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Des milliers des partisans du Mouvement Ennahdha, venus
de plusieurs villes de la Tunisie, ont organisé samedi à
Tunis, une imposante manifestation réclamant «l’unité na-
tionale, le respect de la Constitution, la stabilité politique
et le dialogue», rapporte l’agence TAP. Les partisans d’En-
nahdha qui ont pris part à cette manifestation qui a dé-
marré de l’avenue Mohamed V, au niveau du quartier
général du parti, en direction de l’avenue Habib Bour-
guiba, principal artère du centre-ville de Tunis, ont scandé
des slogans revendiquant «un développement équitable et
de sérieux projets de développement», et appelant à
«barrer la route aux rétrogrades et aux dictateurs», selon
la TAP. Rached Ghannouchi, chef du parti Ennahdha et pré-
sident de l’Assemblée des représentants du peuple (par-
lement), a déclaré dans un discours à l’avenue Bourguiba
que son pays «vit, actuellement, sous la cadence d’une
guerre verbale (...) force sera de se méfier des déra-
pages».   «Certes, a-t-il insisté, le pays a besoin de ré-
formes à moins que les sommets de l’exécutif ne trouvent
un terrain d’entente pour le dialogue et la discussion».   Et
d’espérer que «la prochaine étape verra la mise en place
de la Cour constitutionnelle outre l’amendement de la loi
électorale ((...) les Tunisiens sont appelés à être plus pa-
tients dans l’attente de «savourer les fruits de la démo-
cratie tunisienne».   Pour sa part, Fathi Ayadi, dirigeant
au sein du Mouvement cité par la TAP, a déclaré qu’»A tra-
vers cette manifestation, Ennahdha invite tous les partis
politiques à un dialogue permettant de trouver des solu-
tions à la situation difficile que connaît le pays sur les
plans politique, économique et social». Il a, dans ce sens,
estimé que «le dialogue représente la seule et unique so-

lution» à cette crise. S’agissant de la manifestation à la-
quelle a appelé le Parti des Travailleurs, Ayadi a souligné
que «tous ces mouvements sont légitimes en Tunisie, en
espérant qu’ils respectent et la loi et la Constitution». La
Tunisie connaît, depuis plus d’un mois, l’une des plus
graves crises politiques de son histoire suite à un conflit
constitutionnel au sommet du pouvoir exécutif (entre le
chef du gouvernement, Hichem Mechichi et le président
de la République, Kaïs Saïed) sur fond d’un refus catégo-
rique de ce dernier de recevoir les nouveaux ministres pro-
posés par le récent remaniement ministériel pour raison
de soupçons de corruption et de conflits d’intérêts.
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
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SALAIRES DES 192 EX MEMBRES DU CNT

Les révélations explosives du sénateur Abdelwahab Benzaim 
P 3

AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION,
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

« Face au danger, les Algériens
se dressent toujours

comme un seul homme »
P 2 

LA CONSCIENCE
ENVIRONNEMENTALE 
De nos jours, les jeunes blâment souvent les
vieux, alors que ces derniers étaient écologistes.
Oui, « c’était mieux avant » car les anciennes
générations avaient le sens de l’économie et
n’esquintaient jamais la nature. Et l’époque
dans laquelle ils vivaient est un Eden perdu à ja-
mais. Ils utilisaient le couffin, et le couffin ne
s’usait presque jamais car fait de paille. Ce der-
nier résiste à tout, au froid et à la chaleur,
comme il sait filtrer l’eau. Léger en plus ! Ma
mère m’envoyait lui acheter de l’huile et, je
partais muni d’une bouteille en verre que l’épi-
cier remplissait en faisant tourner une mani-
velle. Pas de bouteille en plastique donc ! Ceux
d’avant utilisaient le mouchoir en tissu, pas de
papier jetable donc ! Les couches-bébés étaient
en tissu lavables et non jetables. Des allumettes
et non des briquets. Il est vrai que nous vivons
notre époque, et que l’on ne demande à per-
sonne d’effectuer un retour à l’âge de pierre,
mais tout de même. Maintenant que la sauve-
garde de la nature devient une nécessite, une
urgence, il faut admettre qu’un retour à cer-
taines coutumes est bien indispensable, surtout
que la culture et le comportement écolo ne coû-
tent rien. Des gestes simples et le choix d’un
matériel adéquat. C’est drôle quand on y pense,
parce que ceux d’avant le faisaient de manière
instinctive. Non, le passage au « vert » n’est pas
un paganisme, mais une mesure toute simple
afin de rendre la vie plus adaptée, plus équita-
ble, maintenant que la fibre écolo revient au
goût du jour chez les jeunes. Enfin ! La prise de
conscience planétaire des conséquences désas-
treuses de certaines activités humaines devra
nous interpeler davantage, et réveiller nos vieux
reflexes. Ayons donc un comportement plus res-
ponsable et des gestes sains, qui n’iront jamais
nuire ou se répercuter sur la santé de notre
belle planète.

Abdellah Ouldamer

La chronique
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A L’OMBRE DU NOUVEAU VARIANT DE COVID-19 
L’automédication

source de nouveau cas
de réanimation à Oran

Malgré la baisse des taux de contaminations
et  l’arrivée de la nouvelle variante britan-

nique, la situation demeure inquiète.
Le taux d’occupation des lits de réanima-

tion par des patients atteints est désormais
dans la barre des 35 % à Oran.

DISSOLUTION DU PARLEMENT

Effective à partir
d’aujourd’hui

1er marsPrès de 30 000 offres
enregistrées en janvier 2021

LIGUE 1 : 
C’est la crise au

Mouloudia d’Alger

CAF CC : 
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AGENCE NATIONALE DE L’EMPLOI 

P 3
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RESIDU D’ANCIENS ESSAIS NUCLEAIRES FRANÇAIS

Les poussières de sable du Sahara étaient
porteuses de Césium-137

Quand un nuage de sable jaune
orangé nous rappelle le passé. Du
sable ramassé dans le massif du Jura
a été analysé par un laboratoire près
de Rouen en Normandie. On y re-
trouve des traces des essais nu-
cléaires français au Sahara au début
des années 60. Pierre Barbey est spé-
cialiste de la radioprotection à l’Uni-
versité de Caen, il est aussi conseiller
scientifique bénévole du laboratoire
ACRO, l’association pour le contrôle
de la radioactivité dans l’Ouest. Le 6

février, lorsque le phénomène de
nuages de sable du Sahara traverse la
France, il est aux premières loges
dans le massif du Jura dans le secteur
de Chapelle des Bois (Doubs). “Ce
jour-là, c’était très étrange, nous
avons chaussé les raquettes tôt le
matin, la neige était blanche, au fil
de la balade tout a changé, ça a duré
toute la journée. J’étais avec des
amis qui étaient inquiets en voyant
ces poussières ocres recouvrir le sol»,
raconte-t-il.

GRACE PRESIDENTIELLE

59 détenus
élargis

CONSEIL DES MINISTRES 
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APPARITION DU VARIANT
BRITANNIQUE

Nécessité du respect
des mesures 

de prévention

P 6
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L’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) vient de rendre public son bilan pour le
mois de janvier 2021. Ce dernier, fait état de 29 950 offres d’emploi enregistrées
durant le mois de Janvier. Il ressort aussi le nombre de : 23 205 placements qui ont

été effectués durant le même mois de Janvier.P 6

TUNISIE
Manifestation des partisans d’Ennahdha

pour réclamer la stabilité politique

Ahly Benghazi -
ES Sétif en Libye ?

BOUDAOUI
La pépite algérienne qui

impressionne en France

Il a quitté le grand sud algérien à l’âge de 13 ans
pour rejoindre l’académie de Paradou à Hydra sur
les hauteurs d’paris. Huit ans plus tard, Hicham
Boudaoui est un élément fort et ses qualités de
relayeur fon de lui une courroie de transmission
indispensable à l’Ogc Nice en France. Capable de
jouer une centaine de ballons par match et de
courir plus de 10 kilomètres, Hicham Boudaoui
fait le bonheur les supporteurs de son club fran-
çais, il est désormais le pièce maitresse de ce
club. Hicham s’est imposé dans l’entrejeu de club
mythique de Nice. Solide, athlétique, il est avant
tout un milieu défensif capable de casser les
lignes balle au pied. Très fin, très actif, très intel-
ligent dans son jeu. il ne perd pas un ballon. il a
l’air tout mince, mais ne perd pas de deal. il a un
tel volume de jeu, et surtout propre dans son jeu
à un poste clé, Boudaoui est considéré comme un
les grands espoirs de football algérien. 

Tout a commencé en 2013 par ce qui semblait être un rêve
impossible : faire de Batna, ville des hauts plateaux d’Al-
gérie, le site d’un futur centre de fabrication, d’assem-
blage, de service et de réparation de pointe pour le
secteur de la production d’électricité. Il s’agissait aussi de
faire de ce centre une référence non seulement pour le
pays, mais pour tout le continent africain. Ce rêve est de-
venu réalité avec l’inauguration de GE Algeria Turbines
(GEAT), une joint-venture entre Sonelgaz, la compagnie
algérienne d’électricité et de gaz, et General Electric. Fin
2020, l’entreprise a déployé les deux premières turbines
à gaz GE 9FA assemblées en Algérie dans le respect des
normes de qualité internationales les plus élevées ainsi
que celles relatives aux règles HSE. Pour le PDG de Sonel-
gaz, M. Chahar Boulakhras, « Nous considérons GEAT
comme un projet stratégique pour Sonelgaz et pour l’Al-
gérie. Tout d’abord, parce qu’il nous permet de construire

la chaîne de valeur de la production d’électricité au ni-
veau local. Ensuite, parce que GEAT est un modèle édifiant
de ce à quoi peut ressembler un transfert de savoir-faire
et de technologie. Nous nous sommes beaucoup investis
dans ce projet qui témoigne de la réussite de notre poli-
tique industrielle. Nous sommes fiers de cette réussite.
Nous sommes surtout fiers de contribuer à éliminer les
zones d’ombres de notre vaste pays, à développer les ré-
gions isolées, à créer des emplois et de la richesse locale-
ment et à ouvrir la voie à d’autres projets à venir. » Pour
GE, GEAT est le prolongement naturel d’un engagement
de plusieurs décennies envers l’Algérie, notamment pour
contribuer au développement de son secteur énergétique.
Joseph Anis, PDG de GE Gas Power pour l’Europe, le
Moyen-Orient et l’Afrique explique : « Chez GE, nous
sommes habitués à relever des défis complexes et de
grande envergure. 

DES TURBINES AU MILIEU DES HAUTS-PLATEAUX 

Comment Sonelgaz et GE ont créé un centre
technologique de classe mondiale en Algérie La relance

économique au menu 
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Des manifestations de
masse ont été orga-
nisées au cours des

deux derniers jours à tra-
vers plusieurs villes euro-
péennes pour commémorer
le 45e anniversaire de la
proclamation de la Répu-
blique arabe sahraouie dé-
mocratique, et à l’issue
desquelles les participants
ont réitéré leur position en
faveur du droit du peuple
sahraoui à l’autodétermi-
nation. Les associations re-
présentant la communauté
sahraouie établie en Es-
pagne en coordination avec
le mouvement de solidarité
et les représentations du
Front Polisario, ont orga-
nisé diverses manifesta-
tions à travers les villes de
Madrid, Séville, Galitha,
Saragosse, Bilbao, Murcie,
Las Palmas, rapporte di-
manche l’agence de presse
sahraouie (SPS). Les festivi-
tés commémorant le 45e
anniversaire de la procla-
mation de la RASD, ont été
marquées par l’organisa-
tion des rassemblements et
des sit-in en solidarité avec
les Sahraouis dans les terri-
toires occupés, cibles de
«la répression hystérique»
des forces d’occupation
marocaines. Ces actions de
solidarité, ont été ponc-
tuées par la présentation
de peintures traditionnelles
qui mettaient en évidence
l’authenticité et la distinc-
tion de la culture du peuple
sahraoui, en plus de l’orga-
nisation des expositions de

photos, ainsi que l’anima-
tion de rencontres de sen-
sibilisation sur les derniers
développements du conflit
du Sahara occidental. Les
manifestations ont été éga-
lement marquées par la
participation intense des
membres de la commu-
nauté sahraouie et des
membres de la société ci-
vile espagnole solidaire
avec le peuple sahraoui,
ainsi que par une forte pré-
sence de représentants de
partis politiques espagnols,
des organisations syndi-
cales et des militants des
droits de l’Homme. En
France, la place de la Ré-
publique dans la capitale
française Paris, a abrité,
samedi matin, des événe-
ments et activités auxquels
ont participé les associa-
tions sahraouies et les asso-
ciations de solidarité

françaises. Les manifesta-
tions comprenaient de
nombreuses activités. Des
communications ont mis en
évidence les développe-
ments de la question sah-
raouie sur différents fronts,
ainsi qu’une représentation
théâtrale sur les abus et
pratiques brutales auxquels
les sahraouis sont soumis
dans les zones occupées
aux mains des forces d’oc-
cupation marocaines.
Les célébrations commé-
morant le 45e anniversaire
de la proclamation de la
République sahraouie qui
se sont déroulées à travers
les villes européennes, ont
été poursuivies de mes-
sages de solidarité avec la
lutte du peuple sahraoui,
avec les Sahraouies dans
les zones occupées et avec
tous les prisonniers poli-
tiques sahraouis dans les

prisons de l’occupation.
Les participants aux mani-
festations ont envoyé des
messages à la communauté
internationale et l’Union
européenne pour travailler
sérieusement et contribuer
à la mise en œuvre de la
légalité internationale via
l’organisation d’un référen-
dum d’autodétermination
libre et juste qui mettra fin
à l’occupation au Sahara
occidental. 
A Aousserd, dans les camps
de réfugiés sahraouis, les
festivités commémorant le
45e anniversaire de la
RASD, ont eu lieu sur fond
de solidarité internationale
accrue avec le peuple sah-
raoui qui lutte pour son
droit à l’autodétermination
et dans un contexte mar-
qué par des victoires diplo-
matiques arrachées par le
peuple sahraoui.

Le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du Gouverne-
ment, Ammar Belhimer, a

indiqué samedi que les parties qui
ont tenté d’instrumentaliser le 2e
anniversaire du Hirak populaire «ont
échoué et essuyé un sévère revers de
la part du peuple algérien», qui a cé-
lébré cette date «de manière paci-
fique et civilisée».
Dans un entretien accordé à un site
électronique  M.Belhimer a rappelé
que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a décrété le
22 février «Journée nationale de la
cohésion entre le peuple et son
armée pour la démocratie» au ser-
vice du développement, de la souve-
raineté nationale et du
renforcement du front intérieur de
l’Etat national».
Un Etat national «dont l’Armée na-
tionale populaire (ANP) est la co-
lonne vertébrale», a-t-il souligné
affirmant que «ceux qui misaient sur
l’échec de cette démarche en instru-
mentalisant le 2e anniversaire du
Hirak populaire, ont échoué et es-
suyé un sévère après la célébration
de cet anniversaire par le peuple de
manière pacifique et civilisée,
comme ce fut le cas il y a deux ans».
Pour M.Belhimer, la Journée natio-
nale de la cohésion entre le peuple
et son armée «symbolise la rupture
avec la période de gestion anar-
chique et irresponsable pour une
consécration de l’exercice par le
peuple de sa souveraineté dans la
prise de décision et le contrôle des
performances des institutions, dans
le cadre du processus constitution-
nel».
Soulignant «l’ouverture des institu-
tions de l’Etat à toutes les compo-

santes», il a ajouté que les bureaux
des responsables sont, depuis l’ac-
cession de M. Abdelmadjid Tebboune
à la magistrature suprême du pays,
«ouverts à tous les partenaires et
aux citoyens dans le cadre de la
concertation et du dialogue perma-
nents».
«L’Etat d’institutions se construit par
les bras de tous pour barrer la route
aux prédateurs de la patrie à l’affût
d’une quelconque opportunité,
comme la défaillance d’un secteur
ministériel afin de saper le Gouver-
nement ou discréditer tous les ef-
forts déployés par l’Etat», a-t-il
estimé. Le Gouvernement «est com-
posé de cadres algériens chargés de
gérer des portefeuilles conformé-
ment au programme du président de
la République élu par le peuple», a
ajouté le ministre relevant que «la
conjoncture dans laquelle intervient
le Gouvernement est la plus difficile
qu’a eu à traverser notre pays, du
fait des répercussions de la crise sa-
nitaire qu’a impliquée la Covid-19».
«Si certains ont réussi leurs missions
et su gérer leur secteur malgré la
difficulté de la tâche, d’autres n’ont
pas été, pour le moins que l’on
puisse dire, à la hauteur des attentes
du chef de l’exécutif», a ajouté le
Porte-parole du Gouvernement.

S’agissant du traitement réservé par
les médias nationaux aux défis exté-
rieurs, le ministre de la Communica-
tion a fait savoir que «la presse
nationale n’a jamais manqué d’être
aux côtés de son Etat et s’est mon-
tré, à chaque fois, imprégnée des
valeurs et principes de la Glorieuse
guerre de Novembre».
«Le niveau du débat et les critiques
à l’adresse de certains responsables
sur les pages d’information et les es-
paces électroniques ne sont pas sor-
tis du cadre professionnel et
déontologique», a-t-il estimé rele-
vant néanmoins «des tentatives de
parasitage émanant de sources sus-
pectes dont les objectifs et les ar-
rière-plans sont bien connus».
Dans le même ordre d’idées, M.Bel-
himer a fait remarquer que
«lorsqu’il s’agit d’un danger mena-
çant la sécurité nationale, les Algé-
riens se dressent toujours comme un
seul homme et réunissent leurs
forces pour relever les défis». Le
secteur de la Communication, a-t-il
soutenu «organise le travail des mé-
dias mais ne s’immisce guère dans
leurs lignes éditoriales».
«Le niveau de professionnalisme at-
teint par notre presse nationale dé-
range ceux qui ont été rejetés par le
peuple qui a découvert leurs inten-
tions et plans malveillants», a-t-il
ajouté, considérant que «si ces par-
ties étaient acceptées par l’opinion
publique, elles auraient atteint le
plus grand nombre de vues sur le cy-
berespace où des enfants de ce pays
leur font face par des commentaires
et des publications confirmant la so-
lidité de l’unité nationale et rassu-
rantes quant à la sécurité de notre
pays».

Après avoir repris les armes en no-
vembre contre le Maroc, les indé-

pendantistes du Front Polisario
accusent ce samedi l’ONU d’être res-
ponsable de l’impasse politique. Les
indépendantistes du Front Polisario,
qui ont repris les armes mi-novembre,
ont accusé ce samedi les Nations
unies d’être responsables de l’im-
passe politique et de faire le jeu du
Maroc au Sahara occidental, territoire
disputé depuis 30 ans. «Le Maroc
n’aurait pas pu faire ce qu’il a fait
sans le soutien de la communauté in-
ternationale, le soutien de l’ONU, du
Conseil de sécurité ainsi que du secré-
taire général de l’ONU», a affirmé un
haut responsable du Polisario, Khatri
Addouh, dans les camps de réfugiés
sahraouis de Tindouf en Algérie, à
l’occasion du 45e anniversaire de la
République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD). Après presque 30 ans de
cessez-le-feu, les tensions ont res-
surgi en novembre quand le Maroc a
déployé ses troupes dans la zone tam-
pon de Guerguerat, dans l’extrême
sud du territoire, après qu’un groupe

de militants sahraouis a bloqué la
seule route vers la Mauritanie voisine.
Depuis, frustré par l’impasse du pro-
cessus onusien, le Polisario a repris les
hostilités et se dit «en état de guerre
de légitime défense». Mais il reste
très difficile de savoir de source indé-
pendante ce qui se passe sur le ter-
rain, difficile d’accès. ,«Le Front
Polisario a tenté durant 29 ans d’évi-
ter la guerre en faisant des conces-
sions, mais il s’est confronté à une
absence totale de coopération tant
de la part de la partie marocaine que
de l’ONU», a dénoncé Khatri Addouh,
cité par l’agence officielle sahraouie
SPS. Les négociations de paix quadri-
partites (Maroc, Polisario, Algérie et
Mauritanie) menées sous l’égide de
l’ONU sont au point mort depuis mars
2019. «Nous demandons aux Nations
unies d’exécuter urgemment sa pro-
messe : celle de débarrasser le Sahara
occidental de la colonisation, en
conformité avec sa Charte et ses ré-
solutions», a plaidé le chef du Polisa-
rio, Brahim Ghali, dans un discours
anniversaire au camp de réfugiés

d’Aousserd. Le secrétaire général du
Polisario a critiqué certains membres
du Conseil de sécurité, dont la France
grande alliée du Maroc, qui ont «en-
couragé l’occupant marocain à aller
vers l’escalade actuelle». Brahim
Ghali, qui est aussi président de la
RASD proclamée le 27 février 1976, a
néanmoins appelé Rabat «à la raison»
et a «tendu la main» pour «une paix
juste». «Nous appelons nos frères du
royaume du Maroc à emprunter la
voie de la sagesse et à mettre fin aux
politiques d’agression, d’expansion et
de colonialisme(...) afin que nos peu-
ples vivent en paix», a-t-il dit.
Comme à chaque anniversaire, le Po-
lisario a présenté ses forces armées
lors d’une parade en présence des di-
rigeants sahraouis. Des colonnes de
soldats, hommes et femmes, portant
des masques sanitaires, ont présenté
les armes, tandis qu’une femme en-
tièrement enveloppée dans le dra-
peau sahraoui défilait devant eux.
Mais contrairement à certaines an-
nées précédentes, aucun armement
lourd n’a été exposé ce samedi.

SAHARA OCCIDENTAL 

Le Polisario accuse l’ONU de faire le jeu du Maroc

AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION,
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

« Face au danger, les Algériens se dressent
toujours comme un seul homme »
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SYSTEME DE LA LISTE OUVERTE
Ouvrir la voie aux compétences
Le docteur en droit constitutionnel, Messaoud Chi-
houb, affirme qu’il n’existe pas de mode de scrutin
parfait et souligne que chaque modèle a ses incon-
vénients et ses avantages. «Le contenu du projet
relatif à la révision de la loi électorale apporte des
nouveautés mais nécessite des enrichissements»,
soutient-il. Selon le spécialiste, parmi les points po-
sitifs figure l’adoption du système de la liste ou-
verte qui permet de mettre fin à l’apanage des
partis politiques dans la préparation des listes élec-
torales. «La liste ouverte offre la possibilité aux
électeurs de choisir le candidat qui leur convient
sur les listes électorales. Cela permet d’éliminer le
contrôle des partis politiques sur la désignation de
leurs élus à la tête des listes. D’ailleurs, c’est le
but poursuivi à travers l’adoption de ce système
pour mettre fin à certaines pratiques au sein des
formations politiques et d’ouvrir la voie aux compé-
tences», relève Chihoub. Les électeurs vont voter
en faveur des personnes figurant sur la liste des
partis politiques en premier lieu, ce qui pourrait en-
courager le favoritisme et le régionalisme puisque
certains électeurs vont choisir les candidats qu’ils
connaissent sur la liste au lieu de choisir la per-
sonne la plus compétente et la plus intègre. «C’est
l’inconvénient de la liste ouverte», dit-il. S’agissant
de la représentativité des femmes, il dira que le
projet évoque la parité au niveau des listes de can-
didature mais pas au niveau des résultats, contrai-
rement à la loi en vigueur qui exige un quota pour
les femmes, quel que soit le nombre de voix. «Il y a
certaines craintes par rapport à la nouvelle disposi-
tion du nouveau projet de loi sur les élections. Dans
certaines régions conservatrices, les électeurs ne
vont pas choisir sur les listes électorales des
femmes, notamment avec l’application du système
de la liste ouverte. De ce fait, la part des femmes
dans les résultats risque d’être faible», considère le
Pr Chihoub, qui juge nécessaire la mise en place de
mesures et de mécanismes d’accompagnement pour
que ce nouveau mode de scrutin puisse atteindre
ses objectifs. Il suggère la réforme du système des
partis politiques en vue d’établir les conditions né-
cessaires à une élection transparente qui favorise la
compétence dans les candidatures.

PARITE HOMMES-FEMMES
Fatiha Benabou, professeur en droit constitutionnel,
considère quant à elle que l’élément le plus impor-
tant contenu dans le projet de loi organique portant
régime électoral est l’adoption du système de la
liste ouverte qui permet de lutter contre le finance-
ment de l’argent sale. «Assainir le climat national
de la corruption est une éducation, une culture qui
doit être inculquée depuis l’école pour changer les
mentalités mais aussi une volonté politique qui se
concrétise par la transparence et l’État de droit».
Pour ce qui est de la parité hommes-femmes, elle
indique que la loi de 2012 est très claire et exige un
certain quota dans les listes et dans les résultats,
soit dans la distribution des sièges. «Au niveau des
résultats, on doit retrouver un tiers des femmes
élues ; c’est obligatoire. En revanche dans cette loi
organique relative aux élections, on n’impose la pa-
rité que dans les listes de candidature, pas dans les
résultats. Or, l’adoption dans ce nouveau projet de
la liste préférentielle et ouverte donne à l’électeur
la possibilité de choisir et il peut ainsi éliminer
toutes les femmes figurant sur la liste électorale.
C’est son droit conformément à cette disposition».
L’intervenante assure qu’on ne pourra pas ensuite
imposer une quelconque parité puisque le choix de
l’électeur prime, «on peut se retrouver avec une
liste entièrement masculine ou aucun élément fé-
minin ne peut apparaître».

ESPAGNE
Nouvelles échauffourées 
à Barcelone 
La manifestation, notamment en soutien au rappeur
condamné et emprisonné pour des tweets attaquant
la monarchie, portait aussi d’autres revendications
sociales. Fourgonnette de police incendiée, pou-
belles en feu et pillages: onze jours après l’arresta-
tion en Espagne du rappeur Pablo Hasél, les
manifestations ne faiblissaient pas à Barcelone, et
un nouveau rassemblement a dégénéré ce samedi en
affrontements avec la police. Le rassemblement a
dégénéré en début de soirée, donnant lieu à des
actes de vandalisme et au saccage d’agences ban-
caires dont l’une a été incendiée, a indiqué la police
catalane. Les forces de l’ordre ont évoqué des
«émeutiers encapuchonnés» s’en prenant «aux com-
merces, et en particulier aux banques», et précisant
qu’un de ses fourgons de police avait été brûlé, tout
comme de nombreuses poubelles ou containers. Au
moins dix personnes ont été arrêtées au cours de ces
affrontements, a indiqué la police catalane sur Twit-
ter, dont l’un est «impliqué dans l’incendie de la ca-
mionnette». Pablo Hasél, 32 ans, a été condamné à
neuf mois de prison pour apologie du terrorisme,
pour avoir dans un tweet traité le roi Juan Carlos Ier
de «mafieux», fait l’éloge de personnes impliquées
dans des attaques et accusé la police d’avoir tué et
torturé des migrants et des manifestants. Son arres-
tation, le 16 février dans des circonstances assez
spectaculaires au sein de l’université de Lérida, où il
était barricadé avec des dizaines de sympathisants
voulant empêcher son arrestation, a entraîné des
protestation marquées par des incidents dans plu-
sieurs autres villes d’Espagne comme Madrid, Va-
lence (est) et Grenade (sud). A Barcelone où cette
fronde sociale est la plus marquée, de violentes ma-
nifestations viennent quasi quotidiennement dénon-
cer le taux de chômage des jeunes record au niveau
de l’Union européenne (40,2%), la précarité, ou en-
core la hausse des loyers.

YEMEN
La bataille de Marib fait rage,
au moins 50 morts

La bataille pour le contrôle de la province pétrolière
de Marib au Yémen fait rage entre les rebelles Hou-
this et les forces gouvernementales, avec un lot quo-
tidien de dizaines de morts, faisant craindre une
escalade à grande échelle du conflit. Samedi, au
moins 50 combattants ont péri dans les affronte-
ments acharnés au lendemain d’un bilan plus lourd
de 60 morts, à Marib, dernier bastion sous contrôle
du pouvoir dans le nord du pays en guerre depuis
2014, selon des sources gouvernementales. En Arabie
saoudite voisine, les autorités ont fait état de la
mise en échec «d’une attaque aux missiles lancée
par les Houthis» contre Ryad, où de fortes explosions
ont été entendues en soirée, et de l’interception de
quatre drones lancés selon elles par les rebelles
contre le sud saoudien. Ces attaques n’ont pas été
revendiquées dans l’immédiat. L’Arabie saoudite est
à la tête d’une coalition de pays qui aide militaire-
ment le pouvoir du président yéménite Abd Rabbo
Mansour Hadi dans sa guerre contre les rebelles. Les
Houthis, qui tentent de s’emparer depuis plus d’un
an de Marib, ont repris le 8 février leur offensive
contre cette province, l’une des rares régions res-
tées aux mains des loyalistes dans le Nord largement
contrôlé par les rebelles. Dans leur tentative de re-
pousser l’assaut, les forces loyalistes bénéficient
d’un atout: l’aviation de la coalition militaire qui
bombarde les positions des Houthis pour les empê-
cher d’avancer dans la province. D’après l’une des
sources militaires gouvernementales, «22 membres
des forces loyalistes dont le commandant des forces
spéciales à Marib, le général Abdel Ghani Chaalane,
et plus de 28 rebelles ont péri dans les combats qui
se poursuivent sans répit». Selon l’agence de presse
du gouvernement, Marib «est la cible d’une offen-
sive des plus féroces lancée par les Houthis qui utili-
sent tout genre d’armes y compris drones et missiles
balistiques». La chaîne des rebelles Al-Massirah a fait
état de 12 raids aériens de la coalition militaire en
appui aux forces gouvernementales au sol.

45E  ANNIVERSAIRE DE LA RASD

Plusieurs manifestations en
Europe pour célébrer l’événement 

Le très médiatique sénateur du
FLN, Abdelwahab Benzaim, a

lâché hier dimanche, une bombe de
gros calibre en faisant une révéla-
tion sur les salaires des 192 mem-
bres du Conseil national de
transition (CNT), instance consulta-
tive, mise en place entre 1994 et
1997 pour tenir lieu de parlement.
Selon ce sénateur, les membres du
CNT touchaient un salaire de dé-
puté durant l’exercice de leur man-
dature de 1994 à 1997 et avant de
quitter l’hémicycle ils ont fait voter
une loi sur mesure qui leur permet
de garder leurs salaires à vie et en
cas de décès, le salaire dans son in-
tégralité automatiquement  reversé
à l’épouse».

Benzaim ajoute que les membres
du CNT touchent actuellement un
salaire de 300.000 dinars mensuel-
lement, et leurs revenus sont auto-
matiquement rajoutés sur les
salaires des députés en exercice en
bénéficiant des augmentations pé-
riodiques.
« A ceux qui doutent de mes infor-
mations, j’invite surtout les journa-
listes à aller les vérifier auprès du
Fond de retraites des cadres qui se
trouve à la rue du Dr Saâdane,
ajoute qui a publié sur sa page fa-
cebook sa fiche de salaire en expli-
quant que «le citoyen est en droit
de savoir combien l’état dépense
pour moi, car il s’agit de l’argent
du peuple»

Selon le site électronique « Algérie
1 » Benzaim  a déclaré «tout ce que
j’ai dit est une stricte vérité à100%
et je vous renvoie à ma page Face-
book dans laquelle j’ai donné tous
les détails».
Parmi les membres de l’ex CNT on
peut citer notamment  Abdelkader
Bengrina, le président actuel d’El
Adala, qui se présente  actuelle-
ment comme la parangon de la
vertu, mais aussi Zoubida Assoul,
Djamel Oud Abbes, Saida Benhabyl-
lés, présidente du Croissant rouge
algérien, Abdelkader Merbah.
Voilà une affaire qui ne manquera
pas de provoquer des vagues dans le
landerneau politique algérien qui
est déjà assez trouble actuellement.    

SALAIRES DES 192 EX MEMBRES DU CNT
Les révélations du sénateur Abdelwahab Benzaim 
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Le style particulier des ac-
cidents de la géographie sa-
harienne voudrait qu’on les
désigne par les mots arabes
ou berbères utilisés sur
place. Ces noms communs
étant passés dans les noms
propres au fur et à mesure
que s’élabore notre
connaissance du Sahara, il
n’est pas inutile de donner
un court lexique des princi-
paux d’entre eux. On a déjà
identifié «tassilis» et «ha-
madas», qui composent
pour l’essentiel le relief
moyen des plateaux. La
montagne en général, par
opposition à la plaine, c’est
l’«adrar» ou le «djebel».
Appellations qui désignent,
même dans l’Adrar des Ifo-
ras, des formes très éro-
dées et peu
mouvementées. La ligne de
hauteur barrant l’horizon
peut être désignée par le
mot «dhar». Il s’agit sou-
vent d’une simple falaise
que les anciennes rivières
ont sculptée dans la roche.
L’horizontalité la plus frap-
pante, du moins en appa-
rence, est celles des
«regs», immenses dallages
recouverts çà et là de sable
poudreux ou de cailloux,
qui s’offrent comme des
pistes naturelles illimitées
pour les camions et les
avions. Il n’y a rien qui
puisse retenir le voyageur
dans le reg. C’est l’expres-
sion même de la désolation
: c’est un autre monde.
Parfois, une intrusion rouil-
lée conforte cette idée de
paysage extra-terrestre : le
reg est l’endroit de la pla-
nète où se détectent le
mieux les météorites tom-
bées du ciel. A l’opposé du
reg, l’«erg», ou le champ
de dunes, se conforme à
l’image poétique du désert
présente en chacun de
nous. Autrement dit quand
l’épaisseur du sable aug-
mente, on est dans le do-

maine des «ergs», c’est-à-
dire des dunes, que le vent
déplace sans cesse comme
les vagues d’un océan mi-
néral. De ces vagues de sa-
bles doux naissent des
paysages sublimes que le
vent sculpte quotidienne-
ment. Appelées tantôt
«gassi», lorsque leurs
crêtes se déroulent en longs
rubans parallèles, tantôt
«barkhanes», troncs de
cône évidé en forme de
croissant, tantôt
«oghourds», quand le sable
s’amoncelle en pyramides,
les dunes des ergs se com-
binent avec le reg dans les
paysages les plus désolés du
Sahara : le Tanezrouft et le
Ténéré. Par ce dernier
terme les Touaregs nom-
ment les plaines de sable
semblables au grand erg
sauvage et inhabité qui
s’étend à l’est du massif de
l’Air. L’hydrographie origi-
nale du Sahara a aussi son
vocabulaire. Ne coulant que
par exception, les oueds
sont à la fois les cours
d’eau «fossiles» et les val-
lées qu’ils ont creusées.
Dans les parties déprimées
des zones d’épandage, les
lacs éphémères nourris par
les pluies forment les

«dayas». Quand un dépôt
de sel recouvre le fond de
ces cuvettes, ce sont des
«chotts» ou des «sebkhas».

Il va sans dire
que le grand

désert n’est pas
un endroit où

l’on reste 
Où l’eau ne tarit pas, on
trouve les «gueltas», mares
plus ou moins saumâtres,
ou les «oglats», puits de
faible profondeur. Les stra-
tégies développées sont va-
riées : économie d’eau,
lutte contre l’évaporation,
enfouissement … animaux
et végétaux ont développé
des capacités inimaginables
pour tenir, sans apport
d’eau, le temps de se re-
produire, jusqu’aux pro-
chaines pluies, le plus
souvent exceptionnelles.
Tous ces accidents de la
géographie saharienne
montrent que l’uniformité
du désert cesse dès qu’on
le regarde pièce à pièce.
Par eux, il est possible
d’établir une «géographie
régionale» du Sahara. Si la
division ainsi opérée ne

fournit pas des «provinces
naturelles» aussi bien déli-
mitées et aussi distinctes
que dans les pays tempé-
rés, elle peut néanmoins
aider à retrouver son che-
min sur la carte de ce terri-
toire démesuré. Il va sans
dire que le grand désert
n’est pas un endroit où l’on
reste : on y est pour le tra-
verser, pour le quitter au
plus vite. Les caravanes ont
disparu, remplacées par les
lourds et bruyants camions,
affaiblies par l’établisse-
ment de frontières et le
bouleversement de leur sys-
tème social. Il reste encore
un peu de semi nomadisme,
en bordure du désert, dans
un rayon de quelques di-
zaines de kilomètres autour
des oasis. Là, une société
pastorale touarègue profite
de la moindre verdure pour
nourrir quelques animaux.
La tente est toujours là,
mais elle est souvent de
bâche et plus guère de poils
de chameaux tissés. 
Les jerricans de métal cô-
toient maintenant les guer-
bas, outres en peau de
chèvre. Au besoin, ils peu-
vent même servir de caisse
de résonance pour les soirs
de fête.

Le décret portant dissolution de
l’Assemblée Populaire Nationale
(APN), à partir du 1er mars 2021,

a été publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique
et populaire.
«Le Président de la République, Vu la
Constitution, notamment ses articles
91-7 et 151 , Après consultation du
Président du Conseil de la Nation, du
Président de l’Assemblée Populaire Na-
tionale, du Président du Conseil consti-
tutionnel et du Premier ministre :
Décrète : Article 1er. L’Assemblée Po-
pulaire Nationale est dissoute à comp-
ter du 17 Rajab 1442 correspondant au
1er mars 2021», indique le texte.
L’article 2 stipule que le présent dé-
cret sera publié au Journal officiel de
la République algérienne démocra-
tique et populaire.
Le président Tebboune avait signé le
21 février le décret de dissolution,
mais il n’est toujours pas publié dans
le journal officiel, acte par lequel
cette dissolution sera effective. Dés-
ormais c’est chose faite, le décret a
été publié sur le journal officiel  et la
dissolution devient de fait effective à

partir d’aujourd’hui 1er mars 2021.   
A titre indicatif, les députés étaient
toujours en poste et continuaient de
vaquer à leurs obligations, plus de dix
jours après l’annonce du président
dans son discours du 18 février de dis-
soudre l’APN et de convoquer des lé-
gislatives anticipées, sans en fixer la
date.

Le Pr Rachid Lerari, spécialiste en
droit constitutionnel, a expliqué que
le compte à rebours, dans le cadre du
délai de trois mois  fixés  dans l’article
151 de la constitution, à partit de la
publication du décret de dissolution
sur le journal officiel et non à partir
de la date de signature par le prési-
dent de la République.

Zitouni Mustapha
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Fascination d’un autre monde
DISSOLUTION DU PARLEMENT 

Effective à partir
d’aujourd’hui 1er mars

MINISTERE DE LA CULTURE
Un nouveau cahier de
charges pour l’organisation
des festivals
La ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda a mis l’accent sur l’urgence de pro-
mulguer un nouveau cahier des charges régis-
sant l’organisation des festivals culturels et
artistiques en Algérie, indique un communiqué
du ministère. S’exprimant lors d’une réunion
tenue jeudi en présence de cadres du secteur
en vue d’examiner la relance des grandes ma-
nifestations culturelles et artistiques et arrê-
ter le calendrier culturel au titre du mois de
Ramadhan et du mois dédié au patrimoine,
Mme. Bendouda a souligné l’impératif d’accé-
lérer « la promulgation d’un nouveau cahier
des charges régissant l’organisation des festi-
vals. » Le nouveau cahier des charges devra
prendre en compte le plan de mise en place
des contrats de performance adopté par le
secteur, et s’inscrire dans la vision du dépar-
tement de la Culture basée essentiellement
sur le développement de l’économie cultu-
relle, en y associant le reste des secteurs, y
compris les Collectivités locales, a ajouté la
même source. La ministre a également insisté
sur l’importance de « concrétiser les objectifs
locaux et internationaux des festivals, ten-
dant principalement à réhabiliter l’acte cultu-
rel et se soucier, en premier lieu, des artistes
algériens et des jeunes talents. » A ce titre, la
même responsable a préconisé l’implication
des jeunes et des étudiants, notamment, ceux
des instituts d’arts ainsi que ceux de la caté-
gorie des personnes aux besoins spécifiques,
dans l’organisation des festivals, en les recru-
tant à titre provisoire ou en tant que sta-
giaires volontaires, à l’occasion de chaque
édition. La ministre a donné des instructions
aux cadres du secteur et les chargés des éta-
blissements sous tutelle, à l’effet d’adopter
des critères de « bonne sélection et de pro-
fessionnalisme dans la performance, la com-
pétence, l’encadrement et la formation »,
insistant également sur « l’adoption de la
transparence dans la gestion, à même de pro-
téger le service public, lutter contre le gaspil-
lage de la dépense et de développer les arts
et la production culturelle. »

Le Président de la République, Chef
suprême des Forces Armées, minis-

tre de la Défense nationale, M. Abdel-
madjid Tebboune, a présidé dimanche
au siège de la Présidence de la Répu-
blique, la réunion périodique du
Conseil des ministres, a indiqué un
communiqué de la Présidence de la Ré-
publique.
Les prémices d’une diversification éco-
nomique, commencent à s’articuler
autour d’une volonté indéfectible de
l’Etat de faire de la relance écono-
mique une priorité et une urgence qui
ne manquera de faire l’ordre du jour
du conseil des ministres de ce di-
manche. C’est du moins ce qui ressort
du communiqué de la présidence, qui
annonce le traitement de plusieurs
dossiers dont celui du suivi de la prise
en charge des préoccupations des ci-
toyens.
Il y’a lieu de convenir que la situation
actuelle du pays est en grande partie
due aux effets d’une gouvernance des-
potique, qui durant des décennies a
fini par anéantir toutes les chances
d’un renouveau économique, d’une
construction d’une vision économique
à long terme, et l’édification d’une
stratégie hors hydrocarbures.
Les conséquences d’une telle descente
aux enfers se mesurent au demeurant
à l’ampleur et à la gravité des scan-
dales financiers et économiques, et im-
posent des interrogations
indispensables pour la réussite d’une
transition économique efficiente. Dans
la mesure où on ne peut avancer vers
un plan de relance sans avoir quantifié
et identifié les failles qui ont permis à
l’impunité et au clientélisme de s’éri-

ger en mode de fonctionnement au
sein de nos institutions.
Qu’est ce qui a permis à la bureaucra-
tie de donner naissance à la corrup-
tion, et de la nourrir aussi longtemps ?
Les réponses ne sont plus du domaine
de l’érudit ni de celui du confidentiel,
tout un chacun sait aujourd’hui, que
l’introduction de l’argent sale en poli-
tique a été le début de la fin d’une am-
bition noble, celle d’une nation en voie
de développement.
Bon nombre d’observateurs s’accor-
dent à dire que la situation actuelle
n’est pas la conséquence d’une seule
crise mais de plusieurs qui ont été
ignorées par les anciennes gouver-
nances, au point de s’accumuler pour
donner la situation inextricable à la-
quelle tente le pouvoir actuel d’y ap-
porter un traitement adéquat. Ils
estiment que le peuple a été trop long-
temps plongé dans la privation, et le
mépris, rendant les chances de rega-
gner la confiance des citoyens, et les
convaincre à adhérer aux différents
chantiers de reformes en cours de lan-
cement.
C’est en substance toute la difficulté,
à laquelle fait face le gouvernement
actuel. Une réhabilitation qui dit impé-
rativement passer par les effets d’une
concrétisation sur le terrain des enga-
gements et des promesses faites par le
président de la république. A ce titre si
un bon nombre de celles-ci ont été te-
nues et satisfaites dans les domaines
politique et social au terme de l’exer-
cice 2020, la défaillance de certains
secteurs stratégique, tel que l’Indus-
trie, laisse croire qu’une résistance au
changement est incontestablement

présente, et pèse de tout son poids sur
l’émergence de l’Algérie nouvelle.
Cela étant, les circonstances et les
données ne sont plus les mêmes que
celles imposés par les anciens régimes.
Par le truchement d’une nouvelle
constitution en cours de mise en
œuvre, et à travers la reconnaissance
d’une protestation populaire, bénie et
constitutionnalisée, des ouvertures ju-
ridiques sont désormais indiscutables,
et permettent aux algériens, en plus
de choisir, de faire entendre leurs voix
à travers une nouvelle assemblée po-
pulaire et prochainement par le biais
du renouvellement des institutions, dé-
coulant des prochaines élections légis-
latives et locales.
Il s’agit d’une opportunité sans précé-
dent pour acter une collaboration et
une synergie, ou le citoyen n’est plus
exclu, pour le redressement de la si-
tuation économique.
En somme, la relance économique se
trouve étroitement tributaire d’une
crédibilité qui tarde à venir, et qui a
été proie dés son éclosion à des tenta-
tives de manipulation et de détourne-
ment, au profit de lobbies qui
s’accrochent au faux espoir de voir le
chaos et l’anarchie revenir.
C’est dans cet ordre d’idée que le che-
min vers l’installation des mécanismes
de relance, demeure long et dur à faire
aboutir. Par ailleurs, ni les textes, ni
les moyens matériels et humains, ne
manquent à l’Algérie, pour éclore éco-
nomiquement, si ce n’est l’absence du
capitale confiance, qui au demeurant
se trouve otage d’une orchestration
obscure entièrement vouée à la des-
truction du pays.

CONSEIL DES MINISTRES 

La relance économique au menu 

Plus de 2 millions de masques de
protection seront livrés «bientôt» à
l’ensemble des établissements sco-
laires de la wilaya de Médéa, pour
être distribués «gracieusement» aux
élèves et personnel d’encadrement,
dans la cadre de la poursuite de la
lutte contre la propagation de la
Covid-19, a indiqué, hier, la direc-
tion locale de l’éducation. Un lot de
masques de protection composé de
2,5 millions d’unités va être remis
«graduellement» aux différents éta-
blissements scolaires éparpillés à
travers les 64 communes de la wilaya

pour renouveler, d’une part, les
stocks disponibles au niveau de ces
établissements et permettre, d’au-
tre part, à chaque élève, enseignant
et personnel administratif de dispo-
ser de ce moyen de protection et
renforcer ainsi les mesures de pro-
tection, déjà en vigueur, depuis plu-
sieurs mois, a-t-on expliqué. Ces
établissements vont être dotés à la
faveur de cette opération, de lots de
gel hydroalcoolique, de thermomè-
tres et de liquide de désinfection,
indispensables pour maintenir un ni-
veau de sécurité sanitaire, à même

d’empêcher tout risque de contami-
nation à l’intérieur de ces établisse-
ments, a-t-on ajouté de même
source. Un premier lot constitué de
144.000 masques de protection,
3.400 flacons de gel hydroalcoo-
lique, 34 thermomètres et 170 bi-
dons de liquide de désinfection, a
été remis, hier, aux établissements
éducatifs et unités de dépistage sa-
nitaire de la daïra d’Ouamri, à
l’ouest de Médéa, et l’opération se
poursuivra, dans les tout prochains
jours, pour toucher le reste des éta-
blissements scolaires, a-t-on assuré.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Plus de deux millions de masques 
de protection bientôt livrés

GRACE PRESIDENTIELLE
59 détenus élargis
Le ministère de la Justice a fait état, samedi
dans un communiqué, de l’élargissement de
59 détenus jusqu’à jeudi dernier dans le
cadre de la grâce présidentielle décrétée par
le Président de la République, le 18 février
courant.
«En application des mesures prises par le Pré-
sident de la République, le nombre des déte-
nus élargis jusqu’au 25 février 2021 a atteint
59, et ce, après parachèvement de la procé-
dure,» précise le communiqué. Ce nombre,
ajoute le ministère de la Justice «correspond
à celui annoncé par le président de la Répu-
blique, le 18 février 2021, en faisant état de
la libération de 55 à 60 détenus». Le minis-
tère de la justice avait annoncé, le 19 février
passé, l’élargissement dans le cadre des me-
sures de grâce décidées par le Président de la
République, de 33 détenus entre condamnés
et non condamnés définitivement à des
peines de prison ferme pour des actes liés à
l’utilisation des réseaux sociaux ou commis
lors de rassemblements.

LE PRA ANNONCE
SA PARTICIPATION AUX
ELECTIONS LEGISLATIVES
PROCHAINES
Faire face aux
différents défis

Le président du Parti du renouveau algérien
(PRA), Kamel Bensalem a annoncé samedi à
Constantine la participation de son parti aux
élections législatives prochaines. Lors d’une
rencontre régionale organisée au siège du bu-
reau de wilaya de cette formation politique,
M. Bensalem s’est dit «définitivement prêt»,
d’être parmi les partis politiques qui vont
participer à cette échéance électorale, «pour
une nouvelle Algérie forte». «Notre objectif
majeur est de concrétiser le changement, de
répondre aux aspirations du peuple et d’assu-
rer la sécurité et la stabilité du pays», a af-
firmé le responsable politique qui a insisté sur
la nécessité de «consolider la cohésion natio-
nale pour faire face aux différents défis, au
vu des crises auxquelles le pays est
confronté». Le même intervenant a égale-
ment appelé tous les acteurs politiques, les
organes de presse ainsi que la société civile à
«adhérer massivement à ces élections afin de
permettre au peuple d’élire librement ses re-
présentants’’. S’agissant de la situation éco-
nomique, M. Bensalem a recommandé la mise
en place d’un plan «ambitieux» visant à ga-
rantir le développement et la promotion du
pays, avec l’implication de toutes les compé-
tences nationales et à accorder l’importance
aux secteurs générateurs de richesse, à l’ins-
tar de l’industrie et de l’énergie», insistant
dans ce même contexte sur ‘’la reconstruc-
tion des institutions de l’Etat». Lors de cette
rencontre qui s’inscrit dans le cadre des pré-
paratifs des élections législatives, le prési-
dent du parti a préconisé le recouvrement de
la confiance du peuple pour assurer une éco-
nomie forte, ajoutant que ‘’le développe-
ment des zones d’ombre,  l’investissement, la
sécurité et l’autosuffisance alimentaire figu-
rent au programme du parti’’. D’autre part,
le même responsable a appelé «à constituer
une force composée de personnalités compé-
tentes, des universitaires et de représentants
de la société civile qui prendra en charge les
revendications du Hirak et la progression de
la société’’. Des secrétaires de wilayas et des
bureaux communaux ainsi que certains mem-
bres de diverses régions de Skikda, de Batna,
de Tébessa, de Guelma, de Constantine et de
Mila ont pris part à cette rencontre régionale
qui s’est déroulée dans le respect des me-
sures préventives de la Covid 19. 

INSTITUT CERVANTES
À la rencontre des Hispanistes
À l’occasion de la reprise des activités cultu-
relles en présentiel, l’ambassade d’Espagne en
Algérie et l’instituto Cervantes d’Alger ont orga-
nisé une rencontre avec «les hispanistes», et ce
avec Mohamed Salah Mounir intitulée «Alger
dans la fiction théâtrale lopesque». Cette ren-
contre devait se tenir, hier, au niveau de la salle
des Actes de l’institut Cervantès d’Alger. La
conférence a été modérée par Ana Isabel Re-
guillo Pelayo. L’objectif essentiel de cette
conférence a consisté fondamentalement à met-
tre en relief l’apport de Lope de Vega, le Fhenix
de la littérature espagnole, dans le genre théâ-
tral afin de le contraster avec la production
théâtrale de Miguel de Cervantès liée aux comé-
dies sur la captivité. Malgré le fait de ne jamais
avoir pu visiter l’Alger ottomane, Lope de Vega,
étant le père du théâtre espagnol, a produit une
vingtaine de comédies dramatiques sur la capti-
vité algérienne, en centrant l’intérêt sur la
question religieuse et le thème amoureux,
thèmes récurrents au sein de ces comédies.
Ainsi, Lope de Vega, grâce à son «Nouvel Art de
réaliser des comédies» a révolutionné le théâtre
espagnol de son époque en réduisant le nombre
d’actes à trois au lieu de cinq, et en introdui-
sant à la fois l’élément comique avec le tra-
gique et le noble avec le plébéien. Sans aucun
doute, Lope a eu une grande influence dans le
théâtre occidental et ses oeuvres ont été l’objet
de nombreuses études de la par des auteurs
nord-américains et italiens.
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L’Agence Nationale de l’Em-
ploi (ANEM) vient de rendre
public son bilan pour le mois

de janvier 2021. Ce dernier, fait
état de 29 950 offres d’emploi en-
registrées durant le mois de Jan-
vier. Il ressort aussi le nombre de
: 23 205 placements qui ont été
effectués durant le même mois de
Janvier. L’activité de placement et
de contrôle de l’emploi est une
mission de service public dans le
cadre de la politique de dévelop-
pement de l’emploi, de l’équilibre
régional et de lutte contre le chô-

mage. Ce qui a induit une réforme
en profondeur du Service Public
de l’Emploi, pour l’adapter à
l’évolution du monde du travail et
aux besoins des demandeurs
d’emploi. Le service public de
l’emploi est représenté par
l’Agence Nationale de l’Emploi
(ANEM). Peuvent concourir, égale-
ment, avec le service public de
l’emploi, les organismes privés
agréés par le ministre chargé de
l’emploi, qui doivent passer
convention avec l’ANEM. Tout de-
mandeur d’emploi est tenu de

s’inscrire auprès de l’agence de
l’emploi ou de l’organisme privé
agréé. Tout employeur est tenu de
notifier à l’agence de l’emploi ou
de l’organisme privé agréé, toute
offre d’emploi. L’Agence Natio-
nale de l’Emploi (ANEM) a pour
missions entre autres d’organiser
et d’assurer la connaissance de la
situation et de l’évolution du mar-
ché national de l’emploi et de la
main d’œuvre et de garantir à
tout demandeur et à toute entre-
prise un service de recrutement
efficace et personnalisé.

AGENCE NATIONALE DE L’EMPLOI 

Près de 30 000 offres
enregistrées en janvier 2021

Le directeur général de l’Institut Pas-
teur Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar, a
rappelé, samedi à Alger, la nécessité
d’observer «scrupuleusement et
strictement» les mesures de préven-
tion contre la propagation de la
Covid-19, après avoir enregistré les
deux premiers cas du variant britan-
nique en Algérie. Le premier respon-
sable de l’IPA a souligné, dans une
déclaration à la presse à l’issue de la
cérémonie de signature d’une
convention entre le CHU Beni Mes-
sous et Algérie Télécom (AT), que «
le respect des mesures de prévention
va stopper la propagation du variant
britannique» et qu’il est «important
d’observer le protocole sanitaire
pour lutter contre la propagation du
virus». Il a précisé à cette occasion

que la situation sanitaire du pays est
«bonne» que l’on est en train «d’en-
registrer des chiffres les plus bas au
monde». Dr Derrar a affirmé que
l’Institut Pasteur procède à des «ana-
lyses sur des échantillons» et qu’il
n’est pas question uniquement du va-
riant britannique, mais l’ITA assure
également, selon Dr Derrar, la «sur-
veillance de tous les autres variants
de la Covid-19 qui sont propagés dans
le monde». Le directeur général de
l’ITA a relevé, toutefois, que la pro-
pagation du variant britannique en
Algérie «ne sera pas une surprise», si
l’on voit la dynamique de ce variant
à travers le monde. L’Institut Pasteur
d’Algérie avait annoncé jeudi dans
un communiqué, la détection de
deux cas du variant britannique du

coronavirus (Covid-19), rappelle-t-
on. Il avait précisé que «ces deux
souches mutantes ont été détectées
chez un membre du personnel de
santé de l’EHS de Psychiatrie de Che-
raga (isolé actuellement) et chez un
immigré venant de France pour l’en-
terrement de son père». «Sur le plan
épidémiologique, l’Algérie a enregis-
tré ces dernières semaines une cer-
taine stabilité du nombre de cas de
contamination par le coronavirus
Covid-19», avait constaté l’Institut,
qui a rappelé que «la grande atten-
tion portée aux mesures de distan-
ciation sociale et le port de masque
de protection dans le cadre du pro-
tocole sanitaire sont les meilleurs ga-
rants du maintien de la stabilité
enregistrée actuellement».

www.jeunessedalgerie.com

ENASEL

Baisse des ventes de sels
alimentaire et industriel en 2020
Les ventes de sels alimentaire

et industriel ont connu une
«baisse durant l’exercice 2020»
en raison des répercussions de
l’épidémie de Covid-19, mais
aussi de la concurrence «dé-
loyale», a indiqué le président di-
recteur général de l’entreprise
nationale de sel (ENASEL), sise à
Constantine.
«L’entreprise a connu l’année
dernière une baisse en matière de
ventes avec 93 000 tonnes de sels
alimentaire et industriel vendus,
contre 104 000 tonnes en 2019, et
ce, en raison de la diminution de
la consommation induite par la
fermeture des cantines, restau-
rants universitaires, fast-food, et
même certaines boulangeries
suite aux mesures préventives vi-
sant à limiter la propagation du
coronavirus», a précisé Nabil
Meghlaoui.
Selon ce responsable, l’ENASEL a
vendu l’année précédente 11 000
tonnes de sel en moins que l’an-
née 2019, plus exactement 5000
tonnes de sel alimentaire et 6000
tonnes de sel industriel en moins,
imputant également le recul des
ventes à une «augmentation de la
concurrence déloyale à laquelle

est confrontée l’entreprise de-
puis plusieurs années».
Et d’ajouter : «En dépit des me-
sures préventives mise en place
pour lutter contre la propagation
de l’épidémie de Covid-19, cer-
taines personnes ont mis à profit
cette période pour investir le
marché avec un produit moins
cher mais aussi non conforme,
notamment par sa faible teneur
en iode ou par la présence de mé-
taux lourds néfastes pour la santé
des citoyens». 
M. Meghlaoui a relevé, en outre,
«l’existence de sels dont l’embal-
lage présente de fortes simili-
tudes avec ceux de l’ENASEL,
s’agissant du choix des couleurs
ou le nom de la marque de nature
à influencer les consommateurs»,
faisant savoir, dans ce contexte,
que la direction de l’entreprise a
déposé trois plaintes en ce sens
auprès de la justice.
«L’entreprise a également de-
mandé aux services concernés de
procéder à des contrôles perma-
nents des différents sels présents
sur le marché car il s’agit d’une
question de santé publique», a-t-
il renchérit, rappelant le décret
exécutif n 90-40 du 30 janvier

1990 rendant obligatoire la vente
du sel iodé pour la prévention de
la carence en iode dont la consé-
quence est l’apparition d’un goi-
tre.
De son côté, Rachid Hedjal, di-
recteur du commerce de la wilaya
de Constantine a affirmé, que ses
services ont effectué 338 inter-
ventions en 2020 en rapport avec
la vente de sels, se soldant par la
saisie de 42 tonnes de sels non
conformes. Faisant état de trois
(3) procès-verbaux (P.V) assortis
de poursuites judiciaires établis à
l’encontre des contrevenants, le
même responsable a déclaré que
71 interventions concernant ce
produit ont été menées depuis le
début de l’année 2021.
«Ces interventions ont donné lieu
à la saisie de deux (2) tonnes de
sel avec en toile de fond l’élabo-
ration d’un PV en sus de pour-
suites judiciaires», a-t-il relevé.
Le directeur local du commerce a
souligné, par ailleurs, que «les
produits saisis concernent 16
conditionneurs de sel de la wilaya
d’El Oued, des opérateurs
connus, détenteurs de registres
de commerce et exerçant de ma-
nière légale».

www.jeunessedalgerie.com

GLOBAL GAS OUTLOOK 2050
Le GNL représentera 48% du volume
global du gaz échangé en 2030
La part du Gaz naturel liquéfié (GNL) devrait augmenter à
environ 48% du volume global du gaz échangé en 2030,
selon le dernier rapport du Forum des pays exportateurs
de gaz (GECF).
Dans la cinquième édition de son rapport «Global Gas Out-
look 2050», l’organisation qui regroupe 19 pays produc-
teurs du gaz, s’attend à ce que la part du GNL échangé sur
les marchés continue sa croissance pour atteindre 48% de
tout le gaz échangé en 2030 et 56% en 2050. D’après les
prévisions du le GECF, l’investissement total dans le gaz (y
compris les activités en amont et en aval) entre 2020 et
2050 atteindra près de 10.000  milliards de dollars. Il est
également prévu qu’à l’horizon 2050,  près de 1.990 mil-
liards de mètres cubes sur environ 5.920 milliards de mè-
tres cubes de demande mondiale de gaz naturel seront
importés, dont 1.105 milliards de mètres cubes seront en
provenance des pays membres du GECF, soit plus de la
moitié. Concernant les prix, le GECF prévoit la poursuite
de la volatilité des prix du gaz naturel, et ce, «en raison
des cycles d’investissement pour le GNL». «En ce qui
concerne les prix du gaz, le marché tend vers une intégra-
tion accrue du marché régional du gaz naturel et une
convergence des prix, bien qu’à un niveau généralement
inférieur aux projections de 2019», précise-t-on dans ce
rapport dévoilé en fin de la semaine, soulignant que «la
volatilité des prix du gaz se poursuivra en raison des cycles
d’investissement pour le GNL, mais la mondialisation crois-
sante des échanges contribuera à maintenir la compétiti-
vité des prix interrégionaux». Selon le Forum, le défi de la
dé-carbonisation et des taxes carbone aura un impact im-
portant en Europe, qui sera le «marché d’équilibrage» du
GNL.   Revenant sur la situation du marché du gaz en 2020,
le rapport souligne qu’une combinaison d’un approvision-
nement excédentaire de GNL, d’une utilisation élevée du
stockage en Europe, d’un hiver chaud et des effets de la
Covid-19 avait provoqué un effondrement des prix à tra-
vers le monde l’année dernière. Par ailleurs, le rapport
précise aussi que la demande mondiale d’énergie primaire
devrait augmenter de 24% revenant à ses niveaux de 2019
à la fin de 2023, «mais d’ici 2050, elle reste avec une
croissance de 2,5% inférieure aux prévisions pré-pandé-
mique», selon le rapport.

LES ENR SERONT PARMI LES PRINCIPAUX
CONTRIBUTEURS A LA CROISSANCE
DE LA DEMANDE
Selon la GECF, la transition énergétique est déjà «en
cours» et le gaz naturel ainsi que les énergies renouvela-
bles gagneront en importance et seront les principaux
contributeurs à la croissance incrémentale de la demande
énergétique mondiale, représentant ensemble plus de 90%
des 3.520 Mtep supplémentaires jusqu’en 2050. Il est indi-
qué, à ce propos, que «le gaz naturel et les énergies re-
nouvelables représenteront 60% de l’approvisionnement en
électricité, modifiant le mix mondial de production d’élec-
tricité d’ici 2050». Selon le Forum, le gaz naturel dépas-
sera le charbon en 2025 et deviendra la plus grande source
d’énergie primaire mondiale d’ici 2047. «La part des éner-
gies renouvelables dans le mix énergétique mondial passe
de 2% en 2019 à 10% en 2050», a fait savoir le rapport. Il
est aussi souligné que la demande de gaz naturel augmen-
tera de 50%, atteignant 5.920 Gm3 en 2050, et se dévelop-
pera spécifiquement sur les marchés de l’Asie-Pacifique,
de l’Amérique du Nord et du Moyen-Orient, qui, ensemble,
fourniront plus de 75% des volumes de gaz supplémentaires
jusqu’en 2050, tandis que la région Asie-Pacifique, compte
tenu de son énorme potentiel, deviendra le plus gros
consommateur de gaz, doublant sa consommation à 1.660
milliards de mètres cubes d’ici 2050. Pour ce qui est de
l’approvisionnement en gaz naturel, il est attendu à ce
que la production mondiale de cette source augmente
d’environ 1.900 milliards de mètres cubes pour atteindre
plus de 5.900 milliards de mètres cubes d’ici 2050. La pro-
duction de gaz au Moyen-Orient devrait atteindre 1.150
milliards de mètres cubes d’ici 2050, tandis que pour
l’Afrique, elle passera de 250 milliards de mètres cubes
(6,4% de la production mondiale) en 2019 à environ 600
milliards de mètres cubes (un peu plus de 10% de l’offre
mondiale) d’ici 2050. Le rapport s’attend à ce qu’un ni-
veau moyen des prix du pétrole d’environ 60 dollars/baril
soit réalisable à long terme, car l’offre excédentaire sera
chassée du marché par la baisse des prix tandis que la de-
mande commence à se redresser. 

COVID-19
132 nouveaux cas, 122
guérisons et 4 décès
Cent trente-deux (132) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus (Covid-19), 122 guéri-
sons et 4 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé
dimanche à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

CHU DE BENI MESSOUS-AT
Une convention pour
réaliser une unité
d’oncologie médicale
Une convention pour la réalisation et l’équi-
pement d’une unité d’oncologie médicale
au CHU de Beni Messous (Algeer) a été si-
gnée samedi à Alger entre la direction de
cet hôpital et la direction d’Algérie Télé-
com (AT). La signature de la convention par
le PDG du CHU de Beni Messous et le PDG
d’Algérie Télécom a eu lieu en présence des
ministres des deux secteurs respectifs, à sa-
voir le ministre de la Poste et des Télécom-
munications, Brahim Boumzar, le ministre
de la santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, le professeur Abderrah-
mane Benbouzid, le secrétaire d’Etat
chargé de la Réforme hospitalière, Ismail
Mesbah. La convention, signée lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée au siège du
ministère de la Poste et des Télécommuni-
cations, porte sur la réalisation d’une unité
d’oncologie médicale, dont le financement
est assuré par Algérie Télécom. Elle «consa-
cre la nouvelle politique du secteur de la
Poste et des Télécommunications qui
consiste à rationaliser les dépenses et à
orienter l’argent public vers des projets
utiles qui vont profiter aux citoyens», a in-
diqué M. Boumzar, soulignant qu’il s’agit
d’une «priorité» de son secteur. Il a indiqué
qu’Algérie Télécom, qui a débloqué un bud-
get «conséquent» pour concrétiser ce pro-
jet, est «une entreprise citoyenne»,
ajoutant qu’il y aura également une autre
enveloppe financière qui permettra de réa-
liser une unité des urgences. De son côté,
M. Benbouzid a affirmé que la réalisation
d’une unité au niveau du CHU Beni Messous,
qui sera dédiée à la prise en charge des
cancéreux, «va renforcer les efforts consen-
tis dans le cadre de la prise en charge des
personnes atteintes du cancer en leur four-
nissant les moyens nécessaires». Il a fait sa-
voir qu’une autre unité dédiée au service
«des urgences de haut niveau», si l’enve-
loppe financière serait «suffisante», est
prévue au niveau du CHU Beni-Messous.
«Elle sera dotée de tous les moyens pour
prendre en charge les malades, notamment
ceux du côté ouest de la capitale», a-t-il af-
firmé. Par ailleurs, deux nouveaux timbres
poste, en guise d’hommage au personnel de
la santé, ont été émis samedi par Algérie
Poste en présence des trois membres du
Gouvernement. Ces deux timbres-poste qui
ont été émis en 210 000 exemplaires, seront
mis en vente à partir, samedi et dimanche,
au niveau des 48 recettes principales d’Al-
gérie Poste, avant de généraliser la vente à
travers l’ensemble des bureaux de poste à
l’échelle nationale lundi 1 mars prochain, a-
t-on annoncé. En marge de la cérémonie, M.
Boumzar a tenu à honorer le ministre de la
Santé, le secrétaire d’Etat chargé de la Ré-
forme hospitalière, et le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar. Un hommage a été aussi rendu au
personnel de la santé qui est en train de
lutter contre la pandémie au niveau des hô-
pitaux.

APPARITION DU VARIANT BRITANNIQUE

Nécessité du respect des
mesures de prévention

Le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a souligné
jeudi à Alger, l’importance de la soli-
darité entre les pays dans la lutte
contre la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19) et ses consé-
quences socio-économiques. «Arriver
tous ensemble et en conjuguant nos
efforts, à enrayer les méfaits de la
Covid-19, et freiner donc cette catas-
trophe sanitaire dont souffre l’huma-
nité entière, serait de notre point de
vue, un formidable moment de soli-
darité internationale et un indéniable
sursaut collectif de l’humanité», a in-
diqué M. Benbouzid lors d’une confé-
rence internationale sur le projet «
Réponse solidaire européenne à la
Covid-19 en Algérie «. Il a, à ce pro-
pos, ajouté que «ce noble objectif
passe également par un équitable
accès des peuples et des nations aux
progrès de la science, matérialisé
présentement par les différentes

formes de vaccination», relevant à
cet égard «les difficultés que rencon-
trent les pays aux revenus intermé-
diaires, ou faibles, dans leur volonté
d’accéder à l’acquisition des vaccins
«. M.Benbouzid a exprimé, dans ce
sens, son souhait de «faire du vaccin
contre la Covid-19 un bien public
mondial répondant à quatre principes
clés», à savoir «le partage des don-
nées et des résultats de la recherche,
la garantie d’un accès équitable pour
tous, la garantie d’une production ra-
pide et en masse et la garantie d’un
prix juste». Après avoir évoqué les
conséquences sanitaires, écono-
miques et sociales de la pandémie, le
ministre a indiqué que cette crise sa-
nitaire a «affecté plus de 112 millions
d’êtres humains à travers le monde
et causé près de 2,5 millions de
décès», rappelant qu’en Algérie,»la
Covid-19 a affecté depuis l’apparition
du premier cas à ce jour, 112.461
personnes et en a tué 2.970». Inter-

rogé, par ailleurs, en marge de la
conférence sur le variant de la Covid-
19 en Algérie, M. Benbouzid a indiqué
que «le variant n’est pas une source
d’inquiétude particulière» et que
«nos experts sont à l’affut pour toute
éventualité d’apparition d’un variant
«, faisant comprendre que ce risque
n’est pas à écarter et tout sera com-
muniqué dans la transparence au cas
d’enregistrement d’un variant. A
noter, le projet «Réponse solidaire
européenne à la Covid-19 en Algérie
«s’inscrit dans le cadre de l’initiative
de l’Union européenne» Team Europe
«d’appui aux pays partenaires dans
leur lutte contre la pandémie, pour
laquelle a mobilisé une enveloppe fi-
nancière de 75 millions d’euros de
son budget de coopération avec l’Al-
gérie, dont 43 millions d’euros sont
destinés à l’acquisition d’équipe-
ments médicaux, et 32 millions d’eu-
ros à un appui à la reprise
économique.

BENBOUZID APPEL A UN EFFORT COLLECTIF DE L’HUMANITE

Importance de la solidarité entre les pays
pour vaincre la Covid-19
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Le ministère de
l’Education natio-
nale a invité, di-

manche, les
fonctionnaires candidats
aux postes supérieurs des
services décentralisés du
ministère à retirer leurs
fiches de renseignements
pour les vérifier et corri-
ger d’éventuelles erreurs
avant la clôture des ins-
criptions le 4 mars pro-
chain, a indiqué un
communiqué du minis-
tère. Les fonctionnaires
ayant postulé aux postes
supérieurs des services
décentralisés du minis-
tère de l’Education na-
tionale, par une
inscription à distance via
le portail numérique
baptisé «Tarqia», sont
priés d’y accéder pour le
retrait de la fiche de ren-
seignements et la vérifi-
cation de leurs

informations, selon la
même source.
Le retrait des formu-
laires se fait via le lien
https://tarqia.educa-

tion.gov.dz. Les informa-
tions des candidats sont
vérifiées et corrigées en
cas d’erreurs sur ce por-
tail, indique-t-on de

même source. Le dernier
délai pour le dépôt des
candidatures a été fixé
au jeudi 4 mars à 12h,
conclut le communiqué.

SERVICES DECENTRALISES DE L’EDUCATION NATIONALE

Les candidats aux postes
supérieurs priés de

confirmer leurs inscriptions

  

La commission nationale d’élaboration des pro-
grammes d’enseignement relevant du ministère

des Affaires religieuses et des Wakfs est sur le point
de finaliser le projet «d’unification des programmes
d’enseignement coranique», a-t-on appris samedi au-
près du ministère. Le directeur de l’orientation reli-
gieuse et de l’enseignement coranique, Mohamed
Azzoug a indiqué que la commission nationale d’éla-
boration des programmes, mise sur pied par le  mi-
nistère, à l’effet d’unifier les programmes
d’enseignement coranique était sur le point de fina-
liser son travail, ajoutant que les manuels seront
«bientôt» distribués écoles coraniques à travers le
pays. La commission s’est attelée à l’élaboration sur
la base de «méthodologies étudiées» de manuels qui
seront adoptés par toutes classes d’enseignement co-
ranique à travers le pays», a-t-il précisé.

Les manuels d’enseignement coranique englobent
quatre ouvrages sur l’éducation islamique et les dif-
férentes activités destinées à la catégorie d’âge de
4 à 6 ans (préscolaire), a-t-il encore ajouté.
Le nombre des enfants en dessous de l’âge de scola-
rité inscrits à l’enseignement coranique s’élève à
près de 21.000 élèves répartis sur 1980 écoles cora-
niques annexées aux mosquées et 507 autres auto-
nomes, tandis que le nombre des écoles coraniques
en Algérie s’élève à 2487. Quant au nombre global
des élèves des écoles coraniques, le même responsa-
ble a évoqué «près d’un million  à travers le pays,
soulignant que ces écoles accueillent également des
adultes (retraités, femmes au foyer et étudiants) dé-
sirant apprendre la récitation du Coran. Ces écoles
accueillent également pas moins de 80.000 appre-
nants dans les classes d’alphabétisation. 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS
Le projet d’unification des programmes

d’enseignement coranique bientôt finalisé

Le ministère de l’Education nationale organise un sé-
minaire de formation au profit des directeurs de
l’Education (DE) récemment nommés, a indiqué sa-
medi la tutelle dans un communiqué.
Le ministre de l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout a procédé, vendredi, à l’ouverture des
travaux du «séminaire national de formation» au
profit des DE nommés récemment suite au mouve-
ment opéré dans corps au sein du secteur de l’Edu-
cation. Soulignant que la rencontre «s’inscrit dans le
cadre du plan d’action» du secteur, le ministre a mis
en avant l’importance de la formation pour la res-
source humaine, en général et les gestionnaires en
particulier, étant censés être capables de gérer aussi
bien les aspects pédagogique, qu’éducatif et admi-
nistratif. Lors de son allocution à l’ouverture du col-
loque abrité par l’annexe de l’Office national des
examens et concours (ONEC) à Kouba (Alger), M.
Ouadjaout a fait savoir que la tutelle «s’emploiera
à accompagner les nouvelles recrues à la tête du sec-

teur dans certaines wilayas et les orienter à même
de mener à bien les objectifs escomptés».
Le ministère de l’Education nationale a consacré le
thème de la première session de formation aux exa-
mens scolaires et concours professionnels, eu égard
à «l’importance que revêt ces axes dans les diffé-
rentes étapes de la vie scolaire et de la vie sociale
de manière générale», a souligné le ministre, pour
lequel ce type de séminaire contribue grandement à
l’optimisation du système éducatif.
Ce séminaire de deux jours verra la participation de
31 DE, encadrés par 6 anciens DE des plus expéri-
mentés et trois directeurs d’annexes de l’ONEC.
Au programme de cette formation figurent des
communications sur les phases de préparation et
d’organisation des examens nationaux, suivies de
trois ateliers consacrés aux procédures organisa-
tionnelles et divers problématiques auxquelles est
censé faire face le DE lors de ces épreuves, a
conclu le communiqué. 

EDUCATION NATIONALE
Un colloque national au profit des nouveaux DEANEP N° 2131001380 25 - 02 -2021 ANEP N° 2131001378 25 - 02 -2021

MINISTERE DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE ET DES ENERGIES
RENOUVELABLES
Parution du livre blanc 
sur l’impact des changements
climatiques en Algérie
Le ministère de la Transition énergétique et des énergies
renouvelables a annoncé dimanche la parution du livre
blanc sur l’impact des changements climatiques en Algérie.
Ce document a été élaboré sur instruction du Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, qui a chargé le département de M.
Chems Eddine Chitour d’engager une réflexion sur les effets
des changements climatiques en Algérie, a indiqué le minis-
tère dans un communiqué. «Cette réflexion, qui liste d’une
façon non exhaustive, les dégâts humains et matériels oc-
casionnés par les changements climatiques, a été le fruit de
la participation de plusieurs départements ministériels et
d’universitaires spécialistes de l’environnement», précise la
même source. Le livre blanc décrit les pertes dues aux per-
turbations climatiques et les efforts qu’a faits l’Algérie
pour en atténuer les effets, selon le communiqué. «En s’im-
pliquant dans la diminution des gaz à effets de serre (GES),
l’Algérie souhaite que l’effort réalisé puisse pouvoir être
apprécié à sa juste valeur par les organisations internatio-
nales en charge du climat, notamment dans le futur, du fait
de l’impact négatif du au stress hydrique», conclut le com-
muniqué. Dans le résumé de présentation au dos du livre,
signé par M. Chitour, il est précisé que cet ouvrage «plai-
doyer» n’a pas la prétention d’être exhaustive en rappor-
tant toutes les pertes multidimensionnelles que l’Algérie a
subies, du fait des perturbations dues aux changements cli-
matiques. Il a, cependant, pour ambition d’attirer l’atten-
tion sur les efforts réalisés pour atténuer les effets néfastes
dus en définitive à une consommation encore importante
d’énergie fossiles. «L’Algérie fait siens les objectifs du dé-
veloppement du millénaire et sera fidèle à ses engagements
qu’elle atteindra d’autant plus vite qu’elle est accompa-
gnée dans leur réalisation», est-il mentionné.

PIECE DE RECHANGE AUTOMOBILE
Les prix flambent   
À l’instar de beaucoup de produits, les pièces de rechange
automobiles sont touchées par l’envolée des prix, au cours
de ces derniers mois. Les consommateurs se plaignent de
cette hausse. « Moi je l’ai constaté sur les huiles et sur les
plaquettes de frein… tout a augmenté », témoigne un auto-
mobiliste. Les vendeurs de pièces de rechange confirment
ces dires. Selon eux, cette augmentation qui concerne de
nombreuses pièces est « de l’ordre de 40% ». Hassan Me-
nouar, président de l’association de protection des consom-
mateurs appelle au « contrôle du marché à tous les niveaux
». « Il faudrait qu’il y est, insiste-t-il, un contrôle en amont
au niveau de l’importation et assurer une numérisation
pour garantir une traçabilité des marchandises ». L’expert
en économie, Abdelkader Berriche appelle pour sa part à
l’investissement dans une industrie nationale pour parer
aux fluctuations du marché et au piège de l’importation.

COUR SUPREME
30 ans de décisions désormais
accessibles
Le ministère de la Justice a indiqué, ce dimanche 28 février
2021, dans un communiqué publié sur sa page Facebook,
que les décisions judiciaires rendues par la Cour suprême
sont désormais accessibles aux spécialistes des sciences ju-
ridiques, aux  professionnels et aux citoyens. En effet, le
ministère a précisé que les décisions prises par la Cour su-
prême et publiées dans la revue de la cour suprême, du
premier numéro publié en 1989, au 2e numéro publié en
2019, comprenant 30 années de décisions, y compris des ar-
ticles et des études scientifiques, sont accessibles aux pro-
fessionnels. Ces décisions judiciaires sont accessibles sur le
site officiel de la Cour suprême coursupreme.dz, en cli-
quant sur «Publications». Ils trouveront également à sa dis-
position le «Guide de recherche dans la revue de la Cour
suprême» préparée par la Cour suprême au cours du mois
de février, et qui reprend toutes les principales décisions
publiées depuis le premier numéro en 1989 jusqu’à la der-
nière édition de 2019. Ce guide comprenait un classement
alphabétique des thèmes des principes juridiques publiés,
et constitue ainsi un outil de travail important pour les pro-
fessionnels du travail judiciaire, les chercheurs, les étu-
diants universitaires et tous ceux qui s’intéressent aux
affaires juridiques.
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Avec la pandémie du Covid-19, le
mercato d’été s’annonce moins re-
luisant pour de nombreuses
équipes.D’ailleurs, le Paris Saint
Germain ne pourra pas dépenser au-
tant que lors des mercato précé-
dent et Leonardo chercherait déjà
des solutions pour garder un effectif
compétitif. En effet, le directeur
sportif brésilien ne dirait pas non
pour conserver Moise Kean même si
les négociations avec Everton s’an-
noncent déjà très compliquées,
comme il l’a annoncé à France
Bleu. « Là, c’est difficile de savoir,
je pense que l’on va mieux com-
prendre la situation vers la fin.
C’était un choix, on ne pouvait pas
faire autrement que le prêt et je
pense qu’aujourd’hui, avoir Kean
pour un an à disposition, c’était
déjà quelque chose de très positif.
Si on peut entrevoir le futur dans
certaines conditions, et on va voir
lesquelles, on va essayer et voir
comment ça se passe. Mais au-

jourd’hui c’est très compliqué de
savoir comment ça va se passer. »
Outre Kean, Leo a aussi évoqué le
cas Julian Draxler et à la grande
surprise, une prolongation n’est pas
à exclure pour l’international alle-
mand. « On en parle un peu moins,
mais on va voir aussi parce que
c’est un joueur dont on doit clari-
fier la situation quand même. Julian

Draxler est un joueur important,
même si malheureusement il a eu
moins d’opportunités ces dernières
saisons. Mais c’est un joueur qui est
quand même important et on va
voir comment évolue sa situation. »
D’après Le Parisien, la prolongation
de ce dernier dépend surtout de la
capacité du PSG à lui recruter un
remplaçant.

Jahkeele Marshall-Rutty fait saliver la
Juventus et les cadors anglais
La pépite canadienne devrait
rapidement débarquer en Eu-
rope. Depuis maintenant
quelques saisons, les grands
clubs européens surveillent de
près les formations de la MLS
afin d’y dénicher des grands
espoirs. Aujourd’hui le quoti-
dien Tuttosport nous révèle
qu’un jeune prodige canadien ferai saliver quelques ca-
dors. Il s’agit de Jahkeele Marshall-Rutty. Jeune ailier droit
de 16 ans, ce dernier évolue actuellement avec la franchise
du Toronto FC. Apparu une poignée de minutes cette sai-
son, ce joueur de poche pourrait rapidement recevoir des
offres. La Juventus, Manchester United, Chelsea et Man-
chester City se seraient positionnés pour accueillir le natif
de Brampton.

Trois clubs de Ligue 1 sur Lee Kang-In
Lee Kang-In est de plus en plus annoncé en Ligue 1.Trois
clubs de Ligue 1 sur Lee Kang-In. Annoncé du côté de
l’Olympique de Marseille il y a plusieurs mois, le jeune Lee
Kang-In (20 ans) aurait toujours la possibilité de rejoindre
la France. Néanmoins, ce n’est pas sous la maillot marseil-
lais que le jeune sud-coréen pourrait fouler les pelouses de
Ligue 1. En effet, si l’on en croit le média espagnol AS, au-
jourd’hui c’est l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais et le
Stade Rennais qui suivraient de près le joueur du FC Va-
lence. Libre en juin 2022 et intéressé par un transfert, il ne
sera pas conservé par sa direction cet été. Cette saison, il
a été titularisé à 9 reprises en Liga.

OM :  Un ancien coach de Nancy
bientôt enrôlé ?
Pablo Correa pourrait s’engager avec l’Olympique de Mar-
seille.OM : un ancien coach de Nancy bientôt enrôlé ? Libre
de tout contrat depuis son départ en 2019 d’Auxerre, le cé-
lèbre coach de l’AS Nancy Lorraine, Pablo Correa pourrait
rapidement reprendre du service et en Ligue 1 ! En effet, si
l’on en croit les dernières informations de Foot Mercato,
l’Uruguayen pourrait intégrer le staff de Jorge Sampaoli à
l’Olympique de Marseille. L’intéressé a en tout cas
confirmé qu’il ne dirait pas non à s’associer à l’Argentin
qui n’a pas été retenu par l’Atletico Mineiro. Reste à savoir
si cette association intéresse Sampaoli désormais et si la
direction phocéenne accepte de l’enrôler. Sampaoli pour-
rait s’engager lui dans les prochaines heures avec l’OM.

Deux cadors anglais
se penchent sur
Raphinha
Raphinha aurait déjà convaincu
du monde en Angleterre.Deux
cadors anglais se penchent sur

Raphinha. Transféré l’été dernier du Stade Rennais à Leeds
United, le milieu offensif Raphinha est enfin lancé sous les
ordres de Marcelo Bielsa. En effet, s’il avait eu du mal à
démarrer sous ses nouvelles couleurs, le Brésilien de 24 ans
ne quitte plus le onze de départ aujourd’hui. Apparu à 20
reprises en Premier League, il a inscrit 5 buts et délivré 5
passes décisives depuis la mi-octobre. Des statistiques qui
auraient interpellé deux cadors britanniques et notamment
Liverpool et Manchester United, selon la presse anglaise.
Les Red Devils pisteraient toutefois en priorité Jadon San-
cho, tandis que les Reds pourraient pallier un probable dé-
part de Sadio Mané ou Mohamed Salah.

MANCHESTER CITY :  Une grosse offre
pour Giovanni Reyna ?
Les Cityzens pourraient faire une offre pour la pépite amé-
ricaine du BvB. En course pour réaliser une grosse saison, la
formation de Manchester City disposerait d’une belle enve-
loppe pour le prochain mercato d’été. Pep Guardiola envi-
sagerait d’apporter du sang neuf dans son secteur offensif.
D’après les dernières informations de Sport Bild, ce dernier
s’intéresserait de près au profil de Giovanni Reyna. Âgé de
18 ans, ce jeune joueur dispose d’un contrat jusqu’en juin
2025 avec le Borussia Dortmund. Annoncé comme un grand
espoir du ballon rond, l’international américain a participé
cette saison à 31 rencontres, inscrit quatre buts et délivré
six passes décisives. Côté transfert, sa cote serait de 40
millions d’euros.

MILAN AC : 
Zlatan Ibrahimovic désigne
le meilleur joueur de
l’histoire !
Zlatan Ibrahimovic a récemment donné le
nom du joueur le plus performant de l’his-
toire selon lui. Zlatan Ibrahimovic a vécu
une semaine agitée. Son clash avec Romelu
Lukaku ayant pris le pas sur le match en
lui-même entre les deux Milan, le Suédois a
vu son équipe se qualifier de justesse hier
soir en Ligue Europa. Interrogé sur l’iden-
tité du meilleur joueur de l’histoire selon
lui, le Z a cette fois fait preuve de fran-
chise, et désigné un autre de ses homo-
logues, Ronaldo.

NAPLES : 
Gattuso fustige la façon de
jouer de Grenade
Naples ne disputera pas les huitièmes de fi-
nale de la Ligue Europa. Malgré un succès
jeudi soir contre Grenade en seizième de
finale retour (2-1), le club italien quitte la
compétition, conséquence d’une défaite 2-
0 lors du match aller. Gennaro Gattuso est
sorti de ses gonds après la rencontre. Au
micro de Sky Italia, le technicien du Napoli
ne s’est pas privé de dire tout le mal qu’il
pensait de la tactique minimaliste utilisée
par la formation espagnole pour assurer
jusqu’au bout sa qualification. « Nous
avons encore concédé un but absurde.
Après, je ne me souviens d’aucune autre
action de Grenade. Nous devons être fiers
de ce que nous avons fait, sans regret.
Nous l’avons montré lors des deux
matches, nous avions quelque chose de
plus qu’eux. Je pense que ceux qui nous
représentent doivent davantage respecter
les équipes italiennes en Europe. Nous
avons tout vu pendant ces trois jours. En
première période, nous avons joué 17-18
minutes. Si une équipe italienne joue
comme ça en Europe, le lendemain on est
dans les journaux. » Septièmes de Serie A à
quatre points de la quatrième place occu-
pée par l’AS Rome, les Azzurri doivent dés-
ormais batailler pour décrocher un billet
pour la prochaine Ligue des champions. 

Malgré la baisse des taux
de contaminations et
l’arrivée de la nouvelle

variante britannique, la situa-
tion demeure inquiète. Le
taux d’occupation des lits de
réanimation par des patients
atteints est désormais dans la
barre des 35 % à Oran.
Les hôpitaux ne sont pas sa-
turés, mais le spectre du
risque de nouvelle vague de
contaminations est omnipré-
sent. Des malades arrivent
dans un état grave à l’EHU
d’Oran, qui gère la principale
unité de prise en charge du
Covid-19, à cause de l’auto-
médication, annonce des
sources sur de l’EHU et du
CHU Oran. Depuis le début de
ce mois de février, la moitié
des lits de réanimation, soit
15 sur 30, à l’EHU, contre 06
sur 10 au CHU Oran, sont oc-
cupés, alors que le nombre de
nouveaux cas de contamina-
tion est en baisse. Globale-
ment, le CHU dispose de 200
lits en plus de 9 lits de réani-
mation, l’EHU de 350 lits et
66 lits de réanimation, l’hôpi-
tal d’Ain Turck de 30 lits et 5
lits de réanimation, l’hôpital
d’Arzew dispose de 67 lits et
un lit de réanimation, l’hôpi-
tal pédiatrique de Hai El Man-
zah (ex-Canastel) dispose,
quant à lui, de 20 lits en plus
de 4 lits de ranimation, a-t-il
encore détaillé. Cette stabili-
sation rassurante ne doit
pourtant pas laisser croire

que nous sommes à l’abri
d’une nouvelle vague. Cer-
tains malades achètent des
bouteilles d’oxygène, pensant
qu’ils peuvent se prendre en
charge seuls à leur domicile,
a-t-on constaté pour certains
cas alors que cette démarche
peut entraîner la dégradation
de l’état de ces personnes qui
arrivent à l’hôpital avec de
graves complications.  Dans
ces cas là, il est impératif de
prendre un avis médical, car
seul un médecin est en me-
sure de décider si elle peut
rentrer chez elle et prendre
un simple traitement ou si
l’hospitalisation est indispen-
sable, notamment si des com-
plications apparaissent,
explique des médecins.
S’agissant de l’évolution de la
pandémie au niveau de la wi-
laya d’Oran, le bilan de l’EHU
Oran, indiqué que l’établisse-
ment enregistre entre 5 et 10
cas par jour. 
Une accalmie que le corps
médical des unités Covid-19
espère durable, surtout à la
faveur des nouveau des appa-
reils d’oxygénation «plus per-
formants» récemment acquis,
ce qui implique une meilleure
prise en charge des cas qui
présentent des complications
respiratoires et ce , dans les
unités Covid-19 de l’EHU
Oran.
Le rythme de travail dans les
services qui prennent en
charge les cas Covid-19 est
souvent intensif. Les équipes
médicales et paramédicales

ne comptent plus leurs
heures. Les chefs de service
sont mobilisés toute la jour-
née, tous les jours de la se-
maine et jusqu’à des heures
impossibles. Si toutes les
équipes médicales en charge
des cas du Covid19 sont expo-
sées, le risque est multiplié
par 160 dans la salle de réani-
mation. Les soins des malades
intubés exigent des médecins
et des paramédicaux un
contact très étroit. «Il n’y a
pas que les soins à prodiguer,
il faut changer les malades et
les nettoyer», explique les
spécialiste.  Rappelons
qu’Oran a longtemps figuré
dans le top 3 des wilayas les
plus touchées par la pandé-
mie de Covid-19, ce qui a
amené les gens à prendre plus
conscience que la bataille
contre cette maladie n’est
pas gagnée. Nous devons pas
baisser le niveau de vigi-
lance», a  mis en garde à
chaque rencontre le Dr Bou-
khari. S’agissant des tests
Covid19, le Dr Boukhari a af-
firmé que les tests PCR sont
disponibles en quantités suffi-
santes, affirmant qu’un nou-
veau laboratoire de dépistage
est opérationnel depuis un
certain temps, déjà.  Le labo-
ratoire, implanté au niveau
du laboratoire d’hygiène, sera
mis à la disposition des éta-
blissements de santé de proxi-
mité relevant de la DSP,
a-t-on ajouté, soulignant que
le laboratoire a été récem-
ment doté de 3.000 kits PCR.

A L’OMBRE DU NOUVEAU VARIANT DE COVID-19 

L’automédication
source de nouveau cas
de réanimation à Oran

Arsenal et Chelsea visent un jeune buteur
uruguayen

Un duel anglais pour attirer ce jeune buteur uruguayen. Selon les der-
nières informations venues d’Angleterre et plus précisément du

média Sky Sport, les formations de Chelsea et d’Arsenal auraient une
cible en commun en vue du prochain mercato d’été. En effet, les
deux anglais auraient coché le nom de Martin Satriano. Jeune atta-
quant de 20 ans, ce dernier est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec
l’Inter Milan. Arrivé à l’hiver 2020 en provenance du Nacional pour
2,5 millions d’euros, le natif de Montevideo n’a pas encore fait ses
débuts avec les professionnels. Cette saison, il a inscrit cinq buts en

neuf rencontres avec la Primavera 1.

Liverpool se penche sur un Brésilien du Real
Madrid

Une offre en préparation pour l’international brésilien ? Selon les der-
nières informations de Diario Gol, la formation de Liverpool envisage-

rait de piocher dans l’effectif du Real Madrid lors du prochain
mercato estival. En effet, les Reds se seraient positionnés sur Ro-
drygo. Arrivé à l’été 2019 en provenance du Santos FC pour 45 mil-
lions d’euros, le jeune brésilien de 20 ans ne s’est jamais imposé
comme un titulaire indiscutable. Actuellement blessé, ce dernier a
disputé cette saison 11 rencontres de championnat et délivré quatre
passes décisives. Le club de la Mersey envisagerait de mettre 40 mil-

lions d’euros sur le natif d’Osasco.

OFFICIEL :  Frank McCourt a
acté de nombreux

changements
En conflit depuis plusieurs semaines avec
les supporters du club, Jacques Henri Ey-
raud n’a finalement pas résisté à cette pression. En effet, Frank
McCourt a indiqué que son bras droit depuis son arrivée était rem-
placé à la présidence du club par Pablo Longoria. Eyraud ne quitte
toutefois pas le club puisqu’il va rejoindre le conseil de surveillance
de l’OM. « C’est un nouveau chapitre pour l’Olympique de Marseille,
et je m’engage personnellement à faire en sorte qu’il soit un vérita-
ble succès. J’ai confié la présidence du club à Pablo. Son expérience
en tant que directeur sportif et recruteur de talents n’a d’égal que
son amour du jeu. Sa principale priorité sera de remettre le football
au cœur de l’OM ». L’Américain en a également profité pour officiali-
ser la venue de l’Argentin, Jorge Sampaoli, qui s’est engagé jusqu’en
juin 2023. Sampaoli est lui très excité par ce nouveau challenge. « On
m’a dit toute ma vie que l’OM est une passion. Que l’Orange Vélo-

drome s’allume quand l’équipe se rend au stade. Marseille est un club
du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n’est pas
là pour se cacher : on va jouer dur. Quand j’ai reçu cette proposition,
je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville. Dans le monde, il y a
des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que
je veux et j’ai accepté sans hésiter. Ce club a une âme c’est pour

hadj hamdouche

UNE CELLULE D’ECOUTE AU
CABINET DU WALI
Pour lever les obstacles du
développement de
l’investissement à Oran
Les opérateurs économiques de la wilaya d’Oran se
plaignent de l’indisponibilité du foncier industriel à
Oran. Ces derniers ont fait part de ce qui semble être
un déficit en la matière ‘’manque de foncier’. Des
préoccupations liées à la gestion du foncier industriel,
l’aménagement des zones d’activité, les délais de
traitement des dossiers de lancement des projets. Les
difficultés liées à la gestion du foncier industriel et les
terrains à haute valeur foncière dans la wilaya, l’amé-
nagement des zones d’activité, l’assouplissement des
procédures et raccourcissement dans les délais de
traitement des dossiers de lancement des nouveaux
projets, figurent en tête des préoccupations qui de-
vraient être prises en charge par la cellule d’écoute et
d’orientation et d’accompagnement des investisseurs
et des porteurs de projets, installée a la wilaya
d’Oran. depuis les dis dernières années, 3.485 dossiers
de demandes de réalisation de projets sont déposés
dans le cadre du Calpiref. Sur ce total, 899 demandes
ont été approuvées et 737 ont déjà bénéficié de
contrat de concession soit un taux de 25% de dossiers
introduits.  A cet effet, une cellule d’écoute a été
crée au niveau du cabinet de la wilaya d’Oran, dédiée
aux opérateurs économiques et porteurs de projets
d’investissement. Cette cellule a pour mission l’ac-
compagnement des investisseurs dans les différentes
étapes de réalisation de leurs projets. Elle est compo-
sée de représentants des secteurs de l’industrie, de la
chambre de commerce et de l’industrie, de la confé-
dération algérienne du patronat citoyen. Cette ins-
tance contribuera à la levée des obstacles et
difficultés qui freinent le développement de l’investis-
sement à Oran. Pour l’heure, les efforts d’assainisse-
ment du foncier industriel s’imposent et tendent à
récupérer les terrains attribués aux projets d’investis-
sement privé qui n’ont pas abouti. En matière de ré-
habilitation et d’aménagement des zones d’activité,
30 milliards de centimes sont débloqués par le Fonds
de soutien des collectivités locales pour l’aménage-
ment de 7 zones d’activités. Sept nouvelles zones
d’activités bénéficieront prochainement d’une opéra-
tion similaire grâce à l’aide financière allouée par le
fonds de soutien des collectivités locales. Un projet de
création d’une zone d’activité à Béthioua a bénéficié
d’une assiette foncière. A cela s’ajoute le programme
de création de 17 zones d’activité pour lesquelles une
superficie globale de plus de 400 ha a été prospectée
pour les accueillir.

Hadj Hamdouche

07 MEMBRES IMPLIQUES DANS UN
TRAFIC INTERNATIONAL DE DROGUE 
La BRI d’Oran procède à une prise
de plus de 108 kg de résine de
cannabis
Les éléments de la sureté de wilaya d’Oran ont réussi
à démanteler un réseau de trafic international de
drogue composé de sept membres et saisi une quantité
de 108,8 kg de résine de cannabis, a-t-on appris, de la
cellule de communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya. Sur la base d’informations, les
éléments de la Brigade de recherche et d’investigation
(BRI) ont suivi les mouvements des membres du réseau
âgés entre 25 et 46 ans et une perquisition sur ordre
du procureur de la République dans un domicile des
mis en cause a permis l’arrestation de quatre mem-
bres du réseau et la saisie de 61,3 kg de kif traité et
d’un véhicule garé dans le garage, a-t-on indiqué. La
fouille du véhicule a permis de découvrir une autre
quantité de 47,5 kg de kif traité minutieusement dissi-
mulée et la poursuite de l’enquête a conduit à l’arres-
tation de trois autres membres du réseau et la saisie
d’une somme de 145 000 DA et de cinq véhicules utili-
sés dans le transport de la drogue, a-t-on ajouté. Une
procédure judiciaire a été engagée contre les sept mis
en cause qui sont poursuivies pour trafic de drogue et
atteinte à l’économie nationale, a-t-on fait savoir.

Hadj Hamdouche

PSG : 

Leonardo évoque les cas
Moise Kean et Julian Draxler
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En dépit d’une performance courageuse jeudi lors
du match retour, Lille n’a pas réussi à renverser
l’Ajax Amsterdam (1-2, 1-2) à l’occasion des 16es
de finale de la Ligue Europa. Questionné sur son
onze de départ, l’entraîneur des Dogues Christophe
Galtier s’est défendu d’avoir fait tourner. «Non, il
n’y a pas eu de turnover. Et je n’accepte pas qu’on
dise ça parce qu’on pourrait laisser penser aux gens
que je n’en avais rien à foutre du match. Et c’est
faux. Sur l’équipe qui a démarré, il y en avait neuf
qui étaient titulaires à San Siro quand mon équipe
a fait un très grand match (3-0 face à l’AC Milan en
phase de poules, ndlr). Il manquait José (Fonte) qui
a ressenti une gêne hier et je me suis interdit, avec
l’enchaînement des matchs, de prendre le risque.
J’ai estimé que, sur les deux derniers matchs, Jo-

nathan David commençait à s’essouffler sur un plan
physique. Quant à Burak (Yilmaz), il n’est toujours
pas là et j’ai voulu mettre Weah pour apporter de
la percussion et de la profondeur», a expliqué Gal-
tier face à la presse.

BARCELONE :  La grosse annonce du
clan Messi sur son avenir !
Depuis de nombreux mois, il est question d’un possible dé-
part de Lionel Messi du FC Barcelone. Mais des proches de
l’Argentin ont confié à la presse espagnole que le joueur
pourrait prolonger son contrat avec le club catalan. Lionel
Messi a monopolisé l’actualité lors du dernier mercato es-
tival en raison de ses envies de départ. Et les rumeurs sur
son avenir au FC Barcelone continuent d’occuper une
place centrale dans la rubrique mercato. Sous contrat
jusqu’en juin prochain avec le club catalan, l’attaquant
argentin est à la croisée des chemins et doit décider s’il
met fin ou pas à son aventure en Catalogne. Lionel Messi
attendrait le résultat des prochaines élections présiden-
tielles avant de trancher dans le vif. En cas de départ, la
Pulga pourrait rebondir à Manchester City ou encore au
PSG. Mais plus le temps passe, et plus Lionel Messi serait
enclin à signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone.

OL :  Dubois prend position 
pour l’avenir de Garcia !
Alors que Rudi Garcia n’est toujours pas assuré d’être sur
le banc de l’OL la saison prochain, Léo Dubois s’est confié
sur l’avenir de son entraîneur.  En fin de contrat à l’OL,
Rudi Garcia ne sait toujours pas de quoi son avenir sera
fait. Prolongera, ne prolongera pas ? Telle est donc la
question et Léo Dubois s’est positionné sur ce débat. Pour
Canal+, le défenseur lyonnais a lâché : « C’est un coach
qui nous amène à gagner, à avoir des résultats donc oui.
Ça me ferait plaisir qu’il soit là l’année prochaine, a avoué
l’ancien Nantais. Après ce n’est pas mon dossier, c’est à
lui et au club de le gérer en interne. Nous on doit se
concentrer sur nos objectifs et nos résultats. Je pense
qu’en les remplissant en fin de saison, tout le monde sera
content ».

PSG :  Keylor Navas
menacé ?
La réponse !

Ces derniers jours, les rumeurs
concernant l’arrivée d’un nou-
veau gardien au PSG se sont
multipliées. Keylor Navas doit-

il donc craindre pour sa place ? En 2019, Leonardo a réussi
à résoudre le gros problème de gardien au PSG. En effet,
le Brésilien est allé chercher Keylor Navas au Real Madrid,
qui a immédiatement apporté de la sérénité dans les
cages. Pour autant, le Costaricien de 34 ans pourrait voir
sa situation être chamboulée dans les mois à venir. En
effet, selon les derniers échos venues d’Italie et d’Angle-
terre, un nouveau gardien pourrait débarquer au PSG. Qui
? Le PSG aurait notamment toujours des vues sur Gianluigi
Donnarumma (Milan AC) et David De Gea (Manchester Uni-
ted), dont les noms ont déjà été évoqués au Parc des
Princes, tandis que des retrouvailles entre Mauricio Po-
chettino et Hugo Lloris (Tottenham) pourraient également
se produire.

 PSG :  Lionel
Messi en colère
contre Leonardo
et le PSG ?
Alors qu’il n’a toujours pris
aucune décision sur son
avenir, Lionel Messi n’aurait pas apprécié les dernières dé-
clarations de certains joueurs parisiens. Par ailleurs, la cou-
verture de France Football l’aurait également irrité. Le rêve
est permis pour le PSG. Après avoir réussi à attirer Neymar
en 2017, le club parisien pourrait recruter un nouveau
joueur du FC Barcelone, et pas n’importe lequel. Sous
contrat jusqu’en juin prochain avec le club catalan, Lionel
Messi n’est pas certain de rester au sein de la formation
blaugrana la saison prochaine et un départ vers Paris ne se-
rait pas exclu. Alors que Neymar avait exprimé le souhait de
jouer, de nouveau, aux côtés de son ancien partenaire, Leo-
nardo avait ouvert la porte à une arrivée de l’attaquant. «
Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la
liste du PSG. Mais ce n’est bien sûr pas le moment d’en par-
ler, ni d’y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de
ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n’est pas
encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas
où... » avait-il confié dans un entretien à France Football.
Par la suite, de nombreux joueurs du PSG s’étaient égale-
ment exprimés sur la carrière de Messi.

PSG – MERCATO : 
Leonardo s’est fixé un
objectif spectaculaire
pour l’été prochain 
En pleine préparation du mercato
estival, Leonardo a envie d’attirer
des joueurs à… zéro euro ! Le di-
recteur sportif du PSG lorgne sur
des éléments libres. Leonardo
changerait-il son approche pour le
prochain mercato estival ? Floué
ces dernières années sur des trans-
ferts (Kehrer, Diallo, Draxler), le
PSG aurait mis une stratégie diabo-
lique en place pour l’été prochain.
Selon les informations d’ESPN, qui
confirme des révélations du Pari-
sien, Leonardo s’est mis en quête
d’obtenir des renforts à zéro euro.
Pour cela, le directeur sportif du
PSG tenterait d’attirer des joueurs
libres ou en prêt, à l’image de
Moise Kean.  D’après le même
média, Leonardo « cible des
joueurs Georginio Wijnaldum,
Memphis Depay, David Alaba et El-
seid Hysaj. Lionel Messi sera aussi
une cible s’il décide de quitter le
FC Barcelone. » 

BARCELONE : 
Le Barça peut déjà
oublier cette
opération colossale !
Malgré la crise du Covid-19, les
candidats à la présidence du FC
Barcelone ont de grosses ambitions
pour relancer le club culé, et la
piste Lautaro Martinez serait no-
tamment toujours d’actualité. Ce-
pendant, l’attaquant n’envisage
pas de quitter l’Inter. L’été dernier,
le FC Barcelone a acté le départ de
Luis Suarez sans pour autant met-
tre la main sur un nouvel atta-
quant. Le club culé espère donc
trouver son remplaçant l’été pro-
chain, malgré la crise du Covid-19,
et les candidats à la présidence ne
manquent pas d’ambitions. Alors
que le nom d’Erling Haaland re-
vient avec insistance, Mundo De-
portivo a annoncé il y a quelques
jours que la piste Lautaro Martinez
était toujours active du côté du
Camp Nou, et ce malgré sa prolon-
gation imminente avec l’Inter
Milan. L’Argentin était déjà la prio-
rité du FC Barcelone en 2020 pour
succéder à Luis Suarez, mais sa
clause libératoire avait empêché le
club culé de parvenir à ses fins.
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OM :  Cette annonce retentissante
sur l’avenir de Milik !

À peine arrivé à l’OM, Arka-
diusz Milik est annoncé en

partance pour la Juventus à
cause d’une clause libéra-
toire. Un scénario auquel
ne croit pas Yvan Le Mée.

Mis à l’écart du côté de Na-
ples car il refusait de pro-

longer son contrat qui
s’achevait en juin prochain,
Arkadiusz Milik a été prêté
avec obligation d’achat à

l’Olympique de Marseille cet hiver. Une occasion en or pour
Pablo Longoria, qui était à la recherche d’un attaquant, mais qui

pourrait bien ne pas durer très longtemps. Comme l’a récem-
ment révélé la presse italienne, Arkadiusz Milik aurait négocié,
avant de rejoindre l’OM, une clause libératoire, qui ne s’évèle-

rait qu’à 12M€. Une somme dérisoire qui attirerait quelques pré-
tendants comme la Juventus.

PSG :  Une recrue estivale poussée vers
la sortie par Pochettino ?

Privé de temps de jeu par un Mauricio Pochettino qui ne croit au-
cunement en lui, Rafinha pourrait être amené à quitter le PSG,
un an seulement après son arrivée... À la toute fin du dernier
mercato estival, le Paris Saint-Germain a mis la main sur Ra-
finha, libéré par le FC Barcelone. Un très joli coup en appa-

rence, qui s’est confirmé sous les ordres de Thomas Tuchel mais
qui s’est totalement effondré depuis l’arrivée de Mauricio Po-

chettino en qualité d’entraîneur du PSG. Un temps touché par la
Covid-19, puis par une blessure, Rafinha a vu sa situation se dé-
grader, comme en témoigne son temps de jeu qui a considéra-
blement chuté sous les ordres du technicien argentin. Et tout

cela ne semble pas amené à s’arranger puisque, comme l’a ré-
cemment expliqué Le Parisien, Mauricio Pochettino aurait de sé-

rieux doutes sur les capacités de Rafinha à aider le PSG à
grandir, lui qui n’est jamais vraiment parvenu à s’imposer à Bar-

celone.

ARSENAL :  Lacazette de retour en Ligue 1 ?
Pas forcément dans les plans de Mikel Arteta, Alexandre Laca-

zette pourrait quitter Arsenal cet été. Pour retrouver la Ligue 1 ?
Transféré en 2017 à Arsenal, Alexandre Lacazette est encore sous

contrat jusqu’en 2022. Toutefois, c’est bien lors du prochain
mercato estival que l’international français pourrait quitter les

Gunners. Pour aller où ? Formé à l’OL, le buteur pourrait fouler à
nouveau les pelouses de Ligue 1. Comme l’a dévoilé le Daily Mir-

ror, Lacazette serait notamment sur les tablettes de l’AS Mo-
naco.

Wolverhampton s’invite dans le dossier
Odilon Kossounou

Les Loups envisagent une offre pour le jeune ivoirien. Sous
contrat jusqu’en juin 2024 avec le Club Brugge, le défenseur

central Odilon Kossounou est un joueur de plus en plus courtisé
en vue du prochain mercato d’été. Après Arsenal et l’Inter

Milan, c’est maintenant au tour de Wolverhampton de se mettre
sur les rangs pour accueillir le natif d’Abidjan. Recruté en 2019
en provenance d’Hammarbu pour 3,8 M€, l’international ivoi-
rien de 21 ans serait estimé aujourd’hui à 20 millions d’euros.
Côté terrain, il a disputé 30 rencontres toutes compétitions

confondues. 

OUARGLA

Les manifestations du 27 février
62 confirment la capacité 

de la révolution à la mobilisation
Le secrétaire général

(SG) du ministère des
Moudjahidine et

ayants-droit Laïd Rebika a
indiqué samedi à Ouargla
au cours d’une confé-
rence que les manifesta-
tions du 27 février 1962
d’Ouargla «ont confirmé
la capacité de la glorieuse
Révolution à la mobilisa-
tion». «Les Manifestations
qu’a vécues Ouargla le 27
février 1962, ayant consti-
tué une preuve de force,
ont confirmé la capacité
de la glorieuse révolution
à la mobilisation», a af-
firmé M. Rebika en ouver-
ture des travaux d’une
conférence historique sur
le thème «Les Manifesta-
tions du 27 février 1962 :
mise en échec des des-
seins de la France colo-
niale dans le Sahara
Algérien», animée à la
maison de la culture
Moufdi Zakaria d’Ouargla,
dans le cadre de la com-
mémoration du 59ème an-
niversaire de ce
soulèvement populaire
placé cette année sous le
signe «Manifestations du
27 février 1962 d’Ouargla
: concrétisation de l’Unité
nationale». «L’Algérie
commémore avec grande
fierté cet évènement his-
torique qui traduit la dé-
termination du peuple
algérien à conquérir la ba-
taille de recouvrement de
la liberté et de la souve-
raineté nationale», a sou-
tenu M. Rebika avant de
mettre en valeur le patri-
moine militant du peuple

algérien et la grandeur de
la guerre de libération na-
tionale qui constitue un
exemple et un fort élan
aux mouvements de libé-
ration à travers le monde
du joug colonial. 
Le secrétaire général du
ministère des Moudjahi-
dine et ayants-droit a in-
diqué que la célébration
de cet évènement histo-
rique vise à commémorer
les haltes et épopées de
la guerre de libération na-
tionale et d’en faire des
enseignements d’hé-
roïsme, de fraternité et
de cohésion aux généra-
tions montantes pour
l’édification de l’Algérie
Nouvelle. Le même res-
ponsable a, à ce titre, in-
vité les jeunes
générations à lire et à
s’intéresser à l’histoire

(du pays), de prospecter
l’avenir et d’œuvrer à la
consolidation du front in-
térieur par le resserre-
ment des rangs en vue de
mettre en échec les vel-
léités des détracteurs du
pays et déjouer les des-
seins ignobles visant l’Al-
gérie. Il a, dans ce
contexte, mis l’accent sur
la nécessité de faire
preuve de conscience des
défis à faire face et rele-
ver devant les situations
que vivent les communau-
tés, notamment régio-
nales, et contribuer à la
préservation de la stabi-
lité du pays et de gagner
le combat de construction
d’une économie forte et
intégrée dans l’économie
mondiale. 
Laïd Rebika s’est aupara-
vant recueilli, en compa-

gnie des autorités locales,
des membres de la famille
révolutionnaire et de
nombreux citoyens à la
mémoire de nos glorieux
Chouhada au niveau du ci-
metière des martyrs de la
ville d’Ouargla. Il a visité,
à l’occasion, une exposi-
tion sur les ouvrages his-
toriques et la production
audiovisuelle, avant de
donner le coup d’envoi
d’une campagne de boise-
ment devant le parc de
loisirs d’Ouargla jouxtant
la RN-49.
L’occasion commémora-

tive des manifestations du
27 février 1962 a donné
lieu également à la déno-
mination au nom du Cha-
hid Mohamed Bensalem,
de l’unité principale de la
protection civile (PC) au
chef lieu de wilaya.

LILLE :  Le turnover, Galtier
s’agace

VALORISATION DE L’ARGANIER
A TINDOUF

Diverses opérations
en cours de concrétisation

Diverses opérations visant la régénération, la valorisa-
tion et la protection de l’arbre de l’arganier, espèce
végétale rare en Algérie et menacée d’extinction, sont
en cours de concrétisation dans la wilaya de Tindouf,
ont indiqué des responsables de la Conservation des fo-
rêts (CF). Les efforts menés pour la préservation de
cet espèce végétale endémique aux nombreuses vertus
cosmétiques, pharmaceutiques et diététiques ont
donné lieu à la distribution de plants d’arganier aux
agriculteurs de la wilaya pour mener des opérations de
plantation graduelle à travers leurs exploitations. Le
principal objectif est de valoriser cet arbre, menacé à
cause de plusieurs facteurs, notamment le surpâturage
et l’exploitation abusive du bois, a expliqué le respon-
sable du service technique à la Conservation des forêts
de Tindouf, Abdelmoumène Mouzaoui. Dans le cadre de
ces actions de valorisation, la Conservation des fôrets
a distribué 1.000 arbustes d’arganier aux agriculteurs
(130 plants/agriculteur), à mettre en terre sur une sur-
face de 200 ha, a-t-il ajouté. Le responsable s’est
d’ailleurs félicité des résultats «encourageants» enre-
gistrés jusqu’à présent, grâce principalement à l’adop-
tion d’un système moderne d’irrigation
«goutte-à-goutte’’ ainsi qu’un nouveau système appelé
«Grow-Box’’ ou «Water-Box’’, a expliqué M. Mouzaoui .
Ce dernier système permet le développement des
plants d’arganier grâce à une réserve d’eau placée à
proximité le long de l’année, a-t-il détaillé, relevant
ce système a été adopté suite à une convention signée
entre la direction générale des Forêts (DGF) et le Pro-
gramme onusien pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) et une expérience pilote menée dans quatre wi-
layas, à savoir Skikda, Adrar, Illizi et Tindouf. La
convention a été signée dans le cadre de la Stratégie
forestière-2030 pour une gestion durable de la richesse
sylvicole, la lutte contre la déforestation, la réduction
des effets des changements climatiques et la protec-
tion du sol et des ressources hydriques, selon le res-
ponsable. 

Oeuvrer pour valoriser cette
richesse sylvicole
Pour protéger et mettre en valeur les ressources natu-
relles de la région, notamment l’arganier et ses déri-
vés, une enveloppe de huit (8) millions dinars a été
dégagée au titre d’un partenariat signé par la Conser-
vation des forêts (CF) et la Chambre d’artisanat et des
métiers (CAM) en vue de la formation de 200 femmes
chargées de l’extraction de l’huile d’arganier.  La pro-
tection et la réhabilitation du couvert végétal, notam-
ment le développement de l’arganier dans la région,
revêt une grande importance pour les autorités de la
wilaya de Tindouf, qui se traduit par la prise d’une
batterie de décisions, dont la création d’une réserve
naturelle dans la région de Touiref Bouam. Une enve-
loppe de 30 millions de dinars a été puisée du Fonds de
développement des régions du Sud (FDRS) pour la réali-
sation d’une série de projets, dont un forage, deux (2)
bassins équipés de générateur électrique, en plus d’un
autre montant de 20 millions dinars destiné la réalisa-
tion d’un autre bassin d’irrigation, l’acquisition d’un
camion-citerne et d’autres équipements d’irrigation et
de points d’abreuvage du cheptel. La pépinière de dé-
veloppement de cette essence sylvicole de Tindouf, qui
fait partie de plus de 50 unités similaires réparties sur
le territoire national, est en quête davantage de sou-
tien pour mener à bien sa mission principale à savoir la
préservation de cette richesse forestière et la mise en
valeur des espèces rares à l’instar de l’arganier et de
l’acacia, a ajouté M. Mouzaoui. L’arganraie s’étend sur
plus de 70 hectares dans la wilaya de Tindouf, peuplés
de 5.257 arganiers, répartis sur les régions de Targua-
net (300 arbres), Merkala (240) et Touiref Bouam
(4.717), selon un recensement des services de la
Conservation des forêts. Concentré notamment dans
cette région de l’extrême sud-ouest du pays, l’arga-
nier, de la famille des sapotacées, pouvant atteindre
200 ans, offre une grande capacité d’adaptation aux
conditions climatiques et permet de lutter contre la
désertification et la sécheresse. En plus de contribuer
largement à la préservation de l’écosystème et de
l’environnement, le bois de l’arganier constitue une
source d’énergie, son feuillage est un fourrage pour les
animaux et son fruit donne de l’huile d’argan.

L’université Chadli Bendjedid d’El
Tarf a réussi à sauver d’une mort

certaine un tigre Bengale souffrant
d’un abcès volumineux au niveau de
la croupe, a-t-on appris samedi des
responsables de cet établissement
d’enseignement supérieur. Sollicité
par le propriétaire d’un parc anima-
lier, implanté dans la commune de
Ain M’lila (Oum Bouaghi) et ce,
après de «vaines tentatives de trai-
tements et plusieurs interventions»
pour soulager ce félin de 08 ans et
pesant près de 200 kg, le professeur
à l’université d’El Tarf et chirurgien
vétérinaire Zeroual Fayçal est par-
venu à soulager ce fauve de son
énorme abcès qui allait lui coûter la
vie, a-t-on indiqué de même
source. Assisté par deux autres vé-
térinaires de l’université de Souk
Ahras, Abdelhamid Achouri et Atef
Aouadi, le Pr Zeroual a pu, après

une intervention chirurgicale qui a
duré plusieurs heures, soulager le
félin qui souffrait le martyr au ni-
veau de la croupe sérieusement in-
fectée et laissant une plaie béante
sur son bassin, a expliqué la même
source. Plusieurs soins ont été pro-
digués à ce félin, avec un suivi post-
opératoire rigoureux, a-t-on
également précisé, assurant que
«ces compétences en sciences vété-
rinaires de l’université algérienne
ont apporté assistance, anesthésie,
soins, chirurgie réparatrice, traite-
ment et suivi et effectué cette in-
tervention à titre gracieux». Il
s’agit de la première intervention
de ce genre au niveau local, a-t-on
soutenu, en indiquant qu’au-
jourd’hui, «l’animal est sauf et que
sa vie n’était plus en danger par la
blessure et l’infection qui s’était
propagée». Selon le vétérinaire Ze-

roual, l’animal, qui est soumis à des
contrôles médicaux supplémen-
taires, «s’est remis de sa blessure»
après une dizaine de jours et un
suivi régulier. Le propriétaire du
félin a, quant à lui, confié que la
précieuse collaboration avec l’uni-
versité d’ El Tarf a non seulement
mis fin aux souffrances du tigre,
mais a surtout sauver sa vie d’une
mort certaine. Cet animal a repris
des forces et a rejoint le groupe de
tigres constitué de cinq animaux,
dont une tigresse blanche, récem-
ment accouplée à ce félin. Le tigre
est actuellement exposé aux visi-
teurs du parc animalier aux côtés
de plusieurs autres espèces dont
des lions, tigres, loups, pumas,
hyènes, renards, fennecs, singes,
autruches, émeus, lamas, sangliers
et une multitude de volailles et de
rapaces, a-t-on affirmé. 

AIN M’LILAAIN M’LILA

Un tigre Bengale soigné 
au parc animalier à Oum Bouaghi

07-10_Mise en page 1  28/02/2021  18:27  Page 1



 

LUNDI 01 MARS 2021 LUNDI 01 MARS 2021

SPORTSSPORTS 0908

Le Ghana veut soulever le trophée mis
en jeu à la CAN U20 2021. Les Black Sa-
tellites ne jurent que pour la victoire
finale dans ce tournoi. Depuis 2009,
l’équipe ghanéenne n’a plus connu le
goût de la victoire en Coupe d’Afrique
des moins de 20 ans. Mais, elle a pour
intention de mettre fin à cette disette
de 12 ans. C’est ce qu’a déclaré l’en-
traineur Abdul Karim Zito sur le site of-
ficiel de la CAF. « Les Black Satellites
visent à remporter leur premier titre
des moins de 20 ans depuis 2009 et se
qualifier en demi-finale confirme cette
volonté d’aller chercher le trophée
continental », a-t-il fait savoir. « Nous
avons battu le Cameroun, c’est très
bien parce qu’il reste un grand pays de
football mais ça doit être derrière
nous. Nous devons nous concentrer da-
vantage pour jouer les deux autres
matches avec l’ambition de les rempor-
ter », a conclu le technicien ghanéen.

Pour se hisser en finale, le Ghana doit
se défaire d’une équipe très motivée de

la Gambie ce lundi (16h GMT) au stade
Olympique de Nouakchott.

www.jeunessedalgerie.com

L’équipe d’Al-Ahly Benghazi peut dés-
ormais accueillir en Libye ses adver-
saires pour les matchs de la Coupe de
la Confédération, dont celui à jouer
contre l’ES Sétif, le 17 mars pour le
compte de la 2e journée, après la dé-
cision du Comité d’urgence de la CAF
de lever les instructions de sécurité im-
posées à ce pays pour l’organisation des
rencontres internationales. La sélection
nationale libyenne pourrait également
accueillir la Tunisie à domicile pour le
compte de la 5e journée des élimina-
toires de la Coupe d’Afrique des nations
2021, une semaine plus tard. «Cette
décision fait suite aux recommanda-
tions d’une inspection des stades et in-
frastructures d’accueil des villes de
Tripoli et de Benghazi, menée par une
équipe d’experts de la CAF du 8 au 15
février 2021», indique la Confédération
africaine de football (CAF) dans un
communiqué publié sur son site inter-
net. Le texte rappelle que cette mis-
sion avait pour mandat d’évaluer la
sûreté et la sécurité des villes de Tripoli
et de Benghazi. L’évaluation concernait
également les hôtels. La mission d’ins-
pection devait aussi s’enquérir du ni-
veau de conformité des stades de
Tripoli et de Benghazi avec les exi-
gences de sûreté et de sécurité de la

CAF. «Il en ressort que les matchs de
football pourront se tenir de nouveau
en Libye, à commencer par le stade de
Benghazi, sous réserve du respect d’un
certain nombre de conditions relatives
à sa capacité d’accueillir des matches
de la CAF», souligne le document. Le
comité d’urgence a fixé au 10 mars
2021 la date limite accordée à la Libye
pour se conformer aux exigences et
standards de la confédération de foot-
ball et satisfaire aux recommandations
des experts, indique la même source.

Les instances du football international
avaient imposé en 2011 des restrictions
à la pratique de la discipline en Libye,
en raison de la situation d’insécurité
qui y prévalait à l’époque, en lien avec
la guerre civile ayant conduit à l’évic-
tion et la mort du président du pays,
Maamar El-Gueddafi. Ces restrictions
avaient été brièvement levées en 2013
avant d’être réimposées. Les clubs li-
byens et la sélection nationale accueil-
laient leurs adversaires depuis plusieurs
années en Egypte ou en Tunisie.

FAF :  Le mercato 
du 22 mars au 11 avril
Dans un récent communiqué de presse, la
Fédération algérienne de football a annoncé
la date du prochain mercato d’hiver. « La
date de la prochaine période d’enregistre-
ment (mercato) débutera le lundi 22 mars
et prendra fin le dimanche 11 avril 2021 à
minuit «, a indiqué l’instance fédérale.
Cette décision a été prise par le Bureau fé-
déral (BF) de la FAF qui s’est réuni en ses-
sion ordinaire le dimanche 28 février 2021.

HERVE RENARD:  « La CAN
avec la Côte d’Ivoire, son
plus beau souvenir »

Hervé Renard a écrit l’histoire. Le techni-
cien français a permis à la Côte d’Ivoire
de soulever son deuxième trophée à la
Coupe d’Afrique des Nations en 2015. Ce
qui reste, selon lui, son meilleur souvenir
en carrière.
Dans un podcast diffusé par le Club Mar-
gotton de Téléfoot, l’ancien sélection-
neur des Eléphants a évoqué son beau et
pire souvenir dans son parcours d’entrai-
neur. Sans nul doute, il choisit le titre
avec la sélection ivoirienne comme étant
inoubliable. « Il y a les meilleurs souve-
nirs de ma carrière (la Côte d’Ivoire, ndlr)
», a-t-il déclaré. Avant d’enchainer : «
Puis le pire souvenir de ma carrière (Lille,
ndlr). Quand je dis ‘le pire souvenir de
ma carrière’, c’est que je me suis abîmé
mon image. À Lille, je me suis abîmé dans
le football français, c’est ce qui m’em-
bête le plus. C’est mon ego qui est dé-
chiré, donc c’est difficile. (…) J’ai été
remercié après 13 matchs. Les esprits les
plus réducteurs disent ‘il ne s’est pas
maintenu à Sochaux et il arrive à Lille, on
ne l’a pas gardé au bout de 13 matchs’.
Je peux simplement leur rétorquer en di-
sant qu’on m’a présenté un projet et
qu’ensuite le projet a changé. J’ai pro-
posé des joueurs et on ne les a pas pris.
Aujourd’hui, ce sont des joueurs qui
jouent en Champions League ». Le 8 fé-
vrier 2015, la Côte d’Ivoire vient à bout
du Ghana dans la séance des tirs aux buts
(9-8) après 0-0 dans le temps règlemen-
taire et prolongations.
« Lille est le pire souvenir
 de ma carrière »
Embauché en 2015 pour succéder à René
Girard, Hervé Renard n’a pas répondu aux
attentes placé en lui au LOSC. Quelques
années après cet échec, le sélectionneur
de l’Arabie Saoudite revient sur cette pé-
riode difficile. En 2015, Hervé Renard
remporte la Coupe d’Afrique des Nations
avec la Côte d’Ivoire. Doté d’une bonne
côte, le projet du LOSC de Michel Sey-
doux convainc le coach de reprendre
l’équipe de René Girard. Alors que les
supporters sont ambitieux, les résultats
sont décevants. 3 victoires, 7 matchs
nuls, 4 défaites et Hervé Renard est li-
mogé. Dans le podcast Club Margotton de
Téléfoot, l’actuel sélectionneur des Fau-
cons revient sur son échec et sa grande
déception : « Lille est le pire souvenir de
ma carrière. Quand je dis le pire souvenir
de ma carrière, c’est que je me suis
abîmé mon image. À Lille, je me suis
abîmé dans le football français, c’est ce
qui m’embête le plus. C’est mon ego qui
est déchiré, donc c’est difficile. J’ai été
remercié après 13 matchs. Les esprits les
plus réducteurs disent “il ne s’est pas
maintenu à Sochaux et il arrive à Lille, on
ne l’a pas gardé au bout de 13 matchs”.
Je peux simplement leur rétorquer en di-
sant qu’on m’a présenté le projet et
qu’ensuite le projet a changé. J’ai pro-
posé des joueurs et on ne les a pas pris.
Aujourd’hui, ce sont des vrais joueurs qui
jouent en Champions League. »

APRES LA LEVEE DE L’EMBARGO
SUR LES STADE LIBYENS :
Le match Libye-Tunisie aura lieu 
à Benghazi 
Le président de la fédération libyenne de football, Ab-
delhakim Chalmani, a annoncé, vendredi, que la com-
mission d’urgence de la Confédération africaine de
football (CAF) a levé l’embargo imposé depuis sept
ans sur les stades libyens. Cette décision a été prise à
la lumière du rapport de la mission d’inspection de la
CAF qui a effectué, il y a deux semaines, une tournée
dans les stades libyens et pris connaissance des volets
sécuritaires et logistiques. « Certains stades nécessi-
tent quelques travaux de réparation, et on va faire le
nécessaire pour les remettre en service en coordina-
tion avec les services compétents, conformément aux
recommandations de l’équipe d’inspection », a af-
firmé Chalmani, sur la page officielle de la fédération
libyenne. Un embargo a été imposé sur les stades li-
byens depuis l’été 2014, à cause de la situation sécu-
ritaire qui prévalait dans le pays, ce qui a contraint
les clubs et les sélections libyennes à disputer leurs
rencontres en Tunisie, en Egypte, en Algérie et au
Maroc. A la lumière de cette décision, a ajouté Chal-
mani, le match de la 5e journée des qualifications à la
Coupe d’Afrique des nations 2021 opposant la Libye à
la Tunisie, aura lieu au stade Benina de Benghazi, à
condition d’élaborer un plan de sécurité. Le stade de
Bénina est situé dans une banlieue de Benghazi et il
possède une capacité d’accueil de 10.000 spectateurs.

LIGUE 1 :  C’est la crise au Mouloudia d’Alger

CAF CC :  Ahly Benghazi - ES Sétif en Libye ? CAN U20 2021 : 

Le Ghana veut renouer avec 
la victoire dans la compétition

C’est l’une des demi-finales la plus attendue de la CAN U20
2021. La Gambie et le Ghana se retrouvent dans le dernier
carré de la compétition pour une place en finale. Et déjà les
Young Scorpions pensent à remporter le tournoi en mémoire
d’Alhaji Momodo Njie alias Biri Biri. Légende du football gam-
bien, Biri Biri est décédé en juillet dernier à Dakar au Séné-
gal. Pour l’entraineur des Young Scorpions, Mattar Mboge, ses
joueurs vont tenter d’aller jusqu’au bout dans cette compé-
tition afin de rendre hommage au premier footballeur pro-
fessionnel gambien de l’histoire. « En tribune ce soir
(vendredi), un des vice-présidents portait un tee-shirt floqué
du nom de notre Légende Biri Biri arrachée à notre affection
l’année dernière », a révélé l’entraineur gambien sur le site
officiel de la CAF. Le Ghana affronte la Gambie ce lundi sous
les coups de 16h GMT pour la première affiche des demi-fi-
nales. En phase de poule, les jeunes gambiens sont venus à
bout (2-1) des Black Satellites. Un avantage psychologique
donc pour les Young Scorpions.

Après avoir réussi un bon début de saison avec six victoires
et deux nuls toutes compétitions confondus, les joueurs du
Mouloudia d’Alger se sont emmêlés les pinceaux  en traver-
sant une mauvaise passe. En effet, durant les sept dernières
rencontres du club algérois, les coéquipiers de Hachoud ne
sont pas parvenus à remporter la moindre rencontre. Ainsi,
le MCA a fait match nul à domicile face à l’ASAM (3-3), une

défaite à Tlemcen face au WAT (1-0), un nul contre l’US Biskra
(1-1), une défaite à Bechar face à la JSS (1-0), deux matchs
nuls dans la phase des poules de la ligue des champions
contre respectivement le Zamalek en Egypte (0-0) et l’Espé-
rance de Tunis à domicile (1-1), et bien évidement la défaite
d’hier au stade du 5- juillet 1962 face à la JS Kabylie (2-1).
Ceci pour dire que malgré le changement opéré au niveau de
la barre technique avec le départ de Nabil Neghiz et l’arrivée
d’Abdelkader Amrani, les choses ne sont pas améliorées pour
les Mouloudéens qui n’arrivent pas à sortir cette spirale. 10e
au classement mais avec trois match en retard, le MCA peut
toujours rebondir mais la tension monte dans le vestiaire. Une
chose est sure, la dernière contre- performance face aux ka-
byles va laisser des séquelles avant le déplacent au Sénégal
pour affronter la formation de Teungueth, le 5 mars prochain
pour le compte de la troisième journée de la phase des poules
(groupe D). C’est désormais la crise au Mouloudia d’Alger et
comme à chaque fois la pression va augmenter, d’autant plus
qu’il s’agit de l’année du centenaire et que les supporters
misent beaucoup sur cette saison.

LIGUE 2 ALGERIENNE (3E J): 
Statu quo à l’Est et au Centre,
regroupement
en tête à l’Ouest
La 3e journée de Ligue 2 de football, disputée
vendredi et samedi, n’a pas apporté de grands
changements au classement des trois groupes,
avec l’US Chaouia et l’USM El Harrach qui res-
tent en tête de leur groupe respectif (Est,
Centre), alors que trois équipes se partagent
la première place du groupe Ouest. A l’Est,
l’US Chaouia a enchainé une troisième victoire
consécutive, en s’imposant devant le MO
Constantine (2-1), et laisse l’ES Tadjenanet
victorieuse en déplacement face à l’AS Khroub
(0-1), à deux longueurs. Le HB Chelghoum
Laïd, troisième avec 6 points, a également as-
suré la victoire à domicile en battant le MSP
Batna (2-1), de même que l’USM Annaba qui a
dominé l’USM Khenchela (2-0) et pointe au 4e
rang avec 5 points. Dans le bas du classement,
le MC El Eulma continue de manger son pain
noir, en concédant une troisième défaite en
autant de matchs, face au CA Batna (1-0), qui
occupe la 4e place aux côtés de l’USM Annaba.
Au Centre, cette journée a été marquée par
l’interruption du match WR M’sila - ES BEn Ak-
noun (2-3), suite à l’agression de l’arbitre par
un joueur de M’sila. Dans les autres matchs,
l’USM El Harrach leader avec 7 points, est sorti
vainqueur du choc face à la JSM Béjaïa (1-0),
alors que le RC Kouba est parti ramener le
point du match nul face à l’USM Blida (0-0),
qui décroche le premier point de la saison. Le
RC Arbaâ et l’IB Lakhdaria vainqueurs, respec-
tivement, devant le CR Béni Thour (2-0) et
l’Amel Boussaâda (3-0), ont profité de l’occa-
sion pour rejoindre le RCK à la 2e place du
classement avec 5 points. Dans le groupe
Ouest, l’ASM Oran, vainqueur dans la douleur
face à l’US Remchi (1-0), vendredi, s’est his-
sée pour la première fois en tête du classe-
ment, mais a été à nouveau privée de son
entraineur Kamel Mouassa.

www.jeunessedalgerie.com

AFRIQUE CAN U20 :  L’Ouganda veut être
l’équipe surprise de la compétition

L’Ouganda a disposé du Burkina
Faso aux tirs au but (0-0, 5-4)
et se qualifie pour les demi-fi-
nales de la CAN U20. L’Ouganda
s’est qualifié pour les demi-fi-
nales de la CAN des moins de

20 ans en venant à bout du Bur-
kina Faso aux tirs au but (0-0,
5-3 tab) jeudi à Nouakchott en Mauritanie. En demi-finale, les
Hippos affronteront la Tunisie. Pour la première participation de
leur histoire dans la compétition, les Cranes U20 n’en finissent
pas de surprendre, eux qui ont renvoyé le Burkina Faso à la mai-
son. L’Ouganda veut être l’équipe surprise après sa qualification
en demi-finales, a annoncé son entraîneur, Morley Ochama.  «

Nous sommes arrivés ici en outsiders mais aujourd’hui, nous vou-
lons devenir une équipe surprise parce que tout est possible, a
déclaré le coach. Le Burkina Faso, c’est dans le même style que
le Cameroun mais en plus compliqué, a-t-il dit soulignant que la
défaite (0-1) contre le Cameroun a été finalement un mal pour
un bien. Elle nous a servi à bien préparer ce match, a-t-il expli-
qué. Heureusement pour nous, elles ne sont pas rentrées au

fond, nous avons su saisir notre chance pendant les tirs au but»,
a insisté le technicien ougandais heureux d’avoir la chance de
jouer contre les meilleures sélections africaines à l’occasion de
ce tournoi (14 février au 6 mars). L’Ouganda qui aspire « à jouer
au très haut niveau », va tirer profit de sa participation à cette
compétition, a assuré le sélectionneur des U20. « Nous avons été
mis dans les conditions de performance maintenant la balle est

désormais dans notre camp », a ajouté le technicien.

Le CR Belouizdad s’est incliné
lourdement face aux Sud-Afri-
cains de Mamelodi Sundowns (1-
5), en match comptant pour la
deuxième journée (groupe B) de
la Ligue des Champions d’Afrique
disputé ce dimanche au stade
Benjamin-Mkapa de Dar Es-Sa-
laam (Tanzanie). Délocalisée en
terre tanzanienne, en raison du
risque de contamination au va-
riant sud-africain du virus de la
Covid-19, cette seconde sortie du
Chabab en Ligue des Champions
ne pouvait pas plus mal commen-
cer. Et pour cause, les Belouizda-
dis ont été cueillis à froid dès la
5e minute. À la suite d’une
contre-attaque rapide des Sud-
Africains, Keddad, placé sur la
ligne de but, a sorti le ballon de
la main au moment où son por-
tier, Gaya, était archi-battu.
Cette maladresse du défenseur
central du CRB a couté chère à

son équipe. Outre l’expulsion du
joueur en question, Mamelodi
Sundowns s’est vu, logiquement,
accorder un penalty transformé
avec succès par Zwane. En dépit
de leur infériorité numérique, les
Rouge et Blanc ont redoublé
d’efforts pour aller chercher
l’égalisation. À deux minutes du
terme de la première mi-temps,
Sayoud a permis aux Belouizdadis
de niveler la marque. Lancé à
grande vitesse dans le dos des
défenseurs, le maitre à jouer du
CRB d’un somptueux ballon
piqué.

Le CRB s’effondre en
seconde mi-temps

La seconde période de cette
confrontation a débuté comme la
première. En effet, les Bafana
Bastyle ont repris l’avantage
trois minutes seulement après le

retour des vestiaires. À la suite
d’un corner, Shalulile s’est élevé
plus haut que tout le monde pour
catapulter le cuir de la tête
(48’). Les gars de Laaâquiba
n’étaient pas au bout de leur
peine, car les leaders du la Pre-
miere League sud-africaine ont
rajouté une troisième réalisation
à la 55e minute par l’entremise
de Zwane, auteur d’un doublé.
Assommés par ces deux coups de
massue, les protégés de Dumas
ont payé cache la débauche
d’énergie fournie en première
période et n’ont pas réussi à re-
venir dans le match. Pire encore,
les Sud-Africains, invaincus de-
puis 20 matchs toutes compéti-
tions confondues, ont corsé
l’addition par l’intermédiaire de
Maboe (75’) avant de porter l’es-
tocade à 5 buts à 1 grâce à Eras-
mus (90’). Dans l’autre rencontre
de la poule B, jouée le 24 février

dernier au Soudan, Al Hilal a été
tenu en échec par les Congolais
du TP Mazembe (0-0). Après deux
journées, Mamelodi Sundowns
est aux commandes du quatuor B
(6 points) devant, respective-
ment, le TP Mazembe (2e – 2 pts)
et Al Hilal (3e – 1 pts), alors que

le CRB est bon dernier avec un
seul point récolté à Lubumbashi
(RD Congo). Pour son troisième
match dans la plus prestigieuse
des compétitions continentales,
prévu le 05 mars prochain à
Alger, le CRB sera l’hôte d’Al
Hilal du Soudan.

CAN U20 2021 : 
La Gambie a une motivation supplémentaire

LIGUE DES CHAMPIONS :  Lourde défaite du CRB devant Mamelodi Sundowns
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Le Ghana veut soulever le trophée mis
en jeu à la CAN U20 2021. Les Black Sa-
tellites ne jurent que pour la victoire
finale dans ce tournoi. Depuis 2009,
l’équipe ghanéenne n’a plus connu le
goût de la victoire en Coupe d’Afrique
des moins de 20 ans. Mais, elle a pour
intention de mettre fin à cette disette
de 12 ans. C’est ce qu’a déclaré l’en-
traineur Abdul Karim Zito sur le site of-
ficiel de la CAF. « Les Black Satellites
visent à remporter leur premier titre
des moins de 20 ans depuis 2009 et se
qualifier en demi-finale confirme cette
volonté d’aller chercher le trophée
continental », a-t-il fait savoir. « Nous
avons battu le Cameroun, c’est très
bien parce qu’il reste un grand pays de
football mais ça doit être derrière
nous. Nous devons nous concentrer da-
vantage pour jouer les deux autres
matches avec l’ambition de les rempor-
ter », a conclu le technicien ghanéen.

Pour se hisser en finale, le Ghana doit
se défaire d’une équipe très motivée de

la Gambie ce lundi (16h GMT) au stade
Olympique de Nouakchott.

www.jeunessedalgerie.com

L’équipe d’Al-Ahly Benghazi peut dés-
ormais accueillir en Libye ses adver-
saires pour les matchs de la Coupe de
la Confédération, dont celui à jouer
contre l’ES Sétif, le 17 mars pour le
compte de la 2e journée, après la dé-
cision du Comité d’urgence de la CAF
de lever les instructions de sécurité im-
posées à ce pays pour l’organisation des
rencontres internationales. La sélection
nationale libyenne pourrait également
accueillir la Tunisie à domicile pour le
compte de la 5e journée des élimina-
toires de la Coupe d’Afrique des nations
2021, une semaine plus tard. «Cette
décision fait suite aux recommanda-
tions d’une inspection des stades et in-
frastructures d’accueil des villes de
Tripoli et de Benghazi, menée par une
équipe d’experts de la CAF du 8 au 15
février 2021», indique la Confédération
africaine de football (CAF) dans un
communiqué publié sur son site inter-
net. Le texte rappelle que cette mis-
sion avait pour mandat d’évaluer la
sûreté et la sécurité des villes de Tripoli
et de Benghazi. L’évaluation concernait
également les hôtels. La mission d’ins-
pection devait aussi s’enquérir du ni-
veau de conformité des stades de
Tripoli et de Benghazi avec les exi-
gences de sûreté et de sécurité de la

CAF. «Il en ressort que les matchs de
football pourront se tenir de nouveau
en Libye, à commencer par le stade de
Benghazi, sous réserve du respect d’un
certain nombre de conditions relatives
à sa capacité d’accueillir des matches
de la CAF», souligne le document. Le
comité d’urgence a fixé au 10 mars
2021 la date limite accordée à la Libye
pour se conformer aux exigences et
standards de la confédération de foot-
ball et satisfaire aux recommandations
des experts, indique la même source.

Les instances du football international
avaient imposé en 2011 des restrictions
à la pratique de la discipline en Libye,
en raison de la situation d’insécurité
qui y prévalait à l’époque, en lien avec
la guerre civile ayant conduit à l’évic-
tion et la mort du président du pays,
Maamar El-Gueddafi. Ces restrictions
avaient été brièvement levées en 2013
avant d’être réimposées. Les clubs li-
byens et la sélection nationale accueil-
laient leurs adversaires depuis plusieurs
années en Egypte ou en Tunisie.

FAF :  Le mercato 
du 22 mars au 11 avril
Dans un récent communiqué de presse, la
Fédération algérienne de football a annoncé
la date du prochain mercato d’hiver. « La
date de la prochaine période d’enregistre-
ment (mercato) débutera le lundi 22 mars
et prendra fin le dimanche 11 avril 2021 à
minuit «, a indiqué l’instance fédérale.
Cette décision a été prise par le Bureau fé-
déral (BF) de la FAF qui s’est réuni en ses-
sion ordinaire le dimanche 28 février 2021.

HERVE RENARD:  « La CAN
avec la Côte d’Ivoire, son
plus beau souvenir »

Hervé Renard a écrit l’histoire. Le techni-
cien français a permis à la Côte d’Ivoire
de soulever son deuxième trophée à la
Coupe d’Afrique des Nations en 2015. Ce
qui reste, selon lui, son meilleur souvenir
en carrière.
Dans un podcast diffusé par le Club Mar-
gotton de Téléfoot, l’ancien sélection-
neur des Eléphants a évoqué son beau et
pire souvenir dans son parcours d’entrai-
neur. Sans nul doute, il choisit le titre
avec la sélection ivoirienne comme étant
inoubliable. « Il y a les meilleurs souve-
nirs de ma carrière (la Côte d’Ivoire, ndlr)
», a-t-il déclaré. Avant d’enchainer : «
Puis le pire souvenir de ma carrière (Lille,
ndlr). Quand je dis ‘le pire souvenir de
ma carrière’, c’est que je me suis abîmé
mon image. À Lille, je me suis abîmé dans
le football français, c’est ce qui m’em-
bête le plus. C’est mon ego qui est dé-
chiré, donc c’est difficile. (…) J’ai été
remercié après 13 matchs. Les esprits les
plus réducteurs disent ‘il ne s’est pas
maintenu à Sochaux et il arrive à Lille, on
ne l’a pas gardé au bout de 13 matchs’.
Je peux simplement leur rétorquer en di-
sant qu’on m’a présenté un projet et
qu’ensuite le projet a changé. J’ai pro-
posé des joueurs et on ne les a pas pris.
Aujourd’hui, ce sont des joueurs qui
jouent en Champions League ». Le 8 fé-
vrier 2015, la Côte d’Ivoire vient à bout
du Ghana dans la séance des tirs aux buts
(9-8) après 0-0 dans le temps règlemen-
taire et prolongations.
« Lille est le pire souvenir
 de ma carrière »
Embauché en 2015 pour succéder à René
Girard, Hervé Renard n’a pas répondu aux
attentes placé en lui au LOSC. Quelques
années après cet échec, le sélectionneur
de l’Arabie Saoudite revient sur cette pé-
riode difficile. En 2015, Hervé Renard
remporte la Coupe d’Afrique des Nations
avec la Côte d’Ivoire. Doté d’une bonne
côte, le projet du LOSC de Michel Sey-
doux convainc le coach de reprendre
l’équipe de René Girard. Alors que les
supporters sont ambitieux, les résultats
sont décevants. 3 victoires, 7 matchs
nuls, 4 défaites et Hervé Renard est li-
mogé. Dans le podcast Club Margotton de
Téléfoot, l’actuel sélectionneur des Fau-
cons revient sur son échec et sa grande
déception : « Lille est le pire souvenir de
ma carrière. Quand je dis le pire souvenir
de ma carrière, c’est que je me suis
abîmé mon image. À Lille, je me suis
abîmé dans le football français, c’est ce
qui m’embête le plus. C’est mon ego qui
est déchiré, donc c’est difficile. J’ai été
remercié après 13 matchs. Les esprits les
plus réducteurs disent “il ne s’est pas
maintenu à Sochaux et il arrive à Lille, on
ne l’a pas gardé au bout de 13 matchs”.
Je peux simplement leur rétorquer en di-
sant qu’on m’a présenté le projet et
qu’ensuite le projet a changé. J’ai pro-
posé des joueurs et on ne les a pas pris.
Aujourd’hui, ce sont des vrais joueurs qui
jouent en Champions League. »

APRES LA LEVEE DE L’EMBARGO
SUR LES STADE LIBYENS :
Le match Libye-Tunisie aura lieu 
à Benghazi 
Le président de la fédération libyenne de football, Ab-
delhakim Chalmani, a annoncé, vendredi, que la com-
mission d’urgence de la Confédération africaine de
football (CAF) a levé l’embargo imposé depuis sept
ans sur les stades libyens. Cette décision a été prise à
la lumière du rapport de la mission d’inspection de la
CAF qui a effectué, il y a deux semaines, une tournée
dans les stades libyens et pris connaissance des volets
sécuritaires et logistiques. « Certains stades nécessi-
tent quelques travaux de réparation, et on va faire le
nécessaire pour les remettre en service en coordina-
tion avec les services compétents, conformément aux
recommandations de l’équipe d’inspection », a af-
firmé Chalmani, sur la page officielle de la fédération
libyenne. Un embargo a été imposé sur les stades li-
byens depuis l’été 2014, à cause de la situation sécu-
ritaire qui prévalait dans le pays, ce qui a contraint
les clubs et les sélections libyennes à disputer leurs
rencontres en Tunisie, en Egypte, en Algérie et au
Maroc. A la lumière de cette décision, a ajouté Chal-
mani, le match de la 5e journée des qualifications à la
Coupe d’Afrique des nations 2021 opposant la Libye à
la Tunisie, aura lieu au stade Benina de Benghazi, à
condition d’élaborer un plan de sécurité. Le stade de
Bénina est situé dans une banlieue de Benghazi et il
possède une capacité d’accueil de 10.000 spectateurs.

LIGUE 1 :  C’est la crise au Mouloudia d’Alger

CAF CC :  Ahly Benghazi - ES Sétif en Libye ? CAN U20 2021 : 

Le Ghana veut renouer avec 
la victoire dans la compétition

C’est l’une des demi-finales la plus attendue de la CAN U20
2021. La Gambie et le Ghana se retrouvent dans le dernier
carré de la compétition pour une place en finale. Et déjà les
Young Scorpions pensent à remporter le tournoi en mémoire
d’Alhaji Momodo Njie alias Biri Biri. Légende du football gam-
bien, Biri Biri est décédé en juillet dernier à Dakar au Séné-
gal. Pour l’entraineur des Young Scorpions, Mattar Mboge, ses
joueurs vont tenter d’aller jusqu’au bout dans cette compé-
tition afin de rendre hommage au premier footballeur pro-
fessionnel gambien de l’histoire. « En tribune ce soir
(vendredi), un des vice-présidents portait un tee-shirt floqué
du nom de notre Légende Biri Biri arrachée à notre affection
l’année dernière », a révélé l’entraineur gambien sur le site
officiel de la CAF. Le Ghana affronte la Gambie ce lundi sous
les coups de 16h GMT pour la première affiche des demi-fi-
nales. En phase de poule, les jeunes gambiens sont venus à
bout (2-1) des Black Satellites. Un avantage psychologique
donc pour les Young Scorpions.

Après avoir réussi un bon début de saison avec six victoires
et deux nuls toutes compétitions confondus, les joueurs du
Mouloudia d’Alger se sont emmêlés les pinceaux  en traver-
sant une mauvaise passe. En effet, durant les sept dernières
rencontres du club algérois, les coéquipiers de Hachoud ne
sont pas parvenus à remporter la moindre rencontre. Ainsi,
le MCA a fait match nul à domicile face à l’ASAM (3-3), une

défaite à Tlemcen face au WAT (1-0), un nul contre l’US Biskra
(1-1), une défaite à Bechar face à la JSS (1-0), deux matchs
nuls dans la phase des poules de la ligue des champions
contre respectivement le Zamalek en Egypte (0-0) et l’Espé-
rance de Tunis à domicile (1-1), et bien évidement la défaite
d’hier au stade du 5- juillet 1962 face à la JS Kabylie (2-1).
Ceci pour dire que malgré le changement opéré au niveau de
la barre technique avec le départ de Nabil Neghiz et l’arrivée
d’Abdelkader Amrani, les choses ne sont pas améliorées pour
les Mouloudéens qui n’arrivent pas à sortir cette spirale. 10e
au classement mais avec trois match en retard, le MCA peut
toujours rebondir mais la tension monte dans le vestiaire. Une
chose est sure, la dernière contre- performance face aux ka-
byles va laisser des séquelles avant le déplacent au Sénégal
pour affronter la formation de Teungueth, le 5 mars prochain
pour le compte de la troisième journée de la phase des poules
(groupe D). C’est désormais la crise au Mouloudia d’Alger et
comme à chaque fois la pression va augmenter, d’autant plus
qu’il s’agit de l’année du centenaire et que les supporters
misent beaucoup sur cette saison.

LIGUE 2 ALGERIENNE (3E J): 
Statu quo à l’Est et au Centre,
regroupement
en tête à l’Ouest
La 3e journée de Ligue 2 de football, disputée
vendredi et samedi, n’a pas apporté de grands
changements au classement des trois groupes,
avec l’US Chaouia et l’USM El Harrach qui res-
tent en tête de leur groupe respectif (Est,
Centre), alors que trois équipes se partagent
la première place du groupe Ouest. A l’Est,
l’US Chaouia a enchainé une troisième victoire
consécutive, en s’imposant devant le MO
Constantine (2-1), et laisse l’ES Tadjenanet
victorieuse en déplacement face à l’AS Khroub
(0-1), à deux longueurs. Le HB Chelghoum
Laïd, troisième avec 6 points, a également as-
suré la victoire à domicile en battant le MSP
Batna (2-1), de même que l’USM Annaba qui a
dominé l’USM Khenchela (2-0) et pointe au 4e
rang avec 5 points. Dans le bas du classement,
le MC El Eulma continue de manger son pain
noir, en concédant une troisième défaite en
autant de matchs, face au CA Batna (1-0), qui
occupe la 4e place aux côtés de l’USM Annaba.
Au Centre, cette journée a été marquée par
l’interruption du match WR M’sila - ES BEn Ak-
noun (2-3), suite à l’agression de l’arbitre par
un joueur de M’sila. Dans les autres matchs,
l’USM El Harrach leader avec 7 points, est sorti
vainqueur du choc face à la JSM Béjaïa (1-0),
alors que le RC Kouba est parti ramener le
point du match nul face à l’USM Blida (0-0),
qui décroche le premier point de la saison. Le
RC Arbaâ et l’IB Lakhdaria vainqueurs, respec-
tivement, devant le CR Béni Thour (2-0) et
l’Amel Boussaâda (3-0), ont profité de l’occa-
sion pour rejoindre le RCK à la 2e place du
classement avec 5 points. Dans le groupe
Ouest, l’ASM Oran, vainqueur dans la douleur
face à l’US Remchi (1-0), vendredi, s’est his-
sée pour la première fois en tête du classe-
ment, mais a été à nouveau privée de son
entraineur Kamel Mouassa.

www.jeunessedalgerie.com

AFRIQUE CAN U20 :  L’Ouganda veut être
l’équipe surprise de la compétition

L’Ouganda a disposé du Burkina
Faso aux tirs au but (0-0, 5-4)
et se qualifie pour les demi-fi-
nales de la CAN U20. L’Ouganda
s’est qualifié pour les demi-fi-
nales de la CAN des moins de

20 ans en venant à bout du Bur-
kina Faso aux tirs au but (0-0,
5-3 tab) jeudi à Nouakchott en Mauritanie. En demi-finale, les
Hippos affronteront la Tunisie. Pour la première participation de
leur histoire dans la compétition, les Cranes U20 n’en finissent
pas de surprendre, eux qui ont renvoyé le Burkina Faso à la mai-
son. L’Ouganda veut être l’équipe surprise après sa qualification
en demi-finales, a annoncé son entraîneur, Morley Ochama.  «

Nous sommes arrivés ici en outsiders mais aujourd’hui, nous vou-
lons devenir une équipe surprise parce que tout est possible, a
déclaré le coach. Le Burkina Faso, c’est dans le même style que
le Cameroun mais en plus compliqué, a-t-il dit soulignant que la
défaite (0-1) contre le Cameroun a été finalement un mal pour
un bien. Elle nous a servi à bien préparer ce match, a-t-il expli-
qué. Heureusement pour nous, elles ne sont pas rentrées au

fond, nous avons su saisir notre chance pendant les tirs au but»,
a insisté le technicien ougandais heureux d’avoir la chance de
jouer contre les meilleures sélections africaines à l’occasion de
ce tournoi (14 février au 6 mars). L’Ouganda qui aspire « à jouer
au très haut niveau », va tirer profit de sa participation à cette
compétition, a assuré le sélectionneur des U20. « Nous avons été
mis dans les conditions de performance maintenant la balle est

désormais dans notre camp », a ajouté le technicien.

Le CR Belouizdad s’est incliné
lourdement face aux Sud-Afri-
cains de Mamelodi Sundowns (1-
5), en match comptant pour la
deuxième journée (groupe B) de
la Ligue des Champions d’Afrique
disputé ce dimanche au stade
Benjamin-Mkapa de Dar Es-Sa-
laam (Tanzanie). Délocalisée en
terre tanzanienne, en raison du
risque de contamination au va-
riant sud-africain du virus de la
Covid-19, cette seconde sortie du
Chabab en Ligue des Champions
ne pouvait pas plus mal commen-
cer. Et pour cause, les Belouizda-
dis ont été cueillis à froid dès la
5e minute. À la suite d’une
contre-attaque rapide des Sud-
Africains, Keddad, placé sur la
ligne de but, a sorti le ballon de
la main au moment où son por-
tier, Gaya, était archi-battu.
Cette maladresse du défenseur
central du CRB a couté chère à

son équipe. Outre l’expulsion du
joueur en question, Mamelodi
Sundowns s’est vu, logiquement,
accorder un penalty transformé
avec succès par Zwane. En dépit
de leur infériorité numérique, les
Rouge et Blanc ont redoublé
d’efforts pour aller chercher
l’égalisation. À deux minutes du
terme de la première mi-temps,
Sayoud a permis aux Belouizdadis
de niveler la marque. Lancé à
grande vitesse dans le dos des
défenseurs, le maitre à jouer du
CRB d’un somptueux ballon
piqué.

Le CRB s’effondre en
seconde mi-temps

La seconde période de cette
confrontation a débuté comme la
première. En effet, les Bafana
Bastyle ont repris l’avantage
trois minutes seulement après le

retour des vestiaires. À la suite
d’un corner, Shalulile s’est élevé
plus haut que tout le monde pour
catapulter le cuir de la tête
(48’). Les gars de Laaâquiba
n’étaient pas au bout de leur
peine, car les leaders du la Pre-
miere League sud-africaine ont
rajouté une troisième réalisation
à la 55e minute par l’entremise
de Zwane, auteur d’un doublé.
Assommés par ces deux coups de
massue, les protégés de Dumas
ont payé cache la débauche
d’énergie fournie en première
période et n’ont pas réussi à re-
venir dans le match. Pire encore,
les Sud-Africains, invaincus de-
puis 20 matchs toutes compéti-
tions confondues, ont corsé
l’addition par l’intermédiaire de
Maboe (75’) avant de porter l’es-
tocade à 5 buts à 1 grâce à Eras-
mus (90’). Dans l’autre rencontre
de la poule B, jouée le 24 février

dernier au Soudan, Al Hilal a été
tenu en échec par les Congolais
du TP Mazembe (0-0). Après deux
journées, Mamelodi Sundowns
est aux commandes du quatuor B
(6 points) devant, respective-
ment, le TP Mazembe (2e – 2 pts)
et Al Hilal (3e – 1 pts), alors que

le CRB est bon dernier avec un
seul point récolté à Lubumbashi
(RD Congo). Pour son troisième
match dans la plus prestigieuse
des compétitions continentales,
prévu le 05 mars prochain à
Alger, le CRB sera l’hôte d’Al
Hilal du Soudan.

CAN U20 2021 : 
La Gambie a une motivation supplémentaire

LIGUE DES CHAMPIONS :  Lourde défaite du CRB devant Mamelodi Sundowns
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En dépit d’une performance courageuse jeudi lors
du match retour, Lille n’a pas réussi à renverser
l’Ajax Amsterdam (1-2, 1-2) à l’occasion des 16es
de finale de la Ligue Europa. Questionné sur son
onze de départ, l’entraîneur des Dogues Christophe
Galtier s’est défendu d’avoir fait tourner. «Non, il
n’y a pas eu de turnover. Et je n’accepte pas qu’on
dise ça parce qu’on pourrait laisser penser aux gens
que je n’en avais rien à foutre du match. Et c’est
faux. Sur l’équipe qui a démarré, il y en avait neuf
qui étaient titulaires à San Siro quand mon équipe
a fait un très grand match (3-0 face à l’AC Milan en
phase de poules, ndlr). Il manquait José (Fonte) qui
a ressenti une gêne hier et je me suis interdit, avec
l’enchaînement des matchs, de prendre le risque.
J’ai estimé que, sur les deux derniers matchs, Jo-

nathan David commençait à s’essouffler sur un plan
physique. Quant à Burak (Yilmaz), il n’est toujours
pas là et j’ai voulu mettre Weah pour apporter de
la percussion et de la profondeur», a expliqué Gal-
tier face à la presse.

BARCELONE :  La grosse annonce du
clan Messi sur son avenir !
Depuis de nombreux mois, il est question d’un possible dé-
part de Lionel Messi du FC Barcelone. Mais des proches de
l’Argentin ont confié à la presse espagnole que le joueur
pourrait prolonger son contrat avec le club catalan. Lionel
Messi a monopolisé l’actualité lors du dernier mercato es-
tival en raison de ses envies de départ. Et les rumeurs sur
son avenir au FC Barcelone continuent d’occuper une
place centrale dans la rubrique mercato. Sous contrat
jusqu’en juin prochain avec le club catalan, l’attaquant
argentin est à la croisée des chemins et doit décider s’il
met fin ou pas à son aventure en Catalogne. Lionel Messi
attendrait le résultat des prochaines élections présiden-
tielles avant de trancher dans le vif. En cas de départ, la
Pulga pourrait rebondir à Manchester City ou encore au
PSG. Mais plus le temps passe, et plus Lionel Messi serait
enclin à signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone.

OL :  Dubois prend position 
pour l’avenir de Garcia !
Alors que Rudi Garcia n’est toujours pas assuré d’être sur
le banc de l’OL la saison prochain, Léo Dubois s’est confié
sur l’avenir de son entraîneur.  En fin de contrat à l’OL,
Rudi Garcia ne sait toujours pas de quoi son avenir sera
fait. Prolongera, ne prolongera pas ? Telle est donc la
question et Léo Dubois s’est positionné sur ce débat. Pour
Canal+, le défenseur lyonnais a lâché : « C’est un coach
qui nous amène à gagner, à avoir des résultats donc oui.
Ça me ferait plaisir qu’il soit là l’année prochaine, a avoué
l’ancien Nantais. Après ce n’est pas mon dossier, c’est à
lui et au club de le gérer en interne. Nous on doit se
concentrer sur nos objectifs et nos résultats. Je pense
qu’en les remplissant en fin de saison, tout le monde sera
content ».

PSG :  Keylor Navas
menacé ?
La réponse !

Ces derniers jours, les rumeurs
concernant l’arrivée d’un nou-
veau gardien au PSG se sont
multipliées. Keylor Navas doit-

il donc craindre pour sa place ? En 2019, Leonardo a réussi
à résoudre le gros problème de gardien au PSG. En effet,
le Brésilien est allé chercher Keylor Navas au Real Madrid,
qui a immédiatement apporté de la sérénité dans les
cages. Pour autant, le Costaricien de 34 ans pourrait voir
sa situation être chamboulée dans les mois à venir. En
effet, selon les derniers échos venues d’Italie et d’Angle-
terre, un nouveau gardien pourrait débarquer au PSG. Qui
? Le PSG aurait notamment toujours des vues sur Gianluigi
Donnarumma (Milan AC) et David De Gea (Manchester Uni-
ted), dont les noms ont déjà été évoqués au Parc des
Princes, tandis que des retrouvailles entre Mauricio Po-
chettino et Hugo Lloris (Tottenham) pourraient également
se produire.

 PSG :  Lionel
Messi en colère
contre Leonardo
et le PSG ?
Alors qu’il n’a toujours pris
aucune décision sur son
avenir, Lionel Messi n’aurait pas apprécié les dernières dé-
clarations de certains joueurs parisiens. Par ailleurs, la cou-
verture de France Football l’aurait également irrité. Le rêve
est permis pour le PSG. Après avoir réussi à attirer Neymar
en 2017, le club parisien pourrait recruter un nouveau
joueur du FC Barcelone, et pas n’importe lequel. Sous
contrat jusqu’en juin prochain avec le club catalan, Lionel
Messi n’est pas certain de rester au sein de la formation
blaugrana la saison prochaine et un départ vers Paris ne se-
rait pas exclu. Alors que Neymar avait exprimé le souhait de
jouer, de nouveau, aux côtés de son ancien partenaire, Leo-
nardo avait ouvert la porte à une arrivée de l’attaquant. «
Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la
liste du PSG. Mais ce n’est bien sûr pas le moment d’en par-
ler, ni d’y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de
ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n’est pas
encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas
où... » avait-il confié dans un entretien à France Football.
Par la suite, de nombreux joueurs du PSG s’étaient égale-
ment exprimés sur la carrière de Messi.

PSG – MERCATO : 
Leonardo s’est fixé un
objectif spectaculaire
pour l’été prochain 
En pleine préparation du mercato
estival, Leonardo a envie d’attirer
des joueurs à… zéro euro ! Le di-
recteur sportif du PSG lorgne sur
des éléments libres. Leonardo
changerait-il son approche pour le
prochain mercato estival ? Floué
ces dernières années sur des trans-
ferts (Kehrer, Diallo, Draxler), le
PSG aurait mis une stratégie diabo-
lique en place pour l’été prochain.
Selon les informations d’ESPN, qui
confirme des révélations du Pari-
sien, Leonardo s’est mis en quête
d’obtenir des renforts à zéro euro.
Pour cela, le directeur sportif du
PSG tenterait d’attirer des joueurs
libres ou en prêt, à l’image de
Moise Kean.  D’après le même
média, Leonardo « cible des
joueurs Georginio Wijnaldum,
Memphis Depay, David Alaba et El-
seid Hysaj. Lionel Messi sera aussi
une cible s’il décide de quitter le
FC Barcelone. » 

BARCELONE : 
Le Barça peut déjà
oublier cette
opération colossale !
Malgré la crise du Covid-19, les
candidats à la présidence du FC
Barcelone ont de grosses ambitions
pour relancer le club culé, et la
piste Lautaro Martinez serait no-
tamment toujours d’actualité. Ce-
pendant, l’attaquant n’envisage
pas de quitter l’Inter. L’été dernier,
le FC Barcelone a acté le départ de
Luis Suarez sans pour autant met-
tre la main sur un nouvel atta-
quant. Le club culé espère donc
trouver son remplaçant l’été pro-
chain, malgré la crise du Covid-19,
et les candidats à la présidence ne
manquent pas d’ambitions. Alors
que le nom d’Erling Haaland re-
vient avec insistance, Mundo De-
portivo a annoncé il y a quelques
jours que la piste Lautaro Martinez
était toujours active du côté du
Camp Nou, et ce malgré sa prolon-
gation imminente avec l’Inter
Milan. L’Argentin était déjà la prio-
rité du FC Barcelone en 2020 pour
succéder à Luis Suarez, mais sa
clause libératoire avait empêché le
club culé de parvenir à ses fins.
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OM :  Cette annonce retentissante
sur l’avenir de Milik !

À peine arrivé à l’OM, Arka-
diusz Milik est annoncé en

partance pour la Juventus à
cause d’une clause libéra-
toire. Un scénario auquel
ne croit pas Yvan Le Mée.

Mis à l’écart du côté de Na-
ples car il refusait de pro-

longer son contrat qui
s’achevait en juin prochain,
Arkadiusz Milik a été prêté
avec obligation d’achat à

l’Olympique de Marseille cet hiver. Une occasion en or pour
Pablo Longoria, qui était à la recherche d’un attaquant, mais qui

pourrait bien ne pas durer très longtemps. Comme l’a récem-
ment révélé la presse italienne, Arkadiusz Milik aurait négocié,
avant de rejoindre l’OM, une clause libératoire, qui ne s’évèle-

rait qu’à 12M€. Une somme dérisoire qui attirerait quelques pré-
tendants comme la Juventus.

PSG :  Une recrue estivale poussée vers
la sortie par Pochettino ?

Privé de temps de jeu par un Mauricio Pochettino qui ne croit au-
cunement en lui, Rafinha pourrait être amené à quitter le PSG,
un an seulement après son arrivée... À la toute fin du dernier
mercato estival, le Paris Saint-Germain a mis la main sur Ra-
finha, libéré par le FC Barcelone. Un très joli coup en appa-

rence, qui s’est confirmé sous les ordres de Thomas Tuchel mais
qui s’est totalement effondré depuis l’arrivée de Mauricio Po-

chettino en qualité d’entraîneur du PSG. Un temps touché par la
Covid-19, puis par une blessure, Rafinha a vu sa situation se dé-
grader, comme en témoigne son temps de jeu qui a considéra-
blement chuté sous les ordres du technicien argentin. Et tout

cela ne semble pas amené à s’arranger puisque, comme l’a ré-
cemment expliqué Le Parisien, Mauricio Pochettino aurait de sé-

rieux doutes sur les capacités de Rafinha à aider le PSG à
grandir, lui qui n’est jamais vraiment parvenu à s’imposer à Bar-

celone.

ARSENAL :  Lacazette de retour en Ligue 1 ?
Pas forcément dans les plans de Mikel Arteta, Alexandre Laca-

zette pourrait quitter Arsenal cet été. Pour retrouver la Ligue 1 ?
Transféré en 2017 à Arsenal, Alexandre Lacazette est encore sous

contrat jusqu’en 2022. Toutefois, c’est bien lors du prochain
mercato estival que l’international français pourrait quitter les

Gunners. Pour aller où ? Formé à l’OL, le buteur pourrait fouler à
nouveau les pelouses de Ligue 1. Comme l’a dévoilé le Daily Mir-

ror, Lacazette serait notamment sur les tablettes de l’AS Mo-
naco.

Wolverhampton s’invite dans le dossier
Odilon Kossounou

Les Loups envisagent une offre pour le jeune ivoirien. Sous
contrat jusqu’en juin 2024 avec le Club Brugge, le défenseur

central Odilon Kossounou est un joueur de plus en plus courtisé
en vue du prochain mercato d’été. Après Arsenal et l’Inter

Milan, c’est maintenant au tour de Wolverhampton de se mettre
sur les rangs pour accueillir le natif d’Abidjan. Recruté en 2019
en provenance d’Hammarbu pour 3,8 M€, l’international ivoi-
rien de 21 ans serait estimé aujourd’hui à 20 millions d’euros.
Côté terrain, il a disputé 30 rencontres toutes compétitions

confondues. 

OUARGLA

Les manifestations du 27 février
62 confirment la capacité 

de la révolution à la mobilisation
Le secrétaire général

(SG) du ministère des
Moudjahidine et

ayants-droit Laïd Rebika a
indiqué samedi à Ouargla
au cours d’une confé-
rence que les manifesta-
tions du 27 février 1962
d’Ouargla «ont confirmé
la capacité de la glorieuse
Révolution à la mobilisa-
tion». «Les Manifestations
qu’a vécues Ouargla le 27
février 1962, ayant consti-
tué une preuve de force,
ont confirmé la capacité
de la glorieuse révolution
à la mobilisation», a af-
firmé M. Rebika en ouver-
ture des travaux d’une
conférence historique sur
le thème «Les Manifesta-
tions du 27 février 1962 :
mise en échec des des-
seins de la France colo-
niale dans le Sahara
Algérien», animée à la
maison de la culture
Moufdi Zakaria d’Ouargla,
dans le cadre de la com-
mémoration du 59ème an-
niversaire de ce
soulèvement populaire
placé cette année sous le
signe «Manifestations du
27 février 1962 d’Ouargla
: concrétisation de l’Unité
nationale». «L’Algérie
commémore avec grande
fierté cet évènement his-
torique qui traduit la dé-
termination du peuple
algérien à conquérir la ba-
taille de recouvrement de
la liberté et de la souve-
raineté nationale», a sou-
tenu M. Rebika avant de
mettre en valeur le patri-
moine militant du peuple

algérien et la grandeur de
la guerre de libération na-
tionale qui constitue un
exemple et un fort élan
aux mouvements de libé-
ration à travers le monde
du joug colonial. 
Le secrétaire général du
ministère des Moudjahi-
dine et ayants-droit a in-
diqué que la célébration
de cet évènement histo-
rique vise à commémorer
les haltes et épopées de
la guerre de libération na-
tionale et d’en faire des
enseignements d’hé-
roïsme, de fraternité et
de cohésion aux généra-
tions montantes pour
l’édification de l’Algérie
Nouvelle. Le même res-
ponsable a, à ce titre, in-
vité les jeunes
générations à lire et à
s’intéresser à l’histoire

(du pays), de prospecter
l’avenir et d’œuvrer à la
consolidation du front in-
térieur par le resserre-
ment des rangs en vue de
mettre en échec les vel-
léités des détracteurs du
pays et déjouer les des-
seins ignobles visant l’Al-
gérie. Il a, dans ce
contexte, mis l’accent sur
la nécessité de faire
preuve de conscience des
défis à faire face et rele-
ver devant les situations
que vivent les communau-
tés, notamment régio-
nales, et contribuer à la
préservation de la stabi-
lité du pays et de gagner
le combat de construction
d’une économie forte et
intégrée dans l’économie
mondiale. 
Laïd Rebika s’est aupara-
vant recueilli, en compa-

gnie des autorités locales,
des membres de la famille
révolutionnaire et de
nombreux citoyens à la
mémoire de nos glorieux
Chouhada au niveau du ci-
metière des martyrs de la
ville d’Ouargla. Il a visité,
à l’occasion, une exposi-
tion sur les ouvrages his-
toriques et la production
audiovisuelle, avant de
donner le coup d’envoi
d’une campagne de boise-
ment devant le parc de
loisirs d’Ouargla jouxtant
la RN-49.
L’occasion commémora-

tive des manifestations du
27 février 1962 a donné
lieu également à la déno-
mination au nom du Cha-
hid Mohamed Bensalem,
de l’unité principale de la
protection civile (PC) au
chef lieu de wilaya.

LILLE :  Le turnover, Galtier
s’agace

VALORISATION DE L’ARGANIER
A TINDOUF

Diverses opérations
en cours de concrétisation

Diverses opérations visant la régénération, la valorisa-
tion et la protection de l’arbre de l’arganier, espèce
végétale rare en Algérie et menacée d’extinction, sont
en cours de concrétisation dans la wilaya de Tindouf,
ont indiqué des responsables de la Conservation des fo-
rêts (CF). Les efforts menés pour la préservation de
cet espèce végétale endémique aux nombreuses vertus
cosmétiques, pharmaceutiques et diététiques ont
donné lieu à la distribution de plants d’arganier aux
agriculteurs de la wilaya pour mener des opérations de
plantation graduelle à travers leurs exploitations. Le
principal objectif est de valoriser cet arbre, menacé à
cause de plusieurs facteurs, notamment le surpâturage
et l’exploitation abusive du bois, a expliqué le respon-
sable du service technique à la Conservation des forêts
de Tindouf, Abdelmoumène Mouzaoui. Dans le cadre de
ces actions de valorisation, la Conservation des fôrets
a distribué 1.000 arbustes d’arganier aux agriculteurs
(130 plants/agriculteur), à mettre en terre sur une sur-
face de 200 ha, a-t-il ajouté. Le responsable s’est
d’ailleurs félicité des résultats «encourageants» enre-
gistrés jusqu’à présent, grâce principalement à l’adop-
tion d’un système moderne d’irrigation
«goutte-à-goutte’’ ainsi qu’un nouveau système appelé
«Grow-Box’’ ou «Water-Box’’, a expliqué M. Mouzaoui .
Ce dernier système permet le développement des
plants d’arganier grâce à une réserve d’eau placée à
proximité le long de l’année, a-t-il détaillé, relevant
ce système a été adopté suite à une convention signée
entre la direction générale des Forêts (DGF) et le Pro-
gramme onusien pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) et une expérience pilote menée dans quatre wi-
layas, à savoir Skikda, Adrar, Illizi et Tindouf. La
convention a été signée dans le cadre de la Stratégie
forestière-2030 pour une gestion durable de la richesse
sylvicole, la lutte contre la déforestation, la réduction
des effets des changements climatiques et la protec-
tion du sol et des ressources hydriques, selon le res-
ponsable. 

Oeuvrer pour valoriser cette
richesse sylvicole
Pour protéger et mettre en valeur les ressources natu-
relles de la région, notamment l’arganier et ses déri-
vés, une enveloppe de huit (8) millions dinars a été
dégagée au titre d’un partenariat signé par la Conser-
vation des forêts (CF) et la Chambre d’artisanat et des
métiers (CAM) en vue de la formation de 200 femmes
chargées de l’extraction de l’huile d’arganier.  La pro-
tection et la réhabilitation du couvert végétal, notam-
ment le développement de l’arganier dans la région,
revêt une grande importance pour les autorités de la
wilaya de Tindouf, qui se traduit par la prise d’une
batterie de décisions, dont la création d’une réserve
naturelle dans la région de Touiref Bouam. Une enve-
loppe de 30 millions de dinars a été puisée du Fonds de
développement des régions du Sud (FDRS) pour la réali-
sation d’une série de projets, dont un forage, deux (2)
bassins équipés de générateur électrique, en plus d’un
autre montant de 20 millions dinars destiné la réalisa-
tion d’un autre bassin d’irrigation, l’acquisition d’un
camion-citerne et d’autres équipements d’irrigation et
de points d’abreuvage du cheptel. La pépinière de dé-
veloppement de cette essence sylvicole de Tindouf, qui
fait partie de plus de 50 unités similaires réparties sur
le territoire national, est en quête davantage de sou-
tien pour mener à bien sa mission principale à savoir la
préservation de cette richesse forestière et la mise en
valeur des espèces rares à l’instar de l’arganier et de
l’acacia, a ajouté M. Mouzaoui. L’arganraie s’étend sur
plus de 70 hectares dans la wilaya de Tindouf, peuplés
de 5.257 arganiers, répartis sur les régions de Targua-
net (300 arbres), Merkala (240) et Touiref Bouam
(4.717), selon un recensement des services de la
Conservation des forêts. Concentré notamment dans
cette région de l’extrême sud-ouest du pays, l’arga-
nier, de la famille des sapotacées, pouvant atteindre
200 ans, offre une grande capacité d’adaptation aux
conditions climatiques et permet de lutter contre la
désertification et la sécheresse. En plus de contribuer
largement à la préservation de l’écosystème et de
l’environnement, le bois de l’arganier constitue une
source d’énergie, son feuillage est un fourrage pour les
animaux et son fruit donne de l’huile d’argan.

L’université Chadli Bendjedid d’El
Tarf a réussi à sauver d’une mort

certaine un tigre Bengale souffrant
d’un abcès volumineux au niveau de
la croupe, a-t-on appris samedi des
responsables de cet établissement
d’enseignement supérieur. Sollicité
par le propriétaire d’un parc anima-
lier, implanté dans la commune de
Ain M’lila (Oum Bouaghi) et ce,
après de «vaines tentatives de trai-
tements et plusieurs interventions»
pour soulager ce félin de 08 ans et
pesant près de 200 kg, le professeur
à l’université d’El Tarf et chirurgien
vétérinaire Zeroual Fayçal est par-
venu à soulager ce fauve de son
énorme abcès qui allait lui coûter la
vie, a-t-on indiqué de même
source. Assisté par deux autres vé-
térinaires de l’université de Souk
Ahras, Abdelhamid Achouri et Atef
Aouadi, le Pr Zeroual a pu, après

une intervention chirurgicale qui a
duré plusieurs heures, soulager le
félin qui souffrait le martyr au ni-
veau de la croupe sérieusement in-
fectée et laissant une plaie béante
sur son bassin, a expliqué la même
source. Plusieurs soins ont été pro-
digués à ce félin, avec un suivi post-
opératoire rigoureux, a-t-on
également précisé, assurant que
«ces compétences en sciences vété-
rinaires de l’université algérienne
ont apporté assistance, anesthésie,
soins, chirurgie réparatrice, traite-
ment et suivi et effectué cette in-
tervention à titre gracieux». Il
s’agit de la première intervention
de ce genre au niveau local, a-t-on
soutenu, en indiquant qu’au-
jourd’hui, «l’animal est sauf et que
sa vie n’était plus en danger par la
blessure et l’infection qui s’était
propagée». Selon le vétérinaire Ze-

roual, l’animal, qui est soumis à des
contrôles médicaux supplémen-
taires, «s’est remis de sa blessure»
après une dizaine de jours et un
suivi régulier. Le propriétaire du
félin a, quant à lui, confié que la
précieuse collaboration avec l’uni-
versité d’ El Tarf a non seulement
mis fin aux souffrances du tigre,
mais a surtout sauver sa vie d’une
mort certaine. Cet animal a repris
des forces et a rejoint le groupe de
tigres constitué de cinq animaux,
dont une tigresse blanche, récem-
ment accouplée à ce félin. Le tigre
est actuellement exposé aux visi-
teurs du parc animalier aux côtés
de plusieurs autres espèces dont
des lions, tigres, loups, pumas,
hyènes, renards, fennecs, singes,
autruches, émeus, lamas, sangliers
et une multitude de volailles et de
rapaces, a-t-on affirmé. 

AIN M’LILAAIN M’LILA

Un tigre Bengale soigné 
au parc animalier à Oum Bouaghi
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Avec la pandémie du Covid-19, le
mercato d’été s’annonce moins re-
luisant pour de nombreuses
équipes.D’ailleurs, le Paris Saint
Germain ne pourra pas dépenser au-
tant que lors des mercato précé-
dent et Leonardo chercherait déjà
des solutions pour garder un effectif
compétitif. En effet, le directeur
sportif brésilien ne dirait pas non
pour conserver Moise Kean même si
les négociations avec Everton s’an-
noncent déjà très compliquées,
comme il l’a annoncé à France
Bleu. « Là, c’est difficile de savoir,
je pense que l’on va mieux com-
prendre la situation vers la fin.
C’était un choix, on ne pouvait pas
faire autrement que le prêt et je
pense qu’aujourd’hui, avoir Kean
pour un an à disposition, c’était
déjà quelque chose de très positif.
Si on peut entrevoir le futur dans
certaines conditions, et on va voir
lesquelles, on va essayer et voir
comment ça se passe. Mais au-

jourd’hui c’est très compliqué de
savoir comment ça va se passer. »
Outre Kean, Leo a aussi évoqué le
cas Julian Draxler et à la grande
surprise, une prolongation n’est pas
à exclure pour l’international alle-
mand. « On en parle un peu moins,
mais on va voir aussi parce que
c’est un joueur dont on doit clari-
fier la situation quand même. Julian

Draxler est un joueur important,
même si malheureusement il a eu
moins d’opportunités ces dernières
saisons. Mais c’est un joueur qui est
quand même important et on va
voir comment évolue sa situation. »
D’après Le Parisien, la prolongation
de ce dernier dépend surtout de la
capacité du PSG à lui recruter un
remplaçant.

Jahkeele Marshall-Rutty fait saliver la
Juventus et les cadors anglais
La pépite canadienne devrait
rapidement débarquer en Eu-
rope. Depuis maintenant
quelques saisons, les grands
clubs européens surveillent de
près les formations de la MLS
afin d’y dénicher des grands
espoirs. Aujourd’hui le quoti-
dien Tuttosport nous révèle
qu’un jeune prodige canadien ferai saliver quelques ca-
dors. Il s’agit de Jahkeele Marshall-Rutty. Jeune ailier droit
de 16 ans, ce dernier évolue actuellement avec la franchise
du Toronto FC. Apparu une poignée de minutes cette sai-
son, ce joueur de poche pourrait rapidement recevoir des
offres. La Juventus, Manchester United, Chelsea et Man-
chester City se seraient positionnés pour accueillir le natif
de Brampton.

Trois clubs de Ligue 1 sur Lee Kang-In
Lee Kang-In est de plus en plus annoncé en Ligue 1.Trois
clubs de Ligue 1 sur Lee Kang-In. Annoncé du côté de
l’Olympique de Marseille il y a plusieurs mois, le jeune Lee
Kang-In (20 ans) aurait toujours la possibilité de rejoindre
la France. Néanmoins, ce n’est pas sous la maillot marseil-
lais que le jeune sud-coréen pourrait fouler les pelouses de
Ligue 1. En effet, si l’on en croit le média espagnol AS, au-
jourd’hui c’est l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais et le
Stade Rennais qui suivraient de près le joueur du FC Va-
lence. Libre en juin 2022 et intéressé par un transfert, il ne
sera pas conservé par sa direction cet été. Cette saison, il
a été titularisé à 9 reprises en Liga.

OM :  Un ancien coach de Nancy
bientôt enrôlé ?
Pablo Correa pourrait s’engager avec l’Olympique de Mar-
seille.OM : un ancien coach de Nancy bientôt enrôlé ? Libre
de tout contrat depuis son départ en 2019 d’Auxerre, le cé-
lèbre coach de l’AS Nancy Lorraine, Pablo Correa pourrait
rapidement reprendre du service et en Ligue 1 ! En effet, si
l’on en croit les dernières informations de Foot Mercato,
l’Uruguayen pourrait intégrer le staff de Jorge Sampaoli à
l’Olympique de Marseille. L’intéressé a en tout cas
confirmé qu’il ne dirait pas non à s’associer à l’Argentin
qui n’a pas été retenu par l’Atletico Mineiro. Reste à savoir
si cette association intéresse Sampaoli désormais et si la
direction phocéenne accepte de l’enrôler. Sampaoli pour-
rait s’engager lui dans les prochaines heures avec l’OM.

Deux cadors anglais
se penchent sur
Raphinha
Raphinha aurait déjà convaincu
du monde en Angleterre.Deux
cadors anglais se penchent sur

Raphinha. Transféré l’été dernier du Stade Rennais à Leeds
United, le milieu offensif Raphinha est enfin lancé sous les
ordres de Marcelo Bielsa. En effet, s’il avait eu du mal à
démarrer sous ses nouvelles couleurs, le Brésilien de 24 ans
ne quitte plus le onze de départ aujourd’hui. Apparu à 20
reprises en Premier League, il a inscrit 5 buts et délivré 5
passes décisives depuis la mi-octobre. Des statistiques qui
auraient interpellé deux cadors britanniques et notamment
Liverpool et Manchester United, selon la presse anglaise.
Les Red Devils pisteraient toutefois en priorité Jadon San-
cho, tandis que les Reds pourraient pallier un probable dé-
part de Sadio Mané ou Mohamed Salah.

MANCHESTER CITY :  Une grosse offre
pour Giovanni Reyna ?
Les Cityzens pourraient faire une offre pour la pépite amé-
ricaine du BvB. En course pour réaliser une grosse saison, la
formation de Manchester City disposerait d’une belle enve-
loppe pour le prochain mercato d’été. Pep Guardiola envi-
sagerait d’apporter du sang neuf dans son secteur offensif.
D’après les dernières informations de Sport Bild, ce dernier
s’intéresserait de près au profil de Giovanni Reyna. Âgé de
18 ans, ce jeune joueur dispose d’un contrat jusqu’en juin
2025 avec le Borussia Dortmund. Annoncé comme un grand
espoir du ballon rond, l’international américain a participé
cette saison à 31 rencontres, inscrit quatre buts et délivré
six passes décisives. Côté transfert, sa cote serait de 40
millions d’euros.

MILAN AC : 
Zlatan Ibrahimovic désigne
le meilleur joueur de
l’histoire !
Zlatan Ibrahimovic a récemment donné le
nom du joueur le plus performant de l’his-
toire selon lui. Zlatan Ibrahimovic a vécu
une semaine agitée. Son clash avec Romelu
Lukaku ayant pris le pas sur le match en
lui-même entre les deux Milan, le Suédois a
vu son équipe se qualifier de justesse hier
soir en Ligue Europa. Interrogé sur l’iden-
tité du meilleur joueur de l’histoire selon
lui, le Z a cette fois fait preuve de fran-
chise, et désigné un autre de ses homo-
logues, Ronaldo.

NAPLES : 
Gattuso fustige la façon de
jouer de Grenade
Naples ne disputera pas les huitièmes de fi-
nale de la Ligue Europa. Malgré un succès
jeudi soir contre Grenade en seizième de
finale retour (2-1), le club italien quitte la
compétition, conséquence d’une défaite 2-
0 lors du match aller. Gennaro Gattuso est
sorti de ses gonds après la rencontre. Au
micro de Sky Italia, le technicien du Napoli
ne s’est pas privé de dire tout le mal qu’il
pensait de la tactique minimaliste utilisée
par la formation espagnole pour assurer
jusqu’au bout sa qualification. « Nous
avons encore concédé un but absurde.
Après, je ne me souviens d’aucune autre
action de Grenade. Nous devons être fiers
de ce que nous avons fait, sans regret.
Nous l’avons montré lors des deux
matches, nous avions quelque chose de
plus qu’eux. Je pense que ceux qui nous
représentent doivent davantage respecter
les équipes italiennes en Europe. Nous
avons tout vu pendant ces trois jours. En
première période, nous avons joué 17-18
minutes. Si une équipe italienne joue
comme ça en Europe, le lendemain on est
dans les journaux. » Septièmes de Serie A à
quatre points de la quatrième place occu-
pée par l’AS Rome, les Azzurri doivent dés-
ormais batailler pour décrocher un billet
pour la prochaine Ligue des champions. 

Malgré la baisse des taux
de contaminations et
l’arrivée de la nouvelle

variante britannique, la situa-
tion demeure inquiète. Le
taux d’occupation des lits de
réanimation par des patients
atteints est désormais dans la
barre des 35 % à Oran.
Les hôpitaux ne sont pas sa-
turés, mais le spectre du
risque de nouvelle vague de
contaminations est omnipré-
sent. Des malades arrivent
dans un état grave à l’EHU
d’Oran, qui gère la principale
unité de prise en charge du
Covid-19, à cause de l’auto-
médication, annonce des
sources sur de l’EHU et du
CHU Oran. Depuis le début de
ce mois de février, la moitié
des lits de réanimation, soit
15 sur 30, à l’EHU, contre 06
sur 10 au CHU Oran, sont oc-
cupés, alors que le nombre de
nouveaux cas de contamina-
tion est en baisse. Globale-
ment, le CHU dispose de 200
lits en plus de 9 lits de réani-
mation, l’EHU de 350 lits et
66 lits de réanimation, l’hôpi-
tal d’Ain Turck de 30 lits et 5
lits de réanimation, l’hôpital
d’Arzew dispose de 67 lits et
un lit de réanimation, l’hôpi-
tal pédiatrique de Hai El Man-
zah (ex-Canastel) dispose,
quant à lui, de 20 lits en plus
de 4 lits de ranimation, a-t-il
encore détaillé. Cette stabili-
sation rassurante ne doit
pourtant pas laisser croire

que nous sommes à l’abri
d’une nouvelle vague. Cer-
tains malades achètent des
bouteilles d’oxygène, pensant
qu’ils peuvent se prendre en
charge seuls à leur domicile,
a-t-on constaté pour certains
cas alors que cette démarche
peut entraîner la dégradation
de l’état de ces personnes qui
arrivent à l’hôpital avec de
graves complications.  Dans
ces cas là, il est impératif de
prendre un avis médical, car
seul un médecin est en me-
sure de décider si elle peut
rentrer chez elle et prendre
un simple traitement ou si
l’hospitalisation est indispen-
sable, notamment si des com-
plications apparaissent,
explique des médecins.
S’agissant de l’évolution de la
pandémie au niveau de la wi-
laya d’Oran, le bilan de l’EHU
Oran, indiqué que l’établisse-
ment enregistre entre 5 et 10
cas par jour. 
Une accalmie que le corps
médical des unités Covid-19
espère durable, surtout à la
faveur des nouveau des appa-
reils d’oxygénation «plus per-
formants» récemment acquis,
ce qui implique une meilleure
prise en charge des cas qui
présentent des complications
respiratoires et ce , dans les
unités Covid-19 de l’EHU
Oran.
Le rythme de travail dans les
services qui prennent en
charge les cas Covid-19 est
souvent intensif. Les équipes
médicales et paramédicales

ne comptent plus leurs
heures. Les chefs de service
sont mobilisés toute la jour-
née, tous les jours de la se-
maine et jusqu’à des heures
impossibles. Si toutes les
équipes médicales en charge
des cas du Covid19 sont expo-
sées, le risque est multiplié
par 160 dans la salle de réani-
mation. Les soins des malades
intubés exigent des médecins
et des paramédicaux un
contact très étroit. «Il n’y a
pas que les soins à prodiguer,
il faut changer les malades et
les nettoyer», explique les
spécialiste.  Rappelons
qu’Oran a longtemps figuré
dans le top 3 des wilayas les
plus touchées par la pandé-
mie de Covid-19, ce qui a
amené les gens à prendre plus
conscience que la bataille
contre cette maladie n’est
pas gagnée. Nous devons pas
baisser le niveau de vigi-
lance», a  mis en garde à
chaque rencontre le Dr Bou-
khari. S’agissant des tests
Covid19, le Dr Boukhari a af-
firmé que les tests PCR sont
disponibles en quantités suffi-
santes, affirmant qu’un nou-
veau laboratoire de dépistage
est opérationnel depuis un
certain temps, déjà.  Le labo-
ratoire, implanté au niveau
du laboratoire d’hygiène, sera
mis à la disposition des éta-
blissements de santé de proxi-
mité relevant de la DSP,
a-t-on ajouté, soulignant que
le laboratoire a été récem-
ment doté de 3.000 kits PCR.

A L’OMBRE DU NOUVEAU VARIANT DE COVID-19 

L’automédication
source de nouveau cas
de réanimation à Oran

Arsenal et Chelsea visent un jeune buteur
uruguayen

Un duel anglais pour attirer ce jeune buteur uruguayen. Selon les der-
nières informations venues d’Angleterre et plus précisément du

média Sky Sport, les formations de Chelsea et d’Arsenal auraient une
cible en commun en vue du prochain mercato d’été. En effet, les
deux anglais auraient coché le nom de Martin Satriano. Jeune atta-
quant de 20 ans, ce dernier est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec
l’Inter Milan. Arrivé à l’hiver 2020 en provenance du Nacional pour
2,5 millions d’euros, le natif de Montevideo n’a pas encore fait ses
débuts avec les professionnels. Cette saison, il a inscrit cinq buts en

neuf rencontres avec la Primavera 1.

Liverpool se penche sur un Brésilien du Real
Madrid

Une offre en préparation pour l’international brésilien ? Selon les der-
nières informations de Diario Gol, la formation de Liverpool envisage-

rait de piocher dans l’effectif du Real Madrid lors du prochain
mercato estival. En effet, les Reds se seraient positionnés sur Ro-
drygo. Arrivé à l’été 2019 en provenance du Santos FC pour 45 mil-
lions d’euros, le jeune brésilien de 20 ans ne s’est jamais imposé
comme un titulaire indiscutable. Actuellement blessé, ce dernier a
disputé cette saison 11 rencontres de championnat et délivré quatre
passes décisives. Le club de la Mersey envisagerait de mettre 40 mil-

lions d’euros sur le natif d’Osasco.

OFFICIEL :  Frank McCourt a
acté de nombreux

changements
En conflit depuis plusieurs semaines avec
les supporters du club, Jacques Henri Ey-
raud n’a finalement pas résisté à cette pression. En effet, Frank
McCourt a indiqué que son bras droit depuis son arrivée était rem-
placé à la présidence du club par Pablo Longoria. Eyraud ne quitte
toutefois pas le club puisqu’il va rejoindre le conseil de surveillance
de l’OM. « C’est un nouveau chapitre pour l’Olympique de Marseille,
et je m’engage personnellement à faire en sorte qu’il soit un vérita-
ble succès. J’ai confié la présidence du club à Pablo. Son expérience
en tant que directeur sportif et recruteur de talents n’a d’égal que
son amour du jeu. Sa principale priorité sera de remettre le football
au cœur de l’OM ». L’Américain en a également profité pour officiali-
ser la venue de l’Argentin, Jorge Sampaoli, qui s’est engagé jusqu’en
juin 2023. Sampaoli est lui très excité par ce nouveau challenge. « On
m’a dit toute ma vie que l’OM est une passion. Que l’Orange Vélo-

drome s’allume quand l’équipe se rend au stade. Marseille est un club
du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n’est pas
là pour se cacher : on va jouer dur. Quand j’ai reçu cette proposition,
je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville. Dans le monde, il y a
des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que
je veux et j’ai accepté sans hésiter. Ce club a une âme c’est pour

hadj hamdouche

UNE CELLULE D’ECOUTE AU
CABINET DU WALI
Pour lever les obstacles du
développement de
l’investissement à Oran
Les opérateurs économiques de la wilaya d’Oran se
plaignent de l’indisponibilité du foncier industriel à
Oran. Ces derniers ont fait part de ce qui semble être
un déficit en la matière ‘’manque de foncier’. Des
préoccupations liées à la gestion du foncier industriel,
l’aménagement des zones d’activité, les délais de
traitement des dossiers de lancement des projets. Les
difficultés liées à la gestion du foncier industriel et les
terrains à haute valeur foncière dans la wilaya, l’amé-
nagement des zones d’activité, l’assouplissement des
procédures et raccourcissement dans les délais de
traitement des dossiers de lancement des nouveaux
projets, figurent en tête des préoccupations qui de-
vraient être prises en charge par la cellule d’écoute et
d’orientation et d’accompagnement des investisseurs
et des porteurs de projets, installée a la wilaya
d’Oran. depuis les dis dernières années, 3.485 dossiers
de demandes de réalisation de projets sont déposés
dans le cadre du Calpiref. Sur ce total, 899 demandes
ont été approuvées et 737 ont déjà bénéficié de
contrat de concession soit un taux de 25% de dossiers
introduits.  A cet effet, une cellule d’écoute a été
crée au niveau du cabinet de la wilaya d’Oran, dédiée
aux opérateurs économiques et porteurs de projets
d’investissement. Cette cellule a pour mission l’ac-
compagnement des investisseurs dans les différentes
étapes de réalisation de leurs projets. Elle est compo-
sée de représentants des secteurs de l’industrie, de la
chambre de commerce et de l’industrie, de la confé-
dération algérienne du patronat citoyen. Cette ins-
tance contribuera à la levée des obstacles et
difficultés qui freinent le développement de l’investis-
sement à Oran. Pour l’heure, les efforts d’assainisse-
ment du foncier industriel s’imposent et tendent à
récupérer les terrains attribués aux projets d’investis-
sement privé qui n’ont pas abouti. En matière de ré-
habilitation et d’aménagement des zones d’activité,
30 milliards de centimes sont débloqués par le Fonds
de soutien des collectivités locales pour l’aménage-
ment de 7 zones d’activités. Sept nouvelles zones
d’activités bénéficieront prochainement d’une opéra-
tion similaire grâce à l’aide financière allouée par le
fonds de soutien des collectivités locales. Un projet de
création d’une zone d’activité à Béthioua a bénéficié
d’une assiette foncière. A cela s’ajoute le programme
de création de 17 zones d’activité pour lesquelles une
superficie globale de plus de 400 ha a été prospectée
pour les accueillir.

Hadj Hamdouche

07 MEMBRES IMPLIQUES DANS UN
TRAFIC INTERNATIONAL DE DROGUE 
La BRI d’Oran procède à une prise
de plus de 108 kg de résine de
cannabis
Les éléments de la sureté de wilaya d’Oran ont réussi
à démanteler un réseau de trafic international de
drogue composé de sept membres et saisi une quantité
de 108,8 kg de résine de cannabis, a-t-on appris, de la
cellule de communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya. Sur la base d’informations, les
éléments de la Brigade de recherche et d’investigation
(BRI) ont suivi les mouvements des membres du réseau
âgés entre 25 et 46 ans et une perquisition sur ordre
du procureur de la République dans un domicile des
mis en cause a permis l’arrestation de quatre mem-
bres du réseau et la saisie de 61,3 kg de kif traité et
d’un véhicule garé dans le garage, a-t-on indiqué. La
fouille du véhicule a permis de découvrir une autre
quantité de 47,5 kg de kif traité minutieusement dissi-
mulée et la poursuite de l’enquête a conduit à l’arres-
tation de trois autres membres du réseau et la saisie
d’une somme de 145 000 DA et de cinq véhicules utili-
sés dans le transport de la drogue, a-t-on ajouté. Une
procédure judiciaire a été engagée contre les sept mis
en cause qui sont poursuivies pour trafic de drogue et
atteinte à l’économie nationale, a-t-on fait savoir.

Hadj Hamdouche

PSG : 

Leonardo évoque les cas
Moise Kean et Julian Draxler
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L’Agence Nationale de l’Em-
ploi (ANEM) vient de rendre
public son bilan pour le mois

de janvier 2021. Ce dernier, fait
état de 29 950 offres d’emploi en-
registrées durant le mois de Jan-
vier. Il ressort aussi le nombre de
: 23 205 placements qui ont été
effectués durant le même mois de
Janvier. L’activité de placement et
de contrôle de l’emploi est une
mission de service public dans le
cadre de la politique de dévelop-
pement de l’emploi, de l’équilibre
régional et de lutte contre le chô-

mage. Ce qui a induit une réforme
en profondeur du Service Public
de l’Emploi, pour l’adapter à
l’évolution du monde du travail et
aux besoins des demandeurs
d’emploi. Le service public de
l’emploi est représenté par
l’Agence Nationale de l’Emploi
(ANEM). Peuvent concourir, égale-
ment, avec le service public de
l’emploi, les organismes privés
agréés par le ministre chargé de
l’emploi, qui doivent passer
convention avec l’ANEM. Tout de-
mandeur d’emploi est tenu de

s’inscrire auprès de l’agence de
l’emploi ou de l’organisme privé
agréé. Tout employeur est tenu de
notifier à l’agence de l’emploi ou
de l’organisme privé agréé, toute
offre d’emploi. L’Agence Natio-
nale de l’Emploi (ANEM) a pour
missions entre autres d’organiser
et d’assurer la connaissance de la
situation et de l’évolution du mar-
ché national de l’emploi et de la
main d’œuvre et de garantir à
tout demandeur et à toute entre-
prise un service de recrutement
efficace et personnalisé.

AGENCE NATIONALE DE L’EMPLOI 

Près de 30 000 offres
enregistrées en janvier 2021

Le directeur général de l’Institut Pas-
teur Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar, a
rappelé, samedi à Alger, la nécessité
d’observer «scrupuleusement et
strictement» les mesures de préven-
tion contre la propagation de la
Covid-19, après avoir enregistré les
deux premiers cas du variant britan-
nique en Algérie. Le premier respon-
sable de l’IPA a souligné, dans une
déclaration à la presse à l’issue de la
cérémonie de signature d’une
convention entre le CHU Beni Mes-
sous et Algérie Télécom (AT), que «
le respect des mesures de prévention
va stopper la propagation du variant
britannique» et qu’il est «important
d’observer le protocole sanitaire
pour lutter contre la propagation du
virus». Il a précisé à cette occasion

que la situation sanitaire du pays est
«bonne» que l’on est en train «d’en-
registrer des chiffres les plus bas au
monde». Dr Derrar a affirmé que
l’Institut Pasteur procède à des «ana-
lyses sur des échantillons» et qu’il
n’est pas question uniquement du va-
riant britannique, mais l’ITA assure
également, selon Dr Derrar, la «sur-
veillance de tous les autres variants
de la Covid-19 qui sont propagés dans
le monde». Le directeur général de
l’ITA a relevé, toutefois, que la pro-
pagation du variant britannique en
Algérie «ne sera pas une surprise», si
l’on voit la dynamique de ce variant
à travers le monde. L’Institut Pasteur
d’Algérie avait annoncé jeudi dans
un communiqué, la détection de
deux cas du variant britannique du

coronavirus (Covid-19), rappelle-t-
on. Il avait précisé que «ces deux
souches mutantes ont été détectées
chez un membre du personnel de
santé de l’EHS de Psychiatrie de Che-
raga (isolé actuellement) et chez un
immigré venant de France pour l’en-
terrement de son père». «Sur le plan
épidémiologique, l’Algérie a enregis-
tré ces dernières semaines une cer-
taine stabilité du nombre de cas de
contamination par le coronavirus
Covid-19», avait constaté l’Institut,
qui a rappelé que «la grande atten-
tion portée aux mesures de distan-
ciation sociale et le port de masque
de protection dans le cadre du pro-
tocole sanitaire sont les meilleurs ga-
rants du maintien de la stabilité
enregistrée actuellement».

www.jeunessedalgerie.com

ENASEL

Baisse des ventes de sels
alimentaire et industriel en 2020
Les ventes de sels alimentaire

et industriel ont connu une
«baisse durant l’exercice 2020»
en raison des répercussions de
l’épidémie de Covid-19, mais
aussi de la concurrence «dé-
loyale», a indiqué le président di-
recteur général de l’entreprise
nationale de sel (ENASEL), sise à
Constantine.
«L’entreprise a connu l’année
dernière une baisse en matière de
ventes avec 93 000 tonnes de sels
alimentaire et industriel vendus,
contre 104 000 tonnes en 2019, et
ce, en raison de la diminution de
la consommation induite par la
fermeture des cantines, restau-
rants universitaires, fast-food, et
même certaines boulangeries
suite aux mesures préventives vi-
sant à limiter la propagation du
coronavirus», a précisé Nabil
Meghlaoui.
Selon ce responsable, l’ENASEL a
vendu l’année précédente 11 000
tonnes de sel en moins que l’an-
née 2019, plus exactement 5000
tonnes de sel alimentaire et 6000
tonnes de sel industriel en moins,
imputant également le recul des
ventes à une «augmentation de la
concurrence déloyale à laquelle

est confrontée l’entreprise de-
puis plusieurs années».
Et d’ajouter : «En dépit des me-
sures préventives mise en place
pour lutter contre la propagation
de l’épidémie de Covid-19, cer-
taines personnes ont mis à profit
cette période pour investir le
marché avec un produit moins
cher mais aussi non conforme,
notamment par sa faible teneur
en iode ou par la présence de mé-
taux lourds néfastes pour la santé
des citoyens». 
M. Meghlaoui a relevé, en outre,
«l’existence de sels dont l’embal-
lage présente de fortes simili-
tudes avec ceux de l’ENASEL,
s’agissant du choix des couleurs
ou le nom de la marque de nature
à influencer les consommateurs»,
faisant savoir, dans ce contexte,
que la direction de l’entreprise a
déposé trois plaintes en ce sens
auprès de la justice.
«L’entreprise a également de-
mandé aux services concernés de
procéder à des contrôles perma-
nents des différents sels présents
sur le marché car il s’agit d’une
question de santé publique», a-t-
il renchérit, rappelant le décret
exécutif n 90-40 du 30 janvier

1990 rendant obligatoire la vente
du sel iodé pour la prévention de
la carence en iode dont la consé-
quence est l’apparition d’un goi-
tre.
De son côté, Rachid Hedjal, di-
recteur du commerce de la wilaya
de Constantine a affirmé, que ses
services ont effectué 338 inter-
ventions en 2020 en rapport avec
la vente de sels, se soldant par la
saisie de 42 tonnes de sels non
conformes. Faisant état de trois
(3) procès-verbaux (P.V) assortis
de poursuites judiciaires établis à
l’encontre des contrevenants, le
même responsable a déclaré que
71 interventions concernant ce
produit ont été menées depuis le
début de l’année 2021.
«Ces interventions ont donné lieu
à la saisie de deux (2) tonnes de
sel avec en toile de fond l’élabo-
ration d’un PV en sus de pour-
suites judiciaires», a-t-il relevé.
Le directeur local du commerce a
souligné, par ailleurs, que «les
produits saisis concernent 16
conditionneurs de sel de la wilaya
d’El Oued, des opérateurs
connus, détenteurs de registres
de commerce et exerçant de ma-
nière légale».

www.jeunessedalgerie.com

GLOBAL GAS OUTLOOK 2050
Le GNL représentera 48% du volume
global du gaz échangé en 2030
La part du Gaz naturel liquéfié (GNL) devrait augmenter à
environ 48% du volume global du gaz échangé en 2030,
selon le dernier rapport du Forum des pays exportateurs
de gaz (GECF).
Dans la cinquième édition de son rapport «Global Gas Out-
look 2050», l’organisation qui regroupe 19 pays produc-
teurs du gaz, s’attend à ce que la part du GNL échangé sur
les marchés continue sa croissance pour atteindre 48% de
tout le gaz échangé en 2030 et 56% en 2050. D’après les
prévisions du le GECF, l’investissement total dans le gaz (y
compris les activités en amont et en aval) entre 2020 et
2050 atteindra près de 10.000  milliards de dollars. Il est
également prévu qu’à l’horizon 2050,  près de 1.990 mil-
liards de mètres cubes sur environ 5.920 milliards de mè-
tres cubes de demande mondiale de gaz naturel seront
importés, dont 1.105 milliards de mètres cubes seront en
provenance des pays membres du GECF, soit plus de la
moitié. Concernant les prix, le GECF prévoit la poursuite
de la volatilité des prix du gaz naturel, et ce, «en raison
des cycles d’investissement pour le GNL». «En ce qui
concerne les prix du gaz, le marché tend vers une intégra-
tion accrue du marché régional du gaz naturel et une
convergence des prix, bien qu’à un niveau généralement
inférieur aux projections de 2019», précise-t-on dans ce
rapport dévoilé en fin de la semaine, soulignant que «la
volatilité des prix du gaz se poursuivra en raison des cycles
d’investissement pour le GNL, mais la mondialisation crois-
sante des échanges contribuera à maintenir la compétiti-
vité des prix interrégionaux». Selon le Forum, le défi de la
dé-carbonisation et des taxes carbone aura un impact im-
portant en Europe, qui sera le «marché d’équilibrage» du
GNL.   Revenant sur la situation du marché du gaz en 2020,
le rapport souligne qu’une combinaison d’un approvision-
nement excédentaire de GNL, d’une utilisation élevée du
stockage en Europe, d’un hiver chaud et des effets de la
Covid-19 avait provoqué un effondrement des prix à tra-
vers le monde l’année dernière. Par ailleurs, le rapport
précise aussi que la demande mondiale d’énergie primaire
devrait augmenter de 24% revenant à ses niveaux de 2019
à la fin de 2023, «mais d’ici 2050, elle reste avec une
croissance de 2,5% inférieure aux prévisions pré-pandé-
mique», selon le rapport.

LES ENR SERONT PARMI LES PRINCIPAUX
CONTRIBUTEURS A LA CROISSANCE
DE LA DEMANDE
Selon la GECF, la transition énergétique est déjà «en
cours» et le gaz naturel ainsi que les énergies renouvela-
bles gagneront en importance et seront les principaux
contributeurs à la croissance incrémentale de la demande
énergétique mondiale, représentant ensemble plus de 90%
des 3.520 Mtep supplémentaires jusqu’en 2050. Il est indi-
qué, à ce propos, que «le gaz naturel et les énergies re-
nouvelables représenteront 60% de l’approvisionnement en
électricité, modifiant le mix mondial de production d’élec-
tricité d’ici 2050». Selon le Forum, le gaz naturel dépas-
sera le charbon en 2025 et deviendra la plus grande source
d’énergie primaire mondiale d’ici 2047. «La part des éner-
gies renouvelables dans le mix énergétique mondial passe
de 2% en 2019 à 10% en 2050», a fait savoir le rapport. Il
est aussi souligné que la demande de gaz naturel augmen-
tera de 50%, atteignant 5.920 Gm3 en 2050, et se dévelop-
pera spécifiquement sur les marchés de l’Asie-Pacifique,
de l’Amérique du Nord et du Moyen-Orient, qui, ensemble,
fourniront plus de 75% des volumes de gaz supplémentaires
jusqu’en 2050, tandis que la région Asie-Pacifique, compte
tenu de son énorme potentiel, deviendra le plus gros
consommateur de gaz, doublant sa consommation à 1.660
milliards de mètres cubes d’ici 2050. Pour ce qui est de
l’approvisionnement en gaz naturel, il est attendu à ce
que la production mondiale de cette source augmente
d’environ 1.900 milliards de mètres cubes pour atteindre
plus de 5.900 milliards de mètres cubes d’ici 2050. La pro-
duction de gaz au Moyen-Orient devrait atteindre 1.150
milliards de mètres cubes d’ici 2050, tandis que pour
l’Afrique, elle passera de 250 milliards de mètres cubes
(6,4% de la production mondiale) en 2019 à environ 600
milliards de mètres cubes (un peu plus de 10% de l’offre
mondiale) d’ici 2050. Le rapport s’attend à ce qu’un ni-
veau moyen des prix du pétrole d’environ 60 dollars/baril
soit réalisable à long terme, car l’offre excédentaire sera
chassée du marché par la baisse des prix tandis que la de-
mande commence à se redresser. 

COVID-19
132 nouveaux cas, 122
guérisons et 4 décès
Cent trente-deux (132) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus (Covid-19), 122 guéri-
sons et 4 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé
dimanche à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

CHU DE BENI MESSOUS-AT
Une convention pour
réaliser une unité
d’oncologie médicale
Une convention pour la réalisation et l’équi-
pement d’une unité d’oncologie médicale
au CHU de Beni Messous (Algeer) a été si-
gnée samedi à Alger entre la direction de
cet hôpital et la direction d’Algérie Télé-
com (AT). La signature de la convention par
le PDG du CHU de Beni Messous et le PDG
d’Algérie Télécom a eu lieu en présence des
ministres des deux secteurs respectifs, à sa-
voir le ministre de la Poste et des Télécom-
munications, Brahim Boumzar, le ministre
de la santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, le professeur Abderrah-
mane Benbouzid, le secrétaire d’Etat
chargé de la Réforme hospitalière, Ismail
Mesbah. La convention, signée lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée au siège du
ministère de la Poste et des Télécommuni-
cations, porte sur la réalisation d’une unité
d’oncologie médicale, dont le financement
est assuré par Algérie Télécom. Elle «consa-
cre la nouvelle politique du secteur de la
Poste et des Télécommunications qui
consiste à rationaliser les dépenses et à
orienter l’argent public vers des projets
utiles qui vont profiter aux citoyens», a in-
diqué M. Boumzar, soulignant qu’il s’agit
d’une «priorité» de son secteur. Il a indiqué
qu’Algérie Télécom, qui a débloqué un bud-
get «conséquent» pour concrétiser ce pro-
jet, est «une entreprise citoyenne»,
ajoutant qu’il y aura également une autre
enveloppe financière qui permettra de réa-
liser une unité des urgences. De son côté,
M. Benbouzid a affirmé que la réalisation
d’une unité au niveau du CHU Beni Messous,
qui sera dédiée à la prise en charge des
cancéreux, «va renforcer les efforts consen-
tis dans le cadre de la prise en charge des
personnes atteintes du cancer en leur four-
nissant les moyens nécessaires». Il a fait sa-
voir qu’une autre unité dédiée au service
«des urgences de haut niveau», si l’enve-
loppe financière serait «suffisante», est
prévue au niveau du CHU Beni-Messous.
«Elle sera dotée de tous les moyens pour
prendre en charge les malades, notamment
ceux du côté ouest de la capitale», a-t-il af-
firmé. Par ailleurs, deux nouveaux timbres
poste, en guise d’hommage au personnel de
la santé, ont été émis samedi par Algérie
Poste en présence des trois membres du
Gouvernement. Ces deux timbres-poste qui
ont été émis en 210 000 exemplaires, seront
mis en vente à partir, samedi et dimanche,
au niveau des 48 recettes principales d’Al-
gérie Poste, avant de généraliser la vente à
travers l’ensemble des bureaux de poste à
l’échelle nationale lundi 1 mars prochain, a-
t-on annoncé. En marge de la cérémonie, M.
Boumzar a tenu à honorer le ministre de la
Santé, le secrétaire d’Etat chargé de la Ré-
forme hospitalière, et le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar. Un hommage a été aussi rendu au
personnel de la santé qui est en train de
lutter contre la pandémie au niveau des hô-
pitaux.

APPARITION DU VARIANT BRITANNIQUE

Nécessité du respect des
mesures de prévention

Le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a souligné
jeudi à Alger, l’importance de la soli-
darité entre les pays dans la lutte
contre la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19) et ses consé-
quences socio-économiques. «Arriver
tous ensemble et en conjuguant nos
efforts, à enrayer les méfaits de la
Covid-19, et freiner donc cette catas-
trophe sanitaire dont souffre l’huma-
nité entière, serait de notre point de
vue, un formidable moment de soli-
darité internationale et un indéniable
sursaut collectif de l’humanité», a in-
diqué M. Benbouzid lors d’une confé-
rence internationale sur le projet «
Réponse solidaire européenne à la
Covid-19 en Algérie «. Il a, à ce pro-
pos, ajouté que «ce noble objectif
passe également par un équitable
accès des peuples et des nations aux
progrès de la science, matérialisé
présentement par les différentes

formes de vaccination», relevant à
cet égard «les difficultés que rencon-
trent les pays aux revenus intermé-
diaires, ou faibles, dans leur volonté
d’accéder à l’acquisition des vaccins
«. M.Benbouzid a exprimé, dans ce
sens, son souhait de «faire du vaccin
contre la Covid-19 un bien public
mondial répondant à quatre principes
clés», à savoir «le partage des don-
nées et des résultats de la recherche,
la garantie d’un accès équitable pour
tous, la garantie d’une production ra-
pide et en masse et la garantie d’un
prix juste». Après avoir évoqué les
conséquences sanitaires, écono-
miques et sociales de la pandémie, le
ministre a indiqué que cette crise sa-
nitaire a «affecté plus de 112 millions
d’êtres humains à travers le monde
et causé près de 2,5 millions de
décès», rappelant qu’en Algérie,»la
Covid-19 a affecté depuis l’apparition
du premier cas à ce jour, 112.461
personnes et en a tué 2.970». Inter-

rogé, par ailleurs, en marge de la
conférence sur le variant de la Covid-
19 en Algérie, M. Benbouzid a indiqué
que «le variant n’est pas une source
d’inquiétude particulière» et que
«nos experts sont à l’affut pour toute
éventualité d’apparition d’un variant
«, faisant comprendre que ce risque
n’est pas à écarter et tout sera com-
muniqué dans la transparence au cas
d’enregistrement d’un variant. A
noter, le projet «Réponse solidaire
européenne à la Covid-19 en Algérie
«s’inscrit dans le cadre de l’initiative
de l’Union européenne» Team Europe
«d’appui aux pays partenaires dans
leur lutte contre la pandémie, pour
laquelle a mobilisé une enveloppe fi-
nancière de 75 millions d’euros de
son budget de coopération avec l’Al-
gérie, dont 43 millions d’euros sont
destinés à l’acquisition d’équipe-
ments médicaux, et 32 millions d’eu-
ros à un appui à la reprise
économique.

BENBOUZID APPEL A UN EFFORT COLLECTIF DE L’HUMANITE

Importance de la solidarité entre les pays
pour vaincre la Covid-19
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Le style particulier des ac-
cidents de la géographie sa-
harienne voudrait qu’on les
désigne par les mots arabes
ou berbères utilisés sur
place. Ces noms communs
étant passés dans les noms
propres au fur et à mesure
que s’élabore notre
connaissance du Sahara, il
n’est pas inutile de donner
un court lexique des princi-
paux d’entre eux. On a déjà
identifié «tassilis» et «ha-
madas», qui composent
pour l’essentiel le relief
moyen des plateaux. La
montagne en général, par
opposition à la plaine, c’est
l’«adrar» ou le «djebel».
Appellations qui désignent,
même dans l’Adrar des Ifo-
ras, des formes très éro-
dées et peu
mouvementées. La ligne de
hauteur barrant l’horizon
peut être désignée par le
mot «dhar». Il s’agit sou-
vent d’une simple falaise
que les anciennes rivières
ont sculptée dans la roche.
L’horizontalité la plus frap-
pante, du moins en appa-
rence, est celles des
«regs», immenses dallages
recouverts çà et là de sable
poudreux ou de cailloux,
qui s’offrent comme des
pistes naturelles illimitées
pour les camions et les
avions. Il n’y a rien qui
puisse retenir le voyageur
dans le reg. C’est l’expres-
sion même de la désolation
: c’est un autre monde.
Parfois, une intrusion rouil-
lée conforte cette idée de
paysage extra-terrestre : le
reg est l’endroit de la pla-
nète où se détectent le
mieux les météorites tom-
bées du ciel. A l’opposé du
reg, l’«erg», ou le champ
de dunes, se conforme à
l’image poétique du désert
présente en chacun de
nous. Autrement dit quand
l’épaisseur du sable aug-
mente, on est dans le do-

maine des «ergs», c’est-à-
dire des dunes, que le vent
déplace sans cesse comme
les vagues d’un océan mi-
néral. De ces vagues de sa-
bles doux naissent des
paysages sublimes que le
vent sculpte quotidienne-
ment. Appelées tantôt
«gassi», lorsque leurs
crêtes se déroulent en longs
rubans parallèles, tantôt
«barkhanes», troncs de
cône évidé en forme de
croissant, tantôt
«oghourds», quand le sable
s’amoncelle en pyramides,
les dunes des ergs se com-
binent avec le reg dans les
paysages les plus désolés du
Sahara : le Tanezrouft et le
Ténéré. Par ce dernier
terme les Touaregs nom-
ment les plaines de sable
semblables au grand erg
sauvage et inhabité qui
s’étend à l’est du massif de
l’Air. L’hydrographie origi-
nale du Sahara a aussi son
vocabulaire. Ne coulant que
par exception, les oueds
sont à la fois les cours
d’eau «fossiles» et les val-
lées qu’ils ont creusées.
Dans les parties déprimées
des zones d’épandage, les
lacs éphémères nourris par
les pluies forment les

«dayas». Quand un dépôt
de sel recouvre le fond de
ces cuvettes, ce sont des
«chotts» ou des «sebkhas».

Il va sans dire
que le grand

désert n’est pas
un endroit où

l’on reste 
Où l’eau ne tarit pas, on
trouve les «gueltas», mares
plus ou moins saumâtres,
ou les «oglats», puits de
faible profondeur. Les stra-
tégies développées sont va-
riées : économie d’eau,
lutte contre l’évaporation,
enfouissement … animaux
et végétaux ont développé
des capacités inimaginables
pour tenir, sans apport
d’eau, le temps de se re-
produire, jusqu’aux pro-
chaines pluies, le plus
souvent exceptionnelles.
Tous ces accidents de la
géographie saharienne
montrent que l’uniformité
du désert cesse dès qu’on
le regarde pièce à pièce.
Par eux, il est possible
d’établir une «géographie
régionale» du Sahara. Si la
division ainsi opérée ne

fournit pas des «provinces
naturelles» aussi bien déli-
mitées et aussi distinctes
que dans les pays tempé-
rés, elle peut néanmoins
aider à retrouver son che-
min sur la carte de ce terri-
toire démesuré. Il va sans
dire que le grand désert
n’est pas un endroit où l’on
reste : on y est pour le tra-
verser, pour le quitter au
plus vite. Les caravanes ont
disparu, remplacées par les
lourds et bruyants camions,
affaiblies par l’établisse-
ment de frontières et le
bouleversement de leur sys-
tème social. Il reste encore
un peu de semi nomadisme,
en bordure du désert, dans
un rayon de quelques di-
zaines de kilomètres autour
des oasis. Là, une société
pastorale touarègue profite
de la moindre verdure pour
nourrir quelques animaux.
La tente est toujours là,
mais elle est souvent de
bâche et plus guère de poils
de chameaux tissés. 
Les jerricans de métal cô-
toient maintenant les guer-
bas, outres en peau de
chèvre. Au besoin, ils peu-
vent même servir de caisse
de résonance pour les soirs
de fête.

Le décret portant dissolution de
l’Assemblée Populaire Nationale
(APN), à partir du 1er mars 2021,

a été publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique
et populaire.
«Le Président de la République, Vu la
Constitution, notamment ses articles
91-7 et 151 , Après consultation du
Président du Conseil de la Nation, du
Président de l’Assemblée Populaire Na-
tionale, du Président du Conseil consti-
tutionnel et du Premier ministre :
Décrète : Article 1er. L’Assemblée Po-
pulaire Nationale est dissoute à comp-
ter du 17 Rajab 1442 correspondant au
1er mars 2021», indique le texte.
L’article 2 stipule que le présent dé-
cret sera publié au Journal officiel de
la République algérienne démocra-
tique et populaire.
Le président Tebboune avait signé le
21 février le décret de dissolution,
mais il n’est toujours pas publié dans
le journal officiel, acte par lequel
cette dissolution sera effective. Dés-
ormais c’est chose faite, le décret a
été publié sur le journal officiel  et la
dissolution devient de fait effective à

partir d’aujourd’hui 1er mars 2021.   
A titre indicatif, les députés étaient
toujours en poste et continuaient de
vaquer à leurs obligations, plus de dix
jours après l’annonce du président
dans son discours du 18 février de dis-
soudre l’APN et de convoquer des lé-
gislatives anticipées, sans en fixer la
date.

Le Pr Rachid Lerari, spécialiste en
droit constitutionnel, a expliqué que
le compte à rebours, dans le cadre du
délai de trois mois  fixés  dans l’article
151 de la constitution, à partit de la
publication du décret de dissolution
sur le journal officiel et non à partir
de la date de signature par le prési-
dent de la République.

Zitouni Mustapha
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Fascination d’un autre monde
DISSOLUTION DU PARLEMENT 

Effective à partir
d’aujourd’hui 1er mars

MINISTERE DE LA CULTURE
Un nouveau cahier de
charges pour l’organisation
des festivals
La ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda a mis l’accent sur l’urgence de pro-
mulguer un nouveau cahier des charges régis-
sant l’organisation des festivals culturels et
artistiques en Algérie, indique un communiqué
du ministère. S’exprimant lors d’une réunion
tenue jeudi en présence de cadres du secteur
en vue d’examiner la relance des grandes ma-
nifestations culturelles et artistiques et arrê-
ter le calendrier culturel au titre du mois de
Ramadhan et du mois dédié au patrimoine,
Mme. Bendouda a souligné l’impératif d’accé-
lérer « la promulgation d’un nouveau cahier
des charges régissant l’organisation des festi-
vals. » Le nouveau cahier des charges devra
prendre en compte le plan de mise en place
des contrats de performance adopté par le
secteur, et s’inscrire dans la vision du dépar-
tement de la Culture basée essentiellement
sur le développement de l’économie cultu-
relle, en y associant le reste des secteurs, y
compris les Collectivités locales, a ajouté la
même source. La ministre a également insisté
sur l’importance de « concrétiser les objectifs
locaux et internationaux des festivals, ten-
dant principalement à réhabiliter l’acte cultu-
rel et se soucier, en premier lieu, des artistes
algériens et des jeunes talents. » A ce titre, la
même responsable a préconisé l’implication
des jeunes et des étudiants, notamment, ceux
des instituts d’arts ainsi que ceux de la caté-
gorie des personnes aux besoins spécifiques,
dans l’organisation des festivals, en les recru-
tant à titre provisoire ou en tant que sta-
giaires volontaires, à l’occasion de chaque
édition. La ministre a donné des instructions
aux cadres du secteur et les chargés des éta-
blissements sous tutelle, à l’effet d’adopter
des critères de « bonne sélection et de pro-
fessionnalisme dans la performance, la com-
pétence, l’encadrement et la formation »,
insistant également sur « l’adoption de la
transparence dans la gestion, à même de pro-
téger le service public, lutter contre le gaspil-
lage de la dépense et de développer les arts
et la production culturelle. »

Le Président de la République, Chef
suprême des Forces Armées, minis-

tre de la Défense nationale, M. Abdel-
madjid Tebboune, a présidé dimanche
au siège de la Présidence de la Répu-
blique, la réunion périodique du
Conseil des ministres, a indiqué un
communiqué de la Présidence de la Ré-
publique.
Les prémices d’une diversification éco-
nomique, commencent à s’articuler
autour d’une volonté indéfectible de
l’Etat de faire de la relance écono-
mique une priorité et une urgence qui
ne manquera de faire l’ordre du jour
du conseil des ministres de ce di-
manche. C’est du moins ce qui ressort
du communiqué de la présidence, qui
annonce le traitement de plusieurs
dossiers dont celui du suivi de la prise
en charge des préoccupations des ci-
toyens.
Il y’a lieu de convenir que la situation
actuelle du pays est en grande partie
due aux effets d’une gouvernance des-
potique, qui durant des décennies a
fini par anéantir toutes les chances
d’un renouveau économique, d’une
construction d’une vision économique
à long terme, et l’édification d’une
stratégie hors hydrocarbures.
Les conséquences d’une telle descente
aux enfers se mesurent au demeurant
à l’ampleur et à la gravité des scan-
dales financiers et économiques, et im-
posent des interrogations
indispensables pour la réussite d’une
transition économique efficiente. Dans
la mesure où on ne peut avancer vers
un plan de relance sans avoir quantifié
et identifié les failles qui ont permis à
l’impunité et au clientélisme de s’éri-

ger en mode de fonctionnement au
sein de nos institutions.
Qu’est ce qui a permis à la bureaucra-
tie de donner naissance à la corrup-
tion, et de la nourrir aussi longtemps ?
Les réponses ne sont plus du domaine
de l’érudit ni de celui du confidentiel,
tout un chacun sait aujourd’hui, que
l’introduction de l’argent sale en poli-
tique a été le début de la fin d’une am-
bition noble, celle d’une nation en voie
de développement.
Bon nombre d’observateurs s’accor-
dent à dire que la situation actuelle
n’est pas la conséquence d’une seule
crise mais de plusieurs qui ont été
ignorées par les anciennes gouver-
nances, au point de s’accumuler pour
donner la situation inextricable à la-
quelle tente le pouvoir actuel d’y ap-
porter un traitement adéquat. Ils
estiment que le peuple a été trop long-
temps plongé dans la privation, et le
mépris, rendant les chances de rega-
gner la confiance des citoyens, et les
convaincre à adhérer aux différents
chantiers de reformes en cours de lan-
cement.
C’est en substance toute la difficulté,
à laquelle fait face le gouvernement
actuel. Une réhabilitation qui dit impé-
rativement passer par les effets d’une
concrétisation sur le terrain des enga-
gements et des promesses faites par le
président de la république. A ce titre si
un bon nombre de celles-ci ont été te-
nues et satisfaites dans les domaines
politique et social au terme de l’exer-
cice 2020, la défaillance de certains
secteurs stratégique, tel que l’Indus-
trie, laisse croire qu’une résistance au
changement est incontestablement

présente, et pèse de tout son poids sur
l’émergence de l’Algérie nouvelle.
Cela étant, les circonstances et les
données ne sont plus les mêmes que
celles imposés par les anciens régimes.
Par le truchement d’une nouvelle
constitution en cours de mise en
œuvre, et à travers la reconnaissance
d’une protestation populaire, bénie et
constitutionnalisée, des ouvertures ju-
ridiques sont désormais indiscutables,
et permettent aux algériens, en plus
de choisir, de faire entendre leurs voix
à travers une nouvelle assemblée po-
pulaire et prochainement par le biais
du renouvellement des institutions, dé-
coulant des prochaines élections légis-
latives et locales.
Il s’agit d’une opportunité sans précé-
dent pour acter une collaboration et
une synergie, ou le citoyen n’est plus
exclu, pour le redressement de la si-
tuation économique.
En somme, la relance économique se
trouve étroitement tributaire d’une
crédibilité qui tarde à venir, et qui a
été proie dés son éclosion à des tenta-
tives de manipulation et de détourne-
ment, au profit de lobbies qui
s’accrochent au faux espoir de voir le
chaos et l’anarchie revenir.
C’est dans cet ordre d’idée que le che-
min vers l’installation des mécanismes
de relance, demeure long et dur à faire
aboutir. Par ailleurs, ni les textes, ni
les moyens matériels et humains, ne
manquent à l’Algérie, pour éclore éco-
nomiquement, si ce n’est l’absence du
capitale confiance, qui au demeurant
se trouve otage d’une orchestration
obscure entièrement vouée à la des-
truction du pays.

CONSEIL DES MINISTRES 

La relance économique au menu 

Plus de 2 millions de masques de
protection seront livrés «bientôt» à
l’ensemble des établissements sco-
laires de la wilaya de Médéa, pour
être distribués «gracieusement» aux
élèves et personnel d’encadrement,
dans la cadre de la poursuite de la
lutte contre la propagation de la
Covid-19, a indiqué, hier, la direc-
tion locale de l’éducation. Un lot de
masques de protection composé de
2,5 millions d’unités va être remis
«graduellement» aux différents éta-
blissements scolaires éparpillés à
travers les 64 communes de la wilaya

pour renouveler, d’une part, les
stocks disponibles au niveau de ces
établissements et permettre, d’au-
tre part, à chaque élève, enseignant
et personnel administratif de dispo-
ser de ce moyen de protection et
renforcer ainsi les mesures de pro-
tection, déjà en vigueur, depuis plu-
sieurs mois, a-t-on expliqué. Ces
établissements vont être dotés à la
faveur de cette opération, de lots de
gel hydroalcoolique, de thermomè-
tres et de liquide de désinfection,
indispensables pour maintenir un ni-
veau de sécurité sanitaire, à même

d’empêcher tout risque de contami-
nation à l’intérieur de ces établisse-
ments, a-t-on ajouté de même
source. Un premier lot constitué de
144.000 masques de protection,
3.400 flacons de gel hydroalcoo-
lique, 34 thermomètres et 170 bi-
dons de liquide de désinfection, a
été remis, hier, aux établissements
éducatifs et unités de dépistage sa-
nitaire de la daïra d’Ouamri, à
l’ouest de Médéa, et l’opération se
poursuivra, dans les tout prochains
jours, pour toucher le reste des éta-
blissements scolaires, a-t-on assuré.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Plus de deux millions de masques 
de protection bientôt livrés

GRACE PRESIDENTIELLE
59 détenus élargis
Le ministère de la Justice a fait état, samedi
dans un communiqué, de l’élargissement de
59 détenus jusqu’à jeudi dernier dans le
cadre de la grâce présidentielle décrétée par
le Président de la République, le 18 février
courant.
«En application des mesures prises par le Pré-
sident de la République, le nombre des déte-
nus élargis jusqu’au 25 février 2021 a atteint
59, et ce, après parachèvement de la procé-
dure,» précise le communiqué. Ce nombre,
ajoute le ministère de la Justice «correspond
à celui annoncé par le président de la Répu-
blique, le 18 février 2021, en faisant état de
la libération de 55 à 60 détenus». Le minis-
tère de la justice avait annoncé, le 19 février
passé, l’élargissement dans le cadre des me-
sures de grâce décidées par le Président de la
République, de 33 détenus entre condamnés
et non condamnés définitivement à des
peines de prison ferme pour des actes liés à
l’utilisation des réseaux sociaux ou commis
lors de rassemblements.

LE PRA ANNONCE
SA PARTICIPATION AUX
ELECTIONS LEGISLATIVES
PROCHAINES
Faire face aux
différents défis

Le président du Parti du renouveau algérien
(PRA), Kamel Bensalem a annoncé samedi à
Constantine la participation de son parti aux
élections législatives prochaines. Lors d’une
rencontre régionale organisée au siège du bu-
reau de wilaya de cette formation politique,
M. Bensalem s’est dit «définitivement prêt»,
d’être parmi les partis politiques qui vont
participer à cette échéance électorale, «pour
une nouvelle Algérie forte». «Notre objectif
majeur est de concrétiser le changement, de
répondre aux aspirations du peuple et d’assu-
rer la sécurité et la stabilité du pays», a af-
firmé le responsable politique qui a insisté sur
la nécessité de «consolider la cohésion natio-
nale pour faire face aux différents défis, au
vu des crises auxquelles le pays est
confronté». Le même intervenant a égale-
ment appelé tous les acteurs politiques, les
organes de presse ainsi que la société civile à
«adhérer massivement à ces élections afin de
permettre au peuple d’élire librement ses re-
présentants’’. S’agissant de la situation éco-
nomique, M. Bensalem a recommandé la mise
en place d’un plan «ambitieux» visant à ga-
rantir le développement et la promotion du
pays, avec l’implication de toutes les compé-
tences nationales et à accorder l’importance
aux secteurs générateurs de richesse, à l’ins-
tar de l’industrie et de l’énergie», insistant
dans ce même contexte sur ‘’la reconstruc-
tion des institutions de l’Etat». Lors de cette
rencontre qui s’inscrit dans le cadre des pré-
paratifs des élections législatives, le prési-
dent du parti a préconisé le recouvrement de
la confiance du peuple pour assurer une éco-
nomie forte, ajoutant que ‘’le développe-
ment des zones d’ombre,  l’investissement, la
sécurité et l’autosuffisance alimentaire figu-
rent au programme du parti’’. D’autre part,
le même responsable a appelé «à constituer
une force composée de personnalités compé-
tentes, des universitaires et de représentants
de la société civile qui prendra en charge les
revendications du Hirak et la progression de
la société’’. Des secrétaires de wilayas et des
bureaux communaux ainsi que certains mem-
bres de diverses régions de Skikda, de Batna,
de Tébessa, de Guelma, de Constantine et de
Mila ont pris part à cette rencontre régionale
qui s’est déroulée dans le respect des me-
sures préventives de la Covid 19. 

INSTITUT CERVANTES
À la rencontre des Hispanistes
À l’occasion de la reprise des activités cultu-
relles en présentiel, l’ambassade d’Espagne en
Algérie et l’instituto Cervantes d’Alger ont orga-
nisé une rencontre avec «les hispanistes», et ce
avec Mohamed Salah Mounir intitulée «Alger
dans la fiction théâtrale lopesque». Cette ren-
contre devait se tenir, hier, au niveau de la salle
des Actes de l’institut Cervantès d’Alger. La
conférence a été modérée par Ana Isabel Re-
guillo Pelayo. L’objectif essentiel de cette
conférence a consisté fondamentalement à met-
tre en relief l’apport de Lope de Vega, le Fhenix
de la littérature espagnole, dans le genre théâ-
tral afin de le contraster avec la production
théâtrale de Miguel de Cervantès liée aux comé-
dies sur la captivité. Malgré le fait de ne jamais
avoir pu visiter l’Alger ottomane, Lope de Vega,
étant le père du théâtre espagnol, a produit une
vingtaine de comédies dramatiques sur la capti-
vité algérienne, en centrant l’intérêt sur la
question religieuse et le thème amoureux,
thèmes récurrents au sein de ces comédies.
Ainsi, Lope de Vega, grâce à son «Nouvel Art de
réaliser des comédies» a révolutionné le théâtre
espagnol de son époque en réduisant le nombre
d’actes à trois au lieu de cinq, et en introdui-
sant à la fois l’élément comique avec le tra-
gique et le noble avec le plébéien. Sans aucun
doute, Lope a eu une grande influence dans le
théâtre occidental et ses oeuvres ont été l’objet
de nombreuses études de la par des auteurs
nord-américains et italiens.
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Des manifestations de
masse ont été orga-
nisées au cours des

deux derniers jours à tra-
vers plusieurs villes euro-
péennes pour commémorer
le 45e anniversaire de la
proclamation de la Répu-
blique arabe sahraouie dé-
mocratique, et à l’issue
desquelles les participants
ont réitéré leur position en
faveur du droit du peuple
sahraoui à l’autodétermi-
nation. Les associations re-
présentant la communauté
sahraouie établie en Es-
pagne en coordination avec
le mouvement de solidarité
et les représentations du
Front Polisario, ont orga-
nisé diverses manifesta-
tions à travers les villes de
Madrid, Séville, Galitha,
Saragosse, Bilbao, Murcie,
Las Palmas, rapporte di-
manche l’agence de presse
sahraouie (SPS). Les festivi-
tés commémorant le 45e
anniversaire de la procla-
mation de la RASD, ont été
marquées par l’organisa-
tion des rassemblements et
des sit-in en solidarité avec
les Sahraouis dans les terri-
toires occupés, cibles de
«la répression hystérique»
des forces d’occupation
marocaines. Ces actions de
solidarité, ont été ponc-
tuées par la présentation
de peintures traditionnelles
qui mettaient en évidence
l’authenticité et la distinc-
tion de la culture du peuple
sahraoui, en plus de l’orga-
nisation des expositions de

photos, ainsi que l’anima-
tion de rencontres de sen-
sibilisation sur les derniers
développements du conflit
du Sahara occidental. Les
manifestations ont été éga-
lement marquées par la
participation intense des
membres de la commu-
nauté sahraouie et des
membres de la société ci-
vile espagnole solidaire
avec le peuple sahraoui,
ainsi que par une forte pré-
sence de représentants de
partis politiques espagnols,
des organisations syndi-
cales et des militants des
droits de l’Homme. En
France, la place de la Ré-
publique dans la capitale
française Paris, a abrité,
samedi matin, des événe-
ments et activités auxquels
ont participé les associa-
tions sahraouies et les asso-
ciations de solidarité

françaises. Les manifesta-
tions comprenaient de
nombreuses activités. Des
communications ont mis en
évidence les développe-
ments de la question sah-
raouie sur différents fronts,
ainsi qu’une représentation
théâtrale sur les abus et
pratiques brutales auxquels
les sahraouis sont soumis
dans les zones occupées
aux mains des forces d’oc-
cupation marocaines.
Les célébrations commé-
morant le 45e anniversaire
de la proclamation de la
République sahraouie qui
se sont déroulées à travers
les villes européennes, ont
été poursuivies de mes-
sages de solidarité avec la
lutte du peuple sahraoui,
avec les Sahraouies dans
les zones occupées et avec
tous les prisonniers poli-
tiques sahraouis dans les

prisons de l’occupation.
Les participants aux mani-
festations ont envoyé des
messages à la communauté
internationale et l’Union
européenne pour travailler
sérieusement et contribuer
à la mise en œuvre de la
légalité internationale via
l’organisation d’un référen-
dum d’autodétermination
libre et juste qui mettra fin
à l’occupation au Sahara
occidental. 
A Aousserd, dans les camps
de réfugiés sahraouis, les
festivités commémorant le
45e anniversaire de la
RASD, ont eu lieu sur fond
de solidarité internationale
accrue avec le peuple sah-
raoui qui lutte pour son
droit à l’autodétermination
et dans un contexte mar-
qué par des victoires diplo-
matiques arrachées par le
peuple sahraoui.

Le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du Gouverne-
ment, Ammar Belhimer, a

indiqué samedi que les parties qui
ont tenté d’instrumentaliser le 2e
anniversaire du Hirak populaire «ont
échoué et essuyé un sévère revers de
la part du peuple algérien», qui a cé-
lébré cette date «de manière paci-
fique et civilisée».
Dans un entretien accordé à un site
électronique  M.Belhimer a rappelé
que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a décrété le
22 février «Journée nationale de la
cohésion entre le peuple et son
armée pour la démocratie» au ser-
vice du développement, de la souve-
raineté nationale et du
renforcement du front intérieur de
l’Etat national».
Un Etat national «dont l’Armée na-
tionale populaire (ANP) est la co-
lonne vertébrale», a-t-il souligné
affirmant que «ceux qui misaient sur
l’échec de cette démarche en instru-
mentalisant le 2e anniversaire du
Hirak populaire, ont échoué et es-
suyé un sévère après la célébration
de cet anniversaire par le peuple de
manière pacifique et civilisée,
comme ce fut le cas il y a deux ans».
Pour M.Belhimer, la Journée natio-
nale de la cohésion entre le peuple
et son armée «symbolise la rupture
avec la période de gestion anar-
chique et irresponsable pour une
consécration de l’exercice par le
peuple de sa souveraineté dans la
prise de décision et le contrôle des
performances des institutions, dans
le cadre du processus constitution-
nel».
Soulignant «l’ouverture des institu-
tions de l’Etat à toutes les compo-

santes», il a ajouté que les bureaux
des responsables sont, depuis l’ac-
cession de M. Abdelmadjid Tebboune
à la magistrature suprême du pays,
«ouverts à tous les partenaires et
aux citoyens dans le cadre de la
concertation et du dialogue perma-
nents».
«L’Etat d’institutions se construit par
les bras de tous pour barrer la route
aux prédateurs de la patrie à l’affût
d’une quelconque opportunité,
comme la défaillance d’un secteur
ministériel afin de saper le Gouver-
nement ou discréditer tous les ef-
forts déployés par l’Etat», a-t-il
estimé. Le Gouvernement «est com-
posé de cadres algériens chargés de
gérer des portefeuilles conformé-
ment au programme du président de
la République élu par le peuple», a
ajouté le ministre relevant que «la
conjoncture dans laquelle intervient
le Gouvernement est la plus difficile
qu’a eu à traverser notre pays, du
fait des répercussions de la crise sa-
nitaire qu’a impliquée la Covid-19».
«Si certains ont réussi leurs missions
et su gérer leur secteur malgré la
difficulté de la tâche, d’autres n’ont
pas été, pour le moins que l’on
puisse dire, à la hauteur des attentes
du chef de l’exécutif», a ajouté le
Porte-parole du Gouvernement.

S’agissant du traitement réservé par
les médias nationaux aux défis exté-
rieurs, le ministre de la Communica-
tion a fait savoir que «la presse
nationale n’a jamais manqué d’être
aux côtés de son Etat et s’est mon-
tré, à chaque fois, imprégnée des
valeurs et principes de la Glorieuse
guerre de Novembre».
«Le niveau du débat et les critiques
à l’adresse de certains responsables
sur les pages d’information et les es-
paces électroniques ne sont pas sor-
tis du cadre professionnel et
déontologique», a-t-il estimé rele-
vant néanmoins «des tentatives de
parasitage émanant de sources sus-
pectes dont les objectifs et les ar-
rière-plans sont bien connus».
Dans le même ordre d’idées, M.Bel-
himer a fait remarquer que
«lorsqu’il s’agit d’un danger mena-
çant la sécurité nationale, les Algé-
riens se dressent toujours comme un
seul homme et réunissent leurs
forces pour relever les défis». Le
secteur de la Communication, a-t-il
soutenu «organise le travail des mé-
dias mais ne s’immisce guère dans
leurs lignes éditoriales».
«Le niveau de professionnalisme at-
teint par notre presse nationale dé-
range ceux qui ont été rejetés par le
peuple qui a découvert leurs inten-
tions et plans malveillants», a-t-il
ajouté, considérant que «si ces par-
ties étaient acceptées par l’opinion
publique, elles auraient atteint le
plus grand nombre de vues sur le cy-
berespace où des enfants de ce pays
leur font face par des commentaires
et des publications confirmant la so-
lidité de l’unité nationale et rassu-
rantes quant à la sécurité de notre
pays».

Après avoir repris les armes en no-
vembre contre le Maroc, les indé-

pendantistes du Front Polisario
accusent ce samedi l’ONU d’être res-
ponsable de l’impasse politique. Les
indépendantistes du Front Polisario,
qui ont repris les armes mi-novembre,
ont accusé ce samedi les Nations
unies d’être responsables de l’im-
passe politique et de faire le jeu du
Maroc au Sahara occidental, territoire
disputé depuis 30 ans. «Le Maroc
n’aurait pas pu faire ce qu’il a fait
sans le soutien de la communauté in-
ternationale, le soutien de l’ONU, du
Conseil de sécurité ainsi que du secré-
taire général de l’ONU», a affirmé un
haut responsable du Polisario, Khatri
Addouh, dans les camps de réfugiés
sahraouis de Tindouf en Algérie, à
l’occasion du 45e anniversaire de la
République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD). Après presque 30 ans de
cessez-le-feu, les tensions ont res-
surgi en novembre quand le Maroc a
déployé ses troupes dans la zone tam-
pon de Guerguerat, dans l’extrême
sud du territoire, après qu’un groupe

de militants sahraouis a bloqué la
seule route vers la Mauritanie voisine.
Depuis, frustré par l’impasse du pro-
cessus onusien, le Polisario a repris les
hostilités et se dit «en état de guerre
de légitime défense». Mais il reste
très difficile de savoir de source indé-
pendante ce qui se passe sur le ter-
rain, difficile d’accès. ,«Le Front
Polisario a tenté durant 29 ans d’évi-
ter la guerre en faisant des conces-
sions, mais il s’est confronté à une
absence totale de coopération tant
de la part de la partie marocaine que
de l’ONU», a dénoncé Khatri Addouh,
cité par l’agence officielle sahraouie
SPS. Les négociations de paix quadri-
partites (Maroc, Polisario, Algérie et
Mauritanie) menées sous l’égide de
l’ONU sont au point mort depuis mars
2019. «Nous demandons aux Nations
unies d’exécuter urgemment sa pro-
messe : celle de débarrasser le Sahara
occidental de la colonisation, en
conformité avec sa Charte et ses ré-
solutions», a plaidé le chef du Polisa-
rio, Brahim Ghali, dans un discours
anniversaire au camp de réfugiés

d’Aousserd. Le secrétaire général du
Polisario a critiqué certains membres
du Conseil de sécurité, dont la France
grande alliée du Maroc, qui ont «en-
couragé l’occupant marocain à aller
vers l’escalade actuelle». Brahim
Ghali, qui est aussi président de la
RASD proclamée le 27 février 1976, a
néanmoins appelé Rabat «à la raison»
et a «tendu la main» pour «une paix
juste». «Nous appelons nos frères du
royaume du Maroc à emprunter la
voie de la sagesse et à mettre fin aux
politiques d’agression, d’expansion et
de colonialisme(...) afin que nos peu-
ples vivent en paix», a-t-il dit.
Comme à chaque anniversaire, le Po-
lisario a présenté ses forces armées
lors d’une parade en présence des di-
rigeants sahraouis. Des colonnes de
soldats, hommes et femmes, portant
des masques sanitaires, ont présenté
les armes, tandis qu’une femme en-
tièrement enveloppée dans le dra-
peau sahraoui défilait devant eux.
Mais contrairement à certaines an-
nées précédentes, aucun armement
lourd n’a été exposé ce samedi.

SAHARA OCCIDENTAL 

Le Polisario accuse l’ONU de faire le jeu du Maroc

AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION,
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
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SYSTEME DE LA LISTE OUVERTE
Ouvrir la voie aux compétences
Le docteur en droit constitutionnel, Messaoud Chi-
houb, affirme qu’il n’existe pas de mode de scrutin
parfait et souligne que chaque modèle a ses incon-
vénients et ses avantages. «Le contenu du projet
relatif à la révision de la loi électorale apporte des
nouveautés mais nécessite des enrichissements»,
soutient-il. Selon le spécialiste, parmi les points po-
sitifs figure l’adoption du système de la liste ou-
verte qui permet de mettre fin à l’apanage des
partis politiques dans la préparation des listes élec-
torales. «La liste ouverte offre la possibilité aux
électeurs de choisir le candidat qui leur convient
sur les listes électorales. Cela permet d’éliminer le
contrôle des partis politiques sur la désignation de
leurs élus à la tête des listes. D’ailleurs, c’est le
but poursuivi à travers l’adoption de ce système
pour mettre fin à certaines pratiques au sein des
formations politiques et d’ouvrir la voie aux compé-
tences», relève Chihoub. Les électeurs vont voter
en faveur des personnes figurant sur la liste des
partis politiques en premier lieu, ce qui pourrait en-
courager le favoritisme et le régionalisme puisque
certains électeurs vont choisir les candidats qu’ils
connaissent sur la liste au lieu de choisir la per-
sonne la plus compétente et la plus intègre. «C’est
l’inconvénient de la liste ouverte», dit-il. S’agissant
de la représentativité des femmes, il dira que le
projet évoque la parité au niveau des listes de can-
didature mais pas au niveau des résultats, contrai-
rement à la loi en vigueur qui exige un quota pour
les femmes, quel que soit le nombre de voix. «Il y a
certaines craintes par rapport à la nouvelle disposi-
tion du nouveau projet de loi sur les élections. Dans
certaines régions conservatrices, les électeurs ne
vont pas choisir sur les listes électorales des
femmes, notamment avec l’application du système
de la liste ouverte. De ce fait, la part des femmes
dans les résultats risque d’être faible», considère le
Pr Chihoub, qui juge nécessaire la mise en place de
mesures et de mécanismes d’accompagnement pour
que ce nouveau mode de scrutin puisse atteindre
ses objectifs. Il suggère la réforme du système des
partis politiques en vue d’établir les conditions né-
cessaires à une élection transparente qui favorise la
compétence dans les candidatures.

PARITE HOMMES-FEMMES
Fatiha Benabou, professeur en droit constitutionnel,
considère quant à elle que l’élément le plus impor-
tant contenu dans le projet de loi organique portant
régime électoral est l’adoption du système de la
liste ouverte qui permet de lutter contre le finance-
ment de l’argent sale. «Assainir le climat national
de la corruption est une éducation, une culture qui
doit être inculquée depuis l’école pour changer les
mentalités mais aussi une volonté politique qui se
concrétise par la transparence et l’État de droit».
Pour ce qui est de la parité hommes-femmes, elle
indique que la loi de 2012 est très claire et exige un
certain quota dans les listes et dans les résultats,
soit dans la distribution des sièges. «Au niveau des
résultats, on doit retrouver un tiers des femmes
élues ; c’est obligatoire. En revanche dans cette loi
organique relative aux élections, on n’impose la pa-
rité que dans les listes de candidature, pas dans les
résultats. Or, l’adoption dans ce nouveau projet de
la liste préférentielle et ouverte donne à l’électeur
la possibilité de choisir et il peut ainsi éliminer
toutes les femmes figurant sur la liste électorale.
C’est son droit conformément à cette disposition».
L’intervenante assure qu’on ne pourra pas ensuite
imposer une quelconque parité puisque le choix de
l’électeur prime, «on peut se retrouver avec une
liste entièrement masculine ou aucun élément fé-
minin ne peut apparaître».

ESPAGNE
Nouvelles échauffourées 
à Barcelone 
La manifestation, notamment en soutien au rappeur
condamné et emprisonné pour des tweets attaquant
la monarchie, portait aussi d’autres revendications
sociales. Fourgonnette de police incendiée, pou-
belles en feu et pillages: onze jours après l’arresta-
tion en Espagne du rappeur Pablo Hasél, les
manifestations ne faiblissaient pas à Barcelone, et
un nouveau rassemblement a dégénéré ce samedi en
affrontements avec la police. Le rassemblement a
dégénéré en début de soirée, donnant lieu à des
actes de vandalisme et au saccage d’agences ban-
caires dont l’une a été incendiée, a indiqué la police
catalane. Les forces de l’ordre ont évoqué des
«émeutiers encapuchonnés» s’en prenant «aux com-
merces, et en particulier aux banques», et précisant
qu’un de ses fourgons de police avait été brûlé, tout
comme de nombreuses poubelles ou containers. Au
moins dix personnes ont été arrêtées au cours de ces
affrontements, a indiqué la police catalane sur Twit-
ter, dont l’un est «impliqué dans l’incendie de la ca-
mionnette». Pablo Hasél, 32 ans, a été condamné à
neuf mois de prison pour apologie du terrorisme,
pour avoir dans un tweet traité le roi Juan Carlos Ier
de «mafieux», fait l’éloge de personnes impliquées
dans des attaques et accusé la police d’avoir tué et
torturé des migrants et des manifestants. Son arres-
tation, le 16 février dans des circonstances assez
spectaculaires au sein de l’université de Lérida, où il
était barricadé avec des dizaines de sympathisants
voulant empêcher son arrestation, a entraîné des
protestation marquées par des incidents dans plu-
sieurs autres villes d’Espagne comme Madrid, Va-
lence (est) et Grenade (sud). A Barcelone où cette
fronde sociale est la plus marquée, de violentes ma-
nifestations viennent quasi quotidiennement dénon-
cer le taux de chômage des jeunes record au niveau
de l’Union européenne (40,2%), la précarité, ou en-
core la hausse des loyers.

YEMEN
La bataille de Marib fait rage,
au moins 50 morts

La bataille pour le contrôle de la province pétrolière
de Marib au Yémen fait rage entre les rebelles Hou-
this et les forces gouvernementales, avec un lot quo-
tidien de dizaines de morts, faisant craindre une
escalade à grande échelle du conflit. Samedi, au
moins 50 combattants ont péri dans les affronte-
ments acharnés au lendemain d’un bilan plus lourd
de 60 morts, à Marib, dernier bastion sous contrôle
du pouvoir dans le nord du pays en guerre depuis
2014, selon des sources gouvernementales. En Arabie
saoudite voisine, les autorités ont fait état de la
mise en échec «d’une attaque aux missiles lancée
par les Houthis» contre Ryad, où de fortes explosions
ont été entendues en soirée, et de l’interception de
quatre drones lancés selon elles par les rebelles
contre le sud saoudien. Ces attaques n’ont pas été
revendiquées dans l’immédiat. L’Arabie saoudite est
à la tête d’une coalition de pays qui aide militaire-
ment le pouvoir du président yéménite Abd Rabbo
Mansour Hadi dans sa guerre contre les rebelles. Les
Houthis, qui tentent de s’emparer depuis plus d’un
an de Marib, ont repris le 8 février leur offensive
contre cette province, l’une des rares régions res-
tées aux mains des loyalistes dans le Nord largement
contrôlé par les rebelles. Dans leur tentative de re-
pousser l’assaut, les forces loyalistes bénéficient
d’un atout: l’aviation de la coalition militaire qui
bombarde les positions des Houthis pour les empê-
cher d’avancer dans la province. D’après l’une des
sources militaires gouvernementales, «22 membres
des forces loyalistes dont le commandant des forces
spéciales à Marib, le général Abdel Ghani Chaalane,
et plus de 28 rebelles ont péri dans les combats qui
se poursuivent sans répit». Selon l’agence de presse
du gouvernement, Marib «est la cible d’une offen-
sive des plus féroces lancée par les Houthis qui utili-
sent tout genre d’armes y compris drones et missiles
balistiques». La chaîne des rebelles Al-Massirah a fait
état de 12 raids aériens de la coalition militaire en
appui aux forces gouvernementales au sol.

45E  ANNIVERSAIRE DE LA RASD

Plusieurs manifestations en
Europe pour célébrer l’événement 

Le très médiatique sénateur du
FLN, Abdelwahab Benzaim, a

lâché hier dimanche, une bombe de
gros calibre en faisant une révéla-
tion sur les salaires des 192 mem-
bres du Conseil national de
transition (CNT), instance consulta-
tive, mise en place entre 1994 et
1997 pour tenir lieu de parlement.
Selon ce sénateur, les membres du
CNT touchaient un salaire de dé-
puté durant l’exercice de leur man-
dature de 1994 à 1997 et avant de
quitter l’hémicycle ils ont fait voter
une loi sur mesure qui leur permet
de garder leurs salaires à vie et en
cas de décès, le salaire dans son in-
tégralité automatiquement  reversé
à l’épouse».

Benzaim ajoute que les membres
du CNT touchent actuellement un
salaire de 300.000 dinars mensuel-
lement, et leurs revenus sont auto-
matiquement rajoutés sur les
salaires des députés en exercice en
bénéficiant des augmentations pé-
riodiques.
« A ceux qui doutent de mes infor-
mations, j’invite surtout les journa-
listes à aller les vérifier auprès du
Fond de retraites des cadres qui se
trouve à la rue du Dr Saâdane,
ajoute qui a publié sur sa page fa-
cebook sa fiche de salaire en expli-
quant que «le citoyen est en droit
de savoir combien l’état dépense
pour moi, car il s’agit de l’argent
du peuple»

Selon le site électronique « Algérie
1 » Benzaim  a déclaré «tout ce que
j’ai dit est une stricte vérité à100%
et je vous renvoie à ma page Face-
book dans laquelle j’ai donné tous
les détails».
Parmi les membres de l’ex CNT on
peut citer notamment  Abdelkader
Bengrina, le président actuel d’El
Adala, qui se présente  actuelle-
ment comme la parangon de la
vertu, mais aussi Zoubida Assoul,
Djamel Oud Abbes, Saida Benhabyl-
lés, présidente du Croissant rouge
algérien, Abdelkader Merbah.
Voilà une affaire qui ne manquera
pas de provoquer des vagues dans le
landerneau politique algérien qui
est déjà assez trouble actuellement.    

SALAIRES DES 192 EX MEMBRES DU CNT
Les révélations du sénateur Abdelwahab Benzaim 
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Des milliers des partisans du Mouvement Ennahdha, venus
de plusieurs villes de la Tunisie, ont organisé samedi à
Tunis, une imposante manifestation réclamant «l’unité na-
tionale, le respect de la Constitution, la stabilité politique
et le dialogue», rapporte l’agence TAP. Les partisans d’En-
nahdha qui ont pris part à cette manifestation qui a dé-
marré de l’avenue Mohamed V, au niveau du quartier
général du parti, en direction de l’avenue Habib Bour-
guiba, principal artère du centre-ville de Tunis, ont scandé
des slogans revendiquant «un développement équitable et
de sérieux projets de développement», et appelant à
«barrer la route aux rétrogrades et aux dictateurs», selon
la TAP. Rached Ghannouchi, chef du parti Ennahdha et pré-
sident de l’Assemblée des représentants du peuple (par-
lement), a déclaré dans un discours à l’avenue Bourguiba
que son pays «vit, actuellement, sous la cadence d’une
guerre verbale (...) force sera de se méfier des déra-
pages».   «Certes, a-t-il insisté, le pays a besoin de ré-
formes à moins que les sommets de l’exécutif ne trouvent
un terrain d’entente pour le dialogue et la discussion».   Et
d’espérer que «la prochaine étape verra la mise en place
de la Cour constitutionnelle outre l’amendement de la loi
électorale ((...) les Tunisiens sont appelés à être plus pa-
tients dans l’attente de «savourer les fruits de la démo-
cratie tunisienne».   Pour sa part, Fathi Ayadi, dirigeant
au sein du Mouvement cité par la TAP, a déclaré qu’»A tra-
vers cette manifestation, Ennahdha invite tous les partis
politiques à un dialogue permettant de trouver des solu-
tions à la situation difficile que connaît le pays sur les
plans politique, économique et social». Il a, dans ce sens,
estimé que «le dialogue représente la seule et unique so-

lution» à cette crise. S’agissant de la manifestation à la-
quelle a appelé le Parti des Travailleurs, Ayadi a souligné
que «tous ces mouvements sont légitimes en Tunisie, en
espérant qu’ils respectent et la loi et la Constitution». La
Tunisie connaît, depuis plus d’un mois, l’une des plus
graves crises politiques de son histoire suite à un conflit
constitutionnel au sommet du pouvoir exécutif (entre le
chef du gouvernement, Hichem Mechichi et le président
de la République, Kaïs Saïed) sur fond d’un refus catégo-
rique de ce dernier de recevoir les nouveaux ministres pro-
posés par le récent remaniement ministériel pour raison
de soupçons de corruption et de conflits d’intérêts.
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 
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Les révélations explosives du sénateur Abdelwahab Benzaim 
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AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION,
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

« Face au danger, les Algériens
se dressent toujours

comme un seul homme »
P 2 

LA CONSCIENCE
ENVIRONNEMENTALE 
De nos jours, les jeunes blâment souvent les
vieux, alors que ces derniers étaient écologistes.
Oui, « c’était mieux avant » car les anciennes
générations avaient le sens de l’économie et
n’esquintaient jamais la nature. Et l’époque
dans laquelle ils vivaient est un Eden perdu à ja-
mais. Ils utilisaient le couffin, et le couffin ne
s’usait presque jamais car fait de paille. Ce der-
nier résiste à tout, au froid et à la chaleur,
comme il sait filtrer l’eau. Léger en plus ! Ma
mère m’envoyait lui acheter de l’huile et, je
partais muni d’une bouteille en verre que l’épi-
cier remplissait en faisant tourner une mani-
velle. Pas de bouteille en plastique donc ! Ceux
d’avant utilisaient le mouchoir en tissu, pas de
papier jetable donc ! Les couches-bébés étaient
en tissu lavables et non jetables. Des allumettes
et non des briquets. Il est vrai que nous vivons
notre époque, et que l’on ne demande à per-
sonne d’effectuer un retour à l’âge de pierre,
mais tout de même. Maintenant que la sauve-
garde de la nature devient une nécessite, une
urgence, il faut admettre qu’un retour à cer-
taines coutumes est bien indispensable, surtout
que la culture et le comportement écolo ne coû-
tent rien. Des gestes simples et le choix d’un
matériel adéquat. C’est drôle quand on y pense,
parce que ceux d’avant le faisaient de manière
instinctive. Non, le passage au « vert » n’est pas
un paganisme, mais une mesure toute simple
afin de rendre la vie plus adaptée, plus équita-
ble, maintenant que la fibre écolo revient au
goût du jour chez les jeunes. Enfin ! La prise de
conscience planétaire des conséquences désas-
treuses de certaines activités humaines devra
nous interpeler davantage, et réveiller nos vieux
reflexes. Ayons donc un comportement plus res-
ponsable et des gestes sains, qui n’iront jamais
nuire ou se répercuter sur la santé de notre
belle planète.

Abdellah Ouldamer

La chronique

P 3

A L’OMBRE DU NOUVEAU VARIANT DE COVID-19 
L’automédication

source de nouveau cas
de réanimation à Oran

Malgré la baisse des taux de contaminations
et  l’arrivée de la nouvelle variante britan-

nique, la situation demeure inquiète.
Le taux d’occupation des lits de réanima-

tion par des patients atteints est désormais
dans la barre des 35 % à Oran.

DISSOLUTION DU PARLEMENT

Effective à partir
d’aujourd’hui

1er marsPrès de 30 000 offres
enregistrées en janvier 2021

LIGUE 1 : 
C’est la crise au

Mouloudia d’Alger

CAF CC : 
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AGENCE NATIONALE DE L’EMPLOI 
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RESIDU D’ANCIENS ESSAIS NUCLEAIRES FRANÇAIS

Les poussières de sable du Sahara étaient
porteuses de Césium-137

Quand un nuage de sable jaune
orangé nous rappelle le passé. Du
sable ramassé dans le massif du Jura
a été analysé par un laboratoire près
de Rouen en Normandie. On y re-
trouve des traces des essais nu-
cléaires français au Sahara au début
des années 60. Pierre Barbey est spé-
cialiste de la radioprotection à l’Uni-
versité de Caen, il est aussi conseiller
scientifique bénévole du laboratoire
ACRO, l’association pour le contrôle
de la radioactivité dans l’Ouest. Le 6

février, lorsque le phénomène de
nuages de sable du Sahara traverse la
France, il est aux premières loges
dans le massif du Jura dans le secteur
de Chapelle des Bois (Doubs). “Ce
jour-là, c’était très étrange, nous
avons chaussé les raquettes tôt le
matin, la neige était blanche, au fil
de la balade tout a changé, ça a duré
toute la journée. J’étais avec des
amis qui étaient inquiets en voyant
ces poussières ocres recouvrir le sol»,
raconte-t-il.

GRACE PRESIDENTIELLE

59 détenus
élargis

CONSEIL DES MINISTRES 

P 8

APPARITION DU VARIANT
BRITANNIQUE

Nécessité du respect
des mesures 

de prévention

P 6

P8

L’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) vient de rendre public son bilan pour le
mois de janvier 2021. Ce dernier, fait état de 29 950 offres d’emploi enregistrées
durant le mois de Janvier. Il ressort aussi le nombre de : 23 205 placements qui ont

été effectués durant le même mois de Janvier.P 6

TUNISIE
Manifestation des partisans d’Ennahdha

pour réclamer la stabilité politique

Ahly Benghazi -
ES Sétif en Libye ?

BOUDAOUI
La pépite algérienne qui

impressionne en France

Il a quitté le grand sud algérien à l’âge de 13 ans
pour rejoindre l’académie de Paradou à Hydra sur
les hauteurs d’paris. Huit ans plus tard, Hicham
Boudaoui est un élément fort et ses qualités de
relayeur fon de lui une courroie de transmission
indispensable à l’Ogc Nice en France. Capable de
jouer une centaine de ballons par match et de
courir plus de 10 kilomètres, Hicham Boudaoui
fait le bonheur les supporteurs de son club fran-
çais, il est désormais le pièce maitresse de ce
club. Hicham s’est imposé dans l’entrejeu de club
mythique de Nice. Solide, athlétique, il est avant
tout un milieu défensif capable de casser les
lignes balle au pied. Très fin, très actif, très intel-
ligent dans son jeu. il ne perd pas un ballon. il a
l’air tout mince, mais ne perd pas de deal. il a un
tel volume de jeu, et surtout propre dans son jeu
à un poste clé, Boudaoui est considéré comme un
les grands espoirs de football algérien. 

Tout a commencé en 2013 par ce qui semblait être un rêve
impossible : faire de Batna, ville des hauts plateaux d’Al-
gérie, le site d’un futur centre de fabrication, d’assem-
blage, de service et de réparation de pointe pour le
secteur de la production d’électricité. Il s’agissait aussi de
faire de ce centre une référence non seulement pour le
pays, mais pour tout le continent africain. Ce rêve est de-
venu réalité avec l’inauguration de GE Algeria Turbines
(GEAT), une joint-venture entre Sonelgaz, la compagnie
algérienne d’électricité et de gaz, et General Electric. Fin
2020, l’entreprise a déployé les deux premières turbines
à gaz GE 9FA assemblées en Algérie dans le respect des
normes de qualité internationales les plus élevées ainsi
que celles relatives aux règles HSE. Pour le PDG de Sonel-
gaz, M. Chahar Boulakhras, « Nous considérons GEAT
comme un projet stratégique pour Sonelgaz et pour l’Al-
gérie. Tout d’abord, parce qu’il nous permet de construire

la chaîne de valeur de la production d’électricité au ni-
veau local. Ensuite, parce que GEAT est un modèle édifiant
de ce à quoi peut ressembler un transfert de savoir-faire
et de technologie. Nous nous sommes beaucoup investis
dans ce projet qui témoigne de la réussite de notre poli-
tique industrielle. Nous sommes fiers de cette réussite.
Nous sommes surtout fiers de contribuer à éliminer les
zones d’ombres de notre vaste pays, à développer les ré-
gions isolées, à créer des emplois et de la richesse locale-
ment et à ouvrir la voie à d’autres projets à venir. » Pour
GE, GEAT est le prolongement naturel d’un engagement
de plusieurs décennies envers l’Algérie, notamment pour
contribuer au développement de son secteur énergétique.
Joseph Anis, PDG de GE Gas Power pour l’Europe, le
Moyen-Orient et l’Afrique explique : « Chez GE, nous
sommes habitués à relever des défis complexes et de
grande envergure. 

DES TURBINES AU MILIEU DES HAUTS-PLATEAUX 

Comment Sonelgaz et GE ont créé un centre
technologique de classe mondiale en Algérie La relance

économique au menu 
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