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LES MISES EN GARDE DE L’ARMÉE N’ÉTAIENT PAS LE FRUIT DE L’IMAGINATION

VVÉÉRRIITTÉÉSS  SSUURR  UUNN  CCOOMMPPLLOOTT
OONN n’a pas besoin de satellites ou de décryptages d’experts pour  comprendre les visées d’une diplomatie
marocaine belliqueuse poussant à la sédition en Algérie.

QQui n’a pas tiqué face aux
mises en garde répétées
par l’armée, parfois jus-

qu’à l’agacement, annonçant
l’existence d’un complot contre
l’Algérie. L’une des dernières
salves en date, remonte à
février dernier quand le chef
d’état-major de l’ANP, Saïd
Chanegriha avertissait lors
d’un Séminaire national, à
Alger, que «depuis plus d’un an,
les ennemis de notre pays ont
mis en application un plan
connu par les experts sous le
nom de «Guerre de quatrième
génération». L’évolution de la
situation à nos frontières d’Est
en Ouest et au Sud confirme et
de manière tangible cette
réalité.  Il y a à peine quelques
semaines, près de 50 personnes
ont été tuées lors d’une attaque
terroriste au Niger. Au Mali, il
règne une instabilité chronique
marquée par une succession de
coups d’Etat plaçant le pays en
situation de grave instabilité
sécuritaire et politique et la
Libye est toujours convales-
cente après 7 ans  d’une
effroyable guerre civile.
Fragilisée par une double crise
politique et sanitaire, la
Tunisie n’affiche pas une situa-
tion à même de rassurer le flanc

Est de l’Algérie. Quant au voi-
sin marocain, il a redoublé d’a-
gressivité jusqu’à franchir le
Rubicon, notamment quand il
s’est attaqué à la souveraineté
territoriale de l’Algérie. Y a-t-il

encore  une place au doute pour
soutenir que les complots et les
manœuvres qui se trament
contre l’Algérie ne sont pas le
fruit de l’imagination ? « Les
complots et les manœuvres qui

se trament contre l’Algérie, et
les conspirations échafaudées
contre son peuple, desquels
nous n’avons cessé de mettre en
garde à maintes occasions, ne
sont pas le fruit de l’imagina-
tion comme le prétendent cer-
tains sceptiques, mais sont une
réalité désormais évidente et
manifeste », a déclaré, hier, à
Alger, le général de corps d’ar-
mée, Saïd Chanegriha, chef d’é-
tat-major de l’Armée nationale
populaire (ANP), lors de la
cérémonie d’installation du
nouveau commandant de la
Gendarmerie nationale. Il y a
une haine recuite et des relents
de vengeance  dans cette
guerre perfide menée contre
l’armée algérienne « pour ses
prises de position immuables
envers les causes justes, son
engagement à préserver sa sou-
veraineté nationale, et ses déci-
sions libres et affranchies de
toute forme de soumission ou
sujétion », a relevé Saïd
Chanegriha  soulignant que 
« l’ANP saura faire face à tous
ceux qui guettent notre pays
pour exécuter leurs plans mal-
veillants ». Les masques sont
tombés, le complot est révélé et
l’ennemi est désormais identi-
fié.  On n’a pas besoin de satel-
lites ou de décryptages d’ex-
perts pour  comprendre les
visées de la diplomatie maro-
caine belliqueuse poussant à la
sédition en Algérie. Que dire
alors de l’étendue des actes
d’espionnage révélés par le
scandale Pegasus, sans compter

le  dispositif militaire appuyé
par Israël massé à nos frontiè-
res. Au moment où l’Algérie
attendait des explications sur la
dérive de l’ambassadeur du
Maroc à l’ONU soutenant une
prétendue indépendance de la
Kabylie, le royaume s’enfonce
dans une autre grave dérive en
recourant à une vile pratique
d’espionnage contre de hauts
responsables algériens. Face à
cette agression irréfléchie,
l’Algérie se réserve le droit de
recourir aux instances interna-
tionales pour établir les faits et
les démarches sont toujours en
cours. Magnanimes ou naïfs
étaient ceux qui espéraient un
rattrapage du roi à l’oral. Dans
son discours prononcé à l’occa-
sion de la fête du Trône, il n’a
pas osé la moindre excuse
envers l’Algérie après les deux
dérives commises par son pays.
Ultime insulte, il invoque l’éta-
blissement de relations fondées
sur la «confiance, le dialogue et
le bon voisinage», et il déplore
les «tensions médiatiques et
diplomatiques qui agitent ces
relations». Ostentatoire, il
ignore ainsi, royalement 
43 millions d’Algériens vexés
dans leur amour-propre surtout
qu’il s’agit de la sacro-sainte
question d’unité territoriale.
Quelle crédibilité accorder à un
pareil voisin grisé par le béné-
fice d’un soutien sioniste ?
Faut-il encore un schéma pour
esquisser la nature du complot
qui se trame contre le pays ? 

BB..TT..

Saïd Chanegriha, général de corps
d’armée, chef d’état-major de l’ANP

ALI OUELHADJ SUCCÈDE À GOUSMIA

LLee  nnoouuvveeaauu  ppaattrroonn  ddee  llaa  GGeennddaarrmmeerriiee  iinnssttaalllléé
«« LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE intense et acharnée ciblant notre pays et son armée n’est que la partie émergée de cette guerre perfide déclarée contre l’Algérie.»

LL e général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, a

présidé, hier, la cérémonie de passation
de pouvoir et l’installation du général
Ali Ouelhadj Yahia dans les fonctions de
nouveau commandant de la
Gendarmerie nationale en succession au
général-major Gouasmia Noureddine.
En la circonstance, le chef d’état-major
ordonne à la composante d’exercer sous
son autorité et d’exécuter ses ordres et
ses instructions dans l’intérêt du 
service, conformément au règlement
militaire et aux lois de la République en
vigueur. Il ne manquera pas de pronon-
cer par la même occasion une allocution
lors d’une rencontre avec les hauts 
cadres du corps qui dépend du Haut
Commandement de l’Armée nationale
populaire dans laquelle il a signifié que
« les complots et les manœuvres qui se
trament contre l’Algérie, et les conspira-
tions échafaudées contre son peuple,
auxquels nous n’avons cessé de mettre
en garde à maintes occasions, ne sont
pas le fruit de l’imagination comme pré-
tendent certains sceptiques », affirmant
« mais sont une réalité désormais évi-
dente et manifeste, dont les dessous sont
connus de tous ». Le général de corps
d’armée a dénoncé clairement certains
médias qui s’attaquent à l’Algérie, son
peuple et son armée en soulignant : « La

campagne intense et acharnée ciblant
notre pays et son armée, à travers cer-
taines tribunes médiatiques étrangères
et réseaux sociaux, n’est que la partie
émergée de cette guerre perfide déclarée
contre l’Algérie », liant ces attaques à
des représailles « en guise de vengeance
pour ses prises de position immuables
envers les causes justes, son engagement
à préserver sa souveraineté nationale, et
ses décisions libres et affranchies de
toute forme de soumission ou sujétion »,
a-t-il affirmé. C’est à cet effet, qu’il a
tenu à rappeler que « l’Armée nationale
populaire saura faire face à tous ceux
qui guettent notre pays pour exécuter
leurs plans malveillants, appuyée dans
cette noble mission par le vaillant peu-
ple algérien». Le chef d’état-major ne
laissera pas cette occasion passer sans
aborder les témoignages admirables de
solidarité affichés par le peuple, ces der-
niers jours, suite à la propagation
inquiétante de la pandémie de Covid-19.
Il déclare : «De cette tribune, je me
remémore avec vous, avec une grande
fierté, les belles images de solidarité
manifestées par notre peuple, ces der-
niers jours, suite à la propagation
inquiétante de la pandémie de Covid-19,
à travers sa mobilisation aux côtés des
institutions de son Etat, dans un effort
collectif louable, visant à minimiser les
retombées de cette crise sanitaire. » Et
ce, a-t-il aimé faire remarquer « en prê-
tant main forte aux malades et aux pro-

fessionnels de la santé publique, dans un
immense élan populaire ». Qualifiant cet
élan patriotique comme une grande qua-
lité de solidarité, le général de corps
d’armée atteste qu’elle « n’est pas étran-
gère à ce peuple authentique, face

auquel le colonisateur barbare a échoué,
pendant un siècle et un tiers de siècle,
avec toute sa puissance et sa cruauté, à
éteindre la flamme de la Révolution
dans son esprit collectif ou à effacer ses
valeurs et son identité nationale ances-
trale ». Un peuple, poursuit-il, «à la
volonté ferme et détermination résolue,
qui ne pourra être berné ni trompé ou
dupé par aucune partie, quelles que
soient sa ruse et sa malveillance, pour
faire passer ses plans et projets sour-
nois ». Le chef d’état-major de l’ANP, qui
est bien imprégné de la situation préci-
sera : 

« La mobilisation de toutes les fran-
ges des enfants de cette patrie, aux côtés
de leurs frères de l’Armée nationale
populaire, digne héritière de l’Armée de
Libération nationale, dérange et per-
turbe les ennemis, qui savent pertinem-
ment que leurs tentatives désespérées
ne sauront aboutir, tant que le peuple et
son armée sont unis, et leurs rangs ali-
gnés sur le même front, hommes et fem-
mes, comme un rempart inébranlable
face aux complotistes qui ne réussiront
jamais à souiller cette terre pure.» Ce
n’est pas la première fois que le chef d’é-
tat-major de l’ANP rend hommage au
peuple, et, dans des circonstances
pareilles, le message est lourd de sens,
notamment en ces moments et au
moment de l’installation du nouveau
patron de la Gendarmerie nationale
dont la tâche est conséquente. II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Le général, Ali Ouelhadj

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L a foire. Cela commence à aller dans tous
les sens. Sans attendre l’avis des scien-
tifiques, certains pays d’Europe comme

l’Allemagne, la Suède, l’Angleterre et la France
ont annoncé qu’ils prévoyaient une 3ème dose
du vaccin contre le coronavirus. Les uns dès
la rentrée. D’autres au début de 2022. D’autres
encore se préparent, comme la Belgique, qui a
passé commande de 23 millions de doses pour
une troisième injection. En général, ces 3èmes
doses concerneraient les catégories vulnéra-
bles de la population. Sur quoi repose une telle
décision ? S’il fallait se convaincre de l’impro-
visation des dirigeants de ces pays, il faut
juste rappeler que la puissante autorité améri-
caine des médicaments, la FDA n’a donné
aucun avis sur le sujet. D’ailleurs, aux Etats-
Unis, le sujet n’est pas d’actualité. Chacun
pense avoir trouvé, dans cette 3ème dose, une
parade contre le variant Delta. Le premier effet
de ces décisions aura été l’augmentation des
tarifs des vaccins par Pfizer et Moderna.
L’autre effet, dont les médias parlent peu, mais
qui fait bondir l’OMS est cette inégalité de vac-
cination entre les pays riches  et les pays pau-
vres. « Certains pays, certaines régions sont
en train de commander des millions de doses
de rappel, tandis que d’autres n’ont pas pu
vacciner leurs personnels soignants et les par-
ties les plus vulnérables de leur population »,
s’est indigné le DG de l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Plus accusateur, il a ajouté : « Si
la solidarité ne fonctionne pas, il y a un mot
pour expliquer la prolongation de l’agonie de
ce monde, cette prise d’otage par le virus…
C’est la cupidité. » En effet cette « fièvre » de
la 3ème dose repousse les chances des pays
pauvres à vacciner leurs populations. Même le
mécanisme Covax qui leur est dédié ne fonc-
tionne pas. La plus remarquable réaction à ce
sujet a été celle du président vénézuelien,
Nicolas Maduro. « Le système Covax a échoué.
Nous avons rempli notre part. On a dû jouer,
faire de la magie pour débloquer des fonds »,
s’est-il emporté en précisant que son pays
avait payé la somme de 120 millions de dollars.
« Ou on nous envoie les vaccins ou on nous
rend l’argent ! », a-t-il ajouté. Voilà qui donne à
réfléchir sur les actions dites humanitaires que
l’Occident organisait à grand tapage média-
tique. Les ONG, têtes d’affiches de ces actions,
sont aux abonnés absents. Ceci dit, nul ne sait
si cette « frénésie » des doses aura un quel-
conque effet sur la pandémie. À suivre de
près ! Z.M.

LL e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pré-
side, aujourd’hui, la réunion

périodique du Haut Conseil de
Sécurité.  La rencontre sera consacrée
à l’examen et au suivi de trois dossiers
extrêmement importants, à savoir la
situation de la sécurité, la crise sani-
taire et les préparatifs pour les pro-
chaines échéances locales. C’est donc
avec son chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, son Premier
ministre et les ministres de
l’Intérieur, des Affaires étrangères et
de la Santé, que le président va abor-
der ces questions afin de prendre les
mesures adéquates à même de faire
face à toute éventualité. Sur le plan
sécuritaire, il sera sûrement question
des derniers développements que
vient de connaître la Tunisie dont le
président Kaïs Saïed a décidé, le 25
juillet dernier, de suspendre le
Parlement pour un mois et de limoger
le Premier ministre, Hichem
Mechichi.  Des décisions «que néces-
site la situation afin de sauver la
Tunisie», a assuré le président tuni-
sien  mais qui ont toutefois suscité de
larges inquiétudes dans le monde,
amenant plusieurs chefs d’Etat à
appeler à éviter l’escalade afin de ne
pas menacer la stabilité et la sécurité
des Tunisiens. À Alger, cette crise,
même conjoncturelle, est suivie de très
près car la stabilité de la Tunisie est
un prolongement naturel de celle de
l’Algérie. L’autre volet sécuritaire qui
sera abordé est décelé à travers les
propos tenus, hier, par le général de
corps d’armée, Saïd Chanegriha, lors
de l’installation du nouveau patron de
la Gendarmerie nationale. Le chef d’é-
tat-major de l’ANP a affirmé que les
complots et les manœuvres qui se tra-
ment contre l’Algérie sont loin d’être
le fruit de l’imagination, mais «une

réalité évidente». Il parlera même
d’une «guerre perfide» menée contre
le pays et son armée «en guise de ven-
geance pour ses prises de positions
envers les causes justes». Le scandale
Pegasus et l’opération d’espionnage
dont a été victime l’Algérie et ses
responsables, en est la preuve écla-
tante. Le Maroc, serviteur de l’Etat
sioniste auquel il a ouvert la voie pour
le rapprocher des frontières algérien-
nes, a tenté hypocritement de revenir
à de meilleurs sentiments. Son roi a
appelé, il y a deux jours, à la réouver-
ture des frontières. Aujourd’hui et lors
de cette réunion, le président
Tebboune va peut-être esquisser une
réponse au roi. L’autre dossier impor-
tant qui sera examiné par le président
et son Haut Conseil de Sécurité est,
bien évidemment, l’évolution de la
pandémie dans le pays. Avec une
hausse angoissante des contamina-
tions au variant Delta, la situation est
alarmante, de l’aveu même du minis-
tre de la Santé. La gestion de la crise a
montré ses failles et ses limites,
notamment avec la pénurie de l’oxy-
gène, la saturation des hôpitaux et l’é-
puisement du  corps médical. Le pic de
la 3ème vague n’est toujours pas
atteint, selon des spécialistes, et le

président sera peut-être amené à cor-
ser les mesures de confinement. Il ne
s’agira sûrement pas d’un confine-
ment total, écarté notamment pour
des raisons économiques même si plu-
sieurs experts l’ont préconisé en cette
phase périlleuse de la pandémie, mais
sûrement de revoir à la hausse les heu-
res de confinement tout en exigeant
une plus grande célérité de l’opération
de vaccination. Le président va sûre-
ment demander des comptes à son
ministre de la Santé sur la cacophonie
qui a régné ces derniers jours dans les
hôpitaux en raison de la pénurie
d’oxygène. Enfin, le chef de l’Etat va
demander à son ministre de
l’Intérieur de veiller aux préparatifs
du prochain rendez-vous électoral. Il
s’agit des élections locales dont la
tenue est prévue avant la fin de l’an-
née. Le président a jusqu’à fin septem-
bre pour convoquer le corps électoral,
mais son ministre de l’Intérieur, lui,
aura beaucoup à faire auparavant
pour assurer le bon déroulement du
scrutin. Un scrutin, il faut le rappeler,
qui constituera le dernier chantier des
réformes politiques que s’est engagé à
faire Abdelmadjd Tebboune alors can-
didat à la présidentielle du 12 décem-
bre 2019.  HH..YY..

Trois urgences au menu

TEBBOUNE PRÉSIDE,AUJOURD’HUI, LE HAUT
CONSEIL DE SÉCURITÉ

TTrrooiiss  ddoossssiieerrss  bbrrûûllaannttss  aauu  mmeennuu  
LLEE  CCHHEEFF de l’État va examiner avec les membres du Haut Conseil de Sécurité des
questions urgentes portant sur la sécurité, la santé et les prochaines élections locales. 

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII
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�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

LL e fameux dossier du mégaprojet
d’exploitation du gisement de fer
de Ghar Djebilet à Tindouf et ceux

de transformation du phosphate dans
plusieurs sites de wilayas à l’est du pays,
sont de nouveau au-devant de l’actualité
nationale. Mais le projet est resté tou-
jours au stade de préparatifs et d’annon-
ces de mesures, alors que le lancement
effectif des deux projets n’a pas connu
d’avancées notables sur le terrain. Sous
l’impulsion du nouveau Premier minis-
tre, une réunion interministérielle a
regroupé autour du ministre de
l’Energie, celui des Transports, Aïssa
Bekkaï, celui des Ressources en eau,
Karim Hosni, celui des Travaux publics,
Kamal Naseri, celui de la Transition
énergétique, Ben Attou Ziane et enfin le
secrétaire général du ministère des
Finances, Ibrahim Jamal Kassali. L’objet
de cette réunion, présentée comme une

rencontre de coordination, a porté sur les
aspects d’intervention des différents sec-
teurs concernés par ces projets.
Plusieurs cadres et responsables des
ministères cités étaient également
conviés à cette réunion de coordination.
Il y a lieu de signaler, que dans le cadre
du programme national de revalorisation
et de développement du secteur minier
considéré, à juste titre, comme un vec-
teur non négligeable dans la relance éco-
nomique, des mesures importantes
étaient esquissées. Faut-il le rappeler, le
démarrage effectif de ces deux projets
était annoncé, par le gouvernement
Djerad, pour le mois de mars 2021. Force
est de constater que ces mesures n’ont
pas connu d’avancées notables, ni les
esquisses souhaitées et annoncées en
grande pompe. La réunion interministé-
rielle de lundi dernier, s’inscrit donc
dans le sillage d’une relance de ce dossier
de grande importance. Le communiqué
du ministère de l’Industrie, annonce
« une concrétisation de la feuille de route

tracée dans le cadre de la stratégie natio-
nale de développement et de valorisation
des ressources minières, et en applica-
tion du programme national des grands
projets structurels visant la relance du
secteur minier, en exécution des instruc-
tions du président de la République »,
note-t-on. Selon les mêmes informations,
il est fait mention de « projet d’évalua-
tion de la mine de fer de Ghar Djebilet
(Tindouf) et le projet intégré d’exploita-
tion et de transformation des phosphates
(Tébessa, Souk Ahras, Annaba et
Skikda) ». Selon le ministère de
l’Industrie, l’implication des différents
ministères précités vise à « élaborer un
plan national multisectoriel lié aux deux
projets visant à une (coordination fluide)
entre tous les acteurs, afin d’œuvrer à la
création de nouveaux projets et de cons-
truire les infrastructures », y afférentes.
On citera, à cet effet, les états des
besoins des deux projets en matière de
« fourniture de l’énergie, du réseau rou-
tier, des voies ferrées, des ressources en

eau, l’approvisionnement financier et de
toutes les structures nécessaires pour
garantir le succès de ces projets impor-
tants, à travers l’implication d’un grand
nombre d’entreprises nationales rele-
vant des différents secteurs ministériels,
en partenariat avec des entreprises
étrangères également », note le commu-
niqué. À rappeler également que des
commissions interministérielles ont été
installées en juin dernier, dédiées à ces
deux projets, et placées sous les auspices
du ministre de l’Énergie. Resté des
années durant au stade d’annonce, ces
fameux projets ne sont toujours pas lan-
cés sur le terrain de la réalité, au grand
dam de l’économie nationale et des objec-
tifs de la croissance économique.
Espérons que cette fois-ci, ce sera la
bonne, surtout face à « la disponibilité
des ministres et de leurs secteurs minis-
tériels à accompagner activement le sec-
teur de l’énergie et des mines pour incar-
ner ces projets sur le terrain ». MM..OO.

RÉUNION INTERMINISTÉRIELLE

LLeess  mmééggaapprroojjeettss  mmiinniieerrss  rreevviissiittééss  ppaarr  55  mmiinniissttrreess
UUNNEE  réunion interministérielle qui s’inscrit dans le sillage d’une nouvelle relance du dossier.

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
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POUR REMÉDIER À LA SITUATION PANDÉMIQUE QUI PREND UNE AMPLEUR INQUIÉTANTE

LLaa  vvaacccciinnaattiioonn  ccoommmmee  ssoolluuttiioonn  ssaalluuttaaiirree
IILL  EESSTT  UURRGGEENNTT d’entamer davantage d’opérations pour élargir la sphère de la vaccination, c’est une condition sine qua non
pour limiter les dégâts et éviter au pays de se retrouver dans une situation d’effondrement de son système de santé.

LL a pandémie de Covid-19 a
pris ces derniers jours
une ampleur gravissime.

La dangerosité qu’affiche la troi-
sième vague suggère que la
majorité des Algériens et des
Algériennes doit se faire vacci-
ner pour atténuer la propaga-
tion exponentielle de ce virus
invisible. Le challenge qui se
dresse face aux citoyens, c’est
celui d’accepter volontairement
de se faire vacciner massive-
ment. C’est la seule solution
salutaire pour parer à d’autres
vagues de la pandémie de Covid-
19 qui seront plus virulentes et
calamiteuses. La situation vacci-
nale reste en deçà des attentes,
cela exige de la part des pouvoirs
publics en général et de la
tutelle en particulier d’accélérer
la campagne de sensibilisation
pour parer aux rumeurs qui se
propagent comme une traînée
de poudre consistant à dire que
« le vaccin est mortel et qu’il
risque de causer des conséquen-
ces néfastes sur la santé des vac-
cinés ». Au-delà de ces rumeurs

et des sornettes, il y a la ques-
tion de la disponibilité du vaccin
indépendamment de l’intitulé,
mais aussi la cadence relative au
processus de vaccination de
masse qui, selon certains obser-

vateurs dans le domaine médi-
cal, reste lente.

Les pouvoirs publics doivent
mettre en urgence, en œuvre,
une démarche plus pratique et
efficace pour permettre aux can-

didats au vaccin de se faire vac-
ciner dans la sérénité et des
conditions humaines respecta-
bles. Il faut en finir avec des
chapiteaux sous un soleil plom-
bant et des bousculades qui sont
à l’origine de la propagation de
la pandémie. Certes, il y a des
mesures qui viennent d’être pri-
ses pour endiguer la menace de
la propagation massive de la
pandémie. Il s’agit de la réquisi-
tion des établissements scolai-
res, des espaces de jeu comme la
salle Harcha, les mosquées et les
pharmacies d’officines pour
accélérer la campagne de vacci-
nation à grande échelle et du
coup, parer à des situations de
saturation dans les hôpitaux et
permettre aux médecins et para-
médicaux de respirer un peu et
de leur éviter la menace de la
contamination mortelle.

Le pari qui se présente pour
les pouvoirs publics, c’est celui
de mettre à la disposition du
citoyen, le vaccin et ne pas pro-
voquer un temps de rupture du
stock, qui aura à semer le doute
quant à une immunité de masse
dans un temps qui tiendra
compte des normes prescrites

par l’OMS et les spécialistes de
la chose sanitaire. Le défi se
pose à ce niveau, les pouvoirs
publics sont face à un enjeu dont
le facteur temps et l’opérabilité
de la démarche vaccinale sont à
même de déterminer si les objec-
tifs seront atteints ou pas. Ce
qu’il faut savoir, c’est que la ren-
trée sociale est pour bientôt, cela
renseigne aussi sur les prépara-
tifs inhérents à la rentrée sco-
laire et ce que cela engage
comme moyens matériels et
techniques pour vacciner l’en-
semble de l’encadrement éduca-
tif pour s’assurer de la maîtrise
de la situation et l’évolution de
la pandémie de Covid-19. Il est
urgent d’entamer davantage
d’opérations pour élargir la
sphère de la vaccination, c’est
une condition sine qua non pour
limiter les dégâts et éviter au
pays de se retrouver dans une
situation d’effondrement de son
système de santé. Les citoyens
sont interpellés à leur tour pour
afficher un comportement
civique et digne de la culture
citoyenne en recourant à la vigi-
lance via le respect du protocole
sanitaire. HH..NN..

La réponse la plus adéquate

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

DE L’INFORMATION MÉDICALE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

QQuueelllleess  mmiissssiioonnss  ddee  sseerrvviiccee
ppuubblliicc ppoouurr  llaa  ssaannttéé  ??

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

LL’’AAllggéérriiee  pprroodduuiirraa  ddee  ll’’ooxxyyggèènnee  cchhiinnooiiss
CCEE  PPRROOJJEETT permettra à l’Algérie d’entrer de plain-pied dans une nouvelle

ère dans le cadre du transfert de savoir-faire.

LL a gestion de la pandémie
de Covid-19 en Algérie, a
dévoilé au grand jour, un

ensemble de défaillances et des
manques à gagner, à différents
échelons de responsabilité.
Longtemps occultés et mis en
arrière- plan, ces manques à
gagner s’illustrent, aujourd’hui,
par des crises criardes et des
situations, à la limite de l’inex-
tricable. Cela, faute de veille
stratégique dans la plupart des
départements et secteurs minis-
tériels. À titre d’exemple, on
citera ces ministères, qui ont
occulté, depuis des lustres, des
parts entières de leurs missions
de service public respectives.
Une dimension jetée aux
oubliettes, malgré son impor-
tance et son impact sur la vie
quotidienne du citoyen.
Parallèlement aux répercus-
sions engendrées par la pandé-
mie de Covid-19, il est utile de
signaler ici ce volet important
de la sensibilisation relatif aux
effets de la vaccination sur la
santé générale du patient. Les
espaces virtuels, les réseaux
sociaux et les échanges sur les
réseaux professionnels char-
rient, chaque jour, des débats
passionnants, des interroga-
tions subtiles au sujet des effets
secondaires du vaccin anti-
Covid-19, de ses complications à
court et à long terme, notam-
ment l’apparition de maladies
chroniques et d’autres, graves,
sur des sujets jeunes et en
bonne santé, pourtant. S’il est
vrai que ces débats  d’experts ne
doivent pas être généralisés au
commun des mortels, puisqu’ils
relèvent d’un domaine pure-

ment scientifique, il n’en
demeure pas moins, qu’ils doi-
vent être explicités et éclaircis à
l’opinion. Cela est d’autant plus
important, que ce sont des
citoyens anodins et anonymes
qui les formulent, depuis
quelque temps déjà. Incompris
et non éclaircis, ces flots d’infor-
mations véhiculées, en boucle,
par les réseaux sociaux, finis-
sent par forger une opinion
récalcitrante et plus sceptique à
la vérité de ces vaccins. Cela
devient plus complexe, quand
ces débats ne sont pas encadrés,
supervisés, ou du moins, épiés
par des experts. Le comble c’est
quand ce sont des profession-
nels de la santé, des praticiens
et autres qui exposent, dans ces
espaces publics profanes, des
cas et des situations de décès et
de complications médicales sur-
venus chez des sujets sains,
après leur vaccination. Des
débats sans limites, sans consis-
tance scientifique et sans résul-
tats escomptés, enfoncent la
réalité et la vérité au sujet de la
nécessité de se faire vacciner,
comme seul remède contre la
propagation contre cette pandé-
mie. Il est vrai que ces débats,
qui sont toujours de mise dans
différents pays du monde, ne
concernent pas uniquement
l’Algérie, il reste important de
souligner que les parties concer-
nées se doivent d’imaginer une
riposte ou un plan d’action à
même d’en contenir les excès et
les dérapages. C’est justement
la mission de service public d’au
moins deux départements
ministériels, notamment la
santé et la communication qui
doivent se donner la main, à
l’occasion de cette perspective. 

MM..OO..

LL e ministre de l’Industrie
p h a r m a c e u t i q u e ,
Abderrahmane Djamel

Lotfi Benbahmed a examiné,
hier, avec l’ambassadeur de la
République populaire de Chine
en Algérie, Li Lianhe, la coopé-
ration bilatérale ainsi que les
voies du renforcement et de la
promotion des relations straté-
giques dans le domaine de l’in-
dustrie pharmaceutique, a indi-
qué le ministère.

La rencontre a permis aux
deux parties de présenter les
approches nécessaires à la
poursuite de la relation straté-
gique et qualitative qui lie les
deux parties, notamment dans
le secteur de l’industrie phar-
maceutique, a indiqué le minis-
tère sur sa page facebook.  Lors
de cette rencontre tenue au
siège du ministère, les deux
parties ont « examiné les méca-
nismes à même de développer
la coopération bilatérale, parti-
culièrement en matière de lutte
contre la pandémie Covid-19, à
travers la production de l’oxy-
gène médical et du vaccin anti-
Covid », a précisé la même
source. Toutefois, le communi-
qué ne fait pas mention des
modalités de production ni du
lieu d’implantation de la future
unité et encore moins des capa-
cités de production.
Néanmoins, la Chine demeure
l’un des pays les plus avancés
en matière de production de
concentrateurs d’oxygène et
autres équipements médicaux.
Sur un autre plan, un tel projet
permettrait également à
l’Algérie, confrontée à une
reprise de la pandémie de Coro-

navirus, de faire face à la pénu-
rie d’oxygène. Lors de sa
récente visite en Algérie, le
conseiller d’Etat et ministre
chinois des Affaires étrangères,
Wang Yi, a déclaré que « la
Chine continuera à considérer
l’Algérie comme un partenaire
important pour renforcer l’u-
nité et la coopération entre les
pays en développement dans les
nouvelles circonstances». 

La concrétisation de ce pro-
jet viendra en appoint aux deux
premiers, la production du vac-
cin anti-Covid russe 
Spoutnik-V et du chinois
Sinovac. Des projets à même de
permettre à l’Algérie d’entrer
de plain-pied dans une nouvelle
ère dans le cadre du transfert
de savoir-faire. 

Des projets en droite ligne
des dernières recommanda-
tions du Premier ministre,

ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, qui a
affirmé que l’Etat avait pris
« une série de mesures » pour
assurer la disponibilité de l’oxy-
gène dans les établissements
hospitaliers et répondre à la
demande croissante due à la
recrudescence des contamina-
tions à la Covid-19. Rappelant
que « la production nationale
oscillait entre 400 000 et 
420 000 l/j », le Premier minis-
tre a indiqué que « la hausse
brusque de la demande » d’oxy-
gène a amené à prendre des
décisions et des mesures pour
venir en appui à cette produc-
tion. Dans l’adversité, la Chine
sait se souvenir de ses amis. Le
pays que l’on appellait l’Enpire
du Milieu a été le premier à
venir en aide à l’Algérie au 
lendemain de l’apparition des
premiers cas de Covid-19.

SS..RR..

� MMOOHHAAMMEEDD OOUUAANNEEZZAARR
� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed et l'ambassadeur de Chine en Algérie, Li Lianhe 
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Test général
pour tous les
habitants de
Wuhan
WUHAN, capitale de la pro-
vince chinoise du Hubei
(Centre), a lancé, hier, une
nouvelle campagne de test
d’acide nucléique à l’échelle
de la ville, indique le Centre
provincial de prévention et de
contrôle de la Covid-19. La
ville, autrefois durement frap-
pée par l’épidémie, a signalé
de nouveaux foyers locaux,
alors que sept ouvriers
migrants dans la Zone de
développement économique
et technologique de Wuhan
ont été testés positifs au
coronavirus. Lundi, trois nou-
veaux cas confirmés de
Covid-19 transmis localement
et cinq cas asymptomatiques
ont été signalés à Wuhan.
Une campagne de test d’a-
cide nucléique de tous les
habitants a été lancée dans
la province du Hubei, et des
échantillons ont déjà été pré-
levés sur 403 000 personnes.
La province a exhorté ses
habitants à ne pas quitter le
Hubei, sauf en cas de néces-
sité. Avant lundi, Wuhan n’a-
vait rapporté aucun cas trans-
mis localement depuis plus
d’un an.

Sidal-Gaz produira
1 million de litres
d’oxygène
« SOUCIEUSE de fournir de
l’oxygène à tous les établisse-
ments hospitaliers et aux uni-
tés médicales au niveau du
territoire national, la filiale du
complexe Sonatrach,  « Sidal
Gaz », commence à travailler
24h/24h heures pour doubler
la production et fournir cette
matière vitale », indique un
communiqué de Sonatrach
publié, aujourd’hui, sur son
site web. Ce dernier précise
que la production a atteint
1 million de litres d’oxygène
médical pendant le mois de
juillet et 37 000 m3 d’oxygène
de gaz. « Sidal Gaz », a égale-
ment l’intention de produire
plus de 1 million de litres
d’oxygène liquide pendant le
mois d’août.

La Banque nationale
d’Algérie et l’Union natio-

nale de commerçants et arti-
sans algériens ( Ugcca)

signeront, aujourd’hui, un
protocole d’accord portant
sur le « développement du
paiement électronique ».
L’accord sera signé au

siège de l’institution finan-
cière. Une conférence de
presse suivra la signature
du protocole. Ce protocole

vient en droite ligne des
recommandations des pou-

voirs publics visant à
connecter le secteur du

commerce aux moyens de
paiement électronique dans

les transactions.

QUID DU PAIEMENT
ÉLECTRONIQUE
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Le geste de grande classe de Franck Ribéry Washington
dicte la voie de

Rabat
DANS son discours, le roi du

Maroc, Mohammed VI, a lancé
un appel à la réouverture des

frontières terrestres avec l’Algérie
soulignant que cette situation

« est même jugée inacceptable
par bon nombre de pays», sans
pour autant les nommer. Selon

des observateurs, l’«invitation »
émanerait du secrétaire d’État

adjoint par intérim aux Affaires du
Proche-Orient, Joey Hood, à l’oc-

casion de sa visite à Rabat. Les
mêmes sources soutiennent que

Joey Hood aurait tenté une
médiation afin d’atténuer la ten-
sion entre Alger et Rabat. Lors

d’un point de presse à l’issue de
sa rencontre avec le ministre

marocain des Affaires étrangères,
Joey Hood a souligné que « la

politique de l’administration Biden
consistait à réduire l’intensité des
conflits partout dans le monde et

cherche à réduire les tensions
dans toutes les régions du

monde, y compris celle entre le
Maroc et l’Algérie ». Selon ses

déclarations, Washington aspire
à établir des relations solides

avec ses partenaires, sans pour
autant léser une partie par rap-

port à l’autre. Une médiation dont
la finalité est de sauvegarder les

intérêts américains dans la
région.

L’ambassade britannique lance le programme Chevening
L’AMBASSADE britannique à Alger est ravie d’annoncer

que la période des inscriptions pour le programme de
bourses Chevening 2022-2023 ouvrira le 3 août 2021.
Dans  un  communiqué,  l’ambassade  britannique en
Algérie a annoncé le lancement, depuis hier, du pro-

gramme de bourses internationales visant à former des
leaders mondiaux. Financé par le ministère britannique

des Affaires étrangères, le Commonwealth et le dévelop-
pement britannique (Fcdo), le Chevening Scholarship est

un programme prestigieux qui permet aux étrangers de
préparer un Master ou une formation de courte durée au

Royaume-Uni. Une occasion de devenir membre d’un
réseau mondial influent de 50 000 anciens étudiants.

Selon la même source, depuis sa création en 1984, plu-
sieurs universitaires algériens ont bénéficié  de ce  pro-

gramme.  Environ 1 500 bourses d’études Chevening
sont disponibles pour le cycle académique 2022-2023.

Au-delà d’une expérience académique inégalée, les bour-
siers Chevening jouissent d’un accès exclusif à une

vaste gamme d’événements et de programmes conçus
pour leur présenter le Royaume-Uni,  son histoire, ses

institutions, ses traditions et son peuple. Les candidats
potentiels peuvent en savoir plus.

LA STAR du football français, Franck
Ribéry, a une nouvelle fois exprimé son fort
attachement à l’Algérie. En plus 
d’être un joueur de classe mondiale, il pou-
vait aussi se montrer d’une extrême généro-
sité. L’actuel attaquant de la Fiorentina (Série
A, Italie) qui a, à plusieurs reprises, déclaré
sa flamme au pays d’origine de son épouse,
jusqu’à se rendre en Egypte pour assister au

sacre des Verts à la CAN 2019, vient s’ajouter
à la liste des sportifs internationaux qui ont
décidé de rejoindre la file de solidarité et
d’aide pour l’Algérie dans son combat contre
la Covid-19. En effet, l’ancien joueur du
Bayern Munich a décidé de faire un don de 
200 000 euros en plus de 300 bonbonnes
d’oxygène aux hôpitaux de la wilaya d’Oran.

L’Aadl met en vente
des commerces
L’AGENCE nationale de développement de l’immo-
bilier Aadl en Algérie a annoncé, via sa page offi-
cielle sur Facebook, que les citoyens peuvent ache-
ter des commerces à Douéra, wilaya d’Alger. Pour
ce faire, l’Agence a proposé, sur appel d’offres et
adjudication, 90 commerces à usage commercial et
quatre à usage professionnel (par locaux séparés).
Les commerces sont mis à la disposition des
citoyens. Il s’agit de ceux désirant acquérir ces
biens. Les citoyens souhaitant participer à la vente
aux enchères peuvent consulter le contenu de l’an-
nonce au niveau de la direction régionale de Aïn
Naâdja. Le délai de retrait du cahier des charges a
été fixé à 15 jours, à compter de la date de la pre-
mière émission de cette annonce. Un cahier sera
déposé au siège de la direction régionale d’Alger de
l’agence Aadl. Concernant l’ouverture des plis, elle
se fera en séance publique dans la même direction.
Il est à signaler que les offres émanant des person-
nes n’ayant pas retiré le cahier des charges vont
par conséquent connaître un rejet.
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LA PANDÉMIE N’ÉPARGNE AUCUNE CATÉGORIE SOCIALE

DDeess  mmaallaaddeess  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  jjeeuunneess
JJEEUUNNEE  ou vieux, en bonne santé ou avec des comorbidités, on est tous égaux face au variant Delta. Un tsunami
qui emporte tout sur son passage. Gare au relâchement !

LL a Covid-19 s’attaque 
désormais aux plus jeu-
nes ! Le personnel hospi-

talier signale de plus en plus
d’hospitalisations d’enfants. Le
mois de juillet, rien qu’à l’hôpi-
tal de Bouira 100 cas de corona-
virus ont été diagnostiqués chez
des enfants et des nourrissons,
assure Hakima Abbès, médecin
spécialisé en pédiatrie. Elle
révèle que même des cas graves
ont été signalés chez ces jeunes
patients, « notamment ceux
présentant des comorbidités ou
en surpoids », a précisé la même
spécialiste. 

Le même constat alarmant a
été fait par la direction de la
santé de la wilaya d’Oran. Elle
a tiré la sonnette d’alarme en
indiquant que les établisse-
ments sanitaires de l’Oranie
connaissent une « vague » de
contaminations chez les bam-
bins. « Entre 2 à 4 enfants sont
déclarés positifs quotidienne-
ment au niveau de
l’Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) en pédiatrie de
Haï « El Menzeh » (ex-
Canastel) », souligne la DSP. Un
enfant de 14 ans est même
récemment décédé au service de
réanimation à l’EHS de
Canastel suite à des complica-
tions liées à la contamination

au Covid-19, a-t-elle fait savoir.
« L’âge des enfants contaminés
varie entre 9 mois et 17 ans »,
indique la même source. La
DSP d’Oran fait un constat des
plus importants. 

Les enfants ne sont pas
contaminés au même moment
que les autres membres de la
famille. « Les signes de la 
maladie chez ces enfants ont
commencé à apparaître une
quinzaine de jours après la con-
tamination des adultes vivant
sous le même toit », soutient-
elle. Le Coronvirus n’épargne
donc plus personne. Avec le

variant Alpha, les enfants
étaient majoritairement des
porteurs sains, mais le Delta a
changé la donne puisqu’ils sont
désormais touchés au même
titre que les adultes. D’ailleurs,
les médecins travaillant dans
les services Covid-19 ont fait
état de la baisse significative de
la moyenne d’âge des personnes
hospitalisées. « Il y a de plus en
plus de jeunes de moins de 
40 ans admis dans les services.
Certains nécessitent même une
prise en charge en réanima-
tion», indique le docteur Omar
Haouchine, médecin spécialiste

travaillant dans un service
Coronavirus de la wilaya de 
Aïn Defla. 

« La plupart de ces patients
ont une maladie chronique,
mais d’autres sont en parfaite
santé », assure-t-il, affirmant
que certains ont même perdu la
vie. Comme cette jeune femme
de 24 ans qui est décédée la
semaine dernière à l’hôpital
Mustapha Pacha d’Alger, alors
qu’elle n’avait aucune maladie
chronique. Ou encore cette den-
tiste de 29 ans à l’hôpital de
Blida qui est morte, laissant
derrière elle un nouveau-né.

Des études dans les pays tou-
chés, avant l’Algérie, par le
variant Delta, ont montré qu’il
entraînait plus de jeunes en
soins intensifs. 

Les scientifiques justifient
ces augmentations de contami-
nations par le faible taux de
vaccination chez les jeunots,
mais aussi la grande circulation
du virus. « Plus il y a de cas,
plus il y aura des jeunes conta-
minés. Avec la forte contagion
du variant Delta, ce nombre est
appelé à augmenter », expli-
quent-ils. D’autres mettent en
garde sur les spécificités de ce
variant qui pourrait être aussi
dangereux pour tous, qu’on soit
vieux ou jeune, en bonne santé
ou avec des comorbidités. Il n’y
a pas pour le moment d’études
scientifiques qui étayent cette
théorie mais le constat au
niveau des hôpitaux fait qu’elle
soit de plus en plus crédible.
Quoi qu’il en soit, la situation
est très inquiétante, voire
incertaine pour tous. Il est
recommandé de s’isoler des
adultes et des enfants au moins
de 5 jours en cas de contamina-
tion, mais surtout de respecter
à tout moment les mesures
d’hygiène et de distanciation
sociale. Les parents doivent
sensibiliser leur progéniture à
cet effet.  En attendant l’immu-
nité collective qui passe par
la…vaccination ! WW..AA..SS..

ORAN

LLaa  CCoovviidd--1199  aattttaaqquuee  lleess  eennffaannttss
««LLAA  CCOONNTTAAMMIINNAATTIIOONN des enfants par la Covid-19 commence à prendre de  l’ampleur dans la wilaya

d’Oran», a-t-on indiqué.

PORT DE BEJAIA

La chute d’une
grue fait un

blessé 
Cela s’est passé ce

matin au port de Béjaïa.
Une grue déséquilibrée,
s’est renversée pendant

le déchargement d’un
conteneur, créant une

panique générale au sein
de l’institution portuaire.

L’opérateur de la grue
s’en sort avec des

blessures plus ou moins
graves. Il été évacué au
CHU Khellil Amrane par

les éléments de la
Protection civile.

Exception faite des
blessures causées à

l’opérateur, un homme
âgé de 54 ans, le reste
des dégâts n’a pas été

encore évalué, mais au
vu des images, plusieurs
conteneurs ont subit des

dégâts. L’entretien des
machines laisse à

désirer au niveau de
cette entreprise

portuaire, selon les
témoignages de certains

dockers, qui sous-
entendent également la
vétusté des machines,

dont certaines dépassent
les 30 ans d’âge. Les

raisons de l’incident, qui
aurait pu être

dramatique, n’étaient pas
encore dévoilées par les

responsables de
l’EPBéjaïa. 

Arezki SLIMANI

TT out le monde est dans le même panier
d’œufs. La maladie du siècle, appelée
sous l’abréviation de la Covid-19, est

d’autant plus rampante qu’elle n’épargne
aucune tranche d’âge de la société. Des vieux,
hommes, des femmes, des jeunes, des moins
jeunes,  enfants  et des nourrissons font l’ob-
jet quotidiennement l’objet des attaques vira-
les, faisant, dans leur sillage, des ravages.
Alertés, les services sanitaires de la wilaya
d’Oran font état de la situation qui s’aggrave
de jour en jour malgré toutes les mesures pri-
ses. «Ces derniers jours, plus de cas d’enfants
contaminés par le virus de la Covid-19», a-t-

on indiqué, expliquant qu’«entre 2 et 4 cas
positifs chaque jour parmi les mineurs».  «La
contamination des enfants par la Covid-19
commence à prendre de l’ampleur dans la
wilaya d’Oran», a-t-on indiqué soulignant
que «les cas déclarés positifs sont enregistrés
au niveau de l’Etablissement hospitalier spé-
cialisé en pédiatrie, de Haï El Menzeh, struc-
ture sanitaire géante implantée dans la par-
tie Est de la wilaya d’Oran. Cet hôpital vient,
d’ailleurs, d’enregistrer le premier décès d’un
enfant âgé de 14 ans. Ce dernier, admis au
service de réanimation à l’EHS  de Canastel,
a «succombé suite à des complications liées à
la contamination au Covid-19», a-t-on expli-
qué.  La situation est à la fois à la prudence
et à la mobilisation. La cellule de communi-

cation prés la direction de la santé de la
wilaya d’Oran souligne que «l’âge des enfants
contaminés varie entre 9 mois et 17 ans», fai-
sant savoir que «les signes de la maladie chez
ces enfants  ont commencé à apparaître une
quinzaine de jours, après la contamination
des adultes vivant dans la même habitation».
Alors que les conclusions et les résultats de
l’enquête épidémiologique lancée l’année
dernière ne sont toujours pas rendus publics,
les populations locales se sont livrées à toutes
les formes de spéculation, allant jusqu’à ver-
ser dans l’affabulation, les rumeurs, attei-
gnant le plus haut niveau.  

Les spécialistes, eux, sont unanimes à dire
que «le virus, très souvent mortel, trouve un
terrain de foisonnement dans les habitations
avant qu’il ne soit transporté vers d’autres
lieux, d’autant que le relâchement total est
de visu perceptible». «Asseoir, vaille que
vaille et dans l’immédiat, une certaine
rigueur s’impose », plaide un spécialiste, esti-
mant que «nous sommes en plein dans l’œil
du cyclone, alors que la troisième vague
avance à pas de géant». La direction de la
santé de la wilaya appelle à la raison en
recommandant aux adultes de se soumettre à
un isolement d’au moins 5 jours en cas de
contamination avec l’impératif de porter la
bavette et de respecter la distanciation
sociale, même à l’intérieur de la maison, en
plus de l’appel qu’elle lance pour renforcer
les campagnes de sensibilisation. Les parents
sont plus qu’interpellés quant à jouer un rôle
de premier ordre en se mettant entièrement
de la partie en imposant à leurs enfants le
respect des mesures de prévention, le port du
masque, le  lavage fréquent des mains et de
marquer la distanciation sociale.

WW..AA..OO..

Tous «égaux» devant la maladie

Grave évolution de la pandémie

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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L’INCROYABLE AVEU DU PROFESSEUR SANHADJI

««OOUUII,,  OONN  AA  TTEERRGGIIVVEERRSSÉÉ !! »»
LLEE  PPAATTRROONN de l’Agence nationale de sécurité sanitaire a reconnu, hier, que l’on n’a pas appris des leçons de ce
qui se passait à travers le monde.

LL ’aveu ! Des remords et
des regrets aussi. Nos
experts ne pouvaient, en

effet, ignorer que le variant
Delta du Sars-Cov-2 était puis-
samment contaminant et meur-
trier. Que la pandémie est mon-
diale. Que l’Algérie allait y être
inéluctablement confrontée, à
partir du moment où sa pré-
sence y a été détectée. L’ennemi
invisible a fini par frapper sans
avoir à contourner d’éventuels
remparts : la campagne de vac-
cination tournait au ralenti et
les gestes barrières, le port du
masque, la distanciation
sociale, majoritairement igno-
rés. La Covid-19 ne s’est pas
fait prier pour s’engouffrer
dans cette brèche et reprendre
sa folle course meurtrière. Trop
tard pour endiguer cette vague
particulièrement dévastatrice,
alors que l’alarme était pour-
tant donnée à travers toute la
planète. Lorsque l’on veut
gagner une guerre, il est impé-
ratif d’unir ses forces. Lorsque,
de surcroît, on ne dispose pas

de gros moyens, il est absolu-
ment interdit de baisser la
garde, sinon, c’est la Berezina.
Un cliché que renvoie cette troi-
sième vague de Covid-19, la
plus meurtrière depuis le début
de la pandémie. C’est aussi,
schématiquement, ce qui res-
sort de l’intervention du profes-
seur Kamel Sanhadji. « Hélas,
on a tergiversé. On avait eu le

temps de se redéployer pour
faire des aménagements. Des
leçons qu’il fallait apprendre à
partir de ce qui se passait dans
le monde », a déclaré, hier, le
directeur de l’Agence nationale
de la sécurité sanitaire sur les
ondes de la Chaîne 3. Il aurait
fallu aussi fédérer les proposi-
tions de tous les acteurs impli-
qués dans la lutte contre la

Covid-19. Une faille mise en
exergue par l’invité de la rédac-
tion de la Chaîne 3 qui donne
un aperçu de la discorde qui
règne au sein du gotha du sec-
teur de la santé. Le départe-
ment de Benbouzid en porterait
la responsabilité. Comment cela
se passe-t-il ? « Je ne vois le
Comité scientifique que lorsque
le président de la République
nous réunit. L’agence joue son
rôle pleinement. Le départe-
ment de la santé préfère fonc-
tionner de cette façon », affirme
le professeur Kamel Sanhadji.
Qu’en pense-t-il ? « Ce n’est pas
ce qui est demandé et ce n’est
pas l’idéal pour pouvoir coor-
donner toute l’activité en
matière de santé publique »,
souligne l’invité de la Chaîne 3,
qui a annoncé que l’Agence
nationale de sécurité sanitaire a
réuni des experts et spécialistes
dans plusieurs domaines pour
mettre en place une cartogra-
phie de la situation sanitaire
actuelle, depuis le 
31 juillet. Le groupe d’experts
va proposer différentes actions
à mener. Cette stratégie sera
mise à la disposition du prési-

dent de la République. Qu’en
est-il de la crise de l’oxygène
qui a tenu en haleine l’opinion
publique ? « Des diagnostics
précis ont été faits par rapport
aux problèmes d’oxygène, de
réanimation, de prise en charge
des patients et de la vaccina-
tion», a indiqué le professeur
Sanhadji, qui recommande de
mettre en place plusieurs gran-
des structures dédiées au
Covid-19, pour améliorer la
prise en charge des patients et
soulager les équipes médicales.
« Il faut externaliser la prise en
charge des patients Covid-19 et
les sortir des hôpitaux, car le
variant Delta est aussi conta-
gieux que la varicelle », a souli-
gné l’éminent spécialiste dans
les déficits immunitaires, l’im-
munologie des transplantations
et le sida. « Il faudrait réaliser
quatre grands centres, à l’Est, à
l’Ouest, au Centre et au Sud,
choisir des lieux comme la Foire
ou autres, les équiper avec une
centrale à oxygène et mettre
des milliers de lits dans des box.

MM..TT..

Kamel Sanhadji

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LE PROFESSEUR BELHADJ À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  rreevvooiirr  ttoouutt  nnoottrree  ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé»»

LL e professeur Rachid Belhadj,
président du Syndicat national
des professeurs et chercheurs

universitaires, Spchu, affirme, dans cet
entretien, que le manque
d’oxygène médical a été à l’origine de
plusieurs décès parmi les malades
atteints de Covid-19. Ce responsable, qui
occupe également, le poste de directeur
des activités médicales et paramédicales
au CHU Mustapha Pacha, tire, encore
une fois, la sonnette d’alarme.

L’Expression :: LLee  ttaauuxx  ddee  mmoorrttaalliittéé
dduurraanntt  cceettttee  ttrrooiissiièèmmee  vvaagguuee  eesstt  ««hhoouu--
lleeuuxx»»..  NNoouuss  aavvoonnss  ooffffiicciieelllleemmeenntt  aatttteeiinntt
uunnee  mmooyyeennnnee  ddee  4499  ddééccèèss  eenn    uunnee  jjoouurr--
nnééee..  PPrrooffeesssseeuurr  BBeellhhaaddjj,,  mmaaiinntteenneezz--vvoouuss
ll’’iiddééee  qquuee  cc’’eesstt  llee  mmaannqquuee  dd’’ooxxyyggèènnee  qquuii
ttuuee  eett  nnoonn  ppaass  llaa    CCoovviidd--1199  ??

PPrrooffeesssseeuurr  BBeellhhaaddjj  :: En tant que pro-
fessionnels de santé sur le terrain, nous
avons accès à des données des services
hospitaliers  et de la morgue. Nous avons
constaté, à un certain moment, qu’il y a
une augmentation significative, dans le
nombre de décès , lors des perturbations
ayant duré trois jours . Nous avons
réalisé une étude sur les horaires des
décès et nous avons remarqué une corré-
lation entre le moment du manque
important d’oxygène et la survenue de
décès. Les statistiques ne mentent pas :
les données sont là. D’autant plus que le
malade infecté par le Delta devient oxy-
génodépendant.  Le patient demande des
débits très importants d’oxygène  et lors-
qu’il y a baisse du débit d’oxygène, il ne
peut pas tenir longtemps.  Ce sont des
interprétations purement scientifiques
et logiques.

EEnn  ppaarrllaanntt  ddee  cchhiiffffrreess,,  eett  ddee  ddoonnnnééeess
sscciieennttiiffiiqquueess,,  eesstt--ccee  qquuee  lleess  bbiillaannss  ooffffii--
cciieellss  rreeffllèètteenntt  llaa  rrééaalliittéé  dduu  tteerrrraaiinn,,  ssuurr--
ttoouutt  qquuee  bbeeaauuccoouupp  ddee  cchhoosseess  oonntt  ééttéé  ddiitteess

àà  ccee  ssuujjeett  ??  
Les bilans officiels ne reflètent pas du

tout la réalité du terrain, que cela soit
pour la première vague, la deuxième , ou
bien dans d’autres situations.
Comparativement à d’autres secteurs,
qui ont réussi à se numériser, nous som-
mes encore loin. Nous n’arrivons pas à
gérer les urgences et les équipements
aussi. Il faut numériser le secteur pour
pouvoir le gérer. Parce que je vous le dis,
il y a gaspillage, dégradation et mauvaise
gestion des outils hospitaliers. Il faut
numériser le secteur pour pouvoir accé-
der à l’information scientifique en temps
réel. Je parle d’informations et non pas
seulement de chiffres. Il faut donc revoir
tout notre système de santé. Nous n’a-
vons pas les outils techniques scienti-
fiques modernes pour pouvoir donner la
vraie information scientifique. Et j’in-
siste pour dire qu’un chiffre est une don-
née scientifique. Le comité scientifique,
censé gérer la situation ne, prend en
charge que les décès diagnostiqués «posi-
tifs,» via la PCR et qui sont «hospitali-
sés».  Cependant, tous les décès déclarés
à l’échelle nationale ne possèdent pas,
justement cette preuve ! Cela nous
conduit à revenir encore une fois sur la
question du manque de moyens de dia-
gnostic. Nous n’avons pas les moyens
pour qu’on puisse dire que le sujet est
décédé de la Covid-19. N’oublions pas
aussi, le fait que nous sommes dans une
société musulmane  et les familles récla-
ment vite le corps de la victime. On ne
peut pas leur demander d’attendre 3 ou
4 jours pour qu’on puisse accomplir
notre travail. 

PPrrooffeesssseeuurr,,  ttoouujjoouurrss  àà  pprrooppooss  ddeess
bbiillaannss  ooffffiicciieellss,,  uunnee  bbaaiissssee  ddeess  cchhiiffffrreess  eesstt
aannnnoonnccééee  ddeeppuuiiss  qquuaattrree    jjoouurrss  ccoonncceerr--
nnaanntt  llee  nnoommbbrree  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonnss..
CCoonnffiirrmmee--tt--eellllee  qquuee  llee  ppiicc  ddee  llaa  ttrrooiissiièèmmee
vvaagguuee  aa  ééttéé  aatttteeiinntt  ?? Le pic est générale-
ment suivi d’un plateau avant que les
chiffres de contamination baissent.
Cependant, nous n’avons pas assez de
recul pour statuer sur la question. Il fau-

drait attendre jusqu’à vendredi prochain
pour constater s’il y a baisse ou pas. Il
faut que la baisse touche le nombre de
patients qui présentent des  formes gra-
ves, ceux contaminés et le nombre des
décès. Il faut que la baisse de ces facteurs
se suive. Je profite de votre question
pour souligner que l’Aïd El Kébir a joué
un rôle catalyseur, puisque la courbe épi-
démiologique est repartie à la hausse, 
10 jours après la fête du sacrifice.

PPrrooffeesssseeuurr  BBeellhhaaddjj,,  qquueellllee  eesstt  llaa  pprree--
mmiièèrree  lleeççoonn  àà  rreetteenniirr  ddee  cceettttee  ttrrooiissiièèmmee
vvaagguuee??  

Le personnel médical algérien a
acquis beaucoup d’expérience pendant la
pandémie. Ceci n’est pas nouveau. Et
nous avons beaucoup d’expérience pour
gérer les différentes situations de catas-
trophes naturelles. Mais dès que la situa-
tion passe, on n’en parle plus.  Un plan
Orsec (Organisation de la réponse de
sécurité civile) pour faire face aux épidé-
mies s’impose. Contrairement aux séis-
mes, la pandémie s’est étalée dans le
temps et dans l’espace ( elle a touché
tout le territoire national), et c’est un
paramètre clé qui doit être pris en consi-
dération dans notre futur plan de réali-
sation de nouvelles structures de santé.

Il faut que les hôpitaux soient prêts à
prendre en charge un plus grand nombre
de patients, et de façon prolongée. On
doit penser à faire des exercices de simu-
lation de la pandémie pour former les
aides-soignants. Choses qu’on ne peut
pas réaliser actuellement.

SSoommmmeess--nnoouuss  pprrêêttss  àà  ffaaiirree  ffaaccee  àà  llaa  
44ee  vvaagguuee  ??  

Il faut revoir notre système de santé
et mettre à la disposition du personnel
médical les vrais outils de gestion et de
management. Il faut demander l’avis des
vrais scientifiques et de ceux qui sont sur
le terrain, ayant acquis une certaine
expérience. Il faut coordonner dans le
calme pour l’intérêt de notre pays. Si la
prochaine vague sera de la même viru-
lence, et qu’on n’a pas encore des géné-
rateurs qui produisent de l’oxygène, ça
va être très difficile à gérer. Je ne parle
pas des générateurs qui peuvent pro-
duire une vingtaine de bouteilles d’oxy-
gène, je vous parle de ceux qui ont un
débit très élevé de production d’air et
avec une pression qui pourra alimenter
les grands CHU. Il faut que ces derniers
aient une autonomie de gestion.Par
exemple à l’hôpital Mustapha Pacha,
nous avons une capacité d’accueil esti-
mée à 300 malades hospitalisés et 
45 malades en réanimation. La prise en
charge de ces derniers nécessite des bou-
teilles individuelles de 15 à 30 litres. Le
renforcement du personnel est plus que
nécessaire, vu le phénomène de contami-
nation des blouses blanches. Et, je le pré-
cise à travers cette tribune, il y a un défi-
cit criard en la matière. Le ratio entre le
nombre de patients et le nombre d’aides-
soignants et infirmiers pour ce genre de
maladie devrait être au moins de 6 infir-
miers pour chaque sujet. Nous sommes
malheureusement à une moyenne de 
2 aides-soignants par patient. Il faut for-
mer et encourager le privé pour qu’il
puisse accomplir cette mission indispen-
sable dans la gestion des crises.

MM..AA..
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Rachid Belhadj
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MANQUE D’OXYGÈNE DANS LES HÔPITAUX DE BÉJAÏA

LL’’AAPPWW  eett  llaa  wwiillaayyaa  àà  llaa  rreessccoouussssee
ÀÀ  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ citoyenne, toujours en marche, s’invite celle des pouvoirs publics à travers la wilaya et l’APW.

LL es deux plus importantes
institutions étatiques de
Béjaïa s’invitent dans

l’élan de solidarité en vogue,
ces dernières semaines, pour
pallier au manque criant d’oxy-
gène dans les hôpitaux de la
wilaya de Béjaïa. Aussi, la
wilaya de Béjaïa a dégagé une
enveloppe financière de 
4 milliards de centimes sur le
budget de wilaya pour l’acquisi-
tion d’équipements médicaux
au profit de tous les établisse-
ments hospitaliers de la wilaya
de Béjaïa. Cette enveloppe
financière est destinée à l’achat
de concentrateurs d’oxygène,
l’installation des générateurs
d’oxygène, ainsi que des armoi-
res et camions frigorifiques.

De son côté, l’Assemblée
populaire de la wilaya a opté
pour un transfert, par anticipa-
tion, de 14 milliards de centi-
mes par la commission santé de
l’APW de Béjaïa. Dans un com-
muniqué rendu public, il est
indiqué que « la Commission
finance de l’APW s’est réunie
en présence du président de

l’APW, des chefs de groupe des
membres de son exécutif, ainsi
que le directeur et le chef de
service de la DAL à l’effet d’ac-
corder un transfert de crédits
par anticipation, d’un montant
de 14 milliards de centimes,
répartis comme suit :
5,1 milliards de centimes pour
l’achat des générateurs d’oxy-
gène, 7,3 milliards de centimes
pour l’achat des extracteurs

d’oxygène, 1 milliard de centi-
mes pour l’achat des camions
frigorifiques (pour la campagne
de vaccination) et 600 millions
de centimes pour l’achat des
armoires frigorifiques.

Côté opérateurs écono-
miques,  c’est monsieur Alaoua
Zaidi, propriétaire du complexe
touristique Safsaf, qui s’est
engagé à prendre en charge
l’installation d’une station

d’oxygène afin d’alimenter tou-
tes la localité de Souk El
Tenine, Kherrata, Borj Mira,
Darguina, Amrij  et Melbou.
Farid Zizi, investisseur dans le
secteur de l’agroalimentaire,
s’est engagé, lui aussi, dans le
même sens, en soutien au diffé-
rentes collectes lancées par-ci
par là, avec pour objectif de sou-
tenir les structures hospitaliè-
res, dont le personnel ne cesse

de lancer des alertes. Epuisé et
saturé, le personnel de l’EPH
d’Aokas a marqué, avant-hier,
son mécontentement quant à la
situation que vit cette structure
hospitalière. Le personnel
médical et paramédical invite
surtout les citoyens à faire
preuve de patience  et surtout
du respect des mesures barriè-
res afin de ne pas encombrer
davantage les hôpitaux dans
cette conjoncture sanitaire qui
impose une solidarité, y com-
pris par les gestes comporte-
mentaux, qui sont, d’ailleurs,
les plus nécessaires pour éviter
la propagation du nouveau
variant de la Covid-19.

L’opération de désinfection
des lieux publics se poursuit au
chef-lieu de la wilaya. Chaque
soir, après le début du confine-
ment partiel, les camions citer-
nes des pompiers, des forêts,
soutenus par les services de
police et de la Gendarmerie
nationale, sillonnent les artères
de la ville désinfectant ainsi
tous les lieux publics, que les
citoyens retrouvent, le lende-
main, en toute sécurité. 

AA..  SS..

Une enveloppe de 4 milliards de
centimes a été dégagée par la wilaya

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

SUR L’INITIATIVE DES MÉDECINS DE LA DIASPORA

2200  ttoonnnneess  ddee  mmaattéérriieell  mmééddiiccaall  aarrrriivveenntt aauujjoouurrdd’’hhuuii
««DDÉÉSS  leur réception, ces équipements seront distribués sur l’ensemble des hôpitaux

algériens», a-t-on indiqué.

CC hose promise, chose due.
Moins d’une semaine après
leur première rencontre en

visioconférence, les médecins, enca-
drés dans l’Association d’amitié
populaire des médecins franco-algé-
riens, association agréée également
en Algérie, sont passés à l’action.
Quoiqu’ils se sont entendus sur plu-
sieurs actions, ces médecins ont opté
d’intervenir, en priorité, pour faire
face aux questions urgentes. Il s’agit
notamment de venir d’abord, à bout
du manque de moyens médicamen-
teux, sensiblement manquants.
Dans une première étape, ces méde-
cins viennent d’expédier un cargo
d’Air-Algérie chargé de 20 tonnes de
matériel médical. Il s’agit, essentiel-
lement des concentrateurs d’oxy-
gène de 5l et 10l, des appareils de
pression positive continue, des appa-

reils de ventilation non invasive, des
aspirateurs de mucosités, des nébu-
liseurs et des lits médicalisés. Ces
équipements arrivent aujourd’hui à
Alger. La collecte de ces équipe-
ments s’est concrétisée grâce aux
bénévoles franco-algériens de cette
Association franco-algérienne de
pneumologie, qui ont même réussi à
obtenir un avion, à bord duquel est
acheminé ce matériel très rapide-
ment. «Dés leur réception, ces équi-
pements seront distribués sur l’en-
semble des hôpitaux algériens», a-t-
on indiqué. Sur le plan des moyens
humains, une équipe de spécialistes
pneumologues et réanimateurs
franco-algériens arrive en Algérie,
dés la semaine prochaine. 

En plus de leur contribution,
qu’ils apporteront à leurs confrères
locaux, ces médecins donneront des
visioconférences sur la Covid-19.
Ainsi donc, une centaine de méde-
cins, spécialistes et généralistes,

installés en France, Belgique,
Suisse, Canada, Turquie, etc., ont
décidé de rentrer au bercail, tout en
mobilisant leurs fonds dans l’achat
des équipements manquants en
Algérie. 

La situation est gravissime, aussi
risque-t-elle d’échapper au contrôle?
Les médecins algériens, installés à
l’étranger, croient dur comme fer,
que la bataille n’est pas perdue».
Ainsi donc, ils annoncent d’ores et
déjà leur mobilisation pour renfor-
cer la ligne de front, ouverte contre
la propagation de la Covid-19, qui
frappe de plein fouet l’Algérie.
Réunis jeudi, en visioconférence,
une centaine de médecins, spécialis-
tes et généralistes, installés en
France, Belgique, Suisse, Canada,
Turquie, etc. ont été unanimes à
dire que l’heure de vérité est arrivée,
en se mobilisant pour rentrer au
pays, tout en mobilisant aussi leurs
fonds dans l’achat des équipements
manquants en Algérie. 

En décortiquant la situation gra-
vissime qui frappe l’Algérie, ces
médecins, encadrés par l’Association
de l’amitié populaire franco-algé-
rienne, n’ont donc pas tourné le dos
à l’appel, en décidant de s’impliquer
de plus belle. Plus d’un médecin
intervenant, a jugé que la «situation
est rattrapable».

Dans ce sillage, le consensus a été
général. Tout d’abord, ils se sont
ingéniés à mettre en place une plate-
forme Internet, dans laquelle ils
appellent leurs confrères à s’inscrire
pour se rendre en Algérie, se répar-
tir en groupes et se déployer dans
l’ensemble des hôpitaux et des villes
algériennes.

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

La solidarité de la dispora

SS ous le slogan
« Solidarité conti-
nue », la ministre

de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de
la Condition de la
femme, Kaouthar
Krikou, a donné, hier, le
coup d’envoi de carava-
nes de solidarité char-
gées de produits de
consommation et sani-
taires, au profit des
catégories sociales vul-
nérables et nécessiteu-
ses, dans plusieurs com-
munes de la wilaya
d’Alger.

À cette occasion,
Kaouthar Krikou a
indiqué que cette opéra-
tion visait à acheminer
des aides alimentaires
et sanitaires et aux per-
sonnes nécessiteuses, et
à assurer la prise en
charge « psychologique,
sanitaire et sociale » de
ces catégories vulnéra-
bles.

Krikou a indiqué que
cette opération est
organisée en coordina-
tion avec le ministère
du Commerce et la
direction générale de la
Protection civile, sous
la supervision du minis-
tère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et
de l’Aménagement du
territoire. La ministre a
également ajouté que
les cellules de proximité

relevant du secteur de
la solidarité nationale
veilleront, à travers ces
caravanes, à garantir la
prise en charge
« psychologique, sani-
taire et sociale » de ces
catégories, et ce, en
coordination avec les
services de la
Protection civile. Ces
derniers se chargeront
des opérations de sensi-
bilisation de ces catégo-
ries à la nécessité de se
faire vacciner, afin de se
prémunir contre la pan-
démie de la Covid-19.

De son côté, le sous-
directeur des statis-
tiques et de l’informa-
tion à la direction géné-
rale de la Protection
civile, le colonel Farouk
Achour, a salué cette
initiative, précisant que
le rôle de la Protection
civile dans ces carava-
nes de solidarité consis-
tait à mener, à travers
des opérations de sensi-
bilisation, ces catégo-
ries vulnérables à la
nécessité de la vaccina-
tion.

Le colonel Achour ne
manquera pas de souli-
gner que la Protection
civile s’attellera à
démentir les désinfor-
mations colportées sur
les réseaux sociaux au
sujet du vaccin, qui
reste, a-t-il dit, le
meilleur moyen de pré-
vention contre la pan-
démie.      AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

MOBILISATION À TRAVERS LE PAYS

««SSoolliiddaarriittéé  ccoonnttiinnuuee»»
ÀÀ  LL’’IINNSSTTAARR d’autres régions du pays, 

la wilaya d’Alger s’y met.
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AHMED ZEGHDAR À PARTIR D’ORAN

««LL’’OOXXYYGGÈÈNNEE  ÀÀ  TTOOUUTT  PPRRIIXX»»
LL’’UUSSIINNEE d’Oran, qui produira quotidiennement 100 000 litres d’oxygène, a une capacité de stockage 
de 1 million de litres.

LL ’oxygène médical, ou
tout simplement cet air
qu’on introduit, à tra-

vers plusieurs formes, dans le
poumon, notamment lorsqu’il
s’agit de la prise en charge du
malade, constitue cette matière
frappée subitement par la 
disette, pénalisant l’ensemble
des hôpitaux algériens. 

Une lueur d’espoir se profile.
Dépêché en urgence dans la
wilaya d’Oran, le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a
été explicite en se rendant dans
l’unité de fabrication d’oxy-
gène, Rayanux, en plaidant
pour l’accélération des travaux
de réalisation et son inaugura-
tion, la semaine prochaine, de
cette usine. 

«Situation oblige», a-t-il
expliqué, optimiste, le ministre
a affirmé que «nous possédons
maintenant les compétences
nécessaires, espérons que le
coup d’envoi de cette usine soit
donné le 8 août». 

Le ministre semble vouloir
dire que «l’oxygène sera dispo-
nible en grandes quantités». 

Les même sources indiquent
que «cette usine, de capacité de
stockage de 1million de  litres
d’oxygène, produira quotidien-
nement pas moins de 
100 000 litres». «Avec la pro-
duction d’une telle quantité, en
plus du stockage, cette forte
pression disparaîtra », a indi-

qué le ministre, avant d’abor-
der les questions liées au
transport des grandes quantités
d’oxygène vers l’ensemble des
hôpitaux algériens. 

Le ministre a plaidé pour la
vaccination, pour atteindre ne
serait-ce que les «seuils de
70/100 de la population 
vaccinée». 

Les entreprises activant

dans la production et le
transport de l’oxygène liquide
sont réquisitionnées afin de
pouvoir satisfaire la demande
de toutes les structures hospita-
lières. Telle est la politique
nationale adoptée dans le cadre
de la lutte contre la propagation
de Covid-19. 

Les ministères de l’Industrie
et de l’Industrie pharmaceu-

tique ont réquisitionné l’en-
semble des moyens de produc-
tion et de transport de l’oxy-
gène liquide, qui seront désor-
mais coordonnés par une cellule
au niveau du Premier ministère
pour pouvoir acheminer l’oxy-
gène vers toutes les structures
hospitalières. En plus de la pro-
duction de l’oxygène, son
transport. 

L’Algérie produit actuelle-
ment près de 430 000 litres par
jour d’oxygène liquide, soit le
triple de la production moyenne
en 2020. Cette quantité repré-
sente près 400 millions de litres
d’oxygène gazeux, ce qui per-
met de prendre en charge des
dizaines de milliers de malades.

Les pouvoirs publics vien-
nent d’annoncer la hausse pro-
chaine de la production d’oxy-
gène liquide avec l’entrée en
activité de nouveaux interve-
nants qui ont quasiment achevé
leurs installations et qui
devraient être opérationnelles
dans les semaines à venir. Et
au-delà de ces capacités de pro-
duction, de nombreuses opéra-
tions d’importation de concen-
trateurs d’oxygène ont été
introduites.

Ainsi, près de 6 000 concen-
trateurs devraient être impor-
tés dans les semaines à venir
dont près d’un millier dans les
jours qui viennent, a-t-il pré-
cisé. Cela devrait permettre de
pallier le problème des malades
qui sont oxygénés à domicile ou
dans des lieux qui ne bénéfi-

cient pas d’infrastructures
d’oxygénothérapie. 

La société de production
d’oxygène liquide, Linde Gas
Algérie, a annoncé l’augmenta-
tion des quantités produites,
face à la hausse des cas de
Covid-19 observée durant ces
derniers jours.  

«L’évolution préoccupante
de la pandémie dans le pays a
généré une demande extrême-
ment élevée d’oxygène médical
par les hôpitaux qui se trouvent
aux premières lignes de la lutte
contre le coronavirus», explique
cette société, indiquant que
«dans cette situation histori-
quement inédite, Linde Gas
Algérie, en tant qu’opérateur
économique, a mobilisé la pléni-
tude de ses ressources humai-
nes et matérielles pour répon-
dre à la demande croissante des
établissements sanitaires en
oxygène médical, en faisant
preuve d’une grande prudence
et en prenant toutes les mesu-
res nécessaires pour répondre à
leurs attentes, tout en respec-
tant la réglementation et en
suivant les directives et recom-
mandations de sécurité, ceci
afin d’assurer et effectuer nos
livraisons conformément à la
législation en vigueur». Et d’a-
jouter que «des mesures ont été
prises par la société pour aug-
menter et accélérer au maxi-
mum la production et la distri-
bution d’oxygène médical».

WW..AA..OO..

PÉNURIE D’OXYGÈNE

LLeess  ssoolluuttiioonnss  ddee  llaa  CCaappcc
«« DDEESS membres de notre organisation travaillent d’arrache-pied pour fabriquer des concentrateurs d’oxygène en Algérie, et

nous leur apportons soutien et accompagnement. »

CC ’est la guerre de l’oxygène. La 
3e vague de la pandémie de
Coronavirus a pris de cours tou-

tes les franges de la société, mettant les
pouvoirs publics dans la complexité
d’une situation inédite, où le point tra-
gique de cette déferlante, est sans
conteste l’approvisionnement des hôpi-
taux en oxygène. Devant les capacités
foudroyantes de contamination du
variant Delta, il y a lieu de croire que la
période d’accalmie, et de faibles taux de
contamination, n’était qu’un silence qui
précédait la tempête. Ce que pas mal de
spécialistes avaient annoncé, sur une
vague dévastatrice, est finalement
arrivé. 

Les hôpitaux sont saturés et on
déplore, chaque jours, des décès parmi
les malades, souvent par manque d’oxy-
gène. Une grande mobilisation s’est
organisée autour de ces failles, pour l’ap-
provisionnement de cet élément vital,
qui est devenu le point névralgique de la
lutte contre la pandémie. Entre les
efforts de l’Etat à fournir les complexes
de production d’oxygène et l’élan de soli-
darité des citoyens, le secteur privé à
largement contribué à cette mobilisation
et continue de le faire. 

À cet effet, le président de la
Confédération algérienne du patronat
citoyen (Capc), Mohamed Sami Agli, a
annoncé lundi à Alger, que « Des mem-

bres de notre organisation travaillent
d’arrache-pied pour fabriquer des
concentrateurs d’oxygène en Algérie et
nous leur apportons soutien et accompa-
gnement. » Forte d’une représentation
importante d’opérateurs économiques,
et constituant une force de frappe
importante, dans les actions de mobilisa-
tion, la Capc apporte à l’édifice de lutte,
son expérience en organisation et créa-
tion de projets , en vue de mettre en
place des solutions objectives et dura-
bles. À ce sujet, Agli a tenu à préciser
que « Pour concrétiser ces projets, une
coordination est actuellement en cours
avec le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
et le ministère de la Santé pour l’homo-
logation finale et la conformité des pro-
duits aux normes en vigueur afin de les
adopter définitivement et commencer à
les produire localement ». C’est précisé-
ment à ce niveau que le concours des
pouvoirs publics pourrait s’avérer déter-
minant pour l’efficacité des actions.
Dans le mesure où la facilitation des pro-
cédures administratives serait l’élément
accélérateur pour la concrétisation de
ces projets, et l’aboutissement avec célé-
rité, à des moyens opérationnels de lutte
contre les complications de pandémie.
Cela étant, la solidarité demeure l’axe
fédérateur de toutes les bonnes volontés
susceptibles de générer des résultats
énormes sur le terrain. Les actions de
collecte de fonds, pour le financement de
différents appareils et équipements se

sont multipliées ces derniers jours,
confirmant la nature de la société algé-
rienne en cas de crise, et conférant aux
efforts des pouvoirs publics un soutien,
des plus précieux. Agli a expliqué que
« les différents membres ont mobilisé
toutes les ressources financières et
humaines disponibles pour apporter le
soutien aux patients et aux hôpitaux, en
termes d’oxygène, de masques et autres.
Plus de cinq millions de masques sani-
taires ont été livrés ». Cependant, si la
solidarité, la mobilisation des forces
vives de la nation, sont incontournables,

et l’application de mesures de confine-
ment rigoureuses, représentent des
armes redoutables contre la Covid-19, Il
n’en demeure pas moins, que le vaccin,
demeure l’unique solution radicale, pour
briser la vitesse de contamination du
virus, réduire considérablement le taux
de contamination. De ce fait, l’accéléra-
tion de cette campagne s’impose, et ce
avant qu’il ne soit trop tard. Autrement
dit, avant que les établissements de
santé ne soient plus en mesure de pren-
dre en charge les malades.

AA..AA..

Ahmed Zeghdar, ministre de l’Industrie

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� AALLII AAMMZZAALL

Le patronat s’y met
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portsS SAÏD MEKKI

A
lors qu’elle a
été initialement
programmée
pour le 
31 juillet der-

nier, la finale de la coupe
de la Ligue profession-
nelle de football entre la
JS Kabylie et le NC Magra
se jouera finalement le 
10 août au stade olym-
pique du 5-Juillet (Alger).
Il est utile de rappeler
qu’en demi-finales, la for-
mation kabyle s’est quali-
fiée aux dépens du WA
Tlemcen (1-0), alors que
le NCM a passé l’écueil de
l’USM Alger (2-1, AP).
Cette décision est salu-
taire dans la mesure où
elle permet donc de
connaître le représentant
de l’Algérie en coupe de la
Confédération africaine de
football (CAF). Il est tout
aussi utile de rappeler que
les représentants algé-
riens engagés dans les
prochaines éditions de la
Ligue des Champions et
coupe de la Confédération
devraient être connus en
cette date du 10 août, en
prenant en considération
le classement arrêté sur la
base de la règle de l’indice
des matchs disputés et
points récoltés,
comme l’avait
annoncé la
Fédération algé-
rienne de football
(FAF). Cette déci-
sion a été prise, jeudi
dernier, lors de la réunion
statutaire du Bureau fédé-
ral (BF) qui s’est déroulée
à Alger sous la présidence
d’Amara Charaf-Eddine,
patron de la FAF. « Les
deux premiers au classe-
ment prendront part à la
Ligue des Champions,
alors que le troisième et le
détenteur de la Coupe de
la Ligue participeront à la
coupe de la
Confédération. Dans le

cas où
l e
d é t e n -
teur de

la coupe de la
Ligue finira sur
le podium, le
finaliste sera le
second repré-
sentant algérien en coupe
de la Confédération »,
avait précisé la FAF dans
un communiqué. La FAF
n’a pas omis de souligner
qu’elle publiera « plus de
détails sur la règle de l’in-
dice prochainement ». Et
dans ce même ordre d’i-

dées, il est tout
aussi important
de rappeler, une
fois de plus que
dans un récent
communiqué, le
Comité exécutif
(CE) de la
Confédération

africaine de football (CAF)
a indiqué que le tirage au
sort des tours préliminai-
res des compétitions inter-
clubs de la saison 2021-
2022 sera effectué « au
plus tard » le 15 août, soit
avant la fin du champion-
nat, fixée pour la troisième

semaine d’août.
Aujourd’hui et à l’issue de
la 34e journée, le CR
Belouizdad est leader
avec 69 points, soit sept
longueurs d’avance sur
ses poursuivants directs,
l’ES Sétif et la JS Saoura,
qui comptent 62 points
chacun. À noter égale-
ment que les deux pro-
chaines rencontres de
mise à jour du
Championnat national de
Ligue 1, à savoir, USM
Alger – JS Kabylie et JS
Kabylie – WA Tlemcen, se
dérouleront en nocturne.
Ainsi, et comptant pour la
mise à jour de la 

26e journée, la belle
affiche, USMA-
JSK, se déroulait,
hier, au moment
où on mettait sous
presse, au stade

Omar Hamadi
(Alger). Pour sa part, l’au-
tre match en retard de la
JS Kabylie contre le WA
Tlemcen, entrant dans le
cadre de la mise à jour de
la 27e manche, se jouera
le vendredi 6 août (21h00)
au stade du 1er-
Novembre de Tizi Ouzou.
Pour rappel, la 35e sortie
de la saison, devant avoir
lieu le mardi 3 août, a été
reportée au lundi 9 août,
et ce, afin d’épurer le
calendrier de la Ligue 1.
Enfin, le BF a fixé du 6
août au 20 octobre la
période des transferts
d’été, sans toutefois
dévoiler la date du coup
d’envoi de la prochaine
saison 2021-2022. Pour
rappel, la coupe de la
Ligue, réservée exception-
nellement aux clubs de la
Ligue 1 professionnelle, a
été relancée cette saison
en remplacement de la
coupe d’Algérie, annulée
en raison de la program-
mation chargée due au
Covid-19.  S. M.

Le vainqueur
jouera la 

coupe 
de la CAF

Un grand 
ouf de 

soulagement

COUPE DE LA LIGUE
PROFESSIONNELLE 

LA FINALE
JSK – NCM
LE 10 AOÛT  

Le vainqueur de
cette coupe de la

Ligue prendra
part à la

prochaine édition
de la coupe de la

Confédération
africaine, en

compagnie du
troisième au

classement du
championnat de

Ligue 1.
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O MARSEILLE

Longoria doit casser sa tirelire pour Ounas  
À un an de la fin de son contrat, Ounas pourrait quitter le Napoli lors de ce mercato
estival. L’OM veut en profiter pour tenter de l’attirer.  

Après huit nouvelles
recrues, Gerson, Konrad
de la Fuente, Cengiz

Under, Luan Peres, Matteo
Guendouzi, William Saliba, Pau
Lopez et le transfert définitif de
Leonardo Balerdi, l’Olympique
de Marseille en veut encore.
D’après les renseignements
divulgués par le Corriere dello
Sport, Pablo Longoria et les
siens continuent de travailler sur
le marché des transferts à la
recherche de la moindre oppor-
tunité capable d’apporter une
valeur ajoutée à l’équipe de
Jorge Sampaoli. Notamment un
concurrent à Dimitri Payet. Le
quotidien italien assure ainsi que
les dirigeants de l’Olympique de
Marseille ont jeté leur dévolu sur
Adam Ounas. Après plusieurs
prêts consécutifs, ces dernières
saisons (Nice, Cagliari et
Crotone), l’attaquant de 24 ans
ne semble toujours pas faire par-
tie des plans du nouvel entraî-
neur du SSC Naples de Luciano
Spalletti. Sous contrat jusqu’en
juin 2022, l’international algérien
pourrait donc bénéficier d’un bon
de sortie durant ce mercato esti-
val. Cela tombe bien puisque
Jorge Sampaoli aimerait lui per-
mettre de se relancer véritable-
ment du côté de l’Olympique de
Marseille. Les dirigeants mar-
seillais devraient même passer à
l’action dans ce dossier dans les

prochains jours. Mais le club ita-
lien ne compte pas brader son
virevoltant ailier algérien. Après
avoir quitté la Ligue 1 et les
Girondins de Bordeaux en 2017
contre un chèque de 12 millions
d’euros et une pige d’une saison
l’année suivante à Nice, Adam
Ounas pourrait revenir en Ligue
1 la saison prochaine. Selon le

Corriere dello Sport, Pablo
Longoria étudie en ce moment la

possibilité d’un recrutement du
natif de Chambray-les-Tours.
Cependant, même s’il ne
compte plus que 12 mois de
contrat, Ounas a une valeur
énorme aux yeux de ses diri-
geants puisqu’ils réclament pas
moins de 25 millions d’euros
pour le laisser partir. À en croire
la Rai Sport, les récentes presta-
tions du compatriote de Youcef
Atal lors des matchs de prépara-

tion ont convaincu les décideurs
de Napoli qu’il vaut un tel prix.
Toutefois, un transfert pourrait
se négocier pour un tarif beau-
coup moins important.
Transfermarkt estimant la valeur
actuelle d’Adam Ounas à 
8 millions d’euros. La balle est
désormais dans le camp de
Pablo Longoria et de
l’Olympique de Marseille.

R. S. 

Un avenir toujours incertain

BORUSSIA
MÖNCHENGLADBACH 

Bensebaïni proche
de reprendre  
Le défenseur international
algérien du Borussia
Mönchengladbach Ramy
Bensebaïni est très proche
de faire son retour sur les
terrains. En conférence de
presse après le match
amical contre Groningen, le
coach de Gladbach, Adi
Hütter, a annoncé que, sauf
retournement de situation,
Bensebaïni pourrait
reprendre l’entraînement
avec ses coéquipiers très
prochainement. L’Algérien
pourrait même être
disponible pour le premier
tour de la coupe
d’Allemagne, contre
Kaiserslautern, le 9 août.
Cependant, il n’est pas
question d’un retour
précipité pour Bensebaïni : 
« La vraie question qui se
pose, c’est de savoir si deux
séances d’entraînement
suffiront pour faire un match
compétitif. » L’ancien du
Paradou qui souffre d’une
petite blessure pourrait être
préservé en vue de l’entame
de la Bundesliga. Lors de la
première journée, son
équipe fera face au géant
allemand, Bayern Munich 
(13 août). 

EXCELSIOR VITRON 

Belherrane courtisé  
Jeune latéral droit du CR
Belouizdad, Abdelkader
Belherrane pourrait suivre le
chemin de Youcef Atal et
partir en Belgique pour sa
première expérience à
l’étranger. Selon les
informations de Dzfoot, le
jeune joueur international
algérien U20 intéresse
fortement les dirigeants
d’Excelsior Vitron,
pensionnaire de 2e division
belge. Le joueur qui a fait 6
apparitions avec l’équipe
première du CRB cette
saison plaît beaucoup aux
dirigeants du club belge qui
s’apprêtent à formuler une
première offre aux dirigeants
Belouizdadi.

EQUIPE NATIONALE
DES U17 

Le travail 
a commencé 
Au deuxième jour du
rassemblement, la sélection
nationale U17 a utilisé les
infrastructures du CRO de
Blida pour effectuer un
travail spécifique, que ce
soit à la salle de Gym ou à la
piscine. Au menu du
programme tracé par le
sélectionneur national de la
catégorie, Arezki Remane,
une séance de renforcement
musculaire dont l’objectif est
l’éducation au travail de
force. Cet entraînement,
effectué dans la salle de
musculation, fait partie d’un
long processus de
développement de cette
qualité (le travail de force)
chez un jeune athlète. Cette
séance a été suivie par une
relaxation à la piscine de
l’hôtel. Dans l’après-midi,
Arezki Remane et son staff
ont assuré un entraînement
technico-tactique sur le
terrain principal du CRO. 

L e milieu offensif de la JS
Kabylie Koceila Boualia 
(20 ans), a prolongé pour

quatre saisons, a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 algé-
rienne de football, lundi sur sa page
officielle Facebook. « La JSK a le
plaisir d’annoncer un nouvel enga-
gement du jeune prodige du club
Koceila Boualia. Le milieu offensif a
paraphé un nouveau contrat de 4
ans. Félicitations et toute la réussite
pour l’enfant d’Aïn El-Hammam », a
indiqué la JSK dans un communi-
qué. La direction de la JSK devra
user d’un discours persuasif pour
convaincre les joueurs en fin de
contrat, de prolonger leur aventure
chez le club phare du Djurdjura.
Ainsi, le président du club Chérif
Mellal a proposé de nouveaux

contrats, assortis de revalorisation
salariale, au gardien de but
Oussama Benbot, ainsi qu’aux deux
défenseurs Badreddine Souyad et
Ahmed Aït Abdesslam. L’excellent
parcours réalisé par la JSK en
coupe de la Confédération, conclu
par une finale perdue face aux
Marocains du Raja Casablanca à
Cotonou (2-1), a fini par hausser la
cote des joueurs, convoités aussi
bien en Championnat national qu’à
l’étranger. L’attaquant Rezki
Hamroune a préféré changer d’air
cet été, 3 ans après son arrivée en
provenance de l’ASC Saint-
Apollinaire (France). Il dispose de
plusieurs offres à l’étranger et
devrait s’engager avec un club de la
Ligue 2 française, sauf revirement
de situation. 

FÉLICITATIONS
Nassima Bettit et toute

sa famille tiennent à
féliciter le jeune

DJAMEL EDDINE
CHELMOUN

pour l’obtention de son
baccalauréat 2021. 

La famille Bettit, 
dont Nassima

et son mari, Amer, et leur fils 
« Kouki » souhaitent  

à Djamel-Eddine d’autres succès.

GALATASARAY

Le club souhaite se séparer de Feghouli

U ne longue et belle
histoire d’amour qui
se termine. Lié au

club stambouliote depuis
2017, le club souhaite se
séparer de Sofiane
Feghouli, c’est ce qu’a
affirmé le président de
Galatasaray. « J’ai parlé
avec Falcao et Feghouli. Ils
nous ont rendu service mais
nous leur avons demandé
de trouver un nouveau club
avec la nouvelle structure
financière», a déclaré Burak
Elmas, le président de

Galatasaray. Le club turc a
traversé des périodes com-
pliquées sur le plan finan-
cier lors des dernières sai-
sons. Soucieux de ramener
de la stabilité dans son club,
le président de Galatasaray,
Burak Elmas, a décidé de
se séparer de ses plus gros
salaires, Sofiane Feghouli
et Radamel Falcao. Une
décision radicale qui devrait
donc contraindre l’ancien
joueur de Grenoble à poser
ses valises ailleurs. Des
valises qui pèsent bien

lourd. Âgé de bientôt 
32 ans, Sofiane Feghouli
possède des émoluments
de haute volée pour un
joueur de son âge puisqu’il
toucherait aux alentours de
4 millions d’euros par an.
Un salaire qu’il aura bien du
mal à toucher en Europe. Il
faudra peut-être se tourner
vers le Golfe pour le voir à
nouveau fouler les terrains
à moins d’un gros effort 
financier.

JS KABYLIE

Un bail de 4 ans pour Boualia 
« La JSK a le plaisir d’annoncer un nouvel engagement du jeune prodige du club Koceila Boualia. 

Le milieu offensif a paraphé un nouveau contrat de 4 ans », a indiqué la JSK dans un communiqué. 
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CR BELOUIZDAD

Yahi attend la réponse de Sayoud 
Une offre a été faite au meneur de jeu belouizdadi pour prolonger son contrat, mais le
concerné n’a encore rendu aucune réponse. 

L e directeur sportif du CR
Belouizdad, pensionnaire
de Ligue 1, Hocine Yahi, a

indiqué que le club était dans
l’attente de la réponse relative à
la proposition de prolongation de
contrat formulée au meneur de
jeu international A’, Amir Sayoud.
« Il est perturbé dans un sens
positif, il est très reconnaissant
envers le club. Sayoud est
convoité par plusieurs forma-
tions à l’étranger, il a reçu des
offres alléchantes. Nous devons
avoir une réponse, au vu de la
saison qui nous attend. J’ai dis-
cuté avec lui. Nous voulons
régler son problème le plus rapi-
dement possible », a déclaré
Yahi sur Canal Algérie. Sayoud
(30 ans) a crevé l’écran cette
saison, contribuant grandement,
grâce à ses 16 réalisations, à
l’excellent parcours que réalise
son équipe en championnat,
solide leader de la Ligue 1 avec
7 points d’avance sur ses pour-
suivants directs, à quatre jour-
nées de l’épilogue. « Qu’est-ce
qui l’empêche de prolonger ? Le
problème n’est pas d’ordre finan-
cier. Nous avons fait une petite
pression, très correcte, sur lui.
Je lui ai demandé de consulter
sa famille et de prier, pour tran-
cher définitivement son avenir.
Tout le monde espère son main-
tien au club. La balle est désor-
mais dans le camp du joueur, à
lui de décider », a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : « C’est un
joueur merveilleux, sur et en

dehors du terrain. Il réalise une
excellente saison, il est derrière
la plupart de nos victoires. Nous
sommes en train de tout faire
pour le garder, nous avons
entamé les négociations avec lui
depuis longtemps. La carrière
d’un footballeur est courte, il a
une décision à prendre. » Par
ailleurs, et concernant la prolon-
gation de contrat (qui expire en
août, Ndlr) de l’entraîneur serbe
Zoran Manojlovic, arrivé en avril
dernier en remplacement du
Français Franck Dumas, le diri-
geant belouizdadi a précisé
qu’aucune décision n’avait été
prise concernant ce dossier.
« Manojlovic a été engagé pour
trois objectifs : championnat,
Ligue des Champions et coupe
de la Ligue. Nous avons raté
deux objectifs, j’espère qu’on
parviendra à remporter le titre de
champion. Je préfère signer un
contrat de courte durée, du
moment que je ne le connaissais
pas avant. Je suis reconnaissant
envers son travail, mais aucune
décision n’a encore été prise
concernant son maintien ou
non .» « Bravo à lui et à son staff
pour avoir redressé la barre.
Après la déception de l’élimina-
tion en quarts de finale de la
Ligue des Champions, il a réussi
à remobiliser le groupe.
Maintenant l’équipe est leader
avec 7 points d’avance sur les
poursuivants », a-t-il conclu.   

R. S.

L ’ancien entraîneur de la
JS Kabylie, du CA Bordj
Bou Arréridj et du CR

Belouizdad, le Français Franck
Dumas, a été désigné à la tête
de la barre technique du TP
Mazembe, en remplacement du
Congolais Pamphile Mihayo,
limogé, a annoncé le club pen-
sionnaire du Championnat de la
RD Congo de football, lundi der-
nier, sur son site officiel.
« Franck Dumas a été choisi
pour conduire le projet sportif de
l’équipe professionnelle du TPM

pour les deux prochaines sai-
sons, il arrive avec un adjoint,
l’Algérien Slimane Raho. Les
deux hommes ont travaillé
ensemble en Algérie où ils sont
devenus vice-champions
d’Algérie en 2019 avec la JS
Kabylie, puis champions en
2020 avec le CR Belouizdad. 

L’adjoint de Dumas était un
latéral droit réputé pour sa rapi-
dité, qui a fait toutes ses classes
dans les clubs de la ville d’Oran
en Algérie », a indiqué le TPM
dans un communiqué. Détenteur

du championnat congolais, le TP
Mazembe a échoué à passer la
phase de poules de la Ligue des
Champions, où il figurait dans le
groupe B, en compagnie, notam-
ment de l’un des représentants
algériens, le CR Belouizdad.
« Le nouvel entraîneur est un
technicien reconnu pour sa force
de travail mais surtout sa
rigueur. 

Etre performant est la règle
pour tout joueur souhaitant s’ins-
crire dans son effectif. En arri-
vant dans un club aussi ambi-

tieux et exigeant que le TPM,
ces valeurs professionnelles du
haut niveau, s’imposent pour
faire vibrer Kamalondo à nou-
veau », a ajouté le club. Celui-ci,
présidé par Moïse Katumbi, qui a
proposé un contrat de 2 ans aux
deux techniciens, « se réjouit
des arrivées de Franck Dumas
et Slimane Raho ». 

Le duo a rejoint, hier,
Lubumbashi pour lancer la pré-
paration des Corbeaux en ce
début du mois d’août. 

PARADOU AC 

Kadri vers le KV Courtrai
Les pépites du championnat local algérien conti-
nuent, cet été, de se tourner vers de nouveaux
horizons. Après les départs respectifs d’Adem
Zorgane vers le Sporting Charleroi (Belgique), de
Houssam Ghacha vers Antalyaspor (Turquie) et
celui de Youcef Laouafi vers l’Etoile Sportive du
Sahel (Tunisie), c’est désormais au tour
d’Abdelkahar Kadri, le milieu du Paradou AC, de
quitter la Ligue 1 afin de rejoindre le KV Courtrai,
club de première division belge. Alors qu’il était
notamment pisté cet été par le FC Porto,
Abdelkahar Kadri, la jeune pépite de 21 ans,
devrait finalement s’engager pour 3 ans au sein du
KV Courtrai, club dans lequel a évolué durant une
année, son aîné, Youcef Atal. Selon Dzfoot, l’in-
demnité de ce transfert serait estimée à 500 000
euros avec un pourcentage à la revente de 50%
inclus par le Paradou AC.

A en croire les
informations de
Dzfoot, le milieu

offensif du MC Oran,
Mohamed Bachir
Belloumi, est dans le
viseur du club espagnol
de la Real Sociedad qui
aurait coché le nom du
jeune espoir algérien
pour construire l’avenir
dans ce secteur de jeu.
Ainsi, toujours selon la
même source, une offre
du club espagnol aurait
été transmise à la direc-
tion du MCO portant sur

un prêt d’une saison
avec option d’achat pour
un contrat d’une durée
de trois saisons, soit jus-
qu’en juin 2025.  Un

temps pisté par le FC
Nantes et Saint-Trond
en Belgique, l’internatio-
nal A’ rejoindrait ainsi le
Pays Basque en évo-
luant dans un premier
temps avec la B (équipe
réserve professionnelle,
Ndlr) qui évoluera cette
saison en Liga Adelante,
soit la deuxième division
espagnole. Fait notable,
la Real Sociedad est le
seul club de l’élite espa-
gnole dont la B évoluera
en deuxième division
cette saison. 

Un dossier qui tient les
Belouizdadis en haleine

REAL MADRID 
Le prix d’Isco

revu à la baisse
Cet été, le Real Madrid veut

se débarrasser d’Isco. Le
meneur de jeu espagnol est

devenu un poids mort au
sein de l’effectif de la Casa
Blanca. Ses très importants

émoluments sont aussi
pesants pour les finances

madrilènes. Carlo Ancelotti,
qui a fait son retour sur le

banc du club de la capitale
espagnole cet été, aimerait

se délester du maître à
jouer ibérique, même s’il

apprécie les qualités
techniques et humaines de
son joueur. Pour autant, il
ne veut pas le brader. Les

Merengue souhaitaient
obtenir 25 millions d’euros
pour Isco, mais désormais,

ils n’en veulent plus que 
18. En dégageant des

liquidités avec une vente
du joueur formé à Malaga,
le club de Karim Benzema

pourra potentiellement
passer à l’action pour

Kylian Mbappé.

CHELSEA

Une offre XXL
pour Lukaku  

En quête d’un avant-centre
cet été, Chelsea vise du

lourd. Souvent cité parmi
les principaux courtisans

d’Erling Håland (Dortmund),
le club londonien a

également tenté de recruter
Romelu Lukaku ,(28 ans, 

44 matchs et 30 buts toutes
compétitions pour la saison

2020-2021), lors de ce
mercato estival. Auteur
d’une très belle saison
2020-2021 avec l’Inter

Milan, l’avant-centre belge a
fait l’objet d’une offre

colossale des Blues, selon
Sky Sport Italia. 
Son montant ? 

100 millions d’euros plus le
latéral gauche Marcos

Alonso ! Une proposition
immédiatement balayée par

les dirigeants intéristes.
D’après le média italien, les

Nerazzurri ouvriront la
porte à un transfert de leur
buteur uniquement si celui-
ci demande à partir. Malgré
le départ d’Antonio Conte,

un entraîneur qu’il apprécie
et l’a fait énormément

progresser, Lukaku semble
vouloir rester pour travailler

avec Simone Inzaghi.

JUVE 

Chiellini a prolongé  
Libre depuis près d’un
mois, Giorgio Chiellini, 

(36 ans, 17 matchs en Série
A pour la saison 2020-

2021), a enfin prolongé son
contrat avec la Juventus
Turin. Le club turinois a

officialisé la signature de
son nouveau bail jusqu’en

2023. Une récompense
pressentie depuis plusieurs
semaines pour le défenseur
central emblématique de la

Vieille Dame, très en vue
lors du sacre de l’Italie

pendant l’Euro.

TP MAZEMBE

Franck Dumas nouvel entraîneur
Le technicien français aura à ses côtés l’Algérien Slimane Rahou comme 

premier adjoint dans cette nouvelle mission. 

MC ORAN

LA REAL SOCIEDAD SUR 
LES TRACES DE BELLOUMI
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L’Algérien Sid
Azara Bachir (87
kg) disputera les

repêchages pour la
médaille de bronze de la lutte
gréco-romaine face au Serbe
Zurabi Datunashvili, aujourd’-
hui, dans le cadre du tournoi
des Jeux Olympiques 2020 de
Tokyo. L’Algérien de 24 ans
s’est débarrassé du Chinois
Peng Fei (11-1) en 8es de finale,
avant de perdre face à
l’Ukrainien Zhan Beleniuk (1-1).
Sid Azara a mené tout au long
de son combat, mais le règle-
ment de la lutte mondiale donne
la victoire à celui qui marque le
dernier point. Sid Azara a eu
droit au combat de repêchages
après la qualification de
l’Ukrainien Beleniuk en finale,
en battant le Croate Ivan Huklek
(7-1). De son côté, Merabat
Abdelmalek (67 kg) a été éliminé
au stade des qualifications, en
perdant face au Sud-Coréen
Ryu Hansu (8-0). L’élimination
de Merabet s’ajoute à celles de
Fergat Abdelkrim (60 kg) et
Adem Boudjemline (97 kg) 

en lutte gréco-romaine.
Aujourd’hui, ce sera au tour de
Kherbache Abdelhak (57 kg) et
Fateh Benferdjallah (86 kg) de
faire leur entrée en lutte libre. Ils
seront opposés, respective-
ment, au Bulgare Vangelov
Georgi Valentinov et au Suisse
Reichmuth Stafan. 

Sous la conduite du staff
technique national, composé de
Benjedaâ Mazouz et Zeghdane
Messaoud, sept athlètes sont
présents au rendez-vous nippon
(4 lutteurs de la gréco-romaine
et 3 de la lutte libre). 

Il s’agit d’Adem Boudjemline
(97 kg), Sid Azara Bachir (87 kg),
Abdelkrim Fergat (60 kg) et
Abdelmalek Merabet (67 kg) en
lutte gréco-romaine, alors que la
lutte libre est représentée par
Kherbache Abdelhak (57 kg),
Fateh Benferdjallah (86 kg) et
Djahid Berrahal (125 kg). 

De son côté, Mohamed Fardj
(97 kg) de la lutte libre a été
testé positif au Covid-19 avant
son départ à destination de
Tokyo, de même que l’entraî-
neur Aoune Fayçal.  

ATHLÉTISME 

Triki qualifié 
en finale 

du triple saut 
L’Algérien Yasser
Mohamed-Tahar
Triki a décroché

son billet pour la finale
de l’épreuve du triple saut

des Jeux Olympiques 2020, hier,
au stade olympique de Tokyo.

L’Algérien s’est classé à la 
3e place de la 2e série avec un

saut de 17.05, derrière le
Portugais Pichardo Pedro

(17.71) et le Turc Er Necati
(17.13). Le natif de Constantine

(24 ans) qui détient le record
d’Algérie de la spécialité avec un

saut de 17.33, est considéré
comme le 9e performeur

mondial au triple saut. La finale
de l’épreuve du triple saut aura

lieu jeudi à 3h00 (heure
algérienne), en présence du 

3e performeur mondial,
l’Américain Claye Will (18.14) et

le Burkinabé Zango Hugues
Fabrice, le détenteur du record
mondial de la spécialité en salle

(18.07) et le recordman
d’Afrique en plein air (17.82).   

Basket-ball 

Les USA plus
forts que
l’Espagne  

Si « Team USA »
avait voulu envoyer
un message, elle
n’aurait pas fait

autrement: les Américains,
triples Champions

Olympiques en titre, et leurs
stars de NBA ont écarté sans

ménagement l’Espagne (95-81)
pour se qualifier pour les 

demi-finales des Jeux, hier. En
s’imposant avec la manière face

aux Champions du monde en
titre espagnols, que beaucoup
voyaient armés pour prendre

une belle revanche et frapper un
grand coup à Tokyo, les

Américains ont rappelé à la
concurrence prête à les défier

qu’ils demeuraient les favoris de
ce tournoi. Dans le dernier carré,

jeudi, ils retrouveront soit
l’Australie, soit l’Argentine

opposées en soirée dans la
Super Arena. Pour l’Espagne,

Championne du monde en titre,
la déception de ne plus être en

position de rapporter une
médaille est forcément grande.
Elle paye chèrement son faux

pas en phase de groupe contre
la Slovénie, qui l’a envoyée tout

droit vers l’ogre USA.

BOXE
KHELIF QUITTE
LA COMPÉTITION

L ’Algérienne Imane Khelif (60 kg) a été éliminée en
quarts de finale du tournoi de boxe des Jeux
Olympiques de Tokyo, après sa défaite devant

l’Irlandaise
Harrington Kellie
Anne (5-0), 
hier, à l’Arena 
de Kokugican.
L’Algérienne de 
22 ans qui termine
ainsi à la 5e  place
de ces JO de Tokyo,
n’a pu résister face à
l’Irlandaise (31 ans),
Championne du
monde 2018. En 8es
de finale, Khelif Imane (60 kg) avait pris le dessus sur la
Tunisienne Meriem Homrani. C’est la dernière Algérienne
engagée dans ce tournoi olympique, après l’élimination dès le
premier tour de ses coéquipières Boualem Roumaissa (51 kg)
et Ichrak Chaib (75 kg). Chez les messieurs, Abdelhafid
Benchabla (91 kg), Younes Nemouchi (75 kg), Chouaib
Bouloudinats (+91 kg), Mohamed Houmri (81 kg) et Mohamed
Flissi (52 kg) ont été sortis en 8es de finale. Huit boxeurs algé-
riens (5 messieurs et 3 dames) ont pris part aux JO de Tokyo.  

L e cavalier aus-
tralien Andrew
Hoy, deuxième

du concours complet
par équipes aux Jeux
Olympiques de Tokyo, est
devenu à 62 ans le plus vieux
médaillé olympique depuis
Mexico-1968. Il s’agit de la cin-
quième médaille olympique
remportée par Hoy (dont trois
en or), mais la première depuis
les Jeux de Sydney en 2000.
Un peu plus tard lundi, Hoy a
remporté la médaille de bronze
dans le concours individuel,
sur Vassily de Lassos.

« Quand j’ai commencé dans
ce sport, j’étais fier d’être le
plus jeune de l’équipe », a plai-
santé Hoy, vainqueur de sa
première médaille olympique à
Barcelone en 1992. 

« Des personnes me
demandent au Village (olym-
pique) ce que je fais là, si je
suis un officiel, et je leur
réponds que non, je suis un
athlète », continue-t-il. Hoy n’a
cependant pas battu le record
du Suisse Louis Noverraz,
médaillé d’argent en voile à
l’âge de 66 ans aux Jeux de
Mexico en 1968.

FOOTBALL  MASCULIN
Le Brésil a une 
marche du sacre 

Le Brésil s’est qualifié, hier, pour la finale du
tournoi de football messieurs des Jeux

Olympiques de Tokyo, à l’issue des tirs au but (0-0, 
4 t.a.b à 1) face au Mexique, à Kashima. Les Brésiliens
tenteront, samedi prochain, à Yokohama de remporter le
deuxième titre olympique de leur histoire face au Japon
ou à l’Espagne, opposés dans l’autre demi-finale à
Saitama. Les Mexicains joueront le bronze vendredi
contre le perdant de ce match. Auteurs de 14 buts lors des quatre premiers matches du tournoi, les Mexicains n’ont pas non plus trouvé la
faille à l’image de la reprise d’Henry Martin flirtant avec la transversale (45e+2). Toujours à égalité 0-0 à l’issue du temps réglementaire, les
deux équipes ont dû recourir aux tirs au but. Une séance lors de laquelle les Mexicains Vasquez et Aguirre n’ont pas converti leurs 
tentatives contre un sans-faute d’Alves et ses coéquipiers face à Ochoa.

EQUITATION

HOY PLUS VIEUX
MÉDAILLÉ OLYMPIQUE 

LUTTE GRÉCO-ROMAINE

Sid Azara aux
repêchages 

pour le bronze 
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brahim Raïssi a été
intronisé, hier, prési-
dent de l’Iran et devra

s’atteler à redresser une éco-
nomie minée par les sanc-
tions américaines et la crise
sanitaire, et relancer les
pourparlers pour sauver l’ac-
cord international sur le
nucléaire. Vainqueur de la
présidentielle de juin mar-
quée par une abstention
record, Raïssi succède à
Hassan Rohani, qui avait
conclu en 2015 un accord sur
le nucléaire iranien avec les
grandes puissances, après des
années de tensions. 

Ancien chef de l’Autorité
judiciaire, M. Raïssi, 60 ans,
entame officiellement son
mandat de quatre ans après
l’approbation de son élection
par le guide suprême, l’aya-
tollah Ali Khamenei».
Conformément au choix du
peuple, j’intronise l’homme
sage, infatigable, expéri-
menté et populaire Ebrahim
Raïssi comme président de la
République islamique
d’Iran», a écrit le guide
suprême dans un décret lu
par son chef de cabinet.
L’ayatollah Khamenei doit
prendre la parole après une
courte déclaration du nou-
veau président, lors d’une
cérémonie où, en raison de la
pandémie du Covid-19, seul
un nombre limité de respon-
sables a été invité. Raïssi prê-
tera serment demain devant
le Parlement, auquel il devra
présenter ses candidats pour
les postes ministériels. La
présidence de Raïssi devrait
consacrer la mainmise des
conservateurs sur le pouvoir,
après leur victoire aux élec-

tions législatives en 2020.
L’objectif de Raïssi est d’amé-
liorer la situation écono-
mique en renforçant les rela-
tions économiques entre la
République islamique d’Iran
et les pays voisins, ainsi qu’a-
vec la Russie et la Chine. En
2018, l’ex-président Donald
Trump avait retiré les Etats-
Unis, pays ennemi de la
République islamique d’Iran,
de l’accord de 2015 et rétabli
les sanctions américaines
contre Téhéran. En riposte,
l’Iran avait renoncé à la plu-
part de ses engagements clés
qui limitaient ses activités
nucléaires controversées. Les
sanctions rétablies par
Washington ont étouffé l’éco-
nomie iranienne, mettant
notamment un coup d’arrêt à
ses exportations pétrolières.

A l’hiver 2017-2018 et de
nouveau en 2019, l’Iran a été
secoué par des manifesta-

tions, sur fond de méconten-
tement social lié à la situa-
tion économique. En juillet,
des habitants de la province
riche en pétrole du
Khouzestan (sud-ouest) ont
manifesté contre les pénuries
d’eau.  La crise économique a
été aggravée par la pandémie
de Covid-19: le pays est le
plus durement touché du
Proche et Moyen-Orient.
Lors d’un discours devant le
conseil des ministres diman-
che, Hassan Rohani a
défendu son bilan. «Ce que
nous avons fait l’a été dans
une situation difficile, consé-
quence de la guerre écono-
mique et du coronavirus, et
cette année, la sécheresse s’y
est ajoutée», a-t-il indiqué. Le
président sortant a fait
preuve d’«idéalisme» dans sa
politique d’ouverture à
l’Occident: Raïssi choisira
une voie différente, estime un

observateur iranien.
D’ailleurs, l’ayatollah
Khamenei, ultime décideur
sur les dossiers sensibles
comme celui du nucléaire, a
averti encore la semaine der-
nière que «faire confiance à
l’Occident ne fonctionnait
pas». Le successeur de
Trump, Joe Biden, a lui
affirmé être prêt à revenir à
l’accord de 2015, s’engageant
dans des négociations indi-
rectes avec l’Iran parallèle-
ment à des pourparlers à
Vienne avec les autres parties
à l’accord —Chine, France,
Allemagne, Russie, Royaume-
Uni..

Alors que les négociations
semblent bloquées jusqu’à
l’entrée en fonctions de
Raïssi, ce dernier a d’emblée
souligné qu’il défendrait les
«intérêts nationaux». Et,
dans un nouvel épisode de
tensions avec l’Occident,
Washington et Londres ont
rejoint Israël en accusant
l’Iran d’être derrière une
attaque contre un pétrolier
géré par un milliardaire
israélien en mer d’Oman, qui
a fait deux morts le 29 juillet.
Les Etats-Unis ont menacé
d’»une réplique appropriée».
L’Iran a de son côté nié toute
implication, avertissant qu’il
répondrait à tout «aventu-
risme» s’il était pris pour
cible et accusant les Etats-
Unis de jouer les pressions
pour obtenir satisfaction de
ses exigences dans les négo-
ciations sur le nucléaire
qu’ils veulent élargir aux
missiles balistiques et au rôle
de Téhéran dans la région du
Golfe.

IRAN

EEbbrraahhiimm  RRaaïïssssii  iinnttrroonniisséé  pprrééssiiddeenntt
LL’’IIRRAANN a averti qu’il répondrait à tout «aventurisme» s’il était pris pour cible et accuse les Etats-Unis
de tenter les pressions pour obtenir satisfaction de ses exigences dans les négociations sur le nucléaire
qu’ils veulent élargir aux missiles balistiques et au « rôle de Téhéran » dans la région du Golfe.

NIGER

LL’’AAllggéérriiee  ccoonnddaammnnee
««vviiggoouurreeuusseemmeenntt»»  ll’’aattttaaqquuee
tteerrrroorriissttee  
L’Algérie a condamné «vigoureusement»,
lundi, l’attaque terroriste perpétrée,
samedi, dans le département de Torodi
au sud-ouest de la République du Niger,
ayant causé la mort de 18 militaires et
faisant plusieurs blessés ainsi que des
disparus, réaffirmant son «engagement
indéfectible» dans la lutte contre le
terrorisme, indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger.
«L’Algérie condamne vigoureusement
l’attaque terroriste perpétrée samedi
dans le département de Torodi au sud-
ouest de la République du Niger, ayant
causé le décès de dix-huit militaires
nigériens, ainsi que plusieurs autres
victimes blessées et disparues», indique
la même source. «En cette douloureuse
circonstance, l’Algérie présente ses
sincères condoléances aux familles des
victimes et exprime sa pleine solidarité
avec le gouvernement et le peuple
nigérien frère, en les assurant de son
soutien continu dans leur combat contre
le terrorisme», ajoute le communiqué.
«L’Algérie réaffirme son engagement
indéfectible dans la lutte contre le
terrorisme ainsi que son soutien aux
efforts internationaux et régionaux
visant à éradiquer ce fléau, dont la
propagation au sein de l’espace sahélo-
saharien menace la stabilité, la paix et le
développement des pays de toute la
région», conclut le communiqué du
ministère.

MALI

LLee  CCNNTT  aapppprroouuvvee  llee  PPllaann
dd’’aaccttiioonnss  dduu  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree
Les membres du Conseil national de
transition du Mali (CNT), organe
législatif malien pendant la période de
transition politique, ont approuvé lundi
le Plan d’actions proposé par le Premier
ministre Choguel Kokalla Maïga. Lors
du vote organisé après une journée de
débats, les membres du CNT ont adopté
le document par: 102 pour (oui), 2 contre
et 9 abstentions., selon des médias
locaux. Les débats ont essentiellement
porté sur le délai de la transition par
rapport à la mise en œuvre des axes du
plan d’actions. «Le chronogramme des
élections générales a été déjà publié en
avril. Il sera maintenu», a assuré 
M. Maïga. Le 15 avril dernier, l’ex
premier gouvernement de transition
dirigé par Moctar Ouane a en effet
publié le calendrier électoral fixant la
présidentielle couplée aux législatives au
27 février 2022. Les seconds tours sont
prévus respectivement les 13 et 20 mars
2022. Selon M. Maïga, la création d’un
organe unique de gestion des élections
s’impose d’elle-même. «La réforme du
système institutionnel d’organisation des
élections s’impose comme une évidence.
«La transition devra poser les bases d’un
Mali nouveau car c’est surtout sur cette
base qu’elle sera jugée», a rappelé
M. Maïga, exhortant toutes les forces
vives du pays à soutenir les autorités de
transition. Le Plan d’action comporte
quatre axes: le renforcement de la
sécurité sur l’ensemble du territoire
national, les réformes politiques et
institutionnelles, l’organisation des
élections générales, la promotion de la
bonne gouvernance et l’adoption d’un
pacte de stabilité. Après avoir prêté
serment devant la Cour suprême le
7 juin comme nouveau président de
transition malien, Assimi Goïta a
désigné Choguel Kokala Maïga comme
Premier ministre de transition.

AFGHANISTAN

BBoommbbaarrddeemmeennttss  àà  LLaasshhkkaarr  GGaahh  ooùù  lleess  ttaalliibbaannss  ffoonntt  ttaaiirree  ddeess  mmééddiiaass

LL
es forces afghanes ont bombardé
mardi les talibans à Lashkar Gah
(sud), où ces derniers ont

contraint plusieurs médias audiovisuels
à cesser d’émettre, et semblent être par-
venues à légèrement desserrer l’étau des
insurgés à Hérat (ouest). La Mission de
l’ONU en Afghanistan (Unama) a tiré la
sonnette d’alarme mardi quant aux
conséquences sur les civils des combats
urbains en cours dans ou à proximité de
villes afghanes.»Les populations vivent
dans la peur. L’offensive au sol des tali-
bans et les bombardements aériens de
l’armée afghane font le plus de mal»,
indique sur Twitter l’Unama, «profon-
dément inquiète des tirs aveugles, de
l’occupation des établissements de santé
et des domiciles privés et des dégâts
qu’ils subissent». Les belligérants «doi-
vent faire plus pour protéger les civils ou
les conséquences seront catastro-
phiques», a-t-elle estimé. «Les combats
ont été intenses ce (mardi) matin» à
Lashkar Gah, a déclaré Sefatullah (qui,
comme de nombreux Afghans, n’a qu’un
nom), directeur de la radio locale Sukon,
affirmant que des bombardiers améri-
cains avaient ciblé «les positions des tali-
bans» à l’intérieur de cette ville de
200.000 habitants. Le porte-parole du
ministère afghan de la Défense, Fawad
Aman, avait déjà fait état lundi de frap-

pes menées par des appareils américains
à Lashkar Gah, ce que l’armée améri-
caine en Afghanistan s’est refusée à
commenter. «Les affrontements conti-
nuent près de la prison et des QG de la
police et du NDS», les services afghans
de renseignement, a ajouté Sefatullah
en milieu de matinée. Il a précisé que sa
radio avait cessé d’émettre depuis
dimanche, «car les talibans se sont
emparés du bâtiment abritant» la sta-
tion. «Depuis dimanche, dix radios et
trois chaînes de télévision ont cessé d’é-
mettre, soit parce que les talibans ont
pris leurs locaux, soit parce qu’ils leur
ont dit d’arrêter. Seule une radio favora-
ble aux talibans émet encore en ville», a-
t-il ajouté. Le ministère afghan de
l’Information et de la Culture a de son
côté indiqué que «onze radios et quatre
chaînes de télévision étaient coupées en
raison des attaques ou des menaces des
talibans dans la province du Helmand»,
dont Lashkar Gah est la capitale. Cela
«empêche les habitants d’être au cou-
rant des événements (...) Les attaques et
menaces des talibans contre les médias
montrent leur hostilité à la liberté d’ex-
pression. Les terroristes ne veulent pas
que les médias fassent état des faits et
mettent au jour leurs injustices», a pour-
suivi le ministère. Aux abords d’Hérat,
troisième ville du pays, les forces afgha-

nes ont repris plusieurs zones aux tali-
bans qui étaient parvenus à quelques
km de la ville ces derniers jours, a
annoncé le gouvernement. «Les forces
de sécurité afghanes et les ‘’forces de
résistance’’», les milices locales qui leur
prêtent main-forte, «ont lancé une
importante opération dans l’ouest de la
ville et ont «repris plusieurs zones»,
notamment dans le district d’Injil qui
enserre Hérat, a affirmé mardi Jailani
Farhad, porte-parole du gouverneur
d’Hérat.

Elles ont repris le contrôle de la route
menant à l’aéroport, situé à une quin-
zaine de km au sud de la ville, en détrui-
sant un point de contrôle que les insur-
gés y avaient installé, même si certains
sont encore présents à proximité immé-
diate, a-t-il précisé. Un responsable local
a lui aussi affirmé que des bombardiers
américains avaient frappé, au côté de
l’aviation afghane, des positions des tali-
bans à l’ouest d’Hérat. Lundi soir, des
milliers de personnes sont montées sur
les toits de leur maison en scandant
«Allah Akbar» («Dieu est le plus grand»)
et des slogans en faveur des forces
afghanes et des miliciens d’Ismail Khan,
puissant chef de guerre local et vétéran
de la lutte contre l’occupation soviétique
(1979-1989), qui ont défendu la ville.

Raïssi a pris ses fonctions de président de l'Iran
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SS
ous les gradins décatis
du stade El Menzah de
Tunis, transformé en

centre de vaccination,
Mohamed Ben Amar se réjouit
de son vaccin autant que du
coup de force du président
Kaïs Saïed. «Avec lui, tout va
changer», espère-t-il. Le prési-
dent Saïed s’est octroyé les
pleins pouvoirs à la faveur
d’un ras-le-bol exacerbé par un
pic épidémique meurtrier, qui
a provoqué la colère des
Tunisiens contre «l’incompé-
tence» de l’ancien gouverne-
ment et d’une Assemblée acca-
parée par ses luttes intestines.
«Avant, la Tunisie n’avait pas
de vaccins, pas d’oxygène»,
souffle Mohamed, cordonnier,
qui a peiné à se procurer des
bouteilles du précieux gaz,
lorsque sa mère asthmatique
de 80 ans a contracté le Covid-
19. Pour lui, depuis que M.
Saïed a suspendu le Parlement
il y a une semaine et pris la
main sur l’Exécutif, «la gestion
est bien meilleure». Dix ans
après la révolution de 2011, le
parti d’inspiration islamiste
Ennahdha, qui a participé à
presque toutes les coalitions
au pouvoir depuis la chute du
dictateur Zine El Abidine Ben
Ali, cristallise le mécontente-
ment. Inflation continue, chô-
mage, corruption... «La situa-
tion économique n’est pas du
tout celle qu’on espérait il y a
dix ans», résume Hichem
Fassi. Pour cet avocat de 28
ans, «le Covid, c’est vraiment
la goutte d’eau qui a fait
déborder le vase». «La gestion
de l’épidémie a été catastro-
phique. Ces derniers mois, on
était dans le doute perma-
nent», insiste-t-il, en soute-
nant M. Saïed. La Tunisie a
été frappées de plein fouet par
le variant Delta: depuis mars,

le nombre de morts du nou-
veau coronavirus a plus que
doublé, dépassant désormais
les 20.000 décès. Manque de
respect des gestes barrières,
arrivée tardive des vaccins, dif-
ficultés à décider et faire appli-
quer des restrictions cohéren-
tes en raison de la crise écono-
mique et des tergiversations
politiques : la Tunisie s’est
retrouvée avec le pire taux de
mortalité officiel du monde sur
les sept derniers jours, selon
des bilans officiels. Dans ce
contexte, nombre de Tunisiens
souhaitent un homme fort
pour lutter contre l’épidémie,
et le président, élu en 2019
avec plus de 70% des voix,
bénéficie toujours d’une forte
popularité. Le bras de fer
entre le chef de l’Etat et un
Parlement morcelé a déstabi-
lisé le gouvernement de
manière chronique. Résultat:
cinq ministres de la Santé se
sont succédé en 18 mois. Les
hôpitaux saturés, les pénuries
d’oxygène et l’incohérence de

certaines mesures ont renforcé
cette impression d’un Etat
défaillant. A la mi-juillet, en
pleine fête de l’Aïd- al Adha,
l’ouverture soudaine de la vac-
cination à toutes les classes
d’âges, a ainsi tourné à la foire
d’empoigne. De nombreux
centres ont été débordés, géné-
rant bousculades et décep-
tions. Depuis que M. Saïed a
invoqué la Constitution pour
prendre le pouvoir, il a créé
une cellule de crise pour gérer
la crise sanitaire, supervisée
par un haut gradé militaire.
Avant cela, il avait déjà poussé
l’armée à ouvrir des hôpitaux
de campagne et des centres de
vaccination mobiles dans plu-
sieurs régions du pays.
«Laisser l’armée gérer la crise
sanitaire, ça va être plus effi-
cace», approuve M. Fassi: «On
a trop attendu pour prendre
cette décision.» Le président
Saïed bénéficie également de
l’arrivée de l’aide internatio-
nale dans le pays. Chine,
Emirats arabes unis, Etats-

Unis, Italie... face à la crise
sanitaire, les vaccins ont fini
par affluer du monde entier.
Depuis dix jours, le pays de 
12 millions d’habitants a reçu
«à peu près sept millions de
doses de vaccins», selon le
représentant de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) en
Tunisie, Yves Souteyrand.
D’après les derniers chiffres
du ministère de la Santé, 
1,1 million de Tunisiens sont
immunisés avec deux doses.
Devant le stade El Menzah, où
l’on vaccine désormais 1.200
personnes par jour, contre 400
en mars, Chaima Ben Brahim
est moins tranchante envers
les responsables démis par le
président. «Avant, le gouver-
nement ne pouvait rien faire
car on n’avait pas de moyens»,
soupire cette trentenaire, sans
pour autant s’inquiéter d’une
possible dérive autoritaire.
Pour cette diplômée d’une
école de commerce, la Tunisie
«vit une nouvelle période révo-
lutionnaire».

SAHARA OCCIDENTAL

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eessppaaggnnooll
ddooiitt  iinntteerrvveenniirr  ppoouurr  mmeettttrree
ffiinn  aauuxx  vviioolleenncceess  mmaarrooccaaiinneess

Le représentant du Front Polisario en
Espagne, Abdullah Arabi a appelé à une
intervention urgente du gouvernement
espagnol pour exiger du Maroc l’arrêt
immédiat de ces violences au Sahara occi-
dental occupé et de garantir la protection
de la population sahraouie et le respect du
droit international humanitaire. Dans un
message adressé au nouveau directeur
général pour le Maghreb, l’Afrique, la
Méditerranée et le Moyen-Orient, Alberto
José Ucelay Urech, le diplomate sahraoui a
exprimé son inquiétude «face à la vague de
répression brutale exercée contre la popu-
lation civile sahraouie par les autorités
marocaines dans les zones occupées du
Sahara occidental». «Le régime marocain
profite de la situation de guerre au Sahara
occidental pour s’en prendre aux civils sah-
raouis dans les zones occupées du Sahara
occidental, la dernière colonie en Afrique
en attente de décolonisation et dont la
puissance administrante reste l’Espagne»,
déplore Abdullah Arabi. Le diplomate sah-
raoui a souligné que «l’Espagne doit s’en-
gager fermement à mettre fin aux souf-
frances longues et inhumaines du peuple
sahraoui et ainsi répondre aux exigences de
la société espagnole profondément engagée
dans la lutte du peuple sahraoui».L’appel
du responsable sahraoui intervient à un
moment où le régime marocain ne cesse
d’intensifier sa campagne de répression
contre les militants sahraouis, les journa-
listes et les prisonniers politiques au
Sahara occidental occupé. Des ONG comme
Amnesty International, Human Right
Watch et Frontline Defenders avaient
exhorté la communauté internationale à
intervenir et à élargir le mandat de la
Mission des Nations unies pour le référen-
dum au Sahara occidental (Minurso) afin
qu’elle puisse veiller aux  droits de
l’homme. Le représentant du Front
Polisario a indiqué au responsable du
ministère espagnol des Affaires étrangères
que «l’existence en Afrique du Nord d’un
Etat sahraoui libre et indépendant, la
RASD, serait un gage de stabilité et de
coopération économique, agissant comme
un rempart contre les phénomènes qui
frappent actuellement tant l’Espagne que
le reste de l’Europe, en raison de l’absence
d’une politique concrète et efficace de bon
voisinage et de réciprocité mutuelle».

Le pays a traversé les enfers

TUNISIE

LLaa  ppaannddéémmiiee  aa  ééttéé  ««llaa  ggoouuttttee
dd’’eeaauu  qquuii  aa  ffaaiitt  ddéébboorrddeerr  llee  vvaassee»»

NNOOMMBBRREE  de Tunisiens souhaitent un homme fort pour lutter contre l’épidémie, 
et le président, élu en 2019 avec plus de 70% des voix, bénéficie toujours d’une forte
popularité. Son bras de fer avec un Parlement morcelé a déstabilisé le gouvernement.

DD
aannss  llaa  ffoouullééee  ddee  llaa  rreeccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  ppaarr  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt
TTrruummpp  ddee  llaa  pprréétteenndduuee  ssoouuvvee--

rraaiinneettéé  dduu  MMaarroocc  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall  eenn  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ddee  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn
ddeess  rreellaattiioonnss  ccaacchhééeess  dduu  MMaakkhhzzeenn  aavveecc
ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee,,  WWaasshhiinnggttoonn  aavvaaiitt  ddoonnnnéé
llee  ffeeuu  vveerrtt  àà  llaa  vveennttee  ddee  qquuaattrree  ddrroonneess
MMQQ--99BB  SSkkyygguuaarrddiiaann  eett  ddeess  mmuunniittiioonnss
JJDDAAMM  aauu  MMaarroocc..  CC’’ééttaaiitt  aavvaanntt  lleess  éévvèè--
nneemmeennttss  qquuii  oonntt  mmiiss  eenn  éévviiddeennccee  lleess  ppeeuu
rreeccoommmmaannddaabblleess  mmaannœœuuvvrreess  dduu
rrooyyaauummee  mmaarrooccaaiinn  aauussssii  bbiieenn  aavveecc
ll’’AAlllleemmaaggnnee  qquuee  ll’’EEssppaaggnnee  ssoouummiiss  àà  ddee
vvéérriittaabblleess  cchhaannttaaggeess,,  ll’’uunnee  ééttaanntt  «« bbaann--
nniiee »»  aauu  ppllaann  ddeess  éécchhaannggeess  ééccoonnoommiiqquueess
eett  ppoolliittiiqquueess  eett  ll’’aauuttrree  «« eennvvaahhiiee »»  ppaarr
ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  mmiiggrraannttss  mmaarrooccaaiinnss
pprreesstteemmeenntt  ppoouussssééss  vveerrss  lleess  eennccllaavveess  ddee
CCeeuuttaa  eett  MMeelliillllaa..  SSeelloonn  llee  jjoouurrnnaall  eessppaa--
ggnnooll  El Confidencial,,  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn
BBiiddeenn  aauurraaiitt  rreeccoonnssiiddéérréé  ccee  ccoonnttrraatt  eenn

rraaiissoonn  ddeess  aaccttiioonnss  ssccaannddaalleeuusseess  dduu
MMaakkhhzzeenn,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  rréécceennttee  aaffffaaiirree
dd’’eessppiioonnnnaaggee  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  eeuurrooppééeennss
aaiinnssii  qquuee  ddeess  ppoolliittiiqquueess  eett  jjoouurrnnaalliisstteess
ddee  nnoommbbrreeuuxx  ppaayyss  ppaarr  llee  llooggiicciieell  eessppiioonn
PPeeggaassuuss..  

EEnn  oouuttrree,,  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt  nn’’aa
ppaass  ééttéé  ccoonnvvaaiinnccuu  aapprrèèss  lleess  éécchhaannggeess
eennttrree  AAnnttoonnyy  BBlliinnkkeenn  eett  llee  MMAAEE  dduu
rrooyyaauummee  NNaasssseerr  BBoouurriittaa,,  ppoouurr  ccee  qquuii  eesstt
ddeess  vviioollaattiioonnss  ssyyssttéémmaattiiqquueess  ddeess  ddrrooiittss
ddee  ll’’hhoommmmee  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..

LLee  jjoouurrnnaall  eessppaaggnnooll  ppaarrllee  ddee  «« tteenn--
ssiioonnss »»  eennttrree  lleess  EEttaattss--UUnniiss  eett  llee
MMaakkhhzzeenn  ppoouurr  ddiirree  qquuee  llee  ccoonnttrraatt  ddee
vveenntteess  dd’’aarrmmeess  ssoopphhiissttiiqquuééeess  aa  ééttéé
ssuussppeenndduu  ppaarr  llee  SSéénnaatt  eett  llee  CCoonnggrrèèss
aamméérriiccaaiinnss,,  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss
ccoonncceerrnnééeess..  SSii  ppoouurr  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn
TTrruummpp,,  sseeuull  ccoommppttaaiitt  ll’’eennggaaggeemmeenntt  àà
eennttrreetteenniirr  lleess  mmeeiilllleeuurrss  éécchhaannggeess  ppoossssii--
bblleess  aavveecc  ll’’EEttaatt  ssiioonniissttee,,  tteell  nn’’eesstt  ppaass
uunniiqquueemmeenntt  llee  ssoouuccii  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn
BBiiddeenn,,  eett  pplluuss  llaarrggeemmeenntt  dduu  ppaarrttii  ddéémmoo--

ccrraattee,,  qquuii  ffoonntt  dduu  rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  ddee
ll’’hhoommmmee  eett  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeess
ccoonnddiittiioonnss  pplluuss  oouu  mmooiinnss  iinnccoonnttoouurrnnaa--
bblleess..  

LLee  sseennttiimmeenntt  dd’’iimmppuunniittéé  eesstt  ddeevveennuu
tteell,,  cchheezz  lleess  ddiirriiggeeaannttss  dduu  MMaakkhhzzeenn,,
eessttiimmee  llee  jjoouurrnnaall  eessppaaggnnooll,,  qquu’’iillss  nn’’hhééssii--
tteenntt  pplluuss  àà  bbaaffoouueerr  oouuvveerrtteemmeenntt  lleess
ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  eett  lleess  eexxiiggeenncceess  ddee  rreellaa--
ttiioonnss  ppoolliittiiqquueess  eett  ddiipplloommaattiiqquueess
ttrraannssppaarreenntteess..  

CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  El Confidencial
ééccrriitt  qquuee  «« llaa  ttoorrttuurree,,  lleess  vviioollss,,  lleess  ccoouuppss
eett  lleess  ddiissppaarriittiioonnss  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  cceesssséé,,
mmaaiiss  mmaaiinntteennaanntt,,  iillss  ssee  ssoonntt  iinntteennssiiffiiééss,,
ddeeppuuiiss  qquuee  llee  MMaarroocc  aa  rroommppuu  uunn  cceesssseezz--
llee--ffeeuu  qquuii  dduurraaiitt  ddeeppuuiiss  11999911,,  eenn
nnoovveemmbbrree  22002200 »»..  

«« IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  lliibbeerrttéé  ddee  llaa  pprreessssee  nnii
ddee  lliibbeerrttéé  ddee  cciirrccuullaattiioonn  aauu  SSaahhaarraa  ooccccii--
ddeennttaall,,  mmaaiiss  lleess  vviioollaattiioonnss  ffiinniisssseenntt  ppaarr
êêttrree  ccoonnnnuueess  àà  WWaasshhiinnggttoonn »»,,  aavvaaiitt
ddééccllaarréé  ddeerrnniièèrreemmeenntt  SSuuzzaannnnee  SScchhoollttee,,
pprrééssiiddeennttee  ddee  UUSS  WWeesstteerrnn  SSaahhaarraa

FFoouunnddaattiioonn,,  cciittééee  ppaarr  El
Confidencial. LLee  ffaaiitt  qquuee  llee  ddrroonnee
MMQQ--99BB  SSkkyygguuaarrddiiaann,,  uunn  aavviioonn  ssaannss
ppiilloottee,,  ccoonnççuu  ppoouurr  rrééssiisstteerr  àà  ttoouutteess  ssoorr--
tteess  dd’’iimmppaaccttss  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  mmééttééoo--
rroollooggiiqquueess  lleess  pplluuss  ddééffaavvoorraabblleess  eett  ddoottéé
ddee  bboommbbeess  ddee  pprréécciissiioonn  JJDDAAMM,,  aauu  GGPPSS
mmaaxxiimmaall,,  ccoonnssttiittuuee  uunnee  aarrmmee  ddee  ppooiinnttee
rréésseerrvvééee  àà  ll’’OOTTAANN  ppoossee  pprroobbllèèmmee  qquuaanntt
àà  llaa  ssoollvvaabbiilliittéé  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  mmaarroo--
ccaaiinnss,,  eeuu  ééggaarrdd  àà  llaa  llooii  LLeeaahhyy  ddoonntt  llee
sséénnaatteeuurr--aauutteeuurr  pprrééssiiddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn
ddeess  ccrrééddiittss  eett  nn’’aa  jjaammaaiiss  ccaacchhéé  ssoonn  aattttaa--
cchheemmeenntt  aauu  ddrrooiitt  dduu  ppeeuuppllee  ssaahhrraaoouuii  àà
ll’’aauuttooddéétteerrmmiinnaattiioonn..    

AAuu  MMaakkhhzzeenn  qquuii  pprréétteenndd  aavvooiirr
bbeessooiinn  ddee  tteelllleess  aarrmmeess  ppoouurr  «« lluutttteerr
ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee »»,,  llaa  ddéécciissiioonn  dduu
CCoonnggrrèèss  aamméérriiccaaiinn  qquuii  nnee  ttoommbbeerraa  ppaass
aavvaanntt  22002222  ppoouurrrraaiitt  rreetteenniirr  llee  ffaaiitt  qquu’’eell--
lleess  vviisseerroonntt,,  ssaannss  aauuccuunn  ddoouuttee,,  lleess  cciivviillss
ssaahhrraaoouuiiss  rreevveennddiiqquuaanntt  lleeuurrss  ddrrooiittss,,
mmaallggrréé  uunnee  tteerrrriibbllee  rréépprreessssiioonn..

CC..  BB..

WASHINGTON PEUT BLOQUER LA VENTE DE DRONES
ET D’ARMES AU MAKHZEN

LLeess  SSaahhrraaoouuiiss  eenn  pprrooiiee  àà  uunnee  rréépprreessssiioonn  tteerrrriibbllee  
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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U
n projet novateur de cul-
ture de maïs vient d’être
lancé à Oran par des

étudiants de l’équipe spécialisée
dans l’agriculture intelligente
« Smart Agriculture » (Smag).

Dans le cadre de leur projet
de fin d’études, des étudiants
algériens ont conçu un système
d’irrigation intelligente alimen-
tant 88 plants de maïs répartis
sur une parcelle de 50 m2, qui a
nécessité, notamment un bassin
d’eau, une pompe et des équi-
pements électriques.

Les étudiants de cette
équipe, en l’occurrence
Noureddine Bouafia et Adel
Hadjiat, ont lancé ce projet dans
le cadre de leur fin d’études en
« Master 2 », dans la spécialité
« Automatisme et informatique
industriels ». Le début de cette
expérience a été rendu possible
grâce à la collaboration de l’uni-
versité des sciences et de la
technologie Mohamed-Boudiaf
d’Oran. Expliquant à la presse
nationale la nouveauté de ce
projet, Noureddine Bouafia a
indiqué qu’il vise « l’amélioration
du produit, l’augmentation du
rendement ainsi que l’économie
de l’eau ». Si l’Algérie ne
manque pas d’eau pour ses
besoins agricoles en général,
certaines cultures, comme les
céréales, les légumes secs et
les fourrages pour alimenter le
bétail, sont particulièrement

gourmandes en ressources
aquifères. Il a été constaté que
nombre d’agriculteurs ne maîtri-
sent pas toujours le pourcentage
d’arrosage des terres selon leur
taux de perméabilité ainsi que
celui de la proportion de transpi-
ration des cultures. 

Aussi, la pratique de l’agricul-
ture intelligente permet-elle d’é-
conomiser « intrants et eau ».
Cette nouvelle approche de cul-
ture contribue, non seulement à
sécuriser les investissements
des agriculteurs, mais aussi à
stabiliser leurs revenus. Cette
technologie permet, en effet, de

contrôler l’état de la plante et le
climat extérieur pour les compa-
rer avec les données disponi-
bles, afin que le système d’irri-
gation se mette automatique-
ment en marche, tout en déter-
minant la durée et l’heure propi-
ces aux besoins d’eau de la
plante. Les jeunes universitaires
d’Oran n’en sont pas à leur pre-
mière innovation agricole. Ainsi,
en mars dernier, un autre groupe
d’étudiants avait inventé un sys-
tème automatique de gestion
des cultures sous serres, en vue
d’améliorer la production agri-
cole en qualité et en quantité,

grâce à une agriculture intelli-
gente, avait annoncé l’un des
innovateurs du projet.

Cette dernière innovation
permet ainsi de gérer de
manière intelligente la culture
sous serres, ce qui facilitera le
travail des agriculteurs et devra
améliorer la production agricole,
a souligné Noureddine Bouafia,
chef de cette équipe d’étudiants
composée de 10 universitaires
d’Oran, de Mostaganem et de
Tipaza, spécialisés en agrono-
mie automatique, électroméca-
nique et informatique.

Pour concrétiser ce projet

innovant, des travaux de moder-
nisation d’une serre « multi-cha-
pelles » ont été récemment lan-
cés au niveau de l’Institut tech-
nique des cultures maraîchères
industrielles de Hassi Bounif
(Oran), où ont été entamés la
réparation, le renouvellement de
l’installation électrique et des
travaux d’équipements pour la
plantation prochaine de variétés
de légumes, comme la tomate,
l’aubergine, le poivron et aussi le
melon. Le système auto-serre,
qui s’étend sur une surface de
plus de 1 000 mètres carrés est
« normalement » opérationnel
depuis début 2021. 

L’équipe d’universitaires
œuvre également à créer une
start-up spécialisée dans le
développement de solutions
technologiques modernes et
intelligentes pour améliorer l’a-
griculture, dont le développe-
ment de serres intelligentes et
l’irrigation intelligente dans les
grands espaces, les grands
parcs et espaces verts et la
maintenance des systèmes
automatiques d’irrigation en
auto-serres, a-t-on indiqué.
Le Smag s’est déjà vu délivrer le
label « projet innovant » par les
instances spécialisées pour son
initiative. Une reconnaissance
qui permettra sans aucun doute
aux jeunes entrepreneurs agri-
coles de développer leur idée
dans le pays, voire même au-
delà de leurs frontières.

A.A.

DEUX JEUNES ÉTUDIANTS SE LANCENT DANS LA « CULTURE INTELLIGENTE » DU MAÏS

Un projet novateur et révolutionnaire
Un système d’irrigation nécessitant un bassin d’eau, une pompe et des équipements électriques.

L
a 44e session du
Comité du patrimoine
m o n d i a l

de l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la
science et la culture (Unesco)
s’est clôturée à Fuzhou, capi-
tale de la province chinoise du
Fujian (est), avec un total de
34 nouveaux sites inscrits sur
la liste du patrimoine mondial,
ont rapporté des médias. Les
inscriptions de la session
actuelle, qui comptent 29 sites
culturels et cinq sites naturels,
portent le nombre total de sites
inscrits au patrimoine mondial
de l’Unesco à 1 154.

Le comité a examiné plus
de 200 rapports sur l’état de
conservation des biens du

patrimoine mondial et a
reconnu trois biens, à savoir la
Grande Muraille de Chine, le
Parc national de Taï et le Parc
national de la Comoé, tous
deux en Côte d’Ivoire, comme
exemples de conservation et
de gestion, a déclaré Tian
Xuejun, président de la 44e
session du Comité du patri-
moine mondial. Le Comité a,
cependant, décidé de retirer le
port marchand de Liverpool, au
Royaume-Uni, de la liste du
patrimoine mondial, enregis-
trant ainsi, le premier site du
patrimoine mondial supprimé
ces 10 dernières années. La
Déclaration de Fuzhou a été
adoptée au cours de la ses-
sion, qui a pris fin samedi,

réitérant le principe de la
Convention concernant la pro-
tection du patrimoine mondial,
culturel et naturel, et appelant
à renforcer l’aide aux pays en
voie de développement, les
pays africains et les petits pays
insulaires notamment. A tra-
vers l’élaboration d’une straté-
gie mondiale, l’Unesco a
accordé «la priorité à l’Afrique»
qui a vu deux de ses biens
inscrits sur la liste du Comité
du patrimoine mondial, lors de
sa 44e session, explique
Monsieur Tian. Le comité a,
également, pleinement
reconnu les réalisations et les
progrès réussis par le Parc
national de la Salonga, en
République démocratique du
Congo, dans l’élimination des
menaces de guerre et de bra-
connage illégal, et a accepté à
l’unanimité de le retirer de la
liste du patrimoine mondial en
danger.  Le président de la 44e
session du Comité du patri-
moine mondial a souligné les
progrès «significatifs» dans la
réforme des procédures de
candidature des biens, expli-
quant qu’à  partir de septembre
2023, «une pré-évaluation
sera nécessaire pour faciliter la
communication entre le Comité
et les organes consultatifs à un
stade précoce de la nomina-
tion».

COMITÉ DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

34 nouveaux sites inscrits 
Le comité a, cependant, décidé de retirer le port marchand de Liverpool, 

au Royaume-Uni, de la liste du patrimoine mondial.

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

34 millions de dollars
de recettes pour Disney

«J
ungle Cruise », film d’aventures teinté de nostalgie, a permis
à Disney de naviguer en eaux tranquilles jusqu’à la tête du
box-office nord-américain pour son premier week-end d’ex-

ploitation, en engrangeant 34,2 millions de dollars de recette, selon les
chiffres provisoires publiés, dimanche, par un cabinet spécialisé.
Inspiré d’une attraction des parcs Disney, le film suit les aventures du
Docteur Lily Houghton, incarnée par Emily Blunt, et de son frère (Jack
Whitehall), dans la forêt amazonienne.  Tous deux ont recours aux
services d’un charismatique propriétaire de bateau (Dwayne «The
Rock» Johnson), pour remonter l’Amazone à la recherche d’un arbre
aux pouvoirs mystérieux de guérison. Le film fantastique médiéval
«The Green Knight», distribué par A24, s’est placé en deuxième posi-
tion, avec 6,78 millions de dollars, pour son premier week-end. Basé
sur un roman de chevalerie du XIVème siècle, il a pour personnage
principal Sire Gauvin (Dev Patel), neveu du roi Arthur. Juste derrière lui,
se trouvait «Old» de Monsieur Night Shyamalan, premier la semaine
dernière, qui a récolté, cette fois, 6,76 millions de dollars. Le film
Universal, avec Gael Garcia Bernal et Vicky Krieps, raconte l’histoire
d’une famille qui se retrouve coincée sur une plage où les vacanciers
subissent un vieillissement ultra accéléré. La quatrième place était
occupée par le film de super-héros Marvel «Black Widow», avec
Scarlett Johansson, qui a accumulé 6,4 millions de dollars. Pour
conclure le top 5, un autre nouveau venu: «Stillwater», de Focus
Features, avec 5,1 millions de dollars.  Le long-métrage est centré sur
le combat d’un père américain (Matt Damon), qui se rend en France
pour aider sa fille, emprisonnée pour un meurtre qu’elle dit ne pas avoir
commis.

�� ABDELKRIM AMARNI
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ALBERT MEMMI

Le juif errant entre Orient et Occident
Lorsque les déchirements identitaires et culturels atteignent leur paroxysme, ils ne peuvent donner au monde qu’un
nom : Albert Memmi.

N
é d’une union d’un bour-
relier juif italien et une
analphabète juive sépha-

rade, deuxième d’une ribambelle
d’enfants, Albert Memmi se fait
scolariser comme tous les
enfants juifs de Tunis grâce à
l’Alliance israelite ; son intelli-
gence et son imaginaire fertile lui
tracent la voie vers le lycée
Carnot où la vie ne ressemble en
aucun cas aux ghettos, berceau
de sa naissance. 

Le lycée, considéré comme la
première expérience des diffé-
rences, est un climat cosmopo-
lite qui permet au jeune Memmi
d’entreprendre ses premières
quêtes de soi et éprouver, dans
toute sa pesée émotionnelle le
terme « colonisation ». Son père
spirituel Jean Amrouche avec qui
il partage les accusations de l’as-
similation et de l’acculturation lui
est d’un appui permanent ; il se
confie à lui quant à tout ce qu’il
subit durant son parcours sco-
laire au lycée Carnot qui s’a-
chève avec le « Prix d’honneur
des classes de philosophie ».
C’est à cette période, vers 1940
qu’Albert Memmi découvre l’écri-
ture et s’y confie comme à une
mère protectrice : « Je commen-
çais à écrire. Je découvris l’ex-
traordinaire jouissance de maîtri-
ser toute existence en la
recréant [1] », écrit-il dans son
roman aux traits autobiogra-
phiques La statue de sel.  

Idéologies
panarabistes

Le départ d’Albert Memmi à
Alger pour poursuivre ses études
de philosophie ne s’accomplit
pas comme il le souhaitait ; le

manque de moyens financiers
l’oblige à retourner à Tunis et
faire l’expérience des camps de
travaux forcés sous l’occupation
nazie. Expérience éprouvante.
Memmi est toujours perçu
comme l’homme à double cul-
ture, mais les épreuves par les-
quelles il passe prouvent qu’il
s’agit d’un homme qui incarne
toutes les cultures du monde, juif
dans un univers antisémite, car-
tésien dans une famille aux
croyances mythiques, franco-
phone dans un entourage d’illet-
trés : « J’appris à distinguer plus
nettement les us et les coutumes
de l’école de ceux de la maison,
à l’avantage indiscuté de l’école.
Je pris l’habitude de parler le
moins possible à mes parents de
mes occupations scolaires [2] »,
raconte-t-il également dans La
statue de sel. Les enchevêtre-

ments psychiques, les malédic-
tions du sort et les caprices de
l’Histoire ne cessent de poursui-
vre le jeune Memmi jusqu’à ce
qu’il se marie à celle qu’il appelle
Marie dans ses romans, une
femme lorraine, catholique agré-
gée d’allemand.  À l’indépen-
dance de la Tunisie, les courants
du nationalisme épris des idéolo-
gies panarabistes et panislamis-
tes obligent le somptueux huma-
niste à quitter son pays natal
pour aller s’installer en France et
débuter une série de contribu-
tions dans le monde des arts et
des sciences aux côtés des
grands hommes de lettres à l’i-
mage d’Albert Camus et Jean-
Paul Sartre ; ses succès ne lui
sont aucunement un honneur, il
en écrit : «  J’ai payé beaucoup
plus cher que les autres le moin-
dre succès parce que je me  suis

toujours battu dans de mauvai-
ses conditions. » À Paris, Albert
Memmi publie sa première
œuvre jugée « matrice de toute
sa production artistique et scien-
tifique » sous le titre La statue de
sel ; matrice parce qu’il s’agit de
tout un cumul de l’expérience du
vécu de l’être juif nord-africain,
un condensé qui se dépoussiéra
par la suite et accouchera d’aut-
res essais et romans portant tou-
jours sur les thèmes de la coloni-
sation, les relations de domi-
nance, l’identité, tous des
concepts dont il a vécu dans sa
chair les répercussions : « Le
drame du juif est sans doute plus
profond et moins accidentel que
celui du colonisé. J’avais d’abord
pensé qu’il se résoudrait dans
des luttes plus larges ». 

Le témoin des  grands
événements

J’ai milité pour l’avènement
du socialisme, de l’universa-
lisme, dans les rangs du nationa-
lisme tunisien. Puis j’ai retrouvé
ma condition de juif inchangée,
en Tunisie, après l’indépen-
dance, »  dit-il lors d’une inter-
view avec le journal Le Monde
en 1962. Le témoin de tous les
grands événements qui ont mar-
qué le XXème siècle est aujour-
d’hui un écrivain dont les œuvres
sont traduites dans une trentaine
de langues et dont les essais
sociologiques sont enseignés
dans plusieurs grandes universi-
tés du monde. Lire aussi : Albert
Memmi tire sa révérence Outre
les différentes et riches études
critiques sur l’œuvre 
d’Albert Memmi, notamment
Autobiographie et autographie
dans l’œuvre d’Albert Memmi de
Joëllestrike en Afrique du Sud,
Albert Memmi. Le malheur d’être

juif au bonheur sépharade et
Albert Memmi : écrivain de la
déchirure de Guy Dugas publiés
en France, Against
Autobiography: Albert Memmi
and the Production of Theory de
Lia Nicole Brozgal aux États-
Unis,  les manuscrits d’Albert
Memmi forment aujourd’hui un
immense chantier pour les uni-
versitaires qui ne cessent de les
explorer passionnément.
L’écriture memmienne a ceci de
particulier qu’elle se recompose
continuellement. En effet, Albert
Memmi, comme l’a souligné Guy
Dugas dans l’interview qu’il a
accordée à Algérie Cultures à
l’occasion de sa mort, est connu
pour être « un écrivain qui réécrit
sans cesse ses textes, même
après publication, à l’occasion
d’une réédition, d’une traduc-
tion». Son écriture chantante et
qui vacille entre la culture occi-
dentale et la culture orientale
comme il aime le dire est aujour-
d’hui un élément incontournable
pour la définition du paysage lit-
téraire et culturel maghrébin. La
mort d’Albert Memmi après un
siècle  d’une vie tortueuse s’an-
nonce au monde comme un rap-
pel que même les grands esprits
s’éteignent. Toutefois, son
œuvre qui témoigne de sa vie,
des grands événements du
XXème    siècle, d’un génie souf-
frant est appelée à perpétuer son
souffle au-delà des incertitudes
présentes et rappeler sans
cesse au monde des dominants
« les enfants de la misère sont
plus intelligents que leurs maît-
res». I.M

In Algeriecultures.com
[1]Albert Memmi, La statue

de sel, Paris, Gallimard, 
p. 123

[2]Ibid., p. 80

E
lles sont trois sœurs et un petit
frère, à accrocher les mélomanes
sur les réseaux sociaux. Leur

groupe s’appelle « Thifilellas n
Iguenwan ». Elles sont jeunes, mais elles
ne sont pas novices dans le monde de la
musique. Le père, Amar Hammou, un
ancien artiste qui a donné beaucoup à la
chanson kabyle, a veillé à transmettre
son art à ses filles avant de décéder, il 
y a deux années.  Aujourd’hui, le groupe
Thifilellas nIguenwan cartonne sur les
réseaux sociaux. Les admirateurs sont
de toutes les générations. C’est vrai que
le travail que font les filles, Djouad de
leur vrai nom, est sublime, de l’avis
même des anciens artistes.   

Thifilellas n Iguenwan sont jeunes,
mais les thèmes qu’elles traitent dans
leurs chansons sont aussi profonds que
divers. L’un des tubes qui a fait un tabac,
sur YouTube, est incontestablement
Yennayer Imazighen. Le clip a fait le tour
des réseaux sociaux et a recueilli un
million et plusieurs milliers de « J’aime »
et va son petit bonhomme de chemin.
Thifilellas ont également sorti un autre

clip à succès, Tajmilt-im dédié à toutes
les femmes. Sa sortie a coïncidé avec la
célébration de la fête des mères. C’est
un hommage à toutes les mères.

Avec une bonne maîtrise de leur art,
Thifilellas Iguenwan continuent de
séduire. Elles promettent de revenir avec
d’autres tubes qui égaieront les méloma-
nes. Elles se sont bien ressourcées. Le
père, Amar Hammou, a été un artiste
méticuleux. Pour ceux qui s’en souvien-
nent, les notes de musique, pour lui, fai-
saient parler les matinées de printemps.
Amar Hammou faisait parler, par les
notes de sa mandoline, la liesse mais
aussi la tristesse, et surtout de la nostal-
gie. Ammar n’Ammar Hammou, pour les
intimes, savait deviner les secrets de la
nature. Et il le transmettait merveilleuse-
ment dans ses chansons qui restent
encore  très connues du public.

Ce grand artiste est incontestable-
ment un patrimoine pour les jeunes
générations. Thifilellas, qui ont eu cette
chance de côtoyer le père et l’artiste ont
une source inestimable d’avoir accès à
cette richesse de son répertoire et la
finesse de son art et sa maîtrise de l’ins-
trument. Avec ce patrimoine, Thifilellas,
pourront aller très loin, beaucoup plus

loin. Le nom commence déjà à se faire
connaître et surtout à s’imposer dans le
monde artistique. un nom qu’il faudra
entretenir comme un feu, par de nouvel-
les chansons toujours aussi belles les
unes que les autres.

Enfin, le groupe Thifilellas N
Iguenwan, tout comme les autres grou-
pes naissants qui promettent un bel ave-
nir pour la chanson kabyle en particulier
et algérien en général, méritent toute l’at-
tention des responsables du secteur de

la culture, à tous les niveaux. Il est vrai
que ces jeunes innovent et maîtrisent de
plus en plus les réseaux sociaux, mais
les services en charge de la culture dans
notre pays ont le devoir de s’intéresser à
ces nouvelles voix charmantes.  La pan-
démie ne sera pas là éternellement.
C’est pourquoi, il faudra penser à donner
des espaces et des occasions à ces
talents pour s’exprimer. Et on ne regret-
tera jamais d’avoir aidé à s’envoler les
hirondelles. K.B.

�� KAMEL BOUDJADI

�� ISSAM MERMOUNE

THIFILELLAS NIGUENWAN OU LES HIRONDELLES

Ces sœurs musiciennes qui cartonnent sur YouTube
Thifilellas n Iguenwan sont jeunes, mais les thèmes qu’elles traitent dans leurs chansons sont aussi profonds que divers. 

L’un des tubes qui a fait un tabac sur YouTube est incontestablement Yennayer Imazighen.
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LL e procureur de la
République près le tribu-
nal de Sidi M’hamed a

requis, hier,  une peine de
10 ans de prison ferme, assortie
d’une amende d’un million de
dinars à l’encontre de l’ancien
wali de Tipaza, Moussa Ghellai,
poursuivi pour corruption et
octroi d’indus avantages. Le
parquet a également requis l’in-
terdiction de candidature pour
une durée de 10 ans à son
encontre, et ce à compter du
premier jour d’exécution de la
peine. Par ailleurs, il a requis
une peine de six ans de prison
ferme, assortie d’une amende
d’un million de dinars à l’en-
contre de l’ancien directeur des
Domaines de la wilaya de
Tipaza, Ali Bouamrirane et une
interdiction de candidature
pour une durée de 10  ans. Des
peines allant entre 2 et 5 ans de
prison ferme, assorties d’une
amende d’un million de dinars,
ont été requises à l’encontre des
autres accusés, à savoir des cad-
res des ministères de
l’Industrie, du Tourisme et de
l’Environnement, de la wilaya
de Tipaza. Dans la même
affaire, le procureur de la
République a requis une
amende d’un million dinars à
l’encontre de chacun des trois
investisseurs ayant obtenu des
marchés en violation de la loi en
vigueur, avec leur exclusion des
marchés publics pour une durée
de cinq ans. Le procureur de la
République a requis également
la confiscation des capitaux et

des biens saisis au cours de l’en-
quête. L’ancien wali est pour-
suivi dans des affaires de cor-
ruption, avec nombre de
responsables, notamment pour
octroi de marchés, en violation
de la loi, dont le projet d’inves-
tissement pour la réalisation
d’un parc d’attractions dans la
wilaya de Tipaza, d’un parking
automobile, d’une chaîne de
refroidissement et d’une usine
d’emballage de fruits et légu-
mes sur des  terrains classés
« agricoles ». Les mis en cause
sont poursuivis également pour
dilapidation de deniers publics
et abus de fonction. Lors de son
audition, l’ancien wali, premier
accusé à comparaître, a rejeté
toutes les accusations retenues
contre lui et a répondu, concer-
nant l’octroi du terrain « classé

«agricole», pour la réalisation
d’un parc d’attractions, que le
lot de terrain avait été placé
sous la responsabilité de la
direction de l’environnement
pour la création d’un projet de
parc d’attractions en vertu d’un
marché public d’un montant de
160 millions de DA avant même
son installation au poste de wali
de Tipaza.

Un fois à la tête de la wilaya,
il a indiqué avoir procédé à la
mise en place d’un cahier des
charges et à la formation d’une
commission chargée de l’élabo-
ration de ce projet, où «un
investisseur a décroché le mar-
ché de manière légale», a-t-il
poursuivi, ajoutant qu’ « il s’a-
git là des mêmes procédures
adoptées concernant le lot de
terrain qui se trouve à l’inté-

rieur d’une zone d’expansion
touristique (ZET) en face de la
plage de Chenoua et du projet
d’investissement octroyé à la
personne morale « démarque
plus » pour la réalisation d’un
projet de chaîne de refroidisse-
ment et d’une usine d’empa-
quetage de fruits et légumes». À
rappeler enfin que l’ancien wali
de Tipaza Moussa Ghellai est
placé actuellement en détention
à l’Établissement pénitentiaire
de Koléa. Il a été condamné, en
juin 2020, par le tribunal de
Boumerdès, à 12 ans de prison
ferme, pour «détournement de
foncier agricole» et «trafic d’in-
fluence». Il avait comparu avec
l’ex-DG de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel, également
condamné à la même peine et
l’ex-wali de Tipaza, Abdelkader
Kadi, condamné, quant à lui, à
10 ans de prison. L’affaire
concerne l’octroi d’une conces-
sion agricole de 1 400 m2 pour
un projet industriel, à Chafik
Hamel, fils de l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale,
condamné à une peine de 3 ans
de prison. Plusieurs autres pré-
venus, dont l’ancien ministre
des Finances Hadji Baba Ami,
et l’ancien chef de la sûreté de
wilaya de Tipaza Salim Djaïdjai
ont été condamnés respective-
ment à 4 ans de prison avec sur-
sis et à 3 ans de prison ferme.
Le verdict a été cassé par la
Cour suprême, l’affaire a été
renvoyée devant la cour de
Boumerdès et devait être exa-
minée, le 24 juin dernier, mais
elle a été ajournée à la pro-
chaine session. MM..BB
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PPLLAACCÉÉ  AACCTTUUEELLLLEEMMEENNTT  en détention à l’Établissement pénitentiaire de Koléa, Moussa
Ghellai a été condamné, en juin 2020, à 12 ans de prison ferme dans l’affaire de l’ex-Dgsn.

DERNIÈRE
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LAMAMRA SALUE LE SURSAUT
PATRIOTIQUE DE LA DIASPORA

ALGÉRIENNE
Le ministre des Affaires

étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a salué chaleureuse-
ment, hier, au nom du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, la diaspora algé-
rienne pour «l’admirable sursaut
patriotique» avec lequel les
Algériens établis à l’étranger
redoublent d’engagement et de
dévouement pour prendre part
au combat de leur nation contre
la pandémie dévastatrice de
coronavirus». «J’ai le grand pri-
vilège de saluer chaleureuse-
ment nos compatriotes établis à
l’étranger pour l’admirable sur-
saut patriotique avec lequel elles
et ils redoublent d’engagement
et de dévouement pour prendre
part au combat de leur nation
contre la pandémie dévastatrice
de coronavirus», a indiqué
Lamamra dans une déclaration.

NAISSANCE DU CONSEIL
D’AFFAIRES ALGÉRIE-ETHIOPIE
La Chambre algérienne de

commerce et d’industrie
(CaciI) et la Chambre éthio-
pienne de commerce ont
signé, hier, un accord pour la
création du Conseil d’affaires
Algérie-Ethiopie. Selon le
ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, la création du
Conseil d’affaires permettra
de donner « une véritable
dynamique aux échanges
commerciaux et aux investis-
sements entre les deux
pays », soulignant l’impor-
tance de « la profondeur afri-
caine » pour l’Algérie et sa
conviction quant au « renfor-
cement des relations commer-
ciales entre les deux parties
au service de leurs intérêts ».
Ce Conseil permettra égale-
ment d’établir des partenariats
entre les opérateurs écono-
miques des deux pays confor-
mément au principe
« gagnant-gagnant ».

Moussa Ghellai, ex-wali de Tipaza

LL a traite des êtres humains
prive les personnes qui en
sont victimes, de leurs

droits, anéantit leurs rêves et
leur ôte leur dignité. « C’est un
crime qui nous fait honte à
tous », a déclaré El Hadj Lamine,
président du Comité national de
prévention et de lutte contre la
traite des personnes, dans un
discours  prononcé à cette occa-
sion. Ce fléau mondial n’épargne
aucun pays. Tous les ans, des
millions de personnes sont
exploitées, prises au piège de
cette forme moderne d’escla-
vage.  Il est à noter, a indiqué, 
El Hadj, que tristement, les fem-
mes et les filles représentent la
grande majorité des victimes
décelées dans la traite d’êtres
humains dans le monde, avec
respectivement 49 et 23% des
victimes.  C’est ainsi qu’une
campagne de sensibilisation sur
la traite des personnes, une pre-
mière du genre en Algérie, a été
lancée, jeudi dernier, à l’occasion
de la célébration de la Journée
mondiale contre la traite des
personnes où il évoque les dan-

gers de ce trafic « honteux », à
l’échelle mondiale . Alors que la
pandémie de Covid-19 et ses
conséquences font craindre le
pire, « la traite des personnes
pourrait prendre une ampleur
inédite au gré des vulnérabilités
accrues des victimes, en les expo-
sant à une exploitation sans pitié
de la part des trafiquants », dira-
t-il. Aussi, une action urgente
est-elle nécessaire pour protéger
les victimes potentielles qui se
trouvent de plus en plus en dan-
ger, en particulier dans certains
secteurs et industries». C’est
pourquoi, a-t-il poursuivi, cette
année, le thème de la « Journée
mondiale de la lutte contre la
traite d’êtres humains » qui met
à l’honneur la voix des victimes,
souligne l’importance d’écouter
les victimes de ce mal. Celles-ci
sont des acteurs clés dans la
lutte contre la traite et ses cri-
mes. Elles jouent un rôle crucial
dans la recherche et la mise en
place de mesures efficaces pour
prévenir la traite, identifier et
secourir les victimes, en les
accompagnant dans leur voie
vers la réhabilitation. Dans ses
efforts de lutte, non seulement

contre les criminels et pour la
protection et l´assistance aux
victimes, l´Onudc (Office des
Nations unies contre la drogue
et le crime) est fier d´avoir
appuyé les actions concrètes de
ce Comité dans sa mission, sans
relâche, partout en Algérie.  Lors
de formations effectuées à Alger,
Sétif, Annaba, El Oued et
Mostaganem, l´Algérie a agi

concrètement, dans ce sens,
contre les réseaux criminels et
pour la protection des victimes.
Le projet, qui sera lancé en sep-
tembre 2021, consacrera de
nombreuses interventions pour
soutenir les efforts de l´Algérie,
précisément en matière de pro-
tection et d´assistance de victi-
mes. 
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JOURNÉE MONDIALE DE LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
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«« LLAA  CCAAMMPPAAGGNNEE de sensibilisation sur la traite des personnes », une première du genre en Algérie. 
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L’Algérie se prémunit contre ce fléau

EDUCATION
NATIONALE

Le personnel
éducatif vacciné
avant la rentrée
Le ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim Belabed,
a mis l’accent sur l’impérative
mobilisation de tout un chacun
pour l’accélération de la vacci-
nation des personnels du sec-
teur contre la Covid-19 en pré-
vision de la prochaine rentrée
scolaire. Présidant l’installation
des membres de la
Commission nationale des
œuvres sociales du personnel
de l’éducation, Belabed a indi-
qué avoir recommandé aux
membres de cette Commission
d’œuvrer à l’accélération de la
vaccination des personnels du
secteur au niveau des centres
de médecine de travail, au
niveau de 41 wilayas.
Dans ce sillage, le ministre a
souligné l’importance de l’ex-
ploitation de ces structures
pour toucher le plus grand
nombre possible d’employés
du secteur, notamment les
malades chroniques et les fem-
mes enceintes, avant la pro-
chaine rentrée scolaire car,
affirme-t-il, la vaccination est
«un devoir national». Il a
appelé également à l’activation
des unités de dépistage et de
suivi sanitaire dans l’opération
de vaccination. 


