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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

A
la veille de la célébration du 58e anniversaire de
l’indépendance, le rapatriement des crânes des
résistants à la barbarie coloniale est un immense
acquis pour la réappropriation de la mémoire, à la
quelle une journée nationale est consacrée,

confortée par la création d’une chaîne nationale spécialisée
dans l’histoire comme support au système éducatif. «Notre
histoire demeurera toujours au premier plan des
préoccupations de l’Algérie nouvelle et de sa jeunesse, une
histoire que nous ne saurions, en aucun cas, omettre dans nos
relations avec les nations», a souligné le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, dans son message
adressé à la nation à l’occasion du 75e anniversaire des
massacres du 8 mai 1945. Plus de 170 ans après, le
rapatriement  des crânes des 24 résistants traduit la

détermination de tous les instants de l’Etat, résolu, dira le
président de la République, à «mener à bout cette entreprise
pour réunir tous nos chouhada sur cette terre qu’ils ont chérie
et pour laquelle ils ont sacrifié ce qu’ils avaient de plus cher».
C’est à bord d’un avion militaire que les dignes enfants de
l’Algérie de la résistance, «privés de leur droit national et
humain», ont retrouvé la paix des âmes dans leur pays qui les
a vus naître et mourir en héros. L’annonce solennelle a été faite
par le chef de l’Etat,  lors de la cérémonie de remise de grade
et de médaille aux officiers de l’Armée nationale populaire. Elle
est indéniablement marquée du sceau de la «quintessence du
devoir» qui est le socle de la nouvelle Algérie imprégnée des
sacrifices, du patriotisme et du dévouement exemplaire des
aînés. «Je saisis cette opportunité de la fête de la jeunesse
pour appeler instamment les jeunes à prendre exemple sur ces

héros et à s’imprégner de leur patriotisme et de la morale pour
immuniser l’unité de cette nation», a souligné le président de la
République. La forte «symbolique» de la remise de grades et
de médailles au cœur du Palais du peuple, rehaussée par la
présence du dernier membre du groupe des 22, le moujahid
Othmane Belouizdad, et du colonel Hassan, chef de la Wilaya 4,
est la manifestation éclatante de l’attachement aux fondements
unitaires de l’Etat national sauvé de l’effondrement, à la faveur
de l’engagement de l’armée aux côtés du peuple dans toutes
les épreuves et du sursaut patriotique de la jeunesse avide de
changement, de justice et de dignité. Cette symbiose, qui fait
agiter les courants et les lobbies racistes de l’autre côté de la
Méditerranée, est le rempart infranchissable de la nouvelle
Algérie fière et debout. 
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Culture 
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce le
report du Festival culturel natio-
nal annuel du film amazigh et du
concours du Mohia d’or de la
meilleure dramaturgie en tama-
zight. Le délai de dépôt des can-
didatures à ces deux manifesta-
tions a été donc prolongé.

Ministère de
l’Enseignement
supérieur 
Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane,
effectue, aujourd’hui, à partir de
8h30, une visite de travail et d’ins-
pection dans la wilaya de
Boumerdès.
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PLATEFORME «ARAACOM»  
Les demandeurs d’emploi invités 

à donner leurs avis 

iinnffoo  Top
Comité de suivi
de la Covid-19 
Les membres du Comité
scientifique de suivi et de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus effectuent,
aujourd’hui, à partir de 9h,
une visite de travail dans la
wilaya de Tipasa.

Ministère 
de la Santé 
Le ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderahmane Benbouzid,
effectue, aujourd’hui, une
visite de travail dans la
wilaya d’Aïn Defla.  

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé,  le 27 mars dernier,
le service de demande de ligne téléphonique
et celui de la signalisation des dérangements
via son site web : www.algerietelecom.dz

Les nouveaux demandeurs de ligne pourront
suivre à distance, via le courrier électronique,

les étapes de l’étude de réalisation, et les
abonnés professionnels pourront signaler le
dérangement de leur ligne directement sur le

site web. 

Talaie El
Houryette

Abdelkader Saâdi, président
par intérim de Talaie El

Houryette animera, mardi
prochain, à 11h au siège  du

parti (Hydra, Alger), une
conférence de presse por-

tant sur le projet de révision
de la Constitution.

chiffre Le du jour

RÉASSURANCE
Hausse de 11,6% du chiffre

d’affaires de la CCR 
La Compagnie centrale de réassurance (CCR) a  réalisé en 2019 un

chiffre d’affaires de 35,655 milliards (mds) de DA (299  millions
USD), en hausse de 11,6% par rapport à 2018, a indique, jeudi dernier,
la  compagnie dans un communiqué.  La compagnie publique a ainsi
réalisé un résultat net de 3,116 mds de DA  (26 millions USD) contre

3,094 mds de DA (25 millions USD) en 2018. Sur le marché
international, la CCR a enregistré une progression de son chiffre
d’affaires de 34,53%, selon le communiqué. Quant aux sinistres,
l’exercice 2019 a été marqué par une forte sinistralité avec une

augmentation de la charge de sinistre brute de 55,58%. S’agissant de
son activité financière, les placements financiers de la CCR  ont marqué

une progression de 13,09% par rapport à 2018 avec un produit
financier de 2,491 mds de DA. 

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans
et en bonne santé à faire un
don de sang. Les demandeurs d’emploi pourront désormais donner  leurs avis sur la

politique et l’ensemble des dispositifs d’emploi à  travers la platefor-
me électronique «Araacom» (Vos avis) mise en pratique  par le ministè-
re du Travail, de l’Emploi, et de la Sécurité sociale, a indiqué, jeudi der-
nier, la chargée de la communication à l’antenne de l’emploi (AWEM)
de la wilaya d’Oran. Ainsi, ils pourront exprimer toutes leurs revendi-
cations, interrogations,  préoccupations et doléances en matière d’em-
ploi, ainsi que leurs  suggestions à travers cette plateforme mise en
œuvre pour l’amélioration de  la qualité des services et des prestations
fournies au public. A travers la mise en place de cette plateforme, le
citoyen pourra être  considéré comme acteur majeur dans l’amélioration
de la qualité des  services et prestations fournis, ce qui permettra égale-
ment d’assurer la  pérennité de ces services, a déclaré, à l’APS, la char-
gée de la communication à  l’AWEM, Fayza Benbakhti, en marge du
lancement au siège de l’antenne de  l’emploi d’une campagne d’infor-
mation sur cette plateforme s’étalant  jusqu’à la mi-juillet. Outre les
demandeurs d’emploi, les employeurs, les enseignants  universitaires,
les experts dans le domaine de l’emploi, les syndicalistes et les repré-
sentants d’associations et de la société civile pourront également s’ex-
primer sur cette plateforme. 



LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, chef suprême
des forces armées, ministre de la Défense nationa-

le,  Abdelmadjid Tebboune, a prononcé, jeudi der-
nier, au Palais du peuple (Alger), une allocution à
la cérémonie de remise de grades et de médailles

aux officiers de l’Armée nationale populaire (ANP),
à l’occasion de  l’anniversaire de la Fête de l’indé-

pendance et de la jeunesse. 

«Au nom d’Allah, Clément et Miséricordieux,
Que les prières et la paix d’Allah soient sur Son messager.
Monsieur le général de corps d’armée,
Monsieur le général-major, chef d’état-major de l’Armée

nationale populaire (ANP),
Monsieur le Général-major, commandant de la Première

région militaire,
Moudjahidate, moudjahidine et anciens officiers supérieurs

à la retraite,
Mesdames et Messieurs, qui nous ont honorés de leur pré-

sence, et je cite, tout particulièrement, le dernier membre du
Groupe des 22 encore en vie, le moudjahid Othmane
Belouizdad, et le colonel moudjahid Hassan, chef de la Wilaya
IV historique, puisse Allah leur prêter longue vie. C’est pour
moi une immense joie doublée d’une grande fierté, en cette
veille de célébration de la Fête de l’indépendance et de la jeu-
nesse, de nous retrouver à cette cérémonie de remise de grades
et de médailles aux officiers de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) pour les encourager à
davantage d’abnégation et à les exhorter à
préserver et renouveler la fidélité au serment
des chouhada. C’est tout une symbolique, le
retour après des décennies, de cette cérémonie
au Palais du peuple pour une occasion histo-
rique charnière dans la vie de la nation, après
une période de déviation qui a creusé un fossé
entre le peuple et ses gouvernants le condui-
sant, toutes composantes et catégories
confondues, à se soulever dans son hirak béni,
en vue d’un changement radical avec sa
vaillante armée, digne héritière de l’Armée de
libération nationale (ALN). Le choix de ce
lieu pour cette cérémonie solennelle procède
de notre attachement à traduire ces admirables
images de cohésion entre l’armée et le peuple
et de leur fusion dans un seul et unique creu-
set, l’authentique. J’aimerai, à cette occasion,
renouveler la reconnaissance de la nation toute entière à
l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libé-
ration nationale, pour ses sacrifices constants et permanents au
service de la patrie. Nos braves enfants continuent encore
aujourd’hui de tomber au champ d’honneur en pourchassant les
résidus du terrorisme abject, puisse Allah leur accorder Sa
Miséricorde et assister leurs familles. Les promotions, qui sont
une tradition pour récompenser les méritants, revêtent, cette
année, une autre dimension en ce sens que le peuple, par sa
maturité et la détermination de son armée et corps de sécurité,
est entré, à la faveur de l’élection présidentielle du 12
décembre, dans une nouvelle étape de sérénité quant à la per-
sistance de la bénédiction de la sécurité et de la stabilité et de
l’espoir retrouvé en l’avenir. En effet, en cette même date de
l’année dernière, nous étions au bord du précipice et cette béné-
diction paraissait bien loin, voire hors de portée, que d’aucuns
ont eu peur pour le legs de nos aïeux. Hommage donc à tous
ceux qui, par leur concours, ont contrarié les desseins des enne-
mis et ouvert la voie de l’édification de l’Etat démocratique
juste et fort avec ses spécificités algériennes. C’est pour moi un
devoir, à ce propos, que de m’incliner à la mémoire de l’un des

grands artisans du changement démocratique que nous vivons
aujourd’hui, le moudjahid de la première heure, le général de
corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, paix à son âme. Je voudrais,
également, à cette occasion, féliciter les officiers qui ont méri-
té la promotion en couronnement des efforts qu’ils ont consen-

tis, avec leurs compagnons, pour hisser le
niveau de nos forces armées au plus haut
degré de professionnalisme et de disponibi-
lité opérationnelle afin d’être, dans ce
monde instable, en mesure de faire face à
tout danger planant sur la nation, quelle
qu’en soit la provenance. D’autres de leurs
collègues, femmes et hommes, à tous les
niveaux seront, à leur tour, promus en
novembre prochain.
Félicitations à vous et sincères remercie-
ments aux retraités, tous grades confondus,
pour leur apport, en particulier durant les
étapes les plus sombres qu’a eu à traverser
notre pays, et par la suite face aux dangers
de délitement de l’Etat et d’effondrement de
ses institutions. Je demeure convaincu que
vous, qui quittez l’institution, veillerez
incontestablement, dans votre nouvelle vie,
à ancrer les valeurs et principes de la

Révolution de Novembre parmi nos enfants afin qu’ils se per-
pétuent de génération en génération.

Mesdames, Messieurs,
La célébration de la Fête de l’indépendance sera, également,

cette année l’un des moments forts de l’histoire de la nation à la
faveur de la récupération des restes mortuaires de glorieux
chouhada de la Résistance populaire. Ces héros, qui ont affron-
té l’occupation française brutale, entre 1838 et 1865, et que
l’ennemi sauvage a décapité en représailles avant de transférer
leurs crânes outre-mer afin que leurs sépultures ne soient pas un
symbole de la Résistance et une illustration du rejet de l’occu-
pation. Il pensait qu’avec leur expatriation, la bataille pour la
liberté, la dignité et l’indépendance serait finie, ignorant que
leurs esprits n’avaient jamais quitté leur patrie, et sont présents
ici même en témoins de cette halte historique pour leurs petits-
enfants. Dans quelques heures, en début de la journée bénie du
vendredi, se posera à l’aéroport international d’Alger Houari-
Boumediène, un avion de nos forces aériennes transportant les
restes mortuaires de 24 chefs de la Résistance populaire et leurs
compagnons de toutes les contrées d’Algérie. Privés depuis
plus de 170 ans du droit naturel et humain d’être inhumés, les

restes mortuaires rapatriés sont ceux de Cherif Boubeghla,
Cheikh Ahmed Bouziane, chef de l’insurrection de Zaâtcha,
Cherif Bou Amar Ben Kedida, Si Mokhtar Ben Kouider Al-
Titraoui et d’autres de leurs frères, dont un jeune résistant d’à
peine 18 ans de la tribu de Beni Menasser, nommé Mohamed
Ben Hadj. Le rapatriement des restes mortuaires des autres
chouhada déportés post-mortem suivra, car l’Etat est résolu à
mener à bout cette entreprise pour réunir tous nos chouhada sur
cette terre qu’ils ont tant chérie et pour laquelle ils ont sacrifié
ce qu’ils avaient de plus cher, leur vie. Il s’agit là, de la quin-
tessence même de notre devoir de respect sacré à l’égard de nos
chouhada et symboles de notre Révolution et de notre engage-
ment à ne jamais renoncer à une quelconque partie de notre
patrimoine historique et culturel. Loin de rester otages du passé,
la convocation de notre Histoire, avec ses détails, ses peines et
ses joies, pour préserver la mémoire nationale et évaluer notre
présent, ses points positifs et ses insuffisances, est un repère
pour nos enfants et petits-enfants dans l’édification d’un avenir
radieux et serein et la construction d’une personnalité forte et
solide, respectueuse des fondements, principes et valeurs de la
nation. Parmi les héros, dont les restes mortuaires sont rapa-
triés, figurent des compagnons d’armes de l’émir Abdelkader
Ibn Mahieddine (paix à son âme), réinhumé lui aussi après l’in-
dépendance au cimetière El Alia, et dont les noms s’ajoutent à
la longue liste des chouhada des insurrections de Lalla Fatma
N’Soumer, Boumaza, El Mokrani, Cheikh El-Haddad, de la
Révolte des Ouled Sidi Cheikh, Nacer Ben Chohra,
Bouchoucha, de la Révolution des Aurès et des manifestations
de mai 1945 jusqu’à la concrétisation de leur rêve par la
Glorieuse révolution de novembre. Une Révolution qui a fait
plier les forces coloniales barbares et permis à l’Algérie, Etat
indépendant et souverain, de reprendre la place qui lui sied dans
le concert des nations et d’être un phare pour les peuples en
lutte pour la liberté, l’indépendance et le recouvrement de la
souveraineté nationale et une force régionale par ses positions
claires, avec lesquelles il faut compter, et surtout à le demeurer
toujours. «Ne croyez pas que ceux qui ont été tués sur le sentier
d’Allah, soient morts. Bien au contraire, ils sont vivants auprès
de leur Seigneur, heureux de ce qu’il les a bien pourvus», c’est
en ayant à l’esprit et dans le cœur ce verset que les hommes et
les enfants de la Glorieuse révolution accueilleront ces triom-
phants rapatriés. Ils les accueilleront avec les hommages et les
honneurs qui leur siéent, en étant heureux et reconnaissants à
Allah de les avoir aidé à honorer le serment fait aux chouhada
alors que l’emblème national flotte librement sur la patrie,
exhortant les générations montantes à poursuivre sur la même
voie pour que l’Algérie demeure altière et fière. A ce propos, je
tiens à saisir l’opportunité de la fête de la jeunesse pour appeler
instamment les jeunes à prendre exemple sur ces héros et à
s’imprégner de leur patriotisme et de la morale pour immuniser
l’unité de cette nation.

En ce moment solennel, je tiens à exprimer toute ma consi-
dération à tous ceux qui ont contribué, tant à l’intérieur du pays
qu’à l’extérieur, à la réalisation de ce nouvel acquis pour notre
mémoire nationale, à laquelle nous demeurons attachés dans
son intégrité. Je tiens à remercier particulièrement nos experts
pour leurs louables efforts tout au long de ces dernières années
en vue de l’identification de leurs restes mortuaires, conservés
loin de leur patrie, pour être rapatriés et inhumés aux côtés des
autres chouhada. En vous réitérant, à la fin, mes félicitations
pour vos promotions et décorations et au peuple algérien, à
l’occasion de la Fête de l’indépendance et de la jeunesse, je
m’incline, encore une fois, avec déférence et piété, à la mémoi-
re de nos valeureux chouhada et de tous les martyrs du devoir
national. De même que je rends un vibrant hommage à nos
vaillants moudjahidine, qui demeurent fidèles au serment,
qu’Allah leur prête longue vie et les préserve en tant qu’atout
précieux pour notre patrie.

Vive l’Algérie souveraine et digne. Gloire à nos Martyrs».
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ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  

La convocation de notre Histoire
est un repère pour nos enfants

ACTUALITÉSALGÉRIE

RECONNAISSANCE DE LA
NATION TOUTE ENTIÈRE
À L’ARMÉE NATIONALE

POPULAIRE, DIGNE
HÉRITIÈRE DE L’ARMÉE

DE LIBÉRATION
NATIONALE, POUR SES

SACRIFICES CONSTANTS
ET PERMANENTS AU

SERVICE DE LA PATRIE. 

,,

,,

F Ê T E  D E  L ’ I N D É P E N D A N C E  E T  D E  L A  J E U N E S S E  

Cérémonie de remise de grades et de médailles aux officiers de l’ANP 

L
e président de la République,
chef suprême des  forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a prési-
dé, jeudi dernier,  au Palais du
peuple (Alger), une cérémonie de

remise de grades et de médailles aux
officiers de l’Armée nationale populaire
(ANP). Etaient présents à cette cérémo-
nie, organisée à l’occasion de l’anniver-
saire de la Fête de l’indépendance et de

la jeunesse, en consécration de la sym-
bolique du lien fort armée-nation, le
président du Conseil de la nation par
intérim, Salah Goudjil, le président de
l’Assemblée populaire nationale,
Slimane Chenine, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, le président du
Conseil constitutionnel, Kamel Feniche,
le ministre conseiller à la communica-
tion, porte-parole officiel de la prési-
dence de la République, Mohand

Oussaïd Belaïd, ainsi que des
conseillers auprès du président de la
République, les membres du gouverne-
ments, des officiers supérieurs de
l’ANP, des personnalités  nationales et
historiques et des moudjahidine. Lors
de cette cérémonie, le président
Tebboune a décoré le général de corps
d’armée Ali Ben Ali, commandant de la
Garde républicaine, du grade de géné-
ral d’armée, un nouveau grade institué

pour la première fois dans l’histoire de
l’ANP. Le chef d’état-major de l’ANP
par intérim, le général-major Saïd
Chanegriha a, quant à lui, été décoré
du grade de général de corps d’armée.
Plusieurs généraux de l’ANP ont été
promus aux grades de général-major,
de colonel et de général. Par ailleurs,
des médailles ont été décernées à
nombre de cadres militaires et de per-
sonnels civils. 



4

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Vendredi 3 - Samedi 4 juillet 2020

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE
ET DE LA JEUNESSE 

Le général de corps
d’armée Chanegriha

met en avant 
la symbolique 

Le chef d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) par intérim, le général de corps

d’armée, Saïd Chanegriha, a mis en avant, jeudi
dernier, à Alger, la symbolique d’organiser, au
Palais du peuple, la cérémonie annuelle de remise
de grades et de médailles, présidée par le président
de la République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune. «Je vous présente Monsieur le
Président, en mon nom personnel et au nom de
tous les personnels militaires et civils relevant de
l’ANP, mes chaleureux et sincères remerciements
et ma profonde reconnaissance pour l’honneur
que vous nous avez fait de présider personnelle-
ment la cérémonie de remise de grades et de
médailles, organisée cette année au Palais du
peuple, en concrétisation de la symbolique du lien
solide unissant l’armée et la nation», a déclaré le
général de corps d’armée Chanegriha, dans son
allocution de bienvenue à l’entame de la cérémo-
nie. La présence du président Tebboune à cette
cérémonie reflète sa conviction que ces promo-
tions et ces distinctions constituent une tradition
enracinée et ancrée chez l’institution militaire,
durant laquelle les cadres obtiennent des promo-
tions à des grades supérieurs et des médailles tant
méritées, en reconnaissance de leurs actions et
leurs efforts consentis au service de leur armée et
leur pays, à l’ère de l’Algérie nouvelle», a-t-il
poursuivi. «Cette cérémonie festive qui coïncide
avec la célébration du 58e double anniversaire de
l’Indépendance et de la Jeunesse, est une occasion
historique mémorable qui renforce en nous les
nobles sentiments de fierté et de gloire face aux
hauts faits et sacrifices de nos aïeux et ancêtres et
ravive dans nos esprits les valeurs intrinsèques de
la victoire et de la  liberté». A cette occasion, le
général de corps d’armée a présenté ses félicita-
tions à tous les éléments promus et décorés, expri-
mant le souhait de voir ces promotions et distinc-
tions constituer «un catalyseur à même de les
encourager à poursuivre un travail sérieux et fruc-
tueux en vue de réaliser davantage de réussites et
de succès et d’honorer la prestigieuse ANP, digne
héritière de l’Armée de libération nationale
(ALN)».

REMISE DE GRADES 
AU PALAIS DU PEUPLE 

ANP
Le général de corps

d’armée Saïd Chanegriha
confirmé au poste 

de chef d’état-major 

Le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, a  été confirmé dans le

poste de chef d’état-major de l’Armée
nationale  populaire (ANP), a indiqué, hier,
un communique du ministère de la Défense
nationale. Le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, occupait le poste de chef d’état-

major de l’ANP par intérim depuis le 23
décembre 2019, suite au décès du général de

corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale, chef d’état-

major de l’ANP. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait
procédé, jeudi dernier, à la décoration du

général-major Saïd Chanegriha du grade de
général de corps d’armée.

Mohammed Lamjad ben Abdelmalek, dit
Cherif Boubaghla, et Ahmed Bouziane

dont les crânes ont été rapatriés, avec 22
autres, hier, de France, sont deux icônes de
la résistance populaire contre l’occupation
française. Leurs têtes ont été prises comme
des trophées de guerre avant d’atterrir dans
les réserves du Musée de l’homme à Paris
où elles sont «conservées» depuis un siècle
et demi. Né en 1820, Cherif Boubeghla a été
l’initiateur d’une révolte populaire, qui
porte son surnom, contre la colonisation
française dans la région du Djurdjura, en
Kabylie. Une révolte qu’il dirigea jusqu’à sa
mort, le 26  décembre 1854. Vers 1850, il
s’est établi à la Kalâa des Beni Abbès où il
organise un mouvement d’insurrection, en
particulier par des contacts avec les tribus
des montagnes environnantes. En mars
1851, il a attaqué Azib Cherif Benali, chef
de la zaouïa d’Ichellaten, et bachagha aux
ordres des Français. Défait lors d’une
deuxième attaque sur Ichellaten, Cherif
Boubeghla s’est replié sur le aarch des Ath
Mellikeche (Bejaïa), où il a établi son nou-
veau centre d’opération. Il a harcelé sans
cesse la soldatesque coloniale avant d’être
contraint de se replier vers le nord du
Djurdjura, où de nouvelles tribus se sont
joints à sa cause. Cherif Boubaghla a réussi
à défaire un détachement de l’armée françai-
se dans un affrontement près de Boghni (en
Kabylie), le 18 août 1851. A la  suite de cette
défaite, une expédition française a opéré
pendant un mois sous les ordres du général
Pélissier, pour tenter de réduire les insurgés.
Après son retour à Ath Mellikeche, il a éten-

du son action vers la Kabylie côtière si bien
que le 25 janvier 1852, une colonne françai-
se de 3.000 fantassins est nécessaire pour
rouvrir la route entre El Kseur et Bejaïa. En
juin de la même année, il a été blessé à la

tête, pendant un combat qui a eu lieu au vil-
lage Tighilt Mahmoud (près de Souk El
Tenine). En 1853, il a réussi à relancer le
mouvement de résistance, mais le gouver-
neur de la région d’Azzaga, en Kabylie, le
général Randon, monte une expédition à la
mi-1854, pour mater la tribu des Ath
Djennad, soutien de Boubaghla. A la suite
de la prise du village d’Azib, l’assaut est
donné aux Ath Yahia. Après quarante jours
d’escarmouches, l’opération coûte au géné-
ral Randon, 94 soldats tués et 593 blessés.
Cherif Boubaghla, blessé, quitte alors la
région pour retourner à Ath Mellikeche, où
il reprend son travail d’organisation. Il par-
vient entre autres à s’allier à Lalla Fatma
N’Soumer.

En 1854, après avoir été dénoncé, il est
poursuivi par les frères Mokrani qui
s’étaient alliés aux Français. Sa tête fut tran-
chée alors qu’il était encore en vie. Quant à
Cheikh Bouziane, celui-ci fut le chef de la
révolte de l’oasis des Zaâtchas, qui a tenu en
échec deux mois durant l’armée française
dans ce qui fut l’un des combats les plus
meurtriers de la conquête de l’Algérie.  Le
26 novembre 1849, la population en paya le
prix. La victoire des troupes françaises
donna le signal d’un massacre général : un
millier  d’hommes, de femmes et d’enfants
périrent, achevés à la baïonnette. Les têtes
de Cheikh Bouziane, de son fils et celle de
Si Moussa El Darkaoui furent empalées et
exposées, d’abord dans le camp militaire des
Zaâtcha, puis à Biskra, pour «convaincre les
sceptiques de leur mort et servir d’exemple
à ceux qui essaieraient de les imiter».

L
a nation rendra hommage à ces
dirigeants et membres des résis-
tances populaires à l’agression
coloniale française par leur inhu-
mation solennelle en Algérie, leur
terre natale pour laquelle ils ont
donné leur vie. Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a annoncé jeudi dernier que les
restes mortuaires d’autres chouhada seront
rapatriés à l’avenir, le processus devant se
poursuivre jusqu’à son terme. La restitution
des crânes de ces résistants avait fait l’objet
d’une demande officielle de l’Algérie à la
France et la question avait été soulevée lors
d’entretiens entre les plus hautes autorités
des deux pays. Une commission technique
composée d’experts algériens avait été mise
en place pour procéder à l’identification des
crânes de ces résistants algériens. Le
ministre des Moudjahidine et des Ayants
droit, Tayeb Zitouni, avait déclaré en janvier
2019 qu’«à ce jour, 31 crânes ont été déjà
identifiés et l’opération se poursuit». Les
crânes de nombreux résistants algériens se
trouvent au Musée d’histoire naturelle de
Paris. Ils appartiennent notamment à
Mohamed Lamjad Ben Abdelmalek, dit
Cherif Boubaghla, qui a mené une insurrec-
tion populaire dans la région du Djurdjura,
en Kabylie, au Cheikh Bouziane, le chef de
la révolte des Zaâtcha (région de Biskra en
1849), à Moussa El Derkaoui, son conseiller

militaire, et à Si Mokhtar Ben Kouider 
El Titraoui. La tête momifiée d’Aïssa 
El Hamadi, qui fut le lieutenant de Cherif
Boubaghla, et le moulage intégral de la tête
de Mohamed Ben Allel Ben Embarek, lieu-
tenant de l’Emir Abdelkader, y sont égale-
ment conservés. Lors du siège de Zaâtcha
(30 km au sud-ouest de Biskra), les résis-
tants algériens de Cheikh Bouziane s’étaient
opposés aux troupes de la colonisation fran-
çaise du général Emile Herbillonet. Le siège
s’était terminé par l’extermination de la
population de l’oasis. «Plus de 1.500 obus
d’artillerie furent tirés contre cette localité
pour amener vainement la population à
abdiquer», selon l’universitaire Setar
Ouathmani. 

«Vers 9h30 du matin, le 26 novembre
1849, la tête de Cheikh Bouziane, celle de
son fils El Hassan et celle de Si Moussa 
El Darkaoui sont placées au bout de trois
piques. Un instant avant qu’on le fusille, un
soldat l’ayant bousculé un peu rudement
avec la crosse de son fusil, El Hassan, le fils

de Bouziane dit: «Je suis le fils de Bouziane,
on tue le fils de Bouziane, on ne le frappe
pas’», a rappelé l’anthropologue Ali Farid
Belkadi dans un entretien à l’APS, souli-
gnant que le crâne d’El Hassan «n’a pas été
retrouvé au Muséum de Paris et doit être
rangé dans une autre collection». Selon un
recensement effectué en avril 2018, le
nombre de crânes d’Algériens conservés
dans ce musée s’élève à 536, provenant de
toutes les régions d’Algérie. «Parmi ces 536
crânes et ossements figurent ceux
d’hommes préhistoriques, très peu nom-
breux. Tous n’ont rien à faire en France»,
avait déclaré le chercheur. 

Outre la question de la restitution des
crânes des résistants algériens, le dossier de
la mémoire comprend aussi les archives, les
disparus durant la guerre de Libération et
l’indemnisation des victimes des essais
nucléaires français dans le Sahara algérien.
Des commissions mixtes algéro-françaises
ont été mises en place pour traiter toutes ces
questions.

Une des principales
revendications de l’Etat algérien 

RESTITUTION DES CRÂNES DES RÉSISTANTS ALGÉRIENS

LA RESTITUTION DES CRÂNES des
résistants algériens à l’invasion et

la colonisation françaises,
conservés depuis plus d’un siècle

et demi au Musée d’histoire
naturelle de Paris, et dont 24 ont

été rapatriés hier à bord d’un avion
de l’Armée nationale populaire,

constitue une des principales
revendications de l’Etat algérien

sur la question de la mémoire.

HISTOIRE 

Cherif Boubaghla et Cheikh Bouziane, 
deux icônes de la résistance populaire 
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RESTITUTION DES CRÂNES DES RÉSISTANTS ALGÉRIENS

Liste des martyrs
Les ossements de 24 résistants

algériens à l’occupation
française, conservés depuis un siècle et

demi au Musée national d’histoire
naturelle de Paris, ont été rapatriés hier

en Algérie. Il s’agit, notamment, des
restes mortuaires de six chefs de la

résistance populaire contre
l’occupation française dont : 

-La tête momifiée de Aïssa El Hamadi,
compagnon de Cherif Boubaghla 

-Le crâne de Cherif Boubaghla 
dit le Borgne 

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

-Le crâne de Si Moussa, compagnon
de Bouziane 

-Le crâne de Cherif Boukdida 
dit Bouamar Ben Kdida 

-Le crâne de Mokhtar ben Kouider
El Titraoui 

Onze autres crânes de résistants
algériens à la colonisation française ont
été identifiés par le comité scientifique

mis en place. Il s’agit du : 
-crâne de Saïd, un marabout décapité
en 1841 à Bab Elloum, Alger-Centre 
-crâne non identifié d’une personne

décapitée en 1841 
-crâne de Amar Bensliman, 

Alger-Centre 
-crâne de Mohamed Ben El Hadj, 

âgé entre 17 et 18 ans, 
de la grande tribu de Beni Menacer 
-crâne de Belkacem Ben Mohamed 

El Djenadi 
-crâne de Ali Khelifa Ben Mohamed,

26 ans, décédé 
à Alger le 31 décembre 1838 

-Keddour Ben Yettou 
-crâne de Essaïd Ben Delhis 

de Beni Slimane 
-crâne de Saâdi ben Saâd 

de la région de Collo 
-tête non identifiée 

-crâne de Lahbib Ould...
( nom incomplet), 

né en 1844 dans la région d’Oran. 
Neuf autres crânes n’ont pas pu être

identifiés, à l’heure actuelle, 
par le comité scientifique qui poursuit,

néanmoins, son travail en vue 
de leur identification.

P
rivés depuis plus de 170 ans de
leur droit d’être inhumés dans
leur pays natal, Cherif
Boubaghla, Cheikh Ahmed
Bouziane, chef de l’insurrection
de Zaâtcha, Cherif Bou Amar
Ben Kedida, Si Mokhtar Ben
Kouider El Titraoui et Mohamed

Ben Hadj entre autres ont été transportés à
bord d’un avion militaire C-130 en provenan-
ce de France. A son entrée dans l’espace aérien
algérien, l’appareil a été escorté par des avions
de chasse avant d’atterrir, en début d’après-
midi, à l’aéroport Houari-Boumediène. 21
coups de canon, précédés par des sauts de
parachutistes portant l’emblème national ont
été tirés à la sortie des cercueils drapés des
couleurs nationales.

Préservés tels des prises de guerre au
Musée de l’homme de Paris depuis plus d’un
siècle et demi, ils ont été accueillis lors d’une
cérémonie émouvante et à caractère historique
par de hauts cadres de l’Etat dont le président
du Conseil de la nation par intérim, des

membres du gouvernement, à leur tête le
Premier ministre, le chef d’état-major de
l’ANP, le général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, le général d’armée, commandant
de la Garde républicaine, Ali Ben Ali. Après la
Fatiha prononcée par un imam à la mémoire de
ces hommes de valeur, le chef d’état-major de
l’ANP a pris la parole pour saluer «les efforts
sincères et ardus déployés par le président de
la République qui ont permis de parvenir à un
résultat concret qui est le retour des restes de
nos martyrs». Il a également rendu hommage
«à toutes les personnes qui ont travaillé dans le
silence, avec persévérance et patience pour
rendre les restes de nos héros à leur terre, celle
de leurs ancêtres et de leurs petits-enfants,
génération après génération». «Ces héros ont
passé plus d’un siècle et demi dans l’obscurité
et ont fait l’objet de chantage de la part de lob-
bies coloniaux, porte-voix du racisme, jusqu’à
ce que ce jour extraordinaire qui parachève les
fondements de notre souveraineté», s’est-il
exclamé. Pour Chanegriha, «le vrai visage
hideux du colonialisme est là». «Les corps des

martyrs avaient été volés par le colonialisme
haineux et exposés sans honte dans ses
musées, plus d’un siècle et demi», a-t-il pour-
suivi. Pour lui, «nos valeureux héros sont reve-
nus pour retrouver leurs camarades au carré
des martyrs, sur une terre irriguée par le sang
de millions d’Algériens pendant des dizaines
d’années dans le plus bel exemple de sacrifice
mais aussi dans la cohésion, la solidarité et
l’abnégation pour recouvrer la liberté spoliée».
Selon le chef d’état-major de l’ANP, «notre
devoir est de préserver notre pays de tous les
dangers. «C’est la meilleure manière de prou-
ver notre loyauté à nos martyrs, notamment
ces héros dont les restes mortuaires viennent
d’être rapatriés», a-t-il lancé. «Préserver notre
mémoire nationale et consacrer ses nobles
valeurs chez les générations futures est un
devoir sacré. C’est la responsabilité de tous»,
a-t-il renchéri lors d’un événement qu’il a qua-
lifié d’«historique» avant d’annoncer que le
rapatriement des restes mortuaires des autres
chouhada déportés post mortem suivra. «Ils
ont souffert de l’oppression et de l’arrogance

du colonialisme, mais leur attachement à leur
patrie et leur disponibilité à tomber au champ
d’honneur afin de recouvrer sa souveraineté
ont fait d’eux des éternels vivants qui illumi-
nent le chemin de générations et des convois
de martyrs qui ont suivi», a-t-il souligné.
«Nous devons nous inspirer de leurs actes et
renouveler notre promesse de demeurer fidèles
à leurs sacrifices et à leur noble objectif de
sauvegarder et protéger notre patrie», a conclu
Chanegriha . 

A noter que la restitution des crânes des
résistants avait fait l’objet d’une demande offi-
cielle de l’Algérie à la France. Une commis-
sion technique composée d’experts algériens
avait été mise en place pour procéder à l’iden-
tification des crânes de ces martyrs tués lors du
siège de Zaâtcha, au sud-ouest de Biskra où les
résistants de Cheikh Bouziane s’étaient oppo-
sés aux troupes du général Emile Herbillon. Le
siège s’était terminé par l’extermination de la
population de l’oasis dont les chefs ont été
fusillés et décapités. 

n Assia Boucetta

Une cérémonie
émouvante 

et historique
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A PRÉSIDÉ, HIER, la cérémonie de réception
des cercueils de restes mortuaires de 24 chefs de la résistance populaire à la colo-
nisation française durant le XIXe siècle.

Me FATMA-ZOHRA BENBRAHEM ET L’HISTORIEN MOHAMED LAMINE BELGHIT

Un grand pas vers le règlement du contentieux de la mémoire

L’Algérie vit en ces jours de célébration de la
fête de l’indépendance et de la jeunesse, un

événement exceptionnel. Les restes mor-
tuaires de 24 chefs de la résistance populaire
et de leurs compagnons d’armes retrouvent
enfin la mère patrie,  après 170 ans de captivi-
té au Musée de l’homme  à Paris. Les crânes
de ces braves auront enfin une sépulture digne
d’eux. Me Fatma-Zohra Benbrahem, avocate
et chercheuse en histoire, met  en exergue la
symbolique du choix de la date de restitution.
«Cette opération, qui sera suivie d’autres, ne
pouvait se faire qu’un 5 juillet qui renvoie au
jour où a été signé le traité d’Alger (5 juillet
1830) par le dey  Hussein et le général  de
Bourmont, commandant les troupes françaises
lors de l’expédition d’Alger», rappelle-t-elle.
«Ce traité sanctionne la prise d’Alger et la
capitulation du dey contre la protection des
biens, de la religion et des coutumes locales
par les troupes françaises», rappelle-t-elle,
sans oublier le 5 juillet 1962, jour de l’indé-
pendance de notre pays. Abondant dans le
même sens, l’historien Mohamed Lamine
Belghit estime que «c’est un grand pas dans le
processus de restitution de notre mémoire».
«Les restes mortuaires de ces combattants qui
ont lutté dès les premières années contre l’in-
vasion française seront inhumés aux côtés
d’autres chouhada. C’est une victoire de notre
pays et pour ces résistants», se réjouit-il. Mme

Benbrahem a vivement rendu hommage à
l’historien Ali-Farid Belkadi qui a révélé, en
2011, l’existence de ces crânes au Musée de
l’homme de Paris. «Le mérite revient à

Belkadi mais, depuis, une bataille acharnée a
été menée par des historiens et intellectuels
algériens pour les récupérer et leur offrir une
sépulture digne de leur rang», rappelle-t-elle.
Mais comment expliquer l’arrivée de ces
crânes au Musée de l’homme de Paris ? «Il
faut lire les événements dans leur contexte. La
convention de Genève n’existait  pas encore.
La soldatesque  coloniale décapitait chefs et
meneurs d’hommes  pour les exposer aux
populations locales en guise d’avertissement.
Elle voulait aussi prouver son  efficacité et
avoir les honneurs de l’état-major», explique
l’avocate. Les crânes des résistants avaient
alors  fait l’objet de recherche anthropolo-
gique. «Les médecins légistes qui accompa-
gnaient l’armée française ont été sollicités
pour étudier la morphologie de ces restes mor-
tuaires. Car il faut savoir que les militaires
français accueillis avec les armes par les popu-
lations et leurs leaders étaient impressionnés.
Des hommes qui n’ont pas eu un entraînement
militaire ni poursuivi des études dans des aca-
démies militaires ont mené la vie dure aux
troupes françaises», renchérit Me Benbrahem.
L’avocate ne manque pas de rappeler que dans
un  contexte d’invasions coloniales et d’escla-
vagisme, «les Européens considéraient ces
populations comme des sous-hommes».
Belghit est  revenu, de son côté, sur les  dos-
siers qui restent en suspens entre l’Algérie et
la France. «Les crimes de la colonisation fran-
çaise sont innombrables. De 1830 à 1962, près
de 10 millions d’Algériens ont été décimés
sans parler  des  atrocités, de la  torture, des

déportations et  massacres de masse et les
explosions nucléaires. A ce jour, la
République française ne reconnaît pas ces
atrocités et le président Macron n’a pas le cran
de présenter ses excuses au peuple algérien»,
souligne-t-il. «Contrairement à la Belgique
qui a occupé le Congo», relève-t-il. La récu-
pération des crânes est un grand exploit mais
les efforts, à tous les niveaux, doivent se pour-
suivre. «Des dossiers comme la restitution des
archives, le dédommagement de victimes des
essais nucléaires et autres études sur l’Algérie
durant le colonialisme doivent être réglés  le
plus vite  possible. Cela a assez duré», assène
l’universitaire.

n Karima Dehiles

La Présidence française a qualifié, hier, la  récupération par l’Algérie des
crânes de 24 de ses résistants contre le colonialisme français, conservés

depuis plus d’un siècle et demi au Musée  de l’homme de Paris, de
«démarche d’amitié». «Ce geste s’inscrit dans une démarche d’amitié et de
lucidité sur toutes les blessures de notre histoire», a déclaré la Présidence
française à l’Agence France Presse (AFP).  «C’est le sens du travail que le
Président de la République (français) a  engagé avec l’Algérie et qui sera
poursuivi, dans le respect de tous, pour la réconciliation des mémoires des
peuples français et algérien», a ajouté  la Présidence française. Le président
de la République, chef suprême des forces armées, ministre de  la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, en début d’après-midi la
cérémonie d’accueil des cercueils de ces martyres, en présence de hauts

cadres de l’Etat.   Tebboune a annoncé, jeudi dernier, lors d’une cérémonie
officielle  organisée à l’occasion de l’anniversaire de la fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse qu’il s’agit «d’une première étape» de rapatriement
des restes mortuaires des résistants algériens, en faisant  part de la déter-
mination de l’Etat de «poursuivre cette opération jusqu’au rapatriement de
l’ensemble des restes des résistants algériens pour qu’ils  soient enterrés sur
la terre pour laquelle ils se sont sacrifiés». La restitution des crânes de ces
résistants avait fait l’objet d’une  demande officielle de l’Algérie à la
France et la question avait été  soulevée lors d’entretiens entre les plus
hautes autorités des deux pays.  Une commission technique composée
d’experts algériens avait été mise en  place pour procéder à l’identification
des crânes de ces résistants algériens.

«Une démarche d’amitié», selon la France
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RESTITUTION DES CRÂNES DES RÉSISTANTS ALGÉRIENS

Une opération en
plusieurs étapes
Le dossier de restitution des restes des martyrs

de la Résistance populaire contre le
colonialisme français, conservés au Musée
d’histoire naturelle de Paris, a connu plusieurs
étapes, depuis l’éclatement de cette affaire en
2011 jusqu’à ce que les démarches intenses de
l’Algérie aboutissent avec l’annonce, jeudi
dernier, par le président Tebboune de leur
rapatriement. L’Algérie a accordé un intérêt
particulier à ce dossier en vertu des dispositions
de la Constitution et en application des
dispositions de la loi 99-07 du 5 avril 1999  sur le
moudjahid et le chahid, notamment  l’article 54
qui «interdit de céder, sous quelle que forme que
ce soit, les  parties du patrimoine historique et
culturel». A l’occasion de la restitution de 24
restes mortuaires de chefs de la Résistance
populaire, le ministère des Moudjahidine et des
Ayants droit a rappelé que depuis le 9 juin 2016,
diverses correspondances ont été échangées et des
réunions de coordination ont été tenues entre les
secteurs concernés (Premier ministère, le
ministère des Affaires étrangères et le ministère
des Moudjahidine), en vue d’inclure l’affaire
dans les entretiens algéro-français et trouver les
solutions idoines pour restituer ces restes. Une
première réunion de coordination a été tenue, le
23 juin 2016,  portant l’examen du rapport
élaboré par l’attaché culturel de l’ambassade
d’Algérie à Paris, concernant les procédures
proposées par le directeur des collections au sein
du Musée national d’histoire naturelle. Le
Président français, Emmanuel Macron, s’était
engagé lors de sa  visite en Algérie, le 6
décembre 2017, à rendre les crânes des martyrs
de la Résistance populaire, conservés au Musée
d’histoire naturelle de Paris. Depuis, le Premier
ministre a chargé le ministère des Moudjahidine
de coordonner avec le ministère des Affaires
étrangères en vue d’élaborer la demande officielle
pour leur restitution. Une année plus tard, le
ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a reçu
l’ambassadeur de France à Alger, sur sa demande.
Ce dernier lui a remis une copie d’une
correspondance que le chef de la diplomatie
française a adressé au ministre des Affaires
étrangères dans laquelle il lui demande de
définir, de concert, les ossements qui ne font pas
l’objet de discussion et les autres nécessitant
davantage de documentation scientifique à travers
une étude élaborée par le comité scientifique
conformément aux recommandations de la
commission mixte réunie le 7 décembre 2017. 

COMITÉ SCIENTIFIQUE ALGÉRO-FRANÇAIS
Lors de la réunion de coordination qui a eu lieu le
3 septembre 2018, des modifications ont été
opérées sur le document émanant de la partie
française sur la méthode de travail, la
composition du groupe et la nomination des
membres du comité scientifique algérien. Le
comité scientifique algéro-français chargé
d’identifier l’identité des ossements a organisé
une réunion au Musée de l’homme à Paris,
présidée par le Pr Belhadj, pour la partie
algérienne, et le directeur  général du patrimoine
au ministère de la Culture français. La réunion a
porté notamment sur l’organisation du travail, la
définition du rôle du comité scientifique mixte, la
négociation sur la possibilité d’élargir la liste des
ossements sur le sol français, l’adoption du
calendrier des réunions, outre l’examen des
documents introduits par la partie française pour
la définition de la liste des ossements algériens en
France. La commission mixte algéro-française
avait tenu le 5 février 2019 une réunion au siège
du ministère des Affaires étrangères à Alger
durant laquelle l’accent a été mis sur la nécessité
de rattraper le retard, d’accélérer la cadence du
travail, de relancer le travail sur la liste des 6
crânes, d’arrêter le calendrier des rencontres
périodiques qui se tiendront en visioconférence et
de s’assurer de la conformité des  résultats des
recherches à la méthodologie avant de tenir une
réunion le 28  mars 2019 à Paris pour la
présentation des résultats de la recherche menée
par la partie algérienne. Le comité scientifique
mixte s’est réuni  du 18 au 26 mars 2019 pour
analyser les ossements exposés au Musée de
l’histoire naturelle de Paris conformément au
protocole de travail adopté. Le Comité
scientifique a tenu plusieurs réunions le mois de
mars 2020  sanctionnées par l’élaboration du
rapport final et l’identification des ossements et
des crânes récupérables et ceux irrécupérables qui
nécessitent plus d’études.

«E
n tant qu’Algérien d’abord,
je ne peux que me réjouir de
cette nouvelle. L’Algérie a
honoré ainsi sa dette envers
des résistants que l’armée
coloniale, ne se contentant
pas d’éliminer en tant que
combattants, est allée jus-

qu’à porter atteinte à l’intégrité de leurs
corps en les décapitant», a déclaré à l’APS
Remaoun. Commentant ainsi le rapatrie-
ment, hier, de ces ossements, le chercheur
associé au Centre national de recherche en
anthropologie sociale et culturelle (Crasc)  a
estimé que la séquestration de ces osse-
ments humains, pendant une si longue
période, n’était pas «une prise de guerre
mais un crime absolu contre l’humanité»,
qualifiant cet acte de «morbide et criminel».
En exposant ainsi les têtes de ces valeureux
combattants, la France coloniale voulait les
présenter comme «un signe de prétendue
bravoure et de puissance», a ajouté
Remaoun, précisant que les crânes des
Algériens étaient «classifiés et enfermés»
dans des réserves du Musée de l’homme
(Paris), avant d’être découverts par un cher-
cheur d’origine algérienne. Il a noté, en
outre, que pour le système colonial, ce pro-
cédé «avait une fonction importante dans la
stratégie de mobilisation des soutiens et res-
sources nécessaires à l’expansion et à la per-
pétuation du nouvel ordre social qui émerge
dès l’aube du capitalisme, pour se générali-
ser au XIXe siècle». «Pour s’assurer l’appui
des populations des métropoles coloniales
et du centre impérial, il fallait les motiver en
leur faisant miroiter les retombées dont elles
pourraient, elles-mêmes, tirer profit, mais
aussi en mobilisant les ressources émotion-
nelles», a-t-il explicité. Par conséquent, il
s’agissait pour l’empire colonial de «faire
passer des actions profondément criminelles

pour des actes nobles et civilisateurs et,
pour cela, il devait fabriquer l’illusion de la
participation de chacun comme si on y était
soi-même en important des fétiches», pour-
suit-il,  avant de déplorer qu’en plus d’être
présentés «comme signe de puissance» pour
les armées coloniales, les ossements et
crânes humains étaient également exhibés
comme «curiosités scientifiques». Ce qui
explique, a-t-il détaillé encore, que «des
millions de photographies, dessins et objets
aient été importés en Europe pour être
exposés aux populations dans des musées et
lors d’expositions», faisant  rappeler que
des historiens contemporains, notamment
en France, ont tenté de «recenser» ces objets
mis en vitrine. Ce qui mériterait, à ses yeux,
un «hommage pour tout ce qu’ils ont
accompli dans ce domaine». Le chercheur
au Crasc tient à souligner que «cela ne s’est
pas arrêté là,  puisque même des  citoyens
ont été déportés pour être exposés dans des
cirques», citant le cas de la Vénus Hottentot,
exhibée en Angleterre et en France et dont
les restes furent exposés au Musée de
l’homme, une fois  décédée jeune en 1816,
avant d’être restitués, en 2012, à son pays
d’origine, l’Afrique du Sud. 

ASSURER LA MÉMOIRE, LA DIGNITÉ 
ET LA SÉRÉNITÉ DES ALGÉRIENS  

«L’anthropologie physique occidentale,
empreinte à l’époque d’ethnocentrisme et
de racisme, avait besoin de ces reliques pour
‘‘prouver’’ la supériorité physique et morale
de ‘‘l’homme blanc’’ et, donc, sa prédisposi-
tion à déployer une mission civilisatrice à
travers le reste du monde», a commenté
Remaoun. Et dans ce registre, ce fut le cas
des «Algériens comme de bien d’autres et
jusqu’au tout début du XXe siècle des
Hereros namibiens qui, après avoir subi un
véritable ethnocide, ont vu leurs ossements
transportés en Allemagne, pour étayer à tra-

vers de prétendues études scientifiques, des
théories qui contribueront à ouvrir la voie au
nazisme», a-t-il développé encore.  

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

La restitution des crânes des résistants algériens  conservés depuis
plus d’un siècle et demi au Musée d’histoire naturelle de Paris inté-

resse au plus haut point les historiens. Deux d’entre eux, en l’occur-
rence Mohamed Lahcen Zeghidi, professeur d’histoire à l’Université
d’Alger, ainsi que Fouad Soufi, historien et chercheur associé au
Crasc, se félicitent de ce geste qui en appelle d’autres, selon eux.
Euphorique, le Pr Mohamed Lahcen Zeghidi qualifie d’entrée le geste
de «deuxième indépendance de l’Algérie». Selon lui, «le premier jour
de l’indépendance a été le 5 juillet 1962 et le second est ce moment
que nous vivons avec la restitution des crânes de nos vaillants com-
battants». De l’avis du professeur d’histoire à l’Université d’Alger, il
s’agit tout autant d’«une victoire», celle «de la diplomatie menée par
l’Algérie nouvelle». «C’est ainsi que l’Algérie nouvelle de 2020 se
construit sur la base de fondements solides émanant des valeurs de
nos aïeux qui nous ont devancé en nous traçant la route pour l’indé-
pendance», insiste-t-il. Dans le même ordre d’idées, Zeghidi estime
qu’il est question d’«un parachèvement de l’indépendance nationale»
de nature à créer «une passerelle entre les générations, celle de la
résistance et celle de l’indépendance représentée par le hirak». La
restitution des crânes des résistants de la guerre de Libération natio-
nale est aussi de nature à impacter le travail de mémoire. C’est aussi
ce que souligne Zeghidi, selon lequel, «cette initiative va booster la
mémoire et sera à même de bâtir la mémoire collective sur la véraci-
té ainsi que sur les fondements de la glorieuse révolution du 1er

Novembre». Le professeur n’omet pas de faire observer que les
crânes représentent non moins le témoin de «l’atrocité du colonialis-
me français commis à l’encontre des Algériens». «Avec la restitution

des crânes des résistants algériens devant l’opinion internationale, il
sera possible d’effectuer une lecture historique et objective sur ce
colonialisme inhumain qui a coupé les têtes et qui les a déplacés hors
de leur nation initiale», tranche-t-il. Et d’estimer que cela constitue
assurément la preuve tangible de «la criminalisation du colonialisme
sur des fondements objectifs et réalistes». Même enthousiasme chez
Fouad Soufi, historien et chercheur associé au Crasc, qui qualifie
d’emblée l’initiative d’«acte positif». Cela d’autant que la démarche
coïncide avec la date anniversaire de la fête de l’indépendance du 5
juillet, souligne-t-il, estimant qu’il s’agit «d’une bonne chose surtout
que cette restitution intervient à la veille de la fête nationale de l’in-
dépendance». De même qu’il est question d’une initiative louable à
ses yeux puisqu’elle «rappelle à nos concitoyens ce que fut la
conquête de l’Algérie qui n’a pas été une chose aisée pour le coloni-
sateur». Notant que «trancher la tête des résistants a été une constan-
te chez le colonisateur», le professeur Soufi ne manque pas de faire
remarquer qu’«ils ont décapité les résistants et n’ont pris que les
têtes», une manière pour lui de mettre en scène les atrocités et l’in-
nommable subis par les martyrs de la lutte pour l’indépendance natio-
nale. Aussi et à l’image de Zeghidi qui estime que l’initiative aura ses
répercussions sur le travail de mémoire, le professeur Soufi estime
tout autant que cela «entre aussi dans la logique du 8 mai 45, qui est
une journée de la mémoire». «Ça participe de la même volonté de nos
institutions de  nous rappeler notre histoire», soutient-il, avant de lan-
cer : «C’est un acte positif, un geste positif qui constitue un début et
qui doit en appeler d’autres.» 

n H. F. Z.

LES HISTORIENS PARLENT D’ACTE POSITIF 

«C’est une deuxième indépendance» 

HASSAN REMAOUN,
HISTORIEN 

EN PROCÉDANT AU RAPATRIEMENT
DES CRÂNES DE 24 RÉSISTANTS

ALGÉRIENS À L’OCCUPATION
FRANÇAISE,  l’Algérie aura «honoré sa

dette» envers eux, a affirmé le
chercheur en histoire, Hassan Remaoun,
qualifiant la séquestration en France de

ces ossements de «morbide»  et
«criminelle». 

«L’Algérie a honoré sa dette envers 
les résistants à l’occupation française»
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Le FLN contre l’idée
des communes 

à statut particulier
Le FLN S’EST EXPRIMÉ, MERCREDI DERNIER, sur le projet de révision

constitutionnelle. Dans un communiqué rendu public, tout en émettant ses
propres propositions, le parti n’en a pas moins exprimé des réserves à propos de

certaines dispositions de la copie rédigée par le Pr Laraba. C’est ainsi que d’entrée
de jeu, le parti de Badji Abou El Fadl a exprimé ses réserves vis-à-vis de l’idée de

«communes à statut particulier».

«L
e FLN considère que le fait d’attribuer le statut
particulier à certaines communes aura pour
conséquence une discrimination négative entre
les différentes régions de la République», lit-on
dans le communiqué portant le paraphe du secré-
taire général du parti. Pis, selon cette formation
politique, cette disposition risque de consacrer
«une atteinte» à «l’unité du mode de gestion des

communes et portera atteinte tout autant à la cohésion des insti-
tutions locales» et même à «l’équilibre régional». Dans ce cadre,
le parti qui s’interroge si cette disposition a été émise dans l’ob-
jectif d’«assurer un équilibre financier pour certaines régions»,
la solution, à ses yeux, est à chercher ailleurs que dans les dis-
positions de la nouvelle Constitution. Il fait observer, à cet
égard, que cet aspect peut être pris en charge à travers «des
règlements et des lois». Dès lors, il ne manque pas de souligner
que «dans tous les cas de figure, il n’est nullement opportun
d’émettre des dispositions discriminatoires au niveau de la

Constitution touchant les régions du pays quelles que soient les
intentions à l’origine» de la démarche en question car pouvant
être la cause de conséquences incertaines.  Evoquant en outre
l’article 17 du projet de révision de la Constitution, le FLN
recommande d’adjoindre le qualificatif de «administratif» pour
mieux préciser la nature de «la décentralisation» proposée par
les rédacteurs de la première mouture de la Constitution. «C’est
pour expliquer que la déconcentration voulue à travers la révi-
sion constitutionnelle est une déconcentration de nature admi-
nistrative et non pas une déconcentration politique et un fédéra-
lisme», argue-t-il. L’article 20 de la copie du Pr Laraba intéresse
tout autant le parti selon lequel «il est impératif d’intégrer dans
la nouvelle Constitution le concept de protection de l’Etat des
terres agricoles» tout en précisant que ce paragraphe avait été
initialement supprimé. Par ailleurs, au chapitre des libertés fon-
damentales, le FLN s’est dit satisfait des dispositions «de pro-
tection et de promotion des libertés individuelles et collectives»
contenues dans le brouillon du projet de révision, au même titre

d’ailleurs que les propositions inhérentes au «droit de manifes-
ter et de création des organisations de la société civile». Sur sa
lancée, le parti n’a pas manqué de faire état de «sa satisfaction
de la volonté politique du président de la République» de doter
le pays d’une loi fondamentale «démocratique» en phase avec
«les aspirations du peuple algérien» avec l’ambition de «soute-
nir et protéger l’identité nationale et l’unité du peuple, en sus de
l’élargissement de la Constitution aux droits et libertés de
l’homme et des citoyens, l’ancrage de la démocratie, la consoli-
dation des piliers de l’Etat de droit et le renforcement de l’indé-
pendance de la justice et des institutions». Dans le même ordre
d’idées, le FLN a salué l’engagement du président Tebboune à
conférer au projet d’amendement de la Constitution un «carac-
tère consensuel», selon une approche globale basée sur «une
large consultation sans exclusive» dans l’objectif d’approfondir
le débat et le dialogue autour de la loi fondamentale, pierre
angulaire de «l’édification de l’Algérie nouvelle».

n H. F. Z.

PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Fin de la première phase de consultations
autour de l’avant-projet de révision de la

Constitution élaboré sur la base d’une lettre
d’orientation du président de la République.
Les partis politiques se sont mis à l’heure du
débat et n’ont pas manqué d’installer des com-
missions pour apporter observations et propo-
sitions sur le texte. Le nombre considérable de
suggestions révèle une forte adhésion au pro-
cessus d’amendement constitutionnel.
Toutefois, quelques propositions du comité
d’experts ont suscité davantage d’intérêt
notamment celles relatives aux prérogatives
du chef de l’Etat, à la nature du régime poli-
tique, à l’instauration du poste de vice-prési-
dent, de la cour constitutionnelle, à l’interven-
tion de l’armée hors de nos frontières et à la
constitutionnalisation de tamazight et du hirak.
Ces nouveautés ont été minutieusement étu-
diées. A lui seul, le FLN a formulé 101 propo-
sitions sur un projet qui, dit-il, s’offre comme
«une opportunité historique devant permettre
l’instauration d’un véritable Etat de droit,

l’émergence d’institutions fortes garantissant
l’égalité des citoyens devant la loi». Le parti a
mis en avant la préservation et la promotion
des acquis du hirak qui a sauvé l’Algérie, libé-
ré son peuple et permis de mettre en place les
jalons de la nouvelle Algérie. Il a émis des
réserves sur quelques dispositions notamment
celle concernant l’attribution d’un statut parti-
culier à quelques communes qualifiée de «dis-
crimination négative». Le parti Ennahda
approuve le processus de révision constitu-
tionnelle, mais considère qu’il faudrait com-
mencer par des élections législatives antici-
pées qui mèneraient à la formation d’un
Parlement crédible et légitime. Selon son
secrétaire général, Yazid Benaïcha, «nulle sta-
bilité politique n’est possible sans contrat
social consensuel et conforme aux valeurs des
composantes de la nation». Insistant sur l’im-
portance de rétablir la confiance, rompue
depuis des années entre gouvernés et gouver-
nants, et la prolifération inquiétante de la cor-
ruption; Benaïcha estime que l’avant-projet

tant attendu n’a pas été à la hauteur des
attentes. «Ce brouillon est incompatible avec
les principes et les slogans de l’Algérie nou-
velle», lâche-t-il. Il regrette vivement que le
comité d’experts n’ait pas intégré les sensibili-
tés politiques. Le RND a élaboré plus de 60
propositions dont 11 à caractère politique. Le
parti approuve le régime semi-présidentiel et
la constitutionnalisation de tamazight. Il a
émis des réserves sur le poste de vice-prési-
dent qui doit être élu, recommande-t-il , au
même titre que le chef de l’Etat, et non nommé
. Il s’est dit également opposé à la limitation
des mandats parlementaires et aux désigna-
tions au sein du Haut-Conseil de la magistra-
ture. Le RND milite également pour que le
chef de gouvernement soit issu de la majorité
parlementaire et que le régime spécifique com-
munal soit attribué uniquement à la capitale.
Le mouvement El Bina s’est focalisé sur les
questions identitaires qui ne doivent pas
constituer, selon lui, des pommes de discorde.
Le parti a pris clairement position contre la

proposition portant «insertion de tamazight
comme disposition immuable». Pour lui, «la
langue nationale officielle (l’arabe) n’est pas
sujette à discussion et ne doit pas être soumise
aux groupes de pression». Pour le reste, El
Bina se contente de remarques et d’interroga-
tions. Il réclame plus de précisions sur les pré-
rogatives accordées au président de la
République et le statut spécifique dont peuvent
jouir certaines communes et qui ne doit pas
ouvrir la voie à un quelconque fédéralisme.
Sur la proposition relative au pouvoir du prési-
dent de la République d’engager les troupes de
l’ANP en dehors des frontières, le parti, pas
convaincu, exige plus de clarté. L’ANR propo-
se enfin la tenue d’une conférence nationale
autour de l’avant-projet pour obtenir un
consensus et réduire les différends entre partis
et éliminer les amalgames sur certaines ques-
tions et propositions. Le parti se dit adepte
d’un système semi-présidentiel qui préparerait
le terrain à un système parlementaire. 

n Karima Alloun Kordjani

Propositions et attentes des partis politiques

RND 

Le travail collectif 
pour préserver la stabilité 

du parti  
Le secrétaire général (SG) du Rassemblement national démocratique (RND),

Tayeb Zitouni, a mis l’accent, à l’issue de la cérémonie d’installation des
membres du bureau national, sur la nécessité d’œuvrer collectivement pour
réaliser la cohésion et préserver la stabilité du parti, a indiqué jeudi dernier un
communiqué de cette formation politique. Soulignant la nécessité d’œuvrer
collectivement pour réaliser la cohésion et l’organisation escomptées et pré-
server la stabilité des structures du parti, le SG du RND a mis en avant le rôle
politique du bureau national auquel il est demandé «de mettre en place des
politiques dans tous les domaines dont l’identité, la mémoire et la démarche
intellectuelle du parti». Par ailleurs, le parti a mis en exergue le rôle de
l’Armée nationale populaire (ANP) dans la protection des biens et des per-
sonnes, la préservation de la stabilité du pays et la lutte contre les fléaux
sociaux, a précisé la même source. Le bureau national a tenu à évoquer la
contribution du parti à l’enrichissement du projet de la révision constitution-
nelle par le lancement d’une large consultation de sa base militante à travers
le territoire national, et la cristallisation des propositions relatives au travail
entrepris par la commission des experts du RND. Outre l’installation des
membres du bureau et la répartition des tâches, l’ordre du jour de la réunion
du bureau national du RND a prévu l’installation d’un groupe de travail char-
gé d’élaborer une instruction portant restructuration du parti à l’intérieur du
pays et à l’étranger, a conclu le communiqué.

CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME DE L’ONU

L’Algérie appelle à Genève au respect 
de la souveraineté des Etats  

La mission permanente de l’Algérie auprès de  l’Office des Nations unies à Genève a appelé au
respect de la souveraineté des Etats et de leur intégrité territoriale à l’occasion de la 44e session

du Conseil des droits de l’homme. «L’Algérie tient également à appeler au respect de la souverai-
neté des  Etats, conformément aux principes universels de non-ingérence dans les  affaires inté-
rieures qui sont consacrés dans la charte des Nations unies», a déclaré, jeudi dernier, Mehdi
Litim, chargé d’affaires auprès de la mission algérienne lors d’un débat interactif avec la cheffe
des droits de l’homme  de l’ONU, Mme Michelle Bachelet.  Et «exhorte la communauté internatio-
nale à respecter scrupuleusement l’intégrité territoriale de tous les pays, y compris sur certaines
situations soulevées au cours de la présente session». L’Algérie, a-t-il poursuivi, «accueille avec
satisfaction» l’engagement du bureau du HCDH à mettre en œuvre l’agenda 2030, évoquant, à ce
titre, «les  acquis notables» que le pays a «enregistrés dans la matérialisation des droits de l’hom-
me par la promotion du pluralisme démocratique, du développement humain et de l’accès aux
droits fondamentaux. La délégation algérienne a remercié la Haute-Commissaire pour la présen-
tation de son rapport annuel sur les droits de l’homme, lui  renouvelant le soutien de l’Algérie à
l’accomplissement de son mandat. Litim a, par ailleurs, souligné que l’Algérie partageait la  pré-
occupation de Mme Bachelet sur la situation actuelle des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés et condamnait fermement  le plan d’annexion d’une partie de la Cisjordanie.
«Nous sommes également dans l’attente d’une mise à jour de la base de données sur les entreprises
installées dans les territoires colonisés, participant à la poursuite de la colonisation, et appelons à
la cessation de leurs activités», a indiqué le diplomate algérien. Mme Bachelet a dénoncé, lundi der-
nier, l’illégalité du projet israélien d’annexion de la Cisjordanie, avertissant que ses «ondes de
choc dureront des décennies». 
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IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES ENTREPRISES

Le Cread lance une enquête 
Depuis que la crise sanitaire due au coronavi-

rus a commencé à sévir, on parle souvent de
ses lourds impacts sur les entreprises.
Spécialistes et experts statisticiens évoquent
les pertes considérables en termes de chiffre
d’affaires et beaucoup d’employeurs s’inquiè-
tent de l’avenir de leurs entreprises. Les tra-
vailleurs redoutent le chômage. 

Pour mieux cerner toutes ces probléma-
tiques et mieux observer le comportement des
entreprises dans cette conjoncture exception-
nelle, le Centre de recherche en économie
appliquée pour le développement (Cread) a
lancé une enquête auprès des entreprises algé-
riennes «sur l’impact de la Covid-19 ». A tra-

vers ce travail de terrain, le Cread cherche, en
premier lieu, à  quantifier l’impact de la pandé-
mie sur l’activité et mieux connaître la percep-
tion des chefs d’entreprise s’agissant des
mesures prises par le gouvernement. Il sera
également question de recevoir leurs  proposi-
tions en vue d’atténuer le choc et réussir une
sortie de cette situation délicate. 

Un communiqué sur le site du Cread publie
un questionnaire, en deux langues (arabe et
français) comportant 14 questions réparties sur
trois axes dont le premier s’articule autour de
l’impact de la pandémie sur le fonctionnement
et le rendement de l’entreprise. Il s’agit de
savoir, entre autres, dans quelle mesure l’acti-

vité des entreprise a été impactée, de connaître
la difficulté de commercialisation des produits
et des services et l’adaptation vis-à-vis des
mesures de confinement. Le deuxième axe a
trait à l’accompagnement de l’entreprise et aux
mesures attendues de la part des pouvoirs
publics. Enfin, le dernier axe a pour objectif de
mettre en relief la perception de l’avenir par
ces entreprises. Celles-ci sont appelées à
répondre en toute discrétion dans la mesure où
le questionnaire est anonyme. Auparavant,
elles doivent mentionner leur dénomination, le
secteur d’activité et le nombre de personnes
que chacune emploie.

n Wassila Ould Hamouda

CHU D’ORAN 

Un nouveau centre 
de tri des patients 

Un nouveau centre de tri a été a mis en place  jeudi
au Centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran

pour l’accueil et la prise en charge des cas de
coronavirus, a indiqué jeudi dernier cet  établissement
sanitaire. Ce nouveau centre de tri, installé au niveau

de l’ancien service des urgences chirurgicales
pédiatriques, et plus précisément où se trouvent les

blocs opératoires, vient renforcer le premier centre de
pré-tri au niveau des urgences médico-chirurgicales

(UMC), a-t-on précisé de même source. Cette
structure accueillera, dorénavant, les patients atteints
de la Covid-19 ou des cas suspects. Ils auront à leur

disposition une équipe complète de médecins et
paramédicaux, pour les questionner et les orienter par

la suite vers le service retenu pour leur prise en
charge. Cette action intervient dans le but d’atténuer la
pression sur les UMC, très prisées par les patients de

tout bord, mais aussi d’éviter tout contact avec
d’autres malades. Le bâtiment abritant le nouveau

centre de tri était réservé aux urgences chirurgicales
pédiatriques, ces dernières ont été transférées l’année
dernière vers un nouveau bâtiment, a-t-on fait savoir.

MOSTAGANEM 

Fermeture partielle 
de la façade maritime

entre Salamandre 
et Sablettes

Le wali de Mostaganem, Saïdoune Abdessamia, a
décidé, jeudi dernier,  de la fermeture partielle

de la façade maritime ouest entre Salamandre et
Sablettes dans le cadre des mesures préventives de

lutte contre la propagation de la Covid-19, ont indiqué
les services de la  wilaya. Cette décision est entrée en

vigueur jeudi dernier au soir pour interdire la
circulation automobile et celle des piétons au niveau
de cette façade  maritime s’étalant des communes de
Mostaganem à Mazaghran, et ce, de 20h à 5h. Cette

décision exclut la population vivant dans ces zones et
les travailleurs se déplaçant pour des raisons

professionnelles, a ajouté la même source. Dans le
même contexte, les autorités de wilaya ont rendu

publique une autre décision de fermeture temporaire
pour une période de 15 jours renouvelables de

l’ensemble des marchés à bestiaux et des espaces
utilisés pour la vente de bétail et de véhicules

d’occasion dans les différentes communes de la
wilaya. Cette procédure s’étend aux espaces exploités

de manière illicite, notamment pour la vente de
légumes et fruits, de vêtements et de brocante,  selon
la même source. Les services de la wilaya ont appelé
les citoyens, en particulier les résidents de la ville de
Mostaganem, à respecter les mesures de prévention.

COVID-19

LA SITUATION SANITAIRE
RELATIVEMENT STABLE AU

DÉBUT DU MOIS DE JUIN
DERNIER A PERMIS

D’ENGAGER UN
DÉCONFINEMENT

GRADUEL. L’Algérie a
rejoint depuis la liste des
pays qui ont atteint le pic

de contamination avec
plus de 300 cas par jour. 

Le déni est aussi mortel 
que le virus

S
elon le Premier ministre, «des
personnes vivant hors de
l’Algérie incitent les jeunes à
renoncer à la prévention et à
la protection et à sortir sans
masque sanitaire».«Il
appartient à l’Etat d’adopter le
moyen de coercition et

d’appliquer avec fermeté les lois de la
République (…) Nous ne tolérons pas que
des personnes malintentionnées cherchent à
semer le chaos», a affirmé Djerad. Pour
Abderazzak Saghour, enseignant de
sciences politiques à l’Université d’Alger,
«le respect de toutes les mesures
préventives est la pierre angulaire de la
lutte contre la pandémie de la Covid-19».
Selon lui, le Premier ministre est en droit de
décider du plan d’action à mettre en
application avec toute la rigueur requise et
en toute responsabilité pour empêcher la
propagation du virus. «Aider le président
de la République à mettre en œuvre son
programme sanitaire visant à protéger la
population de tous les dangers, qu’ils soient
internes ou externes, est l’une des missions
assignées au Premier ministre», précise-t-il.
Pour le politologue, il existe une campagne
acharnée contre notre pays sur les réseaux
sociaux. «Elle exhorte les Algériens à ne
pas se conformer aux instructions des
autorités et à semer le doute en maintenant
les jeunes dans la logique du mythe et en
les éloignant des données factuelles afin de

faire perdurer la désinformation et la
négation du coronavirus et compromettre
l’image des pouvoirs publics», souligne-t-
il. La déclaration de Djerad a pour but,
souligne-t-il, de mettre en garde les
personnes qui sont sous l’influence des
réseaux sociaux. «Elles sont tenues de
prendre leurs responsabilités quant aux
conséquences de leurs actes», estime-t-il.
D’après Saghour, le Premier ministre a
voulu aussi faire passer un message aux
tenants de ce complot qu’ils soient à
l’intérieur ou à l’extérieur du pays qui
souhaitent une amplification du non-
respect des gestes barrière en usant des
réseaux sociaux.

LA CONFIANCE NE PROTÈGE PAS
Pour comprendre l’entêtement à ne pas

se conformer aux règles de distanciation
physique et à l’obligation de port du
masque chez certaines personnes, nous
avons interrogé Sabrina Guehar, maître de
conférences, psychologue clinicienne et
membre de la Fondation nationale pour la
promotion de la santé et le développement
de la recherche (Forem). Pour elle, des
mesures strictes sont indispensables afin
d’éradiquer ce genre de comportement. Elle
fait, toutefois, remarquer que «tout ce qui
est nouveau nécessite un apprentissage qui,
à son tour, a besoin d’éléments de motiva-
tion pour s’y intéresser». «Les personnes
qui sont dans la négation de la pandémie ne
respecteront jamais les gestes barrières. Ces

croyances sont en train d’accompagner la
représentation de cette maladie qui a des
modes de contamination peu connus et qui
nous impose un nouveau mode de vie. Ces
convictions peuvent être partagées au sein
d’un groupe, d’une famille, voire même par
toute une communauté. Ce qui est
d’ailleurs très visible dans certaines régions
où le port du masque est quasi inexistant.
C’est le cas aussi à Alger où des quartiers
entiers sont diamétralement divisés entre
ceux qui respectent les mesures de protec-
tion et ceux qui demeurent indifférents»,
explique-t-elle. Elle appelle dans ce cadre à
l’implication des personnes influentes qui
pourraient constituer un modèle d’appren-
tissage social à l’échelle communautaire. Il
faut savoir, poursuit-elle, qu’«une forme de
confiance s’est installée au sein de la famil-
le, des groupes professionnels et d’amis qui
fait que ces populations ne pensent plus au
risque de contamination. Or, les foyers épi-
démiologiques ont été, dans beaucoup de
cas, détectés au sein de ces groupes d’ap-
partenance». Selon la psychologue, on ne
peut pas réduire la chaîne de contamination
en laissant l’application des gestes barrières
à l’appréciation, au civisme et la capacité
d’évaluation des risques des uns et des
autres. «Le rôle des médias dans ce contex-
te est très important, d’autant plus qu’on ne
peut pas tenir une population en alerte en
permanence», atteste-t-elle.

n Assia Boucetta

C O R O N A V I R U S

441133  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  449900  gguuéérriissoonnss  eett  99  ddééccèèss  
Quatre cent treize nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 490 guéri-

sons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24  heures en Algérie, a indiqué,
hier, à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi
à 15.070, soit 34 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 437 alors que le
nombre des patients guéris est passé à 10.832, a précisé le Dr Fourar lors du point
de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. Il a, à ce

propos, fait remarquer que les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 75%
du total des décès. En outre, 31 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux
national, alors que 16 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavi-
rus durant les dernières 24 heures. 

Selon la même source, 15 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 17
autres ont notifié plus de 6 cas chacune.  Par ailleurs, 54  patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar.
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BLIDA

Fermeture des grandes 
surfaces et des marchés 
La wilaya de Blida a procédé, jeudi dernier, à la fermeture

des grandes surfaces et marchés des fruits et des
légumes pour une durée de 15 jours dans l’espoir  de bri-
ser la chaîne  de contamination au coronavirus. Cette
mesure a été prise par le wali, Kamel Nouicer, suite au
rapport du Comité scientifique qui a tiré la sonnette d’alar-
me sur la hausse du nombre de personnes contaminées
depuis la fête de l’Aïd El Fitr. Cette nouvelle décision pré-
ventive a touché presque la majorité des activités commer-
ciales, à l’image du fameux marché de Bab Errahba, fré-
quenté quotidiennement par des milliers de personnes
issues notamment des wilayas limitrophes. Les marchés et
les enclos consacrés à la vente  de cheptel ont été égale-
ment fermés. Aucun lieu susceptible d’accueillir des
regroupements n’est toléré. Même l’organisation de fêtes
de mariage à domicile est interdite. A Blida, les services de
sécurité veillent au grain si bien que des familles ayant
animé des fêtes restreintes ont été verbalisées. Ces déci-
sions n’ont pas été acceptées par tous les citoyens, surtout
les commerçants qui, s’estimant lésés, se sont regroupés
jeudi dernier devant le siège de la wilaya pour crier leur
courroux. Pour Kamel Nouicer, il n’y a pas d’autre solu-
tion pour contenir la propagation du virus. Cela y va, a-t-il
justifié, de l’intérêt de la population locale et de tous le
pays. «Aujourd’hui, la responsabilité est individuelle. Elle
n’est pas seulement du sort des hôpitaux ou du secteur de
la santé. Elle concerne directement le citoyen. C’est lui qui
a le pouvoir d’arrêter cette persistance du coronavirus à
Blida, et ce, en respectant les mesures préventives», a-t-il
répété. Le wali a tenu à remercier les citoyens qui, selon
lui, ont fait preuve de responsabilité et de patience lors du
confinement total imposé uniquement dans la wilaya de
Blida. Il a rappelé aussi que la wilaya demeure la première
au classement national des cas confirmés, en soulignant
une baisse significative des contaminations. D’où «l’allè-
gement du confinement mais qui a été mal exploité par des
citoyens et commerçants négligeant les mesures barrières».
«Ce relâchement, rappelle-t-il, nous a contraints à durcir
les mesures en optant, entre autres, pour la fermeture des
marchés et des grandes surfaces qui sont considérés des
points noirs de contamination.» Il a également mis en
garde contre le non-respect des mesures préventives en
annonçant qu’il est possible de  les durcir, comme la révi-
sion des horaires du confinement. Il  a donné l’ordre aux
services de sécurité de redoubler d’efforts dans le contrôle
pour imposer le respect des mesures de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus. En effet, plusieurs automobilistes
ont été verbalisés et contraints de payer une amende pour
n’avoir pas porté la bavette. Jeudi dernier, la wilaya de
Blida a procédé à la distribution de 50.000 bavettes aux
associations et aux représentants des quartiers pour  être
distribuées aux citoyens. Enfin, les commerçants à Blida
comptent monter au créneau contre la fermeture des mar-
chés. Par contre, les citoyens estiment que cette fermeture
est une l’occasion pour les autorités locales d’organiser,
une fois pour toutes, l’activité commerciale dans la wilaya
où le marché informel occupe plus de 70% de l’activité.

n M. Benkeddada

ILLIZI 

Intenses activités 
préventives du mouvement

associatif  
Lemouvement associatif de la wilaya d’Illizi  multiplie les

opérations d’information, de sensibilisation et de  net-
toiement pour lutter contre la propagation de la pandémie
de  la Covid-19. Les associations Taguazet, pour la protec-
tion de l’environnement,  Wafa,  culture et sciences, la
Ligue des arts martiaux, les Scouts musulmans  algériens
(SMA) ont intensifié, suite à la récente recrudescence des
cas  d’infection à la Covid-19 à travers le territoire natio-
nal, les actions de  sensibilisation, de nettoiement et de
désinfection. Ces opérations, qu’elles soient préventives -
menées durant la nuit— ou  informatives - menées dans la
matinée, touchent les différents  espaces vitaux accueillant
le grand public, dont les institutions  administratives, les
bureaux de poste, les locaux commerciaux et les  marchés.
Les actions destinées au grand public, notamment les com-
merçants, visent à sensibiliser la population à faire preuve
de responsabilité en cette  conjoncture, à travers notam-
ment le respect des mesures barrières, a  indiqué le prési-
dent de la Ligue des arts martiaux, Nasreddine Bertima, un
des acteurs de cette campagne. Le mouvement associatif de
la wilaya d’Illizi n’a cessé depuis l’apparition de la pandé-
mie de déployer davantage d’efforts et d’élargir ses actions
de lutte, notamment à la suite de la reprise de certaines acti-
vités, en vue de contribuer à cette rude bataille contre la
pandémie.

L
e ministre, qui s’est rendu au
chevet d’une wilaya en pleine
crise sanitaire, venu aussi pour
s’enquérir de sa situation épidé-
miologique, a appelé à la conju-
gaison des efforts des deux sec-
teurs, public et privé, pour
prendre en charge les malades

infectés par la Covid-19. Lors de sa visite
du nouveau laboratoire du CHU
Mohamed-Abdenour-Saâdna, réservé au
dépistage du coronavirus, Benbouzid a
précisé que «les labos privés sont autori-
sés de la même manière que ceux du
public à effectuer des tests». «Nous
devons les encourager en les dotant de
moyens nécessaires, ainsi les citoyens
pourront être pris en charge dans les deux
secteurs. A l’avenir, nous  augmenterons
leur nombre là où il sera nécessaire», a-t-
il déclaré. Il a salué l’initiative d’un labo-
ratoire privé effectuant des dépistages

gratuits, en coordination avec les services
de santé, le qualifiant  de supplément qua-
litatif, en notant que des instructions ont
été données à l’Institut Pasteur pour
approvisionner en réactifs en quantité
importante les trois labos de Sétif.
Evoquant la saturation et la surcharge des
établissements hospitaliers, le ministre a
demandé aux autorités locales de recourir
à l’exploitation d’autres  structures et
moyens  d’accueil,  tels que les centres et
les hôtels susceptibles d’accueillir des
malades contaminés afin d’alléger les
hôpitaux qui ne prendront en charge que
les cas graves nécessitant un suivi perma-
nent. «Nous devons fournir à ces nou-
veaux espaces toutes les capacités maté-
rielles, ainsi que les moyens de détection
et de prévention», a-t-il précisé. Lors d’un
point de presse, Benbouzid a minimisé la
situation épidémiologique en Algérie, la
comparant à d’autres pays, comptant des
milliers de contaminés, tout en appelant à

la vigilance, la sensibilisation et  la pré-
vention, mettant en exergue les efforts
déployés par les professionnels de la
santé, exprimant la position de l’Etat
d’être à leurs côtés. Le ministre a expliqué
que le taux élevé d’infection dans la
wilaya de Sétif est dû à la densité de sa
population, par l’excellence de ses activi-
tés  commerciales et industrielles, ainsi
que sa situation géographique en étant un
carrefour pour plusieurs wilayas.
Accompagné du wali, Mohamed
Belkateb, le ministre a entamé sa visite de
travail dans la wilaya de Sétif par l’ins-
pection du laboratoire de dépistage de la
Covid-19 du CHU où il s’est enquis des
conditions de travail du personnel et de
l’état du matériel, avant de se rendre dans
un laboratoire privé. Avant de quitter
Sétif, Benbouzid a présidé une séance de
travail avec les cadres du secteur de la
wilaya.

n Azzedine Tiouri 

ABDERRAHMANE
BENBOUZID, MINISTRE 

DE LA SANTÉ 
LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA
POPULATION ET DE LA RÉFORME
HOSPITALIÈRE, ABDERRAHMANE

BENBOUZID, a affirmé, jeudi dernier,
lors de sa visite de travail  dans la

wilaya de Sétif, que «près de 30% des
cas confirmés à travers le pays ont été

contaminés lors des regroupements
familiaux, notamment les cérémonies

de mariage ou de décès».

«30% des contaminations proviennent
des regroupements familiaux» 

Stable, maîtrisée, voire inquiétante, la situation épidémiolo-
gique à Constantine est telle que les spécialistes, nonobstant

une combativité et une résilience à toute épreuve, sont de ce fait
déroutés face à cette tempête sanitaire «drivée» par un agent
pathogène émergent à géométrie variable, mais aussi par des
agents propagateurs de la Covid-19 à l’origine de l’éruption de
clusters. Des clusters ayant «foisonné» après le déconfinement
de certaines wilayas et l’allégement du confinement partiel dans
d’autres régions du pays ont conduit à une flambée des cas de
contamination, essentiellement due au non-respect, par une par-
tie de la population, des mesures barrières, notamment la distan-
ciation sociale, dans les lieux publics et les institutions à forte
fréquentation. Dans cette optique, la capitale de l’Est, à l’instar
des grandes agglomérations du pays d’ailleurs, présente un
tableau épidémiologique «inquiétant» depuis une semaine, selon
Adil Daâs, directeur local de la santé, qui fait état d’une aug-
mentation du nombre des consultations et hospitalisations au
niveau des trois établissements de santé affectés à la prise en
charge des malades de la Covid-19, cumulant un total de 264 lits.
Il s’agit de «prévenir l’éclosion de nouveaux foyers épidémiques
par le biais du tracing des personnes contaminées afin de les iso-
ler et casser ainsi la chaîne de transmission du virus», a souligné
le même responsable, précisant que depuis le début de l’épidé-
mie, «4.000 personnes ont été tracées et suivies à Constantine»,
ville figée depuis plusieurs semaines dans le «top five» des
wilayas les plus touchées. Une mission majeure pour les équipes
des six services d’épidémiologie et de médecine préventive
(Semep) de la wilaya, renforcées par les médecins des UDS et de
médecine du travail notamment qui, quotidiennement, conju-
guent leurs efforts pour effectuer des enquêtes épidémiologiques
approfondies au sein de la famille et dans l’entourage profes-
sionnel des malades contaminés, exhortant les citoyens au res-
pect strict des mesures de prévention, dont le port obligatoire de
la bavette dans les lieux publics. La mise en place d’un plan de
communication local en vue de sensibiliser les citoyens au res-
pect des gestes barrières pour «casser la chaîne de transmission
du virus» a également été préconisée en début de semaine par le
Dr Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie. 

IDENTIFIER LES SITUATIONS SUPER PROPAGATRICES 
Abondant dans le même sens, le Pr Djamel Zoughailech, spé-

cialiste en épidémiologie et médecine préventive au CHU de
Constantine, considère que «l’action de traçage des contacts est
l’une des principales interventions à mener pour briser les

chaînes de contamination, une tâche relevant essentiellement de
l’activité des Semep, comme cela est stipulé dans le plan natio-
nal de riposte à la menace de la Covid-19». Et d’ajouter : «Le tra-
cing contact n’est pas aisé et la recherche de toutes les personnes
ayant pu avoir un contact proche avec le malade confirmé posi-
tif doit s’accompagner de mesures de prise en charge et de pro-
tection de ses contacts et leur entourage en les confinant soit chez
eux, soit de préférence dans des lieux dédiés à cela, avec un enca-
drement médical jusqu’à la confirmation de la non contagiosité
de chaque contact.» Selon le spécialiste, les équipes des Semep
doivent identifier «les situations super propagatrices respon-
sables des flambées épidémiques, comme les rassemblements
occasionnels dans les lieux publics, les transports en commun,
les établissements de soins, afin de briser la chaîne de transmis-
sion du virus en contrôlant en amont ces situations, dans les mois
à venir, en vue de prévenir l’apparition d’une éventuelle deuxiè-
me vague sans devoir recourir au confinement général». Avec
plus de 600 cas et 25 décès, dont 50% de cas répartis sur les dif-
férents secteurs urbains du chef-lieu, la wilaya de Constantine a
enregistré, au début de la semaine en cours, un pic de contami-
nation par la Covid-19. De l’avis de certains praticiens de la
santé approchés par l’APS, «la situation dans cette wilaya aurait
pu être moins inquiétante si tout le monde s’était conformé aux
règles de prévention sanitaire en respectant le port de la bavette
dans les lieux publics et en évitant les bousculades et les regrou-
pements familiaux». Médecin et membre active d’un groupe
facebook exclusivement dédié à la sensibilisation aux dangers de
la Covid-19, Ahlem déplore le fait de voir depuis quelques jours
défiler les cortèges nuptiaux et les badauds sans bavette qui
déambulent sans but précis, refusant de croire que le coronavirus
existe et qu’il a fait des milliers de victimes à travers le monde.
«Les gens doivent absolument comprendre que ce virus existe,
qu’il est très dangereux et contre lequel nous ne pouvons pré-
sentement rien faire pour l’éradiquer, à part respecter les gestes
barrières et adapter notre mode de vie. En clair, nous devons
apprendre à vivre avec la Covid-19», a-t-elle posté ces dernières
heures en direction des internautes. A noter que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a relevé dimanche dernier,
lors du Conseil des ministres, «les comportements de certains
citoyens qui veulent faire croire aux autres que la Covid-19 n’est
qu’un mythe à visées politiques», s’étonnant d’une telle «irres-
ponsabilité alors que des morts sont déplorés, chaque jour, par
milliers à travers le monde, à commencer par les pays les plus
développés». 

CONSTANTINE 

Un tableau épidémiologique «inquiétant»



Le ministre de l’Irrigation et des Ressources en
eau soudanais, Yasser Abbas, a affirmé que

l’équipe de négociation soudanaise poursuit ses
préparatifs pour reprendre les négociations sur
le barrage éthiopien de la Renaissance dans les
jours à venir. Cité par l’agence de presse souda-
naise (Suna), le ministre soudanais a indiqué que
les récentes mesures de négociation sont en
cours d’élaboration et que l’Union africaine tra-
vaille pour mettre en place une liste d’observa-
teurs africains en plus de trois autres opérant
avec les groupes de négociation issus d’Afrique
du Sud, de l’Union européenne et des Etats-
Unis. La délégation soudanaise, qui comprend des représentants des minis-
tères concernés ainsi que des experts en eau et réservoirs, est prête à
reprendre les négociations pour dégager un consensus sur les points restés
en suspension, sur la base des multiples initiatives présentées par le
Soudan lors des précédentes séries de négociations, a précisé le ministre de
l’Irrigation. Le bureau de l’Assemblée de l’Union africaine avait tenu une
réunion extraordinaire consacrée aux négociations en cours entre
l’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte sur le premier remplissage et l’exploita-

tion du grand barrage qui doit devenir le plus
grand d’Afrique, avec une capacité de produc-
tion de plus de 6.000 mégawatts. Le remplissa-
ge du grand barrage de la Renaissance a fait
l’objet de plusieurs rounds de négociations
entre ces trois pays, suspendus depuis février
dernier avant de reprendre en juin. La mise en
eau du gigantesque barrage construit par
l’Ethiopie sur le Nil bleu a été reportée après
que l’Egypte, l’Ethiopie et le Soudan ont parve-
nu à un accord dans le conflit qui les oppose
autour du remplissage barrage de la
Renaissance, après une réunion en urgence et en

visioconférence du Conseil exécutif de l’Union africaine, présidée par le
chef de l’Etat sud-africain Cyril Ramaphosa. Selon la présidence égyp-
tienne, un accord final légalement contraignant et visant à prévenir toute
action unilatérale, y compris la mise en eau du barrage, va être envoyé au
Conseil de sécurité des Nations unies afin qu’il y soit examiné. Le Premier
ministre soudanais, Abdalla Hamdok, a, pour sa part, déclaré, dans un
communiqué, qu’il avait été «convenu que la mise en eau du barrage serait
reportée jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé». 

LIBYE 
Tractations

diplomatiques 

Le Premier ministre libyen,
Fayez Serraj, a fait part de

son engagement en faveur d’un
dialogue au sein de la

Commission militaire mixte
libyenne (5+5) et a exprimé son

intérêt pour une solution politique
basée sur des élections, a déclaré

un porte-parole des Nations unies.
La Commission militaire mixte
libyenne est un mécanisme de

dialogue entre le gouvernement
soutenu par l’ONU, dirigé par

Serraj, et les forces dirigées par le
général Khalifa Haftar.

Le Secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, s’est

entretenu par téléphone mercredi
dernier avec Serraj, a déclaré

Stéphane Dujarric, porte-parole de 
Guterres. Le chef des Nations

unies a également parlé
séparément au téléphone avec le
général Haftar, a déclaré le porte-

parole. Lors de la conversation
téléphonique entre Guterres et

Serraj, les deux parties ont discuté
de la nécessité de rouvrir les

terminaux pétroliers et les champs
pétrolifères bloqués dans le pays,

a déclaré Dujarric. 
Guterres s’est dit choqué par la
récente découverte de charniers

en Libye et a déclaré que les
Nations unies étaient prêtes à
s’associer aux efforts visant à
établir les responsabilités, a

poursuivi Dujarric. 
Guterres a réitéré le soutien

qu’apportent les Nations unies au
gouvernement libyen pour faire

face à la pandémie de la
Covid-19, a conclu

le porte-parole. 

VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME 
AU SAHARA OCCIDENTAL   

Antonio Guterres ;
Secrétaire général des

Nations unies : 
«Avec l’accentuation 

et l’enracinement des griefs 
et vulnérabilités 

qui existaient déjà, 
le potentiel d’instabilité 

et de violence 
ne fait que croître.» 
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Le Soudan affirme sa volonté de reprendre les pourparlers 

ATTAQUES DANS LE CENTRE 
DU MALI : Au moins 
32 personnes tuées 
Au moins 32 personnes ont été tuées mercredi
lors des attaques qui ont visé plusieurs villages
dans la région de Mopti, centre du Mali, ont
affirmé jeudi plusieurs témoins locaux. Les
attaques ont visé des paysans des communes
de Tori et Diallassagou, selon les élus locaux.
Elles ont particulièrement frappé les villages de
Gouari, Djimiton, Pangadougou et Diallaye
Kana. Elle ont été conduites par un groupe
armé dont les bases logistiques sont installées
dans les villages de Libbe pour le front Nord et
Mankaou pour le front Sud.

TROUBLES EN ÉTHIOPIE : Appel
au calme et à la retenue 
Le président de la Commission de l’Union afri-
caine, Moussa Faki Mahamat, a appelé les
Éthiopiens au «calme» et à la «retenue», les
invitant à «s’abstenir d’actes qui pourraient
aggraver encore la situation actuelle» dans le
pays, théâtre de violences déclenchées suite à
la mort d’un célèbre musicien, indique un com-
muniqué de l’organisation panafricaine. Pas
moins de 90 personnes ont été tuées en
Éthiopie en deux jours de manifestations
déclenchées par la mort du célèbre chanteur et
marquées par des violences communautaires. 

ONU : Nomination de 
Cristina Duarte conseillère
spéciale pour l’Afrique 
Le secrétaire général des Nations Unies,
Antonio Guterres, a nommé Cristina Duarte du
Cap-Vert comme conseillère spéciale pour
l’Afrique. Mme Duarte, qui succédera à Bience
Gawanas de Namibie, compte plus de 34 ans
d’expérience en matière de direction et de ges-
tion stratégique dans l’élaboration des politiques
publiques et dans le secteur privé, ainsi qu’une
profonde compréhension de la coopération
internationale et régionale et des défis auxquels
sont confrontés les pays africains, a déclaré le
bureau de presse de Guterres. 

BURKINA : Le CICR tire 
la sonnette d’alarme 
Le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) s’est alarmé d’une «érosion du respect
du droit humanitaire» au Burkina Faso, au len-
demain de la découverte de sept corps de
présumés terroristes criblés de balles dans l’est
du pays. «Le CICR appelle toutes les parties et
acteurs de violence à faire preuve de retenue,
notamment auprès des personnes qu’ils captu-
rent», a écrit l’ONG dans un communiqué. 

NIGER : Cinq villageois 
tués par Boko Haram dans 
la région de Diffa 
Cinq villageois ont été tués au Niger dans une
attaque attribuée au groupe terroriste nigérian
Boko Haram dans la commune de Gueskérou
(sud-est) proche du Nigeria, a indiqué le maire
de cette commune. L’attaque a visé Ngaroua-
Gana, un village riverain de la rivière
Komadougou où les terroristes «sont certaine-
ment venus à la nage», a-t-il expliqué. Cette
rivière, qui sert de frontière naturelle entre le
Niger et le Nigeria, prend sa source au Nigeria
et s’étend le long des 150 km séparant les deux
États.

BARRAGE DE LA RENAISSANCE 

LES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME au Sahara occidental occupé 
sont devenues «source de tension» dans la région, a révélé une étude
académique espagnole qui a plaidé pour l’élargissement du mandat 

de la Minurso à la surveillance des droits humains, affirmant que ce point
figurait dans le mandat initial de la mission onusienne. 

D
ans cette étude, menée à l’uni-
versité espagnole de Cadix, l’au-
teur déduit que la question des
droits de l’homme est «un fac-
teur pertinent dans la pacifica-
tion des relations internatio-
nales, et lorsqu’ils ne sont pas
respectés, la situation peut

entraîner une augmentation des tensions, des
explosions ou la persistance d’un conflit
armé». Dans le cas du Sahara occidental, dit-il,
«les violations des droits de l’homme sont
devenues source de tension dans la région»,
d’où la nécessité, soutient-il, d’élargir le man-
dat de la Mission des Nations unies pour l’or-
ganisation d’un référendum au Sahara occiden-
tal (Minurso) à la surveillance du respect des
droits de l’homme. En consultant la documen-
tation des Nations unies, l’auteur a constaté
que «des fonctions liées à la surveillance des
droits de l’homme avaient été prévues dans le
mandat initial de la Minurso mais qui ne pou-
vaient pas être exécutées». Pour atteindre son
objectif, celui d’analyser le rôle que peut jouer
la Minurso dans ce sens, le responsable de cette
étude s’est orienté notamment vers les rapports
sur les droits de l’homme au Sahara occidental,
réalisés par diverses ONG, notamment celui
d’Amnesty international publié en avril 2019.
Créée en 1991 pour la surveillance du cessez-
le-feu entre les forces marocaines et le Front
Polisario, ainsi que l’organisation d’un référen-
dum au Sahara occidental occupé, «la Minurso
est la seule mission de maintien de la paix
moderne qui ne dispose pas de pouvoirs

incluant les droits de l’homme. Bien que ceux-
ci aient été violés et abusés pendant plus de
40 ans d’occupation», a fait remarquer le cher-
cheur dans un compte-rendu publié cette
semaine. Or, selon le rapport de l’ONG consul-
té par l’auteur, l’expulsion en 2016 par les
autorités d’occupation marocaines du person-
nel civil de la Minurso a montré «le manque de
coopération» du Maroc avec la mission dans la
réalisation de son mandat. Amnesty
International a révélé, dans ce contexte, que les
autorités d’occupation marocaines «ont conti-
nué de soumettre les défenseurs des droits
humains sahraouis à des actes d’intimidation,
d’interrogatoire, d’arrestation et d’observa-
tions rapprochées». «Les groupes sahraouis de
défense des droits de l’homme ont également
rencontré des difficultés pour mener à bien
leurs activités, le gouvernement marocain
ayant systématiquement refusé leurs demandes
d’agrément, et donc pas ne jouissant pas de
reconnaissance juridique», ajoute-t-on. 

Par ailleurs, l’Assemblée générale des
Nations unies vient d’adopter le budget de
fonctionnement de la Mission des Nations
unies pour l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (Minurso) pour l’exercice
2020-21. Ce budget s’affiche en hausse de
1.3 million de dollars à 61,7 millions de dollars
en dépit de la réduction de l’enveloppe allouée
aux missions de maintien de la paix de l’ONU.
Le nouveau budget attribué à la mission, adop-
té par consensus mardi dernier, a été recom-
mandé par le Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (CCQAB).

Source de tension
dans la région 
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Les Etats-Unis ont dénoncé des exer-
cices militaires chinois autour d’un

archipel contrôlé par Pékin en  mer de
Chine méridionale, estimant qu’ils
«déstabiliseront encore davantage» cette
zone maritime sensible. Les Paracels sont
un groupe d’îles situées à équidistance
des côtes de la Chine et du Vietnam. Elles
sont revendiquées par ces deux pays ainsi
que par  les autorités taïwanaises. «Le
ministère de la Défense est préoccupé par
la décision de la (...) Chine  de mener des
exercices militaires autour de l’archipel
des Paracels» du 1er au 5 juillet, a indiqué
le Pentagone dans un communiqué. Ces
activités «déstabiliseront encore davanta-
ge la situation» dans la  région, 
estime-t-il. «La conduite par la Chine
d’exercices dans les Paracels a violé la
souveraineté du Vietnam», a réagi hier Le
Thi Thu Hang, porte-parole de la diplo-
matie vietnamienne. Elle a affirmé que
Hanoï avait «transmis une note de protes-
tation à Pékin». La Chine mène en géné-
ral chaque année des exercices militaires
dans cet  archipel afin d’affirmer sa sou-
veraineté. Elle est restée discrète sur les
manœuvres actuelles et rien n’indique
que leur échelle soit supérieure aux précé-
dentes. Les Paracels sont contrôlées par
Pékin depuis un bref conflit naval contre
la marine sud-vietnamienne en 1974.
«Cet exercice militaire de l’armée chinoi-
se dans les Xisha (Paracels) relève de la

souveraineté de la Chine. Il ne souffre
aucun reproche», a déclaré, hier, lors d’un
point presse régulier, Zhao Lijian, porte-
parole du ministère chinois des Affaires
étrangères. La Chine revendique la quasi-
totalité des îlots et récifs de la mer de
Chine méridionale face aux autres rive-
rains (Malaisie, Vietnam, Philippines,
Bruneï). Chaque nation contrôle plusieurs
îles. Plus que les Paracels opposant uni-
quement Pékin à Hanoï, c’est l’archipel
des Spratleys, plus au sud, qui cristallise
l’essentiel des tensions maritimes régio-
nales : les prétentions des différents voi-
sins s’y chevauchent. L’actuel exercice
militaire chinois n’est que «le dernier
d’une longue série d’agissements de la

Chine pour faire valoir des revendications
maritimes illégales», estime le ministère
américain de la Défense. Washington
conduit régulièrement avec des navires de
guerre des opérations baptisées «liberté
de navigation» en mer de Chine méridio-
nale. 

Sophie Wilmès, 
Première ministre belge :

«Tout travail de vérité et de mémoire passe d’abord
par le fait de reconnaître la souffrance de l’autre.»

C
e plan d’annexion a, rappelons-le, suscité de vives
critiques de l’Union européenne (UE), de l’ONU et
de plusieurs pays arabes. Car il fait courir le risque
d’une nouvelle déstabilisation de la région. D’où
l’urgence pour Israël de renoncer à cette démarche.
Le Secrétariat général de l’Union des avocats
arabes a affirmé son rejet total du caractère
désastreux de «l’accord du siècle» qui prive les

droits arabes en faveur de l’entité  sioniste. Dans un communiqué
publié jeudi dernier, les avocats ont souligné que toutes les
mesures prises par les Etats-Unis et Israël ne porteraient pas
atteinte aux droits arabes qui sont établis et stables, en particulier
les droits du peuple de Palestine à son droit au retour et à
l’autodétermination sur l’ensemble de son territoire national et de
sa capitale, El Qods occupée. Les avocats ont condamné toutes les
mesures sionistes liées à l’annexion des terres palestiniennes, la
Vallée du Jourdain, le Golan syrien et d’autres, considérant ces
mesures d’illégales et contraires au droit international et à toutes
les résolutions de l’ONU. Ils ont appelé toutes les factions
palestiniennes  à l’unité et à mettre fin à tous leurs  différends,
d’être autour de l’Organisation de libération de la Palestine et
leurs dirigeants jusqu’à la libération de la Palestine. Réitérant  son
soutien à la cause palestinienne, Téhéran a réaffirmé son rejet au
projet  israélien. Le président du Parlement iranien, Mohammad
Baqer Qalibaf, a indiqué que le temps qui passe «a prouvé que les
Sionistes (Israël) comprennent uniquement le langage de la

résistance, et que les compromis et capitulations ne mèneront
nulle part». Il l’a souligné au cours d’un entretien téléphonique
avec Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement
palestinien Hamas. Il a réitéré le soutien iranien à la cause
palestinienne en faisant observer que la résistance permettrait de
déjouer les «complots» tels que le soi-disant «Accord du siècle»
et le plan israélien d’annexion de certaines parties de la
Cisjordanie. Pour sa part, Haniyeh a salué le soutien inébranlable
de l’Iran à la résistance palestinienne, affirmant que le peuple
palestinien et le Hamas «continueront à résister jusqu’à ce que
cette entité ait été chassée des territoires occupés». A l’échelle
européenne , le tollé s’amplifie. Dans une résolution votée à une
large majorité, les députés du Bundestag - Parlement allemand -
ont jugé que ce plan d’annexion était «contraire au droit
international» et faisait «courir le risque d’une nouvelle
déstabilisation  de la région». Par conséquent, ils demandent
«urgemment» à Israël d’abandonner ce plan qui, s’il était mis en
œuvre, pourrait signifier «la fin de la solution de deux Etats que
continuent de défendre l’UE et la grande majorité des Etats de la
communauté internationale. Les élus allemands y voient de
possibles «répercussions graves sur le  processus de paix au
Proche-Orient et la stabilité régionale». Même indignation
exprimée au sein de la société civile. Au Etats-Unis, des
manifestations ont été organisées contre ce plan d’annexion. Les
manifestants ont soulevé le drapeau palestinien et des pancartes
dénonçant le plan d’annexion, les crimes de l’occupation et la
politique américaine qui soutien directement l’occupant israélien. 

En bref

CRISE AU LIBAN : Le Premier ministre
accuse des parties locales 

et extérieures 
Le Premier ministre libanais, Hassan Diab, a accusé jeudi
dernier des «parties locales et extérieures» d’entraîner le

Liban plus profondément dans la crise. «Ces parties jouent
le jeu de l’augmentation du prix du dollar américain et de la

spéculation sur la livre libanaise», a déclaré Diab sans préci-
ser qui entravait les efforts du gouvernement pour stabiliser
le taux de change. Diab avait précédemment tenu Salameh

responsable de l’effondrement de la livre libanaise.

AFGHANISTAN : 15 éléments armés
tués dans des raids aériens à l’Est  

Quinze éléments armés, dont sept étrangers, ont été tués
lors d’un raid aérien contre une planque des talibans dans la

province de Ghazni, à l’est du pays, a annoncé, jeudi der-
nier, l’armée afghane. D’après l’armée, ces éléments armés

avaient lancé des attaques, mercredi après-midi, contre deux
districts proche de Ghazni, la capitale de la province épony-

me, indique un communiqué de l’armée, précisant que les
forces soutenues par des avions de chasse ont riposté aux

attaques, tuant 15 hommes armés, dont 7 étrangers. 

RUSSIE : Près de 78% des électeurs
soutiennent les amendements

constitutionnels 
Les amendements à la Constitution russe soumis  à référen-

dum ont recueilli 77,92% des suffrages en faveur du «oui»,
selon les données officielles publiées jeudi dernier. Le taux
de participation au référendum tenu du 25 juin au 1er juillet

approche des 68%, a indiqué la présidente de la
Commission électorale, Ella Pamfilova, lors d’une conférence
de presse. Ces résultats «prouvent le soutien de la société à

la trajectoire de développement du pays proposée  par le
président Vladimir Poutine», a assuré le Premier ministre,

Mikhaïl  Michoustine, tandis que le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, y a vu un «triomphe» pour le chef de l’Etat.

ASSASSINAT DE KHASHOGGI : Début
d’un procès par contumace en Turquie  

Un tribunal d’Istanbul a commencé hier à juger par contu-
mace 20 Saoudiens accusés par les autorités turques d’avoir

tué et démembré l’éditorialiste Jamal Khashoggi en 2018.
Parmi ces 20 personnes accusées d’«homicide volontaire

prémédité avec l’intention d’infliger des souffrances», deux
sont identifiées par les enquêteurs turcs comme les com-

manditaires. 

BIRMANIE : L’éboulement dans une
mine de jade fait 166 morts 

L’éboulement survenu la matinée de jeudi dernier dans une
mine de jade de l’Etat de Kachin (nord de la Birmanie) s’est

aggravé, passant à 166 morts avec la découverte, hier, de
nouveaux corps, selon les derniers chiffres publiés par les
pompiers. Le drame a également fait 54 blessés qui sont

hospitalisés dans le cantona-t-on ajouté. Provoqué par les
pluies de mousson, ce glissement de terrain s’est produit sur

le site d’une mine de jade dans le village de Sate Mu.

Regain de tension 

Le président français Emmanuel Macron a nommé Jean Castex, haut fonctionnaire, maire de droite d’une petite ville et relativement inconnu
du grand public, au poste de Premier ministre, en remplacement d’Édouard Philippe, a annoncé hier l’Élysée. Ex-collaborateur de l’ancien

président Nicolas Sarkozy (2007-2012), Jean Castex, 55 ans, maire LR (Les Républicains) de Prades (Sud-Ouest), est depuis  avril le délégué
interministériel chargé du déconfinement dans le cadre de la  lutte contre la pandémie de Covid-19. Il sera donc chargé de mettre en musique

la deuxième phase du quinquennat d’Emmanuel Macron qui veut donner un nouveau souffle à sa présidence après  trois ans de pouvoir
émaillés de réformes controversées et de multiples crises. Homme de droite, il succède à Édouard Philippe, lui aussi homme de droite. Il va

maintenant travailler à former une équipe gouvernementale qui entrera en fonction dans les prochains jours. Le Premier ministre français
Edouard Philippe a remis hier la démission de son gouvernement au président Emmanuel Macron, qui l’a acceptée, a annoncé le Palais de

l’Elysée. Le gouvernement démissionnaire assurera le traitement des affaires courantes jusqu’à la nomination du nouveau gouvernement, un
changement souhaité par Emmanuel Macron qui avait promis une «nouvelle équipe» pour un «nouveau  chemin» en vue de la dernière partie

de son mandat jusqu’à l’élection présidentielle de 2022. 

FRANCE

Jean Castex nommé Premier ministre 

PLAN
D’ANNEXION 

EN CISJORDANIE

La communauté internationale
réaffirme son rejet  

LES APPELS SE
MULTIPLIENt pour

pousser
l’administration

israélienne à
abandonner son

projet d’annexion de
pans du territoire

palestinien de
Cisjordanie qui

risque d’exacerber
la tension dans la

région.

MER DE CHINE
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Lors du match qualificatif pour les
demi-finales des Jeux africains

78, Zoghbi a survolé les Aigles de
Carthage. «J’étais l’un des meilleurs
défenseurs en Afrique. Je récupérais
beaucoup de balles de rebonds
défensifs. Je voulais à tout prix
montrer aux autres joueurs du même
poste que j’étais indétrônable. 

En attaque, j’avais eu une très
bonne adresse, donnant du fil à
retordre à l’équipe tunisienne.
D’ailleurs, j’allais souvent chercher
les rebonds très haut» a-t-il relaté.
Tellement qu’il savait avoir le der-

nier mot dans les rebonds, un entraî-
neur roumain au NAHD lui avait
demandé de ne pas atterrir. «J’avais
toujours cette capacité à intercepter
beaucoup de balles que ce soit en
attaque ou en défense. 

Un technicien roumain était tel-
lement impressionné par ma détente
qu’il m’avait demandé de ne pas
redescendre. Les supporters du
Nasria m’avaient à leur tour donner
le surnom du policier de l’air,
puisque je me faisais rarement sub-
tiliser le ballon» a-t-il ajouté.

n A. K.

A
la recherche d’un premier titre africain, ce sport a enfanté des géants parmi eux
Noureddine Zoghbi. Ce dernier s’est imposé très jeune en étant le meilleur pivot
(poste 5) d’Algérie et parmi les meilleurs d’Afrique pendant des années. Né le
29 mars 1955 à Sétif, il a inscrit ses premiers paniers dès 1968 sous les couleurs
de l’Entente de  Sétif. Il a rejoint le centre des athlètes d’élite en 1971 pour
débuter au Groupe laique d’Alger. Surnommé Abdul Jabbar par rapport à son
style de jeu, notamment les bras roulés, Zoghbi a vite tapé dans l’œil du direc-
teur technique national, feu Tayeb Abdelhadi. Ce dernier l’a confié à un entraî-

neur chinois M Ma qui, à l’époque, avait soumis le jeune Zoghbi à un triquotidien soit trois
séances par jour. Après des efforts surhumains, il a pu décrocher une licence avec le NA
Hussein Dey avec qui il a gagné en 1972 une coupe d’Algérie. 

Une ascension qui lui a ouvert, dans un premier temps, les portes de la sélection cadette,
puis la sélection A. Avec ses ainés, il a commencé à s’entraîner, avant d’être intégré pleine-
ment en fin de l’année 73. En tant que junior, il a gagné la coupe d’Algérie et aussi offert au
pays le titre africain dans une double confrontation face au Maroc à Alger en 1974. En ouver-
ture de la salle Harcha-Hacène, il est devenu un des piliers de l’équipe nationale D’ailleurs,
il avait été sélectionné durant le tournoi international de la nouvelle infrastructure à l’époque
avec la participation de plusieurs grandes nations comme la Yougoslavie et la RFA. La même
année, le cinq national avait pris part en Allemagne au championnat du bassin méditerranéen.
Une participation qui avait permis à l’Algérie de se qualifier au prochain tournoi éliminatoi-
re. En 1975, les basketteurs de l’équipe nationale n’ont pas résisté devant de gros calibres
durant les Jeux méditerranéens d’Alger. La belle histoire se poursuit pour notre sportif de la

semaine en 1976. Avec le NAHD, il a rem-
porté une énième coupe d’Algérie en senior
face à l’éternel rival de l’époque, la
Gendarmerie nationale en l’occurrence. En
1978, Zoghbi avait rejoint l’USK Alger avec
qui il a été malheureux vice-champion
d’Algérie. A quelques minutes du début de la
finale, une suspension avec son coéquipier
Mohamed Napay reste à notre jour inexpli-
cable pour lui. Un an après, il a contracté une
grave blessure lors d’un match face à l’équipe
de la gendarmerie. Avec un œil gravement
touché, il a été transféré en France pour subir
une opération chirurgicale. Après des soins

intensifs, il est revenu sur les parquets pour continuer à jouer en équipe nationale et avec
l’USKA, avant de terminer sa carrière dans des clubs de paliers inférieurs à Sétif. Cela ne l’a
pas empêché d’accéder, pour une saison, avec le MCE El Eulma en division une. Une secon-
de blessure au niveau du genou l’a encore rapproché de la retraite prise en 1993. Il n’a pas
perdu de temps pour se convertir en président de la Jeunesse sportive de Aïn El Fouara de 94
à 2015. Il a également été vice-président de la fédération algérienne de 2014 jusqu’en 2017.
Juste après, il a été membre de la fédération de basket-ball jusqu’en 2019 et président de la
commission national du basket 3X3.

IL DOIT BEAUCOUP À ABDELHADI, GUESAIBIA ET LE MINISTRE MOHAMED BAGHDADI
Le parcours honorable de Zoghbi n’aurait jamais été possible sans l’aide précieuse de per-

sonnalités du basket-ball algérien comme Tayeb Abdelhadi, Noureddine Guesaibia et le suivi
du ministre de la Jeunesse et des Sports de l’époque, Mohamed Baghdadi. Il n’avait qu’une
seule idée en tête, faire le sport de performance. D’ailleurs, il a veillé à développer sa maniè-
re de jouer en poste 5. En équipes nationales civile, militaire et scolaire, il avait toujours été
à la hauteur de la confiance des entraîneurs. 

Dans cet entretien, il nous donne de ses nouvelles, alors qu’il est actuellement à Sétif pour
rester auprès de sa famille en plein confinement. Pour lui, le basket-ball algérien continuera
sa chute, tant que la formation ne sera pas priorisée. Il formait avec les joueurs de sa géné-
ration une seconde famille. Sa blessure au niveau de l’œil l’a brisé. Son souhait est que
l’équipe nationale puisse monter un jour sur le toit de l’Afrique. Un vœu qui ne sera pas
exaucé tant qu’il n’y a pas eu un passage de témoin entre les anciens et les jeunes entraîneurs.

n Adel K.

Entretien réalisé par : Adel K. 

Que devient Zoghbi ?
J’estime modestement que j’ai fait mon devoir

comme athlète et dirigeant. Malgré avoir consacré
tout une vie à ce sport, je n’ai pas été estimé à ma
juste valeur. Même si je ne suis pas sorti avec une
retraite dorée, je passe le clair de mon temps au
sein de ma famille. J’ai la conscience tranquille.
Là ou on a fait appel à moi, je n’ai pas failli à ma
mission. Les années passent et mon amour pour le
ballon orange n’a cessé de grandir. D’ailleurs, je
compte m’inscrire dans une démarche visant à
apporter un nouveau souffle à ce sport. 

En quoi consiste cette démarche ?
Nous avons fait toutes les classes du basket-

ball. Nous n’avons pas changé de vocation depuis
l’âge de 15 ans. Il faut rester toujours disponible,
même si nous n’avons pas été considérés.
D’ailleurs, j’ai travaillé pendant deux ans à la
fédération pour assurer l’organisation des stages
des équipes nationales ainsi que plusieurs activi-
tés, dont l’Algerian tour. J’ai été appelé au centre
national de Souidania où j’ai été mobilisé pendant
cinq ans.

Quel a été votre plus beau souvenir ?
Je garde plusieurs bons souvenirs en mémoire.

Je cite la coupe d’Algérie remportée en seniors
avec le NAHD. Je me souviens aussi de mes débuts
en basket-ball. J’ai constaté que j’étais un accro de
ce sport. D’ailleurs, je me souviens que j’avais raté
le bus de l’Entente de Sétif vers Annaba. J’avais à
l’époque 15 dinars dans ma poche. Et je n’ai pas
hésité à prendre un taxi pour rejoindre mes coéqui-
piers. 

Quel a été votre plus mauvais souvenir ?
Ma grave blessure contractée au niveau de l’œil

gauche en 1979 à Sétif était le plus gros drame de
ma vie. Face à l’équipe de la gendarmerie avec
l’équipe l’USKA, j’ai pris la balle en échappée et
un joueur a mis son doigt dans mon œil. J’ai été
hospitalisé d’urgence à Sétif pendant vingt jours.
Après, j’ai été transféré par la sécurité sociale en
France. Je ne pourrais jamais oublier le geste de
feu Mohamed Salah Mentouri. 

Directeur général de la sécurité sociale à
l’époque, il a tout facilité pour que je puisse être
transféré rapidement en France. Mais, j’ai été cho-
qué quand je me suis déplacé à l’agence de Ben
M’hidi. J’ai été informé que mon nom n’existait

pas dans la liste des athlètes assurés. J’ai passé des
années à frapper à toutes les portes. Mais, il n’y a
eu malheureusement aucune suite. Démoralisé, j’ai
trouvé refuge dans une seconde famille, à savoir
celle des artistes. J’ai d’ailleurs été figurant dans
des films du regretté Rouiched. 

Malgré tout ce mal, vous avez repris du
service...
Ma joie de revenir sur les terrains ne fut pas

longue. J’ai eu un second coup sur mon œil gauche
à l’occasion du championnat d’Afrique de 1981 en
Somalie. Cela m’a d’ailleurs causé un déplacement
de l’œil gauche et une grave hémorragie. J’ai été
donc contraint de revenir en force pour une autre
période de soins. J’étais même persuadé que l’acte
était bel et bien prémédité. Durant cette édition,
nous nous sommes classés quatrièmes derrière res-
pectivement la Côte d’Ivoire, l’Egypte et le pays
hôte. 

Que vous a apporté le basket-ball ?
Le basket m’a fait connaître des personnes de

valeur et de principes. J’ai été le meilleur joueur
pendant longtemps, mais le moins payé. Avec ma
blessure, j’ai été ralenti, alors que j’aurai pu jouer
dans le haut niveau. J’ai d’ailleurs eu un court mais
réussi passage en France dans le club de Mulhouse
(Division 4). Mais, le destin en a voulu que je ne
puisse jamais retrouver mon niveau des années 70.
Cela dit, je ne peux pas nier que j’ai savouré beau-
coup de plaisir de jouer sous le panier. Même si je
regrette d’avoir connu quelques personnes qui ne
voulaient pas assister à ma gloire. 

Quel est le coéquipier avec qui vous avez
partagé de la complicité sur et en dehors des
terrains ?
J’ai toujours eu une très bonne relation avec

tous mes coéquipiers. Néanmoins, j’étais plus
proche du regretté Djamel Cherabi, Fayçal Barka,
TayebBenaabes Boualem et Mustapha Berraf. Ces
joueurs m’avaient tout simplement adopté, faisant
de moi un membre de leur famille. J’étais
d’ailleurs été souvent invité chez eux. J’ai partagé
avec eux beaucoup de souvenirs et découvert leur
humanisme. 

Vous avez fait partie des géants du basket-
ball algérien. Mais, vous n’avez pas pu offrir
à l’Algérie un titre africain en senior. 
Qu’est-ce que vous a empêché de le faire ?
Le niveau africain était très élevé. Il y avait

beaucoup d’équipes. Deux sélections nous bar-
raient à chaque fois le chemin du titre, à savoir la
Tunisie et l’Egypte. Nous avions toujours arraché
la 3e ou la 4e position. Actuellement, nous en

sommes au point où nous n’arrivons plus à nous
qualifier à un Afrobasket. Je ne parle pas d’une
place sur le podium, alors que pas moins de huit
équipes africaines sont actuellement en avance par
rapport à nous. 

Je cite à titre d’exemple la Tunisie. Après des
années d’application d’une politique de sport de
performance, ils sont arrivés à dominer l’Afrique.
Ils sont encore aller plus loin en important des
joueurs pour les plus grands championnats du
monde,  dont la NBA. En revanche, nous avons
régressé en payant nos erreurs, dont la négligence
de la formation. 

Quel est le remède au déclin de notre basket,
sachant qu’il y a des modèles de réussite
dans le monde et même en Afrique ?
Il faut penser dans un premier temps à faire pas-

ser le relais aux jeunes entraîneurs. Je cite Faid
Bilal, Moncef Bahloul, Lounis Ait Saadi et
Mohamed Yahia. Cependant, il y a une mauvaise
mentalité qui ne facilite pas la tâche de cette nou-
velle vague de coaches. Question talent, je pense
que nous avons de jeunes joueurs d’avenir.
D’ailleurs, plusieurs sont actuellement en forma-
tion aux USA dans le cadre du Book and Dream.
Nous avons donc les moyens humains pour
remettre l’équipe nationale sur les rails. La fédéra-
tion doit à son tour mettre le paquet, car l’argent
que l’on veuille ou non est le nerf de la guerre.
Sans moyens financiers, je ne pense pas que la
volonté de bien faire peut toujours suffire que ce
soit celle des entraîneurs ou des joueurs. 

A votre époque, qu’est ce qui faisait la force
du basket ?
Nous faisions tous partie du sport scolaire, qui

était pendant longtemps un vaste champ de détec-
tion. Une politique sportive existait et permettait
de découvrir une pléiade de joueurs. Actuellement,
le sport scolaire est malheureusement abandonné.
Le repérage se fait soit au niveau des clubs, ou des
tournois régionaux. Chez d’autres pays africains
limitrophes comme le Mali, le basket-ball se déve-
loppe à une vitesse incroyable. 

D’ailleurs, j’ai visité Bamako en 2018 quand
j’étais chef de délégation. J’ai vu à quel point les
Maliens ont réussi à trouver le fil de la formation.
Je pense que d’ici un cycle olympique seulement,
ils pourront dominer l’Afrique en senior, sachant
qu’ils sont vice-champions du monde en U19 avec
des joueurs également binationaux. En Algérie,
nous nous entêtons à ne pas donner la priorité à nos
jeunes, même les binationaux. En 2018, j’avais
rempli une liste de binationaux, dont une fille au

Canada. Mais, on a fait tout pour les pousser à ne
plus revenir en sélections. 

L’équipe nationale doit encore jouer deux
tours éliminatoires pour se qualifier à
l’Afrobasket 2021. Comment voyez-vous les
chances du cinq national, sachant que l’équi-
pe avait pris le dessus laborieusement sur le
Cap-Vert lors du tour préliminaire ?
Nous avions construit une équipe nationale en

2018. Lors du championnat arabe, l’équipe a été
performante avec sa 2e place. Je souhaite qu’il y
ait la continuité de ce qui a été fait au temps de
Yahia Mohamed. J’ajoute que le choix des joueurs
doit se faire intelligemment. Nous devons penser à
faire appel aux meilleurs joueurs dont les binatio-
naux. Il faut aussi mettre les joueurs dans d’excel-
lentes conditions. Un joueur qui est considéré
comme un roi dans son club, ne peut pas toujours
venir avec la même motivation s’il est négligé.
Sous la férule de Faid Bilal, je pense que l’équipe
peut se surpasser pour se qualifier sans difficultés
au prochain Afrobasket. 

Quel a été pour vous le meilleur président de
fédération ?
Mustapha Berraf restera pour moi le meilleur

président de fédération de basket-ball. Durant son
mandat 93-97, il a restructuré la discipline, dont la
réorganisation de l’instance fédérale. Son travail a
payé un mandat après avec la qualification de
l’équipe nationale pour la première fois de son his-
toire au mondial d’Indianapolis. Je me souviens
que la fédération, avant sa venue, n’avait même
pas des bureaux dignes. Il avait installé Fawzi
Belbekri comme directeur technique nationale. Ce
dernier a été pour beaucoup dans le retour en force
de la sélection nationale. 

Si on fait appel à vous, est-ce que vous 
êtes toujours disponible à reprendre de l’ac-
tivité ?
Je serai toujours prêt à mettre tout mon vécu au

service du basket. J’ai acquis de l’expérience en
prenant en charge la direction des stages des
équipes nationales. Pour tout conseil, je resterai
toujours à l’écoute de nos jeunes entraîneurs,
sachant que je suis toujours chargé des équipes
nationales au niveau du centre de regroupement de
Souidania. Néanmoins, je pense qu’il faut laisser
la place à la jeunesse dans les postes stratégiques
au niveau des équipes nationales. Je ne ferai jamais
l’erreur de vouloir m’éterniser, alors que mon ave-
nir est derrière moi. Quand on fait notre temps, il
faut toujours savoir céder sa place.

n A. K.

«Ma blessure au niveau de l’œil gauche m’a brisé»

LE BASKET-BALL ALGÉRIEN A
VU DÉFILER, depuis 1962, une

pléiade de grands joueurs
tous postes confondus.

Un sportif ,une histoire
NOUREDDINE ZOGHBI

UN GÉANT DU BASKET ALGÉRIEN
MEILLEUR MATCH : ALGÉRIE-TUNISIE 

(JEUX AFRICAINS 78)

Zoghbi survole les Aigles 
de Carthage

La mort précoce 
de sa mère 

l’a bouleversé

Al’âge de 7 ans, Zoghbi a vécu
la tragédie de perdre sa mère

en 1962. «Je ne pouvais pas
croire que j’avais perdu ma
mère en étant encore enfant.

Mon père à l’époque s’est vite
remarié. Ma souffrance a com-

mencé depuis. Et, quand on
m’avait détecté pour venir à

Alger en tant qu’athlète d’élite,
j’avais tout simplement respiré.
Je garde une plaie profonde de
cette période ou on perd un être
très cher qu’est la maman» a-t-il

raconté avec émotion. 
Pour dire que les parents n’ont

pas joué de rôle dans sa réussite
sportive. «Je pense que mon

envie de prouver mes qualités a
été la clé de ma réussite. J’aurai

souhaité que ma mère puisse
vivre aussi longtemps pour me
voir un basketteur aussi connu.

Hélas, le destin en a voulu
ainsi» a-t-il estimé. 

n A. K.

Krimo Zenir, Eric
Bonato, ses idoles

Interrogé sur ses idoles, il a
fait savoir que Krimo Zenir

était son exemple en Algérie,
alors que le Français Eric

Bonato l’a toujours inspiré par
sa technique du bras roulé.

«Zenir, qui était au Mouloudia
d’Alger, m’a toujours impres-

sionné par sa maîtrise du ballon
et surtout son extension sous le
panier. Bonato, quant à lui, était
une légende qui savait charmer
le public par des gestes tech-

niques d’un pivot par excellen-
ce. J’avais pris de chaque joueur

les points forts pour tenter de
les reproduire. 

L’entraînement quotidien
m’avait d’ailleurs permis de vite
réussir quelques gestes de mes

vedettes préférées.»
n A. K.

Même s’il n’a pas eu une carrière interna-
tionale similaire à celle de son père,

Ahmed Zoghbi a pris le flambeau. «A 30
ans, il a eu des passages à l’USMA, en étant
sélectionné en équipe nationale juniors.
Mais, il a été également victime d’une
double hernie discale. J’ai souffert pour qu’il
puisse reprendre le basket-ball. Je lui souhai-

te de faire durer sa carrière, même s’il joue
à Constantine dans un palier inférieur. De
mon côté, je vais encore l’accompagner
pour qu’il puisse se convertir plus tard soit
comme entraîneur, ou dirigeant. Je sais
qu’il porte le basket comme moi dans le
cœur» a-t-il souligné. 

n A. K.

Sétif, plus qu’une ville... 
Nonobstant les années passées en dehors de sa ville natale, Sétif, Zoghbi ne man-

quait pas l’occasion pour revenir se ressourcer auprès des siens. «Mon cœur bat tou-
jours pour la ville de Aïn El Fouara. J’ai fait mes premiers shoots avec mon club préfé-
ré, l’Entente de Sétif. Je pense que je ne pourrais jamais me détacher de mon univers

sétifien, où j’ai mes repères que ce soit sur le plan sportif ou familial» a-t-il commenté.
n A. K.

Un 
Zoghbi peut

en cacher 
un autre



I
l s’agit du gardien de but, Amine
Yacoubi, des milieux de terrain,
Chakib Ali Benyahia, Ramdane
Benkouiten, Boussida Toufik ainsi que
des attaquants, Houssem Enech et
Zakaria Abdellaoui. La cérémonie de
signature des contrats s’est déroulée
mercredi et jeudi derniers au siège du

club, à El Achour en présence du président du
conseil d’administration, Abdelnacer
Almas  qui s’est chargé personnellement de
mener les négociations avec les joueurs en
question. Ce qui dénote de la volonté de la
direction du club de la capitale de protéger ses
minots et ne pas les laisser filer gratuitement
comme ce fut le cas avec le jeune
Houssemedine Merizegue, parti vers l’autre

club voisin le CRB. Cependant, le fait remar-
qué lors de la cérémonie de signature est l’ab-
sence inexpliquée du directeur technique spor-
tif des jeunes catégories, Mohamed Mekhazni,
pourtant censé diriger cette opération. D’après
les échos parvenus de la maison des Vert et
Rouge, on laisse entendre que le conseil d’ad-
ministration de la SSPA/Le Doyen, dirigé par
Abdelnacer Almas, a déjà pris la décision de
mettre fin aux fonctions de Mekhazni, pour
«mauvaise gestion». Cette décision est, nous
dit-on, liée aux nombreux problèmes vécus
cette saison par l’équipe réserve, notamment le
départ de nombreux joueurs prometteurs dont
le jeune Merizegue, chipé par les
Belouizdadis. Ce qui n’a pas manqué de pro-
voqué l’ire des dirigeants et même des suppor-
ters mouloudéens compte tenu des grandes

potentialités dont dispose le joueur. Outre le
fait d’avoir négligé bon nombre de joueurs de
qualité, on reprocherait à Mekhazni de n’avoir
pu retenir ses meilleurs éléments, partis vers
d’autres clubs, et ce, malgré  l’énorme budget
mis à sa disposition par la direction du club.
On parle de la somme de 13 milliards de cen-
times dépensée uniquement pour les jeunes
catégories. D’ailleurs, croit-on savoir, les
membres du CA ont rencontré Mekhazni jeudi

dernier et lui ont proposé de prendre en main
l’équipe réserve à partir de la saison prochaine
et confier le poste de DTS des jeunes catégo-
ries à Fawzi Lafri, l’actuel entraîneur adjoint
de l’équipe fanion, dirigée par Nabil Neghiz.
Une manière de le pousser vers la porte de sor-
tie. Reste à savoir quelle sera la réponse de
Mekhazni dont le contrat avec le Mouloudia
ne prendra fin qu’en 2021. Affaire à suivre …

n Mehdi F.
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DCGF - LIGUE 1 

Les deux pensionnaires de la
Ligue 1 algérienne de football,

le Paradou AC et  l’USM Bel-
Abbès, ont signé jeudi dernier à

Alger la  convention tripartite liant
la SSPA, aux cabinets d’expertise et
à la DCGF  (Direction de contrôle
de gestion et des finances) de la

Fédération algérienne (FAF), pour
la mise à niveau du management et
l’obtention d’une certification de la
qualité N.A ISO 9001, a annoncé

l’instance fédérale. Ces deux clubs
rejoignent ainsi le MC Alger, le CR
Belouizdad, le NC Magra et l’AS

Aïn M’lila, qui se sont déjà engagés
dans le processus

d’accompagnement décidé par la
FAF. La signature de ces

conventions tripartites s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre des
mesures décidées par la FAF au
titre de l’accompagnement des
clubs professionnels. Avec plus

d’un million de certificats dans le
monde, la norme de management
ISO 9001 reste la plus déployée et

reconnue au plan  international.
Outil le plus utilisé pour piloter son

organisation et les activités, la
certification ISO 9001 constitue un

socle pour optimiser le
fonctionnement interne, maîtriser

les activités, détecter les signaux du
marché, réduire les coûts et gagner

en compétitivité. 

MCA

Carburant à plein régime et
ayant pris place sur le

podium, avant la suspension de
la compétition depuis la mi-
mars en raison de la pandémie
du coronavirus, l’ES Sétif est en
butte à de multiples problèmes
qui risquent de déstabiliser le
club. Frappée de plein fouet par
l’affaire de l’enregistrement
sonore (Halfaïa - Saâdaoui), la
maison ententiste est secouée
par une grave crise financière
au point où certains amoureux
du club craignent d’ores et déjà
sur l’avenir de leur équipe,
menacée plus que jamais par le
spectre de la saignée. Hantés
par le scénario de l’intersaison
précédente où le club était livré
à lui-même, les fans ne semblent pas cette fois-ci prédisposés à revivre
un autre été de soucis. Alors que pour certains clubs, l’opération de
recrutement a déjà commencé, au sein de l’ESS cela ne semble pas une
priorité en raison d’une trésorerie très fébrile. Le club va de mal en pis
puisque la direction actuelle, en dépit de sa farouche volonté de faire
sortir le club de la crise, l’équipe risque le départ de plusieurs cadres de
l’équipe à l’image entre autres de Saâdi Redouani, Amir Karaoui,
Zakaria Draoui et Houari Ferhani pour non régularisation de leur situa-
tion financière. Ces joueurs couverts par la réglementation pourraient
quitter sans difficultés l’ESS dans le cas où ils saisiraient la commission
nationale de résolution des litiges (CNRL) de la Fédération algérienne
de football, et mettraient ainsi en péril le club phare des Hauts-Plateaux.
Un tel scénario, c’est aller aussi à l’encontre de la volonté de l’entraî-
neur tunisien Nabil El-Kouki qui a affiché à maintes reprise sa volonté
de garder l’ensemble de son effectif afin de poursuivre l’excellent tra-
vail effectué jusque-là. Ceci dit, le club a enregistré le départ du défen-
seur central Mohamed Benyahia, dont le coach ne s’est pas opposé.
Aussi le prochain mercato estival risque d’être plus chaud que prévu
pour les Noir et Blanc. Même s’il prône la stabilité à outrance, El-Kouki
pourrait assister impuissamment à une saignée de son effectif en sachant
que la direction du club n’a pas jugé utile en cette période de convoquer
les pièces maîtresses de l’équipe pour les rassurer sur leur dû respectif
et les convaincre de suivre l’aventure avec l’Entente sétifienne. L’apport
des cadres de l’équipe a été prépondérant dans l’éclosion et la progres-
sion des jeunes. Des pépites déjà très convoitées au double niveau natio-
nal et international à l’image des Ishak-Talal Boussouf, Ibrahim
Hachoud, Ahmed Kendouci et Abderrahim Deghmoum. Cependant, la
bonne nouvelle est la prolongation du contrat du jeune talentueux
Deghmoum qui a prolongé jeudi dernier son contrat jusqu’en 2023. Cet
attaquant de 21 ans est l’une des révélations du championnat national

cette saison et constitue avec
Boussouf un tandem qui fera
parler de lui dans un avenir
très proche. Toujours dans le
chapitre du maintien et de la
promotion de la classe bibe-
ron du club d’Aïn El-Fouara,
la direction vient d’enregis-
trer également le passage en
professionnel de deux
joueurs de la réserve. Il s’agit
de Saïfi Abdelmoumen et Sid
Koutb qui ont paraphé leur
contrat respectif. C’est dire
qu’en misant sur les jeunes
talents du cru, la direction de
l’ESS veut se prémunir
contre l’éventuelle saignée
des cadres, mais à moindre
coût en raison d’une trésore-

rie fragile qui tarde à être renflouée. D’ailleurs, pour mieux illustrer la
crise que traverse l’un des clubs les plus titré du pays, la direction menée
par Azzedine Arab, président du conseil d’administration de la
SSPA/Black Eagles (ESS), a convoqué au courant de la semaine derniè-
re quelques anciens joueurs pour donner leur avis sur la situation et faire
des propositions pour une sortie de crise. A l’unanimité, les anciens
joueurs ayant fait les beaux jours et la gloire de «Kahla oua beida» à
l’image de Malik Zorgane, Abderrezak Rahmani et Réda Matem, tout en
soutenant l’actuelle équipe dirigeante qui fait de son mieux pour stabi-
liser le club, ont réclamé une société nationale pour parrainer leur club
de cœur. «L’ESS a beaucoup donné pour le football algérien. Elle a
honoré la région et surtout l’Algérie dans les compétitions internatio-
nales, continentales et régionales. Ce club est en difficultés financières
et mérite que l’Etat intervienne pour lui et lui venir en aide par le biais
d’une société comme ce fut le cas pour d’autres clubs tels que le MCA,
le CRB, l’USMA et autres», a déclaré sans amertume l’ancienne coque-
luche de la galerie ententiste, Zorgane. Il faut dire qu’en cette période de
vaches maigres, la dernière sortie médiatique de l’assemblée populaire
communale (APC) de Sétif n’est pas pour soulager les choses à l’ESS.
En effet, prévue initialement entre 40 et 50 millions DA (entre 4 et 5
milliards de centimes), la subvention de l’APC a été revue à la baisse et
a été fixée à 30 millions DA. Ajouté à cette somme, un autre montant de
2,5 millions DA de la Direction de la jeunesse, des sports et loisirs
(DJSL) de la wilaya de Sétif qui fera que la subvention globale est de
l’ordre de 5,5 millions DA. Une finance très maigre pour répondre aux
exigences d’un club jouant les premiers rôles en championnat et Coupe
d’Algérie, ce qui pourrait remettre tout en cause malgré la volonté des
responsables, les compétences du staff technique, la qualité de l’effectif
et le soutien indéfectible des supporters.                                    

n Khaled H.

FOOTBALL

Des contrats 
professionnels pour 

6 jeunes joueurs
MALGRÉ TOUS LES PROBLÈMES QU’IL CONNAIT CES DERNIERS TEMPS, le
MCA pense désormais à l’avenir. Décidé à opter pour la carte des jeunes et

investir dans la formation, le doyen des clubs algériens vient de blinder pas
moins de six joueurs, issus de la catégorie U19 en leur faisant signer des

contrats professionnels de 3 ans. 

L’USMBA 
et le PAC signent

la convention
tripartite  

ESS -  ALORS QU’EL-KOUKI ESPÈRE GARDER SES CADRES

L’Aigle noir risque la saignée
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UN PAS TIMIDE VERS LE TITRE : grâce à un but
sur penalty de son capitaine Sergio Ramos, le
Real Madrid, leader de la Liga, a battu Getafe 1-0
jeudi dernier en clôture de la 33e journée, et relé-
gué le Barça à quatre points derrière lui. 

L
’homme des grands matches : grâce à un pénalty
provoqué par Dani Carvajal et transformé par le
défenseur central et capitaine Sergio Ramos (79e),
deuxième meilleur buteur du club en Liga cette
saison avec 9 buts, le Real a posé une main sur le
trophée de champion d’Espagne et compte mainte-
nant 74  points. Son rival, le FC Barcelone, accro-
ché par l’Atlético Madrid 2-2 mardi au Camp Nou,

possède 70 points. Un capitaine qui montre la voie : mal
embarqués durant toute la rencontre, acculés par le pressing
haut exercé par les joueurs de Getafe, les hommes de
Zinédine Zidane ont dû se remettre à leur capitaine-défen-
seur-buteur pour les tirer de cette mauvaise passe, empocher
un sixième succès en six matches depuis la reprise du cham-
pionnat, et faire un grand pas vers le titre. «C’est notre lea-
der, sur le terrain et en-dehors. C’est un joueur unique en
son genre, on sait ce qu’il apporte à l’équipe. Il a énormé-
ment de confiance en lui quand il faut tirer des pénaltys», l’a
encensé Zidane en conférence de presse d’après-match,
jeudi soir. 

«SANS SOUFFRANCE, ON NE GAGNE RIEN» 
«C’est mon rôle de dire que l’on n’a encore rien gagné.

C’est la réalité, la vraie. Tant que la saison n’est pas finie,
tant que tu n’es pas mathématiquement champion, tu ne
peux rien faire. J’ai été joueur aussi dans ce rôle. Ce n’est

pas parce qu’on a fait 3-4 bons résultats que c’est plié», avait
prévenu Zinédine Zidane mercredi dernier en conférence de
presse d’avant-match. Et ses propos ont paru divinatoires
jeudi, tant le Real a semblé tactiquement muet, étouffé par la
défense haute de Getafe. Malgré la victoire, ses joueurs doi-
vent prendre ce court succès comme un avertissement. 

Car jeudi soir au stade Di Stéfano, c’est bien Getafe qui
a été  la meilleure équipe : les joueurs de la banlieue de
Madrid ont passé le plus  clair de leur temps dans le camp
blanc, à maintenir un pressing fort pour acculer un Thibaut
Courtois toujours irréprochable dans ses cages. Le jeune
milieu gauche Marc Cucurella (21 ans), prêté par le Barça
puis  acheté pour 10 millions d’euros mardi par Getafe, a
notamment été très  actif, autant dans la récupération du bal-
lon que dans l’animation offensive. Pour Getafe, qui rêve

encore de Ligue des champions, à cinq points du 4e, le
Séville FC. Résultat : les maladresses se sont multipliées
chez les hommes de Zinédine  Zidane, à l’image de ce pas-
sage, au retour des vestiaires, quand Luka Modric a envoyé
une passe courte directement en touche, imité par Thibaut
Courtois quelques secondes plus tard (50e). «Sans souffran-
ce, tu ne peux rien gagner. Là, nous n’avons encore rien
gagné. Il reste encore beaucoup de chemin, on doit continuer
dans cette voie. Il reste 5 finales à jouer. Si on continue
comme ça, avec cette solidité, ce sera bien», a souhaité «ZZ»
jeudi dernier en conférence de presse d’après-match.

VARANE TOUCHÉ AUX CERVICALES 
Premiers signes d’essoufflement ? Alors que le FC

Barcelone a déroulé le tapis rouge vers le titre au Real
Madrid mardi dernier en concédant le nul contre l’Atlético et
en multipliant les bisbilles internes, la Maison blanche a
assuré l’essentiel jeudi, mais sans briller. Et le chemin vers
le titre pourrait encore buter sur une nouvelle embûche : le
défenseur central français Raphaël Varane, l’un des piliers
du système Zidane avec l’indéboulonnable Sergio Ramos, a
dû céder sa place à Eder Militao à la 32e, juste après la pause
fraîcheur. «Actuellement, il ne se sent pas bien. 

Il a reçu un coup fort aux cervicales, il est rentré chez lui
et le docteur est allé le voir là-bas. On saura ce qu’il a exac-
tement demain», a précisé Zidane en conférence de presse
d’après-match, jeudi soir. Le champion du monde s’est diri-
gé vers les vestiaires avec une serviette autour du cou, visi-
blement sonné après avoir reçu un ballon en plein figure
quelques minutes avant, sur corner. Avant de poser les deux
mains sur le trophée de champion d’Espagne, le Real devra
donc apprendre à prévenir ces coups de semonce, et ce, dès
demain (14h00) à Bilbao. 

LA LIGA D’ESPAGNE

Avec Ramos,
le Real fait un pas vers le titre

FF OO OO TT BB AA LL LL

648fois Gianluigi Buffon : annoncé titulaire avec la
Juventus dans le derby contre le Torino (17h15), le

légendaire gardien talien devrait devenir aujourd’hui
l’unique détenteur du record du nombre de matches joués en
Serie A avec 648, un de plus que Paolo Maldini. A ces
648 matches, il faut en ajouter 175 en sélection,
d’autres en Coupe  d’Italie, en Ligue des Champions
et en Ligue Europa, une poignée aussi en  France
avec le Paris SG et l’on arrive à un vertigineux total:
1089 matches professionnels, en attendant celui de
samedi. L’histoire a débuté le 19 novembre 1995.
Buffon a alors 17 ans et il est le  gardien N.3 de Parme. 

Le titulaire Luca Bucci est blessé et tout
indique que pour affronter l’AC Milan, le
coach Nevio Scala va faire appel à son
remplaçant, l’expérimenté Alessandro
Nista. Mais Scala choisit Buffon, sa
jeunesse et ses qualités athlétiques
et techniques, déjà évidentes dans
le championnat Primavera, celui
des équipes de jeunes. Le futur
champion semble aussi totalement
étranger à toute forme de stress,
au point que la légende veut qu’il
se soit endormi dans le bus qui
conduisait l’équipe jusqu’au
stade. Le talent du jeune Buffon est
lui bien réel et les attaquants mila-
nais d’alors, George Weah et Roberto
Baggio, deux Ballons d’Or, en sont les
premiers témoins, le match se terminant
par un 0-0. 

RECORD SUR RECORD 
«Ce jour de 1995, je n’aurais jamais

imaginé arriver jusqu’ici, mais la volon-
té existait. J’ai eu de la chance, incon-
testablement. Et j’ai aussi été assez
bon», a raconté Buffon en début de sai-
son. Avec la Juventus, le club le plus
important de sa carrière, le géant de
Carrare dispute actuellement sa 25e

saison professionnelle, dont une en

France  au PSG, sans laquelle il aurait déjà dépassé Maldini
depuis longtemps. Il a été un homme des années 1990, 2000,
2010 et désormais 2020. Sur quatre  décennies, il a accumu-
lé les exploits par dizaines, collectionné les titres (neuf fois

champion d’Italie, champion du monde 2006) mais aussi
les finales de Ligue des champions perdues (trois),
battu record sur record, avec notamment ses 974
minutes d’invincibilité en 2016, et aussi assumé une
poignée d’erreurs, sur et en dehors du terrain. Il a sur-
tout conservé une passion intacte pour le jeu et un
physique de jeune homme (de 42 ans, quand même)
qui font de lui un rempart toujours fiable pour la

Juventus, même si désormais son statut est celui d’un
N°2 d’expérience. 

«ÊTRE CE POINT DE REPÈRE» 
«Rejoindre Paolo Maldini en tête de ce clas-
sement est un honneur. Si je continue à jouer,
c’est que je peux encore m’offrir, ainsi qu’à
mes équipiers et à ce club, des émotions
magnifiques, qui valent la peine d’être
vécues», avait-il expliqué en décembre après
avoir égalé le record de l’ancien défenseur
milanais lors de Sampdoria-Juventus. «Pour
l’avenir, je laisse la vie m’indiquer le chemin.
Aujourd’hui, je  pense que je me ferais du mal
si je pensais à arrêter de jouer, parce que je
crois être un point de repère pour le groupe.
Être ce point de repère, c’est ce qui me pousse à
aller de l’avant, à vouloir encore m’améliorer»,
expliquait encore l’immortel en décembre, lais-
sant déjà entendre que la saison en cours ne serait
sans doute pas la dernière. L’hypothèse a été
confirmée cette semaine avec une nouvelle pro-
longation de  contrat d’un an, annoncée par la
Juventus en même temps que celle de Giorgio
Chiellini. «Capitaines, symboles, bianconeri
depuis toujours, bianconeri pour toujours», a
écrit le club turinois. Vingt-cinq ans plus tard,
le gamin endormi et insouciant de Parme est
devenu un sage quadragénaire et ses cheveux
grisonnent. Mais le gardien de but n’a pas
beaucoup changé. 647, 648... 

ITALIE

Buffon, Gigi l’immortel
TRANSFERT

Leroy Sané transféré de Manchester
City au Bayern Munich 

Courtisé depuis des mois
par le Bayern Munich,

l’attaquant international alle-
mand Leroy Sané, en prove-
nance de  Manchester City,
y a signé un contrat de cinq
ans, a annoncé le club alle-

mand hier. «Le jeune
homme de 24 ans a signé un
contrat de cinq ans jusqu’au
30 juin  2025 et commence-
ra à préparer la saison 2020-
2021 à Munich la semaine

prochaine», a indiqué le tout
récent champion

d’Allemagne. Le club bava-
rois n’a pas précisé le mon-

tant du transfert mais la
presse allemande parle de 49

millions d’euros alors que
Sané n’avait plus qu’un an de contrat avec City. Cette somme
est assortie de bonus qui pourraient faire grimper la note jus-

qu’à 60 millions, selon des médias britanniques, ce qui en
ferait le plus important transfert des Citizens. Selon le magazine
spécialisé Kicker, les vice-champions d’Angleterre ont  égale-
ment obtenu une clause de revente du joueur qui leur donnerait
une part de 10 % du prix de transfert en cas de vente éventuelle
de Sané. «C’est un joueur exceptionnel qui a prouvé ses qualités
au cours des  dernières années, notamment au sein de l’équipe

nationale. Notre objectif est  de réunir les meilleurs joueurs alle-
mands au FC Bayern et la signature de Leroy  souligne cet

objectif», s’est félicité le patron du club bavarois, Karl-Heinz
Rummenigge.»Je connais Hansi Flick de l’équipe nationale des
moins de 21 ans, nous avions de très bonnes relations là-bas. Je
veux gagner le plus de trophées possible avec le FC Bayern, et
la Ligue des champions est la priorité absolue», a de son côté

déclaré le gaucher de 24 ans. Son transfert avait failli être
conclu l’été dernier mais Sané avait été victime en août d’une
grave blessure -rupture du ligament croisé antérieur du  genou

droit- qui avait fait capoter le deal. A l’époque, les sommes
avoisinaient les 100 à 120 millions d’euros.  Avec ce transfert

attendu de longue date, le Bayern poursuit encore son processus
de renouvellement et de rajeunissement.
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

La fête 
de la case 
f7 ! 
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et
annulent  

Les blancs
jouent et
font mat en
cinq coups

Combinaison : 1.Fxe5 [1.Dd5+ Tf7=] 1...fxe5 2.Dd5+ Dxd5 3.Cxe7+ Rf7 4.Cxd5
gagne 

Finale  : 1.Ch8+ Rg7 2.g5 Fh7 [2...Rxh8 3.g6 Rg7 4.Rg5 Rf8 5.Rh6 Ff7 6.gxf7
Rxf7 7.Rh7 Re8 8.Rg8 Re7 9.Rg7 Re8 10.Rf6 Rd7 11.Rf7; 2...Rh7 3.Rh5 Rg7 4.g6
Rxh8 5.Rh4 Rg7 6.Rg5 Rf8 7.Rh6] 3.Rh5 Fg8 4.g6 Rxh8 5.Rh4 Rg7 6.Rg5 Rh8

7.Rf6 gagne 
Problème : 1.e6 Cf7 [1...Fg8 2.Fe7 (2.Fd2 Fxe6 3.Tb4mat) 2...Fxe6 3.Tb4mat]

2.exf7 Fg8 3.fxg8Fmat  1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Les noirs
sont prêts à
créer un pion
passé à
l’aile-dame  ! 

www.horizons.dz

16 FORUMDES ÉCHECS
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

GRAND TOUR MAGNUS CARLSEN «CHESSABLE MASTERS» ONLINE

Le dernier mot de Ding

L
e grand maître chinois Ding Liren a eu
en fin de compte le dernier mot dans son
affrontement qui l’a opposé au redou-
table grand maître américain Hikaru
Nakamura dans le cadre des quarts de
finales du «Chessable Masters» évène-
ment online qui se jouent du 20 juin au
5 juillet 2020 sur le site

chess.com,  accaparant ainsi la quatrième place
restante des demi-finales pour lesquelles se sont
déjà qualifiés le champion du monde Magnus
Carlsen , le russe Ian Nepomniachtchi et le néer-
landais Anish Giri . La tache de Ding Liren n’a
pas été de tout repos, puisque après qu’il eut
gagné un mini-match aller contre Hikaru
Nakamura , il perdit in-extremis le match retour.
Ainsi lors de la «belle» constituée d’un match en
trois parties, Nakamura résista lors de la première
rencontre avant de s’effondrer lors des deux par-
ties suivantes, Ding Liren employant dans l’une,
la très solide défense de Berlin sur laquelle les
coups de boutoirs adverses ont tous échoués , puis
lors de la troisième et décisive partie  où le
Chinois détruisit totalement la défense «Est-
indienne» qui est pourtant une spécialité de son
adversaire. Lors des demi-finales, Ding Liren doit
rencontrer le champion du monde Magnus
Carslen avec qui il a un score positif, l’ayant déjà
gagné lors de la coupe Sinquefield de 2019 ainsi
que lors des préliminaires du  «Carlsen
Invitational 2020» étant un adversaire très diffici-
le à manier surtout dans les parties rapides. Le
champion du monde jouera sûrement sur le para-
mètre de la fatigue, son adversaire étant quelques
peu épuisé par treize partie jouées d’affilée ! Un
paramètre sur lequel Magnus Carslen a même
plaisanté dans un «tweet» en disant que son plan
était de faire traîner le match, ajoutant : «C’est ma
meilleure chance, je pense !» 
Partie n° 1 
Blancs : Nakamura, Hikaru (USA) 
Noirs : Ding,Liren (Chine )
“Chessable Masters “2020
Défense berlinoise 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.d3 Fc5 5.Fxc6

dxc6 6.0–0 Cd7 7.Cbd2 0–0 8.Cc4 Te8 9.a4 a5
10.Fe3 Fb4 11.Cfd2 f6 
11...b5 12.Ca3 Fa6 13.f4 exf4 14.Txf4 Fd6 15.Tf2
Dh4 16.h3 Cb6 17.axb5 cxb5 18.Df3 f6
Nakamura,H -Ding,L 2020
12.c3 Ff8 13.Dc2 b6 14.d4 exd4 15.cxd4 Cb8

16.Tac1 Ca6 17.Tfd1 Cb4 18.Db1 Fe6 19.b3
Dd7 20.f3 Df7 21.Ff2 Ted8 22.Tc3 b5 23.Cb2
Tab8 24.axb5 Txb5
La meilleure structure de pion des blancs leur
donne un léger avantage mais le prochain coup
permet aux noirs de compliquer les choses. 
25.Cbc4?! 
25.Cdc4
Diagramme n° 1
25...a4! 26.Tdc1 
26.bxa4 Cd5! 27.Tb3 Cc3! Et
les blancs perdent du matériel 
26...Ta8 27.bxa4 
27.Da1 a3! 28.Cxa3 Tba5
29.Cdc4 Fxc4 30.bxc4 Ca2
31.Dxa2 Fxa3 32.Tb1 Fb4
27...Txa4 28.Ta3? Ca2! 29.Txa4! 
La meilleure chance pratique 29.Dxa2 Txa3 
29...Txb1 30.Txb1 Cc3 31.Tba1 Cxa4 32.Txa4

De8 33.Ta6 Dc8 34.Txc6 Fd7 35.Cb6 Db7
36.Cxd7 Dxc6 37.Cxf8 Dc1+ 38.Cf1 Rxf8
La forteresse va bientôt s’effondrer !
39.g4 g6 40.Rg2 f5! 41.gxf5 gxf5 42.Cg3 fxe4

43.Cxe4 Rf7 44.h4 h6 45.Cg3 Re6 46.Ce4 Rd5
47.Cg3 Rc4 48.h5 Dg5 49.Fg1 Rd5 50.Ff2 Re6
51.Fg1 Dd2+ 52.Ff2 Dd3 53.Cf1 Rf5 54.Ce3+
Rg5 55.Cg4 Rxh5 56.Fe3 Dc3 57.Rf2 Rh4
58.Fxh6 Dxd4+ 59.Re2 Rg3 60.Fd2 Dc4+
61.Re3 Db3+ 62.Rd4 c5+ 63.Re4 Dxf3+ 0–1
Partie n° 2 
Blancs : Ding,Liren (Chine) 
Noirs : Nakamura,Hikaru (USA) 
“Chessable Masters “2020
Défense Est-Indienne 
1.d4 g6 2.c4 Fg7 3.e4 d6 4.Cc3 Cf6 5.Cf3 0–0
6.Fe2 e5 7.0–0 Cc6 8.d5 Ce7 9.b4 Ce8 10.a4 f5
11.a5 Cf6 12.Te1 h6 13.exf5 
13.Ta3 f4 14.h4 Tf7 15.c5 Ff8 16.c6 Tg7 17.b5 g5
18.hxg5 hxg5 19.Ch2 Giri,A -Korobov,A 2020

13...Fxf5 
13...gxf5 14.Ch4 ; 13...Cxf5! 14.Cd2 a) 14.Fd3?

e4!; b) 14.Ta2!? 14...e4 15.Cd2 ( 15.Cd4? Cxd4
16.Dxd4 Cg4 ) 15...; 14...e4 15.Fb2 (15.Cdxe4??
Cxe4 16.Cxe4 Fxa1) 15...e3 
14.Ta2 ! 
Prophilaxie. La tour évite le vis-à-vis avec le fou
noir et protège la case f2 au cas où ! 
14...g5 
14...c6 15.dxc6 bxc6 16.Td2
15.h3 De8 16.Ch2! 

Un regroupement formidable  ! L’initiative des
noirs est étouffée dans l’oeuf !
16...a6 
16...Dg6 17.Cb5 Tfc818.a6 b6 19.Cg4 i

17.Cg4! Fg6 18.Cxf6+ Fxf6 19.Fd3 Cf5
20.Ce4Fg7 21.f3 Df7 22.Tf2 Tad8 23.Fb1 Rh8 
23...c6 c24.Cc3 Cd4 25.Fe3
24.Fb2 Ch4 
24...Cd4 25.Cg3 
25.b5 

25.Cg3 Df4 26.Fxg6 Dxg3 
25...Ff5 
25...Dd7 26.Db3 Cf5 27.b6 (27.Db4) 
26.b6 Cg6 
26...cxb6 27.axb6 Td7 28.Fa3 Tfd8 29.Fc2!
27.g3 cxb6 28.axb6 Ce7 29.Fa3 Cc8 30.Db3

Fh7 31.Td1 Fg8 
31...Fxe4 32.Fxe4 
32.Rg2! 

32.c5 dxc5 33.Fxc5 
32...Fh7
Diagramme n°2
33.c5 ! dxc5 
33...Fxe4 34.Fxe4 dxc5
35.Fxc5 Cd6 36.Fxd6 Txd6
37.Tc2 
34.Cxc5 Fxb1 35.Txb1! Tfe8 

35...Dxd5 36.Ce6; 35...Txd5
36.Cxb7 Dxb7 37.Fxf8 Fxf8 38.Dxd5!! Dxd5
39.b7
36.Ce6 Td7 37.Tc1 Ce7 38.Fxe7! Dxe7 39.Tc7

Dd6 40.Tfc2 Ff6 41.Da4! 
41...Tde7 (41...Txc7 42.Dxe8+) 42.Txe7 Txe7

(42...Dxe7 43.Tc7) 43.Tc8+ Rh7 44.De4 mat 1–0

La 22ème olympiade appelée contre-olym-
piades à eu lieu à Tripoli en Lybie du 24

octobre au 15 novembre 1976 suite à la
controverse créée par la Fédération inter-
nationale des échecs d’attribuer l’organisa-
tion de ces jeux à l’entité sioniste. Les olympiades de Tripoli
ont eu lieu dans d’excellentes conditions avec une prise en
charge complète des 35 nations participantes, qui ont reçu leur
billet d’avion, plus un package complet au niveau du «Beach
hôtel» de Tripoli avec un argent de poche de huit dollars par
jour et pour chaque participant. C’est le Salvador, mené par le
jeune talent de dix sept ans Boris Pineda, qui a remporté la
médaille d’or d’une compétition joué au système suisse en 13
rondes avec 38,5points devant la Tunisie mené par les maîtres
internationaux Rida Belkadi et Slim Bouaziz avec 36points
qui finirent avec une petite déception car ils furent vainqueurs
des champions lors de leur confrontation directe, et le Pakistan
avec 34,5 points drivé par le maître international Zahirudin
Farooqui s’est bien battu pour décrocher le bronze. L’Algérie
menée par Henni Abdelatif et de Baghli Aboubakr,
Belghanem Boualem, Bouguerra Tayeb , Rakem Zineddine et
Benhadi Madani se classa à la 13ème place avec 26,5 points, ex-
æquo avec le Maroc et les Philippines. Les équipes sovié-
tiques et celles des pays appelés alors du camp de l’Est ne pri-
rent pas part à l’évènement mais se sont solidarisées en ne
jouant pas les olympiades organisées par l’état sioniste. Le
pays hôte s’est classé à la 24ème place totalisant 24,5 points.
L’Uruguay qui s’est classé à la 17ème place avec 26 points,
aurait pu faire beaucoup mieux s’il n’avait perdu trois matches
(12 points) par défaut en raison de son retard au début de la

compétition. Les trente cinq nations participantes étaient les
suivantes:Salvador, Tunisie, Pakistan, Irak, Italie, Turquie,
Afghanistan, Nicaragua, Panama, Bangladesh, Sri Lanka,
Portugal, Algérie, Maroc, Philippines, Kenya, Uruguay,
Yémen du Sud , Trinité-et-Tobago, Malte, Yémen du Nord,
Madagascar, Liban, Libye, Jordanie, Ouganda, Koweit,
Emirats Arabes Unis, Ile Maurice, Palestine, Mauritanie,
Gambie, Oman, Somalie. La plus longue partie a été réalisée
lors du match Algérie-Turquie entre l’algérien Benhadi Aziz
Madani qui a gagné la partie et Atakisi Fatih qui a duré plus
de 12heures avec 120coups. Lors de l’assemblée des représen-
tants des différents pays participants à Tripoli , il a été décidé
de supporter en masse la candidature du philippin Florencio
Campomanès lors des futures élections de la Fédération inter-
nationale des échecs 
Partie n° 4
Blancs : Pineda,Boris (Salvador) 
Noirs : Aryali,Ada 
Contre-Olympiades Tripoli 1976
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 g6

5.c4 Fg7 6.Fe3 d6 7.Cc3 Cf6 8.Fe2 0–0
9.0–0 a6 10.Tc1 e5 11.Cc2 Fe6 12.b3 Dd7
13.f3 Tac8 14.Dd2 Ch5 15.Tfd1 Tfd8 16.Fb6 De7 17.Cd5
Df8 18.Ff1 Td7 19.a4 Fxd5 20.cxd5 Ce7 21.Ca3 f5 22.b4

fxe4 23.fxe4 Fh6 24.Fe3 Fxe3+ 25.Dxe3 Tdc7 26.b5
axb5 27.Txc7 Txc7 28.Cxb5 Td7 29.Fe2 Cf6 30.Tf1

Rg7 31.g4 Db8 32.g5 Cfg8 33.Fg4 Td8
Diagramme n° 4 
34.Cd4 Rh8 35.Ce6 Te8 36.Tf7 h6 37.Df2 1–0
Partie n° 5 

Blancs : Perez Garcia,Hebert (Uruguay)
Noirs : Baghli,Aboubekr (Algérie) 
Contre-Olympiades Tripoli 1976
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Cxc3 e6 5.Fc4 a6 6.Cf3 d6
7.0–0 Fe7 8.De2 Cd7 9.Td1 9...b5 10.Fb3 Fb7 11.Ff4 Db8! 
11...e5? 12.Fxe5 dxe5 13.Txd7 Dxd7 14.Cxe5 Dd4 15.Cxf7
+-  12.e5 
12.Tac1 Cgf6 13.Cd5 Cxd5 14.exd5 e5 15.Fxe5 Cxe5
16.Cxe5 dxe5 17.d6 Fxd6 18.Dd3 Ta7 (18...Re7?! 19.Df5 Tf8
20.Dg5+) 19.Fxf7+ (19.Dxd6 Dxd6 20.Txd6 Re7 =+)
19...Rxf7 20.Df5+ Re7 21.Dg5+ Rf7 22.Df5+ Re7 23.Dg5+
Rf7 1/2–1/2
12...Fxf3 13.Dxf3 Cxe5 14.Fxe5 dxe5
15.Dc6+ Rf8 
Diagramme n° 5
16.Td7 
16.a4!? b4 17.Cb5 De8! 18.Dxe8+ Txe8
19.Cc7 =
16...Cf6 17.Tb7 De8 18.Dc7 e4 19.Td1

Tc8 20.De5 h5 21.Cxe4 Dc6 22.Tb8 Cxe4
23.Dxe4 De8 24.Tb7 Th6 25.h3 Td8
26.Txd8 Dxd8 27.Ta7 Dd2 28.Ta8+ Fd8 29.Dc6 Tf6
30.Dc5+ Re8 31.Txa6 Tf5 32.Dc6+ Rf8 33.Dd6+ partie
nulle 

Le placement
des tours 

(suite)

Voici un autre exemple sur le
choix de l’une  des deux

tours apte à occuper une colon-
ne centrale au cours du milieu

de jeu , afin de réduire au
maximum le contre-jeu adver-

se, avec comme principe de
base que chacune d’elle   doit
avoir une activité maximale . 

Partie n° 3 
Blancs : Tal,Mikhail 

Noirs: Padevsky,Nikola 
Moscou1963

Défense francaise 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Fb4

4.e5 b6 5.Dg4 Ff8 6.Fg5 Dd7
7.Cf3 Cc6 8.a3 Fb7 9.Fd3 h6

10.Fd2 0–0–0 11.h4 Cge7
12.0–0–0 f5 13.exf6 gxf6 

Diagramme n° 3
14.Tde1 !

Les blancs
tiennent

compte du
contre jeu

adverse sur
la colonne

“g”
14 …Tg8 

14...f5
15.Dh5 Tg8 16.g3 Tg4 17.Df7

Cxd4 18.Ce5
15.Dxe6 Txg2 

15...Dxe6 16.Txe6 Txg2
17.Fe3

16.De3 ! 
Avec l’idée 17.Fd3-f1-h3 

17 .Rb8 
16...Tg4 17.Ff1 Cf5 18.Dd3

Cfxd4 19.Fh3 Cxf3 20.Dxf3 f5 
17.Ff1 Tg8 18.Fh3 f5 

18...Cf5 19.Dd3 Fc8 20.h5
Dh7 21.Ch4

19.Dd3 Fc8 20.h5 De8 21.Ff4
Dxh5 22.Cb5 Td7 23.Dc3 Fb7
24.Ce5 Cxe5 25.dxe5 d4 26.e6

dxc3 27.exd7 Fg7 28.Cxc7
Df3 29.Cd5+ Ra8 30.Fg2

Dxg2 31.Cc7+ Rb8 32.Ce8+
Ra8 33.d8D+ Fc8 34.Cc7+

Rb7 35.Dxe7 1–0

D
E

 L
’E

N
T

R
A

ÎN
E

M
E

N
T

 A
U

X
 É

C
H

E
C

S

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES ANECDOTES

…LE CHAMPION du monde jouera sûrement sur le paramètre de la fatigue, son adversaire étant quelque
peu épuisé par treize partie jouées d’affilée ! Un paramètre sur lequel  Magnus Carslen  a même plaisanté
dans un « tweet » en disant que son plan était de faire traîner le match, ajoutant : « C’est ma meilleure
chance, je pense !» …  
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Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I-Boites de nuit.
II- Foyer. Or. Soleil de Thèbes.
III- Souverain d'un petit Etat.
IV- Chène vert de l'Amérique du
Nord.
V- Métal. Telle quantité.
VI- Organisation de pieds noirs.
Partisan convaincu.
VII- Coeur de Caribou. Eût le
courage . Démarche.
VIII- Décrire des sinuosités.
IX- Canal. Nombre.
X- Zone externe de la croûte 
terrestre. Demi-dieu

VERTICALEMENT

1- Railleuses.
2- Aussi. Rendu stupide.
3- Motifs de plainte. Partie aval
d'une vallée.
4- Arbre. Belle Allemande.
S- Aplatir.
6- Ville de Colombie. Degré d'une
ceinture noire.
7- Appendice charnu au tond de la
bouche. Infusion .
8- Chasseur d'anim aux à fourrure.
9- Brome. Provine du Canada .
10- Chrétiennes béatiliées. Lettres
de Thèbes.

M
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SÉLÉCTIONS

11h00 Les douze coups de midi 
11h50 Petits plats en équilibre 
11h55 Météo 
12h00 Journal 
12h30 Reportages découverte 
13h45 Grands reportages 
15h00 Baby boom
16h50 50mn Inside 
18h05 50mn Inside 
18h45 Petits plats en équilibre 
18h50 Duo longue distance 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Habitons demain 
19h40 Loto
19h45 Merci 
19h50 Quotidien express 
20h00 Météo 
20h05 Les 12 coups le combat
des maitres 
22h45 Les experts

09h00 Les z’amours 
10h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h55 Météo 2 
12h00 Journal 13h00 

12h20 13h15 le journal
12h55 Santé bonheur
13h00 Tout compte fait
13h50 Tout compte fait
14h45 Destination 2024
14h55 Affaire conclue
15h44 La petite librairie
15h45 Affaire conclue
16h40 Joker
17h40 N’oublie pas les paroles
18h15 Affaire conclue
18h55 Météo 2 
19h00 Journal 20h00 
19h30 20h30 l’été
19h57 Les étoiles du sport
19h58 La chanson de l’été
20h00 Vestiaires
20h05 Pop show
22h30 On n’est pas coucher

10h30 Dans votre région
11h00 12/13 journal régional
11h25 12/13 journal national
11h55 Les nouveaux nomades 
12h25 Un livre un jour
12h35 Samedi d’en rire
14h15 Les carnets de Julie
16h10 Expression directe 
16h15 Trouvez l’intrus 
16h55 Questions pour un

champion
17h50 La petite librairie 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h30 19/20 : Journal national 
19h00 Météo régionale 
19h05 Jouons à la maison
19h30 Jouons à la maison
19h55 Terres de parages
20h00 Météo
20h05 Mongeville
21h35 Mongeville

10h00 66 minutes grand format
10h45 66 minutes grand format
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h20 Scènes de ménages 
13h35 Chasseurs d’appart
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 En famille 
20h05 Scènes de ménages enfin
en vacances
21h10 Scènes de ménages enfin
en vacances

11h00 Les Andes nature extrême
11h45 Les Andes nature extrême

12h30 A la reconquête des forêts
13h15 Mission Amazonie 
14h00 Mission Amazonie 
14h45 La Colombie sauvage 
15h30 La Colombie sauvage
16h15 GEO reportage 
17h00 Pécheurs d’aujourd’hui
17h50 Arte reportage 
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes samedi 
19h50 Japon aux racines du
soleil 
21h25 Les algues des pouvoirs
insoupçonnés 
21h40 les ports du futur 

11h00 Internationales
12h00 Maghreb Orient express
12h30 Journal (RTBF) 
12h50 Les coasters 
14h45 Vivement dimanche 
16h05 Chacun son île 
17h00 26’ le monde en français 
17h30 L’invité 
17h40 Une saison de Puy de fou
18h05 300 millions de critiques
19h00 Acoustic
19h30 Journal (France 2) 
20h00 La maison de France 5
22h10 Journal (RTS) 
22h40 Irresponsable
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Vin Diesel et Paul Walker : «La famille pour toujours»
Paul Walker aurait été fier de voir sa fille aussi proche des enfants de son ami Vin Diesel. La
petite troupe s’est réunie et a partagé un tendre cliché. «La famille, pour toujours», ce

sont les mots de Meadow Walker (21 ans) laissés sous la photo qu’elle a partagée lundi
29 juin 2020. La fille de Paul Walker a publié un selfie sur laquelle elle est

accompagnée de ses amis, Pauline (5 ans), Vincent (10 ans) et Hania (12 ans), les
enfants de Vin Diesel. Depuis la mort de l’acteur âgé de 40 ans en 2013, Vin Diesel

a pris Meadow sous son aile en devenant son parrain. Ainsi, les enfants de Paul
Walker et Vin Diesel ressemblent à une véritable petite famille. Les internautes

ont été particulièrement touchés et attendris de voir les enfants unis et
partager des moments ensemble. «Quelle belle famille», «Ils deviennent

si grands» ou encore «Ton père serait si fier», pouvait-on lire dans les
commentaires. La jeune femme témoigne régulièrement de son amitié

envers les enfants de Vin Diesel en
partageant des clichés de leurs activités

passées ensemble. Malgré l’écart d’âge,
leur lien est indestructible. Le

producteur de 52 ans tient à ce que
Meadow se sente intégrée dans la
famille, il a d’ailleurs appelé sa fille

Pauline en hommage à son défunt ami.

L’acteur Tom Hanks agacé par le non-respect 
des mesures préventives contre Covid-19
L’acteur américain a alerté les citoyens qui n’appliquent pas suffisamment les règles de

sécurité sanitaire et les a invités à être davantage responsables. Remis du
coronavirus qu’il a contracté avec son épouse Rita Wilson en mars 2020 alors

qu’ils étaient en Australie, Tom Hanks s’est une nouvelle fois exprimé sur
cette période douloureuse et a mis en garde son public. Mardi 30 juin 2020,

l’acteur de 63 ans s’est rendu à une conférence de presse afin de promouvoir
son prochain film «USS Greyhound» dans lequel il interprète le capitaine

d’un bateau aidant les Alliés à traverser l’Atlantique pour combattre le
régime nazi allemand. Comme le rapporte le magazine «People», Tom
Hanks s’est lancé dans un parallèle
entre ce que son personnage endure
dans son film et ce que le monde
traverse actuellement. Il en a
notamment profité pour
sensibiliser son public aux

gestes primordiaux à
adopter afin de lutter
contre la pandémie.  

Dans cette exploration de l’archipel
nippon, filmé avec un drone, le

réalisateur Xavier Lefebvre donne
la parole à des habitants attachés

à leurs racines. Un forgeron de
katana, un cultivateur de riz, un
autre de thé, un ostréiculteur, un
moine bouddhiste cuisinier, une

geiko (geisha de Kyoto) ou encore une jeune karatéka
témoignent de l’importance qu’ils accordent au quotidien

à la composante spirituelle des éléments (terre, eau,
feu...) et à leur environnement à la campagne comme

dans les mégalopole.

ARTE : 19:50

Katy Perry et Orlando Bloom : 
rupture difficile 

Enceinte de plusieurs mois de son compagnon Orlando Bloom, Katy Perry a avoué être
tombée en dépression après leur rupture il y a quelques années et avoir pensé au pire.

Katy Perry et Orlando Bloom ont traversé des épisodes tumultueux depuis leur ren-
contre en 2016. Bien qu’elle s’apprête à devenir mère d’une petite fille, fruit

de son union avec l’acteur de 43 ans, Katy Perry a parfois souffert de
cette relation. Le 26 juin dernier, sur les ondes de la radio canadienne

CBC Radio, la chanteuse de 35 ans s’est confiée sur sa rupture avec
Orlando Bloom en 2017. «Ma carrière était sur une trajectoire qui mon-

tait, montait et montait et puis il y a eu un petit changement, pas si énorme
d’un point de vue extérieur. Mais pour moi c’était sismique», a-t-elle recon-

nu. «J’ai perdu mon sourire», a même confié la future mère. Déboussolée par cette sépara-
tion cumulée au mauvais accueil de son album «Witness», Katy Perry a admis s’être «cra-

chée» et a fait part de sa double déception, personnelle et professionnelle. «J’avais telle-
ment donné et ça m’a brisée en deux», s’est-elle remémorée. Elle tire cependant une

conclusion constructive de ces sombres jours. «La gratitude est probablement ce qui m’a
sauvé la vie», a-t-elle expliqué. «Sinon je me serais enfermée dans ma propre tristesse et j’aurais

certainement sauté», a déploré l’interprète de «Roar». 
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ARTE : 19:50

AFFECTION
Sia est devenue 

grand-mère à 44 ans
Grande nouvelle pour Sia qui, après avoir

adopté deux enfants en 2019, est déjà grand-
mère. Lors d’un entretien pour Apple Music
avec Zane Lowe qui s’est tenu le mardi 30
juin 2020, Sia s’est confiée sur sa vie de

famille remplie de rebondissements. «Mon
plus jeune fils vient d’avoir deux bébés», a-t-
elle révélé. «Je suis grand-mère !», a lancé la
chanteuse de 44 ans. Si elle n’était pas sereine
dans ce nouveau rôle, elle a su l’apprécier et

en être pleinement fière. «Ils m’appellent
Nana. J’essaie de faire en sorte qu’ils

m’appellent Lovey, comme Kris Jenner. Je
leur dit : «Appelle-moi Lovey»», a-t-elle
plaisanté. Elle est ensuite revenue sur sa

décision d’adopter. En mai 2020, elle
annonçait lors d’une émission de radio avoir

accueilli deux adolescents âgés de 18 et 19 ans
dans son foyer. Elle souhaitait leur assurer une

vie plus stable loin des familles d’accueil
jusqu’à ce qu’ils aient 21 ans. Si devenir mère

a été l’expérience la plus enrichissante pour
l’interprète de «Chandelier», cela n’a pas été

de tout repos. Ses deux
enfants rencontrent en
effet de nombreuses

séquelles
psychologiques et

émotionnelles liées à
leur enfance et n’ont

pas toujours été
particulièrement

tendres avec leur mère.
«Ils me disaient une

chose, j’en découvrais
une autre», a témoigné
Sia. «Ils ont vécu dans
18 endroits différents
en 18 ans», a-t-elle

justifié.

«Japon aux racines
du soleil»

Pour cette grande finale du combat
des Maîtres des «12 coups de midi»,

l’animateur accueille l’humoriste
Anne Roumanoff et le chanteur

Claude Capéo. Chacun a accepté
d’être à la tête d’une équipe qu’il

espère mener jusqu’à la victoire au
profit de l’association Action Enfance.
C’est également l’occasion de célé-
brer les 10 ans de l’émission, avec
de nombreuses surprises à découvrir tout au long de la
soirée. En raison du contexte sanitaire, les proches des
Maîtres pourront interagir avec Jean-Luc Reichmann et

les invités depuis chez eux.

«Les 12 coups 
le combat des maitres»

IRRI
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D
evenu la star des réseaux sociaux pour ses
vertus détoxifiantes, purifiante et mati-
fiantes, le charbon végétal est un véritable
allié beauté. Il est anti-âge, limite l’appari-
tion des boutons, des points noirs et lutte
également contre le vieillissement cutané.
Quoi de mieux que de l’ajouter à votre rou-
tine beauté en faisant des masques naturels

pour entretenir votre peau.

MASQUE PURIFIANT VISAGE 

Les ingrédients : 1 c. à c. de charbon végétal en poudre 
• 1 c. à c. de miel • 1 c. à c. d’argile verte • 1 c. à c. d’huile
de coco • eau minérale.
On commence par mélanger 1 c. à c. de charbon et 1 c. à c.
d’argile dans un bol. Par-dessus, on verse 1 c. à c. d’eau,
on ajoute 1 c. à c. de miel, on mélange à nouveau. On ajus-
te si nécessaire le mélange en versant quelques gouttes
d’eau. On ajoute 1 c. à c. d’huile de coco et on mélange le

tout jusqu’à obtention d’une texture épaisse et homogène.
On applique la préparation sur le visage à l’aide d’un pin-
ceau, en prenant soin d’éviter le contour des yeux.
On laisse poser 20 minutes puis on rince à l’eau tiède pour
afficher un teint éclatant, peau matifiée en prime.
Cette préparation est optimale pour les peaux grasses ou

les peaux acnéiques, y compris les peaux polluées ou au
contact du tabac. Les peaux sèches et sensibles peuvent
adopter ce soin à condition de troquer l’argile verte par de
l’argile rouge ou blanche plus adaptée aux peaux délicates.
La fréquence d’utilisation idéale est de deux fois par
semaine pour les peaux grasses, une fois par semaine pour
les peaux normales, une fois tous les 10 jours pour les
peaux sensibles 

MASQUE PEEL-OFF ANTI POINTS NOIRS AU CHARBON 

Les ingrédients : 1 blanc d’œuf • 1 c. à c. de charbon végé-
tal en poudre • 1 mouchoir.
On commence par découper le mouchoir selon la zone du

visage ciblée. Les points noirs colonisent géné-
ralement la région du nez, on découpe le mou-
choir pour obtenir une bande de 5 cm environ.
On mélange le blanc d’œuf avec le charbon actif
pendant 2 min.
On appose le mouchoir sur la zone. Avec un pin-
ceau, on applique par-dessus la mixture pour
bien l’imbiber et le faire adhérer à la peau.
On laisse poser 25 min, le temps que le masque
sèche. On retire le mouchoir pour découvrir une
peau lisse et douce, libérée des impuretés.

Il est impératif de soigneusement se déma-
quiller avant d’appliquer ce masque pour libérer
la peau des impuretés et optimiser l’extraction
des points noirs. Appliqué sur l’ensemble du
visage, ce masque est idéal pour réveiller l’éclat
du teint de celles qui utilisent des formules
maquillages ultra couvrantes et épaisses.

MASQUE CAPILLAIRE DÉTOXIFIANT

Les ingrédients : 1 c. à c. de charbon végétal en
poudre • 1 c. à c. de spiruline en poudre • 4 c. à
c. de lait de coco.
On mélange le charbon et la spiruline, puis on
ajoute le lait de coco pour obtenir une texture
type yaourt. Si le mélange est trop épais, on
ajoute du lait de coco pour le liquéfier à souhait.
On applique la préparation sur cheveux
mouillés.
On laisse poser pendant 10 minutes sous un tur-
ban (pour plus de confort  et évoluer à sa guise),
puis on rince longuement les cheveux.
Ce masque est très efficace pour détoxifier les
cuirs chevelus et plus particulièrement ceux à
tendance grasse. Il absorbe l’excès de sébum,
élimine les toxines, les particules de pollution
sans oublier les résidus de produits coiffants. Il
redonne aussi de l’éclat aux cheveux ternes.
Pour booster la brillance des cheveux, en cas
d’eau calcaire qui a tendance à les ternir, ajouter
quelques gouttes de vinaigre de cidre.

Ingrédients : • 300 g de crème dessert chocolat • 3 œufs
• 100 g de sucre ou cassonade • 3 cuillères à soupe d’huile de

tournesol • 150 g de farine • 100 g de chocolat • 1 sachet de levure
Préparation : Préchauffer votre four à 180°C (thermostat 6).

Mélanger la crème dessert chocolat avec les œufs, l’huile et le sucre.
Ajouter ensuite la farine et la levure. Mélanger à nouveau.

Ajouter les pépites de chocolat et mélanger. Verser la préparation dans
un moule à manquer préalablement beurré et fariné. Enfourner pour
30 minutes, vérifier la cuisson à l’aide d’un cure-dent ou d’un cou-

teau. Il doit ressortir propre mais humide.

BOIRE DU COCA 
EN CAS DE GASTRO 

Une bonne ou mauvaise
astuce

LE COCA CONTRE LA GASTRO : DU BON… ET DU MOINS BON

Le Coca présente quelques avantages en
cas d’épidémie de gastro. Tout d’abord,

sa concentration en sucres lui confère un
pouvoir énergisant. En outre, cela apporte
des calories permettant de compenser le

déficit d’apport nutritionnel lié aux
difficultés à ingérer de la nourriture sans
souffrir de vomissement et de diarrhée.
Deux études datant de la fin des années

1960 avaient quant à elles pointé son action
antiémétique (ou anti-vomitive) grâce à ses

composants sucrés et son acide
phosphorique. En revanche, aucune étude ne corrobore ses effets
potentiels sur les douleurs abdominales. Qui plus est, les bulles
contenues dans cette boisson gazeuse favorisent les contractions

gastriques, ce qui favorise les vomissements. Par ailleurs, le
principal danger de la gastro réside dans le risque de

déshydratation. La perte d’eau et en sels minéraux essentiels pour
le fonctionnement du corps (calcium, magnésium, potassium et

sodium) est en effet très élevée. Or, le Coca, le Pepsi ou le Sprite
ne fournissent pas suffisamment de minéraux. Cela ne permet

donc pas de compenser de manière efficace cette perte. Notons au
passage que les recettes maison telles que l’eau au sucre ou l’eau

de riz sont logées à la même enseigne.

COMMENT BIEN BOIRE DU COCA POUR FAIRE FACE À LA GASTRO 

Vous l’aurez compris, le Coca n’a pas que des avantages. Si vous
n’avez rien d’autre sous la main, il reste toutefois possible de
l’utiliser comme une solution de réhydratation acceptable sous

certaines conditions.
Déjà, favorisez le Coca classique. Le light et le zéro ne

contiennent pas les sucres nécessaires pour apporter un peu
d’énergie et limiter les nausées.

Aussi, préférez une version décaféinée si possible, le café étant
déshydratant et pouvant aggraver les diarrhées.

Buvez votre Coca à température ambiante. En effet, le soda
glacé ou froid qui pourrait accélérer un transit qui fonctionne

déjà à plein régime !
Il faudra également qu’il soit dégazéifié pour éviter d’agresser
une paroi d’estomac déjà très enflammée. Pour ce faire, faites
tourner rapidement une cuillère dans le verre quelques instants

pour en retirer les bulles.
Enfin, ajoutez-y une cuillère à café de sel ainsi qu’une cuillerée à

café de jus de citron pour un meilleur apport en minéraux.
Et surtout, n’en buvez pas plus de deux verres par jour. Buvez
lentement pour laisser à l’organisme tout le loisir de l’assimiler.

LA SOLUTION RÉHYDRATANTE RESTE PRÉFÉRABLE

Au final, les sachets de réhydratation orale restent une meilleure
option que le Coca en cas de gastro. En effet, ils contiennent
plus de minéraux (potassium, sodium…) tout en apportant du

glucose et des hydrates de carbone complexes. D’ailleurs, c’est
préférable pour les personnes les plus exposées au risque de
déshydratation. Cela inclut les nourrissons, jeunes enfants et

personnes âgées en première ligne. En complément, faites face à
la perte de liquide avec du bouillon maigre, des thés sucrés

additionnés de jus de citron ou encore une eau de source riche en
sodium. Ces quelques boissons pourront s’accompagner de

biscuits salés non gras pour remplir un peu l’estomac. Dans tous
les cas, mieux vaut consulter un médecin dès les premiers
symptômes pour la prise de probiotiques et médicaments

adéquats.
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Ingrédients : Pour la pâte brisée : • 120 g de farine
• 60 g de beurre • 1 pincée de sel • 1 cuillère à soupe

d’huile • 10 cl d’eau.
Pour la farce : • 1 botte d’ail  • 1 œuf • 150 g de gruyère râpé

• 25 cl de crème liquide • Poivre • Sel •Muscade.

Préparation : Pâte brisée : Réduire en semoule dans une
terrine, la farine, le beurre et le sel. Former une fontaine,
puis ajouter l’eau au centre. Mélanger, former la pâte et
laisser reposer au frais au moins 15 min. Farce : Laver

l’ail, et le couper finement. Mélanger dans un bol : l’œuf, la
crème, le gruyère et y ajouter l’ail. Assaisonner de sel,
poivre et noix de muscade. Abaisser la pâte, foncer la

plaque, et couper ce qui dépasse. Garnir la pâte de la farce
d’ail et la glisser au four, à 180°C (th 6-7).

Gâteau à la crème dessert
Dessert
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Masque au charbon :
3 recettes à faire soi-même

Plat du jour

TTaarrttee  àà  ll’’aaiill  

Santé



CINÉMA MONDIAL 

L’Académie des Oscars
continue de s’ouvrir aux
femmes et aux minorités

Régulièrement accusée d’être trop masculine et trop
blanche, l’Académie des Oscars a publié, mardi der-

nier, la liste des 819 nouveaux membres invités à
rejoindre ses rangs cette année, composée à 45% de

femmes et à 36% de minorités ethniques «sous-représen-
tées dans l’organisation». Parmi les nouveaux arrivants
figurent notamment l’actrice Awkwafina «Crazy Rich
Asians», Cynthia Erivo «Harriet», Eva Longoria et les
cinéastes français Ladj Ly «Les Misérables» et Jérémy

Clapin «J’ai perdu mon corps». En 2016, après plusieurs
années de critiques cinglantes sur la composition de ses

collèges jugée déconnectée de la société, l’Académie des
arts et sciences du cinéma avait annoncé un doublement
du nombre de femmes et de membres issus de minorités
ethniques d’ici 2020. «L’Académie a dépassé ces deux

objectifs», s’est-elle réjouie mardi dernier dans un com-
muniqué. Si les nouveaux membres acceptent (ce qui est
quasiment toujours le cas), la proportion de femmes au

sein de l’Académie passera à 33%, contre 25% en 2015. 

PRIX LITTÉRAIRE MOHAMED DIB 2020

La «Longue liste» dévoilée

L
’évaluation des œuvres retenues
ayant été maintenue malgré la
situation d’urgence sanitaire
causée par la pandémie du
Covid-19, une réunion du
Conseil du Prix littéraire
Mohamed Dib s’est déroulée le
27 juin dernier en vidéoconfé-

rence, donnant lieu à des délibérations en
faveur d’une dizaine d’œuvres en arabe,
autant en français et trois en tamazight.
Hamid Abdelkader, Leïla Amer, Abdel
Mounaïm Ben Sayeh, Hakima Joumana
Djeribiai, Mohamed Ftelina, Djillali
Khellas, Nadjet Mezhoud, Djelloul Rahil,
Abderrezak Touahria, constituent la liste

des auteurs arabophones retenus. Trois
auteurs d’expression amazighe, Naïma
Benazzouz, Walid Sahli et Murad Zimu
ont également été présélectionnés, de
même pour leurs compatriotes franco-
phones, Mohammed Abdellah,
Abderrahmane Arab, Mustapha Benfodil,
Hanane Bouraï, Akram El Kebir, Kader
Ferchiche, Abdelaziz Grine, Djalila Kadi
Hanafi (Hajar Bali), Amina Mekahli,
Rostom Djawed Touati et Younes Tounsi
qui font partie de cette liste. L’agenda cul-
turel réel ayant été affecté dans son
ensemble par la pandémie de coronavirus,
les célébrations du centenaire de la nais-
sance de Mohamed Dib, qui devaient

s’étaler le long de l’année 2020, ont dû
être ajournées. Lors de la sixième session
du Prix Mohamed Dib, tenue en 2018, le
jury a distingué les romans, «Moul El
Hira», en langue arabe, d’Ismaïl Ibrir,
«Enza» de Sami Messaoudène en tama-
zight et «La défaite» de Mohamed
Saadoune en langue française. 

Le Prix littéraire du nom du romancier
algérien Mohamed Dib (1920-2003) vise
à encourager les écrivains algériens d’ex-
pression arabe, amazighe et française.
L’association «la Grande Maison» recen-
se, depuis sa création en 2001, quelque
250 adhérents répartis sur des activités de
théâtre, dessin, photographie et écriture.

LA «LONGUE LISTE» DES AUTEURS RETENUS POUR PARTICIPER À LA SEPTIÈME ÉDITION DU PRIX LITTÉRAI-
RE MOHAMED DIB a été dévoilée par le Conseil du Prix littéraire, avec un total de 23 auteurs d’expression
arabe, amazighe et française, a annoncé l’association «La Grande Maison» sur sa page Facebook.
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LE CNCA LANCE LA SEMAINE DU FILM DOCUMENTAIRE HISTORIQUE    

L’épopée de la résistance au Sud-Ouest
sur la plateforme virtuelle

Réalisé par Larbi Lakhal, le film
documentaire intitulé «L’épopée de

la résistance au Sud-Ouest algérien de
1855 à 1935, a été projeté mardi soir sur
la chaîne Youtub du Centre national du
cinéma algérien (CNCA). Une projec-
tion qui intervient dans le cadre du pro-
gramme mis en place par le CNAC inti-
tulé «La semaine du film documentaire
révolutionnaire» et ce, à l’occasion de la
commémoration du 58e anniversaire de
l’indépendance et de la fête de la jeu-
nesse. Le film a été présenté sur la pla-
teforme virtuelle en raison de la propa-
gation du Covid-19 ayant suscité un
confinement ayant été à l’origine de
l’arrêt des activités culturelles. 

En 59 minutes, le réalisateur a retra-
cé des faits historiques allant de 1855 à
1935 mettant en avant des images de la
région en cette époque dont Adrar,
Tindouf et Laknadssa. Une œuvre ciné-
matographique qui met en avant des
évènements historiques sous différentes
formes de la résistance caractérisée par
la lutte du peuple algérien engagé et
déterminé à se libérer des affres du colo-
nialisme français et lui arracher l’indé-
pendance. Dans le film, cette révolution
est présentée comme étant une nouvelle
dynamique à la lutte politique et militai-
re dans le Sud-Ouest de l’Algérie. Le
tournage de ce film s’est fait en trois
étapes. «L’épopée de la résistance poli-
tique et militaire du Sud-Ouest  » a été
dédiée aux habitants de cette région du

pays qui ont lutté corps et âme contre la
colonisation. Les faits ont été reconsti-
tués «fidèlement», pour faire connaître
au public les évènements les plus mar-
quants de l’histoire de l’Algérie, le com-
bat de ses hommes, la résistance du
peuple algérien dans toute sa grandeur.
Ce documentaire a également mis en
évidence les tentatives de séparer les ter-
ritoires du Sahara du reste du pays. 

En moins d’une heure de temps,
cette production cinématographique
s’est étalée sur les principales batailles
et les combats livrés par la glorieuse
Armée de Libération Nationale (ALN)
aux troupes françaises à travers la zone
huit de la wilaya 5 historique. Et c’est
dans la première partie de cette trilogie
que la résistance du peuple algérien au
colonialisme de 1855 à 1935 a été pré-
sentée. Le documentaire a été enrichi

par des témoignages vivants, à
l’exemple de Mokhtar Soltani, expert en
l’histoire de la zaouia Ziania de
Kenadssa,le docteur Méziane
Abderrahmane, professeur universitaire,
et le professeur Elîhar Mohamed, pro-
fesseur et chercheur spécialisé dans
l’histoire de l’épopée de la résistance au
Sud algérien. Le film documentaire a été
réalisé, pour rappel, avec la contribution
du ministère de la Culture et l’entreprise
nationale de la télévision. 

Il a été primé lors de plusieurs festi-
vals, notamment celui des productions
des télévisions et radios du Golfe à
Manama (Bahreïn) en 2008. Une véri-
table production cinématographique qui
a mis la lumière sur l’une des plus
grandes phases de l’histoire du peuple
algérien.

n Rym Harhoura

Le conteur algérien Sadik Mahi continue de
présenter une collection de ses contes à tra-

vers la chaîne YouTube du Théâtre national
algérien «Mahieddine Bachtarzi». Une initiati-
ve qui a commencé le 21 juin et s’étendra jus-
qu’au 4 juillet, dans un style théâtral puisé de la
mémoire de l’enfance, tant répandus dans sa
ville natale de Sidi Bel Abbès. Le conteur vise
à faire revivre le patrimoine oral et à en faire un
moyen de distraction en cette période de confi-
nement, comme ce fut le cas auparavant. Il faut
dire que l’artiste a travaillé pendant de nom-
breuses années sur la promotion et la revalori-
sation du patrimoine oral négligé. À cet égard,
Sadik Mahi, ne manque pas de faire part de
l’importance d’utiliser des technologies
modernes pour communiquer le conte populai-
re à un public plus large, soulignant son expérience dans la
diffusion de ses histoires par le biais de la radio, et la trans-
mission de certaines d’entre elles sur YouTube, tout en assu-
rant une grande interaction pou avoir de plus en plus de
demandes. Les émissions sont diffusées quotidiennement
deux fois par jour. La première est programmée à 11h du matin
et la seconde à 15h. Les histoires de «Hadidwan ou el Ghoula»
(hadidouan et l’ogresse», «Al Ghoula bent el Ghoul ou el
melh» (histoire de l’ogresse fille de l’ogre avec le sel), «Tir
elli mankarou khdhar» (l’oiseau au bec vert), «Habra bent el

Sbaâ» (habra fille du lion) et «Rumaïda  ou
Ali», (Romaïda et Ali), sont projetées. Et pour
instruire les enfants, deux concours de spec-
tacles sont organisés. Le premier porte sur les
questions relatives aux projections, alors que le
second porte sur le dessin s’inspirant de ces
œuvres-là. Pour rappel, l’artiste a déjà été actif
dans des espaces et des ateliers dédiés aux
contes et histoires populaires dans de nom-
breux festivals à travers l’Algérie. 
Il recueille également des histoires et essaie de
les présenter au public dans un format théâtral,
un domaine dans lequel il a reçu une formation
il y a des années. L’artiste s’est inspiré de la
tradition du «dire», où il a grandi dans les bras
de ce monde créatif presque disparu en cette
époque, et insiste à le faire revivre. Il a égale-

ment organisé des sessions de formation dans un certain
nombre de pays, tels que la Tunisie et les Émirats arabes unis,
et a publié le premier livre dans lequel il a recueilli des his-
toires du patrimoine algérien, sous le titre «Moula Moula» et
d’autres histoires et contes en 2019. Pour lui, il est fondamen-
tal de transmettre le conte algérien du patrimoine aux nou-
velles générations, et considère que la menace qui pèse sur ce
patrimoine n’est pas forcément à l’origine de sa disparition
mais est liée au fait qu’il est devenu un style folklorique. 

n R. H.

CONTES POUR ENFANT

Sadik Mahi sur youtube

POÉSIE ET MUSIQUE 

Mohamed Angar 
tire sa révérence 

Le poète et parolier de
la chanson algérienne

contemporaine,
Mohamed Angar, est

décédé jeudi dernier à
Alger d’une crise car-

diaque, à l’âge de 75 ans,
a-t-on appris auprès de
ses proches. Ayant fait

ses débuts dans la chan-
son en qualité d’interprè-
te, le défunt a enregistré
plusieurs vinyles de for-
mat 45 tours, diffusés à
la Radio algérienne dans
les années 1970, avant de se consacrer ensuite à l’écritu-

re de textes de chansons. Surnommé le «faiseur de
stars», le défunt a collaboré avec plusieurs chanteurs

dans le genre raï, à qui il a écrit des textes accrocheurs
qui ont fait leurs succès, dont notamment Abderrahmane

Djelti avec «Kessa Twila» et Mohamed Lamine, avec
«Hiya li biya», durant les années 1980. Mohamed Angar
a également collaboré avec des artistes de renom, comme

le regretté Blaoui El Houari, Cheb Mami, Hassiba
Amrouche avec «Farhi ou  saâdi» (1991), ou encore,

Cheb Khaled avec «Win el harba win» (1995).



P
ourtant, le hasard a fait que d’éminentes personnalités, algériennes
et étrangères, sont passées par Boussaâda et se sont étonnées du
délaissement des autorités de ce joyau qui, comme l’a si bien dit
Nasr Eddine Dinet, «Boussaâda mérite son nom plein de pro-
messes; si le paradis est dans le ciel, certes il est au-dessus de ce
pays, s’il est sur terre, il est au-dessous de lui». Pour ne citer qu’un
exemple, c’est grâce au conservateur Bensalem Ismaïl que Mme

Seddik  Benyahia a offert, gracieusement, en 2010, au Musée Nasr-
Eddine-Dinet, le tableau inestimable «Femme musulmane en prière sur la ter-
rasse de sa maison», peint par Nasr Etienne Dinet. Bousaâda, l’oasis du bonheur,
muse de tous les arts, immortalisée par les artistes venues d’ailleurs, par la pein-
ture, par les cartes postales et acclamée par  le verbe des  conteurs et  le chant
Bedoui, dont l’une des célèbres rimes de Tahar Ayata interprété par l’incontes-
table maître du chant bedoui Khelifi Ahmed, «Tehawalyakefkerdadawaarhal,
daragtealiya  djebelstawaya» qui veut dire : O  déplace-toi montagne de Kerdada
tu m’as caché ma bien aimée.

Bousaâda, depuis que l’on en parle dans les ouvrages des historiens et les
récits des écrivains voyageurs, elle est devenue l’oasis inspiratrice. Certains
disent dans le livre d’or, que Bousaâda, par sa polychromie, offre couleur, cha-
leur, lumière et crée un prisme à plusieurs facettes. Un monde où «le réel et
l’imaginaire ne font qu’un», là où le péché et le sacré s’entremêlent pour célé-
brer les plus belles histoires des amours inter-
dites. Si dans la Grèce antique, Hélène et Paris
furent chantées par Homère déclenchant la
guerre de Troie,  Benguitoune avec sa «kassida
bédouine», a immortalisé Haïzia, Nasr Eddine
Dinet avec le tableau et le récit de Khadra
enflamma le monde culturel. La cité «La porte
du Sud», sa médina avec son style d’habitat
unique qui sont des «ksour» venant de l’archi-
tecture vernaculaire, premiers modèles des
ksour sahariens et érigé au Moyen Âge sur un
site exceptionnel, subsiste toujours comme une
reine fauve. Pour comprendre la genèse de
Boussaâda, il est nécessaire d’évoquer  les
mythes fondateurs de la ville et le génie du lieu.
Le sable, l’eau, la lumière, la chaleur, le cou-
cher du soleil, ces éléments fondamentaux de la
nature ont façonné l’image enchanteresse de

Boussaâda avec son oued, sa palmeraie et ses dunes de sable
doré, sculpté à la main magique du maître d’œuvre «le
Boussaâdi : l’homme oasien». 

C’EST ÇA LE GÉNIE DU LIEU  
«Et le mythe créa la ville». Comme toutes les cités du Bassin
méditerranéen fondées sur des mythes, l’histoire de Boussaâda
est née et est créée  par l’imagination des sages marabouts dési-
reux de retracer l’histoire de leur groupe et l’identité de leurs
appartenances jusqu’à des origines lointaines. Les marabouts
sages créent des légendes insérées dans une série de récits qui
seront transmis de génération en génération par des gens choisis,
dans le but de sauvegarder leur identité collective.
Dans ce contexte, chaque quartier de la ville de Boussaâda, mos-
quées, maisons, montagnes qui entourent la ville tirent son ori-
gine d’une légende colportée par des conteurs et des poètes et
écrivains qui finiront par la suite à acquérir droit de cité dans
l’histoire collective et locale. Boussaâda, la cité du bonheur,
comme le suggère son nom, n’a pas manqué à la règle, une
légende auréole son nom. D’après certains historiens, les villes
sont toujours fondées par deux personnes. C’est bien le cas de la
ville Boussaâda, créée par deux hommes, Sidi Slimane et Sidi
Thameur,  le premier  un saint marabout, venant de la seguia El-
Hamra, qui fut adopté par la tribu des Bederna, le second était un
taleb, homme de méditation qui avait une grande réputation dans
les zaouïas de Fès.
Sidi Thameur s’est marié avec la fille de Sidi Slimane qui lui a
donné trois fils. Ceux-ci ont donné leurs noms aux quartiers ini-
tiaux qui formèrent le vieux ksar : El Ksar, Ichacha, Argoub
(Oued Attig), Zoukoum, Mouamine, Chiraga, Mouamine
Ghriaba et Ouled Hmaida. Chaque fraction habite un quartier,
une terre à cultiver et a son propre cimetière. La profonde médi-
tation des deux saints pour donner un nom à la ville échoua
jusqu’ au jour où le nom actuel fusa de la bouche d’une femme
qui appelait sa chienne Saâda; les deux marabouts adoptèrent ce
nom  de bon augure et depuis elle porta le nom de Abou Saâda.
Boussaâda demeure une destination incontournable pour les visi-

teurs étrangers. Depuis le siècle dernier n’a
cessé d’être le  «révélateur» du monde artis-
tique saharien. Cet endroit enchanteur a fait
vibrer au XIXe siècle, Isabelle Eberhardt, Guy
de Maupassant ainsi qu’André Gide et lui ont
consacré de belles pages dans leurs écrits res-
pectifs. Isabelle Eberhardt dans son récit,
«Pleurs d’amandiers (1903)»* décrit
Boussaâda, «la reine fauve vêtue de ses jardins
obscurs et gardée par ses collines violettes, en
leurs larmes blanches sous la caresse du vent...
Leur parfum doux plane dans la tiédeur molle
de l’air, évoquant une mélancolie charmante.» 
TOMBEAU DINET

Le peintre français Etienne Dinet (1861-1929) y vécut et y mourut. Il se
convertit à l’Islam. Dans l’un de ses écrits, il déclare : «Boussaâda mérite son
nom plein de promesses; si le paradis est dans le ciel, certes il est au-dessus de
ce pays, s’il est sur terre, il est au-dessous de lui.»  De célèbres romanciers y ont
passé plusieurs jours tels André Gide, Pierre Louÿs, Oscar Wilde, Francis  Scott
Colette, Simone de Beauvoir et Edgar Rice Burroughs (américain et créateur de
la série Tarzan). Les cinq sections du Renoncement — Alger (Fort national) [13
pp.]; Bou-Saâda [16 pp.]; Alger (Blidah) [31 pp.]; Biskra [43 pp.]; Le Retour [8
pp.] — sont ici respectées, chacune d’entre elles se trouvant dans une chemise
à part. Un feuillet isolé constitue la préface, dans laquelle Gide affirme publier
ses cahiers «sans presque y changer un seul mot», ayant «compris que leur élan
faisait peut-être leur seul mérite». On évoque aussi parmi les célébrités du ciné-
ma, qui sont venus profiter de notre beau paysage exceptionnel pour immortali-
ser leurs œuvres cinématographiques. Ils y ont trouvé leur inspiration.

Parmi eux le grand cinéaste américain Cecil B. de Mille, connu par son
fameux film «Samson et Dalila» dont plusieurs scènes ont été tournées à
Boussaâda en 1948 avec comme acteurs principaux Victor Mature, Heidi Lamar,
George Sanders. Sans oublier les photographes étrangers Félix-Jacques Moulin
et Auguste Maure, qui sont venus s’installer à Boussaâda pour immortaliser les
souvenirs, les témoignages des gens dans leurs vies quotidiennes et leurs fêtes.
Ceci a été concrétisé sur les célèbres cartes postales touristiques, vendues  à par-
tir de 1895 dans les hôtels touristiques et les kiosques à travers le monde. 

Il est demandé aux autorités nationales et locales et surtout à la tutelle en tant
que garante de la culture en Algérie de protéger et de sauver ce joyau patrimo-
nial de sa perte, de veiller à sa restauration, à sa conservation et à la transmis-
sion aux générations futures. Le Musée Etienne-Dinet est la seule institution
culturelle représentative de la culture dans la région, mais au fil des années sa
direction n’a eu aucune initiative digne de ce nom de la part des responsables
afin de rassembler ou de transcrire ce patrimoine historique à part quelques
expositions étant donné que parmi les missions ou les objectifs essentiels du
musée, c’est de conserver, collecter, transcrire et transmettre la mémoire collec-
tive en sachant qu’il n’y a pas eu seulement Nasr-Eddine Dinet, mais ce sont des
dizaines d’éminents peintres, de grands auteurs, de gens célèbres qui sont pas-
sés par cette oasis et que plusieurs d’entre eux y ont laissé des traces indélébiles. 

n B. I.
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Plaidoyer pour 
«Boussaâda, 
la délaissée» 

Plaidoyer pour 
«Boussaâda, 
la délaissée» 

A TRAVERS CE TRAVAIL, exposant les multi-facettes de l’oasis de Boussaâda et mettant
en lumière les œuvres des artistes qui ont peint les différentes scènes de vie des
Boussaâdis, nous avons voulu décrire le passé glorieux de cette ville et dénoncer l’aban-
don qui caractérise actuellement ce trésor abandonné et ignoré par les services culturels
régionaux et nationaux.

PATRIMOINE
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Le PDG de Sonelgaz élu
à la tête de l’association Med-TSO 

Le président-directeur général de Sonelgaz, Chaher
Boulakhras, a été élu à l’unanimité à la tête de

l’Association des gestionnaires méditerranéens des réseaux de
transport de l’électricité (Med-TSO) pour un mandat de trois

ans, a indiqué jeudi dernier un communiqué du groupe public.
L’élection a eu lieu lors d’une assemblée générale de

l’association tenue le 1er juillet en mode visioconférence en
raison des contraintes liées à la pandémie de la Covid-19, a

précisé la même source. «La confiance placée en la personne
de Chaher Boulakhras par les dix-neuf membres de l’association composée des

principales sociétés d’électricité des pays du bassin méditerranéen et dont
Sonelgaz est membre depuis la création de l’association le 19 avril 2019,

démontre une fois de plus la position qu’occupe le groupe Sonelgaz parmi les
opérateurs énergétiques majeurs du pourtour méditerranéen», a ajouté le

communiqué.

«I
l ne faut pas confondre numé-
risation et utilisation informa-
tique. Les  identifiants natio-
naux (ID, un code qui permet
l’accès à des informations,
ndlr), que nous n’avons pas
encore, sont la base de la
numérisation. Il ne s’agit pas

juste de réaliser des passeports et des
cartes d’identité biométriques», a fait
remarquer, jeudi dernier,   le spécialiste en
finances, Chawki Hadj Ahmed, lors d’une
téléconférence organisée par le blog The
Economy of Algeria-Algerian Challenge.
Précisant que les identifiants garantissent
la sécurité sociale aux citoyens, il a expli-
qué que la numérisation est plus  une
question de gestion que des TIC. «Il est
très difficile de rassembler tous les
citoyens dans un même fichier. C’est
l’identifiant national qui facilite cette opé-
ration, la gestion sociale et la collecte de
toutes les informations», ajoute-t-il. Grâce
à ces identifiants (date de naissances, lieu
de travail, entre autres, une base de don-
nées générale sera rapidement constituée.
Selon lui, ces identifiants facilitent et sim-
plifient également l’introduction du e-
commerce à travers notamment l’identifi-
cation de tous les articles commercialisés
ou vendus. «Le e-commerce ne nécessite
pas de gros équipements. Nous  disposons
déjà de la base, infrastructures de trans-
port, routiers, chemins de fer… Nous
avons les capacités d’envahir l’Afrique
dans le e-commerce et faire entrer de la
devise», assure-t-il. Mais pour cela, relè-
ve-t-il, il ne faut plus que le problème de
la convertibilité du dinar se pose, et le sys-
tème bancaire doit s’adapter. A ce propos,

l’expert en économie, Mohamed Saci, pré-
vient que tant que notre système financier
manque de crédibilité, le e-commerce ne
pourra pas se révéler efficace. «Outre un
processus d’adaptation aux normes natio-
nales et internationales nécessaire, les
mécanismes de transparence permettront
de contrer les crises futures car l’ajuste-
ment technique des règles bancaires appli-
cables ne suffit pas à prévenir celles-ci. La
mondialisation financière ne doit plus être
étrangère  à notre  régime bancaire», sou-
tient-il. Pour lui, le champ de la régulari-
sation dans le système financier doit être
élargi pour éviter que nos fonds n’aillent
dans les paradis fiscaux. «Toute faille dans
le champ de régulation dans les finances
peut la rendre inopérante, et c’est la failli-
te assurée», lance-t-il en guise d’avertisse-
ment.

En fait, «dans notre pays, nous dispo-
sons d’une régulation forte». «Seulement,
elle n’est pas respectée et le risque écono-
mique global engendré par les octrois de
crédits n’est pas amoindri», renchérit l’ex-
pert. «Notre système de crédit se compte
parmi les plus risqués et les moins fiables
dans le monde», note-t-il, relevant une
défaillance en matière de contrôle des
marchés et d’autorité de régulation. L’une
des mesures phare à introduire, plaide
Saci , «est le renforcement de la régulari-
sation et de la supervision de l’architectu-
re financière qui doivent répondre aux
normes internationales pour faciliter la
fluidité des échanges».  «Il est essentiel de
se conformer au principe du bon sens pour
se conformer au droit national et interna-
tional en matière de finances», conclut-il.

n Farida Belkhiri

NUMÉRISATION DE L’ÉCONOMIE NATIONALE

Pas d’efficacité sans
identifiants nationaux

ALGÉRIE-MAURITANIE 

SAHARA
OCCIDENTAL   

L’Algérie
appelle le HCDH
à reprendre
ses missions
techniques    
La délégation algérienne auprès

de l’ONU à Genève a appelé,
jeudi dernier, le Haut-
Commissariat des droits de
l’homme (HCDH) à reprendre ses
misions techniques au Sahara
occidental. «S’agissant du
territoire non autonome du Sahara
occidental, nous rappelons, encore
une fois, qu’aucune mission
technique n’y a été entreprise
depuis 2015», a relevé Mehdi
Litim, chargé d’affaires auprès de
la mission algérienne au cours
d’un débat interactif avec la haute
commissaire de l’ONU aux droits
de l’homme, Michelle Bachelet,
tenu à l’occasion de la 44e session
du CDH (Conseil des droits de
l’homme). «Nous sollicitons le
HCDH à reprendre ces missions et
à établir un programme
d’assistance technique et de
renforcement des capacités des
institutions sahraouies», a déclaré
le diplomate. Il a invité la cheffe
des droits de l’homme de l’ONU à
détailler les progrès réalisés à cet
égard dans son prochain rapport
annuel et lors de sa mise à jour
orale. Au cours de cette session du
CDH, le groupe de Genève pour la
protection et la promotion des
droits de l’homme au Sahara
occidental a dénoncé la machine
répressive marocaine dans les
territoires occupés.  Jeudi dernier,
la Namibie, par la voix de sa
délégation à Genève, a affirmé
qu’elle  n’ira pas à contre-courant
de l’histoire, réaffirmant son
engagement à continuer à soutenir
le droit inaliénable des Sahraouis à
l’indépendance.  «En tant que pays
qui a vécu la même situation
(coloniale), nous sommes
déterminés à rester du bon côté de
l’histoire», a déclaré Collin
O’Brien Namalambo, représentant
permanent adjoint de la Namibie.
Usant de son droit de réponse, le
diplomate namibien a répliqué à la
délégation marocaine, en déclarant
que son pays n’allait pas
hypothéquer sa souveraineté pour
permettre la poursuite du déni des
souffrances du peuple sahraoui et
de son droit à l’autodétermination. 

TOUT EN APPROUVANT la mise en place d’un ministère dédié à la numé-
risation, des experts appellent à la création d’une agence d’identifiants
nationaux, qui sera en rapport avec tous les centres d’études et de
recherche.

AGRICULTURE  
Hemdani reçoit

le représentant de la FAO
en Algérie  

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hemdani, a reçu, en audience jeudi

dernier, le représentant de l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Nabil
Assaf, qui lui a rendu une visite d’adieu au terme de sa

mission en Algérie, a indiqué un communiqué du
ministère. Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en

présence du président de la Commission de lutte contre le
criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO),

Mohamed Lemine Hamouny, et des cadres du ministère,
Hemdani et Nabil Assaf ont passé en revue les différents

projets de partenariat et de coopération assistés par la
FAO en Algérie notamment dans le secteur des forêts,
dans la valorisation des produits agricoles et dans les

domaines liés aux changements climatiques, a précisé la
même source. Les deux parties ont évoqué également les

projets lancés et ceux en phase de lancement ayant
bénéficié de l’assistance technique et de l’expertise de la

FAO. Les entretiens ont porté également sur le
programme de développement de l’arganier, de

l’agriculture biologique, du développement des produits
forestiers ligneux et non ligneux ainsi que la formation
des forestiers sur la prévention et la lutte contre les feux

de forêt. Hemdani a souligné, à cette occasion,
l’importance de faire une évaluation des projets qui ont

été réalisés dans le cadre de la coopération avec la FAO et
d’inscrire de nouveaux programmes «cohérents» et

«réalistes»  répondant aux attentes «réelles» des
professionnels et de l’encadrement technique et

scientifique du secteur. 

LE DIRECTEUR DES
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Garantir la sécurité
dans le respect des droits

de l’homme 
Le directeur des renseignements généraux auprès de la

Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le
contrôleur de police, Slimane Benyettou, a affirmé, jeudi
dernier à partir de Tipasa, la mobilisation des hommes de
la Sûreté nationale pour garantir la sécurité et la sérénité
au sein de la société, dans le respect des droits humains.

En procédant, en compagnie du wali Hadj Omar Moussa,
à l’inauguration de deux structures de sûreté urbaine à
Messelmoune et à Bou Ismaïl, le responsable a insisté,

dans ses instructions aux éléments de la police, sur
l’impératif de «redoubler d’efforts pour faire face au crime

sous toutes ses formes, à travers leur déploiement sur le
terrain. Votre présence sur le terrain procure sérénité et

sécurité au citoyen. C’est le secret du succès de la police
dans sa mission noble, qui est d’assurer la sécurité et la

protection des personnes et de leurs biens, dans le respect
des lois de la République et des droits de l’homme», a

souligné le contrôleur de police, Slimane Benyettou. Il a
également appelé les responsables du secteur sécuritaire
de la wilaya à l’impératif d’«intensifier leur présence sur

le terrain». S’exprimant sur les structures sécuritaires
inaugurées jeudi dernier, il a signalé leur inscription au
titre de la série d’opérations initiées par la DGSN pour

renforcer la couverture sécuritaire à travers, a-t-il dit, «de
nouvelles structures répondant aux normes nationales et

mondiales, en  matière de respect des droits de l’homme».
Quant à l’adjoint du procureur de la République près le

tribunal de Koléa, il a affirmé dans son intervention, lors
de l’inspection de la salle d’entrevue et de la cellule de
garde à vue, «la conformité» des deux structures aux

«normes  nationales et mondiales en matière de droits et
libertés».  

JUSTICE 
Tabbou, Benlarbi

et Hamitouche
remis en liberté

provisoire  

Les juridictions compétentes
de la cour d’Alger ont

ordonné, jeudi dernier, la
liberté provisoire pour Karim

Tabbou, Samir Benlarbi et
Slimane Hamitouche, a

indiqué le parquet d’Alger.
Pour Karim Tabbou, la

chambre correctionnelle près
la cour d’Alger, statuant sur
la demande de son avocat, a
ordonné sa mise en liberté

provisoire, a précisé la même
source. Concernant Samir

Benlarbi et Slimane
Hamitouche, c’est le juge
d’instruction en charge de

leurs dossiers qui a ordonné
leur mise en liberté

provisoire, a ajouté le
parquet d’Alger.
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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