
L e poète et parolier de la chanson
algérienne contemporaine,
Mohamed Angar est décédé jeudi

à Alger d’une crise cardiaque, à l’âge
de 75 ans, a-t-on appris auprès de ses
proches.
Ayant fait ses débuts dans la chanson
comme interprète, le défunt a enre-
gistré plusieurs vinyles de format 45
tours, diffusés à la Radio algérienne
dans les années 1970, avant de se
consacrer ensuite à l’écriture de
textes de chansons.
Surnommé le “faiseur de stars”, le
défunt a collaboré avec plusieurs
chanteurs dans le genre rai, à qui il a
écrit des textes accrocheurs qui ont
fait leurs succès, dont notamment
Abderrahmane Djelti avec « Kessa
Twila » et Mohamed Lamine, avec «
Hiya li biya », durant les années 1980.
Mohamed Angar a également colla-
boré avec des artistes de renom,
comme le regretté Blaoui El Houari,
Cheb Mami, Hassiba Amrouche avec
“Farhi ou saâdi “ (1991), ou encore,
Cheb Khaled avec “Win el harba win
“ (1995).
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Liberté provisoire  
pour quelques  activistes

Les militants politiques Samir Belarbi et Slimane Hamitouche ont été remis en
liberté provisoire par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed, a
annoncé Me. Tamert Abdelhafid. Le journaliste Khaled Drareni, placé en détention
provisoire dans la même affaire, reste en prison, La Chambre d’accusation près la
Cour d’Alger a aussi accordé ce jeudi 02 juillet 2020 la liberté provisoire à Karim
Tabou, après avoir examiné le recours introduit par les avocats de la défense sur la
décision du 24 mars dernier. Dans le meme sens, la Cour de Tipasa a ordonné la
mise en liberté provisoire de la militante Amira Bouraoui, avec le report de son pro-
cès pour le 24 septembre prochain.

UN PATRIMOINE À RÉHABILITER
ET À SAUVEGARDER

La rue Tripoli se refait
une beauté

Une opération de rénovation de la rue Tripoli (commune d'Hussein Dey),
à Alger, sera bientôt lancée a-t-on appris. Toutefois, il s’agit d’une opéra-
tion qui concerne certes les immeubles de la rue Tripoli, mais d’un pro-
gramme global qui touche toute la wilaya d’Alger, englobant tous les
immeubles identifiés à la faveur d’une étude de diagnostic technique et
socio-économique réalisée en 2006. Cette opération de grande enver-
gure touchant 129 bâtisses repartie en deux étapes,  consiste à aména-
ger des immeubles conformément à un cahier des charges qui exige des
normes à respecter pour tout travail de décoration entrepris par un quel-
conque locataire. Autrement dit : Un patrimoine architectural et urbanis-
tique qu’il faut sauver de la déperdition et de l’oubli, selon les spécia-
listes. “Certains de ces immeubles, construits dès les années 1940 pour
les privilégiés européens, sont aujourd’hui des musées, un patrimoine
historique à préserver”, ont-ils expliqué.  La première étape débutera, fin
juillet prochain et concernera 36 bâtisses nécessitant une intervention en
urgence car classées en case 4 par le contrôle technique des construc-
tions (CTC). La 2e étape, dont le lancement est prévu fin août prochain,
touchera les 93 bâtisses restant du lot concerné par cette opération
urgente qui est supervisée par la direction d'aménagement et de réamé-
nagement des cités (Darc). Un budget de 250 milliards de centimes, a été
affecté par les services de la wilaya à cette opération.

I. A.

COVID-19
EN ALGÉRIE :
413 

contamina-
tions, 
nouveau
record 
quotidien

Le bilan quotidien des contamina-
tions au coronavirus continue
d’augmenter en Algérie, avec 413
nouveaux cas positifs recensés ces
dernières 24 heures, selon le bilan
communiqué ce jeudi 2 juillet par
le ministère de la Santé. 
C’est un nouveau record quotidien,
le précédent datant de jeudi (385
nouveaux cas, 365 mercredi, 336
mardi et 298 lundi), qui porte à
15.070 le total des cas positifs
officiellement recensés depuis
l’apparition de l’épidémie en
février dans le pays.
L’Algérie a également enregistré
neuf nouveaux décès, portant à 937
le total des décès depuis le début de
l’épidémie, selon la même source.
Le nombre de guérisons continue
de progresser, avec 490 patients
guéris durant les dernières 24
heures, ce qui porte à 10.832 le
total des guérisons.
Enfin, 54 patients sont actuelle-
ment hospitalisés en soins inten-
sifs.

Durant cette crise du coronavirus,
la pénurie des masques et des
gants touche beaucoup de pays de
par le monde. Le groupe IMGSA
de Oued Gacem, wilaya d’Oum
El Bouaghi profite de l’occasion
pour accroître sa production et
conquérir de nouveaux marchés
internationaux.
En effet, le groupe, dont l’usine
est installée à l’ouest de la
wilaya, prévoit de fournir
l’Espagne de 50 millions de
gants médico-chirurgicaux, la
première phase de cette opération
consiste à envoyer un premier lot
de 2.5 millions de gants. Le coût

total de ce marché est estimé à 5
millions d’euros.
Cette opération n’est pas la pre-
mière du genre pour IMGSA, le
groupe a déjà exporté ses pro-
duits, certifiés ISO, vers
l’Espagne et la Tunisie.
La crise sanitaire que traverse le
monde à cause de la pandémie de
la Covid-19 est une opportunité
aux yeux du producteur, pour
conquérir de nouveaux marchés,
notamment en Europe et en Asie.
Pour précision, IMGSA
s’organise en trois sous-unités :
L’unité des antibiotiques, l’unité
des produits biotechnologiques et

l’unité des produits semi-bio-
tiques. L’usine présente actuelle-
ment un exemple réussi
d’investissement dans le secteur
de la production pharmaceutique,
“L’exportation des produits fabri-
qués en Algérie vers Espagne
prouve qu’ils sont de bonne qua-
lité”, a déclaré Mohamed Ben-
Mekhlouf, représentant du minis-
tère de la Production, au micro de
la chaîne nationale ENTV.
La même source a rajouté que
l’usine procédera, dans les pro-
chains jours, à l’envoie de 2.5
millions de boites d’antibiotiques
en direction du Yémen.

L’Algérie exporte 
des gants médico-chirurgicaux

vers l’Espagne
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24H Algérie: Après une période
de stabilisation des cas confir-
més de Covid 19, en avril et en
mai 2020, on assiste ces derniers
jours à une hausse importante
des cas positifs surtout dans des
wilayas comme Sétif, Batna,
Ouargla, Oran et Alger. Comment
expliquer cette reprise forte de la
pandémie?

Mohamed Bekkat Berkani :
L’explication majeure, ce n’est ni la varia-
tion du virus, ni autre chose. C’est le
comportement de nos concitoyens, en par-
ticulier. Au sortir du confinement et du
Ramadhan, et après l’Aïd, les gens ont
repris une activité frénétique, anormale.
On organise des mariages, on va vers des
regroupements familiaux et des fêtes…Les
marchés qui ouvrent, les rassemblements
publics sans aucune précaution. Le virus
est encore là, circule, en particulier à Sétif,
Constantine, Blida et Alger.
Certains pensent, que les visites familiales
de l’Aïd El Fitr ont accentué la propaga-
tion du virus
Effectivement. Pour des raisons de néga-
tion coupable, certains Algériens n’ont
pas pris de précaution, estimant que la
maladie n’existe pas. Ils n’y croient pas.
D’autres pensaient qu’avec l’arrivée de
l’été, le virus allait mourir au soleil. En
plus de cette responsabilité collective, il y
a aussi les failles de la communication
officielle et de la non prise de décision par
les pouvoirs publics. Le Premier minis-
tère a promulgué un décret rendant obliga-
toire le port du masque dans l’espace
public. Plus de 50 % des citoyens n’ont
pas respecté cette obligation dans les
villes. Ailleurs on n’entendmême pas par-
ler du masque. Nous avons un problème
d’exécution des lois. A tout cela, il faut
ajouter le manque de confiance.

Vous critiquez la communication
officielle. Pourquoi?

����  On a pêché par une communication
traditionnelle. Une communication quoti-
dienne sèche en alignant des chiffres. On
n’a pas essayé de convaincre. C’est le rôle
des médias, mais celui de la société civile.
Dans chaque wilaya, il y a des centaines
d’associations. Où sont-elles?Au début de
la pandémie, elles ont distribué quelques
masques, puis ont totalement disparu
après. La pression sur les quartiers à pro-
pos de la prévention est très utile. Des per-
sonnes connues par leur probité et des per-

sonnalités publiques comme les footbal-
leurs peuvent y contribuer. Or, chez nous,
on veut reprendre le championnat dans un
pays où la pandémie est partout. C’est
ridicule. Où sont les gens qui sont assez
représentatifs en Algérie? Où sont les par-
tis qui ne sont là que pour organiser des
congrès et ou des réunions? Est-ce vrai-
ment le moment d’organiser ces réunions
alors que l’Algérie est en état d’urgence
sanitaire? Le débat sur le projet de révision
de la Constitution peut se faire, mais il
faut que tout le monde descende dans
l’arène pour la prévention sanitaire. C’est
une cause nationale. Il faut essayer
convaincre de plus en plus de gens à pren-
dre des mesures de précaution. C’est
l’affaire de tous. Ce n’est pas uniquement
celle du ministère de la Santé. La situation
épidémiologique est sérieuse, mais pas
désespérée

De quelle manière?
����  Trouver de plus en plus de malades,
cela veut dire qu’il s’agit de cas contrôlés.
Ils étaient là comme des porteurs sains.
Là, ils sont traités et isolés. Seulement, le
respect des mesures barrières est indispen-
sable. Ce matin (Jeudi 2 juillet), dans la
rue, les gens se baladaient à Alger sans
masque. Il n’y avait personne pour les rap-
peler à l’ordre.

Justement, pourquoi certains
Algériens ne croient pas à
l’existence de la Covid 19?

����  Cela est lié au manque de communi-
cation. Je pense qu’il faut montrer les
images de malades de tout âge, qui sont
dans les services de réanimation et qui ont
des difficultés à respirer. Là, on s’est
contenté de publier des chiffres sur le nom-
bre de cas sans expliquer et sans illustrer.
La communication doit être active pour
frapper l’esprit des gens. C’est un métier.
Avec le manque de confiance, les gens pen-
sent que le but de la maladie est de mettre
fin au Hirak, alors que la situation sani-
taire est inquiétante dans certaines wilayas.
Il n’y a plus de places dans les hôpitaux !
A Sétif, à Alger et ailleurs. Allez à Bab El
Oued, à l’hôpital Mustapha Bacha, les ser-
vices dédiés à la Covid 19 sont pleins.

Faut-i l  alors rétabl ir le confine-
ment total  ou partiel  dans certaines
régions?
����  Sur recommandation du Comité
scientifique, le gouvernement a décidé de
donner autorité aux responsables locaux de
prendre des mesures. Il est temps qu’ils le
fassent. Le wali représente l’Etat algérien.
Qu’il s’organise alors. S’il faut qu’il
confine un village, un quartier ou toute la
wilaya qu’il le fasse. Les autorités locales
doivent agir en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire en prenant des déci-
sions et en faisant respecter les mesures du
gouvernement sur leur territoire. Le virus
est compliqué. Il y a des gens malades, des
porteurs sains, des malades qui rechu-
tent…Aussi, le port du masque est-il

indispensable. C’est un confinement indi-
viduel. Vous êtes confinés avec votre
masque et pouvez vous déplacer. Il n’y a
qu’une seule priorité actuellement : lutter
contre la maladie. Heureusement que les
frontières terrestres, aériennes et mari-
times demeurent fermées. Essayez
d’imaginer que ces frontières soient encore
ouvertes? Nous aurons l’arrivée de voya-
geurs qui viennent de pays non encore sta-
bilisés sur le plan épidémiologique
comme la France. N’oubliez pas que la
Covid-19 est arrivée en Algérie par des
personnes venues de France. On ne peut
pas interdire les plages en Algérie aux bai-
gneurs pour leur permettre d’aller se bai-
gner à Hammamet en Tunisie. La Tunisie
ne dévoile pas la réalité de la situation
sanitaire.

Comment ?
����  La Tunisie et le Maroc, pour des rai-
sons de stratégie et de tourisme, ne dévoi-
lent pas les véritables chiffres des cas. La
Tunisie a une seul centre de prélèvements
PCR à Tunis. Le Maroc est doté de deux
centres de prélèvements à Casablanca et à
Rabat. Les gens sont confinés au Rif. Au
Maroc, il est interdit de se déplacer entre
les régions sauf avec autorisation. Ce
n’est pas le cas chez nous. Le transport
urbain a été autorisé à reprendre, les gens
peuvent se déplacer avec leurs voitures
d’une région à une autre, mais il faut que
les gens prennent leurs dispositions, met-
tent le masque, s’éloignent les uns des
autres. A Eulma, à Sétif, les gens ont
organisé des mariages, avec des cortèges,
toutes sirènes hurlantes, passant devant
des commissariats de police sans que per-
sonne ne leur dise quoi que ce soit ! Nous
avons un vrai problème donc.

Faut-il aller vers des tests massifs
de la population, comme en
Allemagne ou en Corée du Sud?

����  Les tests massifs permettent d’avoir
une idée épidémiologique sur une popula-
tion donnée. En Algérie, on est entrain
plus au moins de produire ces tests avec
beaucoup de retard pour des raisons, encore
une fois, incompréhensibles. Le test de
certitude permet de trouver le virus en cas
de maladie, de porteur sain ou de sujet
contact. L’Institut Pasteur est au bord de
l’épuisement avec ses centres. On n’arrive
pas à suivre. L’Allemagne a fait des mil-
lions de tests sérologiques et le résultat est
qu’il y a eu résurgence de la maladies dans
certains landers. Cela ne protège pas.
Quelque soit le système, il faut aller vers
une gradation de la lutte. Il est établi
aujourd’hui qu’une autorité sanitaire doit
se faire. Il y a une urgence sanitaire qui
abolit les libertés individuelles et collec-
tives. Il y a un danger sur la santé
publique. Un individu qui ne prend pas ses
dispositions est susceptible d’être inculpé
de trouble à l’ordre public, si on veut s’en
sortir dans les plus brefs délais. Sinon, les
cas vont continuer à augmenter. Il faut
savoir que le nombre des patients intubés,

qui sont dans un état grave, a augmenté
dans les services de réanimation. Il est de
50% actuellement.

Mais, le nombre de décès actuel
ne semble pas important.

����  C’est une chance. Cela peut
s’expliquer probablement par la baisse de
la virulence du virus lui même, selon ce
qu’ont avancé certains spécialistes. Mais,
le coronavirus est toujours là parmi nous.
Pour casser la transmission, les mesures à
prendre sont claires, tant qu’on n’a pas
trouvé de vaccin. On est encore dans la
première vague en Algérie avec des foyers
identifiés. Il ya les grandes villes parce
qu’il y a un brassage de populations
comme Alger ou Blida. Blida a renoué
avec ses anciennes habitudes des marchés
ouverts, comme si on voulait rattraper un
temps perdu.Idem à Batna, Constantine,
Oran et Eulma. Ces villes sont également
des carrefours commerciaux. Les gens y
viennent et repartent sans porter de
masques.

Faut-il aller vers un durcissement
des sanctions?

����  Il faut juste appliquer ce qui a été
décidé par le gouvernement, et appliquer la
loi dans toute sa vigueur. Il faut adopter
une communication objective et adaptée à
la mentalité de l’algérien. Il faut dire la
réalité, mais pas en chiffres. Il faut aller
vers le choc des images en montrant les
malades dans les hôpitaux. Il est néces-
saire d’organiser de vrais débats avec des
personnes qui ont guéri de la maladie. Il y
a des plans de communication à élaborer.

L’Algérie a adopté un protocole théra-
peutique à base d’hydroxychloroquine.
A-t-il donné de bons résultats ?
����  Le débat sur d’hydroxychloroquine est
important . En Algérie, nous l’avons uti-
lisé avec beaucoup de succès, apparem-
ment. Nous n’avons pas eu le temps de
faire des études randomisées en double
aveugle, c’est à dire donner
l’hydroxychloroquine à certains malades et
pas à d’autres. Avez vous le droit en temps
d’épidémie de le faire ? En temps normal,
avec un médicament quelconque, on peut
rattraper le coup, mais pas en temps
d’épidémie. Si les gens meurent, vous
aurez un problème d’éthique. Le médica-
ment appliqué actuellement semble mar-
cher, mais on fera les études après.
L’essentiel est de sortir de l’épidémie.
Nous ne sommes pas dans un débat acadé-
mique. En plus, on voit apparaître des
conflits d’intérêt entre grands laboratoires
pour des raisons bassement commerciales.
Ils surfent sur la maladie et sur la détresse
des gens.

CRI D’ALARME DE MOHAMED BEKKAT BERKANI À PROPOS DU CORONAVIRUS : 

“ll n’y a plus 
de place dans les hôpitaux!”

Mohamed Bekkat Berkani est le président de l’Ordre national des médecins praticiens et membre
du Comité scientifique national chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19. Il dénonce le non

respect des mesures de prévention, et critique “la communication des chiffres” développée
autour de la maladie en Algérie. Pour lui, il faut choquer…
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Bordé par quatre mers et un océan, l'archipel nip-
pon cultive depuis toujours un lien fort avec les
éléments, qui ont façonné la vie de ses habitants.
Un cultivateur de riz, un autre de thé, un ostréicul-
teur, un moine bouddhiste cuisinier, un forgeron
de katana, un champion de plongée libre, une
geiko (geisha de Kyoto), ou encore une jeune
karatéka témoignent de leur quotidien et de
l'importance qu'ils accordent à la composante spi-
rituelle de ce qui les environne ainsi que de leur
attachement aux traditions. Au coeur des témoi-
gnages, une conviction forte relie chacun des pro-
tagonistes : le temps de vie humain est quantité
négligeable face à la puissance omniprésente de
la nature

21h00
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Noah, un jeune garçon un peu geek, découvre un robot
qui semble abandonné dans une poubelle du labora-
toire où travaille son père. Il le ramène à la maison et
tente de le réparer. Finalement ramené à la «vie», ARI
se révèle être un robot avec un système très sophistiqué
d'intelligence artificielle qui en fait un vrai compagnon
pour Noah. Mais ARI est doublement en danger : ses
batteries sont épuisées et seul son constructeur disparu
peut les recharger. Par ailleurs, le directeur du labora-
toire est à sa recherche car il veut en faire une arme
puissante.. Aidé de son amie Bethany, Noah devra faire
preuve de la plus grande ingéniosité pour sauver ARI et
le mettre à l'abri

21h00

SSCCÈÈNNEESS  DDEE  MMÉÉNNAAGGEESS  ::
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LLEESS  1122  CCOOUUPPSS  ::  
LLEE  CCOOMMBBAATT  DDEESS  MMAAÎÎ--

TTRREESS

Les couples de «Scènes de ménages» partent enfin en
vacances. Entre coups de chaud, coups de soleil et coups de
gueule, ils ne vont pas s'ennuyer une seule seconde... Marion
et Cédric s'envolent pour le Maroc version «hôtel-club all
inclusive», où ils vont réaliser qu'ils ne sont plus aussi jeunes
qu'ils le croyaient. Liliane et José rêvent à de nouvelles expé-
riences avec leurs très beaux voisins qui les reçoivent dans
leur magnifique villa de bord de mer. Emma, Fabien et leur
petite Chloé tentent de s'offrir un peu de repos dans la maison
de vacances des omniprésents parents de Fabien. Huguette et
Raymond retrouvent avec bonheur leur emplacement du cam-
ping de Plestin-les-Grèves

21h00
Jean-Luc Reichmann vous convie à la grande
finale du combat des maîtres des «12 coups de
midi» pour célébrer les 10 ans de ce jeu mythique.
Au terme de cette semaine de folie et de challenge,
l'animateur et toute l'équipe vous donnent rendez-
vous pour une soirée festive qui lancera l'été dans
le rire et la bonne humeur. À la tête des deux
équipes, qui joueront au profit de l'association
Action Enfance, deux invités de marque ont
accepté de relever le défi de participer à ce match
hors norme. Anne Roumanoff et Claudio Capéo
feront tout pour emmener leur équipe d'invincibles
maîtres de midi jusqu'à la victoire

21h00

MMOONNGGEEVVIILLLLEE
MMEEUURRTTRREE  ÀÀ  LLAA  UUNNEE

Rédacteur en chef du quotidien «Grand Ouest»,
Valéry Prat annonce son suicide à la une avant de
se jeter du sixième étage de son bureau. Cette sor-
dide mise en scène ne tarde pas à dévoiler un véri-
table crime. Prat ne s'était pas fait que des amis
sur les chemins de la gloire. Collaborateurs rancu-
niers, partenaires dupés, victimes collatérales de
ses choix éditoriaux : tous avaient une bonne rai-
son de se débarrasser d'un journaliste trop encom-
brant avant qu'il ne rejoigne Paris pour fonder son
propre magazine

21h00

PPOOPP  SSHHOOWW

«Pop Show» est de retour pour une belle soirée de
divertissement musical ! Animé par Valérie Bègue et
Nagui, ce grand jeu autour de la musique va tester
les connaissances et les qualités musicales des invi-
tés. Du karaoké, des chorégraphies, de l'humour,
des anecdotes, du blind test... Tout pour chanter,
danser et s'amuser ! Toute la culture musicale des
cinquante dernières années y passe ! Le jeu est
orchestré et rythmé par un groupe live. Répartis en
deux équipes de quatre, les invités s'affrontent filles
contre garçons dans des jeux musicaux pour tenter
gagner jusqu'à 100 000 euros pour une association.
L'intégralité des gains sera ce soir reversée au pro-
fit de l'Institut Pasteur

21h00

LLEESS  DDUUOOSS  
IIMMPPOOSSSSIIBBLLEESS  

DDEE  JJÉÉRRÉÉMMYY  FFEERRRRAARRII

Chaque année, Jérémy Ferrari réunit les têtes d'affiche
de l'humour et forme ses «Duos impossibles». L'occasion
pour eux d'interpréter des sketches totalement inédits.
Pour cette sixième édition, l'humoriste décide de rendre
hommage aux femmes avec un gala 100% féminin.
Cependant et comme très souvent, quand Jérémy Ferrari
a une bonne idée, le reste du monde tente de la gâcher.
En conséquence, beaucoup de ses invités ne viendront
pas et beaucoup d'autres viendront. Que restera-t-il de ce
gala féminin ? Au moins le souvenir de Guillaume Bats à
la coprésentation qui, pour l'occasion et malgré un petit
désaccord, représentera l'amour à travers le personnage
de Cupidon

21h00

LLEESS  5500  CCHHAANNSSOONNSS
PPRRÉÉFFÉÉRRÉÉEESS  

DDEESS  FFRRAANNÇÇAAIISS

En 2017, la chaîne proposait de découvrir les 50 chan-
sons préférées des Français. Pour l'occasion, elle lan-
çait un grand sondage national afin de déterminer quelle
était leur chanson préférée. Un classement dans lequel
chaque interprète ne pouvait figurer qu'une fois avec son
titre le plus plébiscité. Quels sont les jeunes talents qui
ont eu l'honneur de figurer dans ce classement ? Quelle
chanson les Français ont-ils hissée sur la première
marche du podium ? Pendant plus de deux heures, les
plus grandes stars de la chanson sont venues interpréter
leurs tubes sur scène, et d'autres ont repris les chansons
mythiques que les Français ont plébiscitées dans des
versions inédites !

21h00
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De nouveaux vaisseaux sanguins
découverts dans les os
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Les os sont des organes durs
qui servent au soutien et aux
mouvements du corps,
puisqu'ils sont aussi les points
d'ancrage des muscles, grâce
aux tendons. Sur leur face
externe, les os sont recouverts
par le périoste, qui est très
vascularisé et relié à la
circulation générale.

L a structure de l'os est riche en pro-
téines de collagène et en hydroxya-
patite, une matrice minérale.

Les os longs possèdent une cavité
interne où se trouve la moelle osseuse.
Ce tissu très vascularisé contient les cel-
lules souches hématopoïétiques qui pro-
duisent des globules rouges, blancs, et
des plaquettes. Ces cellules doivent
quitter la moelle osseuse pour rejoindre
la circulation générale. Il existe donc
une communication entre la moelle
osseuse et la circulation générale. La
preuve en est que dans des situations
d'urgence médicale, il arrive que l'on
pratique une injection intra-osseuse en
introduisant des médicaments dans la
moelle osseuse pour qu'ils rejoignent la
circulation sanguine.
Comme tout organe, l'os possède un
système de circulation sanguine pour
l'approvisionner en oxygène et nutri-
ments : des artères apportent du sang
riche en oxygène et en nutriments, grâce
à de fines artérioles qui entrent en
contact avec les cellules ; puis des

veines repartent des os avec du sang
appauvri en oxygène et nutriments.
Mais jusqu'à présent, l'organisation de
ce réseau sanguin au niveau des os man-
quait de précision.
Dans la moelle osseuse, se trouvent les
cellules souches hématopoïétiques qui
sont à l’origine des globules rouges,
blancs, et des plaquettes sanguines.
Dans cette étude parue dans la revue
Nature Metabolism, les chercheurs ont
travaillé sur des os longs de souris grâce
des techniques d'imagerie de pointe : la
microscopie à fluorescence à feuillet de
lumière et la microscopie à rayons X.

L'équipe a observé un nouveau type de
capillaires qui traverse l'os dur (ou os
cortical) de manière perpendiculaire par
rapport à l'axe de l'os. Les chercheurs
les ont appelés "vaisseaux trans-corti-
caux".

Des centaines
de capillaires trans-corticaux

traversent l’os dur
Dans un tibia de souris, ces vaisseaux se
comptaient par centaines, ils étaient
même plus d'un millier. La majorité du
sang artériel (80 %) et veineux (59 %)
des os longs passerait dans ces vais-

seaux qui sont probablement un circuit
de passage important pour les cellules
immunitaires de la moelle osseuse
lorsqu'elles rejoignent la circulation
générale.
Il est vraiment inattendu de pouvoir
trouver une nouvelle structure anato-
mique centrale qui n’a été décrite dans
aucun manuel au 21e siècle
Dans un communiqué de l’université de
Duisbourg et Essen, Mattias Gunzer, un
des auteurs de l'article, a expliqué : "Les
concepts précédents ne décrivaient
qu'une poignée d'entrées artérielles et
que deux sorties veineuses sur des os
longs de souris. Ceci est évidemment
trop simpliste et ne reflète pas correcte-
ment la situation naturelle réelle. Il est
vraiment inattendu de pouvoir trouver
une nouvelle structure anatomique cen-
trale qui n'a été décrite dans aucun
manuel au 21e siècle." Pour savoir si les
vaisseaux trans-corticaux existaient
chez l'homme, le Pr Mattias Gunzer
s'est prêté à l'expérience. Il est resté
allongé pendant six heures dans l'IRM 7
Tesla pour que sa jambe soit analysée.
Résultat : les vaisseaux trans-corticaux
sont aussi présents au niveau des os des
membres humains.
Par la suite, il serait intéressant de
savoir quel rôle jouent les vaisseaux
trans-corticaux dans l'os normal, mais
aussi dans des pathologies comme
l'ostéoporose, la polyarthrite rhuma-
toïde ou des cancers dont les métastases
se répandent dans les os.

Les bienfaits de l'ortie sont connus depuis
l'Antiquité. C'est l'une des plantes médici-
nales les plus efficaces. L'ortie est utilisée
sous de nombreuses formes (décoction,
cataplasme, etc.) selon l'effet désiré : diuré-
tique, antirhumatismal, antidémangeaison,
etc. Elle est un très bon diurétique pour irri-
guer les organes comme le rein ou la vessie,
sous forme de capsules, de feuilles séchées,

de jus frais, d'extrait fluide ou de teinture
alcoolique.
L'ortie en cataplasme associée à l'argile
verte agit contre les douleurs de l'arthrite et
des rhumatismes. Laissez agir 30 minutes
au moins. Les feuilles lyophilisées combat-
tent le rhume des foins.
La racine soulage la miction en cas
d'inflammation bénigne de la prostate. La
racine de l'ortie peut être absorbée séchée
ou transformée en extrait normalisé.

L’ortie pour les tracas quotidiens
Appliquée en lotion, l'ortie lutte contre
l'acné. En bain de bouche, la plante se
révèle efficace contre les infections :
aphtes, gingivite, angine. L'ortie est aussi
une alliée de la femme enceinte, la plante
favorisant la stimulation du lait maternel.
L'ortie est également utilisée dans la com-
position de produits favorisant la repousse
des cheveux, mais aucune étude scienti-
fique ne vient étayer cette vertu hypothé-
tique.
Naturellement riche en vitamines A, B et C,
l'ortie est également fortement minéralisée
en fer, calcium, magnésium, potassium et
phosphore. L'ortie est donc un excellent
complément alimentaire en cas de - baisse
de régime -. Pense-bête : une fois chauffées,
les feuilles d'ortie perdent leur caractère
urticant.

Les vertus de l'ortie ? Les couches de bébés
contaminées par

des substances à risque
L'Agence de sécu-
rité sanitaire fran-
çaise (Anses) met en
garde contre les
risques que peuvent
présenter certaines
substances chi-
miques présentes
dans les couches
jetables des bébés.
Sur le banc des
accusés, deux par-
fums (le butylphényl
méthylpropional et hydroxyisohexyl 3-cyclohexène carboxaldé-
hyde), ainsi que certains hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques (parfois cancérogènes), des dioxines ou des furanes.
Pour son évaluation, "la première" de ce type au niveau mondial,
l'Anses a analysé 23 couches "parmi les plus utilisées", sans citer
de marques, et a observé des dépassements de seuils sanitaires
pour les substances précédemment évoquées. "La contamination
concerne tous types de couches, y compris les couches dites éco-
logiques", assure le directeur général délégué de l'Anses Gérard
Lasfargues. Les ministères de la Santé, de l'Économie et de la
Transition écologique ont souligné qu'il n'y avait pas de "danger
grave et immédiat", mais ont aussitôt exigé "des fabricants et des
distributeurs qu'ils prennent avant 15 jours des engagements
pour éliminer ces substances".

L'avion transportant les
crânes des résistants
algériens à l'invasion et la
colonisation française,
conservés depuis plus d'un
siècle et demi au Musée
d'histoire naturelle de Paris, a
atterri vendredi à l'aéroport
international Houari
Boumediene à Alger.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L' avion transportant les crânes des
résistants algériens à l'invasion et
la colonisation française, conservés

depuis plus d'un siècle et demi au Musée
d'histoire naturelle de Paris, a atterri ven-
dredi à l'aéroport international Houari
Boumediene à Alger.
L'avion militaire C-130, transportant les
restes mortuaires des 24 résistants algé-
riens à la colonisation française, escorté
par des avions de chasse, en provenance de
France, a atterri en ce début d'après-midi à
l'aéroport Houari Boumediene.
Le président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé la cérémonie d'accueil
des cercueils, en présence de hauts cadres
de l'Etat, dont le président du Conseil de la
Nation par intérim, Salah Goudjil, le pré-
sident de l'Assemblée populaire nationale,
Slimane Chenine, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad , le Chef d’état-major de
l’ANP, le Général-major Saïd Chanegriha
, le Général d’armée, Commandant de la
Garde républicaine, Ali Ben Ali, ainsi que
des membres du gouvernement.
Le président de la République avait
annoncé, jeudi, lors d'une cérémonie offi-
cielle organisée à l'occasion du 58e anni-
versaire du double anniversaire de
l'Indépendance et de la Jeunesse, qu'il
s'agit d'une première étape de rapatriement
des restes mortuaires des résistants algé-
riens, en faisant part de la détermination de
l'Etat de poursuivre cette opération
jusqu'au rapatriement de l'ensemble des
restes des résistants algériens, pour qu'ils
soient enterrés sur la terre pour laquelle ils
se sont sacrifiés.
Les crânes de nombreux résistants algé-
riens se trouvent au Musée d'histoire natu-
relle de Paris. Ils appartiennent notam-
ment, à Mohamed Lamjad Ben
Abdelmalek, dit Cherif Boubaghla, qui a
mené une insurrection populaire dans la
région du Djurdjura, en Kabylie, au
Cheikh Bouziane, le chef de la révolte des
Zaâtcha (région de Biskra en 1849), à
Moussa El-Derkaoui, son conseiller mili-
taire, et à Si Mokhtar Ben Kouider Al-
Titraoui. La tête momifiée d'Aïssa El-
Hamadi, qui fut le lieutenant du Cherif
Boubaghla, et le moulage intégral de la
tête de Mohamed Ben-Allel Ben Embarek,
lieutenant de l'Emir Abdelkader, y sont
également conservés.
Lors du siège de Zaâtcha (30 km au Sud-
ouest de Biskra), les résistants algériens de

cheikh Bouziane s'étaient opposés aux
troupes de la colonisation française du
général Emile Herbillonet. Le siège s'était
terminé par l'extermination de la popula-
tion de l'oasis.
La restitution des crânes de ces résistants
avait fait l'objet d'une demande officielle de
l'Algérie à la France, et la question avait
été soulevée lors d'entretiens entre les plus
hautes autorités des deux pays.
Une commission technique, composée
d'experts algériens, avait été mise en place
pour procéder à l'identification des crânes
de ces résistants algériens.
La Nation rendra hommage à ces diri-
geants et membres des résistances popu-
laires, à l'agression coloniale française par
leur inhumation solennelle en Algérie,
leur terre natale pour laquelle ils ont donné

leur vie. Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, avait
déclaré en janvier 2019, que "à ce jour, 31
crânes ont été déjà identifiés et l'opération
se poursuit".

Les crânes des résistants algériens
à la colonisation française retrou-

vent la terre natale
Les crânes des résistants algériens à
l'invasion et la colonisation française,
conservés depuis plus d'un siècle et demi
au Musée d'histoire naturelle de Paris, ont
retrouvé la terre natale, lors d'une cérémo-
nie officielle et solennelle présidée par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. L'avion militaire C-130 trans-
portant les restes mortuaires des 24 résis-
tants algériens à la colonisation française,
escorté par des avions de chasse, en prove-
nance de France, a atterri en ce début
d'après-midi à l'aéroport Houari
Boumediene. Des démonstrations
aériennes de parachutistes de l'ANP, qui
arboraient l'emblème national, ont suivi

leur atterrissage en signe de respect,
d'admiration et de reconnaissance envers
ces pionniers de la résistance au colonia-
lisme français. Les éléments de l'ANP ont
également fait entonner 21 coups de
canon, en leur honneur. Les restes mor-
tuaires étaient dans des cercueils, drapés de
l'emblème national et portés comme des
héros sur les épaules des éléments de
l'ANP. Le président Tebboune et des hauts
cadres de la nation, se sont recueillis à leur
mémoire au salon d'honneur de l'Aéroport
Houari Boumediene.
La Fatiha du Saint Coran a été récitée en
cette circonstance, et l'hymne national
exécuté lors de ce recueillement.
Cette cérémonie de recueillement était
empreinte de soulagement, de fierté et de
satisfaction, pour le rapatriement de ces

valeureux chouhadas combattants, pion-
niers de la lutte contre l'oppression colo-
niale française.
L'admiration se lisait sur tous les visages
à la vue de l'avion militaire C-130, escorté
par des avions de chasse, exécutant une
parade aérienne remarquable à la hauteur de
la stature de ces héros nationaux.
Le président de la République, les hauts
cadres de la nation, et les simples présents,
arboraient des mines graves et solennelles,
à la hauteur de ces grands hommes qui ont
tracé le sillon de la résistance, et ont été
les modèles des hommes du 1 er novembre
1954. C'est un pan de l'épopée historique
de la résistance algérienne qui a été recou-
vrée, après une longue attente, pour qu'ils
reposent enfin dans une dignité méritée.
Une restitution dans une "Algérie nou-
velle", qui se réconcilie avec son Histoire,
ses héros et ses symboles, qui ont brillé
par leur courage, leur bravoure, leur résis-
tance et leur sens de l'honneur.Le président
de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense

nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a
présidé la cérémonie d'accueil des cer-
cueils, en présence de hauts cadres de l'Etat
dont le président du Conseil de la Nation
par intérim, Salah Goudjil, le président de
l'Assemblée populaire nationale, Slimane
Chenine, le Premier ministre Abdelaziz
Djerad, le Chef d’état-major de l’ANP, le
Général-major Saïd Chanegriha , le
Général d’armée, Commandant de la Garde
républicaine Ali Ben Ali, ainsi que des
membres du gouvernement.
Les cercueils contenant les restes mor-
tuaires de ces chefs de la résistance popu-
laire seront exposés dans le hall du palais
de la Culture Moufdi Zakaria, pour per-
mettre aux citoyens de se recueillir à leur
mémoire et de leur rendre un hommage,
durant toute la journée de samedi.
Le président de la République avait
annoncé, jeudi, lors d'une cérémonie offi-
cielle organisée à l'occasion du 58e anni-
versaire du double anniversaire de
l'Indépendance et de la Jeunesse, qu'il
s'agit d'une première étape de rapatriement
des restes mortuaires des résistants algé-
riens, en faisant part de la détermination de
l'Etat de poursuivre cette opération,
jusqu'au rapatriement de l'ensemble des
restes des résistants algériens pour qu'ils
soient enterrés sur la terre pour laquelle ils
se sont sacrifiés.
Les crânes de nombreux résistants algé-
riens se trouvent au Musée d'histoire natu-
relle de Paris. Ils appartiennent notam-
ment, à Mohamed Lamjad Ben
Abdelmalek, dit Cherif Boubaghla, qui a
mené une insurrection populaire dans la
région du Djurdjura, en Kabylie, au
Cheikh Bouziane, le chef de la révolte des
Zaâtcha (région de Biskra en 1849), à
Moussa El-Derkaoui, son conseiller mili-
taire, et à Si Mokhtar Ben Kouider Al-
Titraoui. La tête momifiée d'Aïssa El-
Hamadi, qui fut le lieutenant du Cherif
Boubaghla, et le moulage intégral de la
tête de Mohamed Ben-Allel Ben Embarek,
lieutenant de l'Emir Abdelkader, y sont
également conservés. Lors du siège de
Zaâtcha (30 km au Sud-ouest de Biskra),
les résistants algériens de cheikh Bouziane
s'étaient opposés aux troupes de la coloni-
sation française du général Emile
Herbillonet. Le siège s'était terminé par
l'extermination de la population de
l'Oasis.La restitution des crânes de ces
résistants avait fait l'objet d'une demande
officielle de l'Algérie à la France, et la
question avait été soulevée lors
d'entretiens entre les plus hautes autorités
des deux pays.Une commission technique,
composée d'experts algériens, avait été
mise en place pour procéder à
l'identification des crânes de ces résistants
algériens.La Nation rendra hommage à ces
dirigeants et membres des résistances
populaires à l'agression coloniale fran-
çaise, par leur inhumation solennelle au
Carré des Martyrs à El-Alia, en Algérie,
leur terre natale pour laquelle ils ont donné
leurs vies. Le ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, avait
déclaré en janvier 2019, que "à ce jour, 31
crânes ont été déjà identifiés et l'opération
se poursuit".

L. B.
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RAPATRIEMENT DES DÉPOUILLES MORTUAIRES DES RÉSISTANTS ALGÉRIENS

L'avion transportant les crânes
des résistants algériens à la colonisation

française atterrit à l'aéroport Houari Boumediene
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PAR RAHIMA RAHMOUNE

"E n tant qu’Algérien d’abord, je ne
peux que me réjouir de cette nou-
velle.

L’Algérie a honoré ainsi sa dette envers
des résistants que l’armée coloniale, ne se
contentant pas d’éliminer en tant que com-
battants, est allée jusqu’à porter atteinte à
l’intégrité de leurs corps en les décapi-
tant", a déclaré à l’APS M. Remaoun.
Commentant, ainsi, le rapatriement, ven-
dredi, de ces ossements, le chercheur asso-
cié au Centre national de recherche en
anthropologie sociale et culturelle
(CRASC), a estimé que la séquestration de
ces ossements humains, pendant une si
longue période, n’était pas "une prise de
guerre mais un crime absolu contre
l’humanité", qualifiant cet acte de "mor-
bide et criminel".
En exposant ainsi les têtes de ces valeu-
reux combattants, la France coloniale vou-
lait les présenter comme "un signe de pré-
tendue bravoure et de puissance", a ajouté
M. Remaoun, précisant que les crânes des
Algériens étaient "classifiés et enfermés"
dans des réserves du Musée de l’Homme
(Paris), avant d’être découverts par un
chercheur d’origine algérienne.
Il a noté, en outre, que pour le système
colonial, ce procédé "avait une fonction
importante dans la stratégie de mobilisa-
tion des soutiens et ressources nécessaires
à l’expansion et à la perpétuation du nou-
vel ordre social qui émerge dès l’aube du
capitalisme, pour se généraliser au XIXe
siècle: Pour s’assurer l’appui des popula-
tions des métropoles coloniales et du cen-
tre impérial, il fallait les motiver en leur
faisant miroiter les retombées dont elles
pourraient, elles-mêmes, tirer profit, mais
aussi en mobilisant les ressources émo-
tionnelles", a-t-il explicité.
Par conséquent, il s’agissait pour l’empire
colonial, de "faire passer des actions pro-
fondément criminelles pour des actes
nobles et civilisateurs et, pour cela, il
devait fabriquer l’illusion de la participa-
tion de chacun comme +si on y était soi-
même+, en important des fétiches", pour-
suit-il, avant de déplorer qu’en plus d’être
présentés "comme signe de puissance"
pour les armées coloniales, les ossements
et crânes humains étaient également exhi-
bés comme "curiosités scientifiques".
Ce qui explique, a-t-il détaillé encore, que
"des millions de photographies, dessins et
objets aient été importés en Europe pour
être exposés aux populations dans des
musées et lors d’expositions", faisant rap-
peler que des historiens contemporains,
notamment en France, ont tenté de "recen-
ser" ces objets mis en vitrine. Ce qui
mériterait, à ses yeux, un "hommage pour
tout ce qu’ils ont accompli dans ce
domaine".
Le chercheur au CRASC tient à souligner,
que "cela ne s’est pas arrêté là, puisque
même des êtres vivants ont été déplacés
pour être exposés dans des cirques", citant
le cas de la Vénus Hottentot, exhibée en
Angleterre et en France et dont les restes
furent exposés au Musée de l’Homme, une
fois décédée jeune en 1816, avant d’être
restitués, en 2012, à son pays d’origine,
l’Afrique du Sud.
"L’Anthropologie physique occidentale,
empreinte à l’époque d’ethnocentrisme et
de racisme, avait besoin de ces reliques

pour +prouver+ la supériorité physique et
morale de +l’homme blanc+ et, donc, sa
prédisposition à déployer une mission
civilisatrice à travers le reste du monde", a
commenté M. Remaoun.
Et dans ce registre, ce fut le cas "des
Algériens comme de bien d’autres et
jusqu’au tout début du XXe siècle, des
Hereros namibiens qui, après avoir subi un
véritable ethnocide, ont vu leurs osse-
ments transportés en Allemagne, pour
étayer à travers de prétendues études scien-
tifiques, des théories qui contribueront à
ouvrir la voie au nazisme", a-t-il déve-
loppé encore.

Assurer la mémoire, la dignité
et la sérénité des Algériens

Interrogé sur la portée du rapatriement en
Algérie desdits crânes, l’historien est
d’avis que cette mesure "exprime des
demandes tant réclamées et issues du plus
profond de notre société et pourrait aider à
assurer la mémoire nationale, ainsi que la
dignité et la sérénité de notre peuple". De
même qu’elle peut constituer "un maillon
supplémentaire pour cultiver au sein de
notre jeunesse, civisme et patriotisme".
Tout en considérant que les Algériens sont
"en droit d’attendre, aussi bien de
l’ancienne puissance coloniale que des
autorités nationales", pareille démarche, le
chercheur a tenu à noter que "les osse-
ments de l’époque coloniale n’ont plus la
même signification en ce début du XXIe
siècle, où les statues des esclavagistes et
des généraux coloniaux ont tendance à être
déboulonnées dans leur pays d’origine
même".
"Toujours est-il que, tout en se débarras-
sant de pièces à conviction flagrantes
témoignant du passé colonial de leur pays,
les autorités françaises ont sans doute
donné à cette action les allures d’un geste
en direction de notre pays, et il sera possi-
ble de l’accepter comme tel s’il est suivi
par d’autres à l’avenir", a-t-il fait remar-
quer.
Une perspective qui dépendra, selon le
chercheur, "également des aléas liés aux
stratégies électorales du mouvement du
Président français et des autres partis poli-
tiques français", plaidant pour "continuer à
avoir un œil éveillé sur notre passé, sans
perdre de vue que, de plus en plus, la pres-
sion de notre jeunesse exige que nous
sachions aller de l’avant".
"L’un et l’autre regard devant s’exercer
simultanément. Ainsi vivent et évoluent
les sociétés humaines", fait observer M.
Remaoun, en guise de conclusion.

L'accès aux archives, toujours
entravé par des lois restrictives en

France
L'Algérie célèbre le 5 juillet, le 58e anni-
versaire de son Indépendance après une
guerre de Libération de 7 ans et demi,
considérée comme l'une des plus emblé-
matiques des luttes des peuples, au 2e siè-
cle, pour la liberté et l'émancipation du
joug colonial, alors que la question des
archives sur la période de la colonisation
française demeure posée, tant dans son
volet relatif à la restitution de celles à
caractère national que celui de l'accès des
chercheurs.
La restitution des archives nationales
(1830-1962), détenues par la France,
constitue une des principales revendica-

tions de l'Etat algérien dans le dossier rela-
tif à la mémoire collective des Algériens.
Outre la question des archives, faisant
l'objet de négociations entre les deux pays,
le dossier de la mémoire comprend aussi
les disparus durant la Guerre de libération,
l'indemnisation des victimes des essais
nucléaires français dans le Sahara algérien
et la récupération des crânes des résistants
algériens se trouvant au Muséum national
d'histoire naturelle de Paris.
Vingt-quatre (24) des restes de ces résis-
tants ont été rapatriés vendredi à bord d'un
avion de l'Armée nationale populaire
(ANP). Un projet de loi instituant le 8
mai 1945, Journée nationale de la
Mémoire, a été adopté en juin par les deux
chambres du Parlement, l'Assemblée
populaire nationale (APN) et le Conseil de
la Nation. Le 8 mai 1945, et alors que les
Français célébraient la victoire des alliés
sur l'Allemagne nazie, des dizaines de mil-
liers d'Algériens sont sortis dans les rues
de Sétif, Guelma, Kherrata et dans d'autres
villes pour revendiquer pacifiquement
l'indépendance de l'Algérie, ainsi que
l'avait promis la France s'ils la soute-
naient dans la guerre contre le nazisme. La
réponse du gouvernement français d'alors
fut sanglante, d'une brutalité inouïe:
45.000 Algériens furent massacrés.
Dans un message à la Nation, à l'occasion
du 75e anniversaire de ces massacres, le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé sa
décision d'instituer le 8 mai de chaque
année, Journée nationale de la Mémoire, et
donné des instructions pour le lancement
d'une chaîne de
télévision spécialisée en Histoire, afin de
conserver la mémoire de tous les mouve-
ments de résistance à l'occupation et la
guerre de Libération nationale.
"Notre Histoire demeurera toujours au pre-
mier plan des préoccupations de l'Algérie
nouvelle, et de sa jeunesse, une Histoire
que nous ne saurions, en aucun cas, omet-
tre dans nos relations étrangères", avait-il
affirmé, relevant qu'"une nation qui pré-
serve son passé, se préserve elle-même".
Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni, avait déclaré
que "les relations avec l'Etat français ne
peuvent être normales tant que le dossier
de la mémoire n'est pas réglé", rappelant
que l'Algérie n'a fait que défendre son droit
à l'existence durant sa résistance au coloni-
sateur français, un droit soutenu par de
nombreux Français.
En octobre dernier, il avait souligné dans
la commune d'Ain Beida Ahriche (Mila),
sur le site de Zouabek où un massacre col-
lectif d'Algériens avait été perpétré sous
l'occupation française, que "l'écriture de
l'Histoire est un des dossiers importants de

la mémoire nationale", soulignant que les
crimes commis par la France coloniale "ne
tomberont pas en prescription".
Le ministre avait ajouté, que la partie fran-
çaise "n'a pas encore affiché une volonté
sincère" d'apurer ledossier relatif à la
mémoire.

Des Associations françaises
réclament "l'accès immédiat"

aux archives
Des Associations, des historiens et des
juristes français, ont plaidé le 21 juin der-
nier auprès du Premier ministre français,
Edouard Philippe, pour "l'accès immédiat"
aux archives relatives, entre autres, à la
Guerre de Libération de l'Algérie, à travers
l'abrogation du texte de loi stipulant la
"protection du secret de la Défense natio-
nale". L'Association des archivistes fran-
çais (AAF), l'Association des historiens
contemporanéistes (AHCESR), ainsi que
de l'Association Josette et Maurice Audin,
ont demandé que ces archives soient "libre-
ment communicables de plein droit a?
l'expiration d'un délai de cinquante ans,
sans qu'aucune autre condition particulière
ne puisse être exigée".
Dans une déclaration rendue publique, ces
associations, juristes et historiens ont
appelé à "l'abrogation" de l'article 63 de
l'instruction générale interministérielle
portant "protection du secret de la défense
nationale", déplorant que l'application de
cette instruction se soit "considérablement
durcie ces derniers mois", en subordonnant
la communication de ces documents à une
procédure administrative dite de "de classi-
fication". Les auteurs de la demande ont
expliqué, à cet égard, que la declassifica-
tion des documents, consistant à apposer
un marquage réglementaire complété par
des informations porte les mains sur
chaque document, était "une tâche tita-
nesque car les services d'archives peuvent
se trouver dépositaires de dizaines de mil-
liers de documents couverts par le secret de
la défense nationale". "Cette situation,
sous le prétexte abusif de la nécessité de
protection du secret de la défense, a pour
conséquence une complexification absurde
et une restriction sans précédent de l'accès
aux archives publiques de la période 1940-
1970", ont-ils observé.
Tout en insistant sur l'abrogation des dis-
positions de ladite instruction, jugées
"contraires à la loi", les signataires de la
déclaration ont estimé que "les effets pra-
tiques, constatées par de nombreux cher-
cheurs et citoyens, posent des limites
inacceptables au libre examen de l'histoire
récente (de la France) dans un cadre démo-
cratique et républicain".

R. R.

RAPATRIEMENT DES CRÂNES DES RÉSISTANTS:

l’Algérie a honoré sa dette
En procédant au rapatriement des crânes de 24 résistants algériens à l’occupation française, l’Algérie aura "honoré sa dette"

envers ces derniers, a affirmé le chercheur en Histoire, Hassan Remaoun, qualifiant la séquestration en France de ces ossements
de "morbide et criminelle".
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En réaction à un article du
quotidien allemand
Frankfurter Allgemeine
Zeitung qui a analysé un
entretien entre Macron et
Poutine et a supposé que le
Président français «s'efforce
de mériter les faveurs de
Poutine», le sénateur russe
Alexeï Pouchkov a estimé que
«Macron sent le potentiel
d'une interaction avec la
Russie».

L e sénateur russe Alexeï Pouchkov
a commenté sur Twitter l'article
du quotidien allemand

Frankfurter Allgemeine Zeitung sur
les efforts de Macron pour plaire à

Poutine. D’après le sénateur russe, le
Président français est conscient du
potentiel d'interaction avec Moscou.
«Macron sent le potentiel d'une inter-
action avec la Russie. Il est conscient
que la formule galvaudée "dialogue à
partir d'une position de force" est
stérile: "une position de force" tue le
dialogue. Avec les États-Unis qui se
sont enfermés […] on ne va pas loin.
Pétrifiée par les sanctions, l'UE est

statique. Le mouvement est avec la
Russie», a écrit le sénateur.
L’auteur de l’article allemand a noté
qu'après avoir visionné les images de
la vidéoconférence entre les
Présidents russe et français, il avait
l'impression que Poutine et Macron
étaient liés par une amitié forte. Le
quotidien allemand a qualifié cette
discussion de tentative de Macron de
plaire à Poutine et l’a expliquée par la

stratégie du Président français visant à
éviter un rapprochement inquiétant
entre Moscou et Pékin.
«Il [Macron, ndlr] s’est comporté avec
visiblement beaucoup de respect et de
confiance et a indiqué qu'il était prêt à
venir à Moscou pour rencontrer
Poutine dans le cadre d’une visite
réciproque. Les images montrent le
Président français qui s'efforce de
mériter les faveurs de Poutine», écrit
l'auteur de l’article allemand.
L'entretien entre Poutine et Macron a
eu lieu vendredi 26 juin sous forme de
vidéoconférence. Selon le Kremlin,
les dirigeants des deux États ont dis-
cuté de la stabilité stratégique, ils se
sont mis d’accord pour intensifier le
travail à ce sujet au format «2+2» avec
la participation des ministres des
Affaires étrangères et de la Défense.

La France a annoncé mardi l’envoi au
Sahel d’une coalition de forces spé-
ciales européennes, Takuba, pour
soutenir les armées de la région, au
moment où les doutes pèsent sur la
capacité du nouveau groupement à
agir dans l’imbroglio sahélien.
Lancée en mars dernier, cette Task
force sera placée sous le commande-
ment de l’opération française
Barkhane et opèrera dans la région du
Liptako, zone frontalière aux confins
du Burkina, du Mali et du Niger en
appui aux forces maliennes.
Selon le ministère français des
armées, elle débutera cet été ses
opérations avec une centaine de mili-
taires français et estoniens, qui
devraient être rejoints à l'automne par
un contingent tchèque d'une soixan-
taine d'hommes, avant l'arrivée début
2021 de 150 militaires suédois. Mais
la force Tabuka, du nom du sabre des
Touaregs, montre des limites, affir-
ment des spécialistes de la région du
Sahel, avant même qu’elle entame ses
opérations sur le terrain. Au moment
où la France espérait engager l’Europe
dans sa lutte contre le terrorisme,

seulement six sur les 27 pays
européens sollicités ont répondu posi-
tivement à sa demande. Au sein de
l’Union européenne, la Norvège a
opposé un refus à envoyer des soldats,
faute de soutien politique interne,
alors que l’Allemagne a décliné craig-
nant l’enlisement dans la région. De
visu, les trois pays ne partagent pas les
mêmes priorités sécuritaires.
La Belgique qui a accepté de par-
ticiper à cette coalition, a annoncé
pour autant une modeste contribution
de trois officiers dans l’état-major de
Tabuka qui siègera à Gao au Mali.
Dans les faits, selon des observateurs,
il s’agit beaucoup plus d’une force
avec une dimension politique que mil-
itaire, destinée à briser l’isolement de
la France sur le théâtre sahélien.
Sur le terrain, le déploiement de
forces spéciales à vocation offensive
répond en particulier au souci
d’atteindre des objectifs stratégiques
comme la libération de territoires.

Timing tardif
"Dans le combat face à des forces
asymétriques par nature, l’option

offensive n’est pas un choix mais une
nécessité absolue. Mais l’option
offensive après quatre ans
d’intervention militaire est tardive ",
précise à l’APS Mohamed Said
Benazzouz, spécialiste des questions
internationales. Cependant "le timing
politique est parfait, il fait suite à un
regain de crédibilité au bénéfice des
forces françaises après l’opération
réussie contre le chef d’AQMI,
Abdelmalek Droudkel", commente-t-
il. Un regain, poursuit Mohamed Said
Benazzouz, "destiné à asseoir le statut
flou et contesté des forces françaises
sur le terrain ". "Au-delà des consid-
érations sécuritaires, les Etats du
Sahel ont surtout besoin de voir leurs
capacités de développement se ren-
forcer.
Le président français, Emmanuel
Macron qui veut amplifier des gains
fragiles a évoqué mardi lors du som-
met de Nouakchott sur le Sahel une
"possible victoire au Sahel" pour peu
que les Etats de la région renforcent
leur présence dans les zones échap-
pant à leur contrôle. Mohamed Said
Benazzouz souligne que dans une

stratégie militaire, "il faut toujours
viser une victoire décisive". "Les
récentes déclarations du président
Macron poussent à croire que la
France n’a pas la prétention de réalis-
er une victoire décisive au Sahel.
Apparemment il s’agissait juste de
préserver ses intérêts" dans la région,
estime-t-il. Et de s’interroger:
"l’essence de la présence française au
Mali passe par la question de savoir
pourquoi la Cedeao n’est pas interv-
enue pour stopper le mouvement des
groupes extrémistes vers Bamako? ".
La Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest ont
approuvé en 2013 l'envoi immédiat
d'une force d'intervention, conformé-
ment à une résolution de l'ONU, pour
aider Bamako à reprendre le contrôle
du Nord, tombé en mars 2012 aux
mains de groupes terroristes, liés à Al-
Qaïda. Entre temps, la France a lancé
son opération Serval pour stopper la
progression des groupes terroristes
vers Bamako.

Agences

Afin de renforcer sa Force aérienne, le
ministère indien de la Défense a pris
la décision d’acheter à la Russie 21
chasseurs MiG-29 et de moderniser 59
avions de ce type qui étaient déjà en
service dans son armée.
Le Conseil indien
d'approvisionnement en matière de
défense a approuvé l'achat de nom-
breux chasseurs russes, a annoncé ce
jeudi 2 juillet la Défense indienne.
«Compte tenu du besoin ressenti
depuis longtemps par l'Indian Air

Force d'augmenter les escadrons de
chasse, le Conseil a approuvé une
proposition d'achat de 21 MiG-29, la
modernisation des 59 MiG-29 exis-
tants et l'achat de 12 Su-30 MKI»,
indique un rapport.
L’achat et la modernisant des MiG-29
devraient coûter 74,1 milliards de
roupies (876 millions d’euros) alors
que les Su-30 MKI seront achetés par
Hindustan Aeronautics pour un coût
estimé à 107,3 milliards de roupies
(1,26 milliard d’euros).

Au total, le Conseil a approuvé la
modernisation des armements de la
Force indienne à hauteur d'environ
389 milliards de roupies (4,5 milliards
d’euros).

Une mesure face à la Chine ?
Le projet d’achat de chasseurs russes a
été évoqué quelques jours après
l'accrochage militaire dans l'Himalaya
entre l'Inde et la Chine qui a coûté mi-
juin la vie à 20 soldats indiens.
Cependant, un haut responsable du

gouvernement indien a alors démenti
que le futur achat serait lié à cet
accrochage.
Le 30 juin, l’Hindustan Times, se
référant à une source qui a préféré
garder l’anonymat, a également
annoncé qu’à la suite d’une «demande
spéciale» de l'IndianAir Force, le con-
structeur aéronautique français
Dassault Aviation livrerait à l’Inde fin
juillet six Rafale au lieu des quatre
prévus.

ENTRETIEN ENTRE MACRON ET POUTINE

Un article allemand sur Macron qui «s'efforce de mériter
les faveurs de Poutine» fait réagir un sénateur russe

SAHEL

la France annonce une nouvelle force sur fond de doutes sur son efficacité

ACHAT DE 33 CHASSEURS RUSSES

La Défense indienne approuve



Il est donc important de
procéder à la rationalisation
des dépenses en ces
moments caractérisés par un
chamboulement et un
bouleversement économique
international sans précédent à
cause de la crise sanitaire du
coronavirus sachant que la
demande mondiale de pétrole
brut est en baisse et les cours
du baril en sensible baisse.

L es acquis des travailleurs de la
Société nationale des hydrocar-
bures "Sonatrach" ne seront pas

touchés par l'opération d'optimisation
des dépenses imposée par la pandémie
du Coronavirus "Covid-19", a réitéré
le vice-président de l'Activité
Liquéfaction/Séparation, Nasreddine
Fatouhi.Le cadre de travail, les acquis
des travailleurs, les effectifs et les
salaires sont maintenus, a affirmé
Fatouhi en marge d'une cérémonie en
l'honneur d'un groupe d'employés et
cadres supérieurs de la compagnie
pétrolière nationale, tenue au siège de
l'Activité Aval. "Pour Sonatrach, les
résultats de l'année 2019 ont été satis-
faisants", a-t-il rappelé, relevant, en
revanche, que "l'année 2020 s'annonce
déjà très dure pour les entreprises du
secteur de l'énergie".
"La baisse des prix, de la demande au
niveau mondial à cause du Covid-19 a
impacté négativement les recettes de
Sonatrach qui a opéré des aménage-
ments au niveau des budgets par des

réductions en vue de l'optimisation de
notre façon de faire et de prioriser
beaucoup plus le développement", a
expliqué Fatouhi.
Il a précisé à ce titre que le projet
dédié à l'efficience en matière budgé-
taire mené par Sonatrach cible, à
l'échéance du 31 décembre 2020, la
réduction de 30% sur les budgets
d'exploitation.
"C'est un objectif commun à
l'entreprise et au sein de notre
Activité, nous avons commencé un
travail avec une équipe qui sillonne
les unités pour éliminer, sinon réduire
certaines dépenses et les optimiser", a-
t-il fait savoir, affirmant cependant

que "le cadre de travail et tous les
acquis des travailleurs, comme sur le
plan restauration et transport, ne
seront pas touchés"."Le rôle social de
Sonatrach continue lui aussi à être
exécuté malgré la pandémie du coro-
navirus Covid-19", a fait valoir le
vice-président de l'Activité
Liquéfaction/Séparation.
La cérémonie en l'honneur des travail-
leurs de Sonatrach a vu Fatouhi mettre
l'accent sur leur parcours honorable au
sein de l'entreprise, dont des cadres
dirigeants admis en retraite après plus
de 35 années de service.
Coïncidant avec la célébration de la
Fête de l'Indépendance nationale et de

la Jeunesse, l'hommage rendu aux tra-
vailleurs a été également mis à profit
pour évoquer le noble sacrifice des
glorieux Chouhada.

R. E.

Le secrétaire général de
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), Mohamed
Barkindo, a invité les producteurs de
pétrole africains à se joindre aux
efforts menés par l’Opep et ses parte-
naires pour la stabilité du marché.
Participant à une table ronde ministé-
rielle africaine pour discuter des
impacts de la pandémie de COVID-19
sur le secteur de l'énergie en Afrique,
ainsi que des défis et opportunités
émergents, Barkindo a souligné
"l'importance d'une large coopération
entre les parties prenantes pour parve-
nir à une stabilité et une prospérité
durables du marché pétrolier", a pré-
cisé l’Opep dans un communiqué
publié sur son site web.
Dans ce contexte, il a invité tous les
producteurs de pétrole africains à "se
joindre aux efforts en cours de la
Déclaration de coopération et de la
Charte de coopération à plus long
terme pour établir une stabilité dura-

ble sur le marché mondial du pétrole"
, ajoute la même source Organisée
conjointement par le ministère du
Pétrole du Sénégal et l'Agence inter-
nationale de l'énergie (AIE), cette ren-
contre à distance a été une occasion
pour le Sg de l’Opep d’évoquer la
récente volatilité des marchés de
l'énergie et "l'importance de restaurer
les investissements, ainsi que de la
dépendance à l'égard des revenus du
pétrole et du gaz par certaines écono-
mies africaines".
Soulignant que cette rencontre inter-
vient dans un moment crucial pour
l'Afrique, il a déclaré: "en plus de la
grave crise sanitaire, les séquelles de
la pandémie ont été vastes et pro-
fondes, entraînant l'une des pires
récessions mondiales depuis des
décennies. L'Afrique a été gravement
touchée, en particulier dans ses sec-
teurs financier, énergétique et de santé
publique." Barkindo a également sou-
ligné le fait que "les progrès dans la

lutte contre la pauvreté énergétique
sont émoussés par la pandémie".
"La pauvreté énergétique est un autre
problème qui reste au sommet de
l'agenda mondial, mais les impacts de
COVID-19 pourraient mettre en dan-
ger de nouveaux progrès", a-t-il
déclaré. Le S g de l’Opep, a, d’autre
part, salué les décisions historiques
prises lors des récentes réunions
ministérielles de l'OPEP et des pays
non membres de l'OPEP tenues en
avril et juin, qui, a-t-il dit, apportent
un ‘’soutien indispensable au proces-
sus d'équilibrage des marchés et à
l'économie mondiale’’.
"Il y a de la lumière à l'horizon alors
que certaines des plus grandes écono-
mies du monde ont commencé à sup-
primer progressivement leurs ferme-
tures nationales, ce qui a provoqué
une poussée très bienvenue de la
demande de pétrole", a-t-il ajouté.

R. E.
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OPTIMISATION DES DÉPENSES À SONATRACH

La gestion rationalisée dans
un contexte de crise

PÉTROLE

Les pays africains appelés à participer aux efforts
pour stabiliser le marché

INNOVATIONS
CONSTRUCTION TV

Gamme Android
TV s'agrandit

chez Iris
IRIS lance sur le marché sa nouvelle
série E21 de téléviseur Android et
poursuit l’élargissement de sa
gamme TV sous plusieurs dimen-
sions. La série E21 d’Android TV
permet d’accéder au Google Eco-
System et de découvrir un monde
infini de services, d’applications,
avec la série E21 aux utilisateurs
offre des fonctionnalités du moment
pour égayer les expériences télévi-
suelle seul ou en famille talque «
NETFLIX » qui est déjà préinstallé
pour des films, documentaires,
musique sans limite et quand vous le
désiriez.
Les téléviseurs E21 embarquent
toutes les fonctionnalistes du télévi-
seur Android, transférer du contenu
(jeux, applications et vidéos) depuis
le smartphone ou tablette vers le
téléviseur par un simple geste avec
GoogleCast. La nouvelle série E21
offre la possibilité de donner une
touche de luxe et de modernité à
l'intérieur grâce au design contem-
porain. La série E21 désormais dis-
ponible dans tous les showroom
IRIS et le réseau indirect en trois
dimensions 32’’, 40’’ et 43’’ à un
prix conseillé client respectivement
à : 31 900,00 DA, 45 900,00 et 53
500,00 DA.

R. E.

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
renouvelé jeudi la
reconnaissance de la nation
tout entière, à l’Armée
nationale populaire (ANP)
pour ses sacrifices constants
et permanents au service de
la patrie.

PAR RACIM NIDAL

D ans une allocution prononcée à la
cérémonie de remise de grades et de
médailles aux officiers de l’Armée

nationale populaire, au Palais du peuple, à
l’occasion du 58e anniversaire de la fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse, le prési-
dent Tebboune a affirmé, que "C’est toute
une symbolique, le retour après des décen-
nies de cette cérémonie au Palais du peu-
ple, pour une occasion historique charnière
dans la vie de la nation, après une période
de déviation qui a creusé un fossé entre le
peuple et ses gouvernants, le conduisant,
toutes composantes et catégories confon-
dues, à se soulever dans son Hirak béni, en
vue d’un changement radical avec sa vail-
lante Armée, digne héritière de l’Armée de
libération nationale (ALN)".
"Le choix de ce lieu, pour cette cérémonie
solennelle, procède de notre attachement à
traduire ces admirables images de cohésion
entre l’Armée et le peuple et de leur fusion
dans un seul et unique creuset,
l’authentique", a-t-il ajouté.
"J’aimerai à cette occasion, renouveler la

reconnaissance de la nation tout entière à
l'Armée nationale populaire, digne héri-
tière de l'Armée de libération nationale,
pour ses sacrifices constants et permanents
au service de la patrie.
Nos braves fils continuent encore
aujourd’hui, de tomber au champ
d’honneur en pourchassant les résidus du
terrorisme abject, puisse Allah leur accor-
der Sa miséricorde et assister leurs
familles", a souligné le président de la
République.
"Les promotions, qui sont une tradition
pour récompenser les méritants, revêtent,
cette année, une autre dimension en ce
sens que le peuple, par sa maturité et la
détermination de son armée et corps de
sécurité, est entré, à la faveur de l’élection
présidentielle du 12 décembre, dans une
nouvelle étape de sérénité quant à la persis-
tance de la bénédiction de la sécurité et de

la stabilité et de l’espoir retrouvé en
l’avenir", a soutenu le président Tebboune.
"En effet, a-t-il poursuivi, en cette même
date de l’année dernière, nous étions au
bord du précipice et cette bénédiction
paraissait bien loin, voire hors de portée,
que d’aucuns ont eu peur pour le legs de
nos aïeux". "Hommage donc à tous ceux
qui, par leur concours, ont contrarié les
desseins des ennemis et ouvert la voie de
l’édification de l’Etat démocratique juste et
fort avec ses spécificités algériennes", a-t-
il dit. "C’est pour moi un devoir, à ce pro-
pos, que de m’incliner à la mémoire de
l’un des grands artisans du changement
démocratique que nous vivons aujourd’hui,
le moudjahid de la première heure, le
Général de corps d’armée Ahmed Gaïd
Salah, Paix à son âme", a affirmé le prési-
dent de la épublique. Il a également tenu,
à cette occasion, à "féliciter les officiers

qui ont mérité la promotion, en couronne-
ment des efforts qu’ils ont consentis, avec
leurs compagnons, pour hisser le niveau
de nos forces armées aux plus hauts degrés
de professionnalisme et de disponibilité
opérationnelle, afin d’être, dans ce monde
instable, en mesure de faire face à tout dan-
ger planant sur la nation, quelle qu’en soit
la provenance", précisant que "d’autres de
leurs collègues, femmes et hommes, à
tous les niveaux seront, à leur tour, pro-
mus en novembre prochain".
Le président Tebboune a enfin exprimé ses
sincères remerciements aux retraités, tous
grades confondus, pour "leur apport, en
particulier durant les étapes les plus som-
bres qu’a eu à traverser notre pays, et par
la suite face aux dangers de délitement de
l’Etat et d’effondrement de ses institu-
tions".

R. N.
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Le président Tebboune renouvelle
la reconnaissance de la Nation
à l’ANP pour ses sacrifices

Le général de corps d'Armée Saïd Chanegriha confirmé
dans le poste de Chef d’état-major de l’ANP

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le général de corps d’Armée, Saïd Chanegriha, a été
confirmé dans le poste de Chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué vendredi un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
Le général de corps d’Armée, Saïd Chanegriha, occupait
le poste de Chef d'état-major de l'ANP par intérim, depuis
le 23 décembre 219, suite au décès du général de corps
d'Armée Ahmed Gaid Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'Etat-major de l'ANP.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait procédé jeudi à la décoration du général-major Saïd
Chanegriha, du grade de général de corps d'Armée.

Le président de la République a présidé une
cérémonie de remise de grades et de médailles

aux officiers de l’ANP, au Palais du Peuple
Le président de la République, Chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé jeudi au Palais du peuple (Alger), une
cérémonie de remise de grades et de médailles aux officiers
de l’Armée nationale populaire (ANP).
Etaient présents à cette cérémonie, organisée à l’occasion
du 58e anniversaire de la Fête de l’indépendance et de la
jeunesse, en consécration de la symbolique du lien fort

Armée-Nation, le président du Conseil de la Nation par
intérim, Salah Goudjil, le président de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), Slimane Chenine, du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, le président du Conseil
constitutionnel, Kamel Feniche, le ministre conseiller à
la Communication, Porte-parole officiel de la présidence
de la République, Mohand Oussaïd, ainsi que des conseil-
lers auprès du président de la République, les membres du
Gouvernements, des officiers supérieurs de l’ANP, des
personnalités nationales et historiques et des moudjahi-
dine. Lors de cette cérémonie, le président Tebboune a
décoré le général de corps d’Armée Ali Ben Ali,
Commandant de la Garde républicaine, du grade de
Général d’armée, un nouveau grade institué pour la pre-
mière fois dans l’histoire de l’ANP. Le Chef d’état-major
de l’ANP par intérim, le général-major Saïd Chanegriha
a, quant à lui, été décoré du grade de général de corps
d’Armée.
Plusieurs généraux de l’ANP ont été promus au grade de
Général major et de Colonels au grade de Général.
Par ailleurs, des médailles ont été décernées, à nombre de
cadres militaires et de personnels civils.
Dans son allocution, à cette occasion, le président
Tebboune, a souligné la symbolique du "retour après des
décennies, de cette cérémonie au Palais du peuple pour
une occasion historique, charnière dans la vie de la nation,

après une période de déviation qui a creusé un fossé entre
le peuple et ses gouvernants le conduisant, toutes compo-
santes et catégories confondues, à se soulever dans son
Hirak béni, en vue d’un changement radical avec sa vail-
lante armée, digne héritière de l’Armée de libération natio-
nale (ALN) ". "Le choix de ce lieu, pour cette cérémonie
solennelle, procède de notre attachement à traduire ces
admirables images de cohésion entre l’Armée et le peuple,
et de leur fusion dans un seul et unique creuset,
l’authentique", a-t-il assuré. Pour sa part, le chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim,
le général de corps d'Armée Saïd Chanegriha, avait pro-
noncé une allocution de bienvenue, dans laquelle il a
adressé ses remerciements au président de la République,
pour avoir présidé en personne la cérémonie de remise de
grades et de médailles, "organisée cette année au Palais du
Peuple en concrétisation de la symbolique du lien solide
Armée-Nation", a-t-il relevé. Et d’ajouter : "C’est là, le
témoignage de votre conviction que les promotions et les
distinctions sont, pour l'Institution militaire, une tradi-
tion ancrée dans la promotion aux grades supérieurs et la
décoration de médailles pour les cadres méritants en recon-
naissance de leur travail et de leurs efforts et en encoura-
gement de leur abnégation au service de leur armée et de
leur patrie, dans le cadre de l'Algérie nouvelle".

C, A,
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PAR RAYANE NASSIM

"L es réunions familiales, notamment
les fêtes de mariage et les funé-
railles, ont été dernièrement les

causes directes de l’augmentation du nom-
bre de cas d’infection par la Covid-19 à tra-
vers les wilayas du pays", a précisé le
ministre au cours de sa visite de travail
dans la wilaya de Sétif, pour s’enquérir de
la situation épidémiologique prévalant.
M.Benbouzid a insisté sur l’impératif que
"les citoyens prennent conscience et fas-
sent de l’élimination de cette pandémie une
responsabilité collective, en constituant
un partenaire de médecins et autres fonc-
tionnaires du secteur de la santé engagés
dans cette bataille".
Il a également assuré que "la priorité de
son département consiste à éliminer le
coronavirus en mobilisant tous les
moyens nécessaires et en accompagnant
les staffs médicaux et paramédicaux dans
cette crise sanitaire".
Le ministre a assuré, que "tous les moyens
de prévention seront accessibles en quan-
tité suffisante pour faire face à cette pandé-
mie, conformément aux instructions du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune" qui avait affirmé "la nécessité
qu’aucun lieu en Algérie ne manque de ces
moyens, notamment les bavettes les-
quelles constituent le moyen fondamental
pour empêcher la propagation de
l’infection inter-personnes".
Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière a également
relevé, que "le nouveau coronavirus est

une maladie infectieuse à grand potentiel
contagieux et c’est là une chose que le
citoyen doit prendre avec le plus grand
sérieux". M.Bendouzid a indiqué, que sa
visite à Sétif et aux wilayas connaissant
une augmentation des cas d’infection,
"vise à s’enquérir de la situation épidémio-
logique et écouter les préoccupations et
besoins des personnels du secteur et y
apporter les solutions", assurant que des
efforts seront fournis pour parvenir à des
solutions opératoires qui auront des résul-
tats palpables et patents.
Le ministre a entamé sa visite dans la
wilaya, par l’inspection du laboratoire de
dépistage du Covid-19 du CHU Mohamed
Abdennour Saâdna, et s’est enquis des
conditions de travail de son personnel,

insistant sur la réparation immédiate des
pannes affectant certains appareils pour
pouvoir effectuer les tests dans les plus
brefs délais. Abderrahmane Benbouzid
devra tenir une rencontre à huis clos, avec
les cadres de son département à la salle des
délibérations de la wilaya, avant de prendre
part à une émission sur Radio Sétif. La
wilaya de Sétif a enregistré dernièrement,
une augmentation sensible des cas
d’infection par le nouveau coronavirus, qui
avaient atteint hier mercredi les 1.281 cas
confirmés, selon le Comité scientifique de
suivi de l'évolution du coronavirus.

R. N.

Le ministère
de l’Intérieur lance
une campagne de
distribution de

masques
Dans un communiqué posté
sur Facebook, le ministère de
l’Intérieur a lancé une nou-
velle campagne de sensibili-
sation contre le coronavirus,
à travers la distribution de
masques pour les citoyens
des différentes wilayas.
En effet, l’initiative du minis-
tère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
s’inscrit dans le cadre de la
prévention et de la lutte
contre la Covid-19, et inclue la
participation des associations
et des collectivités locales de
chaque région.
La campagne vise à distribuer
750 mille masques, à travers
15 wilayas, dans le but de
sensibiliser les citoyens quant
à l’importance et l’obligation
du port du masque, comme
geste barrière dans la lutte
contre le coronavirus.
Les wilayas concernées sont :
Ain Defla, Tipasa, Média, Tizi-
Ouzou, Alger, Ghilizan, Chlef,
Béjaïa, Sétif, Bordj Badji
Mokhtar, M’Sila, Tissemsilt,
Blida et Boumerdès.
Pour rappel, le nombre des
contaminations par le corona-
virus a atteint des records ter-
rifiants ces derniers jours,
pour frôler la barre des 14.657
cas contaminés depuis le
début de la pandémie en
Algérie.

R. N.

BENBOUZID:

“25 à 30% des cas confirmés
à la Covid-19

sont d'origine familiale”
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a affirmé jeudi à Sétif, que "25 à 30 % du total des cas confirmés d’infection par le
nouveau coronavirus en Algérie sont d’origine familiale".

Le futur institut national, dont
les travaux ont débuté en
2016, dispensera des
formations dans le domaine
de l'environnement, la gestion
des eaux et le tourisme...

PAR BOUZIANE MEHDI

L e secteur de la Formation et de
l'Enseignement professionnels de
la wilaya de Souk Ahras sera ren-

forcé, au cours de l’année 2021, par la
réception d'un institut national spécia-
lisé dans l'environnement et le tou-
risme. C’est ce qu’a indiqué le direc-
teur local du secteur, Sebti Hassida,
précisant à l’APS que "le nouvel insti-
tut national, dont les travaux ont
débuté en 2016, dispensera des for-
mations dans le domaine de
l'environnement, la gestion des eaux
et le tourisme", ajoutant que
"l'établissement réalisé à proximité de
l'université Mohamed-Cherif-
Messadia disposera de 300 places
pédagogiques et d'un internat de 120
lits".
Le même responsable a fait savoir que
le "futur établissement viendra
s'ajouter aux 3 autres instituts natio-
naux spécialisés de formation de la
wilaya, à savoir l'institut Samai

Nouar du chef-lieu de wilaya, l'institut
spécialisé en BTP de Sedrata et
l'institut spécialisé en agriculture et
agroalimentaire de Medaourech".
Tous ces instituts ont été réfléchis de
façon à répondre aux besoins du mar-
ché local du travail, mais également
aux spécificités agricoles et touris-
tiques de la région de Souk-Ahras. Le
secteur de la Formation et de
l'Enseignement professionnels dans la

wilaya de Souk-Ahras dispose actuel-
lement de 3 instituts nationaux spécia-
lisés, 16 centres de formation et 2
annexes implantées dans les com-
munes de Khedara et d’Oued-Keberit,
d'une capacité théorique globale de
4.875 places pédagogiques en plus de
250 autres places réparties sur 2 éta-
blissements privés de formation
agréés.

B. M.

Véritable livre ouvert révélateur des
civilisations qui s’y sont succédé,
Miliana, qui sera prochainement clas-
sée dans la Liste des secteurs sauve-
gardés en Algérie se doit de valoriser
son riche patrimoine afin d’assurer un
développement en tous points de vue,
soutiennent des intellectuels de la
ville.
Tout en relevant que la valorisation, la
gestion et la protection du patrimoine
culturel de la ville représente à la fois
un enjeu culturel, social et écono-
mique, ces érudits interrogés par
l’APS ont observé que les actions y
afférentes sont à même de consolider
la cohésion sociale à travers le renfor-
cement du sentiment d’appartenance
et de fierté des populations locales.
Faisant remarquer que la décision du
classement de la ville de Miliana illus-
tre "la volonté de la préservation du
patrimoine dont elle recèle", Abbas
Kébir Benyoucef, designer, illustra-
teur, dessinateur, musicien et archéo-
logue, a noté que cette "sentence est à
même de permettre l’optimisation de
créneaux tels le tourisme culturel et
cultuel".
"Des sites et lieux tels, entres autres,
le mausolée de Sidi-Ahmed-
Benyoucef, la manufacture d’armes,
le jardin botanique ou encore les rem-
parts de la ville ne peuvent, assuré-

ment, que susciter l’intérêt et la curio-
sité des visiteurs, d’où l’impératif de
les exploiter de façon optimale", a-t-il
préconisé.
S’attardant sur le musée de l’émir
Abdelkader dont il était responsable
par le passé, M. Benyoucef, auteur de
plusieurs livres qui traitent principale-
ment de l'histoire de l'Algérie dont
notamment Abdelmoumen Ibn Ali, le
Chevalier du Maghreb, L'Histoire de
l'Algérie, Raïs Hamidou, le corsaire
d'Alger, El Kahina, la reine des Aurès
et 17 octobre 1961, tragédie sur
Seine, a mis en exergue le rôle suscep-
tible d’être joué par cet édifice symbo-
lisant la résistance du peuple algérien
pendant la période coloniale.
"Nonobstant le flux des visiteurs
avides d’en connaître d’avantage sur
l’histoire de leur pays, cette structure,
qui renferme des pans entiers de
l’histoire de l’Algérie, peut constituer
le point de mire des étudiants prépa-
rant leur thèse de fin d’études", a-t-il
appuyé.
Le volet coutumes et traditions
occupe, lui aussi, une part non négli-
geable du patrimoine de la ville de
Miliana.
"Même l’art gastronomique est très
présent dans le patrimoine de la ville
dans la mesure où dans son livre -
L'art culinaire en Algérie -, Fatma-

Zahra Bouayad nous fait savoir que le
couscous garni au mouton a pour ori-
gine Miliana", s’est-il réjoui.
Pour ce sexagénaire, natif de Miliana,
l’autre avantage du classement de
cette ville a trait au fait que dès lors
que le secteur sauvegardé obéit à une
charte comprenant un certain nombre
de conditions clauses, le phénomène
de dégradation du patrimoine archi-
tectural n’aura plus droit de cité.
Le président de l’association - Les
amis de Miliana, Lotfi Khouatmi, a,
pour sa part, mis l’accent sur la néces-
sité d’achever un certain nombre
d’actions relatives à la préservation du
patrimoine de la ville.
"L’achèvement de la restauration du
mausolée de Sidi-Ahmed-Benyoucef
ainsi que d’une partie de la Casbah
est plus que nécessaire", a-t-il souli-
gné.
Selon lui, l’avantage d’une ville clas-
sée en tant que patrimoine à sauvegar-
der a notamment trait à l’arrêt systé-
matique des démolitions qui pour-
raient y avoir lieu.
Selon lui, "le développement du tou-

risme à Miliana (corollaire de
l’optimisation de son patrimoine
matériel et immatériel) est un impéra-
tif susceptible de libérer les énergies
et permettre la création de métiers".

APS
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CHLEF
21 ha de couvert
végétal ravages
par les flammes

à El-Marsa
21 hectares de couvert végétal sont par-
tis en fumée dans un incendie qui s'était
déclaré durant ces dernières 48 heures
dans la forêt Daoula, dans la circonscrip-
tion d'Oued-Sidi-Masser de la commune
d’El-Marsa. L’incendie, qui s'était déclaré
samedi 23 mai, avant son extinction
totale aux premières heures de la matinée
de lundi 25 mai, a causé la perte de 21
hectares de couvert végétal, dont 12 hec-
tares de pin d’Alep et neuf hectares de
végétations. Il s’agit du 3e incendie de
forêt déclaré durant ce mois de mai et à
quelques jours seulement du lancement de
la campagne anti incendie
2020.S’agissant des préparatifs inhé-
rents à cette campagne, il est fait part de
la mobilisation de 21 points de contrôle
(9 fixes et 11 mobiles), parallèlement à
12 équipes d’intervention, avec agents
qui seront soutenus par 340 autres
employés au niveau des chantiers des tra-
vaux sylvestres. Un appel est lancé aux
citoyens en vue de faire prévaloir l’esprit
environnemental, afin de signaler tout
départ d'un incendie dont ils seraient
témoins dans les plus brefs délais possi-
ble, afin de contribuer dans la sauvegarde
du couvert végétal. Durant la campagne
2019, la wilaya a enregistré la déclara-
tion de 125 incendies ayant causé la
perte de 367 hectares de forêt. Sachant
que la superficie forestière locale est esti-
mée à 99.000 ha, équivalant à 24 % du
territoire de la wilaya.

DJELFA
Intoxication

de 10 personnes au
niveau des services

médicaux
Une enquête épidémiologique a été
ouverte à Djelfa après l'enregistrement de
dix cas d'intoxication alimentaire au
niveau des services médicaux de la
wilaya, ont indiqué des sources hospita-
lières. Dix personnes se plaignant de
symptômes d'une intoxication alimen-
taire ont été admis aux urgences médi-
cales de l'hôpital Muhad-Abdelkader. Ils
ont bénéficié d'une prise en charge médi-
cale et leur état a été stabilisé. Le service
de prévention a procédé à l'ouverture
d'une enquête épidémiologique pour
déterminer les causes de la présumé
intoxication alimentaire.

ALGER
Réaménagement des
accès de toutes les
plages de Chéraga

Le nettoyage et le réaménagement des
accès des plages relevant de la circons-
cription administrative de Chéraga se
poursuivent en prévision de la saison
estivale. La circonscription administra-
tive de Chéraga compte plusieurs plages
réparties sur les communes d’El-
Hammamet, de Chéraga et de Aïn-
Benian.Les opérations de nettoyage,
d’enlèvement des ordures ménagères et
solides et d'entretien et de maintenance
de la voirie ont été intensifiées dans la
commune d’Ouled-Fayet.
Par ailleurs, la wilaya d’Alger a annoncé
dans un communiqué le lancement d’une
vaste opération de nettoyage et de désin-
fection à travers les communes de la cir-
conscription administrative de Dar el-
Beïda, avec la participation des établis-
sements de la wilaya, de la Sûreté natio-
nale, de la Gendarmerie nationale, des
communes et d’associations.

APS

SOUK AHRAS, ENVIRONNEMENT ET TOURISME

Vers la réception d’un institut
national spécialisé

AIN-DEFLA, VALORISATION DU PATRIMOINE DE MILIANA

Condition sine qua non pour son développement
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"Aucune restriction sur
le budget du COJM"

FOOTBALL : ALORS LES PRÉSIDENTS DE CLUBS SONT CONTRES, LA FAF MAINTIENT SA POSITION

Que décideront
les pouvoirs publics ?

BARCELONE

L’avenir de Rabiot totalement
relancé par Griezmann ?
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Alors que la Fédération algérienne de football (FAF) songe à reprendre les championnats,
suspendus le 16 mars derniers en raison du Coronavirus, les pouvoirs publics n'ont rien

décidé jusqu'à présent et l'augmentation du nombre des contaminés risque de
compromettre les choses.
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OM
Un joueur

de l'Ajax dans
le viseur

Bouna Sarr possible partant,
l'Olympique de Marseille pourrait
passer à l'action pour un latéral droit
cet été. Selon Voetbal International, le
club phocéen surveille de près la situ-
ation de Joël Veltman (28 ans, 30
matchs toutes compétitions pour la sai
son 2019-2020). Sous contrat jusqu'en
juin 2021 avec l'Ajax Amsterdam, le
Néerlandais a fait part de son envie de
débuter une nouvelle expérience à
l'étranger. Son prix est estimé entre 5
et 8 millions d'euros.

MAN CITY
Sané au Bayern,
c'est imminent !

L'officialisation du transfert de Leroy
Sané (24 ans, 1 apparition en Premier
League cette saison) au Bayern
Munich n'est plus qu'une question
d'heures. Sky Germany annonce que
l'ailier de Manchester City est
actuellement en Allemagne pour pass-
er sa visite médicale avec le club
bavarois. Il signera dans la foulée son
nouveau contrat. Ce transfert rap-
portera 50 millions d'euros aux
Citizens.

LILLE
2 ans de plus
pour Pied

Remplaçant attitré de Zeki Çelik, mais
très important dans le vestiaire,
Jérémy Pied (31 ans, 5 matchs en L1
pour la saison 2019-2020) va rester à
Lille. Plutôt que de partir libre en fin
de contrat, le latéral droit a prolongé
son bail de deux années supplémen-
taires mercredi, soit jusqu’en juin
2022. Une excellente nouvelle pour le
LOSC et son entraîneur Christophe
Galtier, qui pourront encore s’appuyer
sur un joueur d’expérience.

MONTPELLIER
Mavididi,
c'est signé

A la recherche d'un attaquant supplé-
mentaire pour épauler le duo Laborde-
Delort la saison prochaine,
Montpellier a trouvé son bonheur avec
Stephy Mavididi (22 ans, 24 matchs et
5 buts en L1 pour la saison 2019-
2020). Comme attendu, l'attaquant
prêté à Dijon par la Juventus Turin
cette saison s'est engagé avec le club
héraultais ce jeudi.
"Nous sommes très heureux que
Stephy ait choisi le MHSC pour con-
tinuer à progresser et à s'affirmer.
C'est une satisfaction de recruter
l'attaquant de haut niveau supplémen-
taire que souhaitait le coach. J'espère
que notre duo d'attaquants de choc va
donc devenir un beau trio", a déclaré
le président montpelliérain Laurent
Nicollin sur le site officiel du MHSC.
Montpellier a déboursé 6,3 millions
d'euros dans cette opération. La durée
du contrat n'a pas été précisée.

Peu en vue depuis son
arrivée au FC Barcelone l’été
dernier, Antoine Griezmann
pourrait être poussé vers la
sortie par sa direction. Et
pour cela, le club catalan
aurait imaginé un gros deal
avec la Juventus qui
comprendrait Adrien
Rabiot…

E ntré en toute fin de rencontre
mardi soir en Liga contre son
ancien club de l’Atlético de

Madrid, Antoine Griezmann semble
en pleine rupture avec Quique Setién,
son entraîneur, qui ne lui fait
vraisemblablement pas confiance.
Du coup, forcément, la presse
étrangère s’en mêle et ne cesse de
jeter un froid sur l’avenir de
Griezmann au Barça. Après avoir
imaginé un potentiel échange avec le
PSG entre l’attaquant français et
Neymar, c’est cette fois-ci la
Juventus qui est évoquée pour
Griezmann…

Griezmann échangé avec
Rabiot et Douglas Costa ?

Comme l’a révélé un journaliste de

Rai Sport jeudi, le FC Barcelone
apprécierait beaucoup les profils
d’Adrien Rabiot et Douglas Costa du
côté de la Juventus. Du coup, le club
catalan pourrait proposer un échange
entre ces deux éléments et Antoine
Griezmann… Rabiot, qui sort lui
aussi d’une première saison parfois
très difficile avec la Vieille Dame,
viendrait ainsi renforcer l’entrejeu du
Barça. Reste à savoir si cette opéra-
tion tiendra la route.

Messi, le dérapage de
Dugarry...

Pour décrire la situation compliquée
d'Antoine Griezmann au FC
Barcelone (voir ici), Christophe
Dugarry a utilisé des mots forts, et
assez peu contrôlés mercredi. Le
consultant de la radio RMC appelle

notamment l'attaquant français à se
révolter contre Lionel Messi (33 ans,
28 matchs et 22 buts en Liga cette
saison). "Il a peur de quoi ? Il a peur
d'un gamin qui fait 1m50 et qui est à
moitié autiste ? Il a qu'à lui mettre
une tarte dans sa gueule à Messi s'il a
un problème. (...) Il a perdu confi-
ance, ses performances ne sont pas
bonnes. C'est vrai que Lionel Messi
pourrait lui faire un peu plus de pass-
es, mais sincèrement ça ne me
choque pas. Griezmann perd des bal-
lons, il joue petit bras. Griezmann n'a
qu'à aller voir Messi pour qu'ils règ-
lent leur problème", a lancé le cham-
pion du monde 1998, sans la moindre
retenue.
Sur le fond, l'ancien attaquant a rai-
son, en revanche pour ce qui est de la
forme...

Zinedine Zidane aimerait
attirer Nicolo Zaniolo au
Real Madrid, mais
l’entourage du joueur ne
semble pas vouloir quitter
Rome.
Après Paul Pogba ou
encore Eduardo
Camavinga, qui comme
nous vous le révélons le 5
juin dernier a fait l’objet
d’une offre, le Real Madrid
a une autre piste pour le
milieu de terrain. Mundo
Deportivo annonce en effet
que Zinedine Zidane lorgn-
erait Nicolo Zaniolo, tal-
entueux joueur de 21 ans.
Actuellement en pleine
récupération d’une rupture
du ligament croisé du
genou, l’Italien est sous

contrat avec l’AS Roma
jusqu’en 2024, mais les
problèmes de son club
pourraient accélérer son
départ.

« Je ne sais pas si
Nicolo peut trouver
une meilleure situa-
tion qu’à Rome »

Interrogé par Retesport, la
mère de Nicolo Zaniolo a
pourtant laissé entendre
que la famille était décidée
à rester à Rome, la saison
prochaine. « Je ne sais rien
du mercato, mais ce que je
sais, c’est que Nicolo est
heureux à Rome » a
déclaré Francesca Costa. «
Les supporters l’aiment
beaucoup et franchement,

je ne sais pas s’il peut trou-
ver une meilleure situation
que celle-ci, actuellement.
Toute la famille est très
heureuse à Rome ». Le
Real Madrid n’est pas seul
sur le coup, puisqu’en
Italie, la Juventus et l’Inter
ont régulièrement été liés à
Zaniolo ces derniers mois.
Ramos et le Real prennent
le large !
Et de six pour le Real
Madrid ! Sans briller, le
club merengue a enchaîné
contre Getafe (1-0) ce
jeudi, un sixième succès
consécutif en championnat,
dans le cadre de la 33e
journée de Liga. Avec
Mendy, Varane (sonné dès
la 30e minute et remplacé)

et Benzema titulaires, la
Maison Blanche a tenu le
ballon durant l'ensemble de
la partie, à défaut de se
montrer dangereuse.
Au final, les Madrilènes
s'en sont remis à un nou-
veau penalty de Ramos
(79e) pour décrocher trois
points primordiaux. Avec
cette victoire, le Real prend
le large au classement, et
devance désormais de qua-
tre longueurs le FC
Barcelone, accroché mardi
par l'Atletico Madrid (2-2).
Les hommes de Zinedine
Zidane ont saisi, à cinq
journées de la fin de la sai-
son, une belle opportunité
pour se rapprocher du titre
de champion !

Après la lourde défaite concédée par
son équipe contre Manchester City
(0-4) ce jeudi en Premier League,
l’entraîneur de Liverpool Jürgen
Klopp n’a pas franchement montré
de signe d’agacement. Le technicien
allemand considère même le score
sévère. "Ils (les joueurs mancuniens,
ndlr) ont réussi à convertir leurs
occasions en buts, pas nous. City a

été à 100% de réussite ce soir, voilà
ce qui explique une telle différence
au niveau du résultat. Il faut
l’accepter", a réagi Klopp au micro
de Canal+. Certes, cette défaite
n’enlèvera rien à la magnifique sai-
son réalisée par les Reds en Premier
League. Mais contre son dauphin, le
club de la Mersey a tout simplement
été surclassé.

LIVERPOOL

Klopp n'en veut pas à ses joueurs

REAL MADRID

L'entourage de ce crack italien prévient Zidane !

BARCELONE

L’avenir de Rabiot totalement
relancé par Griezmann ?
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ES SÉTIF

Abderrahim Deghmoum prolonge

TUNISIE

Super coup de ciseau de Meziane en amical

JM ORAN-2022

"Aucune restriction sur le budget
du COJM"Alors que la Fédération

algérienne de football
(FAF) songe à reprendre
les championnats,
suspendus le 16 mars
derniers en raison du
Coronavirus, les pouvoirs
publics n'ont rien décidé
jusqu'à présent et
l'augmentation du nombre
des contaminés risque de
compromettre les choses.

PAR MOURAD SALHI

L e Bureau fédéral, réuni mardi
dernier sous la présidence du
patron de la FAF

Kheireddine Zetchi, a maintenu
sa décision prise en avril dernier.
Mais seuls les pouvoirs publics
décideront du retour ou non aux
activités sportives et footballis-
tiques. Cela dépendra de la levée
du confinement. "Les membres
du Bureau fédéral ont été
unanimes pour rappeler que la
santé des citoyens algériens passe
avant le football et que la FAF est
en train de travailler en étroite
collaboration avec les pouvoirs
publics afin que la reprise des
activités sportives se déroule sans
le moindre risque pour la santé
des acteurs de la discipline", a
indiqué la FAF. En attendant la
levée totale du confinement et
l'autorisation des rassemble-
ments, il a été décidé de maintenir
la feuille de route initialement
établie par le Bureau Fédéral le
30 avril dernier, qui consiste à
poursuivre le reste de la saison
2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur
une période de 8 semaines, après
une période de préparation de 5 à

6 semaines, quelle que soit la date
qui sera arrêtée par les pouvoirs
publics. "La FAF apportera une
contribution aux clubs dans le
cadre de la prise en charge du
protocole sanitaire validé par le
Ministère de la santé, de la popu-
lation et de la réforme hospital-
ière, et ce, à hauteur des aides
allouées par la FIFA et la CAF au
titre de la lutte contre la COVID-
19", a encore ajouté l'instance
fédérale. Amar Bahloul, membre
du Bureau exécutif de la
Fédération algérienne de football
(FAF), est revenu sur la dernière
annonce de l'instance fédérale au
sujet de la reprise du championnat
national et confirme que tout est
fin prêt pour une reprise dans les
meilleures conditions.
"Lors de la réunion du Bureau
fédéral tenue mardi, nous avons
pris la décision d'apporter une

contribution, dans le cadre du
protocole sanitaire élaboré en vue
de la reprise du championnat. Les
clubs n'ont désormais aucune rai-
son de s'opposer à reprendre la
compétition, nous allons leur
épargner un vrai souci", a-t-il
indiqué. Pour ce responsable,
"reprendre le championnat main-
tenant ou débuter plus tard la nou-
velle saison est pareil".
Les présidents de clubs ont été
consultés lors de trois réunions
programmées par la LFP lors des
derniers jours. La majorité était
contre la reprise à cause de la dif-
ficulté financière liée au respect
du protocole sanitaire.
"Nous sommes conscients des
difficultés financières auxquelles
font face les clubs en cette péri-
ode d'arrêt du championnat, c'est
la raison qui nous a poussés à
prendre cette décision courageuse

d'apporter une contribution" a
encore indiqué Omar Bahloul,
l’un des membres actifs de
l’instance fédérale.
De son côté, le président de la
Ligue de Football (LFP),
Abdelkrim Medouar, a assuré que
90% des présidents ont exprimé
leur désaccord quant à la reprise
de la compétition, à cause de la
situation sanitaire difficile que
traverse le pays. "Les respons-
ables des clubs ont mis en exer-
gue l’impossibilité d'appliquer le
protocole sanitaire exigé par le
ministère de la Santé, soulignant
que son instance va présenter un
rapport détaillé au Bureau fédéral
sur ce sujet". La majorité des pen-
sionnaires de l'élite ont été
unanimes à demander l'arrêt
définitif de la saison en cours,
arguant l'intérêt général.

M.S.

FFRRAANNCCEE
Ilan Kebbal prêté 
à Dunkerque

Jeune talent franco-algérien de l'équipe
réserve du Stade de Reims, Ilan Kebbal a
rejoint aujourd'hui la formation de
Dunkerque promue en Ligue 2 française.
Le joueur de 21 ans qui avait déja été
prêté la saison dernière à Lyon-Duchère
(National 1, D3), n'avait disputé que 5
rencontres et marqué 2 buts. Milieu
offensif qui peut jouer aussi sur les ailes,
Kebbal a été prêté une nouvelle fois, son
nouvel entraîneur Fabien Mercadal a
déclaré après sa signature , « Je l’ai
observé à Lyon et j’ai aimé ses particu-
larités. C’est un joueur tonique, avec de
la technicité, qui va vers l’avant. Tout le
staff était unanime le concernant. Il a été
formé excentré droit, mais est capable de
jouer derrière l’attaquant. C’est un jeune
joueur certes mais il a du talent et peut
nous aider s’il continue à progresser. »

Boussaid fait des
essais à Ajaccio

Ancien joueur du RC Arbâa, le milieu de
terrain algérien Mehdi Boussaid passe
des essais avec la formation française
d'Ajaccio qui joue en Ligue 2.
Sous contrat jusqu'en 2022 avec l'équioe
de Grasse (National 2, D4), le milieu
offensif de 24 ans a eu l'accord de partir
faire des essais avec le club corse comme
l'a annoncé son club . « Un bon de sortie
lui a été accordé lors de sa prolongation
de contrat au mois de janvier en cas
d’opportunité d’un club de niveau
supérieur et sous réserve d’un accord sur
une indemnité de départ. Malgré notre
projet ambitieux, nous n’avons pas voca-
tion à freiner l’évolution de nos joueurs
lorsqu’ils ont une aussi belle opportunité
que celle de Mehdi. Nous lui souhaitons
bonne chance ! ».

IITTAALLIIEE
Blessure musculaire

pour Mohamed
Fares

Pour la réception du Milan hier soir, le
latéral gauche international algérien
Mohamed Fares  a été victime d'une
blessure musculaire en deuxième période.
Le joueur qui est annoncé proche du
Torino  a resenti des douleurs au niveau
de la cuisse sur un sprint, ce qui l'a obligé
à quitter le terrain après 27 minutes
seulement de son entrée . Il s'agirait
d'une déchirure aux ischios-jambiers
mais le joueur en saura plus sur la grav-
ité après les tests médicaux qu'il va
effectuer.

FOOTBALL : ALORS LES PRÉSIDENTS DE CLUBS SONT CONTRES, LA FAF MAINTIENT SA POSITION

Que décideront les pouvoirs publics ?

Le Comité d’organisation
des jeux méditerranéens
(COJM) Oran-2022 a été
exonéré des restrictions
budgétaires décidées par
les pouvoirs publics pour
faire face à la chute des
prix du pétrole, a indiqué
jeudi le directeur général
de cette structure, Salim
Ilès.

"S ur ce plan, le ministre
de la Jeunesse et des
Sports nous a rassurés

au cours de la réunion que nous
avons tenue lundi passé. Vu
l’importance de cette manifesta-
tion, à laquelle le président de la
République M. Abdelmadjid
Tebboune, accorde un intérêt
particulier, il a été décidé de ne
pas toucher à notre budget", a
déclaré à l’APS le premier
responsable du COJM.
Salim Ilès s’exprimait à l’issue
d’une nouvelle réunion, la deux-
ième en moins d’un mois, tenue
jeudi par visioconférence avec la
Commission de coordination du
Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM), une réu-
nion qu’il a qualifiée de
"fructueuse".
L’instance que dirige l’ancien
champion algérien de natation a
bénéficié d’un budget de l’ordre
de 1,3 milliard de dinars pour
assurer une organisation
adéquate de la 19e édition des
JM, une épreuve que l’Algérie
organise pour la deuxième fois
de son histoire après avoir abrité

la 7e édition en 1975 à Alger.
"Il faut savoir qu’une importante
partie de ce budget sera dédiée à
l’équipement de certaines infra-
structures sportives. On les a
déjà recensées et si on avait fait
l’objet de restrictions budgé-
taires, on aurait rencontré de
gros problèmes pour honorer nos
engagements pour le succès des
Jeux", a encore expliqué le
directeur général du COJM.
Il a souligné à ce propos que la
Commission de coordination,
présidée par le Français Bernard
Amslam, "maintient la pression
sur le COJM en dépit du
décalage d’une année supplé-

mentaire de ce rendez-vous
méditerranéen", se réjouissant au
passage du fait que "ce parte-
naire, dont les membres ont une
riche expérience dans
l’organisation des grandes mani-
festations sportives, nous soit
d’un apport de taille".
Lors de cette nouvelle réunion,
le même responsable a fait savoir
qu’il était question de passer en
revue l’état d’avancement des
différentes commissions,
ajoutant qu’à partir de la semaine
prochaine, "des réunions spéci-
fiques" auront lieu avec la com-
mission de coordination pour
chacune des 12 commissions rel-

evant du COJM. Et même s’il
s’est dit satisfait de l’évolution
des préparatifs en vue des JM,
Salim Ilès a, néanmoins, déploré
"certaines lenteurs administra-
tives de la part de certaines insti-
tutions, ce qui risque de nous
freiner dans notre élan", a-t-il
regretté, poursuivant qu’il a été
rassuré dans ce registre par le
ministre de la tutelle, Sid Ali
Khaldi, "qui suit de très près les
préparatifs des JM et nous a
promis d’intervenir pour lever
tous les obstacles".

APS

La direction de l’ES Sétif a
annoncé la prolongation de la
jeune pépite de l’équipe,
Abderahim Deghmoum.
L’attaquant sétifien est désormais
lié au club jusqu’en juin 2023.
L’attaquant de 21 ans est l’une

des révélations du championnat
national cette saison. Après avoir
fini meilleur buteur avec la
réserve lors du dernier exercice
sportif (26 buts), l’international
espoir algérien a fait ses débuts
chez les pro de l’ESS cette saison

avec un but inscrit en 16 appari-
tions.
Les responsables du club de l’Est
algérien ont aussi annoncé les
signatures de deux jeunes de la
réserve en professionnel ; Saifi
Abdelmoumen et Sid Koutb.

L'Espérance de Tunis a joué hier
son premier match amical depuis
la reprise du football en Tunisie
face à la formation de l'AS
Soukra avec un magnifique but
d'Abderrahmane Meziane.
Le Taraji a facilement remporté le

match sur le score de 4 buts a 0,
avec deux buts signés par ses
joueurs algériens, un penalty
transformé par Raouf Benguit en
fin de match et un magnifique
coup de ciseau de Abderrahmane
Meziane pour ouvrir le score.

5 algériens ont participé à la ren-
contre du coté de l'Espérance,
Meziane, Chetti et Bensaha en
première mi-temps, Tougaï et
Benguit en deuxième. La suite du
championnat tunisien 2019-2020
reprend le 2 août.

Les études liées à la pose de la piste
d’athlétisme du nouveau stade d’Oran de
40.000 places attendent leur validation dans
les jours à venir par un expert de la
Fédération internationale d’athlétisme, a-t-
on appris mercredi auprès des services de la
wilaya. L’expert veillera à ce que les études
concernées soient conformes avec les
critères fixés dans ce registre par l’instance
sportive internationale de la discipline en vue
de démarrer les travaux de réalisation de la
piste d’athlétisme du stade principal ainsi
que celui annexe relevant du complexe
sportif en cours de construction dans la com-
mune de Bir El Djir (Est d’Oran), souligne-t-

on. Le complexe sportif a fait l’objet mercre-
di d’une visite d’inspection du wali,
Abdelkader Djellaoui, qui a constaté
l’achèvement des travaux de la semence du
gazon naturel du terrain du stade principal. Il
s’est également enquis de l’état
d’avancement des travaux des autres
équipements du complexe, à l’instar de la
salle omnisports et le centre nautique com-
posé de trois piscines, dont deux olympiques
et une troisième semi-olympique.
A cet effet, il a exhorté l’entreprise chinoise
chargée des travaux d’élever la cadence pour
parvenir à livrer cette importante infrastruc-
ture dans les délais fixés, c’est-à-dire la fin

de l’année 2020, a-t-on encore précisé de
même source. Par ailleurs, des instructions
ont été données au bureau d’études pour
revoir à la hausse la capacité de l’éclairage
du stade de football afin qu’il soit en confor-
mité avec les critères fixés dans ce domaine
par la Fédération internationale de football et
permettre à l’entreprise concernée de démar-
rer les travaux dans ce registre, a expliqué la
cellule de communication de la wilaya. Le
complexe sportif de Bir El Djir accueillera
les principales compétitions de la 19e édition
des Jeux méditerranéens programmés à Oran
du 25 juin au 5 juillet 2022, rappelle-t-on

APS 

STADE 40.000 PLACES D’ORAN

Validation prochaine des études inhérentes à la pose
de la piste d’athlétisme



JM ORAN-2022

"Aucune restriction sur
le budget du COJM"

FOOTBALL : ALORS LES PRÉSIDENTS DE CLUBS SONT CONTRES, LA FAF MAINTIENT SA POSITION

Que décideront
les pouvoirs publics ?

BARCELONE

L’avenir de Rabiot totalement
relancé par Griezmann ?

Page 10SPORTS

Alors que la Fédération algérienne de football (FAF) songe à reprendre les championnats,
suspendus le 16 mars derniers en raison du Coronavirus, les pouvoirs publics n'ont rien

décidé jusqu'à présent et l'augmentation du nombre des contaminés risque de
compromettre les choses.

MIDI LIBRE
N° 4036 | Ven. 3 - Sam. 4 Juillet 202010 SPORTS

OM
Un joueur

de l'Ajax dans
le viseur

Bouna Sarr possible partant,
l'Olympique de Marseille pourrait
passer à l'action pour un latéral droit
cet été. Selon Voetbal International, le
club phocéen surveille de près la situ-
ation de Joël Veltman (28 ans, 30
matchs toutes compétitions pour la sai
son 2019-2020). Sous contrat jusqu'en
juin 2021 avec l'Ajax Amsterdam, le
Néerlandais a fait part de son envie de
débuter une nouvelle expérience à
l'étranger. Son prix est estimé entre 5
et 8 millions d'euros.

MAN CITY
Sané au Bayern,
c'est imminent !

L'officialisation du transfert de Leroy
Sané (24 ans, 1 apparition en Premier
League cette saison) au Bayern
Munich n'est plus qu'une question
d'heures. Sky Germany annonce que
l'ailier de Manchester City est
actuellement en Allemagne pour pass-
er sa visite médicale avec le club
bavarois. Il signera dans la foulée son
nouveau contrat. Ce transfert rap-
portera 50 millions d'euros aux
Citizens.

LILLE
2 ans de plus
pour Pied

Remplaçant attitré de Zeki Çelik, mais
très important dans le vestiaire,
Jérémy Pied (31 ans, 5 matchs en L1
pour la saison 2019-2020) va rester à
Lille. Plutôt que de partir libre en fin
de contrat, le latéral droit a prolongé
son bail de deux années supplémen-
taires mercredi, soit jusqu’en juin
2022. Une excellente nouvelle pour le
LOSC et son entraîneur Christophe
Galtier, qui pourront encore s’appuyer
sur un joueur d’expérience.

MONTPELLIER
Mavididi,
c'est signé

A la recherche d'un attaquant supplé-
mentaire pour épauler le duo Laborde-
Delort la saison prochaine,
Montpellier a trouvé son bonheur avec
Stephy Mavididi (22 ans, 24 matchs et
5 buts en L1 pour la saison 2019-
2020). Comme attendu, l'attaquant
prêté à Dijon par la Juventus Turin
cette saison s'est engagé avec le club
héraultais ce jeudi.
"Nous sommes très heureux que
Stephy ait choisi le MHSC pour con-
tinuer à progresser et à s'affirmer.
C'est une satisfaction de recruter
l'attaquant de haut niveau supplémen-
taire que souhaitait le coach. J'espère
que notre duo d'attaquants de choc va
donc devenir un beau trio", a déclaré
le président montpelliérain Laurent
Nicollin sur le site officiel du MHSC.
Montpellier a déboursé 6,3 millions
d'euros dans cette opération. La durée
du contrat n'a pas été précisée.

Peu en vue depuis son
arrivée au FC Barcelone l’été
dernier, Antoine Griezmann
pourrait être poussé vers la
sortie par sa direction. Et
pour cela, le club catalan
aurait imaginé un gros deal
avec la Juventus qui
comprendrait Adrien
Rabiot…

E ntré en toute fin de rencontre
mardi soir en Liga contre son
ancien club de l’Atlético de

Madrid, Antoine Griezmann semble
en pleine rupture avec Quique Setién,
son entraîneur, qui ne lui fait
vraisemblablement pas confiance.
Du coup, forcément, la presse
étrangère s’en mêle et ne cesse de
jeter un froid sur l’avenir de
Griezmann au Barça. Après avoir
imaginé un potentiel échange avec le
PSG entre l’attaquant français et
Neymar, c’est cette fois-ci la
Juventus qui est évoquée pour
Griezmann…

Griezmann échangé avec
Rabiot et Douglas Costa ?

Comme l’a révélé un journaliste de

Rai Sport jeudi, le FC Barcelone
apprécierait beaucoup les profils
d’Adrien Rabiot et Douglas Costa du
côté de la Juventus. Du coup, le club
catalan pourrait proposer un échange
entre ces deux éléments et Antoine
Griezmann… Rabiot, qui sort lui
aussi d’une première saison parfois
très difficile avec la Vieille Dame,
viendrait ainsi renforcer l’entrejeu du
Barça. Reste à savoir si cette opéra-
tion tiendra la route.

Messi, le dérapage de
Dugarry...

Pour décrire la situation compliquée
d'Antoine Griezmann au FC
Barcelone (voir ici), Christophe
Dugarry a utilisé des mots forts, et
assez peu contrôlés mercredi. Le
consultant de la radio RMC appelle

notamment l'attaquant français à se
révolter contre Lionel Messi (33 ans,
28 matchs et 22 buts en Liga cette
saison). "Il a peur de quoi ? Il a peur
d'un gamin qui fait 1m50 et qui est à
moitié autiste ? Il a qu'à lui mettre
une tarte dans sa gueule à Messi s'il a
un problème. (...) Il a perdu confi-
ance, ses performances ne sont pas
bonnes. C'est vrai que Lionel Messi
pourrait lui faire un peu plus de pass-
es, mais sincèrement ça ne me
choque pas. Griezmann perd des bal-
lons, il joue petit bras. Griezmann n'a
qu'à aller voir Messi pour qu'ils règ-
lent leur problème", a lancé le cham-
pion du monde 1998, sans la moindre
retenue.
Sur le fond, l'ancien attaquant a rai-
son, en revanche pour ce qui est de la
forme...

Zinedine Zidane aimerait
attirer Nicolo Zaniolo au
Real Madrid, mais
l’entourage du joueur ne
semble pas vouloir quitter
Rome.
Après Paul Pogba ou
encore Eduardo
Camavinga, qui comme
nous vous le révélons le 5
juin dernier a fait l’objet
d’une offre, le Real Madrid
a une autre piste pour le
milieu de terrain. Mundo
Deportivo annonce en effet
que Zinedine Zidane lorgn-
erait Nicolo Zaniolo, tal-
entueux joueur de 21 ans.
Actuellement en pleine
récupération d’une rupture
du ligament croisé du
genou, l’Italien est sous

contrat avec l’AS Roma
jusqu’en 2024, mais les
problèmes de son club
pourraient accélérer son
départ.

« Je ne sais pas si
Nicolo peut trouver
une meilleure situa-
tion qu’à Rome »

Interrogé par Retesport, la
mère de Nicolo Zaniolo a
pourtant laissé entendre
que la famille était décidée
à rester à Rome, la saison
prochaine. « Je ne sais rien
du mercato, mais ce que je
sais, c’est que Nicolo est
heureux à Rome » a
déclaré Francesca Costa. «
Les supporters l’aiment
beaucoup et franchement,

je ne sais pas s’il peut trou-
ver une meilleure situation
que celle-ci, actuellement.
Toute la famille est très
heureuse à Rome ». Le
Real Madrid n’est pas seul
sur le coup, puisqu’en
Italie, la Juventus et l’Inter
ont régulièrement été liés à
Zaniolo ces derniers mois.
Ramos et le Real prennent
le large !
Et de six pour le Real
Madrid ! Sans briller, le
club merengue a enchaîné
contre Getafe (1-0) ce
jeudi, un sixième succès
consécutif en championnat,
dans le cadre de la 33e
journée de Liga. Avec
Mendy, Varane (sonné dès
la 30e minute et remplacé)

et Benzema titulaires, la
Maison Blanche a tenu le
ballon durant l'ensemble de
la partie, à défaut de se
montrer dangereuse.
Au final, les Madrilènes
s'en sont remis à un nou-
veau penalty de Ramos
(79e) pour décrocher trois
points primordiaux. Avec
cette victoire, le Real prend
le large au classement, et
devance désormais de qua-
tre longueurs le FC
Barcelone, accroché mardi
par l'Atletico Madrid (2-2).
Les hommes de Zinedine
Zidane ont saisi, à cinq
journées de la fin de la sai-
son, une belle opportunité
pour se rapprocher du titre
de champion !

Après la lourde défaite concédée par
son équipe contre Manchester City
(0-4) ce jeudi en Premier League,
l’entraîneur de Liverpool Jürgen
Klopp n’a pas franchement montré
de signe d’agacement. Le technicien
allemand considère même le score
sévère. "Ils (les joueurs mancuniens,
ndlr) ont réussi à convertir leurs
occasions en buts, pas nous. City a

été à 100% de réussite ce soir, voilà
ce qui explique une telle différence
au niveau du résultat. Il faut
l’accepter", a réagi Klopp au micro
de Canal+. Certes, cette défaite
n’enlèvera rien à la magnifique sai-
son réalisée par les Reds en Premier
League. Mais contre son dauphin, le
club de la Mersey a tout simplement
été surclassé.

LIVERPOOL

Klopp n'en veut pas à ses joueurs

REAL MADRID

L'entourage de ce crack italien prévient Zidane !

BARCELONE

L’avenir de Rabiot totalement
relancé par Griezmann ?
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PAR RAYANE NASSIM

"L es réunions familiales, notamment
les fêtes de mariage et les funé-
railles, ont été dernièrement les

causes directes de l’augmentation du nom-
bre de cas d’infection par la Covid-19 à tra-
vers les wilayas du pays", a précisé le
ministre au cours de sa visite de travail
dans la wilaya de Sétif, pour s’enquérir de
la situation épidémiologique prévalant.
M.Benbouzid a insisté sur l’impératif que
"les citoyens prennent conscience et fas-
sent de l’élimination de cette pandémie une
responsabilité collective, en constituant
un partenaire de médecins et autres fonc-
tionnaires du secteur de la santé engagés
dans cette bataille".
Il a également assuré que "la priorité de
son département consiste à éliminer le
coronavirus en mobilisant tous les
moyens nécessaires et en accompagnant
les staffs médicaux et paramédicaux dans
cette crise sanitaire".
Le ministre a assuré, que "tous les moyens
de prévention seront accessibles en quan-
tité suffisante pour faire face à cette pandé-
mie, conformément aux instructions du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune" qui avait affirmé "la nécessité
qu’aucun lieu en Algérie ne manque de ces
moyens, notamment les bavettes les-
quelles constituent le moyen fondamental
pour empêcher la propagation de
l’infection inter-personnes".
Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière a également
relevé, que "le nouveau coronavirus est

une maladie infectieuse à grand potentiel
contagieux et c’est là une chose que le
citoyen doit prendre avec le plus grand
sérieux". M.Bendouzid a indiqué, que sa
visite à Sétif et aux wilayas connaissant
une augmentation des cas d’infection,
"vise à s’enquérir de la situation épidémio-
logique et écouter les préoccupations et
besoins des personnels du secteur et y
apporter les solutions", assurant que des
efforts seront fournis pour parvenir à des
solutions opératoires qui auront des résul-
tats palpables et patents.
Le ministre a entamé sa visite dans la
wilaya, par l’inspection du laboratoire de
dépistage du Covid-19 du CHU Mohamed
Abdennour Saâdna, et s’est enquis des
conditions de travail de son personnel,

insistant sur la réparation immédiate des
pannes affectant certains appareils pour
pouvoir effectuer les tests dans les plus
brefs délais. Abderrahmane Benbouzid
devra tenir une rencontre à huis clos, avec
les cadres de son département à la salle des
délibérations de la wilaya, avant de prendre
part à une émission sur Radio Sétif. La
wilaya de Sétif a enregistré dernièrement,
une augmentation sensible des cas
d’infection par le nouveau coronavirus, qui
avaient atteint hier mercredi les 1.281 cas
confirmés, selon le Comité scientifique de
suivi de l'évolution du coronavirus.

R. N.

Le ministère
de l’Intérieur lance
une campagne de
distribution de

masques
Dans un communiqué posté
sur Facebook, le ministère de
l’Intérieur a lancé une nou-
velle campagne de sensibili-
sation contre le coronavirus,
à travers la distribution de
masques pour les citoyens
des différentes wilayas.
En effet, l’initiative du minis-
tère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
s’inscrit dans le cadre de la
prévention et de la lutte
contre la Covid-19, et inclue la
participation des associations
et des collectivités locales de
chaque région.
La campagne vise à distribuer
750 mille masques, à travers
15 wilayas, dans le but de
sensibiliser les citoyens quant
à l’importance et l’obligation
du port du masque, comme
geste barrière dans la lutte
contre le coronavirus.
Les wilayas concernées sont :
Ain Defla, Tipasa, Média, Tizi-
Ouzou, Alger, Ghilizan, Chlef,
Béjaïa, Sétif, Bordj Badji
Mokhtar, M’Sila, Tissemsilt,
Blida et Boumerdès.
Pour rappel, le nombre des
contaminations par le corona-
virus a atteint des records ter-
rifiants ces derniers jours,
pour frôler la barre des 14.657
cas contaminés depuis le
début de la pandémie en
Algérie.

R. N.

BENBOUZID:

“25 à 30% des cas confirmés
à la Covid-19

sont d'origine familiale”
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a affirmé jeudi à Sétif, que "25 à 30 % du total des cas confirmés d’infection par le
nouveau coronavirus en Algérie sont d’origine familiale".

Le futur institut national, dont
les travaux ont débuté en
2016, dispensera des
formations dans le domaine
de l'environnement, la gestion
des eaux et le tourisme...

PAR BOUZIANE MEHDI

L e secteur de la Formation et de
l'Enseignement professionnels de
la wilaya de Souk Ahras sera ren-

forcé, au cours de l’année 2021, par la
réception d'un institut national spécia-
lisé dans l'environnement et le tou-
risme. C’est ce qu’a indiqué le direc-
teur local du secteur, Sebti Hassida,
précisant à l’APS que "le nouvel insti-
tut national, dont les travaux ont
débuté en 2016, dispensera des for-
mations dans le domaine de
l'environnement, la gestion des eaux
et le tourisme", ajoutant que
"l'établissement réalisé à proximité de
l'université Mohamed-Cherif-
Messadia disposera de 300 places
pédagogiques et d'un internat de 120
lits".
Le même responsable a fait savoir que
le "futur établissement viendra
s'ajouter aux 3 autres instituts natio-
naux spécialisés de formation de la
wilaya, à savoir l'institut Samai

Nouar du chef-lieu de wilaya, l'institut
spécialisé en BTP de Sedrata et
l'institut spécialisé en agriculture et
agroalimentaire de Medaourech".
Tous ces instituts ont été réfléchis de
façon à répondre aux besoins du mar-
ché local du travail, mais également
aux spécificités agricoles et touris-
tiques de la région de Souk-Ahras. Le
secteur de la Formation et de
l'Enseignement professionnels dans la

wilaya de Souk-Ahras dispose actuel-
lement de 3 instituts nationaux spécia-
lisés, 16 centres de formation et 2
annexes implantées dans les com-
munes de Khedara et d’Oued-Keberit,
d'une capacité théorique globale de
4.875 places pédagogiques en plus de
250 autres places réparties sur 2 éta-
blissements privés de formation
agréés.

B. M.

Véritable livre ouvert révélateur des
civilisations qui s’y sont succédé,
Miliana, qui sera prochainement clas-
sée dans la Liste des secteurs sauve-
gardés en Algérie se doit de valoriser
son riche patrimoine afin d’assurer un
développement en tous points de vue,
soutiennent des intellectuels de la
ville.
Tout en relevant que la valorisation, la
gestion et la protection du patrimoine
culturel de la ville représente à la fois
un enjeu culturel, social et écono-
mique, ces érudits interrogés par
l’APS ont observé que les actions y
afférentes sont à même de consolider
la cohésion sociale à travers le renfor-
cement du sentiment d’appartenance
et de fierté des populations locales.
Faisant remarquer que la décision du
classement de la ville de Miliana illus-
tre "la volonté de la préservation du
patrimoine dont elle recèle", Abbas
Kébir Benyoucef, designer, illustra-
teur, dessinateur, musicien et archéo-
logue, a noté que cette "sentence est à
même de permettre l’optimisation de
créneaux tels le tourisme culturel et
cultuel".
"Des sites et lieux tels, entres autres,
le mausolée de Sidi-Ahmed-
Benyoucef, la manufacture d’armes,
le jardin botanique ou encore les rem-
parts de la ville ne peuvent, assuré-

ment, que susciter l’intérêt et la curio-
sité des visiteurs, d’où l’impératif de
les exploiter de façon optimale", a-t-il
préconisé.
S’attardant sur le musée de l’émir
Abdelkader dont il était responsable
par le passé, M. Benyoucef, auteur de
plusieurs livres qui traitent principale-
ment de l'histoire de l'Algérie dont
notamment Abdelmoumen Ibn Ali, le
Chevalier du Maghreb, L'Histoire de
l'Algérie, Raïs Hamidou, le corsaire
d'Alger, El Kahina, la reine des Aurès
et 17 octobre 1961, tragédie sur
Seine, a mis en exergue le rôle suscep-
tible d’être joué par cet édifice symbo-
lisant la résistance du peuple algérien
pendant la période coloniale.
"Nonobstant le flux des visiteurs
avides d’en connaître d’avantage sur
l’histoire de leur pays, cette structure,
qui renferme des pans entiers de
l’histoire de l’Algérie, peut constituer
le point de mire des étudiants prépa-
rant leur thèse de fin d’études", a-t-il
appuyé.
Le volet coutumes et traditions
occupe, lui aussi, une part non négli-
geable du patrimoine de la ville de
Miliana.
"Même l’art gastronomique est très
présent dans le patrimoine de la ville
dans la mesure où dans son livre -
L'art culinaire en Algérie -, Fatma-

Zahra Bouayad nous fait savoir que le
couscous garni au mouton a pour ori-
gine Miliana", s’est-il réjoui.
Pour ce sexagénaire, natif de Miliana,
l’autre avantage du classement de
cette ville a trait au fait que dès lors
que le secteur sauvegardé obéit à une
charte comprenant un certain nombre
de conditions clauses, le phénomène
de dégradation du patrimoine archi-
tectural n’aura plus droit de cité.
Le président de l’association - Les
amis de Miliana, Lotfi Khouatmi, a,
pour sa part, mis l’accent sur la néces-
sité d’achever un certain nombre
d’actions relatives à la préservation du
patrimoine de la ville.
"L’achèvement de la restauration du
mausolée de Sidi-Ahmed-Benyoucef
ainsi que d’une partie de la Casbah
est plus que nécessaire", a-t-il souli-
gné.
Selon lui, l’avantage d’une ville clas-
sée en tant que patrimoine à sauvegar-
der a notamment trait à l’arrêt systé-
matique des démolitions qui pour-
raient y avoir lieu.
Selon lui, "le développement du tou-

risme à Miliana (corollaire de
l’optimisation de son patrimoine
matériel et immatériel) est un impéra-
tif susceptible de libérer les énergies
et permettre la création de métiers".

APS
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CHLEF
21 ha de couvert
végétal ravages
par les flammes

à El-Marsa
21 hectares de couvert végétal sont par-
tis en fumée dans un incendie qui s'était
déclaré durant ces dernières 48 heures
dans la forêt Daoula, dans la circonscrip-
tion d'Oued-Sidi-Masser de la commune
d’El-Marsa. L’incendie, qui s'était déclaré
samedi 23 mai, avant son extinction
totale aux premières heures de la matinée
de lundi 25 mai, a causé la perte de 21
hectares de couvert végétal, dont 12 hec-
tares de pin d’Alep et neuf hectares de
végétations. Il s’agit du 3e incendie de
forêt déclaré durant ce mois de mai et à
quelques jours seulement du lancement de
la campagne anti incendie
2020.S’agissant des préparatifs inhé-
rents à cette campagne, il est fait part de
la mobilisation de 21 points de contrôle
(9 fixes et 11 mobiles), parallèlement à
12 équipes d’intervention, avec agents
qui seront soutenus par 340 autres
employés au niveau des chantiers des tra-
vaux sylvestres. Un appel est lancé aux
citoyens en vue de faire prévaloir l’esprit
environnemental, afin de signaler tout
départ d'un incendie dont ils seraient
témoins dans les plus brefs délais possi-
ble, afin de contribuer dans la sauvegarde
du couvert végétal. Durant la campagne
2019, la wilaya a enregistré la déclara-
tion de 125 incendies ayant causé la
perte de 367 hectares de forêt. Sachant
que la superficie forestière locale est esti-
mée à 99.000 ha, équivalant à 24 % du
territoire de la wilaya.

DJELFA
Intoxication

de 10 personnes au
niveau des services

médicaux
Une enquête épidémiologique a été
ouverte à Djelfa après l'enregistrement de
dix cas d'intoxication alimentaire au
niveau des services médicaux de la
wilaya, ont indiqué des sources hospita-
lières. Dix personnes se plaignant de
symptômes d'une intoxication alimen-
taire ont été admis aux urgences médi-
cales de l'hôpital Muhad-Abdelkader. Ils
ont bénéficié d'une prise en charge médi-
cale et leur état a été stabilisé. Le service
de prévention a procédé à l'ouverture
d'une enquête épidémiologique pour
déterminer les causes de la présumé
intoxication alimentaire.

ALGER
Réaménagement des
accès de toutes les
plages de Chéraga

Le nettoyage et le réaménagement des
accès des plages relevant de la circons-
cription administrative de Chéraga se
poursuivent en prévision de la saison
estivale. La circonscription administra-
tive de Chéraga compte plusieurs plages
réparties sur les communes d’El-
Hammamet, de Chéraga et de Aïn-
Benian.Les opérations de nettoyage,
d’enlèvement des ordures ménagères et
solides et d'entretien et de maintenance
de la voirie ont été intensifiées dans la
commune d’Ouled-Fayet.
Par ailleurs, la wilaya d’Alger a annoncé
dans un communiqué le lancement d’une
vaste opération de nettoyage et de désin-
fection à travers les communes de la cir-
conscription administrative de Dar el-
Beïda, avec la participation des établis-
sements de la wilaya, de la Sûreté natio-
nale, de la Gendarmerie nationale, des
communes et d’associations.

APS

SOUK AHRAS, ENVIRONNEMENT ET TOURISME

Vers la réception d’un institut
national spécialisé

AIN-DEFLA, VALORISATION DU PATRIMOINE DE MILIANA

Condition sine qua non pour son développement



Il est donc important de
procéder à la rationalisation
des dépenses en ces
moments caractérisés par un
chamboulement et un
bouleversement économique
international sans précédent à
cause de la crise sanitaire du
coronavirus sachant que la
demande mondiale de pétrole
brut est en baisse et les cours
du baril en sensible baisse.

L es acquis des travailleurs de la
Société nationale des hydrocar-
bures "Sonatrach" ne seront pas

touchés par l'opération d'optimisation
des dépenses imposée par la pandémie
du Coronavirus "Covid-19", a réitéré
le vice-président de l'Activité
Liquéfaction/Séparation, Nasreddine
Fatouhi.Le cadre de travail, les acquis
des travailleurs, les effectifs et les
salaires sont maintenus, a affirmé
Fatouhi en marge d'une cérémonie en
l'honneur d'un groupe d'employés et
cadres supérieurs de la compagnie
pétrolière nationale, tenue au siège de
l'Activité Aval. "Pour Sonatrach, les
résultats de l'année 2019 ont été satis-
faisants", a-t-il rappelé, relevant, en
revanche, que "l'année 2020 s'annonce
déjà très dure pour les entreprises du
secteur de l'énergie".
"La baisse des prix, de la demande au
niveau mondial à cause du Covid-19 a
impacté négativement les recettes de
Sonatrach qui a opéré des aménage-
ments au niveau des budgets par des

réductions en vue de l'optimisation de
notre façon de faire et de prioriser
beaucoup plus le développement", a
expliqué Fatouhi.
Il a précisé à ce titre que le projet
dédié à l'efficience en matière budgé-
taire mené par Sonatrach cible, à
l'échéance du 31 décembre 2020, la
réduction de 30% sur les budgets
d'exploitation.
"C'est un objectif commun à
l'entreprise et au sein de notre
Activité, nous avons commencé un
travail avec une équipe qui sillonne
les unités pour éliminer, sinon réduire
certaines dépenses et les optimiser", a-
t-il fait savoir, affirmant cependant

que "le cadre de travail et tous les
acquis des travailleurs, comme sur le
plan restauration et transport, ne
seront pas touchés"."Le rôle social de
Sonatrach continue lui aussi à être
exécuté malgré la pandémie du coro-
navirus Covid-19", a fait valoir le
vice-président de l'Activité
Liquéfaction/Séparation.
La cérémonie en l'honneur des travail-
leurs de Sonatrach a vu Fatouhi mettre
l'accent sur leur parcours honorable au
sein de l'entreprise, dont des cadres
dirigeants admis en retraite après plus
de 35 années de service.
Coïncidant avec la célébration de la
Fête de l'Indépendance nationale et de

la Jeunesse, l'hommage rendu aux tra-
vailleurs a été également mis à profit
pour évoquer le noble sacrifice des
glorieux Chouhada.

R. E.

Le secrétaire général de
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), Mohamed
Barkindo, a invité les producteurs de
pétrole africains à se joindre aux
efforts menés par l’Opep et ses parte-
naires pour la stabilité du marché.
Participant à une table ronde ministé-
rielle africaine pour discuter des
impacts de la pandémie de COVID-19
sur le secteur de l'énergie en Afrique,
ainsi que des défis et opportunités
émergents, Barkindo a souligné
"l'importance d'une large coopération
entre les parties prenantes pour parve-
nir à une stabilité et une prospérité
durables du marché pétrolier", a pré-
cisé l’Opep dans un communiqué
publié sur son site web.
Dans ce contexte, il a invité tous les
producteurs de pétrole africains à "se
joindre aux efforts en cours de la
Déclaration de coopération et de la
Charte de coopération à plus long
terme pour établir une stabilité dura-

ble sur le marché mondial du pétrole"
, ajoute la même source Organisée
conjointement par le ministère du
Pétrole du Sénégal et l'Agence inter-
nationale de l'énergie (AIE), cette ren-
contre à distance a été une occasion
pour le Sg de l’Opep d’évoquer la
récente volatilité des marchés de
l'énergie et "l'importance de restaurer
les investissements, ainsi que de la
dépendance à l'égard des revenus du
pétrole et du gaz par certaines écono-
mies africaines".
Soulignant que cette rencontre inter-
vient dans un moment crucial pour
l'Afrique, il a déclaré: "en plus de la
grave crise sanitaire, les séquelles de
la pandémie ont été vastes et pro-
fondes, entraînant l'une des pires
récessions mondiales depuis des
décennies. L'Afrique a été gravement
touchée, en particulier dans ses sec-
teurs financier, énergétique et de santé
publique." Barkindo a également sou-
ligné le fait que "les progrès dans la

lutte contre la pauvreté énergétique
sont émoussés par la pandémie".
"La pauvreté énergétique est un autre
problème qui reste au sommet de
l'agenda mondial, mais les impacts de
COVID-19 pourraient mettre en dan-
ger de nouveaux progrès", a-t-il
déclaré. Le S g de l’Opep, a, d’autre
part, salué les décisions historiques
prises lors des récentes réunions
ministérielles de l'OPEP et des pays
non membres de l'OPEP tenues en
avril et juin, qui, a-t-il dit, apportent
un ‘’soutien indispensable au proces-
sus d'équilibrage des marchés et à
l'économie mondiale’’.
"Il y a de la lumière à l'horizon alors
que certaines des plus grandes écono-
mies du monde ont commencé à sup-
primer progressivement leurs ferme-
tures nationales, ce qui a provoqué
une poussée très bienvenue de la
demande de pétrole", a-t-il ajouté.

R. E.
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OPTIMISATION DES DÉPENSES À SONATRACH

La gestion rationalisée dans
un contexte de crise

PÉTROLE

Les pays africains appelés à participer aux efforts
pour stabiliser le marché

INNOVATIONS
CONSTRUCTION TV

Gamme Android
TV s'agrandit

chez Iris
IRIS lance sur le marché sa nouvelle
série E21 de téléviseur Android et
poursuit l’élargissement de sa
gamme TV sous plusieurs dimen-
sions. La série E21 d’Android TV
permet d’accéder au Google Eco-
System et de découvrir un monde
infini de services, d’applications,
avec la série E21 aux utilisateurs
offre des fonctionnalités du moment
pour égayer les expériences télévi-
suelle seul ou en famille talque «
NETFLIX » qui est déjà préinstallé
pour des films, documentaires,
musique sans limite et quand vous le
désiriez.
Les téléviseurs E21 embarquent
toutes les fonctionnalistes du télévi-
seur Android, transférer du contenu
(jeux, applications et vidéos) depuis
le smartphone ou tablette vers le
téléviseur par un simple geste avec
GoogleCast. La nouvelle série E21
offre la possibilité de donner une
touche de luxe et de modernité à
l'intérieur grâce au design contem-
porain. La série E21 désormais dis-
ponible dans tous les showroom
IRIS et le réseau indirect en trois
dimensions 32’’, 40’’ et 43’’ à un
prix conseillé client respectivement
à : 31 900,00 DA, 45 900,00 et 53
500,00 DA.

R. E.

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
renouvelé jeudi la
reconnaissance de la nation
tout entière, à l’Armée
nationale populaire (ANP)
pour ses sacrifices constants
et permanents au service de
la patrie.

PAR RACIM NIDAL

D ans une allocution prononcée à la
cérémonie de remise de grades et de
médailles aux officiers de l’Armée

nationale populaire, au Palais du peuple, à
l’occasion du 58e anniversaire de la fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse, le prési-
dent Tebboune a affirmé, que "C’est toute
une symbolique, le retour après des décen-
nies de cette cérémonie au Palais du peu-
ple, pour une occasion historique charnière
dans la vie de la nation, après une période
de déviation qui a creusé un fossé entre le
peuple et ses gouvernants, le conduisant,
toutes composantes et catégories confon-
dues, à se soulever dans son Hirak béni, en
vue d’un changement radical avec sa vail-
lante Armée, digne héritière de l’Armée de
libération nationale (ALN)".
"Le choix de ce lieu, pour cette cérémonie
solennelle, procède de notre attachement à
traduire ces admirables images de cohésion
entre l’Armée et le peuple et de leur fusion
dans un seul et unique creuset,
l’authentique", a-t-il ajouté.
"J’aimerai à cette occasion, renouveler la

reconnaissance de la nation tout entière à
l'Armée nationale populaire, digne héri-
tière de l'Armée de libération nationale,
pour ses sacrifices constants et permanents
au service de la patrie.
Nos braves fils continuent encore
aujourd’hui, de tomber au champ
d’honneur en pourchassant les résidus du
terrorisme abject, puisse Allah leur accor-
der Sa miséricorde et assister leurs
familles", a souligné le président de la
République.
"Les promotions, qui sont une tradition
pour récompenser les méritants, revêtent,
cette année, une autre dimension en ce
sens que le peuple, par sa maturité et la
détermination de son armée et corps de
sécurité, est entré, à la faveur de l’élection
présidentielle du 12 décembre, dans une
nouvelle étape de sérénité quant à la persis-
tance de la bénédiction de la sécurité et de

la stabilité et de l’espoir retrouvé en
l’avenir", a soutenu le président Tebboune.
"En effet, a-t-il poursuivi, en cette même
date de l’année dernière, nous étions au
bord du précipice et cette bénédiction
paraissait bien loin, voire hors de portée,
que d’aucuns ont eu peur pour le legs de
nos aïeux". "Hommage donc à tous ceux
qui, par leur concours, ont contrarié les
desseins des ennemis et ouvert la voie de
l’édification de l’Etat démocratique juste et
fort avec ses spécificités algériennes", a-t-
il dit. "C’est pour moi un devoir, à ce pro-
pos, que de m’incliner à la mémoire de
l’un des grands artisans du changement
démocratique que nous vivons aujourd’hui,
le moudjahid de la première heure, le
Général de corps d’armée Ahmed Gaïd
Salah, Paix à son âme", a affirmé le prési-
dent de la épublique. Il a également tenu,
à cette occasion, à "féliciter les officiers

qui ont mérité la promotion, en couronne-
ment des efforts qu’ils ont consentis, avec
leurs compagnons, pour hisser le niveau
de nos forces armées aux plus hauts degrés
de professionnalisme et de disponibilité
opérationnelle, afin d’être, dans ce monde
instable, en mesure de faire face à tout dan-
ger planant sur la nation, quelle qu’en soit
la provenance", précisant que "d’autres de
leurs collègues, femmes et hommes, à
tous les niveaux seront, à leur tour, pro-
mus en novembre prochain".
Le président Tebboune a enfin exprimé ses
sincères remerciements aux retraités, tous
grades confondus, pour "leur apport, en
particulier durant les étapes les plus som-
bres qu’a eu à traverser notre pays, et par
la suite face aux dangers de délitement de
l’Etat et d’effondrement de ses institu-
tions".

R. N.
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Le président Tebboune renouvelle
la reconnaissance de la Nation
à l’ANP pour ses sacrifices

Le général de corps d'Armée Saïd Chanegriha confirmé
dans le poste de Chef d’état-major de l’ANP

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le général de corps d’Armée, Saïd Chanegriha, a été
confirmé dans le poste de Chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué vendredi un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
Le général de corps d’Armée, Saïd Chanegriha, occupait
le poste de Chef d'état-major de l'ANP par intérim, depuis
le 23 décembre 219, suite au décès du général de corps
d'Armée Ahmed Gaid Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'Etat-major de l'ANP.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait procédé jeudi à la décoration du général-major Saïd
Chanegriha, du grade de général de corps d'Armée.

Le président de la République a présidé une
cérémonie de remise de grades et de médailles

aux officiers de l’ANP, au Palais du Peuple
Le président de la République, Chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé jeudi au Palais du peuple (Alger), une
cérémonie de remise de grades et de médailles aux officiers
de l’Armée nationale populaire (ANP).
Etaient présents à cette cérémonie, organisée à l’occasion
du 58e anniversaire de la Fête de l’indépendance et de la
jeunesse, en consécration de la symbolique du lien fort

Armée-Nation, le président du Conseil de la Nation par
intérim, Salah Goudjil, le président de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), Slimane Chenine, du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, le président du Conseil
constitutionnel, Kamel Feniche, le ministre conseiller à
la Communication, Porte-parole officiel de la présidence
de la République, Mohand Oussaïd, ainsi que des conseil-
lers auprès du président de la République, les membres du
Gouvernements, des officiers supérieurs de l’ANP, des
personnalités nationales et historiques et des moudjahi-
dine. Lors de cette cérémonie, le président Tebboune a
décoré le général de corps d’Armée Ali Ben Ali,
Commandant de la Garde républicaine, du grade de
Général d’armée, un nouveau grade institué pour la pre-
mière fois dans l’histoire de l’ANP. Le Chef d’état-major
de l’ANP par intérim, le général-major Saïd Chanegriha
a, quant à lui, été décoré du grade de général de corps
d’Armée.
Plusieurs généraux de l’ANP ont été promus au grade de
Général major et de Colonels au grade de Général.
Par ailleurs, des médailles ont été décernées, à nombre de
cadres militaires et de personnels civils.
Dans son allocution, à cette occasion, le président
Tebboune, a souligné la symbolique du "retour après des
décennies, de cette cérémonie au Palais du peuple pour
une occasion historique, charnière dans la vie de la nation,

après une période de déviation qui a creusé un fossé entre
le peuple et ses gouvernants le conduisant, toutes compo-
santes et catégories confondues, à se soulever dans son
Hirak béni, en vue d’un changement radical avec sa vail-
lante armée, digne héritière de l’Armée de libération natio-
nale (ALN) ". "Le choix de ce lieu, pour cette cérémonie
solennelle, procède de notre attachement à traduire ces
admirables images de cohésion entre l’Armée et le peuple,
et de leur fusion dans un seul et unique creuset,
l’authentique", a-t-il assuré. Pour sa part, le chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim,
le général de corps d'Armée Saïd Chanegriha, avait pro-
noncé une allocution de bienvenue, dans laquelle il a
adressé ses remerciements au président de la République,
pour avoir présidé en personne la cérémonie de remise de
grades et de médailles, "organisée cette année au Palais du
Peuple en concrétisation de la symbolique du lien solide
Armée-Nation", a-t-il relevé. Et d’ajouter : "C’est là, le
témoignage de votre conviction que les promotions et les
distinctions sont, pour l'Institution militaire, une tradi-
tion ancrée dans la promotion aux grades supérieurs et la
décoration de médailles pour les cadres méritants en recon-
naissance de leur travail et de leurs efforts et en encoura-
gement de leur abnégation au service de leur armée et de
leur patrie, dans le cadre de l'Algérie nouvelle".

C, A,
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PAR RAHIMA RAHMOUNE

"E n tant qu’Algérien d’abord, je ne
peux que me réjouir de cette nou-
velle.

L’Algérie a honoré ainsi sa dette envers
des résistants que l’armée coloniale, ne se
contentant pas d’éliminer en tant que com-
battants, est allée jusqu’à porter atteinte à
l’intégrité de leurs corps en les décapi-
tant", a déclaré à l’APS M. Remaoun.
Commentant, ainsi, le rapatriement, ven-
dredi, de ces ossements, le chercheur asso-
cié au Centre national de recherche en
anthropologie sociale et culturelle
(CRASC), a estimé que la séquestration de
ces ossements humains, pendant une si
longue période, n’était pas "une prise de
guerre mais un crime absolu contre
l’humanité", qualifiant cet acte de "mor-
bide et criminel".
En exposant ainsi les têtes de ces valeu-
reux combattants, la France coloniale vou-
lait les présenter comme "un signe de pré-
tendue bravoure et de puissance", a ajouté
M. Remaoun, précisant que les crânes des
Algériens étaient "classifiés et enfermés"
dans des réserves du Musée de l’Homme
(Paris), avant d’être découverts par un
chercheur d’origine algérienne.
Il a noté, en outre, que pour le système
colonial, ce procédé "avait une fonction
importante dans la stratégie de mobilisa-
tion des soutiens et ressources nécessaires
à l’expansion et à la perpétuation du nou-
vel ordre social qui émerge dès l’aube du
capitalisme, pour se généraliser au XIXe
siècle: Pour s’assurer l’appui des popula-
tions des métropoles coloniales et du cen-
tre impérial, il fallait les motiver en leur
faisant miroiter les retombées dont elles
pourraient, elles-mêmes, tirer profit, mais
aussi en mobilisant les ressources émo-
tionnelles", a-t-il explicité.
Par conséquent, il s’agissait pour l’empire
colonial, de "faire passer des actions pro-
fondément criminelles pour des actes
nobles et civilisateurs et, pour cela, il
devait fabriquer l’illusion de la participa-
tion de chacun comme +si on y était soi-
même+, en important des fétiches", pour-
suit-il, avant de déplorer qu’en plus d’être
présentés "comme signe de puissance"
pour les armées coloniales, les ossements
et crânes humains étaient également exhi-
bés comme "curiosités scientifiques".
Ce qui explique, a-t-il détaillé encore, que
"des millions de photographies, dessins et
objets aient été importés en Europe pour
être exposés aux populations dans des
musées et lors d’expositions", faisant rap-
peler que des historiens contemporains,
notamment en France, ont tenté de "recen-
ser" ces objets mis en vitrine. Ce qui
mériterait, à ses yeux, un "hommage pour
tout ce qu’ils ont accompli dans ce
domaine".
Le chercheur au CRASC tient à souligner,
que "cela ne s’est pas arrêté là, puisque
même des êtres vivants ont été déplacés
pour être exposés dans des cirques", citant
le cas de la Vénus Hottentot, exhibée en
Angleterre et en France et dont les restes
furent exposés au Musée de l’Homme, une
fois décédée jeune en 1816, avant d’être
restitués, en 2012, à son pays d’origine,
l’Afrique du Sud.
"L’Anthropologie physique occidentale,
empreinte à l’époque d’ethnocentrisme et
de racisme, avait besoin de ces reliques

pour +prouver+ la supériorité physique et
morale de +l’homme blanc+ et, donc, sa
prédisposition à déployer une mission
civilisatrice à travers le reste du monde", a
commenté M. Remaoun.
Et dans ce registre, ce fut le cas "des
Algériens comme de bien d’autres et
jusqu’au tout début du XXe siècle, des
Hereros namibiens qui, après avoir subi un
véritable ethnocide, ont vu leurs osse-
ments transportés en Allemagne, pour
étayer à travers de prétendues études scien-
tifiques, des théories qui contribueront à
ouvrir la voie au nazisme", a-t-il déve-
loppé encore.

Assurer la mémoire, la dignité
et la sérénité des Algériens

Interrogé sur la portée du rapatriement en
Algérie desdits crânes, l’historien est
d’avis que cette mesure "exprime des
demandes tant réclamées et issues du plus
profond de notre société et pourrait aider à
assurer la mémoire nationale, ainsi que la
dignité et la sérénité de notre peuple". De
même qu’elle peut constituer "un maillon
supplémentaire pour cultiver au sein de
notre jeunesse, civisme et patriotisme".
Tout en considérant que les Algériens sont
"en droit d’attendre, aussi bien de
l’ancienne puissance coloniale que des
autorités nationales", pareille démarche, le
chercheur a tenu à noter que "les osse-
ments de l’époque coloniale n’ont plus la
même signification en ce début du XXIe
siècle, où les statues des esclavagistes et
des généraux coloniaux ont tendance à être
déboulonnées dans leur pays d’origine
même".
"Toujours est-il que, tout en se débarras-
sant de pièces à conviction flagrantes
témoignant du passé colonial de leur pays,
les autorités françaises ont sans doute
donné à cette action les allures d’un geste
en direction de notre pays, et il sera possi-
ble de l’accepter comme tel s’il est suivi
par d’autres à l’avenir", a-t-il fait remar-
quer.
Une perspective qui dépendra, selon le
chercheur, "également des aléas liés aux
stratégies électorales du mouvement du
Président français et des autres partis poli-
tiques français", plaidant pour "continuer à
avoir un œil éveillé sur notre passé, sans
perdre de vue que, de plus en plus, la pres-
sion de notre jeunesse exige que nous
sachions aller de l’avant".
"L’un et l’autre regard devant s’exercer
simultanément. Ainsi vivent et évoluent
les sociétés humaines", fait observer M.
Remaoun, en guise de conclusion.

L'accès aux archives, toujours
entravé par des lois restrictives en

France
L'Algérie célèbre le 5 juillet, le 58e anni-
versaire de son Indépendance après une
guerre de Libération de 7 ans et demi,
considérée comme l'une des plus emblé-
matiques des luttes des peuples, au 2e siè-
cle, pour la liberté et l'émancipation du
joug colonial, alors que la question des
archives sur la période de la colonisation
française demeure posée, tant dans son
volet relatif à la restitution de celles à
caractère national que celui de l'accès des
chercheurs.
La restitution des archives nationales
(1830-1962), détenues par la France,
constitue une des principales revendica-

tions de l'Etat algérien dans le dossier rela-
tif à la mémoire collective des Algériens.
Outre la question des archives, faisant
l'objet de négociations entre les deux pays,
le dossier de la mémoire comprend aussi
les disparus durant la Guerre de libération,
l'indemnisation des victimes des essais
nucléaires français dans le Sahara algérien
et la récupération des crânes des résistants
algériens se trouvant au Muséum national
d'histoire naturelle de Paris.
Vingt-quatre (24) des restes de ces résis-
tants ont été rapatriés vendredi à bord d'un
avion de l'Armée nationale populaire
(ANP). Un projet de loi instituant le 8
mai 1945, Journée nationale de la
Mémoire, a été adopté en juin par les deux
chambres du Parlement, l'Assemblée
populaire nationale (APN) et le Conseil de
la Nation. Le 8 mai 1945, et alors que les
Français célébraient la victoire des alliés
sur l'Allemagne nazie, des dizaines de mil-
liers d'Algériens sont sortis dans les rues
de Sétif, Guelma, Kherrata et dans d'autres
villes pour revendiquer pacifiquement
l'indépendance de l'Algérie, ainsi que
l'avait promis la France s'ils la soute-
naient dans la guerre contre le nazisme. La
réponse du gouvernement français d'alors
fut sanglante, d'une brutalité inouïe:
45.000 Algériens furent massacrés.
Dans un message à la Nation, à l'occasion
du 75e anniversaire de ces massacres, le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé sa
décision d'instituer le 8 mai de chaque
année, Journée nationale de la Mémoire, et
donné des instructions pour le lancement
d'une chaîne de
télévision spécialisée en Histoire, afin de
conserver la mémoire de tous les mouve-
ments de résistance à l'occupation et la
guerre de Libération nationale.
"Notre Histoire demeurera toujours au pre-
mier plan des préoccupations de l'Algérie
nouvelle, et de sa jeunesse, une Histoire
que nous ne saurions, en aucun cas, omet-
tre dans nos relations étrangères", avait-il
affirmé, relevant qu'"une nation qui pré-
serve son passé, se préserve elle-même".
Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni, avait déclaré
que "les relations avec l'Etat français ne
peuvent être normales tant que le dossier
de la mémoire n'est pas réglé", rappelant
que l'Algérie n'a fait que défendre son droit
à l'existence durant sa résistance au coloni-
sateur français, un droit soutenu par de
nombreux Français.
En octobre dernier, il avait souligné dans
la commune d'Ain Beida Ahriche (Mila),
sur le site de Zouabek où un massacre col-
lectif d'Algériens avait été perpétré sous
l'occupation française, que "l'écriture de
l'Histoire est un des dossiers importants de

la mémoire nationale", soulignant que les
crimes commis par la France coloniale "ne
tomberont pas en prescription".
Le ministre avait ajouté, que la partie fran-
çaise "n'a pas encore affiché une volonté
sincère" d'apurer ledossier relatif à la
mémoire.

Des Associations françaises
réclament "l'accès immédiat"

aux archives
Des Associations, des historiens et des
juristes français, ont plaidé le 21 juin der-
nier auprès du Premier ministre français,
Edouard Philippe, pour "l'accès immédiat"
aux archives relatives, entre autres, à la
Guerre de Libération de l'Algérie, à travers
l'abrogation du texte de loi stipulant la
"protection du secret de la Défense natio-
nale". L'Association des archivistes fran-
çais (AAF), l'Association des historiens
contemporanéistes (AHCESR), ainsi que
de l'Association Josette et Maurice Audin,
ont demandé que ces archives soient "libre-
ment communicables de plein droit a?
l'expiration d'un délai de cinquante ans,
sans qu'aucune autre condition particulière
ne puisse être exigée".
Dans une déclaration rendue publique, ces
associations, juristes et historiens ont
appelé à "l'abrogation" de l'article 63 de
l'instruction générale interministérielle
portant "protection du secret de la défense
nationale", déplorant que l'application de
cette instruction se soit "considérablement
durcie ces derniers mois", en subordonnant
la communication de ces documents à une
procédure administrative dite de "de classi-
fication". Les auteurs de la demande ont
expliqué, à cet égard, que la declassifica-
tion des documents, consistant à apposer
un marquage réglementaire complété par
des informations porte les mains sur
chaque document, était "une tâche tita-
nesque car les services d'archives peuvent
se trouver dépositaires de dizaines de mil-
liers de documents couverts par le secret de
la défense nationale". "Cette situation,
sous le prétexte abusif de la nécessité de
protection du secret de la défense, a pour
conséquence une complexification absurde
et une restriction sans précédent de l'accès
aux archives publiques de la période 1940-
1970", ont-ils observé.
Tout en insistant sur l'abrogation des dis-
positions de ladite instruction, jugées
"contraires à la loi", les signataires de la
déclaration ont estimé que "les effets pra-
tiques, constatées par de nombreux cher-
cheurs et citoyens, posent des limites
inacceptables au libre examen de l'histoire
récente (de la France) dans un cadre démo-
cratique et républicain".

R. R.

RAPATRIEMENT DES CRÂNES DES RÉSISTANTS:

l’Algérie a honoré sa dette
En procédant au rapatriement des crânes de 24 résistants algériens à l’occupation française, l’Algérie aura "honoré sa dette"

envers ces derniers, a affirmé le chercheur en Histoire, Hassan Remaoun, qualifiant la séquestration en France de ces ossements
de "morbide et criminelle".
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En réaction à un article du
quotidien allemand
Frankfurter Allgemeine
Zeitung qui a analysé un
entretien entre Macron et
Poutine et a supposé que le
Président français «s'efforce
de mériter les faveurs de
Poutine», le sénateur russe
Alexeï Pouchkov a estimé que
«Macron sent le potentiel
d'une interaction avec la
Russie».

L e sénateur russe Alexeï Pouchkov
a commenté sur Twitter l'article
du quotidien allemand

Frankfurter Allgemeine Zeitung sur
les efforts de Macron pour plaire à

Poutine. D’après le sénateur russe, le
Président français est conscient du
potentiel d'interaction avec Moscou.
«Macron sent le potentiel d'une inter-
action avec la Russie. Il est conscient
que la formule galvaudée "dialogue à
partir d'une position de force" est
stérile: "une position de force" tue le
dialogue. Avec les États-Unis qui se
sont enfermés […] on ne va pas loin.
Pétrifiée par les sanctions, l'UE est

statique. Le mouvement est avec la
Russie», a écrit le sénateur.
L’auteur de l’article allemand a noté
qu'après avoir visionné les images de
la vidéoconférence entre les
Présidents russe et français, il avait
l'impression que Poutine et Macron
étaient liés par une amitié forte. Le
quotidien allemand a qualifié cette
discussion de tentative de Macron de
plaire à Poutine et l’a expliquée par la

stratégie du Président français visant à
éviter un rapprochement inquiétant
entre Moscou et Pékin.
«Il [Macron, ndlr] s’est comporté avec
visiblement beaucoup de respect et de
confiance et a indiqué qu'il était prêt à
venir à Moscou pour rencontrer
Poutine dans le cadre d’une visite
réciproque. Les images montrent le
Président français qui s'efforce de
mériter les faveurs de Poutine», écrit
l'auteur de l’article allemand.
L'entretien entre Poutine et Macron a
eu lieu vendredi 26 juin sous forme de
vidéoconférence. Selon le Kremlin,
les dirigeants des deux États ont dis-
cuté de la stabilité stratégique, ils se
sont mis d’accord pour intensifier le
travail à ce sujet au format «2+2» avec
la participation des ministres des
Affaires étrangères et de la Défense.

La France a annoncé mardi l’envoi au
Sahel d’une coalition de forces spé-
ciales européennes, Takuba, pour
soutenir les armées de la région, au
moment où les doutes pèsent sur la
capacité du nouveau groupement à
agir dans l’imbroglio sahélien.
Lancée en mars dernier, cette Task
force sera placée sous le commande-
ment de l’opération française
Barkhane et opèrera dans la région du
Liptako, zone frontalière aux confins
du Burkina, du Mali et du Niger en
appui aux forces maliennes.
Selon le ministère français des
armées, elle débutera cet été ses
opérations avec une centaine de mili-
taires français et estoniens, qui
devraient être rejoints à l'automne par
un contingent tchèque d'une soixan-
taine d'hommes, avant l'arrivée début
2021 de 150 militaires suédois. Mais
la force Tabuka, du nom du sabre des
Touaregs, montre des limites, affir-
ment des spécialistes de la région du
Sahel, avant même qu’elle entame ses
opérations sur le terrain. Au moment
où la France espérait engager l’Europe
dans sa lutte contre le terrorisme,

seulement six sur les 27 pays
européens sollicités ont répondu posi-
tivement à sa demande. Au sein de
l’Union européenne, la Norvège a
opposé un refus à envoyer des soldats,
faute de soutien politique interne,
alors que l’Allemagne a décliné craig-
nant l’enlisement dans la région. De
visu, les trois pays ne partagent pas les
mêmes priorités sécuritaires.
La Belgique qui a accepté de par-
ticiper à cette coalition, a annoncé
pour autant une modeste contribution
de trois officiers dans l’état-major de
Tabuka qui siègera à Gao au Mali.
Dans les faits, selon des observateurs,
il s’agit beaucoup plus d’une force
avec une dimension politique que mil-
itaire, destinée à briser l’isolement de
la France sur le théâtre sahélien.
Sur le terrain, le déploiement de
forces spéciales à vocation offensive
répond en particulier au souci
d’atteindre des objectifs stratégiques
comme la libération de territoires.

Timing tardif
"Dans le combat face à des forces
asymétriques par nature, l’option

offensive n’est pas un choix mais une
nécessité absolue. Mais l’option
offensive après quatre ans
d’intervention militaire est tardive ",
précise à l’APS Mohamed Said
Benazzouz, spécialiste des questions
internationales. Cependant "le timing
politique est parfait, il fait suite à un
regain de crédibilité au bénéfice des
forces françaises après l’opération
réussie contre le chef d’AQMI,
Abdelmalek Droudkel", commente-t-
il. Un regain, poursuit Mohamed Said
Benazzouz, "destiné à asseoir le statut
flou et contesté des forces françaises
sur le terrain ". "Au-delà des consid-
érations sécuritaires, les Etats du
Sahel ont surtout besoin de voir leurs
capacités de développement se ren-
forcer.
Le président français, Emmanuel
Macron qui veut amplifier des gains
fragiles a évoqué mardi lors du som-
met de Nouakchott sur le Sahel une
"possible victoire au Sahel" pour peu
que les Etats de la région renforcent
leur présence dans les zones échap-
pant à leur contrôle. Mohamed Said
Benazzouz souligne que dans une

stratégie militaire, "il faut toujours
viser une victoire décisive". "Les
récentes déclarations du président
Macron poussent à croire que la
France n’a pas la prétention de réalis-
er une victoire décisive au Sahel.
Apparemment il s’agissait juste de
préserver ses intérêts" dans la région,
estime-t-il. Et de s’interroger:
"l’essence de la présence française au
Mali passe par la question de savoir
pourquoi la Cedeao n’est pas interv-
enue pour stopper le mouvement des
groupes extrémistes vers Bamako? ".
La Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest ont
approuvé en 2013 l'envoi immédiat
d'une force d'intervention, conformé-
ment à une résolution de l'ONU, pour
aider Bamako à reprendre le contrôle
du Nord, tombé en mars 2012 aux
mains de groupes terroristes, liés à Al-
Qaïda. Entre temps, la France a lancé
son opération Serval pour stopper la
progression des groupes terroristes
vers Bamako.

Agences

Afin de renforcer sa Force aérienne, le
ministère indien de la Défense a pris
la décision d’acheter à la Russie 21
chasseurs MiG-29 et de moderniser 59
avions de ce type qui étaient déjà en
service dans son armée.
Le Conseil indien
d'approvisionnement en matière de
défense a approuvé l'achat de nom-
breux chasseurs russes, a annoncé ce
jeudi 2 juillet la Défense indienne.
«Compte tenu du besoin ressenti
depuis longtemps par l'Indian Air

Force d'augmenter les escadrons de
chasse, le Conseil a approuvé une
proposition d'achat de 21 MiG-29, la
modernisation des 59 MiG-29 exis-
tants et l'achat de 12 Su-30 MKI»,
indique un rapport.
L’achat et la modernisant des MiG-29
devraient coûter 74,1 milliards de
roupies (876 millions d’euros) alors
que les Su-30 MKI seront achetés par
Hindustan Aeronautics pour un coût
estimé à 107,3 milliards de roupies
(1,26 milliard d’euros).

Au total, le Conseil a approuvé la
modernisation des armements de la
Force indienne à hauteur d'environ
389 milliards de roupies (4,5 milliards
d’euros).

Une mesure face à la Chine ?
Le projet d’achat de chasseurs russes a
été évoqué quelques jours après
l'accrochage militaire dans l'Himalaya
entre l'Inde et la Chine qui a coûté mi-
juin la vie à 20 soldats indiens.
Cependant, un haut responsable du

gouvernement indien a alors démenti
que le futur achat serait lié à cet
accrochage.
Le 30 juin, l’Hindustan Times, se
référant à une source qui a préféré
garder l’anonymat, a également
annoncé qu’à la suite d’une «demande
spéciale» de l'IndianAir Force, le con-
structeur aéronautique français
Dassault Aviation livrerait à l’Inde fin
juillet six Rafale au lieu des quatre
prévus.

ENTRETIEN ENTRE MACRON ET POUTINE

Un article allemand sur Macron qui «s'efforce de mériter
les faveurs de Poutine» fait réagir un sénateur russe

SAHEL

la France annonce une nouvelle force sur fond de doutes sur son efficacité

ACHAT DE 33 CHASSEURS RUSSES

La Défense indienne approuve



De nouveaux vaisseaux sanguins
découverts dans les os
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Les os sont des organes durs
qui servent au soutien et aux
mouvements du corps,
puisqu'ils sont aussi les points
d'ancrage des muscles, grâce
aux tendons. Sur leur face
externe, les os sont recouverts
par le périoste, qui est très
vascularisé et relié à la
circulation générale.

L a structure de l'os est riche en pro-
téines de collagène et en hydroxya-
patite, une matrice minérale.

Les os longs possèdent une cavité
interne où se trouve la moelle osseuse.
Ce tissu très vascularisé contient les cel-
lules souches hématopoïétiques qui pro-
duisent des globules rouges, blancs, et
des plaquettes. Ces cellules doivent
quitter la moelle osseuse pour rejoindre
la circulation générale. Il existe donc
une communication entre la moelle
osseuse et la circulation générale. La
preuve en est que dans des situations
d'urgence médicale, il arrive que l'on
pratique une injection intra-osseuse en
introduisant des médicaments dans la
moelle osseuse pour qu'ils rejoignent la
circulation sanguine.
Comme tout organe, l'os possède un
système de circulation sanguine pour
l'approvisionner en oxygène et nutri-
ments : des artères apportent du sang
riche en oxygène et en nutriments, grâce
à de fines artérioles qui entrent en
contact avec les cellules ; puis des

veines repartent des os avec du sang
appauvri en oxygène et nutriments.
Mais jusqu'à présent, l'organisation de
ce réseau sanguin au niveau des os man-
quait de précision.
Dans la moelle osseuse, se trouvent les
cellules souches hématopoïétiques qui
sont à l’origine des globules rouges,
blancs, et des plaquettes sanguines.
Dans cette étude parue dans la revue
Nature Metabolism, les chercheurs ont
travaillé sur des os longs de souris grâce
des techniques d'imagerie de pointe : la
microscopie à fluorescence à feuillet de
lumière et la microscopie à rayons X.

L'équipe a observé un nouveau type de
capillaires qui traverse l'os dur (ou os
cortical) de manière perpendiculaire par
rapport à l'axe de l'os. Les chercheurs
les ont appelés "vaisseaux trans-corti-
caux".

Des centaines
de capillaires trans-corticaux

traversent l’os dur
Dans un tibia de souris, ces vaisseaux se
comptaient par centaines, ils étaient
même plus d'un millier. La majorité du
sang artériel (80 %) et veineux (59 %)
des os longs passerait dans ces vais-

seaux qui sont probablement un circuit
de passage important pour les cellules
immunitaires de la moelle osseuse
lorsqu'elles rejoignent la circulation
générale.
Il est vraiment inattendu de pouvoir
trouver une nouvelle structure anato-
mique centrale qui n’a été décrite dans
aucun manuel au 21e siècle
Dans un communiqué de l’université de
Duisbourg et Essen, Mattias Gunzer, un
des auteurs de l'article, a expliqué : "Les
concepts précédents ne décrivaient
qu'une poignée d'entrées artérielles et
que deux sorties veineuses sur des os
longs de souris. Ceci est évidemment
trop simpliste et ne reflète pas correcte-
ment la situation naturelle réelle. Il est
vraiment inattendu de pouvoir trouver
une nouvelle structure anatomique cen-
trale qui n'a été décrite dans aucun
manuel au 21e siècle." Pour savoir si les
vaisseaux trans-corticaux existaient
chez l'homme, le Pr Mattias Gunzer
s'est prêté à l'expérience. Il est resté
allongé pendant six heures dans l'IRM 7
Tesla pour que sa jambe soit analysée.
Résultat : les vaisseaux trans-corticaux
sont aussi présents au niveau des os des
membres humains.
Par la suite, il serait intéressant de
savoir quel rôle jouent les vaisseaux
trans-corticaux dans l'os normal, mais
aussi dans des pathologies comme
l'ostéoporose, la polyarthrite rhuma-
toïde ou des cancers dont les métastases
se répandent dans les os.

Les bienfaits de l'ortie sont connus depuis
l'Antiquité. C'est l'une des plantes médici-
nales les plus efficaces. L'ortie est utilisée
sous de nombreuses formes (décoction,
cataplasme, etc.) selon l'effet désiré : diuré-
tique, antirhumatismal, antidémangeaison,
etc. Elle est un très bon diurétique pour irri-
guer les organes comme le rein ou la vessie,
sous forme de capsules, de feuilles séchées,

de jus frais, d'extrait fluide ou de teinture
alcoolique.
L'ortie en cataplasme associée à l'argile
verte agit contre les douleurs de l'arthrite et
des rhumatismes. Laissez agir 30 minutes
au moins. Les feuilles lyophilisées combat-
tent le rhume des foins.
La racine soulage la miction en cas
d'inflammation bénigne de la prostate. La
racine de l'ortie peut être absorbée séchée
ou transformée en extrait normalisé.

L’ortie pour les tracas quotidiens
Appliquée en lotion, l'ortie lutte contre
l'acné. En bain de bouche, la plante se
révèle efficace contre les infections :
aphtes, gingivite, angine. L'ortie est aussi
une alliée de la femme enceinte, la plante
favorisant la stimulation du lait maternel.
L'ortie est également utilisée dans la com-
position de produits favorisant la repousse
des cheveux, mais aucune étude scienti-
fique ne vient étayer cette vertu hypothé-
tique.
Naturellement riche en vitamines A, B et C,
l'ortie est également fortement minéralisée
en fer, calcium, magnésium, potassium et
phosphore. L'ortie est donc un excellent
complément alimentaire en cas de - baisse
de régime -. Pense-bête : une fois chauffées,
les feuilles d'ortie perdent leur caractère
urticant.

Les vertus de l'ortie ? Les couches de bébés
contaminées par

des substances à risque
L'Agence de sécu-
rité sanitaire fran-
çaise (Anses) met en
garde contre les
risques que peuvent
présenter certaines
substances chi-
miques présentes
dans les couches
jetables des bébés.
Sur le banc des
accusés, deux par-
fums (le butylphényl
méthylpropional et hydroxyisohexyl 3-cyclohexène carboxaldé-
hyde), ainsi que certains hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques (parfois cancérogènes), des dioxines ou des furanes.
Pour son évaluation, "la première" de ce type au niveau mondial,
l'Anses a analysé 23 couches "parmi les plus utilisées", sans citer
de marques, et a observé des dépassements de seuils sanitaires
pour les substances précédemment évoquées. "La contamination
concerne tous types de couches, y compris les couches dites éco-
logiques", assure le directeur général délégué de l'Anses Gérard
Lasfargues. Les ministères de la Santé, de l'Économie et de la
Transition écologique ont souligné qu'il n'y avait pas de "danger
grave et immédiat", mais ont aussitôt exigé "des fabricants et des
distributeurs qu'ils prennent avant 15 jours des engagements
pour éliminer ces substances".

L'avion transportant les
crânes des résistants
algériens à l'invasion et la
colonisation française,
conservés depuis plus d'un
siècle et demi au Musée
d'histoire naturelle de Paris, a
atterri vendredi à l'aéroport
international Houari
Boumediene à Alger.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L' avion transportant les crânes des
résistants algériens à l'invasion et
la colonisation française, conservés

depuis plus d'un siècle et demi au Musée
d'histoire naturelle de Paris, a atterri ven-
dredi à l'aéroport international Houari
Boumediene à Alger.
L'avion militaire C-130, transportant les
restes mortuaires des 24 résistants algé-
riens à la colonisation française, escorté
par des avions de chasse, en provenance de
France, a atterri en ce début d'après-midi à
l'aéroport Houari Boumediene.
Le président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé la cérémonie d'accueil
des cercueils, en présence de hauts cadres
de l'Etat, dont le président du Conseil de la
Nation par intérim, Salah Goudjil, le pré-
sident de l'Assemblée populaire nationale,
Slimane Chenine, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad , le Chef d’état-major de
l’ANP, le Général-major Saïd Chanegriha
, le Général d’armée, Commandant de la
Garde républicaine, Ali Ben Ali, ainsi que
des membres du gouvernement.
Le président de la République avait
annoncé, jeudi, lors d'une cérémonie offi-
cielle organisée à l'occasion du 58e anni-
versaire du double anniversaire de
l'Indépendance et de la Jeunesse, qu'il
s'agit d'une première étape de rapatriement
des restes mortuaires des résistants algé-
riens, en faisant part de la détermination de
l'Etat de poursuivre cette opération
jusqu'au rapatriement de l'ensemble des
restes des résistants algériens, pour qu'ils
soient enterrés sur la terre pour laquelle ils
se sont sacrifiés.
Les crânes de nombreux résistants algé-
riens se trouvent au Musée d'histoire natu-
relle de Paris. Ils appartiennent notam-
ment, à Mohamed Lamjad Ben
Abdelmalek, dit Cherif Boubaghla, qui a
mené une insurrection populaire dans la
région du Djurdjura, en Kabylie, au
Cheikh Bouziane, le chef de la révolte des
Zaâtcha (région de Biskra en 1849), à
Moussa El-Derkaoui, son conseiller mili-
taire, et à Si Mokhtar Ben Kouider Al-
Titraoui. La tête momifiée d'Aïssa El-
Hamadi, qui fut le lieutenant du Cherif
Boubaghla, et le moulage intégral de la
tête de Mohamed Ben-Allel Ben Embarek,
lieutenant de l'Emir Abdelkader, y sont
également conservés.
Lors du siège de Zaâtcha (30 km au Sud-
ouest de Biskra), les résistants algériens de

cheikh Bouziane s'étaient opposés aux
troupes de la colonisation française du
général Emile Herbillonet. Le siège s'était
terminé par l'extermination de la popula-
tion de l'oasis.
La restitution des crânes de ces résistants
avait fait l'objet d'une demande officielle de
l'Algérie à la France, et la question avait
été soulevée lors d'entretiens entre les plus
hautes autorités des deux pays.
Une commission technique, composée
d'experts algériens, avait été mise en place
pour procéder à l'identification des crânes
de ces résistants algériens.
La Nation rendra hommage à ces diri-
geants et membres des résistances popu-
laires, à l'agression coloniale française par
leur inhumation solennelle en Algérie,
leur terre natale pour laquelle ils ont donné

leur vie. Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, avait
déclaré en janvier 2019, que "à ce jour, 31
crânes ont été déjà identifiés et l'opération
se poursuit".

Les crânes des résistants algériens
à la colonisation française retrou-

vent la terre natale
Les crânes des résistants algériens à
l'invasion et la colonisation française,
conservés depuis plus d'un siècle et demi
au Musée d'histoire naturelle de Paris, ont
retrouvé la terre natale, lors d'une cérémo-
nie officielle et solennelle présidée par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. L'avion militaire C-130 trans-
portant les restes mortuaires des 24 résis-
tants algériens à la colonisation française,
escorté par des avions de chasse, en prove-
nance de France, a atterri en ce début
d'après-midi à l'aéroport Houari
Boumediene. Des démonstrations
aériennes de parachutistes de l'ANP, qui
arboraient l'emblème national, ont suivi

leur atterrissage en signe de respect,
d'admiration et de reconnaissance envers
ces pionniers de la résistance au colonia-
lisme français. Les éléments de l'ANP ont
également fait entonner 21 coups de
canon, en leur honneur. Les restes mor-
tuaires étaient dans des cercueils, drapés de
l'emblème national et portés comme des
héros sur les épaules des éléments de
l'ANP. Le président Tebboune et des hauts
cadres de la nation, se sont recueillis à leur
mémoire au salon d'honneur de l'Aéroport
Houari Boumediene.
La Fatiha du Saint Coran a été récitée en
cette circonstance, et l'hymne national
exécuté lors de ce recueillement.
Cette cérémonie de recueillement était
empreinte de soulagement, de fierté et de
satisfaction, pour le rapatriement de ces

valeureux chouhadas combattants, pion-
niers de la lutte contre l'oppression colo-
niale française.
L'admiration se lisait sur tous les visages
à la vue de l'avion militaire C-130, escorté
par des avions de chasse, exécutant une
parade aérienne remarquable à la hauteur de
la stature de ces héros nationaux.
Le président de la République, les hauts
cadres de la nation, et les simples présents,
arboraient des mines graves et solennelles,
à la hauteur de ces grands hommes qui ont
tracé le sillon de la résistance, et ont été
les modèles des hommes du 1 er novembre
1954. C'est un pan de l'épopée historique
de la résistance algérienne qui a été recou-
vrée, après une longue attente, pour qu'ils
reposent enfin dans une dignité méritée.
Une restitution dans une "Algérie nou-
velle", qui se réconcilie avec son Histoire,
ses héros et ses symboles, qui ont brillé
par leur courage, leur bravoure, leur résis-
tance et leur sens de l'honneur.Le président
de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense

nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a
présidé la cérémonie d'accueil des cer-
cueils, en présence de hauts cadres de l'Etat
dont le président du Conseil de la Nation
par intérim, Salah Goudjil, le président de
l'Assemblée populaire nationale, Slimane
Chenine, le Premier ministre Abdelaziz
Djerad, le Chef d’état-major de l’ANP, le
Général-major Saïd Chanegriha , le
Général d’armée, Commandant de la Garde
républicaine Ali Ben Ali, ainsi que des
membres du gouvernement.
Les cercueils contenant les restes mor-
tuaires de ces chefs de la résistance popu-
laire seront exposés dans le hall du palais
de la Culture Moufdi Zakaria, pour per-
mettre aux citoyens de se recueillir à leur
mémoire et de leur rendre un hommage,
durant toute la journée de samedi.
Le président de la République avait
annoncé, jeudi, lors d'une cérémonie offi-
cielle organisée à l'occasion du 58e anni-
versaire du double anniversaire de
l'Indépendance et de la Jeunesse, qu'il
s'agit d'une première étape de rapatriement
des restes mortuaires des résistants algé-
riens, en faisant part de la détermination de
l'Etat de poursuivre cette opération,
jusqu'au rapatriement de l'ensemble des
restes des résistants algériens pour qu'ils
soient enterrés sur la terre pour laquelle ils
se sont sacrifiés.
Les crânes de nombreux résistants algé-
riens se trouvent au Musée d'histoire natu-
relle de Paris. Ils appartiennent notam-
ment, à Mohamed Lamjad Ben
Abdelmalek, dit Cherif Boubaghla, qui a
mené une insurrection populaire dans la
région du Djurdjura, en Kabylie, au
Cheikh Bouziane, le chef de la révolte des
Zaâtcha (région de Biskra en 1849), à
Moussa El-Derkaoui, son conseiller mili-
taire, et à Si Mokhtar Ben Kouider Al-
Titraoui. La tête momifiée d'Aïssa El-
Hamadi, qui fut le lieutenant du Cherif
Boubaghla, et le moulage intégral de la
tête de Mohamed Ben-Allel Ben Embarek,
lieutenant de l'Emir Abdelkader, y sont
également conservés. Lors du siège de
Zaâtcha (30 km au Sud-ouest de Biskra),
les résistants algériens de cheikh Bouziane
s'étaient opposés aux troupes de la coloni-
sation française du général Emile
Herbillonet. Le siège s'était terminé par
l'extermination de la population de
l'Oasis.La restitution des crânes de ces
résistants avait fait l'objet d'une demande
officielle de l'Algérie à la France, et la
question avait été soulevée lors
d'entretiens entre les plus hautes autorités
des deux pays.Une commission technique,
composée d'experts algériens, avait été
mise en place pour procéder à
l'identification des crânes de ces résistants
algériens.La Nation rendra hommage à ces
dirigeants et membres des résistances
populaires à l'agression coloniale fran-
çaise, par leur inhumation solennelle au
Carré des Martyrs à El-Alia, en Algérie,
leur terre natale pour laquelle ils ont donné
leurs vies. Le ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, avait
déclaré en janvier 2019, que "à ce jour, 31
crânes ont été déjà identifiés et l'opération
se poursuit".

L. B.
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RAPATRIEMENT DES DÉPOUILLES MORTUAIRES DES RÉSISTANTS ALGÉRIENS

L'avion transportant les crânes
des résistants algériens à la colonisation

française atterrit à l'aéroport Houari Boumediene
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24H Algérie: Après une période
de stabilisation des cas confir-
més de Covid 19, en avril et en
mai 2020, on assiste ces derniers
jours à une hausse importante
des cas positifs surtout dans des
wilayas comme Sétif, Batna,
Ouargla, Oran et Alger. Comment
expliquer cette reprise forte de la
pandémie?

Mohamed Bekkat Berkani :
L’explication majeure, ce n’est ni la varia-
tion du virus, ni autre chose. C’est le
comportement de nos concitoyens, en par-
ticulier. Au sortir du confinement et du
Ramadhan, et après l’Aïd, les gens ont
repris une activité frénétique, anormale.
On organise des mariages, on va vers des
regroupements familiaux et des fêtes…Les
marchés qui ouvrent, les rassemblements
publics sans aucune précaution. Le virus
est encore là, circule, en particulier à Sétif,
Constantine, Blida et Alger.
Certains pensent, que les visites familiales
de l’Aïd El Fitr ont accentué la propaga-
tion du virus
Effectivement. Pour des raisons de néga-
tion coupable, certains Algériens n’ont
pas pris de précaution, estimant que la
maladie n’existe pas. Ils n’y croient pas.
D’autres pensaient qu’avec l’arrivée de
l’été, le virus allait mourir au soleil. En
plus de cette responsabilité collective, il y
a aussi les failles de la communication
officielle et de la non prise de décision par
les pouvoirs publics. Le Premier minis-
tère a promulgué un décret rendant obliga-
toire le port du masque dans l’espace
public. Plus de 50 % des citoyens n’ont
pas respecté cette obligation dans les
villes. Ailleurs on n’entendmême pas par-
ler du masque. Nous avons un problème
d’exécution des lois. A tout cela, il faut
ajouter le manque de confiance.

Vous critiquez la communication
officielle. Pourquoi?

����  On a pêché par une communication
traditionnelle. Une communication quoti-
dienne sèche en alignant des chiffres. On
n’a pas essayé de convaincre. C’est le rôle
des médias, mais celui de la société civile.
Dans chaque wilaya, il y a des centaines
d’associations. Où sont-elles?Au début de
la pandémie, elles ont distribué quelques
masques, puis ont totalement disparu
après. La pression sur les quartiers à pro-
pos de la prévention est très utile. Des per-
sonnes connues par leur probité et des per-

sonnalités publiques comme les footbal-
leurs peuvent y contribuer. Or, chez nous,
on veut reprendre le championnat dans un
pays où la pandémie est partout. C’est
ridicule. Où sont les gens qui sont assez
représentatifs en Algérie? Où sont les par-
tis qui ne sont là que pour organiser des
congrès et ou des réunions? Est-ce vrai-
ment le moment d’organiser ces réunions
alors que l’Algérie est en état d’urgence
sanitaire? Le débat sur le projet de révision
de la Constitution peut se faire, mais il
faut que tout le monde descende dans
l’arène pour la prévention sanitaire. C’est
une cause nationale. Il faut essayer
convaincre de plus en plus de gens à pren-
dre des mesures de précaution. C’est
l’affaire de tous. Ce n’est pas uniquement
celle du ministère de la Santé. La situation
épidémiologique est sérieuse, mais pas
désespérée

De quelle manière?
����  Trouver de plus en plus de malades,
cela veut dire qu’il s’agit de cas contrôlés.
Ils étaient là comme des porteurs sains.
Là, ils sont traités et isolés. Seulement, le
respect des mesures barrières est indispen-
sable. Ce matin (Jeudi 2 juillet), dans la
rue, les gens se baladaient à Alger sans
masque. Il n’y avait personne pour les rap-
peler à l’ordre.

Justement, pourquoi certains
Algériens ne croient pas à
l’existence de la Covid 19?

����  Cela est lié au manque de communi-
cation. Je pense qu’il faut montrer les
images de malades de tout âge, qui sont
dans les services de réanimation et qui ont
des difficultés à respirer. Là, on s’est
contenté de publier des chiffres sur le nom-
bre de cas sans expliquer et sans illustrer.
La communication doit être active pour
frapper l’esprit des gens. C’est un métier.
Avec le manque de confiance, les gens pen-
sent que le but de la maladie est de mettre
fin au Hirak, alors que la situation sani-
taire est inquiétante dans certaines wilayas.
Il n’y a plus de places dans les hôpitaux !
A Sétif, à Alger et ailleurs. Allez à Bab El
Oued, à l’hôpital Mustapha Bacha, les ser-
vices dédiés à la Covid 19 sont pleins.

Faut-i l  alors rétabl ir le confine-
ment total  ou partiel  dans certaines
régions?
����  Sur recommandation du Comité
scientifique, le gouvernement a décidé de
donner autorité aux responsables locaux de
prendre des mesures. Il est temps qu’ils le
fassent. Le wali représente l’Etat algérien.
Qu’il s’organise alors. S’il faut qu’il
confine un village, un quartier ou toute la
wilaya qu’il le fasse. Les autorités locales
doivent agir en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire en prenant des déci-
sions et en faisant respecter les mesures du
gouvernement sur leur territoire. Le virus
est compliqué. Il y a des gens malades, des
porteurs sains, des malades qui rechu-
tent…Aussi, le port du masque est-il

indispensable. C’est un confinement indi-
viduel. Vous êtes confinés avec votre
masque et pouvez vous déplacer. Il n’y a
qu’une seule priorité actuellement : lutter
contre la maladie. Heureusement que les
frontières terrestres, aériennes et mari-
times demeurent fermées. Essayez
d’imaginer que ces frontières soient encore
ouvertes? Nous aurons l’arrivée de voya-
geurs qui viennent de pays non encore sta-
bilisés sur le plan épidémiologique
comme la France. N’oubliez pas que la
Covid-19 est arrivée en Algérie par des
personnes venues de France. On ne peut
pas interdire les plages en Algérie aux bai-
gneurs pour leur permettre d’aller se bai-
gner à Hammamet en Tunisie. La Tunisie
ne dévoile pas la réalité de la situation
sanitaire.

Comment ?
����  La Tunisie et le Maroc, pour des rai-
sons de stratégie et de tourisme, ne dévoi-
lent pas les véritables chiffres des cas. La
Tunisie a une seul centre de prélèvements
PCR à Tunis. Le Maroc est doté de deux
centres de prélèvements à Casablanca et à
Rabat. Les gens sont confinés au Rif. Au
Maroc, il est interdit de se déplacer entre
les régions sauf avec autorisation. Ce
n’est pas le cas chez nous. Le transport
urbain a été autorisé à reprendre, les gens
peuvent se déplacer avec leurs voitures
d’une région à une autre, mais il faut que
les gens prennent leurs dispositions, met-
tent le masque, s’éloignent les uns des
autres. A Eulma, à Sétif, les gens ont
organisé des mariages, avec des cortèges,
toutes sirènes hurlantes, passant devant
des commissariats de police sans que per-
sonne ne leur dise quoi que ce soit ! Nous
avons un vrai problème donc.

Faut-il aller vers des tests massifs
de la population, comme en
Allemagne ou en Corée du Sud?

����  Les tests massifs permettent d’avoir
une idée épidémiologique sur une popula-
tion donnée. En Algérie, on est entrain
plus au moins de produire ces tests avec
beaucoup de retard pour des raisons, encore
une fois, incompréhensibles. Le test de
certitude permet de trouver le virus en cas
de maladie, de porteur sain ou de sujet
contact. L’Institut Pasteur est au bord de
l’épuisement avec ses centres. On n’arrive
pas à suivre. L’Allemagne a fait des mil-
lions de tests sérologiques et le résultat est
qu’il y a eu résurgence de la maladies dans
certains landers. Cela ne protège pas.
Quelque soit le système, il faut aller vers
une gradation de la lutte. Il est établi
aujourd’hui qu’une autorité sanitaire doit
se faire. Il y a une urgence sanitaire qui
abolit les libertés individuelles et collec-
tives. Il y a un danger sur la santé
publique. Un individu qui ne prend pas ses
dispositions est susceptible d’être inculpé
de trouble à l’ordre public, si on veut s’en
sortir dans les plus brefs délais. Sinon, les
cas vont continuer à augmenter. Il faut
savoir que le nombre des patients intubés,

qui sont dans un état grave, a augmenté
dans les services de réanimation. Il est de
50% actuellement.

Mais, le nombre de décès actuel
ne semble pas important.

����  C’est une chance. Cela peut
s’expliquer probablement par la baisse de
la virulence du virus lui même, selon ce
qu’ont avancé certains spécialistes. Mais,
le coronavirus est toujours là parmi nous.
Pour casser la transmission, les mesures à
prendre sont claires, tant qu’on n’a pas
trouvé de vaccin. On est encore dans la
première vague en Algérie avec des foyers
identifiés. Il ya les grandes villes parce
qu’il y a un brassage de populations
comme Alger ou Blida. Blida a renoué
avec ses anciennes habitudes des marchés
ouverts, comme si on voulait rattraper un
temps perdu.Idem à Batna, Constantine,
Oran et Eulma. Ces villes sont également
des carrefours commerciaux. Les gens y
viennent et repartent sans porter de
masques.

Faut-il aller vers un durcissement
des sanctions?

����  Il faut juste appliquer ce qui a été
décidé par le gouvernement, et appliquer la
loi dans toute sa vigueur. Il faut adopter
une communication objective et adaptée à
la mentalité de l’algérien. Il faut dire la
réalité, mais pas en chiffres. Il faut aller
vers le choc des images en montrant les
malades dans les hôpitaux. Il est néces-
saire d’organiser de vrais débats avec des
personnes qui ont guéri de la maladie. Il y
a des plans de communication à élaborer.

L’Algérie a adopté un protocole théra-
peutique à base d’hydroxychloroquine.
A-t-il donné de bons résultats ?
����  Le débat sur d’hydroxychloroquine est
important . En Algérie, nous l’avons uti-
lisé avec beaucoup de succès, apparem-
ment. Nous n’avons pas eu le temps de
faire des études randomisées en double
aveugle, c’est à dire donner
l’hydroxychloroquine à certains malades et
pas à d’autres. Avez vous le droit en temps
d’épidémie de le faire ? En temps normal,
avec un médicament quelconque, on peut
rattraper le coup, mais pas en temps
d’épidémie. Si les gens meurent, vous
aurez un problème d’éthique. Le médica-
ment appliqué actuellement semble mar-
cher, mais on fera les études après.
L’essentiel est de sortir de l’épidémie.
Nous ne sommes pas dans un débat acadé-
mique. En plus, on voit apparaître des
conflits d’intérêt entre grands laboratoires
pour des raisons bassement commerciales.
Ils surfent sur la maladie et sur la détresse
des gens.

CRI D’ALARME DE MOHAMED BEKKAT BERKANI À PROPOS DU CORONAVIRUS : 

“ll n’y a plus 
de place dans les hôpitaux!”

Mohamed Bekkat Berkani est le président de l’Ordre national des médecins praticiens et membre
du Comité scientifique national chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19. Il dénonce le non

respect des mesures de prévention, et critique “la communication des chiffres” développée
autour de la maladie en Algérie. Pour lui, il faut choquer…
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Bordé par quatre mers et un océan, l'archipel nip-
pon cultive depuis toujours un lien fort avec les
éléments, qui ont façonné la vie de ses habitants.
Un cultivateur de riz, un autre de thé, un ostréicul-
teur, un moine bouddhiste cuisinier, un forgeron
de katana, un champion de plongée libre, une
geiko (geisha de Kyoto), ou encore une jeune
karatéka témoignent de leur quotidien et de
l'importance qu'ils accordent à la composante spi-
rituelle de ce qui les environne ainsi que de leur
attachement aux traditions. Au coeur des témoi-
gnages, une conviction forte relie chacun des pro-
tagonistes : le temps de vie humain est quantité
négligeable face à la puissance omniprésente de
la nature

21h00

TTHHEE  AADDVVEENNTTUURREE  
OOFF  AA..RR..II..::  MMYY  RROOBBOOTT

FFRRIIEENNDD

JJAAPPOONN,,  AAUUXX  RRAACCIINNEESS
DDUU  SSOOLLEEIILL

Noah, un jeune garçon un peu geek, découvre un robot
qui semble abandonné dans une poubelle du labora-
toire où travaille son père. Il le ramène à la maison et
tente de le réparer. Finalement ramené à la «vie», ARI
se révèle être un robot avec un système très sophistiqué
d'intelligence artificielle qui en fait un vrai compagnon
pour Noah. Mais ARI est doublement en danger : ses
batteries sont épuisées et seul son constructeur disparu
peut les recharger. Par ailleurs, le directeur du labora-
toire est à sa recherche car il veut en faire une arme
puissante.. Aidé de son amie Bethany, Noah devra faire
preuve de la plus grande ingéniosité pour sauver ARI et
le mettre à l'abri

21h00

SSCCÈÈNNEESS  DDEE  MMÉÉNNAAGGEESS  ::
EENNFFIINN  EENN  VVAACCAANNCCEESS  !!

LLEESS  1122  CCOOUUPPSS  ::  
LLEE  CCOOMMBBAATT  DDEESS  MMAAÎÎ--

TTRREESS

Les couples de «Scènes de ménages» partent enfin en
vacances. Entre coups de chaud, coups de soleil et coups de
gueule, ils ne vont pas s'ennuyer une seule seconde... Marion
et Cédric s'envolent pour le Maroc version «hôtel-club all
inclusive», où ils vont réaliser qu'ils ne sont plus aussi jeunes
qu'ils le croyaient. Liliane et José rêvent à de nouvelles expé-
riences avec leurs très beaux voisins qui les reçoivent dans
leur magnifique villa de bord de mer. Emma, Fabien et leur
petite Chloé tentent de s'offrir un peu de repos dans la maison
de vacances des omniprésents parents de Fabien. Huguette et
Raymond retrouvent avec bonheur leur emplacement du cam-
ping de Plestin-les-Grèves

21h00
Jean-Luc Reichmann vous convie à la grande
finale du combat des maîtres des «12 coups de
midi» pour célébrer les 10 ans de ce jeu mythique.
Au terme de cette semaine de folie et de challenge,
l'animateur et toute l'équipe vous donnent rendez-
vous pour une soirée festive qui lancera l'été dans
le rire et la bonne humeur. À la tête des deux
équipes, qui joueront au profit de l'association
Action Enfance, deux invités de marque ont
accepté de relever le défi de participer à ce match
hors norme. Anne Roumanoff et Claudio Capéo
feront tout pour emmener leur équipe d'invincibles
maîtres de midi jusqu'à la victoire

21h00

MMOONNGGEEVVIILLLLEE
MMEEUURRTTRREE  ÀÀ  LLAA  UUNNEE

Rédacteur en chef du quotidien «Grand Ouest»,
Valéry Prat annonce son suicide à la une avant de
se jeter du sixième étage de son bureau. Cette sor-
dide mise en scène ne tarde pas à dévoiler un véri-
table crime. Prat ne s'était pas fait que des amis
sur les chemins de la gloire. Collaborateurs rancu-
niers, partenaires dupés, victimes collatérales de
ses choix éditoriaux : tous avaient une bonne rai-
son de se débarrasser d'un journaliste trop encom-
brant avant qu'il ne rejoigne Paris pour fonder son
propre magazine

21h00

PPOOPP  SSHHOOWW

«Pop Show» est de retour pour une belle soirée de
divertissement musical ! Animé par Valérie Bègue et
Nagui, ce grand jeu autour de la musique va tester
les connaissances et les qualités musicales des invi-
tés. Du karaoké, des chorégraphies, de l'humour,
des anecdotes, du blind test... Tout pour chanter,
danser et s'amuser ! Toute la culture musicale des
cinquante dernières années y passe ! Le jeu est
orchestré et rythmé par un groupe live. Répartis en
deux équipes de quatre, les invités s'affrontent filles
contre garçons dans des jeux musicaux pour tenter
gagner jusqu'à 100 000 euros pour une association.
L'intégralité des gains sera ce soir reversée au pro-
fit de l'Institut Pasteur

21h00

LLEESS  DDUUOOSS  
IIMMPPOOSSSSIIBBLLEESS  

DDEE  JJÉÉRRÉÉMMYY  FFEERRRRAARRII

Chaque année, Jérémy Ferrari réunit les têtes d'affiche
de l'humour et forme ses «Duos impossibles». L'occasion
pour eux d'interpréter des sketches totalement inédits.
Pour cette sixième édition, l'humoriste décide de rendre
hommage aux femmes avec un gala 100% féminin.
Cependant et comme très souvent, quand Jérémy Ferrari
a une bonne idée, le reste du monde tente de la gâcher.
En conséquence, beaucoup de ses invités ne viendront
pas et beaucoup d'autres viendront. Que restera-t-il de ce
gala féminin ? Au moins le souvenir de Guillaume Bats à
la coprésentation qui, pour l'occasion et malgré un petit
désaccord, représentera l'amour à travers le personnage
de Cupidon

21h00

LLEESS  5500  CCHHAANNSSOONNSS
PPRRÉÉFFÉÉRRÉÉEESS  

DDEESS  FFRRAANNÇÇAAIISS

En 2017, la chaîne proposait de découvrir les 50 chan-
sons préférées des Français. Pour l'occasion, elle lan-
çait un grand sondage national afin de déterminer quelle
était leur chanson préférée. Un classement dans lequel
chaque interprète ne pouvait figurer qu'une fois avec son
titre le plus plébiscité. Quels sont les jeunes talents qui
ont eu l'honneur de figurer dans ce classement ? Quelle
chanson les Français ont-ils hissée sur la première
marche du podium ? Pendant plus de deux heures, les
plus grandes stars de la chanson sont venues interpréter
leurs tubes sur scène, et d'autres ont repris les chansons
mythiques que les Français ont plébiscitées dans des
versions inédites !

21h00
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L e poète et parolier de la chanson
algérienne contemporaine,
Mohamed Angar est décédé jeudi

à Alger d’une crise cardiaque, à l’âge
de 75 ans, a-t-on appris auprès de ses
proches.
Ayant fait ses débuts dans la chanson
comme interprète, le défunt a enre-
gistré plusieurs vinyles de format 45
tours, diffusés à la Radio algérienne
dans les années 1970, avant de se
consacrer ensuite à l’écriture de
textes de chansons.
Surnommé le “faiseur de stars”, le
défunt a collaboré avec plusieurs
chanteurs dans le genre rai, à qui il a
écrit des textes accrocheurs qui ont
fait leurs succès, dont notamment
Abderrahmane Djelti avec « Kessa
Twila » et Mohamed Lamine, avec «
Hiya li biya », durant les années 1980.
Mohamed Angar a également colla-
boré avec des artistes de renom,
comme le regretté Blaoui El Houari,
Cheb Mami, Hassiba Amrouche avec
“Farhi ou saâdi “ (1991), ou encore,
Cheb Khaled avec “Win el harba win
“ (1995).
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Fadjr 03h40
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Icha 21h55
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Liberté provisoire  
pour quelques  activistes

Les militants politiques Samir Belarbi et Slimane Hamitouche ont été remis en
liberté provisoire par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed, a
annoncé Me. Tamert Abdelhafid. Le journaliste Khaled Drareni, placé en détention
provisoire dans la même affaire, reste en prison, La Chambre d’accusation près la
Cour d’Alger a aussi accordé ce jeudi 02 juillet 2020 la liberté provisoire à Karim
Tabou, après avoir examiné le recours introduit par les avocats de la défense sur la
décision du 24 mars dernier. Dans le meme sens, la Cour de Tipasa a ordonné la
mise en liberté provisoire de la militante Amira Bouraoui, avec le report de son pro-
cès pour le 24 septembre prochain.

UN PATRIMOINE À RÉHABILITER
ET À SAUVEGARDER

La rue Tripoli se refait
une beauté

Une opération de rénovation de la rue Tripoli (commune d'Hussein Dey),
à Alger, sera bientôt lancée a-t-on appris. Toutefois, il s’agit d’une opéra-
tion qui concerne certes les immeubles de la rue Tripoli, mais d’un pro-
gramme global qui touche toute la wilaya d’Alger, englobant tous les
immeubles identifiés à la faveur d’une étude de diagnostic technique et
socio-économique réalisée en 2006. Cette opération de grande enver-
gure touchant 129 bâtisses repartie en deux étapes,  consiste à aména-
ger des immeubles conformément à un cahier des charges qui exige des
normes à respecter pour tout travail de décoration entrepris par un quel-
conque locataire. Autrement dit : Un patrimoine architectural et urbanis-
tique qu’il faut sauver de la déperdition et de l’oubli, selon les spécia-
listes. “Certains de ces immeubles, construits dès les années 1940 pour
les privilégiés européens, sont aujourd’hui des musées, un patrimoine
historique à préserver”, ont-ils expliqué.  La première étape débutera, fin
juillet prochain et concernera 36 bâtisses nécessitant une intervention en
urgence car classées en case 4 par le contrôle technique des construc-
tions (CTC). La 2e étape, dont le lancement est prévu fin août prochain,
touchera les 93 bâtisses restant du lot concerné par cette opération
urgente qui est supervisée par la direction d'aménagement et de réamé-
nagement des cités (Darc). Un budget de 250 milliards de centimes, a été
affecté par les services de la wilaya à cette opération.

I. A.

COVID-19
EN ALGÉRIE :
413 

contamina-
tions, 
nouveau
record 
quotidien

Le bilan quotidien des contamina-
tions au coronavirus continue
d’augmenter en Algérie, avec 413
nouveaux cas positifs recensés ces
dernières 24 heures, selon le bilan
communiqué ce jeudi 2 juillet par
le ministère de la Santé. 
C’est un nouveau record quotidien,
le précédent datant de jeudi (385
nouveaux cas, 365 mercredi, 336
mardi et 298 lundi), qui porte à
15.070 le total des cas positifs
officiellement recensés depuis
l’apparition de l’épidémie en
février dans le pays.
L’Algérie a également enregistré
neuf nouveaux décès, portant à 937
le total des décès depuis le début de
l’épidémie, selon la même source.
Le nombre de guérisons continue
de progresser, avec 490 patients
guéris durant les dernières 24
heures, ce qui porte à 10.832 le
total des guérisons.
Enfin, 54 patients sont actuelle-
ment hospitalisés en soins inten-
sifs.

Durant cette crise du coronavirus,
la pénurie des masques et des
gants touche beaucoup de pays de
par le monde. Le groupe IMGSA
de Oued Gacem, wilaya d’Oum
El Bouaghi profite de l’occasion
pour accroître sa production et
conquérir de nouveaux marchés
internationaux.
En effet, le groupe, dont l’usine
est installée à l’ouest de la
wilaya, prévoit de fournir
l’Espagne de 50 millions de
gants médico-chirurgicaux, la
première phase de cette opération
consiste à envoyer un premier lot
de 2.5 millions de gants. Le coût

total de ce marché est estimé à 5
millions d’euros.
Cette opération n’est pas la pre-
mière du genre pour IMGSA, le
groupe a déjà exporté ses pro-
duits, certifiés ISO, vers
l’Espagne et la Tunisie.
La crise sanitaire que traverse le
monde à cause de la pandémie de
la Covid-19 est une opportunité
aux yeux du producteur, pour
conquérir de nouveaux marchés,
notamment en Europe et en Asie.
Pour précision, IMGSA
s’organise en trois sous-unités :
L’unité des antibiotiques, l’unité
des produits biotechnologiques et

l’unité des produits semi-bio-
tiques. L’usine présente actuelle-
ment un exemple réussi
d’investissement dans le secteur
de la production pharmaceutique,
“L’exportation des produits fabri-
qués en Algérie vers Espagne
prouve qu’ils sont de bonne qua-
lité”, a déclaré Mohamed Ben-
Mekhlouf, représentant du minis-
tère de la Production, au micro de
la chaîne nationale ENTV.
La même source a rajouté que
l’usine procédera, dans les pro-
chains jours, à l’envoie de 2.5
millions de boites d’antibiotiques
en direction du Yémen.

L’Algérie exporte 
des gants médico-chirurgicaux

vers l’Espagne
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