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L’armée nationale populaire (ANP) ac-
cuse le Maroc de vouloir déstabiliser
l’Algérie et la région du Sahel avec le
trafic de drogue. Dans son dernier bilan
opérationnel de le lutte contre le crimi-
nalité, l’armée a accusé le Maroc de
chercher à inonder le pays avec la
drogue via les frontières algéro-maro-
caines. «  Le régime marocain use de
tous les moyens pour faire écouler et
vendre ses drogues en dehors de ses
frontières (…) le Maroc poursuit sa poli-
tique visant à inonder l’Algérie avec la
drogue qui est devenue une menace
contre la sécurité et la stabilité de
pays », a déploré l’ANP. Selon l’ANP, le
régime du Makhzen vise à atteindre
l’épine dorsale de notre société que re-

présente la jeunesse, et ce « à travers
l’acheminement de tous types de
drogues«.

L’armée accuse le Maroc
d’encourager les
narcotrafiquants

L’ANP a également accusé le régime ma-
rocain d’être dernière les narcotrafi-
quants en facilitant l’acheminement les
tonnes de drogues vers l’Algérie. « le ré-
gime marocain encourage et motive ses
éléments postés sur ses frontières pour
faciliter l’acheminement les tonnes de
drogues vers l’Algérie  », a dénoncé
l’ANP. «L’ANP déploie d’énormes efforts
pour la sécurisation les frontières de

l’Algérie et dans la lutte contre la cri-
minalité organisée notamment les
bandes de narcotrafic et les pays der-
rière elles, le Makhzen en particulier »,
a ajouté l’armée nationale.
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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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ODIEUX CRIME A BECHAR

Il égorge sa propre femme âgée de 48 ans, mère de ses 6 enfants  
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APPELLANT  AU CHANGEMENT DES MENTALITES

Le président Tebboune
met en garde contre
la contrerévolution
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SUITE A DES « MALENTENDUS
PROFONDS »
Le Maroc suspend tout
contact avec l’ambassade
allemande
Depuis le lundi 1er mars, une lettre du mi-
nistre marocain des Affaires étrangères
Nasser Bourita aux membres du gouverne-
ment fait le tour des réseaux sociaux. Son
contenu laisse craindre le début d’une
brouille diplomatique avec Berlin qui est
pourtant l’un de ses principaux parte-
naires. Le Maroc va suspendre tout contact
avec l’ambassade allemande à Rabat, ainsi
qu’avec les organismes de coopération et
les fondations allemandes qui lui sont liés.
C’est ce que révèle une lettre du ministre
des Affaires étrangères, Nasser Bourita
(photo), qui a fuité sur les réseaux so-
ciaux. Dans le document adressé au chef
du gouvernement, Saâd-Eddine el-Oth-
mani, et à l’ensemble de ses membres, le
responsable indique que cette décision est
motivée par des « malentendus profonds
avec la République fédérale d’Allemagne
au sujet des questions fondamentales du
Royaume du Maroc ». Cependant, aucune
raison concrète n’est avancée pour expli-
quer cette mesure qui devrait être appli-
quée par les départements ministériels du
Maroc et l’ensemble des organismes qui
relèvent de leur tutelle. Il faut souligner
que cette décision intervient quelques
mois après les récents rebondissements
qui ont eu lieu concernant le Sahara occi-
dental. En décembre 2020 en effet, l’an-
cien président américain Donald Trump
avait décidé de reconnaître la souverai-
neté marocaine sur cette région disputée,
brisant ainsi le statu quo qui faisait
consensus au sein de la communauté inter-
nationale sur ce sujet. Quelques jours plus
tard, l’Allemagne a condamné cette déci-
sion via son ambassadeur à l’ONU qui avait
affirmé que son pays « reste profondément
attaché à une solution politique qui soit
réellement dans l’intérêt de tous ». Malgré
cette divergence d’opinions, l’annonce
reste surprenante, d’autant plus que l’Al-
lemagne est l’un des principaux parte-
naires du royaume chérifien. Selon des
chiffres rapportés par Bloomberg, Berlin a
prêté environ 1,5 milliard $ au pays en
2020. De plus, le gouvernement allemand
est l’un des principaux bailleurs de fonds
du programme d’énergies renouvelables
que met en place Rabat depuis des an-
nées. En juillet dernier, les deux pays ont
ainsi signé des accords d’un montant de
813 millions $ destinés à financer des pro-
jets notamment dans le secteur des éner-
gies renouvelables, de l’efficacité
énergétique, du développement écono-
mique durable et de la gestion des res-
sources en eau. D’ici les prochains jours,
on s’attend à ce que les autorités maro-
caines donnent publiquement de plus am-
ples explications sur les raisons qui
sous-tendent cette brouille diplomatique.
Jusqu’à ce que la situation soit normali-
sée, « toute dérogation à cette suspension
ne pourra se faire que sur la base d’un ac-
cord préalable explicite du ministère des
Affaires étrangères, de la Coopération et
des Marocains résidant à l’étranger », in-
dique la lettre du ministre Bourita.
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TOSYALI
Exportation de 27.000 t
de rond à béton vers les
Etats unis d’Amérique
Le complexe sidérurgique «Tosyali» de

Bethioua (Oran) a exporté 27.000 tonnes
de rond à béton vers les Etats-Unis, a-t-
on appris lundi auprès de la cellule de

communication du complexe. 

L’AMBASSADEUR ALGERIEN 
A YAOUNDE

Réponse aux critiques du
Centre marocain d’études

stratégiquesDJERAD INAUGURE L’ACCELERATEUR
DE STARTUPS « ALGERIA VENTURE »

ALGERIE : 
La liste pour la CAN

U17 avec  un Lyonnais
et un Marseillais 

COUPE DE LA CAF: 
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LA NUMERISATION DOIT CONSTITUER LA BASE
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU PAYS 
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MEDECINE:Ouverture d’un
concours d’accès au résidanat

Un concours d’accès au résidanat
sera ouvert, à partir de ce mois
de mars, aux titulaires de diplôme
de docteur en médecine, a an-
noncé, lundi à Médéa, le ministre
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Abdel-
baki Benziane. Le département de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique compte
lancer, courant mars, un concours
d’accès au résidanat et des ins-
tructions fermes ont été données,
dans ce sens, aux différents éta-
blissements universitaires concer-
nés et les recteurs des facultés de
médecines pour réunir les condi-
tions de préparation de ce
concours national», a indiqué
Benziane, lors d’une rencontre
avec les enseignants et les étu-
diants de l’université de Médéa.
Le ministre a indiqué, dans le
même sillage, que les candidats
admis au concours de recrute-

ment de professeur assistant en
sciences médicale, organisé ré-
cemment, connaitront, à partir
d’aujourd’hui et mardi, leurs
lieux d’affectation, rappelant,
par ailleurs, que pas moins de
642.000 candidatures pour le di-
plôme de doctorat ont été rete-
nue pour prendre part aux
concours, programmés entre fin
février et la début avril prochain.

MINISTERE DES AFFAIRES
RELIGIEUSES

Appel à accomplir Salat
El Istisqa samedi prochain

BLANCHIMENT D’ARGENT
ET DE FINANCEMENT 

DU TERRORISME
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ANP
3183 narcotrafiquants

arrêtés et de plus de 2000 qx
de kif traité saisis
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La numérisation doit constituer la base du développement économique du pays, notamment dans
le secteur logistique où elle doit contribuer à réduire les coûts et améliorer la compétitivité des

produits nationaux, a indiqué mardi à Alger le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.P 4

LES GRAVES ACCUSATIONS DE L’ARMEE ALGERIENNE CONTRE LE MAROC

Le Makhzen cherche à inonder
l’Algérie avec la drogue  

ES Sétif - Orlando Pirates
le 10 mars à Accra

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a indiqué lundi, que le
niveau des réserves de change du pays
oscille entre 42 et 43 milliards de dollars,
assurant que la situation financière du
pays n’est pas source d’inquiétude mal-
gré la baisse de ces réserves. S’expri-
mant au cours d’une entrevue accordée
à des responsables de médias nationaux,
diffusée lundi soir, M. Tebboune, a af-
firmé que les réserves de change, qui
étaient de 60 milliards de dollars, ont
baissé pour se situer actuellement entre
42 et 43 milliards, du fait de la facture
des importations et de la baisse des re-
venus pétroliers. Affirmant que l’Algérie
n’est pas dans une situation d’aisance fi-

nancière, le président de la République
a toutefois rassuré que le pays est en me-
sure de faire face à ses besoins grâce no-
tamment à la politique de régulation des
importations. «Un budget de 8 milliards
de dollars suffit pour couvrir largement
nos besoins notamment en semoule et en
l’huile de table, et malgré l’année diffi-
cile qu’a connu le secteur pétrolier, nous
avons pu réalisé des recettes de 24 mil-
liards de dollars», a souligné le chef de
l’Etat dénonçant les voix qui sèment le
désespoir et prédisent l’échec du pays
sur le plan économique. Le président de
la République a rappelé, dans le même
contexte, que la facture des importa-
tions avait atteint dans le passé plus de

60 milliards de dollars par an, dont plus
de 15 milliards du fait de la surfactura-
tion et que 25 % étaient constituées
d’importations non nécessaires. «Il y a
beaucoup de gens qui n’ont pas encore
compris qu’il est venu le temps où nous
devrons importer uniquement ce dont
nous avons vraiment besoin», a-t-il sou-
ligné. A ce propos, il a rappelé la décision
de limogeage des responsables de la
compagnie aérienne nationale d’Air Algé-
rie, en raison du lancement d’un avis
d’appel d’offre international , pour l’ac-
quisition de fournitures destinées à la
restauration sans tenir compte des direc-
tives émises en matière de préservation
des ressources en devises du pays. 

FINANCES

Les réserves de change oscillent entre 42 et
43 milliards de dollars

Installation du Comité
national d’évaluation  
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Témoignage 

ALGERIE POSTE
La compagnie se dote d’un
nouveau conseil
d’administration
La liste nomi-
native des
membres du
conseil d’ad-
ministration
d’Algérie-
Poste a été
rendue pu-
blique dans le
dernier jour-
nal officiel N°14, publié dimanche 28 février
2021. « Par arrêté du 3 Rajab 1442 correspon-
dant au 15 février 2021, la liste nominative des
membres du conseil d’administration d’Algérie-
Poste est fixée, en application des dispositions
des articles 10 et 11 du décret exécutif n° 02-
43 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 jan-
vier 2002 portant création « d’Algérie-Poste » »,
lit-on dans le journal officiel. Les nouveaux
membres rendus publique sont : Abderrezak
Henni, représentant du ministre chargé de la
poste, président du conseil d’administration Ra-
tiba Fatma-Zohra Abboub, représentante du mi-
nistre de l’intérieur, des collectivités locales et
de l’aménagement du territoire
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La Cour de justice de l’Union euro-
péenne (CJUE) a ouvert, mardi,
sa première audience sur le re-

cours en annulation de l’accord por-
tant extension des Accords
d’association et de libre-échange
UE/Maroc au territoire du Sahara occi-
dental, introduit par le Front Polisario,
le 27 avril 2019. Les travaux de la pre-
mière audience dans l’affaire enregis-
trée sous le n (T-279/19) ont débuté
mardi matin au siège de la CJUE, prin-
cipalement liés au recours introduit
par le Front Polisario contre l’accord
agricole conclu entre l’Union euro-
péenne et le Maroc qui comprend illé-
galement les territoires occupés du
Sahara Occidental. Selon ce qu’indi-
quait la porte-parole à l’ouverture de
l’audience, le premier dossier pré-
senté à la discussion par le comité de
la Cour concerne les deux parties, le
Front Polisario et le Conseil de l’Union
européenne. Après l’ouverture de la
session, l’avocat du Front Polisario,
Gilles Devers, a insisté sur le statut ju-
ridique du territoire sahraoui confor-
mément aux résolutions des Nations
Unies, qui ont conclu que le Maroc n’a
pas de souveraineté qui lui permet de
disposer des territoires sahraouis clas-
sés non-autonomes et d’accorder une
autorisation ou de signer des accords
de partenariat qui incluent illégale-
ment les eaux du Sahara occidental,
son espace aérien ou ses territoires. M.
Devers a souligné que les Nations Unies
ont exigé dans toutes ses résolutions
de respecter le droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination, notant
que la signature de l’Accord sur l’agri-
culture ou d’autres accords par l’Union
européenne avec le Maroc viole direc-
tement ce droit. L’avocat en charge du
dossier, a parlé également d’autres ré-
percussions, notamment, celles qui
encouragent le Maroc à violer le droit
international humanitaire, la déten-
tion politique, la torture, la prolonga-
tion de la souffrance des réfugiés
sahraouis et d’autres violations com-

mises par la puissance occupante au
Sahara occidental.Le recours n (T-
279/19) a été formulé en avril 2019
par le Front Polisario contre la décision
du Conseil de l’UE d’inclure, dans l’ac-
cord de libre-échange avec le Maroc,
les territoires occupés du Sahara occi-
dental, en violation flagrante et en
contradiction avec le droit internatio-
nal et européen. Le Front Polisario,
seul représentant légitime du peuple
du Sahara occidental, avait introduit
un recours en annulation de l’accord
de libre-échange et l’accord de pêche
signé le 28 janvier 2019 en ignorant les
décisions de la CJUE, notamment de
2016 et 2018, et en violation du droit
international. Dans trois arrêts diffé-
rents, la CJUE avait clairement souli-
gné que le Maroc et le Sahara
occidental sont deux territoires dis-
tincts et tout accord des pays de l’UE
concernant le Sahara occidental devra
être conclu avec le Front Polisario. Le
21 décembre 2016, la CJUE a jugé que
le Maroc et le Sahara occidental
étaient deux territoires distincts et sé-
parés, et qu’il ne pouvait y avoir d’ac-
tivité économique sur le territoire
qu’avec le consentement du peuple du
Sahara occidental. Ces principes ont

été confirmés par deux arrêts de 2018,
pour la pêche et pour l’espace aérien.
En dépit de ces arrêts de justice, le
Parlement européen a adopté en jan-
vier 2019 un texte étendant au terri-
toire occupé les tarifs douaniers
préférentiels octroyés par un accord
signé en 2013 entre l’UE et le Maroc.
Le recours du Front Polisario, a pour
objectif, en effet, de stopper le «pil-
lage des ressources naturelles» du ter-
ritoire occupé, «principalement
l’agriculture d’exportation, le phos-
phate, la pêche et le tourisme»,
comme l’a expliqué à l’avocat du
Front Polisario Gilles Devers. Selon lui,
les «facilités d’accès au marché euro-
péen» contribuent au «maintien de la
colonisation» marocaine. Le but, à
terme, pour le Front Polisario est aussi
de faire partir les entreprises euro-
péennes installées illégalement au Sa-
hara occidental. Une autre audience
est prévue mercredi devant la CJUE
qui, «devrait rendre son délibéré fin
juin ou début juillet, selon le Front Po-
lisario. La programmation de ces au-
diences est «un pas important», pour
le représentant du Front Polisario en
Europe et auprès de l’UE, Oubi Bouch-
raya Bachir.

Le président de l’Autorité natio-
nale indépendante  des élec-
tions (ANIE), Mohamed Charfi a

reçu, lundi à Alger, l’ambassadeur et
chef de la délégation de l’Union eu-
ropéenne (UE) en Algérie, John
O’Rourke dans le cadre de la coopé-
ration et de l’échange de vues entre
les  deux parties. Dans une déclara-
tion à la presse au terme de la ren-
contre, M. Charfi a souligné que cette
rencontre qui intervient parallèle-
ment à la préparation des élections
législatives et locales «a été une oc-
casion propice pour expliquer la dé-
marche de l’Autorité et apporter des
précisions sur les préparatifs en
cours, en prévision des élections et
de l’accomplissement  des missions
dont elle est investie pour le bon dé-
roulement des élections».
Il a indiqué avoir abordé avec l’am-
bassadeur européen les perspectives
futures et les moyens de coopération
entre l’UE et l’ANIE, en sus de  l’éva-
luation du déroulement des précé-
dentes échéances électorales, en se
référant aux normes internationales
en vigueur.
La rencontre a porté également sur
les dispositions destinées à sécuriser

les informations électorales et
l’échange d’expertise en termes
d’organisation des élections, et la
formation.  A une réponse sur la ma-
nière à adopter par l’ANIE pour trai-
ter avec les  wilayas récemment
créées, en l’absence actuelle de re-
présentants, M. Charfi  a affirmé que
«des coordonnateurs provisoires se-
ront sollicités, en  attendant la dési-
gnation de représentants
permanents». Il a fait état également
de l’intention de l’ANIE d’effectuer
une opération de scrutin pilote dans
l’une des wilayas après la promulga-
tion de  la loi électorale, à commen-
cer par le vote puis le dépouillement
jusqu’à la  proclamation des résul-
tats, ajoutant que l’objectif étant de
«connaître le  temps dont a besoin

l’opération pour que l’ANIE ne soit
pas dans une  situation complexe, au
regard du mode de scrutin dans la
nouvelle loi». De son côté, M. John
O’Rourke a déclaré que la rencontre
qui était  «riche», a permis d’évoquer
les différents aspects liés à l’organi-
sation du  scrutin en Algérie qui se
prépare à un rendez-vous électoral
«très  important».
Soulignant que les discussions ont
porté sur la loi électorale en cours de
préparation, après le dernier amen-
dement constitutionnel, le chef de la
Délégation de l’UE en Algérie a
ajouté qu’il a été également ques-
tion, lors  de cette rencontre, des
précédentes missions des observa-
teurs durant des  élections anté-
rieures en Algérie pour connaître les
changements contenus  dans la nou-
velle Constitution. L’ambassadeur a
affirmé que l’UE «est un partenaire
important» pour  l’Algérie notam-
ment en ce qui concerne les diffé-
rentes échéances  électorales. «Nous
sommes très intéressés et souhaitons
le meilleur pour l’ANIE dans  ses mis-
sions durant les prochaines
échéances pour qu’elle puisse gagner
la  confiance des électeurs». 

Les unités de l’Armée populaire de libération sah-
raouie (ALPS) ont mené de nouvelles attaques contre

les positions de l’armée d’occupation marocaine tout au
long du mur de la «honte», a indiqué lundi le ministère
sahraoui de la Défense. Selon le communiqué n 110, rap-
porté par l’Agence de presse sahraouie (SPS), «les com-

battants de l’ALPS ont mené un bombardement contre
les sites des forces d’occupation dans la zone d’Al-Arya
dans le secteur d’Atouizki» Ils ont également mené «un
bombardement intense des bases des soldats d’occupa-
tion stationnés dans le secteur d’Atouizki» et ont mené
un autre bombardement contre les forces d’occupation
marocaines retranchées dans la zone d’Akouira Ould Aba-
lal dans le secteur de Mahbas». Le communiqué a ajouté
que «les combattants de l’ALPS ont bombardé des posi-
tions des forces d’occupation marocaines dans la région
de Lakseeb dans le secteur d’Atouizki». La même source
souligne que les combattants de l’ALPS ont mené «un
bombardement violent contre les positions des soldats
d’occupation dans la zone de Ross Bin Amira dans le sec-
teur d’Al-Forsia, et un bombardement d’un centre
contre les forces ennemies retranchées dans la zone de
Ross Benzka dans le secteur d’Al-Forsia». Les attaques
de l’ALPS se poursuivent contre les forces d’occupation
marocaines, qui ont subi davantage de pertes en vies hu-
maines et  matériels le long du mur de la honte, conclut
le communiqué.

TERRITOIRES OCCUPEES 

L’ALPS mène de nouvelles attaques 
contre les forces d’occupation marocaines
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DIPLOMATIE
L’Ambassadeur d’Algérie à Belgrade
reçu en audience par le MAE Serbe
L’ambassadeur d’Algérie en Serbie, M. Abdelhamid Cheb-
choub, a été reçu, lundi en audience à Belgrade, par le mi-
nistre serbe des Affaires étrangères, M. Nikola Selakovic.
L’entretien a porté sur le renforcement de la coopération
bilatérale et le développement des échanges commerciaux
entre les deux pays. A cet effet, les deux parties ont estimé
nécessaire de tenir la 21eme session de la commission
mixte, au courant de l’année 2021. L’ambassadeur Cheb-
choub a souligné, à cette occasion, la disponibilité de l’Al-
gérie à soutenir les actions de partenariat entre les
entreprises des deux pays et la promotion des investisse-
ments. Lors de l’échange de vues sur la situation internatio-
nale et régionale, M. Selakovic a salué la position constante
de principe de l’Algérie de soutien à la Serbie sur la ques-
tion du Kosovo. M. Chebchoub a fait part au ministre serbe
des efforts déployés par la diplomatie algérienne pour pro-
mouvoir la paix et la stabilité dans notre région, notam-
ment en Libye et au Mali. Dans ce sillage, M. Selakovic a
salué le rôle actif de l’Algérie dans la région. En ce qui
concerne la question du Sahara occidental, M. Selakovic a
souligné l’attachement constant de la Serbie au respect du
droit international et à l’application des résolutions perti-
nentes des Nations Unies sur cette question. 

BLANCHIMENT D’ARGENT ET DE
FINANCEMENT DU TERRORISME
Installation du Comité national
d’évaluation  
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a ins-
tallé lundi à Alger le  Comité national d’évaluation des
risques de blanchiment d’argent, de financement du terro-
risme et du financement de la prolifération  des armes de
destruction massive. Intervenant à l’ouverture de la réu-
nion consacrée à l’installation et à l’adoption du règlement
intérieur du Comité, le ministre a rappelé que la promulga-
tion du décret exécutif n  20-398 portant création du Co-
mité intervient dans le cadre de la 2ème session
d’évaluation par le Groupe d’action financière du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord (GAFI-MOAN) des systèmes
de lutte contre les risques de blanchiment d’argent, de fi-
nancement du terrorisme et du financement de la proliféra-
tion des armes de destruction massive. La création de ce
Comité ‘permettra à notre pays d’effectuer l’évaluation na-
tionale des risques de blanchiment d’argent, de finance-
ment du terrorisme et de financement de la prolifération
des armes de destruction massive, et partant, mettre au
point une stratégie nationale pour atténuer ces risques». Il
a souligné que «le défi à relever pour le Comité est de fina-
liser l’évaluation nationale des risques, y compris les éva-
luations sectorielles sous la supervision de ses deux
sous-comités, dans le respect de la méthodologie mise au
point par le GAFI et la publication, dans un délai de moins
d’un an, du rapport national sur les risques suivi du docu-
ment de la stratégie nationale de réduction des risques».
Les deux sous-comités procèderont à la création de plu-
sieurs cellules techniques sectorielles en charge d’élaborer
des rapports sur l’évaluation des risques à soumettre aux
deux sous-comités qui, à leur tour, élaboreront des rapports
pour le Comité national. A ce titre, le Comité national
devra examiner et approuver les rapports d’évaluation au
niveau sectoriel ainsi que le rapport national pour le sou-
mettre au Premier ministre pour approbation. Le comité
national élabore aussi la stratégie nationale de lutte contre
ces formes de criminalité et la soumet à l’approbation du
Premier ministre. Par ailleurs, le ministre a indiqué que le
Comité national d’évaluation des risques de blanchiment
d’argent, de financement du terrorisme et du financement
de la prolifération des armes de destruction massive s’ap-
puiera à la liste des autorités de contrôle compétentes
concernant les différentes catégories assujetties à la décla-
ration de soupçons et de consolider le dialogue entre ces
autorités et les assujettis.

PILLAGE DES RESSOURCES DU
SAHARA OCCIDENTAL 
Le Polisario réitère son
engagement à défendre la
souveraineté du peuple
sahraoui
Le Front Polisario a réitéré son engagement à
défendre la souveraineté du peuple sahraoui
sur ces ressources naturelles devant la Cour
de justice de l’Union européenne (CJUE) qui
se penchera, mardi, sur le recours en annula-
tion de l’accord portant extension des Ac-
cords d’association et de libre-échange
UE/Maroc au territoire du Sahara occidental.
«La décision de l’UE d’inclure, sans le consen-
tement du peuple sahraoui, les zones que le
Maroc occupe illégalement depuis 1975, est
contraire aux intérêts du peuple du Sahara
occidental et contraire au droit internatio-
nal», écrit la représentation du Front Polisario
en Europe dans un communiqué, à la veille de
l’examen par la CJUE du recours introduit par
le Front Polisario, le 27 avril 2019. Pour expli-
quer les motivations de recours, le Front Poli-
sario a énuméré une panoplie de
dépassements pouvant motiver l’annulation
dudit accord par la CJUE. Il invoque notam-
ment «l’incompétence de l’UE et du Maroc à
conclure des accords affectant un territoire
non autonome en attendant la décolonisa-
tion». Le Front Polisario explique, en outre,
que «la Décision a été adoptée en violation
du statut différent et séparé du territoire
sahraoui par rapport au Maroc», déplorant le
fait que «l’UE a manqué à son devoir d’exa-
miner la situation des droits de l’Homme du
peuple sahraoui sous occupation militaire ma-
rocaine». Le Front Polisario évoque égale-
ment la violation de son droit «en tant que
représentant légitime sahraoui, de négocier
et de décider de leurs ressources naturelles»,
estimant que la décision de l’UE est une «vio-
lation du droit à l’autodétermination du peu-
ple sahraoui» et «promeut les politiques
d’occupation militaire marocaine». Dans ce
contexte, il estime que cette décision a été
décidée en «l’absence de consentement de la
part du peuple sahraoui lors de la signature
de l’Accord» et «étend le contrôle marocain
sur le territoire en incluant l’espace aérien
sahraoui». Par ailleurs, le Front Polisario as-
sure que cette décision constitue une «viola-
tion du chapitre XI de la Charte des Nations
Unies en encourageant l’occupation illégale
par la force d’un territoire non autonome»
ainsi qu’un «non-respect, par l’UE, de l’obli-
gation de faire respecter le droit internatio-
nal humanitaire et les droits de l’homme dans
sa politique étrangère». Lors de l’audience,
prévue les 2 et 3 mars, le Polisario explique
qu’il «présentera au Tribunal la gravité de la
décision du Conseil d’étendre l’application
des accords illégaux aux zones sahraouies illé-
galement occupées par le Royaume du Maroc
()». Il rappelle que, «l’audience se tiendra
mardi au Luxembourg pour les recours intro-
duits contre la décision (UE) 2019/2017 du
Conseil, du 28 janvier 2019, y compris les
zones occupées du Sahara occidental dans le
cadre de l’accord d’association UE-Maroc et
l’accord de pêche UE-Maroc, ainsi que contre
le règlement qui répartit les possibilités de
pêche entre les Etats membres établies par
l’accord de pêche». Pour rappel, deux au-
diences sont prévues mardi et mercredi de-
vant la 9e chambre de la CJUE qui, «devrait
rendre son délibéré dans plusieurs mois», a
indiqué un porte-parole de l’institution éta-
blie au Luxembourg. Le Front Polisario, seul
représentant légitime du peuple du Sahara
occidental, avait introduit un recours en an-
nulation de l’accord de libre-échange et l’ac-
cord de pêche signé le 28 janvier 2019 en
ignorant les décisions de la CJUE, notamment
de 2016 et 2018, et en violation du droit in-
ternational.

ACCORD DE LIBRE-ECHANGE UE/MAROC

La CJUE ouvre sa 1ère audience
sur le recours du Polisario

L’ambassadeur d’Algérie à Yaoundé,
Merzak Bedjaoui a publié un droit

de réponse dans le journal camerou-
nais «La Nouvelle Expression», en
réaction à une interview dans laquelle
le président du Centre marocain
d’études stratégiques, le professeur
Mohammed Benhamou qualifie l’Algé-
rie «d’ennemie». Le diplomate algé-
rien a rappelé les principes de base de
la politique étrangère algérienne à sa-
voir, entre autres, la défense de la
cause palestinienne et la décolonisa-
tion des territoires occupés, à l’image
de ceux du Sahara occidental. L’am-
bassadeur a rappelé l’évolution histo-
rique de la cause sahraouie et les
différents évènements qui l’ont mar-
quée, notamment les résolutions et les
décisions des déférentes organisations
internationales et régionales, évo-
quant l’inscription de territoire du Sa-

hara occidental par l’Assemblée Géné-
rale de l’ONU depuis 1963 sur la liste
des territoires non autonomes. En
2002, le Secrétaire général Adjoint de
l’ONU, en charge des affaires juri-
diques, M. Hans Corell avait conclu
que «le Maroc n’est pas la puissance
administrante du territoire sahraoui»,
souligne l’auteur de l’article. Sur la
base de cette conclusion, poursuit-il,
la Cour de la Justice de l’Union euro-
péenne avait rendu des arrêts sur les
produits agricoles, la pêche et les
transports aériens, respectivement en
décembre 2015 et novembre 2018, af-
firmant clairement qu’en vertu de la
charte de l’ONU, le Sahara Occidental
était un territoire distinct et séparé de
celui du Royaume du Maroc. Assurant
que le Maroc ne cessait de «piétiner
ces engagements en créant une situa-
tion fragile de ni guerre ni paix», M.

Bedjaoui a rappelé que la reconnais-
sance par l’ancien président améri-
cain, Donald Trump, de la prétendue
souveraineté marocaine sur le Sahara
occidental avait pour contrepartie la
normalisation des relations entre le ré-
gime marocain et l’entité sioniste, al-
liée des Etats-Unis. Il a affirmé,
d’autre part, que l’ONU devait pren-
dre en main la question sahraouie, «en
désignant urgemment un envoyé spé-
cial au Sahara pour appliquer le prin-
cipe d’autodétermination, de manière
à ce que le peuple sahraoui puisse
enfin décider de son futur en toute li-
berté». Cette démarche conduira à la
stabilité régionale et «permettra aux
pays de l’Afrique du Nord de construire
leur organisation régionale, l’Union du
Maghreb Arabe (UMA), avec la Répu-
blique arabe sahraoui démocratique»,
conclut-il. 

L’AMBASSADEUR ALGERIEN A YAOUNDE

Réponse aux critiques du 
Centre marocain d’études stratégiques

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a
reçu, lundi à Alger, le chargé d’affaires de l’ambassade

de Malaisie à Alger, Mohamed Aref Ahmed Taharim avec le-
quel il a examiné les moyens de renforcer la coopération
économique bilatérale, indique un communiqué du minis-
tère. Lors de l’entretien, les deux responsables ont passé
en revue l’état des relations bilatérales «fraternelles et pri-
vilégiées», et examiné les moyens de les consolider et de
les développer, ajoute le communiqué. M. Arkab a saisi l’oc-

casion pour évoquer le partenariat et la coopération entre
les deux pays dans plusieurs domaines, notamment en ma-
tière de dessalement de l’eau de mer, soulignant l’impor-
tance de la remise en service de la station de dessalement
de l’eau de mer de Souk Tleta (W. Tlemcen) «dans les plus
brefs délais». Le diplomate malaisien a fait part de la dis-
ponibilité de son pays à consentir tous les efforts néces-
saires pour soutenir et promouvoir les relations privilégiées
avec l’Algérie, «un pays  frère et ami de la Malaisie».

ALGERIE-MALAISIE
Les moyens de renforcer la coopération économique évoqués
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Ce jour, le 28 février 1962 au mois
de ramadhan, je ne l’oublierai ja-
mais, il est gravé à jamais dans
ma mémoire. Nous habitions Me-
dina Djadida, au 03 rue Palas
Oran. Aucun musulman à cette
époque ne s’aventurait à descen-
dre en ville sinon il peut dire à
Dieu la vie, Bab el Djiara était la
frontière c’est un espace tampon
se trouvant sur le boulevard Josef
Andrieu séparant le quartier des
musulmans que nous sommes et le
centre ville quartier européens.
Cette portion d’espace était
contrôlée par les militaires fran-
çais qui occupaient deux casernes
se situant l’une en face de l’au-
tre. Ces lieux militaires existent
toujours mais ils ont d’autres vo-
cations aujourd’hui, école d’hô-
tellerie si je m’abuse et centre de
recrutement.  Cette frontière
n’existait pas pour moi, je devais
rejoindre mon école tous les jours
que Dieu fait sauf pendant les va-
cances, cette établissement sco-
laire portait le nom de Ferdinand
Bouisson, il est situé à Derb Li-
houd, baptisé après l’indépen-
dance du nom de l’illustre chahid
Abane Ramdane. Pendant toute
ma période de scolarisation, je
sortais de chez moi tous les jours
à 07h30 pour aller à l’école dis-
tante à peu prés d’un kilomètre,
on commençait les cours à
08heures on terminait à 16h30. Je
rentrais à la maison un peu tard et
comment.  En passant par la my-
thique Tahtaha , on ne pouvait
s’empêcher de déambuler ,on
pouvait tout voir, toutes sortes de
spectacles à ciel ouvert: les magi-
ciens, les musiciens, les danseurs,
les arracheurs de dents, les bar-
biers, les cafés bondés de monde,
les soigneurs qui étalaient leurs
herbes médicinales et qui es-
sayaient d’épater et d’attirer la
foule par des démonstrations de
guérisons instantanés sur des per-
sonnes exhibant leurs souffrances
, des complices sans doute, il me
plaisait de voir ces charlatans ha-
ranguer la foule en criant à tue
tête à qui veut les entendre , en
vantant les vertus de ces produits
miracles exposés à même le sol.
Oui, je reviens 60 ans en arrière,
que c’était beau Oran jadis. Avant
d’arriver à Tahtaha, je devais pas-
ser obligatoirement par ce fa-
meux endroit dit Bab El djiara. Un
jour, un militaire français , un of-
ficier je pense je revois son
image, un jeune très blanc de
peau avec une ou deux étoiles qui
ornaient ses épaules , il portait un
béret , me voyant passer par là
me héla , il a du certainement me
remarquer , passer le matin et re-
passer le soir, et toi la bas me dit-
il, d’où viens-tu? De l’école lui
dis-je. J’avais un peu peur. Qu’est
que tu fais à l’école? J’étudie
monsieur lui dis-je. Qu’est qu’il y

a dans ce cartable me dit-il? Des
cahiers et des livres paradis,  lui
dis-je. Ouvre le me dit-il? Peut
être pensait-il que je transportais
des documents ou des armes pour
le FLN. 

J’ouvrais mon
cartable

il était méfiant, il a reculé d’un
pas, près à tout. Quand il a vu les
affaires scolaires, il était rassuré,
je le voyais sur son visage, pour
être plus sûr il m’a demandé de
lui tendre un cahier qu’il prit dans
ses mains, il le feuilleta, c’était le
cahier de récitation et au hasard
il prit une récitation il me de-
manda si je l’avais apprise, je lui
dis oui, récite moi alors me dit-il?
Je ne me souviens pas de son titre
mais ça devait être une fable de
La Fontaine, je la connaissais par
coeur.il me récompensa en me
donnant une tablette de chocolat
et un paquet de chewing-gum
qu’il ramena de son bureau de
l’intérieur de la caserne. Enfant
que j’étais, j’étais heureux,
j’étais aux anges, la guerre, moi
je ne comprenais beaucoup, oui
je sais malgré mon jeune âge
qu’en face de nous il y avait «el
ascar» les militaires qui nous ai-
maient pas et de notre coté les
moudjahidines, les fidas et les
moussebilines qui nous défen-
daient, et que le peuple se battait
conte le roumi pour arracher l’in-
dépendance c’est déjà pas mal
pour un enfant. Revenons à notre
jeune officier français, je ne vous
cache pas à partir de ce jour là
pour avoir du chocolat et du che-
wing-gum, à la sortie de l’école,
c’est moi qui le cherchait pour lui
dire monsieur, monsieur j’ai ap-
pris telle ou telle récitation pour
avoir en retour les bonbons, au
point quand je me pointais à la
caserne à 16h45 tapante le senti-
nelle savait ce qui m’amenait et
c’est lui qui me montrait où se
trouvait l’officier. Je vous rap-
porte aussi un autre fait réel qui
me revient à la mémoire comme
tous ce que je viens de rapporter
avant de revenir à notre fameux

28 février 1962. Avec le temps le
militaire français me donner des
conseils comment réussir dans les
études, il corrigeait les fautes de
les devoirs mais ce que j’ai retenu
le plus dans ma mémoire c’est
qu’il me demandait de rentrer
après les fameuses récitations di-
rectement chez moi et de ne pas
traîner dans la rue. C’était impos-
sible de ne pas profiter des spec-
trales qui s’offraient à la place
Tahtaha. Un jour, il était peut être
17h, 17h30, je flânais encore en
ville nouvelle je regardais ces vi-
trines alléchantes quand une pa-
trouille de soldats dans un camion
GMC devancé par une jeep s’ar-
rêta devant moi à leur tête le fa-
meux officier qui me demanda
qu’est ce que je faisais là et pour-
tant m’avait-il dit je t’ai dit de ne
pas trainer la patte et de rentrer
chez toi, il me gronda me donna
deux bonnes petites fessées, il
m’a demandé où j’habitais , il me
mit dans la jeep et me ramena
chez moi. Depuis ce jour là j’ai
pris peur, je sortais de l’école, je
montrai mes devoirs, j’avais droit
aux bonbons et puis je rentrais
souvent directement chez moi, je
ne pouvais pas m’empêcher par-
fois une petite ballade quand
même, jusqu’au 28 février 1962
où tout s’arrêta.  

Revenons à cette
journée mémorable
Ce jour là, vers 16:00, j’étais en-
core en classe quand soudain re-
tentissait un bruit sourd , très fort
à déchirer les tympans, d’une ex-
trême intensité , le maitre Mr Ma-
zella s’arrêta d’écrire sur le
tableau, tout le monde comprit
que quelque chose de grave ve-
nait d’arriver, une bombe certai-
nement venait d’exploser, moi le
seul élève qui n’était pas français,
j’étais loin d’imaginer que ça se
passait à Tahtaha mon quartier
chéri et que c’était une déflagra-
tion d’une bombe. Le monde se
figea pour nous pendant quelques
secondes, un silence de mort s’en
suivra dans notre classe, on en-
tendait les mouches volées, on se

regardait les uns les autres. Puis
le maitre continua son cours, à
16:30, je sortis de l’école pour
aller à la maison, comme à l’ha-
bitué je devais emprunter Bd Jo-
seph Andrieu l’actuel Bd de
l’indépendance c’est à dire Tah-
taha puis je devais passer par la
rue Hadj Salah puis la rue du mar-
ché, j’ai oublié son nom, Med El
Kebir, je pense, puis j’arrivais
chez moi la rue Palas, mais Hélas
arrivé à Bab el Djiara, c’était im-
possible de passer, les militaires
avaient dressé des barricades,
j’étais obligé de rebrousser che-
min et d’essayer de rentrer dans
mon quartier par une autre issue,
je ne vous dis la peur de ma vie.
Je devais traverser le quartier
français et je pouvais rencontrer
à tout moment sur mon chemin
les sanguinaires de l’OAS pour peu
qu’ils reconnaissent que je ne suis
pas des leurs et malgré mon jeune
âge, à peine 10 ans, ça aurait été
la fin pour moi. Tant bien que mal
j’ai pu regagner ma maison, les
adultes m’ont interdit d’aller voir
ce qui s’est passé du côté du café
de Boulahia, la voiture piégée qui
en explosant a fait un carnage, on
a rapporté des lambeaux de chair
accrochés aux fils électriques, des
murs maculés par des taches de
champs, des corps sans têtes et
sans membres, c’est l’horreur,
tous les hommes et les femmes
valides se sont mobilisés pour por-
ter secours à leurs frères et
sœurs, l’actuel dispensaire Ben
Daoud était le lieu où étaient soi-
gnés les blessés, les gars du FLN
qui étaient encore dans la clan-
destinité encadraient avec une or-
ganisation parfaite le
déroulement des secours. La soli-
darité à l’époque n’était pas un
vain mot. Par contre moi, je me
suis dit que si la bombe a explosé
entre 16:30 et 17h00 je ne serai
certainement pas aujourd’hui de
ce monde. En effet, j’aimais
quand je sortais de l’école à
16h30 après mon passage à la ca-
serne comme je l’ai dit plus haut
à flâner quelque peu en regagnant
mon domicile, à Tahtaha du coté
où la bombe a explosé, qu’elle
était belle Medina Djadida a
l’époque, quartier de mon en-
fance, l’animation, les halakates
surtout au mois de ramadan. Je
m’excuse j’ai été peut être un
peu long, mais je n’ai pu m’empê-
cher de partager avec vous ce
souvenir terrible du 28 février
1962, je verse des larmes rien
qu’en y pensant. Vous allez me
dire qu’est ce qu’il est devenu ce
jeune officier, je vous dirai que je
ne sais pas, était-il vivant? Pourra-
t-il lire ce récit? Je ne sais pas, se
reconnaîtrait-il? Je ne sais pas.

Salah Lellou (Médecin
 Pneumologue à EHU Oran)

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune a appelé lundi soir au

changement des mentalités pour
qu’on puisse construire «une Algé-
rie nouvelle», soulignant  que «les
changements sociétaux entrai-
nent des changements institution-
nels», tout en mettant en garde
contre les velléités de certaines
parties visant à bloquer le chan-
gement souhaité par «une contre-
révolution». «Nul ne peut stopper
le cours du changement», a indi-
qué M. Tebboune lors de son en-
trevue avec des responsables de
médias nationaux, diffusée lundi
soir, affirmant que «l’Etat a lancé
les changements revendiqués par
le peuple algérien, tandis que des
personnes limitées à la mentalité
sclérosée réclament le change-
ment, tout en refusant eux-
mêmes de changer». «Le
développement de l’Etat passe
par l’évolution de son peuple», a-
t-il soutenu. Préférant parler sans
préjugés, ni arrières pensées, en
s’adressant à «des personnes qui
tentent de semer le désespoir
chez les Algériens», le président
de la République a dit que ces
personnes constituent «une mino-
rité qui tente d’imposer ses opi-
nions à une majorité silencieuse.
Ce sont là, a-t-il poursuivi, des
voix des parties étrangères à des
fins connues», estimant que «la
voix de cette minorité se fera en-
tendre uniquement si elle est au
service des intérêts du pays, sans
pour autant imposer ses opinions
à la majorité».

L’ALGERIE N’ENVERRA
PAR SES TROUPES AU

SAHEL
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé
lundi soir que l’Algérie n’allait pas
envoyer ses troupes au Sahel et
qu’elle n’était pas disposée à en-
voyer ses enfants à l’étranger
pour se sacrifier pour autrui.
«L’Algérie est une véritable force
de frappe en Afrique. Notre
armée est forte et nous avons
réussi à préserver notre prolonge-
ment en Afrique et ailleurs. Il
n’est pas question d’envoyer les
enfants du peuple pour se sacri-
fier pour autrui. Cette décision
sera prise en cas de besoin de dis-
suasion», a souligné le Président
Tebboune lors d’une entrevue
avec des responsables de médias
nationaux diffusée lundi soir. «La
France connait très bien la forte
influence de l’Algérie en
Afrique», a-t-il ajouté, relevant
que la «doctrine de l’Algérie re-
pose sur un travail pour assoir la
démocratie et aider à l’édifica-
tion des états». Et de souligner
«la présence naturelle de l’Algé-
rie est en Afrique, mais cela ne
veut pas dire que nous allons nous
isoler de l’occident.
Nous sommes une puissance ré-

gionale reconnue et des parte-
naires dans la résolution des
crises en Libye et au Mali et ail-
leurs».

DES SITES WEB D’UN
PAYS VOISIN A
L’ORIGINE DES

RUMEURS SUR MON
ETAT DE SANTE

Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a battu en
brèche les rumeurs colportées
contre sa personne, notamment
celles en lien avec son état de
santé, précisant qu’elles avaient
pour source des sites web dans un
pays voisin diffusant depuis l’Eu-
rope. Le Président Tebboune s’est
dit révolté contre ces personnes
sans loi ni foi prétendant que je
n’étais pas malade et que j’avais
été victime d’une attaque ..., af-
firmant que «97% de ces rumeurs
émanent de l’étranger et vous en
connaissez bien la provenance».
«Nous avons les informations et
nous connaissons ces sites, au
nombre de 98. Ils sont chez nos
voisins et diffusent depuis la
France et l’Espagne», a-t-il sou-
tenu. Evoquant son état de santé
qui l’a obligé à une absence de
quatre mois, le Président Teb-
boune a rappelé qu’il s’était en-
gagé avec le peuple à la
transparence et qu’il n’avait pas
changé se disant «attristé par les
rumeurs qui circulent».

ORGANISATION DES
ELECTIONS

LEGISLATIVES ET
LOCALES A LA MEME

DATE
Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a indiqué
que les élections législatives et lo-
cales pourraient être organisées à
la même date, estimant qu’il
s’agit d’une «revendication légi-
time» de la classe politique.
«Il n’est pas écarté d’organiser les
élections législatives et locales à
la même date. Cela représente
une revendication légitime de la
classe politique», a affirmé le
Président de la République lors

d’une entrevue accordée lundi
soir à des responsables de médias
nationaux. Et d’ajouter: «les
élections législatives émanent
d’un programme politique clair. A
cet effet, nous avons accordé
toutes les facilitations et les ga-
ranties permettant aux jeunes de
participer à ces échéances», assu-
rant que la Loi électoral amendé
devra «permettre l’émergence de
compétences, mais aussi la lutte
contre l’argent sale qui prolifère
encore au sein de la société».
Dans le même sens, il a estimé
que l’organisation des élections
législatives figurait parmi les en-
gagements pris dans son pro-
gramme politique contenant 54
points, relevant qu’il est impossi-
ble «d’arrêter le flux du change-
ment, car les peuples progressent
et les sociétés changent». Le chef
de l’Etat a mis en avant, par la
même occasion, l’impératif chan-
gement des mentalités pour qu’on
puisse construire «une nouvelle
société et une Algérie nouvelle».
Affirmant que les prochaines
élections «ne ressembleront en
rien à celles du passé», le Prési-
dent Tebboune a estimé que le
taux de participation «n’aura
aucun impact sur les résultats de
ces élections étant donné que de
telles échéances ne réalisent pas
de forts taux de participation à
travers le monde».

LE CHANGEMENT
PROFOND DU

GOUVERNEMENT
INTERVIENDRA APRES

LES PROCHAINES
ELECTIONS

LEGISLATIVES
Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a affirmé
que le changement profond du
Gouvernement interviendra après
les prochaines élections législa-
tives. «Je n’ai pas voulu opérer un
changement total du Gouverne-
ment par respect au peuple. Nous
sommes à l’approche d’élections
législatives qui seront organisées
dans les deux ou trois mois pro-
chains», a indiqué le Président
Tebboune lors de son entrevue pé-

riodique avec des responsables de
médias nationaux diffusée lundi.
Le changement du gouvernement
interviendra immédiatement
après les élections «en fonction
de l’issue de ces échéances», a-t-
il ajouté. Evoquant le dernier re-
maniement ministériel partiel, le
président de la République a rap-
pelé qu’il a ciblé certains sec-
teurs, à l’instar de l’Energie et de
l’Industrie, des secteurs, a-t-il
dit, qui n’ont pas donné de résul-
tats sur le terrain, notamment en
ce qui a trait à la vie quotidienne
des citoyens. Relevant des as-
pects positifs et négatifs pour ce
qui est de l’action du Gouverne-
ment, le Président Tebboune a
cité cinq ou six ministres qui ont
«fait couler beaucoup d’encre,
dans des affaires de mœurs
même». Les membres du premier
Gouvernement ont été choisis «en
satisfaction des revendications du
Hirak béni et authentique qui ap-
pelait à un changement institu-
tionnel», a assuré le chef de
l’Etat.

L’ANP A ATTEINT UN
NIVEAU DE

PROFESSIONNALISME
QUI LA TIENT A L’ECART

DE LA POLITIQUE
Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a affirmé
que l’Armée nationale populaire
(ANP) «a atteint un niveau de pro-
fessionnalisme qui la tient à
l’écart de la politique». «L’Armée
nationale populaire a atteint un
niveau de professionnalisme qui la
tient à l’écart de la politique.
C’est une armée disciplinée qui
applique les instructions du Prési-
dent de la République, Chef su-
prême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale»,
a précisé le Président de la Répu-
blique lors d’une entrevue accor-
dée à des responsables de médias
nationaux, diffusée lundi soir sur
les chaînes nationales de la Télé-
vision et de la Radio.
«L’ANP est mon plus fort soutien.
Elle protège la patrie, la Consti-
tution et les frontières, et sans
elle, les terroristes auraient pu in-
filtrer les marches populaires», a
soutenu le Président Tebboune,
rappelant à ce propos l’arresta-
tion d’individus munis d’armes
blanches lors des dernières
marches. «Ce sont l’Armée et les
services de la sécurité qui veillent
à protéger le peuple pour qu’il
puisse s’exprimer librement», a
expliqué le Président de la Répu-
blique. Déplorant les rumeurs sur
son état de santé et sa prétendue
démission, le Président Tebboune
nie avoir un conflit avec l’institu-
tion militaire, affirmant qu’il ne
décevra pas le peuple qui a placé
sa confiance en sa personne.
«L’Algérie est une force de frappe
en Afrique. Notre armée est forte

et nous préserverons notre pro-
longement stratégique en Afrique
ou ailleurs», a-t-il soutenu, souli-
gnant que l’ANP «ne sera pas en-
voyée à l’étranger», notre mission
étant d’»aider nos voisins à sur-
monter les étapes difficiles et les
crises qu’ils traversent «.
L’Algérie «n’est sous le protecto-
rat d’aucun pays», a martelé le
chef de l’Etat, indiquant qu’il
existe un pays dans la région «qui
applique ce qu’on lui dicte».

COMMEMORATION

59e anniversaire du double
attentat de Tahtaha

LE PRESIDENT TEBBOUNE APPELLE 
AU CHANGEMENT DES MENTALITES ET MET
EN GARDE CONTRE LA CONTREREVOLUTION

RELANCE DE
L’ECONOMIE :
IMPERATIF DE
RATIONNALISER
LES DEPENSES ET
ENCOURAGER
L’INVESTISSEMENT
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a mis
l’accent sur l’impératif de ra-
tionnaliser les dépenses et
d’encourager la production et
l’investissement nationaux
afin de relancer l’économie
nationale et d’assurer au pays
une situation financière
confortable. L’Algérie «n’est
pas dans une situation d’ai-
sance financière mais elle est
toutefois en mesure d’honorer
ses engagements financiers
grâce à la maitrise de ses dé-
penses, notamment celles des
importations», a souligné le
Président Tebboune lors d’une
entrevue avec des responsa-
bles de médias nationaux. Il
est vrai que nos réserves de
change oscillent entre 42 à 43
Mds USD mais nous avons ré-
duit les importations et réalisé
des recettes pétrolières de 24
Mds USD, en dépit de la pan-
démie», a soutenu M. Teb-
boune.  Evoquant les craintes
d’un recours du pays au Fonds
monétaire international en
raison du recul de ses réserves
de change, il a estimé que ces
craintes «s’appuient à l’ère de
la rente lorsque la facture des
importations s’élevait à 60
Mds USD, dont 15 milliards de
surfacturation et 25 % d’im-
portations pas du tout indis-
pensables». «En matière
d’importation, les besoins du
pays en produits alimentaires
essentiels ne dépassent pas les
8 Mds USD annuellement» a-t-
il fait savoir. Cependant, a-t-il
poursuivi «certains n’ont pas
compris que nous ne devons
importer que ce dont nous
avons besoins», a-t-il expliqué
affirmant que c’est précisé-
ment la non rationalisation des
importations qui l’a amené à
demander au Premier ministre
de mettre fin aux fonctions de
l’ancien directeur général de
Air Algérie.

La chronique
LA LUMIÈRE 
DE LA PAIX
Jamais la Libye n’a été
sur la voie de la paix, de
la stabilité et de l’unité,
comme elle l’est au-
jourd’hui. Nous ne pou-
vons nous réjouir, nous
algériens, quant aux pro-
grès notables réalisés
par les pourparlers li-
byens. Apparemment la
batterie de mesures de
confiance rédigées à Ge-
nève, semble porter ses
fruits, et la Libye est
maintenant sur la voie
de parvenir une paix du-
rable. Les vols à Tripoli
et à Benghazi, ont re-
pris, le blocus sur les
champs pétrolifères a
été levé, en attendant la
date du 24 décembre
2021, comme échéance
pour tenir les élections
législatives et présiden-
tielle. et tout ceci garce
à la Conférence de Ber-
lin. Pour rappel, la Libye
endure depuis des an-
nées un conflit armé
sanglant. Les milices du
général putschiste Kha-
lifa Haftar, avec l’appui
de pays arabes et occi-
dentaux, menaient une
guerre sans merci contre
le gouvernement libyen
reconnu par la commu-
nauté internationale,
pour la légitimité et le
pouvoir. Situation dra-
matique qui semble de
nos jours n’être qu’un
cauchemar. Il faut dire
que le premier pays dans
la région qui s’est ré-
jouit de « ces accords »
est l’Algérie. Bref ! L’ex-
traordinaire dans cette
affaire, est le coup de
maitre réalisé par les
américains, qui jusque-là
avait joué un rôle ti-
moré. Pour les améri-
cains, c’était les
agissements de merce-
naires du Groupe Wag-
ner, une société militaire
privée russe proche du
Kremlin qui, empêchait
de parvenir à la paix en
Libye. Voila pourquoi, ils
avaient agi en outrepas-
sant l’ l’abstention
russe, en contraignant
les autres l’acceptation
des nouvelles résolu-
tions. Une solution qui
rejoint d’ailleurs la pro-
position algérienne, qui
a toujours avancé la
thèse d’une résolution
incluant toutes les par-
ties libyennes. Qui se
rappelle quand le prési-
dent avait ordonné de
dépêcher une équipe de
Sonelgaz en Libye pour
réparer la centrale élec-
trique de Tripoli. Ce qui
fut fait !

Abdellah Ouldamer
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La numérisation doit constituer la
base du développement écono-
mique du pays, notamment dans

le secteur logistique où elle doit
contribuer à réduire les coûts et amé-
liorer la compétitivité des produits
nationaux, a indiqué mardi à Alger le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Lors d’une visite d’une exposition de
startups en marge de l’inauguration
de l’accélérateur de startups «Algeria
Venture», le Premier ministre a souli-
gné la nécessité de développer la nu-
mérisation notamment dans le secteur
économique, relevant le retard mar-
qué dans la numérisation du secteur
logistique.
«La numérisation est indispensable
pour moderniser notre économie (...)
il faut travailler sur cet aspect pour
permettre à nos produits d’être
concurrentiels», a-t-il estimé, rappe-
lant que l’Etat a entrepris plusieurs
actions de numérisation des adminis-
trations, notamment celles doua-
nières et fiscales. De plus, M. Djerad
a indiqué que la numérisation doit
permettre de changer les pratiques,
notamment en ce qui concerne la re-
lation entre le citoyen et le responsa-
ble, plaidant pour «une révolution» du
numérique et de la modernisation de
l’administration au niveau des com-
munes et des villes à travers l’ensem-
ble du territoire national. Par ailleurs,
le Premier ministre a noté l’intérêt de
rapprocher les universités et les labo-
ratoires de recherche avec la sphère
des porteurs de projets pour dévelop-
per leurs solutions innovantes. De
plus, il a jugé «déraisonnable» que la
majeur partie des services et de tech-
nologies pouvant être réalisés par les

capacités locales soient importés en
devises. A noter que lors de sa visite,
le Premier ministre a pu s’enquérir
des enjeux et problématiques de plu-
sieurs porteurs de projets et de star-
tups activant notamment dans la
récolte d’informations en temps réel,
les services administratifs à distance,
la logistique à bas coût ainsi que la
purification de l’air et le dessalement
d’eau de mer.

L’ACCELERATEUR PEUT
ACCUEILLIR JUSQU’A

30 STARTUP
Par ailleurs, lors de la présentation de
l’accélérateur baptisé «Etablissement
de promotion et de gestion des struc-
tures d’appui aux start-up», Algeria
Venture, le directeur général de cette
nouvelle structure, Sid Ali Zerrouki, a
fait savoir que l’accélérateur peut ac-

cueillir jusqu’à 30 startups disposant
d’un espace aux normes internatio-
nales. Il a rappelé que cette nouvelle
structure intervient en complément
de la labellisation de startups et de la
création d’un fonds d’investissement
dédié à ces entreprises innovantes.
L’établissement inauguré ce mardi
propose aux startups, labélisées par le
ministère de tutelle, un accès à un ac-
compagnement via des experts, du
coaching et des workshops ponctuels
à thème. Accueillis pendant une pé-
riode allant de six mois à un an, les
startups bénéficient au sein de «Al-
geria Venture» de plusieurs espaces
spécifiques, d’open-space, d’une
salle de conférence et de six «meet-
room». Selon M. Zerrouki, le pro-
gramme des pouvoirs publics prévoit
le déploiement du même type de
structure au niveau des wilayas
d’Oran, Tlemcen, Constantine, Sétif,
Ghardaia et Ouargla.

ABDELAZIZ DJERAD INAUGURE L’ACCELERATEUR DE
STARTUPS « ALGERIA VENTURE »

« La numérisation doit constituer
la base du développement

économique du pays »

Le directeur de la formation au minis-
tère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Toufik Amrani a
fait état de «l’ouverture de 10.000
postes pédagogiques pour les paramédi-
caux», à pourvoir dans le cadre d’un
concours national pour l’accès à trois
spécialités d’aides médicaux. «Les dix
mille (10.000) postes budgétaires ou-
verts par la Fonction publique au profit
pour les candidats justifiant un niveau
scolaire de la troisième année secon-
daire, concernent les aides-soignants gé-
néraux, les assistants fauteuil dentaire
et les auxiliaires en puériculture», a pré-
cisé l’APS le même responsable, indi-
quant que cette opération s’inscrit dans
le cadre du plan élaboré par le ministère
après l’ouverture des inscriptions, le 4
février dernier via la plateforme numé-
rique qui a été créée dans le but d’assu-
rer la décentralisation et de faciliter la
procédure pour les citoyens». A cet
effet, le ministère a reçu plus de
240.000 demandes de candidatures à
travers le territoire national, a ajouté M.
Amrani, qui a fait savoir que la clôture
des inscriptions sera à partir du mardi 02
mars, après l’approbation des listes par
les directions de la Santé et de la Popu-
lation (DSP) de wilayas. «Les candidats
peuvent consulter leurs comptes sur la
plateforme pour voir s’ils ont été rete-
nus. S’ils ne le sont pas, ils peuvent faire
un recours dans les 48 heures suivant la
publication de la liste définitive. De son
côté, la DSP a 48 heures pour répondre
à ce recours», a-t-il précisé. Les candi-
dats retenus, ajoute-t-il, peuvent impri-
mer leurs convocations, le 08 mars 2021,
et se présenter au concours qui aura lieu
le 13 mars. Au bout de deux ans d’études
au niveau des différents centres de for-
mation du pays, l’étudiant obtient un
certificat dans les spécialités d’aides-
soignants généraux, d’assistants fauteuil
dentaire et d’auxiliaires en puériculture.
M. Amrani a affirmé ,par ailleurs, que
cette formation intervient pour combler
le déficit dont souffrent les différents
établissements de santé en matière
d’agents paramédicaux, socle de di-
verses activités médicales, et ce après
le départ volontaire en retraite dans les

années 2015/2016 et la suspension de la
formation pour sept ans au milieu des
années 2000. Le même responsable, a
par ailleurs, imputé ce déficit à la forte
demande enregistrée en la matière et à
l’ouverture de nouvelles structures sani-
taires, ce qui a requis, a-t-il ajouté,
l’ouverture de nouveaux centres de for-
mation en paramédical dans les wilayas
qui ne disposaient auparavant pas de ces
spécialités, tout en renforçant ces struc-
tures en les dotant en maîtres-assistants
et en ressources humaines. Pour le res-
ponsable, le déficit se fait toujours sen-
tir pour les paramédicaux bacheliers, au
niveau de plusieurs établissements de
santé du pays, ce qui a poussé les Pou-
voirs publics à mettre en place un plan
de formation en la matière, pour les
trois années prochaines. Ceci contri-
buera à combler ce déficit et concréti-
ser, à l’avenir, une gestion ordinaire des
établissements de santé, a-t-il ajouté.
Concernant la création de nouvelles spé-
cialités au diapason des progrès de la
Science et du secteur, Dr Toufik Amrani

estime qu’elle est liée aux statuts des
corps de la santé et soumise à des textes
juridiques supplémentaires. S’agissant
de la formation dans les écoles privées
dont les diplômés sont confrontés à des
difficultés de recrutement, le même in-
tervenant a indiqué que conformément
aux lois en vigueur, ces diplômés sont
orientés exclusivement vers les cliniques
privées, mais pouvant, toutefois, être
recrutés dans le secteur public, s’ils
n’arrivent pas à trouver des postes dans
le privé. Le responsable a indiqué, à
l’occasion, que le ministère s’emploie à
aider et encourager les écoles privées de
formation paramédicale, à diversifier les
spécialités et à en créer d’autres, à
même de permettre l’octroi de postes
dans les deux secteurs public et privé,
avec création de postes pédagogiques
d’assistants en pharmacie. Le but étant
de consolider le partenariat entre les
deux secteurs public et privé en matière
de formation paramédicale, toutes spé-
cialités confondues et de résorber le
chômage. 
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INDICATEURS FINANCIERS EN 2020

La politique monétaire à la rescousse
de la liquidité bancaire

La politique monétaire adoptée par
la Banque d’Algérie a réussi à amé-

liorer le niveau de la liquidité ban-
caire, qui a atteint plus de 632
milliards (mds) de DA à la fin 2020,
après avoir chuté à moins de 462 mds
de DA à la fin des neuf premiers mois
de l’année, du fait du déficit courant
de la balance des paiements et des
impacts économiques de la pandémie
du Covid-19.
Cette amélioration de la liquidité, en-
registrée vers la fin de l’année, est,
selon une note de la Banque d’Algé-
rie, le fruit des mesures de politique
monétaire décidées par la BA en ma-
tière de baisse du taux des réserves
obligatoires, de l’augmentation des
seuils de refinancement des titres pu-
blics négociables, de l’allongement de
la durée du refinancement de 7 jours
à un mois et de la satisfaction totale
des demandes de refinancement des
banques.

Après une chute à 461,8 mds de DA à
fin septembre dernier, la liquidité
bancaire a renoué avec la croissance
durant les trois derniers mois 2020
pour clôturer l’année à 632,3 mds de
DA. A fin 2019, la liquidité globale des
banques était de 1.100,8 milliards DA.
Selon les données provisoires de la BA,
le coefficient de solvabilité global des
banques a été de 18% à fin septembre
2020 alors que le coefficient des fonds
propres de base a été de 14%, soit des
niveaux «largement supérieurs aux
minimas réglementaires exigés», à sa-
voir au moins 7% pour le coefficient
des fonds propres de base et 9,5 %
pour le coefficient de solvabilité, ob-
serve la Banque centrale.
Le coefficient de liquidité global à un
mois s’est ainsi situé à 94,03% durant
la même période, soit à un niveau su-
périeur au minima de 60% exigé. Et
malgré la crise sanitaire et ses im-
pacts économiques et financiers, les

crédits à l’économie ont enregistré
une croissance de 3,05% en 2020
contre 8,84% en 2019, selon la BA.
Leur encours est ainsi passé de
10.857,8 mds DA à fin 2019 à 11.188,6
mds DA à fin 2020. Les crédits alloués
aux entreprises publiques ont cru de
2,57%, contre une hausse de 3,45%
pour ceux accordés aux entreprises
privées et 4,15% pour les ménages. Le
secteur public s’est adjugé 51,67% du
total des crédits accordés en 2020
contre 48,32% pour le secteur privé
dont 8,20% alloués aux ménages.
Selon la BA, le taux de conformité des
banques aux nouvelles exigences du
capital minimum a atteint 95%, dont
les six banques publiques, alors que
celui des établissements financiers af-
fiche 90% à la fin 2020, sachant que
le délai de mise en conformité à ces
conditions, fixé dans un premier
temps au 31 décembre 2020, a été re-
poussé au 30 juin prochain.
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KAMEL REZIG, MINISTRE DU
COMMERCE  
Bientôt l’ouverture de
nouveaux marchés de gros des
produits alimentaires
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a an-
noncé, lundi, l’entrée en service de nouveaux
marchés de gros des produits alimentaires durant
les prochains jours dans certaines wilayas du
pays, indique un communiqué du ministère.
Cette annonce intervient lors d’une rencontre,
présidée par M. Rezig au siège de l’Agence natio-
nale de promotion du commerce extérieur
(Algex), avec les responsables des marchés de
gros des fruits et légumes au niveau national et
consacrée notamment aux mécanismes de régu-
lation des marchés et de suivi des opérations
d’approvisionnement durant le mois de rama-
dhan, note le communiqué. Après avoir écouté
les interventions des partenaires, le ministre a
déploré certains phénomènes négatifs qui détei-
gnent sur les pratiques commerciales, particuliè-
rement le volet relatif à la non facturation et
l’affichage des prix, d’où l’impérative conjugai-
son des efforts de tout un chacun afin de donner
une certaine transparence aux transactions com-
merciales et de moraliser l’acte de commerce».
Lors de cette rencontre, M. Rezig a évoqué
toutes les mesures réglementaires et de contrôle
devant réguler les prix et protéger les consom-
mateurs. Concernant l’opération de ventes en
soldes et promotionnelles qui seront exception-
nelles cette année, le ministre a précisé qu’elles
débuteront quelques jours avant le début du
mois de ramadhan et toucheront l’ensemble des
produits de large consommation, appelant les
partenaires et les professionnels à la coordina-
tion et la consultation avec le ministère pour
mener à bien cette opération, conclut la même
source.

PETROLE
Le Brent s’approche des 64
dollars
Les prix du pétrole étaient proches de l’équilibre
en début de séance européenne mardi, les inves-
tisseurs optant pour la prudence avant le pro-
chain sommet des producteurs de l’Opep+, prévu
jeudi. Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai grignotait 0,08% à Londres par
rapport à la clôture de la veille, à 63,74 dollars.
Dans le même temps, le baril américain de WTI
pour avril s’appréciait de 0,16% à 60,74 dollars.
A deux jours du sommet des membres de l’Orga-
nisation des pays exportateurs de pétole (Opep)
et de leurs alliés de l’Opep+, «des fissures appa-
raissent à nouveau dans la façade unie» souvent
affichée par les deux poids lourds de l’entente,
la Russie et l’Arabie saoudite, a observé Matt
Weller, analyste. «L’Arabie saoudite voudrait
maintenir les réductions de production actuelles
au moins jusqu’en avril tandis que la Russie et
ses alliés font pression pour libérer 1,5 million de
barils par jour supplémentaires sur le marché»,
a-t-il continué, satisfaits des cours actuels et
afin de «répondre à la demande accrue» tirée
par les campagnes de vaccinations qui progres-
sent à travers le monde. Mais d’autres analystes
manifestaient leurs inquiétudes quant à la de-
mande chinoise après des données économiques
jugées décevantes: l’activité manufacturière en
Chine a en effet connu en février son plus faible
rythme de croissance en neuf mois, selon des
données publiées lundi par le cabinet IHS Markit
pour le groupe de médias Caixin. Lors du premier
sommet de 2021 début janvier, l’alliance des
vingt-trois de l’Opep+ avait convenu après deux
jours d’âpres négociations d’ouvrir petit à petit
les vannes jusqu’en mars, se donnant rendez-
vous à ce moment-là pour statuer sur la politique
à mener à compter d’avril. En préambule la
veille, mercredi, le club de producteurs échan-
gera par visioconférence au cours du désormais
mensuel Comité de suivi de l’accord en vigueur
de réduction de la production du groupe.

LUTTE CONTRE LE
VARIANT DU NOUVEAU
CORONAVIRUS
Tous les vaccins
disponibles sont efficaces,
selon Benbouzid
En marge de sa visite, mardi, à l’hôpital
de Blida, le ministre de la santé, de la
population et de la réforme hospita-
lières, Abderrahmane Benbouzid, a af-
firmé que tous les vaccins disponibles
sont efficaces, à divers degrés, pour
combattre le nouveau variant du corona-
virus, dont deux cas ont été signalés en
Algérie. Notant que la situation épidé-
miologique était stable, ce qui, à ses
yeux, permet un bon  déroulement de la
campagne de vaccination tout au long de
l’année, le ministre  a formulé son sou-
hait de voir le virus endigué avant l’arri-
vée de tous les lots de vaccin.  Pour ce
faire,  il juge indispensable de continuer
à s’astreindre  au respect des différentes
mesures barrières, notamment «le port
du masque», a- t- il précisé.

MEDICAMENTS
Des brigades mixtes
d’inspection pour
contrôler les
établissements
pharmaceutiques
Des brigades mixtes d’inspection, Indus-
trie pharmaceutique-Commerce, seront
chargées des contrôles au niveau des
établissements pharmaceutiques, a indi-
qué lundi le ministère de l’Industrie
pharmaceutique. «Des brigades mixtes
d’inspection (Industrie pharmaceutiques-
Commerce) seront chargées des
contrôles nécessaires au niveau des éta-
blissements pharmaceutiques, et ce,
suite à la décision retenue conjointe-
ment entre le ministère de l’Industrie
pharmaceutique et le ministère du com-
merce», a souligné le ministère dans un
communiqué. Dans le cadre du plan d’ac-
tion visant à assurer la disponibilité et
l’accessibilité du médicament aux ci-
toyens, le ministère de l’Industrie Phar-
maceutique informe et rappelle à
l’ensemble des opérateurs intervenant
dans la chaine du médicament (produc-
teurs, importateurs et distributeurs en
gros et pharmaciens d’officine) que cer-
taines pratiques commerciales sont
«strictement interdites». Il s’agit, pré-
cise le ministère, des pratiques commer-
ciales susceptibles d’entrainer des
tentions et ruptures d’approvisionnement
de certains médicaments en n’importe
quel point du territoire national, telles
les pratiques  de retentions, de ventes
associées (ventes concomitantes), de
vente dites par packs ou selon le mon-
tant de la facture ou selon les quantités
commandées. Ces agissements sont «pas-
sibles de sanctions administratives, fi-
nancières et pénales» conformément à la
législation en vigueur, avertit le minis-
tère. Toute personne victime de ces pra-
tiques commerciales illégales concernant
le médicament pourra désormais, avance
la même source, porter directement à la
connaissance du ministère de l’Industrie
pharmaceutique sa réclamation via la
boite email
«requetemedic@miph.gov.dz». La récla-
mation doit porter l’identification du re-
quérant et être accompagnée d’éléments
informatifs permettant sa prise en
charge, ajoute le ministère.

PARAMEDICAL

10.000 postes pédagogiques ouverts

La pandémie du nouveau coronavirus a
fait au moins 2.531.448 morts dans le
monde depuis que le bureau de l’OMS en
Chine a fait état de l’apparition de la
maladie fin décembre 2019, selon un
bilan établi à partir de sources offi-
cielles lundi. Plus de 114.050.170 cas
d’infection ont été officiellement diag-
nostiqués depuis le début de l’épidémie.
La grande majorité des malades guéris-
sent, mais une part encore mal évaluée
conserve des symptômes pendant des
semaines, voire des mois. Les chiffres se
fondent sur les bilans communiqués quo-
tidiennement par les autorités sanitaires
de chaque pays et excluent les révisions
réalisées a posteriori par des organismes
statistiques, comme en Russie, en Es-
pagne et au Royaume-Uni. Sur la jour-
née de dimanche, 5.680 nouveaux décès
et 306.735 nouveaux cas ont été recen-
sés dans le monde. Les pays qui ont en-
registré le plus de nouveaux décès dans

leurs derniers bilans sont les Etats-Unis
avec 1.001 nouveaux morts, le Brésil
(721) et le Mexique (458). Les Etats-Unis
sont le pays le plus touché tant en nom-
bre de morts que de cas, avec 513.092
décès pour 28.605.953 cas recensés,
selon le comptage de l’université Johns
Hopkins. Après les Etats-Unis, les pays
les plus touchés sont le Brésil avec
254.942 morts et 10.551.259 cas, le
Mexique avec 185.715 morts (2.086.938
cas), l’Inde avec 157.157 morts
(11.112.241 cas), et le Royaume-Uni
avec 122.849 morts (4.176.554 cas).
Parmi les pays les plus durement tou-
chés, la République tchèque est celui
qui déplore le plus grand nombre de
morts par rapport à sa population, avec
191 décès pour 100.000 habitants, suivi
par la Belgique (190), la Slovénie (185),
le Royaume-Uni (181) et l’Italie (162).
L’Europe totalisait lundi à 11H00 GMT
852.569 décès pour 37.626.483 cas,

l’Amérique latine et les Caraïbes
678.450 décès (21.381.322 cas), les
Etats-Unis et le Canada 535.083 décès
(29.471.938 cas), l’Asie 256.364 décès
(16.146.765 cas), le Moyen-Orient
104.318 décès (5.493.708 cas), l’Afrique
103.715 décès (3.897.601 cas), et
l’Océanie 949 décès (32.353 cas). De-
puis le début de la pandémie, le nombre
de tests réalisés a fortement augmenté
et les techniques de dépistage et de tra-
çage se sont améliorées, entraînant une
hausse des contaminations déclarées. Le
nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du total réel
de contaminations, une part importante
des cas les moins graves ou asymptoma-
tiques restant toujours non détectée. Ce
bilan a été réalisé à partir de données
collectées par des agences auprès des
autorités nationales compétentes et des
informations de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).

COVID-19

Au moins 2.531.448 morts dans le monde
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Le portail électronique dédié à
la création d’entreprises a été
lancé lundi pour permettre

aux opérateurs de s’inscrire au Re-
gistre de commerce à distance.
Le lancement de cette plateforme
dédiée à la création d’entreprises
à distance s’est déroulé au Centre
national du registre de commerce
sous la présidence du ministre du
commerce, Kamel Rezig en pré-
sence de la directrice générale des
impôts, du directeur général de la
Caisse nationale de la sécurité so-
ciale des non-salariés (CASNOS), du
directeur général de l’Office natio-
nal des statistiques (ONS) et d’un
représentant de la directrice géné-
rale de la Caisse nationale des as-
surances sociales des travailleurs
salariés (CNAS) ainsi que des repré-
sentant de la chambre nationale
des notaires.
Ce portail concernera dans un pre-
mier temps les personnes phy-
siques avant d’être élargi, dans les
prochains jours, aux personnes mo-
rales, a déclaré le ministre à cette
occasion.
Grâce à cette plateforme numé-
rique, les opérateurs économiques
et les chefs d’entreprises pourront
effectuer les opérations d’inscrip-
tion et de dépôt en ligne et obtenir
les identifications fiscales et statis-
tiques ainsi que le numéro d’assu-
rance sociale.
Dans le cadre des efforts du Gou-
vernement visant la promotion du
paiement électronique (e-paie-
ment), le ministre a rappelé la dé-
cision portant réduction de 20% des
frais d’inscription au registre de
commerce en cas de dépôt des
comptes sociaux à distance, souli-

gnant que le délais d’obtention
d’un registre de commerce est
d’une journée au maximum pour
les centres enregistrant «une forte
pression» et de deux (2) heures
seulement pour les centres de wi-
layas moins surchargés.
Le portail électronique pour la
création d’entreprises à distance
permettra «une économie de
temps et de frais» et la simplifica-
tion des procédures administra-
tives, puisqu’il ne sera demandé
qu’une photocopie de la carte
d’identité pour toute personne
souhaitant créer une entreprise
commerciale mobile ou un acte de
propriété ou bail de  location pour
la création d’une entreprise com-
merciale fixe. L’opération de lan-

cement du portail électronique
pour la création d’entreprises à
distance s’inscrit dans le cadre des
démarches adoptées par le Gouver-
nement pour la numérisation et la
dématérialisation des procédures
d’inscription au registre de com-
merce, précise le ministre qui a
qualifié cette démarche d’»impor-
tante» et qui a été concrétisée
grâce à la solidarité de plusieurs
secteurs ministériels.
M. Rezig a fait état, dans ce sens,
de l’élaboration, avant la fin de
l’année en cours, d’un projet de
décret exécutif pour fournir «un
numéro d’identification national
unique» à faire prévaloir par
l’opérateur au niveau de tous les
services.

INSCRIPTION AU REGISTRE DE COMMERCE A DISTANCE 

Lancement du portail dédié à la
création d’entreprises en ligne

  

La première édition du Salon in-
ternational des technologies de

l’information et de la communica-
tion «ICT Maghreb» se tiendra du 15
au 17 mars prochain au Palais de la
Culture Moufdi Zakaria à Alger avec
la participation d’une centaine
d’exposants nationaux et interna-
tionaux dont des startups activant
dans le domaine.
Ce salon, destiné aux profession-
nels et étudiants, ambitionne
d’être un «véritable carrefour
d’échanges entre les professionnels
du secteur IT et les fournisseurs et
donneurs d’ordre de premier rang»,
a indiqué l’organisateur de cet évè-
nement, Ahmed Lahri, directeur de
Prolinkom Consulting, lors d’une
conférence de presse co-animée
avec MM. Ali Nabi et Noureddine
Ouadah, respectivement représen-
tants du ministère de la Poste et
des Télécommunications, et du mi-
nistère délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l’économie de
la Connaissance et des Startups.
Pour M. Lahri, l’ICT Maghreb est le
rendez-vous des décideurs qui pro-
fiteront de cette opportunité pour
s’informer sur les grandes ten-

dances du marché, découvrir de
nouveaux matériels et solutions IT,
rencontrer des experts, ainsi que
des clients du secteur public et
privé, considérant ce salon comme
une opportunité pour les entre-
prises de nouer des partenariats
stratégiques.
«C’est une véritable rencontre Net-
working avec des opportunités d’af-
faires pour les opérateurs du
secteur entre télécoms, fournis-
seurs de services Internet et de ma-
tériel informatique, intégrateurs,
éditeurs de logiciels, équipemen-
tiers, institutions financières et or-
ganisations gouvernementales»,
a-t-il ajouté. Au-delà des outils et
de solutions présentées lors de cet
évènement, l’ICT Maghreb «s’af-
firme également comme une plate-
forme de réflexion sur l’actualité
et l’évolution des TIC». En effet,
plus de 40 Keynotes experts et
conférences-débats seront organi-
sés autour des thèmes suivant :
«Comment faire du numérique, un
levier économique important ?»,
«Les infrastructures Cloud, un socle
important pour le numérique»,
«Cyber sécurité, base de confiance

à l’économie numérique», «Nou-
velles opportunités de la transfor-
mation numérique dans l’économie
et la finance».
D’autres thèmes sont également à
l’ordre du jour de cet évènement.
Il s’agit entre autres de panels trai-
tant des «Acteurs digitaux comme
accélérateurs de l’économie numé-
rique : exemples des News Medias»,
du «Facteur humain et économie
numérique : emploi et digital» et
des «Télécoms en Algérie, un mar-
ché à fort potentiel».
Par ailleurs, M. Lahri a fait savoir
que 30 jeunes startups à «fort po-
tentiel» ont été conviées à présen-
ter leurs innovations dans un
pavillon spécialement conçu pour
ces jeunes entreprises. De son
côté, M. Nabi a indiqué que le sec-
teur de la Poste et des télécommu-
nications œuvre à l’édification
d’une société d’information inclu-
sive, ajoutant que ce type de salon
a pour objectif de permettre à dé-
velopper les échanges et les expé-
riences entre les acteurs,
entreprises et universitaires acti-
vant dans le domaine, créateur de
richesse et d’emploi.

PREVUE POUR CE MOIS DE MARS 
1ère édition du Salon international « ICT Maghreb »
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MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
Appel à accomplir Salat El Istisqa
samedi prochain
Le ministère des Affaires religieuses et des Waqfs a ap-
pelé à accomplir «Salat El Istisqa» (prière pour la pluie)
samedi prochain dans toutes les mosquées du pays. Il
exhorte les Imams et l’ensemble des citoyens à accomplir
Salat El Istiskaa samedi prochain à 10h00 avec possibilité
de la renouveler, le cas échéant, et ce en raison de la fai-
ble pluviosité, voire l’absence de chutes de pluie, indique
mardi un communiqué du ministère.

ANP
3183 narcotrafiquants arrêtés et de
plus de 2000 qx de kif traité saisis
Des quantités importantes de kif traité s’élevant à
2013,86 quintaux, introduites via les frontières avec le
Maroc, ainsi que 6.261.775 comprimés psychotropes ont
été saisis par des détachements de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) qui ont arrêté également 3183 narcotrafi-
quants durant la période allant du 1er janvier 2017 au 24
février 2021, indique lundi un bilan opérationnel de
l’ANP. Dans le cadre de la lutte contre la campagne
menée par des réseaux internationaux connus pour leurs
accointances avec le régime du Makhzen en vue d’inon-
der l’Algérie avec la drogue, les détachements de l’ANP
ont saisi 486,5 quintaux de kif traité en 2017, 246,9 quin-
taux en 2018, 478,15 quintaux en 2019, 703,2 quintaux
en 2020 et 99,11 quintaux depuis le début de l’année
2021. Ils ont également arrêté 549 narcotrafiquants en
2017, 611 en 2018, 723 en 2019, 1028 en 2020 et 272 en
2021. Le bilan de l’ANP fait état, en outre, de la saisie de
1.272.028 comprimés psychotropes en 2017, 509828 com-
primés en 2018, 470758 comprimés en 2019, 3611868
comprimés en 2020 et 397293 comprimés psychotropes en
2021. «A cause de ses immuables positions envers les
causes justes dans le monde et dans la région, l’Algérie
est en ligne de mire des réseaux internationaux alliés
avec des pays de la région dont les intentions politiques
sont sournoises, avec à leur tête le régime du Makhzen»,
est-il souligné dans ce bilan. Selon la même source, «ces
réseaux s’efforce à atteindre l’épine dorsale de notre so-
ciété que représente la jeunesse, et ce à travers l’ache-
minement de tous types de drogues». «Le régime
marocain use de tous les moyens pour faire écouler et
vendre ses drogues en dehors de ses frontières, et ce, en
faisant fi de la sécurité et la stabilité des pays du voisi-
nage», regrette-t-elle, pointant du doigt «l’impunité as-
surée par le régime du Makhzen aux narcotrafiquants et
aux réseaux de narcotrafic». Cette impunité «est expli-
quée par les tentatives du Makhzen à voiler ses multiples
échecs économiques et pour apaiser l’ébullition sociale».
«La pauvreté prend de l’ampleur au Maroc et le chômage
s’installe de plus en plus parmi les jeunes. C’est pour-
quoi, le régime marocain ferme les yeux sur la contre-
bande et le narcotrafic. De surcroit, il encourage et
motive ses éléments postés sur ses frontières pour facili-
ter l’acheminement des tonnes de drogues vers l’Algé-
rie», relève le bilan. Pour faire face à ces «campagnes
acharnées», l’ANP «déploie d’énormes et intenses efforts
pour la sécurisation des frontières nationales et dans la
lutte contre la criminalité organisée notamment les
bandes de narcotrafic, à travers une stratégie globale
adaptée aux méthodes des bandes de narcotrafiquants et
les pays derrière elles, le Makhzen en particulier», af-
firme-t-on. «Cette stratégie s’avère efficace à travers les
opérations de qualité menées dans le cadre de la lutte
contre le narcotrafic», ajoute-t-on.  Cependant, «le
Maroc poursuit sa politique visant à inonder l’Algérie avec
la drogue qui est devenue une menace contre la sécurité
et la stabilité nationales surtout qu’elle vise la catégorie
la plus vulnérable en l’occurrence nos jeunes», déplore la
même source. Le régime du Makhzen, poursuit-elle, «ins-
trumentalise, donc, la drogue pour essayer de cacher ses
échecs économiques et sociaux». «En fait, la drogue et
les psychotropes constituent un business rentable et épa-
noui au point où ils n’ont pas été affectés économique-
ment par la pandémie Covid-19 qui a secoué les échanges
commerciaux dans le monde. Au contraire, les bandes de
narcotrafic ont multiplié récemment leurs activités»,
souligne-t-on. Citant un rapport de l’Office de l’Organisa-
tion des Nations unies concerné par la lutte contre les
stupéfiants et le crime pour l’année 2020 relatif aux ré-
percussions de la pandémie Covid-19 sur le marché de
drogues dans le monde, la même source soutient que «le
Maroc demeure une zone favorite pour la production et
l’exportation du cannabis».
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Et si la démission de Julien Stéphan,
annoncée lundi, précipitait le dé-
part d’Eduardo Camavinga (18 ans,
24 matchs et 1 but en L1 cette sai-
son) du Stade Rennais ? Comme
l’explique le média anglais The
Athletic, le milieu de terrain n’a
toujours pas pris de décision défini-
tive pour son avenir, mais il songe
de plus en plus à quitter la Bretagne
lors du prochain mercato estival.
Certainement influencé par le dé-
part d’un entraîneur qui l’a lancé
dans le grand bain , le prodige fran-
çais n’acceptera, en prime, pas de
passer une saison prochaine sans
Coupe d’Europe. Sauf que Rennes
occupe actuellement la 9e place en
Ligue 1. Dès lors, la menace plane
toujours plus autour du grand espoir

rennais, lié à son club formateur
jusqu’en juin 2022 et courtisé par

des cadors, notamment par le Real
Madrid.

REAL :  Z. Zidane - «on méritait plus»
Accroché par la Real Sociedad (1-1), lundi soir, l’entraî-
neur du Real Madrid Zinedine Zidane estime que son
équipe méritait mieux. Même si le technicien français
n’a pas apprécié le début de match de ses joueurs. «Je
n’ai pas aimé comment on a commencé le match. On a
vite changé et on a dominé le match. On a eu trois ou
quatre occasions de but, mais on n’en met aucune. En
seconde période aussi, on a eu beaucoup d’occasions et
on en met une seule. On perd deux points à la maison.
Mais bon, je suis content de ce que l’on a fait. Je crois
qu’on méritait plus, surtout au vu de nos occasions.
Eux, ils en ont eu une et l’ont mise dedans. Mais nous
aussi, on a eu des matchs où on ne méritait peut-être
pas de gagner», a reconnu le coach merengue en confé-
rence de presse. Stoppé dans son élan après une série
de quatre victoires consécutives en Liga, le Real est à
égalité de points avec le FC Barcelone, deuxième, et à
cinq points du leader, l’Atletico Madrid.

OM :  McCourt s’explique pour Eyraud
L’organigramme de l’Olympique de Marseille a été
chamboulé la semaine dernière avec la nomination de
Pablo Longoria à la place de Jacques-Henri Eyraud au
poste de président. Interrogé sur ce changement dans
un entretien accordé à La Provence, le propriétaire du
club, Frank McCourt, a expliqué sa décision. «Il était
temps de changer, assure le Bostonien. Nous pensons au
football en premier et nous sommes heureux d’annon-
cer que Pablo est président aujourd’hui. Il a prouvé
qu’il avait la capacité d’être un leader. Je suis très en-
thousiaste de lui confier ces responsabilités. (...) Il
était temps de changer et je voulais repositionner l’OM
sur le football. C’est un club de foot avant tout.
Comme je vous le disais, Pablo a montré qu’il était un
vrai leader. Le mettre en responsabilités nous recentre
sur le foot.» L’homme d’affaires américain a également
assuré que la nomination de «JHE» au conseil de sur-
veillance ne lui permettra pas de tirer les ficelles dans
l’ombre : «Ça n’est pas un écran de fumée, c’est très
clair.»

BARÇA :  La remontada, Todibo
s’en fiche
Prêté à l’OGC Nice, Jean-Clair
Todibo (21 ans, 5 matchs en L1
cette saison) appartient tou-
jours au FC Barcelone. Mais le
moins que l’on puisse dire,
c’est que l’actualité du club
catalan ne l’intéresse absolu-
ment pas. Alors que le Barça espère rattraper son re-
tard sur le Paris Saint-Germain (1-4 à l’aller) en 8e de
finale retour de la Ligue des Champions, le défenseur
central s’en fiche royalement ! «Franchement cela ne
m’intéresse pas du tout, a reconnu le Français en
conférence de presse. J’espère pour eux qu’ils feront
une remontada. Ils la font, ils ne la font pas… tant pis.
Ce n’est pas mon problème entre guillemets.» Lié au
Barça jusqu’en 2023, Todibo espère être définitivement
transféré au Gym via l’option d’achat estimée à 10 M€.

BREST :  Larsonneur a récupéré sa
place
Remplaçant lors des trois matchs précédents en Ligue
1, dont celui face à Lyon (défaite 2-3) où son concur-
rent Sébastien Cibois a commis une énorme erreur,
Gautier Larsonneur (24 ans, 24 matchs en L1 cette sai-
son) était de nouveau titulaire contre l’AS Monaco (2-0)
dimanche. Résultat, malgré le nouveau revers, le gar-
dien de Brest a donné satisfaction à l’entraîneur Olivier
Dall’Oglio. «Quand tu es en situation d’échec, si tu tra-
vailles bien et que tu es solide mentalement, tu te sers
de ça pour être encore plus fort. Gautier a fait le
match qu’on attendait de lui, a commenté le coach
breton. Cette période difficile lui sert. Ça sera la même
chose pour Sébastien. Mon idée, cette semaine, c’était
de les observer, de voir si Sébastien avait digéré.»
«On a fait le choix de Gautier parce qu’on avait aussi

besoin de protéger Sébastien, qui se savait responsable
sur les buts (de Lyon). Il lui faudra un peu de temps
pour se remettre, mais on veut qu’il prenne le même
chemin que Gautier. On doit avoir deux bons gardiens
pour bien finir le championnat», a conclu Dall’Oglio,
qui devrait encore accorder sa confiance à Larsonneur
contre Dijon mercredi (19h).

RENNES :
Gourvennec a
rencontré les Pinault
Décidément, le Stade Rennais n’a
pas l’intention de perdre de
temps pour remplacer le démis-
sionnaire Julien Stéphan. Comme
annoncé, les Bretons ciblent deux
entraîneurs en priorité : Bruno
Genesio, l’ex-technicien du Bei-
jing Guoan, et Jocelyn Gourven-
nec, libre de tout contrat. Si
l’agent du premier cité, Pini Za-
havi, a confirmé ce mardi des dis-
cussions (voir la brève de 09h14)
avec les Rouge et Noir, le journal
Ouest-France indique dans le
même temps que le second a
déjà rencontré la famille Pinault,
propriétaire du club. Breton de
naissance et ancien joueur ren-
nais (1991-1995, puis 2000-2002),
Gourvennec présenterait de so-
lides atouts extra-sportifs notam-
ment. Affaire à suivre...

OM : le projet Agora
sera abandonné
Après avoir modifié l’organi-
gramme du club et remplacé
Jacques-Henri Eyraud par Pablo
Longoria à la présidence, le pro-
priétaire de l’Olympique de Mar-
seille, Frank McCourt, s’est rendu
sur la Canebière pour s’entretenir
avec les supporters. Et une chose
semble certaine, l’Américain
veut renouer les liens avec le
douzième homme.  Ainsi, le pa-
tron de l’OM a décidé de tirer un
trait sur le projet «Agora OM»,
lancé par Eyraud pour «définir les
bases du supportérisme». Le lea-
der des Dodgers, Christian Ca-
taldo, l’a confirmé sur la radio
RMC. «Il a dit qu’il allait faire
sauter la mise en demeure, qu’il
avait apprécié notre déclaration
sur les incidents (de la Comman-
derie, ndlr) et qu’il avait fait une
erreur en nous comparant aux
énergumènes du Capitole. (…) On
lui a demandé la levée de la mise
en demeure, l’abandon de
l’Agora. Ça va sauter. Il était
d’accord avec ça, qu’on participe
avec le club, qu’on donne notre
avis», a-t-il expliqué.

Dans le cadre de la stratégie
d’ouverture sur son bain
socio-économique, l’univer-

sité d’Oran 2 Mohammed Benahm-
med a organisé une journée
portes ouvertes  à l’IMSI  (l’insti-
tut de maintenance,  sécurité et
industrielle). Beaucoup d’orga-
nisme partenaires de l’institut ont
participés, en l’occurrence,
ANSEJ / TAYAL /  TOSYALI ALGÉRIE
/ NAFTAL / SOMIZE / Cimenterie
ZAHANA / SETRAM / LAFRAGE.
Cette rencontre a permis aux étu-
diants de poser leurs questions
quant aux formalités relatives aux
recrutements, stages, entre au-
tres, avec des stands dédiés à
cela .et faire connaître les offres
de formations données par l’Imsi.
La sécurité et la maintenance in-
dustrielles constituent  des sec-
teurs hautement stratégiques
pour les  économies développées
dans le monde. L’existence en Al-
gérie d’un Institut de Mainte-
nance et de Sécurité Industrielle
(IMSI), avec ses 1 841 étudiants,
dans le cadre de l’Université Oran
2 Mohamed Benahmed, est un ac-
quis de première importance pour
le futur du pays, notamment dans
le contexte de cette nécessité
historique : le dépassement d’une
économie fondée sur le rente
énergétique à une économie
basée sur la production et la
connaissance, et cela dans le res-
pect de l’environnement. L’IMSI
accueille des étudiants des 4
coins du pays, car sa filière à re-
crutement est nationale. L’ISMI a
de quoi tenir. En effet, cet insti-
tut est une émanation de l’Insti-

tut Algérien du Pétrole (IAP), crée
en 1965, avec comme objectif de
constituer un corps de cadres et
d’ingénieurs qualifiés. Au-
jourd’hui, l’IAP est reconnu, y
compris à l’échelle internationale
comme un pôle d’excellence
(avec une École à Boumerdes, et
cinq centres de formation de
techniciens et de techniciens su-
périeurs, à Hassi Messaoud, Es
Sénia, Arzew, Annaba et Skikda).
Des milliers d’ingénieurs et de
techniciens supérieurs et techni-
ciens dans une quinzaine de spé-
cialités de l’industrie des
hydrocarbures, ont contribué au
développement de l’industrie pé-
trolière nationale. L’ISMI a large-
ment dépassé la problématique
pétrolière pour en prendre en

charge les défis de l’hygiène, de
la sécurité et de l’environnement.
Les dossiers sont nombreux, et ils
font l’objet de la formation des
étudiants à l’Université Oran 2
Mohamed Benahmed. Ces dossiers
traitent de la question des risques
(chimiques, électriques, méca-
niques, professionnels), des phé-
nomènes physico-chimiques
dangereux, des diverses méthodes
de recensement d’évaluation des
risques, des accidents de travail
et des maladies professionnelles,
mais aussi de la dynamique de
gestion des crises et du manage-
ment, de l’ergonomie et de la
psychologie au travail, de la pré-
vention sanitaire, de l’organisa-
tion de la sécurité, des nuisances,
de l’hygiène.

Le montant des redevances détenues par la Société
de l’eau et de l’assainissement d’Oran (Seor) au-

près de ses clients a atteint, durant l’an dernier, 5, 63
milliards DA, soit une hausse de près de 20 % par rap-
port à l’année précédente, a-t-on appris du directeur
général de la Seor. Oussama Helaïli a précisé, lors dune
conférence de presse en compagnie des cadres de la
société, que les redevances accumulées pour non-paie-
ment des factures des arriérés de la consommation do-

mestique, ont atteint un taux de 68 % auprès des par-
ticuliers, soit 3,8 milliards DA, 24 % détenus sur les ad-
ministrations et commerces (1,4 milliard DA) et 8 % sur
les usines. Au passage, il a insisté sur l’importance de
sensibiliser les citoyens quant à la nécessité de payer
leurs factures, soulignant que la Seor est appelée à
réaliser des opérations de maintenance ainsi que d’au-
tres projets, ce qui nécessite de recouvrer les dus. 

   Hadj H

PORTES OUVERTES SUR LES SPECIALITES DE L’IMSI
A L’UNIVERSITE D’ORAN 2

Proposition de filière 
à recrutement nationale 

BAYERN :  Le latéral Omar
Richards va signer

Le Bayern Munich prépare sereinement son
effectif pour la saison prochaine. Après

avoir déjà annoncé l’arrivée de Dayot Upa-
mecano (RB Leipzig), le club allemand s’of-

fre Omar Richards (23 ans). Selon Sky
Sports, le latéral gauche de Reading (D2 anglaise), en fin de contrat
en juin, a passé sa visite médicale et signé un bail de quatre ans qui
prendra effet à partir de cet été. Le natif de Londres débarquera en

tant que doublure d’Alphonso Davies, tandis que Lucas Hernandez de-
vrait régulièrement évoluer dans une position plus axiale la saison

prochaine.

MILAN :
Rebondissement dans le dossier Thauvin

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille en juin prochain, Flo-
rian Thauvin (28 ans, 25 matchs et 7 buts en L1 cette saison) est régu-
lièrement envoyé au Milan AC. Mais il semblerait que l’intérêt du club

italien pour l’ailier marseillais se soit un peu refroidi. Selon Calcio-
mercato, l’Olympien n’est plus la priorité des Rossoneri, qui lui préfè-

rent désormais le joueur du FC Porto, Otavio, jugé plus intéressant
financièrement - il sera libre aussi en juin - et tactiquement. Le

média précise que les négociations avec les représentants du Français
ne sont pas abandonnées, mais que la direction milanaise s’interroge

sérieusement sur la suite de ce dossier. Affaire à suivre...

RENNES : Zahavi confirme la piste Genesio
Pour remplacer Julien Stéphan, qui a démissionné de son poste d’en-
traîneur, le Stade Rennais songe bien à Bruno Genesio. Le représen-
tant de l’ancien coach de Lyon, Pini Zahavi, confirme cet intérêt ce

mardi. «Nous sommes en discussion», a confié le super agent au jour-
nal L’Equipe. Genesio est libre depuis son départ récent de Beijing
Guoan. Pour rappel, le nom de Jocelyn Gourvennec, actuellement

consultant pour Canal+, est aussi évoqué en Bretagne.

PSV : 
Ihattaren écarté, Raiola

dézingue le coach
Pour avoir loué le jeu de l’adversaire sur
les réseaux sociaux avant la rencontre, le
milieu offensif du PSV Eindhoven, Moha-

med Ihattaren (19 ans, 18 matchs et 2 buts
en championnat cette saison), a été écarté

pour le choc d’Eredivisie contre l’Ajax
Amsterdam (1-1) dimanche. Une décision totalement incompréhensi-
ble selon l’agent du Batave, Mino Raiola, auteur d’un coup de gueule

contre l’entraîneur des Boeren, Roger Schmidt. «Ce qui s’est passé est
absolument indigne du PSV. Je ne suis pas d’accord avec la déclara-
tion et pas non plus avec la décision (en réponse à un communiqué

publié par le club, ndlr). Je pense que cet entraîneur s’est égaré dès
le moment où il s’est créé une opinion ‘justifiée’ par le groupe. Je

n’ai jamais vu cela avant et cela n’a aucun sens. (…) Les footballeurs
spéciaux ont besoin d’une approche spéciale. À cet égard, je suis heu-

reux que Schmidt n’ait pas été l’entraîneur de Maradona, car nous
n’aurions alors jamais vu le vrai Maradona», a dézingué le sulfureux

agent auprès du journal De Telegraaf.

hadj hamdouche

MORT DU YOUTUBEUR
FEKRI BENCHENANE 

Le tribunal de Fellaoucene
ordonne une enquête
préliminaire
Le Parquet de la République près le tribunal
de Fellaoucene (Cour d’Oran) a ordonné l’ou-
verture d’une enquête préliminaire et une au-
topsie pour déterminer les circonstances de la
mort du Youtubeur Fekri  Benchenane, connu
sous le pseudonyme «Fekrinho», dont le corps
sans vie a été retrouvé lundi par les services
de sécurité entre les rochers de la plage de la
forêt de Canastel, indique un communiqué de
cette juridiction. «Les opérations de re-
cherche menées par les services de sécurité,
tous corps confondus, depuis le 24 février
2021 suite à la disparition de Benchenane
Fekri (25 ans) dans la forêt de Canastel, se
sont soldées, lundi, par «la découverte et
l’identification de sa dépouille entre les ro-
chers à la plage de la forêt de Canastel», dé-
taille la même source. Le Parquet de la
République près le tribunal de Fellaoucene a
ordonné «l’ouverture d’une enquête prélimi-
naire sur les circonstances du décès de la vic-
time ainsi que son autopsie». 

TOSYALI
Exportation de 27.000 t 
de rond à béton vers les Etats
unis d’Amérique
Le complexe sidérurgique «Tosyali» de Be-
thioua (Oran) a exporté 27.000 tonnes de rond
à béton vers les Etats-Unis, a-t-on appris lundi
auprès de la cellule de communication du
complexe. L’opération qui a eu lieu dimanche
est la troisième de différents produits du
complexe au titre de l’année en cours. Elle a
porté sur l’exportation de 18.000 tonnes à
partir du port de Mostaganem et de 9.000
tonnes depuis le port d’Oran, a-t-on indiqué,
rappelant qu’au début de l’année en cours, 7
000 tonnes de rond à béton ont été exportées
vers la Grande-Bretagne et 7 000 tonnes de
fils de fer vers la Mauritanie. Le complexe si-
dérurgique de Bethioua a programmé, pour le
premier trimestre 2021, une opération d’ex-
portation d’environ 100 000 produits sidérur-
giques divers dont 4000 tonnes de rond à
béton vers le Sénégal et le Bénin et 82 000
tonnes du même produit vers la Grande Bre-
tagne et les USA, a-t-on fait savoir. Pour rap-
pel, le complexe «Tosyali» avait exporté
l’année dernière, 140.000 tonnes de diffé-
rents produits dont l’acier, les tubes d’acier
en spirale de gros volume, les fils métalliques
et autres produits vers l’Angola, le Sénegal, la
Grande Bretagne, le Canada, les USA, la Rou-
manie et l’Italie.

59ÈME ANNIVERSAIRE DU
DOUBLE ATTENTAT DE
TAHTAHA
Commémoré par les
pouvoirs publics à Oran 
Oran a commémoré le 59e anniversaire du
double attentat de Tahtaha, en présence du
conseiller du président de la République
chargé des zaouïas et des associations reli-
gieuses, Aissa Belakhdar, et du président du
haut Conseil islamique, Bouabdallah Ghlamal-
lah, des autorités locales civiles et militaires,
et de la famille révolutionnaire. Après s’être
recueillie à la mémoire des martyrs de ces
massacres à la place de Tahrata à Mdina El-
Jdida, la délégation a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commémorative et ré-
cité la Fatiha, avant de prendre part à une
journée d’étude, à l’occasion de la célébra-
tion du 229e anniversaire de la libération de
la ville d’Oran de la colonisation espagnole.

RENNES :  Camavinga songe
à un départ estival

SEOR; 5,6 milliards DA de redevances détenues 
auprès de ses clients

Une caméra de surveillance
apparemment installée au ni-

veau d’une des mosquées de la
ville d’Oran, a pu prendre un vo-
leur en flagrant délit. 
Le malfaiteur a été filmé pen-
dant qu’il cambriolait une caisse

les fonds de la zakat. La vidéo a
fait le tour de le toile, et elle a
suscité l’indignation des inter-
nautes. La vidéo qui a été large-
ment partagée sur les réseaux
sociaux, montre clairement un
homme qui essaye de déplacer un

coffre-fort marqué « Waqf », qui
contenait les donations de la
zakat des croyants. Le malfaiteur
voulait, dans un premier temps,
subtiliser l’argent et le coffre qui
le contenait, sans faire le moin-
dre bruit.

LE MALFAITEUR A ETE FILME PAR UNE CAMERA DE SURVEILLANCE

Un coffre de zakat dévalisé dans une mosquée à Oran
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Sans prendre trop de risques, on
peut dire que Lionel Messi (33 ans,
23 matchs et 19 buts en Liga cette
saison) est actuellement le meil-
leur tireur de coups francs directs.
Et pourtant, l’attaquant du FC
Barcelone ne les travaille même
pas à l’entraînement ! Son habi-
leté sur coup de pied arrêté est un
véritable don qui a impressionné
son ancien coéquipier Nelson Se-
medo (2017-2020). «Waouh ! Je
n’ai pas de mot pour dire à quel
point il est bon, a encensé le laté-
ral droit de Wolverhampton, inter-
rogé par The Telegraph. Vous savez
ce qui le rend encore plus excep-
tionnel ? Je ne l’ai jamais vu tirer
un coup franc à l’entraînement
pendant tout le temps où j’étais
là-bas. Je vous jure qu’il n’en a ja-
mais tiré ! On s’entraînait toujours
à frapper de loin mais il n’a jamais

tiré un coup franc. Pour lui, c’était
juste naturel. On dit que l’entraî-
nement perfectionne, mais avec
lui il n’y avait pas d’entraînement

et c’était encore parfait !» Un té-
moignage qui confirme que le sex-
tuple Ballon d’Or est loin d’être un
bourreau de travail…

PSG : Pochettino voit grand 
pour Mbappé
S’il y en a un qui ne doute pas de Kylian Mbappé (22 ans, 23
matchs et 18 buts en L1 cette saison), c’est bien Mauricio
Pochettino. L’entraîneur du Paris Saint-Germain voit grand
pour son attaquant qu’il voit succéder à Lionel Messi et Cris-
tiano Ronaldo, les deux meilleurs joueurs au monde depuis
plus d’une décennie. «Il a le potentiel, il ne lui manque rien
d’autre que le temps, a estimé le technicien argentin en ré-
pondant à l’AFP. On ne peut pas accélérer le processus. Je
crois qu’il est déjà parmi les meilleurs du monde, il lui faut
du temps pour étoffer son CV, pour obtenir la reconnais-
sance qu’il mérite et qu’il obtiendra.» Du temps, c’est aussi
ce que demande Pochettino à son directeur sportif Leonardo
pour mettre ses idées en place.

PSG :  Pochettino
demande de la patience
Ce n’est un secret pour personne, l’an-
cien entraîneur Thomas Tuchel et Leo-
nardo n’étaient pas les meilleurs amis
du monde au Paris Saint-Germain.
Quant à son successeur Mauricio Po-
chettino, comment sont ses relations avec le directeur spor-
tif ? «Avec ‘Leo’, nous avons eu d’emblée une bonne
entente, a confié l’Argentin à l’AFP, avant d’évoquer les
consignes de son supérieur. Quand on est au PSG, la respon-
sabilité, c’est de gagner chaque match. Inutile qu’il me le
dise, c’est dans notre ADN, au staff. Je crois aussi qu’un
staff technique a besoin de travail, de temps, il faut que les
joueurs s’adaptent à une nouvelle philosophie, et nous à
eux.» Le coach parisien a dû s’en apercevoir, les attentes
sont déjà importantes.

PSG :  Neymar trop juste
pour Barcelone ?
Victime d’une lésion à l’adducteur
gauche, Neymar (29 ans, 5 matchs et 6
buts en LdC cette saison) a repris l’en-
traînement individuel avec l’objectif
de revenir à temps pour le 10 mars, soit la date du 8e de fi-
nale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barce-
lone. Mais d’après les estimations du média Le Parisien, le
meneur de jeu du Paris Saint-Germain devrait être trop juste
pour ce rendez-vous européen qui lui tient à coeur. Le Brési-
lien respecte le programme de guérison prévu mais ces dé-
lais ne lui permettraient pas d’affronter son ancienne
équipe. Un retour pour la venue de Nantes le dimanche 14
mars (21h) en Ligue 1 semble plus probable.

ROMA :  Veretout,
le premier depuis Platini !

Malgré la défaite à domicile contre le Milan AC (1-2), Jordan
Veretout (28 ans) s’est offert une statistique honorable. Le
cadre de la Roma, buteur dimanche, est devenu le deuxième
milieu français à inscrire au moins 10 buts sur une saison de
Serie A. Le seul Tricolore à avoir réussi cette performance
avant lui n’est autre que Michel Platini, rappelle le statisti-
cien Opta. L’ancien joueur de la Juventus Turin avait même
atteint cette barre pendant 4 saisons consécutives de 1983 à
1986. Un petit exploit qui confirme que l’ex-Nantais prend
une nouvelle dimension chez les Giallorossi. Suffisant pour
attirer l’attention du sélectionneur Didier Deschamps ?

TOTTENHAM :  Ndombélé voulait partir
S’il réalise une belle saison, Tanguy Ndombélé (24 ans, 34
matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison) n’a pas
toujours été heureux à Tottenham. A tel point que le milieu
de terrain français a pensé à partir après seulement
quelques mois chez les Spurs. «Pour être parfaitement hon-
nête, je ne sais pas à quel point j’étais proche de partir. Ce
que je sais, c’est que je voulais partir.
J’en ai parlé avec les gens du club et en particulier avec le
président. Le président a dit qu’il ne voulait pas que je
parte et c’est quelque chose qui a vraiment aidé. Les mo-
ments les plus difficiles sont dans le passé, j’ai avancé et les
choses vont bien mieux pour moi et l’équipe et tout est der-
rière nous», a indiqué l’international tricolore pour le site
Football London. «Je ne dirais pas vraiment que j’ai fait des
erreurs. Je pense que tout le monde doit prendre sa propre
responsabilité pour ce qui se passe dans une saison et il y a
des choses qui se sont passées au club que les gens connais-
sent et des choses qui se sont passées que les gens ne
connaissent pas», a rajouté l’ancien Lyonnais.

STRASBOURG : 
La frustration
d’Aholou
Auteur d’une belle performance
face au leader, Lille (1-1), Stras-
bourg a concédé l’égalisation à la
86e minute ce dimanche pour le
compte de la 27e journée de
Ligue 1. Alors que son équipe a eu
les occasions pour faire le break,
ce scénario donne beaucoup de
regrets au milieu de terrain alsa-
cien Jean-Eudes Aholou (26 ans,
18 matchs et 2 buts en L1 avec
Strasbourg cette saison). «Au vu
de la physionomie de la rencontre
on peut être frustrés car on méri-
tait de prendre un bon résultat, a
déploré l’international ivoirien
devant les médias, avant de souli-
gner le positif. On a fait de belles
choses défensivement et dans
l’état d’esprit. Il faut saluer ça.
On était là pour mettre de l’in-
tensité et de l’agressivité dans le
cœur du jeu. On a essayé de
jouer sur les espaces qu’ils lais-
saient dans leur dos. Je crois
qu’on a su rester costauds. On sa-
vait que Lille allait pousser car ils
étaient à domicile et ils sont en
haut du classement. Il a fallu res-
ter groupés et resserrer les
lignes.»

BORDEAUX :  King
Street veut vendre
La crise n’est pas seulement spor-
tive à Bordeaux. En raison du dé-
ficit qui ne cesse de s’accentuer,
et qui approcherait désormais les
80 M€, King Street voudrait ven-
dre le club aquitain, révèle
France Football. Le propriétaire
des Girondins serait en quête
d’un repreneur solide et aurait
déjà écarté plusieurs candida-
tures jugées peu fiables. A noter
que le fonds d’investissement
américain se montrerait exigeant
sur le prix du FCGB, acheté pour
100 M€ en novembre 2018. L’ac-
tionnaire souhaite évidemment
récupérer sa mise mais la tâche
s’annonce difficile compte tenu
de la situation du club…
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OM :  Une vente ? McCourt est catégorique
Dans un entretien accordé à La Provence, le propriétaire de l’Olym-
pique de Marseille, Frank McCourt, est revenu sur les rumeurs au-

tour de la vente du club phocéen. L’homme d’affaires américain est
catégorique : l’OM n’est pas à vendre. Et pour longtemps. «Le club
n’a jamais été à vendre, il ne l’est pas aujourd’hui et il ne le sera

pas demain. Je ne veux pas qu’il y ait le moindre malentendu sur ce
point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits en-
fants après moi. C’est un projet générationnel. C’est un club de

foot fantastique, avec beaucoup de passion. (...) Je serai toujours
transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n’ai jamais voulu vendre
l’OM. L’OM n’est pas à vendre», a insisté le Bostonien dans les co-

lonnes du quotidien régional.

OM :  Ménès voit Kamara chez
les Bleus

Impressionné par la performance de Boubacar Ka-
mara (21 ans, 24 matchs en L1 cette saison)

contre l’Olympique Lyonnais (1-1) dimanche en
Ligue 1, Pierre Ménès s’est montré élogieux en-
vers le milieu de l’Olympique de Marseille. Le
journaliste de Canal+ a même milité pour sa
convocation en équipe de France. «Si Kamara

mérite sa place en EdF ? Oui parce qu’il est très bon, a répondu le
spécialiste dans sa chronique Pierrot Face Cam. Je l’ai trouvé for-

midable hier soir. (...) Il est excellent. En plus j’ai trouvé qu’il avait
pris de l’ampleur, qu’on l’a vu plus haut. A un moment donné, il

était côté droit et puis il y est resté. Je trouve qu’il prend une vraie
dimension.» «Alors je dis ‘oui’ pour ça et parce que Deschamps va
commencer à avoir des problèmes au milieu de terrain. Tolisso est
gravement blessé, Pogba est encore et très souvent blessé et n’offre

pas des garanties formidables. Alors évidemment on ne peut pas
comparer ce que fait Kamara sur un terrain et ce que font Pogba et

Tolisso mais il a une chance et franchement, moi je la lui donnerais»,
a proposé Ménès au sujet de l’international Espoirs (8 sélections).

OM :  Sampaoli arrive avec son staff
Attendu mardi, l’Argentin Jorge Sampaoli n’arrive pas seul à l’Olym-
pique de Marseille. Le nouvel entraîneur va débarquer avec son staff
selon La Provence, qui cite les noms des adjoints Jorge Desio et Diogo
Meschine, du préparateur physique Pablo Fernandez et de l’analyste
vidéo Patricio D’Amico, ancien joueur de Metz. Le quotidien régional
ne donne aucune information concernant l’entraîneur des gardiens,

un poste pour le moment occupé par Laurent Spinosi.

BARÇA :  Coup dur pour Pedri
Blessé lors du succès à Séville (0-2) samedi en Liga, Pedri (18 ans,

25 matchs et 2 buts en Liga cette saison) va manquer plusieurs ren-
contres du FC Barcelone. Le milieu de terrain souffre d’une bles-
sure au mollet qui devrait l’éloigner des terrains pour environ 15
jours, estime un spécialiste consulté par Sport. La révélation du

Barça ne disputera donc pas la demi-finale retour de Coupe du Roi
face aux Andalous mercredi (21h), ni le 8e de finale retour de la

Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain le 10 mars. Un
coup dur pour l’Espagnol et l’entraîneur Ronald Koeman, qui a fait

de lui un titulaire indiscutable cette saison.

DJANET

Diverses potentialités aux
perspectives de

développement prometteuses
Nouvellement promue au rang

de wilaya aux prérogatives à
part entière à la faveur de la

décision du président de la répu-
blique, conformément à la loi rela-
tive au découpage territorial du
pays, Djanet, «perle du Tassili»,
aura à occuper la place qui lui sied
au titre de la carte monographique
du pays. Confinée à l’extrême Sud-
est du pays sur une surface de
84.168 km2, occupée par une popu-
lation de plus de 26.595 âmes, ré-
parties notamment à travers ses
deux communes du chef lieu de la
wilaya et de Bordj El-Houas, Dja-
net, limitrophe aux frontières Li-
byennes et Nigériennes, offre
d’importantes potentialités mi-
nières et touristiques la hissant en
pôle économique par excellence.             

Des atouts
touristiques

considérables
Distante de quelques 2.300 Km

d’Alger, Djanet, «la Perle du dé-
sert» constitue à chaque avène-
ment de la saison touristique, un
point de convergence des touristes
nationaux et étrangers qui viennent
découvrir les grands atouts que re-
cèle cette vaste région et dévoiler
certains volets des mystères de
l’art architectural traditionnel mar-
quant les trois vieux Ksour ances-
traux d’El-Mihane, Azelouaz et
Adjahil, classés patrimoine national
sauvegardé, conférant à la ville de
Djanet, sur fonds de couleurs
blanche et rouge brique, une image
saharienne féerique unique. Cette
région saharienne peut, à l’instar
d’autres collectivités territoriales
du pays, s’enorgueillir de ses im-
pairs atouts largement dominés par
le grand parc national culturel du
Tassili-N’Ajjer, plus vaste musée à
ciel ouvert, où foisonnent de multi-
ples sites géologiques et gravures
rupestres aux valeurs historiques et
artistiques, classé en 1982 au titre
de la liste du patrimoine universel.
A cette richesse et splendeur natu-
relle que renferme la nouvelle wi-
laya, vient se greffer l’Oasis d’Ihrir,
classée en 2001 zone humide à im-
portance mondiale au titre de la
convention de Ramsar. La zone hu-
mide offre une panoplie de facteurs
d’attrait touristique, dont les plans
d’eau servant de lieu de vie et de
prédilection de la richesse floris-
tique et faunistique, avifaune com-
posée d’oiseaux migrateurs.
L’intérêt que revêtent ces atouts
touristiques et artisanaux dans la
région, traduits par pas moins de 41
agences touristiques et quatre (4)
structures hôtelières, ne peuvent,
toutefois, occulter les efforts four-
nis par la population locale, à l’ap-
pui des pouvoirs publics, pour
booster l’investissement dans d’au-
tres créneaux, dont le minier en

foisonnement à travers le territoire
de Djanet. Par souci d’exploiter la
richesse minière diverse de Djanet,
les pouvoirs publics ont opté pour la
mise en place de mécanismes d’ex-
ploitation des gisements miniers
dans un cadre artisanal organisé,
ayant donné lieu au montage par
des jeunes de plus d’une centaine
de micro-entreprises versées dans
les activités minières.  

Un ambitieux
programme de

développement pour
les zones d’ombre

La wilaya de Djanet s’est vue ac-
corder un programme de 27 opéra-
tions de développement, tous
secteurs confondus, d’un montant
d’investissement de plus d’un (1)
milliard de dinars, destiné au déve-
loppement et l’amélioration des
conditions de vie des populations
des dix (10) zones d’ombre y ratta-
chés, dont Tadenet, Tini, In-Berber,
Tinelkom, Ifri, Ahdjarne, Tourrest,
Tasset, Ihrir et Tabket.  Ces projets,
dont une vingtaine en ont été
concrétisés, portent sur le désen-
clavement des régions, la réalisa-
tion de nouvelles routes et
réhabilitation d’autres tronçons,
l’aménagement urbain, le raccor-
dement aux réseaux divers, l’entre-
tien des réseaux d’assainissement
et réalisation de l’éclairage public,
la réhabilitation et l’équipement
des forages en kits solaires et la
réalisation des aires de jeux de
proximité. Le secteur de la santé
s’est également étoffé d’un projet
d’un nouvel hôpital de 160 lits,
dont les travaux de réalisation se-
ront lancés prochainement. Retenu
sur un terrain y servant d’assiette
de 57.000 m2, cet acquis médical
devra contribuer indubitablement à
la promotion des prestations médi-
cales, et atténuer la pression sur
l’établissement public hospitalier
EPH-60 lits de la cité Ifri, et renfor-
cer les structures existantes, un

EPH, deux EPH de proximité, 11
salles de soins et un centre de
contrôle épidémiologique. Dans
l’optique de protéger la ville de
Djanet des dangers d’inondation,
l’on relève la réception en avril
prochain de trois ouvrages d’art,
actuellement à un stade d’avance-
ment de 97%. 

La promotion de
Djanet au rang de

wilaya favorablement
accueillie

La décision présidentielle d’hisser
Djanet en wilaya à part entière a
été favorablement accueillie par la
population locale qui s’est félicité
de cette décision aux larges retom-
bées économiques et sociales pro-
metteuses pour cette région
frontalière. Le directeur du tou-
risme, de l’artisanat et du travail
familial, Amine Hammadi, a estimé
que la promotion de Djanet au rang
de wilaya avec de larges préroga-
tives réglementaires «devra donner
une nouvelle dynamique à la ca-
dence de développement et aux ef-
forts de l’Etat pour la relance des
divers secteurs d’activités, notam-
ment touristique». De son côté, la
responsable locale de l’union natio-
nal des femmes algériennes (UNFA),
Djamila Abba, a qualifié la décision
de «grand tournant vers un avenir
radieux pour la population locale,
notamment les jeunes», avant
d’appeler à la conjugaison des ef-
forts pour hisser ce nouveau né (Wi-
laya) à la hauteur des attentes de
la population. L’acteur du mouve-
ment associatif, Omar Ayoub, a in-
diqué pour sa part, que la
promotion dont a joui Djanet tra-
duit l’intérêt grandiose qu’accor-
dent les hautes autorités du pays
aux régions du Sud du pays pour la
relance et la propulsion de la ca-
dence du développement et la pro-
motion des conditions de vie de
leurs populations locales.

BARÇA :  Messi, la révélation
de Semedo

BEJAÏA
Plusieurs saisies opérées par la
police
Dans le cadre de la lutte contre le commerce informel,
les éléments de la 8e sûreté urbaine de Béjaïa ont saisi
récemment, lors d’un contrôle routier, 582 unités d’al-
cool de différents marques à bord d’un véhicule de
marque Peugeot Partner, destinées au commerce infor-
mel, ainsi que 261 kg de tabac traditionnel (chemma) de
provenance inconnue. Après les procédures légales d’au-
dition, les auteurs des infractions ont été présentés aux
instances judiciaires avec les marchandises saisies. Par
ailleurs, les éléments de la sûreté de Béjaïa ont saisi
527 kg de viande blanche impropre à la consommation à
bord d’un véhicule Kia, destinée à être écoulée sur le
marché.

BASSE CASBAH 
3 blessés dans un effondrement
d’escaliers
Trois personnes ont été blessées, vendredi à la basse
Casbah (Alger), suite à l’effondrement des escaliers
d’une ancienne bâtisse, a-t-on appris des services de la
protection civile. Le chargé de la communication à la
protection civile, le lieutenant Khaled Benkhalfallah a
déclaré à l’APS que ses services avaient enregistré ven-
dredi, dans la matinée, au 3 rue Hadj Omar, dans la cité
de la basse Casbah, l’effondrement des escaliers d’une
ancienne bâtisse, provoquant un état de panique chez
les habitants. Le même responsable a indiqué que les
blessés avaient été transférés vers l’hôpital Lamine-De-
baghine (ex-Maillot) pour recevoir les soins nécessaires.
Les services du contrôle technique relevant de la com-
mune de la Casbah devront procéder à un constat des
lieux, évaluer les dégâts et prendre les mesures néces-
saires, ajoute la même source

EL TARF 
Repêchage d’un corps
Les services de la Protection civile de la wilaya d’El Tarf
ont repêché, vendredi, au niveau de l’ancien port de
pêche de la commune côtière d’El Kala, le corps sans
vie d’un homme, a-t-on appris du chargé de communica-
tion de ce corps de sécurité, le lieutenant Seifeddine
Madaci. Selon cet officier, la victime dont le corps était
en état de décomposition, a été repêchée aux environs
de 15 heures suite à une alerte donnée aux services
compétents sur la présence d’un cadavre au niveau de
la digue. Le corps de la victime, dont l’identité est in-
connue, a été acheminé vers les services de la morgue
de l’hôpital d’El Kala pour les besoins de l’autopsie, a-t-
il ajouté. Une enquête a été, par ailleurs, ouverte par
les services compétents pour déterminer les causes et
les circonstances exactes du drame, a souligné le lieute-
nant Madaci, en rappelant qu’il s’ agit du deuxième
corps sans vie et en état de décomposition repêché en
l’espace d’une dizaine de jours.

ODIEUX CRIME A BECHAR
Un mari égorge sa propre femme
âgée de 48 ans, mère de 6 enfants  
La ville de Béchar, à l’extrême sud-ouest de pays, a été
secouée hier par un crime odieux. Une femme a été re-
trouvée morte égorgée dans son domicile. Tôt hier
matin, les éléments de la protection civile de Béchar,
qui se sont directement déplacés sur les lieux, on été
alertés de la découverte macabre. Une femme âge de
48 ans originaire de Relizane marié à un béchari, a été
retrouvée morte, gisant dans son propre sang, après
avoir été égorgée. Le crime a eu lieu très tôt hier
matin, aux environs de 4 h 30, au quartier dit Al moun-
gar, à Béchar. Les éléments de la protection civile qui
son intervenus, on fini par évacuer le corps sans vie de
la victime vers la morgue de l’hôpital 240 lits Tourabi
Boudjemaa de Béchar. Selon les témoignages des voisins
du quartier, l’époux de la victime serait l’auteur du
crime crapuleux. Selon des sources biens informées la
femme aurait  été égorgée par son propre époux. Ce
dernier se serait rendu au 6e secteur urbain de Béchar
après avoir accompli son odieux crime. Selon les mêmes
sources le mobil du crime serait un malentendu et ferait
suite à des violences et des menaces à l’encontre de
l’épouse, une femme au foyer mère de 6 enfants dont 3
sont mariés et 3 encore scolarisés. L’auteur du crime
souffrirait de pressions psychiques.

Bouziane Mohamed 
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Game over ! La Fifa a fini par trouvé un
compris entre les quatre candidats en
lice pour la présidence de la CAF dont
l’élection est prévue le 12 mars prochain
à Rabat. Le Sud-africain Patrice Motsepe
va arborer le costume de président, le
Sénégalais Me Augustin Senghor sera son
1er vice-président et le Mauritanien
Ahmed Yahya, 2ème vice-président.
Quant à l’Ivoirien Jacques Anouma, il
sera nommé Conseiller spécial du prési-
dent ! C’est ce qui ressort de ce qui est
désormais convenu d’appeler le «proto-
cole de Rabat», auquel les différents
protagonistes ont pris part, ce week-end
dans la capitale administrative du Maroc,
aux côtés de deux représentants de
Gianni Infantino notamment le directeur
de la division Associations membres de la
Fifa le Congolais Véron Mosengo-Omba et
le principal assistant du Président de la
Fifa, le Suédois Mattias Grafström. L a
bataille de Rabat n’aura finalement pas
lieu ! Non pas, par faute de combattants
; au contraire ! Ils sont quatre, en atten-
dant la décision du Tribunal arbitral des
sports (TAS) attendue demain, mardi 2
mars ou mercredi 3 mars au plus tard sur
le cas de Ahmad Ahmad, pour briguer le
poste de président de la Confédération
africaine de football (CAF). Finalement,
c’est la Fifa qui aurait eu le dernier mot.
Selon des sources concordantes, Gianni

Infantino dont la présence à Rabat était
étonnement annoncée, a finalement en-
voyé des émissaires qui eux non plus,
n’étaient prévus pour cette rencontre
dite de la «dernière chance» entre Me
Augustin Senghor, Jacques Anouma et
Amed Yahya.

Patrice mostepe futur
president, senghor 1er vice-

président, yahya 2eme
vice-président, anouma

conseiller spécial
«On a d’abord annoncé Infantino lors de
cette rencontre entre Yahya, Senghor et
Anouma. Finalement c’est Mathias et
Veron qui sont venus», s’étonne un
confrère marocain que nous avons joint
au téléphone. Il s’agit du principal assis-
tant de Gianni Infantino, le Suédois Mat-
tias Grafström et du directeur de la
division Associations membres de la Fifa,
Véron Mosengo-Omba. Porteurs d’une
proposition du président de la Fifa, ils
ont exposé son offre qui consiste à faire
du Sud africain, le futur président de la
CAF. Ce qui confirme les rumeurs de plus
en plus persistantes. Quant à Me Augus-
tin Senghor et Ahmed Yahya, les deux
émissaires de la Fifa leur proposent res-
pectivement les postes de 1er et 2ème
vice-présidents. Quant à l’Ivoirien

Jacques Anouma, il hérite du poste de
Conseiller Spécial du président Mostepe.
Si selon certaines sources, le Mauritanien
ne cracherait pas sur cette offre, au Sé-
négal les souteneurs de Me Senghor re-
fusent de confirmer, ni d’infirmer les
informations en provenance de Rabat.
«Le Sénégal a toujours mis en avant
l’unité et le panafricanisme. Et la ren-
contre de Rabat avait pour objet de
trouver les moyens d’unifier les projets
des différents candidats pour un mana-
gement concerté regroupant les prota-
gonistes à l’élection», lâche un proche
collaborateur du président de la Fédéra-
tion sénégalaise de football (FSF).

SENGHOR TIRE SON EPINGLE
DU JEU

Il ne fait l’ombre d’aucun doute que le
candidat sénégalais, Me Augustin Sen-
ghor avait bénéficié d’un soutien de très
large majorité des membres du Comité
exécutif de la CAF parmi lesquels, le pré-
sident sortant, Ahmad Ahmad qui a par-
rainé sa candidature. Mais, la Fifa qui
continue encore de tirer les ficelles, ne
voulait pas de Me Senghor à la tête de la
CAF. Sauf qu’au finish, il a su tirer son
épingle du jeu en se propulsant à la sta-
tion de 1er vice-président. Lui qui a été
le dernier à avoir déclaré sa candida-
ture. Cette issue plus ou moins heureuse
porte également l’empreinte de la diplo-
matie sénégalaise. Particulièrement
deux ministres de la République : Matar
Bâ, ministre des Sports et Abdoulaye Say-
dou Sow, ministre de l’Urbanisme, du Lo-
gement et de l’Hygiène publique. Sans
occulter le Comité national olympique et
sportif sénégalais (CNOSS), l’ensemble
des membres de la Fédération sénéga-
laise de football (ComEx, Lsfp, Ligue
Amateur etc.) et des différents comités
de soutien. Parce qu’après tout, le Séné-
gal n’a jamais eu à occuper une station
aussi importante dans le football conti-
nental. De membre du ComEx en 2019,
vice-président de la Commission juri-
dique, puis président de cette même
commission juridique, membre du Co-
mite d’urgence et à partir du 12 mars,
1er vice-président de la CAF, il y a de
quoi être satisfait.

www.jeunessedalgerie.com

L’ES Sétif, l’un des deux représentants
algériens engagés en Coupe de la
Confédération de football, recevra les
Sud-africains d’Orlando Pirates le  10
mars au stade d’Accra (Ghana), a an-
noncé le club pensionnaire de Ligue 1
lundi dans un communiqué publié sur sa
page Facebook. Le match, qui devait se
jouer au stade du 8-Mai-1945 de Sétif,
a été délocalisé en raison des risques
de contamination au variant sud-afri-
cain de coronavirus. L’Afrique du Sud
traverse en effet une deuxième vague
largement causée par un variant local,
réputé plus contagieux. L’Entente, fi-
naliste de l’épreuve en 2009, se dépla-
cera ensuite deux fois de suite, d’abord
en Libye pour donner la réplique au
Ahly Benghazi, à l’occasion de la 2e
journée du groupe A (17 mars), avant
de se rendre à Aba (Nigeria) pour défier
Enyimba, en clôture de la phase aller

des poules (4 avril). L’autre représen-
tant algérien dans cette épreuve, la JS
Kabylie, a été versé dans le groupe B,

en compagnie de NAPSA Stars (Zambie),
de la RS Berkane (Maroc/tenant du
titre) et de Coton Sport (Cameroun).

LIRF (D3) :  Démarrage dans
un mois et nouvelle formule
Après avoir opté au mois d’octobre dernier
pour une formule à six groupes de 16 clubs,
la Ligue Inter-Régions (LIRF) qui va gérer
cette saison la troisième division, a du revoir
les choses en divisant les précédants groupes
par deux, faute de temps pour terminer le
championnat. En effet après consultation des
clubs, il a été décidé que la troisième divi-
sion va débuter les 19 et 20 mars prochain,
pour prendre fin trois mois plus tard, soit les
18 et 19 juin 2021. Ainsi donc les clubs enga-
gés dans des groupes de 8 équipes (mis à
part la zone Sud-Ouest qui comptera un
groupe de 9 et un autre de 7), joueront 14
matchs de championnat. A la fin de la saison,
dans chaque zone (Est, Centre-Est, Centre-
Ouest, Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest), les pre-
miers de chacun des deux groupes joueront
un match d’appui sur terrain neutre les 25 et
26 juin, pour déterminer qui accèdera en
Ligue 2 amateur.
*Centre EST : 
Groupe - A -
RC Boumerdes – NARB Reghaia -
IB Khemis Kechena – JS Boumerdes
MB Bouira – US Beni Douala -
JS Tixeraine – JS Bordj Menaiel
*Groupe - B
USM Sétif – FC Bir El Arch
ES Bouakeul – NRB Grarem
CR Village Moussa Jijel – IRB Berhoum
JS Djijel – OB Medjana
*CENTRE OU EST : 
Groupe - A -
CR Zaouia – CB Beni Slimane
E Sour - Ghozlane – ESM Kolea
ES Berrouaghia – CRB Beni Tamou
JS Hai Djabel - CRB Dar Beida
*Groupe - B -
IRB Bou - Mefaa – USMM Hadjout
IRB Sougueur – RA Ain Defla
ORB Oued Fodda – FCB Frenda
WAB Tissemsilt – MS Cherchell
*EST :
*Groupe - A
HAMRA Annaba – NRB Beni Oulbane -
OSM Taref – CRB Ain Yagout
IRB El Hadjar - ESGuelma
NASR El Fedjoudj – CRB Drean
*Groupe - B -
NRB Tazougueurt – AB Chelgoum Laid
USM Ain Beida – CB Mila
CRB Ain Fekroune – US Tébessa
JB Ain Kercha – CRB Kais
*OUEST :
*Groupe - A-
SA Mohammadia – JS Sig
WA Mostaganem – ES Mostaganem
NASR Esenia – SC Medioni Oran
JS Emir Abdelkader – MB Sidi Chahmi
*Groupe - B -
IRB Maghnia - ASB Maghnia
IS Tighennif – FCB Telagh
GC Mascara – CRB Ben Badis
MB Hessasna - - ICS Tlemcen
*SUD EST : 
*Groupe - A
IRB Ouargla – IRB Nezla
USB Hassi R’Mel – ES Ouargla
IRB Aflou – MB Hassi Messaoud
MB Rouissat – ASB Metlili Chaamba
*Groupe - B -
O.Magrane – US Souf
NT Souf – MR Hamadine
IRB Robbah – JS Sidi Bouaziz
IR Zaouia El Abidia - NRB Touggourt
* SUD OUEST : 
*Groupe A
SC Mecheria - A Ain Sefra
IRM Ben Amar - US Naama
CR BBougtob - IRBiodh
GCAin Sefra - IR Mecheria
Exempt : MCEl Bayadh
*Groupe B
NRB Fenoughil – CRB Adrar
NARC Hattaba Adrar – JS Guir
JRB Taghit – US Bechar Djedid
Exempt : JRH Chorta Bechar

ITALIE :  Un nouvel
entraîneur pour Ounas
Dernier de Serie A, Crotone, club de l’international algérien Adam
Ounas, a licencié son entraîneur Giovanni Stroppa. Performant de-
puis son arrivée à Crotone dans les dernières du mercato hivernal,
Adam Ounas va connaitre un nouvel entraineur. En effet, si l’Algé-

rien rayonne par ses dribbles, son équipe est en grande difficulté (9
défaites en 10 matches). Ainsi, ce lundi, le club calabrais a licencié

son entraîneur Giovanni Stroppa. Le promu cherche un nouveau
technicien, qui ne devrait pas être Cristian Bucchi. Contacté, ce

dernier aurait refusé l’offre. La presse italienne évoque à présent
Serse Cosmi, ancien coach de Sienne, Lecce ou encore Palerme.

Lanterne rouge de Serie A, Crotone est à 8 points du premier non-
relégable, le Torino, qui compte un match de moins. Les coéqui-
piers d’Adam Ounas n’ont remporté que trois rencontres cette

saison et filent vers la relégation. De son côté, l’Algérien devrait
retourner à Naples après son prêt.

La FECAFOOT condamnée
à verser 316 000€ à
Clarence Seedorf

La décision, venant de la FIFA, est tom-
bée ce dimanche 28 février 2021. La Fé-
dération Camerounaise de Football va
dédommager à hauteur de 316 000 €,
l’ancien entraineur de la sélection came-
rounaise de football, Clarence Seedorf,
licencié en 2019.  Clarence Seedorf va
recevoir 316 000 € soit 207 000 000 FCFA,
de la part de la Fédération Camerounaise
de Football, dans l’affaire de licencie-
ment portée devant la FIFA, par le Néer-
landais. En effet, licencié le 16 juillet
2019, suite à l’élimination précoce des
Lions Indomptables camerounais lors de
la CAN 2019, le Néerlandais, Clarence
Seedorf, 4 fois vainqueur de la ligue des
champions avec le Milan AC (2003 –
2007), le Real Madrid (1998), et l’Ajax
Amsterdam (1995), avait saisi la FIFA,
pour dénoncer un licenciement abusif de
la part de ladite fédération, lui qui
n’avait pris la tête de cette sélection
qu’en aout 2018.
Eh bien, il a eu gain de cause.
Ce dimanche 28 février 2021, la FIFA, par
le biais de Emile Garda, directeur juri-
dique et de la conformité, a émis un
courrier, qui stipule que la FECAFOOT
doit dans les 30 jours à compter de ce
jour, verser la somme de 207 000 000
FCFA, à Clarence Seedorf, comme com-
pensation pour la rupture de contrat,
plus 5% d’intérêt du 29 mai 2020 jusqu’à
la date effective de paiement. Notons
que lors de son licenciement, C. Seedorf
avait réclamé environ 5 milliards de
FCFA, à la FECAFOOT, selon plusieurs mé-
dias. Il devra donc se contenter de 207
000 000 de FCFA.

ALGERIE :  La liste pour la CAN U17 avec un
Lyonnais et un Marseillais 

COUPE DE LA CAF:  ES Sétif - Orlando
Pirates le 10 mars à Accra

La FIFA s’impose, Senghor tire
son épingle du jeu

Désignée pour officier durant la CAN U20
Total 2021 qui se déroule chez elle, l’ar-
bitre mauritanienne Mariem Chedad âgée
de 25 ans, a confié à CAFOnline vivre «un
rêve éveillé» qui doit faire naître des vo-
cations pour les femmes de son pays. Ar-
bitre assistante lors des rencontres
Namibie - Centrafrique et Maroc - Ghana
entre autres, Chedad invite les femmes
«à vivre leur passion, à faire du sport et
donner leur contribution pour le dévelop-
pement» de leur pays.
* Vous êtes désignée pour la première
Coupe d’Afrique des nations se jouant
dans votre pays, un vrai accomplisse-
ment ?
*Mariem Chedad : (Large sourire) Et com-
ment ! vous voulez que je vous raconte,
au début, je me disais que les gens se
sont trompés parce que je peinais à y
croire, officier pendant cette compéti-

tion qui se déroule chez moi pour la pre-
mière fois. C’est une grande bénédiction
et je me suis dit qu’après je me dois
d’être à la hauteur pour conforter tous
mes souteneurs et donner la possibilité à
d’autres jeunes mauritaniennes de s’in-
téresser au sport en général et au foot-
ball et l’arbitrage en particulier.
* Comment vous êtes vous retrouvée
dans un milieu réputé masculin et dans
un pays baigné par une forte tradition
?
*Mariem Chedad : Vous avez raison de
vous poser la question mais j’ai eu la
chance d’être née dans une famille très
ouverte. D’un père mauritanien haut
cadre et d’une mère ukrainienne férue
de sports et qui nous a très tôt initiée à
la pratique sportive. D’ailleurs, elle pra-
tique l’athlétisme et c’est une maratho-
nienne, et grâce à elle, j’ai fait le

marathon de Marrakech (Maroc) en 2016.
* Et le football dans tout ça ?
*Mariem Chedad : J’y viens. Ma mère m’a
poussé à faire du sport, j’ai pratiqué le
kickboxing, le taekwondo et le football,
je jouais en futsal dans des équipes
mixtes chez moi à Nouadhibou (2-ème
ville de la Mauritanie), mais ce n’est pas
allé loin et j’ai failli tout arrêter et bais-
ser les bras jusqu’à ce que l’arbitre Ab-
delAziz Bouh (juge central Maroc-Ghana
du 19 février) nous informe de l’arrivée
d’une mission de prospection dirigée par
l’ancien international, Idrissa Sarr en
2016. Après avoir suivi cette session en
2015, je n’ai jamais arrêté jusqu’à nos
jours.
* Donc, c’est la frustration de n’avoir
pas pu jouer au football qui vous a
poussé vers l’arbitrage ?
*Mariem Chedad : En vérité, je suis atti-

rée par l’ordre, que des choses soient
toujours en place, je ne peux pas dire
que je suis une maniaque mais quand les
choses ne se passent pas comme prévu,
j’ai tendance à sortir de mes gonds, et
comme j’adore le sport, j’ai trouvé dans
l’arbitrage l’exécutoire nécessaire pour
mon équilibre.
* Et comment ça se passe tous les jours
dans une société réputée traditionnelle
?
*Mariem Chedad : Il y a eu des critiques
mais comme j’ai la bénédiction de mes
parents, il n’y a pas de souci et l’arbi-
trage ne me gêne pas dans la pratique de
ma religion. D’ailleurs, je suis couverte
quand j’officie donc pas de problème à
mon niveau. Mais malgré tout, il y a des
critiques mais nous devons vivre notre vie
de citoyenne à part entière en menant de
front nos activités.

Qualifiée pour la CAN des moins de 17 ans qui débutera le
13 mars au Maroc et qui la verra affronter le Congo, la Tan-
zanie et le Nigeria dans le groupe B, l’Algérie a dévoilé ce
mardi la liste de 28 joueurs retenus par le sélectionneur Mo-
hamed Lacete pour achever la préparation avant de s’envo-
ler pour le royaume chérifien vendredi. Cette liste est
composée de 15 locaux, dont 5 issus de la fameuse académie
du Paradou AC, et de 13 binationaux évoluant en France.
Parmi eux, Imran Moussaoui (OM) et Lagha Yanis Alladoum
(OL) qui ont déjà participé aux qualifications en janvier. A
noter aussi la présence de Rayan Khetir, prometteur atta-
quant viré du centre de formation de l’OM fin 2019 suite à

un écart de conduite et qui a rebondi du côté d’Istres.
-Les 28 Fennecs U17 retenus :
BOUMENGHOUCHE ABDELAZIZ (Académie FAF)
BOUALEM HAMZA (USM Alger)
BOUKEMOUCHE AMINE (US Orléans)
HANFOUG FOUAD (CR Belouizdad)
MOHRA ABDERRAZAK (DRB Tadjenanent)
GARAT ANES (Paradou AC)
DJELALDA MOHAMED (Paradou AC)
BELAS BRAHIM (CR Belouizdad)
MALEK MOHAMED ABDELAZIZ( Paradou AC)
OMAR MOHAMED RAFIK (Académie FAF)
BENAHMED ZINEDDINE (RC Relizane)
ZAIMACHE MOATAZ (Paradou AC)
KHOUMANI ABDELHAK (JS Saoura)
CHERDOUDI MOHAMED BRAHIM (ASO Chlef)
LAALAM ABDELGHANI (Paradou AC)
KEROUM MOHAMED (Académie FAF)
OUCHOUACHE ANIS (Amiens)
ZULIANI EDHY YYAN (Toulouse)
OUALI MASSIL (EA Guingamp)
NOTTEBAERE DJIBRIL (Amiens)
BEGHDADI YANIS (Reims)
KRAOUCHE REYAN (FC Metz)
LAGHA YANIS ALLADOUM (O Lyon)
MOUSSAOUI IMRANE (Olympique Marseille)
TABBOUCHE JORIS JEBRIL (AS Nancy)
KHETIR RAYAN (FC Istres)
MAHDI KALEM (Stade Rennais)
FATAHINE ANIS (Paris FC)
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Game over ! La Fifa a fini par trouvé un
compris entre les quatre candidats en
lice pour la présidence de la CAF dont
l’élection est prévue le 12 mars prochain
à Rabat. Le Sud-africain Patrice Motsepe
va arborer le costume de président, le
Sénégalais Me Augustin Senghor sera son
1er vice-président et le Mauritanien
Ahmed Yahya, 2ème vice-président.
Quant à l’Ivoirien Jacques Anouma, il
sera nommé Conseiller spécial du prési-
dent ! C’est ce qui ressort de ce qui est
désormais convenu d’appeler le «proto-
cole de Rabat», auquel les différents
protagonistes ont pris part, ce week-end
dans la capitale administrative du Maroc,
aux côtés de deux représentants de
Gianni Infantino notamment le directeur
de la division Associations membres de la
Fifa le Congolais Véron Mosengo-Omba et
le principal assistant du Président de la
Fifa, le Suédois Mattias Grafström. L a
bataille de Rabat n’aura finalement pas
lieu ! Non pas, par faute de combattants
; au contraire ! Ils sont quatre, en atten-
dant la décision du Tribunal arbitral des
sports (TAS) attendue demain, mardi 2
mars ou mercredi 3 mars au plus tard sur
le cas de Ahmad Ahmad, pour briguer le
poste de président de la Confédération
africaine de football (CAF). Finalement,
c’est la Fifa qui aurait eu le dernier mot.
Selon des sources concordantes, Gianni

Infantino dont la présence à Rabat était
étonnement annoncée, a finalement en-
voyé des émissaires qui eux non plus,
n’étaient prévus pour cette rencontre
dite de la «dernière chance» entre Me
Augustin Senghor, Jacques Anouma et
Amed Yahya.

Patrice mostepe futur
president, senghor 1er vice-

président, yahya 2eme
vice-président, anouma

conseiller spécial
«On a d’abord annoncé Infantino lors de
cette rencontre entre Yahya, Senghor et
Anouma. Finalement c’est Mathias et
Veron qui sont venus», s’étonne un
confrère marocain que nous avons joint
au téléphone. Il s’agit du principal assis-
tant de Gianni Infantino, le Suédois Mat-
tias Grafström et du directeur de la
division Associations membres de la Fifa,
Véron Mosengo-Omba. Porteurs d’une
proposition du président de la Fifa, ils
ont exposé son offre qui consiste à faire
du Sud africain, le futur président de la
CAF. Ce qui confirme les rumeurs de plus
en plus persistantes. Quant à Me Augus-
tin Senghor et Ahmed Yahya, les deux
émissaires de la Fifa leur proposent res-
pectivement les postes de 1er et 2ème
vice-présidents. Quant à l’Ivoirien

Jacques Anouma, il hérite du poste de
Conseiller Spécial du président Mostepe.
Si selon certaines sources, le Mauritanien
ne cracherait pas sur cette offre, au Sé-
négal les souteneurs de Me Senghor re-
fusent de confirmer, ni d’infirmer les
informations en provenance de Rabat.
«Le Sénégal a toujours mis en avant
l’unité et le panafricanisme. Et la ren-
contre de Rabat avait pour objet de
trouver les moyens d’unifier les projets
des différents candidats pour un mana-
gement concerté regroupant les prota-
gonistes à l’élection», lâche un proche
collaborateur du président de la Fédéra-
tion sénégalaise de football (FSF).

SENGHOR TIRE SON EPINGLE
DU JEU

Il ne fait l’ombre d’aucun doute que le
candidat sénégalais, Me Augustin Sen-
ghor avait bénéficié d’un soutien de très
large majorité des membres du Comité
exécutif de la CAF parmi lesquels, le pré-
sident sortant, Ahmad Ahmad qui a par-
rainé sa candidature. Mais, la Fifa qui
continue encore de tirer les ficelles, ne
voulait pas de Me Senghor à la tête de la
CAF. Sauf qu’au finish, il a su tirer son
épingle du jeu en se propulsant à la sta-
tion de 1er vice-président. Lui qui a été
le dernier à avoir déclaré sa candida-
ture. Cette issue plus ou moins heureuse
porte également l’empreinte de la diplo-
matie sénégalaise. Particulièrement
deux ministres de la République : Matar
Bâ, ministre des Sports et Abdoulaye Say-
dou Sow, ministre de l’Urbanisme, du Lo-
gement et de l’Hygiène publique. Sans
occulter le Comité national olympique et
sportif sénégalais (CNOSS), l’ensemble
des membres de la Fédération sénéga-
laise de football (ComEx, Lsfp, Ligue
Amateur etc.) et des différents comités
de soutien. Parce qu’après tout, le Séné-
gal n’a jamais eu à occuper une station
aussi importante dans le football conti-
nental. De membre du ComEx en 2019,
vice-président de la Commission juri-
dique, puis président de cette même
commission juridique, membre du Co-
mite d’urgence et à partir du 12 mars,
1er vice-président de la CAF, il y a de
quoi être satisfait.
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L’ES Sétif, l’un des deux représentants
algériens engagés en Coupe de la
Confédération de football, recevra les
Sud-africains d’Orlando Pirates le  10
mars au stade d’Accra (Ghana), a an-
noncé le club pensionnaire de Ligue 1
lundi dans un communiqué publié sur sa
page Facebook. Le match, qui devait se
jouer au stade du 8-Mai-1945 de Sétif,
a été délocalisé en raison des risques
de contamination au variant sud-afri-
cain de coronavirus. L’Afrique du Sud
traverse en effet une deuxième vague
largement causée par un variant local,
réputé plus contagieux. L’Entente, fi-
naliste de l’épreuve en 2009, se dépla-
cera ensuite deux fois de suite, d’abord
en Libye pour donner la réplique au
Ahly Benghazi, à l’occasion de la 2e
journée du groupe A (17 mars), avant
de se rendre à Aba (Nigeria) pour défier
Enyimba, en clôture de la phase aller

des poules (4 avril). L’autre représen-
tant algérien dans cette épreuve, la JS
Kabylie, a été versé dans le groupe B,

en compagnie de NAPSA Stars (Zambie),
de la RS Berkane (Maroc/tenant du
titre) et de Coton Sport (Cameroun).

LIRF (D3) :  Démarrage dans
un mois et nouvelle formule
Après avoir opté au mois d’octobre dernier
pour une formule à six groupes de 16 clubs,
la Ligue Inter-Régions (LIRF) qui va gérer
cette saison la troisième division, a du revoir
les choses en divisant les précédants groupes
par deux, faute de temps pour terminer le
championnat. En effet après consultation des
clubs, il a été décidé que la troisième divi-
sion va débuter les 19 et 20 mars prochain,
pour prendre fin trois mois plus tard, soit les
18 et 19 juin 2021. Ainsi donc les clubs enga-
gés dans des groupes de 8 équipes (mis à
part la zone Sud-Ouest qui comptera un
groupe de 9 et un autre de 7), joueront 14
matchs de championnat. A la fin de la saison,
dans chaque zone (Est, Centre-Est, Centre-
Ouest, Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest), les pre-
miers de chacun des deux groupes joueront
un match d’appui sur terrain neutre les 25 et
26 juin, pour déterminer qui accèdera en
Ligue 2 amateur.
*Centre EST : 
Groupe - A -
RC Boumerdes – NARB Reghaia -
IB Khemis Kechena – JS Boumerdes
MB Bouira – US Beni Douala -
JS Tixeraine – JS Bordj Menaiel
*Groupe - B
USM Sétif – FC Bir El Arch
ES Bouakeul – NRB Grarem
CR Village Moussa Jijel – IRB Berhoum
JS Djijel – OB Medjana
*CENTRE OU EST : 
Groupe - A -
CR Zaouia – CB Beni Slimane
E Sour - Ghozlane – ESM Kolea
ES Berrouaghia – CRB Beni Tamou
JS Hai Djabel - CRB Dar Beida
*Groupe - B -
IRB Bou - Mefaa – USMM Hadjout
IRB Sougueur – RA Ain Defla
ORB Oued Fodda – FCB Frenda
WAB Tissemsilt – MS Cherchell
*EST :
*Groupe - A
HAMRA Annaba – NRB Beni Oulbane -
OSM Taref – CRB Ain Yagout
IRB El Hadjar - ESGuelma
NASR El Fedjoudj – CRB Drean
*Groupe - B -
NRB Tazougueurt – AB Chelgoum Laid
USM Ain Beida – CB Mila
CRB Ain Fekroune – US Tébessa
JB Ain Kercha – CRB Kais
*OUEST :
*Groupe - A-
SA Mohammadia – JS Sig
WA Mostaganem – ES Mostaganem
NASR Esenia – SC Medioni Oran
JS Emir Abdelkader – MB Sidi Chahmi
*Groupe - B -
IRB Maghnia - ASB Maghnia
IS Tighennif – FCB Telagh
GC Mascara – CRB Ben Badis
MB Hessasna - - ICS Tlemcen
*SUD EST : 
*Groupe - A
IRB Ouargla – IRB Nezla
USB Hassi R’Mel – ES Ouargla
IRB Aflou – MB Hassi Messaoud
MB Rouissat – ASB Metlili Chaamba
*Groupe - B -
O.Magrane – US Souf
NT Souf – MR Hamadine
IRB Robbah – JS Sidi Bouaziz
IR Zaouia El Abidia - NRB Touggourt
* SUD OUEST : 
*Groupe A
SC Mecheria - A Ain Sefra
IRM Ben Amar - US Naama
CR BBougtob - IRBiodh
GCAin Sefra - IR Mecheria
Exempt : MCEl Bayadh
*Groupe B
NRB Fenoughil – CRB Adrar
NARC Hattaba Adrar – JS Guir
JRB Taghit – US Bechar Djedid
Exempt : JRH Chorta Bechar

ITALIE :  Un nouvel
entraîneur pour Ounas
Dernier de Serie A, Crotone, club de l’international algérien Adam
Ounas, a licencié son entraîneur Giovanni Stroppa. Performant de-
puis son arrivée à Crotone dans les dernières du mercato hivernal,
Adam Ounas va connaitre un nouvel entraineur. En effet, si l’Algé-

rien rayonne par ses dribbles, son équipe est en grande difficulté (9
défaites en 10 matches). Ainsi, ce lundi, le club calabrais a licencié

son entraîneur Giovanni Stroppa. Le promu cherche un nouveau
technicien, qui ne devrait pas être Cristian Bucchi. Contacté, ce

dernier aurait refusé l’offre. La presse italienne évoque à présent
Serse Cosmi, ancien coach de Sienne, Lecce ou encore Palerme.

Lanterne rouge de Serie A, Crotone est à 8 points du premier non-
relégable, le Torino, qui compte un match de moins. Les coéqui-
piers d’Adam Ounas n’ont remporté que trois rencontres cette

saison et filent vers la relégation. De son côté, l’Algérien devrait
retourner à Naples après son prêt.

La FECAFOOT condamnée
à verser 316 000€ à
Clarence Seedorf

La décision, venant de la FIFA, est tom-
bée ce dimanche 28 février 2021. La Fé-
dération Camerounaise de Football va
dédommager à hauteur de 316 000 €,
l’ancien entraineur de la sélection came-
rounaise de football, Clarence Seedorf,
licencié en 2019.  Clarence Seedorf va
recevoir 316 000 € soit 207 000 000 FCFA,
de la part de la Fédération Camerounaise
de Football, dans l’affaire de licencie-
ment portée devant la FIFA, par le Néer-
landais. En effet, licencié le 16 juillet
2019, suite à l’élimination précoce des
Lions Indomptables camerounais lors de
la CAN 2019, le Néerlandais, Clarence
Seedorf, 4 fois vainqueur de la ligue des
champions avec le Milan AC (2003 –
2007), le Real Madrid (1998), et l’Ajax
Amsterdam (1995), avait saisi la FIFA,
pour dénoncer un licenciement abusif de
la part de ladite fédération, lui qui
n’avait pris la tête de cette sélection
qu’en aout 2018.
Eh bien, il a eu gain de cause.
Ce dimanche 28 février 2021, la FIFA, par
le biais de Emile Garda, directeur juri-
dique et de la conformité, a émis un
courrier, qui stipule que la FECAFOOT
doit dans les 30 jours à compter de ce
jour, verser la somme de 207 000 000
FCFA, à Clarence Seedorf, comme com-
pensation pour la rupture de contrat,
plus 5% d’intérêt du 29 mai 2020 jusqu’à
la date effective de paiement. Notons
que lors de son licenciement, C. Seedorf
avait réclamé environ 5 milliards de
FCFA, à la FECAFOOT, selon plusieurs mé-
dias. Il devra donc se contenter de 207
000 000 de FCFA.

ALGERIE :  La liste pour la CAN U17 avec un
Lyonnais et un Marseillais 

COUPE DE LA CAF:  ES Sétif - Orlando
Pirates le 10 mars à Accra

La FIFA s’impose, Senghor tire
son épingle du jeu

Désignée pour officier durant la CAN U20
Total 2021 qui se déroule chez elle, l’ar-
bitre mauritanienne Mariem Chedad âgée
de 25 ans, a confié à CAFOnline vivre «un
rêve éveillé» qui doit faire naître des vo-
cations pour les femmes de son pays. Ar-
bitre assistante lors des rencontres
Namibie - Centrafrique et Maroc - Ghana
entre autres, Chedad invite les femmes
«à vivre leur passion, à faire du sport et
donner leur contribution pour le dévelop-
pement» de leur pays.
* Vous êtes désignée pour la première
Coupe d’Afrique des nations se jouant
dans votre pays, un vrai accomplisse-
ment ?
*Mariem Chedad : (Large sourire) Et com-
ment ! vous voulez que je vous raconte,
au début, je me disais que les gens se
sont trompés parce que je peinais à y
croire, officier pendant cette compéti-

tion qui se déroule chez moi pour la pre-
mière fois. C’est une grande bénédiction
et je me suis dit qu’après je me dois
d’être à la hauteur pour conforter tous
mes souteneurs et donner la possibilité à
d’autres jeunes mauritaniennes de s’in-
téresser au sport en général et au foot-
ball et l’arbitrage en particulier.
* Comment vous êtes vous retrouvée
dans un milieu réputé masculin et dans
un pays baigné par une forte tradition
?
*Mariem Chedad : Vous avez raison de
vous poser la question mais j’ai eu la
chance d’être née dans une famille très
ouverte. D’un père mauritanien haut
cadre et d’une mère ukrainienne férue
de sports et qui nous a très tôt initiée à
la pratique sportive. D’ailleurs, elle pra-
tique l’athlétisme et c’est une maratho-
nienne, et grâce à elle, j’ai fait le

marathon de Marrakech (Maroc) en 2016.
* Et le football dans tout ça ?
*Mariem Chedad : J’y viens. Ma mère m’a
poussé à faire du sport, j’ai pratiqué le
kickboxing, le taekwondo et le football,
je jouais en futsal dans des équipes
mixtes chez moi à Nouadhibou (2-ème
ville de la Mauritanie), mais ce n’est pas
allé loin et j’ai failli tout arrêter et bais-
ser les bras jusqu’à ce que l’arbitre Ab-
delAziz Bouh (juge central Maroc-Ghana
du 19 février) nous informe de l’arrivée
d’une mission de prospection dirigée par
l’ancien international, Idrissa Sarr en
2016. Après avoir suivi cette session en
2015, je n’ai jamais arrêté jusqu’à nos
jours.
* Donc, c’est la frustration de n’avoir
pas pu jouer au football qui vous a
poussé vers l’arbitrage ?
*Mariem Chedad : En vérité, je suis atti-

rée par l’ordre, que des choses soient
toujours en place, je ne peux pas dire
que je suis une maniaque mais quand les
choses ne se passent pas comme prévu,
j’ai tendance à sortir de mes gonds, et
comme j’adore le sport, j’ai trouvé dans
l’arbitrage l’exécutoire nécessaire pour
mon équilibre.
* Et comment ça se passe tous les jours
dans une société réputée traditionnelle
?
*Mariem Chedad : Il y a eu des critiques
mais comme j’ai la bénédiction de mes
parents, il n’y a pas de souci et l’arbi-
trage ne me gêne pas dans la pratique de
ma religion. D’ailleurs, je suis couverte
quand j’officie donc pas de problème à
mon niveau. Mais malgré tout, il y a des
critiques mais nous devons vivre notre vie
de citoyenne à part entière en menant de
front nos activités.

Qualifiée pour la CAN des moins de 17 ans qui débutera le
13 mars au Maroc et qui la verra affronter le Congo, la Tan-
zanie et le Nigeria dans le groupe B, l’Algérie a dévoilé ce
mardi la liste de 28 joueurs retenus par le sélectionneur Mo-
hamed Lacete pour achever la préparation avant de s’envo-
ler pour le royaume chérifien vendredi. Cette liste est
composée de 15 locaux, dont 5 issus de la fameuse académie
du Paradou AC, et de 13 binationaux évoluant en France.
Parmi eux, Imran Moussaoui (OM) et Lagha Yanis Alladoum
(OL) qui ont déjà participé aux qualifications en janvier. A
noter aussi la présence de Rayan Khetir, prometteur atta-
quant viré du centre de formation de l’OM fin 2019 suite à

un écart de conduite et qui a rebondi du côté d’Istres.
-Les 28 Fennecs U17 retenus :
BOUMENGHOUCHE ABDELAZIZ (Académie FAF)
BOUALEM HAMZA (USM Alger)
BOUKEMOUCHE AMINE (US Orléans)
HANFOUG FOUAD (CR Belouizdad)
MOHRA ABDERRAZAK (DRB Tadjenanent)
GARAT ANES (Paradou AC)
DJELALDA MOHAMED (Paradou AC)
BELAS BRAHIM (CR Belouizdad)
MALEK MOHAMED ABDELAZIZ( Paradou AC)
OMAR MOHAMED RAFIK (Académie FAF)
BENAHMED ZINEDDINE (RC Relizane)
ZAIMACHE MOATAZ (Paradou AC)
KHOUMANI ABDELHAK (JS Saoura)
CHERDOUDI MOHAMED BRAHIM (ASO Chlef)
LAALAM ABDELGHANI (Paradou AC)
KEROUM MOHAMED (Académie FAF)
OUCHOUACHE ANIS (Amiens)
ZULIANI EDHY YYAN (Toulouse)
OUALI MASSIL (EA Guingamp)
NOTTEBAERE DJIBRIL (Amiens)
BEGHDADI YANIS (Reims)
KRAOUCHE REYAN (FC Metz)
LAGHA YANIS ALLADOUM (O Lyon)
MOUSSAOUI IMRANE (Olympique Marseille)
TABBOUCHE JORIS JEBRIL (AS Nancy)
KHETIR RAYAN (FC Istres)
MAHDI KALEM (Stade Rennais)
FATAHINE ANIS (Paris FC)
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Sans prendre trop de risques, on
peut dire que Lionel Messi (33 ans,
23 matchs et 19 buts en Liga cette
saison) est actuellement le meil-
leur tireur de coups francs directs.
Et pourtant, l’attaquant du FC
Barcelone ne les travaille même
pas à l’entraînement ! Son habi-
leté sur coup de pied arrêté est un
véritable don qui a impressionné
son ancien coéquipier Nelson Se-
medo (2017-2020). «Waouh ! Je
n’ai pas de mot pour dire à quel
point il est bon, a encensé le laté-
ral droit de Wolverhampton, inter-
rogé par The Telegraph. Vous savez
ce qui le rend encore plus excep-
tionnel ? Je ne l’ai jamais vu tirer
un coup franc à l’entraînement
pendant tout le temps où j’étais
là-bas. Je vous jure qu’il n’en a ja-
mais tiré ! On s’entraînait toujours
à frapper de loin mais il n’a jamais

tiré un coup franc. Pour lui, c’était
juste naturel. On dit que l’entraî-
nement perfectionne, mais avec
lui il n’y avait pas d’entraînement

et c’était encore parfait !» Un té-
moignage qui confirme que le sex-
tuple Ballon d’Or est loin d’être un
bourreau de travail…

PSG : Pochettino voit grand 
pour Mbappé
S’il y en a un qui ne doute pas de Kylian Mbappé (22 ans, 23
matchs et 18 buts en L1 cette saison), c’est bien Mauricio
Pochettino. L’entraîneur du Paris Saint-Germain voit grand
pour son attaquant qu’il voit succéder à Lionel Messi et Cris-
tiano Ronaldo, les deux meilleurs joueurs au monde depuis
plus d’une décennie. «Il a le potentiel, il ne lui manque rien
d’autre que le temps, a estimé le technicien argentin en ré-
pondant à l’AFP. On ne peut pas accélérer le processus. Je
crois qu’il est déjà parmi les meilleurs du monde, il lui faut
du temps pour étoffer son CV, pour obtenir la reconnais-
sance qu’il mérite et qu’il obtiendra.» Du temps, c’est aussi
ce que demande Pochettino à son directeur sportif Leonardo
pour mettre ses idées en place.

PSG :  Pochettino
demande de la patience
Ce n’est un secret pour personne, l’an-
cien entraîneur Thomas Tuchel et Leo-
nardo n’étaient pas les meilleurs amis
du monde au Paris Saint-Germain.
Quant à son successeur Mauricio Po-
chettino, comment sont ses relations avec le directeur spor-
tif ? «Avec ‘Leo’, nous avons eu d’emblée une bonne
entente, a confié l’Argentin à l’AFP, avant d’évoquer les
consignes de son supérieur. Quand on est au PSG, la respon-
sabilité, c’est de gagner chaque match. Inutile qu’il me le
dise, c’est dans notre ADN, au staff. Je crois aussi qu’un
staff technique a besoin de travail, de temps, il faut que les
joueurs s’adaptent à une nouvelle philosophie, et nous à
eux.» Le coach parisien a dû s’en apercevoir, les attentes
sont déjà importantes.

PSG :  Neymar trop juste
pour Barcelone ?
Victime d’une lésion à l’adducteur
gauche, Neymar (29 ans, 5 matchs et 6
buts en LdC cette saison) a repris l’en-
traînement individuel avec l’objectif
de revenir à temps pour le 10 mars, soit la date du 8e de fi-
nale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barce-
lone. Mais d’après les estimations du média Le Parisien, le
meneur de jeu du Paris Saint-Germain devrait être trop juste
pour ce rendez-vous européen qui lui tient à coeur. Le Brési-
lien respecte le programme de guérison prévu mais ces dé-
lais ne lui permettraient pas d’affronter son ancienne
équipe. Un retour pour la venue de Nantes le dimanche 14
mars (21h) en Ligue 1 semble plus probable.

ROMA :  Veretout,
le premier depuis Platini !

Malgré la défaite à domicile contre le Milan AC (1-2), Jordan
Veretout (28 ans) s’est offert une statistique honorable. Le
cadre de la Roma, buteur dimanche, est devenu le deuxième
milieu français à inscrire au moins 10 buts sur une saison de
Serie A. Le seul Tricolore à avoir réussi cette performance
avant lui n’est autre que Michel Platini, rappelle le statisti-
cien Opta. L’ancien joueur de la Juventus Turin avait même
atteint cette barre pendant 4 saisons consécutives de 1983 à
1986. Un petit exploit qui confirme que l’ex-Nantais prend
une nouvelle dimension chez les Giallorossi. Suffisant pour
attirer l’attention du sélectionneur Didier Deschamps ?

TOTTENHAM :  Ndombélé voulait partir
S’il réalise une belle saison, Tanguy Ndombélé (24 ans, 34
matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison) n’a pas
toujours été heureux à Tottenham. A tel point que le milieu
de terrain français a pensé à partir après seulement
quelques mois chez les Spurs. «Pour être parfaitement hon-
nête, je ne sais pas à quel point j’étais proche de partir. Ce
que je sais, c’est que je voulais partir.
J’en ai parlé avec les gens du club et en particulier avec le
président. Le président a dit qu’il ne voulait pas que je
parte et c’est quelque chose qui a vraiment aidé. Les mo-
ments les plus difficiles sont dans le passé, j’ai avancé et les
choses vont bien mieux pour moi et l’équipe et tout est der-
rière nous», a indiqué l’international tricolore pour le site
Football London. «Je ne dirais pas vraiment que j’ai fait des
erreurs. Je pense que tout le monde doit prendre sa propre
responsabilité pour ce qui se passe dans une saison et il y a
des choses qui se sont passées au club que les gens connais-
sent et des choses qui se sont passées que les gens ne
connaissent pas», a rajouté l’ancien Lyonnais.

STRASBOURG : 
La frustration
d’Aholou
Auteur d’une belle performance
face au leader, Lille (1-1), Stras-
bourg a concédé l’égalisation à la
86e minute ce dimanche pour le
compte de la 27e journée de
Ligue 1. Alors que son équipe a eu
les occasions pour faire le break,
ce scénario donne beaucoup de
regrets au milieu de terrain alsa-
cien Jean-Eudes Aholou (26 ans,
18 matchs et 2 buts en L1 avec
Strasbourg cette saison). «Au vu
de la physionomie de la rencontre
on peut être frustrés car on méri-
tait de prendre un bon résultat, a
déploré l’international ivoirien
devant les médias, avant de souli-
gner le positif. On a fait de belles
choses défensivement et dans
l’état d’esprit. Il faut saluer ça.
On était là pour mettre de l’in-
tensité et de l’agressivité dans le
cœur du jeu. On a essayé de
jouer sur les espaces qu’ils lais-
saient dans leur dos. Je crois
qu’on a su rester costauds. On sa-
vait que Lille allait pousser car ils
étaient à domicile et ils sont en
haut du classement. Il a fallu res-
ter groupés et resserrer les
lignes.»

BORDEAUX :  King
Street veut vendre
La crise n’est pas seulement spor-
tive à Bordeaux. En raison du dé-
ficit qui ne cesse de s’accentuer,
et qui approcherait désormais les
80 M€, King Street voudrait ven-
dre le club aquitain, révèle
France Football. Le propriétaire
des Girondins serait en quête
d’un repreneur solide et aurait
déjà écarté plusieurs candida-
tures jugées peu fiables. A noter
que le fonds d’investissement
américain se montrerait exigeant
sur le prix du FCGB, acheté pour
100 M€ en novembre 2018. L’ac-
tionnaire souhaite évidemment
récupérer sa mise mais la tâche
s’annonce difficile compte tenu
de la situation du club…
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OM :  Une vente ? McCourt est catégorique
Dans un entretien accordé à La Provence, le propriétaire de l’Olym-
pique de Marseille, Frank McCourt, est revenu sur les rumeurs au-

tour de la vente du club phocéen. L’homme d’affaires américain est
catégorique : l’OM n’est pas à vendre. Et pour longtemps. «Le club
n’a jamais été à vendre, il ne l’est pas aujourd’hui et il ne le sera

pas demain. Je ne veux pas qu’il y ait le moindre malentendu sur ce
point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits en-
fants après moi. C’est un projet générationnel. C’est un club de

foot fantastique, avec beaucoup de passion. (...) Je serai toujours
transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n’ai jamais voulu vendre
l’OM. L’OM n’est pas à vendre», a insisté le Bostonien dans les co-

lonnes du quotidien régional.

OM :  Ménès voit Kamara chez
les Bleus

Impressionné par la performance de Boubacar Ka-
mara (21 ans, 24 matchs en L1 cette saison)

contre l’Olympique Lyonnais (1-1) dimanche en
Ligue 1, Pierre Ménès s’est montré élogieux en-
vers le milieu de l’Olympique de Marseille. Le
journaliste de Canal+ a même milité pour sa
convocation en équipe de France. «Si Kamara

mérite sa place en EdF ? Oui parce qu’il est très bon, a répondu le
spécialiste dans sa chronique Pierrot Face Cam. Je l’ai trouvé for-

midable hier soir. (...) Il est excellent. En plus j’ai trouvé qu’il avait
pris de l’ampleur, qu’on l’a vu plus haut. A un moment donné, il

était côté droit et puis il y est resté. Je trouve qu’il prend une vraie
dimension.» «Alors je dis ‘oui’ pour ça et parce que Deschamps va
commencer à avoir des problèmes au milieu de terrain. Tolisso est
gravement blessé, Pogba est encore et très souvent blessé et n’offre

pas des garanties formidables. Alors évidemment on ne peut pas
comparer ce que fait Kamara sur un terrain et ce que font Pogba et

Tolisso mais il a une chance et franchement, moi je la lui donnerais»,
a proposé Ménès au sujet de l’international Espoirs (8 sélections).

OM :  Sampaoli arrive avec son staff
Attendu mardi, l’Argentin Jorge Sampaoli n’arrive pas seul à l’Olym-
pique de Marseille. Le nouvel entraîneur va débarquer avec son staff
selon La Provence, qui cite les noms des adjoints Jorge Desio et Diogo
Meschine, du préparateur physique Pablo Fernandez et de l’analyste
vidéo Patricio D’Amico, ancien joueur de Metz. Le quotidien régional
ne donne aucune information concernant l’entraîneur des gardiens,

un poste pour le moment occupé par Laurent Spinosi.

BARÇA :  Coup dur pour Pedri
Blessé lors du succès à Séville (0-2) samedi en Liga, Pedri (18 ans,

25 matchs et 2 buts en Liga cette saison) va manquer plusieurs ren-
contres du FC Barcelone. Le milieu de terrain souffre d’une bles-
sure au mollet qui devrait l’éloigner des terrains pour environ 15
jours, estime un spécialiste consulté par Sport. La révélation du

Barça ne disputera donc pas la demi-finale retour de Coupe du Roi
face aux Andalous mercredi (21h), ni le 8e de finale retour de la

Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain le 10 mars. Un
coup dur pour l’Espagnol et l’entraîneur Ronald Koeman, qui a fait

de lui un titulaire indiscutable cette saison.

DJANET

Diverses potentialités aux
perspectives de

développement prometteuses
Nouvellement promue au rang

de wilaya aux prérogatives à
part entière à la faveur de la

décision du président de la répu-
blique, conformément à la loi rela-
tive au découpage territorial du
pays, Djanet, «perle du Tassili»,
aura à occuper la place qui lui sied
au titre de la carte monographique
du pays. Confinée à l’extrême Sud-
est du pays sur une surface de
84.168 km2, occupée par une popu-
lation de plus de 26.595 âmes, ré-
parties notamment à travers ses
deux communes du chef lieu de la
wilaya et de Bordj El-Houas, Dja-
net, limitrophe aux frontières Li-
byennes et Nigériennes, offre
d’importantes potentialités mi-
nières et touristiques la hissant en
pôle économique par excellence.             

Des atouts
touristiques

considérables
Distante de quelques 2.300 Km

d’Alger, Djanet, «la Perle du dé-
sert» constitue à chaque avène-
ment de la saison touristique, un
point de convergence des touristes
nationaux et étrangers qui viennent
découvrir les grands atouts que re-
cèle cette vaste région et dévoiler
certains volets des mystères de
l’art architectural traditionnel mar-
quant les trois vieux Ksour ances-
traux d’El-Mihane, Azelouaz et
Adjahil, classés patrimoine national
sauvegardé, conférant à la ville de
Djanet, sur fonds de couleurs
blanche et rouge brique, une image
saharienne féerique unique. Cette
région saharienne peut, à l’instar
d’autres collectivités territoriales
du pays, s’enorgueillir de ses im-
pairs atouts largement dominés par
le grand parc national culturel du
Tassili-N’Ajjer, plus vaste musée à
ciel ouvert, où foisonnent de multi-
ples sites géologiques et gravures
rupestres aux valeurs historiques et
artistiques, classé en 1982 au titre
de la liste du patrimoine universel.
A cette richesse et splendeur natu-
relle que renferme la nouvelle wi-
laya, vient se greffer l’Oasis d’Ihrir,
classée en 2001 zone humide à im-
portance mondiale au titre de la
convention de Ramsar. La zone hu-
mide offre une panoplie de facteurs
d’attrait touristique, dont les plans
d’eau servant de lieu de vie et de
prédilection de la richesse floris-
tique et faunistique, avifaune com-
posée d’oiseaux migrateurs.
L’intérêt que revêtent ces atouts
touristiques et artisanaux dans la
région, traduits par pas moins de 41
agences touristiques et quatre (4)
structures hôtelières, ne peuvent,
toutefois, occulter les efforts four-
nis par la population locale, à l’ap-
pui des pouvoirs publics, pour
booster l’investissement dans d’au-
tres créneaux, dont le minier en

foisonnement à travers le territoire
de Djanet. Par souci d’exploiter la
richesse minière diverse de Djanet,
les pouvoirs publics ont opté pour la
mise en place de mécanismes d’ex-
ploitation des gisements miniers
dans un cadre artisanal organisé,
ayant donné lieu au montage par
des jeunes de plus d’une centaine
de micro-entreprises versées dans
les activités minières.  

Un ambitieux
programme de

développement pour
les zones d’ombre

La wilaya de Djanet s’est vue ac-
corder un programme de 27 opéra-
tions de développement, tous
secteurs confondus, d’un montant
d’investissement de plus d’un (1)
milliard de dinars, destiné au déve-
loppement et l’amélioration des
conditions de vie des populations
des dix (10) zones d’ombre y ratta-
chés, dont Tadenet, Tini, In-Berber,
Tinelkom, Ifri, Ahdjarne, Tourrest,
Tasset, Ihrir et Tabket.  Ces projets,
dont une vingtaine en ont été
concrétisés, portent sur le désen-
clavement des régions, la réalisa-
tion de nouvelles routes et
réhabilitation d’autres tronçons,
l’aménagement urbain, le raccor-
dement aux réseaux divers, l’entre-
tien des réseaux d’assainissement
et réalisation de l’éclairage public,
la réhabilitation et l’équipement
des forages en kits solaires et la
réalisation des aires de jeux de
proximité. Le secteur de la santé
s’est également étoffé d’un projet
d’un nouvel hôpital de 160 lits,
dont les travaux de réalisation se-
ront lancés prochainement. Retenu
sur un terrain y servant d’assiette
de 57.000 m2, cet acquis médical
devra contribuer indubitablement à
la promotion des prestations médi-
cales, et atténuer la pression sur
l’établissement public hospitalier
EPH-60 lits de la cité Ifri, et renfor-
cer les structures existantes, un

EPH, deux EPH de proximité, 11
salles de soins et un centre de
contrôle épidémiologique. Dans
l’optique de protéger la ville de
Djanet des dangers d’inondation,
l’on relève la réception en avril
prochain de trois ouvrages d’art,
actuellement à un stade d’avance-
ment de 97%. 

La promotion de
Djanet au rang de

wilaya favorablement
accueillie

La décision présidentielle d’hisser
Djanet en wilaya à part entière a
été favorablement accueillie par la
population locale qui s’est félicité
de cette décision aux larges retom-
bées économiques et sociales pro-
metteuses pour cette région
frontalière. Le directeur du tou-
risme, de l’artisanat et du travail
familial, Amine Hammadi, a estimé
que la promotion de Djanet au rang
de wilaya avec de larges préroga-
tives réglementaires «devra donner
une nouvelle dynamique à la ca-
dence de développement et aux ef-
forts de l’Etat pour la relance des
divers secteurs d’activités, notam-
ment touristique». De son côté, la
responsable locale de l’union natio-
nal des femmes algériennes (UNFA),
Djamila Abba, a qualifié la décision
de «grand tournant vers un avenir
radieux pour la population locale,
notamment les jeunes», avant
d’appeler à la conjugaison des ef-
forts pour hisser ce nouveau né (Wi-
laya) à la hauteur des attentes de
la population. L’acteur du mouve-
ment associatif, Omar Ayoub, a in-
diqué pour sa part, que la
promotion dont a joui Djanet tra-
duit l’intérêt grandiose qu’accor-
dent les hautes autorités du pays
aux régions du Sud du pays pour la
relance et la propulsion de la ca-
dence du développement et la pro-
motion des conditions de vie de
leurs populations locales.

BARÇA :  Messi, la révélation
de Semedo

BEJAÏA
Plusieurs saisies opérées par la
police
Dans le cadre de la lutte contre le commerce informel,
les éléments de la 8e sûreté urbaine de Béjaïa ont saisi
récemment, lors d’un contrôle routier, 582 unités d’al-
cool de différents marques à bord d’un véhicule de
marque Peugeot Partner, destinées au commerce infor-
mel, ainsi que 261 kg de tabac traditionnel (chemma) de
provenance inconnue. Après les procédures légales d’au-
dition, les auteurs des infractions ont été présentés aux
instances judiciaires avec les marchandises saisies. Par
ailleurs, les éléments de la sûreté de Béjaïa ont saisi
527 kg de viande blanche impropre à la consommation à
bord d’un véhicule Kia, destinée à être écoulée sur le
marché.

BASSE CASBAH 
3 blessés dans un effondrement
d’escaliers
Trois personnes ont été blessées, vendredi à la basse
Casbah (Alger), suite à l’effondrement des escaliers
d’une ancienne bâtisse, a-t-on appris des services de la
protection civile. Le chargé de la communication à la
protection civile, le lieutenant Khaled Benkhalfallah a
déclaré à l’APS que ses services avaient enregistré ven-
dredi, dans la matinée, au 3 rue Hadj Omar, dans la cité
de la basse Casbah, l’effondrement des escaliers d’une
ancienne bâtisse, provoquant un état de panique chez
les habitants. Le même responsable a indiqué que les
blessés avaient été transférés vers l’hôpital Lamine-De-
baghine (ex-Maillot) pour recevoir les soins nécessaires.
Les services du contrôle technique relevant de la com-
mune de la Casbah devront procéder à un constat des
lieux, évaluer les dégâts et prendre les mesures néces-
saires, ajoute la même source

EL TARF 
Repêchage d’un corps
Les services de la Protection civile de la wilaya d’El Tarf
ont repêché, vendredi, au niveau de l’ancien port de
pêche de la commune côtière d’El Kala, le corps sans
vie d’un homme, a-t-on appris du chargé de communica-
tion de ce corps de sécurité, le lieutenant Seifeddine
Madaci. Selon cet officier, la victime dont le corps était
en état de décomposition, a été repêchée aux environs
de 15 heures suite à une alerte donnée aux services
compétents sur la présence d’un cadavre au niveau de
la digue. Le corps de la victime, dont l’identité est in-
connue, a été acheminé vers les services de la morgue
de l’hôpital d’El Kala pour les besoins de l’autopsie, a-t-
il ajouté. Une enquête a été, par ailleurs, ouverte par
les services compétents pour déterminer les causes et
les circonstances exactes du drame, a souligné le lieute-
nant Madaci, en rappelant qu’il s’ agit du deuxième
corps sans vie et en état de décomposition repêché en
l’espace d’une dizaine de jours.

ODIEUX CRIME A BECHAR
Un mari égorge sa propre femme
âgée de 48 ans, mère de 6 enfants  
La ville de Béchar, à l’extrême sud-ouest de pays, a été
secouée hier par un crime odieux. Une femme a été re-
trouvée morte égorgée dans son domicile. Tôt hier
matin, les éléments de la protection civile de Béchar,
qui se sont directement déplacés sur les lieux, on été
alertés de la découverte macabre. Une femme âge de
48 ans originaire de Relizane marié à un béchari, a été
retrouvée morte, gisant dans son propre sang, après
avoir été égorgée. Le crime a eu lieu très tôt hier
matin, aux environs de 4 h 30, au quartier dit Al moun-
gar, à Béchar. Les éléments de la protection civile qui
son intervenus, on fini par évacuer le corps sans vie de
la victime vers la morgue de l’hôpital 240 lits Tourabi
Boudjemaa de Béchar. Selon les témoignages des voisins
du quartier, l’époux de la victime serait l’auteur du
crime crapuleux. Selon des sources biens informées la
femme aurait  été égorgée par son propre époux. Ce
dernier se serait rendu au 6e secteur urbain de Béchar
après avoir accompli son odieux crime. Selon les mêmes
sources le mobil du crime serait un malentendu et ferait
suite à des violences et des menaces à l’encontre de
l’épouse, une femme au foyer mère de 6 enfants dont 3
sont mariés et 3 encore scolarisés. L’auteur du crime
souffrirait de pressions psychiques.

Bouziane Mohamed 
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Et si la démission de Julien Stéphan,
annoncée lundi, précipitait le dé-
part d’Eduardo Camavinga (18 ans,
24 matchs et 1 but en L1 cette sai-
son) du Stade Rennais ? Comme
l’explique le média anglais The
Athletic, le milieu de terrain n’a
toujours pas pris de décision défini-
tive pour son avenir, mais il songe
de plus en plus à quitter la Bretagne
lors du prochain mercato estival.
Certainement influencé par le dé-
part d’un entraîneur qui l’a lancé
dans le grand bain , le prodige fran-
çais n’acceptera, en prime, pas de
passer une saison prochaine sans
Coupe d’Europe. Sauf que Rennes
occupe actuellement la 9e place en
Ligue 1. Dès lors, la menace plane
toujours plus autour du grand espoir

rennais, lié à son club formateur
jusqu’en juin 2022 et courtisé par

des cadors, notamment par le Real
Madrid.

REAL :  Z. Zidane - «on méritait plus»
Accroché par la Real Sociedad (1-1), lundi soir, l’entraî-
neur du Real Madrid Zinedine Zidane estime que son
équipe méritait mieux. Même si le technicien français
n’a pas apprécié le début de match de ses joueurs. «Je
n’ai pas aimé comment on a commencé le match. On a
vite changé et on a dominé le match. On a eu trois ou
quatre occasions de but, mais on n’en met aucune. En
seconde période aussi, on a eu beaucoup d’occasions et
on en met une seule. On perd deux points à la maison.
Mais bon, je suis content de ce que l’on a fait. Je crois
qu’on méritait plus, surtout au vu de nos occasions.
Eux, ils en ont eu une et l’ont mise dedans. Mais nous
aussi, on a eu des matchs où on ne méritait peut-être
pas de gagner», a reconnu le coach merengue en confé-
rence de presse. Stoppé dans son élan après une série
de quatre victoires consécutives en Liga, le Real est à
égalité de points avec le FC Barcelone, deuxième, et à
cinq points du leader, l’Atletico Madrid.

OM :  McCourt s’explique pour Eyraud
L’organigramme de l’Olympique de Marseille a été
chamboulé la semaine dernière avec la nomination de
Pablo Longoria à la place de Jacques-Henri Eyraud au
poste de président. Interrogé sur ce changement dans
un entretien accordé à La Provence, le propriétaire du
club, Frank McCourt, a expliqué sa décision. «Il était
temps de changer, assure le Bostonien. Nous pensons au
football en premier et nous sommes heureux d’annon-
cer que Pablo est président aujourd’hui. Il a prouvé
qu’il avait la capacité d’être un leader. Je suis très en-
thousiaste de lui confier ces responsabilités. (...) Il
était temps de changer et je voulais repositionner l’OM
sur le football. C’est un club de foot avant tout.
Comme je vous le disais, Pablo a montré qu’il était un
vrai leader. Le mettre en responsabilités nous recentre
sur le foot.» L’homme d’affaires américain a également
assuré que la nomination de «JHE» au conseil de sur-
veillance ne lui permettra pas de tirer les ficelles dans
l’ombre : «Ça n’est pas un écran de fumée, c’est très
clair.»

BARÇA :  La remontada, Todibo
s’en fiche
Prêté à l’OGC Nice, Jean-Clair
Todibo (21 ans, 5 matchs en L1
cette saison) appartient tou-
jours au FC Barcelone. Mais le
moins que l’on puisse dire,
c’est que l’actualité du club
catalan ne l’intéresse absolu-
ment pas. Alors que le Barça espère rattraper son re-
tard sur le Paris Saint-Germain (1-4 à l’aller) en 8e de
finale retour de la Ligue des Champions, le défenseur
central s’en fiche royalement ! «Franchement cela ne
m’intéresse pas du tout, a reconnu le Français en
conférence de presse. J’espère pour eux qu’ils feront
une remontada. Ils la font, ils ne la font pas… tant pis.
Ce n’est pas mon problème entre guillemets.» Lié au
Barça jusqu’en 2023, Todibo espère être définitivement
transféré au Gym via l’option d’achat estimée à 10 M€.

BREST :  Larsonneur a récupéré sa
place
Remplaçant lors des trois matchs précédents en Ligue
1, dont celui face à Lyon (défaite 2-3) où son concur-
rent Sébastien Cibois a commis une énorme erreur,
Gautier Larsonneur (24 ans, 24 matchs en L1 cette sai-
son) était de nouveau titulaire contre l’AS Monaco (2-0)
dimanche. Résultat, malgré le nouveau revers, le gar-
dien de Brest a donné satisfaction à l’entraîneur Olivier
Dall’Oglio. «Quand tu es en situation d’échec, si tu tra-
vailles bien et que tu es solide mentalement, tu te sers
de ça pour être encore plus fort. Gautier a fait le
match qu’on attendait de lui, a commenté le coach
breton. Cette période difficile lui sert. Ça sera la même
chose pour Sébastien. Mon idée, cette semaine, c’était
de les observer, de voir si Sébastien avait digéré.»
«On a fait le choix de Gautier parce qu’on avait aussi

besoin de protéger Sébastien, qui se savait responsable
sur les buts (de Lyon). Il lui faudra un peu de temps
pour se remettre, mais on veut qu’il prenne le même
chemin que Gautier. On doit avoir deux bons gardiens
pour bien finir le championnat», a conclu Dall’Oglio,
qui devrait encore accorder sa confiance à Larsonneur
contre Dijon mercredi (19h).

RENNES :
Gourvennec a
rencontré les Pinault
Décidément, le Stade Rennais n’a
pas l’intention de perdre de
temps pour remplacer le démis-
sionnaire Julien Stéphan. Comme
annoncé, les Bretons ciblent deux
entraîneurs en priorité : Bruno
Genesio, l’ex-technicien du Bei-
jing Guoan, et Jocelyn Gourven-
nec, libre de tout contrat. Si
l’agent du premier cité, Pini Za-
havi, a confirmé ce mardi des dis-
cussions (voir la brève de 09h14)
avec les Rouge et Noir, le journal
Ouest-France indique dans le
même temps que le second a
déjà rencontré la famille Pinault,
propriétaire du club. Breton de
naissance et ancien joueur ren-
nais (1991-1995, puis 2000-2002),
Gourvennec présenterait de so-
lides atouts extra-sportifs notam-
ment. Affaire à suivre...

OM : le projet Agora
sera abandonné
Après avoir modifié l’organi-
gramme du club et remplacé
Jacques-Henri Eyraud par Pablo
Longoria à la présidence, le pro-
priétaire de l’Olympique de Mar-
seille, Frank McCourt, s’est rendu
sur la Canebière pour s’entretenir
avec les supporters. Et une chose
semble certaine, l’Américain
veut renouer les liens avec le
douzième homme.  Ainsi, le pa-
tron de l’OM a décidé de tirer un
trait sur le projet «Agora OM»,
lancé par Eyraud pour «définir les
bases du supportérisme». Le lea-
der des Dodgers, Christian Ca-
taldo, l’a confirmé sur la radio
RMC. «Il a dit qu’il allait faire
sauter la mise en demeure, qu’il
avait apprécié notre déclaration
sur les incidents (de la Comman-
derie, ndlr) et qu’il avait fait une
erreur en nous comparant aux
énergumènes du Capitole. (…) On
lui a demandé la levée de la mise
en demeure, l’abandon de
l’Agora. Ça va sauter. Il était
d’accord avec ça, qu’on participe
avec le club, qu’on donne notre
avis», a-t-il expliqué.

Dans le cadre de la stratégie
d’ouverture sur son bain
socio-économique, l’univer-

sité d’Oran 2 Mohammed Benahm-
med a organisé une journée
portes ouvertes  à l’IMSI  (l’insti-
tut de maintenance,  sécurité et
industrielle). Beaucoup d’orga-
nisme partenaires de l’institut ont
participés, en l’occurrence,
ANSEJ / TAYAL /  TOSYALI ALGÉRIE
/ NAFTAL / SOMIZE / Cimenterie
ZAHANA / SETRAM / LAFRAGE.
Cette rencontre a permis aux étu-
diants de poser leurs questions
quant aux formalités relatives aux
recrutements, stages, entre au-
tres, avec des stands dédiés à
cela .et faire connaître les offres
de formations données par l’Imsi.
La sécurité et la maintenance in-
dustrielles constituent  des sec-
teurs hautement stratégiques
pour les  économies développées
dans le monde. L’existence en Al-
gérie d’un Institut de Mainte-
nance et de Sécurité Industrielle
(IMSI), avec ses 1 841 étudiants,
dans le cadre de l’Université Oran
2 Mohamed Benahmed, est un ac-
quis de première importance pour
le futur du pays, notamment dans
le contexte de cette nécessité
historique : le dépassement d’une
économie fondée sur le rente
énergétique à une économie
basée sur la production et la
connaissance, et cela dans le res-
pect de l’environnement. L’IMSI
accueille des étudiants des 4
coins du pays, car sa filière à re-
crutement est nationale. L’ISMI a
de quoi tenir. En effet, cet insti-
tut est une émanation de l’Insti-

tut Algérien du Pétrole (IAP), crée
en 1965, avec comme objectif de
constituer un corps de cadres et
d’ingénieurs qualifiés. Au-
jourd’hui, l’IAP est reconnu, y
compris à l’échelle internationale
comme un pôle d’excellence
(avec une École à Boumerdes, et
cinq centres de formation de
techniciens et de techniciens su-
périeurs, à Hassi Messaoud, Es
Sénia, Arzew, Annaba et Skikda).
Des milliers d’ingénieurs et de
techniciens supérieurs et techni-
ciens dans une quinzaine de spé-
cialités de l’industrie des
hydrocarbures, ont contribué au
développement de l’industrie pé-
trolière nationale. L’ISMI a large-
ment dépassé la problématique
pétrolière pour en prendre en

charge les défis de l’hygiène, de
la sécurité et de l’environnement.
Les dossiers sont nombreux, et ils
font l’objet de la formation des
étudiants à l’Université Oran 2
Mohamed Benahmed. Ces dossiers
traitent de la question des risques
(chimiques, électriques, méca-
niques, professionnels), des phé-
nomènes physico-chimiques
dangereux, des diverses méthodes
de recensement d’évaluation des
risques, des accidents de travail
et des maladies professionnelles,
mais aussi de la dynamique de
gestion des crises et du manage-
ment, de l’ergonomie et de la
psychologie au travail, de la pré-
vention sanitaire, de l’organisa-
tion de la sécurité, des nuisances,
de l’hygiène.

Le montant des redevances détenues par la Société
de l’eau et de l’assainissement d’Oran (Seor) au-

près de ses clients a atteint, durant l’an dernier, 5, 63
milliards DA, soit une hausse de près de 20 % par rap-
port à l’année précédente, a-t-on appris du directeur
général de la Seor. Oussama Helaïli a précisé, lors dune
conférence de presse en compagnie des cadres de la
société, que les redevances accumulées pour non-paie-
ment des factures des arriérés de la consommation do-

mestique, ont atteint un taux de 68 % auprès des par-
ticuliers, soit 3,8 milliards DA, 24 % détenus sur les ad-
ministrations et commerces (1,4 milliard DA) et 8 % sur
les usines. Au passage, il a insisté sur l’importance de
sensibiliser les citoyens quant à la nécessité de payer
leurs factures, soulignant que la Seor est appelée à
réaliser des opérations de maintenance ainsi que d’au-
tres projets, ce qui nécessite de recouvrer les dus. 

   Hadj H

PORTES OUVERTES SUR LES SPECIALITES DE L’IMSI
A L’UNIVERSITE D’ORAN 2

Proposition de filière 
à recrutement nationale 

BAYERN :  Le latéral Omar
Richards va signer

Le Bayern Munich prépare sereinement son
effectif pour la saison prochaine. Après

avoir déjà annoncé l’arrivée de Dayot Upa-
mecano (RB Leipzig), le club allemand s’of-

fre Omar Richards (23 ans). Selon Sky
Sports, le latéral gauche de Reading (D2 anglaise), en fin de contrat
en juin, a passé sa visite médicale et signé un bail de quatre ans qui
prendra effet à partir de cet été. Le natif de Londres débarquera en

tant que doublure d’Alphonso Davies, tandis que Lucas Hernandez de-
vrait régulièrement évoluer dans une position plus axiale la saison

prochaine.

MILAN :
Rebondissement dans le dossier Thauvin

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille en juin prochain, Flo-
rian Thauvin (28 ans, 25 matchs et 7 buts en L1 cette saison) est régu-
lièrement envoyé au Milan AC. Mais il semblerait que l’intérêt du club

italien pour l’ailier marseillais se soit un peu refroidi. Selon Calcio-
mercato, l’Olympien n’est plus la priorité des Rossoneri, qui lui préfè-

rent désormais le joueur du FC Porto, Otavio, jugé plus intéressant
financièrement - il sera libre aussi en juin - et tactiquement. Le

média précise que les négociations avec les représentants du Français
ne sont pas abandonnées, mais que la direction milanaise s’interroge

sérieusement sur la suite de ce dossier. Affaire à suivre...

RENNES : Zahavi confirme la piste Genesio
Pour remplacer Julien Stéphan, qui a démissionné de son poste d’en-
traîneur, le Stade Rennais songe bien à Bruno Genesio. Le représen-
tant de l’ancien coach de Lyon, Pini Zahavi, confirme cet intérêt ce

mardi. «Nous sommes en discussion», a confié le super agent au jour-
nal L’Equipe. Genesio est libre depuis son départ récent de Beijing
Guoan. Pour rappel, le nom de Jocelyn Gourvennec, actuellement

consultant pour Canal+, est aussi évoqué en Bretagne.

PSV : 
Ihattaren écarté, Raiola

dézingue le coach
Pour avoir loué le jeu de l’adversaire sur
les réseaux sociaux avant la rencontre, le
milieu offensif du PSV Eindhoven, Moha-

med Ihattaren (19 ans, 18 matchs et 2 buts
en championnat cette saison), a été écarté

pour le choc d’Eredivisie contre l’Ajax
Amsterdam (1-1) dimanche. Une décision totalement incompréhensi-
ble selon l’agent du Batave, Mino Raiola, auteur d’un coup de gueule

contre l’entraîneur des Boeren, Roger Schmidt. «Ce qui s’est passé est
absolument indigne du PSV. Je ne suis pas d’accord avec la déclara-
tion et pas non plus avec la décision (en réponse à un communiqué

publié par le club, ndlr). Je pense que cet entraîneur s’est égaré dès
le moment où il s’est créé une opinion ‘justifiée’ par le groupe. Je

n’ai jamais vu cela avant et cela n’a aucun sens. (…) Les footballeurs
spéciaux ont besoin d’une approche spéciale. À cet égard, je suis heu-

reux que Schmidt n’ait pas été l’entraîneur de Maradona, car nous
n’aurions alors jamais vu le vrai Maradona», a dézingué le sulfureux

agent auprès du journal De Telegraaf.

hadj hamdouche

MORT DU YOUTUBEUR
FEKRI BENCHENANE 

Le tribunal de Fellaoucene
ordonne une enquête
préliminaire
Le Parquet de la République près le tribunal
de Fellaoucene (Cour d’Oran) a ordonné l’ou-
verture d’une enquête préliminaire et une au-
topsie pour déterminer les circonstances de la
mort du Youtubeur Fekri  Benchenane, connu
sous le pseudonyme «Fekrinho», dont le corps
sans vie a été retrouvé lundi par les services
de sécurité entre les rochers de la plage de la
forêt de Canastel, indique un communiqué de
cette juridiction. «Les opérations de re-
cherche menées par les services de sécurité,
tous corps confondus, depuis le 24 février
2021 suite à la disparition de Benchenane
Fekri (25 ans) dans la forêt de Canastel, se
sont soldées, lundi, par «la découverte et
l’identification de sa dépouille entre les ro-
chers à la plage de la forêt de Canastel», dé-
taille la même source. Le Parquet de la
République près le tribunal de Fellaoucene a
ordonné «l’ouverture d’une enquête prélimi-
naire sur les circonstances du décès de la vic-
time ainsi que son autopsie». 

TOSYALI
Exportation de 27.000 t 
de rond à béton vers les Etats
unis d’Amérique
Le complexe sidérurgique «Tosyali» de Be-
thioua (Oran) a exporté 27.000 tonnes de rond
à béton vers les Etats-Unis, a-t-on appris lundi
auprès de la cellule de communication du
complexe. L’opération qui a eu lieu dimanche
est la troisième de différents produits du
complexe au titre de l’année en cours. Elle a
porté sur l’exportation de 18.000 tonnes à
partir du port de Mostaganem et de 9.000
tonnes depuis le port d’Oran, a-t-on indiqué,
rappelant qu’au début de l’année en cours, 7
000 tonnes de rond à béton ont été exportées
vers la Grande-Bretagne et 7 000 tonnes de
fils de fer vers la Mauritanie. Le complexe si-
dérurgique de Bethioua a programmé, pour le
premier trimestre 2021, une opération d’ex-
portation d’environ 100 000 produits sidérur-
giques divers dont 4000 tonnes de rond à
béton vers le Sénégal et le Bénin et 82 000
tonnes du même produit vers la Grande Bre-
tagne et les USA, a-t-on fait savoir. Pour rap-
pel, le complexe «Tosyali» avait exporté
l’année dernière, 140.000 tonnes de diffé-
rents produits dont l’acier, les tubes d’acier
en spirale de gros volume, les fils métalliques
et autres produits vers l’Angola, le Sénegal, la
Grande Bretagne, le Canada, les USA, la Rou-
manie et l’Italie.

59ÈME ANNIVERSAIRE DU
DOUBLE ATTENTAT DE
TAHTAHA
Commémoré par les
pouvoirs publics à Oran 
Oran a commémoré le 59e anniversaire du
double attentat de Tahtaha, en présence du
conseiller du président de la République
chargé des zaouïas et des associations reli-
gieuses, Aissa Belakhdar, et du président du
haut Conseil islamique, Bouabdallah Ghlamal-
lah, des autorités locales civiles et militaires,
et de la famille révolutionnaire. Après s’être
recueillie à la mémoire des martyrs de ces
massacres à la place de Tahrata à Mdina El-
Jdida, la délégation a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commémorative et ré-
cité la Fatiha, avant de prendre part à une
journée d’étude, à l’occasion de la célébra-
tion du 229e anniversaire de la libération de
la ville d’Oran de la colonisation espagnole.

RENNES :  Camavinga songe
à un départ estival

SEOR; 5,6 milliards DA de redevances détenues 
auprès de ses clients

Une caméra de surveillance
apparemment installée au ni-

veau d’une des mosquées de la
ville d’Oran, a pu prendre un vo-
leur en flagrant délit. 
Le malfaiteur a été filmé pen-
dant qu’il cambriolait une caisse

les fonds de la zakat. La vidéo a
fait le tour de le toile, et elle a
suscité l’indignation des inter-
nautes. La vidéo qui a été large-
ment partagée sur les réseaux
sociaux, montre clairement un
homme qui essaye de déplacer un

coffre-fort marqué « Waqf », qui
contenait les donations de la
zakat des croyants. Le malfaiteur
voulait, dans un premier temps,
subtiliser l’argent et le coffre qui
le contenait, sans faire le moin-
dre bruit.

LE MALFAITEUR A ETE FILME PAR UNE CAMERA DE SURVEILLANCE

Un coffre de zakat dévalisé dans une mosquée à Oran
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La numérisation doit constituer la
base du développement écono-
mique du pays, notamment dans

le secteur logistique où elle doit
contribuer à réduire les coûts et amé-
liorer la compétitivité des produits
nationaux, a indiqué mardi à Alger le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Lors d’une visite d’une exposition de
startups en marge de l’inauguration
de l’accélérateur de startups «Algeria
Venture», le Premier ministre a souli-
gné la nécessité de développer la nu-
mérisation notamment dans le secteur
économique, relevant le retard mar-
qué dans la numérisation du secteur
logistique.
«La numérisation est indispensable
pour moderniser notre économie (...)
il faut travailler sur cet aspect pour
permettre à nos produits d’être
concurrentiels», a-t-il estimé, rappe-
lant que l’Etat a entrepris plusieurs
actions de numérisation des adminis-
trations, notamment celles doua-
nières et fiscales. De plus, M. Djerad
a indiqué que la numérisation doit
permettre de changer les pratiques,
notamment en ce qui concerne la re-
lation entre le citoyen et le responsa-
ble, plaidant pour «une révolution» du
numérique et de la modernisation de
l’administration au niveau des com-
munes et des villes à travers l’ensem-
ble du territoire national. Par ailleurs,
le Premier ministre a noté l’intérêt de
rapprocher les universités et les labo-
ratoires de recherche avec la sphère
des porteurs de projets pour dévelop-
per leurs solutions innovantes. De
plus, il a jugé «déraisonnable» que la
majeur partie des services et de tech-
nologies pouvant être réalisés par les

capacités locales soient importés en
devises. A noter que lors de sa visite,
le Premier ministre a pu s’enquérir
des enjeux et problématiques de plu-
sieurs porteurs de projets et de star-
tups activant notamment dans la
récolte d’informations en temps réel,
les services administratifs à distance,
la logistique à bas coût ainsi que la
purification de l’air et le dessalement
d’eau de mer.

L’ACCELERATEUR PEUT
ACCUEILLIR JUSQU’A

30 STARTUP
Par ailleurs, lors de la présentation de
l’accélérateur baptisé «Etablissement
de promotion et de gestion des struc-
tures d’appui aux start-up», Algeria
Venture, le directeur général de cette
nouvelle structure, Sid Ali Zerrouki, a
fait savoir que l’accélérateur peut ac-

cueillir jusqu’à 30 startups disposant
d’un espace aux normes internatio-
nales. Il a rappelé que cette nouvelle
structure intervient en complément
de la labellisation de startups et de la
création d’un fonds d’investissement
dédié à ces entreprises innovantes.
L’établissement inauguré ce mardi
propose aux startups, labélisées par le
ministère de tutelle, un accès à un ac-
compagnement via des experts, du
coaching et des workshops ponctuels
à thème. Accueillis pendant une pé-
riode allant de six mois à un an, les
startups bénéficient au sein de «Al-
geria Venture» de plusieurs espaces
spécifiques, d’open-space, d’une
salle de conférence et de six «meet-
room». Selon M. Zerrouki, le pro-
gramme des pouvoirs publics prévoit
le déploiement du même type de
structure au niveau des wilayas
d’Oran, Tlemcen, Constantine, Sétif,
Ghardaia et Ouargla.

ABDELAZIZ DJERAD INAUGURE L’ACCELERATEUR DE
STARTUPS « ALGERIA VENTURE »

« La numérisation doit constituer
la base du développement

économique du pays »

Le directeur de la formation au minis-
tère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Toufik Amrani a
fait état de «l’ouverture de 10.000
postes pédagogiques pour les paramédi-
caux», à pourvoir dans le cadre d’un
concours national pour l’accès à trois
spécialités d’aides médicaux. «Les dix
mille (10.000) postes budgétaires ou-
verts par la Fonction publique au profit
pour les candidats justifiant un niveau
scolaire de la troisième année secon-
daire, concernent les aides-soignants gé-
néraux, les assistants fauteuil dentaire
et les auxiliaires en puériculture», a pré-
cisé l’APS le même responsable, indi-
quant que cette opération s’inscrit dans
le cadre du plan élaboré par le ministère
après l’ouverture des inscriptions, le 4
février dernier via la plateforme numé-
rique qui a été créée dans le but d’assu-
rer la décentralisation et de faciliter la
procédure pour les citoyens». A cet
effet, le ministère a reçu plus de
240.000 demandes de candidatures à
travers le territoire national, a ajouté M.
Amrani, qui a fait savoir que la clôture
des inscriptions sera à partir du mardi 02
mars, après l’approbation des listes par
les directions de la Santé et de la Popu-
lation (DSP) de wilayas. «Les candidats
peuvent consulter leurs comptes sur la
plateforme pour voir s’ils ont été rete-
nus. S’ils ne le sont pas, ils peuvent faire
un recours dans les 48 heures suivant la
publication de la liste définitive. De son
côté, la DSP a 48 heures pour répondre
à ce recours», a-t-il précisé. Les candi-
dats retenus, ajoute-t-il, peuvent impri-
mer leurs convocations, le 08 mars 2021,
et se présenter au concours qui aura lieu
le 13 mars. Au bout de deux ans d’études
au niveau des différents centres de for-
mation du pays, l’étudiant obtient un
certificat dans les spécialités d’aides-
soignants généraux, d’assistants fauteuil
dentaire et d’auxiliaires en puériculture.
M. Amrani a affirmé ,par ailleurs, que
cette formation intervient pour combler
le déficit dont souffrent les différents
établissements de santé en matière
d’agents paramédicaux, socle de di-
verses activités médicales, et ce après
le départ volontaire en retraite dans les

années 2015/2016 et la suspension de la
formation pour sept ans au milieu des
années 2000. Le même responsable, a
par ailleurs, imputé ce déficit à la forte
demande enregistrée en la matière et à
l’ouverture de nouvelles structures sani-
taires, ce qui a requis, a-t-il ajouté,
l’ouverture de nouveaux centres de for-
mation en paramédical dans les wilayas
qui ne disposaient auparavant pas de ces
spécialités, tout en renforçant ces struc-
tures en les dotant en maîtres-assistants
et en ressources humaines. Pour le res-
ponsable, le déficit se fait toujours sen-
tir pour les paramédicaux bacheliers, au
niveau de plusieurs établissements de
santé du pays, ce qui a poussé les Pou-
voirs publics à mettre en place un plan
de formation en la matière, pour les
trois années prochaines. Ceci contri-
buera à combler ce déficit et concréti-
ser, à l’avenir, une gestion ordinaire des
établissements de santé, a-t-il ajouté.
Concernant la création de nouvelles spé-
cialités au diapason des progrès de la
Science et du secteur, Dr Toufik Amrani

estime qu’elle est liée aux statuts des
corps de la santé et soumise à des textes
juridiques supplémentaires. S’agissant
de la formation dans les écoles privées
dont les diplômés sont confrontés à des
difficultés de recrutement, le même in-
tervenant a indiqué que conformément
aux lois en vigueur, ces diplômés sont
orientés exclusivement vers les cliniques
privées, mais pouvant, toutefois, être
recrutés dans le secteur public, s’ils
n’arrivent pas à trouver des postes dans
le privé. Le responsable a indiqué, à
l’occasion, que le ministère s’emploie à
aider et encourager les écoles privées de
formation paramédicale, à diversifier les
spécialités et à en créer d’autres, à
même de permettre l’octroi de postes
dans les deux secteurs public et privé,
avec création de postes pédagogiques
d’assistants en pharmacie. Le but étant
de consolider le partenariat entre les
deux secteurs public et privé en matière
de formation paramédicale, toutes spé-
cialités confondues et de résorber le
chômage. 
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INDICATEURS FINANCIERS EN 2020

La politique monétaire à la rescousse
de la liquidité bancaire

La politique monétaire adoptée par
la Banque d’Algérie a réussi à amé-

liorer le niveau de la liquidité ban-
caire, qui a atteint plus de 632
milliards (mds) de DA à la fin 2020,
après avoir chuté à moins de 462 mds
de DA à la fin des neuf premiers mois
de l’année, du fait du déficit courant
de la balance des paiements et des
impacts économiques de la pandémie
du Covid-19.
Cette amélioration de la liquidité, en-
registrée vers la fin de l’année, est,
selon une note de la Banque d’Algé-
rie, le fruit des mesures de politique
monétaire décidées par la BA en ma-
tière de baisse du taux des réserves
obligatoires, de l’augmentation des
seuils de refinancement des titres pu-
blics négociables, de l’allongement de
la durée du refinancement de 7 jours
à un mois et de la satisfaction totale
des demandes de refinancement des
banques.

Après une chute à 461,8 mds de DA à
fin septembre dernier, la liquidité
bancaire a renoué avec la croissance
durant les trois derniers mois 2020
pour clôturer l’année à 632,3 mds de
DA. A fin 2019, la liquidité globale des
banques était de 1.100,8 milliards DA.
Selon les données provisoires de la BA,
le coefficient de solvabilité global des
banques a été de 18% à fin septembre
2020 alors que le coefficient des fonds
propres de base a été de 14%, soit des
niveaux «largement supérieurs aux
minimas réglementaires exigés», à sa-
voir au moins 7% pour le coefficient
des fonds propres de base et 9,5 %
pour le coefficient de solvabilité, ob-
serve la Banque centrale.
Le coefficient de liquidité global à un
mois s’est ainsi situé à 94,03% durant
la même période, soit à un niveau su-
périeur au minima de 60% exigé. Et
malgré la crise sanitaire et ses im-
pacts économiques et financiers, les

crédits à l’économie ont enregistré
une croissance de 3,05% en 2020
contre 8,84% en 2019, selon la BA.
Leur encours est ainsi passé de
10.857,8 mds DA à fin 2019 à 11.188,6
mds DA à fin 2020. Les crédits alloués
aux entreprises publiques ont cru de
2,57%, contre une hausse de 3,45%
pour ceux accordés aux entreprises
privées et 4,15% pour les ménages. Le
secteur public s’est adjugé 51,67% du
total des crédits accordés en 2020
contre 48,32% pour le secteur privé
dont 8,20% alloués aux ménages.
Selon la BA, le taux de conformité des
banques aux nouvelles exigences du
capital minimum a atteint 95%, dont
les six banques publiques, alors que
celui des établissements financiers af-
fiche 90% à la fin 2020, sachant que
le délai de mise en conformité à ces
conditions, fixé dans un premier
temps au 31 décembre 2020, a été re-
poussé au 30 juin prochain.

www.jeunessedalgerie.com

KAMEL REZIG, MINISTRE DU
COMMERCE  
Bientôt l’ouverture de
nouveaux marchés de gros des
produits alimentaires
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a an-
noncé, lundi, l’entrée en service de nouveaux
marchés de gros des produits alimentaires durant
les prochains jours dans certaines wilayas du
pays, indique un communiqué du ministère.
Cette annonce intervient lors d’une rencontre,
présidée par M. Rezig au siège de l’Agence natio-
nale de promotion du commerce extérieur
(Algex), avec les responsables des marchés de
gros des fruits et légumes au niveau national et
consacrée notamment aux mécanismes de régu-
lation des marchés et de suivi des opérations
d’approvisionnement durant le mois de rama-
dhan, note le communiqué. Après avoir écouté
les interventions des partenaires, le ministre a
déploré certains phénomènes négatifs qui détei-
gnent sur les pratiques commerciales, particuliè-
rement le volet relatif à la non facturation et
l’affichage des prix, d’où l’impérative conjugai-
son des efforts de tout un chacun afin de donner
une certaine transparence aux transactions com-
merciales et de moraliser l’acte de commerce».
Lors de cette rencontre, M. Rezig a évoqué
toutes les mesures réglementaires et de contrôle
devant réguler les prix et protéger les consom-
mateurs. Concernant l’opération de ventes en
soldes et promotionnelles qui seront exception-
nelles cette année, le ministre a précisé qu’elles
débuteront quelques jours avant le début du
mois de ramadhan et toucheront l’ensemble des
produits de large consommation, appelant les
partenaires et les professionnels à la coordina-
tion et la consultation avec le ministère pour
mener à bien cette opération, conclut la même
source.

PETROLE
Le Brent s’approche des 64
dollars
Les prix du pétrole étaient proches de l’équilibre
en début de séance européenne mardi, les inves-
tisseurs optant pour la prudence avant le pro-
chain sommet des producteurs de l’Opep+, prévu
jeudi. Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai grignotait 0,08% à Londres par
rapport à la clôture de la veille, à 63,74 dollars.
Dans le même temps, le baril américain de WTI
pour avril s’appréciait de 0,16% à 60,74 dollars.
A deux jours du sommet des membres de l’Orga-
nisation des pays exportateurs de pétole (Opep)
et de leurs alliés de l’Opep+, «des fissures appa-
raissent à nouveau dans la façade unie» souvent
affichée par les deux poids lourds de l’entente,
la Russie et l’Arabie saoudite, a observé Matt
Weller, analyste. «L’Arabie saoudite voudrait
maintenir les réductions de production actuelles
au moins jusqu’en avril tandis que la Russie et
ses alliés font pression pour libérer 1,5 million de
barils par jour supplémentaires sur le marché»,
a-t-il continué, satisfaits des cours actuels et
afin de «répondre à la demande accrue» tirée
par les campagnes de vaccinations qui progres-
sent à travers le monde. Mais d’autres analystes
manifestaient leurs inquiétudes quant à la de-
mande chinoise après des données économiques
jugées décevantes: l’activité manufacturière en
Chine a en effet connu en février son plus faible
rythme de croissance en neuf mois, selon des
données publiées lundi par le cabinet IHS Markit
pour le groupe de médias Caixin. Lors du premier
sommet de 2021 début janvier, l’alliance des
vingt-trois de l’Opep+ avait convenu après deux
jours d’âpres négociations d’ouvrir petit à petit
les vannes jusqu’en mars, se donnant rendez-
vous à ce moment-là pour statuer sur la politique
à mener à compter d’avril. En préambule la
veille, mercredi, le club de producteurs échan-
gera par visioconférence au cours du désormais
mensuel Comité de suivi de l’accord en vigueur
de réduction de la production du groupe.

LUTTE CONTRE LE
VARIANT DU NOUVEAU
CORONAVIRUS
Tous les vaccins
disponibles sont efficaces,
selon Benbouzid
En marge de sa visite, mardi, à l’hôpital
de Blida, le ministre de la santé, de la
population et de la réforme hospita-
lières, Abderrahmane Benbouzid, a af-
firmé que tous les vaccins disponibles
sont efficaces, à divers degrés, pour
combattre le nouveau variant du corona-
virus, dont deux cas ont été signalés en
Algérie. Notant que la situation épidé-
miologique était stable, ce qui, à ses
yeux, permet un bon  déroulement de la
campagne de vaccination tout au long de
l’année, le ministre  a formulé son sou-
hait de voir le virus endigué avant l’arri-
vée de tous les lots de vaccin.  Pour ce
faire,  il juge indispensable de continuer
à s’astreindre  au respect des différentes
mesures barrières, notamment «le port
du masque», a- t- il précisé.

MEDICAMENTS
Des brigades mixtes
d’inspection pour
contrôler les
établissements
pharmaceutiques
Des brigades mixtes d’inspection, Indus-
trie pharmaceutique-Commerce, seront
chargées des contrôles au niveau des
établissements pharmaceutiques, a indi-
qué lundi le ministère de l’Industrie
pharmaceutique. «Des brigades mixtes
d’inspection (Industrie pharmaceutiques-
Commerce) seront chargées des
contrôles nécessaires au niveau des éta-
blissements pharmaceutiques, et ce,
suite à la décision retenue conjointe-
ment entre le ministère de l’Industrie
pharmaceutique et le ministère du com-
merce», a souligné le ministère dans un
communiqué. Dans le cadre du plan d’ac-
tion visant à assurer la disponibilité et
l’accessibilité du médicament aux ci-
toyens, le ministère de l’Industrie Phar-
maceutique informe et rappelle à
l’ensemble des opérateurs intervenant
dans la chaine du médicament (produc-
teurs, importateurs et distributeurs en
gros et pharmaciens d’officine) que cer-
taines pratiques commerciales sont
«strictement interdites». Il s’agit, pré-
cise le ministère, des pratiques commer-
ciales susceptibles d’entrainer des
tentions et ruptures d’approvisionnement
de certains médicaments en n’importe
quel point du territoire national, telles
les pratiques  de retentions, de ventes
associées (ventes concomitantes), de
vente dites par packs ou selon le mon-
tant de la facture ou selon les quantités
commandées. Ces agissements sont «pas-
sibles de sanctions administratives, fi-
nancières et pénales» conformément à la
législation en vigueur, avertit le minis-
tère. Toute personne victime de ces pra-
tiques commerciales illégales concernant
le médicament pourra désormais, avance
la même source, porter directement à la
connaissance du ministère de l’Industrie
pharmaceutique sa réclamation via la
boite email
«requetemedic@miph.gov.dz». La récla-
mation doit porter l’identification du re-
quérant et être accompagnée d’éléments
informatifs permettant sa prise en
charge, ajoute le ministère.

PARAMEDICAL

10.000 postes pédagogiques ouverts

La pandémie du nouveau coronavirus a
fait au moins 2.531.448 morts dans le
monde depuis que le bureau de l’OMS en
Chine a fait état de l’apparition de la
maladie fin décembre 2019, selon un
bilan établi à partir de sources offi-
cielles lundi. Plus de 114.050.170 cas
d’infection ont été officiellement diag-
nostiqués depuis le début de l’épidémie.
La grande majorité des malades guéris-
sent, mais une part encore mal évaluée
conserve des symptômes pendant des
semaines, voire des mois. Les chiffres se
fondent sur les bilans communiqués quo-
tidiennement par les autorités sanitaires
de chaque pays et excluent les révisions
réalisées a posteriori par des organismes
statistiques, comme en Russie, en Es-
pagne et au Royaume-Uni. Sur la jour-
née de dimanche, 5.680 nouveaux décès
et 306.735 nouveaux cas ont été recen-
sés dans le monde. Les pays qui ont en-
registré le plus de nouveaux décès dans

leurs derniers bilans sont les Etats-Unis
avec 1.001 nouveaux morts, le Brésil
(721) et le Mexique (458). Les Etats-Unis
sont le pays le plus touché tant en nom-
bre de morts que de cas, avec 513.092
décès pour 28.605.953 cas recensés,
selon le comptage de l’université Johns
Hopkins. Après les Etats-Unis, les pays
les plus touchés sont le Brésil avec
254.942 morts et 10.551.259 cas, le
Mexique avec 185.715 morts (2.086.938
cas), l’Inde avec 157.157 morts
(11.112.241 cas), et le Royaume-Uni
avec 122.849 morts (4.176.554 cas).
Parmi les pays les plus durement tou-
chés, la République tchèque est celui
qui déplore le plus grand nombre de
morts par rapport à sa population, avec
191 décès pour 100.000 habitants, suivi
par la Belgique (190), la Slovénie (185),
le Royaume-Uni (181) et l’Italie (162).
L’Europe totalisait lundi à 11H00 GMT
852.569 décès pour 37.626.483 cas,

l’Amérique latine et les Caraïbes
678.450 décès (21.381.322 cas), les
Etats-Unis et le Canada 535.083 décès
(29.471.938 cas), l’Asie 256.364 décès
(16.146.765 cas), le Moyen-Orient
104.318 décès (5.493.708 cas), l’Afrique
103.715 décès (3.897.601 cas), et
l’Océanie 949 décès (32.353 cas). De-
puis le début de la pandémie, le nombre
de tests réalisés a fortement augmenté
et les techniques de dépistage et de tra-
çage se sont améliorées, entraînant une
hausse des contaminations déclarées. Le
nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du total réel
de contaminations, une part importante
des cas les moins graves ou asymptoma-
tiques restant toujours non détectée. Ce
bilan a été réalisé à partir de données
collectées par des agences auprès des
autorités nationales compétentes et des
informations de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).

COVID-19

Au moins 2.531.448 morts dans le monde
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Ce jour, le 28 février 1962 au mois
de ramadhan, je ne l’oublierai ja-
mais, il est gravé à jamais dans
ma mémoire. Nous habitions Me-
dina Djadida, au 03 rue Palas
Oran. Aucun musulman à cette
époque ne s’aventurait à descen-
dre en ville sinon il peut dire à
Dieu la vie, Bab el Djiara était la
frontière c’est un espace tampon
se trouvant sur le boulevard Josef
Andrieu séparant le quartier des
musulmans que nous sommes et le
centre ville quartier européens.
Cette portion d’espace était
contrôlée par les militaires fran-
çais qui occupaient deux casernes
se situant l’une en face de l’au-
tre. Ces lieux militaires existent
toujours mais ils ont d’autres vo-
cations aujourd’hui, école d’hô-
tellerie si je m’abuse et centre de
recrutement.  Cette frontière
n’existait pas pour moi, je devais
rejoindre mon école tous les jours
que Dieu fait sauf pendant les va-
cances, cette établissement sco-
laire portait le nom de Ferdinand
Bouisson, il est situé à Derb Li-
houd, baptisé après l’indépen-
dance du nom de l’illustre chahid
Abane Ramdane. Pendant toute
ma période de scolarisation, je
sortais de chez moi tous les jours
à 07h30 pour aller à l’école dis-
tante à peu prés d’un kilomètre,
on commençait les cours à
08heures on terminait à 16h30. Je
rentrais à la maison un peu tard et
comment.  En passant par la my-
thique Tahtaha , on ne pouvait
s’empêcher de déambuler ,on
pouvait tout voir, toutes sortes de
spectacles à ciel ouvert: les magi-
ciens, les musiciens, les danseurs,
les arracheurs de dents, les bar-
biers, les cafés bondés de monde,
les soigneurs qui étalaient leurs
herbes médicinales et qui es-
sayaient d’épater et d’attirer la
foule par des démonstrations de
guérisons instantanés sur des per-
sonnes exhibant leurs souffrances
, des complices sans doute, il me
plaisait de voir ces charlatans ha-
ranguer la foule en criant à tue
tête à qui veut les entendre , en
vantant les vertus de ces produits
miracles exposés à même le sol.
Oui, je reviens 60 ans en arrière,
que c’était beau Oran jadis. Avant
d’arriver à Tahtaha, je devais pas-
ser obligatoirement par ce fa-
meux endroit dit Bab El djiara. Un
jour, un militaire français , un of-
ficier je pense je revois son
image, un jeune très blanc de
peau avec une ou deux étoiles qui
ornaient ses épaules , il portait un
béret , me voyant passer par là
me héla , il a du certainement me
remarquer , passer le matin et re-
passer le soir, et toi la bas me dit-
il, d’où viens-tu? De l’école lui
dis-je. J’avais un peu peur. Qu’est
que tu fais à l’école? J’étudie
monsieur lui dis-je. Qu’est qu’il y

a dans ce cartable me dit-il? Des
cahiers et des livres paradis,  lui
dis-je. Ouvre le me dit-il? Peut
être pensait-il que je transportais
des documents ou des armes pour
le FLN. 

J’ouvrais mon
cartable

il était méfiant, il a reculé d’un
pas, près à tout. Quand il a vu les
affaires scolaires, il était rassuré,
je le voyais sur son visage, pour
être plus sûr il m’a demandé de
lui tendre un cahier qu’il prit dans
ses mains, il le feuilleta, c’était le
cahier de récitation et au hasard
il prit une récitation il me de-
manda si je l’avais apprise, je lui
dis oui, récite moi alors me dit-il?
Je ne me souviens pas de son titre
mais ça devait être une fable de
La Fontaine, je la connaissais par
coeur.il me récompensa en me
donnant une tablette de chocolat
et un paquet de chewing-gum
qu’il ramena de son bureau de
l’intérieur de la caserne. Enfant
que j’étais, j’étais heureux,
j’étais aux anges, la guerre, moi
je ne comprenais beaucoup, oui
je sais malgré mon jeune âge
qu’en face de nous il y avait «el
ascar» les militaires qui nous ai-
maient pas et de notre coté les
moudjahidines, les fidas et les
moussebilines qui nous défen-
daient, et que le peuple se battait
conte le roumi pour arracher l’in-
dépendance c’est déjà pas mal
pour un enfant. Revenons à notre
jeune officier français, je ne vous
cache pas à partir de ce jour là
pour avoir du chocolat et du che-
wing-gum, à la sortie de l’école,
c’est moi qui le cherchait pour lui
dire monsieur, monsieur j’ai ap-
pris telle ou telle récitation pour
avoir en retour les bonbons, au
point quand je me pointais à la
caserne à 16h45 tapante le senti-
nelle savait ce qui m’amenait et
c’est lui qui me montrait où se
trouvait l’officier. Je vous rap-
porte aussi un autre fait réel qui
me revient à la mémoire comme
tous ce que je viens de rapporter
avant de revenir à notre fameux

28 février 1962. Avec le temps le
militaire français me donner des
conseils comment réussir dans les
études, il corrigeait les fautes de
les devoirs mais ce que j’ai retenu
le plus dans ma mémoire c’est
qu’il me demandait de rentrer
après les fameuses récitations di-
rectement chez moi et de ne pas
traîner dans la rue. C’était impos-
sible de ne pas profiter des spec-
trales qui s’offraient à la place
Tahtaha. Un jour, il était peut être
17h, 17h30, je flânais encore en
ville nouvelle je regardais ces vi-
trines alléchantes quand une pa-
trouille de soldats dans un camion
GMC devancé par une jeep s’ar-
rêta devant moi à leur tête le fa-
meux officier qui me demanda
qu’est ce que je faisais là et pour-
tant m’avait-il dit je t’ai dit de ne
pas trainer la patte et de rentrer
chez toi, il me gronda me donna
deux bonnes petites fessées, il
m’a demandé où j’habitais , il me
mit dans la jeep et me ramena
chez moi. Depuis ce jour là j’ai
pris peur, je sortais de l’école, je
montrai mes devoirs, j’avais droit
aux bonbons et puis je rentrais
souvent directement chez moi, je
ne pouvais pas m’empêcher par-
fois une petite ballade quand
même, jusqu’au 28 février 1962
où tout s’arrêta.  

Revenons à cette
journée mémorable
Ce jour là, vers 16:00, j’étais en-
core en classe quand soudain re-
tentissait un bruit sourd , très fort
à déchirer les tympans, d’une ex-
trême intensité , le maitre Mr Ma-
zella s’arrêta d’écrire sur le
tableau, tout le monde comprit
que quelque chose de grave ve-
nait d’arriver, une bombe certai-
nement venait d’exploser, moi le
seul élève qui n’était pas français,
j’étais loin d’imaginer que ça se
passait à Tahtaha mon quartier
chéri et que c’était une déflagra-
tion d’une bombe. Le monde se
figea pour nous pendant quelques
secondes, un silence de mort s’en
suivra dans notre classe, on en-
tendait les mouches volées, on se

regardait les uns les autres. Puis
le maitre continua son cours, à
16:30, je sortis de l’école pour
aller à la maison, comme à l’ha-
bitué je devais emprunter Bd Jo-
seph Andrieu l’actuel Bd de
l’indépendance c’est à dire Tah-
taha puis je devais passer par la
rue Hadj Salah puis la rue du mar-
ché, j’ai oublié son nom, Med El
Kebir, je pense, puis j’arrivais
chez moi la rue Palas, mais Hélas
arrivé à Bab el Djiara, c’était im-
possible de passer, les militaires
avaient dressé des barricades,
j’étais obligé de rebrousser che-
min et d’essayer de rentrer dans
mon quartier par une autre issue,
je ne vous dis la peur de ma vie.
Je devais traverser le quartier
français et je pouvais rencontrer
à tout moment sur mon chemin
les sanguinaires de l’OAS pour peu
qu’ils reconnaissent que je ne suis
pas des leurs et malgré mon jeune
âge, à peine 10 ans, ça aurait été
la fin pour moi. Tant bien que mal
j’ai pu regagner ma maison, les
adultes m’ont interdit d’aller voir
ce qui s’est passé du côté du café
de Boulahia, la voiture piégée qui
en explosant a fait un carnage, on
a rapporté des lambeaux de chair
accrochés aux fils électriques, des
murs maculés par des taches de
champs, des corps sans têtes et
sans membres, c’est l’horreur,
tous les hommes et les femmes
valides se sont mobilisés pour por-
ter secours à leurs frères et
sœurs, l’actuel dispensaire Ben
Daoud était le lieu où étaient soi-
gnés les blessés, les gars du FLN
qui étaient encore dans la clan-
destinité encadraient avec une or-
ganisation parfaite le
déroulement des secours. La soli-
darité à l’époque n’était pas un
vain mot. Par contre moi, je me
suis dit que si la bombe a explosé
entre 16:30 et 17h00 je ne serai
certainement pas aujourd’hui de
ce monde. En effet, j’aimais
quand je sortais de l’école à
16h30 après mon passage à la ca-
serne comme je l’ai dit plus haut
à flâner quelque peu en regagnant
mon domicile, à Tahtaha du coté
où la bombe a explosé, qu’elle
était belle Medina Djadida a
l’époque, quartier de mon en-
fance, l’animation, les halakates
surtout au mois de ramadan. Je
m’excuse j’ai été peut être un
peu long, mais je n’ai pu m’empê-
cher de partager avec vous ce
souvenir terrible du 28 février
1962, je verse des larmes rien
qu’en y pensant. Vous allez me
dire qu’est ce qu’il est devenu ce
jeune officier, je vous dirai que je
ne sais pas, était-il vivant? Pourra-
t-il lire ce récit? Je ne sais pas, se
reconnaîtrait-il? Je ne sais pas.

Salah Lellou (Médecin
 Pneumologue à EHU Oran)

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune a appelé lundi soir au

changement des mentalités pour
qu’on puisse construire «une Algé-
rie nouvelle», soulignant  que «les
changements sociétaux entrai-
nent des changements institution-
nels», tout en mettant en garde
contre les velléités de certaines
parties visant à bloquer le chan-
gement souhaité par «une contre-
révolution». «Nul ne peut stopper
le cours du changement», a indi-
qué M. Tebboune lors de son en-
trevue avec des responsables de
médias nationaux, diffusée lundi
soir, affirmant que «l’Etat a lancé
les changements revendiqués par
le peuple algérien, tandis que des
personnes limitées à la mentalité
sclérosée réclament le change-
ment, tout en refusant eux-
mêmes de changer». «Le
développement de l’Etat passe
par l’évolution de son peuple», a-
t-il soutenu. Préférant parler sans
préjugés, ni arrières pensées, en
s’adressant à «des personnes qui
tentent de semer le désespoir
chez les Algériens», le président
de la République a dit que ces
personnes constituent «une mino-
rité qui tente d’imposer ses opi-
nions à une majorité silencieuse.
Ce sont là, a-t-il poursuivi, des
voix des parties étrangères à des
fins connues», estimant que «la
voix de cette minorité se fera en-
tendre uniquement si elle est au
service des intérêts du pays, sans
pour autant imposer ses opinions
à la majorité».

L’ALGERIE N’ENVERRA
PAR SES TROUPES AU

SAHEL
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé
lundi soir que l’Algérie n’allait pas
envoyer ses troupes au Sahel et
qu’elle n’était pas disposée à en-
voyer ses enfants à l’étranger
pour se sacrifier pour autrui.
«L’Algérie est une véritable force
de frappe en Afrique. Notre
armée est forte et nous avons
réussi à préserver notre prolonge-
ment en Afrique et ailleurs. Il
n’est pas question d’envoyer les
enfants du peuple pour se sacri-
fier pour autrui. Cette décision
sera prise en cas de besoin de dis-
suasion», a souligné le Président
Tebboune lors d’une entrevue
avec des responsables de médias
nationaux diffusée lundi soir. «La
France connait très bien la forte
influence de l’Algérie en
Afrique», a-t-il ajouté, relevant
que la «doctrine de l’Algérie re-
pose sur un travail pour assoir la
démocratie et aider à l’édifica-
tion des états». Et de souligner
«la présence naturelle de l’Algé-
rie est en Afrique, mais cela ne
veut pas dire que nous allons nous
isoler de l’occident.
Nous sommes une puissance ré-

gionale reconnue et des parte-
naires dans la résolution des
crises en Libye et au Mali et ail-
leurs».

DES SITES WEB D’UN
PAYS VOISIN A
L’ORIGINE DES

RUMEURS SUR MON
ETAT DE SANTE

Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a battu en
brèche les rumeurs colportées
contre sa personne, notamment
celles en lien avec son état de
santé, précisant qu’elles avaient
pour source des sites web dans un
pays voisin diffusant depuis l’Eu-
rope. Le Président Tebboune s’est
dit révolté contre ces personnes
sans loi ni foi prétendant que je
n’étais pas malade et que j’avais
été victime d’une attaque ..., af-
firmant que «97% de ces rumeurs
émanent de l’étranger et vous en
connaissez bien la provenance».
«Nous avons les informations et
nous connaissons ces sites, au
nombre de 98. Ils sont chez nos
voisins et diffusent depuis la
France et l’Espagne», a-t-il sou-
tenu. Evoquant son état de santé
qui l’a obligé à une absence de
quatre mois, le Président Teb-
boune a rappelé qu’il s’était en-
gagé avec le peuple à la
transparence et qu’il n’avait pas
changé se disant «attristé par les
rumeurs qui circulent».

ORGANISATION DES
ELECTIONS

LEGISLATIVES ET
LOCALES A LA MEME

DATE
Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a indiqué
que les élections législatives et lo-
cales pourraient être organisées à
la même date, estimant qu’il
s’agit d’une «revendication légi-
time» de la classe politique.
«Il n’est pas écarté d’organiser les
élections législatives et locales à
la même date. Cela représente
une revendication légitime de la
classe politique», a affirmé le
Président de la République lors

d’une entrevue accordée lundi
soir à des responsables de médias
nationaux. Et d’ajouter: «les
élections législatives émanent
d’un programme politique clair. A
cet effet, nous avons accordé
toutes les facilitations et les ga-
ranties permettant aux jeunes de
participer à ces échéances», assu-
rant que la Loi électoral amendé
devra «permettre l’émergence de
compétences, mais aussi la lutte
contre l’argent sale qui prolifère
encore au sein de la société».
Dans le même sens, il a estimé
que l’organisation des élections
législatives figurait parmi les en-
gagements pris dans son pro-
gramme politique contenant 54
points, relevant qu’il est impossi-
ble «d’arrêter le flux du change-
ment, car les peuples progressent
et les sociétés changent». Le chef
de l’Etat a mis en avant, par la
même occasion, l’impératif chan-
gement des mentalités pour qu’on
puisse construire «une nouvelle
société et une Algérie nouvelle».
Affirmant que les prochaines
élections «ne ressembleront en
rien à celles du passé», le Prési-
dent Tebboune a estimé que le
taux de participation «n’aura
aucun impact sur les résultats de
ces élections étant donné que de
telles échéances ne réalisent pas
de forts taux de participation à
travers le monde».

LE CHANGEMENT
PROFOND DU

GOUVERNEMENT
INTERVIENDRA APRES

LES PROCHAINES
ELECTIONS

LEGISLATIVES
Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a affirmé
que le changement profond du
Gouvernement interviendra après
les prochaines élections législa-
tives. «Je n’ai pas voulu opérer un
changement total du Gouverne-
ment par respect au peuple. Nous
sommes à l’approche d’élections
législatives qui seront organisées
dans les deux ou trois mois pro-
chains», a indiqué le Président
Tebboune lors de son entrevue pé-

riodique avec des responsables de
médias nationaux diffusée lundi.
Le changement du gouvernement
interviendra immédiatement
après les élections «en fonction
de l’issue de ces échéances», a-t-
il ajouté. Evoquant le dernier re-
maniement ministériel partiel, le
président de la République a rap-
pelé qu’il a ciblé certains sec-
teurs, à l’instar de l’Energie et de
l’Industrie, des secteurs, a-t-il
dit, qui n’ont pas donné de résul-
tats sur le terrain, notamment en
ce qui a trait à la vie quotidienne
des citoyens. Relevant des as-
pects positifs et négatifs pour ce
qui est de l’action du Gouverne-
ment, le Président Tebboune a
cité cinq ou six ministres qui ont
«fait couler beaucoup d’encre,
dans des affaires de mœurs
même». Les membres du premier
Gouvernement ont été choisis «en
satisfaction des revendications du
Hirak béni et authentique qui ap-
pelait à un changement institu-
tionnel», a assuré le chef de
l’Etat.

L’ANP A ATTEINT UN
NIVEAU DE

PROFESSIONNALISME
QUI LA TIENT A L’ECART

DE LA POLITIQUE
Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a affirmé
que l’Armée nationale populaire
(ANP) «a atteint un niveau de pro-
fessionnalisme qui la tient à
l’écart de la politique». «L’Armée
nationale populaire a atteint un
niveau de professionnalisme qui la
tient à l’écart de la politique.
C’est une armée disciplinée qui
applique les instructions du Prési-
dent de la République, Chef su-
prême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale»,
a précisé le Président de la Répu-
blique lors d’une entrevue accor-
dée à des responsables de médias
nationaux, diffusée lundi soir sur
les chaînes nationales de la Télé-
vision et de la Radio.
«L’ANP est mon plus fort soutien.
Elle protège la patrie, la Consti-
tution et les frontières, et sans
elle, les terroristes auraient pu in-
filtrer les marches populaires», a
soutenu le Président Tebboune,
rappelant à ce propos l’arresta-
tion d’individus munis d’armes
blanches lors des dernières
marches. «Ce sont l’Armée et les
services de la sécurité qui veillent
à protéger le peuple pour qu’il
puisse s’exprimer librement», a
expliqué le Président de la Répu-
blique. Déplorant les rumeurs sur
son état de santé et sa prétendue
démission, le Président Tebboune
nie avoir un conflit avec l’institu-
tion militaire, affirmant qu’il ne
décevra pas le peuple qui a placé
sa confiance en sa personne.
«L’Algérie est une force de frappe
en Afrique. Notre armée est forte

et nous préserverons notre pro-
longement stratégique en Afrique
ou ailleurs», a-t-il soutenu, souli-
gnant que l’ANP «ne sera pas en-
voyée à l’étranger», notre mission
étant d’»aider nos voisins à sur-
monter les étapes difficiles et les
crises qu’ils traversent «.
L’Algérie «n’est sous le protecto-
rat d’aucun pays», a martelé le
chef de l’Etat, indiquant qu’il
existe un pays dans la région «qui
applique ce qu’on lui dicte».

COMMEMORATION

59e anniversaire du double
attentat de Tahtaha

LE PRESIDENT TEBBOUNE APPELLE 
AU CHANGEMENT DES MENTALITES ET MET
EN GARDE CONTRE LA CONTREREVOLUTION

RELANCE DE
L’ECONOMIE :
IMPERATIF DE
RATIONNALISER
LES DEPENSES ET
ENCOURAGER
L’INVESTISSEMENT
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a mis
l’accent sur l’impératif de ra-
tionnaliser les dépenses et
d’encourager la production et
l’investissement nationaux
afin de relancer l’économie
nationale et d’assurer au pays
une situation financière
confortable. L’Algérie «n’est
pas dans une situation d’ai-
sance financière mais elle est
toutefois en mesure d’honorer
ses engagements financiers
grâce à la maitrise de ses dé-
penses, notamment celles des
importations», a souligné le
Président Tebboune lors d’une
entrevue avec des responsa-
bles de médias nationaux. Il
est vrai que nos réserves de
change oscillent entre 42 à 43
Mds USD mais nous avons ré-
duit les importations et réalisé
des recettes pétrolières de 24
Mds USD, en dépit de la pan-
démie», a soutenu M. Teb-
boune.  Evoquant les craintes
d’un recours du pays au Fonds
monétaire international en
raison du recul de ses réserves
de change, il a estimé que ces
craintes «s’appuient à l’ère de
la rente lorsque la facture des
importations s’élevait à 60
Mds USD, dont 15 milliards de
surfacturation et 25 % d’im-
portations pas du tout indis-
pensables». «En matière
d’importation, les besoins du
pays en produits alimentaires
essentiels ne dépassent pas les
8 Mds USD annuellement» a-t-
il fait savoir. Cependant, a-t-il
poursuivi «certains n’ont pas
compris que nous ne devons
importer que ce dont nous
avons besoins», a-t-il expliqué
affirmant que c’est précisé-
ment la non rationalisation des
importations qui l’a amené à
demander au Premier ministre
de mettre fin aux fonctions de
l’ancien directeur général de
Air Algérie.

La chronique
LA LUMIÈRE 
DE LA PAIX
Jamais la Libye n’a été
sur la voie de la paix, de
la stabilité et de l’unité,
comme elle l’est au-
jourd’hui. Nous ne pou-
vons nous réjouir, nous
algériens, quant aux pro-
grès notables réalisés
par les pourparlers li-
byens. Apparemment la
batterie de mesures de
confiance rédigées à Ge-
nève, semble porter ses
fruits, et la Libye est
maintenant sur la voie
de parvenir une paix du-
rable. Les vols à Tripoli
et à Benghazi, ont re-
pris, le blocus sur les
champs pétrolifères a
été levé, en attendant la
date du 24 décembre
2021, comme échéance
pour tenir les élections
législatives et présiden-
tielle. et tout ceci garce
à la Conférence de Ber-
lin. Pour rappel, la Libye
endure depuis des an-
nées un conflit armé
sanglant. Les milices du
général putschiste Kha-
lifa Haftar, avec l’appui
de pays arabes et occi-
dentaux, menaient une
guerre sans merci contre
le gouvernement libyen
reconnu par la commu-
nauté internationale,
pour la légitimité et le
pouvoir. Situation dra-
matique qui semble de
nos jours n’être qu’un
cauchemar. Il faut dire
que le premier pays dans
la région qui s’est ré-
jouit de « ces accords »
est l’Algérie. Bref ! L’ex-
traordinaire dans cette
affaire, est le coup de
maitre réalisé par les
américains, qui jusque-là
avait joué un rôle ti-
moré. Pour les améri-
cains, c’était les
agissements de merce-
naires du Groupe Wag-
ner, une société militaire
privée russe proche du
Kremlin qui, empêchait
de parvenir à la paix en
Libye. Voila pourquoi, ils
avaient agi en outrepas-
sant l’ l’abstention
russe, en contraignant
les autres l’acceptation
des nouvelles résolu-
tions. Une solution qui
rejoint d’ailleurs la pro-
position algérienne, qui
a toujours avancé la
thèse d’une résolution
incluant toutes les par-
ties libyennes. Qui se
rappelle quand le prési-
dent avait ordonné de
dépêcher une équipe de
Sonelgaz en Libye pour
réparer la centrale élec-
trique de Tripoli. Ce qui
fut fait !

Abdellah Ouldamer
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La Cour de justice de l’Union euro-
péenne (CJUE) a ouvert, mardi,
sa première audience sur le re-

cours en annulation de l’accord por-
tant extension des Accords
d’association et de libre-échange
UE/Maroc au territoire du Sahara occi-
dental, introduit par le Front Polisario,
le 27 avril 2019. Les travaux de la pre-
mière audience dans l’affaire enregis-
trée sous le n (T-279/19) ont débuté
mardi matin au siège de la CJUE, prin-
cipalement liés au recours introduit
par le Front Polisario contre l’accord
agricole conclu entre l’Union euro-
péenne et le Maroc qui comprend illé-
galement les territoires occupés du
Sahara Occidental. Selon ce qu’indi-
quait la porte-parole à l’ouverture de
l’audience, le premier dossier pré-
senté à la discussion par le comité de
la Cour concerne les deux parties, le
Front Polisario et le Conseil de l’Union
européenne. Après l’ouverture de la
session, l’avocat du Front Polisario,
Gilles Devers, a insisté sur le statut ju-
ridique du territoire sahraoui confor-
mément aux résolutions des Nations
Unies, qui ont conclu que le Maroc n’a
pas de souveraineté qui lui permet de
disposer des territoires sahraouis clas-
sés non-autonomes et d’accorder une
autorisation ou de signer des accords
de partenariat qui incluent illégale-
ment les eaux du Sahara occidental,
son espace aérien ou ses territoires. M.
Devers a souligné que les Nations Unies
ont exigé dans toutes ses résolutions
de respecter le droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination, notant
que la signature de l’Accord sur l’agri-
culture ou d’autres accords par l’Union
européenne avec le Maroc viole direc-
tement ce droit. L’avocat en charge du
dossier, a parlé également d’autres ré-
percussions, notamment, celles qui
encouragent le Maroc à violer le droit
international humanitaire, la déten-
tion politique, la torture, la prolonga-
tion de la souffrance des réfugiés
sahraouis et d’autres violations com-

mises par la puissance occupante au
Sahara occidental.Le recours n (T-
279/19) a été formulé en avril 2019
par le Front Polisario contre la décision
du Conseil de l’UE d’inclure, dans l’ac-
cord de libre-échange avec le Maroc,
les territoires occupés du Sahara occi-
dental, en violation flagrante et en
contradiction avec le droit internatio-
nal et européen. Le Front Polisario,
seul représentant légitime du peuple
du Sahara occidental, avait introduit
un recours en annulation de l’accord
de libre-échange et l’accord de pêche
signé le 28 janvier 2019 en ignorant les
décisions de la CJUE, notamment de
2016 et 2018, et en violation du droit
international. Dans trois arrêts diffé-
rents, la CJUE avait clairement souli-
gné que le Maroc et le Sahara
occidental sont deux territoires dis-
tincts et tout accord des pays de l’UE
concernant le Sahara occidental devra
être conclu avec le Front Polisario. Le
21 décembre 2016, la CJUE a jugé que
le Maroc et le Sahara occidental
étaient deux territoires distincts et sé-
parés, et qu’il ne pouvait y avoir d’ac-
tivité économique sur le territoire
qu’avec le consentement du peuple du
Sahara occidental. Ces principes ont

été confirmés par deux arrêts de 2018,
pour la pêche et pour l’espace aérien.
En dépit de ces arrêts de justice, le
Parlement européen a adopté en jan-
vier 2019 un texte étendant au terri-
toire occupé les tarifs douaniers
préférentiels octroyés par un accord
signé en 2013 entre l’UE et le Maroc.
Le recours du Front Polisario, a pour
objectif, en effet, de stopper le «pil-
lage des ressources naturelles» du ter-
ritoire occupé, «principalement
l’agriculture d’exportation, le phos-
phate, la pêche et le tourisme»,
comme l’a expliqué à l’avocat du
Front Polisario Gilles Devers. Selon lui,
les «facilités d’accès au marché euro-
péen» contribuent au «maintien de la
colonisation» marocaine. Le but, à
terme, pour le Front Polisario est aussi
de faire partir les entreprises euro-
péennes installées illégalement au Sa-
hara occidental. Une autre audience
est prévue mercredi devant la CJUE
qui, «devrait rendre son délibéré fin
juin ou début juillet, selon le Front Po-
lisario. La programmation de ces au-
diences est «un pas important», pour
le représentant du Front Polisario en
Europe et auprès de l’UE, Oubi Bouch-
raya Bachir.

Le président de l’Autorité natio-
nale indépendante  des élec-
tions (ANIE), Mohamed Charfi a

reçu, lundi à Alger, l’ambassadeur et
chef de la délégation de l’Union eu-
ropéenne (UE) en Algérie, John
O’Rourke dans le cadre de la coopé-
ration et de l’échange de vues entre
les  deux parties. Dans une déclara-
tion à la presse au terme de la ren-
contre, M. Charfi a souligné que cette
rencontre qui intervient parallèle-
ment à la préparation des élections
législatives et locales «a été une oc-
casion propice pour expliquer la dé-
marche de l’Autorité et apporter des
précisions sur les préparatifs en
cours, en prévision des élections et
de l’accomplissement  des missions
dont elle est investie pour le bon dé-
roulement des élections».
Il a indiqué avoir abordé avec l’am-
bassadeur européen les perspectives
futures et les moyens de coopération
entre l’UE et l’ANIE, en sus de  l’éva-
luation du déroulement des précé-
dentes échéances électorales, en se
référant aux normes internationales
en vigueur.
La rencontre a porté également sur
les dispositions destinées à sécuriser

les informations électorales et
l’échange d’expertise en termes
d’organisation des élections, et la
formation.  A une réponse sur la ma-
nière à adopter par l’ANIE pour trai-
ter avec les  wilayas récemment
créées, en l’absence actuelle de re-
présentants, M. Charfi  a affirmé que
«des coordonnateurs provisoires se-
ront sollicités, en  attendant la dési-
gnation de représentants
permanents». Il a fait état également
de l’intention de l’ANIE d’effectuer
une opération de scrutin pilote dans
l’une des wilayas après la promulga-
tion de  la loi électorale, à commen-
cer par le vote puis le dépouillement
jusqu’à la  proclamation des résul-
tats, ajoutant que l’objectif étant de
«connaître le  temps dont a besoin

l’opération pour que l’ANIE ne soit
pas dans une  situation complexe, au
regard du mode de scrutin dans la
nouvelle loi». De son côté, M. John
O’Rourke a déclaré que la rencontre
qui était  «riche», a permis d’évoquer
les différents aspects liés à l’organi-
sation du  scrutin en Algérie qui se
prépare à un rendez-vous électoral
«très  important».
Soulignant que les discussions ont
porté sur la loi électorale en cours de
préparation, après le dernier amen-
dement constitutionnel, le chef de la
Délégation de l’UE en Algérie a
ajouté qu’il a été également ques-
tion, lors  de cette rencontre, des
précédentes missions des observa-
teurs durant des  élections anté-
rieures en Algérie pour connaître les
changements contenus  dans la nou-
velle Constitution. L’ambassadeur a
affirmé que l’UE «est un partenaire
important» pour  l’Algérie notam-
ment en ce qui concerne les diffé-
rentes échéances  électorales. «Nous
sommes très intéressés et souhaitons
le meilleur pour l’ANIE dans  ses mis-
sions durant les prochaines
échéances pour qu’elle puisse gagner
la  confiance des électeurs». 

Les unités de l’Armée populaire de libération sah-
raouie (ALPS) ont mené de nouvelles attaques contre

les positions de l’armée d’occupation marocaine tout au
long du mur de la «honte», a indiqué lundi le ministère
sahraoui de la Défense. Selon le communiqué n 110, rap-
porté par l’Agence de presse sahraouie (SPS), «les com-

battants de l’ALPS ont mené un bombardement contre
les sites des forces d’occupation dans la zone d’Al-Arya
dans le secteur d’Atouizki» Ils ont également mené «un
bombardement intense des bases des soldats d’occupa-
tion stationnés dans le secteur d’Atouizki» et ont mené
un autre bombardement contre les forces d’occupation
marocaines retranchées dans la zone d’Akouira Ould Aba-
lal dans le secteur de Mahbas». Le communiqué a ajouté
que «les combattants de l’ALPS ont bombardé des posi-
tions des forces d’occupation marocaines dans la région
de Lakseeb dans le secteur d’Atouizki». La même source
souligne que les combattants de l’ALPS ont mené «un
bombardement violent contre les positions des soldats
d’occupation dans la zone de Ross Bin Amira dans le sec-
teur d’Al-Forsia, et un bombardement d’un centre
contre les forces ennemies retranchées dans la zone de
Ross Benzka dans le secteur d’Al-Forsia». Les attaques
de l’ALPS se poursuivent contre les forces d’occupation
marocaines, qui ont subi davantage de pertes en vies hu-
maines et  matériels le long du mur de la honte, conclut
le communiqué.

TERRITOIRES OCCUPEES 

L’ALPS mène de nouvelles attaques 
contre les forces d’occupation marocaines
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DIPLOMATIE
L’Ambassadeur d’Algérie à Belgrade
reçu en audience par le MAE Serbe
L’ambassadeur d’Algérie en Serbie, M. Abdelhamid Cheb-
choub, a été reçu, lundi en audience à Belgrade, par le mi-
nistre serbe des Affaires étrangères, M. Nikola Selakovic.
L’entretien a porté sur le renforcement de la coopération
bilatérale et le développement des échanges commerciaux
entre les deux pays. A cet effet, les deux parties ont estimé
nécessaire de tenir la 21eme session de la commission
mixte, au courant de l’année 2021. L’ambassadeur Cheb-
choub a souligné, à cette occasion, la disponibilité de l’Al-
gérie à soutenir les actions de partenariat entre les
entreprises des deux pays et la promotion des investisse-
ments. Lors de l’échange de vues sur la situation internatio-
nale et régionale, M. Selakovic a salué la position constante
de principe de l’Algérie de soutien à la Serbie sur la ques-
tion du Kosovo. M. Chebchoub a fait part au ministre serbe
des efforts déployés par la diplomatie algérienne pour pro-
mouvoir la paix et la stabilité dans notre région, notam-
ment en Libye et au Mali. Dans ce sillage, M. Selakovic a
salué le rôle actif de l’Algérie dans la région. En ce qui
concerne la question du Sahara occidental, M. Selakovic a
souligné l’attachement constant de la Serbie au respect du
droit international et à l’application des résolutions perti-
nentes des Nations Unies sur cette question. 

BLANCHIMENT D’ARGENT ET DE
FINANCEMENT DU TERRORISME
Installation du Comité national
d’évaluation  
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a ins-
tallé lundi à Alger le  Comité national d’évaluation des
risques de blanchiment d’argent, de financement du terro-
risme et du financement de la prolifération  des armes de
destruction massive. Intervenant à l’ouverture de la réu-
nion consacrée à l’installation et à l’adoption du règlement
intérieur du Comité, le ministre a rappelé que la promulga-
tion du décret exécutif n  20-398 portant création du Co-
mité intervient dans le cadre de la 2ème session
d’évaluation par le Groupe d’action financière du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord (GAFI-MOAN) des systèmes
de lutte contre les risques de blanchiment d’argent, de fi-
nancement du terrorisme et du financement de la proliféra-
tion des armes de destruction massive. La création de ce
Comité ‘permettra à notre pays d’effectuer l’évaluation na-
tionale des risques de blanchiment d’argent, de finance-
ment du terrorisme et de financement de la prolifération
des armes de destruction massive, et partant, mettre au
point une stratégie nationale pour atténuer ces risques». Il
a souligné que «le défi à relever pour le Comité est de fina-
liser l’évaluation nationale des risques, y compris les éva-
luations sectorielles sous la supervision de ses deux
sous-comités, dans le respect de la méthodologie mise au
point par le GAFI et la publication, dans un délai de moins
d’un an, du rapport national sur les risques suivi du docu-
ment de la stratégie nationale de réduction des risques».
Les deux sous-comités procèderont à la création de plu-
sieurs cellules techniques sectorielles en charge d’élaborer
des rapports sur l’évaluation des risques à soumettre aux
deux sous-comités qui, à leur tour, élaboreront des rapports
pour le Comité national. A ce titre, le Comité national
devra examiner et approuver les rapports d’évaluation au
niveau sectoriel ainsi que le rapport national pour le sou-
mettre au Premier ministre pour approbation. Le comité
national élabore aussi la stratégie nationale de lutte contre
ces formes de criminalité et la soumet à l’approbation du
Premier ministre. Par ailleurs, le ministre a indiqué que le
Comité national d’évaluation des risques de blanchiment
d’argent, de financement du terrorisme et du financement
de la prolifération des armes de destruction massive s’ap-
puiera à la liste des autorités de contrôle compétentes
concernant les différentes catégories assujetties à la décla-
ration de soupçons et de consolider le dialogue entre ces
autorités et les assujettis.

PILLAGE DES RESSOURCES DU
SAHARA OCCIDENTAL 
Le Polisario réitère son
engagement à défendre la
souveraineté du peuple
sahraoui
Le Front Polisario a réitéré son engagement à
défendre la souveraineté du peuple sahraoui
sur ces ressources naturelles devant la Cour
de justice de l’Union européenne (CJUE) qui
se penchera, mardi, sur le recours en annula-
tion de l’accord portant extension des Ac-
cords d’association et de libre-échange
UE/Maroc au territoire du Sahara occidental.
«La décision de l’UE d’inclure, sans le consen-
tement du peuple sahraoui, les zones que le
Maroc occupe illégalement depuis 1975, est
contraire aux intérêts du peuple du Sahara
occidental et contraire au droit internatio-
nal», écrit la représentation du Front Polisario
en Europe dans un communiqué, à la veille de
l’examen par la CJUE du recours introduit par
le Front Polisario, le 27 avril 2019. Pour expli-
quer les motivations de recours, le Front Poli-
sario a énuméré une panoplie de
dépassements pouvant motiver l’annulation
dudit accord par la CJUE. Il invoque notam-
ment «l’incompétence de l’UE et du Maroc à
conclure des accords affectant un territoire
non autonome en attendant la décolonisa-
tion». Le Front Polisario explique, en outre,
que «la Décision a été adoptée en violation
du statut différent et séparé du territoire
sahraoui par rapport au Maroc», déplorant le
fait que «l’UE a manqué à son devoir d’exa-
miner la situation des droits de l’Homme du
peuple sahraoui sous occupation militaire ma-
rocaine». Le Front Polisario évoque égale-
ment la violation de son droit «en tant que
représentant légitime sahraoui, de négocier
et de décider de leurs ressources naturelles»,
estimant que la décision de l’UE est une «vio-
lation du droit à l’autodétermination du peu-
ple sahraoui» et «promeut les politiques
d’occupation militaire marocaine». Dans ce
contexte, il estime que cette décision a été
décidée en «l’absence de consentement de la
part du peuple sahraoui lors de la signature
de l’Accord» et «étend le contrôle marocain
sur le territoire en incluant l’espace aérien
sahraoui». Par ailleurs, le Front Polisario as-
sure que cette décision constitue une «viola-
tion du chapitre XI de la Charte des Nations
Unies en encourageant l’occupation illégale
par la force d’un territoire non autonome»
ainsi qu’un «non-respect, par l’UE, de l’obli-
gation de faire respecter le droit internatio-
nal humanitaire et les droits de l’homme dans
sa politique étrangère». Lors de l’audience,
prévue les 2 et 3 mars, le Polisario explique
qu’il «présentera au Tribunal la gravité de la
décision du Conseil d’étendre l’application
des accords illégaux aux zones sahraouies illé-
galement occupées par le Royaume du Maroc
()». Il rappelle que, «l’audience se tiendra
mardi au Luxembourg pour les recours intro-
duits contre la décision (UE) 2019/2017 du
Conseil, du 28 janvier 2019, y compris les
zones occupées du Sahara occidental dans le
cadre de l’accord d’association UE-Maroc et
l’accord de pêche UE-Maroc, ainsi que contre
le règlement qui répartit les possibilités de
pêche entre les Etats membres établies par
l’accord de pêche». Pour rappel, deux au-
diences sont prévues mardi et mercredi de-
vant la 9e chambre de la CJUE qui, «devrait
rendre son délibéré dans plusieurs mois», a
indiqué un porte-parole de l’institution éta-
blie au Luxembourg. Le Front Polisario, seul
représentant légitime du peuple du Sahara
occidental, avait introduit un recours en an-
nulation de l’accord de libre-échange et l’ac-
cord de pêche signé le 28 janvier 2019 en
ignorant les décisions de la CJUE, notamment
de 2016 et 2018, et en violation du droit in-
ternational.

ACCORD DE LIBRE-ECHANGE UE/MAROC

La CJUE ouvre sa 1ère audience
sur le recours du Polisario

L’ambassadeur d’Algérie à Yaoundé,
Merzak Bedjaoui a publié un droit

de réponse dans le journal camerou-
nais «La Nouvelle Expression», en
réaction à une interview dans laquelle
le président du Centre marocain
d’études stratégiques, le professeur
Mohammed Benhamou qualifie l’Algé-
rie «d’ennemie». Le diplomate algé-
rien a rappelé les principes de base de
la politique étrangère algérienne à sa-
voir, entre autres, la défense de la
cause palestinienne et la décolonisa-
tion des territoires occupés, à l’image
de ceux du Sahara occidental. L’am-
bassadeur a rappelé l’évolution histo-
rique de la cause sahraouie et les
différents évènements qui l’ont mar-
quée, notamment les résolutions et les
décisions des déférentes organisations
internationales et régionales, évo-
quant l’inscription de territoire du Sa-

hara occidental par l’Assemblée Géné-
rale de l’ONU depuis 1963 sur la liste
des territoires non autonomes. En
2002, le Secrétaire général Adjoint de
l’ONU, en charge des affaires juri-
diques, M. Hans Corell avait conclu
que «le Maroc n’est pas la puissance
administrante du territoire sahraoui»,
souligne l’auteur de l’article. Sur la
base de cette conclusion, poursuit-il,
la Cour de la Justice de l’Union euro-
péenne avait rendu des arrêts sur les
produits agricoles, la pêche et les
transports aériens, respectivement en
décembre 2015 et novembre 2018, af-
firmant clairement qu’en vertu de la
charte de l’ONU, le Sahara Occidental
était un territoire distinct et séparé de
celui du Royaume du Maroc. Assurant
que le Maroc ne cessait de «piétiner
ces engagements en créant une situa-
tion fragile de ni guerre ni paix», M.

Bedjaoui a rappelé que la reconnais-
sance par l’ancien président améri-
cain, Donald Trump, de la prétendue
souveraineté marocaine sur le Sahara
occidental avait pour contrepartie la
normalisation des relations entre le ré-
gime marocain et l’entité sioniste, al-
liée des Etats-Unis. Il a affirmé,
d’autre part, que l’ONU devait pren-
dre en main la question sahraouie, «en
désignant urgemment un envoyé spé-
cial au Sahara pour appliquer le prin-
cipe d’autodétermination, de manière
à ce que le peuple sahraoui puisse
enfin décider de son futur en toute li-
berté». Cette démarche conduira à la
stabilité régionale et «permettra aux
pays de l’Afrique du Nord de construire
leur organisation régionale, l’Union du
Maghreb Arabe (UMA), avec la Répu-
blique arabe sahraoui démocratique»,
conclut-il. 

L’AMBASSADEUR ALGERIEN A YAOUNDE

Réponse aux critiques du 
Centre marocain d’études stratégiques

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a
reçu, lundi à Alger, le chargé d’affaires de l’ambassade

de Malaisie à Alger, Mohamed Aref Ahmed Taharim avec le-
quel il a examiné les moyens de renforcer la coopération
économique bilatérale, indique un communiqué du minis-
tère. Lors de l’entretien, les deux responsables ont passé
en revue l’état des relations bilatérales «fraternelles et pri-
vilégiées», et examiné les moyens de les consolider et de
les développer, ajoute le communiqué. M. Arkab a saisi l’oc-

casion pour évoquer le partenariat et la coopération entre
les deux pays dans plusieurs domaines, notamment en ma-
tière de dessalement de l’eau de mer, soulignant l’impor-
tance de la remise en service de la station de dessalement
de l’eau de mer de Souk Tleta (W. Tlemcen) «dans les plus
brefs délais». Le diplomate malaisien a fait part de la dis-
ponibilité de son pays à consentir tous les efforts néces-
saires pour soutenir et promouvoir les relations privilégiées
avec l’Algérie, «un pays  frère et ami de la Malaisie».

ALGERIE-MALAISIE
Les moyens de renforcer la coopération économique évoqués
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L’armée nationale populaire (ANP) ac-
cuse le Maroc de vouloir déstabiliser
l’Algérie et la région du Sahel avec le
trafic de drogue. Dans son dernier bilan
opérationnel de le lutte contre le crimi-
nalité, l’armée a accusé le Maroc de
chercher à inonder le pays avec la
drogue via les frontières algéro-maro-
caines. «  Le régime marocain use de
tous les moyens pour faire écouler et
vendre ses drogues en dehors de ses
frontières (…) le Maroc poursuit sa poli-
tique visant à inonder l’Algérie avec la
drogue qui est devenue une menace
contre la sécurité et la stabilité de
pays », a déploré l’ANP. Selon l’ANP, le
régime du Makhzen vise à atteindre
l’épine dorsale de notre société que re-

présente la jeunesse, et ce « à travers
l’acheminement de tous types de
drogues«.

L’armée accuse le Maroc
d’encourager les
narcotrafiquants

L’ANP a également accusé le régime ma-
rocain d’être dernière les narcotrafi-
quants en facilitant l’acheminement les
tonnes de drogues vers l’Algérie. « le ré-
gime marocain encourage et motive ses
éléments postés sur ses frontières pour
faciliter l’acheminement les tonnes de
drogues vers l’Algérie  », a dénoncé
l’ANP. «L’ANP déploie d’énormes efforts
pour la sécurisation les frontières de

l’Algérie et dans la lutte contre la cri-
minalité organisée notamment les
bandes de narcotrafic et les pays der-
rière elles, le Makhzen en particulier »,
a ajouté l’armée nationale.
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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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ODIEUX CRIME A BECHAR

Il égorge sa propre femme âgée de 48 ans, mère de ses 6 enfants  
P7

APPELLANT  AU CHANGEMENT DES MENTALITES

Le président Tebboune
met en garde contre
la contrerévolution
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SUITE A DES « MALENTENDUS
PROFONDS »
Le Maroc suspend tout
contact avec l’ambassade
allemande
Depuis le lundi 1er mars, une lettre du mi-
nistre marocain des Affaires étrangères
Nasser Bourita aux membres du gouverne-
ment fait le tour des réseaux sociaux. Son
contenu laisse craindre le début d’une
brouille diplomatique avec Berlin qui est
pourtant l’un de ses principaux parte-
naires. Le Maroc va suspendre tout contact
avec l’ambassade allemande à Rabat, ainsi
qu’avec les organismes de coopération et
les fondations allemandes qui lui sont liés.
C’est ce que révèle une lettre du ministre
des Affaires étrangères, Nasser Bourita
(photo), qui a fuité sur les réseaux so-
ciaux. Dans le document adressé au chef
du gouvernement, Saâd-Eddine el-Oth-
mani, et à l’ensemble de ses membres, le
responsable indique que cette décision est
motivée par des « malentendus profonds
avec la République fédérale d’Allemagne
au sujet des questions fondamentales du
Royaume du Maroc ». Cependant, aucune
raison concrète n’est avancée pour expli-
quer cette mesure qui devrait être appli-
quée par les départements ministériels du
Maroc et l’ensemble des organismes qui
relèvent de leur tutelle. Il faut souligner
que cette décision intervient quelques
mois après les récents rebondissements
qui ont eu lieu concernant le Sahara occi-
dental. En décembre 2020 en effet, l’an-
cien président américain Donald Trump
avait décidé de reconnaître la souverai-
neté marocaine sur cette région disputée,
brisant ainsi le statu quo qui faisait
consensus au sein de la communauté inter-
nationale sur ce sujet. Quelques jours plus
tard, l’Allemagne a condamné cette déci-
sion via son ambassadeur à l’ONU qui avait
affirmé que son pays « reste profondément
attaché à une solution politique qui soit
réellement dans l’intérêt de tous ». Malgré
cette divergence d’opinions, l’annonce
reste surprenante, d’autant plus que l’Al-
lemagne est l’un des principaux parte-
naires du royaume chérifien. Selon des
chiffres rapportés par Bloomberg, Berlin a
prêté environ 1,5 milliard $ au pays en
2020. De plus, le gouvernement allemand
est l’un des principaux bailleurs de fonds
du programme d’énergies renouvelables
que met en place Rabat depuis des an-
nées. En juillet dernier, les deux pays ont
ainsi signé des accords d’un montant de
813 millions $ destinés à financer des pro-
jets notamment dans le secteur des éner-
gies renouvelables, de l’efficacité
énergétique, du développement écono-
mique durable et de la gestion des res-
sources en eau. D’ici les prochains jours,
on s’attend à ce que les autorités maro-
caines donnent publiquement de plus am-
ples explications sur les raisons qui
sous-tendent cette brouille diplomatique.
Jusqu’à ce que la situation soit normali-
sée, « toute dérogation à cette suspension
ne pourra se faire que sur la base d’un ac-
cord préalable explicite du ministère des
Affaires étrangères, de la Coopération et
des Marocains résidant à l’étranger », in-
dique la lettre du ministre Bourita.
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TOSYALI
Exportation de 27.000 t
de rond à béton vers les
Etats unis d’Amérique
Le complexe sidérurgique «Tosyali» de

Bethioua (Oran) a exporté 27.000 tonnes
de rond à béton vers les Etats-Unis, a-t-
on appris lundi auprès de la cellule de

communication du complexe. 

L’AMBASSADEUR ALGERIEN 
A YAOUNDE

Réponse aux critiques du
Centre marocain d’études

stratégiquesDJERAD INAUGURE L’ACCELERATEUR
DE STARTUPS « ALGERIA VENTURE »

ALGERIE : 
La liste pour la CAN

U17 avec  un Lyonnais
et un Marseillais 

COUPE DE LA CAF: 
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LA NUMERISATION DOIT CONSTITUER LA BASE
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU PAYS 
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MEDECINE:Ouverture d’un
concours d’accès au résidanat

Un concours d’accès au résidanat
sera ouvert, à partir de ce mois
de mars, aux titulaires de diplôme
de docteur en médecine, a an-
noncé, lundi à Médéa, le ministre
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Abdel-
baki Benziane. Le département de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique compte
lancer, courant mars, un concours
d’accès au résidanat et des ins-
tructions fermes ont été données,
dans ce sens, aux différents éta-
blissements universitaires concer-
nés et les recteurs des facultés de
médecines pour réunir les condi-
tions de préparation de ce
concours national», a indiqué
Benziane, lors d’une rencontre
avec les enseignants et les étu-
diants de l’université de Médéa.
Le ministre a indiqué, dans le
même sillage, que les candidats
admis au concours de recrute-

ment de professeur assistant en
sciences médicale, organisé ré-
cemment, connaitront, à partir
d’aujourd’hui et mardi, leurs
lieux d’affectation, rappelant,
par ailleurs, que pas moins de
642.000 candidatures pour le di-
plôme de doctorat ont été rete-
nue pour prendre part aux
concours, programmés entre fin
février et la début avril prochain.

MINISTERE DES AFFAIRES
RELIGIEUSES

Appel à accomplir Salat
El Istisqa samedi prochain

BLANCHIMENT D’ARGENT
ET DE FINANCEMENT 

DU TERRORISME
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ANP
3183 narcotrafiquants

arrêtés et de plus de 2000 qx
de kif traité saisis
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La numérisation doit constituer la base du développement économique du pays, notamment dans
le secteur logistique où elle doit contribuer à réduire les coûts et améliorer la compétitivité des

produits nationaux, a indiqué mardi à Alger le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.P 4

LES GRAVES ACCUSATIONS DE L’ARMEE ALGERIENNE CONTRE LE MAROC

Le Makhzen cherche à inonder
l’Algérie avec la drogue  

ES Sétif - Orlando Pirates
le 10 mars à Accra

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a indiqué lundi, que le
niveau des réserves de change du pays
oscille entre 42 et 43 milliards de dollars,
assurant que la situation financière du
pays n’est pas source d’inquiétude mal-
gré la baisse de ces réserves. S’expri-
mant au cours d’une entrevue accordée
à des responsables de médias nationaux,
diffusée lundi soir, M. Tebboune, a af-
firmé que les réserves de change, qui
étaient de 60 milliards de dollars, ont
baissé pour se situer actuellement entre
42 et 43 milliards, du fait de la facture
des importations et de la baisse des re-
venus pétroliers. Affirmant que l’Algérie
n’est pas dans une situation d’aisance fi-

nancière, le président de la République
a toutefois rassuré que le pays est en me-
sure de faire face à ses besoins grâce no-
tamment à la politique de régulation des
importations. «Un budget de 8 milliards
de dollars suffit pour couvrir largement
nos besoins notamment en semoule et en
l’huile de table, et malgré l’année diffi-
cile qu’a connu le secteur pétrolier, nous
avons pu réalisé des recettes de 24 mil-
liards de dollars», a souligné le chef de
l’Etat dénonçant les voix qui sèment le
désespoir et prédisent l’échec du pays
sur le plan économique. Le président de
la République a rappelé, dans le même
contexte, que la facture des importa-
tions avait atteint dans le passé plus de

60 milliards de dollars par an, dont plus
de 15 milliards du fait de la surfactura-
tion et que 25 % étaient constituées
d’importations non nécessaires. «Il y a
beaucoup de gens qui n’ont pas encore
compris qu’il est venu le temps où nous
devrons importer uniquement ce dont
nous avons vraiment besoin», a-t-il sou-
ligné. A ce propos, il a rappelé la décision
de limogeage des responsables de la
compagnie aérienne nationale d’Air Algé-
rie, en raison du lancement d’un avis
d’appel d’offre international , pour l’ac-
quisition de fournitures destinées à la
restauration sans tenir compte des direc-
tives émises en matière de préservation
des ressources en devises du pays. 

FINANCES

Les réserves de change oscillent entre 42 et
43 milliards de dollars

Installation du Comité
national d’évaluation  
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Témoignage 

ALGERIE POSTE
La compagnie se dote d’un
nouveau conseil
d’administration
La liste nomi-
native des
membres du
conseil d’ad-
ministration
d’Algérie-
Poste a été
rendue pu-
blique dans le
dernier jour-
nal officiel N°14, publié dimanche 28 février
2021. « Par arrêté du 3 Rajab 1442 correspon-
dant au 15 février 2021, la liste nominative des
membres du conseil d’administration d’Algérie-
Poste est fixée, en application des dispositions
des articles 10 et 11 du décret exécutif n° 02-
43 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 jan-
vier 2002 portant création « d’Algérie-Poste » »,
lit-on dans le journal officiel. Les nouveaux
membres rendus publique sont : Abderrezak
Henni, représentant du ministre chargé de la
poste, président du conseil d’administration Ra-
tiba Fatma-Zohra Abboub, représentante du mi-
nistre de l’intérieur, des collectivités locales et
de l’aménagement du territoire
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