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Trois romans algériens Tir ellil d’Amara
Lakhous, Ain Hammurabi d’Abdelatif
Ould Abdallah et Jim de Sarah El Nems,
ont été retenus sur la longlist du prix in-
ternational du Roman arabe (Arab Boo-
ker Prize 2021), qui comprend 16
romans, ont dévoilé, lundi, les organisa-
teurs de cet événement littéraire. L’an-
nonce du choix des titres pour la
shortlist du prix devra être faite par le
jury présidé par le poète libanais,
Chawki Bazigh. Le roman lauréat du prix

international du roman dans sa 14e édi-
tion (50.000 USD) sera dévoilé le 25 mai
prochain. Pour rappel, le romancier Ab-
delouahab Aissaoui, avait remporté le
prix Booker de l’édition 2020, pour son
roman Eddiwan El Isbarti (Editions Dar
Mim). La production romanesque algé-
rienne de langue arabe pose un certain
nombre de questions qui se rapportent
: A l’essence du genre romanesque qui
permet de classer les textes littéraires
produits en prose depuis les années qua-

rante dans le genre romanesque. Aux
raisons objectives et subjectives qui ont
empêché l’émergence du genre roma-
nesque dans l’espace arabophone avant
cette période. Aux lectures critiques qui
ont traité de cette production littéraire
et analysé ces différents textes. Concer-
nant la première question, celle qui
s’attache aux textes produits dans les
années quarante et cinquante du siècle
précédent, elle est au centre du débat
entamé par les critiques littéraires. Le
texte qui pose le plus de problèmes aux
critiques littéraires et aux historiens de
la littérature, est celui de Réda Houhou
qui s’intitule «La belle de la Mecque»,
et il se pose en terme d’appartenance
au genre romanesque. Ce texte est
considéré par un certain nombre de cri-
tiques littéraires comme le premier
texte fondateur du genre romanesque
algérien de langue arabe, (Abdelmalek
Mortad, Laredj Waciny,…), par contre
d’autres critiques littéraires, et on peut
citer parmi eux Omar Benguina, Aida
Adib Bamia, ils intègrent ce texte dans
la nouvelle courte. On trouve également
un troisième courant qui est représenté
par Abdallah Rekibi qui ne porte aucune
considération à ce texte, considérant le
roman d’Abdelhamid Benhadouga «Le
vent du Sud» comme le premier texte
romanesque algérien dans la sphère ara-
bophone.
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE (MDN)

« Mise en échec d’un attentat criminel à Alger »
P 3

DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS

Le Président Tebboune
reçoit les présidents 

de trois partis politiques
P 3 

LE CLOWN EN PRISON
Le voleur BCBG est en prison. Et ce n’est
qu’une seule affaire. On verra pour les au-
tres dossiers. Qui se rappelle de ses réci-
dives ? De ces sorties anti-algérienne que
reprenaient à l’époque les médias ? Sur-
tout les medias marocains. Il s’est même
fait l’avocat du Makhzen. Dans une des
conférences, animée au Centre émirati
des études et recherches stratégiques,
moyennant financement, le chef de file de
l’ex-UMP a reproché à l’Algérie de mainte-
nir sa frontière terrestre fermée avec son
voisin de l’ouest. Ce benêt aurait estimé
que «cette fermeture des frontières a joué
contre une nécessaire intégration maghré-
bine au moment où le Maroc, par la voie
qu’il a suivie sous le règne de Mohammed
VI, a tout fait pour s’imposer en modèle
de développement économique et social.
Rien que cela ! Les algériens ont attendu
longtemps pour lui clouer le bec, mais au-
jourd’hui c’est la providence qui s’en est
chargée. Que voulait ce voleur qui a
souillé son pays ? Que cherchait t-il ? Déjà,
à la veille de l’ascension de Hollande,
soixante-quinze pour cent des français ne
voulaient pas de lui. Il a été jugé pour pas
moins de cinq importantes affaires de cor-
ruptions ou d’influences, mais à chaque
fois il filait de peu aux juges. Un avocat
sait prendre ses précautions car il sait pa-
rasiter tout, en étant bon chic bon genre.
Selon lui, Alger aurait «fait capoter le pro-
jet de l’Union pour la Méditerranée».
C’est le premier président condamné à
une peine de prison ferme sous la Ve Répu-
blique, et rien que ceci devra lui faire
honte, lui qui avait l’impérieux devoir de
faire respecter les droits de la république
au lieu de les bafouer et les utiliser pour
ses influences. Espérons que cette
condamnation ne serait pas exécutée sous
le régime du bracelet électronique.

Abdellah Ouldamer

La chronique
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ENTRE ‘’ARRET ET EVENTUEL RETOUR’’ DE L’USINE
RENAULT D’ORAN 

« C’est malheureux »,
estime

l’ambassadeur 
de France

ARRESTATION D’UN
TERRORISTE ET SAISIE DE

PLUS DE 12Q DE KIF
L’Algérie en guerre contre le

terrorisme et la drogue marocaineLa France dément des
propos prêtés à Macron sur
une intervention de l’Algérie

BORDEAUX :
Yacine Adli veut jouer

pour les Fennecs
d’Algérie

MANCHESTER CITY : 
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SUITE A LA POLEMIQUE NEE AUTOUR DU SAHEL
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LEUR IMPORTATION COÛTE CHER

L’Algérie compte produire localement
une trentaine de médicaments

Le directeur du contrôle au ministère de
l’Industrie pharmaceutique M. Bachir Al-
louache a fait savoir que l’Algérie avait
l’intention de produire localement des
médicaments dont l’importation coûte
très cher au Trésor public. Il s’agit no-
tamment de médicaments destinés au

traitement du diabète, du cancer et de
maladies du sang. Intervenant ce mardi
sur les ondes de la Radio nationale, le
responsable a indiqué que le Code na-
tional du médicament comprend 3600
médicaments, dont 2200 sont fabriqués
localement. Il a également annoncé que
l’Algérie envisageait de produire des
médicaments à forte valeur ajoutée qui
coûtent au Trésor public d’énormes
sommes d’argent, à l’instar des médica-
ments contre le diabète, les maladies
du sang et le cancer, afin de réduire la
facture des importations. Dans le même
contexte, il a souligné que 29 médica-

ments importés représentaient environ
50% du budget de la Pharmacie centrale
des hôpitaux, parmi lesquels des médi-
caments destinés au traitement des ma-
ladies du sang, du diabète et du cancer.
« À elle seule, l’insuline représente 20%
de la facture d’importation », a-t-il as-
suré, précisant que Saidal va lancer un
projet pour produire la deuxième géné-
ration de ce médicament dans les pro-
chains mois.  M. Allouache a ajouté qu’il
existe 50 unités appartenant à des in-
vestisseurs privés, dont 29 sont dans
leur phase finale et seront bientôt mises
en production.

ALGERIA VENTURE
Future vitrine des projets

innovants algériens
à international

SES PETITS ENFANTS 
ONT ETE RECUS A L’ELYSEE
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MINISTERE DELEGUE EN
CHARGE DE LA MICRO-

ENTREPRISE 
« Les jeunes de la diaspora
peuvent créer leurs micro-

entreprises par procuration »
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PRIX INTERNATIONAL DU ROMAN ARABE 

Trois romans algériens sur la longlist

Riyad Mahrez en taille
patron 

Le complexe touristique CET à Tipasa,
rouvre ses portes après avoir fait peau
neuve. La beauté des lieux et le formi-
dable travail de rénovation font de ce
lieu un véritable bijou.   Le complexe
touristique du CET offre une capacité de
1000 lits. Il dispose également de plus
de 600 bungalows et de quatre restau-
rants. Ayant subi les affres du temps,
cette structure touristique a bénéficié
d’une opération de rénovation qui lui a
rendu sa splendeur d’antan. L’architec-
ture de cette infrastructure touristique,
la rénovation de ses équipements et son
esthétique peaufinée jusqu’au plus petit
détail, font de ce complexe un endroit

mêlant détente et raffinement. Le CET
compte également deux villas (villa

d’hôte et villa pied dans l’eau) de style
mauresque. Très spacieuses, celles-ci
s’étendent sur 150 m² chacune. Elles
sont dotées d’équipements modernes et
d’un jacuzzi. Piscines, terrain de jeu,
terrain de tennis, salle de sport, garde-
rie, salle de spectacle… On a vraiment
pensé à tout. Le complexe rouvre ses
portes progressivement, selon son direc-
teur général. Les tarifs commencent à
7500 DA par personne en demi-pension
actuellement. Les prix sont appelés à
augmenter en haute saison, a fait savoir
son directeur général.

TOURISME

Le complexe CET de Tipasa rouvre ses portes

Emmaunel
Macron

reconnait qu’Ali
Boumendjel « a
été torturé puis
assassiné » par

l’armée
coloniale
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VOLS DE RAPATRIEMENT 
Ceux des chinois suspendus
pour 15 jours

Les vols de rapatriement des ressortissants
chinois d’Alger vers Pékin ont été suspendus
à titre provisoire pendant 15 jours, a annoncé
la compagnie Air Algérie ce mardi. La compa-
gnie précise que cette suspension provisoire
intervient sur une décision des autorités chi-
noises suite à la découverte de six cas de co-
ronavirus parmi des voyageurs chinois à leur
arrivée à Pékin lors d’un vol en provenance
d’Alger. Aucun détail sur le lieu où ces six res-
sortissants chinois ont été contaminés n’a été
fourni par les autorités chinoises. De nom-
breux travailleurs chinois sont implantés en
Algérie notamment dans les secteurs du bâti-
ment, les chemins de fer, la construction rou-
tière et les télécommunications.
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La Russie a appelé
les États-Unis à «ne
pas jouer avec le

feu» après l’adoption de
sanctions à l’encontre de
sept hauts responsables
russes en réponse à
l’empoisonnement de
l’opposant Alexeï Na-
valny, imputé au Krem-
lin. Le ministère russe
des Affaires étrangères a
dénoncé dans un com-
muniqué diffusé mardi 2
mars au soir une «at-
taque anti-russe hostile»
faisant partie d’une «po-
litique américaine dé-
nuée de logique et de
sens qui ne fait qu’en-
dommager encore da-
vantage les relations
bilatérales» avec Mos-
cou. «L’absurdité
triomphe», a encore af-
firmé la diplomatie
russe, qui accuse Wash-
ington de servir d’Alexeï
Navalny comme «pré-
texte» pour «interférer
ouvertement» dans les
«affaires intérieures» de
la Russie. «Nous réagi-
rons sur la base du prin-
cipe de réciprocité», a
poursuivi le ministère,
tout en assurant que «les
calculs visant à imposer
quelque chose à la Rus-
sie au moyen de sanc-
tions ou d’autres
pressions ont échoué
dans le passé et échoue-
ront aujourd’hui». «Nous
continuerons à défendre
systématiquement et ré-
solument nos intérêts
nationaux, repoussant
toute agression. Nous
exhortons nos collègues

à ne pas jouer avec le
feu», a indiqué la diplo-
matie russe, estimant
par ailleurs que les
Etats-Unis ont «perdu le
droit moral de faire la
leçon aux autres». Les
Etats-Unis ont annoncé
mardi sanctionner des
hauts responsables
russes. 

Un ton
beaucoup plus
ferme à l’égard

de Moscou

Il s’agit des premières
sanctions contre la Rus-
sie annoncées par Joe
Biden qui, depuis son ar-
rivée au pouvoir, le 20
janvier, a adopté un ton
beaucoup plus ferme à
l’égard de Moscou que
son prédécesseur répu-

blicain Donald Trump.
L’Union européenne a
pour sa part officialisé
lundi des sanctions
contre quatre hauts
fonctionnaires russes im-
pliqués dans les procé-
dures judiciaires
engagées contre Alexeï
Navalny et dans la ré-
pression menée contre
ses partisans. 
M. Bortnikov fait partie
d’un groupe de sept
hauts responsables
russes visés par les sanc-
tions américaines qui
prévoient en particulier
le gel de leurs avoirs aux
États-Unis. «L’utilisation
d’armes chimiques par le
Kremlin pour faire taire
un opposant politique et
intimider les autres dé-
montre son mépris fla-
grant pour les normes
internationales», a indi-
qué la secrétaire au Tré-
sor, Janet Yellen. Pour

rappel, les États-Unis
ont annoncé mardi 2
mars des sanctions à
l’encontre de plusieurs
hauts responsables
russes, en réponse à
l’empoisonnement et à
l’emprisonnement de
l’opposant russe Alexeï
Navalny. Il s’agit des pre-
mières sanctions contre
la Russie annoncées par
Joe Biden qui, depuis
son arrivée au pouvoir, le
20 janvier, a adopté un
ton beaucoup plus ferme
à l’égard de Moscou que
son prédécesseur répu-
blicain Donald Trump.
«L’utilisation d’armes
chimiques par le Krem-
lin pour faire taire un
opposant politique et
intimider les autres dé-
montre son mépris fla-
grant pour les normes
internationales», a dé-
claré la secrétaire au
Trésor, Janet Yellen.

L’ANP vient de déjouer cette semaine, une
tentative d’infiltration terroriste, à la fron-
tière algérienne avec le Mali. Selon le MDN,

dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
à l’exploitation de renseignements sécuritaires,
« un détachement de l’ANP a capturé le terro-
riste dénommé «Okbaoui Abdi» dit «Abdi Ould
Barka», à Bordj Badji Mokhtar au Sud-Est du
pays , à la frontière du Mali. Ledit terroriste
avait rallié, en 2016, l’une des organisations ter-
roristes activant au Sahel, précise la même
source. Dans la même région frontalière et suite
à une opération de fouille et de recherche le
long de la bande frontalière à Bordj Badji Mokh-
tar, un autre détachement de l’ANP a découvert
une cache d’armes et de munitions contenant 2
pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 3
chargeurs de munitions, 3 roquettes antichar
RPG-2, 3 roquettes antipersonnel RPG-2, 1 gre-
nade antipersonnel FLG, ainsi que 136 balles,
alors qu’un autre lot de 2485  balles de diffé-
rents calibres a été également saisi à In Aménas
dans la wilaya d’Illizi,  ajoute la même source.
Ce nouveau coup de filet renseigne sur « le haut
professionnalisme et de l’engagement indéfec-
tible des forces armées à préserver et prémunir
notre pays contre toute forme de menaces sé-
curitaires et fléaux connexes », note le MDN.
Cette arrestation est un indicateur également
de l’efficacité du travail de renseignement met-
tant en échec des tentatives d’infiltrations ter-
roristes. Le dispositif de sécurisation des
frontières est réadapté aux menaces notam-
ment terroristes, suite à la libération de plus de
270 terroristes au Mali dans le cadre d’un accord
de libération d’otages réalisé contre une rançon
conséquente. Des terroristes ont été capturés
en Algérie, suite à une filature depuis les fron-
tières. L’arrestation du terroriste « Abdi Okbaoui
» dénote sur cette vigilance. Il s’agit d’un «
émissaire » du chef de l’organisation terroriste
AQMI en l’occurrence Yazid Mebarek dit « Abou
Obeida Youssef al-Annabi », qui tente vainement
de réactiver le terrorisme en Algérie. Le nou-
veau noyau de ce groupe a été neutralisé à Jijel.
Trois chefs vétérans ont été abattus et un autre
« Abou Dahdah » arrêté. Son exploitation a per-
mis la récupération d’une première tranche de
la rançon et la saisie d’un important arsenal
d’armes à Tizi-Ouzou. Un plan d’attentats ter-
roristes kamikazes et à l’explosif ont été dé-
joués grâce à ces saisies. Depuis sa nomination
à la tête de l’AQMI novembre dernier, après la
neutralisation d’Abdelmalek Droukdel, le nou-
veau chef terroriste tente de concentrer son ac-
tivité criminelle sur l’Algérie, notamment suite
au versement de la rançon, ce qui permettrait
le renforcement des capacités des terroristes. Il
a planifié de commettre des attentats specta-
culaires avec un coup médiatique pour se repo-
sitionner son organisation affaiblie, dans la
région. Selon le ministère de la Défense, la pre-
mière tranche de la rançon, objet du marché
conclu le mois d’octobre passé au Sahel saisie
par l’ANP est supposé être versé au profit « des
résidus des groupes terroristes traqués par les
services de sécurité au nord de notre pays ».
Cette saisie constitue un coup dur pour l’orga-

nisation criminelle confrontée à des difficultés
financières notamment suite à l’asséchement de
ces sources ainsi que l’arrestation d’un de ses
éléments en l’occurrence « Abou Dahdah » qui
a fourni des informations importantes ayant per-
mis de dévoiler plusieurs plans criminels. Pour
plusieurs experts, les opérations antiterroristes
menées récemment par les détachements de
l’ANP, en application des instructions du chef
d’Etat-major de l’ANP, le général du corps d’ar-
mée Saïd Chanegriha, visent essentiellement à
déjouer les tentatives répétées de restructura-
tion et de redéploiement des groupes terroristes
à travers la réactivation des anciennes pha-
langes démantelées. Les dernières opérations
militaires ont été un coup dur pour les groupes
terroristes qui activaient sous la coupe du GIA
et avaient rejoint l’AQMI.

L’ALGERIE EN GUERRE
CONTRE LA DROGUE

MAROCAINE
Par ailleurs, les différents détachements de
l’ANP maintiennent le degré de vigilance et de
mobilisation notamment dans le cadre de la
lutte contre le crime transfrontalier dont le nar-
cotrafic. Ainsi « des détachements combinés de
l’ANP ont intercepté, en coordination avec les
différents services de sécurité dans diverses
opérations exécutées à travers les différentes
Régions Militaires, durant la période allant du
24 février au 2 mars ,49 narcotrafiquants et saisi
de grandes quantités de kif traité s’élevant à 12
quintaux et 14 kilogrammes, que les bandes cri-
minelles ont tenté d’introduire à travers les
frontières avec le Maroc », précise le MDN dans
son bilan.  Lors d’opérations distinctes au ni-
veau des territoires des 2e et 3e Régions Mili-
taires, soit Oran et Béchar, 15 narcotrafiquants
et saisi 11 quintaux et 47 kilogrammes de kif
traité, alors que 34 narcotrafiquants ont été
appréhendés et 67 kilogrammes de la même
substance. Le trafic transfrontalier des psy-
chotropes fait ravage : 113 092 comprimés psy-
chotropes et 150 grammes de cocaïne ont été
saisis dans diverses opérations menées dans les
autres régions militaires.

L’explosion s’est produite à 6h55
dans la ville de Bovenkarpsel,en

Hollande-Septentrionale. Aucun
blessé n’est à déplorer. Un explosif
s’est enclenché près d’un centre
de dépistage Covid-19 de Boven-
karpsel en Hollande-Septentrio-
nale, a déclaré la police
néerlandaise, ajoutant qu’aucun
blessé n’a été signalé. «Près du
centre de dépistage du service
local de santé publique à Boven-
karspel, un explosif s’est enclen-
ché à 06h55. Des fenêtres ont été
détruites, pas de blessés. La police
enquête. Le périmètre a été bou-
clé», a affirmé la police dans un
communiqué. Les services de dé-
minage ont été déployés sur place
afin de déterminer si du matériel
explosif s’y trouve toujours, selon

la télévision publique NOS.  En jan-
vier dernier, lors de l’entrée en vi-
gueur d’un couvre-feu pour lutter
contre le Covid-19, un centre de
dépistage avait été incendié dans
le village d’Urk dans la province
proche du Flevoland. Pendant plu-
sieurs jours, les Pays-Bas avaient
connu des émeutes, les plus im-
portantes ayant eu lieu dans le
pays depuis plusieurs décennies.
L’engin, « un objet en métal qui se
situe entre un tube et une canette
», « a été placé là et a explosé
près de la facade du centre de dé-
pistage », a-t-il ajouté. L’incident
s’est produit dans une région
proche de celle où un centre de
dépistage avait été incendié en
janvier dernier, dans le village
d’Urk dans la province du Flevo-

land, lors de l’entrée en vigueur
d’un couvre-feu pour lutter contre
l’épidémie de Covid-19. Il existe
une longue tradition antivaccina-
tion parmi les protestants conser-
vateurs de la dite « Ceinture de la
Bible » dans le centre des Pays-Bas
– qui comprend la région d’Urk où
les premières émeutes avaient
éclaté fin janvier. Les émeutes,
qui avaient secoué le pays pendant
plusieurs jours, étaient les plus im-
portantes depuis plusieurs décen-
nies. Des affrontements avaient
alors opposé la police anti-émeute
à des groupes de protestataires à
Amsterdam et dans plusieurs au-
tres villes dont Rotterdam qui
avaient été la scène de pillages.
Des dizaines de personnes avaient
été arrêtées.

PAYS-BAS

Explosion près d’un centre 
de dépistage au covid-19

ARRESTATION D’UN TERRORISTE ET SAISIE
DE PLUS DE 12Q DE KIF

L’Algérie en guerre contre le
terrorisme et la drogue marocaine
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ENERGIE RENOUVELABLES
Chitour évoque les opportunités de
coopération avec l’ambassadeur
d’Espagne en Algérie
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvela-
bles, Chems Eddine Chitour, a évoqué lundi à Alger avec l’ambassa-
deur d’Espagne en Algérie, Fernando Moran, les opportunités de
coopération et de partenariat dans le secteur, a indiqué le ministère
dans un communiqué. Selon la même source, les deux parties ont
passé en revue les relations bilatérales algéro-espagnoles discutant
des opportunités de coopération et de partenariat dans les do-
maines des énergies renouvelables et de la transition énergétique. A
cette occasion, M. Chitour a réitéré l’engagement de l’Algérie dans
la réalisation de ses objectifs à travers la mise en place d’un mo-
dèle énergétique à horizon 2030 axé sur le développement des éner-
gies renouvelables, l’efficacité énergétique et les économies
d’énergies. Le ministre a évoqué également les perspectives de coo-
pération et de partenariat entre l’Algérie et l’Espagne notamment
en matière d’énergies solaire et éolienne ainsi qu’en matière de
transport à travers la locomotion électrique. De plus, il a exprimé
«le souhait d’établir des partenariats qui donneront une forte im-
pulsion à la coopération entre les deux pays, notamment dans les
domaines de la géothermie et de la formation et de la recherche au
niveau de l’Institut de la Transition énergétique et des énergies re-
nouvelables (ITEER), et ce, à travers le partage de savoir-faire, de
renforcement des capacités dans le domaine de l’hydrogène vert où
l’Algérie souhaite bénéficier de l’expertise espagnole». Pour sa
part, l’ambassadeur espagnol a fait savoir que son pays possède
«l’un des plus beaux potentiels du continent», tout en faisant part
de la disponibilité des entreprises espagnoles à «partager leurs ex-
périences notamment en matière d’énergie solaire et d’hydrau-
lique». L’ambassadeur «transmettra la préoccupation algérienne
pour l’aide à la mise en place d’une stratégie commune concernant
l’hydrogène», selon le communiqué. En outre, M. Moran a indiqué
qu’un dialogue stratégique sur les énergies renouvelables entre les
deux pays se tiendra au mois d’octobre prochain à Madrid, «une oc-
casion pour identifier de façon concertée des axes de coopération
dans les domaines des énergies renouvelables et du développement
durable». 

FRANÇOIS GOUYETTE, AMBASSADEUR DE
FRANCE EN ALGERIE
« Il n’existe aucun quota de visas délivrés
ou refusés aux demandeurs algériens »
L’ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, s’est ex-
primé sur la question de délivrance de visas aux algériens. Dans un
entretien paru mardi dans le quotidien l’Expression, le diplomate
français a indiqué qu’ »il n’existe aucun quota de visas délivrés ou
refusés aux demandeurs algériens ». « La mobilité entre la France
et l’Algérie est en effet très importante, compte tenu des liens hu-
mains très denses entre les deux pays. La France y est très atten-
tive, et les chiffres le prouvent. », a estimé François Gouyette en
rappelant qu’en 2019, 272.000 visas ont été délivrés, « un chiffre
tout à fait conséquent ». Soulignant que « l’année 2020, marquée
par la crise sanitaire et la fermeture des frontières qu’elle a entraî-
née, est évidemment singulière », l’ambassadeur français a indiqué
: « Pour autant, à la rentrée 2020, ce sont près de 6.000 étudiants
qui ont obtenu un visa pour poursuivre leurs études en France grâce
au formidable travail réalisé par Campus France et par nos trois
consulats généraux. C’est plus qu’en 2019. » « Contrairement à cer-
taines idées reçues, il n’existe aucun quota de visas délivrés ou re-
fusés aux demandeurs algériens. Cela n’a aucun sens », a-t-il
déclaré, en expliquant : « C’est la conformité des demandes avec
les dispositions du Code Schengen qui détermine le nombre de visas
délivrés. »
Selon lui : « La décision de délivrer un visa reste une décision souve-
raine. La lutte contre l’immigration irrégulière implique un contrôle
accru des dossiers des demandeurs de visas. »
« Ces contrôles révèlent parfois des abus, des détournements de
l’objet du visa et des personnes qui laissent des dettes importantes
dans les hôpitaux français. Il y a, chaque année, plusieurs milliers
d’Algériens qui restent en France de manière irrégulière, parmi eux
des mineurs algériens non accompagnés, recueillis par les services
sociaux », a-t-il relevé.

LIBAN 
La monnaie locale à un plus bas
historique, la rue en colère
Le pays est englué dans sa pire crise économique, aggravée
par une impasse politique et la pandémie de Covid-19. La
livre libanaise a atteint ce mardi un plus bas historique sur
le marché noir, frôlant les 10.000 livres pour un dollar et
suscitant la colère de la rue dans un pays en plein effon-
drement économique. Officiellement, la monnaie locale
reste indexée sur le billet vert au taux de 1.507 livres pour
un dollar, observé depuis plus de deux décennies. Mais sur
le marché noir, elle connaît depuis l’automne 2019 une dé-
gringolade sans précédent. Ce mardi, le dollar s’échangeait
pour 9.900 à 10.000 livres, ont indiqué à l’AFP plusieurs
changeurs. «C’est fou ce qui se passe», a déclaré l’un
d’eux sous couvert d’anonymat. Le billet vert évoluait ces
dernières semaines autour de 8.000-9.000 livres. En juillet
2020, il avait déjà atteint les 9.800 livres. Certains ont re-
pris des slogans de la «révolution» du 17 octobre 2019,
date du début d’un mouvement de contestation inédit
contre une classe dirigeante inchangée depuis des décen-
nies et accusée de corruption et d’incompétence. «J’ap-
pelle tout le monde à descendre dans la rue, la situation
est devenue insoutenable», a lancé une manifestante au
micro d’une chaîne locale sur la place des Martyrs à Bey-
routh. «Nous resterons ici jusqu’à faire tomber cette classe
(politique) corrompue avec à sa tête (le président) Michel
Aoun», a renchéri un autre, un keffieh enroulé autour du
cou. La chute de la livre intervient au moment où la
Banque centrale (Banque du Liban, BDL) a commencé à
évaluer la situation financière des banques, sur fond de
pressions internationales pour une restructuration du sec-
teur bancaire. Les banques libanaises avaient jusqu’à di-
manche pour augmenter leur capital de 20%, une des
mesures réclamées par la BDL. Selon le quotidien Al-Akh-
bar, la chute de la livre est partiellement liée au retrait de
dollars du marché par les banques pour satisfaire les de-
mandes de la BDL. Les hashtags #dollar et #marchénoir ar-
rivaient en tête des tendances Twitter au Liban ce mardi.
La dépréciation a déjà entraîné depuis 2020 une hausse
drastique des prix et la pauvreté touche désormais la moi-
tié de la population. «Ils nous poussent à mendier, ils nous
affament (...) Il y a eu l’explosion et ils n’ont toujours pas
formé de gouvernement. Nous en avons marre de cette
classe dirigeante», a déclaré un manifestant.

IRAK
Un mort dans une attaque de
roquettes contre une base aérienne,
le pape maintient sa visite
Au moins 10 tirs de roquettes ont été lancés contre une
base aérienne en Irak où stationnent des forces irakiennes,
américaines et de la coalition internationale. Un sous-trai-
tant civil est mort dans l’attaque. Le pape, qui doit se ren-
dre en Irak du 5 au 8 mars, a annoncé maintenir sa visite.
Au moins dix roquettes se sont abattues tôt mercredi 3
mars sur une base abritant des soldats américains dans
l’ouest de l’Irak, ont indiqué des sources de sécurité ira-
kienne et occidentale, deux jours avant une visite histo-
rique du pape François dans le pays. Un sous-traitant civil
est mort, sans que l’on sache si la victime de cette attaque
était occidentale ou irakienne. Le pape François a déclaré
maintenir son voyage du 5 au 8 mars en Irak. « Je me ren-
drai en Irak pour un pèlerinage », a déclaré le pape après
sa traditionnelle audience du mercredi, en soulignant qu’il
souhaitait « rencontrer un peuple qui a tant souffert, ren-
contrer cette Église martyre ». « Les forces de sécurité ira-
kiennes mènent l’enquête », a précisé sur Twitter le
colonel Wayne Marotto, porte-parole américain de la coali-
tion internationale antijihadistes, alors que Washington
pointe régulièrement du doigt les factions armées pro-Iran
pour ces attaques, qui se sont multipliées ces dernières se-
maines. Sur les dix roquettes tirées sur la base aérienne
irakienne d’Aïn al-Assad, plusieurs se sont abattues à l’in-
térieur même de la section où sont stationnés des soldats
américains de la coalition internationale antijihadistes, ont
précisé des sources de sécurité irakienne et occidentale. La
base d’Aïn al Assad se trouve dans la province d’Anbar,
dans l’ouest de l’Irak. La source de sécurité irakienne a
précisé que les projectiles avaient été tirés depuis un vil-
lage proche d’Aïn al-Assad. Le commandement militaire
irakien a précisé que les dix roquettes tirées étaient de
type « Grad ». Plus précisément de type « Arash », ont dé-
taillé à l’AFP des sources de sécurité occidentales, de fa-
brication iranienne et plus imposantes que les roquettes
utilisées jusqu’à récemment.

AFFAIRE NAVALNY

Moscou appelle Washington
à «ne pas jouer avec le feu»
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Les éléments de la Pro-
tection civile sont sur
plusieurs fronts 24
heures sur 24. Présents
sur tout le territoire na-
tional, et intervenant
en toutes situations,
malgré leur dangerosité
ou les risques qu’elles
représentent, les sa-
peurs-pompiers appor-
tent aide et secours aux
citoyens. «La  sauve-
garde des vies hu-
maines, la protection
des biens et de l’envi-
ronnement sont parmi
les missions de la Pro-
tection civile. A ce
titre, l’Etat ne lésine
pas sur les moyens pour
lui permettre de s’ac-
quitter de ses tâches
dans les meilleures
conditions», a affirmé,
hier, le ministre de l’in-
térieur, des Collectivi-
tés locales et de
l’Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud,
dans un message lu par
le secrétaire général du
ministère, à l’occasion
de la célébration de la
Journée mondiale de la
Protection civile, qui
coïncide avec le 1er
mars de chaque année,
abrité par l’unité d’ins-
truction et d’interven-
tion de Dar El Beïda,
Alger. Dans ce sillage, le
ministre insiste sur le
professionnalisme et la
longue expérience de ce
corps constitué dans la
gestion des événements
importants dans notre
pays tels que des catas-
trophes naturelles ou
industrielles. «De la
gestion des grandes ma-
nifestations, à l’organi-

sation des secours lors
de catastrophes natu-
relles, en passant par la
prise en charge des vic-
times des accidents de
la route, la sécurisation
des plages durant la sai-
son estivale, les élé-
ments de la Protection
civile sont mobilisés et
prêts à intervenir à tout
moment», s’est-il féli-
cité. 

Au plan
international

La Protection civile a, à
son actif, plusieurs in-
terventions dans diffé-
rents pays. «Nos
équipes ont apporté
leur expérience durant
le séisme au Mexique et
au Salvador, mais égale-
ment en Turquie, en
Egypte, en Iran, au
Maroc et dans d’autres
pays à l’occasion de
nombreuses  catas-

trophes, la dernière en
date fut l’explosion du
port de Beyrouth, en
août 2020. Ces actions
ont été menées dans le
cadre de la solidarité
internationale et ont
été une opportunité
pour acquérir davan-
tage de professionna-
lisme et d’efficacité», a
ajouté Beldjoud. En
outre, sous l’impulsion
de l’organisation inter-
nationale de la Protec-
tion civile, le slogan de
cette année est «Une
Protection civile forte
pour préserver l’écono-
mie nationale» pour si-
gnifier le rôle important
de ce corps constitué
dans la préservation des
vies humaines et de
l’environnement. «La
Protection civile met
tous ses moyens hu-
mains et matériels au
service de la nation et
du citoyen. Le slogan de

cette année dénote
l’engagement de la Pro-
tection civile en Algé-
rie, et de ses
homologues dans le
monde à protéger l’éco-
nomie nationale d’une
manière directe ou indi-
recte», a reconnu le di-
recteur général de la
Protection civile, le co-
lonel Boualem Boughe-
laf. A ce propos, le
DGPC a fait savoir que
l’institution contribue
fortement à la sécurisa-
tion des sites industriels
en dispensant aux
agents de sécurité des
sessions de formation.
«37.782 visites d’ins-
pection ont été organi-
sées pour le contrôle
des systèmes de sécu-
rité. Aussi, 20.885 réu-
nions ont été tenues
pour faire profiter les
entreprises de notre ex-
pertise», a relevé le
même responsable.

Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a reçu mer-
credi au siège de la Présidence de

la République, les présidents de trois
partis politiques dans le cadre des
consultations qu’il mène avec les res-
ponsables de partis, indique un com-
muniqué de la Présidence de la
République. «Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune a reçu
aujourd’hui au siège de la Présidence
de la République, M. Tahar Benbai-
beche, président du parti El Fadjr El
Djadid, M. Lamine Osmani, président
du parti Voix du peuple (PVP), et M.
Djamel Benabdeslam, président du
Front de l’Algérie nouvelle (FAN), et ce
dans le cadre des concertations qu’il
mène avec les chefs des partis poli-
tiques», lit-on dans le communiqué.

JOURNEE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE 

Un corps au service
du citoyen

DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS

Le Président Tebboune reçoit les
présidents de trois partis politiques

SUITE A LA POLEMIQUE NEE
AUTOUR DU SAHEL
La France dément des propos prêtés à Macron sur une
intervention de l’Algérie
L’ambassade de France a démenti, ce mercredi 3 mars
2021, dans un communiqué, « formellement les
fausses informations » relayées par les réseaux so-
ciaux, prêtant au président français, Emmanuel Ma-
cron, des déclarations, lors de la conférence des chefs
d’Etat des pays membres du G5 Sahel, sur la participa-
tion de l’armée algérienne à une opération militaire
au Sahel, rapportent plusieurs médias. La représenta-
tion diplomatique française en Algérie a précisé que le
président français « s’est félicité du réengagement po-
litique de l’Algérie suite à la tenue de la réunion du
comité de suivi de l’accord d’Alger à Kidal le 11 fé-
vrier, réunion à laquelle M. Jean-Yves Le Drian, minis-
tre de l’Europe et des Affaires étrangères, a participé
». 

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES
Réunion périodique des
consultations politiques Algéro-
espagnoles par visioconférence
Le Secrétaire Général du ministère des Affaires étran-
gères, M. Chakib Rachid Kaid, a coprésidé, mardi par
visioconférence, avec Mme Cristina Gallach Figueras,
Secrétaire d’Etat espagnole pour les Affaires étran-
gères, l’Amérique Latine et les Caraïbes, la réunion
périodique des consultations Politiques algéro-espa-
gnoles, a indiqué un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères. «Les deux Parties ont eu l’occasion,
lors de cette réunion, de passer en revue les relations
bilatérales dans leur ensemble, ainsi que les moyens
de les promouvoir davantage à la faveur des réformes
politiques initiées par le Président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune», a précisé le commu-
niqué. M. KAID et Mme Gallach sont convenus, à cet
effet, selon la même source, de «programmer la 8ème
session de la Réunion algéro-espagnole de Haut Niveau
avant la fin de l’année en cours, afin de donner un
message politique fort aux acteurs économiques dans
les deux pays pour s’engager résolument dans l’appro-
fondissement des relations d’affaires et de partenariat
entre les deux pays à la lumière des changements lé-
gislatifs et réglementaires importants intervenus en Al-
gérie». «Les questions politiques internationales et
régionales d’intérêt commun ont été également au
menu des discussions entre les deux responsables, no-
tamment la question du Sahara Occidental, la situation
en Libye, au Sahel, au Proche-Orient, la coopération
euro-méditerranéenne ainsi que les problématiques de
la migration irrégulière, la lutte contre le terrorisme,
les changements climatiques la coordination et la soli-
darité internationales et régionales, dans le contexte
épidémiologique actuel», selon le communiqué.

ALGERIE — PORTUGAL
Prorogation du programme
de coopération culturelle

La prorogation du programme exécutif de coopération
culturelle entre l’Algérie et la République du Portugal
a été conclue lundi à Alger entre la ministre de la Cul-
ture et des Arts, Malika Bendouda et l’ambassadeur de
la République du Portugal, Luis Manuel de Magalhaes
de Albuquerque Veloso, a indiqué un communiqué du
ministère. La ministre de la Culture et des Arts, a dis-
cuté, au siège de son département, avec l’ambassa-
deur de la République du Portugal, des voies et
moyens à adopter pour le renforcement et la promo-
tion de la coopération bilatérale, dans les domaines de
la culture et des arts. Le programme exécutif de coo-
pération culturelle (2018-2020) entre l’Algérie et la
République du Portugal, a été prorogé de trois ans par
les deux parties, après avoir abordé dans le même
élan, la possibilité d’ajouter d’autres points à ce pro-
gramme. La ministre de la Culture et des Arts et l’am-
bassadeur de la République du Portugal ont, par
ailleurs, souligné que ces travaux visent, conclut le
communiqué, à «promouvoir la coopération entre les
deux pays et à consolider les relations amicales entre
les deux peuples».

FESTIVAL NATIONAL DU THEATRE
PROFESSIONNEL 
Début de la compétition, le 11 mars
Le théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA), abri-
tera, du 11 au 21 mars 2021, la quatorzième édition du Festival
culturel national du théâtre professionnel (FNTP), a annoncé le
commissariat du festival, dans un communique rendu public di-
manche dernier. C’est un rendez-vous très attendu par les met-
teurs en scène et les comédiens surtout dans un contexte où
les occasions de se produire se sont raréfiées. Neuf pièces
théâtrales, produites par les Théâtres régionaux et le Théâtre
national algérien et la troupe qui a obtenu le premier Prix au
Festival local du théâtre professionnel de Guelma, seront en
compétition pour les huit distinctions en jeu (grand Prix du
Festival, mise en scène, texte, scénographie, création musi-
cale, meilleure interprétation féminine, meilleure interpréta-
tion masculine, prix du jury) . «Des coopératives et
associations se produiront en hors-compétition», ajoute le
communiqué. Le programme de la quatorzième édition prévoit
également des ateliers de formation, des conférences, des
hommages, de l’animation au niveau de la place Mohamed-
Touri des ventes-dédicaces. Comme lors de la précédente édi-
tion, tous les spectacles en compétition seront suivis de débats
avec des critiques et le public. Pour présenter l’événement et
en dévoiler les grandes lignes, le commissaire du FNTP, Moha-
med Yahiaoui, animera une conférence de presse, le dimanche
7 mars à 11h au niveau de l’espace M’hamed-Benguettaf du
TNA. Pour rappel, le 13e FNTP avait vu la programmation de 18
pièces et c’est  «Baccalauréat» du Théâtre régional de Mosta-
ganem qui avait remporté le prix du meilleur spectacle et le
grand prix. La pièce «Khawana Wa Sareq» (Des traitres et un
voleur) du Théâtre régional de Djelfa s’est vu également attri-
buer le Prix du jury. Le prix de la meilleure interprétation mas-
culine est revenu à Mohammed Lahouas qui a incarné un rôle
dans la même pièce. La pièce théâtrale «Macbett», produite
par le Théâtre national algérien et mise en scène par Ahmed
Khoudi, a décroché le prix de la meilleure mise en scène et
Fissa Mounira Rouabhi le prix de la meilleure interprétation fé-
minine.  La pièce «Juba II», produite par le Théâtre régional de
Tizi Ouzou a décroché le prix du meilleur texte, attribué à Lyes
Mokrab. Le Prix de la meilleure musique a été décroché, en ex-
aequo, par Mohammed Zani du Théâtre régional d’Annaba pour
«Rabie En ‘Nissae» (Le printemps de femmes), et Djamel Ke-
louane du Théâtre régional de Tizi Ouzou pour la pièce «Juba
II». Le Festival national du théâtre professionnel a été créé en
1985 sous le parrainage du ministère de l’Information et de la
Culture qui avait organisé quatre éditions à Alger, Oran, Batna
et Annaba avant qu’il ne soit suspendu en 1989. En 2005, le
commissariat a été créé et une année après, en 2006, le festi-
val est relancé. 14 troupes ont participé à la compétition, et
d’autres équipes en dehors de la compétition, y compris des
troupes de certains pays arabes. Le regretté Mohamed Ben-
guettaf est resté commissaire du festival entre 2006 et 2013,
avant que Mohamed Yahyaoui ne lui succède en 2014. Des mo-
difications importantes ont été apportées à l’organisation du
festival. Un comité spécialisé chargé notamment de sélection-
ner les spectacles qui participent à la finale fut mis en place à
partir de 2018.

CULTURE
Une plateforme numérique pour
faciliter l’accès aux services du secteur
Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé mardi le lan-
cement d’une plateforme numérique permettant aux profes-
sionnels et acteurs de la culture l’obtention d’autorisations en
lien avec leurs activités et l’accès à distance aux différents
services du secteur, a indiqué un communiqué du ministère.
Inscrites dans la l’optique de la «numérisation du secteur de la
culture», ces plateformes accessibles en arabe et en français
permettent aux professionnels de la culture d’accéder aux ser-
vices relevant de différents départements du ministère comme
le cinéma, le patrimoine et les arts. Elles donnent aussi la pos-
sibilité aux demandeurs d’autorisations de tournage de films et
d’exercice des activités de production ou de distribution ciné-
matographique, de remplir les formulaires à distance qui se-
ront traités par les structures habilitées du ministère. Les
prétendants à l’obtention de la carte d’artiste peuvent désor-
mais soumettre leurs demandes au Conseil national des arts et
des lettres (Cnal) via une plateforme qui renseigne le deman-
deur sur les conditions à remplir et le dossier à fournir. Les as-
sociations et coopératives activant dans le domaine des arts et
de la culture peuvent, elles aussi, soumettre via internet leurs
demandes  pour obtenir une subvention à l’effet de financer
des projets et évènements à caractère culturel. La plateforme
est accessible sur le site: www.e-servicesculture.dz.

Un projet visant à planter 7.000
palmiers a été lancé dans la com-
mune de Tindla, daïra de Dja-
maâ, dans la wilaya d’El M’Ghaïr,
afin d’assurer une prise en
charge permanente de 1.000 or-
phelins, a indiqué, dimanche
dernier, l’association Ethar pour
la protection des orphelins.
Cette initiative caritative, pre-
mière du genre dans la région,
s’inscrit dans le cadre des pro-
jets lancés par l’association dans
le but de trouver des solutions
garantissant une prise en charge
permanente des orphelins, a pré-

cisé, à l’APS, le président
d’Ethar, Abdelbasset Houidi. Une
assiette de terrain a été choisie
dans la zone agricole Agfian dans
la commune de Tindla, dans la
région d’Oued Righ, d’une super-
ficie de 50 hectares pour concré-
tiser ce projet, où 2.000 palmiers
seront plantés au titre de sa pre-
mière phase, a-t-il expliqué. Le
projet, lancé au cours de cette
semaine, s’inscrit dans le cadre
du programme intitulé Waqf des
palmiers pour les orphelins, qui
vise essentiellement à instaurer
la culture du waqf de palmiers

dans la société locale, dans le
but de la généralisation, assurant
ainsi une prise en charge sociale
permanente des orphelins et des
nécessiteux, a-t-il ajouté. Dans
ce contexte, l’association sensi-
bilise les différentes couches so-
ciales sur l’importance et la
portée de ce programme dans la
prise en charge des catégories
vulnérables, sachant que son ef-
ficacité dépend de la contribu-
tion des individus à travers leur
implication dans plusieurs ac-
tions de waqf, a fait savoir
Houidi.

ASSOCIATION ETHAR

Plantation de 7.000 palmiers 
au profit de 1.000 orphelins

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE (MDN)
« Mise en échec d’un attentat criminel à Alger »

Le ministère de la Défense nationale (MDN), a an-
noncé, ce mercredi 3 mars 2021, avoir mis en échec

un attentat criminel à Alger. « Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseigne-
ments, les services de sécurité du Ministère de la Dé-
fense Nationale ont réussi, durant la semaine en cours,
à démanteler un réseau composé de trois (03) éléments
de soutien à un groupe terroriste qui active dans les
hauteurs de Tipaza. Après investigations, il s’est avéré

que l’un des éléments arrêtés dudit réseau avait ache-
miné une bombe de confection artisanale, qu’il a posée
dans un lieu précis aux environs de la Commune des Eu-
calyptus dans la Capitale », lit-on dans le communiqué.
« Cet engin explosif, qui devait être utilisé pour perpé-
trer un attentat criminel à Alger, a été localisé et dés-
amorcé, hier 02 mars 2021, par un groupe
d’intervention spéciale de l’ANP dépêché sur les lieux
», conclut la même source.

KAMEL BELDJOUD, MINISTRE DE L’INTERIEUR 

« Les promotions aux postes supérieurs tiennent
en compte le principe d’égalité »

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, a présidé

mercredi l’installation du wali de Touggourt, Nacer Sebaa, en
application de la décision du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, portant promotion de dix (10) circons-
criptions administratives du sud en wilayas à part entière. La
cérémonie d’installation s’est déroulée en présence du wali
d’Ouargla, Aboubakr Seddik Boucetta, des autorités locales et
militaires et de représentants de la société civile, des notables
de la région et de la famille révolutionnaire. Dans une allocu-
tion prononcée à cette occasion, M. Beldjoud a précisé que la
promotion de Touggourt en wilaya à part entière «participe de
la stratégie nationale visant l’amélioration du climat des af-
faires et la création de richesses et d’emplois», soulignant que
«le nouveau découpage administratif s’inscrit dans une dé-
marche scientifique et méthodique reposant sur la gouver-
nance du secteur économique et la satisfaction des besoins des

citoyens». Après avoir transmis à la population locale les salu-
tations du président de la République et du Premier ministre,
M. Beldjoud a rappelé «la priorité accordée par l’Etat à Toug-
gourt compte tenu de sa position stratégique». Le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud avait affirmé, la veille à El-Menia
que les promotions aux postes supérieurs tiennent en compte
le principe d’égalité entre les enfants des différentes régions
du pays, et ce, en application des instructions du Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune. Rappelant que tous les
promotions et les mouvements opérés récemment dans le sec-
teur de l’Intérieur et des Collectivités locales avaient tenu en
compte ce principe en application des instructions du Président
de la République», M. Beldjoud a appelé à «une participation
massive aux prochaines élections législatives et locales, no-
tamment les jeunes du Sud en vue de donner un nouveau souf-
fle aux institutions élues au service du pays».

Le président français, Emmanuel Ma-
cron, a reconnu au nom de la France

que l’avocat et dirigeant politique du
nationalisme algérien, Ali Boumendjel
« a été torturé puis assassiné » par l’ar-
mée coloniale pendant la Guerre de li-
bération nationale, a annoncé mardi soir
la présidence française. «Aujourd’hui, le
président de la République a reçu au pa-
lais de l’Elysée quatre des petits-enfants
d’Ali Boumendjel pour leur dire, au nom
de la France, ce que Malika Boumendjel
(veuve) aurait voulu entendre: Ali Bou-
mendjel ne s’est pas suicidé. Il a été tor-
turé puis assassiné», a indiqué l’Elysée
dans un communiqué.
La reconnaissance par la France de l’as-
sassinat d’Ali Boumendjel survient
conformément aux préconisations de
Benjamin Stora dans son rapport sur la
mémoire de la colonisation et de la

guerre de libération nationale.
SELON L’ELYSEE, «CE GESTE DE RE-
CONNAISSANCE N’EST PAS UN ACTE

ISOLE».
Le président français a exprimé aux pe-
tits-enfants d’Ali Boumendjel «sa vo-
lonté de poursuivre le travail engagé
depuis plusieurs années pour recueillir
les témoignages et encourager le travail
des historiens par l’ouverture des ar-
chives (...)». «Ce travail sera prolongé
et approfondi au cours des prochains
mois, afin que nous puissions avancer
vers l’apaisement et la réconciliation»,
a-t-il promis. Il a estimé, à ce titre, que
«regarder l’Histoire en face, reconnaître
la vérité des faits, ne permettra pas de
refermer des plaies toujours ouvertes,
mais aidera à frayer le chemin de l’ave-
nir».
Au cœur de la Bataille d’Alger, Ali Bou-

mendjel fut arrêté par l’armée colo-
niale, placé au secret, torturé, puis as-
sassiné le 23 mars 1957, a reconnu
l’Elysée, soulignant que «Paul Aussa-
resses avoua lui-même avoir ordonné à
l’un de ses subordonnés de le tuer et de
maquiller le crime en suicide».
Originaire des Ath Yenni, dans la wilaya
de Tizi-Ouzou, Ali Boumendjel a laissé
derrière lui son épouse, Malika, et qua-
tre enfants âgés alors de sept ans à vingt
mois : Nadir, Sami, Farid et Dalila.
Né le 23 mai 1919, à  Relizane, Ali Bou-
mendjel, brillant écolier, s’est frayé sans
mal une place sur les bancs de la faculté
de droit d’Alger. C’est fort d’une culture
ouverte, généreuse et humaniste, qu’Ali
Boumendjel s’est engagé en politique,
contre l’injustice du système colonial et
pour l’indépendance de l’Algérie.

SES PETITS ENFANTS ONT ETE RECUS A L’ELYSEE

Emmaunel Macron reconnait qu’Ali Boumendjel 
« a été torturé puis assassiné » par l’armée coloniale
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L’accélérateur de startups, Alge-
ria Venture, sera «la vitrine» des
projets innovants algériens sur la

scène internationale, a indiqué mardi
à Alger le ministre délégué de l’Eco-
nomie de la connaissance et des Star-
tups, Yacine El-Mahdi Oualid.
Le ministre a estimé que cet accélé-
rateur représente une «ouverture»
pour les porteurs de projets innovants
algériens sur plus de 1.000 investis-
seurs et fonds d’investissements à
l’échelle mondiale leur permettant,
aussi, d’accéder à des investisseurs lo-
caux et étrangers établis à travers le
monde dans le but, selon lui, de faire
de l’Algérie «un pôle de l’innovation
régional et continental».
Algeria Venture a introduit, a-t-il
ajouté, le concept d’»Open Innova-
tion» permettant aux entreprises al-
gériennes et étrangères
«d’externaliser» leurs projets en ma-
tière d’innovation en profitant des
produits et services développés par
les startups dans le domaine qui les
intéresse. Certains investisseurs pri-
vés, locaux et étrangers, veulent
miser sur les startups algériennes, a-
t-il souligné, estimant que les projets
innovants sont ceux qui attirent le
plus les investissements à l’étranger
vu que l’innovation est «le véritable
moteur de l’économie».
M. Oualid a fait savoir, en outre, que
cet accélérateur qui «fonctionne
selon le même modèle de gestion que
les accélérateurs à l’international»,
fera partie d’un réseau qui sera tissé
à travers l’Algérie avec d’autres pro-
jets du genre qui sont en cours de réa-
lisation à l’Est, l’Ouest et le Sud de
l’Algérie, ambitionnant, même, la
création à l’avenir d’antennes locales,

affirmant que la multiplication des ac-
célérateurs augmentera les capacités
d’accompagnement logistique et fi-
nancier, en matière de coaching et de
formation des startups algériennes.
Le site inauguré dans la capitale ce
mardi est en mesure d’accueillir
jusqu’à 30 startups pendant une durée
allant de six à 12 mois, a révélé le mi-
nistre ajoutant que des appels à ma-
nifestation seront «périodiquement»
lancés afin de sélectionner des projets
ayant un fort potentiel de croissance
et qui serait «intéressant» d’intégrer
à l’accélérateur. M. Oualid qui a ex-
pliqué, par ailleurs, que les accéléra-
teurs vont permettre aux incubateurs,
publics et privés, de faire bénéficier
leurs startups des mesures d’accom-
pagnement diverses qu’ils proposent,
notamment en matière de finance-

ment.
A ce titre le ministre a déclaré qu’un
peu plus de 300 entreprises entre
startups et projets innovants ont été
labélisées, dont une dizaine de star-
tups a bénéficié du financement de
l’Algeria startup fund (ASF).
M. Oualid a mis en avant «l’accessibi-
lité» de l’ASF qui, en plus de recevoir
les dossiers des porteurs de projets
qui demandent des financements,
contacte des startups pour leur propo-
ser de les financer, afin de réaliser les
objectifs de performance auquel il est
soumis. A noter qu’une convention de-
vrait être paraphée entre la Sonatrach
et l’accélérateur Algeria Venture d’Al-
ger en plus de celle signée entre le
ministère de l’Energie et le ministère
de l’Economie de la connaissance et
des Startups, ce mardi.

ALGERIA VENTURE

Future vitrine des projets
innovants algériens 

à international Un accord de collaboration dans le do-
maine de la santé a été signé, lundi à
Alger, entre les Scouts musulmans algé-
riens (SMA) et l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) en vue de sensibiliser les
populations sur la «nécessité» du maintien
des mesures de prévention et «l’impor-
tance» de vaccination contre la pandémie
de la Covid-19. Lors de la cérémonie de
signature de l’accord qui s’est déroulée
au siège national du commandement gé-
néral des Scouts musulmans algériens
(SMA), la représentante de l’OMS en Algé-
rie, Dr Oubraham Lilia, a indiqué que ce
projet s’avère «plus que primordial en ré-
ponse et en accompagnement à la société
algérienne», soulignant que l’ensemble
des interventions vont servir non seule-
ment à «sensibiliser, à faire comprendre à
la population qu’il est nécessaire de
continuer dans ces mesures de préven-
tion, mais aussi de leur faire comprendre
l’importance de la vaccination». Pour ce
qui est de but de ces interventions qui
vont avoir un «impact et un résultat»,
selon la représentante de l’OMS en Algé-
rie, est de lutter «contre la stigmatisa-
tion, le suivi des rumeurs, la
désinformation, et les problèmes du mé-
fiance», ajoutant que cela ne sera possi-
ble qu’avec l’engagement de tous les
partenaires et surtout de la société ci-
vile». « Un engagement qui est nécessaire
à renforcer, d’autant que l’Algérie en-
tame la phase de la vaccination», affirme-
t-elle. Dr Oubraham a mis en avant le rôle
des Scouts musulmans algériens (SMA) et
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
qui est «d’accentuer les interventions
pour convaincre la population et la faire
adhérer à la vaccination qui reste la pre-
mière arme pour lutter et contrecarrer
l’évolution de la pandémie de la Covid-
19», après bien sûr toutes les mesures de
la prévention. La représentante de l’OMS
a estimé que «nous sommes dans une
phase d’accalmie par rapport à l’évolu-

tion de la pandémie, et la population a
pris confiance de la stabilisation de l’amé-
lioration et a vu l’impact des mesures
prises par le Gouvernement pour lutter
contre cette pandémie», ajoutant que la
situation sanitaire en Algérie est stable et
s’est «énormément» améliorée compara-
tivement aux mois précédents. De son
côté, le commandant général des Scouts
musulmans algériens, Abderrahmane
Hamzaoui, a affirmé lors de son interven-
tion que le travail communautaire fait
partie de la «mission», des «convictions»
et de l’éducation des Scouts musulmans
algériens qui sont toujours au devant de
la scène. Concernant cet accord de par-
tenariat qui sera mis en œuvre dans l’en-
semble du territoire national, M.
Hamzaoui a souligné que cela consiste à
sensibiliser et informer toutes les couches
de la société pour une prise de
conscience. Le Commandant des Scouts a

mis en exergue le rôle joué par son orga-
nisation dans la lutte contre la pandémie
de la Covid-19 durant plusieurs mois affir-
mant que «l’Algérie a enregistré de bons
résultats dans la lutte contre le coronavi-
rus». «Le plus important de ce projet
c’est le volet de la formation des acteurs
de la société civile», a déclaré M. Ham-
zaoui qui rappelle que la sensibilisation et
la vigilance doivent être de mise et se
poursuivre même après la pandémie.
«Nous comptons aller vers la profession-
nalisation dans le travail communautaire
et ce avec une formation de haut niveau
et la mise à niveau de l’ensemble des
adhérents des SMA», a-t-il souligné. Le
projet qui porte sur les interventions com-
munautaires en appui à la stratégie de ri-
poste de l’Algérie à la pandémie de la
Covid-19, est co-financé par l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) et l’Am-
bassade des Pays-Bas en Algérie.
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OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES LEGUMES ET DES VIANDES (ONILEV)

Déstockage d’importantes quantités de
pomme de terre pour éviter la spéculation
L’Office national interprofessionnel

des légumes et des viandes (ONI-
LEV) a procédé mardi au déstockage
d’importantes quantités de pomme de
terre et à leur mise sur le marché de
gros pour réguler les prix et éviter la
spéculation autour de ce produit de
large consommation.
«Nous procédons au déstockage de
quantités de pommes de terre pour
leur mise sur le marché tout au long
de la période creuse (entre mars et
début avril) afin d’approvisionner ré-
gulièrement le marché et de réguler
les prix», a déclaré le directeur géné-
ral de l’ONILEV, Mohamed Kharroubi,
qui supervisait l’opération, lancée à
partir des marchés de gros des com-
munes de Khemis El Khechna et Ham-
madi. Le déstockage s’effectue en
coordination avec 31 opérateurs pro-
priétaires de chambres froides ayant
signé des contrats avec l’ONILEV pour

que les quantités déstockées soient
directement injectées dans le marché
de gros en période creuse, a précisé
le responsable.
«Les marchés de gros seront approvi-
sionnés en pomme de terre à travers
14 wilayas du pays en vue de réguler
les prix et d’éviter la spéculation», a-
t-il expliqué. «Nous avons accompa-
gné les agriculteurs stockeurs de
pomme de terre associés au pro-
gramme de régulation des produits
agricoles de large consommation, à
l’instar de la pomme de terre qui a
enregistré récemment une fluctuation
due aux conditions météorologiques
dans les wilayas du sud, à savoir les
vents de sable qui ont entravé l’opé-
ration de récolte à Oued Souf.
«Toutefois, l’opération de récolte a
repris suite à l’amélioration des
conditions météorologiques, a-t-il ras-
suré. Outre les quantités stockées, la

récolte de la pomme de terre primeur
se poursuit, et à l’exception de Oued
Souf, il y a d’autres wilayas, à l’instar
de Bouira, Ain Defla, Djelfa et Mosta-
ganem où l’on procède à la récolte
«ce qui permettra d’approvisionner le
marché, en attendant la pomme de
terre saisonnière qui sera disponible à
partir du 20 mars courant». M. Khar-
roubi a relevé, au niveau de Khemis El
Khechna (Boumerdes) où 5.000 tonnes
de pomme de terre ont été stockées,
une disponibilité sur le marché où
l’achat de la pomme de terre s’effec-
tue normalement au niveau du mar-
ché de gros.
L’Office a instruit l’opérateur de cette
commune à déstocker 250 tonnes du-
rant les deux prochains jours. Pour ce
qui est des prix, il a relevé qu’ils os-
cillaient entre 35 et 55 DA selon la
qualité et la région et entre 35 et 65
DA au niveau du marché  de détail. 
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14EME REUNION MINISTERIELLE
OPEP+
Mohamed Arkab prend part
aujourd’hui aux travaux  
Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed
Arkab, prendra part, jeudi, aux travaux de la
14ème Réunion ministérielle Opep-Non Opep qui
se tiendra par visioconférence, a indiqué mardi un
communiqué du ministère. Cette réunion, qui re-
groupe 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 non mem-
bres de l’Organisation), sera consacrée à l’examen
de la situation du marché pétrolier international
et à ses perspectives d’évolution à court terme, a
précisé la même source. Elle sera précédée, de-
main mercredi, par la tenue de la 27ème réunion
du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) qui
aura à évaluer, sur la base du rapport du Comité
technique conjoint les conditions présentes et à
court terme du marché pétrolier, ainsi que le ni-
veau de respect des engagements de baisse de la
production des pays signataires participants à la
Déclaration de Coopération, pour le mois de jan-
vier 2021, a ajouté le communiqué. Le JMMC est
composé des pays membres de l’Opep qui sont
l’Algérie, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes
Unis, l’Irak, le Koweït, le Nigeria et le Venezuela
et de deux pays non membres de l’Organisation à
savoir la Russie et le Kazakhstan. L’Angola partici-
pera également aux travaux du JMMC au titre de
président de la Conférence de l’Opep, a-t-on indi-
qué de même source.

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES
2,26 milliards de dollars en 2020
Les exportations hors-hydrocarbures de l’Algérie
ont atteint plus 2,26 milliards de dollars en 2020,
contre 2,58 milliards en 2019, soit une baisse de
312 millions de dollars (12,59%). C’est ce qui res-
sort du bilan présenté mardi par le sous-directeur
chargé du suivi et de la promotion des exporta-
tions au ministère du Commerce, Abdellatif El
Houari, lors d’une journée d’études sur la promo-
tion des exportations organisée par son départe-
ment, rapporte l’agence officielle APS.

LES EXPORTATIONS HORS
HYDROCARBURES REPRESENTENT
9,48% DU VOLUME GLOBAL 
Le même responsable a précisé que les exporta-
tions hors hydrocarbures représentent 9,48% du
volume global des exportations algériennes, esti-
mées à 24 milliards de dollars contre 34,8 mil-
liards de dollars en 2019 (-33,57%). Concernant les
raisons de cette baisse des exportations hors-hy-
drocarbures, Abdellatif El Houari l’a expliqué par
le gel de l’exportation de certains produits straté-
giques, en raison de la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus, depuis le mois de
mars dernier.

LES ENGRAIS MINERAUX ET CHIMIQUES
EN TETE DES PRODUITS EXPORTES
Pour ce qui est de la nature des exportations, le
directeur a précisé que les engrais minéraux et
chimiques étaient à la tête des produits algériens
les plus vendus à l’étranger avec un montant de
733,97 millions USD en 2020 contre 728,48 millions
USD en 2019 soit une hausse de 0,75%. Selon lui,
l’exportation du sucre a généré 303 millions USD
en 2020 contre 260 millions USD en 2019
(+16,80%), alors que les exportations du ciment
ont atteint 81,8 USD en 2020 soit une augmenta-
tion de 34,87% par rapport à 2019 (60,60 millions
USD).

1219 EXPORTATEURS DE DIFFERENTS
PRODUITS RECENSES EN 2020
Les exportations en matière de dates ont atteint
l’année passée 73,03 millions USD contre 63,78
millions USD en 2019 (+14,49%), a précisé Abdella-
tif El Houari, qui a ajouté que les produits algé-
riens ont été exportés vers des pays européens,
africains, asiatiques, américains et sud-améri-
cains. En outre, le même responsable a fait état
d’un total de 1219 exportateurs algériens de diffé-
rents produits recensés en 2020.

RADIOTHERAPIE
De nouveaux
centres
prochainement
à travers plusieurs

wilayas
De nouveaux centres de radio-
thérapie seront prochainement
ouverts à travers plusieurs wi-
layas du pays dans le but d’amé-
liorer les conditions de prise en
charge des cancéreux, a an-
noncé, mardi depuis Blida, le
ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid.
S’exprimant en marge d’une vi-
site à nombre de services au ni-
veau du CHU Frantz Fanon
(Blida), Pr Benbouzid a précisé
que ces «nouveaux centres sont
répartis sur les wilayas de
Djelfa, Chlef, Laghouat, Tiaret,
Médéa, Bejaia et Mostaganem».
Ces nouveaux centres devront,
dès leur entrée en service, allé-
ger la pression sur les centres
déjà en service, dont le centre
anti-cancer (CAC) de Blida, vi-
sité par le ministre, en rappro-
chant notamment les
rendez-vous des patients. Le mi-
nistre a invité, dans ce cadre,
les responsables des différents
centres à l’impératif recours à
la numérisation des rendez-
vous, une démarche qui permet-
tra de mieux orienter les
malades vers les centres enre-
gistrant moins de pression. Le
premier responsable du secteur
a cité pour exemple le centre
d’Adrar où les patients sont im-
médiatement pris en charge
contrairement à celui de Blida
qui enregistre une forte pression
en raison du nombre important
de malades issus de différentes
wilayas. Les responsables du
CAC de Blida ont fait état, néan-
moins, d’une amélioration de la
situation ces derniers temps, le
temps d’attente étant passé de
6 à 9 mois autrefois à 15 à 20
jours actuellement. Par ailleurs,
le ministre a déploré le manque
de spécialistes dans nombre de
structures à l’image du service
radiologie tandis que le secteur
enregistre une abondance en
termes d’autres spécialités, sug-
gérant d’œuvrer en concert
avec le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la re-
cherche scientifique pour
l’ouverture, à l’avenir de forma-
tions de spécialité en fonction
des besoins du secteur. Visitant
l’établissement hospitalier spé-
cialisé de Transplantation d’or-
ganes et des tissus (ESH- TOT),
M. Benbouzid a écouté les
préoccupations des staffs médi-
caux y travaillant notamment en
ce qui concerne le cathéter en
panne depuis plusieurs années,
se disant mécontent quant à
cette situation qui sera exami-
née. Accompagné du wali de
Blida, Kamel Nouicer, le ministre
a visité les services de cardiolo-
gie et chirurgie cardiovasculaire
et d’imagerie du système ner-
veux au CHU Frantz Fanon avant
de se rendre à l’ESH-TOT.

POUR LA SENSIBILISATION DES POPULATIONS

Signature d’une convention de
partenariat entre les SMA et l’OMS

L’Institut Pasteur d’Algérie a annoncé, ce
mercredi 3 mars 2021, l’enregistrement

de cinq (5) nouveaux cas d’infection par
le variant britannique du coronavirus

Covid-19, rapportent plusieurs médias.
L’Institut Pasteur d’Algérie a annoncé,
jeudi dernier, dans un communiqué, avoir
détecté sur des PCR positives, datées du
19 février 2021, deux variants britan-
niques portant les mutations N501Y et
D614G avec délétion des positions 69-79
qui sont des signatures génétiques de ce
variant (Détecté pour la première fois le
20 septembre 2020 dans la ville de  Kent
en Grande Bretagne). 
« Ces deux souches mutantes ont été dé-
tectées chez un membre du personnel de
santé de l’EHS de Psychiatrie de Chéraga
(Isolé actuellement) et chez un immigré
retournant de France pour l’enterrement
de son père », selon la même source. Le
directeur général de l’Institut Pasteur
d’Algérie, le professeur Fawzi Derrar, a
déclaré, dimanche dernier, lors de son
passage à la télévision Echorouk , que 5
personnes suspectées d’avoir contracté le
variant du coronavirus Covid-19 ont été
placées sous surveillance.

INSTITUT PASTEUR D’ALGERIE 

De nouveaux cas du variant britannique
de la COVID-19 détectés
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Les jeunes algériens de la diaspora
peuvent créer leurs micro-entre-
prises par procuration sans être

obligés de rentrer au pays. C’est ce
qu’a annoncé, mardi, le ministère dé-
légué auprès du Premier ministre
chargé de la micro-entreprise.
En effet, dans un communiqué, le mi-
nistère délégué a annoncé l’exemption
des jeunes établis à l’étranger dési-
rant créer des micro-entreprises dans
le cadre de l’Agence nationale d’appui
et de développement de l’entrepre-
neuriat (ANADE) de l’obligation de
rentrer au pays pour procéder aux dé-
marches administratives préliminaires
liées à la création des micro-entre-
prises au niveau des agences des wi-
layas.
Pour ce faire, a précisé la même
source, les citoyens intéressés peuvent
mandater un tiers par une procuration
établie par les centres diplomatiques
et consulaires algériens à l’étranger,
accompagnée d’une copie de la carte
consulaire valide et une copie du pas-
seport algérien valide du mandataire.
Selon le ministère, cette mesure de-
meure valable tout au long de l’opéra-
tion de constitution du dossier et de
réunion des conditions prévues par la
loi. Une fois toutes les conditions sont
satisfaites et le dossier de création
d’une micro-entreprise est constitué,

la personne concernée sera invitée à
se présenter devant une commission
de sélection, d’adoption et de finan-
cement des projets d’investissement
de l’ANADE pour examiner son dossier,
a ajouté la même source soulignant
qu’en cas d’empêchement justifié de
se présenter devant ladite commission
la personne concernée peut recourir à
la technique de visioconférence.
En cas d’adoption du projet par la
commission, le bénéficiaire ou la per-
sonne concernée devra regagner le
pays dans les délais fixés afin d’enta-
mer les démarches pour la mise en

œuvre du projet. Concernant la ses-
sion de formation relative aux méca-
nismes de création des
micro-entreprises, qui figurent parmi
les étapes exigées, elle sera rempla-
cée par une session sur les mécanismes
de gestion des micro-entreprises, et
ce, après validation du projet. Il s’agit
par cette nouvelle mesure d’associer
les membres de la diaspora dans les
efforts de développement du secteur
des micro-entreprises et de l’entre-
preneuriat en Algérie, et les encoura-
ger à réaliser leurs projets et à créer
leurs micro-entreprises en Algérie.

MINISTERE DELEGUE EN CHARGE DE LA MICRO-ENTREPRISE 

« Les jeunes de la diaspora peuvent créer
leurs micro-entreprises par procuration »

  

Le président de la Commission ministérielle de la Fatwa,
Mohand Idir Mechnane, a indiqué mardi à Alger que l’ac-

complissement ou non de la prière des Tarawih dans les mos-
quées dépendra de l’évolution de l’épidémie de Covid-19,
assurant que la décision sera prise dans l’intérêt des citoyens
et conformément aux préceptes de l’Islam. Dans une décla-
ration en marge d’une conférence organisée par Radio Coran
sur la fatwa en Algérie, M. Mechnane a précisé que l’émis-
sion d’une fatwa concernant l’accomplissement ou non de
la prière des Tarawih dans les mosquées sera décidée en
coordination avec toutes les parties concernées, en tenant
compte de l’évolution de l’épidémie de Covid-19. La Com-
mission de la Fatwa travaille en coordination avec le minis-

tère des Affaires religieuses et des wakfs, le ministère de la
Santé, de la population et de la réforme hospitalière et le
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, a-t-il fait savoir.  La Commission suit de près
l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en Algérie et «toute
décision qu’elle prendra sera dans l’intérêt des citoyens et
en conformité avec les préceptes de l’Islam», a-t-il affirmé,
ajoutant qu’elle «s’appuiera sur des données scientifiques».
M. Mechnane a rappelé, dans ce contexte, que le travail
mené par la Commission ministérielle de la Fatwa de concert
avec les différents secteurs avait grandement contribué à
rassurer et à orienter l’opinion publique durant le pic épi-
démique en Algérie.

COMMISSION MINISTERIELLE DE LA FATWA

« L’accomplissement ou non des Tarawih
dépendra de l’évolution du Covid-19 »

Le Groupe Cevital a réagi ce mercredi
aux informations « erronées »  qui

ont circulé ces derniers jours sur les ré-
seaux sociaux au sujet des huiles de
table produites par le groupe. Tout en
assurant la disponibilité de ses produits
à travers tout le territoire national, le
groupe privé s’est expliqué sur les rai-
sons de la hausse des prix des huiles de
table.
« Nous tenons à rassurer l’opinion pu-
blique de la disponibilité de tous nos
produits à travers tout le territoire na-
tional. Nous avons pris toutes les me-
sures nécessaires pour éviter toute
perturbation d’approvisionnement, no-
tamment à l’approche du mois sacré du
Ramadan », a rassuré Cevital dans un
communiqué publié sur les réseaux so-
ciaux.
Concernant les huiles de table, le

groupe privé a informé les consomma-
teurs qu’en plus des marques tradition-
nelles Elio et Fleurial, Cevital vient de
lancer « Fleurial Duo », un produit in-
termédiaire. Cevital a tenu à préciser :
« Elio, faite à base d’huile de Soja, est
exonérée de droits et taxes. Par
contre, Fleurial, huile de qualité supé-
rieure, composée à 100% d’huile de
Tournesol, est soumise à 19% de TVA,
5% de droits de douanes et 2% de taxe
de contribution à la solidarité. Quant à
Fleurial DUO, mise récemment sur le
marché, elle est constituée d’un mé-
lange de deux huiles végétales avec
une large prédominance d’huile de
Tournesol. Elle est de ce fait, soumise
à une TVA de 19%. »
LES RAISONS DE LA HAUSSE DES PRIX,
SELON CEVITAL
Le groupe Cevital a expliqué les

hausses des prix des huiles de table par
la flambée des prix des matières pre-
mières sur les marchés internationaux
et la dépréciation du dinar face au dol-
lar. « Les hausses des prix des huiles de
table sont dues à des facteurs exté-
rieurs sur lesquels nous n’avons aucun
contrôle. Il s’agit flambée sans précé-
dent des prix des matières premières
sur le marché mondial, qui coïncide
avec une dépréciation du dinar face au
dollar. Ces facteurs, ajoutés à l’aug-
mentation des coûts de la logistique,
du transport et du packaging, ont eu
une répercussion directe sur le prix
final des produits », a expliqué Cevital,
en relevant : « Ce phénomène ne
concerne pas uniquement les huiles, il
touche également d’autres produits
comme les pâtes alimentaires et le lait,
pour ne citer que ceux-là. 

HAUSSE DES PRIX DES HUILES DE TABLE

Les explications de la société « Cevital » 
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ACCIDENTS DE LA ROUTE
26 morts et 1366 blessés en
une semaine
Vingt six (6) personnes ont trouvé la mort et
1366 autres ont été blessées dans des acci-
dents de la route survenus du 21 au 27 février
passé à travers le territoire nationale, a indi-
qué mercredi un bilan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au ni-
veau de la wilaya d’Alger avec 05 personnes
décédées et 103 autres blessées, précise la
source. Concernant les activités de lutte
contre la propagation de la pandémie, les
unités de la protection civile ont effectué,
durant la même période, 311 opérations de
sensibilisation à travers 48 wilayas, rappelant
aux citoyens la nécessité du respect du confi-
nement et des règles de la distanciation so-
ciale. Les éléments de la Protection civile ont
aussi effectué 280 opérations de désinfection
générale à travers tout le territoire national,
touchant l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et
ruelles, où la DGPC à mobilisé, pour les deux
opérations, 1242 agents (tous grades confon-
dus), 332 ambulances et 134 engins d’incen-
die. Par ailleurs, ils sont intervenus pour
l’extinction de 826 incendies urbains et di-
vers à travers le pays, ajoute le communiqué
de la PC. 

ENTRE LE MINISTERE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET LE GROUPE
SONATRACH
Une convention-cadre pour
accompagner la stratégie de
développement des
énergies renouvelables
Une convention-cadre a été signée, mardi à
Alger, entre le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique et
le Groupe Sonatrach, portant accompagne-
ment de la stratégie nationale de développe-
ment et d’exploitation des énergies
renouvelables. La signature de la présente
convention a eu lieu à la Direction générale
de la recherche scientifique au siège du mi-
nistère, en marge de la présentation du livre
blanc sur la vision stratégique nationale de la
recherche et de l’innovation dans le domaine
de la transition et de la sécurité énergé-
tiques, en présence du ministre du secteur,
Abdelbaki Benziane. Le Directeur général de
la recherche scientifique et du développe-
ment technologique au ministère, Abdelha-
fidh Aourag a indiqué, dans une déclaration à
la presse, que la présente convention qui est
la première du genre, a pour objet, «l’ac-
compagnement de la compagnie nationale
Sonatrach dans l’exploitation de toutes les
énergies» dont regorge notre pays, ainsi que
dans le développement de nouveaux modèles
énergétiques», à travers notamment, la mise
de tous les moyens humains et matériels,
parmi «les chercheurs et infrastructures du
ministère», à la  disposition du groupe pu-
blic». Pour le même responsable, le livre
blanc s’inscrit dans ce cadre, car renfermant
des études et des concertations entre des
chercheurs algériens dans le domaine de
l’énergie, y compris ceux établis à l’étranger
et des opérateurs économiques autour de la
stratégie à adopter par l’Algérie, à l’effet de
développer les énergies renouvelables, avec
l’accompagnement de la recherche scienti-
fique. Le livre comporte également les pro-
positions des acteurs, en vue de relever le
niveau de la croissance économique, en inté-
grant les énergies renouvelables, en sus de
l’accompagnement des étudiants diplômés
désirant créer leurs micro-entreprises dans
ce domaine.
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Recruté pour 8 millions d’euros à
l’été 2014, Doria (26 ans) n’a pas
disputé la moindre minute sous les
ordres de Marcelo Bielsa à l’Olym-
pique de Marseille. Une mise à
l’écart expliquée par l’actuel dé-
fenseur central du Santos Laguna,
qui n’a pas hésité à pointer du doigt
la responsabilité du coach argentin.
«Je suis arrivé lors du dernier jour
de mercato. Bielsa ne comptait pas
sur moi, et il s’est fâché avec le
président (Vincent Labrune) parce
que la direction m’avait recruté
sans lui en parler. J’étais au milieu
d’une guerre entre eux. Du coup,
Bielsa ne me faisait pas jouer pour
prouver au président qu’il n’avait
pas besoin de moi», a regretté le
Brésilien pour SoyFutbol. Doria a fi-
nalement eu sa chance lors de la
saison 2016-2017, sous les ordres de
Franck Passi et Rudi Garcia, sans ja-
mais vraiment convaincre.

MAN UTD :
Solskjaer
évoque 
le mercato
Comme toutes les
grosses cylindrées eu-
ropéennes, Manches-
ter United est
impacté par la crise
du Covid-19. Pour le manager des Red Devils, Ole Gun-
nar Solskjaer, le club anglais va devoir s’adapter en vue
du prochain mercato estival. «Il y aura de moins en
moins de transferts avec tous ces changements. Le
manque de revenus, de finances, ont affecté tout le
monde. Nous devons être réalistes et responsables dans
notre façon de faire des affaires. Vous pouvez le regar-
der de différentes manières dans une reconstruction.
Nous avons des joueurs de l’Académie auxquels nous
devons donner des opportunités. Tous les clubs traver-
sent la même situation», a analysé l’ancien buteur nor-
végien en conférence de presse. Malgré tout, le
pensionnaire d’Old Trafford garde un œil sur la situa-
tion d’Antoine Griezmann, en difficulté au FC Barce-
lone.

MONACO :
le PSG, Kovac persiste et signe
Malgré la victoire de Monaco au Parc des Princes (0-2),
il y a dix jours, Niko Kovac ne s’emballe pas. L’entraî-
neur du club princier estime que le Paris Saint-Ger-
main, 2e à 2 points du leader, Lille, reste le favori
absolu pour le sacre en Ligue 1. Comme je l’ai dit en
début de saison, les meilleurs joueurs sont au Paris
Saint-Germain, ils possèdent la meilleure équipe du
championnat. Ils ont été finalistes de la dernière Ligue
des Champions. Cela nous enlève-t-il de la pression de
dire ça ? Non je ne pense pas, c’est juste la réalité», a
soutenu le coach croate face à la presse. Quatrième, à
deux unités du club de la capitale, l’ASM rêve de griller
la politesse à la concurrence pour le titre.

PSG :
Pochettino,
son message
pour
Sampaoli
Vendredi, l’Olym-
pique de Marseille a
officialisé l’arrivée
de l’entraîneur Jorge Sampaoli, engagé jusqu’en juin
2023. En conférence de presse ce mardi, le coach du
Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a été invité à
réagir sur la nomination de son compatriote argentin
sur le banc phocéen. «Je le connais essentiellement par
son travail, avec les sélections argentines et chiliennes.
Je lui souhaite le meilleur à l’OM. Mais on n’a jamais eu
beaucoup de relations. Je n’ai parlé qu’une seule fois
avec lui», a fait savoir le technicien parisien. Un dis-
cours tout de même classe de la part de Pochettino
étant donné la rivalité entre le PSG et l’OM.

ASSE :  Puel, Beric n’a pas digéré
Marqué par son départ de l’AS Saint-Etienne en janvier
2020, Robert Beric (29 ans) n’a toujours pas digéré le
discours de l’entraîneur Claude Puel. L’attaquant avait
offert la victoire contre l’Olympique Lyonnais (1-0) en
octobre 2019 et s’attendait à un autre traitement en
tant que héros du derby. «J’ai pensé que ma saison
était lancée, a raconté l’avant-centre du Fire de Chi-
cago à France Football. Mais les quatre ou cinq matchs
après, je ne joue plus. Je décide d’aller lui demander
des explications, et il me répond qu’il n’aime pas le
genre d’attaquant que je suis, et qu’il ne me voit pas
dans son équipe. Il a été très direct. Il m’a dit qu’il
voulait un attaquant rapide, qui puisse dribbler et faire
je ne sais quoi de plus, et qu’il souhaitait construire
l’avenir autour de Charles Abi.» «Je lui ai répondu qu’il
n’y avait aucune raison pour moi de rester, que je ne
voulais pas m’asseoir sur le banc pendant des mois,
avec un contrat jusqu’en 2022. J’accepte le fait de ne
pas faire partie des plans d’un entraîneur, c’est le foot-
ball. Mais je n’ai pas aimé la manière», a confié le Slo-
vène, loin d’être la seule victime des choix de Puel.

OM :  Eyraud a
pensé à Courbis
Si l’Olympique de Marseille a
finalement misé sur Jorge
Sampaoli, Rolland Courbis au-
rait pu retrouver le club pho-
céen pour y terminer la
saison. En effet, l’ancien
coach marseillais (1997-1999)
a été sondé par le président
déchu, Jacques-Henri Eyraud,
pour épauler Nasser Larguet
en attendant la venue d’un
nouveau coach. «Il m’a dit
qu’un duo avec Nasser Lar-
guet aurait pu être une
bonne idée. Je lui aurais ap-
porté mon expérience et ma
connaissance du club. D’ail-
leurs, j’aime bien Larguet,
c’est un bon travailleur et un
bon formateur. Mais Eyraud
m’a aussi dit qu’ils étaient
déjà sur le point de recruter
Sampaoli et qu’ils n’auraient
donc sans doute pas besoin
de mes services, a révélé le
consultant pour RMC. Sam-
paoli me paraît un peu spé-
cial, mais il faut peut-être
quelqu’un de spécial pour un
endroit aussi spécial.»

BARÇA : 
Messi parlera en
fin de saison
En fin de contrat en juin pro-
chain, Lionel Messi (33 ans,
32 matchs et 24 buts toutes
compétitions cette saison)
n’a toujours pas décidé pour
son avenir. Alors que le Paris
Saint-Germain et Manchester
City restent à l’affût pour
l’enrôler, l’attaquant argen-
tin pourrait également déci-
der de poursuivre son
aventure au FC Barcelone.
Selon l’émission El Larguero,
le sextuple Ballon d’Or ne dé-
voilera pas sa décision avant
la fin de l’exercice en cours.
Peu importent les résultats
des élections présidentielles,
prévues ce dimanche, l’Albi-
celeste s’exprimera publique-
ment dans plusieurs mois.

L’usine Renault Algérie
Production qui était
passée de 75 000 uni-

tés/an à la panne sèche,
suite à la décision du gou-
vernement d’abroger le ca-
hier des charges, fait
encore parler d’elle. Ayant
été l’objet d’un scandale
judiciaire, la marque au lo-
sange français  a dû penser
à promulguer un nouveau
décret pour passer du mon-
tage à la construction auto-
mobile, afin de se maintenir
et rattraper la tare mais en
vain.  Ce fut en priorité la
fin de carrière de plus d’un
millier de travailleurs à
Oran, dont  la décision de
garder certains salariés en
chômage technique. La pre-
mière réduction d’effectifs
a touché 700 employés et
200 contractuels sur un
total de 1176 travailleurs.
La seconde comptait  égale-
ment des départs volon-
taires.  À noter que les 276
salariés maintenus par l’en-
treprise seront au chômage
technique, en attendant un
second plan social, qui ar-
rive a terme aux mois  de
mars et avril 2021. Récem-
ment, l’ambassadeur de
France en Algérie, François
Gouyette, est revenu sur
cette scabreuse histoire de
partenariat de l’usine de
montage de véhicules du

constructeur français Re-
nault implanté à Oued Tlé-
lat et son arrêt.
L’ambassadeur consigne ce
partenariat,  entre le
groupe Renault et la Société
nationale des véhicules in-
dustriels (SNVI), « parmi les
grandes réalisations » des
entreprises françaises en Al-
gérie. Comment pourrait-il
en être autrement,
puisqu’il  est basé sur un
apport conséquent du
Fonds national d’investisse-
ment (FNI). Dans sa déclara-
tion, l’ambassadeur
rappelle que l’usine Renault
Algérie inaugurée en 2014,
est à l’arrêt depuis plus
d’une année et a dû procé-
der récemment à une ré-
duction importante de ses
effectifs. C’est malheureux
dira-t-il, car l’importation
des kits de montage néces-
saires à la reprise de son ac-
tivité reste, à ce stade,
bloquée ». L’intervention de
l’ambassadeur de France en
Algérie, François Gouyette,
n’est pas fortuite
puisqu’elle présuppose un
probable nouvel accord sa-
lutaire entre l’usine Renault
Production Algérie et le mi-
nistère de l’Industrie pour
une éventuelle relance de
la production, avec un nou-
veau cahier de charge et
passer du montage à la
construction automobile.
Ce qu’il faut préciser aussi,

c’est que cette décision
d’arrêt concerne  toute les
usines de montage de véhi-
cules en Algérie et ce, après
le scandale qui a secoué
cette activité qu’on a qua-
lifiée d’ « importation dé-
guisée » et qui a conduit à
l’arrestation et la condam-
nation de plusieurs minis-
tres et hommes d’affaires.
Pour rappel, en février
2020, le président Tebboune
avait critiqué la filiale algé-
rienne du Constructeur
français de l’automobile Re-
nault. « L’usine Renault qui
est ici n’a rien à voir avec
celle qui est installée au
Maroc. Comment créer des
emplois alors qu’il n’y a au-
cune intégration, aucune
sous-traitance », avait-il
martelé, dans un entretien
accordé au journal français
Le Figaro, avant d’annoncer
la fin des importations des
kits destinés aux usines de
montage de véhicules.
Cette décision a été entéri-
née en mai de l’année der-
nière, lors d’un Conseil des
ministres, présidé par le
président de la République,
qui avait décidé d’annuler
le régime préférentiel pour
l’importation des lots
SKD/CKD pour le montage
de véhicules et d’autoriser
l’importation de véhicules
touristiques neufs par les
concessionnaires automo-
biles. 

ENTRE ‘’ARRET ET EVENTUEL RETOUR’’
DE L’USINE RENAULT D’ORAN 

« C’est malheureux »,
estime l’ambassadeur

de France

 PSG :  Wenger compare Mbappé à Pelé
Considéré avec Erling Braut Håland comme le
plus grand espoir de sa génération, Kylian
Mbappé (22 ans, 31 matchs et 23 buts toutes
compétitions cette saison) fait l’unanimité au-
près des observateurs. Pour Arsène Wenger,
l’attaquant du Paris Saint-Germain peut aller
très haut dans sa carrière. «Kylian sera sur l’un
des toits du monde. Sur le toit de Paris, ou sur
le toit de Madrid ou... Est-ce qu’il aura un ou plusieurs Ballons d’Or ? Je
le souhaite. Kylian ne doit surtout pas se limiter. J’ai dit, voilà plusieurs
années déjà, qu’il y avait des similitudes entre Kylian et Pelé. C’est un
bon exemple à suivre. Pelé a joué quatre Coupes du Monde, il en a

gagné 3. Kylian, à 22 ans, en a joué une et déjà gagné une. L’équipe de
France, qui a été championne du monde avec des cadres jeunes et avec
de la marge, a tout pour ne pas s’interdire de lutter pour remporter la
prochaine», a souligné l’ancien manager d’Arsenal pour Le Parisien.

PSG :  un espoir va filer à Dortmund
En difficulté avec ses jeunes, le Paris Saint-Germain va perdre un nouvel
espoir de son centre de formation. En effet, Soumaila Coulibaly, que

beaucoup considèrent comme l’un des défenseurs centraux les plus pro-
metteurs de l’académie francilienne, va mettre les voiles à l’issue de
son contrat aspirant, qui expire en juin prochain. D’après Bild, c’est le
Borussia Dortmund, friand des jeunes pépites aux quatre coins du Vieux
Continent, qui est parvenu à tirer le gros lot grâce à une approche

agressive pour le convaincre de franchir le Rhin. Malgré la volonté des
dirigeants parisiens de lui proposer un premier contrat professionnel, le
solide roc de 17 ans a été séduit par le discours de la formation alle-
mande, qui lui a promis d’intégrer l’effectif du futur entraîneur, Marco
Rose, pour prendre de la bouteille au plus vite. Des débuts qui seront
néanmoins retardés puisque le Parisien a été victime d’une rupture des

ligaments croisés d’un genou, le mois passé.

OM :  Président, Longoria n’est pas effrayé
Quelques mois seulement après son arrivée, Pablo Longoria est passé de
directeur sportif à président de l’Olympique de Marseille. Une promo-
tion express qui n’effraie pas le dirigeant espagnol. «C’était une nou-

velle à laquelle je ne m’attendais pas. C’est une succession
d’évènements, et on m’a demandé. J’ai toujours eu de l’ambition, de la
réussite et je me suis posé la question de savoir si j’étais préparé ou
non pour prendre cette responsabilité. Je me suis dit que j’étais pré-
paré. Je connais le club, même depuis six mois. Alors, pourquoi pas ?»,

a lâché l’ancien employé de la Juventus sur les ondes de RMC.

OM :
Le message de Payet à Villas-Boas

Mardi (voir la brève d’hier à 18h03), l’Olympique de Marseille a officia-
lisé le départ d’André Villas-Boas. La fin d’une courte mais intense
aventure pour l’entraîneur portugais, qui a été salué par le milieu of-
fensif du club phocéen, Dimitri Payet (33 ans, 28 matchs et 7 buts

toutes compétitions cette saison). «On fait une super première saison.
Avec ce qu’il a amené, on a pu aller chercher la qualification en Ligue

des Champions. Ça a été un an et demi où on a progressé.
Donc je pense que tous les joueurs, moi le premier, on a fait en sorte
qu’il reste avec nous quand c’était plus chaud avec la direction, ça

montre l’affection qu’on a pour lui. De la part du groupe, on tient à le
remercier pour ce qu’il a apporté», a indiqué l’international français en

conférence de presse.

hadj hamdouche

L’EMPLOIE A ORAN 
Placement de plus de 8 400 jeunes dans
des postes de travail durant les 4 derniers
mois
Le secteur de l’Emploi de la wilaya d’Oran a enregistré, de-
puis le mois d’octobre dernier, le placement de plus de 8 400
jeunes dans des postes d’emploi au niveau d’établissement
publics et privés, a-t-on appris auprès des services de la wi-
laya. Durant cette période, il a été répondu à 8 400 offres
d’emploi au niveau des entreprises économiques publiques et
privées qui se trouvent à Oran, a-t-on indiqué, soulignant que
8 413 jeunes (hommes et femmes) ont été placés dans des
postes d’emploi, selon la même source. Durant cette période,
370 postes d’emploi ont été créés dans le cadre de l’encoura-
gement à l’entrepreneuriat et de la création de petites et
moyennes entreprises, de même que 798 bénéficiaires des
dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle et sociale ont
été titularisés dans des postes permanents, notamment pour
ceux ayant exercé durant 8 ans et plus, a-t-on fait savoir.
Pour garantir une main-d’œuvre qualifiée, il a été décidé
aussi de placer 113 jeunes dans des spécialités rares nécessi-
tant une formation spécifique et non disponible chez les de-
mandeurs d’emploi, notamment dans le domaine du
bâtiment, des travaux publics et du tourisme. Pour assurer
aux jeunes un plus grand nombre possible de postes d’emploi,
une commission de la wilaya a été chargée pour cela de veil-
ler au suivi des procédures et des conditions d’embauche
dans les entreprises et les sociétés afin de prendre en charge
les préoccupations des demandeurs d’emploi. La commission
a procédé à l’accueil des représentants de jeunes chômeurs
de communes des daïras d’Arzew et de Bethioua et a écouté
leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne leur in-
sertion dans des emplois stables au niveau d’entreprises éco-
nomiques dans la région. La commission a tracé un
programme de communication avec les entreprises activant
au niveau des différentes zones industrielles et zones d’acti-
vités, à travers l’ensemble des communes de la wilaya dans
l’espoir d’insérer un plus grand nombre de jeunes.

FORMATION SUR LES HUILES VEGETALES A
ORAN
200 personnes ont bénéficié de sessions
Plus de 200 personnes ont bénéficié de sessions de formation
au niveau national dans le domaine de l’extraction d’huiles
végétales essentielles au cours des trois dernières années,
d’après Noureddine Ayadi, encadreur. La formation repré-
sente un investissement prometteur et créateur de richesse
au vu de la hausse de l’utilisation de ce produit qui connaît
un intérêt grandissant, à l’instar des femmes rurales, des mé-
decins, des pharmaciens et des étudiants. La formation a dé-
buté lundi à Oran à l’initiative de l’association de promotion
de la femme rurale «Main dans la main». Il a fait savoir qu’il
encadrera des sessions similaires à Tipasa, Oran, Alger et
Constantine pour répondre à la demande de ceux qui veulent
se spécialiser dans cette activité. Cet intérêt est dû à la de-
mande en hausse sur les huiles essentielles végétales, notam-
ment par les femmes, sachant que ces produits sont destinés
à la cosmétologie et à la parapharmacie, ainsi qu’à tous ceux
habitués à les acquérir de l’étranger et qui les achètent ac-
tuellement au niveau national en raison de la fermeture des
frontières. Les réseaux sociaux ont joué un rôle prépondérant
pour promouvoir les huiles essentielles végétales durant cette
période marquée par la pandémie de Covid-19 et réaliser des
ventes importantes, ce qui a conduit à une augmentation de
la demande de formation dans cette activité dans le but de
créer des micro-entreprises. «L’activité d’extraction de ces
huiles ouvre des perspectives aux femmes rurales pour deve-
nir productrices, sachant qu’elles sont la colonne vertébrale
de cette activité qui permet d’augmenter les revenus de
l’agriculteur, à travers la fourniture de la matière première
(plantes), en plus de l’apparition d’autres activités entrant
dans le cadre de la transformation de ces huiles en produits
cosmétiques et parapharmaceutiques», a indiqué M. Ayadi.
Une quinzaine de stagiaires participent à cette session de for-
mation de deux jours qui comporte des ateliers pratiques et
qui sera couronnée par des certificats de qualification agréés
par l’Etat, ce qui permet aux stagiaires de créer des micro-
entreprises et de bénéficier de microcrédits

OM :  Doria en veut à Bielsa
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Auteur de performances déce-
vantes cette saison, le milieu
offensif de l’Olympique de Mar-
seille Dimitri Payet (33 ans, 21
matchs et 4 buts en L1 cette
saison) a été régulièrement visé
par les critiques des supporters.
Malgré cette situation, l’inter-
national français, sous contrat
jusqu’en juin 2024, ne doute
pas pour son avenir. «Si les cri-
tiques peuvent remettre en
cause mon futur ici ? Non, pas
du tout, pas pour si peu. Je l’ai
dit déjà, c’est même ce qui
m’excite dans cette ville, c’est
qu’on ne peut pas se reposer sur
ses lauriers. Même s’il ne faut
pas avoir la mémoire courte, je
pense que oui, je ne suis pas au
niveau auquel on m’attend.
Mais en aucun cas cela ne re-
mettra en cause mon amour et
mon travail pour ce club. J’ai

reçu beaucoup de messages de
soutien et ça m’a montré que
malgré la mauvaise passe, on
m’apprécie encore ici», a as-
suré Payet devant les médias ce

mardi. Avec l’arrivée de Jorge
Sampaoli sur le banc phocéen,
l’ancien Stéphanois sera at-
tendu au tournant pour retrou-
ver son meilleur niveau.

PSG :  Neymar allume
ses détracteurs !
En raison de ses nombreuses bles-
sures ces dernières années, l’atta-

quant du Paris Saint-Germain Neymar (29 ans, 11 matchs
et 6 buts en L1 cette saison) a été régulièrement critiqué
pour son hygiène de vie. Lassé, l’international brésilien a
poussé un vrai coup de gueule ce mardi sur le réseau social
Instagram pour allumer ses détracteurs ! «J’ai vu beau-
coup de sites de gossips qui ont repris les questions et ré-
ponses sur un programme de télé-réalité. C’est cool, tout
le monde a rigolé, c’était marrant. Mais l’autre jour, j’ai
posté ici mon traitement dès mon réveil jusqu’à la fin de
la journée. Moi je n’ai pas vu un seul site qui me donnait
du crédit : regardez comme il est professionnel et comme
il prend soin de lui. Vous publiez seulement ce qui vend.
Et ce qui vend c’est de mal parler d’autres personnes», a
lâché Neymar, très remonté.

SCHALKE :  Grammozis nommé (officiel)
Dans une saison particulièrement difficile, Schalke 04 va
connaître son 5e entraîneur de cet exercice 2020-2021.
Après le licenciement de Christian Gross dimanche (voir
ici), le club allemand a officialisé ce mardi la nomination
de Dimitrios Grammozis pour lui succèder. Signé jusqu’en
juin 2022, le technicien grec va devoir réaliser un miracle
pour empêcher la relégation de l’actuel 18e de Bundes-
liga.

MAN UTD :  Håland,
un improbable raté 

en 2018 ?
Manchester United parviendra-t-il à
recruter un jour l’attaquant Erling
Braut Håland (20 ans, 18 matchs et 17 buts en Bundesliga
cette saison) ? La question peut se poser tant les Red De-
vils semblent maudits dans ce dossier, comme en atteste
l’anecdote assez savoureuse relayée par le Daily Mirror.
Avant d’être devancé par le Borussia Dortmund en janvier
2020 (voir ici), le club anglais avait en effet déjà tenté
d’attirer une première fois la pépite norvégienne un an
plus tôt, en décembre 2018, lorsqu’Ole Gunnar Solskjaer,
qui l’avait dirigé à Molde, venait d’être nommé entraîneur
de MU. L’affaire était quasiment bouclée, sauf que, le jour
J, les dirigeants mancuniens ont complètement zappé le
décalage horaire et ils auraient appelé Jim Solbakken,
agent du buteur à l’époque, avec une heure de retard par
rapport à l’horaire prévu. Un raté impardonnable puisque
c’est le Red Bull Salzbourg, beaucoup plus ponctuel, qui a
empoché la mise pour 8 millions d’euros. La suite, on la
connaît…

OM :  Sampaoli, son message aux fans
Après une première déclaration lors de sa nomination,
l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli a
accordé ses vrais premiers mots au moment de son arrivée
dans la cité phocéenne ce mardi. Le technicien argentin a
affiché un discours fort avec un message pour les suppor-
ters. «Je suis heureux d’être ici. J’arrive à Marseille avec
beaucoup d’espoir, d’attentes. Dans un club que je suis
depuis longtemps. J’ai vraiment hâte de pouvoir commen-
cer. Ce sont des supporters très exigeants, qui veulent que
l’équipe ait un style propre à la ville. D’où je viens, je suis
habitué à ce type d’attentes, et j’espère que nous serons
à la hauteur des exigences du peuple olympien, qui est la
chose la plus importante dans le football. J’ai énormé-
ment de respect pour cette ferveur populaire, et je vais
faire tout ce que je peux dans cette période si difficile de
pandémie pour que les supporters aient de la joie», a
confié Sampaoli dans une vidéo publiée par l’OM.

WOLFSBOURG :  Lacroix a séduit Dortmund
Auteur d’excellentes performances, le défenseur central
de Wolfsbourg Maxence Lacroix (20 ans, 21 matchs et 1
but en Bundesliga cette saison) représente l’une des
grandes révélations de la saison en Bundesliga. Grand arti-
san des bons résultats de son équipe, 3e au classement et
sur une série de 7 matchs sans encaisser le moindre but en
championnat, le Français fait beaucoup parler de lui en Al-
lemagne. Et selon les informations de Sky Sports ce mardi,
l’ancien joueur de Sochaux a tapé dans l’œil du Borussia
Dortmund ! Ainsi, le BvB s’intéresse très sérieusement au
jeune talent tricolore, avec des contacts déjà amorcés
avec son entourage. Cependant, Wolfsbourg risque de
montrer les crocs pour l’un de ses meilleurs éléments,
sous contrat jusqu’en juin 2024.

BORDEAUX :  Ben Arfa,
Gasset calme le jeu
Face à Metz (1-2) samedi en Ligue 1,
l’entraîneur de Bordeaux Jean-Louis
Gasset n’a pas titularisé le milieu offen-
sif Hatem Ben Arfa (33 ans, 18 matchs et
2 buts en L1 cette saison), sur le banc
au coup d’envoi et entré en jeu à la 76e
minute. Alors que ce choix a beaucoup
fait parler, le coach des Girondins a tenu
à calmer le jeu. «Un message pour Ben
Arfa ? Pas du tout, pas du tout. Vous
citez un nom à chaque fois. Vous citez
De Préville, vous citez Ben Arfa. Ils sont
dans les 18 demain. Ne rentre en
compte que les prestations. C’est mon
choix après, de dire s’il est en forme,
pas en forme, il est bien dans sa tête, il
est mal dans sa tête, pour chaque
joueur. Et après, j’essaie de faire
l’équipe la plus cohérente possible. Il
n’y a pas de cas spéciaux. On parle de
nous, ensemble», a expliqué Gasset de-
vant les médias ce mardi.

OM : 
La LdC, McCourt assume
ses ambitions
Présent à Marseille pour apaiser les ten-
sions avec les supporters, le propriétaire
de l’Olympique de Marseille Frank
McCourt a accordé un entretien à la
radio RMC ce mardi. L’occasion pour
l’Américain de rappeler ses ambitions
sportives avec le club phocéen. «On
veut gagner des titres avec l’OM. Mais
cela prend du temps, c’est un défi com-
pliqué. J’ai rencontré le Maire, on par-
tage le même objectif, comme les
supporters, celui de remporter la Ligue
des Champions, c’est ce que je veux.
L’ambition est toujours là, et on va
poursuivre jusqu’à la réussite.
L’ambition est claire : l’OM doit être
compétitif tous les ans. On doit être ré-
gulièrement dans le top 3 et qualifié
dans les compétitions européennes.
Et une fois que l’on sera réguliers,
on pourra se propulser vers la pro-
chaine phase, celle de gagner la Ligue
des Champions. Je n’ai pas de baguette
magique. Il va falloir investir, et garder
en ligne de mire notre objectif. 
Ça va demander beaucoup d’efforts», 
a reconnu McCourt.
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ANG. :
La folle série de Man City continue !

Même longtemps accroché, Manchester City continue de ga-
gner ! Ce mardi à l’occasion de la 29e journée de Premier

League, le club dirigé par Pep Guardiola a pris le meilleur sur
Wolverhampton (4-1) pour enchaîner une 21e victoire consé-
cutive toutes compétitions confondues. Après l’ouverture du
score sur un but contre son camp de Dendoncker (15e), les
Wolves ont pourtant égalisé par l’intermédiaire de Coady

(61e) en seconde période. Mais impressionnants, les Citizens
ont arraché ce succès grâce à Jesus (80e, 90+5e) et Mahrez
(90e) dans les derniers instants. Avec ce résultat, City cara-
cole en tête du classement avec 15 points d’avance sur son
dauphin, Manchester United, et fonce vers le titre de cham-

pion d’Angleterre.

ALL. (CPE) :  Sancho qualifie Dortmund
A l’occasion des quarts de finale de la Coupe d’Allemagne,
Dortmund a éliminé Mönchengladbach (1-0) ce mardi. Après
un premier but refusé par la VAR à Håland, le BvB a finale-
ment réussi à faire la différence avec une réalisation de San-
cho (66e). Malgré l’expulsion de Dahoud (90+3e) dans les

derniers instants, Dortmund a validé son billet pour les demi-
finales.

MILAN :
Ibrahimovic, son
invitation pour

Lukaku
Actuellement blessé, l’atta-
quant du Milan AC Zlatan Ibra-
himovic (39 ans, 14 matchs et
14 buts en Serie A cette saison) dispose tout de même d’une
actualité chargée avec sa présence au festival de Sanremo. Et
à cette occasion, le Suédois a calmé le jeu avec le buteur de
l’Inter Milan Romelu Lukaku (27 ans, 23 matchs et 18 buts en
Serie A cette saison) après les récents échanges musclés entre
les deux hommes. «Lukaku ? Il n’y a rien de personnel entre
nous. S’il veut venir ici, il est le bienvenu. Ce qu’il se passe

sur le terrain reste sur le terrain», a assuré l’ancien joueur du
Paris Saint-Germain. Avec le match de l’Inter en championnat
contre Parme jeudi, l’international belge a sûrement d’autres

priorités.

ASSE :  Puel répond à Beric
Désormais au Chicago Fire en Major League Soccer, l’atta-

quant Robert Beric (29 ans) a vidé son sac concernant son pas-
sage à l’AS Saint-Etienne sous les ordres de l’entraîneur

Claude Puel (voir ici). En conférence de presse ce mardi, le
technicien des Verts a répondu à l’international slovène.

«Chacun a sa perception des choses et des entretiens que l’on
peut avoir. À un moment donné, s’il y a problème, c’est tou-
jours sur le niveau de jeu. Son registre était intéressant pour
le club. C’était un buteur. Mais il a eu une grave blessure et il

a du mal à revenir.

LE TELEPHERIQUE BLIDA-CHREA 

Reprise du service
la semaine prochaine

Le téléphérique reliant la
ville de Blida à la région
montagneuse de Chréa re-

prendra du service à partir de
la semaine prochaine, a-t-on
appris, mardi, auprès du direc-
teur du transport de la wilaya.
«Ce télécabine assurant la liai-
son entre les villes de Blida et
Chréa, reprendra du service la
semaine prochaine, suite à une
importante opération de main-
tenance ayant consisté dans le
renouvellement de ses câbles,
s’étendant sur prés de 8 km»,
a indiqué à l’APS Ramdane
Cherif Idir. Ajoutant que la re-
prise d’activité de ce moyen
de transport fait suite à l’an-
nonce de la décision du Pre-
mier ministre relative à la

reprise d’activité du métro et
des téléphériques, suspendue
en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus, a-t-il
précisé. Le responsable a as-
suré, en outre, l’adoption d’un
protocole sanitaire rigoureux
fixé par le ministère de tu-
telle, portant notamment sur
l’impératif du port du masque
de protection et du respect de
la distanciation physique, avec
la présence de quatre passa-
gers seulement par cabine, au
lieu de six, pour préserver la
santé des usagers. A noter que
le téléphérique de Chréa était
à l’arrêt pour plus d’une
année, pour cause de travaux
de maintenance, avant la sur-
venue de la pandémie de la

Covid-19 , ayant nécessité la
mise à l’arrêt des différents
moyens de transport, a signalé
M.Idir. Cette reprise devrait
contribuer, selon la même
source, à une relance de l’ac-
tivité au niveau de la région
touristique de Chréa, dure-
ment impactée par la pandé-
mie, tout en évitant aux
visiteurs de cette région les
encombrements de la RN37,
reliant Blida à Chréa, avec en
prime être aux premières loges
pour jouir des paysages fée-
riques de cette région, notam-
ment ses cèdres de l’Atlas. Le
téléphérique de Chréa compte
138 cabines assurant le trans-
port de prés de 500.000 per-
sonnes/an.

OM :  Son avenir, 
Payet ne doute pas

SAÏDA
Remise de 7.459 logements et
affectations d’auto-construction
Les clés de 7.459 logements de différentes formules et des
affectations destinées à l’auto-construction ont été re-
mises aux bénéficiaires de la wilaya de Saïda en 2020,
d’après les services de la wilaya. Il s’agit de 3.445 loge-
ments publics locatifs de 200 logements promotionnels
aidés (LPA) et de 702 logements location-vente (AADL), si-
gnalant la remise de 2 618 décisions pour bénéficier de
terrains sociaux à bâtir et 494 aides à l’habitat rural. La
wilaya a bénéficié d’un programme d’habitat totalisant
56.248 logements, dont 44.199 réceptionnés, 8.345 en
cours, avec notamment 2.683 LPL et 2.042 LPA et 3.704 lo-
gements en voie de lancement.

MEDEA
Un service d’électricité de qualité...
Une dotation financière de plus de deux millions de dinars
a été injectée dans les travaux de réparation du réseau
électrique, alimentant plusieurs localités de la wilaya de
Médéa, endommagé par des actes de vols perpétrés du-
rant l’année 2020 et début de l’année en cours, a-t-on ap-
pris lundi, auprès de la direction locale de distribution de
l’électricité et du gaz. Le préjudice financier des dégâts
occasionnés au réseau de distribution électrique s’élève à
2,3 millions de DA, a indiqué la même source, précisant
que les services techniques de la direction locale de distri-
bution d’électricité et de gaz avaient recensé, durant la
période mentionnée, 24 cas d’agression sur des infrastruc-
tures du réseau de distribution électrique local. Les cas de
vols de câbles électriques enregistrés ont été localisés
dans des zones isolées de neuf communes de la wilaya, à
savoir Benchicao, Ouzera, Souagui, Guel-el-Kebir, Djouab,
Robeia, Mihoub, Mezghena et El-Haoudine, a-t-on signalé,
assurant que le remplacement du réseau détérioré a été
pris en charge le jour même, afin de garantir la continuité
du service public et d’éviter de pénaliser les abonnés ali-
mentés par ce réseau. 

2.500 aides rurales à l’auto-construction
Un quota de 2500 aides à l’auto-construction a été distri-
bué aux communes de la wilaya de Médéa, dans le cadre
de la promotion de l’habitat rural et la fixation des popu-
lations au niveau de leurs zones de résidence d’origine, a-
t-on appris lundi auprès des services de la wilaya. Le
quota d’aides est appelé, selon la même source, à satis-
faire les nombreuses demandes exprimées par les citoyens
pour cette formule d’habitat adaptée au milieu rural, of-
frir une solution pour les demandeurs d’autres types de lo-
gements et favoriser le repeuplement de certaines zones
désertées au cours des dernières années. La dotation de
chaque commune s’est faite, suivant le nombre de popula-
tion et les demandes formulées, dans ce sens, par les
dites communes, a-t-on ajouté, précisant que les prési-
dents des Assemblées populaires communales (APC) ont
été instruits pour entamer, sans tarder, l’examen des de-
mandes déposées et fixer la liste des bénéficiaires éligi-
bles à cette aide de l’Etat.

SKIKDA
Caravane de solidarité dans 11 zones
d’ombre
Une caravane de solidarité transportant diverses aides ali-
mentaires destinées aux familles démunies s’est dirigée
lundi vers onze (11) zones d’ombre de la wilaya de Skikda.
Le coup de départ de cette caravane a été donné devant
le palais de la culture Malek- Chebel par le wali Abdelka-
der Bensaïd, en présence des autorités locales et divers
acteurs locaux. Selon la directrice de l’action sociale de la
solidarité, Mme Samia Djelab, cette caravane est compo-
sée de 11 camions, dont chacun a été dirigé vers une zone
d’ombre des communes de Tamalous, Bin El Ouiden, Zi-
touna, Kanoua, Zerdaza, Kheneg Mayoun, Oum Toub, Ain
Kechra, Ouldja Boulballout et Ouled Hababa. La caravane
est chargée de 1.100 couffins alimentaires composés cha-
cun de 13 produits pour une valeur de près de 4.000 DA, a
précisé la même responsable. Aussi, 11 ambulances avec à
bord des staffs médicaux accompagneront ces 11 camions
en vue d’assurer des consultations médicales aux habi-
tants des localités ciblées, a précisé de son côté, le direc-
teur de wilaya de la santé et de la population, Mohieddine
Tiber. Les dons de cette caravane ont été collectés auprès
de plusieurs mécènes et l’entreprise portuaire qui ont ré-
pondu à l’appel lancé par la Direction de l’action sociale
et de la solidarité.

Un appel à l’arrêt de l’activité
de braconnage dans le parc

national du Djurdjura (PND), au
sud de Tizi-Ouzou, a été lancé di-
manche par les responsables de
cette aire protégée afin de sau-
vegarder la faune locale dont cer-
taines espèces sont en voie de
disparition. «En plus du fait que
le PND est une zone protégée où
la chasse est strictement inter-
dite, nous sommes en période de
reproduction de plusieurs es-
pèces», a indiqué à l’APS Mehdi
Abdelaziz, responsable du secteur
de Tala-Guilef, soulignant que «la
période de la chasse est fermée
depuis la mi-janvier dernier». «Le
phénomène de braconnage a été
constaté à différents endroits du
parc ces derniers jours, mais la
vaste superficie de l’endroit, le
personnel ainsi que les moyens

réduits dont nous disposons nous
empêchent d’assurer une couver-
ture de l’ensemble du territoire
du parc», a-t-il ajouté. Le res-
ponsable a rappelé, à ce propos,
que «plusieurs espèces, jadis
existantes dans ce parc, ont dis-
paru à cause de ces pratiques»,
citant l’exemple du mouflon à
manchettes dont l’extinction a
été le fait du braconnage. Le parc
national du Djurdjura renferme
398 espèces dont 138 d’oiseaux,
23 rapaces, 18 diurnes et cinq (5)
nocturnes, 30 espèces de mammi-
fères dont cinq (5) ont disparu à
l’exemple du lion de l’Atlas et du
mouflon à manchettes, 20 es-
pèces de reptiles et 213 d’in-
sectes. Sur un autre chapitre, M.
Mehdi a également déploré «le
comportement inélégant de cer-
tains randonneurs qui ne se sou-

cient pas de la salubrité des
lieux», indiquant que pas moins
de 70 tonnes de déchets ont été
collectées lors de deux opéra-
tions de nettoyage en juillet et
septembre derniers. Avertissant,
dans le même sillage, contre le
danger encouru lors des campings
sauvages et les randonnées, sur-
tout en cette période, le respon-
sable du secteur de Tala-Guilef a
déploré le fait que «certains ran-
donneurs tentent de défier les
lois de la nature en s’aventurant
dans des endroits où ils exposent
leur vie au danger». «Même si au-
cune perte humaine n’a été enre-
gistrée, plusieurs blessés ont été
secourus ces derniers temps, dont
certains in extremis, à cause du
relief et des conditions d’accès
très difficiles», a fait savoir
Mehdi Abdelaziz.

PARC NATIONAL DU DJURDJURA 

Appel à l’arrêt du braconnage
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Il ne manquait plus que ça ! Pour qu’elle
s’accomplisse totalement : une place au
sein du Comité exécutif de la CAF. Ce se-
rait pour elle, comme un beau couronne-
ment des efforts qu’elle n’a cessé de
faire pour démontrer au monde toute la
passion qu’elle a pour le football. A pré-
sent, c’est cette discipline sportive qui
devra lui rendre tout ce qu’elle a pu lui
donner depuis la fin des années 1990. A
l’époque où elle dépassait à peine la
trentaine d’années. L’âge où les
femmes, n’ont de pensées qu’à leur
foyer. Qu’à leurs mari et enfants…Pre-
mière femme arbitre de football du Togo
et première femme africaine Instructeur
d’arbitres de la CAF et de la FIFA… Ma-
dame Addablah, née Lawson-Hogban,
elle, a choisi, en plus d’être femme au
foyer, un autre challenge aussi noble.
Celui d’officier en tant qu’arbitre assis-
tant des rencontres de football. Elle de-
vient en 1991, la première femme
arbitre de football du Togo. Rigueur et
excellence, accompagnent chacune de
ses prestations, et 8 années plus tard,
elle intègre le cercle impressionnant des
arbitres FIFA. Tenez-vous bien, en tant
que la toute première femme togolaise,
arbitre FIFA ! C’était comme un chemin
tout tracé pour elle, mais en toute mo-
destie, elle reconnait que, « bien que
nourrissant une grande passion pour le
football en particulier, et le sport en gé-
néral »,  elle ne saurait intégrer ce
monde, s’il n’y avait eu ce grand frère
(Lawson Laté Ségnéamé), ancien Com-
missaire de la FIFA et de la CAF, ancien
Secrétaire général de la FTF, qui lui a in-
culquée « le goût du sport et la rigueur
dans tout ce qu’elle entreprend ». De
1999 à ce jour de mars 2021, que de che-
mins n’a-t-elle pas parcourus ? Mais ni les

tentations de certains esprits indélicats
ni la lassitude ne l’ont détournée de ses
objectifs, et en plus de 20 années de vie
conjugale, conjuguée à sa carrière spor-
tive, elle a su garder le cap. La voilà, vi-
sant une place de membre du Comité
exécutif de la CAF ! Et prête à travailler
avec quelque président que ce soit.
D’Ahmed Ahmed, aux autres candidats
pour le poste de Président, qu’importe
son futur patron car estime-t-elle, « pour
contribuer à faire avancer les choses, le
choix ne peut prendre le dessus. Et il
faut toujours être prêt à donner le meil-
leur de soi ». Sans condition et sans pré-
férence par rapport à celui qui sera élu
pour diriger la CAF, cette place de mem-
bre du Comité exécutif, lui va si bien !
Pour encapuchonner le gigantesque par-
cours réalisé, en tant que première
femme africaine Instructeur d’arbitres

de la CAF et de la FIFA ; première femme
Assesseur d’arbitres de la CAF et de la
FIFA des matchs de football masculins ;
Commissaire de match de la CAF et de la
FIFA des rencontres de football féminines
et masculines ; Membre du Comité exé-
cutif de la FTF ; et surtout, première
femme Présidente de la Commission cen-
trale des arbitres de fédération en
Afrique, qu’elle a été, entre autres…Vu
tout le chemin fait par cette dame, et si
à la CAF, on voudra effectivement, une
dame rodée et efficace, pour aider à
avancer, quel président de Fédération,
se permettrait de louper ce choix ? Dans
tous les cas, le patron de la FTF, le Colo-
nel Guy Akpovy et son équipe l’ont pro-
posée. Reste aux votants de l’entériner
le 12 mars, à l’heure de leur choix et de
la mettre à la place que mérite son lourd
vécu en football.

www.jeunessedalgerie.com

Sa prestation d’hier a fait l’unanimité,
Riyad Mahrez est actuellement en
pleine forme et porte Manchester
City sur les dernières semaines
alors que De Bruyne n’est pas en-
core revenu à son meilleur ni-
veau. Buteur ou passeur sur les
quatre derniers matchs de Pre-
mier League, l’algérien est de-
venu ces derniers temps le
dépositaire du jeu de l’équipe de
Guardiola avec Bernardo Silva.
Contre Wolverhampton il était le
recours principal pour trouver des
solutions et casser les lignes et
c’est ce qu’il a réussi a faire pour
notamment redonner l’avan-
tage aux siens à la 80e
minute de jeu. Ainsi
donc au delà des buts
et des passes décisives
Riyad Mahrez est de-
venu précieux aussi
bien dans la conserva-
tion de la balle (93%
de passes réussies)
que pour trouver les
solutions (3 passes
clés et 5 dribbles
réussis).  Alors que
la course pour le
titre de champion
d’Angleterre est qua-
siment actée, il reste
à l’ancien joueur de
Leicester City de
s’affirmer en Cham-
pions League et
passer un dernier
cap pour s’affirmer
en patron au sein
des Sky Blues à
l’image d’un Ster-
ling.

PREMIER
LEAGUE : 
7e but de

Mahrez
auteur

d’un
grand
match

Manchester City a
enchainé ce soir une
22e victoire de suite
et elle le doit gran-
dement à Ryad Mahrez auteur d’un but et im-
pliqué sur la plus part des buts qui ont permis
aux hommes de Guardiola de l’emporter sur le
score de 4-1 contre Wolverhampton. Dès la 15e
minute il reçoit une balle dans la surface qu’il
contrôle de l’extérieur du pied gauche avant
de centrer fort du pied droit vers Sterling obli-
geant le belge Dendoncker a pousser la balle
dans ses propres filets. En deuxième période
les Wolves égalisent par Coady (61’) mais l’al-
gérien en véritable patron va porter les siens
qui réussissent à égalser à la 80e minute par
Gabriel Jesus suite à un excellent travail de

Mahrez. En effet le n°27 trouve Kyle Wal-
ker dans l’espace dans le dos de la dé-
fense et ce dernier met un centre
contré qui permet au brésilien de
marquer. Il permet aux siens finale-
ment de faire le break à la 90e mi-
nute en plaçant un ballon du plat du
pied dans le petit filet après une
percée ratée de Sterling à l’entrée
de la surface. Gabril Jesus ajoutera le
quatrième but dans les arrêts de jeu.

Guardiola craque
totalement face au

talent de
Mahrez

Riyad Mahrez, l’ai-
lier algérien de
Manchester City,
affiche un ni-
veau de per-
f o r m a n c e
remarquable
a c t u e l l e -
ment. De
quoi faire
c r a q u e r
P e p
G u a r -
diola. A

l ’ i m a g e
d’une for-
mation de
Manches-
ter City
qui plane
sur la
P r em i e r
L e a g u e ,
R i y a d
Mahrez af-
fiche une
f o r m e
é b l o u i s -
sante. Deux
buts et deux
passes déci-
sives sur les
cinq derniers
matchs, les sta-
tistiques par-
lent pour lui.
Sur les 30 der-
niers matchs,
Mahrez a d’ail-
leurs été impli-
qué sur 30 buts

(15 buts et 15
passes décisives).

Ce mardi soir face à Wolverhampton, Mahrez a
une nouvelle fois brillé, ce qui a inspiré une
très belle sortie de Pep Guardila à son sujet. «
Il a été excellent dans les derniers matches.
Mahrez a une qualité spéciale, un homme qui
danse sur le terrain. Riyad ne perd pas la
balle, il fait les extra passes et attire les ad-
versaires avec ses mouvements et il nous aide
à créer l’espace. Il a des centres fantastiques.
Nous le savions. A Leicester, il était incroyable
avec Vardy. C’est pour cela que j’ai poussé
pour l’avoir. On espère qu’il va continuer sur
cette voie », a déclaré le coach de City.

MILAN AC : Bennacer de retour face à
Manchester United ?
Finalement, le retour d’Ismail
Bennacer à la compétition ne
se fera pas cette semaine
comme annoncé par la presse
italienne. Le milieu de terrain
du Milan AC devrait donc ef-
fectuer son retour à l’occasion
des 1/8 éme de finale de la
ligue Europa face à Manches-
ter United, le 11 mars pro-
chain à Milan. Bennacer qui souffre d’une blessure
musculaire qui l’a éloigné des terrains pendant presque
deux semaines, devrait en effet selon faire l’impasse sur
les deux prochaines rencontres du club Lombard en Serie A
contre respectivement l’Udinese ce soir et l’Hellas Verone
dimanche prochain. Il devrait être d’attaque lui et son co-
équipier  Mandzukic pour le match aller de l’Europa League
face à Manchester United, qui se tiendra à Milan dans une
semiane.

FRANCE :  Yacine
Adli, futur
international
algérien?
Si nombreux sont les binatio-
naux à pouvoir choisir l’Algé-
rie, ils sont pourtant

relativement peu à franchir le pas ces dernières années. Le
milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, Yacine Adli,
serait ainsi le prochain à passer de la première à la se-
conde catégorie. À chaque nouvelle saison, chaque nou-
velle liste, les mêmes débats se bousculent au portillon:
doit-on privilégier les locaux aux binationaux? Qui seront
les prochains, dans la seconde catégorie, à pouvoir rejoin-
dre les Verts? Doit-on tout mettre en oeuvre pour convain-
cre un joueur de faire le choix de l’Algérie s’il se montre
réticent voire hostile à pareille idée? La question risque, de
nouveau, de se poser en ce mois de mars. Le retour des
Verts de Djamel Belmadi s’effectue, en effet, dans un
contexte particulier puisque, fort d’une qualification déjà
assurée pour la CAN à venir au Cameroun, le sélectionneur
algérien a annoncé qu’il procéderait à de nombreux essais
de joueurs. Ainsi, et si certains ex incontournables pour-
raient faire leur retour (Atal, Bentaleb, Boudebouz, Sou-
dani notamment), le stage de la fin du mois de mars,
ponctué par les rencontres face à la Zambie (à l’extérieur,
le 25 mars) et au Botswana (à Blida, le 29 mars) pourrait,
aussi, permettre l’émergence de nouvelles têtes, locales
ou évoluant en Europe. Pour cette seconde catégorie, les
noms de Rayan Cherki (17 ans) et surtout Amine Gouiri (20
ans) ont été soufflés ces derniers mois. Pour autant, ce
pourrait être un autre joueur qui rejoindrait les Verts
puisque, d’après nos confrères de Foot Mercato qui relaient
le quotidien Compétition, Yacine Adli (20 ans) aurait fait le
choix de l’Algérie. Le milieu de terrain des Girondins de
Bordeaux, formé au Paris Saint-Germain, évolue au poste
de numéro 8. Ce grand gabarit (1m86) s’impose progressi-
vement à Bordeaux, où il a disputé 24 matchs, dont 13 en
tant que titulaire, pour 1 but et 4 passes décisives. Le
joueur serait ainsi disposé à rejoindre les Verts et ce dès la
prochaine liste, publiée dans une quinzaine de jours. Af-
faire à suivre, donc!

ALLEMAGNE :  Bensbaini éliminé de
la Coupe d’Allemagne
L’international algérien du Borussia Mönchengladbach,
Ramy Bensbaini, a été éliminé avec avec son équipe en
quarts de finale de la Coupe d’Allemagne (DFB Pokal) face
au Borussia Dortmund (1-0). La saison du Borussia Mönchen-
gladbach est, pour l’heure, assez mitigée. Seulement 9ème
en championnat, à 9 points de la 4ème place qualificative
pour la Ligue des Champions, qualifié pour la première fois
de son histoire pour les 8èmes de finale de cette même
LDC mais sur une pente éjectable après avoir perdu à do-
micile 0-2 face à Manchester City, Glad’bach ne sait sur
quel pied danser. La Coupe d’Allemagne ne fera pas office
de bouffée d’oxygène pour Ramy Bensebaini et les siens.
En effet, Die Fohlen (les poulains) se sont inclinés 1-0 face
au Borussia Dortmund sur un but de Jordan Sancho à
l’heure de jeu. Bensebaini, qui avait part de son intérêt
pour la Premier League dans une interview accordée en
début d’année.èç

Déchirure du ligament
croisé et saison terminée
pour Ambroise Oyongo !

Le défenseur international camerounais,
Ambroise Oyongo (FK Krasnodar), s’est
rompu le ligament croisé antérieur du
genou gauche. Il sera éloigné des terrains
pendant six mois. Terrible nouvelle pour le
latéral gauche international camerounais,
Ambroise Oyongo Bitolo (29 ans, 44 sélec-
tions). A peine débarqué en Russie du côté
du FC Krasnodar pour un prêt en prove-
nance de Montpellier, le «Lion indompta-
ble» s’est gravement blessé.  Dimanche
face au FC Oural (2-2), le vainqueur de la
CAN 2017 a été contraint de quitter la pe-
louse blessé à la pause, quelques minutes
après son entrée en jeu. Le verdict médi-
cal est sans appel ce mardi: rupture du li-
gament croisé antérieur du genou gauche,
qui vaudra au latéral camerounais une ab-
sence de six mois !  Dans un communiqué
officiel, le club russe indique qu’Oyongo
subira une intervention chirurgicale ces
prochains jours à Barcelone (où il avait
été opéré d’une blessure similaire au
genou droit il y a quatre ans) puis enta-
mera sa rééducation en France. Si sa sai-
son est d’ores et déjà terminée, l’enfant
de Ndikiniméki (Cameroun) aura désor-
mais comme objectif de récupérer au
mieux afin d’être opérationnel pour dispu-
ter la Coupe d’Afrique des Nations à la
maison début 2022.

MANCHESTER CITY : 

Riyad Mahrez en
taille patron ?

ELECTIONS À LA CAF : 

La Togolaise Lawson-Hogban
Latré-Kayi, pour une place 
au sein du comité exécutif

Ces dix dernières années, les Super Ea-
gles n’ont plus livré le moindre match à
Lagos. La bouillante capitale écono-
mique du Nigeria verra ses stars fouler la
pelouse du stade de la ville à l’occasion
du 6ème et dernier match des élimina-
toires de la CAN 2022. Même si la crise

sanitaire ne permettra ni aux joueurs ni
aux supporters de vivre cette rencontre
dans une ferveur populaire.    C’est Ger-
not Rohr, le sélectionneur des Super Ea-
gles qui en a lui-même fait l’annonce,
visiblement ravi par cette perspective :
«Oui, c’est officiel. Nous allons jouer à

Lagos face au Lesotho le 30 mars, pour la
sixième et dernière journée des élimina-
toires de la prochaine CAN. Ce sera pro-
bablement dans un stade vide», a-t-il
déclaré dans une interview radiopho-
nique. Ce sera une première expérience
pour certains des joueurs de son effectif
sans cesse rajeuni. «L’idée de jouer à
Lagos est bonne pour les joueurs. Cer-
tains ne connaissent pas du tout cette
ville, c’est le cas de Leon Balogun.
Comme Aribo ou d’autres, qui sont nés en
Europe. Ils vont découvrir cette ville de
folie, avec 19 millions d’habitants. Il est
important que nous ayons de la sécurité,
des escortes pour circuler et une bonne
pelouse pour jouer. On est en train de
travailler sur tous ces aspects», a ajouté
Gernot Rohr.  Après 4 journées disputées
le Nigeria est en tête du groupe L avec 8
points talonné par le Bénin (7 points). Les
Super Eagles feront le déplacement de
Cotonou pour croiser le fer avec leurs
poursuivants directs le 27 mars avant une
dernière et 6ème journée contre le Leso-
tho le 30 mars à Lagos.

www.jeunessedalgerie.com

LE DERNIER MATCH DES ELIMINATOIRES DE LA CAN 2022 :

10 ans après, les Super Eagles retrouvent 
le stade de Lagos

BOTAFOGO : 
La « catastrophe » Kalou
priée de faire ses valises
Recruté en juillet dernier par Botafogo, Sa-
lomon Kalou avait suscité de grosses at-
tentes à son arrivée au Brésil. Mais
l’expérience s’est très mal passée pour
l’attaquant de 35 ans, loin d’avoir
convaincu (1 but en 25 matchs) et qui n’a
absolument pas pu empêcher la relégation
de son club, qui a fini dernier du cham-
pionnat. «Rapport qualité-prix, c’est une
catastrophe. Il aurait dû être une réfé-
rence technique indiscutable mais s’est
avéré inutile», a taclé le journaliste Ra-
phael Resende dans les colonnes de France
Football. Malgré un contrat courant
jusqu’en décembre 2021, l’ancien interna-
tional ivoirien a été prié de se trouver une
porte de sortie, Botafogo ne pouvant plus
se permettre de prendre en charge son sa-
laire, le plus élevé du club.

CAN U20 2021 –  Derrick Kazooka,
le «canonnier» ougandais
Il aura été très utile à l’Ouganda ce lundi
1er mars 2021. Derrick Kazooka, a scoré à
3 reprises et permis à ses coéquipiers de
disputer une première finale historique.
Avec un hat-trick ce soir face aux tuni-
siens, le jeune attaquant ougandais, Der-
rick Kazooka, aura marqué de son emprunt
cette demi-finale de CAN U20 2021. En
effet, le prodige ougandais se souviendra
toute sa vie de cette demi-finale face à la
Tunisie. Puisqu’il aura fait trembler les fi-
lets 3 fois, à la 36e, 50e et 73e minute de
jeu. En 5 matchs dont 3 en tant que titu-
laire, il aura inscrit 5 buts au total, pour
sa première participation à une CAN U20.
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Il ne manquait plus que ça ! Pour qu’elle
s’accomplisse totalement : une place au
sein du Comité exécutif de la CAF. Ce se-
rait pour elle, comme un beau couronne-
ment des efforts qu’elle n’a cessé de
faire pour démontrer au monde toute la
passion qu’elle a pour le football. A pré-
sent, c’est cette discipline sportive qui
devra lui rendre tout ce qu’elle a pu lui
donner depuis la fin des années 1990. A
l’époque où elle dépassait à peine la
trentaine d’années. L’âge où les
femmes, n’ont de pensées qu’à leur
foyer. Qu’à leurs mari et enfants…Pre-
mière femme arbitre de football du Togo
et première femme africaine Instructeur
d’arbitres de la CAF et de la FIFA… Ma-
dame Addablah, née Lawson-Hogban,
elle, a choisi, en plus d’être femme au
foyer, un autre challenge aussi noble.
Celui d’officier en tant qu’arbitre assis-
tant des rencontres de football. Elle de-
vient en 1991, la première femme
arbitre de football du Togo. Rigueur et
excellence, accompagnent chacune de
ses prestations, et 8 années plus tard,
elle intègre le cercle impressionnant des
arbitres FIFA. Tenez-vous bien, en tant
que la toute première femme togolaise,
arbitre FIFA ! C’était comme un chemin
tout tracé pour elle, mais en toute mo-
destie, elle reconnait que, « bien que
nourrissant une grande passion pour le
football en particulier, et le sport en gé-
néral »,  elle ne saurait intégrer ce
monde, s’il n’y avait eu ce grand frère
(Lawson Laté Ségnéamé), ancien Com-
missaire de la FIFA et de la CAF, ancien
Secrétaire général de la FTF, qui lui a in-
culquée « le goût du sport et la rigueur
dans tout ce qu’elle entreprend ». De
1999 à ce jour de mars 2021, que de che-
mins n’a-t-elle pas parcourus ? Mais ni les

tentations de certains esprits indélicats
ni la lassitude ne l’ont détournée de ses
objectifs, et en plus de 20 années de vie
conjugale, conjuguée à sa carrière spor-
tive, elle a su garder le cap. La voilà, vi-
sant une place de membre du Comité
exécutif de la CAF ! Et prête à travailler
avec quelque président que ce soit.
D’Ahmed Ahmed, aux autres candidats
pour le poste de Président, qu’importe
son futur patron car estime-t-elle, « pour
contribuer à faire avancer les choses, le
choix ne peut prendre le dessus. Et il
faut toujours être prêt à donner le meil-
leur de soi ». Sans condition et sans pré-
férence par rapport à celui qui sera élu
pour diriger la CAF, cette place de mem-
bre du Comité exécutif, lui va si bien !
Pour encapuchonner le gigantesque par-
cours réalisé, en tant que première
femme africaine Instructeur d’arbitres

de la CAF et de la FIFA ; première femme
Assesseur d’arbitres de la CAF et de la
FIFA des matchs de football masculins ;
Commissaire de match de la CAF et de la
FIFA des rencontres de football féminines
et masculines ; Membre du Comité exé-
cutif de la FTF ; et surtout, première
femme Présidente de la Commission cen-
trale des arbitres de fédération en
Afrique, qu’elle a été, entre autres…Vu
tout le chemin fait par cette dame, et si
à la CAF, on voudra effectivement, une
dame rodée et efficace, pour aider à
avancer, quel président de Fédération,
se permettrait de louper ce choix ? Dans
tous les cas, le patron de la FTF, le Colo-
nel Guy Akpovy et son équipe l’ont pro-
posée. Reste aux votants de l’entériner
le 12 mars, à l’heure de leur choix et de
la mettre à la place que mérite son lourd
vécu en football.

www.jeunessedalgerie.com

Sa prestation d’hier a fait l’unanimité,
Riyad Mahrez est actuellement en
pleine forme et porte Manchester
City sur les dernières semaines
alors que De Bruyne n’est pas en-
core revenu à son meilleur ni-
veau. Buteur ou passeur sur les
quatre derniers matchs de Pre-
mier League, l’algérien est de-
venu ces derniers temps le
dépositaire du jeu de l’équipe de
Guardiola avec Bernardo Silva.
Contre Wolverhampton il était le
recours principal pour trouver des
solutions et casser les lignes et
c’est ce qu’il a réussi a faire pour
notamment redonner l’avan-
tage aux siens à la 80e
minute de jeu. Ainsi
donc au delà des buts
et des passes décisives
Riyad Mahrez est de-
venu précieux aussi
bien dans la conserva-
tion de la balle (93%
de passes réussies)
que pour trouver les
solutions (3 passes
clés et 5 dribbles
réussis).  Alors que
la course pour le
titre de champion
d’Angleterre est qua-
siment actée, il reste
à l’ancien joueur de
Leicester City de
s’affirmer en Cham-
pions League et
passer un dernier
cap pour s’affirmer
en patron au sein
des Sky Blues à
l’image d’un Ster-
ling.

PREMIER
LEAGUE : 
7e but de

Mahrez
auteur

d’un
grand
match

Manchester City a
enchainé ce soir une
22e victoire de suite
et elle le doit gran-
dement à Ryad Mahrez auteur d’un but et im-
pliqué sur la plus part des buts qui ont permis
aux hommes de Guardiola de l’emporter sur le
score de 4-1 contre Wolverhampton. Dès la 15e
minute il reçoit une balle dans la surface qu’il
contrôle de l’extérieur du pied gauche avant
de centrer fort du pied droit vers Sterling obli-
geant le belge Dendoncker a pousser la balle
dans ses propres filets. En deuxième période
les Wolves égalisent par Coady (61’) mais l’al-
gérien en véritable patron va porter les siens
qui réussissent à égalser à la 80e minute par
Gabriel Jesus suite à un excellent travail de

Mahrez. En effet le n°27 trouve Kyle Wal-
ker dans l’espace dans le dos de la dé-
fense et ce dernier met un centre
contré qui permet au brésilien de
marquer. Il permet aux siens finale-
ment de faire le break à la 90e mi-
nute en plaçant un ballon du plat du
pied dans le petit filet après une
percée ratée de Sterling à l’entrée
de la surface. Gabril Jesus ajoutera le
quatrième but dans les arrêts de jeu.

Guardiola craque
totalement face au

talent de
Mahrez

Riyad Mahrez, l’ai-
lier algérien de
Manchester City,
affiche un ni-
veau de per-
f o r m a n c e
remarquable
a c t u e l l e -
ment. De
quoi faire
c r a q u e r
P e p
G u a r -
diola. A

l ’ i m a g e
d’une for-
mation de
Manches-
ter City
qui plane
sur la
P r em i e r
L e a g u e ,
R i y a d
Mahrez af-
fiche une
f o r m e
é b l o u i s -
sante. Deux
buts et deux
passes déci-
sives sur les
cinq derniers
matchs, les sta-
tistiques par-
lent pour lui.
Sur les 30 der-
niers matchs,
Mahrez a d’ail-
leurs été impli-
qué sur 30 buts

(15 buts et 15
passes décisives).

Ce mardi soir face à Wolverhampton, Mahrez a
une nouvelle fois brillé, ce qui a inspiré une
très belle sortie de Pep Guardila à son sujet. «
Il a été excellent dans les derniers matches.
Mahrez a une qualité spéciale, un homme qui
danse sur le terrain. Riyad ne perd pas la
balle, il fait les extra passes et attire les ad-
versaires avec ses mouvements et il nous aide
à créer l’espace. Il a des centres fantastiques.
Nous le savions. A Leicester, il était incroyable
avec Vardy. C’est pour cela que j’ai poussé
pour l’avoir. On espère qu’il va continuer sur
cette voie », a déclaré le coach de City.

MILAN AC : Bennacer de retour face à
Manchester United ?
Finalement, le retour d’Ismail
Bennacer à la compétition ne
se fera pas cette semaine
comme annoncé par la presse
italienne. Le milieu de terrain
du Milan AC devrait donc ef-
fectuer son retour à l’occasion
des 1/8 éme de finale de la
ligue Europa face à Manches-
ter United, le 11 mars pro-
chain à Milan. Bennacer qui souffre d’une blessure
musculaire qui l’a éloigné des terrains pendant presque
deux semaines, devrait en effet selon faire l’impasse sur
les deux prochaines rencontres du club Lombard en Serie A
contre respectivement l’Udinese ce soir et l’Hellas Verone
dimanche prochain. Il devrait être d’attaque lui et son co-
équipier  Mandzukic pour le match aller de l’Europa League
face à Manchester United, qui se tiendra à Milan dans une
semiane.

FRANCE :  Yacine
Adli, futur
international
algérien?
Si nombreux sont les binatio-
naux à pouvoir choisir l’Algé-
rie, ils sont pourtant

relativement peu à franchir le pas ces dernières années. Le
milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, Yacine Adli,
serait ainsi le prochain à passer de la première à la se-
conde catégorie. À chaque nouvelle saison, chaque nou-
velle liste, les mêmes débats se bousculent au portillon:
doit-on privilégier les locaux aux binationaux? Qui seront
les prochains, dans la seconde catégorie, à pouvoir rejoin-
dre les Verts? Doit-on tout mettre en oeuvre pour convain-
cre un joueur de faire le choix de l’Algérie s’il se montre
réticent voire hostile à pareille idée? La question risque, de
nouveau, de se poser en ce mois de mars. Le retour des
Verts de Djamel Belmadi s’effectue, en effet, dans un
contexte particulier puisque, fort d’une qualification déjà
assurée pour la CAN à venir au Cameroun, le sélectionneur
algérien a annoncé qu’il procéderait à de nombreux essais
de joueurs. Ainsi, et si certains ex incontournables pour-
raient faire leur retour (Atal, Bentaleb, Boudebouz, Sou-
dani notamment), le stage de la fin du mois de mars,
ponctué par les rencontres face à la Zambie (à l’extérieur,
le 25 mars) et au Botswana (à Blida, le 29 mars) pourrait,
aussi, permettre l’émergence de nouvelles têtes, locales
ou évoluant en Europe. Pour cette seconde catégorie, les
noms de Rayan Cherki (17 ans) et surtout Amine Gouiri (20
ans) ont été soufflés ces derniers mois. Pour autant, ce
pourrait être un autre joueur qui rejoindrait les Verts
puisque, d’après nos confrères de Foot Mercato qui relaient
le quotidien Compétition, Yacine Adli (20 ans) aurait fait le
choix de l’Algérie. Le milieu de terrain des Girondins de
Bordeaux, formé au Paris Saint-Germain, évolue au poste
de numéro 8. Ce grand gabarit (1m86) s’impose progressi-
vement à Bordeaux, où il a disputé 24 matchs, dont 13 en
tant que titulaire, pour 1 but et 4 passes décisives. Le
joueur serait ainsi disposé à rejoindre les Verts et ce dès la
prochaine liste, publiée dans une quinzaine de jours. Af-
faire à suivre, donc!

ALLEMAGNE :  Bensbaini éliminé de
la Coupe d’Allemagne
L’international algérien du Borussia Mönchengladbach,
Ramy Bensbaini, a été éliminé avec avec son équipe en
quarts de finale de la Coupe d’Allemagne (DFB Pokal) face
au Borussia Dortmund (1-0). La saison du Borussia Mönchen-
gladbach est, pour l’heure, assez mitigée. Seulement 9ème
en championnat, à 9 points de la 4ème place qualificative
pour la Ligue des Champions, qualifié pour la première fois
de son histoire pour les 8èmes de finale de cette même
LDC mais sur une pente éjectable après avoir perdu à do-
micile 0-2 face à Manchester City, Glad’bach ne sait sur
quel pied danser. La Coupe d’Allemagne ne fera pas office
de bouffée d’oxygène pour Ramy Bensebaini et les siens.
En effet, Die Fohlen (les poulains) se sont inclinés 1-0 face
au Borussia Dortmund sur un but de Jordan Sancho à
l’heure de jeu. Bensebaini, qui avait part de son intérêt
pour la Premier League dans une interview accordée en
début d’année.èç

Déchirure du ligament
croisé et saison terminée
pour Ambroise Oyongo !

Le défenseur international camerounais,
Ambroise Oyongo (FK Krasnodar), s’est
rompu le ligament croisé antérieur du
genou gauche. Il sera éloigné des terrains
pendant six mois. Terrible nouvelle pour le
latéral gauche international camerounais,
Ambroise Oyongo Bitolo (29 ans, 44 sélec-
tions). A peine débarqué en Russie du côté
du FC Krasnodar pour un prêt en prove-
nance de Montpellier, le «Lion indompta-
ble» s’est gravement blessé.  Dimanche
face au FC Oural (2-2), le vainqueur de la
CAN 2017 a été contraint de quitter la pe-
louse blessé à la pause, quelques minutes
après son entrée en jeu. Le verdict médi-
cal est sans appel ce mardi: rupture du li-
gament croisé antérieur du genou gauche,
qui vaudra au latéral camerounais une ab-
sence de six mois !  Dans un communiqué
officiel, le club russe indique qu’Oyongo
subira une intervention chirurgicale ces
prochains jours à Barcelone (où il avait
été opéré d’une blessure similaire au
genou droit il y a quatre ans) puis enta-
mera sa rééducation en France. Si sa sai-
son est d’ores et déjà terminée, l’enfant
de Ndikiniméki (Cameroun) aura désor-
mais comme objectif de récupérer au
mieux afin d’être opérationnel pour dispu-
ter la Coupe d’Afrique des Nations à la
maison début 2022.

MANCHESTER CITY : 

Riyad Mahrez en
taille patron ?

ELECTIONS À LA CAF : 

La Togolaise Lawson-Hogban
Latré-Kayi, pour une place 
au sein du comité exécutif

Ces dix dernières années, les Super Ea-
gles n’ont plus livré le moindre match à
Lagos. La bouillante capitale écono-
mique du Nigeria verra ses stars fouler la
pelouse du stade de la ville à l’occasion
du 6ème et dernier match des élimina-
toires de la CAN 2022. Même si la crise

sanitaire ne permettra ni aux joueurs ni
aux supporters de vivre cette rencontre
dans une ferveur populaire.    C’est Ger-
not Rohr, le sélectionneur des Super Ea-
gles qui en a lui-même fait l’annonce,
visiblement ravi par cette perspective :
«Oui, c’est officiel. Nous allons jouer à

Lagos face au Lesotho le 30 mars, pour la
sixième et dernière journée des élimina-
toires de la prochaine CAN. Ce sera pro-
bablement dans un stade vide», a-t-il
déclaré dans une interview radiopho-
nique. Ce sera une première expérience
pour certains des joueurs de son effectif
sans cesse rajeuni. «L’idée de jouer à
Lagos est bonne pour les joueurs. Cer-
tains ne connaissent pas du tout cette
ville, c’est le cas de Leon Balogun.
Comme Aribo ou d’autres, qui sont nés en
Europe. Ils vont découvrir cette ville de
folie, avec 19 millions d’habitants. Il est
important que nous ayons de la sécurité,
des escortes pour circuler et une bonne
pelouse pour jouer. On est en train de
travailler sur tous ces aspects», a ajouté
Gernot Rohr.  Après 4 journées disputées
le Nigeria est en tête du groupe L avec 8
points talonné par le Bénin (7 points). Les
Super Eagles feront le déplacement de
Cotonou pour croiser le fer avec leurs
poursuivants directs le 27 mars avant une
dernière et 6ème journée contre le Leso-
tho le 30 mars à Lagos.
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LE DERNIER MATCH DES ELIMINATOIRES DE LA CAN 2022 :

10 ans après, les Super Eagles retrouvent 
le stade de Lagos

BOTAFOGO : 
La « catastrophe » Kalou
priée de faire ses valises
Recruté en juillet dernier par Botafogo, Sa-
lomon Kalou avait suscité de grosses at-
tentes à son arrivée au Brésil. Mais
l’expérience s’est très mal passée pour
l’attaquant de 35 ans, loin d’avoir
convaincu (1 but en 25 matchs) et qui n’a
absolument pas pu empêcher la relégation
de son club, qui a fini dernier du cham-
pionnat. «Rapport qualité-prix, c’est une
catastrophe. Il aurait dû être une réfé-
rence technique indiscutable mais s’est
avéré inutile», a taclé le journaliste Ra-
phael Resende dans les colonnes de France
Football. Malgré un contrat courant
jusqu’en décembre 2021, l’ancien interna-
tional ivoirien a été prié de se trouver une
porte de sortie, Botafogo ne pouvant plus
se permettre de prendre en charge son sa-
laire, le plus élevé du club.

CAN U20 2021 –  Derrick Kazooka,
le «canonnier» ougandais
Il aura été très utile à l’Ouganda ce lundi
1er mars 2021. Derrick Kazooka, a scoré à
3 reprises et permis à ses coéquipiers de
disputer une première finale historique.
Avec un hat-trick ce soir face aux tuni-
siens, le jeune attaquant ougandais, Der-
rick Kazooka, aura marqué de son emprunt
cette demi-finale de CAN U20 2021. En
effet, le prodige ougandais se souviendra
toute sa vie de cette demi-finale face à la
Tunisie. Puisqu’il aura fait trembler les fi-
lets 3 fois, à la 36e, 50e et 73e minute de
jeu. En 5 matchs dont 3 en tant que titu-
laire, il aura inscrit 5 buts au total, pour
sa première participation à une CAN U20.
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Auteur de performances déce-
vantes cette saison, le milieu
offensif de l’Olympique de Mar-
seille Dimitri Payet (33 ans, 21
matchs et 4 buts en L1 cette
saison) a été régulièrement visé
par les critiques des supporters.
Malgré cette situation, l’inter-
national français, sous contrat
jusqu’en juin 2024, ne doute
pas pour son avenir. «Si les cri-
tiques peuvent remettre en
cause mon futur ici ? Non, pas
du tout, pas pour si peu. Je l’ai
dit déjà, c’est même ce qui
m’excite dans cette ville, c’est
qu’on ne peut pas se reposer sur
ses lauriers. Même s’il ne faut
pas avoir la mémoire courte, je
pense que oui, je ne suis pas au
niveau auquel on m’attend.
Mais en aucun cas cela ne re-
mettra en cause mon amour et
mon travail pour ce club. J’ai

reçu beaucoup de messages de
soutien et ça m’a montré que
malgré la mauvaise passe, on
m’apprécie encore ici», a as-
suré Payet devant les médias ce

mardi. Avec l’arrivée de Jorge
Sampaoli sur le banc phocéen,
l’ancien Stéphanois sera at-
tendu au tournant pour retrou-
ver son meilleur niveau.

PSG :  Neymar allume
ses détracteurs !
En raison de ses nombreuses bles-
sures ces dernières années, l’atta-

quant du Paris Saint-Germain Neymar (29 ans, 11 matchs
et 6 buts en L1 cette saison) a été régulièrement critiqué
pour son hygiène de vie. Lassé, l’international brésilien a
poussé un vrai coup de gueule ce mardi sur le réseau social
Instagram pour allumer ses détracteurs ! «J’ai vu beau-
coup de sites de gossips qui ont repris les questions et ré-
ponses sur un programme de télé-réalité. C’est cool, tout
le monde a rigolé, c’était marrant. Mais l’autre jour, j’ai
posté ici mon traitement dès mon réveil jusqu’à la fin de
la journée. Moi je n’ai pas vu un seul site qui me donnait
du crédit : regardez comme il est professionnel et comme
il prend soin de lui. Vous publiez seulement ce qui vend.
Et ce qui vend c’est de mal parler d’autres personnes», a
lâché Neymar, très remonté.

SCHALKE :  Grammozis nommé (officiel)
Dans une saison particulièrement difficile, Schalke 04 va
connaître son 5e entraîneur de cet exercice 2020-2021.
Après le licenciement de Christian Gross dimanche (voir
ici), le club allemand a officialisé ce mardi la nomination
de Dimitrios Grammozis pour lui succèder. Signé jusqu’en
juin 2022, le technicien grec va devoir réaliser un miracle
pour empêcher la relégation de l’actuel 18e de Bundes-
liga.

MAN UTD :  Håland,
un improbable raté 

en 2018 ?
Manchester United parviendra-t-il à
recruter un jour l’attaquant Erling
Braut Håland (20 ans, 18 matchs et 17 buts en Bundesliga
cette saison) ? La question peut se poser tant les Red De-
vils semblent maudits dans ce dossier, comme en atteste
l’anecdote assez savoureuse relayée par le Daily Mirror.
Avant d’être devancé par le Borussia Dortmund en janvier
2020 (voir ici), le club anglais avait en effet déjà tenté
d’attirer une première fois la pépite norvégienne un an
plus tôt, en décembre 2018, lorsqu’Ole Gunnar Solskjaer,
qui l’avait dirigé à Molde, venait d’être nommé entraîneur
de MU. L’affaire était quasiment bouclée, sauf que, le jour
J, les dirigeants mancuniens ont complètement zappé le
décalage horaire et ils auraient appelé Jim Solbakken,
agent du buteur à l’époque, avec une heure de retard par
rapport à l’horaire prévu. Un raté impardonnable puisque
c’est le Red Bull Salzbourg, beaucoup plus ponctuel, qui a
empoché la mise pour 8 millions d’euros. La suite, on la
connaît…

OM :  Sampaoli, son message aux fans
Après une première déclaration lors de sa nomination,
l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli a
accordé ses vrais premiers mots au moment de son arrivée
dans la cité phocéenne ce mardi. Le technicien argentin a
affiché un discours fort avec un message pour les suppor-
ters. «Je suis heureux d’être ici. J’arrive à Marseille avec
beaucoup d’espoir, d’attentes. Dans un club que je suis
depuis longtemps. J’ai vraiment hâte de pouvoir commen-
cer. Ce sont des supporters très exigeants, qui veulent que
l’équipe ait un style propre à la ville. D’où je viens, je suis
habitué à ce type d’attentes, et j’espère que nous serons
à la hauteur des exigences du peuple olympien, qui est la
chose la plus importante dans le football. J’ai énormé-
ment de respect pour cette ferveur populaire, et je vais
faire tout ce que je peux dans cette période si difficile de
pandémie pour que les supporters aient de la joie», a
confié Sampaoli dans une vidéo publiée par l’OM.

WOLFSBOURG :  Lacroix a séduit Dortmund
Auteur d’excellentes performances, le défenseur central
de Wolfsbourg Maxence Lacroix (20 ans, 21 matchs et 1
but en Bundesliga cette saison) représente l’une des
grandes révélations de la saison en Bundesliga. Grand arti-
san des bons résultats de son équipe, 3e au classement et
sur une série de 7 matchs sans encaisser le moindre but en
championnat, le Français fait beaucoup parler de lui en Al-
lemagne. Et selon les informations de Sky Sports ce mardi,
l’ancien joueur de Sochaux a tapé dans l’œil du Borussia
Dortmund ! Ainsi, le BvB s’intéresse très sérieusement au
jeune talent tricolore, avec des contacts déjà amorcés
avec son entourage. Cependant, Wolfsbourg risque de
montrer les crocs pour l’un de ses meilleurs éléments,
sous contrat jusqu’en juin 2024.

BORDEAUX :  Ben Arfa,
Gasset calme le jeu
Face à Metz (1-2) samedi en Ligue 1,
l’entraîneur de Bordeaux Jean-Louis
Gasset n’a pas titularisé le milieu offen-
sif Hatem Ben Arfa (33 ans, 18 matchs et
2 buts en L1 cette saison), sur le banc
au coup d’envoi et entré en jeu à la 76e
minute. Alors que ce choix a beaucoup
fait parler, le coach des Girondins a tenu
à calmer le jeu. «Un message pour Ben
Arfa ? Pas du tout, pas du tout. Vous
citez un nom à chaque fois. Vous citez
De Préville, vous citez Ben Arfa. Ils sont
dans les 18 demain. Ne rentre en
compte que les prestations. C’est mon
choix après, de dire s’il est en forme,
pas en forme, il est bien dans sa tête, il
est mal dans sa tête, pour chaque
joueur. Et après, j’essaie de faire
l’équipe la plus cohérente possible. Il
n’y a pas de cas spéciaux. On parle de
nous, ensemble», a expliqué Gasset de-
vant les médias ce mardi.

OM : 
La LdC, McCourt assume
ses ambitions
Présent à Marseille pour apaiser les ten-
sions avec les supporters, le propriétaire
de l’Olympique de Marseille Frank
McCourt a accordé un entretien à la
radio RMC ce mardi. L’occasion pour
l’Américain de rappeler ses ambitions
sportives avec le club phocéen. «On
veut gagner des titres avec l’OM. Mais
cela prend du temps, c’est un défi com-
pliqué. J’ai rencontré le Maire, on par-
tage le même objectif, comme les
supporters, celui de remporter la Ligue
des Champions, c’est ce que je veux.
L’ambition est toujours là, et on va
poursuivre jusqu’à la réussite.
L’ambition est claire : l’OM doit être
compétitif tous les ans. On doit être ré-
gulièrement dans le top 3 et qualifié
dans les compétitions européennes.
Et une fois que l’on sera réguliers,
on pourra se propulser vers la pro-
chaine phase, celle de gagner la Ligue
des Champions. Je n’ai pas de baguette
magique. Il va falloir investir, et garder
en ligne de mire notre objectif. 
Ça va demander beaucoup d’efforts», 
a reconnu McCourt.
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ANG. :
La folle série de Man City continue !

Même longtemps accroché, Manchester City continue de ga-
gner ! Ce mardi à l’occasion de la 29e journée de Premier

League, le club dirigé par Pep Guardiola a pris le meilleur sur
Wolverhampton (4-1) pour enchaîner une 21e victoire consé-
cutive toutes compétitions confondues. Après l’ouverture du
score sur un but contre son camp de Dendoncker (15e), les
Wolves ont pourtant égalisé par l’intermédiaire de Coady

(61e) en seconde période. Mais impressionnants, les Citizens
ont arraché ce succès grâce à Jesus (80e, 90+5e) et Mahrez
(90e) dans les derniers instants. Avec ce résultat, City cara-
cole en tête du classement avec 15 points d’avance sur son
dauphin, Manchester United, et fonce vers le titre de cham-

pion d’Angleterre.

ALL. (CPE) :  Sancho qualifie Dortmund
A l’occasion des quarts de finale de la Coupe d’Allemagne,
Dortmund a éliminé Mönchengladbach (1-0) ce mardi. Après
un premier but refusé par la VAR à Håland, le BvB a finale-
ment réussi à faire la différence avec une réalisation de San-
cho (66e). Malgré l’expulsion de Dahoud (90+3e) dans les

derniers instants, Dortmund a validé son billet pour les demi-
finales.

MILAN :
Ibrahimovic, son
invitation pour

Lukaku
Actuellement blessé, l’atta-
quant du Milan AC Zlatan Ibra-
himovic (39 ans, 14 matchs et
14 buts en Serie A cette saison) dispose tout de même d’une
actualité chargée avec sa présence au festival de Sanremo. Et
à cette occasion, le Suédois a calmé le jeu avec le buteur de
l’Inter Milan Romelu Lukaku (27 ans, 23 matchs et 18 buts en
Serie A cette saison) après les récents échanges musclés entre
les deux hommes. «Lukaku ? Il n’y a rien de personnel entre
nous. S’il veut venir ici, il est le bienvenu. Ce qu’il se passe

sur le terrain reste sur le terrain», a assuré l’ancien joueur du
Paris Saint-Germain. Avec le match de l’Inter en championnat
contre Parme jeudi, l’international belge a sûrement d’autres

priorités.

ASSE :  Puel répond à Beric
Désormais au Chicago Fire en Major League Soccer, l’atta-

quant Robert Beric (29 ans) a vidé son sac concernant son pas-
sage à l’AS Saint-Etienne sous les ordres de l’entraîneur

Claude Puel (voir ici). En conférence de presse ce mardi, le
technicien des Verts a répondu à l’international slovène.

«Chacun a sa perception des choses et des entretiens que l’on
peut avoir. À un moment donné, s’il y a problème, c’est tou-
jours sur le niveau de jeu. Son registre était intéressant pour
le club. C’était un buteur. Mais il a eu une grave blessure et il

a du mal à revenir.

LE TELEPHERIQUE BLIDA-CHREA 

Reprise du service
la semaine prochaine

Le téléphérique reliant la
ville de Blida à la région
montagneuse de Chréa re-

prendra du service à partir de
la semaine prochaine, a-t-on
appris, mardi, auprès du direc-
teur du transport de la wilaya.
«Ce télécabine assurant la liai-
son entre les villes de Blida et
Chréa, reprendra du service la
semaine prochaine, suite à une
importante opération de main-
tenance ayant consisté dans le
renouvellement de ses câbles,
s’étendant sur prés de 8 km»,
a indiqué à l’APS Ramdane
Cherif Idir. Ajoutant que la re-
prise d’activité de ce moyen
de transport fait suite à l’an-
nonce de la décision du Pre-
mier ministre relative à la

reprise d’activité du métro et
des téléphériques, suspendue
en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus, a-t-il
précisé. Le responsable a as-
suré, en outre, l’adoption d’un
protocole sanitaire rigoureux
fixé par le ministère de tu-
telle, portant notamment sur
l’impératif du port du masque
de protection et du respect de
la distanciation physique, avec
la présence de quatre passa-
gers seulement par cabine, au
lieu de six, pour préserver la
santé des usagers. A noter que
le téléphérique de Chréa était
à l’arrêt pour plus d’une
année, pour cause de travaux
de maintenance, avant la sur-
venue de la pandémie de la

Covid-19 , ayant nécessité la
mise à l’arrêt des différents
moyens de transport, a signalé
M.Idir. Cette reprise devrait
contribuer, selon la même
source, à une relance de l’ac-
tivité au niveau de la région
touristique de Chréa, dure-
ment impactée par la pandé-
mie, tout en évitant aux
visiteurs de cette région les
encombrements de la RN37,
reliant Blida à Chréa, avec en
prime être aux premières loges
pour jouir des paysages fée-
riques de cette région, notam-
ment ses cèdres de l’Atlas. Le
téléphérique de Chréa compte
138 cabines assurant le trans-
port de prés de 500.000 per-
sonnes/an.

OM :  Son avenir, 
Payet ne doute pas

SAÏDA
Remise de 7.459 logements et
affectations d’auto-construction
Les clés de 7.459 logements de différentes formules et des
affectations destinées à l’auto-construction ont été re-
mises aux bénéficiaires de la wilaya de Saïda en 2020,
d’après les services de la wilaya. Il s’agit de 3.445 loge-
ments publics locatifs de 200 logements promotionnels
aidés (LPA) et de 702 logements location-vente (AADL), si-
gnalant la remise de 2 618 décisions pour bénéficier de
terrains sociaux à bâtir et 494 aides à l’habitat rural. La
wilaya a bénéficié d’un programme d’habitat totalisant
56.248 logements, dont 44.199 réceptionnés, 8.345 en
cours, avec notamment 2.683 LPL et 2.042 LPA et 3.704 lo-
gements en voie de lancement.

MEDEA
Un service d’électricité de qualité...
Une dotation financière de plus de deux millions de dinars
a été injectée dans les travaux de réparation du réseau
électrique, alimentant plusieurs localités de la wilaya de
Médéa, endommagé par des actes de vols perpétrés du-
rant l’année 2020 et début de l’année en cours, a-t-on ap-
pris lundi, auprès de la direction locale de distribution de
l’électricité et du gaz. Le préjudice financier des dégâts
occasionnés au réseau de distribution électrique s’élève à
2,3 millions de DA, a indiqué la même source, précisant
que les services techniques de la direction locale de distri-
bution d’électricité et de gaz avaient recensé, durant la
période mentionnée, 24 cas d’agression sur des infrastruc-
tures du réseau de distribution électrique local. Les cas de
vols de câbles électriques enregistrés ont été localisés
dans des zones isolées de neuf communes de la wilaya, à
savoir Benchicao, Ouzera, Souagui, Guel-el-Kebir, Djouab,
Robeia, Mihoub, Mezghena et El-Haoudine, a-t-on signalé,
assurant que le remplacement du réseau détérioré a été
pris en charge le jour même, afin de garantir la continuité
du service public et d’éviter de pénaliser les abonnés ali-
mentés par ce réseau. 

2.500 aides rurales à l’auto-construction
Un quota de 2500 aides à l’auto-construction a été distri-
bué aux communes de la wilaya de Médéa, dans le cadre
de la promotion de l’habitat rural et la fixation des popu-
lations au niveau de leurs zones de résidence d’origine, a-
t-on appris lundi auprès des services de la wilaya. Le
quota d’aides est appelé, selon la même source, à satis-
faire les nombreuses demandes exprimées par les citoyens
pour cette formule d’habitat adaptée au milieu rural, of-
frir une solution pour les demandeurs d’autres types de lo-
gements et favoriser le repeuplement de certaines zones
désertées au cours des dernières années. La dotation de
chaque commune s’est faite, suivant le nombre de popula-
tion et les demandes formulées, dans ce sens, par les
dites communes, a-t-on ajouté, précisant que les prési-
dents des Assemblées populaires communales (APC) ont
été instruits pour entamer, sans tarder, l’examen des de-
mandes déposées et fixer la liste des bénéficiaires éligi-
bles à cette aide de l’Etat.

SKIKDA
Caravane de solidarité dans 11 zones
d’ombre
Une caravane de solidarité transportant diverses aides ali-
mentaires destinées aux familles démunies s’est dirigée
lundi vers onze (11) zones d’ombre de la wilaya de Skikda.
Le coup de départ de cette caravane a été donné devant
le palais de la culture Malek- Chebel par le wali Abdelka-
der Bensaïd, en présence des autorités locales et divers
acteurs locaux. Selon la directrice de l’action sociale de la
solidarité, Mme Samia Djelab, cette caravane est compo-
sée de 11 camions, dont chacun a été dirigé vers une zone
d’ombre des communes de Tamalous, Bin El Ouiden, Zi-
touna, Kanoua, Zerdaza, Kheneg Mayoun, Oum Toub, Ain
Kechra, Ouldja Boulballout et Ouled Hababa. La caravane
est chargée de 1.100 couffins alimentaires composés cha-
cun de 13 produits pour une valeur de près de 4.000 DA, a
précisé la même responsable. Aussi, 11 ambulances avec à
bord des staffs médicaux accompagneront ces 11 camions
en vue d’assurer des consultations médicales aux habi-
tants des localités ciblées, a précisé de son côté, le direc-
teur de wilaya de la santé et de la population, Mohieddine
Tiber. Les dons de cette caravane ont été collectés auprès
de plusieurs mécènes et l’entreprise portuaire qui ont ré-
pondu à l’appel lancé par la Direction de l’action sociale
et de la solidarité.

Un appel à l’arrêt de l’activité
de braconnage dans le parc

national du Djurdjura (PND), au
sud de Tizi-Ouzou, a été lancé di-
manche par les responsables de
cette aire protégée afin de sau-
vegarder la faune locale dont cer-
taines espèces sont en voie de
disparition. «En plus du fait que
le PND est une zone protégée où
la chasse est strictement inter-
dite, nous sommes en période de
reproduction de plusieurs es-
pèces», a indiqué à l’APS Mehdi
Abdelaziz, responsable du secteur
de Tala-Guilef, soulignant que «la
période de la chasse est fermée
depuis la mi-janvier dernier». «Le
phénomène de braconnage a été
constaté à différents endroits du
parc ces derniers jours, mais la
vaste superficie de l’endroit, le
personnel ainsi que les moyens

réduits dont nous disposons nous
empêchent d’assurer une couver-
ture de l’ensemble du territoire
du parc», a-t-il ajouté. Le res-
ponsable a rappelé, à ce propos,
que «plusieurs espèces, jadis
existantes dans ce parc, ont dis-
paru à cause de ces pratiques»,
citant l’exemple du mouflon à
manchettes dont l’extinction a
été le fait du braconnage. Le parc
national du Djurdjura renferme
398 espèces dont 138 d’oiseaux,
23 rapaces, 18 diurnes et cinq (5)
nocturnes, 30 espèces de mammi-
fères dont cinq (5) ont disparu à
l’exemple du lion de l’Atlas et du
mouflon à manchettes, 20 es-
pèces de reptiles et 213 d’in-
sectes. Sur un autre chapitre, M.
Mehdi a également déploré «le
comportement inélégant de cer-
tains randonneurs qui ne se sou-

cient pas de la salubrité des
lieux», indiquant que pas moins
de 70 tonnes de déchets ont été
collectées lors de deux opéra-
tions de nettoyage en juillet et
septembre derniers. Avertissant,
dans le même sillage, contre le
danger encouru lors des campings
sauvages et les randonnées, sur-
tout en cette période, le respon-
sable du secteur de Tala-Guilef a
déploré le fait que «certains ran-
donneurs tentent de défier les
lois de la nature en s’aventurant
dans des endroits où ils exposent
leur vie au danger». «Même si au-
cune perte humaine n’a été enre-
gistrée, plusieurs blessés ont été
secourus ces derniers temps, dont
certains in extremis, à cause du
relief et des conditions d’accès
très difficiles», a fait savoir
Mehdi Abdelaziz.

PARC NATIONAL DU DJURDJURA 

Appel à l’arrêt du braconnage
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Recruté pour 8 millions d’euros à
l’été 2014, Doria (26 ans) n’a pas
disputé la moindre minute sous les
ordres de Marcelo Bielsa à l’Olym-
pique de Marseille. Une mise à
l’écart expliquée par l’actuel dé-
fenseur central du Santos Laguna,
qui n’a pas hésité à pointer du doigt
la responsabilité du coach argentin.
«Je suis arrivé lors du dernier jour
de mercato. Bielsa ne comptait pas
sur moi, et il s’est fâché avec le
président (Vincent Labrune) parce
que la direction m’avait recruté
sans lui en parler. J’étais au milieu
d’une guerre entre eux. Du coup,
Bielsa ne me faisait pas jouer pour
prouver au président qu’il n’avait
pas besoin de moi», a regretté le
Brésilien pour SoyFutbol. Doria a fi-
nalement eu sa chance lors de la
saison 2016-2017, sous les ordres de
Franck Passi et Rudi Garcia, sans ja-
mais vraiment convaincre.

MAN UTD :
Solskjaer
évoque 
le mercato
Comme toutes les
grosses cylindrées eu-
ropéennes, Manches-
ter United est
impacté par la crise
du Covid-19. Pour le manager des Red Devils, Ole Gun-
nar Solskjaer, le club anglais va devoir s’adapter en vue
du prochain mercato estival. «Il y aura de moins en
moins de transferts avec tous ces changements. Le
manque de revenus, de finances, ont affecté tout le
monde. Nous devons être réalistes et responsables dans
notre façon de faire des affaires. Vous pouvez le regar-
der de différentes manières dans une reconstruction.
Nous avons des joueurs de l’Académie auxquels nous
devons donner des opportunités. Tous les clubs traver-
sent la même situation», a analysé l’ancien buteur nor-
végien en conférence de presse. Malgré tout, le
pensionnaire d’Old Trafford garde un œil sur la situa-
tion d’Antoine Griezmann, en difficulté au FC Barce-
lone.

MONACO :
le PSG, Kovac persiste et signe
Malgré la victoire de Monaco au Parc des Princes (0-2),
il y a dix jours, Niko Kovac ne s’emballe pas. L’entraî-
neur du club princier estime que le Paris Saint-Ger-
main, 2e à 2 points du leader, Lille, reste le favori
absolu pour le sacre en Ligue 1. Comme je l’ai dit en
début de saison, les meilleurs joueurs sont au Paris
Saint-Germain, ils possèdent la meilleure équipe du
championnat. Ils ont été finalistes de la dernière Ligue
des Champions. Cela nous enlève-t-il de la pression de
dire ça ? Non je ne pense pas, c’est juste la réalité», a
soutenu le coach croate face à la presse. Quatrième, à
deux unités du club de la capitale, l’ASM rêve de griller
la politesse à la concurrence pour le titre.

PSG :
Pochettino,
son message
pour
Sampaoli
Vendredi, l’Olym-
pique de Marseille a
officialisé l’arrivée
de l’entraîneur Jorge Sampaoli, engagé jusqu’en juin
2023. En conférence de presse ce mardi, le coach du
Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a été invité à
réagir sur la nomination de son compatriote argentin
sur le banc phocéen. «Je le connais essentiellement par
son travail, avec les sélections argentines et chiliennes.
Je lui souhaite le meilleur à l’OM. Mais on n’a jamais eu
beaucoup de relations. Je n’ai parlé qu’une seule fois
avec lui», a fait savoir le technicien parisien. Un dis-
cours tout de même classe de la part de Pochettino
étant donné la rivalité entre le PSG et l’OM.

ASSE :  Puel, Beric n’a pas digéré
Marqué par son départ de l’AS Saint-Etienne en janvier
2020, Robert Beric (29 ans) n’a toujours pas digéré le
discours de l’entraîneur Claude Puel. L’attaquant avait
offert la victoire contre l’Olympique Lyonnais (1-0) en
octobre 2019 et s’attendait à un autre traitement en
tant que héros du derby. «J’ai pensé que ma saison
était lancée, a raconté l’avant-centre du Fire de Chi-
cago à France Football. Mais les quatre ou cinq matchs
après, je ne joue plus. Je décide d’aller lui demander
des explications, et il me répond qu’il n’aime pas le
genre d’attaquant que je suis, et qu’il ne me voit pas
dans son équipe. Il a été très direct. Il m’a dit qu’il
voulait un attaquant rapide, qui puisse dribbler et faire
je ne sais quoi de plus, et qu’il souhaitait construire
l’avenir autour de Charles Abi.» «Je lui ai répondu qu’il
n’y avait aucune raison pour moi de rester, que je ne
voulais pas m’asseoir sur le banc pendant des mois,
avec un contrat jusqu’en 2022. J’accepte le fait de ne
pas faire partie des plans d’un entraîneur, c’est le foot-
ball. Mais je n’ai pas aimé la manière», a confié le Slo-
vène, loin d’être la seule victime des choix de Puel.

OM :  Eyraud a
pensé à Courbis
Si l’Olympique de Marseille a
finalement misé sur Jorge
Sampaoli, Rolland Courbis au-
rait pu retrouver le club pho-
céen pour y terminer la
saison. En effet, l’ancien
coach marseillais (1997-1999)
a été sondé par le président
déchu, Jacques-Henri Eyraud,
pour épauler Nasser Larguet
en attendant la venue d’un
nouveau coach. «Il m’a dit
qu’un duo avec Nasser Lar-
guet aurait pu être une
bonne idée. Je lui aurais ap-
porté mon expérience et ma
connaissance du club. D’ail-
leurs, j’aime bien Larguet,
c’est un bon travailleur et un
bon formateur. Mais Eyraud
m’a aussi dit qu’ils étaient
déjà sur le point de recruter
Sampaoli et qu’ils n’auraient
donc sans doute pas besoin
de mes services, a révélé le
consultant pour RMC. Sam-
paoli me paraît un peu spé-
cial, mais il faut peut-être
quelqu’un de spécial pour un
endroit aussi spécial.»

BARÇA : 
Messi parlera en
fin de saison
En fin de contrat en juin pro-
chain, Lionel Messi (33 ans,
32 matchs et 24 buts toutes
compétitions cette saison)
n’a toujours pas décidé pour
son avenir. Alors que le Paris
Saint-Germain et Manchester
City restent à l’affût pour
l’enrôler, l’attaquant argen-
tin pourrait également déci-
der de poursuivre son
aventure au FC Barcelone.
Selon l’émission El Larguero,
le sextuple Ballon d’Or ne dé-
voilera pas sa décision avant
la fin de l’exercice en cours.
Peu importent les résultats
des élections présidentielles,
prévues ce dimanche, l’Albi-
celeste s’exprimera publique-
ment dans plusieurs mois.

L’usine Renault Algérie
Production qui était
passée de 75 000 uni-

tés/an à la panne sèche,
suite à la décision du gou-
vernement d’abroger le ca-
hier des charges, fait
encore parler d’elle. Ayant
été l’objet d’un scandale
judiciaire, la marque au lo-
sange français  a dû penser
à promulguer un nouveau
décret pour passer du mon-
tage à la construction auto-
mobile, afin de se maintenir
et rattraper la tare mais en
vain.  Ce fut en priorité la
fin de carrière de plus d’un
millier de travailleurs à
Oran, dont  la décision de
garder certains salariés en
chômage technique. La pre-
mière réduction d’effectifs
a touché 700 employés et
200 contractuels sur un
total de 1176 travailleurs.
La seconde comptait  égale-
ment des départs volon-
taires.  À noter que les 276
salariés maintenus par l’en-
treprise seront au chômage
technique, en attendant un
second plan social, qui ar-
rive a terme aux mois  de
mars et avril 2021. Récem-
ment, l’ambassadeur de
France en Algérie, François
Gouyette, est revenu sur
cette scabreuse histoire de
partenariat de l’usine de
montage de véhicules du

constructeur français Re-
nault implanté à Oued Tlé-
lat et son arrêt.
L’ambassadeur consigne ce
partenariat,  entre le
groupe Renault et la Société
nationale des véhicules in-
dustriels (SNVI), « parmi les
grandes réalisations » des
entreprises françaises en Al-
gérie. Comment pourrait-il
en être autrement,
puisqu’il  est basé sur un
apport conséquent du
Fonds national d’investisse-
ment (FNI). Dans sa déclara-
tion, l’ambassadeur
rappelle que l’usine Renault
Algérie inaugurée en 2014,
est à l’arrêt depuis plus
d’une année et a dû procé-
der récemment à une ré-
duction importante de ses
effectifs. C’est malheureux
dira-t-il, car l’importation
des kits de montage néces-
saires à la reprise de son ac-
tivité reste, à ce stade,
bloquée ». L’intervention de
l’ambassadeur de France en
Algérie, François Gouyette,
n’est pas fortuite
puisqu’elle présuppose un
probable nouvel accord sa-
lutaire entre l’usine Renault
Production Algérie et le mi-
nistère de l’Industrie pour
une éventuelle relance de
la production, avec un nou-
veau cahier de charge et
passer du montage à la
construction automobile.
Ce qu’il faut préciser aussi,

c’est que cette décision
d’arrêt concerne  toute les
usines de montage de véhi-
cules en Algérie et ce, après
le scandale qui a secoué
cette activité qu’on a qua-
lifiée d’ « importation dé-
guisée » et qui a conduit à
l’arrestation et la condam-
nation de plusieurs minis-
tres et hommes d’affaires.
Pour rappel, en février
2020, le président Tebboune
avait critiqué la filiale algé-
rienne du Constructeur
français de l’automobile Re-
nault. « L’usine Renault qui
est ici n’a rien à voir avec
celle qui est installée au
Maroc. Comment créer des
emplois alors qu’il n’y a au-
cune intégration, aucune
sous-traitance », avait-il
martelé, dans un entretien
accordé au journal français
Le Figaro, avant d’annoncer
la fin des importations des
kits destinés aux usines de
montage de véhicules.
Cette décision a été entéri-
née en mai de l’année der-
nière, lors d’un Conseil des
ministres, présidé par le
président de la République,
qui avait décidé d’annuler
le régime préférentiel pour
l’importation des lots
SKD/CKD pour le montage
de véhicules et d’autoriser
l’importation de véhicules
touristiques neufs par les
concessionnaires automo-
biles. 

ENTRE ‘’ARRET ET EVENTUEL RETOUR’’
DE L’USINE RENAULT D’ORAN 

« C’est malheureux »,
estime l’ambassadeur

de France

 PSG :  Wenger compare Mbappé à Pelé
Considéré avec Erling Braut Håland comme le
plus grand espoir de sa génération, Kylian
Mbappé (22 ans, 31 matchs et 23 buts toutes
compétitions cette saison) fait l’unanimité au-
près des observateurs. Pour Arsène Wenger,
l’attaquant du Paris Saint-Germain peut aller
très haut dans sa carrière. «Kylian sera sur l’un
des toits du monde. Sur le toit de Paris, ou sur
le toit de Madrid ou... Est-ce qu’il aura un ou plusieurs Ballons d’Or ? Je
le souhaite. Kylian ne doit surtout pas se limiter. J’ai dit, voilà plusieurs
années déjà, qu’il y avait des similitudes entre Kylian et Pelé. C’est un
bon exemple à suivre. Pelé a joué quatre Coupes du Monde, il en a

gagné 3. Kylian, à 22 ans, en a joué une et déjà gagné une. L’équipe de
France, qui a été championne du monde avec des cadres jeunes et avec
de la marge, a tout pour ne pas s’interdire de lutter pour remporter la
prochaine», a souligné l’ancien manager d’Arsenal pour Le Parisien.

PSG :  un espoir va filer à Dortmund
En difficulté avec ses jeunes, le Paris Saint-Germain va perdre un nouvel
espoir de son centre de formation. En effet, Soumaila Coulibaly, que

beaucoup considèrent comme l’un des défenseurs centraux les plus pro-
metteurs de l’académie francilienne, va mettre les voiles à l’issue de
son contrat aspirant, qui expire en juin prochain. D’après Bild, c’est le
Borussia Dortmund, friand des jeunes pépites aux quatre coins du Vieux
Continent, qui est parvenu à tirer le gros lot grâce à une approche

agressive pour le convaincre de franchir le Rhin. Malgré la volonté des
dirigeants parisiens de lui proposer un premier contrat professionnel, le
solide roc de 17 ans a été séduit par le discours de la formation alle-
mande, qui lui a promis d’intégrer l’effectif du futur entraîneur, Marco
Rose, pour prendre de la bouteille au plus vite. Des débuts qui seront
néanmoins retardés puisque le Parisien a été victime d’une rupture des

ligaments croisés d’un genou, le mois passé.

OM :  Président, Longoria n’est pas effrayé
Quelques mois seulement après son arrivée, Pablo Longoria est passé de
directeur sportif à président de l’Olympique de Marseille. Une promo-
tion express qui n’effraie pas le dirigeant espagnol. «C’était une nou-

velle à laquelle je ne m’attendais pas. C’est une succession
d’évènements, et on m’a demandé. J’ai toujours eu de l’ambition, de la
réussite et je me suis posé la question de savoir si j’étais préparé ou
non pour prendre cette responsabilité. Je me suis dit que j’étais pré-
paré. Je connais le club, même depuis six mois. Alors, pourquoi pas ?»,

a lâché l’ancien employé de la Juventus sur les ondes de RMC.

OM :
Le message de Payet à Villas-Boas

Mardi (voir la brève d’hier à 18h03), l’Olympique de Marseille a officia-
lisé le départ d’André Villas-Boas. La fin d’une courte mais intense
aventure pour l’entraîneur portugais, qui a été salué par le milieu of-
fensif du club phocéen, Dimitri Payet (33 ans, 28 matchs et 7 buts

toutes compétitions cette saison). «On fait une super première saison.
Avec ce qu’il a amené, on a pu aller chercher la qualification en Ligue

des Champions. Ça a été un an et demi où on a progressé.
Donc je pense que tous les joueurs, moi le premier, on a fait en sorte
qu’il reste avec nous quand c’était plus chaud avec la direction, ça

montre l’affection qu’on a pour lui. De la part du groupe, on tient à le
remercier pour ce qu’il a apporté», a indiqué l’international français en

conférence de presse.

hadj hamdouche

L’EMPLOIE A ORAN 
Placement de plus de 8 400 jeunes dans
des postes de travail durant les 4 derniers
mois
Le secteur de l’Emploi de la wilaya d’Oran a enregistré, de-
puis le mois d’octobre dernier, le placement de plus de 8 400
jeunes dans des postes d’emploi au niveau d’établissement
publics et privés, a-t-on appris auprès des services de la wi-
laya. Durant cette période, il a été répondu à 8 400 offres
d’emploi au niveau des entreprises économiques publiques et
privées qui se trouvent à Oran, a-t-on indiqué, soulignant que
8 413 jeunes (hommes et femmes) ont été placés dans des
postes d’emploi, selon la même source. Durant cette période,
370 postes d’emploi ont été créés dans le cadre de l’encoura-
gement à l’entrepreneuriat et de la création de petites et
moyennes entreprises, de même que 798 bénéficiaires des
dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle et sociale ont
été titularisés dans des postes permanents, notamment pour
ceux ayant exercé durant 8 ans et plus, a-t-on fait savoir.
Pour garantir une main-d’œuvre qualifiée, il a été décidé
aussi de placer 113 jeunes dans des spécialités rares nécessi-
tant une formation spécifique et non disponible chez les de-
mandeurs d’emploi, notamment dans le domaine du
bâtiment, des travaux publics et du tourisme. Pour assurer
aux jeunes un plus grand nombre possible de postes d’emploi,
une commission de la wilaya a été chargée pour cela de veil-
ler au suivi des procédures et des conditions d’embauche
dans les entreprises et les sociétés afin de prendre en charge
les préoccupations des demandeurs d’emploi. La commission
a procédé à l’accueil des représentants de jeunes chômeurs
de communes des daïras d’Arzew et de Bethioua et a écouté
leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne leur in-
sertion dans des emplois stables au niveau d’entreprises éco-
nomiques dans la région. La commission a tracé un
programme de communication avec les entreprises activant
au niveau des différentes zones industrielles et zones d’acti-
vités, à travers l’ensemble des communes de la wilaya dans
l’espoir d’insérer un plus grand nombre de jeunes.

FORMATION SUR LES HUILES VEGETALES A
ORAN
200 personnes ont bénéficié de sessions
Plus de 200 personnes ont bénéficié de sessions de formation
au niveau national dans le domaine de l’extraction d’huiles
végétales essentielles au cours des trois dernières années,
d’après Noureddine Ayadi, encadreur. La formation repré-
sente un investissement prometteur et créateur de richesse
au vu de la hausse de l’utilisation de ce produit qui connaît
un intérêt grandissant, à l’instar des femmes rurales, des mé-
decins, des pharmaciens et des étudiants. La formation a dé-
buté lundi à Oran à l’initiative de l’association de promotion
de la femme rurale «Main dans la main». Il a fait savoir qu’il
encadrera des sessions similaires à Tipasa, Oran, Alger et
Constantine pour répondre à la demande de ceux qui veulent
se spécialiser dans cette activité. Cet intérêt est dû à la de-
mande en hausse sur les huiles essentielles végétales, notam-
ment par les femmes, sachant que ces produits sont destinés
à la cosmétologie et à la parapharmacie, ainsi qu’à tous ceux
habitués à les acquérir de l’étranger et qui les achètent ac-
tuellement au niveau national en raison de la fermeture des
frontières. Les réseaux sociaux ont joué un rôle prépondérant
pour promouvoir les huiles essentielles végétales durant cette
période marquée par la pandémie de Covid-19 et réaliser des
ventes importantes, ce qui a conduit à une augmentation de
la demande de formation dans cette activité dans le but de
créer des micro-entreprises. «L’activité d’extraction de ces
huiles ouvre des perspectives aux femmes rurales pour deve-
nir productrices, sachant qu’elles sont la colonne vertébrale
de cette activité qui permet d’augmenter les revenus de
l’agriculteur, à travers la fourniture de la matière première
(plantes), en plus de l’apparition d’autres activités entrant
dans le cadre de la transformation de ces huiles en produits
cosmétiques et parapharmaceutiques», a indiqué M. Ayadi.
Une quinzaine de stagiaires participent à cette session de for-
mation de deux jours qui comporte des ateliers pratiques et
qui sera couronnée par des certificats de qualification agréés
par l’Etat, ce qui permet aux stagiaires de créer des micro-
entreprises et de bénéficier de microcrédits

OM :  Doria en veut à Bielsa
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L’accélérateur de startups, Alge-
ria Venture, sera «la vitrine» des
projets innovants algériens sur la

scène internationale, a indiqué mardi
à Alger le ministre délégué de l’Eco-
nomie de la connaissance et des Star-
tups, Yacine El-Mahdi Oualid.
Le ministre a estimé que cet accélé-
rateur représente une «ouverture»
pour les porteurs de projets innovants
algériens sur plus de 1.000 investis-
seurs et fonds d’investissements à
l’échelle mondiale leur permettant,
aussi, d’accéder à des investisseurs lo-
caux et étrangers établis à travers le
monde dans le but, selon lui, de faire
de l’Algérie «un pôle de l’innovation
régional et continental».
Algeria Venture a introduit, a-t-il
ajouté, le concept d’»Open Innova-
tion» permettant aux entreprises al-
gériennes et étrangères
«d’externaliser» leurs projets en ma-
tière d’innovation en profitant des
produits et services développés par
les startups dans le domaine qui les
intéresse. Certains investisseurs pri-
vés, locaux et étrangers, veulent
miser sur les startups algériennes, a-
t-il souligné, estimant que les projets
innovants sont ceux qui attirent le
plus les investissements à l’étranger
vu que l’innovation est «le véritable
moteur de l’économie».
M. Oualid a fait savoir, en outre, que
cet accélérateur qui «fonctionne
selon le même modèle de gestion que
les accélérateurs à l’international»,
fera partie d’un réseau qui sera tissé
à travers l’Algérie avec d’autres pro-
jets du genre qui sont en cours de réa-
lisation à l’Est, l’Ouest et le Sud de
l’Algérie, ambitionnant, même, la
création à l’avenir d’antennes locales,

affirmant que la multiplication des ac-
célérateurs augmentera les capacités
d’accompagnement logistique et fi-
nancier, en matière de coaching et de
formation des startups algériennes.
Le site inauguré dans la capitale ce
mardi est en mesure d’accueillir
jusqu’à 30 startups pendant une durée
allant de six à 12 mois, a révélé le mi-
nistre ajoutant que des appels à ma-
nifestation seront «périodiquement»
lancés afin de sélectionner des projets
ayant un fort potentiel de croissance
et qui serait «intéressant» d’intégrer
à l’accélérateur. M. Oualid qui a ex-
pliqué, par ailleurs, que les accéléra-
teurs vont permettre aux incubateurs,
publics et privés, de faire bénéficier
leurs startups des mesures d’accom-
pagnement diverses qu’ils proposent,
notamment en matière de finance-

ment.
A ce titre le ministre a déclaré qu’un
peu plus de 300 entreprises entre
startups et projets innovants ont été
labélisées, dont une dizaine de star-
tups a bénéficié du financement de
l’Algeria startup fund (ASF).
M. Oualid a mis en avant «l’accessibi-
lité» de l’ASF qui, en plus de recevoir
les dossiers des porteurs de projets
qui demandent des financements,
contacte des startups pour leur propo-
ser de les financer, afin de réaliser les
objectifs de performance auquel il est
soumis. A noter qu’une convention de-
vrait être paraphée entre la Sonatrach
et l’accélérateur Algeria Venture d’Al-
ger en plus de celle signée entre le
ministère de l’Energie et le ministère
de l’Economie de la connaissance et
des Startups, ce mardi.

ALGERIA VENTURE

Future vitrine des projets
innovants algériens 

à international Un accord de collaboration dans le do-
maine de la santé a été signé, lundi à
Alger, entre les Scouts musulmans algé-
riens (SMA) et l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) en vue de sensibiliser les
populations sur la «nécessité» du maintien
des mesures de prévention et «l’impor-
tance» de vaccination contre la pandémie
de la Covid-19. Lors de la cérémonie de
signature de l’accord qui s’est déroulée
au siège national du commandement gé-
néral des Scouts musulmans algériens
(SMA), la représentante de l’OMS en Algé-
rie, Dr Oubraham Lilia, a indiqué que ce
projet s’avère «plus que primordial en ré-
ponse et en accompagnement à la société
algérienne», soulignant que l’ensemble
des interventions vont servir non seule-
ment à «sensibiliser, à faire comprendre à
la population qu’il est nécessaire de
continuer dans ces mesures de préven-
tion, mais aussi de leur faire comprendre
l’importance de la vaccination». Pour ce
qui est de but de ces interventions qui
vont avoir un «impact et un résultat»,
selon la représentante de l’OMS en Algé-
rie, est de lutter «contre la stigmatisa-
tion, le suivi des rumeurs, la
désinformation, et les problèmes du mé-
fiance», ajoutant que cela ne sera possi-
ble qu’avec l’engagement de tous les
partenaires et surtout de la société ci-
vile». « Un engagement qui est nécessaire
à renforcer, d’autant que l’Algérie en-
tame la phase de la vaccination», affirme-
t-elle. Dr Oubraham a mis en avant le rôle
des Scouts musulmans algériens (SMA) et
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
qui est «d’accentuer les interventions
pour convaincre la population et la faire
adhérer à la vaccination qui reste la pre-
mière arme pour lutter et contrecarrer
l’évolution de la pandémie de la Covid-
19», après bien sûr toutes les mesures de
la prévention. La représentante de l’OMS
a estimé que «nous sommes dans une
phase d’accalmie par rapport à l’évolu-

tion de la pandémie, et la population a
pris confiance de la stabilisation de l’amé-
lioration et a vu l’impact des mesures
prises par le Gouvernement pour lutter
contre cette pandémie», ajoutant que la
situation sanitaire en Algérie est stable et
s’est «énormément» améliorée compara-
tivement aux mois précédents. De son
côté, le commandant général des Scouts
musulmans algériens, Abderrahmane
Hamzaoui, a affirmé lors de son interven-
tion que le travail communautaire fait
partie de la «mission», des «convictions»
et de l’éducation des Scouts musulmans
algériens qui sont toujours au devant de
la scène. Concernant cet accord de par-
tenariat qui sera mis en œuvre dans l’en-
semble du territoire national, M.
Hamzaoui a souligné que cela consiste à
sensibiliser et informer toutes les couches
de la société pour une prise de
conscience. Le Commandant des Scouts a

mis en exergue le rôle joué par son orga-
nisation dans la lutte contre la pandémie
de la Covid-19 durant plusieurs mois affir-
mant que «l’Algérie a enregistré de bons
résultats dans la lutte contre le coronavi-
rus». «Le plus important de ce projet
c’est le volet de la formation des acteurs
de la société civile», a déclaré M. Ham-
zaoui qui rappelle que la sensibilisation et
la vigilance doivent être de mise et se
poursuivre même après la pandémie.
«Nous comptons aller vers la profession-
nalisation dans le travail communautaire
et ce avec une formation de haut niveau
et la mise à niveau de l’ensemble des
adhérents des SMA», a-t-il souligné. Le
projet qui porte sur les interventions com-
munautaires en appui à la stratégie de ri-
poste de l’Algérie à la pandémie de la
Covid-19, est co-financé par l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) et l’Am-
bassade des Pays-Bas en Algérie.
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OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES LEGUMES ET DES VIANDES (ONILEV)

Déstockage d’importantes quantités de
pomme de terre pour éviter la spéculation
L’Office national interprofessionnel

des légumes et des viandes (ONI-
LEV) a procédé mardi au déstockage
d’importantes quantités de pomme de
terre et à leur mise sur le marché de
gros pour réguler les prix et éviter la
spéculation autour de ce produit de
large consommation.
«Nous procédons au déstockage de
quantités de pommes de terre pour
leur mise sur le marché tout au long
de la période creuse (entre mars et
début avril) afin d’approvisionner ré-
gulièrement le marché et de réguler
les prix», a déclaré le directeur géné-
ral de l’ONILEV, Mohamed Kharroubi,
qui supervisait l’opération, lancée à
partir des marchés de gros des com-
munes de Khemis El Khechna et Ham-
madi. Le déstockage s’effectue en
coordination avec 31 opérateurs pro-
priétaires de chambres froides ayant
signé des contrats avec l’ONILEV pour

que les quantités déstockées soient
directement injectées dans le marché
de gros en période creuse, a précisé
le responsable.
«Les marchés de gros seront approvi-
sionnés en pomme de terre à travers
14 wilayas du pays en vue de réguler
les prix et d’éviter la spéculation», a-
t-il expliqué. «Nous avons accompa-
gné les agriculteurs stockeurs de
pomme de terre associés au pro-
gramme de régulation des produits
agricoles de large consommation, à
l’instar de la pomme de terre qui a
enregistré récemment une fluctuation
due aux conditions météorologiques
dans les wilayas du sud, à savoir les
vents de sable qui ont entravé l’opé-
ration de récolte à Oued Souf.
«Toutefois, l’opération de récolte a
repris suite à l’amélioration des
conditions météorologiques, a-t-il ras-
suré. Outre les quantités stockées, la

récolte de la pomme de terre primeur
se poursuit, et à l’exception de Oued
Souf, il y a d’autres wilayas, à l’instar
de Bouira, Ain Defla, Djelfa et Mosta-
ganem où l’on procède à la récolte
«ce qui permettra d’approvisionner le
marché, en attendant la pomme de
terre saisonnière qui sera disponible à
partir du 20 mars courant». M. Khar-
roubi a relevé, au niveau de Khemis El
Khechna (Boumerdes) où 5.000 tonnes
de pomme de terre ont été stockées,
une disponibilité sur le marché où
l’achat de la pomme de terre s’effec-
tue normalement au niveau du mar-
ché de gros.
L’Office a instruit l’opérateur de cette
commune à déstocker 250 tonnes du-
rant les deux prochains jours. Pour ce
qui est des prix, il a relevé qu’ils os-
cillaient entre 35 et 55 DA selon la
qualité et la région et entre 35 et 65
DA au niveau du marché  de détail. 
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14EME REUNION MINISTERIELLE
OPEP+
Mohamed Arkab prend part
aujourd’hui aux travaux  
Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed
Arkab, prendra part, jeudi, aux travaux de la
14ème Réunion ministérielle Opep-Non Opep qui
se tiendra par visioconférence, a indiqué mardi un
communiqué du ministère. Cette réunion, qui re-
groupe 23 pays (13 pays de l’Opep et 10 non mem-
bres de l’Organisation), sera consacrée à l’examen
de la situation du marché pétrolier international
et à ses perspectives d’évolution à court terme, a
précisé la même source. Elle sera précédée, de-
main mercredi, par la tenue de la 27ème réunion
du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) qui
aura à évaluer, sur la base du rapport du Comité
technique conjoint les conditions présentes et à
court terme du marché pétrolier, ainsi que le ni-
veau de respect des engagements de baisse de la
production des pays signataires participants à la
Déclaration de Coopération, pour le mois de jan-
vier 2021, a ajouté le communiqué. Le JMMC est
composé des pays membres de l’Opep qui sont
l’Algérie, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes
Unis, l’Irak, le Koweït, le Nigeria et le Venezuela
et de deux pays non membres de l’Organisation à
savoir la Russie et le Kazakhstan. L’Angola partici-
pera également aux travaux du JMMC au titre de
président de la Conférence de l’Opep, a-t-on indi-
qué de même source.

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES
2,26 milliards de dollars en 2020
Les exportations hors-hydrocarbures de l’Algérie
ont atteint plus 2,26 milliards de dollars en 2020,
contre 2,58 milliards en 2019, soit une baisse de
312 millions de dollars (12,59%). C’est ce qui res-
sort du bilan présenté mardi par le sous-directeur
chargé du suivi et de la promotion des exporta-
tions au ministère du Commerce, Abdellatif El
Houari, lors d’une journée d’études sur la promo-
tion des exportations organisée par son départe-
ment, rapporte l’agence officielle APS.

LES EXPORTATIONS HORS
HYDROCARBURES REPRESENTENT
9,48% DU VOLUME GLOBAL 
Le même responsable a précisé que les exporta-
tions hors hydrocarbures représentent 9,48% du
volume global des exportations algériennes, esti-
mées à 24 milliards de dollars contre 34,8 mil-
liards de dollars en 2019 (-33,57%). Concernant les
raisons de cette baisse des exportations hors-hy-
drocarbures, Abdellatif El Houari l’a expliqué par
le gel de l’exportation de certains produits straté-
giques, en raison de la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus, depuis le mois de
mars dernier.

LES ENGRAIS MINERAUX ET CHIMIQUES
EN TETE DES PRODUITS EXPORTES
Pour ce qui est de la nature des exportations, le
directeur a précisé que les engrais minéraux et
chimiques étaient à la tête des produits algériens
les plus vendus à l’étranger avec un montant de
733,97 millions USD en 2020 contre 728,48 millions
USD en 2019 soit une hausse de 0,75%. Selon lui,
l’exportation du sucre a généré 303 millions USD
en 2020 contre 260 millions USD en 2019
(+16,80%), alors que les exportations du ciment
ont atteint 81,8 USD en 2020 soit une augmenta-
tion de 34,87% par rapport à 2019 (60,60 millions
USD).

1219 EXPORTATEURS DE DIFFERENTS
PRODUITS RECENSES EN 2020
Les exportations en matière de dates ont atteint
l’année passée 73,03 millions USD contre 63,78
millions USD en 2019 (+14,49%), a précisé Abdella-
tif El Houari, qui a ajouté que les produits algé-
riens ont été exportés vers des pays européens,
africains, asiatiques, américains et sud-améri-
cains. En outre, le même responsable a fait état
d’un total de 1219 exportateurs algériens de diffé-
rents produits recensés en 2020.

RADIOTHERAPIE
De nouveaux
centres
prochainement
à travers plusieurs

wilayas
De nouveaux centres de radio-
thérapie seront prochainement
ouverts à travers plusieurs wi-
layas du pays dans le but d’amé-
liorer les conditions de prise en
charge des cancéreux, a an-
noncé, mardi depuis Blida, le
ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid.
S’exprimant en marge d’une vi-
site à nombre de services au ni-
veau du CHU Frantz Fanon
(Blida), Pr Benbouzid a précisé
que ces «nouveaux centres sont
répartis sur les wilayas de
Djelfa, Chlef, Laghouat, Tiaret,
Médéa, Bejaia et Mostaganem».
Ces nouveaux centres devront,
dès leur entrée en service, allé-
ger la pression sur les centres
déjà en service, dont le centre
anti-cancer (CAC) de Blida, vi-
sité par le ministre, en rappro-
chant notamment les
rendez-vous des patients. Le mi-
nistre a invité, dans ce cadre,
les responsables des différents
centres à l’impératif recours à
la numérisation des rendez-
vous, une démarche qui permet-
tra de mieux orienter les
malades vers les centres enre-
gistrant moins de pression. Le
premier responsable du secteur
a cité pour exemple le centre
d’Adrar où les patients sont im-
médiatement pris en charge
contrairement à celui de Blida
qui enregistre une forte pression
en raison du nombre important
de malades issus de différentes
wilayas. Les responsables du
CAC de Blida ont fait état, néan-
moins, d’une amélioration de la
situation ces derniers temps, le
temps d’attente étant passé de
6 à 9 mois autrefois à 15 à 20
jours actuellement. Par ailleurs,
le ministre a déploré le manque
de spécialistes dans nombre de
structures à l’image du service
radiologie tandis que le secteur
enregistre une abondance en
termes d’autres spécialités, sug-
gérant d’œuvrer en concert
avec le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la re-
cherche scientifique pour
l’ouverture, à l’avenir de forma-
tions de spécialité en fonction
des besoins du secteur. Visitant
l’établissement hospitalier spé-
cialisé de Transplantation d’or-
ganes et des tissus (ESH- TOT),
M. Benbouzid a écouté les
préoccupations des staffs médi-
caux y travaillant notamment en
ce qui concerne le cathéter en
panne depuis plusieurs années,
se disant mécontent quant à
cette situation qui sera exami-
née. Accompagné du wali de
Blida, Kamel Nouicer, le ministre
a visité les services de cardiolo-
gie et chirurgie cardiovasculaire
et d’imagerie du système ner-
veux au CHU Frantz Fanon avant
de se rendre à l’ESH-TOT.

POUR LA SENSIBILISATION DES POPULATIONS

Signature d’une convention de
partenariat entre les SMA et l’OMS

L’Institut Pasteur d’Algérie a annoncé, ce
mercredi 3 mars 2021, l’enregistrement

de cinq (5) nouveaux cas d’infection par
le variant britannique du coronavirus

Covid-19, rapportent plusieurs médias.
L’Institut Pasteur d’Algérie a annoncé,
jeudi dernier, dans un communiqué, avoir
détecté sur des PCR positives, datées du
19 février 2021, deux variants britan-
niques portant les mutations N501Y et
D614G avec délétion des positions 69-79
qui sont des signatures génétiques de ce
variant (Détecté pour la première fois le
20 septembre 2020 dans la ville de  Kent
en Grande Bretagne). 
« Ces deux souches mutantes ont été dé-
tectées chez un membre du personnel de
santé de l’EHS de Psychiatrie de Chéraga
(Isolé actuellement) et chez un immigré
retournant de France pour l’enterrement
de son père », selon la même source. Le
directeur général de l’Institut Pasteur
d’Algérie, le professeur Fawzi Derrar, a
déclaré, dimanche dernier, lors de son
passage à la télévision Echorouk , que 5
personnes suspectées d’avoir contracté le
variant du coronavirus Covid-19 ont été
placées sous surveillance.

INSTITUT PASTEUR D’ALGERIE 

De nouveaux cas du variant britannique
de la COVID-19 détectés
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Les éléments de la Pro-
tection civile sont sur
plusieurs fronts 24
heures sur 24. Présents
sur tout le territoire na-
tional, et intervenant
en toutes situations,
malgré leur dangerosité
ou les risques qu’elles
représentent, les sa-
peurs-pompiers appor-
tent aide et secours aux
citoyens. «La  sauve-
garde des vies hu-
maines, la protection
des biens et de l’envi-
ronnement sont parmi
les missions de la Pro-
tection civile. A ce
titre, l’Etat ne lésine
pas sur les moyens pour
lui permettre de s’ac-
quitter de ses tâches
dans les meilleures
conditions», a affirmé,
hier, le ministre de l’in-
térieur, des Collectivi-
tés locales et de
l’Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud,
dans un message lu par
le secrétaire général du
ministère, à l’occasion
de la célébration de la
Journée mondiale de la
Protection civile, qui
coïncide avec le 1er
mars de chaque année,
abrité par l’unité d’ins-
truction et d’interven-
tion de Dar El Beïda,
Alger. Dans ce sillage, le
ministre insiste sur le
professionnalisme et la
longue expérience de ce
corps constitué dans la
gestion des événements
importants dans notre
pays tels que des catas-
trophes naturelles ou
industrielles. «De la
gestion des grandes ma-
nifestations, à l’organi-

sation des secours lors
de catastrophes natu-
relles, en passant par la
prise en charge des vic-
times des accidents de
la route, la sécurisation
des plages durant la sai-
son estivale, les élé-
ments de la Protection
civile sont mobilisés et
prêts à intervenir à tout
moment», s’est-il féli-
cité. 

Au plan
international

La Protection civile a, à
son actif, plusieurs in-
terventions dans diffé-
rents pays. «Nos
équipes ont apporté
leur expérience durant
le séisme au Mexique et
au Salvador, mais égale-
ment en Turquie, en
Egypte, en Iran, au
Maroc et dans d’autres
pays à l’occasion de
nombreuses  catas-

trophes, la dernière en
date fut l’explosion du
port de Beyrouth, en
août 2020. Ces actions
ont été menées dans le
cadre de la solidarité
internationale et ont
été une opportunité
pour acquérir davan-
tage de professionna-
lisme et d’efficacité», a
ajouté Beldjoud. En
outre, sous l’impulsion
de l’organisation inter-
nationale de la Protec-
tion civile, le slogan de
cette année est «Une
Protection civile forte
pour préserver l’écono-
mie nationale» pour si-
gnifier le rôle important
de ce corps constitué
dans la préservation des
vies humaines et de
l’environnement. «La
Protection civile met
tous ses moyens hu-
mains et matériels au
service de la nation et
du citoyen. Le slogan de

cette année dénote
l’engagement de la Pro-
tection civile en Algé-
rie, et de ses
homologues dans le
monde à protéger l’éco-
nomie nationale d’une
manière directe ou indi-
recte», a reconnu le di-
recteur général de la
Protection civile, le co-
lonel Boualem Boughe-
laf. A ce propos, le
DGPC a fait savoir que
l’institution contribue
fortement à la sécurisa-
tion des sites industriels
en dispensant aux
agents de sécurité des
sessions de formation.
«37.782 visites d’ins-
pection ont été organi-
sées pour le contrôle
des systèmes de sécu-
rité. Aussi, 20.885 réu-
nions ont été tenues
pour faire profiter les
entreprises de notre ex-
pertise», a relevé le
même responsable.

Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a reçu mer-
credi au siège de la Présidence de

la République, les présidents de trois
partis politiques dans le cadre des
consultations qu’il mène avec les res-
ponsables de partis, indique un com-
muniqué de la Présidence de la
République. «Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune a reçu
aujourd’hui au siège de la Présidence
de la République, M. Tahar Benbai-
beche, président du parti El Fadjr El
Djadid, M. Lamine Osmani, président
du parti Voix du peuple (PVP), et M.
Djamel Benabdeslam, président du
Front de l’Algérie nouvelle (FAN), et ce
dans le cadre des concertations qu’il
mène avec les chefs des partis poli-
tiques», lit-on dans le communiqué.

JOURNEE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE 

Un corps au service
du citoyen

DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS

Le Président Tebboune reçoit les
présidents de trois partis politiques

SUITE A LA POLEMIQUE NEE
AUTOUR DU SAHEL
La France dément des propos prêtés à Macron sur une
intervention de l’Algérie
L’ambassade de France a démenti, ce mercredi 3 mars
2021, dans un communiqué, « formellement les
fausses informations » relayées par les réseaux so-
ciaux, prêtant au président français, Emmanuel Ma-
cron, des déclarations, lors de la conférence des chefs
d’Etat des pays membres du G5 Sahel, sur la participa-
tion de l’armée algérienne à une opération militaire
au Sahel, rapportent plusieurs médias. La représenta-
tion diplomatique française en Algérie a précisé que le
président français « s’est félicité du réengagement po-
litique de l’Algérie suite à la tenue de la réunion du
comité de suivi de l’accord d’Alger à Kidal le 11 fé-
vrier, réunion à laquelle M. Jean-Yves Le Drian, minis-
tre de l’Europe et des Affaires étrangères, a participé
». 

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES
Réunion périodique des
consultations politiques Algéro-
espagnoles par visioconférence
Le Secrétaire Général du ministère des Affaires étran-
gères, M. Chakib Rachid Kaid, a coprésidé, mardi par
visioconférence, avec Mme Cristina Gallach Figueras,
Secrétaire d’Etat espagnole pour les Affaires étran-
gères, l’Amérique Latine et les Caraïbes, la réunion
périodique des consultations Politiques algéro-espa-
gnoles, a indiqué un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères. «Les deux Parties ont eu l’occasion,
lors de cette réunion, de passer en revue les relations
bilatérales dans leur ensemble, ainsi que les moyens
de les promouvoir davantage à la faveur des réformes
politiques initiées par le Président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune», a précisé le commu-
niqué. M. KAID et Mme Gallach sont convenus, à cet
effet, selon la même source, de «programmer la 8ème
session de la Réunion algéro-espagnole de Haut Niveau
avant la fin de l’année en cours, afin de donner un
message politique fort aux acteurs économiques dans
les deux pays pour s’engager résolument dans l’appro-
fondissement des relations d’affaires et de partenariat
entre les deux pays à la lumière des changements lé-
gislatifs et réglementaires importants intervenus en Al-
gérie». «Les questions politiques internationales et
régionales d’intérêt commun ont été également au
menu des discussions entre les deux responsables, no-
tamment la question du Sahara Occidental, la situation
en Libye, au Sahel, au Proche-Orient, la coopération
euro-méditerranéenne ainsi que les problématiques de
la migration irrégulière, la lutte contre le terrorisme,
les changements climatiques la coordination et la soli-
darité internationales et régionales, dans le contexte
épidémiologique actuel», selon le communiqué.

ALGERIE — PORTUGAL
Prorogation du programme
de coopération culturelle

La prorogation du programme exécutif de coopération
culturelle entre l’Algérie et la République du Portugal
a été conclue lundi à Alger entre la ministre de la Cul-
ture et des Arts, Malika Bendouda et l’ambassadeur de
la République du Portugal, Luis Manuel de Magalhaes
de Albuquerque Veloso, a indiqué un communiqué du
ministère. La ministre de la Culture et des Arts, a dis-
cuté, au siège de son département, avec l’ambassa-
deur de la République du Portugal, des voies et
moyens à adopter pour le renforcement et la promo-
tion de la coopération bilatérale, dans les domaines de
la culture et des arts. Le programme exécutif de coo-
pération culturelle (2018-2020) entre l’Algérie et la
République du Portugal, a été prorogé de trois ans par
les deux parties, après avoir abordé dans le même
élan, la possibilité d’ajouter d’autres points à ce pro-
gramme. La ministre de la Culture et des Arts et l’am-
bassadeur de la République du Portugal ont, par
ailleurs, souligné que ces travaux visent, conclut le
communiqué, à «promouvoir la coopération entre les
deux pays et à consolider les relations amicales entre
les deux peuples».

FESTIVAL NATIONAL DU THEATRE
PROFESSIONNEL 
Début de la compétition, le 11 mars
Le théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA), abri-
tera, du 11 au 21 mars 2021, la quatorzième édition du Festival
culturel national du théâtre professionnel (FNTP), a annoncé le
commissariat du festival, dans un communique rendu public di-
manche dernier. C’est un rendez-vous très attendu par les met-
teurs en scène et les comédiens surtout dans un contexte où
les occasions de se produire se sont raréfiées. Neuf pièces
théâtrales, produites par les Théâtres régionaux et le Théâtre
national algérien et la troupe qui a obtenu le premier Prix au
Festival local du théâtre professionnel de Guelma, seront en
compétition pour les huit distinctions en jeu (grand Prix du
Festival, mise en scène, texte, scénographie, création musi-
cale, meilleure interprétation féminine, meilleure interpréta-
tion masculine, prix du jury) . «Des coopératives et
associations se produiront en hors-compétition», ajoute le
communiqué. Le programme de la quatorzième édition prévoit
également des ateliers de formation, des conférences, des
hommages, de l’animation au niveau de la place Mohamed-
Touri des ventes-dédicaces. Comme lors de la précédente édi-
tion, tous les spectacles en compétition seront suivis de débats
avec des critiques et le public. Pour présenter l’événement et
en dévoiler les grandes lignes, le commissaire du FNTP, Moha-
med Yahiaoui, animera une conférence de presse, le dimanche
7 mars à 11h au niveau de l’espace M’hamed-Benguettaf du
TNA. Pour rappel, le 13e FNTP avait vu la programmation de 18
pièces et c’est  «Baccalauréat» du Théâtre régional de Mosta-
ganem qui avait remporté le prix du meilleur spectacle et le
grand prix. La pièce «Khawana Wa Sareq» (Des traitres et un
voleur) du Théâtre régional de Djelfa s’est vu également attri-
buer le Prix du jury. Le prix de la meilleure interprétation mas-
culine est revenu à Mohammed Lahouas qui a incarné un rôle
dans la même pièce. La pièce théâtrale «Macbett», produite
par le Théâtre national algérien et mise en scène par Ahmed
Khoudi, a décroché le prix de la meilleure mise en scène et
Fissa Mounira Rouabhi le prix de la meilleure interprétation fé-
minine.  La pièce «Juba II», produite par le Théâtre régional de
Tizi Ouzou a décroché le prix du meilleur texte, attribué à Lyes
Mokrab. Le Prix de la meilleure musique a été décroché, en ex-
aequo, par Mohammed Zani du Théâtre régional d’Annaba pour
«Rabie En ‘Nissae» (Le printemps de femmes), et Djamel Ke-
louane du Théâtre régional de Tizi Ouzou pour la pièce «Juba
II». Le Festival national du théâtre professionnel a été créé en
1985 sous le parrainage du ministère de l’Information et de la
Culture qui avait organisé quatre éditions à Alger, Oran, Batna
et Annaba avant qu’il ne soit suspendu en 1989. En 2005, le
commissariat a été créé et une année après, en 2006, le festi-
val est relancé. 14 troupes ont participé à la compétition, et
d’autres équipes en dehors de la compétition, y compris des
troupes de certains pays arabes. Le regretté Mohamed Ben-
guettaf est resté commissaire du festival entre 2006 et 2013,
avant que Mohamed Yahyaoui ne lui succède en 2014. Des mo-
difications importantes ont été apportées à l’organisation du
festival. Un comité spécialisé chargé notamment de sélection-
ner les spectacles qui participent à la finale fut mis en place à
partir de 2018.

CULTURE
Une plateforme numérique pour
faciliter l’accès aux services du secteur
Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé mardi le lan-
cement d’une plateforme numérique permettant aux profes-
sionnels et acteurs de la culture l’obtention d’autorisations en
lien avec leurs activités et l’accès à distance aux différents
services du secteur, a indiqué un communiqué du ministère.
Inscrites dans la l’optique de la «numérisation du secteur de la
culture», ces plateformes accessibles en arabe et en français
permettent aux professionnels de la culture d’accéder aux ser-
vices relevant de différents départements du ministère comme
le cinéma, le patrimoine et les arts. Elles donnent aussi la pos-
sibilité aux demandeurs d’autorisations de tournage de films et
d’exercice des activités de production ou de distribution ciné-
matographique, de remplir les formulaires à distance qui se-
ront traités par les structures habilitées du ministère. Les
prétendants à l’obtention de la carte d’artiste peuvent désor-
mais soumettre leurs demandes au Conseil national des arts et
des lettres (Cnal) via une plateforme qui renseigne le deman-
deur sur les conditions à remplir et le dossier à fournir. Les as-
sociations et coopératives activant dans le domaine des arts et
de la culture peuvent, elles aussi, soumettre via internet leurs
demandes  pour obtenir une subvention à l’effet de financer
des projets et évènements à caractère culturel. La plateforme
est accessible sur le site: www.e-servicesculture.dz.

Un projet visant à planter 7.000
palmiers a été lancé dans la com-
mune de Tindla, daïra de Dja-
maâ, dans la wilaya d’El M’Ghaïr,
afin d’assurer une prise en
charge permanente de 1.000 or-
phelins, a indiqué, dimanche
dernier, l’association Ethar pour
la protection des orphelins.
Cette initiative caritative, pre-
mière du genre dans la région,
s’inscrit dans le cadre des pro-
jets lancés par l’association dans
le but de trouver des solutions
garantissant une prise en charge
permanente des orphelins, a pré-

cisé, à l’APS, le président
d’Ethar, Abdelbasset Houidi. Une
assiette de terrain a été choisie
dans la zone agricole Agfian dans
la commune de Tindla, dans la
région d’Oued Righ, d’une super-
ficie de 50 hectares pour concré-
tiser ce projet, où 2.000 palmiers
seront plantés au titre de sa pre-
mière phase, a-t-il expliqué. Le
projet, lancé au cours de cette
semaine, s’inscrit dans le cadre
du programme intitulé Waqf des
palmiers pour les orphelins, qui
vise essentiellement à instaurer
la culture du waqf de palmiers

dans la société locale, dans le
but de la généralisation, assurant
ainsi une prise en charge sociale
permanente des orphelins et des
nécessiteux, a-t-il ajouté. Dans
ce contexte, l’association sensi-
bilise les différentes couches so-
ciales sur l’importance et la
portée de ce programme dans la
prise en charge des catégories
vulnérables, sachant que son ef-
ficacité dépend de la contribu-
tion des individus à travers leur
implication dans plusieurs ac-
tions de waqf, a fait savoir
Houidi.

ASSOCIATION ETHAR

Plantation de 7.000 palmiers 
au profit de 1.000 orphelins

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE (MDN)
« Mise en échec d’un attentat criminel à Alger »

Le ministère de la Défense nationale (MDN), a an-
noncé, ce mercredi 3 mars 2021, avoir mis en échec

un attentat criminel à Alger. « Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseigne-
ments, les services de sécurité du Ministère de la Dé-
fense Nationale ont réussi, durant la semaine en cours,
à démanteler un réseau composé de trois (03) éléments
de soutien à un groupe terroriste qui active dans les
hauteurs de Tipaza. Après investigations, il s’est avéré

que l’un des éléments arrêtés dudit réseau avait ache-
miné une bombe de confection artisanale, qu’il a posée
dans un lieu précis aux environs de la Commune des Eu-
calyptus dans la Capitale », lit-on dans le communiqué.
« Cet engin explosif, qui devait être utilisé pour perpé-
trer un attentat criminel à Alger, a été localisé et dés-
amorcé, hier 02 mars 2021, par un groupe
d’intervention spéciale de l’ANP dépêché sur les lieux
», conclut la même source.

KAMEL BELDJOUD, MINISTRE DE L’INTERIEUR 

« Les promotions aux postes supérieurs tiennent
en compte le principe d’égalité »

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, a présidé

mercredi l’installation du wali de Touggourt, Nacer Sebaa, en
application de la décision du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, portant promotion de dix (10) circons-
criptions administratives du sud en wilayas à part entière. La
cérémonie d’installation s’est déroulée en présence du wali
d’Ouargla, Aboubakr Seddik Boucetta, des autorités locales et
militaires et de représentants de la société civile, des notables
de la région et de la famille révolutionnaire. Dans une allocu-
tion prononcée à cette occasion, M. Beldjoud a précisé que la
promotion de Touggourt en wilaya à part entière «participe de
la stratégie nationale visant l’amélioration du climat des af-
faires et la création de richesses et d’emplois», soulignant que
«le nouveau découpage administratif s’inscrit dans une dé-
marche scientifique et méthodique reposant sur la gouver-
nance du secteur économique et la satisfaction des besoins des

citoyens». Après avoir transmis à la population locale les salu-
tations du président de la République et du Premier ministre,
M. Beldjoud a rappelé «la priorité accordée par l’Etat à Toug-
gourt compte tenu de sa position stratégique». Le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud avait affirmé, la veille à El-Menia
que les promotions aux postes supérieurs tiennent en compte
le principe d’égalité entre les enfants des différentes régions
du pays, et ce, en application des instructions du Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune. Rappelant que tous les
promotions et les mouvements opérés récemment dans le sec-
teur de l’Intérieur et des Collectivités locales avaient tenu en
compte ce principe en application des instructions du Président
de la République», M. Beldjoud a appelé à «une participation
massive aux prochaines élections législatives et locales, no-
tamment les jeunes du Sud en vue de donner un nouveau souf-
fle aux institutions élues au service du pays».

Le président français, Emmanuel Ma-
cron, a reconnu au nom de la France

que l’avocat et dirigeant politique du
nationalisme algérien, Ali Boumendjel
« a été torturé puis assassiné » par l’ar-
mée coloniale pendant la Guerre de li-
bération nationale, a annoncé mardi soir
la présidence française. «Aujourd’hui, le
président de la République a reçu au pa-
lais de l’Elysée quatre des petits-enfants
d’Ali Boumendjel pour leur dire, au nom
de la France, ce que Malika Boumendjel
(veuve) aurait voulu entendre: Ali Bou-
mendjel ne s’est pas suicidé. Il a été tor-
turé puis assassiné», a indiqué l’Elysée
dans un communiqué.
La reconnaissance par la France de l’as-
sassinat d’Ali Boumendjel survient
conformément aux préconisations de
Benjamin Stora dans son rapport sur la
mémoire de la colonisation et de la

guerre de libération nationale.
SELON L’ELYSEE, «CE GESTE DE RE-
CONNAISSANCE N’EST PAS UN ACTE

ISOLE».
Le président français a exprimé aux pe-
tits-enfants d’Ali Boumendjel «sa vo-
lonté de poursuivre le travail engagé
depuis plusieurs années pour recueillir
les témoignages et encourager le travail
des historiens par l’ouverture des ar-
chives (...)». «Ce travail sera prolongé
et approfondi au cours des prochains
mois, afin que nous puissions avancer
vers l’apaisement et la réconciliation»,
a-t-il promis. Il a estimé, à ce titre, que
«regarder l’Histoire en face, reconnaître
la vérité des faits, ne permettra pas de
refermer des plaies toujours ouvertes,
mais aidera à frayer le chemin de l’ave-
nir».
Au cœur de la Bataille d’Alger, Ali Bou-

mendjel fut arrêté par l’armée colo-
niale, placé au secret, torturé, puis as-
sassiné le 23 mars 1957, a reconnu
l’Elysée, soulignant que «Paul Aussa-
resses avoua lui-même avoir ordonné à
l’un de ses subordonnés de le tuer et de
maquiller le crime en suicide».
Originaire des Ath Yenni, dans la wilaya
de Tizi-Ouzou, Ali Boumendjel a laissé
derrière lui son épouse, Malika, et qua-
tre enfants âgés alors de sept ans à vingt
mois : Nadir, Sami, Farid et Dalila.
Né le 23 mai 1919, à  Relizane, Ali Bou-
mendjel, brillant écolier, s’est frayé sans
mal une place sur les bancs de la faculté
de droit d’Alger. C’est fort d’une culture
ouverte, généreuse et humaniste, qu’Ali
Boumendjel s’est engagé en politique,
contre l’injustice du système colonial et
pour l’indépendance de l’Algérie.

SES PETITS ENFANTS ONT ETE RECUS A L’ELYSEE

Emmaunel Macron reconnait qu’Ali Boumendjel 
« a été torturé puis assassiné » par l’armée coloniale
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La Russie a appelé
les États-Unis à «ne
pas jouer avec le

feu» après l’adoption de
sanctions à l’encontre de
sept hauts responsables
russes en réponse à
l’empoisonnement de
l’opposant Alexeï Na-
valny, imputé au Krem-
lin. Le ministère russe
des Affaires étrangères a
dénoncé dans un com-
muniqué diffusé mardi 2
mars au soir une «at-
taque anti-russe hostile»
faisant partie d’une «po-
litique américaine dé-
nuée de logique et de
sens qui ne fait qu’en-
dommager encore da-
vantage les relations
bilatérales» avec Mos-
cou. «L’absurdité
triomphe», a encore af-
firmé la diplomatie
russe, qui accuse Wash-
ington de servir d’Alexeï
Navalny comme «pré-
texte» pour «interférer
ouvertement» dans les
«affaires intérieures» de
la Russie. «Nous réagi-
rons sur la base du prin-
cipe de réciprocité», a
poursuivi le ministère,
tout en assurant que «les
calculs visant à imposer
quelque chose à la Rus-
sie au moyen de sanc-
tions ou d’autres
pressions ont échoué
dans le passé et échoue-
ront aujourd’hui». «Nous
continuerons à défendre
systématiquement et ré-
solument nos intérêts
nationaux, repoussant
toute agression. Nous
exhortons nos collègues

à ne pas jouer avec le
feu», a indiqué la diplo-
matie russe, estimant
par ailleurs que les
Etats-Unis ont «perdu le
droit moral de faire la
leçon aux autres». Les
Etats-Unis ont annoncé
mardi sanctionner des
hauts responsables
russes. 

Un ton
beaucoup plus
ferme à l’égard

de Moscou

Il s’agit des premières
sanctions contre la Rus-
sie annoncées par Joe
Biden qui, depuis son ar-
rivée au pouvoir, le 20
janvier, a adopté un ton
beaucoup plus ferme à
l’égard de Moscou que
son prédécesseur répu-

blicain Donald Trump.
L’Union européenne a
pour sa part officialisé
lundi des sanctions
contre quatre hauts
fonctionnaires russes im-
pliqués dans les procé-
dures judiciaires
engagées contre Alexeï
Navalny et dans la ré-
pression menée contre
ses partisans. 
M. Bortnikov fait partie
d’un groupe de sept
hauts responsables
russes visés par les sanc-
tions américaines qui
prévoient en particulier
le gel de leurs avoirs aux
États-Unis. «L’utilisation
d’armes chimiques par le
Kremlin pour faire taire
un opposant politique et
intimider les autres dé-
montre son mépris fla-
grant pour les normes
internationales», a indi-
qué la secrétaire au Tré-
sor, Janet Yellen. Pour

rappel, les États-Unis
ont annoncé mardi 2
mars des sanctions à
l’encontre de plusieurs
hauts responsables
russes, en réponse à
l’empoisonnement et à
l’emprisonnement de
l’opposant russe Alexeï
Navalny. Il s’agit des pre-
mières sanctions contre
la Russie annoncées par
Joe Biden qui, depuis
son arrivée au pouvoir, le
20 janvier, a adopté un
ton beaucoup plus ferme
à l’égard de Moscou que
son prédécesseur répu-
blicain Donald Trump.
«L’utilisation d’armes
chimiques par le Krem-
lin pour faire taire un
opposant politique et
intimider les autres dé-
montre son mépris fla-
grant pour les normes
internationales», a dé-
claré la secrétaire au
Trésor, Janet Yellen.

L’ANP vient de déjouer cette semaine, une
tentative d’infiltration terroriste, à la fron-
tière algérienne avec le Mali. Selon le MDN,

dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
à l’exploitation de renseignements sécuritaires,
« un détachement de l’ANP a capturé le terro-
riste dénommé «Okbaoui Abdi» dit «Abdi Ould
Barka», à Bordj Badji Mokhtar au Sud-Est du
pays , à la frontière du Mali. Ledit terroriste
avait rallié, en 2016, l’une des organisations ter-
roristes activant au Sahel, précise la même
source. Dans la même région frontalière et suite
à une opération de fouille et de recherche le
long de la bande frontalière à Bordj Badji Mokh-
tar, un autre détachement de l’ANP a découvert
une cache d’armes et de munitions contenant 2
pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 3
chargeurs de munitions, 3 roquettes antichar
RPG-2, 3 roquettes antipersonnel RPG-2, 1 gre-
nade antipersonnel FLG, ainsi que 136 balles,
alors qu’un autre lot de 2485  balles de diffé-
rents calibres a été également saisi à In Aménas
dans la wilaya d’Illizi,  ajoute la même source.
Ce nouveau coup de filet renseigne sur « le haut
professionnalisme et de l’engagement indéfec-
tible des forces armées à préserver et prémunir
notre pays contre toute forme de menaces sé-
curitaires et fléaux connexes », note le MDN.
Cette arrestation est un indicateur également
de l’efficacité du travail de renseignement met-
tant en échec des tentatives d’infiltrations ter-
roristes. Le dispositif de sécurisation des
frontières est réadapté aux menaces notam-
ment terroristes, suite à la libération de plus de
270 terroristes au Mali dans le cadre d’un accord
de libération d’otages réalisé contre une rançon
conséquente. Des terroristes ont été capturés
en Algérie, suite à une filature depuis les fron-
tières. L’arrestation du terroriste « Abdi Okbaoui
» dénote sur cette vigilance. Il s’agit d’un «
émissaire » du chef de l’organisation terroriste
AQMI en l’occurrence Yazid Mebarek dit « Abou
Obeida Youssef al-Annabi », qui tente vainement
de réactiver le terrorisme en Algérie. Le nou-
veau noyau de ce groupe a été neutralisé à Jijel.
Trois chefs vétérans ont été abattus et un autre
« Abou Dahdah » arrêté. Son exploitation a per-
mis la récupération d’une première tranche de
la rançon et la saisie d’un important arsenal
d’armes à Tizi-Ouzou. Un plan d’attentats ter-
roristes kamikazes et à l’explosif ont été dé-
joués grâce à ces saisies. Depuis sa nomination
à la tête de l’AQMI novembre dernier, après la
neutralisation d’Abdelmalek Droukdel, le nou-
veau chef terroriste tente de concentrer son ac-
tivité criminelle sur l’Algérie, notamment suite
au versement de la rançon, ce qui permettrait
le renforcement des capacités des terroristes. Il
a planifié de commettre des attentats specta-
culaires avec un coup médiatique pour se repo-
sitionner son organisation affaiblie, dans la
région. Selon le ministère de la Défense, la pre-
mière tranche de la rançon, objet du marché
conclu le mois d’octobre passé au Sahel saisie
par l’ANP est supposé être versé au profit « des
résidus des groupes terroristes traqués par les
services de sécurité au nord de notre pays ».
Cette saisie constitue un coup dur pour l’orga-

nisation criminelle confrontée à des difficultés
financières notamment suite à l’asséchement de
ces sources ainsi que l’arrestation d’un de ses
éléments en l’occurrence « Abou Dahdah » qui
a fourni des informations importantes ayant per-
mis de dévoiler plusieurs plans criminels. Pour
plusieurs experts, les opérations antiterroristes
menées récemment par les détachements de
l’ANP, en application des instructions du chef
d’Etat-major de l’ANP, le général du corps d’ar-
mée Saïd Chanegriha, visent essentiellement à
déjouer les tentatives répétées de restructura-
tion et de redéploiement des groupes terroristes
à travers la réactivation des anciennes pha-
langes démantelées. Les dernières opérations
militaires ont été un coup dur pour les groupes
terroristes qui activaient sous la coupe du GIA
et avaient rejoint l’AQMI.

L’ALGERIE EN GUERRE
CONTRE LA DROGUE

MAROCAINE
Par ailleurs, les différents détachements de
l’ANP maintiennent le degré de vigilance et de
mobilisation notamment dans le cadre de la
lutte contre le crime transfrontalier dont le nar-
cotrafic. Ainsi « des détachements combinés de
l’ANP ont intercepté, en coordination avec les
différents services de sécurité dans diverses
opérations exécutées à travers les différentes
Régions Militaires, durant la période allant du
24 février au 2 mars ,49 narcotrafiquants et saisi
de grandes quantités de kif traité s’élevant à 12
quintaux et 14 kilogrammes, que les bandes cri-
minelles ont tenté d’introduire à travers les
frontières avec le Maroc », précise le MDN dans
son bilan.  Lors d’opérations distinctes au ni-
veau des territoires des 2e et 3e Régions Mili-
taires, soit Oran et Béchar, 15 narcotrafiquants
et saisi 11 quintaux et 47 kilogrammes de kif
traité, alors que 34 narcotrafiquants ont été
appréhendés et 67 kilogrammes de la même
substance. Le trafic transfrontalier des psy-
chotropes fait ravage : 113 092 comprimés psy-
chotropes et 150 grammes de cocaïne ont été
saisis dans diverses opérations menées dans les
autres régions militaires.

L’explosion s’est produite à 6h55
dans la ville de Bovenkarpsel,en

Hollande-Septentrionale. Aucun
blessé n’est à déplorer. Un explosif
s’est enclenché près d’un centre
de dépistage Covid-19 de Boven-
karpsel en Hollande-Septentrio-
nale, a déclaré la police
néerlandaise, ajoutant qu’aucun
blessé n’a été signalé. «Près du
centre de dépistage du service
local de santé publique à Boven-
karspel, un explosif s’est enclen-
ché à 06h55. Des fenêtres ont été
détruites, pas de blessés. La police
enquête. Le périmètre a été bou-
clé», a affirmé la police dans un
communiqué. Les services de dé-
minage ont été déployés sur place
afin de déterminer si du matériel
explosif s’y trouve toujours, selon

la télévision publique NOS.  En jan-
vier dernier, lors de l’entrée en vi-
gueur d’un couvre-feu pour lutter
contre le Covid-19, un centre de
dépistage avait été incendié dans
le village d’Urk dans la province
proche du Flevoland. Pendant plu-
sieurs jours, les Pays-Bas avaient
connu des émeutes, les plus im-
portantes ayant eu lieu dans le
pays depuis plusieurs décennies.
L’engin, « un objet en métal qui se
situe entre un tube et une canette
», « a été placé là et a explosé
près de la facade du centre de dé-
pistage », a-t-il ajouté. L’incident
s’est produit dans une région
proche de celle où un centre de
dépistage avait été incendié en
janvier dernier, dans le village
d’Urk dans la province du Flevo-

land, lors de l’entrée en vigueur
d’un couvre-feu pour lutter contre
l’épidémie de Covid-19. Il existe
une longue tradition antivaccina-
tion parmi les protestants conser-
vateurs de la dite « Ceinture de la
Bible » dans le centre des Pays-Bas
– qui comprend la région d’Urk où
les premières émeutes avaient
éclaté fin janvier. Les émeutes,
qui avaient secoué le pays pendant
plusieurs jours, étaient les plus im-
portantes depuis plusieurs décen-
nies. Des affrontements avaient
alors opposé la police anti-émeute
à des groupes de protestataires à
Amsterdam et dans plusieurs au-
tres villes dont Rotterdam qui
avaient été la scène de pillages.
Des dizaines de personnes avaient
été arrêtées.

PAYS-BAS

Explosion près d’un centre 
de dépistage au covid-19
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ENERGIE RENOUVELABLES
Chitour évoque les opportunités de
coopération avec l’ambassadeur
d’Espagne en Algérie
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvela-
bles, Chems Eddine Chitour, a évoqué lundi à Alger avec l’ambassa-
deur d’Espagne en Algérie, Fernando Moran, les opportunités de
coopération et de partenariat dans le secteur, a indiqué le ministère
dans un communiqué. Selon la même source, les deux parties ont
passé en revue les relations bilatérales algéro-espagnoles discutant
des opportunités de coopération et de partenariat dans les do-
maines des énergies renouvelables et de la transition énergétique. A
cette occasion, M. Chitour a réitéré l’engagement de l’Algérie dans
la réalisation de ses objectifs à travers la mise en place d’un mo-
dèle énergétique à horizon 2030 axé sur le développement des éner-
gies renouvelables, l’efficacité énergétique et les économies
d’énergies. Le ministre a évoqué également les perspectives de coo-
pération et de partenariat entre l’Algérie et l’Espagne notamment
en matière d’énergies solaire et éolienne ainsi qu’en matière de
transport à travers la locomotion électrique. De plus, il a exprimé
«le souhait d’établir des partenariats qui donneront une forte im-
pulsion à la coopération entre les deux pays, notamment dans les
domaines de la géothermie et de la formation et de la recherche au
niveau de l’Institut de la Transition énergétique et des énergies re-
nouvelables (ITEER), et ce, à travers le partage de savoir-faire, de
renforcement des capacités dans le domaine de l’hydrogène vert où
l’Algérie souhaite bénéficier de l’expertise espagnole». Pour sa
part, l’ambassadeur espagnol a fait savoir que son pays possède
«l’un des plus beaux potentiels du continent», tout en faisant part
de la disponibilité des entreprises espagnoles à «partager leurs ex-
périences notamment en matière d’énergie solaire et d’hydrau-
lique». L’ambassadeur «transmettra la préoccupation algérienne
pour l’aide à la mise en place d’une stratégie commune concernant
l’hydrogène», selon le communiqué. En outre, M. Moran a indiqué
qu’un dialogue stratégique sur les énergies renouvelables entre les
deux pays se tiendra au mois d’octobre prochain à Madrid, «une oc-
casion pour identifier de façon concertée des axes de coopération
dans les domaines des énergies renouvelables et du développement
durable». 

FRANÇOIS GOUYETTE, AMBASSADEUR DE
FRANCE EN ALGERIE
« Il n’existe aucun quota de visas délivrés
ou refusés aux demandeurs algériens »
L’ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, s’est ex-
primé sur la question de délivrance de visas aux algériens. Dans un
entretien paru mardi dans le quotidien l’Expression, le diplomate
français a indiqué qu’ »il n’existe aucun quota de visas délivrés ou
refusés aux demandeurs algériens ». « La mobilité entre la France
et l’Algérie est en effet très importante, compte tenu des liens hu-
mains très denses entre les deux pays. La France y est très atten-
tive, et les chiffres le prouvent. », a estimé François Gouyette en
rappelant qu’en 2019, 272.000 visas ont été délivrés, « un chiffre
tout à fait conséquent ». Soulignant que « l’année 2020, marquée
par la crise sanitaire et la fermeture des frontières qu’elle a entraî-
née, est évidemment singulière », l’ambassadeur français a indiqué
: « Pour autant, à la rentrée 2020, ce sont près de 6.000 étudiants
qui ont obtenu un visa pour poursuivre leurs études en France grâce
au formidable travail réalisé par Campus France et par nos trois
consulats généraux. C’est plus qu’en 2019. » « Contrairement à cer-
taines idées reçues, il n’existe aucun quota de visas délivrés ou re-
fusés aux demandeurs algériens. Cela n’a aucun sens », a-t-il
déclaré, en expliquant : « C’est la conformité des demandes avec
les dispositions du Code Schengen qui détermine le nombre de visas
délivrés. »
Selon lui : « La décision de délivrer un visa reste une décision souve-
raine. La lutte contre l’immigration irrégulière implique un contrôle
accru des dossiers des demandeurs de visas. »
« Ces contrôles révèlent parfois des abus, des détournements de
l’objet du visa et des personnes qui laissent des dettes importantes
dans les hôpitaux français. Il y a, chaque année, plusieurs milliers
d’Algériens qui restent en France de manière irrégulière, parmi eux
des mineurs algériens non accompagnés, recueillis par les services
sociaux », a-t-il relevé.

LIBAN 
La monnaie locale à un plus bas
historique, la rue en colère
Le pays est englué dans sa pire crise économique, aggravée
par une impasse politique et la pandémie de Covid-19. La
livre libanaise a atteint ce mardi un plus bas historique sur
le marché noir, frôlant les 10.000 livres pour un dollar et
suscitant la colère de la rue dans un pays en plein effon-
drement économique. Officiellement, la monnaie locale
reste indexée sur le billet vert au taux de 1.507 livres pour
un dollar, observé depuis plus de deux décennies. Mais sur
le marché noir, elle connaît depuis l’automne 2019 une dé-
gringolade sans précédent. Ce mardi, le dollar s’échangeait
pour 9.900 à 10.000 livres, ont indiqué à l’AFP plusieurs
changeurs. «C’est fou ce qui se passe», a déclaré l’un
d’eux sous couvert d’anonymat. Le billet vert évoluait ces
dernières semaines autour de 8.000-9.000 livres. En juillet
2020, il avait déjà atteint les 9.800 livres. Certains ont re-
pris des slogans de la «révolution» du 17 octobre 2019,
date du début d’un mouvement de contestation inédit
contre une classe dirigeante inchangée depuis des décen-
nies et accusée de corruption et d’incompétence. «J’ap-
pelle tout le monde à descendre dans la rue, la situation
est devenue insoutenable», a lancé une manifestante au
micro d’une chaîne locale sur la place des Martyrs à Bey-
routh. «Nous resterons ici jusqu’à faire tomber cette classe
(politique) corrompue avec à sa tête (le président) Michel
Aoun», a renchéri un autre, un keffieh enroulé autour du
cou. La chute de la livre intervient au moment où la
Banque centrale (Banque du Liban, BDL) a commencé à
évaluer la situation financière des banques, sur fond de
pressions internationales pour une restructuration du sec-
teur bancaire. Les banques libanaises avaient jusqu’à di-
manche pour augmenter leur capital de 20%, une des
mesures réclamées par la BDL. Selon le quotidien Al-Akh-
bar, la chute de la livre est partiellement liée au retrait de
dollars du marché par les banques pour satisfaire les de-
mandes de la BDL. Les hashtags #dollar et #marchénoir ar-
rivaient en tête des tendances Twitter au Liban ce mardi.
La dépréciation a déjà entraîné depuis 2020 une hausse
drastique des prix et la pauvreté touche désormais la moi-
tié de la population. «Ils nous poussent à mendier, ils nous
affament (...) Il y a eu l’explosion et ils n’ont toujours pas
formé de gouvernement. Nous en avons marre de cette
classe dirigeante», a déclaré un manifestant.

IRAK
Un mort dans une attaque de
roquettes contre une base aérienne,
le pape maintient sa visite
Au moins 10 tirs de roquettes ont été lancés contre une
base aérienne en Irak où stationnent des forces irakiennes,
américaines et de la coalition internationale. Un sous-trai-
tant civil est mort dans l’attaque. Le pape, qui doit se ren-
dre en Irak du 5 au 8 mars, a annoncé maintenir sa visite.
Au moins dix roquettes se sont abattues tôt mercredi 3
mars sur une base abritant des soldats américains dans
l’ouest de l’Irak, ont indiqué des sources de sécurité ira-
kienne et occidentale, deux jours avant une visite histo-
rique du pape François dans le pays. Un sous-traitant civil
est mort, sans que l’on sache si la victime de cette attaque
était occidentale ou irakienne. Le pape François a déclaré
maintenir son voyage du 5 au 8 mars en Irak. « Je me ren-
drai en Irak pour un pèlerinage », a déclaré le pape après
sa traditionnelle audience du mercredi, en soulignant qu’il
souhaitait « rencontrer un peuple qui a tant souffert, ren-
contrer cette Église martyre ». « Les forces de sécurité ira-
kiennes mènent l’enquête », a précisé sur Twitter le
colonel Wayne Marotto, porte-parole américain de la coali-
tion internationale antijihadistes, alors que Washington
pointe régulièrement du doigt les factions armées pro-Iran
pour ces attaques, qui se sont multipliées ces dernières se-
maines. Sur les dix roquettes tirées sur la base aérienne
irakienne d’Aïn al-Assad, plusieurs se sont abattues à l’in-
térieur même de la section où sont stationnés des soldats
américains de la coalition internationale antijihadistes, ont
précisé des sources de sécurité irakienne et occidentale. La
base d’Aïn al Assad se trouve dans la province d’Anbar,
dans l’ouest de l’Irak. La source de sécurité irakienne a
précisé que les projectiles avaient été tirés depuis un vil-
lage proche d’Aïn al-Assad. Le commandement militaire
irakien a précisé que les dix roquettes tirées étaient de
type « Grad ». Plus précisément de type « Arash », ont dé-
taillé à l’AFP des sources de sécurité occidentales, de fa-
brication iranienne et plus imposantes que les roquettes
utilisées jusqu’à récemment.

AFFAIRE NAVALNY

Moscou appelle Washington
à «ne pas jouer avec le feu»
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Trois romans algériens Tir ellil d’Amara
Lakhous, Ain Hammurabi d’Abdelatif
Ould Abdallah et Jim de Sarah El Nems,
ont été retenus sur la longlist du prix in-
ternational du Roman arabe (Arab Boo-
ker Prize 2021), qui comprend 16
romans, ont dévoilé, lundi, les organisa-
teurs de cet événement littéraire. L’an-
nonce du choix des titres pour la
shortlist du prix devra être faite par le
jury présidé par le poète libanais,
Chawki Bazigh. Le roman lauréat du prix

international du roman dans sa 14e édi-
tion (50.000 USD) sera dévoilé le 25 mai
prochain. Pour rappel, le romancier Ab-
delouahab Aissaoui, avait remporté le
prix Booker de l’édition 2020, pour son
roman Eddiwan El Isbarti (Editions Dar
Mim). La production romanesque algé-
rienne de langue arabe pose un certain
nombre de questions qui se rapportent
: A l’essence du genre romanesque qui
permet de classer les textes littéraires
produits en prose depuis les années qua-

rante dans le genre romanesque. Aux
raisons objectives et subjectives qui ont
empêché l’émergence du genre roma-
nesque dans l’espace arabophone avant
cette période. Aux lectures critiques qui
ont traité de cette production littéraire
et analysé ces différents textes. Concer-
nant la première question, celle qui
s’attache aux textes produits dans les
années quarante et cinquante du siècle
précédent, elle est au centre du débat
entamé par les critiques littéraires. Le
texte qui pose le plus de problèmes aux
critiques littéraires et aux historiens de
la littérature, est celui de Réda Houhou
qui s’intitule «La belle de la Mecque»,
et il se pose en terme d’appartenance
au genre romanesque. Ce texte est
considéré par un certain nombre de cri-
tiques littéraires comme le premier
texte fondateur du genre romanesque
algérien de langue arabe, (Abdelmalek
Mortad, Laredj Waciny,…), par contre
d’autres critiques littéraires, et on peut
citer parmi eux Omar Benguina, Aida
Adib Bamia, ils intègrent ce texte dans
la nouvelle courte. On trouve également
un troisième courant qui est représenté
par Abdallah Rekibi qui ne porte aucune
considération à ce texte, considérant le
roman d’Abdelhamid Benhadouga «Le
vent du Sud» comme le premier texte
romanesque algérien dans la sphère ara-
bophone.
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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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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE (MDN)

« Mise en échec d’un attentat criminel à Alger »
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DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS

Le Président Tebboune
reçoit les présidents 

de trois partis politiques
P 3 

LE CLOWN EN PRISON
Le voleur BCBG est en prison. Et ce n’est
qu’une seule affaire. On verra pour les au-
tres dossiers. Qui se rappelle de ses réci-
dives ? De ces sorties anti-algérienne que
reprenaient à l’époque les médias ? Sur-
tout les medias marocains. Il s’est même
fait l’avocat du Makhzen. Dans une des
conférences, animée au Centre émirati
des études et recherches stratégiques,
moyennant financement, le chef de file de
l’ex-UMP a reproché à l’Algérie de mainte-
nir sa frontière terrestre fermée avec son
voisin de l’ouest. Ce benêt aurait estimé
que «cette fermeture des frontières a joué
contre une nécessaire intégration maghré-
bine au moment où le Maroc, par la voie
qu’il a suivie sous le règne de Mohammed
VI, a tout fait pour s’imposer en modèle
de développement économique et social.
Rien que cela ! Les algériens ont attendu
longtemps pour lui clouer le bec, mais au-
jourd’hui c’est la providence qui s’en est
chargée. Que voulait ce voleur qui a
souillé son pays ? Que cherchait t-il ? Déjà,
à la veille de l’ascension de Hollande,
soixante-quinze pour cent des français ne
voulaient pas de lui. Il a été jugé pour pas
moins de cinq importantes affaires de cor-
ruptions ou d’influences, mais à chaque
fois il filait de peu aux juges. Un avocat
sait prendre ses précautions car il sait pa-
rasiter tout, en étant bon chic bon genre.
Selon lui, Alger aurait «fait capoter le pro-
jet de l’Union pour la Méditerranée».
C’est le premier président condamné à
une peine de prison ferme sous la Ve Répu-
blique, et rien que ceci devra lui faire
honte, lui qui avait l’impérieux devoir de
faire respecter les droits de la république
au lieu de les bafouer et les utiliser pour
ses influences. Espérons que cette
condamnation ne serait pas exécutée sous
le régime du bracelet électronique.

Abdellah Ouldamer

La chronique
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ENTRE ‘’ARRET ET EVENTUEL RETOUR’’ DE L’USINE
RENAULT D’ORAN 

« C’est malheureux »,
estime

l’ambassadeur 
de France

ARRESTATION D’UN
TERRORISTE ET SAISIE DE

PLUS DE 12Q DE KIF
L’Algérie en guerre contre le

terrorisme et la drogue marocaineLa France dément des
propos prêtés à Macron sur
une intervention de l’Algérie

BORDEAUX :
Yacine Adli veut jouer

pour les Fennecs
d’Algérie

MANCHESTER CITY : 
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SUITE A LA POLEMIQUE NEE AUTOUR DU SAHEL
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LEUR IMPORTATION COÛTE CHER

L’Algérie compte produire localement
une trentaine de médicaments

Le directeur du contrôle au ministère de
l’Industrie pharmaceutique M. Bachir Al-
louache a fait savoir que l’Algérie avait
l’intention de produire localement des
médicaments dont l’importation coûte
très cher au Trésor public. Il s’agit no-
tamment de médicaments destinés au

traitement du diabète, du cancer et de
maladies du sang. Intervenant ce mardi
sur les ondes de la Radio nationale, le
responsable a indiqué que le Code na-
tional du médicament comprend 3600
médicaments, dont 2200 sont fabriqués
localement. Il a également annoncé que
l’Algérie envisageait de produire des
médicaments à forte valeur ajoutée qui
coûtent au Trésor public d’énormes
sommes d’argent, à l’instar des médica-
ments contre le diabète, les maladies
du sang et le cancer, afin de réduire la
facture des importations. Dans le même
contexte, il a souligné que 29 médica-

ments importés représentaient environ
50% du budget de la Pharmacie centrale
des hôpitaux, parmi lesquels des médi-
caments destinés au traitement des ma-
ladies du sang, du diabète et du cancer.
« À elle seule, l’insuline représente 20%
de la facture d’importation », a-t-il as-
suré, précisant que Saidal va lancer un
projet pour produire la deuxième géné-
ration de ce médicament dans les pro-
chains mois.  M. Allouache a ajouté qu’il
existe 50 unités appartenant à des in-
vestisseurs privés, dont 29 sont dans
leur phase finale et seront bientôt mises
en production.

ALGERIA VENTURE
Future vitrine des projets

innovants algériens
à international

SES PETITS ENFANTS 
ONT ETE RECUS A L’ELYSEE
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MINISTERE DELEGUE EN
CHARGE DE LA MICRO-

ENTREPRISE 
« Les jeunes de la diaspora
peuvent créer leurs micro-

entreprises par procuration »
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PRIX INTERNATIONAL DU ROMAN ARABE 

Trois romans algériens sur la longlist

Riyad Mahrez en taille
patron 

Le complexe touristique CET à Tipasa,
rouvre ses portes après avoir fait peau
neuve. La beauté des lieux et le formi-
dable travail de rénovation font de ce
lieu un véritable bijou.   Le complexe
touristique du CET offre une capacité de
1000 lits. Il dispose également de plus
de 600 bungalows et de quatre restau-
rants. Ayant subi les affres du temps,
cette structure touristique a bénéficié
d’une opération de rénovation qui lui a
rendu sa splendeur d’antan. L’architec-
ture de cette infrastructure touristique,
la rénovation de ses équipements et son
esthétique peaufinée jusqu’au plus petit
détail, font de ce complexe un endroit

mêlant détente et raffinement. Le CET
compte également deux villas (villa

d’hôte et villa pied dans l’eau) de style
mauresque. Très spacieuses, celles-ci
s’étendent sur 150 m² chacune. Elles
sont dotées d’équipements modernes et
d’un jacuzzi. Piscines, terrain de jeu,
terrain de tennis, salle de sport, garde-
rie, salle de spectacle… On a vraiment
pensé à tout. Le complexe rouvre ses
portes progressivement, selon son direc-
teur général. Les tarifs commencent à
7500 DA par personne en demi-pension
actuellement. Les prix sont appelés à
augmenter en haute saison, a fait savoir
son directeur général.

TOURISME

Le complexe CET de Tipasa rouvre ses portes

Emmaunel
Macron

reconnait qu’Ali
Boumendjel « a
été torturé puis
assassiné » par

l’armée
coloniale
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VOLS DE RAPATRIEMENT 
Ceux des chinois suspendus
pour 15 jours

Les vols de rapatriement des ressortissants
chinois d’Alger vers Pékin ont été suspendus
à titre provisoire pendant 15 jours, a annoncé
la compagnie Air Algérie ce mardi. La compa-
gnie précise que cette suspension provisoire
intervient sur une décision des autorités chi-
noises suite à la découverte de six cas de co-
ronavirus parmi des voyageurs chinois à leur
arrivée à Pékin lors d’un vol en provenance
d’Alger. Aucun détail sur le lieu où ces six res-
sortissants chinois ont été contaminés n’a été
fourni par les autorités chinoises. De nom-
breux travailleurs chinois sont implantés en
Algérie notamment dans les secteurs du bâti-
ment, les chemins de fer, la construction rou-
tière et les télécommunications.
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