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Votre quotidien national
Les DEBATS
Après deux mois d'arrêt de leur activité
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Par Saâd Taferka

L
a Loi de finances complémentaires
2020, qui sera présentée dans les pro-
chains jours devant le Parlement pour
débat et adoption, s’est imposée

comme un passage obligé afin de pouvoir cor-
riger les prévisions de la Loi de finances initia-
le, conçue sous  l’ancien gouvernement
Bedoui, et, du même coup, adapter les finances
du pays à la nouvelle situation qu'il vit depuis
le début du mois de mars dernier,  faite de
chute brutale des prix du pétrole et de crise
sanitaire inédite. 

Ces deux facteurs majeurs - qui sont en
interaction, en plus des autres facteurs qui
impactent négativement les cours du pétrole -
ont amené le président Tebboune et le gouver-
nement Djerad à envisager des corrections
indispensables dans la configuration et le fonc-
tionnement du budget de l’Etat, lequel continue
à être alimenté à plus de 60% par la fiscalité
pétrolière. De même, les recettes extérieures
restent figées dans la proportion d'environ 96%
de provenance des hydrocarbures. Si cette
double configuration n’est pas nouvelle- elle a
au moins une histoire de plus de 20 ans -, les
termes de l’équation semblent néanmoins être
vigoureusement ébranlés en termes de chiffres
absolus, si bien que le gouvernement Djerad
est amené à réviser à la baisse - une forte bais-
se (de 50 dollars, selon les prévisions de
décembre 2019 à 30 dollars aujourd'hui)  - le
prix de référence du baril sur la base duquel est
calculé la feuille de route budgétaire contenue
dans la loi de finances. Cette option vient d’être
concrétisée dans l’avant-projet de la LFC 2020.
A l’occasion de l’élaboration de cette dernière,
le gouvernement a fait des prévisions de la
baisse des réserves de change, s’établissant à
44,2 milliards de dollars à la fin de l’année en
cours.

La révision des projections budgétaires a
aussi conduit le gouvernement à décider de
réduire le train de vie de l’Etat, en ponctionnant
le budget de fonctionnement de ses adminis-
trations (mobilier, carburants, achat de véhi-
cules, matériel informatique et autres consom-
mations courantes) à hauteur de 50% par rap-
port au budget de l’année passée. C'est là,
immanquablement, un pas en avant dans la
réduction du train de vie de l’Etat, un pas jugé
par certains observateurs comme étant «exa-
géré» et qui pourrait impacter le fonctionne-
ment des services de l’Etat. Page 4

À l’heure du recadrage des comptes publics

Prix du pétrole
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Campagne électorale  
Afin de protéger l'économie nationale 

La discipline budgétaire
en point de mire

En vue de réduire les importations et protéger, par la même, la production
nationale, un nouveau texte relatif à l'application du Droit additionnel

provisoire de sauvegarde (DAPS) est en voie de finalisation. 

Coronavirus 

Commerçants et chauffeurs de taxi s’impatientent 
176 nouveaux
cas et 6 décès
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Le Brent à plus
de 34,6 dollars

Un nouveau cahier
des charges pour
les importateurs 



Par Karima Nacer 

A
près deux mois de
confinement imposé
pour éviter la conta-
mination au coronavi-

rus,  la crise se fait de plus en
plus ressentir chez les commer-
çants et les chauffeurs de taxi.
Le chômage technique et l'arrêt
total de leurs activités a eu rai-
son de leur patience. 

Avec l'approche de l'Aïd El
Fitr, les rideaux de certains
magasins d'habillement et de
chaussures dans la capitale sont
à moitié levés, et font rentrer les
clients en cachette. Les autres
possédants des pages
Facebook optent pour la vente
online et la livraison à domicile.
A noter que les patrons de ces
magasins ont mis leurs
employés en congé sans solde. 

Les chauffeurs du taxi, eux,
travaillent avec le lumineux
caché pour indiquer que la voi-
ture est hors service.

Dans plusieurs cas, ils s'ar-
rangent avec les clients pour les
présenter comme des proches
au cas où les services de sécu-
rité les arrêteraient. «Un jour,
j'ai pris un taxi vers Bab El
Oued pour rentrer chez moi
après le travail, le chauffeur de
taxi m'a demandé de monter
devant pour éviter la police»,
témoigne Saïda. 

Face à ses dépassements
de la part des chauffeurs de
taxi, le  ministère des Travaux
publics et des Transports met
en garde, contre des appels
relayés sur des réseaux
sociaux, incitant les chauffeurs
de taxi à briser le confinement
sanitaire décrété dans le cadre

de la lutte contre la pandémie
du coronavirus pour soulever
leurs préoccupations.Le minis-
tère déplore qu' «au moment où
l'Etat œuvre d'arrache-pied à la
lutte contre la propagation de la
pandémie du coronavirus et à la
prise en charge de ses effets
négatifs sur certaines franges
de la société, y compris l'en-
semble des opérateurs de
transports, en mobilisant tous
les moyens nécessaires à l'effet
d'alléger leurs souffrances,
nous assistons ces jours-ci à
des appels, sur les réseaux
sociaux, incitant les chauffeurs
de taxi à briser le confinement
sanitaire pour exposer des pré-
occupations sociales qui sont
prises en charge, au fur et à
mesure, au niveau de toutes les
wilayas du pays».

Pour le ministère, ces agis-

sements émanant d'individus
prétendument affiliés à des
organisations professionnelles
des chauffeurs de taxi «avec
lesquelles nous avions l'habitu-
de de traiter en tant que parte-
naires sociaux dans un cadre
organisé qui respecte les lois et
la réglementation en vigueur au
service de la redynamisation et
de la promotion de cette profes-
sion», relèvent de «l'irresponsa-
bilité, dont les conséquences
devront être assumées par
eux». Le ministère des Travaux
publics et des Transports rap-
pelle que «la voie optimale pour
trouver des solutions aux pro-
blèmes soulevés demeure le
dialogue constructif direct entre
les différentes parties pre-
nantes», a conclu la même sour-
ce. 

Aussi, les services de contrô-

le et de sécurité n'ont pas man-
qué de sévir contre les pratiques
commerciales interdites en ces
jours de crise sanitaire et de
confinement. 

Des PV sont dressés quoti-
diennement contre les commer-
çants contrevenants. Dans la
seule wilaya de Tlemcen, durant
la période allant du 24 avril au
12 mai, 212 procès verbaux
pour infraction ont été relevés
par les services de la Direction
du commerce,  dont 162 dressés
par le service des pratiques
commerciales et 50 autres par le
service du contrôle de la qualité
et de la répression des fraudes,
au titre de 3 975 interventions de
contrôle sur le terrain.

Depuis le début de confine-
ment, plusieurs catégories de
travailleurs, notamment dans le
secteur privé, tels que les arti-
sans, les ouvriers du bâtiment,
les gens travaillant dans les
agences de voyages,… se
retrouvent au chômage tech-
nique et subissent de plein fouet
la crise sanitaire qui risque de
perdurer encore longtemps. 

K. N.
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EVENEMENT

Les commerçants et les chauffeurs de taxi, dont l'activité est à l'arrêt depuis le début du confinement, s'impatien-
tent et tentent d'imposer une reprise de l'activité. Ils se sont retrouvés à travailler en cachette. 

Après  deux  mois  d'arrêt  de  leur  activité

Commerçants et chauffeurs 
de taxi s'impatientent 

L e retour à l'importation de
véhicules neufs au titre du
projet de Loi de finances

complémentaire (Plfc) 2020, se
fera sans limitation de quotas aux
concessionnaires, a affirmé hier,
le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouia.

Le gouvernement s'attelle à
l'élaboration d'une nouvelle stra-
tégie visant à asseoir une véri-
table industrie nationale automo-
bile en Algérie, mais les résultats
ne se verront que dans trois
années à peu prés, a indiqué M.
Raouya qui répondait aux préoc-
cupations des membres de la
Commission des finances et du

budget de l'Assemblée populaire
nationale (APN), lors de sa pré-
sentation du Plfc 2020.

Ainsi, poursuit le ministre, les
Pouvoirs publics sont dans l'obli-
gation de revenir à l'importation
de véhicules neufs, en plus des
voitures d'occasion (autorisée
par la Loi de finances initiale), en
vue de répondre à la demande
du marché jusqu'à l'entrée en
production effective des nou-
velles usines.

Il a expliqué que les opéra-
tions d'importation seront sou-
mises à des taxes fixées par le
Plfc et donc chaque concession-
naire importera en fonction de

ses capacités financières sans
limitation de quota et ce, dans le
but d'éviter la résurgence de cer-
taines pratiques suspectes en
matière de distribution de quo-
tas.

En ce qui concerne l'augmen-
tation des prix du carburant, M.
Raouya a justifié cette proposi-
tion par la pression que subit le
budget en raison de la subven-
tion de l'Etat de ce produit, souli-
gnant la nécessité d'accompa-
gner cette augmentation par une
campagne de sensibilisation en
direction des commerçants et
des opérateurs à la nécessité de
ne pas exagérer ou se précipiter

à l'augmentation des prix de
leurs produits et de leurs presta-
tions.

A ce titre, le ministre a indiqué
qu'un groupe de travail se pen-
chait actuellement sur l'examen
de toutes les propositions à l'ef-
fet de trouver des mécanismes à
même d'orienter ce soutien vers
ceux qui y ouvrent droit, notam-
ment une carte d'approvisionne-
ment en carburant remise une
fois par an à chaque citoyen.

Cette carte couvre une
consommation minimale couver-
te par la subvention de sorte que
son titulaire aura à payer le sur-
plus de la quantité indiquée sur

la carte.
S'agissant du financement du

déficit budgétaire, le ministre a
réitéré que l'Algérie ne recourra
ni à l'endettement extérieur ni au
financement non conventionnel.

«Nous miserons sur le finan-
cement conventionnel interne,
notamment les dividendes de la
Banque d'Algérie,  a-t-il ajouté.

A ce propos, le ministre a indi-
qué que la finance islamique
jouera un rôle primordial dans la
mobilisation de l'épargne natio-
nale, faisant état de plusieurs
demandes en cours d'examen
qui seront annoncées incessam-
ment. R. N. 

Selon  le  ministre  des  Finances  

L'importation de véhicules neufs sans limitation de quotas 

Coronavirus  

176 nouveaux 
cas et 6 décès 

176 cas confirmés au
coronavirus et six décès
ont été enregistrés
durant les dernières 24
heures en Algérie, a indi-
qué hier, le porte-parole
du comité scientifique
de suivi de l'évolution de
la pandémie du corona-
virus, Djamel Fourar,
lors du point de presse
quotidien consacré à
l'évolution de la pandé-
mie. 

Au total, le pays
compte 7 377 cas confir-
més et 561 décès.

R. N.
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Afin  de  protéger  l'économie  nationale  

Un nouveau cahier des charges pour les importateurs 

Par S. A. Mohamed

C'
est ce qu'a indi-
qué, hier à Alger,
le ministre-délé-
gué au Commerce

extérieur, Aïssa Bekkaï.
«Plusieurs mesures ont été arrê-
tées par le ministère du
Commerce pour réduire la factu-
re d'importation, la première
qu'on va appliquer à trait au Droit
additionnel provisoire de sauve-
garde (Daps) qui a un taux
variant entre 30 et  200%, a pré-
cisé M . Bekkaï lors de son pas-
sage sur les ondes de la Radio
nationale. Concernant la liste
des produits concernés par ce
droit et les taux de son applica-
tion, M. Bekkaï a fait état d'un
texte élaboré par les services du
ministère du Commerce. «Nous
sommes en train de finaliser le
texte relatif à cet instrument
(Daps) de défense commerciale
et cela ne saurait tarder», a-t-il
fait savoir. «Pour fixer le taux
d'application de droit de sauve-

garde, le ministère du
Commerce a instauré une tradi-
tion portant sur la structuration et
la concertation avec les filières
et c'est en fonction des données
avancées par ces filières que le
taux d'application de la Daps
sera fixé», a-t-il expliqué. «Cette
fixation va nous permettre de
protéger la production nationale,
substituer aux importations et
équilibrer un peu notre balance
commerciale», a-t-il avancé.
Pour rappel, la liste des mar-
chandises importées soumises
au Daps avait été modifiée par
arrêté ministériel publié en avril
2019, excluant une centaine de
produits de cette taxe. La liste
modifiée à l'époque comporte
992 produits soumis au Daps.
Par ailleurs, le ministère du
Commerce mise sur l'organisa-
tion de l'activité d'importation
pour professionnaliser d'avanta-
ge l'importateur, selon M.
Bekkaï. «Diminuer ce que nous
importons de plus et importer en
fonction des besoins nationaux

(réelles) est la seconde mesure
qu'on va appliquer», a souligné
le même responsable. Il a, dans
ce cadre, donné l'exemple de la
farine qui est un produit subven-
tionné par l'Etat, en soulignant
que «selon une enquête menée
par les services du ministère du
Commerce, il existe 17 000 bou-
langeries inscrites au registre de
commerce, tandis que sur le ter-
rain, il n'y a que 7 000 unique-
ment qui activent et qui utilisent
2,8 millions de tonnes de blé
tendre importé, alors qu'on
importe chaque année plus de 5
millions de tonnes». En outre, il a
avancé qu'un nouveau cahier
des charges organisant et régu-
lant les activités d'importation
était en cours d'élaboration. «On
a discuté récemment de l'organi-
sation et de la régulation de l'ac-
tivité de l'importation et ce travail
entre dans le cadre du program-
me du gouvernement», a dit M.
Bekkaï. «Ce programme arrêté
fait suite au diagnostic qu'on a
fait sur la situation de la balance

commerciale qui montre la vul-
nérabilité de l'économie nationa-
le et une double dépendance,
celle de l'approvisionnement du
marché intérieur vis-à- vis des
marchés extérieurs, ainsi que
par rapport à la manne pétroliè-
re», ajoute le même respon-
sable. Afin de réparer ces dys-
fonctionnements, a-t-il poursuivi,
il sera question d'introduire «la
spécialisation» dans l'activité
d'importation en élaborant un
cahier des charges définissant
les obligations et les devoirs des
importateurs et des exporta-
teurs. Cette spécialisation ne
vise pas à limiter ou à leur inter-
dire l'importation ou l'exportation
de produits relevant de leur
champ de compétence, mais il
s'agit d'exercer «dans le respect
des règles de transparence, de
concurrence et de qualité», note
M. Bekkaï. «Le projet de cahier
des charges va nous permettre
d'avoir une banque de données
sur toute opération d'importa-
tion», a-t-il ajouté. S. A. M.

En vue de réduire les importations et protéger, par la même, la production nationale,
un nouveau texte relatif à l'application du Droit additionnel provisoire de sauvegarde
(DAPS) est en voie de finalisation. 

Djerad  a  procédé  au  lancement  d'une  chaîne  de  télévision  thématique    

Renforcer le rôle de l'Université et de l'Ecole 
L e Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a mis en
avant, hier, la détermination

de l'Etat à renforcer le rôle de
l'Ecole et de l'Université pour
répondre aux exigences du déve-
loppement et aux besoins de l'éco-
nomie.

Dans une allocution, il a affir-
mé, à l'occasion, du lancement de
la diffusion, à titre expérimental, de
la chaîne El Maârifa coïncidant
avec la célébration de la Journée
nationale de l'étudiant, que les
deux systèmes universitaire et
éducatif «doivent être au diapason
du développement des pro-
grammes d'acquisition du savoir,
en recourant aux nouvelles tech-
nologies (Ntic) de manière à per-
mettre à nos universités et écoles

de s'adapter à l'évolution rapide
des sciences». Le Premier
ministre a souligné que la décision
du Président de la République
relative à la création d'une nouvel-
le chaîne TV, à l'occasion de la
Journée nationale de l'étudiant, a
pour objectif «la diffusion des
connaissances et l'acquisition
d'une culture générale, outre la
dispense de cours dans toutes les
disciplines au profit des étudiants
et des élèves, notamment les
classes d'examen». Ouverte sur le
monde, la nouvelle chaîne El
Maârifa se veut «un espace dans
lequel les connaissances et les
cultures universelles se consoli-
dent et les idées se cristallisent sur
le cadre de vie de la société, en
sus des enjeux et défis d'avenir».

Par ailleurs, le Premier ministre
a présidé les célébrations du 64e

anniversaire de la Journée natio-
nale de l'étudiant à l'Université
d'Alger 1 Ben Youcef Ben Khedda,
où il s'est recueilli à la mémoire
des martyrs de la glorieuse guerre
de Libération nationale.

Djerad a déposé une gerbe de
fleurs et lu la Fatiha du Saint
Coran à la mémoire des martyrs,
devant une stèle commémorative
érigée à l'occasion de l'anniversai-
re de la Journée de l'étudiant (19
mai 1956-19 mai 2020).

Le Premier ministre a visité une
exposition de photos, organisée à
cette occasion, comprenant en
plus des photos, des documents
sur la grève déclenchée par les
étudiants algériens à l'époque,

ainsi que des articles de la presse
coloniale et étrangère sur cet évé-
nement phare de l'histoire de la
Révolution algérienne.

A cet effet, M. Djerad a insisté
sur l'importance d'écrire l'histoire
des étudiants algériens qui ont
sacrifié leur vie pour l'Algérie afin
qu'elle constitue «une source
d'inspiration pour les nouvelles
générations qui doivent en tirer
des enseignements et reprendre le
flambeau», préconisant de
«consacrer des études et des
thèses de magistère et de doctorat
à ce sujet» et ce, en assurant une
coordination dans ce domaine
entre l'Université et le ministère
des Moudjahidine et des ayants
droit dans ce sens. L'université
d'Alger 1 (ex-Faculté centrale) a

été le fief de la révolution estudian-
tine, lorsque des étudiants décidè-
rent de faire primer l'intérêt suprê-
me du pays sur leurs diplômes uni-
versitaires, en rejoignant le maquis
pour contribuer à révolution.
Quelques jours après le mouve-
ment de grève des étudiants lan-
cée le 19 mai 1956, plus de 150
étudiants avaient rejoint les rangs
de l'Armée de libération nationale
(ALN) à la Wilaya IV historique,
renforçant, ainsi, les rangs des
moudjahidine par des capacités
scientifiques et intellectuelles
ayant contribué à réaliser un bond
qualitatif dans son processus et
transmis sa voix au monde entier,
en se mobilisant contre la propa-
gande colonialiste.

R. M. 

CCoonnffiinneemmeenntt  

Tebboune veut des mesures
complémentaires pour l'Aïd 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a tenu une
réunion  lundi avec les membres du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) lors de
laquelle il a instruit le Premier
ministre de l'examen de mesures
complémentaires au confinement
sanitaire, à l'occasion de l'Aïd El
Fitr, indique un communiqué de la
Présidence de la République, dont
voici la teneur.

«Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s'est réuni
lundi avec les membres du Comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du coronavirus
(Covid-19) en présence du Premier
ministre.

Lors de cette rencontre, le
Président Tebboune a écouté les
membres du Comité dans leurs
avis sur les efforts consentis pour
lutter contre la propagation du
coronavirus et sur les voies et
moyens de leur renforcement jus-
qu'à l'éradication définitive de cette
pandémie.

Les intervenants ont unanime-
ment souligné que le port du
masque est tout aussi efficace que
le confinement sanitaire, d'où l'im-
pératif de rendre son port obligatoi-
re pour tous.

Après un large débat pour l'éva-
luation des activités du Comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du coronavirus
(Covid-19), depuis son installation,
le 23 mars dernier, et l'examen des
voies optimales pour une meilleure
maîtrise de la lutte contre la pandé-
mie, le Président de la République
a instruit le Premier ministre de
l'examen des mesures complémen-
taires au confinement sanitaire à
l'occasion de l'Aïd El Fitr, tant en ce
qui concerne la durée horaire du
confinement que la garantie des
masques, les déplacements entre
wilayas et la visite des cimetières.

En outre, le Président de la
République a donné des instruc-
tions pour élargir l'enquête épidé-
miologique dans toutes les wilayas
afin de circonscrire les foyers et
partant, stopper l'épidémie à
temps.

Avant la levée de la séance, le
Président de la République a salué
l'expérience pionnière du Comité
scientifique et adressé ses remer-
ciements à ses membres, et à tra-
vers eux, aux personnels de la
santé, tous corps confondus, pour
leur abnégation et leurs efforts en
vue de juguler la pandémie et épar-
gner au pays des complications. 

R. N. 



Par Saâd Taferka

C
es deux facteurs
majeurs - qui sont en
interaction, en plus des
autres facteurs qui

impactent négativement les cours
du pétrole - ont amené le prési-
dent Tebboune et le gouverne-
ment Djerad à envisager des cor-
rections indispensables dans la
configuration et le fonctionnement
du budget de l'Etat, lequel conti-
nue à être alimenté à plus de 60%
par la fiscalité pétrolière. De
même, les recettes extérieures
restent figées dans la proportion
d'environ 96% de provenance des
hydrocarbures. Si cette double
configuration n'est pas nouvelle-
elle a au moins une histoire de
plus de 20 ans -, les termes de
l'équation semblent néanmoins
être vigoureusement ébranlés en
termes de chiffres absolus, si bien
que le gouvernement Djerad est
amené à réviser à la baisse - une
forte baisse (de 50 dollars, selon
les prévisions de décembre 2019
à 30 dollars aujourd'hui)  - le prix
de référence du baril sur la base
duquel est calculé la feuille de
route budgétaire contenue dans la
loi de finances. Cette option vient
d'être concrétisée dans l'avant-
projet de la LFC 2020. A l'occa-
sion de l'élaboration de cette der-
nière, le gouvernement a fait des
prévisions de la baisse des
réserves de change, s'établissant
à 44,2 milliards de dollars à la fin
de l'année en cours.

La révision des projections
budgétaires a aussi conduit le
gouvernement à décider de rédui-
re le train de vie de l'Etat, en ponc-
tionnant le budget de fonctionne-

ment de ses administrations
(mobilier, carburants, achat de
véhicules, matériel informatique et
autres consommations courantes)
à hauteur de 50% par rapport au
budget de l'année passée. C'est
là, immanquablement, un pas en
avant dans la réduction du train de
vie de l'Etat, un pas jugé par cer-
tains observateurs comme étant
«exagéré» et qui pourrait impacter
le fonctionnement des services de
l'Etat. Ce à quoi, le ministre
conseiller à la Communication,
porte-parole officiel de la
Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd, répon-
dra, au cours d'une conférence de
presse tenue la semaine passée,
en faisant  état d' «une profonde
étude qui a pris en compte toutes
les considérations à court et
moyen termes». Il fera savoir qu'
«une telle décision ne saurait être
prise sans en étudier tous les
aspects et les conséquences dans
les différents domaines, et sans
peser le pour et le contre». Il
appuiera son explication en soute-
nant que «la réduction des
dépenses de fonctionnement à
50% était une décision étudiée et
non aléatoire, notamment au
regard de la situation que traverse
le pays». Selon le porte-parole de
la Présidence de la République, la
réduction des dépenses de fonc-
tionnement «est une mesure qui
vise essentiellement l'ajustement
des dépenses de manière à finan-
cer toutes les opérations annon-
cées».

Des arbitrages
complexes

Il a surtout tenu à rassurer

l'opinion que ces réajustements
qui amputeront les dépenses de
l'État de 50% de son budget habi-
tuel (par exemple, celui de l'année
2019) ne toucheront pas les
salaires des fonctionnaires et les
pensions, comme ils maintien-
dront «tous les acquis sociaux et
grands projets dans les secteurs
stratégiques».

S'agissant du budget d'équipe-
ment, le recadrage budgétaire
introduit par l'avant-projet de la
LFC 2020 pourrait aboutir au gel
de certains projets de développe-
ment jugés «non prioritaires»,
selon ce qu'a déclaré le président
Tebboune à la fin du mois d'avril
dernier. Ceci aboutira à la réduc-
tion des dépenses d'équipement
(en autorisations de programmes
et en crédits de payement). A pre-
mière vue, selon les priorités
fixées par Tebboune dès le mois
de janvier dernier, soit trois
semaines après son élection à la
magistrature suprême, les projets
entrant dans le cadre de ce qui est
appelé «Programme des zones
d'ombre» ne seront pas concer-
nés par les opérations de gel,
entendu que ces projets sont des-
tinés à désenclaver les zones de
l'arrière-pays rural et à améliorer
le cadre de vie de ses habitants,
eux qui n'avaient pas bénéficié
d'une attention soutenue de la part
des pouvoirs publics au temps de
l'embellie financière, devenue
aujourd'hui un simple souvenir.

Inéluctablement, le gouverne-
ment est conduit - malgré les
efforts déployés dans le sens de
l'équité et du partage équilibré de
l'austérité - à faire des choix diffi-
ciles et des arbitrages complexes
dans une conjoncture d'adverse

fortune qui, cette fois-ci, étend son
infortune sur un grand nombre
d'économies du monde. Car à
peine partiellement remises de la
crise de 2008/2009, ces écono-
mies sont aujourd'hui affectées
d'une façon frontale par les effets
de la crise sanitaire due au coro-
navirus et au confinement qu'il a
imposé aux populations et à l'ap-
pareil économique.  

Les arbitrages du gouverne-
ment sont destinés à trouver, dans
l'immédiat,  le moyen pour dépas-
ser la conjoncture financière
actuelle et d'initier les premiers
éléments d'une discipline budgé-
taire que les experts nationaux
appelaient de leurs vœux depuis
plusieurs années. Mais, à court
terme et moyen termes, il faudra
bien chercher à asseoir les bases
d'une nouvelle économie, celle
des investissements productifs
diversifiés, des exportations hors
hydrocarbures et des réformes glo-
bales devant toucher le système
bancaire, l'administration fiscale et
le climat des affaires de façon glo-
bale (politique de l'entreprise, des
impôts, du crédit...).

La bonne gouvernance
dans l'exécution 
du budget

Pour alimenter le budget de
l'Etat de façon équilibrée, suite à la
contraction de la fiscalité pétrolière,
il est prévu, dans le cadre du projet
de loi de la LFC 2020, le remplace-
ment de l'impôt sur le patrimoine
par l'impôt sur la fortune, avec élar-
gissement du champ des per-
sonnes auxquelles il sera imposé
ainsi que l'augmentation de sa

valeur selon un barème progressif.
Il s'agit de soumettre à l'impôt des
personnes détentrices de grosses
fortunes, même si ces derniers,
précise l'APS, «ne disposent pas
de biens en Algérie, mais leurs
dépenses présentant un caractère
excessif, correspondant à des
revenus n'ayant pas été déclarés
en matière d'impôt sur le revenu
global». Plus généralement, selon
selon le Président Tebboune, qui
s'exprimait dans une conférence de
presse le 1er mai dernier, il est prévu
une réduction des impôts dans le
cadre de cette Loi de finances com-
plémentaire. La LFC permettra,
selon lui, d' «accroître les recettes
fiscales à travers l'élargissement de
l'assiette fiscale et l'allégement
d'une partie des impôts. Il est ques-
tion de l'allègement de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) et de la sup-
pression de certains impôts». De
même, la Loi de finances complé-
mentaire comprendra des disposi-
tions visant à «resserrer le contrôle
sur les opérations d'importation
pour éviter la surfacturation».
Tebboune a déclaré, à la même
occasion, que «tout produit pou-
vant être fabriqué localement sera
interdit à l'importation». Il ne sera
admis que l'importation des intrants
entrant dans le processus de pro-
duction de produits finaux à des
taux d'intégration locale respec-
tables. D'ailleurs, dans un effort
d'éclaircissement et de fixation de
cap, les taux d'intégration devraient
être fixés par les pouvoirs publics
par branches ou par produits, tout
en désignant la progression qui
devra être imprimée à l'améliora-
tion continue de ce taux d'intégra-
tion. Le Président Tebboune se dit
également prêt à «à lutter contre le
phénomène de monopole par les
exportateurs des matières dont
l'Etat subventionne les matières
premières sur les produits de ces
opérations d'exportation, en plafon-
nant leur part à 50%, soit unique-
ment la valeur ajoutée de leurs acti-
vités».

Outre les mesures de paramé-
trage basées sur les recettes fis-
cales, l'efficacité et l'impact écono-
mique et social du budget de l'Etat
dépendent également d'autres fac-
teurs aussi, sinon plus détermi-
nants. Il s'agit du mode d'exécution
du budget lui-même par les diffé-
rents démembrements de l'Etat
appelés, non seulement à réduire
leur train de vie, comme l'a décidé
cette fois-ci la Loi de finances, mais
également et surtout à asseoir la
bonne gouvernance dans l'exécu-
tion du budget. La bonne gouver-
nance, comme l'a rappelé le
Président Tebboune lors de sa
conférence de presse citée plus
haut, c'est d'abord de faire valoir la
vraie identification des besoins en
infrastructures et équipements
(priorisation des actions), les
études maturées pour les projets
proposés de façon à éviter les
réévaluations budgétivores, la
transparence dans la gestion et la
reddition des comptes. A moyen
terme, ces objectifs vont requérir
des réformes profondes au sein de
l'administration pour la mettre au
diapason des enjeux de l'heure et
le renforcement des organes de
contrôle de l'utilisation des deniers
publics, principalement l'Inspection
générale des finances et la Cour
des comptes. S. T.
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ACTUEL
À  l'heure  du  recadrage  des  comptes  publics

La discipline budgétaire en point de mire
La Loi de finances complémentaires 2020, qui sera présentée dans les prochains jours devant le Parlement pour
débat et adoption, s'est imposée comme un passage obligé afin de pouvoir corriger les prévisions de la Loi de
finances initiale, conçue sous  l'ancien gouvernement Bedoui, et, du même coup, adapter les finances du pays à la
nouvelle situation qu'il vit depuis le début du mois de mars dernier,  faite de chute brutale des prix du pétrole et de
crise sanitaire inédite. 
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Prix  du  pétrole

Le Brent à plus de 34,6 dollars

A
New York, le baril amé-
ricain de WTI pour juin,
dont c'est le dernier jour
de cotation, gagnait de

son côté 1,35%, à 32,25 dollars. La
veille, les cours du Brent et du WTI
avaient nettement progressé, res-
pectivement de 7,1% et de 8,1%.
«Il y a deux facteurs principaux à
même de soutenir les prix du brut»,

rappelle Paola Rodriguez Masiu,
analyste, «une offre qui diminue et
une demande qui augmente. Ces
deux facteurs sont réunis en ce
moment». «Les coupes de l'Opep+
sont effectives et les arrêts de pro-
duction d'autres pays producteurs
contribuent à limiter l'excès de brut.
Dans le même temps, les mesures
de confinement sont levées petit à

petit dans le monde entier et l'éco-
nomie a besoin d'essence pour
redémarrer», a-t-elle ajouté.
L'Organisation de

s pays exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs alliés via l'accord
Opep+ ont mis en place depuis le
1er mai un nouveau plan de réduc-
tion volontaire de leur production
d'or noir pour descendre à des

niveaux plus cohérents avec ceux
de la demande, sabrée par la pan-
démie de Covid-19.

Cette coupe de 9,7 millions de
barils par jour su deux mois doit
même être complétée par des
retraits du marché de barils supplé-
mentaires par l'Arabie saoudite, le
Koweït et les Emirats arabes unis.
Dans le même temps, les Etats-
Unis, premier producteur mondial,
ont fait état jusqu'à aujourd’hui, plu-
sieurs semaines, revenues à leur
niveau de novembre 2018 après un
plus haut historique atteint mi-
mars.

Et la demande «en Chine, de
loin le premier importateur de
pétrole, semble revenue à peu près
à ses niveaux d'avant-crise», préci-
se Eugen Weinberg, analyste.

Les prix du brut sont en conva-
lescence depuis plusieurs
semaines après l'épisode quasi-
traumatique du passage en-des-
sous de zéro dollar du cours du
WTI pour livraison en mai le 20
avril, à la veille de sa date d'expira-
tion. 

Bilal L.

Les prix du pétrole partaient dans des directions opposées tout en restant proches de
l'équilibre hier, au lendemain d'une forte hausse, dans un climat plutôt optimiste quant à
une reprise de la demande mondiale au moment où l'offre se résorbe. Hier matin, le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 34,63 dollars à Londres, en léger
recul de 0,52% par rapport à la clôture de lundi.

L e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a incité, lundi
à Constantine, les proprié-

taires de grands espaces commer-
ciaux et les personnes exerçant
des professions libérales, au
recours au payement électronique
dans leurs transactions.

S'exprimant en marge de sa
sortie au marché du Ritaj Mall
dans la circonscription administra-
tive d'Ali Mendjeli, en compagnie
du ministre de la Poste, des
Télécommunications, des
Technologies et du Numérique,
Brahim Boumzar, le ministre du
Commerce a déclaré que le
recours au e-paiement à travers
les terminaux de paiement élec-
tronique TPE devra «dans un pre-
mier temps se généraliser au sein
des professions libérales et les
grands espaces commerciaux du

pays».
M. Rezig a ajouté que l'utilisa-

tion de TPE fabriqués en coordi-
nation avec le ministère de la
Postes, des Télécommunications,
des Technologies et du
Numérique permettait aux titu-
laires de cartes bancaires de
payer leurs achats et services par
carte et de réduire les risques
induits par la détention et la mani-
pulation d'argent liquide.

Il a, dans ce contexte, fait
savoir que «d'ici à la fin de l'année
en cours, les principaux espaces
commerciaux et les travailleurs
indépendants disposeront de
TPE», soulignant qu'à la lumière
du texte de loi régissant ce genre
de transactions, plus de 70% des
commerçants utiliseront cette
technologie, d'ici à 5 ans».

Après avoir fait le tour du mar-

ché du Ritaj Mall, le ministre du
Commerce a estimé que les prix
des fruits et légumes, des viandes
blanches et autres des produits de
consommations sont «raison-
nables, et sont similaires à ceux
appliqués dans les wilayas de
Blida et d'Alger durant le mois de
Ramadhan, malgré la conjoncture
exceptionnelle liée à la propaga-
tion du coronavirus».

Il a, au passage salué l'impli-
cation des commerçants et des
citoyens pour respecter les
mesures de sécurité et prévention
contre la propagation du Covid-
19, exprimant toutefois son
mécontentement quant aux prix
appliqués au marché de Bettou,
au centre- ville de Constantine.

Le ministre a chargé le direc-
teur régional et de wilaya du
Commerce de prendre toutes les

mesures nécessaires, pour cas-
ser, selon ses dires, «les prix très
élevés des fruits et légumes».

Concernant l'indemnisation
des pertes subies par les com-
merçants en raison des mesures
relatives à la lutte contre l'épidé-
mie du Covid-19, le ministre a
affirmé que «tous les cas seront
étudiés après la fin de cette crise
sanitaire en coordination avec les
organisations de commerçants
pour évaluer et déterminer les
pertes subies par chaque filière
professionnelle, ce qui permettra
de trouver un terrain d'entente sur
les moyens d'indemnisation dont
se chargera le gouvernement ulté-
rieurement».

Lors de sa visite du siège de
l'annexe du Centre national du
registre du commerce de la wilaya
de Constantine dans la circons-

cription administrative d'Ali
Mendjeli, M. Rezig a souligné la
nécessité de sensibiliser les com-
merçants quant à l'importance de
s'inscrire au registre du commerce
électronique avant la fin du délai
fixé pour la fin de l'année en cours
au risque, a-t-il dit, d'en être radié
, précisant que la wilaya de
Constantine recense 43 309 com-
merçants inscrits au registre du
commerce électronique sur les 73
645 commerçants inscrits au
registre du commerce.

Il a également relevé la néces-
sité de faciliter toutes les
démarches administratives au
profit des commerçants pour
convertir leurs dossiers commer-
ciaux en dossiers électroniques et
de régulariser le commerce infor-
mel.

G. K. 

Commerce

Le ministre incite au recours au paiement électronique

U n décret présidentiel portant approbation d'ave-
nant de contrat de recherche et d'exploitation
des hydrocarbures au profit de la compagnie

nationale Sonatrach et ses partenaires a été publié au
Journal officiel n° 28.

Il s'agit de l'avenant n° 2 au contrat du 29 octobre
2014 pour la recherche et l'exploitation des hydrocar-
bures sur le périmètre dénommé  Timissit (bloc : 210)
. Cet avenant au contrat a été conclu le 9 mars 2020 à
Alger entre l'agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures Alnaft, la société natio-
nale Sonatrach-SPA et la société Equinor Algeria BV.

Cet avenant de contrat approuvé, sera exécuté confor-
mément à la législation et à la réglementation en
vigueur.

Pour rappel, le contrat pour la recherche et l'exploi-
tation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé
Timissit (bloc : 210) avait été conclu à Alger, le 29
octobre 2014, entre l'Agence nationale pour la valori-
sation des ressources en hydrocarbures, la société
nationale Sonatrach-SPA et les sociétés  Statoil Sigma
Netherlands BV  et Shell Exploration New Ventures
One GmbH.

R. E. 

Hydrocarbures

Publication d'un décret présidentiel validant
un avenant de contrat d'exploitation

FFiinnaanncceemmeenntt  ddeess  ssttaarrtt-uupp

Bientôt un Fonds
d'investissement de
1,2 milliard de DA 

Le ministre des
Finances, Abderrahmane
Raouia, a annoncé, mardi à
Alger, le lancement prochain
d'un Fonds d'investisse-
ment de 1,2 milliards de DA
pour le financement des
startups.

Répondant aux ques-
tions des membres de la
Commission des Finances
et du Budget de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
après la présentation du
projet de Loi de finances
complémentaire (Plfc) 2020,
le ministre a précisé que
plusieurs institutions, dont
les banques publiques parti-
cipent à ce Fonds à hauteur
de 100 millions de DA pour
chaque partie associée et
que sa gestion est confiée à
l'Agence nationale de pro-
motion et de développement
des parcs technologiques
(Anpt).

Soulignant que le lance-
ment de ce Fonds est prévu
prochainement, le ministre a
ajouté que les formalités
légales pour sa création tou-
chent à leur fin.

Pour le financement des
start-up, les autorités
publiques ont opté pour la
mise en place d'un Fonds
d'investissement en lieu et
place d'une banque, a fait
savoir le ministre qui a justi-
fié ce choix par les mesures
difficiles et les garanties
imposées par les banques,
qui constituent un obstacle
à ce type d'entreprise.
Précisant que le nouveau
Fonds aura une flexibilité
dans le traitement des dos-
siers, le ministre a ajouté
que les montants demandés
par les porteurs de projets
sont souvent modestes
mais offrent en retour une
valeur ajoutée élevée. Le
Plfc 2020 prévoit plusieurs
mesures en faveur des start-
up, dont l'exonération, pour
une durée de trois années,
de la taxe sur l'activité pro-
fessionnelle (TAP), de l'im-
pôt sur le revenu global
(IRG), de l'impôt sur les
bénéfices des sociétés
(IBS), de la Taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) pour
les équipements acquis.

L. Y. 

ECONOMIE
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RÉGIONS
Internet  haut  débit  à  Constantine

Boumzar lance l'opération 
de modernisation du réseau

Un total de 41 901 bovins ont été vaccinés
dans la wilaya de Guelma dans le cadre

de la campagne de vaccination de la saison
agricole 2019-2020, a-t-on appris, lundi,
auprès de l’inspection vétérinaire de wilaya
relevant de la direction locale des services
agricoles (DSA).

Cette campagne de vaccination a été
favorablement accueillie par les éleveurs,
notamment pour l’immunisation du cheptel
bovin contre la rage, a indiqué, à l’APS, l’ins-
pectrice vétérinaire principale de wilaya,

Nassima Mekhanecha, soulignant que la vac-
cination du cheptel bovin contre la fièvre aph-
teuse n’a pas été achevée «faute de disponi-
bilité des doses de vaccins nécessaires en
raison des répercussions de la pandémie du
Covid-19».

Durant la même période de la saison pré-
cédente, 22 778 têtes bovines dans la wilaya
de Guelma ont été vaccinées, a-t-elle évoqué,
précisant que 1 634 éleveurs des différentes
communes de cette wilaya ont bénéficié de
cette opération.

La même responsable a ajouté que le
cheptel de 1 334 éleveurs a été concerné à ce
jour par une opération de vaccination contre
la fièvre aphteuse ayant ciblé un total de 19
123 bovins.

Mme Mekhanecha, a révélé qu’une opéra-
tion de vaccination contre la peste des petits
ruminants (PPR) sera prochainement lancée
après l’amélioration de la situation épidémio-
logique dans le pays concernant la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Covid-19). 

R. M.  

Guelma

Vaccination de bovins contre la rage 
et la fièvre aphteuse

Le ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique,
Brahim Boumzar, a procédé lundi à Constantine, au lancement de l'opération de moder-
nisation du réseau TDM (technologie utilisant le fil en cuivre) devant être remplacé par
la technologie FTTH (fibre to home ou fibre jusqu'à domicile).

C
onstantine est la deuxième wilaya
après Alger fonctionnant en grande
partie avec un réseau vétuste et
dépassé (TDM), a fait savoir le

ministre dans un point de presse au cours
d’une visite de travail dans cette wilaya,
saluant l’engagement des ingénieurs et tech-
niciens du secteur à assurer un service digne,
à la hauteur des attentes des citoyens et des
exigences de l’heure.

Une opération pilote de généralisation de
la technologie FTTH a été lancée en début de
ce mois dans la wilaya d’Alger, a rappelé le
ministre, précisant que ce projet visant à
assurer un débit Internet «stable et de quali-
té» est en cours de concrétisation à
Constantine.Qualifiant de «vieux et vétuste»
le réseau TDM, le ministre a déclaré  que son
département ministériel a pris l’engagement
de généraliser la fibre optique dans le cadre
d’un investissement de moyen et long termes
afin d’améliorer le service et rompre définiti-
vement avec les insuffisances relevées dans
le domaine, d’autant, a-t-il ajouté que l’Algérie
s’oriente vers la modernisation du service
dans tous les secteurs. A ce titre, M. Boumzar

a indiqué que le raccordement en câble de
cuivre génère un service peu performant avec
des surcoûts de réparation en cas de pannes,
car difficile d’identifier l’endroit des pannes,
contrairement à la technologie FTTH offrant
un service de qualité avec une clarté de ges-
tion et d’intervention.

Le ministère de la Poste et des
Télécommunications a acquis, dans le cadre
de cet investissement, de nouveaux équipe-
ments, dont le Terminal de ligne optique
(OLT) permettant de connecter des milliers
d’abonnés au réseau FTTH, a fait savoir le
ministre qui a salué le dévouement des
cadres et techniciens de son secteur pour
mener à bien cette opération d’importance
capitale.

Le ministre qui a inauguré le Data Center
de Constantine implanté à El Khroub (plate-
forme des systèmes d’information d’Algérie
Télécom), a mis l’accent sur l’importance de
ce site de secours et de redondance pour
davantage de sécurisation des données
Internet et également l’amélioration du servi-
ce mis à la disposition des utilisateurs.

Le ministre a indiqué qu’il était important

de réaliser ce genre de centres opérationnels
à Alger et Constantine, dans les différentes
wilayas du pays pour une modernisation
effective des technologies d’information et de
communication (TIC). S’agissant du raccorde-
ment des écoles aux réseaux Internet, le
ministre qui a déclaré qu’il était inconcevable
de voir en 2020 des écoles non connectées, a
affirmé que son département ministériel en
étroite collaboration avec les collectivités
locales s’attelle à trouver les moyens et les
mécanismes à mettre en oeuvre pour remé-
dier aux contraintes soulevées sur le terrain
concernant, notamment le payement des fac-
tures. Le ministre avait entamé sa visite à
Constantine, accompagné par le ministre du
Commerce, Kamel Rezig en se rendant aux
marchés de la ville de Constantine et de la cir-
conscription administrative Ali Mendjeli. Les
deux ministres ont insisté sur l’importance
d’encourager le e-paiment. M. Boumzar a ins-
pecté par la suite plusieurs structures relevant
de son secteur, une agence commercial mobi-
lis d’El Khroub, un bureau de Poste à
Massinissa, entre autres.

Reda A. 

Ouargla

134 zones d'ombre
recensées dans 
19 communes

Au total, 134 localités considé-
rées comme des zones

d’ombre nécessitant une mise à
niveau des conditions de vie du
citoyen, ont été recensées à travers
19 communes de la wilaya de
Ouargla, a-t-on appris hier des ser-
vices de cette collectivité.

Lancé par la commission de
wilaya chargée du dossier durant
le premier trimestre de l’année en
cours,ce processus consiste
notamment à identifier les besoins
nécessaires et urgents couvrant
les différents aspects de la vie
quotidienne des citoyens devant
être pris en charge, a-t-on souli-
gné.

Des réunions de coordination
ont été organisées, en présence
de l’ensemble des acteurs concer-
nés, en vue de cerner les besoins
de ces régions en matière de
développement local, a-t-on ajou-
té.

A cet effet, plusieurs opérations
concernant divers secteurs d’acti-
vités, notamment ceux ayant un
lien direct avec le cadre de vie
général du citoyen, ont, d’ores et
déjà, été retenues, notamment au
titre du Plan communal de déve-
loppement (PCD) et du Budget de
wilaya (BW), en faveur de ces
régions, a affirmé à l’APS, le chef
de l’exécutif de la wilaya,
Aboubaker Esseddik Boucetta, en
marge d’une visite de terrain dans
la localité de Roud El Baguel, clas-
sée dans la liste des zones
d’ombre.

Diverses opérations sont
accordées à la localité de Roud El
Baguel dans la daïra frontalière
d’El Borma (sud-est de Ouargla)
pour répondre aux attentes de sa
population, a-t-il fait savoir.

Parmi les projets retenus en
faveur de cette localité qui compte
environ 325 habitants, la réalisa-
tion de canalisations d’eau
potable, l’extension du réseau
d’électricité vers les habitations en
cours de construction, ainsi que la
réalisation d’un périmètre agricole,
a-t-il poursuivi.

S’agissant du secteur de la
santé, Roud El Baguel va bénéfi-
cier de la réalisation d’une salle de
soins susceptible de contribuer à
soulager les malades des
contraintes de déplacement vers
des structures de santé éloignées
pour une prise en charge sanitaire
de base, a annoncé le chef de
l’exécutif de wilaya.

Pour permettre aux élèves du
premier cycle d’avoir de bonnes
conditions de scolarité, un projet
d’école primaire est en cours de
réalisation pour mettre fin aux
cabines sahariennes utilisées
comme salles de classe, dépour-
vues de beaucoup de commodités
nécessaires, a souligné M.
Boucetta, tout en étant attentif aux
préoccupations soulevées par les
citoyens concernant, notamment
la réalisation d’un réseau d’assai-
nissement, l’aménagement urbain,
l’acquisition d’un quota du pro-
gramme d’habitat rural, en plus de
l’alimentation en eau potable démi-
néralisée, acheminée actuelle-
ment depuis des compagnies
pétrolières opérant dans la région.

Au terme de sa visite qui a été
une opportunité pour distribuer des
colis alimentaires et des bavettes
dans le cadre de la solidarité avec
les familles établies en zones
enclavées en cette période de
confinement préventif, le premier
responsable de la wilaya a inspec-
té un projet de station de services
en chantier près de la RN 53A
reliant El Borma à  Hassi
Messaoud en passant par Roud El
Baguel. Reda A. 



C
ent soixante-quinze années sont
passées après ce massacre ayant
entraîné  la mort de plus d’un millier
de personnes, essentiellement des

femmes, des vieux et des enfants, asphyxiées
à l’intérieur de la grotte des Frariche, sur ordre
du criminel Pelissier (1794-1864). Des études
sur cette phase douloureuse de l’histoire
nationale restent à approfondir pour dénon-
cer les actes criminels de ce sinistre person-
nage et rendre hommage aux victimes.

L’enseignant d’histoire contemporaine de
l’université Ibn Khaldoun (Tiaret), le Pr
Mohamed Belil, rappelle, qu’après avoir
occupé les villes côtières du pays, la France
coloniale a mené une politique de la terre
brulée pour asseoir sa domination sur le
reste du territoire national.

«Face à cette déferlante, les tribus
locales n’avaient qu’un choix : se soumettre
ou subir l’extermination», a-t-il ajouté, esti-
mant qu’en ce mois de juin 1845, la France
coloniale venait d’enterrer ses idées de liber-
té et sa prétendue mission civilisatrice en
Algérie. Ses troupes armées avaient extermi-
né une tribu entière et d’une effroyable
manière dans le seul but d’étouffer toute
résistance à ses plans expansionnistes et
colonialistes.

Le même universitaire a poursuivi en pré-
cisant que «dans la métropole, le lobby mili-
taire et colonialiste est parvenu à étouffer ces
crimes et couvrir leurs auteurs en falsifiant la
réalité révélée par plusieurs sources. Les
auteurs de ces génocides ont été encoura-
gés à poursuivre leurs menées dans d’autres

régions. Ils ont eu même droit à des promo-
tions».

Décoré et promu malgré ses crimes 
de guerre

Mohamed Belil a considéré que la pério-
de de gouvernance du Maréchal Bugeaud en
Algérie, soit de 1840 à 1847 a été «la plus
sombre et la plus meurtrière» eu égard aux
massacres perpétrés durant ces huit années
et à la politique de la terre brulée qualifiée de
«pacification «. Ce sanguinaire avait mené
une guerre impitoyable contre le chef de la
résistance populaire algérienne, l’Emir
Abdelkader.

«Le colonel Pellissier a été l’exécutant de
la politique génocidaire de son chef Bugeaud
en perpétrant des génocides sous le falla-

cieux prétexte de refus des tribus locales à
se soumettre à l’ordre colonial et pour avoir
fait preuve de résistance armée», a encore
affirmé le même universitaire.

Il a rappelé que ce serviteur zélé du maré-
chal Bugeaud a été récompensé pour «ser-
vices rendus» en accédant au grade de
général, puis au poste de gouverneur géné-
ral d’Algérie (en 1851 puis entre 1860 et
1864) avant d’être promu maréchal puis
nommé ambassadeur à Londres.

De son côté, l’universitaire et historien
Abdelkader Fadhel a estimé que ces enfu-
mades constituent «un acte de traîtrise» pour
la classe politique et «un véritable scandale»
pour les militaires, auteurs de ce crime per-
pétré contre les Ouled Riah et des membres
de la tribu des Beni Zentis.

Le Pr Fadhel a rappelé que la presse
française avait dénoncé ces crimes et susci-
té l’indignation des intellectuels français et
européens, à l’image du romancier Honoré
de Balzac (1799-1850) qui a déclaré à un
journal espagnol que «cet acte criminel ne
peut être effacé des mémoires».

De son côté, le voyageur Allemand
Heinrich Maltzahn (1826-1874) avait décrit ,
dans son ouvrage Trois années en Afrique
du Nord, sa visite de la grotte des Frariche et
mis en exergue «les actes barbares de
Bugeaud et de ses officiers dont les pages
sanglantes ont été très vite occultées».

«Cette attitude d’oubli et cette amnésie
sont à même un crime flagrant contre la
mémoire», a estimé le même universitaire.

Reda A. 
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Les  enfumades  de  la  Dahra

Le colonel Pelissier, un criminel de guerre
Les enfumades de la tribu
des Ouled Riah, perpé-
trées par l'armée françai-
se du 18 au 20 juin 1845
dans les monts de
Nekmaria, à l'extrême Est
de Mostaganem, sont
considérées comme un
crime d'extermination
d'une population qui a
refusé de se soumettre 
à l'ordre colonial.

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a annoncé, lundi à Alger, le

lancement de deux grands chantiers dans le
domaine du patrimoine en matière de législa-
tion et d’inventaire.

S’exprimant lors d’un point de presse
dédié à l’annonce de la réapparition du gué-
pard saharien dans le parc culturel de
l’Ahaggar, la ministre de la Culture a annon-
cé le lancement de la cartographie des sites
archéologiques et la prochaine modification
du texte législatif régissant le patrimoine cul-
turel matériel et immatériel.

Ce projet de cartographie, longtemps
source de préoccupation des professionnels
du secteur dont le Centre national de
recherche en archéologie (Cnra) se fera «en
collaboration avec toutes les institutions et
centres de recherche activant dans ce

domaine».
La ministre a également annoncé la modi-

fication de la loi 98-04 relative à la protection
du patrimoine afin que ce texte soit «en adé-
quation avec les récents changement et la
politique culturelle du pays».

Cette loi en vigueur depuis 1998 a sou-
vent été l’objet de demandes de modification
et de mise à jour de la part des profession-
nels du patrimoine, notamment ceux tra-
vaillant sur le patrimoine immatériel.

Pour cette journée du 18 mai, Journée
internationale des musées, la ministre de la
Culture a fait le point sur les différentes acti-
vités numériques en lien avec le patrimoine
qui se sont tenues, dont de nombreuses
conférences virtuelles d’experts internatio-
naux.

Ce passage à une célébration numérique

du mois du patrimoine (18 avril-18 mai de
chaque année) s’est mis en place suite à la
fermeture des Musées et Musées de sites
par mesure de prévention contre la propaga-
tion du coronavirus. 

Elle a également rappelé son instruction
aux directeurs de Musées afin de procéder à
la désinfection et à la réhabilitation de ces
établissements et d’élaborer des visites gui-
dées virtuelles de ces derniers.

Malika Bendouda a aussi annoncé la
publication, dans les prochains jours, d’une
nouvelle revue entièrement dédiée au patri-
moine culturel. Intitulée Ledjedar, en référen-
ce aux monuments funéraires berbères de la
région de Frenda à Tiaret, cette publication
vise à vulgariser le patrimoine et le rappro-
cher du public.

R. C. 

Patrimoine

Lancement de nouveaux chantiers

Cinéma
Décès de l'acteur
français Michel Piccoli

Monument du cinéma français, l’acteur
Michel Piccoli, est décédé le 12 mai à

l’âge de 94 ans des suites d’un accident
cérébral, a annoncé lundi sa famille dans
un communiqué transmis à des médias.

Révélé par Le Mépris de Jean-Luc
Godard (1963) où il forme un couple de
légende avec Brigitte Bardot, l’acteur a
promené son physique de séducteur aux
sourcils broussailleux dans plus de 150
films, du provocateur de La Grande Bouffe
et Les choses de la vie, à Habemus
papam (2011), son dernier grand rôle à
l’écran du réalisateur italien, Nanni
Moretti.

D’une remarquable longévité, sa car-
rière est indissociable des films de Luis
Bunuel et de Claude Sautet, il a interprété
sous leur direction des personnages
troubles, notamment dans, Le journal
d’une femme de chambre, Belle de jour et
Le charme discret de la bourgeoisie, avant
de devenir, dans les années 1970, une
incarnation des Trente glorieuses dans
Les choses de la vie, Max et les fer-
railleurs, ou encore Vincent, François,
Paul... et les autres.

Il a également tourné sous la direction
de Renoir, Resnais, Demy, Melville, Varda
et Hitchcock avant de se lancer lui-même
dans la réalisation, à 70 ans. Quatre fois
nommé aux César, notamment pour La
belle Noiseuse de Jacques Rivette en
1992, Michel Piccoli n’a jamais été récom-
pensé par l’Académie.

L. M. 
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L
e Directeur général de l’ES
Sétif, Fahd Halfaya, n’aura
d’autre alternative que de se
présenter lors de la seconde

convocation de la commission de
discipline de la LFP après avoir été
absent lors de la première audience
qui était prévue avant-hier au siège
de la Ligue à Alger. A rappeler que
le premier responsable du club séti-
fien était absent pour «des raisons
de santé», il est convoqué donc
pour  la séance de jeudi (11h00). La
commission indique que la prochai-
ne convocation sera la dernière
avant une sanction. Halfaya a été
convoqué pour être auditionné à
propos de l’enregistrement sonore
qui l’aurait impliqué dans le mar-

chandage de matchs. Cet enregis-
trement sonore qui aurait impliqué
Halfaya et un manager de joueurs
est devenu viral sur les réseaux
sociaux. Le responsable de
l’Entente s’est empressé à nier en
bloc, affirmant que l’enregistrement
est un «faux». Il est accusé d’avoir
sollicité un manager connu dans le
milieu du football pour arranger des
rencontres et favoriser par consé-
quent son équipe afin qu’elle rem-
porte le titre de champion d’Algérie
au détriment des autres concur-
rents. Halfaya a déposé plainte jeudi
dernier contre X auprès des ser-
vices de la sûreté de la wilaya de
Sétif. Réunis le même jour, les
membres du Conseil d’administra-

tion (CA) de l’ES Sétif ont rejeté les
accusations proférées contre leur
DG. Le CA de l’Entente est arrivé à
la conclusion qu’aucune décision ne
sera prise par ses membres sans
que l’enquête menée par les ins-
tances du football (FAF et LFP) ne
soit achevée. Le ministre de la
Jeunesse et des Sports (MJS), Sid
Ali Khaldi, avait réagi à l’enregistre-
ment sonore, s’engageant à com-
battre la corruption dans le milieu
sportif : «Les réseaux sociaux ont
repris un enregistrement sonore qui
n’a aucun lien avec l’esprit sportif et
les valeurs morales. En attendant
l’issue de l’enquête sur les dessous
de cette affaire et l’authenticité de
l’enregistrement, je dénonce avec

force ce genre de comportements
qui enfreint les lois de la discipline
sportive et porte un coup à l’intégri-
té et à l’image du sport algérien».   

De son côté, le président de la
FAF, Kheïreddine Zetchi, a réitéré
lundi l’engagement de son instance
à combattre «toutes les formes de
corruption», suite à  cette affaire
d’enregistrement sonore impliquant
le boss sétifien. «Je réitère l’enga-
gement et la volonté de l’instance
fédérale à mettre tous les moyens
pour lutter contre toutes les formes
de corruption, un fléau qui affecte,
malheureusement, le football natio-
nal», a indiqué le premier respon-
sable de l’instance fédérale dans
une déclaration à FAF-TV. 

Le président de la FAF a rappe-
lé que la lutte contre la corruption
«s’inscrit en droite ligne avec les
engagements de l’Etat algérien et
sa politique de mener une guerre
implacable contre tous les fléaux
qui ternissent l’image de notre
pays». Pour pouvoir faire face à ce
fléau qui gangrène le football natio-
nal depuis plusieurs années, le pré-
sident de la FAF a assuré que son
instance «s’est déjà dotée d’instru-
ments lui permettant de mener ses
missions en adéquation avec ses
propres statuts, mais également
avec la réglementation en vigueur,
à l’image de la commission
d’Ethique et du nouveau départe-
ment d’Intégrité dont le responsable
sera normalement installé juste
après les fêtes de l’Aïd».

Enfin, s’agissant de l’affaire de
l’enregistrement sonore, «le prési-
dent de la FAF a précisé que le dos-
sier sera traité par la commission
d’Ethique, une structure indépen-
dante qui rendra son verdict en
toute transparence et en toute res-
ponsabilité», conclut la FAF.  

Imad M.

Absent  à  sa  première  convocation

Halfaya devra être présent
jeudi au siège de la LFP

USM  Bel  Abbès

Belhocini
annonce 
son départ 
à l'étranger  

Le co-meilleur buteur du
championnat de Ligue 1 de

football, Iheb Belhocini, a indi-
qué lundi qu’il comptait quitter
son club l’USM Bel Abbès pour
aller monnayer son talent à
l’étranger la saison prochaine.
«A priori, c’est ma dernière sai-
son ici en Algérie. Si tout ira
comme je le souhaite, je jouerai
la saison prochaine dans un
club étranger. Pour le moment,
je ne peux pas dévoiler ma pro-
chaine destination, d’autant que
j’ai encore des engagements à
honorer avec mon club en
championnat et en Coupe
d’Algérie», a déclaré le joueur
de 23 ans. Révélation de la sai-
son en cours, Belhocini, auteur
de 10 buts en championnat, est
convoité également par plu-
sieurs formations locales. Le fait
que son contrat avec le club de
l’Ouest du pays expire à l’issue
de l’exercice en cours, encoura-
ge les gros bras de l’élite à faire
de lui leur principale cible en
vue du mercato estival.
«L’intérêt que m’accordent plu-
sieurs équipes de l’élite m’hono-
re au plus haut point, mais
comme tout joueur ambitieux, je
donne la priorité à mes contacts
étrangers. Je veux vivre une
nouvelle expérience qui me per-
mettrait de progresser davanta-
ge», a-t-il expliqué. Le jeune
attaquant de la formation de la
«Mekerra» avait failli s’engager
avec le champion de Qatar en
titre, Al-Sadd où joue l’interna-
tional algérien Baghdad
Bounedjah lors du mercato
hivernal, mais ce transfert est
tombé à l’eau à la dernière
minute pour des raisons admi-
nistratives. Cette fois-ci,
Belhocini déclare souhaiter
atterrir dans un club européen,
mais il laisse toutefois la porte
ouverte à un éventuel transfert
vers un grand club dans la
région du Golfe, a-t-il encore dit.
En attendant, il nourrit de
grandes ambitions pour contri-
buer à la réussite de son équi-
pe, dont il est le capitaine, dans
la course au maintien en Ligue
1, «tout en jouant à fond nos
chances en coupe d’Algérie», a-
t-il promis. L’USMBA, en bute à
des problèmes financiers
énormes, occupe la 12e place
au classement du championnat,
à l’arrêt depuis un peu plus de
deux mois à cause de la pandé-
mie de coronavirus. Le club est
aussi bien parti pour se qualifier
aux demi-finales de la Coupe
d’Algérie après sa nette victoire
à domicile contre l’A Boussaâda
(3-0) lors des quarts de finale
aller de l’épreuve populaire que
les gars de Sidi Bel Abbés ont
remportée lors de la saison
2017-2018.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) a étudié les «différentes options» pour

une éventuelle reprise des compétitions spor-
tives, suspendues depuis mi-mars en raison de
la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-
19), a indiqué le département ministériel
dimanche soir. Le ministre Sid Ali Khaldi a prési-
dé dimanche, au niveau du siège de son dépar-
tement, «une réunion de coordination avec les
directeurs généraux et cadres centraux du sec-
teur, pour faire la lumière sur l’avancement de
plusieurs dossiers d’actualité», a indiqué le MJS

dans un communiqué publié sur sa page
Facebook. Parmi les points abordés au cours de
cette réunion, «l’étude des différentes options
pour la reprise du calendrier des compétitions
sportives après la levée du confinement», impo-
sé par la pandémie de COVID-19. D’autres
sujets ont été abordés au cours de cette réunion,
dont celui d’un «rapport sur l’avancement des
travaux pour l’élaboration du plan national de la
jeunesse, et notamment la coordination et la
consultation avec les secteurs concernés, dans
le but d’installer une commission ministérielle

mixte à ce propos». Pour discuter d’une éven-
tuelle reprise de la saison footballistique, une
réunion s’était tenue la semaine dernière au
siège du MJS, en présence d’un représentant de
la Fédération algérienne de football (FAF), du
président de la Ligue de football professionnel
(LPF) Abdelkrim Medouar, ainsi que d’un repré-
sentant du Centre national de la médecine du
sport (CNMS). Aucune décision n’a été prise sur
une possible reprise du championnat. Les inter-
venants étaient unanimes à dire que tout sera
tiré au clair après le déconfinement. 

Ministère  de  la  Jeunesse  et  des  Sports

Différentes options étudiées 
pour une éventuelle reprise 

Le président de la Fédération algérienne de
rugby (FAR), Sofiane Benhacen, a annon-

cé lundi, après consultation des membres du
bureau fédéral, que les différentes compéti-
tions nationales de la saison en cours, à l’arrêt
depuis deux mois, sont annulées en raison de
la pandémie de coronavirus (COVID-19).
Dans une déclaration à l’APS, Benhacen a
assuré qu’il était «inutile» de poursuivre la sai-
son dans ces conditions de santé publique à

cause de la propagation du coronavirus.
«Nous avons décidé d’appliquer une saison
blanche pour l’exercice  2019-2020 sur toutes
nos compétitions nationales (messieurs et
dames) pour toutes les catégories d’âge. Il n’y
aura donc pas de champion d’Algérie cette
saison», a-t-il déclaré. Le président de l’instan-
ce fédérale a expliqué que cette décision a été
prise pour «protéger la santé des joueurs et
des staffs techniques». «La reprise des com-

pétitions aurait été dangereuse pour la santé
de tout le monde, d’autant plus que la
Fédération ne dispose pas de moyens suffi-
sants pour effectuer des tests de dépistage
sur les joueurs», a-t-il souligné.

«Il sera difficile pour les joueurs et
entraîneurs de reprendre la compétition
après deux mois d’arrêt. C’est dommage
pour les clubs qui se développent, à l’image
de l’Etoile de Bologhine et le Stade d’Oran»,

a ajouté Benhacen. Concernant la nouvelle
saison à venir, le patron du rugby algérien a
indiqué que son instance espère que les
conditions sanitaires permettront la reprise
des activités sportives lors du coup d’envoi
du prochain exercice. «Nous allons établir le
calendrier de la prochaine saison à partir du
mois de septembre en prenant en compte
les directives du ministère de la Jeunesse et
des Sports», a-t-il assuré. 

Rugby

Saison blanche pour les différentes compétitions



L
es autorités imposeront également
des mesures de confinement au cas
par cas dans toutes les régions qui
recensent «un nombre croissant de

cas, lorsque le besoin s’en fait sentir», a
annoncé le patron du comité présidentiel de
lutte contre le coronavirus, Boss Mustapha.

En avril, des témoignages de médecins et
d’habitants faisant état de très nombreuses
morts mystérieuses ont alerté le grand public
sur la situation à Kano, deuxième ville du
pays et carrefour commercial du continent
africain. Les autorités locales ont d’abord
attribué ces décès «inexpliqués» à d’autres
maladies, mais une commission d’enquête
mise en place par le gouvernement a ensuite
reconnu que le coronavirus était probable-
ment à l’origine de la plupart des cas.

Les Etats voisins du nord du pays ont éga-

lement recensé une hausse inquiétante du
nombre de morts sur lesquels Abuja enquête.
Le Nigeria avait enregistré lundi, officielle-
ment, 5 959 infections et 182 décès dus au
coronavirus. Kano est la deuxième région la
plus touchée du pays avec 825 cas confirmés
et 36 décès.

L’Etat de Kano vit au rythme du confine-
ment depuis un mois, mais les mesures
avaient été assouplies ces dernières
semaines pour permettre aux habitants de se
ravitailler pendant le mois sacré de
Ramadhan dans cette région à grande majo-
rité musulmane.

Les tests restent un défi majeur pour le
Nigeria, où quelques 35 000 échantillons ont
jusqu’à présent été prélevés dans ce pays de
200 millions d’habitants, le plus peuplé
d’Afrique.

Boss Mustapha a assuré que la propaga-
tion du virus ralentissait dans le pays, mais il
a prévenu que des restrictions limitant l’activi-
té des entreprises et les interdictions de ras-
semblement resteraient en vigueur encore au
moins 15 jours.

«Le Nigeria n’est pas encore prêt pour une
ouverture totale de l’économie et des déci-
sions difficiles doivent être prises pour le bien
du plus grand nombre», a-t-il déclaré.

Le gouvernement a également imposé un
couvre-feu nocturne et rendu obligatoire le
port du masque sur tout le territoire national.

Mustapha s’est plaint du «non-respect
généralisé» des mesures de distanciation
sociale, rappelant que la lutte contre le Covid-
19 se ferait sur le «long terme, car le virus ne
devrait pas disparaître très bientôt». 

Bilal L. 
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Nigeria

Le gouvernement nigérian a prolongé lundi, pour deux semaines, le confinement dans
la région de Kano (nord), devenue l'un des principaux foyers d'infection au coronavi-
rus dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

Le propriétaire allemand d’un petit bateau
de plaisance a été arrêté lundi à Bukavu

dans l’est de la République démocratique du
Congo, après la mort de cinq personnes
samedi soir dans le naufrage de son embar-
cation sur laquelle des jeunes faisaient la
fête. Les naufrages sont fréquents sur le lac
Kivu et les autres lacs et cours d’eau congo-
lais, mais celui-ci est d’un genre particulier.

Ce n’est pas une pirogue surchargée de
commerçants pauvres avec leurs marchan-
dises qui s’est échouée en pleine nuit, mais
un petit bateau à moteur de plaisance sur
lequel une vingtaine de jeunes gens issus de
bonnes familles de Bukavu écoutaient de la
musique, buvaient de l’alcool, ou plongeaient
dans les eaux du lac Kivu.

C’est ce que montrent sur les réseaux
sociaux des photos et une vidéo prises juste
avant le drame, samedi soir, sur ce bateau
arborant les drapeaux congolais et allemand.

Le bilan est de «cinq morts», a indiqué
dimanche le maire d’Ibanda, une des trois
communes de Bukavu, Evariste Namegabe
Ntaintuda.

Le propriétaire du bateau a été mis aux
arrêts lundi. «Il n’a pas pris des dispositions
par rapport à la capacité de son petit bateau.
Et puis tous ces jeunes gens n’avaient pas
des bouées de sauvetage», a déclaré le
ministre provincial des Transports, Claude
Swedi Basila.

Il lui est reproché également d’avoir
embarqué une vingtaine de personnes en
dépit des règles de distanciation sociale
mise en place face au coronavirus.

«Le responsable du petit bateau est un
sujet allemand», a indiqué le maire de la
commune d’Ibanda, cité par l’agence AFP.

Les passagers «sont issus des familles
nanties» de Bukavu, a déclaré le chef de
quartier,  Nyalukemba Deo Kurasa.

«Le bateau qui fonctionne à l’énergie
solaire a commencé à chavirer aux environs
de 19h quand les batteries se sont déchar-
gées. Les passagers ont sauté à l’eau sous
l’effet de l’alcool alors qu’ils ne savaient pas
nager», a-t-il détaillé.

Un naufrage, aux circonstances plus
habituelles, a été signalé sur les rapides du
fleuve Congo dans la province du
Tanganyika.

Le bilan en vies humaines est encore
impossible à établir, a indiqué l’administra-
teur du territoire de Kongolo, Ramazani
Kyange. Comme souvent, l’embarcation
comportait bien plus de passagers qu’officiel-
lement déclaré.

«Il y a 39 survivants», a-t-il indiqué, alors
que le «manifeste» (la liste de passagers)
n’annonçait que 20 personnes. Les
recherches se poursuivent.

Bilal L. 

RDC

Cinq morts dans le naufrage d'un bateau de plaisance

Kano, foyer important du coronavirus,
reste confinée

FRICA INES
Union  africaine

Le président
appelle à aider 
les pays à lutter
contre le Covid-19

Le président sud-africain et prési-
dent de l’Union africaine (UA),

Cyril Ramaphosa, a appelé lundi à
aider le continent africain à combattre
la pandémie de Covid-19, lors de son
discours à la 73e session de
l’Assemblée mondiale de la santé
(AMS) par visioconférence.   

«L’Afrique est extrêmement vul-
nérable aux ravages de ce virus et a
besoin de tout le soutien et l’assistan-
ce nécessaires, y compris des res-
sources indispensables, afin de ren-
forcer sa réponse et de désamorcer
les répercussions économiques et
sociales potentiellement dévasta-
trices», a-t-il affirmé.   

«L’Union africaine a appelé à ce
que les pays en voie de développe-
ment soient aidés dans leurs efforts
pour lutter contre la pandémie et
reconstruire leurs économies», a
indiqué M. Ramaphosa, ajoutant que
«cette assistance doit inclure un allè-
gement de la dette, davantage d’allo-
cations de droits de tirage spéciaux
auprès des institutions financières
internationales, ainsi que l’apport de
mesures de relance globales et
solides».   

Il a invité la communauté interna-
tionale à travailler ensemble pour
combattre la pandémie.   

«Pour repousser les frontières de
la pandémie, nous devons aussi
approfondir la collaboration interna-
tionale autour de la recherche et du
développement et multiplier les
investissements dans les technolo-
gies médicales essentielles, les dia-
gnostics, les traitements et les vac-
cins contre le Covid-19», a-t-il pour-
suivi.   

M. Ramaphosa a salué
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour avoir guidé et soutenu
les gouvernements africains dans la
détection rapide de la pandémie sur
le continent, dans la formation des
professionnels de santé et dans le
renforcement de la surveillance dans
les communautés.   

Selon lui, l’Afrique soutient l’appel
de l’OMS à développer et produire
des vaccins et traitements et à assu-
rer leur distribution rapide et équi-
table dans le monde.   

Cette 73e session de l’AMS devait
porter sur les questions de politique
majeures et le programme de travail
de l’OMS. 

Reda A. 

Soudan  du  Sud
Le vice-président
Riek Machar 
et son épouse
testés positifs

Le vice-président du Soudan du
Sud, Riek Machar, et son épouse

Angelina Teny, qui exerce la fonction
de ministre de la Défense, ont été
testés positifs au coronavirus, rap-
portent des médias internationaux et
africains.

Cités par les médias, le vice-
président a affirmé que «plusieurs
membres du personnel de son
bureau et gardes du corps» ont
également été testés positifs au
Covid-19.

Rizek Machar a déclaré à la télé-
vision d’Etat qu’il restera en isole-
ment pendant 14 jours dans sa rési-
dence. Le Soudan du Sud a enregis-
tré à ce jour, 347 cas de coronavirus
et six décès, est-il indiqué.

F. M. 



L
e ministère de l’Intérieur a indiqué
dans un communiqué que des
barrages routiers ont été dressés
à Yapacani (est), K’ara K’ara

(centre), Eucalyptus (ouest),
Copacabana (ouest) et Norte de Potosi
(sud-ouest).

Les manifestations avaient commen-
cé une semaine auparavant à
Cochabamba (centre) et dans la ville d’El
Alto, voisine de la capitale La Paz.

Dans toutes les régions, les syndicats
demandent l’assouplissement des
mesures de quarantaine au profit de la
reprise des activités professionnelles.

Ils exigent aussi que la date de l’élec-
tion présidentielle soit fixée au plus tard

jusqu’au 2 août prochain.
Le leader du syndicat des mineurs,

Orlando Gutierrez, allié de l’ancien prési-
dent Evo Morales, a demandé au
Tribunal suprême électoral (TSE) d’an-
noncer le jour du scrutin, faute de quoi il
a menacé de nouvelles actions de pro-
testation.

Le TSE n’a pas encore fixé de date et
a déclaré qu’il attendrait l’évolution de la
pandémie en Bolivie. Le pays enregistre
à ce jour 4 088 cas de contamination au
Covid-19 pour 169 décès, chiffres en
nette croissance.

Le ministre adjoint de l’Intérieur,
Javier Isa, a accusé le Mouvement vers
le socialisme (MAS) de l’ex-président

Morales d’orchestrer ces manifestations.
«Ils n’ont aucune revendication socia-

le, c’est un prétexte pour que le MAS
déstabilise le pays. Il a été déterminé que
tous ces mouvements sont financés par
le MAS qui est à l’origine» des protesta-
tions, a affirmé M. Isa.

La Bolivie est dirigée par Jeanine
Añnez, une sénatrice de droite, devenue
présidente par intérim après la démission
et le départ du pays du président socialis-
te, Evo Morales, en novembre 2019. Le
MAS d’Evo Morales, qui vit en exil en
Argentine, dispose d’une large majorité
dans chacune des deux chambres du
Parlement.

Reda A. 

Le Premier ministre du Lesotho,
Thomas Thabane, a confirmé  hier,  sa

démission lors d’un discours télévisé,
après plusieurs mois d’une crise politique
suscitée par sa mise en cause dans l’as-
sassinat de son ex-épouse en 2017, selon
des sources médiatiques locales.

«Je me présente aujourd’hui devant
vous pour vous annoncer que le travail
dont vous m’avez chargé n’est peut-être
pas achevé, mais que le temps est arrivé
pour moi de me retirer du théâtre des opé-
rations, de quitter la vie pubique et mes
fonctions», a déclaré M. Thabane.

Le chef du gouvernement avait annon-
cé lundi son retrait devant la presse. Au
pouvoir depuis 2017, M. Thabane, 80 ans,
doit être remplacé à la tête du gouverne-
ment par l’actuel ministre des Finances,
Moeketsi Majoro.

R. K. 
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Bolivie

Les protestations contre 
le gouvernement se multiplient  
Les protestations de syndicats paysans et indigènes liés à l'ancien président, Evo
Morales, se multiplient en Bolivie, avec pour exigences de relâcher la quarantaine
contre le coronavirus et de fixer la date de l'élection présidentielle.

Lesotho  

Le Premier ministre  confirme sa démission

Des détenus d’une prison du Sud du
Pérou redoutant la contagion du

coronavirus derrière les barreaux se sont
mutinés lundi soir, ont annoncé les auto-
rités en faisant état de 14 blessés parmi
les prisonniers et les gardiens qui ont
maté la révolte. «Six détenus et huit
agents de sécurité pénitentiaire ont été
blessés dans les affrontements à la pri-
son de Camana» (830 km au sud de
Lima), a expliqué dans un communiqué
l’administration pénitentiaire.

Les affrontements ont débuté lundi
soir et les gardiens ont ensuite repris le
contrôle de l’établissement carcéral.

La mutinerie a débuté par la prise en

otages de cinq membres de la sécurité,
avec l’incendie de matelas et des des-
tructions d’objets.

Les prisonniers réclamaient la pré-
sence des services du Défenseur du
peuple, chargé de protéger les droits
humains au Pérou, et l’assistance de
médecins à l’intérieur de l’établissement
pénitentiaire. Selon les autorités, aucun
cas de coronavirus n’a encore été détec-
té dans la prison de Camana.

Dans les prisons péruviennes surpeu-
plées, au moins 30 prisonniers sont morts
de la maladie Covid-19 et plus de 645 ont
été contaminés par le nouveau coronavi-
rus, selon les autorités. Parallèlement,

224 gardiens ont été testés positifs dont
sept sont décédés.

Le Pérou est le deuxième pays le plus
touché par le coronavirus en Amérique
latine en nombre de cas après le Brésil,
avec 94 933 cas confirmés et 2 789
décès, selon un dernier décompte.

Le gouvernement a annoncé le 23
avril qu’il allait gracier quelque 3 000
détenus en situation vulnérable face au
coronavirus dans certaines des 68 pri-
sons du pays. Selon le ministère de la
Justice, ces 68 prisons accueillent 97 000
détenus soit 50 000 de plus que les capa-
cités. 

S. T.

Pérou

Mutinerie dans une prison à cause du coronavirus

Yémen

La pandémie pourrait
entraîner des pénuries
alimentaires catastrophiques

Le Yémen, un pays d’Asie occidentale déjà
dévasté par cinq années de conflit militaire,

pourrait à présent être confronté à des pénuries
alimentaires «catastrophiques» en raison des pro-
blèmes d’approvisionnement causés par la pandé-
mie mondiale de coronavirus, a déclaré lundi
l’Organisation des Nations unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO), une agence de l’ONU
basée à Rome.    

Même avant l’apparition de l’épidémie de coro-
navirus, la guerre avait déjà poussé le Yémen au
bord de la famine, a indiqué la FAO.   

Maintenant que la pandémie a interrompu cer-
taines chaînes d’approvisionnement alimentaire et
perturbé les aides étrangères, la situation est
devenue encore plus grave. 

Le ralentissement économique mondial contri-
bue lui aussi au problème, en provoquant une
importante baisse des envois d’argent de la part
des ressortissants yéménites qui vivent et tra-
vaillent à l’extérieur du pays.   

«Le système de santé (du Yémen) était déjà
soumis à de fortes tensions, et il va être submergé
si le Covid-19 continue à se propager», a déclaré
dans un communiqué Abdessalam Ould Ahmed,
sous-directeur général de la FAO et représentant
régional de l’agence pour le Proche-Orient et
l’Afrique du Nord. 

La pandémie affecte en effet à la fois «la circu-
lation des personnes et des marchandises», a-t-il
ajouté.    

«La situation pourrait devenir catastrophique si
les pires scénarios se produisent. L’ONU travaille
à éviter cela», a précisé M. Ahmed.     

La FAO a déclaré que près de 16 millions de
Yéménites - sur les 28 millions d’habitants que
compte le pays - étaient déjà considérés comme
«en situation d’insécurité alimentaire avant la pan-
démie de coronavirus».   

Le rapport de la FAO sur le Yémen est le der-
nier en date d’une série de rapports produits afin
d’attirer l’attention sur les problèmes de sécurité
alimentaire que la pandémie de coronavirus est en
train de causer dans les pays en développement.

Y. K. 

OMS

Trump menace de suspendre
indéfiniment la contribution
américaine

Le président américain, Donald Trump, a mena-
cé lundi de geler indéfiniment le financement

américain à l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) si elle ne s’engageait pas à des «améliora-
tions notables» dans un délai de 30 jours.

«Si l’OMS ne s’engage pas à des améliorations
notables dans un délai de 30 jours, je vais trans-
former la suspension temporaire du financement
envers l’OMS en une mesure permanente et
reconsidérer notre qualité de membre au sein de
l’organisation», a tweeté M. Trump et publiant des
photos d’une lettre adressée au patron de l’OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dans la lettre, le président américain énumère
des exemples de ce qu’il considère comme des
erreurs de l’OMS dans sa gestion de la pandémie,
notamment en ignorant les premiers rapports sur
l’émergence du virus et en étant trop proche et
indulgente avec la Chine.

«Il est clair que les faux pas répétés de votre
part et de votre organisation pour répondre à la
pandémie ont coûté extrêmement cher au monde.

La seule voie à suivre pour l’Organisation mon-
diale de la santé est de pouvoir prouver son indé-
pendance vis-à-vis de la Chine», ajoute-t-il dans
sa lettre.

Un peu plus tôt, Donald Trump avait lancé
depuis la Maison-Blanche: «Je ne suis pas content
de l’Organisation mondiale de la santé», et  «ils
sont une marionnette de la Chine».

Washington, premier bailleurs de l’agence onu-
sienne, avait suspendu mi-avril son financement
de l’OMS, l’accusant d’être trop proche de Pékin,
et de mal gérer la pandémie de coronavirus.

Plus tôt ce lundi, lors de l’Assemblée mondiale
de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus
a réaffirmé qu’elle avait sonné l’alarme «rapide-
ment» et «souvent», et qu’il lancerait une enquête
«indépendante» sur la réponse à la pandémie de
l’agence onusienne et de ses Etats membres «le
plus tôt possible au moment approprié».

K. M. 
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«Le sourire est un devoir social.» 
Stéphane Gsell

Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

«Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un
simple sourire peut être capable de faire.»

Mère Teresa
FEMMES

V ous vous sentez fatiguée, épuisée, raplapla, ramollo...
Mais ce n'est pas en restant sous la couette que vous
allez retrouver la forme ! Nos astuces pour traverser l'hi-

ver sans flancher.
NOURRISSEZ-VOUS CORRECTEMENT

L'hiver, votre corps a besoin de vitamines, de sucres lents
et de magnésium. Autant dire que les sandwichs sur le pouce
et les pizzas réchauffées sont à éviter. L'idéal serait de varier
au maximum vos repas et de manger au moins 5 fruits et
légumes par jour, sans oublier la viande rouge (qui contient du
fer et constitue donc un anti-anémique), les poissons et les
céréales. Contrairement aux idées reçues, préparer une soupe
de légumes, plat hivernal par excellence, n'est pas plus long
qu'un plat tout préparé ! Pas le temps d'éplucher les légumes,
merci le surgelé! Pas le temps d'acheter du surgelé ? Merci les
soupes déshydratées light, la soupe ça réconforte, et c'est faci-
le à digérer!

 DORMEZ MAIS DORMEZ BIEN
Rien de tel qu'un bon sommeil pour être en forme.
Ayez des horaires de coucher réguliers, évitez les dîners

trop riches et alcoolisés, ne surchauffez pas votre chambre
(environ 18°C), Allongez-vous dans votre lit avec un masque
refroidissant sur les yeux pour vous détendre et vous assurer

un bon sommeil. Prenez éventuellement de l'euphytose avant
de dormir pour un sommeil récupérateur. Au réveil, buvez un
verre d'eau et, s'il le faut, réveillez-vous un quart d'heure plus
tôt pour prendre le temps de partager un petit déjeuner avec
votre chéri.

FAITES UNE CURE DE MULTI-VITAMINES
S'il n'est pas conseillé de faire des cures à l'année, les spé-

cialistes recommandent, sur des périodes de 15 jours environ,
de recourir aux compléments multivitaminés en cas de fatigue
et de stress. C'est le cas pour la vitamine C, anti-fatigue et anti-
oxydant ou du magnésium, anti-stress. Demandez l'avis à
votre médecin.

N'hésitez pas non plus à recourir à quelques «petits trucs»
pour retrouver une bonne mine qui vous boostera le moral et
gommera une partie de la fatigue. Oui aux auto-bronzants en
octobre et novembre !

BOUGEZ !
Il n'y a pas de secret : l'inactivité appelle l'inactivité. Or,

celle-ci ne vous rendra jamais la forme. Le sport, oui. On ne
vous demande pas de passer 2 heures par jour dans une salle
de sport mais de marcher (ou nager) au moins 30 mn, 3 fois
par semaine. L'activité physique vous redonnera tonus et dyna-
misme (sans parler de la silhouette). Sans oublier que le sport
libère les endorphines, ces molécules responsables de l'eu-

phorie (à éviter donc le soir). Aux réfractaires, pensez à vous
balader le week-end dans un parc ou une forêt, à pratiquer une
activité plus ludique à vos yeux que purement sportive (vélo,
roller...)

MÉNAGEZ-VOUS DES ESPACES DE RELAXATION
«Buller» n'est ni interdit ni honteux. A vous de choisir :

devant un bon bouquin ou un vieux film, dans un salon de
beauté, sur un sentier ou dans un jardin public... profitez de la
vie ! Envoyez un mail à une amie en lui disant «au secours, je
suis crevée alors on se raconte des trucs de filles pour rire.»

Et oubliez, pour l'instant, votre objectif minceur ! Accordez-
vous une une «pause grignotage madeleine de Proust» : votre
tablette favorite, un biscuit particulier, un morceau de fromage
qui nous rappelle un moment particulier (l'enfance, les
vacances)...

SORTEZ AVEC VOS AMIS
Autant se le dire, rester collée devant son écran de télé ou

d'ordinateur le week-end ou le soir n'est pas l'activité la plus
dynamisante qui soit. Forcez-vous à sortir, à voir des amis, à
rire et à penser à autre chose. Si cette perspective ne vous
excite guère, essayez de pratiquer un hobby : théâtre, peintu-
re, pâtisserie, bricolage... Quelques heures pendant lesquelles
vous ne penserez ni à votre boulot ni à votre fatigue.

ASTUCES ANTI-FATIGUE
Bien-être

Actu-femmes
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ATTENTION À VOTRE POSITION !
Mal au cou

MMeegghhaann  MMaarrkkllee  eett  HHaarrrryy,,  iinnssttaallllééss  àà  LLooss
AAnnggeelleess,,  ddooiivveenntt  ddééssoorrmmaaiiss  rreemmbboouurrsseerr

llaa  rréénnoovvaattiioonn  ddee  FFrrooggmmoorree  CCoottttaaggee..
MMaaiiss  ddeevvaanntt  llaa  ffaaccttuurree  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt

éélleevvééee,,  llee  ccoouuppllee  nnee  sseemmbblleenntt  ppaass  vvrraaii-
mmeenntt  pprreesssséé  dd''ééppoonnggeerr  lleeuurrss  ddeetttteess..

I
ls ont retrouvés leur liberté. En janvier dernier,
Meghan Markle et Harry annonçaient vouloir
renoncer à leurs fonctions royales. Le début d'un
feuilleton à multiples rebondissements que les

médias ont nommé le «Megxit». Après avoir quitté
l'Angleterre pour s'établir un temps dans un magnifique
manoir au Canada, la duchesse et le duc de Sussex ont
finalement posé leurs valises dans une sublime villa de
Los Angeles, prêtée par l'acteur Tyler Perry. Malgré
tout, les parents du petit Archie ont toujours des
comptes à rendre à la famille royale d'Angleterre.

Et les comptes sont assez conséquents puisqu'ils
doivent rembourser le coût des travaux consécutifs à la
rénovation de la résidence de Frogmore Cottage, où ils
se sont installés après leur mariage en 2018. Montant
de la facture de 2,4 millions £. Si Meghan Markle et
Harry ont commencé à s'acquitter de leurs mensualités
au mois d'avril en réglant 18 000 £, ils ne semblent tou-
tefois pas pressés de rembourser leurs dettes. C'est du
moins l'avis de certains, qui ne peuvent s'empêcher de
fustiger leur lenteur à ce sujet, comme nous l'apprend
cet article de nos confrères du Daily Mirror. «Les contri-
buables ont besoin de récupérer leur argent, surtout
après la crise liée au coronavirus. Meghan Markle et
Harry, avec leurs millions à la banque, devraient expli-
quer pourquoi ils ne remboursent pas immédiatementé,
déclare ainsi Graham Smith, du groupe anti-monarchie
Republic.

Un manque de réactivité qui a d'autant plus de mal
à passer lorsque l'on sait que Meghan Markle et Harry
ont les moyens financiers d'éponger leurs dettes. Elle,
grâce à ses anciens cachets en tant qu'actrice. Lui,
avec les 13 millions de livres hérités de sa mère, la prin-
cesse Diana, et dont il a fait un égal partage avec son
frère William. Reste désormais à savoir si, face aux cri-
tiques, les parents d'Archie vont être décidés à régler
plus rapidement leur facture.

T ournez la tête, se pencher pour
attraper un dossier, se baisser
pour ramasser un objet... nos

multiples activités quotidiennes sollici-
tent notre cou en permanence. Or,
cette frêle charnière qui soutient notre
tête «encaisse» également tous les
coups durs : tension nerveuse, mauvai-
se position responsable d'une surchar-
ge pour certains groupes musculaires.
Résultat : des contractures s'installent

peu à peu, bientôt suivies de véritables
douleurs qui troublent parfois nos nuits.

QUE FAIRE ?
- Changez de position au cours de

la journée, dès que vous ressentez la
moindre tension musculaire dans le
cou ou les épaules. Relâchez les
muscles de vos épaules, en laissant
tomber vos bras énergiquement plu-
sieurs fois de suite. Respirez profondé-

ment si vous êtes un peu contrariée, en
vous concentrant sur votre respiration.
Massez votre cou et votre épaule avec
votre main, d'un côté, puis de l'autre,
toutes les deux ou trois heures. Evitez
de porter votre sac à main d'un seul
côté : il a tendance à surcharger tou-
jours la même épaule. Et si vous optez
pour le sac à dos, portez-le bien sur le
dos, au lieu de l'accrocher sur l'épaule
pour aller plus vite.
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Les stations-service
resteront ouvertes

durant les deux 
jours de l'Aïd 

La Société nationale de commer-
cialisation de produits pétroliers
(Naftal) a rassuré, hier, quant à la
disponibilité des carburants au
niveau de ses stations-service qui
resteront ouvertes à travers tout le
territoire national, durant les deux
jours de l'Aïd El Fitr, a-t-elle indi-
qué dans un communiqué.
«Durant les deux jours de l'Aïd El
Fitr et à l'instar des autres jours de
l'année, l'ensemble du réseau de
stations-service de Naftal restera
ouvert à travers tout le territoire
national, à l'exception des heures
de confinement décidées par les
pouvoirs publics», indique le com-
muniqué.
Durant les heures de confinement,
«un service minimum sera assuré
pour les besoins d'urgence et
exceptionnels, notamment ceux
concernant les ambulances, les
véhicules des corps constitués
ainsi que les besoins des conci-
toyens disposant d'autorisation de
circulation», a précisé la même
source.
Naftal rassure, à cet effet, que les
produits pétroliers, tous types
confondus, seront largement dis-
ponibles en quantités suffisantes à
travers tout son réseau de sta-
tions-service et que ses centres de
stockage et de distribution ainsi
que ses centres enfûteurs conti-
nueront à fonctionner, de manière
continue, conformément au systè-
me d'équipes en vigueur.

R. L. 

L'Instance religieuse 
du rite ibadite appelle
à accomplir la prière 
de l'Aïd à domicile 

Le Conseil Ammi Saïd, instance
religieuse du rite ibadite, appelle
l'ensemble des fidèles à accomplir
la prière de l'Aïd El Fitr à domicile
et à réduire au maximum les visites
des cimetières durant cette fête.
Dans un communiqué rendu public
à l'approche de la fête de l'Aïd El
Fitr et dont l'APS a obtenu une
copie, le Conseil Ammi Saïd a indi-
qué que «conformément aux pré-
ceptes de l'Islam qui préservent la
vie contre tous les périls et sou-
cieux de la protection des vies en
premier lieu et de l'accomplisse-
ment de la religion en deuxième, la
prière de l'Aïd El Fitr sera effectuée
individuellement, ou collectivement
avec les membres de la famille,
sans prise de risques en cette
période de pandémie de Covid-19».
Le Conseil du rite ibadite Ammi
Saïd, qui rappelle que l'Algérie,
comme tous les pays du monde, vit
une situation d'urgence sanitaire
pour se protéger contre la propa-
gation du coronavirus, avec les
mesures d'interdiction des rassem-
blements qui font planer le risque
de contagion, exhorte la population
à rester à domicile et à ne sortir
qu'en cas de nécessité extrême.
L'instance religieuse du rite ibadite
préconise l'utilisation des nou-
velles technologies de communica-
tion (téléphone, SMS, réseaux
sociaux) pour présenter les vœux
et d'éviter les visites familiales tout
en précisant l'obligation de s'ac-
quitter de la zakat el fitr et des
offrandes et dons pour les orphe-
lins et les démunis.

R. M. 

Alger

35 tonnes de viande et de denrées
alimentaires saisies 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

AAcccciiddeennttss  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  

26 morts en une semaine 
Vingt-six personnes ont trouvé la mort
et 970 autres ont été blessées dans
822 accidents de la circulation
survenus à travers les différentes
régions du pays durant la période du
10 au 16 mai 2020, selon un bilan
publié hier par les services de la
Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Laghouat avec cinq
morts et 17 blessés dans 10 accidents
de la circulation.
Les secours de la Protection civile
sont intervenus également pour
l'extinction de 688 incendies urbains,
industriels et autres à travers le
territoire national.

L. M. 

ACTU...

Naâma

Saisie de 89 kg de kif 
Les éléments des Douanes de la wilaya
de Naâma ont saisi, récemment, 89 kg de
kif traité au niveau de la commune de
Kasdir à l'extrême ouest du territoire
national, a-t-on appris hier de l'Inspection
divisionnaire des Douanes de la wilaya.
L'opération a été menée par deux
brigades des Douanes des communes de
Mécheria et Sfisifa en collaboration avec
un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP) et ce, suite à des
informations ayant permis d'intercepter
un véhicule utilitaire au lieudit Mechraâ
Nouar dans la commune de Kasdir.  Lors
de la fouille de ce véhicule, les douaniers
ont ainsi trouvé la quantité précitée de
drogue. Deux individus qui étaient à bord
du véhicule ont été arrêtés et déférés
devant la justice.

K. O. 

Tébessa  

Quatre bombes de confection
artisanale détruites

Quatre bombes de confection artisanale
ont été détruites lundi par un
détachement de l 'Armée nationale
populaire (ANP) lors d'une opération de
recherche et de ratissage menée dans la
commune de Bir El Ater, wilaya de
Tébessa, indique hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l'Armée nationale
populaire a découvert et détruit, le 18 mai
2020, quatre bombes de confection
artisanale lors d'une opération de
recherche et de ratissage menée dans la
commune de Bir El Ater, wilaya de
Tébessa en 5e Région militaire», précise
la même source. Selon le MDN, 11
individus ont été interceptés à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam (6e RM), dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisé par des
détachements de l'ANP qui ont saisi
également trois camions, neuf véhicules
tout-terrain, 6 920 litres de carburants,
28,595 tonnes de denrées alimentaires,
ainsi que des équipements d'orpaillage.

R. K.  

L
es services de la
Direction du com-
merce de la wilaya
d'Alger ont saisi au

cours de la deuxième dizaine
du mois de Ramadhan (4 au
13 mai) près de 35 tonnes de
viandes rouge et blanche, de
denrées alimentaires et de
boissons qui étaient commer-
cialisées dans la capitale au
mépris des normes requises,
a indiqué lundi, le chargé de la
communication, Dahar
Layachi. Les agents chargés
du contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes de
la Direction du commerce ont
saisi, au cours de la deuxième
dizaine du mois de
Ramadhan, près de 35 tonnes
de viandes rouge et blanche,
de denrées alimentaires et de
boissons pour une valeur tota-

le dépassant les 7,2 millions
de DA, a précisé M. Dahar
dans une déclaration à l'APS.

Les denrées alimentaires
ont été saisies, car impropres
à la consommation ou ne
répondant pas aux normes
requises, a révélé le respon-
sable, ajoutant que les infrac-
tions concernaient aussi le
non-respect des prix régle-
mentés, le défaut d'étiqueta-
ge, l'absence de certificat
vétérinaire, le non-respect des
règles d'hygiène, de salubrité
et d'innocuité des denrées ali-
mentaires, l'absence de
registre de commerce et l'en-
trave aux agents de contrôle
dans l'exercice de leurs mis-
sions.

M. Dahar a indiqué que le
travail des agents durant la
période sus-indiquée, concer-

nant le contrôle de la qualité et
la répression de la fraude et la
vérification de la conformité
des pratiques commerciales
aux lois régissant le secteur, a
donné lieu à l'établissement
de 180 procès-verbaux pour
des poursuites judiciaires à
l'encontre des commerçants
contrevenants.

Le nombre des opérations
de contrôle s'élève, selon M.
Dahar, à 2 191 interventions à
travers des magasins de
vente autorisés à exercer leur
activité dans le cadre des
mesures de confinement par-
tiel.

M. Dahar a, par ailleurs,
indiqué que 46 propositions
de fermeture des magasins
ont été établies, durant la
période susmentionnée, à
l'encontre de leurs proprié-
taires qui ont contrevenu aux
lois réglementant l'opération
de commerce, dont essentiel-
lement absence de conditions
d'hygiène et exercice d'une
activité étrangère à l'objet du
registre de commerce.

Selon le même respon-
sable, la valeur des marchan-
dises non facturées et expo-
sées à la vente, à travers les
différents espaces commer-
ciaux dans la capitale, les-
quels sont autorisés à exercer
leur activité commerciale dans
le cadre des mesures de lutte
contre la propagation du coro-
navirus, lors de la 2e dizaine de
Ramadhan, s'élève à 6,8 mil-
lion de DA.

T. K. 

L e wali de Béchar, Ahmed Mebarki, a
suspendu hier, le président de
l'Assemblée populaire communale

(P/APC) de Béchar ainsi que trois élus de la
même Assemblée, lesquels font l'objet de
poursuites judicaires, a-t-on appris auprès du
cabinet de la wilaya.

«Suite à la constatation de poursuites judi-
ciaires, conformément aux dispositions de
l'article 43 de la loi 11-10 du 22 juin 2011 rela-
tive à la commune, le wali de Béchar a sus-
pendu le président de l'APC de Béchar
(Abdallah Bouziane) et trois autres élus de la
même Assemblée communale et ce, jusqu'à

ce que la justice tranche dans leur affaire», a-
t-on indiqué. Le P/APC de Béchar et les élus
suspendus sont poursuivis par la justice, en
compagnie de plusieurs cadres et fonction-
naires de l'APC, dont le contrôleur financier,
le trésorier de la recette communale et sept
autres fournisseurs dans l'affaire dite des
«Cantines scolaires» et placés, eux aussi,
sous contrôle judiciaire par le magistrat ins-
tructeur près le tribunal d'Abadla (88 km).

«Concussion, corruption et trafic d'influen-
ce, infractions commises dans le cadre de la
passation de marchés publics et dilapidation
de deniers publics», sont les chefs d'inculpa-

tion retenus à leur encontre, indique une
source judiciaire.

C'est à la suite d'un rapport de l'enquête
ouverte par la brigade économique relevant
du service de la police judiciaire de la Sûreté
de wilaya de Béchar que le dossier «bien fice-
lé» a été confié au tribunal d'Abadla, qui a été
choisi par la cour de justice de Béchar pour
trancher dans cette affaire, étant donné que
les procédures exigent le changement de la
compétence judiciaire du lieu dans lequel le
P/APC exerçait ses activités, a-t-on fait
savoir. 

R. K. 

APC  de  Béchar

Le maire et trois autres élus suspendus 


