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Le Président Tebboune renouvelle la reconnaissance
de la nation à l’ANP pour ses sacrifices

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a renouvelé jeudi la reconnaissance de la nation tout
entière à l’Armée nationale populaire (ANP) pour ses sacrifices constants et permanents au service de la patrie.

Le Chef d’Etat-major de l’ANP met en avant la symbolique de la cérémonie
de remise de grades au Palais du Peuple

DAHOU OULD
KABLIA
La restitution des
crânes des résistants
algériens
est un «évènement
historique»

La restitution des crânes des
résistants algériens à

l’invasion et la colonisation
françaises, conservés depuis
plus d’un siècle et demi au
Musée d’histoire naturelle de
Paris, et dont 24 seront
rapatriés vendredi, est un
«évènement historique», a
affirmé Dahou Ould Kablia,
président de l’Association des
anciens du Ministère de
l’armement et des liaisons
générales (MALG).

«Il y a deux nouvelles qui
m’ont réjoui aujourd’hui, c’est
que la cérémonie de remise des
grades ait lieu au Palais du
peuple, pour bien montrer la
cohésion entre l’armée et le
peuple, et la deuxième est le
rapatriement des crânes de
valeureux chouhadas, du 19
siècle, qui ont été les pionniers
de la résistance contre l’occu-
pant colonial. Cette nouvelle
constitue un évènement
historique», a-t-il indiqué dans
une déclaration à l’APS, en
marge d’une cérémonie de
remise de grades et de mé-
dailles à des officiers de l’ANP,
organisée au Palais du peuple.

Il a ajouté que cet évènement
revêtait un «sentiment de
fierté», ajoutant que par ce
geste c’était «la dignité de
l’Algérie qui a été recouvrée,
c’est à la gloire de la révolution,
de la résistance, c’est surtout à
l’avantage de monsieur le
Président de la République».

Pour sa part, Youssef Khatib
(colonel Hassan, chef de la
wilaya IV historique), a indiqué
que l’Algérie avait triomphé du
colonialisme français, considé-
rant que sa génération a fait son
devoir envers le pays.

Il a estimé, à l’occasion,
qu’»on doit transmettre l’Histoi-
re avec un grand H à la
jeunesse à laquelle appartient
l’avenir».

Des crânes de dizaines de
résistants algériens à la
colonisation française, dont
ceux de Chérif Boubaghla (mort
en 1854) et de Cheikh Bouziane
des Zaâtchas (mort en 1849) se
trouvent au Muséum national
d“histoire naturelle de Paris
(MNHN) depuis 1880 et classés
dans la collection «ethnique»
du musée.

Dans une allocution pronon-
cée à la cérémonie de re-
mise de grades et de mé-

dailles aux officiers de l’Armée na-
tionale populaire, au Palais du peu-
ple, à l’occasion du 58e anniver-
saire de la fête de l’indépendance
et de la jeunesse, le Président Teb-
boune a affirmé que «C’est toute une
symbolique, le retour après des dé-
cennies, de cette cérémonie au
Palais du peuple pour une occa-
sion historique charnière dans la
vie de la nation, après une période
de déviation qui a creusé un fossé
entre le peuple et ses gouvernants
le conduisant, toutes composantes
et catégories confondues, à se sou-
lever dans son Hirak béni, en vue
d’un changement radical avec sa
vaillante armée, digne héritière de
l’Armée de libération nationale
(ALN)».

«Le choix de ce lieu pour cette
cérémonie solennelle procède de
notre attachement à traduire ces
admirables images de cohésion

entre l’Armée et le peuple et de leur
fusion dans un seul et unique creu-
set, l’authentique», a-t-il ajouté.

«J’aimerai à cette occasion re-
nouveler la reconnaissance de la
nation tout entière à l’Armée natio-
nale populaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale, pour
ses sacrifices constants et perma-
nents au service de la patrie. Nos
braves fils continuent encore
aujourd’hui de tomber au champ
d’honneur en pourchassant les ré-
sidus du terrorisme abject, puisse
Allah leur accorder Sa miséricor-
de et assister leurs familles», a
souligné le président de la Répu-
blique.

«Les promotions, qui sont une
tradition pour récompenser les mé-
ritants, revêtent, cette année, une
autre dimension en ce sens que le
peuple, par sa maturité et la déter-
mination de son armée et corps de
sécurité, est entré, à la faveur de
l’élection présidentielle du 12 dé-
cembre, dans une nouvelle étape

de sérénité quant à la persistance
de la bénédiction de la sécurité et
de la stabilité et de l’espoir retrou-
vé en l’avenir», a soutenu le Prési-
dent Tebboune.

«En effet, a-t-il poursuivi, en cet-
te même date de l’année dernière,
nous étions au bord du précipice et
cette bénédiction paraissait bien
loin, voire hors de portée, que
d’aucuns ont eu peur pour le legs
de nos aïeux».

«Hommage donc à tous ceux qui,
par leur concours, ont contrarié les
desseins des ennemis et ouvert la
voie de l’édification de l’Etat démo-
cratique juste et fort avec ses spé-
cificités algériennes», a-t-il dit.

«C’est pour moi un devoir, à ce
propos, que de m’incliner à la mé-
moire de l’un des grands artisans
du changement démocratique que
nous vivons aujourd’hui, le moud-
jahid de la première heure, le Gé-
néral de corps d’armée Ahmed Gaïd
Salah, Paix à son âme», a affirmé
le président de la épublique.

Il a également tenu, à cette occa-
sion, à «féliciter les officiers qui ont
mérité la promotion en couronne-
ment des efforts qu’ils ont consen-
tis, avec leurs compagnons, pour
hisser le niveau de nos forces ar-
mées aux plus hauts degrés de pro-
fessionnalisme et de disponibilité
opérationnelle afin d’être, dans ce
monde instable, en mesure de faire
face à tout danger planant sur la
nation, quelle qu’en soit la prove-
nance», précisant que «d’autres de
leurs collègues, femmes et hom-
mes, à tous les niveaux seront, à
leur tour, promus en novembre pro-
chain».

Le Président Tebboune a enfin
exprimé ses sincères remercie-
ments aux retraités, tous grades
confondus, pour «leur apport, en
particulier durant les étapes les
plus sombres qu’a eu à traver-
ser notre pays, et par la suite
face aux dangers de délitement
de l’Etat et d’effondrement de ses
institutions».

Le Chef d’Etat-major de
l’Armée Nationale Po-

pulaire (ANP), le Général
de corps d’armée Saïd
Chanegriha, a mis en avant,
jeudi à Alger, la symbolique
d’organiser, au Palais du
Peuple, la cérémonie an-
nuelle de remise de grades
et de médailles, présidée
par le Président de la Ré-
publique, Chef suprême des
Forces armées, Ministre de
la Défense nationale, M. Ab-
delmadjid Tebboune.

«Je vous présente Mon-
sieur le Président, en mon

nom personnel et au nom
de tous les personnels mi-
litaires et civils relevant de
l’ANP, mes chaleureux et
sincères remerciements et
ma profonde reconnaissan-
ce pour l’honneur que vous
nous avez fait de présider
personnellement la cérémo-
nie de remise de grades et
de médailles, organisée
cette année au Palais du
Peuple, en concrétisation
de la symbolique du lien
solide unissant l’armée et
la Nation», a déclaré le Gé-
néral de corps d’armée

Chanegriha, dans son allo-
cution de bienvenue, à l’en-
tame de la cérémonie.

La présence du Président
Tebboune à cette cérémo-
nie reflète sa conviction que
ces promotions et ces dis-
tinctions constituent une
tradition enracinée et an-
crée chez l’institution mili-
taire, durant laquelle les
cadres obtiennent des pro-
motions à des grades su-
périeurs et des médailles
tant méritées, en reconnais-
sance à leurs actions et
leurs efforts consentis au

service de leur armée et leur
pays, à l’ère de l’Algérie
nouvelle», a-t-il poursuivi.

«Cette cérémonie festive
qui coïncide avec la célé-
bration du 58e double anni-
versaire de l’indépendance
et de la jeunesse, est une
occasion historique mémo-
rable qui renforce en nous
les nobles sentiments de
fierté et de gloire face aux
Hauts-Faits et Sacrifices de
nos aïeux et ancêtres et ra-
vive dans nos esprits les
valeurs intrinsèques de la
victoire et de la liberté».

A cette occasion, le Gé-
néral de corps d’armée a
présenté ses félicitations à
tous les éléments promus
et décorés, exprimant le
souhait de voir ces promo-
tions et distinctions cons-
tituer «un catalyseur à
même de les encourager à
poursuivre un travail sé-
rieux et fructueux en vue
de réaliser davantage de
réussites et de succès et
d’honorer la prestigieuse
ANP, digne héritière de
l’Armée de libération natio-
nale -ALN-».

DGSN
Un riche programme de festivités pour la célébration

du 58e anniversaire de l’indépendance

La Direction générale de la Sureté nationale (DGSN) a
tracé un riche programme de festivités pour la célébra-

tion du 58e anniversaire de l’indépendance au profit de l’en-
semble des structures de sécurité, écoles de police et cen-
tres de formation relevant de la DGSN, a indiqué ce corps
constitué jeudi dans un communiqué. LA DGSN «a opté, en
cette conjoncture sanitaire, pour l’organisation de confé-
rences sur l’histoire par visioconférence, animées par des
moudjahidine, des professeurs spécialistes et de hauts
cadres du dispositif de la Police», indique la même source.
Placé sous le thème «Ensemble pour construire l’Algérie
Nouvelle» adopté par le ministère des Moudjahidine et des
Ayants-droit, «ce programme sera couvert au plan médiatique
par les canaux de communication de la DGSN à l’instar de sa
page Facebook, son compte Twitter ou encore sur le site web de
la Sûreté nationale», a conclu le communiqué.

Douze (12) terroristes ont été élimi-
nés, (05) autres arrêtés et (03) se

sont rendus durant le premier semestre
de l’année en cours, a indiqué, mercredi,
le bilan opérationnel de l’Armée nationa-
le populaire (ANP).

Dans le cadre de la lutte contre le terro-
risme, (50) éléments de soutiens aux
groupes terroristes, et (03) personnes
ayant tenté de rallier les groupes terroris-
tes ont été arrêtés.

Les opérations menées par les diffé-
rents détachements de l’ANP ont permis,
durant la même période «la découverte et
la destruction de (153) casemates, (235)
bombes artisanales, (23) mines, plus de

(112) kg d’explosifs, 417,43 kg de pro-
duits chimiques et (37) bâtons de dyna-
mites, a fait savoir la même source.

Dans le même contexte, les détache-
ments de l’ANP ont récupéré une mi-
traillette de types RPK, 22 kalachnikov,
(80) fusils de chasses, un fusil à lunette,
un fusil à pompe, (15) pistolets automati-
ques, (53) chargeurs, (14) obus, (9700)
capsules et (28872) balles de différents
calibres. Pour ce qui est du trafic de dro-
gue, le bilan de la même période a fait état
de l’arrestation de (427) narcotrafiquants,
outre la saisie de (349,32) quintaux de kif
traité, (5,43) kg de cocaïne et (793018)
comprimés psychotropes.

DURANT LE PREMIER SEMESTRE 2020

12 terroristes éliminés et 5 autres arrêtés
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Par Abdelmadjid Blidi

L’engagement

de tout un chacun
Le nombre de contaminations au corona-

virus continue de grimper chaque jour da-
vantage en Algérie. Désormais, il frôle les
400 par jour et sera, sûrement, appelé à grim-
per jusqu’à 500 et même plus, au vu des
derniers développements.

A ce jour, et malgré toutes les campagnes
de sensibilisation menées par les pouvoirs
publics, il reste encore un laisser-aller cou-
pable de la part des citoyens qui ne permet
pas de briser la chaine de contamination.
Pourtant, ces derniers temps, les services
compétents multiplient les sorties et les sanc-
tions sur le terrain pour remettre les choses
à l’endroit et arrêter cette courbe inquiétan-
te d’un virus qui n’a pas lâché prise et qui
est loin d’être arrêté par la chaleur qui sévit
dans le pays.

Le premier ministre lors de sa visite à Tin-
douf, a pointé du doigt ceux qui nourrissent
des idées poussant les citoyens à ne pas se
plier aux recommandations des scientifique
et du corps médical pour respecter les me-
sures de prévention, révélant à ce sujet, qu’
« Il appartient à l’Etat d’adopter le moyen de
coercition et d’appliquer avec fermeté les lois
de la république (...) nous ne tolérons pas
que des personnes malintentionnées cher-
chent à semer le chaos». Une révélation qui
indique à quel point l’Algérie reste toujours
visée par des forces qui ne veulent pas la
voir sortir de ces crises multiples auxquelles
elle fait face depuis de très longs mois déjà.

Les citoyens se doivent ainsi d’être plus vi-
gilants et de mesurer la gravité du moment,
car il reste inconcevable, alors que l’on con-
nait parfaitement depuis plus de quatre mois,
les moyens de transmission de ce virus, de
voir que certains continuent à célébrer des
fêtes de tous genres et de faire comme si de
rien n’était, alors que tout le mal vient en gran-
de partie de ces rencontres familiales, com-
me l’a souligné le ministre de la Santé, ce
jeudi : « Les réunions familiales, notamment
les fêtes de mariage et les funérailles, ont été
dernièrement les causes directes de l’aug-
mentation du nombre de cas d’infection par
la Covid-19 à travers les wilayas du pays ».

Personne ne peut dire aujourd’hui qu’il ne
savait pas, et il est du devoir de chacun de
nous de changer de comportements et de
contribuer à donner une autre courbe à cet-
te folle contamination qui pourrait déboucher
sur une saturation totale de nos hôpitaux
avec tout ce que cela suppose comme con-
séquences dramatiques pour la population
et le pays.

MDN
Le Général de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha confirmé dans le poste

de Chef d’état-major de l’ANP

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, a
été confirmé dans le poste de Chef d’état-major

de l’Armée Nationale Populaire (ANP), a indiqué ven-
dredi un communique du ministère de la Défense
Nationale (MDN). Le Général de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, occupait le poste de Chef d’état-major
de l’ANP par intérim depuis le 23 décembre 219, sui-
te au décès du Général de Corps d’Armée Ahmed
Gaid Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’Etat-major de l’ANP. Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, avait procédé jeudi à
la décoration du Général-major Saïd Chanegriha du
grade de Général de Corps d’Armée.

RAPATRIEMENT DES PREMIERS RESTES MORTUAIRES DE RÉSISTANTS ALGÉRIENS

Les Chouhadas retournent dans leur pays
Cet émouvant épisode de la vie de la Nation, vient soulever le couvercle sur les atrocités de la colonisation
française en Algérie qui a été sans nom. Contrairement à ce qu’avancent certains nostalgiques français,

le contentieux mémoriel entre la France et l’Algérie existe bel et bien.

Cherif Boubeghla et Cheikh Bouziane, deux icônes
de la résistance contre l’occupation française

Anissa Mesdouf

Les restes mortuaires de 24 résistants
algériens à la colonisation française
sont arrivés, hier en fin de matinée, à

bord d’un avion de l’ANP. Les dépouilles
de chouhadas tués par l’armée française,
sont constituées de crânes que le pouvoir
colonial de l’époque avait conservés dans
un Musée à Paris. Cette opération, ponc-
tuée par une grandiose cérémonie qui a
débuté au pas de l’avion pour se poursui-
vre jusqu’à demain où les cercueils seront
exposés au Palais de la Culture, est une
première étape de rapatriement des restes
mortuaires des résistants algériens. Ainsi,
la célébration de la Fête de l’indépendance
sera, cette année, l’un des moments «forts
de l’histoire de la Nation». Et pour cause,
le retour à leur terre natale de héros qui ont
combattu avec courage l’invasion de l’Al-
gérie par la France entre 1838 et 1865, est
un acte historique qui permet à l’Algérie et
aux Algériens d’apprécier tout le sacrifice
de plusieurs générations pour que le pays
puisse être libre. C’est donc «tout un sym-
bole de la Résistance à l’occupation fran-
çaise», avait souligné avant-hier, le Prési-
dent Tebboune lors d’une cérémonie de
remise de grades et de médailles à des
officiers supérieurs de l’ANP.

Il convient de rappeler que les restes
mortuaires de dizaines de résistants al-
gériens à la colonisation française, dont
ceux de Chérif Boubaghla (mort en 1854)
et de Cheikh Bouziane des Zaâtchas (mort
en 1849), ont été retrouvés ces dernières
années au Muséum national d’histoire na-
turelle de Paris (MNHN, ex Musée de l’hom-
me) de Paris. On retiendra également que
certains fragments de corps étaient con-
servés au MNHN de Paris, depuis 1880,
date à laquelle ils sont entrés dans la col-
lection «ethnique» du musée. Ces restes,
des crânes secs pour la plupart, appartien-

nent notamment à Mohamed Lamjad Ben
Abdelmalek, dit Chérif «Boubaghla», au
Cheikh Bouziane, le chef de la révolte des
Zaatchas (dans la région de Biskra en 1849),
à Moussa El-Derkaoui et à Si Mokhtar Ben
Kouider Al-Titraoui. La tête momifiée de
Aïssa Al-Hamadi, qui fut le lieutenant du
Chérif Boubaghla, fait partie de cette dé-
couverte. De même que le moulage inté-
gral de la tête de Mohamed Ben-Allel Ben
Embarek, le lieutenant et alter ego de l’Emir
Abdelkader.

L’origine, la date d’entrée au musée et
l’identité des sujets algériens insurgés con-
tre l’autorité française sont inscrites dans
la base de données du MNHN sous la for-
me: «Don du Dr Cailliot, 1881-37 Yaya Ben
Saïd N6872, crâne a.m.i» ou encore en ce
qui concerne le crâne de Boubaghla: «Don
de M.Vital, de Constantine, 1880-24, Bou
Barla, dit Le Borgne. 5940, crâne s.m.i».
Les crânes de Boubaghla, de Bouziane, de
Moussa Al-Darkaoui... portent tous un nu-
méro d’ordre inscrit à même l’os.

Il faut savoir que la restitution des crâ-
nes de ces résistants est passée par plu-
sieurs étapes. Il eut d’abord une demande
officielle de l’Algérie à la France. Le sujet
avait également fait l’objet d’entretiens au
plus haut niveau des deux Etats. C’est dire
l’importance accordée par Alger, qui a dé-
pêché à Paris une commission technique
composée d’experts algériens, laquelle a
identifié les crânes des algériens. Le mi-
nistre des Moudjahidine et des Ayants-droit,
Tayeb Zitouni, avait déclaré en janvier 2019
que «à ce jour, 31 crânes ont été déjà iden-
tifiés et l’opération se poursuit».

Les historiens relatent à titre d’exemple
que lors du siège de Zaâtcha (30 km au
sud-ouest de Biskra), les résistants algé-
riens de cheikh Bouziane s’étaient oppo-
sés aux troupes de la colonisation fran-
çaise du général Emile Herbillonet. Le siè-
ge s’était terminé par l’extermination de la

population de l’Oasis. «Plus de 1.500 obus
d’artillerie furent tirés contre cette localité
pour amener vainement la population à ab-
diquer», selon l’universitaire Setar Ouath-
mani. «Vers neuf heures et demie du ma-
tin, le 26 novembre 1849, la tête du cheikh
Bouziane, celle de son fils Al-Hassan et
celle de Si-Moussa Al-Darkaoui, sont pla-
cées au bout de trois piques. Un instant
avant qu’on le fusille, un soldat l’ayant
bousculé un peu rudement avec la crosse
de son fusil, Al-Hassan, le fils de Bouzia-
ne dit : +Je suis le fils de Bouziane, on tue
le fils de Bouziane, on ne le frappe pas+»,
rappelle l’anthropologue Ali Farid Belkadi
dans un entretien à l’APS. Le même scien-
tifique souligne que le crane d’Al-Hassan
«n’a pas été retrouvé au muséum de Pa-
ris et doit être rangé dans une autre col-
lection».

En avril 2018, un recensement des crâ-
nes d’Algériens conservés dans ce mu-
sée, a pu établir leur nombre à 536. Ils
proviennent de toutes les régions d’Algé-
rie. «Parmi ces 536 crânes et ossements
figurent ceux d’hommes préhistoriques,
très peu nombreux. Tous n’ont rien à faire
en France», avait déclaré le chercheur.

Cet émouvant épisode de la vie de la
Nation, vient soulever le couvercle sur les
atrocités de la colonisation française en
Algérie qui a été sans nom. Contrairement
à ce qu’avancent certains nostalgiques
français, le contentieux mémoriel entre la
France et l’Algérie existe bel et bien. Et
pour cause, il n’y a pas que les crânes
des résistants à élucider entre les deux
pays. Il y a également les archives que la
France officielle refuse de divulguer, la
question des disparus durant la Guerre
de Libération et bien entendu l’indemnisa-
tion des victimes des essais nucléaires
français dans le Sahara algérien. Toutes
ces questions font l’objet d’étude par des
commissions mixtes algéro-françaises.

Mohammed Lamjad ben Abdelmalek,
dit Chérif Boubeghla, et Ahmed Bou-

ziane dont les crânes seront rapatriés,
avec 22 autres, vendredi de France, sont
deux icônes de la résistance populaire
contre l’occupation française.

Leurs têtes ont été prises comme des
trophées de guerre avant d’atterrir dans
les réserves du musée de l’Homme à Pa-
ris où elles sont «conservées» depuis un
siècle et demi.

Né en 1820, Chérif Boubeghla a été
l’initiateur d’une révolte populaire, qui
porte son surnom, contre la colonisation
française dans la région du Djurdjura, en
Kabylie. Une révolte qu’il dirigea, jus-
qu’à sa mort, le 26 décembre 1854. Vers
1850, il s’est établi à la Kalâa des Beni
Abbès où il organise un mouvement d’in-
surrection, en particulier par des contacts
avec les tribus des montagnes environ-
nantes.

En mars 1851, il a attaqué Azib Chérif
Benali, chef de la zaouia d’Ichellaten et
Bachagha aux ordres des Français. Dé-
fait lors d’une deuxième attaque sur Ichel-
laten, Chérif Boubeghla s’est replié sur le
aarch des Ath Mellikeche (W.Bejaia), où
il a établi son nouveau centre d’opération.

Il a harcelé sans cesse la soldatesque

coloniale avant d’être contraint de se re-
plier vers le nord du Djurdjura, où de nou-
velles tribus se sont joints à sa cause.

Chérif Boubeghla a réussi à défaire un
détachement de l’armée française dans
un affrontement près de Boghni (en Kaby-
lie), le 18 août 1851. A la suite de cette
défaite, une expédition française a opéré
pendant un mois sous les ordres du géné-
ral Pélissier, pour tenter de réduire les
insurgés.

Après son retour à Ath Mellikech, il a
étendu son action vers la Kabylie côtière
si bien que le 25 janvier 1852, une colon-
ne française de trois mille fantassins est
nécessaire pour rouvrir la route entre El
Kseur et Béjaïa.

En juin de la même année, il a été bles-
sé à la tête, pendant un combat qui a eu
lieu au village Tighilt Mahmoud (près de
Souk El Tenine).

En 1853, il a réussi à relancer le mou-
vement de résistance. Mais, le gouver-
neur de la région d’Azzaga, en Kabylie, le
général Randon, monte une expédition à
la mi-1854, pour mater la tribu des Ath
Djennad, soutien de Boubaghla.

A la suite de la prise du village d’Azib,
l’assaut est donné aux Ath Yahia. Après
quarante jours d’escarmouches, l’opéra-

tion coûte au général Randon, 94 soldats
tués et 593 blessés.

Cherif Boubaghla, blessé, quitte alors
la région pour retourner à Ath Mlikeche,
où il reprend son travail d’organisation. Il
parvient entre autres à s’allier à Lalla Fat-
ma N’Soumer.

En 1854, après avoir été dénoncé, il est
poursuivi par les frères Mokrani qui
s’étaient alliés aux Français. Sa tête fut
tranchée alors qu’il était encore en vie.

Quant à Cheikh Bouziane, celui-ci fut
le chef de la révolte de l’oasis des Zaât-
chas, qui a tenu en échec deux mois du-
rant l’armée française dans ce qui fut l’un
des combats les plus meurtriers de la con-
quête de l’Algérie.

Le 26 novembre 1849, la population en
paya le prix. La victoire des troupes fran-
çaises donna le signal d’un massacre
général : un millier d’hommes, de femmes
et d’enfants périrent, achevés à la baïon-
nette.

Les têtes de Cheikh Bouziane, de son
fils et celle de Si Moussa Al-Darkaoui fu-
rent empalées et exposées, d’abord dans
le camp militaire des Zaâtchas, puis à
Biskra, pour «convaincre les sceptiques
de leur mort et servir d’exemple à ceux
qui essaieraient de les imiter».
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HASSAN REMAOUN

L’Algérie a «honoré sa dette» envers des résistants
à l’occupation française

En procédant au rapatriement des crânes de 24 résistants algériens à l’occupation française, l’Algérie aura «honoré sa
dette» envers ces derniers, a affirmé le chercheur en histoire, Hassan Remaoun, qualifiant la séquestration en France

de ces ossements de «morbide et criminelle».

Liste des
résistants
algériens dont
les ossements
ont été rapatriés
vendredi de
France

Les ossements de 24
résistants algériens

à  l’occupation française,
conservés depuis un
siècle et demi au musée
nationale d’histoire
naturelle de Paris, ont
été rapatriés vendredi en
Algérie. Il s’agit,
notamment, des restes
mortuaires de six chefs
de la résistance  popu-
laire  contre l’occupation
française dont:

-La tête momifiée de
Aissa Al-Hamadi,
compagnon de Chérif
Boubaghla -Le crâne de
Chérif Boubaghla dit le
borgne

-Le crâne de Bouzia-
ne, chef de la révolte de
l’oasis des Zaâtchas

-Le crâne de Si
Moussa, compagnon de
Bouziane

-Le crâne de Cherif
Boukdida dit Bouamar
Ben Kdida

-Le crâne de Mokhtar
Ben Kouider Al-Titraoui

Onze autres crânes de
résistants algériens à la
colonisation française
ont  été identifiés par le
comité scientifique mis
en place. Il s’agit du:

-crâne de Said, un
marabout décapité en
1841 à Bab Elloum,
Alger centre

-crâne non identifié
d’une personne décapi-
tée en 1841

-crâne de Amar
Bensliman, Alger centre

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

-crâne de Belkacem
Ben Mohamed El-
Djenadi

-crâne de Ali Khelifa
Ben Mohamed, 26 ans,
décédé à Alger le 31
décembre  1838

-Keddour Ben Yettou
-crâne de  Essaid Ben

Delhis de Beni Slimane
-crâne de Saadi ben

Saad de la région de
Collo

-tête non identifiée
-crâne de Lahbib

ould...( nom incomplet),
né en 1844 dans la
région  d’Oran.

Neuf (09) autres
crânes n’ont pas pu être
identifiés, à l’heure
actuelle,  par le comité
scientifique qui poursuit,
néanmoins, son travail
en vue de leur  identifi-
cation.

«E n tant qu’Algérien d’abord, je
ne peux que me réjouir de
cette nouvelle. L’Algérie a

honoré ainsi sa dette envers des ré-
sistants que l’armée coloniale, ne se
contentant pas d’éliminer en tant que
combattants, est allée jusqu’à porter
atteinte à l’intégrité de leurs corps en
les décapitant», a déclaré à l’APS
M. Remaoun.

Commentant, ainsi, le rapatrie-
ment, vendredi, de ces ossements,
le chercheur associé au Centre na-
tional de Recherche en Anthropolo-
gie sociale et culturelle (CRASC), a
estimé que la séquestration de ces
ossements humains, pendant une si
longue période, n’était pas «une pri-
se de guerre mais un crime absolu
contre l’humanité», qualifiant cet acte
de «morbide et criminel».

En exposant ainsi les têtes de ces
valeureux combattants, la France
coloniale voulait les présenter com-
me «un signe de prétendue bravou-
re et de puissance», a ajouté
M. Remaoun, précisant que les crâ-
nes des Algériens étaient «classi-
fiés et enfermés» dans des réser-
ves du Musée de l’Homme (Paris),
avant d’être découverts par un cher-
cheur d’origine algérienne. Il a noté,
en outre, que pour le système colo-
nial, ce procédé «avait une fonction
importante dans la stratégie de mo-
bilisation des soutiens et ressour-
ces nécessaires à l’expansion et à
la perpétuation du nouvel ordre so-
cial qui émerge dès l’aube du capi-
talisme, pour se généraliser au XIXe

siècle: Pour s’assurer l’appui des
populations des métropoles colonia-
les et du centre impérial, il fallait les
motiver en leur faisant miroiter les
retombées dont elles pourraient, el-
les-mêmes, tirer profit, mais aussi
en mobilisant les ressources émo-
tionnelles», a-t-il explicité.

Par conséquent, il s’agissait pour
l’empire colonial de «faire passer
des actions profondément criminel-
les pour des actes nobles et civili-
sateurs et, pour cela, il devait fabri-
quer l’illusion de la participation de
chacun comme +si on y était soi-
même+ en important des fétiches»,
poursuit-il, avant de déplorer qu’en
plus d’être présentés «comme signe
de puissance» pour les armées co-
loniales, les ossements et crânes
humains étaient également exhibés
comme «curiosités scientifiques».

Ce qui explique, a-t-il détaillé en-
core, que «des millions de photo-
graphies, dessins et objets aient été
importés en Europe pour être expo-
sés aux populations dans des mu-
sées et lors d’expositions», faisant
rappeler que des historiens contem-
porains, notamment en France, ont
tenté de «recenser» ces objets mis
en vitrine.

Ce qui mériterait, à ses yeux, un
«hommage pour tout ce qu’ils ont
accompli dans ce domaine». Le
chercheur au CRASC tient à souli-
gner que «cela ne s’est pas arrêté
là, puisque même des êtres vivants
ont été déplacés pour être exposés
dans des cirques», citant le cas de

la Vénus Hottentot, exhibée en An-
gleterre et en France et dont les res-
tes furent exposés au Musée de
l’homme, une fois décédée jeune en
1816, avant d’être restitués, en 2012,
à son pays d’origine, l’Afrique du
Sud. «L’Anthropologie physique oc-
cidentale, empreinte à l’époque
d’ethnocentrisme et de racisme,
avait besoin de ces reliques pour
+prouver+ la supériorité physique et
morale de +l’homme blanc+ et,
donc, sa prédisposition à déployer
une mission civilisatrice à travers
le reste du monde», a commenté
M. Remaoun. Et dans ce registre, ce
fut le cas «des Algériens comme de
bien d’autres et jusqu’au tout début
du XXe siècle des Hereros nami-
biens qui, après avoir subi un véri-
table ethnocide, ont vu leurs osse-
ments transportés en Allemagne,
pour étayer à travers de prétendues
études scientifiques, des théories
qui contribueront à ouvrir la voie au
nazisme»a-t-il développé encore.

ASSURER LA MÉMOIRE, LA
DIGNITÉ ET LA SÉRÉNITÉ

DES ALGÉRIENS

Interrogé sur la portée du rapa-
triement en Algérie desdits crânes,
l’historien est d’avis que cette me-
sure «exprime des demandes tant
réclamées et issues du plus profond
de notre société et pourrait aider à
assurer la mémoire nationale ainsi
que la dignité et la sérénité de notre
peuple». De même qu’elle peut cons-
tituer «un maillon supplémentaire

pour cultiver au sein de notre jeu-
nesse, civisme et patriotisme». Tout
en considérant que les Algériens
sont «en droit d’attendre, aussi bien
de l’ancienne puissance coloniale
que des autorités nationales», pa-
reille démarche, le chercheur a tenu
à noter que «les ossements de l’épo-
que coloniale n’ont plus la même si-
gnification en ce début du XXIe siè-
cle, où les statues des esclavagis-
tes et des généraux coloniaux ont
tendance à être déboulonnées dans
leur pays d’origine même».

«Toujours est-il que, tout en se
débarrassant de pièces à conviction
flagrantes témoignant du passé co-
lonial de leur pays, les autorités fran-
çaises ont sans doute donné à cette
action les allures d’un geste en di-
rection de notre pays, et il sera pos-
sible de l’accepter comme tel s’il est
suivi par d’autres à l’avenir», a-t-il
fait remarquer.

Une perspective qui dépendra,
selon le chercheur, «également des
aléas liés aux stratégies électora-
les du mouvement du Président fran-
çais et des autres partis politiques
français», plaidant pour «continuer
à avoir un œil éveillé sur notre pas-
sé, sans perdre de vue que, de plus
en plus, la pression de notre jeunes-
se exige que nous sachions aller de
l’avant».

«L’un et l’autre regard devant
s’exercer simultanément. Ainsi vi-
vent et évoluent les sociétés humai-
nes», fait observer M. Remaoun, en
guise de conclusion.

CHRONOLOGIE DU DOSSIER DE RESTITUTION
des restes et crânes des martyrs de la résistance populaire conservés en France

Le dossier de restitution des restes et crânes
des martyrs de la Résistance populaire contre

le colonialisme français, conservés au Musée
d’histoire naturelle de Paris, a connu plusieurs
étapes, depuis l’éclatement de cette affaire, en
2011, jusqu’à ce que les démarches intenses de
l’Algérie aboutissent avec l’annonce jeudi par le
Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune du rapatriement de 24 restes des chefs de
la Résistance populaire et de leur compagnons.

L’Algérie a accordé un intérêt particulier à ce
dossier en vertu des dispositions de la Constitu-
tion et en application des dispositions de la Loi 99-
07 du 5 avril 1999, relative au moudjahid et au
chahid, notamment l’article 54 qui «interdit de cé-
der, sous quelque forme que ce soit, les parties du
patrimoine historique et culturel».

A l’occasion de la restitution de 24 restes mor-
tuaires de chefs de la Résistance populaire, le
ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit a
rappelé que depuis le 9 juin 2016, diverses cor-
respondances ont été échangées et des réunions
de coordination ont été tenues entre les secteurs
concernés (Premier ministère, le ministère des
Affaires étrangères et le ministère des Moudjahi-
dine), en vue d’inclure l’affaire dans entretiens al-
géro-français et trouver les solutions idoines pour
restituer ces restes.

Une première réunion de coordination a été te-
nue, le 23 juin 2016, portant l’examen du rapport
élaboré par l’attaché culturel de l’ambassade d’Al-
gérie à Paris, concernant les procédures propo-

sées par le directeur des Collections au sein du
Musée national d’histoire naturelle.

Le Président français, Emmanuel Macron s’était
engagé lors de sa visite en Algérie, le 6 décembre
2017, à rendre les crânes des martyrs de la Ré-
sistance populaire, conservés au Musée d’histoi-
re naturelle de Paris. Depuis, le Premier ministre
a chargé le ministère des Moudjahidine de coor-
donner avec le ministère des Affaires étrangères,
en vue d’élaborer la demande officielle pour leur
restitution.

Une année plus tard, le ministre des Moudjahi-
dine, Tayeb Zitouni a reçu l’ambassadeur de la
France à Alger, sur sa demande.

Ce dernier lui a remis une copie d’une corres-
pondance que le chef de la diplomatie française a
adressé au ministre des Affaires étrangères dans
laquelle il lui demande de définir, de concert, les
ossements qui ne font pas l’objet de discussion et
les autres nécessitant davantage de documenta-
tion scientifique à travers une étude élaborée par
le comité scientifique conformément aux recom-
mandations de la commission mixte réunie le 07
décembre 2017.

Lors de la réunion de coordination qui a eu lieu
le 03 septembre 2018, des modifications ont été
opérées sur le document émanant de la partie fran-
çaise sur la méthode de travail, la composition du
groupe et la nomination des membres du comité
scientifique algérien. Le comité scientifique algéro-
français chargé d’identifier l’identité des osse-
ments a organisé une réunion au niveau du Musée

de l’Homme à Paris présidée par le Pr. Belhadj
pour la partie algérienne et le directeur général du
patrimoine au ministère de la Culture français.

La réunion a porté notamment sur l’organisation
du travail, la définition du rôle du comité scientifi-
que mixte, la négociation sur la possibilité d’élar-
gir la liste des ossements sur le sol français, l’adop-
tion du calendrier des réunions, outre l’examen
des documents introduits par la partie française
pour la définition de la liste des ossements algé-
riens en France.

La commission mixte algéro-frnçaise avait tenu
le 05 février 2019 une réunion au siège du ministè-
re des Affaires étrangères à Alger durant laquelle
l’accent a été mis sur la nécessité de rattraper le
retard, d’accélérer la cadence du travail, de relan-
cer le travail sur la liste des 06 crânes, d’arrêter le
calendrier des rencontres périodiques qui se tien-
dront en visio-conférence et de s’assurer de la
conformité des résultats des recherches à la mé-
thodologie avant de tenir une réunion le 28 mars
2019 à Paris pour la présentation des résultats de
la recherche menée par la partie algérienne.

Le comité scientifique mixte s’est réunie du 18
au 26 mars 2019 pour analyser les ossements
exposés au Musée de l’histoire naturelle de Paris
conformément le protocole de travail adopté.

Le Comité scientifique a tenu plusieurs réunions
le mois de mars 2020 sanctionnées par l’élabora-
tion du rapport final et l’identification des osse-
ments et des cranes récupérables et ceux irrécu-
pérables qui nécessitent plus d’études.
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune se recueille
devant les restes mortuaires des 24 résistants algériens

Les crânes des résistants algériens à l’invasion et la colonisation française, conservés depuis plus d’un
siècle et demi au Musée d’histoire naturelle de Paris, ont retrouvé la terre natale lors d’une cérémonie

officielle et solennelle présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

58ème ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE DE L’ALGÉRIE

L’accès aux archives toujours entravé
par des lois restrictives en France

RESTITUTION DES CRÂNES
DES RÉSISTANTS ALGÉRIENS

Une des principales
revendications de l’Etat algérien

sur la question de la mémoire

La restitution des crânes des résistants algé-
riens à l’invasion et la colonisation françaises,

conservés depuis plus d’un siècle et demi au Mu-
sée d’histoire naturelle de Paris, et dont 24 seront
rapatriés vendredi à bord d’un avion de l’Armée
nationale populaire (ANP), constitue une des prin-
cipales revendications de l’Etat algérien sur la ques-
tion de la mémoire. La Nation rendra hommage à
ces dirigeants et membres des résistances popu-
laires à l’agression coloniale française par leur in-
humation solennelle en Algérie, leur terre natale
pour laquelle ils ont donné leur vie.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé jeudi que les restes mortuai-
res d’autres chouhada seront rapatriés à l’avenir,
le processus devant se poursuivre jusqu’à son ter-
me. La restitution des crânes de ces résistants avait
fait l’objet d’une demande officielle de l’Algérie à la
France et la question avait été soulevée lors d’en-
tretiens entre les plus hautes autorités des deux
pays. Une commission technique composée d’ex-
perts algériens avait été mise en place pour procé-
der à l’identification des crânes de ces résistants
algériens.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit,
Tayeb Zitouni, avait déclaré en janvier 2019 que «à
ce jour, 31 crânes ont été déjà identifiés et l’opéra-
tion se poursuit». Les crânes de nombreux résis-
tants algériens se trouvent au Musée d’histoire
naturelle de Paris. Ils appartiennent notamment à
Mohamed Lamjad Ben Abdelmalek, dit Cherif Bou-
baghla, qui a mené une insurrection populaire dans
la région du Djurdjura, en Kabylie, au Cheikh Bou-
ziane, le chef de la révolte des Zaâtcha (région de
Biskra en 1849), à Moussa El-Derkaoui, son con-
seiller militaire, et à Si Mokhtar Ben Kouider Al-
Titraoui.

La tête momifiée d’Aïssa El-Hamadi, qui fut le
lieutenant du Cherif Boubaghla, et le moulage inté-
gral de la tête de Mohamed Ben-Allel Ben Emba-
rek, lieutenant de l’Emir Abdelkader, y sont égale-
ment conservés. Lors du siège de Zaâtcha (30 km
au sud-ouest de Biskra), les résistants algériens
de cheikh Bouziane s’étaient opposés aux troupes
de la colonisation française du général Emile Her-
billonet. Le siège s’était terminé par l’extermina-
tion de la population de l’oasis.

«Plus de 1.500 obus d’artillerie furent tirés con-
tre cette localité pour amener vainement la popula-
tion à abdiquer», selon l’universitaire Setar Ouath-
mani. «Vers neuf heures et demie du matin, le 26
novembre 1849, la tête du cheikh Bouziane, celle
de son fils Al-Hassan et celle de Si-Moussa Al-
Darkaoui, sont placées au bout de trois piques. Un
instant avant qu’on le fusille, un soldat l’ayant bous-
culé un peu rudement avec la crosse de son fusil,
Al-Hassan, le fils de Bouziane dit : +Je suis le fils
de Bouziane, on tue le fils de Bouziane, on ne le
frappe pas+», a rappelé l’anthropologue Ali Farid
Belkadi dans un entretien à l’APS, soulignant que
le crane d’Al-Hassan «n’a pas été retrouvé au mu-
séum de Paris et doit être rangé dans une autre
collection». Selon un recensement effectué en avril
2018, le nombre de crânes d’Algériens conservés
dans ce musée s’élève à 536, provenant de toutes
les régions d’Algérie.

«Parmi ces 536 crânes et ossements figurent
ceux d’hommes préhistoriques, très peu nombreux.
Tous n’ont rien à faire en France», avait déclaré le
chercheur. Outre la question de la restitution des
crânes des résistants algériens, le dossier de la
mémoire comprend aussi les archives, les dispa-
rus durant la Guerre de Libération et l’indemnisa-
tion des victimes des essais nucléaires français
dans le Sahara algérien. Des commissions mixtes
algéro-françaises ont été mises en place pour trai-
ter toutes ces questions.

L’avion militaire C-130 transportant
les restes mortuaires des 24 ré-
sistants algériens à la colonisa-

tion française, escorté par des avions de chas-
se, en provenance de France, a atterri en ce
début d’après-midi à l’aéroport Houari Bou-
mediene. Des démonstrations aériennes des
parachutistes de l’ANP, qui arboraient l’em-
blème nationale, ont suivi leur atterrissage en
signe de respect, d’admiration et de recon-
naissance envers ces pionniers de la résis-
tance au colonialisme français.

Les éléments de l’ANP ont également
fait entonner 21 coups de canon en leur
honneur. Les restes mortuaires étaient
dans des cercueils, drapés de l’emblème
national et portés comme des héros sur
les épaules des éléments de l’ANP. Le
président Tebboune et des hauts cadres
de la nation se sont recueillis à leur mé-
moire au salon d’honneur de l’Aéroport
Houari Boumediene. La Fatiha du Saint
Coran a été récitée en cette circonstance
et l’hymne national exécuté lors de ce re-

cueillement. Cette cérémonie de recueille-
ment était empreinte de soulagement, de
fierté et de satisfaction pour le rapatrie-
ment de ces valeureux chouhadas com-
battants, pionniers de la lutte contre l’op-
pression coloniale française.

L’admiration se lisait sur tous les visa-
ges à la vue de l’avion militaire C-130,
escorté par des avions de chasse, exé-
cutant une parade aérienne remarquable
à la hauteur de la stature de ces héros
nationaux. Le président de la République,
les hauts cadres de la nation, et les sim-
ples présents arboraient des mines gra-
ves et solennelles, à la hauteur de ces
grands hommes qui ont tracé le sillon de
la résistance et ont été les modèles des
hommes du 1 er novembre 1954.

C’est un pan de l’épopée historique de
la résistance algérienne qui a été recou-
vrée, après une longue attente, pour qu’ils
reposent enfin dans une dignité méritée.
Une restitution dans une «Algérie nouvel-
le» qui se réconcilie avec son histoire,

ses héros et ses symboles qui ont brillé
par leur courage, leur bravoure, leur ré-
sistance et leur sens de l’honneur.

Le Président de la République, Chef Su-
prême des Forces Armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdelmadjid Teb-
boune a présidé la cérémonie d’accueil
des cercueils, en présence de hauts ca-
dres de l’Etat dont le président du Conseil
de la Nation par intérim, Salah Goudjil, le
président de l’Assemblée populaire na-
tionale, Slimane Chenine, le Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerad, le Chef d’état-
major de l’ANP, le Général-major, Saïd
Chanegriha, le Général d’armée, Com-
mandant de la Garde républicaine Ali Ben
Ali, ainsi que des membres du gouverne-
ment. Les cercueils contenant les restes
mortuaires de ces chefs de la résistance
populaire seront exposés dans le hall du
palais de la Culture Moufdi Zakaria pour
permettre aux citoyens de se recueillir à
leur mémoire et de leur rendre un homma-
ge, durant toute la journée de samedi.

L’ Algérie célèbre le 5 juillet le 58ème
anniversaire de son indépendance

après une guerre de Libération de 7 ans et
demi, considérée comme l’une des plus
emblématiques des luttes des peuples, au
20ème siècle, pour la liberté et l’émanci-
pation du joug colonial, alors que la ques-
tion des archives sur la période de la co-
lonisation française demeure posée, tant
dans son volet relatif à la restitution de
celles à caractère national que celui de
l’accès des chercheurs.

La restitution des archives nationales
(1830-1962) détenues par la France cons-
titue une des principales revendications
de l’Etat algérien dans le dossier relatif à
la mémoire collective des Algériens.

Outre la question des archives, faisant
l’objet de négociations entre les deux
pays, le dossier de la mémoire comprend
aussi les disparus durant la Guerre de
Libération, l’indemnisation des victimes
des essais nucléaires français dans le
Sahara algérien et la récupération des
crânes des résistants algériens se trou-
vant au Muséum national d’histoire natu-
relle de Paris.

Vingt-quatre (24) des restes de ces
résistants ont été rapatriés vendredi à
bord d’un avion de l’Armée nationale
populaire (ANP). Un projet de loi insti-
tuant le 8 mai 1945, Journée nationale de
la Mémoire, a été adopté en juin par les
deux chambres du Parlement, l’Assem-
blée populaire nationale (APN) et le Con-
seil de la Nation.

Le 8 mai 1945, et alors que les Fran-
çais célébraient la victoire des alliés sur
l’Allemagne nazie, des dizaines de mil-
liers d’Algériens sont sortis dans les rues
de Sétif, Guelma, Kherrata et dans
d’autres villes pour revendiquer pacifique-
ment l’indépendance de l’Algérie, ainsi
que l’avait promis la France s’ils la sou-
tenaient dans la guerre contre le nazis-
me. La réponse du gouvernement français
d’alors fut sanglante, d’une brutalité inouïe:
45.000 Algériens furent massacrés. Dans
un message à la nation à l’occasion du

75ème anniversaire de ces massacres,
le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé
sa décision d’instituer le 8 mai de chaque
année Journée nationale de la Mémoire et
donné des instructions pour le lancement
d’une chaîne de télévision spécialisée en
Histoire, afin de conserver la mémoire de
tous les mouvements de résistance à l’oc-
cupation et la guerre de Libération natio-
nale.

«Notre Histoire demeurera toujours au
premier plan des préoccupations de l’Al-
gérie nouvelle et de sa jeunesse, une His-
toire que nous ne saurions, en aucun cas,
omettre dans nos relations étrangères»,
avait-il affirmé, relevant qu’»une nation qui
préserve son passé, se préserve elle-
même». Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, avait dé-
claré que «les relations avec l’Etat fran-
çais ne peuvent être normales tant que le
dossier de la mémoire n’est pas réglé»,
rappelant que l’Algérie n’a fait que défen-
dre son droit à l’existence durant sa ré-
sistance au colonisateur français, un droit
soutenu par de nombreux Français.

En octobre dernier, il avait souligné dans
la commune d’Ain Beida Ahriche (Mila),
sur le site de Zouabek où un massacre
collectif d’Algériens avait été perpétré
sous l’occupation française, que «l’écri-
ture de l’histoire est un des dossiers im-
portants de la mémoire nationale», souli-
gnant que les crimes commis par la Fran-
ce coloniale «ne tomberont pas en pres-
cription». Le ministre avait ajouté que la
partie française «n’a pas encore affiché
une volonté sincère» d’apurer le dossier
relatif à la mémoire.

DES ASSOCIATIONS
FRANÇAISES RÉCLAMENT

«L’ACCÈS IMMÉDIAT» AUX
ARCHIVES

Des associations, des historiens et des
juristes français ont plaidé le 21 juin der-
nier auprès du Premier ministre français,
Edouard Philippe, pour «l’accès immé-

diat» aux archives relatives, entre autres,
à la guerre de Libération de l’Algérie, à
travers l’abrogation du texte de loi stipu-
lant la «protection du secret de la défense
nationale». L’Association des archivistes
français (AAF), l’Association des histo-
riens contemporanéistes (AHCESR) ain-
si que de l’Association Josette et Mauri-
ce Audin, ont demandé que ces archives
soient «librement communicables de plein
droit à l’expiration d’un délai de cinquante
ans, sans qu’aucune autre condition par-
ticulière ne puisse être exigée». Dans une
déclaration rendue publique, ces associa-
tions, juristes et historiens ont appelé à
«l’abrogation» de l’article 63 de l’instruc-
tion générale interministérielle portant
«protection du secret de la défense natio-
nale», déplorant que l’application de cette
instruction se soit «considérablement dur-
cie ces derniers mois», en subordonnant
la communication de ces documents à une
procédure administrative dite de «déclas-
sification».

Les auteurs de la demande ont expli-
qué, à cet égard, que la déclassification
des documents, consistant à apposer un
marquage réglementaire complété par des
informations portées à la main sur cha-
que document, était «une tâche titanes-
que car les services d’archives peuvent
se trouver dépositaires de dizaines de
milliers de documents couverts par le
secret de la défense nationale».

«Cette situation, sous le prétexte abusif
de la nécessité de protection du secret de
la défense, a pour conséquence une com-
plexification absurde et une restriction sans
précédent de l’accès aux archives publi-
ques de la période 1940-1970», ont-ils ob-
servé. Tout en insistant sur l’abrogation des
dispositions de ladite instruction, jugées
«contraires à la loi», les signataires de la
déclaration ont estimé que «les effets pra-
tiques, constatées par de nombreux cher-
cheurs et citoyens, posent des limites inac-
ceptables au libre examen de l’histoire ré-
cente (de la France) dans un cadre démo-
cratique et républicain».
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OPTIMISATION DES DÉPENSES À LA SONATRACH

La Direction rassure les travailleurs

CORONAVIRUS

25 à 30% des cas confirmés sont d’origine familiale
Les rencontres familiales constituent un élément important à l’origine de la hausse des contaminations par le

coronavirus dans plusieurs wilayas du pays.

RND
Le travail collectif
pour préserver
la stabilité du parti

Le Secrétaire général
(SG) du

Rassemblement national
démocratique (RND),
Tayeb Zitouni a mis
l’accent, à l’issue de la
cérémonie d’installation
des membres du Bureau
national, sur la nécessité
d’œuvrer collectivement
pour réaliser la cohésion
et préserver la stabilité du
parti, a indiqué jeudi un
communiqué de cette
formation politique.
Soulignant la nécessité
d’œuvrer collectivement
pour réaliser la cohésion
et l’organisation
escomptées et préserver
la stabilité des structures
du parti, le SG du RND a
mis en avant le rôle
politique du Bureau
national auquel il est
demandé «de mettre en
place des politiques dans
tous les domaines dont
l’identité, la mémoire et la
démarche intellectuelle du
parti». La formation
politique a salué, sur un
autre registre, les efforts
déployés par le
Gouvernement pour le
suivi des retombées de la
Covid-19, et la
mobilisation des
équipements médicaux
nécessaire pour juguler
l’expansion de la
pandémie, appelant les
citoyens à faire montre de
responsabilité et de
respect des mesures du
confinement. Par ailleurs,
le parti a mis en exergue
le rôle de l’Armée
nationale populaire (ANP)
dans la protection des
biens et des personnes, la
préservation de la stabilité
du pays et la lutte contre
les fléaux sociaux, précise
la même source. Le
Bureau national a tenu à
évoquer la contribution du
parti à l’enrichissement du
projet de la révision
constitutionnelle, par le
lancement d’une large
consultation de sa base
militante à travers le
territoire national, et la
cristallisation des
propositions relatives au
travail entrepris par la
commission des experts
du RND. Outre
l’installation des membres
du Bureau et la répartition
des tâches, l’ordre du jour
de la réunion du Bureau
national du RND a prévu
l’installation d’un groupe
de travail chargé
d’élaborer une instruction
portant restructuration du
parti à l’intérieur du pays
et à l’étranger, a conclu le
communiqué.

Tabbou, Benlarbi et Hamitouche remis en liberté provisoire

Samir Hamiche

Le non-respect des me-
sures de distanciation
sociale et les mesures

de protection contre le Covid-
19 ont caractérisé les fêtes de
mariage et les funérailles, ce
qui a amplifié ces dernières
semaines, la propagation de
la pandémie. Par conséquent,
25 à 30% des cas confirmés
de la Covid-19 sont d’origine
familiale, a fait savoir jeudi der-
nier, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid à partir de
Sétif, une wilaya touchée par
un rebond du nombre des
contaminations.

«Les réunions familiales,
notamment les fêtes de ma-
riage et les funérailles, ont
été dernièrement les causes
directes de l’augmentation du
nombre de cas d’infections
par la Covid-19 à travers les
wilayas du pays», a-t-il pré-
cisé.

Pour remédier à cette si-
tuation, le ministre a appelé
à une responsabilité collec-
tive, pour qui, la priorité est
l’implication de tous les
moyens nécessaires et en
accompagnant les staffs mé-
dicaux et paramédicaux dans
cette crise sanitaire.

Insistant quant à la dispo-
nibilité aux quatre coins de
pays, des moyens pour faire
face à la pandémie notam-
ment les bavettes, le minis-
tre a affirmé que le citoyen
doit prendre au sérieux le
caractère contagieux du Co-
vid-19.

Pour ce qui est des wilayas
ayant connu une hausse des
cas, M. Benbouzid a annon-
cé que des efforts seront four-

nis pour parvenir à des solu-
tions opératoires qui auront
des résultats palpables et
patents.

S’agissant de sa visite à
Sétif, la situation épidémio-
logique est au cœur de son
déplacement dans cette wi-
laya. Ainsi, le ministre a ins-
pecté le laboratoire de dépis-
tage du Covid-19 du CHU
Mohamed Abdennour Saâd-
na et s’est enquis des condi-
tions de travail de son per-
sonnel, insistant sur la répa-
ration immédiate des pannes
affectant certains appareils
pour pouvoir effectuer les
tests dans les plus brefs dé-
lais. Une rencontre est pré-
vue à huis clos entre le mi-
nistre et les cadres de son
département à la salle des
délibérations de la wilaya,
avant de prendre part à une
émission sur radio Sétif. À
signaler, dans ce cadre, que
la wilaya de Sétif a enregis-
tré dernièrement une aug-
mentation sensible des cas
d’infections par le nouveau
coronavirus qui avaient at-
teint mercredi dernier les
1.281 cas confirmés.

LES LABORATOIRES

PRIVÉS AUTORISÉS À

EFFECTUER LES

TESTS PCR

Évoquant le dépistage du
Covid-19 via les tests PCR,
lors d’une conférence de pres-
se sur l’évolution de la situa-
tion épidémiologique dans le
pays, M. Benbouzid a affirmé
mercredi dernier, que les la-
boratoires privés sont désor-
mais autorisés à effectuer ce
genre de tests qui consistent
à faire l’analyse clinique de
la PCR pour le dépistage de
l’infection à la Covid-19.

Il a déclaré à ce propos,
que le ministère «autorise à
compter d’aujourd’hui les la-
boratoires relevant du sec-
teur privé dotés des moyens
nécessaires et d’équipement
médical à effectuer les ana-
lyses cliniques de dépistage
du coronavirus à leur ni-
veau», a-t-il précisé.

LE SCANNER UTILISÉ

POUR LE SUIVI DES

MALADES APRÈS

DÉPISTAGE PAR TEST

PCR

De son côté, le Dr. Fawzi
Derrar, directeur général de
l’Institut Pasteur d’Algérie,
avait indiqué que l’ouverture
des deux nouvelles structu-
res à Sétif et Annaba porte-
rait à 30 le nombre de labora-
toires en charge du dépista-
ge du coronavirus à travers
le territoire national, assurant
par la même, que ce nombre
pourrait encore augmenter si
nécessaire. En chiffres, quel-
que 2.500 tests de dépistage
du coronavirus sont effectués
au quotidien à travers l’en-
semble du territoire national.

Lors de la même conféren-
ce de presse, le ministre a
détaillé le rôle du scanner
dans la prise en charge des

patients du Covid-19 dont le
recours à ce moyen a été jus-
tifié par le manque de labora-
toires qui effectuent les tests
cliniques.

Il a ainsi précisé que le
scanner «n’est utilisé que
pour le suivi des malades
après dépistage au moyen de
test PCR». «Dès le début de
l’apparition du virus, le mi-
nistère a préconisé le re-
cours au scanner en raison
du manque de laboratoires
qui effectuent les tests clini-
ques, mais maintenant que le
déficit a été pallié à la faveur
de la mise en service de 30
laboratoires à l’échelle natio-
nale, le scanner n’est utilisé,
après analyses, que pour le
suivi médical conformément
aux orientations du corps
médical», a expliqué le mi-

nistre lors d’une conférence
de presse.

Le scanner «n’est plus uti-
lisé dans le monde pour dé-
pister les malades car ses
résultats seuls ne sont pas
fiables, ce qui a entrainé par-
fois l’hospitalisation de cas
suspects provoquant ainsi la
surcharge de certains servi-
ces et, partant, une augmen-
tation de cas positifs», a en-
core ajouté le ministre préci-
sant que «le test PCR demeu-
re le seul moyen de dépista-
ge précis».

Il convient de préciser que
le Comité scientifique char-
gé du suivi de l’évolution de
la pandémie Covid-19 a éla-
boré un rapport sur le recours
au scanner lors de la prise
en charge des patients du
coronavirus. Le ministre a
donné des détails à ce sujet
où il a fait état d’une instruc-
tion, en préparation, sur le
protocole d’utilisation de cet
instrument pour le suivi des
malades confirmés.

À préciser enfin que le
Comité scientifique chargé
du suivi de l’évolution de
la pandémie ne tient plus
compte, dans son bi lan
quotidien, des résultats du
scanner en raison de leur
non fiabilité à 100% pour
les cas suspects.

Noreddine Oumessaoud

Les acquis des travailleurs de la
Société nationale des hydrocar-

bures «Sonatrach» ne seront pas tou-
chés par l’opération d’optimisation
des dépenses imposée par la pandé-
mie du coronavirus «Covid-19».

Ainsi, le vice-président de l’Acti-
vité Liquéfaction/Séparation, Nasred-
dine Fatouhi a rassuré jeudi à Oran,
en marge d’une cérémonie en l’hon-
neur d’un groupe d’employés et ca-
dres supérieurs de la compagnie pé-
trolière nationale tenue au siège de
l’Activité Aval, que «le cadre de tra-
vail, les acquis des travailleurs, les

effectifs et les salaires sont mainte-
nus». Selon le même responsable,
«pour la Sonatrach, les résultats de
l’année 2019 ont été satisfaisants»,
tout en relevant que «l’année 2020
s’annonce déjà très dure pour les
entreprises du secteur de l’énergie».
«La baisse des prix, de la demande
au niveau mondial à cause du Covid-
19, a impacté négativement les re-
cettes de la Sonatrach qui a opéré
des aménagements au niveau des
budgets par des réductions en vue
de l’optimisation de notre façon de
faire et de prioriser beaucoup plus le
développement», a expliqué M. Fa-
touhi. Il a précisé à ce titre, que le

projet dédié à l’efficience en matière
budgétaire mené par la Sonatrach
cible, à l’échéance du 31 décembre
2020, la réduction de 30% sur les
budgets d’exploitation.

«C’est un objectif commun à l’en-
treprise et au sein de notre Activité,
nous avons commencé un travail avec
une équipe qui sillonne les unités
pour éliminer, sinon réduire certaines
dépenses et les optimiser», a-t-il fait
savoir, affirmant cependant que «le
cadre de travail et tous les acquis
des travailleurs, comme sur le plan
restauration et transport, ne seront
pas touchés». «Le rôle social de la
Sonatrach continue lui aussi à être

exécuté malgré la pandémie du coro-
navirus Covid-19», a fait valoir le
vice-président de l’Activité Liquéfac-
tion/Séparation.

La cérémonie en l’honneur des tra-
vailleurs de la Sonatrach a vu
M. Fatouhi mettre l’accent sur leur
parcours honorable au sein de l’en-
treprise, dont des cadres dirigeants
admis en retraite après plus de 35
années de service.

Coïncidant avec la célébration de
la Fête de l’Indépendance nationale
et de la Jeunesse, l’hommage rendu
aux travailleurs a été également mis
à profit pour évoquer le noble sacrifi-
ce des glorieux Chouhada.

Les juridictions compétentes de la Cour d’Al-
ger ont ordonné jeudi, la liberté provisoire pour

Karim Tabbou, Samir Benlarbi et Slimane Hami-
touche, a-t-on appris auprès du parquet d’Alger.

Pour Karim Tabbou, la chambre correctionnelle
prés la Cour d’Alger, statuant sur la demande de
son avocat, a ordonné sa mise en liberté provisoi-
re, précise la même source.

Concernant Samir Benlarbi et Slimane Hami-
touche, c’est le juge d’instruction en charge de
leurs dossiers qui a ordonné leur mise en liberté
provisoire, ajoute le parquet d’Alger.

Dr DJAMEL FOURAR

413 nouveaux cas, 490 guérisons
et 9 décès en 24 heures

413 nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-
19),490 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué vendredi à Alger, le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:57

�El Dohr.............13:06

�El Asr...............16:55

�El Maghreb.....20:23

�El Ichaâ..........22:07

ANEM ORAN- CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
L’avis des usagers pour enrichir la plateforme

UN PRÉJUDICE FINANCIER ESTIMÉ,
À PLUS DE 130 MILLIONS DE DINARS

Arrestation de deux individus dans une affaire
d’escroquerie au logement et à l’emploi

Les services de la 9ème sûreté urbaine de la sûreté  de wilaya
d’Oran viennent de mettre hors état de nuire deux personnes, une

femme et un homme, activant dans l’escroquerie au logement et à
l’emploi,  a-t-on appris jeudi auprès de ce corps de sécurité. Les agis-
sements de ces deux individus ont touché 14 victimes, avec un  préju-
dice financier estimé, à plus de 130 millions de dinars, selon les  résul-
tats des investigations des services de la 9e sûreté urbaine de la
sûreté de wilaya d’Oran. Agés respectivement de 59 et 61 ans, dont un
repris de justice, ces deux  personnes ont été arrêtées suite à l’exploitation
d’informations faisant  état de l’activité douteuse d’une femme activant dans
l’escroquerie au  logement et aux postes d’emploi. La même source a indiqué
que la femme en question promettait à ses  victimes, moyennant des sommes
d’argent, de leur procurer des logements ou  des postes d’emploi et après
l’identification de cette mise en cause, une  enquête a été ouverte par
les services de police pour découvrir l’étendue  de son activité, les
victimes de l’escroquerie et d’éventuels complices.

Les investigations ont montré que la femme en question prétendait que son
mari était un cadre supérieur de l’Etat et promettait à ses victimes qu’il  pouvait
intervenir pour régler leurs problèmes de logement ou d’emploi,  ajoutant que
la mise en cause choisissait ses victimes dans les fêtes et  les mariages.
Après la perquisition du domicile de la femme, les enquêteurs ont  découvert
295 dossiers de logement, 104 copies de cartes nationales  d’identité, 17
copies de livrets de famille, 22 photos d’identité, 6 cartes  d’identité originales,
deux livrets de famille originaux, 3 carnets de  chèques d’une banque publi-
que, 4 demandes d’emploi, une somme de 450 euros  et une autre de 50.000
dinars. Poursuivant leurs investigations, les policiers ont découvert que la
femme  avait un complice dans ses affaires d’escroquerie et ont pu l’identifier
et  procédé à son arrestation, indique la même source, ajoutant que ce dernier
était un ancien employé de l’administration locale, repris de justice, qui  a
été déjà poursuivi par la justice dans une affaire d’escroquerie. Après
les formalités d’usage, les deux mis en cause seront présentés,  in-
cessamment, devant la justice, conblu-t-on.

ORAN VIT SON 3ÈME PIC DE LA PANDÉMIE

Création de 5 centres
de dépistage par PCR

Fethi Mohamed

P as moins de 5 centres de
dépistage par PCR ont été
créés récemment à Oran au

niveau des EPSP, a-t-on appris
jeudi dernier auprès du docteur
Youcef Boukhari, chef de service
de prévention à la direction de la
santé et de la population de la wi-
laya. “Ces centres sont au niveau
d”Es-Seddikia, Es-Senia, Hai
Bouamama, Arzew, Oued Tlélat,
ces centres vont alléger la pres-
sion sur l’Ehu et le Chuo et l’anten-
ne régionale de l’institut Pasteur.

Ces centres ont été dotés de
kits de prélèvements et ces
EPSP vont prendre en charge les
cas contacts des cas noti f iés
positifs au niveau des établisse-
ments hospitaliers”, dira notre in-
terlocuteur. Pour réussir la mis-
sion de ces centres, des méde-
cins et des paramédicaux ont été
formés pour les prélèvements,
entre 15 et 30 prélèvement sont
effectués quotidiennement.

Le docteur a rappelé égale-
ment la charge constatée sur l’an-
tenne régionale de l’institut Pas-
teur à Oran qui couvre 12 wilayas
de l’ouest et du sud ouest du
pays. Il a rappelé également, la
bonne nouvelle de la mise en pla-
ce d’un appareil PCR au Chuo
qui devra être mis en service di-
manche, ce qui permettra d’aug-
menter la capacité des analyses
PCR effectuées où près de 400

analyses sont effectuées quoti-
diennement au niveau de l’EHU
et l’antenne régionale de l’insti-
tut Pasteur. Notons que la plu-
part des tests PCR, sont réali-
sés sur des échantillons préle-
vés en utilisant des tampons na-
saux. Les sécrétions nasales, le
sang, la salive, l’urine ou enco-
re le liquide amniotique peuvent
être testés par PCR. Les échan-
tillons sont ensuite analysés à
l’aide d’une méthode appelée
amplification en chaîne par po-
lymérase (PCR), qui détecte
l’ARN du virus, soit le génome
qui permet son identification.

La recherche ne peut démar-
rer sans cette partie de code gé-
nétique spécifique à chaque virus.
Il est à rappeler que les tests PCR
sont bien connus et couramment
utilisés pour rechercher des virus
humains, animaux ou végétaux.
Toutefois, la méthode est assez
sophistiquée. Le déroulement d’un
test PCR pour diagnostic du SAR-
COV-2 est donc en quatre phases,
la première le prélèvement, qui est
rhino-pharyngé avec un écouvillon,
conditionnement de l’échantillon
sous triple emballage.

Ce prélèvement peut être fait
à condition de disposer du kit de
prélèvement. Certaines procédu-
res prévoient de prendre deux
échantillons pour chaque prélè-
vement pour une durée de 5 à 15
minutes. La 2ème phase est le
transport où les échanti l lons

doivent être conservés à 4 °C.
Durée pour la collecte et le trans-
port entre un demi-jour à un jour,
éventuellement plus rapide si le
prélèvement est à proximité du
plateau d’analyse. Concernant la
3ème phase qui est l ’analyse.
Elle est faite au moyen d’un ther-
mocycleur. Il existe de nombreux
types d’appareils correspondant
à des usages différents.

Ces appareils étant plus ou moins
automatisés pour l’analyse en mas-
se, les thermocycleurs travaillent
par lot de 64 échantillons et peu-
vent analyser jusqu’à 1 000 à 3
000 échanti l lons par 24 h. La
dernière phase du cycle est la dé-
l ivrance des résultats.  Par
ai l leurs, notre inter locuteur a
rappelé qu’Oran vit actuellement
son 3ème pic de la pandémie. “Le
premier pic a été constaté les pre-
miers jours du Ramadhan.

Le 2ème après l’Aid El Fitr, le
3ème, on le vit maintenant” dira
t-il. Il a dans ce cadre, rappelé
que cette situation est due au non
respect des mesures préventives
comme le port de la bavette et la
distanciation sociale notamment,
dans les bus du transport privé.
Il a dans ce cadre, salué la déci-
sion de l’interdiction des fêtes de
mariage. Il a rappelé que pour
vaincre cette pandémie, il y a 3
règles d’or, la première c’est le
port de la bavette, la 2ème le res-
pect de la distanciation sociale et
la 3ème le lavage des mains.

ASSOCIATION DE LA PROTECTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Campagne de sensibilisation pour lutter
contre le Covid-19

Bekhaouda Samira

Les services de l’association
de la protect ion des acci-

dents de la circulation du bureau
d’Oran, ont lancé jeudi une opé-
rat ion de sensibi l isat ion sur
l’épidémie du Covid-19. A cet ef-
fet, lesdits services ont procédé
à cette action au niveau des bus
en informant les usagers sur la-
dite épidémie et sur les mesures
sanitaires préventives à suivre
pour se protéger en les con-
seillant de porter la bavette en
sortant de chez eux pour éviter
d’être contaminé en cas de con-

tact avec une personne positive.
Ladite campagne a été menée
également, au profit des chauf-
feurs de bus qui ont été appelé à
veil ler à faire respecter ladite
mesure règlementaire par les
citoyens au niveau des bus pour
une bonne protection et pour lut-
ter contre ce virus.

Pour le bon déroulement de
cette manifestation, les bénévo-
les ont mis les bouchées dou-
bles sur le terrain et ont fourni
tous les efforts et tous les
moyens ont été déployés pour
essayer de bien faire passer le
message aux citoyens pour lut-

ter contre cette épidémie et pour
surtout, atteindre les objectifs
voulus en arr ivant au niveau
zéro, soit nouveau cas positif en
cassant la chaine de contamina-
tion pour sortir de cette crise sani-
taire qui sévit et qui plonge le pays
dans des conditions difficiles. Dans
le cadre du programme annuel des
activités de proximité, ces services
œuvrent aussi pour lutter contre les
accidents de la circulation en con-
seillant aux usagers des routes,
de conduire prudemment sans
excès de vitesse et de toujours
mettre la ceinture de sécurité
pour éviter des drames.

CHU D’ORAN

Un nouveau centre de tri des patients Covid-19
Un Nouveau centre de tri a

été a mis en place  jeudi au
Centre hospitalo-universitaire
(CHU) d’Oran pour l’accueil et
la  prise en charge des cas de
Coronavirus, a-t-on appris jeudi
de cet  établissement sanitaire.

Ce nouveau centre de tri, ins-
tallé au niveau de l’ancien ser-
vice des Urgences chirurgicales
pédiatr iques, et plus précisé-
ment ouu se trouvent  les blocs
opératoires, vient renforcer le

premier centre de pré-tri au  ni-
veau des Urgences médico-chi-
rurgicales (UMC), a-t-on préci-
sé de même  source.

Cette structure accuei l lera,
dorénavant, les patients atteints
de Covid 19 ou des cas sus-
pects, ils auront à leur disposi-
t ion une équipe complète  de
médecins et paramédicaux, pour
les questionner, et les orienter
par la  suite vers le service rete-
nu pour leur prise en charge.

Cette action intervient dans le
but d’atténuer la pression sur les
UMC, très prisées par les pa-
tients de tout bord, mais aussi
d’évi ter tout  contact avec
d’autres malades.

Le bâtiment abritant le nouveau
centre de tri était réservé aux Ur-
gences chirurgicales pédiatr i-
ques, ces dernières ont été
transférées  l ’année dernière
vers un nouveau bâtiment, a-t-on
fait savoir.

Adda.B

Dans le cadre de la vulgarisa
tion de la nouvelle plateforme,

« Araacom » lancée par le minis-
tère du travail, de l’emploi et de la
sécurité sociale au profit du large
public, afin de recueillir les sugges-
tions et questions auprès de la po-
pulation active afin d’améliorer le
domaine d’emploi de travail et de la
sécurité sociale, ce jeudi, au siège
de l’A.N.E.M d’Oran, une applica-
tion de la plateforme a été diffusée
sur l’écran télévisé dans l’espace
libre accès de l’ANEM d’Oran, à tra-
vers le site ARAACOM GOV.DZ.

Des dizaines de personnes con-
cernées étaient présentes à ce ren-
dez-vous de sensibilisation pour
enrichir la plateforme du domaine
de l’emploi. Le lancement de cette
campagne de sensibilisation était
rehaussé par la présence  de Zi-
touni Farah, cheffe de l’ANEM
d’Oran, de Benbakhti Faiza char-
gée de communication ANEM

d’Oran, de Hamou Mehdi char-
gé de la cellule d’écoute. A si-
gnaler que toutes les informa-
tions nécessaires ont été don-
nées aux demandeurs d’em-
plois afin de les inviter à accé-
der au site.

Dans un point de presse,
Benbakhti Faiza devait donner
quelques explications aux jour-
nalistes présents concernant
cette campagne qui, dit-elle, du-
rera jusqu’au 15 juillet 2020 et
nous utilisons tous les moyens
de communication pour toucher
le plus de monde afin d’enrichir
cette plateforme lancée par le
ministère de travail de l’emploi
et de la sécurité afin d’enrichir
le secteur de l’emploi.

Ainsi, les suggestions et pro-
positions de la base seront étu-
diées et exploitées par les ser-
vices de la tutelle pour l’amé-
lioration de ce domaine crucial
qu’est celui de l’emploi, du tra-
vail et de la sécurité sociale.
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TIZI-OUZOU

Renforcement des mesures préventives
de la pandémie de coronavirus

Un renforcement des dispositions visant à  faire respecter les me
sures barrières préventives de la propagation de la  pandémie de

coronavirus a été décidé par les autorités locales à  Tizi-Ouzou, a-t-on
appris jeudi de la cellule de communication de la  wilaya. La décision
a été prise mercredi lors d’une réunion de la cellule de crise  et de suivi
de la pandémie covid19 au niveau de la wilaya, présidée par le  wali
Mahmoud Djamaa en présence des responsables des différents sec-
teurs et  services concernés ainsi que de l’ensemble des directeurs
exécutifs pour  faire à l’apparition de nouveau cas de contaminés au
Covid-19. «Il s’agit, notamment, de veiller au respect de l’application
de la mesure  du port obligatoire de masques de protection et des
distances barrières  dans les espaces publics après avoir constaté un
certain relâchement, ainsi  que l’intensification des actions de sensibi-
lisation», a indiqué le  responsable de la communication, Mokrane
Aouiche. Lors de cette réunion un état des lieux de la situation de la
pandémie au  niveau de la wilaya a été présenté par le directeur de la
santé intérimaire  (DSP) qui a souligné «la nécessité de la mise en
œuvre d’un plan de riposte  à la réapparition de la pandémie».

Une autre réunion des directeurs des différents secteurs et quel-
ques  associations a, également, eu lieu, le même jour pour préparer
une grande  opération de distribution de masque de protection dont
plusieurs organismes  et associations ont été mis à profit pour la
fabrication. La wilaya de Tizi-Ouzou qui a été parmi les 19 touchées
par la levée  totale du confinement à domicile, a enregistré depuis lundi
dernier 05  décès, (portant à 30 le nombre de décès au niveau de la
wilaya depuis le  début de la pandémie), après une accalmie de plus
d’un mois, le dernier  décès ayant été enregistré le 12 mai dernier.

EL BAYADH

Installation de la colonne mobile
de lutte contre les feux de forêts

La colonne mobile de lutte contre les feux  de forêts est entrée
mercredi en service dans la wilaya d’El Bayadh, a-t-on  appris

jeudi auprès de la direction de la protection civile. La colonne est
constituée de 50 éléments de la protection civile de  différents
grades et dispose de huit engins d’extinction des feux et autres
moyens. Son travail se poursuivra jusqu’à fin octobre prochain, a
indiqué  le chef du service administration et ravitaillement à la
direction, le  capitaine Fadlaoui Abdennebi.

La colonne mobile a été installée pour soutenir les différentes unités
de  protection civile à travers la wilaya d’El Bayadh estimées à 15
unités et  intervenir, en coordination avec les services des forêts,
rapidement en cas  d’incendie, mais aussi soutenir les unités de pro-
tection civile des wilayas  avoisinantes en cas de nécessité. Les ser-
vices de la protection civile de la wilaya ont enregistré, fin  juin, un
incendie dans la commune d’El Kheiter, qui a entraîné la  destruction
de huit hectares de récolte, 300 bottes de foin et 60 sacs de  blé, tandis
que huit hectares de cultures agricoles ont été épargnés grâce  à la
vigilance des pompiers. Les services de la protection civile poursuivent
les campagnes de  sensibilisation sur divers accidents et incidents tels que
les incendies,  les noyades dans les plans d’eau, les barrages, les oueds et
autres  inondations, a-t-on indiqué de même source.

CONSTANTINE
Vers la réhabilitation de 22 km de chemins

communaux dans les  zones d’ombre

Pas moins de 22 km de chemins communaux  (CC) défectueux,
situés dans les zones d’ombre de la wilaya de Constantine,  feront

«prochainement» l’objet de travaux de réhabilitation, a indiqué  jeudi,
le chef de l’exécutif local, Ahmed Abdelhafid Saci. En marge d’une
visite d’inspection des régions enclavées de la commune de  Beni
Hamidene (Nord de la wilaya), le chef de l’exécutif local a fait  savoir
que plusieurs chemins communaux feront «incessamment» l’objet de
travaux de réfection, et ce, «dans une volonté de relancer le dévelop-
pement  local et d’aider la population riveraine à s’établir durablement
dans ces  régions-là». Il a, dans ce sens, ajouté que «les services
concernés ont recensé 43,9km  de chemins communaux  défectueux
sur les 139,9 existants et il a été ainsi  décidé, dans une première
phase, d’en réhabiliter 22 km avant la fin de  l’année en cours».

Le wali a également annoncé l’inscription prochaine d’une autre
opération  de réhabilitation de 7km de chemins communaux. Lors de
l’inspection du projet de réalisation de la RN 10 et des chemins  com-
munaux reliant le chemin de wilaya (CW) 90 et les mechtas de Sous-
sani et  Djennan El Baz dans la commune de Beni Hamidene, M. Saci
a écouté les  préoccupations avec les habitants de ces deux régions
catégorisées parmi  les régions d’ombre, s’engageant ainsi à prendre
en charge leurs  préoccupations. Le wali a également présidé la céré-
monie de mise en service du réseau de  distribution de gaz naturel au
profit de la mechta de Frifet dans cette  même commune.

TINDOUF

Le président de la République décide de réserver
un quota de logements supplémentaire de 450 unités

L e  P r e m i e r  m i n i s t r e ,
A b d e l a z i z  D j e r a d  a
révé lé  merc red i  l a  dé -

c i s i o n  i m m é d i a t e  d u  p r é s i -
dent de la République, Abdelma-
djid Tebboune, de réserver un
quota de logements supplémen-
taire de 450 unités au profit de la
wilaya de Tindouf. Dans une décla-
ration à la télévision algérienne, M.
Djerad a expliqué que ce quota
s’ajoutera aux 1.402 logements dis-
tribués, hier mardi lors de la visite
d’inspection effectuée par le Pre-
mier ministre à Tindouf.

Le Président «a ordonné la dis-
tribution, dans les plus brefs délais,
des logements déjà achevés à Tin-
douf au profit des habitants et no-
tamment ceux résidant dans des
bidonvilles», a ajouté M. Djerad,
indiquant que «cette décision a été
prise en réponse aux préoccupa-
tions soulevées par les habitants
de la wilaya de Tindouf». Le Pre-
mier ministre avait supervisé mar-
di à Tindouf une cérémonie de re-
mise des clés de 1.402 logements
sociaux, en présence de nombre de
membres de l’Exécutif et de repré-
sentants des autorités locales. Do-

tés de toutes les commodités né-
cessaires et des aménagements
extérieurs, les logements distribués
se répartissent sur deux cités, en
l’occurrence El Wifak (L’Entente)
et El Wiam (La Concorde). M.Djerad
a également donné le coup d’envoi
d’un projet de 257 lotissements ré-
servés à la construction, et à la distri-
bution de 753 aides dans le cadre de la
construction rurale. Le Premier mi-
nistre a également décidé de pré-
voir un programme supplémentaire
de 300 logements sociaux au profit
des familles nécessiteuses habitant
le bidonville dit «Lotfi», situé au cen-
tre-ville de Tindouf. A ce propos, il a
rappelé les instructions fermes données
par le président de la République rela-
tives à la prise en charge des problè-
mes des populations habitant dans les
zones d’ombre estimés à environ
15.000 à l’échelle nationale.

M.Djerad avait donné des consi-
gnes pour l’accélération de la ca-
dence de réalisation des projets de
logements, outre leur suivi perma-
nent et continu dans le souci de ré-
pondre aux exigences des citoyens,
soulignant la nécessité de tracer un
plan d’action basé sur la coordina-

tion et l’accompagnement dans la
réalisation de ce type de projets.
Aussi, a-t-il fermement instruit
quant à l’impératif de tenir compte
de l’aspect esthétique et du cachet
architectural dans la réalisation des
agglomérations dans la région.

Concernant le choix des entre-
preneurs, M. Djerad avait égale-
ment exigé de confier les projets
aux sociétés disposant des moyens
matériels et humains suffisants, afin
d’éviter les problèmes de retard
dans la réalisation des projets ou la
résiliation des marchés.

Concernant l’aménagement ur-
bain, le Premier ministre a insisté
sur l’importance de réaliser des
projets de logements, en assurant
les différentes structures vitales
dont les hôpitaux, les espaces verts,
les services de la protection civile
et les établissements éducatifs, plai-
dant, en outre, pour le respect de
l’esthétisme culturel et architectu-
ral de la région, en aménageant des
espaces symbolisant la ville du
Sud, d’autant que l’Algérie dispose
de «capacités matérielles et humai-
nes» dans le domaine de l’intelli-
gence architecturale».

AEP À AÏN DEFLA

Mise en place d’un dispositif visant à assurer de bonnes
conditions d’approvisionnement

L’Algérienne des eaux (ADE) a
mis en place  un dispositif vi-

sant à assurer de bonnes conditions
d’approvisionnement en  eau pour
ses abonnés à Aïn Defla durant la
saison estivale, a-t-on appris  du
directeur local de cette entreprise.
«En prévision de la saison estiva-
le, nous avons fait preuve d’antici-
pation  dans la mesure où nous
avons procédé à la maintenance
préventive de nos  infrastructures
de base, notamment les stations de
traitement et les  conduites», a pré-
cisé Djaâlali Kamel.

Un programme se rapportant à
l’astreinte (au-delà de 16H) et la
permanence  (week-end) a été mis
en place en vue de faire face aux
éventuelles pannes  avec la plus
grande célérité possible, a-t-il fait
savoir, faisant état de  la réquisition
de camions citernes en vue d’ali-
menter les quartiers où le  rétablis-
sement des fuites pourrait néces-
siter un certain temps. Abordant le

volet lié à la qualité, il a noté qu’à la
faveur de la saison  estivale carac-
térisée par la résurgence des ma-
ladies à transmission  hydrique
(MTH), un total de 7000 tests de
chlore sont effectués chaque mois
en sus de 700 prélèvements des
réservoirs des abonnés inhérents
aux  analyses physico-chimiques
et bactériologiques, notant que les
laboratoires  d’analyse de l’eau tra-
vaillent en continu suivant un sys-
tème de permanence.

«Il est clair que durant le premier
trimestre de l’année (janvier, février
et mars), la consommation d’eau
n’est pas importante comparative-
ment à la  saison estivale où des
pics sont atteints particulièrement
en juillet et  août, d’où la nécessité
pour nous de mettre les bouchées
doubles pour  satisfaire les clients»,
a-t-il dit, Il a, dans ce contexte,
fait état de l’acquisition de pom-
pes immergées et  de produits
chimiques afin que l’approvision-

nement se fasse dans les  meilleu-
res conditions durant cette pério-
de de l’année. Abordant les
créances de l’entreprise, le res-
ponsable du département  com-
mercial, Tayebi Lotfi a, pour sa
part, noté que celles-ci ont atteint
à  ce jour le montant de 1,1 mil-
liards de dinars, observant que
cet état de  fait influe «grandement»
sur l’équilibre financier de l’ADE.

Outre la préservation de la santé
financière de l’entreprise, le  recou-
vrement des créances permettra de
lancer des investissements en vue
d’améliorer l’approvisionnement en
AEP, a-t-il soutenu. «Les gens sont
souvent réfractaires à l’idée de
payer pour une ressource  relative-
ment abondante et qu’ils considè-
rent comme un bien commun», a-t-
il  observé, estimant qu’au regard
des réflexes (et des mécanismes)
induits par  la société de consom-
mation, l’eau n’est perçue que sous
l’angle de  marchandise.

BATNA
Entrée en exploitation «dans un mois» de la 1ère partie
de la station monobloc du Barrage Koudiet Lemdouar

La première partie de la station
monobloc du  Barrage de Kou-

diet Lemdouar de Timgad (wilaya
de Batna) sera mise en  exploita-
tion «dans un mois», a affirmé jeudi
le chargé de communication à  l’uni-
té de wilaya de l’Algérienne des
eaux (ADE), Abdelkarim Zaïm.
L’installation de cette partie de la
station, menée dans le cadre d’un
projet d’urgence de renforcement
de la station de traitement de ce
barrage,  permettra à terme de trai-
ter quotidiennement un volume

supplémentaire d’eau  de 25.000
m3, a indiqué la même source à
l’APS. Ce volume renforcera les
quantités d’eau dirigées vers l’ali-
mentation de  la ville de Batna avec
ces nouveaux pôles urbains Hamla
1, 2 et 3, ainsi  que les villes de
Tazoult, Ichemoul, Arris, Ain Touta,
Barika, Chémora et  Ain Yagout.

La réception de la seconde par-
tie de la station, prévue dans un
mois et  demi, consolidera l’appro-
visionnement en eau des huit (8)
communes de la  vallée d’Oued

Abdi, avec la priorité pour les deux
villes de Oued Taga et  Timgad dont
l’alimentation en eau à partir de Kou-
diet Lemdouar débutera  «fin août pro-
chain», a souligné la même source. La
consommation d’eau dans la wilaya de
Batna a particulièrement augmenté
durant la période de confinement sani-
taire partiel, selon l’ADE qui a  estimé à
94.000 m3/jour le volume d’eau ac-
tuellement produit dans la  wilaya,
dont 70.000 m3/jour assurés à par-
tir du barrage de Koudiet Lemdouar
et le reste par 125 forages.
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SIDI BEL ABBÉS

Saisie de 1.086 unités de boissons
alcoolisées à village Errih

Un mort et deux blessés
dans un chantier à Sidi Djilali

MOSTAGANEM

Fermeture partielle de la façade maritime
entre Salamandre et Sablettes

Le wali de Mostaganem, Saidoune Abdessamia,  a décidé jeudi de la
fermeture partielle de la façade maritime ouest entre  Salamandre

et Sablettes dans le cadre des mesures préventives de lutte  contre la
propagation du Covid-19, a-t-on appris auprès des services de la  wi-
laya. Cette décision est entrée en vigueur jeudi soir pour interdire la
circulation automobile et des piétonniers au niveau de cette façade
maritime s’étalant des communes de Mostaganem à Mazaghran de 20
heures à  05H00. Cette décision exclut la population vivant dans ces
zones et les  travailleurs se déplaçant pour des raisons professionnel-
les, a ajouté la  même source.

Dans le même contexte, les autorités de wilaya ont rendu publique
une  autre décision de fermeture temporaire pour une période de 15
jours  renouvelables de l’ensemble des marchés à bestiaux et des
espaces utilisés  pour la vente de bétail et de véhicules d’occasion
dans les différentes  communes de la wilaya.

PRODUIT VITICOLE
Un rendement de plus de 85 qx/ha prévu

à Ain Témouchent

Les services agricoles de la wilaya  d’Ain Temouchent prévoient
cette saison un rendement viticole dépassant 85  quintaux à l’hec-

tare, a-t-on appris jeudi des responsables de ce secteur. La superficie
totale affectée à la viticulture dans la wilaya d’Ain  Temouchent a
atteint à la saison agricole actuelle environ 12.500 hectares  dont
4.500 ha réservés pour la culture du raisin de table, où le rende-
ment  moyen devra atteindre plus de 85 qx/ha, a-t-on prévu. Le
secteur agricole dans la wilaya a connu, ces derniers jours, la
cueillette des variétés précoces telles que le cépage «Cardinal»,
où les  agriculteurs des communes d’Ouled Boudjemaa et d’Ain
Kihel ont mis ce  produit sur les marchés de la wilaya.

Les services agricoles prévoient que le rendement de production
des  variétés saisonnières de raisins qui seront cueillies en fin juillet
en  cours devra atteindre plus de 90 qx/ha dont les types «Dati» et de
«Flonsian» connus pour leur qualité, a-t-on fait savoir. Dans un contex-
te connexe, il est prévu que la technique «Araich» dans la  viticulture
sur une superficie de 298 hectares puisse cette saison avoir  des
résultats positifs en rendement, avec des niveaux de production qui
devront osciller entre 200 et 400 quintaux par hectare, a confirmé la
Direction des services agricoles d’Ain Temouchent. La technique
«Araich adoptée en viticulture dépend de l’utilisation des  dernières
techniques agricoles et de son économie en matière de  consommation
d’eau en irrigation car elle fournit un produit qualitatif et  de qualité dans
différentes variétés telles que Cardinal, Muska et  Victoria.  L’opération
de cueillette se poursuivra jusqu’au mois de septembre  prochain.

CHLEF

Des masques sanitaires en abondance
pour inciter les citoyens à les porter

Des artisans à Chlef ont af
fiché leur totale  disponi
bil ité à contribuer dans

les efforts de lutte contre le co-
vid-19,  assurant qu’ils misaient
sur leur production abondante, di-
versifiée et  abordable, de mas-
ques sanitaires pour inciter les
citoyens à en porter.

En marge du salon de la pro-
duction de masques sanitaires
organisé à la  maison de l’Arti-
sanat de Chlef, des artisans y ont
participé, ont affirmé à  l ’APS
qu’ils £uvraient à assurer la dis-
ponibilité des masques sanitai-
res  par une production abondan-
te, tout en diversifiant leur pro-
duit «de façon à  répondre au goût
et exigences du marché local, et
convaincre ainsi le  citoyen de
porter la bavette et participer à
l’effort d’application des  mesu-
res de prévention contre le nou-
veau coronavirus».

Parmi eux, l’artisane Akila Be-
lahcene, qui a assuré avoir mo-
bilisé son  atelier de couture pour
la confection de bavettes «de dif-
férents types (en  tissu, coton) et
à des prix abordables», en guise
de «contribution de ma  part», a-
t-elle dit, pour assurer la dispo-
nibilité de ce produit sur le  mar-
ché local, tout en prenant en con-
sidération le pouvoir d’achat du

citoyen», a-t-el le observé. Sa
collègue Anissa a également ex-
posé de nombreuses bavettes en
tissu et  en coton, confection-
nées dans différentes couleurs,
avec option à usage  unique pour
certaines et lavables pour
d’autres, à des prix allant de 20
à  45 da l’unité.

Un autre artisan exposant à ce
salon a, quant à lui, pris l’initia-
tive de  confectionner des bavet-
tes répondant au goût de chaque
catégorie d’âge,  même les en-
fants, avec des couleurs adap-
tées pour chaque sexe (hommes
et  femmes), et d’autres dédiés
aux jeunes. Ce salon a vu la par-
ticipation d’une vingtaine d’arti-
sans, ayant décidé de  s’orienter
vers la confection de bavettes de
protection, dans l’espoir de  re-
lancer leurs activités, tout en
contribuant à la couverture de la
demande  du marché local sur
ce produit, et à la lutte contre
cette pandémie.

Plus d’excuses
pour les adeptes

du non port
Cette initiative des artisans de

la wilaya a été saluée par Miloud
Bouàzdia, enseignant en scien-
ces sociales et études anthropo-
logiques à  l’université de Chlef,
qui estime que «la disponibilité

des bavettes au  niveau du mar-
ché local est de nature à inci-
ter les citoyens à la porter,  no-
tamment ceux qui justifient leur
non respect  de cet te  mesure
préventive  contre la Covid-19,
par sa rareté sur le marché»,
a-t-il observé.

«Le ci toyen est désormais
conscient de la nécessité, pour
lui, de  cohabiter avec ce virus, à
travers l’application des mesures
barrières, à  leur tête le port de la
bavette», a-t-il ajouté, estimant
que la  disponibilité de ce produit
à des prix abordables et sous dif-
férentes  formes « ne laisse aucu-
ne excuse aux adeptes du non
port de la bavette».

«La grande diversité de bavet-
tes (au plan couleur, tissu et for-
mes) est  une réponse aux be-
soins de la population, exprimés
sur les réseaux sociaux  «, a-t-il
précisé, est imant que ce fai t
«ouvre d’importantes perspecti-
ves  pour le développement et la
pérennité de cette activité, pour
des années  encore».

A noter que la clôture de ce
salon interviendra en fin d’après-
midi,  tandis que la commercia-
l isat ion des produits des art i -
sans se poursuivra sur  les ré-
seaux sociaux, ont indiqué les
organisateurs.

Dix hectares de végétations partis en fumée
Un incendie a brûlé près de

dix (10) hectares de  cou-
vert forestier dans la commune
de Dohra, à 75 km au nord-ouest
de Chlef,  a indiqué, jeudi, un
communiqué de la protection ci-
vile de la wilaya. Selon le docu-
ment, ce feu de forêt déclaré, mer-
credi soir, a été éteint,  jeudi ma-
tin aux environs de 8h00, par
l’unité de la protection civile de
Taouegrit, soutenue par les ser-
vices des forêts.

Les pertes en couvert végé-
tal se répartissent à raison de
cinq ha de pin  d’Alep, un ha
d’oliviers sauvages et quatre ha
de maquis.

L’intervention de la protection
civile a permis, néanmoins, de
sauver de  nombreuses récoltes
agricoles, outre des arbres frui-
tiers et des  habitations riverai-
nes de la forêt, est-il souligné
dans le communiqué,  signalant
la mobi l isat ion de tous les

moyens et ressources disponi-
bles,  pour l’extinction de cet in-
cendie, au vue notamment de la
nature hautement  inflammable du
couvert végétal concerné, est-il
précisé. Les services de la pro-
tection civile de la wilaya ont lan-
cé, à l’occasion,  un appel aux
citoyens en vue de «signaler im-
médiatement tout départ feu»,  de
manière à assurer la rapidité des
interventions et contribuer à la
sauvegarde du couvert forestier.

ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE ET LA JEUNESSE À MOSTAGANEM

Alimentation de 3200 foyers en gaz naturel
Des réseaux de gaz naturel

ont été mis en  service jeudi
pour l ’a l imentat ion de 3.200
foyers à Mostaganem, à  l’occa-
sion de la célébration du 58e an-
niversaire de l’indépendance et
de la  jeunesse. Le Président di-
recteur général du goupe Sonel-
gaz, Chaher Boulakhras a  pré-
sidé, en compagnie des autori-
tés locales civiles et militaires,
la mise  en service de ces ré-
seaux qui concernent la commu-
ne de Achaacha (2.498  foyers),
700 familles des zones d’ombre
de Dradeb, Djelailia et Hamatcha.

L’opération de raccordement de
la commune d’Achaacha (80 km
à l’est de  Mostaganem) au gaz
naturel, qui a coûté 123 millions
de DA, a porté le taux de  la cou-
verture des communes de la wi-
laya à 91% (29 sur 32 commu-
nes) en  attendant le raccorde-

ment de la commune limitrophe
de Khadra en août  prochain. M.
Boulakhras a indiqué que l’opé-
ration de raccordement de qua-
tre (4) zones d’ombre en gaz
naturel s’est effectuée en qua-
tre (4) mois, soit un  temps re-
cord et se poursuivra pour ali-
menter d’autres zones, dans le
cadre  de la nouvelle dynami-
que élaborée par le groupe So-
nelgaz qui est une  entreprise ci-
toyenne appelant les responsa-
bles locaux à achever des étu-
des  portant sur ces zones.

Dans ce cadre, le wali de Mos-
taganem, Saidoune Abdesamiaa
a fait savoir  que les autorités
locales ont pris une décision en
collaboration avec les  élus lo-
caux pour inscrire des actions
d’extension de l ’é lectr ic i té et
du  gaz en faveur des citoyens
à chaque fois en tant que prio-

rité au titre de  la Caisse de ga-
rantie et de solidarité des col-
lectivités locales et du  budget
de wilaya.

Dans le cadre du programme
de développement du gaz naturel
de la wilaya de  Mostaganem, 11
réseaux de distribution publique
ont été, à ce jour  réalisés, avec
le raccordement de 98 cités d’ha-
bitat social permettant le  prolon-
gement de 218 km de ces canali-
sations et le raccordement de
11.853  foyers, selon les explica-
tions fournies par les responsa-
bles du secteur.

Le programme comprend des
opérations de mise en place de
14 réseaux de  distr ibution pu-
b l i q u e  d e  g a z  n a t u r e l  e t  l e
r a c c o r d e m e n t  d e  104  c i tés
d’habitat social pour un inves-
t i ssemen t  f i nanc ie r  t o ta l  de
1,45 milliard de DA.

M. Bekkar

Dans le cadre de sa lutte con
tre la contrebande, les élé-

ments de la BRI de Sidi Bel Ab-
bés ont saisi la quantité de 1.086
unités de boissons alcoolisées
dans deux opérations différentes.

Il s’agit de deux trentenaires qui
exploitaient leurs domiciles sis au
quartier vilage Errih (Ben Badis)
à SBA en lieu de commerce de
boissons alcoolisés. Il a été donc
procédé à la saisie des 1.086 uni-
tés et présentation des deux con-
trebandiers au parquet.

M. Bekkar

Un dramatique accident de tra
vail est survenu au début

d’après-midi d’avant-hier jeudi au
niveau de la résidence Plaza de
la cité 150 logements à Sidi Djilla-
li, Sidi Bel Abbés.

Des tuyaux d’une bétonnière
sont tombés sur des travailleurs,
l’un d’eux a été tué sur le coup
alors que deux autres ont survécu
et ont été évacués vers l’hôpital
avant de recevoir les premiers
soins de la part des éléments de
la protection civile.
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REMANIEMENT
Jean Castex, le «monsieur

déconfinement» de l’exécutif,
remplace Edouard Philippe

Elu d’une ville des Pyrénées-Orientales, cet énarque de 55 ans,
avait été chargé début avril de préparer la sortie du confinement

instauré en mars.
Emmanuel Macron a déclenché son remaniement en nommant, ven-

dredi 3 juillet, Jean Castex au poste de Premier ministre, en remplace-
ment d’Edouard Philippe, qui va désormais se consacrer à sa ville du
Havre où il a été élu maire dimanche lors du second tour des municipa-
les. Jean Castex, baptisé «monsieur déconfinement» pour avoir pré-
paré la reprise après le pic de la crise du coronavirus, est un ancien
conseiller de Nicolas Sarkozy, élu local peu connu du grand public,
mais salué pour son «efficacité».

Dans la foulée, Jean Castex a nommé Nicolas Revel directeur de
cabinet. Âgé de 54 ans, le directeur de l’Assurance maladie a été
secrétaire général adjoint de l’Elysée de 2012 à 2014, aux côtés d’Em-
manuel Macron qui occupait la même fonction, auprès de François
Hollande.

Un «couteau suisse»
A 55 ans, Jean Castex n’a jamais été ministre. Le maire de Prades,

dans le Pyrénées-Orientales, est un «couteau suisse» aux réseaux
multiples qui cumule les avantages pour porter la deuxième phase du
quinquennat : énarque, mais au contact des territoires ; de droite, mais
réputé homme de dialogue et parfait connaisseur des arcanes du pou-
voir depuis son passage, comme secrétaire général adjoint, à l’Elysée
à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy.

«Un haut fonctionnaire qui connaît parfaitement le monde de la santé
et qui est redoutable d’efficacité», avait résumé Edouard Philippe lors
de sa nomination le 6 avril comme coordinateur de la stratégie nationa-
le de déconfinement post-coronavirus. «II a une bonhomie et une sym-
pathie incroyable, une empathie et humilité naturelles. Il travaille à la
vitesse de la lumière en gardant un calme à toute épreuve», se sou-
vient un ancien du cabinet ministériel de Xavier Bertrand en assurant
: «je n’ai jamais vu quelqu’un autant faire l’unanimité autour de lui tout
le temps».

Pékin nomme un «faucon» à la tête
de l’agence de sécurité de Hong Kong

Zheng Yanxiong, impliqué dans la répression de 2011 contre les
manifestants anti-corruption du village de Wukan en Chine, a été

nommé par Pékin au poste de directeur de la nouvelle agence de
sécurité nationale à Hong Kong, rapporte vendredi l’agence de presse
officielle Chine nouvelle.

Agé de 57 ans, Zheng
Yanxiong était encore ré-
cemment le secrétaire
général du comité du
Parti communiste dans
la province du Guan-
gdong, proche de Hong
Kong.

La création de la nou-
velle agence de sécurité
nationale à Hong Kong résulte de l’adoption mardi par le Parlement
chinois d’une loi controversée destinée à lutter contre la subversion, le
terrorisme, le séparatisme et la collusion avec des forces étrangères
dans la région administrative spéciale.

Zheng Yanxiong, qui n’a jamais occupé de fonctions en dehors de
Guangdong, a été vice-ministre chargé de la propagande pour la pro-
vince de 2013 à 2018. Il avait provoqué une controverse quelques
années plus tôt, en 2011, lorsqu’il dirigeait le Parti communiste dans la
ville de Shanwei, par son attitude envers l’expérience inédite du villa-
ge de Wukan, dont les habitants avaient élu un comité pour représenter
leurs droits face à l’Etat. Des images d’une réunion ayant fuité sur
internet le montraient critiquant durement les villageois et qualifiant les
médias étrangers de «pourris».

ASSASSINAT DE KHASHOGGI

20 Saoudiens jugés par contumace
en Turquie

 Un tribunal d’Istanbul a commencé vendredi à juger par contumace 20 Saoudiens,
dont deux proches du prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane,

accusés par les autorités turques d’avoir tué et démembré l’éditorialiste Jamal
Khashoggi en 2018.

S i les accusés risquent en
théorie la prison à vie pour
«homicide volontaire prémé-

dité avec l’intention d’infliger des
souffrances», la procédure est
avant tout symbolique, car aucun
d’entre eux ne se trouve en Turquie.

Parmi ces 20 personnes accu-
sées, deux sont identifiées par les
enquêteurs turcs comme les com-
manditaires: un ex-conseiller du
prince héritier saoudien, Saoud al-
Qahtani, et un ancien numéro deux
du Renseignement, le général Ah-
med al-Assiri.

Khashoggi, un collaborateur du
Washington Post et critique du ré-
gime saoudien après en avoir été
proche, a été assassiné et son
corps découpé en morceaux en oc-
tobre 2018 dans le consulat d’Ara-
bie Saoudite à Istanbul où il s’était
rendu pour récupérer un document.

Khashoggi était âgé de 59 ans au
moment de sa mort. Ses restes
n’ont jamais été retrouvés.

Ce meurtre a plongé l’Arabie
Saoudite dans l’une de ses pires
crises diplomatiques et terni l’ima-
ge du prince héritier Mohammed ben

Salmane, dit «MBS», désigné par
des responsables turcs et améri-
cains comme le commanditaire du
meurtre.

La fiancée turque de Khashoggi,
Hatice Cengiz, ainsi que la rappor-
teure spéciale des Nations unies
sur les exécutions extrajudiciaires,
Agnès Callamard, étaient présen-
tes à l’audience vendredi, selon un
correspondant de l’AFP.

Yasin Aktay, un proche de Khas-
hoggi et conseiller du président turc
Recep Tayyip Erdogan, était lui aus-
si présent.

- «Faire la lumière» -
Avant le procès, Mme Cengiz a

déclaré à l’AFP qu’elle espérait que
celui-ci permettrait de «faire la lu-
mière» sur plusieurs zones d’om-
bres qui demeurent près de deux
ans après le meurtre, notamment
sur le sort des restes de Khashog-
gi.

C’est Mme Cengiz qui avait don-
né l’alerte sur la disparition de son
fiancé après l’avoir attendu pendant
plusieurs heures à la sortie du con-
sulat saoudien à Istanbul.

Les autorités turques ont mené

une enquête d’envergure: ils ont vi-
sionné des heures d’images de vi-
déosurveillance, interrogé des di-
zaines de personnes et fouillé jus-
qu’au réseau d’égouts autour du
consulat saoudien à Istanbul.

Après avoir nié l’assassinat, puis
avancé plusieurs versions des
faits, Ryad a affirmé qu’il avait été
commis par des agents saoudiens
qui auraient agi seuls et sans rece-
voir d’ordres de leurs dirigeants.

La justice saoudienne s’est elle-
même saisie de l’affaire Khashog-
gi. A l’issue d’un procès opaque en
Arabie saoudite, cinq Saoudiens
ont été condamnés à mort et trois
autres à des peines de prison pour
l’assassinat, sur un total de 11 per-
sonnes inculpées.

Aucune accusation n’a été rete-
nue contre M. Qahtani et M. Assiri a
été acquitté.

Ce verdict prononcé en décem-
bre dernier a été critiqué par les
organisations internationales de
défense des droits humains.

La Turquie a qualifié de «scan-
daleux» le verdict, estimant que les
vrais commanditaires avaient bé-
néficié d’une «immunité».

Sans aller jusqu’à accuser direc-
tement MBS, M. Erdogan a plu-
sieurs fois appelé à «juger tous les
coupables». «Les meurtriers de
Jamal et ceux qui leur ont donné
l’ordre ont évité la justice jusqu’à
présent», a déclaré à l’AFP Mme
Cengiz. «Je vais continuer d’épui-
ser toutes les options légales pour
faire en sorte que les meurtriers
soient traduits en justice», a-t-elle
ajouté. Fin mai, le fils aîné de Khas-
hoggi a annoncé que les enfants du
journaliste assassiné «pardon-
naient» aux meurtriers.

ÉTATS-UNIS
Nouveau record de plus 53.000 infections

au coronavirus recensées en 24 heures

Au moins 53.069 nouvelles infec
tions au coronavirus ont été re-

censées aux Etats-Unis en 24 heu-
res, selon le comptage jeudi à 20H30
locales de l’université Johns Hop-
kins, un niveau record depuis le
début de la pandémie, à la veille du
long week-end de la fête nationale
américaine.
Cela porte à plus de 2,7 millions le
nombre total de cas détectés dans
le pays.

Le niveau des cas nouvellement
détectés aux Etats-Unis est plus
élevé qu’à aucun moment depuis
l’apparition du Sars-Cov-2, et les
hospitalisations augmentent dans
plusieurs foyers comme Houston
(Texas) et Phoenix (Arizona). Lors
des dernières 24 heures, 649 per-
sonnes sont mortes du Covid-19 sur
le sol américain, 128.677 depuis le
début de la crise sanitaire mondia-
le.

Masque obligatoire dans les lieux

publics au Texas
Au Texas, près de 8000 nou-

veaux cas ont été recensés depuis
mercredi, forçant le gouverneur ré-
publicain du Texas Greg Abbott, un
allié du président Donald Trump, à
rendre le port du masque obligatoi-
re dans les lieux publics de son
grand Etat du Sud américain, à la
veille des festivités du 4 juillet.

Celles-ci sont traditionnellement
marquées par des réunions fami-
liales ou de grands rassemble-
ments pour assister aux feux d’arti-
fices. Les autorités craignent alors
une propagation du virus, qu’elles
admettent ne pas contrôler totale-
ment.

Trump au Mont Rushmore
Sous le feu des critiques pour son

silence sur les chiffres alarmants
du Covid-19 aux Etats-Unis, Donald
Trump se rend ce vendredi au Mont
Rushmore pour une soirée de feux
d’artifice qu’il espère être un mo-

ment d’unité dans un pays qu’il pei-
ne à rassembler.

À la veille de la fête nationale du
4 juillet, le président républicain
s’exprimera sous le regard de qua-
tre de ses lointains prédécesseurs
- George Washington, Thomas Jef-
ferson, Theodore Roosevelt et Abra-
ham Lincoln - dont les têtes monu-
mentales ont été taillées dans le
granite dans cet imposant mémo-
rial.

«Cela va être une soirée extraor-
dinaire, avec des feux d’artifice
comme peu de gens en ont vu», a-t-
il prédit jeudi. «Cela va être magni-
fique!».

Le milliardaire républicain, qui fait
mine depuis plusieurs jours d’igno-
rer le spectaculaire rebond de l’épi-
démie qui assombrit l’été des Amé-
ricains, ne cache pas son enthou-
siasme pour cet événement pour
lequel quelque 7500 personnes sont
attendues.
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Le Royaume-Uni commence à lever
ses mesures de quarantaine

L es exemptions au régime de
quarantaine concernent une
liste de près de 75 pays, dont

l’Allemagne, la France, l’Espagne
et l’Italie à compter du 10 juillet.

Le gouvernement britannique a
révélé ce vendredi les premières
exemptions au régime de quaran-
taine mis en oeuvre pour lutter con-
tre l’épidémie de coronavirus, qui
concernent les arrivées en prove-
nance d’Allemagne, France, Espa-
gne ou Italie à compter du 10 juillet.

Mais, au risque de la confusion,
il a également décidé que ces
exemptions ne concerneraient que
les arrivées en Angleterre et que
des quatorzaines seraient toujours
obligatoires pour toute personne
arrivant en Ecosse, Pays de Gal-
les ou Irlande du Nord, sous peine

d’amende.
Le Royaume-Uni a été l’un des

pays européens les plus touchés
par l’épidémie de covid-19 avec au
moins 44.000 morts, mais le nom-
bre de cas ralentit et le pays a com-
mencé à lever les restrictions im-
posées pendant un confinement qui
a duré trois mois.

Au nombre de ces restrictions fi-
gurait une quarantaine d’une durée
de 14 jours pour toute personne, y
compris les résidents britanniques,
arrivant au Royaume-Uni. Cette
décision avait provoqué la colère
des compagnies aériennes et inci-
té nombre d’autres pays à décider
des restrictions similaires en réci-
procité.

«Une nouvelle étape»
Le gouvernement britannique

s’attend à ce que ces mesures
soient désormais levées par les
pays figurant sur la liste des exemp-
tions. Les négociations sont toute-
fois toujours en cours avec les pays
concernés.

«Aujourd’hui marque une nouvel-
le étape dans la réouverture pru-
dente de notre grand pays», a indi-
qué dans un communiqué le secré-
taire aux Transports Grant Shapps.

Il a toutefois indiqué que Londres
n’hésiterait pas à réimposer des
restrictions si le nombre de cas
devait augmenter dans les pays
avec lesquels le Royaume uni
s’ouvre à nouveau.

Une liste complète de pays bé-
néficiant d’exemptions doit être ren-
due publique ce vendredi. Elle con-
cernerait près de 75 pays, selon
certains médias.

Le gouvernement du Premier mi-
nistre Boris Johnson devait rendre
publique ces exemptions cette se-
maine, mais cette annonce a été
retardée en raison de frictions avec
le gouvernement local en Ecosse,
selon certains ministres. L’Ecosse,
le Pays de Galles et l’Irlande du
Nord vont «mettre en oeuvre leur
propre approche en matière
d’exemptions», a assuré vendredi
le gouvernement britannique.

La Corée du Nord se félicite de son «brillant succès»
face au Covid-19

A lors que la Chine voisine est
devenue le berceau du corona-

virus, Pyongyang n’a fait état
d’aucun cas de la maladie. L’heure
est au bilan pour de nombreux pays
touchés par l’épidémie de Covid-19.
Ce jeudi, Kim Jong Un, leader de la
Corée du Nord, s’est félicité du «brillant
succès» obtenu selon lui par son pays
dans sa lutte contre le coronavirus, a
rapporté vendredi l’agence officielle
KCNA. Ces propos ont été tenus lors
d’une réunion du Parti des travailleurs
consacrée jeudi à l’impact de la mala-
die, alors que le pays, déjà extrême-
ment clos, a fermé ses frontières. «Nous
avons minutieusement empêché la
percée de ce virus malin» et maintenu
«une situation anti-épidémique stable
malgré la crise sanitaire mondiale», a-

t-il déclaré selon l’agence.
«Rester en alerte maximum»

Pour Kim Jong Un, il s’agit d’un
«brillant succès obtenu grâce à la di-
rection prévoyante du comité central
du parti et au vif esprit de volontariat
dont font preuve tous ceux qui sui-
vent comme un seul homme les or-
dres du comité central du parti», a-t-
il affirmé. La nation se doit néanmoins
de «rester en alerte maximum», en
particulier au vu des nouveaux foyers
apparus dans «les pays voisins», a-
t-il prévenu. «Il a répété à plusieurs
reprises qu’une levée hâtive des
mesures anti-épidémiques se tradui-
rait par une crise inimaginable et
irréparable», note KCNA.

Mesures drastiques
Pyongyang n’a fait état d’aucun

MSC dépasse Ryanair dans la liste
des dix plus gros pollueurs d’Europe

Mediterranean Shipping Company (MSC) a intégré le classement
des dix premiers pollueurs d’Europe, devant Ryanair, montre une

étude européenne réalisée à partir de données regroupées par Trans-
port & Environment (T&E), une organisation rassemblant une cinquan-
taine d’ONG. Selon T&E, MSC a rejeté en 2019 10,72 millions de
tonnes de dioxyde de carbone et s’est ainsi hissé à la septième place
de la liste, devant Ryanair, responsable de l’émission de 10,53 millions
de tonnes de CO2. Les entreprises du secteur des transports ne sont
pas encore intégrées au système communautaire d’échange de quotas
d’émission (ETS), mais la Commission européenne a l’intention de les
y faire entrer en 2021 afin de les inciter à réduire les émissions de gaz
à effet de serre. MSC et Ryanair émettent toutefois moins de CO2 que
les centrales à charbon qui les devance dans le classement des plus
gros pollueurs européens.

NOUVELLE-ZÉLANDE
Jugement en août

pour le tueur des mosquées
Le jugement de la plus grande tuerie de masse de l’histoire moderne

de la Nouvelle-Zélande, qui avait coûté la vie à 51 personnes en
mars 2019 dans deux mosquées de Christchurch, sera rendu en août
après avoir été décalé en raison de la pandémie de coronavirus, a-t-on
appris vendredi auprès du tribunal.

L’accusé, l’Australien Brenton Tarrant, avait longtemps nié les 51
accusations de meurtre, 40 accusations de tentative de meurtre et une
autre accusation d’acte terroriste, avant de plaider coupable de tous
les chefs d’accusation retenus à son encontre en mars dernier.

Le pays se trouvait alors en confinement pour lutter contre la pandé-
mie de Covid-19, et les victimes et leurs familles ne pouvaient donc
pas se rendre au tribunal pour assister au jugement.

Le virus est à présent sous contrôle dans l’île et les mesures sanitai-
res ont été relâchées, ce qui devrait permettre au jugement d’être pro-
noncé le 24
août, a indiqué
le juge de la
Haute Cour Ca-
meron Mander.

«Nos tribu-
naux ont repris
un fonctionne-
ment normal»,
a-t-il dit selon
des documents
judiciaires ren-
dus publics vendredi. «Le public et surtout les victimes et leurs fa-
milles vivant en Nouvelle-Zélande peuvent assister aux audiences»,
selon lui. Trois jours ont été prévus pour le jugement mais «l’audience
durera autant que nécessaire», a-t-il précisé. L’accusé, un ancien pro-
fesseur de gymnastique et suprémaciste blanc autoproclamé, encourt
la prison à vie.

M. Mander a noté que certaines personnes actuellement à l’étranger
avaient plaidé pour un report en attendant qu’elles puissent se rendre
en Nouvelle-Zélande, mais fait valoir que que les frontières risquaient
de rester fermées pendant longtemps. «En attendant, la procédure va
continuer à s’enliser. Ce n’est pas une situation satisfaisante», a-t-il
souligné, promettant la mise en place de liens vidéo pour leur permettre
de suivre l’audience et de témoigner à distance. Nombre de victimes
trouvent la procédure «épuisante et frustrante» et souhaitent qu’elle se
termine, a-t-il expliqué. «Ils souhaitent que le jugement intervienne
aussi rapidement que possible». «Conclure et tourner la page est con-
sidéré par certains comme le meilleur moyen d’aider la communauté
musulmane», selon lui. Equipé d’un arsenal d’armes semi-automati-
ques, Tarrant avait ouvert le feu successivement dans deux mosquées
lors des prières du vendredi, tuant 51 personnes toutes musulmanes,
dont des femmes et des enfants. Il avait filmé et retransmis en direct sur
Facebook les images du carnage.

cas de la maladie Covid-19, une
version dont doutent les experts
alors même que le virus apparu en
Chine voisine s’est propagé à tous
les continents.

La Corée du Nord a cependant
pris des mesures drastiques, fer-
mant ses frontières et imposant un
confinement à des milliers de per-
sonnes.

Un expert de l’ONU a mis en gar-
de le mois dernier contre un accrois-
sement de l’insécurité alimentaire
en conséquence de la fermeture des
frontières.

Plus de 40% de la population était
déjà considérée en insécurité ali-
mentaire avant la crise du corona-
virus, avec de nombreux cas de
malnutrition.
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CYCLISME

Les Algériennes Bensalah et Bouchoucha admises comme
Commissaires de courses sur piste

Le président de la fédération algérienne de  basket-ball (FABB)
Rabah Bouarifi, a annoncé vendredi la décision de son  instance de
décréter une saison blanche, «sans titre, accession, ni  relégation»,
trois mois et demi après la suspension des compétitions, en  raison
de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19). «Après avoir
consulté les différentes parties, dont les clubs et les  médecins
fédéraux, nous avons pris la décision de décréter une saison  blan-
che, sans désigner de champion. Il n’y aura ni promus, ni relégués.
J’estime que nous avons agi avec sagesse au vu de la situation
sanitaire au  pays. Il a été impossible de poursuivre le championnat,
d’autant qu’il  fallait bien privilégier la santé publique», a affirmé à
l’APS le premier  responsable de la FABB. Les championnats d’Al-
gérie de basket-ball sont interrompus depuis le 13  mars dernier
après la décision des pouvoirs publics de l’arrêt de toutes  les
activités sportives et la fermeture des infrastructures sportives.  La
FABB a sollicité l’avis des clubs et des ligues sur la suite à réser-
ver  aux différentes compétitions nationales. Selon Bouarifi, la «les
clubs  étaient unanimes à suspendre définitivement la compétition,
ils craignaient  pour leurs joueurs.». «Notre objectif était dans un
premier temps de relancer le championnat,  mais c’est devenu im-
possible à réaliser après la récente décision des  pouvoirs publics
de prolonger le confinement jusqu’au 13 juillet. En plus,  le calen-
drier restant ne permettait pas de rejouer, avec notamment 15  matchs
en championnat et trois tours de Coupe d’Algérie. Désormais, les
clubs auront tout le temps pour préparer la prochaine saison qui
devrait  débuter en septembre prochain», a-t-il souligné. S’agissant
des représentants algériens dans les différentes compétitions  in-
ternationales (africaines et arabes), le président de la FABB a indi-
qué  que «le critère de préparation et les moyens de chaque club,
seront prises  en considération dans le choix qui sera pris au mo-
ment voulu», a-t-il  conclu.

LIGUE1 TUNISIENNE (PRÉPARATION) ES TUNIS

Meziane et Benguit
buteurs en amical

Les deux joueurs algériens de l’ES Tunis (Ligue  1 tunisienne de
football), Abderrahmane Meziane et Abderraouf Benguit, ont

contribué à la victoire de leur équipe, en match amical disputé
mercredi à  Tunis face à l’AS Soukra (4-0). Les «Sang et Or» ont
ouvert la score par Meziane (24e), avant que Youcef  Abdelli ne
signe un doublé (51e, 62e). Benguit a clôturé le festival  offensif en
transformant un penalty (79e). Les joueurs de l’entraîneur Moaïne
Chaâbani, double tenants du titre et  leaders au classement du
championnat avec 10 points d’avance sur le CS  Sfaxien, se prépa-
rent à la reprise du championnat, prévue le 2 août  prochain. La
compétition est suspendue depuis mars dernier en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19). Benguit (24 ans)
s’était engagé avec l’Espérance en juillet 2019 pour un  contrat de
quatre ans en provenance de l’USM Alger, alors que Meziane (26
ans) avait rejoint le club tunisois en janvier dernier pour un contrat
de  trois ans et demi d’Al-Aïn (Emirats arabes unis).  L’EST compte
dans son effectif cinq autres joueurs algériens : les trois  défen-
seurs Abdelkader Bedrane, Lyes Chetti et Mohamed Amine Tougaï,
le  milieu offensif Billel Bensaha et l’attaquant Tayeb Meziani. Ce
dernier est  annoncé sur le départ. Le fait de considérer les joueurs
nord-africains comme des locaux, suite à  une décision prise par
l’UNAF (Union nord-africaine de football), a permis  aux clubs
tunisiens de faire leur marché en Algérie. La Tunisie est pour le
moment la seule nation à adopter cette mesure, qui a fait l’objet de
réclamation par la Fédération algérienne (FAF) auprès de la Confé-
dération  africaine (CAF).

«Nous avons relevé avec re
  gret plus de 1.000 milliards
  de centimes de  déficit cu-

mulé pour les clubs, sans parler des
dettes. Jusqu’à présent,  deux clubs
n’ont pas encore remis leur bilan
pour l’année 2018», a affirmé  le pré-
sident de la DCGF Réda Abdouche,
vendredi sur les ondes de radio  El-
Bahdja. Se basant sur un bilan pré-
liminaire établi par la DCGF au 31
décembre  2018, la FAF avait révé-
lé en novembre 2019 un déficit cu-
mulé estimé à 740  milliards de cen-
times. Installée par la FAF le 3 oc-
tobre 2019, la DCGF, plus connue

sous  l’appellation de DNCG, est
composée également de Kouadri
Belkacem  (financier et auditeur,
ancien cadre du ministère des Fi-
nances), Hamaidi  Abdelhakim (an-
cien cadre financier), Guerza Rafik
(expert-comptable et  commissaire
aux comptes) et Boussafer Mourad
(juriste et secrétaire général  de la
Ligue de football professionnel).  Les
membres de la DCGF avaient pro-
cédé à un premier travail auprès des
16  clubs de la Ligue 1 afin d’exami-
ner, dans une première étape, la si-
tuation  de ces derniers sur le triple
plan administratif, comptable et res-

pect des  procédures. Dans le ca-
dre de la mise à niveau du manage-
ment, les clubs de l’élite ont  été
conviés depuis quelques jours à
signer la convention tripartite liant
la SSPA, aux cabinets d’expertise,
ainsi que la DCGF de la FAF, pour
l’obtention d’une certification de la
qualité N.A ISO 9001. Le MC Alger
était le premier club à signer cette
convention, il a été  suivi par le CR
Belouizdad, l’AS Aïn M’lila, le NC
Magra, le Paradou AC, et  l’USM
Bel-Abbès. Trois autres clubs si-
gneront le document la semaine
prochaine.

LIGUE 1

Un déficit cumulé estimé à 1.000 milliards
de centimes pour  les clubs

La Direction de contrôle de gestion et des  finances (DCGF) de la fédération
algérienne de football (FAF), a relevé  1.000 milliards de centimes de déficit cumulé,

pour les clubs de la Ligue 1  professionnelle, dans le cadre des examens effectués
par cette structure  depuis son installation en octobre 2019.

Les deux pensionnaires de la Li
gue 1 algérienne  de football, le

Paradou AC et  l’USM Bel-Abbès,
ont signé jeudi à Alger la  conven-
tion tripartite liant la SSPA, aux ca-
binets d’expertise et à la DCGF  (Di-
rection de contrôle de gestion et des
finances) de la  Fédération  algé-
rienne (FAF), pour la mise à niveau
du management et l’obtention d’une
certification de la qualité N.A ISO
9001, a annoncé l’instance fédéra-

le. Ces deux clubs rejoignent ainsi
le MC Alger, le CR Belouizdad, le
NC Magra  et l’AS Aïn M’lila, qui se
sont déjà engagés dans le proces-
sus  d’accompagnement décidé par
la FAF. La signature de ces con-
ventions tripartites s’inscrit dans le
cadre de la  mise en oeuvre des
mesures décidées par la FAF au
titre de l’accompagnement  des
clubs professionnels.
Avec plus d’un million de certificats

dans le monde, la norme de  mana-
gement ISO 9001 reste la plus dé-
ployée et reconnue au plan  inter-
national.
Outil le plus utilisé pour piloter son
organisation et les  activités, la cer-
tification ISO 9001 constitue un so-
cle pour optimiser le  fonctionne-
ment interne, maîtriser les activi-
tés, détecter les signaux du  mar-
ché, réduire les coûts et gagner en
compétitivité.

LIGUE 1

Le PAC et l’USMBA signent la convention tripartite

BASKET/ ALGÉRIE (CORONAVIRUS)

La FABB décrète
une saison blanche

La sélection tunisienne de foot
ball, disputera  un match amical

préparatoire en septembre pro-
chain, contre un adversaire à  dési-
gner, en vue de l’entame du 2e tour
éliminatoire de la Coupe du monde
2022, rapporte vendredi la fédéra-
tion tunisienne (FTF). La décision
a été prise jeudi, lors de la réunion
du Bureau fédéral de la  FTF, qui a
convenu l’organisation d’un match
amical pour la sélection en  vue du
début des éliminatoires du Mondial
2022 en octobre prochain, précise

la même source. Les «Aigles de
Carthage» affronteront dans le grou-
pe B du 2e tour des  éliminatoires la
Zambie, la Mauritanie et la Guinée
Equatoriale. L’équipe tunisienne a
repris ses activités en juin, suite à
l’annulation  du stage de mars pro-
voquée par la pandémie de nouveau
coronavirus  (COVID-19), en effec-
tuant un stage de préparation à Tu-
nis, en présence de  joueurs locaux.
Avant d’entamer ce regroupement,
le staff médical avait soumis tous
les  membres de la sélection à un

ensemble de mesures visant à as-
surer la  sécurité des joueurs, des
accompagnateurs et du staff tech-
nique,  conformément au protocole
sanitaire élaboré par la FTF et ap-
prouvé par les  autorités compéten-
tes. La Tunisie devait affronter la
Tanzanie en mars dernier, en aller
et  retour, pour le compte des quali-
fications de la Coupe d’Afrique des
nations  CAN-2021 au Cameroun,
avant que la Confédération africai-
ne (CAF) ne décide  de reporter les
3e et 4e journées.

TUNISIE (MONDIAL 2022 - ÉLIMINATOIRES) PRÉPARATION

Un match amical au menu de la sélection
tunisienne en septembre

Les Algériennes Hind Bensalah et Asma  Bouchoucha
ont été «admises avec mention très bien» comme Com-

missaires de  courses sur piste, à l’issue d’un stage de
formation en ligne, organisé du  19 au 22 juin par l’Union
Arabe Cycliste (UAC) et dont les résultats ont  été rendus
publiques vendredi.
Bensalah a récolté un total de 86 points et Bouchoucha 88,
ce qui leur a  permis d’obtenir cette mention «très bien»,
ayant suscité de vives  encouragements de la part des
hauts responsables de l’UAC, dont le siège  social se trou-
ve à Sharjah, aux Emirats Arabes Unis.
Le stage ayant conduit à cette graduation s’était déroulé en
mode  visioconférence, en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus.
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Courtisé depuis des mois par
   le Bayern Munich,  l’atta-

quant international allemand Le-
roy Sané, en provenance de
Manchester  City, y a signé un
contrat de cinq ans, a annoncé
le club allemand  vendredi. «Le
jeune homme de 24 ans a signé
un contrat de cinq ans jusqu’au
30 juin  2025 et commencera à
préparer la saison 2020-2021 à
Munich la semaine  prochaine»,
a indiqué dans un communiqué
le tout récent champion  d’Alle-

magne. Le club bavarois n’a pas précisé le montant du transfert mais
la presse  allemande parle de 49 millions d’euros alors que Sané
n’avait plus qu’un an  de contrat avec City. Cette somme est assortie
de bonus qui pourraient  faire grimper la note jusqu’à 60 millions,
selon des médias britanniques,  ce qui en ferait le plus important
transfert des Citizens. Selon le magazine spécialisé Kicker, les vice-
champions d’Angleterre ont  également obtenu une clause de revente
du joueur qui leur donnerait une  part de 10 % du prix de transfert en
cas de vente éventuelle de Sané. «C’est un joueur exceptionnel qui a
prouvé ses qualités au cours des  dernières années, notamment au
sein de l’équipe nationale. Notre objectif  est de réunir les meilleurs
joueurs allemands au FC Bayern et la signature  de Leroy souligne
cet objectif», s’est félicité le patron du club bavarois,  Karl-Heinz
Rummenigge. «Je connais Hansi Flick de l’équipe nationale des moins
de 21 ans, nous  avions de très bonnes relations là-bas. Je veux
gagner le plus de trophées  possible avec le FC Bayern, et la Ligue
des champions est la priorité  absolue», a de son côté déclaré le
gaucher de 24 ans. Son transfert avait failli être conclu l’été dernier
mais Sané avait été  victime en août d’une grave blessure -rupture du
ligament croisé antérieur  du genou droit- qui avait fait capoter le deal.
A l’époque, les sommes  avoisinaient les 100 à 120 millions d’euros.
Avec ce transfert attendu de longue date, le Bayern poursuit encore
son  processus de renouvellement et de rajeunissement. Désormais
avec Sané, Coman et Gnabry sur les ailes, le champion  d’Allema-
gne, qui peut encore espérer décrocher le triplé cette saison  (finale
de la Coupe d’Allemagne samedi contre Leverkusen et quart de finale
de C1 contre Chelsea début août), tourne doucement la page de l’épo-
que  Ribéry-Robben, qui ont tous deux quitté le club il y a un an.

FAIR-PLAY FINANCIER

Manchester City fixé autour du 13 juillet

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) annoncera  autour du 13 juillet
si le club anglais de Manchester City est ou non exclu  pour deux

ans des Coupes d’Europe, a indiqué jeudi l’institution basée à  Lau-
sanne (Suisse). «La sentence finale sera rendue au cours de la
semaine du 13 juillet», a  indiqué Matthieu Reeb, le directeur général
du TAS, à l’AFP. L’institution a étudié pendant trois jours, début juin,
par  visioconférence, l’appel du club anglais qui conteste son exclu-
sion des  Coupes d’Europe par l’UEFA pour non-respect du fair-play
financier. La confédération européenne a infligé une amende de 30
millions d’euros à  City, qu’elle accuse d’avoir surévalué ses reve-
nus publicitaires portant  sur la période 2012-2016. Les pertes finan-
cières encourues par une absence de la scène européenne  dépas-
seraient largement les 100 millions d’euros par an et ne seraient pas
sans conséquences sur le train de vie du club anglais, d’autant que la
Ligue des champions fait office de vitrine pour les propriétaires émi-
ratis  de City. Mais la sanction, si elle était confirmée, n’empêcherait
pas les  «Citizens» de poursuivre leur parcours en Ligue des cham-
pions pour la  saison 2019-2020, arrêtée pour cause de coronavirus
au stade des huitièmes  de finale retour mais qui doit reprendre en
août. City, vainqueur du Real Madrid (2-1) à l’aller en Espagne, doit
d’abord  disputer ce match retour début août. Le tournoi final de la C1,
réunissant  les huit derniers qualifiés, est ensuite prévu du 12 au 23
août à Lisbonne. Si le TAS statue en sa faveur, City pourrait alors
disputer la Ligue des  champions la saison prochaine. Le club, deuxiè-
me de Premier League derrière  Liverpool déjà sacré, compte 11
points d’avance sur Manchester United, qui  occupe la cinquième
place, la première non-qualificative pour la C1. Autre grand d’Euro-
pe, l’AC Milan a été écarté pour la saison 2019-2020 des  compéti-
tions européennes après avoir enfreint les règles du fair-play  finan-
cier, une décision confirmée en juin 2019 par le TAS.

    Sur ce plan, le ministre de a  Jeu-
nesse et des Sports nous a rassu-
rés au cours de la réunion que nous
avons tenue lundi passé. Vu l’im-
portance de cette manifestation, à
laquelle le président de la Républi-
que M. Abdelmadjid Tebboune, ac-
corde un intérêt particulier, il a été
décidé de ne pas toucher à notre
budget», a déclaré à l’APS le pre-
mier responsable du COJM.
Salim Ilès s’exprimait à l’issue d’une
nouvelle réunion, la deuxième en
moins d’un mois, tenue jeudi par
visioconférence avec la Commis-
sion de coordination du Comité in-
ternational des Jeux méditerra-
néens (CIJM), une réunion qu’il a
qualifiée de «fructueuse».
L’instance que dirige l’ancien cham-
pion algérien de natation a bénéfi-
cié d’un budget de l’ordre de 1,3
milliard de dinars pour assurer une
organisation adéquate de la 19e
édition des JM, une épreuve que

l’Algérie organise pour la deuxiè-
me fois de son histoire après avoir
abrité la 7e édition en 1975 à Alger.
    «Il faut savoir qu’une importante
partie de ce budget sera dédiée à
l’équipement de certaines infras-
tructures sportives.
On les a déjà recensées et si on
avait fait l’objet de restrictions bud-
gétaires, on aurait rencontré de gros
problèmes pour honorer nos enga-
gements pour le succès des Jeux»,
a encore expliqué le directeur gé-
néral du COJM.
Il a souligné à ce propos que la
Commission de coordination, pré-
sidée par le Français Bernard Ams-
lam, «maintient la pression sur le
COJM en dépit du décalage d’une
année supplémentaire de ce ren-
dez-vous méditerranéen», se ré-
jouissant au passage du fait que
«ce partenaire, dont les membres
ont une riche expérience dans l’or-
ganisation des grandes manifesta-

tions sportives, nous soit d’un ap-
port de taille».
    Lors de cette nouvelle réunion,
le même responsable a fait savoir
qu’il était question de passer en re-
vue l’état d’avancement des diffé-
rentes commissions, ajoutant qu’à
partir de la semaine prochaine,
«des réunions spécifiques» auront
lieu avec la commission de coordi-
nation pour chacune des 12 com-
missions relevant du COJM.
Et même s’il s’est dit satisfait de
l’évolution des préparatifs en vue
des JM, Salim Ilès a, néanmoins,
déploré «certaines lenteurs admi-
nistratives de la part de certaines
institutions, ce qui risque de nous
freiner dans notre élan», a-t-il re-
gretté, poursuivant qu’il a été ras-
suré dans ce registre par le minis-
tre de la tutelle, Sid Ali Khaldi, «qui
suit de très près les préparatifs des
JM et nous a promis d’intervenir
pour lever tous les obstacles».

JM ORAN-2022

Aucune restriction
sur le budget du COJM

Le Comité d’organisation des jeux méditerranéens (COJM) Oran-2022 a été exonéré
des restrictions budgétaires décidées par les pouvoirs publics pour faire face à la

chute des prix du pétrole, a indiqué jeudi le directeur général de cette structure, Salim
Ilès.

Le défenseur international maro
cain du Real  Madrid Achraf

Hakimi (21 ans), s’est engagé jeudi
pour un contrat de cinq  ans avec
l’Inter Milan (Serie A italienne de
football), a annoncé le club  leader
du championnat d’Espagne. «Le
Real Madrid et l’Inter ont trouvé un
accord pour le transfert du  joueur
Achraf Hakimi. Le club souhaite
remercier Achraf pour toutes ces
années d’implication, de profession-

nalisme et pour son comportement
exemplaire depuis qu’il est arrivé
au centre de formation en 2006. Le
club  lui souhaite bonne chance
dans sa nouvelle aventure», indi-
que le Real dans  un communiqué.
Formé au Real, l’international ma-
rocain (28 sélections) a peu joué
en  équipe première avec les Me-
rengues, seulement 17 matchs en
2017-2018. Cette  saison, il s’est
révélé comme étant l’un des défen-

seurs les plus offensifs  d’Europe
en marquant cinq buts et délivrant
dix passes décisives sous le
maillot du Borussia Dortmund (Div.1
allemande). Il aura passé deux sai-
sons  sous forme de prêt avec le
vice-champion d’Allemagne. Selon
la presse allemande, la transaction,
qui était dans les tuyaux  depuis
plusieurs jours, serait de l’ordre de
40 millions d’euros, alors que  le
champion d’Allemagne, le Bayern
Munich, était également sur les tra-
ces  de Hakimi. Il s’agit d’un énor-
me coup de la part de la formation
lombarde. Elle  récupère un joueur
qui est considéré comme un des
meilleurs latéraux  d’Europe. Une
manière de renforcer encore un peu
plus une armada dirigée  par Anto-
nio Conte qui tente depuis la saison
dernière de faire gagner de  nou-
veau le titre de champion d’Italie à
l’Inter. Et ainsi faire tomber de  son
piédestal la Juventus de Turin de
Cristiano Ronaldo.

TRANSFERT

Hakimi s’engage pour cinq ans avec l’Inter Milan

L’attaquant international espagnol
du Valence  CF, Rodrigo Moreno

(29 ans), a été victime d’une ruptu-
re partielle d’un  ligament du genou
droit, a annoncé son club jeudi via
un communiqué.
«Pendant le match d’hier (mercredi
contre l’Athletic Bilbao, perdu 2-0,
Ndlr), le joueur Rodrigo Moreno a
souffert d’une rupture partielle du
ligament collatéral externe du ge-
nou droit. Nous restons dans l’at-
tente de  son évolution ces prochai-

nes semaines», a indiqué le club
valencien. Le club n’a pas précisé
sa durée d’indisponibilité, mais se-
lon les médias  spécialisés espa-
gnols, Rodrigo, qui avait déjà man-
qué 8 matchs en début  d’année
2020 à cause de soucis au genou,
pourrait être absent un mois et
demi, soit après la fin de la saison
actuelle.
L’avant-centre international espa-
gnol (22 sélections, 8 buts avec la
«Roja») a signé 4 buts et 9 passes

décisives en 27 matchs de Liga
cette  saison avec Valence, qui a
limogé son entraîneur Albert Cela-
des lundi pour  le remplacer par
Salvador Gonzalez Marco, surnom-
mé «Voro». Rodrigo a également
participé à la belle campagne des
siens en Ligue des  champions,
avec deux buts marqués et deux
passes décisives délivrées en six
matchs, avant que les Valenciens
ne se fassent éliminer par l’Atalan-
ta  Bergame en 8es de finale.

ESPAGNE

Rodrigo victime d’une rupture d’un ligament au  genou droit

TRANSFERT

Leroy Sané quitte Manchester
City et rejoint le Bayern Munich
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  362 av. J.-C. : bataille de Man-
tinée.
Xe siècle
    907 : début de la bataille de
Bratislava.
XIIe siècle
    1187 : bataille de Hattin.
XIIIe siècle
    1253 : bataille de Westka-
pelle.
XVIIe siècle
    1617 : arrivée en Nouvelle-
France de Louis Hébert et Ma-
rie Rollet, premiers colons fran-
çais à s’établir au Canada.
    1634 : fondation de la ville
de Trois-Rivières en Nouvel-
le-France (Québec, Canada)
par Laviolette.
XVIIIe siècle
    1776 : déclaration d’indé-
pendance des États-Unis
d’Amérique.
XXe siècle
    1902 : fin de la guerre amé-
ricano-philippine.
   1946 : indépendance des
Philippines.
    1973 : création de la Com-
munauté caribéenne.
    1976 : raid d’Entebbe.
   1994 : fin du génocide au
Rwanda.
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Bélier 21-03 / 20-04

Votre vie affective est au-
devant de la scène, sortez de vos idées
reçues et osez redécouvrir l’amour.
Vous ferez preuve d’une bonne résis-
tance physique, vous vous sentez d’at-
taque pour vous atteler à ce que vous
avez à faire, tout va bien.

Taureau 21-04 / 21-05

Faire des concessions que

vous n’aviez pas envisagées sera né-
cessaire, aujourd’hui. Et très utile pour
vous aussi.

Prenez le temps de vous alimenter
correctement. Il y a trop de tentations
autour de vous !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous ne pourrez vous em-
pêcher de faire rire autour de vous...
Ce sera apprécié. Vous vous dépen-
serez trop et cela vous épuise, prenez
aussi le temps de souffler, vous en

avez besoin pour rester efficace.

Cancer 22-06 / 22-07

C’est le moment de mon-
trer vos sentiments, d’oser au sens
large.

Mettez de côté vos doutes per-
sonnels, ils ne vous valent rien de
constructif.

Admettez que cela vous retire
du succès, soyez vous-même.

Lion 23-07 / 23-08

Vous gagnerez en insoucian-
ce, ce qui vous aidera à prendre du
recul par rapport à une affaire impor-
tante en suspens. Profitez du calme
relatif de ce jour pour considérer vrai-
ment certains manques qui provien-
nent de votre alimentation.

        Vierge 24-08 / 23-09

      Votre quotidien vous sem-

blera moins pesant.
C’est tout à votre avantage de

vous faufiler entre les gouttes... Il
faut cultiver la relaxation, pour re-
trouver votre énergie telle qu’elle
devrait être. Ne vous énervez pas
pour des broutilles.

  Balance 24-09 / 23-10

  Vous avez trop d’activités ou
beaucoup trop de choses à faire mais
cette journée peut être très rentable si
vous parvenez à utiliser convenable-
ment votre temps, sans vous disper-
ser dans des activités futiles et finale-
ment peu gratifiantes.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre bonne humeur chasse
toutes vos hésitations et vous permet
d’aller de l’avant et d’être plus ouvert
aux autres. Vous faites preuve de plus
de simplicité dans votre façon de vous
exprimer aujourd’hui, vos messages
seront reçus 5 sur 5.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous aurez le chic de vous
attirer des faveurs, votre charme vous
ouvre toutes les portes !

Vous êtes plus mesuré dans vos
gestes, instinctivement.

Ne cherchez pas à aller plus vite
que la musique, votre forme se main-
tient positivement.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous exaltez la joie de vivre

et la bonne humeur, voilà qui va faire

plaisir à votre entourage.

Surveillez votre tension, vous se-

rez tendu sans en avoir conscience,

prenez du temps pour vous couper de
tous vos combats.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre persuasion fera des
miracles pour sortir d’une situation
embarrassante. Vous pourrez comp-
ter sur vos ressources. Vous avez un
niveau de forme honorable, mais vous
vous porteriez mieux encore si vous
vous relaxiez davantage.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous allez connaître des
vérités étonnantes dans votre
entourage, pas toujours facile à
admettre mais ce sera un mal
pour un bien. Votre forme est en
hausse, il vous reste surtout à
anticiper les conséquences de
vos excès et à gagner en bonne
mesure dans vos dépenses
d’énergie.
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MEURTRE À LA UNE . Rédacteur en chef du quotidien «Grand Ouest»,
Valéry Prat annonce son suicide à la une avant de se jeter du sixième
étage de son bureau. Cette sordide mise en scène ne tarde pas à dévoiler
un véritable crime. Prat ne s'était pas fait que des amis sur les chemins de
la gloire. Collaborateurs rancuniers, partenaires dupés, victimes collatéra-
les de ses choix éditoriaux : tous avaient une bonne raison de se débar-
rasser d'un journaliste trop encombrant…

Grace vient d'épouser Alex, fils de la riche famille Le Domas, dans
leur grande demeure. Mais il reste un détail avant d'être considéré
comme un membre de leur grande lignée. Selon la tradition familiale,
tous les nouveaux venus doivent se plier à un jeu, une sorte de rite
initiatique. Tout se gâte lorsqu'elle tire une carte indiquant «cache-
cache»…

Mongeville Wedding Nightmare

20:05

Jean-Luc Reichmann vous convie à la grande finale du combat des maîtres
des «12 coups de midi» pour célébrer les 10 ans de ce jeu mythique. Au
terme de cette semaine de folie et de challenge, l'animateur et toute l'équipe
vous donnent rendez-vous pour une soirée festive qui lancera l'été dans
le rire et la bonne humeur. À la tête des deux équipes, qui joueront au profit
de l'association Action Enfance, deux invités de marque ont accepté de
relever le défi de participer à ce match hors norme...

Les 12 coups : le combat des maîtres

20:05 20:05

SEA, SCÈNES DE MÉNAGES & SUN . Les couples de «Scènes de
ménages» partent enfin en vacances. Entre coups de chaud, coups
de soleil et coups de gueule, ils ne vont pas s'ennuyer une seule
seconde... Marion et Cédric s'envolent pour le Maroc version «hôtel-
club all inclusive», où ils vont réaliser qu'ils ne sont plus aussi jeunes
qu'ils le croyaient...

En 2017, la chaîne proposait de découvrir les 50 chansons préférées
des Français. Pour l'occasion, elle lançait un grand sondage national
afin de déterminer quelle était leur chanson préférée. Un classement
dans lequel chaque interprète ne pouvait figurer qu'une fois avec son
titre le plus plébiscité. Quels sont les jeunes talents qui ont eu l'hon-
neur de figurer dans ce classement ? Quelle chanson les Français
ont-ils hissée sur la première marche du podium ?

Scènes de ménages : enfin en vacances ! Les 50 chansons préférées des Français
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Notre Sélection
COLUMBO
SAISON 8 : EPISODE 4/4 - GRANDES MANOEUVRES ET PETITS SOL-
DATS. Le sergent-major Keegan est tué, lors d'un exercice militaire de
nuit, dans un camp d'entraînement pour des civils qui veulent devenir
mercenaires en quinze jours. Le lieutenant Columbo, en véritable soldat
du crime, enquête sur les lieux. Cigare aux lèvres, il va, comme à son
habitude, harceler le principal suspect. La vue de l'imperméable fripé du
lieutenant met toujours les nerfs à vifs des prétendants au crime parfait.
Columbo ne quitte pas d'une semelle le colonel Brailie, président de la
première Fondation américaine de la Pensée, l'institution qui forme des
mercenaires. Pourtant, le soir de la mort du sergent-major, le colonel
Brailie a un alibi en béton…

20:05

«Pop Show» est de retour pour une belle soirée de divertissement
musical ! Animé par Valérie Bègue et Nagui, ce grand jeu autour de la
musique va tester les connaissances et les qualités musicales des
invités. Du karaoké, des chorégraphies, de l'humour, des anecdo-
tes, du blind test... Tout pour chanter, danser et s'amuser ! Toute la
culture musicale des cinquante dernières années y passe ! Le jeu
est orchestré et rythmé par un groupe live...

Pop Show

Un jour
Une Star

Nargis Fakhri est né

le 20 octobre 1979 dans
le Queens, à New York,
de Mohammed Fakhri,
un ancien policier, et de

Marie Fakhri. Son père
est pakistanais et sa
mère est tchèque1. Elle

a une sœur cadette,
Aliya. Les parents de
Fakhri ont divorcé

lorsqu’elle avait six ans,
et son père est décédé
quelques années plus
tard. En raison de son

appartenance
ethnique pakistano-
tchèque et de sa

nationalité américaine,
Fakhri s’auto-décrit
comme une « citoyenne

du monde ».
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Double homicide à Skikda

Peine capitale prononcée
à l’encontre de l’accusé

La peine capitale a été prononcée dans la soi-
rée de mercredi par le tribunal pénal de pre-

mière instance près de la Cour de Skikda à l’en-
contre de A.C., pour homicide volontaire avec
préméditation dans le meurtre de deux (2) frè-
res (M.D.D) 20 ans et (M.N.D) 18 ans, a-t-on ap-
pris de source judiciaire. La genèse de l’affaire
qui avait semé l’émoi au sein de la population
locale, remonte à la soirée du 9 septembre 2019,
vers minuit, lorsque une altercation verbale a éclaté
entre le mis en cause et deux frères, tous les trois
habitent le même quartier, au sujet d’une dette
estimée à 6 000 DA, qu’une des deux victimes
devait à l’accusé, selon l’arrêt de renvoi. La dis-
pute s’est transformée en bagarre au cours de
laquelle A.C. a asséné des coups de couteaux
mortels aux deux victimes. Le procureur de la
République près le tribunal de Skikda avait
requis la peine de mort à l’encontre de l’accu-
sé, âgé de 19 ans.

M’sila

7 fonctionnaires devant la justice pour falsification
et dilapidation de l’argent public

Sétif

Une septuagénaire repêchée d’un puits
à Boudjenada à Guelta Zarga

Les sapeurs-pompiers de l’uni-
té d’El Eulma (Sétif), appuyés

par des membres du groupe de
reconnaissance et d’intervention
en milieu périlleux (GRIMP) de
l’unité principale de la protection
civile, sont intervenus et sauver
mercredi soir une femme âgée de
75ans, tombée dans un puits ar-
tésien au village Boudjenada
dans la commune de Guelta Zar-
ga à la daira d’El Eulma (27km à
l’Est de Sétif), a appris jeudi, l’APS
du chargé de communication à la
direction locale de ce corps cons-
titué.

 La victime a été extirpée saine
et sauve du puits de 40cm de dia-
mètre et 40 mètres de profondeur,
après 1h30 d’intervention de
l’équipe de secours, a précisé le
capitaine, Ahmed Lamamra rele-

vant que la victime a été exami-

née sur place par l’équipe médi-

cale des pompiers avant son éva-

cuation vers l’hôpital El Khatir

Srob d’El Eulma.

La protection civile a mobilisé

tous les moyens nécessaires pour

cette opération compliquée, a

ajouté le même responsable.

Le chef de l’exécutif local, Mo-

hamed Belkateb s’est déplacé,

sur le lieu de l’accident, pour s’en-

quérir de la situation et les

moyens mobilisés pour porter

secours à la septuagénaire, a-t-

on noté. Cette situation ressem-

blait à celle du jeune Ayache Ma-

hdjoub de M’sila, qui était tombé

dans la conduite d’un puits arté-

sien en 2018, a rappelé le chargé

de communication de la protec-

tion civile.

Promotion
Mobilis lance

une promotion
sur son service

musical
MobSound

Mobilis annonce
le lancement

d’une nouvelle pro-
motion sur son servi-
ce « MobSound »,
dont la souscription
au service sera gratui-
te.

À compter du 02
Juillet 2020 et durant
21 jours, Mobilis offre
un accès gratuit à son
service musical Mob-
Sound, et donne à ses
clients la possibilité
de profiter pleine-
ment de son contenu.

Le service Mob-
Sound de Mobilis,
permet aux abonnés
d’écouter toute la mu-
sique qu’ils aiment
en streaming et en il-
limité. Pour bénéficier
du service, il suffit de:

- Télécharger l’ap-
plication «Mob-
Sound» sur google
play ou sur le lien
mobsound.mobilis.dz
- envoyer 1 par SMS au
4121.

Médéa

Le corps inerte d’un adulte repêché d’une retenue
collinaire à Beni-Slimane

Le corps inerte d’un adulte, âgé
de 24 ans, a été repêché jeudi

d’une retenue collinaire, située à
Ouled-el-Aid, dans la commune
de Beni-Slimane, à 70 km à l’est
de Médéa, a-t-on appris auprès
de la protection civile.

Plusieurs plongeurs, relevant de
l’unité d’intervention de Ouzera, ont
été mobilisés pour la recherche du
corps de la victime, dont les circons-
tances de la noyade restent incon-
nues pour l’instant, a-t-on ajouté,
précisant qu’après exploration du
fond boueux de la retenue collinai-
re, la dépouille de la victime a été
retrouvée et évacuée, aussitôt, à la
morgue de l’hôpital de Beni-Slima-
ne. Il s’agit du deuxième cas de noya-
de enregistré dans la wilaya, en
moins d’une semaine, où trois per-

sonnes avaient péris noyées dans un

plan d’eau, situé dans le village de

«El-Ghouat», commune de Djouab, à

80 km à l’est de Médéa, lors d’une

tentative de porter secours à un en-

fant, tombé accidentellement à l’in-

térieur de ce plan d’eau.

Sûreté d’Alger

Saisie de 1.200 comprimés psychotropes
et arrestation de deux individus

Les services de la Sûreté de
wilaya d’Alger ont saisi une

quantité de 1.200 comprimés
psychotropes dans le cadre
d’une affaire de constitution
d’une bande de malfaiteurs et
de détention et trafic de psy-

chotropes à partir de l’est du

pays, indique vendredi un

communiqué de ce corps sé-

curitaire. Cette opération a été

menée suite à une informa-

tion fiable parvenue aux ser-

vices de la circonscription cen-

tre de la police judiciaire fai-

sant état de deux individus

s’adonnant au trafic de psy-

chotropes, précise la Cellule

de la communication et des

relations publiques de la Sû-

reté d’Alger.

A travers 15 wilayas

Campagne de distribution
de 750.000 masques

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités  locales et de

l’Aménagement du Territoire a
lancé une campagne de  distri-
bution de 750.000 masques à tra-
vers 15 wilayas, indique vendre-
di un  communiqué du ministè-
re. «En contribution à l’effort na-
tional de prévention et de lutte
contre la  Covid-19, le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de  l’Aménagement du
Territoire a lancé une campagne
de distribution de 750.000  mas-
ques à travers 15 wilayas, préci-
se le communiqué. Selon la
même source, cette opération qui
s’inscrit dans la cadre d’une  sé-
rie d’initiatives lancées par le
ministère de l’Intérieur depuis
l’apparition de la pandémie, a
touché les wilayas de : Ain Defla,
Tipaza,  Médéa, Tizi Ouzou, Alger,
Relizane, Chlef, Bejaia, Djelfa,
Sétif, Bordj Bou  Arreridj, Msila,
Tissemsilt, Blida et Boumerdes.
L’opération se poursuivra dans
les prochains jours dans d’autres
wilayas,  conclut le communiqué

Décès du poète et parolier Mohamed Angar
L e poète et parolier de la chanson algérien-

 ne contemporaine, Mohamed Angar est dé-
cédé jeudi à Alger d’une crise cardiaque, à
l’âge de 75 ans, a-t-on appris auprès de ses
proches. Ayant fait ses débuts dans la chan-
son comme interprète, le défunt a enregistré
plusieurs vinyles de format 45 tours, diffusés
à la Radio algérienne dans les années 1970,

avant de se consacrer ensuite à l’écriture de textes de chansons.
Surnommé le «faiseur de stars», le défunt a collaboré avec plu-
sieurs chanteurs dans le genre rai, à qui il a écrit des textes accro-
cheurs qui ont fait leurs succès, dont notamment Abderrahmane
Djelti avec «Kessa Twila» et Mohamed Lamine, avec «Hiya li biya»,
durant les années 1980. Mohamed Angar a également collaboré
avec des artistes de renom, comme le regretté Blaoui El Houari,
Cheb Mami, Hassiba Amrouche avec «Farhi ou saâdi» (1991), ou
encore, Cheb Khaled avec «Win el harba win» (1995)

La brigade économique
de la sûreté de wilaya

de M’Sila a présenté ces
dernières 24 heures de-
vant la justice sept (7) in-
dividus pour des affaires
«d’abus de fonction»,
«faux et usage de faux
dans des documents ad-
ministratifs» et «détour-
nement et dilapidation
de l’argent public et né-
gligence», a-t-on appris
jeudi auprès de ce corps
de sécurité. Les individus
concernés, âgés entre 37
et 57 ans, sont poursuivis
dans cette affaire qui
avait été enclenchée sui-

te à des renseignements

dénonçant un membre de

la commission des mar-

chés d’une direction de

wilaya qui avait «falsifié

deux procès verbaux (PV)

d’un marché pour l’acqui-

sition d’équipements, en

gonflant la valeur de l’of-

fre proposée par le sou-

missionnaire qui avait

décroché le marché», a-t-

on relevé de même sour-

ce. Une enquête a été

ouverte par les services de

la brigade économique,

en collaboration avec le

parquet compétent terri-

torialement pour déter-

miner les tenants et abou-

tissants de cette affaire,

selon la même source.

Après l’achèvement de

l’enquête, les mis en cau-

se ont été présentés de-

vant le procureur de la Ré-

publique près le tribunal

de M’Sila qui les a traduit

devant le juge d’instruc-

tion du même tribunal,

lequel a placé l’accusé

principal sous contrôle

judiciaire. Les faits pour

les six (6) autres mis en

cause dans cette affaire

«ont été requalifiés en

qualité de témoins et vic-

times», a-t-on précisé.

Deux morts dans un accident à Aïn Defla
Deux (2) personnes sont décédées vendredi à Aïn Defla

dans un accident de la circulation survenu sur le tronçon de
l’autoroute est-ouest traversant la wilaya, a-t-on appris auprès de
la direction locale de la Protection civile. L’accident s’est produit
au lieu-dit «Ouled El Mehdi» relevant de la commune de Ho-
ceinia lorsqu’un camion transportant de l’aluminium a déra-
pé avant de se renverser au niveau de la bande d’urgence de
l’autoroute, causant le décès du conducteur (48 ans) et d’une
personne l’accompagnant (20 ans), a-t-on précisé de même
source. Les victimes ont été transférées vers la morgue de
l’hôpital de Khémis Miliana, a-t-on signalé.

Turquie

Explosion dans
une usine de feux
d’artifices, plus
de 40 blessés

P lus de 40 personnes

ont été blessées ven-

dredi dans une explosion

survenue dans une usine de

feux d’artifices en Turquie,

ont annoncé les autorités,

ajoutant qu’au moins 150

employés s’y trouvaient au

moment de la détonation.

L’explosion, qualifiée

d’«accident industriel» par

les secouristes, est surve-

nue en fin de matinée à

Hendek, dans la province

de Sakarya, dans le nord-

ouest de la Turquie. «Jus-

qu’à présent, nous avons

transporté 41 blessés à

l’hôpital. Dieu merci, il n’y

a pas de décès», a déclaré

sur Twitter le gouverneur

de Sakarya, Oktay Kaldi-

rim. Entre 150 et 200 per-

sonnes se trouvaient à l’in-

térieur de l’usine au mo-

ment de l’explosion, a-t-il

ajouté.


