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Outrageusement privés de sépul-

tures plus d’un siècle et demi du-

rant, les restes mortuaires de

premiers résistants algériens à l’oc-

cupation française, dont Cheikh

Bouziane et Chérif Boubaghla, ra-

patriés vendredi dernier de France

à bord d’un avion militaire, reposent

désormais au carré des martyrs de

l’El-Alia, un retour à la terre qui les

a vus naitre et pour laquelle ils ont

consenti au sacrifice suprême. En

ce jour ensoleillé, ô combien symbo-

lique du 5 juillet, coïncidant avec le

58e anniversaire de l’indépendance

et la fête de la jeunesse, ces héros

nationaux du 19e siècle, parmi les-

quels Moussa El-Derkaoui, Si

Mokhtar Ben Kouider Al-Titraoui et

Mohamed Ben-Allel Ben Embarek,

retrouvent enfin la terre natale qu’ils

ont irrigué de leur sang, avec en sus

des funérailles dignes de leurs

hauts faits d’armes. A la hauteur de

leur statut, c’est lors d’une cérémo-

nie grandiose que les restes d’un

premier contingent de résistants al-

gériens (24 crânes), drapés de l’em-

blème national, ont été accueillis

vendredi à l’aéroport international

Houari Boumediene à Alger, en pro-

venance de France où ils étaient sé-

questrés, des années durant, au

Musée d’histoire naturelle de Paris.

Moment fort de l’histoire de l’Algérie:

les restes mortuaires des premiers

résistants algériens à la colonisation

française sont enfin parmi les leurs,

des années après avoir été exhibés

comme des butins et des trophées

de guerre par des missionnaires co-

loniaux, guidés par un ethnocen-

trisme largement condamné par

l’histoire. Lors de cette cérémonie,

l’émotion était telle que nombre de

personnes présentes, dont des

hauts responsables du pays, à leur

tête le président Tebboune, avaient

du mal à retenir leurs larmes. Les

cercueils portant les restes mor-

tuaires des 24 chefs de la Résis-

tance populaire ont été posés, par

la suite, au hall du Palais de la Cul-

ture Moufdi-Zakaria, sur des tré-

teaux par les élèves officiers de

l’Académie militaire de Cherchell,

avant de les entourer de gerbes de

fleurs. Ils ont été exposés au public

durant toute la journée du samedi

dans le hall du Palais de la Culture

pour un dernier hommage.

A l’origine, les révélations

d’un chercheur
Genèse : C’est en mai 2011,

qu’un chercheur en histoire et en

anthropologie, Farid Ali Belkadi, fit

ses premières révélations à l’APS

sur l’existence de restes mortuaires

de dizaines de résistants algériens

à la colonisation française, dont

ceux de Chérif Boubaghla (mort en

1854) et de Cheikh Bouziane des

Zaâtchas (mort en 1849), au Mu-

séum d’histoire naturelle (MNHN)

de Paris. Ce spécialiste de l’histoire

antique et de l’épigraphie libyque et

phénicienne, qui s’intéresse égale-

ment à la période coloniale, avait

confié que des fragments de corps

étaient conservés au MNHN de

Paris, depuis 1880, date à laquelle

ils sont entrés dans la collection

«ethnique» du musée. 

Pour le chercheur, premier Algé-

rien à avoir eu accès à cette collec-

tion, le but de son travail n’est pas

de faire un exposé nécrologique sur

la découverte «accablante» de

restes mortuaires d’Algériens gar-

dés dans des boîtes cartonnées ou

du formol dans un Musée français,

mais d’»attirer l’attention sur ces

symboles forts de l’histoire contem-

poraine de l’Algérie, qui sont privés

de sépultures». M.Belkadi, qui

confiait avoir «remué ciel et terre»

pour pouvoir enfin être admis à la

collection après avoir adressé des

correspondances aux plus hautes

instances de la France, a affirmé

être mû par deux déterminations en

faisant cette recherche: «Fournir

tous les efforts en ma possession,

disait-il, pour que soient rapatriés en

Algérie les restes mortuaires de ces

personnages historiques et procé-

der à la publication de ce travail de

recherche dans le cadre de col-

loques spécialisés». Au correspon-

dant de l’APS à Paris, le directeur

des collections au MNHN de Paris,

Philipe Mennecier, avait souligné

qu’il recevait dans l’établissement

un chercheur algérien qui en avait

fait la demande. Pour ce responsa-

ble au MNHN, «rien n’empêcherait

le rapatriement de ces restes mor-

tuaires. Il suffit que la partie algé-

rienne en formule la demande».

«Ce sont à l’origine des donations

qui font partie du patrimoine natio-

nal. Et seul un accord entre l’Etat al-

gérien et l’Etat français pourrait

faciliter la démarche de rapatrie-

ment», avait-t-il précisé. Ces efforts

en vue d’un rapatriement de ces os-

sements vers le pays natal ont été

consolidés en 2016 par le profes-

seur d’université Brahim Senouci

qui s’était dit «hanté» par la ques-

tion de la restitution des restes mor-

tuaires depuis 2011 quand

l’historien Ali Farid Belkadi l’a révé-

lée au public. Mû par cet état d’es-

prit, il lance sur le Net une pétition

avec l’objectif de rapatrier ces restes

mortuaires en Algérie pour «y rece-

voir une sépulture digne de leur

combat libérateur». Une initiative qui

a recueilli des milliers d’adhésions

parmi la société civile tant en France

qu’en Algérie. C’est à juste titre d’ail-

leurs que le Premier ministre, Abde-

laziz Djerad, leur a rendu, via un

tweet, un hommage appuyé, souli-

gnant le rôle du premier pour «avoir

découvert l’existence des crânes

des martyrs, au cours de ses re-

cherches au Musée de l’Homme de

Paris», et le second pour sa pétition

qui a «contribué à faire connaitre les

génocides perpétrés par la France

coloniale durant 132 ans en Algé-

rie».

Un acte «barbare» 

dénoncé par des historiens
Pour nombre d’historiens qui réa-

gissaient à cette découverte «maca-

bre», la conservation en France de

restes mortuaires de résistants algé-

riens à la colonisation française au

19e siècle, témoignait de la «barba-

rie» et de «l’inhumanité» des coloni-

sateurs. Pour Gilles Manceron,

pareille «collection» renseigne sur

les «mentalités coloniales de

l’époque qui niaient l’humanité

même de ceux que la France quali-

fiait d’indigènes». «Si la France veut

rompre avec ce passé, le rapatrie-

ment de ces restes, de manière of-

ficielle, digne et ostensible,

s’imposait». «La France a bien res-

titué à l`Afrique du Sud la dépouille

mortelle de Saartjie Baartman en

avril 2002 après le vote d’une loi

dans ce sens, cette jeune femme

qui avait été exhibée, en raison de

son physique, à Londres puis à

Paris où elle est morte en 1815. Et,

en janvier 2010, les restes d’une

vingtaine de maoris de Nouvelle-Zé-

lande, qui avaient été conservés de-

puis le 19e siècle dans des musées

français, ont été remis officiellement

à une délégation de ce pays», a pré-

cisé l’historien. Pour l’historien Tra-

mor Quemeneur, la conservation

des restes humains par les an-

ciennes puissances coloniales est le

«témoignage de pratiques anthro-

pologiques basées sur des diffé-

rences raciales mais aussi la trace

d`un goût morbide pour les exposi-

tions d`êtres humains, autrement

appelées les + zoos humains+».

«Tel a par exemple été le sort  ré-

servé à la Vénus Hottentote, qui a

désormais été restituée à l`Afrique

du Sud», a-t-il expliqué, estimant

que la restitution des restes mor-

tuaires des Algériens conservés au

MNHN représenterait de même un

«geste symbolique fort du gouver-

nement français dans le sens de re-

lations bilatérales basées sur

l`égalité et non sur une relation iné-

galitaire entre l`ancienne puissance

colonisatrice et les anciens coloni-

sés considérés comme inférieurs».

«Les uns et les autres ont le droit au

même respect de leurs morts, quel

que soit même leur lieu d`inhuma-

tion», avait ajouté l’universitaire. Un

respect que ces valeureux résis-

tants ont toujours forcé et continuent

de le faire. La preuve en est qu’un

édit (fetwa) émis samedi par la com-

mission ad-hoc du ministère des Af-

faires religieuses les a considérés

comme «vivants», annulant de fait,

en s’appuyant sur des Ulémas des

rites malékite, châafite et hanbalite,

la prière sur le mort qui était initiale-

ment prévue en leur honneur, ar-

guant que cette prière ne

s’appliquait pas sur les chouhada

tombés lors de batailles.

n Mohamed M

S
équestré pendant plus d’un

siècle et demi au Musée

d’histoire naturelle de Paris,

les restes mortuaires de Cherif Bou-

beghla, Cheikh Bouziane et des 22

autres héros de la première heure

ont été inhumés au carré des mar-

tyrs du cimetière d’El Alia. 

L’enterrement, qui s’est déroulé

en présence du président de la Ré-

publique, du chef d’état-major de

l’ANP, du Premier ministre ainsi que

de l’ensemble de son staff gouver-

nemental, aura été un moment fort

et intense en émotion. Des instan-

tanés d’une immense portée histo-

rique et symbolique, que les

journalistes présents ont enregis-

trés. Lors de l’oraison funèbre, lue

par le ministre des Moudjahidine,

un vibrant hommage a été rendu à

ces hommes, qui avaient fait face

aux hordes coloniales, malgré leur

infériorité numérique et logistique.

Dans un combat déséquilibré, ils

avaient administré une véritable

leçon de bravoure et de courage à

une armée de mercenaires, sans le

moindre code d’honneur. Refusant

la reddition, ils ont été fusillés et

sauvagement décapités, avant que

les « théoriciens » du colonialisme

ne prennent la décision d’emporter

leur têtes, dans le but d’effacer

toute image de résistance d’un peu-

ple, qui allait vivre durant un 132

ans, dans l’enfer de l’occupation la

plus abjecte, que l’histoire ait jamais

connue. Aujourd’hui, Cheikh Bou-

ziane, Chérif Boubeghla, Moussa

El-Derkaoui, Si Mokhtar Ben Koui-

der Al-Titraoui et Mohamed Ben-

Allel Ben Embarek et les autres

reposent enfin dans la terre, qui les

a vus naitre et pour laquelle, ils ont

donné leurs vies. Dans des mo-

ments pareils, il est difficile, voire

impossible de retenir ses larmes, en

essayant d’imaginer le contexte

dans lequel ces hommes de grande

valeur morale avaient combattu,

choisissant en leur âme et

conscience de mourir « vertical »

que de vivre en courbant l’échine

devant l’usurpateur et le spoliateur.

Après plus d’un siècle et demi, ils

ont retrouvé la terre de leurs ancê-

tres, où ils ont enfin droit à une sé-

pulture à la hauteur de leur combat

libérateur. Le 5 juillet 2020 restera

gravé dans les mémoires à jamais.

Ils ont été mis sous terre, sans la

prière du mort, conformément aux

rites malékite, chafiite et hanbalite,

le considérant comme « vivants »,

selon l’interprétation coranique una-

nimement partagée par les musul-

mans, stipulant que les chouhada

tombés au champ d’honneur ne

sont nullement concernés par ladite

prière réservée aux communs des

mortels (musulmans). 

les restes mortuaIres des 24 résIstants Inhumés au carré des martyrs
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Libérés grâce aux efforts inlassables de nombreux intellectuels et historiens algériens, mais

aussi français, les restes mortuaires des premiers résistants algériens à l’invasion française, 

rapatriés vendredi dernier, ont eu droit, hier, à des funérailles dignes de leur sacrifice. 

commandant de

la 4e rm à ouargla

décès du 
général-major
hassen alaimia

Le Commandant de la 4e Ré-

gion Militaire, à Ouargla, le Géné-

ral-Major Hassen Alaimia est

décédé, tôt hier  à l’Hôpital Central

de l’Armée «Mohamed Seghir

Nekkache» suite à une longue

maladie, a-t-on appris auprès du

ministère de la Défense nationale.

En cette douloureuse circons-

tance, Abdelmadjid Tebboune,

Président de la République, Chef

Suprême des Forces Armées, Mi-

nistre de la Défense Nationale,

présente ses sincères condo-

léances et sa profonde compas-

sion à la famille du défunt et à tout

le personnel de l’Armée Nationale

Populaire, priant Allah le Tout-

Puissant d’accorder au défunt Sa

Sainte Miséricorde et l’accueillir

en son vaste paradis.Pour sa part,

le Général de Corps d’Armée,

Chef d’Etat-Major de l’Armée Na-

tionale Populaire, Saïd Chane-

griha, présente toutes ses

condoléances à la famille et

proches du défunt, et à tous ceux

l’ayant connu, priant Allah Le Mi-

séricordieux de prêter à sa famille

et proches patience et courage en

cette dure épreuve».

InhumatIon de crânes de résIstants algérIens

d’un musée parisien au... carré des martyrs d’el alia 
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Et Dieu sait qu’il avait de très

bonnes raisons de lui régler son

compte pour l’humiliation qu’il lui

avait infligée en le virant  à la hus-

sarde de son poste de Premier mi-

nistre, alors qu’il n’avait  même pas

eu le  temps de prendre ses

marques au Palais du Gouvernent.

A peine un  peu plus d’un mois de

Primature, puis fin de mission pour

Tebboune , appelé à faire les pas-

sations avec Ouyahia avant de ren-

trer chez lui pour ruminer son

infortune. Il aura fallu attendre son

élection le 12 décembre,  à la ma-

gistrature suprême et surtout son

discours d’investiture pour trouver

chez Tebboune une allusion à son

prédécesseur en demandant aux

institutions officielles et à la presse

de ne plus le qualifier de « Son Ex-

cellence »(Fakhamatouhou), un

qualificatif usé et abusé au profit de

l’ancien Président, au point d’ail-

leurs  de prendre  une connotation

péjorative, voire même infamante.

Dans ses multiples interventions,

depuis son élection, la même règle

est rigoureusement observée par

Tebboune qui, en pointant les dé-

rives absolutistes de son prédéces-

seur, parle toujours     à l’indéfini en

évoquant « l’ancien régime ». Mais

jamais  au grand jamais le nom de

Bouteflika, devenu tabou dans la

bouche de Tebboune. En tous cas

jusqu’ à hier soir. Dans son entre-

tien  avec France 24, le président

Tebboune parle enfin de l’ancien

président déchu, mais sans pour

autant le citer nommément. Ce qui

n’est pas sans une  signification qui

relève d’ailleurs plus de la psycho-

logie que de la politique. Tebboune

parle de Bouteflika en réponse à la

question du journaliste sur sa non-

convocation par la Justice, alors

que ses deux ex-Premiers minis-

tres et autres ministres lourdement

condamnés pour corruption, ont ré-

clamé sa présence au tribunal, en

sa qualité de donneur d’ordre.  «

C’est à la justice de faire son travail

(…) la justice s’est prononcée, si la

justice le demande, mais pour le

moment il n’en est pas question »,

répond-il. Inversement, on sent

chez le président Tebboune une

rancune  à l’égard d’Ouyahia et

Sellal en estimant que les faits pour

lesquels  ils purgent  de lourdes

peines « sont avérés, ne venant

pas d’une injonction politique quel-

conque ».Et enfonce le clou en

ajoutant « je peux vous donner un

ordre pour passer un marché, mais

vous en profitez pour abuser », a-

t-il asséné  en laissant clairement

entendre que Ouyahia, Sellal et les

autres ministres  auraient profité

des ordres donnés. Et quid du cin-

quième mandat?  « Je tiens à lever

une équivoque, je n’ai jamais été

favorable  pour le cinquième man-

dat », a-t-il tenu à apporter la pré-

cision. « L’histoire  du cinquième

mandat a commencé en 2018 et

moi j’étais déjà éjecté, j’étais chez

moi », a-t-il rappelé en quelques

mots, suivis d’un sourire entendu.

« Le cinquième mandat était une

aberration, je l’ai approché en tant

que Premier ministre (NDLR Bou-

teflika), il n’avait plus l’usage de la

parole, il ne pouvait plus  parler »,

admet-il en  ajoutant qu’on ne lui a

pas demandé son avis  sur le cin-

quième mandat qui était devenu

comme une obsession politique na-

tionale. A travers les propos du pré-

sident Tebboune, on est tenté

d’inférer  que la perspective de voir

Bouteflika au tribunal, ne serait-ce

qu’à titre de témoin est exclue.

Pour autant il ne manque pas d’af-

ficher sa distance par rapport à lui

pour ne pas devoir assumer le

poids de son héritage politique,

alors qu’il se veut comme l’augure

d’une « Algérie nouvelle »     

H.Khellifi
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Le président Tebboune s’est scrupuleusement gardé de parler 

du l’ex-président Bouteflika. Ni en bien, ni en mal. 

Bouteflika devant la JuStice 

tebboune exclut la perspective 

n Imane Bau jour

LE jourLE jour

Il était supposé être le chef de

bande (Issaba) selon la terminologie

officielle et le grand parrain de la dé-

linquance économique découverte à

la faveur des procès de ses hommes de

main qui ont saigné à blanc le pays.

Mieux encore, ces hommes de main

que ses ex -Premiers ministres, Sellal

et Ouyahia ainsi qu’une brochette

d’anciens ministres et ex- hauts res-

ponsables ont tous, pratiquement té-

moigné devant les juges, qu’ils ne

faisaient qu’exécuter ses ordres. Lui,

c’est évidemment l’ex- président

déchu, Abdelaziz Bouteflika, dont la

tête a été mise à prix par le Hirak po-

pulaire et désormais publiquement

par ses anciens proches collabora-

teurs. La justice, la logique et le sim-

ple bon sens voudraient que Abdelaziz

Bouteflika qui fut vingt  ans durant,

le chef suprême de la République des

corrompus ayant érigé la corruption

en mode de gouvernance, réponde de-

vant la justice pour ses méfaits qui re-

lèvent de la haute trahison. Ce ne sera

pourtant pas le cas apparemment au

grand dam  des millions d’Algériens

qui réclament sa tête.  C’est du moins

ce que suggèrent les réponses de son

successeur, Abdelmadjid Tebboune au

journaliste de France 24.Le président

Tebboune qui déclarait solennelle-

ment que «la justice est libre» a

presque tranché qu’il « n’était pas

question» de présenter Bouteflika de-

vant la justice. «Je pense que la jus-

tice s’est prononcée, si la justice le de-

mande c’est son affaire mais pour le

moment il n’en n’est pas question.» a-

t-il déclaré. Quand il  lui fit remar-

quer que ses anciens collaborateurs

l’ont désigné comme le «donneur

d’ordre», M. Tebboune  eut cette ré-

plique : « les faits avérés (de l’en-

quête)  ne sont pas politiques et ne

tiennent pas à des ordres ; mais  c’est

l’exécution qui compte(…) car  les

personnes jugées ont profité de

leurs postes en exécutant les ordres».

Ces propos du président Tebboune ne

laissent quasiment plus de doute sur

le fait que Bouteflika soit hors d’at-

teinte. L’opinion publique qui a été

choquée par l’ampleur de la corrup-

tion à grande échelle commise sous

Bouteflika a toutes les raisons du

monde de l’être une seconde fois en

se rendant compte qu’il va finalement

sortir quitte. 

Intouchable 

nouveaux picS de contamination au covid-19

le personnel soignant 
au bord de l’épuisement 

441 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 311 guérisons et 6 décès

ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, selon le bilan com-

muniqué par le porte-parole du comité scientifique chargé du suivi de

l’évolution de l’épidémie. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 15941,

soit 36 pour 100.000 habitants, celui des décès à 952, alors que le nom-

bre des patients guéris est passé à 11 492. Selon Djamel Fourar, 15 wi-

layas ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 21 autres ont notifié plus

de 6 cas chacune, alors que 12 wilayas n’ont enregistré aucun nouveaux

cas. Il est à noter que l’amplitude territoriale de l’épidémie fait ressortir le

cas particulièrement inquiétant de Sétif. Cette wilaya, qui ne cesse de re-

censer un nombre élevé de contaminations, a encore enregistré 60 nou-

veaux cas durant les dernières 24 heures. Elle est suivie par El Oued (54

nouveaux cas), Batna (31 nouveaux cas), Oran (31 nouveaux cas), Ti-

pasa (25 nouveaux cas), Constantine (20 nouveaux cas), Alger (20 nou-

veaux cas), Biskra (19 nouveaux cas), Blida (16 nouveaux cas),

Boumerdès (15 nouveaux cas), Laghouat (14 nouveaux cas), Ouargla (12

nouveaux cas), Tlemcen (12 nouveaux cas), Béjaïa (11 nouveaux cas),

Khenchela (11 nouveaux cas), Mila (8 nouveaux cas), Djelfa, Annaba, Tia-

ret et Bouira (7 nouveaux cas chacune). Pour le professeur Ryad Ma-

hyaoui, cette tendance haussière des nouveaux cas de contaminations

au coronavirus, que connait actuellement l’Algérie est « tout à fait logique

». « C’est tout à fait logique du fait de la levée partielle du confinement,

de la réouverture des commerces et la reprise de quelques moyens de

transport », a-t-il estimé. Tout en déplorant le non-respect des mesures

barrières par une large frange juvénile, le professeur a tenu à indiquer

que la communauté scientifique à travers le monde n’a pas encore réussi

à maitriser totalement l’évolution du virus. « Personne ne sait quand le

Covid-19 partira, s’il est saisonnier, s’il est sensible à la chaleur ou à l’eau

de mer, etc. Il y a plusieurs avis », a-t-il souligné, ajoutant que « les seuls

points sur lesquels les experts du monde entier sont d’accord sont : le

port du masque, la distanciation sociale et le lavage des mains ». Pour le

professeur, il est aujourd’hui plus qu’urgent de penser au personnel mé-

dical qui est au bord de l’épuisement physique et moral. « L’épidémie

continue à progresser et ce personnel est appelé à redoubler d’efforts »,

a-t-il alerté, appelant à parer à la saturation des lits d’hospitalisation par

l’ouverture de nouveaux espaces, le renforcement des centres de dépis-

tage PCR et l’ouverture de nouveaux espaces, pour les cas suspects, et

ce afin de désengorger les hôpitaux et soulager le personnel soignant.

Mohamed Mebarki

Situation politique danS le payS

tebboune veut un ‘‘apaisement’’
n De notre bureau d’Alger

Dans une interview accordée à la

chaîne française France 24, le pré-

sident Abdelmadjid Tebboune a an-

noncé la libération prochaine

d’autres détenus d’opinion et la

tenue d’un référendum constitution-

nel vers la rentrée sociale. Interrogé

sur la question de savoir s’il était

prêt à élargir d’autres détenus d’opi-

nions, le chef de l’Etat a répondu

que cela était «possible ». « Nous

avons une période qui nécessite

l’effort de tous les Algériens et

toutes les Algériennes. Je pense

qu’on peut ne pas s’entendre sur

une démarche, mais nous allons

vers un climat beaucoup plus

apaisé qui permette de procéder et

d’aller vers les changements que

j’ai promis personnellement », a-t-il

indiqué. Mais il a expliqué le pour-

quoi de l’action de la justice contre

certains acteurs du Hirak. 

«En tant que président j’exercerai

mes prérogatives constitutionnelles

de grâce chaque fois que cela est

nécessaire. Ceci dit, je tiens à rele-

ver quand même une équivoque.

La justice a sévi avec certains de

ceux qui sont actuellement en dé-

tention, ou même ceux qui ont été

libérés pour insultes et incitation

aux attroupements et incitation à la

mutinerie pour certains corps, ce

qui est complètement interdit », a-t-

il encore promis.

Cela étant dit, Abdelmadjid Teb-

boune explique que l’Algérie res-

pecte la liberté d’expression. « Je

peux vous assurer, vous n’avez

qu’à lire la presse algérienne, nous

sommes le pays du tiers monde,

africain et même arabe à avoir 160

quotidiens aussi caustiques les uns

que les autres, mais jamais

quelqu’un n’a été inquiété. Tant

qu’on relève le niveau, qu’on fasse

de l’opposition aux idées, on op-

pose des idées à d’autres idées,

une démarche à une autre dé-

marche, il n’y a aucun problème. Le

problème c’est l’insulte, l’invective.

Ça, le code pénal ne le permet pas

et ne le permettra pas », a encore

indiqué le chef de l’Etat. Au sujet de

la révision constitutionnelle, le pré-

sident de la République a indiqué

que le référendum pourra avoir lieu

vers l’automne. « Notre objectif

c’était au plus tard fin juin, mais il y

a eu des circonstances qui nous ont

été imposées par nature, donc on

n’y peut absolument rien. Ce n’est

pas différé puisque la discussion

sur la constitution a continué, elle

s’est même accélérée ces derniers

temps, nous avons pratiquement 2

000 propositions de changement,

de retrait d’article, d’extension d’ar-

ticle ou d’ajout, nous allons tenir

compte. La commission a com-

mencé à se réunir, on va même

l’élargir pour avoir d’autres opinions

autres que celles de la commission,

ensemble. Je pense que si la Covid

s’atténue, que la cohabitation arrive

à des chiffres très bas, on peut aller

vers un référendum à la rentrée so-

ciale, en septembre ou octobre »,

souhaite-t-il. Mais il a refusé de

s’exprimer sur la nature du régime

qu’adoptera l’Algérie. « Le modèle

sera totalement algérien. Je l’ai dit

et redit, nous avons nos réalités

d’une culture, ça c’est indéniable.

Nous avons notre culture et nous al-

lons vers quelque chose qui nous

soit propre. 

On ne va pas vers le mimétisme,

le mimétisme ne mène nul part,

parce que vérité est en-deçà des

Pyrénées, erreur au-delà. Ce n’est

pas la même mentalité, ce n’est pas

la même démarche, ce n’est pas le

même soubassement démocra-

tique, mais on va vers un régime

semi-présidentiel qui donne énor-

mément d’autorité aux élus, notam-

ment à l’assemblée nationale »,

promet-il. Sur le plan diplomatique,

Abdelmadjid Tebboune a indiqué

que les relations algéro-françaises

se dirigeaient vers « l’apaisement »

parce que le président français était

« sincère » et « honnête ». «Avec le

Président Macron, nous pouvons

aller loin dans l’apaisement et le rè-

glement du problème de la Mé-

moire. 

C’est un Président très honnête,

sincère et très propre du point de

vue historique. Il veut apaiser la si-

tuation et permettre à nos relations

de retrouver leur niveau naturel», a-

t-il souligné. En revanche, le prési-

dent de la République accuse le

Maroc « d’avoir des problèmes

avec nous » parce que nous, «

nous n’avons aucun problème avec

les frères marocains ».

Akli Ouali



A
l’occasion du 58e anniver-

saire de la fête de l’indépen-

dance et de la jeunesse, et

en consécration des traditions de

tolérance ancrées chez notre vail-

lant peuple et tirées des valeurs de

notre religion, le Président de la Ré-

publique, Abdelmajid Tebboune a

signé, conformément à la Constitu-

tion et aux dispositions du Code

pénal modifié et complété et après

avis consultatif du Conseil supérieur

de magistrature, un décret portant

les mesures suivantes: Une grâce

totale de la peine au profit des indi-

vidus détenus et non détenus défi-

nitivement condamnés dont il ne

reste de leur peine que six (6) mois

ou moins à purger. Une réduction

partielle de six (06) mois de la peine

si le restant à purger est supérieur

à 06 mois ou égale ou inférieur à 20

ans.

La réduction totale et partielle de

la peine est portée à douze (12)

mois pour les détenus, condamnés

définitivement, dont l’âge est égal

ou dépasse soixante-cinq (65) ans

à la date de la signature du décret.

«Sont exclus de ces mesures, les

individus détenus concernés par

l’application des dispositions de la

charte pour la paix et la réconcilia-

tion nationale, les individus

condamnés dans des affaires de

crimes terroristes, trahison, espion-

nage, massacre, trafic de Drogues,

fuite, parricide, empoisonnement,

les crimes de dilapidation volontaire

et de détournement de deniers pu-

blics, corruption, l’octroi de privilège

dans les marchés, l’abus de fonc-

tion, le trafic d’influence, le blanchi-

ment D’argent, falsification de la

monnaie et contrebande», a ajouté

la même source. Il s’agit aussi des

crimes de «trafic ou de tentative de

trafic de drogue, et des crimes d’at-

tentat à la pudeur sur mineurs avec

viol, ainsi que les infractions à la lé-

gislation et à la réglementation de

changes et des mouvements des

capitaux». «Les mesures de grâce

présidentielle ne sont pas applica-

bles sur les personnes condam-

nées par des juridictions militaires,

les individus condamnés à des

peines de travail d’intérêt général,

les individus détenus pour violation

des engagements relatifs à l’appli-

cation de cette peine, et des per-

sonnes bénéficiaires du placement

sous surveillance électronique», a

précisé le communiqué. «Les me-

sures de grâce décidées au-

jourd’hui par le Président de la

République aboutiront à la libération

immédiate de près de 4700 déte-

nus», a conclu le communiqué.
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Le Président de la 

République, M.

Abdelmadjid Tebboune a

signé samedi un décret

portant des mesures de

grâce qui aboutiront à la

libération immédiate de

près de 4700 détenus, a

indiqué un 

communiqué de la

présidence de la

République. 

teBBoUne SIgne le décret 

Mesures de grâce pour près de 4700 détenus  

Le ministre de la Communication,

porte-parole du Gouvernement,

Amar Belhimer a affirmé samedi

que l’histoire du métier de la presse

nationale «a toujours été intrinsè-

quement liée à l’engagement total

envers les grandes causes natio-

nales et les haltes décisives dans la

vie de la nation». A la veille de la cé-

lébration du 58e anniversaire du re-

couvrement de la souveraineté

nationale, M. Belhimer a rappelé

que «la liberté d’expression avait

son poids et demeurerait un coeffi-

cient principal pour la prise de déci-

sions décisives et l’orientation des

initiatives visant la préservation de

l’unité nationale et la cohésion entre

les membres d’un seul peuple».

«Ce sont les mêmes tâches qui in-

combent aux hommes et femmes

de la presse et de la communication

qui ont marqué leur présence lors

de la guerre de libération pour re-

couvrer la souveraineté nationale et

n’ont pas manqué de participer aux

combats de l’édification au fil du

temps alors que l’Algérie a eu à

vivre plusieurs mutations», a-t-il in-

diqué. 

Et d’ajouter, des mutations «lors

desquelles les journalistes ont joué

un rôle prépondérant pour mener à

bien le Message des martyrs et dé-

fendre le contenu de la Déclaration

du 1er Novembre. 

Ce fut, en fait, l’entame de la co-

lonisation de l’histoire de la presse

algérienne qui a vu le jour avec le

journal El Moubachir».

L’Algérie a connu, par la suite,

une renaissance intellectuelle avec

l’apparition de plusieurs titres natio-

naux qui ont dérangé les autorités

coloniales dont la position était

claire, à savoir la saisie de l‘ensem-

ble des journaux algériens visant à

éclairer l’opinion publique algé-

rienne. Pire encore, l’administration

coloniale est allée vers de mesures

arbitraires à l’encontre des auteurs

de ces journaux, en les incarcérant,

déplaçant ou condamnant à payer

une amende», a rappelé le ministre.

«Malgré toutes les entraves rencon-

trées au début, le peuple algérien

qui avait la foi en la responsabilité

de la presse dans l’éveil de la na-

tion et son rôle axial dans la

conscientisation n’a pas baissé les

bras face à cette maltraitance, en

se confrontant à la puissance du co-

lonisateur par la sagesse et la maî-

trise de soi», a-t-il écrit. Dès que les

autorités françaises saisissaient un

journal, poursuit M. Belhimer, les Al-

gériens se précipitèrent pour le pu-

blier d’une autre manière, une façon

qui illustre la résistance de notre

peuple qui tenait tant à la revendi-

cation de la liberté de la presse.

L’histoire du métier la presse algé-

rienne, confiera-t-il, «a toujours été

intrinsèquement liée à l’engage-

ment total envers les grandes

causes nationales et les haltes dé-

cisives dans la vie de la nation, ou

encore à la préservation de la voix

du peuple et sa forte volonté qui a

tranché l’affaire un certain 5 juillet

1962».Une période qui a fort heu-

reusement connu «une génération

de jeunes imbus de sens patrio-

tique, de principes et de valeurs de

la glorieuse guerre de Novembre»,

une jeunesse qui s’était armée de

science et de connaissance pour

préserver l’indépendance de ce

pays et avait plaidé fort pour se dé-

barrasser de toute forme de dépen-

dance, a souligné M. Belhimer.

«Ces stations phares de l’histoire

de l’Algérie indépendante furent et

sont toujours en quête d’une valori-

sation afin que ce lien entre les gé-

nérations successives conserve

toujours le message des chouhada

qui reviennent toujours à cette terre

généreuse, comme sont revenus

les restes mortuaires des symboles

de la résistance populaire de la

terre du colonisateur vers la terre de

l’Algérie indépendante irriguée par

le sang des héros et des braves», a

ajouté M. Belhimer. Le ministre a af-

firmé que les restes mortuaires des

Chouhada «accueillis en héros et

revenus glorieux, drapé de l’em-

blème national, seront inhumé di-

manche à l’occasion de la fête de

l’indépendance au cimetière d’El

Alia, lors d’une cérémonie où la cé-

lébration se mêlera à un sentiment

de fierté et à une détermination à

parachever l’accomplissement du

message des aïeux pour la préser-

vation de l’unité nationale et la co-

hésion de la nation».    Evoquant la

célébration du 58e anniversaire de

l’indépendance et de la jeunesse, le

Porte-parole du Gouvernement a

affirmé qu’il s’agit d’une grande oc-

casion à la hauteur de l’histoire de

notre vaillant peuple et les sacrifices

immenses consentis pendant plus

d’un siècle en résistant face à un

colonisateur inique.  

Il s’agit aussi d’une occasion pour

célébrer le recouvrement de la sou-

veraineté, et une fête de la jeu-

nesse qui représente la force de la

société et un élément sur lequel

l’Etat a misé pour la réalisation des

objectifs stratégiques de dévelop-

pement, a ajouté le ministre. La fête

de l’indépendance de cette année a

une «particularité», en ce sens

qu’elle survient «dans des condi-

tions exceptionnelles après que l’Al-

gérie nouvelle ait pu arriver à bon

port, celui de l’après 12 décembre

2019», a assuré le ministre de la

Communication.

Le peuple algérien qui a crié un

certain 3 juillet 1962 +l’Algérie aux

algériens+, l’a répété une nouvelle

fois le 12 décembre 2019 en toute

liberté, démocratie et souveraineté

pour vivre dans cette Algérie dont

ont rêvé les chouhada et moudjahi-

dine, a conclu M. Belhimer.

preSSe natIonale

engagement pérenne envers les grandes causes 

Blida figure en haut de la liste des

wilayas les plus endommagées par

le Covid-19, ses hôpitaux sonnent

l’alarme à cause de la saturation

des services destinés à l’accueil

des contaminés. Le bilan-Coronavi-

rus du personnel de la santé qu’a

présenté le premier responsable du

secteur, Professeur Abderrahmane

Benbouzid, fait état de 26 décès et

de 1515 contaminations par le

Covid-19 dans les rangs du person-

nel soignant. Blida n’a pas été épar-

gnée de ce tragique phénomène,

depuis le début de la pandémie, le

décès de plusieurs médecins de la

région a été enregistré : Professeur

Si Ahmed, spécialiste en chirurgie

au CHU Frantz Fanon, trois méde-

cins généralistes qui sont Docteur

Aliche, Docteur Kebaili et Docteur

Djama Kebir, ainsi que le pneumo-

logue Docteur Boukhari. 

Le corps médical de la wilaya de

Blida est encore frappé par deux

nouvelles pertes tragiques, il s’agit

du Docteur Yacine Bendekkiche,

pneumologue installé à Larbaa à

l’est de la wilaya, mort suite à sa

contamination par le Coronavirus. 

Suivi, deux jours après, du Doc-

teur Meftouh Abdelhalim, médecin

coordinateur de la polyclinique de

Chebli, qui a malheureusement

connu la même triste fin. Face à l’in-

conscience des citoyens, un méde-

cin de Blida s’est exprimé : « Nous

sommes vraiment épuisés et nous

payons l’indifférence et le manque

de civisme de certains citoyens ».

Depuis la levée partielle du confine-

ment, les citoyens respectent de

moins en moins les mesures pré-

ventives notamment le respect de

l’éloignement social et le port du

masque. De plus, depuis quelques

semaines, les marchés ont repris

leurs activités. De leur coté, les

commerçant se justifient : « Nous

sommes des pères de familles et

nous vivons dans la précarité. L’Etat

doit trouver une solution à notre

problème et non pas établir des dé-

cisions sans se soucier sur ses

conséquences », souligne la même

source. 

Alors que certains citoyens conti-

nuent à ne pas croire en l’existence

de la pandémie du Coronavirus,

d’autres personnes subissent son

poids lourd et paient l’inconscience

de leurs confrères en particulier le

corps médical, qui déplore tout ses

efforts pour lutter contre le Covid-19

et qui, malheureusement, enregis-

tre des pertes dans ses rangs, et

les simples et honnêtes travailleurs

dont l’unique soucis est de subvenir

aux besoins de leurs familles.

BlIda 

encore, deux médecins 
emportés par le coronavirus

Fête de l’Indépendance

l’ambassadeur US présente 
ses vœux aux algériens

Dans une vidéo

postée, hier, l’am-

bassadeur des Etats

Unis en Algérie John

P.Desrocher, a pré-

senté ses vœux  au

peuple algérien, à

l’occasion de la cé-

lébration du 58e an-

niversaire de son

indépendance. Des-

rocher pointe une

journée du 5 juillet

qui «nous fait pen-

ser, chaque année,

aux héros de la

guerre qui se sont battus au nom de la liberté du peuple algérien» dira-

t-il, ajoutant que «c’est grâce à leurs sacrifices que l’Algérie jouit de son

indépendance et qu’est devenue un symbole de liberté pour d’autres

pays qui luttent pour la même cause». Le diplomate américain n’a pas

manqué, par ailleurs, de rappeler que tout comme l’Algérie, «les Etat

Unis d’Amérique ont également combattu pour l’obtention de leur indé-

pendance», estimant que les deux pays ont mené «le même combat

pour une seule est unique cause». Et de mettre en avant le fait historique

qui unit les deux pays, invoquant le discours du Président Américain

John F.Kennedy en 1962 et qui croyait «en la cause algérienne est de

subvenir aux besoins de leurs familles.



n M.M

E
ntre janvier et mars, la pro-

duction industrielle du sec-

teur public a connu des

baisses au niveau de la plupart

des secteurs d’activités à l’excep-

tion des industries de l’Agro-ali-

mentaire et des industries

diverses, qui ont connu des

hausses respectives de (+5,9%)

et de (+51,7%), indiquent les don-

nées de l’ONS. Le recul a touché

notamment le secteur de l’éner-

gie, celui des hydrocarbures pré-

cisément, dont le repli de la

production s’explique, essentielle-

ment, par une baisse de 3,9% de

la branche « pétrole brut et gaz

naturel » et une chute de 11,9%

de celle de « liquéfaction du gaz

naturel ». Les mines et carrières

ont, quant à elles, affiché une

baisse de production de 4,8%,

perceptible au niveau des

branches de l’extraction de la

pierre argile et sable  (-1,7%), l’ex-

traction du sel (-10,7%) et celle du

minerai de phosphates (-25,1%). 

La même situation est consta-

tée en ce qui concerne les indus-

tries sidérurgiques, métalliques,

mécaniques, électriques et élec-

troniques, sérieusement impac-

tées par les chutes induites par un

certain nombre d’activités, notam-

ment  la fabrication des biens in-

termédiaires métalliques, méca-

niques et électriques, la fabrica-

tion des biens de consommation

métalliques et la production et

transformation des métaux non

ferreux. 

La décroissance a touché éga-

lement le secteur des matériaux

de construction, les industries chi-

miques (fabrication de la chimie

organique de base, fabrication de

peinture, et fabrication des pro-

duits pharmaceutiques. Même

topo pour la production indus-

trielle des textiles, les industries

des bois et papier et l’industrie

des cuirs et chaussures. Ces ré-

sultats négatifs, aggravés en

grande partie par la crise sani-

taire, n’inquiètent pas outre-me-

sure les pouvoirs publics, qui

tablent essentiellement sur le pro-

gramme du « renouveau écono-

mique » en attente de lancement.

En clair, il s’agit d’une nouvelle

politique économique, essentielle-

ment axée sur la mise en place

d’un nouveau mode de gouver-

nance économique, d’une gestion

moderne de l’entreprise écono-

mique, du développement des fi-

lières industrielles prometteuses,

de l’accroissement des niveaux

de production et de la valorisation

des ressources naturelles du

pays. Il faut donc attendre l’amé-

lioration de la situation sanitaire,

pour avoir une idée précise de ce

plan d’action, conçu pour faire

face à la baisse des prix du pé-

trole. Désormais, un seul leitmotiv

domine le discours gouvernemen-

tal. Il s’articule autour de deux

axes : la rationalisation des dé-

penses de fonctionnement et

d’équipement et la promotion

d’une économie diversifiée, déve-

loppant davantage l’économie

réelle et son moteur l’entreprise

nationale, créatrice de richesse.
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L’impact de la crise sanitaire sur l’économie algérienne aura été très lourd, selon les chiffres rendus publics l’Office 

national des statistiques. D’après les statistiques concernant particulièrement la production industrielle du secteur public,

l’ONS fait état d’un recul de 6,7% durant le 1er trimestre 2020, par rapport à la même période de 2019. 

indUstrie pUbLiqUe et Crise sAnitAire

Le secteur lourdement impacté

Le ministre des Finances, Aymen

Benabderrahmane s’est félicité, sa-

medi, de la décision du Gouverne-

ment d’affecter à la Banque

d’Algérie un lot de terrain pour la

construction d’un nouveau siège de

l’imprimerie de la monnaie natio-

nale. Dans une déclaration à la

presse en marge de la cérémonie,

présidée par le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, au siège du gou-

vernement, à l’occasion de l’émis-

sion de nouveaux billets et pièces

de monnaie, M. Benabdarrahmane

a souligné que cette nouvelle struc-

ture permettre de moderniser les

méthodes de travail du tirage de la

monnaie nationale, rappelant que

l’actuel siège date de 1901.

La monnaie représente un des

symboles de la souveraineté natio-

nale et sa valeur reflète le dévelop-

pement de l’économie des pays,

a-t-il estimé, ajoutant que «le Gou-

vernement œuvre, à travers ses

décisions, à promouvoir l’économie

fructueuse, créatrice de richesse et

d’emplois».

Mettant en avant l’importance de

rétablir la confiance entre le citoyen

et ses institutions, M. Benabdarrah-

mane a ajouté que «c’est là, le

moyen de résorber largement le

marché parallèle». 

Des Algériens activent sur le

marché parallèle dont il faut gagner

la confiance pour qu’ils contribuent

à l’édification de l’économie natio-

nale», a-t-il soutenu.  

A une question sur les raison du

recul de la valeur du dinar, le minis-

tre des Finances a assuré que la

réforme fiscale et bancaire et du

système douanier contribuera à la

consolidation du dinar algérien, re-

levant que le recul des cours de la

monnaie, en cette conjoncture ex-

ceptionnelle, a touché l’ensemble

des économies dans le monde y

compris celles des grandes puis-

sances. 

S’agissant du manque de liqui-

dité enregistré récemment, M. Be-

nabdarrahmane a imputé ce

phénomène au «ralentissement de

la dynamique économique et finan-

cière du fait de la Covid-19, qui

plus est, l’économie algérienne re-

pose sur le versement en espèce,

ce qui requiert une grande liqui-

dité», soutenant que l’Algérie

s’achemine vers la numérisation de

l’économie et des transactions, qui

mettra fin au problème de liquidité.

imprimerie de LA monnAie nAtionALe

moderniser les opérations de tirage 

Covid-19
Le ministère de l’Agriculture
distingue ses ingénieurs 

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a procédé, à

l’occasion du 58e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeu-

nesse, à la distinction des ingénieurs agronomes ayant pris part aux dif-

férentes campagnes de solidarité organisées dans le cadre des efforts

de l’Etat de lutte contre la Covid-19, a indiqué le ministère dans un com-

muniqué. «A l’occasion du 58e double anniversaire de la fête de l’indé-

pendance et de la jeunesse, une cérémonie a été organisée sous l’égide

du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, samedi 4 juillet

au siège de la Chambre nationale de l’Agriculture (CNA), en l’honneur

des ingénieurs agronomes représentant 12 wilayas ayant pris part aux

campagnes de solidarité et offert des aides dans le cadre des efforts de

l’Etat de lutte contre l’épidémie Covid-19», lit-on dans un communiqué

publié sur la page officielle Facebook de la tutelle. A cette occasion, les

efforts déployés par ces ingénieurs et visant à développer le secteur de

l’Agriculture ont été mis en lumière, rapporte le communiqué, relevant

l’impératif «d’accompagner cette catégorie de cadres, véritable soupape

de sécurité de ce secteur sensible». «Le niveau exceptionnel et le ren-

dement singulier développés par ces ingénieurs, unis comme un seul

homme pour protéger et servir les citoyens et le pays», ont été égale-

ment salués. Ont assisté à cette cérémonie de distinction l’Inspecteur

général (IG) au ministère de l’Agriculture, représentant du ministre du

secteur, ainsi que nombre de cadres et responsables représentant le

ministère de la pêche, la Caisse nationale de la mutualité agricole

(CNMA), le Bureau national des constructions rurales (BNCR), et l’Ins-

titut national de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA).La rencon-

tre a été rehaussée également par la présence des responsables

représentant l’Organisation arabe pour le développement agricole

(OADA), l’Institut technique des Grandes cultures (ITGC), et nombre

d’associations de la société civile, a conclu le communiqué.

Université 

nécessaire promotion de la 
recherche-développement 

Le ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche

scientifique, Abdelbaki Benziane a

mis l’accent samedi à Boumerdès

sur l’impératif de promouvoir la re-

cherche-développement dans une

optique «recherche à la de-

mande», et ce afin de booster le

système universitaire en Algérie.

Dans son allocation devant la fa-

mille universitaire, dans le cadre

d’une visite d’inspection à Boumer-

dès, M. Benziane a indiqué que

son secteur œuvrait, conformé-

ment au plan de travail approuvé

récemment par le Gouvernement,

à promouvoir la recherche-déve-

loppement, en se basant sur plu-

sieurs axes, entre autres, la

signature de contrats entre les uni-

versités, les écoles et les centres

de recherche, la consolidation de

la culture entrepreneuriale en mi-

lieu universitaire et l’encourage-

ment des étudiants, chercheurs et

diplômés à créer leurs propres

start-up. Le plan de formation du

secteur mise, par ailleurs, sur l’ou-

verture de l’université sur l’environ-

nement international via

l’intensification des bourses vers

les universités étrangères en béné-

ficiant des expériences dans les

domaines de la science, la péda-

gogie, l’administration et la gestion,

mais également sur l’activation des

programmes d’échange interuni-

versitaire ou encore la redynamisa-

tion de la coopération et du

partenariat. La modernisation de

l’université et l’ascension de son

rendement débute, a souligné le

ministre, par la mise en place d’un

plan de nouveaux métiers, puis la

préparation pour la période post-

hydrocarbures. Asseoir l’économie

numérique de connaissance et les

métiers liés aux grands change-

ments technologiques, écono-

miques et géopolitiques,

reconsidérer les parcours de for-

mation des ingénieurs et valoriser

la formation continue figurent éga-

lement parmi les points essentiels

du plan de travail de l’Enseigne-

ment supérieur. Le Plan susmen-

tionné est axé, en outre, sur le

soutien des universités, des

grandes écoles et des centres de

recherche à même de leur permet-

tre de répondre aux défis imposés

par la conjoncture actuelle et de

s’adapter aux données régionales

et internationales dans le souci de

constituer de véritables apports au

développement global, a poursuivi

le ministre. L’attention sera portée

lors de la prochaine étape, au titre

dudit plan, sur les grands ateliers

ouverts portant sur la création de

pôles d‘excellence, la redynamisa-

tion de la relation entre l’université,

la société et le numérique, l’amé-

lioration de la gouvernance et le

partenariat, la conclusion de

convention et de contrats de parte-

nariat basé sur l’efficacité et la ré-

vision du plan de formation dans

tous les domaines, les filières et les

spécialités, outre la maîtrise de la

communication. Par ailleurs et

concernant l’année universitaire en

cours, le ministre a affirmé, lors

d’une conférence de presse en

marge de la visite, que le ministère

s’attèle à «l’élaboration d’un proto-

cole adapté dans un cadre partici-

patif» s’inscrivant dans stratégie

nationale pour la reprise des

études (2e semestre) suivant un

calendrier fixé antérieurement (23

août prochain).Le ministre a ap-

pelé a davantage de mobilisation

en vue d’une meilleur préparation

de la prochaine rentrée universi-

taire (2020-2021) dans de meil-

leures conditions et ce quels que

soient les défis et les enjeux, ras-

surant que le secteur «veillait à la

prise de toutes les mesures pré-

ventives pour préserver la sécurité

de tous». A noter que le ministre

s’est rendu dans le cadre de cette

visite à des ateliers et des labora-

toires de recherche chargés de la

contribution à la prévention contre

la pandémie du covid-19, outre

l’inauguration de nombre de struc-

tures scientifiques en inspectant le

musée de géologie relevant de

l’université d’hydrocarbures et de

Chimie. Le ministre a présidé, en

outre, la cérémonie de signature

d’une convention de coopération

dans le domaine de la formation et

de la recherche scientifique entre

l’université, la société Sonatrach,

la direction de l’Agriculture de la wi-

laya et le centre de recherche en

technologies industrielles.



n Saïd Lamari

L’
idée de la reprise par

l’armée  de certaines

activités  du complexe

a-t-elle   fait son petit bonhomme

de chemin ? 

La rencontre, demain, du minis-

tre avec les hommes du haut

fourneau nous renseignera da-

vantage sur le plan dédié à la re-

lance de l’industrie sidérurgique

nationale, appelée à juste titre le

poumon économique  de la ré-

gion -Est où pullulaient des activi-

tés induites, immenses gisements

d’emploi, pour ne pas occulter cet

angle. Le ministre de l’Industrie a

appelé, il y a quelques semaines,

en évoquant l’état du secteur in-

dustriel public, de tous ses vœux

à  la reprise de certaines activités

par l’Industrie de l’armée qui a

prouvé son efficacité. Le ministre

avait aussi fait l’annonce d’une

étude devant déterminer  le futur

fonctionnement du complexe, tout

en soumettant à la réflexion de

ses  gestionnaires et de son en-

cadrement la séparation des acti-

vités liées à « la transformation

primaire et la fourniture de la

fonte brut » de celles de la « pro-

duction du produit fini » qui se si-

tuent en aval. 

C’est certainement ce menu  et

pas des moindres qui sera sur la

table des discussions du ministre

et des responsables du complexe

qui auront à suggérer les solu-

tions les plus à mêmes de  réunir

les meilleures conditions de re-

lance de l’activité sidérurgique. 

Il faut rappeler que l’ouverture

du capital à Mittal a porté un coup

dur à la sidérurgie nationale, déjà

mise à mal par le vieillissement

des installations.  

Le plan d’investissement et de

de renouvellement de ces instal-

lations et la préservation de l’em-

ploi, contenu dans les

engagements du nouveau « pro-

priétaire » n’ont pas été traduits

sur le terrain. 

C’est l’échec consommé du

partenariat dont on louait  à tort et

à travers   les mérites alors que le

complexe se confinait dans des

problèmes de financement mons-

tres et le partenaire de convoiter

l’argent public pour financer le

soit- disant plan d’investissement,

exactement à l’image des nou-

veaux barons de l’industrie, qui

ont eu le monopole des activités

industrielles stratégiques parallè-

lement la main mise sur  « les cré-

dits » bancaires. 

Au-delà des problèmes finan-

ciers qui s’apparentent à  un véri-

table bourbier dans lequel

s’engouffre à chaque fois le com-

plexe, il y a les luttes intersyndi-

cales et, partant les luttes

d’intérêt qui ont cycliquement

freiné l’élan de la production , qui

de mémoire de sidérurgistes, n’ a

jamais atteint le volume requis

par les capacités installées . 

L’autre ex- fleuron de l’industrie

nationale, Ferrovial, qui exhibait

non sans fierté sa carte de visite,

recevra  demain la visite du minis-

tre.

Ferrovial  n’a pas été aussi

épargné par les effets pervers de

la politique de désindustrialisation

sous le règne de Bouteflika.  L’ab-

sence de plan de charge a acculé

l’entreprise, qui a produit les fa-

meux wagons dans les années

1970, à la stagnation. Avec un po-

tentiel avéré, FERROVIAL  peut

rattraper  le train de  la stratégie

de ré industrialisation.
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Annaba

vente 
Vends échelles en aluminium, 

cisailles, serre-joints,……

Contactez-nous au 

N° Tél. 0663 725 692

La visite qu’entreprendra aujourd’hui et demain , à Annaba, Ferhat Ait Ali Braham,

ministre de l’Industrie, est-elle porteuse « de solutions durables » pour le complexe

sidérurgique d’El Hadjar, qui à l’instar de tout le réseau industriel national, a connu une

léthargie assassine, à l’ombre de la politique de privatisation, prônée par Bouteflika ? 

feRhat ait ali bRaham hôte d’el hadjaR   

Quelles solutions pour le complexe ? 

n Ahmed Chabi

Le quartier de Sidi Salem qui fait

partie de la commune d’El Bouni a

le départ de centaines de familles

vers d’autres pôles d’habitation. Le

nombre d’infractions et de délits a

sensiblement baissé mais cela

n’empêche pas certains individus

qui y résident encore de  lui porter

préjudice en s’adonnant au trafic

de drogue et de substances psy-

chotropes. 

Les éléments du commissariat

de proximité extra muros qui dé-

pend de la Sûreté de daïra d’El

Bouni, n’ont plus la lourde tâche

qu’ils supportaient avant le démé-

nagement des familles vers d’au-

tres lieux. Cependant ils tiennent à

ce que l‘ordre et la sécurité des ci-

toyens soit amplement assurés,

ainsi que la protection de leurs

biens tels que définie par leur mis-

sion. Du 2 au 3 juillet ils ont pro-

cédé à l’arrestation de 5 individus

suspectés de détenir de la résine

de cannabis et des comprimés de

psychotropes. 2 autres l’ont été

pour avoir été surpris en posses-

sion d’armes blanches prohibées

de catégorie 6. Enfin le huitième in-

dividu faisait l’objet d’un avis de re-

cherche et se trouvait en cavale.

Tous ces 8 individus ont fait l’objet

d’une présentation par devant le

procureur de la République près le

tribunal d’El Hadjar territorialement

compétent. 

Sous réserve du respect par les pharmaciens du  programme  
de la Direction de la Santé et de la Population 

Garde de nuit des officines privées 

Lundi 6 juillet 2020

Centre-ville :
BELDI Boukraa Naouel: Rue Abdaoui Mouloud n°05 

Tél: 038 44 86 66- de 19h00 à 8h

Plaine Ouest :
SOUFI Monia Saida : Plaine Ouest lot n°85 local 02 RDC Coop Rym

Tél: ////// - de 19h00 à 8h

Sidi Amar + El-Hadjar :
DAOUDI Karima : Rue Djamel Amar bt O bloc 02 Sidi Amar 

Tél: 038 87 50 14- de 19h00 à 8h

El-Bouni :
DEFRI Amina : Cité 560 logts Boukhadra 03 local n°09 et 10 El Bouni 

Tél: 06 61 32 63 04- de 19h00 à 8h

Berrahal :
SERIDI Latifa : Cité 50 logts bloc 04 local n°15 et 16 Z/E Kalitoussa

Tél: //////- de 19h00 à 8h

tRafiC de dRogue et aRmes blanChes

8 individus arrêtés à sidi salem

pandémie de la Covid 19
les contaminations en hausse
Faudra-t-il voir le nombre de personnes contaminées au coronavirus

pour enfin prendre les  précautions recommandées par les autorités mé-

dicales et enfin suivre les conseils donnés durant les nombreuses cam-

pagnes de sensibilisation menées par les pouvoirs publics, les services

de sécurité et les associations de la société civile. On a encore enre-

gistré 7 nouvelles contaminations hier à Annaba et atteint 302 cas, mais

les gens ne pensent qu’aux  marchés à bestiaux afin d’acheter leur mou-

ton de l’Aïd. On voit rarement des personnes porter une bavette ou un

masque de protection dans les rues de la ville, si ce n’est sous le men-

ton. Il y a même des énergumènes qui prétendent que cette maladie

n’existe pas !! Ils veulent voir des morts dans leurs quartiers pour y

croire. Une véritable aberration lorsqu’on voit dans les journaux télévi-

sés les brésiliens enterrer leurs morts dans les plages faute de places

dans les cimetières. On doit réagir et le wali a été explicite et direct lors

de son message adressé à la population « il n’y a pas un seul quartier

à Annaba qui n’est pas touché par le corona virus » avait –il affirmé. Le

message est on ne peut plus clair. Alors observons tous les gestes bar-

rières au moins pour sauver nos familles de cette catastrophe univer-

selle. La wilaya à elle seule, rappelons-le, distribué plus de 300 000

masques, la police et la gendarmerie en ont également distribué un

grand nombre à travers les rues de la ville et aux barrages fixes.

Ahmed Chabi

Cité Rym 

une nouvelle école en chantier
n Sadouki Soufiane

Le wali d’Annaba M. Berimi Dja-

mel Eddine a posé hier la première

pierre du projet d’une nouvelle

école primaire qui verra le jour à la

cité  Rym. En raison de l’épidémie

du Covid-19 et du confinement sa-

nitaire en place, le 58e anniver-

saire de l’indépendance de

l’Algérie fut fêté de manière modé-

rée, et ce, afin de limiter les risques

de contaminations, notamment

dans les déplacements entre les

communes. 

Comme à l’accoutumée, le pre-

mier responsable de la wilaya et

son exécutif ont rejoint les citoyens

et anciens moudjahidine au monu-

ment des martyrs, et ce, afin de

rendre hommage et rappeler au

souvenir de l’assistance les mar-

tyrs , femmes et enfants qui ont

consenti l’ultime sacrifice, libérant

l’Algérie du joug de la tyrannie

française d’antan. L’anniversaire

de l’indépendance et de la jeu-

nesse est plus qu’une date de sou-

venance et de commémoration,

c’est aussi un symbole d’espoir et

d’avenir . Construire l’avenir d’une

nouvelle Algérie, et quel meilleur

endroit pour se lancer dans une

telle entreprise qu’une école. C’est

justement au niveau de la cité

Rym à la Plaine ouest, que M. Be-

rimi a posé la première pierre

d’une école primaire qui devra voir

le jour dans les 12 mois à venir. Le

projet en question devait débuter

en mars dernier mais en raison de

l’épidémie et du confinement il a

pris un retard de près de 5 mois.

Un retard que le promoteur en

charge du projet a promis de rat-

traper en accélérant la réalisation

de l’école dans un délai qui ne dé-

passera pas les 12 mois. D’un

budget de 69 millions de Da,

l’école primaire comptera 12

classes  . Au niveau d’El Hadjar ,

M. Berimi a visité le nouveau cen-

tre commercial « Djawaher Mall »

qui représente déjà un atout pour

les habitants de cette commune,

offrant  des prix et des services in-

téressants, sans oublier un com-

plexe qui abrite une pompe à

essence et un restaurant.  

Refus du poRt de bavette

250 personnes verbalisées 
Les éléments des différentes brigades relevant de la Sûreté de wilaya

et les sûretés de daïras et urbaines agissant dans le cadre de la pro-

tection des citoyens contre la propagation du coronavirus, verbalisent

les personnes qui ne portent pas de bavettes ou de masques de pro-

tection et mènent chaque nuit des patrouilles afin de dissuader les ré-

calcitrants à ne plus sortir ou à se regrouper dans les différents recoins

de leurs quartiers. Lorsque l’individu sort manifestement pour un motif

futile, démuni de laisser passer spécial, il se trouve alors confronté à

être appréhendé et à répondre plus tard de cette infraction au confine-

ment partiel instauré par les hautes  autorités de l’Etat. En premier lieu

les individus qui refusent de mettre un masque ou une bavette au nom-

bre de 250 se sont vus dresser des dossiers  qui seront accompagnés

de contraventions définies par la loi. D’autre part  746 individus ont été

arrêtés dans le courant de la semaine du 26 juin  au 02 juillet en diffé-

rents lieux de la ville en infraction avec le confinement partiel. Ils ont

fait l’objet de l’établissement d’un procès verbal pour répondre de cette

grave désobéissance. Au cours de la même semaine les policiers ont

placé en fourrière 83 voitures automobiles et 42 motos qui circulaient

la nuit sans motif.  . Ahmed Chabi



n M.Kherrab

U
n rapport détaillé sur cette

situation a été établi par

ce club, mais en vain. Au-

cune mesure n’a été prise par les

services concernés, a tenu à dire

notre interlocuteur qui n’a pas

manqué de tirer, pour la énième

fois, la sonnette d’alarme.  Un

crime contre la nature dont les au-

teurs sont des individus, peu sou-

cieux de la chose

environnementale. Une situation

qui ne dérange, semble-t-il, per-

sonne ! 

Et comme un malheur n’arrive

jamais seul, les eaux usées, de la

base de vie d’une entreprise

étrangère, sont directement déver-

sées  dans le cinquième lac de

cette réserve naturelle. Celui-ci qui

alimente, faut-il le rappeler, les au-

tres lacs avec toutes les consé-

quences néfastes, sur la nature et

sur l’homme, qui s’en suivent,

selon le témoignage d’un autre

membre de ce club de spéléolo-

gie, le seul à Constantine.   

En se rendant à ce site, « initia-

lement  protégé », vous allez être

certainement  choqués par l’am-

pleur d’un problème aux effets ir-

rémédiables sur l’environnement.

Un véritable gâchis qui s’ajoute à

d’autres. 

Et  sans alarmisme de mauvais

alois, il faudrait reconnaitre que le

danger est réel et sur la population

et sur la nature. Les services de

l’environnement et des forêts sont

ainsi alertés. Ils doivent impérati-

vement intervenir dans cette af-

faire avant qu’il ne soit trop tard.

En cette période estivale, les

risques d’incendies ne sont pas à

écarter, affirment nos interlocu-

teurs. La situation à Constantine,

dans ce registre, est loin d’être re-

luisante. Elle est plutôt catastro-

phique. C’est le moins que l’on

puisse dire dans un domaine que

l’on continue de  reléguer aux ca-

lendes grecques. De toute ma-

nière, il n’est jamais trop tard pour

bien faire.
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Constantine

C’est un spectacle  ahurissant auquel nous avons assisté hier. Des tonnes de déchets, des ossements 

d’animaux et des verres des boissons alcoolisées, sont déversées dans la réserve naturelle Hadj Baba sise 

à Djebel El Ouahch. Un désastre écologique qui  remonte à 2011, selon Ryad Kouradji, un membre fondateur du

club de spéléologie et des activités de montagnes de Constantine. 

n Rafik.S

Les services de la sûreté de la

wilaya de Constantine ont tracé un

riche programme d'activités à l'oc-

casion de la célébration du 58ème

anniversaire de la fête de l'indé-

pendance et de la jeunesse, avec

notamment la réalisation d'un re-

portage historique par la cellule de

la communication et les relations

publiques en marge d'une confé-

rence historique, en présence

symbolique des fonctionnaires de

la sûreté de la wilaya , afin qu'il soit

publié sur la page officielle de la

sûreté de la wilaya sur les réseaux

sociaux, et de permettre aussi au

large public de le regarder et de

tirer profit des plus importants

points qui ont été soulevés durant

cette conférence.

La conférence historique a été

animée par l'enseignant-cher-

cheur le Dr Mezhoud Essadak, qui

a réalisé dans son intervention

une chronologie historique des

événements les plus importants

qui ont fait échouer le plan De

Gaulle, avant de conduire à l'indé-

pendance. 

Cette conférence a été caracté-

risée par des témoignages histo-

riques présentés par des

moujahidines qui ont vécu la révo-

lution, où le moujahid Ben Sebâa

Mohamed a insisté sur l'impor-

tance de la célébration de cette

événement, en relevant que le prix

que le peuple a payé un prix cher

son indépendance en consentant

de très gros sacrifices, où il a cité

plusieurs situations qu'il a vécu,

avant que la conférence ne se ter-

mine par un témoignage histo-

rique du moujahid Boukloua

Rachid, qui a raconté pour la pre-

mière fois le déroulement de la ba-

taille "Zaghar", en évoquant

particulièrement la tactique mili-

taire et le système de renseigne-

ment adopté par les moujahidines,

avant que la conférence ne soit

clôturée par une cérémonie

d'hommage en l'honneur des par-

ticipants. 

Le communique de la cellule de

communication de la sûreté de la

wilaya qui a rapporté ces informa-

tions, a indiqué que ces activités

ont été organisées dans l'objectif

de renforcer l'esprit du nationa-

lisme chez le personnel de la sû-

reté de la wilaya, qui ont

commencés par l'organisation

d'une conférence historique le 02

juillet courant, avec la diffusion de

reportages historiques et des

chants patriotiques au niveau des

différents espaces des services de

la sûreté de la wilaya, avant leur

clôture hier à travers la participa-

tion aux célébrations officielles de

l'événement et l'organisation des

cérémonies de lever du drapeau

national.

n A Mallem

La prolifération des marchés in-

formels sur le territoire de la wilaya,

sujet maintes fois rabâché dans nos

colonnes, s’impose pourtant encore

une fois dans cette actualité sani-

taire  brûlante  où la Covid -19 en-

registre une montée en puissance

sans précédent. Ces  espaces

anarchiques de commerce  où l’on

constate l'inobservation  des me-

sures de distanciation physique et

le défaut de port des masques de

protection  ne fait qu’ajouter à la

gravité de la situation sanitaire, en

plus des gênes qu’il occasionne à

la circulation  automobile parce qu’il

prend le soin de s’installer sur le

bord de la route et à l'environne-

ment  parce qu’il laisse derrière lui

des détritus et des ordures qui ,me-

nacent la santé des riverains. Le

phénomène est devenu récurrent à

cause des mesures de confinement

qui ont réduit au chômage tech-

nique  bon nombre de travailleurs

des entreprises publiques et de

commerçants qui trouvent là la

seule issue pour se procurer des

revenus  et subvenir à leurs fa-

milles. Ces espaces commerciaux

nouveaux sont apparus au niveau

de différents endroits très fréquen-

tés par la population de la wilaya, à

l’instar de la route de Zouaghi, du

nouveau passage Massinissa re-

liant la cité Boussouf à la nouvelle

ville Ali Mendjeli en passant par la

cité Belhadj. Et ces voies rapides

qui traversent les agglomérations

sont devenues des endroits privilé-

giés pour de  nombreux commer-

çants ambulants proposant dans

leurs véhicules utilitaires des lé-

gumes et les fruits de saison. On

trouve ces commerçants proposant

leur marchandise sur le bord même

de la route  tant au niveau de la

route nationale n°20 à l’entrée de la

ville de Bounouara, dans la daïra

d’Ouled-Rahmoune, sur la  route

nationale nr 27 en direction de  la

wilaya de Jijel qui traverse traver-

sela cité Bergli dans la commune

de Hamma-Bouziane , ou dans le

même sens au niveau de la cité

Ain-Bensbaa. La circonscription ad-

ministrative d’Ali Mendjeli n’est pas

épargnée par ce phénomène où

l’on trouve des marchés informels à

l’unité de voisinage n° 4, l’UV 18 ou

encore  à proximité de l’université 3

Salah Boubnider.Et quand on leur

pose la question,  les intéressés ré-

torquent facilement en disant que

leur activité, pour  informelle qu’elle

soit,  n’en est pas moins  sociale-

ment et économiquement utile au

citoyen qui se voit apporter presque

à domicile tout ce dont il a besoin

en fruits et, légumes  frais et à des

tarifs plus abordable que dans les

marchés dits  réguliers. En même

temps que cela procure des postes

de travail pour les nombreux jeunes

chômeurs de la wilaya. A la longue,

ce phénomène a provoqué la réac-

tion du wali  de Constantine, M.

Sassi Ahmed Abdelhafid,qui a re-

connu dernièrement lors de la ses-

sion de l’APW , que le phénomène

est inquiétant dans la situation pré-

sente en ce sens qu’il influe négati-

vement sur la santé publique en

favorisant l’extension du Covid-19,

et sur l’environnement. Et si les au-

torités officielles, a-t-il signifié, ont

été conciliante envers lui  en consi-

dération de la situation économique

que traversent ces commerçants, il

n’a pas manqué néanmoins de  leur

lancer un appel pour le respect des

conditions d’hygiène, de laisser leur

place nette après leur départ des

sites de négoce et  de ne pas dé-

poser leur marchandise sur le bord

des routes et des voies rapides en

gênant la circulation. Se voulant

menaçant ensuite, il a déclaré  que

l’attitude des autorités ne sera plus

conciliante  envers eux dans le cas

où ils persisteront dans leurs activi-

tés négatives.

DjeBel el ouaCh 

la réserve naturelle hadj Baba menacée Forêts : ne jouez
pas avec le feu

Si durant toute  l’année  il est interdit

de fumer et de faire du feu dans la forêt

et que l’enfreint de ce règlement  est

passible d’une amende et de pour-

suites judiciaires, l'observation de ces

consignes durant les périodes de cani-

cule demeure d’une importance vitale.

C’est pourquoi l’administration des fo-

rêts a fait paraître ces derniers jours  un

communiqué  sur les réseaux sociaux

web attirant l'attention des visiteurs des

zones forestières pour passer des mo-

ments de repos et de loisirs  qu’à

compter du 1er juillet 2020 les agents

de la police judiciaire  de la conserva-

tion des forêts  vont appliquer la loi et

entamer des poursuite contre toute

personne  qui allumerait du feu à l’inté-

rieur ou à proximité de  ces espaces fo-

restiers et contreviendrait ainsi aux

règlements édictés par les autorités lo-

cales. 

Cela, nous a expliqué hier un res-

ponsable de la conservation des forêts

de Constantine, risque  dangereuse-

ment de provoquer un départ de feu

non maîtrisable, ou de se retrouver

face à un incendie de grande ampleur,

et provoquer  de grands dommages à

la forêt, etc.

selon un sonDage

une majorité 
d’algériens pour un
confinement total

Selon le résultat d’un  sondage lancé

ces derniers jour par l’association de

protection et d’orientation du consom-

mateur et de son environnement

(APOCE), 67 % des Algériens sont fa-

vorables à un confinement total d’une

durée de 15 jours,  seule mesure capa-

ble, selon eux, de freiner la montée en

puissance  du nombre de nouveaux

cas de la  Covid-19  que l’on enregistre

depuis plus d’une semaine dans plu-

sieurs wilayat du pays. 

Le sondage en question  a été réa-

lisé auprès  de 39.700 personnes, af-

firme cette association Cette dernière

a annoncé qu’elle transmettra aux pou-

voirs publics ses propositions et sug-

gestions faites sur la base des résultats

de ce sondage pour leur permettre de

prendre des mesures en conséquence.

minute de silence
lors de la mise en
terre des crânes
des résistants

Répondant à un appel citoyen lancé

sur les réseaux sociaux, de nombreux

citoyens constantinois ont observé hier,

à 11h pile, une minute de silence au

moment où les crânes des résistants  à

la conquête coloniale rapatriés hier de

France étaient mis en terre au carré

des Martyrs  du cimetière El-Alia à

Alger.  Dans le même temps, les auto-

rités locales ont commémoré cet évè-

nement dans le sillage des célébrations

des fêtes de l’indépendance et de la

jeunesse en se rendant au cimetière

des Chouhadas du 7éme kilomètre sur

la route de Ain-Smara pour observer

une minute de silence sur tous les mar-

tyrs  du combat contre le colonialisme

et déposer une gerbe de fleur dans cet

autre carré des martyrs de la lutte de li-

bération nationale de 1954 à 1962.

A M
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n Imed Moues

A
près que le trésorier de

l'hôpital eut  refusé  de

payer cette prime desti-

née au personnel médical   sans

justification légitime, la branche

syndicale a décidé d’observer un

sit-in .

C'est ainsi, que selon la lettre

envoyée par M. Belkamel Mou-

loud SG du conseil de la

branche syndicale de l'Union gé-

nérale des travailleurs algériens

(UGTA)  de l’EPH de Skikda qui

s'est réuni en séance d'urgence

au siège de la branche syndicale

pour étudier les développements

récents concernant le paiement

de la prime  exceptionnelle au

profit des fonctionnaires de la

santé décrétée par le décret pré-

sidentiel 20-79 du 31/03/2020. 

M.Belkamel a rappelé   qu’il

est nécessaire d’autoriser  le

versement de cette subvention,

sans avoir recours à l'interven-

tion du service du contrôleur fi-

nancier, ainsi que l'autorisation

de paiement émanant du direc-

teur régional de la comptabilité.

Mais à la surprise générale, le

trésorier de l’hôpital a refusé

avec détermination de verser

cette subvention sans  l’aval du

DSP et que cette obligation de-

vait être confiée au service du

contrôle financier de la wilaya

de Skikda.

9
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L’Est

Médecins, ambulanciers et travailleurs hospitaliers de l’EPH de référence Frères Saâd

Guermeche  ont observé  un sit-in  en raison du non-paiement de la prime

exceptionnelle accordée par le président de la République  aux travailleurs du secteur. 

n R.C

Une colonne mobile de lutte

contre les feux de forêt et de ré-

coltes a été installée mercredi au

siège de l’unité principale de la

protection civile de Bordj Bou -Ar-

réridj.La colonne mobile, opéra-

tionnelle à partir de mercredi

dernier et jusqu’à fin octobre pro-

chain, est composée de 46

agents et 12 engins devant assu-

rer l'opération d’intervention à

tout moment et ce, dès l’alerte

donnée pour la déclaration des

feux de forêts ou de récoltes, a-t-

on indiqué auprès des services

de la protection civile. 

La lutte permanente contre les

feux de forêts, la formation spé-

cialisée des employés et enca-

dreurs du système informatique

et la sensibilisation sur la préven-

tion des dangers d’incendies de

forêts et de récoltes figurent

parmi les principales missions de

la colonne mobile, selon les ser-

vices de la protection civile.Du-

rant la période allant du premier

juillet 2019 au 31 octobre de la

même année, près de 106 hec-

tares de forêts,162.000 ha de ré-

coltes, plus de 5.000 arbres

fruitiers et 16.000 bottes de foin

avaient été détruits par le feu à

Bordj Bou-Arréridj.

n Iheb

Les festivités de la fête de

l''Indépendance de la jeunesse

du  5 Juillet, a été l'occasion

pour les autorités locales, après

la pose de la gerbe de fleurs et

de la lecture la Fatiha au carré

des martyrs, de se rendre par la

suite dans la localité frontalière

d’Oued El Hout, dans la com-

mune de Raml Souk, où le wali

a allumé la torche symbolisant

l'arrivée du gaz naturel au profit

de 496 foyers sachant que cette

localité est considérée  comme

une zone d'ombre. Le coût de

ce projet, aura dépassé les six

milliards de cts et a suscité la

joie  des habitants de cette  lo-

calité qui pourront dire adieu

aux  bonbonnes de gaz. A ce

sujet, dira le wali, le taux de rac-

cordement au gaz   de l'ordre de

68% dépassera les 72% d'ici la

fin de l'année.

Au Lac des oiseaux, c'est

une station de pompage pour

un coût de plus de six milliards

de cts qui a été inaugurée. L'ac-

quisition de cette station per-

mettra aux 15.000 habitants de

cette agglomération  de dispo-

ser d'une plage horaire confor-

table dans la distribution de

l'eau comme l'a expliqué le

DRE. Clôturant cette visite, M.

Arar Benharfouche, dans sa dé-

claration à la presse dira que les

défis majeurs auxquels il faudra

faire fac, c'est l'environnement

et l'eau.

n R.C

Le secteur de la santé de la

daïra d’El Milia (56 km à l’Est de

Jijel) a été renforcé samedi par

une polyclinique et un scanner

mis en service à l’établissement

public hospitalier (EPH) "Bachir

Mentouri" dans le cadre de la

célébration du 58ème anniver-

saire de la fête de l’indépen-

dance et de la jeunesse. Les

deux (2) opérations ont néces-

sité un investissement de plus

de 160 millions de DA, a-t-on in-

diqué à cette occasion en pré-

sence du chef de l’exécutif

local, Abdelkader Kelkal, et les

autorités civiles et sécuritaires.

Mettant en avant l’importance

des ces acquis tant attendus

par les populations d’El Milia et

les régions limitrophes pour une

meilleure prise en charge sani-

taire, le wali a salué les efforts

déployés par les personnels

soignants (staffs médicaux et

paramédicaux) en premiers

rangs dans la lutte contre la pro-

pagation du coronavirus. Bapti-

sée au nom du Chahid Farah

Abdallah Ben Mohamed, la nou-

velle polyclinique, située à Sidi

Sakhri, dont la réalisation a né-

cessité un budget de 80 millions

de DA, en plus de 30 millions de

DA  pour l’équipement, offrira di-

vers services médicaux comme

la radiologie, des soins médi-

caux spécialisés, des analyses

de sang et des tests de dépis-

tage précoce du cancer de l’uté-

rus, entre autres, avec un sys-

tème de fonctionnement de 7

jours sur 7 (7/7) à partir du mois

d’août 2020.Le nouveau scan-

ner mis à la disposition de l’hô-

pital Bachir Mentouri pour un

investissement de 50 millions

de  DA garantira des services

de radiologie de diverses caté-

gories et évitera aux popula-

tions concernés la souffrance

des déplacements au chef-lieu

de wilaya et les wilayas limi-

trophes. 

La célébration de la fête de

l’indépendance et de la jeu-

nesse a été marquée à Jijel par

l’inauguration d’un stade de

proximité à la cité 312 loge-

ments d’El Milia destiné aux

jeunes de la région qui ont fait

montre durant la période du

confinement, d’un haut sens de

solidarité en procédant par leurs

propres moyens à l’aménage-

ment et à l’embellissement du

quartier à travers des œuvres

artistiques et des plantations.

BorDJ BoU- arrériDJ 

installation d'une colonne mobile 
de la protection civile 

SkikDa : ePh frèreS SaâD GUerMeChe  

Sit-in du personnel médical

el tarf

Du gaz naturel pour 496 foyers 

el Milia 

Une nouvelle polyclinique 
et un scanner pour le secteur sanitaire

eChatt

arrestation
du cambrioleur
encagoulé 

A l'origine du cambriolage de

quatre appartements, par ef-

fraction, et objet de plusieurs

plaintes déposées par les vic-

times de ces vols, la police ju-

diciaire de la sûreté extra

muros d'Echatt,  , après en-

quête,  a procédé à l’arresta-

tion du cambrioleur encagoulé

au moment où il s’apprêtait à

commettre un autre vol dans

une villa  .Ce dernier, âgé d'un

peu plus de vingt ans, repris de

justice, sur lequel pesait déjà

des soupçons, a été arrêté en

flagrant délit .Le mis en cause,

au moment de son arrestation

portait une cagoule et dans un

sac à dos se trouvaient  des

outils devant servir à son for-

fait.Présenté samedi dernier

devant le tribunal de Dréan, le

malfaiteur en question a été

placé sous mandat de dépôt

par le magistrat instructeur.

Iheb

JiJel

encore un mort
par noyade à
Challate 

La liste des victimes de

noyade, au niveau des plages

de jijel, s’allonge cette année,

malgré l’interdiction de l’accès

aux plages pour lutter contre le

coronavirus. Un autre cas a été

enregistré hier, dimanche au

niveau de la plage Challate

dans la commune d’el Aouana

à  l’ouest de Jijel. La victime est

un homme de 50 ans, répon-

dant aux initiales K.T, originaire

de la ville de Jijel . Les raisons

de cette noyade, selon une

source hospitalière de la ville

de Jijel, sont pour l’heure  in-

connues.  

M.Bouchama 

Un incendie 
ravage 2 ha de
forêt à el Jarda 

Deux hectares d’arbres et de

végétations ont été détruits,

hier matin, dans la forêt d’El

Jarda  située sur les hauteurs

de la ville de Djimla , 60 km au

Sud-Est  de Jijel. L’intervention

rapide des services de la Pro-

tection civile a permis de limiter

les dégâts, sachant que cette

forêt est située à proximité

d’une vingtaine d’habitations.

Une enquête a aussitôt été ou-

verte par la Gendarmerie natio-

nale pour déterminer les

causes de cet incendie. Par ail-

leurs, un autre incendie a été

signalé, samedi dernier, à Sidi

Abdelaziz. Selon la Protection

civile, une superficie de plus de

3 hectares de forêts et 1 hec-

tare d’arbres fruitiers a été ra-

vagée  par les flammes.

L’intervention des sapeurs

pompiers a duré plus de 5

heures et il a fallu l’intervention

de la colonne mobile de la Pro-

tection civile et des éléments

de l’unité de Jijel  pour venir à

bout de cet incendie, dont les

causes restent à déterminer. 

M.B 



n R.C

L’
installation de cette par-

tie de la station, menée

dans le cadre d’un projet

d’urgence de renforcement de la

station de traitement de ce bar-

rage, permettra à terme de traiter

quotidiennement un volume sup-

plémentaire d’eau de 25.000 m3,

a indiqué la même source.  

Ce volume renforcera les quan-

tités d’eau dirigées vers l’alimen-

tation de la ville de Batna avec

ces nouveaux pôles urbains

Hamla 1, 2 et 3, ainsi que les

villes de Tazoult, Ichemoul, Arris,

Ain Touta, Barika, Chémora et Ain

Yagout. 

La réception de la seconde par-

tie de la station, prévue dans un

mois et demi, consolidera l’appro-

visionnement en eau des huit (8)

communes de la vallée d’Oued

Abdi, avec la priorité pour les

deux villes d’Oued Taga et Tim-

gad dont l’alimentation en eau à

partir de Koudiet Lemdouar débu-

tera «fin août prochain», a souli-

gné la même source. 

La consommation d’eau dans

la wilaya de Batna a particulière-

ment augmenté durant la période

de confinement sanitaire partiel,

selon l’ADE qui a estimé à 94.000

m3/jour le volume d’eau actuelle-

ment produit dans la wilaya, dont

70.000 m3/jour assurés à partir

du barrage de Koudiet Lemdouar

et le reste par 125 forages.

Selon M. Zaïm, les coupures

d’électricité et les obstructions de

canalisations affectent, de temps

à autre, les opérations de distri-

bution d’eau.
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L’Est

La première partie de la station monobloc du Barrage de Koudiet

Lemdouar de Timgad (wilaya de Batna) sera mise en exploitation

incessamment, a affirmé le chargé de communication à l’unité 

de wilaya de l’Algérienne des eaux (ADE), Abdelkrim Zaïm.

bAtnA : bArrAge Koudiet leMdouAr 

exploitation imminente d’une station monobloc  

MenAA

un jeune homme meurt asphyxié dans un puits
n Nasreddine Bakha

Un jeune homme âgé de 28

ans est mort par asphyxie dans

un puits suite à l’inhalation de

fumée toxique émanant d’une

pompe hydraulique   fonctionnant

au mazout. Son frère qui était

descendu avec lui pour nettoyer

le puits d’une profondeur de 10

mètres, a perdu connaissance à

l’intérieur du puits rempli à petite

hauteur d’eau. Ce dernier a fina-

lement été sauvé par des secou-

ristes qui l’ont hissé hors du puits

avant de l’acheminer vers l’hôpital

d’Arris. Le faits ont eu lieu, avant-

hier, à Menaâ, localité située en

zone montagneuse, 77 km au sud

de Batna. En conséquence, la

Protection civile de Batna et d’au-

tres intervenants lancent un appel

aux ouvriers et aux fellahs pour

qu’ils évitent de descendre dans

des puits peu aérés pour effectuer

des travaux d’entretien, de cu-

rage, de nettoyage ou de mise à

niveau de cavités. Parmi les re-

commandations formulées, on re-

lève en premier lieu celle concer-

nant les pompes hydrauliques et

les moteurs à mazout dégageant

des gaz brûlés extrêmement dan-

gereux lorsqu’ils circulent en mi-

lieu confiné.  

ouM el bouAghi 

Mise en service de la colonne mobile de la protection civile
n Kassem

Alors que la canicule bat  son

plein   à travers la wilaya ,avec

une chaleur implacable  et son

impact sur les risques d’incen-

dies, la direction de la protection

civile de la wilaya d’Oum El Boua-

ghi  a procédé au lancement  de

la colonne mobile de la protection

civile. 

La cérémonie du coup d’envoi

présidée par la secrétaire géné-

rale de la wilaya   a eu lieu le 2

juillet 2020 au niveau de l’annexe

d’Oum El Bouaghi  de l’Ecole na-

tionale de la Protection civile. 

Cette colonne mobile    vient à

point nommé  pour renforcer le

dispositif   de lutte contre les feux

de forêts   mis en place  le 1er juin

2020.  

Son  champ d’action   s’étend

aussi aux six  wilayas  limitrophes

à Oum El Bouaghi. Elle  regroupe

pas moins de 765 agents de la

Protection civile de divers grades,

répartis sur 17 groupes de 45 élé-

ments chacun.   

La colonne mobile

dispose   pour toute éventualité

d’intervention  contre les incen-

dies ,d’un  important  dispositif

matériel composé de:6camions

anti-incendie «CCFM» ,une moto-

pompe ,2 camions anti-incendie

«CCFM»,4 ambulances ,2 bus  et

un véhicule de liaison équipé de

moyens de transmissions.

Ain beidA

saisie  de près 
de 4200 unités
de boissons 
alcoolisées 

Agissant dans le cadre  de la

lutte contre  la criminalité ,no-

tamment celle ayant trait  à l’at-

teinte à l’économie nationale ,les

éléments de police  de la sûreté

de daïra   d’Ain Beida  ont saisi

une importante quantité de  bois-

sons alcoolisées  et arrêté  2 in-

dividus suspects .

C’est suite à l’exploitation

d’informations crédibles, faisant

état du transport  d’une quantité

de boissons alcoolisées à bord

de 2 véhicules, que les policiers

enquêteurs ont mis en place une

souricière .Cette dernière s’est

soldée par  l’immobilisation des

2 véhicules en question qui

transportaient à eux deux près

de 4200  boissons alcoolisées

dissimulées  sous les oignons.

Les deux mis en cause  ont

été déférés devant le parquet le

1er juillet 2020 pour  transport et

commercialisation  illégale de

boissons alcoolisées 

Kassem

KhenchelA : Zones d’oMbre

lancement de 37 opérations
de développement 

Au total 37 opérations de développement visant à améliorer les

conditions de vie des citoyens ont été lancés au cours de cette se-

maine dans les régions d’ombre de la commune de Taouzianet

(Khenchela), a indiqué mercredi dernier , le président de l’Assemblée

populaire de cette collectivité locale, Houcine Boulberir. Cet élu a ré-

vélé   que ces opérations concernent les secteurs de la santé, l’édu-

cation et du logement, en plus du raccordement aux différents

réseaux de l’énergie, de l’AEP et d’assainissement. La concrétisation

de ces opérations a débuté avec les travaux de raccordement de la

région de Tafrent au réseau de l’AEP (alimentation en eau potable),

avant le lancement imminent des travaux de réfection des salles de

soins de Ktiba, Maâche et El Tabia en plus du réaménagement du

chemin communal (CC) reliant El Tabia à Khechara sur distance de

3km, a-t-il ajouté. Dans de la cadre de la prise en charge des régions

d’ombre de la commune de Taouzianet, il sera aussi question d’ins-

taller l’éclairage public et d’étendre le réseau de l’AEP dans les ré-

gions de Chorfa et Sekoum mais aussi de raccorder la plus grande

partie des groupements d’habitations rurales de cette commune aux

réseaux du gaz et de l’électricité.

L’élu a, par ailleurs, fait savoir que tous ces projets inscrits au profit

des régions d’ombre de la commune de Taouzianet sont financés par

l’enveloppe dont avait bénéficié la wilaya de Khenchela en 2019 via

la caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales. M. Bou-

lebrir a également indiqué que le wali de Khenchela,  Ali Bouzidi

devra «prochainement» présider une réunion pour proposer de nou-

velles suggestions de projets de développement à inscrire au profit

des zones enclavées de la commune de Taouzianet. Il est à noter

que l’Assemblée populaire de Taouzianet a, en coordination avec les

comités de quartiers et les associations actives au sein de la société

civile, procédé durant le mois de mars dernier au  recensement 16

régions d’ombre à travers cette collectivité locale. Dans la foulée de

cette opération, des rapports techniques des besoins de chaque ré-

gion ont été établis et transmis aux services de la wilaya afin qu’ils

soient pris en charge selon les moyens disponibles, a-t-on signalé.

R.C

Aïn M’lilA 

Appel à la rénovation 
du jardin public

n Nasreddine Bakha

Les habitants de la ville d’Aïn

M’lila lancent un appel insistant

aux décideurs locaux et au

wali d’Oum El Bouaghi, pour un

aménagement indispensable et

une rénovation totale du jardin pu-

blic se trouvant près du siège de

l’ancienne mairie, en plein centre-

ville. Les propositions formulées

par de jeunes et moins jeunes ci-

toyens sont focalisées sur la sup-

pression totale de l’enceinte et

une intégration de cet espace vert

aux aspects architecturaux des

lieux. La participation citoyenne à

la mise à niveau des biens com-

munautaires, trouve, ici, ses

marques et invite les uns et les

autres à adhérer à l’idée d’ouvrir

ce jardin public aux décors envi-

ronnants en permettant son ac-

cessibilité   . Installer de nouveaux

bancs,  un réseau d’éclairage

adéquat, organiser les espaces et

autres allées  intérieurs en tenant

compte de l’existence des arbres

sont autant d’éléments à prendre

en considération tout comme la

présence du souk dans les pa-

rages qui nécessite, selon toute

évidence, la mise en place de pe-

tites séparations utiles en certains

points. L’entretien et la protection

des lieux peuvent être confiés aux

deux ou trois contractuels de la

commune, affectés sur site depuis

longtemps et qui auront la tâche

plus facile à gérer la situation en

raison la disparition souhaitable

du mur qui cache le  jardin.  



n Berkane S.

E
n cette occasion, le wali

de Mila, Abdelouahab

Moulay  , s’est rendu  dans

la matinée  de cette journée au

carré des martyrs  à Ain Sayah ,

au cœur de la ville de Mila pour  le

dépôt d’une  gerbe de fleurs  et

lecture de la Fatiha  à la mémoire

des martyrs  qui sont tombés

dans le champs d’honneur  lors

de la glorieuse révolution  armée

qui a abouti à l’indépendance du

pays du joug du colonialisme

français.Le wali  de Mila a saisi

l’occasion pour honorer des

membres de la famille révolution-

naire  et a procédé  à la remise

des clés  de 400 logements de

type AADL  implantés à Téléghma

à leurs bénéficiaire avant  de

mettre à la disposition  des zones

reculées trente-cinq  ( 35 )  bus

scolaires   . L’événement  a été

aussi  marqué par l’observation

d’une minute de silence  à travers

toutes les communes de la wilaya

au moment   de l’inhumation des

restes mortuaires de 24 résistants

algériens  enterrés   ce dimanche

au carré des martyrs du cimetière

d'El Alia à Alger. 

n S. Chiahi

L'agglomération de  Guelaât-Bou-

Sbaâ ; chef-lieu de daïra sise à 12

km au Nord-Est du chef-lieu de wi-

laya, sur la RN 21reliant Guelma à

Annaba, englobant en plus de la

municipalité hyponyme quatre (4)

autres communes à savoir Belkheir,

Boumahra-Ahmed, Djebala Khe-

missi et Beni-Mezline , a abrité cette

année les festivités officielles com-

mémorant la fête de l'indépendance.

Après la cérémonie de recueille-

ment au carré des martyrs, la mani-

festation présidée par M. Kamel

Abla, wali de Guelma au suivi de

l'exécution d'opérations d'un pro-

gramme préétabli s'étalant du 1er

au 6 juillet,  a été marquée par le

lancement d'une série de projets vi-

sant la dynamisation de développe-

ment local qui tend  à améliorer les

conditions de vies des citoyens.

Dans cette dimension, il y a lieu de

citer l'aménagement de l'entrée de

la ville sur la RN 21 et de la cité Ze-

mouri Hamadi, le revêtement du

stade municipal en pelouse synthé-

tique, la remise en état de l'axe don-

nant accès à la cité administrative et

la réhabilitation de la rue du 1er no-

vembre 1954. L'occasion a égale-

ment donné lieu à l'inauguration du

nouveau siège de l'unité secondaire

de la Protection civile baptisé  au

nom du moudjahed décédé Ziou

Saïd et à la mise en service de l'ins-

pection des biens de l'Etat et de

celle de la conservation foncière. La

journée a pris fin à Heliopolis, mar-

quée par l'inauguration du nouveau

siège du CET (Centre d'enfouisse-

ment Technique ) dont les locaux ont

été cédés à titre gracieux à l'orga-

nisme en question par l'APC locale.

Fief de la paysannerie de la région,

Guelaât-Bou-Sbaâ  qui vit à l'instar

de toutes les communes de la wi-

laya et du pays, à l'heure du retour

des premiers meneurs de la résis-

tance populaire,  a enfanté un cer-

tain Amar Bekouche. Victime d'une

exaction et autres violences déshu-

manisantes, ce garçon d'écurie

sourd-muet qui s'est emparé d'une

arme lourde en se barricadant dans

une tour, a réagi en provocant une

tuerie extravagante dans les rangs

des soldats de la garnison en sta-

tionnement au niveau de ladite loca-

lité ,avant d'être abattu à l'arme

lourde ,à tirs de roquettes  . Cet as-

pect de résistance individuel particu-

lier a été porté à l'écran en 1987

sous le titre " les portes du silence

"par le moudjahed réalisateur feu

Amar Laskri ; originaire de la région

voisine d’Ain-Berda .
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L’Est

En raison des restrictions sur les rassemblements toujours en vigueur, imposées par

la pandémie de Covid-19, le 58e anniversaire de l’indépendance  et de la jeunesse   a été

célébrée  à Mila , à l’instar des autres régions  du pays , à travers un  programme d’acti-

vités marquant  cet événement . 

Mila   

attribution de 400 logements et de 35 bus scolaires  

souK-ahras

le Cra sur tous les fronts 
n Hamid Fraga

Ce que sont en train de réaliser

les volontaires du CRA ( Croissant

rouge algérien ) de Souk-Ahras

dans la lutte contre la propagation

du coronavirus est tout simplement

sublime.   C'est par équipes en-

tières qu'ils se déploient presque

jour que Dieu fait pour se déployer

dans les rues des grandes agglo-

mérations de la wilaya où portant

sur le dos des pulvérisateurs à eau

javellisée, ils ne cessent à longueur

de journée de désinfecter les moin-

dres surfaces fréquentées par les

citoyens. D'autres équipes font du

porte à porte quotidiennement pour

sensibiliser les familles sur les

risques de ladite maladie tout en

leur distribuant des masques alter-

natifs. D'autres encore font les hô-

pitaux dont ils stérilisent les halls et

autres salles d'attente. Il leur arrive

même de s'associer avec les ser-

vices de la protection civile pour

évacuer vers les centres de réfé-

rence les cas suspects avec les vé-

hicules propres de l'organisme. "

Nous essayons tant bien que mal

d'apporter notre  contribution à la

dynamique générale qui est mise

en place pour minimiser les effets

de la crise sanitaire qui est bel et

bien installée dans notre wilaya.

Nos équipes de volontaires qui sont

formées surtout d'étudiants des

deux sexes en chômage forcé, font

de leur mieux pour faire parvenir le

message du salut aux populations

les plus vulnérables face à la mala-

die en question. Parfois ils se dépla-

cent jusqu'aux plus petits villages

sur leurs propres comptes pour

éveiller les consciences de tous ces

sceptiques qui continuent à douter

de l'existence de l'épidémie..." nous

a confié Me Med Laid Agouni, le

responsable du bureau local et non

moins n° 2 national du CRA.    

n R.C

La première tranche de la double

voie reliant les communes de Lahd-

dada et Lemrahna sur une distance

de 10km dans la wilaya de Souk -

Ahras sera livrée "avant la fin de

l’année en cours", a indiqué récem-

ment , la directrice locale des tra-

vaux publics, Saliha Agab.

Le taux d’avancement des tra-

vaux de cette première tranche a

atteint 80%  selon la même source

qui a également fait état de la réali-

sation en cours sur cet axe d’un

pont de 100m de long. Compte

tenu de retombées socioécono-

miques de cette double voie sur

cette région frontalière, un projet a

été proposé pour réaliser une

deuxième tranche sur distance de

10 km et relier Bir Louhichi dans la

commune de Lahdada jusqu’à la

frontière algéro-tunisienne, a-t-elle

dit .Soulignant la réception récente

du projet de renforcement de la RN

81,  sur une distance de 19 km

entre les communes de El Rakouba

et Tiache, sur une distance de 19

km ayant permis de fluidifier la cir-

culation, Mme Agab a, dans ce

même contexte, annoncé le lance-

ment prochain des travaux de réa-

lisation du dédoublement de la

RN16 Souk Ahras- El Mechroha,

sur une distance de 17km en plus

de plusieurs ouvrages d’art. Elle a

ajouté que parallèlement à cela,

d’autres projets tels que la partie de

la RN32 reliant Sedrata et Ksar

Sbihi (wilaya d’Oum El Bouaghi)

sur une distance de 12 km, et la RN

81b reliant Souk Ahras à Sedrata,

sur une distance de 36 km, ont

aussi été livrés récemment.  La di-

rectrice des travaux publics a, par

ailleurs, fait état des travaux actuels

pour la réfection de la RN 20 entre

Souk Ahras et Ain Zana,  sur une

distance de 20km. Concernant les

programmes de l’année 2020, la

wilaya de Souk Ahras a, selon Mme

Agab, bénéficié d’une enveloppe fi-

nancière de 450 millions de dinars,

destinée principalement à l'entre-

tien des chemins de wilaya .

douBle voie haddadah-leMrahna 

la 1ère tranche livrée avant fin 2020 

Chute mortelle
d’un ouvrier 
à Fedjioua  

Un homme répondant aux ini-

tiales B.S  âgé  de 63 ans ,maçon

de son état , a trouvé la mort,  ce

dimanche  vers  7H 18 mn ,

après avoir chuté  du quatrième

étage  d'un immeuble en voie de

construction  de type LPA  en

face   de la route  des poids

lourds dans la commune de

Ferdjioua , au nord ouest de Mila,

avons-nous appris de la Protec-

tion civile. Polytraumatisé, l'infor-

tuné a été évacué à l'hôpital de

la ville  dans un état comateux. Il

a rendu l'âme peu de temps

après son admission au service

des urgences médico-chirurgi-

cales du même établissement

sanitaire   La police a ouvert une

enquête à l’effet  d’élucider  les

causes exactes de cette mort tra-

gique.

Berkane S.

MeChta BouhaMa

Mort accidentelle
d’un sexagénaire 

Les éléments de l’unité principale

de la Protection civile de Mila

sont intervenus   samedi dernier

, vers  20h  ,  pour évacuer  le

corps sans vie  d’un homme  ré-

pondant aux initiales  de   H .A

(63 ans )  qui a succombé à ses

blessures  suite au renversement

d’une moissonneuse –batteuse

à Mechta Bouhama  dans la

commune de  Mila, a-t-on appris

des services de la Protection ci-

vile. La dépouille du défunt  a été

transférée  vers la morgue  de

l’EPH des Frères Meghlaoua,

ajoute la même source. Une en-

quête a été ouverte par les ser-

vices territorialement compétents

aux fins de déterminer les

causes et les circonstances

exactes de ce drame.

B.S

GuelMa   

Projets en série à Guelaât-Bou-sbaâ 

Brèves de Mila



n Ahmed Chabi

Les éléments de la Section de

Sécurité et d’Intervention, un corps

spécialisé de la gendarmerie natio-

nale, basé à Echatt dans la wilaya

d’El Tarf, sont parvenu à appréhen-

der un individu qui faisait l’objet de

5 avis de recherches et détenait

une feuille de résine de cannabis

qu’il destinait à la vente. Ces 100

grammes de drogue étaient suffi-

sants pour lui procurer un bon pé-

cule et en même temps permettre

à plusieurs jeunes de se schooter

et commettre ainsi des délits. La lo-

calité de Sidi Embarek où le trafi-

quant a été arrêté respire après

cette intervention des « cagoules »

comme on les appelle communé-

ment. Ces mêmes gendarmes de

la SSI 2 ont procédé à l’arrestation

d’un trafiquant de substances psy-

chotropes du côté de Chihani. L’in-

dividu détenait 130 comprimés de

prégabaline (Lyrica). « La prégaba-

line appartient à la classe des mé-

dicament appelés analgésiques.

Elle s’utilise pour soulager la dou-

leur neuropathique associée à

la neuropathie diabétique périphé-

rique (douleur provoquée par les

nerfs que le diabète a endomma-

gés) et aux névralgies postzosté-

riennes (douleurs persistant après

la cicatrisation d’une éruption cuta-

née due à un zona). La prégabaline

s’utilise également pour soulager la

douleur associée à la fibromyal-

gie (douleur dans les muscles, les

ligaments et les tendons). La pré-

gabaline peut aussi s’avérer utile

dans la prise en charge de la dou-

leur neuropathique centrale (dou-

leur émise par les nerfs

endommagés du cerveau et de la

moelle épinière). »

n M A

Suite à la publication sur les ré-

seaux sociaux d’une vidéo mon-

trant des cercueils où sont

entreposés à la morgue les corps

des malades décédés à l’hôpital

Dr. Benbadis de Constantine,

vidéo accompagnée d’un com-

mentaire de son auteur, les ser-

vices de la sureté de la wilaya de

Constantine ont, immédiatement,

déclenché  une enquête sur la dite

affaire avec  la collaboration, de la

brigade criminelle et celle spéciali-

sée contre les crimes Informa-

tiques  relevant de la police

judiciaire .

Une intervention qui s »est tra-

duite  parvenues  par l’identification

de l’auteur de publication un indi-

vidu, âgé de 32 ans, qui fut conduit

au siège de la sureté de wilaya

pour les besoins de l’enquête. 

Selon le communiqué émis par

la cellule de communication de la

sureté de wilaya, les enquêteurs

de la PJ, s’appuyant sur les indices

réunis  engageant  la responsabi-

lité  directe du mis en cause, ont

dressé un dossier  sur son implica-

tion dans la publication sur un site

électronique d’informations insi-

dieuses   pouvant porter atteinte à

la sécurité publique car cette large-

ment  publiée sur les réseaux so-

ciaux. 

La police judiciaire a ensuite

convoqué le représentant juridique

du dit établissement hospitalier qui

s’est constitué partie civile dans

cette affaire. 

A la fin des procédures  en vi-

gueur, le mis en cause a été déféré

par devant le procureur de la répu-

blique   le samedi 4 juillet 2020

pour répondre de ses actes.

L’
OMS a déclaré que la dé-

cision avait été prise à la

lumière des preuves des

résultats préliminaires de l’essai

Solidarity.   «Ces résultats prélimi-

naires de l’essai montrent que l’hy-

droxychloroquine et l’association

lopinavir/ritonavir ne génèrent que

très peu ou pas de réduction de la

mortalité des patients hospitalisés

pour une infection au COVID-19

par rapport à la norme de soins.

Les chercheurs impliqués dans

l’essai Solidarity interrompront les

essais avec effet immédiat», a in-

diqué l’OMS dans un communiqué

de presse.  L’OMS a toutefois sou-

ligné que cette décision ne s’ap-

plique qu’aux patients hospitalisés

et n’affecte pas les études visant à

évaluer l’efficacité de l’hydroxy-

chloroquine ou de l’assicuatuib lo-

pinavir/ritonavir chez des patients

non-hospitalisés ou les recherches

dans lesquelles ces traitements

sont utilisés pour prévenir l’infec-

tion au COVID-19.   L’essai Solida-

rity a été lancé par l’OMS en mars

pour trouver un traitement efficace

du COVID-19 pour les patients

hospitalisés. Elle a été initialement

conçue avec cinq volets d’essai, à

savoir les soins standard ou habi-

tuels fournis aux patients atteints

du COVID-19, le remdesivir, l’asso-

ciation lopinavir/ritonavir, l’associa-

tion lopinavir/ritonavir avec

l’interféron bêta, et l’hydroxychloro-

quine ou la chloroquine. Recrutant

des patients dans plusieurs pays,

l’essai Solidarity a pour but de dé-

couvrir rapidement si l’une des op-

tions thérapeutiques ralentit la

progression de la maladie ou amé-

liore la survie.
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Annaba: Ciel plutôt dégagé Max 37 °C Humidité: 34%

Constantine: Ciel plutôt dégagé Max 37  °C Humidité: 24%

Skikda: Ciel plutôt dégagé Max 36 °C Humidité: 33% 

Tébessa: Ciel plutôt dégagé Max 34 °C Humidité : 20%

El Tarf: Ciel plutôt dégagé Max 36 °C  Humidité: 34
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traitEmENt dE La cOvid-19

L’Oms met fin aux essais de l’hydroxychloroquine 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé samedi qu’elle mettait fin aux

essais de l’hydroxychloroquine et l’association lopinavir/ritonavir dans le cadre de son

essai clinique international Solidarity, citant peu ou pas de réduction de la mortalité

des patients hospitalisés pour une infection au COVID-19.  

aNNivErsairE dE L’iNdé-
pENdaNcE dE L’aLGériE

Google célèbre
l’évènement

Le célèbre moteur de re-

cherche américain, Google, a cé-

lébré ce dimanche 5 juillet le 58e

anniversaire de l’indépendance

de l’Algérie, en ornant sa page

d’accueil aux couleurs de l’em-

blème national. Tout comme les

années précédentes, le premier

moteur de recherche dans le

monde a encore hissé le drapeau

national flottant sur sa page d’ac-

cueil, rendant ainsi un hommage

particulier à l’Algérie qui fête, en

ce 5 juillet, le 58ème anniversaire

de son indépendance. Il suffit de

cliquer sur l’emblème national

pour avoir une multitude d’infor-

mations relatives à l’évènement.

Parmi les informations publiées,

figure notamment l’hommage

rendu par l’Algérie aux restes

mortuaires de 24 chefs de la Ré-

sistance populaire contre le colo-

nialisme français, rapatriés

vendredi dernier de Paris et qui

seront inhumés ce dimanche au

Carré des martyrs du cimetière

d’El-Alia (Alger).

GuELma

un rétrochargeur
se renverse et tue
son conducteur 

Un conducteur d’un rétrochar-

geur occupé à des travaux   sur

un terrain accidenté, a été tué

par son engin qui s’est renversé

et déporté en contrebas du site,

selon un communiqué de la Pro-

tection civile.    Atteinte de trau-

matismes multiples, la victime

âgée de 24 ans et répondant

aux initiales MF, a été secourue

sur place par les éléments  de

l’unité secondaire de la Protec-

tion civile de Khezaras avant

d’être évacuée à l’EPH Dr  Okbi

de Guelma où elle a rendu son

dernier souffle dès son admis-

sion au pavillon des urgences.

L’accident s’est produit avant-

hier, samedi 4 juillet,  à 15h30mn

à la mechta Maarouf relevant de

la commune de Ain-Sandal dans

la  daïra de Khezaras, une qua-

rantaine de km au Sud du chef-

lieu de wilaya sur la RN 80

reliant Guelma à Sedrata. La

même source indique que dans

la même journée une moisson-

neuse-batteuse de marque

«Sambo « a pris feu vers    21

heures  à Oued-Fragha ; localité

sise à 35 km au Nord-est de

Guelma sur la RN 16 reliant An-

naba à Souk-Ahras via Bouche-

gouf.  L’ intervention rapide des

sapeurs-pompiers de l’unité sec-

torielle de Ain-Ben-Beida a per-

mis de circonscrire dans

l’immédiat le sinistre qui a détruit

la cabine de pilotage de l’engin

sans se propager davantage

souligne le bulletin qui précise

l’absence de dégâts corporels

ou pertes humaines .

S. Chiahi 

cONstaNtiNE 

L’auteur de la vidéo sur la morgue du cHu arrêté 

EL tarF : traFic  dE stupéFiaNts
arrestation d’un dangereux 
récidiviste à sidi Embarek 

skikda  
Le corps d’un baigneur repêché  

au large de ‘‘Oued tandji» 
Les plongeurs de l’unité maritime

appuyés par l’unité de secteur du

port de la protection civile de la

wilaya de Skikda ont repêché hier

le corps sans vie d’un baigneur

au large de la plage non surveil-

lée «Oued Tandji» dans la com-

mune d’Ain Zouit, a-t-on appris

auprès des services de la protec-

tion civile.Le cadavre de la vic-

time, âgée de 18 ans, flottait au

large de la plage. L’alerte a été

donnée par des citoyens, a pré-

cisé la même source, ajoutant

que le corps a été évacué à la

morgue de l’hôpital de Skikda. Il

s’agit du deuxième cas de

noyade enregistré à Skikda en

l’espace de 24 heures, a-t-on in-

diqué, rappelant que samedi

après-midi, des citoyens avaient

repêché le corps sans vie d’une

personne morte par noyade à la

plage «Oued Bibi», jouxtant la

plage «Oued Tandji».Les services

de la protection civile ont lancé un

appel en direction des citoyens et

des jeunes en particulier les

conseillant à éviter la baignade

dans les plages non surveillées.

Fartassa

Noyade d’un sexagénaire 
Un homme, âgé de 63 ans, a été repêché sans vie, vers 16h45’ hier

après-midi   au niveau de la plage de fracassa, relevant de la commune

de Ben M’Hidi, dans la wilaya d’El Tarf.,selon un communiqué de la Pro-

tection civile . Ce sont des pécheurs qui ont donné l’alerte, en avisant la

gendarmerie et la Protection civile après avoir repêché cet homme. La

victime a été évacuée vers la morgue de l’EPSP de Ben M’hidi et une

enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances

exactes de ce drame. Pour rappel, la plage de Fartassa , plage

d’échouage, inaccessible par route, interdite normalement à la baignade,

d’abord non surveillée, connue pour ses forts courants presque à lon-

gueur d’année est fréquentée par les pêcheurs, servant aussi de temps

en temps comme point de départ pour les candidats à l’émigration clan-

destine. Iheb
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