
L a population en âge de travailler en
Algérie a atteint près de 26,4 mil-
lions de personnes en juillet 2020,
soit 59,6 % de la population glo-

bale, selon l'Office national des statis-
tiques (ONS). 
Le dernier rapport annuel de l'ONS sur la
démographie en Algérie fait ressortir que
la population en âge d'activité, soit les
personnes âgées de 15 à 59 ans, s'élève à
26.364.088 personnes. Ainsi, la part de la
population en âge de travailler a continué
de décroitre pour représenter 59,6 % du
nombre global de la population résidente
en juillet 2020 (44,3 millions), contre 60,0
% à la même période en 2019.  
La part de la population âgée de moins de
cinq ans, qui est de 4,66 millions, a pour-
suivi également sa tendance baissière,
passant de 11,7 % de la population globale
en 2019 à 11,5 % en 2020. Quant à la
population âgée de 5 à 15 ans, elle a
connu une légère progression, passant de
30,4 % à 30,6% durant la même période
de comparaison pour totaliser 3,82 mil-
lions de personnes. Les personnes âgées
de 60 ans et plus, représentent 9,8 % de la
population globale en 2020 contre 9,5 %
en 2019. Cette frange a atteint un effectif
de 4,32 millions de personnes, dont 2,94
millions de personnes âgés de 65 ans et
plus, détaille l'office. 
Concernant "le rapport de dépendance
démographique", - c'est-à-dire le rapport
de la population combinée de jeunes de
moins de 15 ans et de personnes âgées de
60 ans et plus, à la population en âge de
travailler, il a continué sa tendance haus-
sière enregistrée depuis 2007, pour attein-
dre 67,8 pour 100 personnes en âge d'acti-
vité. 
Cette augmentation est l'effet conjoint de
la hausse de la population des moins de 15
ans et, à un degré moindre, de celle âgée
de 60 ans et plus, selon l'ONS. S'agissant
de la structure de la population par sexe,
une légère prédominance de la population
masculine a été constatée par l'ONS avec
50,7 % du nombre global de la population
résidente, soit 22,42 millions hommes
contre 21,83 millions de femmes. La
population féminine en âge de procréer
(15-49 ans) est estimée à 11,1 millions,
selon les chiffres de l'office.

Globalement, l'année 2020 a été marquée
par un recul des naissances vivantes sous
le seuil d'un million de naissances pour la
première fois depuis 2014, une augmenta-
tion "significative" des décès, et par la
poursuite du recul des mariages depuis six
ans. 
D'après le rapport annuel sur la démogra-
phie en Algérie, 992.000 naissances
vivantes, 236.000 décès et 283.000
mariages ont été enregistrés en 2020.

L'accroîssement naturel enregistré durant
l'année 2020 a atteint 756.000 personnes,
soit un taux de 1,71 %. Ce dernier conti-
nue sa tendance baissière enclenchée
depuis 2017, "avec un rythme plus pro-
noncé en 2020". 
A ce rythme de croissance, la population
résidente totale atteindrait 45,4 millions
au 1er janvier 2022, contre 44,6 millions
au 1er janvier 2021 et 44,3 millions au 1er

juillet 2020.

Cela fait deux plus de deux années que la
planète fait face à une pandémie meur-
trière. Des drames humanitaires, mais
aussi économiques et sociologiques conti-
nuent d’impacter les franges les plus fra-
giles de la société. 
Avec l’arrivée du variant Omicron, l’es-
poir semble renaitre puisque ce variant
annoncerait la fin de la pandémie. Un
espoir que certaines études confortent, vu
que cette nouvelle souche du coronavirus
lutte efficacement contre la précédente, la
Delta, qui est perçue comme la plus dan-
gereuse. 
Meme le directeur de l’OMS Europe Hans
Kluge a affirmé dans une déclaration à
Agence France-Presse qu’"il est plausible
que la région se rapproche d’une fin de la
pandémie (…) Une fois que la vague

Omicron sera calmée, il y aura pendant
quelques semaines et quelques mois une
immunité globale". 
Mais Edros Adhanom Ghebreyesus, le
chef de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), lors de sa dernière sortie du
lundi 24 janvier, a douché ces espoirs en
affirmant qu'"il est dangereux de supposer
que le variant Omicron sera le dernier et
que nous sommes dans la phase finale". 
Il explique que contrairement à ce que
beaucoup de gens pensent, "à l’échelle
mondiale, les conditions sont idéales pour
l’émergence de nouvelles souches". Il est
à rappeler que malgré l’optimisme qu’il a
suscité, vu sa faible létalité, le variant
Omicron a causé toutefois plus de 350
millions de contaminations à travers le
monde.
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PRÈS DE 26,4 MILLIONS D’ALGÉRIENS
EN ÂGE DE TRAVAILLER

VALSE-HÉSITATION DE L’OMS
OMICRON SIGNERA-T-IL
LA FIN DE LA PANDÉMIE ?

BILAN CORONA EN ALGÉRIE
8 décès et 2.521
nouveaux cas 
en 24 heures

Le dernier bilan des contaminations au
Covid-19 fait état de 2.521 nouveaux
cas contre 2.215 la veille. 
Le même bilan communiqué par le
ministère de la Santé a fait état malheu-
reusement de 8 nouveaux décès pour les
dernières 24 heures. 
Ces derniers chiffres font grimper le
bilan total des contaminations à 241.406
cas depuis le début de la pandémie en
mars 2020 en Algérie. Le nombre de
décès quant à lui a atteint  6.516, tou-
jours selon les chiffres du département
de Abderrahmane Benbouzid.

CAN-2021, CAMEROUN-
COMORES 

8 morts lors d’une
bousculade à

l’entrée du stade 
Une bousculade a fait huit morts et une
cinquantaine de blessés ce lundi 24 jan-
vier au soir devant un stade de Yaoundé,
avant le match de Coupe d’Afrique des
nations entre le Cameroun et les
Comores.   
Un bébé aurait également été piétiné par
la foule, au moment du contrôle du pass
sanitaire. Le nourrisson, immédiatement
extirpé et conduit à l’hôpital général de
Yaoundé se trouve dans un état médica-
lement stable.  
La CAF, qui organise la compétition, a
dépêché son secrétaire général au chevet
des victimes admises dans les hôpitaux
de Yaoundé.  
Le stade d’Olembé, d’une capacité de
60.000 places, a été spécialement
construit pour la Can. Pour éviter la pro-
pagation du coronavirus, une jauge de
remplissage des stades à 60 % avait été
instaurée, augmentée à 80 % quand
jouent les Lions indomptables.   

ALERTE MÉTEO
Des chutes 

de neige sur les
reliefs de l'Ouest 

à partir
d’aujourd’hui

Des chutes de neige affecteront les
reliefs de l'Ouest atteignant ou dépassant
1.100 mètres d'altitude à partir de mer-
credi matin, indique mardi un Bulletin
météorologique spécial (BMS) émis par
l'Office national de la météorologie. 
De niveau de vigilance "Orange", le
BMS touchera les wilayas de Naâma et
le sud de Tlemcen, sa validité s'étalant
du mercredi 26 janvier à 6 h au lende-
main jeudi à 6 h, alors que l’épaisseur de
la neige est estimée entre 10 et 15 centi-
mètres, précise la même source.

BILAN CORONA 
EN ALGÉRIE

CAN-2021
CAMEROUN-COMORES 

8 DÉCÈS ET 2.521
NOUVEAUX CAS 
EN 24 HEURES

8 MORTS LORS
D’UNE BOUSCULADE

À L’ENTRÉE 
DU STADE 
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ENQUÊTES 
CRIMINELLES

Samantha a disparu le 23 novembre 2017,

alors qu'elle rentrait en train d'un rendez-vous

avec un ami d'enfance. Où a bien pu passer

l'adolescente ? Le 27 mars 2001, en Haute-

Savoie, c'est le corps de Magalie Part qui est

découvert. Son père soupçonne très fortement

son mari, Geoffrey, d'être le meurtrier.
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LES ENQUÊTES 
DE MURDOCH 

Le capitaine Bernier est à la recherche de fonds

pour financer son expédition au pôle Nord. Lors

d'une projection de diapositives sur son dernier

voyage, le mot «Assassin» apparaît sur cer-

taines d'entre elles. Trois mois plus tôt, lors de

sa précédente mission, son ami et second,

Arthur Pimblett, avait été retrouvé mort dans la

neige, quatre jours après avoir disparu. Il s'était

éloigné du bateau. Selon Bernier, il s'agissait

d'un malheureux accident. Il a d'ailleurs

conservé le corps de Pimblett dans du sel afin

de lui rendre un dernier hommage à Toronto.

Julia pratique une autopsie. Il s'avère que la vic-

time est morte étranglée. L'assassin est forcé-

ment un membre de l'équipage...

21h00

UNE AFFAIRE 
DE FEMMES

En France, sous l'Occupation. La singulière et

authentique histoire d'une femme condamnée à

mort et guillotinée pour l'exemple par le régime

de Vichy, en 1943, pour avoir pratiqué des avor-

tements. Elle avait été dénoncée par son propre

mari.
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BASIQUE, LE CONCERT

Suite à la sortie de son cinquième album studio

"Aimée", en septembre 2020, malgré la pandé-

mie de Covid-19 et dans le respect des

mesures sanitaires, le chanteur Julien Doré

monte sur les planches de "Basique le concert"

pour un set de ses meilleures chansons.
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QUI VEUT ÊTRE 
MON ASSOCIÉ ?

Cinq passionnés présentent leur projet aux

experts de l'entreprenariat. Ils ont quelques

minutes pour convaincre les investisseurs.

Dans cette émission, découvrez Nathalie et

Caroline pour "Happy Funky Family", Jérémy et

Fabien pour "Aeklys by Starck", Alban et

Raphaël pour "Dalma", Pierre-Henry et Joël

pour "Bolid'ster" et Ashley pour "My Addie".
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GREY'S ANATOMY

Le quotidien des soignants du Grey Sloan est

bouleversé par l'épidémie de Covid-19. Tous se

retrouvent en première ligne face à l'afflux de

malades. La situation se complique encore

lorsque, après un incendie accidentel, les pom-

piers de la caserne 19 transportent à l'hôpital

plusieurs victimes...
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L'AMOUR (PRESQUE) 
PARFAIT

La vie semble enfin sourire à Jul : non seule-

ment son plan fonctionne - Max l'homme parfait

l'a invitée à boire un verre -, mais son ex, Hervé,

a fait son mea culpa. Il regrette de l'avoir quit-

tée, il lui propose de lui redonner son poste

avec une augmentation de salaire, il veut reve-

nir vivre avec elle dans l'appartement et lui faire

un enfant. Il suffit d'un mot de Jul pour que tous

ses problèmes soient résolus. Celle-ci, toute

chamboulée, doit faire un choix, et ça n'a jamais

été son fort. Si Stéphane tente de l'en dissua-

der, Ava, Manon et sa maman Anne sont plus

nuancées. Mais Jul choisit Max et son hypothé-

tique histoire d'amour idéale...

21h00

DES RACINES 
ET DES AILES

Direction la Bourgogne, territoire au riche patri-

moine, pour rencontrer celles et ceux qui le pré-

servent et le valorisent tout au long de l'année.

Architectes, vignerons, artistes, tous sont impli-

qués pour continuer à faire vivre les monu-

ments historiques ou les traditions de ce terri-

toire.
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“Pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie, 
les pays ne doivent pas rester les bras croisés, et doivent
entre autres lutter contre l'iniquité vaccinale, surveiller

le virus et ses variants et prendre des mesures de
restrictions adaptées.”

Tedros Adhanom Ghebreyesus,
DG de l’OMS

La charrette magique" fait le bonheur 
des enfants

Une cinquantaine de participants sont attendus à la première
édition de la course de moto-cross prévue le 26 mars prochain
à Touggourt, à l’initiative du club local El-Wahat des sports
mécaniques. Destinée à la catégorie seniors-messieurs, la
compétition se déroulera sur un circuit fermé (tout-terrain) de
deux kilomètres. Intitulée "Rallye Djaouharat El-Wahat
Touggourt", cette manifestation sportive est organisée en
coordination étroite avec la Fédération algérienne des sports
mécaniques (FASM) et la Direction de la jeunesse et des
sports (DjS) de la wilaya de Touggourt. Elle a pour objectif de
développer la pratique de cette discipline qui attire, ces der-
nières années, un grand nombre d’adeptes, ce rendez-vous
sportif sera aussi une opportunité de promouvoir cette destina-
tion touristique, sachant que Touggourt était l’une des étapes
du fameux rallye international Paris-Dakar et du Raid-Citroën
Touggourt-Tombouctou, appelé également "la croisière des
sables". 
Une campagne sur la prévention des accidents de la circula-
tion routière est au programme de cette manifestation, et ce
pour sensibiliser au respect du code de la route.

Le projet artistique "La charrette magique", lancé en 2014, fait
toujours le bonheur des enfants de la wilaya de Tlemcen et
d’autres régions du pays, notamment ceux des zones d’ombre
et enclavées. Ce projet artistique a été initié par de jeunes
comédiens de la cité des Zianides dont certains, à l’exemple
de Karim Hamzaoui et Amine Kenadil, ont déjà campé des
rôles dans des pièces théâtrales montées lors de la manifesta-
tion "Tlemcen 2011, capitale de la culture islamique" ou dans
des films historiques tels que  le colonel lotfi . Sillonnant les
communes de Tlemcen, les animateurs du projet proposent
aux enfants des spectacles de clowns, des tours de magie, des
chansonnettes et des jeux éducatifs, explique Amine Kenadil,
un des fondateurs de "La charrette magique". Moyennant des
prix symboliques, de milliers d’enfants ont pu apprécier, pour
la première fois pour certains d’entre eux, les prestations d’un
clown, les tours d’un magicien ou encore l’adresse et
l’habilité d’un jongleur.

La ville d’Oran abritera du 7 au 16 juillet prochain les Olym-
piades sportifs scolaires nationaux, soit deux jours après la fin
de la 19e édition des jeux méditerranéens prévus également
dans les mêmes lieux. Cet événement était initialement pro-
grammé du 20 au 30 mars en cours, avant qu’il ne soit
ajourné. Le 10 janvier dernier, le Commissaire Président des
jM, Mohamed Aziz Derouaz, avait reçu au siège du Comité
d’organisation de ces jeux, le conseiller du ministre de la
jeunesse et des Sports, Amer Mansoul, et les présidents des
Fédérations des sports scolaires et universitaires pour discuter
sur la possibilité d’organiser à Oran les prochaines Olym-
piades scolaires. Cette réunion a débouché sur l'organisation
dans la capitale de l'Ouest de cette manifestation qui se veut
une étape importante dans la réhabilitation du sport scolaire,
véritable réservoir du sport de l'élite en Algérie dans le passé.
Plusieurs points ont également été abordés pour l’occasion,
ayant trait notamment à la préparation des prochains jM.

Oran accueille les olympiades scolaires 
du 7 au 16 juillet

Touggourt accueillera la 1re édition 
de moto-cross La calvitie 

au menu de 
la présidentielle

en Corée 
du Sud"

Le traitement de la perte
de cheveux est l'amour,
l'emploi et le mariage",
affirme un candidat à la
présidence sud-coréenne.
Pour gagner à sa cause
les électeurs lors de la
présidentielle de mars
prochain, il s’engage à
étendre à ce traitement le

régime national
d’assurance maladie et

fait polémique.
Il est du devoir de l’État
de "soulager le fardeau
financier des personnes
souffrant de la perte de
cheveux", estime Lee

Jae-myung, candidat à la
présidentielle de mars
2022 du Parti démocrate
au pouvoir en Corée du

Sud.
Il a réitéré son
engagement de

campagne qui a fait
polémique sur sa page
Facebook jeudi dernier.

Un robot
aspirateur
s’échappe
d’un... hôtel 

L’un des nouveaux
aspirateurs robotisés de
l’hôtel Travelodge
d’Orchard Park, à

Cambridge s’est échappé
de l’établissement le
jeudi 20 janvier lors de
son premier jour de

service. 
Le personnel de l’hôtel
n’a remarqué son

absence que 15 minutes
plus tard. 

24 heures après sa
disparition, le robot

aspirateur a été retrouvé
en un seul morceau…
dans une haie de la ville.  
La distance parcourue
par l’engin n’a pas été
communiquée.



Le président de la Fédération
algérienne de football (Faf),
Charaf-Eddine Amara, a tenu
lundi une réunion de travail
avec les membres des
différents staffs de la
sélection nationale, en
prévision de la double
confrontation face Cameroun
pour le compte des barrages
de la Coupe du monde Qatar
2022.

"L' objet de cette réunion est
de procéder également à
une évaluation détaillée

de la participation des Verts à la
Can-2021 au Cameroun, et surtout
entamer la préparation des deux
matchs phares de mars prochain",
indique un communiqué de la Faf
publié sur son site officiel.
Le président de la Faf a appelé à cette
occasion à "la mobilisation de tout le
monde et à faire preuve du même état
d’esprit, voire plus, que celui qui a
prévalu durant les trois dernières
années qui ont permis à nos sélections
nationales A et A' d’atteindre les som-
mets du football continental et arabe,
mais aussi d’aligner une série d’in-

vincibilité historique, sans compter
tout le bonheur procuré pour le peu-
ple algérien et les supporters des
Verts en particulier", ajoute-t-on.
"Le président a exhorté les uns et les
autres à resserrer les liens et à ne pas
céder aux attaques perfides de cer-
tains cercles qui, profitant de la sortie
prématurée de la sélection, veulent
nuire à la stabilité de la sélection
nationale et à compromettre ses ambi-
tions", conclut le communiqué de
l'instance.
La sélection algérienne de football a
hérité du Cameroun dans les barrages

de la Coupe du monde Qatar-2022,
prévus du 23 au 29 mars prochain. Le
match aller de cette double confronta-
tion se jouera au Cameroun, alors que
la retour se tiendra en Algérie.
Les Verts restent sur une surprenante
et frustrante élimination dès le 1e tour
de la Can-2021, terminant à la der-
nière place du groupe E avec un point
seulement. Les tenants du titre, accro-
chés d’entrée par la Sierra-Leone (0-
0), se sont inclinés par la suite à deux
reprises : face à la Guinée équatoriale
(1-0) et jeudi soir devant la Côte
d’Ivoire (3-1).

Le match entre la JS Kabylie et Royal
Léopards d'Eswatini, comptant pour
le 2e tour préliminaire additionnel
(retour) de la Coupe de la
Confédération de football, initiale-
ment prévu mercredi, aura lieu finale-
ment jeudi prochain à 18 h au stade
du 1er novembre à Tizi-Ouzou, a
annoncé lundi le club algérien .
"La Confédération africaine de foot-
ball a décidé de reporter au jeudi 27
janvier à 18 h la rencontre JSK-Royal
Léopards, comptant pour le 2e tour
préliminaire additionnel de la Coupe

de la Confédération Africaine", a
écrit la JSK sur sa page officielle
Facebook.
Programmée une première fois le 20
décembre au stade Omar-Hamadi
d'Alger, puis le 5 janvier et le 26 jan-
vier au stade du 1er-Novembre à Tizi-
Ouzou, la rencontre ne s'est pas jouée
pour des considérations sanitaires,
liées au nouveau variant Omicron du
Covid-19. A cet égard, la 15e journée
de la Ligue 1 de football, prévue ce
mardi, sera amputée du clasico entre
la JS Kabylie et le  MC Alger, ayant

été reporté à une date ultérieure, en
raison de la participation des Canaris
à la Coupe de la Confédération. Lors
de la première manche, disputée au
stade de Manzini, les Canaris se sont
inclinés (1-0). Selon le tirage au sort
de la phase de poules, effectué fin
décembre au siège de la CAF au
Caire, le vainqueur de cette double
confrontation évoluera dans le groupe
B aux côtés d'Orlando Pirates
(Afrique du Sud), de la JS Saoura
(Algérie) et d'Al-Ittihad (Libye).

Le championnat national militaire
inter-écoles de football en salle
(Futsal) a débuté, lundi, au niveau de
l'école des techniques de l'intendance
Chahid-Djilali-Bounaâma de Blida.
Plus de 27 équipes sportives
(hommes et femmes) de différentes
écoles de toutes les régions militaires,
à l'instar de l’école supérieur des
forces spéciales, l’école supérieure
des blindés, l’école militaire poly-

technique participent à ce champion-
nat, selon les organisateurs.
Le coup d'envoi de cette manifesta-
tion sportive, organisée en exécution
du programme annuel d'activités
sportives militaires pour l'année
2021/2022, a été donné par le colonel
Maâmar Mezouaghi, commandant de
l'Ecole des techniques de l'intendance
chahid Djilali Bounaâma de Blida, au
nom du commandant de la première

région militaire. Dans son allocution,

à l'occasion, le colonel Mezouaghi, a

souligné l'importance du sport mili-

taire dans la formation et l'améliora-

tion des aptitudes du militaire, invi-

tant ainsi les participants à ce cham-

pionnat qui se poursuivra jusqu'au au

27 du mois courant, à faire preuve

d'esprit sportif.

MIDI LIBRE
N° 4433 | Mercredi 26 janvier 202214 SPORT

MATCHS - BARRAGES DE LA COUPE DU MONDE QATAR - 2022

Réunion du président
de la FAF avec les staffs

des Verts 

HANDI-BASKET
CHAMPIONNAT D'AFRIQUE  

L'Algérie
s'impose devant

l'Afrique
La sélection algérienne féminine de
handi-basket s'est imposée devant
son homologue sud-africaine sur le
score de 48 à 32, en match comptant
pour la 1re journée du championnat
d'Afrique de la discipline, disputé
lundi à Addis-Abeba en éthiopie.
Les Algériennes joueront leur
deuxième match face à l'éthiopie
mardi, avant d'affronter une
deuxième fois l'Afrique du Sud jeudi
et l'éthiopie vendredi.
Chez les messieurs, la sélection
nationale a été contrainte de déclarer
forfait pour son premier match
contre l'Afrique du Sud, dimanche
pour le compte de la 1re journée.
L'Algérie, champion d'Afrique en
titre, a dû déclarer forfait en raison
d'un certain nombre de cas positifs
au Covid au sein de l'équipe et perd
ainsi son match contre l'Afrique du
Sud sur le score de 20 - 0.
Le rendez-vous d'Addis-Abeba,
qualificatif aux Championnats du
monde (Dubaï novembre-2022), se
poursuivra jusqu'au 29 janvier, en
mini championnat chez les mes-
sieurs et dames, en raison de la fai-
ble participation des pays africains.
Le vainqueur du tournoi en mes-
sieurs et dames représentera le
continent africain aux joutes émira-
ties.

NATATION
La Fédération reporte

les rencontres
prévues le week-end

prochain
La Fédération algérienne de natation
(FAN) a décidé du report jusqu'à
nouvel ordre, de toutes les compéti-
tions nationales, régionales et
wilayas pour les catégories jeunes
(14 ans et moins), a annoncé l'ins-
tance fédérale dans un communiqué.
"Suite à la recrudescence des cas de
Covid-19 et par mesure de précau-
tion et respect des dispositions sani-
taires édictées par l’état algérien, la
Fédération algérienne de natation a
décidé de reporter, jusqu’à nouvel
ordre, toutes les compétitions natio-
nales, régionales et wilayas pour les
catégories jeunes (14 ans et
moins)", a indiqué le communiqué
de la Fan.
Il est à rappeler que la Fédération
algérienne de natation a organisé, le
week-end passé à Sétif, le
Championnat national d'hiver de
natation (minimes-juniors et Open)
à la piscine du Centre olympique
d'El-Bez.

Aps

COUPE DE LA CAF

JSK - Royal Léopards d'Eswatini décalé à jeudi

FUTSAL 

Coup d'envoi du championnat national 
militaire inter-écoles à Blida

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a quitté
mardi la République arabe
d'égypte après une visite de
travail et de fraternité de deux
jours. Le Président Tebboune a
été salué à son départ de
l'aéroport international du Caire
par le Président égyptien Abdel
Fattah al-Sissi et de hauts
responsables égyptiens.   

PAR LAKHDARI BRAHIM

L ors d'une conférence de presse ani-
mée conjointement avec le Président
égyptien à l'issue de leurs entretiens

au Palais présidentiel du Caire, au
deuxième jour de sa visite de travail et de
fraternité en République arabe d'égypte,

le chef de l'état a déclaré que ces entre-
tiens étaient "riches et fructueux et s'ins-
crivent dans le cadre des concertations
permanentes et continues sur les relations
bilatérales, et des efforts des deux pays
pour le renforcement de la coopération
arabe et africaine et la réalisation de la
sécurité et de la stabilité dans la région". 
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu,
hier mardi au Palais présidentiel au Caire,
avec son homologue égyptien Abdel
Fattah al-Sissi. Avant cet entretien, un
accueil solennel, a été réservé au président
de la République au Palais présidentiel au
Caire.  Au deuxième et dernier jour de sa
visite, le président de la République a eu
des entretiens en tête à tête avec son

homologue égyptien, Abdel Fattah al-
Sissi au palais d'El-Orouba, Présidence
égyptienne, lesquels ont été élargis aux
délégations des deux pays et suivis d'une
conférence de presse animée par les deux
chefs d'état pour passer en revue les résul-
tats importants issus des entretiens entre
les deux parties. 
Le Président Tebboune est arrivé, lundi,
au Caire dans le cadre de sa visite de tra-
vail et de fraternité de deux jours. Il a été
accueilli, à son arrivée à l'aéroport inter-
national du Caire, par le Président égyp-
tien Abdel Fattah al-Sissi. 
Le président de la République est accom-
pagné d'une délégation ministérielle com-
posée du ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra, du ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, du ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de l'économie de
la connaissance et des Startups, Yacine El-
Mahdi Oualid et de la ministre de la
Culture et des Arts, Wafaa Chaalal. 
Le chef de l'état avait rencontré égale-
ment, lundi, des représentants de la com-
munauté nationale établie en égypte et a
écouté leurs préoccupations en donnant
des instructions pour leur prise en charge.
Ces derniers ont salué, lors de cette ren-
contre, l'intérêt particulier que leur
accorde le Président Tebboune pour la
prise en charge de leurs préoccupations à
travers des démarches pratiques et
concrètes.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, hier
mardi au Caire, sa volonté d'œuvrer avec
les dirigeants arabes, à réunir les condi-
tions idoines pour le sommet arabe
qu'abritera l'Algérie, à même d'asseoir une
base pour amorcer une action arabe com-
mune "dans un nouvel esprit". 
Lors d'une conférence de presse animée
conjointement avec son homologue égyp-
tien Abdel Fattah al-Sissi, à l'issue de
leurs entretiens au Palais présidentiel, au
Caire, dans le cadre de la deuxième jour-
née de sa visite de travail et de fraternité
en République arabe d'égypte, le
Président Tebboune a indiqué que ces

entretiens avaient porté sur l'"ensemble
des questions qui se posent dans les
régions arabe et africaine, ainsi que sur
les défis auxquels nous sommes confron-
tés aux niveaux régional et international",
précisant qu'ils ont permis d'aboutir à "une
convergence des vues" et de souligner
"l’impératif de poursuivre et d'élargir les
concertations, en prévision du sommet
arabe qu'abritera l'Algérie". 
A ce propos, le président de la République
a exprimé sa volonté d'œuvrer, aux côtés
du Président Al-Sissi et des dirigeants
arabes, à réunir les conditions idoines
pour le sommet arabe, à même d'asseoir
une base pour amorcer une action arabe
commune "dans un nouvel esprit qui fera
prévaloir les dénominateurs communs". 

Pour le Président Tebboune, ce nouvel
esprit s'appuie sur "l'impératif de prendre
conscience et de faire face aux défis dans
un contexte mondial et ce qu'il implique
comme agendas publics ou secrets qui ne
servent pas nos ambitions communes".
Après avoir formé le vœu d'"établir des
passerelles de coopération et d'entente
aux plans arabe et africain", le président
de la République a souligné que ces entre-
tiens étaient une opportunité pour évoquer
"la dimension géopolitique régionale,
africaine et arabe en particulier", affir-
mant qu'il s'agit là d'un "objectif renouvelé
dans la stratégie de coopération algéro-
égypto-africaine et algéro-égypto-arabe".

C. A.
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VISITE DE TRAVAIL ET DE FRATERNITÉ EN ÉGYPTE

Entretiens "riches et fructueux" entre 
le Président Tebboune et son homologue

SOMMET ARABE

Le Chef de l’État promet une action 
commune dans un nouvel esprit

PAR KAMAL HAMED

Paralysées par la grève des avocats  initiée
depuis le 13 janvier, les tribunaux repren-
dront leurs activités normales dès demain
jeudi. Les robes noires mettent ainsi fin à
leur mouvement de debrayage. C’est en
tout cas ce qu’a décidé l’Union des bar-
reaux d’Algérie à l’issue d’une réunion
tenue avant-hier soir.
Cette décision de suspension de leur mou-
vement de protestation est, elle-même,
intervenue suite à la rencontre d’une délé-
gation des avocats avec les représentants
du ministère des Finances tenue le même
jour du mardi. En revenant à de meilleurs
sentiments les avocats expriment ainsi
leur satisfaction puisque leurs doléances
semblent être prises en charge par le
ministère des Finances. Les deux parties
ont convenu, en effet, de revoir le système
fiscal imposé aux avocats, lequel a été,
pour rappel, l’étincelle qui a conduit à ce
mouvement de protestaion. Les avocats
ont globalement rejeté dans le fond et
dans la forme la nouvelle taxation qui leur
a été imposée par une disposition de la loi

de fouaces 2022. Il a donc été décidé entre
les deux parties de l’installation d’une
commission mixte pour se pencher sur la
nouvelle disposition fiscale qui sera alors
entérinée par la prochaine loi de finances.
Le communiqué de l’Union de avocats ne
fait pas mention de quelle loi de finances.
En termes plus clairs est-ce que ce sera la
loi de finances complémentaires de l’an-
née 2022 ou la loi de finances  2023 ? Car
ce dispositif fiscal que les avocats ont
considéré comme injuste et pénalisant ne
peut être remis en cause que par une dis-
position juridique.
En tout cas il a aussi été decidé d’une
encontre commune entre les deux parties
au début du mois de février pour entamer
les discussions. Pour rappel les avocats
ont estimé que la disposition de la loi de
finances fait d’eux des commerçants ce
qu’ils contestent et rejettent. "Nous étions
soumis à l’impôt forfaitaire unique, (Ifu),
de 12 %, et depuis 2017 déjà nous avons
proposé à la direction générale des impôts
un système d’impôt équitable pour les
avocats, à savoir le système de retenue à
la source et il n’a pas été accepté bien

qu’il s’agisse d’un système qui garantit
l’égalité devant l’impôt des avocats sur le
territoire national et même pour mettre un
terme au non-paiement des impôts
puisqu’il y a des avocats qui ne sont pas
déclarés aux impôts, et on nous a promis
par le passé que nos doléances seront
prises en considération, malheureuse-
ment, nous avons été surpris que non seu-
lement ils ont refusé de prendre en charge
notre doléance mais ont instauré un nou-
vel impôt qui est de 19 % de TVA, ce qui
se répercute sur le citoyen dans des
moments pénibles pour notre pays, et nos
impôts qui seront graduellement entre 20
et 35 %, c'est-à-dire que nous serons
appelés à payer environ 53 %" a indiqué
un des avocats lors de l’assemblée géné-
rale des robes noires. C’est pratiquement
le même système d’imposition qui a été
imposé à toutes les fonctions libérales. Il
en est ainsi des médecins cabinards et des
notaires qui ont d’ailleurs donné de la
voix pour contester cette loi. Les notaires
s’apprêtent même à lancer un mouvement
de protestation. 

K. H.

LA REPRISE ANNONCÉE POUR AUJOURD’HUI

Fin de la grève des avocats

LUTTE CONTRE LE
TERRORISME DANS LA

RÉGION SAHÉLO-SAHARIENNE
Les efforts de

l’Algérie salués
Le Président égyptien Abdel Fattah Al-
Sissi a salué, hier mardi, les efforts de
l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme
dans la région sahélo-saharienne dans le
contexte des défis que connaît la région. 
Dans une conférence de presse animée
conjointement avec le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, le
Président Al-Sissi a salué "les efforts de
l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme
dans la région sahélo-saharienne dans le
contexte des défis que connaît la région". 
Il a été convenu de l'intensification des

efforts communs sur la scène africaine et
de la poursuite de la coordination et de la
coopération au niveau de l'Union africaine
(UA) pour réaliser la prospérité et la stabi-
lité en Afrique. 
Le Président égyptien a réaffirmé la pour-
suite de la lutte contre le terrorisme "à tra-
vers l'activation des cadres de la coopéra-
tion et les mécanismes de concertation et
de coordination sur tous les niveaux, dont
la réalisation du développement inclusif et
faire face aux ingérences étrangères dans
la région". M. Al-Sissi a indiqué que les
entretiens qu'il a eus avec Tebboune
étaient "intensifs et constructifs à travers
lesquels nous avons abordé plusieurs
questions bilatérales, régionales et inter-
nationales d'intérêt commun", ajoutant
que "ces concertations reflètent notre
volonté politique commune de renforcer
les relations privilégiées entre les deux
pays et de les promouvoir à des perspec-
tives prometteuses dans divers domaines".

R. N.
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L’intégration du numérique
dans les écoles apparaît
comme une priorité. Cette
priorité peut notamment
s'expliquer par le changement
de la société dans laquelle
nous vivons. 
PAR IDIR AMMOUR

É tant donné que la société s'ouvre
de plus en plus aux nouvelles
technologies, il semble primordial

d'agir en conséquence et de répondre à
ses nouveaux besoins. Ainsi, il apparaît
nécessaire d'intégrer les nouvelles tech-
nologies dans les milieux scolaires, afin
de former des individus avançant avec
leur temps et maîtrisant le numérique
dans l'optique de leur future insertion
professionnelle. 
De l’autre côté, le poids du cartable est
devenu depuis plusieurs années une
source de graves nuisances pour les
élèves et leurs parents. 
Cette situation ne cesse de soulever des
remous parmi les parents d’élève qui

s’insurgent très régulièrement sur les
conditions très inconfortables et rudes
dans lesquelles évoluent leurs chéru-
bins. 
Particulièrement ceux du premier
palier, qui sont contraints de supporter
des cartables pleins à craquer, à telle
enseigne que même un adulte peinerait
à les soulever, vu leurs poids exagéré-
ment lourds. Face à cela, la tutelle ne
cesse de promettre de régler le pro-
blème, malheureusement toutes ces
promesses restent, jusqu’à preuve du
contraire, au stade de la théorie. La der-
nière date environ de deux ans, rappe-
lons-le, durant l’ère de Djerad, annon-
çant en fanfare, le projet de la générali-
sation progressive de l’utilisation de
tablettes électroniques dans les établis-
sements scolaires. 
Ce projet devrait entrer dans le cadre de
la concrétisation des mécanismes adop-
tés par le ministère, afin de procéder à
l'allégement du poids de cartable des
élèves... à travers la généralisation pro-
gressive de l'utilisation de tablettes
électroniques dans le but de les mettre à
disposition des élèves au lieu des livres
scolaires. En effet, l’ancienne chefferie,

sous la coupe de M. Djerad avait
confirmé la généralisation de l’utilisa-
tion de ces outils à tous les niveaux sco-
laires et sur tout le territoire. Il avait
même indiqué que le début de ce projet
partirait de la wilaya de Batna. Qu’en
est-il ? Hélas, le projet annoncé il y a
deux ans était juste un rêve pour les
élèves et leurs parents.Mais ce rêve
semble devenir réalité aujourd’hui,
puisque le ministère de l'Éducation est
revenu à la charge pour placer les jalons
de ce projet tant attendu.
En effet, le ministère de l'Éducation a
appelé, dans un communiqué, les direc-
teurs d'éducation des 58 wilayas à lui
proposer trois écoles de chaque com-
mune afin qu'elles soient équipées, dès
la prochaine rentrée scolaire, de
tablettes électroniques.
Ces écoles devront toutefois répondre à
certaines conditions, comme disposer
de classes de 3e, 4e et 5e années, qui ne
comptent qu'un seul groupe dans les
sections précédemment citées, et que le
nombre total des élèves des trois classes
prévu pour l'année prochaine, ne
dépasse pas les 90.

I. A.

PAR RANIA NAILI 

Le président de la République a décidé,
pour contrer l’explosion des contamina-
tions au Covid-19 en milieu scolaire, de
suspendre les cours pour une durée
d’une dizaine de jours. 
Cette décision, même si elle constitue
une mesure préventive et salutaire
contre la propagation du variant
Omicron, dont les enfants sont un des
plus importants diffuseurs, sera-t-elle
suffisante attendu le nombre quotidien-
nement croissant des contamination ?
Le retour des élèves à l’école est de fait
prévu pour dimanche prochain, cette
date sera-t-elle maintenue ? Cela ne
cesse d’inquiéter les parents, d’autant

que l’on signale un premier décès d’un
nourrisson ayant succombé au virus.
Selon l’inspecteur central au sein du
ministère de l’Éducation, Boualam
Belaouar, les élèves devraient retrouver
les bancs de l’école dès dimanche pro-
chain, soit 30 janvier 2022, comme cela
est prévu suite à la décision du prési-
dent de la République. 
C’est au cours de son passage sur les
ondes de la chaîne 3 de la Radio algé-
rienne que ce responsable au sein du
ministère de l’Éducation a expliqué que
le "ministre de l’Éducation a donné des
consignes strictes aux directeurs régio-
naux de nettoyer et stériliser les établis-
sement scolaires en préparation au
retour des élèves". Le même interve-

nant a également souligné que le minis-
tre a insisté sur "le respect du protocole
sanitaire au sein des écoles". La sus-
pension des cours pour la dernière
dizaine de jours n’aura pas, selon le
même responsable, "d’impact négatif
sur l’exécution du programme sco-
laire". 
Au lieu de recourir au cours particu-
liers, très en vogue ces dernières
années, Boualam Belaouar préconise en
direction des élèves et de leurs parents
de suivre les cours prodigués par les
chaînes de télévision publiques.
L’invité de la chaîne 3 a, par ailleurs,
nié tout cas de décès dû au Covid en
milieu scolaire.

R. N.

GÉNÉRALISATION PROGRESSIVE DE L’UTILISATION DE TABLETTES DANS LES ÉCOLES 

Dotation de 3 établissement 
de chaque commune

RÉOUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

La date sera-t-elle maintenue ?

AFFAIRE DES ÉTUDIANTS
ESCROQUÉS

Les "influenceurs"
au banc des 

accusés
Des jeunes Algériens et leurs
parents sont tombés dans le
piège d’une société fictive:
"Futur Gate". 
La publicité de cette société fic-
tive a été assurée sur les réseaux
sociaux par un groupe d’influen-
ceurs. Loin d’être "une porte
vers l’avenir", cette escroquerie
a trompé au moins 75 étudiants
et mené à l’interpellation d’une
dizaine de personnes, dont des
influenceurs. 
"Sur le plan juridique, il y a un
vide qu’il faut absolument com-
bler pour protéger ces per-
sonnes. Il faut créer un code
déontologique qui permette aux
influenceurs de respecter les
principes de transparence et de
s’assurer que leur publicité ne
soit pas illicite. Ceci pourra éga-
lement protéger les influenceurs
de bonne foi", explique le profes-
seur Ali Mebroukine, spécialiste
en droit pénal des affaires. Selon
lui, la "portée inédite de cette
affaire montre la nécessité
d’adapter la loi algérienne et de
mettre en place une charte
éthique pour guider l’activité
publicitaire des influenceurs".   
La police a procédé à l’arresta-
tion de plusieurs personnes
impliquées dans cette arnaque. 
Des extraits de leurs interroga-
toires filmés ont été diffusés
dans les médias. 
On y voit, entre autres, des
influenceurs avouer qu’ils ont
perçus d’importants montants,
en dinars et en devises, pour
faire la promotion des services
de l’agence incriminée. Or, aux
yeux de la loi,  "l’auteur princi-
pal du délit et le complice sont
au même pied d’égalité", rap-
pelle l’expert en droit pénal. 
"Association de malfaiteurs,
traite d’êtres humains, violation
de la législation relative aux
mouvements de fonds vers et
depuis l’étranger, abus de
confiance, recel… les chefs d’in-
culpation retenus contre eux sont
lourds et sévèrement punis par la
loi", commente Ali Mabroukine,
qui prévient que "les sommes
d’argent perçues peuvent égale-
ment peser sur le
verdict".
Une des influenceuses impli-
quées est mineure. Pour le
moment, la police l’a placée sous
contrôle judiciaire.  
Plus qu’un faux cursus universi-
taire, l’arnaque est basée sur le
désir qu’ont de nombreux étu-
diants algériens de tenter l’aven-
ture de l’immigration.  
Cette affaire dévoile également
la vulnérabilité des jeunes face
aux contenus sur les réseaux
sociaux. 

R. N.
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Les prétendus
défenseurs de l’Ukraine
évoquent le prétexte de
la présence de troupes
russes à la frontière
ukrainienne. On oublie
trop vite que c’est ce
même prétexte que Hitler
a donné lorsqu’il a lancé
son Blitzkrieg contre la
Pologne en septembre
1939.

D es troupes des alliés anglo-
saxons  de l’Ukraine, agissant
hors de l’Otan, devraient être

déployés en Ukraine sur la ligne de
front portant les drapeaux du
Canada, des États-Unis et du
Royaume-Uni en pleine vue de la
Russie. C’est le souhait du ministre
de la Défense de l’Ukraine, Oleksii
Reznikov, exprimé début décembre
en interview au Globe & Mail. 
À entendre les propos et gestes
récents de Joe Biden, de Justin
Trudeau et de Boris Johnson, son
souhait pourrait se réaliser plus tôt
que prévu, peut-être avec l’Otan à la
traîne. Tous trois évoquent le pré-
texte de la présence de troupes
russes à la frontière ukrainienne. On
oublie trop vite que c’est ce même
prétexte que Hitler a donné lorsqu’il
a lancé son Blitzkrieg contre la
Pologne en septembre 1939. 
Le ministre ukrainien se tourne vers
les pays anglo-saxons surtout parce
que selon lui, "malheureusement,
l’Allemagne et la France sont très
pragmatiques. Elles veulent être
amies des Russes. Elles veulent faire
des affaires avec eux."

Washington a besoin 
d’une guerre et cherche 
à y entraîner la Russie

Le Centre international de rensei-
gnement stratégique (ICSI) a
décrété mi-janvier en Ukraine le
niveau de risque rouge (avant-der-
nier), ce qui signifie une extrême
probabilité d’une crise et d’un grave
conflit, les voyages dans ce pays ne
sont pas recommandés. 
L’ICSI a revu à la hausse le niveau
de risque après l’échec des négocia-
tions diplomatiques entre l’Otan et
la Russie. Selon le Centre, de grands
affrontements militaires sont plausi-
bles sur le territoire ukrainien d’ici
deux semaines. 
Pratiquement en même temps, le
média polonais Mysl Polska a décrit
le "plan diabolique" des États-Unis
concernant la Russie, en prédisant
que les "négociations (avec les
États-Unis et l’Otan) n’apporteront
rien". Selon les auteurs polonais,
Washington s’efforce de faire
échouer les négociations sur la sécu-
rité avec la Russie. Il souhaite ainsi

entraîner la Russie dans une guerre.
Sachant que Washington ne veut pas
une guerre nucléaire. "Ils ont besoin
d’une guerre en Ukraine et ils cher-
chent à y entraîner la Russie", affir-
ment les journalistes polonais. Cette
issue serait pratique pour les États-
Unis, car dans ce cas les Américains
ne seraient pas touchés par les acti-
vités militaires. Les Polonais notent
que le "véritable plan diabolique
des États-Unis prévoit une confron-

tation de front entre les Ukrainiens
et les Russes, qui ont des racines
religieuses, culturelles et en grande
partie ethniques communes pour
qu’ils s’entretuent dans un conflit
d’envergure".

Déclencher un conflit
sanglant

Comme l’affirment les sources de
l’agence Bloomberg, l’opportunité
pour déclencher un conflit sanglant

sur le territoire ukrainien se présen-
tera entre la mi-janvier et fin février.
À noter que fin décembre, l’admi-
nistration américaine avait "furtive-
ment" alloué au régime de Kiev une
aide militaire supplémentaire de 200
millions de dollars. Cette aide inclut
la mise à disposition de l’Ukraine
d’armes d’infanterie, de munitions,
de postes de transmissions, d’équi-
pements médicaux et de pièces de
rechange. 
Mi-janvier, il a été rapporté qu’un
programme secret de la CIA avait
déjà appris aux Ukrainiens à "tuer
des Russes". Dans le cadre de ce
programme les Américains prépa-
rent activement les militaires ukrai-
niens à mener des activités militaires
contre la Russie. Il est rapporté que
ce programme est organisé sur le
territoire d’une base au sud des
États-Unis et dans le Donbass. C’est
ce qu’a déclaré aux médias un
ancien collaborateur des renseigne-
ments américains. Selon ses infor-
mations et d’après des sources, le
programme d’entraînement de com-
battants d’élite ukrainiens a été créé
à l’époque de Barack Obama après
le "Printemps criméen". Puis il a été
élargi par l’administration Trump, et
encore plus par celle de Biden. Des
consultants américains se rendaient
dans le cadre de ce programme sur
le front du Donbass pour donner des
conseils aux militaires ukrainiens,
leur apprendre à manipuler les
armes, à se camoufler et à se repérer
sur les lieux. Selon les médias, ces
combattants sont appelés à jouer un
rôle clé dans le conflit armé dans
l’est en cas d’une "invasion de la
Russie".

Éventuelle provocation 
sous faux drapeau

Des conseillers américains travail-
lent ouvertement au ministère ukrai-
nien de la Défense. Les conseillers
superviseurs américains Chris Rizzo
et Todd Brown travaillent à titre per-
manent à partir du 11 janvier 2022 à
la Direction de la politique de
défense du ministère ukrainien de la
Défense.  
Une provocation sous faux drapeau
pourrait marquer le point de départ
d’une effusion de sang. Le
Pentagone et la Maison Blanche en
parlent déjà ouvertement se référant
à des "renseignements dignes de
confiance" en attribuant aux ser-
vices secrets russes la préparation
d’un "prétexte" pour envahir
l’Ukraine en organisant des opéra-
tions subversives contre les répu-
bliques autoproclamées de Donetsk
et de Lougansk. Selon la Maison
Blanche, des spécialistes nécessaires
ont déjà été formés et entraînés à
manipuler des armes et des explosifs
pour organiser des opérations sous
faux drapeau dans le Donbass.
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Biden aura-t-il sa guerre ?



La demande sans précédent
sur certains types de
médicaments utilisés dans le
traitement du Covid-19 suite à
la récente flambée des
contaminations par le variant
Omicron a créé des
perturbations sur le marché
national des médicaments.
PAR ROSA CHAOUI

L e président du Syndicat national algé-
rien des pharmaciens d'officine
(Snapo), Messaoud Belambri, a

estimé que la "forte demande enregistrée
sur certains types de médicaments avait
entraîné la rupture de ces produits sur le
marché national et provoqué un effet de
panique chez les citoyens, notamment
suite à la flambée des contaminations par
le variant Omicron au cours des dernières
semaines". 
Malgré les mesures prises, la semaine der-
nière, par "l'Observatoire national de
veille sur la disponibilité des produits
pharmaceutiques et ses assurances quant
à la disponibilité de tous ces produits, les
médicaments utilisés dans le traitement
du Covid-19 continuent de faire l’objet
d’une forte pression sur le marché natio-
nal", a ajouté M. Belambri. 
Dans ce contexte, le syndicaliste a appelé
au renforcement des contrôles pour mettre
fin à la vente concomitante à laquelle se
livrent certains qui subordonnent la vente
des médicaments destinés au traitement
du Covid-19 à l'achat d'autres produits.
Par ailleurs, il s’est dit "navré de voir cer-
tains pharmaciens proposer eux-mêmes
des kits de médicaments" sans que le
client fournisse une ordonnance, au
moment où dans les pays développés, on
ne prescrit plus d'antibiotiques, mais on
conseille la prise de fortifiants, de supplé-
ments minéraux et d'antalgiques, ou
encore du repos et un sommeil suffisant

pour permettre au système immunitaire de
reproduire des anticorps protecteurs. Pour
obtenir certains types de médicaments
qui, aux yeux des citoyens, constituent le
traitement du Covid-19, tels que le
Pacetamol, Varenox, ainsi que certaines
vitamines et fortifiants, le patient se
trouve dans l'obligation de les chercher
partout et tenter de se les procurer parfois
même via les réseaux sociaux. 
Le président de l'Observatoire national de
veille sur la disponibilité des produits
pharmaceutiques, Reda Belkacimi, a
annoncé l'application de "mesures
urgentes et strictes" à l'encontre des par-
ties à l'origine de la pénurie sur le marché
national en ce qui concerne certaines
classes de médicaments ces dernières
semaines, assurant les citoyens de la dis-
ponibilité de tous ces produits pharmaceu-
tiques. Le même responsable a en outre
fait savoir que le ministère de l'Industrie
pharmaceutique avait donné des instruc-
tions strictes aux producteurs, importa-
teurs et distributeurs des médicaments
pour assurer la disponibilité des produits
qui connaissent "une grande pression". 
M. Belkacimi a affirmé par ailleurs que le

"ministère a lancé une opération d'inspec-
tion pour débloquer tous les stocks des
produits en forte demande au niveau des
pharmacies d’officine, en mettant en
demeure leurs propriétaires", soulignant
que "s'ils ne s'y conforment pas, le minis-
tère du Commerce est autorisé à prendre
des mesures pouvant aller jusqu’à la fer-
meture". En ce qui concerne les mesures
appliquées sur les producteurs et les
importateurs, le ministère leur a accordé
un délai de 48 heures après avoir pris
toutes les dispositions relatives aux docu-
ments nécessaires pour libérer le produit.
Le même délai a été accordé aux gros-
sistes et aux distributeurs pour faciliter
l'acheminement de ces médicaments sur le
marché national. 
Le ministère a également appelé tous ces
acteurs du marché pharmaceutique à com-
muniquer au préalable leurs prévisions
hebdomadaires de production au minis-
tère de l'Industrie pharmaceutique, afin de
réguler le marché en amont, rappelant à
titre d’exemple la mise à disposition du
citoyen de "600.000 boîtes de Varenox
produit localement".

R. C.

PAR RAYAN NASSIM

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a réaffirmé que la vaccination
restait la "seule" solution pour faire front
contre le Covid-19, appelant les directeurs
de la santé au niveau national à une
"mobilisation générale" pour relancer la
campagne de vaccination nationale en
coordination avec les autorités locales. 
Selon un communiqué du ministère de la

Santé rendu public hier mardi, Benbouzid
s'était réuni, lundi, avec les directeurs de
la santé, par visioconférence, pour s'en-
quérir de l'évolution de la situation épidé-
miologique et de la mise en oeuvre des
instructions qui leur a été données la
semaine dernière. Il a souligné de nou-
veau que la vaccination "reste la seule
solution pour faire face au Covid-19",
appelant à organiser des campagnes de
sensibilisation d'envergure conformément

à la note 03 du 22 janvier 2022, relative à
la relance de la campagne nationale de
vaccination pour une mobilisation géné-
rale. Benbouzid a insisté sur "l'applica-
tion de cette note en coordination avec les
autorités locales, notamment la protection
civile et les représentants des autres sec-
teurs, en associant les imams, tout en
focalisant particulièrement sur la néces-
sité d'inciter toute la population à la vac-
cination". Le ministre a appelé par ailleurs
à combattre les rumeurs et les fakenews
relayées sur les réseaux sociaux, estimant
que celles-ci visent à semer "le doute et la
confusion au sein de la société". 
Lors de cette rencontre qui s'inscrit dans
le cadre de l'évaluation de la situation
pandémique en Algérie suite à la 4e vague
de Covid-19, Benbouzid a écouté les
interventions sur les derniers développe-
ments liés à cette situation au niveau
local, notamment en ce qui concerne le

nombre de lits en soins intensifs et les
stocks d'oxygène et de médicaments, par-
ticulièrement les anticoagulants. 
A ce propos, les directeurs de la Santé de
wilayas, ont affirmé que la situation pan-
démique "a connu une certaine stabilité,
en sus de la disponibilité de tous les
moyens matériels et humains, notamment
les médicaments nécessaires". 
Au terme de cette rencontre, le ministre de
la Santé a mis l'accent sur l'impératif
d'"éviter" certains dysfonctionnement
dans la gestion, suggérant certaines solu-
tions concernant l'absence des personnels
de santé en raison de leur atteinte au
Covid-19. 
Il a insisté, en outre, sur l'importance d'ac-
cueillir les malades et de bien les prendre
en charge dans les hôpitaux où tous les
moyens matériels et humains nécessaires
pour lutter contre cette pandémie.

R. N.
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PÉNURIE DE MÉDICAMENTS ANTI-COVID

Des mesures prises 
par le ministère de tutelle

ÉNIÈME APPEL DU MINISTRE DE LA SANTÉ

La vaccination "seule" solution 
contre le virus

DISPOSITIF DE PROTECTION
Reconduit pour 10

jours à compter
d’hier

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a décidé de
reconduire les mesures du dispositif
de protection et de prévention contre
la pandémie du coronavirus (Covid-
19) pour une durée de dix (10) jours,
à compter de ce mardi 25 janvier
2022, indique un communiqué des
services du Premier ministre, dont
voici le texte intégral : 
"En application des instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale et au terme
des consultations avec le comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du coronavirus et
l'autorité sanitaire, le Premier minis-
tre, Aïmene Benabderrahmane, a
décidé des mesures à mettre en
œuvre au titre du dispositif de ges-
tion de la crise sanitaire liée à la
pandémie du coronavirus.
S’inscrivant toujours dans l’objectif
de préserver la santé des citoyens et
à les prémunir contre tout risque de
propagation du coronavirus, ces
mesures visent, au regard de la
situation épidémiologique, à recon-
duire le dispositif actuel de protec-
tion et de prévention pour une
période de 10 jours, à compter du
mardi 25 janvier 2022. 
Il reste entendu que les mesures
édictées par le président de la
République concernant la suspen-
sion de l’enseignement au niveau de
l’éducation nationale demeurent
applicables jusqu’au samedi 29 jan-
vier 2022.
Le gouvernement rappelle que le
nombre de contaminations enregis-
tré ces derniers jours dépasse celui
enregistré au pic de la troisième
vague de cette épidémie, ce qui
témoigne de la gravité de la situa-
tion qui risque de mettre en grande
difficulté nos structures hospita-
lières, lesquelles pourraient attein-
dre un seuil de saturation. De même,
que ce rythme de propagation pour-
rait induire un fort impact sur notre
population et chez les personnes les
plus vulnérables, particulièrement
les personnes non encore vaccinées. 
Il relève à cette occasion que la
majorité des cas d’hospitalisation et
de décès sont observés chez les
sujets non vaccinés et exhorte, à ce
titre, les citoyennes et les citoyens à
participer massivement aux cam-
pagnes de vaccinations lancées au
niveau de l’ensemble du territoire
national.
Le gouvernement, qui a pris la
mesure d’interdire jusqu’à nouvel
ordre, la tenue de tous les sémi-
naires, rencontres et regroupements,
appelle aussi les citoyens à éviter
tout type de rassemblement de per-
sonnes et de regroupement familial,
notamment la célébration de
mariages et de circoncision et autres
événements. 
Il les appelle enfin, à continuer à
observer avec détermination et haut
degré de conscience, toutes les
consignes et mesures sanitaires de
prévention et de protection et à sou-
tenir l’élan de solidarité pour faire
face à cette crise sanitaire."

R. N.
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La coalition au pouvoir au
Sénégal a reconnu sa défaite
face à l’opposition à Dakar, la
capitale, et Ziguinchor, la plus
grande ville du sud du pays,
lors des élections municipales
du dimanche 23 janvier.

D ans l’ensemble, "les tendances
nationales donnent notre coali-
tion largement gagnante dans

plusieurs capitales régionales et
départementales (…). Toutefois, notre
volonté de conquérir Dakar et
Ziguinchor, en particulier, n’a pas été
concluante", a indiqué Benno Bokk
Yakaar (BBY), la coalition de partis
au pouvoir, dans un communiqué
publié dimanche soir. 
Les listes de l’opposition étaient diri-
gées à Dakar par Barthélémy Dias,
proche de l’ancien maire Khalifa Sall,
et à Ziguinchor, plus grande ville de
Casamance, par Ousmane Sonko,
pressenti comme l’un des principaux
concurrents à l’élection présidentielle
de 2024 et figure centrale des mani-
festations de mars 2021 qui ont secoué
le Sénégal.

Les résultats officiels n’avaient pas
encore été publiés lundi matin. Le
scrutin de dimanche visant à élire les
maires et présidents de départements
constitue un test pour le pouvoir et
l’opposition à cinq mois des élections
législatives. Plus de 6 millions de
Sénégalais, sur une population de 17
millions, étaient appelés à départager
3 200 listes dans plus de 500 mairies
et plus de 40 départements. 

La consultation devait permettre de
jauger la popularité de la coalition qui
gouverne depuis 2012, cinq mois
avant les législatives et deux ans avant
la fin du second mandat du Président
Macky Sall. Ce dernier, réélu en 2019,
dirigeant écouté par la communauté
internationale sur la crise au Sahel ou
la question de la dette, maintient le
flou sur ses intentions en 2024.
Une révision constitutionnelle

approuvée en 2016 limite à deux le
nombre des mandats présidentiels.
Des voix suggèrent que cette réforme
pourrait avoir remis les compteurs à
zéro, comme cela fut notamment le
cas en Côte d’Ivoire pour Alassane
Ouattara en 2020. Le refus de voir M.
Sall briguer un troisième mandat a été
l’un des slogans des manifestations de
l’opposition en 2021.

Il s'agit du deuxième scandale à frap-

per le candidat Yoon Suk-yeol depuis

la semaine dernière, alors que l’élec-

tion présidentielle est prévue en mars

de cette année. 

La femme d'un candidat à la présiden-

tielle en Corée du Sud a menacé

"d'emprisonner tous les journalistes»
critiques de son mari s'il arrivait au
pouvoir, éclaboussant lundi 24 janvier
le parti du candidat d'un deuxième
scandale depuis la semaine dernière". 

"Si j'arrive à la Maison Bleue (rési-
dence et bureau officiel du président),
je les mettrai tous en prison", a assuré

Kim Keon-hee, épouse du candidat du

parti conservateur Pouvoir au peuple

(PPP) Yoon Suk-yeol, à un journaliste.

Ce dernier a enregistré ses commen-

taires, rendus publics la semaine der-

nière après une bataille judiciaire.

Dans ces enregistrements, elle affirme

que les médias critiques seraient pro-

bablement poursuivis sous l'adminis-

tration de son mari. "La police les
accusera, que nous le leur ordonnions
ou non", a-t-elle déclaré.  

Il s'agit du deuxième scandale à frap-

per le candidat Yoon Suk-yeol depuis

la semaine dernière. Le premier a

éclaté le 18 janvier, quand le PPP a

pris ses distances avec les propos - les

premiers à avoir fuité - de Kim Keon-

hee prenant la défense d'Ahn Hee-

jung, ancien candidat à la présiden-

tielle en prison depuis trois ans et

demi pour des viols répétés sur sa

secrétaire. Le directeur de campagne

du candidat a déclaré lundi que le parti

"essayait de trouver la meilleure façon
d'avancer" après les remarques de la

potentielle future première dame.

Yoon Suk-yeol est au coude-à-coude

dans les sondages avec le candidat du

parti démocrate, Lee Jae-myung, en

vue de l'élection présidentielle de

mars.

Agences

Le Président arménien Armen

Sarkissian démissionne en déplorant

l'absence de "pouvoirs réels". Avant

de prendre ses fonctions plutôt honori-

fiques, il avait été ambassadeur

d’Arménie à Londres.

Dimanche 23 janvier, le 4e Président

de la République d’Arménie Armen

Sarkissian a annoncé sa démission.

Sur le site Web de la présidence armé-

nienne, M. Sarkissian a qualifié sa

décision de pas du tout "émotion-
nelle". Il a indiqué que le Président

arménien "ne disposait pas de pou-

voirs réels afin d’influencer des pro-
cessus clés de la politique intérieure et
extérieure dans une période actuelle
compliquée pour le pays et la nation". 

Selon l’homme politique, cette déci-

sion se base sur la réalité arménienne

dans laquelle le Président du pays n’a

pas le pouvoir de "mettre un veto sur
les lois qu’il ne considère pas ration-
nelles pour l’État et le peuple, et les
capacités présidentielles sont per-
çues" par certains groupes politiques
non comme un avantage pour l’État
mais comme une menace". 

Avant de devenir Président arménien

en avril 2018, Armen Sarkissian a eu

une longue carrière politique et diplo-

matique. En 1996-1997, il a été

Premier ministre du pays, et son der-

nier poste dans la diplomatie armé-

nienne est celui d’ambassadeur au

Royaume-Uni. Actuellement, en

Arménie, la fonction de président de

la République, élu pour un mandat de

sept ans par le parlement, porte un

caractère plutôt honorifique. Le pou-

voir exécutif dans le pays est détenu

par le Premier ministre.

SÉNÉGAL

Défaite du pouvour aux municipales 
à Dakar

HONDURAS
Crise institutionnelle

majeure 
La présidente élue du Honduras,
Xiomara Castro, pourra-t-elle pren-
dre ses fonctions, comme prévu,
jeudi 27 janvier ? Rien n’est moins
sûr, alors qu’une grave convulsion
politique secoue le pays qui, depuis
ce dimanche 23 janvier, compte deux
présidents du Congrès. La crise, qui
couvait depuis des semaines, a éclaté
vendredi, lors de l’élection houleuse
du Bureau provisoire du Parlement
unicaméral – chargé par la suite de
nommer ses présidents et vice-prési-
dents. Une séance qui a viré à la foire
d’empoigne.
Le 28 novembre 2021, Xiomara
Castro, à la tête d’une coalition de
gauche, était devenue la présidente la
mieux élue du pays. Son Parti liberté
et refondation (Libre) avait obtenu 50
sièges au Congrès (sur 128), et comp-
tait sur son alliance avec le Parti
Salvador du Honduras (PSH,
gauche), et quelques députés du Parti
libéral (PL, centre), pour atteindre la
majorité. Pour obtenir ces soutiens
essentiels, Libre avait promis au PSH
la présidence du Congrès.
C’est cet accord qui a été rompu ven-
dredi, lorsque une vingtaine de dépu-
tés de Libre – depuis lors expulsés de
la formation – ont annoncé qu’ils
refuseraient de voter pour le député
du PSH Luis Redondo, et qu’ils choi-
siraient plutôt l’un des leurs, Jorge
Calix.

Agences  

CORÉE DU SUD

L’épouse d'un présidentiable menace de prison 
les journalistes critiques

ARMÉNIE

Démission du Président 



L’inspection phytosanitaire
des services agricoles (DSA)
a annoncé, jeudi 20 janvier, le
lancement du traitement
préventif d’hiver des arbres
fruitiers et de la vigne pour
lutter contre les parasites qui
menacent ces cultures a été
lancé à travers les vergers de
la wilaya de Constantine.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a DSA précise à l’APS que ce
traitement préventif est effectué
en période de repos végétatif des

arbres fruitiers et permet de lutter effi-
cacement contre certaines formes de
parasites de l’hiver tels que la coche-
nille, les pucerons, la tavelure et le
mildiou et affirmant que ce traitement

réduit jusqu’à 50 % le risque des
maladies parasitaires affectant les
arbres fruitiers et la vigne. 
La même inspection a souligné dans
les détails que ce traitement préventif
mécanique s’articule, après la désin-
fection des outils de taille, autour de
l’élimination des feuilles mortes et des
fruits momifiés pour éviter toute pro-
pagation des parasites, ajoutant aussi,
le traitement préventif consiste en
l’élimination des mousses et lichens
des arbres pour réduire les caches des
insectes nuisibles et le nettoiement de
toutes les plaies et chancres par un
curetage.
Une pulvérisation abondante sur
toutes les parties de l’arbre avec un
produit homologué ou un mélange
composé d’un insecticide, d’un fongi-
cide cuprique et d’une huile minérale
est recommandée lors du traitement
chimique, ont expliqué les services de
l’inspection phytosanitaire de la DSA,

relevant qu’un bulletin d’information
est diffusé aux agriculteurs, à travers
les subdivisons des services agricoles,
pour entamer, suivant les étapes éla-
borées, ce traitement et affirmant
qu’un bon traitement mécanique et
l’élimination d’un maximum d’agents
pathogènes réduisent le recours au
traitement chimique et relevant qu’un
suivi est assuré par l’inspection vétéri-
naire aux différentes cultures arbori-
coles, dès le printemps, pour s’assurer
de la bonne santé des vergers et inter-
venir à temps en cas de détection de
maladies parasitaires. 
Dans la wilaya de Constantine, les
communes de Hamma-Bouziane,
d’Aïn-Abid et de Benbadis sont les
plus productives en fruits et où les
arbres fruitiers les plus répandus sont
les pommiers et les poiriers, ainsi que
les cerisiers et les nectariniers, des
cultures en plein développement. 

B. M.

Dans la wilaya d’Ouargla, la colom-
bophilie ou l’élevage du pigeon voya-
geur attire de plus en plus de jeunes
adeptes dont la passion ne cesse de
prendre de l’ampleur. 
Passionnés de pigeonss, de nombreux
colombophiles locaux se sont lancés
dans cette activité avec l'objectif de se
structurer au sein d'un club de colom-
bophilie leur ouvrant droit à l’organi-
sation de manifestations et la partici-
pation à des concours et compétitions
nationaux et internationaux. 
Après trois ans d’inlassables efforts, le
rêve s’est concrétisé pour donner nais-
sance, au mois de juillet dernier, au
premier club de colombophiles ama-
teurs d’Ouargla, regroupant, outre les
passionnés de pigeon voyageur, d’au-
tres ornithologues, avant de se lancer
dans la création de volières renfer-

mant plus de 200 oiseaux appartenant
à une dizaine de jeunes amateurs. 
Selon l’APS, le président du club,
Djaâfar Benkrima, a indiqué que pour
s’"assurer de la fidélité de leurs
pigeons, ces colombophiles se sont
donnés rendez-vous dans une zone
désertique d’Ouargla pour organiser
des volées d’endurance sur des dis-
tances de 80 kilomètres à 350 kilomè-
tres". Les préparatifs de la course sont
entamés avec le regroupement des
pigeons en nocturne, puis l’ouverture
des volières en début de matinée, don-
nant ainsi le départ d'une course chro-
nométrée. 
La wilaya d’Ouargla recense plus
d’une trentaine de colombophiles qui
vont jusqu’à importer des pigeons
voyageurs, notamment les meilleures
races d’endurance à tire-d’aile, dont

les races - Janssen - et - Jan Aarden -,
considérées comme l’une des meil-
leures lignées d’oiseaux dans le
monde, a fait savoir l’APS, ajoutant
que toutefois, selon le président du
club, les "colombophiles se heurtent,
en dépit de la disponibilité de moyens
de transport et de voyage, à des
menaces auxquelles est exposée l’acti-
vité, à l’instar de la menace des fau-
cons dans le désert, ainsi que l’ab-
sence de routes bitumées et de couver-
ture téléphonique".
La volonté existe, pour certains, pour
assurer la continuité de la colombo-
philie, ancien messager et symbole de
paix, et s’impliquer dans les activités
de la discipline à l’échelle nationale et
internationale, une activité qui suscite
un large intérêt à travers le monde.

APS

MIDI LIBRE
N° 4433 | Mercredi 26 janvier 2022 11

DJELFA
Début des travaux de

dédoublement du
tronçon de la RN 01

Le ministre des Travaux publics

Kamel Nasri a procédé au coup d’en-

voi des travaux de dédoublement du

tronçon de la RN 01 reliant les

wilayas de Djelfa à Laghouat sur une

distance de 64 kilomètres. 

Nasri a insisté auprès des entreprises

en charge de ce projet, doté d'une

enveloppe de 19 milliards DA, sur la

nécessité de réduire les délais de réa-

lisation, tout en maintenant la qualité

des travaux. 

"Toutes les contraintes qui étaient à

l'origine du retard accusé dans le

lancement de ce projet de dédouble-

ment ont été levées vu l'importance

de cet axe et de sa dimension straté-

gique, car constituant un trait

d'union entre le nord et le sud du

pays", a déclaré le ministre.

M. Nasri a ajouté que la désignation

de trois entreprises pour réaliser ce

dédoublement autoroutier vise "l’in-

tensification des efforts pour l'achè-

vement, dans les meilleurs délais, du

dernier tronçon de l'axe autoroutier

reliant Alger à Ghardaïa, sur une

distance de 600 kilomètres".

RELIZANE
Détection de

59 foyers de clavelée
Dans la wilaya de Relizane, 59

foyers de clavelée du cheptel ont été

détectés, a indiqué le directeur des

services agricoles, Boualem Tridi.

Ces foyers ont été signalés entre la

mi-septembre et la fin décembre der-

niers dans des exploitations agricoles

et des lieux d’élevage du bétail,

notamment dans les régions de

Mendès et de Zemmoura.

Des vétérinaires affiliés à

l’Inspection vétérinaire ont confirmé

les cas d’infection par la clavelée.

L’inspection vétérinaire a pris plu-

sieurs mesures préventives, dont

l’isolement sanitaire des animaux

infectés, leur traitement et la vacci-

nation au niveau des exploitations.  

L’inspection vétérinaire de la wilaya

a lancé, suite à la déclaration de

foyers de clavelée, une campagne de

vaccination du bétail contre cette

maladie, pour laquelle ont été consa-

crées plus de 260.000 doses de vac-

cin, en plus de la mobilisation de 40

vétérinaires du secteur privé pour

prendre en charge l’opération. 

Elle poursuit les sorties de sensibili-

sation des éleveurs de la wilaya à la

nécessité de vacciner leur cheptel et

de contacter les services vétérinaires

les plus proches en cas de suspicion

de clavelée.  

APS

CONSTANTINE, INSPECTION PHYTOSANITAIRE DES SERVICES AGRICOLES

Traitement préventif des
arbres fruitiers et de la vigne

OUARGLA, COLOMBOPHILIE OU ÉLEVAGE DU PIGEON VOYAGEUR

Une activité en vogue chez les jeunes
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ECHANGES COMMERCIAUX ALGÉRO-CANADIENS 

Exportation de 20 conteneurs 
de céramique vers le Canada

Le directeur général par intérim de
la compagnie aérienne Tassili
Airlines (TAL), Abdessamed
Ourihane a annoncé que sa compa-
gnie aspirait à augmenter son chiffre
d'affaires annuel à 13,8 milliards DA
à l'horizon 2026.
Dans son exposé devant la commis-
sion des transports et des télécom-
munications de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), Ourihane a
souligné que Tassili Airlines "aspire
à réaliser un chiffre d'affaires de
13,8 milliards DA et à transporter
plus de 1 million de voyageurs à
l'horizon 2026", selon un communi-
qué de l'Assemblée.
Evoquant les objectifs et perspec-
tives de la compagnie, le DG par
intérim de Tassili Airlines a affirmé
que sa compagnie "aspire à s'appro-
prier le marché du transport pétro-
lier actuel et futur" et œuvre "à
développer l'activité de fret et à pro-

mouvoir le secteur de l'énergie à
court et long termes".
La compagnie veille à préserver sa
place de leader dans le transport
aérien pétrolier, à travers "la fidéli-
sation de nos clients des compagnies
pétrolières", a-t-il soutenu.
Il a également passé en revue les
problèmes et difficultés rencontrés
par sa compagnie, rappelant que le
déficit enregistré en 2020 dans l'acti-
vité de transport régulier était de 373
millions DA, contre un déficit
cumulé de 3,024 milliards de dinars
non couvert par l'indemnisation
financière de l'Etat, induit par la
pandémie (Covid-19).
Il s'agit, a-t-il poursuivi, "d'un déficit
important qui a influé directement et
négativement sur le bon fonctionne-
ment de la compagnie".
Après l'exposé, il a exhorté les mem-
bres de la commission des transports
et des télécommunications à intensi-

fier les vols, notamment entre les
régions Sud dans la perspective de
relancer le transport Sud-Sud. Ces
derniers se sont engagés à transmet-
tre toutes les préoccupations soule-
vées aux autorités compétentes en
prévision d'une indemnisation du
déficit et des pertes, pour l'obtention
d'un plus grand soutien et la création
d'une structure réservée à la mainte-
nance des avions et ce, par souci
d'assurer aux clients des prestations
au niveau de leurs aspirations, pré-
cise la même source.
Tassili Airlines est une compagnie
aérienne nationale, devenue depuis
2005 filiale à 100 % du groupe
pétrolier public Sonatrach, spéciali-
sée depuis mars 2013 dans le trans-
port des professionnels des hydro-
carbures, au service également du
transport grand public domestique et
international depuis novembre 2014.

R. E.

TRANSPORT AÉRIEN 

Tassili Airlines entend augmenter son chiffre
d'affaires à 13,8 milliards DA à l'horizon 2026

Les échanges commerciaux
entre l'Algérie et le Canada se
diversifient et touchent
plusieurs secteurs après celui
de l'agriculture et de
l'agroalimentaire qui a placé
ses produits sur le marché
nord-américain, les États-Unis
d'Amérique et le Canada. 

L es produits de céramique made
in Algeria sont de bonne qualité
et peuvent être exportés sur le

marché international.
Des entreprises algériennes, tant
publiques que privées, entretiennent
des relations de partenariat avec des
sociétés étrangères, notamment ita-
liennes qui sont avancées dans ce
domaine industriel.
Pas moins de 20 conteneurs de céra-
mique du groupe industriel Ceram
Decor ont été acheminés depuis la
zone d’activité de Draâ Bensebah,
dans la commune de Tazoult (wilaya
de Batna), vers le port de Béjaïa
dans le cadre d’une opération d’ex-
portation vers le Canada.
Le départ de la cargaison, après scel-
lement des conteneurs et l’opération
de dédouanement, s’est déroulé en
présence des acteurs concernés, dont
l’inspection divisionnaire des
Douanes, les services du commerce
et de l’environnement, les cadres du
groupe Ceram Decor et de représen-
tants de la Chambre de commerce et
d’industrie CCI-Aurès.

Première de l’année 2022, cette car-
gaison comprend 28.000 m2 de céra-
mique, a indiqué le gérant du
Groupe Ceram Decor, Amine Maâla.
D’autres quantités de céramique
produites localement par des compé-
tences algériennes et avec des tech-
niques très développées au sein de
ce Groupe, spécialisé dans la pro-
duction de tout type de céramique,
seront exportées au cours de cette

année vers d’autres pays, dont la
Pologne et l’Espagne, a ajouté la
même source.
Le Groupe Ceram Decor a com-
mencé à exporter en septembre 2018
avec une première cargaison de 10
conteneurs (13.632 m2) de dalles de
sol vers la Jordanie, suivie par d'au-
tres opérations similaires vers plu-
sieurs pays d’Europe et d’Afrique.
La filière céramique a connu ces

dernières années une intense dyna-

mique présageant la création d’un

pôle d’excellence dans la wilaya,

dont la qualité de la production s’est

imposée à l’échelle locale, nationale

et en dehors du pays.              R. E.

ECONOMIE CHINOISE 
Sur un bon point

de départ au
début du 14e

plan quinquennal
En 2021, la taille de l'économie chi-
noise a atteint un niveau record de
114.367 milliards de yuans à prix
constants, en hausse de 8,1 % sur un
an.
"Grâce aux efforts conjoints du pays

entier au cours de l'année passée, la

Chine maintient sa position leader

mondial en matière de développe-

ment économique et de lutte contre le

Covid-19. L'économie chinoise est

sur un bon point de départ au début

du 14e plan quinquennal (2021-

2025). L'économie a évolué dans des

marges raisonnables. Le pays a

atteint les principaux objectifs de

développement cette année et a réa-

lisé des progrès vers la mise en place

d'un nouveau paradigme de dévelop-

pement. Le développement de haut

niveau a porté des fruits", a déclaré
Ning Jizhe, directeur du Bureau
national des statistiques lors d'une
conférence de presse du Bureau de
l'information du Conseil des affaires
d'État le 17 janvier.

R. E.
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Lors de notre couverture
médiatique du dépistage du
cancer du sein à Taya, daïra
de Hammam Eskhouna
(wilaya de Sétif) organisé par
l’association El Wafa, nous
avons profité de l’occasion
pour rendre visite au
Professeur Mokhtar Hamdi
Cherif, épidémiologiste,
directeur  du registre du
cancer des régions Est et
Sud-est  et président  de
l’Association Ennour.  

L e professeur Mokhtar Hamdi
Cherif  nous a reçus à Dar
Essabr, structure d’accueil des

personnes atteintes de cancer et de
leurs parents,  créée par lui-même. 

Midi Libre : Professeur, pourriez-
vous nous parler de Dar Essabr ? 

Professeur Mokhtar Hamdi
Cherif : Dar Essabr est  une struc-
ture d’accueil de patients atteints de
cancer des wilayas limitrophes à
Sétif , en l’occurrence Béjaïa, Jijel et
du sud du pays  accompagnés de
membres de leur famille. 
Cette structure accueille, donc, les
patients pour leur cure de radiothéra-
pie étant donné que leurs wilayas
d’appartenance en sont dépourvues. 
Dar Essabr a pour objectif de soula-
ger  les malades des effets secon-
daires des traitements subis. 
En outre, l’attention apportée aux
malades est d’un bien-être psycholo-
gique certain. Ne serait-ce du fait
que les contraintes d’hébergement et
de restauration sont levées en plus
des  soins de confort qui leur sont
prodigués.
Ainsi, tout au long de leur séjour,
nous veillons à ce que nos hôtes évo-
luent dans un cadre de vie normal.
Au demeurant, Dar Essabr, créée en
août 2014, a reçu à ce jour 5.000
patients pour un séjour moyen de 35
jours. 

Nous avons noté qu’à Dar Essabr,
la majorité des patients sont des
femmes ; est-ce que le cancer chez
la femme est plus fréquent ? 
Effectivement, si Dar Essabr est
dédiée à l’accueil de malades
atteints de cancer, il y a lieu  de dire
que le cancer du sein arrive au pre-
mier rang de tous les cancers ceci
explique, par conséquent, la pré-
sence en majorité de femmes, d’au-
tant plus que malheureusement,
nous enregistrons environ 14.000

nouveaux cas annuellement. Ce can-
cer est donc en nette augmentation. 
Aussi, nous déployons tous les
efforts nécessaires pour mettre du
baume au cœur de nos  malades pen-
dant leur séjour à Dar Essabr qui
comme son nom l’indique signifie
patience dans une convivialité qui
elle-même faite d’espoir et de bon-
heur, malgré tout.

Professeur, globalement, où en est
la situation de cette pathologie ? 
Il faut dire que les cancers sont en
augmentation exponentielle de par le
monde et notre pays n’y fait pas
exception. Ceci du reste est inévita-
ble eu égard à la transition épidé-
miologique que nous traversons
d’une part et à l’évolution démogra-
phique et changements environne-
mentaux d’autre part. Le cancer, de
manière générale, augmente de 5 à
7 % par an, cependant ce qui nous
inquiète le plus, c’est le fait que ces
pathologies sont diagnostiquées  de
manière tardive dans 63 % des cas
donc avec des chances de guérison
faibles. 
Ce qui nous préoccupe également,
c’est l’insuffisance en moyens struc-
turels et fonctionnels, pannes récur-
rentes en radiothérapie et pénurie de
médicaments, entre autres. Ceci se
répercute négativement sur la qualité
de vie de nos patients, ce qui nous
peine énormément. 

Quel serait l’impact du Covid-19 à
court et moyen termes sur les
malades du cancer ? 
Effectivement, la Covid-19 a

impacté négativement la prise en
charge de la maladie du cancer et
des autres maladies. Ainsi, de peur
d’être contaminés, les patients évi-
tent de se présenter aux consulta-
tions ce qui risque alors d’aggraver
leur état car les dépistages et le diag-
nostic précoce ne se font pas au
moment opportun et ce, nonobstant
le fait que les structures d’accueil
ont priorisé la prise en charge des
malades atteints de Covid par rap-
port aux autres malades.

S’agissant du Plan cancer, où on
est-on de son application ?
Si le Plan cancer a émis des mesures
à prendre de manière exhaustive, il
n’en demeure pas moins que sur le

terrain, un certain nombre de ces
mesures n’ont pas été appliquées,
aussi un débriefing est rendu néces-
saire pour en connaître l’état des
lieux et corriger la situation à travers
des objectifs revus en toute connais-
sance de cause. On doit aller donc
vers l’élaboration d’un deuxième
Plan cancer sur une approche plus
réaliste.

Professeur, le mot de la fin…
Je souhaiterais une bonne année
pleine de santé et que cette pandé-
mie qui a chamboulé la prise en
charge des maladies cancéreuses et
les autres maladies disparaisse, en
demeurant toujours optimiste.

O. A. A.

PROFESSEUR MOKHTAR HAMDI CHERIF, À MIDI LIBRE :

« Ce qui nous préoccupe dans la prise 
en charge du cancer, c’est l’insuffisance 
en moyens structurels et fonctionnels » 
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Sous l’égide de la DSP de la
wilaya de Sétif, l’association El
Wafa d’El Eulma d’aide aux
malades atteints de cancer, à
sa tête Boualam Boucekrine, a
organisé, le vendredi 6 janvier
2022, une campagne de
dépistage du cancer du sein
dans la commune de Taya, daïra
de Hammam Eskhouna, wilaya
de Sétif, aidée par l’association
Ahl Elkhir qui active à Taya.
L’événement s’est déroulé au
niveau de la policlinique Kabli-
Dahmane de ladite localité.

REPORTAGE DE NOTRE ENVOYÉE
SPÉCIALE À EL EULMA
OURIDA AIT ALI

E n cette journée du vendredi 6 jan-
vier 2022, la commune de Taya,
située à environ 30 km de Sétif, se

réveille sous la neige. Cependant, le
froid glacial bien connu de nos Hauts-
Plateaux sétifiens n’a pas dissuadé les
femmes à se présenter en masse à la
consultation après avoir été informées
via les réseaux sociaux, la radio locale et
les mosquées.                                                                                               
C’est ainsi que l’opération pouvait com-
mencer puisque déjà à 7 h, les person-
nels médical et paramédical de l’asso-

ciation El Wafa étaient déjà en place. 

Les femmes se présentent 
en masse

L’afflux des femmes tous âges confon-

dus (de 20 ans à 65 ans, voire plus)

venues de Taya et des communes voi-

sines accompagnées par un proche véhi-

culé ou en taxis, selon les cas, étaient

accueillies chaleureusement  par des

jeunes filles de l’association Ahl Elkhir.

Dynamiques et volontaires à souhait,

vêtues de leurs tenues caractéristiques

de leur organisation, elles  distribuaient

à l’entrée des bavettes et du gel hydro-

alcoolique aux femmes pour leur per-

mettre de se présenter  au stand des ins-

criptions.                                                                                                                                           

Munies ainsi de leur ticket d’accès, ces

femmes sont invitées à s’asseoir dans la

salle d’attente pour pouvoir passer en

consultation. 

Dans la salle, ces femmes discutaient,

faisaient connaissance, échangeaient

leurs expériences dans une ambiance

très conviviale. Ceci est une preuve que

le vivre ensemble est possible avec

empathie et volonté. 

Communication sur le cancer
présentée par le Dr Grabsi

Dounia
Le Dr Dounia Grasbi, médecin généra-

liste et membre de l’Association El

Wafa, présenta une communication sur
le cancer du sein. Cette communication
s’articulait autour des facteurs de
risques de sa survenue qui sont entre
autres, le surpoids, l’obésité, les antécé-
dents familiaux, une alimentation dés-
équilibrée… 
La praticienne enchaînera avec la pré-
vention qui est la pratique de l’allaite-
ment maternel, une activité physique,
une alimentation saine…  
Enfin, la praticienne insistera sur l’auto-
palpation des seins afin de détecter pré-
cocement une  anomalie (boule, rougeur,
présence d’un écoulement), la prati-
cienne en fera la démonstration et
exhortera les femmes à consulter en cas
de doute. 

Déroulement 
de la consultation 

La consultation proprement dite était

assurée par environ 8 médecins affectées

dans 3 box. Après un questionnaire

quelque peu sommaire par faute de

temps, les médecins procèdent alors à

l’examen des patientes. Celles chez les-

quelles une anomalie était suspectée

seront  dirigées vers la docteure Houria

Lebcir, radiologue, pour une échogra-

phie mammaire. 

La radiologue aura ainsi réalisé 53 écho-

graphies. Pour les cas où une mammo-

graphie s’avèrerait  nécessaire,

l’Association El Wafa les prendra en

charge, avec un suivi permanent. C’est

cela notre objectif car il n’est pas ques-
tion de détecter et de lâcher dans la
nature la patient, fera savoir Dr Houria
Lebsir. 

Nacéra Berrimi, 
sage-femme

Nacéra Berrimi, membre de
l’Association El Wafa exerçant dans le
secteur libéral, participe,  à titre béné-
vole et régulièrement, aux campagnes de
dépistage du col utérin. 
Concernant précisément le dépistage de
ce jour, Nacera Berrimi n’a examiné que
quelques femmes étant donné  que la
quantité de speculum jetable était insuf-
fisante ; elle n’a pu donc utiliser que son
propre matériel.

Notre interlocutrice déplore le fait que
les femmes se présentent en consultation
qu’après complications de leur cas :
infections de tous types,  saignements,
inflammation… avec un  col de l’utérus
souvent endommagé, ce qui peut entrai-
ner un cancer de l’organe. 
Elle lancera un appel afin que les
femmes soient plus prudentes en adop-
tant des mesures préventives en consul-
tant régulièrement. 
De même, qu’elle demande instamment
à ses consœurs et médecins généralistes
de procéder à un examen gynécologique
avec un speculum bien entendu et un
questionnaire avant toute prescription de
la pilule, car ces hormones ne  sont  pas
sans effets secondaires. Aussi, elle

conseillera la pose du stérilet au cas où

ce dernier ne serait pas contre-indiqué,

conclura-t-elle.  

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN À EL-EULMA, WILAYA DE SÉTIF 

L’association locale El Wafa sur le terrain

Nabil Nasseri, 
infirmier à la retraite

Membre actif au niveau de l’associa-
tion El Wafa, volontaire à souhait,
Nabil Nasseri procède au quotidien  à
la collecte de médicaments qu’il met à
la disposition de qui de droit. Pour ce
faire, il dispose d’un petit  local au
siège même de l’Association où il gère
son stock de médicaments ramenés par
des gens sensibilisés à la question mais
également en se déplaçant pour s’en
procurer. 

association ahl Elkhir

Avant 2012, les consulta-
tions en oncologie médi-
cale se tenaient au niveau
du service de médecine
interne situé au rez-de-
chaussée de cette struc-
ture hospitalière.
Cependant, à l’apparition
de la Covid-19 et en 2020,
eu égard à la fragilité des
patients atteints de cancer,
il a été jugé opportun de
les transférer au 1er étage.
D’ailleurs, un bienfaiteur
a procédé à la restauration
des lieux  pour en faire
une unité « d’hôpital de
jour » dédiée à la prise en
charge de ces mêmes
patients avec le concours
de l’Association El Wafa
pour ce qui concerne les
équipements médicaux
idoines. Dans le cadre
global de soins de sup-
ports, Boualem
Boucekine, responsable
de l’association El Wafa,
a invité Dr Farida Harouz,
gérante de l'institut
Oncobella « centre dédié

à l'accompagnement,
l’assistance et le conseil
personnalisé des patients
atteints de cancer », à
présenter une communi-
cation à l’assistance com-
posée de médecins spé-
cialistes et de paramédi-
caux spécialisés. La com-
munication a concerné les
produits adaptés et dédiés
après l’ablation du sein :
des prothèses mammaires
externes avec la lingerie

adaptée qu’elle propose
aux patientes.
Elles sont mieux adaptées
à chaque type de personne
et dans différentes situa-
tions post-chirurgicales,
après la cicatrisation de la
plaie.
Elle propose, en outre,
toute une gamme de
soins et maquillages
dermo-cosmétiques pour
réduire les effets secon-
daires de la chimiothéra-

pie, à savoir le vernis à
ongles spécifique, des
crèmes pour hydrater la
peau, les produits qui per-
mettent la réduction et la
repousse des cils et sour-
cils et autres.
Ces produits particuliers
qui ne sont point un luxe
aident les patientes à se
réapproprier l’image posi-
tive de leur corps, donc de
leur féminité, et restau-
rent ainsi l’estime de soi.
Cependant, les onco-
logues participant à la
présente réunion ont
constamment posé la
question relative aux
tarifs qui à l’évidence ne
peuvent être accessibles à
toutes, voire impossibles
pour une partie d’elles.
Aussi, le président de
l’association El Wafa étu-
die les possibilités de
financer leur acquisition
dans la mesure où cela
peut apporter un réconfort
et un mieux-être aux
patientes

Midi Libre : Pourriez-vous nous présen-
ter votre association
Boualem Boucekine : Notre association

est née en 2018. Elle œuvre à porter assis-
tance aux patientes atteintes de cancer,
aidée en cela par des médecins spécia-
listes, généralistes, des cadres de la santé
publique ainsi que des apports de commer-
çants de la localité. Nous activons depuis
2018, et à l’occasion d’Octobre rose de la
même année, nous avons mené une cam-
pagne de dépistage du cancer du sein et
avons effectué 300 mammographies où 11
cas de cancer ont été diagnostiqués. Au
plan global, notre stratégie s’articule
autour de 4 axes : intervention au niveau
social,  intervention au niveau psycholo-
gique, formation médicale continue des
médecins et des paramédicaux. Nos activi-
tés, donc, sont à la fois en direction des
patients pour les accompagner depuis le
diagnostic que nous voulons établir le plus
précocement possible jusqu’au suivi de
leur hospitalisation, voire jusqu’à la guéri-
son. D’autre part, nous organisons  des
journées de formation médicale continue.
En ce moment, nous préparons le Congrès
national des paramédicaux. 

Vos activités vont-elles au-delà
d’El-Eulma ?

Nous essayons de concrétiser sur le terrain
nos différents objectifs aussi bien au
niveau de notre wilaya qu’à travers le ter-
ritoire national autant que faire se peut.
Pour cela, nous disposons d’une ambu-
lance de type Mercedes pour le transport
des malades et avons acquis un écho dop-
pler et un micro bus, offerts par un bienfai-
teur pour nos déplacements lors de nos
activités. Notre association, pour l’heure,
dispose d’une certaine manne financière,
mais il n’en demeure pas moins que nous
constatons des insuffisances quant à la
couverture médicale, surtout dans le sec-
teur public, tels que scanners, IRM, mam-
mographie, c’est pourquoi nous lançons,
ici, un appel aux autorités pour remédier à
cet état de faits mais que nous remercions
néanmoins pour les efforts déjà fournis.
Nous activons également dans la wilaya de
Sétif mais pas uniquement puisque nous
venons par exemple en aide médicalement
et socialement grâce à l’apport de la DSP
de Sétif ainsi que d’autres associations
caritatives et en coordination avec
l’Unicef aux ressortissants du Sahara occi-
dental. Nous avons des projets ambitieux
mais qu’ils ne pourront être réalisés que

solidairement car pour nous, la solidarité
est un devoir voire une obligation.
D’ailleurs, à la fin 2021, notre association
a payé, sur fonds propres, le secteur privé
pour 1.600 consultations, 970 écho-mam-
maires et 304 mammographies. Ceci a per-
mis de diagnostiquer 11 cancers du sein. 
Parallèlement à cela, nous ne perdons pas
de vue les soins de supports pour amélio-
rer la qualité de vie de nos patientes.
D’ailleurs, dans cet ordre d’idées, nous
réfléchissons pour leur faire obtenir des
prothèses mammaires dans la mesure de
nos possibilités financières. 

Quelles sont vos perspectives ?
Au sein de notre association, nous visons à
acquérir un mammographe qui nous serait
d’une grande utilité, en toute évidence, et
nous faisons également en sorte d’acquérir
auprès des autorités locales un terrain afin
de construire notre siège administratif. 

Mot de la fin…
Permettez-moi de vous souhaiter la bien-
venue et vous remercier pour la couverture
médiatique de cet évènement qui est le
premier de l’année 2022.  

Visite à l’unité d'oncologie EPH Sarroub-El Khoutir, El-Eulma. BOUALEM BOUCEKINE, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION EL WAFA D’EL-EULMA :

« Pour nous, la solidarité est un devoir, voire une obligation »
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ECHANGES COMMERCIAUX ALGÉRO-CANADIENS 

Exportation de 20 conteneurs 
de céramique vers le Canada

Le directeur général par intérim de
la compagnie aérienne Tassili
Airlines (TAL), Abdessamed
Ourihane a annoncé que sa compa-
gnie aspirait à augmenter son chiffre
d'affaires annuel à 13,8 milliards DA
à l'horizon 2026.
Dans son exposé devant la commis-
sion des transports et des télécom-
munications de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), Ourihane a
souligné que Tassili Airlines "aspire
à réaliser un chiffre d'affaires de
13,8 milliards DA et à transporter
plus de 1 million de voyageurs à
l'horizon 2026", selon un communi-
qué de l'Assemblée.
Evoquant les objectifs et perspec-
tives de la compagnie, le DG par
intérim de Tassili Airlines a affirmé
que sa compagnie "aspire à s'appro-
prier le marché du transport pétro-
lier actuel et futur" et œuvre "à
développer l'activité de fret et à pro-

mouvoir le secteur de l'énergie à
court et long termes".
La compagnie veille à préserver sa
place de leader dans le transport
aérien pétrolier, à travers "la fidéli-
sation de nos clients des compagnies
pétrolières", a-t-il soutenu.
Il a également passé en revue les
problèmes et difficultés rencontrés
par sa compagnie, rappelant que le
déficit enregistré en 2020 dans l'acti-
vité de transport régulier était de 373
millions DA, contre un déficit
cumulé de 3,024 milliards de dinars
non couvert par l'indemnisation
financière de l'Etat, induit par la
pandémie (Covid-19).
Il s'agit, a-t-il poursuivi, "d'un déficit
important qui a influé directement et
négativement sur le bon fonctionne-
ment de la compagnie".
Après l'exposé, il a exhorté les mem-
bres de la commission des transports
et des télécommunications à intensi-

fier les vols, notamment entre les
régions Sud dans la perspective de
relancer le transport Sud-Sud. Ces
derniers se sont engagés à transmet-
tre toutes les préoccupations soule-
vées aux autorités compétentes en
prévision d'une indemnisation du
déficit et des pertes, pour l'obtention
d'un plus grand soutien et la création
d'une structure réservée à la mainte-
nance des avions et ce, par souci
d'assurer aux clients des prestations
au niveau de leurs aspirations, pré-
cise la même source.
Tassili Airlines est une compagnie
aérienne nationale, devenue depuis
2005 filiale à 100 % du groupe
pétrolier public Sonatrach, spéciali-
sée depuis mars 2013 dans le trans-
port des professionnels des hydro-
carbures, au service également du
transport grand public domestique et
international depuis novembre 2014.

R. E.

TRANSPORT AÉRIEN 

Tassili Airlines entend augmenter son chiffre
d'affaires à 13,8 milliards DA à l'horizon 2026

Les échanges commerciaux
entre l'Algérie et le Canada se
diversifient et touchent
plusieurs secteurs après celui
de l'agriculture et de
l'agroalimentaire qui a placé
ses produits sur le marché
nord-américain, les États-Unis
d'Amérique et le Canada. 

L es produits de céramique made
in Algeria sont de bonne qualité
et peuvent être exportés sur le

marché international.
Des entreprises algériennes, tant
publiques que privées, entretiennent
des relations de partenariat avec des
sociétés étrangères, notamment ita-
liennes qui sont avancées dans ce
domaine industriel.
Pas moins de 20 conteneurs de céra-
mique du groupe industriel Ceram
Decor ont été acheminés depuis la
zone d’activité de Draâ Bensebah,
dans la commune de Tazoult (wilaya
de Batna), vers le port de Béjaïa
dans le cadre d’une opération d’ex-
portation vers le Canada.
Le départ de la cargaison, après scel-
lement des conteneurs et l’opération
de dédouanement, s’est déroulé en
présence des acteurs concernés, dont
l’inspection divisionnaire des
Douanes, les services du commerce
et de l’environnement, les cadres du
groupe Ceram Decor et de représen-
tants de la Chambre de commerce et
d’industrie CCI-Aurès.

Première de l’année 2022, cette car-
gaison comprend 28.000 m2 de céra-
mique, a indiqué le gérant du
Groupe Ceram Decor, Amine Maâla.
D’autres quantités de céramique
produites localement par des compé-
tences algériennes et avec des tech-
niques très développées au sein de
ce Groupe, spécialisé dans la pro-
duction de tout type de céramique,
seront exportées au cours de cette

année vers d’autres pays, dont la
Pologne et l’Espagne, a ajouté la
même source.
Le Groupe Ceram Decor a com-
mencé à exporter en septembre 2018
avec une première cargaison de 10
conteneurs (13.632 m2) de dalles de
sol vers la Jordanie, suivie par d'au-
tres opérations similaires vers plu-
sieurs pays d’Europe et d’Afrique.
La filière céramique a connu ces

dernières années une intense dyna-

mique présageant la création d’un

pôle d’excellence dans la wilaya,

dont la qualité de la production s’est

imposée à l’échelle locale, nationale

et en dehors du pays.              R. E.

ECONOMIE CHINOISE 
Sur un bon point

de départ au
début du 14e

plan quinquennal
En 2021, la taille de l'économie chi-
noise a atteint un niveau record de
114.367 milliards de yuans à prix
constants, en hausse de 8,1 % sur un
an.
"Grâce aux efforts conjoints du pays

entier au cours de l'année passée, la

Chine maintient sa position leader

mondial en matière de développe-

ment économique et de lutte contre le

Covid-19. L'économie chinoise est

sur un bon point de départ au début

du 14e plan quinquennal (2021-

2025). L'économie a évolué dans des

marges raisonnables. Le pays a

atteint les principaux objectifs de

développement cette année et a réa-

lisé des progrès vers la mise en place

d'un nouveau paradigme de dévelop-

pement. Le développement de haut

niveau a porté des fruits", a déclaré
Ning Jizhe, directeur du Bureau
national des statistiques lors d'une
conférence de presse du Bureau de
l'information du Conseil des affaires
d'État le 17 janvier.

R. E.
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Lors de notre couverture
médiatique du dépistage du
cancer du sein à Taya, daïra
de Hammam Eskhouna
(wilaya de Sétif) organisé par
l’association El Wafa, nous
avons profité de l’occasion
pour rendre visite au
Professeur Mokhtar Hamdi
Cherif, épidémiologiste,
directeur  du registre du
cancer des régions Est et
Sud-est  et président  de
l’Association Ennour.  

L e professeur Mokhtar Hamdi
Cherif  nous a reçus à Dar
Essabr, structure d’accueil des

personnes atteintes de cancer et de
leurs parents,  créée par lui-même. 

Midi Libre : Professeur, pourriez-
vous nous parler de Dar Essabr ? 

Professeur Mokhtar Hamdi
Cherif : Dar Essabr est  une struc-
ture d’accueil de patients atteints de
cancer des wilayas limitrophes à
Sétif , en l’occurrence Béjaïa, Jijel et
du sud du pays  accompagnés de
membres de leur famille. 
Cette structure accueille, donc, les
patients pour leur cure de radiothéra-
pie étant donné que leurs wilayas
d’appartenance en sont dépourvues. 
Dar Essabr a pour objectif de soula-
ger  les malades des effets secon-
daires des traitements subis. 
En outre, l’attention apportée aux
malades est d’un bien-être psycholo-
gique certain. Ne serait-ce du fait
que les contraintes d’hébergement et
de restauration sont levées en plus
des  soins de confort qui leur sont
prodigués.
Ainsi, tout au long de leur séjour,
nous veillons à ce que nos hôtes évo-
luent dans un cadre de vie normal.
Au demeurant, Dar Essabr, créée en
août 2014, a reçu à ce jour 5.000
patients pour un séjour moyen de 35
jours. 

Nous avons noté qu’à Dar Essabr,
la majorité des patients sont des
femmes ; est-ce que le cancer chez
la femme est plus fréquent ? 
Effectivement, si Dar Essabr est
dédiée à l’accueil de malades
atteints de cancer, il y a lieu  de dire
que le cancer du sein arrive au pre-
mier rang de tous les cancers ceci
explique, par conséquent, la pré-
sence en majorité de femmes, d’au-
tant plus que malheureusement,
nous enregistrons environ 14.000

nouveaux cas annuellement. Ce can-
cer est donc en nette augmentation. 
Aussi, nous déployons tous les
efforts nécessaires pour mettre du
baume au cœur de nos  malades pen-
dant leur séjour à Dar Essabr qui
comme son nom l’indique signifie
patience dans une convivialité qui
elle-même faite d’espoir et de bon-
heur, malgré tout.

Professeur, globalement, où en est
la situation de cette pathologie ? 
Il faut dire que les cancers sont en
augmentation exponentielle de par le
monde et notre pays n’y fait pas
exception. Ceci du reste est inévita-
ble eu égard à la transition épidé-
miologique que nous traversons
d’une part et à l’évolution démogra-
phique et changements environne-
mentaux d’autre part. Le cancer, de
manière générale, augmente de 5 à
7 % par an, cependant ce qui nous
inquiète le plus, c’est le fait que ces
pathologies sont diagnostiquées  de
manière tardive dans 63 % des cas
donc avec des chances de guérison
faibles. 
Ce qui nous préoccupe également,
c’est l’insuffisance en moyens struc-
turels et fonctionnels, pannes récur-
rentes en radiothérapie et pénurie de
médicaments, entre autres. Ceci se
répercute négativement sur la qualité
de vie de nos patients, ce qui nous
peine énormément. 

Quel serait l’impact du Covid-19 à
court et moyen termes sur les
malades du cancer ? 
Effectivement, la Covid-19 a

impacté négativement la prise en
charge de la maladie du cancer et
des autres maladies. Ainsi, de peur
d’être contaminés, les patients évi-
tent de se présenter aux consulta-
tions ce qui risque alors d’aggraver
leur état car les dépistages et le diag-
nostic précoce ne se font pas au
moment opportun et ce, nonobstant
le fait que les structures d’accueil
ont priorisé la prise en charge des
malades atteints de Covid par rap-
port aux autres malades.

S’agissant du Plan cancer, où on
est-on de son application ?
Si le Plan cancer a émis des mesures
à prendre de manière exhaustive, il
n’en demeure pas moins que sur le

terrain, un certain nombre de ces
mesures n’ont pas été appliquées,
aussi un débriefing est rendu néces-
saire pour en connaître l’état des
lieux et corriger la situation à travers
des objectifs revus en toute connais-
sance de cause. On doit aller donc
vers l’élaboration d’un deuxième
Plan cancer sur une approche plus
réaliste.

Professeur, le mot de la fin…
Je souhaiterais une bonne année
pleine de santé et que cette pandé-
mie qui a chamboulé la prise en
charge des maladies cancéreuses et
les autres maladies disparaisse, en
demeurant toujours optimiste.

O. A. A.

PROFESSEUR MOKHTAR HAMDI CHERIF, À MIDI LIBRE :

« Ce qui nous préoccupe dans la prise 
en charge du cancer, c’est l’insuffisance 
en moyens structurels et fonctionnels » 



L’inspection phytosanitaire
des services agricoles (DSA)
a annoncé, jeudi 20 janvier, le
lancement du traitement
préventif d’hiver des arbres
fruitiers et de la vigne pour
lutter contre les parasites qui
menacent ces cultures a été
lancé à travers les vergers de
la wilaya de Constantine.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a DSA précise à l’APS que ce
traitement préventif est effectué
en période de repos végétatif des

arbres fruitiers et permet de lutter effi-
cacement contre certaines formes de
parasites de l’hiver tels que la coche-
nille, les pucerons, la tavelure et le
mildiou et affirmant que ce traitement

réduit jusqu’à 50 % le risque des
maladies parasitaires affectant les
arbres fruitiers et la vigne. 
La même inspection a souligné dans
les détails que ce traitement préventif
mécanique s’articule, après la désin-
fection des outils de taille, autour de
l’élimination des feuilles mortes et des
fruits momifiés pour éviter toute pro-
pagation des parasites, ajoutant aussi,
le traitement préventif consiste en
l’élimination des mousses et lichens
des arbres pour réduire les caches des
insectes nuisibles et le nettoiement de
toutes les plaies et chancres par un
curetage.
Une pulvérisation abondante sur
toutes les parties de l’arbre avec un
produit homologué ou un mélange
composé d’un insecticide, d’un fongi-
cide cuprique et d’une huile minérale
est recommandée lors du traitement
chimique, ont expliqué les services de
l’inspection phytosanitaire de la DSA,

relevant qu’un bulletin d’information
est diffusé aux agriculteurs, à travers
les subdivisons des services agricoles,
pour entamer, suivant les étapes éla-
borées, ce traitement et affirmant
qu’un bon traitement mécanique et
l’élimination d’un maximum d’agents
pathogènes réduisent le recours au
traitement chimique et relevant qu’un
suivi est assuré par l’inspection vétéri-
naire aux différentes cultures arbori-
coles, dès le printemps, pour s’assurer
de la bonne santé des vergers et inter-
venir à temps en cas de détection de
maladies parasitaires. 
Dans la wilaya de Constantine, les
communes de Hamma-Bouziane,
d’Aïn-Abid et de Benbadis sont les
plus productives en fruits et où les
arbres fruitiers les plus répandus sont
les pommiers et les poiriers, ainsi que
les cerisiers et les nectariniers, des
cultures en plein développement. 

B. M.

Dans la wilaya d’Ouargla, la colom-
bophilie ou l’élevage du pigeon voya-
geur attire de plus en plus de jeunes
adeptes dont la passion ne cesse de
prendre de l’ampleur. 
Passionnés de pigeonss, de nombreux
colombophiles locaux se sont lancés
dans cette activité avec l'objectif de se
structurer au sein d'un club de colom-
bophilie leur ouvrant droit à l’organi-
sation de manifestations et la partici-
pation à des concours et compétitions
nationaux et internationaux. 
Après trois ans d’inlassables efforts, le
rêve s’est concrétisé pour donner nais-
sance, au mois de juillet dernier, au
premier club de colombophiles ama-
teurs d’Ouargla, regroupant, outre les
passionnés de pigeon voyageur, d’au-
tres ornithologues, avant de se lancer
dans la création de volières renfer-

mant plus de 200 oiseaux appartenant
à une dizaine de jeunes amateurs. 
Selon l’APS, le président du club,
Djaâfar Benkrima, a indiqué que pour
s’"assurer de la fidélité de leurs
pigeons, ces colombophiles se sont
donnés rendez-vous dans une zone
désertique d’Ouargla pour organiser
des volées d’endurance sur des dis-
tances de 80 kilomètres à 350 kilomè-
tres". Les préparatifs de la course sont
entamés avec le regroupement des
pigeons en nocturne, puis l’ouverture
des volières en début de matinée, don-
nant ainsi le départ d'une course chro-
nométrée. 
La wilaya d’Ouargla recense plus
d’une trentaine de colombophiles qui
vont jusqu’à importer des pigeons
voyageurs, notamment les meilleures
races d’endurance à tire-d’aile, dont

les races - Janssen - et - Jan Aarden -,
considérées comme l’une des meil-
leures lignées d’oiseaux dans le
monde, a fait savoir l’APS, ajoutant
que toutefois, selon le président du
club, les "colombophiles se heurtent,
en dépit de la disponibilité de moyens
de transport et de voyage, à des
menaces auxquelles est exposée l’acti-
vité, à l’instar de la menace des fau-
cons dans le désert, ainsi que l’ab-
sence de routes bitumées et de couver-
ture téléphonique".
La volonté existe, pour certains, pour
assurer la continuité de la colombo-
philie, ancien messager et symbole de
paix, et s’impliquer dans les activités
de la discipline à l’échelle nationale et
internationale, une activité qui suscite
un large intérêt à travers le monde.

APS
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DJELFA
Début des travaux de

dédoublement du
tronçon de la RN 01

Le ministre des Travaux publics

Kamel Nasri a procédé au coup d’en-

voi des travaux de dédoublement du

tronçon de la RN 01 reliant les

wilayas de Djelfa à Laghouat sur une

distance de 64 kilomètres. 

Nasri a insisté auprès des entreprises

en charge de ce projet, doté d'une

enveloppe de 19 milliards DA, sur la

nécessité de réduire les délais de réa-

lisation, tout en maintenant la qualité

des travaux. 

"Toutes les contraintes qui étaient à

l'origine du retard accusé dans le

lancement de ce projet de dédouble-

ment ont été levées vu l'importance

de cet axe et de sa dimension straté-

gique, car constituant un trait

d'union entre le nord et le sud du

pays", a déclaré le ministre.

M. Nasri a ajouté que la désignation

de trois entreprises pour réaliser ce

dédoublement autoroutier vise "l’in-

tensification des efforts pour l'achè-

vement, dans les meilleurs délais, du

dernier tronçon de l'axe autoroutier

reliant Alger à Ghardaïa, sur une

distance de 600 kilomètres".

RELIZANE
Détection de

59 foyers de clavelée
Dans la wilaya de Relizane, 59

foyers de clavelée du cheptel ont été

détectés, a indiqué le directeur des

services agricoles, Boualem Tridi.

Ces foyers ont été signalés entre la

mi-septembre et la fin décembre der-

niers dans des exploitations agricoles

et des lieux d’élevage du bétail,

notamment dans les régions de

Mendès et de Zemmoura.

Des vétérinaires affiliés à

l’Inspection vétérinaire ont confirmé

les cas d’infection par la clavelée.

L’inspection vétérinaire a pris plu-

sieurs mesures préventives, dont

l’isolement sanitaire des animaux

infectés, leur traitement et la vacci-

nation au niveau des exploitations.  

L’inspection vétérinaire de la wilaya

a lancé, suite à la déclaration de

foyers de clavelée, une campagne de

vaccination du bétail contre cette

maladie, pour laquelle ont été consa-

crées plus de 260.000 doses de vac-

cin, en plus de la mobilisation de 40

vétérinaires du secteur privé pour

prendre en charge l’opération. 

Elle poursuit les sorties de sensibili-

sation des éleveurs de la wilaya à la

nécessité de vacciner leur cheptel et

de contacter les services vétérinaires

les plus proches en cas de suspicion

de clavelée.  

APS

CONSTANTINE, INSPECTION PHYTOSANITAIRE DES SERVICES AGRICOLES

Traitement préventif des
arbres fruitiers et de la vigne

OUARGLA, COLOMBOPHILIE OU ÉLEVAGE DU PIGEON VOYAGEUR

Une activité en vogue chez les jeunes

6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 4433 | Mercredi 26 janvier 2022

Midi Libre n° 4433 - Mercredi 26 janvier 2022 -  Anep 2225 000 396



La demande sans précédent
sur certains types de
médicaments utilisés dans le
traitement du Covid-19 suite à
la récente flambée des
contaminations par le variant
Omicron a créé des
perturbations sur le marché
national des médicaments.
PAR ROSA CHAOUI

L e président du Syndicat national algé-
rien des pharmaciens d'officine
(Snapo), Messaoud Belambri, a

estimé que la "forte demande enregistrée
sur certains types de médicaments avait
entraîné la rupture de ces produits sur le
marché national et provoqué un effet de
panique chez les citoyens, notamment
suite à la flambée des contaminations par
le variant Omicron au cours des dernières
semaines". 
Malgré les mesures prises, la semaine der-
nière, par "l'Observatoire national de
veille sur la disponibilité des produits
pharmaceutiques et ses assurances quant
à la disponibilité de tous ces produits, les
médicaments utilisés dans le traitement
du Covid-19 continuent de faire l’objet
d’une forte pression sur le marché natio-
nal", a ajouté M. Belambri. 
Dans ce contexte, le syndicaliste a appelé
au renforcement des contrôles pour mettre
fin à la vente concomitante à laquelle se
livrent certains qui subordonnent la vente
des médicaments destinés au traitement
du Covid-19 à l'achat d'autres produits.
Par ailleurs, il s’est dit "navré de voir cer-
tains pharmaciens proposer eux-mêmes
des kits de médicaments" sans que le
client fournisse une ordonnance, au
moment où dans les pays développés, on
ne prescrit plus d'antibiotiques, mais on
conseille la prise de fortifiants, de supplé-
ments minéraux et d'antalgiques, ou
encore du repos et un sommeil suffisant

pour permettre au système immunitaire de
reproduire des anticorps protecteurs. Pour
obtenir certains types de médicaments
qui, aux yeux des citoyens, constituent le
traitement du Covid-19, tels que le
Pacetamol, Varenox, ainsi que certaines
vitamines et fortifiants, le patient se
trouve dans l'obligation de les chercher
partout et tenter de se les procurer parfois
même via les réseaux sociaux. 
Le président de l'Observatoire national de
veille sur la disponibilité des produits
pharmaceutiques, Reda Belkacimi, a
annoncé l'application de "mesures
urgentes et strictes" à l'encontre des par-
ties à l'origine de la pénurie sur le marché
national en ce qui concerne certaines
classes de médicaments ces dernières
semaines, assurant les citoyens de la dis-
ponibilité de tous ces produits pharmaceu-
tiques. Le même responsable a en outre
fait savoir que le ministère de l'Industrie
pharmaceutique avait donné des instruc-
tions strictes aux producteurs, importa-
teurs et distributeurs des médicaments
pour assurer la disponibilité des produits
qui connaissent "une grande pression". 
M. Belkacimi a affirmé par ailleurs que le

"ministère a lancé une opération d'inspec-
tion pour débloquer tous les stocks des
produits en forte demande au niveau des
pharmacies d’officine, en mettant en
demeure leurs propriétaires", soulignant
que "s'ils ne s'y conforment pas, le minis-
tère du Commerce est autorisé à prendre
des mesures pouvant aller jusqu’à la fer-
meture". En ce qui concerne les mesures
appliquées sur les producteurs et les
importateurs, le ministère leur a accordé
un délai de 48 heures après avoir pris
toutes les dispositions relatives aux docu-
ments nécessaires pour libérer le produit.
Le même délai a été accordé aux gros-
sistes et aux distributeurs pour faciliter
l'acheminement de ces médicaments sur le
marché national. 
Le ministère a également appelé tous ces
acteurs du marché pharmaceutique à com-
muniquer au préalable leurs prévisions
hebdomadaires de production au minis-
tère de l'Industrie pharmaceutique, afin de
réguler le marché en amont, rappelant à
titre d’exemple la mise à disposition du
citoyen de "600.000 boîtes de Varenox
produit localement".

R. C.

PAR RAYAN NASSIM

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a réaffirmé que la vaccination
restait la "seule" solution pour faire front
contre le Covid-19, appelant les directeurs
de la santé au niveau national à une
"mobilisation générale" pour relancer la
campagne de vaccination nationale en
coordination avec les autorités locales. 
Selon un communiqué du ministère de la

Santé rendu public hier mardi, Benbouzid
s'était réuni, lundi, avec les directeurs de
la santé, par visioconférence, pour s'en-
quérir de l'évolution de la situation épidé-
miologique et de la mise en oeuvre des
instructions qui leur a été données la
semaine dernière. Il a souligné de nou-
veau que la vaccination "reste la seule
solution pour faire face au Covid-19",
appelant à organiser des campagnes de
sensibilisation d'envergure conformément

à la note 03 du 22 janvier 2022, relative à
la relance de la campagne nationale de
vaccination pour une mobilisation géné-
rale. Benbouzid a insisté sur "l'applica-
tion de cette note en coordination avec les
autorités locales, notamment la protection
civile et les représentants des autres sec-
teurs, en associant les imams, tout en
focalisant particulièrement sur la néces-
sité d'inciter toute la population à la vac-
cination". Le ministre a appelé par ailleurs
à combattre les rumeurs et les fakenews
relayées sur les réseaux sociaux, estimant
que celles-ci visent à semer "le doute et la
confusion au sein de la société". 
Lors de cette rencontre qui s'inscrit dans
le cadre de l'évaluation de la situation
pandémique en Algérie suite à la 4e vague
de Covid-19, Benbouzid a écouté les
interventions sur les derniers développe-
ments liés à cette situation au niveau
local, notamment en ce qui concerne le

nombre de lits en soins intensifs et les
stocks d'oxygène et de médicaments, par-
ticulièrement les anticoagulants. 
A ce propos, les directeurs de la Santé de
wilayas, ont affirmé que la situation pan-
démique "a connu une certaine stabilité,
en sus de la disponibilité de tous les
moyens matériels et humains, notamment
les médicaments nécessaires". 
Au terme de cette rencontre, le ministre de
la Santé a mis l'accent sur l'impératif
d'"éviter" certains dysfonctionnement
dans la gestion, suggérant certaines solu-
tions concernant l'absence des personnels
de santé en raison de leur atteinte au
Covid-19. 
Il a insisté, en outre, sur l'importance d'ac-
cueillir les malades et de bien les prendre
en charge dans les hôpitaux où tous les
moyens matériels et humains nécessaires
pour lutter contre cette pandémie.

R. N.
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PÉNURIE DE MÉDICAMENTS ANTI-COVID

Des mesures prises 
par le ministère de tutelle

ÉNIÈME APPEL DU MINISTRE DE LA SANTÉ

La vaccination "seule" solution 
contre le virus

DISPOSITIF DE PROTECTION
Reconduit pour 10

jours à compter
d’hier

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a décidé de
reconduire les mesures du dispositif
de protection et de prévention contre
la pandémie du coronavirus (Covid-
19) pour une durée de dix (10) jours,
à compter de ce mardi 25 janvier
2022, indique un communiqué des
services du Premier ministre, dont
voici le texte intégral : 
"En application des instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale et au terme
des consultations avec le comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du coronavirus et
l'autorité sanitaire, le Premier minis-
tre, Aïmene Benabderrahmane, a
décidé des mesures à mettre en
œuvre au titre du dispositif de ges-
tion de la crise sanitaire liée à la
pandémie du coronavirus.
S’inscrivant toujours dans l’objectif
de préserver la santé des citoyens et
à les prémunir contre tout risque de
propagation du coronavirus, ces
mesures visent, au regard de la
situation épidémiologique, à recon-
duire le dispositif actuel de protec-
tion et de prévention pour une
période de 10 jours, à compter du
mardi 25 janvier 2022. 
Il reste entendu que les mesures
édictées par le président de la
République concernant la suspen-
sion de l’enseignement au niveau de
l’éducation nationale demeurent
applicables jusqu’au samedi 29 jan-
vier 2022.
Le gouvernement rappelle que le
nombre de contaminations enregis-
tré ces derniers jours dépasse celui
enregistré au pic de la troisième
vague de cette épidémie, ce qui
témoigne de la gravité de la situa-
tion qui risque de mettre en grande
difficulté nos structures hospita-
lières, lesquelles pourraient attein-
dre un seuil de saturation. De même,
que ce rythme de propagation pour-
rait induire un fort impact sur notre
population et chez les personnes les
plus vulnérables, particulièrement
les personnes non encore vaccinées. 
Il relève à cette occasion que la
majorité des cas d’hospitalisation et
de décès sont observés chez les
sujets non vaccinés et exhorte, à ce
titre, les citoyennes et les citoyens à
participer massivement aux cam-
pagnes de vaccinations lancées au
niveau de l’ensemble du territoire
national.
Le gouvernement, qui a pris la
mesure d’interdire jusqu’à nouvel
ordre, la tenue de tous les sémi-
naires, rencontres et regroupements,
appelle aussi les citoyens à éviter
tout type de rassemblement de per-
sonnes et de regroupement familial,
notamment la célébration de
mariages et de circoncision et autres
événements. 
Il les appelle enfin, à continuer à
observer avec détermination et haut
degré de conscience, toutes les
consignes et mesures sanitaires de
prévention et de protection et à sou-
tenir l’élan de solidarité pour faire
face à cette crise sanitaire."

R. N.
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La coalition au pouvoir au
Sénégal a reconnu sa défaite
face à l’opposition à Dakar, la
capitale, et Ziguinchor, la plus
grande ville du sud du pays,
lors des élections municipales
du dimanche 23 janvier.

D ans l’ensemble, "les tendances
nationales donnent notre coali-
tion largement gagnante dans

plusieurs capitales régionales et
départementales (…). Toutefois, notre
volonté de conquérir Dakar et
Ziguinchor, en particulier, n’a pas été
concluante", a indiqué Benno Bokk
Yakaar (BBY), la coalition de partis
au pouvoir, dans un communiqué
publié dimanche soir. 
Les listes de l’opposition étaient diri-
gées à Dakar par Barthélémy Dias,
proche de l’ancien maire Khalifa Sall,
et à Ziguinchor, plus grande ville de
Casamance, par Ousmane Sonko,
pressenti comme l’un des principaux
concurrents à l’élection présidentielle
de 2024 et figure centrale des mani-
festations de mars 2021 qui ont secoué
le Sénégal.

Les résultats officiels n’avaient pas
encore été publiés lundi matin. Le
scrutin de dimanche visant à élire les
maires et présidents de départements
constitue un test pour le pouvoir et
l’opposition à cinq mois des élections
législatives. Plus de 6 millions de
Sénégalais, sur une population de 17
millions, étaient appelés à départager
3 200 listes dans plus de 500 mairies
et plus de 40 départements. 

La consultation devait permettre de
jauger la popularité de la coalition qui
gouverne depuis 2012, cinq mois
avant les législatives et deux ans avant
la fin du second mandat du Président
Macky Sall. Ce dernier, réélu en 2019,
dirigeant écouté par la communauté
internationale sur la crise au Sahel ou
la question de la dette, maintient le
flou sur ses intentions en 2024.
Une révision constitutionnelle

approuvée en 2016 limite à deux le
nombre des mandats présidentiels.
Des voix suggèrent que cette réforme
pourrait avoir remis les compteurs à
zéro, comme cela fut notamment le
cas en Côte d’Ivoire pour Alassane
Ouattara en 2020. Le refus de voir M.
Sall briguer un troisième mandat a été
l’un des slogans des manifestations de
l’opposition en 2021.

Il s'agit du deuxième scandale à frap-

per le candidat Yoon Suk-yeol depuis

la semaine dernière, alors que l’élec-

tion présidentielle est prévue en mars

de cette année. 

La femme d'un candidat à la présiden-

tielle en Corée du Sud a menacé

"d'emprisonner tous les journalistes»
critiques de son mari s'il arrivait au
pouvoir, éclaboussant lundi 24 janvier
le parti du candidat d'un deuxième
scandale depuis la semaine dernière". 

"Si j'arrive à la Maison Bleue (rési-
dence et bureau officiel du président),
je les mettrai tous en prison", a assuré

Kim Keon-hee, épouse du candidat du

parti conservateur Pouvoir au peuple

(PPP) Yoon Suk-yeol, à un journaliste.

Ce dernier a enregistré ses commen-

taires, rendus publics la semaine der-

nière après une bataille judiciaire.

Dans ces enregistrements, elle affirme

que les médias critiques seraient pro-

bablement poursuivis sous l'adminis-

tration de son mari. "La police les
accusera, que nous le leur ordonnions
ou non", a-t-elle déclaré.  

Il s'agit du deuxième scandale à frap-

per le candidat Yoon Suk-yeol depuis

la semaine dernière. Le premier a

éclaté le 18 janvier, quand le PPP a

pris ses distances avec les propos - les

premiers à avoir fuité - de Kim Keon-

hee prenant la défense d'Ahn Hee-

jung, ancien candidat à la présiden-

tielle en prison depuis trois ans et

demi pour des viols répétés sur sa

secrétaire. Le directeur de campagne

du candidat a déclaré lundi que le parti

"essayait de trouver la meilleure façon
d'avancer" après les remarques de la

potentielle future première dame.

Yoon Suk-yeol est au coude-à-coude

dans les sondages avec le candidat du

parti démocrate, Lee Jae-myung, en

vue de l'élection présidentielle de

mars.

Agences

Le Président arménien Armen

Sarkissian démissionne en déplorant

l'absence de "pouvoirs réels". Avant

de prendre ses fonctions plutôt honori-

fiques, il avait été ambassadeur

d’Arménie à Londres.

Dimanche 23 janvier, le 4e Président

de la République d’Arménie Armen

Sarkissian a annoncé sa démission.

Sur le site Web de la présidence armé-

nienne, M. Sarkissian a qualifié sa

décision de pas du tout "émotion-
nelle". Il a indiqué que le Président

arménien "ne disposait pas de pou-

voirs réels afin d’influencer des pro-
cessus clés de la politique intérieure et
extérieure dans une période actuelle
compliquée pour le pays et la nation". 

Selon l’homme politique, cette déci-

sion se base sur la réalité arménienne

dans laquelle le Président du pays n’a

pas le pouvoir de "mettre un veto sur
les lois qu’il ne considère pas ration-
nelles pour l’État et le peuple, et les
capacités présidentielles sont per-
çues" par certains groupes politiques
non comme un avantage pour l’État
mais comme une menace". 

Avant de devenir Président arménien

en avril 2018, Armen Sarkissian a eu

une longue carrière politique et diplo-

matique. En 1996-1997, il a été

Premier ministre du pays, et son der-

nier poste dans la diplomatie armé-

nienne est celui d’ambassadeur au

Royaume-Uni. Actuellement, en

Arménie, la fonction de président de

la République, élu pour un mandat de

sept ans par le parlement, porte un

caractère plutôt honorifique. Le pou-

voir exécutif dans le pays est détenu

par le Premier ministre.

SÉNÉGAL

Défaite du pouvour aux municipales 
à Dakar

HONDURAS
Crise institutionnelle

majeure 
La présidente élue du Honduras,
Xiomara Castro, pourra-t-elle pren-
dre ses fonctions, comme prévu,
jeudi 27 janvier ? Rien n’est moins
sûr, alors qu’une grave convulsion
politique secoue le pays qui, depuis
ce dimanche 23 janvier, compte deux
présidents du Congrès. La crise, qui
couvait depuis des semaines, a éclaté
vendredi, lors de l’élection houleuse
du Bureau provisoire du Parlement
unicaméral – chargé par la suite de
nommer ses présidents et vice-prési-
dents. Une séance qui a viré à la foire
d’empoigne.
Le 28 novembre 2021, Xiomara
Castro, à la tête d’une coalition de
gauche, était devenue la présidente la
mieux élue du pays. Son Parti liberté
et refondation (Libre) avait obtenu 50
sièges au Congrès (sur 128), et comp-
tait sur son alliance avec le Parti
Salvador du Honduras (PSH,
gauche), et quelques députés du Parti
libéral (PL, centre), pour atteindre la
majorité. Pour obtenir ces soutiens
essentiels, Libre avait promis au PSH
la présidence du Congrès.
C’est cet accord qui a été rompu ven-
dredi, lorsque une vingtaine de dépu-
tés de Libre – depuis lors expulsés de
la formation – ont annoncé qu’ils
refuseraient de voter pour le député
du PSH Luis Redondo, et qu’ils choi-
siraient plutôt l’un des leurs, Jorge
Calix.

Agences  

CORÉE DU SUD

L’épouse d'un présidentiable menace de prison 
les journalistes critiques

ARMÉNIE

Démission du Président 
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L’intégration du numérique
dans les écoles apparaît
comme une priorité. Cette
priorité peut notamment
s'expliquer par le changement
de la société dans laquelle
nous vivons. 
PAR IDIR AMMOUR

É tant donné que la société s'ouvre
de plus en plus aux nouvelles
technologies, il semble primordial

d'agir en conséquence et de répondre à
ses nouveaux besoins. Ainsi, il apparaît
nécessaire d'intégrer les nouvelles tech-
nologies dans les milieux scolaires, afin
de former des individus avançant avec
leur temps et maîtrisant le numérique
dans l'optique de leur future insertion
professionnelle. 
De l’autre côté, le poids du cartable est
devenu depuis plusieurs années une
source de graves nuisances pour les
élèves et leurs parents. 
Cette situation ne cesse de soulever des
remous parmi les parents d’élève qui

s’insurgent très régulièrement sur les
conditions très inconfortables et rudes
dans lesquelles évoluent leurs chéru-
bins. 
Particulièrement ceux du premier
palier, qui sont contraints de supporter
des cartables pleins à craquer, à telle
enseigne que même un adulte peinerait
à les soulever, vu leurs poids exagéré-
ment lourds. Face à cela, la tutelle ne
cesse de promettre de régler le pro-
blème, malheureusement toutes ces
promesses restent, jusqu’à preuve du
contraire, au stade de la théorie. La der-
nière date environ de deux ans, rappe-
lons-le, durant l’ère de Djerad, annon-
çant en fanfare, le projet de la générali-
sation progressive de l’utilisation de
tablettes électroniques dans les établis-
sements scolaires. 
Ce projet devrait entrer dans le cadre de
la concrétisation des mécanismes adop-
tés par le ministère, afin de procéder à
l'allégement du poids de cartable des
élèves... à travers la généralisation pro-
gressive de l'utilisation de tablettes
électroniques dans le but de les mettre à
disposition des élèves au lieu des livres
scolaires. En effet, l’ancienne chefferie,

sous la coupe de M. Djerad avait
confirmé la généralisation de l’utilisa-
tion de ces outils à tous les niveaux sco-
laires et sur tout le territoire. Il avait
même indiqué que le début de ce projet
partirait de la wilaya de Batna. Qu’en
est-il ? Hélas, le projet annoncé il y a
deux ans était juste un rêve pour les
élèves et leurs parents.Mais ce rêve
semble devenir réalité aujourd’hui,
puisque le ministère de l'Éducation est
revenu à la charge pour placer les jalons
de ce projet tant attendu.
En effet, le ministère de l'Éducation a
appelé, dans un communiqué, les direc-
teurs d'éducation des 58 wilayas à lui
proposer trois écoles de chaque com-
mune afin qu'elles soient équipées, dès
la prochaine rentrée scolaire, de
tablettes électroniques.
Ces écoles devront toutefois répondre à
certaines conditions, comme disposer
de classes de 3e, 4e et 5e années, qui ne
comptent qu'un seul groupe dans les
sections précédemment citées, et que le
nombre total des élèves des trois classes
prévu pour l'année prochaine, ne
dépasse pas les 90.

I. A.

PAR RANIA NAILI 

Le président de la République a décidé,
pour contrer l’explosion des contamina-
tions au Covid-19 en milieu scolaire, de
suspendre les cours pour une durée
d’une dizaine de jours. 
Cette décision, même si elle constitue
une mesure préventive et salutaire
contre la propagation du variant
Omicron, dont les enfants sont un des
plus importants diffuseurs, sera-t-elle
suffisante attendu le nombre quotidien-
nement croissant des contamination ?
Le retour des élèves à l’école est de fait
prévu pour dimanche prochain, cette
date sera-t-elle maintenue ? Cela ne
cesse d’inquiéter les parents, d’autant

que l’on signale un premier décès d’un
nourrisson ayant succombé au virus.
Selon l’inspecteur central au sein du
ministère de l’Éducation, Boualam
Belaouar, les élèves devraient retrouver
les bancs de l’école dès dimanche pro-
chain, soit 30 janvier 2022, comme cela
est prévu suite à la décision du prési-
dent de la République. 
C’est au cours de son passage sur les
ondes de la chaîne 3 de la Radio algé-
rienne que ce responsable au sein du
ministère de l’Éducation a expliqué que
le "ministre de l’Éducation a donné des
consignes strictes aux directeurs régio-
naux de nettoyer et stériliser les établis-
sement scolaires en préparation au
retour des élèves". Le même interve-

nant a également souligné que le minis-
tre a insisté sur "le respect du protocole
sanitaire au sein des écoles". La sus-
pension des cours pour la dernière
dizaine de jours n’aura pas, selon le
même responsable, "d’impact négatif
sur l’exécution du programme sco-
laire". 
Au lieu de recourir au cours particu-
liers, très en vogue ces dernières
années, Boualam Belaouar préconise en
direction des élèves et de leurs parents
de suivre les cours prodigués par les
chaînes de télévision publiques.
L’invité de la chaîne 3 a, par ailleurs,
nié tout cas de décès dû au Covid en
milieu scolaire.

R. N.

GÉNÉRALISATION PROGRESSIVE DE L’UTILISATION DE TABLETTES DANS LES ÉCOLES 

Dotation de 3 établissement 
de chaque commune

RÉOUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

La date sera-t-elle maintenue ?

AFFAIRE DES ÉTUDIANTS
ESCROQUÉS

Les "influenceurs"
au banc des 

accusés
Des jeunes Algériens et leurs
parents sont tombés dans le
piège d’une société fictive:
"Futur Gate". 
La publicité de cette société fic-
tive a été assurée sur les réseaux
sociaux par un groupe d’influen-
ceurs. Loin d’être "une porte
vers l’avenir", cette escroquerie
a trompé au moins 75 étudiants
et mené à l’interpellation d’une
dizaine de personnes, dont des
influenceurs. 
"Sur le plan juridique, il y a un
vide qu’il faut absolument com-
bler pour protéger ces per-
sonnes. Il faut créer un code
déontologique qui permette aux
influenceurs de respecter les
principes de transparence et de
s’assurer que leur publicité ne
soit pas illicite. Ceci pourra éga-
lement protéger les influenceurs
de bonne foi", explique le profes-
seur Ali Mebroukine, spécialiste
en droit pénal des affaires. Selon
lui, la "portée inédite de cette
affaire montre la nécessité
d’adapter la loi algérienne et de
mettre en place une charte
éthique pour guider l’activité
publicitaire des influenceurs".   
La police a procédé à l’arresta-
tion de plusieurs personnes
impliquées dans cette arnaque. 
Des extraits de leurs interroga-
toires filmés ont été diffusés
dans les médias. 
On y voit, entre autres, des
influenceurs avouer qu’ils ont
perçus d’importants montants,
en dinars et en devises, pour
faire la promotion des services
de l’agence incriminée. Or, aux
yeux de la loi,  "l’auteur princi-
pal du délit et le complice sont
au même pied d’égalité", rap-
pelle l’expert en droit pénal. 
"Association de malfaiteurs,
traite d’êtres humains, violation
de la législation relative aux
mouvements de fonds vers et
depuis l’étranger, abus de
confiance, recel… les chefs d’in-
culpation retenus contre eux sont
lourds et sévèrement punis par la
loi", commente Ali Mabroukine,
qui prévient que "les sommes
d’argent perçues peuvent égale-
ment peser sur le
verdict".
Une des influenceuses impli-
quées est mineure. Pour le
moment, la police l’a placée sous
contrôle judiciaire.  
Plus qu’un faux cursus universi-
taire, l’arnaque est basée sur le
désir qu’ont de nombreux étu-
diants algériens de tenter l’aven-
ture de l’immigration.  
Cette affaire dévoile également
la vulnérabilité des jeunes face
aux contenus sur les réseaux
sociaux. 

R. N.
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Les prétendus
défenseurs de l’Ukraine
évoquent le prétexte de
la présence de troupes
russes à la frontière
ukrainienne. On oublie
trop vite que c’est ce
même prétexte que Hitler
a donné lorsqu’il a lancé
son Blitzkrieg contre la
Pologne en septembre
1939.

D es troupes des alliés anglo-
saxons  de l’Ukraine, agissant
hors de l’Otan, devraient être

déployés en Ukraine sur la ligne de
front portant les drapeaux du
Canada, des États-Unis et du
Royaume-Uni en pleine vue de la
Russie. C’est le souhait du ministre
de la Défense de l’Ukraine, Oleksii
Reznikov, exprimé début décembre
en interview au Globe & Mail. 
À entendre les propos et gestes
récents de Joe Biden, de Justin
Trudeau et de Boris Johnson, son
souhait pourrait se réaliser plus tôt
que prévu, peut-être avec l’Otan à la
traîne. Tous trois évoquent le pré-
texte de la présence de troupes
russes à la frontière ukrainienne. On
oublie trop vite que c’est ce même
prétexte que Hitler a donné lorsqu’il
a lancé son Blitzkrieg contre la
Pologne en septembre 1939. 
Le ministre ukrainien se tourne vers
les pays anglo-saxons surtout parce
que selon lui, "malheureusement,
l’Allemagne et la France sont très
pragmatiques. Elles veulent être
amies des Russes. Elles veulent faire
des affaires avec eux."

Washington a besoin 
d’une guerre et cherche 
à y entraîner la Russie

Le Centre international de rensei-
gnement stratégique (ICSI) a
décrété mi-janvier en Ukraine le
niveau de risque rouge (avant-der-
nier), ce qui signifie une extrême
probabilité d’une crise et d’un grave
conflit, les voyages dans ce pays ne
sont pas recommandés. 
L’ICSI a revu à la hausse le niveau
de risque après l’échec des négocia-
tions diplomatiques entre l’Otan et
la Russie. Selon le Centre, de grands
affrontements militaires sont plausi-
bles sur le territoire ukrainien d’ici
deux semaines. 
Pratiquement en même temps, le
média polonais Mysl Polska a décrit
le "plan diabolique" des États-Unis
concernant la Russie, en prédisant
que les "négociations (avec les
États-Unis et l’Otan) n’apporteront
rien". Selon les auteurs polonais,
Washington s’efforce de faire
échouer les négociations sur la sécu-
rité avec la Russie. Il souhaite ainsi

entraîner la Russie dans une guerre.
Sachant que Washington ne veut pas
une guerre nucléaire. "Ils ont besoin
d’une guerre en Ukraine et ils cher-
chent à y entraîner la Russie", affir-
ment les journalistes polonais. Cette
issue serait pratique pour les États-
Unis, car dans ce cas les Américains
ne seraient pas touchés par les acti-
vités militaires. Les Polonais notent
que le "véritable plan diabolique
des États-Unis prévoit une confron-

tation de front entre les Ukrainiens
et les Russes, qui ont des racines
religieuses, culturelles et en grande
partie ethniques communes pour
qu’ils s’entretuent dans un conflit
d’envergure".

Déclencher un conflit
sanglant

Comme l’affirment les sources de
l’agence Bloomberg, l’opportunité
pour déclencher un conflit sanglant

sur le territoire ukrainien se présen-
tera entre la mi-janvier et fin février.
À noter que fin décembre, l’admi-
nistration américaine avait "furtive-
ment" alloué au régime de Kiev une
aide militaire supplémentaire de 200
millions de dollars. Cette aide inclut
la mise à disposition de l’Ukraine
d’armes d’infanterie, de munitions,
de postes de transmissions, d’équi-
pements médicaux et de pièces de
rechange. 
Mi-janvier, il a été rapporté qu’un
programme secret de la CIA avait
déjà appris aux Ukrainiens à "tuer
des Russes". Dans le cadre de ce
programme les Américains prépa-
rent activement les militaires ukrai-
niens à mener des activités militaires
contre la Russie. Il est rapporté que
ce programme est organisé sur le
territoire d’une base au sud des
États-Unis et dans le Donbass. C’est
ce qu’a déclaré aux médias un
ancien collaborateur des renseigne-
ments américains. Selon ses infor-
mations et d’après des sources, le
programme d’entraînement de com-
battants d’élite ukrainiens a été créé
à l’époque de Barack Obama après
le "Printemps criméen". Puis il a été
élargi par l’administration Trump, et
encore plus par celle de Biden. Des
consultants américains se rendaient
dans le cadre de ce programme sur
le front du Donbass pour donner des
conseils aux militaires ukrainiens,
leur apprendre à manipuler les
armes, à se camoufler et à se repérer
sur les lieux. Selon les médias, ces
combattants sont appelés à jouer un
rôle clé dans le conflit armé dans
l’est en cas d’une "invasion de la
Russie".

Éventuelle provocation 
sous faux drapeau

Des conseillers américains travail-
lent ouvertement au ministère ukrai-
nien de la Défense. Les conseillers
superviseurs américains Chris Rizzo
et Todd Brown travaillent à titre per-
manent à partir du 11 janvier 2022 à
la Direction de la politique de
défense du ministère ukrainien de la
Défense.  
Une provocation sous faux drapeau
pourrait marquer le point de départ
d’une effusion de sang. Le
Pentagone et la Maison Blanche en
parlent déjà ouvertement se référant
à des "renseignements dignes de
confiance" en attribuant aux ser-
vices secrets russes la préparation
d’un "prétexte" pour envahir
l’Ukraine en organisant des opéra-
tions subversives contre les répu-
bliques autoproclamées de Donetsk
et de Lougansk. Selon la Maison
Blanche, des spécialistes nécessaires
ont déjà été formés et entraînés à
manipuler des armes et des explosifs
pour organiser des opérations sous
faux drapeau dans le Donbass.

Agences

UKRAINE

Biden aura-t-il sa guerre ?



Le président de la Fédération
algérienne de football (Faf),
Charaf-Eddine Amara, a tenu
lundi une réunion de travail
avec les membres des
différents staffs de la
sélection nationale, en
prévision de la double
confrontation face Cameroun
pour le compte des barrages
de la Coupe du monde Qatar
2022.

"L' objet de cette réunion est
de procéder également à
une évaluation détaillée

de la participation des Verts à la
Can-2021 au Cameroun, et surtout
entamer la préparation des deux
matchs phares de mars prochain",
indique un communiqué de la Faf
publié sur son site officiel.
Le président de la Faf a appelé à cette
occasion à "la mobilisation de tout le
monde et à faire preuve du même état
d’esprit, voire plus, que celui qui a
prévalu durant les trois dernières
années qui ont permis à nos sélections
nationales A et A' d’atteindre les som-
mets du football continental et arabe,
mais aussi d’aligner une série d’in-

vincibilité historique, sans compter
tout le bonheur procuré pour le peu-
ple algérien et les supporters des
Verts en particulier", ajoute-t-on.
"Le président a exhorté les uns et les
autres à resserrer les liens et à ne pas
céder aux attaques perfides de cer-
tains cercles qui, profitant de la sortie
prématurée de la sélection, veulent
nuire à la stabilité de la sélection
nationale et à compromettre ses ambi-
tions", conclut le communiqué de
l'instance.
La sélection algérienne de football a
hérité du Cameroun dans les barrages

de la Coupe du monde Qatar-2022,
prévus du 23 au 29 mars prochain. Le
match aller de cette double confronta-
tion se jouera au Cameroun, alors que
la retour se tiendra en Algérie.
Les Verts restent sur une surprenante
et frustrante élimination dès le 1e tour
de la Can-2021, terminant à la der-
nière place du groupe E avec un point
seulement. Les tenants du titre, accro-
chés d’entrée par la Sierra-Leone (0-
0), se sont inclinés par la suite à deux
reprises : face à la Guinée équatoriale
(1-0) et jeudi soir devant la Côte
d’Ivoire (3-1).

Le match entre la JS Kabylie et Royal
Léopards d'Eswatini, comptant pour
le 2e tour préliminaire additionnel
(retour) de la Coupe de la
Confédération de football, initiale-
ment prévu mercredi, aura lieu finale-
ment jeudi prochain à 18 h au stade
du 1er novembre à Tizi-Ouzou, a
annoncé lundi le club algérien .
"La Confédération africaine de foot-
ball a décidé de reporter au jeudi 27
janvier à 18 h la rencontre JSK-Royal
Léopards, comptant pour le 2e tour
préliminaire additionnel de la Coupe

de la Confédération Africaine", a
écrit la JSK sur sa page officielle
Facebook.
Programmée une première fois le 20
décembre au stade Omar-Hamadi
d'Alger, puis le 5 janvier et le 26 jan-
vier au stade du 1er-Novembre à Tizi-
Ouzou, la rencontre ne s'est pas jouée
pour des considérations sanitaires,
liées au nouveau variant Omicron du
Covid-19. A cet égard, la 15e journée
de la Ligue 1 de football, prévue ce
mardi, sera amputée du clasico entre
la JS Kabylie et le  MC Alger, ayant

été reporté à une date ultérieure, en
raison de la participation des Canaris
à la Coupe de la Confédération. Lors
de la première manche, disputée au
stade de Manzini, les Canaris se sont
inclinés (1-0). Selon le tirage au sort
de la phase de poules, effectué fin
décembre au siège de la CAF au
Caire, le vainqueur de cette double
confrontation évoluera dans le groupe
B aux côtés d'Orlando Pirates
(Afrique du Sud), de la JS Saoura
(Algérie) et d'Al-Ittihad (Libye).

Le championnat national militaire
inter-écoles de football en salle
(Futsal) a débuté, lundi, au niveau de
l'école des techniques de l'intendance
Chahid-Djilali-Bounaâma de Blida.
Plus de 27 équipes sportives
(hommes et femmes) de différentes
écoles de toutes les régions militaires,
à l'instar de l’école supérieur des
forces spéciales, l’école supérieure
des blindés, l’école militaire poly-

technique participent à ce champion-
nat, selon les organisateurs.
Le coup d'envoi de cette manifesta-
tion sportive, organisée en exécution
du programme annuel d'activités
sportives militaires pour l'année
2021/2022, a été donné par le colonel
Maâmar Mezouaghi, commandant de
l'Ecole des techniques de l'intendance
chahid Djilali Bounaâma de Blida, au
nom du commandant de la première

région militaire. Dans son allocution,

à l'occasion, le colonel Mezouaghi, a

souligné l'importance du sport mili-

taire dans la formation et l'améliora-

tion des aptitudes du militaire, invi-

tant ainsi les participants à ce cham-

pionnat qui se poursuivra jusqu'au au

27 du mois courant, à faire preuve

d'esprit sportif.
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MATCHS - BARRAGES DE LA COUPE DU MONDE QATAR - 2022

Réunion du président
de la FAF avec les staffs

des Verts 

HANDI-BASKET
CHAMPIONNAT D'AFRIQUE  

L'Algérie
s'impose devant

l'Afrique
La sélection algérienne féminine de
handi-basket s'est imposée devant
son homologue sud-africaine sur le
score de 48 à 32, en match comptant
pour la 1re journée du championnat
d'Afrique de la discipline, disputé
lundi à Addis-Abeba en éthiopie.
Les Algériennes joueront leur
deuxième match face à l'éthiopie
mardi, avant d'affronter une
deuxième fois l'Afrique du Sud jeudi
et l'éthiopie vendredi.
Chez les messieurs, la sélection
nationale a été contrainte de déclarer
forfait pour son premier match
contre l'Afrique du Sud, dimanche
pour le compte de la 1re journée.
L'Algérie, champion d'Afrique en
titre, a dû déclarer forfait en raison
d'un certain nombre de cas positifs
au Covid au sein de l'équipe et perd
ainsi son match contre l'Afrique du
Sud sur le score de 20 - 0.
Le rendez-vous d'Addis-Abeba,
qualificatif aux Championnats du
monde (Dubaï novembre-2022), se
poursuivra jusqu'au 29 janvier, en
mini championnat chez les mes-
sieurs et dames, en raison de la fai-
ble participation des pays africains.
Le vainqueur du tournoi en mes-
sieurs et dames représentera le
continent africain aux joutes émira-
ties.

NATATION
La Fédération reporte

les rencontres
prévues le week-end

prochain
La Fédération algérienne de natation
(FAN) a décidé du report jusqu'à
nouvel ordre, de toutes les compéti-
tions nationales, régionales et
wilayas pour les catégories jeunes
(14 ans et moins), a annoncé l'ins-
tance fédérale dans un communiqué.
"Suite à la recrudescence des cas de
Covid-19 et par mesure de précau-
tion et respect des dispositions sani-
taires édictées par l’état algérien, la
Fédération algérienne de natation a
décidé de reporter, jusqu’à nouvel
ordre, toutes les compétitions natio-
nales, régionales et wilayas pour les
catégories jeunes (14 ans et
moins)", a indiqué le communiqué
de la Fan.
Il est à rappeler que la Fédération
algérienne de natation a organisé, le
week-end passé à Sétif, le
Championnat national d'hiver de
natation (minimes-juniors et Open)
à la piscine du Centre olympique
d'El-Bez.

Aps

COUPE DE LA CAF

JSK - Royal Léopards d'Eswatini décalé à jeudi

FUTSAL 

Coup d'envoi du championnat national 
militaire inter-écoles à Blida

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a quitté
mardi la République arabe
d'égypte après une visite de
travail et de fraternité de deux
jours. Le Président Tebboune a
été salué à son départ de
l'aéroport international du Caire
par le Président égyptien Abdel
Fattah al-Sissi et de hauts
responsables égyptiens.   

PAR LAKHDARI BRAHIM

L ors d'une conférence de presse ani-
mée conjointement avec le Président
égyptien à l'issue de leurs entretiens

au Palais présidentiel du Caire, au
deuxième jour de sa visite de travail et de
fraternité en République arabe d'égypte,

le chef de l'état a déclaré que ces entre-
tiens étaient "riches et fructueux et s'ins-
crivent dans le cadre des concertations
permanentes et continues sur les relations
bilatérales, et des efforts des deux pays
pour le renforcement de la coopération
arabe et africaine et la réalisation de la
sécurité et de la stabilité dans la région". 
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu,
hier mardi au Palais présidentiel au Caire,
avec son homologue égyptien Abdel
Fattah al-Sissi. Avant cet entretien, un
accueil solennel, a été réservé au président
de la République au Palais présidentiel au
Caire.  Au deuxième et dernier jour de sa
visite, le président de la République a eu
des entretiens en tête à tête avec son

homologue égyptien, Abdel Fattah al-
Sissi au palais d'El-Orouba, Présidence
égyptienne, lesquels ont été élargis aux
délégations des deux pays et suivis d'une
conférence de presse animée par les deux
chefs d'état pour passer en revue les résul-
tats importants issus des entretiens entre
les deux parties. 
Le Président Tebboune est arrivé, lundi,
au Caire dans le cadre de sa visite de tra-
vail et de fraternité de deux jours. Il a été
accueilli, à son arrivée à l'aéroport inter-
national du Caire, par le Président égyp-
tien Abdel Fattah al-Sissi. 
Le président de la République est accom-
pagné d'une délégation ministérielle com-
posée du ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra, du ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, du ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de l'économie de
la connaissance et des Startups, Yacine El-
Mahdi Oualid et de la ministre de la
Culture et des Arts, Wafaa Chaalal. 
Le chef de l'état avait rencontré égale-
ment, lundi, des représentants de la com-
munauté nationale établie en égypte et a
écouté leurs préoccupations en donnant
des instructions pour leur prise en charge.
Ces derniers ont salué, lors de cette ren-
contre, l'intérêt particulier que leur
accorde le Président Tebboune pour la
prise en charge de leurs préoccupations à
travers des démarches pratiques et
concrètes.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, hier
mardi au Caire, sa volonté d'œuvrer avec
les dirigeants arabes, à réunir les condi-
tions idoines pour le sommet arabe
qu'abritera l'Algérie, à même d'asseoir une
base pour amorcer une action arabe com-
mune "dans un nouvel esprit". 
Lors d'une conférence de presse animée
conjointement avec son homologue égyp-
tien Abdel Fattah al-Sissi, à l'issue de
leurs entretiens au Palais présidentiel, au
Caire, dans le cadre de la deuxième jour-
née de sa visite de travail et de fraternité
en République arabe d'égypte, le
Président Tebboune a indiqué que ces

entretiens avaient porté sur l'"ensemble
des questions qui se posent dans les
régions arabe et africaine, ainsi que sur
les défis auxquels nous sommes confron-
tés aux niveaux régional et international",
précisant qu'ils ont permis d'aboutir à "une
convergence des vues" et de souligner
"l’impératif de poursuivre et d'élargir les
concertations, en prévision du sommet
arabe qu'abritera l'Algérie". 
A ce propos, le président de la République
a exprimé sa volonté d'œuvrer, aux côtés
du Président Al-Sissi et des dirigeants
arabes, à réunir les conditions idoines
pour le sommet arabe, à même d'asseoir
une base pour amorcer une action arabe
commune "dans un nouvel esprit qui fera
prévaloir les dénominateurs communs". 

Pour le Président Tebboune, ce nouvel
esprit s'appuie sur "l'impératif de prendre
conscience et de faire face aux défis dans
un contexte mondial et ce qu'il implique
comme agendas publics ou secrets qui ne
servent pas nos ambitions communes".
Après avoir formé le vœu d'"établir des
passerelles de coopération et d'entente
aux plans arabe et africain", le président
de la République a souligné que ces entre-
tiens étaient une opportunité pour évoquer
"la dimension géopolitique régionale,
africaine et arabe en particulier", affir-
mant qu'il s'agit là d'un "objectif renouvelé
dans la stratégie de coopération algéro-
égypto-africaine et algéro-égypto-arabe".

C. A.
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VISITE DE TRAVAIL ET DE FRATERNITÉ EN ÉGYPTE

Entretiens "riches et fructueux" entre 
le Président Tebboune et son homologue

SOMMET ARABE

Le Chef de l’État promet une action 
commune dans un nouvel esprit

PAR KAMAL HAMED

Paralysées par la grève des avocats  initiée
depuis le 13 janvier, les tribunaux repren-
dront leurs activités normales dès demain
jeudi. Les robes noires mettent ainsi fin à
leur mouvement de debrayage. C’est en
tout cas ce qu’a décidé l’Union des bar-
reaux d’Algérie à l’issue d’une réunion
tenue avant-hier soir.
Cette décision de suspension de leur mou-
vement de protestation est, elle-même,
intervenue suite à la rencontre d’une délé-
gation des avocats avec les représentants
du ministère des Finances tenue le même
jour du mardi. En revenant à de meilleurs
sentiments les avocats expriment ainsi
leur satisfaction puisque leurs doléances
semblent être prises en charge par le
ministère des Finances. Les deux parties
ont convenu, en effet, de revoir le système
fiscal imposé aux avocats, lequel a été,
pour rappel, l’étincelle qui a conduit à ce
mouvement de protestaion. Les avocats
ont globalement rejeté dans le fond et
dans la forme la nouvelle taxation qui leur
a été imposée par une disposition de la loi

de fouaces 2022. Il a donc été décidé entre
les deux parties de l’installation d’une
commission mixte pour se pencher sur la
nouvelle disposition fiscale qui sera alors
entérinée par la prochaine loi de finances.
Le communiqué de l’Union de avocats ne
fait pas mention de quelle loi de finances.
En termes plus clairs est-ce que ce sera la
loi de finances complémentaires de l’an-
née 2022 ou la loi de finances  2023 ? Car
ce dispositif fiscal que les avocats ont
considéré comme injuste et pénalisant ne
peut être remis en cause que par une dis-
position juridique.
En tout cas il a aussi été decidé d’une
encontre commune entre les deux parties
au début du mois de février pour entamer
les discussions. Pour rappel les avocats
ont estimé que la disposition de la loi de
finances fait d’eux des commerçants ce
qu’ils contestent et rejettent. "Nous étions
soumis à l’impôt forfaitaire unique, (Ifu),
de 12 %, et depuis 2017 déjà nous avons
proposé à la direction générale des impôts
un système d’impôt équitable pour les
avocats, à savoir le système de retenue à
la source et il n’a pas été accepté bien

qu’il s’agisse d’un système qui garantit
l’égalité devant l’impôt des avocats sur le
territoire national et même pour mettre un
terme au non-paiement des impôts
puisqu’il y a des avocats qui ne sont pas
déclarés aux impôts, et on nous a promis
par le passé que nos doléances seront
prises en considération, malheureuse-
ment, nous avons été surpris que non seu-
lement ils ont refusé de prendre en charge
notre doléance mais ont instauré un nou-
vel impôt qui est de 19 % de TVA, ce qui
se répercute sur le citoyen dans des
moments pénibles pour notre pays, et nos
impôts qui seront graduellement entre 20
et 35 %, c'est-à-dire que nous serons
appelés à payer environ 53 %" a indiqué
un des avocats lors de l’assemblée géné-
rale des robes noires. C’est pratiquement
le même système d’imposition qui a été
imposé à toutes les fonctions libérales. Il
en est ainsi des médecins cabinards et des
notaires qui ont d’ailleurs donné de la
voix pour contester cette loi. Les notaires
s’apprêtent même à lancer un mouvement
de protestation. 

K. H.

LA REPRISE ANNONCÉE POUR AUJOURD’HUI

Fin de la grève des avocats

LUTTE CONTRE LE
TERRORISME DANS LA

RÉGION SAHÉLO-SAHARIENNE
Les efforts de

l’Algérie salués
Le Président égyptien Abdel Fattah Al-
Sissi a salué, hier mardi, les efforts de
l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme
dans la région sahélo-saharienne dans le
contexte des défis que connaît la région. 
Dans une conférence de presse animée
conjointement avec le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, le
Président Al-Sissi a salué "les efforts de
l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme
dans la région sahélo-saharienne dans le
contexte des défis que connaît la région". 
Il a été convenu de l'intensification des

efforts communs sur la scène africaine et
de la poursuite de la coordination et de la
coopération au niveau de l'Union africaine
(UA) pour réaliser la prospérité et la stabi-
lité en Afrique. 
Le Président égyptien a réaffirmé la pour-
suite de la lutte contre le terrorisme "à tra-
vers l'activation des cadres de la coopéra-
tion et les mécanismes de concertation et
de coordination sur tous les niveaux, dont
la réalisation du développement inclusif et
faire face aux ingérences étrangères dans
la région". M. Al-Sissi a indiqué que les
entretiens qu'il a eus avec Tebboune
étaient "intensifs et constructifs à travers
lesquels nous avons abordé plusieurs
questions bilatérales, régionales et inter-
nationales d'intérêt commun", ajoutant
que "ces concertations reflètent notre
volonté politique commune de renforcer
les relations privilégiées entre les deux
pays et de les promouvoir à des perspec-
tives prometteuses dans divers domaines".

R. N.
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ENQUÊTES 
CRIMINELLES

Samantha a disparu le 23 novembre 2017,

alors qu'elle rentrait en train d'un rendez-vous

avec un ami d'enfance. Où a bien pu passer

l'adolescente ? Le 27 mars 2001, en Haute-

Savoie, c'est le corps de Magalie Part qui est

découvert. Son père soupçonne très fortement

son mari, Geoffrey, d'être le meurtrier.

21h00
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LES ENQUÊTES 
DE MURDOCH 

Le capitaine Bernier est à la recherche de fonds

pour financer son expédition au pôle Nord. Lors

d'une projection de diapositives sur son dernier

voyage, le mot «Assassin» apparaît sur cer-

taines d'entre elles. Trois mois plus tôt, lors de

sa précédente mission, son ami et second,

Arthur Pimblett, avait été retrouvé mort dans la

neige, quatre jours après avoir disparu. Il s'était

éloigné du bateau. Selon Bernier, il s'agissait

d'un malheureux accident. Il a d'ailleurs

conservé le corps de Pimblett dans du sel afin

de lui rendre un dernier hommage à Toronto.

Julia pratique une autopsie. Il s'avère que la vic-

time est morte étranglée. L'assassin est forcé-

ment un membre de l'équipage...

21h00

UNE AFFAIRE 
DE FEMMES

En France, sous l'Occupation. La singulière et

authentique histoire d'une femme condamnée à

mort et guillotinée pour l'exemple par le régime

de Vichy, en 1943, pour avoir pratiqué des avor-

tements. Elle avait été dénoncée par son propre

mari.

21h00

BASIQUE, LE CONCERT

Suite à la sortie de son cinquième album studio

"Aimée", en septembre 2020, malgré la pandé-

mie de Covid-19 et dans le respect des

mesures sanitaires, le chanteur Julien Doré

monte sur les planches de "Basique le concert"

pour un set de ses meilleures chansons.

21h00

QUI VEUT ÊTRE 
MON ASSOCIÉ ?

Cinq passionnés présentent leur projet aux

experts de l'entreprenariat. Ils ont quelques

minutes pour convaincre les investisseurs.

Dans cette émission, découvrez Nathalie et

Caroline pour "Happy Funky Family", Jérémy et

Fabien pour "Aeklys by Starck", Alban et

Raphaël pour "Dalma", Pierre-Henry et Joël

pour "Bolid'ster" et Ashley pour "My Addie".

21h00

GREY'S ANATOMY

Le quotidien des soignants du Grey Sloan est

bouleversé par l'épidémie de Covid-19. Tous se

retrouvent en première ligne face à l'afflux de

malades. La situation se complique encore

lorsque, après un incendie accidentel, les pom-

piers de la caserne 19 transportent à l'hôpital

plusieurs victimes...

21h05

L'AMOUR (PRESQUE) 
PARFAIT

La vie semble enfin sourire à Jul : non seule-

ment son plan fonctionne - Max l'homme parfait

l'a invitée à boire un verre -, mais son ex, Hervé,

a fait son mea culpa. Il regrette de l'avoir quit-

tée, il lui propose de lui redonner son poste

avec une augmentation de salaire, il veut reve-

nir vivre avec elle dans l'appartement et lui faire

un enfant. Il suffit d'un mot de Jul pour que tous

ses problèmes soient résolus. Celle-ci, toute

chamboulée, doit faire un choix, et ça n'a jamais

été son fort. Si Stéphane tente de l'en dissua-

der, Ava, Manon et sa maman Anne sont plus

nuancées. Mais Jul choisit Max et son hypothé-

tique histoire d'amour idéale...

21h00

DES RACINES 
ET DES AILES

Direction la Bourgogne, territoire au riche patri-

moine, pour rencontrer celles et ceux qui le pré-

servent et le valorisent tout au long de l'année.

Architectes, vignerons, artistes, tous sont impli-

qués pour continuer à faire vivre les monu-

ments historiques ou les traditions de ce terri-

toire.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
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guichets BEA 
dédiés à la finance

islamique.

2 80 400
projets financés 

en 2021 par l’Anade 
à Ouargla.

Mds DA pour 
le développement local

à Mostaganem.
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“Pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie, 
les pays ne doivent pas rester les bras croisés, et doivent
entre autres lutter contre l'iniquité vaccinale, surveiller

le virus et ses variants et prendre des mesures de
restrictions adaptées.”

Tedros Adhanom Ghebreyesus,
DG de l’OMS

La charrette magique" fait le bonheur 
des enfants

Une cinquantaine de participants sont attendus à la première
édition de la course de moto-cross prévue le 26 mars prochain
à Touggourt, à l’initiative du club local El-Wahat des sports
mécaniques. Destinée à la catégorie seniors-messieurs, la
compétition se déroulera sur un circuit fermé (tout-terrain) de
deux kilomètres. Intitulée "Rallye Djaouharat El-Wahat
Touggourt", cette manifestation sportive est organisée en
coordination étroite avec la Fédération algérienne des sports
mécaniques (FASM) et la Direction de la jeunesse et des
sports (DjS) de la wilaya de Touggourt. Elle a pour objectif de
développer la pratique de cette discipline qui attire, ces der-
nières années, un grand nombre d’adeptes, ce rendez-vous
sportif sera aussi une opportunité de promouvoir cette destina-
tion touristique, sachant que Touggourt était l’une des étapes
du fameux rallye international Paris-Dakar et du Raid-Citroën
Touggourt-Tombouctou, appelé également "la croisière des
sables". 
Une campagne sur la prévention des accidents de la circula-
tion routière est au programme de cette manifestation, et ce
pour sensibiliser au respect du code de la route.

Le projet artistique "La charrette magique", lancé en 2014, fait
toujours le bonheur des enfants de la wilaya de Tlemcen et
d’autres régions du pays, notamment ceux des zones d’ombre
et enclavées. Ce projet artistique a été initié par de jeunes
comédiens de la cité des Zianides dont certains, à l’exemple
de Karim Hamzaoui et Amine Kenadil, ont déjà campé des
rôles dans des pièces théâtrales montées lors de la manifesta-
tion "Tlemcen 2011, capitale de la culture islamique" ou dans
des films historiques tels que  le colonel lotfi . Sillonnant les
communes de Tlemcen, les animateurs du projet proposent
aux enfants des spectacles de clowns, des tours de magie, des
chansonnettes et des jeux éducatifs, explique Amine Kenadil,
un des fondateurs de "La charrette magique". Moyennant des
prix symboliques, de milliers d’enfants ont pu apprécier, pour
la première fois pour certains d’entre eux, les prestations d’un
clown, les tours d’un magicien ou encore l’adresse et
l’habilité d’un jongleur.

La ville d’Oran abritera du 7 au 16 juillet prochain les Olym-
piades sportifs scolaires nationaux, soit deux jours après la fin
de la 19e édition des jeux méditerranéens prévus également
dans les mêmes lieux. Cet événement était initialement pro-
grammé du 20 au 30 mars en cours, avant qu’il ne soit
ajourné. Le 10 janvier dernier, le Commissaire Président des
jM, Mohamed Aziz Derouaz, avait reçu au siège du Comité
d’organisation de ces jeux, le conseiller du ministre de la
jeunesse et des Sports, Amer Mansoul, et les présidents des
Fédérations des sports scolaires et universitaires pour discuter
sur la possibilité d’organiser à Oran les prochaines Olym-
piades scolaires. Cette réunion a débouché sur l'organisation
dans la capitale de l'Ouest de cette manifestation qui se veut
une étape importante dans la réhabilitation du sport scolaire,
véritable réservoir du sport de l'élite en Algérie dans le passé.
Plusieurs points ont également été abordés pour l’occasion,
ayant trait notamment à la préparation des prochains jM.

Oran accueille les olympiades scolaires 
du 7 au 16 juillet

Touggourt accueillera la 1re édition 
de moto-cross La calvitie 

au menu de 
la présidentielle

en Corée 
du Sud"

Le traitement de la perte
de cheveux est l'amour,
l'emploi et le mariage",
affirme un candidat à la
présidence sud-coréenne.
Pour gagner à sa cause
les électeurs lors de la
présidentielle de mars
prochain, il s’engage à
étendre à ce traitement le

régime national
d’assurance maladie et

fait polémique.
Il est du devoir de l’État
de "soulager le fardeau
financier des personnes
souffrant de la perte de
cheveux", estime Lee

Jae-myung, candidat à la
présidentielle de mars
2022 du Parti démocrate
au pouvoir en Corée du

Sud.
Il a réitéré son
engagement de

campagne qui a fait
polémique sur sa page
Facebook jeudi dernier.

Un robot
aspirateur
s’échappe
d’un... hôtel 

L’un des nouveaux
aspirateurs robotisés de
l’hôtel Travelodge
d’Orchard Park, à

Cambridge s’est échappé
de l’établissement le
jeudi 20 janvier lors de
son premier jour de

service. 
Le personnel de l’hôtel
n’a remarqué son

absence que 15 minutes
plus tard. 

24 heures après sa
disparition, le robot

aspirateur a été retrouvé
en un seul morceau…
dans une haie de la ville.  
La distance parcourue
par l’engin n’a pas été
communiquée.



L a population en âge de travailler en
Algérie a atteint près de 26,4 mil-
lions de personnes en juillet 2020,
soit 59,6 % de la population glo-

bale, selon l'Office national des statis-
tiques (ONS). 
Le dernier rapport annuel de l'ONS sur la
démographie en Algérie fait ressortir que
la population en âge d'activité, soit les
personnes âgées de 15 à 59 ans, s'élève à
26.364.088 personnes. Ainsi, la part de la
population en âge de travailler a continué
de décroitre pour représenter 59,6 % du
nombre global de la population résidente
en juillet 2020 (44,3 millions), contre 60,0
% à la même période en 2019.  
La part de la population âgée de moins de
cinq ans, qui est de 4,66 millions, a pour-
suivi également sa tendance baissière,
passant de 11,7 % de la population globale
en 2019 à 11,5 % en 2020. Quant à la
population âgée de 5 à 15 ans, elle a
connu une légère progression, passant de
30,4 % à 30,6% durant la même période
de comparaison pour totaliser 3,82 mil-
lions de personnes. Les personnes âgées
de 60 ans et plus, représentent 9,8 % de la
population globale en 2020 contre 9,5 %
en 2019. Cette frange a atteint un effectif
de 4,32 millions de personnes, dont 2,94
millions de personnes âgés de 65 ans et
plus, détaille l'office. 
Concernant "le rapport de dépendance
démographique", - c'est-à-dire le rapport
de la population combinée de jeunes de
moins de 15 ans et de personnes âgées de
60 ans et plus, à la population en âge de
travailler, il a continué sa tendance haus-
sière enregistrée depuis 2007, pour attein-
dre 67,8 pour 100 personnes en âge d'acti-
vité. 
Cette augmentation est l'effet conjoint de
la hausse de la population des moins de 15
ans et, à un degré moindre, de celle âgée
de 60 ans et plus, selon l'ONS. S'agissant
de la structure de la population par sexe,
une légère prédominance de la population
masculine a été constatée par l'ONS avec
50,7 % du nombre global de la population
résidente, soit 22,42 millions hommes
contre 21,83 millions de femmes. La
population féminine en âge de procréer
(15-49 ans) est estimée à 11,1 millions,
selon les chiffres de l'office.

Globalement, l'année 2020 a été marquée
par un recul des naissances vivantes sous
le seuil d'un million de naissances pour la
première fois depuis 2014, une augmenta-
tion "significative" des décès, et par la
poursuite du recul des mariages depuis six
ans. 
D'après le rapport annuel sur la démogra-
phie en Algérie, 992.000 naissances
vivantes, 236.000 décès et 283.000
mariages ont été enregistrés en 2020.

L'accroîssement naturel enregistré durant
l'année 2020 a atteint 756.000 personnes,
soit un taux de 1,71 %. Ce dernier conti-
nue sa tendance baissière enclenchée
depuis 2017, "avec un rythme plus pro-
noncé en 2020". 
A ce rythme de croissance, la population
résidente totale atteindrait 45,4 millions
au 1er janvier 2022, contre 44,6 millions
au 1er janvier 2021 et 44,3 millions au 1er

juillet 2020.

Cela fait deux plus de deux années que la
planète fait face à une pandémie meur-
trière. Des drames humanitaires, mais
aussi économiques et sociologiques conti-
nuent d’impacter les franges les plus fra-
giles de la société. 
Avec l’arrivée du variant Omicron, l’es-
poir semble renaitre puisque ce variant
annoncerait la fin de la pandémie. Un
espoir que certaines études confortent, vu
que cette nouvelle souche du coronavirus
lutte efficacement contre la précédente, la
Delta, qui est perçue comme la plus dan-
gereuse. 
Meme le directeur de l’OMS Europe Hans
Kluge a affirmé dans une déclaration à
Agence France-Presse qu’"il est plausible
que la région se rapproche d’une fin de la
pandémie (…) Une fois que la vague

Omicron sera calmée, il y aura pendant
quelques semaines et quelques mois une
immunité globale". 
Mais Edros Adhanom Ghebreyesus, le
chef de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), lors de sa dernière sortie du
lundi 24 janvier, a douché ces espoirs en
affirmant qu'"il est dangereux de supposer
que le variant Omicron sera le dernier et
que nous sommes dans la phase finale". 
Il explique que contrairement à ce que
beaucoup de gens pensent, "à l’échelle
mondiale, les conditions sont idéales pour
l’émergence de nouvelles souches". Il est
à rappeler que malgré l’optimisme qu’il a
suscité, vu sa faible létalité, le variant
Omicron a causé toutefois plus de 350
millions de contaminations à travers le
monde.
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PRÈS DE 26,4 MILLIONS D’ALGÉRIENS
EN ÂGE DE TRAVAILLER

VALSE-HÉSITATION DE L’OMS
OMICRON SIGNERA-T-IL
LA FIN DE LA PANDÉMIE ?

BILAN CORONA EN ALGÉRIE
8 décès et 2.521
nouveaux cas 
en 24 heures

Le dernier bilan des contaminations au
Covid-19 fait état de 2.521 nouveaux
cas contre 2.215 la veille. 
Le même bilan communiqué par le
ministère de la Santé a fait état malheu-
reusement de 8 nouveaux décès pour les
dernières 24 heures. 
Ces derniers chiffres font grimper le
bilan total des contaminations à 241.406
cas depuis le début de la pandémie en
mars 2020 en Algérie. Le nombre de
décès quant à lui a atteint  6.516, tou-
jours selon les chiffres du département
de Abderrahmane Benbouzid.

CAN-2021, CAMEROUN-
COMORES 

8 morts lors d’une
bousculade à

l’entrée du stade 
Une bousculade a fait huit morts et une
cinquantaine de blessés ce lundi 24 jan-
vier au soir devant un stade de Yaoundé,
avant le match de Coupe d’Afrique des
nations entre le Cameroun et les
Comores.   
Un bébé aurait également été piétiné par
la foule, au moment du contrôle du pass
sanitaire. Le nourrisson, immédiatement
extirpé et conduit à l’hôpital général de
Yaoundé se trouve dans un état médica-
lement stable.  
La CAF, qui organise la compétition, a
dépêché son secrétaire général au chevet
des victimes admises dans les hôpitaux
de Yaoundé.  
Le stade d’Olembé, d’une capacité de
60.000 places, a été spécialement
construit pour la Can. Pour éviter la pro-
pagation du coronavirus, une jauge de
remplissage des stades à 60 % avait été
instaurée, augmentée à 80 % quand
jouent les Lions indomptables.   

ALERTE MÉTEO
Des chutes 

de neige sur les
reliefs de l'Ouest 

à partir
d’aujourd’hui

Des chutes de neige affecteront les
reliefs de l'Ouest atteignant ou dépassant
1.100 mètres d'altitude à partir de mer-
credi matin, indique mardi un Bulletin
météorologique spécial (BMS) émis par
l'Office national de la météorologie. 
De niveau de vigilance "Orange", le
BMS touchera les wilayas de Naâma et
le sud de Tlemcen, sa validité s'étalant
du mercredi 26 janvier à 6 h au lende-
main jeudi à 6 h, alors que l’épaisseur de
la neige est estimée entre 10 et 15 centi-
mètres, précise la même source.

BILAN CORONA 
EN ALGÉRIE

CAN-2021
CAMEROUN-COMORES 

8 DÉCÈS ET 2.521
NOUVEAUX CAS 
EN 24 HEURES

8 MORTS LORS
D’UNE BOUSCULADE

À L’ENTRÉE 
DU STADE 
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