
LA MINISTRE de l'Environnement et des Energies renouvelables, Nassira
Benharrats, a fait état, mardi à Alger, de 6.000 unités industrielles classées

parmi les entreprises "potentiellement pollueuses" de l'environnement et des oueds, dont 1.673 ins-
tallations qui déversaient des rejets liquides polluants, ayant été recensées à travers 35 wilayas.

LE CHIFFRE DU JOUR

6 000

L a question relative à la révision de
la Constitution, n'est troublante que
par le fait que certains milieux, cer-

tains politiciens, recalés par l'opinion
publique, voudraient envenimer le prestige
ambiant, les fondements de la nouvelle
Algérie sur le socle d'un Etat de droit fort.
Selon l'agenda tracé par le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, c'est une phase première suivant
une méthodologie bien étudiée à travers le
lancement de consultations avec des per-
sonnalités nationales, les acteurs politiques
et l'ensemble de la société civile.  
Lors de la récente entrevue qu'il a accordée
à certains médias nationaux, le président de
la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a affirmé que " le débat va se
poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin "
et a réitéré son engagement pour l'enrichis-
sement de la mouture, insistant qu'elle est
soumise à l'amendement, à la révision ou à
la suppression de certains passages. Cet
appel du pied est fait en direction essentiel-
lement des personnalités, des partis politi-
ques, de la société civile et de l'ensemble
du mouvement associatif et tous ceux qui
font de la présente révision constitution-
nelle l'ouverture d'une nouvelle ère, l'édifi-
cation d'un Etat dans lequel les citoyens,

égaux devant la loi, exercent leurs droits en
toute liberté dans le cadre de la loi. Ce qui
a fait dire au Président Tebboune dans une
de ses précédentes déclarations : " L'idée
d'un amendement profond et global de la
Constitution avait été exprimée avant et
après l'élection présidentielle du 12 décem-
bre 2019 en tant qu'étape fondamentale
pour l'avènement de la nouvelle
République que nous appelons de nos
v�ux  et dans laquelle cet amendement est
une priorité. Ainsi la révision de la
Constitution dans sa mouture vise égale-
ment à appuyer et accompagner le proces-
sus d'ouverture de la société algérienne sur
la modernité dans le respect de ses valeurs
civilisationelles, tout en �uvrant à la pré-
servation de sa stabilité afin de la protéger
contre les turbulences qui agitent les pays
frères et amis qui entourent l'Algérie et plu-
sieurs autres dans le monde en proie à de
profonds bouleversements. Donc, il s'agit
d'une Constitution basée sur des fonde-
ments solides et constants, loin de toute
déformation ou improvisation afin de pré-
munir le pays contre ce dont il avait souf-
fert, notamment les affres du terrorisme et
l'instabilité, rejetées catégoriquement par le
peuple.

A partir de cette mouture visant à renforcer
le processus d'édification institutionnelle
de l'Etat et de favoriser la libération gra-
duelle de la société algérienne et à maîtriser
les standards de modernisation dans le
cadre des valeurs constitutionnelles, c'est la
voie bénie qui exprime dans sa profondeur
le projet de construction d'une société
moderne que " nous avons entamé et pas
résolu. Le projet d'une société basée avant
tout, sur le renforcement de l'harmonie et
de l'entente nationale à partir d'une
Constitution, dont les fondements font
l'unanimité. Ces fondements consistent
essentiellement en la protection des libertés
et droits des citoyens, la moralisation de la
vie publique et la lutte contre la corruption
sous toutes ses formes, en sus du renforce-
ment du principe de la séparation et l'équi-
libre des pouvoirs et la promotion du rôle
du Parlement dans l'accompagnement de
l'action du gouvernement, le renforcement
de l'égalité entre citoyens face à la loi et la
consécration des mécanismes d'organisa-
tion des élections, la réglementation du
champ médiatique et l'amélioration de la
gouvernance ". (Dixit A. Tebboune). C'est
dire que ceux qui sont hostiles à l'amende-
ment de la Loi fondamentale du pays ne

sont autres que des nostalgiques du statu
quo. On peut estimer cette adversité sortie
des " dictées " à une véritable " diffamation
" à travers ses " allégations "  en rebondis-
sements et dans la partie ou le prétexte sont
connus par ceux de la majorité des citoyens
qui ont glissé leurs bulletin de vote, le 12
décembre 2O19 pour valider le " redresse-
ment " de l'Algérie à travers le programme
politique proposé par le candidat
Abdelmadjid Tebboune, en attendant bien
sûr, que les jours à venir fassent toute la
lumière sur les tenants et les aboutissants
de ce tapage dont les " tambourins ", un
groupuscule, déçu et lassé par le verbiage
et la volonté populaire et qui à présent se
trouvent en errance à la recherche du che-
min perdu, d'où cette tentative de manipu-
lation, notamment de la jeunesse, de
fomenter et d'encourager une maladroite
cabale contre la cohésion nationale.
Heureusement que les Algériennes, les
Algériens traversés par un " souffle " socio-
politique nouveau, une prise de conscience
solide, n'ont nullement besoin à se laisser
aller à une provocation qui en réalité ne sert
en rien leurs intérêts. Elle comble l'avidité
de ses tenants.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le Président Tebboune cible les préoccupations
nouvelles de la société
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JOURNÉE DE L'ENFANT AFRICAIN:

L'Union africaine plaide pour une justice adaptée 
aux besoins des enfants en Afrique

P lacée cette année sous le
thème : " L'Accès à la jus-
tice adaptée pour les

enfants en Afrique", la Journée de
l'enfant africain coïncidant avec le
16 juin de chaque année est ins-
taurée  en commémoration du
soulèvement étudiant du 16 juin
1976 à Soweto, en Afrique du
Sud, où des étudiants qui ont
défilé pour protester contre l'inspi-
ration de l'apartheid ont été bruta-
lement assassinés.
En raison de la crise Covid-19
actuelle, la commémoration de
l'événement au niveau continental
se fera par le biais d'un webinaire,
qui vise à "examiner les éléments
d'un système de justice adapté aux
enfants, y compris l'application
d'une approche fondée sur les
droits de l'enfant et l'utilisation
des quatre principes des droits de
l'enfant comme outil pour réaliser
l'accès à un système de justice
adapté aux enfants en Afrique",
selon l'UA.
Le webinaire vise également à
créer une plate-forme de dialogue
entre les enfants, les décideurs
politiques, les organisations tra-
vaillant sur les droits des enfants
et les universitaires sur les princi-
paux défis à relever pour garantir
l'égalité d'accès à une justice
adaptée aux enfants pour tous les
groupes d'enfants en Afrique. "Il
sert en outre de forum de partage
d'expériences où les tendances,
mécanismes et structures positifs
dans les Etats membres sont iden-
tifiés", La Commission de l'Union
africaine a appelé, mardi, à l'occa-
sion de la commémoration de la
Journée de l'enfant africain (16
juin), tous les Etats membres au
respect des dispositions portant

sur une justice adaptée pour les
enfants en Afrique.ajoute la même
source. Se prononçant à l'occasion
d'un webinaire organisé à l'occa-
sion de cette journée, Sidikou
Aïssatou, rapporteuse de la com-
mission de l'Union africaine, char-
gée du monitoring et de la mise en
�uvre de la Charte africaine du
droit des enfants, a indiqué qu'en
l'absence de mécanisme efficace
de protection des droits de
l'homme, les enfants sont souvent
exposés à des abus, et se heurtent
à d'importantes difficultés y com-
pris dans le cas du système judi-
ciaire normal.  " En choisissant ce
thème, le comité aimerait souli-
gner l'importance des droits des
enfants à accéder à une justice
adaptée aux enfants pour la réali-
sation du droit des enfants en
Afrique et tient à souligner la
nécessité de créer un système de
justice qui réponde aux besoins
spécifiques des enfants ", a indi-
qué Sidikou Aissatou. Pour elle, le
débat de ce jour, axé sur ce thème,
" a été guidé par une réflexion par-
faite par les enfants eux-mêmes "
et " le constat fait par la commis-
sion sur la mise en �uvre de la
charte par les Etats " d'une mau-
vaise application des dispositions

prévue par l'Union africaine.
Conformément à la charte afri-
caine des droits et du bien-être de
l'enfant, l'accès à une justice adap-
tée pour les enfants est le fonde-
ment du respect de tous les droits

garantis. Ces droits sont mention-
nés dans les articles 4 (portant
intérêt supérieur de l'enfant et res-
pect des opinions de l'enfant), 17
(portant administration de la jus-
tice pour mineurs), 18 (portant
protection de la famille et protec-
tion de l'enfant en cas de dissolu-
tion de la famille), 19 (portant
soins et protection des parents), 24
(portant adoption des enfants) et
article 25 (portant séparation des
parents).  " Pour garantir une jus-
tice adaptée aux enfants, les systè-
mes juridiques nationaux
devraient avoir la capacité d'ac-
cepter et de traiter des plaintes
émanant des enfants ou déposées
en leurs noms. Ceci en respectant
et protégeant leur droit. Pour ce
faire, il est nécessaire de créer un
système de justice qui tienne
compte des besoins spécifiques
des enfants ", a-t-elle affirmé.
Plusieurs panélistes ont pris la

parole à l'occasion de ce webi-
naire commémoratif de la Journée
de l'enfant africain ce mardi 16
Juin. De même, dans plusieurs
pays, des initiatives pareilles ont
été prises pour commémorer la
journée. Au Togo par exemple, à
l'initiative de l'Unicef Togo et Plan
Togo, un webinaire portant sur le
Thème : " Les défis des enfants et
jeunes du Togo face à la Covid-19
", a été organisé. L'objectif de ce
webinaire consistait à " promou-
voir le dialogue entre les enfants
et les jeunes à travers le partage
des défis auxquels ils sont
confrontés en cette crise due à la
Covid-19, notamment les défis
liés aux violences, les violences
basées sur le genre, les contraintes
liées au fonctionnement des méca-
nismes de protection des enfants
et les difficultés d'accès à la jus-
tice des victimes de violences ".

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI             

D ans son rapport d'activi-
tés qu'il a dressé au prési-
dent de la République, le

médiateur de la République,
Karim Younes, a indiqué que son
instance reçoit des dizaines de
requêtes des citoyens chaque
mois. En effet, durant la période
allant du 10 avril au 10 mai écoulé
, cette instance a traité pas moins
de 1180 requêtes, soit 458 person-
nes de plus qu'un mois aupara-
vant, précise le document, qui
indique que des courriers provien-
nent de toutes les 46 wilayas,
excepté Tindouf et Tamanrasset.
22% des requêtes touchent les
secteurs du Travail et de la
Sécurité sociale, 17% celui de la
Solidarité, 15% de la Justice, 12%

de l'Intérieur et 11% de l'Habitat.
Il est précisé dans le même rap-
port que les plaintes émanant des
femmes représentent 11% de l'en-
semble des requêtes, soit 156
plaintes ont concerné les femmes.
Ajoutant que la majorité d'entre
elles proviennent des personnes
physiques, indique le rapport qui
précise que dans l'ensemble, seu-
lement 21,33% ont reçu des
réponses des organismes concer-
nés. Les ministères des Finances,
de l'Intérieur et de la Défense
nationale ont faiblement répondu
aux requêtes adressées par des
citoyens. Ceux de l'Habitat et de
la Solidarité nationale sont les
plus coopératifs, selon le même
document. Il convient de rappeler

que le médiateur de la République
est de recours non juridictionnel
qui contribue à la protection des
droits et libertés des citoyens, et à
la régularité du fonctionnement
des institutions et administrations
publiques.
Le médiateur de la République est
doté d'attributions de suivi et de
surveillance générale qui lui per-
mettent d'apprécier la qualité des
rapports de l'administration avec
les citoyens, et il est doté d'attri-
butions d'investigations lui per-
mettant, avec la collaboration des
administrations et institutions
concernées, de mener les actions
nécessaires à la réalisation de ses
missions. 

A.F.

DU 10 AVRIL AU 10 MAI DERNIER : 

1 181 requêtes traitées en un mois par le médiateur
de la République
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SOMMET AFRIQUE-CHINE:

L'ambassade de
Chine appelle les

Algériens à
s'inscrire auprès
de 5 universités

(P3)

Renforcer la solidarité contre la Covid-19
et promouvoir la coopération
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Des mesures
complémentaires
engagées par le

Premier ministre

La LADH
s'implique

(P3)
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! DEUXIÈME PHASE DU
PROCESSUS DE LEVÉE DU

CONFINEMENT EN COURS :

! RÉVISION CONSTITUTIONNELLE: 

! APPRENTISSAGE DE LA
LANGUE CHINOISE :

Rencontre entre
des représentants
du MDN et des

organisations des
personnels
militaires

L'Union africaine
plaide pour une

justice adaptée aux
besoins des enfants

en Afrique

! JOURNÉE DE L'ENFANT AFRICAIN:

! ANP: 

(P4)

Le président chinois Xi Jinping a présidé hier à Pékin par visioconférence, le Sommet
extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la COVID-19. 

Ce sommet est destiné à renforcer la solidarité contre le coronavirus et pour
promouvoir davantage les relations de coopération sino-africaines.

(Lire en Page 3)

Hommage à l'icône et martyr 
Ahmed Zabana

! 64ÈME ANNIVERSAIRE DE SON EXÉCUTION

(P5)

(P24)
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Tous ensemble pour la
musique 19h45

Les plus grands artistes et les
jeunes talents de la chanson fran-
çaise et internationale sont réu-
nis le temps d'une soirée excep-
tionnelle, en direct de l'Accor
Arena, pour une "Fête de la
musique" hors du commun, en
association avec les télévisions
et radios francophones :
Belgique, Suisse et Canada. Un
spectacle unique de plus de trois
heures, pour chanter et saluer
toutes celles et ceux qui oeu-
vrent pour que vive la musique
et pour soutenir les salles et les
festivals. Une pléiade d'artistes
retrouvent pour l'occasion leur
public, grâce à un dispositif
technique et scénographique
ambitieux d'écrans géants.

SSelection du vendredielection du vendredi

Jusqu'à ce que la mort nous
unisse19h55

Avec : Bruno Debrandt, Ophélia Kolb,
Bruno Wolkowitch, Diane Robert, François-
Dominique Blin, Illys Barillot, Stéphane
Henon, Marie Le Cam 
Les habitants du petit village de Colmars-les-
Alpes sont bouleversés après la découverte du
corps d'un garde moniteur du parc du
Mercantour. Contre l'avis de tous, Vincent
Lapaz, guide de haute montagne, tente de
convaincre l'adjudante Servane Breitenbach,
fraîchement arrivée dans la région, que son ami
d'enfance a été assassiné. Ensemble, ils se lan-
cent dans une enquête délicate, qui fait trem-
bler les piliers de la communauté et pourrait les
mettre en danger l'un et l'autre. Mais ce qui
compte avant tout pour Servane et Vincent,
c'est de faire éclater la vérité et de savoir qui est
responsable de la mort du garde moniteur... 

Le dindon19h45

Le grand concours des animateurs 
19h55

Avec : Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol, Ahmed Sylla,
Laure Calamy, Camille Lellouche, Holt McCallany, Henri Guybet 
Monsieur de Pontagnac suit Victoire, dont il est instantanément tombé
amoureux. Il frappe à sa porte. La jeune femme refuse ses avances car
elle est mariée. Pontagnac a la surprise de découvrir qu'elle est
l'épouse de Vatelin, son notaire. Vatelin prend plutôt bien cette tenta-
tive de séduction, d'autant que lui-même mène une double vie. C'est
alors qu'arrivent à l'appartement madame de Pontagnac et Suzy, la

maîtresse de
Vatelin. Quand
Victoire décou-
vre la trahison
de son mari, elle
est bien décidée
à se venger. Elle
compte le trom-
per avec Rediop,
qui la poursuit
depuis long-
temps de ses
assiduités. Entre
également dans
la danse
Jacqueline, une
conquête de
Rediop... 

NCIS : enquêtes
spéciales20h00

Avec : Mark Harmon, Emily Wickersham, Wilmer Valderrama,
Rocky Carroll, Naomi Grace, Pauley Perrette, Sean Murray,
Maria Bello
Un marine en poste en Espagne est mort subitement d'une crise cardia-
que. L'autopsie révèle qu'il a été empoisonné par le cyanure contenu
dans les cookies qu'il venait de manger. Des gâteaux envoyés de
Virginie par John Ross, un vétéran des marines, qui a pris l'habitude
d'adresser des colis aux troupes stationnées hors du pays. Torres et
McGee l'interpellent et l'interrogent.

Présenté par Marie-Ange Casalta 
Direction le Doubs, ses villages de cam-
pagne et ses centres urbains, comme
Montbéliard. Au sein de la gendarmerie
de cette ville, le Peloton de Surveillance
et d'Intervention de la Gendarmerie,
ouvre ses portes. Ses membres sont en
première ligne pour lutter contre la
délinquance et les trafics. Dans cette
région frontalière avec la Suisse et
l'Allemagne, la lutte contre le trafic de
drogue est l'une des missions prioritaires
des gendarmes. Du petit consommateur
aux criminels agissant pour des réseaux
internationaux, tous font l'objet d'une
politique de tolérance zéro de la part des
forces de l'ordre.

Enquête d'action
19h00

Pour "Le grand concours des animateurs", ils sont nombreux à s'affronter face à Laurence Boccolini.
Des personnalités incontournables du monde des médias tentent de récupérer le trophée. Trois man-
ches, des dizaines de questions de culture générale, mais un seul ou une seule d'entre eux sera le
grand vainqueur de la soirée. Qui saura tirer son épingle du jeu, être capable de répondre correcte-
ment dans le temps imparti aux questions posées par Laurence Boccolini, ne pas se laisser déstabi-
liser par ses voisins dissipés pour remporter cette édition et repartir avec le trophée tant convoité ?
Une grande soirée de rire, de culture générale et pleine de surprises en perspective.

La France finance une " bombe à retardement
climatique " au Mozambique

"L a réalité de la diploma-
tie française au
Mozambique est bien

loin des beaux discours sur le déve-
loppement et la lutte contre le dérè-
glement en Afrique tenus par le prési-
dent Macron sur la scène internatio-
nale " : dans un rapport étoffé,
dévoilé ce 15 juin, l'organisation Les
Amis de la Terre dénonce le soutien
du gouvernement français à plusieurs
mégaprojets gaziers au Mozambique.
Alors qu'Emmanuel Macron avait
souligné, en janvier 2020, l'impor-
tance d'aider les pays en voie de
développement à " sortir " des hydro-
carbures, l'ONG révèle que la France
est fortement impliquée, depuis 2013,
dans des projets aux conséquences
humaines et climatiques dramatiques.
L'histoire remonte à 2010, date à partir de laquelle d'immenses réserves de gaz ont été découvertes
dans les eaux territoriales du Mozambique, dans la province du Cabo Delgado. Trois ans plus tard,
une entreprise publique de pêche mozambicaine achetait trente bateaux à l'entreprise française
Constructions mécaniques de Normandie (CMN), spécialisée dans les bâtiments militaires.
Officiellement, ces bateaux devaient permettre de monter une flotte de pêche au thon. L'affaire fut
saluée par le gouvernement français, désireux de sauver CMN alors en grande difficulté. Ce contrat
était en réalité directement lié aux velléités d'exploitation d'hydrocarbures des gouvernements fran-
çais et mozambicain, selon l'ONG. Une enquête lancée en 2016 par le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a en effet montré que cet achat de bateaux de pêche avait permis au gouvernement
mozambicain de détourner de l'argent dans le but de financer un programme militaire. L'objectif de
ce programme était de proposer des services de surveillance maritime aux compagnies pétrolières
et gazières actives dans le canal du Mozambique. Ce scandale de corruption a contribué à plonger
le pays dans une crise économique sans précédent, faisant bondir le taux d'endettement de 55 % du
PIB en 2014 à 140 % en 2016. La France aurait délibérément fermé les yeux sur ce contrat douteux,
selon les Amis de la Terre, en raison des intérêts des industriels français de l'énergie et de la logis-
tique, comme Total, dans la région. Le rapport révèle également que le gouvernement a activement
soutenu les entreprises impliquées dans l'industrie gazière au Mozambique. L'État s'est en effet
porté garant auprès de certaines banques françaises (BNP Paribas, Société générale, Crédit agricole,
Natixis) afin qu'elles acceptent d'accorder des prêts aux opérateurs gaziers actifs dans la région. 
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L'iceberg qui a
coulé le Titanic

resurgit en
photo un siècle

plus tard

U ne photo de l'iceberg qui
a "très probablement"
fait couler le Titanic est

apparu 108 ans après le drame
qui a tué plus de 1.500 personnes
en 1912. Le cliché a été pris par
le capitaine d'un autre navire qui
traversait l'Atlantique. Il sera
vendu aux enchères. Une photo-
graphie en noir et blanc d'un ice-
berg qui a "très probablement"
causé le naufrage du Titanic a
refait surface plus d'un siècle
après la catastrophe. Elle a été
prise le 12 avril 1912, soit deux
jours avant le drame, par le capi-
taine du navire S.S Etonian qui
transportait aussi des passagers
sur l'Atlantique, relate The
Independent. Passionné de pho-
tographie, le capitaine W.F.
Wood a noté les coordonnées
géographiques de l'iceberg. Elles
étaient presque les mêmes que
celles relevées lorsque le Titanic
a heurté un iceberg. L'homme a
développé la photo au terme de
son voyage, une fois arrivé à
New York. 
Il a envoyé un exemplaire à son
grand-père. Dans la lettre qui
l'accompagnait, il dit que la
photo a été prise à bord de
l'Etonian, devant l'iceberg que le
Titanic a heurté. "Nous avons
traversé les glaces 40 heures
avant, en plein jour, donc nous
avons facilement pu voir l'ice-
berg et j'ai pris cette photo." Le
paquebot britannique est entré en
collision avec l'iceberg tard dans
la soirée du 14 avril et a coulé
plusieurs heures plus tard, faisant
1.522 morts.

L e président américain Donald Trump a signé réformant la un
décret pour une réforme limitée de la police le 16 juin 2020.
Ahmaud Arbery, Botham Jean, Antwon Rose, Jemel

Roberson, Ariana Jefferson, Michael Dean, Darius Tarver, Cameron
Lamb, Everett Palmer� Un à un, Donald Trump a cité, mardi, les
noms d'une dizaine d'Afro-Américains tués par des policiers depuis
2018. Le président américain l'a assuré aux familles, qu'il a rencon-
trées : " Vos proches ne sont pas morts en vain. " Trois semaines après
la mort de  George Floyd, il a annoncé une réforme limitée de la police
par un décret présidentiel, qui interdit notamment les prises d'étrangle-
ment " sauf si la vie d'un policier est en danger ", un point régulière-
ment invoqué par les forces de l'ordre pour justifier que l'un des 1.000
homicides policiers annuels aux Etats-Unis était " justifié ".
Techniquement, la Maison Blanche ne peut pas interdire les prises
d'étranglement, des pratiques qui dépendent de juridictions locales.
Mais Donald Trump a indiqué que des fonds fédéraux seraient réser-
vés pour les commissariats adoptant les mesures préconisées par cette
réforme, notamment sur la formation des agents à des techniques de
désescalade et à des méthodes d'intervention non létale. Avec ce
décret, Donald Trump a déclaré vouloir offrir un " avenir sûr aux
Américains de toutes les races, religions, couleurs ou croyances ". Ces
mesures restent toutefois en deçà de ce que réclament les manifestants
qui se mobilisent depuis la mort de George Floyd, asphyxié par un
policier blanc le 25 mai à Minneapolis. Alors que la Cour suprême a
refusé, lundi, de réexaminer " l'immunité qualifiée " qui protège un
policier inculpé, la balle est désormais dans le camp du Congrès amé-
ricain. Mais si de nombreux démocrates y sont favorables, plusieurs
sénateurs républicains s'y opposent fermement. Donald Trump, lui-
même, a assuré qu'il n'y avait pas de racisme systémique au sein de la
police. 

Belgique : Le nom de Fatma
N'Soumer donné à une rue

U ne commune voisine de la ville de Bruxelles en Belgique a
baptisé temporairement une de ses rues au nom de la figure de
résistance algérienne Lalla Fatma N'Soumer, a-t-on appris

auprès de l'ambassade d'Algérie à Bruxelles. Le nom de la nouvelle
rue portant le nom de Lalla Fatma N'Soumer s'inscrit dans le cadre
d'une campagne de la commune d'Etterbeek de remplacer les noms de
onze rues anciennement baptisées au nom de figures de l'histoire colo-
niale de la Belgique par des noms de femmes. " Nous voulons voir
plus de femmes représentées. Et nous voulons lutter contre la surrepré-
sentation des noms coloniaux ", a déclaré Karim Sheikh Hassan, un
élu de la commune, cité par le média belge Brussels Times. " De lui-
même, le paysage urbain ne change pas si vite, mais nous voulions
faire quelque chose de temporaire ", a ajouté Sheikh Hassan, précisant
qu'Etterbeek a " choisi un mélange de femmes de la commune et de
femmes internationales ". Outre Lalla Fatma N'Soumer, d'autres rues
ont été baptisées au nom de la figure de la lutte contre la ségrégation
raciale aux Etats-Unis, Rosa Parks, la résistante polonaise ayant sauvé
des milliers de juifs du nazisme durant la Seconde Guerre Mondiale,
Irena Sendler, ou encore la résistante éthiopienne ayant combattu les
troupes italiennes pendant l'occupation de son pays, Kebedech
Seyoum.

Mort de George Floyd : Trump
annonce l'interdiction des prises
d'étranglement, sauf "si la vie
d'un policier est en danger"

Plus de 50 Etats africains
demandent une enquête
de l'Onu sur le "racisme

systémique" 
aux Etats-Unis et ailleurs

D es Etats africains font campagne pour que le
Conseil des droits de l'homme des Nations unies
lance une enquête sur le "racisme systémique" et

la violence policière aux États-Unis et d'autres pays. Le
texte circule parmi les diplomates pour consultations
avant un débat urgent sur le sujet au Conseil des droits de
l'homme, basé à Genève, mercredi. Celui-ci a été engagé
dans le contexte des manifestations monstres qui secouent
les Etats-unis depuis la mort, le 25 mai à Minneapolis, de
George Floyd, un quadragénaire noir asphyxié par un
policier blanc. Dans le projet de résolution, le groupe de
pays africains condamne fermement "les pratiques racia-
les discriminatoires et violentes des forces de l'ordre
contre les Africains et les personnes d'origine africaine et
le racisme endémique structurel du système pénal, aux
Etats-Unis et dans d'autres parties du monde". Ils deman-
dent l'établissement d'une commission d'enquête interna-
tionale indépendante, une structure de haut niveau géné-
ralement réservée aux grandes crises comme le conflit
syrien. Son but serait "de traduire en justice les auteurs"
de violences. Les enquêteurs devraient aussi examiner
"les réponses des gouvernements au niveau fédéral, au
niveau des Etats et au niveau local aux manifestations
pacifiques, y compris l'usage présumé d'une force exces-
sive contre les manifestants, les passants et les journalis-
tes".
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Envoyé spécial 20h00

Présenté par Elise Lucet 
Au sommaire : Le casse-tête des vacances.
Cette année, à cause du coronavirus, les
grandes vacances virent au casse-tête. Où
partir ? Avec qui ? Dans quelles conditions
? Et pour faire quoi ? Les vacanciers
comme les professionnels s'apprêtent à
bouleverser leurs habitudes. - L'été de la
précarité. Au plus fort de la crise, les inté-
rimaires et autres salariés en contrat pré-
caire, depuis parfois plusieurs années, ont
énormément travaillé. Ils ont rempli les
magasins, porté des colis, conduit les
camions, nuit et jour, sans compter leurs
heures.

SSelection du Jeudielection du Jeudi

Le mur de l'Atlantique19h55

vec : Bourvil, Sophie Desmarets, Jean
Poiret, Jess Hahn, Terry-Thomas, Peter
McEnery, Pino Caruso, Sara Franchetti
Pays de production : France
En dépit des restrictions, Léon Duchemin,
paisible restaurateur normand, parvient à
satisfaire ses clients, aidé par sa s�ur, la
fantaisiste Maria, et sa fille, Juliette. Sa
clientèle, des plus disparates, va de l'ordon-
nance de Rommel, grand amateur de
Chartreuse, au chef local de la Résistance,
le bel Armand. Lequel entretient les meil-
leures relations avec Heinrich, un
Feldwebel particulièrement malchanceux. 

Homeland 19h45

Taxi19h55

Avec : Claire Danes, Mandy Patinkin, Beau Bridges, Hugh Dancy,
Linus Roache, Numan Acar, Costa Ronin, Nimrat Kaur
Pour l�ultime tour de piste de cette série, qui n�aura guère faiblie huit
saisons durant, les scénaristes renvoient donc leur personnage préféré
en Afghanistan, alors que les Américains négocient avec les talibans
leur retrait en douceur du pays. Complots, trahisons, négociations tru-

quées, double,
voire triple jeu�
Tout y passe
dans ce thriller
d � e s p i o n n a g e
qui, faisant écho
à l�actualité,
réussit encore
plus d�une fois à
nous surprendre.
F r é d é r i c k
Rapilly

This Is Us 20h00

Avec : Mandy Moore, Justin Hartley, Sterling K Brown, Chrissy
Metz, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Eris Baker, Milo
Ventimiglia 
Dans This Is Us, Mandy Moore incarne "la" mère de famille améri-

caine. Un rôle
inespéré, après
des années de
vaches maigres.
La série
mélange les
décennies. Trois
heures et demie
par jour de
maquillage sont
nécessaires à la
transformation
de Mandy
Moore. Le suc-
cès tient parfois
à un coup de
pinceau.

Avec : Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, David Morse, John C McGinley, John
Spencer, William Forsythe, Bokeem Woodbine
Pays de production : Etats-Unis
Héros de la guerre du Vietnam, le général Hummel en a plus qu'assez que le gouvernement
se fasse prier pour dédommager les familles des soldats tombés au champ d'honneur. Il
prend la tête d'un commando de marines et s'empare de seize missiles porteurs d'un gaz mor-
tel. Puis ses hommes investissent l'ex-prison d'Alcatraz, prennent quelque 80 touristes en
otages et pointent les armes volées en direction de San Francisco. 

Rock
20h00

Avec : Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard, Emma Sjöberg-Wiklund, Bernard

Farcy, Manuela Gourary, Edouard Montoute, Philippe du Janerand 

Menacé de sanction pour excès de vitesse à répétition, un chauffeur de taxi marseillais se voit pro-

poser un curieux marché: aider un policier, qui ne conduit pas, à démanteler le gang de braqueurs

de banques qui écume la région à bord de voitures rapides.
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LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

Le président chinois
Xi Jinping a
présidé hier à
Pékin par
visioconférence, le
Sommet
extraordinaire
Chine-Afrique sur la
solidarité contre la
COVID-19. 

C e sommet est destiné à
renforcer la solidarité
contre le coronavirus et

pour promouvoir davantage les
relations de coopération sino-afri-
caines.
A cet effet, le Président la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a pris part, à ce sommet
extraordinaire perçu d'ores et déjà
comme une occasion pour la
Chine et les pays africains
d"'accroître la confiance mutuelle
et la solidarité, de faire avancer la
coopération multilatérale, de
réduire l'impact du COVID-19 et
de réaliser un meilleur développe-
ment pour tous".
D'autres dirigeants des pays afri-

cains, dont les membres de la
Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA, les prési-
dents tournants des principales
organisations sous-régionales afri-
caines et le président de la
Commission de l'UA participeront
au sommet.
Le secrétaire général des Nations
unies et le directeur général de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) prendront également
part au sommet en tant qu'invités
spéciaux.
"La Chine a toujours accordé une
importance particulière aux rela-
tions amicales de coopération
avec l'Afrique et est prête à
�uvrer avec les pays africains

pour bâtir une communauté de
destin plus étroite", a déclaré Zhao
Lijian, un porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères de la
Chine, lors d'un point de presse.
"Depuis le début de la pandémie,
la Chine et l'Afrique se sont
mutuellement aidées et ont uni
leurs efforts dans la lutte contre
le COVID-19", a-t-il ajouté.
Au plus fort de la lutte de la
Chine contre la pandémie de
coronavirus, apparue pour la
première fois dans la ville chi-
noise de Wuhan, les pays afri-
cains ont apporté un soutien pré-
cieux à la Chine, leurs dirigeants
ayant exprimé leur solidarité et
leur soutien via notamment des

appels téléphoniques avec leurs
homologues chinois ou des
déclarations publiques, a indiqué
une source diplomatique chi-
noise citée par des médias. La
coopération anti-épidémie
Chine-Afrique "reflète la posi-
tion ferme" de la Chine sur la
promotion de la coopération
internationale contre la crise
mondiale, a indiqué une autre
source diplomatique, rappelant
que la Chine a organisé 400 pro-
grammes de formation pour des
dizaines de milliers de profession-
nels médicaux africains.

M. W.
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Renforcer la solidarité contre la Covid-19
et promouvoir la coopération

DEUXIÈME PHASE DU PROCESSUS DE LEVÉE DU CONFINEMENT EN COURS :

Des mesures complémentaires engagées par le Premier ministre

PAR : MED WALI

Alors qu'on est à la deuxième
phase de la feuille de route
de sortie progressive et

fléxible du confinement, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, vient
d'annoncer un certain nombre de
mesures complémentaires et ce,
dans la perspective de la reprise de
certaines activités commerciales,
économiques et sociales.Ainsi et
dans sa dernière instruction  por-
tant le numéro 2 et datée du 13 juin
2020 adressée aux membres du
gouvernement et aux autorités
concernées, le Premier ministre
indique qu'"Après consultation de
Monsieur le président de la
République, j'ai décidé d'engager
un certain nombre de mesures
complémentaires, au titre de la
deuxième phase de la feuille de
route de sortie progressive et flexi-
ble du confinement ".
Le Premier ministre rappelle bien
son communiqué de presse du
samedi 13 juin en cours que "Ces
mesures ont été retenues en se
basant sur les évolutions et propo-
sitions de levée du confinement du
comité scientifique et de l'autorité
sanitaire ainsi que les évaluations
émanant des commissions de
wilaya chargées de coordonner
l'action sectorielle de prévention et
de lutte contre la pandémie de la
Covid-19 et en tenant compte éga-
lement des dispositions prévues
par la réglementation en vigueur,
notamment le décret exécutif n  20-
69 du 21 mars 2020 relatif aux
mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavi-
rus (Covid-19) et l'ensemble des
textes subséquents".
D'autre part, il est bien précisé que

la reprise des activités commercia-
les et de service demeure soumise
au dispositif préventif d'accompa-
gnement, devant être mis en place
par les différents opérateurs et
commerçants concernés. Parmi les
mesures du dispositif préventif, on
citera, l'obligation du port du mas-
que, l'affichage des mesures barriè-
res et de prévention sur les lieux,
l'organisation des accès et des files
d'attente à l'extérieur et à l'intérieur
des locaux de façon à respecter
l'espacement et la distanciation
physique, tout en limitant le nom-
bre de personnes présentes en un
même lieu, etc.
Par ailleurs, l'instruction du
Premier ministre souligne qu'"Il
importe de rappeler que tous les
clients doivent se doter d'un mas-
que de protection et que les respon-
sables et gérants des établissements
seront tenus responsables du non-
respect de cette obligation. La
reprise de ces activités demeure tri-
butaire de la capacité des commer-
çants, des opérateurs et des usagers
et de leur détermination à respecter
et faire respecter toutes les consi-
gnes sanitaires".
" Les membres du gouvernement
ainsi que les walis sont instruits à
l'effet de "s'impliquer fortement
dans la mise en �uvre de ces mesu-
res auxquelles ils doivent réunir
toutes les conditions pour garantir
la réussite de cette feuille de route
de sortie progressive du confine-
ment", est-il mentionné.
" Outre les mesures de prévention
sus-indiquées, "les walis sont char-
gés après concertation avec les sec-
teurs concernés, d'établir des régi-
mes spécifiques afin d'encadrer la
reprise de certaines activités de
commerce et de service jugées à
haut risque sanitaire et de veiller au
strict respect de ces règles", précise

le Premier ministre. "A ce titre, je
tiens à vous rappeler que le pays
traverse une étape cruciale de la
gestion de la crise sanitaire liée à la
pandémie du coronavirus (Covid-
19) et entame le passage à cette
seconde phase de sortie du confine-
ment avec des mesures progressi-
ves, qui nécessitent la mobilisation
de l'ensemble des efforts afin d'at-
teindre l'objectif général de la stra-
tégie mise en place, à savoir freiner
la progression de la Covid-19 et
éviter ainsi le dépassement de la
capacité de notre système de
santé", relève encore l'instruction.
"Il s'agit des nouveaux défis à rele-
ver, afin d'éviter un rebond qui
mettrait de nouveau en péril la
santé des citoyens qui demeure la
première préoccupation des pou-
voirs publics, car la situation sani-
taire dans certaines wilayas com-
mande prudence, vigilance et suivi
quotidien des indicateurs d'évalua-
tion de la situation sanitaire et reste
largement dépendante du degré de
respect des consignes sanitaires qui
accompagnent l'application des
mesures de déconfinement", a-t-il
précisé. Evoquant les mesures
complémentaires, le Premier
ministre note : "C'est pourquoi et
en accompagnement à toutes les
mesures de prévention mises en
�uvre, notre système de veille et
de surveillance sanitaire a été ren-
forcé par la mise en place de la cel-
lule opérationnelle chargée d'inves-
tigations et de suivi des enquêtes
épidémiologiques pour laquelle j'ai
demandé le renforcement en
moyens humains et logistiques
nécessaires".
Le Premier ministre a réitéré,
enfin, ses "appels à l'esprit de res-
ponsabilité individuelle et collec-
tive de tous pour le maintien d'une
vigilance accrue et la mobilisation

nationale pour garantir la réussite
de ce plan de sortie du confinement
et dépasser cette crise sanitaire et
ses conséquences économiques et
sociales", affirmant attacher "la

plus haute importance à l'applica-
tion rigoureuse de la présente ins-
truction".

S. B.

PAR : SAÏD B.

L' ambassade de Chine en
Algérie a appelé les
Algériens qui souhai-

tent apprendre la langue chinoise
à les contacter pour demander des
renseignements et les inscriptions
dans les centres de langues des
universités algériennes qui ensei-
gnent le chinois. L'ambassade de
Chine a déclaré qu'" en Algérie, il
existe des "cours" d'enseignement

de la langue chinoise dans 5 uni-
versités: université d'Alger 1 et
université d'Alger 2 " Abou El
Kacem Saadallah ", université
d'Oran Es-Sénia, université des
Frères Mentouri de Constantine 1
et université de Badji Mokhtar
Annaba.
Les services diplomatiques chi-
nois en Algérie ont souligné que "
l'apprentissage de la langue chi-

noise est un moyen efficace de
renforcer la connaissance et de
consolider l'amitié entre les deux
peuples chinois et algérien. " En
accueillant nos "amis" algériens
qui souhaitent étudier la langue
chinoise pour se renseigner et
s'inscrire dans les centres linguis-
tiques des universités mention-
nées.

M. W.

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

La réussite du plan de reprise de
l'activité économique conditionnée

par le respect des mesures de la
sécurité sanitaire

L a réussite du plan de reprise de l'activité économi-
que demeure conditionnée par la capacité des
commerçants et opérateurs à assurer la sécurité

sanitaire de leurs employés et clients, a indiqué jeudi un
communiqué des services du Premier ministre. "Le
Gouvernement rappelle que la réussite du plan de reprise
de l'activité économique demeure conditionnée par la
capacité des commerçants et opérateurs à assurer la sécu-
rité sanitaire de leurs employés et clients et réitère ses
appels aux citoyens à demeurer vigilants et continuer à
observer, avec rigueur et sens de responsabilité, les mesu-
res d'hygiène, de distanciation sociale et de protection, qui
demeurent les seuls moyens à même d'endiguer la propa-
gation de cette épidémie" lit-on dans le document.
Pour ce faire, a poursuivi la même source, le gouverne-
ment ne cesse d'appeler à "la prudence et à l'esprit de res-
ponsabilité individuelle et collective", qui restent les meil-
leurs remparts pour dépasser cette crise sanitaire et ses
conséquences économiques et sociales. A l'entame de
cette opération de déconfinement, qui sera "progressive,
flexible et adaptée à la situation épidémiologique natio-
nale et locale", qui sera menée en étroite collaboration
avec l'autorité sanitaire et le comité scientifique, il est
nécessaire d'indiquer que "la conduite de celle-ci pose
plus de contraintes que ne l'a été le confinement", note le
communiqué.
"Le défi principal auquel nous devons faire face collecti-
vement, pouvoirs publics, corps médical, commerçants,
opérateurs et citoyens, c'est de ne pas assister à la remise
en cause des résultats obtenus en matière de stabilisation
de la situation épidémiologique au prix de lourds sacrifi-
ces humains et des efforts endurés et déployés par la
nation tout entière", a noté la même source. Et d'ajouter,
"pour ne pas perdre ces acquis, nous devons maintenir
notre engagement citoyen individuel et collectif, pour sur-
passer cette crise sanitaire et ses conséquences multidi-
mensionnelles. C'est dans ces moments délicats que la
solidarité nationale doit encore une fois se manifester
entre tous les enfants de la patrie". "Les mesures de sortie
du confinement ne doivent en aucune manière signifier un
retour à la vie normale, mais bien au contraire inciter à la
prudence et à la vigilance car la menace de l'épidémie
demeure omniprésente, rappelle le Premier ministère. 

APPRENTISSAGE DE LA LANGUE CHINOISE :

L'ambassade de Chine appelle les Algériens à
s'inscrire auprès de 5 universités 



DÉTENTE LE MAGHREB du 18 Juin 2020-13NATION4 - LE MAGHREB du 18 Juin 2020

ANP: 

Rencontre entre des représentants du MDN
et des organisations des personnels militaires
Des représentants du
ministère de la Défense
nationale (MDN) ont tenu,
mercredi à Alger, une
rencontre avec les
représentants des
personnels militaires y
compris les contractuels,
dont le service au sein des
rangs de l'Armée nationale
populaire (ANP) a été
interrompu pour une
invalidité non imputable au
service ainsi que celles des
blessés et des invalides,
indique un communiqué du
MDN.

"D ans le cadre de l'intérêt
immuable conféré à la prise
en charge des préoccupa-

tions médicales et sociales et à la régula-
risation des dossiers de toutes les catégo-

ries des personnels militaires y compris
les contractuels dont le service au sein des
rangs de l'ANP a été interrompu pour une
invalidité non imputable au service ainsi
que celles des blessés et des invalides, et
afin d'évaluer l'état d'avancement des dis-
positions prises par le Haut
Commandement de l'ANP dans ce cadre,
des représentants du MDN ont tenu, hier
17 juin 2020 au Cercle national de
l'Armée à Béni Messous, une rencontre
avec les représentants desdites catégories
en présence de membres de l'Organisation
nationale des Retraités de l'ANP", précise
la même source.
Cette rencontre a été consacrée "à l'en-
semble des préoccupations et doléances à
caractère médical et social, aux moyens
de les prendre en charge, et aux solutions
possibles aux différents cas non inclus
dans la nomenclature des maladies pro-
fessionnelles imputables au service, où les
représentants de ces catégories ont
exprimé  leur satisfaction de la cadence
d'avancement de l'opération de traitement
et de régularisation de leurs dossiers au
cas par cas. D'autres réunions seront pro-
grammées afin de satisfaire au maximum
les préoccupations exprimées". A ce titre,

le ministère de la Défense nationale "ras-
sure les concernés du traitement juste et
équitable de tous les dossiers et affirme
que ses services et bureaux compétents
demeurent prêts à recevoir les dossiers

conformément à la réglementation en
vigueur", conclut le communiqué du
MDN.

Rédaction

La Ligue algérienne des
droits de l'Homme
(LADH) s'implique dans

les débats sur la révision consti-
tutionnelle en donnant plusieurs
propositions étalées dans un
communiqué de presse, dont
voici le texte intégral:

" Dans le cadre des vastes
consultations entreprises par le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune, La ligue
algérienne des droits de
l'Homme (LADH) a, après de
larges consultations entre ses
membres et différents experts,
docteurs et professeurs en droits
(dont des constitutionnalistes),
émis plusieurs propositions afin
d'améliorer la nouvelle loi fon-
damentale du pays.
Cette révision constitutionnelle,
si elle est correctement réalisée,
peut être la pierre angulaire pour
bâtir une " Algérie nouvelle ".
C'est la raison pour laquelle la

LADH a tenu à apporter sa pierre
à l'édifice, en mettant le doigt,
sur ce que ses membres et les
différents spécialistes consultés
qualifient de " lacunes ", tout en
proposant des solutions à celles-
ci. Un rapport de 31 pages com-
prenant soixante-onze (71) pro-
positions entre ajouts (17), sup-
pressions (12) et modifications
(42) totales ou partielles d'arti-
cles de cette mouture de 
l'avant-projet de révision consti-
tutionnelle. A ce titre, le prési-
dent de la ligue algérienne des
droits de l'Homme (LADH), Me
Mokhtar Bensaïd, a été reçu à la
présidence de la République, ce
dimanche 14 juin 2020.
Le rapport fourni par la Ligue a
abordé, discuté et proposé des
amendements à l'ensemble des
(6 + 1) axes, abordés par la mou-
ture de l'avant-projet de révision
constitutionnelle. La ligue s'est,
par ailleurs, concentrée sur le

premier axe relatif aux " droits
fondamentaux et libertés publi-
ques " qui relève de son domaine
de compétence. A ce titre, notre
ONG a mis l'accent sur la néces-
sité de constitutionnaliser l'octroi
de plus de libertés et, droits
sociaux, politiques et économi-
ques, tout en garantissant les
mécanismes d'application de ces
droits et libertés collectifs et
individuels sur le terrain. La
ligue souligne, en outre, le carac-
tère positif de plusieurs articles
de la mouture de 
l'avant-projet de révision consti-
tutionnelle, à l'image de ceux
relatifs à la liberté d'opinion et la
liberté du culte, ainsi que l'adop-
tion du régime déclaratif pour la
création d'associations ou pour
l'organisation de rassemblements
et manifestations. L'égalité des
chances pour l'octroi de postes à
responsabilité au sein de l'Etat
est aussi à saluer. En ce qui

concerne la liberté d'opinion, la
liberté d'expression ainsi que la
liberté de la presse ou encore le
droit à l'information, qui font
partie intégrante des principes
fondamentaux des systèmes
démocratiques, la LADH a émis
plusieurs recommandations.

Quelques propositions impor-
tantes :
-Article 55 ; alinéa 1 :
Tout citoyen dispose du droit
d'accès et d'obtention des infor-
mations, documents, statistiques
et celui de leur circulation ainsi
que le droit d'accès aux réseaux
de communication sans restric-
tion, aucune.
-Articles 54 et 55 :
Ajouter : " la loi réprime toute
violation des droits sus-mention-
nés ".
-Ajout d'un nouvel article :
Il est, de l'avis de la LADH,
essentiel d'inclure un article sur

un Conseil de l'ordre des journa-
listes, les Autorités de régulation
de la presse ou tout autre organe
ou institution similaires dont la
mission est de gérer le secteur de
la presse et des médias en toute
indépendance et autonomie par
rapport au pouvoir exécutif. Cela
veut dire que cet article, précise
que les membres dudit organe
doivent être tous élus par leurs
paires et non pas désignés inté-
gralement ou partiellement par
les différentes institutions de
l'Etat. Cet article devra aussi pré-
ciser, que ladite autorité est l'uni-
que responsable chargé de déli-
vrer, suspendre ou retirer l'agré-
ment d'un organe de presse ou
bien se prononcer sur les diffé-
rentes infractions et sanctions
commises par un média, un jour-
naliste ou un collaborateur de
presse dans l'exercice de ses
fonctions.

R.N.

L e ministre de
l'Agriculture et du
Développement rural , le

docteur Cherif Omari a déclaré ,
lors de son passage à la radio ,
que son département s'attend à
une production céréalière abon-
dante à la fin de cette saison agri-
cole , une récolte prévisionnelle
frôlant les 56 millions de quin-
taux. Il revoit  ses prévisions
optimistes à plusieurs facteurs
favorables, notamment la forte et
acceptable pluviométrie  venue
en temps opportun, particulière-
ment durant les mois de mars et
avril écoulés. Il a indiqué que
cette production céréalière aura à
contribuer à l'abaissement de la
facture des importations de l'Etat
en matière de céréales. Il a ajouté
que l'actuelle campagne de mois-
son-battage lancée le 12 avril

écoulé au sud du pays et il y a 4
jours au Nord, connaîtra une
augmentation de la production ,
une amélioration dans l'encadre-
ment technique ainsi que d'autres
facteurs qui aideront à l'amélio-
ration de la production et la pro-
ductivité , à l'image du Comité
national du suivi de la campagne
et du rôle efficient des banques,
des agences d'assurances, de
l'Office national des céréales,
des instituts agricoles et autres.

L'INDUSTRIE DE
TRANSFORMATION

AGRICOLE DANS LE SUD
POUR RÉDUIRE LA

FACTURE
D'IMPORTATION:

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif
Omari, a rappelé par ailleurs, les

décisions du dernier Conseil des
ministres portant interdiction de
l'importation des produits agri-
coles pendant la saison de cueil-
lette et encouragement des
industries de  transformation
agricole pour réduire la facture
des importations, notamment en
cette conjoncture financière
induite par la pandémie du nou-
veau coronavirus et la baisse des
prix du pétrole. Le Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné diman-
che dernier lors de la réunion du
Conseil des ministres l'interdic-
tion totale de l'importation des
produits agricoles pendant la sai-
son de cueillette afin de protéger
la production nationale. Une
décision qualifiée par le ministre
de l'Agriculture, sur les ondes de
la Radio nationale, de mesure

incitative à même d'encourager
l'agriculteur algérien à augmen-
ter sa production. "Il y a une
forte dynamique dans la produc-
tion et la décision d'interdiction
de l'importation (des produits
agricoles pendant la saison de
cueillette), qui permettra aux
agriculteurs d'élargir leurs inves-
tissements", a-t-il relevé.
L'interdiction de l'importation de
certains produits est une décision
qui permettra de booster l'indus-
trie de transformation agricole,
de promouvoir les exportations
et d'ériger le secteur de l'agricul-
ture en contributeur à la diversi-
fication des sources de revenus,
notamment dans le contexte de la
situation financière induite par la
baisse des prix du pétrole et les
répercussions de la pandémie de
coronavirus sur les échanges, a

précisé le ministre. Lors du
Conseil des ministres, le ministre
du Commerce avait présenté un
exposé sur la situation des
importations des produits agrico-
les et les mesures prises par son
Département pour protéger la
production agricole nationale,
comme celle d'élargir la liste des
produits soumis au Droit
Additionnel Provisoire de
Sauvegarde (DAPS) et de sou-
mettre l'activité d'importation au
principe de spécialisation et de
souscription au cahier des char-
ges. La deuxième décision quali-
fiée par M. Omari de stratégique,
consiste en la création de l'Office
de Développement de
l'Agriculture industrielle en
Terres sahariennes.

A. F.

PRODUCTION CÉRÉALIÈRE CETTE SAISON

Omari table sur une récolte prévisionnelle de 56 millions de quintaux

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE: 

La LADH s'implique
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IRAK:
Une base au

nord de Bagdad
touchée par des
tirs de roquettes
Une attaque à la roquette a

frappé, samedi soir en Irak,
une base aérienne où sont pré-
sentes des troupes de la coalition
menée par les États-Unis, ont
indiqué les forces de sécurité
irakiennes et un responsable de
la coalition. Les roquettes, lan-
cées depuis le nord de Bagdad,
n'ont fait aucun dégât en tou-
chant la base de Taji, située éga-
lement au nord de la capitale,
ont précisé les forces de sécurité
irakiennes. Un responsable de la
coalition militaire a précisé que
les projectiles étaient tombés
hors du secteur où sont basées
les troupes de la coalition. Il
s'agit de la troisième attaque en
une semaine visant des soldats
ou des diplomates américains.
Lundi, deux roquettes ont visé
l'aéroport de Bagdad et mer-
credi, une autre a ciblé l'ambas-
sade des États-Unis, dans l'ultra-
sécurisée Zone verte de la capi-
tale. Si une trentaine d'attaques
ont visé des soldats ou des diplo-
mates américains dans le pays
depuis octobre 2019, elles
s'étaient faites plus rares ces der-
niers mois. À l'instar de l'attaque
samedi contre la base de Taji,
aucun des tirs de roquettes
contre les intérêts américains n'a
été revendiqué. Washington
accuse pour sa part les factions
armées irakiennes pro-iranien-
nes d'en être responsables.
Jeudi, les États-Unis ont
annoncé qu'ils allaient réduire
leur présence militaire en Irak,
plus de six mois après la mort en
janvier du général iranien
Qassem Soleimani et de son
lieutenant irakien, tués à Bagdad
dans un raid ordonné par le pré-
sident américain Donald Trump.

MALI: 
Des dizaines de
soldats tués ou
disparus après

une attaque
terroriste

Des dizaines de soldats sont
morts ou portés disparus

après une attaque terroriste  sur-
venue dans le centre du Mali,
ont indiqué lundi des responsa-
bles militaires. Le convoi mili-
taire composé d'une douzaine de
véhicules a été attaqué dimanche
dans la localité de Bouka Weré,
au sud-est de Diabaly, à une cen-
taine de kilomètres de la fron-
tière mauritanienne, a rapporté
un responsable militaire, cité par
des médias locaux. Une partie
des véhicules a réussi à se sous-
traire à l'assaut, mais sur les 64
soldats qui se trouvaient dans le
convoi, seuls une vingtaine
répondent à l'appel, a-t-il dit
sans chiffrer le nombre de morts.
"Des recherches sont en cours
pour connaître le sort des soldats
portés disparus", a-t-il dit.
L'information a été corroborée
par un autre responsable mili-
taire et un élu de Diabaly.Il s'agit
de la dernière en date des atta-
ques imputées aux terroristes
contre les forces armées du
Mali, mais aussi des pays voi-
sins. Elles ont causé la mort de
centaines de militaires au cours
des derniers mois.

COVID19 - CHINE:

Pékin referme les écoles et appelle
à ne pas quitter la ville

Pékin a exhorté
mardi ses habitants
à éviter les voyages
" non essentiels " en
dehors de la ville et

ordonné une
nouvelle fermeture

des écoles après un
rebond des cas de
COVID-19 : dans la

capitale chinoise.

La découverte en cinq jours
de 106 malades, liés à un
marché de la ville, a

constitué un choc pour les
Pékinois. Car la Chine avait lar-
gement endigué le coronavirus à
force de quarantaine et de dépis-
tages.

Les autorités avaient assoupli
les restrictions ces derniers mois
en raison de l'amélioration de la
situation : seuls deux morts de la
COVID-19 ont été recensés
depuis mi-avril dans le pays, où
le virus a fait son apparition fin
2019. Mais la crainte d'une
deuxième vague épidémique à
Pékin a poussé les autorités loca-
les à agir. La mairie a lancé une
campagne de dépistage, a
confiné des zones résidentielles
et a annoncé mardi de nouvelles
mesures. La capitale a ainsi
appelé ses 21 millions d'habi-
tants à éviter les voyages " non
essentiels " à l'extérieur des fron-
tières municipales. " Toute per-
sonne qui doit vraiment quitter
Pékin devra fournir un certificat
attestant d'un test négatif réalisé
lors des sept derniers jours ", a
averti Chen Bei, la secrétaire
générale adjointe de la mairie.

Les habitants de zones clas-
sées " à risque moyen ou élevé ",
c'est-à-dire les plus touchées par
la COVID-19, sont eux interdits
de sortie de la ville, a-t-elle pré-
cisé lors d'une conférence de
presse. La mairie a également

annoncé mardi une nouvelle fer-
meture de toutes les écoles. Les
universités doivent quant à elles
suspendre le retour des étudiants
dans les salles de classe 
" Extrêmement grave "

" La situation épidémique
dans la capitale est extrêmement
grave ", avait averti plus tôt dans
la journée Xu Hejian, un porte-
parole de la municipalité. 

Le ministère de la Santé a fait
état mardi de 27 nouveaux mala-
des à Pékin. Ce regain de conta-
gion est parti de l'immense mar-
ché de Xinfadi, dans le Sud de la
capitale, où le coronavirus a été
repéré la semaine dernière sur
des planches servant à découper
du saumon d'importation. Des
cas ont également été constatés
sur d'autres marchés, désormais
fermés.

Au total, la municipalité a
ordonné le confinement de près
de 30 zones résidentielles. Leurs
milliers d'habitants n'ont plus le
droit d'en sortir mais peuvent
être ravitaillés.

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a indiqué suivre "

de très près " la situation et évo-
qué l'envoi d'experts supplémen-
taires à Pékin.

La panique n'a cependant pas
encore gagné la ville, où seule-
ment neuf morts de la COVID-
19 ont été enregistrés depuis
décembre, et zéro depuis la
découverte du nouveau foyer.

Des responsables municipaux
ont dit vouloir dépister tous les
vendeurs des marchés, ainsi que
les gérants de restaurants.

Zhao Honglei, le patron d'une
épicerie, a indiqué à l'AFP que
ses 13 employés avaient tous été
testés négatifs. 

Ses clients semblaient rassu-
rés, mais M. Zhao a raconté que
les commandes en ligne ont été
décuplées ces derniers jours. "
Les gens ont peur de se retrouver
dans des magasins bondés où ils
pourraient être contaminés ", a-t-
il expliqué.

TESTS MASSIFS
La ville de Pékin a porté sa

capacité quotidienne de dépis-
tage à plus de 90 000 personnes,
selon l'agence de presse Chine
nouvelle. Sous 36 degrés, de

nombreux Pékinois équipés de
masques attendaient ainsi mardi
dans un parc de se faire tester, a
constaté l'AFP. " J'essaie de ne
pas trop aller dehors ", explique
une retraitée de 57 ans, Wu
Yaling, qui dit habiter près d'un
des marchés incriminés. Lundi,
la mairie avait déjà décidé de
refermer les sites sportifs et cul-
turels. Et des villes chinoises ont
annoncé la mise en quarantaine
des voyageurs en provenance de
Pékin. La mairie affirme avoir
déjà fait désinfecter 276 marchés
et 33 000 restaurants ou com-
merces alimentaires. Elle dit
avoir fermé 11 marchés. Sept
zones résidentielles supplémen-
taires, sur les milliers que
compte la cité, ont par ailleurs
été confinées mardi. Elles s'ajou-
tent aux 21 déjà dans ce cas. Ces
mesures ne concernent qu'une
infime partie des Pékinois.

Plus de 8000 employés du
marché de Xinfadi, qui fournit
70 % des fruits et légumes
consommés à Pékin, ont été
dépistés puis placés en quaran-
taine.

EGYPTE :

Le pays va rouvrir ses aéroports au trafic
international le 1er juillet

Seuls trois gouvernorats,
connus pour leurs stations
balnéaires, seront autori-

sés à accueillir les touristes : la
Mer rouge, le Sud-Sinaï et
Marsa Matrouh.

Le gouvernement égyptien a
annoncé qu�il allait rouvrir tous
les aéroports aux vols passa-
gers internationaux le 1er juil-
let. Les vols reprendront «
entre l�Egypte et les pays qui
rouvrent leurs espaces aériens
», a affirmé Mohamed Manar,
le ministre de l�Aviation lors
d�une conférence de presse
dimanche au Caire. Nous sou-
haitons que le business
reprenne », a dit M. Manar. Si
les vols internationaux repren-
nent vers l�Egypte, seuls trois  gouvernorats,
connus pour leur stations balnéaires, seront
autorisés à accueillir les touristes : la Mer
rouge, le Sud-Sinaï (est) et Marsa Matrouh

(nord).

SUPPRESSION DES VISAS
TOURISTIQUES JUSQU�À OCTOBRE

« Nous avons choisi ces trois gouverno-

rats car ils sont côtiers, loin des
grandes agglomérations et ont
enregistré les plus faibles nom-
bres de contaminations au
virus », a expliqué le ministre
du Tourisme et des Antiquités
Khaled El-Enani lors de la
même conférence de presse.
Pour encourager les touristes
étrangers à venir, le gouverne-
ment a par ailleurs décidé « la
suppression du visa touristique
entre le 1er juillet et le 31 octo-
bre. Pour accueillir les touris-
tes, 232 hôtels ont obtenu des
autorisations de rouvrir, après
avoir mis en place des mesures
sanitaires strictes telles que
l�espacement des tables de res-
taurant ou encore l�utilisation

des ascenseurs à 50% de leur capacité. Les
contrevenants se verront retirer leur autorisa-
tion, a averti le ministre.
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Hommage à l�icône et martyr 
Ahmed Zabana 

Mes chers parents, 
ma chère mère

"Je vous écris sans savoir si cette
lettre sera la dernière et cela,
Dieu seul le sait. Si je subis un
malheur qui soit, ne désespérez-
pas de la miséricorde de Dieu car
la mort pour la cause de Dieu est
une vie qui n'a pas de fin et la
mort pour la patrie n'est qu'un
devoir ! Vous avez accompli
votre devoir puisque vous avez
sacrifié l'être le plus cher pour
vous. Ne me pleurez-pas et
soyez fiers de moi. Enfin, rece-
vez les salutations d�un fils et
d'un frère qui vous a toujours
aimés. Ce sont peut-être là les
plus belles salutations que vous
recevez de ma part, à toi ma
mère et à toi mon père  ainsi qu'à
Nora, El Houari, Halima, El
Habib, Fatma, Kheïra, Salah et
Denya et à toi mon cher frère
Abdelkader ainsi qu'à tous ceux
qui partageront votre peine.
Allah est Le Plus-Grand et Il est
Seul à être équitable. Votre fils et
frère qui vous aime de tout c�ur-
H'mida ".
Ceci est la dernière lettre d'un
condamné à mort, hors du com-
mun tant l'évènement est singu-
lier dans la mesure où il fut le
premier martyr à  être guillotiné
en Algérie, pour avoir participé
au déclenchement de la
Révolution du 1er Novembre
1954, consacrant le départ du
soulèvement du peuple contre la
puissance coloniale pour recou-
vrer sa liberté. Ce fut, certes,
aussi, un évènement douloureux
pour tous ceux qui ont choisi la
lutte armée comme solution
ultime pour mettre fin à une nuit
coloniale qui aura duré plus de
130 années. Du début de la colo-
nisation et l'entrée du corps
expéditionnaire de l'armée d'oc-
cupation en 1830, en passant par
la Guerre de résistance dirigée
par l'Emir Abdelkader, jusqu'à
l'avènement de la 4ème
République, qui vient d'essuyer
un revers mémorable au Vietnam
(la défaite de Diên Biên Phu),
une autre colonie française du
continent asiatique qui a engagé
une guerre d'indépendance, la
méthode est la même : faire taire
par tous les moyens une insur-
rection qui n'a pas encore dit son
dernier mot, en Algérie.
Nous sommes en 1954, le FLN
vient de proclamer, le 1er
Novembre, date d'un appel au
peuple algérien, pour expliquer
au monde entier les raisons d'un
soulèvement armé pour recon-
quérir liberté et  dignité spoliées
impitoyablement. C'est une déci-
sion qui a été prise au terme de
plusieurs années à la recherche,
par des activités animées par une
succession d'associations à
caractère politique, engagées
dans le cadre du Mouvement
national, à faire comprendre à la
puissance coloniale, le désir
ardent pour le peuple, de prendre
en main sa destinée.
L'itinéraire de ce martyr rappelle
brièvement ce long processus de
décolonisation spécifique à

l'Algérie. C'est un jeune militant,
fils de manutentionnaire au port
d'Oran, qui s'est impliqué dans
cette guerre d'indépendance.
Ahmed Zahana, plus connu sous
le nom de H'mida Zabana, est né
en 1926 à El-Ksar, près de Saint-
Lucien, village qui a tiré sa répu-
tation par la présence de la
cimenterie CADO, principale
pourvoyeur de postes de travail
dans la région. Il n'avait que
deux ans quand le chef de
famille décida de quitter le vil-
lage de Djeniène Meskine, pour
la ville d'Oran, comme beaucoup
Algériens de la campagne,
dépossédés injustement de leur
terre. Il est vrai que le port de
cette métropole offre des oppor-
tunités  aux candidats des bidon-
villes ceinturant cette grande cité
à forte majorité d'Européens.
Cette famille s'installera d'abord
dans le faubourg Lamur (El-
Hamri) avant d'habiter une mai-
son située à l'impasse Meknès,
dans un autre quartier populaire,
le Village-Nègre (Medina
Djedida).  C'est dans ce quartier
qu'il grandira au milieu de ses
frères et s�urs,  au sein d'une
famille constituée de huit enfants
dont il était le quatrième. Il
effectua des études primaires
jusqu'à obtention du Certificat
d'Etudes Primaires, ce qui lui
permit de fréquenter le centre de
formation professionnelle de la
place Karguentah, en qualité
d'apprenti-soudeur.
L'adhésion d'Ahmed Zabana aux
Scouts Musulmans joua un rôle
déterminant dans le développe-
ment d'un sens patriotique.
Zabana à activé dans les rangs du
Mouvement national en 1941,
pour distribuer les journaux
publiés dans la clandestinité.
Parallèlement, ce jeune militant,
jeune scout au sein des SMA va
être très entreprenant au milieu
des jeunes pour dénoncer les cri-
mes du colonialisme français.
Avec ses qualités de meneur
d'hommes, son courage et sa
volonté, il fut recruté à
l'Organisation Spéciale (OS)
pour former d'autres militants
constitués en cellules clandesti-
nes dans les villages de la zone
d'El-Gaada et qu'il contrôlait.
L'intensification de l'activité
politique du martyr et de ses
déplacements finirent par éveil-
ler les soupçons du Services des
Renseignements et de la police
de l'autorité  coloniale qui ne tar-

dèrent pas à l'arrêter. Il sera jugé
et condamné à trois ans de prison
et à l'interdiction de séjour dans
la ville pour une période supplé-
mentaire de trois ans qu'il passa
entre Mascara, Mostaganem et
El Ksar.
Après la dissolution du Comité
Révolutionnaire pour l'Unité et
l'Action le 5 juillet 1954, le mar-
tyr fut désigné par Larbi Ben
M'hidi en tant que responsable
de la zone de Zahana, chargé de
préparer la Révolution avec tout
le nécessaire en munitions et
hommes. Zabana réussit ainsi à
constituer des groupes à Zahana,
Oran, Témouchent, Hammam
Bouhadjar, Hassi-el-Ghella,
Chaabet El-l'ham et Sig. Il char-
gea ces groupes de collecter les
cotisations pour l'acquisition
d'armes et de munitions. Avec le
martyr Abdelmalek Ramdane, il
dirigea les opérations d'entraîne-
ment militaires ainsi que les
techniques pour tendre des
embuscades, lancer des incur-
sions et fabriquer des bombes.
Après avoir simulé des attaques
contre les objectifs français préa-
lablement arrêtés, le martyr tint
une réunion avec les chefs et les
membres des groupes chargés de
l'exécution des opérations, de
procéder à leur évaluation et pla-
nifier la suite des opérations pour
les étapes suivantes: l'opération
de " La Mare d'eau ", le 4
novembre 1954, contre la mai-
son du garde forestier pour récu-
pérer des armes et la bataille de
Ghar Boudjelida, le 8 du même
mois. Zabana et son groupe
furent encerclés par un bataillon
de soldats ennemis dépêché sur
les lieux. Dans cette grotte sur-
nommée " La caverne de la
chauve-souris ", Ahmed Zabana
fut arrêté avec ses compagnons.
Certains y succomberont et d'au-
tres seront traduits en justice.
Blessé grièvement, Zabana est
transféré chez ses geôliers et
incarcéré.
Traduit devant le Tribunal mili-
taire des forces armées d'Oran, le
21 Avril 1955, qui le condamna à
mort. Le 3 mai 1955, le martyr
fut conduit à la prison de
Barberousse et présenté une
deuxième fois au tribunal qui
confirma le précédent jugement
prononcé par le tribunal militaire
d'Oran. Le 19 juin 1956, à quatre
heures du matin, le martyr fut
conduit de sa cellule vers la guil-
lotine, alors qu'il répétait à voix

haute:" Avec nous ou sans nous,
l'Algérie vivra libre et indépen-
dante ". De la prison, s'élevait
des échos de prière pour le salut
de son âme. Toute la population
de LA Casbah était en émoi ce
jour, raconte-t-on.
Ahmed Zabana, surnommé
H'mida, un des moudjahidine de
la première heure et responsable
FLN-ALN de la zone-ouest
d'Oran, a été le premier à être
exécuté à la guillotine. Le chahid
est devenu le symbole du combat
et de la résistance du peuple
algérien face à l'occupant fran-
çais.
Condamné à la peine capitale par
le tribunal d'Oran, Ahmed
Zabana, de son vrai nom Zahana,
a été exécuté le 19 juin 1956 à la
prison Barberousse, sur les hau-
teurs d'Alger. Il était le premier à
subir cette peine capitale parmi
222 autres condamnés tout le
long de la Guerre de Libération
nationale.
Il est 4h du matin, ce 19 juin
1956, quand Ahmed Zabana
s'avança vers la guillotine, dres-
sée dans la cour de la sinistre pri-
son Barberousse. La scène a été
reconstituée et immortalisée
dans le film "La bataille d'Alger"
de l'Italien Gilo Pontecorvo.
"Je suis fier de monter le premier
sur l'échafaud", s'exclama le
jeune militant, âgé à peine de 30
ans.
Malgré son état de santé dété-
rioré, ses blessures par balles à la
jambe et au bras gauche, les
signes de torture très apparents et
les séquelles d'un séjour de plu-
sieurs mois au quartier des
condamnés à mort, ses bour-
reaux se montrèrent inflexibles.
Il sera exécuté et quelques minu-
tes auparavant, il lancera un cri
prémonitoire : "Je meurs mais
l'Algérie vivra".
A deux reprises le couperet de la
terrible machine à tuer tombe
mais la lame se coince à quel-
ques centimètres du cou du
condamné. La tradition veut que
si un condamné n'est pas exécuté
à la première tentative, sa peine
est commuée en prison à perpé-
tuité. Ce ne fut pas le cas pour
Zabana. Une troisième tentative
et la guillotine a fini par fonc-
tionner.

PARCOURS D'UN
COMBATTANT

La privation et la pauvreté ont
contribué à forger la personnalité
du Héros-symbole Zabana, né en
1926 à Zahana, dans l'actuelle
wilaya de Mascara. Alors qu'il
n'avait que deux ans, sa famille
quitte le village de Djeniène
Meskine, pour s'installer à Oran.
Son père, fellah, a été dépossédé
de sa terre ancestrale, comme de
milliers d'autres Algériens.
L'enfant grandira dans les quar-
tiers d'El Hamri et de M'dina
Jdida. Après des études primai-
res, Zabana décroche le CEP et
suit un stage d'apprenti-soudeur
au centre de formation profes-
sionnelle de la place Karguentah.
Son adhésion aux SMA jouera
un rôle déterminant dans le déve-
loppement de son sentiment
patriotique et nationaliste. Jeune
scout au sein du mouvement
fondé par Mohamed Bouras, il se

montra très entreprenant au
milieu des siens pour dénoncer
les crimes du colonialisme fran-
çais.
Avec ses qualités de meneur
d'hommes, son courage et sa
volonté, il intègre l'Organisation
Spéciale (OS) avec pour mission
de former d'autres militants,
constitués en cellules clandesti-
nes dans les villages de la zone
d'El-Gâada et qu'il contrôlait.
Ses multiples activités politiques
et ses incessants déplacements
finirent par éveiller les soupçons
des services des renseignements
et de la police qui ne tardèrent
pas à l'arrêter le 2 mai 1950. Il
sera jugé et condamné à trois ans
de prison.
Dès sa libération, Zabana reprit
ses activités politiques avec
autant d'ardeur que par le passé.
Il participa aux préparatifs du
déclenchement de la Guerre de
Libération nationale.
Zabana fut désigné par Larbi-
Ben-M'Hidi, après la dissolution
du CRUA, en qualité de respon-
sable de la zone de Saint-Lucien
(Zahana) et de la banlieue d'Oran
(actuellement daïra de Zahana)
et chargé de préparer la lutte
armée.
Le 4 novembre 1954, Ahmed
Zabana lance une attaque contre
la maison des gardes-forestiers
avec pour objectif de récupérer
des armes. Un gardien a été
abattu. Une véritable chasse à
l'homme a été lancée par les
autorités françaises à la recher-
che des auteurs de cette opéra-
tion.

IL FAUT ÊTRE FIER DE
MOI

Une semaine après le déclenche-
ment de la lutte armée, le 8
novembre 1954, à l'issue d'une
résistance héroïque, le chahid a
été arrêté à Ghar Boudjelida, où
il s'est refugié avec une dizaine
de moudjahidine. Il est aussitôt
transféré et emprisonné à Oran.
Le tribunal de la même ville le
condamnera à la peine capitale le
21 avril 1955. Toutes les deman-
des de grâce introduites ont été
rejetées.
De sa cellule à la prison de
Barberousse, et avant l'heure
fatidique, Ahmed Zabana écrit
une lettre d'adieu à ses parents.
Le message est également
adressé au peuple algérien l'invi-
tant à continuer la lutte armée et
à résister contre l'occupant fran-
çais jusqu'à l'indépendance.
"S'il m'arrive quoi que ce soit, il
ne faut pas croire que c'est fini,
mourir pour la cause de Dieu,
c'est la vie éternelle. Et mourir
pour sa patrie, ce n'est qu'un
devoir. Et votre devoir à vous,
c'est d'avoir sacrifié l'être qui
vous est le plus cher. Il ne faut
pas me pleurer, au contraire, il
faut être fier de moi", a-t-il écrit.
Le chahid a été exécuté le 19 juin
1956. Sept minutes après, un
autre chahid, Abdelkader
Ferradj, subira, dans la même
cour, le même sort. La machine à
tuer a continué à fonctionner
sans relâche durant cinq longues
années. Ils seront au total 222
martyrs à être exécutés. 

A.Z.

PAR AMMAR ZITOUNI
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TRUMP POURRAIT INJECTER 1.000 MILLIARDS DE PLUS DANS SON
ÉCONOMIE : 

Le CAC 40 attendu en net rebond
Après la clôture

de Wall Street,
"des informations
ont évoqué le fait

que Donald
Trump

réfléchissait à
injecter 1.000

milliards de
dollars de plus

dans des projets
d'infrastructures

pour stimuler
l'économie" et

cela devrait
conduire à une

ouverture positive
des Bourses en

Europe, selon un
analyste interrogé

par l'AFP.

La Bourse de Paris devrait
rebondir mardi matin,
dynamisée par la hausse

de Wall Street, de nouvelles
mesures de la Fed et l'espoir d'un
plan américain massif pour les
infrastructures.

Le contrat à terme sur le CAC
40 gagnait 2,72% une quaran-
taine de minutes avant l'ouver-
ture de la séance. La veille, il
avait fini en reflux de 0,49% à
4.815,72 points.

Wall Street a pour sa part fini
dans le vert, profitant de l'an-
nonce d'achat de titres de dette
d'entreprises par la Fed.

Après la clôture de Wall
Street, "des informations ont
évoqué le fait que Donald Trump
réfléchissait à injecter 1.000 mil-
liards dollars de plus dans des
projets d'infrastructures pour sti-
muler l'économie" et cela devrait

conduire à une ouverture posi-
tive en Europe, a anticipé David
Madden, un analyste de CMC
Markets.

LA CRAINTE D'UNE
DEUXIÈME VAGUE DE LA

COVID EFFACÉE ?
"Les indices européens

avaient fini sur une note négative
hier en raison des craintes d'une
deuxième vague de Covid-19"
alors que la situation se détériore
aux Etats-Unis et que la Chine a
dû de nouveau confiner une par-
tie de Pékin, a-t-il complété.

"Les places américaines ont
pour leur part réussi à inverser la
tendance" après l'annonce par la
Fed de son intention d'acheter
des titres de dette d'entreprises,
"un stimulus supplémentaire
accueilli favorablement par les
investisseurs", selon lui.

LES AIDES DE LA FED AUX
ENTREPRISES EN

MANQUE DE LIQUIDITÉS
Avec cette nouvelle mesure,

la Réserve fédérale américaine
va désormais pouvoir racheter, à
partir de mardi, des obligations
d'entreprises sur le marché
secondaire, où s'échange la dette
déjà émise, afin d'aider des grou-
pes en manque de liquidités en
raison de la crise. 

En matière sanitaire, la situa-
tion reste toutefois difficile. Si le
virus recule en Europe, où les
frontières intérieures ont été rou-
vertes, il resurgit en Chine.

Pékin, où plus d'une centaine
de personnes ont été contami-
nées depuis la semaine dernière,
est engagé dans "une course
contre la montre" contre le virus,
a déclaré devant la presse le
porte-parole de la mairie, Xu
Hejian. Il a qualifié la situation
d'"extrêmement grave".

DANS L'ATTENTE DES
INDICATEURS ET DE

L'AUDITION DE JEROME
POWELL

Du côté des indicateurs, en
Allemagne, le baromètre ZEW

de la confiance des milieux
financiers et l'inflation sont à
l'agenda. Outre-Atlantique, les
ventes au détail et la production
industrielle sont également
attendus. Une audition au Sénat
du président de la Fed Jerome
Powell sera par ailleurs suivie
avec intérêt comme toujours par
les investisseurs.

LES VALEURS DU JOUR À
SUIVRE CE MATIN

Rémy Cointreau : Le groupe
de spiritueux a annoncé être
entré en négociations exclusives
pour l'acquisition de la maison
de champagne J. de Telmont, une
opération qui signerait le retour
du groupe dans ce secteur.

Télécoms : le chantier pour
déployer le très haut débit sur
tout le territoire français souf-
frira en 2020 d'un retard dû au
coronavirus, avec un retour à un
niveau de 4,3 millions de prises
fibre installées, inférieur à celui
de 2019, ont prévenu lundi les
acteurs de la filière.

ZONE EURO:

La BCE n'a aucune intention d'annuler les dettes
publiques liées à la crise du coronavirus

"J'entends le débat, en France,
sur l'annulation des dettes
détenues par la banque cen-

trale, mais ce n'est pas une option pour la
BCE", déclare Fabio Panetta, membre du
directoire de la banque centrale euro-
péenne. La Banque centrale européenne a
écarté mardi l'option d'une annulation de
la dette d'Etats qu'elle détient en porte-
feuille, une idée suggérée par certains
économistes pour faire face à l'impact de
la pandémie de coronavirus.

"J'entends le débat, en France, sur l'an-
nulation des dettes détenues par la banque
centrale, mais ce n'est pas une option pour
la BCE", déclare Fabio Panetta, membre
du directoire de la BCE, dans une inter-
view accordée au quotidien Le Monde.

Au-delà des contraintes légales interdi-
sant une telle pratique, "les citoyens ris-
queraient de perdre confiance dans la
monnaie", et cela se "terminerait en dés-
ordre financier", explique le banquier
central italien. 

LA CRAINTE DE
L'HYPERINFLATION

Ce dernier ne veut pas que se renou-
velle l'expérience de l'Allemagne des
années 1920, période d'hyperinflation
durant laquelle les citoyens devaient
"transporter des billets dans des brouettes
parce que la monnaie avait perdu sa
valeur". 

"Ce n'est pas la façon de créer de la
prospérité", et c'est "pour cela que les trai-
tés interdisent le financement monétaire",
conclut Fabio Panetta.

Au moment où les Etats en zone euro
doivent s'endetter massivement en
réponse à une récession sans précédent
causée par la pandémie du coronavirus, la
BCE a elle augmenté de 600 milliards
d'euros son programme d'urgence pour
racheter des obligations publiques et pri-
vées, doté initialement de 750 milliards
d'euros. Soit 1.350 milliards d'euros de
rachats de dettes publiques et privées en

tout.

DÉBAT INTENSE
Or, le Traité sur le fonctionnement de

l'UE interdit à l'institution gardienne de
l'euro d'annuler le remboursement à
échéance d'obligations souveraines
qu'elle détient en portefeuille.

La question d'une annulation de la
dette par la BCE a nourri ces derniers
temps un abondant débat en France, à
l'image d'une tribune publiée dans Le
Monde le 12 juin où une députée euro-
péenne et six économistes ont prôné l'an-
nulation des dettes publiques rachetées
depuis 2015 par la BCE, soit 2.320 mil-
liards d'euros pour l'ensemble de l'UE,
dont 457 milliards d'euros pour la France,
à fin mai 2020.

L'Assemblée nationale a elle rejeté
début juin une proposition de résolution
de la France insoumise prônant "le rachat
de la dette publique par la Banque cen-
trale européenne", le gouvernement poin-

tant des problèmes d'ordre "économique
et politique" et une proposition "anachro-
nique".

Pour certains économistes, le débat sur
l'annulation des dettes publiques est d'ail-
leurs dépassé. "L'annulation de dettes,
cela existe déjà!" soulignait ainsi récem-
ment sur BFM Business André Lévy-
Lang, directeur de l'institut Louis
Bachelier et professeur à l'université
Paris-Dauphine. "Quand la banque cen-
trale achète des obligations d'Etat, elle
crée de la monnaie sans contrepartie et
donc la dette de l'Etat à l'égard de la
Banque centrale existe sur le papier seule-
ment. (�) De fait, c'est une dette perpé-
tuelle."

"Si la BCE achète cette dette de façon
irréversible, c'est-à-dire ne la revend
jamais dans le futur, (�) en réalité, c'est
la même chose que d'annuler cette dette"
renchérissait de son côté Patrick Artus,
chef économiste et membre du comité
exécutif de Natixis.

La Russie
augmente de
80% ses
investissements
dans les bons
du Trésor US
Après avoir divisé par

trois ses investisse-
ments dans les bons du
Trésor américain, la Russie
les a augmentés de près de
80% au cours du mois
d'avril. Les principaux
détenteurs de dette publique
américaine restent le Japon,
la Chine et le Royaume-
Uni.

En avril 2020, la Russie
a augmenté de pratique-
ment 80% ses investisse-
ments dans les bons du
Trésor américain, à 6,85
milliards de dollars, à en
juger par les chiffres du
ministère américain des
Finances.

Sur le montant total,
2,84 milliards de dollars
concernent les titres à
courte échéance et 4,014
milliards ceux à long terme.
Cela étant dit, la Russie ne
fait pas partie du trio des
plus grands détenteurs de
dette publique américaine.

UNE TENDANCE
INVERSE EN MARS

En ce qui concerne le
mois de mars, la Russie
avait au contraire divisé par
trois ses investissements,
une première baisse subs-
tantielle des investisse-
ments dans les bons du
Trésor américain enregis-
trée au cours de ces der-
niers mois. Le Japon conti-
nue à être en tête du classe-
ment des plus importants
détenteurs de dette améri-
caine. Cependant, en un
mois, ses investissements
ont baissé de 5,7 milliards
de dollars, à 1.266 mil-
liards. Vient ensuite la
Chine avec 1.072 milliards
de dollars (-8,8 milliards).
Le Royaume-Uni clôt le
peloton de tête avec 368,5
milliards de dollars.
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BLIDA:
Benhabiles: plus

de 200 000
familles ont reçu
des aides du CRA

Quelque 200 000 familles à travers le
territoire national, ont bénéficié d'ai-

des en denrées alimentaires offerts par le
Croissant rouge algérien (CRA), a
annoncé vendredi à Blida, la présidente
de cette organisation humanitaire, Saida
Benhabiles. Dans une déclaration à l'APS
en marge d'une opération d'embarque-
ment, à la base aérienne de Boufarik, de
90 tonnes d'aides à destination du Mali,
cette même responsable a indiqué que
"200 000 familles à travers les différentes
wilayas, notamment celles des zones
enclavées ont bénéficié d'aides en denrées
alimentaires offerts par le CRA depuis le
début de la pandémie de la Covid-19".
"Cet élan de solidarité avec les familles
démunies et celles impactées par les
mesures de confinement sanitaire se pour-
suivra afin de les aider durant cette crise
sanitaire", a-t-elle rassuré en rappelant
qu'outre ces aides en denrées alimentaires
le CRA a également initié, depuis mars
dernier, des actions destinées a renforcer
les capacités des établissements hospita-
liers dans la lutte contre le nouveau coro-
navirus. Mme Benhabiles a annoncé à ce
propos le lancement prochain d'une nou-
velle opération de solidarité consistant en
l'envoie de cliniques itinérantes dans les
zones enclavées pour la vaccination des
enfants en réponse à la préoccupation des
familles qui ont exprimé leur crainte de se
rendre dans les centres de soins durant
cette pandémie.

MILA:
Augmentation  des

capacités de
stockage des

céréales et des
légumineuses à 2,3

millions de
quintaux

La capacité de stockage des céréales
et des légumineuses dans la wilaya

de Mila est passée,  au titre de la saison
agricole 2019-2020 à 2.3 millions de
quintaux, a-t-on appris, mardi, du direc-
teur local de la Coopérative de céréales
et de légumes secs (CCLS), Ismail
Louab. Ce responsable a indiqué à
l'APS que suite à la mise en service du
complexe de stockage d'une capacité de
500 000 qx dans la commune de
Teleghma et la location des silos rele-
vant des minoteries publiques dans les
communes de Grarem Gouga,
Tadjnanet, Oued El Athmania et
Ferdjioua  totalisant 500 000 qx, la
capacité de stockage dans la wilaya est
passée de 1,3 million de qx l'an dernier
à 2,3 millions de qx actuellement. Les
capacités de stockage actuelles suffisent
amplement aux récoltes des producteurs
de la wilaya de Mila et allègent la pres-
sion sur les silos, a-t-il ajouté avant de
faire savoir qu'en plus des 35 000 engins
mobilisés pour la campagne moisson-
battage, tous les moyens humains et
matériels sont réunis depuis le début du
mois juin pour assurer le transfert et le
stockage de la récolte dans les différents
points désignés à cet effet dans la
wilaya. Concernant les mesures prises
pour lutter contre la propagation du
Coronavirus dans les différentes infra-
structures de la CCLS, M. Louab a indi-
qué que tous les équipements de protec-
tion ont été mis à la disposition des
employés en plus de la désinfection
régulière des structures et l'instauration
rigoureuse de la distanciation physique.

BOUIRA: 

Campagne nationale de prévention et de
lutte contre les incendies de forêts

Une campagne nationale
de prévention et de
lutte contre les incen-

dies de forêts a été lancée
lundi par le directeur général
de la Protection civile
(DGPC), le colonel Boualem
Boughlef, à Bouira. Dans un
point de presse tenu en marge
du coup d'envoi de cette cam-
pagne, le colonel Boughlef a
expliqué qu'il s'agit d'une opé-
ration qui s'inscrit dans le
cadre du programme annuel
d'action en matière de préven-
tion et de sensibilisation sur
les risques des incendies de
forêts notamment dans les
wilayas à vocation forestière.

"Nous avons choisi Bouira
pour lancer cette campagne
ainsi qu'une man�uvre de
simulation d'un incendie en
raison de l'importance du cou-
vert végétal dont jouit cette
wilaya du centre. C'est une
occasion pour donner aussi
des conseils et sensibiliser les
habitants des régions forestiè-
res ainsi que les agriculteurs
pour qu'ils soient vigilants
notamment en cette période
estivale", a déclaré le DGPC à
la presse. Plusieurs exercices
virtuels et de simulation d'in-
cendies sont au  programme de
cette campagne nationale,
deuxième du genre après celle
lancée la semaine dernière à
Tiaret, dont l'objectif était de
sensibiliser sur les dangers des
incendies de récoltes céréaliè-

res. Selon les détails fournis
sur place par les responsables
de la protection civile, ces
exercices ont un aspect prati-
que et ils sont axés sur les
techniques et méthodes opéra-
tionnelles de lutte contre les
incendies de forêts avec la par-
ticipation des équipes spéciali-
sées au sol (colonnes mobiles),
et les moyens de lutte aériens.

"Nous avons également une
troisième campagne pour la
prévention et la protection des
palmeraies. Elle sera lancée au
courant de la semaine pro-
chaine", a indiqué le colonel
Boughlef. Le même responsa-
ble, qui supervisait les équipes
participantes à la man�uvre
de simulation lancée dans la
forêt de Tikboucht, a tenu à

assurer que tous les moyens
humains et matériels sont dis-
ponibles pour toutes les
wilayas afin de lutter contre
les incendies. Les colonnes
mobiles de quatre wilayas à
savoir, Bouira, Médéa, Alger
et Boumerdès, ont été
déployées pour participer à la
man�uvre de Tikboucht.

"L'unité d'intervention de la
protection civile de Haizer,
ainsi que l'unité centrale de
Bouira et l'unité nationale
d'instruction et d'intervention
de Dar El Beida (Alger) sont
en action sur le terrain aussi",
a expliqué le colonel Achour
Farouk, directeur de la com-
munication et des statistiques
à la DGPC. Deux hélicoptères
ont aussi été mobilisés dans

cet exercice pour soutenir les
colonnes dans l'extinction des
feux dans la forêt inaccessible
de Tikboucht, dont toute la
population du village limitro-
phe est menacée par les flam-
mes. "Cet exercice a pour
objectif d'évaluer la réponse
des colonnes mobiles et ren-
forcer les moyens locaux. Ca
nous permet également de tes-
ter les pré-requis théoriques
des stagiaires (100 officiers
formés) dans la lutte contre les
feux de forêts", a souligné le
directeur général de la protec-
tion civile. cette année 2020,
un dispositif opérationnel de la
lutte contre les incendies de
forêts, composée de 65 colon-
nes mobiles, dont 28 nouvel-
les, et 505 unités d'interven-
tion appuyées par des moyens
de lutte aérienne en cas de
nécessité, a été mis en place
par la DGPC pour faire face à
ce fléau. "L'objectif de cette
campagne nationale de sensi-
bilisation est de mettre à la
disposition de nos concitoyens
les conseils nécessaires à sui-
vre pour faire face aux risques
d'incendies de forêts et de
végétations", a expliqué de
son côté le colonel Achour. En
2019, quelque 21.048 hectares
de végétation ont été décimés
par les flammes, dont 6.045
hectares de forêts, 4.428 ha de
maquis et 10.575 ha de brous-
sailles, selon les chiffres don-
nés par le même responsable.

PREMIER SALON VIRTUEL DE LA PHOTOGRAPHIE (ANNABA) :

Plus dde 5500 pphotographes aattendus
Plus de 500 photographes profes-

sionnels et amateurs devront parti-
ciper au premier salon virtuel de la

meilleure photographie prise durant le
confinement à domicile imposé par la
lutte contre l'épidémie du Covid-19, ont
indiqué mardi, à Annaba les organisateurs
de cette manifestation sur le réseau social
Facebook. Organisée conjointement par la
direction de la culture, la maison de la
culture Mohamed Boudiaf et l'association
"Lumière de la Méditerranée", la manifes-
tation, lancée le 2 juin dernier a attiré des
photographes de toutes les régions du
pays ainsi que de certains pays arabes qui
ont participé avec des photos exception-
nelles, assure le coordinateur du salon,
Ahmed Hamel. Cette manifestation

"algéro-arabe" est une opportunité de ren-
contre et d'échange entre les jeunes photo-
graphes amateurs et "une initiative d'utili-
sation utile de l'espace virtuel" pour la
promotion de l'art et de la culture, a assuré
Hamel. Chaque participant présentera
deux photographies, selon la même
source qui a précisé que le jury composé
de photographes professionnels algériens
et arabes commencera l'évaluation des
photos présentées par les participants
nationaux et des pays arabes (Egypte,
Syrie, Irak, Arabie saoudite, Jordanie et
Soudan) le 27 juin et annoncera les résul-
tats le 5 juillet (fête nationale de l'indé-
pendance et de la jeunesse).

Parallèlement au concours de la meil-
leure photo, l'initiative propose des ate-

liers virtuels d'initiation à la photographie
et diffuse des conférences sur les techni-
ques de la photographie outre l'organisa-
tion de galeries virtuelles, ont indiqué les
organisateurs.

ILLIZI : 
La Glaréole à collier observée pour la

première dans le Tassili N'ajjer

La Glaréole à collier a
été observée pour la

première fois dans la
région duTassli N'ajjer,
lors d'une récente sortie
d'observation des oiseaux
migrateurs par une équipe
d'ornithologues de la
Conservation des forêts de
la wilaya d'Illizi, a-t-on
appris mardi auprès de
cette institution. Ce vola-
tile migrateur rare a été
observé au niveau d'un lac
de la région de Tinemri,
une première dans la

wilaya d'Illizi, par une
équipe d'observation orni-
thologique, a-t-on précisé.
D'une longueur de 20 à 25
centimètres et doté d'un
bec court et épais, avec un
plumage brun et une tache
jaunâtre à la gorge délimi-
tée par un fin liseré noir, la
Glaréole à collier est un
oiseau rare et en voie d'ex-
tinction, au vu de la réduc-
tion notable de sa popula-
tion au fil des ans, selon
les explications recueillies
par l'APS du bureau de la

protection de la flore et la
faune à la Conservation
des Forêts. La
Conservation des forêts de
la wilaya d'Illizi a recensé
plus de 20 espèces d'oi-
seaux migrateurs, dont le
Traquet noir, la Cigogne
blanche et l'Aigrette grise,
au niveau de différentes
zones humides et plans
d'eau dans le Tassili
N'ajjer, selon la même
source.

ORAN:
Un plan d'urgence
pour préserver les
palmiers de la ville

La direction de l'environnement se
prépare à lancer un plan d'urgence

pour la protection et la préservation des
palmiers de la ville d'Oran menacés par
un insecte ravageur, a indiqué sa direc-
trice, Samira Dahou. Le laboratoire, rele-
vant de l'Institut régional pour la protec-
tion des végétations, a signalé l'existence
des larves de la cétoine ayant affecté un
nombre de palmiers au niveau de l'ave-
nue Soummam, selon Mme Dahou. La
présence de l'insecte représente une
menace pour les palmiers de la ville
d'Oran ce qui motive la mise en place
d'un plan d'urgence pour leur préserva-
tion. Ce plan consiste à dresser un diag-
nostic en inspectant tous les palmiers de
la ville, à traiter ceux dont l'atteinte n'est
pas profonde et à abattre les plus touchés
pour éviter la propagation de l'insecte, a-
t-elle expliqué. "Nous espérons pouvoir
sauver un plus grand nombre possible de
palmiers", a souligné Mme Dahou, signa-
lant que les sorties ont déjà commencé au
niveau du boulevard de l'ALN (ex Front
de mer) qui compte 88 palmiers ph�nix
et 31 palmiers washingtoniens. D'autres
sorties sont prévues dans d'autres zones,
a-t-elle ajouté.
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TUNISIE -
DISCOURS D'ELYES
FAKHFAKH : 
La phrase qui
pourrait lui
coûter très
cher
Pour une fois, Elyes

Fakhfakh, chef du gouver-
nement, a presque totalement
raté sa sortie médiatique, hier
soir. On ne saurait dire pour-
quoi, mais il a, à cette occa-
sion, perdu son assurance et
son aplomb habituels. Il a
accumulé les tirades qu'il ne
devait pas se permettre de pro-
noncer, spécialement dans ces
conditions de crise. Ne savait-
il pas que les citoyens atten-
daient de lui autre chose que
son discours alarmiste et ces
propos désastreux ? Il est vrai
qu'il se devait de ne pas men-
tir aux citoyens, mais il aurait,
peut-être mieux valu qu'il
attende encore un peu, pour
étaler devant les Tunisiens la
vérité toute nue. Il est aussi
vrai qu'il voulait tenir un dis-
cours de rupture avec les poli-
tiques de ses prédécesseurs et
annoncer de nouvelles déci-
sions qu'il voulait audacieu-
ses. Mais il a oublié que les
Tunisiens n'allaient pas les
apprécier à leur juste valeurs.
Des gens qui ne sont pas
encore sortis de la crise qui les
étouffe auraient voulu enten-
dre un tout autre discours que
les propos alarmistes tenus
par le chef du gouvernement.
Dans ce cumul de propos plus
ou moins déplacés, la phrase
qu'Elyes Fakhfakh n'aurait
peut-être pas dû prononcer est
celle ayant trait à l'éventualité
de recourir à des coupes dans
les salaires des fonctionnaires
et les pensions des retraités.
Cette option a fait déborder le
vase de la compréhension et
de la patience des Tunisiens,
qui ne comprennent pas que
l'Etat en a toujours derrière
leur bourse et  ne pense qu'à
les plumer encore et encore.
Les retraités, surtout, sont
scandalisés par ces propos et
ont fait savoir qu'il n'est du
droit de personne de toucher à
leur pension. Puisque cette
pension n'appartient à per-
sonne et n'est pas un don ou
une aumône de quiconque,
surtout pas du gouvernement.
Ils entendent rappeler à tout le
monde que cette allocation est
leur argent, qu'ils ont avancé
auparavant à l'Etat et qu'ils
entendent bien récupérer. Ce
qui a choqué le plus les
Tunisiens, dans ce discours
c'est que le gouvernement per-
siste à vouloir dépouiller les
citoyens lambda du peu qu'ils
ont et n'a jamais cherché à
récupérer l'argent où il se
trouve. C'est-à-dire chez les
contrebandiers, les trafiquants
de tous genre, les hommes
d'affaires qui s'adonnent à
l'évasion fiscale, les spécula-
teurs, et ce qu'ils estiment
comme de l'argent jeté par la
fenêtre, qui sert à accorder des
avantages inimaginables aux
hauts cadres de l'Etat, les
membres du gouvernement en
premier, de même que les
salaires des nombreux
conseillers et membres du
gouvernement qui sont gras-
sement payés à ne rien faire.

SAHARA OCCIDENTAL:

Aucun pays au monde ne reconnaît
la prétendue souveraineté du Maroc

sur le Sahara occidental
Aucun pays au monde

ne reconnaît la
prétendue souveraineté
du Maroc sur le Sahara
occidental, a réaffirmé

l'Association
colombienne des Amis

du Peuple sahraoui
(ACAPS), rappelant que

les parties reconnues
dans le conflit sahraoui

par les organismes
internationaux, sont le

Front Polisario et le
Royaume du Maroc.

L'ACAPS réagissait,
dans sa déclaration,
aux allégations de

Mme Clara Riveros, qui dirige
un blog pro-marocain
(CPLATM), présenté par la pro-
pagande marocaine comme "un
think-tank colombien".

Dans sa réponse, Mme
Johana Quaseda, membre de
l'ACAPS, a demandé à cette
bloggeuse pro-marocaine de rap-
peler à Rabat qui continue à dire
que "165 pays ne reconnaissent
pas la RASD (République arabe
sahraouie démocratique), qu'au-
cun pays au monde ne reconnaît
la souveraineté du Maroc sur la
partie du Sahara occidental qu'il
occupe depuis 1975, le Sahara
occidental étant un territoire non
autonome, soumis à l'application
de la résolution de décolonisa-
tion des pays et des peuples colo-
niaux, et si cette résolution n'est
pas appliquée, (la résolution
1514 de Nations unies), le
Sahara occidental ne sera jamais
marocain".

Et d'ajouter dans sa réaction:
"le Front Polisario est un mouve-
ment de libération créé par les

Sahraouis dans le but de lutter
pour l'indépendance du Sahara
occidental, anciennement colo-
nisé par l'Espagne. Sa création
n'a rien à voir avec l'Algérie,
accusée aujourd'hui".

"L'Algérie en tant que pays
qui a soutenu tous les mouve-
ments de libération du continent
africain (SWAPO, ANC, FRE-
LIMO, MPLA, OLP, etc..) a éga-
lement aidé le Front Polisario et
a accueilli la population sah-
raouie, expulsée de son terri-
toire, après l'agression de cer-
tains pays voisins". Mme
Quaseda a insisté, à l'adresse de
la bloggeuse favorable à l'occu-
pation du Sahara occidental par
le Maroc, que l'Algérie ne fait
pas partie du conflit malgré les
affirmations répétées et falla-
cieuses du Makhzen marocain.

Elle a réaffirmé, à cet effet,
que les parties reconnues dans ce
conflit par les organismes inter-
nationaux, sont le peuple sah-
raoui, représenté par le Front
Polisario et le Royaume du
Maroc, faisant référence aux
nombreuses résolutions des
Nations unies, aux signataires

des accords de paix de 1991 et
aux parties concernées.

LE MAKHZEN TRANSMET
SOUVENT "DES
INFORMATIONS

ERRONÉES" SUR LE
SAHARA OCCIDENTAL

En outre, Mme Johana
Quaseda a tenu à préciser que la
RASD, qualifiée par la blog-
geuse pro-marocaine de "fic-
tive", est membre fondateur de
l'Union africaine (UA) à part
entière qui siège séparé du
Maroc uniquement par les lettres
se trouvant entre le M et le S", et
que l'UA, dans tous ses som-
mets, recommande de parache-
ver la décolonisation du Sahara
occidental. D'ailleurs, l'actuel
président de l'UA, le Président
sud-africain, Cyril Ramaphosa, a
affirmé récemment dans un dis-
cours que "l'indépendance du
Sahara occidental est (...) empê-
chée par l'arrogance et le racisme
marocains", a rappelé dans ce
sens Mme Quaseda.

A propos de la propagande
marocaine, selon laquelle les
Sahraouis "sont à l'aise et

contents dans les zones occu-
pées", Mme Quaseda a demandé
à Clara Riveros, "porteuse de
fausses informations communi-
quées par le Makhzen", d'aller
consulter les rapports de toutes
les Organisations de défense des
droits de l'Homme sur le manque
de libertés les plus basiques subi
par la population sahraouie dans
les zones en question.

S'agissant de l'exploitation
illégale des ressources naturelles
au Sahara occidental occupé, la
militante colombienne des droits
des peuples à disposer d'eux-
mêmes, a dénoncé le fait que le
Maroc transmet des informations
erronées à propos des consulta-
tions faites par l'Union euro-
péenne (UE) avec la  population
autochtone, dans le but de signer
un accord commercial avec
Rabat. Elle a souligné que seules
quelques associations liées au
Makhzen ont signé. Ni la popu-
lation ni les associations de
défense des droits de l'Homme
n'ont été consultées, rappelant
par ailleurs, que pendant les qua-
tre dernières années, il y a eu
trois décisions judiciaires du
Tribunal de Justice de l'UE,
annulant tous les traités commer-
ciaux entre le Royaume et l'UE.

Ces décisions réaffirment que
le Sahara occidental est une
entité indépendante ne faisant
pas partie du Royaume du
Maroc, raison pour laquelle un
traité commercial incluant ce ter-
ritoire est nul, s'il n'est pas auto-
risé par la légalité et la justice
internationales. Mme Johanna
Quaseda a ainsi répondu à Clara
Riveros, après avoir visionné
une vidéo dans laquelle la blog-
geuse, bénéficiaire d'une siné-
cure à l'ambassade du Maroc en
Colombie, lisait un écrit plein de
slogans habituels du Makhzen.

FINANCEMENT LIBYEN : 

La Cour d'appel examine les recours
du clan Sarkozy

Huit ans après la publication de pre-
mières accusations sur un finance-
ment libyen pour sa campagne 2007,

Nicolas Sarkozy et ses proches ont contesté
mercredi 10 juin, devant la cour d'appel de
Paris, la validité de l'enquête judiciaire dans
une vaste offensive procédurale. Un recours
qu'examine la cour d'appel.

La cour d'appel de Paris a commencé à
examiner mercredi 10 juin les recours de
Nicolas Sarkozy et de ses proches contre la
validité de l'enquête sur des soupçons de
financement libyen pour sa campagne prési-
dentielle de 2007.

L'audience de la chambre de l'instruction
de la cour d'appel devait se tenir cet automne
mais avait dû être repoussée en mars pour
des questions de procédure, et encore une
fois décalée en raison du confinement lié à la
crise sanitaire.

UNE SÉRIE DE NULLITÉS
L'ancien président et ses anciens ministres

Claude Guéant, Éric Woerth et Brice
Hortefeux (tous mis en examen sauf ce der-
nier) soulèvent toute une série de nullités

contre l'enquête déclenchée par la publica-
tion par Mediapart en 2012, dans l'entre-
deux tours de la présidentielle, d'un docu-
ment censé prouver ce financement.

Autre protagoniste au c�ur du dossier,
l'homme d'affaires Alexandre Djouhri, remis
par les autorités britanniques à la France fin
janvier, a également déposé plusieurs
recours, notamment contre la validité des
mandats d'arrêts qui ont permis son interpel-
lation en 2018 à Londres.

La cour d'appel, qui mettra ses décisions
en délibéré, a débuté l'audience, à huis clos,
par l'examen de recevabilité de l'ONG anti-
corruption Sherpa en tant que partie civile
dans ce dossier.

Cette étape procédurale est cruciale pour
la poursuite de cette information judiciaire
ouverte en 2013 et dirigée par les juges Aude
Buresi et Marc Sommerer depuis le départ
l'été dernier à Nanterre de Serge Tournaire.

NEUF MISES EN EXAMEN À CE
JOUR

Témoignages de dignitaires libyens, notes
des services secrets de Tripoli, accusations

d'un intermédiaire� Après sept ans de tra-
vail, une somme d'indices troublants ont
donné corps à la thèse d'un financement de la
campagne présidentielle victorieuse de
Nicolas Sarkozy par le régime de Kadhafi.

En novembre 2016, l'homme d'affaires
Ziad Takieddine, mis en examen, avait
affirmé avoir remis entre fin 2006 et début
2007 cinq millions d'euros à Nicolas
Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et à son
directeur de cabinet Claude Guéant. Mais
aucune preuve matérielle n'a été retrouvée
même si des mouvements de fonds suspects
ont conduit à neuf mises en examen à ce jour.

L'ancien président Sarkozy est mis en
examen pour corruption passive, finance-
ment illégal de campagne électorale et recel
de détournement de fonds publics libyens. Il
estime être couvert par son immunité prési-
dentielle pour les faits postérieurs à son élec-
tion et que son cas, pour les faits antérieurs,
relève de la Cour de Justice de la
République, seule habilitée à juger les mem-
bres de gouvernement dans l'exercice de
leurs fonctions.
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TRUMP POURRAIT INJECTER 1.000 MILLIARDS DE PLUS DANS SON
ÉCONOMIE : 

Le CAC 40 attendu en net rebond
Après la clôture

de Wall Street,
"des informations
ont évoqué le fait

que Donald
Trump

réfléchissait à
injecter 1.000

milliards de
dollars de plus

dans des projets
d'infrastructures

pour stimuler
l'économie" et

cela devrait
conduire à une

ouverture positive
des Bourses en

Europe, selon un
analyste interrogé

par l'AFP.

La Bourse de Paris devrait
rebondir mardi matin,
dynamisée par la hausse

de Wall Street, de nouvelles
mesures de la Fed et l'espoir d'un
plan américain massif pour les
infrastructures.

Le contrat à terme sur le CAC
40 gagnait 2,72% une quaran-
taine de minutes avant l'ouver-
ture de la séance. La veille, il
avait fini en reflux de 0,49% à
4.815,72 points.

Wall Street a pour sa part fini
dans le vert, profitant de l'an-
nonce d'achat de titres de dette
d'entreprises par la Fed.

Après la clôture de Wall
Street, "des informations ont
évoqué le fait que Donald Trump
réfléchissait à injecter 1.000 mil-
liards dollars de plus dans des
projets d'infrastructures pour sti-
muler l'économie" et cela devrait

conduire à une ouverture posi-
tive en Europe, a anticipé David
Madden, un analyste de CMC
Markets.

LA CRAINTE D'UNE
DEUXIÈME VAGUE DE LA

COVID EFFACÉE ?
"Les indices européens

avaient fini sur une note négative
hier en raison des craintes d'une
deuxième vague de Covid-19"
alors que la situation se détériore
aux Etats-Unis et que la Chine a
dû de nouveau confiner une par-
tie de Pékin, a-t-il complété.

"Les places américaines ont
pour leur part réussi à inverser la
tendance" après l'annonce par la
Fed de son intention d'acheter
des titres de dette d'entreprises,
"un stimulus supplémentaire
accueilli favorablement par les
investisseurs", selon lui.

LES AIDES DE LA FED AUX
ENTREPRISES EN

MANQUE DE LIQUIDITÉS
Avec cette nouvelle mesure,

la Réserve fédérale américaine
va désormais pouvoir racheter, à
partir de mardi, des obligations
d'entreprises sur le marché
secondaire, où s'échange la dette
déjà émise, afin d'aider des grou-
pes en manque de liquidités en
raison de la crise. 

En matière sanitaire, la situa-
tion reste toutefois difficile. Si le
virus recule en Europe, où les
frontières intérieures ont été rou-
vertes, il resurgit en Chine.

Pékin, où plus d'une centaine
de personnes ont été contami-
nées depuis la semaine dernière,
est engagé dans "une course
contre la montre" contre le virus,
a déclaré devant la presse le
porte-parole de la mairie, Xu
Hejian. Il a qualifié la situation
d'"extrêmement grave".

DANS L'ATTENTE DES
INDICATEURS ET DE

L'AUDITION DE JEROME
POWELL

Du côté des indicateurs, en
Allemagne, le baromètre ZEW

de la confiance des milieux
financiers et l'inflation sont à
l'agenda. Outre-Atlantique, les
ventes au détail et la production
industrielle sont également
attendus. Une audition au Sénat
du président de la Fed Jerome
Powell sera par ailleurs suivie
avec intérêt comme toujours par
les investisseurs.

LES VALEURS DU JOUR À
SUIVRE CE MATIN

Rémy Cointreau : Le groupe
de spiritueux a annoncé être
entré en négociations exclusives
pour l'acquisition de la maison
de champagne J. de Telmont, une
opération qui signerait le retour
du groupe dans ce secteur.

Télécoms : le chantier pour
déployer le très haut débit sur
tout le territoire français souf-
frira en 2020 d'un retard dû au
coronavirus, avec un retour à un
niveau de 4,3 millions de prises
fibre installées, inférieur à celui
de 2019, ont prévenu lundi les
acteurs de la filière.

ZONE EURO:

La BCE n'a aucune intention d'annuler les dettes
publiques liées à la crise du coronavirus

"J'entends le débat, en France,
sur l'annulation des dettes
détenues par la banque cen-

trale, mais ce n'est pas une option pour la
BCE", déclare Fabio Panetta, membre du
directoire de la banque centrale euro-
péenne. La Banque centrale européenne a
écarté mardi l'option d'une annulation de
la dette d'Etats qu'elle détient en porte-
feuille, une idée suggérée par certains
économistes pour faire face à l'impact de
la pandémie de coronavirus.

"J'entends le débat, en France, sur l'an-
nulation des dettes détenues par la banque
centrale, mais ce n'est pas une option pour
la BCE", déclare Fabio Panetta, membre
du directoire de la BCE, dans une inter-
view accordée au quotidien Le Monde.

Au-delà des contraintes légales interdi-
sant une telle pratique, "les citoyens ris-
queraient de perdre confiance dans la
monnaie", et cela se "terminerait en dés-
ordre financier", explique le banquier
central italien. 

LA CRAINTE DE
L'HYPERINFLATION

Ce dernier ne veut pas que se renou-
velle l'expérience de l'Allemagne des
années 1920, période d'hyperinflation
durant laquelle les citoyens devaient
"transporter des billets dans des brouettes
parce que la monnaie avait perdu sa
valeur". 

"Ce n'est pas la façon de créer de la
prospérité", et c'est "pour cela que les trai-
tés interdisent le financement monétaire",
conclut Fabio Panetta.

Au moment où les Etats en zone euro
doivent s'endetter massivement en
réponse à une récession sans précédent
causée par la pandémie du coronavirus, la
BCE a elle augmenté de 600 milliards
d'euros son programme d'urgence pour
racheter des obligations publiques et pri-
vées, doté initialement de 750 milliards
d'euros. Soit 1.350 milliards d'euros de
rachats de dettes publiques et privées en

tout.

DÉBAT INTENSE
Or, le Traité sur le fonctionnement de

l'UE interdit à l'institution gardienne de
l'euro d'annuler le remboursement à
échéance d'obligations souveraines
qu'elle détient en portefeuille.

La question d'une annulation de la
dette par la BCE a nourri ces derniers
temps un abondant débat en France, à
l'image d'une tribune publiée dans Le
Monde le 12 juin où une députée euro-
péenne et six économistes ont prôné l'an-
nulation des dettes publiques rachetées
depuis 2015 par la BCE, soit 2.320 mil-
liards d'euros pour l'ensemble de l'UE,
dont 457 milliards d'euros pour la France,
à fin mai 2020.

L'Assemblée nationale a elle rejeté
début juin une proposition de résolution
de la France insoumise prônant "le rachat
de la dette publique par la Banque cen-
trale européenne", le gouvernement poin-

tant des problèmes d'ordre "économique
et politique" et une proposition "anachro-
nique".

Pour certains économistes, le débat sur
l'annulation des dettes publiques est d'ail-
leurs dépassé. "L'annulation de dettes,
cela existe déjà!" soulignait ainsi récem-
ment sur BFM Business André Lévy-
Lang, directeur de l'institut Louis
Bachelier et professeur à l'université
Paris-Dauphine. "Quand la banque cen-
trale achète des obligations d'Etat, elle
crée de la monnaie sans contrepartie et
donc la dette de l'Etat à l'égard de la
Banque centrale existe sur le papier seule-
ment. (�) De fait, c'est une dette perpé-
tuelle."

"Si la BCE achète cette dette de façon
irréversible, c'est-à-dire ne la revend
jamais dans le futur, (�) en réalité, c'est
la même chose que d'annuler cette dette"
renchérissait de son côté Patrick Artus,
chef économiste et membre du comité
exécutif de Natixis.

La Russie
augmente de
80% ses
investissements
dans les bons
du Trésor US
Après avoir divisé par

trois ses investisse-
ments dans les bons du
Trésor américain, la Russie
les a augmentés de près de
80% au cours du mois
d'avril. Les principaux
détenteurs de dette publique
américaine restent le Japon,
la Chine et le Royaume-
Uni.

En avril 2020, la Russie
a augmenté de pratique-
ment 80% ses investisse-
ments dans les bons du
Trésor américain, à 6,85
milliards de dollars, à en
juger par les chiffres du
ministère américain des
Finances.

Sur le montant total,
2,84 milliards de dollars
concernent les titres à
courte échéance et 4,014
milliards ceux à long terme.
Cela étant dit, la Russie ne
fait pas partie du trio des
plus grands détenteurs de
dette publique américaine.

UNE TENDANCE
INVERSE EN MARS

En ce qui concerne le
mois de mars, la Russie
avait au contraire divisé par
trois ses investissements,
une première baisse subs-
tantielle des investisse-
ments dans les bons du
Trésor américain enregis-
trée au cours de ces der-
niers mois. Le Japon conti-
nue à être en tête du classe-
ment des plus importants
détenteurs de dette améri-
caine. Cependant, en un
mois, ses investissements
ont baissé de 5,7 milliards
de dollars, à 1.266 mil-
liards. Vient ensuite la
Chine avec 1.072 milliards
de dollars (-8,8 milliards).
Le Royaume-Uni clôt le
peloton de tête avec 368,5
milliards de dollars.
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BLIDA:
Benhabiles: plus

de 200 000
familles ont reçu
des aides du CRA

Quelque 200 000 familles à travers le
territoire national, ont bénéficié d'ai-

des en denrées alimentaires offerts par le
Croissant rouge algérien (CRA), a
annoncé vendredi à Blida, la présidente
de cette organisation humanitaire, Saida
Benhabiles. Dans une déclaration à l'APS
en marge d'une opération d'embarque-
ment, à la base aérienne de Boufarik, de
90 tonnes d'aides à destination du Mali,
cette même responsable a indiqué que
"200 000 familles à travers les différentes
wilayas, notamment celles des zones
enclavées ont bénéficié d'aides en denrées
alimentaires offerts par le CRA depuis le
début de la pandémie de la Covid-19".
"Cet élan de solidarité avec les familles
démunies et celles impactées par les
mesures de confinement sanitaire se pour-
suivra afin de les aider durant cette crise
sanitaire", a-t-elle rassuré en rappelant
qu'outre ces aides en denrées alimentaires
le CRA a également initié, depuis mars
dernier, des actions destinées a renforcer
les capacités des établissements hospita-
liers dans la lutte contre le nouveau coro-
navirus. Mme Benhabiles a annoncé à ce
propos le lancement prochain d'une nou-
velle opération de solidarité consistant en
l'envoie de cliniques itinérantes dans les
zones enclavées pour la vaccination des
enfants en réponse à la préoccupation des
familles qui ont exprimé leur crainte de se
rendre dans les centres de soins durant
cette pandémie.

MILA:
Augmentation  des

capacités de
stockage des

céréales et des
légumineuses à 2,3

millions de
quintaux

La capacité de stockage des céréales
et des légumineuses dans la wilaya

de Mila est passée,  au titre de la saison
agricole 2019-2020 à 2.3 millions de
quintaux, a-t-on appris, mardi, du direc-
teur local de la Coopérative de céréales
et de légumes secs (CCLS), Ismail
Louab. Ce responsable a indiqué à
l'APS que suite à la mise en service du
complexe de stockage d'une capacité de
500 000 qx dans la commune de
Teleghma et la location des silos rele-
vant des minoteries publiques dans les
communes de Grarem Gouga,
Tadjnanet, Oued El Athmania et
Ferdjioua  totalisant 500 000 qx, la
capacité de stockage dans la wilaya est
passée de 1,3 million de qx l'an dernier
à 2,3 millions de qx actuellement. Les
capacités de stockage actuelles suffisent
amplement aux récoltes des producteurs
de la wilaya de Mila et allègent la pres-
sion sur les silos, a-t-il ajouté avant de
faire savoir qu'en plus des 35 000 engins
mobilisés pour la campagne moisson-
battage, tous les moyens humains et
matériels sont réunis depuis le début du
mois juin pour assurer le transfert et le
stockage de la récolte dans les différents
points désignés à cet effet dans la
wilaya. Concernant les mesures prises
pour lutter contre la propagation du
Coronavirus dans les différentes infra-
structures de la CCLS, M. Louab a indi-
qué que tous les équipements de protec-
tion ont été mis à la disposition des
employés en plus de la désinfection
régulière des structures et l'instauration
rigoureuse de la distanciation physique.

BOUIRA: 

Campagne nationale de prévention et de
lutte contre les incendies de forêts

Une campagne nationale
de prévention et de
lutte contre les incen-

dies de forêts a été lancée
lundi par le directeur général
de la Protection civile
(DGPC), le colonel Boualem
Boughlef, à Bouira. Dans un
point de presse tenu en marge
du coup d'envoi de cette cam-
pagne, le colonel Boughlef a
expliqué qu'il s'agit d'une opé-
ration qui s'inscrit dans le
cadre du programme annuel
d'action en matière de préven-
tion et de sensibilisation sur
les risques des incendies de
forêts notamment dans les
wilayas à vocation forestière.

"Nous avons choisi Bouira
pour lancer cette campagne
ainsi qu'une man�uvre de
simulation d'un incendie en
raison de l'importance du cou-
vert végétal dont jouit cette
wilaya du centre. C'est une
occasion pour donner aussi
des conseils et sensibiliser les
habitants des régions forestiè-
res ainsi que les agriculteurs
pour qu'ils soient vigilants
notamment en cette période
estivale", a déclaré le DGPC à
la presse. Plusieurs exercices
virtuels et de simulation d'in-
cendies sont au  programme de
cette campagne nationale,
deuxième du genre après celle
lancée la semaine dernière à
Tiaret, dont l'objectif était de
sensibiliser sur les dangers des
incendies de récoltes céréaliè-

res. Selon les détails fournis
sur place par les responsables
de la protection civile, ces
exercices ont un aspect prati-
que et ils sont axés sur les
techniques et méthodes opéra-
tionnelles de lutte contre les
incendies de forêts avec la par-
ticipation des équipes spéciali-
sées au sol (colonnes mobiles),
et les moyens de lutte aériens.

"Nous avons également une
troisième campagne pour la
prévention et la protection des
palmeraies. Elle sera lancée au
courant de la semaine pro-
chaine", a indiqué le colonel
Boughlef. Le même responsa-
ble, qui supervisait les équipes
participantes à la man�uvre
de simulation lancée dans la
forêt de Tikboucht, a tenu à

assurer que tous les moyens
humains et matériels sont dis-
ponibles pour toutes les
wilayas afin de lutter contre
les incendies. Les colonnes
mobiles de quatre wilayas à
savoir, Bouira, Médéa, Alger
et Boumerdès, ont été
déployées pour participer à la
man�uvre de Tikboucht.

"L'unité d'intervention de la
protection civile de Haizer,
ainsi que l'unité centrale de
Bouira et l'unité nationale
d'instruction et d'intervention
de Dar El Beida (Alger) sont
en action sur le terrain aussi",
a expliqué le colonel Achour
Farouk, directeur de la com-
munication et des statistiques
à la DGPC. Deux hélicoptères
ont aussi été mobilisés dans

cet exercice pour soutenir les
colonnes dans l'extinction des
feux dans la forêt inaccessible
de Tikboucht, dont toute la
population du village limitro-
phe est menacée par les flam-
mes. "Cet exercice a pour
objectif d'évaluer la réponse
des colonnes mobiles et ren-
forcer les moyens locaux. Ca
nous permet également de tes-
ter les pré-requis théoriques
des stagiaires (100 officiers
formés) dans la lutte contre les
feux de forêts", a souligné le
directeur général de la protec-
tion civile. cette année 2020,
un dispositif opérationnel de la
lutte contre les incendies de
forêts, composée de 65 colon-
nes mobiles, dont 28 nouvel-
les, et 505 unités d'interven-
tion appuyées par des moyens
de lutte aérienne en cas de
nécessité, a été mis en place
par la DGPC pour faire face à
ce fléau. "L'objectif de cette
campagne nationale de sensi-
bilisation est de mettre à la
disposition de nos concitoyens
les conseils nécessaires à sui-
vre pour faire face aux risques
d'incendies de forêts et de
végétations", a expliqué de
son côté le colonel Achour. En
2019, quelque 21.048 hectares
de végétation ont été décimés
par les flammes, dont 6.045
hectares de forêts, 4.428 ha de
maquis et 10.575 ha de brous-
sailles, selon les chiffres don-
nés par le même responsable.

PREMIER SALON VIRTUEL DE LA PHOTOGRAPHIE (ANNABA) :

Plus dde 5500 pphotographes aattendus
Plus de 500 photographes profes-

sionnels et amateurs devront parti-
ciper au premier salon virtuel de la

meilleure photographie prise durant le
confinement à domicile imposé par la
lutte contre l'épidémie du Covid-19, ont
indiqué mardi, à Annaba les organisateurs
de cette manifestation sur le réseau social
Facebook. Organisée conjointement par la
direction de la culture, la maison de la
culture Mohamed Boudiaf et l'association
"Lumière de la Méditerranée", la manifes-
tation, lancée le 2 juin dernier a attiré des
photographes de toutes les régions du
pays ainsi que de certains pays arabes qui
ont participé avec des photos exception-
nelles, assure le coordinateur du salon,
Ahmed Hamel. Cette manifestation

"algéro-arabe" est une opportunité de ren-
contre et d'échange entre les jeunes photo-
graphes amateurs et "une initiative d'utili-
sation utile de l'espace virtuel" pour la
promotion de l'art et de la culture, a assuré
Hamel. Chaque participant présentera
deux photographies, selon la même
source qui a précisé que le jury composé
de photographes professionnels algériens
et arabes commencera l'évaluation des
photos présentées par les participants
nationaux et des pays arabes (Egypte,
Syrie, Irak, Arabie saoudite, Jordanie et
Soudan) le 27 juin et annoncera les résul-
tats le 5 juillet (fête nationale de l'indé-
pendance et de la jeunesse).

Parallèlement au concours de la meil-
leure photo, l'initiative propose des ate-

liers virtuels d'initiation à la photographie
et diffuse des conférences sur les techni-
ques de la photographie outre l'organisa-
tion de galeries virtuelles, ont indiqué les
organisateurs.

ILLIZI : 
La Glaréole à collier observée pour la

première dans le Tassili N'ajjer

La Glaréole à collier a
été observée pour la

première fois dans la
région duTassli N'ajjer,
lors d'une récente sortie
d'observation des oiseaux
migrateurs par une équipe
d'ornithologues de la
Conservation des forêts de
la wilaya d'Illizi, a-t-on
appris mardi auprès de
cette institution. Ce vola-
tile migrateur rare a été
observé au niveau d'un lac
de la région de Tinemri,
une première dans la

wilaya d'Illizi, par une
équipe d'observation orni-
thologique, a-t-on précisé.
D'une longueur de 20 à 25
centimètres et doté d'un
bec court et épais, avec un
plumage brun et une tache
jaunâtre à la gorge délimi-
tée par un fin liseré noir, la
Glaréole à collier est un
oiseau rare et en voie d'ex-
tinction, au vu de la réduc-
tion notable de sa popula-
tion au fil des ans, selon
les explications recueillies
par l'APS du bureau de la

protection de la flore et la
faune à la Conservation
des Forêts. La
Conservation des forêts de
la wilaya d'Illizi a recensé
plus de 20 espèces d'oi-
seaux migrateurs, dont le
Traquet noir, la Cigogne
blanche et l'Aigrette grise,
au niveau de différentes
zones humides et plans
d'eau dans le Tassili
N'ajjer, selon la même
source.

ORAN:
Un plan d'urgence
pour préserver les
palmiers de la ville

La direction de l'environnement se
prépare à lancer un plan d'urgence

pour la protection et la préservation des
palmiers de la ville d'Oran menacés par
un insecte ravageur, a indiqué sa direc-
trice, Samira Dahou. Le laboratoire, rele-
vant de l'Institut régional pour la protec-
tion des végétations, a signalé l'existence
des larves de la cétoine ayant affecté un
nombre de palmiers au niveau de l'ave-
nue Soummam, selon Mme Dahou. La
présence de l'insecte représente une
menace pour les palmiers de la ville
d'Oran ce qui motive la mise en place
d'un plan d'urgence pour leur préserva-
tion. Ce plan consiste à dresser un diag-
nostic en inspectant tous les palmiers de
la ville, à traiter ceux dont l'atteinte n'est
pas profonde et à abattre les plus touchés
pour éviter la propagation de l'insecte, a-
t-elle expliqué. "Nous espérons pouvoir
sauver un plus grand nombre possible de
palmiers", a souligné Mme Dahou, signa-
lant que les sorties ont déjà commencé au
niveau du boulevard de l'ALN (ex Front
de mer) qui compte 88 palmiers ph�nix
et 31 palmiers washingtoniens. D'autres
sorties sont prévues dans d'autres zones,
a-t-elle ajouté.
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IRAK:
Une base au

nord de Bagdad
touchée par des
tirs de roquettes
Une attaque à la roquette a

frappé, samedi soir en Irak,
une base aérienne où sont pré-
sentes des troupes de la coalition
menée par les États-Unis, ont
indiqué les forces de sécurité
irakiennes et un responsable de
la coalition. Les roquettes, lan-
cées depuis le nord de Bagdad,
n'ont fait aucun dégât en tou-
chant la base de Taji, située éga-
lement au nord de la capitale,
ont précisé les forces de sécurité
irakiennes. Un responsable de la
coalition militaire a précisé que
les projectiles étaient tombés
hors du secteur où sont basées
les troupes de la coalition. Il
s'agit de la troisième attaque en
une semaine visant des soldats
ou des diplomates américains.
Lundi, deux roquettes ont visé
l'aéroport de Bagdad et mer-
credi, une autre a ciblé l'ambas-
sade des États-Unis, dans l'ultra-
sécurisée Zone verte de la capi-
tale. Si une trentaine d'attaques
ont visé des soldats ou des diplo-
mates américains dans le pays
depuis octobre 2019, elles
s'étaient faites plus rares ces der-
niers mois. À l'instar de l'attaque
samedi contre la base de Taji,
aucun des tirs de roquettes
contre les intérêts américains n'a
été revendiqué. Washington
accuse pour sa part les factions
armées irakiennes pro-iranien-
nes d'en être responsables.
Jeudi, les États-Unis ont
annoncé qu'ils allaient réduire
leur présence militaire en Irak,
plus de six mois après la mort en
janvier du général iranien
Qassem Soleimani et de son
lieutenant irakien, tués à Bagdad
dans un raid ordonné par le pré-
sident américain Donald Trump.

MALI: 
Des dizaines de
soldats tués ou
disparus après

une attaque
terroriste

Des dizaines de soldats sont
morts ou portés disparus

après une attaque terroriste  sur-
venue dans le centre du Mali,
ont indiqué lundi des responsa-
bles militaires. Le convoi mili-
taire composé d'une douzaine de
véhicules a été attaqué dimanche
dans la localité de Bouka Weré,
au sud-est de Diabaly, à une cen-
taine de kilomètres de la fron-
tière mauritanienne, a rapporté
un responsable militaire, cité par
des médias locaux. Une partie
des véhicules a réussi à se sous-
traire à l'assaut, mais sur les 64
soldats qui se trouvaient dans le
convoi, seuls une vingtaine
répondent à l'appel, a-t-il dit
sans chiffrer le nombre de morts.
"Des recherches sont en cours
pour connaître le sort des soldats
portés disparus", a-t-il dit.
L'information a été corroborée
par un autre responsable mili-
taire et un élu de Diabaly.Il s'agit
de la dernière en date des atta-
ques imputées aux terroristes
contre les forces armées du
Mali, mais aussi des pays voi-
sins. Elles ont causé la mort de
centaines de militaires au cours
des derniers mois.

COVID19 - CHINE:

Pékin referme les écoles et appelle
à ne pas quitter la ville

Pékin a exhorté
mardi ses habitants
à éviter les voyages
" non essentiels " en
dehors de la ville et

ordonné une
nouvelle fermeture

des écoles après un
rebond des cas de
COVID-19 : dans la

capitale chinoise.

La découverte en cinq jours
de 106 malades, liés à un
marché de la ville, a

constitué un choc pour les
Pékinois. Car la Chine avait lar-
gement endigué le coronavirus à
force de quarantaine et de dépis-
tages.

Les autorités avaient assoupli
les restrictions ces derniers mois
en raison de l'amélioration de la
situation : seuls deux morts de la
COVID-19 ont été recensés
depuis mi-avril dans le pays, où
le virus a fait son apparition fin
2019. Mais la crainte d'une
deuxième vague épidémique à
Pékin a poussé les autorités loca-
les à agir. La mairie a lancé une
campagne de dépistage, a
confiné des zones résidentielles
et a annoncé mardi de nouvelles
mesures. La capitale a ainsi
appelé ses 21 millions d'habi-
tants à éviter les voyages " non
essentiels " à l'extérieur des fron-
tières municipales. " Toute per-
sonne qui doit vraiment quitter
Pékin devra fournir un certificat
attestant d'un test négatif réalisé
lors des sept derniers jours ", a
averti Chen Bei, la secrétaire
générale adjointe de la mairie.

Les habitants de zones clas-
sées " à risque moyen ou élevé ",
c'est-à-dire les plus touchées par
la COVID-19, sont eux interdits
de sortie de la ville, a-t-elle pré-
cisé lors d'une conférence de
presse. La mairie a également

annoncé mardi une nouvelle fer-
meture de toutes les écoles. Les
universités doivent quant à elles
suspendre le retour des étudiants
dans les salles de classe 
" Extrêmement grave "

" La situation épidémique
dans la capitale est extrêmement
grave ", avait averti plus tôt dans
la journée Xu Hejian, un porte-
parole de la municipalité. 

Le ministère de la Santé a fait
état mardi de 27 nouveaux mala-
des à Pékin. Ce regain de conta-
gion est parti de l'immense mar-
ché de Xinfadi, dans le Sud de la
capitale, où le coronavirus a été
repéré la semaine dernière sur
des planches servant à découper
du saumon d'importation. Des
cas ont également été constatés
sur d'autres marchés, désormais
fermés.

Au total, la municipalité a
ordonné le confinement de près
de 30 zones résidentielles. Leurs
milliers d'habitants n'ont plus le
droit d'en sortir mais peuvent
être ravitaillés.

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a indiqué suivre "

de très près " la situation et évo-
qué l'envoi d'experts supplémen-
taires à Pékin.

La panique n'a cependant pas
encore gagné la ville, où seule-
ment neuf morts de la COVID-
19 ont été enregistrés depuis
décembre, et zéro depuis la
découverte du nouveau foyer.

Des responsables municipaux
ont dit vouloir dépister tous les
vendeurs des marchés, ainsi que
les gérants de restaurants.

Zhao Honglei, le patron d'une
épicerie, a indiqué à l'AFP que
ses 13 employés avaient tous été
testés négatifs. 

Ses clients semblaient rassu-
rés, mais M. Zhao a raconté que
les commandes en ligne ont été
décuplées ces derniers jours. "
Les gens ont peur de se retrouver
dans des magasins bondés où ils
pourraient être contaminés ", a-t-
il expliqué.

TESTS MASSIFS
La ville de Pékin a porté sa

capacité quotidienne de dépis-
tage à plus de 90 000 personnes,
selon l'agence de presse Chine
nouvelle. Sous 36 degrés, de

nombreux Pékinois équipés de
masques attendaient ainsi mardi
dans un parc de se faire tester, a
constaté l'AFP. " J'essaie de ne
pas trop aller dehors ", explique
une retraitée de 57 ans, Wu
Yaling, qui dit habiter près d'un
des marchés incriminés. Lundi,
la mairie avait déjà décidé de
refermer les sites sportifs et cul-
turels. Et des villes chinoises ont
annoncé la mise en quarantaine
des voyageurs en provenance de
Pékin. La mairie affirme avoir
déjà fait désinfecter 276 marchés
et 33 000 restaurants ou com-
merces alimentaires. Elle dit
avoir fermé 11 marchés. Sept
zones résidentielles supplémen-
taires, sur les milliers que
compte la cité, ont par ailleurs
été confinées mardi. Elles s'ajou-
tent aux 21 déjà dans ce cas. Ces
mesures ne concernent qu'une
infime partie des Pékinois.

Plus de 8000 employés du
marché de Xinfadi, qui fournit
70 % des fruits et légumes
consommés à Pékin, ont été
dépistés puis placés en quaran-
taine.

EGYPTE :

Le pays va rouvrir ses aéroports au trafic
international le 1er juillet

Seuls trois gouvernorats,
connus pour leurs stations
balnéaires, seront autori-

sés à accueillir les touristes : la
Mer rouge, le Sud-Sinaï et
Marsa Matrouh.

Le gouvernement égyptien a
annoncé qu�il allait rouvrir tous
les aéroports aux vols passa-
gers internationaux le 1er juil-
let. Les vols reprendront «
entre l�Egypte et les pays qui
rouvrent leurs espaces aériens
», a affirmé Mohamed Manar,
le ministre de l�Aviation lors
d�une conférence de presse
dimanche au Caire. Nous sou-
haitons que le business
reprenne », a dit M. Manar. Si
les vols internationaux repren-
nent vers l�Egypte, seuls trois  gouvernorats,
connus pour leur stations balnéaires, seront
autorisés à accueillir les touristes : la Mer
rouge, le Sud-Sinaï (est) et Marsa Matrouh

(nord).

SUPPRESSION DES VISAS
TOURISTIQUES JUSQU�À OCTOBRE

« Nous avons choisi ces trois gouverno-

rats car ils sont côtiers, loin des
grandes agglomérations et ont
enregistré les plus faibles nom-
bres de contaminations au
virus », a expliqué le ministre
du Tourisme et des Antiquités
Khaled El-Enani lors de la
même conférence de presse.
Pour encourager les touristes
étrangers à venir, le gouverne-
ment a par ailleurs décidé « la
suppression du visa touristique
entre le 1er juillet et le 31 octo-
bre. Pour accueillir les touris-
tes, 232 hôtels ont obtenu des
autorisations de rouvrir, après
avoir mis en place des mesures
sanitaires strictes telles que
l�espacement des tables de res-
taurant ou encore l�utilisation

des ascenseurs à 50% de leur capacité. Les
contrevenants se verront retirer leur autorisa-
tion, a averti le ministre.
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Hommage à l�icône et martyr 
Ahmed Zabana 

Mes chers parents, 
ma chère mère

"Je vous écris sans savoir si cette
lettre sera la dernière et cela,
Dieu seul le sait. Si je subis un
malheur qui soit, ne désespérez-
pas de la miséricorde de Dieu car
la mort pour la cause de Dieu est
une vie qui n'a pas de fin et la
mort pour la patrie n'est qu'un
devoir ! Vous avez accompli
votre devoir puisque vous avez
sacrifié l'être le plus cher pour
vous. Ne me pleurez-pas et
soyez fiers de moi. Enfin, rece-
vez les salutations d�un fils et
d'un frère qui vous a toujours
aimés. Ce sont peut-être là les
plus belles salutations que vous
recevez de ma part, à toi ma
mère et à toi mon père  ainsi qu'à
Nora, El Houari, Halima, El
Habib, Fatma, Kheïra, Salah et
Denya et à toi mon cher frère
Abdelkader ainsi qu'à tous ceux
qui partageront votre peine.
Allah est Le Plus-Grand et Il est
Seul à être équitable. Votre fils et
frère qui vous aime de tout c�ur-
H'mida ".
Ceci est la dernière lettre d'un
condamné à mort, hors du com-
mun tant l'évènement est singu-
lier dans la mesure où il fut le
premier martyr à  être guillotiné
en Algérie, pour avoir participé
au déclenchement de la
Révolution du 1er Novembre
1954, consacrant le départ du
soulèvement du peuple contre la
puissance coloniale pour recou-
vrer sa liberté. Ce fut, certes,
aussi, un évènement douloureux
pour tous ceux qui ont choisi la
lutte armée comme solution
ultime pour mettre fin à une nuit
coloniale qui aura duré plus de
130 années. Du début de la colo-
nisation et l'entrée du corps
expéditionnaire de l'armée d'oc-
cupation en 1830, en passant par
la Guerre de résistance dirigée
par l'Emir Abdelkader, jusqu'à
l'avènement de la 4ème
République, qui vient d'essuyer
un revers mémorable au Vietnam
(la défaite de Diên Biên Phu),
une autre colonie française du
continent asiatique qui a engagé
une guerre d'indépendance, la
méthode est la même : faire taire
par tous les moyens une insur-
rection qui n'a pas encore dit son
dernier mot, en Algérie.
Nous sommes en 1954, le FLN
vient de proclamer, le 1er
Novembre, date d'un appel au
peuple algérien, pour expliquer
au monde entier les raisons d'un
soulèvement armé pour recon-
quérir liberté et  dignité spoliées
impitoyablement. C'est une déci-
sion qui a été prise au terme de
plusieurs années à la recherche,
par des activités animées par une
succession d'associations à
caractère politique, engagées
dans le cadre du Mouvement
national, à faire comprendre à la
puissance coloniale, le désir
ardent pour le peuple, de prendre
en main sa destinée.
L'itinéraire de ce martyr rappelle
brièvement ce long processus de
décolonisation spécifique à

l'Algérie. C'est un jeune militant,
fils de manutentionnaire au port
d'Oran, qui s'est impliqué dans
cette guerre d'indépendance.
Ahmed Zahana, plus connu sous
le nom de H'mida Zabana, est né
en 1926 à El-Ksar, près de Saint-
Lucien, village qui a tiré sa répu-
tation par la présence de la
cimenterie CADO, principale
pourvoyeur de postes de travail
dans la région. Il n'avait que
deux ans quand le chef de
famille décida de quitter le vil-
lage de Djeniène Meskine, pour
la ville d'Oran, comme beaucoup
Algériens de la campagne,
dépossédés injustement de leur
terre. Il est vrai que le port de
cette métropole offre des oppor-
tunités  aux candidats des bidon-
villes ceinturant cette grande cité
à forte majorité d'Européens.
Cette famille s'installera d'abord
dans le faubourg Lamur (El-
Hamri) avant d'habiter une mai-
son située à l'impasse Meknès,
dans un autre quartier populaire,
le Village-Nègre (Medina
Djedida).  C'est dans ce quartier
qu'il grandira au milieu de ses
frères et s�urs,  au sein d'une
famille constituée de huit enfants
dont il était le quatrième. Il
effectua des études primaires
jusqu'à obtention du Certificat
d'Etudes Primaires, ce qui lui
permit de fréquenter le centre de
formation professionnelle de la
place Karguentah, en qualité
d'apprenti-soudeur.
L'adhésion d'Ahmed Zabana aux
Scouts Musulmans joua un rôle
déterminant dans le développe-
ment d'un sens patriotique.
Zabana à activé dans les rangs du
Mouvement national en 1941,
pour distribuer les journaux
publiés dans la clandestinité.
Parallèlement, ce jeune militant,
jeune scout au sein des SMA va
être très entreprenant au milieu
des jeunes pour dénoncer les cri-
mes du colonialisme français.
Avec ses qualités de meneur
d'hommes, son courage et sa
volonté, il fut recruté à
l'Organisation Spéciale (OS)
pour former d'autres militants
constitués en cellules clandesti-
nes dans les villages de la zone
d'El-Gaada et qu'il contrôlait.
L'intensification de l'activité
politique du martyr et de ses
déplacements finirent par éveil-
ler les soupçons du Services des
Renseignements et de la police
de l'autorité  coloniale qui ne tar-

dèrent pas à l'arrêter. Il sera jugé
et condamné à trois ans de prison
et à l'interdiction de séjour dans
la ville pour une période supplé-
mentaire de trois ans qu'il passa
entre Mascara, Mostaganem et
El Ksar.
Après la dissolution du Comité
Révolutionnaire pour l'Unité et
l'Action le 5 juillet 1954, le mar-
tyr fut désigné par Larbi Ben
M'hidi en tant que responsable
de la zone de Zahana, chargé de
préparer la Révolution avec tout
le nécessaire en munitions et
hommes. Zabana réussit ainsi à
constituer des groupes à Zahana,
Oran, Témouchent, Hammam
Bouhadjar, Hassi-el-Ghella,
Chaabet El-l'ham et Sig. Il char-
gea ces groupes de collecter les
cotisations pour l'acquisition
d'armes et de munitions. Avec le
martyr Abdelmalek Ramdane, il
dirigea les opérations d'entraîne-
ment militaires ainsi que les
techniques pour tendre des
embuscades, lancer des incur-
sions et fabriquer des bombes.
Après avoir simulé des attaques
contre les objectifs français préa-
lablement arrêtés, le martyr tint
une réunion avec les chefs et les
membres des groupes chargés de
l'exécution des opérations, de
procéder à leur évaluation et pla-
nifier la suite des opérations pour
les étapes suivantes: l'opération
de " La Mare d'eau ", le 4
novembre 1954, contre la mai-
son du garde forestier pour récu-
pérer des armes et la bataille de
Ghar Boudjelida, le 8 du même
mois. Zabana et son groupe
furent encerclés par un bataillon
de soldats ennemis dépêché sur
les lieux. Dans cette grotte sur-
nommée " La caverne de la
chauve-souris ", Ahmed Zabana
fut arrêté avec ses compagnons.
Certains y succomberont et d'au-
tres seront traduits en justice.
Blessé grièvement, Zabana est
transféré chez ses geôliers et
incarcéré.
Traduit devant le Tribunal mili-
taire des forces armées d'Oran, le
21 Avril 1955, qui le condamna à
mort. Le 3 mai 1955, le martyr
fut conduit à la prison de
Barberousse et présenté une
deuxième fois au tribunal qui
confirma le précédent jugement
prononcé par le tribunal militaire
d'Oran. Le 19 juin 1956, à quatre
heures du matin, le martyr fut
conduit de sa cellule vers la guil-
lotine, alors qu'il répétait à voix

haute:" Avec nous ou sans nous,
l'Algérie vivra libre et indépen-
dante ". De la prison, s'élevait
des échos de prière pour le salut
de son âme. Toute la population
de LA Casbah était en émoi ce
jour, raconte-t-on.
Ahmed Zabana, surnommé
H'mida, un des moudjahidine de
la première heure et responsable
FLN-ALN de la zone-ouest
d'Oran, a été le premier à être
exécuté à la guillotine. Le chahid
est devenu le symbole du combat
et de la résistance du peuple
algérien face à l'occupant fran-
çais.
Condamné à la peine capitale par
le tribunal d'Oran, Ahmed
Zabana, de son vrai nom Zahana,
a été exécuté le 19 juin 1956 à la
prison Barberousse, sur les hau-
teurs d'Alger. Il était le premier à
subir cette peine capitale parmi
222 autres condamnés tout le
long de la Guerre de Libération
nationale.
Il est 4h du matin, ce 19 juin
1956, quand Ahmed Zabana
s'avança vers la guillotine, dres-
sée dans la cour de la sinistre pri-
son Barberousse. La scène a été
reconstituée et immortalisée
dans le film "La bataille d'Alger"
de l'Italien Gilo Pontecorvo.
"Je suis fier de monter le premier
sur l'échafaud", s'exclama le
jeune militant, âgé à peine de 30
ans.
Malgré son état de santé dété-
rioré, ses blessures par balles à la
jambe et au bras gauche, les
signes de torture très apparents et
les séquelles d'un séjour de plu-
sieurs mois au quartier des
condamnés à mort, ses bour-
reaux se montrèrent inflexibles.
Il sera exécuté et quelques minu-
tes auparavant, il lancera un cri
prémonitoire : "Je meurs mais
l'Algérie vivra".
A deux reprises le couperet de la
terrible machine à tuer tombe
mais la lame se coince à quel-
ques centimètres du cou du
condamné. La tradition veut que
si un condamné n'est pas exécuté
à la première tentative, sa peine
est commuée en prison à perpé-
tuité. Ce ne fut pas le cas pour
Zabana. Une troisième tentative
et la guillotine a fini par fonc-
tionner.

PARCOURS D'UN
COMBATTANT

La privation et la pauvreté ont
contribué à forger la personnalité
du Héros-symbole Zabana, né en
1926 à Zahana, dans l'actuelle
wilaya de Mascara. Alors qu'il
n'avait que deux ans, sa famille
quitte le village de Djeniène
Meskine, pour s'installer à Oran.
Son père, fellah, a été dépossédé
de sa terre ancestrale, comme de
milliers d'autres Algériens.
L'enfant grandira dans les quar-
tiers d'El Hamri et de M'dina
Jdida. Après des études primai-
res, Zabana décroche le CEP et
suit un stage d'apprenti-soudeur
au centre de formation profes-
sionnelle de la place Karguentah.
Son adhésion aux SMA jouera
un rôle déterminant dans le déve-
loppement de son sentiment
patriotique et nationaliste. Jeune
scout au sein du mouvement
fondé par Mohamed Bouras, il se

montra très entreprenant au
milieu des siens pour dénoncer
les crimes du colonialisme fran-
çais.
Avec ses qualités de meneur
d'hommes, son courage et sa
volonté, il intègre l'Organisation
Spéciale (OS) avec pour mission
de former d'autres militants,
constitués en cellules clandesti-
nes dans les villages de la zone
d'El-Gâada et qu'il contrôlait.
Ses multiples activités politiques
et ses incessants déplacements
finirent par éveiller les soupçons
des services des renseignements
et de la police qui ne tardèrent
pas à l'arrêter le 2 mai 1950. Il
sera jugé et condamné à trois ans
de prison.
Dès sa libération, Zabana reprit
ses activités politiques avec
autant d'ardeur que par le passé.
Il participa aux préparatifs du
déclenchement de la Guerre de
Libération nationale.
Zabana fut désigné par Larbi-
Ben-M'Hidi, après la dissolution
du CRUA, en qualité de respon-
sable de la zone de Saint-Lucien
(Zahana) et de la banlieue d'Oran
(actuellement daïra de Zahana)
et chargé de préparer la lutte
armée.
Le 4 novembre 1954, Ahmed
Zabana lance une attaque contre
la maison des gardes-forestiers
avec pour objectif de récupérer
des armes. Un gardien a été
abattu. Une véritable chasse à
l'homme a été lancée par les
autorités françaises à la recher-
che des auteurs de cette opéra-
tion.

IL FAUT ÊTRE FIER DE
MOI

Une semaine après le déclenche-
ment de la lutte armée, le 8
novembre 1954, à l'issue d'une
résistance héroïque, le chahid a
été arrêté à Ghar Boudjelida, où
il s'est refugié avec une dizaine
de moudjahidine. Il est aussitôt
transféré et emprisonné à Oran.
Le tribunal de la même ville le
condamnera à la peine capitale le
21 avril 1955. Toutes les deman-
des de grâce introduites ont été
rejetées.
De sa cellule à la prison de
Barberousse, et avant l'heure
fatidique, Ahmed Zabana écrit
une lettre d'adieu à ses parents.
Le message est également
adressé au peuple algérien l'invi-
tant à continuer la lutte armée et
à résister contre l'occupant fran-
çais jusqu'à l'indépendance.
"S'il m'arrive quoi que ce soit, il
ne faut pas croire que c'est fini,
mourir pour la cause de Dieu,
c'est la vie éternelle. Et mourir
pour sa patrie, ce n'est qu'un
devoir. Et votre devoir à vous,
c'est d'avoir sacrifié l'être qui
vous est le plus cher. Il ne faut
pas me pleurer, au contraire, il
faut être fier de moi", a-t-il écrit.
Le chahid a été exécuté le 19 juin
1956. Sept minutes après, un
autre chahid, Abdelkader
Ferradj, subira, dans la même
cour, le même sort. La machine à
tuer a continué à fonctionner
sans relâche durant cinq longues
années. Ils seront au total 222
martyrs à être exécutés. 

A.Z.

PAR AMMAR ZITOUNI



LA MINISTRE de l'Environnement et des Energies renouvelables, Nassira
Benharrats, a fait état, mardi à Alger, de 6.000 unités industrielles classées

parmi les entreprises "potentiellement pollueuses" de l'environnement et des oueds, dont 1.673 ins-
tallations qui déversaient des rejets liquides polluants, ayant été recensées à travers 35 wilayas.

LE CHIFFRE DU JOUR

6 000

L a question relative à la révision de
la Constitution, n'est troublante que
par le fait que certains milieux, cer-

tains politiciens, recalés par l'opinion
publique, voudraient envenimer le prestige
ambiant, les fondements de la nouvelle
Algérie sur le socle d'un Etat de droit fort.
Selon l'agenda tracé par le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, c'est une phase première suivant
une méthodologie bien étudiée à travers le
lancement de consultations avec des per-
sonnalités nationales, les acteurs politiques
et l'ensemble de la société civile.  
Lors de la récente entrevue qu'il a accordée
à certains médias nationaux, le président de
la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a affirmé que " le débat va se
poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin "
et a réitéré son engagement pour l'enrichis-
sement de la mouture, insistant qu'elle est
soumise à l'amendement, à la révision ou à
la suppression de certains passages. Cet
appel du pied est fait en direction essentiel-
lement des personnalités, des partis politi-
ques, de la société civile et de l'ensemble
du mouvement associatif et tous ceux qui
font de la présente révision constitution-
nelle l'ouverture d'une nouvelle ère, l'édifi-
cation d'un Etat dans lequel les citoyens,

égaux devant la loi, exercent leurs droits en
toute liberté dans le cadre de la loi. Ce qui
a fait dire au Président Tebboune dans une
de ses précédentes déclarations : " L'idée
d'un amendement profond et global de la
Constitution avait été exprimée avant et
après l'élection présidentielle du 12 décem-
bre 2019 en tant qu'étape fondamentale
pour l'avènement de la nouvelle
République que nous appelons de nos
v�ux  et dans laquelle cet amendement est
une priorité. Ainsi la révision de la
Constitution dans sa mouture vise égale-
ment à appuyer et accompagner le proces-
sus d'ouverture de la société algérienne sur
la modernité dans le respect de ses valeurs
civilisationelles, tout en �uvrant à la pré-
servation de sa stabilité afin de la protéger
contre les turbulences qui agitent les pays
frères et amis qui entourent l'Algérie et plu-
sieurs autres dans le monde en proie à de
profonds bouleversements. Donc, il s'agit
d'une Constitution basée sur des fonde-
ments solides et constants, loin de toute
déformation ou improvisation afin de pré-
munir le pays contre ce dont il avait souf-
fert, notamment les affres du terrorisme et
l'instabilité, rejetées catégoriquement par le
peuple.

A partir de cette mouture visant à renforcer
le processus d'édification institutionnelle
de l'Etat et de favoriser la libération gra-
duelle de la société algérienne et à maîtriser
les standards de modernisation dans le
cadre des valeurs constitutionnelles, c'est la
voie bénie qui exprime dans sa profondeur
le projet de construction d'une société
moderne que " nous avons entamé et pas
résolu. Le projet d'une société basée avant
tout, sur le renforcement de l'harmonie et
de l'entente nationale à partir d'une
Constitution, dont les fondements font
l'unanimité. Ces fondements consistent
essentiellement en la protection des libertés
et droits des citoyens, la moralisation de la
vie publique et la lutte contre la corruption
sous toutes ses formes, en sus du renforce-
ment du principe de la séparation et l'équi-
libre des pouvoirs et la promotion du rôle
du Parlement dans l'accompagnement de
l'action du gouvernement, le renforcement
de l'égalité entre citoyens face à la loi et la
consécration des mécanismes d'organisa-
tion des élections, la réglementation du
champ médiatique et l'amélioration de la
gouvernance ". (Dixit A. Tebboune). C'est
dire que ceux qui sont hostiles à l'amende-
ment de la Loi fondamentale du pays ne

sont autres que des nostalgiques du statu
quo. On peut estimer cette adversité sortie
des " dictées " à une véritable " diffamation
" à travers ses " allégations "  en rebondis-
sements et dans la partie ou le prétexte sont
connus par ceux de la majorité des citoyens
qui ont glissé leurs bulletin de vote, le 12
décembre 2O19 pour valider le " redresse-
ment " de l'Algérie à travers le programme
politique proposé par le candidat
Abdelmadjid Tebboune, en attendant bien
sûr, que les jours à venir fassent toute la
lumière sur les tenants et les aboutissants
de ce tapage dont les " tambourins ", un
groupuscule, déçu et lassé par le verbiage
et la volonté populaire et qui à présent se
trouvent en errance à la recherche du che-
min perdu, d'où cette tentative de manipu-
lation, notamment de la jeunesse, de
fomenter et d'encourager une maladroite
cabale contre la cohésion nationale.
Heureusement que les Algériennes, les
Algériens traversés par un " souffle " socio-
politique nouveau, une prise de conscience
solide, n'ont nullement besoin à se laisser
aller à une provocation qui en réalité ne sert
en rien leurs intérêts. Elle comble l'avidité
de ses tenants.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le Président Tebboune cible les préoccupations
nouvelles de la société
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JOURNÉE DE L'ENFANT AFRICAIN:

L'Union africaine plaide pour une justice adaptée 
aux besoins des enfants en Afrique

P lacée cette année sous le
thème : " L'Accès à la jus-
tice adaptée pour les

enfants en Afrique", la Journée de
l'enfant africain coïncidant avec le
16 juin de chaque année est ins-
taurée  en commémoration du
soulèvement étudiant du 16 juin
1976 à Soweto, en Afrique du
Sud, où des étudiants qui ont
défilé pour protester contre l'inspi-
ration de l'apartheid ont été bruta-
lement assassinés.
En raison de la crise Covid-19
actuelle, la commémoration de
l'événement au niveau continental
se fera par le biais d'un webinaire,
qui vise à "examiner les éléments
d'un système de justice adapté aux
enfants, y compris l'application
d'une approche fondée sur les
droits de l'enfant et l'utilisation
des quatre principes des droits de
l'enfant comme outil pour réaliser
l'accès à un système de justice
adapté aux enfants en Afrique",
selon l'UA.
Le webinaire vise également à
créer une plate-forme de dialogue
entre les enfants, les décideurs
politiques, les organisations tra-
vaillant sur les droits des enfants
et les universitaires sur les princi-
paux défis à relever pour garantir
l'égalité d'accès à une justice
adaptée aux enfants pour tous les
groupes d'enfants en Afrique. "Il
sert en outre de forum de partage
d'expériences où les tendances,
mécanismes et structures positifs
dans les Etats membres sont iden-
tifiés", La Commission de l'Union
africaine a appelé, mardi, à l'occa-
sion de la commémoration de la
Journée de l'enfant africain (16
juin), tous les Etats membres au
respect des dispositions portant

sur une justice adaptée pour les
enfants en Afrique.ajoute la même
source. Se prononçant à l'occasion
d'un webinaire organisé à l'occa-
sion de cette journée, Sidikou
Aïssatou, rapporteuse de la com-
mission de l'Union africaine, char-
gée du monitoring et de la mise en
�uvre de la Charte africaine du
droit des enfants, a indiqué qu'en
l'absence de mécanisme efficace
de protection des droits de
l'homme, les enfants sont souvent
exposés à des abus, et se heurtent
à d'importantes difficultés y com-
pris dans le cas du système judi-
ciaire normal.  " En choisissant ce
thème, le comité aimerait souli-
gner l'importance des droits des
enfants à accéder à une justice
adaptée aux enfants pour la réali-
sation du droit des enfants en
Afrique et tient à souligner la
nécessité de créer un système de
justice qui réponde aux besoins
spécifiques des enfants ", a indi-
qué Sidikou Aissatou. Pour elle, le
débat de ce jour, axé sur ce thème,
" a été guidé par une réflexion par-
faite par les enfants eux-mêmes "
et " le constat fait par la commis-
sion sur la mise en �uvre de la
charte par les Etats " d'une mau-
vaise application des dispositions

prévue par l'Union africaine.
Conformément à la charte afri-
caine des droits et du bien-être de
l'enfant, l'accès à une justice adap-
tée pour les enfants est le fonde-
ment du respect de tous les droits

garantis. Ces droits sont mention-
nés dans les articles 4 (portant
intérêt supérieur de l'enfant et res-
pect des opinions de l'enfant), 17
(portant administration de la jus-
tice pour mineurs), 18 (portant
protection de la famille et protec-
tion de l'enfant en cas de dissolu-
tion de la famille), 19 (portant
soins et protection des parents), 24
(portant adoption des enfants) et
article 25 (portant séparation des
parents).  " Pour garantir une jus-
tice adaptée aux enfants, les systè-
mes juridiques nationaux
devraient avoir la capacité d'ac-
cepter et de traiter des plaintes
émanant des enfants ou déposées
en leurs noms. Ceci en respectant
et protégeant leur droit. Pour ce
faire, il est nécessaire de créer un
système de justice qui tienne
compte des besoins spécifiques
des enfants ", a-t-elle affirmé.
Plusieurs panélistes ont pris la

parole à l'occasion de ce webi-
naire commémoratif de la Journée
de l'enfant africain ce mardi 16
Juin. De même, dans plusieurs
pays, des initiatives pareilles ont
été prises pour commémorer la
journée. Au Togo par exemple, à
l'initiative de l'Unicef Togo et Plan
Togo, un webinaire portant sur le
Thème : " Les défis des enfants et
jeunes du Togo face à la Covid-19
", a été organisé. L'objectif de ce
webinaire consistait à " promou-
voir le dialogue entre les enfants
et les jeunes à travers le partage
des défis auxquels ils sont
confrontés en cette crise due à la
Covid-19, notamment les défis
liés aux violences, les violences
basées sur le genre, les contraintes
liées au fonctionnement des méca-
nismes de protection des enfants
et les difficultés d'accès à la jus-
tice des victimes de violences ".

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI             

D ans son rapport d'activi-
tés qu'il a dressé au prési-
dent de la République, le

médiateur de la République,
Karim Younes, a indiqué que son
instance reçoit des dizaines de
requêtes des citoyens chaque
mois. En effet, durant la période
allant du 10 avril au 10 mai écoulé
, cette instance a traité pas moins
de 1180 requêtes, soit 458 person-
nes de plus qu'un mois aupara-
vant, précise le document, qui
indique que des courriers provien-
nent de toutes les 46 wilayas,
excepté Tindouf et Tamanrasset.
22% des requêtes touchent les
secteurs du Travail et de la
Sécurité sociale, 17% celui de la
Solidarité, 15% de la Justice, 12%

de l'Intérieur et 11% de l'Habitat.
Il est précisé dans le même rap-
port que les plaintes émanant des
femmes représentent 11% de l'en-
semble des requêtes, soit 156
plaintes ont concerné les femmes.
Ajoutant que la majorité d'entre
elles proviennent des personnes
physiques, indique le rapport qui
précise que dans l'ensemble, seu-
lement 21,33% ont reçu des
réponses des organismes concer-
nés. Les ministères des Finances,
de l'Intérieur et de la Défense
nationale ont faiblement répondu
aux requêtes adressées par des
citoyens. Ceux de l'Habitat et de
la Solidarité nationale sont les
plus coopératifs, selon le même
document. Il convient de rappeler

que le médiateur de la République
est de recours non juridictionnel
qui contribue à la protection des
droits et libertés des citoyens, et à
la régularité du fonctionnement
des institutions et administrations
publiques.
Le médiateur de la République est
doté d'attributions de suivi et de
surveillance générale qui lui per-
mettent d'apprécier la qualité des
rapports de l'administration avec
les citoyens, et il est doté d'attri-
butions d'investigations lui per-
mettant, avec la collaboration des
administrations et institutions
concernées, de mener les actions
nécessaires à la réalisation de ses
missions. 

A.F.

DU 10 AVRIL AU 10 MAI DERNIER : 

1 181 requêtes traitées en un mois par le médiateur
de la République
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SOMMET AFRIQUE-CHINE:

L'ambassade de
Chine appelle les

Algériens à
s'inscrire auprès
de 5 universités
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Renforcer la solidarité contre la Covid-19
et promouvoir la coopération
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Des mesures
complémentaires
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Premier ministre

La LADH
s'implique
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! DEUXIÈME PHASE DU
PROCESSUS DE LEVÉE DU

CONFINEMENT EN COURS :

! RÉVISION CONSTITUTIONNELLE: 

! APPRENTISSAGE DE LA
LANGUE CHINOISE :

Rencontre entre
des représentants
du MDN et des

organisations des
personnels
militaires

L'Union africaine
plaide pour une

justice adaptée aux
besoins des enfants

en Afrique

! JOURNÉE DE L'ENFANT AFRICAIN:

! ANP: 

(P4)

Le président chinois Xi Jinping a présidé hier à Pékin par visioconférence, le Sommet
extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la COVID-19. 

Ce sommet est destiné à renforcer la solidarité contre le coronavirus et pour
promouvoir davantage les relations de coopération sino-africaines.

(Lire en Page 3)

Hommage à l'icône et martyr 
Ahmed Zabana

! 64ÈME ANNIVERSAIRE DE SON EXÉCUTION

(P5)

(P24)
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