Algé-
rie», à laquelle la Libye «est liée par des

relations séculaires qui remontent à la lutte
contre l’occupation française», rappelant
dans ce contexte la commémoration par les
deux pays, il y a quelques jours, de la
bataille d’»Issine», contre l’occupant fran-
çais.
«Nous somme fiers de l’Algérie, qui est un
pays pivot dans le monde arabe, tout
comme nous sommes fiers du peuple algé-
rien digne et courageux qui s’est toujours
dressé contre l’avilissement», a-t-il décla-
ré, mettant l’accent sur «son histoire riche
de hauts faits dans la lutte qu’il a menée
pour la libération de son pays».
«Nous avons besoin de notre voisine l’Al-
gérie en toutes circonstances, nous sommes

en contact avec l’Algérie dont nous n’ou-
blions jamais les positions en notre faveur
durant les circonstances difficiles traver-
sées par la Libye», ajoute le responsable
libyen.
A ce propos, M. Aguila Salah a mis en
avant l’importance du rôle algérien dans le
règlement de la crise libyenne, précisant
que «nous comptons sur le président et le
peuple algérien pour aider la Libye à sortir
de sa crise, qui touche à sa fin». 
M. Aguila effectue une visite officielle de
trois jours en Algérie, à l’invitation du pré-
sident de l’Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali. 

M. D.

AGUILA SALAH : 

«Nous comptons sur le soutien
de l’Algérie»

D ans un communiqué
diffusé hier, le ministè-
re sahraoui des affaires

étrangères a demandé à De
Mistura de fixer la date du réfé-
rendum d’autodétermination ou
un plan effectif à même de
mettre fin aux manœuvres et
aux lenteurs ayant sabordé les
efforts des Nations unies en
faveur de la décolonisation du
Sahara occidental, et ce en
garantissant au peuple sahraoui
son droit à l’autodétermination.
Le communiqué affirme égale-
ment que l’histoire retiendra
que De Mistura et le secrétaire
général de l’ONU ont mis le
train de la légalité internationa-
le au Sahara occidental sur les
rails.
Il faut dire que ce référendum,
prévu dans les accords de ces-
sez-le-feu entre les Sahraouis et
le Makhzen, tarde à être
concrétisé depuis déjà trente
ans. La création de la Minurso,
la mise en place de son disposi-
tif et de ses effectifs pour le
recensement de la population
élective ainsi que le vote d’un

budget pour cet organe sont
étroitement liés à l’organisation
de ce référendum d’autodéter-
mination. Même sur les ques-
tions des droits de l’homme, la
Minurso a été empêchée d’in-
tervenir pour protéger les popu-
lations sahraouies de la répres-
sion marocaine.
Ce sont les louvoiements et les
mensonges ainsi que les
manœuvres dilatoires et les
complots diplomatiques du
Makhzen qui ont paralysé ce
processus et ont fait échouer
toute tentative de réaliser la
paix dans la région et garantir
la liberté du peuple sahraoui et
son droit à l’indépendance. 
Le retard dans le règlement de
la question sahraouie, selon les
propres résolutions onusiennes,
risquent encore de provoquer
de nouvelles tensions et d’exa-
cerber le conflit.
Si De Mistura avait des diffi-
cultés à fixer un calendrier clair
et ordonné dans son plan qu’il
va adopter, en raison des pres-
sions françaises, certains diplo-
mates africains penchent pour

que l’Assemblée générale de
l’ONU fixe une date pour la
tenue de ce référendum,
conformément à la Charte des
Nations unies relative à la
décolonisation.
Depuis son invasion du Sahara
occidental en 1975,  le Maroc y
agit au mépris de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte
constitutif de l’UA et des prin-
cipes fondamentaux du droit
international, mais aussi de
l’avis de la Cour internationale
de justice (CIJ), qui avait sta-
tué, la même année, que Rabat
n’avait pas de titre souverain
sur le territoire du Sahara occi-
dental.
Aujourd’hui, le Maroc, puis-
sance occupante, s’est ouverte-
ment engagé dans une série
d’actions déstabilisatrices et
provocatrices, dont l’ouverture
illégale de prétendus consulats
dans les zones occupées du
Sahara occidental ainsi que
l’exploitation illégale des res-
sources et des richesses du ter-
ritoire, notamment halieutiques
et de phosphate. 

De plus, chaque jour, il est fait
état de violations massives des
droits de l’homme dans les ter-
ritoires sahraouis occupés. Les
civils sahraouis sont constam-
ment soumis à des arrestations
arbitraires, des tortures, des
détentions illégales, des exécu-
tions extrajudiciaires et des dis-
paritions forcées.
Persuadé et encouragé par son
allié français et par la paralysie
de l’ONU, le régime marocain
persiste dans son déni total des
aspirations du peuple sahraoui.
C’est encore en raison de cette
situation de blocage, qui dure
depuis trois décennies alors
qu’il y avait des approches
positives vers le règlement
total, que De Mistura est inter-
pellé pour éviter les échecs et
inscrire ainsi son nom dans
l’histoire diplomatique interna-
tionale. 
Il suffit juste de fixer une date
pour le référendum et d’enga-
ger ainsi le processus tant refu-
sé et interdit par la monarchie
marocaine.

Mohamed Kouini

SAHARA OCCIDENTAL

La RASD demande à De Mistura
de fixer une date pour le référendum
Les autorités sahraouies ont demandé à Staffal De Mistura, fraîchement nommé émissaire onusien

pour le Sahara occidental, d’arrêter une date pour la tenue du référendum d’autodétermination.
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LE MINISTRE du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Abderrahmane Lahfaya, a pré-
senté, lors d’une conférence sur
la sécurité sociale en Afrique, les
réformes en profondeur opérées
dans le système de sécurité socia-
le en Algérie qui ont permis
l’amélioration de la qualité des
prestations et la préservation du
pouvoir d’achat des citoyens.
Lors de conférence organisée par
visioconférence par l’Associa-
tion internationales de la sécurité
sociale, le ministre a passé en
revue «les réformes en profon-
deur opérées dans le système de
la sécurit sociale, notamment
l’appropriation des technologies
modernes et la consécration du
principe de coopération et

d’échange d’expériences dans ce
domaine», soulignant que ces
réformes «ont permis l’améliora-
tion de la qualité des prestations
et contribué à la préservation du
pouvoir d’achat des citoyens à la
faveur de l’extension du système
du tiers-payant».
L’Algérie a également intensifié
ses efforts pour pérenniser le ser-
vice public de la sécurité sociale
à travers une série de mesures
adaptées à la conjoncture excep-
tionnelle pour répondre aux
besoins des travailleurs et des
citoyens durant la pandémie de
Covid-19, notamment la mise en
congé exceptionnelle payé de
50% des travailleurs en priorisant
les femmes enceintes, les
femmes avec enfants en bas âge

et les malades chroniques, a
poursuivi le ministre. 
Il a aussi cité «la prorogation du
droit aux prestations pour une
période renouvelable périodique-
ment, la levée de la suspension
du droit au système du tiers-
payant et l’extension du rem-
boursement des actes médicaux
au dépistage du Covid-19», met-
tant en exergue l’importance de
la numérisation des prestations
de la sécurité sociale qui a per-
mis, a-t-il dit, d’alléger les
démarches d’accès aux presta-
tions pour les citoyens qui n’ont
plus besoin de se rendre dans les
structures de la sécurité sociale.
Il a cité, dans ce contexte, «la
contribution du système
nationale de sécurité sociale à la

préservation des activités des
entreprises et des postes d’em-
ploi, à travers l’ajournement du
paiement des cotisations et le
rééchelonnement des dettes
contractées auprès des instances
du secteur dans une première
étape, puis la suppression des
pénalités de retard de paiement
des cotisations dans une deuxiè-
me étape, en vue de préserver le
tissu économique et ses équi-
libres financiers.
«Le système nationale de sécurité
sociale aspire à renforcer les
mécanismes de lutte contre le tra-
vail illicite, protéger les droits
fondamentaux des travailleurs et
assurer leur protection contre les
dangers professionnels sur le lieu
de travail, notamment après

l’émergence de nouveaux modes
de travail». A cette occasion,
M. Lahfaya a rappelé les efforts
du Gouvernement visant «à
conforter l’orientation vers l’élar-
gissement de l’assiette des cotisa-
tions et l’intégration progressive
des personnes activant dans le
secteur parallèle, classée parmi
ses priorités dans le cadre du plan
d’action du Gouvernement au
titre de la relance économique».
Enfin, le ministre du Travail, de
l’emploi et de la sécurité sociale
a affirmé que «la crise sanitaire a
permis d’évaluer le système
réglementaire et législatif régis-
sant la sécurité sociale et son
adaptabilité à la situation excep-
tionnelle actuelle». 

M. B.

SECTEUR INDUSTRIEL
PUBLIC
Hausse des prix
à la production
hors hydrocarbures 
LES PRIX à la production industrielle
hors hydrocarbures, du secteur public
national ont enregistré une légère
hausse de 1,5% au deuxième trimestre
2021 par rapport au premier trimestre
2021, indiqué l’Office national des
statistiques (ONS) dans un
communiqué. Par rapport à la même
période de l’année précédente,
l’évolution des prix à la production
industrielle hors hydrocarbures est de
+5,5%, précise la même source. Les
prix à la production du secteur de
l’énergie ont connu une baisse de 2,4%
par rapport au premier trimestre 2021,
selon les données de l’Office. Les
mines et carrières ont connu une
variation de +0,3% par rapport au
trimestre écoulé qui s’est caractérisé
par une hausse beaucoup plus
importante (+6,3%). Cette variation a
été portée par la hausse des prix de la
branche de l’extraction du minerai des
matières minérales (+3,8%). Les
Industries sidérurgiques métalliques,
mécaniques, électriques et
électroniques (ISMMEE) ont enregistré
une hausse de 4,8%. Des
augmentations de prix définissent
certaines activités du secteur des
ISMMEE, notamment la sidérurgie et
transformation de la fonte et acier
(+10,5%), la fabrication des biens
intermédiaires métalliques, mécaniques
et électriques (+3,4%) et la fabrication
des biens d’équipement mécanique
(+3,7%). Les industries chimiques ont
accusé une croissance de 2,7%. Le
principal facteur de cette tendance
haussière semble être la fabrication de
peintures (+6,1%), selon l’organisme.
Quant aux industries textiles, ils ont
connu une variation baissière de 0,6%,
induite par la baisse des biens de
consommation textiles (-1,5%), a
encore détaillé l’ONS. Les prix à la
production de l’industrie des cuirs et
chaussures ont également connu une
croissance de 1,6%, résultat de
l’augmentation des prix des biens de
consommation en cuir, soit +2,5%, a
ajouté la même source. Les industries
des bois, liège et papier ont été
caractérisé, durant le deuxième
trimestre par une variation haussière,
mais de moindre ampleur avec +0,5%.
Cette variation a été tirée,
essentiellement, par la branche de la
menuiserie générale et biens
intermédiaires en bois qui a connu une
hausse de 0,9%, selon l’organisme
public des statistiques. H. B.

L es participants, des éco-
nomistes et des syndica-
listes, étaient unanimes à

considérer les décisions du pré-
sident de la République pour
préserver le pouvoir d’achat,
notamment celles relatives à la
réduction de l’Impôt sur le
revenu global (IRG) et au relè-
vement du point indiciaire dans
la Fonction publique, d’»acquis
important pour une large frange
de la société», au moment où
l’Algérie, à l’image de l’écono-
mie mondiale, connait une
forte accélération de l’inflation.
Selon Nourdine Bouderba,
expert en politiques sociales,
«ces mesures pourront amélio-
rer, un tant soit peu, le pourvoir
d’achat, déjà érodé, de cer-
taines franges de la société»,
mais, souligne-t-il, «il faut
prendre d’autres décisions cou-
rageuses, en plus de celles déjà

annoncées», proposant des
mesures ciblant l’amélioration
du pouvoir d’achat d’autres
catégories professionnelles, à
l’instar des travailleurs du sec-
teur économique (public et
privé) et les travailleurs indé-
pendants. Il a préconisé, dans
ce sens, l’augmentation du
Salaire national minimum
garanti (SNMG), «du fait qu’il
touche tout le monde et ayant
un effet d’entrainement sur le
revenu du salarié», estimant
que «cela peut améliorer la
situation sociale de l’ensemble
de la population». Le SNMG
avait été ramené à 20.000 DA à
compter du 1er juin 2020, rap-
pelle-t-on. 
Pour sa part, le professeur Mus-
tapha Mekideche, a qualifié les
mesures relatives à l’améliora-
tion du pouvoir d’achat de
«signal fort» et auront un

impact positif sur les salaires,
tout en suggérant d’autres
options pour soulager sociale-
ment les couches sociales dimi-
nuées, mais également
moyennes, qui assurent la
cohérence du tissu social.
L’ancien vice-président du
Conseil national économique et
social (CNES) estime qu’il
était «temps d’agir sur l’offre et
les prix», en soulevant « le pro-
blème des subventions
octroyées aux entreprises
publiques sur le budget de
l’Etat, sans toutefois produire
des effets positifs sur le pou-
voir d’achat des citoyens».
Interrogé sur une autres déci-
sion prise par le Président Teb-
boune, à savoir l’application
dans la loi de finance 2022 de
l’impôt sur la fortune «après sa
redéfinition avec précision»,
M. Mekideche a estimé que

cette mesure «va cibler les
revenus non salariaux, plus
précisément, les propriétaires
d’entreprises, dont l’impôt est
plafonné actuellement à 15%
uniquement», ajoutant que
l’augmentation du taux d’im-
position «va renforcer la soli-
darité sociale de cette catégo-
rie».
Par ailleurs, la Rencontre natio-
nale économique et sociale,
organisée au siège du FFS, était
une occasion pour les partici-
pants de débattre la situation
économique et sociale du pays,
lequel disposant, selon eux, des
atouts et des ressources néces-
saires pour «réussir la réforme
du système économique natio-
nal». Autres que les partici-
pants précités, une panoplie
d’experts, d’universitaires et de
syndicalistes ont pris part à
cette rencontre. M. D.

PRÉSERVATION DU POUVOIR D’ACHAT

DES EXPERTS SALUENT
LES MESURES DE L’ETAT

Les mesures annoncées, dimanche passé, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
visant à préserver le pouvoir d’achat, ont été saluées lors d’une rencontre organisée, vendredi,
par le Front des Forces Socialistes (FFS), les participants ayant appelé, tout de même, à d’autres

réformes économiques et sociales.

CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE EN AFRIQUE

Lahfaya présente l’expérience algérienne
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5 BeghALi :
«La Radio nationale
mobilisée pour la
réussite du scrutin»
LA RAdio nationale est mobilisée
pour la contribution à la réussite des
prochaines élections locales, dernière
étape dans la consolidation de
l’édifice institutionnel de l’Etat
algérien, a affirmé hier samedi à Alger
le Directeur général de cet
établissement médiatique, Mohamed
Beghali. Dans son allocution lors de la
rencontre nationale des directeurs des
radios nationale et régionales sous le
thème «Les règles de la performance
des médias dans l’accompagnement
des échéances électorales: cas type,
les locales du 27 novembre 2021», M.
Beghali a indiqué que dans «le cadre
de l’accompagnement de l’opération
électoral, la Radio nationale est
mobilisée pour contribuer à la réussite
des prochaines élections locales,
dernière étape dans la consolidation
de l’édifice institutionnel de l’Etat
algérien». «Le contexte politique
particulier dans lequel intervient ce
rendez-vous électoral marqué par des
campagnes hostiles, sans précédant,
ciblant l’Algérie requiert une
intensification des efforts pour
l’accompagnement de toute action
s’inscrivant dans le cadre du
renforcement de la sécurité et de la
cohésion de l’Etat et de la société», a-
t-il soutenu. Estimant que les locales
du 27 novembre prochain «sont l’un
des fondements majeurs de l’unité, de
la sécurité et de la stabilité de la
Nation» et que «notre pays a besoin
aujourd’hui de toutes les bonnes
volontés», M. Baghali a déclaré que
«la réussite de cette échéance sera une
réponse cinglante aux ennemis de
l’Algérie, à ceux qui complotent
contre elle et à ceux qui tentent de
remettre en cause l’histoire séculaire
de la Nation algérienne». M.Boughali
a abordé, à ce propos, «la lourde»
responsabilité de la Radio nationale et
son rôle dans le travail de
sensibilisation et dans l’information
du citoyen sur les idées et
programmes des candidats pour
favoriser ainsi le bon choix le jour du
scrutin. Saluant l’expérience
«positive» de l’ANIE en matière
d’équidistance, il a affirmé que la
Radio nationale «a gagné ce pari dans
58 wilayas à la faveur des moyens
humains et matériels mobilisés». De
son côté, le Conseiller du président de
la République chargé des Archives et
de la Mémoire nationale, Abdelmadjid
Chikhi a mis en avant «l’impact
important» de la Radio nationale dans
la formation d’une opinion publique
qui soit un soutien majeur à l’Etat et à
la société en toute circonstance,
exhortant les stations de radio
régionales «à travailler davantage sur
le dossier de la Mémoire nationale». Il
exhorté, dans ce sens, la Radio à
amener les auditeurs, notamment les
jeunes, à s’intéresser à toutes les
étapes de l’histoire de l’Algérie et de
mettre en exergue les caractéristiques
de chaque étape en vue d’ancrer une
culture nationale au service des
intérêts suprême du pays. L’Algérie se
distingue par un patrimoine diversifié
à la valorisation duquel la Radio peut
contribuer, a affirmé M. Chikhi, citant
à titre d’exemple les chansons
révolutionnaires. 
Evoquant les campagnes hostiles
ciblant l’Algérie, le Conseiller du
président de la République en charge
des Archives et de la Mémoire
nationale a estimé que «toute
l’attention braquée sur l’Algérie
témoigne de la place qui est la sienne
tant par le passé, que par le présent et
l’avenir». 

M. D.

Le dépôt des listes et dossiers
de souscription aux électorales
locales du 27 novembre pro-
chain a été bouclé jeudi dernier
à minuit. Pas moins de 115
listes électorales et dossiers ont
été déposées pour étude auprès
de de l’ANIE. Parmi les listes
confectionnées et déposées, il y
a 109 en faveur des élections
municipales et 06 autres pour
pourvoir les 43 sièges que dis-
pose l’assemblée populaire de
wilaya (APW). 
Cependant, quatre (04) com-
munes de la wilaya vont se
retrouver sans maires après les
élections municipales du 27
novembre prochain. Il s’agit
des communes Feraouane,

Akbou, Toudja et M’Cisna.
Celles-ci ne disposent pas de
listes électorales et aucun parti
ni candidat à la candidature
indépendant n’y a décidé d’en-
trer en compétition en faveur
de la compétition électorales
prochaine. 
Selon le coordinateur de wilaya
de l’autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), qui
s’exprimait hier sur les ondes
de la Radio Soummam, «il n’y
a pas de dépôt de listes et dos-
siers de souscription et aucune
liste n’a été confectionnée pour
les élections locales du 27
novembre prochain au niveau
de 04 communes à la date
butoir de dépôt des listes a

électorales fixée pour jeudi der-
nier à minuit». 
Et d’ajouter : «ces quatre muni-
cipalités sont en l’occurrence,
Feraoune, Akbou, Toudja et
M’Cisna». Les dossiers dépo-
sés devaient étudier et validés
ou rejeter dans un délai de huit
(08) jours et les candidats pour-
raient ensuite, recourir, en cas
de rejet à la justice pour
demander une contre étude.
Pour rappel, la loi organique
relative au régime exige que
«la liste électorale doit être
appuyée par, au moins, 50
signatures d’électeurs de la cir-
conscription électorale concer-
née pour chaque siège à pour-
voir dans le cas où une liste de

candidats est présentée au titre
d’un parti politique ne remplis-
sant pas les conditions d’obten-
tion de plus de 4% des suf-
frages exprimés lors des élec-
tions législatives précédentes
dans la circonscription électo-
rale dans laquelle la candidatu-
re est présentée» ou «obtention
d’au moins 10 élus au niveau
de l’assemblée populaire locale
de la wilaya concernée». 
Et elle doit être appuyée aussi
de 50 signature pour chaque
siège dans le cas où une liste
est présentée par des candidats
indépendants ou par un parti
politique participant pour la
première fois aux élections». 

N. Bensalem

109 listes APC et 6 APW déposées
à Béjaïa

A insi, la coordination a enregistré 9
listes de candidature pour l’Assem-
blée populaire de wilaya (APW) et

238 listes de candidature pour les Assem-
blées populaires communales (APC) cou-
vrant les 64 communes que compte la
wilaya. 
«Nous avons accompagné et reçu toutes les
listes partisanes et indépendantes et procé-
dé aux corrections de certains dossiers de
candidature. Les dépôts de dossiers étant
achevés, nous allons étudier les dossiers au
cours de cette semaine et répondrons aux
candidats par l’affirmative ou le rejet
accompagné d’une décision circonstanciée
et argumentée, conformément aux disposi-
tions de la loi organique des élections en ce
qui concerne les conditions relative au
nombre de signatures, l’âge et le niveau
universitaire exigés. 

La validation des dossiers de candidature
sera prononcée au courant de la semaine». 
Bien que variant en fonction de la popula-
tion et donc du corps électoral, le nombre
de dossiers dans chaque commune compte
entre 2 à 5 listes, a déclaré le même respon-
sable, selon qui le traitement et le
dépouillement des dossiers sont facilités
par le système de numérisation dont a été
équipée la cellule installée au niveau de
l’Anie. 
Cependant, l’annonce des listes de candi-
dature quia manqué de détails sur les for-
mations politiques participantes ,n’a pas
manqué de faire réagir des citoyens qui
déplorent le retour de certains élus aux-
quels il est reproché la mauvaise gestion de
leur commune et même des maires qui ont
été poursuivis en justice ou sans niveau
d’instruction.

L’on signale qu’une seule liste de candida-
ture a été déposée pour des raisons liées à
la démographie dans une commune qui
compte un corps électoral de moins de
1000 électeurs, rendant son élection
comme une simple formalité si les critères
exigés sont satisfaits.
Des informations non confirmées font état
d’un recul de certaines formations poli-
tiques dans certaines communes où ils
n’ont pas pu présenter de listes de candida-
ture et même pour l’instance de wilaya. Le
même constat est fait à propos des listes
indépendantes qui n’ont pas atteint le
nombre enregistré lors des législatives et
que des responsables de formations poli-
tiques ont déposé leurs candidature sous
des bannières d’autres formations poli-
tiques.

De Médéa, Nabil B.

CANDIDATURES AUX ELECTIONS LOCALES 

9 listes pour l’APW et 238
pour les APC à Médéa

Dans une déclaration à la radio locale à l’issue de la clôture des dépôts des dossiers de candidature
aux prochaines élections locales, jeudi, M. Haroun Arouane, coordinateur de wilaya de l’Anie
(Autorité nationale indépendante des élections) a donné les premiers chiffres sur le nombre

de listes de candidature réceptionnées pour les 2 instances locales.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
04:58        12:16      15:30        17:59      19:23

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:10        12:26      15:43        18:12      19:31

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:25        12:42      15:56        18:25      19:48

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:29        12:46      16:01        18:30      19:53

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:33        12:49      16:04        18:34      19:56

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
05:03        12:20      15:35        18:04      19:27

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:18        12:35      15:49        18:19      19:41

I l a ajouté, à ce propos, que
«la sécurité nationale est
intrinsèquement liée à la
capacité de l’appareil diplo-

matique à anticiper les événe-
ments et à déceler les menaces
extérieures» soulignant «le rôle
capital et central de la diplomatie
algérienne dans la stratégie de
sécurité nationale, et ce, en
veillant, aux côtés des services de
sécurité, à la préservation de l’in-
tégrité territoriale, de l’indépen-
dance et de la souveraineté et de
l’unité nationales». «Je tiens à
encourager à davantage d’enga-
gement et d’efficacité ce secteur
vital qui n’a eu de cesse de
défendre les intérêts de l’Algérie
et de contrer, tel un rempart, les
plans malveillants ourdis contre
l’Algérie», a-t-il ajouté.
Le ministre des AE a rappelé,
dans son message, les développe-
ments accélérés et les défis mul-
tiples que connait le monde
aujourd’hui et qui requièrent de
l’Algérie d’adapter son appareil
diplomatique et de le renforcer en
moyens et capacités nécessaires à
la défense des intérêts de la patrie
et des citoyens et à la concrétisa-
tion des objectifs tracés.
Pour le chef de la diplomatie, «il
est tout a fait logique que l’activi-
té diplomatique de notre pays soit
axée au cours des années à venir

sur la défense des intérêts de la
nation, la contribution à l’instau-
ration de la sécurité et de la stabi-
lité régionales, au renforcement
des liens avec l’Afrique et le
Monde arabe et à la promotion du
partenariat et de la paix dans le
monde». «En tant qu’Etat pivot,
l’Algérie œuvre à l’instauration
de la paix, de la sécurité, de la
sécurité et au renforcement de la
coopération», a souligné M.
Lamamra, rappelant que grâce à
son approche innovante et auda-
cieuse en matière de médiation,
elle a pu résoudre de nombreuses
crises dans les régions arabe et
africaine et désamorcer plusieurs
conflits dans le monde».
Faisant observer que cette
démarche sereine et efficiente a
permis à la diplomatie algérienne
d’être une référence en terme de
promotion du dialogue et de
négociation entre parties et un
pays exportateur de paix et de sta-
bilité au niveau régional et mon-
dial, il a rappelé le rôle de l’Algé-
rie dans la résolution du conflit
frontalier entre l’Irak et l’Iran en
1975, de la crise de l’ambassade
américain à Téhéran (Iran) en
1981 et du conflit armé entre
l’Ethiopie et l’Erythrée en 2000.
Dans ce contexte, M. Lamamra
a évoqué la contribution de l’Al-
gérie pour ce qui est de la Libye

«à travers les efforts qu’elle n’a
eu de cesse de consentir pour le
rétablissement de la paix et de la
stabilité», affirmant qu’elle a sou-
tenu le processus de dialogue
national et apporté son appui à la
création et à l’activation du méca-
nisme des Etats voisins de la
Libye».
«L’Algérie demeure attachée à
l’intensification de la coordina-
tion et de la coopération pour
faire aboutir le processus poli-
tique en cours dans ce pays frère
où nous souhaitons que les pro-
chaines élections permettent
effectivement de tourner la page
de la crise. De même qu’elle reste
disposée à poursuivre ses efforts
de soutien à nos frères et à leur
permettre de tirer parti de son
expérience en matière de réconci-
liation nationale», a ajouté le chef
de la diplomatie nationale.
M. Lamamra a, dans cadre, réaf-
firmé la solidarité constante de
l’Algérie avec les peuples en lutte
pour le recouvrement de leurs
droits fondamentaux et leur auto-
détermination ainsi que son sou-
tien inconditionnel au peuple
palestinien, à sa juste cause et à
son droit inaliénable à l’établisse-
ment de son Etat indépendant
avec El-Qods pour capitale».
«C’est mue par le même esprit
que l’Algérie réitère son soutien

indéfectible au peuple sahraoui
dans sa lutte légitime pour l’auto-
détermination et l’indépendan-
ce», a-t-il encore affirmé.
Par ailleurs, il a souligné que les
efforts de l’Algérie pour le règle-
ment des différends et des conflits
avaient donné lieu à l’Accord de
paix et de réconciliation au conflit
au Mali. «A ce jour, notre pays
s’emploie inlassablement à
accompagner les frères pour
atteindre tous les objectifs et prin-
cipes de cet accord, et demeure
engagé à poursuivre son rôle cen-
tral à la tête de la commission de
suivi de la mise en œuvre de l’ac-
cord de paix et de réconciliation»
issu du processus d’Alger, a-t-il
affirmé.
M. Lamamra a, par ailleurs, plai-
dé pour «l’établissement de pas-
serelles de communication et de
dialogue avec les enfants de la
communauté algérienne à l’étran-
ger pour qu’ils puissent jouer leur
rôle «positif» dans l’édification
nationale.
«Nos concitoyens établis à
l’étranger ont fait montre d’un
niveau élevé de conscience, d’un
attachement résolu à leur patrie et
d’une volonté sincère de contri-
buer avec leurs concitoyens aux
efforts de relance du développe-
ment et de traitement des crises.
Le magnifique élan de solidarité

de notre communauté pour aider
leur pays face à la pandémie des-
tructrice de Covid-19 en est une
parfaite illustration», a soutenu
M. Lamamra.
Le chef de la diplomatie a dit
«attacher un intérêt particulier à
la prise en charge optimale de
toutes les préoccupations de notre
communauté et à la protection de
ses intérêts». «Nos centres diplo-
matiques et consulaires sont
appelés, plus que jamais, à déve-
lopper leurs méthodes de travail
en matière de communication et
d’interaction avec les enfants de
la communauté et à moderniser la
gestion consulaire afin de rappro-
cher l’administration consulaire
des membres de notre commu-
nauté», a-t-il insisté.
Dans son message, M. Lamamra
a aussi évoqué le rôle de la diplo-
matie économique qui «contribue
aux efforts du développement
national à travers l’encourage-
ment des investissements et la
promotion des exportations hors
hydrocarbures», soulignant que
«le programme du gouvernement
mise sur des mécanismes créées
au niveau du ministère des
Affaires étrangères pour réaliser
d’autres acquis à travers des par-
tenariats stratégiques ouvrant à
l’Algérie de nouveaux espaces». 

S. O. B.

FACE AUX CAMPAGNES HOSTILES CONTRE L’ALGÉRIE

LAMAMARA FIXE LES PRIORITÉS
DE LA DIPLOMATIE

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a plaidé, hier samedi à Alger,
pour une diplomatie «vigilante et proactive» face aux campagnes hostiles, dangereuses et systématiques, ciblant la sécurité nationale.

«Il est impératif d’assoir une diplomatie vigilante et proactive, une diplomatie qui soit capable de contenir les menaces qui exigent,
aujourd’hui plus que jamais, l’intensification des efforts et le resserrement des rangs en vue d’immuniser le front interne et raffermir
la cohésion nationale contre les tentatives d’intrusion, la fitna et la division», a affirmé M. Lamamra dans un message à l’occasion

de la célébration de la Journée nationale de la diplomatie (8 octobre).


