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LES OSSEMENTS DE 24 RÉSISTANTS ALGÉRIENS RAPATRIÉS HIER

LES TÉMOINS DE LA BARBARIE

La crise sanitaire
que traverse le
pays empêche 
les grandes
démonstrations de
joie, mais ne peut
occulter l’émotion 
de tout un
peuple…

COLONIALE

LE DILEMME
DE L’AÏD EL ADHA  

Lire en page 8 l’article de Walid Aït Saïd

CERTAINES VOIX S’ÉLÈVENT POUR SON
« ANNULATION » À CAUSE DU CORONAVIRUS

Lire nos articles en pages 2, 3, 4 et 6 

�� Tebboune convoque
la mémoire

�� Un moment émouvant 

�� La preuve matérielle
de l’horreur

DÉTECTION DU COVID-19

BENBOUZID TABLE
SUR LES TESTS PCR

Le ministre de la Santé a sommé les
responsables des différents établissements

hospitaliers de faire recours à tous les moyens
disponibles qui sont dédiés à la gestion de

l’épidémie du coronavirus.
Lire en page 8 l’article de Mohamed Amrouni

BILAN COVID-19 CES
DERNIÈRES 24 HEURES

413 NOUVEAUX CAS,
490 GUÉRISONS 

ET 9 DÉCÈS
10832 GUÉRISONS,
937 DÉCÈS DEPUIS

LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

TABBOU, BELARBI,
BOURAOUI ET

HAMITOUCHE LIBÉRÉS

L’APAISEMENT
Karim Tabbou, Samir Belarbi,
Amira Bouraoui et Slimane
Hamitouche,  ont été remis

en liberté provisoire
simultanément ce jeudi.
Lire en page 7 l’article 
de Mohamed Boufatah 

ÉLEVÉ AU GRADE DE GÉNÉRAL
DE CORPS D’ARMÉE

Saïd Changriha :
la consécration

TRIPOLI REFUSE DE
DONNER UNE NOUVELLE
« LÉGITIMITÉ » À HAFTAR

La profession
de foi 

d’Al Serraj
Lire en page 17 l’article 
de Chaabane Bensaci

Cette fête
religieuse risque
d’aggraver la
situation
sanitaire
actuelle, mais
aussi pécuniaire
de certains
ménages.  
Un sénateur
réclame une
« fetwa » pour
éviter un
suicide
collectif…    

CHRONIQUE JUDICIAIRE

QUAND
L’AVOCAT

MORD BIEN...
Lire en page 10 l’article
de Abdellatif Toualbia
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CÉRÉMONIE DE LA RÉCUPÉRATION DES RESTES MORTUAIRES
DE 24 CHEFS DE LA RÉSISTANCE POPULAIRE

UUnn  mmoommeenntt  éémmoouuvvaanntt  cchhaarrggéé  dd’’HHiissttooiirree
LLAA  SSCCÈÈNNEE montrait l’orgueil national de tout un peuple représenté par son Etat qui rendait un hommage très fort aux aînés, mais aussi
une halte symbolique qui interpelle l’histoire de 170 ans à travers ces valeureux martyrs qui en ont subi la séquestration et le déni.

LL e peuple algérien a vécu, hier, un
moment historique émouvant et
chargé de sens et de symbolique. En

présence du président de la République et
des hauts gradés de l’Armée nationale
populaire et à leur tête le général de corps
d’armée et chef d’état-major de l’ANP Saïd
Changriha, les membres du gouvernement
et des personnalités nationales, l’Algérie a
récupéré les crânes et les restes de nos
valeureux martyrs de la Résistance popu-
laire. La cérémonie s’est déroulée dans une
ambiance funéraire digne de ses valeureux
et vaillants fils de la Patrie. Leur retour à
leur terre se voulait comme un signe de
l’Etat algérien à rendre un vibrant hom-
mage aux précurseurs des soulèvements et
des résistances populaires contre le colonia-
lisme français et sa barbarie. C’était un
moment fort, un moment estampillé du
sceau de la fidélité, mais aussi de la guerre
des mémoires dans le cadre de la restitution
des restes des martyrs et des archives
depuis 1830 jusqu’à l’indépendance du pays
en 1962.

L’Algérie a su comment rendre hom-
mage à ses héros qui se sont soulevés pour
que cette terre retrouve sa liberté et sa
dignité. La parade militaire des éléments de
l’Armée nationale populaire était digne des
fidèles au serment des ancêtres, une sorte
de prolongement historique avec comme
quintessence, la reconnaissance de cette
armée héritière du combat libérateur qui
remonte à un siècle et demi. L’arrivée de
l’avion militaire à l’aéroport  international

Houari Boumediene dégageait  une espèce
de fierté et d’émotion indomptable et
incontrôlable.  La scène montrait l’orgueil
national de tout un peuple représenté par
son Etat qui rendait un hommage très fort
aux aînés, mais aussi une halte symbolique
qui interpelle l’histoire de 170 ans à travers
ces valeureux martyrs qui ont subi la
séquestration et le déni jusqu’à faire d’eux
des «reliques» pour le compte d’un colonia-
lisme qui excellait dans son cynisme, en fai-
sant des crânes et des restes de nos valeu-
reux martyrs de la résistance populaire, un
objet d’ostentation où l’abject frisait l’in-
vraisemblable. Ce retour à la terre pour
laquelle ils ont combattu férocement l’en-
nemi et l’envahisseur pour qu’il ne puisse
pas la coloniser, était un instant que tous les
présents lors de la cérémonie de la réception
des crânes et des restes ont vécu au rythme

d’un sentiment et charge émotionnelle aty-
pique. C’était un instant où tout le monde
avait retrouvé le sens du sacrifice et aussi le
lourd tribut payé par ces valeureux martyrs
qui n’ont pas démérité, voire abdiqué face à
la force de feu dont disposait le colonia-
lisme. Il faut dire que l’émotion était telle
que les expressions du moment ne pou-
vaient  se substituer à la cérémonie qui leur
était réservée en tant que héros nationaux
et figures emblématiques de la résistance et
du soulèvement populaire face à un agres-
seur armé jusqu’aux dents. Les restes mor-
tuaires des 24 chefs de la Résistance popu-
laire de 1838 à 1865 qui ont été récupérés,
hier, par l’Algérie, se veut comme un mes-
sage aux négationnistes et « contrebandiers
» de l’histoire qui s’investissaient dans l’im-
posture coloniale qui disait que ce pays était
un «No man’s land ». Mais les restes et les

crânes de  cheikh Bouziane, le chef de la
révolte de Zaâtcha (Est de l’Algérie) en
1849, fusillé puis décapité par la solda-
tesque coloniale française et de Bou Amar
Ben Kedida et Si Mokhtar Ben Kouider Al
Titraoui, pour ne citer que ces noms symbo-
liques, démontent en toutes pièces cette
thèse et ce mensonge historique.

L’Algérie a voulu à travers ce geste sym-
bolique qui n’est pas des moindres, montrer
son attachement à son histoire faite de la
résistance, du soulèvement populaire et de
la glorieuse révolution de Novembre. C’est
un long processus de recouvrement de
l’Indépendance nationale sur fond d’une
lutte et d’un combat héroïque des hommes
et des femmes pour donner au pays son
empreinte d’un Etat souverain et libre.  Le
contexte dans lequel se trouve le pays est
idoine pour rappeler  aux oublieux et aux
négationnistes que l’Etat national est le
prolongement  de ses soulèvements et des
mouvements de résistance menés par
L’Emir Abdelkader et les Boumama, les
Zaâtcha et les Fatma N’soumer et autres
soulèvements qui ont fait trembler l’armée
coloniale à l’image de l’insurrection 
d’El Mokrani et de Cheikh el Haddad et les
autres dont l’histoire pullule de leur reten-
tissement. La récupération des crânes et
des restes mortuaires de nos chefs de la
résistance et des soulèvements populaires
marque une étape historique nouvelle, celle
d’un Etat dont la mission doit s’inscrire
dans le prolongement des aînés, à savoir la
défense de la souveraineté nationale et de
l’indépendance du pays et de l’unité du peu-
ple algérien.

HH..NN..
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La paix des héros
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

M
émoire. Zaâtcha est une oasis située à
Biskra. Il y a exactement 170 ans, une
féroce bataille y a opposé le corps

expéditionnaire français qui avait débarqué
30 ans plus tôt à Sidi Ferruch, aux résistants
algériens dirigés par le Cheikh Ahmed
Bouziane. Si féroce qu’elle dura plus de deux
mois et coûta la vie à 1500 militaires français.
L’armée française dut mettre en œuvre les
grands moyens pour prendre l’oasis. C’était
l’une des batailles les plus dures, qu’a dû
affronter la colonisation, en Algérie, dans son
œuvre de « pacification ». Pris d’une rage folle,
le général Herbillon aidé du sinistre Canrobert
venu lui prêter main forte, décida de raser l’oa-
sis de la carte. Toute la population fut massa-
crée. Femmes, enfants, vieillards, tous ont été
exterminés sans pitié. Et toutes les maisons
ont été détruites. Bouziane, son fils de 18 ans,
son adjoint Si-Moussa Darkaoui et d’autres
résistants ont été décapités. Deux années
après, dans le Djurdjura, un autre chef de la
résistance algérienne, Mohamed Lemdjed Ben
Abdelmalek dit « Boubeghla », ne cesse de
harceler les bases militaires des envahisseurs
français jusqu’à sa mort en 1854. Lalla Fatma
N’Soumer qui combattait à ses côtés prit le
commandement et infligea une défaite mémo-
rable à l’armée française dans la bataille de
Tachkirt. Une défaite où sont morts près d’un
millier de soldats. Ce qui obligea le général
Randon de lever le drapeau blanc. En réalité, la
résistance algérienne ne s’est jamais interrom-
pue tout au long de la conquête du pays par la
France. Sur toute l’étendue du pays, les
Algériens ont donné du fil à retordre aux enva-
hisseurs jusqu’à l’indépendance le 5 juillet
1962. Et c’est justement à l’occasion du 58ème
anniversaire de cette victoire, que les crânes
des combattants algériens qui avaient bizarre-
ment été envoyés en France et exposés au
musée de Paris, ont été récupérés. 24 de ces
restes ont atterri, hier, à Alger pour y être
enterrés dans la dignité accompagnés par la
reconnaissance de leur peuple. Ce fut un
moment d’une immense émotion. 170 ans
après, les hauts faits de la résistance algé-
rienne remontent à la surface. Un moment de
ressourcement pour la mémoire algérienne.
Grâce aux efforts du président Tebboune qui a
insisté auprès de son homologue français.
« Le rapatriement d’autres dépouilles de chou-
hada suivra » a-t-il promis. C’est çà l’Algérie
nouvelle. Elle n’abandonne jamais ses enfants.
Vivants ou morts elle va toujours les chercher !

Z.M.

CC e 58e anniversaire de l’indépen-
dance du pays, que les
Algériens fêteront demain, a un

sens particulier. Et pour cause, ce ne
s’est pas seulement la glorieuse révo-
lution du premier novembre 1954 qui
sera au centre des célébrations. Il y a
également toutes les résistances qui
ont parcouru les 132 ans d’occupation
française. La restitution à l’Algérie
des restes mortuaires de 24 chouhada
tombés au champ d’honneur entre
1838 et 1865, vient rappeler que tout
le temps qu’avait duré la colonisation,
il s’est toujours trouvé des Algériens
qui ont combattu l’occupant. Ils l’ont
fait par la force de leur conviction
d’hommes libres, avec les moyens dont
ils disposaient. En face, l’armée colo-
niale a fait montre d’une bestialité
sans nom. L’Histoire retient beaucoup
d’épisodes qui relevaient, en leur
temps déjà, du crime contre l’huma-
nité. Les enfumades de Dahra est
l’acte le plus connu, mais ce n’est cer-
tainement pas le seul.

Hier, l’Algérie a récupéré ses chou-
hada que le colonialisme a traités de la
pire des manières en exposant les crâ-
nes dans un musée. Qu’on imagine les
scènes atroces de ces militaires désho-
norés qui mutilent les corps de leurs
adversaires morts au combat et
conservent leurs crânes, comme
autant de trophées d’une horrible
guerre qu’ils ont menée contre des
populations innocentes. Lesquelles
populations ont résisté et donné de
valeureux hommes et femmes qui ont
vaillamment résisté. Beaucoup de ces
combattants n’ont pas eu de sépul-
ture. Mais ils peuvent reposer en paix,
sachant leur pays indépendant et qu’il
ne les oublie pas. En cela, le rapatrie-
ment des restes mortuaires des
24 chouhada est un acte symbolique
très fort, en ces jours-anniversaires de
l’indépendance. L’Algérie d’aujourd’-
hui qui leur donne une sépulture et les
enterre auprès de leurs descendants,
dans le carré des Martyrs au cimetière
d’El Alia, recrée un lien fort et histo-

rique entre son passé centenaire et
son présent. La belle cérémonie à
laquelle a pris part le chef de l’Etat,
les honneurs des soldats de l’ANP, les
coups de canon, les prestations des
parachutistes, en guise d’accueil aux
valeureux combattants du XIXe siècle,
constituent autant de preuves du
respect des descendants de  Boubaghla
et des 23 autres martyrs. Ces derniers
quittent les cartons où ils étaient ran-
gés dans les sous-sols froids d’un
musée pour les honneurs de leurs sol-
dats qui, à force de croire en leur com-
bat ont fini par libérer leur pays. Hier,
leurs petits-enfants ont rendu les hon-
neurs aux premiers moudjahidine de
l’Algérie combattante. À partir d’au-
jourd’hui, les dépouilles de chouhada
seront exposées au Palais de la culture
à Alger, pour permettre aux Algériens,
arrière-arrière-petits-enfants, de leur
rendre, à leur tour, l’hommage qu’ils
méritent. 

Demain, jour-anniversaire de l’in-
dépendance du pays, les chouhada du
XIXe siècle rejoindront ceux du XXe. Le
parcours que le cortège funèbre fera
entre le quartier des Annassers et
celui d’El Alia où ils seront enterrés,
sera celui de la liberté enfin retrouvée.
Les 26 martyrs retourneront à leur
terre, une terre libérée au prix de
millions de martyrs. Ils seront enter-
rés en hommes libres, comme ils ont
toujours vécu et combattu. 

La crise sanitaire que traverse le
pays empêche les grandes démonstra-
tions et les expressions de joie que tout
Algérien éprouve, mais ne peut en
aucune manière occulter l’émotion de
tout un peuple de voir les cercueils de
ses aïeux morts pour que vive l’Algérie
indépendante.  En cela, ce 58e anni-
versaire de l’indépendance est très
spécial. L’on ne verra aucune ostenta-
tion, mais l’on pourra aisément devi-
ner dans le cœur de chaque Algérien,
la fierté d’appartenir à une nation qui
plonge ses racines dans plusieurs
millénaires d’Histoire et malgré une
colonisation de peuplement d’une
cruauté innommable, aujourd’hui
reconnue de tous,  a réussi à redresser
la tête et, 58 années après, rend un bel
hommage à ses premiers résistants.
L’Algérie fait mieux que rendre cet
hommage, amplement mérité, elle
renoue avec son Histoire et va au-delà
de sa guerre de Libération nationale.
Ce saut dans le passé-présent est plus
que salutaire pour l’Algérie, en ces
temps où l’affirmation de notre algé-
rienneté est plus que jamais impor-
tante. À travers la cérémonie natio-
nale et officielle, entre hier, aujourd’-
hui et demain, la nouvelle génération
d’Algériens et celle qui la précède, sau-
ront à quel point l’indépendance de
l’Algérie a été coûteuse. Une indépen-
dance qu’il va falloir sauvegarder quoi
qu’il nous en coûte. SS..BB..

Ces ancêtres d’exception

LES 24 CRÂNES RAPATRIÉS, SERONT ENTERRÉS DANS LE CARRÉ DES MARTYRS

LLeess  ttéémmooiinnss  ddee  llaa  bbaarrbbaarriiee  ccoolloonniiaallee
LLAA  CCRRIISSEE  sanitaire que traverse le pays empêche les grandes démonstrations
de joie, mais ne peut occulter l’émotion de tout un peuple…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

RReettoouurr  ddeess  mmaarrttyyrrss
dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
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ALI FARID BELKADI ET BRAHIM SENOUCI

LLeess  ddeeuuxx  ffoouuiinneeuurrss  ddee  ll’’HHiissttooiirree
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  a rapatrié, hier, les crânes de 24 résistants à l’occupation française. Un moment historique qui a été rendu possible

par l’entremise de deux académiciens algériens jaloux de l’Histoire de leur pays.

LL ’un est chercheur en histoire et
anthropologie, Ali Farid Belkadi
et l’autre  physicien et écrivain,

Brahim Senouci. Deux fouineurs de
l’Histoire. L’anthropologue a découvert,
dans le cadre de ses travaux de recher-
ches, les ossements et le second a lancé
une pétition demandant le rapatriement
de ces ossements de résistants algériens.
Ali Farid Belkadi a lancé la première 
« alerte » en 2011 quand dans le cadre
de ses travaux de recherches il découvre
cet autre crime colonial : les crânes des
résistants algériens tués, puis décapités
en 1849, lors de la célèbre bataille de
Zaâtcha. Ces crânes furent longtemps

exposés comme des trophées de guerre,
avant d’être remisés dans les collections
du Muséum d’histoire naturelle. Ils sont
« calfeutrés dans de vulgaires boîtes car-
tonnées, qui évoquent les emballages de
magasins de chaussures ». Ces  boîtes,
déplore le chercheur, sont numérotées et
déposées dans les armoires métalliques
dans un obscur sous-sol du musée de
l’Homme, à Paris. Aussitôt, le chercheur
alertait les autorités algériennes sans
qu’il ne reçoive d’échos. La direction du
musée  s’est alors défendue  en réfutant
les critiques formulées par le chercheur
algérien. Il a fallu attendre 5 ans  pour
que l’affaire soir relancée.  En effet, en
décembre 2016, Le président du
Muséum national d’histoire naturelle de
Paris, Bruno David, évoque devant les
députés de l’Assemblée française la com-
plexité du processus de restitution des
crânes des résistants algériens réclamés
par l’Algérie. Aux aguets, le chercheur

Belkadi réplique à ce responsable en
affirmant que  «Bruno David n’est pas
ministre et quand bien même il le serait,
l’affaire du Muséum est au-dessus de sa
tête. Car la décision est éminemment
politique», avait réagi le scientifique
algérien, qui dénonçait une «posture
rudimentaire des responsables des
musées face au problème de la restitution
des restes mortuaires à leur pays d’ori-
gine». Le 18 mai 2016, Brahim Senouci
reprend le flambeau. Il lance une nou-
velle pétition et l’adresse au directeur
du musée parisien. D’une grande portée
historique, cette pétition visait, nota-
ment à faire connaître les horreurs per-
pétrées en Algérie durant 132 ans par
les régimes colonialistes français. Une
réalité totalement occultée et ignorée de
l’histoire officielle française. Des intel-
lectuels relaient cette démarche en lui
donnant une grande visibilité en
publiant, notamment une  tribune sur le

journal Le Monde en juillet 2016. Plus
de 300 000 personnes ont signé la péti-
tion et Senouci, porté par cet élan,
adresse une lettre ouverte à Emmanuel
Macron publiée par L’Humanité en juin
2017. Lors de sa visite à Alger, en décem-
bre 2017, le président Macron s’est
déclaré favorable à la restitution de ces
crânes. Elu à la tête de la République en
décembre dernier, le président
Tebboune a fait du rapatriement de ces
crânes l’une de ses priorités.  « Forte de
sa foi en la noblesse du sacrifice de ses
glorieux martyrs grâce auxquels nous
vivons librement, aussi l’Algérie s’en-
gage-t-elle à poursuivre la responsabili-
sation de l’ancien colonisateur pour la
restitution de nos biens mémoriels et
des ossements de nos chouhada», a
déclaré Tebboune en février dernier à
l’occasion de la fête du Chahid.

BB..TT

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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CE QUE NOUS RAPPELLENT LES CRÂNES DES RÉSISTANTS RAPATRIÉS

LLaa  pprreeuuvvee  mmaattéérriieellllee  ddee  ll’’hhoorrrreeuurr
««  ((……))  LLÀÀ,,  un autre soldat prenait par les jambes un petit enfant et lui brisait la cervelle contre une muraille; ailleurs, c’était
d’autres scènes qu’un être dégradé peut seul comprendre et qu’une bouche honnête ne peut raconter ...» (Baudicour, p. 507).

EE n 1954, le ministre de
l’Intérieur, le jeune
François Mitterrand,

avait déclaré «l’Algérie, c’est la
France ». Il se trompait totale-
ment car l’Algérie n’a jamais été
que la terre d’hommes rebelles
qui n’ont jamais cessé de combat-
tre pour vivre librement dans
leur pays. Dès l’occupation fran-
çaise en 1830, la guerre déclen-
chée contre les colonisateurs ne
s’est jamais arrêtée. Désarmés,
affamés et martyrisés, les
Algériens ont continué à résister
malgré les génocides, les déporta-
tions et les enfumades. Les crâ-
nes de résistants comme
Boubeghla, le cheikh Bouziane et
Moussa Al-Darkaoui, sont la
preuve de cette cruauté. Prélevés
sur les corps de résistants, ces
crânes ont été rapatriés en
France après avoir été promenés
en Algérie et exposés afin que
tous les «Arabes» connaissent
bien le châtiment réservé aux
«fauteurs de l’insurrection».
Fanfaronne à cette époque, la
France coloniale a voulu faire de
ces crânes des trophées de
guerre. C’est là aujourd’hui,
l’une des pages sombres de
l’Histoire de la France qu’elle ne
peut cacher car les restes des
martyrs d’Algérie qui vont enfin
être enterrés dans le sol de leur
patrie après avoir été stockés
plus d’un siècle au Musée de
l’Homme à Paris, sont là pour
témoigner de sa barbarie. Ils sont
là  pour rappeler aussi que
l’Algérie toute entière a été le
théâtre de plusieurs batailles
héroïques menées par ses enfants
contre le colonialisme. 

LL’’hhéérrooïïqquuee  BBoouubbaagghhllaa  
À deux jours des célébrations

de l’anniversaire de l’indépen-
dance de l’Algérie, 24 crânes de
résistants, arrivés hier à Alger,
ont été hautement honorés par
les autorités. Une cérémonie qui
replonge tout un chacun dans la
glorieuse Histoire de résistance
du peuple algérien.

Parmi les restes rapatriés, il y
a ceux de Mohammed Lamjad
ben Abdelmalek, dit Chérif
Boubeghla, et Ahmed Bouziane.
Deux icônes de la résistance
populaire contre l’occupation
française. Leurs têtes ont été pri-
ses comme des trophées de
guerre avant d’atterrir dans les
réserves du musée de l’Homme à
Paris où elles étaient «conser-
vées» depuis un siècle et demi.
Né en 1820 à l’Ouest de l’Algérie,
Chérif Boubeghla a été l’initia-
teur d’une révolte populaire, qui
porte son surnom, contre la colo-
nisation française dans la région
du Djurdjura, en Kabylie. Une
révolte qu’il dirigea, jusqu’à sa
mort, le 26 décembre 1854.  À
son jeune âge, il exerça le métier
d’enseignant dans une école
coranique, qui, au même
moment, soignait les malades et
les incitait à rejoindre la résis-
tance contre le colonisateur. En
1851, les Français se rendirent
compte des activités instigatrices
de Chérif Boubaghla et ordonna
son arrestation, l’accusant de
subversion et d’incitation à la

rébellion , il réussit à s’évader
pour se réfugier à la Kalaâ des
Beni Abbas ensuite rejoignit la
tribu des Melikeuch le 24 février
1851 où il l’érigea comme base
arrière de sa révolte contre l’oc-
cupation française. Il remporta
sa première victoire militaire
contre les forces françaises com-
mandées par l’officier
Beauprêtre gouverneur de Béni
Mansour le 2 mars 1851. Du 
24 mars au 4 avril 1851, il multi-
plia ses attaques contre l’ennemi
avec réussite, il essaya en outre
d’étendre sa révolte dans les dif-
férentes régions du pays par le
biais d’un groupe de messagers
qu’il chargea de faire la propa-
gande à Médéa, El-Asnam,
Miliana …etc. En Août 1851, il
lança la révolte de la Kabylie.
Chérif Boubeghla a réussi à
défaire un détachement de l’ar-
mée française dans un affronte-
ment près de Boghni (en
Kabylie), le 18 août 1851. A la
suite de cette défaite, une expédi-
tion française a opéré pendant un
mois sous les ordres du général
Pélissier, pour tenter de réduire
les insurgés. Après son retour à
Ath Melikeuch, il a étendu son
action vers la Kabylie côtière si
bien que le 25 janvier 1852, une
colonne française de trois mille
fantassins fut nécessaire pour
rouvrir la route entre El Kseur et
Béjaïa. En juin de la même
année, il a été blessé à la tête,
pendant un combat qui a eu lieu
au village Tighilt Mahmoud (près
de Souk El Tenine). En 1853, il a
réussi à relancer le mouvement
de résistance. Mais, le gouver-
neur de la région d’Azaga, en
Kabylie, le général Randon,
monte une expédition à la mi-
1854, pour mater la tribu des Ath
Djennad, soutien de Boubaghla.
À la suite de la prise du village
d’Azib, l’assaut est donné aux
Ath Yahia. Après quarante jours
d’escarmouches, l’opération
coûte au général Randon, 94 sol-
dats tués et 593 blessés. Cherif
Boubaghla, blessé, quitte alors la
région pour retourner à Ath
Melikeuch, où il reprend son tra-
vail d’organisation. Il parvient
entre autres à s’allier à Lalla
Fatma N’Soumer. En 1854, après
avoir été dénoncé, il est poursuivi
par les frères Mokrani qui s’é-
taient alliés aux Français. Sa tête
fut tranchée alors qu’il était
encore en vie. 

LLaa  rréévvoollttee  ddeess  ZZaaââttcchhaass  
Quant à Cheikh Bouziane,

celui-ci fut le chef de la révolte de
l’oasis des Zaâtchas, qui a tenu

en échec deux mois durant l’ar-
mée française dans ce qui fut l’un
des combats les plus meurtriers
de la conquête de l’Algérie. Dans
l’Annuaire de l’Afrique du Nord,
le docteur Settar Ouatmani
révèle dans le détail l’épisode de
l’insurrection des Zibans. C’était
en 1849 : Bouzian, habitant de
l’oasis de Zaâtcha, située à 35 km
au sud-ouest de Biskra, souleva
la population de sa région et son
mouvement se développa par la
suite, englobant le Sud-
Constantinois. En dépit de tous
les moyens mis en œuvre, au
cours des mois de mai et juin
1849, par l’autorité française, le
mouvement de Bouzian ne cessa
de s’intensifier. Au début du mois
de juillet 1849, une expédition
militaire, commandée par le colo-
nel Carbuccia, gagna les Zibans,
dans le but de mettre fin à l’in-
surrection. L’échec de cette expé-
dition permit à Bouzian de
concentrer ses efforts sur l’Aurès
afin de le faire basculer dans le
mouvement, ce qui fut le cas. La
défaite à Sériana (17 septembre
1849) sapa la dynamique du
mouvement. Dans ce contexte,
une nouvelle expédition mili-
taire, commandée par le général
Herbillon, arriva à Zaâtcha, le 
7 octobre 1849. Après un long
siège épuisant au cours duquel
l’armée française a subi beau-
coup de pertes, et après l’échec
d’un premier assaut, elle décida,
le 26 novembre 1849, de lancer
un nouvel assaut pour s’emparer
de Zaâtcha. Plus de 3 000 soldats
sous le commandement du géné-
ral Herbillon ont lancé l’attaque
contre le village. Les défenseurs
de Zaâtcha, voyant l’impossibi-
lité de refouler les Français, se
réfugièrent à l’intérieur de leurs
maisons pour continuer la lutte.
Dans son écrit historique, le doc-
teur en histoire Settar Ouatmani
a cité plusieurs rapports sur les
opérations de la colonne expédi-
tionnaire des Zibans ou encore
des témoignages de soldats fran-
çais. «On reconnaît alors l’utilité
des pétards (écrit le sergent-
major Ribes). De tous les côtés
alors, les détonations de pétards
se succèdent, l’on ne voit plus
que des maisons qui sautent, des
pans de murs qui s’écroulent en
livrant de larges ouvertures dans
les sombres demeures des indigè-
nes, d’où sort encore un feu sou-
tenu, et où nos intrépides soldats
se jettent résolument, passant
tout ce qui se présente à la baïon-
nette.»

«Mais le meilleur témoignage
de ces exactions est rapporté par

Charles Baudiour qui écrit en
1851 : ‘‘Les zouaves, dans l’eni-
vrement de leur victoire, se préci-
pitaient avec fureur sur les mal-
heureuses créatures qui n’a-
vaient pu fuir. Ici un soldat
amputait, en plaisantant, le sein
d’une pauvre femme qui deman-
dait comme une grâce d’être
achevée, et expirait quelques
instants après dans des souffran-
ces atroces; là, un autre soldat
prenait par les jambes un petit
enfant et lui brisait la cervelle
contre une muraille; ailleurs, c’é-
tait d’autres scènes qu’un être
dégradé peut seul comprendre et
qu’une bouche honnête ne 
peut raconter ...» (Baudicour, 
p. 507).  C’est par le biais d’une
dénonciation que Bouzian qui
combattait aux côtés d’une cen-
taine de ses partisans dans l’une
des maisons, a été découvert
avant de tomber sous les balles
des zouaves. Son fils, âgé à peine
de 17 ans, connut le même sort
tout comme les survivants de
l’assaut. Le général Herbillon ne
se contenta pas de la mort de
Bouzian : sa tête fut fixée à la
baïonnette d’un fusil; à la
baguette fut pointée celle de son
fils et sur la capucine fut placée
celle de Al-Darkaoui. Ces têtes
furent exposées dans le camp

pour, dit-il, «convaincre les incré-
dules de leurs morts et servir
d’exemple à ceux qui essaye-
raient de les imiter». Ces têtes
furent exhibées ensuite au mar-
ché de Biskra. La tête de Bouzian
fut enfin conservée à
Constantine avant d’être emme-
née plus tard au muséum de
Paris. 

553366  ccrrâânneess  eett
oosssseemmeennttss  rreecceennssééss  
Les crânes d’autres héros de

l’Algérie ont également été rapa-
triés et l’histoire de leurs sacrifi-
ces marque tout autant les
esprits, donnant ce sentiment de
fierté que d’être un descendant
de ces aïeux valeureux et  glo-
rieux. À l’exemple de Si Mokhtar
Ben Kouider Al-Titraoui, Aïssa
El-Hamadi ou encore Cherif Bou
Amar Ben Kedida, et d’autres de
leurs frères, dont un jeune 
résistant d’à peine 18 ans de 
la tribu de Beni Menasser,
nommé Mohamed Ben Hadj. Ils
seront exposés, aujourd’hui, au
public dans le hall du Palais de la
culture pour un dernier hom-
mage, avant d’être enterrés
demain au carré des Martyrs du
cimetière d’El-Alia. Il est à rap-
peler que le nombre de crânes
d’Algériens conservés au
Muséum national d’histoire
naturelle de Paris s’élève à 
536 venant de toutes les régions
d’Algérie, comme l’a indiqué le
chercheur algérien en histoire et
anthropologie Ali Farid Belkadi.
«Le dernier recensement, au 
18 avril 2018, s’élève à 536 crâ-
nes. Ils viennent de toutes les
régions d’Algérie, de Khenchela,
d’Oran, de Batna, de Skikda,
d’el-Kala, d’Alger. Parmi ces 
536 crânes et ossements figurent
ceux d’hommes préhistoriques,
très peu nombreux. Tous n’ont
rien à faire en France », avait
affirmé le chercheur qui avait
découvert, dans le cadre d’un tra-
vail de recherche en mars 2011,
les crânes d’Algériens qui
avaient combattu à Zaâtcha
(Biskra) l’armée française en
1849. HH..YY..

Le devoir mémoriel

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Liste des résistants algériens 
Les ossements de 24 résistants algériens à l’occupation française,

conservés depuis un siècle et demi au Musée national d’histoire naturelle

de Paris, ont été rapatriés hier, en Algérie.

Il s’agit, notamment, des restes mortuaires de six chefs de la résistance

populaire contre l’occupation française dont:

-La tête momifiée de Aissa Al-Hamadi, compagnon de Chérif Boubaghla

-Le crâne de Chérif Boubaghla dit le Borgne 

-Le crâne de Bouziane, chef de la révolte de l’oasis des Zaâtchas

-Le crâne de Si Moussa, compagnon de Bouziane

-Le crâne de Cherif Boukdida dit Bouamar Ben Kdida

-Le crâne de Mokhtar Ben Kouider Al-Titraoui

Onze autres crânes de résistants algériens à la colonisation française

ont été identifiés par le comité scientifique mis en place. Il s’agit du:

-crâne de Saïd, un marabout décapité en 1841 à Bab Elloum, Alger-

Centre

-crâne non identifié d’une personne décapitée en 1841

-crâne de Amar Bensliman, Alger-Centre

-crâne de Mohamed Ben El Hadj, âgé entre 17 et 18 ans, de la grande

tribu de Beni Menacer

-crâne de Belkacem Ben Mohamed El-Djenadi

-crâne de Ali Khelifa Ben Mohamed, 26 ans, décédé à Alger le 

31 décembre 1838

- crâne de Keddour Ben Yettou

- crâne de  Essaid Ben Delhis de Beni Slimane

-crâne de Saâdi ben Saâd de la région de Collo

-tête non identifiée

-crâne de Lahbib ould...( nom incomplet), né en 1844 dans la région 

d’Oran. 

Neuf autres crânes n’ont pas pu être identifiés, à l’heure actuelle, par le

comité scientifique qui poursuit, néanmoins, son travail en vue de leur iden-

tification. 
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LA LANGUE
ESPAGNOLE 

À L’HONNEUR 
À L’UNIVERSITÉ 

DE BEJAÏA

LE MINISTÈRE de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique

et l’ambassade du
Royaume d’Espagne en

Algérie ont signé mercredi
une convention de création
d’un lectorat d’espagnol au

niveau de l’université de
Béjaïa. L’objectif visé, à
travers cette convention

signée au siège du
ministère de l’Enseignement

supérieur et de la
Recherche scientifique, et

qui «contribue au
renforcement des échanges

bilatéraux entre les deux
pays», est «le

développement de la
pratique de la langue

espagnole de l’université de
Béjaïa dès la rentrée

universitaire 2020-2021 et
ce, en collaboration avec le

lecteur espagnol qui
intervient au niveau du
Centre d’enseignement

intensif des langues (Ceil)»,
précise un communiqué du

ministère de l’Enseignement
supérieur.

«L’ÉTRANGE
RÉTRACTION» 
DE VITALE CARE
APRÈS qu’elle s’est plainte du
retard d’homologation de ses
appareils de tests rapides, Vital
Care précise, finalement, que
«les premiers résultats d’étude
seront déposés très bientôt!.
Contacté par L’Expression sur sa
page officielle, son
administrateur, nous a expliqué
que «les premiers résultats
d’étude lancés sur les kits de
tests développés par l’usine de
la société en avril, seront
déposés très bientôt». Un
véritable «volte-face» de cette
société, qui pour rappel, s’est dit
selon plusieurs médias
nationaux en attente «de
l’autorisation des autorités
concernées pour pouvoir mettre
ses produits sur le marché».
Cette déclaration avait fait
polémique, or il semblerait qu’il
s’agit d’un simple problème de
communication !

SIGNIFY : UNE 
SOLUTION
CONTRE LE
COVID-19 ? 
SIGNIFY, le leader mondial de l’é-
clairage, en collaboration avec le
National Emerging Infectious
Diseases Laboratories (Neidl) de
l’université américaine de Boston, a
mené des recherches qui valident
l’efficacité des sources lumineuses
UV-C de Signify sur la désactiva-
tion du SARS-CoV-2, le virus qui
provoque Covid-19. Depuis le
début de la pandémie, le docteur
Anthony Griffiths, professeur
agrégé de microbiologie à la
Boston University School of
Medicine et son équipe travaillent
sur l’élaboration d’outils pour soute-
nir les progrès scientifiques dans
ce domaine. Au cours de leurs
recherches, ils ont traité le matériel
inoculé avec différentes doses de
rayon UV-C provenant d’une source
de lumière Signify et ils ont évalué
la capacité d’inactivation dans
diverses conditions. L’équipe a
appliqué une dose de 5 mJ / cm2,
ce qui a entraîné une réduction du
virus du SRAS-CoV-2 de 99% 
en 6 secondes. Sur la base des
données, il a été déterminé qu’une
dose de 22 mJ / cm² entraînerait
une réduction de 99,9999% 
en 25 secondes. 

Les Digital Business Days se tiendront
en version virtuelle en septembre 
LA TROISIÈME édition des Digital Business Days (DBD 2020),
la rencontre B2B des professionnels et des décideurs IT, se
tiendra les 15 et 16 septembre prochains en format virtuel.
Cette édition exceptionnelle, qui est une riposte numérique
contre la pandémie du coronavirus, se déroulera sur le
réseau Internet, sous forme de conférences, d’expositions et
de réunions d’affaires. Il s’agit d’une excellente opportunité
de dresser un état des lieux des pratiques digitales actuelles
des entreprises algériennes et interroger les modèles les
plus performants de l’entreprise résiliente face aux crises,
grâce au digital. Au cours de ces conférences et ateliers vir-
tuels, des experts de renommée internationale vont aborder
les problématiques rencontrées par l’entreprise algérienne
dans le contexte de crise sanitaire et tenter d’apporter des
solutions à même d’opérer une réorganisation de l’entreprise
permettant de renouveler ses pratiques vis-à-vis de ses col-
laborateurs et ses partenaires afin, non seulement, de sur-
monter ses inattendus effets néfastes dans l’immédiat, mais
aussi de voir dans cette menace de nouvelles opportunités. 

Le président-directeur général de
Sonelgaz, Chaher Boulakhras a été

élu à l’unanimité à la tête de
l’Association des gestionnaires
méditerranéens des réseaux de

transport de l’électricité (Med-TSO)
pour un mandat de 3 ans, a

indiqué jeudi un communiqué du
Groupe public. L’élection a eu lieu
lors d’une assemblée générale de
l’Association tenue le 1er juillet en
mode visioconférence en raison

des contraintes liées 
à la pandémie de Covid-19, a

précisé la même source.

Le P-DG de
Sonelgaz élu à la

tête de l’association
Med-TSO
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Viber coupe les liens commerciaux avec Facebook

VIBER, propriété du
groupe japonais Rakuten et
l’une des principales appli-
cations de communication
via des messages et des
appels gratuits et sécurisés,
a annoncé la suspension de
toutes les relations com-
merciales avec Facebook,
ainsi que la suspension des

dépenses publicitaires sur
la plate-forme Facebook en
solidarité avec la campa-
gne#StopHateForProfit qui
appelle à boycotter
Facebook. En marge des
manifestations qui ont
éclaté à travers les États-
Unis au cours des dernières
semaines, un groupe de six

organisations, dont l’Anti-
Defamation League, a
appelé les agences publici-
taires à stopper leurs
dépenses publicitaires via
Facebook en juillet en rai-
son de l’incapacité de
Facebook à protéger les uti-
lisateurs des discours vio-
lents. 

UN RAPPORT de l'ONU révèle que 
53,6 millions de tonnes métriques de

déchets électroniques ont été produites
en 2019, un chiffre record et en hausse

de 21% en seulement 5 ans. Selon le
rapport de l'ONU, coordonné par l'Union

internationale des télécommunications
(UIT) et l'université des Nations unies

(UNU), les déchets électroniques mon-
diaux - c'est-à-dire les produits jetés qui
disposent d'une batterie ou d'une prise -

atteindront 74 millions de tonnes
métriques d'ici 2030, soit presque le

double des déchets électroniques en
seulement 16 ans. Cette tendance

inquiétante fait des déchets électro-
niques le flux de déchets ménagers qui
connaît la croissance la plus rapide au
monde. Cela s'explique principalement

par des taux de consommation plus éle-
vés d'équipements électriques et électro-

niques, des cycles de vie courts de ces
produits et peu d'options de réparation.

Les déchets électroniques ont augmenté de 21% en 5 ans 
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LL a fête de l’Indépendance
et de la Jeunesse donne
l’opportunité de dérouler

l’histoire. Celle tragique de
l’Algérie. De ces nombreuses
séquences dramatiques avant
qu’elle ne s’en débarrasse après
plus de 130 années d’un colo-
nialisme barbare. Sa commé-
moration cette année sera mar-
quée par une série d’événe-
ments qui esquissent l’Algérie
nouvelle, celle de ceux qui ont
fait don de leur vie pour que ce
rêve se concrétise, celle de leurs
dignes héritiers qui ont repris
le flambeau un certain
22 février 2019. 

Le chef de l’Etat l’a souligné
dans un discours où il a mis en
exergue cette relation excep-
tionnelle qui lie le peuple algé-
rien à son armée. « C’est toute
une symbolique, le retour après
des décennies, de cette cérémo-
nie au Palais du peuple pour
une occasion historique char-
nière 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 confondues, à se
soulever dans son Hirak béni,
en vue d’un changement radical
avec sa vaillante armée, digne
héritière de l’Armée de
Libération nationale (ALN). » a
déclaré Abdelmadjid Tebboune
lors d’une cérémonie de remise
de grades et de médailles aux
officiers de l’Armée nationale
populaire (ANP) prononcée,
jeudi, à l’occasion du 58e anni-

versaire de la fête de
l’Indépendance et de la
Jeunesse. Un vibrant hommage
a été adressé à l’ANP, aux mili-
taires tombés les armes à la
main dans leur combat pour l’é-
radication du terrorisme.
«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’hon-
neur en pourchassant les rési-
dus du terrorisme abject, puisse
Allah leur accorder Sa
Miséricorde et assister leurs
familles», a indiqué le premier
magistrat du pays qui a tenu à
rappeler qu’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 ». C’est pour
moi un devoir, à ce propos, 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’ar-
mée Ahmed Gaïd Salah, paix à
son âme a-t-il ajouté. Le chef de
l’Etat a tenu également à félici-
ter « les officiers qui ont mérité
la promotion en couronnement
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 ».

Le locataire d’El Mouradia a
tenu à souligner le contexte
particulier dans lequel est célé-
brée la Fête de l’indépendance
cette année : la récupération
des restes mortuaires de résis-
tants algériens détenus par le
colonialisme français. 

Un des moments forts de
l’Histoire de la nation, a-t-il
noté. « Ces héros qui ont
affronté l’occupation française
brutale, entre 1838 et 1865 et
que l’ennemi sauvage a déca-
pité en représailles avant de
transférer leurs crânes outre-
mer afin que leurs sépultures
ne soient pas un symbole de la
Résistance et une illustration
du rejet de l’occupation», a rap-
pelé le président de la
République. Qui sont-ils ? « Les
restes mortuaires rapatriés
sont ceux de Cherif Boubeghla,

Cheikh Ahmed Bouziane, chef
de l’insurrection de Zaâtcha,
Cherif Bou Amar Ben Kedida,
Si Mokhtar Ben Kouider Al-
Titraoui et d’autres de leurs
frères, dont un jeune résistant
d’à peine 18 ans de la tribu de
Beni Menasser, nommé
Mohamed Ben Hadj », a précisé
Abdelmadjid Tebboune qui a
souligné qu’ils ont été privés
depuis plus de 170 ans du droit
naturel et humain d’être inhu-
més. Un événement qui réveille
un passé tragique et doulou-
reux qui ne doit pas empêcher
l’Algérie de se projeter dans l’a-
venir. « Loin de rester otages du
passé, la convocation de notre
Histoire, avec ses détails, ses
peines et ses joies, pour préser-
ver la Mémoire nationale et
évaluer notre présent, ses
points positifs et ses insuffisan-
ces, est un repère pour nos
enfants et petits-enfants dans
l’édification d’un avenir
radieux et serein et la construc-
tion d’une personnalité forte et
solide, respectueuse des fonde-
ments, principes et valeurs de
la Nation», a affirmé le prési-
dent de la République qui a
assuré que «le rapatriement des
restes mortuaires des autres
chouhada déportés post-mor-
tem suivra, car l’Etat est résolu
à mener à bout cette entreprise
pour réunir tous nos chouhada
sur cette terre qu’ils ont tant
chérie et pour laquelle ils ont
sacrifié ce qu’ils avaient de plus
cher, leur vie». Une injustice de
l’histoire, que la République
s’est engagée à réparer. 

MM..TT..

58e ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE DE L’INDÉPENDANCE ET DE LA JEUNESSE

TTeebbbboouunnee  ccoonnvvooqquuee  llaa  mméémmooiirree
Le président de la République a appelé à renouveler la fidélité au serment des chouhada…

Un des moments forts
de notre Histoire

DD ans son allocution de bienvenue
au président de la République
Abdelmadjid Tebboune, lors de la

cérémonie annuelle de remise de grades
et de médailles qui s’est tenue jeudi au
Palais du peuple, le général de corps d’ar-
mée Saïd Changriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire a souligné
avec beaucoup d’ardeur « Tout d’abord, il
m’est très agréable de vous adresser,
Monsieur le président, en mon nom pro-
pre et celui de l’ensemble des personnels
militaires et civils de l’Armée nationale
populaire, mes plus sincères remercie-
ments et toute ma gratitude, de nous
avoir honorés aujourd’hui, en supervi-
sant personnellement la cérémonie de
remise de grades et de médailles, qui a été
organisée cette année au Palais du peu-
ple, en concrétisation de la symbolique du
lien fort Armée-Nation », mais aussi a
ajouté, le général de corps d’armée « de
votre conviction que ces promotions et
ces distinctions font partie des coutumes
et des us immuables de l’institution mili-
taire, à travers lesquels les cadres de
l’Armée nationale populaire sont récom-
pensés avec mérite en grades et en
médailles, en reconnaissance de leurs
efforts laborieux et résultats honorables
obtenus, ainsi que pour valoriser leur
persévérance à œuvrer au service de leur
Armée et leur pays, à la lumière de la
Nouvelle Algérie ». 

Le chef d’état-major ne manquera pas
dans son intervention de préciser :
« Cette agréable cérémonie, intervient en
pleine célébration du 58e anniversaire de
la double fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse », celle-ci représente, atteste-t-il
« une occasion historique qui insuffle à
nos esprits et mémoires les sentiments de
fierté et d’orgueil envers les gloires et les
prouesses de nos aïeux, et ranime en nous
le véritable sens de la victoire et de la
liberté ». 

Saïd Changriha confirmé au poste de
chef d’état-major, lors de cette journée
mémorable, reviendra vers le président
de la République qui avait présidé cette
cérémonie pour lui renouveler ses remer-
ciements et sa grande considération en
soulignant « je vous présente de nouveau
Monsieur le président, mes expressions
les plus profondes de gratitude et de
reconnaissance, pour avoir tenu à super-
viser personnellement cette bienheureuse
cérémonie, comme j’adresse toutes mes
félicitations et tous mes compliments à
l’ensemble des promus aux grades supé-
rieurs et aux cadres distingués par des
médailles, priant Allah Le Tout-Puissant
de les guider vers le succès et la réussite
dans leur parcours professionnel ». Avant
de conclure, le chef d’état-major a
exprimé son souhait, que « ces promo-
tions et ces distinctions soient une nou-
velle motivation à poursuivre le travail
fructueux, pour d’autres réussites et suc-
cès, de la grandeur de la brave Armée
nationale populaire, digne héritière de la

vaillante Armée de Libération natio-
nale ». 

À noter que lors de cette cérémonie, le
président de la République a remis le
grade de général d’Armée au général de
corps d’armée Ben Ali Ben Ali, comman-
dant de la Garde républicaine, et le grade
de général de corps d’armée au général-
major Saïd Changriha.

II..GG..  

CONFIRMÉ DANS SON POSTE DE CHEF D’ÉTAT-MAJOR ET ÉLEVÉ AU
GRADE DE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE

SSaaïïdd  CChhaannggrriihhaa  ::  llaa  ccoonnssééccrraattiioonn
� IIkkrraamm  GGHHIIOOUUAA

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Saïd Changriha, général
de corps d’armée

CÉRÉMONIE DE REMISE DE GRADES ET
DE MÉDAILLES AUX OFFICIERS DE L’ANP

Saïd Changriha, général
de corps d’armée.
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 anniver-
saire de la fête de l’Indépendance et de
la Jeunesse, en consécration de la sym-
bolique du lien fort Armée-Nation, le pré-
sident du Conseil de la Nation par inté-
rim, Salah Goudjil, le président de
l’Assemblée populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, le président du Conseil
constitutionnel, Kamel Feniche, le minis-
tre conseiller à la Communication, porte-
parole officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand-Oussaïd,
ainsi que des conseillers auprès du pré-
sident de la République, les membres du
gouvernement, des officiers supérieurs
de l’ANP, des personnalités nationales et
historiques et des moudjahidine.
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 première fois dans l’histoire de l’ANP.
Le chef d’état-major de l’ANP par intérim,
le général-major Saïd Changriha 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, de colonels au
grade de général. Par ailleurs, des
médailles ont été décernées à nombre
de cadres militaires et de personnels
civiles.
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II ls ont été accueillis par des
foules en liesse à leur sortie
de prison, qui a soulagé for-

tement leurs familles et leurs
proches, même si leur remise en
liberté conditionnelle est vue
comme une épée de Damoclès
suspendue au-dessus de leur
tète. Des figures du Hirak, en
l’occurrence Karim Tabbou,
Samir Benlarbi, Amira
Bouraoui et Slimane
Hamitouche, ont été remises en
liberté provisoire simultané-
ment ce jeudi. Tout en étant
prudents, nombre d’observa-
teurs voient en cet élargisse-
ment une volonté de dégeler le
climat politique et de baisser les
tensions en vue d’amorcer le
processus d’apaisement et de
dialogue dans le but de sortir de
l’impasse politique. Bien qu’ à
ce stade on ne peut pas parler
de procédure présidentielle, la
simultanéité de la décision pro-
noncée par différentes cours de
justice, laisse supposer qu’elle
aurait été le fruit d’une
«volonté politique». 

Il y a un mois jour pour jour,
la libération de Karim Tabbou
et Samir Benlarbi a été annon-
cée par le président de Jil Jadid,
Soufiane Djilali à l’issue de son

audience que lui avait accordée
Abdelmadjid Tebboune à la
Présidence. La confirmation de
cette information officiellement
par Belaïd Mohand-Oussaïd,
ministre conseiller à la
Communication et porte- parole
de la présidence de la
République, corrobore la thèse
de l’apaisement. 

Dans le même sillage, il faut
relever qu’à la veille de cette
libération, le chef de l’Etat a
décidé de gracier six détenus du
Hirak, parmi ceux dont le juge-

ment est définitif. Il faut dire
alors que plusieurs demandes
de liberté provisoire ont été
rejetées par la chambre d’accu-
sation près la cour d’Alger et de
Tipasa, ces juridictions ont
accepté comme par enchante-
ment de répondre positivement
aujourd’hui à la requête de la
défense des détenus. En évi-
dence cela dénote d’une straté-
gie concertée. 

En outre, le contexte poli-
tique entaché par les poursuites
judiciaires engagées contre les

activistes du Hirak sur les
réseaux sociaux, des restric-
tions à la liberté d’expression et
au travail de la presse ont été
souvent dénoncées et pointées
du doigt par les partis de l’op-
position. Pour rappel, en février
dernier, les autorités politiques
et judiciaires avaient procédé à
la libération de près de 80 déte-
nus dans la foulée de l’investi-
ture du nouveau chef de l’ Etat,
Abdelmadjid Tebboune. 

Le fait que cette générosité
de la justice ait été suivie par

une vague d’interpellations et
d’arrestations des militants et
des activistes du Hirak, empê-
che les observateurs de
conclure hâtivement à l’enclen-
chement d’un processus d’apai-
sement en vue de dégager une
solution globale à la crise poli-
tique qui a ébranlé le pays
depuis le 22 février dernier.

Par ailleurs, les appels à la
libération de tous les détenus
ont été lancés juste après cette
libération. D’autres détenus
sont encore en prison, particu-
lièrement dans les wilayas de
l’intérieur du pays, d’après le
Comité national pour la libéra-
tion des détenus (Cnld). D’une
part, beaucoup de militants
déplorent le fait que le journa-
liste Khaled Drareni n’ait pas
bénéficié de la liberté provisoire
au même titre que Samir
Benlarbi et Slimane
Hamitouche avec lesquels il a
été arrêté. D’autre part, cer-
tains observateurs regrettent
que ces remises en liberté pro-
visoire soient suivies d’autres
arrestations des militants et
d’activistes du Hirak. 

C’est le cas de Khaled
Tazaghert, condamné ce jeudi
par le tribunal de Béjaïa à une
année de prison avec sursis. 

MM..BB..

TABBOU, BELARBI, BOURAOUI ET HAMITOUCHE LIBÉRÉS

LL’’AAPPAAIISSEEMMEENNTT
KKAARRIIMM  Tabbou, Samir Belarbi, Amira Bouraoui et Slimane Hamitouche, ont été remis en liberté provisoire
simultanément ce jeudi.

AA lors qu’il présidait mercredi
une réunion du gouverne-
ment, le Premier ministre,

Abdelaziz Djerrad, a donné des
instructions fermes pour la sécurisa-
tion de l’alimentation de la popula-
tion en eau potable durant les pério-
des estivale et de crise sanitaire. 

Après avoir entendu une commu-
nication du ministre des Ressources
en eau sur la situation de l’alimenta-
tion en eau potable (AEP) et sur les
mesures prises pour cet été,  Djerad
a rappelé que la disponibilité perma-
nente de l’eau au niveau de toutes les
communes du pays doit être « au
cœur des actions du secteur des res-
sources en eau, des autorités locales
et des établissements chargés de l’ex-
ploitation et de la gestion de cette
ressource ».  Ainsi, « des instructions
fermes » ont été données pour la
sécurisation de l’AEP, en veillant,
notamment à la réalisation d’actions
urgentes, précise un communiqué
des services du Premier ministre.

Un dispositif particulier renforcé
devra être mis en place pour répon-
dre à toutes les préoccupations des
citoyens en matière de disponibilité
de l’eau. Ce dispositif doit être
appuyé par la mise en place de plans
de veille et d’interventions au niveau
de chaque commune pour faire face à
toutes coupures et perturbations en
matière d’alimentation en eau pota-
ble, y compris le recours aux citer-
nes.

Par ailleurs, un projet de décret
exécutif relatif à l’agriculture et au
développement rural et des commu-

nications sur la numérisation du sec-
teur de la solidarité nationale et les
mesures prises pour l’amélioration
de l’AEP durant l’été ont focalisé
mercredi les travaux de la réunion
du gouvernement, indique le com-
muniqué des services du Premier
ministre. Cette réunion par visiocon-
férence, a également été consacrée à
l’examen d’un projet de décret exé-
cutif relatif au secteur de l’agricul-
ture et du développement rural, et la
présentation de deux communica-
tions relatives à la numérisation du
secteur de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la
femme, ainsi que l’AEP et les mesu-
res prises pour cet été par le minis-
tère concerné, est-il précisé. Le gou-
vernement a ainsi entendu un
exposé du ministre de l’Agriculture
et du Développement rural relatif à
la présentation d’un projet de décret
exécutif portant création d’un
organe de coordination de la lutte
contre la désertification et la relance
du Barrage vert.

Le gouvernement a adopté à cette
occasion le projet de décret exécutif
portant création d’un organe de
coordination de la relance du
Barrage vert et de la lutte contre la
désertification. Ce projet de texte
concerne la relance et la réhabilita-
tion du Barrage vert, et la mise en
place d’un dispositif permanent
chargé de la préparation, la concréti-
sation et du suivi permanent de cette
opération. Cette lutte contre la
désertification est, précise-t-on, en
réalité une lutte contre la pauvreté, à
travers la protection des ressources
naturelles, l’adaptation aux change-
ments climatiques, le développement

rural intégré et la promotion de l’é-
conomie forestière au profit d’un
développement local durable, base de
toute sécurité alimentaire.

Le gouvernement a également
entendu une communication de la
ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, portant sur la numérisation
du secteur. La numérisation, en
cours, de ce secteur est présentée
comme une des actions stratégiques
du gouvernement visant à améliorer
les performances du service public,
en créant de nouveaux modèles de
travail basés sur l’optimisation de
l’utilisation des nouvelles technolo-
gies pour le recensement des catégo-
ries vulnérables de la société et
veiller à leur assurer leurs droits
avec des conditions de gestion admi-
nistrative et financière satisfaisan-
tes.

Le secteur est invité à veiller,
notamment à la réalisation d’actions
urgentes comme le renforcement du
dispositif particulier mis en place
pour répondre favorablement et sans
délai, à toutes les préoccupations des
citoyens en matière de disponibilité
de l’eau. Ce dispositif doit être
appuyé par la mise en place de plans
de veille et d’interventions au niveau
de chaque commune pour faire face à
toutes coupures et perturbations en
matière d’alimentation en eau pota-
ble, y compris le recours aux citer-
nes. Le renforcement de la sécurisa-
tion des grands équipements et
installations indispensables pour la
distribution de l’eau potable doit
figurer dans le programme du sec-
teur.

AA..AA..

CONSEIL DU GOUVERNEMENT

LLee  bbaarrrraaggee  vveerrtt  sseerraa  rreellaannccéé
IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS fermes pour assurer l’alimentation en eau potable durant l’été.

DOUBLE ANNIVERSAIRE
DE L’INDÉPENDANCE ET DE LA JEUNESSE

Ooredoo adresse 
ses félicitations 

au peuple algérien
À l’occasion du cinquante-huitième anniversaire

de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, qui
coïncide avec le 5 juillet de chaque année, Ooredoo
adresse ses plus chaleureuses félicitations au peu-
ple algérien, en lui souhaitant plus de bonheur et de
prospérité. Comme chaque année, Ooredoo participe
avec les Algériens dans la célébration de ce glorieux
événement et partage avec la jeunesse algérienne la
joie de cette journée historique, qui perpétue l’hé-
roïsme et le sacrifice de ses aïeux. Dans son mes-
sage de félicitations, le Directeur général adjoint de
Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Je suis
honoré de présenter, en mon nom et au nom de tous
les employés de Ooredoo, nos chaleureuses félicita-
tions et nos meilleurs vœux au peuple algérien, à
l’occasion de la fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse, et lui souhaitons la prospérité et le déve-
loppement. Cette date du 5 juillet rappelle au monde
entier le sacrifice des héros de l’Algérie pour leur
patrie. Je saisis également cette occasion historique
glorieuse pour m’incliner à la mémoire des martyrs
de l’Algérie. Et je prie Dieu Le Tout-Puissant de pro-
téger l’Algérie et son peuple, notamment de cette
épidémie. »

Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo
continue de célébrer avec fierté les dates historiques
et héroïques du peuple algérien.

Dégel du climat politique

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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LL ’heure de renforcer les
actions de lutte contre le
Covid-19 où aucun effort

ne serait ménagé afin de juguler
la propagation de ce virus, a
sonné. Puisque les imperfec-
tions « signalées » dans certains
hôpitaux du pays, sont désor-
mais sous la loupe du ministre
de la Santé, le professeur
Abderrahmane Benbouzid. Ce
responsable a, en effet, décidé
d’enquêter sur les raisons à l’o-
rigine des perturbations qui
entravent le bon fonctionne-
ment de certains services
concernés. Une approche loua-
ble, par laquelle le ministre veut
également anticiper les pertur-
bations à venir qui peuvent être
engendrées par le scénario «pes-
simiste mais probable».

Cet homme de terrain qui
connaît bien «la maison santé,»
a en effet effectué jeudi dernier,
une visite de travail et d’inspec-
tion au sein des différentes
structures sanitaires de la
wilaya de Setif, devenue nouvel
épicentre de la pandémie, à
cause de la hausse ces derniers
jours des cas diagnostiqués posi-
tifs. D’emblée Benbouzid a indi-
qué que « sa visite à Sétif et aux
wilayas connaissant une aug-
mentation des cas d’infection
vise à s’enquérir de la situation
épidémiologique et écouter les
préoccupations et les besoins des

personnels du secteur et y
apporter les solutions».
Poursuivant, il a assuré que «des
efforts seront fournis pour par-
venir à des solutions opératoires
qui auront des résultats palpa-
bles et patents».

Cela avant de déclarer que
«la priorité de son département
consiste à éliminer le coronavi-
rus en mobilisant tous les
moyens nécessaires et en accom-
pagnant les staffs médicaux et
paramédicaux dans cette crise
sanitaire». Mécontent de voir de
ses propres yeux la panne signa-
lée au niveau des appareils de
dépistage des cas de Covid-19 du
laboratoire d’analyses nouvelle-

ment créé au niveau du CHU
Mohamed Abdenour Saâdna, le
ministre a martelé qu’«il ne
quittera pas Sétif avant la répa-
ration de la panne et la reprise
de l’activité du laboratoire».De
surcroît, Benbouzid a d’un ton
ferme «sommé les responsables
des différents établissements
hospitaliers d’avoir recours à
tous les moyens disponibles qui
sont dédiés à la gestion de l’épi-
démie du coronavirus.» 

Dans un second plan, il s’est
voulu rassurant en déclarant
que des instructions ont été don-
nées pour que l’institut Pasteur
d’Alger approvisionne la wilaya
en nombre suffisant de réactifs

pour une meilleure prise en
charge du citoyen. 

Cela avant d’appeler à exploi-
ter d’autres structures, à l’ins-
tar des hôtels et des centres rele-
vant de différents secteurs pour
prendre en charge les personnes
contaminées par la Covid-19,
afin d’atténuer la pression sur
les hôpitaux.

Benbouzid n’a pas manqué
l’occasion de pointer du doigt
«certaines parties relayant des
informations et des vidéos sur
Facebook pour induire l’opinion
publique en erreur et dénigrer le
secteur de la santé».

Ménageant la chèvre et le
chou, Benbouzid tout en met-
tant l’accent sur certaines ano-
malies relevant de la partie tech-
nique, n’a pas manqué l’occa-
sion de pointer l’anarchie dû au
non-civisme du citoyen.

Dans ce sens, il  a insisté sur
l’impératif que «les citoyens
prennent conscience et fassent
de l’élimination de cette pandé-
mie une responsabilité collec-
tive, en consultant ses partenai-
res médecins et autres fonction-
naires du secteur de la santé
engagés dans cette bataille ».

En parlant des moyens maté-
riels mobilisés dans la lutte
contre la pandémie , Benbouzid
a affirmé, mercredi à Alger, que
«le scanner n’est utilisé que
pour le suivi des malades après
dépistage au moyen de test
PCR», tout en précisant que «le
test PCR demeure le seul moyen

de dépistage précis».
Pour l’histoire, le scanner

thoracique était utilisé pour le
diagnostic des atteintes pulmo-
naires dues au nouveau corona-
virus afin que le traitement à la
chloroquine puisse être adminis-
tré rapidement aux patients,
avant la détérioration de leur
état et la propagation de l’épidé-
mie.

Un choix inspiré par l’expé-
rience de la Chine dans la lutte
face au virus. Puisque ce moyen
a prouvé qu’il est un instrument
qui pouvait être utile, notam-
ment durant la période où le
nombre de tests de dépistage via
PCR effectués en Algérie, était
relativement « très petit ».
Avant que d’atteindre la barre
des 2 500 tests par jour, qui sont
réalisés de nos jours l’utilisation
du scanner thoracique avait per-
mis d’alléger le fardeau des
équipes en charge de réaliser les
tests PCR.

Chose affirmée par de nom-
breux médecins contactés par
L’Expression. Apportant de
l’eau au moulin de Benbouzid, le
docteur Bekkat Berkani, a indi-
qué que «le choix de la fiabilité
et la disponibilité des tests PCR
demeure un recadrage de la
stratégie de lutte contre le
Covid-19. » Pour étayer ses pro-
pos, l’intervenant a déclaré que
« le scanner était utilisé comme
un élément d’orientation et non
de certitude».

MM..AA

DÉTECTION DU COVID-19

BBeennbboouuzziidd  ttaabbllee  ssuurr  lleess  tteessttss  PPCCRR
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de la Santé a sommé les responsables des différents établissements hospitaliers de faire recours à
tous les moyens disponibles qui sont dédiés à la gestion de l’épidémie du coronavirus.

Benbouzid,
ministre 

de la Santé

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

ÀÀ un mois de sa célébration, l’Aïd
El Adha pose déjà problème ! Les
marchés aux bestiaux se sont

transformés en véritables foyers de l’épi-
démie du coronavirus. Les images de
centaines de personnes collées les unes
aux autres pour « admirer » des mou-
tons ont choqué le pays. Les spécialistes
de la santé sont montés au créneau pour
dénoncer ce « suicide collectif », ce qui a
contraint le gouvernement à fermer ces
marchés qui connaissent une grande
affluence. « Dans les wilayas les plus
touchées, il a été décidé la suspension,
pour une durée de 15 jours des activités
suivantes : les marchés et souks hebdo-
madaires, les marchés à bestiaux, les
centres commerciaux et les lieux de
concentration des commerces», a fait
savoir, lundi dernier, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad. Néanmoins, mal-
gré cette décision « radicale » certains
vendeurs continuent à défier l’Etat et à
s’adonner à ce type de commerces,
créant des marchés clandestins à des
endroits isolés. Les autorités locales , qui
ont reçu carte blanche du gouverne-
ment, ont déclaré la guerre à ces mar-
chés de tous les dangers. Cela sera-t-il
suffisant pour freiner les ardeurs d’in-
conscients prêts à tout pour le sacrifice
de l’Aïd ? Surtout qu’ils existe encore
des gens qui ne croient pas à l’existence
de ce virus. L’on risque d’assister au
même scénario que celui des
« mariages » qui, malgré leur interdic-
tion continuent de se dérouler en toute

discrétion. La situation est encore plus
délicate du fait que le danger ne se situe
pas seulement dans l’achat du mouton.
Les deux jours de cette fête religieuse
risquent d’amplifier cette épidémie. On
a pu le constater lors de l’Aïd El Fitr. Le
confinement presque total décidé par les
hautes autorités, n’a fait que « reporter»
la célébration de la fin du mois sacré du
Ramadhan. Le lendemain des deux jours
de confinement, ils se sont précipités
chez leurs proches, oubliant au passage
les mesures d’hygiène et de distancia-
tion sociale. Les bises et les accolades
étaient au rendez-vous ! Le résultat s’est
fait sentir 15 jours après avec une nette
augmentation du nombre des contami-
nations. Ce laisser-aller conjugué à celui
qui a suivi le déconfinement, est respon-
sable de la situation épidémique
actuelle. Une recrudescence de la mal-
adie, avec des records de contaminations
de jour en jour. L’Aïd El Adha est donc
un grand dilemme pour les autorités, du
fait que sa célébration pourrait entraî-
ner une importante circulation du virus.
Que faire ? Un sénateur a lancé un appel
pour son annulation pure et simple.  « Il
serait préférable d’annuler la célébra-
tion de l’Aïd El Adha et de récolter l’ar-
gent des moutons; qui contribuera à la
lutte contre l’épidémie du coronavirus
en Algérie », a estimé Abdelouahab
Benzaïm, ce sénateur issu du Front de
Libération nationale (FLN). « Je pense
qu’à la lumière de la propagation de l’é-
pidémie du coronavirus en Algérie, le
Comité de la fetwa relevant du ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs,

devrait envisager la possibilité d’aban-
donner la célébration du rite religieux,
le jour de l’Aïd El Adha », a- t-il soutenu.
« Habituellement, en Algérie, l’abattage
des moutons se fait de façon collective,
en particulier dans les cités regroupant
une grande population, qui égorge les
moutons dans des cours collectives, ce
qui donne un mélange de sang et de
déchets, mais aussi de contact physique
entre les familles et les voisins», a-t-il
expliqué. Une proposition qui a reçu un
écho favorable chez de nombreux
citoyens. Elle fait débat dans la rue,
mais surtout sur les réseaux sociaux.  Si
une « minorité » tient à son « sacrifice »,
une majorité estime que la situation

exceptionnelle que vit actuellement le
pays oblige à cette mesure radicale. « On
ne va pas mettre en danger notre vie et
celle de nos proches », plaçant bon nom-
bre de personnes en avant. 

D’autres parlent carrément d’un
manque de moyens pour perpétuer ce
rituel. « Trois mois sans travailler pour
beaucoup d’entre nous fait que l’on
arrive à peine à joindre les deux bouts.
Le mouton de l’Aïd serait une dépense
suicidaire, mais obligatoire, si tout le
monde le fera.  Son annulation réglerait
beaucoup de problèmes »,  résume un
internaute. La balle est donc dans le
camp mains de la Commission de la
« f’etwa »… WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD  

CERTAINES VOIX S’ÉLÈVENT POUR SON « ANNULATION » À CAUSE DU CORONAVIRUS

LLEE  DDIILLEEMMMMEE  DDEE  LL’’AAÏÏDD  EELL  AADDHHAA
CCEETTTTEE  FFÊÊTTEE  religieuse risque d’aggraver la situation sanitaire actuelle, mais aussi pécuniaire de certains ménages.  

Un sénateur réclame une « fetwa » pour éviter un suicide collectif…    

Faut-il sacrifier l’Aïd ?
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LL
a première session pour
l’exercice 2020 de
l’Assemblée populaire de

wilaya a passé en revue plu-
sieurs dossiers. En plus de celui
de la santé et des mesures pri-
ses dans la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus  et
dont nous avons rapporté les
données dans une précédente
édition, les élus et les membres
de l’exécutif ont écouté le rap-
port sur les activités de la direc-
tion du commerce et de la lutte
contre la contrefaçon. Le travail
de cette direction a consisté
dans un premier temps à assu-
rer l’approvisionnement eu
égard aux mesures de confine-
ment et la décision de réduire
les déplacements  avec la ferme-
ture des marchés de gros et
demi-gros. 

Devant la forte hausse des
prix de certains produits dès
l’apparition du virus, les
responsables ont activé le sys-
tème Syrpalac pour ramener la
pomme de terre à 30 DA. 

La crise du lait, qui caracté-
rise Bouira depuis plusieurs
années, a amené l’Office du lait
à réserver 150 000 litres/ jour
pour la wilaya de Bouira. Deux
points de vente ont été ouverts
à Aïn Bessem avec 2 500
sachets par jour et un autre à
Bouira avec 5 000 sachets par
jour. Malgré cet effort, le pro-
duit reste introuvable et diffi-
cile à acquérir en raison des

longues files d’attente qui se
forment dès l’apparition d’un
livreur. L’autre produit qui a
suscité une réelle panique reste
la semoule. 

Les quatre minoteries exis-
tant produisent 640 tonnes par
jour. Depuis l’apparition de la
pandémie, il a été livré 46 000
tonnes. Dans son combat contre
la spéculation, la wilaya de
Bouira a enregistré 36 sorties
qui ont abouti à la saisie de
44 tonnes de produits alimen-
taires, et de produits détergents
d’une valeur totale de

18 millions de dinars. Pour ses
activités habituelles, la direc-
tion du commerce a établi entre
le 1er janvier et 15 juin 2020,
4 117 opérations de contrôle,
constaté 220 infractions, établi
198 procès-verbaux et 23 ferme-
tures de locaux commerciaux.
708 tonnes de produits ont été
saisies et évaluées à plus de
103 millions de dinars. Un
autre secteur et pas des moind-
res en été, a présenté un rap-
port détaillé sur la situation de
la wilaya il s’agit du secteur des
forêts. Les forêts représentent

112 250 km² soit  26% de la sur-
face de la wilaya évaluée à
4 454 km². 

Cet espace boisé se compose
du massif des Bibans à l’Est
avec 58 540 ha, le Djurdjura
avec 22 786 ha, le massif fores-
tier blidéen avec 16 192 ha et le
massif du Titteri qui englobe
8 757 ha de forêt. En 2019,
52 sinistres ont détruit 61 25 ha
de forêt, 119 ha de jungle  et
90.42 ha de broussailles soit
une diminution de 97,65% com-
parativement à l’exercice anté-
rieur. Pour la saison actuelle et

eu égard à la hausse des tempé-
ratures, la direction des forêts a
réquisitionné en collaboration
avec la Protection civile, 
1285 employés spécialisés, 
1235 ouvriers communaux, 
896 chauffeurs des secteurs
publics et privés, soit un total
de 3416 agents. Pour le parc
221 véhicules de transport des
personnels, 78 camions citer-
nes, 71 tracteurs avec citernes,
44 bulldozers, 57 pelles méca-
niques, 65 véhicules légers et le
matériel individuel. 

Les difficultés du secteur se
résument au manque de per-
sonnel en mesure d’assurer un
contrôle et une surveillance
permanente. 80 % de la surface
forestière de la wilaya sont
composés de pins d’Alep, une
espèce qui brûle vite. 

Le réchauffement de la pla-
nète et l’étalement des périodes
chaudes, plus de 6 mois, est
l’autre facteur qui avantage le
départ des feux de forêt, en rai-
son de la nature de la flore qui
sèche. 

La récente manœuvre
menée par la Protection civile
qui a fait appel aux hélicoptères
pour éteindre un feu au niveau
de Tikboucht, daïra de Haizer
est l’élément qui augure d’une
meilleure maîtrise des feux. La
direction lors de cette plénière
de l’Assemblée populaire de
wilaya a demandé des budgets
supplémentaires pour recourir
à des saisonniers et combler le
déficit en personnel. 

AA..MM..

Difficile situation des marchés

BOUIRA

LLee  ccoommmmeerrccee  pplloommbbéé  ppaarr  llee  CCoovviidd--1199  
LLaa  CCRRIISSEE du lait qui caractérise Bouira depuis plusieurs années a amené l’Office du lait à réserver 150 000
litres/jour pour la wilaya de Bouira.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

ORAN

UUnnee  ffeemmmmee  ggèèrree  ll’’««aaddmmiinniissttrraattiioonn»»  ppaarraallllèèllee
AAYYAANNTT été auditionnées, les victimes ont souligné avoir fait l’objet d’escroquerie d’un montant de plus de 30 millions de dinars.

CC
hute libre de l’empire de l’escro-
querie, du faux et usage de faux,
guidé par une femme âgée de

59 ans, qui a usé et abusé de la situation
sociale des demandeurs de logements et
tant d’autres, frappés par le phénomène
du siècle, le chômage. Tel est le contenu
du rapport des policiers de la 9e sûreté
urbaine près la sûreté de wilaya d’Oran
qui viennent de démanteler un réseau
spécialisé dans l’escroquerie et le faux et
usage de faux. Celui-ci est composé de
deux individus dont un récidiviste. Les
mis en cause, âgés de 59 et 61 ans, sont
méticuleux optant pour deux «cré-
neaux» de criminalité dans lesquels ils
se sont investis, l’habitat et l’emploi.
Ces deux secteurs sont tellement «renta-
bles» que les deux mis en cause ont en
fait deux spécialités en faisant miroiter
aux uns l’espoir de siéger dans de somp-
tueux bureaux et postes de travail, aux
autres le rêve d’occuper un logement en
contrepartie d’importantes sommes
d’argent. C’est du moins ce qu’ont
affirmé plusieurs victimes auditionnées
par les policiers, lesquelles ont souligné
avoir fait l’objet d’escroquerie du mon-
tant de plus de 30 millions de dinars. Ce
coup de filet a été lancé par les policiers
ayant exploité d’importantes informa-
tions faisant état de «l’activisme » d’un
réseau de faussaires ayant érigé un

empire régi par une administration
parallèle. Celle-ci était guidée par les
deux mis en cause arrêtés en flagrant
délit de détention de «vrais-faux » docu-
ments d’administration qu’ils remet-
taient à leurs victimes. C’est ce qu’ont
révélé les premiers éléments de l’en-
quête policière faisant état de la saisie
de près de 300 dossiers de logements,
plus de 100 copies de cartes d’identité
nationale, une vingtaine de livrets de
familles, une vingtaine de photogra-
phies, des copies originales des cartes
d’identité nationale, des chéquiers libel-
lés au nom de la banque du Crédit popu-
laire algerien, des demandes manuscri-
tes de recrutement, deux importantes
sommes d’argent, la première en mon-
naie nationale tandis que la seconde est
en devise. Cette affaire a commencé
suite à l’ouverture d’une première note
d’information à l’encontre d’une femme
âgée de 59 ans, celle-ci ne se gênant
aucunement  et dans toutes les situa-
tions, se faisait passer pour l’épouse
d’un haut cadre de l’Etat, capable de
régler tous les problèmes sociaux en
quart de tour. Pour convaincre ses
proies, la gérante de  la « République
parallèle», ira jusqu’à dire que son
«époux, de par sa notoriété, joue le rôle
d’intermédiaire entre le demandeur
d’emploi ou du logement et l’adminis-
tration. Pour «accrocher» sa «clientèle»,
la mise en cause «lance ses filets de
pèche» dès qu’elle a repéré ses proies

lors des différentes rencontres, comme
les cérémonies de mariages et autres col-
lations  pour lesquelles elle est très sou-
vent conviée en tant qu’invitée de taille
avant qu’elle ne propose ses «projets»
qui, d’ailleurs, n’aboutissent jamais
étant donné que toutes ses «promesses»
sont en réalité constituées de tissu de
mensonges et d’engagements n’ayant
jamais été tenus ni vu le jour, hormis le
fait qu’elle s’empare d’importantes som-
mes d’argent versées par ces «damnés de
la terre» des temps modernes en quête
du meilleur «monde» alors que celui-ci

n’existe que dans les «fables» montées
de toutes pièces par cette femme aux
allures à la fois mystérieuses et énigma-
tiques ; cette dernière s’éclipse dès
qu’elle a accompli son forfait pour ne
redonner signe de vie que pour une
«autre affaire». D’ailleurs, les victimes
auditionnées ont été catégoriques dans
leurs dires en avouant avoir été arna-
quées par «la femme du cadre haute-
ment placé». Acculés par un rapport
policier accablant, les deux mis en cause
seront présentés dès le parachèvement
des formalités policières. WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

On a tout vu dans la capitale de l’Ouest
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M
ercredi dernier c’est
Maître Mohamed
Djediat, le conseil

d’un jeune inculpé d’usage et
de détention de drogue, faits
prévus et punis par l’article
« 12 de la loi 04-18 du 
25 décembre 2004, relative à
la prévention et à la répres-
sion de l’usage et du trafic
Illicites de stupéfiants et de
substances psychotropes»
qui réclame justice, à sa
manière...  Le détenu est pro-
prement «cuisiné» par le pré-
sident qui, apparemment,
s’est passé, comme toujours,
de l’ordonnance de renvoi
préférant reprendre tout à
zéro, une manière qui plaît
beaucoup aux défenseurs.
Maître Mohamed Djediat, crie
d’emblée sa douleur devant la
persistance, la percée et la
montée de ce monstre qu’est
le terrible fléau dévastateur
des stups. Puis tout de go, il
s’attaque à la loi du silence
sur les gros dealers qui ne se
gênent pas d’empoisonner
les jeunes et maintenant les
moins jeunes. Il prie les juges
de ne pas laisser Mohamed
Laid. R. Ce jeune innocent de
moins de vingt ans, rester
encore trop longtemps en
compagnie des taulards, ce
qui est dangereux», souffle le
défenseur qui est sûr que les
trois magistrats ont été atten-
tifs lors de sa courte mais
percutante intervention. 

Le procureur avait requis
mécaniquement une peine de
prison ferme de 6 mois. Ce
qui fit dire à l’avocat : 
«6 mois, c’est monstrueux,
surtout que le joint trouvé soi
-disant sur le gosse, pèse
moins d’un demi-gramme.
Aucune preuve, ni témoin, ne
sont venus étayer la thèse
des flics ! » tonne le conseil
brun qui sera suivi par la
composition correctionnelle.

La réflexion a été la même,
un mois plus tôt, qu’au tribu-
nal, mais n’avait rien donné.
Auparavant, maître Djediat,
en défenseur expérimenté, a
dû suivre l’interro d’abord,
sans sourciller, mais en pre-
nant soin d’être aux côtés de

Mohamed - Laïd, son jeune
client.

«Dites-nous un peu com-
ment les policiers vous ont
surpris le joint entre les pha-
langes ?» marmonne le prési-
dent dans un silence lourd,
pesant et même agaçant. 

— «Je l’ai déjà dit, je n’a-
vais rien entre les doigts.
Lorsque la patrouille était
passée dans le noir en plein
crépuscule, le paquet de
joints était jeté sur le sol à
plus de 6 mètres de la murette
sur laquelle je me trouvais.
Maître Djediat sent que son
client va vaciller. Il tente un
coup en demandant au juge
de lui permettre de poser une
question à l’inculpé. 

Le juge dit oui, tout curieux
de prendre connaissance de
ce qui va sortir de la gibecière
du conseil. Ce dernier vou-
drait savoir si dans l’artère où
se trouvait son client, il y
avait du monde. 

—  Oui et comment qu’il y
avait du monde ! Il y a un café
dans les parages et un peu
plus loin, ‘’Quatre saisons’’».
Il poursuit : «Pouvez-vous
nous apprendre s’il y avait
quelqu’un avec vous et qui se
serait débarrassé à temps, du
joint ?» La réponse est non et
le jeune ado de Fouka

(Tipasa) va plus loin en marte-
lant : « Ce n’est pas moi ! ». 

Le président se tourne
vers le jeune parquetier qui
n’a toujours pas de questions
à poser si ce n’est - au
moment voulu. Et lorsqu’il
sera invité à requérir, il
demandera sans trop de
conviction, un solide 6 mois
d’emprisonnement ferme et
une amende conséquente. 

Le «gosse» confond les
demandes du procureur et les
prend pour la sentence finale.
Il crie à la hogra.
Heureusement pour lui, l’avo-
cat de la rue Patrice
Lumumba d’Alger, débute sa
plaidoirie en rendant hom-
mage au trio de juges et au
procureur lequel n’a posé
aucune question, enfonçant
le gamin. Puis il s’accroche
désespérément à l’absence
de délit : «Mon client n’a
jamais été pris en flagrant
délit de détention et d’usage
de drogue. Pourquoi le tribu-
nal de Koléa ne l’a-t-il pas cru
lorsqu’il a affirmé cent fois
qu’il était innocent et qu’il
était étranger à cette 
histoire ?» s’est écrié le
défenseur qui a attiré l’atten-
tion des juges sur la possibi-
lité de la présence d’une
seconde personne qui aurait

pu très bien se débarrasser
du joint en voyant la voiture-
radio des policiers, surgir du
virage. Il brosse un bref
aperçu sur la personnalité de
son client : «C’est une victime
du système scolaire. Il est à
l’abri du stress car sa famille
est honorable et il n’a aucune
raison de se shooter et se
faire prendre comme un
pigeon sous une pluie bat-
tante en ce temps rigoureux,
humide, très chaud, gênant et
maussade». Il réclame avec
vigueur la relaxe, même au
bénéfice du doute du jeune.
«Nous ne demanderons pas
l’application de l’article 53 car
ce garçon est innocent. Il y a
méprise quelque part !»
conclut l’avocat dont le
visage s’éclaircit, deux minu-
tes plus tard, lorsque le juge,
sur le siège, prononce la
relaxe au bénéfice du doute
du jeune qui avait presque
envie d’embrasser son avocat
et de faire la bise au policier
qui surveille le box des accu-
sés. C’est ce qu’on appelle
tendre la perche... puisqu’à
Boufarik, la juge avait pris ses
responsabilités en infligeant
une peine de 6 mois d’empri-
sonnement ferme. Donc, le
gosse est désormais libre. 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

F
oudhil Laïch, aurait été un grand
magistrat du XXIe siècle, si ce n’était
le croc-en-jambe, effectué un jour

d’octobre 2004 par un justiciable turbulent
et rancunier à souhait qui avait porté l’es-
tocade, après que ses responsables aient
décidé de lui retirer la section pénale de
Blida, pour celle du « statut personnel ».
Evidemment, on ne saura jamais pourquoi
ce retrait a eu lieu. 

Plusieurs collègues parleront long-
temps du « complot » mis en place car le
même jour, qui verra un justiciable se pré-
cipiter dans le bureau de procureur géné-
ral de l’époque, dénoncer un déni de jus-
tice du juge Laïch ! 

Le juge est suspendu sans être
entendu, comme c’était l’habitude, du côté
des magistrats ! 

En effet, de tous temps, durant toutes
les périodes, quel que soit le ministre de la
Justice, un juge qui a étudié comment ren-
dre justice, est suspendu sans pour autant
être entendu, sauf qu’il est cité devant un
tribunal criminel, malmené, humilié, jugé
en moins de deux, nous allions écrire, exé-
cuté sans autre forme de procès, par ses
collègues, les magistrats ! 

Rares étaient les juges accusés qui
s’en tiraient, car même acquittés, ces
magistrats ne verront plus la lueur de la
réhabilitation ! Pratiquement, jamais ! 

Un véritable gâchis ! 
Les magistrats opprimés de 2003 à

2013, vous le confirmeront. 
Le cas Foudhil Laïch vaut le coup qu’on

en parle. Il a été jugé par contumace,
comme un vulgaire trafiquant de came ou
un tueur en série. On n’a plus revu ce
magistrat modèle, très bien noté par tous
les inspecteurs qui l’ont supervisé, celui-
là même qui a écrit des bouquins de droit
à gogo et donné entière satisfaction à la
cour d’Alger puis à Blida où il s’illustra par
une incomparable compétence, avant de
se faire proprement « dynamiter » fin
2004 !

A.T.

E
n ces durs
moments de
« corona », les

audiences tirent la lan-
gue dans un environne-
ment de début juillet
2020, humide, très
chaud, où les nouvelles
vont vite en ce qui
concerne les inculpés
et les accusés dits ceux
de la bande poursuivie
depuis neuf mois.
Quotidiennement, l’avo-
cat de Saïd Hamdine-
Bir Mourad Raïs (Alger)
se présente dans les
juridictions, très tôt,
avec le secret espoir de
sauver les intérêts de
ses clients qui misent
énormément sur la
classe de leur conseil.
Assister à ses audien-
ces, est un réel plaisir.
Suivre les intrépides et
sèches interventions de
Maître Amine
Benkraouda sur le petit
écran, lors de joutes
exemplaires est non
seulement un plaisir,
mais encore les proues-
ses de ce sympathique
barbu d’avocat ramassé
et cultivé, nous donnent
l’impression d’être
devant un prof de droit
en train d’initier les nou-
veaux étudiants en
droit. Il les guide et les
habitue à une bonne
lecture de certains
rugueux et ténébreux
articles de loi que ne
déchiffrent que les
défenseurs de la trempe
de maître Benkraouada.
Cette impression d’au-
tant plus marquante, se
fait jour, surtout lors-
qu’il a en face de lui cer-
tains magistrats qui
croient « tenir le lion par
l’oreille », réputés coria-
ces et pas faciles à
convaincre. Maître
Benkraouada arrive à
les terrasser et les avale
tout cru, élégamment et
sans dégâts. Il a une
force d’écoute inégala-
ble, mais aussi et sur-
tout une réplique qui
laisse coi l’adversaire !
« Ce n’est pas pour rien
qu’il fait partie du col-
lectif de défense de l’in-
culpé Ahmed 
Ouyahia, ex-Premier
ministre, fraîchement
condamné ! » clame un
de ses mandants dont
l’affaire de Tipasa venait
d’être renvoyée pour le
début du mois de sep-
tembre 2020, à cause du
congé d’été ! Un congé
qui ne va pas profiter à
l’avocat de Saïd
Hamdine à cause de l’é-
pidémie. Ce qui ne nous
empêchera pas de 
présenter, à l’occasion
de la fête de
l’Indépendance du pays
et de la Jeunesse tous
nos vœux de bonheur à
toutes les robes noires ! 

A.T.

La maestria
de maître

Benkraouda
QQuuaanndd  ll’’aavvooccaatt  mmoorrdd  bbiieenn......

Il y a des chambres pénales où, à la compétence, l’intégrité ou
l’expérience des magistrats, vient s’ajouter la classe d’un avocat !

UUNN  CCHHEEMMIINN  CCOOUUPPÉÉ  PPAARR......
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portsports
SAÏD MEKKISSPOURSUITE

DES COMPÉTITIONS 

L
es membres 
du Bureau
fédéral de la
F é d é r a t i o n
algérienne de

football (FAF) ont décidé, à
l’unanimité, la reprise des
compétitions juste après la
levée du confinement.
Ainsi, les responsables
des clubs seront obligés
de préparer des plans de
travail afin d’assurer, non
seulement la poursuite des
compétitions, mais égale-
ment de préparer, en paral-
lèle, la nouvelle saison
2020-2021 avec 18 clubs.
Ce travail prévisionnel est,
d’ailleurs, plus facile à
appliquer puisque le projet
de la nouvelle saison est
déjà ficelé.

Par contre, ce n’est pas
le cas pour le travail prévi-
sionnel attendu de la part
des staffs technique et
médical des clubs.

En effet, les staffs tech-
niques doivent bien prépa-
rer un programme de pré-
paration des joueurs pour
l’après-confinement. Il
est vrai que le fait
de rattraper la pré-
paration collective
après 4 mois d’arrêt
des compétitions
est une mission
délicate à pratiquer. 

Cependant, il n’y a
pas d’autres choix, les
membres du BF ont décidé
de poursuivre les compéti-
tions et il n’y aurait que les
responsables politiques et,
surtout, ceux du secteur de
la santé qui peuvent le
contredire. Le programme
que doit préparer chaque
staff technique s’appuiera
sur la feuille de route rela-
tive à la reprise des compé-
titions déjà établie par la
Ligue de football profes-
sionnel (LFP) et validé par
le BF, il y a quelques
semaines. 

Dans cette feuille de
route, il est mentionné que

les championnats des
Ligues 1 et 2 reprendront
dès la levée du confine-
ment et après une période
de préparation de 5 à 
6 semaines quelle que soit
la date qui sera arrêtée par
les pouvoirs publics.

Ensuite, la période de com-
pétition, soit la poursuite
de la saison 2019-2020 se
déroulera sur une période
de 8 semaines. 

S’ensuivront une phase
de repos total d’au moins 
1 semaine aux joueurs puis

un repos actif d’un mois
qui amorce le début de la
période d’enregistrement.
Et enfin débutera alors la
nouvelle saison à une date
qui sera précisée. 

En résumé, cette feuille
de route montre qu’il y
aurait certainement réper-
cussion sur la nouvelle sai-
son. 

Car, en respectant ces
périodes de préparation et

de compétition, on
aura besoin jus-
qu’à 4 mois pour
tout achever, ce
qui réduirait
sensiblement le
temps pour pla-

cer une trêve, un
mercato, une reprise

et surtout un championnat
2020-2021 en bonne et due
forme, dans des conditions
adéquates. N’empêche que
la décision est prise, et il
faut faire avec. 

De plus, après le travail
prévisionnel des staffs
techniques, il y a aussi le
staff médical de chaque
club qui doit aussi préparer
son plan sanitaire pour
assurer l’application stricte
des protocoles.
Concernant les arguments
des présidents des clubs
de ne point reprendre cette
saison, car ne pouvant
assurer le protocole sani-
taire, en particulier sur le
plan financier, les 
membres du BF ont réglé
cette problématique
puisque la FAF prendra en
charge  toutes les dépen-
ses liées au transport,
hébergement et application
des protocoles sanitaires.  

Les responsables des
clubs sont bel et bien dos
au mur et doivent néces-
sairement se mettre au tra-
vail dès maintenant pour la
double mission d’assurer
la suite des compétitions,
tout en préparant égale-
ment la nouvelle saison. 

S. M.

La FAF
prendra 

en charge les
dépenses

Les clubs
n’ont pas 
le choix 

LES PRÉSIDENTS DES
CLUBS DOS AU MUR

En suivant la
feuille de route

de la LFP, on aura
besoin jusqu’à 

4 mois pour tout
achever, ce qui

réduirait
sensiblement le

temps pour
placer une trêve,
un mercato, une
reprise et surtout
un championnat

2020-2021 en
bonne et due

forme dans des
conditions
adéquates.
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TENNIS

Djokovic testé
négatif 

au coronavirus
Le numéro un mondial de

tennis, le Serbe Novak
Djokovic, a été testé négatif

au nouveau coronavirus à
Belgrade, après avoir

contracté le virus en marge
du tournoi d’Adria Tour qu’il

organisait dans les Balkans,
a annoncé jeudi son service

de presse. « Les époux
Djokovic se sont placés en

isolement et ont suivi toutes
les mesures de sécurité

liées au Covid-19 depuis
leur retour de Zadar

(Croatie) il y a dix jours », 
a-t-on ajouté de même
source. Le numéro un

mondial a annoncé le 23 juin
testé être positif au

coronavirus. Trois joueurs
ayant participé à l’Adria

Tour, qui avait démarré à la
mi-juin à Belgrade, ont

également annoncé être
positifs au Covid-19 : le

Bulgare Grigor Dimitrov (19e
mondial), le Croate Borna

Coric (33e) et le Serbe
Viktor Troicki (184e). Lors de
l’Adria Tour, notamment son

étape à Belgrade, les
mesures de distanciation

physique n’avaient guère été
respectées, aussi bien parmi

le public où très peu de
spectateurs portaient des

masques que chez les
joueurs. Djokovic, largement
critiqué pour avoir organisé
ce tournoi, a présenté ses

excuses, expliquant être
« profondément désolé »

que ce rendez-vous, qui a
été arrêté, ait « causé du

tort ». 

ROLAND-GARROS

Jusqu’à 20 000
spectateurs par jour

Roland-Garros accueillera
jusqu’à 20 000 spectateurs

sur l’ensemble de ses courts
pour son édition 2020

reprogrammée du 
27 septembre au 11 octobre,

soit « de 50 à 60% de sa
jauge habituelle », a

annoncé jeudi la Fédération
française de tennis (FFT),

organisatrice du tournoi.
L’US Open, maintenu à New

York aux dates initiales du
31 août au 13 septembre, se
jouera lui à huis clos et dans

des conditions sanitaires
très strictes pour les joueurs.

Le protocole sanitaire pour
les joueurs à Roland-Garros
sera annoncé plus tard. En

ce qui concerne les
spectateurs, les courts

principaux (Philippe-Chatrier,
Suzanne-Lenglen et

Simonne-Mathieu) pourront
accueillir des groupes

jusqu’à quatre personnes
côte à côte. Chaque groupe

sera séparé par un siège
vide. Sur les courts annexes

où le placement est libre,
« un siège sur deux sera

physiquement condamné »
pour éviter tout
regroupement.

CLUBS DE LIGUE 1 PROFESSIONNELLE

Le déficit cumulé est de 1000 milliards de centimes
Depuis la mise en place de la direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF), 
les chiffres avancés par celle-ci donnent le vertige. 

E
ncore une fois, la direction de
contrôle de gestion et des finances
(DCGF) dresse un tableau noir de la

situation financière des clubs professionnels.
Hier encore, le président de ladite instance,
Réda Abdouche, a affirmé que le déficit
cumulé par les clubs de la Ligue 1, dans le
cadre des examens effectués par sa struc-
ture depuis son installation en octobre 2019,
est estimé à… 1000 milliards de centimes.
Pis encore, Abdouche affiche que ce chiffre
excepte les dettes, alors que jusqu'à pré-
sent, dit-il encore sur les ondes de la radio El
Bahdja, « deux clubs n'ont pas encore remis
leur bilan pour l'année 2018 ». Depuis son
installation, le 3 octobre 2019, la DCGF avait
procédé à un premier travail auprès des 16
clubs de la Ligue 1 afin d'examiner, dans une
première étape, la situation de ces derniers
sur le triple plan administratif, comptable et
respect des procédures. En novembre 2019,
la FAF avait révélé un déficit cumulé estimé
à 740 milliards de centimes pour ces clubs,
en se basant sur un bilan préliminaire établi
par la DCGF. Ces chiffres augmentent au fil
des mois prouvant, une fois de plus, que l'on
avance à reculons. Les clubs sont réputés
budgétivores avec une gestion approxima-
tive. Le pire, c'est qu'en parallèle, ils ne pro-
duisent rien ni sportivement ni économique-

ment. Face à cette situation, une mise à
niveau du management de ces clubs a été
instaurée par la FAF et la DGCF afin de la
redresser. Dans ce sillage, les clubs de l'élite
sont conviés, depuis quelques jours, à
signer la convention tripartite liant la SSPA,
aux cabinets d'expertise, ainsi que les deux
instances fédérales, pour l'obtention d'une
certification de la qualité N.A ISO 9001. Avec
plus d'un million de certificats dans le
monde, la norme de management ISO 9001
reste la plus déployée et reconnue au plan

international. Outil le plus utilisé pour piloter
son organisation et les activités, la certifica-
tion ISO 9001 constitue un socle pour opti-
miser le fonctionnement interne, maîtriser
les activités, détecter les signaux du marché,
réduire les coûts et gagner en compétitivité.
Le MC Alger était le premier club à signer
cette convention, il a été suivi par le CR
Belouizdad, l'AS Aïn M'lila, le NC Magra, le
Paradou AC, et l'USM Bel Abbès. Trois 
autres clubs signeront le document la
semaine prochaine. M. B.

L’USMBA et le PAC signent la convention tripartite

�� MOHAMED BENHAMLA

SPAL

Farès incertain pour 
la fin de la saison
Le défenseur international algérien de la SPAL,
Mohamed Farès, a été touché au genou, mercredi
soir, lors de la réception du Milan AC (2-2), en
match comptant pour la 29e journée de la Série A
italienne. Incorporé à la mi-temps, le latéral gau-
che a cédé sa place à la 77’ en raison d’une bles-
sure au genou gauche qu’il a contractée lors d’un
sprint. Il risque de ne plus rejouer avant la saison
prochaine, selon des médias locaux. Très convoité
en Italie, le joueur de 24 ans n’a pas été épargné
par les blessures depuis quelque temps. Il avait
été victime d’une grave blessure au genou après
la CAN-2019, remportée par les Verts en Egypte,
ce qui l’avait privé d’un transfert à l’Inter Milan.
Dans l’optique de l’engager la saison prochaine, le
Torino aurait pris une avance sur la Fiorentina,
mais cette blessure pourrait compromettre son
transfert. Le contrat de Farès avec la SPAL expire
le 30 juin 2022.

MEILLEURS JOUEURS DE L’HISTOIRE

MADJER DANS LE TOP 100
La légende du football algé-

rien, Rabah Madjer, figure dans
le classement des meilleurs
joueurs de tous les temps,
réalisé par le média sportif
Sports. L’ancien attaquant du FC
Porto arrive à la 97e place de ce
Top 100 juste devant le portier
allemand Manuel Neuer (100e),
l’ancien attaquant soviétique Igor
Belanov (98e) et l’ancien milieu
relayeur argentin, Osvaldo
Ardiles. Rabah Madjer est l’un
des joueurs algériens ayant le
plus marqué de son empreinte le
football mondial avec sa célèbre
talonnade en finale de la Coupe
des clubs champions face au
Bayern Munich en 1987 et à
laquelle il a donné son nom pour
la postérité.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Aucune restriction sur le budget du COJM
L’instance que dirige Salim Ilès 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.

L
e Comité d’organisation des Jeux
méditerranéens (COJM) Oran-2022 a
été exonéré des restrictions budgétai-

res 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. « Sur ce plan, le minis-
tre de la Jeunesse et des Sports nous a ras-
surés au cours de la réunion que nous avons
tenue lundi passé. 

Vu l’importance de cette manifestation, à
laquelle le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, accorde un intérêt
particulier, il a été décidé de ne pas toucher
à notre budget », a déclaré à l’APS le pre-
mier responsable du COJM. Salim Ilès s’ex-
primait à l’issue d’une nouvelle réunion, la
deuxième en moins d’un mois, tenue jeudi
par visioconférence avec la Commission de
coordination du Comité international des
Jeux méditerranéens (CIJM), une réunion
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 infrastructures
sportives. On les a déjà recensées et si on
avait fait l’objet de restrictions budgétaires,
on aurait rencontré de gros problèmes pour
honorer nos engagements pour le succès
des Jeux », a encore expliqué le directeur
général 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 administratives de la
part de certaines institutions, 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 ».  
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LIVERPOOL
Klopp n’en veut 
pas à ses joueurs

Après la lourde défaite concédée par son
équipe contre Manchester City (0-4)

jeudi en Premier League, l’entraîneur
de Liverpool Jürgen Klopp n’a
pas franchement montré de
signe d’agacement. Le techni-
cien allemand considère même
le score sévère. « Ils (les
joueurs mancuniens, Ndlr) ont
réussi à convertir leurs occa-
sions en buts, pas nous. City a

été à 100% de réussite ce soir,
voilà ce qui explique une telle diffé-
rence au niveau du résultat. Il faut
l’accepter », a réagi Klopp au
micro de Canal+. Certes, cette
défaite n’enlèvera rien à la
magnifique saison réalisée par
les Reds en Premier League.

Mais contre son dauphin, le club de la Mersey a tout
simplement été surclassé.

PSG 
Icardi n’a pas songé à
revenir en Italie 
Le 31 mai dernier, le PSG officia-
lisait le recrutement définitif de
Mauro Icardi en provenance de
l’Inter, dans le cadre d’un trans-
fert fixé à 50 millions d’euros +
10 millions d’euros. Pourtant, les
semaines qui ont précédé cette
officialisation, de nombreuses
spéculations provenaient d’Italie
concernant un vif intérêt de
la Juventus ou encore de
Naples qui souhaitaient
récupérer Icardi cet
été. Mais le buteur
argentin du PSG avait,
semble-t-il, les idées
très claires à ce sujet.
« Non, non. Je me
sens bien à Paris. Je rentre en Italie pendant les
vacances et j’y ai passé le confinement avec ma
famille. Je reste proche, à une heure d’avion à
peine. Et maintenant ma famille est entièrement
installée à Paris », indique Mauro Icardi, hier, dans
les colonnes du Parisien.

REAL MADRID 
Joe Hart se
verrait 
bien à Madrid 

« Je veux écrire l’histoire ici,
gagner beaucoup de titres

ici, et c’est pour cela que
je me sens Madridiste,

c’est ce que je suis »,
avait confié Thibaut
Courtois en décem-
bre dernier, affichant
donc son envie de
rester encore long-
temps au sein du
Real Madrid.
Pourtant, le gardien
belge est régulière-
ment décrié, et son

avenir fait parfois
l’objet de spécula-

tions. D’ailleurs, s’il envisa-
geait à court terme de rempla-
cer Courtois au Real Madrid,
Zinedine Zidane peut déjà
compter sur la candidature

d’un gardien très connu. Interrogé par la BBC, Joe
Hart a lancé un appel du pied au Real Madrid : « Je
n’ai aucune illusion sur le fait que le Real Madrid
m’appellera pour prendre la place de Courtois. Je
suis sûr qu’il y a encore beaucoup à venir. J’ai juste
besoin que quelqu’un croit en moi et je lui rendrai
cette confiance. Je me souviens de qui je suis. J’ai
appris très jeune à garder les choses en perspec-
tive. Vous devez être fort dans l’autocritique, analy-
ser ce que vous faites et vous sentir bien à ce 
sujet », a lancé l’ancien joueur de Manchester City,
désormais libre de tout contrat.

BAYERN MUNICH 
Sané, c’est bouclé ! 

Leroy Sané rejoint le Bayern
Munich, c’est désormais offi-

ciel. Alors qu’il refusait de
prolonger son contrat avec
Manchester City, qui se ter-

mine en juin 2021, l’ailier
allemand s’est engagé

comme prévu avec le club
bavarois hier, et ce pour les
cinq prochaines années, soit
jusqu’en juin 2025. « Le FC
Bayern Munich a signé l’in-
ternational allemand Leroy

Sané. Sané est sous contrat
avec Manchester City depuis
2016. Le joueur de 24 ans a

signé un contrat de 5 ans
jusqu’au 30 juin 2025 et

commencera à préparer la
prochaine saison à Munich la

semaine prochaine », a
annoncé le Bayern dans un
communiqué. Un transfert
dont le montant officiel n’a

pas été dévoilé, mais estimé
à 50 millions d’euros, d’après
plusieurs organes de presse
allemands. Dans une décla-
ration tout juste après cette
annonce, Sané dira : « Le

FC Bayern est un très grand
club et a de grands objectifs.
Et ces objectifs me convien-
nent également. J’ai hâte de
relever le nouveau défi et j’ai
hâte de m’entraîner avec l’é-

quipe. Je connais Hansi
Flick (l’entraîneur muni-

chois, Ndlr) depuis l’équipe
nationale U21, nous y avons
eu de très bonnes relations.
Je veux gagner autant de 
titres que possible avec le

Bayern, et bien sûr la Ligue
des Champions. » 

INTER MILAN
Hakimi

s’engage 
pour 5 ans  

Prêté 2 ans au Borussia
Dortmund où il s’est révélé

aux yeux de l’Europe,
Achraf Hakimi ne retour-
nera pas au Real Madrid
cet été. Et pour cause, le

club merengue vient d’offi-
cialiser le départ de l’inter-

national marocain vers
l’Inter Milan. « Le Real

Madrid et l’Inter Milan ont
trouvé un accord pour le
transfert du joueur Achraf
Hakimi. Le club souhaite

remercier Achraf pour tou-
tes ces années d’implica-
tion, de professionnalisme
et pour son comportement
exemplaire depuis qu’il est
arrivé au centre de forma-
tion en 2006. Le club, lui,
souhaite bonne chance
dans sa nouvelle aven-

ture», peut-on lire dans le
communiqué officiel du

Real Madrid. Le montant
du transfert avoisinerait les

40 millions d’euros. 

E
n moins d’un mois, le FC
Barcelone est devenu une
poudrière. Lorsque le
football a repris
en Espagne

le 11 juin dernier, le club
catalan était en tête de
la Liga avec 2 points d’a-
vance. Six journées plus
tard, le voilà relégué à 4
points du Real Madrid,
avec un entraîneur
Quique Setién plus que
contesté et une polémique
au sujet de l’utilisation
d’Antoine Griezmann.
Et voilà que s’a-
joute le malaise
Lionel Messi.
En effet, selon
les informa-
tions rappor-
tées par la
C a d e n a
SER dans
la nuit de
jeudi à
vendredi,
le meneur
de jeu
argentin a
décidé de
stopper les
d i s c u s s i o n s
autour d’une
prolongation de
contrat. Pis
encore, il pencherait
vers une solution plus
radicale encore : quitter
le Barça en juin 2021, à la
fin de son contrat actuel.
Le joueur de 33 ans serait
ainsi lassé des agisse-
ments de l’actuelle direc-
tion, qu’il accuse de faire
fuiter des faits erronés dans
la presse. Des faits qui le
placent souvent dans le
rôle du manipulateur. Il est
vrai que Lionel Messi, dans
ses rares interviews, tente
à chaque fois de minimiser
son rôle, voire son impor-
tance, dans les décisions
sportives de la direction
blaugrana. Fatigué de ces jeux de
pouvoir, dépité par la tournure
prise par le projet sportif, il songe-
rait donc à quitter le Barça à l’issue
de son contrat. Il n’a pas souhaité
le faire cette saison, puisqu’il avait
la possibilité, comme stipulé dans
son bail, de partir libre avant le 10
juin. Contacté par Mundo
Deportivo, le Barça assure ne pas
être au courant d’une telle volonté
de sa star. Comme évoqué ces der-
nières semaines, la direction barce-
lonaise a fait de la prolonga-
tion du sextuple Ballon
d’or un objectif priori-
taire. L’affaire sem-
blait même en
bonne voie
puisque Marca
parlait récemment
d’un nouveau

contrat jusqu’en 2023 aux mêmes
conditions salariales (35 millionss

d’euros annuels). Alors que
Bartomeu a fait de la prolonga-

tion de son Argentin son
objectif prioritaire pour sa
dernière année de mandat, il
pourrait être confronté à la
défiance du joueur à son
égard. Mais la Pulga ira-t-elle
cette fois jusqu’au bout de la

démarche ?

FC BARCELONE

MESSI 
ENVISAGERAIT

UN DÉPART 
EN 2021

L’avenir de Lionel Messi à Barcelone agite l’Espagne
depuis hier. La Cadena SER affirme que l’attaquant 
barcelonais a stoppé les discussions autour de sa 

prolongation et envisage un départ dans un an.
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ÀÀ la suite de la défection
de Si Samir Chaâbna  et
en prévision de la dési-

gnation d’un successeur, je vou-
drais contribuer de par ma lon-
gue  expérience professionnelle,
(43 années de bons et loyaux
services) à la gestion de ce sec-
teur.

Ayant été en charge directe,
de la Communauté nationale en
Belgique, en France, au Maroc
et en Tunisie, sans prétention
aucune, je voudrais apporter
quelques suggestions à ses pré-
occupations... Puis j’ai pris
connaissance de la bonne nou-
velle de la prise en charge du
rapatriement  des  dépouilles
mortelles algériennes. Sur cette
question, il y a une réponse
financière qui peut éviter le
poids du fardeau par rapport au
budget de l’Etat.  En plus de
cette question sensible et
humaine, il  y a les autres
points aussi importants les uns
par rapport aux autres :

-les prix des billets à destina-
tion de l’Algérie, 

-de la gratuité des transferts
des corps, (la question semble
être réglée), 

-des questions doua-
nières et -des loge-
ments en Algérie. 

1) Transfert de
fonds 

Ensuite, je crois
pouvoir avancer que
pour être entendue, la
Communauté nationale
à l’étranger doit se distinguer
par le geste hautement
appréciable par le peuple
et les gouvernants, à savoir un
effort remarqué concernant les
transferts de fonds vers
l’Algérie, actuellement insigni-
fiant, (1 million de dollars/an) si
l’on compare aux voisins magh-
rébins, les  Marocains dont le
transfert est de plus de 
3 milliards de dollars par an
vers le royaume et les
Tunisiens environ 2,7 milliards
de dollars annuellement, alors
que la population émigrée algé-
rienne est dix fois supérieure.

2) organiser la diaspora
La première tâche du succes-

seur à ce département ministé-
riel est d’examiner la manière
de mettre en œuvre un plan
pour organiser, disons-le en ter-
mes clairs, un lobby de la
diaspora pour défendre les inté-
rêts des Algériens résidents,
particulièrement en France où
se trouve l’écrasante majorité
des émigrés qui, avec les bina-
tionaux, peut constituer une
force incontournable de défense
et de sauvegarde des intérêts de
la diaspora algérienne dans la
politique  intérieure des pays
d’accueil du monde occidental.
Cette force serait chapeautée
par un exécutif  indépendant,
insoumis aux Etats concernés,
de direction et d’orientation qui
pourraient peser politiquement

au même titre par exemple que
le Crif en France. Il n’est pas
interdit de rêver ?

Il y a 30 ans, avec un groupe
de diplomates présents en
France, sur la base de la loi
française de 1905, les Algériens

ont été invités à s’or-
ganiser à travers des
associations dans le
but de défendre
leurs intérêts au
sein de la société
française. Ce tra-
vail a été accompli

grâce à la présence
de l’Amicale pour la

mobilisation des bonnes
âmes. Tout  le monde était

heureux de voir naître des lob-
bies algériens susceptibles d’ai-
der la Communauté nationale à
vivre en paix dans le pays d’ac-
cueil. Quelle a été  notre sur-
prise de voir ces lobbies jouer et
servir le partenaire en Algérie,
notamment sur le plan écono-
mique ?  

Il est grand temps d’expli-
quer, plutôt de convaincre notre
émigration, notamment celle
vivant dans le monde occidental
de ne pas ignorer la réalité évo-
lutive irréversible des relations
internationales dans un monde
entré dans un processus accé-
léré de changement irrévocable.
Traduction : il est temps
pour elle de se prendre
elle-même en charge et
d’éviter l’assistanat
devenu presque impos-
sible d’un Etat
confronté à une rude
phase de gestion d’une
crise multidimension-
nelle.  

3) prix des billets de voyage
par voie aérienne : il y a
quelques années avec un
pays européen, la compa-
gnie nationale algérienne tra-
vaillait en poult avec la compa-
gnie nationale de ce pays euro-
péen. Au départ de cette capi-
tale européenne, les Algériens
voyageaient sur Air Algérie

parce qu’ils voulaient éviter de
payer l’excédent de bagages en
suppliant le représentant d’Air
Algérie, d’exonérer ou de
réduire le montant à payer.
Mais au retour, ils utilisaient la
compagnie du pays d’accueil et
les avions d’Air Algérie par-
taient d’Alger pratiquement
vides. C’était un comportement
inadmissible. Combien de fois à
travers des rencon-tres, l’atten-
tion a été attirée de mettre fin à
de tels agissements.

Enfin, pour cette question, il
faut étudier probablement un
système de charter, (avec billet
fermé valable un mois, où l’al-
ler et le retour sont fixés),
durant une période donnée,
(estivale) où les prix établis
sont compétitifs avec la rude
concurrence pour faire bénéfi-
cier les Algériens résidant à l’é-
tranger et pouvoir se rendre en
Algérie.   

4) Transfert des dépouilles
mortelles algériennes

Cette question est préoccu-
pante en dehors de l’espace
européen. 

En effet, pour la France, il
existe des associations dirigées
par des Algériens qui offrent le
rapatriement des dépouilles
mortelles vers l’Algérie sur la
base d’une cotisation à la por-

tée des Algériens avec
deux billets offerts
aux accompagna-
teurs de la famille
du défunt.

Les ministres
qui se sont suc-
cédé dans le sec-

teur, ont voulu
contracter une

assurance globale de
couverture de cette ques-

tion, mais c’était peine per-
due. Il y a comme une rupture
de confiance entre l’Etat et la
Communauté nationale. Ces
responsables n’ont pas tenu
compte de la volonté indivi-
duelle. L’Algérien n’aime pas
qu’on lui dise de faire ou de ne

pas faire. L’assurance contrac-
tée individuellement auprès des
associations algériennes de
pompes funè-
bres est  sécurisante, rentable
et renouvelable annuellement.
Par ailleurs, beaucoup
d’Algériens, issus d’une même
région, cotisent à des
caisses noires de
leurs villages pour
faire face à cette
éventualité. C’est
le cas particulier
des Kabyles. Pour
ce qui est de la
France, la cotisation,
offerte sur les lieux,
est plus rentable pour l’in-
dividu et l’Etat.
Cependant, je suggère
une voie susceptible
d’intéresser les deux partenai-
res. 

Le problème se pose pour la
frange d’Algériens clandestins,
en situation illégale en Europe.
Pour alléger le fardeau de la
dépense sur le budget de l’Etat
et couvrir en cas de décès, tous
les Algériens, qu’ils soient rési-
dents, en situation illégale ou
en qualité de touristes, à tra-
vers la pose d’un timbre fiscal
sur chaque carte d’immatricu-
lation, une forme de cotisation
dérisoire, (de 3 ou 5 euros), qui
alimenterait une ligne de crédit
ouverte sur chaque budget du
consulat ou de la section consu-
laire d’une ambassade pour
couvrir la dépense de rapatrie-
ment de la dépouille mortelle
en Algérie. 

On pourrait même se per-
mettre éventuellement d’élar-
gir le bénéfice aux vivants se
trouvant en difficulté de rapa-
triement faute de pouvoir
financer leur retour à la patrie,
(par exemple les clandestins qui
décident de leur retour. Encore
faut-il annuler la disposition
qui figure dans les recomman-
dations inscrites sur le passe-
port qui met en garde le ressor-
tissant algérien que les services

consulaires ne procèdent pas
aux financements des rapatrie-
ments.  Cette participation
dérisoire reste du seul ressort
de la Communauté nationale à
l’étranger du monde occidental.
Une forme de solidarité, les
plus aisés payent pour les pauv-
res.

Le cas particulier des
Algériens au Maroc et en
Tunisie.

La majorité écrasante des
Algériens au Maroc vit au des-
sous du seuil de pauvreté.
(C’est en tout cas pour ce qui
est de la communauté nationale
résidant dans la circonscription
de Rabat dont j’avais la charge
pour les Affaires consulaires).
On n’est pas loin de ceux vivant
en Tunisie, tous issus pour ces
derniers du Grand Sud. 

Pour  ceux d’Oujda et de sa
compétence territoriale consu-
laire, la dépouille mortelle doit
voyager par avion d’Oujda sur
Casablanca pour prendre la
voie aérienne sur Alger puis
dans les mêmes conditions sur
l’Ouest du pays, (Tlemcen ou
Oran). Le mort ne sentira pas
l’extrême fatigue de ce long iti-
néraire alors que le cimetière
est à moins de cent kilomètres,
par contre la famille réfléchira
à trois fois avant de décider le
transfert du corps. Il en est de
même pour ceux d’Adrar vivant
en Tunisie. La frontière terres-
tre algéro-tunisienne est
ouverte, mais elle intéresse la

wilaya d’El Oued sur-
tout pour les résidents
algériens (majoritaire-
ment originaires de
cette wilaya à Gafsa,
(consulat), à quelques
kilomètres d’Algérie. 

5) Logements
L’Etat devrait réser-

ver un quota à l’émi-
gration dans le cadre des

logements en location vente
avec une participation ou un
apport financier en devises à
fixer d’un commun accord.

6) Les questions douanières :
une voiture

L’émigré doit bénéficier de
l’importation d’un véhicule de
moins de trois ans d’âge, tous
les quatre ans pour ses besoins
personnels en Algérie donc
incessible pour cette durée. Elle
fera l’objet d’une immatricula-
tion provisoire en transit tem-
poraire. Elle ne peut être
conduite que par son proprié-
taire à défaut d’une saisie pure
et simple du véhicule. L’émigré
trouvera à sa disposition un
véhicule pour ses déplacements
en Algérie. Ce bénéfice est
accordé à tout Algérien émigré
ou binational prouvant sa rési-
dence à l’étranger et titulaire
d’un passeport algérien.

7) Un couloir réservé à notre
émigration. Un couloir peut
être ouvert auprès des ports et
aéroports pour faciliter l’entrée
à nos émigrés, une forme de
considération qui aspire au
retour chaque fois que c’est
possible. 

Voilà quelques réflexions sur
les préoccupations de nos com-
patriotes de l’étranger.

AA..LL..
*Ancien diplomate

Une frange de la population très particulière

COMMUNAUTÉ NATIONALE À L’ÉTRANGER

LLEESS  VVRRAAIIEESS  PPRRÉÉOOCCCCUUPPAATTIIOONNSS
IILL  YY  AA  3300  AANNSS, avec un groupe de diplomates présents en France, sur la base de la loi française de 1905, les Algériens ont
été invités à s’organiser à travers des associations dans le but de défendre leurs intérêts au sein de la société française.

��  AAHHMMEEDD
LLAAGGRRAAÂÂ **

LLee  ggeessttee
hhaauutteemmeenntt
aapppprréécciiaabbllee

TTrraannssffeerrtt  ddeess
ddééppoouuiilllleess
mmoorrtteelllleess

LLaa  ffrraannggee  
ddeess  AAllggéérriieennss
ccllaannddeessttiinnss
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DD es heurts mortels ont
opposé, jeudi, les forces
de sécurité éthiopien-

nes à des habitants qui cher-
chaient à assister aux funé-
railles d’un chanteur apparte-
nant au premier groupe eth-
nique du pays, dont le meurtre
a déclenché des manifestations
ayant coûté la vie à près de 100
personnes. Le chanteur
Hachalu Hundessa, membre de
la communauté oromo, la plus
importante numériquement de
ce pays de 110 millions d’habi-
tants, a été tué par balle lundi
soir à Addis Abeba pour un
motif encore inconnu. Bien
qu’apprécié d’Ethiopiens d’ori-
gines diverses, Hachalu a sur-
tout été le porte-voix des
Oromo, qui avaient dénoncé
leur marginalisation écono-
mique et politique lors des
manifestations antigouverne-
mentales entre 2015 et 2018
ayant débouché sur l’arrivée au
pouvoir du Premier ministre
Abiy Ahmed.

Les funérailles, retransmi-
ses en direct sur plusieurs chaî-
nes de télévision, ont eu lieu à
Ambo, la ville natale
d’Hachalu, à environ 100 km à
l’ouest de la capitale. A peine
500 personnes étaient réunies
dans un stade de football
champêtre à l’herbe haute et
doté d’une seule petite tribune
centrale, pour un court et sobre
service funèbre contrastant
avec l’onde de choc suscitée par
la mort de l’artiste. Mais une
partie de ceux qui souhaitaient
assister aux obsèques ont été
repoussés par des soldats, qui
ont ouvert le feu sur eux, fai-
sant deux morts, a-t-on appris
de source hospitalière. «Il y a
eu une opération aujourd’hui
liée aux funérailles. Neuf per-
sonnes ont été touchées par
balles, dont deux qui sont mor-
tes à l’hôpital», a déclaré un
responsable de l’hôpital princi-
pal d’Ambo, sous couvert d’a-
nonymat.

La mort d’Hachalu a provo-
qué des manifestations à Addis
Abeba et en région Oromia, le
plus large des Etats fédérés
éthiopiens, qui enserre la capi-
tale. «Au total, 87 personnes
dont quatre policiers de la
région Oromia, ont été tués ces
trois derniers jours, et 76 per-

sonnes ont été gravement bles-
sées», a déclaré jeudi le
numéro 2 de la police de la
région, Mustafa Kadir.  Dans
un communiqué séparé, la
police d’Addis Abeba fait état
de 10 victimes dont deux poli-
ciers dans la capitale pour la
même période. Ce sont donc 97
personnes qui ont trouvé la
mort dans les violences déclen-

chées par le meurtre du chan-
teur, certaines tuées par les for-
ces de sécurité et d’autres dans
des affrontements entre mem-
bres de diverses communautés.
Abiy Ahmed, prix Nobel de la
Paix 2019, a estimé mercredi
soir que les responsables de la
mort d’Hachalu cherchaient à
faire dérailler son programme
de réformes économiques et

politiques, et à «tuer
l’Ethiopie». Même si M. Abiy
est le premier chef de gouver-
nement oromo de l’histoire
moderne, de nombreux natio-
nalistes oromo l’accusent de ne
pas faire suffisamment pour
défendre les intérêts de sa com-
munauté.

Depuis son accession au
pouvoir, il s’est efforcé de réfor-
mer un système jusque-là très
autoritaire. Mais ce faisant, il a
ouvert la porte aux violences
intercommunautaires qui met-
tent à l’épreuve le système
éthiopien de fédéralisme eth-
nique. Deux des principaux
dirigeants d’opposition oromo,
Jawar Mohammed et Bekele
Gerba, poursuivis pour «parti-
cipation dans la mort d’une
personne», ont comparu jeudi
devant un tribunal d’Addis
Abeba. Ils avaient été  arrêtés
mardi lors d’une échauffourée
avec les force de l’ordre, en lien
avec la mort d’Hachalu
Hundessa et qui s’était soldée
par la mort d’un policier. Le
bureau de procureur général a
indiqué jeudi soir que les
locaux de trois médias avaient
été perquisitionnés, y compris
eux d’Oromo Media Network
fondé par M. Jawar, pour des
soupçons «d’incitation à la
haine raciale ou religieuse». La
même source a précisé que
deux nouveaux suspects
avaient été arrêtés dans l’en-
quête sur le meurtre du chan-
teur, portant à cinq le nombre
d’interpellés dans ce dossier. 

Les rues d’Addis Abeba
étaient calmes jeudi, la plupart
des commerces restant fermés.
À l’extérieur de l’hôpital St
Paul, Fikadu Kebebe, un
Oromo de 24 ans, attendait de
récupérer le corps de son jeune
frère Getu, tué selon lui la
veille par les forces de sécurité.
«Il manifestait juste pour
exprimer son émotion après la
mort d’Hachalu. 

Quand la police a commencé
à tirer, il a essayé de s’enfuir,
mais il a reçu deux balles dans
le dos et est mort sur le
champ», a-t-il déclaré. «Le gou-
vernement cible les Oromo par-
tout en ville. On rejette la faute
sur nous alors que c’est nous
qui sommes attaqués», a-t-il
déploré.

CAMEROUN
UUnnee  bboommbbee  aarrttiissaannaallee  ffaaiitt  aauu
mmooiinnss  44  bblleessssééss  àà  YYaaoouunnddéé
Au moins quatre personnes ont
été blessées, jeudi soir, dans
l’explosion d’une bombe
artisanale dans un quartier
anglophone de la capitale
camerounaise Yaoundé, a-t-on
appris, hier, auprès d’un officier
de police et de témoins. «Au moins
quatre personnes ont été blessées»
dans l’explosion d’une «bombe
artisanale», a affirmé cet officier
qui n’a pas donné plus de
précision sur l’état des victimes,
confirmant les récits de deux
témoins. L’explosif, fait à partir
d’une batterie de moto, d’une
cocotte-minute et de clous, selon
la même source, avait été placé
au pied d’un poteau en fer doté
d’une caméra de
vidéosurveillance situé au lieudit
«rond-point Damase», du nom
d’un quartier populaire de la
capitale camerounaise. Les
photos de l’explosion ont été
largement partagées sur les
réseaux sociaux. Les forces de
sécurité ont bouclé le rond-point
Damase hier matin: trois pick-up
de la gendarmerie et de la police
embarquaient des dizaines de
personnes, des témoins expliquant
que d’autres arrestations avaient
eu lieu plus tôt. En juin, «deux
engins explosifs improvisés»
avaient déjà explosé à Yaoundé,
selon une note interne de police,
où il était demandé aux agents de
multiplier les fouilles dans les
taxis et chez des suspects. La
capitale camerounaise reste pour
l’instant épargnée par les deux
conflits meurtriers qui secouent le
pays. Dans les régions à majorité
anglophone du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest, le conflit qui oppose
des séparatistes et l’armée depuis
trois ans a fait plus de 3.000
morts et forcé près de 700.000
personnes à fuir leur domicile.
Dans l’Extrême-Nord, les
populations subissent les attaques
du groupe terroriste Boko
Haram, créé au Nigeria mais qui
multiplie les offensives dans les
pays frontaliers.

VENEZUELA
WWaasshhiinnggttoonn  oorrddoonnnnee  llaa
ssaaiissiiee  ddee  qquuaattrree  ttaannkkeerrss
iirraanniieennss  
La justice américaine a ordonné
jeudi la saisie de la cargaison de
quatre tankers iraniens, du
pétrole destiné au Venezuela
« pour le compte des Gardiens de
la Révolution », que Washington
considère comme une
« organisation terroriste ». Le
ministère américain de la Justice
a déposé devant un tribunal
fédéral de Washington une
plainte et un mandat de
confiscation pour les cargaisons
les pétroliers Bella, Bering, Pandi
et Luna, qui font actuellement
route vers le Venezuela. Citant
«une source confidentielle», la
plainte de la justice américaine
affirme que le pétrole est
transporté pour le compte des
Gardiens de la Révolution, et elle
cite notamment Mahmoud
Madanipour, homme d’affaires
qui aurait organisé le transport
de pétrole vers le Venezuela,
utilisant des compagnies offshore
et des transferts de bateau à
bateau pour contourner les
sanctions internationales. La
justice américaine n’a pas précisé
comment Washington a
l’intention de « saisir » les
cargaisons.

VIOLENCES, JEUDI, EN ETHIOPIE

22  mmoorrttss  aauuxx  ffuunnéérraaiilllleess  dd’’uunn  cchhaanntteeuurr  ttuuéé  ppaarr  bbaallllee
LLEE  CCHHAANNTTEEUURR Hachalu Hundessa, membre de la communauté oromo, la plus
importante numériquement de ce pays de 110 millions d’habitants, a été tué par
balle, lundi soir, à Addis Abeba pour un motif encore inconnu.

Les manifestants ont affronté 
violemment les forces de l'ordre

LL es quarantaines dans les pays
d’Afrique et du Moyen-Orient
menacent le transport aérien avec

de possibles pertes et faillites de compa-
gnies aériennes, a mis en garde jeudi
l’Association internationale du transport
aérien (Iata). Après la suspension des vols
commerciaux par de nombreux pays pour
contenir la propagation du nouveau coro-
navirus, certaines compagnies ont repris
partiellement leurs activités mais avec des
restrictions, comme l’obligation pour les
voyageurs de se faire dépister ou être pla-
cés en quarantaine à l’arrivée. «Les mesu-
res de quarantaine imposées par les gou-
vernements de 36 pays d’Afrique et du
Moyen-Orient représentent à elles seules
40% de l’ensemble des mesures de quaran-
taine prise à travers le monde», a déclaré
le vice-président de l’Iata pour l’Afrique et

le Moyen-Orient, Mohammed al-Bakri,
lors d’une conférence de presse virtuelle. Il
a invité les gouvernements à trouver des
alternatives à la quarantaine. Dans ses
dernières prévisions publiées jeudi, l’Iata a
estimé que les compagnies du Moyen-
Orient devraient perdre environ 56% de
leurs revenus et 55% des passagers cette
année par rapport à 2019. «Les pertes
continuent de s’accumuler, les compagnies
continuent de saigner (…) C’est une situa-
tion anormale, elle ne peut être tolérée », a
averti M.Bakri. 

La compagnie aérienne de Dubai,
Emirates, la plus importante du Moyen-
Orient, a annoncé jeudi avoir remboursé
quelque 517 millions de dollars au cours
des deux derniers mois pour les clients
ayant vu leur vol annulé en raison de la
pandémie. La compagnie a annoncé avoir

traité les demandes de 650.000 clients et
dit prévoir de traiter celles d’un demi-
million de personnes au cours des deux
prochains mois. 

«Cette pandémie est un cygne noir que
personne n’avait prévu, qui touche les
voyageurs et frappe durement les compa-
gnies aériennes et l’industrie du voyage», a
résumé Adnan Kazim, directeur commer-
cial d’Emirates, dans un communiqué.
M. Bakri a exhorté les gouvernements de
la région à fournir une aide financière
urgente aux compagnies, dont beaucoup
risquent de s’effondrer selon lui. En juin,
les Emirates avait prévenu qu’elle pour-
rait mettre quatre ans pour retrouver une
situation normale. 

Qatar Airways a de son côté annoncé
des suppressions d’emplois ou des réduc-
tions de salaires pour les pilotes étrangers.

MOYEN-ORIENT/AFRIQUE

Lee  sseecctteeuurr  aaéérriieenn  mmeennaaccéé  ppaarr  lleess  qquuaarraannttaaiinneess,,  sseelloonn  ll’’IIAATTAA

TROUBLES EN ETHIOPIE

L’UNION AFRICAINE APPELLE 
AU «CALME» ET À LA «RETENUE»

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa
Faki Mahamat a appelé, jeudi, les Ethiopiens au «calme» et à la
«retenue», les invitant à «s’abstenir d’actes qui pourraient
aggraver encore la situation actuelle» dans le pays, théâtre de
violences déclenchées à la suite de la mort d’un célèbre musi-
cien, indique un communiqué de l’organisation panafricaine. «Le
Président suit de près les récents développements en Ethiopie,
après le meurtre de l’artiste et musicien Haacaalu Hundeessaa.
Jusqu’à présent, la violence a fait de nombreuses victimes et
des dizaines de personnes ont été blessées», souligne le com-
muniqué publié sur le site de l’UA. «Alors que le pays déplore la
perte de Hachalu Hundesa, le Président  appelle au calme et à
la retenue de toutes les parties et appelle tous les Ethiopiens à
s’abstenir d’actes qui pourraient aggraver encore la situation
actuelle», ajoute-t-on dans le même document. Le communiqué
indique en outre que le Président appelle le Gouvernement
éthiopien à «traduire en justice les auteurs de tels actes odieux
et encourage toutes les parties à résoudre les différends par le
dialogue et des moyens pacifiques afin de permettre des efforts
adéquats pour prévenir et contrôler la pandémie de COVID-19». 
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LL a pandémie a fait au
moins 517.416 morts
dans le monde, selon un

bilan établi à partir de sources
officielles jeudi soir. Les Etats-
Unis en totalisent 128.421.
Suivent le Brésil (60.632
morts), le Royaume-Uni
(43.906), l’Italie (34.818) et la
France (29.875). Près de
10.770.000 cas d’infection ont
été officiellement diagnostiqués
dans 196 pays et territoires. Au
moins 53.069 nouvelles infec-
tions au coronavirus ont été
recensées aux Etats-Unis en 
24 heures, selon le comptage
jeudi à 20h30 locales de l’uni-
versité Johns Hopkins, un
niveau record depuis le début
de la pandémie, à la veille du
long week-end de la fête natio-
nale américaine. Cela porte à
plus de 2,7 millions le nombre
total de cas détectés dans le
pays.  Le niveau des cas nouvel-
lement détectés aux Etats-Unis
est plus élevé qu’à aucun
moment depuis l’apparition du
Sars-Cov-2, et les hospitalisa-
tions augmentent dans plu-
sieurs foyers comme Houston
(Texas) et Phoenix (Arizona).
Le gouverneur républicain du
Texas a annoncé jeudi rendre le
port du masque obligatoire
dans les lieux publics de son
grand Etat du Sud américain.

Le gouvernement britan-
nique a révélé, hier, les premiè-
res exemptions au régime de
quarantaine mis en oeuvre
pour lutter contre l’épidémie de
coronavirus, qui concernent les
arrivées en provenance
d’Allemagne, France, Espagne
ou Italie à compter du 
10 juillet. Mais, au risque de la
confusion, il a également décidé
que ces exemptions ne concer-
neraient que les arrivées en
Angleterre et que des quator-

zaines seraient toujours obliga-
toires pour toute personne arri-
vant en Ecosse, Pays de Galles
ou Irlande du Nord, sous peine
d’amende. Le Pérou a passé
jeudi le cap des 10.000 morts
des suites du Covid-19, a
annoncé le ministère de la
Santé, la semaine même où le
pays entame un déconfinement
progressif de certaines régions,
dont la capitale Lima. Le
Guatemala a dépassé de son
côté jeudi les 20.000 cas de
coronavirus, avec un millier de
personnes contaminées au
cours des dernières 24 heures.
La crise générée par la pandé-
mie devrait entraîner la ferme-
ture de plus de 2,7 millions
d’entreprises et la perte de 
8,5 millions d’emplois en
Amérique latine, a prévenu
jeudi la Cepal, la commission
économique de l’ONU pour la
région.  La variante du SARS-
CoV-2 qui domine aujourd’hui
dans le monde infecte plus faci-
lement les cellules que celle qui
est apparue à l’origine en
Chine, ce qui la rend probable-

ment plus contagieuse entre
humains bien que cela reste à
confirmer, selon une étude
publiée jeudi dans la revue Cell.
Après sa sortie de Chine et son
arrivée en Europe, une
variante du nouveau coronavi-
rus, qui mute en permanence
comme tout virus, est devenue
dominante, et c’est cette ver-
sion européenne qui s’est
ensuite installée aux Etats-
Unis. 

Le gouvernement portugais
a annoncé jeudi la renationali-
sation de la compagnie
aérienne TAP en montant à
72,5% du capital pour éviter
qu’elle ne succombe à la crise
provoquée par la pandémie de
coronavirus. Le gouvernement
investira 55 millions d’euros
pour augmenter sa part dans le
capital de la TAP de 50% à
72,5%, a annoncé en conférence
de presse le ministre des
Finances Joao Leao, cité par la
chaîne de télévision TSF sur
son site Internet.

Donald Trump a salué les
chiffres «spectaculaires» de

l’emploi enregistrés en juin aux
Etats-Unis tout en passant
sous silence la résurgence de la
pandémie qui pourrait pour-
tant compromettre la reprise
économique. L’économie amé-
ricaine a créé 4,8 millions d’em-
plois le mois dernier, un record
historique pour un seul mois, et
le taux de chômage est tombé à
11,1% après 13,3% en mai.
Après trois mois de paralysie,
bars et restaurants rouvrent à
Rio, «un retour à la normale»
graduel jugé prématuré par les
experts. 

Les salles de sport, salons de
beauté et de tatouages sont
également autorisés à rouvrir
dans la «Ville merveilleuse» de
6,7 millions d’habitants, en
prenant toutefois de strictes
précautions. L’agence de plan-
ning familial d’Indonésie — qui
compte la quatrième plus
grande population au monde —
s’attend à 400.000 naissances
additionnelles du fait des mesu-
res de confinement qui ont res-
treint l’accès à la contracep-
tion.

PROJET ISRAÉLIEN D’ANNEXION

MMoossccoouu  ssaalluuee  ll’’««uunniioonn»»
eennttrree  llee  FFaattaahh  eett  llee  HHaammaass
ppaalleessttiinniieennss
La Russie a salué hier l’engagement à
l’»unité» pris la veille par les
mouvements palestiniens du Fatah et
du Hamas contre le projet israélien
d’annexion de pans de la Cisjordanie
occupée. «Nous avons noté avec
satisfaction la conférence de presse
commune hier entre des représentants
du Fatah et du Hamas lors de
laquelle a été annoncé la volonté de
défendre ensemble les intérêts du
gouvernement palestinien», a
commenté le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï Lavrov,
lors d’une rencontre avec un haut
responsable libyen à Moscou. Selon 
M. Lavrov, le «rétablissement de
l’unité palestinienne» est «l’une des
questions clés» pour le règlement
israëlo-palestinien. Le ministre a
également appelé la communauté
internationale à travailler en faveur
de «restaurer des négociations
directes entre Israéliens et
Palestiniens sous l’égide» du quartet
(Russie, Etats-Unis, Union européenne
et Nations unies) et avec la
«participation active» des pays
arabes. Lors d’une rare conférence de
presse conjointe jeudi, le Fatah et le
Hamas, respectivement au pouvoir en
Cisjordanie et dans la bande de
Ghaza, ont assuré vouloir ouvrir «une
nouvelle page» en faveur de l’«unité
nationale». Ce rapprochement
intervient alors que Israël souhaite
annexer ses colonies et la vallée du
Jourdain en Cisjordanie, un territoire
palestinien que l’Etat hébreu occupe
depuis 1967.La Russie, proche à la
fois d’Israël et du camp palestinien,
s’est dite prête à plusieurs reprises à
accueillir des discussions directes
entre les deux parties.

TUNISIE

EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh  aassssuurree  qquuee
ssoonn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  rreesstteerraa
eenn  sseerrvviiccee  
«Le gouvernement restera en exercice
pendant un mandat de 4 ans, soit
jusqu’aux prochaines élections afin de
bien veiller sur la stabilité politique
du pays et assurer l’exécution des
réformes», a souligné Elyes Fakhfakh,
chef du gouvernement tunisien, lors
d’une interview, publiée jeudi soir, par
le site d’information arabophone
«Nawat».»Faire chuter le
gouvernement actuel ne constitue
aucunement l’une des priorités
actuelles de l’Etat (...) le
gouvernement doit d’abord focaliser
sur le travail et les investissements
pour booster l’économie», a dit 
M. Fakhfakh. Le gouvernement de
Fakhfakh, désigné par le président
Kaïs Saïed, a bénéficié de la confiance
du parlement le 27 février dernier,
avec une majorité de 
129 voix. Récemment, des appels à
l’élargissement de la coalition au
pouvoir ont refait surface, émanant
du parti Ennahdha, majoritaire à
l’Assemblée des représentants du
peuple. Ennahdha exige un
gouvernement d’unité nationale
faisant recours à d’autres partis, dont
«Qalb Tounes» (Coeur de Tunisie),
deuxième au Parlement, avec 38
sièges. Ces appels à étendre ont été
appuyés par des demandes de
démission visant Fakhfakh, accusé de
conflits d’intérêts et d’abus de
pouvoir. Dans son interview, il a
riposté que seul le pouvoir judiciaire
«est habilité à prouver une
quelconque suspicion de conflits
d’intérêts».

Le virus mutant progresse de jour en jour

LA VARIANTE DU COV-2 QUI DOMINE AUJOURD’HUI EST PLUS CONTAGIEUSE

PPrrèèss  ddee  1111  mmiilllliioonnss  ddee  ccaass  ddaannss  llee  mmoonnddee
PPRRÈÈSS de 10.770.000 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 
196 pays et territoires. Au moins 53.069 nouvelles infections au coronavirus ont
été recensées aux Etats-Unis en 24 heures.

L aa  mmiissee  eenn  ddeemmeeuurree  ffrraannççaaiissee  àà  ll’’aa--
ddrreessssee  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eett  ddee
ll’’OOttaann,,  aassssoorrttiiee  ddee  ssoonn  rreettrraaiitt

«« mmoommeennttaannééee »»  ddee  llaa  mmiissssiioonn  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee
ll’’eemmbbaarrggoo  ssuurr  lleess  aarrmmeess  ddeessttiinnééeess  aauuxx  ffaacc--
ttiioonnss  lliibbyyeennnneess,,  ssuurr  ffoonndd  ddee  bbrraass  ddee  ffeerr  aavveecc
llaa  TTuurrqquuiiee  qquuii  aaccccuussee  PPaarriiss  ddee  ccoonnffoorrtteerr  llaa
pprréésseennccee  rruussssee  nn’’aa  ppaass  oobbtteennuu  ll’’aaddhhééssiioonn
ttoottaallee  ddee  ll’’AAlllleemmaaggnnee..  HHeeiikkoo  MMaaaass,,  llee  mmiinniiss--
ttrree  aalllleemmaanndd  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  sseemmbbllee
bbootttteerr  eenn  ttoouucchhee  ttoouutt  eenn  aappppeellaanntt  ll’’UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee  àà  ffaaiirree  pprreessssiioonn  ssuurr  lleess  EEttaattss  qquuii
vviioolleenntt  ll’’eemmbbaarrggoo  ssuurr  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ddeess
aarrmmeess  vveerrss  llaa  LLiibbyyee  eett  ddee  ddééssiiggnneerr  «« nnoommmméé--
mmeenntt  cceess  ppaayyss »»..  IIll  aa  ééggaalleemmeenntt  rreelleevvéé  llee  ffaaiitt
qquu’’àà  ccee  jjoouurr,,  ll’’UUEE  nn’’aa  eexxpprriimméé  aauuccuunnee  ccrrii--
ttiiqquuee  eennvveerrss  cceess  ppaayyss  ppoouurr  lleeuurrss  vviioollaattiioonnss  ddee
ll’’eemmbbaarrggoo..  QQuuaanntt  àà  llaa  gguueerrrree  vveerrbbaallee  qquuii
ooppppoossee  AAnnkkaarraa  eett  PPaarriiss,,  eellllee  rrééssuullttee  ddee
ccoonntteennttiieeuuxx  ddoonntt  cceerrttaaiinnss  rreemmoonntteenntt  àà  pplluu--
ssiieeuurrss  aannnnééeess,,  ccoommmmee  ll’’ooppppoossiittiioonn  ddee  llaa
FFrraannccee  àà  ll’’eennttrrééee  ddee  llaa «« TTuurrqquuiiee  iissllaammiiqquuee »»
ddaannss  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  «« cchhrrééttiieennnnee »»,,  llaa
qquueessttiioonn  ddeess  vvaagguueess  mmiiggrraattooiirreess  oouu  llaa  ffrraaccaass--
ssaannttee  eennttrrééee  ttuurrqquuee  ddaannss  ll’’eessppaaccee  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  aaffrriiccaaiinn,,  nnoottaammmmeenntt  aauu  MMaagghhrreebb..  LLee
pprrééssiiddeenntt  EErrddooggaann  qquuii,,  aavveecc  ssoonn  ppaarrttii  ll’’AAKKPP,,
aa  ffaaiitt  llee  ddeeuuiill  ddee  llaa  ffiinn  ddee  nnoonn--rreecceevvooiirr  eeuurroo--
ppééeennnnee  mmiissee,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  ssuurr  cceettttee  ddoouubbllee
ooffffeennssiivvee  qquuii  ssee  ttrraadduuiitt,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa
LLiibbyyee,,  ppaarr  uunn  ssoouuttiieenn  mmaanniiffeessttee  aauu

GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  ddee  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,
rreeccoonnnnuu  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  aauu  ppooiinntt  ddee
lluuii  ppeerrmmeettttrree  ddee  rreennvveerrsseerr  llaa  ddoonnnnee  mmiilliittaaiirree
ffaaccee  aauuxx  ttrroouuppeess  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr,,  aappppuuyyéé,,  qquuaanntt  àà  lluuii,,  ppaarr  lleess  EEmmiirraattss,,
ll’’EEggyyppttee  eett  ll’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  mmaaiiss  aauussssii  ppaarr
llaa  FFrraannccee……eett  llaa  RRuussssiiee..  SSeeuullss,,  lleess  EEttaattss--UUnniiss
qquuii  oonntt  sseemmbblléé  ffaavvoorraabblleess  àà  HHaaffttaarr  jjuussqquu’’eenn
aavvrriill  ddeerrnniieerr  oonntt  bbrruussqquueemmeenntt  cchhaannggéé  ddee
ccaapp,,  ddéénnoonnççaanntt  bbrruuyyaammmmeenntt  llaa  pprréésseennccee
rruussssee  aauu  ssuudd  ddee  llaa  CCyyrréénnaaïïqquuee  eett  ddeess  cchhaammppss
ppééttrroolliieerrss,,  oobbjjeett  ddee  ttoouutteess  lleess  ccoonnvvooiittiisseess..
UUnnee  vvoollttee--ffaaccee  ttrrèèss  aapppprréécciiééee  ppaarr  llaa  TTuurrqquuiiee
qquuii  jjoouuee,,  ddeeppuuiiss  22001111,,  uunnee  ppaarrttiittiioonn  ccoomm--
pplleexxee  aauu  MMooyyeenn--OOrriieenntt  eett  aauu  MMaagghhrreebb,,  jjuuss--
qquu’’àà  ddoonnnneerr  llee  vveerrttiiggee  aauuxx  «« eexxppeerrttss »»  eett  aauuxx
«« aannaallyysstteess »»  qquuii  tteenntteenntt  dd’’eenn  ddiisscceerrnneerr  lleess
mmééccaanniissmmeess..  DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  llee  ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddeess  NNaattiioonnss
uunniieess,,  SStteepphheenn  DDuujjaarrrriicc,,  aa  éévvooqquuéé,,  hhiieerr,,  uunnee
«« ffrruussttrraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee »»  ffaaccee  àà  ll’’éécchheecc
ddee  llaa  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  ddeess  rrééssuullttaattss  ddee  llaa
CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  ssuurr  llaa  LLiibbyyee..  LLaa  ssiittuuaa--
ttiioonn  ss’’eesstt  aaggggrraavvééee,,  eessttiimmee--tt--iill,,  «« eenn  ppaarrttiiccuu--
lliieerr  aavveecc  ll’’aafffflluuxx  dd’’aarrmmeess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess
ddaannss  llee  ppaayyss »»..  DDeeppuuiiss  llaa  ddéémmiissssiioonn  ddee
GGhhaassssaann  SSaallaamméé,,  ll’’OONNUU  éépprroouuvvee  dd’’iimmmmeenn--
sseess  ddiiffffiiccuullttééss  ppoouurr  ffaaiirree  eenntteennddrree  rraaiissoonn  aauuxx
ccaammppss  rriivvaauuxx  eett  àà  lleeuurrss  «« aalllliiééss »»,,  mmaaiiss  ssaa
rreepprréésseennttaannttee  ssppéécciiaallee  ppaarr  iinnttéérriimm,,
SStteepphhaanniiee  WWiilllliiaammss,,  aa  iinnddiiqquuéé,,  cceeppeennddaanntt,,  àà
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  qquuee  llaa  MMaannuull  ccoonnttrriibbuueerraa  aauu
ddéémmiinnaaggee  ddeess  zzoonneess  rrééssiiddeennttiieelllleess  ddee  TTrriippoollii

eett  aauuxx  eennqquuêêtteess  ssuurr  lleess  cchhaarrnniieerrss  ddee
TTaarrhhuunnaa..  LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeenn--
ttiieell  lliibbyyeenn  aa  ééggaalleemmeenntt  rreeççuu,,  hhiieerr,,  uunn  aappppeell
ttéélléépphhoonniiqquuee  dd’’AAnnttoonniioo  GGuutteerrrreess  ppoouurr  éévvoo--
qquueerr  «« lleess  ddeerrnniieerrss  ddéévveellooppppeemmeennttss  eenn
LLiibbyyee »»..LLee  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  ss’’eesstt  aaiinnssii  fféélliicciittéé  ddee
ll’’eennvvooii  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee
oonnuussiieenn  dd’’uunnee  mmiissssiioonn  dd’’eennqquuêêttee  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  ssuurr  lleess  cchhaarrnniieerrss  ddee  TTaarrhhoouunnaa  eenn  vvuuee
dd’’eennggaaggeerr  ddeess  ppoouurrssuuiitteess  ccoonnttrree  lleess  aauutteeuurrss
ddee  cceess  ccrriimmeess..  GGuutteerrrreess  aa,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  ssoouu--
hhaaiittéé  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  pprroocchhaaiinnee  dd’’uunn  nnoouuvveell
eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  eenn  LLiibbyyee  ppoouurr  rreellaanncceerr  llee  pprroo--
cceessssuuss  ppoolliittiiqquuee..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  AAll  SSeerrrraajj  aa  rraapp--
ppeelléé  qquuee  ll’’aaggrreessssiioonn  ddee  HHaaffttaarr  eett  ddee  sseess  ssoouu--
ttiieennss,,  eenn  aavvrriill  22001199,,  eesstt  iinntteerrvveennuuee  ppeennddaanntt
qquuee  llee  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  ssee  ttrroouuvvaaiitt  àà  TTrriippoollii..
MMaaiiss,,  aa--tt--iill  ddiitt,,  llee  pprroojjeett  ddee  mmiilliittaarriisseerr  ll’’EEttaatt
lliibbyyeenn,,  aavveecc  ll’’aaiiddee  ddee  «« mmeerrcceennaaiirreess  tteerrrroorriiss--
tteess »»  eett  dd’’iinnggéérreenncceess  eexxttéérriieeuurreess  «« vviissaanntt  àà
ccoonnttrrôôlleerr  lleess  rreessssoouurrcceess  ppééttrroolliièèrreess  eett  lleess
rriicchheesssseess  lliibbyyeennnneess »»,,  aa  éécchhoouuéé..  AApprrèèss  aavvooiirr
éépprroouuvvéé  llaa  ddéémmaarrcchhee  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee,,
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  nnee  vveeuutt  pplluuss  eenntteennddrree  ppaarrlleerr
dduu  «« ccrriimmiinneell  ddee  gguueerrrree »»  ccoouuppaabbllee  ddee  ddeess--
ttrruuccttiioonnss  eett  ddee  vviioollaattiioonnss  ggrraavveess  ddeess  ddrrooiittss
dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  eett  iill  rreeffuussee  ddee  lluuii  aaccccoorrddeerr
uunnee  nnoouuvveellllee  «« llééggiittiimmiittéé »»..  PPoouurr  lluuii,,  llaa  ssoolluu--
ttiioonn  sseerraaiitt  ddee  rreevveenniirr  àà  llaa  ddéécciissiioonn  ddéémmooccrraa--
ttiiqquuee  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn  qquuii  mmeettttrraa  ffiinn  àà  llaa
ttrraannssiittiioonn  «« aavveecc  ddeess  éélleeccttiioonnss  ggéénnéérraalleess »»  eett
«« uunnee  CCoonnssttiittuuttiioonn »»  ppoouurr  «« éévviitteerr  lleess  eerrrreeuurrss
dduu  ppaasssséé »»..    CC..  BB..

TRIPOLI REFUSE DE DONNER UNE NOUVELLE « LÉGITIMITÉ » À HAFTAR

LLaa  pprrooffeessssiioonn  ddee  ffooii  dd’’AAll  SSeerrrraajj
LLEE  PPOORRTTEE--PPAARROOLLEE  du secrétaire général des Nations unies, Stephen Dujarric, a évoqué, hier, une « frustration

internationale », face à l’échec de la mise en oeuvre des résultats de la Conférence de Berlin sur la Libye.

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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LL a Namibie, par la voix
de sa délégation per-
manente à l’Office des

Nations unies à Genève, a
déclaré jeudi qu’elle «restait
du bon côté de l’histoire» sur
la question du Sahara occi-
dental, réaffirmant son enga-
gement à continuer à défen-
dre le droit inaliénable du
peuple sahraoui à l’indépen-
dance. «En tant que pays qui
a vécu la même situation
(coloniale), nous sommes
déterminés à rester du bon
côté de l’histoire» sur cette
question, a déclaré Collin
O’Brien Namalambo, repré-
sentant permanent adjoint de
la Namibie à Genève lors
d’une session du Conseil des
droits de l’homme.

Usant de son droit de
réponse, le diplomate nami-
bien a répliqué à la déléga-
tion marocaine, affirmant
que son pays s’engageait à
promouvoir la protection des
droits de l’homme dans tous
les pays, y compris ceux se
trouvant sous occupation
étrangère comme le Sahara
occidental et la Palestine. Ces
deux peuples, a poursuivi
Namalambo, «continue à être
privés de leur droit à l’auto-
détermination».

Le représentant adjoint a
affirmé que son pays n’allait
pas hypothéquer sa souverai-
neté pour permettre la pour-
suite du déni des souffrances
du peuple sahraoui et de son
droit à l’autodétermination
et à l’indépendance. Il a

ajouté que la Namibie refuse
de faire partie de ceux qui
fournissent l’appui au déni
constant du droit du peuple
du Sahara occidental à l’indé-
pendance, y compris son droit
de disposer librement de ses
ressources naturelles.
Namalambo a rappelé qu’il y
avait quelques semaines, sa
délégation a soulevé la ques-
tion de pillage de ces ressour-
ces au moment où le peuple
sahraoui continue de vivre
dans une pauvreté extrême.
Il a déclaré que le Conseil de
sécurité doit saisir mainte-
nant que les violations des

droits de l’homme et le
pillage des ressources natu-
relles du Sahara occifdental
ne font que «perpétuer l’oc-
cupation illégale» de ce terri-
toire. 

Le diplomate namibien a
soutenu qu’il était peu proba-
ble qu’une solution à ce
conflit puisse être trouvée du
fait que «la puissance occu-
pante et ses partenaires ont
de vastes intérêts écono-
miques au Sahara occiden-
tal», soulignant dans sa
réponse qu’aucune explica-
tion ne semble être raisonna-
ble quand un peuple est privé

de ses droits fondamentaux à
la liberté et à l’indépendance.
La mission namibienne a
exhorté le Conseil de sécurité
à agir pour mettre fin à cette
situation coloniale, affirmant
que « l’histoire retiendra
ceux qui défendent ce qui est
juste» . 

Et de conclure qu’elle
n’aura pas à se présenter à
chaque fois à cette tribune
pour soulever cette question
de décolonisation si «la lettre
et l’esprit des résolutions per-
tinentes de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU ont été respec-
tés». 

MALI 
3322  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess  ddaannss  ddeess
aattttaaqquueess  aauu  cceennttrree  dduu  ppaayyss
Au moins 32 personnes ont été tuées
mercredi lors des attaques qui ont visé
plusieurs villages dans la région de
Mopti, centre du Mali, ont affirmé
jeudi plusieurs témoins locaux. Les
attaques ont eu lieu entre 15h00 et
18h00 et ont visé des paysans des
communes de Tori et Diallassagou,
selon les élus locaux. Elles ont
particulièrement frappé les villages de
Gouari, Djimiton, Pangadougou et
Diallaye Kana. «Ces attaques ont été
conduites par un groupe armé dont les
bases logistiques sont installées dans
les villages de Libbe pour le front
Nord et Mankaou pour le front Sud»,
a précisé un élu local qui a requis
l’anonymat. Selon les témoins, des
assaillants lourdement armés ont fait
irruption dans ces villages qui ne sont
tous distant que de deux à trois
kilomètres. Les groupes d’autodéfenses
ont été débordés par le nombre
important d’assaillants venus à bord
de quatre véhicules et d’une centaine
de motos. «Successivement, les villages
ont été attaqués l’un après l’autre. Des
habitants ont été tués, d’autres ont été
blessés et les dégâts matériels seraient
très importants», ont-ils ajouté.  Pour
l’instant, le gouvernement n’a pas
confirmé ces attaques, mais l’ancien
Premier ministre et député à
l’Assemblée nationale du Mali, Moussa
Mara, a condamné ces attaques sur les
réseaux sociaux.

NIGER
CCiinnqq  vviillllaaggeeooiiss  ttuuééss  ppaarr  BBookkoo
HHaarraamm  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  DDiiffffaa

Cinq villageois ont été tués au Niger
dans une attaque attribuée au groupe
jihadiste nigérian Boko Haram dans
la commune de Gueskérou (sud-est)
proche du Nigeria, a indiqué jeudi le
maire de cette commune. «Ce sont les
BH (Boko Haram) qui sont arrivés
mercredi nuit à Ngaroua-Gana et ont
tué cinq hommes par balles et blessé
quatre autres avant de repartir avec
un otage», a affirmé Ousseini Boukar,
le maire de Gueskérou. L’attaque a
visé Ngaroua-Gana, un village
riverain de la rivière Komadougou où
les combattants islamistes «sont
certainement venus à la nage», a-t-il
expliqué. Cette rivière, qui sert de
frontière naturelle entre le Niger et le
Nigeria, prend sa source au Nigeria et
s’étend le long des 150 km séparant les
deux Etats avant de se jeter dans le
lac Tchad, une vaste zone truffée
d’îlots et de marécages servant de
refuge au groupe Etat islamique en
Afrique de l’Ouest (Iswap, issu d’une
scission de Boko Haram). La zone de
Gueskérou et toute la région de Diffa
(sud-est du Niger) est exposée depuis 5
ans aux raids meurtriers des
jihadistes nigérians de Boko Haram et
de ceux de l’Iswap. Diffa, la capitale
régionale de 200.000 habitants située à
la frontière avec le Nigeria, a été
attaquée à quatre reprises en mai
dernier alors que 12 soldats nigériens
au moins ont été tués dans l’attaque
du poste de Blabrine, au nord-est de
Diffa, proche du Tchad. Elle abrite
selon l’ONU 300.000 réfugiés nigérians
et déplacés, fuyant depuis 2015 les
exactions terroristes. Le Niger doit
aussi faire face dans l’Ouest, à ses
frontières avec le Mali et le Burkina, à
de fréquentes attaques de groupes
jihadistes sahéliens, dont l’Etat
islamique au Grand Sahara (EIGS).

DÉCOLONISATION DU SAHARA OCCIDENTAL

LLaa  NNaammiibbiiee  nn’’iirraa  ppaass  àà
ccoonnttrree--ccoouurraanntt  ddee  ll’’hhiissttooiirree  

LLAA  Namibie refuse de faire partie de ceux qui fournissent l’appui au déni constant
du droit du peuple du Sahara occidental à l’indépendance, y compris son droit de
disposer librement de ses ressources naturelles et elle a exhorté le Conseil de
sécurité à agir pour mettre fin à cette situation coloniale, affirmant que
«l’histoire retiendra ceux qui défendent ce qui est juste ».

La Minurso est ligotée par l'armée d'occupation marocaine

PP lusieurs centaines de personnali-
tés politiques et militants
maliens de tous bords se sont

réunis jeudi à Bamako pour réclamer la
libération du chef de l’opposition parle-
mentaire, Soumaïla Cissé, enlevé cent
jours plus tôt, ont constaté des cor-
respondants de presse. Le parti de
Soumaïla Cissé, l’Union pour la
République et la démocratie (URD),
avait appelé à cette manifestation indé-
pendamment de la coalition hétéroclite
qui a fait descendre des dizaines de
Maliens dans la rue à deux reprises en
juin pour réclamer la démission du pré-
sident Ibrahim Boubacar Keïta. Le ras-
semblement de jeudi a réuni aussi bien
des membres de l’opposition que de la
majorité présidentielle. Cependant, la
manifestation est venue rappeler l’a-
cuité de la situation sécuritaire et l’im-
puissance du pouvoir à obtenir la libéra-

tion de M. Cissé, un des mots d’ordre
des protestations de juin.

Soumaïla Cissé, deuxième à trois
reprises des élections présidentielles, a
été kidnappé le 25 mars alors qu’il était
en campagne pour les législatives dans
la région de Tombouctou, dans le nord-
ouest du pays. À défaut de preuve for-
melle et de revendication, les soupçons
pèsent sur le groupe jihadiste d’Amadou
Koufa, affilié à Al-Qaïda. L’enlèvement
d’une personnalité nationale d’une telle
envergure est sans précédent, même
dans un pays où de nombreux rapts ont
été perpétrés pour différentes raisons.
Son épouse, Astan Traoré, a raconté que
ce 25 son mari, qu’elle accompagnait en
campagne, l’avait quittée le matin en lui
donnant rendez-vous à dîner pour le
soir. «Malheureusement c’est la pre-
mière fois que je vais en campagne avec
lui et je reviens toute seule», a-t-elle dit.

Cet enlèvement «prouve que nul
n’est à l’abri», a dit Koné Ramatou
Adiawiakoye, présidente du mouvement
des femmes de l’URD. «Monsieur le pré-
sident de la République, ramenez-nous
le camarade Soumaïla Cissé. Pas bien-
tôt, mais tout de suite», a-t-elle dit. Le
chef de l’Etat avait déclaré le 16 juin que
les autorités détenaient des preuves que
M. Cissé était en vie, et ajouté qu’il
reviendrait «bientôt». Les participants
au rassemblement ont observé une
minute de silence à la mémoire du garde
du corps du chef de l’opposition, tué
dans l’enlèvement. Présent, l’un des lea-
ders de la mobilisation contre le chef de
l’Etat, Choguel Maïga, a estimé que le
sort de M. Cissé, resté «égal à lui-même»
au cours de sa longue carrière politique,
transcendait les appartenances.

LE CHEF DE L’OPPOSITION SOUMAÏLA CISSÉ A ÉTÉ ENLEVÉ EN MARS DERNIER

DDEESS  CCEENNTTAAIINNEESS  DDEE  MMAALLIIEENNSS  
RRÉÉCCLLAAMMEENNTT  SSAA  LLIIBBÉÉRRAATTIIOONN  

SSOOUUMMAAÏÏLLAA Cissé, deuxième à trois reprises des élections présidentielles, a été kidnappé le
25 mars alors qu’il était en campagne pour les législatives dans la région de Tombouctou,
dans le nord-ouest du pays. À défaut de preuve formelle et de revendication, les soupçons

pèsent sur le groupe jihadiste d’Amadou Koufa, affilié à Al-Qaïda.
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DD ans le cadre de son pro-
gramme virtuel,
l’Agence algérienne

pour le rayonnement culturel
organise une exposition vir-
tuelle animée par l’artiste plas-
ticien Younès Kouider. Dans
une vidéo, ce dernier  nous pré-
sente son travail dans son ate-
lier tout en confiant sa démar-
che et son expérience du confi-
nement. 

Né en septembre 1991,
Younès Kouider est un artiste
algérien basé à Alger. Il obtient
son Bachelor Fine Art à l’uni-
versité internationale
Maharishi en 2014, aux Etats-
Unis, puis un master en Studio
Art en 2018. Il est actuellement
candidat à un master Fine Art
en sculpture à l’université de
Yale pour l’année 2020. Il a tra-
vaillé sur des tissages en forme
de sculptures qui incluent des
objets ready-made incorporés
dans de larges pièces. 

Son travail de sculpture
reflète les modes de vie de la
société nomadique d’Afrique du
Nord. Il travaille actuellement
sur une série de peintures inti-
tulées  « Les animaux sauva-
ges». Cette série représente des

animaux entourés d’un arrière-
plan dont le graphisme nous
rappelle les mosaïques africai-
nes et les symboles berbères.
L’art de la mosaïque méditerra-
néenne n’est pas loin.
«Pendant la période du confine-
ment j’ai essayé de travailler
sur un nouveau terrain. 

Il  inclut trois choses,  Tout
d’abord, le sujet principal, les
animaux sauvages, je les mets
en avant dans mes peintures,
ils représentent une certaine
liberté, et j’aime leur gestuelle.
Le 2ème élément est le trait qui
va à l’infini.

Ça représente ma signature
personnelle. Le 3ème élément
c’est le graphisme. Il est
emprunt de l’art africain et
plus particulièrement de l’art
berbère», soutient le jeune
artiste. 

Et de renchérir dans la vidéo
tout en découvrant son magni-
fique travail plastique : «  Je
fais beaucoup de recherches par
rapport aux symboles, par
exemple  sur le bijou kabyle, le
bijou targui… Je suis intéressé
par ça et j’incorpore cela dans
mes peintures.  Je m’intéresse
également au tissage en tant
que processus qui m’emmène-
rait vers quelque chose qui me
rapproche du traditionnel.

Cette expérience m’a rapproché
de ma propre culture. C’était
une manière de voir des objets
qui peuvent être recyclés en
tant qu’objets d’art, en fait.  Ce
qui m’intéressait c’est le  fait
que ces objets pouvaient  épou-
ser une nouvelle forme, une
nouvelle identité. ». En effet,
lorsqu’on regarde le travail de
Younès Kouider ce qui frappe
c’est  non seulement la richesse
des matières utilisées, mais
aussi les nouvelles formes qu’il
insuffle à ces objets qui se
transforment en de vraies œu-
vres d’art contemporain. 

De beaux objets de décora-
tion aussi qui sont assurément
empreints de codes de sa propre
culture d’origine et ancestrale.
Une façon de se rappeler d’où il
vient et de rendre hommage à
ses racines, son pays  et ses
variétés de rites et traditions
qui regorgent de beauté et de
superbes couleurs. Un travail
d’orfèvre qu’il remet au goût du
jour en sublimant les tissages
par exemple et en actualisant
leur finition. Younès Kouider,
un artiste à découvrir et un
talent à connaître. Son travail
mérite d’être exposé en Algérie
et avoir plus de visibilité.

OO..  HH..

L’ARTISTE-PEINTRE  YOUNÈS KOUIDER EXPOSE

MMoossaaïïqquuee  eett  mmééttiissssaaggeess  eennttrree  ttrraaddiittiioonn  eett  mmooddeerrnniittéé  
EENNTTRREE  tissages et autres œuvres hautes en couleur, le jeune artiste parvient à rendre hommage à sa culture par
petites touches éclatées et raffinées.

�� OO..  HHIINNDD

LLee  ccoouurrtt--mmééttrraaggee  ««  DDjjaazziirreett  LLeeiillaa  »»  ((ll’’îîllee  ddee  LLeeiillaa)),,  dduu  rrééaalliissaatteeuurr  mmaarroo--
ccaaiinn  MMuussttaapphhaa  CChhaaââbbii,,  aa  rreemmppoorrttéé  llee  PPrriixx  dduu  ««  PPoorrttaaiill  dd’’oorr  »»  ddee  llaa  sseessssiioonn
ddee  jjuuiinn  dduu  FFeessttiivvaall  iinntteerrnnaattiioonnaall  dduu  ccoouurrtt--mmééttrraaggee,,  sseelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
ppuubblliiéé  jjeeuuddii  ppaarr  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduu  ffeessttiivvaall,,  SSeellmmaannee
FFaarrèèss..  LLee  PPrriixx  dduu  ««PPoorrttaaiill  dd’’aarrggeenntt»»  eesstt  rreevveennuu  aauu  ffiillmm  ««  CCoorriinnaa  »»  dduu  rrééaallii--
ssaatteeuurr  ttuunniissiieenn  AAhhmmeedd  AAggaarrbbii,,  aalloorrss  qquuee  llee  ttrrooiissiièèmmee  pprriixx  dduu  ffeessttiivvaall,,  cceelluuii
dduu  «« PPoorrttaaiill  ddee  bbrroonnzzee »»  aa  ééttéé  ddéécceerrnnéé  aauu  ffiillmm  ddooccuummeennttaaiirree  ««  AAbbllii  »»,,  rrééaalliisséé
ppaarr  llee  TTuunniissiieenn  TTaarreekk  AAbbiiddii,,  rraappppoorrttee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  QQuuaanntt  aauu  pprriixx  dduu
jjuurryy  ddee  cceettttee  sseessssiioonn,,  iill  aa  ééttéé  aaccccoorrddéé  eexx  ææqquuoo  aauuxx  ffiillmmss  ««  EEll  YYaattiimm  »»  eett  ««
AAmmiinnaa  ffii  llaaoouuhhaa  »»,,  rreessppeeccttiivveemmeenntt  aauuxx  rrééaalliissaatteeuurrss  GGhhaannii  MMaazzaarrii  dd’’AAllggéérriiee
eett  SShhiiffaann  OOmmaarr  KKoorraammaarrkkii  dd’’IIrraakk..  EEnnffiinn,,  llee  pprriixx  dduu  PPuubblliicc  qquuii  aa  vvoottéé  vviiaa  llee
rréésseeaauu  ssoocciiaall  FFaacceebbooookk,,  aa  ééttéé  aattttrriibbuuéé  aauu  ffiillmm  ««KKaaddrrii  ffii  AAff’’ââllii  »»,,  rrééaalliisséé  ppaarr
ll’’AAllggéérriieenn  MMoouunniirr  BBoouucchhaarreebb,,  aajjoouuttee  llee  ddooccuummeenntt,,  qquuii  pprréécciissee  qquuee  llee  ffeessttiivvaall
aa  aaccccoorrddéé  uunnee  aatttteessttaattiioonn  dd’’eennccoouurraaggeemmeenntt  ssppéécciiaallee  aauu  rrééaalliissaatteeuurr  aammaatteeuurr
ddee  1144  aannss,,  AAddaamm  SSaammaahhii  dd’’EEll  BBaayyaaddhh,,  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  pplluuss  jjeeuunnee  rrééaalliissaa--
tteeuurr  ppaarrttiicciippaanntt  àà  cceettttee  sseessssiioonn..  LL’’ééddiittiioonn  ddee  jjuuiinn  dduu  FFeessttiivvaall  ppoorrttaaiill  nnuumméé--
rriiqquuee  dduu  ccoouurrtt  mmééttrraaggee  iinntteerrnnaattiioonnaall  aa  vvuu  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  3333  ccoouurrttss
mmééttrraaggeess,,  rreepprréésseennttaanntt  hhuuiitt  ppaayyss  aarraabbeess  eett  aaffrriiccaaiinnss,,  àà  ssaavvooiirr  llaa  TTuunniissiiee,,  llee
MMaarroocc,,  ll’’EEggyyppttee,,  ll’’IIrraakk,,  llaa  SSyyrriiee,,  llaa  MMaauurriittaanniiee  eett  llaa  RRééppuubblliiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,
eenn  pplluuss  ddee  ll’’AAllggéérriiee..  VViissaanntt  àà  ccrrééeerr  ddeess  lliieennss  eett  ddeess  éécchhaannggeess  eennttrree  lleess  rrééaallii--
ssaatteeuurrss  ddee  ccoouurrttss--mmééttrraaggeess,,  mmaaiiss  aauussssii  ppoouurr  ddoonnnneerr  ll’’ooccccaassiioonn  aauuxx  aaddeepptteess
dduu  77ee  aarrtt  ddee  rréévvéélleerr  lleeuurrss  ttaalleennttss  àà  ttrraavveerrss  llaa  TTooiillee,,  llee  ffeessttiivvaall  aa  ééttéé  oorrggaanniisséé
ppaarr  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  ccuullttuurree  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  AAnnnnaabbaa,,  eenn  ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  llaa
MMaaiissoonn  ddee  llaa  ccuullttuurree  MMoohhaammeedd--BBoouuddiiaaff  eett  ll’’aassssoocciiaattiioonn  llooccaallee  ««  DDhhaaoouuee  EEll
MMoouuttaawwaasssseett  »»..

PRIX LITTÉRAIRE MOHAMMED-DIB 2020
LLAA  ««LLOONNGGUUEE  LLIISSTTEE»»  DDEESS

AAUUTTEEUURRSS  RREETTEENNUUSS  DDÉÉVVOOIILLÉÉEE

LL a «Longue liste» des
auteurs retenus pour
participer à la sep-

tième édition du Prix litté-
raire Mohammed-Dib a été
dévoilée par le Conseil du
Prix littéraire, avec un total
de 23 auteurs d’expressions
arabe, amazighe et fran-
çaise, a annoncé l’associa-
tion «La Grande Maison»
sur sa page Facebook.
L’évaluation des œuvres
retenues ayant été mainte-
nue malgré la situation
d’urgence sanitaire causée
par la pandémie du 
Covid-19, une réunion du

Conseil du Prix littéraire
Mohammed-Dib s’est dérou-
lée le 27 juin dernier en
vidéoconférence, donnant
lieu à des délibérations en
faveur d’une dizaine d’œuv-
res en arabe, autant en fran-
çais et trois en tamazight.
Hamid Abdelkader, Leïla
Amer, Abdel Mounaïm Ben
Sayeh, Hakima Joumana
Djeribiai, Mohamed Ftelina,
Djillali Khellas, Nadjet
Mezhoud, Djelloul Rahil,
Abderrezak Touahria, cons-
tituent la liste des auteurs
arabophones retenus. Trois
auteurs d’expression amazi-

ghe, Naïma Benazzouz,
Walid Sahli et Murad Zimu
ont également été présélec-
tionnés, de même pour leurs
compatriotes francophones,
Mohammed Abdellah,
Abderrahmane Arab,
Mustapha Benfodil, Hanane
Bourai,  Akram El Kebir,
Kader Ferchiche, Abdelaziz
Grine, Djalila Kadi Hanafi
(Hajar Bali), Amina
Mekahli, Rostom Djawed
Touati et Younès Tounsi qui
font partie de cette liste.
L’agenda culturel réel ayant
été affecté dans son ensem-
ble par la pandémie du coro-
navirus, les célébrations du
centenaire de la naissance
de Mohammed Dib, qui
devaient s’étaler le long de
l’année 2020, ont dû être
ajournées. Lors de la
sixième session du prix
Mohammed-Dib, tenue en
2018, le jury a distingué les
romans, «Moul El Hira» en
langue arabe, d’Ismail Ibrir,
«Enza» de Sami
Messaoudene en tamazight
et «La défaite» de Mohamed
Saâdoune en langue fran-
çaise. Le Prix littéraire du
nom du romancier algérien
Mohammed Dib (1920-
2003) vise à encourager les
écrivains algériens d’expres-
sions arabe, amazighe et
français. L’association «La
Grande Maison» recense,
depuis sa création en 2001,
quelque 250 adhérents
répartis sur des activités du
théâtre, dessin, photogra-
phie et écriture.

FESTIVAL PORTAIL NUMÉRIQUE
DU COURT MÉTRAGE

««  DDJJAAZZIIRREETT  LLEEIILLAA  »»  RREEMMPPOORRTTEE  
LLEE  PPRRIIXX  DDUU  PPOORRTTAAIILL  DD’’OORR
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T
out un mystère entoure le
cas de l’artiste El Hasnaoui
qui a, malheureusement,

pris tous ses secrets avec lui. On
aurait tant aimé savoir, entre
autres, la ou les raisons qui l’em-
pêchaient de revenir au pays
tant aimé malgré son désir
ardent d’y revenir, exprimé à
chaque fois que l’occasion lui
avait été donnée. Un amour
blessé de jeunesse, qu’on lui
attribue, pouvait-il à ce point
rendre ce rêve de renouer
avec la terre natale,
impossible ? D’aucuns diront
non. Pour le regretté Lounès
Kheloui qui a eu la chance d’a-
voir échangé beaucoup avec
Cheikh El Hasnaoui jusqu’à la
mort de ce dernier, cette his-
toire d’amour, dont on donne
même, presqu’avec certitude,
le prénom de la fée, Fadhma
en référence à l’une des chan-
sons fétiches du maître, ne tient
pas du tout la route. Ce serait

plutôt la vie très difficile qu’a
menée El Hasnaoui depuis sa
naissance qui l’aurait trauma-
tisé à vie. L’orphelinat, la faim,
l’humiliation, etc. qu’avait
essuyée Cheikh El Hasnaoui
durant son enfance, l’ont mar-
qué à vie. Le fait qu’il ait beau-
coup chanté l’amour n’est
donc qu’une sorte de fuite.
Rêver de choses impossibles,
mais belles, pour fuir une réalité
des plus atroces et des plus
insupportables. C’est ce qu’a
fait Cheikh El Hasnaoui. Il était
tellement authentique dans ses
chansons que ses fans ont cru
que tout ce qu’il chantait était
vrai et inspiré de son propre
vécu. C’est le cas surtout dans
les chansons d’amour comme
Fadhma, Zahia, Sani sani atru-
hed, Ma tebghid, Bu tabani, Bu
laâyun, Intas ma dyas... 

La profondeur, la beauté, la
voix du Cheikh et ses textes sont
des critères qui ont bâti tout une
mythologie autour d’une his-
toire d’amour qu’aurait vécue
El Hasnaoui. Le second grand

chapitre de l’œuvre
d’El Hasnaoui, contrairement à
celui de l’amour, est vrai et
inspiré à 100 % de sa propre
expérience. Il s’agit de celui de
l’exil. Là, il n’y a l’ombre d’au-
cun doute. El Hasnaoui a
chanté ses propres tourments
d’homme exilé et privé de sa
terre natale qui ne l’a pourtant
jamais quitté dans son cœur et
son esprit.

Tout ce qu’a chanté El
Hasnaoui sur Tamurt (le terre
natale), il l’a senti et est sorti de
son tréfond.  Toute cette afflic-
tion et les déboires d’exilé, on
les retrouve dans des chansons
mythiques comme la célèbre et
immortelle La Maison Blanche,
Ad ruhegh, Aqlagh nesbek,
Ya noudjoum elil...

La spécificité d’El Hasnaoui
réside aussi dans le fait qu’il a
chanté dans les deux langues,
amazighe et arabe. 

Ses chansons sont d’une
durée très courte, détail inédit
dans la chanson algérienne et
kabyle plus particulièrement.

El Hasnaoui a été aussi le pre-
mier à avoir abordé des thèmes
extrêmement tabous dans ses
chansons dans le volet senti-
mental. 

Il est l’un des rares chanteurs
de sa génération à avoir opté
pour un pseudonyme, dès le
début de sa carrière, son vrai

nom étant Mohamed Khelouat.
Il est décédé et enterré en exil
le 6 juillet 2002 sans avoir réalisé
son rêve de revenir dans son
village natal Taâzibt Ihesnawen
dans la région de Tizi Ouzou où
il avait ouvert les yeux pour la
première fois le 23 juillet 1910.

A. M. 

EL HASNAOUI NOUS A QUITTÉS LE 6 JUILLET 2002

L’artiste irremplaçable
Certes, chaque grand artiste possède son cachet particulier, sa

propre touche, son  timbre à lui, mais dans le cas de Cheikh
El Hasnaoui, les spécificités sont beaucoup plus nombreuses.

�� AOMAR MOHELLEBI

L es cinéastes Malek Bensmail et
Salem Brahimi sont invités à rejoin-
dre la liste des 810 nouveaux mem-

bres de l’Académie des Oscars, qui s’est
ouverte sur d’autres nationalités, selon

les responsables de l’organisation. Né en
1966 à Constantine, Malek Bensmail a
fait ses débuts dans le cinéma amateur,
avant de poursuivre une formation à
Paris, puis à Saint-Petersbourg en Russie,
pour allier plus tard sa passion du
cinéma à son engagement pour son
pays, auquel il consacrera une filmogra-
phie dédiée au documentaire de créa-
tion. 

À travers des thématiques ciblées, le
cinéaste va mettre à nu les travers et la
complexité de l’individu, dans des films-
documentaires en lien avec, entre au-
tres sujets, la société, la tradition, l’iden-
tité et la modernité. Plusieurs fois distin-
gué, Malek Bensmail compte à son
actif une vingtaine de documentaires

dont « Décibled » (1998), sur la
nouvelle scène musicale algé-
rienne, « La Chine est encore loin»
(2008), ou la vie d’un des villages
des Aurès, berceaux de la
Révolution, 50 ans après

l’Indépendance, «1962, de l’Algérie fran-
çaise à l’Algérie algérienne» (2012) et
«La bataille d’Alger, un film dans l’his-
toire» (2017). Producteur, réalisateur,
scénariste et acteur, Salem Brahimi est

né en 1972 à Londres. Après « Rainbow
pour Rimbaud » de Jean Teulé en 1995, il
coréalise en 2010 avec Chergui
Kharroubi, « Africa is Back- The 2nd
Panafrican Cultural Festival of Algiers »,
un film-documentaire sur le 2e Festival
panafricain d’Alger, tenu en 2009. Après
la réalisation d’un documentaire sur
l’Emir Abdelkader, il signe, en 2014, le
long métrage de fiction, « Maintenant, ils
peuvent venir », adapté du roman épo-
nyme d’Arezki Mellal, avec qui il a
coécrit le scénario. Salem Brahimi a par
ailleurs produit plusieurs longs métrages
de fiction et documentaires, à l’instar
de, « Selves and Others » (2002)
d’Emmanuel Hamon, « Mon Colonel
(2006) de Laurent Herbiet, « Cartouches
Gauloises » (2007) de Mehdi Charef,
«Eden à l’Ouest » (2009) de Costa-
Gavras (2009), ou encore, « À mon âge
je me cache encore pour fumer » (2016)
de Rayhana Obermeyer. L’Académie
des arts et des sciences du cinéma, plus
connue sous l’intitulé de « Académie des
Oscars», avait annoncé en 2016 un dou-
blement du nombre de femmes et d’au-
tres catégories sous-representées à l’ho-
rizon 2020, car critiquée durant plusieurs

années et longtemps jugée déconnec-
tée de la société. Afin de tenir ses objec-
tifs, l’Académie a triplé ses effectifs
étrangers qui sont désormais plus de
2 100 (sur un peu moins de 10 000 au
total), représentant 68 nationalités.

ACADÉMIE DES OSCARS

Malek Bensmail et Salem
Brahimi invités à y adhérer

L
e poète et parolier
de la chanson algé-
rienne contempo-

raine, 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 enregistré plu-
sieurs 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 accro-
cheurs qui ont fait leurs
succès, dont notam-
ment Abderrahmane
Djalti avec « Kessa
Twila » et Mohamed
Lamine, avec « Hiya
li biya», durant les
années 1980. Mohamed
Angar a également col-
laboré 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). 

ORAN

Tahar Refsi n’est plus 
L’artiste Tahar Refsi est décédé mercredi à

Oran, à l’âge de 68 ans, suite à une maladie, 
a-t-on appris auprès de la direction de la cul-
ture de la wilaya. L’artiste a commencé son
parcours artistique dans le monde de la
musique comme interprète avant de s’orienter
vers la poésie melhoun et la composition de
chants. Il a contribué au mouvement culturel à
Arzew, en créant une association culturelle de
formation de jeunes talents qui l’appelaient
Ammi Tahar. Au début des années 90, Tahar
Refsi est passé au 7ème art comme amateur,
avant de jouer dans des téléfilms à partir des
année 2000. Parmi les œuvres auxquelles il a
pris part, les films «El Bassar wal Bassira», «El mal
wal banoun», «Omnia akhira», «El djar qabl
eddar», «Abhar», «Chitae bared», «Ahlam
mouadjala», «Essafar fi khayal» et d’autres œuvres traitant de thèmes sociaux. La
direction de la culture de la wilaya d’Oran a honoré le regretté, qui a consacré sa vie
au service de l’art et de la culture en 2019, à l’occasion de la Journée nationale de
l’artiste. Le comédien Tahar Refsi a marqué sa présence dans plusieurs occasions cul-
turelles, dont le Festival international du film arabe organisé à Oran.

POÈTE ET PAROLIER

Mohamed Angar est décédé
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LL e ministère de la Défense
nationale a rendu public,
le bilan du premier

semestre 2020 dans lequel il
souligne que dans le cadre de la
lutte antiterroriste 20 terroris-
tes ont été neutralisés, dont
12 abattus, deux arrêtés et trois
autres se sont rendus. 

Les interventions des Forces
de l’Armée nationale populaire
ont eu lieu au niveau de plu-
sieurs maquis qui comptent
encore quelques résidus du ter-
rorisme. Ces résultats ont été
possibles grâce à l’exploitation
efficace du renseignement qui
demeure le nerf dans la lutte
contre ces criminels qui tentent
vainement de résister.
D’ailleurs, dans sa stratégie de
lutte contre le terrorisme, le 

Département d’Etat améri-
cain ne manquera pas de souli-
gner dans un rapport publié il
y a quelques jours que «le
rythme régulier des opérations
de balayage (menées par l’ANP)
a réduit considérablement les
capacités des groupes terroris-
tes…».

Le même rapport note : « Les
groupes terroristes dans la
région sont dans l’incapacité
d’opérer en Algérie grâce aux
efforts menés par l’Armée
nationale populaire et les forces
de sécurité, ayant conduit à l’a-
néantissement de leurs capaci-
tés de nuisance.» Il est égale-
ment précisé que  «l’Algérie a
poursuivi ses efforts importants
pour prévenir les activités ter-
roristes à l’intérieur de ses

frontières», indiquent les rédac-
teurs du document qui notent
que les organisations terroris-
tes, qui continuent à opérer
dans la région n’ont pas mené
d’attaques en Algérie en 2019 ».
C’est sur ce même rythme que
l’ANP poursuit en 2020 ses
efforts pour anéantir ces crimi-
nels qui, aujourd’hui, tentent
de menacer les frontières. Dans
son bilan, l’ANP souligne égale-
ment que trois autres éléments
qui avaient tenté de rejoindre
les groupes terroristes ont été
arrêtés, alors que 50 éléments
de soutien connaîtront le même
sort. 

La lutte antiterroriste n’est
pas le seul fléau auquel fait face
l’ANP. Celle-ci a enregistré éga-

lement d’importants résultats
dans le trafic d’armes.
124 armes ont été saisies, dont
des Kalachnikovs et des RPK,
en plus de 53 chargeurs et 25
872 balles de différents calibres.
S’agissant des produits et
matières explosifs, l’ANP a
récupéré 112,73 kg ainsi que
417,43 kg de produits chi-
miques avec 13 drones pour ne
citer que ceux-là. 

Dans ce même bilan, le MDN
ajoute que l’ANP a pu égale-
ment saisir 349,32 quintaux de
kif traité, 5,43 kg de cocaïne et
79 3018 unités de psychotropes
avec l’arrestation de 417 narco-
trafiquants. Concernant la
contrebande et la sécurisation
des frontières 2 299 contreban-

diers ont été arrêtés et deux
réseaux de trafic d’objets histo-
riques du patrimoine démante-
lés. 

Dans ces opérations, l’ANP a
saisi, 653 marteaux-piqueurs,
908 électrogènes, 715 049 litres
de carburant, 3865,05 unités de
tabac, mais aussi 419 530 00 DA
et 51 200 000 DA de faux billets.
L’ANP est aussi intervenue,
contre le fléau de l’immigration
clandestine avec l’arrestation
de 168 personnes, 1723 tentati-
ves d’immigrations avortées,
28 personnes sauvées et enfin
8 corps repêchés. L’ANP agit
sans répit d’où ces résultats
probants qui lui vaut sa déter-
mination et son efficacité.
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L’ANP poursuit «le nettoyage» des maquis

AU COURANT DU PREMIER SEMESTRE 2020
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CCEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS ont été possibles grâce à l’exploitation efficace du renseignement.

LL a wilaya de Sétif a
failli vivre un
remake de l’affaire

Ayache, du nom du jeune
homme de M’sila, mort en
2018, après 10 jours passés
dans un puits artésien,
sans avoir pu être secouru.
Cette fois, c’est une septua-
génaire qui est victime
d’une chute similaire. À
son grand bonheur, elle a
été sauvée. En effet, les
sapeurs-pompiers de l’u-
nité d’El Eulma (Sétif),
appuyés par des membres
du groupe de reconnais-
sance et d’intervention en
milieu périlleux (Grimp) de
l’unité principale de la
Protection civile, sont
intervenus pour sauver,
mercredi soir, une femme
âgée de 75 ans, tombée
dans un puits artésien au
village Boudjenada, dans la
commune de Guelta Zarga,
à la daira d’El Eulma
(27km à l’est de Sétif). Le
chargé de communication à
la direction locale de ce

corps constitué a indiqué à
la presse que la victime a
été extirpée saine et sauve
du puits, après 1h30 d’in-
tervention de l’équipe de
secours, a précisé le capi-
taine Ahmed Lamamra qui
a relevé que la victime a été
examinée sur place par l’é-
quipe médicale des pom-
piers, avant son évacuation
vers l’hôpital El Khatir
Sarroub d’El Eulma. La
Protection civile a mobilisé

tous les moyens nécessaires
pour cette opération com-
pliquée et délicate à plus
d’un titre, a ajouté le même
responsable. Le chef de
l’exécutif local, Mohamed
Belkateb, s’est déplacé sur
le lieu de l’accident, pour
s’enquérir de la situation et
des moyens mobilisés pour
porter secours à la septua-
génaire, a-t-on noté. Il y a
lieu de rappeler un acci-
dent similaire, mais mortel

celui-ci, advenu un certain
18 décembre 2019, où le
jeune Ayache Mahdjoubi,
36 ans, a fait une chute
mortelle dans un puits de
100 m de profondeur. Le
malheureux est resté
suspendu à une hauteur de
26 m dans une conduite
d’acier de 35 cm de diamè-
tre. La malheureuse vic-
time avait été enterrée le
27 décembre après 10 jours
de vaines tentatives de sau-
vetage. Une manifestation
grandiose s’était déroulée
ce jour-là, exigeant l’évic-
tion du wali de M’sila, Hadj
Meguedad.    

Un profond malaise s’é-
tait ressenti parmi les
populations, frustrées, de
la région, malaise qui est
allé, crescendo, se manifes-
ter dans la ville de M’sila
durant les soirées successi-
ves des mardi et mercredi,
lors desquelles les manifes-
tants, ciblant le siège de la
wilaya, ont brûlé des pneus
et érigé des ornières sur les
voies de circulation.
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UNE FEMME DE 75 ANS REPÊCHÉE D’UN PUITS ARTÉSIEN À SÉTIF

LL’’hhéérrooïïssmmee  ddee  nnooss  ppoommppiieerrss
CCEE  FFUUTT presque un remake de l’affaire Ayache qui mourut en 2018 après 10 jours

passés au fonds d’un puits.

SUSPECTÉS DU MEURTRE D’UN
FONCTIONNAIRE À KSAR MELIKA

Deux individus arrêtés
Deux suspects présumés impliqués dans le meurtre,
lundi dernier du receveur adjoint de la poste de Ksar
Melika (Ghardaia) ont été arrêtés, a annoncé
mercredi le procureur de la République adjoint près
le tribunal de Ghardaïa, Ali Redouane. Le procureur
de la République adjoint a souligné, dans un point
de presse, que les efforts des services de sûreté de
la wilaya ont permis l’identification et l’arrestation
d’un suspect présumé impliqué dans cet acte
criminel, sur les lieux du crime, avant d’arrêter son
acolyte, ainsi que la saisie d’une arme blanche
(couteau) ayant servi lors de cet acte odieux. Les
éléments de la police judiciaire et de la police
scientifique, relevant de la sûreté de Ghardaïa, «sont
parvenus, en étroite coordination avec le parquet, à
élucider ce crime commis à l’aide d’une arme
blanche dont a été victime un agent de la poste
(M.K.), âgé de 27 ans.» Les investigations menées
dans le cadre de cette affaire ont abouti, a-t-il dit,
grâce à la collecte de données techniques et à leur
analyse, à la découverte de preuves matérielles
irréfutables sur la base des indices prélevés sur la
scène du crime, notamment le sang de la victime sur
les habits de l’un des suspects présumés, a précisé
le procureur de la République adjoint, ajoutant
qu’aucun vol n’a été commis à la poste de Melika.
«La thèse du crime crapuleux ayant pour motif le vol
a été écartée et on s’oriente vers la thèse d’un conflit
entre les présumés assassins et la victime, qui se
connaissent», a précisé la même source. L’agent de
la poste a été mortellement agressé à l’arme blanche
lundi dernier sur son lieu de travail à la poste de
Ksar Melika. Les deux prévenus (âgés de 24 et 25
ans) ont été placés en garde à vue et mis à la
disposition de l’enquête, diligentée sous la
supervision du parquet du tribunal de Ghardaïa qui
les a présenté mercredi devant le juge d’instruction
compétent chargé de cette affaire. Les
développements et les détails liés à cette affaire
criminelle seront dévoilés ultérieurement, et ce pour
garantir le bon déroulement des investigations
judiciaires qui sont toujours en cours, a-t-on signalé
de même source.
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La profondeur du puits est de 40 mètres

DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE APPELLE À
GENÈVE AU RESPECT DE LA
SOUVERAINETÉ DES ÉTATS

La mission permanente de
l’Algérie auprès de l’Office des
Nations unies à Genève a
appelé au respect de la souve-
raineté des Etats et de leur inté-
grité territoriale, à l’occasion de
la 44ème session du Conseil
des droits de l’homme.
«L’Algérie tient également à
appeler au respect de la souve-
raineté des Etats, conformé-
ment aux principes universels
de non-ingérence dans les affai-
res intérieures qui sont consa-
crés dans la Charte des Nations
unies», a déclaré jeudi Mehdi
Litim, chargé d’affaire auprès de
la Mission algérienne lors d’un
débat interactif avec la cheffe
des droits de l’homme de
l’ONU, Michelle Bachelet, et
«exhorte la communauté inter-
nationale à respecter scrupuleu-
sement l’intégrité territoriale de
tous les pays, y compris sur cer-
taines situations soulevées au
cours de la présente session».

AÏN DEFLA : DEUX MORTS DANS
UN ACCIDENT DE LA ROUTE
Deux personnes sont

décédées, hier, à Aïn Defla
dans un accident de la circu-
lation survenu sur le tronçon
de l’autoroute Est-Ouest tra-
versant la wilaya, a-t-on
appris auprès de la direction
locale de la Protection civile.
L’accident s’est produit au
lieudit «Ouled El Mehdi» rele-
vant de la commune de
Hoceinia lorsqu’un camion
transportant de l’aluminium a
dérapé, avant de se renverser
au niveau de la bande d’arrêt
d’urgence de l’autoroute, cau-
sant le décès du conducteur
(48 ans) et d’une personne
l’accompagnant (20 ans), a-t-
on précisé de même source.
Les victimes ont été transfé-
rées vers la morgue de l’hôpi-
tal de Khémis Miliana, a-t-on
signalé.
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