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La concession de
méthode faite par
Blinken à Lavrov

Par Mohamed Habili

S i la rencontre de ven-
dredi dernier à Genève
entre les deux ministres

des Affaires étrangères russe
et américain n'a débouché sur
rien de positif ou de négatif,
dans ce qui est faussement
appelé la crise ukrainienne,
toutefois elle n'aura pas été
inutile, puisqu'elle a du moins
permis aux deux hommes de
se donner rendez-vous pour la
semaine prochaine, ce qui
tout de même n'est pas insi-
gnifiant. Antony Blinken a qua-
lifié les échanges de francs et
substantiels, des mots qu'en
général on n'emploie pas pour
parler de la stérilité d'une
négociation, et du peu d'inté-
rêt qu'il y aurait par suite à la
poursuivre. Ils suggèreraient
plutôt le contraire, à savoir
qu'une avancée, sinon bien
sûr un accord sur les points en
suspens, serait possible dès la
p r o c h a i n e r e n c o n t r e .
L'optimisme de cette déclara-
tion ne doit pourtant pas faire
oublier combien les positions
américaines et russes sont
dans l'affaire en cause aux
antipodes les unes des autres.
Le même Blinken qui s'est
montré satisfait de la qualité
de son entretien avec Lavrov a
déclaré par ailleurs avoir
opposé un refus catégorique
aux principales demandes de
ce dernier : non, l'Otan ne fer-
mera pas définitivement sa
porte à l'Ukraine qui y aspire
depuis plusieurs années main-
tenant ; non, l'Otan ne se reti-
rera pas de ceux des anciens
membres du bloc communiste
qu'elle a déjà intégrés dans
ses rangs. 

Suite en page 3 

Guterres appelle à résoudre «une fois pour toutes» le conflit
Sahara occidental  

Page 3

Dr Chachou, président de l'Association des laboratoires d'analyses  

La situation sanitaire continue de se détériorer en Algérie, avec une hausse alarmante 
des contaminations au Covid-19 qui ont dépassé les 2 000 cas en 24 heures. Page 2

«Les bilans annoncés de Covid-19
sont inférieurs à la réalité»

 Tizi-Ouzou/Les responsables de l'université examinent les mesures à prendre

L’Algérie hérite 
du Cameroun
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Par Meriem Benchaouia 

U
ne première depuis le
record historique de 
1 927 cas qui a été
atteint le 28 juillet

quand le pays était confronté à la
troisième vague. En effet, le
nombre de cas positifs de coro-
navirus journaliers ne cesse
d’augmenter, sachant que, selon
les spécialistes, les chiffres des
contaminations sont nettement
supérieurs à ceux annoncés par
le ministère de la Santé. Les
tests antigéniques auxquels ont
recours la majorité des Algériens
ainsi que les examens sérolo-
giques réalisés par les labora-
toires privés ne sont pas comp-
tabilisés dans le décompte quo-
tidien des cas positifs.  Dans ce
sens, le  Dr Abdelhalim Chachou,
président de l’Association des
laboratoires d’analyses de biolo-
gie médicale, a fait état d’un
nombre important de tests anti-
géniques, entre 100 et 200 au
quotidien, enregistrés ces der-
niers jours dans les laboratoires,
après la hausse des contamina-
tions au variant Omicron, indi-
quant qu’environ 70 % des cas
sont testés positifs. Selon lui,
les vrais chiffres du Covid-19
sont inferieurs à la réalité. Le Dr

Chachou s’est dit navré de ne
pas voir ces résultats figurer
dans le bilan rendu public quoti-
diennement par le ministère de
la Santé sur le nombre de conta-
minations, un bilan basé unique-
ment sur les tests PCR. Il a esti-
mé, par ailleurs, que les résultats
de ces analyses «ne seront effi-
caces qu’en respectant les
normes établies, c’est-à-dire
qu’elles doivent être faites entre
le premier et le cinquième jour
d’une éventuelle infection pour la
confirmer», relevant, à ce pro-
pos, l’impératif de les compléter
par des analyses «PCR» en cas
d’apparition des symptômes qui
peuvent être dangereux pour la
santé du patient. Concernant les
tarifs de ces tests, Dr Chachou a
indiqué qu’ils oscillent entre 
2 000 et 2 500 DA, ce qui «est
bien inférieur au plafond fixé par
le ministère de la Santé (3 000
DA)». Dans le même sillage, le
membre du Comité scientifique
de suivi de l’évolution du corona-
virus, Ryad Mahiaoui, a précisé
que ces analyses n’étaient pas
incluses dans la nomenclature
de la tarification des actes médi-
caux, mais ont été adoptées der-
nièrement avec l’apparition de la
pandémie, exhortant les caisses
de sécurité sociale, les mutuelles
et les caisses d’assurance à les
ajouter à la nomenclature des

actes professionnels et des ana-
lyses médicales qu’elles pren-
nent en charge. D’autre part, il
a plaidé pour un diagnostic pré-
coce du virus afin que les pou-
voirs publics puissent contenir la
situation, en enregistrant les sta-
tistiques précises et réelles de la
situation épidémiologique et en
mettant en place des moyens
nécessaires pour briser la chaîne
de transmission et réduire le
nombre des cas de contamina-
tion. De son côté, Djamel
Zeghileche, spécialiste en épidé-
miologie au CHU Ben Badis de
Constantine, a expliqué la diffé-
rence entre le test antigénique
qui détecte la protéine du virus et
le test PCR qui détecte la bacté-
rie, affirmant que ce dernier est
le «plus fiable» pour le dépistage
du virus. L’expert explique qu’un
test négatif ne signifie pas que le
sujet n’est pas porteur du virus,
notamment lorsque les normes
ne sont pas respectées et la
période d’exposition n’est pas
prise en compte. Pour sa part, Pr

Kamel Hayel, vice-président du
Syndicat national des ensei-
gnants et chercheurs universi-
taires (Snechu), précise que la
«fiabilité des tests» dépend de
l’efficacité des réactifs qui peut
atteindre un taux de 70 %, alors
que celle du test PCR peut
atteindre un taux de 90 %. M. B.

«Les bilans annoncés de Covid-19
sont inférieurs à la réalité»

Dr Chachou, président de l'Association des laboratoires d'analyses  

 La situation sanitaire continue de se détériorer en Algérie, avec une hausse alarmante 
des contaminations au Covid-19 qui ont dépassé les 2 000 cas en 24 heures.
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Dr Chachou, président de l'Association des laboratoires d'analyses

Bilan des dernières 24 heures    

2 211 nouveaux contaminés 
et 13 décès  

L’ALGÉRIE a enregistré 13 nouveaux décès du coronavirus ces
dernières 24 heures, deux cas de moins que le bilan d’hier (15),
portant à 6 481 le total des morts, a annoncé, hier, le ministère de
la Santé. Le nombre de contaminations a connu une nouvelle haus-
se, avec 2211 cas, soit 356 cas de plus par rapport au bilan d’hier
(1 855), pour atteindre, au total, 234 536 cas confirmés. R. N.

Face à l’augmentation des cas de contami-
nation qu’enregistre le pays, l’inquiétude

se fait de plus en plus ressentir parmi le
citoyens qui, contaminés ou pas, prennent
d’assaut les pharmacies, les établissements
publics de santé de proximité ainsi que les
laboratoires privés. Les citoyens anxieux
développent un comportement boulimique
sur les médicaments entrant dans le cadre du
protocole anti-Covid. En effet, contaminés
par le coronavirus ou pas, les citoyens achè-
tent les médicaments et les stockent, justi-
fiant leur acte par le fait que s’ils tombent
malades, ou si l’un des membres de leur
famille contracte le virus, ils ne seront pas
en panne. Depuis quelques jours, les phar-
macies de la capitale sont sous pression et
des longues files se forment quotidienne-
ment devant les officines. Certains médica-
ments sont même introuvables. En outre, on
retrouve ces mêmes files devants les labora-
toires. Malheureusement, si le masque est
porté par tous, la distanciation sociale n’est
absolument pas respectée. Les établisse-
ments de santé de proximité sont également
submergés.  À Ain Benian, à titre d’exemple,
un des centres de proximité de santé a indi-
qué qu’à 9h du matin la liste comptait déjà
plus de 30 patients, tous venus pour la même
raison : «Ecoulement nasal, maux de tête,
fatigue, éternuements, maux de gorge, tem-
pérature élevée, toux continue, une perte ou
une modification de l’odorat ou du goût».
Tous les symptômes du variant Omicron. Il
est à rappeler  que dans  sa récente déclara-
tion en date du 7 janvier dernier, le Syndicat
national des pharmaciens d’officine (Snapo)
avait constaté «une hausse sensible» de la
demande sur les médicaments administrés

dans le traitement du Covid-19, dont des anti-
biotiques, le paracétamol et les antalgiques.
«C’est un constat fait par beaucoup de phar-
maciens qui nous signalent ces derniers
temps une augmentation du nombre d’ordon-
nances des cas Covid au niveau des officines
avec la hausse, ces dernières semaines, du
nombre des contaminations», précise le pré-
sident du Snapo, Dr Messaoud Belambri.
S’agissant de la disponibilité de ces médica-
ments, il relève le manque constaté de cer-
tains fluidifiants sanguins et des anticoagu-
lants, que ce soit  «Lovenox» de Sanofi ou le
«Varenox» des Laboratoires Frater-Razes.
«On espère que la situation va s’améliorer
avec l’entrée en production de la nouvelle
unité d’El Tarf (en partenariat) avec les labora-
toires Biothera», a-t-il dit. Questionné sur les
principales causes de ces pénuries, Belambri
a indiqué : «Nous déplorons certaines atti-
tudes qui compliquent davantage la situation
et mettent les pharmaciens d’officine dans la
difficulté d’assumer leurs responsabilités et
leurs missions», précisant que «beaucoup de
gens qui ne sont pas malades sont en train de
stocker ces produits vitaux chez eux. C’est un
comportement irresponsable. De cette façon,
nous allons priver les vrais malades de leurs
traitements. Nos concitoyens qui vont tomber
malades vont avoir des difficultés à trouver
leurs médicaments». En outre, Belambri a
appelé les citoyens à se faire vacciner, indi-
quant : «Il faut se faire vacciner. Le vaccin est
le meilleur moyen de se protéger, d’autant
qu’il est disponible et gratuit partout, que ce
soit dans les officines ou au niveau des
centres de soins», insiste-t-il. Le président du
Snapo appelle aussi à se faire vacciner
contre la grippe saisonnière, ce qui contribue

à diminuer les complications lors d’une
atteinte par le coronavirus. «Il est prouvé que
les personnes qui en sont vaccinées courent
moins de risques et on aura donc moins de
complications», assure-t-il. 

Approvisionnement continu
des officines :  la mutualisation

des moyens recommandée 
L’Observatoire de veille sur la disponibili-

té des produits pharmaceutiques a recom-
mandé, au terme d’une séance de travail
consacrée jeudi dernier à l’étude de la dispo-
nibilité des médicaments entrant dans le
cadre du protocole thérapeutique Covid-19,
la mutualisation des moyens et des efforts
pour assurer un approvisionnement continu
des officines réparties à travers le territoire
national, a indiqué un communiqué du minis-
tère de l’Industrie pharmaceutique. «Les
membres de l’Observatoire ont mis l’accent
également sur certaines pratiques qui engen-
drent des pénuries des produits, notamment
les pratiques illégales de rétention ou de
ventes concomitantes sanctionnées par la
législation et la réglementation en vigueur et
le non-respect du protocole thérapeutique
quant à la prescription et la dispensation des
médicaments impliquant des phénomènes
de rétention et du mésusage des traitements
médicamenteux», a précisé la même source.
«Informer le ministère de l’Industrie pharma-
ceutique de toute pratique illégale de spécu-
lation, de rétention ou de ventes concomi-
tantes, à travers la boite mail : requeteme-
dic@miph.gov.dz», fait partie des recom-
mandations de ces membres. 

Thinhinane Khouchi 

Augmentation des cas de contamination 

Pharmacies et centres de santé sous pression 

Tizi-Ouzou/ Contaminations
au Covid-19

Les responsables
de l’université
examinent les

mesures à prendre
LES RESPONSABLES de
l’université Mouloud-Mammeri
de Tizi Ouzou (UMMTO)
examinent aujourd’hui les
mesures à prendre face à la
recrudescence des
contaminations au Covid-19
parmi les personnels et les
étudiants. Le conseil de
direction de l’UMMTO se
réunira en présence des
responsables des trois
directions des œuvres
universitaires, à l’effet
d’évaluer la situation
épidémiologique et envisager
les mesures à prendre dont les
options du report des
examens ou la suspension
carrément des activités
pédagogiques pour une
période en attendant
l’amélioration des conditions
sanitaires liées au Covid-19.
Cette réunion s’inscrit en
application des orientations et
des instructions du ministère
de tutelle face au nombre de
contaminations qui ne cesse
d’augmenter depuis plus
d’une semaine. Une hausse
conséquente aussi au
relâchement dans le respect
des mesures barrières contre
la propagation du Covid-19. 

Hamid M.
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Par Massi S.

A
ntonio Guterres,
Secrétaire général de
l’ONU, a appelé, avant-
hier, le Maroc et le Front

Polisario au «dialogue» pour
résoudre «une fois pour toutes»
le conflit au Sahara occidental
«qui dure depuis tant de décen-
nies». «Il est temps pour les par-
ties (au conflit) de comprendre la
nécessité d’un dialogue, de
chercher une solution et pas
seulement de maintenir un pro-
cessus sans fin, sans espoir de
résolution», a déclaré Guterres.  

Le premier responsable de
l’ONU, cité par des agences de
presse, a ajouté avoir «bon
espoir que le processus poli-
tique se développe à nouveau».
C’est «un problème qui dure
depuis tant de décennies dans
une région du monde où nous
voyons des problèmes de sécuri-
té extrêmement graves, où nous
voyons le terrorisme se multiplier
dans le Sahel et de plus en plus
près des côtes, qu’il est dans
l’intérêt de tous de résoudre une
fois pour toutes ce problème du
Sahara occidental» a indiqué
Antonio Guterres. Faut-il préciser
que l’Envoyé personnel du
Secrétaire général de l’ONU
pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura, dont la princi-
pale mission est de relancer le
processus politique au Sahara
occidental, a achevé, mercredi,
sa  première visite dans la
région, sur fond de réaffirmation
du Front Polisario de sa position
en faveur d’une solution poli-
tique basée sur un référendum
d’autodétermination. Après avoir
entamé son périple au Maroc,
l’une des deux parties au conflit,

le 13 janvier, le diplomate italo-
suédois s’est rendu dans les
camps de réfugiés sahraouis, les
15 et 16 du même mois, où il a
rencontré plusieurs respon-
sables du Front Polisario, seul
représentant légitime du peuple
sahraoui.

Samedi, les responsables
sahraouis rencontrés par
l’Envoyé onusien pour le Sahara
occidental ont réaffirmé leur atta-
chement à «l’indépendance
nationale totale», soulignant que
«le référendum demeure une
solution médiane acceptable».

Ils ont aussi rappelé que c’est
l’agression marocaine visant des
civils sahraouis désarmés dans
la zone tampon d’El-Guerguerat,
le 13 novembre 2020, qui a tor-
pillé l’accord de cessez-le-feu.
La veille, le membre du
Secrétariat national du Front
Polisario chargé de l’Europe et
de l’Union européenne, Oubi
Bouchraya Bachir, avait indiqué
que la réussite de la mission de
Staffan de Mistura était tributaire
de l’adoption d’une approche
pacifique pour le règlement du
conflit, conformément au plan de

paix ONU-OUA. Par ailleurs,
Staffan de Mistura a été reçu par
le président sahraoui, secrétaire
général du Front Polisario,
Brahim Ghali, au siège de la
Présidence à Chahid El-Hafed
(Rabouni). Lors des entretiens
entre les deux parties, le prési-
dent sahraoui a réaffirmé la posi-
tion du Front Polisario en faveur
d’une solution juste et équitable,
en mesure de garantir au peuple
sahraoui son droit à l’autodéter-
mination et à la pleine indépen-
dance.

M. S./APS

Guterres appelle à résoudre
«une fois pour toutes» le conflit 
 Les responsables sahraouis rencontrés par l'envoyé onusien pour le Sahara occidental ont

réaffirmé leur attachement à «l'indépendance nationale totale», soulignant que «le référendum
demeure une solution médiane acceptable».

Sahara occidental  
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Le nombre d’habitants de
l’Algérie est passé à 44,6 mil-

lions au 1er janvier 2021 contre
44,3 millions au 1er juillet 2020, a
appris l’APS auprès de l’Office
national des statistiques (ONS).
L’année 2020 a enregistré 
992 000 naissances vivantes,
236 000 décès et 283 000
mariages, indiquent les données
statistiques de l’ONS. L’Office
souligne que 2020 a été mar-
quée par un recul des nais-
sances vivantes sous le seuil
d’un million de naissances pour
la première fois depuis 2014,
une augmentation «significative»
des décès, et par la poursuite du
recul des mariages depuis six
ans. L’accroissement naturel
enregistré durant l’année a
a t t e i n t
756 000 personnes, soit un taux
de 1,71 %. Ce dernier continue
sa tendance baissière enclen-
chée depuis 2017, «avec un ryth-
me plus prononcé en 2020»,

ajoute l’ONS, expliquant cette
baisse par l’augmentation
«conséquente» des décès,
auquel s’associe le recul des
naissances. A ce rythme de
croissance de l’année 2020, la
population résidente totale
atteindrait 45,4 millions au 1er jan-
vier 2022, selon les prévisions de
l’Office. La répartition par sexe
des habitants de l’Algérie au 1er

janvier 2021, fait ressortir une
légère prédominance de la
population masculine qui repré-
sente 50,7 % de la population
totale. Selon l’Office, le recul des
naissances vivantes sous le seuil
d’un million de naissances pour
la première fois depuis 2014, a
affecté le taux brut de natalité qui
est passé de 23,80 pour mille en
2019 à 22,42 pour mille en 2020. 

Poursuite de la baisse
des mariages

Cette tendance baissière a

également caractérisé le niveau
de fécondité, puisque son indi-
cateur conjoncturel est passé de
3,0 enfants par femme à 2,9
enfants par femmes durant la
même période de comparaison.
Entamée depuis 2014, la baisse
de l’effectif des mariages se
poursuit également en 2020
mais avec un rythme plus «accé-
léré», d’après l’Office. Ainsi, les
bureaux d’état civil ont enregistré
283 000 unions en 2020 contre
315 000 unions en 2019, soit une
baisse de plus de 10 %. Le taux
brut de nuptialité poursuit ainsi
sa décroissance, passant de
7,26 pour mille à 6,41 pour mille,
soit le même niveau observé au
début des années 2000, relève
encore l’organisme des statis-
tiques.  En effet, «l’évolution de
la population âgée de 20 à 34
ans (population où se contrac-
tent 80 % des mariages), fait res-
sortir une régression du volume
de celle-ci d’une allure assez

visible à partir de 2015, laquelle
population est passée de 10,997
millions à 10,427 millions entre
2015 et 2020», détaille l’organis-
me. Quant à la mortalité généra-
le, l’Office note que l’année 2020
a enregistré 236 000 décès
contre 198 000 décès en 2019,
en augmentation de 38 000
décès. Le taux brut de mortalité
est passé ainsi de 4,55 pour
mille à 5,33 pour mille. D’autre
part, l’ONS indique que le volu-
me de la mortalité infantile avait
baissé à 18 700 décès en 2020
contre 21 030 cas en 2019, soit
un recul de 2 330 décès. Le taux
de la mortalité infantile a atteint
18,9 pour mille. Par sexe, il est
de 21,0 pour mille auprès des
garçons et 16,6 pour mille chez
les filles. A l’instar des pays du
monde touchés par la pandémie,
la hausse du niveau des décès a
impacté négativement l’espéran-
ce de vie à la naissance, qui a
enregistré une baisse de 1,6

année, atteignant 76,3 années,
soit le même niveau de 2009. Par
sexe, l’espérance de vie à la
naissance semble affecter
davantage les hommes, puis-
qu’elle est de 74,5 ans, alors que
chez les femmes elle est de 78,1
ans, détaille encore l’Office.

Fathi Y.

La concession de
méthode faite par
Blinken à Lavrov

Suite de la page une

I l semble qu'il n'ait donné
satisfaction à son interlocu-
teur que sur un seul point :

celui de répondre effective-
ment par écrit aux demandes
officiellement formulées par
son pays, il y a maintenant plu-
sieurs jours. Or, quelques
heures auparavant, alors qu'il
se trouvait encore à Berlin, le
chef de la diplomatie américai-
ne avait écarté d'un revers de
main la possibilité qu'il ait  à
fournir par écrit ses réponses
aux questions posées par les
Russes, d'un air indiquant que
cela serait inconvenant de sa
part, la méthode dérogeant
aux usages de la diplomatie. Il
y a nécessairement un senti-
ment de supériorité chez celui
qui exige des réponses par
écrit aux questions qu'il lui a
plu de poser. Comment se fait-
il alors que Blinken se soit
résolu finalement à passer
outre sa répugnance, à satisfai-
re les Russes sur un point d'au-
tant plus important qu'il relève
de la méthode, de l'entrée en
matière ? C'était lui Blinken qui
auparavant exigeait un geste
de désescalade de la part des
Russes, un gage de bonne
volonté autrement dit, et puis
voilà que c'est lui qui en
consent un, de tous peut-être
le plus significatif, en tout cas
au point où en est encore la
négociation. La réalité est qu'il
a changé de ton en passant de
Berlin à Genève. Il n'était ques-
tion chez lui que de sanctions,
que du prix très élevé que la
Russie aurait à payer si elle
envahissait l'Ukraine. C'est sur
un autre langage qu'il s'est
rabattu  à Genève, où la mise
en garde, sans avoir complète-
ment disparu dans son propos,
est néanmoins passée au
second plan. Serait-ce qu'il ait
reçu de ses interlocuteurs la
ferme assurance qu'il n'entrait
pas dans leur intention de lan-
cer une quelconque attaque en
Ukraine ? Une hypothèse peu
probable dans ce genre d'af-
faires, où personne n'a intérêt à
pousser la franchise jusqu'au
point où son vis-à-vis n'a plus
de doutes à se faire sur ses
véritables intentions. Ce qui fait
courir les Américains, c'est jus-
tement qu'ils ne sont pas cer-
tains de ce que feront au bout
du compte les Russes de leurs
troupes amassées à la frontière
avec l'Ukraine. C'est ailleurs
qu'il faut chercher une explica-
tion au ton plus conciliant
adopté à Genève par le chef de
la diplomatie américaine.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Démographie en janvier 2021

44,6 millions d’habitants en Algérie
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Par Hocine B.

L
a rencontre s'inscrit
dans le cadre d'une
série de rencontres bila-
térales prévues avec le

partenaire social, initiées le 26
octobre dernier par le ministère
pour «consacrer le principe de
partenariat et renforcer la
concertation avec tous les parte-
naires agréés du secteur, en
étant à l'écoute des différentes
questions relatives au volet édu-
catif».

La rencontre vise, en outre, «à
examiner les propositions du
Syndicat national autonome des
conseillers de l'Education pour
cerner les dysfonctionnements

émaillant la gestion du milieu
scolaire, en œuvrant à résoudre
les problèmes rencontrés sur le
terrain, à la faveur d'une
approche faisant valoir la poli-
tique de dialogue et de concerta-
tion et encourageant le débat
autour des questions intéressant
le secteur».

Cette démarche permettra de
«proposer des solutions adé-
quates à tous les problèmes ren-
contrés par la communauté édu-
cative, entre élèves, parents
d'élèves, enseignants, person-
nels administratifs et travailleurs».

Dans ce contexte, le ministre
a rappelé les recommandations
issues du Conseil des ministres
du 2 janvier dernier concernant
l'action syndicale, au cours
duquel le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait souligné que
l'exercice du droit syndical
«compte parmi les principaux
fondements de la démocratie et
que la Constitution de 2020
garantit et consacre ce droit»,
précisant que «la révision de la
loi portant modalités d'exercice
de l'action syndicale doit être
adaptée aux résolutions du
Bureau international du travail
(BIT)». Et d'ajouter : «Ladite loi
doit respecter les normes de

représentation effective des syn-
dicats, en associant les syndicats
sectoriels à la mise en place de
mécanismes juridiques pour éva-
luer la performance syndicale»,
avait soutenu le Président
Tebboune, en insistant sur l'im-
portance de «distinguer l'action
syndicale de la responsabilité

dans la gestion et de l'apparte-
nance politique».

Au terme de la réunion, M.
Belabed a appelé les membres
du bureau national du Syndicat
national autonome des
conseillers de l'Education «à
adhérer à la 4e campagne de vac-
cination qui débute aujourd’hui et

à poursuivre leurs efforts de sen-
sibilisation à l'importance de la
vaccination et au respect du pro-
tocole sanitaire, d'autant qu'il est
prévu le déplacement d'équipes
médicales aux établissements
éducatifs pour faciliter la tâche
aux travailleurs du secteur non
encore vaccinés».  H. B.

 Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a rencontré, jeudi soir, les membres du bureau national du
Syndicat national autonome des conseillers de l'Education, dans le cadre de la politique de dialogue et de concertation

adoptée par la tutelle pour traiter les préoccupations soulevées et débattre des questions relatives au secteur.

Belabed rencontre le bureau du Syndicat
des conseillers de l'Education

Education

L a réponse aux courriers
des citoyens semble être
devenue une pratique

désobligeante de l'administra-
tion. Une pratique oubliée,
même si la réponse à un courrier
adressé à l'administration reste
toujours  un ancrage de la loi  à 
l'échelle universelle. Chez nous
c'est improbable, car la lecture
du courrier reste aussi incertaine.
En effet, la relation entre l'admi-
nistrateur et l'administré est que
l'administrateur est dûment placé
pour gérer les affaires des admi-
nistrés. Une fois  ce rapport assi-
milé, il nous reste à percevoir  la
réalité de celui-ci dans le quoti-
dien des citoyens. Ces derniers
écrivent toujours et souvent car
ils croient que c'est la règle usitée
pour informer le responsable
d'un problème donné. Par pure
méfiance, ils postent leurs cour-
riers par voie recommandée.
Attendre la réponse les met dans
une situation de désespoir. Ils
désespèrent, car en général la
réponse n'arrive guère. Le pro-
blème c'est qu'à Mostaganem on
a oublié les bonnes pratiques
comme celle de répondre au
courrier des citoyens. Ne pas
répondre est devenue une pra-

tique courante dans quasi la tota-
lité des  administrations. Ne pas
lire le courrier est tout une autre
affaire qui relève du désintéres-
sement des responsables aux
préoccupations des citoyens.
Pourtant, la loi stipule bien que la
réponse est un droit, mais faut-il
aussi l'appliquer. La Constitution,
les lois,   les mauvais  comporte-
ments, la défiance, la politique de
la démocratie participative et la
poste n'ont pas trouvé jusqu'à
aujourd'hui les mécanismes pour
servir le citoyen, néanmoins pour
répondre à ses requêtes. Il est
curieux que des organismes affi-
chent une exigence, sinon une
préférence, pour la requête écri-
te, alors que la réponse reste
souvent muette. Voulant éviter la
lenteur de la poste, le citoyen
tente d'acheminer sa requête
directement à l'organisme
concerné. Les secrétariats
dûment instruits refusent  de
facto la réception du courrier. On
lui dira : «Il faut poster votre lettre
monsieur». S'il s'agit d'un courrier
provenant d'une entreprise, cer-
tains préposés de l'administra-
tion à Mostaganem refusent d'ac-
cuser réception. Ne pas accuser
réception d'un courrier est un

acte flagrant d'irresponsabilité. Il
y a des secrétariats qui vous
signifient que l'accusé de recep-
tion ne peut être exécuté 
qu'après la lecture du courrier
par le responsable. A
Mostaganem, certains orga-
nismes ne daignent même pas
fournir le moindre signe, fut-il
négatif, pour répondre à la
doléance écrite du citoyen, le
courrier étant rangé l'on ne sait
où et sans que l'on sache s'il est
pris en considération. Certaines
administrations ont complète-
ment oublié l'essence de leur
existence qui est celle de servir
l'administré. Lire le courrier des
citoyens, l'analyser puis répondre
est souvent une tâche impossible
qui s'aggrave par le fait que la
poste a arrêté de distribuer des
lettres, celles des réponses.
Dans les zones rurales, il ne faut
pas s'attendre à des miracles. Au
vu du silence établi, tout le
monde écrit à Monsieur le wali ou
souvent par méfiance on lui
envoie une copie du courrier.
Dans le secteur économique, il y
des directions qui n'ont pas
encore compris la conjoncture et
adoptent les mêmes reflexes,
des reflexes amorphes et asthé-

niques. Et on continue  non seu-
lement à ne jamais répondre
mais surtout refuser d'accuser
réception. Le seul courrier régu-
lier que le citoyen reçoit ce sont
les contraventions, celles
envoyées par l'administration des
impôts, les factures de Sonelgaz
et de l'ADE, celles du téléphone
qui suivent le rythme de la poste
et qui arrivent après les cou-
pures. Aujourd'hui, faut-il com-
prendre qu'à Mostaganem l'admi-
nistration  abandonne graduelle-
ment ses obligations envers le
citoyen. Pour que les services de
l'administration soient réhabili-
tés, le simple citoyen ne deman-
de que des réponses  anodines,
naturelles, sans aucune inciden-
ce financière, mais  répondre à
ses requêtes  a un impact sur sa
vie quotidienne. Une situation de
non confiance s’instaurera peut-
entre l'administré et l'administra-
teur. Ici ou ailleurs,  on  ne peut
jamais construire une société
moderne ni aspirer à l'Algérie
nouvelle  avec des pratiques
contraignantes comme celle de
récuser un droit, le droit de
réponse.

Lotfi Abdelmadjid 

Mostaganem

L'administration ne répond plus aux
requêtes des citoyens 

Oran
Décès du moudjahid et

chef d'entreprise Cherif
Athmane

Le moudjahid et chef d'entre-
prise Cherif Athmane est décé-
dé vendredi, des suites d'une
longue maladie, a-t-on appris
de sa famille.

Cherif Athmane est né le 6
mars 1938 à Mascara d'une
famille de commerçants.
Résistant et moudjahid de la
première heure, il rejoint, après
la grève des étudiants décrétée
par le Front de libération natio-
nale en 1956, la première cellu-
le de «Fidai» de la ville de
Mascara au mois de mai de la
même année, à l'âge de 18 ans.
Arrêté par les forces coloniales,
le 8 mars 1957, il subit les affres
de la torture et a été condamné
pour atteinte à la sécurité de
l'Etat.

Cherif Athmane commence
par purger sa peine à la prison
de Mascara, avant d'être trans-
féré à la maison d'arrêt d'Oran
et termina sa peine à la centrale
de Berrouaghia.

Libéré à la fin de l'année
1959, Cherif Athmane rejoint
immédiatement l'armée des
frontières, au Maroc, et après
un passage à l'état-major de
l'ALN à Oujda, il est affecté dans
différents centres d'instruction à
la frontière algéro-marocaine,
notamment à Kebdani et
Zghenghen.

Au recouvrement de l'indé-
pendance, Cherif Athmane est
officier de l'ALN. Il est démobili-
sé à la fin de l'année 1962 et
rejoint l'entreprise familiale avec
son père pour monter la pre-
mière entreprise de travaux
publics et maritimes, en 1965.

Depuis, il s'est investi dans le
monde de l'entrepreneuriat
privé, créant de la valeur ajou-
tée, de l'emploi et de la riches-
se, tout au long de son par-
cours de chef d'entreprise. 

R. N.



Par Salem K.

D
urant la période juillet-
septembre, 306 navires
opérants ont accosté
au port d’Alger, soit une

baisse de 6 %, malgré la crois-
sance du nombre global des
navires qui a atteint 390 
(+12,07 %) par rapport aux réali-
sations du 3e trimestre 2020),
relève l’Epal dans le dernier
numéro de sa revue trimestrielle.

Selon la même source, «ceci
est justifié, en grande partie, par
la régression des porte-conte-
neurs, les cargos et RO/RO». Le
tonnage de la jauge brute des
navires opérants en entrée «est
passé de 3,527 millions de ton-
neaux au 3e trimestre 2020 à
3,531 millions de tonneaux au 3e

trimestre 2021, faisant apparaître
un état de stabilité de 
(+0,11 %)».

Le bilan fait état, également,
d’une baisse du trafic global des
marchandises, de l’ordre de 

5,44 % comparé à la même
période de 2020, avec 1,96 mil-
lion de tonnes au 3e trimestre

2021. «Cette baisse de l’activité
portuaire est la conséquence de
la crise sanitaire que nous traver-

sons et dont nous subissons les
effets depuis mars 2020, notam-
ment la fermeture des frontières,

la baisse de la production mon-
diale et des échanges commer-
ciaux internationaux», explique la
revue de l’entreprise portuaire
d’Alger. S’agissant du trafic des
conteneurs traités par l’Epal, un
nombre de 70 263 EVP (équiva-
lent vingt pieds) a été enregistré
durant le 3e trimestre 2021, soit
une baisse de l’ordre de 18,48 %
en comparaison avec la même
période de l’année 2020. Suivant
la même tendance, le tonnage
brut des conteneurs affiche une
baisse de 17,38 % par rapport à
la même période de l’année
2020 pour atteindre un tonnage
de 568 500 tonnes, précise-t-on.
Le bilan a relevé, en outre, une
hausse de 0,24 jour de la durée
de d’attente moyenne des
navires en rade, passant de 0,67
jour au 3e trimestre 2020 à 0,91
jour en 2021. L’Epal explique cet
allongement du séjour moyen
des navires au port d’Alger par
les opérations de désinfection
qui se font sur les navires à l’ac-
costage avant d’entamer toute
manœuvre de déchargement. Le
bilan fait ressortir, en outre, l’ar-
rêt complet du trafic des passa-
gers et auto-passagers causé
par la fermeture totale des fron-
tières maritimes comme mesure
préventive contre la propagation
de la pandémie de Covid-19. 

Samia Y.
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La 7e édition du Forum
Euromed Capital qui aura  lieu

jeudi prochain, va réunir une large
communauté de décideurs  éco-
nomiques et politiques du bassin
euro-méditerranéen sur le thème
des «nouvelles opportunités d’af-
faires en région euro-méditerra-
néenne du fait de  la réorganisa-
tion des chaines de production
mondiales», ont annoncé les
organisateurs.  Organisée à l’ini-
tiative de ses membres fonda-
teurs Bpifrance, AfricInvest  et
Siparex, cette 7e édition du Forum
Euromed Capital réunira, dans un
format exclusivement numérique
cette année, en plus des déci-
deurs  économiques et politiques
du bassin euro-méditerranéen, un

grand nombre  d’entreprises, d’in-
vestisseurs et de professionnels
du Private Equity, a  précisé la
même source dans un communi-
qué. «Le Forum Euromed Capital
a pour objectif de faciliter la mise
en relation  des acteurs écono-
miques euro-méditerranéens et
de stimuler les flux  d’affaires entre
les deux rives de la
Méditerranée», ont souligné les
organisateurs. «Cet évènement a
pour ambition de favoriser des
opportunités de partenariats entre
acteurs de la Méditerranée», a
relevé la directrice des  Affaires
internationales et européennes de
Bpifrance, Isabelle Bébéar. Selon
la responsable, le Forum
Euromed Capital permettra d’ana-

lyser les  nouvelles opportunités
de marché et de proposer un
éclairage complet des  enjeux et
des défis dans la région euro-
méditerranéenne. S’agissant du
programme de cet évènement,
les organisateurs ont annoncé
l’organisation de conférences et
de tables rondes thématiques sur
des  sujets d’actualité tels que l’in-
novation, la santé et l’environne-
ment. Cette journée d’information,
d’échanges et de partages d’ex-
périences sera  rythmée par de
nombreux rendez-vous et mar-
quée par l’intervention de  per-
sonnalités de haut niveau telles
M. Jalloul Ayed, ancien ministre
tunisien des Finances et Sinde
Chekete, vice-président Afrique

chez bioMérieux. Les participants
pourront s’entretenir avec des
spécialistes sur les  stands vir-
tuels ou lors de rendez-vous en
tête à tête organisés en ligne.
Euromed Capital a été fondée en
2005 par Bpifrance, Siparex et
AfricInvest  pour promouvoir les
échanges et la coopération entre
les différents acteurs  et parte-
naires du capital investissement
des deux rives de la
Méditerranée,  tels que les inves-
tisseurs, les entreprises finan-
cées, les organisations internatio-
nales publiques ou privées impli-
quées dans le développement
économique, et faciliter le déve-
loppement de leurs flux d’affaires.

Farid L.

7e édition du Forum Euromed

Vers la prospection des nouvelles opportunités
d'affaires en région euro-méditerranéenne  

Les wilayas du Sud ont été
approvisionnées en grandes

quantités d’huile de table, par
l’envoi de dix camions chargés
de ce produit de large consom-
mation, a indiqué un communi-
qué du ministère du Commerce
et de la Promotion des exporta-

tions. En application des instruc-
tions du ministre du Commerce
et de la Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig, les wilayas
du Sud ont été approvisionnées
en grandes quantités d’huile de
table, par l’envoi de dix camions
chargés de ce produit de large

consommation à dix wilayas :
Djanet, El Menia, El Meghaier,
I l l i z i , Touggou r t , Oua rg la ,
Timimoun, El Bayadh, In Salah et
Adrar, selon la même source.
Chaque camion est chargé de 
6 800 bidons de 5 litres, soit 
34 000 litres avec un total de 

68 000 bidons de 5 litres, soit
340 000 litres, ajoute le ministè-
re. M. Rezig a donné des instruc-
tions pour assurer un bon enca-
drement de l’opération et faciliter
l’acheminement, conclut le com-
muniqué.   

N. T.

Commerce
Les wilayas du Sud approvisionnées en grandes quantités d'huile de table 

Les marchés ont reculé vendredi dans la
perspective d’un resserrement monétaire

à venir aux Etats-Unis, se montrant plus
inquiets sur la persistance de l’inflation
compte tenu des prix du pétrole et moins
optimistes sur les résultats d’entreprises.
L’ensemble des places européennes ont fini
franchement dans le rouge : Francfort 
(-1,94 %), Paris (-1,75 %), Londres (-1,20 %)
et Milan (-1,84 %). A Wall Street, le Dow
Jones, qui a clôturé en baisse jeudi pour la

cinquième séance de suite, cédait 0,20 % à
l’ouverture. L’indice Nasdaq, à forte concen-
tration technologique, qui a perdu 1,15 %
jeudi, lâchait 0,42 %, et l’indice élargi S&P
500, 0,33 %. «Les investisseurs s’interrogent
sur la prochaine remontée des taux de la Fed.
Elle est attendue  pour la réunion de mars,
mais l’ampleur de la hausse (25 ou 50 points
de base) est aujourd’hui le facteur d’incertitu-
de», selon une note d’Edmond de Rotschild.
La Réserve fédérale américaine (Fed) réunit

son comité de politique monétaire en milieu
de semaine prochaine et les investisseurs
attendent des précisions sur son scénario de
remontée des taux. Avec la hausse de l’infla-
tion et des prix du pétrole au plus haut
depuis 7 ans, la Fed durcit sa politique
monétaire en réduisant ses achats d’actifs
avant de relever ses taux directeurs. L’euro
montait de 0,31 % à 1,1348 dollar tandis que
le bitcoin chutait de 6,79 % à 38 520 dollars
vers 17h25 GMT.  F. S.

Bourse
Les marchés corrigent, la nervosité s'installe avant la Fed

Recul de l’activité au 3e trimestre 
 L'activité du port d'Alger durant le 3e trimestre 2021 a accusé une baisse, aussi bien pour le mouvement de la
navigation des opérants que pour le trafic marchandise, en comparaison avec la même période de l'année 2020,

selon les derniers chiffres de l'Entreprise du port d'Alger (Epal).

Chicago
Le blé et le soja se

replient, le maïs
se reprend

LES COURS du blé et du soja
ont perdu du terrain vendredi à
Chicago, tandis que celui du
maïs a rebondi, dopé par une
solide vente à l’exportation.Le
prix du soja, qui s’était envolé
la veille sur des rumeurs d’im-
portants achats chinois, s’est
rétracté vendredi alors qu’une
vente à la Chine bien plus
modeste qu’attendue a été
annoncée par le département
américain de l’Agriculture.
Quelque 132 000 tonnes de
soja seront livrées à la Chine, a
indiqué le ministère.
«Normalement ce serait une
bonne nouvelle, mais comme
on avait des rumeurs la veille
qu’ils allaient acheter jusqu’à
un million de tonnes, le soja,
qui était parti en orbite, s’est
replié», a commenté Jack
Scoville de Price Futures
Group. Le boisseau de blé
(environ 27 kg) pour livraison
en mars 2022 a lâché 1,29 % à
7,8000 dollars contre 7,9025
dollars jeudi. Le boisseau de
maïs (environ 25 kg) pour livrai-
son le même mois a avancé de
0,85 % à 6,1625 dollars contre
6,1100 dollars la veille. Le bois-
seau de soja (environ 27 kg)
pour livraison en mars a cédé
0,80 % à 14,1425 dollars contre
14,2575 dollars à la précédente
clôture.  

R. E.
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Le groupe Iwal présente 
la musique chaoui

Expo 2020 Dubai

Par Abla Selles

L
e pavillon algérien a
connu une forte affluence
d’un public curieux, venu
depuis le début de cet

évènement pour découvrir nos
habits traditionnels, notre art
culinaire, mais aussi le talent de
nos plasticiens et de nos artistes
dans différentes disciplines. Pour
ce mois de janvier, les respon-
sables du pavillon ont décidé de
présenter au public le groupe
Iwal. Cette formation musicale
d’expression chaoui (berbère de
l’est algérien) anime le 26 janvier
un spectacle plein de rythmes et
d’émotions. Elle est d’ailleurs
connue pour  faire vibrer n’im-
porte qu’elle salle de spectacles
avec des chansons qui varient
entre le traditionnel et le moder-
ne. Avec le talent de ses musi-
ciens, les belles voix de ses
solistes Nesrine et Fayçal et les
fusions entre la musique ances-
trale et moderne, Iwal a réussi à
se faire un nom sur la scène
musicale algérienne. Le public
les reconnaît aussi grâce aux
expressions corporelles et le jeu

scénique qui accompagnent
chaque chanson. 

Il faut savoir que le groupe a
beaucoup travaillé sur les com-
positions de Messaoud Nedjahi,
Markounda et d’autres encore,

avant de se mettre à ses propres
compositions. «Notre expérience
de la scène nous a appris à évo-
luer face à des publics différents
et à adapter et enrichir nos com-
positions musicales selon que

l’on chante en salle ou en plein
air. Mais il faut dire que nous
croyons fortement en le travail
collectif», précise Fayçal. «Le but
est de faire un spectacle sur
scène, en renforçant l’identité

visuelle, la façon de bouger, les
danses chaouies, etc.», ajoute
Nesrine dans le même sillage 
d’idées. Très dynamiques et à la
recherche de tout ce qui est
beau, Nesrine et Fayçal créent à
chaque occasion une ambiance
festive tout en présentant des
textes bien choisis.  

Ce spectacle qui témoigne
encore une fois la richesse de
notre culture et le talent de nos
jeunes, se veut une manière
pour encourager ce groupe à
plus de créativité. Il est à noter
que ce spectacle est organisé
par l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel,  en parte-
nariat avec Algeria pavillon at
Expo 2020 Dubai. A. S.

Dans son nouvel ouvrage
«Céramiques d’Alger», l’écri-

vain et sociologue Rachid Sidi
Boumediene aborde la relation
des habitants de la ville d’Alger à
l’urbanisme et propose un focus
particulier sur la décoration des
demeures et palais dans la pério-
de allant du 17e au 19e siècles.
Publié aux éditions Anep, cet
ouvrage de 189 pages propose
au lecteur une immersion dans
les secrets de ce rapport particu-
lier des habitants de la ville
d’Alger, et de La Casbah spécia-
lement, à la décoration d’intérieur
de ces demeures à l’architecture
typique avec une recherche sur
les origines des carreaux de
céramique, connu sous le nom
de «zelidj». L’auteur établit des

descriptions minutieuses des
formes géométriques et des des-
sins qui ornent les petits car-
reaux, aborde leurs origines et
les voies de leur acheminement
jusqu’à Alger pour décorer les
bâtisses, en plus d’évoquer les
relations politiques et commer-
ciales de cette époque, notant
que l’Occident avait déjà des
vues expansionnistes sur la rive
sud de la Méditerranée. Ce pas-
sionné d’urbanisme propose un
agréable voyage dans le temps
en fournissant des informations
détaillées sur la symétrie des car-
reaux de céramique, leurs déco-
rations florales et végétales inspi-
rées de la nature, en plus d’une
autre décoration plus élaborée
faisant partie des arts islamique

et de la calligraphie. Il précise
que la confection de la céra-
mique, qui était importée d’Italie,
d’Espagne, de Turquie et même
de Tunisie, se faisait souvent à la
demande du client et selon ses
goûts et les spécificités de la cul-
ture locale. Pour l’auteur, la pré-
sence de la céramique dans les
maisons renseigne également
sur le niveau de vie de la popula-
tion de l’époque et des occu-
pants de ces édifices, particuliè-
rement les raïs de la marine qui
s’approvisionnaient dans de
nombreux pays. Il s’interroge
cependant sur la rareté des arti-
sans locaux spécialisés dans la
céramique à cette époque, mal-
gré leurs larges capacités à pro-
duire les précieux carreaux très

répandus dans d’autres régions
comme la Chine et la Turquie
avant d’arriver en Occident.

L’ouvrage s’intéresse égale-
ment aux voies commerciales
prises par ce produit très prisé
pour arriver jusqu’à Alger et
devenir un élément architectural
incontournable, un attachement
qui devrait être sérieusement
exploré, selon l’archéologue et
historien Abderrahmane Khelifa
qui a signé la préface du livre. Le
lecteur pourra aisément décou-
vrir que l’intérêt de l’auteur pour
la céramique remonte à son
enfance dans le quartier d’El
Madania où il a vu le jour dans
une demeure à patio de style
mauresque et richement déco-
rée. F. H.

«Céramiques d'Alger» de Rachid Sidi Boumediene

Le thème de l'urbanisme et les Algériens décortiqué

«La Semaine du film docu-
mentaire est reportée à

nouvel ordre, suite à une déci-
sion du wali d’Alger», peut-on lire
sur la page Facebook du Centre
algérien du développement du
cinéma (Cadc). En effet, en rai-
son de la hausse des cas de
coronavirus, il a été décidé de
reporter toutes les activités cultu-
relles, dont  la Semaine du film
documentaire, initialement pré-
vue du 22 au 27 janvier sur initia-
tive du Cadc. Il est bon de rappe-
ler qu’une dizaine de films

devaient être projetés à la salle
de la Cinémathèque d’Alger. Au
programme, la projection de 13
films, dont  «Patronymes algé-
riens, haine française» de Fatiha
Bourouine, «Sophonisbe, reine
sacrifiée de Cirta» du regretté
Abdallah Touhami, «Bahrouna»
de Fatiha Afiane et  «Ni là-bas, ni
là-bas» de Hocine Saadi qui
devait être projeté en avant-pre-
mière. Le dernier film de Fatma
Zohra Zamoum, «Body + Art»,
présenté samedi dernier en
avant-première, figure également

au programme de cette manifes-
tation qui compte également le
film à succès «143, rue du
désert» de Hassan Ferhani. Des
films que le public verra donc
plus tard. La Cinémathèque
d’Alger devait accueillir égale-
ment des œuvres documentaires
en lien avec l’histoire, dont le très
connu «L’Emir Abdelkader» de
Salem Brahimi, «UGEMA» de
Mohammed Latreche, «Les
camps de regroupement» de
Said Oulmi, ou encore «Enrico
Mattei et la révolution algérienne»

de Ali Ayadi. Enfin, «André
Ravereau» de Jean Asselmeyer,
«Babylone Constantine» de Sid
Ahmed Semiane, ou encore «A
Mansourah tu nous as séparés»
de Meriam Dorothée Kellou,
devaient être proposés aux ciné-
philes à raison de deux à trois
séances par jour, précisent les
organisateurs. Les cinéphiles
devront attendre un peu pour
découvrir ces films. Ce n’est que
partie remise.

M. K.

En raison de la crise sanitaire

La Semaine du film documentaire reportée

 L'Expo 2020 Dubai  se poursuit en accueillant toutes les cultures du monde. Lors de cette manifestation
universelle qui vise à unir le monde à travers l'art et la culture, le pavillon algérien propose des activités mettant 

en valeur le patrimoine ancestral du pays et la créativité de nos jeunes.

Rencontre avec l’écrivaine
Lynda-Nawel Tebbani
Présentation de

«Dis-moi ton nom
folie» au CCA

LE CENTRE culturel algérien
basé à Paris, qui fait la promo-
tion de l’art et  de la culture
algérienne, continue dans sa
lancée en organisant, le 2
février prochain, une rencontre
littéraire avec l’ecrivaine
Lynda-Nawel Tebbani, autour
de son roman «Dis-moi ton
nom folie». A noter que cette
rencontre sera modérée par Ali
Bedrici, écrivain et journaliste.
Après «L’Éloge de la perte»,
publié aux éditions Médias-
Plus à Constantine, Lynda-
Nawel Tebbani récidive avec
«Dis-moi ton nom folie». Dans
ce roman, l’auteure évoque la
condition humaine en la per-
sonne de Skander el Ghaib,
un homme perdu dans les
méandres d’un passé sombre
et d’un présent insaisissable.
Interné dans un asile psychia-
trique, Skander el Ghaib est en
proie à une solitude acerbe et
un silence mutilant. Des voix
foudroyantes le déchirent de
l’intérieur, mettent en alerte ses
sens et le révèlent à lui-même.
Il est l’écho de ses propres
douleurs. Assailli par une mul-
titude d’images, de musiques
et de souvenirs aussi fracas-
sants les uns que les autres, il
se reconstitue petit à petit et
se redécouvre sous un visage
qu’il a toujours couvé mais
qu’il n’a pas eu le courage de
regarder : celui d’un bourreau.
Lynda-Nawel Tebbani est pro-
fesseure certifiée de l’École du
Breuil (Paris). Elle est égale-
ment docteure et chercheure
en Lettres et Musique. Ses tra-
vaux se consacrent à l’algéria-
nité littéraire et artistique. Son
ouvrage «Dis-moi ton nom
folie» est son deuxième roman.

R. C.
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Par Mourad M.

L’
Arabie saoudite est
depuis 2015 à la tête
d’une coalition qui
appuie les forces pro-

gouvernementales yéménites
face aux rebelles Houthis
proches de l’Iran. Les rebelles,
qui contrôlent une large partie du
nord du pays, ont accusé la coa-
lition du bombardement.

En plus de sept ans de guer-
re, toutes les parties au conflit

ont été accusées de «crimes de
guerre» par des experts de
l’ONU. Mise en cause pour de
multiples «bavures», la coalition
militaire a reconnu des «erreurs»
et accuse les rebelles d’utiliser
les civils comme boucliers
humains. L’ONU tente en vain
depuis plusieurs années de
mettre fin à ce conflit dévastateur
qui a fait, selon elle, 377 000
morts et poussé une population
de 30 millions d’habitants au

bord d’une famine à grande
échelle.

La frappe contre une prison
de Saada, fief des Houthis dans
le Nord, a tué au moins 70 per-
sonnes et en a blessé 138, selon
l’ONG Médecins sans frontières
(MSF). Ce bilan ne concerne
qu’un seul hôpital de Saada,
«deux autres établissements
ayant accueilli de nombreux bles-
sés». «Des recherches se pour-
suivent dans les décombres», a
ajouté MSF. Huit ONG, notam-
ment Action contre la Faim,
Oxfam et Save the Children, ont
indiqué dans un communiqué
commun que parmi les morts
figureraient des migrants,
dénonçant une «indifférence fla-
grante» pour la vie des civils. La
coalition, dont les Émirats arabes
unis font partie, a nié avoir ciblé
le centre de détention de Saada,
dénonçant une «désinformation»
des Houthis. Dans un communi-
qué, cité par l’agence de presse
officielle saoudienne SPA, l’al-
liance militaire anti-rebelles a dit
avoir examiné ces allégations,
avant de conclure qu’elles
étaient «fausses». Les rebelles
ont diffusé une vidéo montrant
des images présentées comme
les conséquences de la frappe à
Saada : bâtiments détruits,
secouristes dégageant des
corps et cadavres mutilés. Les
États-Unis ont appelé à la
«désescalade». Le Secrétaire

général de l’ONU, Antonio
Guterres, a lui condamné «les
frappes de la coalition dirigée par
l’Arabie saoudite» et réclamé
«des enquêtes efficaces». L’Iran
a aussi condamné les frappes et
averti que ces bombardements
rendraient le processus de paix
«plus difficile» au Yémen ravagé
par la guerre. Jeudi, la coalition
a en revanche confirmé avoir
ciblé la ville portuaire de
Hodeida aux mains des Houthis,
par où transite la majeure partie
de l’aide internationale destinée
au pays, confronté à l’une des
pires crises humanitaires au
monde. Au moins trois enfants
ont été tués alors qu’«ils jouaient
apparemment sur un terrain de
football voisin quand les missiles

sont tombés», selon l’ONG Save
the Children. La coalition a
déclaré avoir frappé à Hodeida
une «plaque tournante de la pira-
terie et du crime organisé».
Après le raid, l’internet a été
coupé dans le pays et n’a tou-
jours pas été rétabli hier. En
Arabie saoudite, les forces de
défense anti-aériennes ont inter-
cepté et détruit vendredi soir un
missile tiré de Saada vers la
région de Khamis Mushait (sud),
qui abrite une grande base
aérienne, d’après la coalition.
Les raids de la coalition se sont
intensifiés ces derniers jours au
Yémen après la revendication
par les Houthis des attaques qui
ont fait trois morts à Abou Dhabi,
capitale des Émirats. M. M.

Frappe meurtrière au Yémen 

La coalition saoudienne nie 
toute responsabilité

 La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen a nié, hier, toute responsabilité dans une frappe
aérienne qui la veille a fait au moins 70 morts et une centaine de blessés dans une prison tenue par les rebelles

Houthis, une attaque condamnée par l'ONU. 

Plus de six mois après l’assas-
sinat par un commando armé

du président haïtien Jovenel
Moïse, les arrestations de sus-
pects se sont multipliées ces der-
nières semaines dans différents
pays, le mobile du crime et ses
commanditaires demeurant
inconnus. Mais l’enquête menée
à Port-au-Prince semble au point
mort, illustrant les graves dys-
fonctionnements du système
judiciaire du pays. Jovenel
Moïse a été abattu dans la nuit du
6 au 7 juillet 2021 dans sa rési-
dence privée à Port-au-Prince, un
c o m m a n d o c o m p o s é d e
Colombiens étant soupçonné.
Depuis le début de l’année, la
justice américaine a inculpé deux
hommes à Miami pour leur rôle
présumé dans cet assassinat.
Ressortissant colombien, Mario
Palacios est suspecté d’être l’un
des cinq hommes armés qui sont
entrés dans la chambre où a été
tué le dirigeant. Il avait été arrêté
le 3 janvier au Panama, lors d’une
escale d’un vol en provenance de
la Jamaïque. Rodolphe Jaar,
citoyen haïtiano-chilien, a lui été
présenté jeudi devant un tribunal
de Miami, après son arrestation
en République dominicaine.
Selon un document versé au dos-

sier par le FBI, M. Jaar a admis
lors d’un entretien en décembre
avoir fourni des armes et des
munitions au groupe de
Colombiens. «Les États-Unis se
sont dotés d’un outil afin de pour-
suivre des personnes qui auraient
participé à des complots sur le
territoire américain même si ces
complots auraient été ourdis pour
des crimes commis hors du sol
américain : c’est une bonne
chose», analyse Marie-Rosy
Auguste Ducena, avocate au sein
du Réseau national de défense
des droits de l’Homme en Haïti.
Les mercenaires colombiens ont
en effet été recrutés par la socié-
té de sécurité CTU, basée à
Miami, et plusieurs réunions
entre les personnes suspectées
ont eu lieu en Floride en amont
de l’attaque meurtrière. Me

Philippe Larochelle, avocat du fils
du défunt président, reste pru-
dent face à ces inculpations.
«Sous quelle forme auront-ils à
répondre de leurs actes aux États-
Unis, ça reste à voir», questionne
le représentant de Joverlein
Moïse. «On est aux premiers bal-
butiements», estime l’avocat basé
à Montréal. Il n’avait fallu que
quelques heures à la police haï-
tienne pour arrêter la vingtaine

d’anciens militaires colombiens
et deux citoyens haïtiano-améri-
cains qui auraient composé le
commando ayant assassiné le
président de 53 ans. Incarcérés
dans la prison de la capitale haï-
tienne, ces Colombiens n’ont pas
encore été interrogés par le juge
d’instruction. La décision du
magistrat Garry Orélien de libérer,
début janvier, quatre policiers haï-
tiens suspectés de complicité a
par ailleurs jeté le trouble, Mme

Ducena allant jusqu’à accuser le
magistrat de «s’adonner à des
actes de corruption». La deman-
de d’extradition formulée par les
autorités haïtiennes contre un
suspect arrêté en Turquie en
novembre n’a pas encore abouti.
On ignore si une telle démarche a
été entreprise contre John Joël
Joseph, ancien sénateur de l’op-
position arrêté la semaine derniè-
re en Jamaïque pour son rôle
présumé dans l’assassinat du
président. L’attentat contre
Jovenel Moïse, bien qu’impopu-
laire et accusé de dérives autori-
taires, avait choqué l’ensemble
de la population haïtienne et de
nombreuses questions restent
sans réponse.

Plusieurs enquêtes mais le flou perdure 

Lorsque l’on demandait il y a quelques mois à Éric Zemmour
quel était l’intérêt de sa candidature qui ne faisait que diviser
le camp national, il assurait que lui seul pouvait réussir 

l’union des droites entre le Rassemblement National et Les
Républicains. Et si au moment du discours de Villepinte, le 5
décembre dernier, il avait encore peu de personnalités de poids à
ses côtés, cela a depuis bien changé avec plusieurs notables LR
et RN ayant décidé de quitter leurs partis pour rejoindre
Reconquête !. C’est notamment le cas de l’une des figures de
proue du RN, Gilbert Collard, qui a rejoint les rangs du parti fondé
par Éric Zemmour. L’eurodéputé a confirmé son intention de quit-
ter le Rassemblement National pour soutenir l’essayiste, candidat
d’extrême droite, dans sa campagne pour l’Élysée. «Je n’ai rien à
dire contre Marine Le Pen et contre le mouvement. Je m’en vais
pour des raisons qui sont liées à ce que représente Éric Zemmour
dans ce combat politique», a-t-il affirmé, assurant rejoindre l’ex-
chroniqueur de CNews pour le «goût de la liberté». Selon lui,
Marine Le Pen rejoindra elle aussi son rival d’extrême droite, cré-
dité autour de 12 et 13 % d’intentions de vote. «Parce qu’il a pour
lui une dynamique qui est le courage historique, le courage poli-
tique», a estimé l’élu européen, engagé auprès de Marine Le Pen
depuis 2011. Pour Louis Aliot, vice-président du RN, Gilbert
Collard doit démissionner de son mandat de député européen.
«Ça fait trois ans que je m’attendais à ce que Gilbert Collard parte
du RN. S’ils nous empêchent d’être au second tour, ils porteront à
jamais la responsabilité d’avoir favorisé le système alors qu’on était
en situation de gagner», a fait savoir le maire de Perpignan, «pas
étonné», assurant qu’Éric Zemmour est le candidat de la «divi-
sion». D’après l’élu, l’eurodéputé aurait «des convictions à géomé-
trie variable», rappelant qu’il avait fait «du chantage» en menaçant
de rejoindre Nicolas Dupont-Aignan s’il n’était pas sur la liste du
RN aux européennes. Éric Zemmour s’est réjoui de ce ralliement,
évoquant «une campagne d’amitié et de camaraderie». «Vous
voyez, il y a Guillaume [Peltier], Jérôme [Rivière] et maintenant il y
aura aussi Gilbert», avait déclaré dans la matinée sur BFM TV l’an-
cien journaliste. Ce dernier a assuré que l’eurodéputé désormais
ex-RN était «un ami». «On s’échange des idées, des livres depuis
très longtemps». L’eurodéputé n’est pas le premier à délaisser le
camp frontiste pour rejoindre l’équipe d’Éric Zemmour, chahuté
ces derniers temps lors de certains de ses déplacements. Déjà
cette semaine, le Rassemblement National de Marine Le Pen et de
Jordan Bardella a accusé le départ du cofondateur de Génération
identitaire, Damien Rieu, et du chef des députés européens du
parti, Jérôme Rivière. Et la saignée pourrait ne pas s’arrêter là.
Selon les informations de BFMTV, deux autres eurodéputés éti-
quetés RN pourraient rejoindre le camp Zemmour très prochaine-
ment. Du côté du Rassemblement National, on préfère minimiser
ces défections. «J’ai une vieille expérience des campagnes prési-
dentielles. Que des gens se sentent plus proches d’un candidat
plutôt que d’un autre, ce n’est pas critiquable […] Mais en poli-
tique aussi, on peut agir avec droiture. La technique du salami
consistant chaque jour à annoncer un ralliement, je la connais par
cœur», a ainsi déclaré la candidate Marine Le Pen auprès de la
chaîne d’information. Reste à voir si sa propre nièce choisira de
franchir le Rubicon, Marion Maréchal étant notablement proche
d’Éric Zemmour et ayant depuis des années de vives dissensions
avec sa tante. Une telle défection porterait un grand coup à
Marine Le Pen alors que Marion Maréchal est appréciée par beau-
coup d’électeurs RN. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Défection
Commentaire 
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Diplomate sahraoui :

L'occupation marocaine essuie
un nouveau revers
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Par Moncef G.

D
ans une déclaration à
l'APS, M. Bouchraya
Bachir a précisé que
«la réfutation, par le

porte-parole du Secrétaire géné-
ral des Nations unies, Stéphane
Dujarric, de tous les mensonges
relayés par les médias du
Makhzen sur la prétendue pré-
sence d'enfants soldats lors de la
visite de l'Envoyé personnel du
Secrétaire général des Nations
unies pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura, dans les
camps de réfugiés sahraouis à
Tindouf, est un nouveau revers
pour l'occupation marocaine».

«Même si l'Union européenne
et les organisations internatio-
nales des droits de l'homme

apportent sans cesse des
démentis à toute la propagande
tendancieuse marocaine, l'hysté-
rie du Makhzen ne s'arrêtera pas
car la colonisation est un phéno-
mène qui repose sur le menson-
ge et la falsification», a soutenu
le diplomate sahraoui.

Concernant la première tour-
née de Staffan de Mistura dans
la région et sa visite dans les
camps de réfugiés sahraouis, le
responsable sahraoui a indiqué
qu'elle visait à établir un contact
direct avec les deux parties au
conflit et les deux pays voisins.
«C'est une étape procédurale
plus qu'autre chose», a-t-il dit.

Et d'ajouter que «la visite a
permis à l'émissaire de l'ONU de
découvrir le vécu du peuple sah-
raoui en lutte et la réalité des ins-

titutions de la République sah-
raouie, en allant directement à la
rencontre des responsables sah-
raouis et des différentes compo-
santes du peuple pour écouter
les véritables aspirations des
Sahraouis sans aucun intermé-
diaire et loin des mensonges
produits par la machine de pro-
pagande marocaine».

Le Front Polisario, seul repré-
sentant légitime du peuple sah-
raoui, «n'a soumis aucune pro-
position à l'envoyé onusien
Staffan de Mistura, mais a réaffir-
mé sa position constante dans
un contexte marqué par une nou-
velle donne depuis le 13
novembre 2020, avec le retour
de la guerre au Sahara occiden-
tal suite à la violation par le
Maroc de l'Accord de cessez-le-

feu après plus de 30 ans de
mépris marocain envers la com-
munauté internationale et les
efforts onusiens de décolonisa-
tion», a souligné M. Bouchraya
Bachir. 

«Il ne faut plus perdre de
temps à chercher une solution
car elle existe déjà et il s'agit du
Plan de règlement ONU-OUA
(Union africaine) de 1991 et ses
accords complémentaires
signés à Houston en 1997. C'est
les seuls accords signés entre
les deux parties et il ne reste qu'à
les mettre en œuvre pour peu
que l'Etat d'occupation et le
Conseil de sécurité de l'ONU fas-
sent montre d'une volonté poli-
tique», a-t-il poursuivi.

«Les décisions du sommet
africain en décembre 2020 et
celles du Conseil de paix et de
sécurité africain en mars 2021,
appelant à des pourparlers
directs entre les deux pays
membres (la République sah-
raouie et le Royaume marocain),
sur la base de l'Acte constitutif
de l'UA, notamment l'article 4
prévoyant le respect des fron-
tières existant au moment de l'ac-
cession à l'indépendance, doi-
vent constituer le cadre d'une
sérieuse solution et négocia-
tion», a-t-il soutenu.

A une question sur la capaci-
té du missionnaire onusien de
redonner un élan au processus
de paix sur fond de la violation
de la légalité internationale par le
Maroc, M. Oubi Bouchraya a
affirmé que «cela dépend du
Conseil de sécurité qui a adopté
une approche partiale dans la
gestion du conflit pendant 30
ans au lieu de le résoudre et se
pencher en faveur de l'Etat occu-
pant, d'où le retour à la case de
départ d'autant que le Maroc a

replongé le territoire et la région
tout entière dans des affronte-
ments et des escalades sans
précédent aux yeux de tout le
monde».

«De Mistura est un diplomate
chevronné mais il risque, comme
tous les autres anciens envoyés
onusiens, de jeter 
l'éponge dans le cas où aucun
changement radical et réel ne
sera apporté au niveau du
Conseil de sécurité dans le trai-
tement du dossier», a-t-il relevé.

Le diplomate sahraoui a mis
en garde contre les tentatives de
l'occupant marocain d'embour-
ber l'Algérie dans le conflit, affir-
mant que «la position de l'Algérie
par rapport à la décolonisation
du Sahara occidental s'inscrit en
droite ligne avec les résolutions
de l'ONU qui la considère
comme pays observateur voisin
dans le processus de règlement,
tout comme la Mauritanie, ni plus
ni moins». 

M. G.

 L'occupation marocaine qui persiste dans ses mensonges et sa propagande tendancieuse vient d'essuyer un
nouveau revers au niveau international, a affirmé le représentant du Front Polisario en Europe et auprès de l'Union
européenne, Oubi Bouchraya Bachir, prévenant le Conseil de sécurité que la persistance de la politique marocaine
à l'égard de la question sahraouie risquait d'amener l'émissaire onusien pour le Sahara occidental à jeter l'éponge.

Q uatre Tunisiens, dont
une fillette, ont péri et
sept autres sont portés

disparus après le naufrage d'une
embarcation de migrants au
large de la grande ville tunisien-
ne de Sfax (centre-est), ont indi-
qué, vendredi, les gardes-côtes.

«L'embarcation, partie des
côtes tunisiennes, a coulé dans
la nuit de mercredi à jeudi,
devant les îles de Kerkennah,
situées au large de Sfax, la
deuxième ville du pays», a indi-
qué Houssem Eddine Jebabli,
porte-parole de la Garde natio-
nale.

«Selon les témoignages, il y
avait 32 migrants à bord, tous
Tunisiens. Nous en avons sauvé
21 et avons rapidement repêché
un premier corps», a précisé le
responsable.

Depuis, selon lui, les gardes-

côtes ont «repêché trois corps
supplémentaires dont celui d'une
fillette, âgée d'une dizaine d'an-
nées», d'après des médias de
Sfax. «Les opérations de
recherche pour retrouver
d'autres disparus se poursui-
vent», a ajouté le porte-parole.
Selon le Haut Commissariat aux
Réfugiés (HCR) de l'ONU, plus
de 2 500 personnes sont mortes
ou ont disparu en mer en 2021,
en tentant de rejoindre l'Europe,
en particulier l'Italie, l'Espagne
ou la Grèce, via la Méditerranée
et la route maritime du nord-
ouest de l'Afrique. Sur les plus de
115 000 migrants parvenus en
Europe l'an passé, plus de 20 %
provenaient de Tunisie, pays qui
connaît une faible croissance
depuis  10 ans et où le taux de
chômage a dépassé récemment
les 18 %, avec un taux qui atteint

près de 41 % chez les jeunes y
compris les diplômés des univer-
sités.

Le pays, qui fut le berceau
des révoltes du Printemps arabe
en 2011, traverse une grave crise
politique depuis le coup de force
du Président Kais Saied du 25
juillet. Ce jour-là, le chef de l'Etat,
élu démocratiquement en 2019,
s'est arrogé les pleins pouvoirs,
en limogeant le Premier ministre
de l'époque et en gelant le
Parlement, dominé depuis une
dizaine d'années par le parti
Ennahdha.                       

Covid-19 : 13 décès 
et 9 787 nouvelles

contaminations enre-
gistrés en 24 heures
Pas moins de 13 décès sup-

plémentaires et 9 787 nouvelles

contaminations par le coronavi-
rus sur 28 830 analyses effec-
tuées, soit un taux de positivité
de 33,95 %, ont été enregistrés le
19 janvier courant, a indiqué,
vendredi, le ministère tunisien de
la Santé.

Dans son bulletin quotidien
sur la situation épidémique en
Tunisie, le ministère a fait savoir
que le nombre de décès totalisés
depuis l'apparition du virus dans
le pays en mars 2020, s'est élevé
à 25 912 morts.

Selon le ministère tunisien, le
nombre de personnes hospitali-
sées dans des établissements
de santé des secteurs public et
privé a atteint, à la même date,
613 malades, dont 148 se trou-
vent dans les services de soins
intensifs et 30 placés sous respi-
ration artificielle.

H. N.

Tunisie

4 morts et 7 disparus dans un naufrage à Sfax

M. Oubi Bouchraya Bachir

Libye 

Début de réunification
de la banque centrale,

les USA salue une
étape «historique»
La Libye a annoncé le lan-

cement de la réunification de
sa Banque centrale, scindée
en deux branches depuis de
nombreuses années, une
étape qualifiée d'«historique»
par les Etats-Unis.

«Un contrat de prestation
de services professionnels
visant à soutenir la mise en
œuvre de la feuille de route de
la réunification a été signé
avec Deloitte, une société de
services professionnels», a
indiqué le communiqué de la
Banque centrale, relayé par
des médias.

D'après les responsables
des deux branches de la
Banque centrale divisées
entre les régions Est et Ouest
du pays, la première phase
du processus de réunification
pourrait être achevée, d'ici le
mois de juillet prochain.  

S'exprimant à ce sujet sur
Twitter, après sa rencontre,
jeudi, avec le gouverneur de
la Banque centrale de Libye,
Seddik Al-Kabeer, l'ambassa-
deur des Etats-Unis en Libye,
Richard Norland, a qualifié
cette étape d'«historique» qui
contribuerait à la stabilité
financière et politique de la
Libye, tout en encourageant
l'équipe de la banque à
«continuer à travailler avec
transparence et engagement
pour achever le processus
rapidement».  

M. O.
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Par Mahfoud M.

C
ette déclaration est
lourde de sens,
puisqu'elle montre
qu'il n'y a aucune

coordination entre le staff tech-
nique national et la structure
qui gère et accompagne la
sélection, à savoir la Fédération
algérienne de football. Des
sources concordantes affir-
ment que la relation est tendue
entre le sélectionneur  Djamel
Belmadi et le président de la
FAF, Charaf Eddine Amara, qui
n'est pas aux petits soins avec
l'EN, contrairement à son pré-
décesseur. Il faut dire que cela

dure déjà depuis quelque
temps, et cela s'est accentué
depuis la fameuse déclaration
de Amara sur la prolongation
du contrat de Belmadi, où il
affirmait que cela ne devrait
pas poser de problème et
régler cela en dix minutes, ce
qui laisse entendre qu'il ne
renégociera pas son contrat
bien que le coach avait réussi à
décrocher la CAN 2019 et
contribué à la belle série de 35
matchs sans aucune défaite,
stoppée lors de cette CAN avec
la défaite face à la Guinée
équatoriale. Il y a également le
manageur, Amine Labdi, qui se
comporte comme bon lui

semble et paraît avoir un sem-
blant de pouvoir au sein de la
sélection, en l'absence de l'au-
torité de la FAF. Le fait d’avoir
fait de graves déclarations au
Qatar où il avait parlé de la
menace de boycotter le tour-
noi, pour faire pression sur la
FIFA, montre qu’il avait dépas-
sé les limites. La FAF gagnerait
à accorder plus d'importance
au volet de la communication
avec le staff technique national
qui ne doit pas se sentir seul et
avoir le soutien de l'instance
dirigeante pour protéger la
sélection et lui éviter ce genre
de situation complexe. 

M. M.

Elle dure depuis quelque temps 

La relation entre Amara et
Belmadi sérieusement entamée 
 «Je ne peux pas gérer tout en équipe nationale, je dois m'en tenir

uniquement à l'aspect technique», a souligné le coach national,
Djamel Belmadi, en réponse à une question d'un des envoyés

spéciaux de la presse nationale à Douala, sur le fait que 19 joueurs
de l'EN ont pris un avion d'Air France pour se rendre chez eux le soir-
même de la défaite face à la Côte d'Ivoire qui a entraîné l'élimination

des Verts de cette CAN 2022, alors qu'ils se devaient d'attendre
l'avion d'Air Algérie dont le décollage était prévu le lendemain. 

Les deux hommes ne se parlent
pas depuis quelque temps 

CAN 2021 (phase de poules)

Cameroun meilleure attaque,
Sénégal meilleure défense 

Le Cameroun, pays hôte, détient la meilleure attaque de la Coupe
d'Afrique des Nations de football avec 7 buts, dont 5 inscrits par son
artilleur Vincent Aboubakar à l'issue de la phase de groupes. Les
poulains du Portugais Conceiçao ont marqué 7 fois au but et en ont
encaissé trois. Ils sont suivis par le Nigeria et la Côte d'Ivoire (6 buts)
chacun. Au niveau de la solidité défensive, c'est le Sénégal d'Aliou
Cissé qui s'est illustré. Les Lions de la Teranga n'ont encaissé aucun
but sur les trois matchs. Mais en attaque, les vice-champions d'Afrique
en titre ont péché avec un seul but inscrit sur penalty. Quant à l'Algérie
(tenante du titre) éliminée dès le premier tour en terminant à la derniè-
re place de son groupe avec un petit point contre deux défaites, elle
quitte le tournoi par la petite porte avec quatre buts encaissés et un
seul marqué par Sofiane Bendebka contre la Côte d'Ivoire (1-3).
Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions Indomptables, a fini
meilleur buteur de la phase de groupes avec cinq réalisations. Il est
suivi de l'attaquant malien Ibrahima Koné avec 3 réalisations.
Derrière, 7 joueurs comptent deux buts. Il s'agit notamment du
Gabonais Jim Allevinah, de l'Ivoirien Nicolas Pépé, le Tunisien Whabi
Khazri, ou encore du Camerounais Charles Toko Ekambi. Pour cette
phase de poules, 68 buts ont été inscrits. La Mauritanie est la seule
équipe qui n'a pas réussi à inscrire le moindre but. 125 cartons
jaunes et 5 rouges ont été donnés par le corps arbitral.

La quatorzième journée de
Ligue 1, disputée vendredi, a été
marquée par un statu quo en
tête du classement général,
après la victoire du CR
Belouizdad et de ses deux pre-
miers poursuivants, le MC Alger
et la JS Saoura, au moment où
l'USM Alger est passée de très
peu à côté d'une victoire en
déplacement contre le CS
Constantine (1-1). Le MC Alger
et la JS Saoura ont battu respec-
tivement l'HB Chelghoum Laïd
(1-0) et l'Olympique Médéa (0-3),
portant leur capital-points à 27
unités, soit à trois longueurs du
leader CR Belouizdad, qui lui a
dominé le MC Oran (3-0) au
stade du 20-Août-1955. Le MCA
s'est imposé grâce à un pénalty
de Samy Frioui à la 33', alors que
Bellatrèche (72'), et surtout
Hamidi, auteur d'un doublé aux
30' et 49', ont permis à la JSS de
l'emporter chez l'OM. De son
côté, le double champion
d'Algérie en titre, le CR
Belouizdad, a dominé le MC
Oran grâce à Bourdim (30'),
Dadache (71') et Khalfallah (89'),
conservant par la même occa-
sion sa première place au clas-
sement général. Autre bonne
opération réalisée ce vendredi,
celle de la JS Kabylie, ayant
réussi à ramener une courte
mais précieuse victoire de son
déplacement chez la lanterne-
rouge, le WA Tlemcen (0-1). Un
succès assuré dès la 28' minute
de jeu par Bensayah, et qui per-
met aux Canaris de se hisser à la
cinquième place du classement
général, avec 24 points, tout en
ayant deux matchs en retard. De
son côté, le WAT reste dange-
reusement scotché à la dernière
place du classement, avec seu-
lement six unités au compteur, et
compte désormais cinq lon-
gueurs de retard sur l'avant-der-
nier, l'ASO Chlef, qui s'est incli-
née (2-0) chez le NC Magra pour
le compte de cette 14e journée.
La mauvaise opération de la
journée est à mettre à l'actif du
CS Constantine, accroché à
domicile par l'USM Alger (1-1).
Les Sanafir ont attendu le temps

additionnel pour égaliser grâce
l'ancien belouizdadi, Koukpo
(90+4). Les Algérois qui res-
taient sur deux résultats positifs,
ont ouvert la marque par Zouari
à l'heure de jeu, mais ont fini par
céder en fin de partie contre un
adversaire pourtant réduit à dix.
De son côté, le NAHD s'est incli-
ne au bout du temps additionnel
face au RC Relizane, après avoir
longtemps mené au score sur
une réalisation de Hamdaoui
(11e). Mais le RCR y a cru jus-
qu'au bout et a réussi à égaliser
grâce à Si-Ammar (35'), avant
d'arracher la victoire par l'inter-
médiaire de Balegh (90'+4).
Enfin, le Paradou AC qui restait
sur trois défaites de rang, a
renoué avec le succès en dispo-
sant de l'US Biskra, grâce à son
buteur-maison Bouzok, ayant
inscrit l'unique but de la ren-
contre à la (64'), alors que
l'Entente de Sétif s'est assez faci-
lement imposée devant le RC
Arbaâ (3-1), grâce notamment à
Khouthir-Ziti (24'), Bekrar (45'+3)
et Kendouci (70'), alors que
Boubakour a sauvé l'honneur
pour les visiteurs à la 49'. Un
important succès, qui permet à
l'Aigle noir de rester quatrième
avec 26 points, alors que le RCA
n'est que 13e avec treize unités
au compteur. De son côté, le
PAC partage la 5e place avec la
JSK et le CSC (24 pts).  

Ligue 1 (14e journée)

Statu quo en tête du classement,
l'USMA rate le coche 

L a délocalisation de deux
matches de la Coupe
d'Afrique des nations,

annoncée vendredi soir à des jour-
nalistes suivant la compétition, a
été rapidement démentie par la
Confédération africaine de football

(CAF). Vendredi soir, à 21h39
locales, un programme modifié a
été envoyé par un chargé de la
communication de la CAF sur un
groupe de discussions de journa-
listes accrédités, avec deux
matchs déplacés, un quart de fina-

le et une demi-finale. Mais
quelques minutes plus tard, un
autre message du même porte-
parole de la CAF est arrivé sur le
même groupe : «Ce document
n'est pas de la CAF, nous ne savons
pas qui est son auteur».  

La CAF dément la délocalisation de deux matches
de la CAN de Douala à Yaoundé

L e président de la Confédération africai-
ne de football (CAF), Patrice Motsepe,
a encensé vendredi l'équipe nationale

de football, malgré son élimination dès le
premier tour de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à 2022) au
Cameroun (9 janvier - 6 février). «L'Algérie
reste une excellente équipe de football
comme le Ghana (également éliminé, ndlr).
Nous avons toujours su qu'ils ont beaucoup
de qualités. Ce qu'on voit maintenant, c'est
l'émergence de nations nouvelles et com-
pétitives dans le monde», a indiqué
Motsepe, en marge du tirage au sort du
tour préliminaire des éliminatoires de la

CAN-2023 en Côte d'Ivoire, tenu à Douala.
L'équipe nationale, tenante du titre, a com-
plètement raté sa participation dans cette
33e édition de la CAN-2021, en quittant le
tournoi avec un seul point seulement. 
Accrochée d'entrée par la Sierra-Leone (0-
0), l'Algérie a concédé par la suite deux
défaites, face à la Guinée équatoriale (1-0)
et jeudi devant la Côte d'Ivoire (3-1). «Notre
objectif est très clair, c'est d'avancer dans
nos performances au niveau mondial, lors
de la prochaine Coupe du monde au Qatar.
Les équipes africaines doivent, à moyen
terme, aller en finale du Mondial. Le talent
est là. Il y a des entraîneurs et un investisse-

ment dans les Académies, je suis confiant,
je n'ai aucun doute», a-t-il ajouté. Et d'en-
chaîner à propos de l'organisation de la
CAN-2021 : «Nous avons instauré des stan-
dards très élevés, c'est ce que j'ai demandé
à vous les médias c'est d'être nos yeux et
non oreilles pour nous informer quand il y a
des déficiences. Parce que, avec le
ministre présent (ivoirien, ndlr), nous
devons apprendre pour la prochaine édition
2023 pour faire mieux, et je suis très excité d'y
être. Nous devons assurer que le football afri-
cain soit en compétition avec les meilleures
nations du monde sur le terrain du football»,
a-t-il conclu. 

Patrice Motsepe, président de la CAF

«L'Algérie reste une excellente équipe de football» 
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Par Slim O.

Cette prière  accomplie à
partir de 10h, est une
S u n n a d u P r o p h è t e

Mohamed (QSSSL) qui s’effec-
tue en deux unités de prière
(Rak’ah) et un prêche à l’adresse
des fidèles. Les imams ont ainsi
appelé les fidèles à remercier
Allah pour ses bienfaits et à le
vénérer, les mettant en garde
contre les raisons et les mau-

vaises actions menant à la
sècheresse, tout en les incitant à
demander le pardon du Tout-
Puissant et invoquer sa miséri-
corde pour qu’il fasse tomber de
la pluie. Jeudi, le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs
avait appelé les imams de la
République à accomplir Salat El-
istisqa (prière surérogatoire pour
la demande de la pluie) samedi
d’après, suite à la sécheresse
enregistrée dans plusieurs

wilayas du pays et aux
demandes de citoyens souhai-
tant accomplir cette prière. Le
ministère avait saisi toutes ses
directions de wilaya en vue d’ac-
complir la prière pour la pluie,
invitant par là même les mos-
quées à consacrer une partie du
prêche de la Djoumouâa (ven-
dredi) à implorer Allah et à rap-
peler les fidèles de la méthode
d’accomplissement de cette
prière.  S. O.

En raison de la sécheresse

Salat El-Istisqa accomplie 
à travers les mosquées du pays

 La prière d'El-Istisqa a été accomplie, hier, à travers les mosquées de la
République, en raison de la sécheresse enregistrée dans plusieurs wilayas du pays.   

HUIT personnes ont trouvé la
mort et 352 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
circulation survenus à travers le
territoire national durant les der-
nières 48 heures, indique, hier,
un communiqué de la Direction
générale de la Protection civile.
Les éléments de la Protection
civile sont, en outre, intervenus
pour prodiguer des soins de pre-
mière urgence à 64 personnes
incommodées par le monoxyde
de carbone (Co) émanant d’ap-
pareils de chauffage et de chauf-
fe-eau de leurs domiciles à tra-
vers plusieurs wilayas, ajoute la
même source, déplorant, néan-
moins, cinq décès. A Djelfa, il
s’agit de trois personnes de sexe
masculin, âgées de 27, 24 et 21
ans, ayant péri asphyxiées par
les gaz brûlés émanant de
l’échappement d’un véhicule
stationné dans le garage du
domicile familial, sis dans la
zone Kouar, commune d’Ain
Feka, précise-t-on. Le 4e décès a

été enregistré dans la wilaya de
Béjaïa et concerne un jeune
homme de 47 ans, asphyxié par
le Co émanant du chauffage du
domicile familial, sis au village
Chelhab, alors que la 5e victime,
un sexagénaire, a été recensée à
Tlemcen. Le décès est survenu
également à la suite de l’inhala-
tion du Co émanant du chauffa-
ge du domicile familial, sis au vil-
lage El Ghéraima, commune
Djebala, est-il ajouté.  S’agissant
des activités de lutte contre la
propagation du Covid-19, les
unités de la Protection civile ont
effectué, durant la même pério-
de, 138 opérations de sensibili-
sation à travers le territoire natio-
nal, rappelant aux citoyens la
nécessité du respect du confine-
ment et de la distanciation phy-
sique, ainsi que 29 autres de
désinfection générale, ciblant
l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles, ajoute-t-on.  R.N.

Accidents de la circulation

8 décès et 352 blessés en 48 heures  

LES INSCRIPTIONS des
effectifs concernés par la  19e édi-
tion des Jeux méditerranéens
prévue l’été prochain à Oran, ont
été lancées, a-t-on appris, hier, du
Comité d’organisation de cette
grande manifestation sportive. La
même source a précisé que le
processus d’inscription pour les
Comités nationaux olympiques se
déroulera en 3 phases. La pre-
mière phase s’étale du 17 janvier
au 18 mars, elle concerne l’ins-
cription des pays dans chaque
épreuve par nombre d’athlètes, le
staff  médical, ainsi que le staff
technique et les autres membres
de la  délégation. S’agissant de la
deuxième phase, elle débute le

19 mars et prend fin le  1er avril,
période durant laquelle les
Comités nationaux olympiques
devront  envoyer la liste nominati-
ve longue. Quant à la phase
numéro 3, qui débutera le 2 avril,
elle permet aux  Comités natio-
naux en question de commencer
à confirmer leurs listes  courtes,
détaille-t-on de même source.
Quelque vingt-cinq pays des
deux rives de la Méditerranée
sont concernés  par les JM que
l’Algérie abrite pour la deuxième
fois de son histoire. Plus  de 4 000
athlètes sont attendus à Oran
pour l’occasion, où ils vont se
produire dans pas moins de 24
disciplines sportives.  Lyes B.

JM Oran-2022

Lancement des inscriptions des participants  

LA BRIGADE criminelle de la
police judiciaire de Tlemcen a
saisi dernièrement plus de 15
grammes de cocaïne et arrêté
trois mis en cause dans cette
affaire, a-t-on indiqué, hier, dans
un communiqué de la cellule la
sûreté de wilaya. L’opération a eu

lieu suite à l’arrestation d’un indi-
vidu faisant l’objet d’un mandat
d’arrêt (un baron de la drogue) à
bord d’un véhicule. Cette person-
ne, recherchée pour des affaires
de drogue, utilisait une fausse
identité et un faux permis de
conduire et des documents de
véhicule falsifiés, a-t-on indiqué.
L’enquête a permis l’arrestation
de deux autres individus et la sai-
sie, en leur possession, de la
quantité de drogue dure prépa-
rée pour trafic, en plus d’armes
blanches, d’une bombe de gaz
lacrymogène et deux faux pisto-

lets, ainsi que deux véhicules tou-
ristiques dont un recherché dans
une affaire d’abus de confiance.
Les trois prévenus arrêtés ont été
présentés devant le procureur de
la République près le tribunal de
Tlemcen pour trafic de drogues
dures (cocaïne) au sein d’un
groupe criminel organisé, déten-
tion d’armes blanches et de deux
pistolets contrefaits, usurpation
d’identité, escroquerie, abus de
confiance, sabotage volontaire
de bien d’autrui et falsification de
documents officiels, selon la
même source. Dalil O.

Tlemcen

Saisie de drogue dure et arrestation de trois mis en cause

LE MINISTÈRE des Finances
a annoncé, hier, dans un com-
muniqué, la prolongation du
délai de l’accomplissement des
obligations fiscales de déclara-

tion et de paiement jusqu’au 27
janvier du mois en cours au lieu
du 20 janvier.  «Dans le cadre du
dispositif de prévention et de
lutte contre les risques de propa-
gation du coronavirus (Covid-19)
et pour un meilleur accompa-
gnement des contribuables dans
l’accomplissement de leurs obli-
gations fiscales, de déclaration
et de paiement, dont 
l’échéance est arrivée à terme le
20 janvier 2022, le ministère des
Finances porte à la connaissan-
ce des concernés que le délai
en question a été prorogé jus-
qu’au jeudi 27 janvier 2022», a
précisé la même source. 

R. E.

Accomplissement des obligations fiscales

Prolongation du délai au 27 janvier courant

LE GHANA a licencié son
sélectionneur serbe, Milovan
Rajevac, quelques jours après la
sortie dès le premier tour des
Black Stars de la Coupe
d’Afrique des Nations qui se
déroule au Cameroun, a annon-
cé la Fédération ghanéenne de
football. La décision de limoger
Milovan Rajevac a été prise par
la Fédération ghanéenne de
football dans la matinée d’hier,
au lendemain de la sortie média-
tique du ministre des Sports qui
a convoqué les responsables de
l’instance à une réunion d’urgen-
ce pour discuter de l’avenir de la
sélection, précise le site spéciali-
sé Ghana soccer net. Le succes-
seur de Rajevac sera connu
dans les prochains jours, selon
la Fédération ghanéenne de
football. Rajevac, lors de son
premier passage avec les Black
Stars, a mené le Ghana à la fina-
le de la CAN 2010 et aux quarts
de finale de la Coupe du monde

2010. Malheureusement pour le
Serbe, sa deuxième expérience
avec le géant ouest-africain a
tourné au cauchemar pour les
Black Stars, qui sortent du tour-
noi sans la moindre victoire, la
première dans l’histoire de 
l’équipe ghanéenne. Après la
cuisante défaite des Black Stars
contre les Cœlacanthes des
Comores, des supporteurs et
plusieurs acteurs du foot dans le
pays ont lancé un appel pres-

sant à l’Association ghanéenne
de football et au ministère des
Sports pour suspendre toutes
les activités internationales de
football au Ghana. A la CAN
2021, les coéquipiers des frères
Ayew ont concédé deux victoires
contre respectivement le Maroc
(1-0) et Comores (3-2) et un nul
face au Gabon (1-1).  Pour rap-
pel, le Ghana est qualifié pour le
dernier tour qualificatif au mon-
dial 2022.  R. S. 

Foot/ CAN2021

Le sélectionneur du Ghana Rajevac limogé

LA SÉLECTION algérienne de
football a hérité du Cameroun
dans les barrages de la Coupe du
monde Qatar-2022, à l’issue du
tirage au sort (zone Afrique) effec-
tué hier à Douala, en marge de la
Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2021) qui se déroule au
Cameroun. Le match aller de
cette double confrontation, pré-

vue en mars prochain, se jouera
au Cameroun, alors que la retour
se tiendra en Algérie. Pour rappel,
l’Algérie s’est qualifiée pour les
barrages, en terminant leader du
groupe A du 2e tour des élimina-
toires, avec 14 points, devant le
Burkina Faso (12 pts), le Niger (7
pts), et Djibouti (0 point). Les «
Verts « restent sur une surprenan-

te et frustrante élimination dès le
1e tour de la CAN-2021, terminant
à la dernière place du groupe E
avec un point seulement. Les
tenants du titre, accrochés d’en-
trée par la Sierra-Leone (0-0), se
sont inclinés par la suite en deux
fois : face à la Guinée équatoriale
(1-0) et jeudi soir devant la Côte
d’Ivoire (3-1).  R. S.  

Mondial-2022 (barrages/ tirage au sort) 

L'Algérie hérite du Cameroun


