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Votre quotidien national
Les DEBATS

Après une longue fermeture 
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Par Saâd Taferka

L
a tension pesant sur les finances
publiques depuis plus de cinq ans
suite au recul important des revenus
pétroliers, se trouve immanquable-

ment exacerbée par la crise sanitaire liée à la
pandémie du coronavirus. 

A lui seul, le confinement d'environ trois
mois, a été à l’origine du ralentissement de plu-
sieurs unités de production et de la mise au
chômage de milliers de travailleurs journaliers,
exerçant de façon informelle sur les chantiers
du bâtiment, des travaux publics et de l’hydrau-
lique. L’Etat aura à prendre en charge une
indemnisation, forfaitaire et partielle, de cer-
tains opérateurs commerciaux (épiceries,
magasins, ateliers de fabrication ou de répara-
tion, transporteurs...) qui sont détenteurs régu-
liers de registres de commerce. Le reste des
personnes touchées par l’arrêt des activités
pourront éventuellement bénéficier des actions
de la solidarité nationale.

C’est dans ce contexte pour le moins diffici-
le, que le projet de la Loi de finances complé-
mentaire pour l’année 2020 a été conçu, débat-
tu et adopté dernièrement par l'Assemblée
populaire nationale, en attendant son adoption
par le Conseil de la nation. Il s'agit, par le tru-
chement de cette procédure, de réajuster l’allo-
cation des ressources pour les différents sec-
teurs de la vie nationale afin de pouvoir passer
sans grands heurts le reste de l'année 2020, en
attendant la tant espérée relance économique,
dont un aspect important a été débattu au
cours du dernier Conseil des ministres tenu le
dimanche 31 mai.

Le réajustement de l’affectation des res-
sources financières, dicté par la conjoncture
difficile que traversent les finances publiques,
est appelé à être complété, à moyen terme, par
d’autres mesures censées à même de pouvoir
encourager l’investissement productif diversi-
fié et initier le ciblage des subventions desti-
nées au soutien des prix des produits de pre-
mière consommation.
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Subventions des produits 
de première nécessité

Selon Belhimer
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Campagne électorale  
Par mesure de prévention contre le coronavirus

Quel mode opératoire pour
le ciblage des ménages ?

Coronavirus 

Vers la réouverture graduelle des commerces  
119 nouveaux cas

confirmés et 8 décès

La transition numérique
de la presse écrite, une
nécessité «impérieuse»

L’accès aux plages interdit
dans plusieurs wilayas 

Alors que la saison estivale s'ouvre habituellement le 1er juin, cette
année, il  faudra encore attendre pour savoir s'il sera de nouveau

possible de se baigner durant l'été. Page 2



Par Karima Nacer 

L
es plages devront ainsi rester
désertes pour l'instant dans plu-
sieurs wilayas et des contrôles sont
prévus pour faire respecter cette

mesure. 
Dans la capitale, les services de la wilaya

ont décidé d'interdire l'accès aux plages
situées dans son territoire. Dans un commu-
niqué, la wilaya précise qu'il est «strictement
interdit de fréquenter toutes les plages
situées sur son territoire» et que cette mesu-
re restera en vigueur jusqu'à amélioration de
la situation sanitaire et l'annonce officielle de
l'ouverture de la saison estivale 2020».
Cette mesure, lit-on, «s'inscrit dans le cadre
de la préservation de la santé publique et la
sécurité du citoyen»  face au risque de pro-

pagation du virus dans les espaces publics à
forte attraction des personnes.  Le wali
d'Alger, qui a signé cette décision, l'explique
par l'absence de plans de contrôle, de pro-
tection et de sécurité pour les plages. 

D'autres wilayas comme Mostaganem,
Skikda et Boumerdès ont également décidé
d'interdire l'accès aux plages pour les
mêmes raisons.

A Boumerdès, le wali a justifié sa déci-
sion par l'affluence importante de baigneurs
dans les principales plages de la wilaya,
comme celles de la ville de Boumerdès, de
Cap Djinet, de Dellys et de Boudouaou El
Bahri, constatée durant le week-end, après
la hausse des températures. En effet, la
majorité des plages de la wilaya, au nombre
de 63, dont 47 autorisées à la baignade, ont
enregistré le week-end dernier une forte

affluence de citoyens et de familles de l'inté-
rieur et de l'extérieur de la wilaya et ce, en
dépit des instructions des autorités d'éviter
les regroupements pour arrêter la propaga-
tion du coronavirus. Le wali de Boumerdès a
toutefois affirmé que les services de la
wilaya demeurent mobilisés en se tenant
prêts à accueillir les estivants durant cette
saison estivale, dans le cas où le coronavi-
rus serait éradiqué.

Aussi, la wilaya de Mostaganem a décidé
l'interdiction de la baignade et la fermeture
de toutes les plages et les voies qui y
conduisent, dans le cadre des mesures de
prévention contre la propagation du corona-
virus.

Les instances sécuritaires concernées
ont été chargées de l'application de cette
décision et de la fermeture des voies menant

aux plages dans les 10 communes côtières
afin d'empêcher l'affluence des citoyens sur
ces espaces, qui connaissent, d'habitude de
grands regroupements d'estivants, indique
la direction de wilaya du tourisme et de l'ar-
tisanat. Cependant, les préparatifs de la sai-
son estivale se poursuivront de manière nor-
male, en dépit du report de l'ouverture des
plages aux estivants.

Dans la wilaya de Skikda, plusieurs
plages de la région Ouest ont été également
fermées hier, selon les Assemblées popu-
laires des communes concernées. Cette
décision intervient après que les plages de
Collo, Cheraïa Kanoua et Oued Zhor ont été
prises d'assaut au cours du week-end par
des citoyens venus de l'intérieur de la wilaya
et des régions voisines, selon les mêmes
sources.

Malgré les mesures de confinement obli-
gatoire, de nombreuses personnes  n'ont pas
pu résister à l'appel du sable et de la mer,
notamment avec la chaleur caractérisant ces
derniers jours.  

K. N.
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Alors que la saison estivale s'ouvre habituellement le 1er juin, cette année, il  faudra encore attendre pour savoir s'il
sera de nouveau possible de se baigner durant l'été. 

Par  mesure  de  prévention  contre  le  coronavirus

L'accès aux plages interdit dans plusieurs wilayas 

Par Rachid Chihab

L e ministère du Commerce se penche
actuellement sur l'examen des condi-
tions permettant une reprise «graduel-

le» des activités commerciales et de services,
a indiqué, hier à Alger, un responsable au
niveau du ministère du Commerce.

Intervenant, hier, à l'émission L'Invité de la
rédaction de la Chaîne III de la Radio algérien-
ne, le directeur général du contrôle écono-
mique et de la répression des fraudes au
ministère du Commerce, Abderrahmane
Benhazil, explique que cette reprise allait se
faire au coup par coup, en amenant les com-
merçants à assurer une stricte gestion sani-
taire des espaces habituellement réservés à
leurs activités, afin, dit-il, d'éviter des
contacts trop rapprochés entre leur clientèle.
Parmi les activités sujettes à ces autorisa-
tions de reprise susceptibles de toucher, à un
premier stade, quelque 150 000 commer-
çants et artisans, dont un très grand nombre
s'est retrouvé sans sources de revenus,
celui-ci cite notamment celles de la restaura-
tion collective, des salons de coiffure et de
l'habillement. Il a, en outre, plaidé pour une

plus grande coopération des consomma-
teurs. Ces derniers, d'après lui, doivent res-
pecter toutes les mesures préventives prises
par les autorités du pays. Il s'agit essentielle-
ment du port du masque, du respect de la
distanciation sociale et autre. Le représen-
tant du ministère du Commerce annonce, par
ailleurs, la prise de nouvelles mesures ten-
dant à instituer un plus large contrôle sanitai-
re des produits alimentaires importés ou
fabriqués localement. Notant que ces
aspects sont déjà assurés par le départe-
ment commercial du ministère, «En termes
d'analyse de ceux appelés à être mis sur le
marché de la consommation», M.
Abderrahmane Benhazil précise que l'idée
tend à mettre sur pied un vaste réseau natio-
nal de laboratoires de contrôle, armés des
plus récentes technologies. Pour permettre à
ces laboratoires de mener avec efficacité leur
mission, l'invité de la rédaction a annoncé
l'intention du gouvernement de créer une
agence nationale de sécurité alimentaire.
Cette dernière produira des recherches et
jouera le rôle d'appui aux pouvoirs publics.
«Elle fera des analyses sur des produits
émergeants», a-t-il expliqué. Il ajoute : «La

technologie alimentaire évolue de jour en
jour. Idem pour la fraude qui évolue égale-
ment. C'est un observatoire scientifique qui
donnera une vision au gouvernement». Pour
la composante humaine de cette agence, elle
sera diversifiée, rassure-t-il.  Elle devrait
comporter une panel de spécialistes allant du
biologiste au médecin en passant par l'éco-
nomiste», affirme-t-il. Elle contrôle la confor-
mité des produits importés et fabriqués loca-
lement, précise-t-il. Pour être efficace, le
directeur général du contrôle économique et
de la répression des fraudes au ministère du
Commerce fait savoir que le contrôle se fera
en amont.  «On contrôle les produits chez le
fabriquant ou l'importateur. Ainsi, on pourra
être efficace», dit-il. En matière de fraude, il a
souligné que durant les quatre premiers mois
de l'année en cours, les services de contrôle
du ministère du Commerce ont enregistré 41
000 infractions. Ces infractions ont été décou-
vertes suite aux 510 000 interventions effec-
tuées par les services de contrôle ayant per-
mis l'élaboration de plus de 39 000 procès-
verbaux de poursuites judiciaires, selon le
représentant du ministère du Commerce. 

R. C.

Après  une  longue  fermeture  

Vers la réouverture graduelle des commerces  

CCoorroonnaavviirruuss  

119 nouveaux cas
confirmés et 8 décès 

L'Algérie a enregistré huit nou-
veaux décès du coronavirus, ces
dernières 24 heures, en hausse
d'un cas par rapport à hier (7),
portant à 661 le nombre total de
morts, a annoncé hier, le porte-
parole du comité scientifique en
charge de la gestion de l'épidémie
le Pr Djamel Fourar.

Le nombre de contaminations
a augmenté de 119 avec 8 cas de
moins  par rapport à hier (127),
pour atteindre 9513 cas confir-
més. 

R. N.

DDééddiiéé  aauuxx  ddrrooiittss  
ddee  ll''eennffaannccee  

Le HCA publie le premier
document juridique en
version amazighe 

Le Haut commissariat à l'ama-
zighité (HCA) a mis à la disposi-
tion du grand public le premier
document juridique en version
amazighe dédié aux droits de l'en-
fance, à l'occasion de la Journée
mondiale de l'enfance célébrée le
1er juin de chaque année, indique
lundi un communiqué de cette
instance.

L'objectif de cette publication
est de «sensibiliser l'opinion
publique à la cause de la protec-
tion de l'enfance et de leurs
droits», souligne le HCA, préci-
sant que «cet effort de traduction
vers tamazight de la loi 12-15 du
15 juillet 2015 est réalisé par deux
universitaires consultants du
HCA, en l'occurrence MM.
Mokrane Chikhi et Nabil
Mehdioui».

«Il est édité par l'Organe natio-
nal de protection et de promotion
de l'enfance (Onppe) en collabo-
ration avec le HCA et désormais
disponible en support imprimé et
en numérique. (Téléchargeable en
PDF sur le site du HCA /Rubrique
bibliothèque numérique) :
www.hcamazighite.dz», ajoute la
même source.

R. N. 
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Conseil  des  ministres    

Levée «progressive» du confinement
dans le secteur du BTP

Par S. A. Mohamed

I
l a été également décidé
l'examen avec les parte-
naires sociaux de «la for-
mule idoine pour la levée

progressive du confinement
pour certains métiers et activités
commerciales à moindres
risques de propagation du coro-
navirus, outre les activités ayant
un impact direct sur la vie du
citoyen après un long arrêt»
ainsi que des «possibilités d'aide
aux petits commerçants impac-
tés, y compris leur éventuelle
exonération partielle des
impôts». Dans ce contexte, le
Président de la République s'est
dit «satisfait quant à l'améliora-
tion progressive relevée en
matière de lutte contre la propa-
gation de la pandémie du coro-
navirus, mettant l'accent sur l'im-
pératif respect des mesures pré-
ventives, notamment le port des
masques de protection et le res-
pect de la distanciation phy-
sique». Louant les «sacrifices

des personnels de la santé, tous
corps confondus», le Président
de la République a fait part de
son «admiration personnelle
pour eux et la reconnaissance
de la nation pour leurs sacri-
fices». Il a, en outre, appelé les
citoyens à «la nécessité de per-
sévérer dans le respect des
mesures de prévention en vue
de soutenir les résultats obte-
nus». Le Président de la
République, a instruit, par
ailleurs, le gouvernement de
promouvoir les secteurs de l'in-
dustrie, du commerce et de
l'agriculture. M. Tebboune a
mis l'accent sur l'impératif de
révolutionner le secteur indus-
triel afin d' «en finir avec les
pratiques immorales connues»,
rappelant que «l'objectif de la
relance économique est de
réduire la facture des importa-
tions et de répondre aux
besoins du marché national»,
indique le communiqué du
Conseil des ministres. Le
Président Tebboune a instruit

le ministre de l'Industrie d'éla-
borer un projet de loi-cadre
d'orientation industrielle, insis-
tant sur le recensement des
richesses minières nationales
en collaboration avec des com-
pétences nationales et étran-
gères. Par ailleurs, il a ordonné
l'interdiction de toute importa-
tion de véhicules polluants. De
même qu'il a instruit le ministre
de l'Industrie et des Mines et
celui de l'Intérieur et des
Collectivités locales d'accorder
«davantage d'intérêt aux zones
d'activités communales afin
d'encourager la création des
emplois». Par ailleurs, le
Président Tebboune a chargé le
ministre de l'Industrie et celui du
Commerce d'élaborer, en coor-
dination avec la Chambre algé-
rienne du commerce et de l'in-
dustrie (Caci) et les Chambres
régionales sous l'égide du
Premier ministre, d' «une étude
urgente sur la situation des arti-
sans et des petits commerçants
impactés par la pandémie

Covid-19 avec proposition de
mécanismes d'aide». Par
ailleurs, le président de la
République a ordonné la pro-
longation de l'allocation de 10
000 DA au profit des personnes
impactées, recensées jusqu'à la
levée du confinement sanitaire.
Le Conseil des ministres a exa-
miné et approuvé l'exposé pré-
senté par le ministre-délégué
auprès du ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière, chargé
de l'Industrie pharmaceutique,
sur la situation de la production
pharmaceutique et le plan pro-
posé aux fins de son dévelop-
pement afin de contribuer à la
diversification économique et
de s'orienter vers l'exportation.
Dans son intervention, le
Président de la République a
rappelé que l'objectif de la créa-
tion du ministère est de couvrir,
autant que possible, les besoins
nationaux en médicaments et de
s'orienter vers l'exportation. 

S. A. M.

Afin de ne pas pénaliser davantage de larges franges de la société, sérieusement tou-
chées par les mesures de confinement, le Conseil des ministres, réuni dimanche sous
la présidence du Président de la République, a décidé sa levée progressive dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics suivant un plan étudié par le Premier
ministère en collaboration avec le ministère de la Santé et le Comité scientifique. 

Ministre  des  Affaires  étrangères,  Sabri  Boukadoum  

Nécessité d'un «consensus national» 
sur la politique extérieure du pays

L e ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a mis l'accent,
hier à Alger, sur la nécessité d'abou-

tir à un «consensus national» sur la politique
extérieure du pays.

Lors d'une séance de travail avec les
membres de la Commission des affaires
étrangères, de la coopération et de la com-
munauté nationale à l'étranger de
l'Assemblée populaire nationale (APN), pré-
sidée par Abdelkader Abdellaoui, président
de ladite commission, M.Boukadoum a affir-
mé que «les secteurs de la Politique exté-
rieure et de la Défense nationale doivent
faire l'objet d'un consensus national à l'inté-

rieur du pays», ajoutant : «Il ne faut pas qu'il
y ait des différends sur ces deux secteurs
dont les prérogatives relèvent du Président
de la République, comme c'est le cas dans
tous les pays du monde».

«La direction de la politique extérieure
bénéficie d'un intérêt soutenu au sein du
programme global du renouveau national et
d'édification d'une Algérie nouvelle» et ce,
en accordant à notre pays «la place qui lui
sied, dans le cadre des principes connus de
la diplomatie algérienne», a-t-il soutenu.

A cet effet, le chef de la diplomatie algé-
rienne a rappelé ces principes qui sont : «le
respect de la souveraineté des pays, de leur

indépendance et de leur intégrité territoriale,
la non-ingérence dans les affaires internes
des pays, le respect des règles de bon voi-
sinage, le règlement pacifique des conflits et
le soutien des causes justes».

«L'action diplomatique est adaptée sur la
base de la tryptique : souveraineté, sécurité
et développement» de façon à assurer «la
défense des intérêts suprêmes de la nation,
la préservation de la sécurité nationale et la
réalisation d'une décision souveraine et
indépendante avec une meilleure exploita-
tion des opportunités du partenariat et de
coopération au service du développement».

R. N. 

Selon  Belhimer

La transition numérique 
de la presse écrite, une
nécessité «impérieuse»

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, Amar
Belhimer, a affirmé, hier à Alger, que
la transition numérique de la presse
écrite était désormais «une nécessité
impérieuse» pour être au diapason
des évolutions technologiques que
connaît le secteur.

«La transition numérique de la
presse écrite est désormais une
nécessité impérieuse, au regard de
l'évolution de la scène médiatique,
marquée, notamment par l'abandon
par plusieurs journaux de l'édition
papier pour se tourner vers l'édition
électronique», a déclaré M. Belhimer,
lors de la cérémonie d'installation du
nouveau directeur général du quoti-
dien Echaâb.

Précisant que les tirages papier de
la presse écrite ont reculé de 80%
entre 2010 et 2019, le ministre de la
Communication a expliqué que ce
taux avait encore baissé avec la pro-
pagation de la pandémie Covid-19 à
travers le monde, impliquant «une
transition impérative vers la presse
numérique».

M. Belhimer a mis l'accent sur la
nécessité d'établir «une liaison élec-
tronique» entre les différents médias
dont la presse électronique et les
chaînes de radio et de télévision via le
Web.

«Les engagements internationaux
de l'Algérie lui imposent une transi-
tion définitive vers l'ère numérique le
17 juin. Voilà pourquoi nous avons
accéléré l'opération et nous avons
atteint l'objectif escompté», a-t-il sou-
tenu. Evoquant la situation des
médias, M. Belhimer a appelé tous les
acteurs à «adhérer à la démarche par-
ticipative nationale pour le développe-
ment du secteur». 

R. N. 

Conseil  de  la  nation

Raouya présente le texte
de LFC 2020 devant la
commission spécialisée

Le ministre des Finances,
Abderahamane Raouya, a présenté
hier le texte de Loi de finances com-
plémentaire (LFC) pour l'exercice
2020 devant la commission des
affaires économiques et financières
du Conseil de la nation.

Lors d'une réunion présidée par
Abdelkrim Mebarkia, président de la
commission, en présence du ministre
de l'Industrie et des mines, du
ministre chargé des Statistiques et de
la Prospective, et de la ministre des
Relations avec le Parlement, M.
Raouya a souligné que ce texte de loi,
adopté dimanche par l'APN, a été éla-
boré dans un contexte exceptionnel et
inédit, marqué par la conjonction de
deux facteurs majeurs, à savoir  la
stagnation économique mondiale et la
crise sanitaire globale sans précé-
dent.

Le texte de LFC 2020 prévoit la
baisse des dépenses budgétaires à 7
372,7 mds DA (mds DA) contre 7 823,1
mds DA dans la Loi de finances (LF)
initiale.

Les recettes budgétaires devraient
elles aussi baisser à 5 395,8 mds DA
contre 6 289,7 mds DA dans la LF ini-
tiale. Le déficit budgétaire devrait
atteindre 1 976,9 mds DA (-10,4% du
PIB) contre 1 533,4 mds DA dans la LF
initiale (-7,2% du PIB).

Compte tenu de la chute drastique
des cours du pétrole ces derniers
mois, le prix de référence du baril de
pétrole a été revu à la baisse de 50 à
30 dollars et le prix de marché est
passé de 60 à 35 dollars.

R. N. 



Par Saâd Taferka

A
lui seul, le confinement d'environ
trois mois, a été à l'origine du
ralentissement de plusieurs unités
de production et de la mise au

chômage de milliers de travailleurs journa-
liers, exerçant de façon informelle sur les
chantiers du bâtiment, des travaux publics et
de l'hydraulique. L'Etat aura à prendre en
charge une indemnisation, forfaitaire et par-
tielle, de certains opérateurs commerciaux
(épiceries, magasins, ateliers de fabrication
ou de réparation, transporteurs...) qui sont
détenteurs réguliers de registres de com-
merce. Le reste des personnes touchées
par l'arrêt des activités pourront éventuelle-
ment bénéficier des actions de la solidarité
nationale.

C'est dans ce contexte pour le moins dif-
ficile, que le projet de la Loi de finances
complémentaire pour l'année 2020 a été
conçu, débattu et adopté dernièrement par
l'Assemblée populaire nationale, en atten-
dant son adoption par le Conseil de la
nation. Il s'agit, par le truchement de cette
procédure, de réajuster  l'allocation des res-
sources pour les différents secteurs de la
vie nationale afin de pouvoir passer sans
grands heurts le reste de l'année 2020, en
attendant la tant espérée relance écono-
mique, dont un aspect important a été
débattu au cours du dernier Conseil des
ministres tenu le dimanche 31 mai.

Le réajustement de l'affectation des res-
sources financières, dicté par la conjoncture
difficile que traversent les finances
publiques, est appelé à être complété, à
moyen terme, par d'autres mesures cen-
sées à même de pouvoir encourager l'inves-
tissement productif diversifié et initier le
ciblage des subventions destinées au sou-
tien des prix des produits de première
consommation. Il faut noter que, même sous
la tension budgétaire observée depuis la
préparation de la Loi de finances 2016, les
transferts sociaux, dans leur globalité (sub-
ventions de produits jugés de première
nécessité, crédits immobiliers bonifiés,
dégrèvements fiscaux pour certaines activi-
tés...)  n'ont pas connu de variation significa-
tive, tournant autour de 15 à 18 milliards de

dollars par an. Le maintien de ce niveau de
transferts sociaux n'a pas empêché que les
premières ébauches de débats, inhérents à
la nécessité de réformer les subventions
accordées aux ménages au titre du soutien
des prix, soient initiées, mais sans aboutir à
des résultats concrets. L'ancien ministre
des Finances, A. Benkhalfa, donnait, en
2016, une échéance de trois ans pour des
réformes progressives devant aboutir à un
ciblage rationnel de ces subventions en
direction des ménages qui en ont vraiment
besoin. Quatre ans plus tard, on en est tou-
jours au point mort. Cela dénote imparable-
ment du caractère délicat et complexe
d'une telle opération. La première phase
d'un tel projet demeure incontestablement
le recensement des ménages qui seront
«candidats» aux subventions. Le ministère
des Finances avait placé, il y a plus de deux
ans, une commission spéciale pour mener
une telle opération, en collaboration avec
les communes et les services du ministère
de la Solidarité nationale. On ne sait pas
exactement où en sont les résultats. Mais,
l'on a appris, au cours de la semaine der-
nière, que l'Algérie a sollicité le Fonds
monétaire international (FMI) pour fixer les
critères indispensables à l'établissement de
la liste des personnes et des ménages
devant recevoir l'aide de l'Etat - sans doute
sous forme numéraire - après l'annulation
du soutien généralisé et uniforme du sou-
tien des prix qui devrait intervenir dans les
délais non encore fixés.

Enjeux complexes
En revenant aux premières ébauches de

discussions qui ont succédé au premier
mouvement de la crise financière qui a pris
son départ au milieu de l'année 2014, l'on
est quelque peu édifié sur la complexité de
l'opération de ciblage des subventions et
sur les enjeux qui lui sont rattachés. Les
effets de la crise des revenus pétroliers,
sentis à partir de la fin 2015 et traduits sur-
le-champ, dans la Loi de finances 2016, en
termes d'austérité, focalisée surtout sur la
tendance à la surtaxe, produisirent, plus de
trois ans après, des visions et des
méthodes de riposte apparemment très
contrastées, au sein même des différentes

composantes de la haute administration
(ministères, Banque d'Algérie, Conseil éco-
nomique et social, experts nationaux ratta-
chés à des établissements publics…). Entre
les assurances dégoulinant de démagogie
de l'ancien Premier ministre, A. Sellal, et les
quelques «alertes», parfois alarmistes,
mais peu convaincantes, certains ministres,
en passant par le constat froid de certains
hauts responsables de l'Etat, il y avait
comme un défaut, du moins un déficit d'har-
monie dans la «partition» gouvernementale,
censée bénéficier d'une cohérence et d'une
solidité à toute épreuve, aussi bien en
matière de diagnostic que sur le plan du
redressement proposé.

Ce genre de «malentendu» - et c'est là
un euphémisme - sur la situation exacte du
pays au plan  de ses finances et de la santé
de son économie -, avait indubitablement
retardé la prise de bonnes décisions, pour
ne pas dire de décisions tout court. Cela
explique, par exemple, et de façon directe,
le retard mis dans le réajustement des sub-
ventions  accordées au soutien des prix à la
consommation. Après les constats sans len-
demain et les tergiversations de l'ancien
ministre des Finances, A. Benkhalafa, au
sujet du sort à réserver, dans un contexte de
crise térébrante, à un système de transferts
sociaux dépassant 16 milliards de dollars par
an, vinrent d'autres logorrhées de ministres
ayant vainement discouru sur le sujet, sans
la moindre audace de proposer un système
qui mette fin au gaspillage induit par le sou-
tien inconsidéré aux produits de consomma-
tion et aux injustices que ce système a géné-
rées du fait qu'il bénéficie, aussi bien aux
riches qu'aux pauvres, mettant dans le
même «sac» les ministres, les agriculteurs,
les chômeurs, les petits fonctionnaires et les
entrepreneurs.

L'on se souvient que c'est le Chef de mis-
sion Algérie du FMI, Jean-François Dauphin,
qui était allé dans ce sens en établissant, lors
d'une mission dans notre pays, le diagnostic
général de l'économie algérienne. Ce repré-
sentant de l'une des deux institutions de
Bretton Woods indiquera que son institution
«partageait le même diagnostic établi par les
autorités algériennes (concernant l'économie
nationale) et aussi ce double objectif d'ajus-

tement et de transformation économique,
avec la volonté de voir comment parvenir à
cette transformation de la manière la plus
douce possible», en disant aussi qu'il parta-
geait la vision des pouvoirs publics algériens
consistant à «baser l'ajustement et la trans-
formation de l'économie algérienne sur deux
piliers : l'assainissement des finances
publiques et les réformes structurelles qui
vont permettre de dégager le potentiel de
croissance de l'économie algérienne».

S'agissant spécialement des transferts
sociaux destinés - sous forme de subven-
tions - au soutien des prix des produits de
première nécessité, le représentant du FMI
en Algérie fera savoir qu'il «recommande et
soutient les efforts consentis par les pouvoirs
publics algériens, dans ce domaine (ciblage
progressif des subventions), afin de pouvoir,
progressivement, rééquilibrer la manière de
soutenir les populations, et de retirer cres-
cendo les subventions généralisées, notam-
ment pour l'énergie, afin de les remplacer par
d'autres formes de transferts destinés direc-
tement aux ménages nécessiteux». Plus
explicitement, il illustrera cette vision par
l'exemple appliqué à l'énergie. «Ce qui est
intéressant de garder à l'esprit, dira-t-il, c'est
que les subventions généralisées et en parti-
culier les subventions à l'énergie,  mises en
place souvent dans un objectif social, sont au
fait profondément injustes. Plus vous êtes
riches plus vous bénéficiez des subventions.
Les 20% des ménages les plus riches en
Algérie consomment six fois plus que les
20% des ménages les plus pauvres».

Les compétences nationales
s'impliquent

Du côté des experts nationaux, l'on
retient les propositions faites, par exemple,
par le Cercle d'action et de réflexion autour
de l'entreprise (Care) avec la participation
des experts en économie du collectif citoyen
Nabni («Notre Algérie bâtie sur de nouvelles
idées), en mai 2018 au cours d'un séminaire
sur la réforme des subventions organisé à
Alger. Les animateurs de l'atelier ont plaidé
pour un débat national, voire une consulta-
tion nationale, pour sortir du modèle des sub-
ventions généralisées et concevoir un modè-
le de transferts monétaires qui soit conforme
à «l'idéal algérien de justice sociale».

Les intervenants ont avancé l'idée que
l'on pouvait faire l'économie, dans le présent
immédiat, d'un «système d'information et de
statistiques fiable», comme celui que l'on
cherche présentement à établir. Un vrai sys-
tème statistique prendrait, selon quelques
intervenants, jusqu'à une dizaine d'années.
Ils préconisent alors d' «aller rapidement vers
la mise en œuvre d'un modèle algérien de
transferts monétaires».

Il s'agit, selon le collectif Nabni, à établir
un «ciblage progressif» de tous les ménages
déclarant un revenu inférieur à un certain
plafond. Le ciblage progressif devrait toucher
progressivement 40% des ménages les
moins aisés en Algérie (4 millions de
ménages), sur une base uniquement déclara-
tive, préconisent les animateurs du séminai-
re. Le procédé sera amélioré et perfectionné
une fois que le nouveau système d'informa-
tion statistique sera devenu opérationnel.
Selon les prévisions de l'un des membres du
collectif Nabni, le modèle de subvention ainsi
réajusté consommera 2,4% du produit inté-
rieur brut, contre le taux actuel évalué à 8%
du PIB.

C'est là l'une des alternatives exposées
par des experts nationaux. D'autres formes
de ciblage peuvent être imaginées, comme
cela est suggéré par les participants à ces
ateliers. L'essentiel étant de garder à l'esprit
l'objectif stratégique de cette opération, à
savoir la rationalisation des dépenses budgé-
taires - avec, en plus, la lutte contre le gas-
pillage - et la consécration d'une meilleure
justice sociale.

S. T.
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ACTUEL
Subventions  des  produits  de  première  nécessité

Quel mode opératoire pour 
le ciblage des ménages ?

La tension pesant sur les finances publiques depuis plus de cinq ans suite au recul important des revenus pétro-
liers, se trouve immanquablement exacerbée par la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. 



5

ÉCONOMIE
N° 2827 - Mardi 2 juin 2020 Les DEBATS

Parc  national  de  Belezma  à  Batna  

La cueillette du thym sauvage bat son plein

K
amel Selloum, Zidane et leur grou-
pe d'amis qui habitent la ville de
Merouana ramassent pendant des
heures les petites feuilles de cette

plante chaque vendredi depuis la fin avril.
«Nous venons le matin ou à la mi-journée

et nous ne rentrons qu'à l'approche du
Maghreb», confie Zidane couché sur le flanc
en train de ramasser le thym difficilement dis-
cernable pour le non-initié des autres
plantes vertes composant la pelouse luxu-
riante et verdoyante revêtant ce parc natio-
nal de 26 250 ha classé par l'Unesco depuis
2015 réserve de la biosphère.

Chaque jour des dizaines d'hommes,
mais aussi de femmes envahissent ce site
également désigné localement par
Oulemouthène. Ils doivent se placer sur les
genoux pour arriver à distinguer la précieu-
se plante.

Jadis, le thym s'élevait au-dessus du sol
et était reconnaissable de loin par ses fleurs
blanches virant vers le rose et on pouvait le

couper avec une faucille, assure Mohamed
assis non loin de sa petite ferme qui sou-
ligne que la cueillette intense et prématurée
du Zaâtar a fini par réduire les aires de
croissance naturelle de la plante.

Certains même coupent la plante par les
racines empêchant sa régénération, regret-
te-t-il. Ce rythme d'exploitation met en péril
le zaâtar dans cette zone du parc de
Belezma avec même le risque d'extinction,
estime Hakim photographe et fervent défen-
seur de la faune et de la flore de ce parc, et
très actif sur le réseau social Facebook.

Pour Kamel et ses amis, la recherche de
cette plante médicinale «par excellence»
répond exclusivement à un usage person-
nel.

Elle est tout indiquée pour les problèmes
de santé durant le froid, assure Kamel qui
précise qu'il a pris l'habitude de sécher le
thym avant de le broyer en farine pour en
mélanger une cuillère à café avec de l'huile
d'olive dans un petit flacon de 20 ml qui,

après une dizaine de jours, devient un
remède très efficace contre la toux et les
bronchites surtout des enfants.

«J'en prépare ainsi chaque année pour
mon usage personnel et celui de mes
proches», ajoute-t-il en enchaînant que le
thym broyé peut être utilisé avec de l'huile
d'olive comme baume appliqué sur les poi-
trines des nouveau-nés et enfants pour trai-
ter certains problèmes respiratoires liées au
froid.

Une réserve naturelle des
plantes médicinales 

Pour d'autres cueilleurs du site, le thym
sauvage est source de revenus d'appoint
puisque un bol de ses feuilles miraculeuses
peut se vendre de 500 DA en temps de
cueillette à 1 500 DA et plus en hiver, assu-
rent certains d'entre eux.

Aromate recherché sous d'autres cieux,
le thym appelé en chaoui legrich edjerthil

est dans les Aurès un conservateur alimen-
taire naturel, mais surtout un remède tradi-
tionnel naturel dont l'usage et les recettes
sont transmis et confirmés d'une génération
à l'autre et ce pouvoir curatif est confirmé
par les nouvelles recherches.

Ainsi, il a été montré que le thym sauva-
ge (thymus vulgaris) contient une huile
essentielle (thymol) qui lui confère des ver-
tus antiseptiques, toniques, stomachiques,
sédatives, antispasmodiques et expecto-
rantes, assure Hamchi Abdelhafidh, ancien
cadre du Parc national de Belezma dans
son opuscule sur Les plantes médicinales
du Parc national du Belezma (Batna).

Le Parc national de Belezma chevauche
les huit communes de Batna, Oued El Ma,
Sériana, Fesdis, Oued Chaâba, Djerma,
Hidoussa et Merouana.

Célèbre pour ses 5 315 ha de majes-
tueux cèdres de l'Atlas, cette réserve natu-
relle renferme une riche flore de près de
650 espèces dont 140 plantes médicinales.

Ces plantes composant la pharmacopée
séculaire auréssienne sont traditionnellement
cueillies et proposées à la vente par les her-
boristes de la région. R. B. 

En plein cœur du parc national de Belezma à Batna, la cueillette du thym sauvage ou zaâtar, à la fois aromate à
l'odeur puissante et plante médicinale aux vertus reconnues, bat son plein sur les collines rocailleuses de Theniet
Zaâtar (vallée du thym) sur les hauteurs du village Bozzo (Ali Nemeur) de la commune de Meraouna.

Pétrole

Le Brent à plus 
de 37 dollars 

Les prix du pétrole étaient proches
de l'équilibre en cours de séance euro-
péenne hier, après des chiffres encou-
rageants en Chine et avant la possible
avancée du prochain sommet de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep).

Hier matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en août,
dont c'est le premier jour d'utilisation
comme contrat de référence, valait
37,88 dollars à Londres, en hausse de
0,11% par rapport à la clôture de ven-
dredi.

A New York, le baril américain de
WTI pour le mois de juillet lâchait
quant à lui 0,59%, à 35,28 dollars.

Jeffrey Halley, analyste, a mis en
avant des données chinoises illustrant
«une reprise de l'industrie manufactu-
rière» qui contribue à la reprise de la
consommation de pétrole, un facteur
de soutien des prix.

L'activité manufacturière en Chine
a en effet rebondi en mai grâce à la
levée des restrictions due à l'épidémie
de Covid-19, à 50,7 contre 49,4 en
avril, selon le cabinet IHS Markit pour
le groupe de médias Caixin.

Mais «le nuage noir» que représen-
te la prochaine réunion de l'Opep, qui
«pourrait être avancée au 4 juin».

L'organisation, dont le prochain
sommet est toujours officiellement
prévu les 9 et 10 juin, n'a pas commu-
niqué sur ce changement de calen-
drier.

Les pays membres et leurs 10 alliés
via l'accord Opep+ doivent «discuter
de la possibilité d'une prolongation
des coupes de la production de brut»,
a complété Naeem Aslam.

Ces dernières se chiffrent pour les
mois de mai et juin à 9,7 millions de
barils par jour (mbj), auxquels vien-
nent s'ajouter des coupes volontaires
de plusieurs pays dont l'Arabie
Saoudite.

«Cela pourrait suggérer un certain
enthousiasme autour d'un maintien de
ces coupes sur une plus longue pério-
de», a ajouté M. Wilson.

Les termes de l'accord décidé le 12
avril précisent que cette réduction doit
passer à 7,7 mbj de juillet à décembre
puis de 5,8 mbj de janvier prochain à
avril 2022. 

R. E. 

U ne production de 1,6 million de quin-
taux  de céréales est attendue dans
la wilaya de Aïn Defla au titre de la

campagne agricole 2019-2020, en baisse par
rapport à la campagne précédente (2 millions
de q), a-t-on appris auprès du directeur local
des services agricoles (DSA).

Ces prévisions ont pris en ligne de comp-
te le stress hydrique auquel a fait face la
wilaya trois mois durant, a précisé Mokhtar
Bouabdelli, rappelant que les champs céréa-
liers à Aïn Defla dépendent, dans leur majori-
té, des précipitations.

«Durant les mois de décembre, janvier et
février, nous avons estimé le déficit hydrique
à plus de 150 mm», a-t-il relevé, signalant que
l'absence de précipitations dans les moments
«cruciaux» a empêché les plantes de pour-
suivre leur cycle végétatif dans des conditions
normales.

La faiblesse de la pluviométrie a fait que
sur les 78 300 ha consacrés initialement à la
céréaliculture, 5 000 ont été dédiés aux four-
rages, a-t-il expliqué, signalant que la céréali-
culture est notamment concentrée dans les
régions de Aïn Defla, Djellida' Djendel et Aïn

Lachiakh. Abordant la campagne moissons-
battages, il a assuré qu'elle se déroulera dans
des conditions normales, observant que la
pandémie du coronavirus imposera aux agri-
culteurs de se conformer aux mesures de dis-
tanciation et d'hygiène prises par les autorités
compétentes.

Le DSA a, en outre, fait état de 25 points
consacrés à la collecte de la récolte à l'échel-
le de la wilaya, émettant le souhait d'atteindre
le volume récolté la saison dernière (plus de
950 000 q). 

T. M. 

Céréaliculture  à  Aïn  Defla

Une production de 1,6 million 
de quintaux attendue 
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RÉGIONS
M'sila

Une production de 1,5 million
de quintaux de fourrage attendue

Au total, 142 opérations de sensibilisation
ont été effectuées les dernières 24

heures à travers 19 wilayas (78 communes)
par les éléments de la Protection civile et ce
dans et ce dans le cadre de ses activités de
lutte contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), indique dimanche un communi-
qué de la Direction générale de la Protection
civile (DGPC).

Lors de ces opérations, il a été rappe-
lé aux citoyens la nécessité du respect du
confinement ainsi que les règles de la
distanciation sociale, ajoute la même
source, précisant que les unités de la

Protection civile ont effectué, également,
146 opérations de désinfection générale
à travers 17 wilayas (78 communes), qui
ont touché l’ensemble des infrastructures
et édifices publics et privés, quartiers et
ruelles.

La DGPC à mobilisé pour les deux opéra-
tions 524 agents tout grades confondus, 69
ambulances, 72 engins. Elle a mis en place,
en outre, des dispositifs de surveillance dans
12 sites d’hébergement destiné au confine-
ment à travers six (6) wilayas (Alger,
Khenchela, Tamanrasset, Ouargla,
Boumerdes et Tlemcen).

Par ailleurs, les secours de la Protection
civile sont intervenus pour la prise en char-
ge des victimes des accidents de la circula-
tion où 126 interventions ont été effectuées
durant cette période, suite à plusieurs acci-
dents de la route, ayant causé 02 per-
sonnes décédées sur les lieux et des bles-
sures à 162 autres, prise en charge sur les
lieux puis évacuées vers les établisse-
ments de santé. 

Les mêmes services ont procédé égale-
ment, durant la même période, pour l’extinc-
tion de quatre (4) incendies urbains et divers
au niveau des wilayas d’Alger , Relizane,

Bejaia ,et Bechar ayant causé une personne
présentant des difficultés respiratoires suite à
un incendie qui s’est déclaré dans un appar-
tement à la cite 1036 logements Ain Naadja
commune de 

Gue de Constantine (Alger), victime trai-
tée sur place, aussi une personne brulée au
1er degré et une autre légèrement blessée
suite à un incendie de maison à la cité Chahid
Hamou Boutlilis commune de Draa Sidi
Ahmed Ben Ali (Relizane), les victimes ont
été traitées sur place puis évacuées vers l’hô-
pital local.

Reda A. 

Alger

142 opérations de sensibilisation durant les dernières 24 heures

Un concours du meilleur quartier sera
lancé prochainement à Médéa à l’initia-

tive de l’Assemblée populaire communale
(APC) dans le but d’accompagner les
actions d’embellissement, de décoration et
d’aménagement des espaces verts, entre-
prises récemment par des jeunes de la
commune, a-t-on appris dimanche auprès
de cette collectivité.

Ouvert à l’ensemble des comités de
quartiers, associations, groupes bénévoles
ou clubs verts, ce concours vise, selon ces
initiateurs, à «motiver les habitants des
cités et quartiers du chef-lieu de la wilaya à
s’impliquer dans l’amélioration de leur
cadre de vie, inculquer à la population l’es-

prit de citoyenneté et encourager le travail
collectif, à préserver également l’environne-
ment».

Outre le nettoyage, l’embellissement,
l’aménagement des espaces verts et la
décoration des entrées des immeubles, les
participants sont invités à réaliser, dans la
mesure des moyens disponibles, des
fresques murales, un objet d’art ou décora-
tif, car l’objectif, a-t-on signalé, est d’offrir
aux jeunes des quartiers l’opportunité d’ex-
primer leur créativité et apporter une touche
personnelle à leur action.

Cette initiative vient appuyer la dyna-
mique enclenchée depuis quelques jours à
la faveur des actions de bénévolats entre-

prise par les jeunes de nombreux quartiers
et cités de la commune de Médéa qui, avec
peu de moyens, mais armés de beaucoup
de volonté, ont pu «transformer» le visage
de leurs quartiers et cités, leur donnant une
image plus attrayante.

Des dizaines d’initiatives ont vu ainsi le
jour, tant à Médéa, qu’à travers plusieurs
autres agglomérations urbaines de la
wilaya, depuis la mi-mai, où des groupes de
jeunes ont profité du confinement pour
entamer des opérations de nettoyage et
d’embellissement des quartiers et des cités,
décorer les entrées des immeubles et réali-
ser de petits espaces verts.

T. H. 

Médéa

Lancement prochain d'un concours du meilleur quartier

Une production de 1,5 million de quintaux de fourrage est attendue à M'sila, au titre de
l'actuelle saison agricole, ont annoncé dimanche les services de la wilaya .

C
ette production connaîtra une aug-
mentation de 200 000 quintaux par
rapport à celle réalisée l’année
précédente ont détaillé les mêmes

services, ajoutant que la quantité additive
est constituée de fourrages secs, foin et
avoine notamment.

En dépit de cette «légère» augmenta-
tion, la production fourragère dans la capita-
le du Hodna est «loin de satisfaire la deman-
de des éleveurs de la wilaya», a-t-on consi-
déré de même source, soulignant que des
campagnes de sensibilisation aborderont la
stratégie du développement de la produc-
tion fourragère.

Dans les détails, la même source a fait

savoir que cette stratégie repose sur deux
volets dont le premier consiste à sensibiliser
les agriculteurs quant à la nécessité de
réserver des parcelles de terre aux niveaux
de leurs exploitations agricoles pour la plan-
tation des fourrages verts, avoine, orge et
luzerne notamment. Le deuxième volet
concerne, a-t-on indiqué, la création des
périmètres irrigués exclusivement pour la
production des fourrages verts, dans l’objec-
tif, a-t-on expliqué, d’en augmenter la pro-
duction et de réduire la consommation des
fourrages secs.

Soutenant que plus de 10 millions de
quintaux de fourrage sont consommés
annuellement par le cheptel de la wilaya

de M’sila qui s’élève à plus de 3 millions
de têtes, la même source a précisé que  6
quintaux sont consommés mensuellement
par bête.

Dans la wilaya de M’sila, le program-
me de plantation pastorale, consistant en
les mises en terre de l’atriplex, une espè-
ce fourragère spécifique aux régions
steppiques à travers plusieurs com-
munes de M’sila, est actuellement à l’ar-
rêt suite à la non-inscription de nouveaux
programmes habituellement chapeauté
par le Haut commissariat pour le déve-
loppement des steppes (Hcds) a-t-on
conclu de même source. 

Reda A. 

Batna

Recensement de 549
zones d'ombre 
à travers la wilaya

Au total, 549 zones d’ombre a été
recensée à travers les 61 communes

de la wilaya de Batna, a-t-on appris
dimanche auprès des services de la
wilaya. Ces zones d’ombre situées dans
leur immense majorité dans des régions
enclavées ou bien montagneuses au relief
difficile, nécessitent une mise à niveau des
conditions de vie du citoyen à travers la
concrétisation de 2 031 projets, a souligné
la même source.

De manière générale, la priorité sera
accordée aux projets de raccordement aux
réseaux d’électricité et de gaz, d’éclairage
public et d’assainissement en plus des tra-
vaux de réalisation d’aménagement, de
transport et de chauffage scolaire, a-t-on
ajouté.

Les services de la wilaya se chargeront
dans un premier temps de déterminer les
projets prioritaires dans ces zones afin
qu’ils soient inscrits et concrétisés «dans
les plus brefs délais», a-t-on encore rele-
vé.

La même source a, par ailleurs, indiqué
que ces projets feront l’objet d’un suivi
continu selon les instructions du ministère
de l’Intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire visant à
garantir la réception des travaux dans les
délais convenus.

Le wali de Batna, Toufik Mezhoud,
avait récemment visité de nombreuses
zones d’ombre de la wilaya, où il s’est
enquis des conditions de vie des citoyens
et de leurs besoins prioritaires, notamment
en matière de désenclavement, d’AEP et
de raccordement à l’électricité et au gaz.

S. O. 

Béjaïa

Caravane de solidarité
en faveur des
structures sanitaires

Une caravane de solidarité parcourt
depuis samedi les diverses structures

sanitaires de la wilaya de Béjaïa pour y
distribuer des moyens de protection contre
le Covid-19 au profit de leurs personnels
médical et paramédical respectifs,
apprend-on auprès de la wilaya.

Quatorze  établissements en sont ainsi
visés, notamment les Epsp et EPH dissé-
minés à travers la wilaya ainsi que le CHU
de Béjaïa, a-t-on précisé.

L’opération a été montée par le bureau
de wilaya du Forum des chefs d’entre-
prises (FCE) en association avec l’APW.
Elle consiste en la distribution, trois jours
durant, d’un lot de 80 000 bavettes stérili-
sées, 1 200 visières et 1 200 combinai-
sons, ainsi que 100 000 paires de gants,
outre des désinfectants composés d’une
jauge respective de 4 000 litres d’eau de
javel et 2 000 litres de savon liquide. Les
deux bienfaiteurs s’étaient déjà associés
pour une action similaire, à la fin du mois
de Ramadhan, en participant à la collecte
et la distribution de 4 000 kits alimentaires
au profit des personnels impactés par la
suspension de leur activité pour cause de
l’épidémie du coronavirus. T. O. 
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P
erpétré le 7 mai 1902 contre une
population sans défense, ce mas-
sacre constitue, à chaque commé-
moration, une occasion de rappe-

ler à la France, ancienne puissance colonia-
le, ses atrocités perpétrées contre les habi-
tants du Grand-Sud algérien, et de l'Algérie
en général, ainsi que de dévoiler ces crimes
coloniaux et les classer comme étant un
crime contre l'humanité et d'éveiller la
conscience des jeunes sur la vérité de la
période coloniale.

Très attachée aux énormes sacrifices
consentis par leurs vaillants aïeux, la popu-
lation locale continue inlassablement de
dénoncer ces crimes coloniaux perpétrés ce
jour-là contre la population locale sortie
exprimer son rejet de la présence coloniale
et défendre leur terre et leur dignité.

Brahim Bouazza, originaire de la localité
de Tit, descendant d'un des chouhada de la
région, a indiqué à l'APS, que «cet odieux
massacre commis à l'encontre de ses
ancêtres confirme une fois de plus l'inégali-

té, en forces et matériels, entre les moudja-
hidine, issus des différentes régions
Touarègues du Sud algérien, venus
défendre leur patrie, et les forces coloniales
conduites par le sinistre Cottenest.

Armés d'une volonté et d'une foi inébran-
lable pour le recouvrement de la liberté et de
la souveraineté nationale, plus de 144
moudjahid, représentant les tribus toua-
règues de l'Ahaggar, à l'instar des Ouled
Ghali, Kel Ghazi, Akel N'toussit et
Atalwayane, se sont soulevés, bien que dis-
posant d'armes et d'équipements rudimen-
taires, dont des sabres et des flèches (alagh
en targui), contre les forces de  Cottenest, a-
t-il relaté.

Puisant dans les récits relatés par ses
parents, Brahim Bouazza a évoqué l'infiltra-
tion des moudjahidine dans la région à tra-
vers Oued Amesra pour mener leur attaque
contre les forces coloniales, qui s'est soldée
par 72 chahid tombés au champ d'honneur
devant l'utilisation par l'ennemi d'armes
lourdes sur un terrain découvert.

Entre autre moudjahidine décédés dans
cette épopée, Hadji Salah, un blessé qui a
été rattrapé à trois kilomètres du lieu de l'ac-
crochage et tué froidement par les forces de
la France coloniale, dite berceau des droits
de l'homme, mais qui n'ont montré aucun
respect pour les traités internationaux de
traitement des prisonniers de guerre, a-t-il
évoqué.

La plupart des tribus touarègues ont payé
un lourd tribut en perdant de vaillants mar-
tyrs, dont le chahid Oumidi, issu de la tribu
des Atalwayane, qui a parcouru, malgré une
profonde blessure et une hémorragie, une
dizaine de kilomètres pour se rendre à la
bourgade d'Outoul, avant de succomber à
ses blessures.

«La France coloniale a commis des
crimes abominables contre les populations
locales et dans le Grand-Sud algérien, qui
restent des pages sombres de son histoire»,
souligne Brahim Bouazza avant d'appeler les
jeunes à effectuer des recherches sur
l'Histoire de l'Algérie et de s'inspirer des mou-

vements de résistances, des soulèvements
populaires et des épopées du peuple algérien
pour arracher son indépendance et sa souve-
raineté nationale.

Nécessaire adhésion de la
société civile aux efforts
criminalisant le colonialisme

L'association In Ekker s'intéressant à
l'Histoire s'est employée, depuis sa création
en 2011, à mettre en exergue les hauts faits,
résistances et épopées, menés durant la
glorieuse guerre de Libération nationale
dans la région, en braquant la lumière sur
les sacrifices consentis par ses chouhada et
moudjahidine, lors de la célébration des dif-
férentes manifestations et fêtes nationales.

Entre autres missions entreprises par
l'association locale, l'entretien et la valorisa-
tion des sites et monuments historiques, des
repères à préserver dans la mémoire collec-
tive et à faire connaître aux futures généra-
tions.

Ceci, en plus de dévoiler les velléités et
visées sournoises de la France coloniale
dans la région et qu'il appartient d'inculquer
aux générations algériennes dans le cadre
des efforts criminalisant la colonisation fran-
çaise, l'obligeant à reconnaître ses crimes
odieux contre le peuple algérien, a estimé le
président de l'association.

Cheikh Litim a fait état, dans ce cadre, de
la réalisation, par son association, d'une
série d'actions portant notamment sur la res-
tauration du carré des martyrs de la bataille
de Feguiguira menée le 28 décembre 1899
dans la région d'Iguestan, près d'In Salah, et
ayant fait 56 chahids, en plus de l'aménage-
ment du cimetière des martyrs de la bataille
de Deghamcha (5 janvier 1900) dans la
région de In Salah, ayant fait 156 chahids, et
diverses actions dans d'autres régions de la
wilaya Tamanrasset.

Les épopées de d'Ilmen dans l'Ahaggar
(5 mai 1917), de Sidi Mehani (10 septembre
1960) et celle de M'nit (3 octobre 1960) dans
la zone de In M'guel, sont autant de hauts
faits comptant de nombreux   chouhada et
ayant marqué l'Histoire de l'Algérie en lettres
d'or.

M. Litim a mis l'accent, en outre, sur la
nécessité de dénoncer les crimes inhumains
commis à l'encontre du peuple algérien qui
s'est défendu vaillamment pour arracher son
indépendance, insistant sur la poursuite des
démarches criminalisant le colonialisme et
obligeant la France à reconnaître ses crimes
contre le peuple algérien, qui reflètent le véri-
table visage, hideux et sauvage, du colonia-
lisme. 

R. H. 

Massacre  de  Tit  à  Tamanrasset

Un des crimes odieux du colonisateur
français en Algérie

U n centre de torture a été
récemment découvert à
Béchar Djedid et vient

s'ajouter aux nombreux lieux ves-
tiges, camps et centres de torture
datant de la période coloniale fran-
çaise, que compte la wilaya de
Béchar et qui sera transformé en
lieu de mémoire.

Ces sinistres endroits étaient
des hauts lieux de pratiques inhu-
maines de la torture et d'atteinte
aux droits les plus élémentaires
de l'homme, et surtout des
Algériens de l'époque, selon des
témoignages vivants de moudjahi-
dine.

Parmi ces centres de torture,
celui découvert récemment par M.
Kdellaci Djilali (86 ans), dans la

cave de son habitation au quartier
populaire de Béchar Djedid au
sud de la ville de Béchar.

Cette cave, qui était en réalité
un centre de torture qui s'étend
sur plus de 150 m2 dont, des
fouilles plus approfondies seront
entamées dès la fin de la pandé-
mie du Covid-19 ,est un lieu
dédié à la torture des militants du
mouvement national, notamment
durant les sept années de la
guerre d'indépendance du pays,
selon les témoignages des
moudjahidine Meknassi Mebrouk
et Bouanini Lamari.

Dissimulé dans une zone
d'habitation, le centre pouvait
contenir plus de 40 détenus
entassés les uns sur les autres

dans des conditions inhumaines
et affreuses, où le sinistre Perez,
membre d'un détachement de la
gendarmerie coloniale, s'adon-
nait à des pratiques sauvages et
inhumaines sur des femmes et
des hommes qui militaient  pour
l'indépendance du pays au sein
des structures politico-militaires
du front de Libération national de
la Zone 8 de la Wilaya historique
V, selon les deux moudjahid, eux
aussi ayant été soumis à la tortu-
re durant l'année 1956.

L'association Mechaâl
Echahid, a été la première à aler-
ter les autorités locales et le sec-
teur des moudjahidine qui a pro-
posé, par le biais de son respon-
sable local, Mohamed Benayad,

de faire de ce centre un musée
témoignant des horreurs et des
massacres des populations de la
région par la France coloniale.

«L'association a engagé des
démarches en vue de la réhabili-
tation de ce sinistre lieu et de son
intégration au Musée local du
moudjahid, dans le but de la sau-
vegarde de la mémoire algérien-
ne et des différentes phases des
luttes politiques et militaires du
peuple algérien», a-t-il ajouté.

Ce centre, tout comme la
caserne des dispositifs opéra-
tionnels de protection (DOP) à
l'entrée nord du même quartier
populaire de Béchar Djedid,
étaient des lieux où rares ont été
les militants de la cause nationa-

le à en sortir vivants à cause des
affres et sauvageries des tortion-
naires des différents corps de
l'armée, gendarmerie et police
coloniales, rappelle M. Benayad.  

Ce centre de torture sera, dès
la fin de l'actuelle pandémie du
coronavirus (Covid-19), transfor-
mé en lieu de mémoire pour la
pérennisation de la lutte du
peuple algérien pour sa juste
cause, de même qu'il sera un
témoin des sacrifices consentis
par les martyrs et moudjahidine
de la Zone 8, de la Wilaya V his-
torique, signale, pour sa part, le
responsable local de la direction
des moudjahidine, Mohamed
Kamel Bakhti. 

K. L. 

Découverte d'un centre de torture à Béchar Djedid

Après 118 ans, les massacres de Tit (wilaya de Tamanrasset) ne sont pas tombés dans l'oubli et la population de la
région continue de commémorer cette date, ravivant le douloureux souvenir d'un des abominables crimes commis
par le colonialisme français contre le peuple algérien.
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A
près les bruits de couloir et les décla-
rations de certains, la FAF a donc tran-
ché la question et la saison footballis-
tique 2019-2020 reprendre ses droits

après la fin du confinement.  Suspendue depuis
le 16 mars en raison de la pandémie du corona-
virus (Covid-19) celle-ci reviendra officiellement
avec «la levée du confinement et autorisation
de rassemblements», a  indiqué la FAF. La
décision a été prise lors de la réunion du Bureau
fédéral (BF) de la FAF, tenue en visioconféren-
ce, sous la présidence de Kheïreddine Zetchi.
Au cours de cette réunion, il a été décidé de
maintenir la feuille de route initialement établie
par le BF le 30 avril dernier, qui consiste à pour-
suivre le reste de la saison 2019-2020 des
Ligues 1 et 2  sur une période de 8 semaines,
après une période de préparation de 5 à 6
semaines, quelle que soit la date qui sera arrê-
tée par les pouvoirs publics. Il s’ensuivra une
phase de repos total d’au moins une semaine
aux joueurs puis une autre active d’un mois qui
amorce le début de la période d’enregistrement.
Ce n’est qu’après cette phase que la nouvelle
saison débutera à une date à arrêter ultérieure-
ment. Pour les championnats amateurs (Lnfa et

Lirf) de la catégorie seniors, ils seront calqués
sur les championnats professionnels des Ligues
1 et 2 (éventuellement à une semaine près). La
décision du BF intervient deux jours après la
sortie médiatique du président de la Ligue de
football professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, lors de laquelle il a affiché son scepti-
cisme quant à une reprise de la compétition en
raison de la crise sanitaire provoquée par le
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 protocole sanitaire.
Nous n’avons pas les moyens des pays euro-

péens pour rejouer au football, des centaines
de millions d’euros ont été déboursés en
Europe pour reprendre. La santé du citoyen doit
primer avant toute autre chose», a-t-il indiqué.
Avant la suspension du championnat de Ligue
1, le CR Belouizdad occupait la tête du classe-
ment avec 40 points, devançant de trois lon-
gueurs ses deux poursuivants directs, l’ES Sétif
et le MC Alger. Le Chabab et le Doyen comp-
tent un match en moins. En Ligue 2,
l’Olympique Médéa domine la compétition avec
42 points, soit deux de plus que  son dauphin la
JSM Skikda.  

Imad M.

Championnat  de  Ligue  I  et  II

La compétition reprendra 
après la levée du confinement

Meridja,  président  
par  intérim  du  COA

«Le ministre 
est disponible 
à promouvoir 
le sport algérien 
avec le Comité»

Le président par intérim du Comité
olympique et sportif algérien

(COA), Mohamed Meridja, a relevé
dimanche la disponibilité et la volon-
té affichées par le ministre de la
Jeunesse et des Sports et son
département, à promouvoir le sport
algérien, en partenariat avec le COA.
Une rencontre a réuni jeudi le
ministre Sid Ali Khaldi et le président
par intérim du COA. Les deux
hommes ont débattu de plusieurs
sujets, dont la promotion d’une rela-
tion de coopération dans un «climat
serein» avec un objectif commun,
celui de «développer davantage le
sport algérien et redorer son blason
au niveau international», a indiqué
Mohamed Meridja dans une déclara-
tion». On a eu une discussion ouver-
te et franche sur tout ce qui touche le
domaine sportif. On a passé en
revue les différents aspects pouvant
toucher le monde du sport. On aura
des projets communs sur plusieurs
thèmes inscrits dans l’intérêt du
mouvement sportif algérien», a souli-
gné Mohamed Meridja. L’apport des
représentants algériens dans les ins-
tances sportives internationales a
été l’un des importants sujets abor-
dés lors de la rencontre. Cet apport
pour le sport algérien a été de tout
temps estimé «en-deçà des
attentes», pour de multiples raisons.
«Le ministre a soulevé le sujet, esti-
mant qu’ils (les représentants, Ndlr)
doivent avoir un rôle prépondérant
dans le développement du sport
algérien. Il a réitéré sa disponibilité à
apporter son aide et son soutien à
ces personnalités sportives pour leur
permettre d’aider le sport algérien à
aller de l’avant», a souligné le prési-
dent par intérim du COA. Afin d’offrir
le cadre adéquat pour un travail de
qualité, «des contacts sont en cours
avec tousles représentants algériens
dans les instances sportives interna-
tionales pour les réunir le plus tôt
possible autour d’une table et discu-
ter des différents sujets qui les tra-
cassent et les empêchent de mener
à bien leur mission», selon la même
source. Il y aurait même une idée de
les regrouper, dans la durée, en
association qui pourrait être un espa-
ce réglementaire d’échange d’idées
et de projets, avec l’aide et le soutien
de la tutelle. La préparation des pro-
chaines échéances sportives inter-
nationales, dont les Jeux méditerra-
néens d’Oran en 2022 et les Jeux
olympiques  de Tokyo en 2021 a été
aussi abordées par les deux respon-
sables.  L e président de l’US Biskra, Abdallah

Benaïssa, auditionné dimanche par la com-
mission de discipline de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), a révélé qu’il avait été contac-
té par une personne pour arranger le match
perdu à domicile face à l’ES Sétif (0-2), dans le
cadre de la 21e journée du Championnat de
Ligue 1 de football. «Effectivement, j’ai été
contacté par une personne, dont je préfère taire
le nom pour arranger le match face à l’ESS.
L’affaire se trouve actuellement entre les mains
de la justice, mais je peux vous assurer que le
match n’a pas été arrangé. L’USB est un club
propre qui ne marche pas dans la combine,
d’autant plus que nous jouons pour le main-
tien», a affirmé le premier responsable de
l’USB à la presse peu après son audition. La
décision de convoquer Abdallah Benaïssa ainsi
que le président du CA Bordj Bou Arréridj, Anis
Benhamadi, a été prise par la commission de
discipline après l’audition, jeudi dernier, du
manager de joueurs, Nassim Saâdaoui. Ce
dernier a plaidé son innocence dans l’affaire de
marchandage présumé de matchs qui l’aurait
impliqué, via un enregistrement sonore, avec
le directeur général de l’ES Sétif, Fahd
Halfaya, tout en insistant que le sonore en
question «n’est pas un faux», contrairement

aux propos du dirigeant sétifien, lequel insiste
sur le fait qu’il s’agit d’un «montage». «Ce
jour-là, l’ensemble des joueurs avaient pris
part à cette rencontre, à l’exception de
Lakhdari, qui souffrait d’une blessure, c’est un
enfant du club que je ne soupçonne nulle-
ment. Concernant l’enregistrement sonore,
j’ai été auditionné en tant que témoin, c’est la
justice qui tranchera. Celui qui a fauté doit
payer», a-t-il ajouté. De son côté, le président
du CABBA a plaidé son innocence, affirmant
qu’il n’avait «aucune relation ni de près ni de
loin avec l’enregistrement sonore». «Je suis
venu pour défendre mon club en tant que
témoin. Nous n’avons aucune relation avec
ce sonore. L’affaire se trouve au niveau de la
justice, nous avons confiance en elle. Je
connais Fahd Halfaya qui, grâce à lui, avons
fait signer la saison dernière des joueurs qu’il
nous a proposés, mais je peux assurer que
ces accusations sont infondées». Cette affai-
re a fait réagir le ministère de la Jeunesse et
des Sports  qui a déposé une plainte contre X
devant la justice, alors que la Fédération algé-
rienne de football (FAF) a indiqué dans un
communiqué qu’elle s’était saisie du dossier,
tout en dénonçant avec vigueur ces «pra-
tiques condamnables». 

Abdallah  Benaïssa,  (président  USB)

«On m'a contacté pour arranger 
le match face à l'ESS»

L e championnat national de volley-ball
dans ses différents paliers, suspendu

depuis mi-mars en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19), reprendra ses
droits en septembre prochain, a annoncé
dimanche le président de la Fédération
algérienne de la discipline (FAVB),
Mustapha Lamouchi. «Nous avons retenu
au préalable trois scénarios possibles, mais
nous avons décidé finalement de reprendre
la compétition le premier week-end après la
tenue de l’examen du baccalauréat. Les
matchs se joueront bien évidemment à huis
clos dans des salles désinfectées, avec des
mesures de prévention sanitaire strictes et

des gestes barrières pour éviter toute
contagion», a indiqué le premier respon-
sable de l’instance fédérale.  L’ensemble
des compétitions et manifestations spor-
tives, toutes disciplines confondues, sont
suspendues depuis le 16 mars dernier,
jusqu’au 13 juin, en raison de la propaga-
tion du Covid-19. «Nous allons boucler le
championnat et la Coupe d’Algérie en deux
mois, pour laisser ensuite place au stage
de l’Equipe nationale prévu du 1er au 20
décembre, en vue du Championnat  arabe
des nations en Tunisie. La prochaine édi-
tion du championnat national débutera en
janvier 2021», a-t-il précisé.  

Volley-bball

Le championnat reprendra 
ses droits en septembre



«N
ous possédons des informa-
tions selon lesquelles des offi-
ciers supérieurs, que nous
pouvons considérer comme

les chefs de ce groupe, ont été abattus mais les
forces de défense et sécurité le confirmeront au
moment opportun», a déclaré samedi soir, M.
Nyusi dans une interview à la chaîne de télévi-
sion publique, TVM.

Les terroristes ont envahi dans la nuit de
mercredi à jeudi la ville de Macomia, qui compte
plusieurs milliers d’habitants, et contraint à la
fuite la population et des forces de sécurité, a
précisé un policier cité par des médias.

Des renforts issus de compagnies militaires

privées, équipés d’hélicoptères, sont intervenus
quelques heures plus tard et ont repris le contrô-
le de la ville, a ajouté la même source.

Des bâtiments publics de Macomia ont été
détruits et le réseau téléphonique local coupé,
selon ce policier, qui a fui la ville.

«Nous apprenons à nous occuper de cette
force and nous encourageons les forces de
sécurité et défense à les combattre», a poursui-
vi M. Nyusi.

Depuis octobre 2017, des groupes terroristes
désignés sous le nom d’Al-Shabab (les jeunes)
opèrent dans la province du Cabo Delgado, fron-
talière de la Tanzanie et riche en gisements
gaziers sous-marins.

Ces deux derniers mois, les terroristes ont
intensifié leurs attaques en détruisant des infra-
structures importantes comme les bâtiments du
siège du gouvernement ou des agences ban-
caires.

Les violences dans le Cabo Delgado depuis
fin 2017 ont fait plus de 1 100 morts, dont 700
civils, a recensé l’ONG Armed Conflict Location
and Event Data Project (Acled). Elles ont provo-
qué le déplacement d’au moins 150 000 per-
sonnes, selon les autorités.

Depuis plusieurs mois, le groupe terroriste
autoproclamé Etat islamique (EI, Daech) reven-
dique la plupart de ces opérations.

Reda A. 
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Mozambique

Les forces de sécurité du Mozambique pourraient avoir éliminé les chefs du groupe terroriste
qui sèment la terreur depuis deux ans et demi dans l'extrême-nord du pays, a annoncé le pré-
sident Filipe Nyusit , quelques jours après une attaque terroriste d'envergure dans la région.

Le maire de la ville de Beni dans l’est de la
République démocratique du Congo (RDC) a

été démis de ses fonctions après avoir accusé
le gouverneur et les élus d’entretenir  l’insécu-
rité dans cette ville, ont rapporté dimanche des
médias, citant  une source administrative.

Après le décès le 21 mai à Beni d’un acti-
viste du mouvement Lutte pour le changement
(Lucha) dans la dispersion d’une manifestation
contre des massacres de civils par des
membres du groupe Forces démocratiques
alliées (ADF), des jeunes avaient appelé à la
démission du maire.

«Ceux qui tuent à Beni sont les politiciens»,

a dit le maire Bwanakawa Nyonyi, accusant
«les députés nationaux et les députés provin-
ciaux,malheureusement en complicité avec le
gouvernement provincial» du Nord-Kivu (est)
d’avoir instrumentalisé ces jeunes, dans une
interview à une radio locale.

L’objectif poursuivi par ces responsables
provinciaux, selon lui, est que la ville de Beni
«puisse paraître comme ingouvernable», afin
de justifier son remplacement par une person-
nalité choisie par le gouvernement provincial.

En réaction, le gouverneur a décidé de le
suspendre «par mesure d’ordre»  public, peut-
on lire dans l’arrêté consulté, relayé par des

médias.
Le gouverneur reproche au maire suspen-

du d’avoir «brillé par des actes subversifs
allant jusqu’à jeter l’opprobre sur l’exécutif»,
ainsi que d’avoir manqué au devoir «de réser-
ve sur le plan communicationnel».

Le territoire et la ville de Beni sont le
théâtre de massacres effectués par des
membres du groupe armé violent ADF qui ont
tué au moins 427 civils dans la province du
Nord-Kivu depuis novembre, en représailles
aux opérations militaires menées contre leurs
fiefs.

D. K. 

RD  Congo

Destitution du maire de la ville de Beni dans l'est du pays

L' Ethiopie a lancé deux applications
mobiles pour lutter contre la propa-

gation du nouveau coronavirus qui a tou-
ché jusqu'à ce dimanche un total de 1
172 personnes, selon un bilan du ministè-
re de la Santé.

Les applications mobiles, dévoilées
samedi par l'Institut éthiopien de la santé

publique et le ministère de la Santé, permet-
tent de suivre les personnes et les alerter en
cas de contact étroit avec un patient infecté
par le coronavirus, et de partager l'informa-
tion entre le personnel médical.

Le lancement de ces applications inter-
vient dans le cadre des mesures prises par
les autorités éthiopiennes pour lutter contre

la Covid-19.
A ce jour, l'Ethiopie totalise 1 172 cas

confirmés après que 109 personnes aient été
testées positives au Covid-19 durant les der-
nières 24 heures sur les 2 836 tests effec-
tués.

Les nouveaux cas confirmés (61 hommes
et 48 femmes), dont le plus jeune ayant 5

ans, sont tous des Ethiopiens, dont 99 signa-
lés dans la capitale Addis Abeba.

Trois personnes sont décédées, portant
le nombre total de décès à 11 et un patient
s'est remis du virus, ce qui porte le total des
guérisons à 209. Le nombre total de tests a
atteint 109 451, est-il indiqué.

D. O. 

Pour  lutter  contre  la  Covid-119

L'Ethiopie lance deux applications mobiles

Les forces de sécurité pourraient 
avoir tué les chefs terroristes

FRICA INES
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo

10 morts dans 
une attaque contre 
un convoi
humanitaire

Une attaque contre un
convoi humanitaire par

des groupes armés terro-
ristes a fait au moins 10
morts au nord de
Barsalogho (Nord du
Burkina) samedi, a annon-
cé dans un communiqué
dimanche le gouvernement.

«L’attaque sur l’axe
Foubé-Barsalogho perpétré
par des groupes armés ter-
roristes a visé un convoi
humanitaire de retour de
Foubé après y avoir appor-
té des vivres. Le bilan provi-
soire est de 10 morts (5
civils, 5 gendarmes)», selon
le texte. 

Le gouvernement
annonce aussi un «bilan
provisoire de 25 morts»
dans l’attaque du marché
de Kompienbiga, dans l’Est,
ce qui porte à une cinquan-
taine de personnes tuées le
bilan de trois attaques
menées par des terroristes
depuis vendredi: une tren-
taine de personnes a été
tuée lors de l’attaque d’un
marché dans l’Est et au
moins 25 dans des
attaques de deux convois
dans le Nord. 

F. S. 

NNiiggeerriiaa
Plus de 10 000 cas
confirmés

Le Nigeria a confirmé 307
nouveaux cas de Covid-

19 dimanche, portant le
total à 10 162 cas. Ces
nouveaux cas ont été
signalés dans 14 Etats
ainsi que dans le Territoire
de la capitale fédérale
(TCF), selon un communi-
qué publié par le Centre de
contrôle des maladies du
Nigeria (Ncdc) dimanche
soir. Le Nigeria a enregis-
tré 287 décès et 3 007 gué-
risons depuis que l’épidé-
mie a touché ce pays
d’Afrique de l’Ouest le 27
février.

Le ministre d’Etat en
charge de la Santé,
Olorunnimbe Mamora, a
déclaré aux médias mer-
credi que le Nigeria dispo-
se d’un total de 112
centres de traitement et
d’isolement avec 5 324 lits
pour faire face à la pandé-
mie de Covid-19, et qu’il
est urgent de les dévelop-
per car le nombre de cas
confirmés augmente sans
cesse. Cela est devenu
nécessaire alors que le
pays se prépare à passer à
la phase suivante de la
réponse au Covid-19, qui
inclut un assouplissement
du confinement, a ajouté
M. Mamora. 

R. O. 



L
a colère qui s’est emparée du pays
après la mort, lundi à Minneapolis,
d’un homme noir de 46 ans, George
Floyd, des mains d’un policier blanc,

a provoqué des émeutes destructrices
accompagnées de pillages et incendies
volontaires dans cette grande ville du nord
du pays.  Malgré le déploiement policiers et
dans certains cas, d’un couvre-feu, les vio-
lences ont gagné samedi soir de nom-
breuses autres villes, dont New York,
Philadelphie, Dallas, Las Vegas, Seattle,
Des Moines, Memphis, Los Angeles,
Atlanta, Miami, Portland, Chicago, ou enco-
re la capitale Washington. 

Des routes ont été coupées, des voitures
et des commerces incendiés, et les forces
de l’ordre, déployées en grand nombre, ont
répliqué par des gaz lacrymogènes et dans
certains cas des balles en caoutchouc.

Les manifestants scandaient pour beau-
coup «Black Lives Matter» (la vie des Noirs
compte) ou «Je ne peux pas respirer», les
derniers mots prononcés par George Floyd
alors que le policier blanc Derek Chauvin
maintenait son genou pendant de longues

minutes sur le cou du quadragénaire noir. 
«Personne ne se préoccupe de nous tant

qu’on n’est pas morts. Et on manifeste et il
ne se passe rien. Nous voulons que ça
change», a déclaré Melissa Mock, une
manifestante à Miami. Quelque 5 000 sol-
dats de la Garde nationale ont été déployés
dans 15 Etats et à Washington, et 2 000
autres se tiennent prêts à intervenir si
nécessaire, a indiqué dimanche la Garde
nationale. 

A New York, le maire Bill de Blasio a
reconnu qu’une vidéo montrant une voiture
de police forçant le passage à travers une
foule de manifestants était «dérangeante»,
mais il a justifié la conduite des policiers,
confrontés à une «situation extrêmement
dangereuse».  Vendredi soir, un cocktail
Molotov y avait été lancé dans une voiture
de police occupée, sans faire de victime.
Mais M. de Blasio a refusé d’imposer un
couvre-feu et de faire appel à des forces de
l’ordre «extérieures».

A Los Angeles, des soldats de la Garde
nationale en tenue de combat et armés de
fusils d’assaut ont commencé à patrouiller

dans le centre-ville dans la matinée. Des
journalistes ont été pris à partie dans plu-
sieurs villes, par la police ou les manifes-
tants. Certains ont été agressés, d’autres
arrêtés ou ciblés par des tirs. Cela n’a pas
empêché Donald Trump de s’en prendre à
nouveau aux médias, dimanche, les accu-
sant dans un tweet de «faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour fomenter la haine et
l’anarchie». 

Le président américain, qui est confronté
aux désordres civils les plus graves de son
mandat, alors que le pays est confronté à la
pandémie du Covid-19, a promis de «stop-
per la violence collective» et dénoncé les
agissements de «gauchistes radicaux»,
notamment la mouvance radicale «antifa»
(antifasciste), qu’il a annoncé vouloir dési-
gner comme une organisation terroriste.

Une nouvelle manifestation prévue
dimanche en milieu de journée devant le
siège du Congrès du Minnesota, où d’impor-
tants effectifs policiers avaient été déployés.
Le couvre-feu a été maintenu depuis
dimanche soir.

R. F. 

L’Iran a appelé hier, à l’arrêt des violences
policières contre leur peuple aux Etats-

Unis après la mort de George Floyd, un Afro-
Américain lors d’une violente arrestation par
la police et qui a déclenché des manifesta-
tions de colère dans plusieurs villes améri-
caines. «Au peuple américain : le monde a

entendu votre cri sur l’état d’oppression. Le
monde est à vos côtés», a déclaré le porte-
parole du ministère des Affaire étrangères ira-
nien, Abbas Moussavi, lors d’une conférence
de presse à Téhéran. «Et aux fonctionnaires
et à la police américains : arrêtez la violence
contre votre peuple et laissez-le respirer», a-

t-il déclaré aux journalistes. Plusieurs mani-
festations ont eu lieu aux Etats-Unis et dans
d’autres pays à la suite de la mort de George
Floyd, un Afro-Américain de 46 ans qui a suc-
combé lors d’une interpellation violente aux
mains d’un policier blanc.

R. K. 
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Mort  de  George  Floyd

Les villes américaines s'embrasent,
Trump accuse l'extrême gauche

Des milliers de policiers et soldats patrouillaient dimanche dans les grandes villes
américaines, au lendemain d'une nouvelle nuit de manifestations contre le racisme
ayant dégénéré en émeutes, Donald Trump et son gouvernement accusant les mou-
vances d'extrême gauche.

L'Iran appelle à l'arrêt des violences policières

Le gouvernement français va renforcer le
plafonnement des frais d’incidents ban-

caires pour les plus démunis au moment où
la crise fragilise de nombreux ménages, a
annoncé dimanche, le ministre de
l’Economie, Bruno Le Maire, alors qu’une
proposition de loi sur le sujet sera examinée
à l’Assemblée cette semaine.

«Est-ce qu’on peut encore améliorer le
dispositif, notamment déclencher plus vite

ce soutien ? Ma réponse est oui. Est-ce que
ce soutien peut être plus durable et étendu
sur plusieurs mois ? Ma réponse est égale-
ment oui», a affirmé Bruno Le Maire.

«J’apporterai ces réponses dès la
semaine prochaine à l’Assemblée nationa-
le», a-t-il ajouté. L’Asemblée doit examiner
jeudi une proposition de loi de La France
insoumise proposant un élargissement du
plafonnement des frais bancaires. Jeudi

dernier, le Sénat à majorité de droite a déjà
voté une proposition de loi PS visant à
encadrer davantage les frais bancaires
mais en en réduisant considérablement la
portée. 

Aujourd’hui, les bénéficiaires de l’offre
spécifique ne peuvent pas être facturés
plus de 20 euros par mois et 200 euros par
an de frais d’incidents bancaires, et les per-
sonnes fragiles financièrement pas plus de

25 euros par mois et 250 euros par an. Mais
avec la crise, des appels à renforcer ou
généraliser ce plafonnement se sont multi-
pliés, tandis que les banques ont émis des
réserves du fait du coût pour elles d’un tel
renforcement. Ces dernières ont déjà été
pointées du doigt pour ne pas respecter
totalement leur engagement à faire appli-
quer les dispositifs existants.

K. R.

France

Le gouvernement prêt à renforcer le plafonnement pour les plus démunis

Brésil

Heurts entre 
partisans 
et adversaires 
de Bolsonaro 
à Sao Paulo

Des heurts ont opposé dimanche
dans le centre de Sao Paulo plu-

sieurs centaines de partisans et d’ad-
versaires du président brésilien Jair
Bolsonaro, malgré l’intervention de la
police.

Les violences ont éclaté entre les
participants à une manifestation convo-
quée «contre le fascisme» et des parti-
sans du président d’extrême droite
venus protester contre les mesures de
confinement décidées par de nom-
breux gouverneurs des Etats brésiliens
contre l’avis de M. Bolsonaro.

Quelque 500 manifestants vêtus de
noir, rassemblés sous le slogan «Nous
sommes pour la démocratie» et portant
souvent des masques de protection
contre le coronavirus, se sont trouvés
sur l’Avenida Paulista, dans le centre
de Sao Paulo, en même temps qu’un
rassemblement de plusieurs centaines
de partisans de M. Bolsonaro.

Des barrages policiers n’ont pas
empêché des heurts entre les deux
camps, après lesquels la police a utili-
sé des grenades lacrymogènes.

Les manifestants anti-Bolsonaro ont
incendié des poubelles et ont lancé des
pierres sur les policiers, qui ont de nou-
veau répliqué avec du gaz lacrymogè-
ne.

Au moins trois personnes ont été
arrêtées, a déclaré la police au portail
d’information G1. Le «rassemblement
antifasciste» avait été convoqué par les
supporters de plusieurs clubs de foot-
ball de Sao Paulo, principalement les
Corinthians, mais aussi Palmeiras, Sao
Paulo et Santos.

Les milieux pro-Bolsonaro, qui esti-
ment qu’un plan pour renverser le pré-
sident est mené par des parlemen-
taires, des juges et des médias, ont
attribué sur les réseaux sociaux la res-
ponsabilité des violences de dimanche
aux opposants.

A Brasilia, M. Bolsonaro a participé
dimanche à un rassemblement avec
ses partisans, bravant une nouvelle
fois les normes sanitaires et règles de
distanciation sociale alors que le Brésil
enregistre près d’un demi-million de
cas du nouveau coronavirus.

Le chef de l’Etat, hostile aux
mesures de confinement, s’est présen-
té devant le palais présidentiel et a
salué la foule de ses sympathisants.

Après avoir survolé le rassemble-
ment en hélicoptère, M. Bolsonaro,
entouré de ses gardes du corps, a
porté deux enfants sur ses épaules,
puis est monté sur un cheval de la poli-
ce, ovationné par ses partisans.

Le Brésil est le quatrième pays en
termes de décès liés au Covid-19, avec
plus de 29 000 morts. Plus de 500 000
cas d’infection au coronavirus y ont été
recensés, soit plus de la moitié du total
en Amérique latine. 

F. K. 
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ILS ONT DIT :

«L'expérience est dans les doigts et dans la tête. Le cœur n'a
pas d'expérience.» 

Henry David ThoreauPage animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

«Il n'est que l'expérience menée à terme
qui libère.» 

Christiane Singer
FEMMES

Avec l'été, il nous prend envie de faire
du sport. 
On va au plus simple et on profite de la
nature pour aller courir. Et s'il vous
manque encore la motivation nécessai-
re pour être dans les starting-block,
voici de quoi vous convaincre.
Le footing nous rend plus intelligente
Si si, vous ne rêvez pas, parfois la nourriture du corps rejoint

celle de l'esprit. La preuve avec le jogging, qui selon plusieurs
études, améliorerait les performances cérébrales grâce à une
meilleure oxygénation qui profite à tout l'organisme, même à nos
neurones ! 

Courir favoriserait la croissance des cellules cérébrales, boos-
terait la mémoire et maintiendrait en forme les capacités cogni-
tives.

 Il est l'allié de notre silhouette
En plus de garantir un poids stable (à condition de ne pas se

jeter sur un pot de glace après la séance), le running tonifie le bas
du corps. 

Un entraînement régulier renforce les muscles, les ligaments
et les tendons, éloignant dans le même temps le risque de bles-
sures. 

Les candidates à la minceur peuvent aussi compter sur le jog-
ging pour puiser dans les graisses. En plus, un jogging régulier
booste le métabolisme. Du coup, on élimine plus de calories
même au repos.

 Il est conseillé quand on fait du diabète
La course à pied réduit les effets du diabète puisque l'exerci-

ce régulier aide à maintenir un taux de glycémie normal. Le jog-
ging réduirait la résistance à l'insuline caractéristique du diabète
de type 2.

 Il augmente la densité osseuse
L'impact des pieds sur le sol habitue votre corps à être plus

résistant face aux chocs. 
Ainsi, dans les zones sollicitées par l'effort (que ce soit pen-

dant un jogging ou pendant une marche), le corps est contraint de
s'adapter et cela conduit à une augmentation de la densité miné-
rale osseuse. 

Résultat, on réduit son risque de fracture.

 Il combat le stress
On le sait, le sport fait partie des meilleurs antidotes qui soient

quand le moral est au 36e dessous. C'est prouvé, le jogging peut
combattre les symptômes dépressifs et l'anxiété. A partir de 30
minutes de course, un agréable sentiment de bien-être nous
envahit grâce à la libération des fameuses endorphines.

 Il prend soin de notre cœur
En courant, le cœur se "muscle et s'habitue à travailler sans

effort. A la clé : une meilleure fonction cardiovasculaire et une
baisse de la tension artérielle donc moins de risque de maladie
cardiaque.

Six bonnes raisons de se mettre au jogging
Forme

Actu-femmes

Selon nos informations, le
procès de Patrick Antonelli,
le mari d'Amel Bent, aura
bien lieu dès le 17 juin pro-
chain, soit quatre jours après
la grande finale de The Voice.
L'accusé comparaîtra pour
corruption dans une affaire
de faux permis de conduire.
Il avait déjà passé cinq mois
en prison en 2016.

M
ontagnes russes émotionnelles.
La finale de The Voice, émission
qui avait un temps dû être inter-
rompue en raison de la pandémie

de coronavirus, aura finalement lieu le 13 juin
prochain sans Lara Fabian, coincée au
Canada, mais avec Marc Lavoine, Pascal
Obispo et Amel Bent. Pour celle-ci, cette fina-
le aura un goût particulier puisque, quatre
jours plus tard, le procès de son mari Patrick
Antonelli débutera devant la 15e chambre du
tribunal correctionnel de Nanterre. Contacté
par Gala.fr, le tribunal a en effet confirmé que
«seules les audiences spéciales, dont celles-
ci, étaient maintenues» en raison de la crise
sanitaire. Cette audience spéciale aura lieu
les 17, 18 et 19 juin.

Le mari de la coach sera jugé pour corrup-
tion dans une affaire de faux permis de
conduire. Il est accusé, avec une employée de
la préfecture, d'avoir procuré des vrais-faux
permis à certains élèves de son auto-école
située à Neuilly avec sa complice en échange
de sommes allant jusqu'à 12 000 euros. «La
combine à plus d'un million d'euros porte sur
plus de 250 vrais-faux permis délivrés entre
2013 et 2015», explique Le Parisien, qui avait
révélé l'affaire en 2016. 

En 2016 d'ailleurs, le mari d'Amel Bent -
qui l'avait convaincue de refaire de la
musique - avait passé cinq mois en prison.
Une période très difficile à vivre pour la jeune
maman qui racontait avoir été «au plus bas» :
«On parlait beaucoup de moi, mais pas pour
ma musique. Je me suis sentie abîmée par
quelque chose qui était hors de contrôle. Je
souffrais, je me sentais jugée», regrettait-elle
à cette époque lors d'une interview accordée
à Télé 7 Jours. La justice va-t-elle imposer de
nouveau la détention à Patrick Antonelli ?
Réponse dans quelques semaines. 
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SSûûrreettéé  nnaattiioonnaallee

449 patrouilles
héliportées effectuées 

Les Unités aériennes de la Sûreté
nationale (Uasn) ont effectué 449
patrouilles héliportées à l'échelle
nationale durant le premier tri-
mestre de 2020 pour sécuriser les
citoyens et protéger leurs biens, a
indiqué dimanche la direction
générale de la Sûreté nationale
(Dgsn) dans un communiqué.
Les Unités aériennes de la Sûreté
nationale ont effectué 449
patrouilles héliportées à raison de
649 heures de vol à l'échelle
nationale durant le premier tri-
mestre de 2020 contre 401
patrouilles héliportées (593
heures de vol) le premier tri-
mestre de 2019, a précisé la
même source, expliquant que ces
patrouilles «visent à sécuriser les
citoyens et à protéger leurs biens
en contribuant à la régulation et à
l'organisation du trafic routier en
coordination avec les centres
d'opérations».
Les patrouilles ont couvert les
routes et les grands axes à tra-
vers la transmission en direct et
en temps réel des événements,
conférant davantage d'efficacité
aux interventions sur le terrain
des forces de police qui veillent
aussi, dans la conjoncture actuel-
le, à l'application des mesures
préventives contre l'épidémie du
coronavirus (Covid-19)», a souli-
gné le communiqué.
Les hélicoptères de la Dgsn sont
«l'un des moyens mobilisés pour
améliorer le trafic routier, relever
les infractions et les manœuvres
dangereuses pour les usagers de
la route et maintenir l'ordre
public».

S. Y. 

MMiillaa  

73 enfants victimes 
de violences 

et de maltraitance 
La brigade de protection des per-
sonnes fragiles et les équipes de
la police judiciaire des Sûretés
urbaines et de daïras de Mila ont
enregistré 73 enfants victimes de
violences et de maltraitance
depuis le début de l'année jusqu'à
la fin du mois de mai en cours, a-
t-on appris dimanche auprès des
services de la Sûreté de wilaya.
La même source a affirmé à l'APS,
que cette brigade a comptabilisé
50 mineurs victimes de violences
volontaires, 11 autres victimes
d'agressions sexuelles, alors que
12 enfants ont fait l'objet de mal-
traitance depuis le début de l'an-
née.Durant la même période, cette
brigade est intervenue pour
secourir sept mineurs en danger
moral et les rendre à leurs
familles, de même qu'elle a traité
39 cas impliquant 45 mineurs,
dont un a été placé en détention.
Par ailleurs, au cours de l'année
2019, cette même brigade a enre-
gistré pas moins de 175 mineurs
victimes de violences volontaires,
41 autres mineurs victimes de
maltraitances, tandis que 36
autres mineurs ont été agressés
sexuellement.
Outre cela, toujours au cours de
l'année 2019, 90 affaires ont été
aussi enregistrées à l'issue des-
quelles 23 mineurs ont été placés
dans des établissements de
rééducation, au moment où 81
mineurs ont été libérés, a-t-on fait
savoir. Enfin, 18 mineurs en dan-
ger moral ont été pris en charge
durant cette période et cinq
fugueurs ont été retrouvés et
remis à leurs familles, a-t-on ajou-
té. 

T. L. 

Chlef  

Deux personnes mortes par 
électrocution et une 3ème blessée 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

TTrriibbuunnaall  ddee  KKoollééaa  ((TTiippaassaa))

Report du procès de Karim
Tabbou au 29 juin prochain

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a décidé,
hier, le report du procès de Karim
Tabbou, président de l'Union démocra-
tique et sociale (UDS) (parti non agréé),
au 29 juin prochain.
La décision du report du procès de
Karim Tabbou, poursuivi, depuis sep-
tembre dernier, pour «atteinte au moral
de l'Armée» a été prononcée, sur
demande du collectif de défense de l'ac-
cusé. Il s'agit du 3ème report consécutif de
ce procès.
A noter que les autorités judiciaires ont
décidé, au titre des mesures visant à
freiner la propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19), la suspension de la
sortie des détenus des prisons pour
assister aux audiences, au moment où
le collectif de défense a exprimé son
refus d'un jugement à distance, est-il
signalé. Le parquet de Koléa avait trans-
féré l'affaire au juge d'instruction qui a
ordonné, le 11 septembre dernier, sa
mise en détention provisoire. Le 25 sep-
tembre, la chambre d'accusation de la
cour de Tipasa a ordonné sa mise en
liberté et son placement sous contrôle
judiciaire, après la poursuite en appel
de la décision de sa mise en détention
provisoire, par la défense.

R. M. 

ACTU...

Djelfa

Un homme emporté 
par les eaux de l'oued
Khanguet el Arar 

Un homme est mort, dimanche soir à
Djelfa, emporté par les eaux de l'oued
Khanguet el Arar dans la commune de
Had Sahary, ont indiqué les services de la
Protection civile.
Les éléments de l'unité secondaire de
Had Sahary (80 km au nord de la wilaya)
sont intervenus aux environs de 19h,
après qu'un tracteur eut été emporté par
les eaux de l'oued Khanguet El Arar, à 5
km environ de la ville de Had Sahary, vers
la commune de Aïn Feka, a fait savoir le
chargé de l' information auprès de la
Protection civile de la wilaya de Djelfa, le
lieutenant Abderrahmane Khader.
Alertés de la disparition du conducteur du
tracteur, les mêmes éléments ont lancé
des recherches à l'issue desquelles le
corps sans vie de la victime, un homme
de 35 ans, a été retrouvé à près de 1 km
du lieu du tracteur. 

S. K. 

Tindouf

Arrestation de 14
ressortissants étrangers
en situation illégale

Quatorze ressortissants étrangers
(Mauritaniens), en situation illégale sur le
territoire national, ont été arrêtés dans la
wilaya de Tindouf, dans le cadre du
contrôle et suivi de la situation des
ressortissants étrangers, a-t-on appris
hier de la cellule de communication de la
Sûreté de cette wilaya.
Les 14 ressortissants étrangers en
question ont été remis aux services de la
Sûreté de wilaya par leurs collègues de la
Gendarmerie nationale, après avoir été
appréhendés pour entrée de façon illégale
sur le territoire national, plus précisément
dans la région de Ghar Djebilet, et pour
exploration minière sans autorisation, a
précisé la source dans un communiqué.
Les mis en cause ont été conduits à la
Maison de jeunes du quartier El
Remadine, après avoir été soumis à un
contrôle médical et de dépistage du
nouveau coronavirus (Covid-19), dans
l'attente de la finalisation des procédures
légales et leur reconduction vers leur pays
d'origine, a ajouté la source. 

S. T. 

D
eux personnes
sont mortes et une
3ème a été blessée
par électrocution

dans trois accidents distincts
survenus durant ces dernières
24 h à Chlef, a-t-on indiqué
hier dans un communiqué
émanant des services de la
Protection civile de la wilaya.
Selon le document, les ser-
vices de la Protection civile
sont intervenus hier aux envi-
rons de 10h45mn pour éva-
cuer la dépouille d'une per-
sonne (24 ans) morte élec-
trocutée après avoir été tou-
chée par des fils électriques

de moyenne tension, en
effectuant des travaux de
bâtiment dans une maison
de la cité des 200 logements
sur la route de Cherchell,
dans la commune de Ténès
(55 km au nord de Chlef). La
même source a signalé deux
autres accidents de même
type survenus  dimanche au
niveau des chantiers de
construction, sis respective-
ment au Boulevard El
Karimia et dans la région de
Skassik, dans la commune
d'Oued Fodda (20 km à l'est
de Chlef), faisant un mort, un
homme d'une quarantaine

d'années, et causant des
blessures à une 3ème victime.
Les services de la Protection
civile ont lancé, à l'occasion,
un appel pour la prise de
mesures qui s'imposent pour
éviter ce genre d'accidents
au niveau des chantiers de
construction, notamment en
«respectant la distance de
sécurité fixée pour les diffé-
rents courants électriques,
en zones urbaines et rurales,
outre le port de moyens de
protection pour les ouvriers du
bâtiment», est-il souligné dans
le communiqué. 

Reda A. 

M. Mustapha Hamici a été installé offi-
ciellement, hier, dans ses nouvelles
fonctions de directeur général du

quotidien national arabophone Echaâb, lors
d'une cérémonie présidée par le ministre de la
Communication, porte-parole du gouverne-
ment, Amar Belhimer.  

M. Hamici remplace M. Fnides Benbella qui
assurait le poste de directeur général par inté-
rim.

Intervenant à cette occasion, M. Belhimer a
souligné la nécessité pour Echaâb de
«reprendre sa place sur la scène médiatique en
tant qu'entreprise d'information, qui doit possé-
der une maison d'édition, un forum, un centre
de recherche en géopolitique et géostratégie, à
l'instar d'Al Ahram égyptien ou Le Monde fran-

çais», mettant en avant l'importance de la com-
pétence pour ce faire.  

De son côté, M. Hamici s'est félicité de sa
désignation à la tête du quotidien Echaâb, sou-
lignant la nécessité de fournir le soutien néces-
saire à même de permettre au journal de
reprendre sa place sur la scène médiatique, à
l'heure des mutations que connaît le monde, en
général, et l'Algérie en particulier.

Ces changements imposent, a-t-il soutenu,
de «profondes réformes», notamment dans les
relations entre les médias et la société, et trou-
ver de «nouvelles formules permettant d'aller
de l'avant et donner un nouvel élan à la presse
nationale pour contribuer au développement du
secteur».

Reda A. 

Presse

Mustapha Hamici installé à la
tête du quotidien Echaâb


