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Les premières doses du vaccin made in Algeria sorties hier 

LES ALGÉRIENS BIENTÔT
VACCINÉS AVEC LE CORONAVAC

durciSSement deS viSaS aux algérienS Par la France 
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Le ministère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger a
convoqué, ce mercredi, l’ambassadeur de
France en Algérie,  François Gouyette, afin
de lui notifier une protestation formelle du
gouvernement algérien contre la décision
de Paris de réduire de moitié le nombre de

visas accordés aux Algériens.
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en cette année Particulière

La Chine et l’Algérie œuvrent main dans
la main pour réaliser leurs rêves
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Le CLA n’écarte pas le
recours à la protestation
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En cette année particulière, la Chine 
et l’Algérie œuvrent la main dans la main 

pour réaliser leurs rêves
Par S.E.M. Li Lianhe, Ambassadeur de

Chine en Algérie 

Le 1er octobre de cette année marque
le 72e anniversaire de la fondation
de la République populaire de

Chine. En tant qu’Ambassadeur de Chine
en Algérie, je voudrais faire connaître à
tous les amis soucieux du développement
des relations Chine-Algérie, à travers cet
article, les grands acquis du développe-
ment socio-économique de la Chine et
ceux du développement des relations sino-
algériennes, ainsi que l’avenir plus radieux
du partenariat stratégique global entre nos
deux pays.

L’ANNÉE 2021 EST UNE ANNÉE 
PARTICULIÈRE DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA CHINE
Tout d’abord, la Chine a célébré en grande
pompe le centenaire du Parti communiste
chinois (PCC). Il y a cent ans, le PCC est
créé le 1er juillet, marquant le changement
d’envergure de l’histoire de la Chine qui a
profondément changé la direction et le
processus du développement de la nation
chinoise après l’époque moderne, a pro-
fondément changé l’avenir et le destin du
peuple chinois et de la nation chinoise, et
également a profondément changé la ten-
dance et la structure de développement du
monde. Dès sa fondation, le PCC a pris
pour engagement et pour mission d’œu-
vrer au bonheur du peuple chinois et au
renouveau de la nation chinoise, et a
conduit le peuple chinois à réaliser un
triple saut: la nation chinoise est en voie
d’accomplir un grand bond, passant d’une
nation qui s’est relevée à une nation pros-
père, puis à une nation puissante. Et le
PCC a permis d’ouvrir une nouvelle
marche historique qu’est l’édification inté-
grale d’un pays socialiste moderne dans
tous les domaines. Somme toute, le PCC a
permis d’écrire l’épopée la plus marquan-
te de l’histoire plusieurs fois millénaire de
la nation chinoise. Sous la direction ferme
du PCC, la Chine est devenue, d’un pays
agricole très pauvre et très arriérée en
1949, la deuxième économie du monde, le
premier pays en produits industriels, le
premier pays commercial des marchan-
dises, le pays possédant le plus de devises
étrangères, le plus grand pays demandeur
de brevets internationaux et le pays ayant
le plus grand groupe à revenu intermédiai-
re du monde avec un nombre total de plus
de 400 millions de personnes. La Chine
actuelle avance inébranlablement suivant
la voie du socialisme à la chinoise et il
existe de belles perspectives qui n’exis-
taient jamais dans l’histoire moderne et
récente chinoise pour la réalisation du
grand renouveau de la nation chinoise.
Ensuite, la Chine a atteint, cette année, son
objectif du premier centenaire (1921-
2021) et a réussi à parachever une société
d’aisance moyenne sur tous les plans. En
effet, la Chine a remporté une victoire glo-
bale en matière d’élimination de la pauvre-
té extrême en région rurale et a résolu le
problème de pauvreté régionale, en ayant
sorti 98,99 millions de démunis en région
rurale selon le seuil actuel de pauvreté,
832 comtés pauvres et 128 000 villages
défavorisés. La victoire chinoise de l’éra-
dication de la pauvreté extrême en région
rurale constitue un pas géant franchi dans
les marches chinoise et mondiale de réduc-
tion de la pauvreté. La Chine a ainsi appor-
té une contribution importante à la cause
de la réduction de la pauvreté sur la planè-

te et créé un modèle chinois sur la réduc-
tion de la pauvreté.
Troisièmement, la Chine a eu, cette année,
de remarquables succès en matière de
développement économique et social.
Malgré la propagation continue de la
Covid-19, la Chine a beaucoup impres-
sionné le monde entier. Pendant le premier
semestre de l’année 2021, le PIB chinois a
atteint 53216,7 milliards de yuans et s’est
accru de 12,7% par rapport à la même
période de l’année précédente. Pendant les
premiers 8 mois de cette année, le volume
total d’import-export de Chine a atteint
24780 milliards de yuans et s’est accru de
23,7% par rapport à la même période de
l’année précédente. Selon les prévisions d’
organismes financiers internationaux, le
PIB chinois réalisera une augmentation de
plus de 2000 milliards de dollars améri-
cains par rapport à l’année 2020, créant
ainsi un nouveau record dans le domaine
de l’augmentation du PIB chinois en dol-
lars américains en une seule année. La
Chine accélère sa campagne de vaccina-
tion de sa population contre la Covid-19 et
a administré 2,2 milliards de doses envi-
ron, et elle est devenue la pays qui a admi-
nistré le plus de doses de vaccins anti-
Covid-19 dans le monde. Le rover “Zhu-
rong” chinois a réussi à se poser sur Mars,
la mission spatiale habitée “Shenzhou-12”
a été, après l’accomplissement de son tra-
vail,  de retour sur Terre, et le développe-
ment des hautes technologies chinoises
continue à attirer les regards du monde
entier. La Chine, en s’en tenant toujours
aux concepts que sont la paix, l’ouverture,
la coopération et le gagnant-gagnant, en
pratiquant le multilatéralisme, en suivant
la voie de la solidarité et de la coopération,
en attachant une grande importance au res-
pect d’engagements, à l’amitié, à la justice
et à la moralité, a promu la construction de
qualité de “la Ceinture et la Route” et celle
de la Communauté d’avenir partagé.

D’ailleurs, la Chine a fait entendre sa voix
équitable au sein du Conseil de Sécurité de
l’ONU pour que le Conseil joue pleine-
ment son rôle dans la résolution impartiale
et juste de la question de Palestine. La
Chine a aussi joué son rôle positif et
constructif sur les dossiers de Libye et de
Syrie.
Cette année constitue aussi une année par-
ticulière dans les annales de l’amitié
exceptionnelle sino-algériennes. Il y a 50
ans, grâce au soutien énergique de pays en
développement dont l’Algérie et de pays
amis de Chine, la Chine est retournée dans
l’ONU. Cet événément majeur est une vic-
toire commune de la Chine et de l’Algérie
et constitue un épisode très marquant de
l’historique des relations sino-algériennes
caractérisées par une amitié exceptionnel-
le. En vue de célébrer ensemble ce
moment historique avec l’Algérie, d’expri-
mer aux amis algériens ses sincères remer-
ciements et de renforcer la coopération
amicale et de promouvoir le développe-
ment conjoint des deux pays, le Conseiller
d’État et Ministre chinois des Affaires
étrangères, S.E.M. WANG Yi a effectué,
en juillet dernier, une visite réussie en
Algérie. Durant cette visite, il a eu des ren-
contres approfondies et amicales avec
S.E.M. Abdelmadjid TEBBOUNE et
S.E.M. Ramtane LAMAMRA. La Chine
et l’Algérie sont parvenues à de nombreux
consensus importants et ont convenu de
continuer de se soutenir mutuellement,
d’élargir et d’approfondir la coopération
de nos deux pays dans tous les domaines
pour hisser sans cesse le partenariat straté-
gique global Chine-Algérie.
Pour aider l’Algérie à vaincre au plus tôt la
Covid-19 et à renouer avec la vie normale,
la Chine a continué cette année à apporter
du soutien et de l’aide à l’Algérie. La
Chine est le pays qui a offert le premier un
don de vaccins anti-Covid-19 à l’Algérie,
celui qui a fait le don le plus important et a

fourni le plus de vaccins à l’Algérie, et
celui qui a concrétisé le premier son projet
de coopération en matière de production
de vaccins en Algérie. En février dernier,
le gouvernement chinois a fait don de
200000 doses de vaccins SINOPHARM à
l’Algérie, et il a fait récemment don de
près de 3,2 millions de doses de vaccins
SINOVAC à l’Algérie à travers le
“COVAX”. La société chinoise SINOVAC
BIOTECH a signé avec l’Algérie un
contrat de 15 millions de doses de vaccins
et la première dose de vaccin fabriquée à
Constantine en Algérie a déjà vu le jour.
Avec les efforts conjugués de la Chine et
de l’Algérie, l’unité de production d’oxy-
gène médical de RAYANOX a produit son
premier litre d’oxygène à Oran en sep-
tembre dernier. La Chine est connue pour
son respect de ses engagements et elle
continuera à fournir des vaccins et maté-
riels antiépidémiques à l’Algérie jusqu’à
l’éradication totale de la Covid-19 en
Algérie.
Cette année, malgré la Covid-19, les diri-
geants chinois et algériens ont eu sans
cesse des échanges: S.E.M. le Président
algérien Abdelmadjid TEBBOUNE a
adressé une lettre de félicitations à S.E.M.
le Président chinois XI Jinping lors du cen-
tenaire du PCC, les Premiers Ministres et
Ministres des Affaires étrangères de nos
deux pays ont eu aussi des échanges de
toutes sortes. Toutes ces activités diploma-
tiques ont été de grands succès. Nos deux
pays sont restés fidèles à leur tradition de
soutien réciproque sur les dossiers tou-
chant leurs intérêts vitaux et préoccupa-
tions majeures et ont renforcé leur concer-
tation et coordination sur les questions
régionales et internationales afin de préser-
ver ensemble la paix et la sécurité et de
faire régner l’équité et la justice. Et la
coopération économique et commerciale
et les échanges humains et culturels ont
continué de se développer en profondeur.
Dans le futur, avec les bases politiques
solides des relations d’amitié exception-
nelle sino-algérienne, une amitié très pro-
fonde entre nos deux peuples, une déter-
mination ferme à consolider nos relations
des dirigeants de nos deux pays et une
grande complémentarité en matière de
coopération économique et commerciale,
les relations particulières Chine-Algérie
ont de très belles perspectives. La Chine
est disposée à continuer à participer à la
construction économique et sociale de
l’Algérie et construire ensemble avec l’Al-
gérie “la Ceinture et la Route” pour réali-
ser un développement partagé.
Comme le dit un proverbe chinois, “Ceux
qui ont des rêves similaires se sentent tou-
jours très proches malgré leur distance
géographique.” La Chine et l’Algérie sont
deux pays géographiquement très loin-
tains, mais elles poursuivent depuis tou-
jours des objectifs communs et se soutien-
nent mutuellement.  Nous étions par le
passé des frères combattant dans une
même tranchée, et sommes de nos jours
des partenaires cherchant la main dans la
main à réaliser nos renouveaux nationaux.
Actuellement le peuple chinois travaille
d’arrache-pied à réaliser son objectif du
deuxième centenaire (1949-2049) et le
rêve chinois, alors que le peuple algérien
s’efforce de construire “une Algérie nou-
velle” et de réaliser le renouveau de la
nation. Je crois fermement qu’avec la
détermination des deux peuples et la soli-
darité de nos deux pays, les deux peuples
héroïques parachèveront ensemble dans un
avenir proche le grand renouveau de leurs
nations respectives.   



NATIONALE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 7105 DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021

3

LE FRONT Polisario vient de remporter
une importante manche dans sa bataille
économique contre l’occupant marocain.
Le Tribunal de l’Union européenne a pro-
noncé, hier mercredi, l’annulation des
deux accords de pêche et d’agriculture
liant le Maroc à l’Union européenne et
étendus au Sahara occidental occupé. 
Le Tribunal a affirmé que ces accords ont
été conclus en violation de la décision de
la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) de 2016 et sans le consentement
du peuple du Sahara occidental.
«Le Tribunal annule les décisions du
Conseil relatives, d’une part, à l’accord
entre l’UE et le Maroc modifiant les préfé-
rences tarifaires accordées par l’UE aux
produits d’origine marocaine ainsi que,
d’autre part, à leur accord de partenariat
dans le domaine de la pêche durable», sou-
ligne le communiqué du Tribunal de
l’Union européenne. Ces accords resteront
toutefois en vigueur pendant deux
mois «afin de préserver l’action extérieure
de l’Union et la sécurité juridique de ses
engagements internationaux», selon l’arrêt
du Tribunal.
Le représentant du Front Polisario en
Europe et à l’Union européenne (UE),
Oubi Bachir Bouchraya, s’est félicité sur
Twitter du verdict qui vient de tomber en
annulant les deux accords de partenariat et
de pêche signés entre Bruxelles et Rabat.
«Une grande victoire pour la question sah-
raouie. La CJUE annule les deux accords
de partenariat et de pêche signés entre
l’UE et le Maroc à cause de la violation
des décisions précédentes de la Cour», a
twitté Oubi Bachir Bouchraya. «Cette
décision, rappelle le diplomate sahraoui,

intervient après deux recours introduits par
le Front Polisario en 2019», ajoutant qu’un
«communiqué officiel sera publié prochai-
nement». 
Il convient de souligner que cet arrêt du
Tribunal basé à Luxembourg était très
attendu après les recours déposés par le
Front Polisario, qui dénonce, depuis des
années, l’exploitation honteuse des res-
sources halieutiques et naturelles que recè-
le le territoire sahraoui. 
Le Maroc et l’UE sont liés par un accord
d’association, signé en 1996 et entré en
vigueur le 1er mars 2000, qui englobe le
Sahara occidental. Ce partenariat prévoit
l’application de tarifs préférentiels aux
produits du territoire et stipule que ces der-
niers bénéficient de préférences commer-
ciales. 
Pour les 27 membres de l’UE, l’un des
principaux enjeux porte sur le déploiement
de la flotte de pêche européenne dans les
eaux adjacentes du Sahara occidental. Le
protocole de pêche conclu entre l’Union et
le Maroc – renouvelé en mars 2019 et
annulé hier – permet à 128 navires euro-
péens d’accéder, quatre ans durant, aux
zones de pêche des eaux atlantiques maro-
caines, y compris au large du Sahara occi-
dental.
Or, cet accord, signé à l’époque, n’avait
pas pris en considération le statut du terri-
toire sahraoui, tel que défini par les résolu-
tions du Conseil de sécurité et l’Organisa-
tion des Nations unies, ainsi que par la
situation qui prévaut dans les territoires
occupés. L’existence de la Minurso, depuis
la signature des accords de cessez-le-feu
en septembre 1991 – un organe qui
doit préparer et organiser un référendum

d’autodétermination du peuple sahraoui –
est une preuve éclatante du fait colonial
marocain et de sa politique d’exploitation
des richesses de ce territoire. 
Pour rappel, en décembre 2016, la cour de
justice de l’Union européenne (CJUE) a
jugé que l’accord d’association UE-Maroc
ne s’appliquait pas au Sahara occidental
car le territoire sahraoui dispose d’un sta-
tut séparé et distinct de celui du royaume
du Maroc.
«Compte tenu du statut séparé et distinct
garanti au territoire du Sahara occidental,
en vertu de la charte des Nations unies et
du principe d’autodétermination des
peuples, il est exclu de considérer que
l’expression ‘territoire du royaume du
Maroc’, qui définit le champ territorial des
accords d’association et de libéralisation,
englobe le Sahara occidental et, partant,
que ces accords sont applicables à ce terri-
toire», avait souligné la CJUE dans sa
décision.
En outre, le peuple sahraoui n’avait pas
donné son consentement à l’application de
cet accord sur son territoire national.
Par une série de trois arrêts rendus en 2018
et 2019, les juridictions européennes ont
étendu cette solution à l’ensemble des
accords UE-Maroc, excluant le Sahara
occidental du champ d’application de l’ac-
cord de pêche et de l’accord d’aviation
UE-Maroc.
Toutefois, la Commission européenne,
sous la pression de la France, avait négocié
deux nouveaux accords avec le royaume
du Maroc – un accord agricole et un
accord de pêche –, incluant explicitement
la zone sous occupation marocaine du
Sahara occidental, en mettant en avant de

prétendues consultations  avec l’occupant
marocain et les colons.
Dans une déclaration à la presse, à la veille
du verdict du Tribunal, Me Gilles Devers,
avocat du Front Polisario, a estimé que la
décision qui sera prononcée par le Tribu-
nal européen conforte l’arrêt de 2016 qui
«a déclaré l’illégalité des pratiques anté-
rieures et cela nous permet de fonder le
recours en responsabilité» (action à travers
laquelle il est possible d’exiger des
dédommagements).
Me Devers fera remarquer, par ailleurs,
que la Commission européenne a dit sou-
haiter (énième subterfuge français) consul-
ter les populations du Sahara occidental
pour savoir si elles étaient d’accord pour
que les contrats conclus avec le Maroc
soient étendus au Sahara occidental, or
«les représentants de la Commission euro-
péenne sont allés consulter des colons et
des entreprises européennes travaillant au
Maroc».
Avec cette nouvelle victoire juridique du
peuple sahraoui, beaucoup d’observateurs
s’attendent à un changement important
dans les pays européens, qui vont décider
de ne plus avantager un régime occupant
un territoire et pillant ses richesses halieu-
tiques et minières. Selon eux, la pseudo-
souveraineté marocaine sur le Sahara occi-
dental est une énorme fiction. Il n’en
demeure pas moins que la France est le
plus grand moteur de l’investissement
européen dans les territoires occupés et
veut à tout prix maintenir ce statut privilé-
gié. Elle est suivie par des entreprises de
pêche espagnoles, notamment en raison de
leur proximité territoriale et linguistique.

Mohamed Kouini

SAHARA OCCIDENTAL

Une nouvelle gifle pour le Maroc

«L e Secrétaire général
du ministère des
Affaires étrangères et

de la Communauté nationale à
l’étranger a convoqué ce mercre-
di, l’ambassadeur de France en
Algérie pour lui notifier une pro-
testation formelle du gouverne-
ment algérien suite à une déci-
sion unilatérale du gouvernement
français affectant la qualité et la
fluidité de la circulation des res-
sortissants algérien à destination
de la France», a indiqué un com-
muniqué du ministère des
Affaires étrangères.
« Cette décision qui est interve-
nue sans consultation préalable
avec la partie algérienne compor-
te l’anomalie rédhibitoire d’avoir
fait l’objet d’un tapage média-
tique générateur de confusion et
d’ambiguïté quant à ses motiva-
tions et à son champ d’applica-
tion.
Le MAE fait remarquer que le
SG du ministère « Rachid Chakib
Kaid a mis en évidence la place
centrale de l’élément humain
dans la relation algéro-française
et souligné la nécessité d’une
gestion équilibrée, transparente
et conforme aux instruments juri-
diques bilatéraux et universels du
phénomène des mobilités des

personnes, concluant que l’Algé-
rie déplore cet acte malencon-
treux qui frappe de précarité et
d’incertitude un domaine sen-
sible de coopération postulant la
confiance ainsi que le respect de
la dignité des personnes
humaines et des engagements
pris par les deux gouverne-
ments».
La convocation du diplomate
français donne à penser que l’af-
faire des visas a tourné à une
crise de confiance entre les deux
pays.

Le gouvernement français avait
décidé mardi de durcir les condi-
tions d’obtention des visas pour
les ressortissants algériens évo-
quant un «refus» du gouverne-
ment algérien d’accepter le rapa-
triement des immigrés expulsés
par voie de justice du territoire
français.
La première réaction officielle de
l’Algérie a été de la part de l’en-
voyé spécial chargé de la cause
du Sahara Occidental et des pays
du Maghreb Arabe, Amar Belani
qui a qualifié la décision

française de durcir l’octroi des
visas aux Algériens de «dispro-
portionnée» et « malencontreu-
se». «Dans la forme, elle est mal-
encontreuse car elle intervient à
la veille du déplacement d’une
délégation algérienne à Paris
dans le but de faire le point sur
tous les cas en suspens et de
déterminer le mode opératoire le
plus satisfaisant en vue de renfor-
cer la coopération dans le domai-
ne de la gestion de l’immigration
irrégulière», a souligné M. Bela-
ni cité par l’APS.

Par ailleurs, une source diploma-
tique a affirmé au Jeune Indépen-
dant que l’Algérie ne refuse pas
la réadmission de ses ressortis-
sants expulsés de France par voie
de justice, lorsque leur identité
est formellement établie.
«Les autorités algériennes n’ont
jamais refusé la réadmissions des
ressortissants expulsés de France
par voie de justice. Cette procé-
dure se fait de manière régulière
entre les autorités des deux pays»
a souligné la même source, qui a
expliqué que toute réadmission
doit faire l’objet d’une identifica-
tion minutieuse établie et accep-
tée par les autorités judiciaires
des deux pays.
Cette question est soulevée, ces
jours-ci, pour servir d’alibi poli-
tique et de carte électorale dans la
course à la présidentielle de 2022
en France. Selon la même source,
«le pouvoir en France veut se ser-
vir de la question des visas et de
l’immigration comme carte élec-
torale au milieu d’une campagne
dans laquelle ce question fait
basculer les voix et les sondages
d’un côté comme de l’autre»,
estimant que «l’opportunité de
cette annonce profite au débat
interne en France». 

Nassim Mecheri

DURCISSEMENT DES VISAS AUX ALGÉRIENS PAR LA FRANCE 

LA COLÈRE D’ALGER
Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a convoqué, ce mercredi, l’ambassadeur de France

en Algérie, François Gouyette, afin de lui notifier une protestation formelle du gouvernement algérien contre la décision de Paris
de réduire de moitié le nombre de visas accordés aux Algériens.
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a L’instar des autres hôpitaux de la
wilaya de Blida, celui de Boufarik a vécu
l’enfer durant le mois d’août, durant
lequel le taux de contaminations était à
son summum et les décès du coronavirus
se comptaient par dizaines au quotidien.
Or, depuis plus d’une semaine, le
mouvement habituel à l’extérieur et à
l’intérieur de l’hôpital de Boufarik a
considérablement changé. 
Le nombre de sujets en consultation ou en
admission a en effet chuté. 16 personnes
ayant contracté le coronavirus sont
hospitalisées et le taux d’occupation est de

25% seulement. Une accalmie totale règne
dans l’hôpital. D’ailleurs, le service
infectieux vient d’être restauré et accueille
aujourd’hui des malades atteints d’autres
maladies que la Covid-19. «La tendance
est à la baisse même si l’on continue
toujours à recevoir des cas suspects de
contamination à la Covid-19. Le nombre
de consultations a, en effet, fortement
diminué. 
D’habitude, on recevait entre 150 et 200
sujets par jour. Actuellement, le nombre
de personnes qui se présentent est de 13,
voire 14, sujets par jour, en comparaison

avec les 200 et 250 consultations/jour il y
a pas si longtemps», a déclaré le directeur
de l’hôpital au Jeune Indépendant. 
«Le risque existe toujours car l’opération
de vaccination n’a pas atteint le taux
nécessaire pour une immunité collective.
Aussi, la prudence est de mise afin
d’atténuer au maximum les effets de la
prochaine vague», a-t-il ajouté. En dépit
de toute cette accalmie, les spécialistes
redoutent une nouvelle propagation du
virus suite au relâchement constaté, mais
l’apparition éventuelle du nouveau variant
«MU» inquiète encore plus la famille de

la santé. Concernant, le problème de
l’oxygène, le directeur de l’hôpital de
Boufarik, a tenu à éclairer l’opinion
publique en déclarant qu’»un contrat
d’acquisition d’un générateur de 47 m3
est en cours. 
D’ailleurs, son lieu d’installation est fin
prêt. On n’attend que l’expédition de
l’équipement. Au passage, et par le biais
de votre journal, au nom de tous les
malades, je tiens à remercier l’Association
Kawafil El-Kheir de Boufarik pour ce
généreux geste humanitaire».

T. Bouhamidi

eph Boufarik de BLida

L’accalmie se conjugue avec la prudence

L e cérémonial a été accom-
pagné par des mesures
drastiques, a-t-on constaté,

limitant, du coup, l’accès aux
laboratoires, siège de la produc-
tion du fameux vaccin, à
quelques «privilégiés». Il était
donc quasi impossible pour les
représentants des médias, de la
presse écrite notamment, de
décrocher la moindre image sur
le processus. 
Toujours est-il que le Premier
ministre, au cours d’une déclara-
tion faite sur le site, au milieu des
deux grands pavillons qui com-
posent l’unité Saidal Constantine
2, a mis l’accent sur la réussite de
cette nouvelle réalisation algé-
rienne. 
«La sortie du vaccin algérien
constitue en soi un exploit en rai-
son, notamment, de la difficulté
de maîtrise des technologies de
fabrication de tels produits», a-t-
il dit. «Certains ont cru que la
production du vaccin ne se limi-
terait qu’au conditionnement
(flaconnage) d’une matière pre-
mière fin prête, mais même le fla-
connage nécessite une haute maî-
trise, une technicité et un savoir-
faire dont ont d’ailleurs fait preu-
ve les cadres algériens, et nous en
sommes fiers», a-t-il poursuivi. 
Le chef de l’Exécutif a félicité,
au passage, les acteurs à l’origine
de cette réalisation, tout en rap-
pelant qu’elle a été faite sous la
supervision du ministre délégué
chargé de la Production pharma-
ceutique et sous la conduite de la
présidente-directrice générale du
Groupe Saidal. «Avec la collabo-
ration d’une panoplie de jeunes
cadres à l’origine de ce gigan-
tesque exploit», a-t-il tenu à pré-
ciser. «Ce n’est là que la première
semence d’une Algérie nouvelle.
Nous ferons d’autres réalisations
avec d’autres groupes industriels
comme celle réussie par le grou-
pe Saidal, lequel a, en un temps
record, réussi avec le sacrifice de
ses cadres à arracher une  maîtri-
se technologique et biotech-
nique», a-t-il assuré.
Une rencontre au niveau de la
salle des conférences de l’hôtel

Marriott s’en est suivie. La paro-
le a été donnée, entre autres, au
ministre délégué chargé de la
Production pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed, à la présiden-
te-directrice générale de Saidal,
Fatouma Akacem, à l’ambassa-
deur de Chine, Son Excellence Li
Lianhe ainsi qu’à la directrice
générale de Sinovac Biotech,
Helen Yang.
M. Benbahmed est revenu, pour
sa part, sur les différentes étapes
ayant entouré le projet et les
objectifs visés à court et moyen
terme, dont celui visant à expor-
ter une partie de la production de
l’inoculant algérien vers des pays
africains et arabes amis.

«La chine n’a pas ouBLié
L’éLan de soLidarité

des aLgériens
pour Wuhan»

L’ambassadeur de la République
de Chine a, lors de son interven-
tion, exprimé sa joie de voir ce
projet enfin finalisé. «Cela
constitue un succès dans l’histoi-
re de la coopération entre nos
deux pays et ouvre une nouvelle
étape d’amitié et de collabora-
tion. La pandémie a prouvé com-
bien les deux peuples sont soli-
daires. Et la Chine n’a pas oublié

l’élan de solidarité témoigné par
le peuple et les autorités algé-
riennes au début de la pandémie
qui a touché la région de Wuhan.
L’Algérie était parmi les pre-
miers pays à avoir envoyé du
matériel et de l’aide au peuple de
Wuhan. Et c’est tout naturel que
notre pays ait été attentif aux
besoins de l’Algérie et de son
peuple lorsqu’ils en a eu besoin»,
a-t-il dit, tout en précisant que
«nous avons fait don à l’Algérie,
dans un premier temps, d’un lot
de 200 000 doses de vaccin ainsi
que d’importantes quantités de
matériels et consommables,

masques et condensateurs, entre
autres, pour que le pays puisse
lutter contre la pandémie. Et l’en-
voi, par la suite, de plus de 15
millions de doses de vaccin pro-
duit par les laboratoires Sino-
vac».
En outre, le représentant diplo-
matique chinois en Algérie a pré-
cisé : «Dans une seconde phase
consistant au transfert du savoir-
faire chinois, nous avons conve-
nu avec les autorités algériennes
de la mise en place d’une usine
pour la production d’oxygène,
en plus de l’actuel projet de pro-
duction du vaccin algérien en

collaboration avec les labora-
toires Sinovac Biotech, ici à
Constantine». 
Helen Yang, directrice générale
de Sinovac Biotech, a fait, quant
à elle, une intervention par visio-
conférence, vantant les bonnes
relations qui lient désormais les
deux partenaires, Sinovac Biote-
ch et le Groupe Saidal. Mme
Yang a mis l’accent sur le savoir-
faire des équipes algériennes et
les résultats des experts chinois
ayant fait le déplacement sur site,
donnant ainsi le feu vert pour le
début de la production. 
Sur un autre volet et, plus tôt
dans la matinée, les hôtes de la
ville des Ponts ont assisté à
l’inauguration officielle du der-
nier tronçon de l’extension du
tramway de Constantine à la nou-
velle ville Ali-Mendjli. Désor-
mais, les rames du tramway de la
ville des Ponts parcourront 18,5
kilomètres, de la station Benab-
delmalek au centre-ville jusqu’à
la station de l’université Abdel-
hamid-Mehri. 
Lors d’un point de presse, le Pre-
mier ministre est revenu sur ce
projet qui sera «d’un grand
apport pour les habitants de
Constantine et les soulagera du
fardeau des embouteillages et des
transports», appelant les citoyens
à veiller à la sauvegarde de cet
acquis.

Amar Ferdi

Les premières doses du Vaccin made in aLgeria sorties hier 

LES ALGÉRIENS BIENTÔT VACCINÉS
AVEC LE CORONAVAC

Le premier flacon de CoronaVac algérien est sorti hier de la chaîne de production de l’unité constantinoise des laboratoires du groupe
pharmaceutique Saidal. L’évènement annoncé depuis plusieurs jours a été rehaussé par la présence d’une importante délégation

ministérielle conduite par le Premier ministre Aymen Benabderahmène.

Le coup de sang de BenaBderrahmène 
«Vous avez un mois pour nettoyer les alentours

du tarmac de l’aéroport»
nuL n’ignore que le paysage aux alentours du tarmac de l’aéroport de Constantine est on ne peut plus
désolant. Certains coins de l’espace sont remplis de décharges sauvages. Chose très désagréable qui, de
plus, donne aux visiteurs une mauvaise image de la Cité antique.
En marge de l’exposé fait par le directeur des transports de Constantine sur les réalisations et projets de
son secteur, le Premier ministre n’a pas manqué de pointer la gestion des aires autour du tarmac de l’aé-
roport Mohamed-Boudiaf. Aymen Benabderrahmène a exhorté le directeur des transports d’entreprendre,
au plus tôt, des mesures à même de «dégager», l’espace qui, a-t-il dit, donne une première image de la
ville de Constantine. Détritus et autres déchets traînent, en effet, à longueur d’année. L’hôte de la ville des
Ponts a sommé le premier responsable du secteur des transports de la capitale de l’Est d’achever l’opéra-
tion de nettoyage dans un délai d’un mois.

A. F.
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Le secteur de l’éducation
nationale continue à subir les

actions de protestation des
travailleurs, qui  vivent un
véritable malaise suite à

l’érosion du pouvoir d’achat.
Après une trêve qui a duré deux

ans, suite à l’apparition de la
pandémie de coronavirus, les

syndicats de l’éducation
comptent renouer avec la

protesta. 

L’ année scolaire, qui débute àpeine, risque d’être perturbée.
Le spectre de la protestation
plane sur le secteur et les syn-

dicats ne cachent pas leur colère, menaçant
de recourir à la grève si rien n’est fait pour
améliorer les conditions socio-écono-
mique des travailleurs. Le Conseil de
lycées d’Algérie (CLA), qui s’est réuni les
24 et 25 septembre, a tiré la sonnette
d’alarme quant à la baisse sans précédent
du pouvoir d’achat des travailleurs algé-
riens, en particulier ceux de l’éducation. 
Dans un communiqué rendu public, le
CLA dénonce la situation socioprofession-
nelle du personnel de l’éducation qui ne
cesse de se dégrader. Il appelle à la néces-
sité d’initier des mouvements de protesta-
tion «comme seul moyen de faire pression
pour s’emparer des droits inaliénables et

ainsi travailler à restaurer le pouvoir
d’achat perdu il y a des années. Ce qui va
se répercuter négativement sur la scolarité
des élèves», indique le syndicat. 
Pour le moment, ni la date ni la forme des
actions à entreprendre ont été définies,
mais il s’agit beaucoup plus d’interpeller
les pouvoirs publics sur une situation
chaotique qui risque d’exploser. Pour le
CLA, le salaire que perçoivent les ensei-
gnants n’est pas à la hauteur du travail
qu’ils effectuent et de la pression qu’ils
subissent tout au long de l’année scolaire.
Plusieurs points ont été, en effet, soulevés
lors de la réunion des membres du bureau
national du CLA. 

Concernant l’aspect socioprofessionnel, le
syndicat a critiqué le manque de transpa-
rence dans la circulation des enseignants,
compte tenu de l’absence de normes
objectives qui la régissent. Il a également
critiqué le chaos qui touche l’élaboration
des cartes pédagogiques, en les modifiant
à plusieurs reprises, ce qui ouvre la porte à
la manipulation des positions financières.
Aussi le syndicat appelle le ministre de
l’Education à intervenir pour fixer les
textes réglementaires qui encadrent le pro-
cessus. 
Dénonçant l’ambiguïté qui entoure la ges-
tion du dossier d’embauche des ensei-
gnants, des contractuels et des successeurs

aux postes vacants, le CLA exige de défi-
nir les normes et les responsabilités mais
aussi d’impliquer toutes les parties pour
éviter la bureaucratie et le favoritisme
dans la nomination dans la mesure où cer-
taines directions de l’éducation se conten-
tent du calcul des années d’engagement
pour les postes vacants uniquement, sans
périodes de «succession» sur les jours
fériés, les congés de maladie et de mater-
nité. 
Le syndicat exige, d’autre part, le recrute-
ment pour les postes vacants et l’ouverture
de nouveaux postes en vue de réduire la
pression sur les enseignants, et ce afin
d’éviter les heures supplémentaires, qui
sont devenues une règle pour faire face à la
vacance pédagogique. Sur le plan pédago-
gique, le CLA souligne le manque de
sérieux dans l’application du protocole
sanitaire ainsi que l’absence quasi totale
de fournitures préventives dans les établis-
sements d’enseignement alors que de
nombreux établissements d’enseignement
font face à un déficit d’encadrement admi-
nistratif de la part des gestionnaires, direc-
teurs, conseillers pédagogiques, assistants
et surveillants. 
Ce qui complique la tâche des enseignants
dans cette situation épidémiologique. Une
situation qui a interpellé le Conseil des
lycées d’Algérie qui compte recourir à la
protestation si les choses ne s’améliorent
pas rapidement.

Lynda Louifi

EDUCATION 

LE CLA N’ÉCARTE PAS LE RECOURS
À LA PROTESTATION 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:57        12:19      15:40        18:14      19:35

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

05:11        12:29      15:52        18:27      19:41

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

05:24        12:45      16:06        18:42      20:00

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

05:29        12:50      16:11        18:47      20:05

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

05:32        12:52      16:14        18:50      20:08

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

05:02        12:23      15:45        18:23      19:39

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

05:17        12:38      16:00        18:36      19:54

ENTRE la Casbah et
la Kabylie maritime,
précisément avec
Azeffoun, les liens
humains relèvent de
la consanguinité et
les rapports culturels
sont de l’ordre de la

fusion alchimique. Si,
comme l’a dit un célèbre

architecte français, qui a bien
connu Alger, le site a créé la ville,
Azeffoun, elle, est la matrice originelle du
génie artistique de la vielle Citadelle
algéroise. 
Pour dire de quoi la Casbah d’Alger est le
nom artistique, il faudrait dire en même
temps de quoi Azeffoun, perle de la
Kabylie maritime, est la toponymie.
Azeffoun, c’est d’abord un nom. Vocable
de ce que la ville et la région éponyme
sont la géographie, l’histoire et l’ADN
culturel. Terroir fertile, dont le nom berbère
ancien dériverait d’uzaff, la colline de
forme conique, qui descend en
perpendiculaire du mont Tamgout, vers la
mer d’opale et de turquoise. Port Gueydon
la française, et bien avant, Ruzasus la
phénicienne et Rusasu la romaine, est une
quiète cité Kabyle sur un cap surélevé. Un
comptoir, une escale, un relais. Point
convergent des quatre vents. Des plages
de poudre d’or, des montagnes
giboyeuses et, tels des écrins, 52 villages
en posture de sentinelles encerclés par

les forêts de Yakouren et Mizrana. 
Mais c’est surtout plus de 5 000 ans
d’Histoire, comme en témoignent, dans le
dur de la pierre, les monuments
mégalithiques d’Aït Rhouna. Dans cette
ville bénie par Sidi Ahmed Ouyoussef et
Sidi Qorchi, ses saints tutélaires terrien et
maritime, et entre ciel, terre, mer et
montagne, s’entrechoquent les influences
humaines aux accents amazighs,
phéniciens, romains, andalous et français.
Azeffoun n’est plus aujourd’hui, singulier
paradoxe, une ville de culture. Mais la cité
et ses villages-satellites ont tant donné à
la culture algérienne, singulièrement à la
musique et spécifiquement au chaâbi.
Particulièrement au théâtre et au cinéma. 
Azeffoun, c’est surtout un mariage
d’amour séculaire avec la Casbah.
Epousailles en justes noces artistiques qui
enfanteront le chaâbi, qui est à l’âme
d’Alger ce que sont le fado à Lisbonne et
le flamenco à l’Andalousie. C’est comme
si l’ancienne Ruzasus en était le père
géniteur et la Casbah la mère porteuse.
Azeffoun, mère méditerranéenne du
chaâbi, et la Casbah maman affectueuse
des montagnards d’Azeffoun, premiers
Kabyles à y faire souche. Et la suite de
l’histoire est une fabuleuse lignée d’astres
scintillants dans la merveilleuse
constellation du chaâbi. Avec, comme
étoile polaire, Hadj Mhammed El Anka,
enfant de la Casbah, né Halo, originaire
de Taguerçift du côté d’Aghrib. Et, derrière
sa tiare papale, il y a encore d’autres
noms que le halo de lumières du phénix

du chaâbi n’a pas totalement éclipsés.
Entre autres, Hadj Mrizek, la voix de miel
et d’huile d’olive de la Haute Casbah, qui
a notamment chanté «El Qahwa walla
tay». Mrizek, ah, Hadj Mrizek, l’Arezki
Chaïb de Kanis et de la Casbah, qui a,
dans un autre temps, prêté ses cordes
vocales au hawzi ! Comme El Anka, il est
inimitable, incomparable. D’un mot, d’un
seul, comme lui, immortel. Il y a aussi le
petit El Anka, de son nom propre
Boudjemâa El Ankis, d’Aït Arhouna, né au
chaâbi sous les fez accueillants des deux
grands maîtres précités. 
Dans le chaâbi, le nom El Hadj n’est pas
seulement une référence religieuse. C’est
aussi un titre de noblesse artistique porté
également, comme une clé de sol, par
Omar Mekraza, longtemps chef
d’orchestre de Hadj Mhammed El Anka.
Le fils d’Oumadhen se fera un nom, plus
modeste certes, mais synonyme de voix
grave et suave d’un bluesman. 
Si le chaâbi est à Azeffoun ce que le blues
ou le jazz sont par ailleurs aux Noirs
d’Amérique, la région est aussi une
fascinante terre d’inspiration artistique et
de création culturelle. Cette mère
nourricière a donné au pays quelque
chose comme dix fois les doigts d’un
Mrizek, dans la musique, la chanson, la
littérature, le théâtre, le cinéma et la
comédie. Et c’est tout un roman épique
dans une localité où il suffit de bécher
pour déterrer quelque antiquité
inestimable ! Dans le catalogue des
lumières de la musique, la diva de la

chanson kabyle, Hnifa d’Ighil Mahni et la
divine Fadila Dziriya, fille de la Casbah
d’Alger, mais dont les racines berbères
plongent dans l’humus de Ruzasus. 
Et, avant même que Fellag ne promène
brillamment le nom d’Azeffoun de
planches en planches, d’écrans en écrans
et de pages en pages en Europe et en
Amérique du Nord, Mohamed
Iguerbouchène, fils d’Aït Ouchène, permit
déjà à sa région natale d’atteindre
l’universalité en éparpillant, entre Paris,
Londres et Hollywood, ses do ré mi fa sol
la si. Celui qui deviendra Igor Bouchène,
aura, parmi 590 œuvres, composé la
musique de Pépé Le Moko, film tourné
dans les ruelles de la Casbah et où Jean
Gabin creva l’écran pour l’éternité. 
Dans le panthéon de la création artistique
et littéraire, brille également de mille feux
le nom de Rouiched de Kanis, demi-frère
de Hadj Mrizek. Il y a d’autre part le grand
poète et homme politique marxiste-
léniniste Bachir Hadj Ali, originaire d’Aït
Hammad dans la région d’Azeffoun et né
au cœur de la Casbah. Rouiched, le
Charlot algérien, c’est lui, avant tout, qui
donna à Fellag le goût salé de la comédie,
la saveur sucrée des monologues et la
sapidité des mots polis comme les galets
des plages du Caroubier et du Petit
Paradis à Azeffoun. 
Ce bref tableau des vaisseaux sanguins
culturels entre la Casbah et Azeffoun aide
à comprendre pourquoi la Casbah est la
sœur artistique d’Azeffoun est la mère du
chaâbi.

La Casbah sœur d’Azeffoun et mère du chaâbi La chronique de
Qahwet Lâarich

Par Nadji Azzouz

De multiples opérations ont été
menées, du 22 au 28
septembre, par des

détachements et des unités de
l’Armée nationale populaire, au

cours desquelles ont été
appréhendées (05) éléments de
soutien aux groupes terroristes,

a indiqué hier mercredi, le
ministère de la Défense

nationale dans un communiqué.

«D ans le cadre de leurs
nobles missions de défen-
se et de sécurisation du
territoire national contre

toute forme de menaces, des détachements
et des unités de l’Armée nationale populai-
re ont mené, du 22 au 28 septembre 2021,
de multiples opérations qui témoignent de
l’engagement infaillible de nos Forces
armées à préserver la quiétude et la sécurité
dans notre pays», précise la même source.
En effet, dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, des détachements combinés de l’ANP
ont appréhendé «(05) éléments de soutien
aux groupes terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire national»,
ajoute le MDN.
Dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité organisée et dans la dynamique des
efforts soutenus visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l’ANP ont inter-
cepté, en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des territoires

des 2e et 3e Régions Militaires, «(11) nar-
cotrafiquants et déjoué des tentatives d’in-
troduction d’immenses quantités de
drogues via les frontières avec le Maroc,
s’élevant à (39) quintaux et (46) kilo-
grammes de kif traité», tandis que «(19)
autres narcotrafiquants ont été arrêtés, en
plus de (97956) comprimés psychotropes
saisis dans diverses opérations exécutées à
travers les autres Régions Militaires».
Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont
appréhendé, à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar et Djanet, «(201) indi-
vidus et saisi (12) véhicules, (124) groupes

électrogènes, (98) marteaux piqueurs, (09)
détecteurs de métaux, des quantités d’ex-
plosifs, d’outils de détonation et d’autres
équipements utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi que (2,7) tonnes
de mélange d’or brut et de pierres».
«(17) autres individus ont été arrêtés et (07)
fusils de chasse, (1000) cartouches, (19620)
unités d’articles pyrotechniques, (90) quin-
taux de tabac, et (4980) unités de diverses
boissons ont été saisis lors d’opérations dis-
tinctes à El-Oued, Biskra, Ouargla,
Constantine, Batna, Tébessa et Adrar. De
même, des tentatives de contrebande de

quantités de carburants s’élevant à (28647)
litres ont été mises en échec à Tamanrasset,
Tindouf, Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras»,
souligne le communiqué du MDN.
Dans un autre contexte, les Garde-côtes ont
déjoué, «au niveau de nos côtes nationales,
des tentatives d’émigration clandestine et
ont procédé au sauvetage de (357) indivi-
dus à bord d’embarcations de construction
artisanale», alors que «(133) immigrants
clandestins de différentes nationalités ont
été appréhendés à Tlemcen, Ouargla et
Tébessa», conclut le MDN. 

S. O. B.

SÉCURISATION DU TERRITOIRE NATIONAL

MULTIPLES OPÉRATIONS MENÉES
EN UNE SEMAINE


