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Votre quotidien national
Les DEBATS

Déconfinement 
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Par Saâd Taferka 

L
ongtemps qualifiée de bureaucratique
et désignée comme étant en retard
par rapport aux aspirations de la
société et des impératifs de dévelop-

pement économique, l’administration publique
est appelée à subir des réformes profondes,
aussi bien dans ses aspects régaliens, que tra-
duisent les notions de pouvoirs publics et
puissance publique, que dans sa mission d’or-
donnateur du budget de l’Etat dans la com-
mande publique (travaux, fournitures, études
ou autres prestations). 

En effet, dans l’étape de l’évolution de la
société et de l’économie - où se bousculent à
l’envi de multiples défis à relever, y compris
celui de la crise sanitaire due au coronavirus
qui risque de s’allonger dans le temps, avec
des conséquences prévisibles et des retom-
bées imprévisibles -, l’administration publique
est appréhendée comme l’instrument idéal
d’encadrement et de régulation, missions pour
lesquelles elle est appelée à associer d’autres
acteurs (experts nationaux, animateurs du
monde associatif, organisations profession-
nelles, syndicats, institutions consultatives, à
l’image du Conseil économique et social...).

Ironie du sort, c'est dans ces moments cru-
ciaux de la vie du pays que l’administration
verra, cette année, son budget de fonctionne-
ment amputé de 50% de sa dotation habituelle.
Cette mesure vient d’être décidée dans le
cadre de la Loi de finances complémentaire
2020. La voie sera, bien entendu, étroite pour
une administration que l’on qualifiait naguère
de «budgétivore», habituée qu’elle était à un
régime de consommation loin de la rationalité
budgétaire. C’est le moins que l’on puisse dire
de ces années «folles» où certaines adminis-
trations versaient dans un flagrant gaspillage,
si bien que des citoyens en étaient arrivés à
dénoncer cette situation, d’autant plus que le
cadre de vie dans lequel vivaient et continuent
de vivre ces citoyens souffre de criantes insuf-
fisances. 
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Deux semaines décisives… 
133 cas confirmés

et 8 nouveaux décès 

Tebboune préside
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du Conseil des ministres

Chantiers relancés
dans plusieurs wilayas 

Beaucoup de projets, notamment ceux de construction de logements
(différentes formules) , à l'arrêt ou accusant des retards suite à la
propagation de la pandémie du coronavirus vont incessamment

reprendre. Il est même exigé d'accéder leur cadence. Page 3



Par Karima Nacer 

L
es Algériens doivent s'habituer au
port du masque. Le Premier minis-
tère avait envoyé à travers les opé-
rateurs de la téléphonie mobile, un

SMS pour rappeler le port obligatoire des
bavettes. Le déconfinement dépendra du
degré de la poursuite des efforts déployés en
matière de respect des mesures d'hygiène,
de l'obligation du port du masque de protec-
tion et de distanciation sociale.

Pour l'instant, le gouvernement a décidé
de maintenir le confinement partiel à domici-
le jusqu'au 13 juin prochain. Mais il a été
également décidé la levée totale du confine-
ment pour les Wilaya de Saïda, Tindouf, Illizi
et Tamanrasset.  Cette décision est motivée
par les résultats favorables enregistrés au
niveau de deux indicateurs : la stabilisation

du nombre de nouveaux cas décompté à 15
jours d'intervalle (11 mai et 26 mai 2020),
indique le premier ministère.

Ces indicateurs constituent des objectifs
qui peuvent être atteints par d'autres wilayas
en fonction du degré d'observance des
règles et consignes sanitaires.

Cette mesure de levée totale du confine-
ment est accompagnée du maintien du dis-
positif d'encadrement sanitaire strict au
niveau de ces wilayas avec le renforcement
du contrôle sanitaire au niveau des points
d'entrée et la recherche active et systéma-
tique des sujets contacts en cas de conta-
gion.

L'application d'un confinement partiel à
domicile, de 17 h jusqu'au lendemain à 7 h
du matin est applicable aux wilayas de
Batna, Béjaïa, Blida, Tlemcen, Tiaret, Tizi
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbès,

Constantine, Annaba, Médéa, Oran, Bordj
Bou Arréridj, Tipasa et Aïn Defla et ce, pour
une période de 15 jours à compter du same-
di 30 mai jusqu'au samedi 13 juin 2020.

C'est grâce à la poursuite de cette mobili-
sation citoyenne que l'on pourrait conforter
ces résultats encourageants au niveau
d'autres wilayas où commencent à émerger
une amélioration des indicateurs épidémiolo-
giques. 

Pour assurer la disponibilité des masques
pour tous les citoyens, l'Association nationa-
le des commerçants et artisans (Anca)
œuvre actuellement à offrir toutes les facili-
tés aux chefs d'ateliers de confection pour
commercialiser leurs produits en masques
de protection et bavettes dans le but de
contribuer aux efforts nationaux de lutte
contre la propagation du coronavirus.

Dans  un communiqué rendu public sur sa

page Facebook, l'association avait déclaré
qu'elle diffuserait les numéros de téléphones
des ateliers chargés de la confection des
masques à l'échelle nationale à compter de la
semaine prochaine, une option qui permettra
aux citoyens d'entrer en contact directement
avec ces ateliers pour acquérir des bavettes
à un prix ne dépassant pas les 30 DA/unité. 

K. N.
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Les autorités intensifient les compagnes de sensibilisation pour inciter la population au port obligatoire du masque.
Ainsi, les deux prochaines semaines seront décisives pour aller vers un déconfinement si le citoyen respecte cette
mesure ainsi que l'ensemble des mesures barrières édictées par l'autorité sanitaire à l'effet de contribuer à la ruptu-
re de la chaîne de propagation du coronavirus.

Déconfinement  

Deux semaines décisives… 

L a décision de la levée totale du confi-
nement dans la wilaya de Tindouf mise
en œuvre à compter d’hier a été favo-

rablement accueillie par la population locale
qui n'a pas manqué de souligner l'importan-
ce de maintenir et de respecter les mesures
préventives contre la propagation du Covid-
19.

Approché par l'APS, Mohamed Kasmi,
fonctionnaire à la direction de la jeunesse et
des sports (DJS), a estimé que cette
démarche est un «indice positif» dans la lutte
et l'éradication graduelle de cette pandémie,
avant d'appeler les citoyens au respect de
l'application des mesures préventives, dont
le port des bavettes et la distanciation socia-
le.Abondant dans le même sens, Lakhdar

Bendahou, fonctionnaire à la direction des
domaines, a lui aussi salué la décision de
levée totale du confinement à Tindouf, la
qualifiant de «percée dans la crise sanitai-
re», avant d'émettre le souhait de voir cette
mesure toucher l'ensemble des régions du
pays pour que la vie puisse retourner à la
normale.

Cette mesure a été le sujet saillant des
réseaux sociaux et des internautes de la
wilaya de Tindouf qui ont manifesté un grand
soulagement quant au déconfinement, mais
qui ne cachent pas toutefois leur appréhen-
sion de voir enfreindre les mesures préven-
tives par certaines personnes.

La décision de la levée totale du confine-
ment dans quatre wilayas (Saïda, Tindouf,

Illizi et Tamanrasset) a été motivée par les
résultats favorables enregistrés, dont la sta-
bilisation du nombre de nouveaux cas
décomptés et le taux de reproduction de la
pandémie, selon un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.

L'on relève que 527 contrevenants aux
mesures de confinement partiel ont été arrê-
tés par les services de la Sûreté de la wilaya
de Tindouf depuis la mise en œuvre du confi-
nement, en plus de la mise en fourrière, pour
une durée de 8 jours, de 92 véhicules et 14
motocyclettes pour les mêmes motifs, a indi-
qué le responsable de la cellule de communi-
cation et des relations générales à la Sûreté
de la wilaya, Abderrahim Guettaf. 

R. M. 

Levée  totale  du  confinement  à  Tindouf

Entre soulagement et impératif 
de respecter les mesures préventives

CCoorroonnaavviirruuss  

133 cas confirmés 
et huit nouveaux décès  

En seulement 24 heures, le minis-
tère de la Santé à recensé 133 nou-
veaux cas de coronavirus, ainsi que
huit nouveaux décès.

Dans son point de presse quoti-
dien, le porte-parole du comité scien-
tifique chargé du suivi de l'évolution
du coronavirus, le Pr Djamel Fourar a
fait savoir que le nombre total de
contamination a atteint 9 267 cas,
alors que celui des décès a grimpé à
646 morts.

En parallèle, le nombre de guéri-
sons est estimé à 127 cas en 24h,
pour atteindre au total 5 549, selon le
Pr Fourar. 

R. N.
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Les horaires de travail fixés 
Les horaires de travail applicables

dans les institutions et administra-
tions publiques ont été fixés suite à la
prorogation des mesures de confine-
ment partiel à domicile prévue par le
dispositif réglementaire relatif à la
prévention et la lutte contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19) jus-
qu'au 13 juin 2020, indique hier la
direction générale de la Fonction
publique dans un communiqué.

«Suite à la prorogation des
mesures de confinement partiel à
domicile prévue par le dispositif
réglementaire relatif à la prévention
et la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19) jusqu'au 13
juin 2020, les horaires de travail
applicables dans les institutions et
administrations publiques sont fixés
du samedi 30 mai au samedi 13 juin
2020 du dimanche au jeudi comme
suit.

-De 8h00 à 16h00 pour les person-
nels exerçant dans les wilayas sou-
mises au confinement partiel à domi-
cile de 17h00 à 7h00 du matin (Batna,
Béjaïa, Blida, Tlemcen, Tiaret, Tizi
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbès,
Constantine, Annaba, Médéa, Oran,
Bordj Bou Arréridj, Tipasa et Aïn
Defla).

-De 8h00 à 16h30 pour les person-
nels exerçant dans les wilayas sou-
mises au confinement partiel à domi-
cile de 19h00 à 7h00 du matin ainsi
que dans la wilaya de Saïda.

-De 7h30 à 15h00 pour les person-
nels exerçant dans les wilayas
d'Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf,
Béchar, Ouargla, Ghardaïa,
Laghouat, Biskra et El Oued.

Toutefois, les personnels exclus
des mesures de confinement partiels
à domicile ainsi que ceux disposant
d'autorisation spéciale de déplace-
ment pendant les heures de confine-
ment demeurent astreints aux
horaires habituels de travail prévus
par la réglementation en vigueur,
conclut le communiqué. 

T. K.
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Projets  de  logements  et  des  équipements  publics  

Chantiers relancés dans plusieurs wilayas 

Par S. A. Mohamed

E
n effet, le directeur général de
l'Agence nationale pour l'améliora-
tion et le développement du loge-
ment (Aadl), Tarek Belaribi, a ins-

truit, jeudi, les directeurs des projets de loge-
ments d'accélérer la cadence des travaux
pour pallier le retard dû à la pandémie du
Covid-19, indique un communiqué de
l'Agence. M. Belaribi a donné ces instruc-
tions, lors d'une réunion d'évaluation tenue
par visioconférence et après avoir écouté
l'exposé des directeurs généraux adjoints
ainsi que des directeurs des projets relevant
de l'Agence à travers le territoire national, a
précisé l'Aadl dans un communiqué sur sa
page Facebook. Cette réunion a été une
occasion pour communiquer les chiffres sur
le taux d'avancement des travaux dans les
projets lancés récemment, ajoute la même
source. L'Aadl tient a préciser que cette
réunion consacrée au suivi du taux d'avan-

cement des projets de logements fait suite à
celle tenue entre le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, et le
DG de l'Aadl, lors de laquelle ce dernier a
présenté un bilan des projets dont les tra-
vaux seront prochainement lancés. Sur le
terrain, on commence à relancer certains
projets comme c'est le cas à Blida où le wali,
Kamel Nouisser a annoncé jeudi la relance
des chantiers de différents projets de déve-
loppement à l'arrêt en raison de la crise
sanitaire que traverse la wilaya soumise au
confinement partiel pour prévenir la propa-
gation du nouveau coronavirus. «Les chan-
tiers de nombreux projets de développe-
ment ont été relancés, notamment ceux
relatifs à des raccordements aux réseaux de
gaz, d'électricité et d'assainissement, outre
des projets de réalisation des logements,
d'équipements publics et de services», a
indiqué M. Nouisser, tout en assurant que
les mesures préventives au niveau des
chantiers contre ce virus contagieux sont

garanties. Les autorités publiques ont auto-
risé les entreprises de réalisation des pro-
jets à poursuivre leurs activités, «après
s'être assurées que ceci n'est pas contraire
aux mesures préventives visant à endiguer
cette pandémie», a-t-il ajouté. Il s'agit, a pré-
cisé le wali, de la relance de projets au
niveau de zones d'ombre visant l'améliora-
tion du cadre de vie de leurs résidants. Le
chef de l'Exécutif, a également fait part de la
relance, après deux mois de confinement
sanitaire, d'un nombre de projets de loge-
ments à l'arrêt, dont les chantiers Aadl de la
ville nouvelle de Bouinane et sur les hau-
teurs de Meftah (Est de Blida), ainsi que le
projet de 5000 unités Aadl de Bouaârfa (à
l'ouest). «Un calendrier a été fixé pour la
réception de ces projets de développement,
devant contribuer à l'amélioration du cadre
de vie des citoyens», a indiqué le wali. A
Tipasa et Tizi Ouzou on est aussi pressé de
reprendre les travaux. Si à Tipasa, le wali
«presse» les chefs de chantier à accélérer

les travaux, celui de Tizi Ouzou exhorte
depuis plusieurs jours ses membres de
l'Exécutif et les entrepreneurs à reprendre
les chantiers de l'enseignement supérieur,
du logement et de l'éducation. Sur le terrain,
cette reprise désirée tarde à se concrétiser
pour diverses raisons invoquées par les
entrepreneurs, notamment le problème de
transport de leurs employés. S'il y a eu repri-
se dans certains chantiers des projets
publics, de nombreux d'autres sont toujours à
l'arrêt. Tout dépendra alors de la décision
des autorités d'opter pour un déconfinement
dans les semaines à venir. S. A. M.

Beaucoup de projets,  notamment ceux de construction de logements (différentes formules) , à l'arrêt ou accusant
des retards suite à la propagation de la pandémie du coronavirus vont incessamment reprendre. Il est même exigé
d'accéder leur cadence. 

Pour  surmonter  les  difficultés  induites  par  la  pandémie  

Djerad plaide pour l'allègement de la dette des pays en développement 
L e Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a plaidé,
jeudi, pour l'allègement de

la dette des pays en voie de déve-
loppement afin de surmonter les
difficultés financières et écono-
miques induites par la pandémie
Covid-19 ainsi que pour un dia-
logue global entre les pays déve-
loppés et en voie de développe-
ment en vue de trouver des solu-
tions concrètes aux besoins crois-
sants au double plan économique
et social. Intervenant en tant que
représentant le président de la
République,  Abdelmadjid
Tebboune, à la rencontre de haut
niveau par visioconférence, organi-
sée par l'Organisation des Nations
unies (ONU), sur le financement du
développement sur fond de la pan-
démie Covid-19, M. Djerad a décla-
ré que l'allègement du fardeau de
la dettes des pays en voie de déve-
loppement s'impose en tant qu'
«option impérative» pour remédier
aux déséquilibres dont ils souffrent

au double plan économique et
social.

A ce propos, il a appelé à «la
consécration d'un dialogue global
et durable entre les pays dévelop-
pés et ceux en voie de développe-
ment pour trouver des solutions
concrètes aux besoins de finance-
ment croissants en raison de la
crise du  coronavirus».

Soulignant que la persistance
de cette crise sanitaire «est à
même d'accentuer la crise financiè-
re que connaissent toutes les
nations», M. Djerad a indiqué que
les niveaux de propagation de
cette pandémie en Afrique ne sont
pas inquiétants pour l'heure,
contrairement à ses répercussions
aux plans économique, social et
financier. Outre, les enjeux de la
sécurité alimentaire, le continent
africain est confronté aux défis tra-
ditionnels en rapport avec les
crises politique et humanitaire, les
effets des changements clima-
tiques, la désertification et la

sécheresse, la chute des prix des
matières premières, le fardeau de
la dette et la baisse des flux finan-
ciers. «L'allégement de la dette des
pays en développement s'impose
en tant qu'option impérative face
aux déséquilibres auxquels ils sont
confrontés aux plans fiscal et bud-
gétaire, en vue d'améliorer les
recettes fiscales et aider ainsi ces
pays à surmonter les effets
néfastes de cette pandémie aux
plans sanitaire et socio-écono-
mique», a-t-il soutenu.

Et d'ajouter que : «Si les
mesures prises, à cet égard, par le
G20, les institutions internationales
des Nations unies, le Fonds moné-
taire international (FMI) et la
Banque mondiale (BM) méritent
d'être saluées, la situation requiert,
néanmoins, davantage de soutien
et de financement pour être à la
hauteur des aspirations et besoins
des pays en développement».

Il a mis en avant, dans ce sens,
«le nécessaire renforcement des

cadres d'une concertation transpa-
rente et globale entre pays déve-
loppés et pays en développement
afin de parvenir à une approche
inclusive permettant aux pays en
difficulté de s'acquitter de leurs
engagements».

Pour M. Djerad, «cette crise
sanitaire et économique générale
ne devrait pas nous faire oublier
nos engagements dans le cadre du
Programme d'action d'Addis
Abeba», mais bien au contraire, a-
t-il dit «nous devrons faire montre
de plus de détermination pour
améliorer le financement étranger,
notamment à travers l'augmenta-
tion de l'aide publique au dévelop-
pement (APD)».

Concernant l'Algérie, le Premier
ministre a affirmé que le gouverne-
ment, à l'instar de tous les gouver-
nements africains, est également
appelé à prendre les mesures
financières et budgétaires adé-
quates en appui à ses ressources
fiscales locales».

Il s'agit là, a-t-il expliqué, de
«contribuer à la relance écono-
mique qui implique aussi des
mesures efficaces en soutien aux
secteurs les plus impactés, particu-
lièrement ceux créateurs d'emplois
et de richesses, d'où l'importance
de garantir la liquidité financière
suffisante pour répondre aux
besoins des catégories les plus
vulnérables». Dans son allocution
lue au nom du Président de la
République, M. Djerad a rappelé
que l'Algérie avait initié une série
de mesures pour aider et soutenir
les personnes et les établisse-
ments les plus impactés, précisant
que le gouvernement poursuivait
ses efforts pour l'adaptation des
cadres budgétaires et fiscaux aux
besoins et défis socio-écono-
miques, en veillant à la préserva-
tion des acquis relatifs à la liberté
d'investissement et aux avantages
fiscaux au profit des investisseurs
locaux et étrangers. 

Reda A. 

Présidence  

Tebboune préside
aujourd'hui une réunion
du Conseil des ministres 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef suprê-
me des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, présidera à la
réunion périodique du Conseil des
ministres par visioconférence, a indi-
qué hier, la Présidence de la
République dans un communiqué.

«Le Conseil des ministres tiendra,
aujourd’hui, sa réunion périodique
par visioconférence sous la présiden-
ce de M. Abdelmadjid Tebboune, pré-
sident de la République, chef suprê-
me des Forces armées, ministre de la
Défense nationale», précise le com-
muniqué.

«A l'ordre du jour de cette réunion
figurent plusieurs exposés ministé-
riels relatifs à la Mémoire nationale,
au Plan de la relance de l'industrie
nationale, la promotion des investis-
sements agricoles dans le Sud et la
numérisation de l'administration».

«L'évolution de la situation sani-
taire nationale dans les volets lutte
contre la propagation du coronavirus
et industrie pharmaceutique ainsi que
les perspectives de l'Agence nationa-
le de soutien à l'emploi des jeunes
(Ansej) et le système environnemen-
tal des start-up» seront également à
l'ordre du jour de la réunion. 

F. T. 



Par Saâd Taferka 

E
n effet, dans l'étape de l'évolution
de la société et de l'économie - où
se bousculent à l'envi de multiples
défis à relever, y compris celui de

la crise sanitaire due au coronavirus qui
risque de s'allonger dans le temps, avec des
conséquences prévisibles et des retombées
imprévisibles -, l'administration publique est
appréhendée comme l'instrument idéal d'en-
cadrement et de régulation, missions pour
lesquelles elle est appelée à associer
d'autres acteurs (experts nationaux, anima-
teurs du monde associatif, organisations pro-
fessionnelles, syndicats, institutions consulta-
tives, à l'image du Conseil économique et
social...).

Ironie du sort, c'est dans ces moments
cruciaux de la vie du pays que l'administra-
tion verra, cette année, son budget de fonc-
tionnement amputé de 50% de sa dotation
habituelle. Cette mesure vient d'être décidée
dans le cadre de la Loi de finances complé-
mentaire 2020. La voie sera, bien entendu,
étroite pour une administration que l'on quali-
fiait naguère de «budgétivore», habituée
qu'elle était à un  régime de consommation
loin de la rationalité budgétaire. C'est le
moins que l'on puisse dire de ces années
«folles» où certaines administrations ver-
saient dans un flagrant gaspillage, si bien que
des citoyens en étaient arrivés à dénoncer
cette situation, d'autant plus que le cadre de
vie dans lequel vivaient et continuent de vivre
ces citoyens souffre de criantes insuffi-
sances. La preuve en est que, 20 ans après
le lancement des premiers plans quinquen-
naux qui avaient consommé plusieurs cen-
taines  de milliards de dollars, le gouverne-
ment actuel a été amené à reconnaître qu'il y
a encore des milliers de «zones d'ombre»

pour lesquelles il vient de concevoir juste-
ment tout un programme.

La réduction de moitié du budget de fonc-
tionnement pour l'administration publique se
traduira par la rétraction des chapitres relatifs
au mobilier de bureau et informatique, au car-
burant, à l'achat de pièces de rechange pour
le parc auto, à l'entretien des bâtiments et à
d'autres prestations et acquisitions qui fai-
saient fonctionner les différentes structures
administratives. Néanmoins, la question
demeure pendante sur l'opportunité d'appli-
quer le même taux de réduction de budget
pour l'ensemble des instances alimentées par
le budget de l'Etat sans une étude préalable
à même de dégager d'éventuelles spécificités
dont seraient porteuses quelques structures
et qui exigeraient, par conséquent, un traite-
ment approprié. L'exemple le plus embléma-
tique, et qui vient tout de suite à l'esprit de
l'observateur le moins averti, c'est le secteur
de la santé, mis à rude épreuve par la pandé-
mie du coronavirus, et auquel le Président
Tebboune a promis la réhabilitation de ses
services et la promotion de sa place dans la
société.

En tout état de cause, les retombées des
coupes budgétaires qui affecteront les struc-
tures  administratives ne manqueront pas
d'impacter la marche générale et le rende-
ment de l'administration.

La contraction budgétaire : 
un déclic salutaire ?

Mais cette contrainte budgétaire, imposée
par un environnement financier adverse, ne
peut-elle pas être exploitée comme le déclic
tant recherché et attendu depuis longtemps
pour ébaucher et amorcer les réformes au
sein des institutions administratives, dont
l'idée et le projet remontent au moins au

début des années 2000, mais que le monopo-
le politique et la gestion rentière de l'écono-
mie ont tous été ajournés, retardés et ren-
voyés aux calendes grecques ? Pour nombre
d'observateurs, cette voie étroite qui se des-
sine pour la marge de manœuvre financière
de l'administration publique, en vertu de
mesures prises dans le cadre de la LFC
2020, est une occasion à ne pas rater pour
amorcer ce bond qualitatif qui ferait de l'admi-
nistration publique un instrument de dévelop-
pement, d'épanouissement du cadre de vie et
de promotion de la citoyenneté. Le grand
challenge est de trouver les voies et moyens
d'inaugurer ce chantier de réformes avec une
manne financière réduite de moitié, alors que
- parce que la volonté politique y était complè-
tement absente - ces mêmes chantiers n'ont
pas pu être envisagés dans les moments
fastes de l'embellie financière. 

Outre la modernisation des services, la
numérisation des prestations, la formation du
personnel (aussi bien technique qu'adminis-
tratif), s'est posée depuis de longues années
la problématique de la décentralisation.
Chacun des acteurs - politiques, associatifs,
universitaires - mettait, dans ce concept, le
contenu qu'il voyait à même de pouvoir sortir
le pays de l'excès de centralisation, que cer-
tains n'hésitaient pas à qualifier de «jacobi-
nisme», hérité du schéma de l'administration
coloniale. La question ne cesse de se poser
avec acuité dans un pays vaste de ses 2,4
km2, avec des contrastes écologiques les
plus extrêmes, allant de la mer jusqu'au
désert de Tanezrouft, en passant par les
monts du Tell et les Hauts-Plateaux.  Ce
sont, comme le souligne la science de la
géographie humaine, des contrastes qui
amènent des spécificités dans la répartition
de l'habitat, des activités humaines et de l'ex-
ploitation des ressources. Ayant longtemps

plaidé la cause de la décentralisation admi-
nistrative et territoriale - avec des appella-
tions diverses -, des partis politiques avaient,
par le passé, essayé vainement de faire
valoir leur propositions.

En 2015, le gouvernement avait créé 10
wilayas-déléguées dans le Grand-Sud, après
des promesses répétées de plusieurs
ministres qui se rendaient en visite dans la
région. Ce n'est que quatre ans plus tard, en
novembre dernier, que ces nouvelles entités
- aux prérogatives fort limitées - ont évolué
en wilayas de plein exercice. A la même
occasion, le gouvernement décida de la
création de 44 wilayas-déléguées sur le cou-
loir des Hauts-Plateaux. Ces mesures sont
malheureusement tombées dans un moment
de crise financière due à la chute du prix du
baril de pétrole, suivie par la crise sanitaire
du coronavirus.

La situation de crise financière que vit
l'Algérie depuis le milieu de l'année 2014
avait suscité moult inquiétudes quant à l'ave-
nir du projet de création de ces nouvelles
wilayas, d'autant plus que, en matière d'orga-
nisation et de pyramide institutionnelle, le
schéma, très budgétivore, demeure le même
que celui régissant l'organisation actuelle de
l'Etat. Donc, la logique d'un démembrement
plus accentué des structures administratives
et élues, induira des dépenses supplémen-
taires, dont les citoyens appréhendent
qu'elles ne soient plus à la portée des pou-
voirs publics. D'où des rumeurs persistantes,
distillées à l'époque sur les réseaux sociaux,
sur une éventuelle annulation du projet du
gouvernement.

Au service du développement
et des citoyens

On sait que le projet d'une nouvelle divi-
sion administrative du pays, indépendam-
ment du système de priorisation qui a préva-
lu, remonte au moins à 2006, lorsque l'ancien
ministre de l'Intérieur, N.Y. Zehouni, avait
révélé l'existence d'une mouture soumise à
l'ancien président de la République et portant
sur la création d'une centaine de wilayas-
déléguées. Son successeur, Ould Kablia, en
avait parlé à plusieurs occasions, entretenant
un douteux suspense et en faisant savoir que
plusieurs variantes existaient.Maintenant
que les décisions gouvernementales ont
consacré cette nouvelle division administrati-
ve, forte de ses 58 wilayas de plein exercice
et 44 wilayas-déléguées, la question demeu-
re posée de savoir de quelle manière la nou-
velle division administrative pourra entraîner
les bienfaits qui sont rattachées à l'éclate-
ment maximal des structures administratives
et élues, particulièrement sur le plan de
décentralisation du processus de prise de
décision et de la démocratie participative. En
d'autres termes, comment introduire des
réformes à même de féconder et de rentabi-
liser la nouvelle cartographie administrative
du pays (communes, daïras et wilayas) sur le
plan des prestations et des missions liées à
l'administration publique dans ses différentes
déclinaisons ?  Comment dépasser les
anciens réflexes bureaucratiques, les pra-
tiques de la corruption et le déficit de qualifi-
cation et de compétence? Comment, dans le
contexte de la relance économique, suppo-
sée se baser sur l'ensemble des potentialités
du pays en vue de diversifier les activités,
accompagner et encadrer l'acte d'investir par
cette même administration, qui, jusqu'ici, tire
ses ressources de la seule rente pétrolière ?

Pour ne pas limiter la nouvelle division
administrative à la multiplication des mêmes
entités - avec leurs limites et leurs insuffi-
sances -, et dépasser le principe de la simple
réduction des distances physiques, il importe
de procéder à des réformes profondes au
sein de l'administration publique - aussi bien
dans les structures centrales que dans les
démembrements de l'Etat -, de façon à ce
qu'ils soient au service des citoyens et du
développement économique.

S. T.
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ACTUEL
A  l'ombre  de  la  contraction  budgétaire    

Quel horizon pour les réformes de l'administration ?
Longtemps qualifiée de bureaucratique et désignée comme étant en retard par rapport aux aspirations de la société
et des impératifs de développement économique, l'administration publique est appelée à subir des réformes pro-
fondes, aussi bien dans ses aspects régaliens, que traduisent les notions de pouvoirs publics et puissance publique,
que dans sa mission d'ordonnateur du budget de l'Etat dans la commande publique (travaux, fournitures, études ou
autres prestations). 
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Guerre  de  Libération  nationale

Des crimes rendus célèbres suite
aux aveux de leurs auteurs

V
éritable attentat contre l’humani-
té, ces barbaries mettent dans
l’embarras la classe politique en
France dès lors qu’il est question

d’un sujet aussi sensible que celui ayant
trait au passé colonial de l’Algérie.

Pour le Dr Abderahamane Tounsi,
enseignant au département d’histoire de la
Faculté des sciences humaines de l’univer-
sité Djillali Bounaâma de Khemis Miliana
(Aïn Defla), ces lettres confidentielles dont
nombre ont été écrites par ces officiers à
leurs conjointes, conforte la conviction
ayant trait au fait que pour l’Armée colo-
niale, le plus important était de réaliser
ses desseins nonobstant les procédés uti-
lisés.Ayant effectué des recherches sur la
guerre d’Algérie au niveau du Service his-
torique de l’Armée de terre (SHAT) de
Vincennes (Paris) réservés aux archives
militaires ainsi qu’au niveau de l’Archive
national d’Outre-Mer (Anom) (Aix-en-
Provence), M. Tounsi a eu comme point
de mire les crimes commis par l’armée
coloniale en Algérie.

«A travers des lettres confidentielles
dont nombre ont été écrites par ces offi-
ciers à leurs conjointes, mais également à
leurs supérieurs hiérarchiques, nous
apprenons beaucoup sur ces hommes
ainsi que sur leur conduite militaire leur
ayant permis de tuer de sang-froid des
dizaines, voire des centaines d’inno-
cents», a-t-il fait témoigné, observant qu’à
lui seul, l’Anom compte 600 tonnes d’ar-
chives d’Algérie qui y sont entreposées.

Cet universitaire a soutenu que les
auteurs de ces exactions «effectués avec
fierté» visaient la célébrité, observant que
certains d’entre eux ont été promus à des
grades supérieurs consécutivement à
leurs actes macabres. «Souffrant de l’éloi-
gnement, nombre de ces militaires, qui
mettaient le pied pour la première en
Algérie, ne connaissaient même pas le
nom du pays qu’il envahissaient, évo-
quant tantôt l’Afrique, tantôt le désert,
voire le Sahara», a-t-il relevé.Citant le
général Tbilissi, il a affirmé que ce dernier
a, dans une lettre écrite à sa femme, évo-
qué les actes barbares qu’il a ordonnés
dans la région de Miliana, lui faisant
savoir qu’il n’a pas hésité à couper les
oreilles à certaines femmes «indociles».

«Regardes comment on les a punies»,
a-t-il confié à sa femme dans sa lettre, se
disant déterminé à poursuivre son action
destructrice.

Enfumades du Dahra, l’abominable à
son paroxysme 

L’une des exactions les plus abomi-
nables commises par l’armée française
durant sa longue présence en Algérie a,
incontestablement, trait aux sinistres
enfumades de la Dahra (1845), assure
M.Tounsi.

Selon les propres termes de l’auteur
même de cette terrifiante exaction, le
colonel Pélissier, le procédé d’extermina-
tion consista à enfermer femmes,
hommes et enfants dans une grotte afin

de les «enfumer comme des renards», un
crime abject qui, s’il avait été perpétré de
nos jours (réseaux sociaux oblige) aurait
suscité une vague d’indignation sans pré-
cédent à l’échelle de la planète.

«Je fais hermétiquement boucher
toutes les issues et je fais un vaste cime-
tière. La terre couvrira à jamais les
cadavres de ces fanatiques. J’ai fait mon
devoir de chef et demain, je recommence-
rai», avait-il reconnu sans vergogne ni
remords dans l’une de ses lettres écrites à
sa hiérarchie.

Le fait qu’un député ait protesté contre
ce crime lors d’une séance de
l’Assemblée nationale, tenue durant l’été
1845, atteste de sa barbarie, observe
l’universitaire.

Pour M.Tounsi, la volonté de semer
l’épouvante en Algérie est résumée par
l’un des officiers du général Bugeaud,
lequel assure qu’il «pille, brûle, dévaste,
coupe les arbres et détruit les récoltes»,
reconnaissant dans la foulée avoir fait du
territoire de l’Emir Abdelkader un «pays
entouré de flammes et de fumée».

«Imaginons un seul instant que ces
sauvageries aient été commises de nos
jours à l’ère des réseaux sociaux grâce
auxquels l’information circule d’un conti-
nent à l’autre au bout d’une poignée de
secondes, elles auraient, à coup sûr, sus-
cité un tollé général et un nombre infini de
réactions d’indignations», a conclu
M.Tounsi.

Reda A. 

Massacres, dévastations de village, viols, usage de la famine comme arme de
guerre, la liste des atrocités commises par l'armée française durant sa conquête
coloniale de l'Algérie est assurément longue, certaines ayant été rendues célèbres
grâce à des extraits de lettres rédigées de la main même de leurs auteurs.

La  prison  rouge  de  Ferdjioua  (Mila)

Témoin de la barbarie 
de la France coloniale

La prison rouge de la ville de Ferdjioua (ouest
de Mila) demeure un témoin de la politique de

torture systématique contre les Algériens et de la
barbarie du colonialisme français, dont l’Histoire
continue de révéler au grand jour.

Les rescapés de ce sinistre de lieu sont mar-
qués dans leur chair et leur âme par les infamies
perpétrées par les bourreaux de la France colo-
niale, et les murs des cellules de la prison sem-
blent encore renvoyer de lointains échos des cris
des torturés. Le moudjahid Brahim Raslaïne, âgé
de 85 ans et originaire de région de Aïn el Beida
Ahriche (ouest de Mila), fait partie de ces resca-
pés.

Responsable à l’époque de la Nahia 3 de la
Zone 1 de la Wilaya historique 2, il se rappelle :
«Quiconque est transféré vers la prison rouge est
perdu».

Le moudjahid fut arrêté vers la fin de la
Révolution à la suite d’un accrochage avec l’en-
nemi à Rebaâ près de Ferdjioua, durant lequel il
perd connaissance après avoir été grièvement
touché à l’épaule. «A mon réveil, je me suis
retrouvé à la prison rouge. J’ai passé deux mois
dans une cellule obscure et étroite avant d’être
transféré vers d’autres prisons  puis relâché
quelques jours avant l’Indépendance».

«Mes bourreaux ont choisi de me torturer en
laissant mes blessures sans soins. Je ne pensait
pas sortir en vie de cet enfer», a ajouté Brahim
Raslaine, poursuivant douloureusement que «le
plus pénible était d’entendre les cris incessants
des autres détenus torturés guettant la mort à
tout moment».

«Les craintes étaient accentuées par les
gémissements émis par les prisonniers torturés
pendant leurs interrogatoires et les cris d’Allah
Akbar lancés par ceux qui allaient être exécutés
souvent en les jetant vivants par-dessus Kef
Zouabek près d’El Ayadhi Barbès à quelques
kilomètres de Ferdjioua», a-t-il déclaré.

Parmi les méthodes abominables de torture
pratiquées dans cette prison, le moudjahid
Brahim cite la gégène, qui consiste à électrocuter
les parties les plus sensibles du corps, l’asphyxie
en plongeant la tête du détenu dans de l’eau ou
encore celle durant laquelle les détenus sont for-
cés de casser des pierres puis de ramper par
dessus.

La prison rouge...
une école des techniques de torture

Mohamed Boussebta, enseignant d’histoire à
l’Université Abdelhafid Boussouf de Mila,
explique, de son côté, que la prison rouge était
«une école des techniques de torture», qui reflé-
tait les crimes contre l’humanité commis à l’écart
des regards de l’opinion internationale par la
France coloniale contre ceux qui se sont révoltés
contre sa tyrannie.

Les atrocités qui y ont été perpétrées témoi-
gnent aux générations de la politique de torture
systématique adoptée par la France coloniale
contre les Algériens, a souligné l’universitaire.

Selon l’historien, qui a consacré une de ses
recherches à cette prison et dont le père y a été
détenu en 1958, «peu ont quitté en vie la prison
rouge et la plupart des rescapés conservent des
séquelles de leur séjour dans ce triste lieu».

Les détenus étaient suspendus en l’air par les
pieds puis frappés et brûlés, leurs dents étaient
arrachées en plus de leur privation de nourriture
et de sommeil durant de nombreux jours. Les
détenus relâchés étaient obligés à exiler pour
préserver leurs vies laissant derrière eux leur
famille comme ce fut le cas pour le père de l’uni-
versitaire, poursuit ce dernier.

Pour sa part, le directeur de wilaya des moud-
jahidine, Karim Ghodbane, a considéré que la pri-
son rouge, qui tire son nom de la couleur de la
pierre et de la terre avec lesquelles elle a été
construite, était «un établissement de répression
de la population de la région de Ferdjioua et ses
environs».

Construit en 1955, l’établissement pénitentiai-
re est l’un des plus grands de la Nahia historique
3. Outre le pavillon de l’administration, il comptait
29 cellules individuelles et collectives, dont deux
pour les détenues femmes, une salle d’interroga-
toires et trois autres cellules pour les condamnés
à mort, a ajouté le responsable.

Selon les témoignages d’anciens détenus
consignés dans le guide historique de la wilaya
de Mila durant la Révolution libératrice, tous les
détenus devaient être interrogés sous d’horribles
tortures avant d’être ensuite libérés, transférés
vers d’autres prisons ou dirigés vers les cellules
des condamnés à mort.

K. M. 



6 N° 2825 - Dimanche 31 mai 2020Les DEBATS 

RÉGIONS
Au  profit  de  six  communes  à  Sétif

Programme de distribution 
quotidienne de l'eau potable

Les autorités locales et la protection civile de la
localité agricole de Hassi Lefhal (Ghardaïa)

ont intensifié leurs efforts dans le cadre de la mise
en œuvre des mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus (Covid-19),
a-t-on constaté.

Ces efforts sont centrés notamment sur la
sensibilisation et le contrôle du respect des pré-
cautions à prendre pour éviter la propagation du
coronavirus et les accidents de circulation,
notamment dans le marché de gros de pas-
tèques de Hassi Lefhal, situé sur le RN 1, deve-

nu un véritable carrefour de négoce regroupant
des commerçants de différentes régions du pays.

Les éléments de la Protection civile, accom-
pagnés par des ceux de la Gendarmerie nationa-
le et les autorités locales, ont entamé une cam-
pagne de sensibilisation à la prévention de la
propagation du coronavirus (distanciation, port
du masque, respect des mesures d’hygiène,
ainsi que la réduction de la vitesse sur la route
afin d’éviter les accidents de circulation.

Des masques et bavettes ont été distribués
gratuitement dans le marché de gros aux

citoyens et des appels au lancement d’opéra-
tions de désinfection des lieux publics du marché
de gros ont été lancés, tout en incitant les habi-
tants à respecter les consignes de sécurités sani-
taires pour préserver la santé publique. Une pro-
duction totale de plus de 338 000 quintaux entre
pastèques et melons est attendue cette année
dans les différentes zones agricoles de la wilaya
de Ghardaïa, selon les prévisions des services
agricoles et l’ensemble de cette production est
acheminée vers Hassi Lefhal pour sa commercia-
lisation en gros. G. L. 

Ghardaïa

Intensification des mesures de lutte contre 
le Covid-19 à Hassi Lefhal

L'unité de Sétif de l'Algérienne des eaux (ADE) a élaboré un programme de distribution quotidien
de l'eau potable au profit de six communes de la wilaya alimentées à partir du barrage El Mouane,
près de la ville de Sétif, a-t-on appris jeudi du directeur de cette unité, Abdelaziz Ali Kara.

L
e même responsable a affirmé, à ce pro-
pos, à l’APS, eu égard au taux de rem-
plissage du barrage de Mouane qui a
dépassé 15 millions de m3 après la repri-

se du pompage de l’eau à partir du barrage
d’Ighil Emda (Béjaïa), suspendu pendant 3 mois
en prévision de la période estivale, en induisant
une baisse du niveau de l’eau durant cette
période à son plus bas niveau (1 million de m3),
l’ADE de Sétif a adopté un programme de distri-
bution quotidien de plus de 12 heures d’alimen-
tation au profit de six communes. Il a également
déclaré que les communes concernées sont
celles de Sétif, Aïn Arnat, Aïn Abassa, Ouricia et
Guidjel, tandis que la ville d’El Eulma, deuxième
plus grande agglomération de la wilaya, sera
approvisionnée davantage en eau potable dans
«les prochains jours» après l’achèvement des
travaux de raccordement de la conduite d’ad-
duction, à partir d’un nouveau réservoir d’une
capacité de 40 000 m3.

Il a souligné, par ailleurs, que la ville de Aïn

Oulmène (Sud de Sétif), avec une population de
plus de 90 000 habitants, bénéficiera aussi dans
le cadre du projet des grands transferts d’eau à
partir du barrage El Mouane, du renforcement de
son approvisionnement en eau potable dans les
«plus brefs délais», dès la fin des travaux de rac-
cordement actuellement en phase d’essai.

Concernant les perturbations enregistrées
dans la distribution en eau dans les communes
de Aïn Azal et Bir Haddada, la même source l’at-
tribue à la forte baisse du niveau d’eau des
forages de Chaâba El Hamra et El Kherza, indi-
quant que l’ADE prendra de nombreuses
mesures pour remédier à cette insuffisance, en
coordination avec la direction des ressources en
eau, et ce, en aménageant notamment certains
forages, en luttant contre les branchements sau-
vages et l’utilisation de l’eau potable à d’autres
fins. S’agissant des fuites enregistrées sur le
réseau de distribution au niveau du chef-lieu, le
même responsable a révélé que les travaux de
renouvellement du réseau, ayant ciblé de nom-

breux quartiers de la commune de Sétif, ont
atteint un taux d’avancement de 80%. Dans un
autre registre, l’ADE de Sétif a pris, durant cette
période difficile due à la pandémie de Covid-19,
plusieurs mesures pour faciliter et améliorer le
service en faveur de ses abonnés, comme la
mise en place de deux nouvelles lignes télépho-
niques en plus du numéro vert, la réception des
réclamations via les réseaux sociaux pour éviter
au citoyen de se déplacer, en plus de la possibi-
lité de s’acquitter de leurs créances suivant un
échéancier.

Quant aux équipes techniques, elles ont
été dotées de tablettes numériques pour faci-
liter la communication, identifier les fuites et
accélérer leur réparation, tandis que les abon-
nés qui se rendent au siège de l’unité pour
payer leurs factures éventuellement, ils trouve-
ront à leur disposition les moyens de protec-
tion nécessaires dont des distributeurs auto-
matiques de gel hydro-alcoolique. 

R. S. 

Naâma

Campagne 
de prévention
contre
l'envenimation
scorpionique

Une campagne de
sensibilisation pour

la prévention contre l’en-
venimation scorpionique
a été lancée jeudi à
Naâma par la direction
de la Protection civile de
la wilaya.

Organisée de concert
avec la direction de la
santé et de la population
et les collectivités
locales, cette campagne
entre dans le cadre de
l’intensification des opé-
rations de conscientisa-
tion des populations sur
l’importance des
mesures préventives à
suivre contre cet animal
mortel qui prolifère en
été, a indiqué le chef de
service protection à la
direction de la Protection
civile, le capitaine
Medjahed Slimane.

Une caravane, dési-
gnée pour cette opéra-
tion et qui se poursuivra
tout au long de la semai-
ne, sillonnera les grou-
pements des popula-
tions nomades et rurales
et les agglomérations
secondaires, ainsi que
les différents quartiers
des communes ayant
enregistré, dans les der-
nières années, le plus
grand nombre de cas de
piqûres de scorpions, a
souligné le même res-
ponsable.

La wilaya de Naâma
a enregistré, à la fin mai
en cours, trois cas de
piqûres de scorpions
venimeux au niveau des
groupements pastoraux
des communes de  Tiout
et de Djenine Bourezg,
selon le service protec-
tion de la direction de la
santé et de la popula-
tion.

Le nombre de cas de
piqûres durant cette
période a connu une
baisse par rapport à l’an-
née dernière et ce,
grâce à l’extension du
réseau d’éclairage
public, la multiplication
des opérations d’hygiè-
ne et d’assainissement
du milieu et l’améliora-
tion urbaine des quar-
tiers, en plus des opéra-
tions de collecte de scor-
pions pour la production
du sérum, engagées
dans le cadre du pro-
gramme de wilaya de
soutien et d’encourage-
ment des associations
activant dans ce domai-
ne.

Le service de protec-
tion à la direction de la
santé et de la population
a confirmé la disponibili-
té du vaccin anti-venin
scorpionique au niveau
des salles de soins dans
différentes régions de la
wilaya pour la prise en
charge, durant la saison
prochaine, d’éventuels
cas atteints de piqûres
de scorpions.

K. S. 
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Commission  nationale  de  protection  des forêts

Missions élargies pour mieux
lutter contre les incendies 

D
ans une allocution prononcée
lors d'une réunion de coordina-
tion de la Cnpf en présence de
membres du gouvernement. M.

Omari a déclaré que ces dispositions qui
visent à élargir les missions dévolues à la
Cnpf pour la protection des forêts devront
renforcer les moyens de protection et de
prévention.

En tête de ces dispositions, a détaillé le
ministre, la révision du cadre juridique
régissant le rôle de la Cnpf en lui conférant
toutes les prérogatives et en donnant les
moyens nécessaires pour mener mais
aussi élargir ses activités à d'autres sec-
teurs.

Parmi ces dispositions figure égale-
ment «l'activation de la recherche scienti-
fique et de la formation par le biais de
l'Ecole supérieure des forêts de
Khenchela et la valorisation de la créativi-
té au sein des start-up, la numérisation, la
technologie spatiale, la communication et
le génie forestier ainsi que la création d'es-
paces, le contrôle des espèces biolo-
giques et l'exploitation de la diversité bio-
logique face aux changements clima-
tiques, au réchauffement climatique et à la
désertification», a-t-il ajouté.

L'intégration de la population, en parti-
culier des jeunes, dans les programmes
de développement forestier et rural devrait
relancer et renforcer les activités complé-
mentaires à caractère socio-économique,
à l'instar de l'exploitation des ressources
forestières en bois, liège, plantes aroma-
tiques et médicinales avec la participation
des conseils professionnels des filières
forestières, un objectif escompté par le
secteur à travers ces nouvelles disposi-
tions.

Le ministre a également mis l'accent
sur «le renforcement de la coordination
entre les différents intervenants sur le ter-
rain, notamment entre les services de la

Protection civile et ceux des forêts ainsi
que l'élargissement de la coordination à
travers la mobilisation de toutes les éner-
gies et tous les responsables locaux, de
l'administration, élus et responsables des
corps de sécurité, ainsi que les citoyens,
notamment ceux qui habitent à proximité
des forêts.

Le ministre a souligné que le renforce-
ment de la coopération avec l'Agence spa-
tiale algérienne (Asal) pour l'exploitation et
le traitement des images capturées par
satellite, permet une meilleure évaluation
des incendies des forêts, l'exploitation
durable des capacités forestières et leur
exploitation et la bonne transformation du
bois, du liège, des arbres fruitiers, des
plantes aromatiques et médicinales. La
création des forêts de loisirs et l'autorisa-
tion d'exploiter à travers la mise en valeur,
sont susceptibles de préserver ces
espaces par leurs exploitants.

Le ministre a mis l'accent sur l'impéra-
tif d'opérationnaliser largement tous les
médias notamment les radios locales et la
société civile en vue de sensibiliser les
citoyens à l'importance de préserver la
richesse forestière et d'encourager davan-
tage les agriculteurs et les exploitants des
forêts.

Le ministre s'est félicité, en outre, de la
place remarquable qu'occupe le secteur
des forêts dans le Plan d'action du gouver-
nement, notamment après l'institution du
ministère chargé de l'agriculture saharien-
ne et de montagne en faveur du dévelop-
pement agricole et rural, ainsi que du rôle
efficace et vital de ce tissu naturel dans la
préservation de l'équilibre écologique à
travers l'épuration des ressources
hydriques et de l'air, en sus d'autres bien-
faits liés à la lutte contre la désertification
et les changements climatiques dans le
cadre des engagements des objectifs du
développement durable 2030.

Par ailleurs, le ministre a rappelé que
le gouvernement accorde un intérêt parti-
culier au développement et à la conserva-
tion des ressources forestières qui cou-
vrent une superficie supérieure à 4,1 mil-
lions d'hectares auxquels l'Etat a consacré
plusieurs programmes et mobilisé toutes
les capacités matérielles et humaines
visant la protection des forêts de tous les
risques et la conservation des ressources
naturelles par le renforcement des sys-
tèmes écologiques et environnementaux.

Il a évoqué, à ce propos, le Plan natio-
nal de reboisement (PNR) lancé sous le
thème «Un arbre pour chaque citoyen»,
car l'opération de reboisement a touché la
superficie globale de 11 000 ha, program-
mée cette année, ajoutant la poursuite de
ce genre d'opération durant les années à
venir et ce, pour pallier les superficies
ravagées par les feux et élargir le couvert
forestier.

Les pouvoirs publics ont permis au
secteur des forêts l'acquisition des
moyens modernes de prévention et d'in-
tervention, où l'administration des forêts a
réceptionné, cette année en dépit des dif-
ficultés financières, un total de 80
camions- citernes pour l'intervention
immédiate dans le cadre de la lutte contre
les incendies de forêts dans le souci du
renforcement des colonnes mobiles, por-
tant le nombre total à 20 colonnes, a-t-il
poursuivi.

De son côté, la ministre de
l'Environnement et des Energies renouve-
lables, Nassira Benharrats a fait état de la
participation de son secteur à cette ren-
contre compte tenu du rôle axial des forets
dans la préservation de la biodiversité et de
l'équilibre biologique, relevant l'élaboration
d'une stratégie et d'un plan nationaux pour
la préservation des systèmes écologiques
et des forêts.

L. M. 

Les missions de la Commission nationale de protection des forêts (CNPF) seront
élargies et son cadre juridique révisé afin de définir les principaux repères d'une
politique préventive et opérationnelle de protection des forêts contre divers dan-
gers, notamment les incendies, a affirmé, jeudi à Alger, le ministre de
l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari.

Alors  que  la  production  
américaine  se  replie  

Le pétrole se redresse 
Les prix du pétrole ont fini en hausse

vendredi après la parution d'un rapport
montrant une nouvelle baisse des forages
de puits de pétrole aux Etats-Unis.

A Londres, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juillet, dont c'est le
dernier jour de cotation, a grappillé 4 cents
pour finir à 35,33 dollars.

A New York, le baril américain de WTI
pour la même échéance a gagné 1,78 dollar,
ou 5,3%, pour terminer à 35,49 dollars. Il ter-
mine ainsi au-dessus du seuil des 35 dollars
pour la première fois depuis mars.

En baisse pendant la majeure partie de la
journée, les cours du pétrole ont gagné du
terrain après la publication en fin de séance
d'un rapport hebdomadaire de la société
Baker Hughes montrant que le nombre de
puits forant du pétrole aux Etats-Unis avait
baissé pour la 11ème semaine de suite. Ce
repli suggère que la production, qui s'est
déjà nettement contractée après avoir
atteint un niveau record mi mars, devrait
encore baisser dans les semaines à venir.

Le nombre de puits de pétrole en cours
de forage s'affiche désormais à 222 unités,
contre 683 unités mi-mars.

C'est à ce moment que les Etas-Unis ont
commencé à imposer des mesures visant à
enrayer la propagation du Covid-19, faisant
chuter la demande en énergie et par rico-
chet les cours du brut.

L'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et certains partenaires, dont
la Russie, se sont depuis engagés à réduire
drastiquement leur production de brut.

Sous l'effet du plongeon des prix de l'or
noir, de nombreux producteurs américains
ont aussi réduit la voilure.

Et la demande a commencé à se redres-
ser avec la levée progressive des mesures
de confinement : les stocks d'essence aux
Etats-Unis ont baissé la semaine dernière.

Résultat : le baril de pétrole coté à New
York, qui était brièvement tombé fin avril
sous zéro dollar, a repris de la vigueur et
enregistré en mai la plus forte progression
de son histoire : 88%. Il reste toutefois en
baisse de 42% par rapport au début de l'an-
née.

R. E. 

Céréales

Recul du cours du blé
sur le marché européen 

Les cours du blé à terme refluaient légè-
rement vendredi à la mi-journée sur le mar-
ché européen Euronext, avec l'essor de l'eu-
ro, au plus haut depuis deux mois face au
dollar.

L'euro a progressé vendredi face au dol-
lar, pour le quatrième jour de suite et alors
que l'optimisme prévaut malgré les tensions
sino-américaines, en raison du fonds euro-
péen de relance de 750 milliards d'euros qui
offre un avenir plus «fonctionnel» pour
l'Union européenne, selon un analyste du
marché des changes.

Le prix du blé souffre de la force de la
devise européenne qui obère ses capacités
d'exportation face aux blés venus d'autres
provenance, vendus en dollars.

Concernant le blé, la Commission euro-
péenne a révisé nettement ses estimations
de production de blé à 121,5 millions de
tonnes, contre 125,8 millions encore esti-
més le mois dernier, et à comparer à 130,8
millions de tonnes l'an passé. Dans ce
contexte, la Commission affiche une estima-
tion d'exportations vers les pays non euro-
péens (pays tiers) à 26,5 millions de tonnes,
contre 32,5 sur la campagne 2019-20, sou-
ligne Agritel dans une note.

Sur Euronext, la tonne de blé tendre
baissait de 25 centimes sur l'échéance de
septembre à 187 euros, et de 25 centimes
sur l'échéance de décembre à 189 euros,
pour 7 680 lots échangés.

La tonne de maïs, elle, était en baisse de
25 centimes sur l'échéance d'aout à 169
euros, et en hausse de 1 euro sur l'échéan-
ce de novembre à 166,75 euros, pour 245
lots échangés.

R. E. 
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l semblerait que le ministère de tutelle, à
savoir, le ministère de la Jeunesse et des
Sports, souhaite ouvrir une nouvelle page
avec le Comité olympique algérien, après

les frictions qui ont été constatées du temps
du président du comité, Mustapha Berraf.

En effet, la préparation des prochaines
échéances sportives internationales et la «pro-
motion» d’une relation de coopération dans un
«climat de sérénité», ont été les principaux
sujets abordés lors d’une rencontre entre le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, et le président par intérim du Comité
olympique et sportif algérien, Mohamed
Meridja.  «L’audience a été l’occasion de pro-
céder à un échange de vues sur les questions

sportives, notamment la préparation des pro-
chaines échéances sportives internationales,
au premier rang desquelles, les Jeux olym-
piques de Tokyo (Japon) en 2021 et les Jeux
méditerranéens d’Oran en 2022», a indiqué un
communiqué du MJS. 

Cette rencontre a également constitué une
«opportunité» pour réaffirmer la volonté com-
mune du MJS et du COA, d’œuvrer désormais
à «la promotion d’une relation de coopération
et de complémentarité dans un climat de séré-
nité, dans l’intérêt suprême et exclusif du sport
national», ajoute la même source. Le bureau
exécutif du Comité olympique et sportif algé-
rien (COA), réuni le 12 mai dernier, avait enté-
riné la démission du président Mustapha

Berraf et désigné son 1er vice-président,
Mohamed Meridja, à la tête de l’instance à titre
intérimaire. Il faut savoir que Berraf entretenait
des relations difficiles avec les anciens
ministres que ce soit Ould Ali El Hadi, Salim
Bernaoui et même Khaldi qui l’avait égratigné
après l’affaire dite du drapeau israélien même
si Berraf avait démentit le fait de s’être levé
pour l’hymne israélien lors des Championnats
du monde de judo qui se sont tenus en
France. L’essentiel maintenant est que le MJS
tienne à rétablir les ponts avec le COA qui
devrait être le fédérateur de toute la famille
sportive algérienne pour relancer le sport qui
connaît des moments difficiles.

Imad M. 

Ils  enterrent  la  hache  de  guerre

Le MJS et le COA décidés à travailler
dans un «climat de sérénité»

Prix  Marc-VVivien  Foé  2020

Slimani et Delort
nominés

Les internationaux algériens: Islam
Slimani (AS Monaco) et Andy

Delort (Montpellier HSC) ont été nomi-
nés pour le Prix Marc-Vivien Foé qui
récompense le meilleur joueur africain
du Championnat de France (Ligue 1)
de football, ont annoncé vendredi les
coorganisateurs RFI et France 24.
Delort, champion d’Afrique avec les
Verts,  a poursuivi sur sa lancée, après
un été radieux avec la sélection algé-
rienne. Il a certes moins marqué que la
saison passée, avec 9 buts en 26
matches contre 14 inscrits en 36 ren-
contres lors de l’exercice 2018-2019.
Mais le buteur âgé de 28 ans semble
parfaitement épanoui dans sa région
natale, écrit RFI sur son site officiel .
Son compatriote Slimani s’est distin-
gué à l’occasion sa première expérien-
ce en Ligue 1 avec le club moné-
gasque ou il a été prête par Leicester
City. «On connaissait l’Algérien pour
ses buts précieux et ses efforts inces-
sants, au Portugal, en Angleterre et en
Turquie. Avec l’ASM, on a découvert
sa finesse technique et son sens de la
passe décisive (8 pour 9 réalisations).
Le champion d’Afrique a formé un
beau duo avec Wissam Ben Yedder.
Mais, malgré des performances de
grande classe, le joueur de 31 ans n’a
pas toujours eu la confiance du nouvel
entraîneur monégasque, Robert
Moreno.» estime la même source.
Outre les deux attaquants internatio-
naux algériens, neuf (09) autres candi-
dats sont en lice pour succéder à
l’Ivoirien Nicola Pépé, il s’agit de Yunis
Abdelhamid (Maroc/Stade de Reims),
Denis Bouanga (Gabon/AS Saint-
Etienne), Habib Diallo (Sénégal/FC
Metz), Idrissa Gueye (Sénégal/Paris
SG), Edouard Mendy (Sénégal/Stade
rennais),M’Baye Niang(Sénégal/Stade
rennais), Victor Osimhen (Nigeria/Lille
LOSC) , Moses Simon (Nigeria/FC
Nantes) et Hamari Traoré (Mali/Stade
rennais). Le 29 juin, Radio France
Internationale (RFI) et France 24
dévoileront le nom du lauréat du Prix
Marc-Vivien Foé qui récompense le
meilleur joueur africain du
Championnat de France (Ligue 1). 

Le président de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, s’est

montré vendredi sceptique quant à une éven-
tuelle reprise de la Ligue 1, suspendue depuis
mi-mars en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). «Personnellement, je
pense que nous ne pouvons pas reprendre la
compétition. Il sera très difficile aux clubs de
respecter les mesures de prévention et le pro-
tocole sanitaire. Nous n’avons pas les moyens
des pays européens pour rejouer au football,
des centaines de millions d’euros ont été
déboursés en Europe pour reprendre. La santé
du citoyen doit primer avant tout autre chose»,
a-t-il indiqué. Pour discuter d’une éventuelle
reprise du championnat, suspendu depuis mi-
mars, une réunion s’est tenue il y  a quelques
semaines au siège du ministère de la
Jeunesse et des Sport (MJS), en présence
d’un représentant de la FAF, et du président de
la Ligue de football professionnel (LPF)

Abdelkrim Medouar, ainsi que d’un représen-
tant du Centre national de la médecine du
Sport (CNMS). Aucune décision n’a été prise
sur un possible reprise du championnat. Tous
les intervenants étaient unanimes à dire que
tout sera tiré au clair après le déconfinement.
En raison de la crise sanitaire qui prévaut
depuis mars dernier, le gouvernement a pro-
longé jeudi le confinement jusqu’au 13 juin pro-
chain. «Comme je l’ai déjà indiqué auparavant,
la décision de reprendre ou non relève exclusi-
vement des autorités représentées, essentiel-
lement par le MJS et le ministère de la Santé.
Nous ne devons négliger aucun détail dans ce
genre d’affaire sensible, le football n’est qu’un
sport», a-t-il ajouté sur les ondes de la radio
nationale. Avant d’enchaîner : « Si le confine-
ment est levé après le 13 juin, il sera possible
d’évoquer les prochaines étapes, mais actuel-
lement ce n’est pas le cas «, a-t-il conclu. La
sortie médiatique du patron de la LFP inter-

vient une semaine après celle du président de
la commission médicale de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) Djamel Eddine
Damerdji, qui s’est également montré scep-
tique sur une reprise. «Il est quasiment impos-
sible de reprendre l’entraînement par petits
groupes en ce moment, alors que la compéti-
tion dépend essentiellement de la levée du
confinement, ce qui n’est pas le cas actuelle-
ment. Autre chose très importante, l’épidémie
du virus doit disparaître ou bien diminuer sen-
siblement, ce qui est difficile et nécessite un
grand travail «, a-t-il indiqué. Avant la suspen-
sion du championnat de Ligue 1, le CR
Belouizdad occupait la tête du classement
avec 40 points, à trois longueurs de ses deux
poursuivants directs l’ES Sétif et le MC Alger.
Le Chabab et le Doyen comptent un match en
moins. En Ligue 2, l’Olympique Médéa domine
la compétition avec 42 points, à deux unités de
son dauphin, la JSM Skikda. 

Championnat  d'Algérie    

Medouar sceptique sur une éventuelle reprise
Montpellier

Samy Benchamma
signe son premier
contrat professionnel

Le milieu de terrain franco-algérien,
Samy Benchamma, bientôt 20 ans, a

signé son premier contrat professionnel
avec Montpellier, a annoncé vendredi le
club héraultais pensionnaire de la Ligue 1
française de football. En raison de l’arrêt
des compétitions, il sera la seule signatu-
re d’un jeune du centre de formation cette
saison. Comme l’avait annoncé il y a
quelques semaines le président montpel-
liérain, Laurent Nicollin, Samy
Benchamma, est désormais sous contrat
avec le club pailladin, où évolue l’atta-
quant international algérien, Andy Delort,
champion d’Afrique avec les  Verts. 

Le président de l’US Biskra Abdallah
Benaissa et le président du CABB Arreridj

Anis Benhamadi, ont été convoqués pour être
auditionnés par la commission de discipline de
la Ligue de football professionnel, le dimanche
31 mai, dans le cadre de l’affaire de l’enregistre-
ment sonore lié au marchandage de matchs, a
annoncé la LFP jeudi soir sur son site officiel. La

décision de convoquer les deux dirigeants a été
prise après l’audition jeudi du manager de
joueurs Nassim Saâdaoui, ce dernier a plaidé
son innocence dans l’affaire de marchandage
de matchs qui l’aurait impliqué, via un enregis-
trement sonore, avec le directeur général de
l’ES Sétif Fahd Halfaya, tout en insistant que le
sonore en question «n’est pas un faux», contrai-

rement aux propos du dirigeant sétifien, qui a
insisté que le sonore est «un faux». «Après l’au-
dition Saâdaoui Nassim intermédiaire FAF le
jeudi 28 mai 2020, la commission de discipline a
décidé de laisser le dossier disciplinaire ouvert
pour complément d’information «, a indiqué la
LFP dans un communiqué, tout en soulignant
que « Halfaya Fahd et Saâdaoui Nassim sont

convoqués devant la commission de discipline
lundi 1 juin 2020 à 11h00 «.Cette affaire a fait
réagir le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) qui a déposé une plainte contre X, alors
que la Fédération algérienne de football (FAF) a
indiqué dans un communiqué qu’elle s’était sai-
sie du dossier, tout en dénonçant avec vigueur
ces «pratiques condamnables». 

Affaire  d'enregistrement  sonore    

Les présidents de l'USB et du CABBA convoqués



S
elon le porte-parole cité par le
site officiel du HCE, l’incendie
s’était déclaré la veille de la fête
de l’Aïd el Fitr dans un camp

spontané où vivent quelque 40 000 per-
sonnes déplacées à l’intérieur du pays.
Tout a commencé lorsque les flammes
d’un feu de cuisine se sont propagées et
ont déclenché un incendie qui a rapide-
ment détruit des abris à travers tout le
camp. Des habitations ont été réduites en
cendres et d’autres installations ont été
endommagées.

D’après le responsable onusien, près
de 300 000 personnes déplacées
internes ont trouvé abri dans les sites for-
mels ou informels de Maiduguri, la capita-
le de l’Etat de Borno, et ses environs. Au

cours des derniers mois, plusieurs incen-
dies se sont déclarés dans ces camps de
déplacés surpeuplés au nord-est du
Nigéria, où les abris sont trop proches les
uns des autres pour pouvoir y vivre en
sécurité.

«Beaucoup de personnes, y compris
de jeunes enfants, se sont retrouvés sans
abri et ont besoin d’une aide immédiate
en termes de logement, de nourriture et
de vêtements», a indiqué M. Mantoo.

Au total, quelque 2,5 millions de per-
sonnes sont déracinées dans la région du
lac Tchad, dont environ 1,8 million au
Nigéria et les autres au Cameroun et au
Tchad. Du fait de la violence permanente
de Boko Haram et d’autres groupes
armés dans la région, des milliers

d’autres personnes sont contraintes
chaque jour de fuir pour sauver leur vie.
Les jeunes filles, les femmes âgées, ainsi
que les travailleurs humanitaires, conti-
nuent à faire les frais de cette violence
croissante.

Parallèlement à l’augmentation de la
violence, la pandémie de Covid-19 fait
peser une nouvelle menace sur les per-
sonnes déplacées qui vivent dans ces
camps et sites surpeuplés où la distancia-
tion sociale est impossible, regrette le
porte-parole. En réponse, le HCR tra-
vaille avec le Programme des Nations
unies pour le développement (Pnud) pour
agrandir plusieurs camps et y construire
des abris supplémentaires. 

Reda A. 
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Nigeria

Un incendie qui s'est déclenché dans un camp au nord-est du Nigeria a fait deux
morts et des milliers de déplacés, a indiqué vendredi, le porte-parole de l'Agence
des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Shabia Mantoo.

L’épouse de l’ex-Premier ministre du
Royaume, Thomas Thabane, incul-

pée du meurtre de la première femme de
son mari, devait retourner en prison, après
l’annulation par la justice de son contrôle
judiciaire. Maesaiah Thabane, 43 ans, a
été inculpée en février dernier pour sa par-
ticipation à l’assassinat en 1997, de
Lipolelo Thabane, la première femme de
l’ancien chef du gouvernement.

Cette affaire a plongé le Lesotho dans
une grave crise politique et précipité la
démission la semaine dernière de Thomas
Thabane, 80 ans, lâché par la coalition qui
soutenait son gouvernement depuis trois

ans. Enième rebondissement de cette
affaire, la Cour d’appel du Lesotho a annu-
lé vendredi les mesures de contrôle judi-
ciaire controversées dont bénéficiait Mme
Thabane. «La décision de la Haute-cour
de remettre en liberté la deuxième défen-
deresse (Mme Thabane) est annulée et sa
demande renvoyée à un autre juge», a
déclaré le président de la Cour d’appel,
Kananelo Mosito, à l’audience.

Il a justifié son jugement en soulignant que
Mme Thabane avait été remise en liberté «à
une vitesse très inhabituelle» et «sans audi-
tion d’aucun témoin». Le commandant en
chef adjoint de la police, Paseka Mokete,

s’est déclaré dans la foulée prêt à procéder à
l’arrestation de Mme Thabane sitôt en pos-
session de ce jugement.

Lors d’un entretien accordé à l’AFP
plus tôt ce mois-ci, M. Thabane avait pro-
clamé l’innocence de sa femme. «Toute
cette boue remuée pour essayer de l’impli-
quer, franchement ça ne marche pas»,
avait-il déclaré. Lui-même mis en cause
dans le dossier, l’ex-Premier ministre nie
toute responsabilité. «Je n’ai tué personne,
certainement pas ma femme», s’était-il
indigné. Thomas Thabane reste sous la
menace d’une inculpation.

R. L. 

Lesotho

La femme de l'ex-Premier ministre retournera en prison

Le Conseil judiciaire musulman en Afrique
du Sud (MJC) a préconisé de prolonger

la fermeture des mosquées pour un mois
supplémentaire après le passage au niveau
3 de l’alerte à la pandémie prévu le 1er juin.

La décision prise par les autorités sud-afri-
caines de permettre la réouverture des lieux
de culte ne doit pas être appliquée à la hâte
alors que le nombre d’infections au Covid-19
continue d’augmenter, a indiqué le MJC.

Le conseil a appelé les responsables des
mosquées situées dans les zones à haut
risque à ne pas rouvrir et a invité les fidèles
âgés de plus de 60 ans ou ceux qui ont des
problèmes de santé à ne pas se rendre dans
les mosquées pour prier.

Le président sud-africain, Cyril
Ramaphosa, avait autorisé, mardi, la réou-
verture des lieux de culte dans le pays, tout
en soulignant que cette réouverture doit

obéir à certaines mesures de protection
contre la propagation de la pandémie du
Coronavirus.

Les services religieux seront limités à 50
personnes ou moins en fonction de l’espace
disponible, la distanciation sociale devra être
respectée et tous les fidèles et participants
devront porter des masques conformément
à la réglementation en vigueur, a-t-il dit,
appelant les organisations religieuses à

mettre en place des protocoles de désinfec-
tion des lieux de culte avant et après les ren-
contres.

L’Afrique du Sud connaît ces derniers
jours une hausse alarmante des infections.
Le pays a recensé, jeudi, 1 466 nouveaux
cas confirmés d’infection au Covid-19, por-
tant à 27 403 le nombre total des contamina-
tions.

Reda A. 

Afrique  du  Sud

Le Conseil judiciaire musulman refuse la réouverture des mosquées

Un incendie dans un camp fait deux
morts et des milliers de sans-abri

FRICA INES
BBuurruunnddii

Le Conseil de sécurité appelle 
à «préserver un climat pacifique»

Le Conseil de sécurité des Nations unies a
demandé vendredi au Burundi de «préser-

ver un climat pacifique» après les résultats
contestés par l’opposition de l’élection prési-
dentielle, dans une déclaration publiée à l’is-
sue d’une visioconférence à huis clos.

«Les membres du Conseil de sécurité ont
pris note des résultats provisoires des élec-
tions présidentielle et législative au Burundi»,
tenues le 20 mai, indique leur déclaration ini-
tiée par le Niger, membre non permanent, éga-
lement à l’origine de la session tenue vendre-
di.

Relevant que le processus électoral n’est
pas achevé, ils «appellent toutes les parties
prenantes à préserver un climat pacifique et à
continuer à utiliser les moyens légaux et paci-
fiques pour résoudre toute question relative au
processus électoral», précise la déclaration.

Approuvé par les 15 membres du Conseil,
ce texte est dans la lignée de communiqués
cette semaine de l’Union africaine appelant les
acteurs politiques burundais à s’abstenir de
toute incitation pouvant conduire à la violence.

Evoquant une «fraude massive» lors du
scrutin, le principal parti d’opposition au
Burundi a déposé jeudi devant la Cour consti-
tutionnelle un recours contre le résultat de la
présidentielle donnant le candidat du pouvoir,
Evariste Ndayishimiye, vainqueur face à son
dirigeant, Agathon Rwasa.

L’Eglise catholique avait aussi déploré
mardi «beaucoup d’irrégularités quant à la
liberté et la transparence du processus électo-
ral». En 2015, la candidature de Pierre
Nkurunziza à un troisième mandat controversé
avait plongé le pays dans une crise politique
majeure, qui a fait au moins 1 200 morts et
poussé à l’exode quelque 400 000 Burundais.
Pierre Nkurunziza n’était pas candidat à l’élec-
tion du 20 mai.
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Le Sénégal prolonge jusqu'à 
la fin juin l'état d'urgence

Le président sénégalais, Macky Sall, a pro-
longé une nouvelle fois vendredi jusqu’à fin

juin l’état d’urgence décrété le 23 mars et
assorti jusqu’à présent d’un couvre-feu noctur-
ne pour lutter contre le Covid-19, a indiqué la
présidence.

Le chef de l’Etat a pris un décret en ce sens
prorogeant l’état d’urgence de 30 jours supplé-
mentaires, selon la même source. Le président
avait annoncé le 11 mai un assouplissement
des mesures, comme l’ouverture des marchés
et des commerces six jours sur sept, l’autorisa-
tion de rouvrir les lieux de culte et la reprise
partielle de l’école le 2 juin.

Mais, bien que raccourci, le couvre-feu
nocturne a été maintenu jusqu’à présent, de
même que l’interdiction de circuler entre les
régions. Le Sénégal a annoncé jeudi prolonger
jusqu’au 30 juin la suspension de tous les vols
au départ ou à destination du pays.

Le décret de vendredi ne mentionne pas
spécifiquement les dispositions de son appli-
cation, comme le maintien ou non du couvre-
feu. Mais l’état d’urgence permet aux autorités
de réglementer ou d’interdire les déplace-
ments des biens et des personnes ainsi que
les rassemblements, de faire fermer provisoi-
rement les lieux publics ou de réunion, d’inter-
dire la circulation des avions et des bateaux,
de statuer sur les points d’entrée et de sortie
du territoire, ou encore d’assigner des per-
sonnes à résidence.

L. M. 



«A
ce jour, compte tenu de la
situation générale de la
pandémie, elle ne peut
accepter une participation

en personne, un voyage à Washington», a
déclaré au média américain en ligne le
porte-parole du gouvernement allemand,
Steffen Seibert. «La chancelière fédérale
remercie le président Trump pour son invi-
tation au sommet du G7», a-t-il ajouté.

Mme Merkel, une scientifique de forma-
tion, est la première dirigeante du  G7
(Japon, Canada, Royaume-Uni, France,
Allemagne, Italie) à décliner formellement
cette invitation.

L’âge de Mme Merkel, 65 ans, qui est
également celui du Premier ministre japo-
nais Shinzo Abe, l’expose à un risque plus
élevé que la moyenne par rapport à l’épi-
démie de Covid-19. Les Etats-Unis en sont
la première victime au monde (plus de 100

000 morts et 1,7 million de cas de contami-
nation).

La Maison-Blanche avait, dans un pre-
mier temps, annoncé mi-mars, qu’elle
renonçait, en raison de l’épidémie, à réunir
en personne les chefs d’Etat et de gouver-
nement du G7 et préférait s’en tenir à un
format par visioconférence.

Mais la semaine dernière, Donald
Trump a annoncé un sommet qui aurait
lieu en juin «essentiellement à la Maison-
Blanche», même si certaines rencontres
pourraient être organisées dans la résiden-
ce présidentielle de Camp David, dans
l’Etat voisin du Maryland.

Le républicain, qui a l’oeil fixé sur la
présidentielle du 3 novembre, souhaite
faire d’un sommet du G7 avec des diri-
geants en chair et en os le symbole de la
normalisation qu’il appelle de ses voeux,
par opposition à un blocage de l’activité qui

risque de lui coûte cher sur le plan électo-
ral.

Plus tôt ce vendredi, la Maison-Blanche
a affirmé que le président américain et le
Premier ministre britannique, Boris
Johnson, lui-même rescapé du coronavi-
rus, s’étaient parlé et avaient «convenu de
l’importance de réunir un G7 avec la pré-
sence des dirigeants en personne dans un
avenir proche».

Les premières réactions des dirigeants
du G7 à la proposition de M. Trump
avaient été prudentes. Le président fran-
çais Emmanuel Macron ou celui du
Conseil européen, Charles Michel, ont dit
être disposés à participer «si les conditions
sanitaires le permettent». Le Premier
ministre canadien, Justin Trudeau, a souli-
gné pour sa part, l’importance d’étudier
«les recommandations des experts».
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G7  à  Washington

Merkel décline l'invitation de Trump 
en raison de la pandémie de coronavirus

La chancelière allemande, Angela Merkel, refuse de se rendre en personne à un
sommet du G7 aux Etats-Unis en juin, comme l'a proposé le président américain,
Donald Trump, en raison de la pandémie de coronavirus, a déclaré son porte-
parole vendredi sur le site Politico.

Une étude publiée vendredi révèle que le
Canada espérait accueillir un nombre

record d’immigrants en 2020, mais il risque
finalement d’en recevoir 170 000 de moins
que prévu en raison de la pandémie de coro-
navirus.  La pandémie a entraîné en mars la
suspension de la plupart des vols internatio-
naux entre le Canada et l’étranger et la fer-
meture de la frontière avec les Etats-Unis aux
voyages non essentiels, quelques jours
après que le gouvernement a présenté un
plan pour accueillir 370 000 nouveaux rési-

dents permanents, note l’étude de la Banque
royale du Canada.

Ce nombre aurait surpassé le chiffre
record de 341 000 nouveaux résidents per-
manents accueillis en 2019 par le Canada,
terre traditionnelle d’immigration.

«Nous prévoyons une baisse drastique
de l’immigration en 2020. Une reprise en
2021 dépendra en partie de l’évolution de la
pandémie», écrit l’auteur de l’étude, l’écono-
miste Andrew Agopsowicz.

Les répercussions de cette baisse se

feront sentir sur l’économie, compte tenu de
sa dépendance envers la main-d’oeuvre
étrangère pour contrer le vieillissement de la
population, souligne-t-il. Parmi les «victimes»
potentielles de la diminution de l’immigration,
figurent les industries en pénurie de main-
d’oeuvre, le marché de l’habitation et les bud-
gets des universités.

«Le Canada aura besoin d’une population
plus jeune et croissante pour maintenir sa
croissance et soutenir l’expansion sans pré-
cédent du déficit fiscal, en réponse à la

crise», souligne M. Agopsowicz.
Seuls les étrangers disposant d’un statut

de résident permanent ou d’un permis d’étu-
de peuvent depuis le 18 mars entrer au
Canada, mais leur nombre était déjà en bais-
se de 30% en mars par rapport à il y a un an,
note-t-il. Dans ces conditions et si les restric-
tions sur les voyages et aux frontières
«durent tout l’été», le Canada accueillera 170
000 nouveaux résidents de moins que prévu,
conclut-il.

K. L.  

Canada

L'immigration fortement réduite par le virus

Des centaines de personnes ont mani-
festé vendredi soir devant la Maison-

Blanche pour faire part de leur colère
après le décès de George Floyd, un
homme noir de 46 ans, aux mains de la
police à Minneapolis. Son décès lundi lors
d’une interpellation violente a ravivé les
plaies raciales des Etats-Unis.

Brandissant des pancartes barrées
de slogans comme «Arrêtez de nous
tuer» et «La vie des Noirs compte», les
manifestants ont réclamé «justice pour
George Floyd» devant la résidence de
Donald Trump.

Une vidéo devenue virale et filmée
lundi par des passants montre un policier
blanc dans la ville de Minneapolis plaquer
au sol George Floyd et maintenir son
genou sur son cou pendant de longues
minutes, alors que ce dernier dit ne plus
pouvoir respirer.

Depuis la diffusion de cette vidéo, des
manifestations tournant à l’émeute ont
éclaté à Minneapolis, notamment aux
abords du commissariat où travaillaient les
quatre policiers impliqués dans cette affai-
re, et dans d’autres villes de la région.

Vendredi, les manifestations avaient

gagné de nombreuses villes américaines,
de Détroit à Atlanta en passant par New
York, Houston et la capitale Washington.

Le policier mis en cause dans la mort
de George Floyd a été arrêté et inculpé
vendredi d’homicide involontaire, une
mesure «tardive» et insuffisante selon la
famille du défunt.

«Nous voulons une inculpation pour
homicide volontaire avec préméditation. Et
nous voulons voir les autres agents (impli-
qués) arrêtés», a-t-elle affirmé dans un
communiqué.

R. K. 

Mort  de  George  Floyd

Des centaines de manifestants devant la Maison-Blanche

Camion  charnier  en  Angleterre

Les 13 suspects interpellés
en France inculpés 

Les 13 personnes arrêtées mardi en
France lors d’un coup de filet lié à l’en-

quête sur la mort de 39 migrants vietna-
miens dans un camion frigorifique en
octobre en Grande-Bretagne ont été incul-
pées, entre autres, pour «traite des êtres
humains en bande organisée», ont rapporté
hier, des médias, citant une source judiciai-
re.

Les mis en cause, ont tous été inculpés
pour «traite des êtres humains en bande
organisée», «aide à l’entrée ou au séjour en
bande organisée» et «association de malfai-
teurs». Six d’entre eux sont également pour-
suivis pour «homicide involontaire».  

Sur les 13, 12 ont été placées en déten-
tion provisoire et une sous contrôle judiciai-
re. En Belgique, 13 autres personnes ont
toutes comparu dans le délai prévu de 48
heures devant le juge d’instruction de
Bruges chargé du dossier, selon le parquet
fédéral belge.  

Onze ont été écrouées après leur incul-
pation pour «trafic d’êtres humains avec cir-
constances aggravantes, appartenance à
une organisation criminelle et faux et
usages de faux». Deux autres, inculpées
des mêmes chefs, ont été remises en liber-
té.  

Ces 26 personnes ont été arrêtées simul-
tanément mardi lors d’une opération de poli-
ce internationale, coordonnée par l’organis-
me de coopération judiciaire Eurojust, selon
des médias.

Le 23 octobre, les cadavres de 31
hommes et de huit femmes de nationalité
vietnamiene, dont deux adolescents de 15
ans, avaient été découverts à bord d’un
conteneur dans la zone industrielle de
Grays, à l’est de Londres. Ce conteneur pro-
venait du port belge de Zeebruges               (
localité située sur la côte belge).

R. K. 

Coronavirus

Le Brésil devient le 5ème

pays avec le plus de morts
Le Brésil est devenu vendredi le cinquiè-

me pays ayant recensé le plus de morts
du coronavirus, avec 27 878 décès, selon le
ministère de la Santé, devançant l’Espagne.

Le géant sud-américain a connu une nou-
velle journée à plus d’un millier de morts (1
124 en 24 heures), et un nombre record de
contaminations, avec 26 928 en une journée,
ce qui porte le total à 465 166 depuis le
début de la pandémie.

Les quatre pays officiellement les plus
endeuillés sont les Etats-Unis, le Royaume-
Uni, l’Italie et la France, un pays que le Brésil
pourrait rapidement dépasser puisqu’il
compte environ 1 000 morts de plus.

En nombre de cas, le Brésil n’est dépas-
sé que par les Etats-Unis, qui en comptent
plus de 1,7 million.

Le nombre de morts au Brésil ramené à
la population, 131 par million d’habitants, est
bien inférieur à ceux de certains pays euro-
péens, comme les 580 par million d’habitants
en Espagne.

Toutefois les experts de santé publique
estiment les chiffres du gouvernement de
Brasilia nettement sous-estimés faute de
tests suffisants. Et de l’aveu même des auto-
rités sanitaires brésiliennes, «on ne peut pas
prévoir» quand le pays aura atteint le pic des
contaminations.

R. I. 
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ILS ONT DIT :
«Très souvent, au cours de notre existence, nous voyons nos
rêves déçus et nos désirs frustrés, mais il faut continuer à
rêver, sinon notre âme meurt.»

Paulo CoelhoPage animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

«L'avenir appartient à ceux qui croient à la
beauté de leurs rêves.»

Eleanor Roosevelt
FEMMES

Vous l'aimez, mais vous ne cessez de
vous poser la même question : Vous
aime-t-il tout autant ? Soyez attentive
aux signes, car il y en a beaucoup qui
pourraient vous prouver à quel point
votre amoureux tient à vous !

1/ Il veut que ses amis soient aussi les vôtres
Il ne vous propose pas seulement de l'accompagner à ses

sorties entre potes, mais il vous implique dans ses relations
amicales. Par exemple, il n'a rien contre le fait que vous
échangiez vos coordonnées avec ses amis et que vous puis-
siez les croiser même quand il ne peut pas être là.

2/ Il se souvient des choses que vous lui avez dites
Il vous est peut-être arrivé, une fois, au détour d'une

conversation, de lui dire que les tulipes sont vos fleurs préfé-
rées. Et l'information n'est pas tombée dans l'oreille d'un
sourd. Même des mois après, il s'en est rappelé.

3/ Il n'évite pas la rencontre avec votre famille
Vous avez évoqué avec lui la possibilité qu'il rencontre vos

parents, et il ne se dérobe pas en prétextant un rendez-vous

professionnel ou une visite chez le dentiste. Il en a envie, et
propose même de faire les choses en grand : choisir le res-
taurant ensemble, trouver une activité à faire…

4/ Il s'intéresse à votre univers
Vous n'avez pas forcément les mêmes goûts, mais il ne

rechigne pas à découvrir les vôtres. D'ailleurs, il a emprunté
votre livre favori dans votre bibliothèque et passe son temps
à le lire dès que vous n'êtes pas ensemble.

5/ Il vous écoute
Il n'est pas seulement là pour passer de bons moments, il

est aussi soucieux de savoir comment vous vous sentez et ce
qu'il peut faire pour vous aider. Même si cela passe par vous
écouter vous plaindre pendant des heures de cette fille au
boulot qui ne cesse de vous chercher des histoires…

6/ Il se soucie de savoir si tout va bien
Même si vous êtes débordée et que vous n'avez pas le

temps de le voir, il prend quand même le temps de vous
envoyer quelques textos pour s'assurer que vous ne man-
quez de rien et vous dire qu'il pense à vous. Il vous soutient,
à sa façon, sans empiéter sur votre temps.

7/ Il vous appelle régulièrement
Il aime entendre votre voix, et pas seulement sur votre

répondeur ! 
Même si c'est pour parler quelques minutes, il prend le

temps de mettre en pause tout ce qu'il fait juste pour vous
passer un petit coup de fil quand vous n'êtes pas auprès de
lui.

8/ Il libère du temps
Plus on avance dans notre vie, plus les moments libres se

font rares. Mais il trouve toujours le moyen de remettre à plus
tard ses projets pour partager un moment avec vous : vous
êtes une priorité.

9/ Il veut découvrir de nouvelles expériences avec vous
Même s'il connaît chaque recoin de la ville, il ne cesse de

chercher de nouvelles activités à vous proposer pour graver
dans sa mémoire des expériences inédites. Et comme vous
les découvrez ensemble, celles-ci ont une valeur encore plus
particulière !

 10/ Il se creuse la tête pour vous faire plaisir
Pour votre anniversaire, il ne se contente pas d'écrire une

carte et d'acheter des fleurs.
Il se donne du mal pour prévoir quelque chose de nou-

veau, quitte à devoir appeler tous vos amis en cachette pour
organiser une fête surprise ! Cela ne nécessite pas forcément
beaucoup d'argent, mais de l'attention et de l'amour.

Dix signes qui prouvent qu'il tient sincèrement à vous
Couple

Actu-femmes

Le Secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres, a réaffirmé ven-
dredi l'importante contribu-
tion des femmes aux opéra-
tions de maintien de la paix
de l'ONU, à l'occasion de la
Journée internationale des
Casques bleus.

I
ntervenant lors d'une cérémonie vir-
tuelle à New York pour marquer cette
Journée internationale, célébrée sous
le thème «Les femmes dans le main-

tien de la paix : une clé pour la paix», M.
Guterres a relevé que cette commémoration
coïncide cette année avec le 20ème anniver-
saire de la résolution 1325 du Conseil de
sécurité sur les femmes, la paix et la sécu-
rité.

Cette résolution, a rappelé le chef de
l'ONU, a constitué une étape importante
dans la reconnaissance du droit des
femmes à une participation pleine, égale et
effective aux processus de paix, au règle-
ment des conflits et à la consolidation de la
paix, en ce sens qu'elle a mis en lumière «le
rôle essentiel que jouaient les soldates de
la paix dans la réussite des opérations de
paix». «Jour après jour, ces femmes contri-
buent à améliorer tous les aspects de nos
opérations et à obtenir de meilleurs résul-
tats,  elles permettent un meilleur accès aux
populations locales , elles contribuent à
prévenir et à réduire les conflits et les
heurts, elles sont un modèle pour leurs
pairs et les autres», a affirmé le Secrétaire
général.

«Nous avons également vu qu'il était
plus facile d'établir la confiance avec celles
et ceux qui ont besoin de protection
lorsque l'effectif des opérations reflétait les
populations qu'elles servent. C'est une rai-
son supplémentaire pour laquelle il est si
primordial d'accroître le nombre de femmes
dans les opérations de maintien de la paix»,

a-t-il souligné.
Selon M. Guterres, le maintien de la paix

obtient de meilleurs résultats quand des
femmes sont présentes à tous les niveaux,
y compris au niveau décisionnel. «Nous
continuerons à faire tout notre possible, en
coopération, notamment avec les pays
fournisseurs de contingents et de person-
nel de police, pour atteindre cet objectif», a-
t-il dit. A cette occasion, le Secrétaire géné-

ral de l'ONU a décerné à distance le Prix du
Militaire des Nations unies de l'année 2019
pour la défense de l'égalité des genres à
deux femmes Casques bleus. Il s'agit de la
commandante Carla Monteiro de Castro
Araujo, officier de la marine brésilienne,
déployée au sein de la mission de paix des
Nations unies en République centrafricaine
(MINUSCA), et la major Suman Gawani de
l'armée indienne, observatrice militaire

récemment déployée avec la MINUSS, au
Soudan du Sud.

M. Guterres a également déposé une
gerbe de fleurs au siège de l'ONU à New
York en hommage à tous les soldats de la
paix qui ont perdu la vie depuis 1948, et pré-
sider la cérémonie virtuelle de remise de la
Médaille Dag Hammarskjöld à 83 soldats,
policiers et civils morts dans les opérations
de maintien de la paix en 2019.

Opérations  de  maintien  de  la  paix  
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L'Afrique du Sud alerte
le Conseil de sécurité 

Le représentant permanent sud-
africain auprès des Nations unies,
Jerry Matthews Matjila, a alerté
les membres du Conseil de sécu-
rité sur la grave situation dans
laquelle se trouve la population
civile sahraouie dans les zones
occupées par le régime marocain.
Au cours d'une réunion par visio-
conférence des membres du
Conseil de sécurité des Nations
unies sur la situation de la popu-
lation civile dans les conflits
armés, le représentant sud-afri-
cain a regretté, lors de son inter-
vention, «le manque d'attention
internationale sur la situation diffi-
cile que connaissent les popula-
tions de conflits prolongés tels
que le processus de décolonisa-
tion du Sahara occidental ou de la
Palestine».
Jerry Matjila a rappelé, lors de la
réunion que le droit international
humanitaire oblige toutes les par-
ties aux conflits armés, acteurs
étatiques et non étatiques, à assu-
mer leurs obligations et à prendre
les mesures nécessaires pour
protéger la population civile.
Dans le même esprit, le représen-
tant permanent sud-africain
auprès des Nations unies a souli-
gné à ses homologues que les
opérations de maintien de la paix
de l'ONU sont l'un des méca-
nismes indiqués pour protéger les
civils. Il a également insisté sur la
nécessité de prendre en compte
les circonstances actuelles et de
doter les contingents déployés
dans le monde de ressources.
Pour terminer, l'ambassadeur
d'Afrique du Sud a appelé à une
plus grande coopération entre
l'ONU et l'Union africaine (UA)
pour élaborer des plans d'action
pour assurer la protection et le
soutien des civils. Il a également
mis en évidence le potentiel de
l'organisation africaine et son
expérience sur le terrain pour
créer des environnements paci-
fiques et organiser des plans de
retour pour faire du bénévolat
pour les réfugiés et les personnes
déplacées.

S. D. 
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Les commerçants 
de la ville d'El Eulma

protestent 
Par Rachid Chihab

Les commerçants de la ville d'El
Eulma dans la wilaya de Sétif, ont
observé hier, un sit-in pour
demander aux hautes autorités du
pays de les autoriser à reprendre
leurs activités. Ils étaient plu-
sieurs centaines à prendre part à
cette action de protestation qui
s'est déroulée dans le calme. Les
protestataires estiment que la
décision de prolonger les
mesures de confinement dans la
wilaya de Sétif jusqu'au 13 juin,
les pénalise lourdement, indi-
quent des sources locales. Pour
les protestataires, le renforcement
des mesures de protection et de
préventions telles que le port du
masque et le respect de la distan-
ce sociale réduira le risque de
contamination. Autrement dit, il
n'est plus nécessaire de maintenir
les commerces fermés, notam-
ment en ce début d'été qui
connaît une dynamique commer-
ciale. 

R. C.

Ghardaïa

Deux hectares de brousse et
roseaux ravagés par un incendie 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

LLuuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoonnttrreebbaannddee

Trois individus
interceptés 
au sud du pays 

Des détachements de l'Armée nationa-
le populaire (ANP) ont intercepté, ven-
dredi à Tamanrasset, In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar, trois individus et
saisi un camion, trois véhicules tout-
terrain ainsi que divers outils d'or-
paillage, indique hier un communiqué
du ministère de la Défense (MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organi-
sée, des détachements de l'Armée
nationale populaire ont intercepté, le
29 mai 2020, lors d'opérations dis-
tinctes menées à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6e

RM, trois individus et saisi un  camion,
trois véhicules tout-terrain et 106 560
unités de produits détergents destinés
à la contrebande, ainsi que divers
outils d'orpaillage», précise la même
source.
Dans un autre contexte, des gardes-
frontières ont arrêté, à Tlemcen/2eRM,
deux narcotrafiquants et saisi 40 kg de
kif traité, tandis qu'un détachement de
l'ANP a saisi, en coordination avec les
services des Douanes, 489 600 unités
d'articles pyrotechniques à
Ouargla/4eRM.
Par ailleurs, des détachements de
l'ANP ont mis en échec à Tébessa, 
Souk Ahras, et El Tarf/5eRM, des tenta-
tives de contrebande de 13 197 litres
de carburants, alors que 55 immi-
grants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Tamanrasset et Tébessa.

Reda A.  

ACTU...

Percuté par une voiture à Boumerdès 

Un jeune homme
meurt en traversant
l'autoroute 

Un jeune homme est décédé dans un
accident de la circulation, survenu sur
l 'axe de l 'autoroute Est-Ouest,
traversant la commune de Hammadi,
à l'ouest de Boumerdès, a-t-on appris,
hier, auprès d'une source de la
Protection civile de la wilaya.
L'accident est survenu aux environs
de 15h00 de la journée de vendredi,
lorsqu'un véhicule utilitaire roulant sur
le couloir de l'autoroute Est-Ouest en
direction d'Alger, a percuté un jeune
homme de 17ans, qui tentait de
traverser vers l'autre côté de la route,
a indiqué à l'APS, le chargé de la
communication auprès de ce corps, le
lieutenant Hocine Bouchachia. La
dépouil le de la victime a été
transportée vers la morgue de
l'établissement public hospitalier de
Rouiba, est-i l  signalé de même
source. 

T. L.

P
rès de 2 ha de
roseaux et de
brousse sur les
berges d’Oued

M'Zab, à l'entrée de la localité
d'El Ateuf (Ghardaïa), ont été
ravagés vendredi par un
incendie sans enregistrer de
pertes humaines, a-t-on
appris hiern auprès de la
Protection civile (PC).

Aussitôt, déclenché, des
équipes de la Protection civi-
le ont été dépêchées sur les
lieux pour circonscrire le feu,
protéger les palmeraies et
les habitations avoisinantes
ainsi que les réseaux de dis-
tribution de gaz et d'électrici-
té traversant la zone, a indi-
qué la même source, ajou-

tant que les éléments de la
Société algérienne de distri-
bution de l'électricité et du
gaz (Sadeg) sont également
intervenus pour interrompre
l'alimentation en gaz et élec-
tricité des habitants de la
région.

Cet incendie dont l'origine
reste inconnue, a été totale-
ment maîtrisé après l'inter-
vention d'une quarantaine de
sapeurs-pompiers et d'une
quinzaine d'engins équipés
de lances et engagés durant
cette opération qui a duré
plus de cinq heures, a
détaillé à l'APS, le respon-
sable de la cellule de com-
munication de la Protection
civile, le lieutenant Lahcène

Seddiki.Les agents de la
Protection civile ont trouvé
d'énormes difficultés pour
maîtriser le feu attisé par les
vents violents qui se sont
abattus sur la région, a-t-il
fait savoir, précisant que des
éléments de la Protection
civile sont restés sur place
pour éviter que le feu repren-
ne.Le wali de Ghardaïa,
Boulem Amrani, accompa-
gné des membres de la com-
mission de sécurité de la
wilaya se sont déplacés sur
place pour superviser les
opérations d'extinction du feu.
Une enquête judiciaire a été
ouverte pour déterminer l'ori-
gine de cet incendie. 

T. K. 

L e juge d'instruction près le tribunal de
Souk Ahras a ordonné le placement en
détention provisoire d'un propriétaire

d'une laiterie privée et son comptable, la mise
sous contrôle judiciaire de 11 employés et la
remise en liberté de sept autres, a indiqué jeudi
à l'APS, le procureur général près de la cour de
Souk Ahras, Belkhir Merabet.

Le propriétaire et le comptable de la laiterie
privée sont poursuivis pour «faux et usage de
faux, participation à la dilapidation de deniers

publics, utilisation illégale de deniers publics»,
selon la même source.

Ils sont également accusés d'avoir incité un
employé à user de son influence et «d'avoir fait
pression sur des agents de l'Etat pour augmen-
ter les prix» et aussi de «pratiques commer-
ciales frauduleuse et de fraude fiscale» , a-t-il
ajouté. Les 11 employés de la direction des ser-
vices agricoles et de l'Office régional du lait de
Annaba, chargés de la collecte du lait, sont pla-
cés sous contrôle judicaire pour «participation à

la fraude et la fraude fiscale, négligence
conduisant à un détournement de fonds
publics, détournement et gaspillage de fonds
publics et abus de fonction».

Le Procureur de la République a indiqué
que cette affaire remonte à une enquête menée
en janvier 2020 par les services de Sûreté sur
la base d'informations faisant état de l'obtention
illégale d 'argent du soutien agricole dédié à la
filière lait. 

R. K. 

Souk  Ahras  

Le propriétaire d'une laiterie et un comptable arrêtés pour corruption 


