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L’ACTIVISTE ISLAM
BENATTIA :

«NOUS MILITONS
POUR UN PARTI
RASSEMBLEUR

DU HIRAK» 
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Adoption à l'unanimité
de la LFC 2020

COVID-19 
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113 nouveaux cas,
173 guérisons et
6décès en 24h

TEBBOUNE EN VISITE AU MDN

FAIRE FACE AUX LOBBIES
CIBLANT L'ANP

Le sujet de la révision de la Constitu-
tion suscite moult réactions  parmi les

acteurs de la scène politique entre
adhérents à la démarche et critiques

du  contenu qui selon certains n’a pas
apporté  le changement attendu. Le

militant du hirakSeif Islam Benattia a
saisi cette occasion pour lancer une
initiative politique qui rassemblerait,
selon lui, tous les acteurs du hirak y

compris ceux qui l’ont quitté. Il évoque
dans cet entretien  accordé au Jeune
Indépendant  les motivations de son
initiative et les actions à venir qu’il

compte mener pour aboutir au chan-
gement qui traduirait les aspirations

du Hirak. 
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Le chef de l'État et chef suprême des armées, ministre de la défense, Abdel-
madjid Tebboune, était en visite hier au siège du ministère de la Défense natio-
nales à Alger. Il a procédé, à la baptisation au siège de l'état-major de l'ANP au

nom du défunt Gaid Salah, général de Corps d'armée et chef d'état-major,
décédé en décembre dernier. Après cette cérémonie, Tebboune a  présidé une
séance de travail au siège du MDN, dans laquelle il a prononcé une allocution
devant les cadres et officiers du ministère, suivie en visioconférence dans les

six régions militaires et les grandes écoles à travers le pays.
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CORONAVIRUS

113 nouveaux cas, 173
guérisons et 6 décès en 24h  

119 cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et 8 de�ce�s ont e�te� enregistre�s durant les dernières 24 heures en
Algérie, portant le nombre des cas confirmés a� 9 626 et celui des décès a� 667, a indiqué� hier le porte-parole du
comite� scientifique de suivi de l’évolution de la pande�mie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de
presse quotidien consacre� a� l’e�volution de la pande�mie. Le nombre des cas gue�ris a atteint 6 067, dont 173

durant les dernie�res 24 heures, a-t-il mentionne�.

Avec ce nouveau bilan, le taux de
contamination  au covid-19 s’élève
à 22.38 cas pour 100.000 habitants.

Pr Fourar a précisé que les nouveaux cas de
décès ont été recensés dans les wilayas de
Blida, Souk Ahras, Sétif, Batna, Msila et
Chlef, ajoutant que les personnes âgées de
65 ans et plus représentent 66% du total des
cas de décès. Le porte-parole a aussi signa-
lé que 29 wilayas ont enregistré des taux
inférieurs au taux national, tandis que 19
autres n’ont recensé aucun nouveau cas
positif au coronavirus durant les dernières
24 heures. Quant aux patients sous traite-
ment, le responsable a souligné que leur
nombre a atteint 18.470, dont 8.197 cas
confirmés par analyses en laboratoires
(PCR) et 10.273 cas suspects diagnostiqués
par examen radiologique et scanner thora-
cique, notant que 27 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs. Enfin, il a rappelé
l’impératif de faire preuve de prudence per-
manente en respectant strictement les
conditions d’hygiène, la distanciation
sociale, le confinement et le port obligatoi-
re du masque en toutes circonstances pour
endiguer la pandémie. Dans le monde, la
pandémie de nouveau coronavirus a fait

plus de 378.558 morts, dont plus des trois
quarts en Europe et aux Etats-Unis, depuis
son apparition en décembre. Plus de
6.413.409 cas d’infection ont été officielle-
ment diagnostiqués dans 196 pays et terri-
toires depuis le début de l’épidémie, dont

au moins 2.937.307 sont aujourd’hui consi-
dérés comme guéris. Ce nombre de cas dia-
gnostiqués ne reflète toutefois qu’une frac-
tion du nombre réel de contaminations.
Certains pays ne testent que les cas graves,
d’autres utilisent les tests en priorité pour le
traçage et nombre de pays pauvres ne dis-
posent que de capacités de dépistage limi-
tées.Les États-Unis, qui ont recensé leur
premier décès lié au coronavirus début
février, sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec 105.147
décès pour 1.811.277 cas.   Après les États-
Unis, les pays les plus touchés sont le
Royaume-Uni avec 39.045 morts pour
276.332 cas, l’Italie avec 33.475 morts
(233.197 cas), le Brésil avec 29.937 morts
(526.447 cas) et la France avec 28.833
morts (189.220 cas).L’Europe totalisait
hier 179.309 décès pour 2.177.390 cas, les
Etats-Unis et le Canada 112.533 décès
(1.902.982 cas), l’Amérique latine et les
Caraïbes 52.751 décès (1.052.876 cas),
l’Asie 16.870 décès (571.393 cas), le
Moyen-Orient 9.628 décès (413.951 cas),
l’Afrique 4.333 décès (152.208 cas), et
l’Océanie 131 décès (8.591 cas). 

Mohamed Mecelti

SOINS À L’ÉTRANGER 

Forte baisse des transferts de malades 
LES TRANSFERTS de malades à l’étranger a  connu une forte
réduction durant les  cinq dernières années. Selon des chiffres offi-
ciels fournis à la presse, cette baisse est sans précédent. Le prési-
dent de la Commission médicale nationale d’étude des dossiers de
transfert pour soins à l’étranger, le Pr. Rachid Bougherbal, a  pré-
cisé que 240 patients avaient été transférés à l’étranger en 2019
contre 1.400 en 2015.
L’Algérie avait engagé  depuis l’an 2000 une réflexion autour de la
réduction des transferts de malades pour soins à l’étranger, à indi-
qué M. Bougherbal, qui s’exprimait lors d’une rencontre sur les
transferts pour soins à l’étranger, organisée par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Le processus
s’est concrétisé dans le cadre du Plan quadriennal 2006-2010, une
fois la liste des hôpitaux étrangers disposés à accueillir des malades
algériens établie et les moyens nécessaires à sa mise en œuvre
réunis, a-t-il encore précisé. Le Pr. Bougherbal n’a pas manqué  de
souligner les entraves dans ces transferts, citant principalement le
problème d’obtention des rendez-vous, qui prennent beaucoup de
temps pour les cardiopathies congénitales complexes. « Les hôpi-
taux étrangers préférant prendre en charge leurs propres malades

avant les étrangers », a-t-il expliqué. Pour les cardiopathies congé-
nitales non complexes, leur prise change dans les cliniques privées
en Algérie aux frais de la Cnas, s’est avérée compliquée. Le Pr
Bougherbal a expliqué que les cliniques privées « se heurtent à la
rareté des dispositifs médicaux nécessaires aux opérations ». 
Le spécialiste plaide pour l’élargissement de la liste des hôpitaux
étrangers conventionnés avec notre pays, notamment pour la prise
en charge de la greffe de foie chez les enfants (hôpitaux turcs et
espagnols) qui coûte 50% de moins par rapport aux prix imposés
par d’autres hôpitaux européens. Le Pr Bougherbal a souligné «
l’importance pour les disciplines médicales nationales d’atteindre
un consensus thérapeutique sur le transfert des patients vers
l’étranger et l’encouragement de la constitution d’équipes médi-
cales multidisciplinaires, concernant certaines pathologies com-
plexes avant le transfert des patients pour des soins à l’étranger ».
Il a par ailleurs préconisé « la nécessité de répartir le budget de la
PCH selon les maladies les plus répandues dans le pays, au lieu
d’en consacrer 60% uniquement au cancer et de négliger d’autres
pathologies ».

Lynda Louifi

COVID-19

Le CRA reçoit un don de 13 millions de DA de l’ABC Bank
LE CROISSANT rouge algérien (CRA) a reçu hier
mardi une aide financière de 13 millions de dinars
octroyée par la banque ABC Algérie pour soutenir les
efforts de lutte contre la pandémie de nouveau corona-
virus.
Dans une déclaration à la presse, à l’issue de la récep-
tion de cette aide, la présidente du CRA, Saïda Benha-
biles a souligné que ce montant versé pour soutenir
l’effort national de lutte contre le nouveau coronavirus,
sera consacré à «l’acquisition d’une clinique mobile qui
permettra de renforcer les capacités du CRA à atteindre
les zones d’ombre et les régions enclavées». Mme Ben-
habiles a ajouté que cette clinique mobile sera équipée
du matériel médical utilisé dans les urgences pour les

malades cardiaques et hypertendus, ainsi que les cas de
détresse respiratoire, et viendra en aide aux malades
souffrant de problèmes de santé dans les zones
d’ombre. Elle a ajouté, en outre, que le CRA participera
aux opérations de vaccination des nouveaux nés contre
la rougeole, prévue par le ministère de la santé «dans le
cadre d’une opération de grande envergure», grâce à
cette clinique qui lui facilitera l’accès à ces régions.
A cette occasion, Mme Benhabiles s’est félicitée de
l’élan de solidarité dont ont fait montre des «partenaires
habituels» et témoigne de la crédibilité du CRA, appe-
lant la banque à élargir le partenariat à l’après-pandé-
mie. Pour sa part, le directeur général de la banque
ABC Algérie, Idir Nadir a affirmé que la participation

de la banque s’inscrit dans le cadre des efforts consen-
tis dans la lutte contre la pandémie, estimant qu’il
s’agit «d’une responsabilité collective qui incombe à
tous et non pas uniquement au gouvernement», souli-
gnant que le choix de son établissement a été motivé
par les actions humanitaires connues du CRA à travers
le territoire national.
Le groupe ABC Bank basé à Bahreïn a créé un fonds
régional pour contribuer à atténuer l’impact de la pan-
démie Covid-19 en faveur d’initiatives nationales et
caritatives destinées à contenir la propagation du virus,
à alléger le fardeau financier des personnes les plus
touchées et à soutenir les travailleurs médicaux et les
bénévoles en première ligne.  T. R.

MOSTAGANEM 
Ouverture de trois
ateliers pour produire
10 000 masques par
jour
LA CHAMBRE de l’artisanat et
des métiers de la wilaya de Mosta-
ganem a pris l’initiative d’ouvrir
trois ateliers de confection pour
produire près de 10 000 masques
de protection par jour, a-t-on
appris de son directeur Mohamed
Mansouri.
Ces ateliers qui regroupent des
artisans spécialisés dans le domai-
ne de la confection, en majorité
des femmes volontaires (béné-
voles), a-t-il dit, vont produire
entre 6 000 et 10 000 unités de
masques de protection par jour
conformes aux normes médicales
et commerciales. Le même respon-
sable a souligné, lors de l’ouvertu-
re d’un atelier de confection au
niveau de la bibliothèque de lectu-
re publique dans la commune de
Sidi Ali, que le produit confection-
né par les artisanes au niveau des
différents ateliers de Mostaganem,
Sidi Ali et Bouguirat, contribue à
l’approvisionnement des établisse-
ments et administrations
publiques. Selon Mansouri, ce
produit sera disponible aux
citoyens pour un prix modique
variant entre 20 et 40 DA l’unité
et ce, en droite ligne, des décisions
faisant obligation du port de
masque de protection dans les
espaces publics et en toute cir-
constance afin de prévenir contre
la pandémie du Covid-19. Cette
initiative coïncide avec le démar-
rage de quelque 200 artisans
(tailleurs) dans la production de ce
moyen de protection au niveau de
leurs ateliers et l’entame de la
commercialisation par la chambre
de l’artisanat et des métiers de leur
production de masques de protec-
tion ayant dépassé les 25.000 uni-
tés durant le mois d’avril et mai
derniers, a-t-il fait savoir. Pour sa
part, la direction du centre culturel
islamique de Tiaret a lancé, récem-
ment, une opération de confection
et de distribution de masques de
protection suite à l’inauguration
du club de confection et de brode-
rie. Il a été procédé à la réouvertu-
re de ce club qui était à l’arrêt
pour contribuer à la généralisation
du port du masque de protection
dans le cadre de la prévention
contre le coronavirus, a-t-on appris
auprès de la direction du centre.
Cette initiative intervient en appli-
cation des instructions de la Direc-
tion générale du centre culturel
islamique, en coordination avec la
Direction des affaires religieuses
et waqfs et son conseil «Majliss
Souboul El Kheiret». 

H. B.
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ConseiL
de LA nAtion
Adoption à l’unanimité
de la LFC 2020
Le ConseiL de la Nation a adopté
hier mardi, à l’unanimité, le texte de
loi de finances complémentaire (LFC
2020), lors d’une séance plénière
présidée par le président du Conseil
par intérim, Salah Goudjil, en
présence du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya et des
membres du Gouvernement. 
La 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 initiale
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 dans la LFC
2020. Le projet de LFC avait été
adopté dimanche par l’APN. La
commission des Finances et du
budget de l’APN avait approuvé
plusieurs amendements au PLFC
2020, notamment la révision des
montants du droit de timbre sur les
véhicules neufs et la prolongation de
la réduction de la TVA à 9 % pour les
activités touristiques jusqu’à fin
2021. 

M. D.

MohAnd oussAïd :
«Le président
de la République
n’a de lien avec aucun
parti politique»

Le Ministre Conseiller à la
communication, Porte-parole officiel
de la Présidence de la République,
M. Belaïd Mohand Oussaïd a
affirmé, que le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune est le Président de tous les
Algériens et «n’a de lien organique
avec aucun parti politique agréé». En
réponse à une question d’Algérie
presse service (APS) sur la relation
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avec le parti
du Front de libération Nationale
(FLN), Belaïd Mohand Oussaïd a
précisé que «le Président de la
République est le Président de tous
les Algériens et par conséquent, il n’a
de lien organique avec aucun parti
politique agréé». Il a rappelé, à ce
propos, que «le Président de la
République a gelé sa qualité de
membre au Comité central du parti
du FLN et, comme chacun le sait, il
ne s’est pas porté candidat au nom de
ce parti à l’élection présidentielle du
12 décembre 2019». Le Porte-parole
de la Présidence de la République a
indiqué également que «Abdelaziz
Djerad avait démissionné du parti du
FLN plusieurs années avant sa
désignation en qualité de Premier
ministre». 

S. N.

Le possibLe envoi des
troupes algériennes dans un
pays tiers, tel que proposé dans
la mouture de l’avant-projet de
révision de la constitution, a été
largement commenté. A travers
cette disposition, l’Algérie a-t-
elle renoncé à un principe fon-
damental, celui de non inter-
vention militaire à l’extérieur ? 
Le président du Comité d’ex-
perts chargé de formuler des
propositions pour une révision
constitutionnelle, Ahmed Lara-
ba, lève toute ambiguïté et
affirme que l’Algérie n’a pas
rompu avec les principes fon-
damentaux de sa doctrine,
basés sur la souveraineté et le
principe de non-ingérence dans
les affaires intérieures des pays.
Intervenant, hier, dans l’émis-
sion de l’invité de la rédaction
de la chaine 3, Laraba a expli-
qué les portées de cette nouvel-
le disposition, en cas de son

maintien. Il ne s’agit pas donc
d’une intervention militaire,
mais des opérations de main-
tien de la paix.
« Il faut faire la différence entre
ces troupes de maintien de la
paix et une intervention militai-
re «, a-t-il précisé, signalant
que la philosophie des opéra-
tions de maintien de la paix est
strictement défensive. 
Selon lui, cette nouvelle mis-
sion contribuera à faire de l’Al-
gérie un pays plus que jamais
exportateur de la paix. Et de
souligner : « Le fait que l’Algé-
rie puisse participer à travers
l’article 31, s’il est maintenu, à
des opérations de maintien de
la paix, ne signifie absolument
pas qu’elle a rompu avec les
principes fondamentaux basés
sur la souveraineté, le principe
de non-ingérence dans les
affaires intérieures d’un pays et
le principe de non intervention

«. Cette disposition donne au
président de la République la
faculté d’envoyer ces troupes
d’interposition pour des opéra-
tions de maintien de la paix.
Une décision qui est aussi,
note-t-il, tributaire du feu vert
préalable du parlement. Le pro-
fesseur en droit est, par ailleurs,
revenu sur la mouture de
l’avant-projet de révision de la
constitution qui est soumis au
débat et à l’enrichissement.
Plus de la moitié des articles de
ce texte sont concernés par les
amendements. 
Sur les 240 articles de la consti-
tution, 148, soit 63%, ont été
amendés et rectifiés pour être
soumis à propositions et éva-
luations, selon les explications
de Laraba.
Il a affirmé que les experts
chargés de cette mission « ont
tenté de prendre en compte la
réalité des revendications du

mouvement «, pour asseoir un
meilleur équilibre entre les
pouvoirs, ainsi qu’un renforce-
ment considérable de la partie
consacrée aux droits de l’hom-
me. 
Estimant que les propositions
d’enrichissement du nouveau
projet de constitution sont sus-
ceptibles de contribuer à
l’émergence « d’une Algérie
nouvelle «, le président de ce
Comité d’expert a précisé que
le groupe de réflexion qu’il
préside n’est en rien une consti-
tuante. 
Pour lui ses travaux s’inscri-
vent dans le cadre de la feuille
de route tracée de révision de la
Constitution et non pas d’une
innovation. Selon lui, « la
constitution idéale n’existe pas.
On peut avoir la plus belle,
mais la question fondamentale,
c’est son application «. 

Lilia Aït Akli

ENVOI DES TROUPES ALGÉRIENNES À L’ÉTRANGER

Laraba lève toutes les ambiguïtés

A près cette cérémonie,
Tebboune a présidé une
séance de travail au

siège du MDN, dans laquelle il
a prononcé une allocution
devant les cadres et officiers du
ministère, suivie en visioconfé-
rence dans les six régions mili-
taires et les grandes écoles à
travers le pays. Le président de
la République a affirmé qu’il
«fera face aux lobbies ciblant
l’Armée nationale populaire
(ANP) par des campagnes
désespérées». 
«La position nationale constan-
te de l’ANP, digne héritière de
l’Armée de libération nationale
(ALN), dérange les ennemis de
l’Algérie parmi les haineux, les
envieux et ceux qui se cachent
derrière des lobbies, toujours
prisonniers d’un passé à jamais
révolu. Des lobbies connus
depuis le berceau, connus par
leurs ramifications et leurs ins-
truments et auxquels nous
ferons face», a affirmé M. Teb-
boune dans cette allocution.
Et d’ajouter à l’adresse des
cadres et éléments de l’ANP :
«il n’est pas étonnant qu’ils
s’acharnent dans leurs cam-
pagnes hystériques pour atten-
ter à votre moral, car inca-
pables de retenir les leçons du
passé, autrement ils auraient
compris que ces campagnes
désespérées contre la digne
héritière de l’ALN, aussi diver-
sifiés soient leurs artifices et
ruses, elles ne feront que ren-
forcer l’adhésion de notre
peuple autour de son Armée et
rendre plus fusionnel leur lien
indéfectible. Il a soutenu, dans

ce sens, que «c’est là, la signi-
fication profonde du slogan
+Djeich Chaab khawa khawa+
(Armée et peuple sont des
frères) scandé par des millions
de voix à travers l’ensemble du
territoire national des semaines
durant au vu et au su du Monde
entier, permettant ainsi de sau-
ver le pays du sort incertain
auquel il était voué et de le
conduire vers une ère d’espoir
et de reprise de confiance en
soi». Les «vaillants» éléments
de l’ANP ont démontré que
leur place était toujours au côté
du peuple, a-t-il
souligné.»Hier, vous l’avez
prouvé en vous positionnant du
côté du Hirak béni pour l’édifi-
cation d’une nouvelle Répu-
blique dont nous nous attelons
à jeter les fondements, sous la

bannière de la Déclaration du
1e novembre 1954», a-t-il dit
avant de poursuive : «et aujour-
d’hui, vous le prouvez, encore,
par votre vigilance à veiller sur
les frontières et à la sécurité du
pays ainsi que par votre
constante disponibilité à mettre
en place tous les moyens néces-
saires afin de répondre, le cas
échéant, aux besoins du secteur
de la Santé publique dans la
bataille contre la propagation
de la pandémie Covid-19», a
déclaré le Président Tebboune à
l’adresse de l’assistance. Evo-
quant les démarches de la
modernisation des Forces
armées, le Président de la
République a déclaré avoir
suivi avec «fierté et respect»
les exercices militaires des dif-
férentes unités. «Nous avons

perçu, à travers les principaux
indicateurs opérationnels, les
résultats du plan tracé pour
moderniser les capacités de nos
Forces armées et hisser leur
niveau de professionnalisation
dans le monde et dans la
région, ainsi que leur attache-
ment à la consolidation de la
paix et de la sécurité de par le
monde», a-t-il souligné. 
En conclusion, le Président de
la République a tenu à rendre
un hommage appuyé aux
«braves protecteurs, éléments
de l’ANP stationnés aussi bien
aux frontières pour faire face
aux organisations terroristes,
que dans les montagnes pour
contrer tous ceux qui seraient
tentés de nuire à la stabilité du
pays». 
Par ailleurs, le chef d’état-
major par intérim, le général
major, Said Chengriha a expri-
mé son soutien au document
portant révision de la constitu-
tion soumis par le président
Tebboune au débat. Dans une
allocution qu’il a prononcée
devant le président Tebboune,
Said Chengriha a exprimé sa
«haute appréciation» du conte-
nu du projet qui dit-il «va réor-
ganiser la vie politique du pays
conformément aux exigences
du nouveau contexte». 
Il a notamment salué la nouvel-
le disposition permettant à
«l’armée nationale d’intervenir
en dehors des frontières natio-
nales, celles consacrant l’équi-
libre des pouvoirs et celles rela-
tives aux libertés individuelles
et les droits de l’homme». 

Mohammed K.

TEBBOUNE EN VISITE AU MDN

FAIRE FACE AUX LOBBIES
CIBLANT L’ANP

Le chef de l’État et chef suprême des armées, ministre de la défense, Abdelmadjid Tebboune,
était en visite hier au siège du ministère de la Défense nationales à Alger. Il a procédé, à la baptisation

au siège de l’état-major de l’ANP au nom du défunt Gaid Salah, général de Corps d’armée
et chef d’état-major, décédé en décembre dernier. 

Page 03_Mise en page 1  02/06/2020  17:43  Page 1



NATIONALE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6704 DU MERCREDI 3 JUIN 2020

4COVID-19 À ANNABA
L’informel s’adapte
au confinement 
LA FERMETURE des différents
commerces à Annaba suite à la
propagation du nouveau coronavirus
a engendré de multiples activités
parallèles brassant plusieurs produits.
Tous les commerces sont fermés et
pourtant on trouve tout. Il suffit d’y
mettre le prix. Par exemple, pour une
simple tasse de café, alors que la
totalité des cafétérias sont fermées, il
suffit d’entrer dans un des couloirs
des immeubles de la ville et vous
voilà servi d’un verre de «café
presse» à 60 DA, soit le double de
son prix. De même pour acheter une
paire de chaussures ou un pantalon,
vous trouverez les propriétaires de
ces commerces installés sur une
chaise en face de leurs magasins
fermés scrutant les éventuels
acheteurs. Il suffit d’en demander et
vous voilà à l’intérieur d’un magasin
avec rideau fermé en train de faire
votre choix. Le chômage et le
manque à gagner ont poussé les petits
commerçants à trouver des combines
pour survivre. Une situation que les
services de sécurité n’arrivent pas de
contrôler. Il en est de même encore
pour les salons de coiffure qui
accueillent, rideaux fermés, quatre à
six clients. Tout fonctionne dans le
noir malgré le confinement et
l’interdiction des activités
commerciales, en dehors des
commerces d’alimentation générale
et des produits pharmaceutiques. Les
cas surréaliste de ce trafic est la vente
d’alcool et des drogues qui semblent
prendre des proportions alarmantes.
Au cours de la dernière semaine, les
services de sécurités, gendarmerie et
police, sont intervenus plusieurs fois
à travers de nombreux quartiers de la
Coquette pour saisir de grandes
quantités de stupéfiants et d’alcools
et procéder à des arrestations. Durant
jeudi dernier, 7500 comprimés de
psychotropes ont été saisies ainsi que
des armes blanches. Bien que la
vente des alcools est autorisée à
Annaba, mais les commerces sont
fermés actuellement, les services de
sécurité ont saisie plus de 8000 unités
de boissons alcoolisées de différentes
marques. Trois personnes liées à ce
trafic ont été arrêtées pour
contrebande d’alcool. A Berrahal-
ville, une personne a été arrêtée en
possession de 900 cartouches de
différentes marques et de 310 sachets
de tabac à chiquer. Il faut aussi
signaler les attroupements de
personnes, ici et là dans les quartiers,
qui se sont transformées en un
véritable marché au noir qui
proposent un tas de produits à partir
même de leurs domiciles. 

Nabil Chaoui

LES TRANSPORTEURS pri-
vés de voyageurs, des proprié-
taires d’auto-écoles et taxieurs
ont tenu, hier, à leur tour, un
rassemblement de protestation
devant le siège de la wilaya.
Cette action intervient au len-
demain du sit-in organisé par
les commerçants et artisans

exerçants différentes activités
commerciales, services et arti-
sanat. 
Les transporteurs de voyageurs
ont réclamé lors de leur sit-in
organisé sous la casquette de
l’ONTA et l’UGCAA, entre
autres, «la reprise de leur acti-
vité, l’indemnisation des pertes

subies suite à l’arrêt de leur
activité et une amnistie fiscale
pour les mois durant lesquels
ils ont cessé d’exercer leur acti-
vité dans le cadre du plan de
lutte contre la pandémie du
coronavirus décidé par le gou-
vernement. 
Ils ont, également, exigé la
prise en charge des familles des
exploitants et surtout dans le
cas où l’arrêt de leur activité et
reconduit à partir du 13 mai.
Une délégation des transpor-
teurs a été reçue par le chef de
cabinet de la wilaya à qui il a
été exposé la situation des pro-
testataires. 
M. Kamel Ichaâlalen respon-
sable du syndicat des transpor-
teurs de voyageurs privés de la
région de la Soummam a affir-
mé avoir pris part à cette ren-
contre et a «exposé au chef de
cabinet de la wilaya les reven-
dications des transporteurs et
des autres activités, dont la
reprise dans les plus délais, du
transport de voyageurs avec
l’engagement de respecter les
règles barrières, une amnistie
fiscale et des indemnisations
sur la période de suspension de

l’activité». Il a aussi ajouté que
parmi les points exposés, la
situation sociale des transpor-
teurs et des autres activités et
surtout la faillite qui guettent la
filière à cause de l’endettement
des transporteurs qui ne peu-
vent plus faire face aux
charges. 
Une réunion de concertation
devrait être tenue dans les jours
à venir afin de parler de la
situation et de son évolution, a
fait savoir le syndicaliste. 
Des transporteurs n’ont pas
manqué d’exprimé lors de sit-
in leur inquiétude face à la
situation sociale précaire dans
laquelle ils vivent craignant
surtout un plongement, une
nouvelle fois, de la suspension
de leur activité. 
«Un prolongement qui va enco-
re aggraver notre situation
sociale», fait observer M. Icha-
lalen.
Ils ont exprimé leur inquiétude
sur l’avenir de leur activité vue
les pertes importantes subies
durant cette période de confine-
ment qui dure depuis le 14
mars dernier. 

N. Bensalem

QUATRE cents soixante véhicules et trente-quatre
motocycles ont été placés au niveau de la fourrière
communale de Constantine depuis le début du confi-
nement partiel instauré le 28 mars dernier, a-t-on
appris hier de la cellule de communication de la sureté
de wilaya. Soit un peu plus de 27% des 1685 voitures
contrôlées par les différents éléments de la sureté de
wilaya entre 19 heures et 7 heures avant le 30 mai et
de 17 heures à 7 heures après cette date. Nombre des
propriétaires des véhicules saisis s’adonnaient à des
activités de transport clandestin. 
Alors que pour les motocycles, près de la moitié a été
saisie sur les 70 contrôlés, apprend-on de même sour-
ce, laquelle précise que 302 personnes ont été verbali-
sées pour non-respect de port de bavette de protection

et ce depuis l’instauration de cette mesure barrière
contre le coronavirus.
Par ailleurs sur un total de 7190 personnes contrôlées
durant le «couvre-feu», 64 ont été placées en déten-
tion et certains présentées devant les juridictions com-
pétentes. 
Bagarres, détention d’armes blanches, possession de
drogues et psychotropes ou encore faits de destruction
de biens d’autrui sont entre autres motifs à l’origine
des mises à l’arrêt, précise-t-on. En ce qui concerne
les commerces, 118 ont fait l’objet de fermeture admi-
nistrative, pour non-respect des mesures de cessation
momentanée d’activité décrétée pour certaines activi-
tés. 

Amine B.

ALORS QUE 118 COMMERCES ONT ÉTÉ FERMÉS

Près de 500 véhicules
mis en fourrière à Constantine

ILS DEMANDENT LA REPRISE DE LEUR ACTIVITÉ

Colère des transporteurs de voyageurs
de Béjaïa

I l s’agit de Tigzirt, Iflissen, Azeffoun et
Aït-Chaffaï. Et à chacune de ses haltes,
Mahmoud Djemaâ a insisté auprès des

responsables locaux quant à la nécessité
d’investir le terrain pour redonner confian-
ce aux estivants. «Vous devez être sur le
terrain de manière visible et gérer au quoti-
dien l’ensemble des aspects de la saison
estivale pour redonner confiance aux esti-
vants !», leur a indiqué le wali. S’agissant
des travaux d’aménagement de cinq plages,
parmi les six que comptent ces communes,
le wali a également mis l’accent sur l’impé-
ratif d’achever les travaux dans les plus
brefs délais pour offrir aux estivants toutes
les commodités nécessaires pour profiter
de cette saison. 
S’agissant de l’ouverture de cette saison
estivale, sa date exacte n’est pas encore
connue jusqu’à présent. Son lancement
dépend fondamentalement de l’évolution
de la situation sanitaire. «Toutefois, a 
assuré Mahmoud Djemaâ, il faudrait s’y

préparer comme si nous sommes dans des
conditions ordinaires». Pour sa part, le
directeur du tourisme de la wilaya a indi-
qué que pour cette année encore seules 8
plages sont autorisées au niveau de la
wilaya, soulignant que «les travaux d’amé-
nagement de 02 autres plages ont été inter-
rompu en raison de la crise sanitaire».
Par ailleurs, le wali a visité les chantiers de
construction de trois lycées dans les com-
munes d’iflissen, d’Azeffoun et Aghribs,
ainsi que le chantier de réalisation d’un évi-
tement de la ville d’Azeffoun. Sur ce volet
précis, le wali a insisté auprès des promo-
teurs en charge des trois premiers projets
sur la réception de ces structures pour la
prochaine rentrée scolaire et tout en les
assurant de la disposition de la wilaya à
lever toutes les contraintes auxquelles ils
font face. Concernant la réalisation du che-
min d’évitement de la ville d’Azeffoun, un
tronçon long de 04 Km entamé en
décembre dernier, il sera réceptionné d’ici

la fin de l’année en cours. C’est ce qu’a
déclaré en tout cas, le subdivisionnaire des
travaux publics de la daïra d’Azeffoun,
Smaïl Rabehi.
«Les ouvertures ont été faites, mais les tra-
vaux se sont arrêtés à cause des intempéries
d’abord, et par la crise sanitaire ensuite» a-
t-il indiqué avant d’observer que «son
ouverture permettra de désengorger la ville
côtière qui souffre du problème d’embou-
teillage durant la saison estivale». A Issou-
meur, partie se trouvant au sud d’Azeffoun,
le wali a été  interpellé par les habitants sur
l’absence totale de commodités de vie,
notamment, l’eau et les routes d’accès.
Après avoir écouté leurs différentes
doléances, Mahmoud Djemaâ a déclaré
qu’il veillera à leur prise en charge. Enfin,
le wali a marqué une halte au village
d’Oulkhou, dans la commune d’Aït-Chaf-
faï, pour se recueillir sur la tombe de Tahar
Djaout. 

Said T.

TIZI-OUZOU 

La saison estivale aura lieu
Le wali de Tizi-Ouzou,
Mahmoud Djemaâ, en

visite de travail et
d’inspection, avant-hier,
dans les daïra de Tigzirt
et d’Azeffoun, a insisté
auprès des différents

responsables locaux sur
la réussite d’une bonne

saison estivale. La wilaya
de Tizi-Ouzou compte

quatre communes dites
du littoral.
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Le Jeune Indépendant : En tant
qu’activiste du Hirak vous avez annoncé
une initiative politique qui rassemblerait
des acteurs du Hirak. Est- ce que vous
pouvez nous dire où on en est de cette
initiative et est-ce que vous envisagez de
la transformer en parti politique?

Islam Benattia : La réponse est claire. Notre
initiative est un projet politique et qui dit pro-
jet politique dit parti politique d’autant plus
qu’il n’y a pas d’autres méthodes pour exercer
la politique selon les lois de la république qu’à
travers un parti. effectivement, nous envisa-
geons de transformer notre initiative en un
nouveau parti qui émergera du Hirak et censé
adopter les idées du 22 février 2019 sans pour
autant prétendre représenter le Hirak .

Qu’en est- il du déploiement de votre
initiative et l’adhésion de la population à
travers les différentes wilayas ?

C’est tout à fait normal que je n’agis pas tout
seul. La décision a été prise après longue
réflexion avec plusieurs les amis et activistes
politiques dans le Hirak et que plusieurs per-
sonnes à travers plusieurs wilayas ont adhéré
à ce projet. Notre initiative n’exclut personne
ni les gens qui ont décidé de quitter le Hirak
ni ceux qui y sont encore. Notre projet se veut
un parti rassembleur de tous les Algériens qui
croient au changement et que nous pouvons
faire quelque chose ensemble. D’ailleurs ,
même durant la période du confinement sani-
taire nous avons continué, grâce aux moyens
de communication, à débattre nos idées et à
tenir des rencontres virtuelles à raison de trois
fois par semaine. L’idée est de formuler un
projet politique englobant tous les aspects liés
notre vision sur l’Algérie de demain.

Quelle est votre position rapport à la
mouture de la Constitution en cours de
révision et est –ce qu’elle traduit, selon
vous, les aspirations du Hirak ?

Sur ce point ma position est très claire.
L’avant-projet de la nouvelle Constitution n’a
rien apporté de nouveau. On s’y est attaché
juste à changer l’appellation de certaines ins-
titutions. Je vous cite à titre d’exemple le rem-
placement du Conseil constitutionnel par un

tribunal constitutionnel tout en maintenant les
mêmes prérogatives. Concernant la séparation
des pouvoirs, nous constatons dans le texte
remis que le régime politique demeure «prési-
dentialiste» et que nombre d’institutions res-
tent chapeautées par le président de la répu-
blique. 
Pis encore, Nous relevons même des contra-
dictions dans la mesure où le chef d’Etat parle
dans son discours avec les médias d’une dimi-
nution des prérogatives du président et de la
séparation «totale» entre les pouvoirs avec
une justice indépendante, chose que nous ne
trouvons pas dans l’avant-projet en question. 
D’ailleurs, il nous été donné de constater que
dans l’introduction de la mouture de constitu-
tion la commission d’experts chargée de la
révision de la constitution mentionne qu’elle
n’a aucun droit de changer le régime politique
alors le président avait évoqué dans les 54
engagements annoncés lors de la campagne
électorale «d’un changement radical du systè-
me». cela ne pourrait que refléter clairement
la contradiction dont le parle et cette
démarche ne traduit pas les aspirations du
mouvement populaires. Pour le reste des
observations à faire sur cette mouture, j’ai

émis mes remarques article par article sur ma
page Facebook et exprimé mon point de vue
en la matière à travers les médias. Maintenant
si ses propositions et observations seront
prises en compte ou non, cela revient aux
seules autorités publiques.

Est-ce que vous approuvez et adhérez à
la démarche du président de la
République Abdelmadjid Tebboune qu’il
a baptisée la nouvelle république ?

Comment peut-on participer ou adhérer à une
démarche où les décisions continuerons
d’émaner d’une seule partie et dans un sens
unique, du haut en bas. Nous aimerions bien
contribuer à la construction d’une Algérie
nouvelle dans le cadre d’un dialogue sérieux
et ouvert, cela est notre objectif. Mais en l’ab-
sence des modalités adéquates basées sur le
dialogue pour l’implication des différents
acteurs dans cette démarche, nous restons
dans les pratiques anciennes.

Avez-vous entrepris des contrats avec des
hommes politiques pour les inviter à se
joindre à votre initiative et est-ce que
vous avez contacté les autorités publiques

pour un éventuel dialogue au sujet du
devenir du pays ?

Certes, le dialogue est un principe que je n’ai
pas cessé de prôner depuis le 22 février 2019
et demeure la seule solution pour la résolution
de tous les problèmes politique en Algérie
,mais, moi en tant d’activiste indépendant je
ne pourrais entreprendre l’initiative d’entamer
un dialogue avec les autorités publiques et je
n’ai pas été contacté par quiconque pour un
éventuel dialogue. Concernant mes contacts
avec des personnalités politiques et des acti-
vistes ou encore l’élite dans les différents
domaines, le travail est toujours en cours.
Notre projet verra la participation des gens
issus de divers horizons et nous comptons
rendre publique la liste des adhérents à l’ini-
tiative au moment opportun.

Selon vous, le Hirak va-t-il reprendre la
mobilisation et est -ce que vous allez
lancer des appels pour que le Hirak
adhère à la démarche du président
Tebboune ?

La reprise du Hirak reste la volonté de tous les
hirakistes et je pense que le retour à la mobi-
lisation est inévitable au vu de l’évolution des
choses, car nous ne sommes pas encore arri-
vés à la satisfaction des revendications du
hirak portées depuis le 22 février. Cela d’au-
tant que la mobilisation reste le seul moyen de
pression et le mouvement populaire a déjà fait
preuve de son pacifisme. 
Donc la reprise permettra d’exercer une pres-
sion positive en vue d’aller vers plus de liberté
d’opinion et concrétiser le changement aspiré. 
Concernant la démarche du président, Il est
important de bien définir les choses. Il y a une
différence entre ce qui se dit dans les discours
et les pratiques concrètes. Avec un champ
médiatique verrouillé plus qu’auparavant et
des arrestations qui ciblent encore les acti-
vistes du Hirak, le climat ne permet pas d’aller
vers un dialogue serein, cela d’une part,
d’autre part, comment voyons nous cette nou-
velle Algérie ? Chacun de nous a sa propre
vision et il n’a y que le dialogue qui pourrait
rapprocher les visions. Je pense qu’il y a des
obstacles qui empêchent le président d’aller
plus vite et d’appliquer les promesses faites.

Propos recueillis par Aziza Mehdid 

L’activiste isLam Benattia :

«Nous militoNs pour uN parti
rassembleur du hirak» 

Le sujet de la révision de la Constitution à l’œuvre suscite moult réactions parmi les acteurs de la scène politique entre adhérents
à la démarche et critiques du contenu qui selon certains n’a pas apporté le changement attendu. Le populaire militant du hirak 
Seif Islam Benattia a saisi cette occasion pour lancer une initiative politique qui rassemblerait, selon lui, tous les acteurs du hirak
y compris ceux qui l’ont quitté. Benattia qui multiplie les sorties médiatiques depuis le 22 février 2019, évoque dans cet entretien

accordé au Jeune Indépendant les motivations de son initiative et les actions à venir qu’il compte mener pour aboutir au changement
qui traduirait les aspirations du Hirak. Toutefois, il n’a pas exclu le scenario de la reprise du hirak après la levée du confinement

et a fait part de son souhait de voir le parti qu’il compte lancer contribuer à la construction d’une «Algérie nouvelle
dans le cadre d’un dialogue sérieux et ouvert».
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D ans un message publié à l’occasion de
la fête nationale de son pays, célébrée
le 2 juin de chaque année, M. Ferrera

a exprimé la «profonde gratitude» de l’Italie
au «généreux peuple algérien, qui est resté
aux côté de l’Italie durant la période délicate
de la pandémie du Coronavirus», rappelant à
ce titre que l’Italie «figure parmi les premiers
pays au monde ayant subi les conséquences de
la crise sanitaire du Covid-19».
M. Ferrera a également exprimé sa «profonde
gratitude aux dizaines de citoyens algériens
qui se sont rendus à l’Ambassade durant la
crise sanitaire pour offrir dans la discrétion et

sans le clamer des produits de première néces-
sité à envoyer en Italie», citant aussi les aides
du Croissant rouge algérien (CRA) et d’autres
organismes. «Nous ne pourrons jamais oublier
cet élan d’amitié et de dignité», a-t-il indiqué,
citant à ce titre et en dialecte napolitain le pro-
verbe qui dit que «c’est dans le besoin que
l’on reconnaît ses vrais amis».
«C’est un lien de vraie proximité et non pas
seulement de simple voisinage. Nous parta-
geons une histoire commune de siècles
d’échanges, d’intersections, souvent de souf-
frances, mais aussi de grands moments de
renaissance», a-t-il encore souligné, qualifiant

les deux pays qui sont «unis par un passé très
riche» de «portes d’entrée vers l’Europe et
l’Afrique» .
Le diplomate a relevé que l’Algérie et l’Italie
«sont liées par des relations bilatérales ami-
cales, loyales, paritaires», rappelant à ce titre
les récentes visites à Alger du président du
Conseil des ministres, Giuseppe Conte, du
ministre des Affaires étrangères Luigi Di
Maio et du sous-secrétaire Manlio Di Stefano
et Celle à Rome du ministre algérien des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. 
Dans ce sillage, il a annoncé la tenue prochai-
ne du Sommet bilatéral et du Dialogue straté-
gique sur les questions politiques et de sécuri-
té, ajoutant que l’ambassade d’Italie en Algé-
rie est disposée à organiser dès que possible,
un Forum économique de haut niveau et à
relancer le Club d’Affaires algéro-italien.
S’exprimant sur la situation en Libye, le
diplomate italien a souligné que l’Algérie et
son pays «continueront à soutenir des solu-
tions politiques inclusives, partagées,
durables», affirmant que «la paix n’est pas une
option parmi tant d’autres, mais une obliga-
tion et un devoir pour tous». 

M. B.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha
03:21        12:28      16:19        19:49      21:27

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

03:55        12:37      16:18        19:46      21:14

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:50        12:53      16:43        20:12      21:49

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
03:57        12:58      16:48        20:17      21:53

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:01      13:01     16:50      20:19       21:55

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
03:28        12:32      16:23        19:52      21:29

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
03:40        12:47      16:38        20:07      21:45

Alger                26°                    16°
Oran                29°                    16°
Constantine   32°                    13°
Ouargla           41°                     25°

Maximales Minimales

ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION
16 morts et 1205
blessés
en une semaine
SEIZE personnes ont trouvé la
mort et 1 205 autres ont été
blessées dans 1032 accidents de
la circulation survenus à travers
différentes régions du pays
durant la période du 24 au 30
mai 2020, selon un bilan publié
hier mardi par les services de la
Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Chlef avec 2 morts
et 43 blessés dans 34 accidents
de la circulation. Les secours de
la Protection civile sont
intervenus également pour
l’extinction de 1474 incendies
urbains, industriels et autres à
travers le territoire national. Par
ailleurs, un total de 4402
agents, tous grades confondus,
et 572 ambulances, ainsi que
600 engins d’incendies ont été
mobilisés durant la même
période par la direction
générale de la Protection Civile
pour effectuer des opérations de
sensibilisation des citoyens et
de désinfection générale des
quartiers à travers les 48
wilayas, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19). Selon
la même source, les unités de la
Protection civile ont effectué,
durant cette période, 796
opérations de sensibilisation à
travers les 48 wilayas pour
rappeler aux citoyens la
nécessité de respecter le
confinement et les règles de
distanciation sociale, ainsi que
977 opérations de désinfection
générale à travers toutes les
wilayas du pays. 
Les opérations de désinfection
ont touché «l’ensemble des
infrastructures, édifices publics
et privés, quartiers et ruelles»,
ajoute-t-on.

MALGRÉ la crise écono-
mique engendrée par la pan-
démie de Covid-19, le Maroc
poursuit sa course à l’arme-
ment et passe à la phase fina-
le de concrétisation de son
contrat d’achat de 25 chas-
seurs F-16, de 36 hélico-
ptères Apache et de 23 kits de
modernisation de F-16 Viper
aux États-Unis, autorisé en
mars 2019 par le département
d’État.
Le constructeur Lockheed
Martin vient d’annoncer sur
son site le début de la fabri-
cation des F-16. Dans une
déclaration au site d’informa-
tion marocain Médias 24, un
expert du Forum des Forces
armées royales FAR-Maroc,
qui a requis l’anonymat, a
expliqué les différentes
phases d’exécution du
contrat concernant les trois
commandes, dont le montant
global s’élève à neuf mil-
liards de dollars. Selon
Médias 24, ces achats entrent
dans le cadre du programme
de modernisation de l’arsenal

militaire marocain lancé le
14 mai par le souverain ché-
rifien Mohammed VI. Ce
programme va s’étaler sur
une durée de 10 ans.
L’expert explique que ce pro-
gramme de modernisation est
nécessaire «face aux risques
d’instabilité régionale voire
de reprise des hostilités au
sud du Sahara occidental».
Ainsi, «le royaume a choisi
de maintenir ses commandes
et de passer à la phase de leur
production».
Pour ce qui est de l’exécution
du contrat, l’interlocuteur de
Médias 24 indique que «le
Maroc a choisi les deux for-
mules : l’achat de 25 unités
neuves montées aux USA et
équipées de technologies
(radars, armements, etc) et de
23 kits de modernisation
pour sa flotte ancienne de F-
16». Dans le même cadre, le
gouvernement marocain a
validé par un décret publié
lundi 18 mai au Journal offi-
ciel l’achat de missiles sol-air
de type VL-Mica à la France

pour 192,1 millions d’euros
empruntés auprès de BNP
Paribas. En janvier, des
sources proches du dossier
ont confié à La Tribune que
le Maroc avait signé avec la
France des contrats d’achat
d’armements pour 400 mil-
lions d’euros. 
Outre les missiles VL-Mica,
les mêmes sources indiquent
que le constructeur français
Nexter a également conclu
un contrat portant sur la
vente de systèmes d’artillerie
sur camion Caesar pour un
montant de 170 millions
d’euros, et de munitions pour
30 millions. En plus de ces
deux contrats, le constructeur
Naval Group travaillerait sur
un projet de maintenance des
navires militaires marocains
au port de Casablanca, à
savoir trois corvettes Sigma
vendues par le néerlandais
Schelde en 2011 et 2012 en
plus de la frégate multi-mis-
sions FREMM vendue en
2008 par la France.

S. O. Brahim

EN SIGNANT UN CONTRAT AVEC LES USA
DE 9 MILLIARDS DE DOLLARS

Le Maroc poursuit sa course
à l’armement 

LES UNITÉS de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont neutralisé, en mai
dernier, deux (02) terroristes tandis
qu’un autre s’est rendu, selon le bilan
opérationnel de l’ANP, rendu public
avant-hier.
«Dans le cadre de la lutte contre le ter-
rorisme, deux (02) terroristes ont été
neutralisés par les unités de l’ANP et un
autre s’est rendu «, a précisé le commu-
niqué, ajoutant que «ces unités ont
détruit 14 casemates».
Des armes et des munitions ont été récu-
pérées, durant la même période, il s’agit
de «07 kalachnikov, un (01) fusil de
chasse, (02) pistolets et (02) paires de
jumelles», outre12 chargeurs de minu-
tions, 92 bombes artisanales, une grena-
de, 20 kg de TNT et 33 détonateurs».
Dans le cadre de la lutte contre le trafic
de drogues, 90 narcotrafiquants ont été

arrêtés en possession de 58,06 quintaux
de kif traité et 46333 comprimés psy-
chotropes.
Quant à la protection des frontières et la
lutte contre le crime organisé, les déta-
chements de l’ANP ont arrêté «226 indi-
vidus et contrebandiers et 184 immi-
grants clandestins». Ces unités ont
recensé 173 tentatives d’immigration
clandestines durant la même période.
Le bilan fait état de la saisie de «21 mar-
teaux piqueur, 27 groupes électrogènes,
02 détecteurs de métaux, 82 véhicules,
140915 litres de carburant, 620 millions
de centimes en faux billets, 2598 tonnes
de produits alimentaires, 1078 téléphone
portables, 680 cameras, 900 g de dyna-
mite, 02 plaques photovoltaïque, 07
micro-portables et 691200 unités de
produits pyrotechnique». 

S. N. 

SELON UN BILAN DE L’ANP

Deux terroristes neutralisés,
un autre s’est rendu en mai

LUTTE CONTRE LE COVID-19

L’Italie exprime sa profonde gratitude
à l’Algérie pour sa solidarité

L’ambassadeur d’Italie en
Algérie, Pasquale Ferrara,
a exprimé hier mardi sa
«profonde gratitude» à
l’Algérie qui est restée
«aux côtés de l’Italie»

durant la pandémie du
Coronavirus, soulignant

que les deux pays
sont «unis par un passé

très riche» et liés par des
relations bilatérales

«amicales et loyales». 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

