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covid-19

441 nouveaux cas, 311 guérisons
et 6 décès en 24 heures 

La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) poursuit sa progression significative en Algérie, avec
441 nouvelles contaminations en 24 heures, portant le nombre total des cas confirmés à 15941.

«441 nouvelles contaminations,
311 guérisons et six morts
supplémentaires ont été

recensés en Algérie les 24 dernières heures,
portant le total des cas confirmés à 15.941,
des guérisons à 11.492 et celui des décès à
952 », a déclaré hier à Alger le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus, Dja-
mel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination au Covid-19 s’élève à 36.22
cas pour 100.000 habitants.
Le responsable a signalé que 24% des
décès concernent des personnes âgées entre
25 et 60 ans tandis que 75%  celles de plus
de 60 ans.
Les personnes âgées entre 25 et 60 ans
représentent 58% des cas de contamination
au coronavirus et ceux âgées de plus de 60
ans représentent 29.5%. 
Il a également fait savoir que 31 wilayas
ont enregistré des taux inférieurs au taux
national, alors que 17 autres n’ont recensé
aucun nouveau cas positif à la Covid-19
durant les dernières 24 heures. 
Selon la même source, 11 wilayas ont enre-
gistré entre 1 et 5 cas, tandis que 20 autres
ont recensé plus de six cas chacune. 
Les  wilayas de Blida, Alger, Sétif, Oran et
Constantine représentent à elles seules 42%
des cas de contamination et 43 % des décès
enregistrés sur le territoire national.
Concernant les patients admis dans les uni-
tés de soins intensifs, il a précisé que leur
nombre a encore augmenté atteignant 53
malades (56 la veille).
Enfin, Pr Fourar a rappelé l’impératif de
faire preuve de prudence permanente en
respectant strictement les conditions d’hy-
giène, la distanciation sociale, le confine-
ment et le port obligatoire du masque en
toutes circonstances pour endiguer la pan-
démie. A l’échelle mondiale, le bilan du
coronavirus ne cesse de s’alourdir avec
11.454.361 de cas confirmés dont
6.482.432 sont considérés aujourd’hui
comme guéris et plus de 534.873 décès.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel de
contaminations. Certains pays ne testent

que les cas graves, d’autres utilisent les
tests en priorité pour le traçage et nombre
de pays pauvres ne disposent que de capa-
cités de dépistage limitées.
Les Etats-Unis, qui ont recensé leur pre-
mier décès lié au coronavirus début février,
sont le pays le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec 132.382 décès
pour 2.953.014 cas. Au moins 1.260.739
personnes y ont été déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 64.265 morts pour
1.577.004 cas, le Royaume-Uni avec
44.198 morts (284.900 cas), l’Italie avec
34.854 morts (241.419 cas), et le Mexique

avec 30.366 morts (252.165 cas).
La Chine a officiellement dénombré un
total de 83.553 cas (huit nouveaux recensés
hier), dont 4.634 décès (0 nouveau), et
78.516 guérisons.
L’Europe totalisait hier 199.252 décès pour
2.721.295 cas, les Etats-Unis et le Canada
138.396 décès (2.945.234 cas), l’Amérique
latine et les Caraïbes 126.648 décès
(2.869.221 cas), l’Asie 37.862 décès
(1.472.093 cas), le Moyen-Orient 17.480
décès (813.851 cas), l’Afrique 11.094
décès (464.804 cas), et l’Océanie 133 décès
(9.972 cas).

Mohamed Mecelti

Face à la recrUdesceNce des cas 

Un reconfinement est-il possible?
la possiBilité de durcir le confinement n’est pas à
écarter pour faire face à la propagation du coronavirus
dans le pays. Une éventualité que le président de la Répu-
blique n’a pas n’exclut. Une mesure qu’il conditionne
cependant  par la recommandation de la Commission
scientifique chargée du suivi de l’évolution du coronavi-
rus. La situation épidémiologique qui prévaut ces derniers
jours dans le pays est inquiétante, avec un rebond des
contaminations qui est intervenu après l’opération de
déconfinement. Si la courbe des décès demeure stable, le
nombre des contaminés augmente quotidiennement fai-
sant craindre une nouvelle vague de contamination. Le
personnel de la santé, en première ligne dans la lutte
contre le coronavirus, n’est pas épargné par cette vague de
contamination.  Plus de 1 500 cas et  26 décès sont enre-
gistrés. Cette situation est le résultat du non respect des
mesures préventives, pourtant préconisées par les profes-
sionnels de la santé, mais surtout obligées par la loi. 
Le reconfinement, du moins partiel, semble être inévi-

table.  Une éventualité que le président de la République
n’exclut  pas, dans le cas où elle sera recommandée par la
Commission scientifique.  «  Nous exécutons les recom-
mandations de la Commission scientifique. Si elle voit
qu’il est impératif d’aller vers un confinement partiel,
dans quelques villes ou quartiers, on le fera », a-t-il décla-
ré dans une interview accordée à la chaine française Fran-
ce 24.  Le président a indiqué qu’il « s’attendait un peu à
la progression » des cas de contamination, souhaitant que
« cela s’arrête et que les mesures prises par la Commission
scientifique soient respectées par les citoyens ». Comme
l’a affirmé le ministre de la Santé, le président confirme
que  ce sont, entre autres,  les regroupements familiaux qui
sont à l’origine de cette augmentation.
« Parfois, les traditions ont pris le pas sur les recomman-
dations de la Commission scientifique. Nous avons
constaté que la progression, qui paraît à la limite accep-
table, est due beaucoup plus à des contacts familiaux,
mariages, circoncisions et autres... », a-t-il déploré, souli-

gnant la mesure prise par les autorités pour interdire ces
regroupements. « On a  lancé un appel et demandé à tous
les responsables locaux et autres afin d’interdire ce genre
de regroupements dans des endroits clos », a-t-il souligné.
Certains responsables locaux, faut-il le signalé sont déjà
passés à l’acte. Ces derniers ont interdits l’organisation
des fêtes en ces temps de coronavirus.
Le ministre de la Santé qui avait évoqué il y a quelques
jours  la possibilité de confiner certaines localités à forte
contamination,  veut laisser cette mesure de reconfinement
comme dernier recours. « Nous n’envisageons pas de
reconfiner certaines wilayas connaissant une grande pro-
pagation du Covid-19, mais nous n’en excluons pas
l’éventualité si la nécessité l’impose », a déclaré Abder-
rahmane Benbouzid à partir de la wilaya de Aïn Defla.  Il
préconise la sensibilisation, car, estime-t-il, le reconfine-
ment est « une procédure à même d’occasionner une souf-
france supplémentaire à la population ». 

Lilia Ait Akli

Baccalauréat et BeM
2020 
Un plan contre la triche
mis en place
la crise sanitaire liée à la propaga-
tion du nouveau Coronavirus, qui
touche le pays n’a pas empêché les
autorités algériennes à réfléchir à de
nouvelles dispositions pour faire face à
la triche aux examens du baccalauréat et
du BEM.
La Baccalauréat est prévu cette année
du 13 au 17 septembre prochain. Quant
à l’examen du BEM, il est programmé
pour le 7 septembre; et les épreuves
dureront 3 jours d’affilée. Afin d’éviter
les scenarios des années précédentes
qui ont émaillé les examens de fin d’an-
née, notamment, le baccalauréat, les
autorités algériennes ont pris une série
de mesures pour limiter la triche.
Conscient du fait que les nouvelles
technologies de l’information sont
devenus le moyen privilégié pour les
amateurs de la triche, le ministère de
l’Education Nationale confirme l’adop-
tion de nouvelles stratégies d’appoint, et
qui vont être mises à  la disposition des
surveillants, afin de lutter contre le phé-
nomène de la triche. 
Le ministère a pris, en effet, la décision
d’interdire les smartphones et autres
tablettes, des outils numériques, objets
connectés et écouteurs dans les salles
d’examen. Il adoptera aussi un système
de brouillage électronique sophistiqué
et qui permet d’isoler, sur un champ de
plus de 200 mètres, toute tentative d’in-
trusion et/ou de communication entre
les centres d’examen et le monde exté-
rieur. 
Par ailleurs, une autre forme de tricherie
a été également constaté  au sein des
directions d’éducation des wilayas.
Cette dernière concerne l’affectation et
le choix des enseignants concernés  par
les corrections des copies d’examens de
BAC et de BEM. En effet, le ministère
de l’Education Nationale a décidé de
retirer cette responsabilité de désigna-
tion; pour l’attribuer à l’Inspection
générale de la Pédagogie. Une décision
qui devra mettre fin au favoritisme qui a
régné depuis des années. Cette charge
de nomination sera effectuée en coopé-
ration avec l’Office National des Exa-
mens et Concours. Une opération qui
doit prendre fin très prochainement, vu
l’approche des examens finaux. 
Il faut rappeler, que ces mesures ont été
prises après de multiples scandales de
tricheries par le biais des nouvelles
technologies de l’information (portable
et autres objets connectés) qui ont
émaillé le bac algérien en 2017, lorsque
les sujets du bac ont été diffusés en
ligne, un quart d’heure après le début
des épreuves. 

Lynda Louifi
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«a vec le Président Emma-
nuel Macron, nous
devons, sans aucune ani-
mosité, sans haine et dans

le respect le plus total des deux Etats,
affronter le problème de la Mémoire qui
hypothèque beaucoup de choses dans les
relations entre les deux pays», a indiqué le
Président Tebboune dans cette interview.
Pour le président de la république, entre
ces deux pays, il faut des relations apai-
sées. « Le président Macron a eu le coura-
ge de dire que la colonisation était presque
un crime contre l’humanité, ce que
d’autres n’ont pas dit», a déclaré Tebbou-
ne, estimant à ce propos que « l’Algérie a
déjà reçu des demi-excuses de la part de
Macron «. Enchaînant sur le rapatriement
des crânes des résistants algériens contre la
France coloniale, le Président Tebboune a
fait savoir que M. Macron a été «très
réceptif et compréhensif à la demande
algérienne», soulignant que «ce rapatrie-
ment était une nécessité pour l’Algérie qui
accorde une grande importance à la ques-
tion de la Mémoire». Pour le Président, il
s’agit à présent de «faire un autre pas»
dans le sens de l’apaisement, d’autant plus
qu’en France «on parle de +massacres+ du
8 mai 1945 en Algérie, ce qui était prohi-
bée auparavant».
A une question de voir la France présenter
des excuses au peuple algérien, M. Teb-
boune a rétorqué : «Nous le souhaitons car
cela va permettre d’apaiser le climat et le
rendre plus serein pour des relations éco-
nomiques, politiques, culturelles et de voi-
sinage» plus sereines. Dans ce sens, le pré-
sident a estimé qu’avec le Président
Macron, «nous pouvons aller loin dans
l’apaisement et le règlement du problème
de la Mémoire. C’est un Président très
honnête, sincère et très propre du point de
vue historique. Il veut apaiser la situation
et permettre à nos relations de retrouver
leur niveau naturel». En outre, il a ajouté
qu’entre l’Algérie et la France, «les
contacts n’ont jamais été rompus depuis
1962», relevant que «les deux pays sont
passés quelque fois à des relations d’un
niveau supérieur, alors que parfois il y a eu

du froid dans des relations compliquées,
passionnelles et passionnées».
Pour ce qui est d’une éventuelle visite à
Paris ou celle du Président Macron à Alger,
le président de la République a indiqué que
cela n’est pas exclu, précisant qu’il en a
déjà discuté avec son homologue français.
«S’il y a une visite, ce sera une visite
d’Etat et pas de travail tout en tenant
compte des conditions imposées par le
Covid-19», a-t-il ajouté.

vers un réFérenDuM
sur la révision

constitutionnelle en septeMBre

S’agissant de la révision constitutionnelle,
le Président Tebboune a indiqué qu’il était
prévu que le Texte fondamental du pays
soit soumis à un référendum populaire en
juin dernier, mais la pandémie du Corona-
virus a tout chamboulé. «Je pense que si la
pandémie du coronavirus s’atténue, on
peut aller vers un référendum à la rentrée

sociale, soit vers septembre ou octobre», a-
t-il annoncé. Toutefois, il a assuré que les
discussions sur la Constitution sont accélé-
rées, faisant savoir que 2 000 propositions,
de changements, de retrait d’articles ou
d’extension et d’ajout ont été soumises au
Comité d’experts sur la révision de la
Constitution.A une question sur le type de
régime qui sera adopté, le Président de la
République a indiqué que «le modèle sera
totalement algérien», expliquant que ce
sera «un régime semi-présidentiel qui don-
nera énormément d’autorité aux élus».
«On est aussi en train de mettre des ver-
rous qui interdiront à l’avenir tout glisse-
ment vers le pouvoir personnel», a-t-il dit.
Concernant la question des détenus du
hirak et leur libération, Tebboune a souli-
gné : «Je tiens à lever une équivoque, à
savoir que la justice a sévi contre certains
qui sont actuellement en détention ou ceux
qui ont été libérés pour insultes et incita-
tion aux attroupements et à la mutinerie».
«L’Algérie est le seul pays arabe et

d’Afrique à disposer de 160 quotidiens
aussi caustiques les uns que les autres et
jamais quelqu’un n’a été inquiété. Tant que
l’on relève le niveau et l’on fasse de l’op-
position aux idées, il n’y a pas de souci.
Cependant, le problème réside dans l’in-
sulte et l’invective que le Code pénal ne
permet pas», a expliqué le Président Teb-
boune. Il a annoncé qu’il était possible de
libérer d’autres personnes grâce aux préro-
gatives constitutionnelles de grâce. A une
question de voir l’ex-président de la Répu-
blique Abdelaziz Bouteflika jugé par la
justice dans les procès d’anciens Premiers
ministres et ministres, M. Tebboune a esti-
mé que «la justice s’est prononcée» à ce
sujet. «Si la justice le demande (le juge-
ment de Bouteflika), c’est son affaire, mais
pour le moment il n’en est pas question»,
a-t-il dit.
S’agissant du 5e mandat avorté de l’ex-
Président Bouteflika, il a également affir-
mé qu’il n’a jamais été favorable. «J’ai
trouvé que la 5e mandat était aberrant car
j’avais approché (l’ex-Président) quand
j’étais Premier ministre et il n’avait plus la
parole», a souligné encore Tebboune.

pas De recours au FMi

Abordant le volet économique et l’éven-
tuel recours au FMI, le Président Tebboune
a assuré que «l’Algérie n’est pas du tout en
danger». Il a affirmé que le pays dispose de
réserves de changes qui lui permettent de
passer le cap dune année à deux ans. Selon
Tebboune, l’agriculture a produit en 2019
l’équivalent de 25 milliards de dollars, réa-
lisant ainsi une autosuffisance alimentaire,
alors que le volume des importations a
grandement baissé. A cet effet, il a indiqué
que l’Algérie «préfère éviter le FMI» car
c’est «un pays social où les transferts
sociaux se font avec des sommes
énormes». S’agissant de la crise libyenne,
le Président Tebboune a réaffirmé «la
nécessité de parvenir à un cessez-le-feu qui
permettra la reconstruction de l’Etat libyen
sur des bases de légitimité populaire, au
risque de voir transposer en Libye le sché-
ma syrien». «Pour le moment, les tribus
libyennes sont restées sages, mais si elles
décident de se défendre et donc de s’armer,
on s’acheminerait vers le schéma somalien
et la Libye risque de devenir un sanctuaire
terroriste», a-t-il averti.
Sur les relations avec le Maroc, Tebboune
a souligné :»Jusqu’à présent l’escalade a
été verbale et j’espère qu’elle va s’arrêter.
Nous souhaitons le plus grand bonheur au
peuple marocain. Nous n’avons aucun pro-
blème avec les Marocains, mais ce sont
eux qui ont des problèmes avec nous». A
ce propos, il est resté évasif sur la question
d’une éventuelle construction d’une base
militaire en réponse à la récente décision
marocaine de créer une grande base mili-
taire face à la frontière algérienne.
Concernant la situation épidémiologique
dans le pays, le Président de la République
a affirmé ne pas exclure un durcissement
du confinement, si la Commission scienti-
fique chargée du suivi de l’évolution du
coronavirus le recommanderait, ajoutant
avoir lancé un appel et demandé à tous les
responsables locaux et autres afin d’inter-
dire les regroupements dans des endroits
clos.

Mohamed K.

daNs UNe iNterview à la chaîNe FraNce 24

Tebboune insiste sur des rapports
apaisés avec Paris

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a accordé, ce samedi, un entretien à la chaîne de télévision française, France 24,
au cours duquel plusieurs questions ont été abordées, notamment les relations algéro-françaises, le débat sur la révision

constitutionnelle, la crise sanitaire liée à la Covid-19, la situation économique du pays, le mouvement populaire du 22 février et la crise
en Libye.
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plusieurs diplomates étran-
gers se sont rendus, avant-hier,
au palais de la culture « Moufdi
pour rendre hommage aux 24
résistants à l’occupation fran-
çaise, dont les crânes ont été
rapatriés de France vendredi
dernier. 
L’Ambassadrice de la Turquie
Mahinur Ozdemir-Gokats a été
parmi les premiers diplomates
présents au palais de la culture
pour rendre un ultime homma-
ge à ces martyrs sauvagement
tués par l’armée coloniale fran-
çaise notamment lors de la
bataille des Zaatacha (Biskra)
en 1849. Félicitant au nom du
gouvernement turc le peuple
algérien pour la célébration du
58e anniversaire de sa «glo-
rieuse « victoire sur le colonia-
lisme français, Mme Ozdemir-
Gokatz a affirmé que le retour
des restes des 24 martyrs
constitue un moment historique
plein d’émotions. « Ces héros
ont enfin retrouvé leur patrie,
aujourd’hui ils reposeront en

paix. Paix aux âmes de tous les
Chouhadas (martyrs) tombés
sur la terre d’Algérie», a décla-
ré l’ambassadrice au Jeune
Indépendant.
Egalement présent à cette his-
torique journée, l’ambassadeur
de Russie Igor Beliaev a tenu à
féliciter, au nom du peuple
russe et son gouvernement, le
peuple algérien pour l’anniver-
saire de son indépendance
contre le colonialisme français. 
« Nous ne pouvons que nous
réjouir avec le peuple algérien
ami que les dépouilles des mar-
tyrs soient enfin retournées sur
la terre où ils ont livré un com-
bat héroïque contre l’oppres-
sion et la barbarie coloniale «,
a-t-il affirmé au Jeune indépen-
dant, ajoutant que « les russes
et les algériens connaissent le
sens du sacrifice devant les
oppresseurs  et du dévouement
envers leurs patries».
Pour sa part l’ambassadeur de
l’Ukraine à Alger Maksym
Sobh a félicité l’Algérie au

nom du gouvernement ukrai-
nien. «L’Algérie n’a jamais
oublié ses héros, et n’a jamais
oublié ses gloires, le peuple
ukrainien et son gouvernement
félicitent notre pays ami l’Al-
gérie pour ce jour historique». 
M. Amine Mekboul ambassa-
deur de la Palestine a lui aussi
de féliciter l’Algérie pour le
58e anniversaire de la libéra-
tion du pays, appelant ses com-
patriotes palestiniens de s’ins-
pirer de leurs frères algériens
dans leur révolution face colo-
nisateur. 
Plusieurs autres ambassadeurs
ont tenu à être présents à cette
journée historique pour le
peuple algérien à l’instar des
ambassadeurs d’Arabie Saou-
dite, d’Egypte et de l’Espagne.
Des chefs de partis ont égale-
ment fait le déplacement pour
rendre un dernier hommage à
ces héros dont les restes ont été
séquestrés pendant 171 ans . Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

rendu, hier un ultime hommage
aux 24 résistants. Suivi du cor-
tège présidentiel, le cortège
funèbre a ensuite rallié le cime-
tière d’El- Alia, où les restes
funéraires, séquestrés par la
France plus d’un siècle durant,
seront enterrés au «Carré des
martyrs».
Samedi, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a salué
samedi le rôle des chercheurs
Ali Farid Belkadi et Brahim
Sennouci dans le processus de
rapatriement des restes mor-
tuaires de résistants algériens à
la colonisation française, restés
séquestrés plus d’un siècle et
demi dans un musée parisien.
«Je tiens à rendre un hommage
appuyé à monsieur Ali Farid
Belkadi, historien et anthropo-
logue, pour avoir découvert
l’existence des crânes des mar-
tyrs, au cours de ses recherches
au Musée de l’Homme de
Paris», a tweeté le Premier
ministre. 

S. Ould Brahim

UN 5 jUillet Pas comme les aUtres 

Plusieurs diplomates rendent hommage
aux 24 héros de la résistance

a u Palais de la culture Moufdi Zaka-
ria, le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, accompa-

gné par des hauts gradés de l’Armée natio-
nale populaire et à leur tête le général de
corps d’armée et chef d’état-major de
l’ANP, Saïd Changriha, a rendu un ultime
hommage solennel aux 24 héros nationaux
morts pour que vive l’Algérie.
C’est dans une ambiance empreinte de
solennité que  le président Tebboune,
s’est  avec beaucoup d’émotion   incliné
devant le sacrifice de ces héros séquestrés
par la France plus d’un siècle et demi
durant, avant de réciter la sourate de la
Fatiha du Coran, à la mémoire des défunts
Chouhada, accueillis avec les honneurs
militaires et salués par le peuple.
Suivi du cortège présidentiel, le cortège
funèbre a ensuite rallié le cimetière d’El-
Allia où les restes funéraires drapés de
l’emblème national  ont été  inhumés dans
la dignité au carré des martyrs.
De nombreux citoyens ont préféré graver
ces moments historiques, en filmant le cor-
tège avec leur téléphone portable, expri-
mant à cette occasion leur immense fierté
de ces héros qui ont sacrifié leur vie pour
libérer la patrie du joug colonial. La France
coloniale a omis que les martyrs ne meu-
rent jamais.
Cette joie si grande et nationale, occasion-
née par le retour de ces héros ne peut être
comprise que par les enfants de l’Algérie,
pays du un million et demi de martyrs.
Au moment des funérailles, en présence du
président la République, de hauts respon-
sables de l’Etat et d’officiers supérieurs de
l’ANP, la Fatiha, suivie de prières, ont été
lues par un Imam à la mémoire des défunts,

avant la prise de parole du ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb
Zitouni, chargé de l’éloge funèbre.
Dans son oraison funèbre, M. Zitouni a
souligné la valeur de cette journée  mémo-
rable,  louant les sacrifices de ces héros
tombés au champ d’honneur.
Après avoir salué la démarche noble du
président de la République pour le respect
de l’engagement et la préservation de la
mémoire, le ministre a passé en revue  les
différentes étapes de la résistance populaire
contre le colonialisme français, depuis la
révolte de l’Emir Abdelkader, jusqu’à la
glorieuse Révolution du 1er Novembre, en
passant par la résistance d’Ahmed Bey, des
Cheikhs El Mokrani et El Haddad ou enco-
re de celle des Ouled Sidi Cheikh.
A l’issue de la cérémonie funèbre, le prési-
dent de la République a offert les drapeaux
qui enveloppaient les cercueils   à des
élèves des écoles des  Cadets de la Nation,
illustrant à travers ce geste symbolique la

continuité intergénérationnelle pour proté-
ger et défendre la patrie.
Les sépultures individuelles et perpétuelles
de Cheikh Bouziane, Bou Amar Ben Kedi-
da, Si Mokhtar Ben Kouider Al Titraoui,
Moussa El-Derkaoui, et Mohamed Ben-
Allel Ben Embarek, pour ne citer que ces
noms symboliques de la Résistance popu-
laire de 1838 à 1865, fusillés, décapités
puis arrachés à leur terre natale, sont désor-
mais les témoins de l’atrocité et  de la sau-
vagerie dont à fait preuve  l’armée colonia-
le française contre le peuple algérien de
1830 à 1962. 
En dépit de l’acharnement du colonialisme
français, le destin des 24 chouhada s’est
enfin accompli. Il aura fallu pour cela plu-
sieurs années de ballet diplomatique entre
l’Algérie et la France.
Les démarches pour le rapatriement des
restes mortuaires des résistants Algériens
ont débuté à la suite des révélations en mai
2011 du chercheur en histoire et en anthro-
pologie, Farid Ali Belkadi, 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.
Premier Algérien à avoir eu accès à cette
collection, Ce spécialiste de l’histoire
antique et de l’épigraphie libyque et phéni-
cienne, 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. 

Mohamed Mecelti

aPrès PlUs d’UN siècle de sÉqUestratioN 

NOS MARTYRS REPOSENT
ENFIN EN PAIX

Le 58e anniversaire de l’Indépendance sera marqué à jamais par un événement historique,
plein d’émotion et de fierté, à savoir le retour de 24 figures emblématiques  de la résistance

et du soulèvement populaire contre la barbarie de la France coloniale, qui peuvent désormais
reposer en paix. 

coMMéMorations
Du 58e anniversaire
De l’inDépenDance
Un riche programme
pour la dGsN

la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) a tracé un «riche
programme» de festivités, à l’occasion
de la célébration du 58e anniversaire de
l’indépendance, incluant des conférences
sur l’histoire et diverses activités, a
indiqué ce corps constitué hier dans un
communiqué. Ce programme «reflète le
long combat du peuple algérien 132 ans
durant contre la colonisation française à
travers une féroce Résistance populaire à
travers l’ensemble du territoire national,
puis une glorieuse guerre de libération
menée par les nobles fils de l’Algérie,
pour que le peuple recouvre son
indépendance et devienne un exemple
parmi les nations», a indiqué le
responsable de la Cellule de
communication et de presse à la DGSN,
le commissaire divisionnaire, Amar
Laroum. Il a souligné que dans les 48
wilayas du pays, les services de Police
ont pris part à la célébration de ce
glorieux anniversaire par «la levée des
couleurs nationales, le recueillement à la
mémoire des valeureux chouhada et la
diffusion de chants patriotiques, tout en
veillant au respect des gestes barrières en
prévention contre la Covid-19». Par
ailleurs, le communiqué fait état de
conférences sur l’histoire organisée en
visioconférence animées par des
moudjahidine, des enseignants
spécialistes et des hauts cadres du corps
de la Police, outre des visites et des
cérémonies d’hommage aux retraités de
la Police parmi les moudjahidine «ayant
participé à la glorieuse guerre de
libération avant de rejoindre le corps de
la Sûreté nationale». «Des moudjahidine
qui ont poursuivi la mission du don de
soi et du sacrifice pour l’édification de
l’Algérie en veillant à la protection des
biens et des personnes et en contribuant à
la consécration de la sécurité nationale»,
ajoute encore la même source. Par
ailleurs, des cadres des Sûretés de
wilayas ont participé à des émissions
radiophoniques locales et régionales
ainsi qu’à des plateaux télévisés pour
enrichir le débat sur le long parcours du
peuple algérien dans son combat contre
le colonialisme français, couronné par le
recouvrement de la souveraineté
nationale. S. N.

il était coMManDant
De la 4e rM
décès du général-major
hassen alaimia
le coMManDant de la 4e Région
Militaire, à Ouargla, le Général-Major
Hassen Alaimia est décédé, hier à
l’Hôpital Central de l’Armée «Mohamed
Seghir Nekkache» suite à une longue
maladie, a-t-on appris auprès du
ministère de la Défense nationale.
En cette douloureuse circonstance,
Abdelmadjid Tebboune, Président de la
République, Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la Défense
Nationale, présente ses sincères
condoléances et sa profonde compassion
à la famille du défunt et à tout le
personnel de l’Armée Nationale
Populaire, priant Allah le Tout-Puissant
d’accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en son vaste
paradis. 
Pour sa part, le Général de Corps
d’Armée, Chef d’État-Major de l’Armée
Nationale Populaire, Saïd Chanegriha,
présente toutes ses condoléances à la
famille et proches du défunt, et à tous
ceux l’ayant connu, priant Allah Le
Miséricordieux de prêter à sa famille et
proches patience et courage en cette dure
épreuve». S. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 

DIRECTION GENERALE DES FORETS 
CONSERVATION DES FORETS DE BORDJ-BOU-ARRERIDJ 

NIF : 0995.34.01.5050.27.23 
 

MODIFICATIF DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
 
En modifiant l’avis d’attribution provisoire du marché paru dans les quotidiens El Itihad (en langue arabe) et le Jeune Indépendant (en langue française) en date du 14/06/2020 et en vertu de l’article n° 65 alinéa 02 du 
décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. La Conservation des forêts de Bordj-Bou-Arréridj informe les entreprises soumissionnaires 
dans l’avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales n° 03/2020 portant l’opération d’aménagement de piste sur 143 km inscrite sur programme PDS 2020 – paru dans les quotidiens suscités, 
en date du 20/04/2020, que la Commission d’ouverture et d’évaluation des offres a décidé, après réunion du 24/06/2020 d’apporter les modifications de l’attribution provisoire des marchés selon ce qui suit : 
 

N° du lot L’entreprise attributaire Immatriculation fiscale Note Montant de l’offre Critère de choix 
Lot n° 01 ETF Abbes Lakhder Mansourah - BBA 19741342200111250 74 24.740.100,00 Offre moins disante 
Lot n° 02 ETF Chorfi Cherif - El-Taref 158361000161452 58 23.859.500,00 Offre moins disante 
Lot n° 03 ETF Badreddine Farid – Amalou - Béjaïa 197006160060244 73 18.956.700 (corrigé en TTC) Offre moins disante 
Lot n° 04 Déclaré infructueux 
Lot n° 05 Déclaré infructueux 

Lot n° 06 ETBPH Aimen Arezki - Msila 197110370115736 50 17.249.963,33 Classé 2ème après ETF Badredin Farid bénéficiaire du lot n° 
03 

Lot n° 07 ETP Khalfa Said - BBA 195834100006248 55 15.021.370.00 Classé 3ème après ETP Badredin Farid et Abes Lakhder 
bénéficiaire d’un lot 

Lot n° 08 Déclaré infructueux 
Lot n° 09 ETF Sadouki Abdelkader - El Ghoraba – Tlemcen 196213590001443 56 15 ?500.950,00 Offre moins disante 

 
N. B. : Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le services contractant peuvent introduire leurs recours dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du 
marché dans le Bulletin officiel des Marchés de l’Opérateur public et ou dans les quotidiens suscités en haut, si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours 
est prorogée au jour ouvrable suivant. Les candidats et les soumissionnaires peuvent se rapprocher de la Conservation des forêts, au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution 
provisoire du marché, à prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation technique et financière. 

Le Jeune Indépendant du 06/07/2020 / ANEP 2016010777

Dans son allocution, M. Dje-
rad a affirmé que la monnaie
était en soi un des symboles

de la souveraineté nationale, met-
tant l’accent sur l’importance de
donner une image «éclatante» de
nos billets et pièces de monnaie qui
sont à vrai dire «le reflet de notre
histoire et la gloire de notre
peuple». La cérémonie d’aujour-
d’hui qui coïncide avec la fête de
l’indépendance, se veut le prolon-
gement d’un fait historique traduit,
hier, par la restitution des restes
mortuaires de certains martyrs de la
résistance populaire, a-t-il précisé,
estimant que «cette symbolique
réaffirme l’orientation de l’Algérie
Nouvelle vers la restitution de notre
histoire et nos gloires en liant le
passé au présent et à l’avenir des

générations pour ne jamais
oublier». Par ailleurs, M. Djerad a
évoqué l’importance de la monnaie
et sa symbolique dans la vie des
nations, annonçant la décision du
Gouvernement, sur orientations
du Président de la République

Abdelmadjid Tebboune, de mettre à
la disposition de la Banque d’Algé-
rie tous les moyens et équipements
pour moderniser les méthodes de
travail et émettre la monnaie natio-
nale. A ce propos, il a fait état de
l’octroi d’un lot de terrain destiné à

la réalisation d’un centre industriel
moderne incluant, en sus d’une
imprimerie, un siège pour le Trésor
public, le centre national de tri des
billets d’argent, un centre profes-
sionnel pour les métiers de fabrica-
tion et d’impression d’argent. Une
démarche qui permettra, selon lui,
de «hisser le rendement de cet éta-
blissement souverain de droit légal
à l’émission d’argent».
Pour sa part, le ministre des
Finances a estimé que l’émission
d’une nouvelle édition de billets et
de pièces de monnaie, glorifiait
l’Histoire et la Guerre de libération
nationale et renforce la cohésion
entre le citoyen et les institutions
souveraines. Présentant cette nou-
velle édition de billets et de pièces
de monnaie, M. Benabderrahmane

a fait savoir que le billet d’argent de
2000 DA représentera, sur le recto,
le groupe des 6 héros, architectes
de la Glorieuse guerre de
Novembre, et sur le verso, deux
monuments de l’Algérie, en l’oc-
currence : le Medracen (de Batna)
et le Foggara de «Beni Foughal»
(d’Adrar), traduisant d’ailleurs le
génie algérien à travers les siècles,
l’esprit d’équité et de justice dans la
répartition des richesses entre les
membres de la société. La pièce de
monnaie représentera, elle, la figu-
re d’Ahmed Zabana, premier mar-
tyr guillotiné en Algérie, c’est là
«une autre symbolique historique
qui parlera de l’atrocité du colonia-
lisme dans toutes ses mesures», a
conclu M. Benabderrahmane. 

M. B. 

Publicité

baNqUe d’alGÉrie 

ÉMISSION DE NOUVEAUX BILLETS
ET DE PIÈCES DE MONNAIE

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé, avant-hier au siège du Gouvernement, la cérémonie d’émission d’une édition de billets
et de pièces de monnaie, en présence des ministres des Finances, Aymen Benabderrahmane, des Moudjahidine, Tayeb Zitouni

et d’autres membres du gouvernement.

la proDuction industrielle du secteur
public, a reculé de 6,7% durant le 1er tri-
mestre 2020, par rapport à la même période
de 2019, selon l’Office national des statis-
tiques (ONS). Durant les trois premiers mois
de l’année en cours, la production industrielle
du secteur public a connu des baisses au
niveau de la plupart des secteurs d’activités à
l’exception des industries de l’Agro-alimen-
taire et des industries diverses, qui ont connu
des hausses respectives de (+5,9%) et de
(+51,7%), précisent les données de l’Office.
Le secteur de l’énergie a observé une baisse
de 1,2% au 1er trimestre de l’année en cours
et par rapport à la même période de l’année
dernière, a indiqué l’ONS.
Les Hydrocarbures ont reculé de 3,3%. Ce
repli de la production s’explique, essentielle-
ment, par une baisse de 3,9% de la branche
«pétrole brut et gaz naturel» et une chute de
11,9% de celle de «liquéfaction du gaz natu-
rel». Les mines et carrières ont affiché une
baisse de production de 4,8%. Cette tendance
est perceptible, notamment au niveau des
branches de l’»extraction de la pierre argile et

sable» (-1,7%), l’extraction du sel (-10,7%)
et celle du minerai de phosphates (-25,1%).
Les industries sidérurgiques, métalliques,
mécaniques, électriques et électroniques
(ISMMEE) ont chuté de 38,2%. Ce résultat
est due à «des chutes importantes induites par
un certain nombre d’activités, notamment la
fabrication des biens intermédiaires métal-
liques, mécaniques et électriques (-40%), la
fabrication des biens de consommation
métalliques (-39,5%) et la production et
transformation des métaux non ferreux (-
51,8%).
Les matériaux de construction, pour leurs
parts, ont enregistré une décroissance sub-
stantielle, avec -11,5%. Cette variation néga-
tive s’explique, notamment, par le recul de la
production des branche des liants hydrau-
liques (-12,8%), la fabrication des matériaux
de construction et produits rouges (-7,4%) et
l’industrie du verre avec (-13%). Les indus-
tries chimiques ont observé, également, une
baisse de 11,5%. La plupart des activités rele-
vant du secteur est concernée par cette ten-
dance, notamment, la fabrication de la chimie

organique de base (-23,6%), la fabrication de
peinture (-18,8%), et la fabrication des pro-
duits pharmaceutiques (-9%).
La production industrielle des textiles a,
aussi, enregistré une variation négative, avec
(-14,6%). Cette tendance s’explique, particu-
lièrement, par la chute de la production des
biens de consommation de (-38,9%). Les
industries des bois et papier ont reculé de
23,3%. Cette baisse a concerné l’ensemble
des activités relevant du secteur, notamment,
l’industrie de l’ameublement (-36,1%) et la
menuiserie générale (-11,7%). Quant à la pro-
duction des industries des cuirs et chaussures,
elle a chuté de 20,4%. Cette tendance est per-
ceptible tant au niveau des biens intermé-
diaires (-18,1%) que des biens de consomma-
tion (-25,1%). Afin d’améliorer les atouts de
l’industrie nationale et de diversifier la pro-
duction, le Gouvernement avait adopté dans
le cadre du «renouveau économique atten-
du», une nouvelle politique économique, qui
sera essentiellement axée sur la mise en place
d’un nouveau mode de gouvernance écono-
mique, d’une gestion moderne de l’entreprise

économique, du développement des filières
industrielles prometteuses, de l’accroisse-
ment des niveaux de production et de la valo-
risation des ressources naturelles du pays.
Cette démarche englobe notamment, l’assai-
nissement du milieu juridique de l’investisse-
ment, la création d’un climat approprié aux
affaires et l’affectation du foncieréconomique
à l’investissement productif. «Cette vision
constitue le cadre de référence opérationnel
de la mise en œuvre par le gouvernement de
son plan d’action pour faire face à la baisse
des prix du pétrole (..), la rationalisation des
dépenses de fonctionnement et d’équipement
et la promotion, de manière soutenue, d’une
économie diversifiée, développant davantage
l’économie réelle et son moteur l’entreprise
nationale, créatrice de richesse», avait souli-
gné début mars dernier, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, en marge de la cérémonie
d’installation du nouveau président du
Conseil national économique et social
(CNES) . En 2019, la production industrielle
du secteur public, a connu une hausse de
2,7%. S.O.B.

secteUr iNdUstriel PUblic

Recul de la production durant le premier
trimestre 2020 
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barraGe de la reNaissaNce 

Il est possible de parvenir à un accord,
selon Khartoum

Le ministère de l’Irrigation et des Ressources en eau soudanais a déclaré qu’» il est possible de parvenir à un accord» à la faveur des
négociations tripartites en cours entre Khartoum, le Caire et Addis Abeba lié au barrage de la Renaissance construit par l’Ethiopie sur le

Nil bleu au sujet duquel l’Egypte évoque des «risques environnementaux».

«Les divergences restantes sont
limitées et qu’il est possible
de parvenir à un accord à

leur sujet, et que la conclusion d’un
accord nécessite plus d’efforts et de
volonté politique», a indiqué le ministère
dans un communiqué sur les négociations
tripartites repris dimanche par l’agence de
presse soudanaise (Suna).
Il a été convenu, selon le Caire et Khar-
toum, de poursuivre les discussions ce
dimanche en organisant des réunions bila-
térales des observateurs avec les trois pays
séparément dans le cadre de travaux pour
bénéficier de l’expertise des observateurs
et de recevoir leurs propositions si néces-
saire concernant les points de discorde.
Les négociations trilatérales entre le Sou-
dan, l’Egypte et l’Ethiopie se sont pour-
suivies samedi concernant le remplissage
et l’exploitation du barrage de la Renais-
sance, sous les auspices de l’Afrique du
Sud, l’actuel président de l’Union africai-
ne, et en présence de représentants de le
Conseil de l’Union africaine et des obser-
vateurs d’Afrique du Sud, des Etats-Unis
et de l’Union européenne en plus de
l’équipe d’experts de l’Union africaine,
précise-t-on dans le même document.
Selon le communiqué, la séance de négo-
ciation a examiné les points de vue des
trois pays sur les questions controversées,
tant dans ses aspects juridiques que tech-
niques, et les observations de chaque par-
tie sur ce qui a été présenté par les deux
autres parties. La déclaration a indiqué en
outre que «la délégation soudanaise a réaf-

firmé dans son traitement des
questions juridiques sa
demande à l’engagement de
tout accord, et cela ne sera
pas lié aux accords de parta-
ge de l’eau», soulignant la
nécessité de « convenir d’un
mécanisme complet pour
résoudre les différends sur
l’accord «.

Des risques 
«environneMentaux»
évoqués par l’egypte 
Par ailleurs, le porte-parole
du ministère égyptien de
l’Eau et de l’Irrigation, Mohamed El
Sebai, a déclaré samedi que les principaux
points du différend avec l’Ethiopie au
sujet du barrage qu’il construisait sur le
Nil «ne sont pas seulement techniques et
juridiques, mais il existe un autre point lié
à la sécurité du barrage».
Le ministre égyptien a parlé en outre de
l’existence d’»observations et d’objec-
tions égyptiennes aux études qui traitaient
des effets environnementaux de la
construction du barrage de la Renaissance,
en plus de la question de la sécurité du
barrage, qui n’a pas été achevée et n’a pré-
senté aucun résultat à ce sujet aux pays en
aval (Soudan et Egypte)».
Le responsable égyptien a poursuivi: «En
conséquence, nous avons de nombreuses
préoccupations à cet égard. En cas de
dommages survenant dans le barrage de la
Renaissance, il pourrait y avoir des effets

sur les pays en aval (l’Egypte et le Sou-
dan), le Caire est donc désireux de com-
pléter ce dossier.»
Il a expliqué que «le différend n’est désor-
mais plus lié juste à la question de la
ration de l’eau de l’Egypte, mais plutôt lié
à la forme que prendra la coopération et la
gestion conjointe du fleuve comme stipulé
par le droit international, ainsi que les
graves dommages qui pourraient être cau-
sés aux deux pays».
Le Caire et Khartoum ont assuré le 26 juin
dernier que la mise en eau du barrage
serait reportée jusqu’à ce qu’un accord
soit trouvé. Mais l’Ethiopie a réaffirmé le
lendemain sa volonté de commencer à
remplir le réservoir de son gigantesque
barrage sur le Nil «dans les deux pro-
chaines
semaines», tout en s’engageant à essayer
de conclure un accord définitif avec

l’Egypte et le Soudan pen-
dant cette période, sous
l’égide de l’Union africai-
ne.
Le Grand barrage de la
Renaissance (Gerd), appe-
lé à devenir le plus grand
barrage hydroélectrique
d’Afrique avec une capa-
cité de production de plus
de 6.000 mégawatts, a
provoqué de vives ten-
sions avec l’Egypte et le
Soudan.
Ces deux pays craignent
que le barrage de 145

mètres de haut ne restreigne leur accès à
l’eau lorsque le réservoir commencera à
être rempli en juillet, selon la date initiale-
ment indiquée par l’Ethiopie.
Le 20 juin, alors que des négociations qui
avaient repris se trouvaient au point mort,
Le Caire avait appelé le Conseil de sécuri-
té de l’ONU à intervenir. L’Egypte consi-
dère ce projet comme une menace «exis-
tentielle» et le Soudan a mis en garde
contre des «grands risques» pesant sur la
vie de millions de personnes.
Lundi, les 15 membres du Conseil de
sécurité de l’ONU ont soutenu la
démarche de l’Union africaine pour régler
la crise opposant l’Ethiopie à l’Egypte et
au Soudan. L’Ethiopie voit la construction
du Gerd comme essentiel à son dévelop-
pement et à son électrification. La
construction du méga-barrage a débuté en
2011. R. I.

coroNavirUs 

La Catalogne reconfine 
quelque 200.000 personnes

retour à la Maison. La région de
Catalogne a ordonné samedi le reconfine-
ment de quelque 200.000 habitants autour de
la ville de Lerida, en raison d’un regain de
contagion de coronavirus alors que l’Es-
pagne entame les vacances d’été et s’ouvre
plus largement aux touristes. « Nous avons
décidé de confiner la zone del Segria (autour
de la ville de Lerida, 150 km à l’ouest de
Barcelone), sur la base de données qui
confirment une croissance très importante
du nombre de cas de contagions de Covid-19

», a déclaré devant la presse le président de
la région, l’indépendantiste Quim Torra.
Il a annoncé que ce confinement débuterait à
midi, en restreignant les entrées et sorties de
cette zone. La ministre régionale de la Santé,
Alba Verges, a précisé que les regroupe-
ments de plus de dix personnes étaient inter-
dits, et les visites dans les maisons de
retraites suspendues.
Deux semaines seulement après la levée du
confinement généralisé qui empêchait les
Espagnols de quitter leur province, ce recon-

finement de 200.000 habitants coïncide avec
la réouverture des frontières samedi aux res-
sortissants de 12 nouveaux pays. L’Espagne
avait déjà admis les citoyens de l’UE et de
l’espace Schengen ainsi que les Britanniques
le 21 juin
L’Espagne est un des pays les plus affectés
par la pandémie, avec au moins 28.385
morts. Mais les autorités estiment avoir réus-
si à contrôler la contagion après un sévère
confinement de plus de trois mois. Cepen-
dant, le pays avait enregistré vendredi 17

morts du coronavirus en un jour, selon le
ministère de la Santé, soit le plus grand
nombre quotidien de décès depuis 19 juin.
Le ministère de la Santé avait souligné ven-
dredi que de nouveaux renforts avaient été
déployés dans les aéroports, pour « le
contrôle des arrivées des voyageurs », avec
prise de température et recueil de leurs don-
nées personnelles. Le nombre de cas confir-
més atteint les 250.545 pour 47 millions
d’habitants, selon le dernier bilan du minis-
tère de la Santé vendredi. R. I.

États-UNis

Le rappeur Kanye West, candidat à la présidentielle 
Kanye west n’a pas donné d’autres détails que ceux
inclus dans son tweet de déclaration de candidature. Il a
été un soutien de Donald Trump.
Un nouveau candidat pour ravir à Donald Trump la Mai-
son-Blanche : le rappeur et producteur Kanye West a
annoncé samedi 4 juillet, jour de fête nationale aux États-
Unis, sa candidature pour l’élection présidentielle de
novembre. « Nous devons maintenant accomplir la pro-
messe de l’Amérique en ayant confiance en Dieu, en uni-
fiant nos visions et en construisant notre avenir. Je suis
candidat à la présidence des États-Unis ! #2020VISION
», a tweeté Kanye West.

L’entrepreneur milliardaire de 43 ans, qui appelle dans
une de ses chansons à « viser les étoiles, et comme ça si
vous échouez vous atterrissez sur un nuage » (« reach for
the stars so if you fall you land on a cloud ») n’a pas four-
ni plus de détails. Le mari de la star de la télé-réalité Kim
Kardashian a fait la une des journaux ces dernières années
pour ses problèmes psychiatriques, ses propos controver-
sés sur l’esclavage et pour son soutien au président répu-
blicain Donald Trump, pourtant très impopulaire dans le
milieu du rap.
Kanye West a d’ailleurs rencontré le président républicain
en tête à tête dans le Bureau ovale en 2018. Avant de

confier, l’année suivante lors d’une interview, que son
soutien à Trump était en fait un stratagème pour se payer
la tête des démocrates et paver le chemin de sa propre
course vers la Maison-Blanche. « Arrivera le moment où
je serai président des États-Unis », avait-il prophétisé lors
de cet entretien avec Zane Lowe, du programme Beats 1
Show d’Apple Music. Fin juin, Kanye West a sorti un
nouveau morceau à fortes connotations bibliques, « Wash
Us In the Blood », accompagné d’un clip reprenant des
images des récentes manifestations antiracisme qui ont
secoué les États-Unis. 

R. I.
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basket ball et athlÉtisme alGÉrie (coroNavirUs) : 

La FABB et la FAA décrètent
une saison blanche   

Le président de la fédération algérienne de basket-ball (FABB) Rabah Bouarifi, a annoncé vendredi la
décision de son instance de décréter une saison blanche, «sans titre, accession, ni relégation», trois

mois et demi après la suspension des compétitions, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus
(COVID-19).»

Après avoir consulté les différentes
parties, dont les clubs et les méde-
cins fédéraux, nous avons pris la

décision de décréter une saison blanche,
sans désigner de champion. Il n’y aura ni
promus, ni relégués. J’estime que nous
avons agi avec sagesse au vu de la situa-
tion sanitaire au pays. Il a été impossible
de poursuivre le championnat, d’autant
qu’il fallait bien privilégier la santé
publique», a affirmé à l’APS le premier
responsable de la FABB. Les champion-
nats d’Algérie de basket-ball sont inter-
rompus depuis le 13 mars dernier après la
décision des pouvoirs publics de l’arrêt de
toutes les activités sportives et la fermeture
des infrastructures sportives. La FABB a
sollicité l’avis des clubs et des ligues sur la
suite à réserver aux différentes compéti-
tions nationales. Selon Bouarifi, la «les
clubs étaient unanimes à suspendre défini-
tivement la compétition, ils craignaient
pour leurs joueurs.». «Notre objectif était
dans un premier temps de relancer le
championnat, mais c’est devenu impos-
sible à réaliser après la récente décision
des pouvoirs publics de prolonger le confi-
nement jusqu’au 13 juillet. En plus, le
calendrier restant ne permettait pas de
rejouer, avec notamment 15 matchs en
championnat et trois tours de Coupe d’Al-
gérie. Désormais, les clubs auront tout le
temps pour préparer la prochaine saison
qui devrait débuter en septembre pro-
chain», a-t-il souligné. S’agissant des
représentants algériens dans les différentes
compétitions internationales (africaines et
arabes), le président de la FABB a indiqué
que «le critère de préparation et les
moyens de chaque club, seront prises en
considération dans le choix qui sera pris au
moment voulu», a-t-il conclu. Pour les
mêmes  casuses , la Fédération algérienne

d’athlétisme (FAA) a elle aussi annoncé
samedi avoir décidé de mettre fin à la sai-
son sportive 2019-2020, sans décerner de
titre de champion et sans qu’il y ait d’ac-
cession ou de relégation. Une décision qui
intervient près de quatre mois après une
suspension complète des compétitions en
raison de la pandémie du nouveau corona-
virus (COVID-19) et dont le principal
objectif est «la préservation de la santé
publique». «Au vu de la situation sanitaire
actuelle, la saison 2019/2020 est décrétée
comme une année à blanc. Il n’y aura ni
champion, ni promu, ni relégué», a indiqué
la FAA dans un communiqué. Selon la
même source, cette décision a été prise par
les membres du bureau exécutif de l’ins-

tance, en concertation avec la commission
médicale. «Elle est dictée par d’autres fac-
teurs, d’ordre sportif, comme le nombre
important de compétitions (80%) non réa-
lisées, l’impossibilité pour les athlètes de
reprendre la compétition sans une prépara-
tion adéquate et le souci d’équité sportive
entre les athlètes et les clubs en compéti-
tion». La Fédération estime avoir pris «une
sage décision» en décrétant une saison à
blanc, car cela permettrait aux clubs et aux
athlètes d’avoir toute la latitude de bien
préparer la prochaine saison. L’athlétisme
algérien emboîte ainsi le pas au basket-
ball, au taekwondo, au rugby et à la nata-
tion, qui étaient les premières disciplines
sportives à décréter une saison à blanc.

MJS : Khaldi rassure les
sportifs bloqués à l’étranger

le Ministre de la jeunesse et des sports,
Sid Ali Khladi a indiqué hier dans une
publication sur son compte Facebook que
sa tutelle suit de près la situation de nos
sportifs bloqués à l’étranger depuis le
début de la pandémie, dont bien- sûr, le
champion olympique du demi- fond, Taou-
fik Makhloufi. Le ministre a écrit d’ailleurs
au sujet de Makhloufi, « Je suis de prés
l’évolution de la situation de Makhloufi. Je
suis en contact permanent avec lui. Le MJS
n’a pas lésiné sur les moyens pour lui assu-

rer une prise en charge totale à Johannes-
burg en Afrique du sud, de même que
d’autres athlètes qui se trouvent bloqués à
Nairobi au Kenya et les nageurs qui sont à
Montréal ». M. Khaldi ajoute que « En
dépit de la situation difficile et de la ferme-
ture de la majorité des aéroports à travers
le monde en raison de la crise sanitaire,
nous ferons tout pour rapatrier nos sportifs
le plutôt possible », explique-t-il. Pour rap-
pel, Le champion olympique algérien du 1
500 mètres Taoufik Makhloufi a publié sur

les réseaux sociaux un cri du cœur pour
expliquer qu’il est bloqué en Afrique du
Sud depuis 4 mois. L’athlète âgé de 32 ans
qui était à Johannesbourg pour préparer les
Jeux Olympique de Tokyo 2020 qui ont
finalement été reportés à l’an prochain,
explique qu’il n’a vu aucun geste de l’Etat
Algérien pour organiser son évacuation ou
quoique ce soit.Il a déclaré qu’il voit qu’il
n’y a aucune considération pour lui en tant
que citoyen ou champion ayant porté haut
les couleurs du pays.

UNE DÉLÉGATION DE LA LFP SE REND 
AU DOMICILE DE M.MEBEREK

une Délégation de la Ligue de Football Professionnel, condui-
te par son président M.Abdelkrim Medaouar , s’était rendue same-
di au domicile du feu Ahmed Meberek à Annaba pour présenter
directement et de vive voix à la famille du défunt les condoléances
officielles de la LFP et compatir à la douleur de ses membres en ces
pénibles moments marqués par la tristesse. .A cette occasion, le
Président de la LFP a remis au fils du défunt, une plaque commé-
morative pour honorer la mémoire de M.Meberek ancien Président
de la Ligue régionale de Annaba, et ancien joueur de Hamra Anna-

ba, décédé samedi 27 juin à l’âge de 73 ans suite à une crise car-
diaque. M.Medaouar a mis en exergue les valeurs humaines du dis-
paru. Il a indiqué que « Si Ahmed qui a passé 18 ans à la tête de
cette Ligue jouit de toutes les qualités d’un grand dirigeant de foot-
ball. Il a contribué grandement au développement du football
national. « C’est une personnalité respectée et respectable dans la
région. » Il a saisi cette occasion pour inviter ses collègues des
autres ligues et les sportifs à marquer par leur présence au domicile
mortuaire leur compassion et leur soutien.

athlétisMe :
MaKhlouFi toujours
Bloqué en aFrique Du
suD
le chaMpion olympique algérien du 1
500 mètres Taoufik Makhloufi a publié sur
les réseaux sociaux un cri du cœur pour
expliquer qu’il est bloqué en Afrique du
Sud depuis 4 mois. L’athlète âgé de 32 ans
qui était à Johannesbourg pour préparer les
Jeux Olympique de Tokyo 2020 qui ont
finalement été reportés à l’an prochain,
explique qu’il n’a vu aucun geste de l’Etat
Algérien pour organiser son évacuation ou
quoique ce soit. 

Mca : preMier contrat
pour six joueurs
la Direction du Mouloudia d’Alger a
fait signer, cette semaine, six joueurs de la
réserve. Ces derniers ont paraphé leurs pre-
miers contrats professionnels avec le club
algérois.Les dirigeants du MC Alger ont
trouvé un accord avec Toufik Boucida, le
gardien de but, Amine Yacoubi, le milieu de
terrain Chakib Benyahia, l’attaquant Hous-
sem El Neche, le milieu de terrain défensif
Ramdane Benkouiten ainsi que l’attaquant
Zakaria Abdellaoui.

cyclisMe : Bensalah et
Bouchoucha aDMises
coMMe coMMissaires
De courses sur piste
les algériennes Hind Bensalah et
Asma Bouchoucha ont été «admises avec
mention très bien» comme Commissaires
de courses sur piste, à l’issue d’un stage de
formation en ligne, organisé du 19 au 22
juin par l’Union Arabe Cycliste (UAC) et
dont les résultats ont été rendu publique
vendredi. Bensalah a récolté un total de 86
points et Bouchoucha 88, ce qui leur a per-
mis d’obtenir cette mention «très bien»,
ayant suscité de vives encouragements de
la part des hauts responsables de l’UAC,
dont le siège social se trouve à Sharjah, aux
Emirats Arabes Unis. Le stage ayant
conduit à cette graduation s’était déroulé en
mode visioconférence.

arts Martiaux /
vocotruyen vietnaM -
coronavirus : les
chaMpionnats Du
MonDe 2020 reportés
à une Date ultérieure
(wFvv)
les chaMpionnats du monde 2020 de
Vocotruyen Vietnam, initialement prévus
du 30 octobre au 3 novembre à Alger, ont
finalement été reportés à une date ultérieu-
re, en raison de la pandémie du  nouveau
coronavirus, a annoncé vendredi La Fédé-
ration internationale de la discipline
(WFVV).»La décision a été prise par le
président de la World Fédération of Voco-
truyen Vietnam, Hong Vinh Giang, après
concertation avec son vice-président Tot
Cong NGuyen, qui est en charge de l’orga-
nisation des grands événements internatio-
naux, ainsi que le président de la Fédération
Algérienne de Vocotruyen Vietnam, Rabia
Ait Medjber» a indiqué la WFVV dans un
communiqué. Constatant que le confine-
ment imposé la pandémie du COVID-19
avait considérablement perturbé la prépara-
tion des athlètes et que ces derniers n’au-
raient probablement pas un bon rendement
si ces Mondiaux-2020 étaient maintenus
pour la fin octobre prochain, la WFVV a
décidé de les reporter carrément à une ulté-
rieure. Pour l’heure, aucune date précise
n’a été avancée pour leur réorganisation,
mais la WFVV a assuré qu’au moment d’y
procéder, elle tiendra compte de deux prin-
cipaux points : l’évolution de la situation
sanitaire à travers le monde,  et le calen-
drier des prochaines compétitions, pour
éviter un éventuel chevauchement.
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Développement des jeunes talents : 

13 académies algériennes retenues par la FIFA
Treize académies footballistiques algériennes ont été retenues par la Fédération internationale de la

discipline (Fifa), dans le cadre de son programme de développement des jeunes talents et de l’analyse
de l’écosystème du football, a indiqué samedi la Fédération algérienne (FAF). 

Il s’agit des académies de la FAF, àKhemis Miliana et Sidi Bel-Abbès,
ainsi que des écoles ou centres de for-

mation des clubs CR Belouizdad, USM
Alger, MC Alger, JS Kabylie, ES Sétif, CS
Constantine, ASM Oran, MC Oran, JS
Saoura, ASO Chlef et Paradou AC. La
Fifa avait sollicité la FAF pour lui trans-
mettre les dossiers des académies suscep-
tibles d’intégrer ce projet, et c’est ainsi
que la Direction technique nationale
(DTN) a pris attache avec les clubs des
Ligues 1 et 2 qui, pour la plupart, ont favo-
rablement répondu à cette doléance.
«Après quoi, la DTN a transmis les dos-
siers à la Fifa, qui après examen a retenu
les académies suscitées, qui cependant
devront subir une enquête par double-
pass», selon la même source. L’analyse en
ligne de ces académies inclut une étude
quantitative du profil de l’académie, réali-
sée à partir de la carte d’identité en ligne
et de sondages en ligne, portant sur le
niveau de qualité et de satisfaction
recueillis au sujet des dirigeants et entraî-
neurs. «Elle sera suivie par une analyse
approfondie de trois académies considé-
rées comme les pourvoyeuses de talents
pour les sélections nationales, qui associe
un sondage en ligne soumis aux princi-
paux interlocuteurs, une analyse des docu-
ments essentiels de l’entité, une série

d’entretiens avec le personnel clé de l’aca-
démie, une présentation des installations
(approche interactive en ligne) et un exa-
men structuré d’une séance d’entraîne-
ment de référence à l’aide d’outils vidéo»,
explique-t-on de même source. Affichant
vingt années d’expérience dans l’analyse
et l’optimisation des systèmes de dévelop-

pement des talents, la société belge
Double Pass a déjà effectué plus de 2.300
analyses dans 18 pays de cinq continents.
Double Pass va désormais se mettre en
relation avec les académies retenues et
informera la DTN/FAF en temps utile sur
l’état d’avancement de ce projet à travers
un compte-rendu de son travail.

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

real Betis : aïssa
ManDi partira en Fin
De saison
a en croire la presse espagnole, le
départ l’arrière central des Verts, Aïssa
Mandi du Betis Séville, est inéluctable,
une année avant l’expiration de son
contrat. Ce très probable départ serait
motivé, selon la même source, par le fait
que l’ancien capitaine du Stade de Reims
n’est plus utilisé par son entraîneur dans
l’équipe type, alors qu’il était considéré,
jusqu’à un passé très récent, comme un
élément essentiel dans l’échiquier du club
andalou. Mandi serait sur les tablettes de
l’Atlético Madrid, Newcastle et l’Olym-
pique Lyonnais.

espagne :
BenKheMassa rejoue
avec Malaga
souvent blessé cette saison, l’interna-
tional algérien Mohamed Benkhemassa a
rejoué pour la deuxième fois consécutive
depuis la reprise du championnat avec
Malaga . L’ancien milieu terrain de
l’USM Alger a fait son apparition dès le
début de la deuxième période face au
Rayo Vallecano et il a réussi avec son club
a arracher un point précieux pour la cour-
se au maintien. Benkhemassa a disputé
cette saison 16 matchs avec le Malaga
toutes compétitions confondues .
jsK : pas D’échange
haMroune-taBti
la Direction de la JS Kabylie a indi-
qué dans un récent tweet qu’il n’y avait
aucun contact avec le CR Belouizdad
concernant un éventuel échange entre
Larbi Tabti et Rezki Hamroune lors de ce
mercato d’été. Les responsables kabyles
ont précisé que ce dossier n’a pas été
ouvert chez les Canaris. La direction a
ajouté : « La direction affirme solennelle-
ment qu’à aucun moment le sujet en ques-
tion n’a été évoqué. ».Pour rappel, Rezki
Hamroune un des hommes forts de la JSK
lors des deux derniers exercices sportifs a
inscrit six buts et offert cinq passes déci-
sives toutes compétitions confondues
depuis le début de saison.

France : reDouane
Kerrouche File à
DunKerque
Dans le viseur du promu en Ligue 2 fran-
çaise, le joueur franco-algérien Redouane
Kerrouche a signé en faveur de Dun-
kerque .Le milieu de terrain de 25 ans
s’est engagé officiellement avec le promu
en ligue 2 Dunkerque et va essayer de
relancer sa carrière après deux aventures
ratées à Louvain en Belgique et ensuite à
Aves au Portugal. Kerrouche va rejoindre
un entraîneur qui le connait bien ses capa-
cités puisque Fabien Mercadal l’a déjà eu
sous ses ordres lorsqu’il était au Paris FC
il y a quelques saisons .

Foot/Championship : Triplé de Benrahma lors 
de la victoire de Brentford devant Wigan (3-0)

l’attaquant international algérien Saïd Benrahma s’est
illustré de fort belle manière samedi en inscrivant les trois buts de
son club Brentford, victorieux 3-0 devant Wigan en match comp-
tant pour la 41e journée de Championship (2e div. anglaise de
football). Benrahma (25 ans), qui a inscrit ses trois buts aux 19e,
57e et 66e minutes, a permis à son équipe de consolider sa 3e
place au classement général avec 72 points, derrière le leader
Leeds (78 pts) et le dauphin West Bromwich Albion (74 pts, 1
match en moins). A cinq journées de la fin du championnat, Brent-

ford est bien placé dans la course à l’accession en Premier
League. A l’issue du championnat, les deux premières équipes
iront directement au palier supérieur, alors que les 3e, 4e, 5e et 6e
joueront les play-offs d’accession pour l’élite. Grâce à ce triplé,
l’enfant d’Aïn-Témouchent porte son total à 14 buts auxquels
s’ajoutent 7 passes décisives. L’attaquant algérien continue d’atti-
rer les convoitises des grands clubs anglais dont Arsenal, Chelsea
et Manchester United, désireux de s’attacher ses services lors du
prochain mercato estival.

Azzedine Ait Djoudi pressenti à Bézier
(Régionale 2  France)

L’ANCIEN ENTRAÎNEUR de la JS Kabylie Azzedine Ait Djoudi
va sans doute entraîner une équipe française la saison prochaine, il
nous l’a confirmé aujourd’hui. Le technicien de 53 ans qui a dirigé
ces 25 dernières années des équipes en Algérie, en Tunisie et au
Maroc, pourrait connaitre une première expérience en Europe mais
il ne s’agira pas cette fois d’une équipe professionnelle. En effet,
il devrait diriger l’US Beziers en Régionale 2, seconde équipe de
la ville du sud de la France qui compte une équipe  professionnelle

, l’AS Beziers qui évoluait en Ligue 2 lors de la saison écoulée.Les
dirigeants de l’US Beziers nous ont aussi confirmé l’information
mais Azzedine Ait Djoudi, triple champion d’Algérie avec l’US-
MA, la JSK et l’ESS, nous a expliqué ne pas vouloir faire de décla-
ration avant de signer son contrat, afin d’expliquer ce choix assez
particulier.

la Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) de
la fédération algérienne de football (FAF), a relevé 1.000 milliards
de centimes de déficit cumulé, pour les clubs de la Ligue 1 profes-
sionnelle, dans le cadre des examens effectués par cette structure
depuis son installation en octobre 2019.»Nous avons relevé avec
regret plus de 1.000 milliards de centimes de déficit cumulé pour
les clubs, sans parler des dettes. Jusqu’à présent, deux clubs n’ont
pas encore remis leur bilan pour l’année 2018», a affirmé le prési-
dent de la DCGF Réda Abdouche, vendredi sur les ondes de radio
El-Bahdja. Se basant sur un bilan préliminaire établi par la DCGF
au 31 décembre 
2018, la FAF avait révélé en novembre 2019 un déficit cumulé
estimé à 740 milliards de centimes.
Installée par la FAF le 3 octobre 2019, la DCGF, plus connue sous
l’appellation de DNCG, est composée également de Kouadri Bel-
kacem (financier et auditeur, ancien cadre du ministère des

Finances), Hamaidi Abdelhakim (ancien cadre financier), Guerza
Rafik (expert-comptable et 
commissaire aux comptes) et Boussafer Mourad (juriste et secré-
taire général de la Ligue de football professionnel). Les membres
de la DCGF avaient procédé à un premier travail auprès des 16
clubs de la Ligue 1 afin d’examiner, dans une première étape, la
situation de ces derniers sur le triple plan administratif, comptable
et respect des procédures. Dans le cadre de la mise à niveau du
management, les clubs de l’élite ont été conviés depuis quelques
jours à signer la convention tripartite liant la SSPA, aux cabinets
d’expertise, ainsi que la DCGF de la FAF, pour l’obtention d’une
certification de la qualité N.A ISO 9001.Le MC Alger était le pre-
mier club à signer cette convention, il a été suivi par le CR
Belouizdad, l’AS Aïn M’lila, le NC Magra, le Paradou AC, et
l’USM Bel-Abbès. Trois autres clubs signeront le document la
semaine prochaine.

Foot/ Ligue 1 : Un déficit cumulé estimé à 
1.000 milliards de centimes pour les clubs (DCGF)
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biskra

Les descendants de cheikh Bouziane saluent
la restitution des crânes des martyrs

Les descendants du Cheikh Bouziane, chef de la révolte des Zaâtacha survenue en 1849 contre la colonisation française et les habitants
des Ziban dans la wilaya de Biskra, ont vivement salué hier la restitution, par l’Etat, des crânes des résistants algériens, dont ceux des

Zaâtacha, cheikh Bouziane et son conseiller Moussa Derkaoui notamment, conservés depuis plus de 170 ans au Musée d’histoire
naturelle de Paris.

Al’oasis des Zaâtacha, le lieu qui fut
le théâtre de la révolte des habi-
tants, menée par Cheikh Bouziane,

dans la commune de Lichana, distante de
30 km au Sud-ouest de Biskra, la nouvelle
de la restitution des crânes de quelques
uns des leurs, annoncée par le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
lors de la cérémonie de remise de grades
et de médailles à des officiers de l’ANP,
s’est répandue comme une trainée de
poudre dans toute la région.
Emu jusqu’aux larmes, le petit-fils du chef
de la révolte des Zaâtcha, Mohamed
Essaadi, a affirmé, que le retour des crânes
à leur terre natale, constitue une « véri-
table victoire qui devra permettre d’assai-
nir le dossier des crânes de martyrs de la
résistance algérienne, exposés au musée
français ».
« L’oasis des Zaâtcha a été entièrement
détruite en 1849 par l’armée française, et
ses habitants ont été exterminés parce
qu’ils refusaient toute forme d’occupation
et sont un témoin d’un génocide dont le
déchirement demeure vivace parmi les
habitants des Ziban en particulier et les
Algériens en général », a relevé le petit fils
de Cheikh Bouziane.
« Ma famille n’a jamais renoncé à la
revendication de récupérer un jour, les
restes de mes aïeux. Elle n’a jamais cessé
de croire qu’un jour, les martyrs membres
de ma famille et les autres, reviendront
parmi les leurs, plus d’un siècle après leur
décapitation et le transfert de leurs crânes
en France », a-t-il souligné.
« Le 5 juillet 2020, fête du 58e anniversai-
re de l’indépendance mais aussi date de
l’inhumation dans la dignité des crânes de
Cheikh Bouziane et d’autres résistants
parmi les leurs, est une fierté pour nous »,
lance Mohamed Essadi, la voix serrée,

envahi par une grande émotion. De son
côté, le chercheur en histoire, Faouzi Mas-
moudi, a relevé qu’avec la restitution des
crânes des résistants, la mémoire collecti-
ve a ravivé « une profonde plaie, celle des
massacres perpétrés contre les Algériens
tout au long de la période coloniale, mêlée
à des sentiments de joie et de fierté d’une
Algérie, qui n’a, à aucun moment, oublié
ses héros ou abandonné son droit de resti-
tuer leurs restes ».
Et d’ajouter: « Ces crânes sont également
le témoignage du crime commis par l’oc-
cupation française, au cours duquel les
valeurs humaines fondamentales ont été
bafouées ».
Pour sa part, le vice-président de l’asso-
ciation locale Zaâtacha, Noureddine

Abdelbaki a estimé que « l’histoire de
l’Algérie, en particulier lors de la phase
d’expansion française en Algérie, a connu
des événements très douloureux et dont
les détails terrifiants sont restés souvent
méconnus par ces générations en raison du
manque d’informations sur des événe-
ments historiques ».
Et de relever : « l’affaire des chefs de la
résistance populaire décapités en repré-
sailles et dont les crânes ont été transférés,
a mis à nu les pratiques sanglantes de l’ar-
mée française et a attisé le sentiment du
patriotisme des jeunes, qui ont largement
et fièrement répandu, sur les réseaux
sociaux, la nouvelle de la restitution des
crânes ».
Tahar Djemai, spécialiste dans l’histoire

locale, a expliqué, que la restitution des
crânes des résistants est considérée
comme « le retour des héros dans leur
pays, l’Algérie, qui ne les a jamais aban-
donnés, malgré les tentatives, en vain, de
la France pour altérer les repères de la
résistance populaire et la dénaturer depuis
la colonisation de l’Algérie en 1830 ».
« Ces héros de la résistance populaire ont
combattu l’armée française et défendu
leur terre et se sont sacrifiés pour leur
patrie », a-t-il affirmé soulignant que les
crânes récupérés par l’Etat sont « la preu-
ve matérielle que ces résistants ont refusé
de se soumettre et ont combattu l’ennemi
jusqu’à leur dernier souffle. »
L’osais des Zaâtcaha, une résistance
épique et un refus catégorique d’abdiquer
Les évènements dont fut le théâtre l’oasis
des Zaâtcha, avaient débuté le 16 juillet
1849 lorsque des forces coloniales fran-
çaises avaient tenté d’imposer leur contrô-
le à cette oasis rencontrant une farouche
résistance de la population conduite par
cheikh Bouziane. Plus de 1.500 obus d’ar-
tillerie furent tirés contre cette localité
pour amener vainement la population à
abdiquer, relèvent les historiens.
Devant l’acharnement des résistants à
défendre leur liberté et leur terre, les
troupes du général français Herbillon
n’avaient réussi à entrer dans cette oasis
qu’après 52 jours de siège.
La bataille s’acheva le 26 novembre 1849
par un tragique massacre collectif des
habitants, la destruction de toutes les mai-
sons et des milliers de palmiers-dattiers.
L’armée française décapita le chef de la
révolte, son fils et son conseiller. L’hor-
rible acte est immortalisé dans une
fresque, à l’oasis qui relate la révolte des
Zaâtcha.

R.R

skikda

«la récupération du crâne du chahid Bensaâd, permettra
d’enseigner l’Histoire aux nouvelles générations»

la récupération du crâne du résistant et chahid El
Saâdi Bensaâd, l’un des chefs de la tribu des Ouled Atia
(Ouest de Skikda), constitue « un réel acquis pour l’Algé-
rie » et « une opportunité pour faire connaître aux diffé-
rentes générations l’Histoire et les héros de la résistance
populaire en Algérie au cours du XIXe siècle », a souligné
hier, Toufik Salhi, chercheur, historien et professeur
d’histoire à l’université du 20 août 1955 de Skikda.
Le chercheur en histoire, également président du Conseil
scientifique du Musée régional déclare : « colonel Ali
Kafi », a affirmé que « la récupération des crânes des
chefs de la résistance populaire incitera et encouragera les
historiens à accorder plus d’attention aux recherches
ayant trait à l’Histoire de la résistance populaire au XIXe
siècle et dont un certain nombre sont encore inconnues ».
M.Salhi a également indiqué que le martyr El Saâdi Ben-
saâd est « l’un des cheikhs et chefs de la tribu des Ouled
Atia qui a participé à la résistance populaire de Collo en
1853, regroupant plusieurs tribus à l’instar des Beni
Ishak, Laâchach et Beni Toufout. »
Selon la même source, la tribu de ce défunt chahid a par-
ticipé pendant plusieurs années à la résistance populaire
contre le colonisateur français, permettant notamment
d’entraver et retarder l’expansion militaire et l’occupation
de la ville de Collo.
« D’après certaines recherches et études, l’occupant fran-

çais a décapité les chefs de la résistance en les transférant
préalablement dans des secteurs militaires, puis au Musée
national d’Histoire naturelle de Paris (auparavant Musée
de l’Homme) », a poursuivi M. Salhi, n’excluant pas la
« probabilité que les crânes d’autres chefs de la résistance
dans la même région se trouvent encore dans ce Musée,
étant donné que beaucoup de crânes n’ont pas été identi-
fiés en raison de la difficulté à déterminer leur identité en
l’absence de nom ».
Le même chercheur estime, par ailleurs, que « la récupé-
ration du crâne du chahid El Saâdi Bensaâd ouvrira la
voie à de nouvelles recherches sur la personnalité de ce
chef de la révolution au sujet duquel peu d’informations
sont disponibles et qu’il faudra chercher dans les archives
françaises car les documents existants datant entre 1853 et
1870 sont exclusivement des documents militaires fran-
çais ».
M.Sahli déplore également le manque d’informations sur
la résistance de Collo durant laquelle le colonisateur fran-
çais a mis en branle tous les moyens pour l’annihiler.
Il a, à ce titre ajouté « qu’il est difficile de retrouver les
descendants de ce martyr dans la région de Collo et des
Ouled Atia à l’Ouest de la wilaya de Skikda » du fait de
« l’exil auquel ont été contraintes les familles des chefs
des tribus de la résistance du Nord de Constantine en
Calédonie et en Tunisie dans le but de mettre un terme
définitif à la résistance populaire ».

Il a aussi fait savoir que « le colonisateur français procé-
dait, à l’époque, à la désarticulation des familles en attri-
buant aux membres d’une même famille un nom et un
prénom différents, ce qui constitue un autre facteur ren-
dant les recherches de descendants plus ardues ».
Pour sa part, le directeur des moudjahidine de la wilaya de
Skikda, Meftah Serbouh, a affirmé que sa direction
« attend la transmission du dossier du chahid El Saâdi
Bensaâd par le ministère de tutelle, renfermant toutes les
indications concernant ce martyr, notamment son nom
exact et la tribu à laquelle il appartenait en vue de recher-
cher sa famille et ses descendants ».
Ce vendredi, le Président de la République, Abdelmadjid,
avait présidé à l’aéroport international Houari-Boumedie-
ne, la cérémonie organisée à l’occasion de la restitution de
vingt-quatre restes mortuaires des valeureux martyrs des
résistances populaires, rapatriés de France à bord d’un
avion militaire sous escorte d’avions de chasse relevant
des Forces Aériennes de l’Armée nationale populaire
(ANP), rappelle-t-on.
Les dépouilles et crânes des valeureux martyrs ont été
accueillis par les honneurs militaires et la récitation de la
Fatiha en leur mémoire et seront inhumés, dans la dignité,
dans leur terre natale, dimanche 5 juillet au niveau du car-
rée des martyrs au cimetière d’Al Alia à l’occasion de la
célébration de la fête de l’indépendance.

R. R.
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Fatma n’Soumeur et Cherif
Boubaghla

Les premières décennies de l’occupation coloniale française seront notamment marquées par la
résistance, celle dirigée respectivement par Lalla Fatma N’Soumeur et Cherif Boubaghla, durant les

années 1850 en Algérie.  

Fille d’un chef d’école coranique de la
zaouïa Rahmaniya dans l’actuelle
commune d’Abi Youcef au Sud-est

de Tizi-Ouzou, Fatima n’Si Ahmed Ou
Meziane alias Lalla Fatma n’Soumeur (ou
Lalla Al-Ouerdja, du nom de son village
d’origine) sera déléguée avec son frère Sidi
Tahar par l’assemblée (Tajmaât) du village
Soumeur, en 1850, à diriger une armée de
volontaires (Imseblen ou moussabiline)
venus du Djurdjura. Une année auparavant,
elle est entrée en résistance, ralliant Si
Mohammed El-Hachemi, un chef marabout
qui a participé à l’insurrection de Boumaza
dans le Dahra en 1847. Elle apporte aussi
son soutien au soulèvement de Mohamed
Lemdjed Ben Abdelmalek alias Cherif Bou-
baghla. En juin et juillet 1854, elle mène sa
première bataille à Tazrouts (près de Aïn El
Hammam en Kabylie). Les forces fran-
çaises, estimées à quelques 13. 000 hommes
se retirent de la région. Trois ans plus tard,
les troupes du maréchal Randon ont occupé
Aït Iraten après la bataille des Icherriden qui
a mobilisé tout le Djurdjura. Fatma n’Sou-
meur forme un noyau de résistance dans le
hameau Takhlijt Aït Aatsou, près de Tirour-
da. Elle sera arrêtée en juillet de la même
année et sera prisonnière dans la zaouia des
Beni Slimane à Tablat, jusqu’à sa mort en
1863 à l’âge de trente et un ans. 
De son côté, Cherif Boubaghla, viendra du
Sud-Ouest d’Algérie, vers 1849, il s’instal-
lera à Sour El Ghozlane (dans l’actuelle
wilaya de Bouira), il ne tardera pas à aller en
Kabylie, posant pied à la Kalaâ des Beni

Abbès puis à Beni Mlikech (dans l’actuelle
wilaya de Béjaia), il y constituera la base
arrière de sa résistance. Assuré de la déter-
mination des tribus locales à défendre leurs
territoires, le chef Boubaghla recrute, struc-
ture une armée et identifie les principaux
objectifs à atteindre, afin de lancer ensuite
plusieurs attaques contre l’armée d’occupa-
tion et ses collaborateurs locaux, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. En mars
1851, sa première attaque aura lieu à l’Azib
dans la région d’Akbou, contre le bachagha
Ben Ali Cherif, grand propriétaire terrien et
collaborateur de la France coloniale. Il a
multiplié ses actions contre plusieurs
centres français dans toute la région. Deux

ans après, il doit traverser le Djurdjura vers
le Nord, afin de s’installer dans son versant
Sud (dans l’actuelle wilaya de Tizi-Ouzou).
Il a alors établi son quartier général d’où il a
planifié ses attaques. De par sa jonction
avec Lalla Fatma n’Soumeur, dans le
contexte de la guerre de Crimée durant
laquelle des troupes françaises sont enga-
gées, Boubaghla intensifie ses actions et
motive les tribus de la région à se joindre à
sa lutte à laquelle il a rallié les Ath Djennad
et Ath Idjeur. En décembre 1854, il meurt en
martyr, décapité. Sa tête sera exposée en tro-
phée sur un poteau au centre de la ville de
Bordj-Bou-Arreridj. 

R. C 

sortir  
ARTS L’artiste peintre Khaled Rochedi
Bessaih présente son processus de créa-
tion sur le réseau social de l’Agence
algérienne pour le rayonnement culturel.
Peintre autodidacte, auteur et composi-
teur, directeur de sa galerie d’art Roche-
di à Alger, il  explique son expérience
durant le confinement sanitaire.
facebook/AARCalgerie/videos/2691764
04517643/ 

FILMS Dix long-métrages et onze
court-métrages jusqu’au lundi 13 juillet
en ligne. 
Films. Animations, fictions, documen-
taires et films jeune public africains et
français sous-titrés: ifcinema.institut-
francais.com/fr/alacarte
Rafiki de Wanuri Kahiu (Kenya, 83’,
2018) 
Le Nouveau de Rudi Rosenberg (France
– comédie, 81’,  2015), Malika et la sor-
cière de Nabaloum Boureima (Burkina
Faso, jeune public, 15’, 2014),  Le Vélo
de l’éléphant de Olesya Shchukina (Bel-
gique, France, jeune public, 9’, 2014)…
Consulter: if-algerie.com/alger/agenda-
culturel

THEATRE Nouvelle production pour
enfants du Théâtre régional Abdelkader-
Alloula d’Oran : Qitar eddounia (Le
train de la vie). Ecrite par Mansouri
Bachir, mise en scène de Houari Abdel-
khalek,  scénographie de Mouffok
Djillali. Un spectacle qui sera présenté
après la levée du confinement.   

SINGLE Nouveau titre Aâyit (Je suis
fatigué, 03: 55 minutes, plateforme dis-
trokid.com / videos) du groupe pop
Index Dz d’Alger. Et reprise du cover
Sept heures moins quart, titre adapté à
l’urgence sanitaire de l’heure pour pré-
venir contre la propagation du coronavi-
rus.

CLIP Nouvelle chanson Qololi (Dites-
moi) du collectif Bandya Social Club.
Les artistes Hamidou, Baâziz, Abderah-
mane Djalti, Kamel Bouakaz, Fouad
Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi
Tabouche, Hakim Salhi, Mohamed KG2,
Noureddine Allane, Mohamed Reda
Djender, Mennacer Mustapha et Reda
Sika appellent au partage avec humour. 

HOMMAGE Manu Dibango le saxo-
phoniste. Soul Makossa sur
youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q 
12 décembre 1933 : Naissance à Douala
au Cameroun.
1972 : Premier album  O Boso.
1972 : Soul Makossa  dans les classe-
ments américains.
1989 : première autobiographie Trois
kilos de café.
2014 : Dernier album  Balade en saxo.
2019 : Tournée des soixante ans de car-
rière.
24 mars 2020 : Mort à Paris des suites
du coronavirus.

FESTIVAL 18e édition des Rencontres
Cinématographiques de Béjaïa. Avec
l’association Project’heurts du samedi
19 au jeudi 24 septembre (date à confir-
mer). Appel aux producteurs et réalisa-
teurs. Films : courts et longs métrages,
documentaires et films d’animation
datant de 2019 ou 2020. Envoyer avant
le jeudi 25 juin un lien Vimeo à l’adres-
se suivante :
programmationrcb20@gmail.com 

OSCARS L’Académie des arts et
sciences du cinéma - Académie des
Oscars – a invité les cinéastes algériens
Malek Bensmail et Salem Brahimi à
rejoindre cette année la liste de ses 819
nouveaux membres. La prochaine édi-
tion des Oscars – la 93e du genre –est
prévue pour le dimanche 25 avril 2021.  

oPÉrette sUr l’iNdÉPeNdaNce NatioNale

Clap pour le tournage
le coup d’envoi du tournage d’une opérette, sous forme de
vidéoclip, dédiée à l’amour de la patrie et aux sacrifices des chou-
hada de la guerre de libération nationale a été donné samedi depuis
la place de l’Indépendance de la ville d’El Tarf à l’occasion de la
célébration du 58e anniversaire de l’indépendance et de la jeunes-
se.
Intitulée « Ouhibouka watani min aâla chorofet », le vidéoclip est
produit par la direction de la Culture de la wilaya d’El Tarf, a pré-
cisé à l’APS le directeur du secteur, Adel Safi, ajoutant que la
musique de l’opérette, écrite et mise en scène par Fouad Rouays-
sia, a été composée par Dahmane Malek. Filmée par le trio Wahid
Boulouh, Baghdaache Djamel et Ramzi Henni et montée par Mus-
tapha Guerguer, cette œuvre artistique immortalisera également les
principaux et plus importants sites archéologiques de cette wilaya
frontalière tels que K’sar lala Fatma à Ayoune, la vieille Calle, son
ancien port et l’arboretum de Tonga qui dépend du parc national
d’El Kala, a-t-on confié. Six (6) artistes, à savoir Abbas Righi de
Constantine, Karim Boudjemâa et Issam Meziani de la wilaya d’El
Tarf, Nawel Messaoudi de Batna, ainsi que Sofiane Kholali et
Chahrazed Rekab de la wilaya de Souk Ahras prennent part à cette
production artistique d’une dizaine de minutes, a-t-on précisé de
même source. Un vibrant hommage aux sacrifices des chouhada et
l’attachement du peuple à son passé révolutionnaire sera, ainsi,
rendu à l’occasion de ce double anniversaire national par ces
artistes, connus sur la scène culturelle locale et nationale, a-t-on
indiqué, signalant que ce travail artistique est placé sous le slogan
« ensemble pour l’édification de l’Algérie nouvelle ». Ce bouquet
de poèmes patriotiques sera soumis, par le biais de la toile, à l’ap-
préciation des internautes à partir de mardi prochain, en raison de
la conjoncture sanitaire imposant le suivi du dispositif de préven-
tion contre le Covid-19, principalement par la distanciation phy-
sique et la limitation de déplacement, a affirmé M. Safi, avant de
préciser qu’il s’agit-là du « premier travail artistique du genre »
dans cette wilaya côtière.

APS

DistriBution De 5.000 ouvrages 
à oran
les BiBliothèques des communes d’Oran, d’Es Sénia et
Gdyel bénéficieront d’une opération de distribution de 5.000
ouvrages. Elle est prévue, aujourd’hui, lundi, par la direction de la
Culture de la wilaya d’Oran, dans le contexte de la célébration de
l’indépendance nationale. Ce lot de livres est inhérent à diverses
disciplines en langues arabe, tamazight et française, selon le chef
du service Arts et Littérature de la direction de la Culture d’Oran,
Mohamed Djelata. Des quotas de livres seront également distri-
bués aux communes classées dans les zones d’ombre, dans la
même wilaya. Depuis le début du confinement sanitaire, la direc-
tion de la Culture d’Oran a distribué plus de 6.000 ouvrages. 
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Un Hoverbike s'écrase lors
d'un essai à Dubaï

hoversurF, une entreprise cherchant à
créer une moto volante futuriste, a partagé
des images d’un de ses prototypes tombant
du ciel lors d’un test.
Hoversurf, une entreprise russe spécialisée
dans la fabrication des drones, essaye de lan-
cer l’Hoverbike, une moto avec quatre hélices
conçues pour voler dans les airs. L’entreprise,
basée en Californie, a récemment partagé
des images effrayantes d’un test raté à Dubaï
montrant une de ses motos volantes tomber
du ciel. Le prototype est tombé d’une hauteur
de 30 mètres, mais heureusement sans bles-
ser le pilote.
“Tous les systèmes de sécurité ont bien fonc-
tionné, et le pilote n’a pas été blessé. La sécu-
rité est notre principale préoccupation. C’est
grâce à de tels incidents que nos conceptions
deviennent plus sûres”, a déclaré l’entreprise.

D ans la nuit du 2 au 3 juin, deux
détenus d’une prison italienne se
sont évadés, laissant un mot

dans lequel ils justifient leur acte par le
devoir de sauver leurs enfants. Ils ont pro-
mis de revenir «dans les plus brefs délais»,
rapporte La Repubblica.
La semaine dernière, deux détenus se sont
évadés de la prison de Rebibbia de Rome,
laissant derrière eux une lettre signée dans
laquelle ils expliquent les raisons de leur
évasion, relate La Repubblica.
Davad Zukanovic, 40 ans et Lil Ahmetovic,
46 ans, deux cousins Roms, disent dans
leur courrier qu’ils devaient mettre à l’abri

leurs enfants qui se sont retrouvés en
mauvaise posture, probablement à cause
d’un trafic de drogue. Ils ajoutent que per-
sonne ne peut les protéger car leurs
femmes sont aussi en prison.
Dans leur lettre, ils font la promesse de
revenir le plus rapidement possible, une
fois le problème réglé.
Les enquêteurs n'ont aucun doute quant à
l'authenticité de la lettre, étant donné
qu'elle a été trouvée dans la cellule le
matin même de la disparition de Zukanovic
et Ahmetovic.
L’alerte déclenchée plusieurs heures après
l’évasion

L'alarme a été donnée plusieurs heures
après l'évasion, lorsque les gardiens de pri-
son n'ont pas entendu leur réponse à l'ap-
pel du matin et qu’ils ont constaté leur dis-
parition une fois arrivés dans leur cellule.
Selon le journal, les cousins condamnés
pour recel et fraude devaient sortir en
2029. Mais le délit d’évasion entraîne une
peine supplémentaire de cinq ans.
«Peut-être que cette peine va les
convaincre d’oublier la promesse et d’écri-
re adieu à la place d’au revoir, maintenant
qu’ils sont libres», conclut La Repubblica.

SUIVANT DES INDICES DANS UN
POÈME, UN HOMME TROUVE UN 
TRÉSOR CACHÉ PAR UN MILLIONNAIRE

Un trésor caché par un millionnaire américain il y a 10 ans
afin de célébrer sa victoire sur le cancer a été découvert
grâce au décryptage des indices qu’il a laissés dans un
poème qui fait partie de son livre autobiographique intitulé
«L’excitation de la chasse: un mémoire», relate la chaîne CBS.
Un coffre qui a été caché par un millionnaire il y a 10 ans a
enfin été découvert grâce aux indices qu’il a laissés dans son
livre autobiographique, relate CBS.

Un trésor caché dans les montagnes
Le marchand d'antiquités américain âgé de 89 ans aujour-
d’hui et millionnaire Forrest Fenn a en 2010, dans les mon-
tagnes du Nouveau-Mexique, caché un coffre contenant des
pièces d'or, des lingots et des bijoux d’une valeur totale d’un
million de dollars (884.000 euros). Cela a été sa façon de
célébrer sa victoire sur le cancer.Forrest Fenn a décidé d'ap-
porter un peu d'aventure et de magie à la vie des gens, et, en
cachant le trésor, il a écrit un livre autobiographique intitulé
«L’excitation de la chasse: un mémoire», avec un poème à l'in-
térieur où il a caché les indices amenant à l’endroit où le tré-
sor se trouve. Le millionnaire a également créé un site Web
sur lequel il a posté une liste complète des richesses cachées
dans les montagnes et leur valeur, informe la chaîne.

Les chasseurs de trésors sont-ils nombreux?
Forrest Fenn a confié aux journalistes que la plupart des gens
ne l'avaient pas cru. En 10 ans, seulement 350 personnes ont
essayé de trouver le trésor, mais personne n'a réussi. La
découverte a été faite au début du mois de juin de cette
année. Le millionnaire a été contacté par un homme qui vou-
lait rester anonyme. Il lui a partagé qu'il avait trouvé un coffre
avec des bijoux et qu’il allait lui envoyer une photo avec le
coffre pour le prouver.

Deux détenus s’évadent 
à Rome pour raisons familiales
mais promettent de revenir

Van Gogh n’a vendu
qu’un seul tableau de
son vivant !

Né en 1853 et mort en 1890, le célèbre
peintre hollandais Vincent Van Gogh a
commencé à peindre à l’âge de 27 ans,
soit 10 ans avant sa mort. Durant cette
période-là, il a réussi à réaliser plus de
900 œuvres avant de mettre fin à sa vie
à l’âge de 37 ans à cause d’une instabilité
mentale. Bien qu’il soit l’un des artistes
les plus importants et les plus connus
aujourd’hui, Van Gogh était méprisé à son
époque, il n’a, en effet, réussi à vendre
qu’une seule toile, La Vigne rouge à
Montmajour, connue sous le nom de La
vigne rouge, à Bruxelles pour 400 francs
(environ 800 euros) quelques mois avant
son suicide.
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L'organisation, qui existe depuis
cinq ans, lance son premier

produit commercial, permettant
aux entreprises d'accéder à ses

modèles d'IA à usage
polyvalent.

O penAI lance son premier pro-
duit commercial, a annoncé la
société jeudi, qui donne aux

entreprises l'accès à ses modèles d'IA
d'usage général les plus avancés via une
API. L'API, lancée en bêta privée, est
actuellement utilisée par les clients pour
toute une série d'applications, dont la
recherche sémantique, l'analyse des senti-
ments et la modération de contenu.
Alors que la plupart des modèles d'IA sont
conçus pour des cas d'utilisation spéci-
fiques, l'API d'OpenAI fournit une interfa-
ce « text in, text out » à usage général qui
pourrait être appliquée à un large éventail
de tâches en langue anglaise.

L'API exécute des modèles avec des poids
de la famille GPT-3, la famille de réseaux
neuronaux massifs d'OpenAI. 
Le GPT-3 récemment publié utilise 175
milliards de paramètres, ce qui lui permet
de réaliser un « méta-apprentissage » - ce
qui signifie que le réseau neuronal GPT
n'est pas ré-entraîné pour effectuer une
tâche telle que la complétion de phrases.

Reddit explore la modération de 
contenu avec l'API

Si vous donnez à la nouvelle API une ligne
de saisie, elle tentera de renvoyer un texte
complété qui correspond au modèle qui lui
a été donné. Les utilisateurs peuvent affi-
ner ses performances sur des tâches spéci-
fiques en le formant sur un ensemble
d'exemples, petit ou grand, ou par le biais
de commentaires humains fournis par les
utilisateurs ou les étiqueteurs.
Parmi les premiers clients, citons la plate-
forme d'apprentissage en ligne Quizlet,
qui utilise l'API pour générer automati-

quement des exemples d'utilisation de
mots de vocabulaire dans une phrase. Red-
dit explore la modération de contenu avec
l'API, tandis que la plateforme de
recherche juridique Casetext vise à amé-
liorer ses capacités de recherche séman-
tique avec elle. La plate-forme de commu-
nication dans le cloud MessageBird utilise
l'API pour développer des outils d'ortho-
graphe et de grammaire automatisés, ainsi
que des capacités de texte prédictif.
OpenAI a été fondée en 2015 par Sam Alt-
man, ancien président du Y Combinator, et
Elon Musk, PDG de Tesla. 

La société de recherche et de déploiement
se concentre sur « l'intelligence générale
artificielle », qu'elle définit comme « des
systèmes hautement autonomes qui sur-
passent les humains dans les travaux les
plus rentables ».

Empêcher les cas d'utilisation 
préjudiciables
La société lance son API en bêta privée en
partie à cause des risques liés au lance-
ment d'un outil d'IA polyvalent.
« Nous mettrons fin à l'accès à l'API pour
des cas d'utilisation manifestement préju-

diciables, tels que le harcèlement, le spam,
la radicalisation ou l'astroturfing », peut-
on lire sur le blog d'OpenAI. « Mais nous
savons aussi que nous ne pouvons pas
anticiper toutes les conséquences pos-
sibles de cette technologie ».
En plus de limiter sa disponibilité, Ope-
nAI a déclaré qu'elle mettait au point des
outils pour aider les utilisateurs à mieux
contrôler le contenu renvoyé par l'API, et
qu'elle étudiait les aspects de la technolo-
gie linguistique liés à la sécurité, comme
l'analyse, l'atténuation et l'intervention en
cas de biais préjudiciable.

OpenAI publie une API commerciale
pour l'intelligence artificielle à usage

multiple

Twitter supprime 32
000 comptes diffusant
de la propagande
chinoise, russe et
turque

société : Les comptes bannis diffu-
saient de la propagande au profit des pou-
voirs locaux sur le réseau social.
Le géant des réseaux sociaux Twitter a
dévoilé aujourd'hui trois nouvelles
opérations de propagande liées à des états
qui ont eu lieu sur sa plate-forme cette
année.
À la suite de son enquête, Twitter a
déclaré qu'il avait interdit et supprimé
32242 comptes faisant partie de réseaux
opérés depuis la Chine, la Russie et la

Turquie, tous trois diffusant de la
propagande, et associés à des entités
parrainées par des États.

Chine : des comptes opposés aux
manifestations de Hong Kong
Des trois réseaux de propagande, le plus
important était celui basé en Chine.
Twitter a déclaré qu'il avait interdit 23
750 comptes qui constituaient le cœur du
réseau et qui étaient responsables de la
publication de la plupart du contenu.
Les tweets publiés par ces comptes ont
ensuite été amplifiés par un réseau
secondaire de plus de 150 000 comptes,
jouant le rôle d'amplificateurs.
"Sur les quelque 150 000 comptes
d'amplificateurs, la majorité avait peu ou
pas de followers. Leur mise en place
visait à gonfler artificiellement les
mesures d'impression et interagir avec les
comptes principaux", a déclaré Twitter.
Le réseau social a déclaré que toute
l'opération était impliquée "dans une série
d'activités de manipulation et de
coordination" et que la plupart des tweets
étaient en chinois.
Le but de ces tweets était de pousser et de
diffuser des discours géopolitiques
favorables au Parti communiste chinois
parmi les utilisateurs parlant chinois,

mais aussi des "discours trompeurs sur la
dynamique politique à Hong Kong".
Twitter a déclaré que ce nouveau lot de
comptes supprimé aujourd'hui semble
être lié à une opération similaire bloquée
en août 2019, lorsqu'ils ont banni 936
comptes qui formaient un réseau de
désinformation de base, soutenu par une
enveloppe extérieure similaire de 200000
comptes d'amplificateurs.
Russie : attaquer les dissidents
politiques
Mais Twitter a également supprimé une
série de comptes en provenance de
Russie. Twitter a déclaré avoir trouvé et
supprimé 1 152 comptes associés à
Current Policy, un site d'information
diffusant la propagande politique
soutenue par l'État.
Tout comme le réseau opéré depuis la
Chine, ce réseau visait également une
audience locale, à savoir les utilisateurs
russophones.
"Les activités comprenaient la promotion
du parti Russie unie et l'attaque des
dissidents politiques", a déclaré Twitter.

Turquie : piratage de comptes anti-
Erdogan
Un troisième réseau similaire a également
été interdit en Turquie, diffusant

également des tweets à thème politique
destinés aux utilisateurs turcophones.
"Sur la base de notre analyse des
indicateurs techniques et des
comportements des comptes du réseau, de
faux comptes et des comptes compromis
ont été utilisés pour amplifier les discours
politiques favorables au parti AKP et
faire croire à un fort soutien au président
Erdogan", a déclaré Twitter.
Au total, Twitter a supprimé 7 340
comptes, et la société a déclaré qu'elle
pensait que les comptes étaient gérés par
l'aile jeunesse du Parti AK.
De plus, ce réseau n'incluait pas
seulement des bots mais également des
comptes compromis. Twitter a déclaré
que les comptes piratés étaient
auparavant associés à des organisations
critiques du président Erdogan et du
gouvernement turc, ce qui a rendu leurs
nouveaux tweets progouvernementaux
d’autant plus suspects.
"Ces comptes compromis ont été des
cibles répétées de piratage de compte et
d'efforts de prise de contrôle par les
acteurs étatiques identifiés ci-dessus", a
déclaré Twitter. "Le réseau plus large a
également été utilisé pour des activités
commerciales, telles que le spam lié à la
crypto-monnaie."
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série policière (2009 - Etats-Unis)
New York Unité Spéciale

Cinéma - Comédie sentimentale 2010
L'arnacoeur

Cinéma - Film d'animation
Astérix et les Indiens

Série humoristique
La petite histoire de France

Série dramatique 2017 
Fearless

Cinéma - Comédie dramatique
Yao

Série dramatique 2019 - Grande-Bretagne)
Saison 4 - Épisode 12: A Hell of a Week: 

Part Two This Is Us

Au cours d'une séance d'entraînement, Mike Ban-
ning, garde du corps du Président Trumbull,
renoue contact avec son ami Wade Jennings, un
militaire aguerri qui rêve d'un contrat avec la Mai-
son Blanche. Peu de temps après, Banning
apprend du président lui-même qu'il pourrait se
voir confier le rôle de chef des services secrets...

Série policière - 2019 
The Mallorca Files

Série policière (2020 - Allemagne)
Babylon Berlin

Etats-Unis - 1982
Cinéma - Film d'action
Rambo : First Blood

Cinéma - Film d'horreur - 2017
The Cured

Culture Infos - Cinéma
The King : l'Amérique de Stephen King

Cinéma - Film policier
Braquage à l'anglaise

Cinéma - Film d'action
La chute du président

Etats-Unis - 2019
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20h 00

20 h 05

20 h 05

19 h 50

20 h 05

22 h 09

20 h 17

22 h 00

21 h 13

22 h 00

21 h 12

14 h 56

la chaine 20h00

Série humoristique (2020 - Etats-Unis)
Saison 2 - Épisode 5: Colin's Promotion
Alors que Colin Robinson reçoit une promotion à
son travail, ces nouvelles responsabilités rétablis-
sent l'équilibre de la force au sein de la maison des
vampires. Colin est désormais un nouvel homme...

JEUNE INDEPENDANT 



www.jeune-independant.net                                                       direction@jeune-independant.net

N° 6731 — LUNDI 6 JUILLET 2020
Le Jeune Indépendantdu 06/07/2020 / A

N
EP G

R
 0047


