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NOS VALEUREUX MARTYRS DE LA RÉSISTANCE INHUMÉS
DANS LA DIGNITÉ ET LA FIERTÉ

LL’’UULLTTIIMMEE  AADDIIEEUU  AAUUXX  BBRRAAVVEESS
UUNN  SSIIGGNNEE de reconnaissance et un hommage à ces hommes téméraires et héroïques.

LL e moment de l’adieu éter-
nel adressé aux valeureux
résistants et martyrs

rapatriés après 170 ans
d’«errance» et de transhumance
forcée par le colonialisme fran-
çais, a été bien accompli par
l’Etat algérien via son président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, au Palais de la cul-
ture. C’était l’ultime adieu de
l’Algérie à ses vaillants et valeu-
reux martyrs de la résistance et
des soulèvements populaires
contre l’armée coloniale fran-
çaise. L’instant était pétri de
nostalgie, de tristesse et de
gloire, c’est un moment dont la
charge émotionnelle et de
l’Histoire étaient quasiment
omniprésents.

Le Palais de la culture a
assumé la tâche d’accueillir nos
valeureux ancêtres résistants
pour qu’ils puissent servir
comme témoins saillants et
manifestes de cette nation
rebelle et orgueilleuse de sa sou-
veraineté et de sa dignité. Les
restes mortuaires et les crânes
des 24 chefs de la résistance
populaire ont été soigneusement
honorés par l’Etat algérien, la
cérémonie militaire solennelle
en est le témoin fort. Un adieu
éternel à travers un cortège
funéraire digne des héros a été
réservé à nos valeureux martyrs
de la résistance par les autorités
civiles et militaires de l’Etat. Un

signe de reconnaissance et un
hommage à ces hommes témé-
raires et stoïques. Le cortège
funéraire était bariolé de l’em-
blème national et entouré des
vaillants descendants et héri-
tiers des aînés, à savoir les sol-
dats de l’ANP qui ont porté la
symbolique de la fidélité et de
l’attachement au serment des
ancêtres. Le retour au « bercail»
de ces vaillants résistants et
dignes fils de cette terre signe
un acte d’allégeance à la patrie
et sa mémoire qui doit être récu-
pérée, sauvegardée et enseignée

aux générations futures qui ont
besoin de repères et d’identité
propre en termes de cap et de
fondement historique et poli-
tique.

Les restes mortuaires et les
crânes de nos martyrs constitue-
ront l’élément avéré d’une étape
faite de meurtrissure, de barba-
rie et de génocide par une « civi-
lisation » qui se targuait d’être
la porteuse d’une mission civili-
satrice et de progrès. 

Le message est à ce niveau
d’appréhension et de l’analyse.
Il est indéniable de ressusciter la

mémoire, la relire sur la base de
son processus historique réel
pour déceler les enjeux et les
vérités tant escamotés par les
tenants de la « domination » et
de la déraison du plus fort.
L’histoire vient d’être réhabili-
tée et mise en branle à nouveau
avec cet événement majeur,
celui de la restitution des restes
mortuaires et les crânes de nos
valeureux résistants et martyrs.
Le 5 Juillet 2020 marquera de sa
charge historique, avec le retour
des restes mortuaires de nos
martyrs, une étape porteuse

d’un sens et d’un contenu dont
l’Etat national s’identifiera à ce
prolongement des aînés libéra-
teurs et les sacrifices suprêmes
de tous les martyrs et toutes les
martyres qui ont tracé la voie à
travers le lourd tribut qu’ils ont
versé pour qu’aujourd’hui le
pays vive son indépendance et sa
souveraineté dans la dignité et
l’attachement au serment des
ancêtres.

Il est temps de redonner cette
flamme au pays et à la jeune
génération qui a tant besoin
d’apprendre et de connaître son
histoire glorieuse et rayonnante. 

L’amnésie est l’ennemi viscé-
ral de l’histoire, surtout l’his-
toire des nations et des Etats. Il
faut mener encore le combat
mémoriel et insister sur la
nécessité de faire de l’histoire de
combat libérateur de tout un
peuple un élément de la consoli-
dation de la souveraineté et un
ciment de l’unité nationale. 

Une nouvelle brèche doit être
ouverte dans ce sens, c’est la
réappropriation de notre his-
toire pour la réécrire avec objec-
tivité et fierté pour barrer la
route aux imposteurs et aux
contrebandiers de l’histoire qui
ont été missionnés par les hai-
neux et les nostalgériques dans
le but d’escamoter le long pro-
cessus de la lutte armée et du
mouvement de libération des
plus retentissants dans l’his-
toire du monde moderne.

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Un repos éternel

II ls reposent en paix, enfin à El Alia.
Ces symboles de la bravoure et de la
résistance face à l’occupation fran-

çaise retrouvent leur terre natale. Ils ont
eu droit à des funérailles à la hauteur de
leur sacrifice. Le destin a voulu que
Cheikh Bouziane, Chérif Boubaghla,
Moussa El-Derkaoui, Si Mokhtar Ben
Kouider Al-Titraoui et Mohamed Ben-
Allel Ben Embarek, soient enterrés dans
leur mère patrie, à côté de leur petits-fils,
des figures de la guerre de Libération
nationale. Les restes mortuaires de 
24 résistants algériens à la colonisation
française au XIXe siècle ont été inhumés
hier au carré des Martyrs du cimetière
d’El Alia, à Alger, lors d’une cérémonie
officielle. 

C’est aux alentours de 11h 30 minutes
que la procession funèbre s’est ébranlée
au rythme du roulement des tambours.
C’est aux élèves-officiers de l’Académie
militaire de Cherchell (Tipasa) qu’a échu
la tâche de porter sur leurs épaules les
cercueils drapés de l’emblème national,
des 24 chefs résistants contre l’occupa-
tion coloniale française vers leurs derniè-
res demeures. Juste derrière, les autori-
tés militaires et civiles à leur tête le chef
de l’Etat Abdelmadjid Tebboune et le
chef d’état-major, Saïd Changriha ont
suivi le cortège à pas cadencés. La mise
sous terre des cercueils a été effectuée
par les sapeurs-pompiers. La cérémonie
s’est terminée par la remise du drapeau
par les élèves-officiers de l’Académie de
Cherchel aux Cadets de la nation. 

Présente sur les lieux, Hadja Yamina a
accompagné son arrière-grand-père Si

Mokhtar Ben Kouider Al-Titraoui. Toute
émue et fière, elle a témoigné que « son
parent a combattu au côté de Lalla Fatma
N’soumer». Des moudjahidine, des repré-
sentants de partis politiques, des person-
nalités nationales ont marqué leur pré-
sence à cette cérémonie. Lors de l’oraison
funèbre qu’il a prononcée en cette occa-
sion, le ministre des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni, a rendu un vibrant hommage à
la mémoire de ces résistants qui conti-
nueront à servir d’exemple, d’inspiration
et de boussole des générations successi-
ves. 

Le combat libérateur de ces premiers
résistants à la colonisation française dont
les restes, des crânes pour la plupart, ont
été séquestrés plus d’un siècle et demi
dans un musée parisien a été également
salué par le ministre. Il s’est félicité aussi
de l’aboutissement d’un long processus
de rapatriement de ces valeureux résis-
tants à la soldatesque française durant le
XIXe siècle. «Le rapatriement des restes
mortuaires a été rendu possible grâce aux
patriotes parmi eux le président
Tebboune», a-t-il indiqué.

Plus tôt dans la journée, le cortège
funèbre s’est ébranlé du Palais de la cul-
ture Moufdi Zakaria (Alger), où les restes
mortuaires dans des cercueils drapés
dans un emblème national ont été
accueillis, aux sons de la musique mili-
taire, en commémoration de l’anniver-
saire de leur disparition et en reconnais-
sance de leurs sacrifices pour que les
générations futures jouissent de la liberté
et de l’Indépendance. À cette halte, le
président de la République a récité la
Fatiha du Coran à la mémoire des
défunts chouhada, en ce jour mémorable
qui coïncide avec le 58e anniversaire de la

fête de l’Indépendance.  Les restes mor-
tuaires ont été posés sur des véhicules
militaires ornés de fleurs, avant de se
diriger vers leur dernière demeure au
cimetière d’El-Alia pour y être enterrés
aux côtés de leurs frères, enfants, mar-
tyrs et moudjahidine de différentes géné-
rations. Avant d’achever son périple au
cimetière d’El Alia, le cortège funèbre a
sillonné les artères de la capitale, en par-
courant l’avenue de l’ALN. Pour rappel,
la restitution des crânes des résistants
algériens à la colonisation française,
conservés depuis plus d’un siècle et demi
au Musée de l’homme de Paris, constitue
une des revendications de l’Etat algérien
sur la question de la mémoire. La restitu-
tion des crânes de ces résistants avait fait
l’objet d’une demande officielle de

l’Algérie à la France et la question avait
été soulevée lors d’entretiens entre les
plus hautes autorités des deux pays. 

Une commission technique composée
d’experts algériens avait été mise en
place pour procéder à l’identification des
crânes de ces résistants algériens. Le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
salué le rôle de Ali Farid Belkadi, histo-
rien et anthropologue, pour avoir décou-
vert l’existence des crânes des martyrs,
au cours de ses recherches au Musée de
l’homme de Paris et du chercheur
Brahim Sennouci pour sa pétition sur
Internet qui a « contribué à faire connaî-
tre les génocides perpétrés par la France
coloniale durant 132 ans de présence en
Algérie ».

MM..BB..

LES RESTES MORTUAIRES DES 24 CHEFS DE LA RÉSISTANCE REPOSENT À EL ALIA 

DDeess  ffuunnéérraaiilllleess  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddee  lleeuurr  ssaaccrriiffiiccee
IILLSS  OONNTT été enterrés à côté des figures de la guerre de Libération nationale.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Emotion et fierté
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

U ne première. 57 fois dans l’Algérie indé-
pendante, le 5 juillet a été une fête. Fête
de l’Indépendance et de la Jeunesse.

Une fête se passe dans l’allégresse et la joie.
Une fête ce sont des réjouissances. Cette
année pour le 58ème anniversaire du 5 juillet,
il y avait certes, cette joie de la reconquête de
notre pays, de la victoire contre la domination
étrangère de 132 ans. Mais il y avait aussi d’in-
tenses moments de recueillement à la
mémoire de tous les enfants d’Algérie qui sont
morts pour libérer le pays. Leur liste est lon-
gue, très longue. Pendant longtemps et faute
de n’avoir pas encore écrit notre histoire, les
« spécialistes » de l’histoire de l’Algérie qui se
trouvent de l’autre côté de la méditerranée
nous ont même contesté le nombre d’un
million et demi de martyrs. Dans le même
temps ils déployaient des efforts surhumains
pour « confiner » notre histoire à la seule
période 1954-1962. Et si, quelquefois, ils
consentaient à remonter jusqu’au début du
XXe siècle, c’est pour mieux travestir la nais-
sance du Mouvement national algérien. Le
retour, en ce 58ème anniversaire, des restes
de nos chouhada, tombés les armes à la main
lors de la conquête de notre pays par l’armée
coloniale, est venu démonter leurs mensonges
et leur propagande. Les Algériens n’ont jamais
cessé de lutter contre la colonisation française
depuis le débarquement de 1830 jusqu’à 1962,
date de l’indépendance. Combien étaient-ils
les soldats de l’Emir Abdelkader tombés au
champ d’honneur ? Et ceux du Cheikh
Bouziane ? Du Cheikh Boubeghla ? De Lalla
Fatma N’Soumer ? Du Cheikh El Mokrani ? Du
Cheikh El-Haddad ? Du Cheikh Bouamama ?
Combien de civils désarmés ont été sauvage-
ment massacrés par l’armée coloniale depuis
les enfumades et les prises de Laghouat, de
Touggourt jusqu’à la bataille d’Alger en pas-
sant par le 8 mai 1945 et la destruction au
napalm des villages durant la Guerre de
Libération nationale ? C’est, tout à la fois, un
génocide et un crime contre l’humanité dont
est coupable la colonisation en Algérie. Le
nombre total de nos martyrs dépasse les 5
millions. Les « spécialistes » français de l’his-
toire de l’Algérie le savent, mais se gardent
bien de le dire. À l’exception d’une minorité
d’entre eux que nous saluons. C’est cette dou-
loureuse mémoire ravivée par l’inhumation
des restes des 24 martyrs du XIXe siècle qui
s’est, hier, mélangée à la joie de l’indépen-
dance arrachée. En cela, le 58ème anniversaire
est inédit ! 

Z.M  

EE voquer un sujet aussi sensible
que celui de la mémoire revient à
convoquer l’histoire tragique qui

lie l’Algérie à la France. Celle d’une
colonisation barbare, sauvage qui a
réduit les Algériens à la condition de
sous-hommes. Et lorsque cela est fait à
la veille d’un 5 Juillet, jour de la célé-
bration de leur indépendance cela revêt
un caractère hautement symbolique.
C’est ce qui s’est produit le 4 juillet lors
d’une interview accordée par le prési-
dent de la République à la chaîne TV
publique française France 24.  La ques-
tion était inévitable. 

CCrriimmee
Comment l’aborder ? « Avec le prési-

dent Emmanuel Macron, nous devons,
sans aucune animosité, sans haine et
dans le respect le plus total des deux
Etats, affronter le problème de la
Mémoire qui hypothèque beaucoup de
choses dans les relations entre les deux
pays », a indiqué le chef de l’Etat dans
un entretien exclusif au média français.
« Le président Macron a eu le courage de
dire que la colonisation était presque un
crime contre l’humanité, ce que d’autres
n’ont pas dit », a souligné le premier
magistrat du pays qui a rappelé qu’à ce
propos « l’Algérie a déjà reçu des demi-
excuses » de la part du successeur de
François Hollande. Le rapatriement des
crânes des 24 combattants algériens
contre la France coloniale « était une
nécessité pour l’Algérie qui accorde une
grande importance à la question de la
mémoire » a signifié Abdelmadjid
Tebboune au journaliste de France 24. Il
s’agit à présent de « faire un autre pas »
dans le sens de l’apaisement, d’autant
plus qu’en France on parle de « mass-
acres » du 8 mai 1945 en Algérie », ce
qui était prohibé auparavant, a ajouté le
locataire du palais d’El Mouradia.
Emmanuel Macron et la France doivent-
ils présenter des excuses au peuple algé-
rien ? « Nous le souhaitons car cela va
permettre d’apaiser le climat et le ren-
dre plus serein pour des relations écono-
miques, politiques, culturelles et de voi-
sinage plus serein», a répondu le prési-
dent au journaliste Marc Perlman
diplômé de Sciences Po Paris et de la
Columbia université, qui l’a questionné
à ce sujet. « Avec le président Macron,
nous pouvons aller loin dans l’apaise-
ment et le règlement du problème de la
mémoire. C’est un président très hon-

nête, sincère et très propre du point de
vue historique. Il veut apaiser la situa-
tion et permettre à nos relations de
retrouver leur niveau naturel », a souli-
gné le président de la République. «
L’Algérie qui était une ancienne colonie
de la France, il y a 58 ans, est à présent
un Etat qui influe sur son environne-
ment, un Etat-pivot dont la parole
compte dans le concert international »
a-t-il  fait remarquer à la chaîne TV.
Une opportunité pour le journaliste de
France 24, spécialiste de politique fran-
çaise, du Moyen-Orient et de l’Afrique,
pour aborder le conflit libyen. 

HHiirraakk
À ce propos, le président Tebboune a

réaffirmé « la nécessité de parvenir à un
cessez-le-feu qui permettra la recons-
truction de l’Etat libyen sur des bases de
légitimité populaire, au risque de voir
transposer en Libye le schéma syrien ».
Le risque de voir la Lybie devenir un
temple du terrorisme est à prendre au
sérieux. « Pour le moment les tribus
libyennes sont restées sages, mais si
elles décident de se défendre et donc de
s’armer, on s’acheminerait vers le
schéma somalien et la Libye risque de
devenir un sanctuaire terroriste », a pré-
venu le chef de l’Etat. Quant à la situa-
tion interne, elle ne pouvait être évo-
quée, appréhendée sans évoquer la crise
sanitaire mondiale actuelle d’autant
plus que le Covid-19 a chamboulé tous
les agendas. À commencer par celui
concernant la révision de la
Constitution. Le nouveau texte de la Loi

fondamentale devait être soumis à un
référendum en juin dernier. Qu’en est-il
? « Je pense que si la pandémie de coro-
navirus s’atténue, on peut aller vers un
référendum à la rentrée sociale, soit
vers septembre ou octobre », a indiqué le
premier magistrat du pays. Quel type de
régime sera adopté ?  « Le modèle sera
totalement algérien », a répondu
Abdelmadjid Tebboune à Marc Perlman
tout en précisant que ce sera « un
régime semi-présidentiel qui donnera
énormément d’autorité aux élus ». « On
est aussi en train de mettre des verrous
qui interdiront à l’avenir tout glisse-
ment vers le pouvoir personnel », a-t-il
ajouté. Interrogé sur d’éventuelles libé-
rations de « personnalités du Hirak », le
chef de l’Etat Tebboune a affirmé qu’il
exercera « en tant que président ses pré-
rogatives constitutionnelles de grâce
chaque fois que cela est nécessaire ». Il
est «possible de libérer d’autres person-
nes car l’Algérie va vers une période qui
nécessite l’effort de tous les Algériennes
et les Algériens », mettant l’accent sur
«un climat plus apaisé qui permette
d’aller vers les changements, notam-
ment la Constitution » a t-il annoncé.
Quant à l’option d’aller vers le FMI, le
chef de l’Etat l’a balayé d’un revers de la
main. « L’Algérie dispose de réserves de
change qui ne sont pas énormes, mais
qui lui permettent de passer le cap d’une
année à deux ans », a souligné
Abdelmadjid Tebboune qui n’a pas exclu
une éventuelle visite à Paris ou celle du
président Macron à Alger. MM..TT..

Un discours de sincérité
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HHiissttooiirree,,  llee  mmeennssoonnggee
aa  bbeeaauu  ccoouurriirr……� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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PPAARROOLLEESS  SSEERREEIINNEESS
IILL  YY  AA  UUNNEE  tendance qui se dégage  dans la démarche du président Abdelmadjid Tebboune. Elle a un nom : la sérénité. 

À en croire l’entourage du président, il ne s’agit pas d’une rhétorique, mais d’une conviction assumée. 

DD aannss  ll’’eennttrreettiieenn  qquu’’iill  aa  aaccccoorrddéé  eenn
eexxcclluussiivviittéé,,  aavvaanntt--hhiieerr,,  àà  llaa
cchhaaîînnee  ddee  ttéélléévviissiioonn  FFrraannccee  2244,,  IIll

yy  aa  uunn  ffaaiitt  hhoorrss  ddee  ddoouuttee ::  llaa  vvoolloonnttéé    eett
llaa  ccoonnvviiccttiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  àà  aalllleerr  vveerrss  ll’’aappaaiisseemmeenntt  ddaannss
lleess  ddoossssiieerrss  ccrruucciiaauuxx..  

LLee  ddoossssiieerr  dduu  HHiirraakk,,  lleess  rreellaattiioonnss
aavveecc  llaa  FFrraannccee  eett  lleess  rraappppoorrttss  aavveecc  llee  vvooii--
ssiinn  mmaarrooccaaiinn..  

DDeess  ttoouutteess  cceess  qquueessttiioonnss  aabboorrddééeess
aavveecc  llee  jjoouurrnnaalliissttee  ddee  FFrraannccee  2244, llee  mmoott
aappaaiisseemmeenntt ééttaaiitt  rreeddoonnddaanntt,,  iill  rreevveennaaiitt
ffrrééqquueemmmmeenntt..  «« On peut ne pas s’en-
tendre sur une démarche, mais
nous allons vers un climat beau-

coup plus apaisé qui permette d’al-
ler vers les changements que j’ai
promis personnellement »»,,  aa  rrééppoonndduu
llee  ppéérrssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  aauu  ssuujjeett  dduu
HHiirraakk..    AAvveecc  llaa  mmêêmmee  sséérréénniittéé,,  iill  aa
ddéécclliinnéé  ssaa  vviissiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss  aallggéérroo--
ffrraannççaaiisseess  qquuii  ssoonntt  ppaassssééeess  ppaarr  uunnee  zzoonnee
ddee  ttuurrbbuulleennccee  cceess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss..  «« Avec
le président Macron nous pouvons
aller dans le sens de l’apaisement,
dans le règlement du problème de la
mémoire. C’est quelqu’un de très
honnête qui veut apaiser la situa-
tion », aa  rrééppoonndduu  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  qquuii,,
aauu--ddeellàà  ddee  llaa  ppoolliitteessssee  ddiipplloommaattiiqquuee,,  oonn
llee  sseennttaaiitt  ttrrèèss  rréécceeppttiiff  ddee    llaa  ssiinnccéérriittéé  ddee
ssoonn  hhoommoolloogguuee  ffrraannççaaiiss..      EEnnccoorree  uunnee
ffooiiss,,  llaa  mmêêmmee  sséémmaannttiiqquuee  eemmpprreeiinnttee  ddee
sséérréénniittéé  eett  ddee  ssaaggeessssee  aa  pprréévvaalluu,,  qquuaanndd  iill
aa  ééttéé  iinntteerrrrooggéé  ssuurr  lleess  rraappppoorrttss  aavveecc  llee
MMaarroocc..  ««  Jusqu’à présent l’escalade
était verbale, mais nous constatons
que nos frères marocains passent à

une autre forme d’escalade »»,,  rreellèèvvee
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,    eenn  aalllluussiioonn  dd’’aa--
bboorrdd  aauuxx  vviioolleenntteess  aattttaaqquueess  ddeess  mmééddiiaass
mmaarrooccaaiinnss  ddoonntt  iill  aa  ééttéé  llaa  cciibbllee  aauu  lleennddee--
mmaaiinn  ddee  ssoonn  éélleeccttiioonn,,  eennssuuiittee  aauu  pprroojjeett
ddee  ccoonnssttrruuiirree  uunnee  bbaassee  mmiilliittaaiirree  àà  3388  kkmm
ddee  llaa  ffrroonnttiièèrree  aavveecc  ll’’AAllggéérriiee..  ««J’espère
que ça va s’arrêter. Nous souhaitons
le plus grand bonheur et tout le
développement au peuple marocain
frère. Nous n’avons aucun problème
avec les Marocains. Il semble que ce
sont les frères marocains qui ont un
problème avec nous »»,,  aa  iinnssiissttéé
TTeebbbboouunnee    ssaannss  bbeelllliicciissmmee  nnii  rraannccuunnee
eennvveerrss  llee  vvooiissiinn  mmaarrooccaaiinn..

«La sagesse a toujours prévalu
entre les deux pays »»,,  ddiirraa--tt--iill  ddaannss  ssaa
rrééppoonnssee  àà  uunnee  qquueessttiioonn  ssuuggggéérraanntt  uunnee
éévveennttuueellllee  eessccaallaaddee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx    ppaayyss..
BBiieenn  aauu  ccoonnttrraaiirree,,  iill  ss’’eesstt  ddiitt  oouuvveerrtt  àà
ttoouuttee  iinniittiiaattiivvee  vveennaanntt  dduu  rrooyyaauummee..  
««  MMaaiinntteennaanntt,,  ssii,,  eeuuxx  ppeennsseenntt  qquu’’iill  ffaauutt

pprreennddrree  uunnee  iinniittiiaattiivvee,,  eellllee  sseerraa  llaa  bbiieenn--
vveennuuee..  JJee  ppeennssee  qquu’’iillss  ppeeuuvveenntt  pprreennddrree
uunnee  iinniittiiaattiivvee  qquuii  vvaa  cclloorree  ccee  ddoossssiieerr  »»,,  
aa  ccoonncclluu  llee  pprrééssiiddeenntt  aallggéérriieenn..

IIll  yy  aa  uunnee  tteennddaannccee  qquuii  ssee  ddééggaaggee
ddaannss  llaa  ddéémmaarrcchhee  dduu  pprrééssiiddeenntt
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee..  EEllllee  aa  uunn  nnoomm ::
llaa  sséérréénniittéé..    ÀÀ  eenn  ccrrooiirree  ll’’eennttoouurraaggee  dduu
pprrééssiiddeenntt,,  iill  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass  dd’’uunnee  rrhhééttoo--
rriiqquuee,,  mmaaiiss  dd’’uunnee  ccoonnvviiccttiioonn  aassssuummééee..  

CCeess  pprrooppooss  mmeessuurrééss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  RRééppuubblliiqquuee  ssoonntt    ll’’aassssuurraannccee  dd’’uunn
cchheeff  dd’’EEttaatt    ddiisssseerrttaanntt  ssuurr  lleess  rreellaattiioonnss
eennttrree  ddeeuuxx  ppaayyss  ffrrèèrreess  qquuii  ppaarrttaaggeenntt
ttoouutt ::  llaa  llaanngguuee,,  ll’’HHiissttooiirree,,  llaa  rreelliiggiioonn  ,,  llaa
ccuullttuurree  eett  lleess  ffrroonnttiièèrreess..  IIll  nn’’  yy  aa  ppaass
dd’’eexxeemmppllee  aauussssii  ffrraappppaanntt  ddaannss  llee  mmoonnddee
ddee  ddeeuuxx  ppeeuupplleess  qquuii  ppaarrttaaggeenntt  aauuttaanntt  ddee
ddéénnoommiinnaatteeuurrss  ccoommmmuunnss..  

UUnn  iimmpprreessssiioonnnnaanntt  hhéérriittaaggee  qquuii
aauurraaiitt  ppuu  ccoonnssttiittuueerr  llaa  llooccoommoottiivvee  ééccoo--
nnoommiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee  ppoouurr  llee  ccoonnttiinneenntt
aaffrriiccaaiinn..  BB..  TT..

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ABDELMADJID TEBBOUNE À LA FRANCE :

««AAffffrroonnttoonnss  llee  ddeevvooiirr  ddee  mméémmooiirree  !!»»
Ce problème qui hypothèque les relations entre les deux pays doit être abordé
sans haine, a déclaré le chef de l’Etat.
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AHMED ZABANA

LLee  ccoommbbaatt  dd’’uunn  hhoommmmee  eexxcceeppttiioonnnneell
SSAA  TTÊÊTTEE a été tranchée, le 19 juin 1956,  par la «meilleure découverte» du pays de l’asile et des droits de l’homme, la France.

««LLes héros ne meurent
pas quand nous les
enterrons, ils meu-

rent lorsque nous les oublions.»
Les Algériens du IIIe millénaire
célèbrent dignement la fête du
recouvrement de la souveraineté
et de l’identité nationale en fai-
sant appel à leur histoire ances-
trale truffée d’événements gra-
vés en or par des  hommes et des
femmes n’ayant cédé ni à la peur
ni au chantage en arrosant le
terre d’Algérie par leur sang. Ils
la célèbrent en enterrant les res-
tes de ces 24 valeureux chouhada
décapités par l’armée coloniale
ayant violé tous les droits des
humains en volant leurs tètes
pour les exposer, durant plus de
170 ans, notamment dans le
musée portant, sournoisement,
le nom de « l’homme » alors que
ce musée n’a d’«homme » que le
nom, si ce n’est le top du crime
commis contre l’humanité, car
tout homme a droit à une sépul-
ture. 58 ans après l’indépen-
dance, l’Algérie a poursuivi son
combat en luttant contre les rési-
dus de la colonisation. Pour
preuve, elle a continué à enterrer
ses martyrs. En d’autres termes,
la révolution algérienne n’a pas
cessé d’utiliser le langage des
armes.  Le travail de mémoire

est plus que jamais de mise. De
tout temps, l’Algérien n’a pas
connu de répit, il n’a pas non
plus déposé les armes contre l’oc-
cupant, ni non plus arboré le
drapeau blanc en guise de reddi-
tion ni signé la capitulation, bien

au contraire. Cet Algérien, «per-
sévérant» ne se laissait pas
emporter par les «offres». C’est
le cas de Zabana, appelé par ses
pairs du prénom Hmida, il a pré-
féré la mort plutôt que de vivre
sous le joug colonial. Sa mort a

été atroce, il a été décapité pour
son seul «tort» d’avoir pris les
armes et rallié les maquis de
l’Ouest pour dire basta à la colo-
nisation, pour chasser cet
ennemi venu d’outre-mer occu-
per une terre ne lui appartenant
pas. Ahmed Zabana est le pre-
mier martyr de la guillotine, sa
tète a été tranchée le 19 juin
1956,  par la «meilleure décou-
verte» du pays de l’asile et des
droits de l’homme, la France. Et
depuis, l’Algérien et l’Algérie
pleurent, certes, ce martyr, mais
lui rendent en même temps, de
vibrants hommages en recon-
naissance du courage dont il
s’est prémuni en affrontant cette
guillotine alors que sa lame
avait, à deux reprises, refusé de
lui trancher la tète. Faisant l’ef-
fet d’une bombe atomique lâchée
par l’US Navy à Nagasaki et
Hiroshima, la décapitation de
Zabana, à Serkadji, a fait son
effet dans toute l’Algérie, notam-
ment dans le fief ayant enfanté
le premier chahid de la guillo-
tine, la ville d’Oran, très précisé-
ment les habitants du quartier
révolutionnaire de Sidi Blel.  Les
femmes lâchant des tonneaux de
larmes en guise de deuil, elles
ont tout de même pris leur cou-
rage à deux mains en assourdis-
sant les rues et ruelles d’Oran de
leurs youyous qu’elles lançaient
à gorges déployées. Les hommes,

eux, ne sont pas restés figés sur
place pour subir cette mort et la
passer sous silence. C’est le cas
de Hamani Mohand Cherif ben
Wahrane qui a, en un laps de
temps, composé le célèbre poème
qu’il a dédié à la mémoire de
Hmida Zabana. «Dbayli ana». Ce
chant à la fois lyrique et litur-
gique a été vite adopté par
l’Ouest et tous les Algériens,
immortalisant la mémoire de
Zabana qui, face à la mort, n’a
pas reculé, il n’a pas hésité
devant l’échafaud de l’inventeur,
Guillotin. Et quelle invention ! si
ce n’est celle qui coupe les tètes
en lâchant du haut de son cadre-
limite son couperet aiguisé,
pesant plusieurs quintaux d’a-
cier avant que celui-ci ne détache
la tête du corps. Mohand Cherif
est né et a grandi dans le quar-
tier de Sidi Blal, prés de Mdina
Djdida, à Oran. Il a, après avoir
suivi ses études à l’université
Zitouna, regagné Oran où à il a
enseigné la langue arabe à l’école
El Fallah. Il est décédé en 1981
après avoir écrit plusieurs poè-
mes comme «El Hmam» et
« Zabana », ce poème, repris par
Ahmed Wahby, Blaoui Houari et
tant d’autres formations et trou-
pes musicales, car au jour d’au-
jourd’hui, ce chant est devenu
incontournable dans le menu des
festivités nationales. 

WW..AA..OO..

AMMAR BELHIMER À L’OCCASION DU DOUBLE ANNIVERSAIRE DE
L’INDÉPENDANCE ET DE LA JEUNESSE

««LL’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee  eesstt  aarrrriivvééee  àà  bboonn  ppoorrtt»»
PPOOUURR  le ministre de la Communication «la liberté d’expression avait son poids et demeurerait un coefficient 
principal pour (…) la préservation de l’unité nationale et la cohésion entre les membres d’un seul peuple».

LL e ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
n’a pas voulu manquer l’occasion

de la célébration de la double fête du
58ème anniversaire de l’Indépendance
et de la Jeunesse pour évoquer les sta-
tions phares de l’histoire de la presse
nationale, mais aussi faire la jonction
avec l’avenir de l’Algérie nouvelle. Dans
un message rendu public par l’agence
officielle, Ammar Belhimer a fait le rap-
prochement entre le passé révolution-
naire et le présent rebelle des Algériens
affirmant que le lien entre les généra-
tions successives n’a jamais été rompu et
qu’en ce jour de double fête, le message
des chouhada continue d’être préservé.
Il en veut pour preuve la poursuite de la
lutte du peuple algérien qui a «crié un
certain 3 juillet 1962 ‘‘l’Algérie aux
Algériens’’ (et qui ) l’a répété une nou-
velle fois le 12 décembre 2019 en toute
liberté, démocratie et souveraineté pour
vivre dans cette Algérie dont ont rêvé les
chouhada et moudjahidine».  Revenant
au métier de journalisme, le ministre
considère que cette profession «a tou-
jours été intrinsèquement liée à l’enga-
gement total envers les grandes causes
nationales et les haltes décisives dans la
vie de la nation». Belhimer a rappelé que
«la liberté d’expression avait son poids
et demeurerait un coefficient principal
pour la prise de décisions décisives et l’o-
rientation des initiatives visant la pré-

servation de l’unité nationale et la cohé-
sion entre les membres d’un seul peu-
ple» affirmant que le rôle des hommes et
femmes de la presse reste identique à
celui qui incombait aux médias «qui ont
marqué leur présence lors de la guerre
de libération pour recouvrer la souverai-
neté nationale et n’ont pas manqué de
participer aux combats de l’édification
au fil du temps alors que l’Algérie a eu à
vivre plusieurs mutations». Et d’ajouter
«des mutations lors desquelles les jour-
nalistes ont joué un rôle prépondérant
pour mener à bien le Message des mar-
tyrs et défendre le contenu de la
Déclaration du 1er Novembre». Faisant
une immersion dans l’histoire de la
presse algérienne à l’époque coloniale, le
ministre va revenir sur la renaissance
intellectuelle avec l’apparition de plu-
sieurs titres nationaux qui ont dérangé
les autorités coloniales à commencer par
le journal «El Moubachir». Il évoquera
« les mesures arbitraires » prises par
l’administration coloniale à l’encontre
des auteurs de ces journaux assurant
que «malgré toutes les entraves rencon-
trées au début, le peuple algérien qui
avait la foi en la responsabilité de la
presse dans l’éveil de la nation et son
rôle axial dans la conscientisation n’a
pas baissé les bras (…) Dès que les auto-
rités françaises saisissaient un journal,
les Algériens se précipitèrent pour le
publier d’une autre manière, une façon
qui illustre la résistance de notre peuple
qui tenait tant à la revendication de la
liberté de la presse ». C’est dire tout l’en-
gagement de la presse algérienne pour
«la préservation de la voix du peuple et
sa forte volonté qui a tranché l’affaire
un certain 5 juillet 1962». Une période

qui a fort heureusement connu «une
génération de jeunes imbus de sens
patriotique, de principes et de valeurs de
la glorieuse guerre de Novembre » a
assuré Ammar Belhimer insistant sur le
fait que «ces stations phares de l’histoire
de l’Algérie indépendante furent et sont
toujours en quête d’une valorisation afin
que ce lien entre les générations succes-
sives conserve toujours le message des
chouhada qui reviennent toujours à
cette terre généreuse, comme sont reve-
nus les restes mortuaires des symboles
de la résistance populaire de la terre du
colonisateur vers la terre de l’Algérie
indépendante irriguée par le sang des
héros et des braves». Et à ce propos, le
ministre a tenu à indiquer que les restes
mortuaires des chouhada «accueillis en

héros et revenus glorieux, drapés de
l’emblème national» seront inhumés
lors d’une cérémonie où «la célébration
se mêlera à un sentiment de fierté et à
une détermination à parachever l’ac-
complissement du message des aïeux
pour la préservation de l’unité nationale
et la cohésion de la nation». Il a enfin
affirmé que la fête de l’Indépendance et
de la Jeunesse de cette année, qui
demeure «une grande occasion à la hau-
teur de l’histoire de notre vaillant peu-
ple et les sacrifices immenses consentis
(…) pour célébrer le recouvrement de la
souveraineté», a une particularité, en ce
sens qu’elle survient «dans des condi-
tions exceptionnelles après que l’Algérie
nouvelle a pu arriver à bon port, celui de
l’après-12 décembre  2019 ». HH..YY..
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L’Algérie se souviendra éternellement

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement
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Google fête
l’indépendance

avec les
Algériens

LE CÉLÈBRE moteur de
recherche américain, 

Google, a célébré, hier, 
le 58e anniversaire de

l’indépendance de l’Algérie, en
ornant sa page d’accueil aux

couleurs de l’emblème national.
Tout comme les années

précédentes, le premier moteur
de recherche dans le monde a

encore hissé le drapeau
national flottant sur sa page

d’accueil, rendant ainsi un
hommage particulier à l’Algérie

qui fête, en ce 5 juillet, le
58ème anniversaire de son

indépendance. Il suffit de
cliquer sur l’emblème national

pour avoir une multitude
d’informations relatives à

l’évènement. Parmi les
informations publiées, figure

notamment l’hommage rendu
par l’Algérie aux restes

mortuaires de 24 chefs de la
Résistance populaire contre le

colonialisme français, rapatriés,
vendredi dernier, de Paris et qui
seront inhumés ce dimanche au

carré des Martyrs du cimetière
d’El Alia (Alger).

Un pêcheur tué
par un requin
dans l’Est de
l’Australie
UN jeune homme a été tué par un
requin alors qu’il pêchait au harpon
au large de la côte Est de
l’Australie, a indiqué, samedi
dernier, la police. La victime (36
ans), , a succombé à ses graves
blessures à la jambe, a précisé la
police dans un communiqué,
faisant savoir que l’espèce de
squale impliquée n’a pas été
identifiée. L’attaque s’est produite
samedi dernier alors que le jeune
homme pratiquait la pêche au
harpon dans les eaux proches de la
destination touristique prisée de
Fraser Island, une île située à
environ 400 kilomètres au nord de
Brisbane, a ajouté la même source.
Il s’agit de la quatrième attaque
mortelle depuis le début de l’année
en Australie.

Vidéo
attentatoire 
à l’EHU de
Constantine
LES services de sûreté de la
wilaya de Constantine ont
arrêté, samedi dernier,
l’auteur d’une vidéo publiée
sur les réseaux sociaux
montrant des «cercueils dans
l’Etablissement hospitalo-
universitaire (EHU) de
Constantine qui
renfermeraient des corps
exposés au soleil. La
direction générale de l’EHU
de Constantine a affirmé dans
un communiqué, que
l’enquête menée a permis de
démontrer que le seul but de
la vidéo était de porter
atteinte à l’établissement et
de désinformer l’opinion
publique, soulignant que
l’auteur de la vidéo a tenté
par son geste d’amener les
proches des concernés à
s’attrouper à l’intérieur de
l’établissement. Présenté à la
justice pour «publication et
diffusion d’informations
tendancieuses susceptibles
de porter atteinte à l’ordre
public par l’usage d’un réseau
social», l’auteur de la vidéo a
été placé sous mandat de
dépôt.

UN citoyen indien a raconté avoir déboursé
environ 4 000 dollars (3 556 euros) pour un
masque en or, réalisé sur mesure, supposé
le protéger de l’épidémie de coronavirus qui
frappe le pays, rapportent des médias. Huit
jours ont été nécessaires pour permettre à
des artisans de réaliser ce masque de 60
grammes recouvert de métal précieux, a
expliqué Shankar Kurhade, un homme

d’affaires de la ville de Pune, dans l’ouest
de l’Inde, cité par les médias. «C’est un

masque fin qui a de petits pores qui
m’aident à respirer», a-t-il expliqué. «Je ne

suis pas sûr qu’il soit efficace pour me
protéger du nouveau coronavirus alors je

prends d’autres précautions», a-t-il
cependant précisé. Shankar Kurhade, qui
possède une entreprise qui fabrique des
hangars, a expliqué avoir eu l’idée de ce

masque en or après avoir vu un reportage
sur un homme qui en portait un en argent.

Covid-19 : un Indien
porte un masque en or 
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APN : une pétition pour la révocation de Chaâbna

LE DÉPUTÉ Samir
Chaâbna qui tient plus à sa
nationalité qu’à un poste
de ministre dans le gouver-
nement est en passe de
vivre un mauvais quart
d’heure à l’APN. Et pour
cause, un mouvement hos-
tile est clairement dirigé
contre lui par un groupe de

députés.   Ces derniers ne
cherchent, ni plus , ni
moins que d’invalider son
statut d’élu de la nation au
motif qu’il possède une
double nationalité. 

Les contradicteurs de
Chaâbna ont saisi, sous le
sceau de l’urgence, la
Commission des affaires

juridiques et administrati-
ves, avec l’objectif de le
révoquer de son siège de
député. 

Dans cette offensive
parlementaire, on n’entend
pas beaucoup le Front 
El Moustakbel, qui a par-
rainé la candidature du
député Chaâbna.

L’UNIVERSITÉ M’hamed Bougara de
Boumerdès produit actuellement pas moins

de 200 masques de protection par jour en
vue de satisfaire les besoins de ses

étudiants, enseignants et travailleurs à son
niveau. L’opération de production des

bavettes se fait avec l’aide et la fourniture
en matières premières, apportées par la

wilaya de Boumerdès et des bienfaiteurs de
divers domaines et ayant permis de

produire, à ce jour, quelque 5000 bavettes
répondant aux standards sanitaires, depuis

le 1er juin écoulé. L’université de
Boumerdès ambitionne, à travers

l’organisation de l’opération de confection
de ces bavettes et de leur distribution

gratuite dans le cadre de la contribution
aux efforts nationaux d’éradication du

coronavirus, placée sous le slogan «une
bavette pour chaque étudiant», de produire

quelque 40 000 bavettes, à même de couvrir
tous les besoins de l’université en la

matière, selon les mêmes explications.

L’université de Boumerdès produit ses propres masques

Fête de l’Indépendance :
l’ambassadeur US présente
ses vœux aux Algériens 
DANS une vidéo postée, hier, l’ambassadeur des
Etats-Unis en Algérie John P.Desrocher, a présenté
ses vœux  au peuple algérien, à l’occasion de la
célébration du 58e anniversaire de son
indépendance. Desrocher pointe une journée 
du 5 juillet qui «nous fait penser, chaque année,
aux héros de la guerre qui se sont battus au nom
de la liberté du peuple algérien» dira-t-il, ajoutant
que «c’est grâce à leurs sacrifices que l’Algérie
jouit de son indépendance et qui est devenue un
symbole de liberté pour d’autres pays qui luttent
pour la même cause». Le diplomate américain n’a
pas manqué, par ailleurs, de rappeler que tout
comme l’Algérie, «les Etat-Unis d’Amérique ont
également combattu pour l’obtention de leur
indépendance», estimant que les deux pays ont
mené «le même combat pour une seule et unique
cause».
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««TT out est permis en
politique, sauf de se
laisser surprendre.»

Avoir des «adversaires», ou être
carrément des « frères enne-
mis», fait aussi partie de la poli-
tique. Mais, quand il s’agit de la
guerre de Libération nationale
et de l’Histoire, cette question
fait «consensus».

En effet, des partis poli-
tiques et des instances nationa-
les ont salué, samedi dernier, le
rapatriement des ossements et
des crânes des 24 symboles de
la Résistance populaire contre
la brutale occupation française,
«au moment où l’Algérie célè-
bre le 58e anniversaire de
l’Indépendance et de la
Jeunesse». Le parti du
Mouvement El Bina a affirmé,
dans ce sens, que «le glorieux
anniversaire de l’indépendance
coïncide cette année avec le
rapatriement des ossements de
nos valeureux chouhada, parmi
les pères fondateurs de la
Résistance populaire contre
l’occupation française», ajou-
tant que «leur retour résumait
la symbolique du combat et des
sacrifices pour les valeurs ainsi
que la brutalité du colonia-
lisme, ses pratiques impardon-
nables et sa haine envers les
hommes libres, morts ou

vivants». Le rapatriement des
ossements des chouhada «coïn-
cide avec le regain de patrio-
tisme ravivé par le Hirak popu-
laire et le renouvellement, aux
yeux de millions d’Algériens, de
la joie de ce rapatriement des
ossements des chouhada, qui
doit être suivie par le rapatrie-
ment des dépouilles d’autres
chouhada et la récupération de
nos archives spoliées». De son
côté, le parti du
Rassemblement national démo-
cratique (RND) a exprimé
«toute sa gratitude» au prési-
dent de la République,

Abdelmadjid Tebboune, et à
toutes les personnes «ayant
contribué au rapatriement des
ossements de nos héros, à leur
tête l’Armée nationale popu-
laire (ANP)». Le même parti
politique a réitéré dans un com-
muniqué, que «l’histoire natio-
nale doit être écrite par les plu-
mes de l’école post-indépen-
dance» et que «la récupération
de tout ce qui a trait à notre
patrimoine historique est une
nécessité impérieuse devant
être au cœur de l’intérêt de
l’Etat et de la société». Pour le
RND, «faire face au lobby colo-

nialiste qui ne s’est pas affran-
chi du complexe de «l’Algérie
française» exige la mise à nu de
toutes ses manœuvres et tenta-
tives pour empêcher le peuple
algérien d’édifier son nouvel
Etat». Pour sa part, le parti du
Front de la Libération natio-
nale (FLN) s’est félicité de «la
concomitance» de la célébration
de l’anniversaire de l’indépen-
dance et du rapatriement des
ossements des héros de la
Résistance populaire.

«Le FLN cautionne et valo-
rise le rapatriement des osse-
ments des héros de la

Résistance nationale et exprime
ses remerciements et sa grati-
tude au président de la
République, pour son engage-
ment personnel dans le suivi de
tout le processus de rapatrie-
ment en cette occasion bénie»,
lit-on dans le communiqué, qui
ajoute que «c’est là, le meilleur
cadeau à faire au peuple algé-
rien au moment où il célèbre le
double anniversaire de la fête
de l’Indépendance et de la
Jeunesse».

De son côté, l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(Anie) a rendu hommage «à
tous ceux qui ont contribué à la
réussite de l’opération de rapa-
triement des ossements des
24 héros de la Résistance popu-
laire, à leur tête le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune». L’Anie a réitéré, en
outre, sa reconnaissance à
l’ANP, digne héritière de
l’Armée de libération nationale
(ALN), concernant «ses sacrifi-
ces permanents pour la protec-
tion de la patrie», félicitant le
peuple algérien «pour le rapa-
triement de ces chouhada qui
ont affronté, avec leurs compa-
gnons, le brutal colonisateur
français, à leur tête Chérif
Boubaghla, Ahmed Bouziane,
Chérif Bou Amar Ben Kedida,
Si Mokhtar Ben Kouider El
Titraoui et Mohamed Ben El
Hadj». MM..AA..

CLASSE POLITIQUE ET RAPATRIEMENT DES CRÂNES DE RÉSISTANTS

UUnniioonn  ppoouurr  uunn  hhoommmmaaggee  ssoolleennnneell
DDEESS  PPAARRTTIISS politiques et des instances nationales ont salué, « en communion »,  la réussite de l’opération de restitution
des  ossements et des crânes des 24 symboles de la Résistance populaire contre la brutale  occupation française.

Moments émouvants

LL e Parc national de Gouraya
regorge de sites naturels et
historiques, qui sont tous

autant d’endroits de villégiature, très
prisés par les estivants. Souvent sans
guide, les touristes qui s’y aventurent
ne se contentent alors que du plaisir
des yeux. N’était-ce les quelques
enseignes qui décorent brièvement
les lieux, les visiteurs  repartiraient
avec comme bagages des images et
des photos.   C’est pour cette raison
que beaucoup de sites restent
inconnus du grand public et ce en
dépit de leur poids historique. Le cas
du Camp de la marine est à ce titre
assez illustratif sur le peu de considé-
ration que leur accordent les respon-
sables. Ce témoin de la torture des
martyrs de la révolution, situé à
quelques pas de la route qui mène
vers le cap Carbon aurait pu consti-
tuer une halte historique bénéfique
pour les visiteurs du Parc national de
Gouraya, qui recèle, faut-il le souli-
gner encore une fois, des sites histo-
riques datant de l’époque coloniale,
qui méritent d’être connus et légués
aux générations futures pour préser-
ver la mémoire.

Le Camp de la marine, appelé
localement Poudrière ou Les Voûtes,
en raison de l’origine de la fortifica-
tion, creusée dans la montagne
rocheuse, fut un lieu de torture. Des
témoignages l’évoquent comme cen-
tre de détention et de torture de 1954
à 1962 durant la Guerre de

Libération nationale. Il avait servi à
la soldatesque française pendant la
Guerre de libération nationale, de
lieu de concentration et de torture
des moudjahidine. Les Voûtes du
Camp de la marine se trouvent au-
dessus de l’embranchement des
Aiguades et du cap Carbon, à hauteur
de la piste qui descend de la mosquée
Rahma. Il s’agit de voûtes, qui com-
prennent deux entrées, dont la cons-
truction remonterait probablement
du temps de l’occupation espagnole.
Laissé à l’abandon, cet endroit qui
fait partie du Parc national du
Gouraya, a longtemps servi de lieu de
rangement du matériel des ouvriers
de la DAS et de l’APC qui réalisent
des travaux d’entretien au cap
Carbon et aux Aiguades.

Mais à la faveur de nombreux
témoignages qui attestent que la
voûte a servi de lieu de concentration
et de torture des moudjahidine, les

responsables de l’Association de sau-
vegarde du site des Aiguades ont vite
fait de le fermer et de le signaler aux
autorités tout en les sensibilisant sur
la nécessité et l’urgence qu’il y a de le
restaurer et de le faire connaître.

L’Association de sauvegarde du
site des Aiguades, grâce à qui l’en-
droit est sorti de l’anonymat, a essayé
tant bien que mal de le réhabiliter. À
travers des actions de volontariat,
l’association a réussi  le nettoyage du
lieu en le débarrassant des détritus et
déblais. 

L’APC a ensuite  contribué à la
sécurisation du site par la pose de
portails en fer. Mais c’est encore très
peu devant l’importance historique
de ce haut lieu qui demeure très peu
connu du large public alors qu’il
pourrait constituer un halte histo-
rique, témoin d’un passé douloureux
du peuple algérien. 

AA..SS..

LE CAMP DE LA MARINE À BÉJAÏA

UUnn  ttéémmooiinn  ddee  llaa  ttoorrttuurree  ppeeuu  ccoonnnnuu
EEVVOOQQUUEERR ce lieu en cette date du 5 juillet, c’est avoir une pieuse pensée pour tous ceux

et celles qui ont été torturés pour avoir demandé la liberté.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

ELLE CONCERNE 4 700 PRISONNIERS

Le président Tebboune
accorde une grâce
présidentielle 
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé, samedi, un décret portant des
mesures de grâce qui aboutiront à la libération
immédiate de près de 4 700 détenus, a indiqué un
communiqué de la présidence de la République. «À
l’occasion du 58e anniversaire de la fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse, et en consécra-
tion des traditions de tolérance ancrées chez notre
vaillant peuple et tirées des valeurs de notre reli-
gion, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé, conformément à la Constitution
et aux dispositions du Code pénal modifié et com-
plété, et après avis consultatif du Conseil supérieur
de la magistrature, un décret portant les mesures
suivantes : une grâce totale de la peine au profit
des individus détenus et non détenus définitive-
ment condamnés dont il ne reste de leur peine que
6 mois ou moins à purger une réduction partielle de
6 mois de la peine si le restant à purger est supé-
rieur à 6 mois ou égal ou inférieur à 20 ans. 
La réduction totale ou partielle de la peine est por-
tée à 12 mois pour les détenus, condamnés définiti-
vement, dont l’âge est égal ou dépasse 65 ans à la
date de la signature du décret. «Sont exclus de ces
mesures, les individus détenus concernés par l’ap-
plication des dispositions de la charte pour la paix
et la réconciliation nationale, les individus condam-
nés dans des affaires de crimes terroristes, trahi-
son, espionnage, massacre, trafic de drogues, fuite,
parricide, empoisonnement, crimes de dilapidation
volontaire et de détournement de deniers publics,
corruption, octroi de privilèges dans les marchés,
abus de fonction, trafic d’influence, blanchiment
d’argent, falsification de la monnaie et contre-
bande», a ajouté la même source. Il s’agit aussi des
crimes de «trafic ou de tentative de trafic de drogue,
et des crimes d’attentat à la pudeur sur mineurs
avec viol, ainsi que les infractions à la législation et
à la réglementation de changes et des mouvements
des capitaux». «Les mesures de grâce présiden-
tielle ne sont pas applicables aux personnes
condamnées par des juridictions militaires, les indi-
vidus condamnés à des peines de travail d’intérêt
général, les individus détenus pour violation des
engagements relatifs à l’application de cette peine,
et des personnes bénéficiaires du placement sous
surveillance électronique», a précisé le communi-
qué. 

De nombreux sites restent inconnus
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PP as de répit pour le minis-
tre de la Santé, le profes-
seur Abderrahmane

Benbouzid. Ce responsable, -qui
connaît bien la maison santé-
en effet, intensifie les sorties
sur le terrain et se déplace
d’une wilaya à une autre, pour
faire son propre diagnostic de la
situation épidémiologique rela-
tive au coronavirus, qui a
redoublé de férocité. Juste
après son retour de Sétif, deve-
nue nouvel épicentre de la pan-
démie, Benbouzid a enchaîné
par une visite de travail et
d’inspection au sein des diffé-
rentes structures sanitaires de
Aïn Defla. 

Depuis cette dernière, qui
tire son nom des lauriers-roses,
le premier responsable du sec-
teur de la santé s’est voulu ras-
surant, en écartant l’éventua-
lité d’un reconfinement, à
l’heure actuelle, des wilayas
connaissant une large propaga-
tion du Covid-19, soutenant
qu’il ne sera recouru à cette
démarche qu’en cas de néces-
sité «impérieuse».

Plus explicite, Benbouzid a

fait savoir que son département
et le Comité scientifique pour le
suivi de l’épidémie, qu’il dirige
« n’envisagent pas de reconfi-
ner certaines wilayas, qui
connaissent une grande propa-
gation du Covid-19, mais n’en
excluent pas l’éventualité, si la
nécessité l’impose », cela avant
d’avouer avoir « privilégié» le
volet sensibilisation dans la
lutte contre la propagation de la

pandémie. Poursuivant, le
ministre a souligné qu’«avant
d’envisager l’éventualité du
reconfinement des wilayas où
les cas confirmés de contamina-
tion au Covid-19 sont en
hausse, nous préférons sensibi-
liser, soutenir, nous déplacer,
aider et voir de quelle manière
on peut stopper l’avancée de l’é-
pidémie». Selon lui, le recours
au reconfinement est «une pro-

cédure à même d’occasionner
une souffrance supplémentaire
à la population», estimant que
«confiner, déconfiner puis
reconfiner est une démarche
susceptible d’être assimilée à
un échec».

Il a noté, en marge de sa
visite, qui vise à s’enquérir de la
situation épidémiologique et à
écouter les préoccupations et
les besoins des personnels du

secteur et y apporter les solu-
tions, qu’en dépit du manque
de masques de protection, nom-
bre de personnes recourent à ce
moyen au regard de son rôle
avéré dans la réduction de la
contamination au Covid-19.

«En dépit du manque de
bavettes sur le marché, il n’en
demeure pas moins qu’il y a un
regain d’intérêt pour ce moyen
de protection, comme nous l’a-
vons vu à Sétif et ici à Aïn
Defla», s’est-il réjoui.

«Nous préférons poursuivre
notre mission de sensibilisation
de la population sur l’impor-
tance d’observer les mesures
barrières, mais nous ne souhai-
tons pas retourner au confine-
ment, sauf dans le cas où le wali
(il en est instruit pour cela)
constate l’apparition d’un foyer
de l’épidémie dans un quartier
ou dans une commune donnée»,
a-t-il fait remarquer.

Cela avant de conclure que
«le Covid-19 n’est certes pas
propre à notre pays, mais j’ai la
conviction que si la population
adhérait aux gestes barrières,
avec la rigueur qui se doit, nous
parviendrons à circonscrire l’é-
pidémie».

MM..AA..    

IL A ÉCARTÉ L’ÉVENTUALITÉ D’UN RECONFINEMENT, SAUF EN CAS DE NÉCESSITÉ IMPÉRIEUSE

BBeennbboouuzziidd  vveeuutt  pprroottééggeerr  lleess  wwiillaayyaass  ttoouucchhééeess
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé a estimé que le recours au reconfinement est « une procédure à même d’occasionner
une souffrance supplémentaire à la population».

L e docteur Reda Adane est
assistant en anesthésie-
réanimation à l’hôpital

Nefissa Hamoud à Hussein Dey (ex-
Parnet). Dans cet entretien, il nous
parle de la situation
épidémiologique actuelle et de ses
retombées au cours des prochains
jours. « Cela pourrait vite devenir
incontrôlable, s’il n’ y a pas une
prise de conscience collective »,
soutient ce médecin spécialiste qui
donne quelques pistes pour éviter
un scénario à l’américaine.
Appréciez- plutôt…

L’Expression ::  CCoommmmeenntt  jjuuggeezz--vvoouuss
ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  aaccttuueellllee  ddeess  ccaass  ddee  ppeerr--
ssoonnnneess  iinnffeeccttééeess  ppaarr  llee  CCoovviidd--1199 ??
SSoommmmeess--nnoouuss  ffaaccee  àà  llaa  22èèmmee  vvaagguuee ??  

DDoocctteeuurr  RReeddaa  AAddaannee ::  D’abord, je
tiens à apporter une petite précision en
ce qui concerne ce terme de « vague »
dans le domaine de l’épidémiologie. Il
s’agit de l’augmentation rapide et expo-
nentielle des cas en un temps rapide. En
Algérie, grâce aux mesures prises par les
autorités sanitaires, nous n’avons pas
connu de « vague ». Il faut savoir que le
confinement a été précoce chez nous. On
a observé ce qui s’est passé en Europe et
on a pu anticiper pour maîtriser rapide-
ment la situation. Nous avons empêché
le virus de circuler en fermant les fron-
tières, les magasins, mosquées,  en arrê-
tant les moyens de transport… Pour dire
que la situation actuelle est normale. Il y
a une recrudescence de l’épidémie à tra-
vers le monde, pas qu’en Algérie.  Donc
il faut s’attendre à voir des scénarios
comme ceux qu’a connus le reste du

monde.  Le grand défi sera de pouvoir les
gérer…

JJuusstteemmeenntt,,  ppeennsseezz--vvoouuss  qquuee  ll’’AAllggéérriiee
ddooiitt  ssee  rreeccoonnffiinneerr ??  

Le confinement est une stratégie
pour se donner du temps. Car, cela per-
met de freiner rapidement la propaga-
tion du virus pour l’élaboration d’une
stratégie efficace pour lutter contre une
pandémie.

À l’exemple de l’aménagement
d’espaces dédiés, de formation du per-
sonnel, mobilisation des moyens
humains et matériels nécessaires, aug-
mentation des capacités… 

Le confinement nous donne le temps
pour avoir tout cela et être prêt à faire
face à l’épidémie. Mais en lui-même, il
n’a jamais été une stratégie pour éradi-
quer la maladie. De plus, nous ne pou-
vons pas rester éternellement confinés.
Le virus continuera d’exister tant qu’un
vaccin n’est pas découvert ou s’il n’a pas
muté vers une version moins virulente.
Un reconfinement peut être envisagé
dans le cas de cluster. C’est ce qu’on
appelle le re-confinement ciblé, comme
l’ont d’ailleurs décidé les pouvoirs
publics. 

QQuueellllee  ssttrraattééggiiee  ddooiitt  aalloorrss  aaddoopptteerr
ll’’AAllggéérriiee ??  

Comme je l’ai dit, l’augmentation du
nombre de cas est inévitable. C’est une
pandémie qui touche le monde entier. Il
faut qu’on explique bien cela aux
Algériens, afin d’éviter de tomber dans
une panique inutile.  Les autorités sani-
taires doivent pour cela fournir un cir-
cuit de soins efficaces. 

Quand on voit tout ce qui se partage
sur les réseaux sociaux, il est normal que
cela inquiète les citoyens. Il faut éviter
d’arriver à ce genre de situation qui
prête à la confusion.    

CCoommmmeenntt  eenn  eesstt--oonn  aarrrriivvéé  llàà ??  
On connaît tous la limite de notre

système de santé. Il était primordial de
rattraper ce retard. Nous devions mettre
en place de nouvelles structures dédiées
au Covid-19. Entre collègues, on avait
parlé, par exemple, du réaménagement
de la foire d’Alger (Safex) en une struc-
ture de fortune afin de pouvoir accueillir
un grand nombre de malades atteints du
coronavirus. Il y a aussi le problème de
dépistage massif qui n’a pas eu lieu. De
plus, on n’a pas ressenti une grande
mobilisation des autorités locales, mis à
part quelques actions, pour faire com-
prendre aux Algériens que la situation

était grave. C’est un peu normal qu’il 
y ait ce relâchement des citoyens ou
qu’on trouve encore qui ne croient pas
au coronavirus. 

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  ddééppiissttaaggee..  QQuuee
ppeennsseezz--vvoouuss  ddee  ll’’aabbaannddoonn  dduu  ssccaannnneerr
ccoommmmee  mmooyyeenn  ddee  ddééppiissttaaggee  mmaassssiiff ??  

Le dépistage par scanner n’a pas été
supprimé, mais il n’est plus recom-
mandé. Néanmoins, il faut savoir que le
praticien de la santé est libre de choisir
de demander l’examen complémentaire
qu’il juge nécessaire pour l’orienter. Si
l’on reçoit un malade qui présente tous
les symptômes du Covid-19 et les tests
PCR ne sont pas disponibles en quan-
tité, on doit aller vers le scanner ou d’au-
tres méthodes de dépistage. Il n’y a pas
que le scanner comme méthodes alter-
natives que l’on utilise pour ce type de
dépistage. Toutefois, cette méthode est
la plus utilisée c’est pour cela qu’on
parle le plus d’elle. Dans cette histoire, il
y a eu un problème de communication
qui risque d’apporter d’autres confu-
sions dont on se passerait bien en cette
période délicate.    

DDoocctteeuurr,,  uunn  ddeerrnniieerr  ccoonnsseeiill  aauuxx
AAllggéérriieennss ??  

Si la situation n’est pas dramatique,
elle est très délicate. Il faut savoir que
400 cas dépistés PCR/jour, c’est 1400
autres cas dans la nature. Dans des scé-
narios épidémiologiques semblables aux
nôtres,  le nombre de cas doublent en
deux jours et demi. Pour dire que la
situation peut devenir très vite incontrô-
lable. Je demande donc aux Algériens de
faire plus attention qu’avant. Surtout de
respecter les normes d’hygiène et de dis-
tanciation sociale. Le virus est partout,
il ne faut pas se dire qu’il ne m’atteindra
pas. Demain, c’est peut-être vous ou
votre famille. Aidez-nous en restant le
plus vigilant possible…

WW..AA..SS..  

REDA ADANE, MÉDECIN SPÉCIALISTE EN ANESTHÉSIE-RÉANIMATION, À L’EXPRESSION

«« IILL  FFAAUUTT  UUNNEE  RRÉÉPPOONNSSEE  FFOORRTTEE »»    
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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LL undi dernier, le Premier
ministre annonçait la fin
de la récréation dans la

lutte contre le coronavirus ! Le
gouvernement a reconduit le cou-
vre –feu (20h-5h), tout en avisant
sur le renforcement des sanc-
tions contre les contrevenants. Il
donnait aussi les pouvoirs aux
walis et responsables locaux pour
adapter leurs plans, selon l’évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique du pays.  Ce sera désormais
tolérance zéro, laissait entendre
le communiqué du Premier
ministère. Presque une semaine
après ces fortes annonces, les vis
ont-elles été retirées ? Nous
avons fait un petit tour dans la
capitale pour « sonder » cette
nouvelle politique. Premier cons-
tat, le port du masque ne fait tou-
jours pas l’unanimité ! Pis
encore, dans certains endroits les
porteurs de masques sont mêmes
minoritaires. Seuls les automobi-
listes respectent presque unani-
mement cette règle, mais c’est
souvent pour ne pas passer à la
caisse… Car, l’application de
cette loi semble paradoxalement
plus stricte pour eux que pour les
piétons. Une image que l’on a pu
apercevoir dans un quartier
populaire de la capitale résume
parfaitement cette  situation. Au
lendemain de l’annonce du gou-
vernement, deux policiers
avaient été mobilisés à la sortie
de ce quartier. Ils contrôlaient
strictement les automobilistes
qui n’étaient pas masqués et leur
remontaient les bretelles. C’est
bien, même très bien, sauf qu’à
200m de ce « chekpoint », il y
avait un marchand informel qui
était en train d’installer sa mar-
chandise sans masque et en toute
sérénité. En fait, beaucoup n’ar-
rivent toujours pas à comprendre
l’importance du port du masque.
Pour eux, c’est un moyen d’éviter
les sanctions. Même dans les
commerces ou les transports
publics, ils l’accrochent au men-

ton ou au cou et ne le remontent
que lorsqu’ils tombent nez à nez
avec les services de sécurité. 

CCee  nn’’eesstt  ppaass  ggaaggnnéé……
Au niveau d’un bus de ban-

lieue, nous faisons un signe à un
passager pour qu’il remonte son
masque. Il le fait illico-presto. On
se rapproche de lui et l’interro-
geons pourquoi il ne le portait
pas convenablement. « Vous m’a-
vez fait peur, je pensais que vous
étiez des policiers. J’ai eu peur

des 10 000 dinars d’amende»,
soupire-t-il avant de nous répon-
dre qu’il faisait chaud et qu’il ne
supportait pas de porter le
masque. Même réponse chez un
commerçant d’alimentation
générale, qui, à notre entrée
venait d’éternuer sur son comp-
toir. Que ce soit lui et les autres
commerçants qui se trouvent à
côté, c’est le même laisser –aller !
Y a-t-il eu un renforcement des
contrôles et des sanctions ces

derniers jours ? « Non ! », répon-
dent-ils sèchement en expliquant
que pour les commerces de bou-
che il y avait une certaine « tolé-
rance ». Ce sont les commerces
d’habillement, chaussures et aut-
res qui connaissent une grande
pression. « Depuis que l’on a été
autorisé à réouvrir, on subit au
moins un contrôle par jour.
Depuis que le gouvernement a
annoncé les nouvelles mesures,
on se fait contrôler plus de trois
fois par jour», rapporte Mourad,
vendeur de valises et sacs pour
femmes. Il estime que ces contrô-
les étaient une très bonne  chose.
Néanmoins, il dénonce le deux
poids, deux mesures qui se pra-
tique. Ce déséquilibre est égale-
ment visible dans l’application
du couvre –feu. Si certains agents
de l’ordre sont plus ou moins
tolèrants quand il s’agit de per-
sonnes seules sorties prendre un
petit bol d’air ou fumer une ciga-
rette en face de leurs domiciles,
d’autres sanctionnent à tout-va !
Les « casseurs » du couvre-feu
connaissent désormais les sec-
teurs de chaque patrouille et
choisissent de se cacher dans un

coin du secteur le plus… clé-
ment ! « C’est comme ça depuis le
début du confinement, et ça n’a
pas changé cette semaine »,
indique Samir, un jeune rassem-
blé avec ses amis jouant aux
dominos. « Il suffit de savoir où
se cacher et comment se cacher »,
rétorque-t-il fièrement. 

QQuu’’aatttteennddeenntt  lleess  wwaalliiss ??  
Lui et son groupe d’amis

n’ont pas encore compris le dan-
ger de ce virus. « Ce n’est pas
dangereux », estiment-ils avant
que l’un d’eux ne réplique fière-
ment : « Je ne suis pas conta-
miné. J’ai passé le test la
semaine dernière », soutient-il.
On lui demande où il s’est fait
dépister. Il répond sans ambages
« au centre commercial de Bab
Ezzouar ! ». Pour lui le dépistage,
est la prise de température à
l’entrée de chaque magasin avec
le thermomètre frontal. C’est
dire  le manque d’informations
sur la maladie chez beaucoup de
nos concitoyens, et surtout leur
inconscience. Sinon, comment
appeler ces personnes qui conti-
nuent à organiser des fêtes ou
prendre d’assaut les plages du
pays ? Il ne faut pas se voiler la
face, les dernières menaces  et
décisions du gouvernement ne
sont pour le moment que de l’en-
cre sur du papier. Ce long et
chaud week-end du 5 juillet a été
celui où les gens se sont le plus
relâchés. Il suffit d’aller voir les
plages ou les restaurants des
wilayas déconfinées pour le cons-
tater. Ils sont bondés de monde
collés les uns aux autres, sans la
moindre distanciation sociale ni
règle d’hygiène. Certains servent
même en salle alors qu’ils ne sont
autorisés à le faire qu’en terrasse
avec  le respect du 1,50 m entre
chaque table. C’est un véritable
« souk » comme, d’ailleurs, les
mariages qui ont été organisés
« clandestinement »  tout au long
du week-end. 

WW..AA..SS..  

PRÈS D’UNE SEMAINE APRÈS LE « RENFORCEMENT » DES SANCTIONS 

LLaaiisssseerr--aalllleerr  eett  iinnccoonnsscciieennccee
LLAA  PPAANNDDÉÉMMIIEE  de coronavirus ne cesse de prendre de l’ampleur. Pour freiner l’épidémie, le gouvernement a décidé
de passer à la tolérance zéro. Sur le terrain, c’est autre chose…

Dangereux comportements

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

EE n effet, rien n’a changé à Annaba,
les populations continuent de bra-
ver le danger du coronavirus en

toute âme et conscience.  La reconduction
et le réaménagement du confinement par-
tiel, avec le durcissement des mesures de
protection contre la propagation du Covid-
19, peinent à persuader les citoyens à se
conformer aux mesures de protection.
Jusqu’à preuve du contraire, les popula-
tions  affichent  encore leur résistance
quant aux obligations sanitaires, décidées
par les hautes autorités du pays, port de
bavettes et distanciation sociale entre aut-
res. Car, faut-il fortement le souligner, les
facteurs de contamination au Covid-19 à
Annaba, sont loin d’être le défaut du port
de bavettes. C’est plutôt le non-respect de
la distanciation sociale dans les bureaux
de poste, dans les espaces de commerces et
surtout la recrudescence des célébrations
de mariage et de circoncision à domicile.
Ces comportements délibérément incons-
cients, témoignent de l’indifférence à l’é-
gard de la reconduction du confinement

partiel et le durcissement des mesures de
protection. Le constat est du pareil au
même, pour ces habitants qui persistent
dans leur entêtement. De même,  pour cer-
tains commerces et marchés où le non-
respect des protocoles sanitaires, est le
vecteur accélérateur de la propagation du
virus à Annaba. Aussi l’interdiction de la
circulation des voitures, après les heures
du confinement à domicile décidée de 20h
du soir à 5h du matin, est totalement
bafouée. 

Il suffit de  faire un tour à Annaba,
pour voir les rues illuminées par les feux
de voitures. Autant  d’agissements  défi-
lent sous les yeux des concernés par, l’ap-
plication en toute rigueur et fermeté
nécessaires, les sanctions prévues par la
loi et les règlements en vigueur, à l’encon-
tre de tout contrevenant aux mesures de
prévention sanitaire. Or, c’est plus de la
moitié des Annabis qui bravent le danger
du Covid-19. 

Situation à l’origine d’une consterna-
tion à plus d’un égard, pour d’autres
citoyens conscients de l’ampleur du dan-
ger de la pandémie. L’unanimité quant
aux modalités du confinement n’a pas fait

de divergences. Les uns ont estimé néces-
saire la révision des heures de confine-
ment. Pour eux, le confinement doit se
faire  le jour. Car la nuit tout le monde
rentre chez lui  « De 8h à 5h avec l’ouver-

ture de tous les commerces, les gens ont
largement le temps de braver le danger du
coronavirus et contribuer à l’accélération
de sa propagation », nous dit-on. 

WW..BB

DURCISSEMENT DE MESURES DE LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

CC’’eesstt  dduu  ppaarreeiill  aauu  mmêêmmee  àà  AAnnnnaabbaa
LLEESS  HHAABBIITTAANNTTSS de cette wilaya semblent indifférents…

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

L’EXEMPLE DE CETTE BANQUE RÉSUME
LA SITUATION

CCeeuuxx  qquuii  vveeuulleenntt  bbiieenn  ffaaiirree,,  mmaaiiss……
RRééppuuttéé  ppoouurr  ssoonn  oorrggaanniissaattiioonn  dduu  sseerrvviiccee  cclliieenntt,,  uunnee  aaggeennccee  dd’’uunnee

ggrraannddee  bbaannqquuee  aarraabbee  iinnssttaallllééee  eenn  AAllggéérriiee  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  «« ppéécchheerr »»
eenn  eessssaayyaanntt  ddee  ttrroopp  bbiieenn  ffaaiirree..  EEnn  eeffffeett,,  cceettttee  aaggeennccee  ffaaiitt  eennttrreerr  lleess
cclliieennttss  aauu  ccoommppttee--  ggoouutttteess  aavveecc  uunn  aaggeenntt  ddee  ssééccuurriittéé  qquuii  ddiissttrriibbuuee  lleess
ttiicckkeettss  ssuurr  llee  ttrroottttooiirr..  CCeett  aaggeenntt  qquuii  ffaaiitt  dduu  mmiieeuuxx  ppoossssiibbllee  ppoouurr  êêttrree
sseerrvviiaabbllee  aavveecc  lleess  cclliieennttss,,  lleess  iinnvviittee  àà  rreesstteerr  ddaannss  llee  ssaass  ddee  ssééccuurriittéé
aaffiinn  dd’’éévviitteerr  ddee  rreesstteerr  ssoouuss  llee  ssoolleeiill..  SSaauuff,,  qquu’’oonn  ssee  rreettrroouuvvee  àà  44  oouu  55
ppeerrssoonnnneess  rraasssseemmbbllééeess  ppeennddaanntt  pplluussiieeuurrss  mmiinnuutteess  ddaannss  cciinnqq  mmèèttrreess
ccaarrrrééss..  MMaaiiss  ccee  nn’’eesstt  ppaass  llaa  ffaauuttee  ddee  cceett  aaggeenntt  qquuii  nnee  vveeuutt  qquuee  ffaacciillii--
tteerr  ll’’aatttteennttee  aauuxx  cclliieennttss..  CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  cceettttee  eemmppllooyyééee  qquuii  ssee
bbaallaaddee  ddaannss  lleess  qquuaattrree  ccooiinnss  ddee  ll’’aaggeennccee  ssaannss  ……mmaassqquuee !!      

WW..AA..SS..

Les citoyens rechignent...
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LL e nombre recrudescent
des cas de personnes
ayant contracté le virus

du Covid-19 succède à la déci-
sion des pouvoirs publics d’allé-
ger le confinement sanitaire.
Devant cette situation, les
responsables ont décrété de
nouvelles mesures pour barrer
la route au virus. Parmi ces
mesures, la fermeture des mar-
chés hebdomadaires, l’obliga-
tion de porter une bavette, le
respect de la distanciation
sociale des l’interdiction d’orga-
niser des fêtes ou rassemble-
ments… Hélas et encore une
fois hélas, de nombreux
citoyens enfreignent ces mesu-
res. Le recours aux sanctions
contre les récalcitrants est
devenu une obligation. 

Dans ce cadre, le bilan des
services de police fait part de
573 infractions commises par
des piétons,  à 166 procès-ver-
baux à l’encontre de personnes
à bord de leurs véhicules et 11 à
bord de motocycles. Cette
infraction consiste au non-
respect du confinement partiel
nocturne, entre 20 h et 5 h du
matin. En plus de cette campa-
gne répressive, les services de
police ont, pour le mois de juin,
mené 461 actions de sensibilisa-
tion au port de la bavette et

établi aussi 168 PV pour viola-
tion de cette obligation.
S’agissant toujours des mesures
barrières et de la mobilisation
contre la propagation du virus,
la wilaya a pris plusieurs mesu-
res, dont la mise en place de bri-
gades de contrôle de la direction
du commerce qui veillera à l’ap-
plication des mesures sanitai-
res. Les commerçants qui 
ouvrent doivent appliquer à la
lettre les recommandations et
les conseils sanitaires imposés
par la situation. 

En plus de mettre du gel
hydro-alcolique à l’entrée des
magasins, les vendeurs portent

des bavettes et ont délimité des
espaces à l’intérieur où pas plus
de trois personnes sont admi-
ses. Les pièces de monnaie sont
déposées dans des bacs remplis
d’eau javellisée. Des affiches
expliquant les mesures préven-
tives à respecter contre la pro-
pagation du virus sont collées à
l’entrée et à l’intérieur des
magasins et les vendeurs n’hé-
sitent pas à rappeler à l’ordre
toutes les personnes qui ne s’y
soumettent pas. 

Le wali a aussi pris un arrêté
de fermeture des marchés à
bestiaux, qui représentaient un
réel danger, surtout que les

maquignons venaient d’un peu
partout. Les commerçants auto-
risés à ouvrir sont astreints à
respecter les consignes avec
vigueur, au risque de perdre
leur registre du commerce, en
cas de faute ou d’une quel-
conque négligence. 

La direction du commerce et
de la lutte contre la contrefa-
çon, pour sa part, multiplie les
actions. Dans son bilan pré-
senté devant l’APW, le directeur
a mis l’accent sur les efforts
consentis pour les commer-
çants. 2 000 bavettes ont été
mises à la disposition des com-
merçants de la ville de Bouira,

elle a aussi livré 64 rouleaux de
60 mètres chacun aux commer-
çants pour délimiter les zones
d’accès aux magasins. 
3 007 personnes ont bénéficié
de la prime d’aide d’une valeur
de 10 000 DA fournie par les
autorités publiques en faveur
des personnes directement
impactées par le virus et le
manque de travail. 

Le lendemain, le centre de
prospection et de suivi de la
santé était submergé par le
nombre de cas suspects, surtout
que parmi les invités, des cas
étaient positifs. Ceux qui conti-
nuent à tenir des discours
dénués de toute logique et éta-
blissent une relation entre le
Covid-19 et l’arrêt des marches
hebdomadaires, font volontaire-
ment la sourde oreille, malgré
la présence de cas avérés de
décès. 

En plus de mettre en danger
la vie d’autrui, ces comporte-
ments sont une charge finan-
cière faramineuse en aval de la
trésorerie publiques. Rien que
pour ces deux raisons, tout le
monde doit se réveiller et appli-
quer les gestes barrières pour
éviter à Bouira une situation
identique à celle de Blida. En
durcissant le ton, les pouvoirs
publics tentent de barrer la
route à ce virus qui tracasse le
monde entier.

AA..MM..

Les pouvoirs publics durcissent le ton

BOUIRA

LL’’ÉÉTTAATT  SSEERRRREE  LLEESS  VVIISS
LLEESS  commerçants autorisés à ouvrir sont astreints à respecter les consignes avec rigueur au risque de perdre 
leur registre…

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

LL a population de
Béjaïa souhaite un
déconfinement total

avec l’obligation du respect
des gestes barrières. Tel que
mené jusque-là, le confine-
ment partiel n’est d’aucune
utilité car il est perçu beau-
coup plus comme un couvre-
feu qu’une mesure de lutte
contre le coronavirus. Ce
sont là les réactions de nom-
breux citoyens de la capitale
des Hammadites, interrogés
sur les nouvelles mesures au
titre du durcissement du
confinement partiel.  «De
quel durcissement parlez-
vous», répond une dame qui
faisait la chaîne le jeudi
matin devant l’agence BDL
au centre-ville de Béjaïa.
Autour d’elle de nombreux
clients attendaient leur tour
la bavette à la main. En face,
deux policiers qui portaient
eux aussi des bavettes, mais
juste en couvrant la bouche.
«  Si ce n’est l’agent de la
banque qui exigeait le port
de la bavette pour toute
prestation, personne ne la
porterait », commente ce
jeune avec une certaine las-
situde devant les comporte-
ments des uns et des autres,
qui ne sont pas de « nature à
faire barrière à la propaga-

tion du virus », dit-il.
Réagissant à la discussion,
un autre client ira jusqu’à
nier «  l’existence de ce
virus». La seule mesure
appliquée jusque-là dans le
cadre de la lutte contre le
coronavirus reste celle des
rassemblements ou les
regroupements et la encore,
lorsqu’ils sont visibles, fait
remarquer un autre citoyen,
qui va jusqu’à parler de 
«  faux semblant de lutte
contre un virus aussi dange-
reux».  Ameur regrette la
politique des pouvoirs
publics en la matière.
Qualifiée d’approximative, à
la limite de la « poudre aux
yeux », ce jeune, qui gère le
parking a proximité de l’a-
gence BDL, accuse directe-
ment les autorités qui n’ap-
pliquent pas la réglementa-
tion en matière de lutte
contre la pandémie. La ter-
giversation autour du port
de la bavette est à elle seule
suffisante pour illustrer
cette politique très «légère».
« C’est comme l’histoire de
la ceinture de sécurité »,
rappelle Hamid. Pour la ren-
dre comme aujourd’hui un
geste automatique, il aura
fallu batailler et c’est ce qui
manque le plus de nos jours
face à la pandémie du 
Covid-19. AA..  SS..

BÉJAÏA

CCoommmmee  uunn  ccoouupp  dd’’ééppééee  ddaannss  ll’’eeaauu  
DDUURRCCIIRR des mesures qui n’ont jamais été
appliquées correctement n’est d’aucune

utilité si ce n’est celle d’exister sur le papier.

LL e durcissement des mesu-
res de lutte contre le coro-
navirus provoque des réac-

tions contradictoires parmi les
populations de la wilaya de Tizi
Ouzou. D’une part, beaucoup
estimaient que le durcissement
est un signe de sécurité pour les
vies humaines, car il incite à
prendre des précautions de plus
en plus à la mesure du danger.
D’autre part, des personnes ques-
tionnées estimaient que le durcis-
sement va à l’encontre de l’acti-
vité commerciale et économique.
La machine qui reprend petit à
petit, risque ainsi de se retrouver
grippée, si les mesures de durcis-
sement venaient à être étendues à
la wilaya de Tizi Ouzou.   Dans la
rue, les avis sont donc mitigés et
partagés. Certains pensent qu’il
est hélas nécessaire de durcir les
mesures en question, alors que
d’autres estiment que la sensibili-
sation suffit. « Je crois qu’il faut
durcir les mesures et aller jus-
qu’au retour au confinement
total. Bon nombre de gens ne veu-
lent pas respecter les consignes et
mettent en danger la vie des aut-
res. Moi, je suis pour le retour au
confinement », affirmait un ensei-
gnant. 

D’autres personnes abondent
dans le même sens, estimant que
le retour au confinement éviterait
des dégâts certains. « Je crois
qu’il est normal de retourner au
confinement partiel, parce qu’il
faut protéger les vies humaines »,

estime une autre personne, la cin-
quantaine.

Dans la rue, beaucoup, en
effet, ne portent plus les bavettes.
« Regardez autour de vous. Rares
sont les personnes qui portent les
bavettes. Les gens ne prennent
pas au sérieux le danger que
représente l’absence de suivi des
consignes médicales », nous dira
une dame rencontrée au marché
des fruits et légumes. « Moi, je
trouve normal le durcissement
des mesures de prévention parce
que les gens ne mesurent pas le
danger qu’ils courent. Ils mettent
en danger la vie des voisins, des
membres de leurs familles par
leur comportement » affirme une
autre dame à Tizi Ouzou.

Par contre, une autre propor-
tion de gens pense que le retour
au confinement partiel ou total
aura des conséquences néfastes
sur la vie économique de la

wilaya. « Si on retourne au confi-
nement, croyez-moi, les familles
vont souffrir davantage. Déjà
qu’on ne se remet pas des mois
passés, moi, personnellement, je
sors endetté des mesures de confi-
nement. Je n’ai pas travaillé
depuis plusieurs mois », affirmait
un transporteur de voyageurs, qui
reprend le travail timidement ces
derniers jours. «  Moi, j’ai passé
deux mois sans salaire. Je n’ai
plus rien à donner à mes enfants.
Et vous me parlez de confinement
pour une autre fois. Je crois qu’il
sera de moins en moins respecté.
Les gens ont besoin de travailler
pour vivre, sinon à quoi ça sert de
fuir une mort vers une autre.
Mourir de corona ou mourir de
faim, c’est vraiment kif-kif », iro-
nise un autre ouvrier de chantier
qui n’a pas de transport pour aller
travailler, depuis deux mois.  

KK..BB..

TIZI OUZOU

LL’’ooppiinniioonn  ppaarrttaaggééee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss
DDAANNSS  la rue, beaucoup ne portent plus les bavettes.

Débat sur le port du masque

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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CC
’est le branle-bas de
combat. Dotés de larges
prérogatives leur per-

mettant d’intervenir de
manière tranchante dans la
lutte contre la propagation du
Covid-19, les institutions en
charge de cette mission ne tour-
nent plus autour du pot en pas-
sant à l’action, le but recherché
étant de freiner l’avancée, aux
allures fulgurantes, de ce virus
qui continue à faire des rava-
ges. On ne badine pas avec la
santé publique. Les services de
la wilaya sont catégoriquement
insensibles à la petite lamenta-
tion avancée par le contreve-
nant perpétrant l’infraction, si
petite soit-elle. En plus de l’in-
terdiction formelle de toute
forme de rassemblements et de
regroupement familial, ainsi
que les célébrations de maria-
ges et de circoncisions, ses ser-
vices sont passés à l’acte et
déterminés à en découdre avec
les anciennes pratiques, en ne
laissant rien au hasard, quittes
à sévir sévèrement en adoptant
cette démarche inflexible dans
le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19, d’au-
tant que celui-ci continue à
sévir. Aux derniers bilans avan-
cés vendredi, les services sani-
taires de la wilaya ont enregis-
tré près d’une centaine de nou-

veaux cas positifs, d’où la peur
qui gagne de plus en plus les
esprits, mais aussi les «appels»
lancés par ces hommes et ces
femmes disciplinés sans pour
autant être convaincus que leur
discipline est en mesure de leur
rapporter grand-chose vu le
relâchement de plusieurs
milliers de leurs semblables
figés dans une logique n’ayant
de logique que la mise en dan-
ger de la vie des autres. Pour
plusieurs de ces «soumis», la
force de la loi ne peut venir à
leur rescousse. «Il faut sévir »,
dira Nadira, avocate inscrite

dans le barreau d’Oran, celle-ci
ajoute que «la réglementation
est explicite en définissant les
responsabilités de chacun des
membres de la société». Sur sa
lancée, elle a expliqué que «la
mise en danger de la vie d’au-
trui est sévèrement châtiée par
la loi». Pour cette juriste, toute
transgression de ces règles est
passible de lourdes sanctions, à
commencer par la verbalisation
systématique de tout contreve-
nant à la mesure du port obliga-
toire du masque ou du respect
des horaires de confinement, en
sus de la réinstauration du port

obligatoire du masque dans les
véhicules particuliers, que ce
soit pour le conducteur ou les
autres passagers». Idem pour
les commerces soumis à des
contrôles rigoureux opérés par
les services du ministère du
Commerce, ces derniers seront,
indique-t-on au niveau de la
sûreté de la wilaya d’Oran,
appuyés par les forces de l’or-
dre. Lors de ces sorties, les poli-
ciers auront à s’enquérir du
respect des gestes barrières,
notamment le port du masque
et la distanciation sociale.
«Toute transgression est syno-

nyme de fermeture immédiate
du local, de retrait du registre
du commerce en plus des sanc-
tions financières prévues en
guise de représailles adminis-
tratives contre tout contreve-
nant à ces mesures », a-t-elle
ajouté soulignant par la même
que «la situation n’aurait pas
atteint le niveau actuel si l’on
avait réagi prématurément».
En somme, plus d’un Oranais
estime que «les mesures sani-
taires préventives sont à
respecter obligatoirement». La
wilaya d’Oran appelle les
citoyens à «se conformer, avec
toute la rigueur requise et en
toute responsabilité, aux règles
d’hygiène, de distanciation phy-
sique ainsi qu’à l’obligation de
port de bavettes, étant des ges-
tes sains qui sont à même d’em-
pêcher la propagation de l’épi-
démie. Les services de police de
la wilaya d’Oran sont passés à
l’action. Leurs bilans font état
de plus de 25 000 individus
ayant transgressé les règles de
prévention sanitaire, plus de 
16 000 autres sont poursuivis
en justice pour les mêmes
motifs, prés de 2 000 véhicules
ont été mis en fourrière, plus de
1 300 commerces ont été verba-
lisés et près de 1 000 autres ont
été fermés pour avoir violé les
mesures de prévention sani-
taire.

WW..AA..OO

Les autorités locales sévissent

ORAN

LLEE  WWAALLII  PPAASSSSEE  ÀÀ  LL’’OOFFFFEENNSSIIVVEE
SSEESS  SSEERRVVIICCEESS  semblent vouloir en découdre avec ces pratiques, quitte à sévir sévèrement, en adoptant plusieurs

démarches inflexibles.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

CONTANTINE

LL’’iinnddiifffféérreennccee  ddeess  uunnss  eett  llaa  ccrraaiinnttee  ddeess  aauuttrreess  

PP
our beaucoup de citoyens interrogés
à propos de la reconduite du confi-
nement partiel, est un acte qui

demeure insuffisant, vu le comportement
irresponsable des parents qui laissent leurs
enfants livrés à la rue après 20 heures.
Ajouter à cela, les rassemblements fami-
liaux et fêtes de mariages. Pour eux sans
une application rigoureuse des lois, cela ne
donnera pas les résultats souhaités par
l’Etat qui peine à secouer les consciences.
Pis encore, certains comme rapporté dans
nos précédentes éditions  n’y croient même
pas malgré les centaines, de milliers de
morts dans le monde. En Algérie, le taux de
personnes contaminées ne cesse d’augmen-
ter, mais la population, du moins pour cer-
taines personnes, reste indifférente. La clé
est d’afficher plus de rigueur et plus d’exi-
gence dans le strict respect des lois et des
gestes barrières. Pour les citoyens, on
assiste de moins en moins à la présence des
campagnes de sensibilisation. Les gens se
comportent avec ce virus qui est le 
Covid-19 comme si c’était une banale mal-
adie. La plupart des Constantinois rencon-
trés souhaitent un confinement total
comme dans les autres pays, sans ça la
situation risque de rester inchangée selon
leur avis. Néanmoins, pour eux, ce sont les
spécialistes qui sont les mieux placés pour
en parler. Cela ne veut absolument pas dire
que le citoyen doit rester en marge comme
spectateur, car son rôle est très important.
La lutte contre le Covid-19 est l’affaire de
tous. Mohamed Lamine, un jeune de 35 ans
souligne : «Je suis pour la reconduite de ce
confinement, notamment avec l’incon-
science de certains. Mais il fallait faire un

confinement total depuis le départ, mais
pas partiel juste pour faire plaisir aux
citoyens qui restent indifférents aux gestes
barrières. Je reste sceptique quant à ces
décisions sentimentales. C’est une perte de
temps et au même moment  l’énergie du
staff médical se consume et ce dernier ne
sait plus quoi faire. Il est temps de rattra-
per les choses avant que la situation  ne soit
incontrôlable .» Cette maman est pratique-
ment du même avis : « Je ne comprends pas
l’insouciance des citoyens et comme on a
tendance à la dire on croit que cela n’arrive
qu’aux autres, jusqu’au jour où les autres
ce sont nous. L’Etat doit être plus sobre
dans ses actes et plus ferme, les gens
comme on le constate n’écoutent pas, agis-
sent sans conscience. 20 heures, c’est 

20 heures, la police doit jouer un rôle plus
déterminé, il s’agit de la vie et la santé
publiques ». Malheureusement, ces autres,
comme dit la dame, continuent de croire
que ce virus n’existe pas et que c’est là un
complot pour renverser le monde.
Pourtant, aujourd’hui on compte presque
1000 morts en Algérie, 130 101 aux USA,
60 713 au Brésil, 9 683 en Russie, 17 834 en
Inde et 43 906 au Royaume-Uni, pour ne
citer que ces exemples. 

Le taux de personnes contaminées dans
le monde est de  10 694 288 et le taux de
mortalité est de plus de 516 210. Si avec ces
chiffres qui donnent froid dans le dos on
juge que ce virus est une invention, que
reste-t-il de la conscience humaine ?.

II..GG..
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Les Constantinois dans l’expectative

SKIKDA

IL TUE DEUX
FRÈRES

POUR 
6 000 DA

La peine capitale a été pro-
noncée par le tribunal pénal

de première instance près
la cour de Skikda à l’encon-

tre de A.C., pour homicide
volontaire avec prémédita-

tion dans le meurtre de
deux frères (M.D.D) 20 ans

et (M.N.D) 18 ans. La
genèse de l’affaire, qui avait

semé l’émoi au sein de la
population locale, remonte
à la soirée du 9 septembre

2019, vers minuit, lors-
qu’une altercation verbale a
éclaté entre le mis en cause

et les deux frères, tous les
trois habitant le même quar-

tier, au sujet d’une dette
estimée à 6 000 DA, qu’une
des deux victimes devait à

l’accusé, selon l’arrêt de
renvoi. La dispute s’est

transformée en bagarre au
cours de laquelle A.C. a

asséné des coups de cou-
teau mortels aux deux victi-

mes. Le procureur de la
République près le tribunal

de Skikda, avait requis la
peine de mort à l’encontre

de l’accusé, âgé de 19 ans.
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SAÏD MEKKISSATHLÈTES BLOQUÉS EN AFRIQUE

DU SUD, AU CANADA
ET AU KENYA

B e a u c o u p
d’Algériens, dont
des athlètes, sont

bloqués un peu partout
dans le monde, faute de
vols, suspendus à cause
du coronavirus et atten-
dent avec impatience soit
leur rapatriement, soit la
levée de la suspension
des vols. 

Des appels de la
part de certains
parmi ces athlètes
algériens, ayant
quitté le pays avant
le coronavirus pour
se préparer en vue des
échéances régionales,
continentales et mondia-
les, n’ont pas trouvé d’é-
cho de la part des respon-
sables concernés. Le der-
nier en date de ces appels
a été celui du triple
Champion olympique et
vice-Champion du monde
du 1500m, Taoufik
Makhloufi, samedi dernier.
Le jour-même de cet
appel, le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, a répondu
sur sa page Facebook. Le
ministre écrit : «Je suis de
près la situation dans
laquelle notre Champion
olympique, Taoufik
Makhloufi, avec qui mes
services et moi communi-
quons constamment, dont
le dernier il y a quelques
jours. Personnellement, je
suis les conditions de son
séjour au même titre que
nos athlètes dans toutes
les régions du monde,
comme c’est le cas pour
les athlètes à Nairobi
(Kenya) et les nageurs à
Montréal (Canada). » 

Le MJS a conclu son
message en indiquant : 
« Malgré la situation sani-
taire exceptionnelle et la
suspension des vols, l’Etat
algérien continuera à tout
mettre en œuvre pour
rapatrier ses athlètes où
qu’ils soient, lorsque les

conditions le permettent. »
Cette réponse du ministre
aux athlètes algériens blo-
qués au Kenya, en Afrique
du Sud et au Canada les
oblige, ainsi, à patienter
jusqu’à la levée de l’inter-
diction des vols dans notre
pays. Makhloufi, qui est

allé à
Johannesburg

pour se prépa-
rer en vue des
p r o c h a i n s
j e u x
Olymp iques
de Tokyo,

n’a cessé d’a-
dresser des appels

aux responsables algé-
riens pour son rapatrie-
ment allant même jus-
qu’à dire qu’il se sent
« abandonné».
Makhloufi écrit dans
son dernier message
sur les réseaux
sociaux :« Près de
quatre mois, que je
me trouve ‘’jeté’’ en
Afrique du Sud
(Johannesburg), et je
ne vois pas le moin-
dre geste de rapatrie-
ment, et même
pas un geste
similaire de la
part de l’Etat
algérien pour
rentrer au pays.
Ces mots
étaient dans mon
cœur, alors je les ai
écrits et je ne vise
nullement de la
sympathie. »
S e u l e m e n t ,  
selon le site Maghrebinfo,
Makhloufi est logé « dans
une villa somptueuse de
l’ambassade d’Algérie à
Pretoria, avec piscine, cui-
sinier, domestique et
chauffeur, ce qui n’est pas
mal, alors que l’athlète
parle d’absence d’un
geste de soutien de la part
des pouvoirs publics».
«Depuis 4 mois, Makhloufi
est aux petits soins de la

diplomatie algérienne,
sans aucun frais, et dans
des conditions luxueu-
ses même… », a pré-
cisé la même source.
Celle-ci ajoute
qu’«en outre, les
autorités algérien-
nes avaient même
prévu de le faire
embarquer sur un
avion de la
Sonatrach, mais ce
dernier n’a pas

reçu l’autorisation de
rejoindre l’Afrique du
Sud». Avec Makhloufi en
Afrique du Sud, il y a éga-
lement les 10 athlètes qui
sont bloqués à Nairobi au
Kenya depuis 5 mois. Il
s’agit de Slimane Moula,
Abdenouz Ramzi,
Mohamed Belbachir,
Yacine Hatehat, Mohamed
Amine Belferar,
Abderrazak Khelili, Hocine

Khelif, Abdellah Harrati,
Mansour Harrati, Yazid
Boudjelal et l’entraîneur
Amar Benida. Par contre,
on ne connaît pas le nom-
bre des nageurs algériens
bloqués à Montréal
(Canada). Tout comme on
ne sait pas également s’il y
a d’autre (s) athlète (s) qui
se trouve (ent) également
bloqué (s) hors du pays. 

S. M.

Le MJS 
suit de près 
la situation

Le ministre de la
Jeunesse et des
Sports, Sid Ali

Khaldi, a répondu
au « cri du cœur »

du Champion
algérien du 1500m,
Taoufik Makhloufi,

bloqué depuis 
4 mois en Afrique

du Sud. 

Propos 
contradictoires

de 
Makhloufi ? 

KHALDI MET LES
POINTS SUR LES «I»
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TENNIS

Federer va mieux  
Peu épargné par son genou,

Roger Federer a dû
interrompre sa saison 2020.

Pour retrouver ses sensations
et la pleine possession de ses

moyens physiques, le 4e joueur
mondial (classement ATP) a dû

subir une deuxième
intervention chirurgicale.

Interrogé par la télévision
suisse, Severin Lühti a lâché

des précisions sur l’état de
santé de Roger Federer.   «En

ce moment, Roger (Federer) se
porte bien. La réhabilitation se

déroule comme prévu après sa
deuxième intervention

chirurgicale. Il se prépare
physiquement mais sans

beaucoup d’intensité. Très
bientôt, il commencera à

augmenter cette intensité avec
son préparateur physique

Pierre Paganini», a précisé
l’entraîneur de Federer. 

TOUR DE FRANCE
VIRTUEL DE CYCLISME

Gibbons premier
vainqueur d’étape

Le Sud-Africain Ryan Gibbons
a remporté samedi l’étape

inaugurale du tout premier Tour
de France virtuel, qui réunit des
cyclistes professionnels roulant
chacun chez eux, en selle sur
leurs vélos d’intérieur, sur un

parcours s’inspirant de la vraie
Grande boucle. Le coureur de

l’équipe NTT a devancé le
Canadien Pier-André Coté

(Rally Cycling) et l’Australien
Nick Schultz (Mitchelton-Scott)
au terme d’un final serré, dans

un décor représentant les
environs de Nice, la ville d’où

s’élancera le Tour réel le 
29 août prochain. Le

Néerlandais Mathieu Van der
Poel (Alpecin-Fenix) a pris la

quatrième place. Greg Van
Avermaet (CCC Team) et

Michal Kwiatkowski (Ineos) ont
fini dans le Top 10. Dans la

course féminine, la Britannique
April Tacey s’est imposée

devant Kristen Faulkner. Le
Tour de France virtuel

rassemble des coureurs 
de 23 équipes masculines et
16 féminines qui s’affrontent

pendant trois week-ends sur la
plateforme Zwift. 

BOXE

Roberto Duran quitte l’hôpital
Le Champion du monde et
légende panaméenne de la

boxe, Roberto Duran, a
annoncé être sorti de l’hôpital

où il était soigné après avoir
contracté le coronavirus.

« Aujourd’hui, je suis revenu à
la maison après avoir combattu
le Covid-19. C’était une bataille

digne d’un Championnat du
monde », a écrit l’ancien

boxeur, Champion du monde
dans quatre catégories de

poids différentes. « Jour après
jour, ils ont donné le meilleur

d’eux-mêmes, sans penser aux
risques qu’ils encouraient. Je

suis peut-être un ancien
Champion du monde, mais

vous êtes les vrais champions
de la vie », a-t-il ajouté à

l’adresse du personnel
soignant. Comptant parmi les

sportifs les plus populaires
dans son pays, Duran, 69 ans,

avait été hospitalisé par
précaution la semaine dernière

pour un « virus respiratoire »,
qui s’est avéré être

le Covid-19. 

OMNISPORTS

AUTEUR D’UN TRIPLÉ AVEC BRENTFORD FACE À WIGAN

Benrahma est devenu une machine de guerre 
Benrahma s’est illustré de fort belle manière samedi en inscrivant les trois buts de son club,
Brentford (3-0), face à Wigan. 

S’il y a un joueur algérien
qui brille de mille feux
depuis la reprise des

championnat en Europe, c’est
bien Saïd Benrahma, en
Championship (deuxième divi-
sion anglaise) avec Brentford.
Le Fennec pète la forme avec
des prestations de haute facture.
Samedi après-midi, il l’a
confirmé, une fois de plus, lors
de la réception de Wigan, dans
le cadre de la 41e journée. Son
équipe l’a emporté (3-0) et l’an-
cien azuréen a signé un « hat-
trick ». Il s’agit du deuxième
coup de chapeau de Benrahma
cette saison, se plaçant, ainsi,
juste derrière Sergio Agüero, le
Cityzen en est à trois lors du der-
nier semestre. Avec ses buts
inscrits, respectivement, aux 19’,
57’ et 66’ le joueur de 24 ans est
à 14 réalisations avec 9 passes
décisives. Brentford a également
remporté son cinquième match
consécutif sans encaisser de
but, ce qui est une première de
son histoire. À cinq journées de
la fin du championnat, Brentford
est bien placé dans la course à
l’accession en Premier League.
À l’issue du championnat, les
deux premières équipes iront
directement au palier supérieur,
alors que les 3e, 4e, 5e et 6e
joueront les play-offs d’acces-
sion pour l’élite. L’enfant de 

Aïn Témouchent continue de
briller et d’attirer les convoitises.
Les grosses écuries de la
Premier League se livrent une
lutte acharnée et les informa-
tions rapportées par la presse
anglaise le donnent proche
d’une signature avec Chelsea.
Même les supporters des Blues
sont sur la même longueur
d’onde que leur direction. En
effet, un site spécialisé a lancé

un sondage auprès des suppor-
ters de Chelsea pour connaître
leur avis concernant un éventuel
engagement de Benrahma cet
été. Les résultats du sondage
confortent, on ne peut mieux, le
choix de la direction. 93% des
fans ont ouvertement exprimé
leur désir de voir l’Algérien por-
ter les couleurs de leur équipe. À
Chelsea, le grand vide qu’a
laissé le capitaine des Diables

rouges, Eden Hazard, après son
départ au Real Madrid, est
incomblable. Ni Christian ni
Willian ni encore moins Pedro
n’ont pu faire oublier aux Blues
leur Eden, et les espoirs sont
portés sur Benrahma. Ses drib-
bles spectaculaires ont fait le
tour de l’Europe. Un seul club en
fera profiter ses supporters à
domicile la saison prochaine. La
course est lancée ! M. B

Benrahma
intenable

�� MOHAMED BENHAMLA

US BÉZIERS

AÏT DJOUDI 
SUR LE BANC ?  

L’ancien entraîneur de la 
JS Kabylie, Azzedine 

Aït Djoudi, va sans doute
entraîner une équipe

française la saison prochaine.
Il l’a confirmé à Dzfoot. Le
technicien de 53 ans qui a

dirigé ces 25 dernières
années des équipes en
Algérie, en Tunisie et au

Maroc, pourrait connaître une
première expérience en

Europe. En effet, il devrait
diriger l’US Beziers en 

Régionale 2, seconde équipe
de la ville du Sud de la
France qui compte une
équipe professionnelle,

l’AS Béziers, qui évolue en
Ligue 2. Les dirigeants de

l’US Béziers ont aussi
confirmé l’information à la

même source.       M. B

L ’international algérien
de Naples, Faouzi
Ghoulam, est revenu

dans une déclaration à Sky
Sport au sujet de son avenir
au sein du club de Série A. 
« J’ai toujours un contrat de 
2 ans avec Naples.
L’important pour le moment
était de retrouver la condition
physique, même au-delà du
football. », a débuté l’ancien
Stéphanois. Et d’ajouter : «
Maintenant que j’ai retrouvé
ces sensations, je sais que j’ai
la confiance de l’entraîneur et
je ne me soucie de rien d’autre. Tous les
pourparlers sont reportés jusqu’à la fin de la
saison. Le but est maintenant de maintenir
la forme après avoir été absent pendant si
longtemps. » L’arrière gauche napolitain a

enchaîné au sujet de son
entraîneur : « La proximité de
Gattuso avec les joueurs et le
fait qu’il ait arrêté de jouer au
football récemment nous
aident aussi beaucoup dans
les vestiaires et puis c’est un
grand entraîneur qui prépare
bien les matchs, nous étions
tous heureux. » Le défenseur
algérien a fait le bilan de la
saison jusqu’à présent en
indiquant : « Ce fut une
année difficile au début mais
nous nous sommes progres-
sivement remis et nous nous

en sortons bien. Comme il l’a dit, le moment
est venu de donner à l’équipe une mentalité
de gagneur. Nous avons vu ces dernières
années que vous ne pouvez même pas
rater un match. » 

ATHLÉTISME

La FAA décrète une saison à blanc
Cette décision a été prise par les membres du bureau exécutif de l’instance, en concertation avec la

commission médicale. 

NAPLES

Ghoulam encense Gattuso 
GALATASARAY

Le club déterminé
pour Belaïli  
Galatasary serait passé à l’offensive pour
Youcef Belaïli. Dans le viseur du club depuis
quelques semaines, l’international algérien
pourrait porter la tunique rouge et jaune du
club stambouliote. Dixit Foot Mercato, les
dirigeants de Galatasaray se seraient appro-
chés des représentants de Belaïli. L’objectif
serait d’avoir plus d’informations et voir éga-
lement la voie à suivre pour pouvoir enrôler
le joueur d’Al Ahli Djeddah. Le club turc
pourrait formuler une offre à son homologue
saoudien. Arrivé en Arabie saoudite l’été der-
nier, Belaïli ne pourrait passer qu’une seule
saison dans le Golfe. Certes, son apport
offensif a été d’une grande importance pour
l’équipe, mais il n’a jamais eu de bonnes
relations avec ses dirigeants, ce qui pourrait
précipiter son départ. Et Galatasaray ne
serait qu’enchanté d’accueillir dans son
effectif le milieu de terrain de 28 ans

L a Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA) a
annoncé, samedi dernier,

avoir décidé de mettre fin à la
saison sportive 2019-2020, sans
décerner de titre de champion et
sans qu’il y ait d’accession ou de
relégation. Une décision qui
intervient près de quatre mois
après une suspension complète
des compétitions en raison de la
pandémie de Covid-19 et dont le

principal objectif est « la préser-
vation de la santé publique ».
« Au vu de la situation sanitaire
actuelle, la saison 2019-2020 est
décrétée comme une année à
blanc. Il n’y aura ni champion ni
promu ni relégué », a indiqué la
FAA dans un communiqué.
Selon la même source, cette
décision a été prise par les
membres du bureau exécutif de
l’instance, en concertation avec

la commission médicale. « Elle
est dictée par d’autres facteurs,
d’ordre sportif, comme le nom-
bre important de compétitions
(80%) non effectuées, l’impossi-
bilité pour les athlètes de repren-
dre la compétition sans une pré-
paration adéquate et le souci
d’équité sportive entre les athlè-
tes et les clubs en compétition ». 

La Fédération estime avoir
pris « une sage décision » en

décrétant une saison à blanc,
car cela permettrait aux clubs et
aux athlètes d’avoir toute la lati-
tude de bien préparer la pro-
chaine saison. 
L’athlétisme algérien emboîte
ainsi le pas au basket-ball, au
taekwondo, au rugby et à la
natation, qui étaient les premiè-
res disciplines sportives à décré-
ter une saison à blanc.
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Direction River 
Plate pour Balotelli
Presque un an après Daniele De
Rossi, le championnat
argentin va-t-il de nou-
veau accueillir un ex-
international italien en
son sein. C’est ce que
laisse supposer le
média TyC Sports, en
évoquant des contacts
entre Mario Balotelli
et le presti-
gieux club
de Bueinos
Aires, le
River Plate.
Une rumeur
folle, quoi
qu’avec 
« Super
Mario »
les scé-
narios
les plus
improba-
bles paraissent
réalisables.
Balotelli (29 ans)
a évolué la saison
dernière à
Brescia, mais ce
passage dans son club de cœur s’est
soldé par un cuisant échec. Pis
encore, l’ancien Marseillais est parti en
étant en très mauvais termes avec les
responsables de cette équipe et en
particulier le président Massimo
Cellino. Le litige entre les deux hom-
mes devrait d’ailleurs se régler devant
les tribunaux. Par le passé, le River
Plate avait déjà accueilli un grand atta-
quant en provenance de la Série A.
Entre 2012 et 2013, le Français David
Trézeguet avait fait les beaux jours de
ce club historique. Il s’était plutôt bien
débrouillé en marquant 16 buts en 
35 rencontres. De quoi inciter Balotelli
à franchir le pas ?

Juan Mata souhaite
quitter le club
Auteur d’une bonne reprise de saison
avec 3 victoires de suite en Premier
League (et une 5e place au classe-
ment), Manchester United va devoir se
préparer à perdre Juan Mata.
L’expérimenté espagnol a demandé à
ses dirigeants un bon de sortie. Et
celui qui est arrivé de Chelsea en 2013
aurait déjà choisi Fenerbahçe selon le
média turc Sansürsüz Futbol. Victime
au milieu de terrain de la bonne alchi-

mie entre le trio Pogba-
Fernandes-Matic et
de l’émergence de
jeunes joueurs
comme Scott
McTominay ou

Daniel James, le
milieu de désormais
32 ans n’est plus vrai-
ment dans les plans

d’Ole Gunnar
Solskjaer. Pour

preuve, il n’a
pris part qu’à
18 des 
33 matchs
de Premier
League,
n’étant que
8 fois titu-

laire. Le
Champion
du monde
2010
devrait
donc tenter
l’aventure
turque
pour retro-
uver du
temps de
jeu.
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ianluigi Buffon,
titulaire samedi
dernier avec la
Juventus face
au Torino lors de

la 30e journée de Série A,
est devenu le seul record-
man des matchs joués en
championnat d’Italie avec
648 apparitions. Buffon, qui
est âgé de 42 ans depuis
janvier, avait rejoint Paolo
Maldini avec 647 matchs de
Série A au mois de décem-
bre. Il n’avait plus joué en
championnat depuis, seule-
ment en coupe d’Italie. Ce
648e match en Série A s’est
soldé par un succès sans
histoire contre une faible
équipe du Torino (4-1).
Rarement menacé, Buffon
ne s’est incliné que sur un
penalty concédé par De Ligt
et transformé par Belotti.
« Je jouerai au moins
jusqu’à 43 ans,
même si après 
40 ans, c’est
normal de rai-
sonner mois
par mois », a
déclaré Buffon,
qui a prolongé
cette semaine
son contrat
jusqu’à la fin
de la saison
p r o c h a i n e .
« Tant que je
trouverai les
motivations,
je serai
content de
continuer à
jouer. Je ne
veux pas
gâcher ce que
la nature m’a
donné », a-t-il
ajouté. Le gar-
dien italien a
aussi reconnu
que la Ligue des
Champions, qu’il
n’a jamais gagnée mal-
gré trois finales dispu-
tées, lui « trottait dans
la tête ». « On a été si sou-
vent très proches... Ne pas
l’avoir gagnée est une
déception. Mais c’est par-
fois dans les déceptions
que j’ai trouvé la force de ne
pas renoncer », a-t-il expli-
qué. Au total, toutes compé-
titions confondues et en
comptant ses passages à
Parme, à la Juventus et au
Paris SG, ainsi que ses 
175 sélections en équipe
nationale, Buffon a joué
1090 matchs profession-
nels. Il avait disputé sa pre-
mière rencontre en champ-
ionnat d’Italie le 19 novem-
bre 1995 avec Parme, face à
l’AC Milan de George Weah
et Roberto Baggio. « Ce
jour de 1995, je n’aurais

jamais imaginé arriver jus-
qu’ici, mais la volonté exis-
tait. J’ai eu de la chance,
incontestablement. Et j’ai
aussi été assez bon », a
raconté Buffon en début de
saison. Cette saison, Buffon
est le gardien numéro deux
de la Juventus, derrière le
Polonais Wojciech
Szczesny. Outre Buffon et
Maldini, seuls Francesco
Totti (619) et Javier Zanetti
(615) ont disputé plus de
600 matchs en championnat
d’Italie. 

FC BARCELONE
Messi, Setién

botte en touche
Dans la nuit de jeudi à vendredi, la

Cadena SER a lâché une petite bombe
en Espagne. La radio espagnole affir-
mait en effet que Lionel Messi, sous

contrat avec le FC Barcelone jus-
qu’en juin 2021, avait gelé les dis-
cussions avec ses dirigeants pour

une prolongation. Depuis, la
presse espagnole ne parle que de

ça. En conférence de presse
avant la rencontre d’hier soir
face à Villarreal, l’entraîneur

catalan a évoqué le sujet. « Je ne
spéculerai pas sur l’avenir de

Messi, car je n’ai rien entendu de
sa part à ce sujet. Je ne veux pas
spéculer sur l’avenir de Messi, car ce
n’est pas mon rôle. (...) Je répète que

tout le reste n’est que spéculations
dans lesquelles je n’entrerai pas », a

lâché l’homme de 61 ans comme le
relaye Mundo Deportivo.

LIVERPOOL
Klopp prévient 

Zidane pour Mané 
Selon toute vraisemblance, compte tenu

de la réalité économique actuelle et de la
longévité du contrat de Kylian Mbappé

(juin 2022) avec le PSG, le Real
Madrid ne parviendra pas à

recruter le Champion du
monde français à l’intersai-
son. Souhaitant témoigner

d’une arrivée sur le front
de son attaque, Zinedine

Zidane songe à Sadio
Mané. L’option Mané

plaît particulièrement à
Zidane. De son côté,

Liverpool n’exclurait pas une
vente du Sénégalais lors du

mercato. Néanmoins, pour
Jürgen Klopp, ni le principal inté-

ressé ni Mohamed Salah ne
devraient plier bagage d’ici la fin de

leurs contrats respectifs courant jus-
qu’en juin 2023. « Mané et Salah ?

Donnez-moi un meilleur challenge que de réussir avec
le Liverpool FC ? Il y a beaucoup de grands clubs,

mais si vous allez à Madrid ou à Barcelone, vous
gagnez le championnat six ou sept fois en 15 ans. Le

Bayern l’a remporté neuf fois et la Juventus, c’est
pareil. Ce sont de grands succès, mais ce qui est vrai-

ment intéressant, c’est de faire un impact ici. Nous
essayons de tout faire pour être un club vraiment pas-
sionnant et pour faire une histoire tout aussi passion-

nante dont tout le monde veut faire partie. L’objectif est
que les joueurs regardent en arrière et disent... l’un

des jours les plus importants de ma vie a été celui où
j’ai signé pour Liverpool », a assuré Jürgen Klopp lors

d’un entretien accordé à The Daily Mirror.

PSG

Thiago Silva 
intéressé 

par Arsenal 
Le capitaine du PSG, qui partira en

août libre de tout contrat, cher-
che son futur club. Selon les
informations de Tuttosport,
Arsenal a contacté Thiago
Silva, par le biais de son

ancien coéquipier au PSG
et en sélection brésilienne,
David Luiz, qui a joué les
intermédiaires. Le coach

des Gunners, Mikel Arteta,
a parlé au défenseur cen-

tral de 35 ans, pour lui
exposer son projet. Le

Brésilien n’y aurait pas
été insensible. Thiago
Silva, au PSG depuis

2012, a disputé 30
rencontres avec

Paris cette saison,
toutes compétitions

confondues. 

JUVENTUS

BUFFON ENTRE
UN PEU PLUS

DANS LA
LÉGENDE

Outre Buffon et Maldini, seuls Francesco
Totti (619) et Javier Zanetti (615) ont disputé
plus de 600 matchs en championnat d’Italie.
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LL e ministère de
l’Irrigation et des
Ressources en eau sou-

danais a déclaré qu’«il est pos-
sible de parvenir à un accord» à
la faveur des négociations tri-
partites en cours entre
Khartoum, Le Caire et Addis
Abeba lié au barrage de la
Renaissance construit par
l’Ethiopie sur le Nil bleu au
sujet duquel l’Egypte évoque
des «risques environnemen-
taux». «Les divergences restan-
tes sont limitées et qu’il est
possible de parvenir à un
accord à leur sujet, et que la
conclusion d’un accord néces-
site plus d’efforts et de volonté
politique», a indiqué le minis-
tère dans un communiqué sur
les négociations tripartites
repris, hier, par l’agence de
presse soudanaise (Suna). Il a
été convenu, selon Le Caire et
Khartoum, de poursuivre les
discussions, hier, en organisant
des réunions bilatérales des
observateurs avec les trois pays
séparément dans le cadre de
travaux pour bénéficier de l’ex-
pertise des observateurs et de
recevoir leurs propositions si
nécessaire concernant les
points de discorde. Les négocia-
tions trilatérales entre le
Soudan, l’Egypte et l’Ethiopie
se sont poursuivies, hier,
concernant le remplissage et
l’exploitation du barrage de la
Renaissance, sous les auspices
de l’Afrique du Sud, l’actuel
président de l’Union africaine,
et en présence de représen-
tants du Conseil de l’Union
africaine et des observateurs
d’Afrique du Sud, des Etats-
Unis et de l’Union européenne
en plus de l’équipe d’experts de
l’Union africaine, précise-t-on
dans le même document. Selon
le communiqué, la séance de
négociation a examiné les
points de vue des trois pays sur

les questions controversées,
tant dans ses aspects juridiques
que techniques, et les observa-
tions de chaque partie sur ce
qui a été présenté par les deux
autres parties. La déclaration a
indiqué en outre que «la délé-
gation soudanaise a réaffirmé
dans son traitement des ques-
tions juridiques sa demande à
l’engagement de tout accord, et
cela ne sera pas lié aux accords
de partage de l’eau», souli-
gnant la nécessité de « conve-
nir d’un mécanisme complet
pour résoudre les différends
sur l’accord ».

Par ailleurs, le porte-parole
du ministère égyptien de l’Eau
et de l’Irrigation, Mohamed El
Sebai, a déclaré samedi que les
principaux points du différend
avec l’Ethiopie au sujet du bar-
rage qu’il construisait sur le
Nil «ne sont pas seulement
techniques et juridiques, mais
il existe un autre point lié à la
sécurité du barrage». Le minis-

tre égyptien a parlé en outre de
l’existence d’«observations et
d’objections égyptiennes aux
études qui traitaient des effets
environnementaux de la cons-
truction du barrage de la
Renaissance, en plus de la
question de la sécurité du bar-
rage, qui n’a pas été achevée et
n’a présenté aucun résultat à
ce sujet aux pays en aval
(Soudan et Egypte)». Le
responsable égyptien a pour-
suivi: «En conséquence, nous
avons de nombreuses préoccu-
pations à cet égard. En cas de
dommages survenant dans le
barrage de la Renaissance, il
pourrait y avoir des effets sur
les pays en aval (l’Egypte et le
Soudan), Le Caire est donc
désireux de compléter ce dos-
sier.» Il a expliqué que «le diffé-
rend n’est désormais plus lié
juste à la question de la ration
de l’eau de l’Egypte, mais plu-
tôt lié à la forme que prendra la
coopération et la gestion

conjointe du fleuve comme sti-
pulé par le droit international,
ainsi que les graves dommages
qui pourraient être causés aux
deux pays». Le Caire et
Khartoum ont assuré le 26 juin
dernier que la mise en eau du
barrage serait reportée jusqu’à
ce qu’un accord soit trouvé.
Mais l’Ethiopie a réaffirmé le
lendemain sa volonté de com-
mencer à remplir le réservoir
de son gigantesque barrage sur
le Nil «dans les deux prochai-
nes semaines», tout en s’enga-
geant à essayer de conclure un
accord définitif avec l’Egypte et
le Soudan pendant cette
période, sous l’égide de l’Union
africaine.

Le Grand barrage de la
Renaissance (Gerd), appelé à
devenir le plus grand barrage
hydroélectrique d’Afrique avec
une capacité de production de
plus de 6.000 mégawatts, a pro-
voqué de vives tensions avec
l’Egypte et le Soudan. 

IRAK

NNoouuvveelllleess  rrooqquueetttteess  ccoonnttrree
ddeess  iinnttéérrêêttss  aamméérriiccaaiinnss
mmaallggrréé  ddeess  aarrrreessttaattiioonnss  
De nouvelles roquettes ont visé
des intérêts américains en Irak, a
annoncé, hier, l’armée, une
reprise des hostilités une semaine
après la libération d’une dizaine
de combattants pro-Iran
interpellés lors d’un coup de filet
censé mettre un coup d’arrêt à ces
attaques. «Une roquette
Katyoucha a été tirée en direction
de la Zone verte» de Baghdad où
siège l’ambassade des Etats-Unis,
indique un communiqué de
l’armée. «Elle s’est abattue sur
une maison, y blessant un
enfant», selon la même source. Au
même moment, ajoute le texte,
«les forces irakiennes ont pu
saisir des roquettes et des rampes
de lancement positionnées pour
une attaque contre la base
militaire de Taji», qui abrite des
soldats américains au nord de
Baghdad. Ces tirs ont eu lieu à
l’issue d’une journée durant
laquelle Baghdad de fortes
explosions ont résonné à
intervalles réguliers. Les troupes
américaines protégeant
l’ambassade à Baghdad ont testé
un système de défense aérien
contre les projectiles de type
roquettes, a indiqué un haut-
gradé irakien. 

L’ambassade américaine n’a pas
précisé dans l’immédiat si ce
système de défense avait été activé
dans la nuit de dimanche à lundi
lorsque la première roquette a
visé la Zone verte. Ces nouvelles
hostilités sont un défi lancé au
gouvernement de Moustafa al-
Kazimi, en poste depuis deux mois
et déjà engagé dans un bras de
fer avec les anti-Washington en
Irak. Dans la nuit du 25 au 
26 juin, les unités d’élite du
contre-terrorisme ont arrêté 14
hommes, des membres des
brigades du Hezbollah, la faction
pro-Iran la plus radicale du pays,
en possession de plusieurs rampes
de lancement de roquettes. Mais
quatre jours plus tard, ils étaient
tous libérés par un juge estimant
«manquer de preuves», à
l’exception d’un seul d’entre eux,
«directement incriminé» selon un
responsable gouvernemental. 
Côté autorités, les responsables
assurent, unanimes, que mener
un tel raid est déjà en soi une
réussite, alors que 33 attaques à
la roquette contre des diplomates
ou des soldats américains — dont
certaines meurtrières — n’ont
jamais mené à des arrestations
ou même des perquisitions sous le
gouvernement précédent, d’Adel
Abdel Mahdi. Aussitôt d’ailleurs,
le secrétaire d’Etat américain,
Mike Pompeo, avait salué «un pas
dans la bonne direction» qu’il a
dit «applaudir». Mais en face, les
pro-Iran, brigades du Hezbollah
en tête, maintiennent leur
position anti-Américains,
considérés par ces factions comme
des «occupants» en Irak.

BARRAGE DE LA RENAISSANCE

KKhhaarrttoouumm  jjuuggee  ««ppoossssiibbllee  ddee  ppaarrvveenniirr  àà  uunn  aaccccoorrdd»»  
LLEESS  NNÉÉGGOOCCIIAATTIIOONNSS  entre le Soudan, l’Egypte et l’Ethiopie se sont poursuivies,
hier, concernant le remplissage et l’exploitation du barrage de la Renaissance,
sous les auspices de l’Afrique du Sud, actuel président de l’Union africaine.

Un barrage pharaonique qui porte l'espoir et les inquiétudes

LL e président américain Donald
Trump a marqué, samedi, la fête
nationale par un discours aux

accents de meeting de campagne dans une
Amérique divisée, sur fond de regain du
Covid-19 et de manifestations contre le
racisme. Les festivités du 4 juillet, tradi-
tionnellement marquées par des parades,
fanfares, barbecues et grands feux d’arti-
fice dans une ambiance bon enfant ont été
revues à la baisse cette année à travers les
Etats-Unis en raison de la pandémie.
«Nous sommes en train de vaincre la gau-
che radicale, les marxistes, les anarchistes,
les agitateurs et les pilleurs», a lancé
Donald Trump lors d’une cérémonie dans
les jardins de la Maison-Blanche. Loin
d’un ton traditionnellement rassembleur
des allocutions présidentielles du «4th of
July», le milliardaire républicain s’en est
aussi pris, aux médias «qui accusent à tort
leurs opposants d’être racistes». «Plus
vous mentez, plus vous calomniez (...) plus
nous travaillerons pour dire la vérité, et
nous vaincrons», a-t-il asséné, à quatre
mois de l’élection présidentielle. Le loca-
taire de la Maison-Blanche s’en est aussi
pris avec virulence à la Chine, d’où est
parti le nouveau coronavirus, réaffirmant
qu’elle devrait «rendre des comptes».

Fidèle au message qu’il martèle depuis
plusieurs mois, Donald Trump a une nou-
velle fois minimisé la signification de la

hausse spectaculaire de nombre de cas de
Covid-19 qui alarme les autorités sanitai-
res. «Nous avons fait beaucoup de progrès.
Notre stratégie fonctionne bien», a-t-il
lancé, martelant par ailleurs sa conviction
qu’un traitement et/ou un vaccin seraient
probablement disponibles «bien avant la
fin de l’année». 

Quelques heures plus tôt, la Floride
avait annoncé un nouveau record de cas de
Covid-19 à 11.458 sur les dernières 24 heu-
res. Devant l’ampleur de la crise sanitaire,
le maire du comté de Miami-Wade, le plus
peuplé du pays avec près de 2,7 millions
d’habitants, a décrété vendredi un couvre-
feu à partir de 22h00 locales. A Atlanta,
Nashville, les concerts ou feux d’artifice
ont été annulés. Dans la ville texane de
Houston, foyer de l’épidémie dans le grand
Etat du Sud, le 4 juillet est fêté en ligne.
En dépit de la pandémie de coronavirus, le
National Mall, l’immense esplanade où se
dressent musées et monuments officiels et
ses alentours sont restés ouverts et acces-
sibles au public pour un feu d’artifice
annoncé comme «monumental». Le viru-
lent discours présidentiel a été suivi d’un
défilé aérien d’appareils de la Seconde
Guerre mondiale et un show de la
patrouille des Blue Angels. Les célébra-
tions du Jour de l’indépendance, lorsqu’en
1776 treize colonies britanniques procla-
mèrent leur séparation de la couronne bri-

tannique et fondèrent les Etats-Unis
d’Amérique, risquent cette année d’avoir
un goût amer.

L’Amérique est animée depuis la mort
de l’Afro-Américain George Floyd, par un
mouvement historique contre le racisme,
comparable à celui des droits civiques des
années 60. Partout dans le pays, des ras-
semblements sont prévus pour la justice,
l’égalité raciale et contre le gouvernement
Trump. 

A Washington, une vingtaine de collec-
tifs ont appelé à manifester, notamment
devant le monument en mémoire
d’Abraham Lincoln, depuis lequel Martin
Luther King avait prononcé son discours
«I have a dream», en 1963. «Notre pays a
été fondé sur une idée, celle que nous nais-
sons tous égaux. Nous n’avons jamais été à
la hauteur de cette idée», a déclaré samedi
Joe Biden, candidat à la présidentielle de
novembre. L’ancien vice-président de
Barack Obama a appelé à s’unir pour sur-
monter «plus de 200 ans de racisme systé-
mique». 

En plein débat sur les statues mises à
terre par des manifestants antiracistes,
Trump avait déjà dénoncé vendredi soir,
depuis l’imposant monument du Mont
Rushmore, «une campagne visant à effacer
notre histoire, diffamer nos héros, suppri-
mer nos valeurs et endoctriner nos
enfants».

COMMÉMORATIONS DU 4 JUILLET AUX ETATS-UNIS

TTrruummpp  ddéénnoonnccee  ««llaa  ggaauucchhee  rraaddiiccaallee»»,,  lleess  mmééddiiaass,,  llaa  CChhiinnee……
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LL ’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a fait
état samedi de 212.326

nouveaux cas de COVID-19 au
cours des 24 dernières heures,
soit l’augmentation la plus
forte depuis l’émergence de l’é-
pidémie. 

Le plus grand nombre d’in-
fections ont été recensées dans
les Amériques, d’après l’OMS,
qui a précisé que presque la
moitié des nouvelles infections
ont été enregistrées aux Etats-
Unis (53.213) et au Brésil
(48.105). L’Asie du Sud-Est a
été la deuxième région la plus
touchée au cours des 24 derniè-
res heures, avec 27.947 cas et
534 décès, selon l’organisation
onusienne. 

La pandémie du nouveau
coronavirus a fait au moins
530.865 morts dans le monde
depuis que le bureau de l’OMS
en Chine a fait état de l’appari-
tion de la maladie fin décem-
bre, selon un bilan établi à par-
tir de sources officielles, hier à
midi. Plus de 11.296.470 cas
d’infection ont été officielle-
ment diagnostiqués dans 196
pays et territoires depuis le
début de l’épidémie, dont au
moins 5.895.500 sont aujourd’-
hui considérés comme guéris.
Les Etats-Unis, qui ont recensé
leur premier décès lié au coro-
navirus début février, sont le
pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas,
avec 129.676 décès pour
2.839.917 cas. Au moins
894.325 personnes y ont été
déclarées guéries. Ensuite, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 64.265 morts pour
1.577.004 cas, le Royaume-Uni
avec 44.198 morts (284.900
cas), l’Italie avec 34.854 morts
(241.419 cas), et le Mexique
avec 30.366 morts (252.165
cas) dont le bilan dépasse dés-
ormais celui de la France
(29.893). La Russie a annoncé
avoir enregistré plus de 10.000

décès, mais le ratio avec le
nombre des infections (plus de
670.000 cas) interroge quant à
une possible sous-évaluation
de la mortalité.

La région de Catalogne a
ordonné samedi le reconfine-
ment d’une zone comprenant
quelque 200.000 habitants,
autour de Lerida dans le nord-
est de l’Espagne, en raison de
la multiplication des cas de
contagion du nouveau corona
virus. Les regroupements de
plus de dix personnes sont
interdits et les visites dans les
maisons de retraite sont
suspendues. Ce re confinement
coïncide avec la réouverture
des frontières samedi aux res-
sortissants de 12 nouveaux
pays. 

Des milliers de résidents de
Melbourne, du nord de la ville,
vont devoir rester confinés
chez eux pour au moins cinq
jours à partir de samedi, après
la découverte de 108 nouveaux
cas de coronavirus dans l’Etat
de Victoria (sud-est), soit une
hausse quotidienne record,
depuis des mois en Australie.

Cette nouvelle mesure inter-
vient alors que plus de 300.000
habitants de la deuxième ville
du pays sont déjà reconfinés
depuis mercredi jusqu’à fin
juillet. Assurant avoir stoppé la
contagion après avoir connu
mi-juin un rebond du nombre
de cas de Covid-19, la munici-
palité de Pékin lève samedi à
minuit la plupart des restric-
tions pour quitter la ville.
L’Afrique du Sud a enregistré
plus de 10.000 nouveaux cas de
corona virus au cours des der-
nières 24 heures, un record, et
les autorités sanitaires s’atten-
dent à un pic de contamina-
tions suite au relâchement pro-
gressif du confinement strict
mis en place le 27 mars. Le
Maroc a annoncé, lui, 698 nou-
veaux cas de contamination au
Covid-19, soit son bilan quoti-
dien le plus élevé depuis début
mars, un nouveau foyer épidé-
miologique étant apparu dans
une usine de la ville de Safi, qui
a été placée en quarantaine.
Ces nouveaux cas portent le
bilan total à 14.132 officielle-
ment recensés, depuis l’an-

nonce du premier cas au Maroc
début mars, dont 234 décès et
9410 guérisons, selon le minis-
tère marocain de la Santé.

L’Angleterre a rouvert
samedi ses pubs, coiffeurs et
Bed and Breakfast, nouvelle
étape majeure de la sortie du
confinement, faisant craindre
des excès et de nouvelles con-
taminations. La réouverture
des pubs pourrait attirer ce
week-end 6,5 millions de visi-
teurs, selon le cercle de
réflexion CEBR. Sur les routes,
le Royal Automobile Club
attend 10 millions de
Britanniques. La justice colom-
bienne a ordonné en référé au
président de droite Ivan Duque
d’assouplir le confinement
strict imposé aux personnes
âgées de plus de 70 ans, jugées
plus vulnérables au nouveau
corona virus. Plus de 4000
tests de détection du Covid-19
ont été réalisés en amont du
début de la saison de Formule 1
en Autriche, ont annoncé
samedi la Fédération interna-
tionale de l’automobile (FIA)
et la F1.

MALI
LLee  cchheeff  ddee  llaa  MMIINNUUSSMMAA
««pprrééooccccuuppéé»»  ppaarr  lleess
vviioolleenncceess  ppeerrssiissttaanntteess  
Le Représentant spécial du secrétaire
général au Mali (RSSG) et Chef de la
Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations unies pour la
stabilisation au Mali ( MINUSMA),
Mahamat Saleh Annadif est
«vivement préoccupé par des
allégations récurrentes faisant état
de meurtres et d’exécutions
sommaires de civils, y compris
d’enfants, au cours d’une série
d’attaques commises ces dernières
semaines dans le centre du pays»,
rapporte samedi l’agence de presse
malienne (AMAP). Les dernières
attaques en date du 1er et 2 juillet
2020, commises dans plusieurs
villages du cercle de Bankass
notamment à Djimindo, Gouari et
Fangadougou, auraient entraîné la
mort de plus de 30 personnes. Le
Représentant spécial condamne dans
les termes les plus fermes la
persistance de ces attaques
meurtrières, dont les survivants sont
contraints à fuir leurs villages,
aggravant ainsi l’insécurité et la
crise humanitaire dans les régions du
centre du pays.Tout en reconnaissant
les efforts importants que déploient
les Forces de Défense et de Sécurité
maliennes, le Représentant spécial
appelle à un sursaut national pour
mettre un terme à ces attaques
intolérables contre des civils
innocents. En outre, il se félicite de
l’annonce du gouvernement, le 7 juin
dernier, relative à la conduite
d’enquêtes dans la région, et à sa
détermination de sanctionner toute
forme de violation et d’abus des
droits de l’homme, et réitère la
disponibilité de la MINUSMA à
soutenir ces enquêtes pour combattre
l’impunité, et veiller à ce que la
justice soit rendue. Par ailleurs,
conformément à son Mandat, la
MINUSMA mène actuellement une
série d’enquêtes sur ces faits et
allégations de violations et abus
graves des droits de l’homme et
poursuit ses efforts de réconciliation
entre les communautés, tout en
déployant d’importants moyens
sécuritaires dans les zones concernées
pour renforcer la protection des
populations civiles, selon l’AMAP. 

AFGHANISTAN
DDiixx  ttaalliibbaannss  ttuuééss  lloorrss
dd’’aaffffrroonntteemmeennttss  aavveecc  ll’’aarrmmééee
Dix insurgés talibans ont été tués et
quatre autres blessés lors des
affrontements samedi avec des
soldats dans deux provinces du sud
de l’Afghanistan, indiquait, hier, un
communiqué de l’armée. «Lors d’un
incident dans la province de
Helmand, quatre talibans ont été tués
après que des soldats de l’armée aient
repoussé une attaque sur des points
de contrôle de sécurité dans la
localité de Yakhchal, dans le district
de Gereshk»,  affirme l’armée dans le
communiqué. Dans la province de
Zaboul, six talibans ont été tués et
quatre autres blessés lors d’un
incident similaire dans le district de
Shinkay,  ajoute la même source. La
violence persiste dans ce pays déchiré
par la guerre après la signature d’un
accord de paix entre les Etats-Unis et
les talibans au Qatar fin février, qui
a ouvert la voie à un retrait
progressif des forces américaines.

La situation reste tendue comme à Times Square à New York

L’OMS SIGNALE UN RECORD DE CAS EN UNE SEULE JOURNÉE

FFoorrttee  hhaauussssee  qquuoottiiddiieennnnee  ddaannss  pplluussiieeuurrss  ppaayyss
LLAA  pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 530.865 morts dans le monde, selon un
bilan établi à partir de sources officielles, hier à midi. Plus de 11.296.470 cas d’infection ont
été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie.

LL aa  mmoonnttééee  ddeess  ppéérriillss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
ssaahhéélliieennnnee  eesstt  ppeerrççuuee,,  ppaarr  bboonn
nnoommbbrree  ddee  ccaappiittaalleess,,  ssoouuss  llee  sseeuull

pprriissmmee  ddee  llaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee,,  ssuuiittee  àà  llaa
nneettttee  rreeccrruuddeesscceennccee  ddeess  aattttaaqquueess
mmeennééeess  ppaarr  ddiifffféérreennttss  ggrroouuppeess  eexxttrréémmiiss--
tteess,,  qquu’’iillss  ssee  rreevveennddiiqquueenntt  dd’’aall  QQaaïïddaa,,  ddee
DDaaeesshh  oouu  dd’’uunnee  oobbééddiieennccee  jjiihhaaddiissttee
aauuttrree..  AAuuxx  aattttaaqquueess  ddee  cceess  mmoouuvveemmeennttss
qquuii  ssee  mmeeuuvveenntt  ddaannss  lleess  ppaayyss  ssaahhéélliieennss
aavveecc  uunnee  ffaacciilliittéé  éévviiddeennttee,,  rrééppoonnddeenntt  ddeess
rriippoosstteess  dduu  GG55--SSaahheell,,  qquuee  ccee  ssooiitt  àà  ttrraa--
vveerrss  llee  bblloocc  mmiilliittaaiirree  ddeess  ttrrooiiss  pprriinncciippaauuxx
ppaayyss  vviissééss    oouu  llaa  ffoorrccee  ffrraannççaaiissee
BBaarrkkhhaannee..  MMaaiiss,,  ddee  ttoouuttee  éévviiddeennccee,,  oonn
eesstt  llooiinn  dd’’uunnee  éérraaddiiccaattiioonn  dduu  pphhéénnoommèènnee
qquuii,,  aauu  ccoonnttrraaiirree,,  ssee  nnoouurrrriitt  ddee  cceettttee
ccoouurrssee--ppoouurrssuuiittee  ccoonnttiinnuuee..  PPlluuss  ggrraavvee,,
lleess  ffaaccttiioonnss  tteerrrroorriisstteess  ssoonntt  ppaarrvveennuueess  àà
sseemmeerr  lleess  ggeerrmmeess  ddee  llaa  ddiivviissiioonn  aauu  sseeiinn
ddee  ggrroouuppeess  eetthhnniiqquueess  qquuii  ccooeexxiissttaaiieenntt,,
ppeennddaanntt  ddeess  ddéécceennnniieess,,  aauu  MMaallii  eett  aauu
BBuurrkkiinnaa,,  nnoottaammmmeenntt  ddee  ssoorrttee  qquuee  lleess
PPeeuullss  eett  lleess  DDooggoonnss  ssee  lliivvrreenntt  àà  ddeess  mmaass--
ssaaccrreess  rrééppééttééss  qquuii  nn’’ééppaarrggnneenntt  nnii  lleess
eennffaannttss,,  nnii  lleess  ffeemmmmeess,,  nnii  lleess  vviieeiillllaarrddss..
LLee  bbuutt  ddee  cceettttee  ddiissccoorrddee  eesstt  éévviiddeenntt..  LLeess

eexxttrréémmiisstteess  yy  ttrroouuvveenntt  uunnee  ooppppoorrttuunniittéé,,
nnoonn  sseeuulleemmeenntt  eenn  tteerrmmeess  dd’’iinntteennddaannccee
eett  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt,,  mmaaiiss,,  aauussssii,,  eenn
tteerrmmee  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ssoouuss  lleeuurr  bbaannnniièèrree
dd’’uunn  nnoommbbrree  ccrrooiissssaanntt  ddee  jjeeuunneess..

OOnn  vvooiitt  mmaall,,  ddaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss,,
qquueellllee  ppeerrssppeeccttiivvee  ppoouurrrraaiitt  ssee  ddeessssiinneerr,,  àà
mmooyyeenn  ccoommmmee  àà  lloonngg  tteerrmmee,,  aalloorrss  qquuee  llaa
CCoovviidd--1199  eesstt  vveennuuee  eexxaacceerrbbeerr  lleess  ppaarraa--
mmèèttrreess  ddee  llaa  ccrriissee  ddaannss  cceettttee  rrééggiioonn..  LLeess
eeffffoorrttss  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  ddee  ll’’OONNUU
ppaarraaiisssseenntt,,  mmaallggrréé  ttoouutt,,  ddéérriissooiirreess  ppaarr
rraappppoorrtt  àà  llaa  ccoommpplleexxiittéé  ddeess  eennjjeeuuxx  eett  àà  llaa
ddaannggeerroossiittéé  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoouurr  lleess  ppaayyss
ssaahhéélliieennss  qquuee  ssoonntt  llee  MMaallii,,  llee  NNiiggeerr  eett  llee
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  eett,,  ssuurrttoouutt,,  llaa  rrééggiioonn  ddiittee
ddeess  ttrrooiiss--ffrroonnttiièèrreess,,  llee  LLiippttaakkoo  GGuurrmmaa..
PPoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  éévviiddeenntteess,,  llee  TTcchhaadd  oouu
llee  CCaammeerroouunn  nnee  ssoonntt  ppaass  llooggééss  àà  llaa  mmêêmmee
eennsseeiiggnnee,,  mmêêmmee  ss’’iillss  ssoonntt  eenn  pprreemmiièèrree
lliiggnnee  ffaaccee  aauuxx  ccoouuppss  ddee  bboouuttooiirr  ddeess  ggrroouu--
ppeess  tteerrrroorriisstteess  vveennuuss  dduu  NNiiggeerriiaa,,  HHaarraamm
eett  ssoonn  ppeennssaanntt  ll’’IIsswwaapp..

OOrr,,  ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee  pprrééooccccuuppaanntt,,
aappppaarraaîîtt  uunnee  aauuttrree  ccrriissee,,  eennccoorree  mmaall  cceerr--
nnééee  mmaaiiss  ddoonntt  lleess  pprréémmiicceess  iinnddiiqquueenntt
qquu’’eellllee  vvaa  ccoonnnnaaîîttrree  uunnee  ddiimmeennssiioonn  eett  uunn
iimmppaacctt  mmaajjeeuurrss  ssuurr  llaa  pprrooggrreessssiioonn  eexxppoo--
nneennttiieellllee  dduu  tteerrrroorriissmmee..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  llaa

ccrriissee  hhuummaanniittaaiirree  qquuii  eesstt,,  ddééjjàà,,  qquuaassii--
mmeenntt  iinnggéérraabbllee  ddaannss  llee  SSaahheell  cceennttrraall,,
aaiinnssii  qquuee  ll’’aa  ssiiggnnaalléé  llee  PPrrooggrraammmmee  aallii--
mmeennttaaiirree  mmoonnddiiaall  ((  PPAAMM  ))  qquuii  eessttiimmee  àà
pplluuss  ddee  55  mmiilllliioonnss  lleess  ppeerrssoonnnneess  ssuusscceepp--
ttiibblleess  dd’’êêttrree  ccoonnffrroonnttééeess  àà  uunnee  tteerrrriibbllee
ttrraaggééddiiee,,  eenn  pplluuss  ddee  ll’’iinnssééccuurriittéé
aammbbiiaannttee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..    

SSoouuss  llee  ttrriippllee  ffeeuu  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee,,  dduu
tteerrrroorriissmmee  eett  ddee  ll’’iinnssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree,,
ttoouuttee  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee  eesstt  ccoonnddaamm--
nnééee  àà  ttrraavveerrsseerr  uunnee  ccrriissee  iinnggéérraabbllee,,
ppuuiissqquuee  llee  PPAAMM  pprréévvooiitt,,  rriieenn  qquu’’aauu
BBuurrkkiinnaa,,  qquuee  llee  nnoommbbrree  ddeess    vviiccttiimmeess  ddee
ll’’iinnssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree  vvaa  ddoouubblleerr,,  llee
ppaayyss  ééttaanntt  ddééjjàà  llee  pplluuss  aaffffeeccttéé  ppaarr  llee
CCoovviidd--1199  ((dd’’uunn  ppeeuu  pplluuss  11  mmiilllliioonn,,  àà  ll’’ééttéé
22001199,,  iill  sseerraaiitt  ddee  22,,11  mmiilllliioonn,,  ddééssoorrmmaaiiss))..
AAuu  MMaallii  eett  aauu  NNiiggeerr,,  iillss  ssoonntt  rreessppeeccttiivvee--
mmeenntt  11,,33  eett  22  mmiilllliioonnss  ddaannss  uunn  ééttaatt  ddee
bbeessooiinn  eexxttrrêêmmee..  SSii  oonn  pprreenndd  eenn  ccoommppttee  llee
nnoommbbrree  ddeess  ddééppllaaccééeess  ppaarr  lleess  aattttaaqquueess
tteerrrroorriisstteess  eett  lleess  aaffffrroonntteemmeenntt  eetthh--
nniiqquueess,,  mmuullttiipplliiéé  ppaarr  qquuaattrree,,  eenn  ddeeuuxx
aannss,,  ppoouurr  ttoouutt  llee  SSaahheell  cceennttrraall,,  oonn
mmeessuurree  ll’’aammpplleeuurr  ddee  llaa  ccaattaassttrroopphhee
aannnnoonnccééee  eett  sseess  ccoonnssééqquueenncceess  éévviiddeenntteess
ssuurr  lleess  ppaayyss  lliimmiittrroopphheess..

CC..BB..

AU SAHEL, L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA PANDÉMIE AGGRAVENT LE TERRORISME

LL’’aammpplleeuurr  dd’’uunnee  ccaattaassttrroopphhee  aannnnoonnccééee
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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B
oualem Rabia a
voué toute sa vie à la
culture. Ses capaci-
tés intellectuelles,
son attachement à

sa langue maternelle tamazight
ajoutés à plusieurs autres
aspects de sa personnalité ont
poussé Boualem Rabia à léguer
de nombreux trésors littéraires à
notre culture. Boulem Rabia a
choisi la qualité au lieu de miser
sur la quantité. C’est ce qui fait
qu’il est loin d’être le genre d’é-
crivains et d’auteurs à s’empres-
ser de mettre sur les étals des
librairies des livres pour juste
allonger sa bibliographie et
occuper un maximum d’espace
et de temps dans les médias. Il a
privilégié plutôt de s’adonner à
son art avec passion et
patience, mais aussi et surtout
avec érudition. Le résultat
aujourd’hui est éloquent. Toutes
les œuvres de Boualem Rabia
sont devenues des références
incontournables dans le
domaine de l’amazighité.

Boualem Rabia, enfant pro-
dige de la ville d’Azazga dans la

wilaya de Tizi Ouzou, a toujours
été un homme de culture. Dès
sa tendre jeunesse, les lettres et
la culture amazighes étaient son
univers de rêve. 

Enfant prodige
Un penchant pour l’écriture

qui l’avait poussé, très jeune
déjà, à approcher un monument
de la trempe de Mouloud
Mammeri. Une proximité et tant
d’autres qui ont permis à
Boualem Rabia de canaliser de
fort belle manière des capacités
intellectuelles et son don inné
pour les belles-lettres. Il faut dire
que Boualem Rabia a eu la
chance d’appartenir à une géné-
ration qui a été à l’avant-garde
de l’éveil culturel amazigh, non
seulement dans son aspect mili-
tantisme qui n’est pas du tout à
sous-estimer, mais aussi dans
sa dimension production cultu-
relle, artistique, littéraire et intel-
lectuelle.  Boualem Rabia a
donc franchi toutes les étapes
devant présider au destin cultu-
rel qui est devenu le sien. Il
réalise par la suite un travail de
titan dans le domaine de la
recherche et de l’écriture littérai-
res. Ayant une maîtrise parfaite
aussi bien de la langue amazi-

ghe que de la langue française,
Boualem Rabia a écrit, avec
brio, dans les deux langues, à
commencer par son ouvrage
bilingue «Florilège de poésies
kabyles», paru aux éditions
L’Odyssée de Tizi Ouzou. Ici,
l’auteur analyse, transcrit et tra-
duit vers le français des poèmes
qu’il a sauvés de l’oubli comme
l’avaient fait ses aînés Mouloud
Mammeri, Mouloud Feraoun,
Boulifa, etc. Boualem Rabia qui
est l’une des plus grandes figu-
res culturelles amazighes, a
aussi écrit un roman en langue
amazighe, édité aussi par
L’Odyssée.

Plusieurs cordes 
à son arc

Le roman s’intitule « Nnig
usennan » et a  fait l’objet de
plus d’une édition, comme quoi
ceux qui disent que le livre et de
surcroit celui qui est écrit en
tamazight ne se vend pas bien,
n’ont pas toujours raison. Il en
est d’ailleurs de même de son
essai écrit à 100 % en langue
amazighe consacré au grand
poète mythique Cheikh Mohand
Ou Lhocine et intitulé « Tala
Cheikh Mohand » (De la fon-

taine de Cheikh
Mohand).  Boualem
Rabia, qui a exercé
pendant des décen-
nies la profession de
professeur de
français au
lycée, est aussi
poète. Il a été le
parolier du groupe de
chants « Yougourten »,
sans oublier son apport
incommensurable d’au-
teur des dialogues des
longs métrages en
tamazight : « La
montagne de
Baya » et « Si
Mohand Ou
M h a n d » .
B o u a l e m
Rabia a
une autre
casquette
culturelle.
Il a animé
des émis-
sions litté-
raires de haute facture aussi
bien à la Radio nationale Chaîne
2 que sur les ondes de radio Tizi
Ouzou. Malgré la richesse de
son apport à la littérature amazi-
ghe et surtout en dépit de la
qualité intellectuelle de ses

œuvres, Boualem Rabia est tou-
jours cet artiste et écrivain
modeste qui ne fait pas de sa
présence sous les feux de la
rampe une obsession. La région
d’Azazga doit être fière de le
compter parmi ses enfants.

A. M.

PORTRAIT DE BOUALEM RABIA

L’ÉCRIVAIN D’AZAZGA
Boualem Rabia a choisi la qualité au lieu de miser sur la quantité.

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

COUP D’ENVOI  DU TOURNAGE  D’UNE OPÉRETTE
À EL TARF

À la mémoire des 
chouhada et à la gloire de l’Algérie

L e coup d’envoi du tournage d’une opérette,
sous forme de vidéoclip, dédiée à l’amour
de la patrie et aux sacrifices des chouhada

de la Guerre de Libération nationale a été donné
samedi dernier depuis la place de l’indépendance
de la ville d’El Tarf à l’occasion de la célébration du
58ème anniversaire de l’Indépendance et de la
Jeunesse. Intitulée « Ouhibouka watani min aâla
chorofet », le vidéoclip est produit par la direction
de la culture de la wilaya d’El Tarf, a précisé à
l’APS le directeur du secteur, Adel Safi, ajoutant
que la musique de l’opérette, écrite et mise en
scène par Fouad Rouayssia, a été composée par
Dahmane Malek. Filmée par le trio Wahid
Boulouh, Baghdaâche Djamel et Ramzi Henni et
montée par Mustapha Guerguer, cette œuvre
artistique immortalisera également les principaux
et plus importants sites archéologiques de cette
wilaya frontalière tels que K’sar Lala Fatma à
Ayoune, la vieille Calle, son ancien port et
l’arboretum de Tonga qui dépend du Parc national
d’El Kala, a-t-on confié. Six artistes, à savoir
Abbas, Righi de Constantine, Karim Boudjemaâ et

Issam Meziani de la wilaya d’El Tarf, Nawel
Messaoudi de Batna, ainsi que Sofiane Kholali et
Chahrazed Rekab de la wilaya de Souk Ahras
prennent part à cette production artistique d’une
dizaine de minutes, a-t-on précisé de même
source. 

Un vibrant hommage aux sacrifices des
chouhada et l’attachement du peuple à son passé
révolutionnaire sera, ainsi, rendu à l’occasion de
ce double anniversaire national par ces artistes,
connus sur la scène culturelle locale et nationale,
a-t-on indiqué, signalant que ce travail artistique
est placé sous le slogan « Ensemble pour
l’édification de l’Algérie nouvelle ». Ce bouquet de
poèmes patriotiques sera soumis, par le biais de la
Toile, à l’appréciation des internautes à partir de
demain, en raison de la conjoncture sanitaire
imposant le suivi du dispositif de prévention contre
le Covid-19, principalement par la distanciation
sociale et la limitation des déplacements, a affirmé
Safi, avant de préciser qu’il s’agit là du « premier
travail artistique du genre » dans cette wilaya
côtière.

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE
ET DE LA JEUNESSE

5000 ouvrages à livrer 
aux bibliothèques

communales d’Oran

La direction de la culture de la wilaya d’Oran distribuera 5 000
ouvrages au profit de plusieurs bibliothèques communales à
l’occasion de la double fête de l’Indépendance et de la

Jeunesse, a fait savoir  l’administration locale. Les bibliothèques
des communes d’Oran, d’Es Sénia et de Gdyel bénéficieront de
cette opération, prévue demain, avec la distribution d’un total de
5 000 ouvrages dans diverses spécialités en langues arabe,
Tamazighe et française, pour marquer ce double événement, a
souligné le chef du service arts et littérature de cette direction,
Mohamed Djelata. À cette occasion, des lots de livres seront
également distribués aux communes classées dans les zones
d’ombre, a précisé Djelata. 

Par ailleurs, la direction de la culture de la wilaya d’Oran avait
distribué plus de 6 000 ouvrages depuis le début du confinement
sanitaire décidé pour limiter la propagation du coronavirus, a-t-on
indiqué. Cette opération a été destinée à l’EHU « 1er Novembre
1954 «  et le Chuo «Docteur Benzerdjeb », ainsi qu’aux enfants
hospitalisés dans le Centre anticancer (CAC) d’El Hassi et l’EPH
pédiatrique d’El Minzah. 

Un autre quota a été réservé aux voyageurs placés en
quarantaine au complexe touristique les Andalouses ainsi qu’à
plusieurs secteurs et associations caritatives et sociales, selon le
même responsable.
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LE DESIGN BOUGE ET S’ORGANISE EN ALGÉRIE

L’Alliance des designers algériens
praticiens est née !
Il s’agit d’un manifeste «pour la création du Syndicat professionnel des designers praticiens».

«F
édérer tout le monde
en s’organisant en
syndicat profession-

nel est la raison pour laquelle a
été lancé le manifeste l’Alliance
des designers algériens prati-
ciens (Adap 58)», nous a confié
Feriel Gasmi Issiakhem, global
designer / R&D,  architecte d’in-
térieur, à l’initiative de ce projet
fort intéressant. Ce dernier ras-
semble en son sein 58 designers
algériens toutes disciplines
confondues (graphisme, mobi-
lier, espace mode/textile,  coif-
fure, lumière…).  «Ils sont tous
issus d’écoles supérieures et ont
à leur actif une expérience et
une production avérée dans
leurs pratiques, ceci afin d’orga-
niser la profession et d’obtenir
une reconnaissance effective,
claire et sans ambiguïté, exister
sur le plan juridique, social, poli-
tique et économique» : explique-
t-elle d’emblée sur le manifeste.
Et de renchérir : «Parce que, sur
le plan règlementaire, il n’existe
aucune loi ni statut régissant
notre pratique en Algérie ni dans
la nomenclature des métiers et
emplois (Name), ceci doit donc
engager l’élaboration d’un réfé-
rentiel ‘’métier’’ et d’un référentiel
de compétences, assorti de
déclinaisons par spécialités».
Aussi, ce manifeste se décline
en plusieurs étapes expliquant
sa raison d’être à force d’argu-
ments tangibles et clairs. Aussi,
parce que depuis plus d’une
trentaine d’années, nous ap-
prend-on «des collectifs ou indi-
vidualités font rayonner leurs
pratiques aux niveaux national et
international, (…) ils ont véhiculé
non seulement leurs propres
talents, mais aussi l’image d’une
Algérie bouillonnante de concep-
teurs visionnaires, d’une esthé-
tique fonctionnelle en constante
mise à jour, car ils ont cette
capacité d’écoute et d’observa-
tion des évolutions continues où
l’humain est au centre de leurs
intérêts et préoccupations.»
Evoquant le statut du designer
en Algérie et dans le monde, le
manifeste estime encore «parce
qu’en Algérie, le designer exerce
aujourd’hui, essentiellement son
métier soit comme consultant
extérieur (indépendant ou en
agence), soit comme designer
intégré en entreprise, soit en
ayant  recours à la création obli-
gatoire d’une société (fiscale-
ment lourde à porter),  soit et le
plus  souvent, il se reconvertit
vers d’autres métiers, afin d’as-
surer sa subsistance et pour un
bon nombre d’entre eux, partis
vers d’autres cieux où ils sont
considérés à leur juste valeur
(…) Ceci a engendré une grande
perte de compétences».

«Un leitmotiv
économique» 

Considérant le design
comme un   «leitmotiv écono-
mique par excellence dans cer-
taines métropoles», le manifeste
rappelle que ces dernières ont
su l’incorporer comme «une acti-
vité d’idéation, création, planifi-

cation, production et gestion, qui
façonne la qualité du cadre de
vie, contribuant ainsi  à la com-
pétitivité de son économie, par-
ticipant à son expression cultu-
relle , entrepreneuriale et renfor-
çant son identité territoriale».
Aussi, les membres signataires
de ce manifeste se disent égale-
ment «conscients qu’ils repré-
sentent une force active, dyna-
mique de la vie socio-écono-
mique» et ce, en ayant  «cette
capacité artistique, technique et
intellectuelle à comprendre le
monde qui les entoure, à pouvoir
anticiper sur des besoins sans
cesse modifiés, augmentés et en
perpétuelle évolution». Et d’ajou-
ter qu’à travers «une organisa-
tion officielle, bien définie et
identifiable» chaque designer,
peut s’ y appuyer  «tout au long
de sa vie professionnelle». Une
organisation nous apprend-on
qui pourra ainsi «accompagner
les nouveaux diplômés et talents
émergents, afin qu’ils trouvent le
terreau dans la pratique de leurs
disciplines et de leur intégration
sur le maillage des industries
créatives et économiques multi-
sectorielles » et cela, que ce soit
sur le plan «national, du Grand
Maghreb, du continent Afrique et
enfin à l’international ». 

Et d’estimer encore qu’une
réflexion doit s’entamer aussi
avec  les écoles pour mettre  en
place des programmes néces-
saires à l’élaboration d’un ensei-
gnement supérieur de qualité,
qui devra être revisité pour une
formation en design, création,
innovation et recherche, devant
présider aux enseignements
dispensés et que  la durée des
études, le profil des sortants,
sont également déterminants
pour donner aux designers inter-
venants auprès d’entreprises et
d’organisations, les niveaux d’in-
tervention ou d’embauche atten-
dus,  ainsi que les prestations ou
salaires bien définis selon des
«barême» avec des perspecti-
ves d’évolution de carrières».

Formation, droits 
et devoirs

Et de souligner plus en détail :
«Parce que  nous  savons que
plusieurs chantiers devraient
être pris en compte, en amont ou
en aval que cela soit au niveau
de l’enseignement, des débou-

chés de chaque pratique, de la
mise en relation systématique
entre designers et
entreprise/industrie ( prototypa-
ges, objets usuels, mobilier, tex-
tiles), de la consultation de desi-
gners comme étant l’un des
maillons forts sur la réflexion
esthétique et fonctionnelle inhé-
rente à l’urbanité des villes, des
projets d’équipements (tertiaires,
hôteliers, places publiques,
transports publics...), de la
mode, de la mise en valeur du
patrimoine, de la joaillerie, de
l’art de la table, du packaging.»
Et d’affirmer : « Parce que   cette
alliance a comme ambition d’être
la garante de la protection des
droits et devoirs de chaque desi-
gner ainsi que de son émancipa-
tion, en ayant comme objectif
d’être un maillon incontournable
de l’autosuffisance nationale.»

Des missions 
et des prérogatives

Indiquant être   « dans une
dynamique de partage de com-
pétences et de savoirs avec tou-
tes les autres corporations ,
architectes, artistes plasticiens,
ingénieurs , chercheurs, indus-
triels , cinéastes … » l’Alliance
Adap,  achève  son manifeste
non sans énumérer toutes les
missions qu’elle veut se donner
afin de développer des presta-
tions en lien avec la profession :
oeuvrer pour la promotion et le
développement du design en
Algérie (expliquer leurs champs
d’actions possibles et divers),
améliorer et développer la contri-

bution du designer dans la
société algérienne, en tant
qu’acteur actif, faire entendre
sa/ses voix, auprès des pouvoirs
publics, notamment de la culture
(dont nous dépendons) ainsi que
les ministères de l’Industrie, des
Finances, de l’Habitat, de
l’Education, de l’Environnement,
des wilayas, des APC…, agir au
niveau des administrations com-
pétentes  à définir les règles pro-
fessionnelles et les compéten-
ces nécessaires à l’exercice de
la profession de designer, veiller
aux intérêts de la profession du
designer (reconnaissance, codi-
fication, agir au niveau juridique,
social et fiscal dans l’exercice de
la profession),  travailler à l’éla-
boration d’une charte du desi-
gner ainsi que d’un code de
déontologie, Informer sur la pro-
fession (actualité du design, pro-
blématiques rencontrées par les
professionnels, les concours,
les appels d’offres dans lesquels
ils ne sont jamais associés),
entretenir des relations de colla-
boration et de coopération avec
les partenaires professionnels,
organisations, industriels, maî-
tres d’ouvrages, collectivités,
partageant les mêmes objectifs
aussi bien au niveau national
qu’à l’international, assister et
accompagner les écoles, insti-
tuts et étudiants dans le domaine
(qualité de la formation, débou-
chés), organiser des appels à
projets en lien avec les deman-
des et besoins des collectivités
locales, entreprises et industries,
s’engager pour être présente au

niveau des  formations profes-
sionnelles en lien avec les disci-
plines sous-citées. (concerta-
tions pour la création de pôles
d’excellence, d’instituts de
design...), conseiller les institu-
tions nationales pour toute ques-
tion concernant le design en tant
que force vive de compétitivité,
assurer la diffusion, le dévelop-
pement et la consommation de
produits design made in Algeria
(édition, fabrication en série),
créer  des ateliers de réflexions
se rapportant à son objet (favori-
ser les échanges d’expériences,
de savoirs et d’opinions, par des
discussions, des manifestations
et des publications, organiser  et
participer à des expositions, des
salons, des colloques, des
conférences, des tables rondes,
ainsi que toutes autres manifes-
tations culturelles et artistiques
se rapportant à son objet par la
nomination d’un comité scienti-
fique), accéder à la location ou
l’acquisition d’ateliers de travail à
des taux préférentiels, création
d’une plateforme référentielle et
d’archivage des activités proban-
tes des designers algériens
(pour les étudiants, les cher-
cheurs …) et enfin, veiller à la
protection des droits d’auteur
(projets, objets, recherches…) ».
Un pas en avant et pas des
moindres ! . Une bonne nouvelle
pour les designers algériens que
de s’identifier en effet et se met-
tre en avant pour plus de crédibi-
lité et de travail, qui, on l’espère,
portera ses fruits!

O. H.

�� O. HIND

L
’Organisation des Nations Unies pour l’é-
ducation, la science et la culture (Unesco)
a mis en garde contre une « escroquerie »

aux fausses œuvres d’art en provenance
d’Afrique, indique un communiqué de cette
agence onusienne. Saisie pour de nombreux
signalements d’escroquerie et de trafic illicite de
biens culturels issus d’Afrique, l’Unesco appelle
à la plus « grande vigilance », soulignant que les
« escrocs » proposent à la vente de fausses
œuvres d’art frauduleusement certifiées par
cette agence spécialisée de l’ONU. « Les
escrocs utilisent frauduleusement le nom et le
logo de l’Unesco pour monter des arnaques en
France et usurpent l’identité de certains de ses
membres pour convaincre les cibles de leur ver-

ser des fonds », note l’organisation. Le montant
cumulé des préjudices est estimé à plus d’un
million d’euros, précise l’Unesco qui s’est dit
prête à saisir la justice pour « mettre fin à ces
fraudes et fausses représentations».

BIENS CULTURELS ISSUS D’AFRIQUE

L’Unesco alerte sur une escroquerie  
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SS
’exprimant, samedi der-
nier, devant la famille
universitaire, le ministre

de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a annoncé
« l’élaboration d’un protocole
adapté dans un cadre participa-
tif » qui s’inscrit dans la straté-
gie nationale pour la reprise des
études du 2ème semestre, sui-
vant le calendrier fixé antérieu-
rement au 23 août prochain.

Le ministre a appelé à
davantage de mobilisation en
vue d’une meilleure prépara-
tion de la prochaine rentrée
universitaire (2020-2021) dans
de meilleures conditions quels
que soient les défis et les
enjeux. Il a rassuré que le sec-
teur « veillait à la prise de tou-
tes les mesures préventives
pour préserver la sécurité de
tous ».

Cela étant, le ministre a mis
l’accent sur l’impératif de pro-
mouvoir la recherche-dévelop-
pement dans une optique de
« recherche à la demande », et
ce afin de booster le système
universitaire en Algérie.

Dans une allocution pronon-
cée lors d’une visite d’inspec-
tion dans la wilaya de
Boumerdès, le ministre a indi-
qué que son secteur œuvrait,
conformément au plan de tra-
vail approuvé par le gouverne-
ment, qui consiste à promou-
voir la recherche-développe-
ment, en se basant sur plu-
sieurs axes, dont la signature de

contrats entre les universités,
les écoles et les centres de
recherche, la consolidation de la
culture entrepreneuriale en
milieu universitaire et l’encou-
ragement des étudiants, cher-
cheurs et diplômés, à créer
leurs propres start-up.

Le plan de formation du sec-
teur mise également sur l’ou-
verture de l’université sur l’en-
vironnement international via
l’intensification des bourses
vers les universités étrangères
pour bénéficier des expériences
dans les domaines de la science,
la pédagogie, l’administration
et la gestion. Elle s’ouvrira
aussi sur l’activation des pro-
grammes d’échanges inter-uni-
versitaires ou encore la redyna-
misation de la coopération et du

partenariat. La modernisation
de l’université et l’ascension de
son rendement débute par la
mise en place d’un plan de nou-
veaux métiers, puis la prépara-
tion pour la période post-hydro-
carbures a souligné Benziane.
Communiquant sur sur les
points essentiels de ce  plan de
travail, il soulignera la néces-
sité « d’asseoir l’économie
numérique de connaissance et
les métiers liés aux grands
changements technologiques,
économiques et géopolitiques,
reconsidérer les parcours de
formation des ingénieurs et
valoriser la formation conti-
nue». Ce plan est axé, égale-
ment sur le soutien des univer-
sités, des grandes écoles et des
centres de recherche qui aspire

à répondre aux défis imposés
par la conjoncture actuelle et
s’adapter aux données régiona-
les et internationales dans le
souci de constituer de véritables
apports au développement glo-
bal, a poursuivi le ministre.

Lors de la prochaine étape,
l’attention sera portée sur les
grands ateliers ouverts portant
sur la création de pôles d’excel-
lence, la redynamisation de la
relation entre l’université, la
société et le numérique, l’amé-
lioration de la gouvernance et le
partenariat, la conclusion de
convention et de contrats de
partenariat basé sur l’efficacité
et la révision du plan de forma-
tion dans tous les domaines, les
filières et les spécialités, en sus
de la maîtrise de la communica-
tion.

Au cours de cette visite, le
ministre s’est rendu à des ate-
liers et laboratoires de recher-
che chargés de la contribution à
la prévention contre la pandé-
mie de Covid-19, outre l’inau-
guration de nombre de structu-
res scientifiques en inspectant
le musée de géologie relevant de
l’université d’hydrocarbures et
de chimie.

Le ministre a présidé égale-
ment la cérémonie de signature
d’une convention de coopéra-
tion dans le domaine de la for-
mation et de la recherche scien-
tifique entre l’université,
Sonatrach, la direction de l’a-
griculture de la wilaya et le
Centre de recherche en techno-
logies industrielles. 
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Le 23 août débutera le 2e semestre

REPRISE UNIVERSITAIRE

CCEE  SSEERRAA  LLEE  2233  AAOOÛÛTT  !!
LLEE  ministre a appelé à davantage de mobilisation en vue d’une meilleure préparation 
de la prochaine rentrée.

««LL
’Algérie nouvelle
que nous œuvrons
à bâtir ne se fera

pas sans sa jeunesse, qui a les
potentialités et les compéten-
ces qu’il faut pour contribuer à
cette entreprise », c’est en ces
termes potentiellement por-
teurs d’espoir que le Premier
ministre Abdelaziz Djerad a
réitéré l’engagement de l’Etat
à accompagner cette catégorie,
notamment au plan écono-
mique. 

Dans une déclaration faite
à la Radio nationale, à la veille
de la célébration du double
anniversaire de la Fête de
l’Indépendance et de la
Jeunesse, Djerad a affirmé que
« la jeunesse d’aujourd’hui
doit comprendre que l’édifica-
tion de la patrie ne peut réus-
sir sans l’attachement à notre
Histoire et la méditation des
sacrifices de nos aïeux pour en
tirer les enseignements ».
Soulignant que « l’Algérie
nouvelle ne se fera pas sans sa
jeunesse qui a les potentialités
et les compétences qu’il faut
pour contribuer à la bataille de
son édification », Djerad a
ajouté que l’édification de
l’Algérie nouvelle se fera par

tous les Algériens et par les
jeunes sortis le 22 février 2019
en faisant montre d’un paci-
fisme qui a épaté le monde
entier « pour le changement
d’un régime qui les avait
humiliés ». Le Premier minis-
tre a réitéré l’engagement de
l’Etat à accompagner les jeu-

nes dans tous les domaines
pour la consécration de leurs
aspirations à l’édification
d’une économie développée, en
leur garantissant des facilités
et un allègement des procédu-
res bureaucratiques qui entra-
vent la roue du développement
économique, notamment pour

la création de PME. 
Aussi, Djerad a-t-il tenu à

rassurer les jeunes dont les
microprojets ont été impactés
par la pandémie de coronavi-
rus, qu’un recensement et une
étude de tous ces projets
seront effectués pour les aider
à relancer leurs activités.

Par ailleurs, le Premier
ministre a souligné que l’Etat
a réuni toutes les conditions
adéquates pour le bon déroule-
ment de l’examen du baccalau-
réat en cette conjoncture de
propagation du coronavirus,
faisant état de la mobilisation
de tous les moyens nécessaires
au respect des mesures requi-
ses. 

Il n’a pas manqué d’évo-
quer la « possible ouverture
des classes en août prochain »
aux candidats pour les révi-
sions à cet examen décisif.
Djerad a profité de cette occa-
sion pour lancer un appel aux
citoyens pour le respect des
gestes barrières afin d’endi-
guer la propagation du Covid-
19 qui a enregistré une hausse
ces derniers jours, en raison
notamment de « l’incon-
science ».

AA..AA..

ABDELAZIZ DJERAD, PREMIER MINISTRE

««RRiieenn  nnee  ssee  ffeerraa  ssaannss  llaa  jjeeuunneessssee»»
DDJJEERRAADD  encense la sortie pacifique de la jeunesse un certain février 2019.

COMMANDANT
DE LA 4e RM
À OUARGLA

Décès du général-
major Hassen
Alaimia
Le commandant de la 4e Région
militaire, à Ouargla, le général-
major Hassen Alaimia, est
décédé, tôt hier, à l’Hôpital
central de l’Armée Mohamed
Seghir Nekkache, suite à une
longue maladie, a-t-on appris
auprès du ministère de la
Défense nationale. En cette
douloureuse circonstance,
Abdelmadjid Tebboune, président
de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, présente
ses sincères condoléances et sa
profonde compassion à la famille
du défunt et à tout le personnel
de l’Armée nationale populaire,
priant Allah Le Tout-Puissant
d’accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et de l’accueillir en
Son Vaste Paradis. Pour sa part,
le général de corps d’armée, chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire, Saïd Changriha,
présente toutes ses
condoléances à la famille et aux
proches du défunt, et à tous
ceux l’ayant connu, priant Allah
Le Miséricordieux de prêter à sa
famille et proches patience et
courage en cette dure épreuve».

«L’Algérie nouvelle que nous voulons bâtir se fera avec les jeunes»

DERNIÈRE
HEURE

CHLEF : DÉCOUVERTE DU CADAVRE
D’UN HOMME À BOUKADIR 

Des unités de la Protection
civile de Chlef ont trouvé, hier,
le cadavre d’un homme d’une
quarantaine d’années, dans
une rue de la commune de
Boukadir (25 km à l’ouest de
Chlef), a indiqué un communi-
qué de ce corps constitué.
Selon le document, les unités
de la Protection civile ont effec-
tué une intervention aux envi-
rons de 6h00 du matin, pour
évacuer la dépouille mortelle
d’un homme d’une quarantaine
d’années, trouvé mort dans
une rue de la ville de Boukadir,
vers la morgue de l’hôpital de
Sobha. Les causes du décès
n’ont pas encore été détermi-
nées, a-t-on ajouté dans le
même communiqué, signalant
l’ouverture d’une enquête par
les services de sécurité compé-
tents, pour déterminer les cir-
constances exactes de cette
mort. 

LE MDN RELOOKE SON SITE
WEB OFFICIEL

Le ministère de la Défense
nationale (MDN) a procédé
hier, au lancement d’une nou-
velle version de son site Web
«afin de se mettre au diapa-
son des nouvelles évolutions
des technologies de l’infor-
mation et de la communica-
tion», indique le MDN dans
un communiqué. «À l’occa-
sion des festivités commé-
morant le 58ème anniversaire
de la fête de l’indépendance
et du recouvrement de la
souveraineté nationale, et
afin de se mettre au diapason
des nouvelles évolutions des
technologies de l’information
et de la communication, en
vue d’assurer une informa-
tion objective, fiable et
instantanée, le MDN informe
qu’une nouvelle version de
son site Web officiel a été
lancée, aujourd’hui, 5 juillet
2020», précise la même
source.
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