
Les hôpitaux 
de Blida débordés

CORONAVIRUS 

ADOPTÉE DEPUIS LA PROPAGATION DU COVID-19N° 6732 - MARDI 7 JUILLET 2020

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 20 DA, FRANCE 1 EURO

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

LA NOUVELLE RÉFORME EN RUSSIE

UN TOURNANT
STRATÉGIQUE

Page 3

La téléconsultation
en vogue

EN ATTENDANT L'AVIS DE LA COMMISSION DE LA FATWA 

FAUT-IL ANNULER L'ABATTAGE DE

L'AÏD EL ADHA?
A l’approche de la fête de l’Aid El Adha, qui sera célébrée cette année le 31 juillet, les autorités
algériennes ont décidé officiellement de fermer les marchés  de bétails, en raison des risques

avérés de contamination dans ces espaces et de  la tendance haussière des cas de
contamination par le Coronavirus. Faut-il aller vers l’annulation de l’abattage de l’Aïd El-Adha?

Une question qui est au centre des débats de tous les algériens.
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HaussE sigNificativE DEs coNtaMiNatioNs à La coviD-19 

La négligence des citoyens pointée 
du doigt  

La courbe épidémiologique en Algérie a repris son ascension après une baisse sensible du nombre de cas. En cause, le non-respect et le
relâchement dans l’application des mesures barrières. 

Une situation qui suscite l’inquiétu-
de des autorités, qui affirment que
le combat contre la pandémie est

multisectoriel et dépend grandement de
l’implication des citoyens, appelés à se
mobiliser à travers notamment le respect
des mesures de prévention, dont principa-
lement le port de masque, l’hygiène et la
distanciation sociale.
Plusieurs professionnels de la santé ont
multiplié ces derniers jours les avertisse-
ments contre le comportement irrespon-
sable d’une partie de la population aux
conséquences désastreuses.
« Tous les pays du monde, dont l’Algérie,
sont confrontés à une crise sanitaire mor-
telle. Et, en l’absence de vaccin, les
mesures barrières sont le seul moyen d’y
faire face», a déclaré Dr Omar Belabaci,
pneumologue et responsable du service
Covid-19 à Ain Defla, au Jeune Indépen-
dant.
« Les sacrifices des personnels de la santé
pour faire face à cette pandémie mortelle
n’a de sens qu’avec un accompagnement
des citoyens, d’autant que leurs comporte-
ments peuvent contribuer à freiner ou au
contraire à propager le virus », a-t-il insis-
té.
Pour sa part, Dr Amina Mimouni, réanima-
trice au service Covid-19 du CHU de Beni
Messous, a déploré qu’en dépit des appels
répétés à observer des mesures de protec-
tion minimums, des personnes s’entêtent à
prendre la maladie à la légère, au moment
où d’autres nient carrément son existence.
« Certaines personnes contribuent à
étendre les risques de prolifération et de
contamination au virus », a-t-elle dénoncé,
exhortant les citoyens à adopter et respec-
ter ces mesures « simples » mais seules à
même à leur éviter d’être infectés et de
tomber malades.
La spécialiste a également déclaré craindre
que les établissements hospitaliers soient
rapidement débordés par le flux de
malades, notamment en ce qui concerne
l’hospitalisation en soins intensifs.
Du côté des citoyens, les avis sont miti-

gés. Alors que certains se disent inquiets
de se voir ou voir des membres de leur
famille atteints par le virus d’autant si la
contamination est due à la négligence de
leurs semblables, d’autres prennent le
virus à la légère, disant se préoccuper
davantage de la manière de profiter du

beau temps.
C’est le cas de Rachida, une quinquagénai-
re rencontrée prés d’une grande surface,
qui a déclaré que la hausse des cas de
contamination l’inquiète beaucoup, d’au-
tant que ces chiffres n’avaient jamais
étaient atteints auparavant. « Je me remets
à peine d’un cancer du sein, et j’ai peur
qu’après mon long combat contre cette
maladie je doive entamer un autre contre le
coronavirus, surtout si la négligence de
certaines personnes inconscientes en est la
cause ».
Parallèlement, Nadir, 23 ans et convaincu
d’être immunisé contre la maladie, s’est
montré davantage soucieux par le pro-
gramme de ses soirées en cette période de
chaleur en compagnie de ses amis que du
risque de contamination.
« Je ne me soucie pas de la pandémie. Je
ne respecte pas les mesures barrières et
pour l’heure ni moi ni ma famille n’avons
été contaminés par le coronavirus », a-t-il

déclaré avec une pointe de fièrté.
Comme Nadir, de nombreux jeunes parta-
gent cet avis, faisant fi du danger de leur
comportement pour leur vie et la vie de
leur entourage.
Suite au déconfinement, il était prévisible,
selon les experts, d’observer une hausse
des cas d’infection, néanmoins le compor-
tement de certains citoyens qui en sont
venus à organiser des cérémonies de
mariages et des circoncisions, à aggraver
la situation, au point où des records de
contamination (plus de 400 cas en 24
heures) ont  été enregistrés.
Aussi,  contrairement à ce qui était observé
au début de la pandémie, à savoir le virus
affectait principalement les grandes villes,
à l’exemple de Blida (premier foyer de la
pandémie), Alger, Constantine ou encore
Oran, celui-ci s’est maintenant déplacé,
d’après les derniers bilans officiels, vers
l’intérieur du pays, où les établissements
de santé manquent cruellement de moyens

humain et matériel.
Face à cette situation, les autorités ont pris
une batterie de mesures afin de parvenir à
éradiquer cette pandémie, particulièrement
dans les zones ayant enregistré une hausse
des cas de contamination à l’instar de Sétif
et d’Alger. Ces mesures concernent entre
autre, l’interdiction formelle de tout type
de rassemblement et de regroupement
familial, tel que la célébration de mariages
et de circoncision, qui constituent actuelle-
ment des facteurs aggravants de la propa-
gation de la pandémie.
Il a été aussi décidé de la suspension des
marchés et souks hebdomadaires, les mar-
chés à bestiaux, ainsi que  les centres com-
merciaux et les lieux de concentration de
commerces. Cette suspension ne concerne
donc que les zones où le virus circule acti-
vement. Elle sera effective jusqu’au 13
juillet. 

Mohamed Mecelti

Les hôpitaux de Blida débordés
LA SITUATION épidémiologique dans la wilaya de Blida
connait un tournant tragique après plusieurs semaines de
stabilisation. C’est l’avis de plusieurs dizaines de patients
atteints du nouveau coronavirus, qui attendent d’être pris
en charge au sein des structures sanitaires, déjà débordés
par les malades atteints d’une forme grave de Covid-19.
Après l’entame du déconfinement, Blida, premier foyer de
la pandémie du nouveau coronavirus en Algérie, voit ses
structures de santé débordées à nouveaux par un nouveau
flux de malades atteint de la Covid-19. En cause, le non
respect des mesures préventives.
Des patients allongés à même le sol, venus de plusieurs
wilayas limitrophes, attendent des heures pour passer en
consultation, ou encore qu’un lit se libère pour qu’ils puis-
sent bénéficier  des soins nécessaires. Seuls les patients
présentant des problèmes respiratoires sont admis d’offi-
ce, sinon, le sort des autres dépend de la disponibilité des
places au sein des services déjà pleins à craquer.
«Je suis venu très tôt ce matin, mais je n’ai pas eu la chan-
ce de passer en consultation », a déclaré Mohamed, sep-

tuagénaire de Ksar El Boukhari, qui a fait ce long chemin
espérant soulager sa douleur. « A l’accueil, ils nous disent
qu’ils sont au complet, même pour les consultations, je ne
sais pas comment je vais faire !», s’est-il inquiété.
De son côté, Amine qui accompagnait son père présentant
tous les symptômes du coronvirus a exprimé son étonne-
ment quant au nombre de patients présents devant le ser-
vice d’épidémiologie, « malgré tout ça, il y a des gens qui
nient l’existence de cette maladie », s’est-il étonné.
La « Wuhan » de l’Algérie, comme elle était désignée au
début de la pandémie, la ville des roses, a conservé sa
place en tête du podium des cas de contamination à
l’échelle nationale.
Les médecins dans les services dédiés à la Covid-19, dans
l’hôpital Frantz Fanon de Blida, se disent tous dépassés
par la recrudescence ces derniers jours des cas d’infection
et de l’augmentation des décès.
Pr Abderazzak Bouamra, chef du service d’épidémiologie
et de médecine préventive du CHU Frantz Fanon, a ainsi
révélé qu’une augmentation importante du nombre des cas

confirmés à la Covid-19 a été constatée ces derniers jours
au sein de l’hôpital, indiquant que «quatre services en plus
du service de réanimation ont été libérés pour accueillir
ces patients, mais cela ne suffit plus ».
Dépassé par les évènements, il a exhorté les citoyens de
leur « faciliter la tâche », affirmant que le personnel médi-
cal fait tout ce qui est en son pouvoir afin de les soulager.
De son côté, M. Yacine Khechna, directeur du CHU Franz
Fanon, a lancé un appel aux spécialistes de la sociologie et
de la psychologie pour intervenir auprès des citoyens, afin
de les sensibiliser et de leur expliquer la nécessité et l’ur-
gence d’appliquer les mesures de protection, qui demeu-
rent le seul moyen qui leur permettra d’éviter  une conta-
mination.
L’indiscipline et l’incivisme d’une bonne partie de la
population, qui continue à faire fi des mesures de préven-
tion et de protection dans les lieux publics, sont largement
constatés, en dépit des appels répétés des professionnels
de la santé à adopter une discipline sanitaire.

Mohamed Mecelti
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La téléconsultation
en vogue
ADOPTÉE depuis la propagation du
COVID-19, ils sont nombreux les
algériens qui ont eu recours à une
téléconsultation, pour éviter les
déplacements dans les structures
hospitalières, pour d’un côté se
protéger, mais surtout désengorger
les hôpitaux. Depuis son lancement,
fin mars, plus de 2 600
téléconsultations médicales ont été
réalisées sur la plateforme médical
eTabib.dz.
Ces milliers d’algériens ont donc pu
consulter gratuitement un médecin
par un appel vidéo en ligne. C’est ce
qu’a affirmé le fondateur de cette
plate forme, le Dr Mustapha Nabil,
indiquant que des consultations liées
à la COVID-19 ont été également
enregistrées. «Les téléconsultations
médicales eTabib ont été faites par
des patients algériens et même par
des étrangers qui ont bénéficié de ses
services gratuits», a précisé le
médecin, qui est aussi fondateur de la
startup Ibn Hamza, spécialisée dans
les solutions de la santé. «La start up
ambitionne d’améliorer la prise en
charge des citoyens par les
professionnels de la santé dans le
respect des standards
internationaux», avait déclaré son
fondateur, lors du lancement de ce
nouveau service. Dans sa déclaration
à l’agence officielle, le Dr Mustapha
a rappelé que la plateforme
eTabib.dz est la première du genre en
matière de téléconsultation médicale
par le biais d’appels vidéo dans le
continent africain, permettant
d’assurer la continuité des soins des
malades tout en leur évitant de se
déplacer. Le but étant de bénéficier
de consultations médicales à
distance, gratuites et sans contraintes
liées au déplacement. Il a rappelé que
eTabib a été lancée fin mars en
partenariat avec un réseau de
médecins, toutes spécialités
confondues (plus de 100 médecins),
dans le but de limiter la propagation
de la Covid-19, tout en permettant
aux Algériens et même à ceux
résidant à l’étranger d’être en contact
rapidement avec les médecins pour
adopter les bons gestes. Il a assuré
que ce magasin d’applications
médicales destiné aux professionnels
de la santé est le premier en Afrique,
et dont les fonctionnalités
innombrables permettent d’épouser
les exigences de chaque spécialité et
les spécificités de chaque pratique.
«On trouve dans ce magasin
d’applications médicales plusieurs
types de fonctionnalités : des aides à
la décision, des calculateurs,
différents scores cliniques et
pronostics, des planificateurs de
parcours de soins personnalisés, des
assistants à la rédaction de compte-
rendu divers, des applications
d’organisation des plannings
d’activité et de personnalisation des
imprimés qui permettent aux
médecins de faire des diagnostics
précis», explique le Dr.Mustapha, qui
précise que eTabib Store abritera les
applications qui répondent aux
besoins d’aujourd’hui et ceux de
demain au profit de tous les
médecins, qu’ils soient généralistes
ou spécialistes. L’Algérie devrait
opter pour cette technique qui
facilitera l’accès des citoyens aux
soins, sur l’ensemble du territoire,
notamment dans des zones où un
manque des professionnels de la
santé est signalé. 

Lilia Aït Akli

L’ALGÉRIE a enregistré hier le
bilan quotidien le plus élevé
depuis le début de la pandémie,
avec 463 nouveaux cas, portant
le total des contaminations à 16
404. La wilaya d’Alger déplore
à elle seule 50 cas confirmés,
un record jamais atteint depuis
la parution du virus dans le
pays. «463 nouveaux cas
confirmés de coronavirus
(Covid-19), 392 guérisons et
sept décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures
en Algérie, portant le total des
contaminations à 16.404, des
guérisons à 11.884 et celui des
décès à 959», a déclaré Pr Fou-
rar.
Le porte-parole a précisé, lors
du point de presse quotidien de
suivi de l’évolution de la pan-
démie en Algérie, que le taux
de contamination au Covid-19
s’élève à 37.28 cas pour
100.000 habitants.
Il a fait savoir que les per-
sonnes âgées entre 25 et 60 ans
représentent 58% des cas de
contamination au nouveau

coronavirus et celles âgées de
plus de 60 ans représentent
29.5%. 
Le responsable a aussi signalé
que 75% des décès concernent
des personnes âgées de plus de
60 ans et celles âgées entre 25
et 60 ans en représentent 24%. 
Il a également indiqué que 31
wilayas ont enregistré des taux
inférieurs au taux national,
alors que 12 autres n’ont recen-
sé aucun nouveau cas positif à
la Covid-19 durant les der-
nières 24 heures. 
Selon la même source, 15
wilayas ont enregistré entre 1 et
5 cas, tandis que 21 autres ont
recensé plus de six cas chacu-
ne. Les wilayas de Blida, Alger,
Sétif, Oran et Constantine
représentent à elles seules 42%
des cas de contamination et
40.33 % des décès enregistrés
sur le territoire national. 
Concernant les patients admis
dans les unités de soins inten-
sifs, il a précisé que leur
nombre a encore diminué attei-
gnant 51 malades (53 la veille).

Enfin, Pr Fourar a rappelé l’im-
pératif de faire preuve de pru-
dence permanente en respec-
tant strictement les conditions
d’hygiène, la distanciation
sociale, le confinement et le
port obligatoire du masque en
toutes circonstances pour endi-
guer la pandémie.
A l’échelle mondiale, le bilan
du coronavirus ne cesse de
s’alourdir avec 11.630.803 de
cas confirmés dont 6.579.999
sont considérés aujourd’hui
comme guéris et plus de
538.177 décès.
Ce nombre de cas diagnosti-
qués 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 dis-
posent que de capacités de
dépistage limitées.
Les Etats-Unis, demeurent le
pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas,
avec 132.665 décès pour

3.000.496 cas. Au moins
1.291.353 personnes ont été
déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays
les plus touchés sont le Brésil
avec 64.867 morts pour
1.603.055 cas, le Royaume-Uni
avec 44.220 morts (285.416
cas), l’Italie avec 34.861 morts
(241.611 cas), et le Mexique
avec 30.639 morts (256.848
cas).
La Chine a officiellement
dénombré un total de 83.557
cas (4 nouveaux cas enregistrés
hier), dont 4.634 décès (0 nou-
veaux), et 78.518 guérisons.
L’Europe totalisait hier
199.488 décès pour 2.732.490
cas, les Etats-Unis et le Canada
138.675 décès (2.994.265 cas),
l’Amérique latine et les
Caraïbes 128.173 décès
(2.921.101 cas), l’Asie 38.463
décès (1.505.902 cas), le
Moyen-Orient 17.998 décès
(829.047 cas), l’Afrique 11.374
décès (478.615 cas), et l’Océa-
nie 135 décès (10.111 cas).

Mohamed Mecelti

coroNavirus 

463 nouveaux cas, 392 guérisons
et 7 décès en 24 heures 

L a commission ministérielle de la
Fatwa a réagit pour mettre fin aux
spéculations. « C’est encore trop tôt

pour mettre ce dossier sur la table des dis-
cussions «, a affirmé Mohand Idir Mechna-
ne, le président de la Commission en ques-
tion, soulignant que la célébration de cette
fête religieuse dépendrait de l’évolution de
la situation sanitaire et des recommanda-
tions du Comité scientifique. 
Avec la montée du nombre de cas de per-
sonnes contaminées par le coronavirus,
dont le nombre a atteint 15 941 au 5 juillet,
et la fermeture du marché des bétails, la
question est au centre des préoccupations.
En effet, Mohand Idir Mechnane, bien qu’il
n’exclue pas la possibilité de l’annulation
de cette fête rituelle, a indiqué qu’il était
encore prématuré d’évoquer cette option. Il
a affirmé, en outre, que «nous suivons de
près la situation sanitaire dans notre pays».
Mohand Idir Mechnane assure, par ailleurs,
que la commission communiquera au
moment opportun sur le sujet, ainsi que sur
toutes les questions qui suscitent des inter-
rogations. Il faut rappeler, que le sénateur
Abdelouahab Benzaïm avait lancé un appel
au ministère des Affaires religieuses pour
annuler l’abattage rituel de l’Aïd El-Adha,
cette année. Il a appuyé sa requête par la
propagation inquiétante de la pandémie du
coronavirus en Algérie. Une situation qui
avait, d’ailleurs, amené les autorités à fer-
mer les marchés à bestiaux. 
Par ailleurs, la Fédération nationale des
éleveurs de bétail a appelé les autorités à
revoir la récente décision de fermeture du
marché des moutons et d’autoriser son

ouverture à quelques semaines de l’Aïd El
Adha 2020. 
Cependant, les éleveurs proposent de rou-
vrir ces marchés en coordination avec les
forces publiques; dont la gendarmerie, les
responsables communaux ainsi qu’avec le
ministère du Commerce. 
Dans le même sens, la Fédération a soutenu
qu’avec un appui de la part de l’État, ces
mesures de prévention seraient rapidement
mises en œuvre évitant ainsi, la propaga-
tion du Coronavirus qui circule encore. La
fermeture des marchés à bestiaux pendant

une longue durée, engendra une hausse des
prix des moutons. 
Pour la fédération, les moutons coûteront
plus cher cette année, prévoyant même une
augmentation de 10% par rapport à l’année
dernière. 
Cette augmentation des prix est due égale-
ment au grand nombre d’intermédiaires,
qui ont saisi l’opportunité de cette réces-
sion du marché pour acheter le maximum
de têtes d’ovins afin de les revendre au prix
fort à la hausse de la demande.

Lynda Louifi

EN attENDaNt L’avis DE La coMMissioN DE La fatwa 

Faut-il annuler l’abattage
de l’Aïd El Adha ?

A l’approche de la fête de l’Aid El Adha, qui sera célébrée cette année le 31 juillet, les autorités
algériennes ont décidé officiellement de fermer les marchés de bétails, en raison des risques avérés de

contamination dans ces espaces et de la tendance haussière des cas de contamination
par le Coronavirus. Faut-il aller vers l’annulation de l’abattage de l’Aïd El-Adha ?

Une question qui est au centre des débats de tous les Algériens.
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4REPRISE DU PROCÈS
DE TAHKOUT
Les avocats insistent
sur l’extinction
de l’action publique

LE PREMIER jour de la reprise du
procès de l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout, son fils Bilal et son
frère Rachid a été marqué, hier, par les
interventions du collectif des avocats des
deux Premiers-ministres Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal et des anciens
ministres, tous incarcérés à la prison d’El
Harrach.
En effet, les avocats constitués au profit
des deux ex-chefs du gouvernement
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal et
des ex-ministres à l’instar d’Abdelghani
Zaalane et Youcef Yousfi ont insisté sur
«l’extinction de l’action publique» contre
leurs clients arguant que : «Ces derniers
ne peuvent en aucun cas être jugés pour
les mêmes motifs pour lesquels
d’ailleurs, ils ont été condamnés
antérieurement par le même tribunal
autrement composé».
Les avocats qui se sont succédé pour
discuter les vices de forme ont affirmé au
président en charge du dossier : «Nos
clients ont comparu pour les mêmes
chefs d’inculpation retenus contre eux
par le conseiller rapporteur de la Cour
Suprême, il y a quelques jours».
Ils seront vite contrariés par le président
du tribunal correctionnel qui a lancé à
leur direction : «Certes, vos clients ont
comparu pour les mêmes accusations et
non pas pour le même accusé». Il a
souligné que : «Le premier dossier, dans
lequel les inculpés, à l’instar des deux
ex-Premiers ministres et les ex-ministres
ont été condamnés, concerne l’homme
d’affaires Ali Haddad, mais aujourd’hui
il s’agit d’un autre inculpé à savoir
Mahieddine Tahkout». L’audience a été
suspendue au terme du deuxième jour du
procès après que le collectif des avocats
s’est retiré et avait estimé que : «Les
conditions n’étaient pas réunies ce jour-
là pour poursuivre les débats».
Les débats se sont axés beaucoup plus
sur l’aspect technique des conventions
signées entre les sociétés appartenant à
l’homme d’affaires Tahkout et les
différents départements ministériels, à
l’instar des travaux publics et des
transports concernés dans cette affaire. 

POURSUIVI
POUR BLANCHIMENT
D’ARGENT 
Le procès Lotfi Nezzar
reporté 

LA PRÉSIDENTE de la 2e section pénale
du tribunal de Sidi M’Hamed a reporté
hier le procès tant attendu du Lotfi, fils
du général en retraite Khaled Nezzar, en
fuite et condamné par le tribunal
militaire de Blida à la fin du mois de
juin.
Le procès a été ajourné suite au non
transfert des deux accusés de
l’établissement pénitentiaire d’El
Harrach à cause du Coronavirus.
L’évadé est poursuivi pour blanchiment
d’argent, faux et usage de faux, abus de
fonction avec quatre autres personnes, à
savoir son épouse Chahinez M. Z.,
Djamel Ch, Hakim Z. (policier), Zohir B.
et Omar G. (agent administratif).
Les faits remontent au 19 septembre
dernier quand l’accusé Djamel Ch.,
directeur des moyens généraux de la
société SLC, dont le propriétaire est Lotfi
Nezzar, a été interpellé à bord d’un
véhicule de marque Porsche Marcan sur
le navire Tariq Ibn Ziad au port d’Alger à
destination de Marseille. Soupçonné de
tentative de transfert illégal de devises à
l’étranger, il a été interpellé par les
services de police. 

Redouane Hannachi 

LE PORT d’Oran a enregistré
un léger recul de l’activité
commerciale au premier
semestre de l’année en cours,
marquée par la réduction de la
moitié des effectifs dans le
cadre de mesures de prévention
et de lutte contre la pandémie
du coronavirus.
Le volume des importations et
des exportations au cours des
six premiers mois de l’année en
cours a atteint 4.890.734 tonnes
contre 4.943.070 au cours de la
même période en 2019, soit une
baisse de 52.336 tonnes, selon
la cellule de communication de
l’Entreprise portuaire d’Oran
(EPO).

Le volume importations a enre-
gistré une augmentation de
3,17 pour cent (4.655.517
tonnes contre 4.551.093 t) au
cours de la même période de
l’année dernière. 
Les importations ont porté sur
les céréales, les aliments pour
le bétail, les huiles végétales, le
bois, le sucre roux et autres,
selon la même source.
Les importations de céréales
ont augmenté d’environ 7 pour
cent passant de 1.473.606 au
cours du premier semestre
2019 à 1.575.964 tonnes au
cours de la même période de
l’année courante. Par ailleurs,
les importations d’aliments

pour le bétail ont augmenté de
plus de 198 pour cent avec
630.803 tonnes importées
contre 211 294 t, selon les sta-
tistiques de l’EPO.
Par contre, les exportations à
partir du port d’Oran ont dimi-
nué de plus de 50% pour
atteindre 195.217 tonnes au
cours du premier semestre de
cette année contre 391.877
tonnes au cours de la même
période en 2019.
Les exportations sont consti-
tuées de matériaux solides et
liquides dont le ciment, les pro-
duits d’acier, les huiles utilisés.
L’activité des conteneurs a vu
au cours des six derniers mois

le chargement et le décharge-
ment d’environ 811.000 conte-
neurs contre environ 859 000
conteneurs au cours de la
même période de 2019.
L’Entreprise portuaire d’Oran a
opté, dans le cadre des mesures
de prévention contre la pandé-
mie de Covid-19, pour la
réduction de 45 pour cent de
ses effectifs qui comptaient
plus de 2 340. 
Cette réduction s’est limitée
aux personnels administratifs et
aux agents de soutien et épar-
gnant les agents des services
techniques et de sécurité et les
dockers.

M. B.

Port D’oraN

Léger recul de l’activité commercial
au premier semestre 2020

FERHAT Ait Ali Braham, ministre de l’In-
dustrie, a effectué hier une visite de travail
et d’inspection de deux jours à Annaba
notamment au complexe sidérurgique d’El-
Hadjar qui fait face à de nombreuses diffi-
cultés. Les travaux de réhabilitation du
complexe se sont avérés un véritable
gouffre financier. 
Devant un haut fourneau (HF1) éteint pour
cause de manque de charbon, le ministre de
l’Industrie a écouté largement les explica-
tions de Belhadj Rada, président-directeur
général du groupe Sider El-Hadjar, concer-
nant le redémarrage en force de l’ex-fleu-
ron de l’Industrie algérienne dont les délais
sont fixés en 2023. Bien que la réhabilita-
tion du complexe sidérurgique d’El-Hadjar
ait couté la bagatelle de plus de 1 milliard

de dollars, on continue d’évoquer r d’autres
réhabilitations concernant entre autre les
laminoirs à chaud et à froid, la centrale à
oxygène, de réhabilitation des marchés à
brame et billette à l’ACO1 et l’ACO2. 
Le tout pour une production ne dépassant
pas les 600.000 tonnes/an d’acier liquide.
Ainsi, hier le ministre de l’Industrie a
constaté un complexe sidérurgique à l’arrêt
total et nécessitant, encore une fois, une
enveloppe financière pour son redémarra-
ge. Le complexe sidérurgique d’El-Hadjar
est-il devenu un gouffre financier pour les
caisses de l’Etat algérien. 
Selon de nombreux observateurs, la répon-
se est affirmative. Lui-même, le ministre de
l’Industrie, avait évoqué il y a quelque
mois la reprise par l’armée de certaines

activités du complexe sidérurgique.
M. Ferhat Ait Ali Braham avait même affir-
mé que des activités industrielles reprises
par l’industrie de l’armée avait connu de
grands succès. 
Plusieurs syndicalistes, et travailleurs, du
complexe sidérurgique d’El-Hadjar ne
cachent leur joie de voir l’usine sidérur-
gique dirigée par l’armée. «C’est là qu’on
atteindra les deux millions, voire les quatre
millions de tonnes d’acier /an», nous diront
certains d’entre eux. 
Le ministre de l’Industrie a visité ensuite
l’entreprise Ferrovial, une autre société en
difficultés financières. La visite de M.
Ferhat Ait Al Braham à Annaba se termine-
ra aujourd’hui. 

Nabil Chaoui

visitE DE fErHat ait aLi à aNNaBa

Examiner les difficultés d’El-Hadjar 

L e plus important incen-
die a été signalé dans le
massif forestier de Tala

localité de Tala Hamdoune,
commune d’Adekar. Cet incen-
die a ravagé 553 hectares de
végétation en moins de 12
heures. Les flammes ont été
éteintes grâce aux efforts
déployés par les agents de la
protection civile, ceux des
forêts et des volontaires. 
Deux hélicoptères de la protec-
tion civile ont été dépêchés
d’Alger et contribué à éteindre
le feu en enregistré dans un
relief accidenté. Le feu a
démarré le 2 juillet à partir de
la commune d’Ath Ziki, wilaya
de Tizi Ouzou pour atteindre la
localité Tala Hamdoune.
D’autres localités ont enregis-
tré des départs de feux à l’instar
de Toudja ou 44 hectares
avaient détruit, Adekar ou les
flammes ont parcouru 25 hec-
tares et 07 ha avaient été

détruits à Souk-El-Tennine et
2ha à Ighram.
Mardi dernier, 16 départs avec
05 feux Importants, ont été
recensés dans plusieurs locali-
tés de la wilaya dont Bradma
(Kherrata), Azaghar (Draâ El-
Gaïd), Amsiouène (Timezrit),
Hanguel (Adekar), Chorfa
(Toudja). Il a, également, été
recensé 11 incendies moins
importants, dans localités de
(Seddouk, Aït R’zine, El-

Kseur, Béni
Maâouche, Tichy,
Ouzellaguen, Igh-
ram et Darguina.
Causés par une
hausse du mercure,
les incendies ont
toutefois été cir-
conscris.
Au moins 35 véhi-
cules entre ambu-
lances, véhicules et
camions d’incen-
dies ont été

déployés afin de lutter contre
ces feux avec l’apport de plu-
sieurs riverains volontaires, les
services la conservation des
forêts et 120 agents entre offi-
ciers, sous-officiers et agents
avaient été déployés. Pour lut-
ter contre les feux deux 02
Hélicoptères, pouvant à chacun
transporter entre 800 à 1000
litres d’eau à chaque rotation
ont été mobilisés hier depuis
l’aéroport de Béjaia afin de

contribuer à l’extinction d’un
feu de Forêt à Tala Hamdoun
dans la commune montagneuse
d’Adekar», a indiqué hier la
cellule de communication de la
protection civile de wilaya. 
Aux alentours des pompiers se
trouvaient sur les lieux depuis
la nuit de jeudi à vendredi.
Camions et véhicules d’inter-
vention de plusieurs unités,
dont celles d’Adekar, de Sidi
Aïch, l’Unité Principale de
Béjaïa ainsi que la Colonne
Mobile étaient en opérations
d’extinction. Plusieurs dizaines
d’hectares de végétations sont
été détruits. Aucun bilan n’a
encore été communiqué pour le
moment. Plus de 200ha ont
déjà été détruits par les feux de
forêts depuis le début du mois
de juin. La température reste
élevée ce vendredi même si elle
a connu une légère baisse par
rapport aux jours précédents. 

N. Bensalem

fEux DE forêts à Béjaïa

600 hectares de végétation
détruits

Plus de 600 hectares de végétations ont détruits les trois derniers jours dans la wilaya de Béjaïa,
selon un premier bilan des services de la conservation des forêts de wilaya fourni hier. Une vingtaine

départs de feux a été enregistrée dans plusieurs localités de la wilaya ces derniers jours. 
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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 : 0995.34.01.505.27.23 
 

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 PSD 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 1971342200111250 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 07/07/2020 / ANEP 2016010777

Publicité

Le Jeune Indépendant du 07/07/2020 / ANEP GR 0025Le Jeune Indépendant du 07/07/2020 / ANEP 2016010993

Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Tayeb Zitouni a

réaffirmé, hier à Alger,
l’attachement de l’État au

parachèvement de l’opération
de récupération des restes

mortuaires de tous les
chouhada se trouvant toujours

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

laquelle ils ont sacrifié leur vie
afin de la libérer».

D ans son allocution lors de la
cérémonie organisée à l’occa-
sion du 58e anniversaire de la
fête de l’Indépendance sous le

slogan: «Ensemble pour construire l’Algé-
rie nouvelle» et qui s’est déroulée en pré-
sence de membres du Gouvernement et de
représentants d’organisations nationales,
M. Zitouni a mis en avant la détermination
du Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune à parachever l’opération de
récupération des restes mortuaires de tous
les chouhada se trouvant en France, à
même de «les inhumer sur la terre pour
laquelle ils ont voué leur vie pour la libé-
rer, d’autant que ce dossier est lié à la
Mémoire nationale que nous voulons
entière». Rappelant, dans ce sens, que ce
dossier «a été traité dans des cadres bien
étudiés et avec sagesse et clairvoyance», le
ministre a souligné que la célébration de

cette fête «coïncide cette année avec une
autre victoire qui vient s’ajouter à la série
des victoires remportées par le peuple
algérien, après l’annonce historique par le
Président Tebboune de la récupération des
restes mortuaires de 24 héros de la résis-
tance populaire et leurs compagnons, en
vue de leur inhumation dans la terre pour
laquelle ils ont voué leur vie».
Il a appelé, à ce propos, «les vaillants
enfants de l’Algérie à demeurer fidèles au
serment des chouhada et à prendre
exemple sur eux en termes d’attachement
aux valeurs, aux principes et aux idéaux de

la Nation pour poursuivre le processus
d’édification de l’Etat», affirmant que la
génération de l’indépendance «mène
aujourd’hui le combat de l’édification et
du renouveau, en dépit des conditions
sanitaires exceptionnelles que traverse le
pays, un combat tout aussi important que
la lutte pour la liberté et l’indépendance».
M. Zitouni a affirmé, dans ce sens, que
«nos jeunes se distinguent par un nationa-
lisme ancré, imprégnée des sacrifices de
nos vaillants chouhada. 
Nous avons une jeunesse qui veut préser-
ver l’histoire de son pays, mue d’un natio-
nalisme pure et aspirant au développement
de son pays qui regorge de potentialités et
de compétences l’habilitant à répondre aux
exigences de l’heure pour accorder à l’Al-
gérie la place qui lui sied parmi les
Nations «.
A cet effet, le ministre a rendu hommage
au personnel soignant qui est «à l’avant-
garde de la lutte contre la pandémie du
nouveau coronavirus «, ce qui dénote la
communication et lcomplémentarité entre
les générations pour «fondre dans un bras-
sage civilisationnel susceptible d’immuni-
ser notre existence dans tous ses atouts et
particularités, pour faire face aux défis et
aux enjeux futurs».
M. Zitouni a, en outre, salué «les grands
sacrifices» consentis par les éléments de
l’Armée nationale populaire (ANP), digne
héritière de l’Armée de libération nationa-
le (ALN), «sur la voie de leurs aïeux et en
s’inspirant de leurs hauts faits pour la pro-

tection du pays et la garantie de sa sécuri-
té, de sa stabilité et de son intégrité».
Le ministre a rendu un hommage particu-
lier aux «éléments de la Gendarmerie et de
la Sûreté nationales et à tous les corps
constitués et tous les enfants de ce pays
qui ont fait front uni pour barrer la voie
aux détracteurs ciblant la stabilité du pays
qui dispose de moyens à même de le
mettre à l’abri des changements conjonc-
turels enregistrés sur les scènes régionales
et internationales».
La cérémonie a été ponctuée par la signa-
ture de deux accords-cadres entre les
ministères des Moudjahidine, de l’Educa-
tion nationale, de la Formation et de l’en-
seignement professionnels portant généra-
lisation de l’enseignement de l’histoire
dans les établissements relevant des deux
secteurs dans le but de préserver la
mémoire de la Nation et de l’ancrer chez
les générations montantes.
A la clôture de la cérémonie, un hommage
a été rendu au Secrétaire général par inté-
rim de l’Organisation nationale des moud-
jahidine (ONM), Mohand Ouameur
Benelhadj, ainsi qu’à des auteurs, roman-
ciers et chercheurs en histoire, et à une
infirmière du secteur de la santé, distin-
guée en reconnaissance de ses efforts dans
la lutte contre la pandémie.
Un jeune talent issu de la wilaya de
Laghouat, Amira Redouane a également
été primée pour ses créations dans le
roman historique. 

M. D.

tayEB ZitouNi: 

«L’Etat poursuivra l’opération de récupération
des restes mortuaires» 
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Dos au mur, Keïta propose un
gouvernement d’union nationale
Le mouvement de contestation et son chef de file Mahmoud Dicko persistent et signent dans leur

volonté de pousser le président à la démission. Celui-ci résiste. 

Au Mali, les jours se suivent et se
ressemblent quant à l’atmosphère
politique de défiance à l’endroit du

président Ibrahim Boubacar Keïta. En
effet, ce dimanche, la contestation a main-
tenu la pression sur le pouvoir appelant à
de nouvelles manifestations et exigeant la
démission du président Keïta qui, lui, a
renouvelé son offre de gouvernement
d’union nationale pour le pays. Selon
l’AFP, les responsables du mouvement de
contestation dit du 5 juin, coalition de res-
ponsables religieux et de personnalités de
la société civile et du monde politique,
l’ont rencontré dans l’après-midi.
Une rencontre cruciale entre les contesta-
taires et le président Keïta…
Cette rencontre avait pour objectif de
décrisper la situation politique. Au pouvoir
depuis 2013, Ibrahim Boubacar Keïta est
aujourd’hui à la tête d’un pays secoué par
de nombreuses manifestations. La forte
agitation politique qui accompagne le Mali
risque de secouer d’autant plus fortement
ce pays qui est déjà confronté depuis 2012
à des attaques djihadistes auxquelles se
mêlent des affrontements communautaires
meurtriers. Des violences qui se sont pro-
pagées aux pays voisins.
« Le président Keïta fait la sourde oreille »
et « a royalement ignoré les demandes
contenues dans un mémorandum du mou-
vement dit du 5 juin », a indiqué cette coa-
lition dans un communiqué publié
dimanche et repris par l’AFP, quelques
heures après sa rencontre avec le dirigeant
malien. Ces demandes incluaient la disso-
lution du Parlement et la formation d’un
gouvernement de transition dont le mouve-
ment désignerait le Premier ministre, que le
président ne pourrait pas démettre. Après la
rencontre de dimanche, le mouvement «
réaffirme plus que jamais sa détermination
à obtenir par les voies légales et légitimes
la démission pure et simple » du chef de
l’État. Il avait pourtant le 1er juillet indiqué
ne plus faire de la démission du président
Keïta un préalable au dialogue.
Le mouvement n’a en outre pas apprécié
que le président Keïta l’ait renvoyé à des
discussions avec les partis de la majorité
présidentielle, qui selon lui « ne dispose
d’aucun pouvoir ». Il appelle par consé-
quent à « une plus forte mobilisation le

vendredi 20 juillet 2020 et les jours sui-
vants sur l’ensemble du territoire national
et dans la diaspora ». Déjà, la veille, une
rencontre entre l’imam Dicko et le prési-
dent Keïta
Pour rappel, le chef de file de ce mouve-
ment de contestation, l’imam Mahmoud
Dicko, avait été reçu samedi à Bamako par
le président malien, a annoncé dimanche la
présidence sur Twitter. « On a parlé de tout
ce qui concerne cette crise et du pays de
façon générale. Je pense qu’avec la volonté
de tout un chacun et de toutes les parties
concernées, nous allons, Inchallah [si Dieu
le veut, NDLR], trouver la solution », a
déclaré l’imam Dicko à l’issue de la ren-
contre, dans une vidéo diffusée par la pré-
sidence. Le président Keïta s’est « félicité »
de la rencontre avec les responsables du
mouvement de contestation, qui est « une
victoire du Mali », selon un communiqué
de la présidence malienne publié dimanche
soir. « Apaiser la crise actuelle et obtenir la

libération de notre frère l’honorable Sou-
maïla Cissé sont ses priorités du moment »,
a ajouté la présidence. M. Cissé, chef de
file de l’opposition, a été enlevé le 25 mars
par des djihadistes présumés alors qu’il
était en campagne pour les législatives
dans la région de Tombouctou, dans le
nord-ouest du pays.
Le président malien a en outre indiqué
avoir « renouvelé l’invitation (au mouve-
ment de contestation) d’intégrer le gouver-
nement d’union nationale qu’il propose et
dont la formation urge », selon le même
communiqué. Le mouvement dit du 5 juin
a fait descendre dans les rues de la capitale
des dizaines de milliers de personnes à
deux reprises en juin. Les législatives de
mars-avril, et la décision de la Cour consti-
tutionnelle de repêcher une trentaine de
candidats déclarés battus, dont une dizaine
de la majorité présidentielle, sont considé-
rées comme un élément déclencheur de
cette mobilisation. R. I.

DES CHERCHEURS
ALERTENT L’OMS
Le coronavirus se
transmettrait aussi 
dans l’air 
DANS une lettre ouverte à
l’Organisation mondiale de la santé, à
paraître prochainement et dont le New
York Times se faisait l’écho, samedi 4
juillet, 239 scientifiques appellent
l’OMS à revoir ses directives contre la
propagation du virus responsable de la
pandémie de Covid-19. Et revoilà
l’hypothèse d’une transmission du
coronavirus dans l’air. Dans une lettre
ouverte à l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) qui sera publiée cette
semaine dans une revue scientifique,
239 chercheurs, issus de 32 pays,
remettent en cause la doctrine de
l’agence onusienne sur la propagation
des particules virales du Covid-19. Et
appellent l’institution à revoir ses
recommandations contre le virus, selon
le New York Times.
Depuis le début de la crise sanitaire,
l’OMS assure que le coronavirus circule
principalement via de grosses
gouttelettes respiratoires, expulsées
lorsqu’une personne infectée éternue,
qui retombent rapidement au sol. D’où
ses recommandations sur le respect
d’une distance d’un mètre et le lavage
des mains après avoir touché des
surfaces potentiellement contaminées.
Quant à la transmission aérienne du
virus, elle n’est envisageable qu’après
certains gestes médicaux qui produisent
des aérosols (particules suspendues
dans l’air), comme des intubations, des
bronchoscopies ou encore des
réanimations cardio-pulmonaires, écrit
l’OMS dans sa dernière note sur la
prévention et le contrôle du risque
d’infection pendant les soins, publiée le
29 juin. Le port d’un masque filtrant
type FFP2 n’est donc recommandé que
dans ces circonstances.
Cette distinction est remise en cause par
plusieurs scientifiques – y compris des
consultants de l’OMS – interrogés par
le New York Times. Ces derniers
affirment que la contamination est
possible par inhalation de minuscules
gouttelettes, émises lorsque l’on parle
ou que l’on éternue, en suspension dans
l’air et capables de traverser une pièce.
Cette hypothèse d’une transmission
aérienne du coronavirus aurait de
nombreuses implications sanitaires. Le
port du masque deviendrait nécessaire à
l’intérieur, y compris dans des
environnements où la distanciation
physique est possible. Les personnels
médicaux auraient besoin de masques
qui filtrent même les plus petites
gouttelettes, quand ils soignent des
patients atteints du Covid-19. Dans les
établissements de santé, les maisons de
retraite ou les écoles, il faudrait équiper
les systèmes de ventilation (filtres
puissants, lampes ultraviolettes pour
éliminer les particules virales) afin de
réduire la circulation de l’air contaminé.
D’autres experts interrogés par le New
York Times tiennent cependant à
nuancer le pouvoir infectieux de ces
aérosols. « Nous avons cette notion
(fausse, N.D.L.R.) que la transmission
aérienne signifie que les gouttelettes
sont suspendues dans les airs et peuvent
vous infecter au bout de plusieurs
heures, qu’elles se baladent dans les
rues, se faufilent à travers les boîtes aux
lettres et se retrouvent partout dans les
maisons », ironise Bill Hanage,
épidémiologiste à l’université de
Harvard.
Les scientifiques s’accordent plutôt à
dire que le risque de contagion existe
surtout en cas de contacts rapprochés et
prolongés, en particulier dans des
milieux clos, mal ventilés et surpeuplés.

R. I.

coroNavirus 

14 nouvelles communes
reconfinées en Espagne

APRÈS une partie de la Catalogne, ce sont 14 localités du comté
d’A Mariña, en Galice, qui sont concernées par ces nouvelles
mesures de reconfinement.
L’Espagne confine à nouveau une partie de sa population. À partir
de minuit lundi, les quelque 70 000 habitants des 14 localités du
comté d’A Mariña, en Galice, dans le nord-ouest du pays, vont être
soumis à de nouvelles mesures de confinement. En raison d’une
hausse de contaminations au nouveau coronavirus, elles ne pour-
ront pas sortir de la zone, se réunir à plus de 10 personnes, et la
capacité d’accueil des lieux clos sera révisée à la baisse, selon les
autorités sanitaires.
Deux semaines après la levée du confinement sévère imposé au
pays, il s’agit de la deuxième zone géographique à faire marche
arrière. Samedi a été reconfinée une zone autour de la ville de
Lerida, en Catalogne, comptant plus de 200 000 habitants. «
Actuellement, nous avons 106 cas positifs, ce qui représente une

hausse de 21 cas depuis hier », a expliqué le responsable sanitaire
régional, Jesus Vazquez, lors d’une conférence de presse à l’hôpi-
tal de Lugo, la capitale de la province concernée par le confine-
ment.
« Il est nécessaire de nous isoler pour éviter une augmentation

exponentielle du nombre de cas », a-t-il ajouté. Ces mesures ont
été décidées pour au moins cinq jours, au terme desquels la situa-
tion sera réévaluée. 
L’Espagne est l’un des pays les plus affectés par la pandémie de
nouveau coronavirus, responsable d’au moins 28 385 morts sur
son sol. Mais les autorités estiment avoir réussi à contrôler la
contagion après le sévère confinement de plus de trois mois de
toute la population, levé le 21 juin. Elles surveillent néanmoins de
près 50 foyers de contamination qui ont surgi un peu partout dans
le pays. R. I.
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JM Oran-2022 : Le COJM table
sur la signature d’une dizaine
de conventions de sponsoring

Le Comité d’organisation des Jeux méditerranéens (COJM), prévus à Oran en 2022, table sur la
signature d’une dizaine de conventions de sponsoring, la première cérémonie devant avoir lieu dans les

tout prochains jours, a-t-on appris de cet organisme. 

Faisant de la réussite de ce rendez-
vous sportif un objectif suprême, le
COJM vient de trouver un accord

avec «Algérie Telecom», a annoncé à
l’APS son directeur général, Salim Iles.
«Un premier contrat de sponsoring qui en
appelle d’autres», a promis le même res-
ponsable, estimant que le report, d’une
année pour cause de Covid-19, de la 19e
édition des JM, donnera au COJM plus de
chances de relever le défi dans ce registre.
Le même responsable a reconnu dans ce
contexte que son instance a rencontré beau-
coup de difficultés pour conclure des
contrats de sponsoring l’année passée «en
raison de la situation politique et écono-
mique difficile qui prévalait dans le pays».
«Compte tenu de cette situation, plusieurs
entreprises ont été contraintes de limiter
sensiblement leur budget dédié au chapitre
de sponsoring et marketing, ce qui nous a
joué un mauvais tour au niveau du COJM»,
a encore expliqué l’ancien champion algé-
rien de natation. Le même responsable se
montre, toutefois, «optimiste» quant à une
meilleure prise en charge de ce dossier,
révélant au passage l’existence de
«contacts avancés avec des partenaires éco-
nomiques publics et privés de renom pour
éventuellement signer des conventions de
sponsoring dans les prochaines semaines».
Dans le même registre, le directeur général
du COJM a fait savoir qu’une deuxième
campagne de promotion de l’évènement
méditerranéen sera bientôt lancée, après

avoir accompli les démarches administra-
tives d’usage pour apporter les réajuste-
ments nécessaires à l’identité visuelle des
JM, notamment son logo, suite au change-
ment de la date de ce rendez-vous. A ce
propos toujours, le même interlocuteur a
assuré que son instance n’a pas enregistré

«des pertes énormes» sur le plan financier
après le décalage des JM, puisque la
somme déboursée pour l’impression des
affiches et autres annonces relatives à la
promotion de la 19e édition et portant l’an-
cienne date, n’ont pas dépassé les 2,9 mil-
lions de dinars, a-t-il souligné.

sPort auto / forMuLE 1 - gP D’autricHE : 

Victoire du Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) 
LE FINLANDAIS Valtteri Bottas (Mer-
cedes) a remporté le Grand Prix d’Au-
triche, disputé dimanche, à huis clos, en
ouverture de la saison 2020 de Formule
1.Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari)
et le Britannique Lando Norris (McLaren),
qui monte pour la première fois sur la
boîte, complètent le podium d’une course à
rebondissements. Tous deux bénéficient de
la pénalité de cinq secondes imposée à
Lewis Hamilton (Mercedes) pour avoir
accroché le Thaïlandais Alexander Albon
(Red Bull) qui venait de le dépasser. Le
Britannique, déjà pénalisé de trois places
sur la grille pour une erreur en qualifica-
tions, avait passé la ligne en deuxième
position, alors que le point du meilleur tour
est également revenu à Norris. Hamilton,
l’Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren), le
Mexicain Sergio Pérez (Racing Point) , les

Français Pierre Gasly (AlphaTauri) , Este-
ban Ocon (Renault), l’Italien Antonio Gio-
vinazzi (Alfa Romeo) et l’Allemand Sebas-
tian Vettel (Ferrari), accroché par Sainz
pendant la course, complètent le top 10.Ce
premier GP de 2020, devant des tribunes
vides, a été sans pitié pour les mécaniques,
avec pas moins de neuf abandons sur vingt
monoplaces au départ (Max Verstappen,
Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Kevin
Magnussen , Romain Grosjean, George
Russell, Kimi Raikkonen, Alexander Albon
et Daniil Kvyat). Les Mercedes aussi ont
craint pour leurs boîtes de vitesse pendant 
une grand partie de la course. Avant le
départ, quatorze pilotes sur vingt et plu-
sieurs mécaniciens, ont posé un genou à
terre sur la grille en signe de soutien à la
lutte contre le racisme.Tous les pilotes
étaient vêtus de T-shirts frappés des mots

«End Racism» (en finir avec le racisme),
sauf Hamilton, qui lui a préféré arborer le
slogan «Black Lives Matter».  Incités par le
Britannique, premier pilote noir de la caté-
gorie, plusieurs pilotes et écuries, ainsi que
la F1 et la Fédération internationale de
l’automobile (FIA), se sont positionnés
récemment contre le racisme, suite au
décès de l’Afro-Américain George Floyd
aux Etats-Unis, fin mai, entre les mains de
policiers. Dimanche, le choix avait été lais-
sé aux pilotes d’exprimer à leur manière
leur engagement dans cette lutte. Initiale-
ment prévu le 15 mars en Australie, le
début de la saison a été décalé au mois de
juillet courant. Seuls huit Grands Prix figu-
rent au calendrier provisoire, alors que le
promoteur du championnat (Formula One)
souhaite en programmer entre 15 et 18, au
lieu de 22.

Covid19: L’expérience algérienne dans la gestion
des préparations des sportifs exposée

LA SECRÉTAIRE d’Etat, auprès du Ministre de la Jeunesse et des
Sports, chargée du Sport d’élite, Salima Souakri, qui a représenté
le ministre Sid Ali Khaldi au travaux de la 43e session du Conseil
des ministres arabes de la jeunesse et des sports (CMAJS), a expo-
sé dimanche l’expérience algérienne en matière de gestion des pré-
parations des sportifs dans le contexte de la propagation de la pan-
démie Covid-19, indique un communiqué du ministère. Lors de
cette réunion, tenue en visioconférence et présidée par la Maurita-
nie, «les ministres arabes de la Jeunesse et des Sports ont exposé
leurs expériences respectives en matière d’organisation et de ges-
tion des activités sportives en cette conjoncture marquée par la pro-
pagation de la Covid-19»,  outre la présentation du programme

d’autonomisation de la jeunesse arabe et du programme d’investis-
sement dans les structures sportives, précise le communiqué, ajou-
tant que la rencontre s’est penchée également sur les répercussions
de la pandémie sur la jeunesse arabe. Il était question aussi de
«l’examen des rapports et des recommandations émanant des
comités techniques collaborant avec le Conseil chargés des ques-
tions de la jeunesse et des sports, notamment la gestion du fonds
arabe des activités de la jeunesse et des sports», souligne la même
source. La réunion a été sanctionnée par une série de recommanda-
tions relatives notamment aux «voies et moyens de valoriser la par-
ticipation des jeunes au traitement de la crise sanitaire et le renfor-
cement de leur participation à la vie publique».

ANGLETERRE (DIV.2)
CLASSEMENT DES
BUTEURS :
BENRAHMA REJOINT
LE TOP 10 

L’ATTAQUANT international algérien
de Brentford Saïd Benrahma, auteur
samedi d’un triplé lors de la victoire à
domicile face à Wigan Athletic (3-0),
occupe la 9e place au classement des
buteurs du championnat d’Angleterre
de football (Div.2) avec 14
réalisations, au terme de la 41e
journée.Très en jambe, l’ancien
Niçois confirme sa forme affichée
depuis le début de la saison, lui qui
détient également 9 passes décisives
en 38 apparitions en Championship.
Avec 11 buts et 3 offrandes depuis le
début de l’année civile 2020,
Benrahma (24 ans) réalise les
meilleures statistiques dans les deux
premières divisions anglaises, et fait
même mieux que son compatriote de
Manchester City Riyad Mahrez, ou
encore l’Egyptien Mohamed Salah,
champion d’Angleterre avec
Liverpool. Depuis son arrivée en
Angleterre en 2018, l’ailier algérien
est en train de réaliser sa meilleure
saison. 
Très convoité, Benrahma ne cesse
d’attirer les convoitises de grosses
cylindrées, à l’image de Chelsea, qui
aurait entamé des discussions avec
Brentford pour s’attacher les services
du joueur algérien, selon la presse
britannique. Arsenal, Leicester City
ou encore Aston Villa sont aussi
intéressés par son profil. D’après
plusieurs indiscrétions, Brentford
demandera «au moins» 20 millions
d’euros pour céder le joueur algérien. 

TRANSFERT : LE
TORINO GÈLE SES
NÉGOCIATIONS POUR
FARÈS
BEAUCOUP d’encre a coulé sur le
probable transfert de l’international
algérien, Mohamed Salim Farès au
club italien, Torino. Mais, dans des
déclarations à Sky Sports, le directeur
sportif de Turin, David Vanity, a
déclaré que « Farès est un bon joueur,
mais la discussion sur son
recrutement est reportée ».Le
responsable sportif de Turin a ajouté
que : « La plus importante priorité
pour nous, aujourd’hui, est
d’atteindre les 40 points et de veiller
à ce que nous restions parmi les clubs
de l’élite du Calcio ».
Récemment, la presse italienne a
rapporté que Spal, le club employeur
de l’arrière gauche algérien, aurait
refusé une première offre du Torino
pour le recrutement de son défenseur
international algérien Mohamed
Farès. “Les responsables du Torino
veulent boucler ce dossier le plus vite
possible pour barrer la route à la
concurrence, car parfaitement
conscients qu’ils ne sont pas les seuls
à s’intéresser au recrutement de
Mohamed Farès”, a écrit le
journaliste italien et expert en
mercato, Gianluca di Marzio, sur son
site. Mais “les dirigeants de la Spal
savent qu’ils gagneraient à patienter
encore un peu avant de céder leur
joueur, car une meilleure offre
pourrait se présenter à eux au cours
des prochaines semaines”, a-t-il
ajouté. Farès ne manque pas d’offres
depuis la Coupe d’Afrique des
nations-2019, remportée par les Verts
en Égypte. L’international algérien
était sur le point de signer à l’Inter
Milan avant de contracter une grave
blessure au genou qui l’avait
empêchée de rejoindre la Lombardie. 
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Ligue 1 / MC Oran : Trois joueurs
réclament des arriérés de salaires 

de près de 35 millions DA
Trois joueurs ayant porté ou portent toujours les couleurs du MC Oran réclament des arriérés de

salaires estimés à près de 35 millions de dinars, compliquant davantage les affaires de la direction
actuelle de ce club de Ligue 1 de football, a-t-on appris dimanche d’un de ses responsables. 

Les éléments concernés sont
respectivement Chouiter,
Litim et l’ex-joueur Boudou-

mi. Chouiter vient d’avoir gain de
cause auprès de la Chambre nationa-
le de résolution des litiges (CNLR)
et attend de percevoir 5,4 millions
DA. Le gardien Litim réclame, pour
sa part, 14 millions DA représentant
les salaires de sept mois impayés,
alors que l’ex-joueur du club, Bou-
doumi, le MCO lui doit 13 millions
DA, relatifs aux salaires non perçus
durant la période 2016-2018, a indi-
qué à l’APS le directeur sportif, Bel-
lelou Baroudi. La direction des
«Hamraoua», qui se plaint à chaque
fois du fait qu’elle n’ait pas obtenu
les documents ayant trait aux diffé-

rentes situations financières des sai-
sons précédentes au moment de sa
prise de fonction, a réglé, depuis le
début de cet exercice, plusieurs
affaires du même genre. La dernière
en date est celle de l’ex-entraîneur
des «Rouge et Blanc», Jean-Michel
Cavalli, à qui le club devait près de
7 millions DA, a rappelé le même
responsable. Ces nouvelles affaires
interviennent à un moment crucial
que traverse le MCO, censé déposer
le dossier d’usage pour obtenir la
licence professionnelle auprès de la
Direction de contrôle de gestion et
des finances avant le 15 juillet. Une
démarche nécessitant une restructu-
ration de la Société sportive par
actions (SSPA) du club, or les inter-

minables conflits entre ses membres
ont causé, entre autres, la vacance
du poste de président du conseil
d’administration depuis juin
2019.Face aux nombreuses diver-
gences des actionnaires, les autorités
de la wilaya ont dû intervenir, sur
demande du directeur général du
MCO, Si Tahar Cherif El Ouezzani.
Plusieurs réunions sont tenues
depuis quelques jours au siège de la
wilaya, au cours desquelles les res-
ponsables locaux «sont en train de
sensibiliser les actionnaires quant à
la nécessité d’organiser une assem-
blée générale dans les meilleurs
délais pour remettre de l’ordre dans
la maison», a-t-on informé de même
source.

NAPLES : FAOUZI
GHOULAM :’’ ON
PARLERA EN FIN DE
SAISON DE MON
AVENIR’’
LE DÉFENSEUR international
algérien de Naples Faouzi Ghoulam a
indiqué qu’il ne se souciait pas trop
de son avenir, préférant plutôt
savourer son retour à la compétition
après plusieurs mois d’arrêt en raison
d’une blessure. «Maintenant que j’ai
retrouvé ces sensations, je sais que
j’ai la confiance de l’entraîneur et je
ne me soucie de rien d’autre. Tous les
pourparlers sont reportés jusqu’à la
fin de saison. Le but est maintenant
de maintenir la forme après avoir été
absent pendant si longtemps. J’ai
toujours un contrat de deux ans avec
Naples. Le plus important pour le
moment est de retrouver la condition
physique, même au-delà du football»,
a indiqué Ghoulam à la chaîne Sky
Sports.Ayant été en délicatesse avec
son genou, Ghoulam, dont la dernière
apparition en championnat remontait
au 6 octobre 2019 en déplacement
face au Torino (0-0), a rejoué le 23
juin, lors de la victoire décrochée sur
la pelouse du Hellas Vérone (2-0)
pour le compte de la 27e journée. Il a
fait son apparition en cours de jeu
(67e) en remplacement d’Elseid
Hysaj. Le joueur algérien a célébré
son come-back par une passe
décisive, sur un corner, à son
coéquipier Hirving Lozario qui a
scellé la victoire des Napolitains. Le
latéral gauche algérien, formé à l’AS
Saint-Etienne (France), n’a pas tari
d’éloges sur son entraîneur Gennaro
Gattuso, qu’il considère proche de ses
joueurs. «La proximité de Gattuso
avec les joueurs et le fait qu’il ait
arrêté de jouer au football récemment
nous aident aussi beaucoup dans les
vestiaires et puis c’est un grand
entraîneur qui prépare bien les
matchs, nous étions tous heureux».
Enfin, Ghoulam s’est réjoui du retour
en force du Napoli, fraîchement
auréolé de la Coupe d’Italie aux
dépens de la Juventus de Turin (0-0,
aux t.a.b : 4-2). «Ce fut une année
difficile au début mais nous nous
sommes progressivement remis et
nous nous en sortons bien. Comme il
l’a dit, le moment est venu de donner
à l’équipe une mentalité de gagneur.
Nous avons vu ces dernières années
que vous ne pouvez même pas rater
un match».

QATAR : BOUNEDJAH
ET AL- SADD SE
PRÉPARENT 
À LA REPRISE
L’ÉQUIPE D’AL- SADD où évolue le
buteur algérien, Baghdad Bounedjah
se prépare pour la reprise du
championnat du Qatar (QNB),
suspendu au mois de mars dernier en
raison de la pandémie du COVID- 19,
en disputant deux matchs amicaux
face respectivement à Umm Salal, le
10 juillet et contre la formation de
Muather SC, le 16.Il faut rappeler que
le championnat du Qatar 2019- 2020
reprendra le 24 juillet prochain après
un arrêt de plus quatre mois. Avant la
suspension des compétitions de
football au Qatar, Al- Sadd occupait
la troisième place au classement avec
32 points derrière respectivement Al-
Duhail et Al- Rayann ou évolue
l’autre international algérien, Yacine
Brahimi. Le champion d’Afrique,
Baghdad Bounedjah est le meilleur
buteur du championnat après 17
journées disputées en compagnie de
Akram Afif avec 12 buts chacun. 

Liga / La PoLéMiquE PrEND DE L’aMPLEur

Zidane est «fatigué» : «On dirait qu’on
gagne uniquement grâce aux arbitres»

LE REAL Madrid s’est une nouvelle fois imposé sur un penalty de
Sergio Ramos ce dimanche (0-1) sur la pelouse de San Mamés. Le
Real, qui a bénéficié de trois penalties depuis la reprise de la Liga,
est-il favorisé par l’arbitrage ? La polémique fatigue en tout cas
son coach, Zinedine Zidane. Quatre jours, deux penalties, six
points et sept d’avance, provisoirement, sur le Barça. Voilà la
semaine clinique du Real Madrid qui a décroché une nouvelle vic-
toire sur la pelouse de Bilbao et sur la plus petite des marges (0-1)
grâce à un penalty de Sergio Ramos. Exactement le même scenario
que jeudi dernier face à Getafe. Le 21 juin, c’est un autre penalty
de Ramos qui avait mis les Merengues sur la voie du succès face à
la Real Sociedad (1-2). Une multiplication de décisions en faveur
du Real qui a fait renaître une polémique qui n’est pas nouvelle :
et si le Real était avantagé par l’arbitrage en général et le VAR en
particulier ? .Ce dimanche face à San Mamés, il y avait pourtant
peu de place pour le doute sur la faute commise sur Marcelo. Les
images semblent être formelles, le pied du latéral brésilien est
accroché dans les 16 mètres. Problème, à la 76e minute, l’arbitre
semble bien avoir oublié un penalty en faveur de Bilbao cette fois.
Les Basques l’ont réclamé. En vain. Pourtant, là-encore, Sergio
Ramos semble bien avoir marché sur le pied gauche de Raul Gar-
cia dans sa surface. Mais l’arbitre a très vite indiqué qu’il n’avait
pas reçu l’information dans son oreillette.

ZIDANE : «IL Y AVAIT PENALTY»
«C’est vrai que je marche sur lui, a reconnu après la rencontre Ser-
gio Ramos. Mais je suis de dos et je ne le vois pas. Je ne vois pas
Raul Garcia et il n’y a rien à ajouter.» Dans les colonnes de Mundo

Deportivo, quotidien catalan, précisons-le, l’ancien arbitre Iturral-
de Gonzalez est formel : «Il y a penalty sur Marcelo et il y a penal-
ty sur la faute de Sergio Ramos.»Face à la polémique qui ne cesse
d’enfler, en témoigne la story Instagram d’Arturo Vidal, Zinedine
Zidane en a perdu son flegme légendaire en conférence de presse
: «Je suis fatigué, a soufflé l’entraîneur du Real. On dirait que tous
les matches que l’on gagne, c’est uniquement grâce aux arbitres. Il
faut respecter ce que font les joueurs sur le terrain. L’arbitre est
allé revoir l’action et il a sifflé penalty parce qu’il y avait penalty.»
Pas certain que cette sortie de ZZ calmera la polémique plus inten-
se que jamais en Espagne.

LE BARÇA RETROUVE LA LUMIÈRE FACE AU SOUS-MARIN
JAUNE
Tout autre résultat qu’un succès aurait sonné le glas ce dimanche
des illusions barcelonaises pour le titre. Ayant abandonné trop de
points lors des précédentes journées jusqu’à se retrouver à sept
unités du Real, l’équipe catalane se devait de gagner. Elle l’a fait.
Et avec la manière qui plus est (4-1). Sur le terrain de Villarreal,
elle a retrouvé beaucoup de ses forces, à commencer par Antoine
Griezmann. Titulaire après avoir démarré les deux derniers
matches sur le banc, l’international français n’a pas raté l’opportu-
nité qui lui a été offerte de se relancer. Et aussi de faire taire les cri-
tiques. Aux avant-postes, il a retrouvé du mordant et aussi une
belle entente avec le duo Lionel Messi et Luis Suarez. Et c’est sans
surprise qu’il est redevenu décisif. Sursaut d’orgueil pour le FC
Barcelone qui s’accroche encore au Réal et garde un mince espoir
de renverser la vapeur a quatre journées de la fin .

DTN – SELECTION U15 : VISIOCONFERENCE 
SUR LE FOOTBALL A 7 ET SYSTEMES DE JEU

LE STAFF technique nationale U15 a tenu, une rencontre sur la
plateforme zoom (visioconférence) avec les entraineurs des caté-
gories U 15 et U14 ainsi que les éducateurs de football de base qui
activent au sein des différents championnats sur le territoire natio-
nal. La visioconférence a été organisée par la DTR d’Alger sous
l’égide du DTN, suivie par une soixantaine de participants (3450
participants sur les réseaux sociaux), et a permis au staff technique
des U15 de présenter et de discuter les points suivants :
1. Une Conférence sur le thème l’importance du football à 7 et ces
différents systèmes de jeu dans le processus de formation, présenté
par l’instructeur fédéral et sélectionneur national principale des
U15 en l’occurrence Mr REMMANE Arezki.
2. Débat sur la Conférence.
3. Présentation du Bilan des opérations de prospection des jeunes
nés en 2006/2007 effectués depuis l’installation du staff jusqu’au

confinement 12/03/2020.
4. Les Objectifs et raisons des opérations (constitution de la sélec-
tion nationale et 2eme Promotion académie FAF) pour la saison
2020/2021.
5. La CAN U17 en 2023.
6. La Méthode et les critères utilisés pour la détection des talents.
7. Prise de conscience et implication des entraineurs de cette
tranche d’âge pour le suivi et l’accompagnement des jeunes sélec-
tionnés ainsi que la possibilité de signalement de nouveaux talents.
8. Des conseils pédagogiques et méthodologues concernant les
U15, U14.
9. Discussions sur le football adapté pour les U14, U13 et le foot-
ball de Base (foot à 9, à 8 et à 7).
10. Le système de compétition des jeunes catégories et un système
adapté pour la zone du sud du pays.
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La triBu DEs BENi MENacEr

Un long parcours de bravoure 
et de résistance au colonialisme 

La tribu des Beni Menacer a constitué l’un des premiers maillons de la résistance populaire algérienne contre l’occupant français, en
sacrifiant sur l’autel de la liberté ses meilleurs fils. Parmi eux Mohamed Ben L’hadj, l’un des chouhada de la résistance populaire, tombé

au champ d’honneur à la fleur d’âge, dont le crane figure parmi les 24 rapatriés par l’Algérie, à partir de la France.

Le fief de la tribu des Beni Menacer
s’étendait jadis de l’est de Motaga-
nem, en allant vers Beni Haoua, et

Chlef, à l’Ouest, puis Miliana et le nord de
Médéa, au Sud, Cherchell au Nord, et
l’ouest d’Alger à l’Est.
« La tribu des Beni Menacer faisait figure
de locomotive de la résistance populaire,
en menant la révolte à la tête des grandes
familles de la région, à partir de la Zaouia
«Sidi Mhamed Aberkane», un véritable
centre de rayonnement religieux, géré à
l’époque par la famille des Brakna (Aber-
kane) », a indiqué DR Hassane Mekdouri,
professeur en histoire et chercheur.
Avant l’occupation française, le niveau
d’organisation de cette tribu était tel qu’el-
le constituait une sorte de « Fédération »
des Beni Menacer, représentée, selon les
historiens, par une « force militaire »
englobant les tribus de la Dahra, de
l’Ouarsenis, de la plaine de Chlef, la
Mitidja, et Tissemssilt, en charge de la
protection de la partie Est d’Alger, appelée
Dar Essoltane, sous la régence Ottomane,
a-t-il ajouté.
Menée par M’hamed Ben Aissa El Barka-
ni, la tribu des Beni Menacer a rejoint la
résistance populaire, dés les débuts de
l’occupation française, soit 1932, en s’al-
liant à l’Emir Abdelkader, auquel elle
prêta allégeance, à la mosquée « 100
Arssa » (ou 100 colonnes) de la ville de
Cherchell. Elle constitua de ce fait l’un des
plus solides soutiens de l’Emir Abdelka-
der, en « freinant sérieusement » l’expan-
sionnisme colonial, dans l’ouest du pays,
durant les années 30 et 40 du siècle der-
nier, selon les historiens.
« Cette force de résistance de la tribu et
son esprit combatif » s’explique selon le
chercheur en histoire Dr Mekdouri, par la
« jeunesse et bravoure de ses éléments, à
l’image du jeune Chahid Mohamed Ben
L’hadj, dont le crâne a été rapatrié par
l’Algérie ».
Après cette allégeance à l’Emir Abdelka-
der, ce dernier désigna Mhamed Aissa El
Barkani « Khalif » de la région du Tell
(Titeri) soit Médéa et ses environs, avant
d’élargir ses prérogatives jusqu’à la région
du Sahel, soit Cherchell. Tandis qu’Allal
Ould Mbarek (issu de Koléa) fut désigné
« Khalif » de Miliana.
La force de résistance des Beni Menacer
était telle que le colonialisme français n’a
jamais pu franchir ses frontières géogra-

phiques jusqu’à 1934. Ce qui constitua
l’un des facteurs à l’origine de la conclu-
sion du « traité Desmichels », un traité de
paix par lequel le général Desmichels,
gouverneur d’Oran, reconnaît la souverai-
neté de l’Emir à Abdelkader sur l’Etat
national de l’époque. Le traité fut, néan-
moins, transgressé par la France coloniale,
par l’entremise du Duc d’Orléans, qui
mena une attaque à l’est d’Alger, à laquel-
le la tribu des Beni Menacer fit face.
Poursuivant son offensive, la France colo-
niale réussi à prendre Cherchell en mai
1840, mais la résistance des Beni Menacer
n’a pas fléchi pour autant, en menant plu-
sieurs attaques contre l’ennemi, dont la
plus importante fut celle du 19 mai. Une
bataille menée à Cherchell, durant six
jours contre la France, et dont la férocité a
contraint les militaires français à qualifier
les Beni Menacer de «véritable épine» qui
leur est « restée en travers de la gorge ».
La bataille de Zekkar, un autre maillon de
l’histoire de la résistance populaire Selon
les historiens, la bataille du Djebel (mont)
Zekkar (juillet 1842) à Miliana, restera
dans les annales de l’histoire de la résis-
tance populaire parmi les plus cuisantes

leçons infligées à la France coloniale par
la tribu des Beni Menacer, qui a dressé une
embuscade à un régiment de 500 militaires
français, menés par l’officier « Besson »,
gouverneur de Miliana.
Malgré la chute de l’Emir Abdelkader, les
Beni Menacer ne se sont pas avoués vain-
cus face aux assauts de la France, en 1943,
tant et si bien qu’ils faillirent tenir en
échec le général Bugeaud, Gouverneur
général de l’Algérie, tombé dans une
embuscade lors d’une importante cam-
pagne, avant de se retirer à Cherchell,
selon les historiens.
Après deux mois de siège et de combats
acharnés, les militaires français franchi-
rent les monts Menacer le 25 février 1943.
Ils arrêtèrent un nombre de chefs de tribus,
mais ils rencontrèrent une forte résistance
en arrivant à la Zaouia « El Berkani », dont
les vaillants défenseurs ont tué 14 mili-
taires français.
Après la prise de ce dernier bastion des
Beni Menacer, les autorités coloniales
décidèrent la déportation des membres de
la famille El Berkani et des éléments de la
résistance vers l’ile Sainte-Marguerite, du
sud de la France.

Malek El Berkani, un second souffle pour
la résistance
En dépit de « la politique de pacification »
à la française, basée sur l’appauvrissement
des populations, le déni de leur identité et
la politique d’évangélisation, tout en
détruisant les mosquées et les Zaouias,
l’esprit de la résistance populaire demeura
en veilleuse chez la population durant 40
ans, avant de renaître totalement avec le
retour de Malek El Berkani (neveu de
M’hamed Ben Aissa El Bekani), de Fran-
ce, en 1871, après 14 ans d’exil.
Précédée de la bonne réputation de sa
famille, il n’eut aucun mal à lier contact
avec des notables et familles de la région
(du centre du Ténés, jusqu’à Dahra), pour
tenir une réunion, le 14 juillet 1871 à la
place de Souk el Had, du centre-ville de
Menacer, à l’issue de laquelle fut décidée
la prise des armes pour mener la résistan-
ce.
C’est ainsi qu’une série d’attaques fut
menée contre les intérêts français et des
sites militaires à Beni Haoua, Beni Milek,
Sidi Amar, Sidi Ghiles, Damous, Cher-
chell, Hammam Righa, et Ain Beniane
(ouest d’Alger). Ces attaques ont fait 120
morts dans les rangs français, jusqu’au 25
juillet de la même année, indiquent les his-
toriens.
Outre ses qualités militaires, Malek El
Berkani était, également, une fin diploma-
te. Il envoya une correspondance à la reine
de Grande Bretagne lui demandant une
aide, en armes, pour combattre le colonia-
lisme. Il mena, également, de nombreuses
batailles à Sidi Semaine, Sidi Ghiles, et El
Anasser, dans la région de Bouharb
(Manacer), jusqu’à sa mort au champ
d’honneur le 2 août 1971, dans une
bataille dans la région de Lakouass à Sidi
Maàmar. Les vaillants hommes de Beni
Menacer ont transporté sa dépouille
jusqu’à la Zaouia de ses ancêtres, ou il fut
enterré avec tous les honneurs dus à son
rang, au grand dam des autorités colo-
niales de l’époque, qui ont tenté (en vain)
de récupérer son corps, pour couper sa tête
et la transporter, en France pour l’exposer
au musée de l’Homme, comme ce fut le
cas avec de nombreux héros de la résistan-
ce nationale. Les Beni Menacer ont renoué
avec la résistance, vers 1901 en attaquant
de nombreux sites militaires à Ain Torki,
dans la wilaya d’Ain Defla.

R.R

MuséE DE KHENcHELa

Une convention entre les directions 
des moudjahidine et de la jeunesse

UNE CONVENTION a été signée dimanche, au musée
régional du moudjahid de Khenchela entre la direction loca-
le des moudjahidine et des ayants droit et celle de la jeunes-
se et des sports afin de préserver la mémoire de la nation et
son héritage historique.
Cette convention signée lors d’une cérémonie, en présence
du chef de l’exécutif local, Ali Bouzidi, inscrite dans le
cadre des festivités marquant le 58e anniversaire de la fête
de l’indépendance et de la jeunesse vise à préserver et valo-
riser la mémoire nationale et inculquer les valeurs du 1er
novembre 1954 à la génération montante, a relevé le direc-
teur des moudjahidine et des ayants droit, Said Chrikhi.
De son côté, le directeur de la jeunesse et des sports, Larbi

Touahria a indiqué, qu’aux termes de cette convention, le
musée régional du Moudjahid ouvrira ses portes à tous les
adhérents des établissements de jeunes de la wilaya de
Khenchela en plus de l’organisation de conférences histo-
riques au profit de ces établissements, animées par des spé-
cialistes en la matière.
Cette convention d’une durée de 5 ans prévoit également
l’organisation pour les affiliés au secteur de la Jeunesse et
des sports de visites guidées dans 359 sites historiques
parmi lesquels des centres de torture de l’époque coloniale,
des centres de détention, des centres hospitaliers, des
centres de communication et des prisons datant de la pério-
de coloniale auxquels ajoutent 300 lieux de batailles, 145

monuments commémoratifs et 23 cimetières des martyrs.
Les deux parties devront également échanger des ouvrages
et des travaux de recherches ayant trait à l’histoire de la
Guerre de libération notamment celle dans la région de
Khenchela mais aussi travailler conjointement à appliquer
et organiser les manifestations de jeunes programmées à
l’occasion des fêtes nationales.
Il est à noter qu’en marge de la signature cette convention,
les autorités de la wilaya de Khenchela ont honoré la moud-
jahida et amie de la révolution algérienne, la franco-italien-
ne, Vasslo Eglantine Rinette dite Fatiha en plus de la moud-
jahida et fille de chahid Zerfa Ghenimi, le moudjahid Bel-
kacem Beza et 5 fils de chouhada. R.R
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22èMEs jourNéEs tHéâtraLEs DE cartHagE

Appel à candidatures
Pour la tenue de la 22ème session des Journées théâtrales de Carthage en Tunisie, prévue du samedi
05 au dimanche 13 décembre, un appel à candidatures est lancé à l’adresse des professionnels du 4e

Art par le Comité d’organisation de ce Festival international.

Ouvertes aux organisations et
troupes théâtrales professionnelles
du monde entier souhaitant souhai-

tent, la participation passe par le dépôt d’un
dossier de candidature à la direction du fes-
tival, et ce, avant le 15 Septembre 2020. La
prochaine session annuelle 2020 sera
consacrée 
aux productions théâtrales professionnelles
du monde arabe, d’Afrique et de Tunisie
(productions à partir de l’année 2019),
n’ayant pas participé à l’édition précédente
des Journées théâtrales de Carthage (JTC). 
Les postulants à cette manifestation sont
tenus de respecter les règlements, le comité
de sélection se réservant le droit de choisir
les candidatures retenues pour la compéti-
tion officielle et la programmation parallè-
le. Durant ces Journées, la programmation
comprendra plus d’une représentation sur
le territoire tunisien. Le formulaire de par-
ticipation doit être dûment rempli, téléchar-
geable sur le site des JTC, le synopsis de
l’œuvre proposée et le curriculum vitae
sera accompagné d’une photo d’identité de
l’auteur, du metteur en scène, des comé-
diens et des techniciens. Une fiche tech-
nique contenant tous les accessoires scé-
niques et les besoins techniques en son et
lumière du spectacle, une attestation de la
première représentation (générale) accom-
pagnée de photos du spectacle, le dossier
de presse comprenant tous les éléments cri-
tiques et médiatiques de la pièce proposée,
un enregistrement audiovisuel du spectacle
en haute résolution sont également requis
par le Comité d’organisation. Ce dernier
s’engage à la prise en charge des frais d’hé-
bergement en pension complète et de trans-
port à l’intérieur du territoire tunisien de 15
membres effectifs de chaque troupe partici-
pante, à laquelle reviendra la charge d’as-
surer le transport international, à l’aller et
au retour, de ses membres, de ses équipe-
ments et accessoires nécessaires à son

spectacle proposé. Si le dossier de candida-
ture était incomplet et/ou ne répondait pas
aux conditions requises, il sera rejeté. 
Lancées la première fois en 1983 (07-15
novembre), les Journées théâtrales de Car-
thage deviendront au fil de leurs sessions le
rendez-vous incontournable pour les
hommes de théâtre du continent africain et
du monde arabe. Parallèlement aux spec-
tacles, ce festival initie des hommages à
des personnalités du monde de la culture,
des expositions, des ateliers et des work-
shops inhérents au 4e Art, des tables rondes
et des colloques. Lors de la session précé-
dente, la rencontre internationale (12-13
décembre) à Tunis sera animée autour Les
configurations de l’espace théâtral à la
lumière des préoccupations civilisationnel-

le, esthétique et au recoupement scénogra-
phique et technologique. Dans une table
ronde, il y sera question de développer une
réflexion sur une expérience entamée par
les JTC en 2017, c’est-à-dire l’introduction
de la pratique théâtrale et des spectacles
dans le milieu carcéral. Autant d’activités
qui font de ce festival une escale pour
nombre d’intéressés dans le monde. 

R. C

Site : jtcarthage.tn
Envoi par mail à : contact@jtc.tn ou
par voie postale à l’adresse : Festival
international des Journées Théâtrales
de Carthage, 16 bis, rue d’Autriche, le
Belvédère, 1002 Tunis, Tunisie.

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 Rochedi
à Alger, il  explique son expérience
durant le confinement sanitaire.
facebook/AARCalgerie/videos/26917640
4517643/ 

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.institutfran-
cais.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 Djilla-
li. 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 préve-
nir contre la propagation du coronavirus.

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 saxopho-
niste. 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 confirmer).
Appel aux producteurs et réalisateurs.
Films : courts et longs métrages, docu-
mentaires et films d’animation datant de
2019 ou 2020. Envoyer avant le jeudi 25
juin un lien Vimeo à l’adresse 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 édition
des Oscars – la 93e du genre –est prévue
pour le dimanche 25 avril 2021.    

MuséE régioNaL Du MouDjaHiD DE KHENcHELa

Une convention pour la mémoire
UNE CONVENTION a été signée ce dimanche 05 juillet, au musée
régional du moudjahid de Khenchela entre la direction locale des
moudjahidine et des ayants droit et celle de la jeunesse et des
sports afin de préserver la mémoire de la nation et son héritage his-
torique.
Cette convention signée lors d’une cérémonie, en présence du chef
de l’exécutif local,  Ali Bouzidi, inscrite dans le cadre des festivi-
tés marquant le 58e anniversaire de la fête de l’indépendance et de
la jeunesse vise à préserver et valoriser la mémoire nationale et
inculquer les valeurs du 1er novembre 1954 à la génération mon-
tante, a relevé le directeur des moudjahidine et des ayants droits,
Said Chrikhi. De son côté, le directeur de la jeunesse et des sports,
Larbi Touahria  a indiqué à l’APS, qu’aux termes de cette conven-
tion, le musée régional du moudjahid ouvrira ses portes à tous les
adhérents des établissements de jeunes de la wilaya de Khenchela
en plus de l’organisation de conférences historiques au profit de
ces établissements, animées par des spécialistes en la matière.
Cette convention d’une durée de 5 ans prévoit également l’organi-
sation pour les affiliés au secteur de la Jeunesse et des sports de
visites guidées dans 359 sites historiques parmi lesquels des
centres de torture de l’époque coloniale, des centres de détention,
des centres hospitaliers, des centres de communication et des pri-
sons datant de la période coloniale auxquels ajoutent 300 lieux de
batailles, 145 monuments commémoratifs et 23 cimetières des
martyrs. Les deux parties devront également échanger des
ouvrages et des travaux de recherches ayant trait à l’histoire de la
Guerre de libération notamment celle dans la région de Khenchela
mais aussi travailler conjointement à appliquer et organiser les
manifestations de jeunes programmées à l’occasion des fêtes

nationales. Il est à noter qu’en marge de la signature de cette
convention, les autorités de la wilaya de Khenchela ont honoré la
moudjahida et amie de la révolution algérienne, la franco-italien-
ne, Vasslo Eglantine Rinette dite Fatiha en plus de la moudjahida
et fille de chahid Zerfa Ghenimi, le moudjahid Belkacem Beza et
cinq fils de chouhada.

APS
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Ils exécutent des
cascades incroyables sur
le plus gros écrou du
monde

Des acrobates de renommée mondiale, les
“Dunking Devils”, se sont associés à des
entreprises slovènes pour effectuer des cas-
cades à couper le souffle sur le plus gros
écrou métallique du monde.

Fan de Star Wars? 
Ce Airbnb est fait 
pour vous

Les fans de Star Wars à la recherche d’un
voyage post-confinement peuvent ajouter ce
Airbnb entièrement dédié à la franchise popu-
laire à leur liste. 
Cette maison de neuf chambres, appelée
“Twelve Parsecs”, est basée en Floride, aux
États-Unis, et dispose de machines à fumée
et d’un éclairage spécial pour créer une expé-
rience unique dans l’univers Star Wars.
Les chambres sont inspirées d’Endor, Dago-
bah, Tatooine, Naboo, Hoth, Cloud City et
Mustafar et chacune d’entre elles dispose
d’une porte de sortie représentant un vais-
seau spatial. 
L’une des chambres est notamment compo-
sée de planètes en 3D qui se détachent des
murs et d’un lit inspiré du Faucon Millenium,
avec un cockpit interactif.

Bloqué par le confinement,
il traverse l'Atlantique pour
retrouver ses parents

Un Argentin vivant en Espagne, ayant eu le
mal du pays pendant le confinement lié au
coronavirus, a navigué 85 jours pour retrouver
son père de 90 ans et sa mère de 82 ans en
Argentine. Mercredi, Juan Ballestero est arri-
vé à Mar del Plata, sa ville natale.

À bord d’un voilier, Juan Ballestero est parti
du Portugal le 24 mars dernier pour traverser
l’Atlantique.
Ce dernier avait l’intention de rejoindre l’Ar-
gentine avant le 15 mai pour célébrer les 90
ans de son père, mais sa traversée a pris du
retard en cours de route, et l’homme de 47
ans a même failli perdre la vie à cause de
vents violents au large des côtes brésiliennes.

Heureusement, il est finalement arrivé mer-
credi à Mar del Plata, sa ville natale. Cepen-
dant, Juan devra encore un peu patienter
pour retrouver ses parents, puisqu’il a décidé
de rester en quarantaine sur son bateau pen-
dant 15 jours.

S urnommé le "Magic bus", il était
mentionné dans le livre tiré d'une
histoire vraie "Voyage au bout de

la solitude" de Jon Krakauer (1996), et
figurait sur l'affiche de son adaptation au
cinéma en 2007, racontant le périple d'un
jeune homme cherchant à fuir la civilisa-
tion pour se rapprocher de la nature.
Situé au bout du chemin de randonnée
Stampede Trail, le bus avait fini par attirer
de plus en plus de curieux, pas toujours
bien préparés. Entre 2009 et 2017, quinze
opérations de secours en lien avec le
fameux véhicule ont dû être organisées,
selon les autorités locales. Certains ont
même trouvé la mort, comme des voya-

geurs venus de Suisse et de Biélorussie,
en 2010 et 2019, noyés lors d'expéditions
pour aller voir le "Magic bus".
Jeudi, il a été déplacé de son coin de natu-
re reculé en étant soulevé par un hélico-
ptère de l'armée, a déclaré la Garde natio-
nale. "Après avoir étudié de près le problè-
me, pesé de nombreux facteurs, et consi-
déré une variété d'alternatives, nous avons

décidé qu'il était mieux de déplacer le bus
de cet endroit", a déclaré Corri Feige, la
commissaire chargée des ressources natu-
relles pour l'Etat d'Alasaka, à l'extrême
nord-est du continent américain.
Il sera conservé pour le moment dans un
site sécurisé, jusqu'à ce qu'il soit décidé
quoi en faire, a-t-elle précisé. L'une des
options est de l'exposer.

Adam Lockwood, 19 ans, escalade habilement 
des bâtiments au Royaume-Uni et en Europe 
depuis deux ans.

Une vidéo filmée mardi soir montre le jeune 
casse-cou assis sur le bord du balcon d’un immeuble
de 53 étages, The Madison, à Canary Wharf, 
au centre de Londres. 

Adam n’hésite pas à plaisanter de la situation en se
tenant dans le vide à 182 mètres de hauteur avec
une seule main. Des images qui donnent des sueurs
froides aux personnes les plus sensibles.

Trop dangereux, le fameux 
bus d'"Into the Wild" en Alaska
déplacé

Un vieux bus des années 40, devenu un lieu de pèlerinage en
Alaska pour des aventuriers du monde entier, notamment depuis
son apparition dans le film de Sean Penn "Into the wild", a été
déplacé afin de protéger les randonneurs trop téméraires.

UN CASSE-
COU FAIT
SEMBLANT
DE SE
JETER D'UN
IMMEUBLE
DE 53
ÉTAGES

LE SAVIEZ VOUS !
Si vous passez une journée 
sur chacune des îles des 
Philippines, il vous faudrait près
de 21 ans pour toutes les 
visiter !

L’archipel des Philippines comprend 7 641
îles, dont seulement 2 000 sont habitées.
Elles sont regroupées dans les trois princi-
paux groupes d’îles de Luzon, Visayas 
et Mindanao. Plus de 5 000 de ces îles n’ont
pas encore de nom. Avec une simple opéra-
tion mathématique, vous constaterez 
qu’il vous faudrait près de 21 ans pour 
visiter toutes ces îles si vous passez une
journée sur chacune d’elles.

El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los
Angeles (la ville de Notre-Dame la Reine des
Anges) est le nom complet de la célèbre ville

américaine Los Angeles. 
La ville a été fondée par les colons espagnols
en 1781, qui devint au 20e siècle la métropole

américaine de Los Angeles.
Les colonies officielles en Alta California 
(Haute-Californie) étaient de trois types :

Presidio (militaire), Mission (religieux) et Pue-
blo (civil).  El Pueblo ou la ville de de los

Angeles était 
la deuxième ville créée lors de la colonisation
espagnole de la Californie, la première était 

San Jose, en 1777.

La route la plus longue du
monde s’étend de l’Alaska
au point le plus extrême de
l’Amérique du Sud !

Selon le Livre Guinness des records, la
route panaméricaine est la route la plus
longue du monde allant de Prudhoe Bay,
en Alaska, à Ushuaïa, en Argentine, la
ville la plus australe de l’Amérique du
Sud.Avec une longueur de 
48 000 kilomètres cette route traverse 
14 pays : Les États Unis, Canada,
Mexique, Guatemala, Le Salvador, Hon-
duras, Nicaragua, Costa Rica, Panama,
Colombie, Équateur, Pérou, Chili, Argen-
tine.Alors, si vous rêvez du road trip par-
fait, c’est sur cette route que ce rêve 
s’exaucera !

Le nom complet de la ville de Los
Angeles est « El Pueblo de Nuestra
Señora Reina de Los Angeles » !
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A mazon Web Services a annoncé
cette semaine la disponibilité
générale de Snowcone, le der-

nier-né de sa famille "Snow" de dispositifs
de calcul et de transfert de données. Snow-
cone permet aux utilisateurs de collecter,
de traiter et de transférer des données vers
AWS à partir d'environnements déconnec-
tés.
L'appareil est conçu pour les conditions
difficiles ou éloignées, qui manquent de
connectivité à un réseau fiable, ou pour
d'autres cas d'utilisation qui nécessitent
une portabilité, comme les soins de santé,
le transport, la logistique et les voitures
autonomes. Pesant 1,5 kg, Snowcone est

le plus petit de la gamme des appareils
Snow et est également conçu pour fonc-
tionner avec des drones, précise Amazon.
Snowcone comprend deux processeurs, 4
Go de mémoire, un accès câblé ou sans fil
et une alimentation USB-C par cordon ou
par batterie (en option). Selon Amazon,
l'appareil offre suffisamment de puissance
de calcul pour lancer des instances EC2 et
pour faire fonctionner AWS Greengrass.
Une fois chargés de données, les appareils
peuvent être envoyés à AWS pour un
transfert de données hors ligne ou reliés à
DataSync pour un transfert de données en
ligne.

Cas d'usage en expansion
« Depuis 2015, l'utilisation des appareils
Snowball par les clients a considérable-
ment augmenté, tout comme leur besoin
d'un appareil encore plus petit et encore
plus portable », explique Bill Vass, vice-
président des services de stockage, d'auto-
matisation et de gestion pour AWS. « Avec
plus d'applications fonctionnant en péri-
phérie pour une gamme de cas d'utilisation
en expansion, comme l'analyse des don-
nées des capteurs IoT et l'inférence de
machine learning, le Snowcone d'AWS
facilite la collecte, le stockage, le prétrai-
tement et le transfert de données prove-
nant d'environnements difficiles avec un

espace limité vers AWS pour un traitement
plus intensif. »

Avec le passage du traitement du cloud
aux appareils, les capacités informatiques
de pointe sont devenues un argument de
vente de plus en plus important pour les
fournisseurs de cloud. AWS a élargi son
offre dans ce domaine depuis plusieurs
années et a annoncé à la fin de l'année der-
nière une collaboration avec Verizon pour
apporter la 5G à l'informatique de pointe.
La société a déployé le Snowball Edge en
2016 pour le traitement local dans divers
environnements physiques.

AWS lance Snowcone, le dernier-né de sa
gamme d'appareils connectés

Business : Snowcone permet aux utilisateurs de collecter, de traiter et de transférer des données vers le système AWS à partir
d'environnements déconnectés.

Mozilla va lancer un vPN «
dans les prochaines
semaines »
TECHNOLOGIE : Le VPN de Mozilla sor-
tira de sa version bêta cet été. Et un client
pour Mac devrait suivre. Actuellement,
l'outil n'est disponible que pour Windows,
Android, iOS et l'extension Firefox.
Mozilla vient d'annoncer que son très
attendu service VPN (réseau privé
virtuel) sera lancé cet été, c'est à dire «
dans les prochaines semaines ». Le
produit a également été rebaptisé, de
"Firefox Private Network" à "Mozilla
VPN". Ce changement de nom intervient
après que Mozilla a développé son
produit VPN à partir de l'extension
initiale de Firefox vers un VPN complet,
capable d'acheminer le trafic pour
l'ensemble du système d'exploitation, y
compris les autres navigateurs.
Actuellement, le VPN de Mozilla propose
des clients pour les appareils sous
Windows 10, Android, iOS et des
Chromebook. 
Mozilla a déclaré que les bêta-testeurs ont
également demandé un client Mac, qui
est dans les tuyaux, ainsi qu'une
application pour Linux.
Lorsque le VPN de Mozilla sortira de sa

phase bêta, le service sera dans un
premier temps accessible aux utilisateurs
américains uniquement. Néanmoins,
Mozilla prévoit de lancer son VPN dans
d'autres régions d'ici la fin de l'année. En
ce qui concerne les frais mensuels, le
fabricant du navigateur a déclaré qu'il «
continuera à offrir le VPN Mozilla au
prix actuel pour une durée limitée, ce qui
vous permet de protéger jusqu'à cinq

appareils sur Windows, Android et iOS à
4,99 $/mois ».

Utilisateurs de plus de 200 sur la liste
d'attente
La toute première version du VPN de
Mozilla a été lancé l'année dernière, en
septembre. La version bêta n'était
disponible que pour les résidents
américains, mais Mozilla a indiqué que

des utilisateurs de plus de 200 pays
s'étaient inscrits sur sa liste d'attente.
Sous le capot, Mozilla a déclaré que son
VPN fonctionne en routant le trafic web à
travers un réseau de proxies de confiance.
L'extension du navigateur VPN utilise des
serveurs Cloudflare, tandis que le VPN
complet utilise des serveurs Mullvad et le
protocole VPN open source WireGuard –
ajouté au début de l'année au noyau
Linux.
Depuis le lancement du service en bêta

l'année dernière, Mozilla a dû faire face à
une foule de questions sur la façon dont
le service fonctionnera. Le fabricant du
navigateur a mis en place une FAQ
détaillée et des pages d'assistance pour
l'extension du navigateur et le produit
VPN complet où les utilisateurs peuvent
obtenir des réponses.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Film fantastique
Le monde perdu : Jurassic Park

Emission musicale
La France a un incroyable talent : la bataille du jury

Série policière (2017 - Etats-Unis)
Esprits criminels : unité sans frontières

Téléfilm - Téléfilm sentimental
L'amour vache

Culture Infos - Humour
ABC contre Poirot d'après Agatha Christie

Cinéma - Film d'action
Iron Man

Série de suspense (2020 - Etats-Unis)
Saison 8 - Épisode 7: Pour la paix
Homeland

Après avoir réalisé qu'il n'avait que des amis 
imaginaires, Jeff se fait un nouveau meilleur ami.
Deirdre, de son côté, tente de faire revenir le 
spectacle de marionnettes, «Puppet Time» à 
l'antenne...

Culture Infos - Magazine de l'art de vivre
Le duel des brocantes sur la route

Cinéma - Drame  2019
Papicha

Cinéma - Film d'horreur
Canada - France - 2018
Ghostland

Cinéma - Film d'action
Gringo

Cinéma - Film d'horreur 2019
Ça, chapitre 2

Magazine de société
90' Enquêtes

Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
Kidding

Saison 2 - Épisode 4: I Wonder What Grass Tastes Like

20 h 05

20 h 05

20h 00

20 h 07

22 h 15

20 h 00

20 h 05

20 h 06

22 h 00

19 h 55

20 h 05

20 h 05

21 h 35

16 h 56

la chaine 20h05

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 1:
Réalisé par George Clooney
Durant la Seconde guerre mondiale, le capitaine
John Yossarian pilote d'un bombardier dans l'US Air
Force, est affecté à la base militaire située sur l'île
de Pianosa, en Italie. En compagnie de son 
équipage, il doit réaliser plusieurs missions 
dangereuses sous la houlette du colonel Cathcart,
un homme sadique et cruel.
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DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:28        12:34      16:26        19:56      21:34

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:02        12:44      16:25        19:52      21:21

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:57        13:00      16:50        20:19      21:56

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:03        13:05      16:55        20:24      22:00

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:08      13:08     16:57      20:26       22:01

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

03:35        12:39      16:29        19:59      21:36

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

03:47        12:53      16:45        20:14      21:52

Alger                30°                    19°
Oran                32°                    19°
Constantine   31°                     15°
Ouargla           38°                    26°

Maximales Minimales

IL A COMPOSÉ
LA MUSIQUE
DU FILM
«LA BATAILLE
D’ALGER»
Décès du maestro
du cinéma Ennio
Morricone 
L’IMMENSE compositeur
italien Ennio Morricone,
auteur, notamment de la bande
originale du long métrage, «La
Bataille d’Alger» réalisé par
son compatriote Gillo
Pontecorvo, est décédé à Rome
dans la nuit de dimanche à
lundi, à l’âge 91 ans, indiquent
les médias italiens.
Ennio Morricone, resté
"pleinement lucide et d’une
grande dignité jusqu’au dernier
moment", est décédé dans une
clinique de la capitale italienne
où il était hospitalisé à la suite
d’une chute ayant provoqué
une fracture du fémur, selon la
même source.
Réputé dans le monde entier
pour ses musiques de films, le
célèbre compositeur a créé plus
de 500 musiques pour le
cinéma, avec des mélodies
aussi légendaires que celle des
films, "Le bon, la brute et le
truand" et "La Bataille
d’Alger", sortis en 1966.
Né le 10 novembre 1928 à
Rome, Ennio Morricone,
commence dès l’âge de six ans,
à composer pour s’inscrire
quatre ans plus tard au cours de
trompette de la prestigieuse
Académie nationale Sainte-
Cécile à Rome.Il étudie
également la composition,
l’orchestration, l’orgue, s’initie
à la musique sérielle, pour
débuter plus tard avec la
musique "sérieuse" et
commencer en 1961 à l’âge de
33 ans, au cinéma avec
"Mission ultra-secrète" de
Luciano Salce. La célébrité
arrive avec "Pour une poignée
de dollars" (1964) de Sergio
Leone. Sa collaboration
fructueuse avec le maître du
western spaghetti lui apporte
une réputation internationale.
Mais Morricone ne se cantonne
pas au western. Ce Romain,
lauréat d’un Oscar en 2016,
compose des bandes originales
pour des films d’époque
comme "1900" ou "Vatel", des
comédies telles que "La cage
aux folles" et met en musique
des films engagés: "Sacco et
Vanzetti" ("Here’s to You"
chanté par Joan Baez), ou "La
classe ouvrière va au paradis". 
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I nitiée par le président Vla-
dimir Poutine, cette réfor-
me a brassé l’adhésion
d’une écrasante majorité

des Russes qui façonnera désor-
mais la conduite des affaires
internes et modèlera la politique
externe. 
Cette ambition nécessitait, au
préalable, le quitus des électeurs.
Poutine a souligné à plusieurs
reprises que la nouvelle mouture
de la Constitution n’entrerait en
vigueur que si elle obtient l’aval
des électeurs lors d’un vote natio-
nal. Le referendum s’est tenu du
25 juin au 1er juillet avec un taux
de participation de 67,97%.
Les résultats officiels affichaient
77,92% des votants ayant l’ayant
approuvé, soit presque 58 mil-
lions de Russes, tandis que
21,27%, soit environ 16 millions
d’électeurs, l’ont désapprouvé.
Le scrutin s’est déroulé en pré-
sence de plus de 500.000 obser-
vateurs indépendants, notamment
d’une délégation d’eurodéputés
français à Moscou et en Crimée. 
Le 11 mars dernier, le projet de
loi fondamentale a été adopté par
les deux chambres de la Douma
(parlement russe) puis par les
assemblées régionales. 
Prévu en avril, mais a été repous-
sé à cause de l’épidémie de coro-
navirus. Pour éviter une trop forte
affluence dans les bureaux de
vote sans miner la participation,
le scrutin s’étale du 25 juin au 1er
juillet. 
Les nouveaux amendements de
cette réforme qui sont entrés en
vigueur le samedi 4 juillet ont
scellé le choix de la politique
interne de la Russie afin qu’elle
puisse se consacrer aux affaires
qui l’a préoccupent notamment
les sanctions américaines, le
conflit avec l’Ukraine, les crises
en Syrie et à un degré moindre la
Libye. Cela sans omettre son
déploiement en Afrique qui
constitue un objectif géostraté-
gique pour le Kremlin. 
Vladimir Poutine s’était, lui, à la
veille à la veille du dernier jour
du scrutin aux 110 millions
d’électeurs pour les appeler à
garantir «la stabilité, la sécurité et
la prospérité» d’un pays qu’il se
targue d’avoir rebâties après le
chaos ayant suivi la chute de
l’URSS. 
C’est cette démarche qui est jus-
tement portée par une génération
de cadres à Moscou qui ont perçu
la débâcle de la Perestroïka impo-
sée par Mikhaïl Gorbatchev
comme une humiliante dérive.
Selon de nombreux commenta-
teurs, le démembrement brutal de
l’Union soviétique a conduit à
une crise économique et à l’appa-
rition de la corruption sur le plan
interne et a favorisé l’émergence

d’un unilatéralisme américain sur
le plan externe, un état des lieux
aggravé par le laxisme de Boris
Eltsin, ayant profité à une nomen-
clature jugée trop faible pour
rebâtir le pays. Il était devenu
ensuite difficile pour la Russie de
se redresser à un moment où la
rébellion en Tchétchénie, soute-
nue par l’Arabie Saoudite et les
Etats-Unis, frappait en plein cœur
de Moscou. 

VALEUR PATRIOTIQUE

C’est ainsi que la nouvelle consti-
tution exige de l’Etat d’inculquer
aux nouvelles générations «le
patriotisme, le civisme et le res-
pect des anciens». Ces principes,
censés fédérer les Russes, sont au
cœur du système de valeurs
patriotiques conservatrices du
chef de l’État.
C’est justement ce qui a marqué
les commémorations, le 24 juin à
Moscou, la victoire de la Russie,
au temps de l’Union soviétique,
sur le régime hitlérien lors de la
seconde guerre mondiale, au prix
de 27 millions de morts, soit le
bilan le plus lourd dans l’histoire
de l’humanité.
La cérémonie qui était prévue le 9
mai a dû être décalée en raison de
la pandémie du Covid-19. Ce qui
a amené le haut commandement
militaire russe a envisagé une
parade quasi-restreinte et ampu-
tée du défilé des anciens combat-
tants. 
Quelque 13.000 soldats et 200
engins ont été mobilisés pour
cette parade terrestre et aérienne. 
Mais, Il ne s’agissait pas force-
ment d’une démonstration de
force à l’égard des ennemis sup-
posées ou réelles intra-muros ou
extra-muros comme tend à le sou-
tenir les contradicteurs de la Rus-
sie ou un signal avant-coureur sur
l’issue des réformes soumises au

verdict populaire. La parade mili-
taire sur la place Rouge à l’occa-
sion du 75e anniversaire de la
chute du Nazisme, constituait aux
yeux de l’establishment russe,
l’opportunité de rappeler à l’Oc-
cident que la victoire sur la barba-
rie nazie qui a remodelé la face
du monde en 1945, était aussi
l’œuvre de l’ex-Union soviétique
dès l’opération Barbarossa et bien
avant le débarquement en Nor-
mandie. 
Le vœu du Kremlin, souligné par
le président Vladimir Poutine,
était de battre en brèche les falsi-
fications de l’histoire en occident
qui déniait à la Russie son rôle
dans la victoire durant cette guer-
re dévastatrice. 
Les chiffres officiels révèlent que
les pertes militaires soviétiques
représentaient 88% des pertes des
alliés soit 10.7 millions de sol-
dats. Moscou avait alors engagé
durant le conflit jusqu’à 12 mil-
lions de soldats. 
«C’est notre peuple qui a su sur-
monter le mal terrible et total, qui
a détruit 75% du nombre total des
avions, chars, matériels d’artille-
rie de l’ennemi et, jusqu’à la fin,
jusqu’à la victoire, a suivi son
chemin héroïque, vertueux et
infiniment sacrificiel», a affirmé
Poutine dans son discours à l’oc-
casion de la parade.
En convoquant l’histoire, le pré-
sident russe s’ingénia à battre le
rappel de la fibre patriotique chez
les russes plus que jamais ciblés
par les Etats-Unis à travers des
Etats-ponts tels la Pologne ou
l’Ukraine. Les commémorations
de 1945 ont aussi été l’occasion
cette année pour le président
russe de ferrailler avec ses homo-
logues occidentaux sur les res-
ponsabilités de chacun dans la
Seconde guerre mondiale. «Le
révisionnisme historique dont on
observe les manifestations en

Occident, avant tout concernant
la Seconde guerre mondiale et
son issue, est une chose dange-
reuse» car il déstabilise «les prin-
cipes d’un développement paci-
fique» du monde tels qu’établis
en 1945 par les Alliés, a accusé
M. Poutine dans une tribune
publiée sur les colonnes de The
National Interest, une revue
conservatrice aux Etats-Unis.
Dans cette contribution, le prési-
dent russe accuse des Européens,
Polonais en tête, de vouloir faire
porter à l’URSS au même titre
qu’à l’Allemagne nazie la respon-
sabilité de la guerre. 
Prenant pour cible une résolution
récente du Parlement européen
dénonçant l’invasion et le dépe-
çage de la Pologne en septembre
1939 par l’Allemagne, le prési-
dent russe répète que l’URSS
n’avait d’autre choix car Britan-
niques et Français avaient cédé
aux Nazis, lors des accords de
Munich de 1938, et que les Polo-
nais avait torpillé l’émergence
d’une alliance entre Paris,
Londres et Moscou. 
Pour lui, «la faute de la tragédie
qu’a souffert la Pologne repose
entièrement sur les autorités polo-
naises», qu’il accuse aussi de
complicité avec Hitler dans les
mois précédent l’invasion. 
Vladimir Poutine considère que
la remise en cause du rôle sovié-
tique dans la Deuxième Guerre
mondiale participe à saper les
fondements de l’ordre internatio-
nal né de 1945 et fondé sur
l’ONU. 
C’est sur ce terrain que les Occi-
dentaux tentent à dépouiller l’his-
toire de la seconde guerre mon-
diale du rôle de l’armée rouge
immortalisé pourtant dans plu-
sieurs documentaires du célèbre
cinéaste américain George Ste-
vens lauréat de l’Oscar en 1952. 

S. Ould Brahim 

La NouvELLE réforME EN russiE

Un tournant stratégique
C’est un tournant stratégique dans l’histoire de la Russie post-soviétique. La réforme constitutionnelle

soumise à l’appréciation des électeurs Russes a été approuvée, mercredi dernier, donnant lieu à un nouveau
mode de gouvernance censé, selon ses concepteurs garantir, avant tout, une stabilité institutionnel

dans le pays. 

Poutine : un changement de cap vital.
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