
Le représentant du Front Polisario
en Espagne, Abdellah El-Arabi, a

affirmé que la partie sahraouie
avait informé l'Envoyé personnel

du Secrétaire général de l'ONU,
Staffan de Mistura, lors de sa

dernière tournée dans la région,
de ses revendications relatives à

l'obtention de l'indépendance
pour laquelle elle lutte ainsi que

sa disposition à coopérer et
engager des négociations.

«L a visite de M. De Mistura n'a
aucune relation avec celles des
anciens envoyés personnels en

raison de leur contexte différent. Depuis
plus d'un an, l'Armée sahraouie est en
guerre avec les forces marocaines, ce qui a
aggravé la crise entre les deux parties
dans la région", a expliqué M. El-Arabi
dans une interview accordée à un quoti-
dien basque au lendemain de la visite de
De Mistura dans la région et parallèlement
à sa visite en Espagne.

Selon le même responsable, la partie
sahraouie a informé l'Envoyé personnel
du SG de l'ONU que "nous revendiquons
toujours l'accession à l'indépendance
pour laquelle nous luttons. Le Maroc est
déterminé à imposer son occupation sur
le Sahara occidental qui dure depuis 46

ans". "L'envoyé personnel a également été
informé de la disposition de la partie sah-
raouie à coopérer. S'il envisageait inviter le
Maroc à la table des négociations, nous
sommes également prêts", a-t-il dit.

Affirmant que l'ONU doit admettre
indéniablement que "nous sommes
devant un nouvel horizon et que le peuple
sahraoui a démontré pendant 30 ans son
soutien au choix de la paix, une période
exploitée par le Maroc pour continuer son
occupation du Sahara occidental", le
même intervenant a fustigé "le rôle de la
Minurso qui s'est transformée en défen-
seur et en protecteur de l'occupation, d'où

la poursuite du pillage des richesses natu-
relles sahraouies et la pression exercée sur
la communauté internationale pour
museler les voix de ceux qui se dressent
contre les politiques marocaines".

Concernant le retour à la guerre, M. El
Arabi a indiqué que "l'ONU doit recon-
naître que la situation a complètement
changé après le redéclenchement de la
guerre et que le peuple sahraoui est prêt à
poursuivre sa lutte pour imposer sa volon-
té", ajoutant que cela "a accéléré le rythme
de la tension entre les deux côtés (sah-
raoui et marocain), d'où l'obligation pour
l'ONU d'intervenir pour calmer cette situa-
tion en apportant de nouvelles proposi-
tions". A une question sur les politiques
adoptées ces dernières années par
Madrid, le représentant du Polisario a affir-
mé que "l'Espagne fait partie du conflit et
par conséquent doit aussi faire partie de la
solution, mais elle reste figée pour parve-
nir à une solution et se cache toujours der-
rière l'ONU en soutenant ses initiatives. Et
compte tenu de ses responsabilités poli-
tiques et juridiques et vu qu'elle a aban-
donné le peuple sahraoui, elle est appelée
à jouer un rôle plus efficace".

R. I.
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MATCH DE BARRAGE DE
LA COUPE DU MONDE
QATAR-2022
L’Algérie
affrontera 
le Cameroun 

O rganisé hier après-midi à Doua-
la en marge de la Coupe

d’Afrique des nations 2021, le tirage
au sort des barrages zone Afrique
pour la Coupe du Monde Qatar-2022
a rendu son verdict. L’Algérie va
affronter le Cameroun, un poids
lourd africain qui a réussi une enta-
me retentissante de la CAN-2022
avec en prime une qualification pour
les huitièmes. Les Verts, éliminés dès
le premier tour de cette compéti-
tion, doivent d’ores et déjà préparer
cette double-confrontation avec les
Lions indomptables  prévue mars
prochain.  Pour les autres matchs
barrages prévus du 23 au 29 mars
2022, l’Égypte va affronter le Séné-
gal, le Ghana s’opposera au Nigeria,
le RD Congo  va braver le Maroc
alors que la Tunisie a hérité du Mali.

R. S.

APN
Un nouveau site
Internet lancé 
le 1er  février 

L’ Assemblée populaire nationale
a annoncé le lancement d’un

nouveau site internet le 1er février
prochain. Cet espace web permettra
aux visiteurs de naviguer, d'accéder
facilement aux informations, de
rechercher et de visualiser tout ce
qui concerne l’Assemblée et ses
diverses activités et structures, par
des étapes simples et fluides.  Selon
le communiqué de l’APN cette
démarche s'inscrit dans le cadre de
la recherche permanente de l'excel-
lence dans la performance et du
souci du développement continu
dans les différents aspects du travail
parlementaire, dans le but de fournir
un service qualitatif pour présenter
l'Assemblée populaire nationale à
travers cette plateforme. 

Sarah O.

TRANSPORT FERROVIAIRE 
Perturbation du trafic sur la ligne

Alger-Blida-El-Affroun

L a Société nationale des transports ferroviaires a annoncé, hier dans un communi-
qué, une perturbation du trafic ferroviaire sur la ligne Alger-Blida-El-Affroun, en
raison des travaux d'entretien, précisant que le trafic reprendra son cours normal

aujourd’hui. "La SNTF tient à informer l'ensemble de ses clients que le trafic ferroviaire
sur la ligne Alger-Blida-El -Affroun a connu une perturbation en raison des travaux d'en-
tretien sur la ligne 1 entre la gare de Chiffa-El-Affroun", a précisé un communiqué
publié sur la page officielle Facebook de la SNTF.

R. S.

MOSQUEES DU PAYS
Salat El-Istisqa accomplie

L a Prière d'El-Istisqa a
été accomplie hier à
travers les mosquées

de la République, en raison
de la sécheresse enregis-
trée dans plusieurs wilayas
du pays. Cette prière
accomplie à partir de 10h,
est une Sunna du Prophète
Mohammed (QSSSL) qui
s'effectue en deux unités
de prières (Rak'ah) et un
prêche à l’adresse des
fidèles. 

Les imams ont ainsi
appelé les fidèles à remer-
cier Allah pour ses bienfaits
et à le vénérer, les mettant
en garde contre les raisons
et les mauvaises actions
menant à la sècheresse,
tout en les incitant à
demander le pardon du

Tout-Puissant et invoquer
sa Miséricorde 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 souhaitant
accomplir cette prière. Le
ministère avait saisi toutes
ses directions de wilaya en
vue d'accomplir la prière
pour la pluie, invitant par la
même les moquées à
consacrer une partie du
prêche de la Djoumouâa
(vendredi) à implorer Allah
et à rappeler les fidèles de
la méthode d'accomplisse-
ment de cette prière. 

R. S.

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspondant
de presse confirmé pour la wilaya de Constanti-

ne. Les candidats intéressés peuvent envoyer un
CV et une lettre de motivation à l’adresse e-mail

: redaction_courrier@yahoo.fr

Abdellah El Arabi, représentant du Front Polisario en Espagne
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CALENDRIER ÉLECTORAL
Le Mali choisit

sa voie
La tentative d’affaiblir et d’isoler le Mali,

par le biais de pressions exercées par la
Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), soutenue
par la France, est, visiblement, mise en
échec. Le 10 janvier, les chefs d’État de la
CEDEAO, réunis en un sommet extraordi-
naire à Accra (Ghana), avaient décidé de
fermer les frontières avec le Mali et de
mettre le pays sous embargo, dans le but
d’imposer un calendrier électoral aux diri-
geants maliens. Une semaine après, le 16
janvier, la Cédéao a été contrainte à un
langage plus conciliant, en affichant sa
disponibilité à «accompagner le Mali pour
le retour à l'ordre constitutionnel à travers
des élections crédibles dans un délai rai-
sonnable et réaliste». La fermeté des diri-
geants maliens face aux sanctions de la
Cédéao a porté ses fruits. La position de
l’Algérie a également contribué au recul
opéré par la CEDEAO. Au lendemain de
l’annonce des sanctions, l'Algérie a expri-
mé sa "pleine disponibilité" à accompa-
gner activement le Mali et la CEDEAO
"dans la voie salutaire de la compréhen-
sion mutuelle. Le 14 janvier, le Conseil de
paix et de sécurité (CPS) de l'Union africai-
ne (UA) s'est félicité de la proposition de
l'Algérie et a appelé, à son tour, les autori-
tés de la Transition au Mali et la Cédéao à
s'engager "ensemble dans cette initiative
afin de traiter les points de divergence en
suspens en vue de faciliter le retour du
Mali à l'ordre constitutionnel dans un
délai approprié et réalisable, ne dépassant
pas seize (16) mois". Le président Abdel-
madjid Tebboune, qui a fait valoir l’exi-
gence d’une approche inclusive répon-
dant à la complexité des problèmes struc-
turels et conjoncturels et aux défis que le
Mali doit relever, y compris dans la lutte
contre le terrorisme, a estimé raisonnable
et justifiable une période de transition
d’une durée ferme de 12 à 16 mois. Le pré-
sident   Tebboune avait insisté sur cet
aspect, dans l’audience qu’il a accordée le
6 janvier courant à une délégation malien-
ne de haut niveau : les autorités de la tran-
sition du Mali doivent faire de l’année
2022 celle de l’instauration d’un ordre
constitutionnel malien rassembleur et
consensuel ayant pour objectif de consa-
crer les acquis et les préconisations de
l’Accord de paix et de réconciliation au
Mali issu du processus d’Alger. Cette posi-
tion est compatible avec la volonté du
Mali de choisir son propre processus élec-
toral. Dans un sens contraire aux intérêts
du peuple malien et de la paix dans la
région, la démarche néocoloniale de la
France visant à approfondir la confronta-
tion entre la Cédéao et le Mali n’a, heureu-
sement, pas réussi. En effet, immédiate-
ment après les mesures prises par la
Cédéao, la France a essayé de les faire ava-
liser par le Conseil de sécurité. Son initiati-
ve a été bloquée par le veto de la Chine et
de la Russie. Selon certaines sources, en
tant que président de l’Union européenne
depuis le 1er  janvier 2022, Emmanuel
Macron fait tout pour amener l’UE à
appuyer les mesures prises par la Cédéao
en vue d’étouffer le Mali. Les échos qui
parviennent des pays de la région font
état d’une grande solidarité des peuples
avec le Mali dans son combat anti néoco-
lonial. Les démocrates et progressistes
des pays de la région font remarquer que
«la France ne pardonne pas aux nouveaux
dirigeants maliens d’avoir constaté et
déclaré officiellement que la présence
militaire française était à la base des pro-
blèmes du Mali et ne pouvait constituer la
solution et que, par conséquent, si le Mali
voulait la fin des agressions terroristes sur
son territoire, il lui fallait explorer d’autres
pistes plutôt que de s’en remettre à l’ar-
mée française pour l’accomplissement de
cette tâche». Ils notent que « depuis 2013,
la France est intervenue au Mali pour soi-
disant lutter contre les groupes djiha-
distes qui semaient la mort dans le nord
du pays. 9 ans après, non seulement les
terroristes se sont répandus dans tout le
Mali, mais en plus, ils opèrent aujourd’hui
au Burkina-Faso, au Niger, en Côte-d’Ivoi-
re, au Bénin». 

M’ hamed Rebah

POUR UN RÈGLEMENT JUSTE DU CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

Guterres appelle le Front
Polisario et le Maroc
à un dialogue sincère

Le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres,

a appelé vendredi le
Maroc et le Front

Polisario  au "dialogue"
pour résoudre "une fois
pour toutes" le conflit au
Sahara occidental "qui

dure depuis tant de
décennies".  

L’ONU a repris l’initiative
pour tenter d’emmener
les deux parties en

conflit à s’asseoir autour d’une
table pour engager des discus-
sions franches et sincères qui
permettraient de mettre en
œuvre un processus de règle-
ment du plus vieux problème
de décolonisation dans le conti-
nent, conformément aux réso-
lutions du Conseil de sécurité et
de l’Assemblée générale de
l’Onu qui reconnaissent le droit
du peuple Sahraoui à l’autodé-
termination. "Il est temps pour
les parties (au conflit) de com-
prendre la nécessité   d'un dia-
logue, de chercher une solution
et pas seulement de maintenir
un   processus sans fin, sans
espoir de résolution", a déclaré
le chef de l'ONU,   cité par des
agences de presse. Il faut rap-
peler, dans ce cadre, que le
Maroc a maintenu une situation
de statu quo pendant de
longues années pour tenter,
dans un premier temps d’in-
fluer sur la composante du
corps électoral appelé à se pro-
noncer dans le cadre du réfé-
rendum sur l’autodétermina-
tion avant de tenter plus tard
de faire adopter, par la commu-
nauté international, son plan
d’autonomie qui prévoit sa sou-
veraineté sur les territoires sah-
raouis occupés. "J'ai bon espoir
que le processus politique se

développe à nouveau",   a-t-il
ajouté, alors que son nouvel
émissaire chargé du dossier,
Staffan de   Mistura, vient de
boucler sa première tournée
dans la région,   lors de laquelle,
il a rencontré les deux parties
en conflit; le Maroc, le 13 janvier
dernier, et  le Front Polisario, les
15 et 16 janvier derniers. M.
Guterrez a indiqué, par ailleurs,
c'est "un problème qui dure
depuis tant de décennies dans
une région du monde où nous
voyons des problèmes de sécu-
rité 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 occi-
dental". Toutefois, cette volon-
té de la communauté interna-
tionale de parvenir à un règle-
ment   équitable de ce problè-
me continue de buter sur l’in-
transigeance du Maroc qui
continue de faire la sourde
oreille aux appels de la commu-
nauté internationale. Il faut rap-

peler, dans ce cadre, que le
Maroc a mis en branle un plan
d’annexion qui ne reconnait
plus le droit du peuple de la
RASD, à l’autodétermination.
Fort du soutien de quelques
membres du conseil de sécuri-
té, de quelques monarchies du
Golfe et de l’entité sioniste, il
est engagé dans une véritable
stratégie de négation des droits
du peuple sahraoui. L'envoyé
personnel du secrétaire général
de l'ONU pour le Sahara occi-
dental, Staffan de Mistura, dont
la principale mission est de
relancer  le processus politique
au Sahara occidental, a achevé,
mercredi, sa   première visite
dans la région, sur fond de réaf-
firmation du Front  Polisario de
sa position en faveur d'une
solution politique basée sur un
référendum d'autodétermina-
tion, comme le stipule la Légali-
té internationale, s'agissant de
la dernière question de décolo-
nisation en Afrique inscrite à
l'ONU et à l'union africaine
(UA).  Le membre du Secrétariat
national du Front Polisario

chargé de l'Europe   et de
l'Union européenne, Oubi Bou-
chraya Bachir avait indiqué que
la  réussite de la mission de De
Mistura "était tributaire de
l'adoption d'une approche
pacifique pour le règlement du
conflit, conformément au plan
de   paix ONU-OUA.   Toutefois,
l’envoyé spécial du secrétaire
général de l'ONU au Sahara
occidental a indiqué que le
Maroc continue de n'envisager
de solution au problème que
dans le cadre de son initiative
d’autonomie, dans le cadre du
processus des tables rondes",
un plan qui va à l'encontre de la
volonté de la communauté
internationale a parvenir à un
règlement, juste et équitable au
conflit que tente de faire perdu-
rer Rabat par son intransigean-
ce et surtout sa politique de
fuite en avant qui a mis à mal
son économie et qui risque, à
l'avenir, d'embraser toute la
région notamment depuis qu'il
a déroulé le tapis rouge devant
son nouvel allié, Israël.

Slimane B.

POUR EMPRISONNER SES OPPOSANTS 

Le Makhzen invente des accusations
à caractère sexuel

Le journaliste marocain Soulaïman Raïs-
souni n'a pas bénéficié des conditions
d'un procès équitable, a affirmé sa

nièce Hajar Raïssouni, notant que les "accu-
sations à caractère sexuel" visant les oppo-
sants au régime du Makhzen sont deve-
nues "légion" ces dernières années. Pen-
dant l'audience du 17 janvier, la Cour d'ap-
pel près le Tribunal de Casablanca a écouté
Soulaïman Raïssouni ainsi que le plaignant
et les a confrontés, a indiqué la journaliste
marocaine Hajar Raissouni dans une décla-
ration à la radio internationale Monte Carlo.

Lors de cette audience devant
reprendre le 31 janvier, Soulaiman Raissou-
ni a été présent pour la deuxième fois
consécutive alors qu'il a été condamné à
cinq ans de prison ferme en première ins-
tance sans avoir pu assurer sa défense.
Hajar Raïssouni a souligné que lors de la
dernière audience, son oncle "a continué à
se défendre et à réfuter toutes les accusa-
tions portées contre lui", rappelant les
détails de l'affaire qui a commencé par un
post publié par le plaignant sur Facebook
en mai 2020, à travers lequel il expliquait
qu'un célèbre journaliste dont il n'a pas
mentionné le nom, l'avait "agressé sexuel-

lement" deux ans avant la publication de
son message. Une semaine seulement
après la parution du message sur les
réseaux sociaux, poursuit la journaliste
marocaine, "Soulaïman Raïssouni a été
convoqué et emprisonné pour séquestre et
viol". La journaliste marocaine a, en outre,
indiqué qu'il y avait des "incohérences"
dans les récits du plaignant devant le tribu-
nal, relevant que l'action publique (poursui-
te judiciaire) a été déclenchée après que le
ministère public s'est autosaisi et non pas
après une plainte déposée par la présumée
victime. Elle a également relevé que la justi-
ce n'a pas encore autorisé la convocation
de la femme de ménage de Raïssouni pour
apporter son témoignage, et ce, malgré le
fait que la défense du journaliste marocain
en a fait la demande à plusieurs reprises. La
nièce de Soulaïman Raïssouni a fait savoir
que les conditions d'un procès équitable
n'étaient pas réunies, notant que son oncle
est resté en prison pendant plus d'un an et
demi, "malgré l'absence de preuves solides"
contre lui et qu'il "présente toutes les
garanties pour se présenter à son procès".
La journaliste a assuré ne pas contester le
droit du plaignant d'intenter une action en

justice, mais plutôt la façon dont s'est
déroulé le procès. Pour rappel, Hajar Raïs-
souni a travaillé comme reporter au quoti-
dien Akhbar al Yaoum (interdit de parution
depuis mars 2021), dont le rédacteur en
chef est son oncle Soulaïman qui est connu
pour ses "édito" critiques envers les autori-
tés. Arrêtée en 2019, elle a été condamnée
à un an de prison ferme pour "avortement"
et "relations sexuelles extraconjugales".

Selon elle, son cas est lié à celui de son
oncle et à "toutes les affaires à caractère
sexuel dans lesquelles des journalistes
indépendants sont poursuivis au Maroc",
estimant que ces poursuites visent à porter
atteinte à "la réputation du journaliste".
Dans ce contexte, elle a signalé que les
"accusations à caractère sexuel" sont deve-
nues "légion" ces dernières années et
"concernent toute personne ayant une opi-
nion contraire à celle des autorités" au
Maroc. Elle a, entre autres, cité les cas de
plusieurs journalistes et personnalités
connues de l'opinion publique, comme
l'ancien directeur du quotidien "Akhbar Al-
Yaoum", Taoufik Bouachrine et le militant
des droits de l'homme Maâti Monjib.
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IL SUSPEND SA GRÈVE CYCLIQUE 
Sage décision
du Cnapeste
Le Conseil national autonome du

personnel enseignant du sec-
teur ternaire de l'Éducation  a
annoncé, vendredi dans un com-
muniqué, que la grève cyclique
prévue les 25 et 26 janvier pro-
chains a été reportée jusqu'à nou-
vel ordre. Selon un communiqué
publié sur son site web, le Cnapes-
te motive sa décision de suspendre
la grève par la situation sanitaire
prévalant dans le pays, notamment
avec le rebond des contaminations
à la Covid-19. Un état de fait qui a
poussé les autorités publiques
d’ailleurs à suspendre les cours sco-
laires dans les écoles, collèges et
lycées, en raison des contamina-
tions enregistrés en milieux sco-
laires. Dans la foulée, le Cnapeste  a
appelé les intervenants du secteur
à profiter de cette vacance des
cours pour procéder à des opéra-
tions de désinfections des établis-
sements scolaires, tout en tra-
vaillant à fournir les moyens de
protection contre la Covid-19, en
plus de la mise en œuvre efficace
du protocole sanitaire. Également,
ce syndicat a souligné la nécessité
de mobiliser les unités sanitaires
pour un  dépistage « gratuit » en
tests et diagnostic viral, au profit
notamment de tous les effectifs du
secteur de l’éducation, comme ins-
truit récemment en réunion prési-
dée par le chef de l’État. Outre la
suspension de la grève, le Cnapeste
a fait part du report de la tenue des
Assemblées générales et des
conseils du syndicat à une date
ultérieurement.

F. B.

ALORS QU’ILS SONT INVITÉS À UNE RÉUNION DE DIALOGUE AVEC BENABDERRAHMANE POUR DEMAIN 

Les avocats décident 
de poursuivre leur grève   

L’Union nationale des ordres
des avocats (UNOA), a
décidé de poursuivre le

boycott total de l’activité
judiciaire à travers  tout le

pays et ce malgré l’invitation
du Premier ministre, ministre

des Finances, Aïmène
Benabderrahmane, de les

rencontrer demain lundi.
`

C ette décision est issue de la
réunion de l’UNOA au cours de
laquelle les avocats ont annoncé

la poursuite de la grève jusqu’à la concré-
tisation de leurs revendications, à savoir
l’annulation de la disposition portant
imposition d’un nouveau régime fiscal
dans la Loi de finances 2022. Quant à la
rencontre avec le ministère, l’UNOA a
indiqué dans un communiqué rendu
public, avoir reçu une invitation du
ministre des Finances pour  le 24 janvier à
14h au siège de ce département à Ben
Aknoun.

Rappelant dans ce contexte que
depuis  le 13 janvier dernier les avocats
sont entrés en grève nationale illimitée
paralysant ainsi l’ensemble de l’activité
judiciaire à travers le pays. Et pour cause,
ils contestent le nouveau régime fiscal
qui leur a été imposé dans la LF-2022. Du
coup tous les membres des barreaux du
pays ont respecté le mot d’ordre, lancé le
8 janvier dernier, par l’UNOA, de boycot-

ter les cours et les tribunaux jusqu’à l’an-
nulation du nouveau régime fiscal qui les
oblige à faire une déclaration annuelle
détaillée de leurs revenus. En contrepar-
tie, ils proposent un payement des
impôts à la source. 

En déclenchant ce débrayage, les
robes noires souhaitent voir « les hautes
autorités du pays revoir leur copie quant
au nouveau régime fiscal qui leur est
imposé par la force de la nouvelle loi de
finances 2022 qui est entrée en vigueur le
1er janvier dernier ». Pour eux, la suppres-
sion de l’impôt forfaitaire unique (IFU) de
12% et son remplacement par un nou-
veau régime qui les contraint désormais

de payer à titre de taxes et impôts de plus
de 50% de leurs gains, dont 19% de TVA
à répercuter sur le citoyen, « est une aber-
ration ». 

Ils dénoncent, dans ce sens, « l’assimi-
lation de leur activité à celle des commer-
çants ». « Le ministre des Finances doit
assumer sa responsabilité dans la situa-
tion actuelle puisque c’est lui qui a fermé
toutes les portes du dialogue et n’a pas
daigné donner suite aux nombreux cour-
riers qui lui ont été adressés», précise le
procès-verbal de l’Assemblée générale
de l’UNOA.

Sarah  Oub. 
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L ors des perturbations en
approvisionnement de
l’huile de table, mars  der-

nier, en raison,  avait expliqué le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig,  « du refus des détaillants
de facturer  leurs achats  », la
récente crise de la rareté de ce
produit  de large consommation
et subventionné par l’État a
révélé  non seulement  la persis-
tance de la  pratique frauduleu-
se  de la non facturation mais
aussi l’étendue des pratiques
illégales dans l’activité commer-
ciale. 

Pour  preuve, les  quantités
importantes de  l’huile de table
saisies  par  les services de police
et de gendarmerie, dans des
espaces et hangars de  stockage,
dans de nombreuses villes du
pays, ainsi que les nombreuses
affaires présentées à la justice,
estimées à plus de 145 000
affaires, l’an dernier, dans le
cadre de la lutte contre la cor-
ruption sur le marché algérien et
contre la hausse des prix. Si sur
la pénurie de l’huile de table, le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, avait  précisé que «  l’un
des opérateurs de la filière ayant
sollicité une indemnisation et
un soutien pour la première fois,
a été obligé d’appliquer la factu-
ration pour toutes ses transac-
tions, ce qui a amené les com-
merçants de détail à renoncer à
s’approvisionner en ce produit
vital, pour éviter ainsi la factu-

re  »,  rapporte l’APS, indiquant
que les besoins mensuels de
l’Algérie sont estimés à 48 000
tonnes. 

Jeudi dernier,  le ministre
Rezig a fait savoir que depuis la
promulgation récemment  de la
loi contre la spéculation par le
Parlement, «  plus de 100 pour-
suites judiciaires ont été enre-
gistrées en l'espace de 15
jours », à l'encontre de commer-
çants recourant à la spéculation,
notamment dans la pomme de
terre et l'huile de table. Dans le
cadre de la lutte contre les spé-
culateurs et les commerçants
véreux, 11 janvier dernier, alors
que  les bouteilles d‘huile de
table se faisaient rares,  les ser-
vices opérationnels de la police
judiciaire ont traité, de début
septembre dernier au 07 janvier
courant, «  257 affaires liées à la
spéculation et au monopole des
produits alimentaires de large
consommation sur tout le terri-
toire national  », dans lesquelles
étaient impliqués, 295  indivi-
dus, selon le communiqué des
services de la Sûreté nationale.
Ces opérations ont permis la
saisie, selon la même source,  de
« 13 273,22 quintaux de den-
rées, et 40 667 litres d'huile de
table ».  

En l’absence du respect strict
des pratiques strictes de l’actvité
commerciale, notamment la fac-
turation,  nombreux sont les
commerçants qui se livrent à la

spéculation par leur refus de se
plier à la facturation, confortant
ainsi  le rôle des acteurs de l’in-
formel en plus d’échapper ainsi
au versement d’impôt sur  une
marchandise acheté,  sans factu-
ration et donc sans trace, et sa
revente à un prix dépassant
celui fixé, notamment s’agissant
des produits subventionnés.
Une situation qui, non seule-
ment n’a que trop duré, depuis
des décennies, comme l’a rap-
pelé le ministre Rezig, jeudi der-
nier, dans ses réponses aux
questions des députés de l’APN,
mettant  davantage en difficulté
les  ménages  à faible revenus et
une perte de  ressources  finan-
cières  aux caisses de  l’État.
Dans une de ses réponses, jeudi
dernier, concernant précisé-
ment la question de facturation
qui peine à être une pratique
courante dans l’activité com-
merciale, notamment chez les
commerçants des produits de

large consommation, le ministre
a affirmé, jeudi dernier, devant
les députés  qu'il s'agissait d'une
« mesure nécessaire » pour pou-
voir plafonner les prix, et que
cette question sera abordée
« patiemment » en concertation
avec les agriculteurs et les com-
merçants. La facturation étant
une exigence dictée par la loi et
la règlementation du monde
commerciale, elle devrait  s’en-
raciner dans  la mentalité du
commerçant qui, par ses pra-
tiques frauduleuses s’aligne sur
l’acteur informel qui, lui exerce
sans registre de commerce et
joue un rôle important dans
l’avènement de pénuries, qu’il
s’agisse de l’huile de table,
semoule, farine, pomme de
terre, lait, blé, café, poissons
congelés , sucre, etc… 

Rien que pour vendredi der-
nier, concernant le blé, dans le
cadre de la lutte contre la spécu-
lation, les éléments de la Gen-

darmerie nationale de Nâama
ont saisi 120 quintaux de blé
subventionné et de son.  Les
produits ont été saisis après la
surveillance d’un hangar de
stockage au niveau de la com-
mune d’El-Bayoud où quelque
400 sacs de blé tendre et dur
subventionné, mélangé au son,
totalisant un poids de 120 quin-
taux, y ont été ainsi découverts,
et le propriétaire de ces produits
ne disposait d’aucune autorisa-
tion pour les stocker.  Ces pro-
duits  étaient destinés, selon les
services de la Gendarmerie, «   à
être revendus comme aliment
de bétail à des prix élevés  ».
Aucun produit n’y échappe, qu’il
soit subventionné ou non par
l’État. La preuve, 18 quintaux de
poissons congelés impropres à
la consommation, ont été saisis,
à Mostaganem, selon  un com-
muniqué des services de  sûreté
de la wilaya,  indiquant que  la
marchandise a été découverte à
bord d’un camion frigorifique.
Les  infractions aux règles com-
merciales relèvent du non-res-
pect des lois en vigueur, dont
l’obligation d’établissement de
la  facture, dans le monde du
commerce  et pour l’ensemble
des produits, et  en l’absence de
cette obligation, l’informel, la
fraude et la spéculation perdu-
reront et continueront à causer
des pénuries de divers produits
de consommation.

Karima B.   

L’ACTIVITÉ COMMERCIALE MINÉE PAR LA FRAUDE ET L’INFORMEL 

Le refus de la facturation source  de pénuries 
et de hausse surprises des  prix 
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La 4ème
campagne de

vaccination
lancée aujourd’hui
La quatrième campagne de vaccination

anti-covid au profit du personnel de
l’éducation nationale débutera aujour-
d’hui à travers tous les établissements du
pays, et se poursuivra selon le communi-
qué du MEN jusqu’à jeudi prochain le 27
janvier. Également, le ministre de l'Éduca-
tion nationale, Abdelhakim Belabed a
réitéré son appel pressant aux personnels
du secteur à la vaccination pour atteindre
l'immunité collective, précisant que le
taux de vaccination dans le secteur de
l'Éducation est estimé actuellement à
33%. Dans une déclaration à la presse, au
terme de sa réunion avec les représen-
tants des associations des parents
d'élèves, Belabed s'est dit insatisfait du
taux de vaccination dans son secteur
représentant actuellement 33% seule-
ment des travailleurs, affirmant qu'une
campagne de vaccination sera organisée
à partir de dimanche en faveur des per-
sonnels du secteur de l'Éducation natio-
nale, en coordination avec le ministère de
la Santé, en attendant le déplacement des
équipes médicales aux établissements
éducatifs à ce titre. Évoquant les mesures
préventives prises par le secteur, le
ministre de l'Éducation nationale a quali-
fié la démarche de vaccination collective
de «  très  importante  » pour les person-
nels du secteur, soulignant que «  tout
manquement au protocole sanitaire sera
sanctionné ».

S. O.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
8 décès et 352

blessés en 48 heures
Huit  personnes ont trouvé la mort et

352 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus à tra-
vers le territoire national, durant les der-
nières 48 heures, indique hier un commu-
niqué de la Direction générale de la Pro-
tection civile. Les éléments de la Protec-
tion civile sont, en outre, intervenus pour
prodiguer des soins de première urgence
à 64 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone (Co) émanant
d'appareils de chauffage et de chauffes
eau de leurs domiciles à travers plusieurs
wilaya, ajoute la même source, déplorant,
néanmoins, cinq cas de décès enregistrés
à Djelfa. Il s'agit de trois personnes de
sexe masculin, âgées de 27, 24 et 21 ans,
ayant péri asphyxiées par les gaz brulés
émanant du choppement d’un véhicule
stationné dans le garage du domicile
familial, sis dans la zone Kouar, commune
d’Ain Feka, précise-t-on. Le 4éme décès a
été enregistré dans la wilaya de Bejaia et
concerne un jeune homme de 47 ans,
asphyxié par le Co émanant du chauffage
du domicile familial, sis au village Chel-
hab, alors que la 5éme victime, un sexa-
génaire, a été recensée à Tlemcen. Le
décès est survenu également à la suite de
l'inhalation du Co émanant du chauffage
du domicile familial, sis  au village El Ghé-
raima, commune Djebala, est-il ajouté.
S'agissant des activités de lutte contre la
propagation de la Covid-19, les unités de
la Protection civile ont effectué, durant la
même période, 138 opérations de sensi-
bilisation à travers le territoire national,
rappelant aux citoyens la nécessité du
respect du confinement et de la distancia-
tion physique, ainsi que 29 autres de
désinfection générale, ciblant l’ensemble
des infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles, ajoute-t-on.

Les unités de la Protection civile sont
également intervenues pour l’extinction
et la circonscription de 4 incendies divers,
ayant pris dans les wilayas d'Alger,  M’sila,
Mostaganem et Constantine, et incom-
modant 5 personnes, conclut la DGPC.

R.S

LE CHIFFRE EFFARANT DU PR KAMEL DJENOUHAT 

« 20 000 cas de Covid-19
enregistrés chaque jour

en Algérie » 
Il est plus qu’évident

que la situation
sanitaire s’est

nettement détériorée
ces derniers jours,

sachant que les
chiffres des

contaminations sont
largement supérieurs à

ceux annoncés
quotidiennement par

le ministère de la
Santé. Selon les

spécialistes, après son
apparition dans le
pays, le nouveau

variant Omicron a pris
l’ascendant sur le

Delta.

En effet, d’après les chiffres
communiqués par les
autorités, une forte haus-

se des cas de coronavirus a été
enregistrée ces dernières 24h,
cette vitesse de propagation
du virus s’explique par la pré-
sence du variant Omicron,
réputé pour sa forte contagio-
sité, comme l’avait d’ailleurs
précisé l’Institut Pasteur d’Al-
gérie dans un communiqué où
il a annoncé que ce mutant
représentait 57% des cas de
Covid-19 détectés en Algérie.
Dans ce cadre, tous les profes-
sionnels de la santé ont lancé
des alertes, appelant les
citoyens et les autorités à l’an-
ticipation, comme est le cas du
président de la Société algé-
rienne d’immunologie et chef
de service du Laboratoire cen-
tral de Rouiba, en l’occurrence
professeur Kamel Djenouhat,
qui avait bel et bien alerté il y a
quatre semaines de cela à la
radio chaîne 3, que sur la  mul-
tiplication des cas de contami-
nations « le variant Delta est le
mutant le plus menaçant et
meurtrier et celui d’Omicron
est le plus rapide et conta-
gieux». Prévoyant, hier encore,
que le pic sera atteint dans les

prochains jours. 
Dans ce registre le profes-

seur a déclaré que « le nombre
réel  » des contaminations de
coronavirus en Algérie est
d'environ 20 000 par jour, pré-
cisant que la réalité est
qu’Omicron représente actuel-
lement 70%  des cas contraire-
ment aux données avancés
par les autorités. Pour cela, il
est plus que nécessaire que le
pays renforce la campagne
vaccinale, et crée plus de
centres de dépistage pour
effectuer le séquençage pour
identifier le type de variant.  

Rappelant que Djenouhat
avait regretté « qu’en 2021, de
n’avoir qu’un seul Centre de
séquençage de l’Omicron. Il
faut agir vite et rapidement
pour généraliser ces opéra-
tions», précisant que cela
pourra nous épargner : « de
faire monter un prélèvement
d’un Algérien qui habite à
Tamanrasset pour faire le
séquençage à Alger », dira le
professeur Djenouhat. Pour ce
qui est de la vaccination,
notant que ce processus est
plus que nécessaire pour arrê-
ter la chaîne de transmission
du virus, et éviter les complica-
tions notamment chez les per-
sonnes âgées.  En revanche,

nous regrettons la réalité de la
vaccination en Algérie, loin de
la  réticence, nous observons
que l’opération se termine à
13h dans les centres médicaux
à l’instar de l’établissement
public de santé de proximité
Sidi M’ hamed Bouchenafa.  

Du coup, la vigilance est de
mise quant au respect des
mesures  barrières et des pro-
tocoles sanitaires pour assurer
la tendance du recul des
prises de contamination sinon
les mesures et les décisions
prises jusque-là dont la sus-
pension des cours (10 jours)
n'auront pas atteint l'objectif
escompté et le relâchement
fera  perdurer la  gravité de la
situation sanitaire qui aura
sans doute des répercussions
sur la vie économique et socia-
le.

LES UNIVERSITÉ
SUSPENDENT LES COURS

ET FERMENT LES CITÉS
POUR 10 JOURS  

En effet, après que le minis-
tère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scien-
tifique a pris la décision de sus-
pendre les cours dans les uni-
versités et les écoles supé-
rieures, et de reporter les exa-
mens jusqu’après le 27 janvier,

la direction des services uni-
versitaires d’Algérie Est a
annoncé la fermeture totale
des résidences universitaires
et la suspension des services
de transport et de restaura-
tion. Les procédures de ferme-
ture se poursuivront jusqu’à ce
que les conditions sanitaires
s’améliorent, selon ce que la
même autorité a indiqué dans
un communiqué. 

À cet égard, la même auto-
rité a mis à disposition des bus
pour transporter les étudiants
vers des résidences universi-
taires, plus précisément vers la
gare terrestre de Kharouba,
afin de faciliter leur achemine-
ment vers leurs wilayas. Pour
rappel, il a été décidé, mercre-
di dernier, la suspension des
études dans les trois paliers
d’enseignement, après une
réunion pour évaluer la situa-
tion épidémiologique dans le
pays présidée par le président
Abdelmadjid Tebboune. À l’is-
sue de la réunion, la décision
de fermer les universités a été
laissée aux responsables des
institutions et centres universi-
taires, compte tenu du calen-
drier des examens et de la pos-
sibilité de le reprogrammer
pour les étudiants.

Sarah Oubraham 

Ph
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UN NOMBRE DE CONTAMINATIONS RECORD DE 2211 NOUVEAUX CAS EN ALGÉRIE 

La Covid-19 nous avertit !
Jamais un tel chiffre en contaminations

n’a été enregistré en Algérie depuis
l’apparition des premiers cas de

Covid-19 entre février et mars 2020. Ainsi,
le ministère de la Santé a enregistré le
nombre effarant de 2211 nouveaux cas
confirmés de coronavirus et 13 décès alors
que 988 patients hospitalisés sont rétablis.
Depuis quelques jours en effet, la quatriè-
me vague s’invite en Algérie et coïncide
en sus avec l’arrivée du variant Omicron
dont 400 cas ont été recensés selon l’Insti-
tut Pasteur Algérie.  Le nombre des conta-
minations qui va crescendo a contraint
tout récemment le président de la Répu-
blique à réunir en urgence les membres
du Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie. Une réunion à l’issue
de laquelle, la décision de suspendre les

cours scolaires pour 10 jours a été prise à
juste titre, eu égard à l’explosion des
contaminations en milieu scolaire. Le len-
demain, les universités du pays ont suivi
cette décision. Des décisions qui confir-
ment on ne peut plus clair la menace de la
quatrième vague qui est prise très au
sérieux au plus niveau de l’État. Sauf que,
la montée en flèche comme ce chiffre qui
donne froid dans le dos enregistré hier
doit interpeller tout le monde, car la ten-
dance risque davantage d’aller en hausse
dans les prochains jours. Selon les profes-
sionnels de la santé, le pic de cette vague
constituée essentiellement du variant
Delta, mais aussi d’Omicron qui finirait par
prendre l’ascendant, n’est pas encore
atteint. Il faudrait attendre la fin du mois
de janvier courant pour en avoir le cœur

net à ce sujet, selon les experts du Comité
scientifique. Outre la nécessité obligatoire
pour les citoyens de reprendre avec les
gestes barrières, la vaccination doit
gagner davantage de terrain. Car, à en
croire le ministère de la Santé, confirmé
par les spécialistes du domaine en milieu
hospitalier, 95% des patients admis à l’hô-
pital pour Covid-19 ne sont pas vaccinés.
Comble de malheur, ils ne sont toujours
pas nombreux les citoyens à se disputer
devant les centres de vaccination, malgré
les mises en gardes des professionnels et
des autorités publiques quant à la nécessi-
té absolue de se faire administrer le vaccin
qui reste « la seule solution à présent ». 

F. Guellil 
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Coup d’envoi
de la 7ème édition
jeudi prochain  

La 7ème édition du Forum Euro-
med Capital qui aura  lieu, jeudi

prochain, va réunir une large com-
munauté de décideurs  économiques
et politiques du bassin euro-méditer-
ranéen sur le thème des " nouvelles
opportunités d’affaires en région
euro-méditerranéenne du fait de  la
réorganisation des chaînes de pro-
duction mondiales", ont annoncé les
organisateurs. Organisée à l’initiative
de ses membres fondateurs Bpifran-
ce, AfricInvest  et Siparex, cette 7ème
édition du Forum Euromed Capital,
réunira, dans un  format exclusive-
ment numérique cette année, en plus
des décideurs  économiques et poli-
tiques 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 communiqué. "Le
Forum Euromed Capital a pour objec-
tif de faciliter la mise en relation  des
acteurs économiques euro-méditer-
ranéens et de stimuler les flux  d’af-
faires entre les deux rives de la Médi-
terranée", ont souligné, les  organisa-
teurs. " Cet évènement a pour ambi-
tion de favoriser des opportunités de
partenariats entre acteurs de la Médi-
terranée", a relevé la directrice des
Affaires internationales et euro-
péennes de Bpifrance, Isabelle
Bébéar. Selon la responsable, le
Forum Euromed Capital permettra
d’analyser les  nouvelles opportuni-
tés de marché et de proposer un
éclairage complet des enjeux et des
défis dans la région euro-méditerra-
néenne. S'agissant du programme de
cet évènement, les organisateurs ont
annoncé  l'organisation de confé-
rences et de tables rondes théma-
tiques sur des  sujets d’actualité tels
que l’innovation, la santé et l’environ-
nement.  Cette journée d’informa-
tions, d’échanges et de partages
d’expériences sera  rythmée par de
nombreux rendez-vous et marquée
par l’intervention de  personnalités
de haut niveau telles M. Jalloul Ayed,
ancien ministre  tunisien des
Finances et Sinde Chekete, vice-prési-
dent Afrique chez  bioMérieux.  Les
participants pourront s’entretenir
avec des spécialistes sur les  stands
virtuels ou lors de rendez-vous en
tête à tête organisés en ligne.  Euro-
med Capital a été fondée en 2005 par
Bpifrance, Siparex et AfricInvest pour
promouvoir les échanges et la coopé-
ration entre les différents acteurs  et
partenaires du capital investissement
des deux rives de la Méditerranée,
tels que les investisseurs, les entre-
prises financées, les organisations
internationales publiques ou privées
impliquées dans le développement
économique, et faciliter le dévelop-
pement de leurs flux d’affaires.

R. E.

DÉMOGRAPHIE

L’Algérie compterait 45,4 millions
d’âmes au 1er janvier 2022

Le nombre
d'habitants de

l'Algérie est passé à
44,6 millions au 1er
janvier 2021 contre
44,3 millions au 1er

juillet 2020, a
appris l'APS auprès
de l'Office national

des statistiques.

L'année 2020 a enregis-
tré 992 000 naissances
vivantes, 236 000

décès et 283 000 mariages,
indiquent les données statis-
tiques de l'ONS. L'ONS sou-
ligne que 2020 a été marquée
par un recul des naissances
vivantes sous le seuil d'un mil-
lion de naissances pour la pre-
mière fois depuis 2014, une
augmentation "significative"
des décès, et par la poursuite
du recul des mariages depuis
six ans. L'accroissement natu-
rel enregistré durant l'année a
atteint 756 000 personnes,
soit un taux de 1,71%. Ce der-
nier continue sa tendance
baissière enclenchée depuis
2017, "avec un rythme plus
prononcé en 2020", ajoute
l'ONS expliquant cette baisse
par l'augmentation "consé-
quente" des décès, auquel

s'associe le recul des nais-
sances. À ce rythme de crois-
sance de l'année 2020, la
population résidente totale
atteindrait 45,4 millions au 1er
janvier 2022, selon les prévi-
sions de l'Office. La répartition
par sexe des habitants de l'Al-
gérie au 1er janvier 2021, fait
ressortir une légère prédomi-
nance de la population mas-
culine qui représente 50,7 %
de la population totale.

Selon l'office, le recul des
naissances vivantes sous le
seuil d'un million de nais-
sances 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.

LES BAISSES DE MARIAGES
POURSUIVENT LEUR

TENDANCE 
Cette tendance baissière a

également caractérisé le

niveau de fécondité, puisque
son indicateur 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 bais-
se de l'effectif des mariages se
poursuit également en 2020
mais avec un rythme plus
"accéléré", 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'organis-
me des statistiques. En effet,
"l'évolution de la population
âgée de 20 à 34 ans (popula-
tion ou se contractent 80%
des mariages), fait ressortir

une régression du volume de
celle-ci d'une allure assez
visible à partir de 2015, laquel-
le population est passée de
10,997 millions à 10,427 mil-
lions entre 2015 et 2020",
détaille l'organisme

Quant à la mortalité géné-
rale, 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 volume 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. À
l'instar des pays du monde
touchés par la pandémie, la
hausse du niveau des décès a
impacté négativement l'espé-
rance de vie à la naissance, qui
a enregistré une baisse de 1,6
années, atteignant 76,3
années, soit le même niveau
de 2009. par sexe, l'espérance
de vie à la naissance semble
affecter davantage les
Hommes, puisque, elle est de
74,5 ans, alors que chez les
Femmes est de 78,1 ans,
détaille encore l'office.

R.N avec APS

RECUL DE L’ACTIVITÉ DU PORT D’ALGER 

Les opérations de désinfection
prolongent la durée d'attente des navires
L'activité du port d'Alger durant le

3ème trimestre 2021 a accusé une
baisse, aussi bien pour le mouve-

ment de la navigation des opérants que
pour le trafic marchandise, en comparai-
son avec la même période de l'année
2020, selon les derniers chiffres de l'En-
treprise du port d'Alger.  Durant la pério-
de juillet-septembre, 306 navires opé-

rants ont accosté au port d'Alger, soit
une baisse de 6%, malgré la croissance
du nombre global des navires qui a
atteint 39, soit +12,07% par rapport aux
réalisations du 3ème trimestre 2020,
relève l'Epal dans le dernier numéro de
sa revue trimestrielle. Selon la même
source, « ceci s’explique, en grande par-
tie, 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
tonneaux au 3ème trimestre 2020 à
3,531 millions de tonneaux au 3ème tri-
mestre 2021  », faisant apparaître, pour-
suit la même source «  un état de stabilité
estimé à +0,11% ». Le bilan fait état, éga-
lement, d'une baisse du trafic global des
marchandises, de l'ordre de 5,44% com-
parée à la même période de 2020, avec
1,96 million de tonnes au 3e trimestre
2021. Cette baisse de l'activité portuaire
« est la conséquence de la crise sanitaire
que nous traversons et dont nous subis-
sons les effets depuis mars 2020  »,
notamment en raison  de  la fermeture
des frontières, la baisse de la production
mondiale et des échanges commerciaux
internationaux, cite dans ses explications
la revue de l'entreprise portuaire d'Alger.
S'agissant du trafic des conteneurs trai-
tés par l'Epal, un nombre de 70 263 EVp
(équivalent vingt pieds) a été enregistré
durant le 3ème trimestre 2021, soit une
baisse de l'ordre de 18,48% en comparai-
son avec la même période de l'année
2020. Suivant la même tendance, le ton-
nage 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 haus-
se de 0,24 jour de la durée d'attente
moyenne des navires en rade, passant
de 0,67 jour au 3ème 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'accostage avant d'entamer toute
manœuvre de déchargement. Le bilan
fait ressortir, en outre, l'arrêt complet du
trafic des passagers et auto-passagers
causé par la fermeture totale des fron-
tières maritimes comme mesure préven-
tive contre la propagation de la pandé-
mie de Covid-19.

R. E. 

ACCOMPLISSEMENT DES
OBLIGATIONS FISCALES

Le délai prolongé
au 27 janvier 

Le ministère des Finances a annoncé,
hier, dans un communiqué, la pro-

longation du délai de l’accomplisse-
ment des obligations fiscales de décla-
ration et de paiement jusqu'au 27 jan-
vier courant au lieu du 20 janvier. "Dans
le cadre du dispositif de prévention et
de lutte contre les risques de propaga-
tion du coronavirus (Covid-19) et pour
un meilleur accompagnement des
contribuables dans l’accomplissement
de leurs obligations fiscales, de décla-
ration et de paiement, dont l'échéance
est arrivée à terme le 20 janvier 2022, le
ministère des Finances porte à la
connaissance des concernés que le
délai en question a été prorogé jus-
qu’au jeudi 27 janvier 2022", a précisé
la même source.

R. E.

HUILE DE TABLE
Grande opération d’approvisionnement

des wilayas du sud 
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, a indi-
qué un communiqué du ministère du Commerce et de la promotion des exportations.
En application des instructions du ministre du Commerce et de la promotion des
exportations, 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, Illizi, Touggourt, Ouargla,
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 ministère.  M. Rezig a donné des instructions pour
assurer un bon encadrement de l'opération et faciliter l'acheminement, conclut le
communiqué. 

R. E.
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Selon ces mêmes avis, l’Algérie a été
l’ombre d’elle-même durant la
compétition à l’image de sa star

Riyad Mahrez. Trois matchs, deux
défaites, un nul, les Fennecs ont fini der-
nier de leur Groupe E avec un minuscule
point.

A un moment donné, la sélection
algérienne s’est vue trop belle et dans les
nuages, vu qu’elle restait sur une série
d’invincibilité de 35 matchs, en plus de
s’être déplacée au Cameroun dans la
peau du championne en titre d’Afrique
et troisième meilleure nation de football
en Afrique selon le classement FIFA.
L’équipe est aussi en lice pour les bar-

rages du Mondial Qatar 2022, et est
récemment vainqueur de la Coupe arabe
2021. Cette élimination à la CAN 2021 est
une alarme de réveil pour les Fennecs.
Pour une fois en trois ans, Belmadi, son
staff et les joueurs vont véritablement
être conscients de leurs faiblesses et se
remettre vraiment en cause. Leur valeur
intrinsèque basée sur un jeu compact a
pris un coup et c’est probablement de
bon augure que la CAN 2021 leur donne
une leçon d’humilité.

Avec cette cuisante élimination, l’Al-
gérie sera la nation la plus consciente et
la plus éclairée pour disputer les bar-
rages de la Coupe du monde Qatar 22

dont le tirage au sort a eu lieu hier.
En tout cas, l’entraineur national a

déjà annoncé la couleur. À travers les
propos qu’il a tenus à la presse peu avant
qu’il quitte Douala, il a déjà mis le doigt
sur l’un des endroits du mal, à savoir le
secteur offensif. 

«En trois matchs, nous avons marqué
un seul but, et même cette seule réalisa-
tion n’était pas l’œuvre d’un attaquant»,
a-t-il dit. Décodé, le message laisse croire
d’ores et déjà que le coach national va
ouvrir le chantier du secteur offensif. Des
joueurs comme Slimani et Bounedjah
devront d’ores et déjà avoir peur pour
leurs places. Hakim S.
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Un coup d’arrêt brutal, 
un mal pour un bien
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Qui l’aurait cru. Riyad
Mahrez, l’une des stars
de la CAN camerounai-

se vers laquelle tous les
regards étaient braqués, quit-
te l’épreuve la tête basse. En
tout cas, cette 34e édition de
la Coupe d’Afrique des
nations Cameroun 2021 a été
un échec total pour Riyad
Mahrez. C’est la première fois
d’ailleurs que le joueur de
Manchester City échoue à ins-
crire le moindre but dans une
phase finale de l’épreuve
continentale, lui qui en comp-
te jusque-là six réalisations,
soit la meilleure moisson dans
l’histoire du football algérien
avec Lakhdar Belloumi.

La vedette algérienne, qui
était très attendue pour
mener à bon port les Fennecs
dans la compétition, a failli à
sa mission. Terrible désillu-
sion pour Mahrez dans cette
CAN Cameroun 2021. Deux
ans après ses exploits lors de
la CAN 2019 avec l’Algérie,

l’ailier algérien n’est vraiment
pas resté sur ce cap pour
cette édition 2021 de CAN. 

Le joueur de 30 ans avait
eu l’opportunité de trembler
les filets, ne serait-ce qu’une
fois mercredi dernier lors de
la défaite par 3-1 des Fennecs
face aux Éléphants de la Côte
d’Ivoire pour le compte de la
3e journée dans le Groupe E.

Mais il a manqué son pénalty
à l’heure du jeu. «On n’a pas
été au niveau, moi le premier.
J’assume, c’est ma pleine res-
ponsabilité, voilà c’est le foot-
ball. Le peuple le sait très
bien, on fait tout pour eux, on
est très déçus pour eux, on est
tous désolés pour le peuple»,
a-t-il affirmé en zone mixte
après la déroute des Fennecs

face aux Éléphants.
L’Algérie qui a terminé der-

nier du Groupe E avec seule-
ment 1 point, est éliminée de
la compétition et repartie
chez elle avec un Mahrez qui
serait en train de nouer beau-
coup de regrets. Sur le terrain,
la responsabilité de la contre-
performance de l’Algérie
incombe en grande partie au
Fennec, puisqu’il était dési-
gné pour conduire l’équipe
d’Algérie championne en titre
à un doublé historique en
Coupe d’Afrique.

«On a gagné, là on perd,
on était sur le toit de l’Afrique,
maintenant, on est en bas. À
nous de remonter la pente. Ça
va vite, c’est le football,
j’avance, on avance, on
reviendra plus fort inchallah.»,
a-t-il poursuivi. La lutte conti-
nue pour Riyad Mahrez,
même si la  l’élimination de
l’Algérie demeurera toujours
dans un coin de sa tête.

H. S.

IL ÉTAIT LA GROSSE DÉCEPTION DE LA CAN

Mahrez a failli à sa mission

Le coup d’arrêt que vient de connaître la sélection algérien via son élimination
prématurée de la CAN pourrait être bénéfique pour les protégés de Djamel Belmadi,

estiment les observateurs.
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Le président de la Confédération
africaine 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 beau-
coup de qualités. Ce qu’on voit mainte-
nant, c’est l’émergence de nations nou-

velles et compétitives dans le monde", a indi-
qué 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 complètement
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 investissement dans les
Académies, je suis confiant, je n’ai aucun
doute", a-t-il ajouté.  Et d'enchaîner à propos
de l'organisation de la CAN-2021 :" Nous avons
instauré des standards très élevés, c’est ce que

j'ai demandé à vous les médias c'est d’être nos
yeux et nos 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 africain
soit en compétition avec les meilleures nations

du monde sur le terrain du football. Nous
avons vu avec Arsène Wenger (directeur du
Développement du football mondial à la Fifa,
ndlr) pour que les coachs africains aient axé
aux meilleures technologies, et aux meilleures
méthodes de travail au monde. 

Nous savons que nos objectifs sont très éle-
vés, a-t-il conclu. 
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ALIOU CISSÉ, SÉLECTIONNEUR DU
SÉNÉGAL :
Le mental sera
déterminant" 
Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé a

estimé vendredi que le mental reste le fac-
teur déterminant lors de la 33e Coupe
d'Afrique des Nations qui se déroule au Came-
roun, marquée par l'élimination de l'Algérie
(tenante du titre) dès la phase de groupes.
"Cette CAN est assez spéciale. Une CAN diffici-
le. Le jeu n'est pas au niveau, ce n'est pas seu-
lement pour le Sénégal. Il y a deux ou trois
[équipes] qui sont à leur niveau", a analysé
Aliou Cissé. Les équipes favorites de la CAN, le
Sénégal, l’Egypte n'ont pas encore montré
leur meilleur visage depuis le début de la
compétition. L’Algérie, championne d’Afrique
en titre, a même été sortie en phase de poules
après sa défaite contre la Côte d'Ivoire (1-3)
jeudi à Douala. Selon le coach des Lions de la
teranga, la CAN 2021 se joue au mental, souli-
gnant l'importance pour son équipe d'être
"prête à ce niveau, à combattre, à savoir que
tous les matchs vont être des combats". "Il n'y
a aucune équipe qui domine au niveau du jeu.
Il faut courir, il faut aller chercher, c'est la réali-
té de la CAN", a martelé Aliou Cissé. "Pour moi,
rien ne change. Les favoris restent les favoris.
Ils ont toujours de l’ambition. Je le dis, je le
répète : en Afrique, il n’y a plus d’équipes
favorites", a tranché le sélectionneur national.
Pour rappel, le Sénégal affrontera le Cap Vert
mardi prochain en 8e de finale de la Coupe
d'Afrique des nations CAN 2021.

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

Coupe d'Afrique des nations, annoncée
vendredi soir à des journalistes 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 journalistes accrédités, avec
deux matchs déplacés, un quart de finale 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 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 premiers 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
respectivement 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 cham-
pion d'Algérie en titre, le CR Belouizdad a
dominé le MC Oran grâce à Bourdim (30'),
Dadache (71') et Khalfallah (89'), conser-
vant par la même occasion sa première
place au classement 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
permet aux Canaris de se hisser à la cin-
quième place du classement général,
avec 24 points, tout en ayant deux
matchs en retard. De son côté, le WAT
reste dangereusement scotché à la der-
nière place du classement, avec seule-
ment six unités au compteur, et compte
désormais cinq longueurs de retard sur
l'avant dernier, l'ASO Chlef, qui lui s'est
incliné (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 accro-

ché 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 restaient
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 incliné 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 jusqu'au bout, et a réussi à
égaliser grâce à Si-Ammar (35'), avant
d'arracher la victoire par l'intermédiaire
de Balegh (90'+4). Enfin, le Paradou AC
qui restait sur trois défaite de rang, a
renoué avec le succès en disposant de
l'US Biskra, grâce à son buteur-maison
Bouzok, ayant inscrit l'unique but de la
rencontre à la (64'), alors que l'Entente de
Sétif s'est assez facilement imposée
devant le RC Arbaâ (3-1), grâce notam-
ment 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) 

RÉSULTATS 
CS Constantine -  USM Alger 1-1
WA Tlemcen - JS Kabylie 0-1
Paradou AC   -  US Biskra 1-0
ES Sétif  - RC Arbaâ 3-1
CR Belouizdad  - MC Oran 3-0
NC Magra  - ASO Chlef 2-0
RC Relizane - NA Hussein Dey 2-1
Olympique Médéa - JS Saoura 0-3
MC Alger - HB Chelghoum Laïd 1-0

CLASSEMENT
Pts J

1). CR Belouizdad 30       14 
2). JS Saoura 27       14
--). MC Alger 27       14
4). ES Sétif 26       14 
5). Paradou AC 24       12
--). JS Kabylie 24       13 
--). CS Constantine 24       13 
8). US Biskra 22       14
9). USM Alger 20       13 
10). NA Husseïn Dey 14       14  
--). O. Médéa 14       14
--). RC Arbaâ 14       14
13). RC Relizane 13       13 
--).  NC Magra 13       14 
15). HB Chelghoum-Laïd 12       14 
--). MC Oran 12       14 
17). ASO Chlef 11       14 
18). WA Tlemcen 6         14.  

ATLÉTICO DE MADRID
Le torchon brûle
entre João Félix
et Diego Simeone
Recrue la plus chère de l’histoire

de l’Atlético de Madrid, João Félix
(22 ans) ne parvient pas à s'imposer
dans le collectif des Colchoneros. Le
divorce avec son entraîneur Diego
Simeone semble désormais total.
«João Félix veut partir et le 'Cholo'
veut qu’il parte». Les mots employés
par Javier Matallanas, journaliste du
Diario AS et collaborateur régulier de
la Cadena SER, sont forts mais résu-
ment bien la situation extrêmement
tendue qui plane actuellement entre
l'attaquant portugais de l'Atlético de
Madrid et son entraineur Diego
Simeone. Recrue la plus chère de
l’histoire des Colchoneros (120 M€),
João Félix (22 ans) aurait, en effet,
demandé à partir dès le mois de jan-
vier. Interrogé sur le sujet, Diego
Simeone affirmait récemment, en ce
sens, qu’il comprenait «toujours
tout» et qu'il était «ouvert à tout».
Aujourd'hui, force est de constater
que le divorce entre les deux
hommes semble total.
En pleine crise sur le plan des résul-
tats, les Rojiblancos, quatrièmes de
Liga à 16 points du rival madrilène et
récemment éliminés de la Coupe du
Roi, peinent en effet à trouver la
bonne recette collectivement.
Inquiétant défensivement et
amorphe sur le plan offensif, l'Atléti
s'enfonce, week-end après week-
end, dans la crise et de l'autre côté
des Pyrénées, on se demande alors si
les joueurs de l'effectif actuel sont
vraiment compatibles avec la philo-
sophie de l'ancien de River ? La ques-
tion semble en tout cas légitime
concernant João Félix.

RIEN NE VA PLUS POUR JOÃO
FÉLIX CHEZ LES COLCHONEROS !
Gêné par les blessures en août der-
nier et titularisé qu'à quatre reprises
en Liga depuis le début de la saison,
l'ancien de Benfica présente ainsi
une ligne statistique quasi vierge (3
buts et 3 passes décisives en 19
matches toutes compétitions
confondues) et forcément loin des
espoirs placés dans le crack de Viseu.
Un faible rendement que Javier
Matallanas a d'ailleurs tenté d'expli-
quer lors de son passage dans
'Conexión Gallego' pointant notam-
ment du doigt la gestion de Diego
Simeone concernant le Portugais :
«João (Félix) est une erreur de signa-
ture. Je m’explique : tout le monde
savait que c’est un type de footbal-
leur qui n’est pas pour Diego Simeo-
ne. Il a essayé de le modeler comme
il l’a fait avec Antoine Griezmann
pour courir et défendre, mais le
gamin ne comprend pas», a ainsi
déclaré Matallanas dans des propos
relayés par la Cadena SER.
Ciblé pour son incapacité à trouver
des solutions et régulièrement taclé
pour son mauvais usage des joueurs
qu'il a à disposition, Diego Simeone
ne semble quoi qu'il en soit pas
encore en danger sur le banc des
Colchoneros mais cette situation
devrait malgré tout favoriser large-
ment les envies de départ de l'atta-
quant international lusitanien (20
sélections, 3 buts), lui qui aurait pu
signer à Manchester City. En difficul-
té avec le style de jeu proposé par le
technicien argentin, João Félix pour-
rait alors exporter son indéniable
talent vers d'autres écuries euro-
péennes et nul doute que le crack de
la Seleção ne manquera pas de cour-
tisans. Affaire à suivre de près en
cette fin de mercato hivernal...

LIGUE 1 (14E JOURNÉE)

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

L’ancien attaquant
international,
Mohamed Djalti, a

été nommé directeur
sportif du WA Tlemcen, la
lanterne rouge de la Ligue
1 de football, a-t-on appris
samedi de la direction de
ce club.

La principale mission
confiée à Djalti étant d’ai-
der l'équipe à éviter la
relégation, une mission
que l'intéressé lui-même a
qualifiée, dans ses décla-
rations d’après match à
domicile contre la JS
Kabylie (défaite 1-0) ven-
dredi, de "difficile mais
pas impossible". L'arrivée

de l'ancien buteur du
WAT coïncide également
avec un nouveau change-
ment opéré au sein de la
barre technique de cette
formation de l’Ouest du
pays avec l’engagement
de l'entraineur Sid Ahmed
Slimani pour succéder à
Meziane Ighil, qui avait à
son tour remplacé Kamel
Bouhellal il y a près de
deux mois.
Outre la tâche confiée à
Djalti, ce dernier est appe-
lé également à redonner à
la formation "ses lettres
de noblesse" au sein du
club, selon la direction de
ce dernier.  Un travail à
moyen et long termes

attend le nouveau direc-
teur sportif des "Zianides",
qui devra aussi préparer
d’ores et déjà la prochaine
saison au cas où les siens
venaient de quitter l’élite
à l’issue de l’exercice en
cours, souligne-t-on de
même source.  Les affaires
du WAT se sont compli-
quées davantage après
leur énième défaite de
vendredi qui l'enfonce
dans le bas du tableau
avec seulement six points
après 14 journées, accu-
sant un retard de sept uni-
tés sur le premier non
relégable, le RC Relizane,
14e au classement avec
un match en moins.

PATRICK MBOMA, EX-INTERNATIONAL CAMEROUNAIS : 

«Le rendement offensif de l’équipe algérienne 
est inquiétant»

L’ancien capitaine et atta-
quant vedette de l’équipe
camerounaise de football

Patrick Mboma, a qualifié d’"
inquiétant " le rendement offensif,
de la sélection nationale de foot-
ball, éliminée dès le 1e tour de la
Coupe d’Afrique des nations CAN-
2021 (reportée à 2022) au Came-
roun (9 janvier – 6 février). " C’est
inquiétant pour l'Algérie de se
contenter que d'un seul but en
trois matchs. Personne n'aurait
parié. Je ne m'attendais nullement
à un tel rendement de la part de
l’équipe algérienne. L'Algérie était
pour moi, avec le Sénégal, le grand
favori de cette compétition", a
indiqué à l'APS Mboma jeudi soir,
lui qui occupe le poste de consul-
tant au sein de la chaîne Canal +
sport Afrique. L’équipe nationale,
tenante du titre, a complétement
raté sa participation dans cette 33e
édition de la CAN-2021, en quit-
tant 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).

"J’ai vu une équipe algérienne
en grande difficulté, face à des
équipes comme la Sierra-Leone et
la Guinée équatoriale. Il fallait avoir
une réaction devant la Côte d’Ivoi-

re, mais ce n’était pas suffisant.
L’idéal était d’aborder ce dernier
match du premier tour avec le
plein de points", a-t-il ajouté. Pour-
suivant dans son analyse des pres-
tations des  Verts dans le tournoi,
l’ancien joueur du Paris SG (1992-
1997), a estimé que l’équipe natio-
nale a pêché sur le plan tactique.

"Les Algériens n’ont pas trouvé

la qualité et les solutions dans le
jeu. Tactiquement, on ne trouve
pas le joueur clé pour des gestes
décisifs. Je n’ai pas reconnu le jeu
produit par l’équipe algérienne", a-
t-il regretté. Appelé à faire un bilan
sur le premier tour de la compéti-
tion, clôturé jeudi, Patrick Mboma
a évoqué de "belles surprises". "Les
favoris : le Sénégal et l’Algérie,
n’ont pas nécessairement montrés
de grandes choses. Il a fallu un but
pour voir le Sénégal terminer lea-
der de son groupe. Pour l’Algérie
c’est plus inquiétant. Il y a eu de
belles choses réalisées par les out-
siders, je parle notamment du
Nigeria, qui est pour moi l’équipe
la plus impressionnante. Il va falloir
faire attention au Maroc, et au
Cameroun, qui a l’avantage d’évo-
luer à domicile. C’est une compéti-
tion qui montre de belles surprises.
Mon favori est le Cameroun quoi
qu’il arrive", a-t-il conclu. 

PATRICE MOTSEPE, PRÉSIDENT DE LA CAF : 

«L'Algérie reste
une excellente
équipe» 

LIGUE 2 (MISE À JOUR - 10E J)
ASM Oran - MC
Saida pour boucler
la phase aller 
Le match ASM Oran - MC Saida, comp-

tant pour la mise à jour de la 10e
journée du Championnat de Ligue 2
amateur de football, groupe Centre-
Ouest, se disputera dimanche au stade
de Bouakeul d'Oran, bouclant totale-
ment la phase aller de la compétition. 
Pour rappel, cette rencontre avait été
interrompue par l'arbitre suite à l'annon-
ce du décès du capitaine du MC Saida,
Sofiane Loukar, qui avait été transporté à
l'hôpital suite à une chute sur l'aire du
jeu. Avant le déroulement de ce match
retard, le MC Saida occupe la 5e place du
classement avec 25 points, alors que
l'ASMO est 12e avec un total de 14
points Le MCS qui reste sur une belle
série (4 victoire, 2 nuls) tentera d'enchai-
ner avec un nouveau succès pour se rap-
procher un peu plus du groupe de tête
et réduire l'écart sur eux. De son côté,
l'ASMO en perte de vitesse depuis plu-
sieurs journées est condamnée à réagir
pour s'éloigner de la zone de turbu-
lences. A l'issue de la 15e journée du
groupe Centre-Ouest, disputée mardi
dernier, le RC Kouba a été sacré cham-
pion d'hiver avec 35 points après son
succès en déplacement contre le CRB
Aïn Ouessara (3-0).

WA TLEMCEN

Mohamed Djalti nommé
directeur sportif

TUNISIE
Cinq membres du
staff technique
positifs au
coronavirus 

Cinq membres du staff technique de la
sélection tunisienne de football, dont

l'entraîneur en chef Mondher Kebaier, ont
été testés positifs au coronavirus, a indi-
qué vendredi Radio Mosaïque, citant son
envoyé spécial à la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2021), actuellement en
cours au Cameroun. Selon la même sour-
ce, le sélectionneur Kebaier et quatre
membres de son staff, dont le médecin de
l'équipe Souheil Chemli, et l'entraîneur
des gardiens Chedly Mabrouki, ont été
testés positifs au Covid-19. Kebaier allait
de toutes façons être absent du banc de
touche, après avoir reçu un carton rouge
pour s'être disputé avec l'arbitre à la fin du
match perdu (1-0) jeudi contre la Gambie.
Par ailleurs, selon d'autres médias, malgré
le rétablissement du milieu offensif Naïm
Sliti, des tests ont montré que dix joueurs
tunisiens sont toujours positifs au Covid,
dont la star Wahbi Khazri, attaquant de
l'AS Saint-Etienne. Les dix joueurs (sur un
total de 28) et les cinq membres du staff
resteront donc à Douala, la capitale éco-
nomique du Cameroun, pendant que le
reste de l'équipe fera le voyage jusqu'à
Garoua, dans l'extrême-nord du pays, à
plus de 1.300 km de là. Les Aigles de Car-
thage doivent y affronter le Nigeria, en
huitièmes de finale, prévu dimanche à
20h00 (19h00 GMT).

La sélection algérienne regagne Alger 
La sélection algérienne de football a regagné vendredi soir Alger , après avoir pris part à la

33e édition de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9
janvier - 6 février), rapporte samedi la Fédération algérienne de football (FAF). Le ministre

de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag a accueilli la délégation algérienne à l'aéroport
international Houari Boumediene où il a salué le sélectionneur national, Djamel Belmadi, les neuf
joueurs qui ont fait le voyage et les membres des différents staffs, précise la FAF. Le premier res-
ponsable du secteur de la Jeunesse et des Sports s'est entretenu avec le sélectionneur national
et quelques membres au niveau du salon d’honneur, avant de les saluer après avoir exprimé, au
nom des hautes autorités, le soutien indéfectible de l'Etat et ses encouragements pour les
échéances à venir, notamment les matchs barrages qualificatifs pour la Coupe du monde 2022
au Qatar, a-t-on ajouté. Jeudi et quelques heures seulement après la défaite concédée face à la
Côte d’Ivoire (3-1), dans le cadre de la 3e et dernière journée (Gr.E) de la compétition, dix-neuf
(19) joueurs de l'équipe nationale ont quitté Douala pour rejoindre leurs clubs respectifs, à l’issue
de l’élimination prématurée des "Verts" dès le premier tour de la CAN-2021. La sélection algérien-
ne, tenante du titre, a complètement raté sa participation en se faisant éliminer dès le premier
tour. Avec un maigre bilan d’un point pris en trois matchs, les "Verts" n'ont réussi à marquer
qu'un seul but. 



L’usine de production de
carbonate de calcium dans la
commune d’Ouled Rahmoune

(wilaya de Constantine) relevant
de l’Entreprise nationale des

granulats sera mise en exploitation
au "1er trimestre 2023", a

affirmé, jeudi sur site, le P-DG du
Groupe industriel minier

Manadjim El-Djazair (MANAL),
Mohamed Sakhr Harami.

E n marge d’une visite d’inspection de
l’état d'avancement des travaux de
réalisation de cette usine, d’une capa-

cité de production de 100.000 tonnes/an, le
même responsable a inscrit ce projet dans
le cadre de l’accélération des programmes
d’investissement au niveau de toutes les
entreprises de ce Groupe minier, afin de
couvrir les besoins du marché national en
produits miniers et réduire la facture d’im-
portation. Ce type d’investissement vise à
fournir ces produits localement et augmen-
ter les revenus en devises étrangères en
commercialisant l’excédent de la produc-
tion sur les marchés mondiaux, a ajouté le
P-DG du Groupe MANAL. Le même respon-
sable a estimé qu’avec l’entrée "prochaine"
en activité d’un projet similaire dans la
wilaya de Mascara, "l’importation de ce pro-
duit cessera définitivement". Selon M. Hara-
mi, le plan de travail élaboré par le Groupe
MANAL s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre de la stratégie du ministère de
l’Energie et des Mines pour la concrétisa-

tion du programme du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, visant
le développement du secteur minier en
Algérie pour l’amener à jouer son rôle dans
la création de la valeur ajoutée pour l’éco-
nomie nationale, du fait qu’il constitue un
secteur générateur de richesse et d’em-
plois. Aussi, le groupe MANAL a parachevé
les travaux de prospection concernant la
mine de baryte de la wilaya de Médéa et
son exploitation commencera "prochaine-

ment", soit après l’aval du dossier par le
ministère de l’Environnement, a ajouté le
même responsable. Auparavant, le P-DG du
Groupe industriel minier Manadjim El-Dja-
zair a inspecté la carrière de marbre de Filfi-
la dans la wilaya de Skikda, et s’est enquis
de la mise en œuvre du plan relatif à la stra-
tégie nationale du ministère de l’Energie et
des Mines concernant le développement et
la relance de l’activité minière en Algérie.
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MOSTAGANEM. COMMERCE
Saisie 
de 18 quintaux
de poissons
congelés
impropres à la
consommation 
L es éléments de la sûreté de la

wilaya de Mostaganem ont
saisi une quantité de 18 quintaux
de poissons congelés impropres à
la consommation, indique vendre-
di, un communiqué de ce corps
constitué. La saisie a été effectuée
au niveau d’un barrage de sécuri-
té dressé à l’entrée de la ville de
Mostaganem. La marchandise a
été découverte à bord d’un
camion frigorifique. Après l’analy-
se d’échantillons de cette quantité
de poissons par les services vétéri-
naires relevant du bureau com-
munal de la santé et de l’hygiène,
la marchandise a été déclarée
impropre à la consommation
humaine. Cette saisie a été détrui-
te au centre d’enfouissement
technique de Kherrouba, en pré-
sence des services concernés, a-t-
on indiqué de même source, ajou-
tant qu’une procédure judiciaire a
été ouverte contre le mis en
cause. 

ORAN. INDUSTRIE

Lancement des travaux de réalisation
d’une usine d’acier plat 

L e complexe sidérur-
gique "Tosyali" de
Bethioua (Est de la

wilaya d’Oran) a lancé, en
début d’année en cours, les
travaux de réalisation d'une
usine d'acier plat d’une capa-
cité de production annuelle
estimée à 2,5 millions de
tonnes, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction de ce
complexe. Le membre du
Conseil d’administration du
complexe, chargé des opéra-
tions en Algérie, Alp Tobcioglu
a déclaré, à l’APS, que les tra-
vaux de terrassement de 130
hectares devant accueillir le
projet, à proximité du com-
plexe, ont été entamés au
début du mois en cours.
L’acier plat est utilisé dans la
fabrication des carcasses et
des pièces de rechange de
véhicules, ainsi que des équi-
pements électroniques
domestiques, entre autres.
La production de cette

usine permettra de répondre
aux besoins des entreprises de
sous-traitance, des petites
entreprises et d’augmenter le
taux d’intégration dans le
domaine industriel, en plus de
contribuer à la baisse de la fac-
ture d'importation de ce pro-
duit. Le même responsable a
fait savoir que ce projet, dont
les délais de réalisation ont été
fixés à 30 mois au plus tard,
fournira, une fois entré en pro-
duction, environ 2.000 postes
d’emploi directs et 20.000
emplois indirects. 
Pour rappel, la production

du complexe, durant l’année
écoulée, a atteint 3 millions de
tonnes de différents produits
et devra doubler pour
atteindre 6 millions de tonnes
à l’horizon 2025, après l’achè-
vement des travaux de l’usine

de production de l’acier plat,
selon le même responsable. Le
complexe sidérurgique
"Tosyali" de Bethioua a réalisé,
en 2021, un chiffre d’affaires
de plus de 1,650 milliard de
dollars, selon Alp Tobcioglu,
qui a noté que durant la
même période 775,3 millions
de dollars de revenus ont été
réalisés dans le cadre de l’acti-
vité d’exportation, soit une
augmentation de 1.000% par
rapport à l’année 2020 durant
laquelle des revenus de
80 millions de dollars ont été
réalisés. Le même responsable
a ajouté que la société "Tosya-
li" ambitionne d’atteindre un
milliard de dollars de revenus

des exportations de ses pro-
duits durant l’année en cours.
A noter que le complexe a
exporté, l’an dernier, près de
1,2 million de tonnes de pro-
duits à partir des ports d’Oran,
Arzew et de Mostaganem, vers
la Mauritanie, le Ghana, le
Bénin, la Côte d’Ivoire, le
Cameroun, la Hollande, la Bel-
gique, l’Allemagne, l’Italie,
l’Espagne, la Roumanie, les
Etats unis d’Amérique et le
Canada. La même source a
indiqué que le complexe a
exporté ses produits, en 2021
et pour la première fois, vers
l’Asie (Indonésie et Chine), un
total de 60.000 tonnes de rond
à béton et de granulés de fer

et ambitionne d’exporter ses
produits, durant l’année en
cours, vers les Caraïbes et
l’Amérique du Sud. 
Alp Tobcioglu a valorisé, à

ce propos, l’importance des
mesures prises par l’Etat pour
encourager les exportations
hors hydrocarbures, souli-
gnant que "cette dynamique
enregistrée par le complexe
Tosyali est en adéquation avec
les défis de l’Etat visant à
diversifier les exportations
hors hydrocarbures, afin de
réaliser une valeur ajoutée à
l’économie nationale et garan-
tir des rentrées en devises
fortes, en plus de la création
de postes d’emploi".

BLIDA. DÉVELOPPEMENT 
Plus de 11
milliards de DA
consommés
en 2021 dans
divers projets 
P lus de 11 milliards de DA de crédits

ont été consommés en 2021 à Blida
pour la réalisation d'un nombre de projets
de développement, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction de la programma-
tion et du suivi du budget (DPSB). Selon le
DPSB, Seddik Bentebibel, les 11 milliards
de DA ont été mobilisés par les différentes
sources de financement, à savoir le bud-
get de wilaya, le Fonds de solidarité et de
garantie des collectivités locales (FSGCL)
et les plans sectoriels inscrits à la charge
de secteurs centralisés. Le responsable de
la direction de la programmation et du
suivi du budget a observé que suite à la
stabilisation de la situation sanitaire, la
wilaya a enregistré une dynamique de
développement constante dans divers
secteurs, notamment concernant l'amélio-
ration du cadre de vie du citoyen et le
développement des infrastructures de
base. "Les autorités de la wilaya ont adop-
té une politique d'approche du dévelop-
pement territorial basée sur la coordina-
tion des ressources financières des diffé-
rentes formules de financement, afin de
concrétiser les projets de développement
visant à pallier aux insuffisances consta-
tées", a expliqué M. Bentebibel. Sur les 11
milliards de DA consommés l'année der-
nière, 5,5 milliards de DA l’ont été au titre
des plans sectoriels de développement
décentralisés, 1,2 milliard de DA consom-
mé dans le cadre des Plans communaux
de développement (PCD), 1,6 milliard de
DA au titre FSGCL et près de 4 milliards de
DA dans le cadre des programmes secto-
riels centralisés.

Près de 19.000 demandeurs d’emploi ont
été placés dans des postes de travail dans
la wilaya d’Oran durant l’année écoulée,

a-t-on appris jeudi du directeur de l’emploi,
Abdelkader Mekki. Le même responsable a
indiqué, lors d’un rencontre organisée par la
radio régionale d’Oran sur la réalité du secteur
de l’emploi, que 18 860 demandeurs d’emploi
ont bénéficié de placement au niveau d'entre-
prises économiques et d'administrations en
2021. Les bénéficiaires figurent parmi 52 000
demandeurs d’emploi enregistrés au niveau de
9 antennes de l’agence de l’emploi de la wilaya
et deux antennes privées, a-t-il fait savoir, esti-
mant ce nombre de placements "très positif"
compte tenu de la situation marquée par la
pandémie de Covid-19 ayant engendré une
baisse de l’offre d’emploi. Pour sa part, le direc-
teur de la wilaya de l'Agence nationale de ges-
tion du micro-crédit (ANGEM), Redouane Ben-
taiba asouligné, lors de cette rencontre, que
l’année 2022 verra de nouvelles mesures au
profit des jeunes porteurs de projets désireux
de créer des microentreprises dans le cadre de

ce dispositif. Dans son intervention, Brahim
Bessai, cadre chargé de la communication à
l’antenne d’Oran de l’agence nationale d’appui
et de développement de l’entreprenariat
(ANADE) a fait part des mesures incitatives
introduites dans ce dispositif pour créer un cli-
mat d’affaires convenable qui permet l’émer-
gence de microentreprises de qualité et qui
promeut la culture d’exportation et de diversi-
fication et qui assure des programmes de for-
mation au profit des porteurs de projets. Il a
souligné, dans ce contexte, que la nouveauté
réside dans la levée du gel sur l’ensemble des
activités, à l’exception du transport, faisant
observer que plusieurs mesures ont été prises,
notamment pour l’accompagnement de por-
teurs de projets jusqu’à la création de l’entre-
prise, assuré par des cadres et des conseillers
de l'ANADE, de même que la prise en charge
d’autres mesures non des moindres à travers la
plateforme électronique de l’agence,  qui pré-
sente un autre avantage, celui d’épargner les
déplacements et l’instauration du couloir vert
au profit de la femme entrepreneure. 

EMPLOI
Placement de près de 19 000

demandeurs en 2021 
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Au moins 70 personnes ont été
tuées et une centaine blessées

vendredi dans une frappe aérienne
contre une prison tenue par les

rebelles au Yémen, une attaque
attribuée à la coalition sous
commandement saoudien et

témoignant d'une vive escalade de
la violence. 

Q uelques heures plus tôt, jeudi soir,
cette coalition militaire intervenant
depuis 2015 dans le pays en guerre,

a revendiqué un raid contre la ville de
Hodeida (ouest). Il a coûté la vie à trois
enfants selon une ONG. L'Arabie saoudite
est à la tête de la coalition composée de
pays musulmans dont les Émirats arabes
unis, qui soutient les forces gouvernemen-
tales yéménites face aux rebelles Houthis
appuyés par l'Iran. En pleine nuit, un bom-
bardement aérien a frappé une prison à
Saada, fief des Houthis dans le Nord. Au
moins 70 personnes ont été tuées et 138
blessées, selon l'ONG Médecins sans fron-
tières (MSF) qui a dénoncé une attaque
"horrible". Ce bilan ne concerne qu'un seul
hôpital de Saada, "deux autres établisse-
ments ayant reçu de nombreux blessés".
"Des recherches se poursuivent dans les
décombres", a ajouté MSF. Il n'était pas pos-
sible de savoir dans l'immédiat qui étaient
les détenus ni combien ils étaient. Mais huit
ONG dont Action contre la Faim, Oxfam et
Save the Children, ont indiqué dans un
communiqué commun que parmi les morts
figureraient des migrants. Se disant "horri-
fiées", elles ont dénoncé une "indifférence
flagrante" pour la vie des civils. L'attaque de
Saada n'a pas été revendiquée mais les
Houthis ont accusé la coalition, qui contrô-
le l'espace aérien du Yémen. Le patron de
l'ONU Antonio Guterres a lui condamné "les
frappes de la coalition dirigée par l'Arabie
saoudite contre un centre de détention à
Saada" qui selon lui ont "fait au moins 60
morts et plus de 100 blessés". Il a aussi
dénoncé les frappes à Hodeïda et réclamé
"des enquêtes efficaces". Les rebelles ont
diffusé une vidéo montrant des images pré-
sentées comme les conséquences de la
frappe à Saada: bâtiments détruits, secou-
ristes dégageant des corps et cadavres
mutilés.  Jeudi soir, la coalition a ciblé la

ville portuaire de Hodeida aux mains des
Houthis, par où transite la majeure partie
de l'aide humanitaire destinée au pays.

"RÉPONSE PROPORTIONNÉE" 
Au moins trois enfants ont été tués,

selon Save the Children. "Ils jouaient appa-
remment sur un terrain de football voisin
quand les missiles sont tombés." La coali-
tion a déclaré avoir visé à Hodeida une
"plaque tournante de la piraterie et du
crime organisé". Après le raid, l'internet a
été coupé dans le pays. En Arabie saoudite,
les forces de défense anti-aériennes ont
intercepté et détruit vendredi soir un missi-
le tiré de Saâda vers la région de Khamis
Mushait (sud), qui abrite une grande base
aérienne, d'après la coalition. Les frappes
au Yémen sont intervenues après la reven-
dication par les Houthis d'une attaque au
drone et au missile lundi contre des instal-
lations pétrolières et aéroportuaires à Abou
Dhabi, capitale des Émirats (trois morts).
Les Émirats ont averti qu'ils y riposteraient.
Sans dire clairement qui est à l'origine de
l'attaque contre la prison, l'ambassadrice

des Emirats à l'ONU, Lana Zaki Nusseibeh, a
affirmé que la coalition militaire avait "une
réponse proportionnée dans toutes ses
opérations militaires". Elle s'exprimait après
une réunion du Conseil de sécurité de
l'ONU qui a condamné "dans les termes les
plus forts les attentats terroristes odieux
perpétrés à Abou Dhabi". 

"INACCEPTABLE" 
Pendant le conflit au Yémen, la coalition

militaire a été accusée de multiples
"bavures" contre des civils. Elle a reconnu
des "erreurs", mais accuse les rebelles Hou-
this d'utiliser les civils comme boucliers
humains. La frappe contre la prison "n'est
pas acceptable", a déclaré l'ambassadrice
de la Norvège à l'ONU, Mona Juul, présiden-
te en exercice de cette instance en janvier.
Dans un tweet, le Haut-Commissariat de
l'ONU aux droits de l'Homme a indiqué être
"profondément choqué" par les frappes sur
des "zones peuplées". "Le coût en vies
humaines est inacceptable." Le 3 janvier, les
Houthis avaient détourné un navire battant
pavillon des Émirats en mer Rouge, aggra-
vant davantage les tensions. 
La coalition avait ensuite averti qu'elle

bombarderait les ports tenus par les Hou-
this. Après leur prise de la capitale Sanaa en
2014, les rebelles ont réussi à s'emparer de
vastes pans du territoire yéménite, en parti-
culier dans le Nord. Le conflit a fait 377 000
morts, selon l'ONU. Plusieurs séries de
négociations sous l'égide de l'ONU n'ont
pas abouti.

YÉMEN

Au moins 70 morts dans une frappe contre
une prison tenue par les rebelles 

GRAVES PÉNURIES
Le Liban va
importer de
l'électricité
de Jordanie 
L e Liban va signer mercredi un
accord avec la Jordanie pour

l'acheminement d'électricité via la
Syrie voisine, dans l'espoir de pal-
lier les graves pénuries que
connaît le pays, a annoncé le
ministre libanais de l'Énergie
Walid Fayad. Frappé par une crise
inédite -- qualifiée par la Banque
mondiale d'une des pires dans
l'histoire du monde depuis 1850--
, le Liban subit des coupures de
courant, culminant à plus de 22
heures par jour, et peine à impor-
ter du carburant, sur fond de
dégringolade de la monnaie
nationale. "L'accord est important
principalement car il augmentera
l'alimentation électrique nationa-
le qui reste plus propre et moins
chère" que l'électricité produite
par les "groupes électrogènes pri-
vés polluants", a déclaré jeudi
M.Fayad. 
L'accord sera signé mercredi à

Beyrouth avec une délégation jor-
danienne, a précisé le ministre.
Les responsables des deux pays se
rendront ensuite à Damas pour
signer le contrat d'acheminement
de l'électricité entre les deux pays
via la Syrie. Le Liban obtiendra
ainsi une puissance allant jusqu'à
250 mégawatts pendant la jour-
née et 150 mégawatts durant la
nuit, ce qui se traduira par deux
heures supplémentaires d'alimen-
tation, selon M. Fayad. Les
ministres de l'Energie jordanien,
syrien et libanais s'étaient enten-
dus en octobre sur une feuille de
route pour assurer au Liban une
partie de ses besoins en électrici-
té.

COVID-19
Le variant
Omicron
désormais
dominant
en Europe 
O micron est désormais le

variant du Covid-19 domi-
nant dans l'Union européenne
(UE) et dans l'Espace économique
européen (EEE), a annoncé l'agen-
ce de santé européenne vendredi.
"Le type de transmission d'Omi-
cron dans l'UE/EEE est passé de
communautaire à dominante", a
indiqué le Centre européen de
prévention et de contrôle des
maladies (ECDC), basé à Stock-
holm, dans un point hebdomadai-
re.  L'EEE inclut les 27 pays
membre de l'UE, ainsi que l'Islan-
de, le Liechtenstein et la Norvège.
Selon l'ECDC, Omicron, initiale-
ment découvert en Afrique du
Sud en novembre, est aujourd'hui
"dominant dans la majorité des
pays UE/EEE", avec une "prévalen-
ce de 78% en moyenne". L'Europe
connaît actuellement une flam-
bée de Covid-19. Le nombre de
cas y a augmenté de 9% sur la
semaine écoulée, selon un comp-
tage de l'AFP. L'Organisation
mondiale de la santé a déclaré la
semaine dernière qu'Omicron
pourrait avoir contaminé la moitié
de la population de la région d'ici
mars.
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R usses et Américains ont
rendez-vous "la semaine
prochaine", après des

pourparlers "francs" vendredi
sur la crise russo-occidentale
autour de l'Ukraine qui menace
toujours de dégénérer, des
dizaines de milliers de soldats
russes campant à la frontière
ukrainienne. 
La rencontre à Genève entre

les chefs de la diplomatie russe
et américaine, Sergueï Lavrov
et Antony Blinken, fait suite à
deux conversations télépho-
niques entre leurs présidents
respectifs, Vladimir Poutine et
Joe Biden, en décembre. Si le
ton a été "franc et substantiel",
selon M. Blinken, il a aussi déno-
té une certaine détente, après
des semaines d'escalade verba-
le. Sergueï Lavrov a relevé que
lui et son homologue américain
étaient "d'accord qu'un dia-

logue raisonnable (était) néces-
saire" pour que "l'émotion
retombe", après un peu moins
de deux heures de discussions.
Le secrétaire général de l'ONU
Antonio Guterres s'est dit ven-
dredi "convaincu" qu'une inva-
sion ou une incursion militaire
de la Russie en Ukraine "n'arri-
vera pas". 
"J'espère fermement avoir

raison", a-t-il ajouté, faisant
valoir qu'il fallait "éviter le pire".
Le ministère russe des Affaires
étrangères a toutefois précisé
que si les Occidentaux conti-
nuaient d'ignorer ses "préoccu-
pations légitimes" quant au
renforcement de l'Otan en
Ukraine et en Europe orientale,
cela aurait "les conséquences
les plus graves". 
"Cela peut être évité si

Washington réagit positive-
ment à nos projets d'accords

sur les garanties de sécurité", a
indiqué le ministère russe. M.
Blinken a demandé à la Russie
de prouver qu'elle n'avait pas
l'intention d'envahir l'Ukraine
en retirant ses troupes de la
frontière. 
Le Kremlin dément toute

intention belliqueuse mais
conditionne une désescalade à
des traités garantissant le non-
élargissement de l'Otan, en par-
ticulier à l'Ukraine, et un retrait
de l'Alliance atlantique d'Euro-
pe de l'Est. Inacceptable, disent
les Occidentaux, qui menacent
la Russie de sanctions destruc-
trices en cas d'attaque. M. Blin-
ken a convenu de coucher des
"idées" sur le papier pour Mos-
cou la semaine prochaine. Le
secrétaire d'Etat a cependant
prévenu qu'il y aurait une
réplique même en cas d'agres-
sion "non militaire" de la Russie

contre l'Ukraine. Sur le fond, "je
ne sais pas si nous sommes sur
la bonne voie", a résumé M.
Lavrov, alors que son homo-
logue pense être "sur le bon
chemin pour comprendre les
inquiétudes et les positions de
chacun". Les deux hommes ont
convenu de se retrouver. Pre-
mière intéressée, l'Ukraine a
salué la poursuite de "la voie
diplomatique des contacts avec
la Russie", selon son chef de la
diplomatie Dmytro Kouleba.
Signe de la complexité de la
situation, la diplomatie russe a
choisi vendredi, jour de négo-
ciations, pour insister sur un
retrait des troupes de l'Otan de
tous les Etats ayant rejoint l'Al-
liance après 1997, citant nom-
mément la Bulgarie et la Rou-
manie, mais la liste comprend
14 pays issus de l'ex-bloc com-
muniste.

CRISE UKRAINIENNE

Russes et Américains prennent 
rendez-vous "la semaine prochaine" 

L'Arabie saoudite est à la tête de
la coalition composée de pays
musulmans dont les Émirats
arabes unis, qui soutient les
forces gouvernementales yémé-
nites face aux rebelles Houthis
appuyés par l'Iran. 
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ORAN
Initiative
de projection
vidéo
d’anciennes
pièces
théâtrales

L ’association culturelle "El
Amel" d’Oran a lancé

récemment une initiative
dénommée "Théâtre de
l’écran" de projection vidéo
d'anciennes pièces théâtrales
avec une vision nouvelle, a-t-
on appris jeudi du président
d’association Mohamed
Mihoubi. L’association "El
Amel" œuvre, à travers cette
expérience, reproduire la plu-
part de ses œuvres théâtrales
anciennes après les avoir
adaptées à la projection vidéo
suivant une nouvelle vision
artistique de manière à créer
une dynamique aux actions
scéniques au goût du public, a
indiqué à l’APS M. Mihoubi.
L'initiative, qui entre dans le
cadre des projets de l’associa-
tion, concerne 23 mono-
drames, 21 spectacles et 45
montages de pièces théâtrales,
ce qui permet au public de
redécouvrir ces œuvres dans
un style nouveau et une quali-
té meilleure et captivante, a-t-il
souligné. Ces représentations,
dans un nouvel habillage,
seront suivies de débats aux-
quels prennent part le public
et ceux qui s’intéressent au
théâtre, contribuant à leur éva-
luation et à leur enrichisse-
ment, a indiqué le p^résident
d'association, qui estime que
"le problème actuel du théâtre
réside dans les textes et non
pas dans le public qui afflue de
plus en plus pour regarder les
représentations, notamment
les nouvelles pièces théâtrales.
Ces spectacles seront diffusées
au théâtre "El-Djib", relevant
de l’association "El Amel",
lequel est doté d'une capacité
de 100 places et a été équipé
récemment. Il s’agit de la pre-
mière salle de théâtre privée à
Oran qui respecte la distancia-
tion lors des spectacles dans le
cadre de la prévention contre
Covid-19, a-t-on affirmé. 

Il y a dix ans s'éteignait
un des pionnier de la

musique kabyle, l'auteur
compositeur et interprète
Cherif Kheddam, après
une carrière de près de
60 ans et un répertoire

considérable venu
enrichir le patrimoine
musical algérien de

plusieurs dizaines de
composition dédiées à la
mère patrie, à l'amour et

à l'exil.

N é le 1er janvier 1927
dans le village d'Aït
Boumessaoud à Tizi

Ouzou, Cherif Kheddam est
connu pour être un chanteur,
parolier, compositeur et musi-
cien pionnier de la chanson
kabyle de l'exil qui a entamé sa
carrière artistique au début des
années 1950 Ouvrier en France

où il s'est installé en 1947, il a
suivi des cours du soir de solfè-
ge et de chant, auprès du Tuni-
sien Mohamed Djamoussi,
avant d'enregistrer son premier
titre "Yellis ntmourthiw" (fille de
mon pays) en 1955 édité à son
compte. Cherif Kheddam va
enchaîner les succès et les
disques en entrant dans le cata-

logue de la prestigieuse maison
"Pathé Marconi" à partir de 1958
où il a sorti des titres comme
"Nadia" et "Vgayeth Thelha" (La
belle Béjaia) en plus d'avoir
signé de nombreuses composi-
tions pour l'orchestre de la
radio française. Puisant son
génie dans la souffrance de
l'exil, Cherif Kheddam va aussi

orienter et inspirer de nom-
breux grands noms de la
musique dont Idir, Lounis Aït
Menguellat, Malika Doumrane,
ou encore Nouara qui devien-
dra son épouse à son retour au
pays en 1963. De retour en
Algérie, Cherif Kheddam va
rejoindre la chaine 2 de la radio
nationale, d'expression amazi-
ghe, où il va animer de nom-
breuses émissions pour les
jeunes talents de la musique,
dont "Les chanteurs de
demain". 
Connu pour son amour de la

patrie, il enregistre en 1996
"Ldzaier Nchallah Atsehlodh",
une symphonie de l'espoir pen-
dant une période difficile dont il
est l'auteur, le compositeur et
l'interprète, en plus d'avoir
signé, la même année la bande
originale du film "La colline
oubliée", premier film en Tama-
zight réalisée par Abderrahma-
ne Bouguermouh sur une adap-
tation du roman éponyme de
Mouloud Mammeri. Cherif
Kheddam s'est éteint le 23 jan-
vier 2012 à Paris.

ÉVOCATION 

Il y a dix ans nous quittait 
Cherif Khedddam
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C ontraint une nouvelle fois à une for-
mule 100% virtuelle à cause de la
pandémie, le festival du film de Sun-

dance s'est ouvert avec un documentaire
"immersif" consacré à la princesse Diana et
ses déboires avec la famille royale britan-
nique. Les vagues successives du coronavi-
rus ont aussi obligé de nombreux cinéastes
à adapter leur façon de travailler et "The
Princess" fait partie de cette série de films
présents à Sundance qui ont été conçus
uniquement à partir d'images d'archives.
Sans narrateur, le documentaire transporte
le spectateur à l'époque du mariage tumul-
tueux de Diana et du prince Charles, explo-
rant l'impact qu'a pu avoir sur cette union
l'obsession des médias et du public. "C'est
une sorte de tragédie shakespearienne,
mais une tragédie que beaucoup d'entre
nous avons connue, et à laquelle nous
avons même pris part", a estimé jeudi soir le
réalisateur de "The Princess", Ed Perkins. De
nombreux documentaires consacrés à cet
épisode avaient tenté de "rentrer dans la
tête de Diana". Ed Perkins a quant à lui choi-
si d'analyser comment la presse et le public
de l'époque percevaient et jugeaient la
jeune femme. Le film passe ainsi en revue
des interviews maladroites données par le
couple princier aux télévisions, entrecou-
pées d'images montrant des paparazzi
cachés dans les buissons avec leurs téléob-
jectifs et se plaignant de la méfiance de
Diana à leur égard. La disparition tragique
de la princesse, en 1997 à Paris, est illustrée
par une vidéo amateure tournée par un
groupe d'amis regardant les informations
télévisées, dont la bonne humeur initiale
est vite balayée par l'annonce de l'accident
de la route mortel. Ed Perkins a conscience
du nombre incalculable de documentaires
déjà consacrés à Diana mais explique avoir
voulu avec son film créer quelque chose de
"plus immersif et expérimental". Il "essaye
de donner le point de vue de l'époque à tra-
vers des archives, déroulant les événe-
ments sur le mode du présent de narra-
tion", dit le réalisateur. "The Princess" sort
au moment où la famille royale britannique
est remise en question par le départ du
prince Harry et de son épouse Meghan, qui
disent avoir été en butte à des réactions
racistes au sein de la famille et ferraillent en

justice avec la presse à scandales pour pré-
server leur vie privée. "Leur histoire est
l'une des raisons pour lesquelles nous
avons fait ce film, ou en tout cas la raison
pour laquelle le moment nous a semblé le
bon", a assuré le producteur Simon Chinn.
"Notre instinct a été de revenir à ce que
nous avions toujours considéré comme
+les origines+, et voir ce que nous pou-
vions apprendre sur ce qui s'était passé
ensuite pour Diana", dit-il. 

"ÉVOLUTION" 
Plus tôt dans la soirée, la directrice du

festival, Tabitha Jackson, avait expliqué que
le volet "virtuel" de Sundance serait vrai-
semblablement maintenu même une fois la
pandémie terminée car les interviews et
tables rondes via internet contribuent à
"diversifier l'audience". "Maintenant que
nous avons découvert comment faire ça, je
n'ai pas envie de revenir dessus", dit-elle.
Cofondateur du festival, l'acteur Robert
Redford, 85 ans, s'est lui aussi réjoui de

l'ajout de cette nouvelle plateforme, qu'il a
qualifiée "d'évolution de la vision de Sun-
dance". Parmi les autres films diffusés pour
la soirée d'ouverture du festival figurait
"Fire of Love", lui aussi documentaire conçu
à base d'archives, qui retrace le parcours et
la fin tragique des vulcanologues français
Katia et Maurice Krafft. Le couple a été tué
lors d'une explosion sur les flancs du volcan
japonais Unzen en 1991. Le premier film de
Jesse Eisenberg en tant que réalisateur, une
comédie intitulée "When You Finish Saving
The World" avec Julianne Moore et Finn
Wolfhard, a aussi été présenté pour la pre-
mière fois. Ce long-métrage suit sur plu-
sieurs décennies les soubresauts d'une
famille américaine perturbée et les disputes
qui opposent ses différents membres.
Réputé pour sa faculté à repérer les futurs
talents parmi les films indépendants
("Reservoir Dogs" de Quentin Tarantino,
Damien Chazelle avec "Whiplash"), le festi-
val de Sundance se poursuit jusqu'au 30
janvier. 

CINEMA

Le festival de Sundance s'ouvre avec
un documentaire "immersif" sur Lady Di 

L e rockeur vedette américain Meat Loaf, célèbre pour "Bat
Out of Hell", l'un des albums les plus vendus de tous les
temps, est décédé à l'âge de 74 ans. "C'est le coeur brisé

que nous annonçons que l'incomparable Meat Loaf est parti ce
soir, sa femme Déborah à ses côtés", selon un message publié
sur Facebook. "Ses filles Pearl et Amanda et des amis proches
l'ont accompagné tout au long des dernières 24 heures". La rai-
son précise de sa mort n'était pas précisée dans ce message.
Consacré dans les années 1970 pour ses qualités vocales et scé-
niques, Meat Loaf - dont le nom de scène signifie "pain de vian-
de" en référence à son imposante carrure -, a connu un succès
planétaire en 1977 avec son album "Bat out of Hell" (plus de 43
millions d'exemplaires vendus). Il avait relancé sa carrière en
1993 avec le hit "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)",
qui lui avait permis de remporter un Grammy Award, l'équiva-
lent des Oscars pour l'industrie musicale américaine. Au total, il
a vendu plus de 100 millions d'albums au cours d'une carrière
étalée sur 60 années. 
Né au Texas, le chanteur, de son vrai nom Marvin Lee Aday,

s'est également fait connaître au cinéma pour notamment ses

rôles dans des oeuvres cultes, comme la comédie musicale "The
Rocky Horror Picture Show" (1975) ou le film "Fight Club" (1999)
de David Fincher. 

"POLITIQUEMENT INCORRECT" 
Il était aussi apparu comme chauffeur des Spice Girls dans la

comédie "Spice World, le film". Il faisait partie des rares chan-
teurs américains de premier plan, en dehors de la country, à
soutenir activement le parti républicain, comme lors de la cam-
pagne présidentielle de 2012, où il avait appelé à voter pour
Mitt Romney contre le futur vainqueur de l'élection, Barack
Obama. Il avait aussi assuré sur Facebook lors de la sortie de son
dernier album, "Braver Then We Are", en 2016, que cet opus
était "explicite et politiquement incorrect (je déteste le politi-
quement correct)". Meat Loaf avait connu quelques problèmes
de santé, aux cordes vocales notamment. En 2015, le musicien
avait repris les concerts après deux années de pause, mettant
fin à des rumeurs sur sa retraite musicale. Il avait été victime en
2016 d'un malaise sur scène au Canada. Il s'était déjà auparavant
évanoui sur scène à Londres en 2003 et à Pittsburgh en 2011.

MUSIQUE
Le rockeur vedette américain Meat Loaf

est décédé à 74 ans 
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Ce dimanche 23 janvier, l'hippo-
drome de Barika nous propose
ce prix Mattyl réservé pour che-
vaux arabe pur né-élevé en Algé-
rie n’ayant as totalisé la somme
de : 341.000 dinars en gains et
places depuis septembre passé,
qui va servir de support au tier-
cé, quarté et quinté. La présence
de Star de Tune, Naâma, Osiris
ou encore Bassala de Dilmi ou
Farah Sakhra, sont réellement
difficile à déloger

Les partants au crible

1. OSIRIS. Sa victoire sur les
1600 mètres en dernier lieu, le
remet largement sur scène. A
suivre.

2. STAR DE TUNE. L’étoffe
d’un super classique. Il va être
comme d’habitude le candidat
à battre.

3. BORDJ EL ARAB. Sur ce par-
cours classique, il garde des
chances intactes pour les
places. Le lot est amoindri à
l’arrière. À reprendre.

4. GHAITH. C’est l’impasse.

5. NOURKHAN. Il n’aura pas la

tâche facile en pareille compa-
gnie. Outsider lointain.

6. ZAIMALE. L’impasse

7. NAAMA. Cette fidèle jument
n’a jamais couru battue
d’avance. À reprendre.

8. FARAH SAKHRA. Elle garde
des chances intactes pour les
places d’autant qu’elle court
dans sa catégorie. A suivre.

9. RIM DE CHOUKH. Elle peut
faire partie des prétendants
aux places. Méfiance.

10. CHORA MHARECHE.
Tâche délicate à revoir.

11. BASSALA DE DILMI. Cette
pouliche aura un statut de

taille à défendre. A suivre.

12. RISTA. A revoir

13. DHIMIA. A revoir

La victoire est très convoitée

HIPPODROME GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA
DIMANCHE 23 JANVIER 2022 - PRIX : MATTYL  - PS.AR.NEE-
DISTANCE :   1 600 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30

-TIERCÉ -QUARTÉ -  QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
B. HAMANI 1 OSIRIS CH. ATTALLAH 58 7 S. ROUANE

S. ALLIA 2 STAR DE TUNE S. BENYETTOU 58 10 PROPRIÉTAIRE

R. MISSAOUI 3 BORDJ EL ARAB O. CHEBBAH 57 8 A. CHEBBAH

A. BERRI 4 GHAITH T. MEGOUCI 57 2 A. CHEBBAH

N. GUENDOUZ 5 NOURKHAN AB. ATTALLAH 56 6 K. BERRI
B. MAHBOUB 6 ZAIMALE (0) B. TARCHAG 56 3 A. CHEBBAH
M. BOUKHALAT 7 NAAMA A. KOUAOUCI 56 9 O. GUITOUN

AB. TEBIB 8 FARAH SAKHRA A. HAMIDI 56 13 MED. HAMIDI

M. BOUKHALAT 9 RIM DE CHOUKH (0) F. CHAABI 55 5 O. GUITOUN

S. BENALI 10 CHORA MHARECHE (0) T. LAZREG 55 11 A. CHEBBAH

T. DILMI 11 BASSALA DE DILMI D. BOUBAKRI 55 12 F. DOUKHI

T. DLIH 12 RISTA JJ:SH. BENYETTOU 52 4 PROPRIÉTAIRE

R. CHEBILI 13 DHIMIA AB. SID 51 1 PROPRIÉTAIRE

MON PRONOSTIC
11. BASSSALA DE DILMI - 2. STAR DE TUNE 

- 8. FARAH SAKHRA - 1. OSIRIS 
- 7. NAAMA

LES CHANCES
3. BORDJ EL ARAB - 9. RIM DE CHOUKH

DANS LE CREUX DE L’OREILLE
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L es auteurs d'une tenta-
tive de cambriolage
d'une bijouterie sise à

Fréha, à l'Est de Tizi-Ouzou,
ont été arrêtés, en flagrant
délit, a indiqué, vendredi, la
sûreté de wilaya dans un
communiqué. La mise en
échec de cette opération est
intervenue suite à l'exploita-
tion, par les services de la
sûreté urbaine de Fréha, la
brigade de police judiciaire
et la brigade mobile de poli-
ce judiciaire  (BMPJ) de la
sûreté de daïra d’Azazga
ainsi que du service de poli-
ce judiciaire de la sûreté de
wilaya, d'un "renseignement
faisant état d’un projet de
cambriolage en préparation,
ciblant une bijouterie, sise à

Fréha". Les investigations
entreprises dans le cadre de
cette affaire ont permis de
"cerner les intentions des
auteurs de ce projet crimi-
nel" et d'élaborer un plan

pour mettre en échec ce pro-
jet de cambriolage, a-t-on
précisé de même source. Le
plan en question s'est soldé,
a-t-on souligné, par l'inter-
pellation, en flagrant délit,

de deux individus, l’un, origi-
naire d’Alger, portant une
arme blanche (poignard), des
colliers en plastique et du
chatterton et l’autre, demeu-
rant à Tigzirt (Tizi-Ouzou) et
qui était au volant d'un véhi-
cule. Une troisième person-
ne, une jeune femme, origi-
naire de la wilaya de M’sila,
"complice dans cette affaire",
a été arrêtée par la suite,
selon le communiqué de la
sûreté de wilaya. Les mis en
cause dans cette affaire ont
été présentés au parquet
d’Azazga pour "association
de malfaiteurs en vue de
commission d’un cambriola-
ge avec arme blanche", est-il
indiqué dans le communi-
qué. 

Tizi-Ouzou : arrestation des auteurs d’une tentative
de cambriolage d’une bijouterie

8 décès et 352 blessés sur les routes en 48 heures  

H uit personnes
ont trouvé la
mort et 352

autres ont été bles-
sées dans des acci-
dents de la circula-
tion survenus à tra-
vers le territoire
national, durant les
dernières 48 heures,
indique samedi un
communiqué de la
Direction générale
de la Protection civi-
le (DGPC). Les élé-
ments de la Protec-

tion civile sont, en
outre, intervenus
pour prodiguer des

soins de première
urgence à 64 per-
sonnes incommo-
dées par le monoxy-
de de carbone (Co)
émanant d'appareils
de chauffage et de
chauffes eau de leurs
domiciles à travers
plusieurs wilaya,
ajoute la même sour-
ce, déplorant, néan-
moins, cinq (05) cas
de décès enregistrés
à Djelfa. Il s'agit de
trois (03) personnes
de sexe masculin,
âgées de 27, 24 et 21
ans, ayant péri

asphyxiées par les
gaz brulés émanant
de l’échappement
d’un véhicule sta-
tionné dans le gara-
ge du domicile fami-
lial, sis dans la zone
Kouar, commune
d’Aïn Feka, précise-t-
on. Le 4éme décès a
été enregistré dans
la wilaya de Béjaïa et
concerne un jeune
homme de 47 ans,
asphyxié par le Co
émanant du chauffa-
ge du domicile fami-
lial, sis au village
Chelhab, alors que la
5éme victime, un
sexagénaire, a été
recensée à Tlemcen.
Le décès est survenu
également à la suite
de l'inhalation du Co
émanant du chauffa-
ge du domicile fami-
lial, sis au village El-
Ghéraïma, commune
Djebala, est-il ajouté. 

M
I
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POINGSAUX
«Il faut relever la tête et rester soudés. On a gagné
ensemble, et maintenant on perd ensemble. On
sait que tous les supporters algériens sont derriè-
re nous. De notre part, on restera soudés et on
reviendra très forts inchAllah.»

Riyad Mahrez, international algérien

France : un ancien
ministre condamné 
à 8 mois de prison
ferme

L'ancien secrétaire général de laprésidence française sous Nico-
las Sarkozy, Claude Guéant, déjà
condamné et emprisonné, a été de
nouveau condamné vendredi à un an
de prison dont 8 mois ferme, dans l'af-
faire dite des sondages de l'Elysée.
Trois des quatre anciens conseillers et
collaborateurs de Nicolas Sarkozy, pré-
sident de 2007 à 2012, qui étaient
jugés à ses côtés pour favoritisme ou
détournement de fonds publics, ont
également été condamnés, dont
Patrick Buisson, alors proche conseiller
du chef de l'État, condamné à deux
ans de prison avec sursis et 150 000
euros d'amende, et l'ex-sondeur Pierre
Giacometti (6 mois avec sursis et
70.000 euros d'amende). En octobre et
novembre, le tribunal s'était plongé
dans l'exercice du pouvoir sous la pré-
sidence de Nicolas Sarkozy, en exami-
nant des millions d'euros de conseil
politique et études d'opinion facturés
à la présidence française par les socié-
tés de Patrick Buisson et Pierre Giaco-
metti ainsi que par l'institut Ipsos. Il a
jugé que ces millions d'euros avaient
bien fait l'objet de favoritisme et M.
Guéant, devenu ministre de l'Intérieur
en 2011, a été reconnu coupable de
favoritisme. Compte tenu de la "gravi-
té" des faits et "de la personnalité" de
cet ancien grand commis de l'État, très
influent sous le quinquennat Sarkozy,
mais dont l'image est désormais enta-
chée par les affaires, le tribunal a esti-
mé qu'il n'y avait pas lieu d'aménager
la partie ferme de la peine. L'ex-
ministre, devenu avocat et âgé de 77
ans, est écroué depuis plus d'un mois
pour son manque d'efforts à régler
des amendes et dommages et intérêts
auxquels il a été condamné en 2017
dans une affaire de primes en liquide
au ministère de l'Intérieur. Il n'était
pas présent vendredi pour la lecture
du jugement. Son avocat a indiqué
que M. Guéant allait faire appel de sa
condamnation avec mandat de dépôt.

Saisie d'une quantité de drogue dure et
arrestation de trois mis en cause à Tlemcen

L a brigade criminelle de la police judiciaire de Tlem-
cen a saisi dernièrement plus de 15 grammes de
cocaïne et l’arrestation de trois mis en cause dans

cette affaire, a-t-on indiqué samedi dans un communi-
qué de la cellule la sûreté de wilaya. L'opération a eu lieu
suite à l'arrestation d'un individu faisant l'objet d'un man-
dat d'arrêt (un baron de la drogue) à bord d'un véhicule.
Cette personne recherchée pour des affaires de drogue,
utilisait une fausse identité et un faux permis de conduire
et des documents de véhicule falsifié, a-t-on indiqué.
L'enquête a permis l'arrestation de deux autres individus
et la saisie, en leur possession, de la quantité de drogue dure préparée pour trafic, en plus
d'armes blanches, d'une bombe de gaz lacrymogène et deux faux pistolets, ainsi que deux
véhicules touristiques dont un recherché dans une affaire d'abus de confiance. Les trois pré-
venus arrêtés ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Tlem-
cen pour trafic de drogues dures (cocaïne) au sein d'un groupe criminel organisé, détention
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.

Premier salon du
digital "Digimact" 
du 1er au 3 février 
à Oran
La première édition d'un
salon "Méditerranean Digital
Action" (Digimact) dédié au
digital pour les Jeux méditer-
ranéens d’Oran 2022 se tien-
dra du 1er au 3 février pro-
chain au Centre des conven-
tions d’Oran (CCO), a-t-on
appris des organisateurs.
Organisé sous le slogan "Le
digital au service du marke-
ting territorial et urbain à l’ère
des Jeux méditerranéens
d’Oran", cet événement "est
imaginé et conçu à la faveur
des Jeux méditerranéens
d’Oran et, également, dans
une vision globale durable",
a-t-on indiqué dans un com-
muniqué de l’agence organi-
satrice "Efectif Evenementiel".
Organisé sous le parrainage
du ministre de la Poste et des
Télécommunications, du
ministre de la Numérisation et
des Statistiques et du ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'Économie
de la connaissance et des
Start-up, le salon devra
regrouper différents acteurs
dans les métiers du numé-
rique, a-t-on indiqué de
même source. Il s’agit, notam-
ment, d’acteurs dans le
domaine de la production de
solutions digitales dont Data
center, fournisseurs d'équipe-
ments, start-up, développeurs
d'applications, fournisseurs
d'accès, opérateurs de télé-
phonie, banques
et sociétés d’assurances,
agences digitales, clubs scien-
tifiques et gestionnaires d’ap-
plications mobiles qui peu-
vent apporter une valeur
ajoutée à un événement d’en-
vergure internationale, à
savoir les JM d'Oran et les
défis qu'ils comportent, a-t-on
souligné. 



Le représentant du Front Polisario
en Espagne, Abdellah El-Arabi, a

affirmé que la partie sahraouie
avait informé l'Envoyé personnel

du Secrétaire général de l'ONU,
Staffan de Mistura, lors de sa

dernière tournée dans la région,
de ses revendications relatives à

l'obtention de l'indépendance
pour laquelle elle lutte ainsi que

sa disposition à coopérer et
engager des négociations.

«L a visite de M. De Mistura n'a
aucune relation avec celles des
anciens envoyés personnels en

raison de leur contexte différent. Depuis
plus d'un an, l'Armée sahraouie est en
guerre avec les forces marocaines, ce qui a
aggravé la crise entre les deux parties
dans la région", a expliqué M. El-Arabi
dans une interview accordée à un quoti-
dien basque au lendemain de la visite de
De Mistura dans la région et parallèlement
à sa visite en Espagne.

Selon le même responsable, la partie
sahraouie a informé l'Envoyé personnel
du SG de l'ONU que "nous revendiquons
toujours l'accession à l'indépendance
pour laquelle nous luttons. Le Maroc est
déterminé à imposer son occupation sur
le Sahara occidental qui dure depuis 46

ans". "L'envoyé personnel a également été
informé de la disposition de la partie sah-
raouie à coopérer. S'il envisageait inviter le
Maroc à la table des négociations, nous
sommes également prêts", a-t-il dit.

Affirmant que l'ONU doit admettre
indéniablement que "nous sommes
devant un nouvel horizon et que le peuple
sahraoui a démontré pendant 30 ans son
soutien au choix de la paix, une période
exploitée par le Maroc pour continuer son
occupation du Sahara occidental", le
même intervenant a fustigé "le rôle de la
Minurso qui s'est transformée en défen-
seur et en protecteur de l'occupation, d'où

la poursuite du pillage des richesses natu-
relles sahraouies et la pression exercée sur
la communauté internationale pour
museler les voix de ceux qui se dressent
contre les politiques marocaines".

Concernant le retour à la guerre, M. El
Arabi a indiqué que "l'ONU doit recon-
naître que la situation a complètement
changé après le redéclenchement de la
guerre et que le peuple sahraoui est prêt à
poursuivre sa lutte pour imposer sa volon-
té", ajoutant que cela "a accéléré le rythme
de la tension entre les deux côtés (sah-
raoui et marocain), d'où l'obligation pour
l'ONU d'intervenir pour calmer cette situa-
tion en apportant de nouvelles proposi-
tions". A une question sur les politiques
adoptées ces dernières années par
Madrid, le représentant du Polisario a affir-
mé que "l'Espagne fait partie du conflit et
par conséquent doit aussi faire partie de la
solution, mais elle reste figée pour parve-
nir à une solution et se cache toujours der-
rière l'ONU en soutenant ses initiatives. Et
compte tenu de ses responsabilités poli-
tiques et juridiques et vu qu'elle a aban-
donné le peuple sahraoui, elle est appelée
à jouer un rôle plus efficace".

R. I.
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Dimanche 20 djoumad el thani 1443
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15 °C / 4 °C
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Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 25 km/h
Humidité : 73 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 17 km/h
Humidité : 83 %
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MATCH DE BARRAGE  DE LA COUPE DU MONDE QATAR-2022

L’Algérie affrontera le Cameroun
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45,4 millions
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ALORS QU’ILS SONT INVITÉS PAR BENABDERRAHMANE 
À UNE RÉUNION DE DIALOGUE POUR DEMAIN  

Les avocats 
maintiennent leur grève 

P 3

HIPPODROME GUERRI AISSA
BENSAKER - BARIKA, 

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

La victoire est
très convoitée
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REPRESENTANT DU POLISARIO EN ESPAGNE: 

« Nous avons informé 
de Mistura de notre

disposition à coopérer »
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 : 
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MATCH DE BARRAGE DE
LA COUPE DU MONDE
QATAR-2022
L’Algérie
affrontera 
le Cameroun 

O rganisé hier après-midi à Doua-
la en marge de la Coupe

d’Afrique des nations 2021, le tirage
au sort des barrages zone Afrique
pour la Coupe du Monde Qatar-2022
a rendu son verdict. L’Algérie va
affronter le Cameroun, un poids
lourd africain qui a réussi une enta-
me retentissante de la CAN-2022
avec en prime une qualification pour
les huitièmes. Les Verts, éliminés dès
le premier tour de cette compéti-
tion, doivent d’ores et déjà préparer
cette double-confrontation avec les
Lions indomptables  prévue mars
prochain.  Pour les autres matchs
barrages prévus du 23 au 29 mars
2022, l’Égypte va affronter le Séné-
gal, le Ghana s’opposera au Nigeria,
le RD Congo  va braver le Maroc
alors que la Tunisie a hérité du Mali.

R. S.

APN
Un nouveau site
Internet lancé 
le 1er  février 

L’ Assemblée populaire nationale
a annoncé le lancement d’un

nouveau site internet le 1er février
prochain. Cet espace web permettra
aux visiteurs de naviguer, d'accéder
facilement aux informations, de
rechercher et de visualiser tout ce
qui concerne l’Assemblée et ses
diverses activités et structures, par
des étapes simples et fluides.  Selon
le communiqué de l’APN cette
démarche s'inscrit dans le cadre de
la recherche permanente de l'excel-
lence dans la performance et du
souci du développement continu
dans les différents aspects du travail
parlementaire, dans le but de fournir
un service qualitatif pour présenter
l'Assemblée populaire nationale à
travers cette plateforme. 

Sarah O.

TRANSPORT FERROVIAIRE 
Perturbation du trafic sur la ligne

Alger-Blida-El-Affroun

L a Société nationale des transports ferroviaires a annoncé, hier dans un communi-
qué, une perturbation du trafic ferroviaire sur la ligne Alger-Blida-El-Affroun, en
raison des travaux d'entretien, précisant que le trafic reprendra son cours normal

aujourd’hui. "La SNTF tient à informer l'ensemble de ses clients que le trafic ferroviaire
sur la ligne Alger-Blida-El -Affroun a connu une perturbation en raison des travaux d'en-
tretien sur la ligne 1 entre la gare de Chiffa-El-Affroun", a précisé un communiqué
publié sur la page officielle Facebook de la SNTF.

R. S.

MOSQUEES DU PAYS
Salat El-Istisqa accomplie

L a Prière d'El-Istisqa a
été accomplie hier à
travers les mosquées

de la République, en raison
de la sécheresse enregis-
trée dans plusieurs wilayas
du pays. Cette prière
accomplie à partir de 10h,
est une Sunna du Prophète
Mohammed (QSSSL) qui
s'effectue en deux unités
de prières (Rak'ah) et un
prêche à l’adresse des
fidèles. 

Les imams ont ainsi
appelé les fidèles à remer-
cier Allah pour ses bienfaits
et à le vénérer, les mettant
en garde contre les raisons
et les mauvaises actions
menant à la sècheresse,
tout en les incitant à
demander le pardon du

Tout-Puissant et invoquer
sa Miséricorde 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 souhaitant
accomplir cette prière. Le
ministère avait saisi toutes
ses directions de wilaya en
vue d'accomplir la prière
pour la pluie, invitant par la
même les moquées à
consacrer une partie du
prêche de la Djoumouâa
(vendredi) à implorer Allah
et à rappeler les fidèles de
la méthode d'accomplisse-
ment de cette prière. 

R. S.

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspondant
de presse confirmé pour la wilaya de Constanti-

ne. Les candidats intéressés peuvent envoyer un
CV et une lettre de motivation à l’adresse e-mail

: redaction_courrier@yahoo.fr

Abdellah El Arabi, représentant du Front Polisario en Espagne
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