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58e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE ET DE LA JEUNESSE

Avant l’annonce
du président

de la République,
jeudi dernier, de

leur récupération,
un long travail a

été fait par le
comité scientifique

algéro-français
chargé d’identifier

l’identité des
ossements,

présidé par le 
Pr Rachid Belhadj

pour la partie
algérienne.
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ww IDENTIFICATION
DES RESTES MORTUAIRES
DE 24 RÉSISTANTS ALGÉRIENS

Bataille
de procédures  
Le procès de Mahiéddine Tahkout s’est ouvert, hier,

au tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, sur fond de
multiples infractions relevées par ses avocats. 
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PROCÈS DE MAHIEDDINE
TAHKOUT 

«Notre mission
a été délicate»

affirme le Pr Rachid Belhadj
.LIRE EN PAGE 7

L
’Algérie nouvelle a célébré, comme l’exige cet événe-
ment historique, le 58e double anniversaire de
l’Indépendance et de la Jeunesse, dans un climat
d’apaisement et de fidélité aux principes et valeurs de
la grande Révolution de Novembre porteuse des

idéaux de liberté, de dignité et de progrès. Le retour des
restes mortuaires des 24 résistants de la bataille de Zaâtcha,
inhumés au carré des martyrs, a marqué de son empreinte
indélébile un événement d’importance historique qui indique
que rien de sérieux ne se fera sans la reconquête de la
mémoire nationale, loin de la culture d’occultation des crimes
coloniaux et du marchandage de certains lobbies revan-
chards. Au cœur du renouveau, la réappropriation de la
mémoire nationale est le moteur des relations algéro-fran-
çaises «calmes et apaisées», voulues par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue fran-

çais, Emmanuel Macron, disposé à faire avancer le dossier de
la mémoire. «Aujourd’hui, c’est notre devoir d’immortaliser ce
sacrifice», a affirmé le président de la République, lors de la
cérémonie de mise en terre au cimetière El Alia, en présence
de hauts responsables de l’Etat, de l’armée et des membres
du gouvernement. C’est aussi une exigence citoyenne traduite
par un engouement remarqué pendant la cérémonie de
recueillement et d’enterrement au carré des martyrs d’El Alia.
Le geste symbolique de remise des drapeaux qui envelop-
paient les cercueils des résistants morts en héros aux jeunes
des écoles des cadets a valeur d’exemple pour la génération
montante forte des sacrifices de l’Algérie combattante et des
attentes pour la construction d’une Algérie nouvelle, «souve-
raine, unie, sécurisée et prospère», évoquée par le chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire, le général de corps d’ar-
mée Saïd Chanegriha, aux côtés du peuple dans toutes les

épreuves vécues par notre pays. «L’Algérie nouvelle ne se
fera pas sans sa jeunesse», a lancé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Elle en est le cœur battant qui a redonné vie
à l’Etat national en danger de délitement, provoqué par deux
décennies d’autoritarisme et de corruption. Elle reste le pou-
mon de la bataille de développement, à l’aune des défis sécu-
ritaires imposés par la pandémie de la Covid-19 et des boule-
versements attendus du nouveau monde. Armée de patriotis-
me et d’un attachement sans faille à l’unité nationale, sacrali-
sés par le hirak, cette jeunesse qui a fait preuve, en temps de
pandémie, de ses capacités d’innovation est incontestable-
ment un acteur principal du changement pour lequel la
l’Algérie nouvelle est déterminée à tout mettre en œuvre pour
permettre aux jeunes porteurs de projets de contribuer à la
consolidation d’une économie forte et développée.

n Horizons

LA JEUNESSE AU CŒUR DU RENOUVEAU
L’ÉDITO

BENBOUZID ANNONCE
UNE ENQUÊTE 

l Saïd Chanegriha préside une cérémonie au Cercle national de l’armée

l Tizi Ouzou
et Blida : le cri

d’alarme du corps
médical 

l Bilan 
463 nouveaux cas,

392 guérisons
et 7 décès

l Prise en charge des
cancéreux : une plateforme

pour les rendez-vous 
de radiothérapie

n IL A COMPOSÉ
LA MUSIQUE DU FILM

«LA BATAILLE D’ALGER» 

Ennio Morricone
n’est plus
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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
des Ressources
en eau
Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki effec-
tue, aujourd’hui, une visite de
travail et d’inspection dans la
wilaya de M’sila. 
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MOGHRAR (NAÂMA)
Des projets pour désenclaver

les zones d’ombre
Les efforts de développement dans les zones d’ombre de la daïra de

Moghrar, au sud de la wilaya de Naâma, visent à répondre aux préoc-
cupations des populations locales et initier des  projets à même d’assurer
un développement harmonieux de ces régions. Dans les localités encla-
vées, à l’image de Draâ Saâ, Ammar, Ghouiba, Kalaâ Cheikh Bouamama,
Sidi Brahim, Hadjarat El M’guiel, les préoccupations sont nombreuses :
rompre avec l’isolement, améliorer les conditions de prise en charge sani-
taire, renforcer la scolarisation des enfants et diversifier les projets.
L’amélioration des conditions sanitaires de la population de ces régions
d’ombre de Djenien Bourezg, totalisant quelque 35.000 âmes, figure
parmi les actions prioritaires. Les services de la wilaya de Naâma ont
décidé que la prise en charge de la santé infantile et maternelle se fasse
sur place et que le suivi des femmes enceintes et les accouchements se
déroulent au niveau de la polyclinique de la daïra. Dans le même cadre,
deux appareils de dialyse seront installés dans ces régions pour prendre en
charge les insuffisants rénaux et leur éviter  les longs et coûteux déplace-
ments vers l’hôpital Mohamed-Boudiaf d’Aïn Sefra, distant de 100 km.
Par ailleurs, il est prévu, dès ce mois de juillet, le lancement d’un
ensemble d’opérations dont la réactivation du projet de raccordement de
12 km d’électrification rurale au profit des agriculteurs, l’aménagement
urbain au niveau de la localité Hadjret El M’guiel. Les travaux porteront
sur le bitumage des routes en asphalte, l’extension de  l’éclairage public
et l’amélioration du cadre de vie, et ce, par la plantation d’arbres, a expli-
qué le P/APC Bentaleb Boussaha. Il sera également procédé, à la rentrée
scolaire prochaine, à l’ouverture  d’un groupe scolaire à haï El Istiklala
pour alléger la souffrance des élèves dont ceux des familles nomades et
des agglomérations rurales qui parcourent de longues distances pour
rejoindre leurs salles de cours. Le secteur de l’éducation bénéficiera éga-
lement de trois nouvelles classes au niveau des écoles primaires du centre
communal, a ajouté la même source.

iinnffoo  TopVital Care
La société de production
distribution et logistique
Vital Care organise
demain, à partir de 9h au
niveau de l’hôtel Lamaraz
Kouba, Alger, une ren-
contre scientifique.

Ministère
de la Santé 
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, le Pr Abderrahmane
Benouzid, accompagné d’une
délégation ministérielle, effectue-
ra, aujourd’hui, une visite de tra-
vail dans la wilaya de Laghouat.

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,
aujourd’hui, 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

PÉTROLE
Le prix moyen du panier de l’Opep

frôle les 43 dollars 
Le prix du panier de l’Organisation des pays  exportateurs de pétrole (Opep)

s’est établi, vendredi dernier, à 42,93 dollars le  baril, contre 42,89 dollars
jeudi dernier, selon les donnés de l’Organisation pétrolière publiées hier sur son

site web. Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l’Opep
(ORB) comprend actuellement 13 bruts, dont le Sahara Blend d’Algérie.  Ainsi,

le prix moyen du pétrole brut de l’Opep retrouvait des couleurs  après la crise de
la pandémie du coronavirus qui a eu de graves  conséquences sur la demande
en  or noir et les prix qui avaient chuté à 16  dollars en février dernier. La pre-

mière augmentation mensuelle de l’ORB, depuis décembre 2019, a été  enregis-
trée en mai dernier avec le début de l’application de l’accord de  baisse de pro-
duction des pays de l’Opep+ signataires de la déclaration de coopération. Sur

une base mensuelle, l’ORB avait augmenté de 7,51 dollars à 25,17 dollars/b, en
hausse de 42,5%, avait indiqué l’Opep dans son dernier rapport mensuel.

«Cette hausse reflétait des gains dans les principaux repères, car l’offre mondia-
le de pétrole a diminué et la demande de pétrole brut a commencé à  s’amélio-
rer progressivement au milieu de l’assouplissement des contraintes  liées à la
Covid-19», a expliqué l’Organisation. Pour ce début de mois du juillet, la pro-

gression du prix moyen de pétrole brut de l’Opep intervient au moment où les 13
pays de l’Opep et leurs 10 partenaires, dont la Russie, entament la seconde

phase de baisse de  production pour soutenir les prix. 

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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Endiguer le phénomène de l’informel a tou-
jours été le cheval de bataille des gouver-

nements. Loin d’être une sinécure, l’opéra-
tion nécessite une vraie volonté politique et
un engagement aussi bien des décideurs que
des citoyens. Le ministre des Finances,
Aymen Benabderahmane, a mis l’accent lors
de sa première sortie médiatique, à l’occasion
de l’émission de nouveaux billets et pièces
d’argent, sur l’impératif de rétablir la confian-
ce entre les citoyens et les institutions de
l’Etat. «C’est un moyen pour résorber large-
ment le marché parallèle. Il y a lieu de gagner
la confiance des Algériens qui activent sur le
marché parallèle pour les faire contribuer à
l’édification de l’économie nationale», a-t-il
indiqué. Par le passé, plusieurs tentatives ont
été opérées, vainement. Plus de 5.000 mil-
liards de dinars échappent aux banques et cir-
culent donc hors circuit formel. C’est ce qui
représente 30% de la masse monétaire. Il suf-
fit de faire une petite virée dans les quartiers
de l’Algérois pour constater l’ampleur du
phénomène. Même en ce temps de pandémie,
les marchands à la sauvette trouvent leur bon-
heur. Les experts financiers ne semblent pas
être unanimes sur la démarche de lutte contre

le marché informel. Certains prônent le chan-
gement de la monnaie, d’autres, peu favo-
rables, estiment que des réformes profondes
et structurelles doivent être engagées pour
absorber l’argent qui se trouve dans le marché
noir et l’injecter dans l’économie nationale.
Les pouvoirs publics, comme option, ont
tenté de capter ces capitaux à travers la mise
en place d’un nouveau mécanisme participa-
tif. La finance islamique a été recommandée à
plusieurs banques publiques. Les assurances
se lancent également dans ce processus via la
nouvelle offre «Takafel». Sauf que celle-ci
n’a pas vu son envol et l’informel est revenu
de plus belle ces derniers mois. Le premier
argentier du pays a annoncé par la même
occasion que la Banque d’Algérie se réjouit
d’une attribution d’un lot de terrain pour la
construction d’un nouveau siège de l’impri-
merie de la monnaie nationale. Selon lui,
cette nouvelle structure va permettre de
moderniser les méthodes de travail du tirage
de la monnaie nationale et de promouvoir une
économie fructueuse, créatrice de richesse et
d’emplois. L’expert financier, professeur à
l’université 3,  Mohamed Boukhari, n’est pas
de ceux qui plaident pour le changement de la

monnaie dans le cadre de la lutte contre l’in-
formel. «On pourra certes consacrer une
période et demandé aux Algériens de déposer
leur argents dans la banques dans le cadre du
changement des billets et au risque de les
perdre définitivement. Une fois changé, les
nouveaux billets seront de nouveau remis
dans l’informel. Donc, quoi de bon ?», s’est-
il interrogé. La solution, de son point de vue,
c’est d’introduire une réforme globale de la
politique monétaire et même fiscale. Le chan-
gement des billets de 2.000 DA opéré derniè-
rement ne s’inscrit pas, selon lui, dans cette
optique mais plutôt dans le cadre commémo-
ratif de la fête de l’indépendance. Sadane
Chebaïka, professeur en économie, a souligné
que la lutte contre l’informel impose la mise
en place d’une batterie de mesures qui
devront être drastiques et rigoureuses dont
l’obligation du payement par chèque, le ren-
forcement du paiement électronique et l’en-
couragement de l’investissement. Pour cet
expert qui prône aussi la finance islamique
comme une des solutions, il recommande le
changement de la monnaie mais de manière
progressive.

n Wassila Ould Hamouda

LUTTE CONTRE LE MARCHÉ PARALLÈLE

Le changement des billets est-il une option fiable ?

REPRISE PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS
ENTREPRENEURIALES

Des maux
et des maîtres-mots 
La reprise progressive des

activités des entreprises
économiques après des semaines
d’hibernation due à la crise
sanitaire a fait l’objet d’une
rencontre en ligne entre
professionnels et opérateurs de
différents secteurs. Ainsi,
l’experte audit auprès des
entreprises Nacéra Haddad est
revenue sur l’impact du
coronavirus en Algérie, estimant
que l’Algérie a vécu cette crise beaucoup mieux que d’autres pays. «Bien
qu’on ait prédit une catastrophe dans les pays du Sud, nous n’avons réussi
à y faire face. Au contraire, malgré les difficultés, cette crise nous a
permis de découvrir que nous disposons d’un réel potentiel pour aller de
l’avant. Nous devons nous concentrer sur les domaines où nous excellons
et trouver des niches d’amélioration, accompagnées de bonnes pratiques»,
dit-elle. Pour le cadre dirigeant multinational, Samia Lagha, cette crise a
permis à son entreprise de tirer des leçons et de relever certains points
négatifs mais aussi positifs. «Nous avons tiré des enseignements. Notre
business a été impacté certes par cette crise mais cette dernière nous a
incité, toutefois, à consolider nos efforts à tous les niveaux et à nous
mobiliser davantage avec les différents partenaires. Et surtout, nous avons
appris à gérer les crises», confie-t-elle. Le président du Forum des chefs
d’entreprise (FCE), Sami Agli, souligne, pour sa part, que la crise sanitaire
a agi comme une sorte d’électrochoc sur l’économie nationale, la poussant
à emprunter une autre direction. «La crise a occasionné des pertes en
matière de chiffre d’affaires dont le montant n’est pas encore connu. Mais
grâce à elle, nous savons maintenant que nous pouvons développer notre
économie et notre commerce différemment des autres modes et modèles
existants. Le modèle économique mondial va changer et ce sera une
occasion pour nous de nous mettre aux standards internationaux»,
soutient-il, signalant, en outre, que le Covid-19 a permis aussi aux
opérateurs de se familiariser avec les outils numériques, en matière de
téléconférences notamment. Il a confié, par ailleurs, que l’entreprise
algérienne ne s’attend pas à ce que l’Etat lui donne de l’argent vu ses
difficultés financières. «Mais nous souhaitons que les pouvoirs publics
nous accompagnent, nous permettent de souffler un peu», appelle-t-il. Le
chef d’entreprise Hamdi Hamid Ghiles a signalé, dans ce contexte, que le
soutien de l’Etat aux entreprises est en deçà des attentes, dans
l’immobilier notamment. «Dans ce secteur, il y a un déficit en matière de
commandes publiques tandis que les commandes privées sont dans
l’expectative», fait-il remarquer. Le secteur de l’emploi est également très
touché par la crise sanitaire, selon le cofondateur d’Emploitic, Djaâfar
Louaï, qui confie avoir perdu 50% de ses activités au 2e trimestre de
l’année en cours. «Les entreprises ne recrutent plus et cherchent à
optimiser leur masse salariale. Le pire, c’est que nous ne savons pas quand
est-ce que nous retrouverons notre rythme normal», rapporte-t-il.
L’entrepreneur Islam Bazine relève la nécessité de suivre l’exemple de
certains pays, comme l’Allemagne, qui ont prêté de l’argent aux
entreprises pour dépasser la crise. «Accumuler les cotisations et les impôts
n’aide pas vraiment l’entreprise puisque, de toute façon, elle n’a plus
réalisé de chiffre d’affaire depuis le mois de janvier ! Nous attendons donc
davantage de l’Etat mais aussi de l’entreprise qui doit créer de la valeur
ajoutée», soutient-il. L’entreprise algérienne, poursuit-il, comptait surtout
sur la demande publique mais ce mode, en ces temps de crise, est arrivée à
échéance. «Nous sommes confrontés aujourd’hui à un redéploiement des
ressources et à un nouvel ordre économique national et mondial dans
lequel l’entreprise algérienne est appelée à s’intégrer», assure-t-il.

n Farida Belkhiri

L
e politologue Mohamed
Hassen Douadji qualifie
cet objectif de «grand
acquis s’il venait à se
concrétiser». «C’est un
fait notoire que  l’initiati-
ve des élus n’était pas
encouragée en raison des

pratiques de l’ancien système poli-
tique. Nous avions un régime fermé
et autoritaire qui avait centralisé
tous les pouvoirs au niveau de la
présidence de la République»,
explique notre interlocuteur. «La
démarche de Tebboune s’inscrit
dans le cadre du changement préco-
nisé qui passe aussi par la réhabili-
tation du rôle du Parlement», ajou-
te-t-il, en précisant que dans la
mouture de l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution est prévu le
retour au poste de chef de gouver-
nement, autrement dit, un Exécutif
à deux têtes. «Cela implique  que le
chef de gouvernement sera issu de
la majorité parlementaire», fait-il
remarquer. Adepte du renforcement
des prérogatives du Parlement,

Douadji y décèle cette volonté dans
cette première mouture soumise à
débat. «Y figure,  dit-il, la possibili-
té offerte aux députés d’aviser sur
l’inconstitutionnalité des textes et
de contrôler l’action du gouverne-
ment». Pour lui, l’équation est
simple : «Consolider l’autorité du
Parlement c’est renforcer le pouvoir
du peuple.» Douadji  insiste sur la
révision des conditions de députa-
tion pour que les élus puissent
prendre des initiatives qui soient à
la hauteur des attentes citoyennes.
Ce principe doit être consacré dans
une nouvelle loi électorale pour
éloigner le spectre de la médiocrité
et de l’argent sale. 

La députée Fatma Saïdi du MSP
s’élève contre ceux qui  accusent
l’APN  d’être une simple chambre
d’enregistrement où «l’on vote
toutes les lois sans en proposer
aucune».  Selon elle, les députés ont
initié des projets de loi mais  ils
furent bloqués au niveau du bureau
de l’APN.  «Le règlement intérieur
de l’Assemblée doit être amendé

car le bureau n’est tenu par aucun
délai en termes de soumission de
propositions de loi au gouverne-
ment. Il  impose sa loi alors que
l’Exécutif  quand il est avisé  appor-
te une réponse en moins d’un
mois», renchérit-elle. Saïdi se dit
elle-même à l’origine d’une initiati-
ve portant sur un amendement du
code de la famille. «J’ignore ce
qu’il en est advenu», lâche-t-elle.
Le député FLN Kamel Belarbi
dénonce, pour sa part, le blocage
des contributions des parlemen-
taires en citant, à titre d’exemple, la
proposition de loi criminalisant le
colonialisme mise sous le coude
plus de six mois. «Je  ne comprends
pas un tel agissement, d’autant plus
qu’il s’agit d’une loi revendiquée
par la grande majorité du peuple.» Il
n’hésitera pas à imputer ces pra-
tiques «détestables» aux «résidus de
la issaba» que, conclut-il,
«Tebboune doit écarter pour per-
mettre l’émergence d’une nouvelle
Algérie».

n Karima Alloun Kordjani

LE PRÉSIDENT S’ENGAGE À LIBÉRER 
L’INITIATIVE PARLEMENTAIRE

Réhabiliter
le rôle du député

LE PRÉSIDENT
DE LA

RÉPUBLIQUE,
Abdelmadjid

Tebboune,
s’engage à

libérer
l’initiative

parlementaire.
Il a réitéré cette
ambition lors de

son entretien à
la chaîne de

télévision 
France 24. 

P
h

o
to

 :
 H

o
ri

zo
n

s



4

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Mardi 7 Juillet 2020

Propos recueilli par Amokrane H.

A
vant l’annonce du président de la
République, jeudi dernier, de leur
restitution, un long travail a été
fait par le Comité scientifique
algéro-français chargé d’identi-
fier l’identité des ossements, pré-
sidé  par le Pr Rachid Belhadj,
pour la partie algérienne, et le

directeur général du patrimoine au ministère
de la Culture français. Rachid Belhadj revient
dans cet entretien sur les étapes ayant précédé
le rapatriement des restes mortuaires.

Les crânes des martyrs de la Résistance
populaire  au colonialisme conservés au
Musée de l’homme de Paris ont été
enfin récupérés. Comment s’est effectué
le travail, qu’on imagine, fastidieux ?
En  début du mois de septembre 2018, nous

avons été contactés par le ministère des
Affaires étrangères pour traiter le dossier. Il y
avait des représentants des  ministres de la
Défense nationale, des Moudjahidine, les ser-
vices des Archives nationales, la Justice,
l’Enseignement supérieur et bien évidement
les Affaires étrangères. Fin septembre 2018,
nous nous sommes déplacés en France à la
rencontre de nos collègues français et des
experts du Musée de l’homme. Un comité

scientifique algéro-français  s’est constitué.
Nous avons établi une feuille de route pour
expertiser 44 crânes. Notre méthodologie de
travail est basée sur des critères scientifiques.
Notre protocole a été établi de telle façon à
éviter toute réserve possible durant l’expertise.
Le Musée de l’homme nous a donné toute une
liste de crânes d’Algériens. A partir de là, nous
avons établi un protocole scientifique avec des
étapes et désigné le rôle de chacun des
membres du comité. Nous avons eu besoin
d’historiens, d’archivistes et de spécialistes du
traitement de la documentation. Le comité
scientifique est chargé d’expertiser matérielle-
ment les crânes, étape par étape. Nos travaux
et nos conclusions ont été gardés secrets, et ce,

jusqu’à ce que le président de la République
ait annoncé le rapatriement des crânes, jeudi
dernier. C’est le fruit des résultats de notre
expertise. Et après plusieurs réunions, nous
sommes arrivés à un consensus d’identifica-
tion de 24 crânes.

La mission n’a pas été donc facile ?
J’avoue que le processus est délicat.

Derrière chaque crâne, il y a une histoire. Nous
avons,  d’abord, commencé à vérifier la traça-
bilité après et avant son entrée au musée. Cette
démarche nous a posé d’énormes  problèmes.
La deuxième étape consiste à récupérer le
maximum d’informations historiques et docu-
mentaires sur les circonstances  de leur décès.
Le côté scientifique est chargé de vérifier
toutes les informations sur l’âge et les circons-
tances du décès. Et là, nous avons utilisé diffé-
rents moyens modernes, notamment les scan-
ners surfaciques, l’ADN et des logiciels
sophistiqués. Il s’agit d’être précis et d’avoir
des résultats justes, conformément au protoco-
le de travail adopté. Il nous reste encore à trai-
ter 9 crânes. En tant que président du comité,
je me suis contenté d’expertiser les crânes que
nous ont donné. Toutefois, durant notre tâche,
nous avons découvert qu’il y avait encore
d’autres crânes d’Algériens, notamment ceux
des résistants de Zaâtcha. Nous avons,
d’ailleurs, alerté la tutelle.  

Quel genre de  difficultés avez-vous ren-
contrées ?

Par exemple, un crâne ne correspond pas à
son âge réel ou bien à la région et à l’ethnie.
Nous avons aussi trouvé des documents
contradictoires, notamment sur les dates de
décès. Ce qui nous a rendu aussi la tâche diffi-
cile, c’est que il n’y avait pas d’état civil pour
les Algériens avant 1881. Cela dit, nous avons
constaté qu’il y a des cas très documentés,
notamment Boubeghla et Cheikh Bouziane.

Les autorités françaises ont-elles
entravé votre travail ?
L’Etat français a mis à notre disposition

tous les moyens nécessaires et toutes les faci-
lités possibles. Elles nous ont facilité la tâche
aussi bien au niveau des centres d’archives  de
Marseille  que de Paris pour accéder aux docu-
ments dont nous avions besoin. On se pose la
question comment une grande démocratie
comme la France a pu commettre des tueries
de cette ampleur sans précédent. Devant cer-
taines situations, les Français eux-mêmes,
notamment la nouvelle génération, ne compre-
naient pas le pourquoi de cette atrocité.

Vous dites qu’il reste encore 
neuf crânes à traiter. Quand comptez-
vous reprendre le travail de recherche ?
Nous sommes toujours en contact avec les

Français. Nous nous réunissons par visiocon-
férence pour essayer d’avancer. Il faut dire que
ces crânes ont été découverts par le chercheur
algérien Farid Belkadi en 2011.

n A. H.

Outrageusement privés d’une sépulture plus d’un siècle et
demi durant, les restes mortuaires de premiers résistants

algériens à l’occupation française, dont Cheikh Bouziane et
Chérif Boubaghla, rapatriés vendredi dernier de France à bord
d’un avion militaire, reposent désormais au carré des martyrs
du cimetière El-Alia. Un retour à la terre qui les a vus naître et
pour laquelle ils ont consenti au sacrifice suprême. En ce jour
ensoleillé, ô combien symbolique du 5 juillet, coïncidant avec
le 58e anniversaire de l’indépendance, ces héros nationaux du
19e siècle, parmi lesquels Moussa El-Derkaoui, Si Mokhtar Ben
Kouider Al-Titraoui et Mohamed Ben-Allel Ben Embarek,
retrouvent enfin la terre natale qu’ils ont irrigué de leur sang,
avec en sus des funérailles dignes de leurs hauts faits d’armes.
A la hauteur de leur statut, c’est lors d’une cérémonie grandio-
se que les  restes d’un premier contingent de résistants algériens
(24 crânes), drapés de l’emblème national, ont été accueillis
vendredi dernier à l’aéroport international Houari- Boumediene
d’Alger, en provenance de France où ils étaient séquestrés, des
années durant, au Musée d’histoire naturelle de Paris. Moment
fort de l’histoire de l’Algérie : les restes mortuaires des pre-
miers résistants algériens à la colonisation française sont enfin
parmi les leurs, des années après avoir été exhibés comme des
butins et des trophées de guerre par des missionnaires colo-
niaux, guidés par un ethnocentrisme largement condamné par
l’histoire. Lors de cette cérémonie, l’émotion était telle que
nombre de personnes présentes, dont des hauts responsables du
pays, à leur tête le président Tebboune, avaient du mal à retenir
leurs larmes. Les cercueils portant les restes mortuaires des 24
chefs de la Résistance populaire ont été posés, par la suite, au
hall du Palais de la culture Moufdi-Zakaria, sur des tréteaux par
les élèves officiers de l’Académie militaire de Cherchell, avant
de les entourer de gerbes de fleurs. Ils ont été exposés au public

durant toute la journée de samedi dans le hall du Palais de la
culture pour un dernier hommage.  

À L’ORIGINE, LES RÉVÉLATIONS D’UN CHERCHEUR  
Genèse. C’est en mai 2011 qu’un chercheur en histoire et en
anthropologie, Farid Ali Belkadi, fit ses premières révélations à
l’APS sur l’existence de restes mortuaires de dizaines de résis-
tants algériens à la colonisation française, dont ceux de Chérif
Boubaghla (mort en 1854) et de Cheikh Bouziane des Zaâtchas
(mort en 1849), au Muséum d’histoire naturelle  (MNHN) de
Paris.  Ce spécialiste de l’histoire antique et de l’épigraphie
libyque et  phénicienne, qui s’intéresse également à la période
coloniale, avait confié  que des fragments de corps étaient
conservés au MNHN de Paris depuis 1880, date à laquelle ils
sont entrés dans la collection «ethnique» du musée. Pour le
chercheur, premier Algérien à avoir eu accès à cette collection,
le but de son travail n’est pas de faire un exposé nécrologique
sur la découverte «accablante» de restes mortuaires d’Algériens
gardés dans des boîtes cartonnées ou du formol dans un musée
français, mais d’attirer l’attention sur ces symboles forts de
l’histoire contemporaine de  l’Algérie, qui sont privés de sépul-
tures. Belkadi, qui confiait avoir «remué ciel et terre» pour pou-
voir enfin être admis à la collection après avoir adressé des cor-
respondances aux plus  hautes instances de la France, a affirmé
être mû par deux déterminations en faisant cette recherche :
«Fournir tous les efforts en ma possession, disait-il, pour que
soient rapatriés en Algérie les restes mortuaires de ces person-
nages historiques et procéder à la publication de ce travail de
recherche dans le cadre de colloques spécialisés.» Au corres-
pondant de l’APS à Paris, le directeur des collections au
MNHN de Paris, Philipe Mennecier, avait souligné qu’il rece-
vait dans  l’établissement un chercheur algérien qui en avait fait
la demande. Pour ce  responsable au MNHN, «rien n’empêche-
rait le rapatriement de ces restes mortuaires. Il suffit que la par-

tie algérienne en formule la demande». «Ce  sont à l’origine des
donations qui font partie du patrimoine national. Et seul un
accord entre l’Etat algérien et l’Etat français pourrait faciliter la
démarche de rapatriement», avait-t-il précisé. Ces efforts en
vue d’un rapatriement de ces ossements vers le pays natal  ont
été consolidés en 2016 par le professeur d’université Brahim
Senouci qui s’était dit «hanté» par la question de la restitution
des restes  mortuaires depuis 2011 quand l’historien Ali Farid
Belkadi l’a révélée au public. Mû par cet état d’esprit, il lance
sur le Net une pétition avec l’objectif de rapatrier ces restes
mortuaires en Algérie pour «y recevoir une sépulture digne de
leur combat libérateur». Une initiative qui a recueilli des mil-
liers d’adhésions parmi la société civile tant en France qu’en
Algérie. C’est à juste titre d’ailleurs que le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,  leur a rendu, via un tweet, un hommage
appuyé, soulignant le rôle du premier pour «avoir découvert
l’existence des crânes des martyrs, au cours de ses recherches
au Musée de l’homme de Paris», et le second pour sa pétition

RÉCUPÉRATION DES CRÂNES DE 24 RÉSISTANTS ALGÉRIENS 

LE Pr RACHID BELHADJ, 
PRÉSIDENT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE ALGÉRIEN

CHARGÉ D’IDENTIFIER L’IDENTITÉ DES OSSEMENTS

«Notre 
mission a été

délicate»
LE RAPATRIEMENT DES RESTES MORTUAIRES DES 24 RÉSISTANTS ALGÉRIENS
à l’occupation française a été un événement historique d’une forte charge
symbolique.

D’un musée parisien au... carré des martyrs d’El Alia 
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le rapatriement des restes mortuaires.
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Musée de l’homme de Paris ont été
enfin récupérés. Comment s’est effectué
le travail, qu’on imagine, fastidieux ?
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avait des représentants des  ministres de la
Défense nationale, des Moudjahidine, les ser-
vices des Archives nationales, la Justice,
l’Enseignement supérieur et bien évidement
les Affaires étrangères. Fin septembre 2018,
nous nous sommes déplacés en France à la
rencontre de nos collègues français et des
experts du Musée de l’homme. Un comité

scientifique algéro-français  s’est constitué.
Nous avons établi une feuille de route pour
expertiser 44 crânes. Notre méthodologie de
travail est basée sur des critères scientifiques.
Notre protocole a été établi de telle façon à
éviter toute réserve possible durant l’expertise.
Le Musée de l’homme nous a donné toute une
liste de crânes d’Algériens. A partir de là, nous
avons établi un protocole scientifique avec des
étapes et désigné le rôle de chacun des
membres du comité. Nous avons eu besoin
d’historiens, d’archivistes et de spécialistes du
traitement de la documentation. Le comité
scientifique est chargé d’expertiser matérielle-
ment les crânes, étape par étape. Nos travaux
et nos conclusions ont été gardés secrets, et ce,

jusqu’à ce que le président de la République
ait annoncé le rapatriement des crânes, jeudi
dernier. C’est le fruit des résultats de notre
expertise. Et après plusieurs réunions, nous
sommes arrivés à un consensus d’identifica-
tion de 24 crânes.

La mission n’a pas été donc facile ?
J’avoue que le processus est délicat.

Derrière chaque crâne, il y a une histoire. Nous
avons,  d’abord, commencé à vérifier la traça-
bilité après et avant son entrée au musée. Cette
démarche nous a posé d’énormes  problèmes.
La deuxième étape consiste à récupérer le
maximum d’informations historiques et docu-
mentaires sur les circonstances  de leur décès.
Le côté scientifique est chargé de vérifier
toutes les informations sur l’âge et les circons-
tances du décès. Et là, nous avons utilisé diffé-
rents moyens modernes, notamment les scan-
ners surfaciques, l’ADN et des logiciels
sophistiqués. Il s’agit d’être précis et d’avoir
des résultats justes, conformément au protoco-
le de travail adopté. Il nous reste encore à trai-
ter 9 crânes. En tant que président du comité,
je me suis contenté d’expertiser les crânes que
nous ont donné. Toutefois, durant notre tâche,
nous avons découvert qu’il y avait encore
d’autres crânes d’Algériens, notamment ceux
des résistants de Zaâtcha. Nous avons,
d’ailleurs, alerté la tutelle.  

Quel genre de  difficultés avez-vous ren-
contrées ?

Par exemple, un crâne ne correspond pas à
son âge réel ou bien à la région et à l’ethnie.
Nous avons aussi trouvé des documents
contradictoires, notamment sur les dates de
décès. Ce qui nous a rendu aussi la tâche diffi-
cile, c’est que il n’y avait pas d’état civil pour
les Algériens avant 1881. Cela dit, nous avons
constaté qu’il y a des cas très documentés,
notamment Boubeghla et Cheikh Bouziane.

Les autorités françaises ont-elles
entravé votre travail ?
L’Etat français a mis à notre disposition

tous les moyens nécessaires et toutes les faci-
lités possibles. Elles nous ont facilité la tâche
aussi bien au niveau des centres d’archives  de
Marseille  que de Paris pour accéder aux docu-
ments dont nous avions besoin. On se pose la
question comment une grande démocratie
comme la France a pu commettre des tueries
de cette ampleur sans précédent. Devant cer-
taines situations, les Français eux-mêmes,
notamment la nouvelle génération, ne compre-
naient pas le pourquoi de cette atrocité.

Vous dites qu’il reste encore 
neuf crânes à traiter. Quand comptez-
vous reprendre le travail de recherche ?
Nous sommes toujours en contact avec les

Français. Nous nous réunissons par visiocon-
férence pour essayer d’avancer. Il faut dire que
ces crânes ont été découverts par le chercheur
algérien Farid Belkadi en 2011.
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Outrageusement privés d’une sépulture plus d’un siècle et
demi durant, les restes mortuaires de premiers résistants

algériens à l’occupation française, dont Cheikh Bouziane et
Chérif Boubaghla, rapatriés vendredi dernier de France à bord
d’un avion militaire, reposent désormais au carré des martyrs
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19e siècle, parmi lesquels Moussa El-Derkaoui, Si Mokhtar Ben
Kouider Al-Titraoui et Mohamed Ben-Allel Ben Embarek,
retrouvent enfin la terre natale qu’ils ont irrigué de leur sang,
avec en sus des funérailles dignes de leurs hauts faits d’armes.
A la hauteur de leur statut, c’est lors d’une cérémonie grandio-
se que les  restes d’un premier contingent de résistants algériens
(24 crânes), drapés de l’emblème national, ont été accueillis
vendredi dernier à l’aéroport international Houari- Boumediene
d’Alger, en provenance de France où ils étaient séquestrés, des
années durant, au Musée d’histoire naturelle de Paris. Moment
fort de l’histoire de l’Algérie : les restes mortuaires des pre-
miers résistants algériens à la colonisation française sont enfin
parmi les leurs, des années après avoir été exhibés comme des
butins et des trophées de guerre par des missionnaires colo-
niaux, guidés par un ethnocentrisme largement condamné par
l’histoire. Lors de cette cérémonie, l’émotion était telle que
nombre de personnes présentes, dont des hauts responsables du
pays, à leur tête le président Tebboune, avaient du mal à retenir
leurs larmes. Les cercueils portant les restes mortuaires des 24
chefs de la Résistance populaire ont été posés, par la suite, au
hall du Palais de la culture Moufdi-Zakaria, sur des tréteaux par
les élèves officiers de l’Académie militaire de Cherchell, avant
de les entourer de gerbes de fleurs. Ils ont été exposés au public

durant toute la journée de samedi dans le hall du Palais de la
culture pour un dernier hommage.  

À L’ORIGINE, LES RÉVÉLATIONS D’UN CHERCHEUR  
Genèse. C’est en mai 2011 qu’un chercheur en histoire et en
anthropologie, Farid Ali Belkadi, fit ses premières révélations à
l’APS sur l’existence de restes mortuaires de dizaines de résis-
tants algériens à la colonisation française, dont ceux de Chérif
Boubaghla (mort en 1854) et de Cheikh Bouziane des Zaâtchas
(mort en 1849), au Muséum d’histoire naturelle  (MNHN) de
Paris.  Ce spécialiste de l’histoire antique et de l’épigraphie
libyque et  phénicienne, qui s’intéresse également à la période
coloniale, avait confié  que des fragments de corps étaient
conservés au MNHN de Paris depuis 1880, date à laquelle ils
sont entrés dans la collection «ethnique» du musée. Pour le
chercheur, premier Algérien à avoir eu accès à cette collection,
le but de son travail n’est pas de faire un exposé nécrologique
sur la découverte «accablante» de restes mortuaires d’Algériens
gardés dans des boîtes cartonnées ou du formol dans un musée
français, mais d’attirer l’attention sur ces symboles forts de
l’histoire contemporaine de  l’Algérie, qui sont privés de sépul-
tures. Belkadi, qui confiait avoir «remué ciel et terre» pour pou-
voir enfin être admis à la collection après avoir adressé des cor-
respondances aux plus  hautes instances de la France, a affirmé
être mû par deux déterminations en faisant cette recherche :
«Fournir tous les efforts en ma possession, disait-il, pour que
soient rapatriés en Algérie les restes mortuaires de ces person-
nages historiques et procéder à la publication de ce travail de
recherche dans le cadre de colloques spécialisés.» Au corres-
pondant de l’APS à Paris, le directeur des collections au
MNHN de Paris, Philipe Mennecier, avait souligné qu’il rece-
vait dans  l’établissement un chercheur algérien qui en avait fait
la demande. Pour ce  responsable au MNHN, «rien n’empêche-
rait le rapatriement de ces restes mortuaires. Il suffit que la par-

tie algérienne en formule la demande». «Ce  sont à l’origine des
donations qui font partie du patrimoine national. Et seul un
accord entre l’Etat algérien et l’Etat français pourrait faciliter la
démarche de rapatriement», avait-t-il précisé. Ces efforts en
vue d’un rapatriement de ces ossements vers le pays natal  ont
été consolidés en 2016 par le professeur d’université Brahim
Senouci qui s’était dit «hanté» par la question de la restitution
des restes  mortuaires depuis 2011 quand l’historien Ali Farid
Belkadi l’a révélée au public. Mû par cet état d’esprit, il lance
sur le Net une pétition avec l’objectif de rapatrier ces restes
mortuaires en Algérie pour «y recevoir une sépulture digne de
leur combat libérateur». Une initiative qui a recueilli des mil-
liers d’adhésions parmi la société civile tant en France qu’en
Algérie. C’est à juste titre d’ailleurs que le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,  leur a rendu, via un tweet, un hommage
appuyé, soulignant le rôle du premier pour «avoir découvert
l’existence des crânes des martyrs, au cours de ses recherches
au Musée de l’homme de Paris», et le second pour sa pétition
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446633  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  339922  gguuéérriissoonnss  eett  77  ddééccèèss
Quatre cent soixante-trois nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 392

guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué,
hier,  à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie  du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
16.404, soit 37 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 959, alors que le nombre
des patients guéris est passé à 11.884, 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 73% du total des
décès. En outre, 35 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national, alors
que 12 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les der-
nières 24 heures. 

Selon la même source, 16 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 20 autres
ont notifié plus de 6 cas chacune. Par ailleurs, 51 patients sont actuellement en soins
intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar.
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HAUSSE DES CAS DE LA COVID-19 ET SITUATION ÉCONOMIQUE 

Le confinement total 
n’est pas la meilleure solution 

APRÈS LA RÉOUVERTURE DES COMMERCES ET LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, la diffusion du virus
est devenue dramatique. Des clusters familiaux sont apparus dans différentes wilayas. Le déconfinement a été
suivi par un relâchement à tous les niveaux.

L
e Comité scientifique
chargé du suivi de
l’évolution de la pan-
démie du Covid-19
réfléchit aux réponses
à apporter après l’ag-
gravation, depuis la
mi-juin dernier, de la

situation épidémiologique en
Algérie. Le nombre de cas de
contamination enregistré au
quotidien, plus de 400, inquiète
au plus haut point les membres
du Conseil qui se penchent sur
les moyens et mesures à
prendre pour contenir la pandé-
mie. Ce sont les propos du Dr

Mohamed Bekkat Berkani,
membre du Comité scientifique
et président du Conseil national
de l’ordre des médecins algé-
riens, qui estime que «le décon-
finement et le non-respect des
gestes barrières ont  aggravé la
situation».Après la réouverture
des commerces et la reprise de
l’activité économique, la diffu-
sion du virus est devenue dra-
matique. Des clusters  fami-
liaux sont apparus dans diffé-
rentes wilayas. «Le déconfine-
ment a été suivi par un relâche-
ment à tous les niveaux. La
négligence des mesures de pro-
phylaxie, entre autres le port du
masque et  la distanciation phy-
sique, a rendu la situation
catastrophique», regrette le Dr

Bekkat Berkani. Pour sa part, le
Pr Mustapha Khiati, président
de la Forem, insiste sur l’appli-
cation par les citoyens des
mesures préventives au risque
de compter des milliers de cas.
«Le coronavirus surprend l’hu-
manité de plus en plus. Les pré-

visions relayées par les milieux
scientifiques et médiatiques
allant dans le sens d’une accal-
mie ne se sont pas réalisées. La
théorie selon laquelle pandémie
s’estomperait en été a été
démentie par le rebond des
contaminations dans plusieurs
pays», fait observer le Pr

Khiati, soulignant «l’exigence
de garantir les moyens de lutte
contre le Covid-19». 

DES SERVICES SATURÉS
Dans ce sens, le Dr Bekkat

Berkani, en s’appuyant sur des
données scientifiques et le
nombre constant de contamina-
tions à travers le monde,
indique que «le virus n’est pas
saisonnier». «Le coronavirus
sévit depuis décembre 2019, et

nous sommes en juillet. Je sup-
pose qu’il n’a pas une saison
définie où il se propage comme
c’est le cas pour la grippe»,
rappelle-t-il. Nos deux interlo-
cuteurs mettent en garde contre
le manque de lits de réanima-
tion et d’espaces de confine-
ment sanitaire. «Les services
Covid sont saturés, le ministère
de la Santé doit agir au plus vite
pour installer de nouveaux lits
et renforcer les moyens maté-
riels et humains afin d’éviter le
pire. La situation dans les hôpi-
taux est critique et les médecins
alertent sur leur incapacité à y
faire face», avertit le président
de la Forem. Evoquant l’inac-
tion de la commission des
enquêtes épidémiologiques, le

Dr Bekkat Berkani rappelle son
rôle qui consiste à identifier les
foyers de propagation de la
pandémie. «La situation épidé-
miologique n’est pas la même
partout.  Sétif, Tipasa, Alger et
Constantine se trouvent mal-
heureusement en tête de liste
des villes où le virus circule le
plus. La commission doit inter-
venir pour identifier les clusters
et aider les autorités locales à y
répondre rapidement et effica-
cement», relève le praticien.
Abondant dans le même sens,
le Pr Khiati suggère une décen-
tralisation dans la lutte contre
la pandémie. «La variation de
la diffusion du virus d’une
wilaya à l’autre exige une
réponse précise et ciblée pour
éviter une paralysie totale du
pays», recommande-t-il. Dans
le même sillage, l’économiste
et enseignant à l’Université de
Tlemcen, Abdellatif  Kerzabi,
estime qu’«un reconfinement
serait fatal pour l’économie
nationale». «C’est un luxe que
nous ne pouvons pas nous per-
mettre vu la situation écono-
mique et sociale du pays. Un
confinement ciblé constitue
une réponse favorable à ces
foyers qui se déclarent par-ci
par-là», explique-t-il. Des sec-
teurs entiers sont dans le rouge
et des entreprises finiront par
déclarer faillite, selon l’expert.
«Intégrer les mesures de pré-
vention et un confinement ciblé
présente pour l’instant l’unique
solution à l’équation complexe
santé-économie», fait remar-
quer Kerzabi.

n Karima Dehiles

Une vaste opération de distribution de
masques de protection est organisée depuis

hier par la wilaya de Tizi Ouzou.  De  sources
proches de la cellule de communication, ce sont
70.000 masques de protection qui seront distri-
bués tout au long de la semaine à travers les 67
communes de la wilaya. Cette action entre dans
le cadre de l’opération de sensibilisation de
protection contre la  Covid-19. L’action a débu-
té  dans  les grandes artères, les stations et gares
de voyageurs, les  commerces et édifices
publics de la commune de Tizi Ouzou. «Toutes
les directions de l’exécutif, les dairas et les
APC ainsi que  le  mouvement associatif et les
comités de quartiers et de villages seront asso-
ciés», a indiqué la même source. Sur les 70.000
bavettes, 9.500 seront distribuées au niveau du

chef-lieu de wilaya où a été donné le coup d’en-
voi de l’opération initiée par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. «Cette opération
s’inscrira dans la durée puisqu’elle sera renou-
velée chaque semaine», précise notre source.
Les  personnels soignants seront en premier sur
le front de cette guerre contre la pandémie,
notamment les médecins du CHU Nédir-
Mohamed de Tizi Ouzou. Ils vont tenter de
convaincre les plus sceptiques sur la présence
du virus et de malades au niveau de la wilaya
où  au cours de la semaine écoulée plus de 70
cas positifs et 7 décès ont été recensés. Les
citoyens feront-ils preuve de civisme ?
Beaucoup évoquent la cherté du masque pour
s’en passer.    

n Rachid Hammoutène      

SENSIBILISATION AUX 
DANGERS DE LA COVID-19

Une communication
plus offensive
Depuis plus d’une semaine, l’Algérie est en proie à

une flambée de foyers d’infection au Covid-19. Si
le bilan global est bien moins important que celui
d’autres pays, il n’en demeure pas moins que des
records de contaminations tombent jour après jour,
inquiétant les pouvoirs publics ainsi que le personnel
soignant. Privilégiant au début de la pandémie les
mesures de prévention, les médecins tant que les res-
ponsables passent actuellement à l’offensive et haus-
sent le ton. Difficile en effet pour les médecins qui
représentent la première ligne de défense face à l’in-
fection de se complaire dans un silence aux lourdes
conséquences puisqu’il y va de la santé de leurs
concitoyens. Il en est de même pour les autorités
sanitaires, notamment le ministère de la Santé qui se
refuse à jouer la carte de la tranquillisation et de faire
le dos rond face à la hausse du nombre de personnes
contaminées et de celles admises en réanimation.
Déconcertés, en effet, par «le déni absolu» de cer-
tains par rapport aux dangers de la pandémie de coro-
navirus ainsi que face au relâchement et le laisser-
aller des citoyens qui se bousculent et s’agglutinent
dans des endroits publics, plusieurs professeurs sont
sortis de leur réserve. Il en est ainsi du Pr Ryad
Mahyaoui qui a poussé un véritable coup de gueule
contre la désinvolture des citoyens. «Les derniers
chiffres sont inquiétants. On est passé du simple au
double», a-t-il lancé tout en déplorant le comporte-
ment des citoyens qui ne respectent pas les mesures
barrières. Le Pr Mahyaoui ne manque pas, à cet
égard, d’assumer son «alarmisme», expliquant l’im-
pératif de «provoquer un déclic chez les citoyens
pour qu’ils prennent conscience du danger», argue-t-
il. Même attitude offensive chez le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, qui hausse le ton dans
l’objectif de briser la chaîne de contamination et de
circonscrire les foyers épidémiques. C’est ainsi que
lors d’une sortie publique récente, au cours de laquel-
le il avait fait état de la recrudescence des cas, il
n’avait pas manqué de pointer du doigt le non-respect
des mesures barrières. «Les réunions familiales,
notamment les fêtes de mariage et les funérailles, ont
été dernièrement les causes directes de l’augmenta-
tion du nombre de cas d’infection par le Covid-19 à
travers les wilayas du pays», a fait observer le
ministre. Il a ainsi exhorté les citoyens «à prendre
conscience et à faire de l’élimination de cette pandé-
mie une responsabilité collective, en constituant un
parterre de médecins et autres fonctionnaires du sec-
teur de la santé engagés dans cette bataille». Dans le
même ordre d’idées, il évoquera les efforts de son
ministère pour endiguer la chaîne de transmission du
virus. C’est ainsi qu’il a fait observer que «la priorité
du ministère consiste à éliminer le coronavirus en
mobilisant tous les moyens nécessaires et en accom-
pagnant les staffs médicaux et paramédicaux dans
cette crise sanitaire». Au plan de la communication,
l’Algérie a dépassé les simples spots et messages de
prévention contre cette pandémie et passe, désormais,
à des messages «plus osés» et même «plus agressifs».
C’est dans ce contexte que des vidéos montrant les
témoignages des personnes atteintes, leurs souf-
frances avec la maladie et leur état de santé qui se
dégrade de jour en jour, sont diffusées à des heures
de pointe. Sur les réseaux sociaux, les cris de détresse
des médecins qui pleurent leurs patients et les
membres de leurs propres familles, décédés de la
Covid-19, sont de plus en plus répandus. Des vidéos
postées à partir des cimetières, juste après l’enterre-
ment d’un malade proche qui a souffert du coronavi-
rus, enregistrent un nombre de vue record. Tous les
moyens sont bons pour tenter d’effacer ce déni expri-
mé par les citoyens qui ne croient pas à l’existence de
ce virus mortel. En tout état de cause, cette offensive
en matière de communication est un impératif pour
mettre le citoyen devant ses responsabilités. Mais le
citoyen prendra-t-il au sérieux ces alertes ?

n Hakem Fatma-Zohra

TIZI OUZOU

Distribution de 70.000 bavettes 
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TIZI OUZOU

Le cri des praticiens
Le personnel soignant de la wilaya de Tizi Ouzou a

organisé, en marge d’une campagne de distribution
de masques de protection, une rencontre avec la
société civile, placée sous le slogan «Aidez-nous, nous
vous aiderons». A cette occasion, le personnel médical
et paramédical a tiré la sonnette d’alarme concernant
la charge de travail à laquelle il est soumis
actuellement, étant en première ligne dans la lutte
contre la pandémie qui enregistre actuellement une
inquiétante recrudescence. Les praticiens dénoncent
l’inconscience et l’insouciance des citoyens. «Le
personnel soignant est épuisé. Il est au front depuis
près de cinq mois (…) Nous sommes en guerre contre
un ennemi invisible. Sans votre contribution, nous
risquons de perdre de nombreuses vies humaines»,
s’insurge le Dr Idir Oulamara, chef du service de
prévention à la DSP.  De son côté, le Dr Ahmed
Djadjoua a rappelé l’importance des gestes barrières
«faciles et banals». «Je ne comprends pas pourquoi, la
réticence de nombreux citoyens. On se doit de rompre
la chaîne de contamination.» Pour sa part,  le 
Dr Aberrahmane Nemmar, responsable des activités
médicales et pédagogiques au CHU de Tizi Ouzou,
insiste sur l’existence du virus, répondant ainsi à ceux
qui en doutent. «Plus que jamais, les citoyens doivent
comprendre que le virus existe bel et bien et qu’il
affecte de plus en plus de personnes», poursuit-il,
soulignant que «les services dédiés à la Covid 19 sont
plein à craquer». Il a toutefois salué les efforts des
praticiens qui «travaillent plus qu’il n’en faut». Pour
conclure, il a rendu un vibrant hommage aux victimes
notamment du corps soignant qui «ont laissé leur vie
dans cette bataille». «La profession est en train de
payer  un lourd tribut. Alors, de grâce, aidez nous,
nous ne voulons pas perdre d’autres confrères et
amis», lance-t-il, les larmes aux yeux.

n Rachid Hammoutène  

HÔPITAL DE BOUFARIK

Des médecins protestent
contre le manque
de moyens
Des médecins exerçant à l’hôpital de Boufarik ont

organisé, hier, un sit-in pour exprimer leur colère
et désarroi. Sur des banderoles, ils ont affiché leurs
revendications dont celle du renforcement du
personnel médical pour faire face à la pandémie de la
Covid-19. Selon eux, les services de prise en charge
des malades au sein de l’établissement risquent d’être
débordés. Les protestataires expliquent qu’«ils n’ont
plus la force de continuer à ce rythme et exigent des
renforts pour prendre un peu de repos». «Nous
sommes à bout», lâche un médecin. Les praticiens
font état de «promesses non tenues du ministre de la
Santé et du directeur de la santé de la wilaya de Blida
qui se sont engagés à résoudre le problème du
manque de moyens». «Nous nous tairons plus»,
s’exclame l’un d’eux. «On voit du matériel lorsque le
ministre de la Santé effectue une visite de travail et
d’inspection. Après son départ, tout disparaît»,
s’emporte-t-il. Ils n’ont pas manqué de mettre en
avant le risque quotidien de contamination à la Covid-
19, rappelant que plusieurs de leurs collègues
médecins et infirmiers ont payé de leur vie à cause du
manque de moyens et de la surcharge du travail.
«Rien que la semaine dernière, nous avons perdu un
médecin et un paramédical. Plusieurs autres sont
infectés en attendant la confirmation des résultats qui
tardent à venir», raconte une femme médecin. Cela ne
peut pas durer. Il faut assurer les moyens de
protection», lance-t-elle. Cette dernière ne cache pas
que plusieurs de ses collègues vivent sous tension.
«Nos familles nous fuient comme des pestiférés. A
l’hôpital, c’est l’enfer. Tous ces problèmes ont un
impact négatif sur notre rendement en matière de
prise en charge des malades atteints du coronavirus»,
renchérit-elle. Enfin, d’autres ont remis sur le tapis le
problème du fonctionnement du laboratoire
d’analyses, une annexe du laboratoire de l’Institut
Pasteur d’Alger qui devait être fonctionnelle depuis
une semaine. Ils s’interrogent sur les raisons de ce
retard. Rédha Deghboub, directeur de l’hôpital de
Boufarik, réfute ces arguments. «L’hôpital ne manque
pas de moyens matériels». Interrogé sur le sit-in des
médecins, il qualifie celui-ci de non évènement.
«Nous avons organisé une réunion avec eux et nous
avons trouvé des solutions à tous leurs problèmes», 
se défend-il.

n M. Benkeddada

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière a assisté,

hier, au siège du ministère, au lancement
de l’opération de numérisation des
rendez-vous de radiothérapie. Pour le 
Pr Abderrahmane Benbouzid, celle-ci
revêt «un caractère urgent». «Nous nous
sommes dépêchés pour répondre à une
demande qui augmente de jour en jour»,
a-t-il dit. Selon le ministre, la plateforme
numérique concernera, dans un premier
temps, quatre centres pilotes (Batna,
Sétif, Adrar et Béchar), avant de passer à
la vitesse supérieure et de rapprocher les
rendez-vous. «Nous allons suivre le
fonctionnement, corriger les lacunes pour aller vers la meilleure
formule qui sera généralisée à d’autres wilayas», a-t-il expliqué.

Le Pr Benbouizid a appelé les cadres du secteur «à accélérer la
cadence de l’opération de numération afin d’améliorer la prise en
charge des patients». Il a rappelé ensuite que le programme du
président de la République a mis en exergue la prise en charge
prioritaire des cancéreux. «Tout le monde est au courant du drame
que vivent ces malades, notamment le problème des rendez-vous
de radiothérapie, le manque de certains médicaments». Benbouzid
a rappelé que le secteur est doté de 50 accélérateurs de
radiothérapie dont une dizaine sont répartis à travers 14 centres de
traitement relevant du secteur public avant d’annoncer que «la
pression va être réduite après la mise en service de nouveaux
centres à Djelfa, Bejaïa et Chlef». Citant les centres d’Alger et de
Blida qui connaissent une forte pression et où les rendez-vous sont
fixés au bout de 7, voire 8 mois, le ministre a indiqué qu’avec la
plateforme, le malade aura à choisir le rendez-vous le plus proche.
La plateforme permet aussi une prise en charge équitable des
malades à travers le territoire national, sans compter la possibilité

d’héberger ces derniers dans des hôtels
ou chez des bénévoles» . «Le problème
de prise en charge des cancéreux qui
provoque le mécontentement des
malades et nourrit la panique a trop
duré», s’est exclamé le ministre. Et
d’ajouter : «C’est un souci et une
priorité pour nous». Le Pr Benbouzid
s’est enfin engagé à ce que la
numérisation des services de santé sera
généralisée à tous les établissements de
santé. 

LES OULÉMAS FONT DON 
DE 1.500 KITS RESPIRATOIRES

Par ailleurs, le ministre de la Santé a
assisté à une cérémonie de don de 1.500 kits respiratoires dédiés à
la réanimation, offerts par l’Association des oulémas musulmans
algériens et l’association «Solidarité Algérie à l’étranger».La
valeur de ces équipements qui seront distribués au profit des
grands hôpitaux du pays s’élève à 40 milliards de centimes. Ils
sont destinés aux CHU des 48 wilayas. Les membres de
l’association et les services du ministère de la Santé suivront
l’opération, a-t-on assuré. «Le don vient à point nommé car le
problème du manque d’oxygène se pose dans plusieurs
établissements», confie un praticien. A ce propos, il a relevé «le
rôle central aujourd’hui comme par le passé» de l’association
s’agissant de l’éducation des Algériens, avant de se réjouir de
«cette action de solidarité» dont elle vient de faire montre. «Nous
vivons des moments exceptionnels où se mêlent nationalisme et
humanisme, politique et valeurs morales, religion et nobles
concepts», a déclaré le président de cette association, Abderezzak
Guessoum, rappelant également la conjoncture de célébration de
la fête de l’indépendance du pays. 

n Samira B.

C O R O N A V I R U S

L
ors  d’une conférence de presse
animée au siège du ministère en
marge d’une cérémonie de récep-
tion d’un don de l’association des
oulémas algériens et de l’asso-
ciation «Solidarité Algérie à
l’étranger», Abderrahmane
Benbouzid a affirmé qu’il n’est

pas normal que toutes les structures enre-
gistrent en même temps un tel
manque. «Certes, la demande a augmenté,
notamment au niveau des services
de réanimation, mais ce n’est pas une rai-
son pour déclarer une rupture en un temps
record», a-t-il déclaré.  Toutefois, il s’est
empressé d’ajouter que  la situation va
connaître une amélioration  dans les pro-
chains jours avec le don de 1.500 kits res-
piratoires de l’Association  des oulémas et
l’association «Solidarité Algérie à l’étran-
ger». Interrogé sur un éventuel recours au
confinement  dans le sillage de  la hausse
des cas de contamination, le ministre a pré-
cisé qu’il n’est pas à l’ordre du jour.

Néanmoins, il n’a pas exclu la possibi-
lité d’un confinement partiel qui «ciblera,
selon lui, des localités ayant enregistré des
cas importants de contamination par la
Covid-19». Le ministre a rappelé que le
Premier ministre a donné instruction aux
autorités locales de confiner une commune
ou une daïra si celles-ci enregistraient une
hausse importante de cas d’infection qui
pourrait  constituer une  menace pour les
citoyens. «Nous ne souhaitons pas en arri-
ver là, et   nous ne encourageons  pas
cette mesure qui n’a pas donné de résultats
positifs», a poursuivi le ministre. 

Reconnaissant que l’Algérie est en train
d’enregistrer un rebond de cas de contami-
nation,  à  l’instar de beaucoup de pays où
les chiffres sont encore plus importants,
Benbouzid estime que «les raisons  sont
multiples mais il s’agit surtout du non-res-
pect des mesures de précaution et de pré-
vention comme le port du masque». Outre
le manque de civisme des citoyens, le
ministre fait remarquer aussi que la multi-
plication des tests PCR permet de  révéler

plus de  cas. Pour le   ministre, ce qui fait
davantage peur, ce n’est pas le nombre de
cas de contamination, mais la hausse des
cas  de  décès. «Heureusement que  nous
en  enregistrons moins, par rapport au mois
précédent où nous avons recensé  30
décès», fait-il savoir. Rassurant  les
citoyens sur la prise en charge, le ministre
a réaffirmé qu’il n’a jamais interdit l’utili-
sation du scanner dans le processus de
dépistage du coronavirus. «Au début de la
crise sanitaire,  et avec le manque de tests
PCR, nous avons encouragé le recours au
scanner. Avec   l’ouverture de 30 labora-
toires à l’échelle nationale, les profession-
nels de la santé  estiment que les résultats
des tests  PCR sont plus fiables», a-t-il
expliqué. Il a enfin fait observer que le
recours massif au scanner a entraîné l’hos-
pitalisation de plusieurs personnes sans
qu’elles soient atteintes du virus.
«Cela  avait entraîné la surcharge de cer-
tains services», a conclu le ministre de la
Santé. 

n Samira Belabed

MANQUE
D’OXYGÈNE DANS

LES HÔPITAUX
LE MINISTRE DE LA SANTÉ, 

DE LA POPULATION ET 
DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE 

A ANNONCÉ, hier, que ses services
lanceront des enquêtes, au niveau
national, sur le manque d’oxygène
dans certaines structures de santé

publique. 

Benbouzid annonce
une enquête

PRISE EN CHARGE DES CANCÉREUX

Une plateforme pour les rendez-vous
de radiothérapie
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«C
e procès est un recueil d’infractions»,  a
déclaré l’un des avocats. Pour un autre, les
ex-Premiers ministres doivent être jugés par
la haute cour à cause de la nature de leurs
activités liées à l’exercice de la souveraine-
té. «C’est une infraction à l’article 177 de la
Constitution, surtout qu’il s’agit d’affaires
de corruption qui ne peuvent être jugées par

n’importe quel tribunal», estime-t-il. Le représentant du minis-
tère public a aussitôt rappelé que tant que les textes d’applica-
tion relatifs à la haute cour ne sont pas promulgués, les mis en
cause ne peuvent être y être  jugés. Les avocats ont relevé éga-
lement qu’il était illégal que les deux accusés soient jugés
quatre fois pour les mêmes faits et sur lesquels la justice a déjà
tranché. «Ces affaires sont du copier-coller», ironise un avocat,
selon lequel «nul ne peut être condamné à plusieurs reprises
pour les mêmes faits sauf quand il s’agit de divers délits». Le
représentant du ministère public a précisé, à ce propos, qu’«il
s’agit des mêmes affaires mais pas des mêmes faits». Pour
revenir à l’affaire, Tahkout est  poursuivi pour plusieurs chefs
d’accusation, dont «obtention de privilèges, d’avantages et de
marchés publics en violation de la législation».  Ses avocats ont
réfuté cette accusation en soulevant des irrégularités liées aux
procédures. «Il est poursuivi pour fraude fiscale alors que la
direction des impôts n’a pas porté plainte à ce jour. De plus,
mon client n’a pas été auditionné dans le fond», fait observer
l’avocat qui déplore qu’il n’ait pas eu accéder aux dossiers rela-
tifs à cette affaire auprès du juge d’instruction. Il a signalé, en
outre, une autre irrégularité procédurale, à savoir la non-audi-
tion des représentants légaux des personnes morales dans l’af-
faire Tahkout. Les avocats de la défense, par ailleurs, refusent
que le Trésor public et le ministère de l’Industrie se soient
constitués partie civile. Le procureur de la République a estimé
que l’Etat est pour le tribunal comme la principale victime dans
cette affaire où 57 accusés seront appelés à la barre. Ouyahia
est le premier à passer  à la barre. Il a rejeté en bloc toutes les
accusations prononcées contre lui, rappelant qu’il a déjà été
condamné pour les mêmes faits par deux fois. «Je suis accusé
de corruption mais je ne sais pas par qui», lance-t-il. Interrogé
par le président du tribunal sur la liste des 5+5 en matière de

montage des véhicules et sur la prolongation du délai de mise
en activité des usines destinées à cette activité, il a expliqué
que le lancement des activités automobiles a été décidé par
l’Etat pour réduire le montant des importations de véhicules qui
dépassait six milliards de dollars. «Une liste de 89 concession-
naires a été présentée au début puis réduite à 40. Ensuite, on a
établi la liste de 5 concessionnaires pour les véhicules légers,
dont Tahkout, car ils étaient déjà en activité», renchérit-il. Pour
ce qui est de la prolongation des délais pour la mise en activité
des usines, il a indiqué que cet avantage était destiné à tous les
opérateurs pour leur donner le temps de se préparer. «Le délai
de 6 mois proposé par le ministre de l’Industrie et des Mines à
l’époque, Youssef Yousfi, n’était pas suffisant, d’où ma déci-
sion de prolonger à 12 mois», précise-t-il. Pour le  procureur de
la République, la prolongation a occasionné des pertes finan-
cières au fisc d’un montant de neuf milliards de dinars. «Nous
avons fait le choix de renoncer aux impôts durant une année
pour récolter plus de bénéfices à moyen terme», se justifie
Ouyahia.

OUYAHIA ET SELLAL INTERROGÉS
Interrogé sur le transfert du secrétariat technique du Conseil

national des investissements (CNI) au Premièr ministère, il a
fait savoir que celui-ci relevait du ministère de la Promotion
des investissements et quand ce dernier a été remplacé par le
ministère de l’Industrie et des Mines, le secrétariat a été affec-
té au Premier ministère. «On m’a accusé de restriction des
libertés alors que ce n’est pas le cas. Je n’ai rien à voir non plus
dans l’affaire de Tahkout en activité avant que je ne sois
nommé Premier ministre», proclame l’ex-Premier ministre. «Je
ne lui ai absolument rien donné», assène Ouyahia avant de rap-
peler qu’au temps où il était président du CNI, ses décisions
n’ont jamais été contestées par ses 12 autres membres. En
réponse à une remarque du procureur de la République sur les
avantages octroyés aux concessionnaires, il a rétorqué que c’est
la loi qui a donné ces avantages et non Ouyahia. L’ancien
Premier ministre fut ensuite interpellé sur les 300 millions de
DA déposés dans son compte à la BDL et  les mouvements
financiers enregistrés  de 2004 à 2018. «Cet argent n’a rien à
voir avec la corruption. Autrement, il ne serait pas placé dans
une banque publique. Quant aux mouvements réguliers, ils

n’ont rien à voir avec ma fonction de Premier ministre. Tous les
détails sur la provenance de ces mouvements sont mentionnés
dans un PV au parquet», révèle-t-il, avant de céder la place à
Abdelmalek Sellal. Le président du tribunal l’interroge aussitôt
sur le cahier des charges, jugés non conformes, de Tahkout. «Le
dossier de Tahkout étudié au niveau du CNI a été validé à l’una-
nimité. S’agissant du cahier des charges, le ministère de
l’Industrie en étudie le contenu et  signe le document final
attestant que toutes les conditions sont remplies», proclame-t-
il, soulignant, toutefois, que le cahier des charges ne repose pas
sur une assise réglementaire. Le montage des véhicules, pour-
suit-il, n’est régi que par le décret exécutif 2000-75 complète-
ment modifié par Abdeslam Bouchouareb, alors ministre de
l’Industrie et des Mines, sans le promulguer. «C’est une déci-
sion non réglementaire», reconnaît-il. Le représentant du minis-
tère public lui a signalé que le juge d’instruction a découvert
que Tahkout n’a pas respecté le taux d’intégration dans le mon-
tage de véhicules. «J’avais instruit Bouchouareb de désigner
une équipe pour contrôler les degrés de conformité de Tahkout
aux cahiers des charges. Mais un mois plus tard, je n’étais plus
Premier ministre et je n’ai pas pu suivre cette affaire», confie-
t-il. Au moment où nous mettons sous presse, les auditions se
poursuivaient. Mahieddine Tahkout, en détention provisoire
depuis juin 2019, devait être entendu ainsi que d’anciens
ministres. Les témoins dans l’affaire d’obtention de privilèges
par des cadres de l’Office national des œuvres universitaires, du
ministère des Transports dans l’affaire des œuvres universi-
taires et du ministère de l’Industrie et de l’Agence nationale de
développement de l’investissement  dans l’affaire de la société
Cima-Motors seront entendus aujourd’hui.

n Farida Belkhiri
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DÉBUT DU PROCÈS DE MAHIEDDINE TAHKOUT

LE PROCÈS DE MAHIEDDINE TAHKOUT S’EST OUVERT, HIER, AU TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED À ALGER, sur
fond de multiples infractions relevées par ses avocats. En effet, la défense de l’homme d’affaires   et celle
d’autres accusés dans cette affaire, notamment les ex-Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, a énuméré des cas de violations de la loi. 

Bataille de procédure  

CANICULE À OUARGLA 

Les ménages à faible revenu face à la flambée des prix des climatiseurs 
La flambée des prix des appareils électromé-

nagers, les climatiseurs en particulier, à
Ouargla, a  «sensiblement» impacté le pou-
voir d’achat des ménages à faible revenu en
cette période de canicule, selon des propos
recueillis par l’APS auprès de la population
locale. Les appareils électroménagers, plus
particulièrement les climatiseurs, très deman-
dés en été, notamment dans les régions du sud
du pays, ont enregistré une augmentation
«vertigineuse» des prix, accentuée par les
mesures de prévention prises dans le cadre de
la lutte contre la Covid-19.   En effet, le cli-
matiseur double corps (split-system) de
12.000 BTU (British thermal unit), le moins
cher, se vend actuellement sur les marchés

entre 52.000 et 57.000 DA, contre 42.000 DA
l’an dernier. Des citoyens ont exprimé leur
étonnement quant à cette hausse inattendue
des prix dans cette région qui continue d’en-
registrer des pics de chaleur avec plus de 48
Co.  Selon Abdelkader, retraité, «les ménages
aux ressources modestes ne peuvent se per-
mettre  un simple climatiseur», signalant que
«les climatiseurs d’occasion n’ont pas échap-
pé à la hausse des prix». «Les prix des appa-
reils électroménagers, notamment les climati-
seurs, devraient être révisés pour que les
consommateurs à faible revenu puissent en
acquérir, à l’instar des artisans et travailleurs
journaliers, durement affectés par les mesures
de confinement et la suspension de plusieurs

activités commerciales et artisanales durant
plus de trois mois» , a indiqué, pour sa part,
Mahmoud, coiffeur et père de  six enfants.
«Les classes sociales défavorisées se plai-
gnent de la détérioration de  leurs conditions
de vie et de leur pouvoir d’achat», a-t-il sou-
ligné. En revanche, Islam, propriétaire d’un
local d’électroménagers, a affirmé que «les
prix de l’électroménager, tous types confon-
dus, sont fixés par la loi de l’offre et de la
demande». «La production des usines de
fabrication de ces appareils a été drastique-
ment réduite, en raison notamment du confi-
nement mis en place pour lutter contre la
Covid-19, alors que la demande sur certains
appareils électroménagers, les climatiseurs en

particulier, ne cesse d’accroître», a-t-il ajou-
té. Pour sa part, Nabil, vendeur d’appareils
électroménagers, a expliqué cette flambée
des prix par le fait que les fabricants étaient
dans l’obligation d’augmenter les prix, car de
nouvelles taxes ont été imposées sur la matiè-
re première et la pièce de rechange importées,
d’autant que le stock des matières premières
est épuisé. «Ces mesures ont entraîné une
hausse des prix au niveau des usines, se
reflétant directement sur le prix du détail sur
les marchés», a-t-il   poursuivi.  A ce titre, le
président de l’Association de protection du
consommateur d’Ouargla, Mourad Chahbi,
estime que cette hausse des prix était prévi-
sible.



Deux civils, dont un enfant de cinq ans,
ont péri et plusieurs morts ont été

blessés, samedi dernier, dans des tirs
contre un hélicoptère humanitaire de la
mission des Nations Unies qui se prépa-
rait à atterrir dans la ville de Damasak,
dans l’État de Borno (nord-est). «Un
hélicoptère du service aérien d’aide
humanitaire des Nations Unies
(UNHAS) a été atteint par des tirs au
cours de l’attaque. Aucun travailleur
humanitaire ne se trouvait à bord au
moment de l’attaque et tous les membres
de l’équipage sont sains et saufs», a
déclaré le coordinateur humanitaire des
Nations Unies au Nigeria, Edward
Kallon. 

Le président nigérian, Muhammadu
Buhari, a  condamné dimanche dernier
cette attaque qu’il a imputée au groupe
terroriste Boko Haram. Il a qualifié cet
attentat dans lequel ont péri deux civils
locaux de «diabolique». «Cette dernière
attaque contre l’hélicoptère humanitaire
de l’ONU est une nouvelle action déses-
pérée de l’arrière-garde des terroristes de
Boko Haram qui ont été soumis à une
pression intense de la part de l’armée
nigériane», a indiqué le président dans
un communiqué. «Permettez-moi de ras-
surer la communauté internationale et les
Nigérians sur le fait que cette dernière
attaque lâche contre un hélicoptère de
l’ONU qui a coûté la vie à deux per-
sonnes, dont un bébé de cinq ans, ne sera
pas  sans conséquences graves», a-t-il
assuré. Selon le président nigérian, les
terroristes de Boko Haram sont claire-
ment en train de reculer et leurs attaques
croissantes contre des civils innocents, y
compris des travailleurs humanitaires de

l’ONU, s’inscrivent dans le cadre de ten-
tatives désespérées de prouver leur force
afin de dissimuler le fait qu’ils sont en
train de perdre.  De plus, Buhari a souli-
gné la nécessité pour tous les travailleurs
humanitaires dans cette région de coor-
donner correctement leurs mouvements,
aériens ou terrestres, avec les autorités
militaires locales. 

Par ailleurs, les troupes nigérianes
ont abattu 75 membres du groupe terro-
riste Boko Haram dans la région du
nord-est du pays en juin, a indiqué
dimanche dernier John Enenche, porte-
parole de l’armée dans un communiqué.
Il a précisé que les troupes de l’opération
Lafiya Dole, tout en causant de nom-
breux morts au sein de Boko Haram,
avaient également secouru 35  prison-
niers des terroristes, dont 18 femmes et
16 enfants, dans des rencontres entre le
1er et le 30 juin. Un officier a été tué tan-
dis qu’un soldat a été blessé lors des

combats, a-t-il affirmé, avant d’ajouter
que quatre des assaillants, dont deux
femmes, avaient été capturés durant la
même période. Depuis 2009, des milliers
de personnes ont été tuées et des millions
d’autres déplacées au cours de plus
d’une décennie de violences de Boko
Haram au Nigeria et dans les pays voi-
sins. 

Elyes Fakhfakh, 
Chef du gouvernement tunisien :

«La guerre contre le terrorisme demeure une
priorité absolue dans la politique 

gouvernementale.»

«L
e bombardement de samedi dernier au soir  de la
base d’Al-Watiya, située à 140  km au sud-ouest
de la capitale Tripoli a été mené par une aviation
étrangère (...)», a dit le vice-ministre de la Défense
du GNA, Salah Al-Namrouch. Il a promis, dans un
communiqué, une «riposte dissuasive, au bon
endroit et au meilleur moment». Selon des médias,
citant des «sources militaires», les raids ont été

menés par des «avions inconnus» et ont visé un «système de
défense anti-aérienne» installé dans la base d’Al-Watiya. En mai,
les forces du GNA se sont emparées de la base aérienne qui était
aux mains des troupes rivales du maréchal Khalifa Haftar. Forts
d’un soutien militaire turc, les pro-GNA ont enregistré de nom-
breux succès dans la bataille ces derniers mois, reprenant l’en-
semble du nord-ouest libyen et signant l’échec de l’offensive lan-
cée en avril 2019 par les pro-Haftar pour prendre Tripoli et en
finir avec le GNA. Depuis la prise de la base d’Al-Watiya, les
pro-Haftar accusent le GNA de  l’avoir remise aux forces de l’al-
lié turc.  Une source turque a dit la semaine dernière que la
Turquie menait des discussions avec le GNA pour installer deux
bases en Libye, notamment à al-Watiya, la plus importante base
aérienne de l’ouest libyen. Le ministre de la Défense turc, Hulusi

Akar, qui était à Tripoli, vendredi et samedi derniers, a promis
qu’il ferait tout son possible pour le permettre, selon un commu-
niqué de presse du ministère. Selon des médias pro-Haftar, citant
des sources militaires, les raids de samedi dernier au soir ont été
menés par des «avions inconnus» et ont visé un système turc de
défense  anti-aérienne installé dans la base d’Al-Watiya.  Il y a eu
des victimes parmi les soldats turcs déployés dans la base, ont-ils
ajouté sans autre précision.  En Turquie, un haut responsable turc
a confirmé le bombardement sans toutefois faire état de pertes
humaines. 

Du matériel militaire a été endommagé, selon lui. «Cette
attaque illustre la volonté du putschiste Haftar et des puissances
étrangères de maintenir une situation d’instabilité», a déclaré ce
responsable dans un communiqué. «Tant que ces interventions
auront lieu et tant que le soutien assumé au putschiste Haftar
continuera, l’instabilité (...) se renforcera», a-t-il ajouté. Homme
fort de l’est libyen, Khalifa Haftar est soutenu principalement par
la Russie, les Emirats arabes unis et l’Egypte. L’ingérence de la
Turquie dans les affaires libyenne irrite les Français qui l’accu-
sent d’entraîner une escalade des tensions. Les ingérences étran-
gères continuent d’alimenter le conflit en Libye, riche pays
pétrolier en proie au chaos depuis la chute du régime de
Mouammar Kadhafi après une révolte populaire en 2011.  

En bref

IRAN : Création de bases de missiles
souterraines le long de la côte Sud 
L’Iran a établi plusieurs bases de missiles sous terre et en mer
le long des côtes du Golfe et de la mer d’Oman, a déclaré
dimanche dernier le commandant de la marine du corps des
Gardiens de la Révolution islamique (CGRI), Ali Reza Tangsiri,
cité par l’agence de presse Tasnim. La marine du CGRI a, par
ailleurs, mis sur pied des forces de volontaires (Basij) navales
le long des côtes sud de l’Iran, qui s’étendent sur 2.200  km.
«Si les forces américaines commettent la moindre erreur, nous
les poursuivrons jusqu’au Golfe du Mexique», a prévenu le
commandant  iranien.

PALESTINE : Les forces d’occupation
procèdent à de nouvelles arrestations 
Sept Palestiniens  ont été arrêtés dimanche dernier par les
forces d’occupation israéliennes à El Qods et en Cisjordanie
occupées, a indiqué le club du prisonnier palestinien. Des sol-
dats israéliens ont arrêté un Palestinien après l’avoir agressé et
un autre étudiant universitaire de Ramallah en Cisjordanie.
Cinq autres Palestiniens ont été arrêtés à El Qods, a précisé la
même source. Les forces d’occupation effectuent quotidienne-
ment des campagnes d’arrestations arbitraires visant les
Palestiniens dans toutes les localités de Cisjordanie et d’El
Qods-Est occupées. Selon des chiffres palestiniens, environ 
5 .700 Palestiniens, dont de  nombreuses femmes et enfants,
se trouvent actuellement dans les geôles  israéliennes.

MALI : Le président Keïta 
rencontre l’imam Dicko
Le président malien, Ibrahima Boubacar Keïta, a  rencontré
l’imam Mahmoud Dicko, principale figure du mouvement de
contestation dit du «5 juin», a annoncé dimanche dernier la
présidence malienne. La rencontre entre M. Keïta et Mahmoud
Dicko a eu lieu samedi dernier à Bamako, à la résidence offi-
cielle du chef de l’État, selon les images diffusées sur  Twitter
par la présidence. Keïta a également rencontré, samedi der-
nier, les représentants des partis de la majorité présidentielle.
Ces concertations s’inscrivent dans le cadre «de la décrispation
de la situation politique», a ajouté la même source. 

BREXIT : Les négociations 
reprennent à Londres
Les négociations entre le Royaume-Uni et  l’Europe pour par-
venir à un accord commercial post-Brexit ont repris hier dans la
capitale britannique, mais les chances d’arriver à un compromis
s’amenuisent, alors que l’échéance fixée par Londres se rap-
proche. Sorti de l’UE le 31 janvier après 47 ans d’un mariage
houleux, le Royaume-Uni négocie désormais avec Bruxelles
pour tenter d’établir une relation commerciale avantageuse
avec le bloc européen à la fin de la période de transition, fixée
au 31 décembre. Les discussions n’ont pour l’instant pas per-
mis de réelles avancées alors que la date butoir approche à
grands pas, et avec elle le risque d’un «no deal» dévastateur
pour des économies déjà très fragilisées par la pandémie de
Covid-19. 

Boko Haram attaque un hélicoptère de l’ONU

Une roquette s’est abattue dans la nuit de dimanche à lundi près de l’aéroport de Baghdad, où sont
postés des soldats américains, la deuxième attaque en 24 heures contre des intérêts  américains, a

indiqué un responsable des services de sécurité irakiens aux médias. L’armée, qui a fait état de 34
attaques contre des intérêts américains en Irak depuis octobre, a toutefois démenti tôt mardi dernier,

qu’une roquette ait été tirée dans la nuit. La source de sécurité a, elle, précisé que la roquette avait atter-
ri sans toutefois exploser une fois au sol. Ces tirs sont habituellement attribués aux pro-Iran mais n’ont
jamais été revendiqués par des factions connues. Ils reprennent alors que dimanche dernier à de nom-
breuses reprises Baghdad a été secouée par de fortes explosions. Il s’agissait de tests de C-RAM, un

dispositif conçu pour intercepter des  roquettes, désormais installé aux abords de l’ambassade américai-
ne à Baghdad, visée la nuit dernière par une roquette, selon un haut-gradé  irakien. Des rampes de lan-
cement et des roquettes dirigées vers une base abritant des soldats américains au nord de Baghdad ont

également été saisies au  moment de l’attaque contre l’ambassade. 

LIBYE

Le GNA dénonce 
des raids aériens étrangers

LE GOUVERNEMENT
D’UNION NATIONALE

(GNA)  LIBYEN, reconnu
par l’ONU et basé à

Tripoli, a dénoncé,
dimanche dernier, des

raids aériens menés par
des avions de combat

«étrangers» contre «une
base clé» dans l’ouest du

pays, rapportent les
médias libyens. 

NIGÉRIA

IRAK

2e tir à la roquette contre des intérêts américains en 24 heures
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D
epuis le début du mois
de juin, les éléments de
la Protection civile sont
intervenus, à de nom-
breuses reprises, pour
repêcher  les corps de
personnes qui se sont
noyées.  21 personnes

ont péri en mer et 23 dans des plans
d’eau. «La situation est critique !», a
reconnu, dimanche dernier, le chargé
de la communication à la direction
générale de la Protection civile, le
capitaine Nassim Bernaoui. Selon lui,
la dernière victime a été recensée le 5
juillet 2020 à 8h31mns sur  la plage
«Echalat», dans la  commune d’El
Aouana,  (wilaya de Jijel).  

La veille,  trois personnes ont  res-
pectivement perdu la vie à
«Fertassa»,  une plage de la commune
de Ben M’hidi  (wilaya d’El Taref), à
«Oued Bibi», dans commune Aïn
Zouite,(wilaya de Skikda) et à la
«Grande plage» de  la  commune de
Marsa El Hadjaj, à l’est d’Oran.
S’agissant des  wilayas ayant enregis-

tré plus de morts, la Protection civile
signale quatre victimes à Oran,  quatre
autres à Aïn Temouchent, trois à
Skikda, deux à Tipasa. À El Tarf,
Chlef et Tlemcen, il est fait  état d’une
victime par wilaya. S’agissant des 23
personnes ayant trouvé la mort dans
les plans d’eau, les  corps ont été reti-
rés à  Médéa et Biskra. La majorité des
victimes sont des enfants et des ado-
lescents âgés entre 6 et 16 ans. «Les
plages restent  toujours interdites à la
baignade et il n’existe pas sur place de
dispositif de surveillance de la
Protection civile ou des services de
sécurité, mais cela n’a pas dissuadé les
citoyens d’affluer, notamment vers les
zones rocheuses», regrette l’officier.
Pour faire face à la  situation, la
Protection civile a instruit ses unités
de lancer des campagnes de sensibili-
sation de proximité, afin de faire
prendre conscience  aux citoyens des
dangers de la propagation de la Covid-
19 et des risques de noyade au niveau
des plages et plans d’eau.

n Samira Sidhoum

LA MAJORITÉ DES VICTIMES sont des enfants et des adolescents
âgés entre 6 et 16 ans.

SKIKDA 

Repêchage 
du corps sans vie

d’un baigneur 

Les plongeurs de l’unité
maritime appuyés par

l’unité de secteur du port de
la Protection civile de la

wilaya de Skikda ont repêché
dimanche dernier le corps
sans vie d’un baigneur au

large de la plage non
surveillée «Oued Tandji»,
dans la commune d’Aïn
Zouite, ont indiqué les

services de la Protection
civile. Le cadavre de la
victime, âgée de 18 ans,

flottait au large de la plage.
L’alerte a été donnée par des
citoyens, a précisé la même
source, ajoutant que le corps
a été évacué à la morgue de
l’hôpital de Skikda. Il s’agit
du deuxième cas de noyade

enregistré à Skikda en
l’espace de 24 heures, a-t-on

indiqué, rappelant que
samedi après midi, des

citoyens avaient repêché le
corps sans vie d’une

personne morte par noyade à
la plage «Oued Bibi»,

jouxtant la plage «Oued
Tandji». Les services de la

Protection civile ont lancé un
appel en direction des

citoyens et des jeunes en
particulier, leur conseillant

d’éviter la baignade dans les
plages non surveillées.

LA PROTECTION CIVILE RECENSE 
44 NOYADES 

Les plages rocheuses
et les plans d’eau,

cimetière des enfants

COUPURE D’EAU À LA CITÉ AADL DE SIDI ABDELLAH

Les habitants en colère
Une pénurie d’eau  a déclenché, same-

di dernier, une vague de colère à la
cité AADL de Sidi Abdellah. Plus de
1.000  résidents du quartier 18 ont blo-
qué la route  à hauteur de la zone indus-
trielle. «Nous souffrons de coupures
d’eau depuis plus d’un mois. Nous par-
courons plusieurs kilomètres pour nous
approvisionner», confie Djamel Dali qui
habite la cité. La pénurie d’eau est accen-
tuée par la pandémie de la Covid-19, qui
exige un minimum d’hygiène. 

Entre respecter la distanciation socia-
le et disposer de l’eau, le choix est diffi-
cile. «Nous sommes doublement angois-
sés. Nous avons été privés de douche
pendant plus d’un mois, vous vous ima-

ginez dans quel état nous sommes»,
explique Mohamed, un autre résident.
«Nous nous sommes rapprochés des res-
ponsable de l’AADL qui nous ont claire-
ment précisé que le problème relève du
secteur des ressources en  eau», ajoute-t-
il. «Nous nous sommes ensuite dirigés
vers la Seaal où l’on reconnaît que le
réseau hydrique est défaillant et non
conforme aux normes», se désole
Djamel. Le président de l’APC de
Rahmania, Abdelkader Kermani, se veut
rassurant : «L’eau coulera dans les robi-
nets  à partir d’aujourd’hui, et l’incident
ne sera plus qu’un mauvais souvenir.».
Selon lui, «les châteaux d’eau se rem-
plissent au fur et à mesure». Le directeur

régional de l’AADL Blida a rencontré
aussi les habitants de la cité et s’est enga-
gé pour une meilleure prise en charge de
leurs problèmes. Il y a lieu de souligner
que le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a rappelé, il y a trois jours, que la
disponibilité permanente de l’eau au
niveau de toutes les communes doit être
au cœur des actions du secteur des res-
sources en eau, des autorités locales et
des établissements chargés de l’exploita-
tion et de la gestion de cette ressource.
Des instructions fermes ont été données
pour la sécurisation de l’alimentation de
la population en eau potable durant la
période estivale et cette crise sanitaire.

n Samira Sidhoum

KHENCHELA 

Saisie de plus de 2.300 comprimés
psychotropes 

Les unités de la Gendarmerie nationale du groupement territorial de la
wilaya de Khenchela ont saisi, dans le cadre de la lutte contre le crime

organisé et le trafic de drogue, 2.317 comprimés psychotropes et arrêté
deux individus impliqués dans cette affaire, a indiqué dimanche dernier la
cellule de communica-

tion de ce corps de
sécurité. L'opération a
été enclenchée suite à
des informations parv-
enues à la Gendarmerie
nationale dénonçant les
activités de deux indi-
vidus versés dans la

vente de psychotropes,
selon la même source

qui a révélé que la
souricière dressée par
les gendarmes a permis d’appréhender les deux individus à bord d’un
véhicule touristique. Lors de la fouille du véhicule, les gendarmes ont

découvert un sac sous le siège passager avant contenant 2.317 substances
classées hallucinogènes, un gramme de kif traité et une arme blanche. Un

dossier pénal a été établi à l’encontre des deux mis en cause dans cette
affaire pour «transport et stockage de psychotropes et pratique illégale de
métier de la santé», avant qu’ils soient présentés devant le procureur de la

République près le tribunal de Khenchela.

La Conservation des forêts de Blida a lancé une cam-
pagne de sensibilisation sur la lutte contre les

incendies de forêt au profit des visiteurs de la région
montagneuse de Chréa, a indiqué dimanche dernier
cette structure. L’opération, lancée, samedi dernier,
en coordination avec l’association culturelle et scien-
tifique «El Amel», en direction des visiteurs des
forêts, notamment ceux de la région montagneuse de
Chréa, vise à informer et sensibiliser ces derniers (les
wvisiteurs) sur l’«impératif de s’impliquer, en cette
période estivale, dans la lutte contre les feux de forêt,
dont le facteur humain est la principale cause», a-t-on
ajouté de même source. 

Un appel a été, également, lancé en direction des
citoyens en vue de préserver l’environnement, en évi-
tant le rejet anarchique des déchets, et d’allumer des
feux pour des pique- niques en forêt. Cette campagne,
lancée sous le signe «la forêt appartient à tous, et sa
sauvegarde est la responsabilité de tous», se veut,
aussi, une opportunité pour prodiguer aux citoyens de
nombreux conseils et instructions visant à changer
leurs réflexes quotidiens, dans le but de préserver
l’environnement, au même titre que la ressource fau-
nistique et floristique locale, est-il précisé de même
source. Les agents des forêts et les membres de l’as-

sociation «El Amel» ont lancé, à l’occasion, une cam-
pagne de nettoyage au profit de la forêt de Chréa,
avec l’aide de nombreux citoyens qui se trouvaient
sur place. A noter que la wilaya a enregistré la décla-
ration d’un nombre d’incendies distincts à travers
l’Atlas blidéen, dont le facteur humain était la princi-
pale cause. En dépit de la rapidité des interventions
ayant permis leur extinction, ces feux ont ravagé pas
moins de cinq ha de couvert végétal, a-t-on indiqué
de même source.

BLIDA

Sensibilisation sur la lutte anti-incendie 
au profit des visiteurs de Chréa
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NOUVELLES PUBLICATIONS DES ÉDITIONS ANEP

De l’Histoire aux enjeux 
des technologies de communication

uelques maisons d’édition
ont dévoilé les nouveautés
pour l’année 2020 qui reste
une année pauvre en publica-
tion. Pour l’éditeur public
Anep (Agence nationale
d’édition et de publicité),
trois titres seulement sont

rendu publics, il s’agit de deux ouvrages
historiques : «De nos montagnes aux cou-
lisses de l’ONU» signé par Karim Younes
et  «Femmes ayant marqué l’histoire de
l’Algérie» par le professeur Mostepha
Khiati. Le troisième ouvrage s’intitule «Par
quel droit tenir le NET?» de Amar
Belhimer. L’ouvrage de Karim Younes,
édité à la veille du 58e anniversaire de l’in-
dépendance de l’Algérie, est préfacé par
l’ancien ministre et ambassadeur Hacen
Rabehi. Dans son livre, l’auteur  rend hom-
mage  à la diplomatie algérienne. Rabehi

dans sa préface déclare que «cet ouvrage
constitue un éclairage sur l’ensemble des
questions que suscite la diplomatie algé-
rienne et le rôle qu’elle a réussi à jouer dans
l’aboutissement du combat légitime pour la
liberté et l’indépendance de l’Algérie».
L’auteur s’arrête dans son livre à des dates
et événements clés de l’histoire de la diplo-
matie algérienne et met la lumière sur les
principaux acteurs qui ont porté la voix du
peuple algérien et son combat, durant la
révolution, dans les grandes instances mon-
diales et ceux qui ont pris le flambeau à
l’indépendance pour assurer la place de
l’Algérie dans le concert des nations.

Le second ouvrage du professeur Khiati
est également un travail de mémoire à tra-
vers lequel l’auteur ressuscite les noms de
femmes qui, par leurs actes héroïques,
exploits sportifs, mérites scientifiques, ou
par leurs personnalités politiques, ont mar-

qué l’histoire de l’Algérie depuis l’antiqui-
té à nos jours. Le troisième ouvrage de l’ac-
tuel ministre de la Communication et porte-
parole du gouvernement traite des enjeux et
des questions que suscitent l’accès et l’usa-
ge de la toile et l’historique de l’évolution
des nouvelles technologies de la communi-
cation. Par plusieurs mots clés Belhimer
éclaire son lecteur sur les dangers du net
mais aussi sur l’appropriation de cet outil
technologique par des firmes internatio-
nales ou par des états, pour violer impuné-
ment les libertés individuelles. 

Prospérant hors de toute légalité, le
capitalisme de surveillance, par ailleurs
qualifié de «capitalisme voyou», mérite
qu’on lui  oppose une «grande vision régle-
mentaire» et législative, émanant de guer-
riers d’une démocratie menacée, lit-on sur
la 4e de couverture de l’ouvrage.

n Hakim Metref 

LE MONDE DE L’ÉDITION reprend timidement
son activité. La pandémie du coronavirus
ayant réduit les espaces et les rencontres
dédiés au livre. Q

La direction de la culture de la wilaya d’Oran
distribuera 5.000 ouvrages au profit de plu-

sieurs bibliothèques communales à l’occasion de
la double fête de l’indépendance et de la jeunes-
se a appris l’APS, samedi, auprès de cette admi-
nistration locale. Les bibliothèques des com-
munes d’Oran, d’Es Sénia et Gdyel bénéficieront
de cette opération, prévue lundi, avec la distribu-
tion d’un total de 5.000 ouvrages dans diverses
spécialités en langues arabe, tamazight et fran-
çaise, pour marquer ce double événement, a souligné le chef du
service Arts et Littérature de cette direction, Mohamed Djelata. A
cette occasion, des lots de livres seront également distribués aux

communes classées dans les zones d’ombre, a
précisé Djelata. Par ailleurs, la direction de la cul-
ture de la wilaya d’Oran avait distribué plus de
6.000 ouvrages depuis le début du confinement
sanitaire décidé pour limiter la propagation du
coronavirus, a-t-on indiqué. Cette opération a été
destinée à l’EHU 1er-Novembre-1954 et le CHUO
Dr Benzerdjeb, ainsi qu’aux enfants hospitalisés
dans le Centre anticancer (CAC) d’El Hassi et
l’EPH pédiatrique d’El Minzah. Un autre quota a

été réservé aux voyageurs placés en quarantaine au complexe tou-
ristique «Les Andalouses» ainsi qu’à plusieurs secteurs et asso-
ciations caritatives et sociales, selon le même responsable.

ORAN 5.000 ouvrages à livrer aux bibliothèques communales

THÉÂTRE NATIONAL 
ALGÉRIEN

Concours 
du meilleur acte 

Al’occasion de la fête de l’Indépendance et
de la Jeunesse, le Théâtre national algé-

rien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) lance un
concours du meilleur acte de pièce théâtrale.

Intitulé «Masrahouna ghali….watanouna
aâli», ce coucours permettra aux amateurs du
quatrième art de découvrir une documentation

sur la guerre de Libération nationale. Cette
initiative

encourage
également à
la créativité

les talen-
tueux partici-

pants qui
auront aussi
l’opportunité
de montrer

leur potentiel
artistique à
travers les
différents
actes des

représenta-
tions théâ-

trales mises
en compéti-
tion. Les participants devront jouer un acte

d’une représentation théâtrale qui figure sur le
programme des pièces théâtrales relevant du
programme virtuel du TNA (Si Kaddour El

Mechhah, El Krab Wa Salhin, El Adjwed, El
Bawaboune, Rih Samsar, Qalou Laârab,

Qalou chouhada). La durée de l’acte ne doit
pas dépasser les 8 minutes, envoyé en suite,
en format HD à l’adresse suivante : tnartis-

tique@hotmail.com, suivis des nom, prénom,
date, lieu de naissance, adresse du candidat et

une récente photo de lui. 
Le lauréat se verra offrir un chèque de

100.000 DA, celui qui occupera la seconde
bénéficiera d’un chèque de 60.000 DA tandis
que le 3e lauréat se verra crédité d’un chèque

d’une valeur de 40.000 DA.
n N. C.

L’ART PLASTIQUE, SELON HALIMA BRIHOUM 

«Un moyen de communication par excellence»
Pour la plasticienne-écrivaine Halima

Brihoum, l’art plastique est une langue
des plus importantes au monde, car elle
découle, explique-t-elle, d’une émotion
comprise par l’Homme, lequel aime le beau
dans toute sa splendeur nonobstant les dif-
férences et des contradictions. De ce point
de vue, l’artiste estime que cet art «doit être
pris en considération comme étant un élé-
ment important dans la préservation du
patrimoine humain» dans sa diversité
notamment sur le plan esthétique (dessin,
gravure, mosaïque, calligraphie, décora-
tion…). Les artistes-peintres sont, de son
avis, des créateurs qui font dans la diversité
par les efforts qu’ils déploient lors des
forums nationaux et internationaux.
Cependant, tout cet effort, comme l’ex-
plique-t-elle, doit également être évalué
afin de mettre en évidence les aspects posi-
tifs et même négatifs de leur art, sous forme
de critiques constructives qui développent à
la fois l’art et l’artiste souffrant de l’absen-
ce d’une loi fiable qui préserve sa dignité,
garantit son droit, le contienne et le soutient
en tant qu’individu qui contribue à l’édifi-
cation de la civilisation humaine. 

Par conséquent, elle évoque que les arts
plastiques ont plus besoin d’études cri-
tiques et stratégiques claires, d’un intérêt et
revenus, d’encouragements exceptionnels
pour leur permettre une meilleure vulgari-
sation auprès du public et des médias et
faire valoir leur rôle efficace du point de
vue esthétique. «Tout cela peut se réaliser à
travers l’appui des créateurs, la découverte
des talents et en élargissant les opportunités
de se faire connaître dans le milieux artis-
tique et créatif quel que soit l’âge sans faire
de différence entre un petit ou un grand
créateur ou un débutant étranger ou local.
Concernant sa vision de l’espace virtuel
comme une alternative à l’ombre du confi-
nement en raison des conditions sanitaires à
travers le monde, Halima Brihoum a souli-
gné : «Le monde virtuel est devenu une réa-
lité dans laquelle de nombreuses activités
sont pratiquées dans divers domaines,

même liés aux arts, en particulier l’art plas-
tique, qui était l’une des initiatives les plus
importantes». «Les médias sociaux, les
expositions virtuelles, les compétitions et
les échanges culturels se sont répandus par-
tout dans le monde, sous forme d’investis-
sement pour lutter contre l’arrêt des activi-
tés culturelles et empêcher le secteur de
stagner et sauver le monde de l’étouffement
et de la régression», ajoute-t-elle. Pour elle,
l’idée de créer un marché pour soutenir le
mouvement de l’art plastique n’était pas
loin, et c’était une demande fondamentale
et urgente entre les artistes et les institutions
spécialisées dans l’organisation d’exposi-
tions et les associations. 

«Cette exigence a été renforcée en l’ab-
sence d’activité directe et de mouvement
réel, de sorte que des discussions approfon-
dies doivent être ouvertes pour aborder la
situation et les voies et moyens permettant
un meilleur développement du marketing
artistique tenant compte des conditions
actuelles en les exploitant au profit de l’art
et de l’artiste», fait-elle savoir. A cet effet,
l’artiste note que pour aboutir justement à

ce résultat, il est préférable que le but soit
précis, et que les artistes unissent leurs
forces pour faire de l’art un outil qui pro-
meut et revalorise le patrimoine humain
particulièrement dans notre pays qui est à
l’image d’un véritable continent d’une
diversité culturelle inégalée, et doté de
noms reconnus et ayant révolutionné le
monde de l’art et de la culture y compris
l’art plastique qui constitue un réel facteur
de développement. Quant à la réalité de
l’art plastique en Algérie, elle estime qu’il
n’a pas reçu suffisamment d’attention, en
raison du manque d’organisation spéciali-
sée, de festivals, de journées culturelles et
de sensibilisation artistique, le manque
d’éducation culturelle depuis les premières
années de l’école, l’absence de visites
périodiques dans les musées et les galeries
et les salles d’exposition sans oublier les
entraves qui empêchent l’accès à la
recherche et l’étude qui inciteraient les
jeunes à s’intégrer et à investir dans l’espa-
ce culturel plastique. «L’artiste plasticiern
ressent la négligence», déplore-t-elle. 

n Rym Harhoura 



Comment détendre 
un linge en laine rétréci 
au lavage

Que faire quand un lainage a rétréci au lavage? Sachez qu’il
existe des solutions pour rattraper l’erreur et retrouver la

taille normale de votre plaid ou linge. 
Avant d’essayer d’agrandir du linge de maison après un passage

en machine à laver, il est important de comprendre pourquoi
celui-ci a rétréci. Il faut savoir que les textiles en maille (laine,

cachemire, mérinos, coton et autres) craignent tout
particulièrement la chaleur et l’humidité. Pendant le lavage, la

fibre va se détendre en raison de l’eau chaude puis se réorganiser
de manière plus dense lors de la phase d’essorage et enfin se

resserrer à l’évaporation de l’eau pendant le séchage. Et voilà,
votre pièce préférée a perdu quelques tailles au passage. Il va alors

falloir défeutrer la laine en utilisant l’une de nos astuces.

RÉCUPÉRER UN LINGE RÉTRÉCI AU LAVAGE AVEC 
DE L’APRÈS-SHAMPOING

Remplissez une bassine d’eau tiède. Ajoutez deux cuillères à soupe
d’après-shampoing. Laissez tremper le linge 30 minutes. Essorez le
linge en le roulant dans une serviette. Faites sécher le linge à plat.

Retrouver la taille d’un linge rétréci avec de la glycérine
Versez une dose de glycérine dans une bassine d’eau tiède. Déposez
le linge dans l’eau et patientez une quinzaine de minutes. Sortez le
linge de l’eau et étirez la laine délicatement jusqu’à ce que le linge
soit à nouveau à sa taille normale. Faites sécher à plat en étirant de

temps en temps.
Défeutrer de la laine avec du vinaigre blanc

Remplissez une bassine d’eau et versez un verre de vinaigre blanc
par litre d’eau. Plongez la laine dans l’eau vinaigrée et laissez

reposer une nuit. Rincez à l’eau claire. Essorez le linge dans une
serviette. Faites-le sécher à plat sur une serviette.

Détendre de la laine à la vapeur
Munissez-vous d’une centrale vapeur ou d’un défroisseur vapeur.

Placez le linge sur un cintre. Utilisez la vapeur à l’intérieur du
linge. Étirez la laine délicatement jusqu’à ce qu’elle reprenne sa

taille d’origine.

1- LE CAFÉ
Le café est une véritable addiction. Celui-ci nous aide à

nous réveiller et nous donne un coup de boost en journée.
Cependant, attention aux excès! Si vous en consommez
trop, cette boisson peut en effet avoir de nombreux effets
secondaires. On sait déjà qu’elle peut rendre l’endormisse-
ment difficile et causer une augmentation de la tension
artérielle. Cependant, elle peut aussi favoriser les difficul-
tés de concentration et les sautes d’humeur. N’en buvez
donc pas plus de 5 tasses par jour!

2- LA MALBOUFFE
La junkfood consiste souvent en des mets hyper-calo-

riques. Or, les graisses trans de nos frites et burgers inhi-
bent l’action des oméga-3 dans l’organisme. En limitant le
bon fonctionnement des bonnes graisses dans le corps, ces
aliments finissent par causer une certaine mauvaise
humeur. on peut alors rapidement devenir plus agressif et
pessimiste, voire dépressif. Mieux vaut donc limiter les
acides gras trans autant que possible, notamment en rédui-
sant votre consommation de malbouffe.

3- LES FRITURES
Vous ne jurez que par les nuggets, les frites ou encore

les nems? Alors, sachez qu’ils ne sont pas seulement mau-
vais pour la ligne. Faire frire des aliments à très haute tem-
pérature peut en effet favoriser la mauvaise humeur. En
effet, cela empêche la libération de certaines hormones
liées au bien-être (sérotonine, endorphine,…). Alors,
même si vous vous sentez régalé et repu, donc heureux sur
le moment après ce type de repas, cet effet ne dure pas !

4- LES BONBONS
Les colorants artificiels dans les bonbons industriels

permettent de leur donner de jolies couleurs. Néanmoins,
le cocktail colorants et arômes a plutôt tendance à nous
faire voir le monde en gris! Les bonbons sont des aliments
qui provoquent des baisses de moral, de la mauvaise

humeur, des maux de tête, des insomnies ou encore des
problèmes de concentration. Chez les enfants, cela aug-
mente l’hyperactivité. C’est donc un plaisir sucré pas si
innocent et doux qu’il n’y paraît. À choisir, mieux vaut
opter pour des bonbons artisanaux à base d’ingrédients
d’origine naturelle et sans colorants.

5- LES BISCUITS APÉRITIFS
Les chips, cacahuètes, pop-corn et autres biscuits sont

autant d’aliments qui favorisent la mauvaise humeur. On y
retrouve par exemple du glutamate monosodique ou MGS
(E621), un exhausteur de goût très commun dans les ali-
ments transformés. 

Or, cet additif alimentaire chimique  peut donner des
maux de tête et une impression de fatigue. Par ailleurs, ces
snacks très riches font aussi grimper en flèche notre glycé-
mie et la font redescendre aussi vite. Ces variations ne sont
pas sans causer un sentiment d’irritabilité.

6- LES SODAS LIGHT
On pourrait croire que c’est un choix plus sain.

Toutefois, là où il n’y a plus de sucres, il y a toujours un
autre ingrédient pour le remplacer et donner un bon goût
sucré. Or, ces remplaçants ne sont généralement pas bons
pour la santé ! Souvent, les industriels forcent la dose au
niveau de l’aspartame. Or, cet édulcorant artificiel renfer-
me de la phénylalanine, un acide aminé qui perturbe la pro-
duction de sérotonine lorsqu’il est présent en grande quan-
tité. On comprend donc mieux pourquoi ces boissons figu-
rent dans cette liste d’aliments qui mettent de mauvaise
humeur!

7- LES BARRES DE CÉRÉALES
À entendre les industriels, ces petites barres gour-

mandes sont le nec plus ultra pour faire le plein d’énergie.
Et quand on voit les fruits, les amandes et noix et les
céréales ainsi que les effets juste après leur consommation,
on a tendance à vouloir le croire. Mais comment ce miracle
est-il possible? C’est grâce aux sucres ajoutés, bien sûr! En

effet, cela cause un pic d’énergie. Toutefois, il
retombe presque aussi vite qu’il est arrivé. Or,
quand le taux de sucre redescend trop rapide-
ment, notre corps libère les hormones du stress
(cortisol). Et ce stress n’est pas sans apporter
son lot de mauvaise humeur avec lui… Si un
granola ou une barre chocolatée vous fait envie,
comparez les étiquettes et optez pour des barres
contenant maximum 8 g de sucre. Ainsi, cela ne
fera pas exploser votre taux de glycémie!

Bon à savoir : les céréales du matin sont
logées à la même enseigne.

8- LES PLATS EN CONSERVE
En effet, les plats en conserve contiennent

comme les gâteaux apéro une grande quantité de
glutamate monosodique. Comme on l’a expli-
qué tantôt, cet exhausteur de goût est synonyme
de migraines, de fatigue et de sautes d’humeur.
Et malheureusement, cela conserve aussi bien
les raviolis que les soupes et les légumes !
Même si une conserve peut toujours dépanner,
privilégiez donc les aliments frais pour éviter
d’être de mauvaise humeur. En plus, on y
retrouve généralement une forte dose de sel, ce
qui est mauvais pour le cœur.

9- LA MARGARINE
Vous pensez que la margarine est une alter-

native plus saine que le beurre? Pourtant, c’est
un produit industriel riche en lipides transfor-
més. On y retrouve en effet une quantité très éle-
vée d’huiles végétales insaturées hydrogénées
qui améliorent sa conservation, mais qui la
transforment aussi au passage en réservoir à
gras trans. Alors, même si elle se compose de
graisses d’origine végétale, elle peut causer de
grosses prises de poids. Aussi, elle cause des
déséquilibres glycémiques et des sautes 
d’humeur.

Ingrédients :  •• 250 gr de Farine • 150 gr de Cassonnade
• 125 gr de Beurre • 1,5 c à s de Cannelle • 1/2 c à c de Bicarbonate

de sodium • 1 pincée de sel

Préparation : Dans un robot, mélangez la farine, la cassonade, le
beurre ramolli coupé en morceaux, la cannelle, le bicarbonate et le

sel.Ramassez la pâte en boule et laissez reposer 1 heure à température
ambiante. Etalez la pâte sur 3 mm d’épaisseur et découpez à l’aide

d’un emporte-pièce. Pour finir : faites cuire 15 minutes à four chaud
(190°C).
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Ingrédients : • 2 œufs • 50 g de farine • 25 cl de lait
• fromage râpé • dés de paté  et/ou de légumes(courgettes,

carottes...)

Préparation : Préparer la pâte : dans un saladier casser les
2 œufs, les battre énergiquement puis ajouter la farine petit
à petit sans cesser de remuer.Ajouter ensuite le lait, le sel et
le poivre.Puis selon vos envies et vos goûts, incorporer des

dés de pâté, des courgettes coupées en dés, des tomates
séchées, des carottes, ainsi que du fromage râpé, du
parmesan ou du fromage de chèvre émincé. Placer la
préparation dans un moule et mettre au four au moins

35 minutes, thermostat 7.

Spéculoos
Dessert
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qui vous mettent de 
mauvaise humeur

Les pires aliments

Plat du jour
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Astuces maison



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- Avec plaisir.
II- Moquerie. Démentit.
III- Nudistes.
IV- Exprimes. Lettres de Séville. 
V- Noeud. Prénom arabe.
VI- Grincement aigu.
VII- Révolution. Parce que.
Agence d'espions.
VIII- Astate. Montagne de
Grèce.
IX- Taxe. Organe de vol.
X- Dissimulation. Déesse au
doigts de rose.

VERTICALEMENT

1- Qui aime à se venger.
2- Courte prière. Réfléchi.
3- Parcelles d'un terrain. Pomme.
4- Forum des Nations. Proverbe.
5- Étape suprême de la
contemplation. Consonne double.
6- Broiera une plante textile.
7- Privatif. Possessif.
8- Réalité parvenue à l'état
d'achèvement chez Aristote .
9- Monnaie du Cambodge.
Fromage corse.
10- Tamis. Arrêts de la circulation.

M
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A
u cœur de la polémique malgré
lui, après son entrée en jeu à la
90e minute contre son ancienne
équipe, l’Atlético Madrid mardi
dernier (2-2), Griezmann
(29  ans) a balayé les doutes sur
sa force de résilience dimanche:
son magnifique  lob plat du pied

gauche (45e) a redonné des couleurs au Barça,
après le but de Luis Suarez (20e) et le contre
son camp de Pau Torres (3e) sur lequel le
Français aurait aussi pu marquer, et avant l’ul-
time réalisation d’Ansu Fati (86e), et remet un
peu de suspense dans la course au titre en Liga.
Après la courte victoire du Real Madrid 1-0 à
Bilbao grâce à un nouveau  penalty de son
capitaine Sergio Ramos, le rival Madrilène
comptait sept points  d’avance avant le dépla-
cement à Villarreal des Catalans, qui se
devaient donc  de gagner pour garder une once
d’espoir de conserver leur titre de champion
d’Espagne. 

JOYAU DE GRIEZMANN 
C’est chose faite, et avec la manière: un trio
d’attaque «MSG» retrouvé, Un Lionel Messi
très complice avec ses deux partenaires d’at-
taque sur leurs deux buts, et un Barça qui a
sorti la tête de l’eau le temps d’un match, après
s’être noyé dernièrement entre les résultats
mitigés et les bisbilles de vestiaire.  La preuve,
avec l’image d’un «Grizi» qui a sauté dans les
bras de son  capitaine Messi pour célébrer son
9e but en Liga cette saison, tout sourire,  après
la réduction du score de Villarreal par Gerard

Moreno (13e).»Ils se sont coordonnés de
manière extraordinaire, on a forcé leurs  défen-
seurs à se découvrir. On a réussi à progresser
sur les côtés et à attirer du monde dans l’axe.
C’était exactement ce qu’on voulait. Ils ont fait
un très  bon match, ils ont beaucoup de quali-
tés. On a terminé ce match satisfaits et  eux
aussi, j’en suis sûr, parce qu’on a fait un grand
match et tout le monde  s’est régalé», a savou-
ré l’entraîneur Quique Setién en conférence de
presse d’après-match, dimanche soir. «C’est
vrai que c’est dur de le faire entrer ainsi, pour

un joueur de son niveau. (...) Mais tu as tou-
jours l’espoir qu’un joueur comme lui peut
faire une action ponctuelle qui te permette de
gagner le match», s’était justifié Quique Setien
après le scandale de mardi, où il n’avait que
trois minutes de fin de match à un attaquant
champion du monde du calibre de Griezmann.
Confirmation ce dimanche, avec le joyau de
Griezmann qui a suivi celui de  Suarez et scel-
lé la victoire du Barça, et cette prestation abou-
tie contre un  Villarreal loin d’être timide et
plus que jamais candidat à l’Europe (5e)...  Une

réplique nécessaire pour ne pas abandonner
tout espoir dans course au  titre, à quatre points
du leader Madrilène (77 pts), encore sauvé par
Sergio  Ramos plus tôt dans la journée à San
Mamés. 

ZIDANE, «FATIGUÉ»
Real Sociedad, Getafe, et désormais Bilbao:
lors de ces trois matches-clé, les Madrilènes
ont fait jouer leur froid réalisme par leur indé-
boulonnable capitaine Sergio Ramos (34 ans),
auteur dimanche de son 10e but de la saison en
championnat d’Espagne (73e), et qui emmène
dans son sillage la Maison blanche vers un 34e
titre de Liga de son histoire.»Je suis fatigué.
On dirait que tous les matches que l’on gagne,
c’est uniquement grâce aux arbitres. Il faut res-
pecter ce que font les joueurs sur le terrain.
L’arbitre est allé revoir l’action, et il a sifflé
pénalty parce qu’il  y avait pénalty», a sèche-
ment relevé Zidane en conférence de presse
d’après-match. Pour Zinédine Zidane, qui
s’obstine à répéter que son équipe «n’a encore
rien gagné» et à égrainer le nombre de matches
restants en les qualifiant de  «finales», le
déplacement dans cette cathédrale San Mames
à huis clos  représentait la dernière grosse
affiche avant une fin de calendrier en pente
douce, contre Alavés, Grenade, Villarreal et
Leganés.  Sans Eden Hazard (touché à sa che-
ville droite) et Raphaël Varane (préservé  après
son choc aux cervicales jeudi contre Getafe),
le Real a tout de même  enchaîné une 7e vic-
toire en 7 matches depuis la reprise, pour pour-
suivre sa  marche vers le titre. 

LIGA D’ESPAGNE

Griezmann balaye les doutes 
et redonne espoir au Barça 

LE BIJOU DE SA RENAISSANCE : avec un superbe but pour couronner le beau succès du FC Barcelone 4-1 à Villarreal pour la 34e journée de Liga, Antoine Griezmann
a fait taire les critiques et redonné espoir au Barça, qui revient à quatre points du leader Real Madrid, vainqueur 1-0 à Bilbao dimanche dernier.

ANGLETERRE-  PREMIER LEAGUE

Laborieux, Liverpool retrouve le chemin du succès 
Corrigé par Manchester City (4-0) jeudi, Liverpool a peiné pendant

plus d’une heure, mais a fini par prendre le meilleur sur le relégable
Aston Villa (2-0), dimanche, pour la 33e journée de Premier League. Les
Reds reprennent provisoirement 23 points d’avance sur Manchester
City, qui se déplace à Southampton un peu plus tard. Le club de
Birmingham reste, lui, juste sous la ligne de flottaison, à la 18e place,
avec un petit point de retard sur Watford (17e). Après la rouste subie à
l’Etihad, Jürgen Klopp avait assuré que son équipe  n’était pas démobi-
lisée par premier titre de champion décroché par le club  depuis 30 ans,
mais c’est encore l’impression qu’ils ont donné en première période.
Avec Naby Keïta, Alex Oxlade-Chamberlain et Divock Origi titulaires,
l’Allemand avait essayé de mettre un peu de sang neuf, sans pour autant
céder à  la tentation de lancer des jeunes inexpérimentés.  Mais pendant
45 minutes, on s’est ennuyé comme rarement à Anfield cette saison, le
jeu étant lent, sans intensité ni inspiration et sans la précision clinique
dans les passes qui font la force habituelle des Reds.»Nous sommes là
où nous sommes parce que nous remportons les matches  difficiles», a
rappelé Jürgen Klopp, l’incroyable avance des Reds s’étant  effective-
ment construite aussi à coup de succès de raccroc. «Ce n’était pas une
prestation brillante, mais une bonne prestation qui rapporte trois
points». Les champions ont fini par trouver la faille et porter à 24 leur
série de victoires consécutives à domicile —record absolu en Premier
League— et à 57 le nombre de matches sans défaite, encore loin des
86 de Chelsea entre février  2004 et octobre 2008. Alors que Liverpool
faisait tourner le ballon autour de la surface de  réparation des Villans,
un peu comme dans un match de handball, Naby Keita a  été trouvé dans
le rectangle et sa passe audacieuse à ras de terre est parvenue  à Sadio
Mané qui a marqué en force avec l’aide de la barre transversale
(1-0, 71e). 

CLIN D’ŒIL DE LA RELÈVE 
En toute fin de match, Curtis Jones (19 ans) a fêté le contrat de cinq ans
qu’il a signé cette semaine avec le club où il est arrivé à neuf ans, en
marquant le but du 2-0 sur une déviation de la tête en retrait de
Mohamed Salah (2-0, 89e). Un joli clin d’oeil de la relève qui ne fera
que partiellement oublier la prestation moyenne d’un club qui ne joue
plus que pour les statisticiens et l’Histoire. Avec désormais 89 unités au
compteur, Liverpool n’est plus qu’à 11 unités du record absolu de points
pour un club anglais sur une saison, détenu par City (100 en 2017/2018),
alors qu’il lui reste 5 rencontres à jouer. En début de soirée, Manchester
City a chuté à Southampton (1-0), dans un  match qui aura été un

condensé de ce qui a cloché dans sa saison pour briguer  un troisième
titre consécutif. «On a fait une erreur et nous avons été punis. Nous
devons nous améliorer  car ça n’est pas la première fois que cela nous
arrive cette saison», à déclaré l’entraîneur de City, Pep Guardiola.
«Nous avons perdu beaucoup de matches et  quand vous perdez beau-
coup de matches, vous ne pouvez pas espérer remporter la  Premier
League». L’ouverture du score est venue d’un ballon bêtement perdu au
milieu de terrain que l’attaquant Che Adams a envoyé de plus de qua-
rante mètres au fond des filets, lobant Ederson, avancé. Et à l’autre bout
du terrain, il a manqué un soupçon de précision dans le dernier geste,
même si le gardien Alex Mc Carthy a mutliplié les parades face
Raheem Sterling (30e), David Silva (31e, 54e) ou Mahrez (37e), Gabriel
Jesus  (50e) alors que Fernandinho a trouvé le poteau (30e). Plus tôt dans
la journée, Sheffield United était revenu avec un nul (1-1)  difficile de
Burnley et perd encore du terrain sur les places européennes, puisqu’il
se retrouve à neuf longueurs de Manchester United (5e). West Ham peut,
quant à lui, se mordre les doigts de ne revenir qu’avec un  point de
Newcastle (2-2), après avoir mené deux fois au score. Ils accroissent
leur avance sur la zone rouge à 4 points, mais un succès aurait été un pas
important vers le maintien, après leur victoire (3-2) contre Chelsea mer-
credi. 

Milwaukee 
ferme son centre
d’entraînement

Les Milwaukee Bucks, leaders de
la saison régulière de NBA, ont

fermé à leur tour leur centre
d’entraînement par crainte d’une
contagion au Covid-19, a rapporté
di-manche ESPN. Des tests du
coronavirus réalisés vendredi ont
amené la franchise à prendre  cette
décision, selon le média américain
qui ne précise pas combien de cas
positifs auraient été découverts.
Giannis Antetokounmpo et ses
coéquipiers ne pourront donc, selon
ESPN, pas  s’entraîner avant leur
départ jeudi pour Orlando (Floride),
où la Ligue doit  reprendre à partir
du 30 juillet. D’autres franchises ont
suspendu les entraînements dans
leurs installations  avant les Bucks :
les Los Angeles Clippers, les Denver
Nuggets et le Miami Heat ont fait de
même. Les seuls entraînements
autorisés pour les effectifs de NBA
sont pour  l’heure individuels, afin
de limiter les risques de
contamination au  coronavirus qui a
fait près de 130.000 morts aux Etats-
Unis. Les joueurs ne pourront
reprendre l’entraînement collectif
qu’une fois dans  la «bulle»
d’Orlando, en respectant strictement
le protocole sanitaire. La saison
régulière doit reprendre le 30 juillet,
avec 22 équipes  candidates aux
play-offs qui commencent le 17
août. 



En dépit de la
situation

sanitaire
causée par le

coronavirus, la
fédération

algérienne de
handball

continue de
tracer ses plans
pour la reprise

des équipes
nationales,

dont la
sélection U21.
Pour préparer

le championnat
d’Afrique 2020
prévu au mois
de novembre
au Maroc, le
sept national,

drivé par
Hicham

Boudrali, devrait effectuer un premier stage de
présélection à partir de la fin du mois en cours, ou
au plus tard durant la première semaine du mois

d’août. Une sélection qui verra, dès la réouverture
de l’espace aérien, la venue de l’ailier droit du club
français Besançon Doubs handball (Proligue D2)
Elias Bahna a-t-on appris du directeur technique

national, Karim Bechkour. «Nous sommes en
contacts avancés avec le jeune gaucher âgé de 19
ans. Sa présence est impossible durant le premier
stage. Toutefois, il a donné son accord pour venir

dès la reprise des vols vers l’Algérie. Le jeune
ailier sera d’un apport précieux, vu qu’il est arrivé
également à s’imposer en équipe nationale A, alors

qu’il est encore U21. De notre part, nous allons
faire de notre mieux pour faciliter son intégration

au sein de l’équipe», a-t-il fait savoir. Le renfort ne
concerne pas seulement l’équipe nationale U21. En

U19, la Fahb va également faire appel
prochainement à un pivot du centre de formation de
Montpellier. «Nous avons contacté des membres de
sa famille. A son tour, il est motivé pour rejoindre

la sélection nationale. Il est clair que le dernier mot
reviendra au staff technique national de ladite

catégorie», a-t-il souligné. Concernant la reprise
des U21, le responsable de la DTNA a fait savoir

qu’il s’agira, dans un premier temps, d’organiser un
stage de présélection. «Nous avons préparé une

liste élargie de plus de 50 joueurs. Deux groupes
effectueront trois jours de stage. A l’issue de ce

regroupement, nous allons dégager une liste d’au
moins 30 joueurs.» Pour ce qui est de la

confirmation des dates, Bechkour a estimé que cela
dépendra du feu vert des autorités. «Nous

souhaitons que la pandémie puisse disparaître pour
reprendre nos activités. Si ce ne sera pas le cas,

nous n’avons pas d’autre alternative que de reporter
la reprise des équipes nationales.» 

n Adel K. 
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En butte à de gros problèmes de trésorerie accentués par la
crise sanitaire mondiale Covid-19, le CA Bordj Bou

Arréridj, à l’instar de tous les autres clubs professionnels
algériens, tente tant bien que mal de gérer cette situation en
limitant les dépenses. Tous les clignotants semblent au rouge
au sein du club phare des Bibans, au grand désarroi des
Criquets jaunes craignant de voir leur équipe plonger dans la
déstabilisation et l’incertitude. Ainsi, en l’absence de rentrées
d’argent assez conséquentes qui permettent de subvenir aux
besoins du club et faire face ,surtout ,à la masse salariale qui
constitue le plus gros des dépenses du club, le président Anis
Benhamadi compte proposer à ses joueurs la baisse de leurs
salaires de 50%. Selon la direction du CABBA, le boss
bordjien devrait tenir prochainement (18 juillet) une réunion
avec les joueurs afin de les convaincre  d’accepter cette
mesure qui ne fera que du bien au club en cette période de
vaches maigres engendrée par l’arrêt de la compétition depuis
le mois de mars dernier. Toutefois, selon des sources au sein
du club des Hauts Plateaux, plusieurs joueurs auraient déjà
manifesté leur refus de se voir ôter la moitié des salaires
correspondant aux mois de suspension de la compétition.
D’autres joueurs seraient, selon l’entourage du club, prêts à
céder 25% mais pas la moitié du salaire alors que des
éléments en fin de contrat ne veulent pas entendre parler de

réduction surtout qu’ils n’ont pas perçu
plusieurs mensualités. De ce fait, la réunion
prévue ces jours-ci risque de chauffer entre
le premier responsable du club et ses joueurs
à moins que le discours de Benhamadi ne
convainque  les joueurs, qui seront
probablement sensibilisés par leur coach
Bilal Dziri. Ce dernier, très proche d’eux, ne
veut pas voir son effectif déstabilisé par ces
problèmes ou une éventuelle saignée. 

LARGES PRÉROGATIVES POUR DZIRI
Par ailleurs, le président Anis Benhamadi a
présidé tout récemment une réunion avec le
directeur général, Nadir Bouzenad, le
membre du conseil d’administration, Djamel
Messaoudène,  l’entraîneur en chef, Bilal
Dziri. De cette réunion a découlé la décision
d’élargir les prérogatives de l’actuel coach
du CABBA. En effet, Dziri est le premier
responsable technique du club. Il a le pouvoir de contrôler le
recrutement de l’équipe et arrêter l’effectif de la saison
prochaine en présentant la liste des joueurs à libérer.
L’ancienne coqueluche de l’USM Alger aura également un
droit de regard sur les autres catégories et la promotion, si

nécessaire, bien sûr, des meilleurs
éléments de la réserve dans l’équipe
première. L’entraîneur bordjien aura
également la latitude de préparer son plan
de travail en indiquant les périodes et les
lieux du déroulement des stages de
préparation. Ceci dit, en dépit de toutes
ces préoccupations, la direction du
CABBA songe déjà à renforcer son
effectif en prévision de la saison
prochaine. Pour cela, le staff technique a
ciblé le jeune meneur de jeu de la JS
Kabylie, Anis Renaï. Ce dernier ayant
rarement joué cette saison, a décidé de
quitter les Canaris afin de rebondir ailleurs
et relancer sa carrière. En revanche, sur le
plan administratif, la direction du CABBA
a fixé la date du 23 juillet pour la tenue de
l’assemblée générale. Un rendez-vous lors

duquel les actionnaires devraient présenter les bilans moral et
financier de l’exercice 2019. Plusieurs autres points liés au
statut juridique et financier de l’entreprise seront également
débattus lors de la dite AG.

n Khaled H. 

MÉTIER D’INTERMÉDIAIRE DE JOUEURS

Football

EQUIPE NATIONALE U21

L’ailier droit 
Bahna de Besançon

sera sélectionné

Handball

La FAF met de l’ordre
DANS LA PLUPART DES PAYS OÙ LE FOOTBALL EST DÉVELOPPÉ, le métier d’agent de joueurs 

est une profession réglementée. Ce qui n’est malheureusement pas le cas en Algérie, où ce secteur connaît
une grande anarchie puisque depuis le 1er avril 2015, date à laquelle la Fifa a acté la libération du métier
d’agent, à travers la circulaire 1417, n’importe quel intermédiaire peut conclure un transfert de joueur, 

sans avoir besoin d’une licence. 

C
ette libération totale
du marché, en
créant le statut d’in-
termédiaire, a
engendré une déré-
gulation au détri-
ment d’une régle-
mentation plus stric-

te et sujette à des éventuelles sanc-
tions en cas de non-respect de cer-
tains principes. Pour rappel, par le
passé la Fifa, et à travers diverses
décisions, avait tenté d’encadrer
cette activité en imposant depuis
2001 un enregistrement des agents
auprès des fédérations nationales.
Mais face à l’anarchie qui régnait
dans le milieu footballistique natio-
nal, le Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de football
(FAF) avait décidé dès son élection
en 2017 de mettre de l’ordre dans
ce métier d’intermédiaire, tout en
consacrant la liberté de commerce
et d’autorégulation du marché des
transferts par le jeu de la concurrence. Cette mission a été confiée
à la commission du statut du joueur, présidée par le membre du
Bureau fédéral, Larbi Oumamar, qui a entamé un travail de fond
depuis septembre 2018, ayant abouti à une situation assainie,
avec un fichier des intermédiaires retenus sur la base d’un dos-
sier, en attendant la délivrance de licence à l’issue d’un test
d’évaluation de connaissances. Afin d’éclairer l’opinion publique
et sportive en particulier, sur ce dossier ayant fait couler beau-
coup d’encre ces derniers jours, l’instance dirigée par Kheiredine
Zetchi a publié sur son site officiel un tableau dans lequel sont
mentionnées les étapes d’organisation et de structuration du
métier d’intermédiaire. Ainsi, la commission du statut du joueur
fera savoir qu’elle a refusé jusqu’ici 12 dossiers car ne remplis-
sant pas les conditions d’éligibilité (à titre d’exemple : la fonction
d’entraîneur n’ouvrant pas droit au métier d’intermédiaire, le
niveau d’instruction, l’absence de pièces administratives, …).
D’ailleurs, la FAF affirme avoir rejeté des contrats sur lesquels
étaient mentionnés des intermédiaires ne faisant pas partie de la
liste officielle. En plus d’examiner minutieusement les dossiers
les candidats retenus, sur  procès-verbal qui, lui, fait foi, contrai-
rement aux listes publiées sur le site de la FAF où des noms d’in-
termédiaires peuvent être omis ou portés doublement, comme il
lui a été souvent reproché, cette même commission affirme avoir

finalisé le projet de règlement FAF sur la collaboration avec les
intermédiaires ainsi que le document relatif à la déclaration d’in-
termédiaire pour personnes physiques. Ces deux documents
seront examinés aujourd’hui par les juristes de la FAF. La pro-
chaine étape de la structure dirigée par Larbi Oumamar, consis-
terait en un examen de passage pour exercer le métier d’intermé-
diaire de joueurs en vue de la délivrance d’une licence annuelle
renouvelable (c’est une phase qui est toujours en étude). De cette
façon, la FAF aura encadré tout le processus afin de permettre
l’émergence d’intermédiaires compétents, structurés et de préfé-
rence constitués en société (avec registre de commerce). En plus
de ce gros travail réalisé par la commission du statut du joueur
pour bien encadrer le métier d’intermédiaires, cette structure a
également permis l’établissement du passeport du joueur, y com-
pris au niveau national. C’est ainsi que depuis janvier 2020 il a
été recensé au moins une quarantaine de passeports de joueurs,
avec tous les transferts internationaux. Ce passeport reprend la
carrière de chaque joueur depuis l’âge de 12 ans et permettra
désormais de préserver les intérêts des footballeurs algériens,
notamment en ce qui concerne les mécanismes de solidarité et les
droits de formation dont les montants des indemnités ont été révi-
sés afin d’en faire profiter nos clubs.  

n Mehdi F.

CABBA- LE PRÉSIDENT VEUT BAISSER LES SALAIRES DE 50%

Vers un bras de fer Benhamadi-joueurs



LE MINISTRE DES
MOUDJAHIDINE et des Ayants

droit, Tayeb Zitouni, a réaffirmé,
hier à Alger, l’attachement de

l’Etat au parachèvement de
l’opération de récupération des

restes mortuaires de tous les
chouhada se trouvant toujours en

France, en vue de «les inhumer
sur la terre pour laquelle ils ont

sacrifié leurs vies afin de la
libérer».

D
ans son allocution lors de
la cérémonie organisée à
l’occasion du 58e anniver-
saire de la fête de
l’Indépendance sous le slo-
gan «Ensemble pour
construire l’Algérie nou-
velle» et qui s’est déroulée

en présence de membres du gouverne-
ment et de représentants d’organisations
nationales, Zitouni a mis en avant la
détermination du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à
parachever l’opération de récupération
des restes mortuaires de tous les chouha-
da se trouvant en France, à même de «les
inhumer sur la terre pour laquelle ils ont
voué leurs vies pour la libérer, d’autant
que ce dossier est lié à la mémoire natio-
nale que nous voulons entière».
Rappelant, dans ce sens, que ce dossier «a
été traité dans des cadres bien étudiés et
avec sagesse et clairvoyance», le ministre

a souligné que la célébration de cette fête
«coïncide cette année avec une autre vic-
toire qui vient s’ajouter à la série des vic-
toires remportées par le peuple algérien,
après l’annonce historique par le prési-
dent Tebboune de la récupération des
restes mortuaires de 24 héros de la résis-
tance populaire et leurs compagnons, en
vue de leur inhumation dans la terre pour
laquelle ils ont voué leurs vies». Il a appe-
lé, à ce propos, «les vaillants enfants de
l’Algérie à demeurer fidèles au serment
des chouhada et à prendre exemple sur
eux en termes d’attachement aux valeurs,
aux principes et aux idéaux de la nation
pour poursuivre le processus d’édification
de l’Etat», affirmant que la génération de
l’Indépendance «mène aujourd’hui le
combat de l’édification et du renouveau,

en dépit des conditions sanitaires excep-
tionnelles que traverse le pays, un combat
tout aussi important que la lutte pour la
liberté et l’indépendance». Zitouni a affir-
mé, dans ce sens, que nos jeunes se dis-
tinguent par un nationalisme ancré,
imprégnée des sacrifices de nos vaillants
chouhada. Nous avons une jeunesse qui
veut préserver l’histoire de son pays, mue
d’un nationalisme pure et aspirant au
développement de son pays qui regorge
de potentialités et de compétences l’habi-
litant à répondre aux exigences de l’heure
pour accorder à l’Algérie la place qui lui
sied parmi les nations». A cet effet, le
ministre a rendu hommage au personnel
soignant qui est «à l’avant-garde de la
lutte contre la pandémie du nouveau coro-
navirus», ce qui dénote la communication
et la complémentarité entre les généra-
tions pour «fondre dans un brassage civi-
lisationnel susceptible d’immuniser notre
existence dans tous ses atouts et particula-
rités, pour faire face aux défis et aux
enjeux futurs». Zitouni a, en outre, salué
«les grands sacrifices» consentis par les
éléments de l’Armée nationale populaire
(ANP), digne héritière de l’Armée de
libération nationale (ALN), «sur la voie
de leurs aïeux et en s’inspirant de leurs
hauts faits pour la protection du pays et la
garantie de sa sécurité, de sa stabilité et de
son intégrité». Le ministre a rendu un
hommage particulier aux «éléments de la
Gendarmerie et de la Sûreté nationales et
à tous les corps constitués et tous les
enfants de ce pays qui ont fait front uni
pour barrer la voie aux détracteurs ciblant
la stabilité du pays qui dispose de moyens
à même de le mettre à l’abri des change-
ments conjoncturels enregistrés sur les
scènes régionales et internationales». La
cérémonie a été ponctuée par la signature
de deux accords-cadres entre les minis-
tères des Moudjahidine, de l’Education
nationale, de la Formation et de
l’Enseignement professionnels portant
généralisation de l’enseignement de
l’Histoire dans les établissements relevant
des deux secteurs dans le but de préserver
la mémoire de la nation et de l’ancrer
chez les générations montantes.

A la clôture de la cérémonie, un hom-
mage a été rendu au secrétaire général par
intérim de l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM), Mohand Ouameur
Benelhadj, ainsi qu’à des auteurs, roman-
ciers et chercheurs en histoire, et à une
infirmière du secteur de la santé, distin-
guée en reconnaissance de ses efforts
dans la lutte contre la pandémie. Un jeune
talent issu de la wilaya de Laghouat,
Amira Redouane, a également été primé
pour ses créations dans le roman histo-
rique. 
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ÉLABORATION DU PLAN NATIONAL
DE RELANCE SOCIOÉCONOMIQUE 

Le chef de l’Etat préside
aujourd’hui une séance de travail 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside, aujourd’hui, une séance de
travail regroupant le Premier ministre et les membres du gouvernement concernés par l’éla-

boration du plan national de relance socioéconomique, a indiqué la présidence de la
République, hier, dans un communiqué. Cette séance de travail sera également l’occasion de

débattre de «tous les aspects de la nouvelle approche socioéconomique en prévision de sa pré-
sentation pour adoption lors du prochain Conseil des ministres», a conclu la même source. 

«Récupérer les restes
mortuaires des chouhada

se trouvant en France»

TAYEB ZITOUNI

ANP

Le général-major
Hassan Alaïmia inhumé

au cimetière El Alia 
Le général-major Hassan Alaïmia, commandant de la 4e

Région militaire, décédé dimanche dernier des suites
d’une longue maladie, a été inhumé, hier, au cimetière El
Alia à Alger, a indiqué un communiqué du ministère de
la Défense nationale. «La cérémonie de levée du corps

du défunt général-major Hassan Alaïmia, commandant de
la 4e Région militaire, s’est tenue aujourd’hui 6 juillet

2020, au niveau de l’hôpital central de l’armée
Mohamed-Seghir-Nekkache à Aïn Naâdja, où les

honneurs militaires lui ont été rendus, en présence du
haut commandement de l’Armée nationale populaire,

ainsi que de la famille du défunt», a précisé le
communiqué. «Lors de cette cérémonie funèbre, la Fatiha

a été récitée sur l’âme pure du défunt, avant la lecture
d’une oraison funèbre retraçant son parcours

professionnel riche en prouesses dans la préservation de
la patrie et la sauvegarde de sa sécurité et sa stabilité», a

ajouté la même source.

LUTTE ANTITERRORISTE

Destruction d’une bombe
artisanale à Tizi Ouzou 
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Une bombe de confection
artisanale a été

découverte et détruite,
dimanche dernier, lors d’une
opération menée par un
détachement de l’Armée
nationale populaire à Tizi
Ouzou, a indiqué hier le
ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un
communiqué. «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de
renseignements, un
détachement de l’Armée
nationale populaire a
découvert et détruit, le 5
juillet 2020, une bombe de
confection artisanale à Tizi

Ouzou», a précisé la même
source. Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, des
gardes-frontières, en
coordination avec des
éléments de la Gendarmerie
nationale, «ont saisi  une
grande quantité de kif traité
s’élevant à 4,97 q, suite à
une patrouille de fouille et
de recherche menée près de
Beni Ounif, wilaya de
Béchar», tandis que des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont appréhendé, à
Tlemcen, 3 narcotrafiquants
en possession de 48 kg de
kif traité».

Le président Tebboune reçoit l’ambassadeur de Tanzanie 
au terme de sa mission en Algérie 

Le président de la République, Abdelmadjid  Tebboune, a reçu, hier, Son Excellence l’ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République unie de Tanzanie, M. Omar Yuzuph Mzee, qui lui a rendu une visite d’adieu au terme

de sa mission en Algérie, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. 

IL A COMPOSÉ LA MUSIQUE DU FILM
«LA BATAILLE D’ALGER »

Ennio Morricone n’est plus 
Le compositeur italien

Ennio Morricone,
auteur notamment de la
bande originale du long
métrage «La Bataille
d’Alger», réalisé par son
compatriote Gillo
Pontecorvo, est décédé à
Rome dans la nuit de
dimanche à hier, à l’âge
91 ans, indiquent les
médias italiens. Ennio
Morricone, resté
«pleinement lucide et
d’une grande dignité
jusqu’au dernier
moment», est décédé dans
une clinique de la capitale
italienne où il était
hospitalisé à la suite d’une

chute lui ayant provoqué
une fracture du fémur,
selon la même source.
Réputé dans le monde
entier pour ses musiques
de films, le célèbre
compositeur a créé plus
de 500 musiques pour le
cinéma, avec des
mélodies aussi légendaires
que celles des film «Le
bon, la Brute et le
Truand» et «La Bataille
d’Alger», sortis en 1966.
Le long métrage, «La
bataille d’Alger»
parfaitement traduit sur
les partitions du
«maestro» italien, aura été
une de ses plus grandes

sources d’inspiration qui
auront permis à son génie
de restituer, par le son, les
situations de
reconstitution du climat
de psychose et de troubles
qu’a connues la capitale
Alger en 1957 suite au
soulèvement de la
population algérienne
ordonné alors par le Front
de libération nationale
(FLN) contre le pouvoir
colonial français. Le film
retrace principalement
l’histoire du martyr Ali la
Pointe et les militants du
FLN en lutte pour le
contrôle du quartier de La
Casbah à Alger.

COMMISSION DE LA FETWA-COMITÉ
SCIENTIFIQUE DE SUIVI DE LA COVID-19

Réunion de coordination
pour le renforcement

des mesures préventives 

La Commission de la fetwa relevant du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs s’est réunie, hier, à Alger, avec les

membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution du
coronavirus pour  le renforcement des mesures préventives face
au nouveau coronavirus (Covid-19) durant la saison estivale et
en prévision des prochaines  occasions sociales et religieuses
dont la fête  de l’Aïd El Adha. Inaugurant les travaux de cette
réunion en présence du porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution du coronavirus, le Dr Djamal Fourar, et des
membres des deux commissions, le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé que cette ren-
contre s’inscrit dans le cadre d’une action de coordination entre
les deux secteurs au titre de la coopération gouvernementale
intersectorielle visant  la consolidation des dispositions de pré-
vention et des mesures de  sensibilisation face à la propagation
de la pandémie de la Covid-19. Cette réunion, qui sera suivie
d’autres rencontres, vise un échange de vues  entre les membres
des deux commissions dans le but de renforcer les mesures
préventives face à la pandémie durant la saison estivale et en
prévision  des prochaines occasions sociales et religieuses dont
la fête  de l’Aïd El  Adha. Pour sa part, le Dr Fourar a rappelé
la conjoncture sanitaire caractérisée par la propagation du nou-
veau coronavirus ainsi que les mesures préventives  prises à cet
égard. Après avoir relevé certains cas de non-respect des gestes
barrières durant l’Aïd El Fitr, d’où l’augmentation des cas
confirmés, le même responsable a mis en avant l’importance de
respecter ces mesures de prévention lors des prochaines occa-
sions, notamment l’Aïd El Adha. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

