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Sur la crise
ukrainienne,

l'Europe 
est divisée
Par Mohamed Habili

Le chef de la marine alle-
m a n d e , K a y - A c h i m
Schönbach, a créé la sur-

prise, il y a moins d’une semai-
ne, dans le monde, mais pro-
bablement plus encore de
l’émoi dans les hautes
sphères allemandes, en trai-
tant d’inepties les intentions
prêtées par des  alliés de
l’Otan  à la Russie d’envahir
l’Ukraine. Sommé par sa hié-
rarchie de s’en expliquer, il a
préféré présenter sa démis-
sion. Mais le mal est fait : tout
le monde sait maintenant que
tous les  généraux allemands
ne sont pas, s’agissant de ce
qu’on appelle la crise ukrai-
nienne, sur la  même longueur
d’onde que Kiev,  Washington
et Londres,  qui continuent de
faire comme si  l’invasion
russe est plus imminente
aujourd’hui qu’elle ne l’était, il
y a un mois par exemple. Or le
militaire allemand de haut-rang
ne s’est pas contenté de
prendre le contre-pied du
secrétaire général de l’Otan,
d’une façon peu courtoise par-
dessus le marché, il a aussi
fait savoir ce que  d’après lui
recherchait le président russe
: le respect. Il ne s’est pas
arrêté là d’ailleurs, il a ajouté
que jamais la Russie ne ren-
drait la Crimée à l’Ukraine. Il
est clair que lorsque dans une
armée  un chef de premier
rang ose tenir des propos
aussi nettement à contre-cou-
rant de l’opinion officielle,
c’est qu’il n’est pas seul dans
son cas, c’est qu’il en est plu-
sieurs qui pensent comme lui
sur le sujet brûlant du moment. 

Suite en page 3 

La chaîne «El Maarifa» conseillée au lieu des cours particuliers
En attendant la reprise scolaire fixée au 30 janvier
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Visite du Président Tebboune au Caire 

Au deuxième jour de sa visite en Egypte, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est
entretenu, hier, au Palais présidentiel au Caire, avec son homologue Abdel Fattah al-Sissi. Page 2

Un jalon pour renforcer la
coopération arabe et africaine

L’âge limite
passe de 

35 à 55 ans
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Par Massi Salami 

L
ors d’une conférence de
presse animée conjointe-
ment avec le président
égyptien, le chef de l’Etat

a déclaré que ces entretiens

étaient «riches et fructueux et
s’inscrivent dans le cadre des
concertations permanentes et
continues sur les relations bilaté-
rales et les efforts des deux pays
pour le renforcement de la
coopération arabe et africaine et
la réalisation de la sécurité et de
la stabilité dans la région». Il a
ajouté avoir souligné avec son
homologue égyptien la nécessi-
té d’«œuvrer ensemble à la pré-
servation du rôle pionnier de
l’Algérie et de l’Egypte en Afrique
et dans la rive sud de la
Méditerranée, et du rôle histo-
rique et géostratégique de la
République arabe d’Egypte dans
l’établissement de ponts de
coopération pour nos frères
arabes dans le continent asia-
tique». Les entretiens ont égale-
ment permis d’évoquer la
coopération économique,
notamment les échanges écono-
miques et la facilitation de l’in-
vestissement entre les deux
pays, a ajouté le Président
Tebboune. Les entretiens du
Président Tebboune avec son
homologue égyptien se sont
élargis aux délégations des deux
pays. Avant la rencontre ayant
réuni les deux présidents, un
accueil solennel a été réservé au
Président Tebboune au Palais
présidentiel par son homologue
égyptien. Les deux chefs d’Etat
ont écouté les hymnes nationaux
des deux pays et passé en revue
une formation de la Garde répu-
blicaine qui leur a rendu les hon-
neurs.

Le Président Tebboune a

déposé, hier, deux gerbes de
fleurs sur les tombes du soldat
inconnu et du président égyptien
défunt, Anouar El Sadate. Par
ailleurs, au premier jour de sa
visite, le président de la
République a rencontré au siège
de sa résidence au Palais d’Al-
Qobba au Caire, des représen-
tants de la communauté nationa-
le établie en Egypte. Pour cette
visite de travail et de fraternité, le
Président Tebboune était accom-
pagné d’une délégation ministé-
rielle composée du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étran-
ger, Ramtane Lamamra, du

ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
s c i e n t i f i q u e , A b d e l b a k i
Benziane, du ministre délégué
auprès du Premier ministre char-

gé de l’Economie de la connais-
sance et des Start-up, Yacine El-
Mahdi Oualid et de la ministre de
la Culture et des Arts, Wafaa
Chaalal. M. S.

Un jalon pour renforcer 
la coopération arabe et africaine

Visite du Président Tebboune au Caire 

 Au deuxième jour de sa visite en Egypte, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu,
hier, au Palais présidentiel au Caire, avec son homologue Abdel Fattah al-Sissi.
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Bilan des dernières 24 heures    

2 521 nouveaux contaminés 
et 8 décès

L'Algérie a enregistré 8 nouveaux décès du coronavirus ces der-
nières 24 heures, 5 cas de moins que le bilan d'hier (13), portant à
6 516 le total des morts, a annoncé, hier, le ministère de la Santé.
Le nombre de contaminations a connu une hausse, avec 2 521 cas,
soit 306 cas de plus par rapport au bilan d'hier (2 215), pour
atteindre, au total, 241 406 cas confirmés. R. N.

Depuis quelque temps les
choses se sont corsées, la

pandémie est en train de gagner
du terrain. Alors que la quatriè-
me vague se confirme, le relâ-
chement des citoyens à l’égard
des réflexes sanitaires est pointé
du doigt. Selon les spécialistes,
ces contaminations sont la
conséquence de la propagation
du variant Omicron, beaucoup
plus contagieux que le Delta,
mais aussi d’un certain laxisme
étonnant. Le danger est immi-
nent face à une léthargie quasi-
générale. Partout où l’on se
rend, on remarque un non-res-
pect des mesures sanitaires :
pas de port des masques,
notamment dans les endroits
fermés, pas de respect de la dis-
tanciation physique et surtout
pas de respect des règles sani-
taires les plus élémentaires. A
cet effet, le gouvernement a
annoncé de nouvelles mesures
mais aussi lancé un énième
appel aux Algériens. Cependant,
face au raz-de marée Omicron,
ces mesures seront-elles suivies

? Rien n’est garanti, surtout
qu’on a l’impression que les
Algériens ne sont pas
conscients et vivent dans leur
propre bulle, comme s’ils étaient
invincibles et que rien ne pouvait
les atteindre ou que la situation
ne les concernait pas. Selon un
communiqué des services du
Premier ministre, «en application
des instructions de Monsieur le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense nationale,
et au terme des consultations
avec le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19) et
l’autorité sanitaire, le Premier
m i n i s t r e , A ï m e n e
Benabderrahmane, a décidé des
mesures à mettre en œuvre au
titre du dispositif de gestion de la
crise sanitaire liée à la pandémie
de coronavirus (Covid-19)».
S’inscrivant toujours dans l’ob-
jectif de préserver la santé des
citoyens et à les prémunir contre
tout risque de propagation du

coronavirus (Covid-19), ces
mesures visent, au regard de la
situation épidémiologique, à
reconduire le dispositif actuel de
protection et de prévention pour
une période de dix jours. Il reste
entendu que les mesures édic-
tées par le président de la
République concernant la sus-
pension de l’enseignement dans
les trois cycles de l’Education
nationale demeurent appli-
cables jusqu’au samedi 29 jan-
vier 2022. Le gouvernement rap-
pelle que le nombre de contami-
nations enregistré ces derniers
jours dépasse celui enregistré
au pic de la troisième vague de
cette épidémie, ce qui
témoigne de la gravité de la
situation qui risque de mettre
en grande difficulté nos struc-
tures hospitalières, lesquelles
pourraient atteindre un seuil de
saturation. De même que ce
rythme de propagation pourrait
induire un fort impact sur notre
population et chez les per-
sonnes les plus vulnérables,
particulièrement les personnes

non encore vaccinées. Il relève,
à cette occasion, que la majori-
té des cas d’hospitalisation et
de décès sont observés chez
les sujets non vaccinés et
exhorte, à ce titre, les
citoyennes et les citoyens à
participer massivement aux
campagnes de vaccinations
lancées sur l’ensemble du terri-
toire national. Le gouverne-
ment, qui a pris la mesure d’in-
terdire jusqu’à nouvel ordre la
tenue de tous les séminaires,
rencontres et regroupements,
appelle aussi les citoyens à évi-
ter tout type de rassemblement
de personnes et de regroupe-
ment familial, notamment la
célébration de mariages, de cir-
concisions et autres événe-
ments. Il les appelle, enfin, «à
continuer à observer avec déter-
mination et haut degré de
conscience, toutes les
consignes et mesures sanitaires
de prévention et de protection et
à soutenir l’élan de solidarité
pour faire face à cette crise sani-
taire». Meriem Benchaouia

Sommet arabe 
Asseoir une base pour
l'action commune dans

un «nouvel esprit» 
LE PRÉSIDENT de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a affirmé, mardi au
Caire, sa volonté d'oeuvrer avec
les dirigeants arabes, à réunir
les conditions idoines pour le
sommet arabe qu'abritera
l'Algérie, à même d'asseoir une
base pour amorcer une action
arabe commue "dans un nouvel
esprit". Lors d'une conférence
de presse animée
conjointement avec son
homologue égyptien Abdel
Fattah al-Sissi, à l'issue de leurs
entretiens au Palais présidentiel,
au Caire, dans le cadre de la
deuxième journée de sa visite
de travail et de fraternité en
République arabe d'Egypte, le
Président Tebboune a indiqué
que ces entretiens avaient porté
sur l'"ensemble des questions
qui se posent dans les régions
arabe et africaine, ainsi que sur
les défis auxquels nous sommes
confrontés aux niveaux régional
et international", précisant qu'ils
ont permis d'aboutir à "une
convergence des vues" et de
souligner "l'impératif de
poursuivre et d'élargir les
concertations, en prévision du
sommet arabe qu'abritera
l'Algérie". A ce propos, le
président de la République a
exprimé sa volonté d'oeuvrer,
aux côtés du président Al-Sissi
et des dirigeants arabes, à
réunir les conditions idoines
pour le sommet arabe, à
mêmed'asseoir une base pour
amorcer une action arabe
commune "dans un nouvel
esprit" qui "fera prévaloir les
dénominateurs communs".
Pour le Président Tebboune, ce
nouvel esprit s'appuie sur
"l'impératif de prendre
conscience et de faire face aux
défis dans un contexte mondial
et ce qu'il implique comme
agendas publics ou secrets qui
ne servent pas nos ambitions
communes". Après avoir formé
le voeux d'"établir des
passerelles de coopération et
d'entente aux plans arabe et
africain", le président de la
République a souligné que ces
entretiens étaient une
opportunité pour évoquer "la
dimension géopolitique
régionale, africaine et arabe en
particulier", affirmant qu'il s'agit
là d'un "objectif renouvelé dans
la stratégie de coopération
algéro-égypto-africaine et
algéro-égypto-arabe". 

R. N.

Face au raz-de-marée Omicron

Les mesures, reconduites par le
gouvernement, seront-elles suivies ?
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Par Thinhinane Khouchi 

E
n cette période de
«pause scolaire», plu-
sieurs  élèves se tour-
nent vers les cours de

soutien pour rattraper le retard,
corriger leurs lacunes ou même
prendre de l’avance sur leurs
écoles. Malheureusement, les
lieux où sont dispensés ces
cours particuliers sont générale-
ment bondés de monde.  Ils
sont souvent plus de 30 élèves,
entassés les uns sur les autres
dans des garages, à des prix
exorbitants allant de 2 000 à 
3 000 DA la matière. S’exprimant
à ce propos,  l’inspecteur central
au ministère de l’Education
nationale, Boualem Belaouar, a
appelé, hier,  via les ondes de la
Radio nationale Chaîne 1, les
élèves à suivre les cours  diffu-
sés sur la 7e chaîne publique de
l’enseignement «El Maarifa» ou
le numérique terrestre de l’Office
national de l’enseignement et de
la formation à distance, au lieu
de se tourner vers les cours par-
ticuliers qui sont souvent dis-
pensés dans des lieux où plus
d’une trentaine  élèves sont
entassés et où les mesures de
prévention ne sont pas respec-
tées. En outre, l’inspecteur a
confirmé que  contrairement aux
rumeurs, «la rentrée des élèves
se fera ce dimanche 30 janvier».
Belaouar a déclaré que «la sus-
pension pour une durée d’une

semaine n’affectera  pas com-
plètement la mise en œuvre des
programmes sans réduire leur
durée horaire», ajoutant que le
ministère de l’Éducation a pris
toutes les mesures en cas d’ex-
ception.  Il a souligné que le
ministère de l’Éducation natio-
nale avait publié un communi-
qué expliquant les raisons de la
suspension et les mesures à
prendre par les associations de
parents d’élèves et les parte-
naires sociaux pour limiter la

propagation de l’épidémie, sou-
lignant que la suspension des
études ne signifie pas vacances
et son exploitation par les
familles pour sortir avec leurs
enfants dans les parcs et les
aires de jeu, contribuant ainsi à
la propagation de l’épidémie.
L’invité de la Chaîne 1 a nié
l’existence de décès dans la
communauté scolaire dus au
virus corona, mais a admis avoir
enregistré des infections par ce
virus parmi les élèves, les ensei-

gnants et les encadreurs. Enfin,
Boualem Belaouar a expliqué
que le taux de vaccination dans
la communauté scolaire a
atteint 33 % lors des précé-
dentes campagnes de vaccina-
tion, exprimant sa satisfaction
face à la tendance à la hausse
constatée par la quatrième cam-
pagne auprès des travailleurs du
secteur de l’Education, qui a
débuté dimanche et se termine
demain jeudi.

T. K.

La chaîne «El Maarifa» conseillée
au lieu des cours particuliers 

 Gratuit et sans risque de contamination, l'inspecteur central au ministère de l'Education
nationale appelle les élèves à suivre les cours diffusés sur la chaîne du savoir «El Maarifa» 

de la télévision publique, au lieu de se tourner vers les cours particuliers qui sont un vrai nid
de contaminations par le Covid-19.

En attendant la reprise scolaire fixée au 30 janvier 
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La demande sans précédent
sur certains types de médica-

ments utilisés dans le traitement
du Covid-19, suite à la récente
flambée des contaminations par
le variant Omicron, a créé des
perturbations sur le marché
national des médicaments. Mais
l’Observatoire de veille sur la dis-
ponibilité des produits pharma-
ceutiques a assuré que ces
médicaments seront disponibles
en nombre suffisant. Le prési-
dent du Syndicat national algé-
rien des pharmaciens d’officine
(Snapo), Messaoud Belambri, a
estimé que la forte demande
enregistrée sur certains types de
médicaments avait entraîné la
rupture de ces produits sur le
marché national et provoqué un
effet de panique chez les
citoyens, notamment suite à la
flambée des contaminations par
le variant Omicron au cours des
dernières semaines. «Malgré les
mesures prises la semaine der-
nière par l’Observatoire national
de veille sur la disponibilité des
produits pharmaceutiques et ses
assurances quant à la disponibi-
lité de tous ces produits, les
médicaments utilisés dans le trai-

tement du Covid-19 continuent
de faire l’objet d’une forte pres-
sion sur le marché national», a
ajouté M. Belambri. Dans ce
contexte, le syndicaliste a appe-
lé au renforcement des contrôles
pour mettre fin à la vente conco-
mitante à laquelle se livrent cer-
tains qui subordonnent la vente
des médicaments destinés au
traitement du Covid-19 à l’achat
d’autres produits.  Par ailleurs, il
s’est dit «navré» de voir certains
pharmaciens proposer eux-
mêmes des «kits de médica-
ments» sans que le client four-
nisse une ordonnance, au
moment où dans les pays déve-
loppés, on ne prescrit plus d’an-
tibiotiques, mais on conseille la
prise de fortifiants, de supplé-
ments minéraux et d’antal-
giques, ou encore du repos et un
sommeil suffisant pour permettre
au système immunitaire de
reproduire des anticorps protec-
teurs. Pour obtenir certains types
de médicaments qui aux yeux
des citoyens constituent le traite-
ment du Covid-19, tels que le
Paracetamol, Varenox, ainsi que
certaines vitamines et fortifiants,
le patient se trouve dans l’obliga-

tion de les chercher partout et
tenter de se les procurer parfois
même via les réseaux sociaux.
Une citoyenne témoigne avoir
parcouru plusieurs pharmacies
de la capitale en quête notam-
ment des médicaments destinés
à l’artérite des membres infé-
rieurs (AOMI), elle a recouru aux
membres de sa famille et ses
amis. Elle dit avoir réussi à les
obtenir après un effort de longue
halène. De son côté, le chef de
service de médecine interne à
l’Etablissement public hospitalier
(EPH) de Birtraria, Pr Ammar
Tebaibia, avait tiré la sonnette
d’alarme sur l’amplification du
phénomène de l’automédication
et de l’utilisation abusive de cer-
tains types de médicaments anti-
Covid-19 qui connaissent une
pénurie au niveau des pharma-
cies d’officine. Le président de
l’Observatoire national de veille
sur la disponibilité des produits
p h a r m a c e u t i q u e s , R e d a
Belkacimi, a annoncé l’applica-
tion de «mesures urgentes et
strictes» à l’encontre des parties
à l’origine de la pénurie sur le
marché national en ce qui
concerne certaines classes de

médicaments ces dernières
semaines, assurant les citoyens
de la disponibilité de tous ces
produits pharmaceutiques. Le
même responsable a en outre
fait savoir que le ministère de
l’Industrie pharmaceutique avait
donné des instructions strictes
aux producteurs, importateurs et
distributeurs de médicaments
pour assurer la disponibilité des
produits qui connaissent «une
grande pression», citant, à titre
d’exemple, les classes concer-
nées, à l’instar de «Varenox
(Lovenox), le Paracétamol et les
antibiotiques». M. Belkacimi a
affirmé, par ailleurs, que le minis-
tère avant lancé une opération
d’inspection pour débloquer
tous les stocks des produits qui
sont en forte demande au niveau
des pharmacies d’officine, en
mettant en demeure leurs pro-
priétaires, soulignant que s’ils ne
s’y conforment pas, le ministère
du Commerce est autorisé à
prendre des mesures pouvant
aller jusqu’à la fermeture. En ce
qui concerne les mesures appli-
quées sur les producteurs et les
importateurs, le ministère leur a
accordé, selon le même respon-

sable, un délai de 48 heures
après avoir pris toutes les dispo-
sitions relatives aux documents
nécessaires pour libérer le pro-
duit. Le même délai a été accor-
dé aux grossistes et aux distribu-
teurs pour faciliter l’achemine-
ment de ces médicaments sur le
marché national. Il a rappelé, à
titre d’exemple, la mise à dispo-
sition du citoyen de «600 000
boîtes de Varenox produit locale-
ment» (même médicament
importé connu sous le nom
Lovenox). K. L.

Sur la crise
ukrainienne,
l'Europe est

divisée
Suite de la page une

S’agissant plus précisé-
ment d’un pays comme
l’Allemagne, si dépen-

dant pour sa défense de l’Otan,
c’est-à-dire des Etats-Unis, on
peut même se demander si en
fait, ce n’est pas tout, ou quasi-
ment, l’état-major allemand qui
sur l’Ukraine s’est exprimé par
la bouche de son amiral com-
mandant en chef, quitte ensui-
te à exiger sa démission, à le
sacrifier en somme, un militaire
après tout  étant fait pour cela.
Quoi qu’il en soit, on sait main-
tenant que l’Allemagne ne se
laissera pas embarquer dans
une aventure militaire  contre la
Russie, ni en Ukraine ni ailleurs
en Europe. On peut en dire
autant de la France, même si
aucun membre de son état-
major ne sortira du rang pour
tenir un langage de même ins-
piration que celui de l’amiral
allemand. Les principaux res-
ponsables politiques français,
sans aller jusqu’à traiter d’inep-
ties les déclarations  des porte-
paroles de l’Otan sur l’Ukraine,
ont eu des propos qui au fond
sont de la même eau. Eux non
plus ne croient pas que l’inten-
tion de la Russie soit d’envahir
l’Ukraine. Ils se gardent bien
cependant de le dire sans
détour. Mais tout ce qu’ils tai-
sent sur le sujet n’en ressort
pas moins clairement des
paroles qu’ils prononcent de
façon positive. Dans son dis-
cours de Strasbourg,  mar-
quant le début de la présiden-
ce française pour six mois  de
l’Union européenne,
Emmanuel Macron, qui n’a
jamais caché sa préférence
pour une défense européenne
autonome, a dit clairement que
l’Europe ne se fera pas contre
la Russie mais avec elle. Dans
le contexte actuel, cette décla-
ration revêt  une signification
particulière, qui sans doute
recoupe dans une bonne
mesure, sinon entièrement,
celle de l’amiral allemand
démissionnaire. Comme par
hasard, Français et Allemands
sont pour  relancer le dialogue
avec la Russie dans le cadre
de ce qu’on appelle le Format
de Normandie, dont l’Ukraine
est elle aussi partie prenante.
L’intérêt de traiter la crise par
ce biais, c’est justement que
les Etats-Unis en sont exclus.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Covid-19 : perturbations sur le marché des médicaments

Le ministère de l'Industrie pharmaceutique tente de rassurer
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Par Yanis H.

L
e dernier rapport annuel
de l’ONS sur la démogra-
phie en Algérie fait res-
sortir que la population

en âge d’activité, soit les per-
sonnes âgées de 15 à 59 ans,
s’élève à 26 364 088 personnes.
Ainsi, la part de la population en
âge de travailler a continué de
décroitre pour représenter 
59,6 % du nombre global de la
population résidente en juillet
2020 (44,3 millions), contre 
60,0 % à la même période en
2019.  La part de la population
âgée de moins de cinq ans, qui
est de 4,66 millions, a poursuivi
également sa tendance baissiè-

re, passant de 11,7 % de la
population globale en 2019 à
11,5 % en 2020. Quant à la
population âgée de 5 à 15 ans,
elle a connu une légère progres-
sion, passant de 30,4 % à 30,6 %
durant la même période de com-
paraison, pour totaliser 3,82 mil-
lions de personnes. Les per-
sonnes âgées de 60 ans et plus,
représentent 9,8 % de la popula-
tion globale en 2020, contre 
9,5 % en 2019. Cette frange a
atteint un effectif de 4,32 millions
de personnes, dont 2,94 millions
de personnes âgés de 65 ans et
plus, détaille l’Office. Concernant
«le rapport de dépendance
démographique», c’est-à-dire le
rapport de la population combi-
née de jeunes de moins de 15
ans et de personnes âgées de
60 ans et plus, à la population en
âge de travailler, il a continué sa
tendance haussière enregistrée
depuis 2007, pour atteindre 67,8
pour 100 personnes en âge d’ac-
tivité. Cette augmentation est
l’effet conjoint de la hausse de la
population des moins de 15 ans
et, à un degré moindre, de celle
âgée de 60 ans et plus, selon
l’ONS. S’agissant de la structure
de la population par sexe, une
légère prédominance de la
population masculine a été
constatée par l’ONS avec 50,7 %
du nombre global de la popula-
tion résidente, soit 22,42 millions
hommes contre 21,83 millions
de femmes. La population fémi-
nine en âge de procréer (15-49

ans) est estimée à 11,1 millions,
selon les chiffres de l’Office.
Globalement, l’année 2020 a été
marquée 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. D’après le rapport annuel
sur la démographie en Algérie,
992 000 naissances vivantes,
236 000 décès et 283 000
mariages ont été enregistrés en
2020. L’accroissement naturel
enregistré durant l’année 2020 a
atteint 756 000 personnes, soit
un taux de 1,71 %. Ce dernier
continue sa tendance baissière

enclenchée depuis 2017, «avec
un rythme plus prononcé en
2020». A ce rythme de croissan-
ce, la population résidente totale
atteindrait 45,4 millions au 1er jan-
vier 2022, contre 44,6 millions au
1er janvier 2021 et 44,3 millions
au 1er juillet 2020.

Y. H.

Près de 26,4 millions 
de personnes en âge de travailler 

Algérie

Solidarité
Envoi d’une

deuxième cargaison
d’aides humanitaires

au Mali
UNE DEUXIÈME cargaison
d’aides humanitaires a été
envoyée, hier, par l’Algérie au
Mali, pays frère, a indiqué,
lundi à l’APS, la présidente du
Croissant-Rouge algérien
(CRA), Saida Benhabiles. Il 
s’agit de l’envoi de 100 000
doses du vaccin anti-Covid 19
et d’une quantité de denrées
alimentaires, a précisé Mme

Benhabiles. Ces aides s’inscri-
vent dans le cadre des «opéra-
tions humanitaires et de la
consécration des traditions et
des valeurs intrinsèques du
peuple algérien envers ses
frères dans les pays voisins», a
expliqué la même responsable,
soulignant que la quantité tota-
le de ces aides s’élevait à 
400 000 doses du vaccin anti-
Covid19 et à plus de 100
tonnes de denrées alimentaires
qui seront acheminées en
quatre étapes vers l’aéroport
de Bamako, à bord d’avions de
transport militaires (avions-car-
gos) de l’Armée nationale
populaire. La présidente du
CRA a affirmé que le premier
lot de ces aides humanitaires,
constitué de 300 000 doses de
vaccin et de 23 tonnes de den-
rées alimentaires, avait été
envoyé lundi, tandis que le
deuxième lot (100 000 doses
de vaccin et 27 tonnes de den-
rées alimentaires) devait être
acheminé hier. L’envoi du troi-
sième lot (29 tonnes de den-
rées alimentaires) est prévu
aujourd’hui, suivi du quatrième
lot (même quantité de denrées
alimentaires) qui arrivera
demain à destination, a-t-elle
indiqué. Ce don et geste de
solidarité vise à renforcer les
liens d’amitié et de coopération
entre les deux peuples frères
algérien et malien.            R. N. 

 La population en âge de travailler en Algérie a atteint près de 26,4 millions de personnes en juillet 2020, 
soit 59,6 % de la population globale, selon l'Office national des statistiques (ONS).

Selon  un communiqué éma-
nant de la Direction des ser-

vices agricoles (DSA) de la
wilaya de Mostaganem, les pré-
visions de la culture de la
pomme de terre seront  en haus-
se pour l’année 2022. Cette
perspective  pour Mostaganem
est le résultat d’une stratégie et
des efforts consentis pour satis-
faire les besoins du marché. Une
superficie de 6 840 ha devrait
être réservée pour la culture de
la pomme de terre de saison à
Mostaganem en 2022. Le servi-
ce de la production agricole et
du soutien technique de la
Direction des services agricoles
de la wilaya de Mostaganem a
indiqué que pour cette année

2022 les  objectifs  de la présen-
te campagne en pomme de
terre, toutes saisons confon-
dues, seront  de 12 000 ha. Le
communiqué de la DSA rappor-
te que pour cette campagne  de
la filière pomme de terre il y a du
nouveau. Cela consiste à relever
que la daïra de Achaacha s’est
déjà lancée dans la culture de ce
tubercule de saison et c’est une
première. Sachant que la com-
mune d’Achaacha est située à
l’est de la wilaya, à une distance
de 90 km et de surcroît sur le lit-
toral. La culture de ce tubercule
est concentrée principalement
sur le plateau de Mostaganem,
notamment dans les com-
munes d’Ain Tedeles, Mesra,

Touahria, Bouguirat, Hassi
Mameche et Ain Nouissy. La
pomme de terre d’arrière-saison
a occupé une superficie de 2
288 ha et produit 594 880 quin-
taux (qx), avec un rendement de
260 qx/ha. La production a été
totalement récoltée. S’agissant
de la pomme de terre primeur, il
est prévu une superficie de 500
ha d’où il a été réalisé, à ce jour,
une superficie ensemencée de
130 ha. Rappelons que la
pomme de terre primeur
s’adapte au climat ambiant,
notamment le littoral. Toutefois,
les conditions climatiques qui
caractérisent le littoral, l’absence
de gel en hiver notamment, per-
mettent d’engranger quatre

récoltes dans l’année. «Outre la
plantation de saison, en mars et
en avril, l’arrière-saison à partir
du mois de juillet et la primeur en
novembre et décembre, on pro-
cède à la mise en place de l’ex-
tra-primeur en septembre»,
explique un agriculteur. Pour
rappel, la production de pomme
de terre à Mostaganem a atteint
l’année dernière 5,2 millions de
quintaux grâce aux trois cam-
pagnes agricoles (de saison,
précoce et d’arrière-saison ),
avec le pic de récolte enregistré
au cours du deuxième trimestre
de 2019, avec plus de 3,6 mil-
lions de quintaux

Lotfi Abdelmadjid 

Mostaganem  

La culture de la pomme de terre de saison en hausse

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire a
annoncé, lundi dans un communi-
qué, l’annulation des procédures
de suspension et de retrait du per-
mis de conduire par les commis-
sions de wilaya, à compter du 1er

février, et ce, «dans le cadre des
démarches des pouvoirs publics
visant à alléger les procédures
administratives». Les dispositions
de la circulaire interministérielle
N° 01 du 20 janvier 2022, émise à
cet effet par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du
territoire et celui des Transports,
définissent les mécanismes d’ap-
plication de cette décision, préci-
se le communiqué. Le ministère
de l’Intérieur appelle, dans ce
sens, les conducteurs à «faire
preuve d’esprit civique et à res-

pecter les lois et la réglementation
en vigueur en matière de sécurité
routière», en vue d’appuyer les
efforts des pouvoirs publics visant
à réduire les pertes humaines et
économiques engendrées par les
accidents de la circulation. 

Ali N.

Permis de conduire

Annulation de suspension et de retrait à compter du 1er février   



 Les cours du blé
américain ont profité,
lundi, de l'escalade
de la crise
ukrainienne pour
grimper, clôturant 
à leur plus haut
niveau depuis
quasiment un mois et
entraînant le maïs
dans leur sillage.

Par Salem K.

«L
a s i t u a t i o n e n
Ukraine et en Russie
rend le marché ner-
veux», a commenté

Jason Britt, du courtier Central
State Commodities. «L’Ukraine

pèse 16 % des exportations mon-
diales de blé, donc le moindre
conflit ou coup de chaud là-bas va
faire réagir les opérateurs». Les

Etats-Unis ont placé jusqu’à 8 500
militaires en état d’alerte, prêts à
rejoindre les troupes de l’Otan en
cas d’invasion de l’Ukraine par la

Russie, a annoncé, lundi, le
Pentagone. Déjà mal orienté par
les nouvelles de la météo en
Amérique du Sud, le soja a aussi

pâti d’un mauvais chiffre d’ins-
pection à l’exportation, publié
lundi par le ministère américain
de l’Agriculture (USDA), et en
baisse de 25 % par rapport à la
semaine précédente. Le boisseau
de blé (environ 27 kg) pour livrai-
son en mars 2022 a gagné 1,29 %
à 8,0050 dollars contre 7,8000
vendredi. Le boisseau de maïs
(environ 25 kg) pour livraison le
même mois a avancé de 0,77 % à
6,2100 dollars contre 6,1625 à la
précédente clôture. Le boisseau
de soja (environ 27 kg) pour livrai-
son en mars a cédé 0,79 % à
14,0300 dollars contre 14,1425
vendredi. S. K.  
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Le dollar a grimpé à un plus
haut en deux semaines face à

l’euro lundi avant de céder du
terrain, entraîné par la chute de
Wall Street au cours d’une séan-
ce volatile. Vers 19h30 GMT, le
dollar prenait 0,15 % à 1,1327
dollar pour un euro. Plus tôt, le
billet vert avait culminé à 1,1291
dollar (+0,40 %), un sommet
depuis le 10 janvier mais il a
cédé du terrain lorsque Wall
Street a creusé ses pertes à la
mi-journée. A deux heures de la
clôture, l’indice Dow Jones a
perdu jusqu’à 3 % et le Nasdaq,
à coloration technologique, a
lâché jusqu’à 5 %. Mais la conta-
gion entre le marché boursier et
celui des devises «a été très
contenue», a souligné Mazen
Issa de TD Securities. «Les mou-

vements intervenus sur les mar-
chés ne se sont pas totalement
traduits sur celui des changes», a
indiqué l’analyste. Piétiné ces
derniers jours et après un plus
bas depuis fin juillet touché
samedi à 34 043 dollars, le bit-
coin reprenait des petites cou-
leurs (+1,33 %) à 35 833 dollars.

Les Bourses chinoises
dans le rouge 
à l’ouverture

Les Bourses chinoises ont
ouvert hier en net repli, les inves-
tisseurs appréhendant toujours
la réunion de la banque centrale
américaine (Fed) prévue dans la
journée ainsi que les tensions
autour de l’Ukraine. Dans les
premiers échanges à Hong

Kong, l’indice Hang Seng perdait
1,64 % à 24 251,52 points. De
son côté, l’indice composite de
la Bourse de Shanghai cédait 
0,42 % à 3 509,28 points, tandis
que la place de Shenzhen était
en baisse de 0,46 % à 2 381,24
points.

La Bourse de Tokyo
préoccupée par la Fed

et l’Ukraine
La Bourse de Tokyo reculait

nettement hier matin malgré la
clôture en hausse de Wall Street
la veille, les investisseurs restant
préoccupés par la réunion de la
Fed prévue hier et par l’escalade
des tensions géopolitiques en
Europe orientale. L’indice Nikkei
des 225 valeurs vedettes japo-

naises cédait 1,7 % à 27 118,83
points vers 01h00 GMT et l’indi-
ce élargi Topix abandonnait 
1,73 % à 1 896,40 points.Le yen
était stable par rapport au dollar,
à raison d’un dollar pour 113,92
yens vers 01h00 GMT contre
113,95 yens lundi à 21h00 GMT.
La monnaie japonaise remontait
légèrement face à l’euro, qui
valait 128,97 yens contre 129,06
yens la veille. Un euro s’échan-
geait pour 1,1322 dollar, contre
1,1326 dollar lundi. Le marché
du pétrole progressait : vers
01h00 GMT le prix du baril de
WTI américain gagnait 0,31 % à
83,57 dollars et celui du baril de
Brent de la mer du Nord pro-
gressait de 0,43 % à 86,64 dol-
lars.

G. H.

Les cours du pétrole ont de
nouveau reculé lundi, empor-

tés par la correction qui frappe
les marchés boursiers, conju-
guée à un dollar raffermi. Le baril
de Brent de la mer du nord pour

livraison en mars, le plus échan-
gé à Londres, a perdu 1,84 %
pour finir à 86,27 dollars. A New
York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI), également
pour échéance en mars, a lui

cédé 2,14 % et clôturé à 83,31
dollars. «On est clairement dans
un contexte d’aversion au risque,
déjà présent ces derniers jours et
qui pèse lourd aujourd’hui», a
expliqué John Kilduff, de la firme

de conseil en investissement
Again Capital. «Le pétrole avait
enchaîné les hausses récem-
ment mais a fini par jeter l’épon-
ge avec le reste des marchés», a
poursuivi l’analyste. May H.

Pétrole/Prix  
Nouveau repli pour le pétrole, au diapason des Bourses

Des responsables libanais ont entamé
lundi, après plusieurs retards, des pour-

parlers avec le Fonds monétaire international
(FMI) sur des mesures de soutien visant à
sortir le pays de la pire crise économique de
son histoire. «Nous espérons que les négo-
ciations seront conclues le plus tôt possible,
mais étant donné la complexité des ques-
tions, il est possible que d’autres cycles aient
lieu», a déclaré le vice-Premier ministre,
Saadé Chami, qui dirige la délégation liba-
naise, selon un communiqué officiel. Les
pourparlers se déroulent en ligne en raison
de la pandémie. Le Liban espère obtenir un
plan de sauvetage financier pour relancer
une économie à la dérive depuis deux ans.

L’Etat a fait défaut sur sa dette souveraine en
2020, une première dans son histoire. La
monnaie a perdu environ 90 % de sa valeur
sur le marché noir et quatre Libanais sur cinq
vivent désormais en dessous du seuil de
pauvreté, selon l’ONU, une paupérisation
accélérée notamment par une inflation à trois
chiffres. Malgré le déclin social et écono-
mique choquant du pays, la classe dirigean-
te a continué de bloquer les réformes aux-
quelles les donateurs étrangers ont condi-
tionné leur aide. Selon Riad Salamé, le gou-
verneur de la Banque centrale, le Liban aurait
besoin «de 12 à 15 milliards de dollars pour
relancer son économie». 

Le FMI approuve une aide de
455 millions de dollars en

faveur du Congo-Brazzaville
Le Fonds monétaire international a

annoncé, lundi, la validation d’un nouveau
prêt triennal de 455 millions de dollars en
faveur du Congo-Brazzaville, avec le décais-
sement immédiat de 90 millions de dollars.
Un accord de principe avait été annoncé
début novembre. Le prêt est accordé au titre
du dispositif dit de facilité élargie de crédit
(FEC) qui fournit une aide financière aux
pays connaissant des difficultés prolongées
de balance des paiements.              

G. Y.

Changes
La Bourse de Tokyo reste craintive avant la réunion de la Fed

Le blé profite de la crise ukrainienne,
suivi par le maïs

Cuba/Russie             
Poutine et Diaz-
Canel veulent

renforcer
le «partenariat
stratégique» 

LES PRÉSIDENTS cubain
Miguel Diaz-Canel et russe
Vladimir Poutine ont évoqué,
lundi au téléphone, leur volonté
de «renforcer les relations bila-
térales et le partenariat straté-
gique» entre les deux pays. La
conversation a porté sur «la
coopération bilatérale en matiè-
re de commerce, d’économie
et d’investissements», selon un
communiqué du Kremlin, et sur
«la poursuite de la coordination
des activités des deux pays sur
la scène internationale, confor-
mément aux principes du parte-
nariat stratégique et aux tradi-
tions d’amitié et de compréhen-
sion mutuelle». Les deux
hommes «ont confirmé leur
volonté de travailler en étroite
collaboration pour renforcer les
relations bilatérales et sont
convenus d’intensifier les
contacts à différents niveaux»,
ajoute le communiqué. De son
côté, le président Diaz-Canel a
salué sur Twitter la «conversa-
tion téléphonique cordiale et
fructueuse» avec son homo-
logue russe, au sujet de
l’«excellent état des relations,
du développement futur de
leurs liens et sur la situation
internationale actuelle». R. E. 

Marchés/Bourse   

L'euro en léger repli face à un dollar qui attend la Fed
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Neuf festivals et nombreuses activités au menu
Rendez-vous culturels pendant les Jeux méditerranéens

Par Abla Selles

D
ans un entretien accor-
dé à l’APS, la ministre
de la Culture, Wafaa
Chaalal, a annoncé

qu’un vaste programme culturel
de proximité, neuf festivals cultu-
rels et un dispositif de mise en
valeur du patrimoine de la ville
d’Oran est au programme de
son département pour l’accom-
pagnement des Jeux méditerra-
néens. 

La première responsable du
secteur de la Culture a précisé,
dans ce sens, qu’il s’agit d’un
«évènement majeur et une
opportunité indéniable de faire
connaître la culture algérienne,
sa diversité et l’apport de nos
créateurs et de mettre en avant la
ville d’Oran, son histoire, son
héritage culturel, et son apport
significatif à la culture méditerra-
néenne qui renforcent son ambi-
tion de devenir une ville
accueillante, ouverte sur le
monde et attrayante pour les
investisseurs».

A l’occasion de cet évène-
ment sportif, le secteur de la
Culture et des Arts compte «offrir
des moments de fête et de bon-
heur que nous partagerons avec
nos invités des pays étrangers, à
travers un programme culturel
dense et varié en mobilisant l’en-
semble des établissements cul-

turels existant à Oran et dans les
villes environnantes».

A l’instar des activités qui
seront organisées au théâtre
régional Abdelkader-Aloula, la
maison de la culture, en phase
finale de rénovation, le Musée
Ahmed-Zabana, trois salles de

cinéma et les monuments histo-
riques majeurs de la ville, un pro-
gramme d’animation est prévu
dans «36 places publiques,  la
corniche oranaise, les théâtres
de plein air, les arènes d’Oran et
autres espaces de diffusion».

Pour cette occasion, le minis-

tère prévoit également un pro-
gramme cinématographique de
proximité, «ciné-bus, le ciné-
plage et le ciné-ville», des expo-
sitions et concours d’arts plas-
tiques, des résidences d’artistes
et d’écriture, des expositions sur
le patrimoine et les dernières

découvertes archéologiques, en
plus d’un programme spécial au
sein de la cité olympique, après
validation par le Comité interna-
tional responsable de l’organisa-
tion des jeux, précise la ministre.

Outre ce programme de
proximité, la ministre de la
Culture et des Arts annonce à
l’APS la tenue de neuf festivals
culturels durant cette période, à
Oran et dans les villes environ-
nantes, à l’instar du Festival des
cultures populaires, le Festival
de la musique et de la chanson
oranaises, les Journées du
théâtre méditerranéen, le
Festival du Rai et le Festival inter-
national des danses à Sidi Bel-
Abbès ou encore le Festival de
musique hawzi à Tlemcen.

Elle annonce également un
un méga spectacle à l’occasion
de la fête de l’Indépendance et
de la Jeunesse, et précise que
ce riche programme culturel va
«commencer bien avant le début
des jeux et se poursuivra même
après leur clôture».

Pour ce qui est du patrimoine
culturel de la ville d’Oran, Wafaa
Chaalal annonce des expositions
sur le patrimoine et sur les der-
nières découvertes archéolo-
giques ainsi  que des visites gui-
dées aux monuments histo-
riques et sites archéologique de
la ville. A. S.

Dans son dernier roman «Les
rescapés de Pula», Saïd

Saad invite le lecteur à accompa-
gner un jeune candidat à l’émi-
gration clandestine dans la pré-
paration de la traversée de la
mer Méditerranée vers l’illusion
d’un eldorado européen qui
cède très vite la place à la dure
réalité de la vie infernale du clan-
destin.

Publié en France, cet ouvrage
de 231 pages, qui sera bientôt
édité en Algérie chez «Dar El
Othmania», relate la vie du jeune
Mokhtar, vendeur à la sauvette
dans les marchés de la capitale,
vivant avec sa mère dans un
quartier populaire, après l’assas-
sinat de son père durant la
décennie noire.

D’emblée, ce roman implique
le lecteur dans la préparation du
voyage, le vol des bijoux de la

mère pour financer l’aventure,
l’écriture d’une lettre d’adieu, la
peur de se faire prendre, l’hésita-
tion et les espoirs d’un «ailleurs
meilleur» que les proches font
«miroiter».

Après le déchirement du
départ, le récit se plonge dans le
désespoir d’une mère désempa-
rée qui remue tous les quartiers
d’Alger à la recherche de son fils.
Zineb, épaulée par son beau-
frère, finit par savoir que son fils
compte embarquer depuis
Annaba et se lance sur ses
traces, caressant l’espoir de le
retrouver et de lui faire abandon-
ner son entreprise périlleuse.

Après avoir survécu à un
voyage des plus dangereux,
Mokhtar est très vite confronté à
sa nouvelle condition de clan-
destin, sans revenus, sans abri
et affaibli, il se retrouve dans un

centre pour migrants alors qu’il
avait pris le train pour rejoindre
son ami.

Tout en relatant le quotidien
de Mokhtar, sa tentative d’éva-
sion, son travail dans une mar-
brerie et la pneumonie sévère
qui a considérablement affecté
sa santé et lui a fait perdre son
travail, l’auteur revient à chaque
fois raconter le profond déses-
poir d’une mère à peine rassurée
par deux appels téléphoniques.

C’est à Marseille que le clan-
destin arrive enfin à se poser
chez une vieille connaissance,
après avoir goûté à la vie de SDF
et commis son premier vol, com-
plètement terrassé par la mala-
die, Mokhtar se rend à l’éviden-
ce, «les autres donnent une faus-
se image de l’Europe (...) celle
de la réussite totale, de la liberté,
de l’aisance financière, de la

réussite sociale» qui s’avère être
«un miroir aux alouettes».

«Les rescapés de Pula» pro-
pose deux niveaux de narration,
un premier dédié à la famille res-
tée en Algérie, à son désarroi et
à l’acceptation progressive, et un
second, plus dramatique, racon-
tant la vie du clandestin en la
confrontant à son destin éven-
tuel dans son pays.

Journaliste et traducteur, Said
Saad, né en 1955, est l’auteur de
deux romans, «Parfums d’une
femme perdue», paru aux édi-
tions Thala en 2010, et «Les tran-
chées de l’imposture», publié en
2018 aux éditions Dar El
Othmania, où il rend hommage
aux milliers de combattants algé-
riens morts durant la Seconde
Guerre mondiale.

M. K.

Anniversaire gâché. Les Fugees ont
annoncé, lundi, l’annulation de leur

tournée internationale qui devait célébrer
les 25 ans de leur album mythique, «The
Score». La raison ? Pas une brouille entre
les membres du groupe mais la pandémie
de Covid-19. La semaine dernière, Adele
avait également indiqué reporter sa tour-
née à cause de la situation sanitaire.

«Nous anticipons et comprenons la
déception, mais notre tournée anniversai-
re ne pourra pas avoir lieu», ont indiqué

Lauryn Hill, Wyclef Jean et Pras dans un
communiqué publié sur les réseaux
sociaux. La tournée internationale avait
été annoncée le 21 septembre dernier,
treize ans après l’ultime séparation du
groupe.

Les Fugees expliquent que «la pandé-
mie toujours en cours de Covid a rendu
difficiles les conditions de tournée» et
assurent vouloir que «nos fans et nous-
mêmes restions en bonne santé et en
sécurité». «Nous avions eu l’idée d’hono-

rer et de célébrer le 25e anniversaire de
‘’The Score’’, mais nous voyons mainte-
nant que ce n’est pas le bon moment de
revisiter cette œuvre du passé», poursuit
le groupe. Plusieurs dates avaient été
arrêtées, dont un passage à Paris le 4
novembre prochain.

«Reconnaissants» pour leur premier
retour collectif sur scène le 22 septembre
dernier à New York, les Fugees espèrent
pouvoir «bientôt» célébrer les 25 ans de
leur deuxième album studio. «Nous vous

remercions pour tout votre amour et votre
soutien à travers les années», conclut le
communiqué.

Fondé en 1993, le groupe mêlait
notamment rap, r&b et reggae. Les
Fugees s’étaient séparés une première
fois en 1997 avant de se reformer en
2004. Le trio s’est finalement séparé en
2007 après que Wyclef Jean a déclaré
que Lauryn Hill devrait recourir à un suivi
psychiatrique.

F. H.

À cause du Covid

Les Fugees annulent leur tournée internationale

Un programme culturel riche et varié a été concocté par le ministère de la Culture pour le mois 
de juin prochain qui coïncide avec la tenue des Jeux méditerranéens en Algérie.

«Les rescapés de Pula»

L’illusion d’un eldorado européen
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Par Mourad M.

«A
ctuellement, l’Iran
ne négocie pas
directement avec
l e s É t a t s - U n i s ,

mais si durant les négociations,
nous arrivons à un point où la
conclusion d’un bon accord
avec de solides garanties néces-
site un certain niveau de discus-
sions avec les États-Unis, nous le
prendrons en considération», a
déclaré le ministre iranien des
Affaires Etangères, Hossein
Amir-Abdollahian, lors d’une
conférence diffusée à la télévi-
sion d’État. Il a reconnu que «la
partie américaine» envoyait «des
messages de diverses manières
dont l’objectif est d’avoir des
contacts directs avec l’Iran».
Jusqu’ici, Téhéran refusait tout
contact direct avec Washington,
estimant que le pays ennemi

devait «changer d’attitude» et
retourner dans l’accord de 2015,
avant d’envisager de lui parler
sans intermédiaires. Elle inter-
vient alors que les deux camps
font enfin état de «progrès» dans
les pourparlers qui se tiennent à
V i e n n e , m ê m e s i l e s
Occidentaux mettent en garde
contre le risque qu’ils soient trop
tardifs pour permettre une per-
cée décisive. «Au rythme actuel
des avancées nucléaires de
l’Iran, nous n’avons presque plus
de temps pour parvenir à une
entente», a ainsi prévenu lundi le
porte-parole de la diplomatie
américaine, Ned Price. «Nous
sommes prêts à les rencontrer
directement», a-t-il ajouté, rappe-
lant que Washington juge depuis
le début que «ce serait plus pro-
ductif». Selon lui, «se rencontrer
directement permettrait une com-
munication plus efficace, qui est

urgente pour parvenir rapide-
ment à une entente». L’accord de
2015, conclu entre l’Iran d’une
part et l’Allemagne, la Chine, les
États-Unis, la France, le
Royaume-Uni et la Russie
d’autre part, offrait à la
République islamique un allège-
ment drastique des sanctions
internationales en échange
d’une limitation tout aussi draco-
nienne de son programme
nucléaire, afin de garantir qu’elle
ne cherchait pas à se doter de la
bombe atomique. Mais en 2018,
sous la présidence de Donald
Trump qui le jugeait insuffisant,
les États-Unis ont quitté l’accord
et rétabli les sanctions écono-
miques contre l’Iran, qui, en
riposte, s’est progressivement
affranchi des restrictions impo-
sées à ses activités nucléaires.
L’actuel président américain Joe
Biden veut revenir dans l’accord
à condition que Téhéran renoue
aussi avec ses engagements.
Des pourparlers se sont ouverts
en avril à Vienne, et ont repris à
l’automne après une pause de
cinq mois, pour mettre en
musique ce «retour mutuel» dans
le texte de 2015. Mais ils se
déroulent entre Téhéran et les
grandes puissances encore
membres de l’accord conclu en
2015, tandis que les Américains
y participent de manière indirec-
te sans jamais avoir rencontré
jusqu’ici les Iraniens. L’Union
européenne joue les médiateurs.
Les États-Unis ont prévenu ces
derniers jours que le dénoue-

ment approchait. «Nous avons, je
pense, une poignée de semaines
pour voir si nous pouvons revenir
mutuellement dans le respect de
l’accord», a déclaré mi-janvier le
chef de la diplomatie américaine,
Antony Blinken. «L’Iran se rap-
proche de plus en plus du
moment où il pourrait produire,
dans un délai très, très court,
assez de matière fissile pour une
arme nucléaire». Même son de
cloche côté européen, où un
diplomate fixe à mi-février l’heure
de vérité, appelant de ses vœux
une accélération des discus-
sions. Autre signe d’optimisme,

un porte-parole du ministère ira-
nien des Affaires étrangères a
affirmé lundi qu’il était «possible»
de trouver un accord sur le
nucléaire mais aussi pour la libé-
ration de quatre citoyens améri-
cains détenus dans la
République islamique. Le porte-
parole réagissait à des déclara-
tions de Washington, qui a sem-
blé faire un lien entre les deux
dossiers. «Il est très difficile pour
nous d’imaginer revenir dans
l’accord nucléaire pendant que
quatre innocents sont retenus en
otage par l’Iran», a réaffirmé lundi
Ned Price. M. M. 

Nucléaire iranien  

Washington et Téhéran envisagent 
des négociations directes  

Un tournant dans les pourparlers qui traînent en longueur pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien ?
L'Iran a pour la première fois envisagé, lundi, de négocier directement avec les États-Unis, qui ont aussitôt dit être

prêts à ces discussions «urgentes».

Au moins 32 personnes, dont
des femmes et des enfants,

ont été tuées dans des attaques
menées dimanche dans une
région du Soudan du Sud minée
par les violences intercommu-
nautaires, selon un bilan commu-
niqué hier par l’ONU. Ces
attaques meurtrières visant deux
villages situés dans la localité de
Baidit, dans l’État oriental du
Jonglei, ont été menées par des
jeunes armés d’un groupe eth-
nique rival, qui ont ouvert le feu et
incendié des maisons, faisant fuir
les habitants. Parmi les morts
figurent trois enfants qui se sont
noyés dans une rivière, alors
qu’ils tentaient de s’échapper, a
détaillé la mission des Nations
unies au Soudan du Sud
(Unmiss) dans un communiqué.
Au moins 26 personnes, dont des
femmes et des enfants, ont éga-
lement été blessées et plusieurs
autres sont toujours portées dis-
parues. «L’Unmiss condamne fer-
mement toute attaque contre des
civils et exhorte les groupes et les
individus à prendre des mesures

immédiates pour éviter de nou-
velles escalades qui mettront en
danger les personnes vulné-
rables», a-t-elle déclaré. «La
Mission appelle également les
autorités à mener rapidement des
enquêtes et à ce que les auteurs
soient tenus pour responsables»,
ajoute-t-elle. La mission de main-
tien de la paix dans le pays a été
déployée pour un an en 2011,
lorsque le Soudan du Sud a obte-
nu son indépendance du
Soudan, puis a vu son mandat
prolongé à maintes reprises,
alors que le pays plongeait dans
une sanglante guerre civile et
dans les violences intercommu-
nutaires. Plus de 700 personnes
ont été tuées et d’autres violées
et kidnappées, dans la région du
Jonglei entre janvier et août 2020
lors de raids armés de milices
ethniques. Une enquête de l’ONU
a révélé que des responsables
politiques et militaires ont joué un
rôle dans ces violences, qui ont
vu des milices raser des villages
lors d’attaques coordonnées
m e n é e s a v e c m a c h e t t e s ,

mitrailleuses et parfois lance-
roquettes. L’envoyé spécial de
l’ONU au Soudan du Sud,
Nicholas Haysom, a déclaré en
décembre devant le Conseil de
sécurité que le nombre de civils
victimes de violences au nivau
local avait diminué d’environ de
moitié en 2021 par rapport à l’an-
née précédente. Mais le pays
reste dans une situation de pro-
fonde instabilité et le gouverne-
ment d’union d’après-guerre civi-
le n’a pas réussi à endiguer la
violence armée, ni à en punir les
responsables, près de deux ans
après sa prise de fonctions. Le
président Salva Kiir et son enne-
mi historique, Riek Machar, ont
formé un gouvernement de parta-
ge du pouvoir en février 2020,
après des années de combats
entre leurs partisans qui ont fait
près de 400 000 morts. De nom-
breuses dispositions prévues
dans l’accord de paix de 2018
restent inappliquées. L’ONU a
prévenu que ces progrès trop
lents menaçaient la viabilité de
cet accord. 

32 morts dans des violences
intercommunautaires, selon l'ONU

Cela fait sept mois que Benyamin Netanyahu a quitté son
poste de Premier ministre qu’il occupait depuis plus de
douze ans. Douze années durant lesquelles le pays n’a

cessé de se polariser sous l’impulsion du Likoud et d’autres par-
tis d’extrême-droite. Or, celui qui s’est vu pousser vers la sortie du
pouvoir après l’accumulation des affaires de corruption dans les-
quelles il est impliqué assure vouloir continuer à rester en poli-
tique. L’ex-Premier ministre, accusé de corruption dans une série
d’affaires, a en effet affirmé, lundi, refuser un accord de négocia-
tion de peine dans lequel il reconnaîtrait toute «turpitude morale»,
désignation qui mettrait fin de facto à sa carrière politique. L’ex-
Premier ministre est accusé d’avoir reçu des cadeaux (cham-
pagne, bijoux, cigares) de riches personnalités, d’avoir tenté de
s’assurer une couverture favorable auprès du plus grand quoti-
dien payant israélien, le «Yediot Aharonot», et d’avoir favorisé un
magnat des télécoms dans un but similaire. Inculpé de corruption,
d’abus de confiance et de malversation, l’ex-Chef du gouverne-
ment au mandat le plus long de l’histoire du pays, au pouvoir
notamment de 2009 à juin dernier, a clamé son innocence et
accusé la justice d’avoir ourdi un «coup d’État» contre lui. Au
cours des dernières semaines, le camp Netanyahu a négocié
avec la justice un accord dans lequel ce dernier plaiderait cou-
pable à certaines charges pour éviter une éventuelle peine de pri-
son. Selon des médias israéliens, l’accord comprendrait une clau-
se de «turpitude morale», qui aurait pour effet, selon le droit israé-
lien, d’empêcher Benyamin Netanyahu, 72 ans, de siéger au
Parlement pour les sept prochaines années, mettant ainsi fin à sa
carrière politique. «Au cours des derniers jours, des allégations
erronées ont été faites dans les médias à propos de choses que
j’aurais acceptées, comme la désignation de turpitude morale.
Cela n’est pas vrai», a déclaré Netanyahu, actuel chef du Likoud,
formation de droite à la tête de l’opposition, dans un message dif-
fusé en hébreu sur les réseaux sociaux. «Je vais continuer de diri-
ger le Likoud (...) dans le but de diriger Israël», a ajouté
Netanyahu, remerciant les «millions» d’Israéliens qui le «soutien-
nent» dans ses démêlés judiciaires, sans toutefois préciser s’il
était prêt à accepter une négociation de peine sans cette clause
de «turpitude morale». Une cagnotte lancée la semaine dernière
sous le titre «Netanyahu, tu ne seras jamais seul», a permis de
récolter auprès de ses soutiens plus de 3,7 millions de shekels 
(1 million d’euros) pour l’aider à financer son procès en cours.
Selon des analystes, son départ de la vie politique aurait pour effet
de changer la situation politiques en Israël, en ouvrant la course à
la direction du Likoud mais aussi en fragilisant la coalition hétéro-
clite de son remplaçant à la tête d’Israël, Naftali Bennett, formée
d’abord et avant tout sur la base d’une opposition à Benyamin
Netanyahu.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Turpitude
Commentaire 
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Rosemary DiCarlo (ONU)

«Le chemin vers une Libye stable et unie
passe par les urnes, pas par les armes»
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Par Moncef G.

«Le chemin vers une
Libye stable et unie
passe par les urnes,

pas par les armes», a déclaré Mme

Rosemary A. DiCarlo, lors d’une
session du Conseil de sécurité
consacrée à la Libye. «Nous
devons être à leurs côtés», a-t-
elle ajouté. Se félicitant des
développements positifs sur trois
volets différents du dialogue
intra-libyen, la diplomate améri-
caine a également reconnu les
défis qui doivent être surmontés.
Elle a rappelé que «la polarisa-
tion croissante» entre les acteurs
politiques et les différends sur
des aspects clés du processus
électoral ont conduit au report
des élections tant attendues du
24 décembre. La chef des
Affaires politiques de l’ONU a
déclaré qu’un dialogue continu
entre les acteurs politiques,
sécuritaires et économiques de
tout le pays était «essentiel».
«Nous avons vu des informations
faisant état de consultations
notamment entre le président de
la Chambre des représentants et
le président du Haut Conseil
d’Etat», a-t-elle déclaré. En ce qui
concerne l’économie, de nou-
velles mesures ont été prises
pour réunifier la Banque centrale
de Libye. Alors que le cessez-le-

feu a continué de tenir, «l’incerti-
tude politique à l’approche des
élections a eu un impact négatif
sur la situation sécuritaire globa-
le», a déclaré la cheffe politique
au Conseil, notamment à Tripoli.
S’agissant de la question migra-
toire, elle a assuré que «les
Nations unies restent prêtes à
travailler avec les autorités
libyennes sur une réponse natio-
nale à long terme à la gestion
des migrations et des réfugiés,
conformément au droit interna-

tional, afin d’inclure la prise en
compte des préoccupations rela-
tives aux droits de l’homme».

Appel à la formation
d’une commission

d’experts pour amen-
der le projet 

de Constitution

Le président du Parlement
libyen, Aguila Saleh, a appelé,
lundi, à la formation, hors la

Chambre des représentants et
du Conseil d’Etat, d’une com-
mission d’experts et de juristes
pour modifier certains articles du
projet de Constitution.
S’exprimant lors d’une session
tenue par le Parlement, Aguila a
déclaré que «tout comité de
rédaction de la Constitution com-
posé de membres des deux ins-
tances (Chambre des représen-
tants et Conseil d’Etat) sera voué
à l’échec, car ce format existant
depuis des années n’a abouti à

rien». Par la même occasion,
Aguila a appelé les membres de
son instance à «convenir avec le
Conseil d’Etat de sélectionner
des experts techniques spéciali-
sés pour prendre en charge la
rédaction technique afin de
modifier certains articles du pro-
jet de Constitution, et non l’inté-
gralité de la Constitution». Il a
souligné que l’amendement du
projet de Constitution ne prendra
pas beaucoup de temps, s’atten-
dant à ce qu’il ne dépasse pas
trois semaines au plus tard, car,
selon lui, il comprend six ou sept
articles, puis il sera soumis à un
référendum devant permettre
aux Libyens de s’exprimer sur la
question. En ce qui concerne les
élections, le président du
Parlement a souligné la nécessi-
té de fixer un calendrier «inévi-
table» pour les élections afin de
sortir le pays des phases de tran-
sition. Aguila a appelé les dépu-
tés à ne pas faire de déclarations
de presse et à ne pas s’exprimer
à l’extérieur de la salle du parle-
ment, invitant en même temps
les chaînes de télévisions à «res-
t e r à
l’écart des discours de haine et
de sédition». M. Gh.

 La secrétaire générale adjointe aux affaires politiques des Nations unies, Rosemary DiCarlo, a déclaré, lundi, 
que «e chemin vers une Libye stable et unie passe par les urnes, pas par les armes», appelant la communauté

internationale à soutenir les efforts d'organisation des élections nationales en Libye.

Le Conseil national de la coor-
dination marocaine des fonc-

tionnaires du ministère de
l’Education, exclu de la promo-
tion hors échelle, a initié une nou-
velle campagne d’escalade
devant se poursuivre jusqu’au
mois de mars sous forme de ras-
semblements de contestation,
des marches et une grève géné-
rale en réponse à la politique de
la sourde oreille adoptée par le
ministère de tutelle dans sa ges-
tion des revendications des
employés du secteur. Ces mou-
vements de protestation seront
organisés en coopération avec la
Coordination nationale des ensei-
gnants de «la cellule 10» et de la
Commission nationale des vic-
times des deux systèmes (1985-
2003), a précisé la Coordination
marocaine dans un communiqué.
Lors de cette campagne d’esca-
lade, les protestataires vont orga-
niser des rassemblements devant
les directions de l’éducation, le 7
février prochain, en plus d’une
grève nationale les 21 et 22 du
même mois, accompagnée d’un
sit-in devant le ministère de tutel-
le, le 21 février. Le Coordination
marocaine prévoit, en outre, d’or-
ganiser une autre grève nationa-
le, les 16, 17 et 18 mars pro-
chains, accompagnée d’une
marche dont le programme sera
déterminé ultérieurement, et qui

devra s’ébranler du ministère de
tutelle vers le Parlement maro-
cain. Selon le même communi-
qué, ce mouvement de contesta-
tion intervient dans un contexte
marqué par une forte tension
chez les fonctionnaires du sec-
teur de l’Education en général, et
les fonctionnaires exclus de la
promotion hors échelle, en parti-
culier. Le Conseil national de la
coordination marocaine relève
que ces mouvements de contes-
tation font suite à l’accord signé
entre les cinq syndicats les plus
représentatifs du secteur de
l’Education au Maroc et le minis-
tère de l’Education, notant que
ledit accord «a étonnement ignoré
la revendication des (fonction-
naires) exclus».  A cet égard, la
Coordination a dénoncé le conte-
nu de l’accord du 18 janvier,
déplorant le fait que ce dernier
«ignore les revendications de plu-
sieurs catégories des fonction-
naires du secteur de l’Education
nationale». Elle tient le ministère
de l’Education et le gouverne-
ment pour responsables quant
aux éventuelles répercussions
d’une telle attitude. Ainsi, la
Coordination marocaine se réser-
ve le droit d’aller vers une escala-
de «sans précédent» pour
défendre les droits de tous les
exclus, réitérant à travers son
Conseil national sa solidarité

avec les revendications légitimes
de toutes les catégories du sec-
teur de l’Education, comme les
enseignants sous contrat imposé,
de «la cellule 10» et des victimes
des deux systèmes (1985-2003). 

Manifestation aujourd’hui
des professionnels du tou-

risme à Marrakech

Les opérateurs et profession-
nels du secteur du Tourisme au
Maroc ont appelé à une manifes-
tation aujourd’hui pour dénoncer
la stagnation qui s’est emparée
de la ville de Marrakech depuis
près de deux ans, en raison de la
crise sanitaire qui a eu un fort
impact sur les professionnels et
travailleurs du secteur et sur
l’économie de cette ville, essen-
tiellement basée sur les services
touristiques. La manifestation
réunira de nombreuses représen-
tations associatives et syndicales
du secteur touristique, notam-
ment des hôtels, des restaurants,
des agences de transport touris-
tique, des guides touristiques et
des artisans. La fermeture impo-
sée par la pandémie de coronavi-
rus a suscité la grogne parmi les
professionnels qui ont exprimé
leur mécontentement face à ces
mesures, exigeant le renforce-
ment des gestes barrières et des
mesures de précaution et de pré-

vention au lieu de «tuer» le touris-
me et l’économie. Pour sa part,
l’Association marocaine des
droits de l’Homme a déclaré que
la ville de Marrakech «vivait sous
l’impact d’une crise économique
en raison de la suspension du
tourisme, qui est l’épine dorsale
des composantes économiques
de la ville». La branche de l’asso-
ciation à Marrakech a ajouté que
cette situation a entraîné «l’aggra-
vation de la crise sociale et l’in-
clusion des travailleurs, artisans,
chauffeurs, guides, agences de
voyages et d’autres professions
liées au secteur du Tourisme
dans le cycle de la pauvreté, de
la marginalisation et de la vulné-
rabilité».

Cette situation, selon la même
source, a entraîné aussi «la fer-
meture de plus de 100 établisse-
ments hôteliers, le déplacement
des ouvriers et l’arrêt des artisans
en raison de la stagnation com-
merciale qui a entraîné leur faillite
et la fermeture de leurs magasins
et ateliers». Elle a appelé le gou-
vernement marocain à prêter
attention à l’aspect social des vic-
times et des personnes touchées
par la crise du secteur, en parti-
culier les salariés, artisans, petits
fabricants,  propriétaires de
transport et guides touristiques. 

Halim N.

Secteur de l'Education au Maroc
Vers une escalade sans précédent les prochains mois

Tunisie/Covid-19
18 décès et plus

de 7 000
nouvelles

contaminations 
en 24 heures

PAS moins de 18 décès sup-
plémentaires et 7 144 nou-
velles contaminations par le
coronavirus sur 21 168 ana-
lyses effectuées, soit un taux
de positivité de 33,75 %, ont
été enregistrés en 24 heures, a
indiqué, lundi, le ministère
tunisien de la Santé. Dans son
bulletin quotidien sur la situa-
tion 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 25 988 morts,
alors que le nombre de conta-
minations global a atteint 
853 905 cas. Selon le ministè-
re tunisien, le nombre de per-
sonnes hospitalisées dans des
établissements de santé des
secteurs public et privé a
atteint 750 Malades, dont 166
se trouvent dans les services
de soins intensifs et 46 placés
sous respiration artificielle.
Depuis le début de la cam-
pagne nationale de vaccina-
tion le 13 mars 2021, plus de
6,1 millions de Tunisiens sont
complètement vaccinés contre
le Covid-19, parmi plus de 7,7
millions inscrits sur la platefor-
me électronique Evax. R. M.
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Par Mahfoud M.

Ainsi, le premier respon-
sable de la Fédération a
tenu lundi une réunion de

travail avec les membres des dif-
férents staffs de la sélection
nationale, pour aborder la prépa-
ration de ces deux matchs
importants pour l’EN qui a raté
sa CAN et s’est fait éliminée dès
le premier tour. «L’objet de cette
réunion est de procéder égale-
ment à une évaluation détaillée
de la participation des Verts à la
CAN-2021 au Cameroun, et sur-
tout entamer la préparation des
deux matchs phares de mars
prochain», indique un communi-

qué de la FAF publié sur son site
officiel.  Le président de la FAF a
appelé, à cette occasion, à «la
mobilisation de tout le monde et
à faire preuve du même état d’es-
prit, voire plus, que celui qui a
prévalu durant les trois dernières
années qui ont permis à nos
sélections nationales A et A’ d’at-
teindre les sommets du football
continental et arabe, mais aussi
d’aligner une série d’invincibilité
historique, sans compter tout le
bonheur procuré pour le peuple
algérien et les supporters des
Verts en particulier», ajoute-t-on.

«Le président a exhorté les
uns et les autres à resserrer les

liens et à ne pas céder aux
attaques perfides de certains
cercles qui, profitant de la sortie
prématurée de la sélection, veu-
lent nuire à la stabilité de la
sélection nationale et à compro-
mettre ses ambitions», conclut le
communiqué de l’instance. La
sélection algérienne de football a
hérité du Cameroun dans les
barrages de la Coupe du monde
Qatar-2022, prévus du 23 au 29
mars prochain. Le match aller de
cette double confrontation se
jouera au Cameroun, alors que
le retour se tiendra en Algérie. 

M. M.  

Mondial-2022 (barrages) 

Amara prépare le match du
Cameroun avec les staffs des Verts  
 Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-

Eddine Amara, a donc décidé de s'y prendre tôt pour préparer le
prochain rendez-vous des Verts qui n'est autre que la double

confrontation face au Cameroun, pour le compte des matchs barrages
qualificatifs pour le Mondial 2022 du Qatar.

Amara ne veut pas
perdre de temps 

CAN/2021
Le Cameroun dispose des Comores, 

la Gambie passe  
LE CAMEROUN s’est qualifié lundi soir aux quarts de finale de la

Coupe d’Afrique des Nations-2021 qu’il organise, en battant les
Comores sur un score étriqué (2-1) au terme d’une partie faussée
par l’arbitrage. Il faut savoir que l’homme en noir a expulsé un joueur
comorien, faisant  que les Comores ont terminé le match à dix. Mais
cela ne les pas empêchés de donner des sueurs froides aux
Camerounais, sachant que leur adversaire avait réduit le score d’un
joli coup franc dans le dernier quart d’heure de la partie. Les
Comores avaient joué le match sans gardien de but de métier, et les
bois étaient gardés par un défenseur, en l’occurrence, le défenseur
latéral droit Shaker Alhadhur. 

Deux des gardiens étant non éligibles en raison du Covid-19 et le
troisième blessé. Les Comores ont essayé d’obtenir une dérogation
pour aligner Ali Ahamada, testé négatif le matin du match, mais ne
l’ont pas obtenue, ce qui reste énigmatique. Des parties ont même
accusé les Camerounais d’avoir fait dans le jeu de coulisses, surtout
que le règlement permettait au gardien de reprendre la compétition,
après le deuxième test négatif, mais la commission d’organisation de
la CAN a stipulé qu’il fallait qu’il attende cinq jours pour reprendre. Il
a même été précisé qu’on interdirait l’accès au stade à Ali Ahamada.
Le nouveau protocole Covid de la Confédération africaine de football
(CAF), modifié en cours de compétition, prévoit qu’«un joueur doit
attendre cinq jours de confinement avant de faire le test PCR de 48
heures avant son match», précise un porte-parole de la CAF. Pour sa
part, la Gambie a décroché une qualification historique aux quarts de
finale de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN-2021), en
s’imposant devant la Guinée sur le score de 1 à 0 (mi-temps : 0-0),
lundi à Bafoussam (Cameroun). Le but de la Gambie a été inscrit par
Musa Barrow à la 71e minute. Les Scorpions, dont c’est la première
Coupe d’Afrique des nations,  affronteront le 29 janvier le Cameroun. 

L’Egypte en appel, le Mali serein

L’Egypte dispute aujourd’hui un match très difficile pour le comp-
te des quarts de finale de la  CAN, face à la redoutable équipe de la
Côte d’Ivoire. 

Les «Pharaons» savent ce qui les attend au cours de cette empoi-
gnade qui ne sera pas une sinécure, sachant que les «Eléphants»
souhaitent aussi aller le plus loin possible dans cette compétition et
pourquoi pas décrocher le sacre africain. Les poulains du Portugais
Queiros sont donc prévenus et devront se donner à fond s’ils sou-
haitent aller plus loin et faire plaisir à leurs supporteurs qui attendent
beaucoup d’eux. De son côté, le Mali part favori face à la Guinée
équatoriale dans le deuxième match qui se jouera dans la soirée,
même si en football tout reste possible et l’exemple de la Gambie en
est l’illustration parfaite. 

M. M.

L’ACCIDENT survenu lundi
soir à Yaoundé, à l’entrée d’un
stade accueillant le huitième de
finale Cameroun-Comores de la
Coupe d’Afrique des Nations
(CAN) de football, a suscité l’in-
tervention du président came-
rounais Paul Biya qui a ordonné
une enquête sur la bousculade
qui a fait 8 morts,  a annoncé,
hier, le gouvernement. «Le chef
de l’Etat a prescrit l’ouverture
d’une enquête afin que toute la
lumière soit faite sur cet incident
tragique», poursuit le ministre
dont le gouvernement «appelle
une fois de plus les Camerounais
au sens des responsabilités, à la

discipline et au civisme de tous
pour la réussite totale de cette
grande fête sportive». Trente-huit
personnes ont également été
blessées dans le drame, dont
sept grièvement, a détaillé dans
un communiqué le ministre de la
C o m m u n i c a t i o n , R e n é
Emmanuel Sadi. La bousculade
s’est produite à l’entrée sud du
stade d’Olembé, le tout nouveau
et plus grand stade du pays,
dans la capitale camerounaise.
Les victimes ont été «immédiate-
ment transportées à bord d’am-
bulances, mais le trafic routier
intense a ralenti le transport»,
avait précisé le ministère. 

Le président camerounais ordonne une
enquête après une bousculade mortelle

LE CLUB de volley-ball algé-
rien l’OMK El-Milia a été versé
dans le groupe A de la 40e édi-
tion du Championnat arabe des
clubs messieurs, prévue du 15
au 27 février à Tunis, selon le
tirage au sort effectué au siège
de l’Union arabe de volley-ball à
Manama (Bahreïn).  Les vol-
leyeurs algériens évolueront aux
côtés de l’ES Tunis, d’Al
Kadhimiya du Koweït, du
Chabab Al-Hussein de Jordanie

et Souihly de Libye. Le groupe B
est composé des équipes d’Al
Kamel Wal Wafi (Oman), Al
Rayyan SC (Qatar), Assadaqa
(Palestine) et Ahly Tripoli (Libye),
tandis que le groupe C regrou-
pera l’AS Marsa (Tunisie), Al Ahly
du Qatar, Gaz du Sud irakien,
Khabil du Yémen et Senjel de
Palestine. Le groupe D est
constitué de Peshmerga (Irak),
Al Sib (Oman), Al Choala
(Yémen) et Dar Klib (Bahreïn).

Championnat arabe des clubs de volley-ball

L'OMK El-Milia dans le groupe A
avec l'ES Tunis 

Le manageur de la sélection
nationale, Mohamed-Lamine

Labdi, a été officiellement limogé
par la FAF, avant-hier soir,
sachant que cette décision était
attendue, tant ce dernier s’im-

misçait dans des affaires qui
n’entraient pas dans ses préro-
gatives. En effet, Labdi se pre-
nait pour un membre du bureau
fédéral, oubliant qu’il n’était juste
qu’un fonctionnaire. La FAF n’a

pas pris encore de décision
quant à son remplacement,
même si certains estiment qu’el-
le devrait engager un ancien
international qui pourrait être
Karim Matmour. M. M.  

Le manager Labdi limogé
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Le Championnat national de
judo, catégorie cadets (gar-

çons et filles), initialement prévu
les 28-29 janvier courant à la
salle du 8-Mai-1945 de Sétif, a
été finalement reporté à une date
ultérieure pour des considéra-
tions liées à la pandémie du nou-
veau coronavirus, a-t-on appris,
lundi, auprès de la fédération.
«La décision a été prise par la
wilaya de Sétif», a-t-on précisé de
même source, arguant d’un
«souci d’éviter une plus large
expansion du virus», dont le taux
a considérablement augmenté

au cours des derniers jours, y
compris parmi les plus jeunes,
qui jusque-là étaient relativement
épargnés par la pandémie. «La
nouvelle date pour la reprogram-
mation de cette compétition sera
fixée prochainement», a encore
annoncé l’instance fédérale dans
un bref communiqué, diffusé sur
son site officiel. Pour rappel, ce
Championna t na t iona l des
cadets devait être ouvert unique-
ment aux athlètes nés entre 2005
et 2007, et dont l’engagement
devait être fixé suivant les quotas
attribués pour chaque Ligue de

wilaya. Chez les garçons, les
neuf catégories de poids concer-
nées par la compétition sont
celles des -46 kg, -50 kg, -55 kg,
-60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90
kg et +90 kg, alors que chez les
filles, il ne devait y avoir que huit
catégories de poids, à savoir :
celles des -40 kg, -44 kg, 48 kg, 
-52 kg, -57 kg, -57 kg, -63 kg, 
-70 kg et +70 kg. La compétition
était prévue suivant un système
éliminatoire, avec des combats
d’une durée de quatre minutes et
un repêchage à partir des quarts
de finale. 

Judo 

Le Championnat cadets reporté à une date ultérieure  
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Par Hamid M.

Il s’agit des communes
d’Ait Boumahdi et d’Aït
Mahmoud, où faute de

candidats l’élection locale n’a
pas eu lieu, alors que les élus
issus des élections locales
n’arrivent pas à désigner le
président au sein des
Assemblées populaires com-
munales de Zekri, Boghni, Ain
El Hamam, Beni Douala et
Souamaa. Deux autres locali-
tés restées sans maire égale-
ment, à savoir Fréha et Ain
Zaouia, ont pu connaître un
dénouement ces derniers
jours par l’élection du premier

magistrat des deux com-
munes respectives. 

Eau potable : Tizi-Ouzou
pourrait connaître le

scénario des pénuries
de l’été 2021

Le scénario des pénuries
d’eau potable de l’été 2021
pourrait se rééditer l’été pro-
chain à Tizi-Ouzou, a averti, hier,
Malek Abdeslam, responsable
au laboratoire des eaux de l’uni-
ve r s i t é Mou loud -Mammer i
(UMMTO). Il a appelé les autori-
tés à prendre une batterie de
mesures pour parer à une telle
éventualité dès à présent, en
associant les compétences uni-
versitaires. 

Malek Abdeslam, qui s’expri-
mait sur les ondes de la radio
locale, a mis en avant la faible
pluviométrie, les fuites sur les
réseaux de distribution ainsi que
le fort flux d’eau estimé à plus de
100 millions de m3 de l’oued
Sebaou vers la mer. Il a précisé
que le barrage Taksebt, qui ali-
mente essentiellement la wilaya
de Tizi Ouzou, n’est rempli à ce
jour que d’environ 28 % (un peu
plus de 50 millions de m3) et
cette quantité demeure insuffi-
sante pour assurer l’alimentation
régulière des populations. M.
Abdeslam a suggéré de recourir
aux forages en cette période de
l’année pour préserver l’eau du
Taksebt. Il a souligné l’urgence

de renforcer les moyens
humains et matériels pour pom-
per l’eau de la nappe phréa-
tique du Sebaou afin d’alimenter
les populations. Le responsable
du laboratoire des eaux de
l’UMMTO n’a pas manqué de
déplorer le retard enregistré
dans le projet de reprise des
forages du Sebaou, lancé au
printemps 2021, invitant les res-
ponsables des services hydrau-
liques à se ressaisir durant cette
période de forte disponibilité de
l’eau de la nappe avant le début
de l’été prochain. 

Pour Malek Abdeslam, la lutte
contre les fuites sur les réseaux
de transport et de distribution
doit être également de mise pour
récupérer d’importantes quanti-
tés d’eau déversées dans la
nature. Comme il a mis l’accent
sur l’urgence de développer le
dessalement de l’eau de mer,
notamment la réactivation de la
station de la commune
d’Iflissene, au nord de la wilaya
de Tizi Ouzou. Pour conclure, le
responsable du laboratoire des
eaux de l’UMMTO a affiché sa
disponibilité et celle des compé-
tences universitaires aux côtés
des cadres des différents ser-
vices de l’hydraulique de la
wilaya pour dégager des solu-
tions pérennes au problème
récurent de la pénurie d’eau
potable, accentuée par la faible
pluviométrie. 

H. M.

Tizi-Ouzou 

Sept communes sans maire
 Sept communes, sur les 67 de la wilaya de Tizi Ouzou, demeurent 

sans maire, deux mois après les élections locales 
du 27 novembre dernier.

L’ÂGE limite des porteurs de
projets pour bénéficier d’une
aide financière du Fonds natio-
nal de soutien à l’emploi des
jeunes a été ramené à 55 ans au
lieu de 35 ans, selon un décret
exécutif publié au Journal officiel
(JO) n° 6. Signé le 19 janvier
courant  par le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, ce
nouveau texte modifie le décret
exécutif du 6 septembre 2003
fixant les conditions et le niveau
d’aide apportée aux jeunes pro-
moteurs. «Lors de la création de
leurs activités, le ou les porteur
(s) de projets doivent, pour le
bénéfice de l’aide du Fonds
national de soutien à l’emploi
des jeunes, être âgé (s) de 18 à
55 ans», précise la même sour-
ce. L’ancien décret exigeait un
âge entre 19 et 35 ans, qui peut
être poussé à 40 ans lorsque l’in-
vestissement génère au moins
trois emplois permanents (y
compris les jeunes promoteurs
associés dans l’entreprise).
Parallèlement, à l’extension de
l’âge limite pour bénéficier d’une
aide financière du Fonds natio-
nal de soutien à l’emploi des
jeunes, les missions de la Caisse
nationale d’assurance chômage
(Cnac) ont été revues en annu-
lant celles en relation avec le
financement des projets. Ce
décret a pour objet de modifier
et de compléter certaines dispo-
sitions du décret exécutif n° 94-
188 du 6 juillet 1994 portant sta-
tut de la Caisse nationale d’assu-
rance chômage. En vertu de ce
nouveau texte, les missions de la
Cnac portent principalement à la
prise en charge, en relation avec
les services publics de l’emploi,
de l’accompagnement des chô-
meurs dont elle a la charge, en
matière de recherche d’emploi,

d’aide au travail indépendant et
de formation, à l’aide aux entre-
prises en difficulté dans leurs
actions de préservation de l’em-
ploi, et au financement partiel
des études relatives aux formes
atypiques de travail et de rému-
nération et à l’identification des
créneaux et gisements d’emploi.
A titre transitoire, la Cnac conti-
nue de prendre en charge le
financement et l’octroi des aides
et avantages fixés par la régle-
mentation en vigueur pour les
chômeurs promoteurs âgés de
30 à 55 ans ayant bénéficié
effectivement d’un prêt non
rémunéré, à la date de publica-
tion de ce décret au JO.
Toutefois, il est précisé que la
prise en charge des dossiers
des chômeurs promoteurs âgés
de 30 à 55 ans ayant obtenu l’at-
testation d’éligibilité et de finan-
cement, délivrée par les services
de la Cnac et n’ayant pas obtenu
un financement à la date de
publication du décret, est
confiée à l’Agence nationale
d’appui et de développement de
l’entreprenariat (Anade). Selon
le décret, la Cnac continue d’as-
surer le recouvrement de toutes
ses créances des prêts non
rémunérés et des prêts non
rémunérés supplémentaires
qu’elle a octroyés aux chômeurs
promoteurs âgés de 30 à 55 ans,
jusqu’à recouvrement total de
ses créances. Par ailleurs, un
décret exécutif a été publié dans
le même Journal officiel, plaçant
l’Agence nationale de gestion du
micro-crédit (Angem) sous la
tutelle du ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé de la Micro-entreprise,
au lieu du ministre chargé de la
Solidarité nationale.

L. A. R. 

Aides aux porteurs de projets

L’âge limite passe de 35 à 55 ans

UNE PARCELLE du Parc
zoologique et des loisirs d’Alger
vient d’être déclassée du régime
forestier national afin de réaliser
une cité du cinéma, en vertu
d’un décret exécutif publié au
Journal officiel (JO) n° 6. Signé
le 19 janvier en cours par le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, ce décret «a
pour objet le déclassement
d’une parcelle de forêt domania-
le du Parc zoologique et des loi-
sirs d’Alger, commune de Hydra,
wilaya d’Alger, du régime fores-
tier national, destinée à la réalisa-
tion d’une cité du cinéma». Cette
parcelle de forêt, d’une superfi-
cie de 6 hectares, est incorporée
au domaine privé de l’Etat, selon
le décret précisant que sa ges-
tion sera assurée par le Centre
national de l’industrie cinémato-
graphique. «Les espaces boisés
se trouvant sur la parcelle de
forêt doivent être préservés et

protégés», souligne le même
texte.

Racim C.

Parc zoologique d'Alger

Déclassement d'une parcelle forestière 
pour réaliser une cité du cinéma

UNE PERSONNE a trouvé la
mort et deux autres ont été bles-
sées, hier, dans un accident de
la route survenu sur l’autoroute
Est-Ouest, au lieu-dit Nessis,
près de la ville de Bouira, selon
les services de la Protection civi-
le. L’accident a eu lieu dans la
matinée sur la voie autoroutière
menant vers Alger, lorsqu’un
camion a violemment heurté un
véhicule touristique, causant la
mort d’un trentenaire et des
blessures à deux autres per-
sonnes âgées de 22 et 27 ans,
selon les détails fournis par le

chargé de communication de la
Protection civile, le sous-lieute-
nant Youcef Abdat. «La victime
est un jeune âgé de 34 ans. Il a
rendu l’âme sur le coup et son
corps a été transporté à la
morgue de l’hôpital Mohamed-
Boudiaf de la ville de Bouira, où
ont été évacués les blessés pour
recevoir les soins nécessaires»,
a précisé à  l’APS, l’officier
Abdat. Une enquête a été ouver-
te par les services de la
Gendarmerie nationale pour élu-
cider les circonstances exactes
de cet accident. Maya B.

Bouira  

Un mort et deux blessés 
dans un accident de la route


