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

n LE CHEF DE L’ÉTAT
ACCORDE UN ENTRETIEN

À FRANCE 24

LA RÉVISION DE LA
CONSTITUTION AURA LIEU

À LA RENTRÉE SOCIALE

L
’Algérie de la dignité et de la fierté avait rendez-
vous, à la veille du double anniversaire de
l’Indépendance et de la Jeunesse, avec les mar-
tyrs accueillis avec une charge d’émotion parti-
culière et la déférence dues à leur rang de résis-

tants de la première heure contre le colonialisme barba-
re, négateur des valeurs civilisationnelles et humaines.
Les restes mortuaires des 24 résistants, honteusement
conservés 170 ans durant au Musée de l’homme de
Paris, ont regagné leur patrie telle qu’ils ont rêvé de la
vivre : libre, prospère et fière. Justice est donc rendue
au chef de la révolte des Zaâtcha, Cheikh Bouziane, et
de ses fidèles compagnons, sauvagement réprimés dans
des conditions atroces. Aucun survivant n’a été dénom-
bré, ni parmi les résistants ni parmi les 1.500 hommes et
femmes tenant tête jusqu’à la fin à l’armée coloniale.
Dans la longue liste des méfaits de la colonisation, quali-
fiée par le président français Emmanuel Macron de
«crime contre l’humanité», cette reconnaissance explici-
te de la responsabilité de l’Etat français traduit la légiti-
mité du devoir de mémoire inscrit sur le marbre de la
nouvelle Algérie, instituant la Journée nationale de la
Mémoire, célébrée chaque 8 mai, lançant  une chaîne de
télévision spécialisée dans l’histoire et appelant les his-
toriens à une écriture de toutes les étapes de la lutte
contre le colonialisme. Dans cette dynamique de recon-
quête de la personnalité et de l’identité nationale, un pas
de géant qui en appelle d’autres a été fait. Sur le ciel
d’Alger, il flottait un air de liberté aux couleurs de
l’Algérie indépendante. Escorté par 3 chasseurs Sukhoï,
l’avion militaire a atterri sur l’aéroport international
Houari-Boumediène où l’attendait, en ce jour qui coïnci-
de avec la tenue du référendum sur l’indépendance
nationale, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP), le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, le commandant de la Garde républicaine, le
général d’armée Ali Benali, le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, des membres du gouvernement et des cadres de
l’ANP. Ce «jour exceptionnel», évoqué dans son inter-
vention par le chef d’état-major, est l’expression d’une
cohésion de l’Etat mobilisé pour défendre les valeurs de
résistance et d’unité nationale. Il s’agit, d’abord, d’une
éclatante manifestation de vérité sur le «vrai visage du
colonialisme» et le caractère haineux et raciste des lob-
bies des résidus du colonialisme. «Il est un exemple à
suivre. Ce sont des héros immortalisés par l’histoire», a
déclaré le chef d’état-major appelant à tirer les leçons
des sacrifices des résistants et saluant les efforts du
président de la République et de tous les cadres qui ont
permis de traduire en «actes concrets» le retour des
chouhada dans leur pays. Mais cet événement historique
est également une démonstration de force de la nouvelle
Algérie «souveraine, unie, sécurisée et prospère», forte
de la communion nationale et pleinement engagée dans
le processus de renaissance à tous les niveaux.
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Un pays
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uni et prospère
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DE L’INDÉPENDANCE
À L’ALGÉRIE NOUVELLE

Remise de clés à 1.000
bénéficiaires de logements AADL

LE PREMIER MINISTRE EN VISITE DE TRAVAIL À ALGER 

EXPOSITION DES CERCUEILS DES 24
RÉSISTANTS AU PALAIS DE LA CULTURE  

Emouvant hommage
des Algériens

l Ils seront inhumés aujourd’hui 
au carré des martyrs à El Alia
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Bilan : 430 nouveaux cas, 349 guérisons et 9 décès
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l Les jeunes plus que jamais attachés à la patrie
l Amar Rkhila : «L’Histoire doit avoir plus de place à l’Ecole» 
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l Djerad préside la cérémonie d’émission de nouveaux billets 
et pièces de monnaie 
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Djazagro
Le Salon professionnel 
de la production
agroalimentaire Djazagro
aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des
expositions des Pins
maritimes à Alger.

Ministère 
de la Santé 
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, et le
président de l’Association des
ouléma algériens, Abderrezak
Guessoum, animeront, aujour-
d’hui, à 10h, une conférence de
presse au  ministère de la Santé à
Alger.
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UNIVERSITÉ DE MOSTAGANEM 

Lancement d’une chaîne web

L’Université de
Mostaganem a

lancé une chaîne du
savoir diffusée sur le
web, dans le cadre de
la célébration  de la
Fête de l’indépendan-
ce et de la jeunesse, a
rapporté, hier, le rec-
torat de l’université.
La chaîne web
Abdelhamid-Ibn-
Badis constitue une
plate-forme scienti-
fique et un support éducatif diffusant des cours, des conférences, des
séminaires et des forums organisés à l’Université de Mostaganem, a-t-on
indiqué. Ce support électronique s’inscrit, selon la même source, dans le
cadre de la politique générale du secteur visant à moderniser les méthodes
d’enseignement supérieur, dont celle de l’enseignement à distance.
L’université a appelé tous les professeurs à intensifier les efforts de tran-
sition vers l’enseignement numérique et à réaliser des vidéos pédago-
giques pour les cours et les conférences. Pour ce faire, elle a mis à leur
disposition quatre salles équipées de technologies modernes pour filmer
les travaux au niveau de l’université centrale (ex-institut technologique
d’agronomie) et de l’Institut d’éducation physique et sportive et de la
Faculté des sciences sociales. Parallèlement, l’Université de Mostaganem
a lancé, récemment, un programme de numérisation documentaire et l’a
mis à la disposition des personnes intéressées via Internet. Le programme
consiste en la diffusion de documents scientifiques,  notamment des tra-
vaux de conférence, de thèses et de mémoires de fin d’études, dont 226
thèses de doctorat et de magister. 

iinnffoo  Top
Salon 
import-export
Le Salon import-export
interafricain Impex2020
aura lieu du 6 au 8 sep-
tembre au Centre interna-
tional des conférences
Abdelatif-Rahal à Alger.

FAN
Le président du parti FAN,
Djamel Ben Abdeslam  préside-
ra, aujourd’hui à 9h30 au siège
du parti à Aïn Naâdja, la céré-
monie organisée à la double
occasion de la fête de
l’Indépendance et de la
Jeunesse. 

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

PRÉVENTION DU BOUFAROUA   
Plus de 630.000 palmiers traités  
Pas moins de 635.000 palmiers dattiers productifs dans la wilaya d’Ouargla

seront traités contre le boufaroua (un acarien de la famille des tetranychi-
dae) au titre de la campagne nationale de protection des végétaux, a appris,

l’APS, auprès de la Direction des services agricoles (DSA).  L’action de préven-
tion  des maladies et parasites nuisibles, lancée le week-end dernier au niveau
d’une palmeraie dans la commune de Sidi-Khouiled (15 km à l’Est d’Ouargla),
a vu l’intervention de plusieurs opérateurs privés (11 entreprises), agriculteurs,
et l’Institut national de  la protection des végétaux (INPV) de Ghardaïa, a indi-

qué le directeur du secteur Salim Benzaoui. Des quantités de produits de traite-
ment ont été distribuées aux agriculteurs dès la fin du mois de mai dernier pour
engager les opérations de traitement au niveau des palmerais de la région, a
ajouté Benzaoui. Tous les moyens nécessaires ont été ainsi mobilisés pour la

réussite de cette opération de prévention, a assuré, de son côté, le chef de ser-
vice de l’assistance technique à l’INPV, Abdallah Dejal. Le boufaroua, l’un des
principaux ravageurs du palmier dattier, causant des dégâts considérables sur
la qualité et le rendement de la production phœnicicole, est une petite araignée
très résistante aux températures élevées et aux fortes insolations, a-t-on expli-
qué. La wilaya d’Ouargla recèle un patrimoine de plus de 2 millions de palmiers

dattiers implantés sur une superficie globale de plus de 25.000 hectares.

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.
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ABDELAZIZ DJERAD 

«L’Algérie nouvelle 
ne se fera pas sans 
sa jeunesse» 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a déclaré, hier, que

«l’Algérie nouvelle que nous œuvrons à bâtir ne se fera pas sans
sa jeunesse, qui a les potentialités et les compétences qu’il faut
pour contribuer à cette entreprise», réitérant l’engagement de l’Etat
à accompagner cette catégorie, notamment au plan économique.
Dans une déclaration à la Radio nationale, à la veille de la célébra-
tion du double anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse, Djerad a affirmé que «la jeunesse d’aujourd’hui doit
comprendre que l’édification de la patrie ne peut réussir sans l’atta-
chement à notre Histoire et la méditation des sacrifices de nos
aïeux pour en tirer les enseignements». Soulignant que «l’Algérie
nouvelle ne se fera pas sans sa jeunesse qui a les potentialités et les
compétences qu’il faut pour contribuer à la bataille de son édifica-
tion», Djerad a ajouté que l’édification de l’Algérie nouvelle se
fera par tous les Algériens et par les jeunes sortis le 22 février 2019
en faisant montre d’un pacifisme qui a épaté le monde entier «pour
le changement d’un régime qui les avait humiliés». Dans ce sens,
le Premier ministre a réitéré l’engagement de l’Etat à  accompagner
les jeunes dans tous les domaines pour la consécration de leurs
aspirations à l’édification d’une économie développée en leur
garantissant des facilités et un allègement des procédures bureau-
cratiques qui entravent la roue du développement économique,
notamment pour la création de PME. A ce propos, Djerad a tenu à
rassurer les jeunes dont les micro-projets ont été impactés par la
pandémie de coronavirus, qu’un recensement et une étude de tous
ces projets seront effectués pour les aider à relancer leurs activités.
Par ailleurs, le Premier ministre a souligné que l’Etat a réuni toutes
les conditions adéquates pour le bon déroulement de l’examen du
baccalauréat en cette conjoncture de propagation du coronavirus,
faisant état de la mobilisation de tous les moyens nécessaires au
respect des mesures requises. Il a également évoqué «possible l’ou-
verture des classes en août prochain» aux candidats pour les révi-
sions à cet examen décisif. En conclusion,   Djerad a lancé un
appel aux citoyens pour le respect des gestes barrières afin d’endi-
guer la propagation de la Covid-19 qui a enregistré une hausse ces
derniers jours en raison de «l’inconscience». 

A
la veille du 58e anniver-
saire de la fête de
l’Indépendance et de la
Jeunesse, le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad, a effectué, hier,
une visite de travail dans
la wilaya d’Alger, durant

laquelle il a procédé au lancement de
projets dans le secteur de l’habitat. A
l’entame de sa visite dans la wilaya
d’Alger, Djerad a donné le coup d’en-
voi de la réalisation de 6.010 loge-
ments au plateau Sud d’Ouled Fayet,
inscrits au titre d’un programme de
14.145 unités au profit des souscrip-
teurs AADL (Agence de l’améliora-
tion et du développement du loge-
ment) à Alger. A cette occasion, il a
mis l’accent sur l’impératif de prendre
en compte, dans la réalisation de ces

logements, «les conditions d’une vie
décente et sereine», saluant le choix de
l’AADL de ne plus réaliser des locaux
commerciaux au niveau des
immeubles, mais plutôt des centres
commerciaux «répondant à toutes les
conditions requises». Réaffirmant la
détermination du président de la
République et des institutions de l’Etat
à «être au service du peuple», Djerad a
appelé à «se remémorer les hauts faits
de ceux qui se sont sacrifiés pour la
patrie et pour la libération de la terre et
de l’homme». Dans la deuxième partie
de la visite, le Premier ministre a pré-
sidé une cérémonie de remise de clés à
1.000 bénéficiaires de logements
AADL à Baba Hassen (ouest d’Alger).
Accompagné de membres du gouver-
nement, du wali d’Alger, Youcef
Charfa, et de représentants des autori-

tés locales et sécuritaires, Djerad a
inauguré la cité baptisée du nom du
moudjahid Omar Boudaoud. Une cité
dotée de toutes les commodités néces-
saires, notamment des structures de
sports et des espaces verts. Après avoir
inspecté les logements réalisés, le
Premier ministre a remis des décisions
d’affectation à des bénéficiaires, qui
ont exprimé leur satisfaction d’avoir
réceptionné leurs logements malgré,
ont-ils dit, «le retard accusé dans les
délais de réalisation». Par ailleurs,
Djerad a honoré, à cette occasion, la
famille du défunt moudjahid Omar
Boudaoud, louant ses qualités et son
parcours révolutionnaire. Le Premier
ministre s’est dit fier de l’inauguration
de cette cité à la veille de la célébra-
tion du 58e anniversaire de la fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse.

LE PREMIER
MINISTRE
EN VISITE

DE TRAVAIL 
À ALGER 

ABDELAZIZ DJERAD
A DONNÉ LE COUP

D’ENVOI DE LA
RÉALISATION DE

6.010 LOGEMENTS
AU PLATEAU SUD

D’OULED FAYET
(OUEST D’ALGER),

inscrits au titre d’un
programme de

14.145 unités au
profit des

souscripteurs AADL
à Alger.

Remise de clés 
à 1.000 bénéficiaires
de logements AADL

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
présidé,  hier, au siège du gouvernement, la

cérémonie d’émission d’une édition de
billets et de pièces de monnaie, en présence
des ministres des Finances, Aymen
Benabderrahmane, des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni, et d’autres membres du gouverne-
ment. Dans son allocution, Djerad a affirmé
que la monnaie était en soi un des symboles
de la souveraineté nationale, mettant l’accent
sur  l’importance de donner une image «écla-
tante» de nos billets et pièces de monnaie qui
sont à vrai dire «le reflet de notre histoire et
la gloire de  notre peuple». La cérémonie
d’aujourd’hui, qui coïncide avec la fête de
l’Indépendance, se veut le prolongement
d’un fait historique traduit, hier, par la resti-
tution des restes mortuaires de certains mar-
tyrs de la résistance populaire, a-t-il précisé,
estimant que «cette symbolique réaffirme
l’orientation de l’Algérie nouvelle vers la
restitution de notre histoire et nos gloires en
liant le passé au présent et à l’avenir des
générations pour ne jamais oublier». Par
ailleurs, Djerad a évoqué l’importance de la
monnaie et sa symbolique dans la vie des
nations, annonçant la décision du gouverne-
ment,  sur orientations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, de
mettre à la disposition de la Banque

d’Algérie tous les moyens et  équipements
pour moderniser les méthodes de travail et
émettre la monnaie nationale. A ce propos, il

a fait état de l’octroi d’un lot de terrain des-
tiné à la réalisation d’un centre industriel
moderne incluant, en sus d’une imprimerie,

un siège pour le Trésor public, le centre
national de tri des billets d’argent, un centre
professionnel pour les métiers de fabrication
et d’impression d’argent. Une démarche qui
permettra, selon lui, de «hisser le rendement
de cet établissement souverain de droit légal
à l’émission d’argent». Pour sa part, le
ministre des Finances a estimé que l’émis-
sion d’une nouvelle édition de billets et de
pièces de monnaie, glorifiait l’histoire et la
guerre de libération nationale et renforce la
cohésion entre le citoyen et les institutions
souveraines. Présentant cette nouvelle édi-
tion de billets et de pièces de monnaie,
Benabderrahmane a fait savoir que le billet
d’argent de 2.000 DA représentera, sur le
recto, le groupe des 6 héros, architectes de la
Glorieuse guerre de Novembre, et sur le
verso, deux monuments de l’Algérie,  en
l’occurrence le Medracen (de Batna) et le
Foggara de «Beni Foughal» (d’Adrar), tra-
duisant d’ailleurs le génie algérien à travers
les siècles, l’esprit d’équité et de justice dans
la répartition des richesses entre les membres
de la société. La pièce de monnaie représen-
tera, elle, la figure d’Ahmed Zabana, premier
martyr guillotiné en Algérie, c’est là «une
autre symbolique historique qui parlera de
l’atrocité du colonialisme dans toutes ses
mesures», a conclu  Benabderrahmane.

Djerad préside la cérémonie d’émission 
de nouveaux billets et pièces de monnaie 

P
h

o
to

 :
 A

P
S

P
h

o
to

 :
 A

P
S

P
h

o
to

 :
 F

o
u

a
d

 S
.



4

www.horizons.dz 

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE DE L’INDÉPENDANCE

ALGÉRIEACTUALITÉS
HORIZONS • Dimanche 5 Juillet 2020

Les jeunes plus
que jamais attachés

à leur patrie
LA FÊTE DE L’INDÉPENDANCE SERA CÉLÉBRÉE, cette année, dans un
contexte particulier. Le hirak a montré, durant des mois, l’attachement
des jeunes aux symboles de l’histoire, qui ont renouvelé sur leurs
banderoles et dans leurs slogans leur fidélité aux sacrifices des martyrs
de la souveraineté nationale. 

D
’aucuns n’ont pas hésité à
établir un lien direct avec
la folle ambiance de juillet
1962. Les manifestants
ont ressuscité des dates,
des hommes qui ont fait la
gloire de la nation. Pour
l’historien archiviste

Mohamed Bounaâma de l’Université
d’Alger, «ce lien est un aspect avanta-
geux et réconfortant pour l’avenir de
l’Algérie». Notre interlocuteur exhorte
les jeunes à s’inspirer des valeurs nobles
de nos martyrs, dont le sacrifice a consa-
cré le véritable sens de l’indépendance.

«Contrairement à ce qu’on pourrait
penser, nos jeunes ne tournent pas le dos
à l’histoire, et ils ont toujours la fibre
patriotique», poursuit-il. Selon lui, «les
Algériens ont pu faire émerger une
vision unificatrice dans le cadre du
hirak». Il décèle, dans cette revitalisa-
tion de la mémoire, «un besoin d’asseoir
une plateforme commune autour de
revendications qui permettront à
l’Algérie de se réformer dans le bon
sens. Pour lui, «il ne s’agit pas de lancer
une nouvelle Algérie mais d’adopter une

nouvelle vision démocratique qui
consacre la rupture avec les pratiques
antinationales». «Les principes essen-
tiels qui doivent nous guider sont ins-
crits dans la Déclaration du 1er

Novembre 1954, la plateforme de la
Soummam. Tout ce patrimoine est dans
le subconscient des Algériens qui se
lèvent comme un seul homme quand
l’intérêt du pays est en jeu», fait-il
remarquer.

FAIRE CONNAÎTRE ET ENTRETENIR
LA MÉMOIRE

Quelle place doit-on, alors, accorder
au concept de la légitimité historique ?
Selon Bounaâma, l’urgence est dans
l’instauration d’une école d’historiogra-
phie qui permettra de mieux connaître le
passé de notre pays et protéger et valori-
ser son patrimoine culturel, matériel et
immatériel et sa mémoire. «La légitimi-
té historique n’est pas uniquement une
justification d’un acte révolutionnaire, et
encore moins une ruse pour rester sur le
trône», indique-t-il. A ce propos,
Bounaâma insiste sur l’importance
d’une nouvelle approche qui consacre-
rait la délégation de pouvoirs aux jeunes
et nouvelles compétences. 

Evoquant le projet de révision de la
Constitution, l’universitaire estime que
le patrimoine historique ne doit pas être
un concept creux. «La notion et les para-
digmes de la mémoire de la nation doi-
vent trouver place dans la loi fondamen-
tale du pays pour consolider l’identité
nationale. Il faut élever la question à un
rang académique et en faire une priori-
té», recommande-t-il tout en plaidant
pour l’association des experts et cher-
cheurs à cette démarche et l’organisation
d’assises nationales sur la Constitution
qui seront couronnées par une conféren-
ce nationale. «Tout ce qui est politique
doit avoir son soubassement d’experti-
se», proclame-t-il. Il déplore, par
ailleurs, que l’article 64 de la loi relative
au moudjahid et au chahid ait institué un
haut conseil pour la mémoire de la
nation qui n’a jamais vu le jour.
Bounaâma estime que les jeunes sont
conscients des enjeux et capables de pro-
téger le patrimoine historique afin de
(re)bâtir, conclut-il, «une nouvelle
République sur de meilleures et plus
solides bases».

n Karima Alloun Kordjani 

Entretien réalisé par Karima Dehiles

58ans après l’indépendance, d’aucuns
regrettent ce qu’ils qualifient de désinté-

rêt des jeunes générations pour la guerre de
Libération et, au- delà, pour le Mouvement
national dont les femmes et les hommes sont
souvent méconnus. L’historien Amar Rkhila
pointe du doigt le système éducatif et les
médias qui, estime-t-il, ont failli dans l’œuvre
de transmission.

Comment expliquer la désaffection des
générations montantes pour tout ce qui a
trait à l’histoire ?
Je ne peux pas reprocher aux jeunes leur

ignorance de notre histoire. Ce n’est que la
résultante d’un système éducatif qui a négligé
longtemps cette matière classée parmi les
moins importantes et ayant un faible cœffi-
cient. A l’université, l’étude de l’histoire s’est
réduite à la spécialité histoire. Je m’interroge
d’ailleurs sur l’absence de cours sur la guerre
de Libération et du Mouvement national dans
le tronc commun, notamment dans les
sciences humaines et sociales. L’histoire est
un héritage national que tout un chacun doit
transmettre, y compris les parents à leurs
enfants. L’autre aspect que je déplore est lié au
caractère occasionnel, voire opportuniste, lors
de la commémoration des faits d’armes de
chouhada ou de dates anniversaires de notre
glorieuse révolution. La presse écrite et audio-
visuelle font dans le tapage médiatique durant
une semaine. Puis, c’est le silence radio. Cette
forme de commémoration, où l’aspect proto-
colaire prend le dessus sur tout le reste, occul-
te le sens des événements et n’aide pas à trans-
mettre cette mémoire.

Qu’en est-il de la transmission de l’his-
toire en dehors de l’Ecole ?
La régression et la médiocrité dans la pro-

duction cinématographique qui traite d’événe-
ments et figures historiques sont tout autant
responsables de la situation.

Contrairement aux années 1960 et 1970 où
foisonnaient les œuvres cinématographiques
de haute facture dont certaines, comme «La
Bataille d’Alger», «L’Opium et le Bâton» et
«Chronique des années de braise», furent pri-
mées lors de prestigieux festivals internatio-
naux. La grande majorité de nos concitoyens
étaient analphabètes mais avaient des connais-
sances assez riches sur l’histoire grâce à des
émissions radio, de télévision, au cinéma mais
également au théâtre et à la production litté-
raire. Les témoignages tout frais des acteurs de
la Révolution y aidaient aussi. 

Comment y remédier ?
Ce n’est pas sorcier. En premier lieu, il est

primordial de dissocier études et recherches
sur l’histoire contemporaine ou autres
périodes  de la politique des calculs idéolo-
giques et des humeurs. La recherche, une
affaire d’historiens, doit être objective. Si
c’est pour encenser une partie et stigmatiser
une autre, nous retomberons dans les mêmes
erreurs. La révision de la méthodologie de
recherche est nécessaire.

La réforme en cours du système éducatif
doit comporter des programmes qui mettent
l’histoire au cœur des enseignements. Pour les
petits, il faut éditer des livrets qui traitent de

symboles et événements de la Révolution, des
résistances populaires, du Mouvement natio-
nal voire de l’Antiquité. On peut aussi avoir
recours aux dessins animés et à toutes les
méthodes  pragmatiques tout en mettant de
côté, et j’insiste, les desseins politiques.

Les marches du hirak ont permis de
célébrer des dates et de rendre hommage
aux chouhada. Qu’en pensez-vous ?
Nous avons vu des jeunes manifestants

brandir les portraits de martyrs et des bande-
roles sur lesquelles sont inscrits des textes
comme la Proclamation du 1er Novembre ou
du congrès de la Soummam. Cela me réjouit
de voir ces jeunes reconnaître et valoriser la
mémoire de notre pays au-delà de l’instrumen-
talisation à des fins politiques. L’essentiel
pour le chercheur que je suis est de constater
que ces manifestants se réfèrent aux valeurs de
notre guerre de Libération. Le reste m’impor-
te peu.

n K. D.

JEUNES DE NOVEMBRE ET DU HIRAK 

Même combat
La célébration du 5 Juillet rappelle à cha-

cun ce que l’indépendance doit à la jeu-
nesse. Bousculant le confort de la pratique
«lisse» de la politique politicienne dans
laquelle s’étaient enlisés les leaders des
différentes formations politiques qui ani-
maient le mouvement national face à
l’ignoble domination coloniale du peuple
algérien, ce sont de jeunes militants qui,
par leur détermination à provoquer l’étin-
celle qui allait allumer la Révolution
armée, ont forcé le destin à changer son
cours.

Après avoir osé défier la puissance du
colon et celle de sa mère patrie, sur
laquelle il adossait son pouvoir, c’est
encore cette jeunesse qui, faisant preuve

d’un sens stratégique aigu, a réussi à ras-
sembler les différents courants du mouve-
ment national et les différentes couches de
la société algérienne pour les mener vers
un seul et ultime objectif, la libération du
pays du joug colonial.

Comment ne pas mettre en exergue
cette fougue patriotique de la jeunesse
algérienne quand, faisant fi de tout statut
social, de tout sentiment régionaliste, lin-
guistique ou tribal, écartant d’un revers de
main hautain tous les miroirs aux
alouettes qu’on leur faisait scintiller pour
qu’ils renoncent à la lutte. Les jeunes étu-
diants n’ont pas hésité ni à sacrifier un
avenir professionnel ni même leur vie
pour rejoindre les maquis, les jeunes fel-

AMAR RKHILA, CHERCHEUR EN HISTOIRE

«L’Histoire doit avoir plus de place à l’Ecole»
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Istiqlal
Par Rachid Hammoudi

«Istiqlal», le mot n’était pas banal pour ceux
qui ont connu et supporté les brimades et

les injustices de la colonisation. Il était revêtu
d’une aura magique qui faisait frissonner à son
simple énoncé. Et ceux qui en rêvaient, comme
d’un impossible rêve, pour reprendre les mots
du poète, l’idéal méritait tous les sacrifices. Des
milliers de jeunes, souvent à la fleur de l’âge, se
sont battus, au péril de leur vie, pour que le
rêve devienne réalité. Le prix payé par les
Algériens pour retrouver la dignité est très
élevé avec son cortège de morts, d’emprison-
nés, de blessés et de villages détruits. Le mar-
tyr est une figure qui continue de structurer la
mentalité algérienne, voire l’inconscient collec-
tif. C’est une sorte d’incarnation d’une
conscience intemporelle qui alerte contre les
dérives. L’Istiqlal figurait dans les programmes
et plateformes politiques, les discours qui sou-
levaient et galvanisaient les foules. Poètes et
chanteurs ont célébré ces vies immolées sur
l’autel de la liberté. L’Istiqlal n’était pas rien.
C’était ne plus vivre chez soi comme indigène,
pouvoir aller et venir librement, ne plus voir ses
enfants privés de savoir et de sortir de ce que
Frantz Fanon désignait comme «statut infrahu-
main». La misère et la relégation sociale, seuls
ceux qui ont supporté et souffert de l’une et de
l’autre peuvent en parler en termes justes et
vrais. Ce qui désormais apparaît pour nous de
l’ordre du normal n’allait pas de soi dans un
régime colonial qui a accaparé les terres fer-
tiles, les richesses du sous-sol, emprisonné,
banni ceux qui, depuis l’occupation en 1830,
ont élevé la voix pour contester sa présence ou
remettre en cause ses méthodes.
Immanquablement, la question fuse : qu’avons-
nous fait de cette indépendance ? Plus de 50
ans après, le pays n’est pas devenu un paradis.
Sa jeunesse, son économie rencontrent des
problèmes qu’il ne sert à rien de cacher. Il arri-
ve même que la déception soit plus intense, à la
mesure des idéaux trahis, des promesses non
tenues. C’est Ferhat Abbas lui-même, un des
artisans de cette indépendance, qui a intitulé un
volume de ses mémoires «L’Indépendance
confisquée», et c’est Rachid Mimouni qui, dans
une belle parabole, évoque un fleuve détourné.
Des Algériens, politiques ou simples citoyens,
se chargent de le dire et de le crier chaque jour
que Dieu fait. C’est peut-être cela aussi de pou-
voir vivre dans un pays indépendant où le
citoyen peut s’indigner et protester. C’est deve-
nu une affaire entre Algériens qui, dans le tâton-
nement, les incompréhensions, rebâtissent un
pays. Cette colère, de légitimes revendications,
n’ont pourtant rien, quels que soient les désillu-
sions et les ratés, d’une quelconque nostalgie
avec une ère révolue. Elles ne doivent pas faire
oublier les avancées car le pays a tout de même
réalisé beaucoup de choses depuis 1962. Le
poison d’un insidieux révisionnisme s’est
répandu dans le corps social. Mais si on peut
jeter l’eau du bain, gardons-nous de jeter le
bébé avec.

n H. R.

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE DE L’INDÉPENDANCE

EXPOSITION DES RESTES MORTUAIRES AU PALAIS DE LA CULTURE  

Emouvant hommage
des Algériens

CONSERVÉS DEPUIS PLUS D’UN
SIÈCLE et demi au Musée d’histoire

naturelle de Paris (France), les restes
mortuaires des résistants algériens

du XIXe siècle à l’invasion puis à
l’expansion coloniales françaises ont
été exposés, hier, au public, au Palais
de la culture Moufdi-Zakaria d’Alger.

L
es Algériens étaient au rendez-vous
de  l’histoire. Aux premières heures
de la journée, des files d’attente se
sont constituées devant l’entrée du
Palais de la culture pour  un  hom-
mage aux artisans de l’histoire de
l’Algérie. Couverts de l’emblème
national,  les cercueils des 24 résis-

tants ont été posés sur des tréteaux.
L’ambiance était à l’émotion. Des versets du
Saint Coran étaient diffusés. Par moments, la
solennité et le recueillement étaient rompus
par des youyous lancés par des femmes, nom-
breuses à l’occasion. Ni les restrictions faites
pour prévenir la propagation de la Covid-19 ni
la forte chaleur n’ont dissuadé les Algériens  à
se déplacer au Palais de la culture. Parmi les
personnes présentes, il y avait des anonymes
venus d’Alger de Blida, de Batna et Tipasa
notamment.  Les Algériens, hommes, femmes,
jeunes et  moins jeunes, seuls ou en famille,
ont défilé devant les cercueils. Ils ont tenu à
rendre un hommage appuyé aux 24 chefs de
la  résistance populaire dont ils connaissaient
les noms et les différentes batailles qu’ils ont
menées contre la colonisateur français. Devant
les cercueils, certains ont récité  la Fatiha du
Saint Coran. Des membres du gouvernement,
des  personnalités nationales et politiques et
des représentants du corps diplomatique
étaient également présents pour  partager ce
moment de recueillement. Des citoyens, ser-
rant les portraits des héros, tout en tentant de
retenir leurs larmes. Certains ont pris des pho-
tos pour immortaliser ce moment fort et
mémorable de la vie de la nation. L’émotion

était au rendez-vous. «Nous n’oublierons
jamais le sacrifice de ces martyrs», «c’est
grâce à leur dévouement que nous sommes un
pays libre», «c’est pour nous qu’ils sont
morts», «Rebbi yarhm chouhada», «ce sont de
véritables héros». Les propos diffèrent mais
les sentiments sont les mêmes. «On s’incli-
ne    devant leur sacrifice. Ils sont morts pour
nous tous», déclare un  quadragénaire accom-
pagné de sa petite fille de 6 ans, le drapeau
national sur les épaules. Ancien  condamné à
mort, Berahel Belaïd est venu de Tipasa. Il
remercie l’Etat d’avoir   «accompli un grand
travail de mémoire en récupérant les crânes de
nos valeureux résistants qui ont donné leur vie
pour l’indépendance du pays».

«LES MOTS ME MANQUENT » 
Originaire de la wilaya de Batna, une jeune
fille  d’à peine 16 ans a tenu à venir avec sa
grand-mère assister à cet événement qu’elle ne
voulait en aucun cas rater. Elle a exprimé  son
souhait de voir l’Etat rapatrier les ossements
de tous nos martyrs pour qu’ils puissent repo-
ser sur leur  terre natale pour laquelle ils ont
sacrifié leur vie. Portant une gandoura chaoui,

la  grand-mère  murmurait  : «Allah Yarhem
Chouhada, Allaho akbar». Des personnalités
politiques, d’anciens officiers de l’armée
étaient présents, l’air grave et ému.  Le secré-
taire général de l’Alliance nationale républi-
caine (ANR), Belkacem Sahli, parle d’«événe-
ment historique». «Je suis à la fois ému et heu-
reux. C’est un acquis considérable  pour le tra-
vail de mémoire.   Nous sommes  touchés en
tant que génération de l’indépendance de  voir
notre Algérie se réconcilier    avec son patri-
moine historique.» Pour sa part, le colonel à la
retraite Hamdane peine à trouver les mots.

«Comment et que dire ? Les  mots me man-
quent.   Rendre hommage à nos martyrs est
important», balbutie-t-il. «Pour moi, c’est
un  devoir et une reconnaissance envers ces
héros qui ont écrit l’histoire et grâce à qui
nous vivons  en toute    liberté   dans un
Etat  reconnu par le  monde entier», renchérit-
il. Ils ont une place dans  l’histoire non seule-
ment de l’Algérie mais de toute   l’humani-
té. Ce sont des symboles de cette Algérie de la
résistance que d’autres pays ont pris pour
exemple  pour se   libérer.    «C’est    tellement
émouvant que je n’arrive pas à trouver les
mots», lâche-t-il.    Le ministre de l’Habitat,
Kamel Nasri, n’a pas caché  sa «fierté», quali-
fiant l’événement de plus «beau cadeau qu’on
peut recevoir à la veille   d’un  5 juillet». «Il
faut être fier de ce grand pays qu’est
l’Algérie. C’est un moment historique qui est
intervenu dans un jour historique», dira   le
représentant du gouvernement. Subkh Maksy
est  ambassadeur d’Ukraine en Algérie. Il    a
exprimé  ses chaleureuses félicitations et pré-
senté ses meilleurs vœux au peuple algérien à
l’occasion de la Fête de l’indépendance et de
la jeunesse qui a cette année un cachet  parti-
culier. Les restes mortuaires rapatriés sont
ceux de Mohammed Lamjad ben Abdelmalek,
dit Chérif 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  d’à peine 18 ans de la tribu de
Béni Menasser, nommé Mohamed Ben Hadj.
Ils seront enterrés, aujourd’hui, au carré des
martyrs du cimetière El-Alia (Alger).

n Amokrane H.

ACTUALITÉSALGÉRIE

lahs à troquer la faucille pour un fusil, les jeunes cireurs et porte-
faix se sont dressés face à la férocité des forces du colonisateur et
de ses milices armées pour clamer leur identité algérienne, leur soif
de liberté et leur irrépressible désir d’indépendance. Ce fut une
longue lutte, dure, acharnée, une lutte pour la survie. On leur avait
dit et répété que c’était là une mission impossible, mais ils l’ont
quand même accomplie et l’Algérie est libre depuis déjà 58 années.

Ce sont ces mêmes jeunes, fonctionnaires, ouvriers, agricul-
teurs et cadres qui ont progressivement redressé le pays livré à
l’anarchie par l’ex-puissance occupante au départ des colons et
formé les élites qui devaient reprendre de leurs mains le flambeau
sacré.

Mais l’histoire n’est pas un long fleuve tranquille. Pour la jeu-
nesse de l’indépendance, les brimades et frustrations accumulées,
les atteintes répétées à leurs droits fondamentaux, leurs aspirations
bafouées et contrariées ont été autant de prétextes au décourage-
ment que de raisons pour brandir à nouveau les poings face, cette
fois, à un appareil étatique privatisé par des réseaux occultes,
détourné pour satisfaire des intérêts étroits et mené avec une déter-
mination aussi aveugle que criminelle vers une faillite dramatique.
Tout le monde leur disait qu’il était inconcevable qu’ils puissent
faire bouger le mastodonte, l’effroyable appareil qu’était devenu

l’État algérien durant les deux dernières décennies. Mais tout ordre
inique est voué à être renversé. Cela a commencé avec une petite
manifestation de citoyens déterminés à exprimer leur ras-le-bol et
le papillon fit la démonstration de tout l’effet de son frêle batte-
ment d’aile. Comme leurs aînés, dont ils n’ont pas manqué de
s’inspirer, les jeunes Algériens trouvèrent la voie et la forme adap-
tées à leurs légitimes revendications.

Désarmant tous les subterfuges déployés par les mauvais génies
des «printemps» destructeurs pour détourner cette lame de fond qui
a su rassembler l’immense majorité des Algériens, s’élever au-delà
des verrous idéologiques, canaliser toutes les énergies dans une
«révolution du sourire» qui sublima le peuple algérien et stupéfia
le reste du monde par son pacifisme, son caractère festif, sa créati-
vité et surtout sa détermination sans faille. Comme une immense
vague de fraîcheur, elle déferla pour débarrasser le pays de tous les
encroûtements qui le faisaient mortellement suffoquer. Les jeunes
de Novembre ont libéré la terre d’un joug plus que centenaire, ceux
du Hirak offrent à l’Algérie une nouvelle chance de se régénérer et
prospérer, et au peuple algérien, dans son entièreté, l’espoir d’une
citoyenneté intégrale et d’une réconciliation sereine et définitive
avec son État, son histoire, son identité.

n Ouali M. 

Commentaire RAPATRIEMENT DES CRÂNES DE RÉSISTANTS ALGÉRIENS 

Djerad salue le rôle des chercheurs
Belkadi et Sennouci 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a salué, hier, le rôle des chercheurs Ali Farid Belkadi et
Brahim Sennouci dans le processus de rapatriement des restes mortuaires de résistants algériens

à la colonisation française, restés séquestrés plus d’un siècle et demi dans un musée parisien. «Je
tiens à rendre un hommage appuyé à Ali Farid Belkadi, historien et anthropologue, pour avoir

découvert l’existence des crânes des  martyrs au cours de ses recherches au Musée de l’homme de
Paris», a tweeté le Premier ministre. Et  d’enchaîner avec un hommage «appuyé» à Brahim

Sennouci pour sa pétition sur internet qui a «contribué à faire connaître les génocides perpétrés par
la France coloniale durant 132 ans en Algérie».  

P
h

 :
 S

lim
en

e 
S

.A



6

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Dimanche 5 Juillet 2020

Les descendants
de cheikh Bouziane
saluent le retour des

martyrs
LES DESCENDANTS DU CHEIKH BOUZIANE, chef de la révolte des Zaâtacha survenue en
1849 contre la colonisation française, et les habitants des Zibans dans la wilaya de Biskra
ont vivement salué, hier, la restitution, par l’Etat, des crânes des résistants algériens, dont
ceux des Zaâtacha, cheikh Bouziane et son conseiller Moussa Derkaoui notamment,
conservés depuis plus de 170 ans au Musée d’histoire naturelle de Paris (France). 

A
l’oasis des Zaâtacha,  théâtre de la révolte
des     habitants menée par Cheikh
Bouziane, dans la commune de Lichana,
distante     de 30 km au sud-ouest de Biskra,
la nouvelle de la restitution des crânes de
quelques-uns des leurs, annoncée par le
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de la cérémonie de remise de

grades et de médailles à des officiers de l’ANP, s’est
répandue telle une traînée de poudre. Emu jusqu’aux
larmes, le petit-fils du chef de la révolte des Zaâtcha,
Mohamed Essaadi, a affirmé à l’APS ue le retour des
crânes à leur terre natale constitue une «véritable victoi-
re qui devra permettre d’assainir le dossier des crânes de
martyrs de la résistance algérienne, exposés dans le
musée français». «L’oasis des Zaâtcha a été entièrement
détruite en 1849 par l’armée française, et ses habitants
ont été exterminés parce qu’ils refusaient toute forme
d’occupation et sont un témoin d’un génocide dont le
déchirement demeure vivace parmi les habitants des
Zibans en particulier et les Algériens en général», a rele-
vé le petit-fils de Cheikh Bouziane. «Ma famille n’a
jamais renoncé à la revendication de récupérer un jour les
restes de mes aïeux. Elle n’a jamais cessé de croire qu’un
jour, les martyrs membres de ma famille et les autres
reviendront parmi les leurs» plus d’un siècle après leur
décapitation et le transfert de leurs crânes en France, a-t-
il souligné.  «Le 5 juillet 2020, fête du 58e anniversaire de
l’indépendance mais aussi date de l’inhumation dans la
dignité des crânes de Cheikh Bouziane et d’autres résis-
tants parmi les leurs, est une fierté pour nous», lance
Mohamed Essadi, la voix serrée, envahi par l’émotion.
De son côté, le chercheur en histoire Faouzi Masmoudi a
relevé qu’avec la restitution des crânes des résistants, la

mémoire collective a ravivé «une profonde plaie, celle
des massacres perpétrés contre les Algériens tout au long
de la période coloniale, mêlée à des sentiments de joie et
de fierté d’une Algérie, qui n’a, à aucun moment, oublié
ses héros ou abandonné son droit de restituer leurs
restes». Et d’ajouter : «Ces crânes sont également le
témoignage du crime commis par l’occupation française,
au cours duquel les valeurs humaines fondamentales ont
été bafouées.» Pour sa part, le vice-président de l’asso-
ciation locale Zaâtacha, Noureddine Abdelbaki a estimé
que «l’histoire de l’Algérie, en particulier lors de la phase
d’expansion française en Algérie, a connu des événe-
ments très douloureux et dont les détails terrifiants sont
restés souvent méconnus par ces générations en raison du
manque d’informations sur des événements historiques».
Et de relever : «L’affaire des chefs de la résistance popu-
laire décapités en représailles et dont les crânes ont été
transférés a mis à nu les pratiques sanglantes de l’armée
française et a attisé le sentiment du patriotisme des
jeunes, qui ont largement et fièrement répandu, sur les
réseaux sociaux, la nouvelle de la restitution des crânes.»
Tahar Djemai, spécialiste dans l’histoire locale, a expli-
qué, à l’APS, que la restitution des crânes des résistants
est considérée comme «le retour des héros dans leur
pays, l’Algérie, qui ne les a jamais abandonnés, malgré
les tentatives, en vain, de la France  d’altérer les repères
de la résistance populaire et la dénaturer depuis la colo-
nisation de l’Algérie en 1830». «Ces héros de la résistan-
ce populaire ont combattu l’armée française et défendu
leur terre et se sont sacrifiés pour leur patrie», a-t-il affir-
mé, soulignant que les crânes récupérés par l’Etat sont
«la preuve matérielle que ces résistants ont refusé de se
soumettre et ont combattu l’ennemi jusqu’à leur dernier
souffle». 

RESTES MORTUAIRES RAPATRIÉS

Les chouhada étant 
«vivants auprès de leur

Seigneur», la prière funéraire
n’a pas lieu d’être 

La Commission de la fetwa relevant du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs a décrété, hier, que la prière funéraire sur les

restes mortuaires des 24 chouhada de la Résistance nationale, rapa-
triés vendredi dernier, n’était pas indiquée car ils sont «vivants»
auprès de leur Seigneur. «L’ensemble des oulémas malékites, cha-
féites et hanbalites ont conclu que les chouhada d’une bataille ne peu-
vent faire l’objet d’une prière funéraire, car en choisissant de mourir
sur le sentier d’Allah, Il leur a  accordé la vie auprès de Lui», a préci-
sé la Commission dans un communiqué, en réponse à une question sur
l’avis religieux au sujet de la prière funéraire sur ces chouhada. Se
félicitant du rapatriement des restes mortuaires de ces héros de la
résistance, auxquels le colonialisme a nié le droit à l’inhumation sur
la terre dont ils étaient épris et pour laquelle ils avaient sacrifié leur
vie, la Commission a formulé le vœu de voir aboutir le rapatriement
d’autres chouhada grâce aux incessants efforts de l’Etat algérien, cou-
ronnés par la démarche du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Enfin, la Commission ministérielle de la fetwa a appelé à
se  recueillir et à faire des implorations à la mémoire de ces chouha-
da, plaidant pour «le renouvellement du serment de fidélité aux prin-
cipes et valeurs pour lesquelles ils se sont sacrifiés, en prenant
exemple sur eux dans la préservation de la souveraineté nationale, de
l’intégrité territoriale, de la sécurité et de la stabilité du pays, tout en
œuvrant pour son progrès et le développement». 

La récupération du crâne du résistant et cha-
hid      Saâdi Bensaâd, l’un des chefs de la

tribu des Ouled Atia (ouest de Skikda), consti-
tue «un réel acquis pour l’Algérie» et «une
opportunité pour      faire connaître aux diffé-
rentes générations l’histoire et les héros de la
résistance populaire en Algérie au cours du
XIXe siècle», a souligné hier  Toufik Salhi,
chercheur, historien et professeur d’histoire à
l’Université  20-Août-1955 de Skikda. Dans
une déclaration à l’APS, le chercheur en his-
toire, également président du conseil scienti-
fique du Musée régional Colonel-Ali Kafi, a
affirmé que «la récupération des crânes des
chefs de la résistance populaire incitera et
encouragera les historiens à accorder plus d’at-
tention aux recherches ayant trait à l’histoire
de la résistance populaire au XIXe siècle et
dont un certain nombre sont encore incon-
nues». Salhi a également indiqué que le martyr
Saâdi Bensaâd est «l’un des cheikhs et chefs de
la tribu des Ouled Atia qui a participé à la résis-
tance populaire de Collo en 1853, regroupant
plusieurs tribus, à l’instar des Beni Ishak,
Laâchach et Beni Toufout. Selon la même
source, la tribu de ce défunt chahid a participé
pendant plusieurs années à la résistance popu-
laire contre le colonisateur français,  permet-
tant notamment d’entraver et retarder l’expan-

sion militaire et l’occupation de la ville de
Collo. «D’après certaines recherches et études,
l’occupant français a décapité les chefs de la
résistance en les transférant préalablement
dans des secteurs militaires, puis au Musée
national d’histoire naturelle de Paris (aupara-

vant Musée de l’homme)», a poursuivi Salhi,
n’excluant pas la «probabilité que les crânes
d’autres chefs de la résistance dans la même
région se trouvent encore dans ce musée, étant
donné que beaucoup de crânes n’ont pas été
identifiés en raison de la difficulté à déterminer
leur  identité en l’absence de nom». Le même
chercheur estime, par ailleurs, que «la récupé-
ration du crâne du chahid Saâdi Bensaâd ouvri-
ra la voie à de nouvelles recherches sur la per-
sonnalité de ce chef de la Révolution au sujet
duquel peu d’informations sont disponibles et
qu’il faudra chercher dans les archives fran-
çaises car les documents existants datant entre
1853 et 1870 sont exclusivement des docu-
ments militaires français». Sahli déplore égale-
ment le manque d’informations sur la résistan-
ce de Collo durant laquelle le colonisateur
français a mis en branle tous les moyens pour
l’annihiler. Il a, à ce titre, ajouté qu’«il est dif-
ficile de retrouver les descendants de ce martyr
dans la région de Collo et des Ouled Atia à
l’ouest de la wilaya de Skikda» du fait de
«l’exil» auquel ont été contraintes les familles
des chefs des tribus de la résistance du nord de
Constantine en Calédonie et en Tunisie dans le
but de mettre un terme définitif à la résistance
populaire. Il a aussi fait savoir que «le coloni-
sateur français procédait, à l’époque, à la

désarticulation des familles en attribuant aux
membres d’une même famille un nom et un
prénom différents, ce qui constitue un autre
facteur rendant les recherches de descendants
plus ardues». Pour sa part, le directeur des
moudjahidine de la wilaya de Skikda, Meftah
Serbouh, a affirmé que sa direction «attend la
transmission du dossier du chahid Saâdi
Bensaâd par le ministère de tutelle, renfermant
toutes les indications concernant ce martyr,
notamment son nom exact et la tribu à laquel-
le il appartenait en vue de rechercher sa famil-
le et ses descendants». Vendredi dernier, le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait présidé, à l’aéroport interna-
tional Houari-Boumediène, la cérémonie orga-
nisée à l’occasion de la restitution des restes
mortuaires des 24  valeureux martyrs des résis-
tances populaires, rapatriés de France à bord
d’un avion militaire sous escorte d’avions de
chasse relevant des forces aériennes de
l’Armée nationale populaire, rappelle-t-on.
Les  crânes des valeureux martyrs ont été
accueillis par les honneurs militaires et la réci-
tation de la Fatiha à leur mémoire et seront
inhumés, dans la dignité, dans leur terre natale,
aujourd’hui au niveau du carrée des martyrs au
cimetière El Alia à l’occasion de la célébration
de la fête de l’Indépendance.

TOUFIK SALHI, CHERCHEUR ET HISTORIEN 

«Un réel acquis pour l’enseignement de l’histoire» 

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE DE L’INDÉPENDANCE

RESTITUTITION DES CRANES 
DES 24 HÉROS DE LA RÉSISTANCE
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LA JOURNÉE DU VENDREDI 3 JUILLET
RESTERA, sans nul doute, gravée

dans la mémoire de tous les
Algériens. 

L’
annonce du rapatriement des
crânes des résistants algériens
faite la veille par le chef de
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune,
lors d’un discours prononcé à la
cérémonie de remise de grades
aux officiers de l’ANP, n’est pas
passée inaperçue. Elle a été très

rapidement relayée et commentée sur les
réseaux sociaux. Dès l’après-midi de jeudi, les
informations se répandaient et se croisaient   à
une vitesse similaire à celle de la lumière. En
un court laps de temps, l’information a suscité
un incroyable engouement et un intérêt sans
précédent des internautes. Ne cachant pas leur
joie, ils ont  exprimé leur fierté et salué une ini-
tiative qui a honoré, une fois de plus, notre pays
et son histoire. L’évènement grandiose a permis
aux millions d’Algériens d’exprimer leur sou-
lagement quant à l’aboutissement d’une reven-
dication qu’on croyait engluée dans les
méandres de l’oubli. L’évènement a montré, de

nouveau, le solide attachement des Algériens à
leur histoire. Il aura suffi de quelques heures
pour qu’ils fouinent dans les archives afin de
retrouver toutes les informations concernant
l’affaire des crânes. Par un simple clic, il était
facile de connaître l’identité et les faits d’armes
de ces valeureux résistants. Qui étaient-ils ?
Comment ont-ils été tués et torturés ?
Comment leurs crânes se sont-ils retrouvés en
France ? La quête d’informations était effrénée
et révélait la soif de connaître et découvrir ces
pages glorieuses. La contribution des historiens
et des anthropologues a été fort salutaire en ces
circonstances où l’information sur le rapatrie-
ment des crânes a pris l’allure d’une belle sur-
prise qui a égayé les journées de nos conci-
toyens suffisamment tourmentés, en ce début
de saison estivale par les effets désastreux de la
Covid-19. Les internautes se sont donné de la
joie et du plaisir à partager de précieuses leçons
d’histoire, illustrations à l’appui. Les portraits
des grands héros ressuscités, les images des
crânes, divers aspects de la lutte acharnée de
ces hommes contre l’occupant français ont
sans cesse défilé sur la Toile. Les Algériens ont
décrit autant la force que dégagent ces visages
d’hommes qui ont versé leur sang pour la terre

des aïeux que les méthodes abjectes des forces
coloniales. «Allah yarham echouhada», s’est
inscrit sur la Toile comme un cri d’admiration
et de profonde reconnaissance. Ne se conten-
tant pas des partages, les Algériens ont suivi
avec beaucoup d’intérêt et d’émotion la céré-
monie de rapatriement des crânes qui s’est
déroulée à Alger. Des quatre coins du pays, ils
ont diffusé vidéos et images sur cet évènement
qui représentent une nouvelle victoire de
l’Algérie qui, après avoir vaincu le colonialis-
me, reconstruit sa mémoire. C’est le plus beau
cadeau qu’on puisse offrir , à la veille de la Fête
de l’indépendance et de la jeunesse, à notre
peuple qui aspire à vivre mieux dans une nou-
velle Algérie. La grandeur de l’évènement a été
telle qu’il a totalement effacé la libération tout
aussi réjouissante, le jour même, de plusieurs
détenus du hirak. Et dire que cette revendica-
tion a retenti de longues semaines, voire même
de longs mois. Ces jeunes qui aspirent à plus de
liberté et de dignité se sont également inclinés
à la mémoire de nos héros comme si à travers
le temps, les générations d’Algériens se ten-
daient et regardaient dans la même direction. 
Gloire à nos martyrs.

n R. N.

RÉCUPÉRATION DES CRÂNES DES 24 HÉROS DE LA RÉSISTANCE

Mémoire redécouverte
et partagée 

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE DE L’INDÉPENDANCE

Plus d’un demi-siècle après l’indépendance de l’Algérie, les archives
relatives à l’ère coloniale restent un aspect majeur du contentieux his-

torique entre l’Algérie et la France. Ce lourd dossier est toujours en sus-
pens depuis des années. Quelles sont les raisons du blocage qui perdure ?
Militante des droits de l’homme et chercheuse en histoire, 
Me Fatma-Zohra Benbraham précise d’emblée qu’«aborder ces archives
comme un ensemble de documents est une erreur». «A l’indépendance de
l’Algérie, les autorités françaises avaient  une doctrine en matière de
répartition des archives dans un contexte de transfert de souveraineté.
Elles distinguaient entre archives dites de souveraineté et  archives dites
de gestion», rappelle-t-elle. Selon elle, «les premières, relatives à l’exer-
cice du pouvoir, ont été transférées en France. Il s’agit essentiellement
d’archives du gouvernement général, des préfectures et sous-préfectures.
Les secondes relevaient de la  gestion  et sont restées chez
nous».  «Produites par l’administration dans son activité quotidienne,
elles concernent notamment l’état civil, le cadastre, indispensables à la
continuité de l’action administrative», poursuit l’avocate. Les premières,
plus sensibles, dont seuls 2% ont été restitués à notre pays, sont soumises
à un calendrier à cause de leur nature (secret défense), lesquelles ralen-
tissent l’aboutissement de la démarche de restitution. Le moudjahid et
historien Mohamed Debbah fait savoir que les archives sont classées par
période. «Il existe celles en relation avec le début de l’invasion et les
résistances populaires jusqu’en 1920 marquées par des massacres de
masse et la politique de la terre brûlée. Ensuite vient la période 1920-
1945 où a été commis le plus effroyable des génocides, les massacres du
8 mai 1945, puis de 1945 à 1954, et enfin les archives de la guerre de
Libération nationale», précise-t-il. Depuis 1962, les autorités algériennes
n’ont eu de cesse de dénoncer cette dépossession et de demander la res-
titution de tous les documents relatifs à la présence française en Algérie
mais également celles de la régence d’Alger. Me Benbraham est revenue
sur les procédures à suivre en la matière qui passent par la mise en place

au niveau des Archives nationales d’une commission multidisciplinaire.
Ce groupe sera composé d’archivistes, de juristes, d’experts dans la res-
tauration d’anciens documents, d’historiens pour suivre la déclassifica-
tion des archives de la part des autorités françaises. Pour elle, «c’est une
question juridique mais aussi de volonté politique de la part des hauts
responsables de notre pays car les lois françaises  à ce propos sont
claires», relève l’avocate. Mohamed Debbah regrette aussi le manque de
recherches et d’écrits. «L’absence de demande de ces documents pour
des recherches universitaires a fait perdurer le dossier», explique-t-il. Les
blocages sont dus également, selon lui, à l’importance de ce fonds docu-
mentaire qui est compromettant pour les autorités coloniales et le passif
criminel de la République française. «Ce fonds est constitué de rapports
militaires envoyés par les officiers  en Hexagone. Ils contiennent des sta-
tistiques qui permettent d’identifier le nombre de victimes de la puissan-
ce de feu de la France coloniale», soutient l’auteur de «l’OAS et
l’Indépendance de l’Algérie». Au-delà de l’intérêt pour la recherche de
ce fonds documentaire spolié par la France, il s’agit de rétablir la vérité
sur les méfaits et les crimes de la colonisation. «L’écriture de l’histoire
est une urgence pour rétablir la vérité sur les massacres commis par l’ar-
mée française. Nous aurons entre les mains les preuves pour démolir le
discours qui glorifie le colonialisme et dévoiler son visage  barbare,
comme c’est le cas des restes mortuaires des résistants algériens du XIXe

siècle», fait observer le moudjahid. Nos deux interlocuteurs insistent sur
le règlement de ce dossier et dénoncent  le laxisme, depuis des décen-
nies, des autorités algériennes quant à la restitution de ces documents.
«Ce sont des preuves des crimes coloniaux et peut être de la complicité
de certains milieux et familles. Cependant, la grande majorité de ces
acteurs ont disparu», soutient l’avocate pour qui «la connaissance de
la vérité reste un droit pour les futures générations». 

n Karima Dehiles

GHAR LAYACHINE 
TISSEMSILT

Une grotte
témoin 
des crimes de 
la colonisation
française
La grotte dite Ghar Layachine, située

dans la commune de Lazharia, à 80
km de la ville de Tissemsilt, est là pour
témoigner des crimes de la colonisation
française dans la région de l’Ouarsenis,
relevant de la Wilaya 4 historique. En
1959, plus de 80 moudjahidine et des
citoyens non armés, qui avaient trouvé
refuge à l’intérieur de la grotte, avaient
été tués par l’armée coloniale qui usa de
gaz toxiques et d’explosifs, a rappelé le
directeur du Musée du moudjahid de la
wilaya, Mohamed Adjed. Ghar
Layachine était un refuge pour les habi-
tants de la région qui  fuyaient les bom-
bardements des avions de l’armée colo-
niale, la zone ayant été également
témoin de nombreuses batailles livrées
par les valeureux  moudjahidine contre
les forces d’occupation.   Les témoi-
gnages de moudjahidine de la région,
conservés par le musée du moudjahid,
rapportent que l’Armée de libération
nationale (ALN) disposait de la grotte
comme centre de repos, tandis qu’une
partie de l’espace intérieur faisait office
d’atelier de confection de tenues mili-
taires. Ayant appris l’existence de cet
abri, l’armée coloniale décide d’attaquer
la région en s’appuyant sur un raid
aérien, contraignant les habitants de cou-
rir en direction de leur refuge habituel où
il seront assiégés plusieurs jours durant,
sans nourriture ni eau. Des moudjahidine
rescapés témoignent qu’au 4e ou 5e jour
du siège, les forces coloniales ont enta-
mé le gazage de la grotte avec des pro-
duits chimiques mortels, provoquant la
suffocation de nombreux réfugiés à
l’intérieur, tandis que ceux qui sont sor-
tis ont été conduits vers la wilaya de
Chlef au camp de torture de Beaufils
(Ouled Farès) où ils étaient exécutés
sans procès à Oued Fodda.   Environ 80
moudjahidine, ayant refusé de céder aux
forces coloniales, ont péri à Ghar
Layachine au terme de sept jours de
résistance héroïque. Les forces colo-
niales ont fait exploser l’entrée de la
grotte qui n’a pas été rouverte à ce jour,
selon  Adjed.   Il a affirmé, à cet égard,
que le Musée du moudjahid détient des
informations sur ledit massacre,  des
témoignages de moudjahidine, à l’instar
d’El Ouedhni Abdelkader, Laâkef
Miloud, Fellag El-Hadj et Teffan
Mohamed                                    

VERS LA VALORISATION DE GHAR
LAYACHINE

La direction du musée de la wilaya s’at-
telle, en collaboration avec les drections
des moudjahidine, de l’éducation et du
Centre universitaire de Tissemsilt, à la
valorisation de Ghar Layachine  pour
promouvoir la recherche autour de ce
site, témoin de la glorieuse lutte de libé-
ration nationale. Des visites à caractère
pédagogique sont programmées au profit
des élèves des établissements scolaires et
des étudiants universitaires à l’effet de
mieux faire connaître aux jeunes généra-
tions la barbarie de la France coloniale.
Le directeur du musée a annoncé, dans
ce contexte, que son établissement pré-
voit des publications qui fourniront au
jeune public et aux chercheurs  d’amples
informations sur les crimes perpétrés par
les forces coloniales françaises au niveau
de Ghar Layachine.   Les crimes colo-
niaux à Ghar Layachine feront égale-
ment l’objet d’un film documentaire
basé sur les témoignages directs de
moudjahidine et citoyens ayant survécu
au massacre, a-t-on signalé.

n APS  

RESTITUTION DES ARCHIVES  

La France fait la sourde oreille 



EZZAYTOUN ET MECHTA
AMROUN (M’SILA)

1.900 foyers raccordés
au réseau de gaz
naturel

Pas moins de 1.900 foyers répartis à
travers les localités d’Ezzaytoun et de

Mechta Amroun, relevant des communes de
Maadid et de Metarfa (M’sila), ont été
récemment raccordés au réseau de gaz
naturel, a appris l’APS, hier, auprès des
services de la Direction locale de l’énergie.
La mise en service du réseau de distribution
public de gaz naturel, qui s’est déroulée en
présence du wali de M’sila, Chikh Elaardja,
dans le cadre de la célébration du 58e

anniversaire de la fête de Indépendance et
de la Jeunesse, a ciblé 1.500 foyers au
village d’Ezzaytoun et 400 à la localité de
Mechta Amroun, a précisé la même source,
ajoutant qu’une enveloppe financière de
plus de 540 millions de dinars a été
mobilisée pour la concrétisation de ces
projets. Les réalisations, qui s’inscrivent
dans le cadre de l’amélioration des
conditions de vie dans les zones d’ombre,
ont eu «un impact social et environnemental
important», se traduisant, notamment, par la
diminution de l’utilisation du bois des forêts
et des bonbonnes de gaz butane dans ces
localités, selon la même source. L’ensemble
des opérations de raccordement au réseau
de gaz naturel concrétisées durant les deux
dernières années dans la wilaya de M’sila
ont permis d’augmenter le taux
d’alimentation en cette énergie vitale à plus
de 80%, a-t-on appris auprès des services
de la Direction de l’énergie. 

SÉTIF

Une septuagénaire
repêchée d’un puits 

Les éléments de la Protection civile de
l’unité d’El Eulma (Sétif), appuyés par

des membres du Groupe de reconnaissance
et d’intervention en milieu périlleux de
l’unité principale de la Protection civile,
sont intervenus et ont sauvé mercredi
dernier une femme âgée de 75 ans, tombée
dans un puits artésien au village
Boudjenada dans la commune de Guelta
Zarga à la daïra d’El Eulma (27 km à l’est
de Sétif), a appris jeudi dernier l’APS du
chargé de communication à la direction
locale de ce corps constitué. La victime a
été extirpée saine et sauve du puits de 40
cm de diamètre et 40 mètres de profondeur,
après une heure et demie d’intervention de
l’équipe de secours, a précisé le capitaine
Ahmed Lamamra, relevant que la victime a
été examinée sur place par l’équipe
médicale des pompiers avant son
évacuation vers l’hôpital 
El Khatir-Srob d’El Eulma. La Protection
civile a mobilisé tous les moyens
nécessaires pour cette opération
compliquée, a ajouté le même responsable.
Le chef de l’exécutif local, Mohamed
Belkateb, s’est déplacé sur le lieu de
l’accident pour s’enquérir de la situation et
les moyens mobilisés pour porter secours à
la septuagénaire, a-t-on noté. Cette situation
ressemblait à celle du jeune Ayache
Mahdjoub de M’sila, qui était tombé dans la
conduite d’un puits artésien en 2018, a
rappelé le chargé de communication de la
Protection civile.

ACCIDENTS 
DE LA ROUTE

3 personnes décédées
et 197 autres blessées
en 24 heures

Trois personnes sont décédées et 197
autres blessées dans des accidents de la

route enregistrés dans plusieurs wilayas du
pays durant les dernières 24 heures, a
indique, jeudi dernier, un communiqué de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la wilaya de
Bejaïa, avec deux personnes décédées et
neuf autres blessées, a précisé la même
source. 

D
epuis quelques
jours, les hôpitaux
enregistrent un
afflux supplémentai-
re de patients à cause
de la canicule mais
aussi  des accidents
de la circulation.

Cela risque d’aggraver la prise en
charge des malades alors que les
urgences sont saturées, et l’alarme
est tirée dans les services de réani-
mation. Le travail dans les hôpi-
taux va devenir de plus en plus dif-
ficile.

Le directeur des activités médi-
cales et paramédicales au CHU
Mustapha-Pacha, le Pr Rachid
Belhadj, en convient. Il rappelle
qu’en dehors de la Covid-19, la
pression s’accroît durant la saison
estivale. «Le ministère de la Santé
élabore d’ailleurs un plan été pour
faire face à la nette augmentation
des accidents de la route, aux
fortes chaleurs et aux accouche-
ments», explique-t-il. De ce fait, il
indique que durant cette crise sani-
taire, il y a, en plus, le phénomène
de croisement. «Le virus est tou-
jours là, et avec le nombre de nou-
veaux cas qui  ne cesse d’augmen-
ter, la situation risque d’être vrai-
ment difficile», met-il en garde. Le

professeur rappelle que les tempé-
ratures élevées provoquent des
déshydratations et entraînent des
complications hémodynamiques
chez les malades chroniques. «Ces
derniers chez qui le risque infec-
tieux est très élevé nécessitent
davantage de soins de haut
niveau», renchérit-il. Selon lui,
lorsque le coronavirus touche une
personne vulnérable, déshydratée,
il  devient très dangereux et pro-
voque une détresse respiratoire.

Le Pr Riyad Mahyaoui, membre
du comité scientifique de suivi de
l’évolution de la Covid-19, insiste
en ces temps de fortes chaleurs
(une moyenne de 35 à 40 degrés
pour les régions Nord et presque
50°C dans le Sud), sur le cas des
personnes souffrant de pathologies
chroniques qui doivent compenser
en se réhydratant et en portant un
chapeau. Il a rappelé que s’agissant
des personnes atteintes de maladies
chroniques, la réglementation est
claire. «Il faut dispenser des
grands efforts les femmes
enceintes, les personnes qui souf-
frent de maladies chroniques et qui
risquent de décompenser», pré-
vient-il. De ce fait, le Dr Benselam,
spécialiste en médecine interne
dans un cabinet privé à Alger,
appelle les diabétiques et hyperten-
dues à la prudence. «Il est recom-
mandé d’éviter de faire des efforts
physiques et de sortir en période de
grosses chaleurs car ces personnes
dont le système immunitaire est
fragilisé par les maladies sont
exposées à un grand risque d’être
contaminés par la Covid-19», sou-
ligne-t-il. Et d’ajouter : «Les scien-
tifiques ne savent pas encore com-
ment ce nouveau virus se dévelop-
pe en période de chaleur et par
conséquent il faut être toujours sur
ses gardes», précise-t-elle. La pra-
ticienne ne manque pas de rappeler
que, selon l’Organisation mondiale
de la Santé, le virus peut se trans-
mettre partout, même dans les
zones chaudes. «La vigilance ne
doit pas se relâcher», insiste-t-elle. 

Pour faire face à l’éventuelle
pression sur les services sanitaires,
le Pr Belhadj lance un appel aux
privés, les exhortant à ne pas fer-
mer leurs cabinets pour que la
situation ne se complique pas
davantage.

n Samira Belabed

ADEKAR 

Des moyens aériens pour éteindre
un énorme feu de forêt 

HAUSSE DES 
TEMPÉRATURES

Une contrainte
pour le personnel,

un risque pour
les malades

Des moyens considérables ont été engagés,
vendredi dernier, sur le massif forestier

d’Adekar, à 60 km à l’ouest de Bejaïa, pour venir à
bout d’un important feu, déclaré depuis jeudi der-
nier en fin de journée, et menaçant d’embraser toute
la région allant d’Adekar à Beni-Ksila, rapporte la
Protection civile. En plus des moyens des unités de
Sidi-Aïch, Adekar et l’unité principale de Bejaïa et
le déploiement d’une colonne mobile, les secours
ont été renforcés à l’occasion par la mise en servi-
ce de moyens aériens, notamment deux hélico-
ptères dont la conjonction a permis d’éteindre
entièrement le feu en cette fin d’après-midi, a-t-on
précisé. 

Les deux moyens héliportés ont dû faire, à l’oc-
casion, 7 rotations, transportant et répandant à
chaque fois sur les flammes plus de 1.000 litres
d’eau, a-t-on ajouté, expliquant que cette interven-
tion collective entre moyens terrestres et aériens a
été rendue impérative du fait de la difficulté d’accès
aux sites sinistrés, situés en haute montagne, et exa-
cerbés par la présence occasionnellle de vents forts,
qui ont nourri allégrement le feu et favorisé sa pro-
pagation. Aucune victime ni dégât d’habitation
n’ont été déplorés, a-t-on souligné, indiquant, néan-
moins, que les flammes ont réduit en cendres, selon
un bilan provisoire, quelque 200 ha de couvert
végétal. Ces dernières 24 heures, toute la région
boisée, située à l’ouest de Bejaïa, a été le théâtre de
multiples incendies dont six au moins considérés
comme importants ayant occasionné des dégâts de
plus de 10 ha chacun. Ces feux ont été localisés,
notamment, à Toudja, Chemini, Beni-Djelil,
Ighrem et Thadert Tamokrant (Amizour), brûlant
également près de 200 ha, selon un bilan non défi-
nitif. En cette fin d’après-midi, tous les feux ont été
déclarés, néanmoins, éteints.

BOUIRA

Un jeune se noie au barrage de Sed Lekhal 

Un jeune âgé de 21 ans s’est noyé, vendredi dernier, au barrage Sed Lekhal d’Aïn
Bessam (ouest de Bouira), a appris l’APS des services de la Protection civile.

«Un groupe de jeunes ont alerté les services de la Protection civile sur une noyade
survenue en fin de l’après-midi à Sed Lekhal à Aïn Bessam», a expliqué à le chargé
de la communication de la Protection civile, le sous-lieutenant Abdat Youcef. Après
d’intenses recherches, le corps de la victime a été repêché par une équipe de plon-

geurs de la Protection civile en fin d’après-midi, selon ce même sous-lieutenant. La
dépouille de la victime a été transportée à l’hôpital d’Aïn Bessam pour une autopsie,
et une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour éluci-

der les circonstances exactes de cette noyade.

AVEC DES TEMPÉRATURES QUI DÉPASSENT PARFOIS 
LES 40 DEGRÉS, les structures sanitaires connaissent 

une forte pression.
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C O R O N A V I R U S

443300  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  334499  gguuéérriissoonnss  eett  99  ddééccèèss  
Quatre-cent trente nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 349 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
pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève
ainsi à 15.500, soit 35 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 946, alors que le
nombre des patients guéris est passé à 11.181, a précisé le Dr Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie du 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 17 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavi-
rus durant les dernières 24 heures. 

Selon la même source, 11 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 20
autres ont notifié plus de 6 cas chacune. Par ailleurs, 56 patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar.

COVID-19

Au moins 522.246 morts
dans le monde 

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au  moins
522.246 morts dans le monde depuis que la Chine a

fait officiellement état de l’apparition de la maladie en
décembre, selon un bilan établi, vendredi dernier, à
partir de sources officielles.  Plus de 10.922.300 cas
d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans
196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie,
dont au moins 5.619.700 sont aujourd’hui considérés
comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne
reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de
contaminations. Certains pays ne testent que les cas
graves,  d’autres utilisent les tests en priorité pour le
traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que
de capacités de dépistage limitées.  En 24 heures,

4.553 nouveaux décès et 171.029 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde. Les pays qui ont

enregistré le plus de nouveaux  décès sont le Brésil
avec 1.252 nouveaux morts, le Mexique (679) et

l’Inde (379) .

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Campagne de distribution
de 750.000 masques 
à travers 15 wilayas 

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire a lancé une

campagne de distribution de 750.000 masques à travers
15 wilayas, a indiqué, hier, un communiqué du

ministère. «En contribution à l’effort national de
prévention et de lutte contre la Covid-19, le ministère de

l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a lancé une campagne de
distribution de 750.000 masques à travers 15 wilayas»,

précise le communiqué. Selon la même source, cette
opération, qui s’inscrit dans la cadre d’une série

d’initiatives lancées par le ministère de l’Intérieur
depuis l’apparition de la pandémie, a touché les wilayas

d’Aïn Defla, Tipasa, Médéa, Tizi Ouzou, Alger,
Relizane, Chlef, Bejaïa, Djelfa, Sétif, Bordj Bou
Arréridj, M’sila, Tissemsilt, Blida et Boumerdès.

L’opération se poursuivra dans les prochains jours dans
d’autres wilayas, conclut le communiqué.

MDN 

41 tonnes d’équipements
médicaux acheminées 

de Chine 
Trois avions de transport militaire des forces aériennes

de l’Armée nationale populaire (ANP), en
provenance de Chine, ont atterri dans la soirée de
vendredi dernier à Alger, chargés de 41 tonnes de

matériels et d’équipements médicaux destinés à endiguer
la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-
19), a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Trois avions de transport
militaire de type IL-76 relevant des forces aériennes

algériennes en provenance de la République populaire de
Chine ont atterri, vendredi 3 juillet 2020 à 21h, à

l’aéroport international Houari-Boumediène, chargés de
41 tonnes de matériels et d’équipements médicaux

destinés à endiguer la propagation de la pandémie du
coronavirus (Covid-19)», précise le communiqué. «Il est

à signaler que les avions de transport militaire ont
effectué, depuis le début de ces opérations, 14 vols

cumulant ainsi 378 heures de vol ayant permis
l’acheminement de près de 183 tonnes de matériels

médicales», relève la même source, soulignant que «cela
confirme la prédisposition de l’ANP et de toutes ses
composantes sur tous les fronts, particulièrement à la

veille de la commémoration  de  la fête de
l’indépendance et de la jeunesse».

PERSONNEL
SOIGNANT 

«EN TANT QUE MÉDECINS,
nous n’avons désormais

qu’un seul ennemi (le  Covid-
19, ndlr) et c’est pour cette

raison qu’il nous est
absolument nécessaire 

de fédérer nos efforts dans 
la lutte contre ce redoutable
virus», a précisé Benbouzid

qui inspectait l’hôpital de
Khemis Miliana dans le cadre

de sa visite dans la wilaya.

Benbouzid appelle à fédérer les
efforts pour endiguer la pandémie

L
e ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a mis l’accent, hier,
à Aïn Defla, sur l’impératif de
«fédérer» les efforts du person-
nel soignant dans la lutte contre
le Covid-19, soutenant que cette

démarche est à même de permettre d’en-
diguer la pandémie. «En tant que méde-
cins, nous n’avons désormais qu’un seul
ennemi (le  Covid-19, ndlr) et c’est pour
cette raison qu’il nous est absolument
nécessaire de fédérer nos efforts dans la
lutte contre ce redoutable virus», a précisé
Benbouzid qui inspectait l’hôpital de
Khemis Miliana dans le cadre de sa visite
dans la wilaya. Il a observé que l’avène-
ment de la pandémie du nouveau corona-
virus a fait que les acteurs activant au sein
du secteur de la santé se trouvent, depuis
un certain temps, «sous les feux de la
rampe», soutenant que cet état de fait doit
les inciter à se surpasser pour prendre en
charge les doléances des citoyens en quête
de soins. Il a, dans ce contexte, noté qu’en
raison de la propagation de la pandémie et
des risques énormes de contamination,

tous les services des hôpitaux doivent tra-
vailler en étroite collaboration afin de
prendre en charge, avec «la plus grande
célérité possible», les malades atteints de
Covid-19. S’attardant sur le manque de
lits signalé dans un certain nombre de
structures hospitalières, il a souligné qu’à
l’exception des services des urgences et
de gynécologie-obstétrique, tous les
autres services doivent faire preuve de
«solidarité» en consacrant un certain
nombre pour la prise en charge et le suivi
des malades atteints du Covid-19.
Estimant par ailleurs «inopportun» d’évo-
quer les dénominations «public-privé», il
a fait remarquer qu’à l’heure actuelle, le
plus important est de focaliser sur le mala-
de et les moyens de sa prise en  charge
«avec célérité, sans perdre de vue l’aspect
qualité des soins». «En ces temps de pan-
démie, nous ne faisons pas de différence
entre secteur public et privé.
Indépendamment du fait que certains pra-
ticiens exercent dans le secteur public et
d’autres dans le privé, il n’en reste pas
moins que la santé forme un seul secteur»,
a-t-il affirmé. Dans le but d’étayer son
affirmation, il a indiqué que les tests PCR

ainsi que les examens virologiques et de
radio sont susceptibles d’être réalisés par
les laboratoires privés, «l’important étant
de prendre en charge le malade», a-t-il
insisté. A l’hôpital Farès-Yahia de
Miliana, il a rappelé la nécessité de «coha-
biter» avec le virus, mettant toutefois l’ac-
cent sur l’importance d’observer les
mesures barrières édictées par les autori-
tés sanitaires. «Nous devons cohabiter
avec le virus (...). Il est extrêmement dan-
gereux et c’est pour cette raison que nous
exhortons nos concitoyens à rester vigi-
lants et à observer les gestes barrières
édictés par les autorités sanitaires», a-t-il
préconisé. S’attardant sur Aïn Defla, il a
observé que le fait que le taux d’occupa-
tion des lits des hôpitaux de la wilaya ne
dépasse guère les 50%, ajouté à l’absence
de malades en réanimation sont autant de
facteurs attestant d’une certaine «maîtri-
se» de la situation épidémiologique. Il a
néanmoins fait part de la «prochaine»
entrée en service d’un laboratoire PCR à
Aïn Defla, une structure qui sera mise en
place après que l’Institut Pasteur en eut
donné l’aval, a-t-il précisé.

LE PERSONNEL MÉDICAL DE PLUS EN PLUS TOUCHÉ

26 décès et 1.500 cas depuis le début de la pandémie 
Le personnel médical est particulièrement exposé aux risques de

contamination au coronavirus. Et les chiffres du ministère de la
Santé le confirment. Quelque 26 décès sont enregistrés parmi le
personnel soignant et plus de 1.500 cas de contamination à tra-
vers le territoire national. Lors de son passage à la Télévision
nationale, vendredi dernier, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a indiqué que quelques-uns se sont
rétablis, et d’autres sont toujours sous traitement. Afin de mieux
protéger le personnel médical, une note signée par le directeur de
la prévention et de la promotion de la santé au ministère, Djamel
Fourar, également porte-parole du comité scientifique de suivi de
la pandémie, a été adressée aux responsables des établissements
hospitaliers alertant de cette recrudescence. A Blida, deux méde-
cins sont décédés en l’espace de deux jours. Il s’agit du Dr Yacine
Bendekkiche, pneumologue à Larbaâ, et du Dr Mehfoudh
Abdelhalim, médecin coordinateur à la polyclinique de Chebli.
Ces décès seraient dus, selon le Pr Fourar, à une mauvaise utili-
sation des moyens de protection individuelle et au non-respect
des étapes d’effilement et d’enlèvement des équipements de pro-
tection individuelle (EPI). «Il a été démontré que cette mauvaise
utilisation augmente le risque de contamination par différents
germes dont le Sars-Cov-2», lit-on dans le document. Pour faire
face à cette situation, il a insisté sur la stricte application des
mesures de prévention relatives à l’utilisation des EPI à l’inté-
rieur de l’enceinte hospitalière ou à l’extérieur lors de la prise en
charge d’un cas suspect, probable ou confirmé, conformément

aux procédures édictées. «Aussi, pour une meilleure optimisa-
tion, il vous est demandé d’assurer une formation du personnel
sur la manière d’enfiler les EPI en respectant les différentes
étapes», a-t-il ajouté. Le directeur de la prévention a rappelé les
étapes à suivre lors de l’utilisation des équipements de protection
individuelle par le personnel soignant dans le contexte coronavi-
rus.Pour le Pr Wahiba Amhis, chef de service au laboratoire de
microbiologie du CHU Mustapha-Pacha et présidente du comité
d’experts chargés des infections associées aux soins, a fait savoir
qu’avec l’apparition du coronavirus, le personnel médical a com-
pris qu’il fallait se protéger. Invité à une émission diffusée sur la
Radio Chaîne III, le Pr Amhis insiste sur le respect des mesures
de précaution standards et complémentaires. «Avant la pandé-
mie, personne ne connaissait le masque FFP2, la visière et les
lunettes de protection. Aujourd’hui, on prend conscience de l’im-
portance de se protéger», a-t-elle dit. Un pas positif dans la com-
préhension de l’importance de cette précaution standard. Selon
elle, il est temps de changer ces comportements et de sensibiliser
sans arrêt. Le Pr Abdelkrim Soukehal, épidémiologiste et
membre du comité scientifique, a indiqué que le personnel du
secteur de la santé (médecins, paramédicaux, biologistes, urgen-
tistes, ambulanciers et autres) sont en première ligne dans la lutte
contre le virus. Ils sont aussi concernés par le respect des
mesures d’hygiène et de protection qui devront être suivies avec
rigueur. 

n Samira Belabed
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Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, et
le chef d’état-major turc, Yasar Guler, se sont

rendus vendredi dernier à Tripoli pour évoquer
la coopération militaire avec le Gouvernement
d’union  nationale (GNA) libyen, selon le GNA. 
«Les pourparlers qui se sont déroulés en présen-
ce des délégations militaires de haut niveau des
deux pays, ont porté sur (...) les volets de  la
coopération militaire et sécuritaire», a indiqué
un communiqué du GNA. Cette coopération
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du
mémorandum d’accord militaire et de sécurité,
signé en novembre 2019 par  Tripoli et Ankara,
a précisé le communiqué. «L’appui turc au gou-
vernement légitime en Libye (le GNA) se pour-
suit dans les domaines de coopération militaire
et sécuritaire», a affirmé le  vice-ministre libyen
de la Défense du GNA, Salah al-Namrouch, cité
dans ce communiqué. Les discussions ont aussi
porté sur la «coordination» entre les ministères
de la Défense des deux pays et «de l’ouverture

de centres de formation pour construire une
armée de professionnels», d’après la même
source. La visite des deux hauts responsables
turcs fait suite à celle, le 17  juin, du chef de la
diplomatie turque Mevlut Cavusoglu, venu
accompagné du ministre des Finances, Berat
Albayrak, et du chef des Services de renseigne-
ment, Hakan Fidan, pour rencontrer Fayez al-
Sarraj, chef du GNA. 

RÉCHAUFFEMENT DES RELATIONS 
DIPLOMATIQUES AVEC LA RUSSIE

De son côté, le chef de la diplomate russe,
Sergueï Lavrov,  a annoncé vendredi dernier la
reprise des activités de l’ambassade russe en
Libye, qui sera «provisoirement implantée en
Tunisie voisine» et dirigée par le chargé d’af-
faires Djamched Boltaïev, rapporte l’agence
Sputnik. «Je voudrais vous informer que nous
avons pris la décision de reprendre les activités
de l’ambassade de Russie en Libye qui sera à ce
stade dirigée  par le chargé d’affaires Djamched

Boltaïev», a indiqué Lavrov lors d’une  réunion
avec le président de la Chambre libyenne des
députés, Akila Aissa Salah, à Moscou.
L’ambassade, qui «sera provisoirement implan-
tée en Tunisie voisine» aura pour «vocation de
représenter la Fédération de Russie sur l’en-
semble du territoire libyen», a-t-il ajouté. 
Moscou a réitéré, à l’occasion, son appel aux

parties libyennes au dialogue et estime qu’il
n’existe pas de solution militaire à la crise en
Libye, a ajouté l’agence.

BARRAGE DU NIL

Khartoum
annonce la
reprise des

négociations

Le Soudan a annoncé vendre-
di dernier la reprise des

négociations avec l’Egypte et
l’Ethiopie concernant le méga-

barrage en construction par
Addis Abeba sur le Nil bleu,

qui inquiète Le Caire et
Khartoum. «Les négociations

sur le barrage de la
Renaissance entre l’Egypte,
l’Ethiopie et le Soudan ont

repris cet après-midi via visio-
conférence», a indiqué le

ministère soudanais de l’Eau
dans un communiqué. 

Ces discussions ont eu lieu
grâce à la médiation de

l’Afrique du Sud, qui préside
actuellement l’Union africaine
(UA), a précisé le communi-
qué. Le Soudan et l’Egypte
craignent que le barrage de
145 m de haut ne restreigne
leur accès à l’eau lorsque le
réservoir commencera à être

rempli en juillet, selon la date
initialement indiquée par
l’Ethiopie. Le 26 juin, Le

Caire et Khartoum ont assuré
que la mise en eau du barrage

serait reportée jusqu’à ce
qu’un accord soit trouvé. Mais
l’Ethiopie a réaffirmé, le len-
demain, sa volonté de com-

mencer à remplir le réservoir
de son gigantesque barrage sur

le Nil «dans les deux pro-
chaines semaines», tout en
s’engageant à essayer de

conclure un accord définitif
avec l’Egypte et le Soudan
pendant cette période, sous
l’égide de l’UA. Le 20 juin,

alors que des négociations qui
avaient repris se trouvaient au

point mort, Le Caire avait
appelé le Conseil de sécurité

de l’ONU à intervenir.
L’Egypte considère ce projet
comme une menace «existen-
tielle» et le Soudan a mis en

garde contre des «grands
risques» pesant, selon lui, sur

la vie de millions de per-
sonnes. Lundi dernier, les
15 membres du Conseil de

sécurité de l’ONU ont soute-
nu, à des degrés divers, la

démarche de l’Union africaine
pour régler la crise opposant
l’Ethiopie à l’Egypte et au

Soudan. 

M A L I

Abdelkader Taleb Omar,
ambassadeur de la

Rasd à Alger :
«Il est nécessaire de demeurer

fidèle à la  ligne des martyrs de la
cause en continuant à défendre

l’unité nationale autour du Front
Polisario, unique représentant du

peuple sahraoui.»  
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Visite du ministre turc de la Défense
et son chef d’état-major à Tripoli

L
es évènements survenus mercredi et
jeudi derniers dans le secteur de
Bankass, près de la frontière du
Burkina Faso, illustrent une fois de
plus le cycle de violences terroristes et
communautaires au Sahel et au Mali,
malgré l’intervention de forces onu-
siennes, africaines et françaises. Le

centre du Mali, et notamment cette région de
Mopti, la grande ville à quelque 600 kilomètres
de la capitale Bamako, est l’un des principaux
foyers des violences parties du Nord en 2012 et
qui se sont propagées depuis 2015 vers  le sud du
pays, mais aussi au Burkina Faso et au Niger voi-
sins. Elles sont dans cette région le fait de
groupes armés, parfois «d’autodéfense», et terro-
ristes, opposant aussi les communautés. C’est
dans le même secteur de Bankass qu’une trentai-
ne de villageois  avaient été tués en février à
Ogossagou, où 160 civils avaient déjà été massa-
crés le 23 mars 2019 - il s’agissait alors de Peuls,
et non de Dogons  comme cette fois. On ignore
pour l’instant qui est derrière ces nouveaux car-
nages. Mercredi dernier, des hommes armés en
tenue de combat et montés sur des pick-ups  ont
attaqué quatre villages dogons où ils ont semé la
mort du milieu de l’après-midi jusqu’au début de
la nuit, a dit vendredi un responsable local joint
par téléphone et s’exprimant sous le couvert de
l’anonymat pour des raisons de sécurité.
L’attaque a fait «au moins 30 morts, dont des
femmes, des enfants, des vieillards (et) de nom-
breux disparus», a-t-il dit. Un haut représentant

de  l’administration s’exprimant lui aussi sous le
couvert de l’anonymat a fait  état d’actes «bar-
bares». Une organisation de défense des Dogons
a accusé les Peuls, sans que rien ne  permette de
corroborer de manière indépendante ces accusa-
tions. Les différents comptes rendus retracent un
déroulement familier, avec des  assaillants tra-
quant des villageois livrés à eux-mêmes, incen-
diant cases et  greniers et pratiquant le pillage.
Un détachement s’est rendu sur place le soir
même et a participé à  l’enterrement de 31 corps
avant de repartir, a indiqué le porte-parole de
l’armée, le colonel Diarran Koné. L’armée a de
nouveau été dépêchée sur place le lendemain à la
suite d’informations sur une nouvelle attaque, a-
t-il dit. A son arrivée, «aux environs de 20h00, le
village semblait désert, il n’y avait aucun signe
de vie pratiquement». C’est alors que les soldats
sont tombés dans une embuscade, a-t-il relaté en
se gardant de dire qui en seraient les auteurs.
«Nous déplorons neuf morts et deux blessés, et
nous avons aussi enregistré  du matériel détruit»,
a-t-il dit. Depuis l’apparition en 2015 de groupes
armés, le Centre est le théâtre d’exactions en tous
genres: attaques contre le peu qu’il reste de
l’Etat, massacres, représailles et actes crapuleux.
A ces violences s’ajoutent les exactions des
forces de sécurité contre les civils, Peuls surtout,
selon le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits
de  l’Homme (HCDH). En tout, 580 personnes
ont été tuées ans dans le Centre au  premier
semestre, selon le HCDH.  Les violences au Mali
ont fait des milliers de morts et des centaines de
milliers de déplacés depuis 2012. 

Nouveau carnage
dans le Centre

L’ATTAQUE DE VILLAGES DOGONS AU CENTRE DU MALI, livrés pendant des heures
à la rage meurtrière d’hommes armés, puis une embuscade contre les soldats
maliens ont fait au moins quarante morts civils et militaires, dans les dernières
tueries, a ensanglanté le pays. 

LIBYE

SOMALIE : Sept blessés lors
d’une tentative d’attentat 
Au moins sept personnes ont été blessées hier
lors d’une tentative d’attentat à une entrée du
port de la capitale somalienne Mogadiscio, a-t-
on indique de source policière. «Un kamikaze a
tenté de frapper un poste de police à l’entrée
du  port, mais les forces de sécurité ont ouvert
le feu et l’ont abattu, provoquant l’explosion du
véhicule», a expliqué l’officier de police
Abdukadir Ahmed. «Deux policiers et cinq civils
ont été blessés», a-t-il ajouté. Selon des
témoins, les policiers ont fait feu sur la voiture
après que son chauffeur eut refusé de s’arrêter
à un check-point. La tentative d’attentat n’a pas
été revendiquée, mais ce genre d’attaque est
généralement attribué par les autorités aux ter-
roristes «shebab» qui poursuivent leurs
attaques dans le pays. 

CAMEROUN : Discussions
entre gouvernement et 
leaders séparatistes  
Des représentants du gouvernement camerou-
nais et neuf leaders séparatistes actuellement
emprisonnés à Yaoundé ont entamé, jeudi der-
nier, des discussions sur un cessez-le-feu dans
les deux régions anglophones du pays, ont
annoncé vendredi dernier des sources rebelles
et l’ONU. Cette rencontre est une première
depuis le déclenchement de la crise dans les
deux régions anglophones en 2017. Les neuf
leaders en question sont membres du «gouver-
nement intérimaire de l’Ambazonie», l’Etat indé-
pendant qu’ils veulent créer, et sont tous déte-
nus  à la prison centrale de Yaoundé, où cer-
tains purgent des peines d’emprisonnement à
vie, condamnés pour «terrorisme». 

SOUDAN : Manifestation 
au Darfour 
Des centaines de Soudanais ont manifesté,
vendredi dernier, lors d’un sit-in dans l’Etat du
Darfour-centre (ouest), appelant le gouverne-
ment à assurer la sécurité de leurs propriétés
après plusieurs meurtres et pillages. La semai-
ne dernière, des hommes armés non identifiés
ont tué trois agriculteurs près de la ville de
Nertiti, située au Darfour-centre, provoquant la
colère des habitants qui dénoncent l’insécurité
sévissant dans la région. Le Premier ministre
soudanais, Abdallah Hamdok, a affirmé, qu’une
délégation gouvernementale visiterait la région
pour répondre aux demandes des manifestants. 

TUNISIE : Appels à un
renforcement des contrôles
des financements des partis
politiques 
L’ambiguïté du cadre juridique et le manque de
transparence des partis politiques en Tunisie ne
permettent pas le contrôle de leur financement,
ouvrant la porte à des dépassements «dange-
reux», ont averti vendredi dernier des respon-
sables de l’Etat et l’instance de lutte contre la
corruption. Une loi adoptée peu après la révolu-
tion de 2011 leur impose de présenter à la Cour
des comptes un rapport annuel détaillé de leurs
sources de financement et de leurs  dépenses.
Mais en presque 10 ans, seulement 12 rapports
ont été présentés à cette cour tous partis
confondus. 
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Onze collaborateurs du chef de l’oppo-
sition Juan Guaido ont été inculpés au

Venezuela pour «trahison à la patrie»,
accusés d’avoir «dépouillé» leur pays de
31 tonnes d’or déposées à la Banque
d’Angleterre par le gouvernement du
président Nicolas Maduro, a annoncé le
parquet. «Tous ces criminels qui ont agi
pour favoriser les intérêts de puissances
étrangères (...) sont inculpés pour les
délits de trahison à la patrie, usurpation
de fonctions et association de malfai-
teurs», a annoncé le procureur général,
Tarek William Saab, lors d’une allocu-
tion retransmise par la télévision d’État.
Parmi ces personnes, figurent Vanessa
Neumann et Carlos Vecchio, les délé-
gués de Juan Guaido au Royaume Uni et
aux États-Unis, ainsi que le député Julio
Borges, exilé en Colombie et chargé des
relations extérieures du chef de l’opposi-
tion, reconnu comme président par inté-
rim par une cinquantaine de pays. Jeudi,
le gouvernement de Nicolas Maduro a
lancé une enquête pour déterminer les
«responsabilités» dans le «vol» de
l’équivalent d’un milliard de dollars
(environ 886 millions d’euros) de lin-
gots. La justice britannique a estimé
jeudi que Juan Guaido était bien le «pré-
sident par intérim» du pays, empêchant
ainsi la récupération de 31 tonnes d’or
déposées à la Banque d’Angleterre par le
gouvernement de Nicolas Maduro, qui a
annoncé faire appel. Le ministère public

a demandé «l’arrestation et le gel des
biens» des accusés, a affirmé M. Saab.
Le procureur général n’a en revanche pas
fait état de demandes d’extradition. Le
parquet a déjà ouvert plusieurs enquêtes
contre Juan Guaido sans émettre de man-
dat d’arrêt. Depuis la reconnaissance par
le ministre des Affaires étrangères de
l’opposant Juan Guaido, président de
l’Assemblée nationale du Venezuela, en
tant que président par intérim du pays en
février 2019, la Banque d’Angleterre a
systématiquement refusé à Caracas de lui
rendre une partie de ses réserves d’or
entreposée en son sein. Mais durant les
audiences, les avocats de l’institut moné-
taire vénézuélien avaient fait valoir qu’à
travers ses relations diplomatiques avec

le président Nicolas Maduro, le
Royaume-Uni reconnaissait le régime,
même s’il ne l’approuvait pas. Le
Venezuela est en proie depuis plusieurs
années à une grave crise économique,
doublée d’une crise politique depuis la
victoire de l’opposition aux élections
législatives de 2015. Les plateformes
pétrolières du Venezuela sont complète-
ment paralysées, faute de pouvoir écou-
ler leur brut, notamment à cause des
sanctions américaines et de l’effondre-
ment du secteur pétrolier, selon le
décompte de la société Baker Hughes.
Ainsi, aucune plateforme pétrolière
d’extraction de brut n’était en activité en
juin, contre 22 un an avant au même
moment, et plus d’une centaine en 1998.

Michael Ryan, 
responsable des urgences sanitaires 

à l’OMS :
«L’OMS comprend parfaitement qu’il y a de bonnes

raisons pour les pays qui veulent remettre leurs
économies sur les rails. Mais vous ne pouvez pas

ignorer le problème non plus, le nouveau coronavirus
ne va pas disparaître comme par magie.»

L
ors d’une réunion avec le bureau politique des talibans
à Doha, «nous avons souligné les opportunités de déve-
loppement économique qui suivront une paix durable»,
a indiqué vendredi dernier dans un tweet Khalilzad.
«Nous nous sommes mis d’accord sur le fait qu’il n’est
jamais trop tôt pour développer des projets appuyant la
paix, sachant que les deux parties peuvent surmonter
les derniers obstacles menant aux négociations intra-

afghanes», a-t-il ajouté. Un porte-parole des talibans a indiqué
pour sa part dans un communiqué que des négociateurs des insur-
gés avaient rencontré Adam Boehler, le directeur d’International
Development Finance Corporation, une agence du gouvernement
américain, au sujet de «la croissance (...), la reconstruction et le
développement» en Afghanistan. Les talibans ont renouvelé fin
juin leur engagement à respecter l’accord de février, mais le
Pentagone a affirmé cette semaine qu’ils avaient conservé des
liens «étroits» avec le groupe Al-Qaïda. 

Parmi les engagements pris par les talibans dans l’accord
figurait celui de ne pas laisser le pays être utilisé comme refuge
par des groupes extrémistes. La question afghane est revenue ces
derniers jours d’actualité aux États-Unis où plusieurs journaux
ont rapporté que Moscou avait distribué des primes à des insur-
gés «proches des talibans» pour tuer des soldats américains en
Afghanistan. Selon ces sources, les informations ont été trans-
mises à Donald Trump, et le conseil de Sécurité nationale de la
Maison Blanche en a discuté fin mars sans qu’aucune action ne

soit engagée. La Russie et les talibans ont démenti en bloc ces
informations. Par ailleurs, Al-Qaïda a conservé des liens
«étroits» avec les talibans en Afghanistan et il est dans son «inté-
rêt à long terme» d’attaquer des forces occidentales dans la
région, selon un rapport du Pentagone publié mercredi dernier.
«Malgré les récents progrès dans le processus de paix, Al-Qaïda
maintient des liens étroits avec les talibans en Afghanistan, vrai-
semblablement pour bénéficier d’une protection et de forma-
tion», poursuit le document. 

Quelque 800 civils ont été tués ou blessés dans des attaques
les visant «délibérément» au premier semestre 2020 en
Afghanistan, a recensé jeudi l’ONU, qui craint que certains
groupes cherchent par cette violence à faire échouer le processus
de paix. Les belligérants doivent «redoubler d’efforts pour éviter
de faire souffrir les civils» dans «la perspective d’un dialogue de
paix démarrant ce mois-ci entre le gouvernement afghan et les
négociateurs talibans», a écrit la Mission onusienne en
Afghanistan (Manua) dans un communiqué. Les violences ont
diminué dans le pays depuis que les talibans ont annoncé un ces-
sez-le-feu de trois jours fin mai. Mais les autorités afghanes affir-
ment que les attaques des insurgés ont repris de plus belle ces
dernières semaines. Alors que plusieurs explosions ont récem-
ment tué des imams et des défenseurs des droits de l’Homme
dans la capitale Kaboul, un «commando» non identifié avait atta-
qué en mai dernier une maternité de la capitale, tuant 25 per-
sonnes dont 16 mères.

En bref

CANADA : Trudeau visé par une
nouvelle enquête du Commissaire 

à l’éthique
Le Commissaire canadien aux conflits d’intérêts et à l’éthique a

annoncé vendredi dernier l’ouverture d’une enquête sur le
Premier ministre, Justin Trudeau, après l’octroi controversé

d’un contrat à une organisation caritative pour gérer un
important programme gouvernemental. Le Commissaire Mario

Dion, un officier indépendant du Parlement, a indiqué sur
Twitter en avoir «informé» le Premier ministre. Son enquête est

confidentielle et fera l’objet d’un rapport une fois achevée.
Cette annonce est intervenue après que l’organisation

caritative en question a annoncé vendredi dernier son retrait de
la gestion d’un programme gouvernemental qui suscitait des
critiques en raison de la proximité de cette ONG avec Justin

Trudeau. «La façon (dont) tout ça s’est déroulé, c’est
décevant», a reconnu vendredi Trudeau lors d’un point de

presse. 

COLOMBIE : D’ex-guérilleros 
des Farc évacués

Quelque 80 ex-guérilleros des Farc et leurs proches seront
évacués de leur zone de réintégration à la vie civile, en raison

de menaces et d’homicides d’anciens rebelles dans ce secteur
du nord-ouest de la Colombie, a annoncé vendredi dernier le
gouvernement. Ces anciens combattants de la guérilla qui a
signé la paix en 2016 quitteront l’Espace de réincorporation

territorial (ETCR) Santa Lucia le 15 juillet «suite à l’assassinat
de 11 réincorporés d’Ituango et de deux de leurs proches, dont
un mineur, et des menaces constantes», a pour sa part indiqué
la Force alternative révolutionnaire commune (Farc), fondé par

l’ancienne rébellion marxiste. La Farc a dénoncé l’assassinat
de 214 de ses membres depuis la signature de la paix avec le
gouvernement de l’ex-président et prix Nobel de la Paix, Juan

Manuel Santos (2010-2018), pacte qui a permis la
démobilisation de 13.000 rebelles 

(combattants, prisonniers et militants). 

ALLEMAGNE : Adoption du projet de
loi sur la sortie du charbon en 2038

Le Parlement allemand a adopté vendredi dernier un projet de
loi visant à faire sortir l’Allemagne du charbon d’ici 2038. La

journée a été marquée par des actions de militants écologistes
dénonçant le contenu de cette loi, qui fixe, selon eux, un cap

trop lointain pour la sortie du charbon et prévoit des
indemnisations trop élevées pour les exploitants des mines

devant fermer. Adopté en Conseil des ministres fin janvier, la loi
sur la fin du charbon indique que l’échéance de 2038 pour la
fin du charbon pourrait être avancée de trois ans en fonction

des bilans d’étape menés en 2026 et 2029. Berlin a promis
4,35 milliards d’euros d’indemnités à se répartir entre

exploitants de centrales à charbon tandis que 40 milliards
d’euros iront à plusieurs régions minières pour les aider à

rebondir après la sortie de cette énergie fossile.

Des collaborateurs de l’opposant Guaido
accusés de trahison

La Chine invite les entreprises étrangères, dont les entreprises américaines, à continuer leurs activités à Hong Kong tout en leur souhaitant plus
de succès, a déclaré vendredi dernier, Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Zhao a tenu ces propos lors

d’une conférence de presse en commentant une déclaration de la Chambre de commerce américaine à Hong Kong, qui avait indiqué qu’elle res-
terait «engagée à Hong Kong comme base pour les affaires internationales». Selon la Chambre de commerce, elle avait travaillé avec le gouver-
nement de la Région administrative spéciale de Hong Kong et l’avait soutenu dans le développement d’un centre d’affaires de classe mondiale

intégrant les valeurs communes de l’état de droit, de la libre circulation de l’information et de la connectivité à travers le monde. M. Zhao a
indiqué que Hong Kong a pleinement exploité son avantage unique de plaque tournante mondiale soutenue par la partie continentale depuis son
retour à la mère partie, ajoutant que son statut de centre financier, d’expédition et de commerce international a été consolidé et elle est connue

comme l’un des endroits les plus libres, ouverts, prospères et dynamiques du monde. Zhao a souligné que la loi sur la sécurité nationale à Hong
Kong fournira une garantie institutionnelle plus forte pour la mise en œuvre régulière et soutenue du principe «un pays, deux systèmes». La loi
«contribuera à assurer la sécurité, la stabilité et la prospérité durables de Hong Kong et à sauvegarder les droits et la liberté légitimes des rési-

dents, ainsi qu’à protéger les droits et les intérêts des investisseurs», a-t-il réitéré.

AFGHANISTAN

Washington et les talibans discutent
des opportunités économiques

L’ÉMISSAIRE DES ÉTATS-
UNIS POUR

L’AFGHANISTAN, Zalmay
Khalilzad, a souligné le

potentiel économique d’un
Afghanistan pacifié, lors de

pourparlers avec les
talibans à Doha. Les deux

parties ont signé en février
un accord, dont le

gouvernement afghan a été
exclu, qui vise au retrait

des troupes étrangères du
pays en échange de

garanties sécuritaires des
talibans et du démarrage

d’un dialogue de paix
interafghan.

VENEZUELA

HONG KONG

La Chine invite les entreprises étrangères à poursuivre leurs activités
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INDE

La fermeture des cinémas
intensifie la compétition 

avec le streaming
Avec des cinémas fermés

depuis mars en Inde et sans
perspective de réouverture
imminente, la pandémie de
coronavirus a intensifié la
bataille entre salles obscures et
plateformes vidéo au pays de
Bollywood. Soudain privés de
débouchés pour leurs films, cer-
tains producteurs de Bollywood
se sont tournés vers Amazon
Prime, Netflix ou Disney+
Hotstar pour sortir leurs long-métrages, provo-
quant la fureur des réseaux de cinéma tradition-
nels. Le mois dernier, Amazon Prime a ainsi mis
en ligne le film «Gulabo Sitabo», avec la méga-
star de Bollywood Amitabh Bachchan, sans pas-
sage préalable par le grand écran. Un choix éga-
lement fait par d’autres films en hindi, mais
aussi issus des importantes industries cinémato-
graphiques régionales en tamoul, télougou et
malayalam. «Une sortie sur internet a été une
décision difficile à prendre», confie à l’AFP
Shoojit Sircar, le réalisateur de «Gulabo Sitabo»,
pour qui l’impératif économique a finalement
primé. «Beaucoup de techniciens dépendent de
moi», dit-il. «La magie du cinéma ne peut pas
être remplacée par l’expérience de la télé, de
l’iPad ou de l’ordinateur portable. Mais il fallait
que j’avance.» Deuxième plus grande chaîne de
multiplexes d’Inde, INOX Leisure Limited a
prévenu les producteurs concernés qu’ils s’ex-
posaient à de possibles «mesures de repré-
sailles». «Les stars de films ne se font pas sur le
petit écran, mais sur le grand écran», explique à
l’AFP Siddharth Jain, directeur exécutif
d’INOX. Face à des rivaux aux poches pro-
fondes, les cinémas ont du souci à se faire,
reconnaît-il : «Aucun modèle d’affaires dans le
monde ne peut concurrencer l’argent gratuit, et
Netflix ce n’est que de l’argent gratuit». L’Inde
est le plus gros producteur de films de la planè-
te, avec près de 1.800 sorties en 2018 dans tout
un éventail de langues. Certaines vedettes font
l’objet d’une adoration quasi-religieuse, les fans
les plus fervents allant faire des pèlerinages jus-
qu’à leur domicile. La salle de cinéma est
immensément populaire et abordable en Inde.
Pour à peine un euro, un ticket offre trois heures
de divertissement dans une salle climatisée.
Certains multiplexes, plus hauts de gamme et
plus chers, proposent même de confortables fau-
teuils inclinables, des couvertures contre le froid
de la climatisation et toute une gamme de plats

amenés directement au spectateur sur son siège.
Mais avec un Indien sur deux âgé de moins de
30 ans, pour beaucoup avides consommateurs de
contenus sur mobile, le pays de 1,3 milliard
d’habitants attise les convoitises des géants du
streaming, qui y ont massivement investi ces
dernières années. Désormais propriété du grou-
pe Disney, le leader du marché local Hotstar
revendiquait 300 millions d’utilisateurs men-
suels en 2018. La plateforme offre certains
contenus gratuits et en réserve d’autres aux
abonnés payants. Professeur à Bombay, Nigel
D’Souza, 27 ans, a longtemps résisté aux sirènes
d’internet, préférant visionner les films en salle.
Pourtant, lorsque l’Inde a décrété la fermeture
des cinémas pour limiter la propagation du nou-
veau coronavirus, il a franchi le pas et s’est
abonné à Amazon Prime - à peine 1,5 euro par
mois - et Netflix. Désormais accro, il regarde des
films à la chaîne sans avoir à se soucier du virus.
«C’était très peu cher (...) car il n’y a pas besoin
de dépenser d’argent pour le popcorn ou le tra-
jet», décrit-il. Directeur contenus pour Amazon
Prime en Inde, Vijay Subramaniam assure que
les plateformes de streaming ne cherchent pas à
ce que les cinémas mettent la clé sous la porte.
«Les cinémas jouent un rôle important dans la
distribution des films et nous ne cherchons à
changer cela», indique-t-il à l’AFP. Toutefois,
juge-t-il, «au fur et à mesure que la technologie
va continuer à modifier le secteur, les préfé-
rences des consommateurs sur ce qu’ils souhai-
tent regarder et où vont continuer à évoluer.»
Les cinémas indiens se préparent à la réouvertu-
re, mais s’attendent à devoir respecter des
normes sanitaires qui diminueront encore davan-
tage leur chiffre d’affaires. Ils sont cependant
loin d’avoir dit leur dernier mot. «L’expérience
du cinéma est dans notre sang», estime Girish
Johar, analyste de l’industrie du cinéma basé à
Bombay, «ça ne passera jamais de mode». 

L
a presse internationale ne manque pas de qualificatifs pour
décrire les scores financiers des GAFA en ces temps de crise
sanitaire doublée d’une inévitable récession économique.
Admises par les milieux financiers comme de véritables
valeurs refuges en ces temps d’incertitude, ces sociétés qui,
pour la plupart, ont à peine une ou deux décennie d’existen-
ce, ont en effet s’adapter à la conjoncture pour fructifier des
modèles économiques bien éprouvés. «Alors que la moitié

des entreprises accusent des baisses de revenu de 20% ou plus, les
Google, Apple, Facebook et Amazon surfent sur la vague de la pandé-
mie, devenant des titres dits du «restez à la maison», écrit un expert
canadien, dans une contribution mise en ligne le 2 mai dernier sur le site
www.ledevoir.com, conscarée à cette «arrogance boursière des GAFA».
Il estime en effet que les affaires roulent bien pour ces géants dont la
situation financière semble bien évoluer, car non affectée par l’effet de
la pandémie de coronavirus  : «Ce retour à un multiple d’avant-crise
vaut pour le Nasdaq 100, emporté par les Microsoft, Apple, Amazon,
Alphabet et Facebook, comptant désormais pour 50% de la capitalisa-
tion boursière de cet indice des valeurs technologiques, et pour 20% de
celui plus large du S&P 500.» 

UNE CRISE QUI PEUT FAIRE DU BIEN
Un constat partagé par une analyse du site de la radio française rfi.fr,

mise en ligne le 4 mai dernier, dans laquelle il est avancé que les GAFA
« devraient ressortir quasiment indemnes de la crise, voire renforcés,
parce qu’ils sont plus que jamais les supports indispensables de notre
vie de confiné, contraint à travailler, acheter, télécharger des films ou
des livres, jouer, ou échanger avec nos semblables en ligne.» A com-
mencer par la firme à la pomme, Apple, qui a annoncé des résultats au-
delà de ses attentes confirme l’auteur de cette contribution, en avançant
que « son chiffre d’affaires trimestriel était en hausse de 1% sur un an
et son bénéfice net reculait d’à peine 3%. Pourtant il y a, à peine
quelques mois, on évoquait sur ces mêmes colonnes les doutes qui pla-
naient sur ses perspectives, suites notamment à un net recul des ventes
de ses Smartphones et à un tassement du marché des ordinateurs. Les
analystes soulignent à cet effet la bonne avancée de la firme qui a su
rebondir sur le segment des services et celui des accessoires connectés,
comme des montres, parvenant ainsi à juguler les difficultés qu’elle a
connues sur ses chaines d’approvisionnement, notamment avec le mar-
ché chinois. L’autre géant, Amazon, leader mondial du commerce en
ligne, reconverti dans le cloud et le streaming vidéo, les affaires ne sont
également pas si mauvaises puisqu’il «a vu ses revenus bondir de 26%
au premier trimestre, ce qui n’a pas empêché le bénéfice de reculer de
29%», rapporte le site canadien. Les analystes pondèrent cette perte sur
le bénéfice par l’énorme effort de recrutement, près de 175.000 nou-
veaux postes, pour aire face à la demande de produits en temps de
confinement. Des salariés que Jef Bezos a décidé de payer deux dollars
de plus que sa grille habituelle. Leaders sans concurrents sur le marché
de la publicité en ligne, Google et Facebook semblent surfer allègre-
ment sur la vague du confinement en affichant des résultats appré-
ciables là où la plupart des éditeurs numériques ont laissé des plumes.
«  Alors que les éditeurs ont accusé des pertes colossales pendant la
période de confinement, Google et Facebook sortent renforcés de cette
crise », écrit le site www.ladn.eu , dans un article inséré le 8 juin, tan-
dis que le site de la radio française www.rfi.fr, expliquait déjà dans un
papier daté du 4 mai dernier «Comment le coronavirus renforce l’hégé-
monie des GAFA». La crise sanitaire du coronavirus a, effectivement
bouleversé, l’échelle de la structure du modèle économique des médias,
notamment, audiovisuels, écartelés entre une audience en explosion qui
requiert de l’investissement pour répondre à ses multiples attentes, et
des revenus publicitaires en chute libre. «Alors que les audiences des
médias en ligne et télévisuelles ont explosé pendant le confinement
avec notamment 1,5 milliard de visites sur les 10 premiers sites d’in-
formation les premières semaines de mars, les revenus publicitaires ont
largement plongé pendant cette période», explique ce site, qui a consta-
té, à propos du marché publicitaire en ligne en France, «que les chiffres
d’affaires publicitaires ont diminué de 30 à 50% en mars et de 50 à 80%
en avril. Cela équivaut à un recul global de 12,6% par rapport à la
même période l’année dernière». 

GOOGLE ET FACEBOOK SUR UN NUAGE
Avec celà, et malgré un net rétrécissement des investissements

publicitaires, Google et Facebook semblent avoir tiré «leur épingle du
jeu avec une hausse respective des revenus publicitaires de 10 et 17%
pour le premier trimestre 2020 », ajoute www.ladn.eu nqui reprend des
indications du bureau d’études spécialisé Kantar qui a estimé le recul
des revenus publicitaires « de 30% sur Facebook, 20% sur YouTube et
15% sur le moteur de recherche Google.» Sur l’ensemble des activités
du groupe Alhabet, maison mère de Google, les affaires se portent dans
l’ensemble pas mal avec notamment un chiffre d’affaires qui a progres-
sé de 13%, avec un bon score de la division du cloud : « Même si ses
revenus ralentissent, Google reste une machine à imprimer de l’argent.
YouTube s’est particulièrement bien comporté au premier trimestre,
avec des revenus en hausse de 33%, de 52% dans la division d’info-
nuagique », avance l’agence Reuters dans une dépêche reprise par la
presse française. Mais, c’est incontestablement Microsoft qui doit se
frotter le plus les mains avec les résultats mirobolants obtenus par son
application de visioconférence Zoom qui a largement bénéficié du
confinement et des mesures de distanciation sociale. Avec un chiffre
d’affaires de 328 millions de dollars, un bénéfice de 28 millions de dol-
lars, l’application a enregistré un bond de 169% entre janvier et mars
derniers. Le site suisse www.bila.ch note à cet effet que les mesures
imposées par le confinement «ont transformé la communication entre
les personnes, qui ont eu massivement recours aux appels et confé-
rences vidéo», citant le patron fondateur de Zoom expliquant que cette
crise «a entraîné une demande plus importante pour les interactions et
collaborations en face-à-face et à plusieurs». Ce succès prodigieux n’a
pas été sans revers de médaille, avec notamment l’apparition de pro-

blèmes de sécurité dus à des intrusions provoquées par des utilisateurs
mal intentionnés. Avec tout cela, quelque chose est en train de bouger
sur ce marché où les positions ne sont pas acquises pour l’éternité, et où
le business se joue à coudes serrés entre des acteurs qui tentent de se
repositionner, au moment où les regards sont braqués sur les grandes
sociétés du numérique, certaines pour leur position monopolistique et
d’autres pour leur mainmise sur les données personnelles. Jeff Bezos, le
patron d’Amazon, resté pendant longtemps sourd aux invitations à s’ex-
pliquer sur la situation monopolistique d’Amazon. Après les dernières

sommations des enquêteurs américains, son avocat a finalement daigné
leur adresser un courrier pour leur annoncer : «Nous nous engageons à
coopérer à votre enquête et mettrons à disposition l’exécutif approprié
pour témoigner. Cela inclut la disponibilité de Jeff Bezos pour témoi-
gner lors d’une audition avec les autres P-dg cet été», rapporte le site
cnetfrance.fr dans son papier daté du 16 juin, ajoutant que la «série
d’enquêtes menées par la Chambre et le Sénat américains, le ministère
de la justice et la Commission fédérale du commerce sur d’éventuelles
pratiques monopolistiques»; vise, pour Amazon, à en connaitre plus

«sur l’utilisation par la société de produits sous marque de distributeur
pour concurrencer des revendeurs beaucoup plus modestes».

TOUT N’EST PAS ROSE
Les déboires de Facebook et Twitter sont d’une autre nature.

L’approche des élections présidentielles américaines est un moment
crucial, particulièrement pour Facebook qui ne s’est pas encore remis
des accusations de manipulations qui lui ont collé durant les présiden-
tielles de 2016, et des pressions qu’il ne cesse de subir pour une modé-
ration plus engagée des contenus politiques sur ses pages. Après avoir
été longtemps insensible aux appels à modérer les propos politiques,
Facebook vient de s’engager à mener la lutte contre la désinformation
en prévision des élections de novembre prochain. Dans une tribune
publiée sur le quotidien USA Today, Zuckerberg, s’est ne effet engagé
«à veiller à l’intégrité du scrutin, pour éviter les tentatives de manipu-
lation étrangère en faveur de tel ou tel candidat - une interférence qui a
très vite été au cœur des préoccupations lors de l’élection de 2016 et qui
aurait profité à Donald Trump lors de son face à face à avec Hillary
Clinton», relève le site français numerama.com, dans un article du 17
juin. Inflexible sur sa position de principe de ne pas censurer le discours
politiques, y compris porté par des pub licités, au nom de la liberté
d’expression, mais, ajuteront d’autres, par regard également pour ses
revenus qui proviennent en majorité de la publicité, le patron de
Facebook, a voulu couper la poire au milieu en annonçant : «Pour celles
et ceux d’entre vous qui ont déjà pris leur décision et qui souhaitent
simplement que la campagne se termine, […] nous allons introduire
également la possibilité de ne plus voir de publicités politiques», rap-
porte numerama.com. La situation des GAFA présente quelques signes
de fébrilité que les analystes expliquent par de nombreux facteurs,
entre autres les pressions subies de toutes parts pour réduire leur
influence qui tend à devenir un peu trop voyante, notamment par leur
totale emprise sur les données personnelles. Plus fondamentalement la
structure de leur marché est également à interroger dans la mesure où
ces mastodontes commencent un peu à vieillir et que certains analystes
n’excluent pas une possible poussée de jeunes Start up qui pourraient
leur mettre des bâtons dans les roues. Leurs assises financière et com-
merciales sont certes bien solides mais il est admis que dans le domai-
ne des technologies numériques, les innovations disruptives font partie
du développement normal du business. Dans un papier inséré le 16 sep-
tembre dernier, le site usine-digitale.fr a cru décelé «dans le détail des
interactions techniques entre ces géants du numériques, des tensions
non-négligeables!», expliquant cette tendance par le fait, ajoute-t-il, que
«les GAFA ont bien senti la fin de la ruée vers l’or. Les gisements d’ar-
gent facile se font rares. La croissance de chacun se fera désormais au
détriment de celles des autres… Quelques petits tremblements de terre
pourraient se faire sentir.» L’auteur du papier traite de quelques
exemples de «coup de pied de l’âne» entre ces grands opérateurs du
numérique qui jouent à la politique du «pousses toi que je m’y mette».
Ainsi en est-il de l’application ITP 2.2 (Intelligente Tracking
Protection), lancée par Apple qui réduit les capacités de tracknig des
internautes lorsqu’ils naviguent sur internet : «Ce n’est pas pour nuire
à Google ou Facebook, c’est dans l’intérêt de ses clients. Pourtant, cette
restriction des droits de collecte de données sur les terminaux des
clients Apple a un impact colossal sur les autres GAFA, notamment sur
Google», fait-il remarquer. C’est que le souci de respecter la confiden-
tialité des internautes devient un facteur clé de succès dans les poli-
tiques marketing des GAFA, à l’image Google qui, il y a quelques
années avait décidé de rendre aveugle les données relatives aux
requêtes de navigation de ses internautes; en fait, analyse le rédacteur
du papier du site usine-digitale.fr, se parer derrière «le respect de la vie
privée, c’est prendre l’approche très américaine du «Do not take it per-
sonally». «Ne le prenez pas personnellement, nous ne faisons cela que
pour protéger nos clients qui ont une valeur inestimable à nos yeux».

n R. M.

HORIZONS • Dimanche 5 Juillet 2020

13
12

Les acteurs européens de la publicité
sur internet souhaitent qu’Apple

revoie ses projets sur le consentement
à la publicité des internautes, craignant
de voir le géant américain s’interposer
entre eux et le public. Apple doit «res-
pecter la propriété des éditeurs sur
leurs audiences, sans perturber la rela-
tion directe que les éditeurs ont
construite avec les utilisateurs», ont
indiqué dans un courrier à Tim Cook,
le patron d’Apple, une quinzaine d’as-
sociations professionnelles de la publi-
cité numérique et d’éditeurs de site.
Apple, qui se pose en défenseur de la
vie privée de ses utilisateurs, prévoit
de bientôt prendre en main le consente-
ment des internautes au pistage publi-
citaire. Ces changements doivent inter-
venir dans une nouvelle version du
système d’exploitation IOS d’Apple,
IOS14. Mais selon les signataires du
courrier rendu public vendredi, le nou-
veau module de demande de consente-
ment prévu par Apple «ne respecte
pas» les prescriptions du Réglement
européen sur la protection des données.

Cette situation obligera les éditeurs en Europe à ajouter un deuxième module de consentement
plus conforme au risque de perdre des internautes en chemin. Les professionnels estiment, égale-
ment, que l’initiative d’Apple «pose des problèmes de concurrence», en favorisant les services
publicitaires proposés par la marque à la pomme, comme Apple Search Ads. Ils demandent à
Apple de convenir d’un rendez-vous en juillet, pour régler ces différends. Apple doit «assurer la
neutralité de ses smartphones» par rapport aux services qui sont commercialisés dessus, estiment-
ils. Le courrier est signé notamment par l’IAB Europe et France, qui regroupent les professionnels
de la publicité en ligne, le Geste (qui regroupe les éditeurs en ligne français), le BVDW
(Fédération allemande de l’économie numérique), le SRI (Syndicat français des régies internet),
l’Association européenne des éditeurs de presse EMMA/ENPA.

  ARTMÉDIA
Par Rachid MOUSSA

SANTÉ FINANCIÈRE 
DES GAFA

PUBLICITÉ SUR INTERNET

Les éditeurs européens s’inquiètent
des projets d’Apple

Au moment où le débat revient sur la fameuse
taxe des activités numériques appelée Taxe

Gafa, et que l’union européenne réitère ses invita-
tions au débat sur le sujet, l’actualité nous ren-
seigne sur l’anticipation pratiquée déjà par certains
géants du net qui laisse filer l’impact de la taxe
vers les usagers. «Google répercute sur ses clients
la ‘’taxe GAFA’’ autrichienne», lit-on en titre d’un
papier du site lefigaor.fr daté du 3 février dernier
qui rapporte que pour le «second semestre 2020, le
numéro un de la publicité en ligne va augmenter
ses tarifs de 5% pour les annonceurs». Simple réac-
tion pour esquiver l’effet d’une nouvelle situation,
à compter du 1er janvier dernier où une «loi autri-
chienne impose une taxe de 5% sur les revenus
issus de la publicité en ligne». 
Comme par hasard les concepteurs de cette loi ont
défini son assiette d’application aux sociétés «réali-
sant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’af-
faires annuel, dont 25 millions d’euros en
Autriche». Difficile de ne pas y voir «les GAFA,
soit les géants du numérique comme Google,
Facebook ou Amazon», selon ce même papier. Si
pour le Chancelier autrichien:    «Ce n’est que justice
que les géants du numérique actifs en Europe
paient leur juste part d’impôts», pour Google la

nouvelle majoration s’’appliquera à tous opérateurs
«dont les publicités sont vues en Autriche, et ce
quel que soit le pays où ils se trouvent»; selon un
courrier officiel destiné à ses clients. L’auteur du
papier fait le parallèle avec ce qu’a déjà fait le
géant du commerce mondial, Amazon, en octobre
dernier, en réaction à la taxe GAFA votée en
France : «Le cybermarchand avait annoncé l’aug-
mentation de 3% de la commission payée par les
vendeurs utilisant sa plateforme, et ce, pour com-
penser la ‘’taxe GAFA’’ française.» Il est vrai que,
devant l’impasse d’une solution concertée sur la
question, et la lenteur du processus confié à
l’OCDE, la France à fait un «cocorico numérique’’
qui n’a pas été du gout des Américains qui n’ont
pas tardé à mettre une série de produit français sur
une liste de produits à surtaxer à l’importation.
C’est un rapport d’une institution des plus
sérieuses, le Conseil de stabilité financière du G20
qui a tenté, en décembre dernier de mettre le holà à
une intrusion à peine déguisée des GAFA dans le
monde bancaire. La goutte qui a fait déborder le
vase est venu de la sphère Apple qui a annoncé
quelques temps auparavant un partenariat avec
Goldman Sachs pour lancer une carte de crédit. 
Suffisant pour alerter les régulateurs mondiaux de

la finance qui se sont déjà plaints de la part de plus
en plus importante prise par les GAFA dans les
échanges financiers. Le rapport du Conseil de sta-
bilité financière n’omet pas de souligner les points
positifs qu’il y aurait à marquer avec cette arrivée
des géants du numériques dans le monde financier,
et notamment «le potentiel en termes d’innovation,
de diversification et d’efficacité dans la fourniture
de services financiers», relève le site du quotidien

économique français lesechos.fr dans un
article daté du 9 décembre dernier qui a
noté comme second point positif,
«Apple, Google et les autres géants de la
tech sont en effet les champions toutes
catégories de l’expérience client.» Ils
ont également une grande capacité à
améliorer les scores de «l’inclusion ban-
caire», c’est-à-dire permettre à des caté-
gories de populations nouvelles de béné-
ficier de services bancaires : et de citer
l’exemple de la «Chine, où Alibaba,
Tencent et Baidu proposent toujours
plus de services bancaires, la proportion
de la population ‘’bancarisée’’ est passée
de 63 à 80% entre 2011 et 2017, selon la
Banque mondiale», ajoute lesechos.fr;

avec tout cela, les rédacteurs de ce rapport invite
les régulateurs financiers à la vigilance en expli-
quant les risques que pourrait constituer l’arrivée
des GAFA. D’abord au niveau micro bancaire, avec
des risques sur la solvabilité des projets l’assise et
la fiabilité financières et de leurs porteurs. Sur un
plan plus rare, d’éventuelles secousses qu’induirait
cette intrusion pourraient avoir des conséquences
en cascade sur le système financier international.

ET SI LA CRISE 
SANITAIRE 
ÉTAIT UNE
OPPORTUNITÉ ?

CONTRAIREMENT AUX
AUTRES ACTEURS

ÉCONOMIQUES QUI ONT
DÉJÀ LEVÉ LE DRAPEAU

BLANC, ou ne tarderont pas
à le faire, les géants de

l’internet et du numérique
affichent une bonne santé
financière. Le confinement
n’a pas été un frein à leur

business, bien au contraire.
Ils continuent de dominer

largement les places
financières, et certains

analystes, faisant le
parallèle avec la crise de

2008, ne s’étonnent pas de
les voir se préparer à avaler

les petites sociétés en
difficulté qui pourraient

venir consolider leurs
escarcelles.



CONTRE LE SPOTTING ET LES SAIGNEMENTS 
IRRÉGULIERS 

Cela peut notamment se produire entre deux périodes de
règles. Imprévisibles, ces saignements peuvent donc être
très gênants au quotidien. Bien souvent, le problème n’est
pas la pilule en elle-même, mais plutôt l’heure de prise du
comprimé. En effet, il faut avoir la discipline de prendre sa
pilule toujours autour de la même heure à 2 ou 3 heures près
grand maximum. Mettre en place une alarme sur son
téléphone permet de s’y tenir et d’éviter tout oubli. En outre,
une dose d’hormones trop faible peut aussi causer des
saignements entre les menstruations. Le praticien qui vous
suit saura vous conseiller sur le dosage au-dessus s’il le juge
utile.

DES BALLONNEMENTS 
Avant de regarder du côté de votre pilule, interrogez

votre alimentation. En effet, cela peut être lié à la
consommation de produits laitiers. Alors, vous pouvez
essayer de limiter le lactose quelque temps. En outre,
certains légumes champions pour donner le ventre gonflé
peuvent aussi être réduits (brocolis, choux de Bruxelles,
chou-fleur…). Au contraire, optez pour des aliments
diurétiques : concombre, pastèque, asperges, céleri,
tomates… La consommation de thé vert et l’élimination par
le sport peuvent aussi aider.

VOS SEINS SONT DOULOUREUX
Vous sentez vos seins gonflés, tendus et très sensibles ?

Pour y faire face, faites le plein de vitamines et bons

nutriments. Des sources d’oméga-3 en passant par les
aliments riches en calcium ou en vitamine B et vitamine E,
tous pourront soulager les ballonnements, les gonflements
et les douleurs mammaires. La vitamine B se retrouve dans
la levure de bière, les fruits, les produits laitiers, les graines
ou grains entiers, les abats, les noix et les légumes secs ou
verts. La vitamine E est excellente pour soulager tous les
petits problèmes menstruels. On la retrouve dans les noix,
les graines, les huiles végétales et les légumes à feuilles
vertes ainsi que des suppléments à choisir 100% naturels (la
vitamine E synthétique est moins bien absorbée).

LES MAUX DE TÊTE, VOIRE DES MIGRAINES
La prise de sa contraception le soir est la meilleure

option pour ne pas avoir à souffrir de maux de tête au cours
de la journée. Si toutefois les douleurs sont répétées ou
peuvent se transformer en migraine, le mieux reste encore
de changer de méthode de contraception. Parfois, une
simple réduction de la dose d’œstrogènes ou un changement
total de prescription peut calmer ce phénomène.

DES NAUSÉES FRÉQUENTES 
OU VOMISSEMENTS

Ici encore, il vaut mieux réserver la prise de la pilule au
soir comme pour les maux de tête. Idéalement, prenez-la
toujours bien après le repas ! Et bien sûr, changer de
contraception pour une autre moins concentrée en hormone
peut aussi faire une différence. En optant pour un implant
ou un DIU, votre contraception ne passe pas par l’estomac,
ce qui réduit les risques d’avoir de la nausée. Une fois

encore, il faut demander à votre médecin.
VOTRE CONTRACEPTION VOUS 

MET À FLEUR DE PEAU
Les hormones et émotions marchent souvent

main dans la main, donnant lieu à des épisodes
parfois difficiles à vivre sur le plan émotionnel.
On dort parfois mal, , on est plus vite
chamboulée et sensible à ce qui se passe autour
de soi. La fatigue n’aidant pas, on se transforme
en boule de nerf et de sensibilité, voire de
déprime. Bien sûr, on peut être tenté de prendre
des antidépresseurs ou de se mettre aux plantes
anti-déprime. On peut calmer son syndrome
prémenstruel à coup d’huile d’onagre, d’une
alimentation et d’un mode de vie soigné et
d’infusions de gattilier ou d’ortie . Néanmoins,
au lieu de se tourner vers une forme médication
pour traiter votre état, il vaut mieux changer ce
qui en est à l’origine (et donc arrêter la pilule en
question) !

COMMENT EXPLIQUER TOUS CES EFFETS
SECONDAIRES ?

Dans le cas de la pilule contraceptive, une
partie des effets secondaires s’explique très
simplement. L’hypophyse est une glande dans le
cerveau qui déclenche l’ovulation. Or, les
hormones de la contraception font croire à votre
corps que vous êtes déjà enceinte pour
“endormir” l’hypophyse et donc stopper
l’ovulation. Vous pensant enceinte à cause de la
pilule, votre corps déclenche des effets
secondaires associés à la grossesse ! Prenez
également en compte le fait que le corps a besoin
de temps pour s’habituer aux hormones de tout
moyen de contraception hormonal (stérilet, etc.).
Cela peut donc se calmer après 2 ou 3 mois
d’utilisation du mode de contraception choisi.
Quelques plaquettes de pilules contraceptives
peuvent donc être nécessaires pour gommer les
effets indésirables.

Ingrédients :  • 270 g de farine • 150 g de sucre • 180 ml lait
• 160 ml huile • 4 œufs • 1 cuillère (10 g) de maïzena

• 15 g de levure chimique • 1 c.c de poudre de vanille ou extrait de
vanille - Pour la pâte au chocolat : • 100 g de chocolat • 50 lm lait

chaud • 1 c.c de cacao en poudre
Préparation : Faire fondre le chocolat dans le lait chaud, ajouter le

cacao en poudre et bien mélanger. Laisser de côté. Dans un grand
récipient, battre les œufs avec le sucre et la vanille jusqu’à avoir un

mélange clair et mousseux, ajouter l’huile, le lait en mélangeant puis
incorporer la farine tamisée avec la cuillère de maïzena et la levure

chimique. Mélanger jusqu’à avoir une préparation lisse. 
Verser les 3/4 de la pâte dans un moule rectangulaire habillé de papier

cuisson et mesurant 25 /35 cm. Mélanger le reste de la pâte à la
précédente préparation au chocolat, la mettre dans un sac en plastique
alimentaire, faire un trou et verser la pâte de manière aléatoire sur la
surface de la pâte blanche. Mettre au four préchauffé à 180° et laisser

cuire 40 minutes (vérifier la cuisson en introduisant la lame d’un
couteau qui doit en ressortir sèche).

4 remèdes naturels contre 
les fesses rouges de bébé
Avant de passer aux remèdes, voici les bons gestes à mettre en

place contre l’érythème fessier. Prendre les bonnes habitudes
va également permettre de guérir rapidement et naturellement 

l’érythème fessier.
•Changez plus régulièrement la couche de votre enfant, notam-
ment s’il fait chaud et humide. Il faudrait en moyenne le faire au

moins 5 ou 6 fois par jour. Aussi, optez pour des modèles bien ab-
sorbants pour ne pas garder sa peau humide. Et surtout, faites un
bon nettoyage au moment du change en séchant bien la peau sans
oublier les plis. •Utilisez des produits doux avec de bons ingré-

dients non irritants pour sa toilette. •En prévention ou pour traiter
l’érythème fessier, appliquez une crème à base d’oxyde de zinc ou

un spray à base de zinc. S’il est infecté, évitez les cotocouches
dont les fibres vont dans les plaies.

•Enfin, laissez-lui « les fesses à l’air» plus régulièrement en cas
de crise. • Place aux remèdes naturels en cas d’érythème fessier !

1) LE MEILLEUR DES REMÈDES NATURELS ? LE LAIT MATERNEL !
Gratuit, le lait maternel apporte des anticorps, des protéines

antimicrobiennes et son pouvoir antibactérien et antiviral. On
peut tout à fait l’appliquer sur les lésions à l’aide d’une

compresse stérile.
2) ON REMPLACE LE TALC PAR D’AUTRES POUDRES

Le talc n’est pas recommandé, car il favorise la macération. En
plus, il est bourré d’ingrédients irritants et cancérigènes. Néan-

moins, on peut le remplacer facilement avec la très bactéricide, ci-
catrisante, absorbante et apaisante argile verte. Elle s’utilise en ca-

taplasme si la zone est très abîmée et à vif, mais on peut aussi
simplement la saupoudrer dans la couche après le change ! On

peut également utiliser de la fécule de pomme de terre pour apai-
ser la peau irritée. Il suffit d’ajouter 100 g de maïzena à l’eau du
bain et ne surtout pas rincer pour garder une pellicule protectrice.
Vous pouvez faire de même avec la poudre de riz ou un sachet en
tissu rempli d’avoine. Sinon, ajoutez 1 à 2 cuillères à café de bi-
carbonate de soude à l’eau du bain pour stopper l’irritation et cal-
mer les démangeaisons de votre petit bout. En effet, il assainit la

peau et combat l’acidité des urines.
3) LES HYDROLATS FLORAUX, DES REMÈDES DOUX 

Les hydrolats sont à utiliser en externe. On peut en vaporiser sur
la zone fragilisée et laisser sécher à l’air libre, sur peau nue. Bien

sûr, en la matière, rien ne vaut la lavande fine ou officinale !
Toutes deux offrent des effets calmants, astringents, purifiants, ré-
parateurs et cicatrisants (entre autres). On peut aussi opter pour la
camomille romaine. Tout aussi douce, elle est apaisante, astringen-
te et rééquilibrante, ce qui va accélérer la cicatrisation des plaies.

4) D’AUTRES REMÈDES
Il convient d’éviter les crèmes trop grasses sous lesquelles la peau
abîmée macère en cas de rougeur (bepanthen, cicalfate etc.). Ce-
pendant, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez rien appliquer
sur la peau. Vous pouvez masser les fesses propres et séchées de
bébé avec : •L’aloe vera qui supprime les irritations cutanées et
les démangeaisons. •L’huile de coco va quant à elle nourrir la

peau, apaiser les douleurs, aider à la cicatrisation et combattre les
risques d’infection (action antibactérienne et antifongique contre
le candida). Elle peut aussi être ajoutée à l’eau du bain en petite

quantité. • Par ailleurs, le macérât huileux de calendula aux vertus
apaisantes et anti-inflammatoires est le meilleur ami des petites

fesses irritées. •Enfin, pensez simplement au beurre de karité en
préventif et en soulagement de l’érythème fessier.
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Maternité

Ingrédients : • 350 g de pâte • 2 œufs durs • 1 citron
• 30 g de parmesan râpé • 300 g de tomates cerise 

• 1 cas de cornichon • 1 bouquet de basilic • huile d’olive.
• sel et poivre

Préparation : Cuire les pâtes à l’eau bouillante salée en
respectant le temps indiqué sur le paquet. Les égoutter, les

mélanger avec 1 cas d’huile d’olive et laisser refroidir.
Mixer les œufs durs avec les feuilles de basilic, le parmesan, le

jus de citron, 5 cas d’huile d’olive, 4 cas d’eau, du sel et du
poivre. Dans un saladier, mettre les pâtes, les tomates cerises,

les morceaux de .cornichon, ajouter la sauce juste avant de
servir, décorer avec des. feuilles de basilic.

Gâteau moelleux à la vanille 
et au chocolat

Dessert

AU FÉMININ
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Faire face aux effets secondaires 
de la pilule contraceptive

Plat du jour

SSaallaaddee  ddee  ppââttee  
aauu  bbaassiilliicc
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Elimination
du
défenseur
central ! 
Les blancs
jouent et
gagnent !

Les blancs
jouent et
font mat en
sept coups!

Combinaison  : 1.Te8+ Txe8 [1...Cxe8 2.Dxf7+ Rh7 3.Dg8+ Rg6 4.Ff7+ Rg5 5.Te5+ Rf6
6.Te6+ Rg5 7.Fxe8; 1...Rh7 2.Df5+ g6 3.Dxf6] 2.Txe8+ Rh7 [2...Cxe8 3.Dxf7+ Rh7 4.Df5+
Rh8 5.Df8+ Rh7 6.Fg8+ Rg6 7.Dxe8+ Rf6 8.Df7+ Rg5 9.Dxg7+ Rf5 10.Df7+ Rg5 11.De7+

Rg6 12.Fh7+ Rh5 13.De5mat] 3.Df5+ g6 4.Dxf6 gagne 1–0
Finale : 1.h4 Rg4 2.Rg6 [2.Rf6 c4 3.bxc4 bxc4 4.Re5 c3 5.bxc3 a4 6.Rd4 a3 7.Rd3 a2]

2...Rxh4 3.Rf5 Rg3 4.Re4 Rf2 5.Rd5 Re3 6.Rxc5 Rd3 7.Rxb5 Rc2 8.Rxa5 Rxb3 
Partie nulle 

Problème : 1.Fg7+ Rxg7 2.h6+ Rxg6 [2...Rg8 3.Cf6+ Rf8 (3...Rh8 4.g7mat) 4.g7mat; 2...Rh8
3.Da8+ Cg8 4.Cf6 Te8 5.g7mat] 3.Cf8+ Rf6 4.Da1 Cc6 [4...Cf3 5.Ce4mat] 5.Cd5mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Création d’un
pion passé
éloigné ! 
Les noirs
jouent et
gagnent !

www.horizons.dz

15FORUMDES ÉCHECS
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

GRAND TOUR MAGNUS CARLSEN «CHESSABLE MASTERS» ONLINE  

Une finale explosive entre
jeune et moins jeune ! 

L
e grand maître Magnus Carlsen champion du monde

norvégien âgé de meilleur Elo mondial standard avec
2863 points, meilleur Elo rapide avec 2881 points et
second meilleur Elo «blitz» avec 2886 points, s’est
qualifié avec son homologue néerlandais et cadet de
deux ans Anich Giri âgé de vingt six ans, dixième
meilleur mondial avec 2764 points, vingt-quatrième
meilleur Elo rapide avec 2731points et vingt-deuxième

meilleur Elo «blitz» avec 2782 points, à la finale du «Chessable
Masters» évènement online qui se jouent du 20 juin au 5 juillet
2020 sur le site «chess.com» doté de 45.000 dollars pour le
premier prix et de 27.000dollars pour le second prix, après
avoir éliminé pour le premier nommé, le redoutable chinois
Ding Liren en deux mini-match d’une manière assez claire,
mais suite à des combats intentes avec un parfait fairplay qui a
poussé le champion du monde à rendre un point de partie sans
jouer, après avoir gagné sur interruption de la connexion de son
adversaire, un geste hautement apprécié par les medias et les
joueurs d’échecs du monde entier. La qualification de Giri
Anish fut cependant plus laborieuse face au sulfureux russe Ian
Nepomniachtchi un joueur au style flamboyant qui peut attaquer
à tout moment, dans les positions les plus défensives à telle en-
seigne qu’ il aura fallu trois mini-matchs pour départager les
belligérants victorieux chacun d’une phase. Giri a d’abord été
battu lors de la première partie de la troisième phase en refusant
un sacrifice de pièce pour se retrouver dans une position
perdante. Après cela, Giri a montré une excellente prestance
tactique lors de la seconde partie en égalisant au score. Ensuite,
trois parties se sont déroulées à une cadence où chaque adversaire
ne faisait que rendre la balle attendant que l’autre fasse l’erreur,
jusqu’à ce que vint l’heure de vérité de la sixième partie jouée à
la cadence de réflexion de cinq minutes plus trois secondes, qui
a vu Ian Népomniachtchi lançer une attaque «ambitieuse»
comme à son habitude, mais seulement en affaiblissant son
propre roi ; le futé néerlandais Anish Giri compris le jeu en le
jouant jusqu’au bout, faisant sortir le roi adverse de son bunker
en lui miroitant une impossible victoire, car son sort était déjà
scellé dans l’esprit du néerlandais ainsi que sur la position. A
noter que la finale entre Magnus Carslen et Anish Giri s’est

jouée le 3 juillet 2020, toujours selon le format de trois mini
match de quatre parties rapides chacun à la cadence de 15
minutes plus dix secondes de réflexion . 
Partie n° 1 
Blancs : Ding Liren (Chine )
Noirs : Carlsen Magnus (2881) [E90]
«Chessable Masters»2020
Défense Est-Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 5.Cf3 0–0 6.h3 e5 7.d5
Ca6 8.Fg5 Fd7 9.Cd2 c6 10.Fe2 Db6 11.Tb1 Rh8 12.0–0 c5
13.a3 
13.f4!? exf4 (13...h6 14.fxe5!) 14.Fxf4 Tae8 15.De1 Cg8 16.Dg3
Fe5 b
13...Dd8 14.b4 b6 15.Cb5 
15.Dc1!? h6 16.Fh4 De7 17.Fd1-a4.; 15.Fh4!? 
15...De7 16.Te1 h6 17.Fh4 Tfc8 18.Fd3 
18.Fg4Cb8 19.Fxd7 Cbxd7
18...Df8 19.Cf1 Ch5 20.Ce3 Ff6 
20...Cf4 21.Ff1
21.Fxf6+ Cxf6 22.Cc3 De7 23.Fc2 Cb8 24.Dd2 
24.Fa4 cxb4 25.axb4 Fxa4 26.Cxa4 Cxe4?? (26...Cbd7 ) 27.Dg4
24...Rg7 25.Rh2 
25.b5! a5 26.bxa6 Txa6 27.Tb3
25...cxb4 26.axb4 a5! 27.Ta1
27.b5 Fe8 -Cb8-d7-c5
27...Ca6! 28.bxa5 bxa5 29.Txa5 Cc5 30.Tea1 Txa5 31.Txa5

Dd8 32.Ta3 Tb8 33.f3 Ch7
33...Ch5 
34.Ce2 
34.Ccd1 Dh4 35.Cf2 Cg5 36.Fd1!
34...Dh4 35.Ta1 Cf6 
35...Cg5! 36.De1 Dxe1 37.Txe1 Fxh3 38.Ta1 Fd7 
36.De1 Dg5 37.Ta3 Ch5 38.g3 Dd8 39.Da1 Cf6 40.f4 De7

41.Cc3
41.fxe5 dxe5 42.Cc3 Ch5 43.Ce2 
41...Rh7 42.f5 Rg7 43.Ta7 g5 
43...Dd8 44.fxg6 fxg6 45.Da5 Dxa5 46.Txa5 Tb2 
44.Rg2 Dd8 45.Rf3 h5 46.Dc1 Db6 
46...g4+ 47.hxg4 hxg4+ 48.Cxg4 Cxg4 49.Rxg4 Tb4 50.Dg5+

Dxg5+ 51.Rxg5 Txc4 52.f6+ Rh7 53.Ta3 Td4 
47.Ta1 Tg8 48.Dd2 Dd8 
48...Rf8!? 
49.Tg1 Th8 50.h4 g4+ 51.Re2 Rh7 
51...Da8 52.Cg2 Rf8 -e7
52.Tb1 Da5 53.Ced1 Tg8 54.Cf2 Da6 55.Cb5 
55.Fd3! 
55...Tb8 
55...Fxb5 56.cxb5 Da3 
56.Fd3 Fxb5 
56...Cxd3 57.Dxd3 Fxb5 58.cxb5 (58.Txb5 Ta8 .) 58...Da2+
59.Rf1 Tc8
57.cxb5 Da4 58.Db4 Da2+ 59.Db2 Da4 60.Db4 Da2+ 61.Tb2
Da1 62.Tb1 Da7 63.Dd2 Cxd3 64.Dxd3 Da2+ 65.Rf1 Tc8
66.Db3 
66.Cd1! Dh2 (66...Ta8 67.Tb2 Ta3 68.Txa2 Txd3 69.Re2 Txg3
70.Tb2 Cd7 71.Rf2 67.Cf2!

Diagramme n°1
66...Tc1+ 0–1
Partie n°2 
Blancs : Giri Anish (Pays-Bas) 
Noirs : Nepomniachtchi Ian (Russie) 
«Chessable Masters»2020
Défense Néo-Grunfeld 
1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.g3 Fg7 4.Fg2 d5 5.0–0
0–0 6.c4 c6 7.Db3 Db6 8.Cc3 Td8 9.Fd2 dxc4 10.Dxc4 Fe6
11.Da4 Ff5 12.Tfc1 Cbd7 13.b4 Ce4 14.e3 Cxc3 15.Fxc3 Fe4
16.Db3 Fd5 17.Dc2 Cf6 18.Ce5 Fxg2 19.Rxg2 Cd5 20.Cd3
Dc7 21.a4 Tac8 22.Tab1 h5!? 23.h3 h4
24.gxh4 Ff6 25.h5! g5 26.Cc5 Rg7 27.Ce4
Th8 28.De2 Th6 29.b5 Tch8 30.Cg3 e6
31.Fd2 Fe7 32.bxc6 bxc6 33.Da6! Dd8
34.Dxc6 Cf6 35.Tb7 Cxh5 36.Td7 Df8

Diagramme n°2 
37.d5 ! Cxg3 38.fxg3 Txh3 39.Fc3+ Rg6
40.Fxh8 Dxh8 41.dxe6 Th2+ 42.Rg1 f5
43.Txe7 Dh3 44.De8+ Rf6 45.Tf7+ Re5 46.Tc5+ Re4 47.Dc6+
Rxe3 48.Te5+ 1–0

La 23e Olympiade a eu lieu à Buenos
Aires, Argentine du 25 octobre au

12 novembre 1978, trente-neuf ans après
celle de 1939 avec la participation de
64 nations avec deux équipes engagées par
le pays hôte, qui ont concouru selon le format du système
suisse en quatorze rondes et malheureusement aucun des parti-
cipants des olympiades de 1939 n’était aligné comme joueur !
La compétition s’est déroulée dans les halls du célèbre stade
de football «River Plate», qui avait accueilli la finale du cham-
pionnat du monde de football six mois plus tôt et qui s’est
soldée par la victoire de l’Argentine sur la Hollande. Les
Hongrois avec Lajos Portisch, Zoltan Ribli, Gulya Sax, Andras
Adorjan, Itsvan Csom, Lazlo Vadasz ont remporté la médaille
d’or la seconde depuis leur premier sacre en 1928, devant les
soviétiques Boris Spassky, Tigran Petrosian, Lev Polugaevsky,
Boris Gulko, Oleg Romanishin, Rafael Vaganian qui ont
remporté la médaille d’argent. C’était la première fois que
l’équipe soviétique ne remportait pas la médaille d’or depuis
sa première participation à une olympiade en 1952. L’équipe
américaine formée de Lubomir Kavalek, Walter Browne,
Anatoly Lein, Robert Byrne, James Tarjan et William Lombardy
a remporté la médaille de bronze. Viktor Korchnoi a remporté
la médaille d’or individuelle sur le premier échiquier, le
Polonais Adam Kuligovski sur le second échiquier, le Bulgare
Georgi Tringov sur le troisième échiquier, le Philippin Glenn
Bordonada sur le quatrième échiquier , l’américain James
Tarjan sur le premier échiquier de réserve et John Turner des
Iles vierges américaines sur le second échiquier de réserve.
Concernant les victoires surprises, on notera celle de Gordon
Broomes de Guyane sur l’expérimenté autrichien Franz Hoelzl,
des Chinois nouvellement engagés comme Qi sur l’Islandais
Sigurjonsson Gudmundur, et de Liu Wenzhe sur le légendaire
Hans Donner, ainsi que la victoire exceptionnelle de l’Anglais

Anthony Miles sur Boris Spassky. On notera aussi le triomphe
historique des Allemands sur les Soviétiques avec la victoire
de Helmut Pfelger sur Lev Polougaevsky après que Spassky et
Petrosian commirent l’erreur d’accepter la partie nulle en
moins de quinze coup et que Rafael Vaganian ne put qu’annuler
sa partie contre Hans Joachim. Une défaite qui leur couta pour
la première fois la médaille d’or aux Olympiades; on notera
aussi le gain du Bulgare Nicholas Padevsky sur le Soviétique
Boris Goulko. La participation arabo-africaine s’est limitée
suivant le classement final à celle de la Syrie 35e avec 28points
avec le jeune Imad Hakki qui a réalisé 53,6%, à celle du Maroc
49e avec 26,5 points, de la Tunisie ex-æquo avec la Jordanie
50e avec 26 points, de la Libye ex-aequo avec la Mauritanie
58e avec 23,5 points, du Zaïre 63e avec 16 points, et des
Emirats arabes unis 64e avec 12,5 points. Le meilleur résultat
individuel est le fait du Syrien Catalan, Mohamad Toufik qui a
réalisé 67,9% sur le troisième échiquier devant le maître inter-
national tunisien Slim Bouaziz auteur d’un 61,5% sur le premier
échiquier. Dans leur affrontement direct, les Tunisiens ont
gagné les Syriens sur le score de 2,5 points à 1,5 pt grâce à
Rida Belkadi sur Imad Hakki et de Slah Hmadi sur Khatib
Ahmed, alors que le Syrien Catalan Mohamed sortit vainqueur
de Noureddine Tabane et Slim Bouziz faisait partie nulle contre
Arafeh Imad. Le grand maître néerlandais Hans Ree, s’est
cassé la jambe lors des Olympiades après que l’un de ses amis
lui ait raconté une blague, il a ri si fort qu’il est tombé du lit.
Cette Olympiade n’aurait presque pas eu lieu car l’Argentine
était au bord d’un conflit armé à cause d’un différend sur les
îles Beagle en Antarctique et l’organisateur en chef de l’événe-

ment, Rodolfo Zanlungo fut victime d’un enlèvement et
menacé de mort si l’Olympiade avait lieu. 

Partie n°3 
Blancs : Miles Anthony (Angleterre) 
Noirs : Spassky Boris (URSS) 

Olympiades de Buenos Aires 1978
Défense Ouest indienne 
1.d4 Cf6 2.Cf3 b6 3.c4 e6 4.Ff4 Fb7 5.e3 Fe7 6.h3 0–0 7.Cc3
d5 8.cxd5 exd5 9.Fd3 c5 10.0–0 Cc6 11.Ce5 a6 12.Df3 Te8
13.Tad1 cxd4 14.Cxc6 Fxc6 15.exd4 b5 16.a3 Ce4 17.Fb1
Db6 18.Tfe1 Cxc3 19.Dxc3 b4 20.Dg3 bxa3 21.bxa3 Fa4
22.Tc1 Db2 
Diagramme n°3
23.Fxh7+ Rxh7 24.Txe7 Txe7 25.Dh4+
Rg8 26.Dxe7 Dxd4 27.Fe5 Db6 28.Dg5
Dh6 29.Dxh6 gxh6 30.Tc3 Rf8 31.Tc5 Td8
32.Ff6 Td6 33.Tc8+ Fe8 34.Fd4 Te6 35.Td8
Rg8 36.Txd5 Te1+ 37.Rh2 Td1 38.Td8
Rh7 39.g4 Td3 40.f4 h5 41.f5 1–0
Partie n°4
Blancs : Belkadi Ridha (Tunisie) 
Noirs : Hakki Imad(Syrie) 
Olympiades de Buenos Aires 1978
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.c3 Cf6 3.e5 Cd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 d6 6.Cf3 Cc6
7.Fc4 Cb6 8.Fb5 e6 9.0–0 Fe7 10.Cc3 0–0 11.De2 Dc7 12.Ff4
dxe5 13.dxe5 a6 14.Fd3 Cb4 15.Fe4 C6d5 16.Fd2 Td8
17.Tac1 Db6 18.a3 Cxc3 19.bxc3 Cc6 20.Fe3 Fc5 
Diagramme n°4 
21.Fxh7+ Rxh7 22.Cg5+ Rg8 23.Dh5 Cxe5 24.Dh7+ Rf8
25.Dh8+ Re7 26.Dxg7 Fxe3 27.fxe3 Dxe3+ 28.Rh1 Cd3
29.Txf7+ Rd6 30.Tb1 Fd7 31.Tf3 Cf2+ 32.Txf2 Fc6 33.Cf7+
Rc5 34.Cxd8 Txd8 35.De7+ Td6 36.Td1 Fd5 37.Dc7+ Tc6
38.Da5+ b5 39.Tfd2 Rd6 40.Dd8+ Rc5 41.De7+ Rb6 1–0

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES ANECDOTES

SI LES DONNÉES STATISTIQUES font pencher la balance du côté du champion du monde, il n’en demeure pas moins que dans ce combat de jeune contre plus jeune , Anish Giri est
capable cependant  de créer la surprise grâce à des préparations dont il a le secret !...   
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SÉLÉCTIONS

10:15 Automoto 
11:00 Les 12 coups de midi 
11:50 Petits plats en équilibre été 
12:00 Le 13h 
12:40 Reportages découverte  
13:50 Grands reportages  
15:10 Les docs du week-end  
16:10 Sept à huit - Life 
17:20 Sept à huit 
18:50 Petits plats en équilibre été 
19:00 Le 20h 
19:35 Habitons demain 
19:45 Petits plats en équilibre été 
20:05 2012 
22:55 Cartel 

09:30 Le jour du Seigneur  
10:00 Messe 
11:00 Tout le monde veut prendre
sa place 
12:00 13 heures 
12:20 13h15 le dimanche... 
13:15 Santé bonheur 
13:20 Vivement dimanche 
14:40 Vivement dimanche
prochain 
15:55 Affaire conclue 
16:35 La p’tite librairie  

16:40 Affaire conclue : la chasse
aux objets 
17:40 Les enfants de la télé 
18:25 Les enfants de la télé, suite 
19:00 20 heures 
19:30 20h30, l’été 
19:57 Les étoiles du sport 
19:58 La chanson de l’été 
20:00 D’art d’art  
20:05 Boule & Bill 
21:30 Hancock 

10:15 Voyages et délices by chef
Kelly  
10:40 Expression directe  
11:00 12/13 Journal régional 
11:10 Dimanche en politique 
11:55 Les nouveaux nomades  
12:35 Échappées belles  
14:15 La stagiaire   
15:00 La stagiaire 
16:15 8 chances de tout gagner ! 
16:55 Le grand slam 
17:50 La p’tite librairie 
18:00 19/20 
18:01 Journal régional 
18:30 Journal national 
19:00 Météo régionale 
19:05 Jouons à la maison 
19:30 Jouons à la maison 
19:50 Destination 2024 

20:05 Hudson & Rex 

09:50 Turbo  
10:20 Turbo  
11:30 Sport 6 
11:45 Le 12.45 
12:20 Scènes de ménages 
12:50 Maison à vendre 
14:40 Prix de Diane Longines 
15:05 Scènes de ménages 
16:00 66 minutes : grand format 
18:45 Le 19.45 
19:05 Sport 6 
19:25 En famille 
20:05 Capital  
22:10 Enquête exclusive  

11:15 Cuisines des terroirs  
11:49 GÉO Reportage 
11:50 Corse, les maquisards du
feu 
12:40 Chemins d’école, chemins
de tous les dangers  
13:10 Chemins d’école, chemins
de tous les dangers  
14:20 Enfants du Soleil
17:05 Willy Ronis, le photographe
et ses combats   
17:55 Les Arts florissants fêtent
leurs 40 ans  

18:45 Arte journal 
19:05 Léonard de Vinci - La
manière moderne 
20:00 Spartacus 
22:20 Les ports du futur 
23:15 Court-circuit  
23:16 1000 plateaus 
23:20 Ditty Dot Comma 
23:30 Rêverie dans la prairie 

11:20 Le grand journal des
territoires 
11:50 Bis  
12:50 Les chefs  
13:30 Le journal de la RTBF 
14:00 Vivement dimanche 
15:10 La folle échappée (1/6)  
15:50 Hep taxi ! 
16:20 Pays et marchés du monde  
16:30 La télé de A @ Z  
17:05 300 millions de critiques 
18:00 26’ le monde en français 
18:30 L’invité 
18:40 Chacun son île  
19:30 Paysans du monde - la
révolution agriculturelle 
19:45 Retour aux sources  
20:30 Le journal de France 2 
21:00 Fleuve noir 
22:50 Le journal de la RTS 
23:25 Ma mère est folle 
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CharlizeTheron : Sortie masquée avec ses filles qui ont
bien grandi

En pleine pandémie de coronavirus, l’actrice américaine CharlizeTheron s’est toutefois offert
une sortie au restaurant avec ses enfants, Jackson et August. Des enfants qui ont bien poussé
! En mars dernier, la Californie était le premier État américain à imposer le confinement à

la population dans des conditions toutefois plus laxistes. Depuis, le pays continue de vivre
une flambée de cas... À tel point que le gouverneur démocrate de l’État, Gavin

Newsom, vient de prendre de nouvelles mesures. La comédienne
CharlizeTheron a ainsi sans doute profité d’une ultime sortie avant de trouver

portes closes devant les restaurants... Le 20 juin 2020, la star des films Monster,
Mad Max: Fury Road ou encore Blanche-Neige et le Chasseur a été vue en sortie

dans les rues de Los Angeles. La star de 44 ans, tout de noir vêtue et baskets
blanches aux pieds, avait mis un masque coloré sur le visage pour se protéger du

Covid-19. A ces côtés, ses deux enfants adoptifs, que la star évite de trop exposer et
qui ont gagné de nombreux

centimètres !

Jurassic Park : Que deviennent Lex et Tim,
les deux enfants du film ?
Il y a ceux qui ont découvert les dinosaures grâce aux films Jurassic World, avec

Chris Pratt. Et puis il y a les vrais fans, ceux qui ont trois fois la trilogie Jurassic
Park dans leur DVDthèque. Pour cette partie de la population cinéphile, nous

avons décidé de partir sur les traces d’Ariana Richards et de Joseph
Mazzellon, qui incarnaient Lex et Tim en 1993. Qu’on se le
dise, Jurassic Park est un classique, et probablement l’un des
meilleurs. À l’époque – 1993 –, Steven Spielberg avait tapé
fort en choisissant d’adapter l’ouvrage de Michael Crichton
sur grand écran et avait sélectionné un cast cinq étoiles. Sam
Neill et Laura Dern se partageaient la vedette, entourés de
grands noms du cinéma, de Jeff Goldblum à Samuel L.
Jackson. Aux côtés de ce beau monde, deux enfants débu-
taient leur carrière de manière prometteuse et très remar-
quée : Ariana Richards dans le rôle de Lex et Joe
Mazzello qui incarnait Tim. À l’époque, ils avaient 10 et
14 ans. Et force est de constater que, depuis qu’ils ont
quitté les terres formidables des dinosaures, les deux
acteurs se font plutôt discrets. Aujourd’hui, Ariana
Richards a 40 ans. Elle a volontairement raccroché sa
casquette d’actrice. Très jeune, pourtant, elle était saluée
de toute part, récompensée à de multiples reprises par
des Young Artist Awards. 

Perdre jusqu’à 15 kg en quatre mois,
voilà la promesse des nouveaux

régimes avant la plage. Les grandes
vacances arrivent et avec elles,

l’épreuve tant redoutée du maillot de
bain ! Pour beaucoup d’entre nous,

l’urgence est à la chasse aux
bourrelets et aux kilos superflus. Après Dukan et

Comme J’aime, en 2020, les nouveaux poids lourds de
la minceur s’appellent Dietplus et Allurion.

FRANCE 2 : 21:30

Carl Reiner (Ocean’sEleven) est mort à l’âge 
de 98 ans, George Clooney très ému

Sa carrière est celle des grands hommes. Carl Reiner, roi des petits et des
grands écrans, créateur du «Dick Van Dyke Show», est mort le 20
juin 2020 à l’âge de 98 ans. Sur les réseaux sociaux, tous ceux qui

ont croisé sa route pleurent sa disparition.C’est un monument immen-
se qui, aujourd’hui, ferme ses portes. Il était l’un des piliers les mieux
installés de la comédie américaine. L’information est d’abord venue de

TMZ, qui a rapporté sa disparition survenue dans sa demeure de Beverly Hills,
entouré par les membres de sa famille. Puis Rob, le fils du défunt, a fini par confir-

mer l’information sur son compte Twitter. À vrai dire, Carl Reiner était un véritable
pionnier du genre. Pendant des années, GeorgeClooney a côtoyé le comédien.

«Chaque pièce dans laquelle il se rendait devenait plus drôle, plus élégante, plus
bienveillante, s’est-il souvenu auprès de Variety. C’était juste naturel. Quel cadeau

merveilleux il nous a fait. Sa vie, il l’a bien vécue, pour notre bien à tous. Reste
en paix mon ami», confie Clooney
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M6 : 20:05

RUPTURE
Dr Dre célibataire : 

Sa femme Nicole Young
demande le divorce 

après 24 ans !
Ils pensaient vieillir ensemble, mais ça, c’était

avant. Lundi dernier, Nicole Young a
officiellement demandé le divorce. Elle était

mariée à Dr Dre depuis vingt-quatre ans...
C’est la fin d’une ère. Dr Dre va devoir passer
par la case divorce. Selon les informations du

site américain TMZ, la femme du rappeur
aurait rempli les documents nécessaires pour
officialiser leur séparation, évoquant comme

beaucoup de couples des «différends
insurmontables». Ils s’étaient dit «oui», pour
le meilleur et pour le pire, le 25 mai 1996,

mais le temps aura eu raison de
leur amour. Difficile de dire si

cette rupture se déroulera
dans le plus grand des
calmes ou si elle va se

terminer en pugilat juridique
et financier. Le couple a eu
deux enfants, un fils de

23 ans nommé Truice
et Truly, une fille
qui a     19 ans
aujourd’hui. 

Dr Dre et
Nicole Young
n’avaient pas

signé de
contrat

prénuptial en
s’unissant

devant
l’Éternel, ce
qui aurait pu
les aider en

cas de
divorce. 

CAPITAL : Beau, mince 
et en forme : un corps de rêve pour

l’été, mais à quel prix ?

Alcoolique et
dépressif,

Hancock vit
dans une
caravane

miteuse sur les
hauteurs de
Los Angeles.
C’est un être
doté d’une

force et d’une
résistance surhumaines, et il possède aussi la faculté de
voler. Des particularités qui font de lui un être solitaire et
reclus. Bien qu’il agisse pour la bonne cause, les dégâts

considérables qu’il occasionne à chaque mission le
rendent très impopulaire.

Hancock 

RETOUR VERS

LE P
ASSÉ

DISCRÉTION



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-Marché caractérisé par la présence
de quelques acheteurs et beaucoup
de vendeurs.
II- Agressif.
III- Bugle. Possessif. Chose latine.
IV- Fibres végétales d'un agave du
Mexique.
V- Article. Ville du Nigéria.
Personnel.
VI- Talus. Phoque des mers chaudes.
VII- Romain. Qui opère un choix.
VIII- Chose latine. Greffe.
IX- Brisé de fatigue. C'est-à-dire.
X- Liquide sécrété par la seiche.
Préjudice.

VERTICALEMENT

1- Registres renfermant la liste des
défunts.
2- Femme qui lavait le linge à la
main.
3- Question de test. Partie de charrue.
4- Gallium. Matériau de construction
primitif. Voyelle double.
5- Désoeuvré. Fleuve de Sibérie.
6- Investissement.
7- Centre d'Oslo. Groupe de huit
éléments binaires.
8- Acier spécial au titane et au cobalt.
9- Sans effets. Sans aspérités.
Infinitif.
10- Anneau de cordage. Résultat
d'une action.

M
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CONSTANTINE

Réhabilitation de 22 km de routes
PAS MOINS DE 22 KM DE CHEMINS

COMMUNAUX (CC) DÉFECTUEUX,
situés dans les zones d’ombre de la
wilaya de Constantine, feront «pro-

chainement» l’objet de travaux de
réhabilitation, a indiqué, jeudi der-

nier, le chef de l’exécutif local,
Ahmed Abdelhafid Saci. 

E
n marge d’une visite d’inspection
des régions enclavées de la com-
mune de Beni Hamidene (nord de
la wilaya), le chef de l’exécutif
local a fait savoir que plusieurs
chemins communaux feront
«incessamment» l’objet de travaux
de réfection, et ce, «dans une

volonté de relancer le développement local et
d’aider la population riveraine à s’établir
durablement dans ces régions-là». 

Il s’agit de la réhabilitation du réseau rou-
tier communal et de wilaya englobant un
linéaire à restaurer de 43 km. «Quatre opéra-
tions ont été achevées avec la programmation
de 7 km pour l’année 2021 comme première
phase jusqu’au parachèvement de tout le

linéaire recensé », a souligné le wali, estimant
que la réfection des routes représente une
artère principale pour le développement de
ces localités à caractère agricole. C’est le cas

du  chemin de wilaya (CW) N° 10, en cours
de parachèvement, reliant la route nationale
N°3 à Ben H’midane sur un linéaire de 6 KM.
Le chemin communal reliant le CW N° 9 et

Mechat Essoussani sur un tronçon de 3 km.
Le projet qui a consommé 600 millions de
centimes sera livré en septembre prochain. Le
wali a en outre inspecté le chantier de confec-
tion d’une route joignant le CW N° 9 à la
zone Djenane el Baz sur un tronçon de 3,7
km. Dans la même Mechta, le chef de l’exé-
cutif a inspecté le chantier de réalisation d’un
collège et a instruit les services compétents
d’élaborer une fiche technique pour la réalisa-
tion d’un second établissement du genre, à la
demande des riverains pour alléger la sur-
charge des classes. L’infrastructure sera
concrétisée avec un fonds de la wilaya. 

A Mechat Frifat , Abdelhafid Saci a procé-
dé au raccordement au réseau de gaz naturel
de 27 maisons conformément au programmé
visant à la généralisation du gaz de ville à
tous les îlots d’habitations se trouvant dans
les zones d’ombre.  « 5 milliards de centimes
prélevés sur le fonds de la wilaya ont été
injectés pour appuyer la société Sonelgaz afin
d’augmenter le taux de la couverture en cette
énergie à travers la wilaya », a indiqué le
même responsable Et d’ajouter : «  Nous
ambitionnons d’augmenter le taux de couver-
ture en cette énergie à 92 % contre 72 % enre-
gistrées actuellement ».

n Nasser Hannachi

Près de 200 hectares ravagés 
par un incendie

Près de 200 hectares des forêts des deux communes de Guenzet et
Harbil (Nord de Sétif) ont été ravagés par un incendie dans la nuit

de mercredi à jeudi, a indiqué jeudi dernier la Protection civile. Le départ
de cet incendie a eu lieu dans la région de Bordj Zemoura (wilaya de

bordj Bou Arreridj) puis les flammes se sont étendues vers les communes
voisines de Guenzet et Harbil, le long de la RN-76 entre Sétif et Bordj

Bou Arreridj, a précisé le capitaine Ahmed Laâmamra, chargé de la com-
munication à la Direction de la Protection civile. Un vent chaud venant
du Sud et la température élevée a favorisé la propagation du feu qui a

ravagé près de 200 hectares de chênes verts et de pins d’Alep en plus de
troupeaux et chevaux, a indiqué la même source qui a relevé que l’incen-
die qui a failli toucher des maisons et étables, a endommagé des lignes

électriques. Les unités de la Protection civile de Guenzet et Bougaâ
appuyés par les éléments de la Conservation des forêts et des colonnes

mobiles de Bordj Bou Arreridj et de Sétif sont intervenues pour circons-
crire cet incendie, est-il précisé. «Jusqu’à jeudi après-midi, la lutte contre
cet incendie se (poursuivait) toujours», a affirmé le capitaine Laâmamra
qui a ajouté que les agents de la Conservation des forêts assurent la sur-

veillance pour éviter de nouveaux départs d’incendie.

Dix hectares de végétation 
partis en fumée 

Un incendie a brûlé près de dix hectares de couvert forestier dans la
commune de Dohra, à 75 km au nord-ouest de Chlef, a indiqué,

jeudi dernier, un communiqué de la Protection civile de la wilaya. Selon
le document, ce feu de forêt déclaré, mercredi soir, a été éteint, jeudi

matin aux environs de 8h00, par l’unité de la protection civile de
Taouegrit, soutenue par les services des forêts. Les pertes en couvert

végétal se répartissent à raison de cinq ha de pin d’Alep, un ha d’oliviers
sauvages et quatre ha de maquis. L’intervention de la Protection civile a

permis, néanmoins, de sauver de nombreuses récoltes agricoles, outre des
arbres fruitiers et des habitations riveraines de la forêt, est-il souligné

dans le communiqué, signalant la mobilisation de tous les moyens et res-
sources disponibles, pour l’extinction de cet incendie, au regard notam-
ment de la nature hautement inflammable du couvert végétal concerné,

est-il précisé. Les services de la Protection civile de la wilaya ont lancé, à
l’occasion, un appel aux citoyens en vue de «signaler immédiatement tout
départ de feu», de manière à assurer la rapidité des interventions et contri-

buer ainsi à la sauvegarde du couvert forestier.

Le torcol fourmilier, oiseau
grimpeur de la famille des

pics appelé aussi torticolis, vient
d’être observé pour la première
fois dans la région d’El Metlili
dans la commune de Grarem
Gouga (nord de la wilaya de
Mila), ont indiqué jeudi les ser-
vices de la Conservation des
forêts. Abdelmalek Lemgoureb,
responsable de la circonscription
des forêts de Grarem Gouga, a
précisé à l’APS avoir observé,
depuis quelques jours et pour la
première fois à El Metlili, sur
les berges du barrage de Béni
Haroun un individu de cette
espèce. Ce picidé, commun en
Afrique du Nord, a un bec moins
puissant que celui des pics et est
un grimpeur habile des arbres. Il

utilise sa langue collante, longue
de plusieurs centimètres, pour
gober les insectes et leurs larves,
notamment les fourmis des cre-
vasses qu’elles occupent, a ajou-
té Lemgoureb. Maître du camou-
flage, cet oiseau, à cou flexible,
est difficile à observer surtout
avec sa couleur brune, sauf pen-
dant la saison de reproduction, a
précisé le même cadre de la
conservation des forêts. Cet
oiseau grimpeur se distingue par
sa curieuse façon de tordre son
cou jusqu’à 180 degrés, d’où
son appellation torcol, mais
aussi par son sifflement sem-
blable à celui de la vipère qui
l’aide à protéger son nid, a
expliqué Abdelmalek
Lemgoureb.

MILA Le torcol fourmilier observé à El Metlili

NAÂMA 

70 millions DA pour la prise en charge 
des zones d’ombre 

Les zones d’ombre de la commune d’Aïn Sefra (wilaya
de Nâama) ont bénéficié d’une enveloppe financière

de 70 millions DA pour concrétiser des programmes de
développement devant contribuer à améliorer les condi-
tions de vie de la population, a-t-on indiqué lors d’une
visite d’inspection effectuée jeudi par le wali, Iidr
Medebdeb à cette collectivité locale. Les projets financés
au titre de la Caisse de solidarité et de garantie des col-
lectivités locales ciblent la zone de Belhandjir qui verra
la réalisation d’un réservoir pour l’alimentation en eau
potable et l’ouverture d’une piste au profit des agricul-
teurs. Le village de Bendouma a bénéficié d’une salle de
soins, d’une cantine scolaire et les villages de Mekalis et
Tirkount d’enveloppes financières pour l’aménagement
urbain, l’éclairage public et la réalisation de stades de
proximité. Pour sa part, la commune d’Aïn Sefra enre-
gistre le lancement de projets d’aménagement des routes,
l’amélioration des services de transports et des cantines
scolaires et la réhabilitation d’infrastructures scolaires,
ainsi que le raccordement de plus de 800 habitations
rurales à l’électricité aux quartiers «Rimel»et «Dalaa 4»,
a fait savoir le président d’APC, Kendoussi Belkacem.
Les principales préoccupations soulevées par les habi-
tants des villages de la commune d’Aïn Sefra ont trait à
des carences portant sur les travaux de raccordement aux
différents réseaux de voirie, la maintenance des routes,
le transport scolaire, de nouveaux quotas d’habitat rural
et de terrains d’auto-construction. Le wali s’est engagé à
répondre à ces préoccupations au titre des programmes
de développement suivant les priorités.
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RÉVOLUTION DANS LA RÉGION DE GUETATCHA 

Pôle de transit et d’armement

L
e documentaire a vu la participa-
tion d’acteurs algériens connus
de la scène artistique, dont
Djamel Dekkar et Hassan
Benzerari. Il évoque l’histoire de
la localité de Guetatcha qui fut,
durant la guerre de Libération
nationale, un important point de

passage d’armes.  Le film débute avec le
message de Didouche Mourad qui appelle
à la continuité de la lutte et du combat
lorsque lui et ses semblables tomberont au
champ d’honneur. Puis, voilà des moudja-
hidine armés qui apparaissent sur une
montagne à peine éclairée par les dernières
lueurs du soleil annonçant son coucher et
la fin de la journée. Le documentaire s’est
d’abord étalé sur la région de Guetatcha,
entourée des montagnes de Hodna. Un
paysage merveilleux  de cette région des
Hauts-Plateaux, en Algérie. 

En 1955, la région a connu une véri-
table invasion de l’armée coloniale, mar-
quée par  de véritables accrochages et des
affrontements entre les moudjahidine et
l’armée coloniale. Cela a commencé par
les régions qui dépendaient de la wilaya de
Sétif. Les blessés avaient été transférés à
la maison du moudjahid Aïssani Aïssa Ibn
Messaoud, à Guetatcha, qui était un véri-
table pôle de transit vers M’sila. Et c’est ce
qui avait permis d’ailleurs de renforcer les
rangs de l’ALN qui a vu l’adhésion de
nombreux jeunes de la région. Ils s’étaient
engagés pour lutter contre le colonialisme
français et libérer leur pays quel que soit le
prix à payer. Pour Hamdaoui Fatiha,
ancienne infirmière dans la région 4,  «on
ne peut oublier ce qu’a fait la France au
peuple algérien, celui qui oublie ou qui
ignore n’a aucune conscience». «Tous les
habitants de la région étaient des moudja-
hidine, chacun aidait comme il le pouvait
et faisait tout son possible pour être utile,
tous avaient participé à la guerre de

Libération nationale», se souvient Fatiha.
Les premiers à s’être déplacés dans la
région pour inviter les habitants à partici-
per à la Révolution  étaient Cheikh Ahmed
Belarbi et Ali Nmer. Ils étaient accompa-
gnés d’une troupe composée de 55 moud-
jahidine par un mois de décembre de l’an-
née 1955. Ils y sont restés plusieurs jours
pour fournir des munitions, identifier les
routes et mettre en place tout un plan de
lutte pour pouvoir faire face à leur ennemi.
Pour le docteur Salah Lemiche, chercheur
en histoire, «la région et ses habitants ont
donné une grande dimension à la
Révolution qui s’est vraiment étendue par
la suite en raison de la volonté du peuple,
et ce, malgré le risque et le danger particu-
lièrement après les évènements de 1945.
Les Algériens étaient conscients tant sur le

plan politique que culturel et c’est ce qui
leur a permis de jouer un grand rôle et
d’être présents sur tous les fronts. Témoin
vivant ayant participé à la révolution,
Kada Ahmed, militaire dans la région 4
raconte : «Nous avons participé à ce que
l’on appelle les ouvertures (el foutouhat)
où nous étions chargés de la transmission
et de la communication.» «Nous avions
pour mission d’établir des contacts et de
faire appel aux Kabyles, les populations
des régions des Aurès et nous sommes
arrivés à Guetatcha où nous n’avons eu
aucun mal à sensibiliser et inciter les habi-
tants à  rejoindre la lutte», se rappelle-t-il.
Après une première réunion qui s’est tenue
dans une mosquée de Guetatcha, l’en-
semble avait choisi la maison de Chaïb
Tahar comme centre d’accueil des
membres de l’ALN. Le choix n’était pas
fortuit, il fut choisi parce que le centre
était réellement encadré par la famille de
Chaïb Tahar, qui était très bien organisée
et connue pour son nationalisme et son
engagement à servir le pays. Le documen-
taire  met en lumière  l’organisation, l’élan
de solidarité, la confiance et le quotidien
des familles participantes, le financement
et les dons. 

Le documentaire a été enrichi par plu-
sieurs autres témoins de confiance qui
avaient connu la région. Tous sont una-
nimes à dire : «Nous souhaitons que l’his-
toire soit écrite et transmise en toute
transparence.» Visages tristes, des paroles
poignantes et parfois une narration sans
voix en raison du mal qu’ils en éprouvent
encore. Certains étaient émus et d’autres à
la limite abattus. Pour eux, il y a des faits
et des images qui ne peuvent même pas
être narrées en raison de leur atrocité. Soit
un véritable massacre que les Algériens
ont subi durant la guerre de Libération
nationale. 

n Rym Harhoura

CONSÉCRATION

Les cinéastes Malek Bensmaïl et Salem
Brahimi sont invités à rejoindre la liste des

810 nouveaux membres de l’Académie des
Oscars, qui s’est ouverte sur d’autres
nationalités, selon les responsable de
l’organisation. Né en 1966 à Constantine,
Malek Bensmaïl a fait ses débuts dans le
cinéma amateur avant de poursuivre une
formation à Paris, puis à Saint Petersburg en
Russie, pour allier plus tard sa passion du
cinéma à son engagement pour son pays,
auquel il consacrera une filmographie dédiée au
documentaire de création. A travers des
thématiques ciblées, le cinéaste va mettre à nu
les travers et la complexité de l’individu, dans
des films-documentaires en lien avec, entre
autres thèmes, la société, la tradition, l’identité
et la modernité. Plusieurs fois distingué, Malek
Bensmaïl compte à son actif une vingtaine de
documentaires dont «Décibled» (1998), sur la
nouvelle scène musicale algérienne, «La Chine
est encore loin» (2008), ou la vie d’un des
villages des Aurès, berceau de la Révolution,
50 ans après l’Indépendance, «1962, de
l’Algérie française à l’Algérie algérienne»
(2012) et «La Bataille d’Alger, un film dans
l’histoire» (2017). Producteur, réalisateur,
scénariste et acteur, Salem Brahimi est né en
1972 à Londres. Après «Rainbow pour
Rimbaud» de Jean Teulé en 1995, il coréalise
en 2010 avec Chergui Kharroubi, «Africa is
Back - The 2nd Panafrican Cultural Festival of
Algiers», un film-documentaire sur le 2e

Festival panafricain d’Alger, tenu en 2009.
Après la réalisation d’un documentaire sur
l’Émir Abdelkader, il signe, en 2014, le long
métrage de fiction, «Maintenant, ils peuvent
venir», adapté du roman éponyme d’Arezki
Mellal avec qui il a coécrit le scénario. Salem
Brahimi a, par ailleurs, produit plusieurs longs
métrages de fiction et des documentaires, à
l’instar de «Selves and Others» (2002)
d’Emmanuel Hamon, «Mon Colonel» (2006)
de Laurent Herbiet, «Cartouches Gauloises»
(2007) de Mehdi Charef, «Eden à l’Ouest»
(2009) de Costa-Gavras (2009), ou encore «A
mon âge je me cache encore pour fumer»
(2016) de Rayhana Obermeyer. L’Académie
des arts et sciences du cinéma, plus connue
sous l’intitulé de «Académie des Oscars», avait
annoncé en 2016 un doublement du nombre de
femmes et d’autres catégories sous-representées
à horizon 2020, car critiquée durant plusieurs
années et longtemps jugée déconnectée de la
société. Afin de tenir ses objectifs, l’Académie
a triplé ses effectifs étrangers qui sont
désormais plus de 2.100 (sur un peu moins de
10.000 au total), représentant 68 nationalités.

Diverses manifestations culturelles vir-
tuelles revisitant des stations importantes

de l’histoire de l’Algérie devront marquer les
célébrations du double anniversaire de
l’Indépendance et de la Jeunesse, fêté officiel-
lement célébrée chaque 5 juillet dans tout le
pays. En raison des restrictions sur les rassem-
blements toujours en vigueur, imposées par la
pandémie de Covid-19, le 58e anniversaire de
l’Indépendance sera célébré par le ministère
de la Culture et des Arts, à travers un pro-
gramme d’activités culturelles virtuelles assigné aux directions
régionales et établissements culturels sous tutelle. Des concours de
poésie (écrite et orale) et de chants patriotiques, projections de
films en rapport avec la Révolution, spectacles de théâtre, lectures
poétiques et des expositions de photographies marqueront la com-
mémoration de cette date phare de l’histoire de l’Algérie. Le
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA) propose un pro-
gramme virtuel d’activités culturelles alliant spectacles de théâtre,
exposition de photographies, concours de dessin pour enfants, en
plus d’une sélection de contes narrés par le conteur Seddik Mahi.
De son coté, l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel
(Aarc) prévoit la remise des prix de son concours de poésie popu-
laire. A El Tarf, la direction de la Culture propose un programme de
festivités du 4 au 6 juillet incluant des projections cinématogra-

phiques, lectures poétiques, concours de dessin,
en plus d’une rencontre en ligne sur la fête de
l’indépendance. Par ailleurs, la direction de la
Culture de la wilaya de M’sila se joint aux fes-
tivités avec un programme d’activités compre-
nant un concours de poésie orale, un concert de
musique, des projections de films historiques,
en plus d’autres prestations mettant en valeur
dans différentes formes artistiques le sentiment
patriotique. La direction de la culture de
Mostaganem se prépare,elle, à marquer cette

date par un concours de chants et de poésie patriotiques. Pour sa
part, le Théâtre régional de Skikda prévoit un programme d’activi-
tés culturelles virtuelles, incluant des pièces de théâtre, des lectures
de poésie et une visioconférence sur le rôle du théâtre dans la pré-
servation de la mémoire nationale. La direction de la Culture de
Béjaïa prévoit de célébrer le 58e anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale à travers un programme en ligne dédié
principalement au cinéma, en plus de la remise des prix du
concours de musique et de chant, dédié à la mémoire du chanteur
Abdelkader Bouhi, un des symboles de la chanson populaire d’ex-
pression kabyle. A Tizi Ouzou, la direction de la culture a concoc-
té un programme pour marquer cet évènement à travers des pièces
théâtrales, projections de films et expositions en relation avec la
thématique de la lutte du peuple algérien pour son indépendance.

Le court-métrage «Djaziret Léïla» (l’île de
Léïla), du réalisateur marocain Mustapha

Chaâbi, a remporté le prix du «portail d’Or»
de la session de juin du Festival international
du court-métrage, selon un communiqué
publié, jeudi dernier, par le responsable de la
communication du festival, Selmane Farès.
Le prix du «portail d’Argent» est revenu au
film «Corina» du réalisateur tunisien Ahmed
Agarbi, alors que le troisième prix du festival,
celui du «portail de Bronze», a été décerné au
film documentaire «Abli», réalisé par le
Tunisien Tarek Abidi, rapporte le communi-
qué.  Quant au prix du jury de cette session, il

a été accordé ex quo aux films «El Yatim» et
«Amina fi laouha», respectivement aux réali-
sateurs Ghani Mazari d’Algérie et Shifan
Omar Koramarki d’Irak.  Enfin, le prix du
public, qui a voté via le réseau social face-
book, a été attribué au film «Kadri fi Af’âli»,
réalisé par l’Algérien Mounir Bouchareb,

ajoute le document, qui précise que le festival
a accordé une attestation d’encouragement
spécial au réalisateur amateur de 14 ans,
Adam Samahi d’El Bayadh, en sa qualité de
plus jeune réalisateur participant à   cette ses-
sion.  L’édition de juin du Festival portail
numérique du court-métrage international a

vu la participation de 33 courts-métrages,
représentant 8 pays arabes et africains, à
savoir la Tunisie, le Maroc, l’Égypte, l’Irak,
la Syrie, la Mauritanie et la République du
Congo en plus de l’Algérie. 

Visant à créer des liens et des échanges
entre les réalisateurs de court-métrage, mais
aussi pour donner l’occasion aux adeptes du
septième art de   révéler leurs talents à travers
la Toile, le Festival a été organisé par la direc-
tion de la culture de la wilaya d’Annaba en
coopération avec la maison de la culture
Mohamed-Boudiaf et l’association locale
«Dhaoue El   Moutawasset». 

Malek Bensmaïl 
et Salem Brahimi parmi
les membres de
l’Académie des Oscars

FESTIVAL PORTAIL NUMÉRIQUE DU COURT MÉTRAGE 
À ANNABA

«Djaziret Léïla» remporte le prix 
du «portail d’Or»

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE ET DE LA JEUNESSE 

Un programme virtuel riche en activités culturelles

«GUETATCHA» EST UN FILM DOCUMENTAIRE DE FICTION RÉALISÉ PAR ALI AISSAOUI. Il a été projeté dans la
soirée de mercredi dernier sur la plateforme virtuelle du CNCA, et ce, dans le cadre du programme mis en place
par le centre en marge de la célébration de la «Semaine du film documentaire historique», qui coïncide avec la

commémoration  de la Fête de l’indépendance et de la jeunesse.
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LA LIGA D’ESPAGNE

L
’attaquant international espa-
gnol avait pourtant mal com-
mencé son match,  avec un
penalty raté à la 25e minute.
Poussé par derrière, dans la
surface, par  Aleksandar
Sedlar, il avait voulu se faire
justice lui-même, mais son tir

a été stoppé par Manolo Reina. Sauf
qu’un joueur majorquin était entré dans
la surface avant que le  penalty soit tiré,
ce qui offrit une nouvelle chance aux
Madrilènes. 

Morata,  courageux, s’en chargea à
nouveau et, cette fois, trompa Reina d’un
tir en  pleine lucarne. L’attaquant doubla
la marque juste avant la pause.
Idéalement servi dans la  surface par
Marcos Llorente, il n’eut qu’à pousser la
balle dans le but vide  (45e+4). D’un tir
chanceux de Koke, contré par un défen-

seur majorquin et trompant ainsi Manolo
Reina, l’Atlético ajouta un troisième but
en fin de match (76e) pour s’offrir une
victoire tranquille. Le score aurait pu être
bien plus sévère pour Majorque, si
Yannick Ferreira  Carasco (18e, 42e) et
Joao Felix (23e, 30e, 34e) avaient été plus
réalistes devant le but. 

MAJORQUE RESTE RELÉGABLE 
Le Portugais de 20 ans a passé une

très mauvaise soirée. Occasions  man-
quées, passes ratées, manque de punch,
tout cela a mené à son remplacement  dès
la 56e minute, la tête basse. 

Les 126 millions d’euros déboursés
l’été dernier par l’Atlético pour l’arra-
cher au Benfica ont semblé peser bien
lourd sur ses épaules. A l’inverse, un
Majorquin a surnagé: Takefusa Kubo,
prêté par le Real  Madrid. Déjà séduisant
face au FC Barcelone pour la reprise du

championnat, le Japonais de 19 ans a une
nouvelle fois fait étalage de son talent
face à un  grand d’Europe. Mais les tra-
jectoires de Joao Felix et de Takefusa
Kubo sont bien  différentes de celles de
leurs clubs. Cette victoire offre à
l’Atlético (3e, 62 pts) cinq points d’avan-
ce sur son  plus proche poursuivant,
Séville, et approche les joueurs de Diego
Simeone du  podium final. A l’inverse,
Majorque continue de peiner en fond de
classement. 

Quelques  jours après une nette (et
rare) victoire 5-1 face au Celta Vigo, le
club des  Baléares rechute avec cette cin-
quième défaite en sept matches depuis la
reprise. Majorque reste ainsi 18e, à
5 points du 17e et premier non-relégable,
le  Celta Vigo justement. Un an après son
accession à la Liga, le retour en deuxiè-
me division se rapproche. 

L’Atlético, 
trop fort pour Majorque, 

consolide sa 3e place

L’Atlético, 
trop fort pour Majorque, 

consolide sa 3e place
UNE NETTE

DOMINATION, UNE
VICTOIRE 3-0 ET LE

PODIUM FINAL QUI SE
RAPPROCHE : l’Atlético

Madrid a vécu une
soirée idéale, vendredi

dernier face à Majorque
en ouverture de la 34e

journée du
championnat

d’Espagne, grâce
notamment à un doublé

d’Alvaro Morata. 
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On prend les mêmes et on recommence : champions en titre,
Lewis Hamilton et son écurie Mercedes ont dominé les pre-

miers essais libres de la saison de Formule 1 vendredi dernier
en Autriche, sur le Red Bull Ring de Spielberg. Autre raison de
se réjouir, les commissaires de course ont jugé réglementaire le
système inédit d’ajustement par le pilote de l’écartement des
roues avant de sa monoplace introduit par l’équipe allemande
cette saison, dont Red Bull contestait la légalité. Le plus rapide
le matin, Hamilton, qui peut égaler cette année le record de sept
couronnes de Michael Schumacher, a abaissé son chrono à
1 min 04 sec 304/1000 l’après-midi. 

Son équipier finlandais Valtteri Bottas s’est approché à
197/1000, quand la concurrence pointe au-delà des 6/10. A la
veille des premières qualifications de 2020, au cours desquelles
les écuries dévoileront enfin tous les atouts dans leur jeu, les
enseignements des essais d’avant-saison semblent se confirmer.
Sextuples championnes en titre, les Flèches d’argent - qui arbo-
rent une livrée noire en signe de soutien à la lutte contre le
racisme - ont une longueur d’avance. «Les sensations sont
meilleures que l’an dernier. Nous avons encore amélioré la voi-
ture, ce qui est très positif», assure Hamilton. «Les choses ont

l’air de bien se passer mais vous ne savez jamais ce que font les
autres», rappelle prudemment le Britannique. 

«MEILLEUR HIVER» 
Red Bull, dont le patron Christian Horner affirme qu’elle sort
de son «meilleur hiver» depuis le début des années 2010, quand
elle dominait le championnat, viendra-t-elle le chatouiller en
qualifications samedi et en course dimanche ? Son pilote phare,

le Néerlandais Max Verstappen, a pour argument d’avoir rem-
porté les deux dernières éditions de l’épreuve, au cours des-
quelles les Flèches d’argent n’ont pas brillé (double abandon en
2018, 3e et 5e en 2019). Mais l’écurie autrichienne a perdu un
premier combat hors piste, devant les instances régulatrices de
la F1. En fin de journée, elle a porté réclamation contre le
«DAS» (pour dual axis steering, direction à deux axes) déve-
loppé par Mercedes pendant l’hiver et qui permet au pilote
d’ajuster l’angle de ses roues avant pendant un tour en tirant ou
poussant sur son volant. «C’est un système très ingénieux mais
la question pour nous est de savoir s’il est conforme au règle-
ment dans ce qui est fondamentalement une zone grise», expli-
quait Horner. «Nous voulons de la clarté car cela aura un
impact sur le restant de la saison. Il a été interdit l’an prochain,
mais est-ce juste cette année ?» Dans une décision rendue
publique après minuit, les commissaires ont jugé le «DAS»
légal, ce qui permettra aux Flèches d’argent de continuer de
l’utiliser pour le reste de la saison (sauf appel et décision
contraire). Une issue peu surprenante sachant que la Fédération
internationale de l’automobile (FIA), informée de ce projet,
l’avait autorisé pour 2020 et interdit par la suite. 

AUTO : F1

Un deuxième joueur 
de Miami positif au Covid-19,
centre d’entraînement fermé 

Un deuxième joueur du Miami Heat a fait l’objet
d’un test positif au coronavirus, obligeant ainsi

l’équipe NBA à fermer son centre d’entraînement, a
rapporté vendredi dernier le quotidien Fort Lauderdale

Sun Sentinel. Selon le journal floridien, le joueur
contaminé dont l’identité n’a pas été précisée, fait par-
tie du cinq majeur du Heat. La franchise floridienne va
continuer à tester ses joueurs tous les deux  jours, jus-
qu’à leur départ pour Orlando où les 22 équipes encore

en lice pour les play-offs vont converger le 8 juillet.
Comme Denver et les Los Angeles Clippers confrontés
eux aussi à des cas de Covid-19, Miami a interdit l’ac-
cès de son centre d’entraînement où les joueurs s’en-
traînaient individuellement. Les entraînements collec-
tifs et oppositions ne reprendront que le 9 juillet dans
l’enceinte sécurisé de Disney World, en Floride. Les
matchs de saison régulière, huit pour chaque équipe,

commenceront le 30  juillet avec le derby de Los
Angeles entre les Lakers et les Clippers, ainsi qu’une

rencontre opposant Utah à La Nouvelle-Orléans. 

CORONAVIRUS 
BASKET-NBA

BADMINTON : Le double champion olympique Lin Dan met
un terme à sa carrière 

Le double champion olympique de badminton, Lin Dan, considéré comme une légende vivante de
son sport, a annoncé hier mettre un terme à sa carrière à l’âge de 36 ans. «Persévère», me suis-je

dit à chaque instant de souffrance, pour que ma carrière sportive continue», a expliqué Lin Dan sur
le réseau social chinois Weibo.» «(Mais) mes capacités physiques et la douleur ne me permettent
plus de me battre aux côtés de mes partenaires», a ajouté le médaillé d’or en simple messieurs lors
des JO-2008 à Pékin et JO-2012 à Londres. Celui qui compte aussi cinq titres mondiaux en simple à

son palmarès avait affirmé à plusieurs reprises vouloir participer aux JO-2020 à Tokyo, reportés du
23 juillet au 8 août 2021, en raison de la pandémie de Covid-19. 

Hamilton et Mercedes au rendez-vous des premiers essais libres en Autriche

BASEBALL

38 cas de contamination 
dans les équipes MLB 

Trente-huit cas de contamination au coronavirus ont
été diagnostiqués lors des 3.185 tests réalisés dans

les franchises de la Ligue nord-américaine de baseball
(MLB) qui ont repris  l’entraînement vendredi, a
annoncé la MLB. Parmi les tests positifs, figurent
31 joueurs et sept membres de l’encadrement d’un
total de 19 équipes, a précisé la MLB qui n’a pas com-
muniqué  les identités des joueurs concernés ni les
équipes touchées. Avec un ratio de 1,2% de cas posi-
tifs, la MLB se situe bien en deçà de la  NBA (basket)
avec 5,3% de cas positifs et de la MLS (football) avec
2,7% de cas  positifs. La saison 2020 de la MLB devait
débuter initialement le 26 mars, mais son coup d’envoi
a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus.
Elle doit maintenant débuter le 23 ou le 24 juillet. 
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EN ATTENDANT LA CONSTRUCTION DE SON CENTRE D’ENTRAÎNEMENT

L’USMA loue
l’ESHRA 

pour 2 ans

C
’est en tout cas ce qu’a
annoncé vendredi der-
nier, le directeur géné-
ral de la SSPA/USMA,
Abdelghani Heddi.
«Nous allons signer ce
lundi, soit le 6 juillet,
un contrat avec la direc-

tion de l’ESHRA, pour que l’USMA
soit hébergée dans ce centre, y com-
pris l’administration, durant les deux
prochaines années. Ce choix a été fait
pour que le club et sa direction ne
soient plus nomades, étant donné que
le centre d’Aïn Bénian dispose de
toutes les commodités nécessaires,
pour que le club puisse en bénéficier,
et ce, le temps que notre centre de for-
mation soit fini et livré d’ici deux à

trois années», a fait savoir le respon-
sable usmiste. Comme chacun le sait,
l’USMA, sous l’égide du groupe
Serport, a lancé, récemment, l’étude
technique pour la construction de ce
centre situé dans la commune d’Aïn
Benian (ouest d’Alger). Pour rappel,
le 20 février dernier, Achour Djelloul,
le patron du groupe Serport, qui
détient 95% des actions de la
SSPA/USMA, avait présenté la
maquette de l’avant-projet du centre
de formation professionnelle du club
de Soustara en présence du président
du Conseil d’administration de
l’époque, Boualem Chendri, de l’ex-
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Mouldi Aïssaoui ainsi que d’anciens
dirigeants et joueurs ayant fait les

beaux jours des Rouge et Noir.
«L’USMA sera gérée telle une entité
sportive et commerciale efficiente,
adossée à des outils de gestion perfor-
mante. L’objectif du groupe Serport
est de donner naissance à une entité
sportive pérenne qui va asseoir ses
succès à l’échelle nationale, régionale
et continentale, au service du dévelop-
pement du mouvement sportif natio-
nal et de la jeunesse algérienne»,
avait, en effet, déclaré Achour
Djelloul lors d’une conférence de
presse animée à Alger. Parmi les
grands projets que compte réaliser le
groupe Serport, la réhabilitation du
cercle mythique du club algérois, la
mise en place d’une administration
centrale dotée de tous les pouvoirs
adéquats de gestion, l’exploitation
d’un stade de football conforme au
standing et aux ambitions du club
algérois ainsi que la mise en place
d’un pôle commercial dédié aux pro-

duits dérivés du club. «Nous allons
construire un vrai projet sportif et peu
importe les moyens qui seront mobili-
sés pour y parvenir, mais cela va
débuter avec ce projet de centre de
formation qui constitue la vitrine de
l’USMA. Ce centre de formation
verra la naissance du musée à même
de sauvegarder et de valoriser le patri-
moine du club et son image», a enco-
re fait savoir le chairman usmiste.
Entrepris sur une assiette foncière de
trois hectares, le projet en question,
qui coûtera selon une première esti-
mation entre 70 et 90 milliards de cen-
times, dont la livraison est prévue au
cours de l’année 2021, est composé de
deux terrains d’entraînement, un bloc
administratif, un bloc médical, un
musée du club, une salle omnisports,
une piscine semi-olympique, un hôtel,
des boutiques sportives ainsi qu’un
parking en sous-sol.                                            

n Mehdi F.

FINIS LES ENTRAÎNEMENTS AU STADE OMAR-HAMADI.
Désormais, la formation usmiste, y compris l’administration,

élira domicile à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration
Aïn-Bénian (ESHRA), durant les deux prochaines années, soit

jusqu’à la livraison de son futur centre et camp
d’entraînement situé dans la même commune.

n  Horizons : 05-07-2020

BLOQUÉ 
EN AFRIQUE 

DU SUD
Le cri 

de détresse 
de Taoufik
Makhloufi

Dans le cadre de sa pré-
paration pour les Jeux

olympiques de Tokyo, le
vice-champion olympique
du 1.500 mètres, Taoufik
Makhloufi, se trouve
depuis presque quatre
mois en Afrique du Sud.
Vu la situation sanitaire
due au coronavirus, il n’a
pas pu décrocher un billet
d’avion pour revenir au
pays. Hier, dans un tweet,
l’enfant de Souk Ahras et
ex-champion olympique
en 2012 à Londres a lancé
un cri de détresse par rap-
port à sa situation. Pour
lui, il ne comprend pas le
fait qu’il soit ignoré en tant
que citoyen et champion
olympique ayant défendu
et honoré les couleurs
nationales. «J’ai écrit ces
mots que j’avais dans le
cœur. Et cela ne veut pas
dire que je demande de la
sympathie», a-t-il souligné
sur son compte tweeter.

n R. S. 

PUB



FÊTE DE L’INDÉPENDANCE ET DE LA JEUNESSE
Le président Tebboune reçoit un appel téléphonique de l’émir de l’Etat du Qatar  

Le président de la République, Abdelmadjid  Tebboune, a reçu, hier, un appel téléphonique de l’émir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim
Ben Hamed Al-Thani, à l’occasion de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, a indiqué la présidence de la République dans un

communiqué. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, aujourd’hui, un appel téléphonique de l’émir de l’Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al-Thani, à l’occasion de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, souhaitant à l’Algérie, direction et

peuple, davantage de progrès, d’épanouissement et de prospérité», a précisé la même source. L’émir du Qatar a félicité par là même
«l’Algérie pour la restitution des restes mortuaires de ses héros martyrs et leur inhumation aux côtés de leurs valeureux compagnons», a

conclu le communiqué. Horizons : http://www.horizons.dz R.C.97B 36181
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La réunion a permis aux responsables des médias publics de
mieux s’informer des missions et attributions de l’AACI, en

particulier dans le domaine de la communication, tel que cela
a été expliqué par le directeur général de cette institution,
Chafik Mesbah.  Les responsables des médias publics ont pris
part, hier à Alger, à une séance de travail avec l’Agence algé-
rienne de coopération internationale pour la solidarité et le
développement (AACI), présidée par le ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement, le Pr Ammar
Belhimer. Cette prise de contact, qualifiée ainsi par le
ministre, en appelle d’autres pour mieux coordonner l’action
de la presse publique, déterminer sa présence et son redé-
ploiement à l’étranger, particulièrement en Afrique, en com-
plément des dispositifs de la diplomatie algérienne.La réunion
a permis aux responsables des médias publics de mieux s’in-
former des missions et attributions de l’AACI, en particulier
dans le domaine de la communication, tel que cela a été expli-
qué par le directeur général de cette institution, Chafik
Mesbah. L’Agence algérienne de coopération internationale
pour la solidarité et le développement a été créée le 11 février

2020 par décret présidentiel, rappelle-t-on. Les missions attri-
buées à cette agence sont de différents ordres. Il s’agit notam-
ment de participer à la mise en œuvre de la politique nationa-
le de coopération internationale aux plans économique, social,
humain, culturel, cultuel, éducatif, scientifique et technique, a
notamment développé Mesbah. L’agence a, en outre, pour
mission d’apporter son concours à l’appareil diplomatique et
aux ministères concernés pour la mobilisation optimale de
l’assistance technique et financière extérieure au service du
développement national, note-t-il. L’AACI a également pour
rôle la réalisation d’études de veille stratégique, la prospec-
tion ainsi que toutes les analyses concourant à l’efficacité de
la politique de coopération internationale, a complété le pre-
mier responsable de l’agence. Abordant le rôle des médias
publics, Mesbah, qui a indiqué s’attendre à une parfaite coor-
dination avec les différents secteurs dans le déploiement des
missions de l’Agence de coopération internationale, a mis en
exergue la nécessité de définir et de mettre en place une stra-
tégie à long terme entre les différents acteurs. De leur côté, les
responsables des organes publics d’information présents à

cette réunion ont présenté leurs actions actuelles et futures
menées à l’échelle internationale. Ils ont notamment mis en
relief leur adaptation aux changements continus engendrés
par les nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication. Ils ont longuement débattu de la nécessité de ren-
forcer leur présence au sein des organismes internationaux de
presse tels que l’ASBU, l’UAR, l’UER concernant l’EPTV et
l’ENRS. Concernant l’APS, son premier responsable a insisté
sur le redéploiement de ses bureaux à l’étranger en adéquation
avec les intérêts de l’Algérie dans le cadre d’une nouvelle
stratégie conformément aux nouvelles donnes internationales.
La réunion s’est achevée sur l’utilité d’organiser des réunions
par secteur spécialisé afin de mieux cerner toutes les
contraintes et difficultés rencontrées par les organes de presse
publique dans leurs missions. Ont assisté à cette réunion, le
secrétaire général du ministère de la Communication, les res-
ponsables de l’APS, EPTV, ENRS, ANEP, CIP, TDA et les
proches collaborateurs du directeur général de l’Agence algé-
rienne de coopération internationale.

LE CHEF DE L’ÉTAT ACCORDE UN ENTRETIEN À FRANCE 24

La révision de la Constitution 
aura lieu à la rentrée sociale

RÉUNION MÉDIAS PUBLICS-AACI   

Le rôle de la presse dans la coopération internationale    
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L
e référendum sur la révision de la
Constitution aura probablement lieu
à la rentrée sociale (septembre ou
octobre) et la date de sa tenue est tri-
butaire de l’évolution de la pandé-
mie, a indiqué, hier, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors d’un entretien accor-

dé à la chaîne de télévision France 24. «Nous
avons reçu quelque 2.000 propositions rela-
tives au changement, à la modification,  à la
suppression ou au rajout de certaines disposi-
tions. Le comité chargé de l’élaboration du
projet travaille sur ces propositions. Je pense
que si la pandémie est vaincue, nous organise-
rons le référendum à la rentrée sociale, soit en
septembre ou octobre», a déclaré Tebboune.
Pour lui, il est question d’instaurer un modèle
politique «typiquement algérien» étant donné
que «l’imitation ne nous mènera nulle part».
«Nous irons vers un régime semi-présidentiel
en renforçant les prérogatives des parlemen-
taires et plaçant des garde-fous pour éviter la
concentration des pouvoirs chez une seule
personne», a-t-il expliqué. Concernant l’évo-
lution de la situation épidémiologique en
Algérie, le Président a expliqué que la hausse
des cas de contamination était «prévisible» en
raison du déconfinement partiel. Il a expliqué,
à ce propos, que les traditions ont pesé dans ce
cas étant donné que les recommandations du
comité scientifique n’ont pas été respectées et
que des regroupements familiaux et autres
cérémonies ont eu lieu. «La hausse des cas est
à la limite acceptable. Nous avons demandé
aux responsables locaux d’interdire les
regroupements. Des jeunes ne croient pas en
cette maladie et pensent que nous avons déci-
dé le confinement pour les empêcher d’expri-
mer leurs opinions», a-t-il ajouté. Le chef de
l’Etat n’a pas écarté le retour au durcissement
du dispositif de prévention si le comité scien-
tifique chargé du suivi de la pandémie le déci-
dait. Interrogé sur l’impact de la Covid-19 sur
la situation économique du pays, le chef de
l’Etat a affirmé que l’Algérie n’était pas en
danger. «Nous avons des réserves de change
qui nous permettront de maintenir le niveau
des dépenses pendant un an. Il y a aussi l’ap-

port du secteur agricole estimé à 25 milliards
de dollars annuellement», a expliqué
Tebboune, qui écarte «le retour à l’endette-
ment extérieur». Interrogé sur la libération des
détenus du hirak, le chef de l’Etat a précisé
qu’il continuera à exercer ses prérogatives
dans le cadre de la grâce présidentielle, préci-
sant que «la justice a sévi contre de certains, y
compris ceux libérés récemment, pour des
délits relatifs à la diffamation, l’atteinte à
l’ordre public et appel aux troubles. Ce qui est
inadmissible». Sur la possibilité de libérer
d’autres jeunes détenus, Tebboune a été affir-
matif : «Oui, il est possible de libérer d’autres.
Nous nous dirigeons vers une autre phase qui
nécessite la contribution de tous les Algériens.
Nous avons besoin d’instaurer un climat apai-
sé qui va nous permettre de mener nos
réformes.» S’agissant du Maroc, le Président a
fait part de son étonnement de sa position
envers notre pays qui «est passé de l’agression
verbale à une autre forme d’agression».
«L’Algérie n’a aucun problème ni avec le
peuple ni avec l’Etat marocains, et encore
moins avec le Roi, mais il semble que le
Maroc a un problème avec notre pays. Il ne
cesse de proférer des accusations à notre
encontre en nourrissant une certaine suscepti-
bilité», a-t-il affirmé. Le chef de l’Etat estime

que les hostilités entre les deux pays n’ont
jamais dépassé ce niveau-là, étant donné que
la «raison a toujours prévalu». Il a rappelé, à
ce propos, que la fermeture des frontières avec
le pays voisin est intervenue pour préserver la
dignité des Algériens après la décision de leur
imposer un visa d’entrée. «Si le Maroc dispo-
se d’une initiative pour dépasser ces pro-
blèmes, elle est la bienvenue», a-t-il ajouté.
Au chapitre des relations algéro-françaises, il
a déclaré qu’elles doivent être «calmes» et
«apaisées». Il dira, à ce propos, que le prési-
dent Macron s’est dit disposé à faire avancer
les relations bilatérales, notamment en ce qui
concerne la question de la mémoire. «Sur le
plan de l’histoire, Macron est honnête et
propre. Il a osé dire ce que les autres n’ont pas
osé.  Il n’est pas concerné par le passé et a plu-
sieurs fois dénoncé le caractère criminel du
colonialisme, affirmant qu’il faut trouver une
solution», a-t-il renchéri. Concernant la prépa-
ration d’une visite d’Etat des deux présidents,
il dira qu’elle a été retardée par la pandémie et
son activité intense en Algérie. Pour ce qui est
de la situation en Libye, il a réitéré la position
de l’Algérie de mener des «consultations avec
toutes les parties au conflit en vue de préparer
une élection présidentielle». 

LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION, LES DÉTENUS DU HIRAK, LA SITUATION ÉCONOMIQUE, LES RELATIONS ALGÉRO-
FRANÇAISES, la situation en Libye sont, entre autres, les questions abordées par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors d’un entretien accordé, hier, à France 24, à l’occasion de la célébration de la Fête de l’indé-
pendance et de la jeunesse. 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé, hier, un décret portant

des mesures de grâce qui aboutiront à la libé-
ration immédiate de près de 4.700 détenus, a
indiqué un communiqué de la présidence de
la République. «A l’occasion du 58e anniver-
saire de la fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse, et en consécration des traditions de
tolérance ancrées chez notre vaillant peuple et
tirées des valeurs de notre religion, le prési-
dent de la République, Abdelmajid Tebboune,
a signé, conformément à la Constitution et
aux dispositions du Code pénal modifié et
complété et après avis consultatif du Conseil
supérieur de magistrature, un décret portant
les mesures suivantes : 
Une grâce totale de la peine au profit des
individus détenus et non détenus définitive-
ment condamnés dont il ne reste de leur peine
que six mois ou moins à purger. 
Une réduction partielle de six mois de la
peine si le restant à purger est supérieur à six
mois ou égale ou inférieur à vingt ans. La
réduction totale et partielle de la peine est
portée à douze mois pour les détenus,
condamnés définitivement, dont l’âge est égal
ou dépasse soixante-cinq ans à la date de la
signature du décret. «Sont exclus de ces
mesures, les individus détenus concernés par
l’application des dispositions de la charte
pour la paix et la réconciliation nationale, les
individus condamnés dans des affaires de
crimes terroristes, trahison, espionnage, mas-
sacre, trafic de drogues, fuite, parricide,
empoisonnement, les crimes de dilapidation
volontaire et de détournement de deniers
publics, corruption, l’octroi de privilèges dans
les marchés, l’abus de fonction, le trafic d’in-
fluence, le blanchiment d’argent, falsification
de la monnaie et contrebande», a ajouté la
même source. Il s’agit aussi des crimes de
«trafic ou de tentative de trafic de drogue, et
des crimes d’attentat à la pudeur sur mineurs
avec viol, ainsi que les infractions à la législa-
tion et à la réglementation de changes et des
mouvements des capitaux». 
«Les mesures de grâce présidentielle ne sont
pas applicables sur les personnes condamnées
par des juridictions militaires, les individus
condamnés à des peines de travail d’intérêt
général, les individus détenus pour violation
des engagements relatifs à l’application de
cette peine, et des personnes bénéficiaires du
placement sous surveillance électronique», a
précisé le communiqué. «Les mesures de
grâce décidées aujourd’hui par le président de
la République aboutiront à la libération
immédiate de près de 4.700 détenus», a
conclu le communiqué. 

n APS 

Tebboune gracie près 
de 4.700 détenus   
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