
Après la décision des
autorités françaises et

européennes d'interdire
des chaînes russes,

dont RT France, dans
toute l'Union européen-

ne, suivie par celles
des grands réseaux

sociaux, des personnali-
tés des mondes intellec-

tuel et médiatique ont
tenu à apporter leur
soutien à ce média,

défendant ainsi la liber-
té d'expression et la
liberté de la presse. 

L' écrivain Michel
Onfray, le journaliste
André Bercoff, le res-

ponsable politique François
Asselineau ou encore l'es-
sayiste Michel Collon ont
apporté leur soutien à RT
France et se sont opposés à
son interdiction dans l'Union
européenne. Intervenant sur

le plateau de CNews,  jeudi
dernier, Michel Onfray a com-
mencé par rappeler qu'il
n'était «pour qu'on ne ferme
aucune télévision, aucune
radio et qu'on interdise
aucun journal», et qu'il en fai-
sait «une question de princi-

pe». Et de s'étonner que «d'un
seul coup on ferme Russia
Today, on ferme Sputnik».
Dans l'émission qu'il anime
sur Sud Radio, l'éditorialiste
André Bercoff a commencé
par se demander si Ursula von
der Leyen et la Commission

européenne, légalement,
avaient le droit d'annoncer
«c'est terminé pour tel ou tel
média».  «J'ai demandé à des
avocats, ils me disent [...] :
"l'ex-CSA / Arcom lui peut
interdire telle ou telle anten-
ne" [...] mais est-ce que ça
appartient aux Etats, ou est-ce
que ça appartient à la Com-
mission européenne ?», a-t-il
poursuivi. Pour rappel, l'an-
nonce de l'interdiction des
médias RT et Sputnik avait été
faite par la présidente de la
Commission européenne
Ursula von der Leyen. «Un
coup de force contre la liberté
de la presse et la liberté d’ex-
pression»  affirment des voix
en  France  et en général   dans
l’Union européenne, sans
manquer de rappeler que
«dans les traités européens, à
aucun moment il n’est précisé
que la Commission européen-
ne en général et la présidente
en particulier ait le pouvoir de
faire fermer des organes de
presse» selon  des journalistes
et intellectuels européens,
dont français. 

R. I. 
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POUR DISSIMULER LES ÉCHECS
DU GOUVERNEMENT MAROCAIN   

Le Makhzen tisse
un épais rideau
de mensonges

TOUT EN GARDANT LE CONTACT AVEC NOS RESSORTISSANTS EN UKRAINE, 
EN POLOGNE, EN HONGRIE ET EN ROUMANIE

L’ambassade d’Algérie à Kiev suspend ses activités 
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FERMETURE DES CHAÎNES RUSSES EN EUROPE 
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défendre RT France

Ph
 : 

DR

LIRE EN PAGE 3

SELON ALICE WEIDEL,
DÉPUTÉE ET CO-DIRIGEANTE
DU PARTI ALLEMAND  AFD

« L’Otan responsable
de la crise en Ukraine » 

Alice Weidel, co-dirigeante du parti poli-
tique allemand Alternative pour l'Alle-
magne (AfD), a décrit la  situation tendue
actuelle  autour de l'Ukraine comme "un
échec de l'Occident", affirmant que l'Occi-
dent n'avait pas réussi à assurer la neutralité
de Kiev à un stade précoce.

Dimanche dernier, la députée  a déclaré,
au parlement  allemand  que son parti espè-
re que des mesures seront prises "pour
mettre l'Ukraine et tous les autres pays voi-
sins sur un statut neutre et ne pas repousser
continuellement les frontières de l'expan-
sion de l'OTAN vers l'Est", comme elle s'ex-
primait au parlement allemand. Weidel a
souligné que "le problème était l'Ukraine, le
problème de l'absence de statut de neutra-
lité, et cela a été passé sous silence". Weidel
pense que le maintien de l'engagement de
neutralité de l'Ukraine aurait soulagé la Rus-
sie de ses soucis de sécurité. Weidel a rap-
pelé comment Moscou a ouvertement arti-
culé la question au cours des 20 dernières
années.  Elle a poursuivi en disant que les
États-Unis, par exemple, n'accepteraient
aucune force hostile dans leur arrière-cour.
Le député a poursuivi que cette "insulte" au
grand statut de la Russie était un échec
pour l'Occident, en particulier dans sa pro-
tection rigide de la possibilité que l'Ukraine
rejoigne l'OTAN tout en niant avec arrogan-
ce le statut de grande puissance de la Rus-
sie. 

R. I.

Le Premier ministre Benabderrahmane, a visité hier une exposition regroupant une vingtaine de start-up, 
organisée en marge de la Conférence afin de mettre en exergue la créativité de la jeunesse algérienne
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PÉTROLE 

CONFLIT EN UKRAINE 

Le Brent clôture 
à 118,11 dollars

Moscou décrète 
un cessez-le-feu
humanitaire 
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PÉTROLE 
Le Brent clôture
à 118,11 dollars 

Après un léger répit d'un jour,
les prix du pétrole sont repar-

tis à la hausse vendredi. Le baril
de Brent de la mer du Nord, pour
livraison en mai, a clôturé à
118,11 dollars, un niveau qu'il
n'avait plus atteint depuis août
2008, galvanisé par l'arrêt, de
facto, des exportations russes. À
New York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI), avec échéan-
ce en avril, a lui fait un bond de
7,43% vendredi, pour terminer à
115,68 dollars, une première
depuis septembre 2008.

Sarah O.

LA SITUATION SÉCURITAIRE
PRÉVALANT EN UKRAINE OBLIGE 
L’ambassade
d’Algérie
à Kiev suspend
temporairement
ses activités  

«en temps de guerre, la vie
est suspendue », pour para-

phraser l’adage. Ainsi, depuis le
lancement de l’opération militaire
russe en Ukraine d’il y a 10 jours,
plusieurs pays ont procédé à
l’évacuation de leurs ressortis-
sants et à la suspension, le dépla-
cement ou la fermeture de leurs
représentations diplomatiques.
Décision attendue depuis
quelques jours à l’heure où la
situation sécuritaire se dégrade
davantage en Ukraine, l’ambassa-
de d’Algérie à Kiev a pris la pru-
dente mesure de suspendre tous
ses services et activités à partir
d’hier. En effet, dans un commu-
niqué, rendu public, notre repré-
sentation diplomatique en Ukrai-
ne tient informés  les ressortis-
santes et les ressortissants algé-
riens établis en Ukraine qu’ «en
raison de la situation sécuritaire
prévalant en Ukraine, elle sus-
pend temporairement toutes ses
activités et ses services à compter
du 05/03/2022 ». L’ambassade
d’Algérie précise, toutefois que la
suspension de ses services n’en-
tend point couper le lien avec les
membres de la communauté
nationale dans ce pays.  C’est sur
quoi, elle rassure justement. Et
pour rester ainsi en contact per-
manent avec nos ressortissants,
les numéros de téléphone et les
adresses e-mail des ambassades
d’Algérie en Ukraine, en Pologne,
en Hongrie ou en Roumanie,
demeurent ouverts même avec la
suspension du service diploma-
tique à Kiev. 

F. G.

AU 10E JOUR DE L’OPÉRATION MILITAIRE RUSSE EN UKRAINE 

Moscou décrète six heures
de cessez-le-feu humanitaire

Le ministère de la  Défense
de la  Fédération de

Russie  a annoncé, hier,
un cessez-le-feu de six

heures, afin de permettre
aux civils de  sortir des
villes de  Marioupol et

Volnovakh, à moins de 48
heures après la décision

prise,  au terme du second
round des  pourparlers,
entre Moscou et Kiev,

jeudi dernier, à Białowiza,
en Biélorussie.

Un cessez-le-feu  de 10h
à 16h de la  journée
d’hier, a été décidé,

pour permettre aux civils de
quitter les zones de guerre,
via  des couloirs humanitaires,
est intervenu  la veille   de la
tenue d’une réunion du
Conseil  de sécurité de l’Onu,
ce lundi,  sur la crise humani-
taire en Ukraine et suite à  la
prise de contrôle de nom-
breuses villes  ukrainiennes
par  l’armée russe, dont  la ville
de Marioupol qui, selon son
maire, abrite  le port straté-
gique situé sur la mer d'Azov. 

De son côté, l'armée russe
avait affirmé que la ville de
Marioupol  était  encerclée, ce
qui  marque un tournant
selon les experts militaires,
dans  la poursuite de la pro-
gression de l’armée russe.
Plus d'une semaine après le
début de l'offensive de l’ar-
mée russe  sur  l’Ukraine, les
troupes  militaires russes ont
réussi à progresser en effet,
au dixième jour,  depuis le
début de  leur opération mili-
taire, lancée, le 24 février der-
nier,   jusqu’ à prendre le
contrôle des sites nucléaires,
pour ne citer que ceux de
Tchernobyl, et   Zaporojié et
annoncé également le contrô-
le de l’espace aérien ukrai-
nien. Sur le site  nucléaire
Zaporojié, selon les informa-
tions mises à la  disposition de
l'Agence internationale  de
l’Énergie (AIEA), par les autori-
tés ukrainiennes, l'AIEA a
expliqué que «  les équipe-
ments essentiels n'auraient
pas été affectés et qu’aucun
changement n'a été signalé
dans les niveaux de radiation
de la centrale»  indique un
communiqué de l’AIEA, après
la prise de contrôle, par les
soldats russes, du Site nucléai-
re  Zaporojié.  Au lendemain
du conclave des ministres des
Affaires étrangères des pays
membres de l’Otan, auquel a
pris part le secrétaire d’État
américain, Antony Blinken, et
au terme duquel  l’Otan, a
répondu, vendredi, par le niet,
à la demande du président
ukrainien, d’instaurer la zone
d’exclusion de l’espace aérien
ukrainien,  Zelensky  a expri-
mé ses regrets et sa colère,
sans manquer de réitérer ses
appels à l’envoi davantage
d’armes  en Ukraine.  Décla-
rant que les États-Unis et
l'Union européenne
«  devaient maintenir la pres-

sion sur la Russie pour faire
cesser la guerre en Ukraine »,
le responsable américain,
Antony Blinken, a affirmé
encore une fois, que  «  le
conflit en Ukraine pourrait ne
pas être terminé de sitôt  » et
de préciser à ses homologues
au sein de l’OTAN, particuliè-
rement  les européens,  que «
nous devons maintenir la
pression sur la Russie jusqu'à
ce qu'elle cesse son agression
contre l’Ukraine  ».   Il est à
noter que les   deux parties,
américaine et russe, ont pro-
cédé à l’ouverture d’une  ligne
de communication  entre les
militaires russes et américains,
sur fond des évènements  et
du déroulement des opéra-
tions militaires  en Ukraine,
afin d’éviter tout risque de
confrontation entre l’Otan et
la Russie, aux conséquences
dramatiques, non seulement
pour  l’Europe mais aussi pour
le monde.  

AvAnt  L’Arrivée de
BLinken  en MoLdAvie et

en GéorGie, ces pAys
Annoncent  Le refUs

d’Adoption des
sAnctions contre LA

rUssie et LA BiéLorUssie 
Bien avant que le respon-

sable américain, Blinken, enta-
me sa tournée  de six jours, en
Europe,  entamée hier, en
Pologne avant de se rendre en
Roumanie  et en Moldavie et
en Géorgie, ces derniers ont
annoncé qu’ils ne rejoignent
pas le train des  sanctions des
occidentaux contre Moscou.
Le  président du Parlement
moldave, Igor Grosu  a fait
savoir que la position de son
pays de ne pas adopter des
sanctions contre Moscou est
une « décision  prise pour des
raisons socio-économiques
qui sont similaires à celles
évoquées plus tôt par la Géor-
gie », pays, poursuit-il, « qui a
préféré aussi garder une neu-
tralité au moins commerciale
à l’égard de Moscou  ». Les
autorités moldaves ont déci-
dé de ne pas imposer de sanc-
tions contre la Russie, a décla-
ré, jeudi dernier,  à la télévi-
sion nationale, le président du
parlement de Moldavie Igor
Grosu. La déclaration d’Igor
Grosu, dont son parti est au
pouvoir confirme ainsi la
déclaration  de la diplomatie

moldave exprimée la semaine
passée,  du ministre moldave
des Affaires étrangères Nicu
Popescu. Celui-ci a  fait savoir
que «  le refus d’introduire des
sanctions  antirusses s’expli-
quait par des raisons écono-
miques, notamment en ce qui
concerne les relations avec la
Russie dans le domaine éner-
gétique  » a-t-il précisé.  Côté
Géorgie,  au lendemain du
début de l’opération militaire
russe, en Ukraine, a fait  savoir,
le 25 février dernier, que Tbi-
lissi «  ne s’associerait pas
aux  nouvelles sanctions
contre la Russie » et son   pre-
mier ministre, Irakli Garibach-
vili, a expliqué que la décision
avait été prise sur la base des
«  intérêts nationaux et les
intérêts du peuple du pays  ».
Dès mercredi  prochain et  jus-
qu’à vendredi,   c’est au tour
de la vice-présidente améri-
caine, Kamala Harris de se
rendre, après Antony Blinken,
en Pologne et en Roumanie,
pays  frontaliers à l’Ukraine
qui connaissent un déferle-
ment de réfugiés de l’Ukraine.
Deux pays qui devront être au
cœur de l’actualité  relative
aux passages des mercenaires
étrangers, appelés en renfort,
par les responsables ukrai-
niens  et aussi  européens,
dont le premier ministre bri-
tannique, Boris Johnson, dans
le cadre du scénario du chaos
par la guerre d’usure, devant
être introduit en Ukraine,  par
l’Otan  face à la Russie. 

Les troUpes rUsses AUx
portes de LA cApitALe de

L’UkrAine, et ZeLensky
s’expriMe depUis son

BUreAU : « Je sUis à kiev,
Je n’Ai pAs fUi»

Après la demande de
Washington invitant le prési-
dent ukrainien de  quitter
l’Ukraine,  son président a
publié une vidéo le montrant
dans un bureau, par laquelle il
annonce «  je suis à Kiev, je n’ai
pas fui » sans  plus de détails
sur sa présence  réelle ou  pas
à Kiev ou ailleurs en Ukraine.
Depuis le début  des évène-
ments dans ce pays, le  24
février dernier, il commu-
nique, via, des tweets, mes-
sages vidéos... etc., le mon-
trant dans un endroit, sans
aucune image ou paysage
extérieur, poussant les Ukrai-
niens à s’interroger sur la
véracité des annonces  de sa
présence en Ukraine, au
moment où il multiplie ses
appels, invitant ukrainiens, les
groupes néonazis et les mer-
cenaires étrangers à combatte
contre l’armée russe.  À l’heu-
re où nous mettons sous pres-
se,  le président ukrainien
devait s’adresser, via une
transmission-vidéo, hier soir
(heure locale), aux sénateurs
américains, dont plusieurs
élus appellent l'administra-
tion Biden à muscler la riposte
contre Moscou, notamment
en suspendant les importa-
tions américaines de pétrole
russe, une étape que la Mai-
son-Blanche refuse de fran-
chir, car, elle  enregistrera des
pertes colossales, face à son
rival, la Chine. Selon le porte-
parole de la présidence
turque, Recep Tayyip Erdogan
a l’intention d'appeler, aujour-
d’hui, son homologue russe
Vladimir Poutine  pour lui
proposer d'accueillir des
pourparlers de haut niveau
entre la Russie et l'Ukraine.

Karima B. 

MARCHÉ DES CÉRÉALES 

Le blé atteint son niveau le plus élevé
depuis 14 ans

Les sanctions occidentales
contre la Russie ont déstabi-
lisé les approvisionnements

en blé  sachant que l’Ukraine et la
Russie assurent plus d’un quart
des exportations mondiales en
cette matière. Le conflit a égale-
ment entraîné la fermeture des
principaux ports d’exportation de
l’Ukraine, perturbant la logistique

et les transports au niveau inter-
national. D’après les chiffres com-
muniqués, six millions de tonnes
de blé et neuf millions de tonnes
de maïs seraient actuellement
bloquées dans les ports ukrai-
niens. En conséquence, les prix
du blé on atteint leur plus haut
niveau depuis 2008. En effet, les
experts de marché mondial affir-

ment que les prix du blé sont sur
le point d’enregistrer une aug-
mentation record de 40 %.
Jusque-là, le prix du blé a déjà
atteint les sommets, se chiffrant à
11 dollars le boisseau, le niveau le
plus élevé depuis les quatorze
dernières années.

Sarah  O.
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POUR DISSIMULER LES ÉCHECS DU GOUVERNEMENT MAROCAIN 

Le Makhzen tisse un épais rideau
de mensonges

Dans un droit de réponse
de la délégation

algérienne au ministre de
la Justice du Maroc qui a
consacré "le tiers de son

intervention à l'attaque de
l'Algérie", durant le

segment de Haut niveau
de la 49e session du
Conseil des droits de

l'Homme, Lazhar Soualem
a indiqué que le Maroc

manipule l'opinion
publique internationale,

déforme les réalités à
propos de son occupation

militaire du Sahara
occidental et construit «

une industrie du mensonge
». 

C ette mise au point du
représentant perma-
nent de l'Algérie auprès

de l'Office des Nations unies à
Genève, Lazhar Soualem,
intervient alors que des orga-
nisations de la société civile
marocaine ont appelé
aujourd’hui, à des manifesta-
tions pour dénoncer la poli-
tique du gouvernement Aziz
Akhenouch, la détérioration
du pouvoir d’achat, et la nor-
malisation des relations diplo-
matiques avec l’entité sioniste.
Selon les organisateurs de ces
marches, plus de vingt villes
marocaines ont confirmé leur
participation à cette initiative
citoyenne, ce qui mettra à nu
les choix du gouvernement
marocain qui exerce une
répression féroce contre toute
voix qui ne partage pas ses
options politiques.

C’est un véritable camou-
flet assené au Makhzen qui
n’hésite pas à sortir « la sulfa-
teuse » pour s’attaquer à l’Al-
gérie, quand le Maroc est
secoué par des remous. C’est
devenu une pratique courante

chez les Goebbels du Makhzen
de se « défouler » sur ses voi-
sins (Algérie et Espagne) à
chaque chaude alerte venue
de la population. Soualem a
dénoncé les pratiques du
Royaume et le black-out
médiatique imposé pour pas-
ser sous silence l'actualité dans
le pays, alors que depuis des
semaines, "les manifestants
occupent les espaces publics
de 50 villes marocaines pour
dénoncer la rapine, la préda-
tion et l'injustice sociale   et
réclamer le changement". Le
représentant de l'Algérie a
affirmé que ce Royaume faus-
sement constitutionnel
maquille ses bilans, y compris
ceux des droits de l'Homme. «
Il travestit les réalités induites
par l'occupation militaire d'un
territoire (Sahara occidental),
pour lequel il ne dispose pas
de titre de propriété, manipule
l'opinion publique internatio-
nale, réprime violemment ses
opposants y compris par sa
police numérique et espionne
ses propres alliés", a-t-il fusti-
gé.

Le Makhzen a présenté la
normalisation de ses relations
diplomatiques avec l’entité

sioniste comme une issue vers
le progrès et le développe-
ment en reprenant une devise
chère au défunt  Hassan 2, qui
avait commenté les accords de
Camp David par une phrase
restée célèbre : « allier les
fonds arabes au génie israélien
» pour renverser les rapports
de force dans le monde. Le
gouvernement de Akhennou-
ch continue de présenter la
normalisation des relations
avec Israël comme le moyen
de doper la machine écono-
mique frappée de plein fouet
par le recul du volume des
exportations de poissons et de
phosphate et la pandémie.

M. Soualem a souligné que,
« en somme, le Maroc   a
construit et monté comme
tout le reste du château, une
industrie du mensonge ados-
sée à une machine à audimat
pour s'assurer la complaisance
de ses protecteurs, en vue de
favoriser comme c'est le cas
depuis quatre décennies, l'in-
action des organes de délibé-
ration et de sanction des
Nations unies ». Cet acharne-
ment contre l'Algérie est nour-
ri pour la simple raison que
l'Algérie reste "attachée à la

légalité internationale, et est
solidaire avec un peuple qui
refuse l'occupation et le fait
accompli de la colonisation et
qui demande depuis plus de 4
décennies l'organisation d'un
référendum d'autodétermina-
tion en faveur du peuple de ce
territoire (Sahara occidental),
enregistré comme un territoire
à décoloniser au niveau des
Nations unies", a souligné
l'ambassadeur algérien qui a
appelé à un « sursaut des
consciences pour souligner
notre responsabilité collective
afin de mettre un terme à l'in-
congruité des formules
concoctées par le Maroc qui,
sans détour, assume devant
nous une agression caractéri-
sée ».

Ces précisions du représen-
tant de l’Algérie à Genève sont
venues à point nommé pour
remettre les pendules à l’heu-
re et surtout dévoiler au grand
jour les mensonges du Maroc
et les manipulations du Makh-
zen qui veut créer un épais de
rideau de fumée pour dissimu-
ler ses échecs aussi bien sur le
plan interne qu’international.

Slimane B.

L'AMBASSADRICE DES ÉTATS-UNIS À ALGER :

Les relations algéro-américaines
sont « fortes » et « importantes »

L ' Ambassadrice des États-Unis à
Alger, Mme Elizabeth Moore
Aubin s'est félicité, hier depuis

Taghit (Béchar), des relations "fortes" et
"importantes" unissant l'Algérie et les
États-Unis, affirmant "son engagement à
œuvrer pour leur consolidation et appro-
fondissement à travers le dialogue straté-
gique bilatéral". Intervenant en marge de
sa visite au palais de Taghit dans le cadre
de la résidence de création "One Beat
Sahara", Mme Aubin a estimé que "le tra-
vail commun pour l'organisation et le
succès de la manifestation +One Beat
Sahara+ témoigne de la qualité des rela-
tions profondes unissant les deux pays",
affirmant sa disponibilité "à œuvrer pour
le raffermissement et la consolidation de
ces relations auxquelles les États-Unis
accordent une grande importance (...)".
Elle a ajouté que l'organisation de ce pro-
gramme culturel diplomatique commun
à Taghit dans le Sahara algérien "est la

preuve que l'Algérie et le Sahara algérien
en particulier représentent une destina-
tion touristique par excellence aussi bien
pour les Algériens que pour les étrangers
(...)". La diplomate américaine a estimé
que sa visite à Taghit (W. Béchar) qui se
veut sa première sortie après Alger
depuis sa nomination il y a un mois, a été
motivée par "la grande importance du
sud algérien", arguant que "le sud algé-
rien a été choisi pour l'organisation de
cette manifestation de par sa position
géographique l'importance variété de
genres musicaux qui le distingue, consti-
tuant l'origine de certaines musiques
américaines, en sus de la beauté de cette
partie de l'Algérie".  Mme Aubin a expri-
mé "sa grande joie" de visiter Taghit
qu'elle a qualifiée de "joyau et d'endroit
féerique", saluant par la même occasion
la coopération et les efforts consentis par
les deux Gouvernements pour la réussite
de ce programme "qui regroupe des

musiciens représentant divers genres
musicaux des États-Unis, d'Algérie, et de
pays africains voisins de l'Algérie dans
cette manifestation exceptionnelle et
unique en son genre".  Cette manifesta-
tion, première du genre en Algérie et en
Afrique, "est d'une importance extrême,
en ce sens que plusieurs genres musi-
caux aux États-Unis tirent leurs origines
d'Afrique", a soutenu la diplomate pour
qui "cette initiative traduit l'union à tra-
vers la musique comme étant un langage
universel".
Les festivités de "One Beat Sahara", orga-
nisée par l'ambassade des Etats unis à
Alger en collaboration avec le ministère
de la Culture et des Arts, prennent fin ce
samedi avec un gala organisé non loin
des gravures rupestres de la ville, animé
par plusieurs musiciens algériens, améri-
cains et de différentes nationalités afri-
caines. 

APS

CONGRÈS AMERICAIN 
Les démocrates
vent debout
contre la vente
d’armes
au Maroc 

L e Maroc risque  de perdre gros
sur le marché de l’armement. Il

a beau compté sur l’illusoire sou-
tien de l’ancien président améri-
cain, à travers les accords d’Abra-
ham, l’héritage empoisonné laissé
à  l’administration Biden bute sur
l’opposition du Congrès américain
et il le demeure. Donald Trump, qui
avait autorisé un programme d’un
milliard de dollars d’armes - à
vendre au Maroc entre autres pays-
a fait rebondir à nouveau le camp
même de l’actuel président des
États-Unis. Les démocrates refu-
sent tout simplement de conclure
ce marché en raison des préten-
tions marocaines sur le Sahara occi-
dental. En effet, et aux dernières
nouvelles, Joe Biden est interpellé
par les démocrates aux Congrès sur
le dossier de ventes d’armes au
royaume marocain.  Ainsi, titre en
gros caractères, « Politico », journal
basé à Washington, dans son édi-
tion de jeudi. «  Les Dems (démo-
crates aux congrès, ndlr) ne veu-
lent pas de ventes d'armes offen-
sives au Maroc  ». Pour le média
américain,  onze démocrates du
congrès ont adressé, mercredi der-
nier, une lettre à Biden lui deman-
dant de ne pas destiner le Maroc
«  d'armes importantes ou offen-
sives » en raison de ses revendica-
tions sur le Sahara occidental. 
Politico rappelle ainsi que l'admi-
nistration Trump avait autorisé un
milliard de dollars d'armes à
vendre à l’étranger, dont quatre
drones MQ-9B SeaGuardian et des
munitions à guidage de précision
Hellfire, Paveway et JDAM. La
même source précise que bien que
ce marché «   est toujours sur le
point d’être conclu  » avec l’admi-
nistration Biden, qui est aux com-
mandes, les démocrates au
congrès (dirigés par Sara Jacobs) et
Colin Allred «  veulent qu'il (Biden)
l'arrête ».
Les congresmen motivent leur
opposition en mettant en avant le
risque de voir ces armes employées
contre le peuple sahraoui qui fait
face, au demeurant,  à l’armée d’oc-
cupation marocaine. «  Sans assu-
rances du Maroc, nous craignons
que ces armes ne soient utilisées
de manière offensive contre le
peuple sahraoui ou ne facilitent
autrement l'occupation illégale du
territoire par le Maroc  », ont-ils
écrit. «  Nous demandons ferme-
ment à l'administration (Biden,
ndlr) de ne procéder à aucune
vente d'armes sophistiquées ou
offensives au le Maroc », interpellè-
rent les congressistes, précisant
que de telles ventes « seraient tout
à fait inappropriées à la lumière de
la récente escalade de la violence
entre les forces marocaines et le
Polisario ». 
Il y a lieu de rappeler que cet
accord, conclu entre Trump et le
Maroc, faisait partie des accords
d'Abraham, notamment lorsque
l’ancien président américain a
déclaré reconnaître la «  marocani-
té  » du Sahara occidental en
contrepartie de la normalisation
des relations entre Rabat et Tel-
Aviv. Un accord auquel l’actuelle
administration américaine a plu-
sieurs fois tourné le dos. 

Farid Guellil
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BENABDERRAHMANE, À L’OUVERTURE DE LA 2E ÉDITION DE LA CONFÉRENCE DES START-UP 

L’État a financé 390 projets 

YACINE EL MAHDI WALID S’EN RÉJOUIT 

L’e-paiement a encouragé la naissance
des start-up

CNESE 
L’AGO aura lieu
les 30 et 31 mars 
L e Conseil national écono-

mique, social et environne-
mental (CNESE) a examiné lors de
la dernière réunion de son
bureau, la question de la prépara-
tion de l'Assemblée générale
ordinaire (AGO) prévue les 30 et
31 mars, soit à la veille du mois
de Ramadhan. Également, il a été
examiné la présentation de la
feuille de route des commissions
pour l'exercice 2022, selon un
communiqué du Conseil.
Présidant les travaux de cette
réunion, le président du CNESE,
Khelladi Bouchenak Sidi Moham-
med a mis l'accent sur la nécessi-
té « d'adopter les engagements
du président de la République en
tant que document de travail du
conseil, duquel sont puisés les
thèmes de ses rapports ainsi que
ses études selon les priorités »,
soulignant que la feuille de route
proposée doit être réalisable dans
les délais fixés et être conforme
au programme du gouverne-
ment. 
Les hautes autorités du pays veu-
lent faire de 2022 l'année d'une
véritable relance économique
pour réaliser un bien-être social
durable, a-t-il rappelé. Il a égale-
ment recommandé de choisir les
thèmes relatifs aux secteurs por-
teurs de véritables dynamiques
de croissance et de les intégrer
dans le plan d'action du Conseil
pour les examiner et élaborer des
rapports y afférents ainsi que
d'autres thèmes à caractère
urgent, au regard des bouleverse-
ments enregistrés à travers le
monde et des répercussions de la
pandémie de coronavirus, à l'ins-
tar de la sécurité alimentaire, de
la sécurité énergétique et de la
sécurité sanitaire. Le bureau du
Conseil a approuvé le programme
des travaux de l'AGO du Conseil
qui comportera des points orga-
nisationnels et autres relatifs à la
présentation de réalisations de
l'organe.

S. Oub. 

POINT COVID-19
Les
contaminations
et les décès
en forte baisse 

41 nouveaux cas confirmés de
coronavirus, 41 guérisons et 1
décès ont été enregistrés hier en
Algérie, selon le ministère de la
Santé dans un communiqué. C’est
ce qui confirme davantage la ten-
dance en baisse aussi bien en
termes de cas de contamination
que ceux se rapportant aux
décès. Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 265 227, celui des
décès à 6 853, alors que le
nombre des patients guéris est
passé à 177 827 cas. Par ailleurs,
14 patients sont actuellement en
soins intensifs, a ajouté la même
source. En outre, 31 wilayas n'ont
recensé aucun cas durant les der-
nières 24 heures, alors que 16
autres ont enregistré de 1 à 9 cas
et une wilaya a enregistré plus de
10 cas. Le ministère de la Santé a
rappelé, par la même occasion,
que la situation  épidémiologique
actuelle exigeait de tout citoyen
vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation
physique, tout en insistant sur le
port du masque.

R. S.

Le Premier ministre, Aïmène
Benabderrahmane, a affirmé

que le Fonds algérien de
financement des start-up a

financé 390 projets depuis
sa création,  mettant en

exergue les nouvelles
mesures qui seront prises

dans ce cadre, notamment
l’amélioration du cadre

organisationnel, le cadre
juridique ainsi que le climat

de la numérisation. 

P résidant, hier, l’ouverture des tra-
vaux de la 2e édition de la Confé-
rence nationale des start-up « Alge-

ria Disrupt 2022  », le Premier ministre  a
fait savoir que le montant de financement
de ces projets s’élève à plus de 100 mil-
lions de dinars, tandis que le taux des
investissements à atteint 1,2 milliard de
dinars. Rappelant dans ce cadre que le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune avait annoncé à l'ouverture de
la Conférence nationale des start-up
«  Algeria Disrupt 2020  », tenue le 3
octobre 2020, le lancement officiel du
Fonds national pour le financement des
start-up dont le mode de fonctionnement
se distinguera par une « flexibilité» et une
«  tolérance aux risques  ».  Le président
Tebboune a affirmé que ce nouveau
mécanisme de financement permettra
aux jeunes porteurs de projets d'«éviter
les banques et la lenteur bureaucratique
qui en découle, à travers cet outil qui se
distinguera par la flexibilité dont ont
besoin les start-up  ». «  Ce Fonds financé
par l'État, demeurera ouvert au secteur
privé et les sociétés étrangères qui souhai-
teraient y contribuer financièrement », a-t-

il souligné. Par ailleurs et à la même occa-
sion, Benabderrahmane, a affirmé que le
gouvernement a  pris une série de
mesures pour construire une économie
du savoir et développer les start-up, afin
de concrétiser le programme du président
de la République. Précisant dans ce
registre qu’il s’agit de la mise en place
d’un cadre règlementaire pour l’innova-
tion et les méthodes de paiement électro-
nique, en révisant également le cadre
législatif du commerce électronique,
annonçant par la suite que la révision de la
loi sur le commerce est en cours d’achève-
ment, et qu’elle est actuellement en cours
d’étude au niveau du parlement.

En outre, le Premier ministre a rappelé
les facilitations et simplifications des pro-
cédures de création de startups accordées
au profit des nouveaux investisseurs, ou
de nombreux textes réglementaires et
d'application ont vu le jour. 

« Cela s'est traduit par une augmenta-
tion significative du nombre de start-up et
de projets innovants qui a obtenu la

marque «  label  » et bénéficier d’incitatifs
fiscaux  », a indiqué le PM. Précisant que
plus de 750 start-up ont été créées pen-
dant les dix-huit (18) mois passés, ajou-
tant que l’État envisage de doubler ce
nombre. Dans ce contexte le même res-
ponsable a détaillé « le nombre d’incuba-
teurs s’élève actuellement à plus de 38
incubateurs qui ont obtenu une marque
(de label), et beaucoup d’entre eux sont à
l’étude, surtout après que des progrès ont
été réalisés dans le développement d’un
écosystème approprié et encourageant
pour son implantation, en particulier dans
le milieu universitaire, qui selon lui est le
milieu le plus adapté, qui compte plus de
1 600 laboratoires de recherche, 40 000
enseignants-chercheurs et 2 200 cher-
cheurs permanents ». 

En marge de la conférence, le Premier
ministre s’est entretenu avec les expo-
sants qui lui ont présenté des aperçus sur
leurs projets innovants  ; où il a réitéré, à
cette occasion, «l’engagement de l’État à
soutenir et à accompagner les porteurs de
projets, en incitant les jeunes exposants à
s’intéresser aux secteurs du Tourisme et
des Mines notamment, vu les potentialités
de l’Algérie dans ces domaines». Il est à
noter  que l’événement organisé au
Centre international des conférences (CIC)
Abdelatif-Rahal, a vu la participation des
conseillers du président de la République.
Peu avant le début de la Conférence,
Benabderrahmane, accompagné du
médiateur de la République, Brahim
Merad, du ministre délégué chargé de
l’Économie de la connaissance et des
start-up, Oualid Yacine, et des ministres
de l’Énergie et des Mines, des Finances et
de l’Enseignement supérieur, a visité une
exposition regroupant une vingtaine de
start-up, organisée en marge de la Confé-
rence afin de mettre en exergue la créati-
vité de la jeunesse algérienne, qui a prou-
vé ses grandes potentialités notamment
durant la pandémie.

Sarah Oubraham

L e ministre délégué
auprès du Premier
ministre chargé de l'éco-

nomie de la connaissance et
des start-up, Yacine El Mahdi
Walid a indiqué hier à Alger que
la grande évolution du e-paie-
ment en Algérie avait encoura-
gé l'émergence des start-up.
S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse en  marge des

travaux de la 2e édition de la
Conférence nationale des start-
up "Algeria Disrupt 2022", le
ministre délégué s'est dit
"confiant" quant à l'orientation
de l'Algérie vers les transactions
commerciales électroniques à
même d'aider à la transition
vers l'économie numérique. La
majorité des Algériens sont des
jeunes en quête de tout ce qui

a lien avec les technologies", a-
t-il estimé affirmant que la tran-
sition numérique était devenue
"une nécessité" pour le pays.
Dans ce sens, Walid a cité la
forte hausse du e-paiement en
2021 par rapport à 2020 avec
un taux de près de 500 %. Aussi,
plus de 100.000 étudiants se
sont acquittés des frais d'ins-
cription universitaire cette

année via le e-paiement, a-t-il
ajouté. Le nombre de cartes
interbancaires en circulation a
augmenté de 20% au terme de
l'année 2021 par rapport à
2020, pour atteindre 11,6 mil-
lions de cartes, a indiqué le
Groupement d'intérêt écono-
mique (GIE) dans son dernier
rapport annuel. 

R. E.

CONCEPTION D’UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR RECEVOIR LES PLAINTES
DES CITOYENS 

Un concours national bientôt lancé 

L e ministre délégué chargé des start-up et de l’innovation Yacine Walid a salué, hier
lors de l’ouverture des travaux de la 2e édition de la Conférence nationale des start-
up  ; le développement en cours dans l’écosystème des start-up, qui a connu une

amélioration significative au cours de l’année écoulée, que ce soit dans les cadres juri-
diques ou réglementaires cachés ou au niveau des mécanismes d’accompagnement et
de financement mis en place par l’État. Le ministre a également présenté le bilan de l’ac-
tivité de son département pour cette année et l’ensemble des engagements qui ont été
atteints en matière d’accompagnement des start-up en Algérie, citant chiffres et statis-
tiques du terrain. De son côté, le président  de l’Union algérienne des sociétés d’assu-
rances  Benmicia Youcef a annoncé le « lancement d’un laboratoire des technologies
financières, dans le cadre des efforts entrepris par les compagnies d’assurances pour
accompagner les start-up  et sortir de la dépendance technologique des entreprises
étrangères ». Par la même occasion, un concours national a été annoncé pour concevoir
la première plateforme numérique pour recevoir les plaintes des citoyens. C’est un projet
sur lequel travaille la présidence de la République et qui sera mis à la disposition du
médiateur de la République.

Sarah O.
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La perte de la concentration durant la
conduite, l’excès de vitesse et par-
fois le mauvais état de la chaussée

sont les causes principales des accidents
de la route qui se signalent quotidienne-
ment sur nos routes. En effet, vendredi
matin aux environs de 6h40 minutes, un
grave accident de la circulation s’est pro-
duit sur le dédoublement N8, reliant le
tronçon de l’autoroute traversant la ville
de Bouira et la région de Sour El Ghozla-
ne, lorsqu’un bus de transport de voya-
geurs assurant la desserte Tizi Ouzou/ Ain
Aménas a dérapé. Selon le communiqué
de la Protection civile, l’accident s’est
soldé par la mort sur le coup d’une
femme de 40 ans et des blessures plus ou
moins grave pour 24 personnes parmi les
occupants du bus. Aussitôt informés de
l’accident les éléments de la caserne prin-
cipale de Bouira se sont rendus sur les
lieux pour secourir les victimes de cet
énième accident de la circulation mortel
survenu sur ce tronçon qualifié de dange-
reux. Par ailleurs, Le tronçon de la RN05
traversant la ville de Bouira, a été, au
début de la soirée d’avant-hier le théâtre

d’un grave accident de la circulation qui
s’est soldé par le décès de deux jeune,
âgés de 15 et 17 ans pendant qu’un troi-
sième âgé quant à lui de 16 ans s’en est
sorti avec de graves blessures. En effet,
selon un communiqué émanant de la
direction de la Protection civile de la
wilaya, un grave accident de la circula-
tion est survenu durant la soirée d’avant-
hier aux environs de 20h30 à la sortie sud
du chef-lieu de de Bouira, au lieu-dit

Ouled Bouchia. L’accident a eu lieu lors-
qu’une voiture touristique, qui roulait à
vive allure, à dérapé avant de faucher les
trois jeunes qui étaient au bord de la
route faisant du stop. Deux jeunes parmi
les victimes ont rendu l’âme sur le coup
pendant que le troisième s’en est sorti
avec des blessures graves. Les corps sans
vie des deux morts ont été placés à la
morgue de l’Eph Mohamed-Boudiaf de la
ville de Bouira, et le jeune blessé a été

évacué par les éléments de la Protection
civile aux urgences du même établisse-
ment sanitaire et sa vie est hors de dan-
ger. Les services de la Gendarmerie natio-
nale qui se sont rendus sur les lieux du
drame aussitôt alertés, ont ouvert une
enquête pour situer les responsabilités
dans cet énième accident survenu sur ce
tronçon de la RN 05. 

Omar Soualah
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INTEMPÉRIES 
Plusieurs routes bloquées par la neige à Bouira 

LÉGUMES ET FRUITS ET AUTRES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION 

La flambée des prix perdure 
Force est de constater

qu’après plusieurs
semaines de l’annonce,

par les autorités, d’un
ensemble de mesures
en vue de protéger le

pouvoir d’achat des
Algériens, la situation

au niveau des marchés
est restée inchangée. 

Les prix des produits de très
large consommation dont
les légumes et fruits main-

tiennent leur hausse, à l’instar
de la pomme de terre affichée à
plus de 130 DA le kilogramme.

La baisse des prix très atten-
due par la majorité des Algé-
riens tarde, en effet,  à se concré-
tiser sur le terrain contrairement
à ce qu’ont promis les respon-
sables dont notamment ceux
des secteurs du Commerce et de
l’Agriculture. À moins de trois
semaines du mois sacré de
Ramadhan, la mercuriale est
toujours en folie, ce qui suscite
préoccupation et appréhension
chez les consommateurs qui
craignent, en effet, de ne pas
pouvoir faire face à la cherté de
la vie durant ce mois de carême.
Au niveau des marchés, donc,
les légumes et fruits restent rela-
tivement chers en dépit de leur
disponibilité. À commencer par
citer l’exemple de la pomme de
terre vendue dans certaines
régions du pays à 140 DA alors
que son prix ne devrait pas
dépasser les 60 DA.  Les grandes
opérations de déstockage et
autres mesures prises par les
autorités n’ont pas été en mesu-
re de fixer le prix de ce produit
de très large consommation à
50 DA. Il faut dire que c’est le
contraire qui est en train de se
produire, car son prix est appelé
à la hausse, et risque de dépas-
ser les 150 DA durant les pre-
mières semaines du prochain
mois de Ramadhan, où le phé-
nomène de la spéculation fleu-

rit. Outre la pomme de terre, l’on
citera également la tomate, ven-
due à pas moins de 100 DA le
kilogramme, la courgette à 170
DA, le poivron à 140 DA, l’arti-
chaut à 160 DA,  les petits pois à
130 DA, l’ail à 120 DA le kg, la lai-
tue à 100 DA. Si tel est le cas du
côté des légumes, c’est bien pire
du côté des fruits ou la banane a
atteint le prix de 450 DA le kilo-
gramme, les dattes 700 DA, les
oranges à 150 DA, et les fraises à
350 DA. En plus des fruits et
légumes, l’on citera également
les produits laitiers, les produits
détergents, les conserves, ainsi
que les boissons y compris  pour
l’eau minérale, dont les prix ont
quasiment doublé en l’espace
de quelques semaines. 

Les viandes blanches et
rouges n’échappent également
pas à cette tendance. Pour rap-
pel, le président de la Répu-
blique avait décidé de geler,
lors   d’une réunion du Conseil
des ministres,   l’application des
taxes et impôts sur les produits
alimentaires, dans l’objectif de
maintenir la stabilité des prix.  Il
a été aussi décidé de la création,
à travers le territoire national, de
nouveaux marchés de gros,
pour répondre à la demande et
contribuer à la stabilisation des
prix des produits de consomma-

tion. Toutefois, l’ensemble de
ces décisions peinent à
atteindre les résultats voulus,
puisque sur le terrain, la situa-
tion se complique davantage. 

Si les experts expliquent
cette explosion de la mercuriale
par le fait de la hausse des cours
mondiaux, la dévaluation du
dinar, la crise sanitaire, l’aug-
mentation des prix de fret mais
aussi par la baisse de la produc-
tion, il faut dire que les éléments
ayant aggravé les choses sont
bien l’informel et la spéculation
que les autorités tentent tant

bien que mal à éradiquer, d’où la
promulgation de la loi portant
lutte contre la spéculation pour
mettre fin au stockage illicite et
les pénuries provoquées.

DANS L’ATTENTE DU PROJET
DE LOI SUR LE

PLAFONNEMENT DES
MARGES BÉNÉFICIAIRES
Il faudra rappeler, d’autre

part, que le ministre du Com-
merce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, avait
fait état, il y a quelques
semaines, de l’élaboration pro-

chaine d’un projet de loi visant à
plafonner les marges bénéfi-
ciaires des produits de large
consommation. Rezig avait indi-
qué que la loi en vigueur ne per-
mettait pas de le faire, affirmant
qu’une fois ce projet de loi est
adopté, son département aura
le droit, en collaboration avec
d’autres secteurs de plafonner
les marges bénéficiaires des pro-
duits de base. 

S’agissant de la flambée des
prix, le ministre avait déclaré
que cette question ne concerne
pas seulement l’Algérie, étant
un phénomène qui touche tous
les pays du monde en raison de
la pandémie mondiale qui a pro-
voqué la flambée des prix et l’in-
flation. 

Concernant la facturation, le
ministre avait affirmé qu’il
s’agissait d’une  mesure néces-
saire pour pouvoir plafonner les
prix, ajoutant que cette ques-
tion sera abordée patiemment
en concertation avec les agricul-
teurs et les commerçants. Le
ministre avait indiqué, en outre,
que   le changement du modèle
chaotique du marché ne peut
être opéré du jour au lende-
main, mais plutôt aux moyen et
long termes jusqu’à ce que le
marché soit organisé en termes
de facturation et de plafonne-
ment des marges bénéficiaires.

Ania Nch 

TROIS MORTS ET 24 BLESSÉS DANS DEUX ACCIDENTS 

Bouira : le tronçon de la mort fait encore parler de lui

La perturbation climatique accompagnée d’importantes
chutes de pluie et de neige  que connait la wilaya de Bouira

depuis ces quatre derniers jours, a causé la fermeture de plu-
sieurs routes nationales Indique un communiqué de presse
émanant de la cellule de la communication de la Protection
civile de Bouira. Le document en question précise que les
routes nationales 30 joignant les deux wilayas Tizi Ouzou et
Bouira via le col de Tizi N’kouilal dans la commune de Saharidj,
sa semblable RN 15 reliant les deux wilayas à travers le col de
Tirourda dans la commune d’Aghbalou et enfin la RN33 reliant
les deux régions de Kabylie sont fermées à la circulation à cause

des fortes chutes de neige qui continuent à s’abattre sur la
wilaya de Bouira. Par ailleurs plusieurs routes notamment celles
des localités de montagne dans les régions de Lakhdaria et
M’chedallah ont enregistré des chutes de pierres. Les services
des APC, ceux des subdivisions des travaux publics de ces
régions ont été sur le terrain pour dégager les routes bloquées.
Soulignons enfin que ces fortes pluie et neige qui continuent
de s'abattre sur la wilaya de Bouira. Les services de la Protection
civile appellent enfin les conducteurs et les utilisateurs des
routes d’être prudents et vigilants. 

O. S.
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CONSTANTINE
Saisie de 1000 unités de lait pasteurisé

impropres à la consommation
Au total, 1000 unités de lait pasteurisé impropres à la consommation ont été saisies dans la commu-

ne de Hamma Bouziane (nord de Constantine), par les services de la police, a-t-on appris hier
auprès des responsables de la sûreté de wilaya. La saisie a été réalisée suite à l’organisation de
patrouilles de contrôle par les services de la sûreté de daïra de Hamma Bouziane à travers leur territoire
de compétence, a précisé la cellule de communication de ce corps de sécurité. L’opération a permis l’ar-
restation de deux (2) personnes en train de transférer ces produits, se trouvant à l’intérieur d’un camion
frigorifique, dans un petit camion ne répondant pas aux normes de transport et aux conditions d’hy-
giène et de conservation, a expliqué la même source. La marchandise impropre à la consommation a
été détruite par les services du bureau d’hygiène relevant de l’assemblée populaire communale (APC)
de Hamma Bouziane, a affirmé la même source. Un dossier pénal a été établi à l’encontre des personnes
impliquées dans cette affaire pour "transport de lait pasteurisé impropre à la consommation en l’absen-
ce de conditions d’hygiène et de conservation", a-t-on souligné. 

APS
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La seule photo connue de lui
figurait sur un avis de

recherche du FBI: Sirajuddin
Haqqani, l'un des dirigeants
talibans les plus secrets, s'est

montré samedi pour la
première fois à visage

découvert lors d'une cérémonie
officielle à Kaboul. 

H aqqani, à la tête du puissant minis-
tère de l'Intérieur du gouverne-
ment islamiste au pouvoir depuis

août dernier, n'apparaissait jusque là que
photographié et filmé de dos ou bien le
visage toujours flouté. "Pour votre satisfac-
tion et pour établir votre confiance (...) j'ap-
parais dans les médias lors d'une réunion
publique avec vous", a-t-il déclaré dans un
discours lors d'une cérémonie de promo-
tion d'élèves de l'école de police. Jusqu'à
leur prise du pouvoir en août, Sirajuddin
Haqqani était à la fois l'un des trois chefs
adjoints des talibans dirigés par Hibatullah
Akhundzada, et le chef du puissant réseau
qui porte son nom.
Akhundzada lui-même n'a pas été vu en

public depuis la prise de pouvoir des tali-
bans, et certains analystes afghans pensent
qu'il n'est peut-être plus en vie. Le réseau
Haqqani est accusé d'avoir commis certains
des attentats les plus violents perpétrés par
les talibans en Afghanistan ces 20 dernières
années. 
Sirajuddin Haqqani figure toujours sur la

liste des suspects les plus recherchés du
FBI, qui a promis jusqu'à 10 millions de dol-
lars pour toute information pouvant mener

à son arrestation. Cet avis reproduit une
photo de son visage mais de profil et
recouvert d'un châle, et deux croquis en
noir et blanc de face.
Des clichés d'Haqqani pris samedi ont

été largement partagés sur les réseaux
sociaux par des responsables talibans. Lors
de la cérémonie, il est apparu comme de
nombreux hauts dirigeants du régime, por-
tant une longue barbe fournie et un turban
noir surmonté d'un châle blanc. Il s'est affi-
ché ainsi pour que "vous puissiez voir com-
bien notre direction a de la valeur", a-t-il dit.
L'apparition publique du ministre sug-

gère également la confiance accrue des
talibans dans leur emprise sur le pays. Plu-
sieurs diplomates étaient présents à la
cérémonie, dont l'ambassadeur du Pakis-
tan, même si aucun pays n'a encore recon-
nu le régime des fondamentalistes isla-

mistes. Le réseau Haqqani, fondé dans les
années 1970 par Jalaluddin Haqqani, le
père de l'actuel ministre de l'Intérieur, a été
soutenu par la CIA pendant la guerre des
mudjahidines contre l'occupation sovié-
tique en Afghanistan. Sirajuddin Haqqani,
qui serait âgé d'une quarantaine d'années,
a succédé à son père mort en 2018.
Il a notamment été accusé de l'attaque

meurtrière en 2008 contre l'hôtel Serena à
Kaboul qui a fait six morts, et d'au moins
une tentative d'assassinat contre l'ancien
président afghan Hamid Karzai. Il aurait été
la cible de plusieurs frappes de drones
américaines, tant en Afghanistan qu'au
Pakistan, et dans la région frontalière au
Waziristan du nord, fief du réseau. Le FBI,
qui le qualifie de "terroriste mondial", l'ac-
cuse d'entretenir des "liens étroits" avec le
réseau Al-Qaïda.

AFGHANISTAN

L'un des responsables talibans
les plus secrets montre son visage
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CORÉE DU NORD
Pyongyang tire

un "missile
balistique"

L a Corée du Nord a lancé samedi
un projectile, présenté comme

un "missile balistique" par Séoul,
poursuivant sa série d'essais d'arme-
ment à quatre jours de la présiden-
tielle en Corée du Sud. Pyongyang a
procédé à sept essais d'armes en
janvier, y compris de son missile le
plus puissant depuis 2017, avant de
suspendre ses tirs pendant les Jeux
olympiques d'hiver de Pékin. Le 28
février, la Corée du Nord a annoncé
avoir procédé à un essai de "grande
importance" pour le développe-
ment d'un satellite de reconnaissan-
ce, Séoul parlant de son côté d'un
missile balistique. En dépit de sanc-
tions internationales, Pyongyang a
jusqu'à présent rejeté toutes les
offres de dialogue depuis l'échec en
2019 des négociations entre le diri-
geant Kim Yong Un et le président
américain de l'époque Donald
Trump. Le pays a depuis redoublé
d'efforts pour moderniser son
armée, menaçant en janvier de
rompre le moratoire qu'il s'est auto-
imposé sur les essais nucléaires et de
missiles balistiques intercontinen-
taux. L'armée sud-coréenne a décla-
ré samedi avoir détecté "un missile
balistique lancé en direction de l'est
depuis la région de Sunan vers
08H48 (23H48 GMT)". Le Conseil
national de sécurité sud-coréen a
condamné les "tirs répétés sans pré-
cédent de missiles balistiques" de
Pyongyang, qui vont à l'encontre de
la paix dans la péninsule coréenne
et internationale, a indiqué la "Mai-
son Bleue", siège de la présidence,
dans un communiqué.
Séoul va "surveiller de plus près

les installations nucléaires et de mis-
siles de la Corée du Nord, comme
Yongbyon et Punggye-ri", selon la
même source. Le ministre japonais
de la Défense, Nobuo Kishi a affirmé
que le missile a volé "à une altitude
maximale d'environ 550 kilomètres
et sur une distance d'environ 300
kilomètres". Il a déploré "l'extrême
fréquence" des essais d'armes par
Pyongyang depuis le début de l'an-
née, les qualifiant de "menace pour
la région". Cet essai intervient quatre
jours avant l'élection présidentielle
en Corée du Sud. Certains analystes
y voient une expression du mécon-
tentement de Pyongyang à l'égard
du président sortant Moon Jae-in.
"On dirait que Kim Jong Un a le sen-
timent que Moon Jae-in n'a pas fait
grand-chose après l'échec du som-
met de Hanoï" entre le leader nord-
coréen et Donald Trump en 2019,
selon Ahn Chan-il, spécialiste des
études nord-coréennes. Pyongyang
a clairement "décidé de donner la
priorité à son propre programme
militaire, indépendamment de ce
que pense la Corée du Sud", a-t-il
ajouté.

Le chef de l'Agence interna-
tionale de l'énergie ato-
mique (AIEA), Rafael Gros-

si, a entamé samedi ses entre-
tiens à Téhéran avec des res-
ponsables iraniens, dans l'es-
poir de relancer l'accord conclu
en 2015 entre la République
islamique et les grandes puis-
sances. M. Grossi a rencontré
dans la matinée le président de
l'Organisation iranienne de
l'énergie atomique, Moham-
mad Eslami, et "doit discuter
ensuite avec le ministre des
Affaires étrangères, Hossein
Amir-Abdollahian", a annoncé
l'agence officielle Irna. La visite
cruciale de M. Grossi s'inscrit
dans le cadre des efforts menés
à Vienne pour sauver l'accord
de 2015. Conclu par l'Iran d'un
côté, et par les Etats-Unis, la
Chine, la France, le Royaume-
Uni, la Russie et l'Allemagne de
l'autre, cet accord est censé
empêcher l'Iran de se doter de
la bombe atomique, une inten-
tion qu'a toujours nié ce pays.
Ce pacte avait permis la levée
de sanctions économiques
internationales contre l'Iran, en
échange de strictes limites à
son programme nucléaire. Mais
les Etats-Unis s'en sont retirés
en 2018 sous la présidence de
Donald Trump et ont rétabli
leurs sanctions qui asphyxient
l’économie iranienne. En ripos-
te, Téhéran s'est largement
affranchi des restrictions à ses

activités nucléaires. Vendredi,
le chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell a dit
"espérer des résultats dans le
courant du week-end" pour
"ressusciter l'accord" de 2015.
"Le moment est critique mais
un résultat positif pour tous est
possible", avait indiqué dans un
tweet M. Grossi avant son
départ pour l'Iran. Mercredi, il
avait dit que l'AIEA "n'abandon-
nerait jamais" ses efforts pour
que l'Iran fournisse des éclair-
cissements sur la présence de
matière nucléaire dans des
sites non déclarés sur son terri-
toire. L'Iran demande lui la clô-
ture de l'enquête de l'AIEA pour
parvenir à un compromis à
Vienne qui permettrait de sau-
ver l'accord de 2015. Le porte-
parole de l'OIEA, Behrouz
Kamalvandi, a émis l'espoir
samedi que son pays arrive à
"une entente" avec l'AIEA, lors
de la visite de M. Grossi.
M. Grossi doit tenir une

conférence de presse à son
retour à Vienne samedi soir,
selon l'AIEA. L'enjeu est de faire
revenir dans l'accord de 2015
Washington et de ramener
Téhéran au respect de ses
engagements.

"PRÊTS À REVENIR"
Les diplomates européens à

Vienne devaient eux retourner
incessamment dans leurs capi-
tales respectives pour des

consultations, a dit vendredi la
cheffe de la délégation britan-
nique, Stephanie Al-Qaq.
"Nous sommes proches.

Prêts à revenir bientôt", a-t-elle
dit. Le ministre iranien des
Affaires étrangères, Hossein
Amir-Abdollahian, s'est dit lui
prêt à se rendre à Vienne en cas
d'un "accord final", qui dépend
selon lui du "respect total des
lignes rouges annoncées par
l'Iran, y compris des garanties
sur le plan économique". Il n'a
pas précisé ces garanties ou ces
"lignes rouges". Les prochains
jours sont perçus comme déci-
sifs par les Occidentaux car
ceux-ci estiment qu'au rythme
auquel l'Iran engrange les
avancées nucléaires, l'accord
sera bientôt caduc. La France a

estimé "urgent" de "conclure
cette semaine". Des observa-
teurs pensent que les Occiden-
taux pourraient quitter la table
des négociations si un compro-
mis n'est pas conclu ce wee-
kend. Parallèlement aux négo-
ciations à Vienne, l'Iran a conti-
nué à accumuler des stocks
d'uranium enrichi.
"Téhéran et l'AIEA peuvent

parvenir à une feuille de route
pour résoudre le problème
dans une durée limité et clore
l'affaire au moment de la mise
en œuvre finale de l'accord", a
écrit samedi le journal réforma-
teur Etemad. Selon un rapport
de l'AIEA consulté jeudi par
l'AFP, ils dépassent désormais
de plus de 15 fois la limite auto-
risée par l'accord de 2015. 

NUCLÉAIRE IRANIEN
Le chef de l'AIEA à Téhéran pour tenter

de relancer l'accord 

PALESTINE
Les prisonniers poursuivent leurs protestations

contre la politique sioniste  

L es détenus palestiniens poursuivaient samedi, pour le 28e jour consécutif, leur protestations dans les
geôles de l’occupation sioniste, contre la politique abusive de l’administration pénitentiaire, a rapporté
l'agence de presse palestinienne, Wafa. L’administration pénitentiaire a intensifié ses mesures de

répression au niveau des geôles de l'occupation sioniste, selon le Club des prisonniers palestiniens, cité par
Wafa. Le Club des prisonniers a précisé, dans un communiqué, que les prisonniers ont informé l'administra-
tion pénitentiaire qu'ils poursuivraient leurs démarches de protestation contre les lois pénitentiaires, jusqu'à
ce que leurs demandes soient pleinement satisfaites. Les prisonniers ont également décidé que si l'adminis-
tration maintiendrait sa politique actuelle (l’isolement dans de cellules étroites et sales, l’imposition des
amendes exorbitantes, les incursions et les fouilles persistants de leurs cellules...), ils entameraient une grève
de la faim ouverte le 25 mars.  Il est à noter que les prisonniers sont souvent privés de leurs droits. De plus,
l'administration pénitentiaire a imposé de nouvelles mesures répressives en ciblant le système de sortie des
détenus dans la cour de la prison pour leur imposer plus de contrôle et de surveillance.  
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L’international algérien,
Youcef Belaili a réussi

le pari de revenir jouer
en Europe après avoir

précédemment
manifesté son désir de

vivre une nouvelle
expérience dans le

vieux continent pour se
racheter de son échec

avec la formation
française d'Angers, que

le joueur  a rejoint en
2017, mais sans y

faire long feu. 

Il faut dire que son transfertvers Brest a été perçu
comme un grand pas réali-

sé par Belaïli, car la transac-
tion a été conclue quelques
minutes avant la clôture du
marché des transferts d'hiver
en France. Une chance inouïe
pour l’enfant d’Oran pour
évoluer dans un haut niveau,
peut-être la dernière de sa
carrière pour prouver aussi
son talent après son brillant
passage avec l'Espérance de
Tunisie et le Qatar Club.

L’arrivée de Belaïli à Brest
a suscité d’ailleurs un grand
engouement  du public,
après que les comptes du
club français sur les réseaux
sociaux ont enregistré une
affluence record des abon-
nés immédiatement après
l'annonce officielle du trans-
fert. Mais sur le terrain, les
fans attendent de voir Belaïli
évoluer avec son véritable
niveau.

Pourtant, l’ailier algérien
est vite entré dans les plans
de l'entraîneur brestois, qui
s'est appuyé sur la star algé-
rienne dès sa première
semaine avec le club. Il lui a
même donné les clés du jeu
du club breton puisqu'il a été
titulaire dans quatre matches
jusque-là.

Après quelques séances
d’entraînements avec sa
nouvelle équipe, Belaïli est
devenu aussi le premier
tireur des balles arrêtées. Son
entraineur lui a également
donné une grande liberté sur
le terrain,  ce que recherche,
du reste, Belaïli, car il veut
sentir la confiance de tout le
monde. C’est dire que toutes
les conditions étaient réunies
afin de réaliser un bon
départ, mais cela ne s'est pas
produit.

Pis, L'entraîneur de Brest a
fait sortir son joueur algérien
après seulement une demi-
heure du précédent match

face à Lorient, suite à l'expul-
sion d’un élément de son
équipe. Aux yeux des spécia-
listes, cette décision prouve
que le coach brestois estime
que Belaïli n'est toujours pas
prêt physiquement pour
suivre le rythme d’un match,
de surcroît quand les siens
sont en infériorité numé-
rique. La décision a constitué
un coup dur pour l’ancien
joueur du MCO, qui a toute-
fois ruminé sa colère, mais il a
certainement commencé à
se poser des questions sur les
raisons de ce choix de son
entraîneur qui lui a fait
confiance d’emblée, avant
qu’il commence à se ravier
progressivement.

Dans un championnat très
fort physiquement, comme
c’est le cas pour la Ligue 1
française, aucun joueur ne
peut réussir s'il n'est pas
capable de jouer à la fois un
rôle défensif et offensif avec
le reste de l'équipe. Après la
rupture de son contrat avec
le Qatar SC, puis sa débauche
d’énergie importante lors de

la Coupe arabe et en Coupe
d'Afrique, où il a participé à
tous les matchs, Belaïli a fini
par accuser le coup sur le
plan physique. La preuve, il
n’est pas allé au bout d’aucu-
ne des rencontres de sa nou-
velle formation depuis qu’il
l’a rejoint. Pour autant dire, le
début difficile de Belaïli à
Brest ne signifie pas que son
passage au sein du club sera
voué à l’échec, car il faut
reconnaître que le potentiel
de Brest ne permet à aucun
joueur talentueux de se
mettre rapidement à l’évi-
dence. Son arrivée dans les
derniers jours du marché des
transferts lui a aussi joué un
mauvais tour, car tous les
regards étaient braqués sur
lui, et tout le monde, dans le
club, attendait qu’il apporte
vite le plus. Cela a constitué
une pression supplémentaire
sur ses épaules, au moment
où il n’était pas encore prêt
sur le plan physique.

Belaïli, qui compte une
passe décisive, tout en ratant
un penalty  depuis son arri-

vée à Brest, peut se racheter
et montrer son véritable visa-
ge, prouvant, par là
même,,qu’il méritait de
signer à Brest. Cela va l’aider
à  se débarrasser définitive-
ment du cauchemar de sa
précédente expérience fran-
çaise avec Angers.

Il y va de son avenir en
Europe, au moment où tout
le monde en Algérie attend
de lui de retrouver sa forme
optimale avant la double
confrontation contre le
Cameroun, fin mars en cours,
pour le compte des barrages
qualificatifs au Mondial-2022.

Vendredi en conférence
de presse, l’entraineur de
Brest, Michel Der Zakarian est
revenu sur l’adaptation de
Youcef Belaïli à la Ligue 1
Uber Eats, en déclarant :
«Belaïli doit s’acclimater à la
Ligue 1 qui est très intense. À
lui de travailler. Pour l’instant,
il a fait une bonne prestation
contre Troyes. Il est un peu
en souffrance physiquement,
mais c’est normal».

Hakim S.

Le club italien de
Naples se prépare à
affronter l'AC Milan,

aujourd’hui, dans le cadre
de la 28e journée du
championnat de Série A,
au stade Diego Maradona
de Naples avec comme
enjeu de prendre seul les
commandes du classe-
ment. Naples et l'AC Milan
se partagent la première
place du tableau avec 57
points chacun, mais le
club du Sud d’Italie
détient l’avantage de différence de buts, tan-
dis que l'Inter Milan est à la troisième place
avec 55 points et la Juventus est quatrième
avec 50. Ce choc Naples-Milan AC concerne
trois joueur algériens, en l’occurrence, Adam
Ounas et Faouzi Ghoulam du côté de Naples,
et Ismaïl Bennacer du côté milanais, sachant
qu’aucun des trois joueurs n'a remporté le
championnat italien jusqu'à présent, malgré
que leurs équipes jouent les premiers rôles au
cours des saisons passées. Le journal italien,
"Il Mattino, a rapporté à ce propos que l'en-
traîneur de Naples, Luciano Spalletti, a tenu
une réunion avec Adam Ounas, pour le stimu-
ler avant d'affronter Milan.

La même source a estimé,
en outre, que l'entrée d’Ou-
nas lors du match précédent
face à la Lazio au Stadio
Olimpico a été décisive, en
contribuant au but de la vic-
toire. Selon cette publica-
tion, le coach de Naples est
conscient de l’apport de son
joueur et de son importance
dans l’équipe, en dépit du
fait qu’il soit très peu utilisé
dans le onze de départ. Il
n’empêche qu’il voit en lui
un joker de luxe, un statut

pas du tout apprécié par les fans algériens qui
reprochent au joueur de n’avoir pas changé
d’air vu que son potentiel technique énorme
lui permet de postuler à une place de titulaire
au sein de n’importe quelle formation euro-
péenne. En tout cas, tout le monde est unani-
me à dire qu’Ounas est en train de perdre son
temps à Naples, et ce, avant quelques mois de
l’expiration de son contrat. D’ailleurs, la situa-
tion du joueur en club ne lui a pas permis de
rendre d’énormes services à la sélection algé-
rienne alors que l’entraineur national, Djamel
Belmadi, a tout le temps souhaité l’avoir en
possession de tous ses moyens, mais en vain.

H. S.
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IL EFFECTUE DES DÉBUTS
DIFFICILES À BREST

SOUVENT RELÉGUÉ SUR LE BANC À NAPLES

Le statut de joker de luxe joue 
un mauvais tour à Ounas

Belaïli craint 
la reproduction
du scénario
d’Angers
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Le stade Mustapha-Tchaker de Blida
est "pratiquement prêt" pour abriter le

match Algérie-Cameroun, fixé au
mardi 29 mars (20h30), pour le

compte des barrages (retour),
qualificatifs à la Coupe du monde

2022 au Qatar, a indiqué la
Fédération algérienne de football

(FAF), vendredi dans un communiqué.

"Deux membres du Bureau fédéral de
la FAF, en l’occurrence Rachid Ouka-
li et le Dr Yacine Benhamza, se sont

déplacés jeudi à Blida pour une visite d’inspec-
tion du stade Chahid Mustapha-Tchaker.
Accompagnée notamment du wali de Blida,
Kamel Nouicer, la délégation a visité plusieurs
parties de cette enceinte qui est pratiquement
prête pour accueillir le prochain match des
Verts, le mardi 29 mars contre le Cameroun", a
indiqué la FAF sur son site officiel. "Le stade
Mustapha-Tchaker connaîtra d’importants tra-
vaux de réhabilitation dans les prochains mois
afin de se conformer aux exigences et aux
standards exigés par la Fédération internatio-

nale (Fifa) et la Confédération africaine (CAF)",
enchaîne la FAF. Avant de recevoir les "Lions
indomptables", l'équipe nationale jouera la
première manche au stade Japoma de Douala,
le vendredi 25 mars à 18h00. Outre le rendez-
vous des "Verts" face au Cameroun, les deux
membres du Bureau fédéral ont visité le stade
de Blida, dans le cadre des préparatifs en vue
de la Coupe d'Afrique des nations des moins
de 17 ans (U17) qu'abritera l'Algérie du 8 au 30
avril 2023. Le président du comité local d'orga-

nisation (COCAN) de la CAN U17, Yacine Ben-
hamza, et Rachid Oukali, vice-président du
même comité, ont été reçus par le wali de
Blida qui a présidé une séance de travail en
présence du directeur de la jeunesse et des
sports (DJS), Saâd Zougari et du directeur des
équipements publics (DEP) de cette wilaya,
Noureddine Baâbcha, précise la même source.
Auparavant, le Dr Yacine Benhamza, et Rachid
Oukali, se sont rendus aux stades de Constan-
tine et d'Annaba. 

NATATION
Syoud
réalise la
meilleure
performance
mondiale au
200 m quatre
nages
Le nageur algérien Jaouad

Syoud (Olympic Nice
natation) a remporté la
médaille d'or du 200 m
quatre nages au Golden
Tour de Marseille (France),
réalisant la meilleure perfor-
mance mondiale de la spé-
cialité et valide ainsi son
billet pour les Mondiaux-
2022 au Japon.Syoud a pris
la première place vendredi
au Cercle des nageurs de
Marseille, avec un chrono de
1:58.51, devant le Suisse
Jeremy Desplanches
(1:59.16) et le Français Emi-
lien Mattenet (2:03.20). "Par
rapport au chrono que j'ai
réalisé, je pense que c'est
très encourageant à ce
moment de la saison. Je
pense que c'est de bon
augure pour la suite de la
saison. J'espère améliorer
mon temps lors des pro-
chaines échéances. J'attends
toujours le programme de
ma fédération pour me pro-
jeter sur l'avenir", a déclaré
Syoud à l'issue de sa victoire.
Da son côté, le président de
la Fédération algérienne de
natation (FAN), Mohamed-
Hakim Boughadou a publié
sur page facebook : "Syoud
est une fierté nationale, un
espoir pour les générations
futures et un modèle à
suivre avec son sacrifice,
abnégation et persévéran-
ce". Le président de la FAN a
tout de même lancé un
appel aux responsables en
disant: " C'est le moment de
se secouer car les projets
sont là, mais les moyens ne
suivent pas...rendez-vous
pour d'autres succès
incha'Allah.".
Syoud (22 ans) s'entraîne en
France où il avait remporté
trois médailles lors de la pre-
mière étape de la Golden
Tour à Nice. Le natif de
Constantine compte partici-
per à la troisième étape de
la Golden Tour à Limoges.
Trois nageurs avaient pris
part au rendez-vous de Mar-
seille: Jaouad Syoud (Olym-
pic Nice Natation), Ramzi
Chouchar du club d'Antibes
et Amel Melih (Auvergne-
Rhône-Alpes).
La participation des nageurs
algériens au Golden Tour de
Marseille s'inscrit dans le
cadre du programme de
compétition tracé par la
Direction technique natio-
nales (DTN) au profit des
nageurs de l'élite dans l'ob-
jectif de préparer dans les
meilleures conditions, les
Jeux méditerranéens 2022
d'Oran, les championnats
arabes (grand bassin) prévus
du 20 au 23 juillet à Oran, les
Jeux africains de la Jeunesse
(JAJ) en Egypte ainsi que les
Jeux islamiques 2022 en Tur-
quie, septembre prochain.    

Après une première
saison décevante en
Bavière, Leroy Sané
semble véritablement

renaître sous les ordres
de Julian Nagelsmann.

E t si Leroy Sané avait enfin
trouvé les ingrédients pour
confirmer son très gros

potentiel du côté du Bayern Muni-
ch ? Depuis l'époque Schalke 04 et
son transfert à Manchester City, le
talent du jeune ailier allemand
n'était plus à prouver. Sous les
ordres de Pep Guardiola avec les
Citizens, Sané avait trouvé une cer-
taine forme de régularité et avait
joué un grand rôle dans la grosse
saison du club en 2018-2019 en
inscrivant notamment 16 buts et
délivrant 19 passes décisives en 47
matches. De quoi attirer l'œil du
grand Bayern Munich qui était prêt
à casser sa tirelire pour se l'offrir.
Mais sa grave blessure, une ruptu-
re des ligaments croisés, avait
retardé son transfert d'un an. Après
presque un an et demi d'arrêt, l'in-
ternational allemand (40 sélec-
tions) espérait retrouver des sensa-
tions avec le Bayern Munich. Au
final, il avait réalisé une saison en
demi-teinte avec des statistiques
décevantes et un apport dans le
jeu inexistant dans les gros matchs
(particulièrement face au PSG en
Ligue des champions).

Résultat, il avait terminé la sai-
son avec 10 buts et 10 offrandes 45
matchs. Un rendement décevant
lorsque l'on connait son prix
d'achat (62 millions, une somme
très inférieure à ce que devait
débourser le Bayern avant sa bles-
sure). En interne, sa capacité à véri-
tablement franchir un cap interro-
geait. Et les premières critiques

sont logiquement arrivées. «Il n'a
pas encore intégré les gènes du FC
Bayern, il doit faire fructifier son
talent, c'est la tâche qui se présen-
te face à lui. Il doit justifier les
espoirs placés en lui. Nous sommes
prêts à soutenir n'importe quel
joueur, mais nous avons des exi-
gences. C'est ça qu'il doit com-
prendre. Il doit adapter son carac-
tère au FC Bayern, il va falloir qu'il
l'apprenne», lançait froidement
l'ancien patron du Bayern Munich,
Karl-Heinz Rummenigge. De son
côté, son entraîneur Hansi Flick
s'agaçait notamment de son
apport défensif et de sa contribu-
tion aux efforts collectifs insuffi-
sants. Tout a basculé cette saison
grâce à son nouveau coach Julian

Nagelsmann. En tout début de sai-
son, au mois d'août, Leroy Sané est
encore hué par les supporters et il
réalise un début de rencontre raté
face à Cologne. 

Un REpositionnEmEnt
EfficacE

Son nouvel entraîneur décide
de réagir et le sort à la mi-temps.
«J'ai remarqué les sifflets. Nos fans
doivent soutenir les joueurs. Il n'y a
pas un joueur au monde qui n'ai-
me pas réaliser une performance
de haut niveau», déclarait-il après
la rencontre. 

Par la suite, l'ancien technicien
de Leipzig décidait de prendre à
part son joueur pour tenter de lui
expliquer les raisons de sa mauvai-

se période. Publiquement, Karl-
Heinz Rummenigge changeait
aussi de stratégie et défendait
Sané. «Arjen Robben voulait nous
quitter, mais nous l'avons recons-
truit et nous l'avons gardé. Un an
plus tard, il est devenu le buteur du
match contre le Borussia Dort-
mund en finale de la Ligue des
champions 2013. Sané a eu une
mauvaise saison et un mauvais
Euro, ça n'aide pas. Nagelsmann
doit maintenant essayer de le
remettre sur les rails», expliquait-il
pour BILD. Et cette communication
douce commençait à porter ses
fruits rapidement.

Repositionné sur l'aile gauche,
un poste qu'il affectionne particu-
lièrement, l'ancien de Manchester
City a fini par retrouver confiance
et a enchaîné les très bonnes per-
formances en championnat
comme en Ligue des champions
où il a marché sur l'eau en étant
impliqué sur 9 buts en 7 matchs (5
buts et 4 offrandes). Sur le terrain,
celui dont le papa a été internatio-
nal sénégalais a commencé à
renaître en étant très souvent déci-
sif. 

Ce qui lui manquait peut-être
avant. En championnat, il a déjà
inscrit 7 buts et délivré 7 passes
décisives en 22 matchs. Il fait déjà
mieux que sur toute la saison der-
nière. 

Il est aussi le troisième meilleur
buteur du club derrière Lewan-
dowski et Gnabry en plus d'être le
joueur créant le plus d'occasions
pour son équipe par match (3,6).
Des chiffres qui montrent que
Leroy Sané a véritablement retrou-
vé des sensations et qu'il peut
enfin être à la hauteur de son sta-
tut. Et Nagelsmann apprécie forcé-
ment.

BAYERN MUNICH 

La renaissance de Leroy Sané

a rrivé par la grande porte à Manchester United,
Harry Maguire vit des heures sombres. Et ses
affaires sont loin de s'arranger.5 août 2019.

Harry Maguire devenait officiellement un joueur de
Manchester United. Déjà approché en 2018, l'interna-
tional anglais était enfin lâché par Leicester City
contre un chèque de 93M€. Un montant qui fait tou-
jours de lui le défenseur le plus cher de l'histoire du
football. Après deux premières saisons à plus de cin-
quante matches, le natif de Sheffield vit des moments
plus délicats cette année.

Auteur de 28 apparitions toutes compétitions
confondues, il a été titularisé à 27 reprises. Le temps
d'inscrire deux buts. Mais ses prestations comme son
statut au sein de la formation mancunienne sont de
plus en plus contestés. Capitaine de l'équipe, il a été
récemment au coeur des débats. La presse anglaise a,
en effet, expliqué que le vestiaire de Manchester Uni-
ted était scindé en deux clans. L'un mené par Maguire,
le second par CR7. Un duel pour le brassard entre
deux cadres de l'équipe.

UnE paRtiE DU VEstiaiRE REmEt En qUEstion
magUiRE

Mais Ralf Rangnick, nommé entraîneur intérimaire,
avait mis fin au débat il y a quelques jours. «Je n'ai
jamais parlé avec aucun joueur d'un changement de
capitanat. Cela n'a jamais été un problème. C'est moi
qui décide qui est capitaine. Harry est notre capitaine
et il le restera jusqu'à la fin de la saison. Je ne suis pas
du tout frustré car je connais la vérité. Harry comme
capitaine n'a jamais été un problème.» Un discours
qui va à l'inverse de ce qui est relayé par tous les
médias anglais qui évoquent une guerre de pouvoir
dans le vestiaire et un malaise Maguire. Le Daily Mail
précise ce vendredi que certains de ses coéquipiers
ont été échaudés par le fait que le défenseur les blâme
ouvertement sur le terrain pour avoir fait des erreurs
alors que lui n'est pas exemplaire. Ils n'ont pas aimé
non plus ses sorties dans les médias après les

matches. Mais ce n'est pas tout.

man UtD chERchE Un DéfEnsEUR
Le Daily Mail ainsi que le Times assurent qu'une

partie du vestiaire remet en question sa place dans le
onze de départ et n'est pas impressionnée par son
niveau. La baisse de forme de l'Anglais a d'ailleurs été
au coeur des discussions entre certains joueurs sur le
terrain d'entraînement de Carrington. Ils jugeraient
qu'il ne serait pas à la hauteur du niveau requis pour
être titulaire à Man Utd.

Laissé au repos face à Watford lors de la dernière
journée (Varane et Lindelof étaient titulaires, ndlr),
Maguire pourrait être aligné d'entrée lors du derby
face à Manchester City ce week-end. Un match impor-
tant à bien des égards pour l'ancien de Leicester plus
que jamais contesté. Et si son club le soutient toujours
en public, il n'en serait pas de même en privé. Le Daily
Mail explique que Manchester United veut recruter un
central cet été. Les noms d'Antonio Rüdiger (Chelsea),
qui sera libre en juin, et de Ronald Araujo (Barça) sont
cités. Sous contrat jusqu'en 2025, Maguire (28 ans) est
plus que jamais sous pression à MU.

MANCHESTER UNITED
Le malaise Harry Maguire enfle

TRANSFERTS
Le FC Barcelone
s'offre la pépite
Pablo Torre

L e FC Barcelone a devancé le Real
Madrid en s'offrant le jeune

Pablo Torre. Le milieu offensif espa-
gnol quittera le Racing Santander
pour le Barça B à la fin de la saison
2021-2022 dans le cadre d'un trans-
fert qui pourrait dépasser les 20 M€.

C'est un bien joli coup que vient
de réaliser le FC Barcelone. Les Blau-
granas ont officialisé ce vendredi
soir le recrutement du jeune Pablo
Torre, le milieu offensif de 18 ans
évoluant au Racing Santander (D3
espagnole) que nous vous présen-
tions cette semaine sur notre site.

Pour s'attacher les services de ce
jeune prodige du football espagnol,
les dirigeants catalans devraient
bien débourser une jolie somme. «
Le Racing et le Fútbol Club Barcelo-
na ont conclu un accord pour le
transfert du footballeur Pablo Torre,
qui terminera la saison 2021/22
avec l'équipe cantabrique. L'opéra-
tion, qui démarre avec un montant
forfaitaire de cinq millions d'euros,
peut dépasser les 20 M€ en fonction
d'autres bonus liés à l'évolution
individuelle de la carrière du joueur
formé aux Nando Yosu Facilities »,
indique le communiqué des Racin-
guistas publié pour l'occasion.

UnE cLaUsE LibéRatoiRE fixéE
à 100 m€

« Pablo Torre, qui terminera sa
saison dans son club actuel, signera
un contrat jusqu'au 30 juin 2026,
avec une clause résolutoire de 100
millions d'euros, et rejoindra le
Barça B à partir de l'été prochain »,
précise de son côté le club culé, lui
aussi par le biais d'un communiqué.
L'international U19 espagnol va
donc dans un premier temps
s'aguerrir avec les jeunes avant d'in-
tégrer le groupe pro de Xavi Her-
nandez. Le Barça peut doublement
jubiler puisqu'il a, dans le même
temps, réussi à convaincre Pablo
Torre au nez et à la barbe de son
éternel rival, le Real Madrid qui sou-
haitait aussi récupérer le joueur.
Pablo Torre, dont l'agent est le
même que celui gérant les intérêts
de Xavi et Piqué notamment, est
promis à un avenir radieux au sein
de la péninsule ibérique. Le FC Bar-
celone a déjà débuté son mercato !

MANCHESTER CITY 
Bernardo Silva
flou sur son
avenir

D ans une très belle forme avec
Manchester City, Bernardo

Silva (27 ans, 35 matchs et 10 buts
toutes compétitions cette saison)
ne sait pas de quoi son avenir sera
fait. Malgré un contrat courant jus-
qu'en juin 2025, le milieu offensif
portugais a laissé planer le doute
sur son futur à l'Etihad Stadium
dans les colonnes du Times.

"A la fin de la saison, je vais m’as-
seoir avec City et voir ce qui est le
mieux pour les deux parties. Nous
sommes au milieu de la saison et
nous voulons gagner beaucoup de
trophées importants. Ce n’est pas le
bon moment pour parler", a indiqué
l'ancien Monégasque.

Nul doute que Josep Guardiola
fera tout pour conserver ce pré-
cieux élément.

ALGÉRIE-CAMEROUN 

Le stade
Mustapha-
Tchaker
"pratiquement
prêt" 
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Vingt-six candidats au poste de DTN

MOURAD SLATNI, SÉLECTIONNEUR NATIONAL DES U18 : 
"L'équipe sera prête pour les Jeux
méditerranéens d'Oran-2002"

Vingt-six entraîneurs,
dont quelques étran-
gers et une dame, se

sont portés candidats au
poste de Directeur technique
national (DTN), a annoncé
vendredi la Fédération algé-
rienne de football (FAF). Le
poste est vacant depuis la mi-
février dernier, après que la
FAF ait décidé de mettre un
terme à sa collaboration avec
l'ancien DTN, Ameur Chafik,
en nommant au passage le
coach Abdelkrim Bira en tant
que Directeur des équipes
nationales (DEN). Les 26 can-
didats en question sont :

Azzedine Aït Djoudi, Zakaria
Djebbour, Madjid Taleb,
Lakhdar Amrani, Rachid
Hamidi, Rafael Cuadros, Mus-
tapha Biskri, Ameziane Ali
Ighil, Kheireddine Chaïchi,
Douadi Remila, Chater Sofi,
Kheir-Eddine Bouchouika,
Touhami Sahraoui, Mohamed
Mekhazni, Hocine Zekri,
Zineddine Azzouza, Mes-
saoud Betina, Hafid Guemini,
Kamel Djabour, Mustapha
Djedda, Abdelkader Bou-
mesdjed, Zoubir Eutamène,
Ali Bousnobra, Abdelali Erre-
dir, Sylvain Mastrisciano, Dja-
mel Benchadli et Fatma

Zohra Douha. "Ces candida-
tures au poste de Directeur
technique national ont été
transmises dans les délais
prescrits", soit avant le mardi
1er mars 2022. "A présent, la
FAF va procéder à la mise en
place d'une commission spé-
cialisée, pour examiner les
différents dossiers" a-t-on
encore annoncé de même
source. En attendant la dési-
gnation d'un nouveau DTN,
l'instance fédérale a chargé le
coach Taoufik Korichi, actuel
Directeur de la formation,
d'assurer l'intérim. 

Le sélectionneur national des U18, Mourad
Slatni a assuré que son équipe "sera
prête" pour les Jeux méditerranéens que

la ville d’Oran abritera du 25 juin au 6 juillet
2022 et qu'elle "honorera" les couleurs natio-
nales à domicile et devant son public. " L'équi-
pe nationale des U18 sera prête pour les Jeux
méditerranéens d’Oran 2022 et que mes
joueurs feront tout pour honorer le drapeau
national et satisfaire le large public qui va
suivre ses performances", a indiqué Slatni,
dans l’entretien qu’il a accordé au site FAF.TV,
après la fin du stage précompétitif regroupant
21 joueurs et tenu du 27 février au 3 mars
2022, au Centre technique national (CTN) de
Sidi Moussa.  Pour l'entraîneur national, le
regroupement, destiné aux joueurs évoluant
en Algérie et réduit à 21 éléments après la
défection pour diverses raisons de quatre
d'entre eux, a été " satisfaisant, plein d’ensei-
gnements et s'est déroulé dans de bonnes
conditions. C’est la 2e fois que j’aie l’opportu-
nité de réunir des joueurs exclusivement
locaux après celui organisé en France avec la
présence des binationaux et je trouve que l’ex-
périence est très enrichissante". Toutefois,
Mourad SLATNI a émis le souhait d’avoir plus
de matches internationaux dans les jambes
pour lui permettre de régler les automatismes
de l'équipe et d'apporter les correctifs qui s'im-
posent, en prévision du rendez-vous oranais. "

J’ai vécu pareille expérience avec les U17, où
l’on préparait alors le tournoi UNAF qualificatif
à la CAN, la FAF a réussi à nous dénicher deux
rencontres amicales face aux U17 du Sénégal.
Croyez-moi qu’en dépit de la défaite cette
double confrontation nous a permis de nous
situer et de connaître notre valeur. C’est dire ô
combien sont importantes les confrontations
internationales", a-t-il estimé.

Après le stage de Sidi-Moussa, l'équipe
nationale va bénéficier d’un stage et des
matches internationaux en Espagne durant la
prochaine date FIFA du mois de mars. Une
belle opportunité qui se présentera devant les
protégés de Mourad Slatni, surtout que plu-
sieurs nations sont annoncées pour le tournoi.
Une nouvelle qui comble le sélectionneur
national: " le temps presse, les JM sont là, on
dispose encore d’une marge de manœuvre
pour bien préparer l’échéance qui nous
attend", dira-t-il. Il est à rappeler que le choix
de la Fédération algérienne de football (FAF),
sur la catégorie U18 pour représenter l'Algérie
aux JM-2022 s'inscrit dans la stratégie de la
DTN, en prévision des échéances à moyen
terme (2025). Une période pendant laquelle
cette sélection sera appelée à disputer plu-
sieurs compétitions, notamment, les Jeux isla-
miques 2022 en Turquie et les Jeux arabes de
la Jeunesse, prévus en Egypte, également en
2022.

LFP
Un match à huis clos
pour le CS
Constantine 
La Commission de discipline de la Ligue

nationale du football professionnel
(CD/LFP) a infligé un match à huis clos, au
CS Constantine, "pour une troisième infrac-
tion à l'interdiction de jet de projectiles",
lors de la défaite à domicile contre le CR
Belouizdad (2-1), survenue jeudi, en match
décalé de la 19e journée de Ligue 1. " Suite
à l'examen des pièces versées au dossier et
aux rapports des officiels de la rencontre, la
sanction du CS Constantine est rehaussée
d'une amende de 200.000 DA", a ajouté la
CD. De son côté, le joueur du CSC, Zakarya
Kemoukh qui a été exclu lors dudit match
pour cumul de cartons jaunes, a écopé d'un
match de suspension ferme. LD'autres sanc-
tions ont été prononcées par la CD de la
LFP, au cours de sa dernière session, dont
une grande majorité pour contestation de
décision, comme ce fut le cas pour les
joueurs Abdelhak Mouaici (HB Chelghoum-
Laïd), Yacine Deghmani (RC Arbaâ) et Bel-
gherbi Abdelwahid (WA Tlemcen). " Tous
ces joueurs ont écopé d'un match de sus-
pension ferme, ainsi que d'une amende de
30.000 DA", a-t-on encore appris de même
source. Chez la catégorie "Réserves", c'est le
joueur du Paradou AC, Chaouki Benlegue-
mari qui a écopé de la sanction la plus lour-
de, puisqu'il a pris trois matchs de suspen-
sion, dont un avec sursis, pour voie de fait
envers adversaire. La sanction de Benlegue-
mari a été rehaussée par une amende de
30.000 DA, a-t-on encore détaillé de même
source. La Commission de discipline a
conclu en rappelant aux clubs que le règle-
ment leur donne le droit de faire appel de
ces décisions devant la Commission de
Recours de la FAF. A condition que cela se
fasse dans les délais.  

PSG 
Neymar très
motivé pour la
fin de saison
R écemment revenu d’une

longue blessure à la che-
ville, l’attaquant du PSG Neymar
est déterminé pour la fin de la
saison. Selon le journal L’Équi-
pe, le Brésilien de 30 ans aurait
épaté tout le monde durant sa
convalescence en étant très
motivé et en refusant de griller
les étapes, comme cela avait pu
être le cas par le passé. Le Pari-
sien, qui a fait son retour face
au Real Madrid le 15 février der-
nier, estimerait en privé avoir
passé un cap et ne plus avoir de
temps à perdre.

Il est très motivé pour abor-
der cette fin de saison avec le
PSG, qui joue ce samedi face à
l’OGC Nice en Ligue 1 (21h) et
qui affrontera mercredi le Real
Madrid en 8e de finale retour de
Ligue des Champions. L’atta-
quant de la Seleçao aurait éga-
lement dans le viseur la Coupe
du Monde 2022 au Qatar en
décembre prochain qu’il comp-
te bien disputer avec le Brésil.
Neymar a joué pour l’heure 17
matches avec le PSG cette sai-
son, inscrit quatre buts et déli-
vré autant de passes décisives.



Le Tassili N’ajjer, que se
partagent les wilayas d’Illizi et

Djanet (extrême Sud-est algérien),
a impressionné un groupe de

touristes espagnols, charmés
devant la diversité et la beauté

de ses sites touristiques. 

Composé de 14 personnes, ce groupe
de touristes s’est montré admiratif
face à la multitude de sites, naturels

et archéologiques plus que millénaires,
que renferme le vaste territoire du Tassili,
véritable musée à ciel ouvert, alliant
dunes de sables, gueltas et plans d’eau,
espaces verdoyants, sépultures, peintures
et gravures rupestres, et autres. Rencontré
par l’APS, Alexander Xavi, un des
membres du groupe, a affirmé être
"impressionné" par la grande diversité
naturelle de la région qu’il visite pour la
deuxième fois. Il se dit "sans voix" devant
son "charme" qui invite à toujours davan-
tage de découverte et d’appréciation
dans le détail de ses composantes authen-
tiques remontant à la nuit des temps. Sa
concitoyenne, Alana, n’a pas caché, de
son côté, sa "joie" de découvrir pour la
première fois le Sahara Algérien et de voir
de près ses atours touristiques et le mode
de vie de ses habitants. Le groupe de tou-
ristes espagnols devra, tout au long de la
dizaine de jours de son voyage, à travers

un circuit englobant les wilayas d’Illizi et
Djanet, au cœur du Parc national culturel
du Tassili N’ajjer, apprécier diverses sta-
tions, comprenant des sites naturels
(dunes, plans d’eau, espaces verdoyants),
des sites archéologiques (sépultures et
gravures et peintures rupestres), ainsi que
des formations géologiques. Les services
du secteur du Tourisme et de l’Artisanat
s’emploient, en vue de lui impulser une
dynamique, à l’introduction de nouveaux
circuits pour renforcer l’attractivité touris-
tique de la région, sa diversification ainsi

que l’investissement dans des niches non
encore ou sous exploitées, et ce, à travers
les deux wilayas (Illizi-Djanet), a indiqué le
directeur du secteur à Illizi, Aziz Aouamer.
Parmi les sites à promouvoir, ceux de
Tamadjert, Afra, Tsset, Erg-Issouène et
Oued-Djerrat, a-t-il précisé. La région du
Tassili accueille annuellement un nombre
important de touristes, étrangers et natio-
naux, amateurs de découverte et d’aven-
ture, plus particulièrement durant la sai-
son touristique saharienne (octobre-avril).
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ALGER. PORT D'EL DJAMILA

Lancement d'un projet pilote de tri 
et de récupération des déchets

Un projet pilote de tri et
de récupération des
déchets a été lancé

jeudi dernier au niveau du port
d'El-Djamila (Alger) en présen-
ce de la ministre de l'Environ-
nement, Samia Moualfi, de
cadres du ministère de la
Pêche et des productions
halieutiques ainsi que des
représentants de l'Institut
coréen de l'industrie et tech-
nologie de l'environnement
(KEITI).  Dans une allocution à
cette occasion, la ministre a
mis en avant l'importance
d'associer la société civile dans
les opérations de tri sélectif et
de valorisation des déchets
ainsi que dans la sensibilisa-
tion à la préservation et la pro-
preté des ports et de l'environ-
nement. Elle a également rap-
pelé la stratégie sectorielle
visant à améliorer le cadre de
vie des citoyens à travers la
transformation écologique qui
repose sur l'économie verte et
circulaire, l'amélioration de la
gestion des déchets et le ren-
forcement du tri sélectif. Mme
Moualfi a souligné que ce pro-
jet a été concrétisé grâce à la
coopération avec les minis-
tères des Transports et de la
Pêche avec un financement de
la Corée du Sud par le biais de
l'Institut "KEITI". La ministre a
fait savoir que son secteur
œuvrera en coopération avec
les différents acteurs et inter-
venants dans le domaine de
l'environnement à généraliser
ce projet à travers les diffé-
rents ports du pays en vue
d'éradiquer la pollution des
déchets solides et liquides.

Pour sa part, l'ambassadeur de
la Corée du Sud à Alger s'est
félicité de cette coopération
dans le domaine de tri et de
valorisation des déchets. De
son côté, le président directeur
général (P-DG) de la Société de
gestion des ports de pêche et
de plaisance (SGPP), Moha-
med Tayeb Abboud a insisté,
lui, sur l'importance de l'impli-
cation de tous les acteurs dans
la préservation de l'environne-
ment, étant une question qui
concerne tout un chacun. Rap-
pelant les récentes instruc-
tions données aux ministres
de la Pêche et des Transports à
l'effet d'oeuvrer directement
avec le département de l'Envi-
ronnement afin de lutter
contre la pollution au niveau

des ports, le PDG de la SGPP a
mis l'accent sur l'impérative
généralisation de ce projet
pilote de tri et de récupération
des déchets au niveau de tous
les ports dans l'objectif d'élimi-
ner les déchets liquides et
solides et de préserver les res-
sources halieutiques et l'envi-
ronnement. Il a relevé, en
outre, l'importance de ce pro-
jet dans la création de postes
d'emploi et le renforcement de
l'action des startups dans le
domaine du tri et de la gestion
des déchets. En marge de
cette rencontre, le directeur
général de l'Agence nationale
des déchets (AND), Karim
Oumane, a affirmé que son
Agence œuvrait, en collabora-
tion avec le ministère, à géné-

raliser ce projet pilote au
niveau de tous les ports pour
le tri et la récupération des
déchets ainsi que leur transfert
vers les structures spécialisées
en vue de leur valorisation.
Lors de la cérémonie de lance-
ment de ce projet, qui s'est
déroulée en présence des
représentants de la société
civile, de l'AND, des associa-
tions activant dans le domaine
de la protection de l'environ-
nement et des élèves du cycle
primaire, il a été procédé à la
projection d'une vidéo sur le
problème de la pollution mari-
ne contenant des explication
exhaustive de tous les types de
la pollution marine et ses
répercussions sur les res-
sources halieutiques. 

MOSTAGANEM. 
MOIS DE RAMADHAN 
Une enveloppe de
800 millions DA
pour l’opération
de solidarité 
La wilaya de Mostaganem a consa-

cré une enveloppe de 800 millions
DA pour la solidarité au mois de
Ramadhan, a-t-on appris jeudi auprès
de la cellule de communication et
d’information de la wilaya. La même
source a indiqué que le wali de Mosta-
ganem, Aïssa Boulahia a présidé, mer-
credi, une réunion en prévision du
mois sacré, portant sur l’opération de
solidarité qui touchera, cette année,
un nombre dépassant les 80.000
familles nécessiteuses. Dans ce
contexte, le chef de l’exécutif de
wilaya a insisté sur le versement de
cette prime de solidarité à leurs béné-
ficiaires avant l’avènement du mois de
Ramadhan, a indiqué la même source. 
Lors de cette rencontre multisectoriel-
le, il a été procédé à la mise sur pied
d’un plan de travail visant à mettre fin
à la spéculation dans les prix des pro-
duits de large consommation, avec en
prime, l’ouverture de 8 marchés de
solidarité. Sur ce sujet, M. Boulahia a
ordonné l’ouverture des marchés
publics couverts, à l’instar de l’ex Souk
El Fellah dans la commune de Achaa-
cha, de même que le marché couvert
dans les communes de Sidi Ali et Aïn
Nouissy, avant de recourir à d’autres
espaces commerciaux en informant
préalablement les commerçants inté-
ressés. 
Le waIi a instruit aussi la tenue d’une
rencontre avec les opérateurs écono-
miques notamment les détenteurs de
meuneries, de laiteries et des produc-
teurs locaux et commerces de gros
pour renforcer ces espaces commer-
ciaux qui doivent préserver le pouvoir
d’achat des citoyens à travers la for-
mule de vente directe au consomma-
teur, selon les services de la wilaya. 
Il sera procédé durant cette période
au soutien de la production de lait au
niveau de la wilaya pour faire face à
l’augmentation de la demande de
cette matière à 25.000 litres par jour
avant que cette quantité produite
n’atteigne les 100.000 litres par jour,
durant un mois, tout en intensifiant le
contrôle des opérations de distribu-
tion, ainsi que l’ouverture de 5 points
de vente directe au niveau de la com-
mune de Mostaganem, a-t-on conclu.

CONSTANTINE. COVID-19
Remise d’un
générateur
d’oxygène au
profit de
l’hôpital de
Didouche Mourad
Un générateur d’oxygène a été

remis jeudi à l’établissement
public hospitalier (EPH) de Didouche
Mourad (wilaya de Constantine) par la
Société Petro Baraka dans le cadre
d’une action de solidarité, a-t-on
appris auprès des services de la wilaya. 
Ce générateur d’oxygène permettra
de contribuer à l’amélioration des
conditions de prise en charge des
malades atteints de Covid-19, a-t-on
indiqué.  La cérémonie de remise du
générateur s’est déroulée en présence
de responsables locaux du secteur de
la santé, au siège de l’hôpital de
Didouche Mourad qui dispose désor-
mais de deux générateurs d’oxygène,
a-t-on noté.

ORAN. FORMATION PROFESSIONNELLE

Signature d’un accord avec l’UNPE 
et des entrepreneurs 

La direction de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels et le bureau de
wilaya d'Oran de l’Union nationale du

patronat et des entrepreneurs (UNPE) ont signé
jeudi un accord de partenariat pour renforcer
leur relation avec le milieu économique dans le
domaine de la formation. L’accord permet de
renforcer la formation pratique des stagiaires
dans différents établissements économiques,
membres du bureau de wilaya de l’UNPE, sui-
vant les besoins du marché et, par conséquent,
fournir une main d’œuvre qualifiée, a indiqué à
l’APS le directeur de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels de la wilaya, Noured-
dine Aïmar, en marge de la cérémonie de signa-
ture de l'accord. Les deux parties entendent
également enrichir, à travers cet accord, la
nomenclature des branches professionnelles

pour y inclure de nouvelles spécialités et renfor-
cer l’accompagnement destiné aux diplômés
de la formation professionnelle, avec la contri-
bution du partenaire économique suivant les
besoins du marché. Le même responsable a
souligné que le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels oeuvre à "rele-
ver le défi pour garantir une formation de qua-
lité en vue de pourvoir le marché du travail en
main d’œuvre qualifiée et spécialisée dans le
cadre du développement accéléré du program-
me de l’Etat". Les stagiaires du mode de forma-
tion par apprentissage pourront bénéficier
d’une formation pratique au niveau des entre-
prises membres de l’UNPE d’Oran, ainsi que de
stages de fin de formation et la possibilité d'un
recrutement direct dans ces entreprises, a
expliqué M. Aimar. 



La scène de la 7e
édition du Grand Prix

El-Hachemi-Guerouabi
a accueilli, vendredi

soir à l’Auditorium du
Palais de la Culture,
Moufdi-Zakaria, les
voix en compétition

des derniers candidats
en lice, qui ont

gratifié le public d’un
florilège de chansons

du riche répertoire
d’El Hadj El Hachemi

Guerouabi. 

S ix chanteurs en herbe,
soutenus par l’orchestre
dirigé par Smail Ferkioui,

ont livré, après la diffusion
d'un court documentaire évo-
quant le grand cheikh du chaâ-
bi, et au même titre qu’autant
d’interprètes la veille, les six
dernières prestations en com-
pétition de ce grand prix, à tra-
vers la reprise, durant 15 mn
chacun, d’autres pièces enco-
re, du riche répertoire d'El Hadj
El Hachemi Guerouabi (1938-
2006). Ould Rabah Mohamed
Seddik de Tiaret, premier à
soumettre son rendu à l’appré-
ciation du jury, a choisi de se
mesurer aux pièces "Hakmet"
et "Djib liya rassek wadji
en’guesrou", suivi de l’unique
candidate de ce concours,
accueillie avec des salves d’ap-
plaudissements et des
youyous nourris, Ghofrane
Bouache (15 ans) qui a enton-

né avec une vois suave, trois
courtes pièces dans le mode
Djarka, "Rachiq el ked" (inqi-
leb), "Ach ma iberred nirani" et
"Wahd el ghoziel". Le jeune
Nacer Amrani de Miliana, a
quant à lui, choisi les partitions
et les textes d’"El Herrez" et de
"Men hou li blak a lalla", alors
que Rabah Isbaten de Bejaia,
connu sous le nom d’artiste de
"Nous" a opté pour les pièces,
"El qelb bat sali" et "Kane
mâkoum djet", pour que Salim
Sidi Dris d’Alger et Mehdi Fel-
foul de Blida concluent avec
les pièces, "Abou el ôyoun",
"Ach ma iberred nirani" et
deux compositions person-
nelles, "Men hob del w’tan
hobbi El Djazaïr" et "âal El Dja-
zaïr, sendjak irefref ", respecti-
vement. Le jury, composé par
le chanteur, Cheikh Hamid El
Aidaoui, l’expert spécialisé
dans le melhoun Said Raab, et

le lauréat du Prix el-Hachemi-
Guerouabi de l’année 2014 Sid
Ahmed Derradji, a rappelé les
critères d’appréciation des
candidats qui évalueront, la
maîtrise de la voix et de l’ins-
trument, la diction, la maîtrise
du texte, la cohérence dans
l’enchaînement des thèmes
(istikhbar, qcid et final), la maî-
trise du rythme et la tenue sur
scène. Invités par les organisa-
teurs de la 7e édition de ce
grand prix, 15 jeunes instru-
mentistes, de l’association des
Beaux Arts d’Alger, présidée
par Mustapha Belkahla, ont,
auparavant, ouvert la soirée
dans une ambiance de grands
soirs. Les jeunes virtuoses
(entre 12 et 18 ans) en classe
moyenne de musique anda-
louse, dirigés par Abdelmadjid
Boumaza, ont présenté "Nou-
bet Rasd", déclinée dans ses
différentes cadences et mélo-

dies. Les musiciens ont embar-
qué l’assistance dans une belle
randonnée onirique, se distin-
guant par un jeu empreint de
technique et de maîtrise, à
l’instar des différents istikhbars
brillamment rendus par Dalia à
la Kouitra, Karim à la mandole
ou encore par le plus jeune de
tous, Amir (12 ans) au piano.
Des voix suaves et cristallines
ont également été mise en
valeur, à travers de belles inter-
prétations, à l’image de Sara et
Ayoub, dans "Moudh
badet"(b’taïhi), Amira et Islem,
dans "Mali el ghamem" (Derdj),
Karim et Yasmine, ainsi qu’Ele-
na et Lylia, dans "El hawa dellel
oussoud" (N’çraf 1ère et 2ème
parties) et l’ensemble dans,
"Ya qalbi khelli el hal", "Nira-
nou qalbi" et "Rimoun ramet-
ni" (kh’lass 1 et 2). Une quinzai-
ne de jeunes talents, de diffé-
rentes villes du pays, ont pris
part, du 3 au 5 mars à Alger, à
la compétition de la 7e édition
du grand prix El-Hachemi-
Guerouabi, organisée sous le
parrainage du ministère de la
Culture et des Arts, en collabo-
ration avec l'Office national
des Droits d'auteurs et droits
voisins (Onda) et le palais de la
Culture Moufdi-Zakaria. La 7e
édition du grand prix El-
Hachemi-Guerouabi prendra
fin samedi au même endroit,
avec une cérémonie de clôture
animée par les Cheikhs, Abdel-
kader Chaou, Hamid El Aidaoui
et Mohamed Rebbah. Les
noms des lauréats, ainsi que
du prix du jury de cette 7e édi-
tion, seront révélés lors de
cette cérémonie de clôture,
après quelques hommages
rendus à de grandes figures de
la chanson chaâbi.

13CULTURE
GUITARE DE KURT COBAIN
Courtney Love
enterre la hache
de guerre avec
son ex-gendre
U ne légendaire guitare de Kurt

Cobain, des faux policiers parmi
lesquels l'ancien manager de Britney
Spears, des séparations tumultueuses:
l'affaire réglée mercredi à Los Angeles
par un accord entre Courtney Love,
veuve du chanteur de Nirvana, et son
ex-gendre, aurait sa place dans une
comédie hollywoodienne. Selon la
plainte déposée en 2018 par Isaiah
Silva, musicien qui fut marié à Frances
Bean Cobain, la fille de Courtney Love et
du défunt Kurt Cobain, l'histoire débute
au petit matin, le 3 juin 2016. D'après
son récit, des hommes se présentant
comme des agents de la police de Los
Angeles pénètrent au domicile de Silva
et tambourinent à la porte de sa
chambre avant de le traîner dans la rue
et de le faire monter de force dans un
gros SUV. Le musicien affirme dans sa
plainte que parmi ses agresseurs figu-
raient Sam Lutfi, ancien manager de la
chanteuse Britney Spears qui gravitait à
l'époque dans l'entourage de Courtney
Love. S'y trouvait aussi l'acteur Ross But-
ler, rendu célèbre par les séries "13 Rea-
sons Why" et "Riverdale", fort de près de
dix millions d'abonnés sur Instagram.
Silva les accuse de l'avoir kidnappé, mal-
mené et menacé de mort à la demande
de Courtney Love. Il affirme que cette
dernière voulait le contraindre à rendre
une guitare ayant appartenu à Kurt
Cobain et léguée à sa fille. Cette guitare
électro-acoustique rare (une Martin D-
18E datant de 1959) était utilisée par
Cobain dans sa célèbre performance
"MTV Unplugged" en 1993, un an avant
son suicide.
La propriété de l'instrument légendaire,
âprement contestée lors du divorce
entre Frances Cobain et Isaiah Silva,
avait été attribuée à ce dernier par un
juge en 2016. Mais selon la plainte,
Courtney Love n'aurait pas accepté que
la guitare - vendue depuis lors aux
enchères plus de 6 millions de dollars -
sorte de la famille. Elle aurait donc
demandé à Sam Lutfi et ses compa-
gnons d'organiser le rapt de Silva pour
faire pression sur lui. Courtney Love et
les autres personnes citées par Silva ont
toutes démenti avoir pris part à une
telle machination.
Un accord, dont les termes n'ont pas été
dévoilés, a été conclu entre les parties
mercredi pour mettre un terme à cette
rocambolesque procédure. Réputée
pour ses frasques et ses éclats, Courtney
Love, chanteuse du groupe de rock
"Hole", a désormais coupé les ponts
avec Sam Lutfi. L'artiste de 57 ans l'a
accusé de harcèlement et a obtenu en
2018 à son encontre une injonction lui
interdisant d'approcher d'elle et sa
famille.

PRIX EL-HACHEMI-GUEROUABI 

Présentation des dernières
prestations en lice

ENCHÈRES

Deux œuvres de Banksy appartenant 
à Robbie Williams atteignent des millions
D eux oeuvres de l'artiste Banksy

appartenant au chanteur de pop
britannique Robbie Williams ont

été vendues plusieurs millions d'euros
chacune lors d'enchères par Sotheby's à
Londres mercredi.
"Vandalised Oil (Choppers)", une pein-

ture à l'huile représentant des hélico-
ptères militaires faisant irruption dans un
paisible paysage de campagne, a été ven-
due près de 4,4 millions de livres (environ
5,3 millions d'euros). Le prix a dépassé les
estimations, fixées entre 2,5 et 3,5 millions
de livres. Pour Sotheby's, ce tableau
illustre le "message antiguerre" de Banksy,
street-artiste de Bristol (ouest de l'Angle-
terre) dont l'identité réelle reste mysté-
rieuse et qui aime marquer l'opinion à tra-
vers ses oeuvres. Bien que le tableau rap-
pelle le film américain "Apocalypse Now"
sur la guerre du Vietnam, il semble davan-
tage évoquer la guerre en Irak, souligne la
maison d'enchères, rappelant que Banksy
s'était engagé contre cette guerre et avait
distribué des pancartes au pochoir lors de
manifestations à Londres en 2003.
Lors de la même vente, une version de

"La fille au ballon" de l'artiste britannique
a été vendue 2,8 millions de livres (envi-
ron 3,4 millions d'euros). Cette oeuvre
appartenait également à Robbie Williams,
qui l'avait achetée directement à l'artiste
en 2006. Elle était estimée entre 2 et 3 mil-
lions de livres. Cette image représentant

une petite fille tendant le bras vers un bal-
lon rouge en forme de coeur s'envolant
est apparue sur des murs de Londres à
partir de 2002 et a ensuite été reproduite
en différentes versions, dont des tableaux
ou des impressions, par l'artiste. Le prix
d'un de ces exemplaires qui s'était partiel-
lement autodétruit lors d'une vente s'était
envolé à près de 18,6 millions de livres

(21,8 millions d'euros) en octobre 2021
aux enchères à Londres, un record pour
l'artiste. En mars 2021, une autre de ses
oeuvres, "Game Changer", une toile met-
tant à l'honneur les soignants en période
de pandémie de coronavirus, avait été
vendue pour 16,75 millions de livres (19,5
millions d'euros) au profit du service
public de santé britannique.

Dimanche 6 mars 2022

L a star britannique de la
pop Ed Sheeran a com-
paru vendredi devant la

justice britannique où il est
poursuivi par deux auteurs-
compositeurs qui l'accusent
de plagiat pour son tube
"Shape Of You". Vêtu d'un cos-
tume sombre assorti d'une
cravate, l'artiste s'est présenté
en personne à la Haute Cour
de Londres au premier jour du
procès prévu pour durer trois
semaines. Il est accusé par
Sami Chokri et Ross O'Donog-
hue de s'être pour partie inspi-
ré de leur titre "Oh Why" pour
la mélodie de son tube plané-
taire "Shape Of You", titre le

plus vendu au monde en 2017.
Les deux chansons ont été dif-
fusées vendredi dans la salle
d'audience présidée par le
juge Antony Zacaroli.
Pour l'avocat des plai-

gnants, Andrew Sutcliffe, "la
similarité" entre certains pas-
sages "est frappante", ils sont
"presque identiques". "M.
Sheeran est indubitablement
très talentueux, c'est un génie.
Mais c'est aussi une pie", a-t-il
ajouté en référence à l'oiseau
qui est parfois accusé d'être
voleur. "Il emprunte des idées
et les jette dans ses chansons,
parfois il le reconnaît, parfois
pas", a-t-il poursuivi: cela

"dépend de qui vous êtes et s'il
pense qu'il peut le faire en
toute impunité". L'avocat a
souligné que ses clients
étaient "des auteurs-composi-
teurs très talentueux, qui méri-
tent le même respect que
n'importe quel autre artiste et
la reconnaissance lorsqu'elle
est due". Ed Sheeran et ses
coauteurs, Steven McCut-
cheon et John McDaid ont
rejeté ces accusations. Ils
avaient saisi en mai 2018 la
Haute Cour pour que celle-ci
reconnaissance qu'il n'y avait
pas eu d'infraction aux droits
d'auteur. Deux mois plus tard,
en juillet, Chokri et O'Donog-

hue avaient à leur tour entamé
une procédure judiciaire
contre eux.
Le versement des droits

d'auteur liés à "Shape Of You",
estimés à 20 millions de livres
sterling (24 millions d'euros au
taux actuel) selon le journal
The Telegraph, ont été sus-
pendus par l'organisme de
gestion collective PRS.
En 2017, Ed Sheeran a aussi

été l'artiste qui a vendu le plus
d'albums au monde, selon la
Fédération internationale de
l'industrie phonographique
(IFPI), avec son troisième
album "Divide" qui inclut le
single "Shape Of You".

MUSIQUE
Ed Sheeran accusé de plagiat pour "Shape Of You"
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Une épreuve à caractère conçue avec un
lot de la race des pur sang anglais né-
élevé en Algérie, assez intéressante pour
les turfistes que nous aurons à négocier
ce dimanche à 'hippodrome de Barika
avec ce prix Valmure réservé pour che-
vaux de trois ans et plus, PS.Ang.née
n'ayant pas totalisé la somme de 251.000
DA en gains et places depuis septembre
passé. Le carré formé de : Hadiat Essahra,
Handoskaya, Sakab et Secrétariat Bigred
sera difficile à battre, alors que la 
cinquième place va se disputer entre Le 
Riche, Esperaza et Ouahdania.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. KISSOUMA. Cette pouliche n'a pas enco-
re confirmé des essais assez concluants. À
revoir.

2. SECRÉTARIAT BIGRED.
L'entrainement S. Rouane parait en forme
et ce poulain de même. Il ne va pas courir
battu d'avance. À  reprendre.

3. HELZIA. Cette jument va trouver ici un
lot plus fort. Elle n'aura que des chances
très secondaires.

4. HANDOSKAYA. Cette jument fait partie
de la grosse cylindrée des P.S A Ne-élevé.
Elle va courir pour la victoire. À suivre sans
voir.

5. HINDHAMIA. Elle va se plaire sur ce par-
cours, elle garde des chances intactes pour
les places. À reprendre.

6. DJOUMHOUR. En pareille compagnie, il
est toujours considéré comme débutant. 
À revoir.

7. SAKAB. Ce mâle alezan de 5 ans revient
en force pour jouer dans  la cour des
grands. À suivre.

8.  CHANCE. Ce poulain n'est pas encore
prêt pour affronter ce lot. À revoir.

9. OUHAIMINA. Elle ne va pas trouver la
tâche facile avec ce lot. À revoir dans un
autre engagement.

10. ESPERAZA. Elle court sur son parcours
de prédilection. On ne peut compter sans
elle. À retenir.

11. OUAHDANIA. Cette fille de Inner Path
peut tirer son épingle du jeu sur ce 
parcours. Outsider intéressant.

12. SYNISSE. Pas dans cette catégorie. 
À revoir.

13. TIKRARIA. Elle monte de catégorie ici. 
À revoir.

14. HADIAT ESSAHRA. Cette pouliche 

possède l'étoffe d'une future classique et
avec CH. Attalah, elle va déranger les
meilleurs éléments ici présents. À suivre
sans voir.

15. LE RICHE. Sa première course d'entrée

le 16/6/21 sur 900m a été couronnée par
une victoire puis le 26/11/21 sur 1500m sa
deuxième victoire consécutive, qui dit
mieux.

MON PRONOSTIC
4. HANDOSKAYA - 14. HADIATES SAHRA - 7. SAKAB

- 2. SECRETARIAT BIGRED - 10. ESPERAZA

LES CHANCES
15. LE RICHE - 11. OUAHDANIA

Hadiat Essahra, pour barrer la route à Handoskaya

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA -
DIMANCHE 6 MARS 2022  - PRIX : VALMURE - PS.ANG.NEE

DISTANCE :    1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS PDS CDS ENTRAÎNEURS
MS. MEKKAOUI 1 KISSOUMA (0) D. MECHAGUEB 56 13 PROPRIÉTAIRE

EH. HAMANI 2 SECRETARIAT BIGRED T. LAZREG 56 5 S. ROUANE

A. RAS EL GHORAB 3 HELZIA M. BOUCHAMA 56 2 AM. LACHEHEB

Y. MEFTOUH 4 HANDOSKAYA A. KOUAOUCI 56 3 PROPRIÉTAIRE

A. RASELGHERAB 5 HINDHAMIA AB. ATTALLAH 56 9 AM. LACHEHEB
H. BENTEBBI 6 DJOUMHOUR T. MEGOUCI 56 10 A. CHEBBAH
B. BENSAAD 7 SAKAB AP:MA.AIDA 55 7 PROPRIÉTAIRE
A. HARCHA 8 CHANCE MS.GUEHIOUCHE 55 14 PROPRIÉTAIRE

A. BAGUIRA 9 OUHAIMINA R. BAGUIRA 55 4 H. BAGUIRA
KH. RAS GHORAB 10 ESPERAZA O. CHEBBAH 55 6 A. CHEBBAH
CB. MISSAOUI 11 OUAHDANIA H. RAACHE 55 15 R. CHELLALI

A. TAIEB 12 SYNISSE B. GACEM 55 12 B. GACEM

S. SELMI 13 TIKRARIA AH. CHAABI 54 8 PROPRIÉTAIRE

K. SEMAHI 14 HADIAT ESSAHRA CH. ATTALLAH 53 11 PROPRIÉTAIRE

K. SEMAHI 15 LE RICHE D. BOUBAKRI 51 1 PROPRIÉTAIRE
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Reprise du traitement des demandes de visa pour l'Italie
à partir d’aujourd’hui

Six décès et 344 blessés sur les routes
en 48 heures 

S ix (06) per-
sonnes ont
trouvé la mort

et 344 autres ont été
blessées dans des
accidents de la cir-
culation survenus à
travers différentes
régions du pays
durant les dernières
48 heures, indique
un bilan publié
samedi par la Pro-
tection civile. Le
bilan le plus lourd a
été enregistré dans
la wilaya de Bou-
merdes où 2 per-
sonnes sont décé-
dées et 06 autres
ont été blessées,
suite au dérapage
d’un véhicule qui a
percuté 6 autres voi-
tures, sur l’autoroute
Est-Ouest, précise la
source. Les secours

de la Protection civi-
le sont également
intervenus, durant
cette période, pour
prodiguer les pre-
miers soins à 9 per-
sonnes incommo-
dées par le monoxy-
de de carbone éma-
nant d'appareils de
chauffage et de
chauffe-bain dans
les wilayas de Souk
Ahras et de Sétif. Les
agents de la Protec-
tion civile ont procé-

dé aussi à l’extinc-
tion de 4 incendies
urbains et divers à
travers les wilayas
de Tipaza, Tissemsilt,
Tébessa et Tizi-
Ouzou. Ces incen-
dies ont provoqué
des brulûres à 4 per-
sonnes. Par ailleurs,
les secours de la
wilaya d’Aïn Témou-
chent ont effectué
des opérations
d’épuisement des
eaux pluviales qui se

sont infiltrées dans
03  habitations à la
cité El Bitour "Beni
Saf" et dans d'autres
édifices publics. 
Selon la même sour-
ce, les unités de la
Protection civile ont
effectué, durant
cette période, 30
opérations de sensi-
bilisation à travers le
territoire national
pour rappeler aux
citoyens la nécessité
de respecter le
confinement et les
règles de distancia-
tion sociale, ainsi
que 15 opérations
de désinfection
générale. Les opéra-
tions de désinfec-
tion ont touché l’en-
semble des infra-
structures, édifices
publics et privés,
quartiers et ruelles,
conclut le communi-
qué de la Protection
civile. 

M
I
S
E

POINGSAUX
«Nous sommes tout à fait conscients que la réussite de la transforma-
tion numérique, est tributaire de notre capacité à réduire la fracture
numérique»

Le Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane

Tunisie : L’Ile de Djerba
inscrite au patrimoine
mondial 
L e dossier d'inscription de l'Ile de

Djerba au patrimoine mondial de
l'Unesco a finalement été validé à
l'Unesco qui devra dépêcher une délé-
gation d'experts sur l'ile au Sud-Est de la
Tunisie en vue d'inspecter l'état des sites
et monuments proposés. Dans une
déclaration à la correspondante de
l'agence TAP à Médenine, le coordina-
teur scientifique du dossier d'inscription
de Djerba sur la liste du patrimoine
mondial de l'Unesco, Mongi Bourgou, a
fait savoir que le ministère des Affaires
culturelles en a été informé, le mardi 1er
mars 2022. Il a estimé "que l’étape exige
d'assumer une responsabilité partagée
entre les pouvoirs publics régionaux et
locaux et la société civile locale, en pré-
vision de la visite d'inspection des
experts de l'Unesco". Pour rappel, au
mois de février 2012, l'Institut National
du Patrimoine (INP), relevant du ministè-
re des Affaires culturelles, a proposé
l'inscription de l'île de Djerba sur la liste
indicative du Patrimoine mondial. Après
une période de 6 ans, le dossier n'a pas
réussi à avoir l'accord favorable des
experts onusiens. Les dernières années,
la Tunisie a multiplié les démarches en
présentant un dossier qui répond aux
standards de l'Unesco. Le dossier d'ins-
cription de l'Ile de Djerba au patrimoine
de l'Unesco, présenté le 1er février der-
nier, est composé de 31 sites et monu-
ments, lit-on sur le site de l'Association
de Sauvegarde de l'île de Djerba (ASM)
qui revient sur l'historique de ce dossier
et les multiples initiatives entamées au
milieu des années 70. Sur une superficie
de 514 km2, Djerba occupe l'une des
positions les plus stratégiques au cœur
de la Méditerranée. La valeur universelle
exceptionnelle (VUE) retenue pour le
dossier de candidature de Djerba est un
bien en série (Menzel, Houch, mos-
quées, fondouks, huileries..), indique
l'Association. "Une liste de 24 monu-
ments, proposés à l'inscription, sont
implantés partout sur l'île et touchent à
l'ensemble du territoire avec une
concentration qui suit géographique-
ment le croissant fertile.    La Conven-
tion du patrimoine mondial a pour objet
la reconnaissance des sites " de Valeur
Universelle Exceptionnelle " comme
patrimoine de l'Humanité, et qu'il
importe de protéger et de transmettre
aux générations futures. Le Comité du
patrimoine mondial, créé en 1976, éta-
blit chaque année la liste du patrimoine
mondial. La Tunisie compte 7 sites et
monuments classés au patrimoine mon-
dial, depuis 1979 jusqu'à 1997. 

L e traitement de toutes
les demandes de visa,
pour l'entrée sur le ter-

ritoire italien, y compris pour
le tourisme, reprendra à par-
tir du dimanche 6 mars, a
annoncé, jeudi, l'ambassade
d'Italie en Algérie, dans un
communiqué. "L'ambassade
d'Italie informe que, suite à
l'entrée en vigueur des nou-
velles mesures concernant
l'entrée sur le territoire ita-
lien annoncées le 24 février
2022, à partir du dimanche 6
mars 2022, elle reprendra
désormais le traitement de
toutes les typologies des
demandes de visa, y compris
pour le tourisme", précise la
même source. L'ambassade

d'Italie a invité les personnes
souhaitant obtenir un visa à
"contacter son prestataire
VFS Global pour toute infor-
mation concernant la prise

des rendez-vous (via sa pla-
teforme) et les documents à
présenter: https://visa.vfsglo-
bal.com/dza/fr/ita". Elle a
rappelé, dans ce cadre, l'exis-

tence de "certaines mesures
sanitaires toujours en
vigueur portant sur les
déplacements vers l'Italie et
le séjour en Italie", invitant, à
cet effet, à "consulter son site
web: https://ambalgeri.este-
ri.it/ambasciata_algeri/fr/am
basciata/news/dall_ambas-
ciata/2022/02/ingressi-in-ita-
lia-nuove-misure.html". 

Arrestation de treize
individus impliqués
dans diverses
affaires criminelles
à Ghardaïa

T reize (13) individus dont
huit faisant l’objet d'avis

de recherche pour leur
implication dans diverses
affaires criminelles ont été
appréhendés par les élé-
ments de la sûreté de Ghar-
daïa , a indiqué hier un
communiqué de la cellule
de communication et des
relations publiques de ce
corps constitué. L'arresta-
tion de ces individus a eu
lieu dans les différents quar-
tiers et localités de la wilaya
de Ghardaïa, suite à des
opérations policières visant
à lutter contre les fiefs de
maux sociaux, a précisé le
texte, ajoutant que le poin-
tage effectué dans la base
des données des personnes
recherchées, a montré que
ces mis en cause aux anté-
cédents judiciaires font éga-
lement l'objet d'avis de
recherche pour leur implica-
tion dans des affaires de vol
qualifié de véhicule, de tra-
fic de drogue et de psycho-
tropes ainsi que d’associa-
tion de malfaiteurs , des-
truction des biens d’autrui.
Les investigations ont per-
mis la saisie d’une quantité
de drogue (kif) et de com-
primés de psychotropes et
la récupération de deux
véhicules volés, selon le
même document . Les 13
mis en cause âgés entre 19
et 35 ans ont été placés en
garde à vue pour les
besoins de l’enquête,
menée sous la supervision
du parquet compétent afin
d'élucider les circonstances
de leur implication dans ces
différentes affaires, a conclu
la même source.

Danone reste en Russie 

A lors que  des entreprises et des multinationales   occidentales,  notamment  françaises,
européennes et américaines   ont annoncé  qu’elles quittent la Russie,  dans le cadre
des sanctions économiques des occidentaux  contre  Moscou,  la société française

Danone annonce qu’elle ne se retire pas  de la Fédération  de Russie.  L’un des principaux pro-
ducteurs laitiers, Danone, son service presse de a annoncé qu’il «   ne prévoit pas d’arrêter l’ac-
tivité en Russie et de quitter le marché » indiquant que «pour l'instant, les systèmes clés, l'in-
frastructure et la logistique de la société en Russie fonctionnent en mode d'exploitation nor-
mal », précise la même source. 

Pluies sur des wilayas de l'intérieur
du pays aujourd’hui

D es pluies, parfois sous forme d'averses orageuses et accom-
pagnées localement de chutes de grêle, s'abattront aujour-
d’hui sur des wilayas de l'intérieur du pays, a indiqué hier

un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office natio-
nal de la météorologie (ONM). Les wilayas concernées par ces pré-
cipitations, accompagnées de rafales de vents sous orages, sont El
Bayadh, Laghouat, Djelfa, M'sila Et Médéa, précise la même source,
ajoutant que les quantités de pluies attendues sont estimées entre
20 et 30 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 40 m,
durant la validité du BMS qui court de 03h00 à 15h00.



Après la décision des
autorités françaises et

européennes d'interdire
des chaînes russes,

dont RT France, dans
toute l'Union européen-

ne, suivie par celles
des grands réseaux

sociaux, des personnali-
tés des mondes intellec-

tuel et médiatique ont
tenu à apporter leur
soutien à ce média,

défendant ainsi la liber-
té d'expression et la
liberté de la presse. 

L' écrivain Michel
Onfray, le journaliste
André Bercoff, le res-

ponsable politique François
Asselineau ou encore l'es-
sayiste Michel Collon ont
apporté leur soutien à RT
France et se sont opposés à
son interdiction dans l'Union
européenne. Intervenant sur

le plateau de CNews,  jeudi
dernier, Michel Onfray a com-
mencé par rappeler qu'il
n'était «pour qu'on ne ferme
aucune télévision, aucune
radio et qu'on interdise
aucun journal», et qu'il en fai-
sait «une question de princi-

pe». Et de s'étonner que «d'un
seul coup on ferme Russia
Today, on ferme Sputnik».
Dans l'émission qu'il anime
sur Sud Radio, l'éditorialiste
André Bercoff a commencé
par se demander si Ursula von
der Leyen et la Commission

européenne, légalement,
avaient le droit d'annoncer
«c'est terminé pour tel ou tel
média».  «J'ai demandé à des
avocats, ils me disent [...] :
"l'ex-CSA / Arcom lui peut
interdire telle ou telle anten-
ne" [...] mais est-ce que ça
appartient aux Etats, ou est-ce
que ça appartient à la Com-
mission européenne ?», a-t-il
poursuivi. Pour rappel, l'an-
nonce de l'interdiction des
médias RT et Sputnik avait été
faite par la présidente de la
Commission européenne
Ursula von der Leyen. «Un
coup de force contre la liberté
de la presse et la liberté d’ex-
pression»  affirment des voix
en  France  et en général   dans
l’Union européenne, sans
manquer de rappeler que
«dans les traités européens, à
aucun moment il n’est précisé
que la Commission européen-
ne en général et la présidente
en particulier ait le pouvoir de
faire fermer des organes de
presse» selon  des journalistes
et intellectuels européens,
dont français. 

R. I. 
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Start-up : le pari
gagné de l’État 

390 PROJETS FINANCÉS DEPUIS
OCTOBRE 2020

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Ph
 : 

DR

Quot id ien nat ional  d ’ in format ion -  Pr ix  A lgér ie  10 DA -  France 1 Euro
Dimanche 6 mars 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5481 - 18e année

La flambée
des prix
perdure 

POUR DISSIMULER LES ÉCHECS
DU GOUVERNEMENT MAROCAIN   

Le Makhzen tisse
un épais rideau
de mensonges

TOUT EN GARDANT LE CONTACT AVEC NOS RESSORTISSANTS EN UKRAINE, 
EN POLOGNE, EN HONGRIE ET EN ROUMANIE

L’ambassade d’Algérie à Kiev suspend ses activités 
P 2

P 5

FERMETURE DES CHAÎNES RUSSES EN EUROPE 

Des voix s’élèvent pour
défendre RT France

Ph
 : 

DR

LIRE EN PAGE 3

SELON ALICE WEIDEL,
DÉPUTÉE ET CO-DIRIGEANTE
DU PARTI ALLEMAND  AFD

« L’Otan responsable
de la crise en Ukraine » 

Alice Weidel, co-dirigeante du parti poli-
tique allemand Alternative pour l'Alle-
magne (AfD), a décrit la  situation tendue
actuelle  autour de l'Ukraine comme "un
échec de l'Occident", affirmant que l'Occi-
dent n'avait pas réussi à assurer la neutralité
de Kiev à un stade précoce.

Dimanche dernier, la députée  a déclaré,
au parlement  allemand  que son parti espè-
re que des mesures seront prises "pour
mettre l'Ukraine et tous les autres pays voi-
sins sur un statut neutre et ne pas repousser
continuellement les frontières de l'expan-
sion de l'OTAN vers l'Est", comme elle s'ex-
primait au parlement allemand. Weidel a
souligné que "le problème était l'Ukraine, le
problème de l'absence de statut de neutra-
lité, et cela a été passé sous silence". Weidel
pense que le maintien de l'engagement de
neutralité de l'Ukraine aurait soulagé la Rus-
sie de ses soucis de sécurité. Weidel a rap-
pelé comment Moscou a ouvertement arti-
culé la question au cours des 20 dernières
années.  Elle a poursuivi en disant que les
États-Unis, par exemple, n'accepteraient
aucune force hostile dans leur arrière-cour.
Le député a poursuivi que cette "insulte" au
grand statut de la Russie était un échec
pour l'Occident, en particulier dans sa pro-
tection rigide de la possibilité que l'Ukraine
rejoigne l'OTAN tout en niant avec arrogan-
ce le statut de grande puissance de la Rus-
sie. 

R. I.

Le Premier ministre Benabderrahmane, a visité hier une exposition regroupant une vingtaine de start-up, 
organisée en marge de la Conférence afin de mettre en exergue la créativité de la jeunesse algérienne
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HIPPODROME GUIRRI AISSA
BENSAKER - BARIKA, 

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Hadiat
Essahra, pour
barrer la route
à Handoskaya

P 14

P 2

P 2

PÉTROLE 

CONFLIT EN UKRAINE 

Le Brent clôture 
à 118,11 dollars

Moscou décrète 
un cessez-le-feu
humanitaire 
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