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Votre quotidien national
Les DEBATS

Le P-DG de l’ONIL annonce des poursuites en justice
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K
herrata, la ville martyre du 8 Mai
1945, 75 ans après les massacres
éponymes subis alors, n’arrive tou-
jours pas à panser ses blessures, ni

à exorciser les meurtrissures de ses mémoires.
Et pour cause, le mal a été trop profond et ses
plaies résonnent encore comme de cinglants
coups de fouet dans les têtes, convoquant à
chaque fois d’insupportables douleurs.

«C’était l’horreur absolue», se remémore
encore, du haut de ses 87 ans, le moudjahid
Saïd Allik, témoin malgré lui, de la mort de cinq
membres de sa famille, dont le père, la mère,
deux frères et une sœur (Yamina), âgée à peine
de quatre  mois, tous exécutés à bout portant.
Lui, retranché derrière un rocher, non loin de la
demeure parentale a eu la vie sauve, mais il
s’en est sorti avec un traumatisme marqué au
fer rouge et qui le poursuit à ce jour. Il n’en
avait que 12 ans alors.

Saïd n’était pas le seul cas à avoir subi l’en-
fer des représailles coloniales, en ce jour
funeste du 9 mai 1945, survenues, le lende-
main des massacres perpétrés à Sétif, situés à
60 km au sud est plus loin. Des milliers de per-
sonnes en ont payés le prix et enduré dans
leur chair la stratégie du pire, mise en œuvre
alors. «Même les animaux, les chèvres, les
chiens, et les ânes n’ont pas été épargnés», se
souvient-il avec déploration, frétillant d’émo-
tion et peinant à comprendre le pourquoi de
tant de violences, voire de sauvagerie. «C’était
de la haine à l’état pure. Un crime collectif bar-
bare», a-t-il opiné.

Au matin de cette journée cauchemar-
desque et mortelle, malgré les mauvaises nou-
velles parvenues de Sétif, la population avait
gardé son sang-froid, tout en tenant à exprimer
sa désapprobation ainsi que sa solidarité avec
les victimes.

«C’était un jour de marché et il faisait très
beau» se souvient, pour sa part, feu Lahcene
Bekhouche, dans un récent entretien avec
l’APS, ajoutant que les manifestants, venus de
tous les villages environnants, s’étaient ras-
semblé pacifiquement à la place de la Mairie
dont certains étaient porteurs de l’emblème
national. Seulement, un fonctionnaire de la
poste, mitoyenne, a priori en proie à la panique,
a usé de son arme et en a tué un.

Lire pages 4 et 5
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Par Karima Nacer 

D
es pratiques com-
merciales illégales
qui pénalisent le
consommateur per-

sistent encore. 
Le P-DG de l'Office national

interprofessionnel du lait et des
produits laitiers (Onil), Khaled
Soualmia, a fait savoir à ce pro-
pos, que  «le contrôle perma-
nent du circuit du sachet de lait
nous a permis de constater que
certains distributeurs et com-
merçants procédaient à la trans-
formation du lait en l'ben pour un
gain rapide vu la forte demande
de cette boisson pendant
Ramadhan». Pour sévir, M.
Soualmia, a relevé que des ces-
sations d'activités sont enregis-
trées au quotidien à l'encontre
de certains distributeurs avant
leur traduction devant la justice.
Plus explicite, le P-DG a précisé
que les clauses du contrat liant
l'Onil aux laiteries astreignent

l'Office à procéder, en collabora-
tion avec les services locaux
des ministères du Commerce et
de l'Agriculture, au suivi du cir-
cuit du sachet de lait subven-
tionnée sur le terrain.

Par ailleurs, la même source
a indiqué que la mise en place
des unités de vente de lait et
dérivés opérée début 2020 par
le Groupe Giplait à travers diffé-
rentes communes, a permis la
maîtrise de la distribution du lait
subventionné et des produits
dérivés à des prix raisonnables.
«Les pouvoirs publics ont appro-
visionné, avant le mois de
Ramadhan, en quantités
doubles de poudre de lait les lai-
teries afin d'assurer la disponibi-
lité de ce produit vendu à 25
DA», a t-il précisé.  

Pour sa part, le DG du com-
plexe laitier d'Alger Colaital qui
relève du Groupe Lait Giplait,
Mohamed Miraoui, a fait savoir,
à ce sujet, qu'il a été procédé,
dans le cadre de l'activité d'une

commission mixte composée
des agents de l'Onil, des ser-
vices agricoles de la wilaya
d'Alger et du ministère du
Commerce, à l'arrestation de
quelques distributeurs de lait en
flagrant délit de détournement
de cette denrée vers d'autres
destinations pour exploiter le lait
subventionné dans la production
d'autres dérivés de lait (froma-
geries, yaourt, etc.).   

Estimant que les points de
vente de lait subventionné
créés, visaient à «assurer cette
denrée pour les citoyens, à un
prix réglementé, tout en évitant
la pénurie», Miraoui a salué les
efforts des pouvoirs publics,
notamment l'Onil, la Direction
des services agricoles (DSA), le
Groupe Giplait, qui assurent le
contrôle et le suivi quotidien de
l'opération de distribution du lait
subventionné.

Indiquant que l'unité Colaital
sise à Birkhadem (Alger), pro-
duit quelque 600 000 litres par

jour de lait subventionné, M.
Miraoui assure que le complexe
ne se heurte à aucun problème
en approvisionnement en matiè-
re première (poudre de lait),
ajoutant qu'en plus du lait sub-
ventionné, le groupe commer-
cialise des dérivés de lait à des
prix raisonnables. 

Malgré tous les efforts
consentis par les autorités pour
assurer une distribution équi-
table et quotidienne du sachet
du lait, les solutions proposées
jusque là n'arrivent pas à
résoudre le problème. Le
citoyen peine à s'approvisionner
du sachet du lait qui se fait rare
dans les commerces d'alimenta-
tion générale. Le lait se vend
actuellement dans des camions
frigorifiques sur les trottoirs. Une
fois le camion arrive, le citoyen
est contraint de passer des
heures dans des queues inter-
minables avant de se procurer
le quota de lait décidé par le
vendeur. K. N.
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EVENEMENT

La distribution du sachet de lait pose toujours problème. Des dépassements sont
commis au quotidien par des distributeurs  et des vendeurs qui utilisent les sachets
de lait à d'autres fins, déplore le P-DG de l'ONIL.  

Le  P-DDG  de  l'ONIL  annonce  des  poursuites  en  justice

Les distributeurs transforment 
le lait en l'ben pour gagner plus

L e P-DG de l'Agence nationa-
le d'édition et de publicité
(Anep), Larbi Ounoughi , a

annoncé, mercredi, l'adoption de
«15 critères objectifs» dans la distri-
bution de la publicité publique, au
titre de la phase de transition, en
attendant la promulgation de la loi
sur la publicité.

Invité de l'émission Liqaa Khas
sur la chaîne de télévision algérien-
ne El Hayet, M. Ounoughi a affirmé
qu' «au titre de la phase de transi-
tion et dans l'attente de la promul-
gation d'une loi sur la publicité,
nous avons adopté 15 critères
objectifs dans la distribution des
pages de publicité publique sur les
journaux par souci de transparence
et de justice pour garantir une pres-
se forte».

Il s'agit, selon le même respon-

sable, de «la définition du nombre
de tirage et des chiffres de vente»
pour chaque titre de presse, et du
respect des règles de profession-
nalisme, en s'assurant que la ges-
tion soit confiée à des profession-
nels de la presse.

Il a cité, en outre, d'autres cri-
tères, à savoir : ne pas faire l'objet
de poursuites judiciaires pour des
affaires de corruption comme l'éva-
sion fiscale, qui constituerait un
paradoxe juridique, soulignant que
«l'Etat est en droit de protéger sa
publicité publique qui est un denier
public». «Etre titulaire d'un registre
de commerce et l'inscription au
fichier des impôts comptent parmi
les conditions d'accès d'un quoti-
dien à la publicité», a-t-il fait savoir.

L'appui apporté par l'Etat à la
presse est multiforme dont la sub-

vention du prix du papier, l'appui
consacré aux sièges des titres de
la presse, en sus de l'aide indirecte
de plus de 40 milliards de dinars
comme recettes de la publicité
durant les quatre dernières années
(au profit de la presse écrite-
papier), a souligné M. Ounoughi,
ajoutant qu' «il n'existe pas de dif-
férence de traitement entre presse
publique et privée, car nous adop-
tons le principe de presse nationa-
le».

Le P-DG de l'Anep a fustigé la
méthode de gestion de l'agence
sous l'ancien système, lors de ces
dernières années, une période
exploitée «comme moyen d'enri-
chissement illicite par des forces
non médiatiques qui ont contribué
à la publication de 40 journaux
n'ayant aucun lien avec le domaine

de l'information».
A titre d'exemple, le même res-

ponsable a cité «des hebdoma-
daires qui paraissent trois fois par
semaine, la détention de deux jour-
naux ou plus portant le même nom
ou encore des journaux qui bénéfi-
cient de la publicité, mais ne sont ni
tirés ni parviennent au lecteur».

Il y a aussi, poursuit M.
Ounoughi, «ceux qui ont transféré
illégalement les fonds de la publici-
té à l'étranger». «Cette corruption
et ces violations doivent cesser.
Les services de la Gendarmerie
nationale et de l'Inspection généra-
le des finances mènent des
enquêtes au sujet de ces viola-
tions», a-t-il soutenu.

Soulignant que «23 journaux
ont cessé de paraître faute de
publicité et en raison de la pandé-

mie du Covid-19», le P-DG de
l'Anep a déploré «la non-améliora-
tion des conditions des journalistes
travaillant pour ces journaux mal-
gré les fonds colossaux qu'ils (jour-
naux) ont obtenus de la publicité
publique durant les quatre der-
nières années». Il a rappelé que
«le quotidien Ennahar a obtenu
113 milliards de centimes, tandis
que Le Temps d'Algérie a eu 54
milliards de centimes».
«L'assainissement de l'Anep se
poursuit en tant qu'engagement
pour l'édification d'une presse
nationale forte», a-t-il assuré, pré-
cisant que les perspectives futures
de l'entreprise «est d'être parmi les
20 meilleures entreprises commer-
ciales et économiques sur la scène
nationale». 

Reda A. 

Distribution  de  la  publicité  publique

«15 critères objectifs» retenus en attendant une loi sur la publicité 

CCoorroonnaavviirruuss  

5 décès et 187 cas de contamination 
Cent-quatre-vingt-sept cas confir-

més au coronavirus et cinq décès ont
été enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le
nombre des cas confirmés à 5369 et
celui des décès à 488, a indiqué hier,
le porte-parole du comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel Fourar.

R. N. 

L'Algérie reçoit un nouveau 
don médical de la Chine

L'Algérie a reçu jeudi soir un nou-
veau don de la Chine constitué de
masques médicaux, de kits de
dépistage et de combinaisons de
protection, dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du coronavirus
(covid-19).«Je me réjouis aujour-
d'hui de la réception de ce don
acheminé à bord de deux avions
des forces aériennes algériennes»,
a indiqué le ministre-délégué char-
gé de l'industrie pharmaceutique,
le Dr. Lotfi Benbahmed, dans une
déclaration à la presse, lors de
l'opération de réception du don à
l'Aéroport international d'Alger
Houari Boumediene, en présence
de l'ambassadeur de la République
populaire de Chine à Alger, M. Li
Lianhe.

Le don est constitué de plus de
«5 millions de bavettes, 560 000
masques de type FFP2, 100 000
kits de dépistage, 15 000 lunettes
de protection et d'autres équipe-
ments et combinaisons de protec-
tion», a-t-il précisé.A cette occa-
sion, M. Benbahmed a adressé ses
remerciements au nom du gouver-
nement et peuple algériens à la
Chine pour ces aides, ajoutant :
«Ensemble, nous allons vaincre le
Covid-19».

Pour sa part, l'ambassadeur chi-
nois s'est dit fier de l'octroi de ce
nouveau don qui s'inscrit dans le
cadre des aides chinoises desti-
nées à l'Algérie pour la lutte contre
la pandémie, mettant en avant «les
relations d'amitié et de fraternité
privilégiées entre les deux pays».

«La Chine n'oubliera jamais l'ai-
de que lui a apportée l'Algérie dès
l'apparition du coronavirus», a-t-il
assuré, réaffirmant «la disposition
de la Chine à aider l'Algérie jusqu'a
l'élimination de cette épidémie». Le
diplomate chinois a insisté, par la
même, sur «le renforcement de la
coopération bilatérale dans ce
domaine».

Reda A. 
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La  mouture  de  l'avant-pprojet  a  été  distribuée  

Révision de la Constitution, place au débat 

Par S. A. Mohamed

L
a mouture de l'avant-
projet de révision de la
Constitution, dévoilée
jeudi par la présidence

de la République, a détaillé en
effet dans son exposé des motifs
les axes contenus dans la lettre
du président Abdelmadjid
Tebboune, soulignant que les exi-
gences de l'Etat de droit consis-
tent en le renforcement des droits
fondamentaux et des libertés
publiques, la séparation des pou-
voirs, une justice indépendante
ainsi que la moralisation de la vie
publique. Au chapitre du renforce-
ment des droits fondamentaux et
de des libertés publiques, le docu-
ment a relevé que le Comité d'ex-
perts chargé de formuler des pro-
positions sur la révision de la
Constitution, présidé par Ahmed
Laraba, a introduit une vingtaine
de nouveaux droits et libertés
consacrés par les conventions
internationales ratifiées par
l'Algérie et auxquelles le préam-
bule de la Constitution fait désor-

mais écho. Le Comité a introduit
les règles et régimes juridiques
les plus communément admis,
citant le régime de la simple
déclaration pour l'exercice de cer-
taines libertés collectives, les res-
trictions aux droits, libertés et
garanties ne pouvant intervenir
que par voie législative et seule-
ment pour des motifs liés à l'ordre
public, à la sécurité nationale et à
la sauvegarde d'autres droits et
libertés pour la Constitution. Le
chapitre relatif aux droits et liber-
tés a été conforté, dès ses pre-
mières dispositions, par une série
de prescriptions à caractère impé-
ratif à l'endroit de l'ensemble des
pouvoirs publics, est-il relevé. 

Pour un régime semi-
présidentiel 

S'agissant de l'axe relatif à
«une séparation et une organisa-
tion des pouvoirs rationalisée et
équilibrée», le document note que
trois questions, soumises à débat,
ont polarisé l'attention du Comité
dans l'objectif de limiter le pouvoir

présidentiel, à savoir «l'institution
d'un chef du gouvernement avec
un programme propre, la sup-
pression du pouvoir reconnu au
président de la République de
légiférer par voie d'ordonnance, la
répartition du pouvoir de nomina-
tion entre le président de la
République et le chef du gouver-
nement ainsi que la suppression
du tiers présidentiel de la compo-
sition du Conseil de la nation». Le
document note aussi que «l'hy-
pothèse d'opter pour un régime
parlementaire a été écartée» et
que «la solution ayant emporté
l'adhésion est celle d''un régime
semi-présidentiel qui consisterai
à maintenir le schéma actuel
dans le but d'assurer l'unité ainsi
que la cohésion de l'Exécutif, de
rationaliser son travail, d'émanci-
per le président de la République
des charges de la gestion gou-
vernementale et surtout sauve-
garder la légitimité qu'il tient de
son élection au suffrage univer-
sel». Cependant, le Comité a
tenu compte aussi de «l'éventua-
lité des évolutions que pourrait

connaître le contexte politique,
en laissant la faculté au prési-
dent de la République de char-
ger le chef du gouvernement
d'élaborer son propre program-
me après consultation de la
majorité parlementaire». Par
ailleurs, le Comité a estimé que
l'institution d'une vice-présidence
de la République est de nature à
apporter au président de la
République un «appui dans l'ac-
complissement de ses missions
chaque fois qu'il l'estimerait
nécessaire». «Le vice-président
peut assurer les charges de l'in-
térim en cas d'empêchement»
par exemple. 

Indépendance 
de la justice

Le Comité a convenu de sub-
stituer à la notion de «pouvoir
judiciaire» celle de «justice», en
raison de la connotation symbo-
lique qu'elle recouvre, note le
document, relevant que pour
des raisons réelles ou suppo-
sées, son exercice semble

demeurer, pour une bonne par-
tie des citoyens, en décalage
par rapport à l'explosion de la
demande de justice. Les propo-
sitions du Comité en vue de
conforter l'indépendance du
juge ont consisté à faire interdic-
tion aux différentes institutions
publiques de prendre des
mesures de nature à porter
atteinte à cette indépendance
ou toute entrave à l'exécution
des décisions de justice. Cette
interdiction a été assortie de
sanctions que la loi doit prévoir,
de même que l'obligation d'indé-
pendance a été mise à la char-
ge du juge. Le Comité a, en
outre, porté son attention sur la
composition des missions du
Conseil supérieur de la magis-
trature en tant qu'institution
garante de l'indépendance de la
justice. En ce sens, les proposi-
tions ont porté sur l'autonomie
de l'Organe en vue de le sous-
traire à l'influence de l'Exécutif
et réhabiliter son rôle dans la
gestion du corps des magistrats.
Le Comité des experts a propo-
sé le passage du Conseil consti-
tutionnel à une Cour constitu-
tionnelle à l'exemple des ten-
dances internationales, en vue
d'asseoir un contrôle «plus har-
monieux tout en apportant plus
d'indépendance à l'institution».

Il est, en outre, conféré un
statut constitutionnel à l'Autorité
nationale indépendante des
élections en précisant la nature
de sa composition de sorte à
garantir son indépendance et sa
représentativité. Le volet des
rapports entre l'administration et
les administrés a également
retenu l'intérêt du Comité de
manière à rapprocher l'adminis-
tration des citoyens ainsi que
celles visant à garantir leur égal
traitement, la célérité et la trans-
parence dans le règlement des
situations administratives. Enfin
et de l'avis unanime du Comité,
la disposition relative à l'officiali-
sation de tamazight doit être
citée au nombre des disposi-
tions insusceptibles de faire l'ob-
jet de révision. 

S. A. M.

La nouvelle Constitution promise par le président de la République commence à prendre des formes et à asseoir
définitivement le véritable état de droit auquel aspire le peuple. 

Le Président Tebboune décrète le 8 Mai «Journée
nationale de la mémoire»

L e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé

avoir décréter le 8 Mai de chaque
année «Journée nationale de la
mémoire», ordonnant le lance-
ment d'une chaîne de télévision
nationale spécialisée en Histoire.

«J'ai pris, à cette occasion, la
décision d'instituer le 8 Mai de
chaque année, Journée nationale
de la Mémoire, de même que j'ai
donné des instructions pour le
lancement d'une chaîne télévisée
nationale spécialisée en Histoire,
qui constituera un support pour le
système éducatif dans l'enseigne-
ment de cette matière que nous
voulons maintenir vivace pour
toutes les générations», a déclaré

M. Tebboune dans un message
adressé à la nation à l'occasion
du 75ème anniversaire des mas-
sacres du 8 Mai 1945.

Le président de la République
indique avoir instruit également
de «parachever l'appellation des
agglomérations et quartiers des
villes des noms des martyrs de la
résistance populaire et de la glo-
rieuse guerre de Libération et
d'élargir la restauration des
monuments historiques pour
témoigner, au fil des générations,
du lourd tribut que notre peuple a
payé pour faire face à la barbarie
de l'occupation coloniale et pou-
voir vivre librement et dignement
sur sa terre, fier de son passé
duquel il s'inspire pour façonner

son avenir dans une véritable
démocratie et justice sociale».

«Notre histoire demeurera tou-
jours au premier plan des préoc-
cupations de l'Algérie nouvelle et
de sa jeunesse, une histoire que
nous ne saurions, en aucun cas,
omettre dans nos relations étran-
gères», lit-on dans le message du
président.

Le chef de l'Etat a appelé les
«historiens à procéder aujourd'hui
à l'élucidation de chaque recoin
de cette étape et de toutes les
autres ancrées dans la mémoire
de la nation», invitant ces spécia-
listes à «élucider avec un haut
sens de crédibilité dans le récit
afin de rendre justice aux généra-
tions montantes dans le droit à la

connaissance des détails du
passé». Il a estimé, par ailleurs,
que «la nation qui préserve son
passé, se préserve elle-même, et
accentue sa capacité de matura-
tion de la conscience populaire
pour faire échouer les
manœuvres des courants et lob-
bies racistes de l'autre rive de la
Méditerranée, et dont la mentalité
d'antan a été enterrée irrévoca-
blement par la volonté du
peuple».

Abordant les événements du 8
Mai 1945, M. Tebboune a affirmé
que ces massacres «ont mis à nu
définitivement le véritable visage
de la colonisation française»,
considérant que «la répression
sanglante et sauvage de la coloni-

sation abjecte demeurera une
marque d'infamie collée au front
du colonisateur qui a commis, 132
années durant, des crimes
imprescriptibles à l'encontre de
notre peuple malgré les multiples
tentatives de les effacer». En
effet, a-t-il dit «ce sont là des
crimes commis contre l'humanité
et contre les valeurs civilisation-
nelles, car fondés sur l'épuration
ethnique ayant pour objectif de
remplacer les populations autoch-
tones par l'apport de populations
étrangères», indiquant que ces
crimes «visaient à déraciner
l'Algérien, à piller ses richesses et
à effacer tout fondement de sa
personnalité». 

R. M. 



«C'
était l'horreur
absolue», se
r e m é m o r e
encore, du

haut de ses 87 ans, le moudjahid
Saïd Allik, témoin malgré lui, de la
mort de cinq membres de sa famil-
le, dont le père, la mère, deux
frères et une sœur (Yamina), âgée
à peine de quatre  mois, tous exé-
cutés à bout portant. Lui, retranché
derrière un rocher, non loin de la
demeure parentale a eu la vie
sauve, mais il s'en est sorti avec
un traumatisme marqué au fer
rouge et qui le poursuit à ce jour. Il
n'en avait que 12 ans alors.

Saïd n'était pas le seul cas à
avoir subi l'enfer des représailles
coloniales, en ce jour funeste du 9
mai 1945, survenues, le lendemain
des massacres perpétrés à Sétif,
situés à 60 km au sud est plus loin.

Des milliers de personnes en ont
payés le prix et enduré dans leur
chair la stratégie du pire, mise en
œuvre alors. «Même les animaux,
les chèvres, les chiens, et les ânes
n'ont pas été épargnés», se sou-
vient-il avec déploration, frétillant
d'émotion et peinant à comprendre
le pourquoi de tant de violences,
voire de sauvagerie. «C'était de la
haine à l'état pure. Un crime col-
lectif barbare», a-t-il opiné.

Au matin de cette journée cau-
chemardesque et mortelle, malgré
les mauvaises nouvelles parve-
nues de Sétif, la population avait
gardé son sang-froid, tout en
tenant à exprimer sa désapproba-
tion ainsi que sa solidarité avec
les victimes.

«C'était un jour de marché et il
faisait très beau» se souvient,
pour sa part, feu Lahcene

Bekhouche, dans un récent entre-
tien avec l'APS, ajoutant que «les
manifestants, venus de tous les
villages environnants, s'étaient
rassemblé pacifiquement à la
place de la Mairie dont certains
étaient porteurs de l'emblème
national. Seulement, un fonction-
naire de la poste, mitoyenne, a
priori en proie à la panique, a usé
de son arme et en a tué un. Il
s'agit du chahid Chibani El Kheir,
qui s'éteint sur le coup et dont la
mort a donné lieu a des actes de
représailles de certains manifes-
tants justifiant ainsi le déploiement
par l'armée coloniale d'une véri-
table mécanique de la mort». Ainsi
des dizaines de personnes sans
distinction ont été embarquées et
jeté vives, manu-militari, dans les
ravins des gorges de Chaâbet
Lakhra, situés à la sortie de la

ville, si bien qu'en fin de journée,
l'eau qui y ruisselait avait pris une
couleur pourpre. Et toutes les
parois rocheuses, situées sur la
rive droite, en ont subi le même
effet se maculant outrageusement
de la couleur du sang.Lahcene
Bekhouche, qui n'avait pas encore
20 ans révolus, a tout vu, lui, qui
était promis à une espèce d'écha-
faud duquel les soldats s'adon-
naient à un jeu macabre, en se
délectant du jet de corps vivants
dans le vide. Le docteur Hannouz
ainsi que ses deux enfants ont en
été les premières victimes, prélu-
dant un cortège mortifère d'exécu-
tion infini. 

«Da Lahcene» a eu la vie
sauve, épargné à cause de son
jeune âge, mais jeté en prison
avant de se voir condamné à mort
par le tribunal de Constantine. La

sentence n'a jamais été exécutée
et encore une fois, il a échappé à
la mort. «Je suis un miraculé»,
commente-t-il amusé, mais meur-
tri jusqu'au fond de l'âme, d'autant
que la barbarie du jour et la
répression employée ont dû se
prolonger jusqu'au 22 mai et éten-
due à tous les villages nichés sur
la chaîne de montagne des
Babors jusqu'au littoral.

Durant, cet intervalle de temps,
les populations locales ont été
pourchassées et bombardées
sans arrêt. L'armée française a dû
utiliser tout son arsenal de la mort,
alternant les bombardiers B-26,
les chasseurs bombardiers A-24
(vol à basse altitude) et même les
tirs de croiseurs, notamment à
partir du Duguay Trouin», station-
né entre Aokas et Melbou, à 25
km à l'est de Béjaïa.

Après une campagne féroce,
des milliers de villageois ont sta-
tionné et dirigé sur les plages de
Souk el Tenine sur une distance
de 10 km et obligés à y venir de
force, pour assister à une parade
et une démonstration militaire,
orchestrée spécialement pour
frapper les esprits et mettre en
garde contre toute velléité de
révolte.L'opération, conduite par le
général Duval, a duré une journée
sous le soleil et qui a valu à son
tour des dizaines de morts dont
des femmes enceintes, éreintées
par le voyage à pied depuis leurs
villages respectifs, l'absence
d'eau et de nourriture, la chaleur,
et la peur de mourir à tout
moment.

«C'est un crime contre l'huma-
nité», tranche Saâd Allik, dont les
souvenirs effroyables restent
vivaces malgré le temps et s'em-
ploie à lutter pour la préservation
de cette mémoire, «pour que nul
n'oublie». 

C'est dans cet esprit qu'une
stèle commémorative a été érigée
au cœur des gorges de Chaâbet
Lakhra. Il s'agit d'un monument,
conçu en forme d'une flamme
gigantesque, posé sur un socle en
béton armé, revêtu de granit et
truffé d'effets dorés. Sa surface
plane a été meublée avec des por-
traits et statues grandeurs nature
de martyrs, déclinés dans divers
postures, selon les situations de
mort qu'ils ont eu à affronter.

R. H. 

L es participants à une conférence his-
torique nationale organisée jeudi à
Sétif ont appelé à la création d'institu-

tions de recherches sur les crimes perpétrés
par le colonialisme contre le peuple algérien.

Le Pr. Soufiane Loucif de l'université de
Sétif-2 a relevé que des centres de
recherches sur l'histoire de l'Algérie existent,
mais aucun n'est spécialisé dans les
recherches sur les crimes du colonialisme. Il
a également estimé que les écrits sur les
massacres du 8 Mai 1945 restent «insuffi-
sants» malgré leur importance dans l'évolu-
tion du mouvement nationaliste et le fait de
constituer un prélude à la révolution de
novembre. Le conférencier a mis l'accent sur
les efforts des historiens et centres de
recherche pour éclairer cet épisode de l'his-

toire contemporaine de l'Algérie estimant
«l'existence d'archives, de documents et de
journaux coloniaux offre aux chercheurs des
outils pour écrire sur ces massacres hor-
ribles et ce génocide».

Il a également appelé à «ouvrir les
archives nationales aux chercheurs pour
leur permettre de documenter et mettre en
lumière ces pages importantes de l'histoire
de l'Algérie».

La rencontre a été marquée par la lectu-
re par le directeur local des moudjahidine de
la lettre adressée aux participants par le
ministre des Moudjahidine et les Ayants
droit, Tayeb Zitouni,  dans laquelle il a rele-
vé que «l'impact historique des massacres
du 8 Mai 1945 a été grand, a marqué la
mémoire nationale et avait fait comprendre

aux Algériens que la liberté s'arrache, non
pas par la politique, mais par la force des
armes». «75 ans après, cette date rappelle
aux Algériens leurs souffrances de plus d'un
siècle de colonialisme horrible et de la haine
montrée sauvagement par les français qui
célébraient alors leur victoire sur le nazisme
par le massacre des Algériens et les exac-
tions», a encore souligné le ministre.

M. Zitouni  a rappelé le caractère paci-
fique des manifestants et a estimé que «les
massacres du 8 Mai 1945 avaient balisé
pour le mouvement nationaliste la voie du
recouvrement de l'indépendance et de la
dignité du peuple algérien qui conduira au
déclenchement de la révolution libératrice du
1er Novembre 1954».

Le commandant général des Scouts

musulmans algériens (SMA), Abderrahmane
Hamzaoui, est intervenu, via la plateforme
électronique Zoom pour inviter les scouts à
assumer leur rôle qui est aujourd'hui de
«servir la patrie par la science, le travail
sérieux et en imitant les chouhada du 8 Mai
1945». Organisée sous le slogan «l'Algérie,
toujours victorieuse» par les Scouts musul-
mans algériens via la plateforme électro-
nique Zoom au siège de la wilaya, la ren-
contre s'inscrit dans le cadre de la célébra-
tion du 75ème anniversaire des massacres du
8 Mai 1945.

La conférence s'est tenue en présence
des cadres de la wilaya, de moudjahidine et
du président de l'Association 8 Mai 1945,
Abdelhamid Selakdji.

R. N. 
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HISTOIRE
Massacres  du  8  Mai  1945  

Le souvenir est toujours vivace à Kherrata 
Kherrata, la ville martyre du 8 Mai 1945, 75 ans après les massacres éponymes subis alors, n'arrive toujours pas à
panser ses blessures, ni à exorciser les meurtrissures de ses mémoires. Et pour cause, le mal a été trop profond et
ses plaies résonnent encore comme de cinglants coups de fouet dans les têtes, convoquant à chaque fois d'insuppor-
tables douleurs.

Appel à la création d'institutions de recherches 
sur les crimes du colonialisme



A
la veille de la commémoration du
75ème anniversaire des massacres
du 8 Mai 1945 en Algérie, commis
par la France coloniale, cet histo-

rien spécialiste des questions de citoyenneté
sous la Révolution française et des questions
en relation avec l'histoire coloniale, a regret-
té, dans une contribution publiée sur son
blog, «le silence de la France sur ces mas-
sacres», précisant que les «descendants de
ces victimes attendent toujours la reconnais-
sance de ces crimes» par la France.

En ce sens, il a relevé que «ni François

Hollande (ex-président de la République
française), ni Emmanuel Macron (actuel pré-
sident) ne se sont engagés dans cette voie»,
rappelant  à cet effet, que Macron avait
déclaré, au cours d'un voyage en Algérie en
tant que candidat à l'élection présidentielle
(février 2017), sur une chaîne de télévision
privée algérienne, que «la colonisation était
un crime contre l'humanité».

Comme ses prédécesseurs, une fois ins-
tallé à l'Elysée, Macron «s'est bien gardé de
réitérer ses dires», a commenté M. Le Cour
Grandmaison. Il a toutefois relevé que

Macron avait admis en 2018, que le jeune
mathématicien et militant du Parti communis-
te algérien, Maurice Audin est «mort (1957)
sous la torture du fait du système institué
alors en Algérie par la France», regrettant
que «cet acte majeur n'a été suivi d'aucun
autre» de la part de Macron.

Il a ainsi estimé qu'il s'agit d'une «clas-
sique tactique» consistant à «céder sur un
point pour mieux préserver l'essentiel».

Relevant que le président français
Emmanuel Macron adopte une politique
«disruptive», il a encore rappelé que le

Conseil de Paris avait adopté, à l'unanimité
en 2015, un vœu dans lequel les massacres
de Sétif, Guelma et Kherrata sont qualifiés
de «crimes de guerre» et de «crimes d'Etat».

Selon cet historien, l'ouverture de toutes
les archives et la création d'un lieu du souve-
nir à la mémoire des victimes sont également
demandées, précisant qu'à Marseille, une
plaque rappelant ce qui s'est passé en
Algérie, a été apposée en juillet 2014, et à
Givors, un square à la mémoire des victimes
des massacres du 8 Mai 1945 a été inaugu-
ré grâce à la persévérance d'une élue au
Conseil municipal, Amelle Gassa.

«Des avancées locales significatives et
courageuses d'un côté, la pusillanimité, le
déni et le mépris toujours reconduits de
l'autre», a-t-il encore commenté.

Dans le même contexte, Le Cour
Grandmaison a ajouté que l'ambassadeur de
France en Algérie, Hubert Colin de Verdière,
avait évoqué, en 2005 à Sétif, «une tragédie
inexcusable», puis son successeur, Bernard
Bajolet, en visite à Guelma, avait souligné,
trois ans plus tard, «la très lourde responsa-
bilité des autorités françaises de l'époque
dans ce déchaînement de folie meurtrière»
qui a fait des milliers de victimes innocentes.

Il a ajouté, en citant les propos de
Bernard Bajolet, que «ces massacres sont
une insulte aux principes fondateurs de la
République française» et ont «marqué son
histoire d'une tâche indélébile». «Depuis,
aucune déclaration des plus hautes autorités
de l'Etat n'est venue confirmer ces propos»,
a-t-il commenté.

Toujours dans le même contexte et com-
parant la France aux autres anciennes colo-
nies ayant reconnu les crimes perpétrés
dans leurs possessions respectives, il a
considéré qu'elle (la France) est «en retard»,
citant ainsi l'Allemagne pour le génocide
(1904) des tribus Hereros et Namas dans les
territoires du Sud-Ouest africain (actuelle
Namibie) et de la Grande-Bretagne pour les
massacres commis pour écraser le soulève-
ment des Mau-Mau au Kenya, dans les
années 1950.

R. N. 

L' Algérie a commémoré
hier, les massacres du 8
Mai 1945, des crimes

contre l'humanité qui demeurent à
jamais une tache indélébile dans
l'histoire de la France coloniale, for-
geant chez les Algériens la
conscience et la conviction que
seule la lutte armée pouvait leur
permettre de se libérer du joug
colonial, arracher leur indépendan-
ce et leur dignité et sortir du statut
avilissant d' «indigènes».  

La commémoration du 75ème

anniversaire de ces massacres -
imprescriptibles au regard du droit
international - intervient alors que
la question de la reconnaissance
de ces crimes par la France, hor-
mis quelques déclarations isolées,
reste pendante et entière.  

Le 8 Mai 1945, et alors que les
Français célébraient la victoire des
alliés sur l'Allemagne nazie mar-
quant la fin de la Seconde Guerre
mondiale, des dizaines de milliers
d'Algériens sont sortis dans les
rues de Sétif, Guelma, Kherrata et
dans d'autres villes pour revendi-
quer pacifiquement l'indépendance
de l'Algérie, ainsi que l'avait promis

la France s'ils la soutenaient dans
son combat contre le nazisme. La
réponse du gouvernement français
d'alors fut sanglante, d'une brutali-
té inouïe : 45 000 Algériens furent
massacrés.  Durant plusieurs
semaines, les forces coloniales et
leurs milices pratiquèrent des tue-
ries de masse, n'épargnant ni
enfants, ni femmes, ni personnes
âgées. Des personnes désarmées
abattues à bout portant, d'autres
transportées dans des camions
pour être précipitées dans des
ravins, ou emmenées en dehors
des villes et exécutées, avant que
leurs corps ne soient brûlés, puis
ensevelis dans des fosses com-
munes. Des fours à chaux étaient
également utilisés par l'armée fran-
çaise pour se débarrasser des
cadavres des victimes.

Aux termes de l'article 212-1 du
code pénal français, sont considé-
rés comme des crimes contre l'hu-
manité : «la déportation ou la pra-
tique massive et systématique
d'exécutions sommaires, d'enlève-
ments de personnes suivis de leur
disparition, la torture ou d'actes
inhumains inspirés par des motifs

politiques  organisés en vertu d'un
plan concerté à l'encontre d'une
population civile».

Cette qualification n'a pas été
employée par les officiels français,
alors qu'elle est «parfaitement adé-
quate» aux pratiques de l'armée
française pendant la guerre
d'Algérie et aux crimes commis
antérieurement à partir du 8 Mai
1945 à Sétif, Guelma et Kherrata,
relèvent des historiens français.

Dans une contribution publiée
mercredi sur son blog, l'universitai-
re Olivier Le Cour Grandmaison, a
regretté «le silence de la France»
sur les massacres du 8 Mai 1945,
soulignant que les «descendants
de ces victimes attendent toujours
la reconnaissance de ces crimes»
par la France.

Il a relevé, à cet égard, que «ni
François Hollande (ex-président de
la République française), ni
Emmanuel Macron (actuel prési-
dent) ne se sont engagés dans
cette voie (Ndlr: reconnaissance)»,
rappelant à cet effet, que Macron
avait déclaré, au cours d'un voyage
en Algérie en tant que candidat à
l'élection présidentielle (février

2017) que «la colonisation était un
crime contre l'humanité».

Comme ses prédécesseurs,
une fois installé à l'Elysée, M.
Macron «s'est bien gardé de réité-
rer ses dires», a commenté Le
Cour Grandmaison.

Rappelant la reconnaissance
par Macron de la mort, en 1957, du
militant algérien Maurice Audin
«sous la torture du fait du système
institué alors en Algérie par la
France», ce spécialiste de l'histoire
coloniale a regretté que «cet acte
majeur n'a été suivi d'aucun
autre», estimant qu'il s'agit d'une
«classique tactique» consistant à
«céder sur un point pour mieux
préserver l'essentiel».

Il a rappelé, dans le même
contexte, les paroles de l'ambassa-
deur de France en Algérie, Hubert
Colin de Verdière, en 2005, à Sétif,
qui avait qualifié les massacres du
8 mai 1945 de «tragédie inexcu-
sable», puis de son successeur,
Bernard Bajolet, à Guelma, 3 ans
plus tard, évoquant «la très lourde
responsabilité des autorités fran-
çaises de l'époque dans ce déchaî-
nement de folie meurtrière» qui

avait fait des milliers de victimes
innocentes.

«Depuis, aucune déclaration
des plus hautes autorités de l'Etat
français n'est venue confirmer ces
propos», a observé Le Cour
Grandmaison.

Dans une tribune publiée en
2019, sur «l'aventure coloniale de
la France», les intellectuels
François Gèze, Gilles Manceron,
Fabrice Riceputi et Alain Ruscio
avaient estimé qu'il restait pour les
plus hautes autorités de l'Etat fran-
çais «bien des choses» à dire pour
reconnaître les massacres du 8
Mai 1945 en Algérie.

Ils ont considéré que si le prési-
dent Emmanuel Macron ne déci-
dait pas de s'engager «résolu-
ment» dans la voie d'une recon-
naissance «pleine et entière» de
ce que furent les «errements et les
crimes» de la République française
dans ses colonies, il «s'expose au
risque de rester dans l'histoire
comme celui qui aura simplement
cherché à instrumentaliser, à des
fins électorales, la «question colo-
niale».

R. H. 
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HISTOIRE
Massacres  coloniaux  

Un historien français déplore le silence 
de la France officielle 

Le silence des autorités françaises sur les centaines de milliers d'Algériens massacrés en 1945 et au cours de la guer-
re de Libération nationale entre 1954 et 1962, a été déploré par l'historien français Olivier Le Cour Grandmaison.

Des crimes contre l'humanité non reconnus 
par la France, 75 ans après
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ÉCONOMIE
Selon  Mohamed  Arkab

Le marché pétrolier retrouvera son
équilibre au deuxième semestre de 2020

L es prix du pétrole ont termi-
né en baisse jeudi alors
qu'émergeaient des doutes

sur la capacité de gros producteurs
d'or noir à respecter les quotas
qu'ils se sont imposés pour tenter
de stabiliser le marché. A Londres,
le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juillet a cédé 26
cents, ou 0,9%, pour finir à 29,46
dollars. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour juin a lâché 44
cents, ou 1,8%, pour clôturer à
23,55 dollars. Il avait pourtant pris
jusqu'à 11% en cours de séance.

Ce repli est, selon John Kilduff
d'Again Capital, lié à des prises de
profits ainsi qu'à «un regain d'inter-
rogations sur la capacité de pays
comme l'Irak ou le Nigeria à res-
pecter l'accord» de l'Opep+.

L'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et leurs
principaux partenaires, dont la
Russie, se sont engagés à retirer
du marché 9,7 millions de barils par
jour (mbj) en mai et en juin afin de
stabiliser les prix, en chute libre
depuis janvier.«Si la production aux
Etats-Unis et au Canada a vraiment

baissé sous la pression de la
dégringolade des cours, le marché
voit bien que certains membres de
l'Opep+ ont du mal à respecter
leurs engagements», souligne
Andy Lipow de Lipow Oil
Associates en mettant aussi en
avant l'Irak et le Nigeria.

«Ces deux pays sont très
dépendants de leurs exportations
pétrolières», remarque-t-il. De plus,
«en Irak, la production est aux
mains de grandes compagnies
pétrolières privées qui n'ont pas for-
cément envie de diminuer leur acti-

vité si elles ne sont pas compen-
sées», ajoute le spécialiste.

«On sait que les prix du pétrole
sont encore trop bas pour encoura-
ger un regain de production, pour
encourager de nouveaux forages»,
relève encore M. Lipow.

Les extractions américaines
reculent par exemple depuis mi-
mars pour s'établir actuellement à
11,9 millions de barils par jour.

«Mais la production existante
doit encore baisser et la demande
repartir si on veut que le marché
revienne à l'équilibre», estime l'ex-

pert. En début de séance, les cours
du brut avaient profité de la publica-
tion de données économiques chi-
noises rassurantes : les exporta-
tions du pays ont connu en avril un
rebond surprise sur un an (+3,5%),
en dépit de la pandémie de nou-
veau coronavirus qui paralyse
l'économie mondiale. Il s'agit d'un
résultat nettement supérieur aux
prévisions d'analystes interrogés
par l'agence financière Bloomberg,
qui tablaient sur un nouveau repli (-
14,1%).

Bilal L. 

Le pétrole lesté par les doutes 

L e Syndicat national des agences de
tourisme et de voyages (Snav) a
appelé à l'adoption d'un plan national

de sauvetage du secteur, paralysé du fait de
la propagation de la pandémie de Covid-19,
et ce à travers l'application d'exonérations fis-
cales et bancaires et la création d'un fonds de
garantie pour aider les agences impactées
par les crises, a déclaré jeudi à l'APS son
secrétaire général, Liès Snouci.

M. Snouci a expliqué que le Snav avait
élaboré ce plan qui comprend huit principales
propositions issues des larges consultations
engagées avec les différents opérateurs de

ce domaine sur les réseaux sociaux.
Ce plan visant «à sortir de cette situation

critique avec un minimum de pertes et à se
préparer pour l'après pandémie Covid-19» a
été transmis à toutes les autorités et ins-
tances concernées, dont la cellule de crise
installée au Premier ministère ainsi que le
ministère du Tourisme et celui des
Transports, a précisé le SG du Snav

Le Snav propose, en outre, dans le cadre
de ce plan, «l'exonération totale des agences
des impôts pendant l'année en cours mais
également de toutes charges sociales (côti-
sations sociales) en raison de l'arrêt total de

l'activité».
Il s'agit également de trouver une formule

pour octroyer des compensations financières
directes aux agences afin de leur permettre
de payer les salaires du personnel et préser-
ver ainsi les emplois dans ce secteur.

Sur ce point, M. Snouci a souligné que
«les agences ont payé les salaires de leurs
employés au premier mois de la crise, mais
elles seront dans l'incapacité de continuer à
les payer les mois suivants, ce qui pourrait
entraîner des licenciements et l'augmentation
du taux de chômage».

Le plan prévoit également des aides

financières aux agences éprouvant des diffi-
cultés à continuer de payer le loyer des
locaux de leurs activités, ainsi que l'ajourne-
ment du paiement des échéances bancaires
pour les opérateurs ayant recouru à l'em-
prunt, avec l'annulation des taxes résultant de
l'ajournement.

Dans le même cadre, le Syndicat appelle
à «l'accélération de la création d'un fonds de
garantie pouvant accompagner les agences
en période de crise et de grève (grève du per-
sonnel des compagnies aériennes, des aéro-
ports ou des contrôleurs aériens ...).

H. F. 

Syndicat  des  agences  de  tourisme  et  de  voyages

Appel à un plan de sauvetage national 

Le ministre de l'Energie et président de la Conférence de l'Opep, Mohamed Arkab, a
réaffirmé, jeudi à Alger, que le marché pétrolier retrouvera son équilibre au deuxième
semestre de 2020, notamment à la faveur de la levée du confinement induit par la pan-
démie du coronavirus (Covid-19) dans de nombreux pays.

D
ans une déclaration à la presse, en
marge d'une réunion sectorielle tri-
partite consacrée à l'amélioration
du débit Internet et de la qualité

des services de téléphonie, M. Arkab s'est dit
«très optimiste quant au rééquilibrage du mar-
ché pétrolier au deuxième semestre de 2020»,
estimant que «le déconfinement progressif
entamé dans certains pays en Asie, en Europe
et bientôt en Amérique s'accompagnera de la
reprise de la demande».

Avec le déconfinement attendu, «certains
secteurs reprendront leur activité normale, ce
qui aura un impact positif sur la demande», a-
t-il expliqué. Le ministre a fait remarquer que
«le marché mondial a connu des flux pétroliers
importants entre mars et avril», mais, a-t-il dit,

«la pandémie de Covid-19 a créé un grand
déséquilibre entre l'offre et la demande». Pour
rappel, l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole et leurs alliés (Opep+) avait décidé,
le 12 avril dernier, de baisser la production
globale de pétrole de 9,7 mb/j en mai et juin
2020, Cette réduction devrait ensuite se pour-
suivre, du 1er juillet à fin décembre 2020, mais
avec une cadence inférieure, à savoir une
baisse de 8 mb/j.

L'accord prévoit enfin que les pays concer-
nés par la déclaration de coopération de
l'Opep+, signée en 2016, continuent leurs
efforts visant à équilibrer un marché fortement
impacté par la pandémie de coronavirus, en
appliquant une réduction de leur production de
l'ordre de 6 mb/j à compter du 1er janvier 2021

et jusqu'à la fin avril 2022.
Ainsi, cet accord historique consiste en

une réduction autour de 20% de la production
des 10 pays de l'Opep non-exemptés de quo-
tas (donc l'Opep hors l'Iran, le Venezuela et la
Libye) et de leurs 10 partenaires de l'Opep+, à
savoir la Russie, Azerbaïdjan, Brunei,
Bahreïn, Guinée équatoriale, Kazakhstan,
Malaisie, Oman, Soudan et Sud Soudan et le
Mexique.

Pour l'Algérie, la part de réduction est pour
une première étape est de 240 000 bj, suivie
de 193 000 bj avant d'atteindre dans la derniè-
re étape de l'accord Opep+ à 145 000 bj, selon
de précédentes données du ministre de
l'Energie.

Reda A. 

Finance  islamique

Une Autorité de la
fatwa commence
l'étude des dossiers  

L'Autorité charaïque nationa-
le de la fatwa pour l'industrie de
la finance islamique a entamé
l'étude des dossiers d'institu-
tions financières et de banques
privées pour l'obtention de la
certification de conformité des
opérations bancaires relatives à
la finance islamique, a indiqué
jeudi un communiqué du Haut
conseil islamique (HCI).

L'Autorité de la Fatwa "a com-
mencé à étudier les dossiers afin
de délivrer la certification de
conformité charaïque selon le
Règlement N 02-20 du 15 mars
2020 définissant les opérations
de banque relevant de la finance
islamique et les conditions de
leur exercice par les banques et
les établissements financiers,
notamment son article 14", a pré-
cisé le communiqué.La même
source a également ajouté que
ce règlement "s'inscrit dans le
cadre du programme du
Président de la République et du
plan d'action du gouvernement à
travers l'encouragement des ini-
tiatives permettant de domicilier
la finance islamique dans notre
pays et la thésaurisation des
fonds qui se trouvent hors
banques, dans le but de contri-
buer efficacement au finance-
ment du développement natio-
nal"."Composée des membres
du HCI, sous la présidence de M.
Bouabdallah Ghlamallah, prési-
dent du conseil, l'Autorité cha-
raïque nationale de la fatwa pour
l'industrie de la finance isla-
mique avait appelé, dans son
premier communiqué, les
citoyens à "répondre positive-
ment à cette volonté politique et
à se mobiliser pour l'instauration
d'un système économique effica-
ce de transparence, où règne fra-
ternité et solidarité afin de faire
face aux défis auxquels se heur-
te le processus de développe-
ment en Algérie", a conclu le
communiqué. 

Reda A. 



L
e même responsable a, dans une
déclaration à l'APS, révélé avoir
donné, lors de la dernière réunion
consacrée au programme de l'habi-

tat rural et des lotissements sociaux, «des ins-
tructions aux différents services concernés
pour prendre toutes les mesures légales afin
d'annuler les décisions d'aides octroyées aux
personnes n'ayant pas encore entamé les tra-

vaux de construction de leurs logements
ruraux».

Les décisions annulées seront réattri-
buées à des personnes n'ayant encore jamais
bénéficié d'aucune forme d'aide de l'Etat en
matière de logement et n'ayant aucun problè-
me d'assiette foncière, a-t-il souligné. M.
Bouzidi a également indiqué qu'à la lumière
des rapports et explications apportés lors de
cette réunion par les directeurs exécutifs
chargés du suivi du dossier des lotissements
sociaux, il a été relevé à la fois une progres-

sion des travaux d'aménagement et de rac-
cordement aux différents réseaux de 33 lotis-
sements sociaux abritant 3 300 lots et un
retard considérable dans les opérations d'as-
sainissement des contrats administratifs.

Le wali a, par ailleurs, chargé le directeur
local des domaines et les différents services
concernés d'accélérer d'assainir au plus vite
les contrats administratifs et de présenter un
rapport hebdomadaire aux services de la
wilaya sur l'avancement de ce programme,
qui selon lui, est une alternative aux diffé-

rentes formules de logement en raison du
relief de la wilaya de Khenchela et de ces
communes rurales.

La wilaya de Khenchela a enregistré
depuis l'année 2002 l'octroi de 38 000 aides à
l'habitat rural pour une enveloppe financière
totale de 26,74 milliards de dinars.

Par ailleurs près de 5 milliards de dinars
ont été alloués fin 2019 pour l'aménagement
d'une dizaine de lotissements sociaux dans
21 communes de la wilaya, a-t-on conclu.

Bilal L. 
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Khenchela

Vers l'annulation de 1 100 décisions
d'aides à l'habitat rural 

Pas moins de 1 100 décisions d'octroi d'aide à l'habitat rural, dont les bénéficiaires tardent depuis plusieurs années à
réaliser leur projet d'habitatation, seront annulées dans la wilaya de Khenchela, a indiqué, jeudi, le chef de l'exécutif
local, Ali Bouzidi.

T rois respirateurs artificiels ont été
offerts, dernièrement, à des établis-
sements hospitaliers de la wilaya de

Boumerdès, de la part de bienfaiteurs locaux
et de l'université M'hamed Bougara, en
guise de contribution à l'effort national de
solidarité visant à endiguer l'épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris, jeudi, auprès d'une source de la
wilaya.

Il s'agit, selon la même source, d'un res-
pirateur artificiel à double usage (fixe et
mobile), acquis par un bienfaiteur, qui en a
fait don à l'Etablissement public hospitalier
(EPH) de Bordj Menaïl (est de Boumerdès).

A cela s'ajoute, un 2eme respirateur artifi-
ciel, également, offert par des bienfaiteurs,

et mis à la disposition de l'EPH de Thénia (à
l'est).

Parallèlement, une équipe du laboratoire
de recherche énergétique, mécanique et
ingénieries de l'université M'hamed Bougara
de Boumerdès a réalisé un prototype de res-
pirateur artificiel, inspiré de modèles en
cours, à travers le monde, répondant aux
normes internationales en vigueur, mis à la
disposition de l'Etablissement public hospi-
talier de Thénia.

Ce prototype, conçu avec des matières
premières locales, sera suivi par la réalisa-
tion d'autres modèles similaires destinés à
équiper d'autres hôpitaux de la wilaya, a-t-
on ajouté de même source.

Toujours au titre des efforts de contribu-

tion dans la lutte contre le Covid-19, un labo-
ratoire de la même université a lancé la réa-
lisation d'un prototype de portique désinfec-
tant mobile, fonctionnant à l'énergie solaire,
destiné aux établissements hospitaliers de
la wilaya.

Sachant que cet équipement s'ajoutera à
deux autres tunnels désinfectants, déjà
offerts par des bienfaiteurs aux EPH de
Dellys et Bordj Menaïl.

Des laboratoires de la même université
s'attellent, également, à la production de gel
hydr-alcoolique, aux normes de l'OMS.
Plusieurs lots de ce produit ont été remis
aux services de la wilaya, pour leur distribu-
tion au profit des hôpitaux, notamment.

S. O.

Boumerdès  

Dons de respirateurs artificiels aux hôpitaux 

L'abattoir communal d'El Harrouch
(Sud de Skikda) a été réouvert après
deux ans de fermeture décidée par

arrêté du wali à l'époque, a indiqué jeudi l'ins-
pecteur vétérinaire principal à la direction des
services agricoles (DSA), Mohamed-Rédha
Mesbah El-Ouahem.

Cette réouverture intervient après la levée
par la commune des réserves relevées il y a
deux années par la DSA relatives au manque
de conditions d'hygiène et au manque d'eau,

a -t-il précisé à l'APS.
La reprise des activités de cet abattoir

permettra, notamment de mettre fin à l'abat-
tage anarchique de bovins et ovins notam-
ment au marché hebdomadaire de la commu-
ne, où de ce fait, des saisies de grandes
quantités de viande étaient effectuées lors
des contrôles, selon la même source.

Les bouchers de la commune ont salué
cette ouverture qui est intervenue avec l'avè-
nement du mois de Ramadhan accompagné

traditionnellement par une augmentation de
la demande sur les viandes surtout qu'elle
leur évite les charges liées au déplacement
vers les abattoirs des communes voisines.

L'abattoir communal d'El Harrouch avait
été fermé, il y a deux années par arrêté du
wali à la suite d'un rapport des services agri-
coles sur les manque des conditions d'hygiè-
ne, notamment l'eau et l'absence des
moyens et installations nécessaires.

Reda A. 

Skikda  

Rouverture de l'abattoir communal d'El Harrouch 

Constantine
Le port de bavettes
obligatoire dans les
commerces et services
administratifs

Le wali de Constantine, Ahmed Abelhafid
Saci, a émis jeudi un arrêté faisant obligation
aux citoyens de porter des bavettes dans les
commerces et les services administratifs, a-
t-on appris auprès  des services de la
wilaya.

La décision vise à mettre en place les
mesures et dispositions de lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus par la
limitation des regroupements, le respect des
règles de distanciation et la mobilisation des
citoyens à l'effort national de prévention du
Covid-19, a-t-on précisé.

Selon la même source, l'arrêté fait obli-
gation aux propriétaires de commerces et
centres commerciaux d'imposer le port de
bavettes aux citoyens fréquentant ces com-
merces et à leurs travailleurs.

Les services de wilaya ont fait savoir que
le contrevenant à cette mesure sera sanc-
tionné par une amende de 10 000 à 20 000
DA conformément au Code pénal et les pro-
priétaires des commerces et centres com-
merciaux s'exposeront à des sanctions admi-
nistratives incluant la fermeture administrati-
ve et des poursuites en justice.

Selon la même source, les services com-
munaux assistés par les services de sécurité
sont tenus d'appliquer cette mesure dans les
marchés couverts de fruits et légumes.

Reda A. 

Oran  
Relance des travaux 
de réalisation de 50
habitations rurales  

Les travaux de réalisation de 50 habita-
tions rurales groupées seront relancés à Cap
Blanc dans la daïra de Boutlélis (Oran) après
un arrêt dû suite aux dispositions préventives
du coronavirus, a-t-on appris jeudi auprès
des services de la daira.

Les travaux de réalisation de 50 habita-
tions rurales groupées ont été lancés avec
des taux d'avancement «appréciables», a-t-
on indiqué, faisant savoir que ce quota a été
confié à de petites entreprises qui ont bénéfi-
cié des mesures de l'Agence nationale de
soutien à l'emploi des jeunes (Ansej) et la
Caisse nationale d'assurance chômage
(Cnac). Ce programme d'habitat sera récep-
tionné au deuxième semestre de l'année en
cours, a-t-on annoncé.

La daïra de Boutlélis a bénéficié, dans les
dernières années, d'un quota de 969 aides à
l'habitat rural, à savoir 325 unités groupées et
le reste sont des logements individuels. La
daïra a enregistré 1 000 aides rurales au titre
de l'année en cours dont 600 en zones
rurales. 

S. M. 
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C
ourtisé par plusieurs clubs que ce
soit en Arabie Saoudite ou par
d'autres coubs du Golf, l'interna-
tional algérien, Djamel Benlamri,

coupe court à toutes les rumeurs et annonce
son intention de rester dans son actuel club
d'Al Shabab malgré les vives tensions qu'il
avait vécues avec son club employeur.

Il faut savoir que le doute planait concer-
nant son futur et que certains avançaient
avec véhémence son intention de quitter le
club la saison prochaine.

Sur son compte Instagram, le joueur
formé au NAHD et qui est passé par d'autres
clubs locaux, à l'image de la JSK et l'ESS, a
répondu aux questions de ses abonnés dont
une sur son futur au club. Benlamri a indiqué
qu'il était toujours lié avec son club en indi-
quant indirectement son envie de rester avec
Al Shabab la saison prochaine.

Après son conflit avec les dirigeants du
club, les médias saoudiens avaient indiqué

que plusieurs clubs au pays voulaient profiter
de l'occasion pour signer le vainqueur de la
dernière CAN. Ainsi, on parlait avec insistan-
ce du club où évolue l'autre international
algérien, à savoir, Youcef Belaïli, Ahly Djedah
qui était prêt à mettre le prix qu'il faut pour
s'attacher ses services, lui qui est considéré
comme l'un des meilleurs défenseurs cen-
traux du championnat saoudien.  Il faut aussi
savoir que des clubs du Qatar qui sont bien
nantis financièrement ont tout fait pour attirer

le joueur dans leurs filets. Ce dernier a, enfin
de compte, bien réfléchit et s'est rendu comp-
te qu'il vaudrait mieux rester dans son club
actuel car la stabilité est très importante pour
tout joueur qui aspire à garder son statut d'in-
ternational. Il aussi fait des concessions dans
ses discussions avec ses dirigeants qui se
sont rendu compte qu'il fallait trouver un
accord avec lui pour éviter tout malentendu à
l'avenir.

Imad M.  

Arabie  Saoudite

Benlamri ne compte pas quitter Al Shabab

Bétis  Séville

Mandi passe le test
avant la reprise

L'international algérien apparait
dans une série de photos publiées par
le club du Bétis Séville illustrant l'opé-
ration de dépistage des joueurs du
club andalou au covid-19.

L'ensemble des clubs de Liga
espagnol devront tester les footbal-
leurs avant d'autoriser ces derniers à
retrouver les terrains d'entraînements.
Le retour de la compétition en
Espagne est prévu pour début juin.

L'ancien capitaine du Stade de
Reims est l'un des cadres du Bétis
Séville, il a pris part à 22 rencontres de
championnat depuis le début de sai-
son.

Natation

Possible annulation
des compétitions
nationales restantes

Les compétitions nationales de
natation toujours inscrites au pro-
gramme de l'exercice en cours ris-
quent d'être annulées, a indiqué le
président de la Fédération algérienne
de natation (FAN), Mohamed Hakim
Boughadou, assurant que le bureau
fédéral «étudie tous les scénarios»
avant de prendre une décision finale
sur la suite de la saison.

Dans une déclaration à l'APS,
Boughadou a expliqué qu'en cas de
levée des mesures préventives face
au  coronavirus (Covid-19) début juin,
«la FAN sera apte à programmer
l'Open d'été, ainsi que le Championnat
national des jeunes catégories, fin
août».

«Si le confinement est prolongé au-
delà du mois de juin, nous allons clô-
turer la saison en cours et passer
directement à la suivante avec la pro-
grammation d'une compétition durant
le mois de septembre, tout en prenant
en compte les classements avant l'ar-
rêt des compétitions», a-t-il ajouté.

Selon le calendrier de la Direction
technique nationale (DTN) de la FAN,
sept compétitions, toutes catégories
confondues, de natation, water-polo et
nage en eau libre, sont toujours en
attente d'une décision du bureau fédé-
ral qui «tranchera avant la fin du mois
de Ramadhan».

Le président de la FAN a également
indiqué qu'aucun membre de la famil-
le de la natation algérienne, athlètes,
techniciens et arbitres, n'a contracté
le Covid-19, assurant que la DTN est
en contact permanent avec les
nageurs de l'Equipe nationale pour
s'enquérir de leur état de santé.

L es syndicats des joueurs et des entraî-
neurs a trouvé un accord avec le patronat
au Pays-Bas pour une baisse des

salaires allant de 2,5 à 20 % pour les joueurs et
les staffs techniques des équipes de première
division néerlandaise.

Ce deal entre les acteurs du football néerlan-
dais permettra aux formations d'épargner 35 mil-
lions d'euros. Une bonne nouvelle pour les clubs
du Pays-Bas qui peuvent combler un peu le défi-

cit de 300 millions d'euros créé par l'arrêt de la
compétition.

Pour rappel, l'ancien buteur de l'USMA,
Oussama Darfalou, est revenu à Vitesse
Arnhem après six mois de prêt à VVV Venlo. Il
avait déclaré la semaine passée à la radio natio-
nale :  «A 80%, je vais revenir à mon club,
Vitesse Arnhem, après un prêt au cours de la
saison en cours à VVV Venlo, qui jouait cette
saison son maintien, et on l'a réussi».

Vitesse  Arnhem

Baisse de salaire pour Darfalou

L es athlètes de la sélection algérienne
d'escrime ont décidé de reverser au
Fonds de solidarité coronavirus une

partie de la prime qui leur a été octroyée der-
nièrement par le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), pour récompenser leurs
bonnes performances pendant l'année 2019,
ont annoncé certains d'entre eux, sur les
réseaux sociaux. «La solidarité et l'entre-aide
font partie des nombreuses valeurs nobles que

véhicule le sport. Nous avons donc décidé de
reverser une partie de la prime qui nous a été
octroyée par le MJS au Fonds de solidarité
coronavirus» ont annoncé certains internatio-
naux dans des vidéos séparées, diffusées sur
la page Facebook de la Fédération.

Les athlètes et la Fédération ont cependant
évité de dévoiler le montant de leur contribu-
tion au Fonds de solidarité, tout comme celui
de la prime perçue.

A la fin de chaque saison sportive, le MJS
et les pouvoirs publics ont pris l'habitude d'oc-
troyer des récompenses financières aux ath-
lètes qui ont décroché des médailles ou réalisé
d'importantes performances lors d'événements
continentaux ou mondiaux.

Une manière de leur montrer que la tutelle
est derrière eux et qu'elle continuera à les sou-
tenir et à les aider pour réussir d'autres perfor-
mances à l'avenir.

D'habitude, l'octroi de cette prime se fait
lors d'une grande cérémonie, organisée spé-
cialement à cet effet, en présence de hautes
personnalités, sportives et gouvernementales,
mais cette année, la pandémie du  coronavirus
on a voulu autrement.

En effet, en raison des règles très strictes
de confinement, les lauréats de l'année 2019,
dont les escrimeurs, ont dû recevoir leurs
primes hors cérémonie.

Escrime

L'EN reverse une partie de sa prime au Fonds de solidarité coronavirus

Adam  Ounas

«Les blessures m'ont freiné»
L e milieu international algérien, Adam Ounas, dont l'option d'achat ne sera

pas levée par l'OGC Nice (Ligue 1 française de football), a estimé, mercre-
di, qu'il avait été freiné par les blessures, non sans évoquer «une belle sai-

son sous les couleurs rouge et noir». «J'ai vécu des moments forts avec les sup-
porters remplis d'émotion. Les blessures m'ont freiné, et quand je reviens fort,
quelque chose de plus important que le pied arrive. Fin de l'aventure à l'OGC Nice,
une belle saison passée sous les couleurs rouge et noir avec une qualification
européenne à la clef», a-t-il écrit sur son compte officiel Instagram.

Le champion d'Afrique 2019, de 23 ans retourne donc au Napoli qui l'avait prêté
au Gym à la toute fin du mercato estival, une fois le rachat du club entériné.

En 16 apparitions en championnat et trois en coupe, Ounas a délivré quatre
passes décisives et inscrit quatre buts.Ecarté des terrains entre septembre et
décembre pour une blessure au genou, l'ancien Bordelais n'a pas été épargné par
les pépins physiques, en plus de se faire bêtement expulser pour un mauvais
geste face à Lyon (22e journée).

«Je tiens à remercier le coach, tout le staff, les dirigeants, les supporters, les
bénévoles du club ainsi que tous mes coéquipiers. Je vous souhaite bonne chan-
ce pour la suite et surtout une bonne santé à tous. Je n'oublierai jamais l'atmo-
sphère de l'Allianz Riviera ... Issa Nissa !», a-t-il conclu.

Si Ounas ne sera pas conservé dans l'effectif niçois, ses deux compatriotes, le
défenseur Youcef Atal et le milieu de terrain Hicham Boudaoui, resteront bien en
vue de la saison prochaine, avec comme nouveau challenge l'Europa League.



A
u pouvoir depuis 2014, M.
Mutharika, 79 ans, a été réélu
en mai 2019 pour un deuxiè-
me mandat dès le premier

tour de scrutin. Il a été crédité par la
Commission électorale locale (MEC) de
38,5% des suffrages, contre 35,4% des
voix pour le chef de l'opposition Lazarus
Chakwera.

Mais saisie par l'opposition, la Cour
constitutionnelle a annulé en février 2020
la victoire du sortant pour cause de
fraudes caractérisées. Elle a ordonné
une nouvelle élection, programmée le 2
juillet. M. Mutharika a fait appel de l'inva-
lidation du scrutin et la justice doit rendre
sa décision vendredi.

A la veille de ce jugement très atten-
du, le chef de l'Etat a profité du dépôt de

sa candidature devant la MEC à
Blantyre, la capitale économique du
pays, pour contester une nouvelle fois
l'annulation de sa victoire.

«Nous avons remporté ce scrutin.
Les résultats de ces élections ont été le
fruit de la volonté du peuple», a-t-il mar-
telé, «je demande à tous les Malawites
de venir voter lors de ce (nouveau) scru-
tin pour exprimer la volonté du peuple».
Peter Mutharika a accusé l'opposition de
vouloir plonger le pays dans le chaos.
«Pendant neuf mois, nous avons été les
témoins des pires violences de l'histoire
du pays, notre pays, notre développe-
ment ont été détruits par les gens
mêmes qui souhaitent le diriger», a-t-il
déploré.

M. Mutharika a également présenté

jeudi son candidat à la vice-présidence,
Atupele Muluzi, fils de l'ancien chef de
l'Etat Bakili Muluzi (1994-2004). 

Atupele Muluzi était arrivé en quatriè-
me position avec 4,6% des suffrages lors
du scrutin de 2019, mais il a décidé de
ne pas se présenter à la présidentielle
prévue en juillet.

Le principal adversaire du sortant
sera de nouveau M. Chakwera, soutenu
par le vice-président Saulos Chilima qui
avait rassemblé 20,2% des suffrages en
2019 et qui, lui non plus, ne se représen-
te pas pour la fonction suprême.

Peter Mutharika et Lazarus
Chakwera seront opposés à Peter
Kuwani, le chef d'un petit parti qui avait
réuni 0,4% des voix l'an dernier. 

Reda A. 
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Malawi      

Le président du Malawi, Peter Mutharika, a officiellement déposé jeudi sa
candidature à sa propre succession, qui doit se rejouer le 2 juillet après l'an-
nulation pour fraudes de sa victoire,  l'an dernier.

U n ancien condamné de la Cour
pénale internationale (CPI) a
invité jeudi une milice à cesser

de massacrer des civils en Ituri, dans le
nord-est de la République démocratique
du Congo, les mettant en garde contre
des crimes contre l'humanité, dans une
conférence de presse.

«J'invite mes frères de Codeco
(Coopérative pour le développement du
Congo) à arrêter leur entreprise criminel-
le consistant à verser sans raison
valable le sang de leurs frères et soeurs
des territoires de Djugu et Mahagi en
Ituri», a déclaré l'ancien condamné
Thomas Lubanga.

«Je les avertis que l'ONU parle déjà

de crimes contre l'humanité. Il est temps
d'écouter et de suivre la voie de la raison
en prenant la main tendue du chef de
l'Etat, Félix Tshisekedi, qui est disposé à
les écouter», a-t-il ajouté.

«Cessez de tuer vos frères et soeurs
et de détruire l'Ituri ! Vous ne gagnez
rien dans votre aventure qui a été reje-
tée par toutes les communautés de
notre province, sans une seule excep-
tion», a-t-il martelé.

En Ituri, les militaires de l'armée
régulière combattent le groupe armé
Codeco. Ce dernier prétend défendre
les intérêts de la communauté Lendu
(agriculteurs), face à une autre commu-
nauté, les Hema (éleveurs et commer-

çants).
Plus de 700 civils ont été tués dans

de nouvelles violences depuis décembre
2017, d'après les Nations unies qui par-
lent d'un possible «crime contre l'huma-
nité». Les victimes de ces tueries se
comptent aussi dans les communautés
Alur, Mbisa, Ndo Okembo et Nyali de
l'Ituri, a indiqué M. Lubanga.

Premier condamné dans l'histoire de
la CPI,  M. Lubanga avait purgé une
peine de 14 ans de prison qui lui avait
été infligée pour enrôlement d'enfants
dans le conflit en Ituri au début des
années 2000 qui avait fait des milliers de
morts.

Reda A. 

RDC

Un ex-condamné de la CPI appelle 
à la fin des tueries en Ituri

Le président sortant officiellement
candidat à sa réélection

FRICA INES
EEggyyppttee  

Le FMI examinera lundi 
une demande d'aide 

La demande d'aide financière de l'Egypte
auprès du Fonds monétaire international sera
examinée lundi prochain par le conseil d'admi-
nistration, a indiqué jeudi le porte-parole de
l'institution, ont rapporté des médias locaux.

Le gouvernement égyptien «a demandé un
soutien financier de la part du Fonds à la fois au
titre d'instrument de financement rapide (RFI en
anglais) et au titre d'accord de confirmation
(stand-by arrangement)», a déclaré Gerry Rice
lors d'un point presse virtuel.

L'aide d'urgence doit permettre au gouverne-
ment «de renforcer sa réponse à la pandémie et
de répondre aux besoins immédiats, dans les
secteurs les plus affectés et pour les plus vulné-
rables», a-t-il ajouté.

S'agissant du statut de la demande, «elle
sera présentée et discutée lundi 11 mai», a-t-il
précisé, se refusant à commenter le montant de
2,7 milliards de dollars paru dans la presse.

Le Premier ministre égyptien, Moustafa
Madbouli,  avait lui-même annoncé le 26 avril
que son gouvernement avait entamé des négo-
ciations avec le Fonds afin d'obtenir une aide
financière d'un an, pour affronter la récession
provoquée par la pandémie de coronavirus. Il
n'avait alors pas précisé le montant.

En novembre 2016, Le Caire avait déjà obte-
nu un plan de soutien de 12 milliards de dollars
(10,7 milliards d'euros) auprès du FMI, dont la
dernière tranche a été versée l'an dernier.

Lors de l'annonce de la demande d'aide, la
directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva,
avait indiqué que le Fonds travaillait aussi avec
le gouvernement égyptien «pour soutenir un
ensemble solide de programmes économiques
à travers un accord de confirmation», un prêt
destiné à répondre rapidement aux besoins de
financement extérieur des pays et à accompa-
gner les politiques destinées à sortir des situa-
tions de crise.

L'Egypte est particulièrement affectée par le
brutal arrêt du tourisme et du transport aérien.
En 2019, le secteur du tourisme a rapporté à lui
seul près de 12,9 milliards de dollars à l'écono-
mie égyptienne. 

T. L. 
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65 morts dans 
des intempéries 

Les pluies torrentielles qui se sont abattues
sur le Rwanda depuis mercredi soir ont fait 65
morts, notamment dans des inondations, selon
un nouveau bilan communiqué jeudi soir par le
ministère de la Gestion des urgences.

«Au moins 65 morts ont été recensés.  Les
pluies ont également endommagé des infra-
structures, dont des routes, et 91 maisons, cinq
ponts et plusieurs fermes ont été emportées par
les eaux», a indiqué le ministère dans un com-
muniqué.

Un précédent bilan annoncé jeudi dans la
journée par la ministre de la Gestion des
urgences, Marie-Solange Kayisire faisait état de
55 morts.

Les inondations provoquées par les fortes
pluies qui ravagent le nord et l'ouest du pays
depuis mercredi ont provoqué de «nombreuses
catastrophes», a affirmé le ministère.

Mercredi, le ministère de la Gestion des
urgences a annoncé que huit personnes ont péri
entre le 1er et le 6 mai dans des pluies dilu-
viennes.

L'Agence météorologique du Rwanda a mis
en garde cette semaine contre des précipita-
tions supérieures à la normale prévues dans de
nombreuses régions du pays, notamment dans
les provinces du nord et de l'ouest. Le Rwanda,
un pays de haute altitude particulièrement vul-
nérable au changement climatique, est souvent
frappé par des catastrophes naturelles, notam-
ment des pluies torrentielles, inondations, glis-
sements de terrain et tremblements de terre.
Avril dernier, six personnes ont été tuées dans
des inondations et glissements de terrain
déclenchés par des pluies diluviennes. Un mois
auparavant, des pluies torrentielles ont tué une
dizaine de personnes dans le pays est-africain.

En 2019, les catastrophes naturelles surve-
nues au Rwanda ont fait 70 morts et plus de 170
blessés, selon un bilan officiel établit par le
ministère de la Gestion des urgences.

H. K. 

U n civil a été tué et plusieurs gendarmes ont été blessés,
mardi, dans une attaque perpétrée par des hommes
armés non identifiés contre le poste de Mandoli, localité

située dans le Cercle de Bandiagara (centre de Mali), rapporte
jeudi l'agence de presse malienne (AMAP).

«Des hommes armés non identifiés qui sont arrivés vers 20h30
sur plusieurs motos, ont ouvert le feu sur le poste de gendarmerie,

tuant un civil, blessant cinq autres personnes dont quatre gen-
darmes», précise la même source.

Les assaillants ont complètement incendié le poste, brûlé un
véhicule avant d'emporter deux engins appartenant à la
Gendarmerie, selon l'AMAP qui précise que les forces loyalistes
ont engagé une poursuite contre les terroristes. 

R. H. 

Centre  du  Mali  
Un civil tué et plusieurs gendarmes blessés dans une attaque armée



«L
es faits montrent que la
violence interpersonnelle a
tendance à augmenter
dans tous les types d'ur-

gence. Cela nécessite une action urgente
de notre part», a déclaré Hans Kluge, lors
d'une conférence de presse virtuelle. 

De nombreux pays de la zone Europe,
dont la Belgique, la Bulgarie, la France,
l'Irlande, la Fédération de Russie,
l'Espagne, le Royaume-Uni et d'autres, font
état d'une augmentation des violences infli-
gées par un proche contre les femmes et
les hommes, et contre les enfants.

Les Etats membres de l'OMS Europe
ont enregistré une hausse de 60% des
appels d'urgence de femmes victimes ou
menacées de violences de la part de leur
partenaire, comparé à avril 2019. Les
demandes de renseignements sur Internet
ou les appels aux services chargés de la
prévention de ces violences ont été multi-
pliés par cinq.

Avant même cette pandémie de corona-
virus Covid-19 et le confinement adopté par

de nombreux pays, une femme sur quatre
et un enfant sur trois étaient victimes de vio-
lences physiques et/ou sexuelles pendant
sa vie, a rappelé Hans Kluge.

Alors que la grande majorité des écoles
sont fermées, les enfants à risque échap-
pent aux radars des secteurs éducatif et
social. L'accès aux services de prévention
et de protection est limité actuellement. «En
situation de confinement, les femmes et les
enfants sont hors de vue de la société, mais
plus exposés aux agresseurs à la maison»,
indique l'OMS. 

«Ce ne devrait pas être une option, mais
une obligation morale de faire en sorte que
les services qui traitent des violences
domestiques soient disponibles et aient les
ressources nécessaires, et que les numé-
ros d'urgence et services en ligne soient
renforcés», a noté en s'adressant aux gou-
vernements et aux autorités locales. Il a
noté que certains pays ont pris des
mesures dans ce sens. L'Italie dispose
d'une application permettant de demander
de l'aide sans avoir à téléphoner. En

Espagne et en France, les pharmaciens
peuvent être alertés par de discrets mes-
sages codés connus des victimes. En
France et en Belgique, des hôtels ont été
transformés en refuges pour les victimes.
Le Groenland a limité la vente d'alcool afin
de rendre l'environnement domestique plus
sûr pour les enfants. «Nous devons parta-
ger ces expériences et nous en inspirer», a
déclaré M. Kluge.

L'OMS a publié des recommandations
destinées aux services de santé pour traiter
cette question. Dans les jours prochains,
l'OMS va également rendre publique une
liste d'actions à mettre en œuvre mainte-
nant et dans le futur pour répondre à cette
augmentation des violences contre les
femmes, les enfants, les hommes ou les
personnes âgées. «Il n'y a pas de solution
unique. Il doit s'agir d'une réponse intersec-
torielle», a insisté le directeur de l'OMS
Europe. «Nous pouvons prévenir ces vio-
lences, elles ne sont pas inévitables», a
conclu M. Kluge. 

R. O. 
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A  cause  du  Covid-119  

Flambée de violences
domestiques en Europe 

Les gouvernements doivent prendre des mesures en urgence pour prévenir les vio-
lences domestiques, protéger et prendre en charge les victimes dont le nombre a
augmenté avec l'apparition du coronavirus, a déclaré jeudi Hans Kluge, directeur
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Europe.

L e groupe américain Neiman Marcus,
une chaîne de 113 ans connue pour
ses grands magasins haut de

gamme, a déposé son bilan jeudi, ce qui en
fait le deuxième grand détaillant à le faire
pendant la pandémie de coronavirus.

Le groupe basé à Dallas a eu du mal à
rembourser près de 5 milliards de dollars de
dettes, en grande partie grâce à des rachats
à effet de levier en 2005 et 2013. 

La pandémie l'a contraint à fermer tem-
porairement les 43 magasins et à placer en
congé sans solde la majorité de ses 14 000
employés. En plus de ses magasins hypo-
nymes, la société possède également
Bergdorf Goodman, Horchow et Mytheresa.

La société a déclaré qu'elle envisageait
de fermer certains magasins, mais n'a pas
fourni de détails supplémentaires.

Dans une lettre aux clients, le directeur
général, Geoffroy van Raemdonck, a souli-
gné que le groupe ne liquidait pas son acti-
vité.

«Comme la plupart des entreprises
aujourd'hui, nous sommes confrontés à une
perturbation sans précédent causée par la
pandémie de COVID-19, qui a exercé une
pression inexorable sur notre entreprise», a-
t-il déclaré dans un communiqué. «Nous
deviendrons une entreprise beaucoup plus
forte». Le détaillant de luxe a déclaré qu'il
avait obtenu 675 millions de dollars de ses

créanciers pour couvrir les coûts pendant la
procédure de faillite, qui devrait durer jus-
qu'à l'automne.

Dans son dossier, Neiman Marcus a
déclaré qu'il devait entre 1 milliard et 10 mil-
liards de dollars à plus de 50 000 créan-
ciers.

Le dépôt du bilan de Neiman Marcus
intervient trois jours après que la chaîne de
prêt-à-porter J. Crew a déposé une deman-
de de protection contre la faillite au titre du
chapitre 11. D'autres entreprises comme
J.C. Penney auraient également envisagé
des mesures similaires, car ils manquent
d'argent, selon les médias. 

Reda A. 

Etats-UUnis

Une deuxième chaîne de grands magasins
dépose le bilan en une semaine 

Italie

Polémique sur des
libérations de mafieux
durant le confinement

La libération de mafieux âgés ou en
mauvaise santé durant la période de
confinement instaurée en Italie pour
endiguer le coronavirus a provoqué
une polémique, contraignant le
ministre de la Justice à faire marche
arrière.

Outre 373 mafieux et trafiquants de
drogue libérés de prison et assignés à
résidence depuis mars, la justice exa-
mine 456 autres demandes de libéra-
tion, a rapporté jeudi le quotidien La
Repubblica. Parmi les criminels autori-
sés à rentrer chez eux figurent notam-
ment le boss de Cosa Nostra (la mafia
sicilienne) Francesco Bonura, 78 ans,
et Franco Cataldo, 85 ans, qui faisait
partie du gang ayant tué le fils adoles-
cent d'un repenti en 1996 et dissous
son corps dans de l'acide.

Les juges ont été autorisés à libérer
les détenus âgés de plus de 70 ans
souffrant de pathologies les rendant
particulièrement vulnérables au coro-
navirus, mais sans recevoir d'instruc-
tions particulières sur une éventuelle
distinction entre mafieux et prisonniers
ordinaires. Cette décision a été prise
après plusieurs émeutes en mars diri-
gées par des détenus ayant peur d'être
contaminés dans les prisons surpeu-
plées, alors que le virus a fait près de
30 000 morts en Italie.

Le procureur antimafia Federico
Cafiero s'est étonné jeudi de la libéra-
tion de prisonniers pourtant déjà pla-
cés en isolement. Ce régime particuliè-
rement sévère empêche les boss de
diriger leur clan depuis leur cellule.
«S'ils sont en isolement, il est évident
qu'ils ne peuvent pas attraper (le virus)
ou être contagieux», a-t-il observé.
Réagissant à ces critiques, le ministre
de la Justice, Alfonso Bonafede, a affir-
mé qu'il élaborait un décret pour per-
mettre aux juges de réviser les déci-
sions de libérations maintenant que la
pandémie est en partie endiguée, et
que désormais toutes les nouvelles
demandes de libérations seraient éga-
lement contrôlées par des juges anti-
mafia.

H. B. 

Inde  

15 personnes écrasées
par un train 

Au moins 15 personnes sont
mortes, hier matin, et plusieurs ont été
blessées, dont deux grièvement, dans
l'Etat indien du Maharashtra (sud-
ouest), lorsqu'un train de marchan-
dises leur a roulé dessus alors qu'ils
dormaient sur la voie ferrée, a confirmé
un porte-parole de la compagnie ferro-
viaire nationale Indian Railways.

L'accident s'est produit sur la por-
tion Parbhani-Manmad à 5h22, heure
locale (0h22 GMT), alors que le train se
rendait vers l'Etat du Maharashtra
après avoir quitté la gare de Cherlapally
dans l'Etat de Telangana (sud). «
Malheureusement, une vingtaine de
personnes dormaient sur les voies fer-
rées. Le wagon-citerne les a fauchés.
15 ont été tuées sur le coup, deux sont
gravement blessées et trois légère-
ment. Les blessés ont été transportés
dans un hôpital gouvernemental à
Aurangabad», a précisé le chef du ser-
vice de presse de la South Central
Railway, Ch. Rakesh.

Selon les médias locaux, les vic-
times sont des travailleurs migrants
venus de l'Etat central du Madhya
Pradesh. Le Premier ministre, Narendra
Modi, a exprimé sa peine après ce
drame. «J’ai parlé avec le ministre des
Chemins de fer Piyush Goyal et il suit
de près la situation. Toute éventuelle
aide nécessaire sera fournie», a-t-il
tweeté.

K. R.  
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ILS ONT DIT :

«Il faut prendre des risques, il faut toujours prendre des
risques. Mais l'attente comporte aussi un risque.»  

Paul DesmaraisPage animée par Tinhinan 

«PAROLES DE FEMMES»

«Parfois c'est dur d'attendre quelqu'un qui ne
reviendra jamais... ! et ça fait mal d'y croire que ce
jour viendra !» Assia Djebbar

FEMMES

O ubliez les crèmes anti-âge coûteuses !
Des scientifiques canadiens ont décou-
vert que l'exercice physique régulier

peut être la clé pour inverser le processus de
vieillissement de la peau. Des chercheurs de
l'université McMaster en Ontario ont constaté
que sur les souris et sur les humains, le sport a
un effet bénéfique sur le vieillissement de la
peau. 

Leur première étude a été menée sur des
souris. Les scientifiques ont privé un groupe de
rongeurs de leur roue d'exercice. Ils ont consta-
té que ces animaux témoins sont devenus
faibles, sont tombés malades et sont aussi
devenus chauves ou grisonnants. En revanche
les rongeurs qui ont pu continuer à faire de
l'exercice dans leurs roues étaient en meilleure
santé, leur cœur, cerveau et organes reproduc-
teurs sont restés sains. Ils ont aussi gardé une
belle fourrure qui n'est jamais devenue grise.

LE SPORT RALENTIT LE PHÉNOMÈNE DE
VIEILLISSEMENT

Encouragée par ces résultats, l'équipe de
chercheurs a continué à étudier ce phénomène
mais sur un groupe de 29 volontaires, hommes
et femmes âgés de 20 à 84 ans. La moitié des
participants a été invitée à participer à au moins
trois heures d'exercice par semaine tandis que
l'autre groupe est resté essentiellement séden-
taire. 

Tous les volontaires ont cédé une parcelle
de peau de leurs fesses, une zone très rarement
exposée aux effets nocifs du soleil pour une
biopsie. Les sportifs de plus de 40 ans avaient

une peau plus jeune de vingt ans par rapport
aux sédentaires du même âge. «Je ne veux pas
être excessif, mais les résultats sur la peau sont
vraiment remarquables à voir», explique le doc-
teur Mark Tarnopolsky, médecin de médecine
sportive et chef du service des maladies neuro-
musculaires et des troubles neurométaboliques
de l'université McMaster qui a supervisé l'étude.
«Et si le sport semble ralentir le vieillissement de
la peau, il serait aussi capable d'inverser ce pro-
cessus.»

LE SPORT INVERSE LE PHÉNOMÈNE DE
VIEILLISSEMENT

La dernière partie des recherches a en effet
porté sur un groupe témoins de 65 ans non
sportifs, mais qui a adopté un régime de remise
en forme pendant trois mois. 

Quand les chercheurs ont comparé la qua-
lité de leur peau, ils ont constaté que les
couches à la fois interne et externe de la peau
ressemblaient à celles d'un individu de 20 à 40

ans. «Un groupe de protéines nommées myo-
kines (IL-15) sécrétées par les cellules muscu-
laires et diffusées dans le corps se retrouvent,
en cas d'exercice physique, à des concentra-
tions supérieures de 50% et pourraient exer-
cer cet effet anti-âge»  explique le chercheur.
Même si l'étude a été menée sur un petit
échantillon et qu'il est nécessaire de réaliser
d'autres recherches, ces résultats sont encou-
rageants et valident une fois de plus les bien-
faits pour la santé de l'activité physique.

Le sport serait un excellent remède
Anti-rides

Actu-femmes

N ous aimons comme nous mangeons, et nos kilos superflus sont
souvent en lien avec nos difficultés à aimer et à être aimé. Extrait
de L'Amour et les kilos, du Dr Stéphane Clerget et Bernadette

Costa-Prades, publié chez Albin Michel. Comment expliquer que toutes
les femmes, même les plus fines, souhaitent perdre «au moins trois
kilos» ? Parce qu'elles ont peur en grossissant de ne plus être
aimables... Les hommes s'y mettent aussi désormais et leurs conversa-
tions dans les salles de sport ressemblent  à s'y méprendre à celles de
leurs compagnes : ils s'échangent des tuyaux, parlent régimes, crèmes
amincissantes pour faire fondre la bedaine, comme si aucune femme ne
pouvait apprécier un petit ventre rond. Mais cette recherche de la per-
fection cache en fait une angoisse de mort. Vous souvenez-vous de
cette phrase de grand-mère : «Mange, tu ne sais pas qui te mangera» ?
La nourriture calmait une angoisse de manque, de mort, celui qui man-
geait à sa faim était plus fort que celui qui manquait de nourriture. La
force et la vitalité venaient de la nourriture. Aujourd'hui, elle vient du
muscle, de la jeunesse, et donc de la minceur... Si nous voulons faire de
notre corps un bijou ciselé comme un diamant, c'est autant pour plaire
et séduire que pour repousser l'idée du déclin fatal. Nous  le vivons

désormais comme une mécanique bien huilée, dont nous voulons gar-
der la totale maîtrise. Voila qui serait rassurant : nous n'aurions qu'à
changer les pièces pour qu'il fonctionne. Contrôler son poids nous
donne le sentiment de toute-puissance et, peut-être, l'illusion de contrô-
ler les sentiments des autres...

LES HOMMES AIMENT LES RONDES QUI S'AIMENT
Savez-vous, vous qui vous désolez d'avoir cinq kilos de trop et pen-

sez que c'est pour cette raison que vous ne rencontrez pas l'âme sœur,
qu'il y a moins de célibataires chez les rondes ?

A cette nuance près : les hommes aiment les femmes rondes qui s'ai-
ment, qui aiment les plaisirs de la vie, pas celles qui se planquent der-
rière les murs, se dénigrent ou s'affament. Le problème aujourd'hui, c'est
que certains jeunes garçons ont parfois honte de sortir avec une femme
lestée de quelques kilos de trop, influencés qu'ils sont par l'image socia-
le qui veut que la femme mince soit le nec plus ultra... Ils choisissent
alors leur partenaire en fonction du regard des autres, non de leur envie.
Résultat : cette jeune femme ronde, qui aurait pu plaire, est délaissée.
Quel gâchis quand même !

Pourquoi il y a moins de célibataires chez les femmes rondes
Couple

La pandémie du coronavirus
«aggrave le sort des femmes
en Afrique», qui constituent la
grande majorité du personnel
en première ligne dans la lutte
contre le Covid-19, selon la
Commission économique des
Nations unies pour l'Afrique
(CEA-ONU), basée à Addis
Abeba.

L
a situation «est exacerbée par le fait
que les femmes constituent la majori-
té du personnel médical de première
ligne», souligne Mme Thokozile

Ruzvidzo, directrice de la Division du genre,
de la pauvreté et de la politique sociale à la
CEA-ONU, lors d'un point de presse en
ligne.

«65% des infirmières en Afrique sont des
femmes. Comme les infirmières sont beau-
coup plus nombreuses que les médecins,
les femmes constituent la grande majorité
du personnel médical de première ligne ris-
quant ainsi d'être exposée au Covid-19», a
relevé la responsable à la Commission onu-
sienne.

Les femmes constituent également «la
majorité du personnel des services de struc-
tures sanitaires tels que les femmes de
ménage, les blanchisseuses, le personnel
de restauration et que ces cohortes sont
clairement exposées à un risque accru d'ex-
position au Covid-19», note-t-elle.

Selon le rapport de la CEA-ONU intitulé,
«Le Covid-19 en Afrique : Sauver les vies et
l'économie», les femmes représentent envi-
ron 70% des commerçants transfrontaliers en Afrique.  «Cela signifie que leur activité économique est limitée et leurs revenus sont gravement affectés en raison 
de la fermeture des frontières», souligne-t-on. Le rapport note également que «compte tenu du fait que les femmes ont tendance à opérer dans le secteur informel, elles ne
sont pas protégées par une assurance ni éligibles à des régimes publics destinés aux entreprises (comme les facilités de crédit) ou aux employés formels (comme les sub-
ventions salariales)». Mme Ruzvidzo avance un autre facteur : «les faibles niveaux d'accès à l'électricité et aux sources d'eau potable en Afrique obligent les femmes à consa-
crer un temps de travail non rémunéré important à la collecte de bois de chauffage et d'eau et, ce faisant, augmentent probablement le risque d'effets néfastes sur la santé
associés au Covid-19».

AfriqueAfrique ::::     LLLL eeee     cccc oooo rrrr oooo nnnn aaaa vvvv iiii rrrr uuuu ssss     «««« aaaa gggg gggg rrrr aaaa vvvv eeee     llll eeee     ssss oooo rrrr tttt     dddd eeee ssss     ffff eeee mmmm mmmm eeee ssss »»»»     
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Crise  en  Libye  

Tunis exige l'inspection
d'un avion turque
atterri à DJerba 

La Tunisie a annoncé avoir autorisé
l'atterrissage sur son sol d'un avion
turc transportant une cargaison
d'aide médicale à la Libye, seule-
ment après avoir exigé l'inspection
et la livraison par ses soins de
cette assistance. Selon deux com-
muniqués de la présidence de la
République tunisienne, publiés
jeudi et vendredi, l'avion turc a
atterri à l'aéroport de Djerba (sud),
non loin de la frontière libyenne, et
contient du matériel médical pour la
Libye. Mais avant son atterrissage,
les autorités ont exigé que la
Tunisie «seule» se charge de la
vérification de la cargaison, confiée
à des forces de la douane et de la
sûreté, a précisé la présidence. 
La cargaison devait ensuite être
livrée aux «frères libyens» au poste
frontière de Ras Jedir, selon la
même source. La présidence n'a
pas précisé quand l'atterrissage a
eu lieu ni si la livraison avait déjà
été effectuée. La Libye vit une crise
politico-militaire opposant le
Gouvernement d'union nationale
(GNA) reconnu par la communauté
internationale et un gouvernement
parallèle soutenu par une armée
dirigée par le Maréchal Khalifa
Haftar. Fin janvier, lors de la confé-
rence de Berlin sur la Libye, un
appel a été lancé pour le respect de
l'embargo sur les armes décrété en
2011, et à soutenir un cessez-le-feu.
Toutefois, les cargaisons d'armes
continuent à être acheminées et
des mercenaires envoyés vers la
Libye, selon l'ONU. 

R. M. 

Supérvisée  par  le  ministre
Brahim  Boumzar

Réunion pour
améliorer le débit

Internet et la qualité
des prestations
téléphoniques 

Une réunion sectorielle tripartite de
coordination et de concertation a
été tenue, jeudi à Alger, sous la
supervision du ministre de la Poste
et des Télécommunications, Brahim
Boumzar, pour améliorer le débit
internet et la qualité des presta-
tions de la téléphonie fixe et por-
table. Tenue à huis-clos en présen-
ce des ministres de l'Energie et des
Ressources en eau respectivement
Mohamed Arkab et Arezki Berraki,
la réunion a eu pour ordre du jour
l'examen des moyens à même d'
«améliorer le débit Internet, le
réseau téléphonique outre le servi-
ce public dans les grandes zones et
les zones d'ombres, à la faveur
d'une coordination intersectorielle»,
selon M. Boumzar. Cette rencontre
a également pour objectif de «valo-
riser les investissements impor-
tants dans l'infrastructure, exploiter
les fibres optiques destinés au sec-
teur de l'Energie et les transferts
d'eau pour garantir un haut débit
avec une bonne qualité internet,
améliorer la couverture du réseau
téléphonique et garantir une effi-
cience économique».
Pour leur part, les ministres de
l'Energie et des Ressources en eau
ont exprimé leur disponibilité à tra-
vailler ensemble pour exploiter l'in-
frastructure et les équipements dis-
ponibles conjointement entre les
trois secteurs de manière à optimi-
ser les prestations Internet et le
réseau téléphonique. 

T. M. 

Mostaganem  

Démantèlement d'un réseau
organisateur de harga  

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Sûreté  urbaine  de  Sfisef  
(Sidi  Bel  Abbès)

Un policier blessé par balle
par sa collègue 

Un brigadier chef de police a été
blessé, mercredi au siège de la Sûreté
urbaine de Sfisef relevant de la Sûreté
de wilaya de Sidi Bel Abbès, par une
balle provenant de l'arme de service de
sa collègue, indique jeudi un
communiqué de la direction générale
de la Sûreté nationale (Dgsn).
«Un brigadier chef de police a été
touché, mercredi 6 mai 2020 à 8h30 au
niveau de la Sûreté urbaine de Sfisef
relevant de la Sûreté de Sidi Bel
Abbès, par une balle provenant de
l'arme de service de sa collègue», note
le communiqué.
La victime, touchée au niveau de la
jambe, a été évacuée au CHU Dr
Abdelkader Hassani de Sidi Bel Abbès
où son état demeure stationnaire,
après avoir reçu les soins nécessaires,
ajoute la source, soulignant qu' «une
enquête a été ouverte par le parquet
territorialement compétent». 

Reda A. 

ACTU...

El  Tarf  

Arrestation d'un dealer 
à Besbès 

Les services de la Sûreté de la daïra de
Besbes (El Tarf) ont mis f in aux
agissements d'un dealer notoirement
connu dans la wilaya d'El Tarf, a-t-on
appris jeudi du chargé de la
communication à la sûreté de wilaya.
Agissant sur la base d'une information
faisant état des agissements de ce
dealer, les services de police ont ouvert
une enquête qui s'est soldée par
l'arrestation de ce suspect en possession
d'une vingtaine de morceaux de drogue
dont neuf neuf comprimés de
psychotropes et plusieurs armes
blanches prohibées, a indiqué le
commissaire principal Mohamed Karim
Labidi.
Le suspect a été appréhendé à bord d'un
véhicule, lors d'un point de contrôle
inopiné, a signalé la même source,
ajoutant que les services de police ont
également saisi le véhicule exploité dans
les déplacements du dealer.
Présenté devant le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel de Dréan
qui l'a poursuivi pour trafic de stupéfiants,
le mis en cause, âgé de 40 ans, a été
placé sous mandat de dépôt, a indiqué la
même source.

R. L.

Tizi  Ouzou  

Saisie de 640 comprimés de
psychotropes 

Une quantité de 640 comprimés
psychotropes a été saisie et deux
individus ont été écroués dans le courant
de cette semaine par les éléments de la
Sûreté de daïra de Draâ Ben Khedda, à
l'ouest de Tizi Ouzou, a-t-on indiqué jeudi
dans un communiqué de ce corps
constitué.En sus de la quantité de
psychotropes de marque Rivotril saisie,
l 'opération a également, permis la
récupération d'une arme blanche de 6ème

catégorie (couteau à longue lame), une
somme d'argent, revenus de la vente et
des téléphones portables utilisés par les
deux acolytes pour communiquer et
écouler leur marchandise.
Présentés mercredi au parquet de Tizi
Ouzou, les deux individus âgés de 28 et
37 ans et originaires de la wilaya de
Boumerdes, ont été jugé en comparution
directe et condamné à 10 et 15 années
de prison ferme et une amende de 1
mil l ion de DA pour détention de
psychotropes à des fins de
commercialisation, selon la même
source. 

R. T. 

L
es services de poli-
ce de la wilaya de
Mostaganem ont
récemment déman-

telé un réseau organisant des
opérations d'émigration clan-
destine par mer, a-t-on appris
jeudi de source sécuritaire.

Une patrouille de police
nocturne dans la commune
de Benabdelmalek Ramdane
(37 km à l'est de
Mostaganem) a arrêté un
suspect, originaire de la
wilaya de Chlef, qui projetait
de quitter le territoire national
par mer avec d'autres per-
sonnes, a-t-on indiqué.

Les investigations

menées par la police ont
dévoilé que le reste du grou-
pe de harraga se trouvait
dans une maison attendant
leur embarquement. La fouille
de la maison a permis l'arres-
tation de quatre personnes
âgées entre 21 et 35 ans ori-
ginaires des wilayas de
Mostaganem, Tipasa, El Tarf
et Alger. Le principal instiga-
teur de l'opération d'émigra-
tion clandestine au niveau de
la plage de Dekara, sur la
côte-ouest de la commune de
Benabdelmalek Ramdane, a
été aussi arrêté avec, en sa
possession, un morceau de
drogue. Après récupération

d'une embarcation dont le
propriétaire a quitté clandesti-
nement le territoire national et
d'autres matériels d'embar-
quement, les enquêteurs ont
dévoilé sur place un plan
d'émigration clandestine éta-
bli par les passeurs.

Les six prévenus ont été
présentés devant le procu-
reur de la République près le
tribunal de Sidi Ali qui a
ordonné de placer le principal
accusé et le mis en cause
dans cette affaire en détention
provisoire, alors que le reste
du groupe est convoqué en
citation directe.

D. K. 

S ept narcotrafiquants ont été arrêtés et
plus de 53 kg de kif traité saisis mer-
credi par des détachements combinés

de l'Armée nationale populaire (ANP) à
Skikda, Tlemcen Ouargla et Adrar, indique
jeudi un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, un détache-
ment combiné de l'ANP a saisi, le 6 mai 2020
à Skikda en 5ème Région militaire, 37 kg de kif
traité, tandis que d'autres détachements com-
binés de l'ANP ont arrêté sept narcotrafi-
quants et saisi 16,3 kg de la même substan-
ce et trois (03) véhicules touristiques, et ce,
lors d'opérations distinctes menées à
Tlemcen en 2ème RM, Ouargla en 4ème RM et
Adrar en 3ème RM», précise la même source.
Dans le même contexte, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont démantelé, à

Mostaganem en 2ème RM, un réseau criminel
composé de quatre individus, spécialisé dans
la falsification des billets de banque de 2 000
DA», ajoute le communiqué, précisant que
cette opération»"s'est soldée par la saisie
d'une somme d'argent falsifiée, estimée à 620
millions de centimes, ainsi que des équipe-
ments informatiques».

Par ailleurs, des détachements combinés
de l'ANP «ont intercepté à Bordj Badji
Mokhtar et In Guezzam en 6ème RM, deux  per-
sonnes et saisi huit  véhicules tout-terrain
chargés de 10 tonnes de denrées alimen-
taires et 1,7 tonne de produits détergents
destinés à la contrebande, alors que des
garde-côtes ont déjoué une tentative d'émi-
gration clandestine de neuf individus à bord
d'une embarcation de construction artisanale
à El Kala en 5ème RM».

O. M. 

53  kg  de  kif  ont  été  saisis  

Arrestation de sept narcotrafiquants 


