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Il a baptisé le siège de l’Etat major de l’ANP du nom de Ahmed Gaïd Salah
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L
a torture pratiquée par la France colo-
niale en Algérie depuis le début de
l’occupation jusqu’à la veille de l’in-
dépendance, la politique de déplace-

ment des populations autochtones et les
camps de concentration sont des questions
ayant suscité l’intérêt de nombreux cher-
cheurs, historiens et cinéastes, qui ont décidé
de consigner les témoignages de moudjahidi-
ne et d'anciens condamnés à mort afin d’expo-
ser, au grand jour, des violations flagrantes
des droits de l’homme dont les séquelles per-
sistent encore aujourd’hui.

Les historiens et les chercheurs en histoire
d’Algérie s’accordent à dire que la France
coloniale a pratiqué la torture dès 1830 et n’a
eu de cesse de martyriser les civils et les pri-
sonniers tout au long de sa présence en
Algérie. Ces pratiques ont laissé des
séquelles physiques et psychiques sur les
moudjahidine et les familles des martyrs qui
ont vécu la torture ou les déplacements forcés
vers les camps militaires, selon les déclara-
tions de l’avocat des militants et révolution-
naires du Mouvement national et de la
Révolution, le regretté Amar Bentoumi, dans
le documentaire Silence, on torture.

Après des années de lutte et d'écriture de
l’histoire, «nous avons pu mettre à nu la réali-
té de la France coloniale et dévoiler au monde
son vrai visage, de bourreaux qui foulaient
aux pieds les droits de l’homme, notamment le
droit à la dignité et à la liberté», avait-il indi-
qué. «Avec un occupant qui a été jusqu'à
coudre les lèvres des moudjahidine, il ne pou-
vait y avoir d’autre moyen de dialogue en
dehors des armes»,  a-t-il expliqué. Réalisé par
Mohamed Guettas, le documentaire Silence,
on torture, dont le scénario est signé par
Abdelouahab Benmansour, braque la lumière
sur les centres de torture, théâtre des pires
crimes contre l’humanité, à travers des témoi-
gnages vivants de moudjahidine, qui revien-
nent, non sans peine, sur des scènes de sang
et des méthodes de torture imaginées par la
soldatesque française pour supplicier les
révolutionnaires en les plongeant dans une
spirale infinie de douleur et de souffrance.
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Camps de concentration et centres de torture

Avant la réunion de l’Opep+
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Campagne électorale  
Envoi de troupes de l’ANP en dehors des frontières

Des films documentaires
consignent les crimes coloniaux 

Coronavirus

Tebboune affirme qu'il fera face aux lobbies ciblant l'ANP 
113 nouveaux
cas et 6 décès 

Le Brent au-dessus
des 39 dollars le baril

Les explications de Ahmed
Laraba sur la non ingérence

Ayant suscité moult réactions, l’article 31 de la mouture du projet de
révision de la Constitution relatif à l’éventualité d’envoi de troupes de

l’Armée nationale populaire (ANP) en dehors des frontières nationales,
«ne remet nullement en cause» la doctrine de non ingérence de l’Algérie

dans les affaires intérieures des Etats. Page 2



Par S. A. Mohamed

C'
est ce qu'a souligné hier, le
président du Comité d'ex-
perts chargé de formuler
des propositions sur la révi-

sion de la loi fondamentale, M. Ahmed
Laraba sur les ondes de la Radio natio-
nale. «Le fait que l'Algérie puisse partici-
per à ces opérations, si l'article 31 est
maintenu, ne signifie pas qu'elle a
rompu avec son principe fondamental
de non-ingérence dans les affaires inté-
rieures des Etats», a indiqué M. Laraba,
non sans préciser dans la foulée que «la
disposition en question (Art 31) vise à
donner la possibilité pour le Président
de la République d'envoyer des troupes
dans le cadre des opérations de main-
tien de la paix des Nations unies

(Casques bleus) et uniquement dans ce
cadre». M. Laraba a ajouté, à ce propos,
qu' «il faut distinguer entre les opéra-
tions de maintien de la paix et de ce qui
est appelé les interventions militaires»,
soulignant que ces missions de maintien
de la paix «sont strictement défen-
sives». Il a soutenu qu'une participation
de l'Algérie fera d'elle «un pays plus que
jamais exportateur de la paix», tout en
rappelant que «le dernier mot revient au
Président de la République et le
Parlement» auquel sera donc soumis le
nouveau texte de loi une fois finalisé.
Interrogé, par ailleurs, sur les préroga-
tives du Président de la République en
matière de gestion des affaires de l'Etat
dans la mouture proposée, il a précisé
que «le Président de la République a un
statut particulier. Il est l'élu de la Nation,

ce qui lui donne une légitimité».
Concernant le volet de la Justice, il a
souligné le rôle de celle-ci pour la
construction de l'Etat de droit, notam-
ment l'indépendance de la Justice qui
est, a-t-il dit, «une construction conti-
nue». Le projet de la nouvelle
Constitution porte également sur la par-
ticipation de la jeunesse à l'exercice du
pouvoir et ce, en commençant au niveau
local (collectivités locales) et même pas-
ser à la députation. Il a estimé, par la
même occasion, que des «avancées
considérables ont été réalisées par rap-
port aux précédentes Constitutions».
Tout en rappelant que le comité qu'il
préside «n'est pas une constituante», M.
Laraba a précisé que son projet «s'ins-
crit dans le cadre de la feuille de route
tracée dans le cadre d'un projet de révi-

sion». Il s'agit, selon M. Laraba, d'un tra-
vail de «construction progressive» pour
l'édification de l'Algérie nouvelle, et
l'Etat de droit. La mouture du projet de
révision de la Constitution a, pour rap-
pel, été transmise aux partis et autres
associations pour enrichissement.

S. A. M.
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Ayant suscité moult réactions, l'article 31 de la mouture du projet de révision de la Constitution relatif à l'éventualité
d'envoi de troupes de l'Armée nationale populaire (ANP) en dehors des frontières nationales, «ne remet nullement
en cause» la doctrine de non-ingérence de l'Algérie dans les affaires intérieures des Etats. 

Envoi  de  troupes  de  l'ANP  en  dehors  des  frontières

Les explications de Ahmed Laraba sur la non-ingérence

L e non-respect du décret
exécutif rendant obligatoi-
re le port du masque de

protection contre le coronavirus
est une infraction qui, conformé-
ment au Code pénal, peut être
érigé en délit, a affirmé lundi, le
procureur général près la cour de
Constantine, Lotfi Boudjemaâ.

Animant une conférence de
presse sur les dispositions juri-
diques et procédurales conte-
nues dans les dernières modifi-
cations du Code pénal algérien
de certains de ses articles relatifs
à la violation des décrets et arrê-
tés légalement pris par les autori-
tés administratives, notamment
ceux édictés dans le but de pré-
venir et de lutter contre la propa-
gation du Covid-19, M.
Boudjemaâ a indiqué que «'si le
non-respect des décrets et arrê-

tés publiés par l'autorité adminis-
trative est considéré comme une
infraction, la mise en péril de la
vie et de l'intégrité physique
d'autrui constitue un délit entraî-
nant des peines d'emprisonne-
ment et des amendes finan-
cières».

Le procureur général près la
cour de Constantine s'est ainsi
référé à l'article 290 bis publié
au 25ème numéro du Journal offi-
ciel du 29 avril 2020 qui stipu-
le que : «Est puni d'un empri-
sonnement de six (6) mois à
deux (2) ans et d'une amende
de 60 000 DA à 200 000 DA,
quiconque, par la violation déli-
bérée et manifeste d'une obli-
gation de prudence ou de
sécurité édictée par la loi ou le
règlement, expose directement
la vie d'autrui ou son intégrité

physique à un danger».
«La peine est l'emprisonne-

ment de trois (3) ans à cinq (5)
ans et l'amende est de 300
000 DA à 500 000 DA, si les
faits suscités sont commis
durant les périodes de confine-
ment sanitaire ou d'une catas-
trophe naturelle, biologique ou
technologique ou de tout autre
calamité», a-t-il expliqué.

De son côté, le procureur
de la République près le tribu-
nal de Constantine, Abdelfateh
Kadri, est revenu sur le décret
exécutif n° 20-127 du 20 mai
2020 modifiant et complétant
le décret exécutif n°  20-70 du
24 mars 2020 fixant des
mesures complémentaires de
prévention et de lutte contre la
propagation du coronavirus et
rendant obligatoire le port du

masque de protection, relevant
que l'article 13 bis stipule que
«le masque de protection doit
être porté par toutes les per-
sonnes et en toutes circons-
tances, sur la voie et les lieux
publics, sur les lieux de travail,
ainsi que dans tous les
espaces ouverts ou fermés
recevant le public, notamment
les institutions et administra-
tions publiques, les services
publics, les établissements de
prestations de services et les
lieux de commerce» .

Cette obligation, a-t-il, par
ailleurs, affirmé, doit être res-
pectée dans ces espaces,
puisque les administrations
peuvent faire appel à la force
publique en s'appuyant sur
l'article 13 qui spécifie que
«Toute administration, tout

établissement recevant le
public, ainsi que toute person-
ne assurant une activité de
commerce ou de prestation de
services, sous quelque forme
que ce soit, sont tenus d'obser-
ver et de faire respecter l'obli-
gation du port du masque de
protection, par tous les
moyens, y compris en faisant
appel à la force publique».

Le procureur de la
République a également expli-
qué que le port du masque est
obligatoire à l'intérieur des voi-
tures, également pour les
mineurs, soulignant que «sont
punis d'une amende de 10 000 à
20 000 DA et peuvent l'être, en
outre, de l'emprisonnement pen-
dant trois (3) jours au plus, ceux
qui contreviennent à ce décret».

Reda A. 

Non  port  du  masque

Une infraction pouvant être érigée en délit 

Coronavirus

113 nouveaux cas 
et 6 décès  

Cent-treize (113) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-
19), 173 guérisons et 6 décès ont
été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a
indiqué hier à Alger le porte-paro-
le du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar,
lors du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pan-
démie.

R. M. 

Contrôle  fiscal  

Recouvrement de 100
milliards de DA en
2019  

Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouia, a annon-
cé, mardi à Alger, que les opéra-
tions de contrôle fiscal menées
en 2019 avaient permis le recou-
vrement de 100 milliards de DA en
droits et amendes.

Ce montant représente une
hausse de 27 % par rapport à
2018, a précisé le ministre qui
répondait aux interrogations des
membres du Conseil de la nation
lors d'une plénière consacrée au
débat du projet de loi de finances
complémentaire (PLFC 2020), pré-
sidée par Salah Goudjil, président
du Conseil par intérim, en présen-
ce de membres du
Gouvernement.
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Il  a  baptisé  le  siège  de  l'Etat  major  de  l'ANP  du  nom  de  Ahmed  Gaïd  Salah

Tebboune affirme qu'il fera face 
aux lobbies ciblant l'ANP 

"L
a position natio-
nale constante
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.
Tebboune dans une allocution
au siège du ministère de la
Défense nationale devant les
cadres et personnels de l'ANP,
suivie en visioconférence par les
commandants des forces, des
six Régions militaires et des
Grandes unités et Ecoles supé-
rieures à travers l'ensemble du
territoire national.

Et d'ajouter à l'adresse des
cadres et éléments de l'ANP : "il
n'est pas étonnant qu'ils s'achar-
nent dans leurs campagnes hys-
tériques pour attenter à votre
moral, car incapables de retenir

les leçons du passé, autrement
ils auraient compris que ces
campagnes désespérées contre
la digne héritière de l'ALN, aussi
diversifiés 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 indéfec-
tible.Le président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a soutenu,
dans ce sens, que "c'est là, la
signification profonde du slogan
" Djeich Chaab khawa khawa "
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 sauver 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'édification
d'une nouvelle République dont
nous nous attelons à jeter les
fondements, sous la bannière de
la Déclaration du 1e novembre
1954", a-t-il dit avant de poursui-
ve : "et aujourd'hui, vous le prou-
vez, 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
nécessaires afin de répondre, le
cas échéant, aux besoins du
secteur de la Santé publique
dans la bataille contre la propa-
gation de la pandémie Covid-
19", a déclaré le Président
Tebboune à l'adresse de l'assis-
tance.

Rappelant que c'est là sa
deuxième rencontre, en moins
de quatre mois, avec les cadres
et personnels de l'ANP le prési-
dent de la République a souhai-
té voir "perpétuer cette louable
tradition entre le Chef suprême
des Forces armées et les cadres
de l'ANP, digne héritière de
l'ALN".

Par ailleurs, le président

Tebboune, a présidé, hier, la
cérémonie de baptisation du
siège de l'Etat major de l'Armée
nationale populaire (ANP), du
nom du défunt moudjahid,
Général de corps d'armée
Ahmed Gaïd Salah.

Cette initiative intervient en
reconnaissance des efforts
considérables consentis par le
défunt Gaïd Salah lors de la
Glorieuse guerre de libération
nationale au sein des rangs de
l'Armée de libération nationale
(ALN) et sa contribution, après
l'indépendance, à la construc-
tion de l'ANP.

La cérémonie a été organi-
sée dans le cadre de la visite
qu'a effectué le président de la
République au siège du ministè-
re de la défense nationale
(MDN). A son arrivée au siège du
MDN, le Président Tebboune a
été accueilli par le Général-Major
Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-
Major de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) par intérim, accom-
pagné du Secrétaire général du
MDN.

R. N. 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, hier à Alger, qu'il "fera
face aux lobbies ciblant l'Armée nationale populaire (ANP) par des campagnes désespé-
rées".

Le  ministre  évoque  la  nécessité  d'  «une  stratégie  nationale  unifiée»  

Le nombre de malades transférés 
à l'étranger en baisse 

L e ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitaliè-
re, Abderrahmane Benbouzid, a mis

l'accent, lundi à Alger, sur la nécessité de
mettre en place «une stratégie nationale uni-
fiée» concernant les transferts des patients
pour soins à l'étranger, parallèlement à la
réactivation des commissions spécialisées
gelées. Le Pr. Benbouzid a affirmé, lors d'une
rencontre sur l'activation du Programme
nationale de réduction des transferts de
malades pour soins à l'étranger, en présence
de spécialistes de certains établissements
hospitaliers, qu'il était impératif de mettre en
place «une stratégie nationale unifiée», rap-
pelant que le Code de la santé de 2018 avait
défini tous les mécanismes et conditions
nécessaires. Annonçant par la même occa-
sion la réactivation prochaine des commis-
sions spécialisées gelées, le ministre a fait
part de la détermination de son département

à accompagner les services médico-chirurgi-
caux nécessitant le transfert de malades à
l'étranger et offrir tous les moyens néces-
saires pour réduire les transferts et, partant,
les dépenses. Le ministre a, aussi fait part de
«sa disponibilité à accompagner et écouter
les préoccupations de chaque spécialité,
offrir les moyens et opportunités de forma-
tion et impliquer les compétences algé-
riennes à l'étranger dans la réalisation des
objectifs de ce projet ambitieux pour le sys-
tème national de santé». «Les pouvoirs
publics sont en mesure de relever ce défi
grâce à la mobilisation de toutes les compé-
tences nationales et de matériel médical de
pointe», a précisé le ministre, ajoutant que
les efforts consentis ont permis de réduire le
nombre de malades transférés à l'étranger
de 13 000 patients en 2001 à moins de 300
en 2019. «Un défi qu'on pourra relever
grâce aux capacités humaines et maté-

rielles dont dispose l'Etat, outre le recours
aux compétences étrangères à même de
réduire les dépenses qui, au lieu de profiter
aux pays d'accueil des malades algériens,
serviront à renforcer les services, mieux les
équiper et organiser des formations tout en
maintenant la coopération avec les pays
vers lesquels nos malades sont adressés»,
a-t-il affirmé. Cette rencontre scientifique
permettra de faire le point sur l'état des
lieux, identifier les pathologies les plus pour-
voyeuses de transfert à l'étranger et
débattre des perspectives de réduction de
ces transferts, a mis en avant le ministre,
rappelant que certaines maladies nécessi-
taient encore le transfert de patients à
l'étranger comme les cardiopathies congéni-
tales complexes, certaines formes de scoliose
chez les enfants, la greffe de foie et certains
types de tumeurs.

L. M. 

Porte-pparole  officiel  
de  la  Présidence  
de  la  République

Le président n'a 
de lien organique
avec aucun parti
politique agréé 

Le ministre conseiller à la
communication, porte-parole offi-
ciel de la Présidence de la
République, Belaïd Mohand
Oussaïd, a affirmé, lundi que le
président de la République,
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 consé-
quent, 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 démis-
sionné du parti du FLN plusieurs
années avant sa désignation en
qualité de Premier ministre».

Y. O. 

Bladehane
s'entretient avec 
la vice-ministre
italienne aux Affaires
étrangères 

Le Secrétaire d'Etat chargé
de la Communauté nationale et
des Compétences à l'étranger,
Rachid Bladehane, s'est entre-
tenu hier avec la Vice-ministre
italienne aux Affaires étran-
gères et à la Coopération inter-
nationale, Marina Sereni, a indi-
qué un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères.

«L'entretien qui s'inscrit
dans le cadre de la tradition de
concertation et de consultation
entre les deux pays, a porté sur
les relations bilatérales et les
questions régionales d'intérêt
commun», a précisé le commu-
niqué.

«Les deux parties ont passé
en revue l'état des relations
bilatérales et ont convenu de
relancer la coopération algéro-
italienne dans ses différents
volets politique, économique et
technique, au sortir de la crise
sanitaire provoquée par le
Covid 19», a-t-on relevé.

Dans ce cadre, les deux res-
ponsables «ont mis l'accent
sur la nécessité de réaliser
toutes les échéances qui
étaient à l'agenda, à savoir : la
4ème session du dialogue straté-
gique bilatéral sur les ques-
tions de politique et de sécuri-
té, la réunion du comité de
suivi des relations algéro-ita-
liennes et la 4ème réunion de
haut niveau». 

T. K. 



V
ers 09h35 GMT, (10h35 à Alger) le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en août valait 39,33
dollars à Londres, en hausse de

2,64% par rapport à la clôture de lundi.
A New York, le baril américain de WTI

pour le mois de juillet gagnait 2,54%, à 36,34
dollars.

Lundi, les deux cours de référence
avaient terminé en ordre dispersé, mais
proches de l'équilibre.

Les prix du pétrole progressent «car l'at-
tention des investisseurs se concentre sur les
réductions de la production» de brut, a estimé
Al Stanton, de RBC.

Celles du cartel et de ses alliés «vont être
débattues lors de la prochaine réunion à dis-
tance de l'Opep+ qui devrait avoir lieu plus
tard dans la semaine», a ajouté l'analyste.

Le cartel, dont le prochain sommet est
toujours officiellement prévu les 9 et 10 juin,
n'a pas communiqué sur ce changement de
calendrier.

«L'enthousiasme» domine le marché de
l'or noir, a confirmé Bjornar Tonhaugen, de
Rystad Energy, «grâce aux rumeurs selon
lesquelles les pays de l'Opep+ discuteront
très bientôt de la prolongation après juin des
«généreux» 9,7 millions de barils par jour».

Ce volume a été retiré du marché depuis
le 1er mai, en application du dernier accord
des membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs
alliés, dont la Russie, afin d'enrayer la chute
des cours provoquée par la pandémie de
Covid-19.

Les termes de cet accord décidé le 12
avril précisent que cette réduction doit passer

à 7,7 mbj de juillet à décembre, mais les
observateurs tablent déjà sur une prolonga-
tion d'un à trois mois du volume de mai et
juin.

Le panier de l'Opep 
à près de 34 dollars

Par ailleurs, le panier de l'Opep, constitué
de prix de référence de 14 pétroles brut s’est
établi à 33,68 dollars au début de la semaine,
selon les données publiées hier par
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole.

Ce panier de référence de l'Opep (ORB)
qui comprend notamment le pétrole algérien
(le Sahara Blend), a progressé à 33, 68 dol-
lars le baril lundi, contre 29,01 dollars vendre-
di dernier.

C'est la première fois depuis le début de la
crise du marché mondial de l'or noir impacté
par la pandémie du Covid-19 avec la chute de
la demande, que le panier des bruts de
l'Opep dépasse les 30 dollars.

En avril dernier, la valeur de l'ORB avait
baissé de 48% ou 16,26 dollars, pour s'établir
à 17,66 dollars le baril, le point mensuel le
plus bas depuis décembre 2001, selon le der-
nier rapport mensuel de l'Opep.

Cette progression des prix des pétroles
brut de l'Opep intervient est enregistrée après
l'expiration du premier mois de l'entrée en
vigueur de l'accord portant des baisses de
production, conclu lors des réunions extraor-
dinaires de l'Opep tenues les 9 et 12 avril der-
nier. Pour enrayer la chute drastique des
cours de l'or noir tombé à 16 dollars le baril,
les 23 pays signataires de la déclaration de la
Coopération avaient décidés une réduction
de 9,7 mb/j pour une période de deux mois
s'étalant du 1er mai jusqu'au 30 juin, dans le
cadre de l'accord de l'Opep et ses partenaires
à leur tête la Russie, jugé historique.
L'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) tiendra deux réunions ministé-
rielles les 9 et 10 juin prochain par vidéocon-
férence pour évaluer l'impact de baisse de
production sur le marché pétrolier et la pro-
longation de l'accord après juin, sachant que
cette réduction doit passer à 7,7 mbj de juillet
à décembre.

Il s'agit en premier de la 179eme réunion
ministérielle de la Conférence de l'Opep, tan-
dis que la seconde rencontre est la 11eme
réunion ministérielle des pays membres de
l'Opep et non membres de l'Organisation.
Ces deux réunions ordinaires qui seront
tenues par vidéoconférence à cause de la
pandémie de coronavirus.

"L'Organisation des 13 pays exportateurs
de pétrole a pompé en moyenne 24,77 mil-
lions de barils par jour (bpj) ce mois-ci, soit
une baisse de 5,91 millions de bpj par rapport
au niveau d'avril, qui a été révisé", Selon une
enquête de Reuters.

Mercredi dernier, le Secrétaire général de
l'Opep, Mohamed Barkindo, a souligné que le
niveau d'engagement des pays de l'Opep+
était élevé, en termes d'adhésion aux ajuste-
ments de production.

R. E. 
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ECONOMIE
Avant  la  réunion  de  l'Opep+

Le Brent au-dessus des 39 dollars le baril 

L' Agence d'Alger de la Caisse natio-
nales des assurances sociales
(Cnas) a lancé une opération de

sondage dédiée aux employeurs du secteur
économique en vue d'évaluer leur capacité
de régler leurs dus relatifs à la déclaration
des salariés, et d'établir un échéancier de
paiement adéquat, permettant au même
temps à l'employeur d'être à jour et à l'em-
ployé de maintenir ses droits en matière de
la sécurité sociale, indique lundi un commu-
niqué de la même agence.

Dans le cadre des mesures de facilita-
tions et de prévention contre les risques de
propagation épidémiologique du Covid-19, la
Cnas Agence d'Alger informe les
employeurs du secteur économique, qu'une
opération de sondage via le site

www.cnas.dz est opérationnelle, où un ques-
tionnaire est mis à leur disposition, dans
lequel, sont portées des questions objec-
tives, reparties en quatre rubriques, relatives
notamment, aux périodes non réglées en
matière des cotisations, au nombre d'em-
ployés concernés par les décrets exécutifs
69 et 70/20, relatifs aux mesures exception-
nelles prises par l'Etat contre la propagation
du Covid-19, notamment le congé exception-
nel, précise le même communiqué dont
l'APS a reçu une copie.

Aussi, s'informer sur le taux d'influence
du Covid-19 sur la situation économique de
l'entreprise, sa capacité de régler son due
relatif à la déclaration des salariés, en vue d'
établir un échéancier de paiement adéquat,
permettant au même temps à l'employeur

d'être à jour et à l'employé de maintenir ses
droits en matière de la sécurité sociale, sou-
ligne-t-on dans le même texte.

L'Agence d'Alger a relevé, par ailleurs,
que les formulaires remplis par plus de 4
000 employeurs ont démontré que plusieurs
entreprises ont cessé totalement leur activi-
té, notamment dans la période allant du
mois de février au mois de mai. Selon les
formulaires, note-t-on, certaines entreprises
semblent moins impactées par la situation,
ont réussi à travailler avec 50% de leur per-
sonnel. Ainsi, insite-t-on, la Cnas établira un
échéancier de paiement adéquat à toutes
les entreprises affectées par cette situation
afin de leur permettre de maintenir les droits
des employés en matière de la sécurité
sociale. K. O.  

Entreprises  affectées  par  le  coronavirus  

Sondage en vue d'établir un échéancier 
de paiement adéquat 

Les cours du pétrole étaient en hausse hier, au lendemain d'une séance hésitante, les investisseurs espérant une
prolongation des coupes drastiques de la production d'or noir lors du prochain sommet de l'Opep+ qui pourrait être
avancé à cette semaine.

Ministères  de  la  Pêche  et  de  la
Formation  professionnelle

Signature d'une
convention-cadre  

Une convention-cadre a été
signée, lundi à Alger, entre le minis-
tère de la Formation et de
l'Enseignement professionnels et
celui de la Pêche et des Produits
halieutiques dans le but de répondre
à tous les besoins exprimés dans le
domaine de la pêche.

Signée sous la supervision de la
ministre de la Formation profession-
nelle, Hoyam Benfriha et du ministre
de la Pêche, Sid Ahmed Ferroukhi,
cette convention permettra d'identi-
fier «les spécialités de formation qui
contribue dans la qualification de la
main d'œuvre en vue de réaliser un
développement économique dans le
secteur de la Pêche, un secteur pro-
metteur en terme de postes d'emploi
et d'insertion sociale», précise un
communiqué du ministère de la
Formation professionnelle.

«Les deux secteurs œuvrent de
concert pour le lancement d'un Bac
professionnel pour des filières liées
au domaine maritime qui permettra
ensuite l'obtention d'une licence pro-
fessionnelle en la matière», a ajouté
la même source.

Reda A. 
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Camps  de  concentration  et  centres  de  torture

Des films documentaires consignent 
les crimes coloniaux 

L
es historiens et les cher-
cheurs en histoire d'Algérie
s'accordent à dire que la
France coloniale a pratiqué

la torture dès 1830 et n'a eu de
cesse de martyriser les civils et les
prisonniers tout au long de sa pré-
sence en Algérie. Ces pratiques
ont laissé des séquelles physiques
et psychiques sur les moudjahidine
et les familles des martyrs qui ont
vécu la torture ou les déplace-
ments forcés vers les camps mili-
taires, selon les déclarations de
l'avocat des militants et révolution-
naires du Mouvement national et
de la Révolution, le regretté Amar
Bentoumi, dans le documentaire
Silence, on torture.

Après des années de lutte et
d'écriture de l'histoire, «nous avons
pu mettre à nu la réalité de la
France coloniale et dévoiler au
monde son vrai visage, de bour-
reaux qui foulaient aux pieds les
droits de l'homme, notamment le
droit à la dignité et à la liberté»,
avait-il indiqué.

«Avec un occupant qui a été
jusqu'à coudre les lèvres des
moudjahidine, il ne pouvait y avoir
d'autre moyen de dialogue en
dehors des armes»,  a-t-il expliqué.

Réalisé par Mohamed Guettas,
le documentaire Silence, on tortu-
re, dont le scénario est signé par
Abdelouahab Benmansour, braque
la lumière sur les centres de tortu-
re, théâtre des pires crimes contre
l'humanité, à travers des témoi-
gnages vivants de moudjahidine,
qui reviennent, non sans peine, sur
des scènes de sang et des
méthodes de torture imaginées par
la soldatesque française pour sup-
plicier les révolutionnaires en les

plongeant dans une spirale infinie
de douleur et de souffrance.

Grâce à des témoignages
vivants, ce film documentaire (pro-
duit par le ministère des
Moudjahidine) révèle au Monde
des crimes contre l'humanité
imprescriptibles que la France
coloniale a tenté depuis d'occul-
ter à travers ses directives et lois.

Parmi ces témoignages, ceux
des moudjahidine Boudjamaâ
Fellah et Abdelkader Ben Kacimi
qui ont évoqué la gégène, le pas-
sage à tabac, le viol, la bassine
de nuit et bien d'autres méthodes
de torture aussi cruelles les unes
que les autres. Les moudjahidine
Mohamed Bakir et Ameur
Hadjersi ont reconnu être encore
hantés par les supplices qui leur
ont été infligés.

Le documentaire évoque éga-
lement l'ordonnance n°11 cosi-
gnée par le ministre de l'Intérieur,
Maurice Bourgès Maunoury et le
ministre de la Défense, le général
Pierre Kœnig, en juillet 1955 por-
tant «adhésion totale et complète
du Gouvernement français dans
la guerre d'Algérie», et qui stipule
de facto d'ouvrir le feu sur tout
Algérien dont les mouvements
sont suspects.

Au mois d'août de la même
année, une autre instruction
signée par le ministre de la
Justice, Robert Schuman, et le
général Kœnig précise la condui-
te à tenir en cas de plaintes pour
des crimes perpétrés par les
forces de l'ordre, à savoir l'annu-
lation de la responsabilité pénale
des auteurs et le classement
sans suite des faits, car justifiés
par les circonstances, la nécessi-

té, ou l'ordre de la loi. Autrement
dit, le pouvoir civil garantissait
aux bourreaux la protection et
l'impunité, souligné la même
source.

Silence, on torture consigne la
tragédie du peuple algérien, à
travers des photos et des
séquences d'archives que les
enfants d'aujourd'hui auraient
peut-être du mal à regarder, mais
qui étaient bel et bien le lot quoti-
dien des Algériens loin des yeux
des médias étrangers. A présent,
ils sont le témoin de l'atrocité
abominable du colonisateur et de
sa transgression de tous les us et
lois garantes de la dignité de
l'être humain et de son intégrité
physique et morale.

Camps de concentration
: le cas de Bouhmama
(1954-1962)

Chercheure en histoire à
l'Université de Tours, en France,
Ouanassa Siari Tengour précise,
dans le documentaire de
Abderezak Hellal sur les centres
de concentration dans les Aurès,
que les premiers déplacements
forcés des populations autoch-
tones de leurs dechras et fau-
bourgs avaient débuté en
novembre 1954 dans les environs
d'Oued El Abiod et Oued Addi.
Elles furent placées dans ces
camps sous haute surveillance
militaire.

Elle évoque, à ce propos, la
journée du 19 novembre 1954
lorsque les parachutistes du
Colonel Ducourneau ont atterri
sur les mechtas de Hambla,

Akriche et Boucetta où ils ont obli-
gé les femmes à mettre le feu à
leurs maisons avant de tirer à
bout portant sur celles qui ont
refusé et opposé une résistance,
à l'instar des chahidate Mansoura
et Djoumoua Bouchetta, Fatma
Djaghrouri et Fatima Berrehaïl.

Plus précise, l'historienne sou-
ligne que le colonel Ducourneau
avait été chargé par le général
Cherrière de «la mise en oeuvre»
des ordres de déplacement de la
population des Aurès vers les
camps de concentration, avec
«l'accord des autorités civiles»,
c'est-à-dire l'accord du gouver-
neur de Constantine, Dupuche ,
du gouverneur général, Roger
Léonard, et du ministre de l'inté-
rieur, François Mitterrand.

Selon la chercheure, le géné-
ral Georges Parlange, ramené du
Maroc où il avait acquis une gran-
de expérience dans l'apaisement
des tribus et une parfaite maîtrise
de la langue amazighe, «avait
joué un rôle important dans la
consécration de l'expérience des
camps de concentration». Le nom
de cet officier des affaires indi-
gènes, arrivé dans la région
(Aurès) début 1955 et investi des
pleins pouvoirs militaires et civils,
est étroitement lié aux Sections
administratives spécialisées
(SAS), dont la finalité était le
contrôle des populations placées
dans ces camps.

Le documentaire reprend éga-
lement le témoignage de Marc
Garanger, photographe officiel au
sein de son régiment, qui raconte
que «les soldats français rasaient
les villages d'origine et obligeaient
leurs habitants à reconstruire

d'autres à proximité des postes
militaires entourés de barbelés.
Appelés nouveaux villages, ils
étaient en réalité des camps de
regroupement coloniaux».

Dans la commune de
Bouhmama, les moudjahidine se
rappellent le massacre de 45
civils, hommes, femmes et
enfants, dans la forêt de Béni
Imloul et comment cette paisible
localité a été transformée en lieu
de torture par le colonisateur dès
qu'il y ait mis les pieds, le 4
novembre 1954. Un grand camp
de regroupement est créé dans la
zone d'Afraksou, avec trois accès
et 11 postes de contrôle, incluant
les douars d'Ouldja, de Mellagou
et de Chélia. D'autres centres ont
été créés dans la région des
Aurès comme Toughlane, Ouldja,
Khirane, Aïn Mimoune et Kaïs.

Une année avant l'indépendan-
ce (1961), le nombre de ces
centres s'élevait à 2 392 regrou-
pant plus de 1,9 million
d'Algériens, souligne la chercheu-
re Siari Tengour, citant des statis-
tiques françaises.

Main Rouge : les
crimes occultés 

Acculée par son échec à faire
face à la Révolution de libération,
la France coloniale a eu recours à
des méthodes totalitaristes pour
anéantir l'Armée de libération
nationale (ALN) et tous ses sym-
pathisants à l'intérieur et à l'étran-
ger. L'organisation «Main rouge»
a été, ainsi, une autre preuve de
l'abominable en termes de racis-
me et de persécution du colonisa-
teur français.

A travers leurs témoignages
dans le cadre de leur participation
au film documentaire Main rouge :
les crimes occultés, les cher-
cheurs en histoire ont été una-
nimes à relever que cette organi-
sation avait incarné «la dérive ins-
titutionnalisée» de la colonisation
française.

Le documentaire met en lumiè-
re les circonstances de l'apparition
de cette organisation «fantoche»
utilisée par les services de rensei-
gnement français pour neutraliser
les dirigeants, les sympathisants
et soutiens de la Révolution.

A ce titre, le scénariste
Mustapha Aït Mouhoub précise que
le film «jette la lumière sur une
étape très sensible de l'histoire de
la Révolution algérienne», une
étape qu'il qualifie de «guerre de
l'ombre», «et qui est peu connue,
car l'œuvre de la section Action des
renseignements français»,
explique-t-il.

Preuves historiques à l'appui, ce
document visuel illustre le recours
du colonisateur à des méthodes
extrêmes pour saper toute entrepri-
se de libération de l'Algérie, et com-
ment le FLN a réussi, quant à lui, à
faire face aux exactions de la «Main
rouge» en réorganisant ses actions
sur le territoire français, à partir de
1958, selon les témoignages de
Dahou Ould Kablia, Omar
Boudaoud et Daho Djerbal. R. N. 

La torture pratiquée par la France coloniale en Algérie depuis le début de l'occupation jusqu'à la veille de l'indépen-
dance, la politique de déplacement des populations autochtones et les camps de concentration sont des questions
ayant suscité l'intérêt de nombreux chercheurs, historiens et cinéastes, qui ont décidé de consigner les témoignages
de moudjahidine et d'anciens condamnés à mort afin d'exposer, au grand jour, des violations flagrantes des droits de
l'homme dont les séquelles persistent encore aujourd'hui.
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RÉGIONS
Ghardaïa

Plus de 6 100 oiseaux d'eau
nicheurs dénombrés

La cellule de crise mise en place pour le
suivi des dégâts occasionnés par les

averses orageuses, qui se sont abattues der-
nièrement  dans la commune de Tiout rele-
vant de la daïra de Aïn Sefra (Naâma), a
enregistré des dégâts importants dans le
secteur agricole, notamment les terres et
oasis, ainsi que les réseaux d’irrigation et
d’assainissement et la retenue collinaire de
la commune, a indiqué, lund, le chef de
daïra, Ahmed Chaïr.

Le même responsable a précisé que les
effets négatifs de ces perturbations clima-
tiques a touché en premier lieu le secteur
agricole, détruisant 121 pompes à eau en
raison de l’accumulation de la boue dans les
puits d’irrigation, en plus des dégâts subis
par des superficies agricoles consacrées à

l‘orge et aux légumes et la perte de 75 têtes
de bétail. Les arbres fruitiers et les canaux
d’irrigation ont également subi des dégâts
dans les régions de Lahlah, Lamhassir,
Elouaz, Lamaâder et autres avec l’accumu-
lation de boues et de pierres suite au débor-
dement des oueds voisins.

Le comité de suivi, qui comprend des
représentants de plusieurs secteurs, à l’ins-
tar des services techniques de la daïra, de
l’agriculture, des ressources en eau et des
travaux publics, a examiné, durant les deux
derniers jours, le volume des pertes occa-
sionnées par les pluies qui se sont abattues
sur la région au niveau du collecteur princi-
pal des canaux d’assainissement des eaux
usées de la commune dont quatre kilomètres
de canalisations ont été endommagés par

les intempéries.
Les pluies ont été aussi responsables de

la détérioration des digues de pierre entou-
rant la retenue collinaire de Tiout, nonobs-
tant la mort de poissons s’y trouvant, en plus
de fissures des murs de nombreuses habita-
tions et au niveau de la route principale de la
région, selon la même source.

De son côté, le président d’APC de Tiout,
Henine Mohamed a déclaré que ses ser-
vices ont entrepris le nettoyage des rues de
la commune de tous les résidus occasionnés
par les pluies au niveau de Haï El Motlak,
l’ancien Ksar, Sidi El Kebir et autres, ainsi
que la réfection des avaloirs obstrués ayant
provoqué l’extension des flots et leur accu-
mulation dans plusieurs endroits. 

S. A.

Naâma

Des dégâts dans le secteur agricole suite à de fortes averses

Pas moins de 6 135 oiseaux d'eau nicheurs ont été dénombrés durant le mois de mai par
les ornithologues dans les différentes zones humides de la wilaya de Ghardaïa, a appris
lundi l'APS auprès de la Conservation des forêts de la wilaya.

I
nitié dans le cadre des activités du réseau
national des observateurs ornithologues
algériens (Rnooa), à l’occasion de la célé-
bration de la Journée mondiale des

oiseaux migrateurs, ce recensement national
des oiseaux migrateurs d’eau nicheurs a
ciblé les zones humides naturelles et artifi-
cielles de la wilaya.

Ces zones aquatiques sont devenues
«une halte incontournable de nidification
pour les oiseaux migrateurs sur l’axe migra-
toire entre l’Afrique et l’Europe», a expliqué
le chef du groupe Sud-Est-II du réseau,
Abdelwahab Chedad.

L’objectif de ce dénombrement effectué
entre les 17 et 30 mai dernier est «d’établir
une base de suivi des différentes zones
humides et de connaître l’effectif de la popu-
lation avifaune nicheuse dans la région, sa
phénologie et sa densité», a précisé
M.Chedad en notant que les indices de nidi-
fication sont déterminés par l’existence de
nids, d’œufs et de poussins sur les sites.

Le comptage a permis de répertorier une

trentaine d’espèces avifaunes nicheuses
avérées, dont des espèces dominantes telle
que flamant rose, gallinule poule-d’eau,
Echasse blanche, Fuligule nyroca, tadorne
casarca, échasse blanche, marmaronette
marbrée et foulque macroule, a-t-il fait
savoir.

Le recensement a ciblé la zone humide
naturelle du lac Sebkhat El Maleh (El
Menea) d’importance mondiale classée en
2004 sur la liste de la Convention de
Ramsar, les zones humides naturelles non
classées El Mahfoura et Daya Oum Souid
dans la localité de Seb Seb et Fayget El
Gara dans la commune de Hassi El Gara.

Il a également concerné les zones
humides artificielles créées à la faveur
d’un programme de traitement des eaux
usées, de préservation de l’environne-
ment et des ressources hydriques consti-
tuées essentiellement de stations d’épura-
tion des eaux usées (Step) de Kef
Doukhen (exutoire de l’oued M’Zab) à El
Atteuf, et celles de Berriane et de

Guerrara ainsi que les rejets de Métlili et
Zelfana, a signalé le responsable du
réseau d’observateurs ornithologues. 

Ces zones humides disposent d’une bio-
diversité importante et abritent une variété
d’espèces d’oiseaux migrateurs, dont une
partie inscrite sur la liste des oiseaux mena-
cés, élaborée par l’Union internationale pour
la Conservation de la nature (Uicn). Ces
sites aquatiques, notamment les sites artifi-
ciels, sont devenus des habitats et un milieu
de reproduction de la population avifaune,
favorisé par le gardiennage et l’éloignement
des zones urbaines. 

Ils recèlent des potentialités susceptibles
de promouvoir un tourisme écologique et de
devenir également un véritable laboratoire à
ciel ouvert pour les scientifiques et autres
biologistes. La présence d’oiseaux en haus-
se, comparativement à l’année 2019 où il a
été enregistré 4 855 oiseaux, est un «bon
indicateur» de l’état de la biodiversité locale,
a conclu M. Chedad. 

T. K. 

Mostaganem

Production de plus 
de 100 000 quintaux
de semence 
de pomme de terre

La wilaya de Mostaganem a enregis-
trée une production de plus de 100

000 quintaux de semence de pomme de
terre durant la saison agricole actuelle,
a-t-on appris lundi, auprès de la direc-
tion des services agricoles (DSA).

Les producteurs ont effectué, à pré-
sent, la récolte sur 420 ha des superfi-
cies réservées à cette récolte saisonniè-
re, soit 78% de la superficie globale de
production estimée à 538 ha, a indiqué
la chef de service organisation de la
production et soutien technique,
Aouicha Bouras, dans une déclaration à
l’APS.

Concernant le stockage de la pro-
duction, utilisée durant la campagne de
semence de pomme de terre de fin de
saison (mois de juillet prochain), la
même responsable a affirmé que la
wilaya ne fait face à aucune difficulté en
cette matière, surtout que les intensifi-
cateurs des semences disposent de
chambres froides.

Selon Mme Bouras, les services
agricoles accordent une grande impor-
tance à ce programme soutenu par
l’Etat, à travers un comité chargé du
suivi technique et sur le terrain des opé-
rations de production, de stockage et
d’utilisation des semences de pomme
de terre intensifiées localement.

Le taux d’avancement de la récolte de
pomme de terre de consommation a
atteint, cette saison à Mostaganem, 95%
sur 10 669 ha de la superficie  globale
cultivée avec un rendement ayant dépas-
sé les prévisions de 355 quintaux à l’hec-
tare et a participé à la production de 3,8
millions de quintaux, a-t-on conclu. 

H. L.

Daïra  de  Ouamri  a  Médéa

Des projets d'AEP 
au profit des habitants
des zones d'ombre

D es projets d’adduction en eau potable
sont en cours de réalisation au profit

des habitants des zones d’ombre de la
daïra de Ouamri, à 35 km, à l’ouest de
Médéa, dont l’alimentation est assurée
actuellement à partir de forages et de
puits, en phase de tarissement, a-t-on
constaté.

Dans le but de garantir une alimenta-
tion régulière et permanente de dizaines
de foyers, ventillés à travers les villages de
Chouakria, commune d’Oued Harbil, El
Kheng, Maâmri, El Helf et El Ameur, rele-
vant de la commune de Ouamri, des sub-
ventiosn financières ont été dégagées par
les autorités locales, au titre du plan de
développement communal (PCD), dépas-
sant les 10 millions de DA, selon les expli-
cations fournies par la directrice locale des
ressources en eau, lors du déplacement
du wali, lundi dernier, au niveau de ces vil-
lages.

Les projets en question devraient
«mettre un terme» aux souffrances des
habitants de ces villages enclavés et leur
permettre d’aborder la saison estivale
«dans de meilleures conditions», a décla-
ré Mme Nassima Tahri, précisant que les
travaux en cours englobent, aussi bien le
réseau d’adduction, que celui de distribu-
tion, de sorte à doter ces villages d’un
réseau complet et d’assurer la disponibili-
té régulière de l’eau dans les robinets des
foyers.

Pas moins d’une quarantaine de
familles, vivant dans ces zones d’ombre,
vont bénéficier de ces projets qui devraient
résoudre le problème de tarissement de
certains points d’eau d’où ces familles pui-
saient ce liquide précieux.

H. K.
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«C’
est un guide, en
ligne, de vulgarisa-
tion, élaboré par le
ministère et destiné

aux parents pour les sensibiliser contre les
risques liés à l’usage d’Internet par leurs
enfants et les familiariser au jargon qu’utili-
sent ces enfants sur la toile», a précisé le
ministre en marge d’une cérémonie annon-
çant les résultats du concours de composi-
tion épistolaire pour les enfants, organisé à
Alger.

Il a souligné que le guide présente
aussi «les vulnérabilités caractérisant les
enfants, les risques encourus par ces der-
niers sur Internet et enfin le cadre juridique
algérien régissant la protection des
enfants, en général, et leur protection en
ligne, en particulier».De son côté, Mouloud

Leham, directeur général de la Société de
l’information au ministère de la Poste et
des Télécommunications, a expliqué que
ce guide a été élaboré «de façon réfléchie
et pensée, s’appuyant sur des expériences
d’enfants algériens». «Le document décrit
le comportement de l’enfant sur la toile et
présente  les vulnérabilités et les risques
auxquels il est exposé sur le Web en  pre-
nant en compte les différentes tranches
d’âge», a-t-il ajouté.

M. Leham a relevé que le document
présente aussi «le langage utilisé par ces
enfants pour communiquer via Internet et
qui est transcrit au moyen de diminutifs
que les parents, tuteurs et éducateurs doi-
vent connaître pour ne pas se laisser
devancer dans ce domaine, ce qui pourrait,
a-t-il dit, inhiber leur capacité à prévenir et

à contrer les dangers qui guettent ces
enfants sur le Web».

«Le langage ou jargon des enfants sur
Internet (comme «bsr» pour dire bonsoir) a
été, ainsi, fidèlement repris dans ce guide
sans tabou ni barrière idéologique», a-t-il fait
valoir. Le guide présente aussi «une pano-
plie d’indications, de propositions et de com-
portement à adopter lorsqu’un parent détec-
te un danger ou vulnérabilité visant son
enfant sur le Web», a-t-il ajouté. Le docu-
ment sera publié sur le site Internet du minis-
tère de la Poste et des Télécommunications
ainsi que sur les sites Web des institutions
(comme le ministère de l’Education nationa-
le) et organes concernés par l’enfance
(comme l’Organe national de promotion et
de protection de l’enfance). 

T. K. 

Destiné  aux  parents

Un guide pour protéger les
enfants des dangers du Web

Un ouvrage international sur la vulné-
rabilité et la qualité de vie des

enfants dans le monde est en voie de
publication, a-t-on appris, lundi à Oran,
de l’universitaire algérien, Habib
Tiliouine, codirecteur de ce projet de
recherche.

Il s’agit d’un ouvrage international inti-
tulé Handbook of Children’s Security,
Vulnerability and Quality of Life : Global
Perspectives (Manuel sur la sécurité, la
vulnérabilité et la qualité de vie des
enfants : perspectives mondiales), a pré-
cisé M. Tiliouine dans une déclaration à
l’APS à l’occasion de la Journée mondia-
le de l’enfance.

Ce professeur à la Faculté des
sciences sociales de l’Université d’Oran-
2 Mohamed Benahmed a expliqué que la
publication constitue «une réponse à la
situation de fragilité et de précarité dans

laquelle se trouvent des millions d’en-
fants dans les quatre coins du monde».
Une cinquantaine de chercheurs ont par-
ticipé à la rédaction du contenu de cette
publication, sous la direction de Habib
Tiliouine pour le Monde arabe et l’Afrique
et de trois autres spécialistes pour les
continents Europe, Amérique et
Asie/Australie. Les auteurs ont mené
«une analyse approfondie des concepts
de sécurité, de vulnérabilité en relation
avec la qualité de vie de cette tranche fra-
gile de la société qu’est l’enfance», a
déclaré M. Tiliouine, évoquant notam-
ment les cas des enfants en situation de
handicaps physique, mental, social
(exploitation, violence), et d’inégalité
dans divers domaines (santé, éducation,
loisirs).Le manuel est également consa-
cré aux expériences internationales en
matière de programmes de protection

des enfants et de gestion des institu-
tions et établissements réservés aux
enfants et ceux en situation de précari-
té et fragilité.

La situation des enfants algériens est,
quant à elle, mise en relief à travers le
rôle de la société civile et les initiatives
d’actions de solidarité, a-t-il fait savoir.

Directeur d’un laboratoire de
recherche à l’Université d’Oran-2, M.
Tiliouine est aussi membre de la
Commission nationale de validation des
publications scientifiques en Algérie.

Ses études sur la qualité de vie en
Algérie et dans le monde lui ont valu en
2015 le Research Fellow Award, récom-
pense scientifique honorifique instituée
par la Société savante International
Society of Quality of Life Studies, basée à
Phoenix aux Etats-Unis. 

R. L. 

Il  est  codirigé  par  un  Algérien

Un ouvrage international sur l'enfance en voie d'édition

Un guide de protection des enfants contre les dangers du Web destiné aux
parents, tuteurs et éducateurs, sera lancé incessamment, a annoncé, lundi à
l'APS,  le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar.

Journée  internationale  
de  l'enfance

Une parade sillonne les
quartiers de la commune
de Sidi Moussa

Une parade pour enfants a été lancée, lundi
après-midi, à partir du siège de l’APC de Sidi

Moussa (Alger) pour sillonner les différents quar-
tiers et agglomérations, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée internationale de l’enfance,
célébrée le 1er juin, a-t-on appris auprès du pré-
sident de l’APC, Allal Bouteldja.

Composée de clowns et d’animateurs, la
parade sillonnera certaines agglomérations de
17h00 jusqu’à 19h30, à l’occasion de la Journée
internationale de l’enfance, a souligné M.
Bouteldja.

Organisée en coordination avec l’association
Saouaid el Khir, la parade fera halte au niveau
des quartiers suivants : cités Bougara 1& 2, cité
Capitaine Saâd, cité brésilienne, cité Eplf, cités
30 et 24 logements, cité 106 logements, cité 300
logements et la cité Zouaoui 106 logements.

Le but de cette manifestation est de faire la
joie des enfants contraints de rester à la maison
en raison du confinement sanitaire imposé suite
à la propagation de la pandémie de Covid-19, a-
t-il ajouté, précisant qu’une campagne de sensi-
bilisation sera également lancée sur l’importance
de respecter les mesures de confinement.

Animé par un groupe de clowns, ce mini fes-
tival offrira des spectacles aux enfants dans le
respect des mesures de confinement sanitaire.
Des parades similaires seront organisées dans
les prochains jours en faveur d’autres quartiers. 

T. K. 

Concours  international
d'écriture  de  messages  
aux  enfants

Abdelkader Boumaâza
décroche le 1er prix

Le Premier prix du concours international
d’écriture de message  enfants a été décro-

ché par le jeune Abdelkader Boumaâza issu de
la commune de Hassi Delaâ (wilaya de
Laghouat), a-t-on appris lundi auprès de la direc-
tion locale de la Poste et des télécommunica-
tions.

Boumaâza Abdelkader s’est vu décerner ce
prix pour son message «La Paix» adressé au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations
unies (ONU), Antonio Gutteres, l’appelant à faire
prévaloir la paix de par le monde pour permettre
aux enfants de vivre dignement.

Une réception en l’honneur du jeune lauréat
a été organisée virtuellement au siège de la
direction de la Poste et des télécommunications
de la wilaya de Laghouat via une visioconféren-
ce animée par le ministre du secteur, Brahim
Boumzar, en compagnie du ministre de
l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, et
de la déléguée nationale à la protection de l’en-
fance et présidente de l’Organe national de pro-
tection et de promotion de l’enfance (Onppe),
Meriem Cherfi.

«Je suis très fier du niveau atteint par les
enfants en termes de choix des thèmes de mes-
sages riches de sens, rendant l’espoir et semant
les valeurs humaines et nationales», a affirmé le
ministre de la Poste et des Télécommunications
lors de la vidéoconférence.

M. Boumzar a souligné que «la Journée
internationale de l’Enfance est célébrée cette
année de manière virtuelle en raison de la situa-
tion sanitaire exceptionnelle que traverse le
pays».

Se félicitant de cette consécration, le ministre
de l’Education nationale a indiqué, de son côté,
que ce concours traduit la notion de l’émulation
scientifique qui renforce les activités cognitives
des enfants et jette les bases de la prospection
de talents dans l’art épistolaire et du discours, en
vue de les accompagner, de les orienter et les
mettre sur la bonne voie».

Le deuxième prix de cette compétition inter-
nationale est revenu à Dezzar Tassadit (wilaya
de Tizi Ouzou) pour son message en langue
amazighe appelant à la prévention contre la pan-
démie du coronavirus, alors que Nihal
Laïssaoune (wilaya de Skikda), a reçu le 3ème prix
pour son texte en arabe traitant des épidémies et
des fléaux sociaux et les voies permettant de
s’en prémunir.

K. O. 
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L
es hautes autorités sportives du pays
ont confirmé ce que la FAF avait avan-
cé il y a deux jours, à savoir, que la
reprise des différentes compétitions

dépendait d’abord de la levée du confinement et
ensuite du respect de certaines mesures sani-
taires pour protéger les footballeurs et autres
sportifs et athlètes.  Le ministre de la Jeunesse

et des Sports, Sid Ali Khaldi, a souligné que «la
santé du citoyen reste la priorité du gouverne-
ment ».  «Les compétitions sportives resteront
suspendues jusqu’à la levée du confinement,
car la santé des citoyens est la priorité du gou-
vernement», a déclaré M. Khaldi lors d’une visi-
te au foyer de l’enfance assistée d’El Biar, en
compagnie de la ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaouthar Krikou. «Les Fédérations
sportives nationales sont appelées à proposer
des protocoles sanitaires préventifs précis qui
établiront les conditions nécessaires pour la
reprise des compétitions. La décision finale
reviendra au MJS qui accompagnera les fédéra-
tions et sera en contact direct avec le ministère
de la Santé et les autorités compétentes», a-t-il
ajouté. Le MJS a adressé, samedi dernier, un
courrier aux différentes Fédérations sportives,
leur demandant de maintenir les mesures de
prévention contre la pandémie du nouveau
coronavirus pour encore 15 jours, soit jusqu’au
13 juin. «L’ensemble des infrastructures spor-
tives devront rester fermées. Toutes les compé-
titions devront être reportées, tout comme les
stages et regroupements des athlètes, ainsi que
les assemblées des instances sportives», a
indiqué le ministre dans son courrier.  Même si
les clubs de football et autres fédérations et ath-
lètes de haut niveau y voient un brin d’espoir
pour reprendre la compétition officielle, n’em-
pêche que le MJS tient à responsabiliser tout le
monde sur la nécessité de mettre en place des
protocoles sanitaires pour protéger joueurs et
athlètes de toute infection au Covid-19 comme
cela se fait ailleurs et principalement dans les
pays européens qui ont mis des mesures
strictes pour éviter toute mauvaise surprise. 

Imad M.  

Sid  Ali  Khaldi,  ministre  de  la  Jeunesse  et  des  Sports

«La reprise des compétitions dépend
de la levée du confinement»

Enregistrement  sonore

Saâdaoui maintient
ses propos,
Halfaya s'en remet
à la justice

Le manager de joueurs, Nassim
Saâdaoui, auditionné lundi

pour la deuxième fois par la com-
mission de discipline de la Ligue
de football professionnel (LFP), a
maintenu son témoignage 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. «La justice est en
possession de toutes les preuves,
tout est clair. J’ai été convoqué
par la brigade économique et
financière de la police judiciaire de
la sûreté de wilaya de Sétif, mais
je ne me suis pas présenté, je le
ferai prochainement et je leur don-
nerai tous les documents néces-
saires. Je n’ai rien à craindre,
celui qui n’a rien fait n’aura pas à
avoir peur», a-t-il déclaré à la
presse peu après son audition.
Nassim Saâdaoui a plaidé, lors de
la première séance, son innocen-
ce dans l’affaire de marchandage
présumé de matchs qui l’aurait
impliqué avec le directeur général
de l’Entente, tout en insistant que
le sonore en question «n’est pas
un faux», contrairement aux pro-
pos du dirigeant sétifien, lequel
insiste sur le fait qu’il s’agit d’un
«montage». «L’ESS est un grand
club dont je ne soupçonne nulle-
ment les bons résultats réalisés,
mon problème est avec une seule
personne. Certains disent qu’il
s’agit d’une campagne de médi-
sance contre (le président de la
Fédération algérienne) Zetchi, je
pense qu’il est assez grand et
mûr, ça ne m’intéresse pas.
Désormais, celui qui touche à
l’honneur de ma famille, c’est la
justice qui tranchera», a-t-il ajou-
té. De son côté, Fahd Halfaya,
également convoqué pour la
deuxième fois, au même moment
que Saâdaoui, a refusé de s’étaler
sur le sujet, préférant s’en
remettre à la justice. «L’enquête
suit son cours. L’affaire est entre
les mains de la justice, je refuse
d’évoquer plus de détails. Une
chose est sûre, la vérité finira par
éclater cette semaine», a-t-il indi-
qué. Dans le cadre de cette même
affaire qui défraye la chronique, la
commission de discipline de la
LFP a auditionné dimanche le pré-
sident du CA Bordj Bou Arréridj,
Anis Benhamadi, et le président
de l’US Biskra, Abdallah
Benaïssa. Ce dernier a jeté un
pavé dans la mare en affirmant
avoir été contacté par une person-
ne 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.  

L’international algérien, Mohamed Farès, évo-
luant à SPAL, Serie A, attire les convoitises

de plusieurs clubs italiens, qui veulent bénéficier
de ses services lors de la saison prochaine, ont
rapporté lundi des médias italiens. La Fiorentina,
à la recherche d’un latéral gauche, a coché le
nom de Farès en plus de celui de l’ex-internatio-
nal algérien Faouzi Ghoulam, pour assurer l’ani-
mation du flanc gauche de sa défense, selon la

même source. Cependant, la Viola n’est pas la
seule équipe sur les traces du champion
d’Afrique algérien, puisque le Torino ne compte
pas se laisser dépasser sur ce dossier, et veut
s’attacher les services du joueur de 23 ans.
Mohamed Fares qui s’est gravement blessé au
genou a disputé cette saison deux matchs en
championnat avant la suspension de la Serie A
pour cause de pandémie de Covid-19.

SPAL

Fiorentina et Torino sur les traces de Farès

Dijon  FCO

De nouvelles
rassurantes 
de Yassine Benzia

L e milieu international algérien de Dijon
FCO (Ligue 1 française de football),

Yassine Benzia, victime d’un accident de
buggy (véhicule tout-terrain), est toujours
hospitalisé et son état est rassurant, selon
son club Dijon FCO.» Benzia est assez
gravement blessé, mais donne tout de
même des nouvelles rassurantes», a indi-
qué lundi le club de Ligue 1 du champion-
nat de France de football. Le milieu défen-
sif algérien «va continuer de recevoir les
soins appropriés par le personnel hospita-
lier», sachant que «son état de santé
s’améliore de jour en jour», a ajouté le
DFCO, l’assurant de son aide à «retrouver
au plus vite les pelouses de Ligue 1».
Yassine Benzia (25 ans, 2 matchs en
Ligue 1 avec Dijon FCO, où il avait trans-
féré sous forme de prêt du club grec de
l’Olympiacos (Div 1), a été hospitalisé et
opéré de la main gauche, dimanche.  

L e président de la Fédération algérienne de
handball (Fahb), Habib Labane, s’est dit

lundi «favorable» à une reprise du championnat,
suspendu depuis mi-mars en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19), sou-
lignant qu’il avait entamé de «larges consulta-
tions» avec les clubs et Ligues régionales.
«Nous avons entamé depuis quelques jours de
larges consultations avec l’ensemble des clubs,
ainsi qu’avec les Ligues régionales, pour évo-
quer la suite à donner à la saison actuelle. Les
avis sont partagés bien évidemment. D’ici à
jeudi, je vais me réunir avec les présidents de
club par visioconférence pour en discuter un peu

plus. Si ça tenait qu’à moi, je suis pour la repri-
se», a indiqué à l’APS le premier responsable de
la Fahb. L’ensemble des compétitions et mani-
festations sportives, toutes disciplines confon-
dues, sont suspendues depuis le 16 mars der-
nier, jusqu’au 13 juin, en raison de la propaga-
tion du Covid-19. Le président de la Fahb a lié
une éventuelle reprise de la compétition à la
nécessité de lever le confinement le 13 juin. «Il
doit y avoir d’abord une décision des autorités
pour une levée totale du confinement le 13 juin,
et autoriser de nouveau les rassemblements.
Nous aurons ensuite la possibilité d’établir un
nouveau calendrier pour terminer la saison.

Nous sommes en contact permanent avec le
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS),
d’autant qu’il s’agit d’une partie prenante. La
gestion des salles dépend essentiellement de ce
département», a-t-il ajouté. Avant d’enchaîner :
«Si le confinement sera prolongé au-delà du 13
juin, il nous sera très difficile de boucler la saison
dans de telles conditions, il ne faut pas oublier
aussi qu’il doit y avoir une période de prépara-
tion pouvant aller jusqu’à 25 jours avant une
éventuelle reprise». Interrogé sur l’éventualité
de suspendre définitivement le championnat
dans le cas où la reprise ne se ferait pas dans
les délais souhaités par la FAHB, Habib Labane

s’explique :»Le système de compétition adopté
en handball est différent de celui du football.
Nous ne pouvons pas offrir le titre à tel ou tel
club, nous ne sommes qu’à la première phase
du championnat, qui sera suivie par les play-offs
et les play-downs. Donc, dans le cas d’une sai-
son blanche, il n’y aura pas de vainqueur. Nous
avons retenu plusieurs scénarios, mais je préfè-
re ne pas entrer dans les détails pour ne pas
perturber tout le monde». Enfin, Habib Labane a
mis en garde contre le risque d’une éventuelle
reprise brusque, qui pourrait pénaliser plus tard
l’équipe nationale en vue du Mondial 2021 en
Egypte (14-31 janvier). 

Handball

Labane favorable à une reprise du championnat sous condition



C
ette décision de rouvrir ces frontières,
fermées depuis la mi-mars, a été déci-
dée par la Commission nationale de
lutte contre le covid-19. Réunie sous

la présidence du chef du gouvernement, Elyès
Fakhfakh, la commission a décidé également
d’autoriser, à partir du 4 juin, le déplacement
dans le pays des Tunisiens rapatriés.

Ces Tunisiens seront soumis à un isole-
ment sanitaire obligatoire dans un hôtel pour
une durée de sept jours à leurs propres frais et
sept jours supplémentaires de suivi sanitaire
rigoureux, ont précisé les mêmes sources.

Les membres de la Commission ont égale-
ment décidé d’autoriser la circulation et les
déplacements entre les régions à partir du 4
juin. Pour sa part, le comité scientifique de lutte
contre le coronavirus a présenté des proposi-
tions sur les différentes mesures à appliquer au
cours de la prochaine période, permettant d’as-

surer un meilleur contrôle des nouveaux cas de
contamination importées, afin de prévenir la
propagation du coronavirus en Tunisie. Le
Comité de lutte contre le Coronavirus a passé
en revue l’évolution de la situation épidémiolo-
gique en Tunisie et l’efficacité de la mise en
œuvre de la stratégie nationale de confinement
ciblé dans ses différents stades adoptés durant
la période actuelle et la prochaine étape, en
vue de mieux contrôler la propagation de la
pandémie. En confinement total depuis le 22
mars, la Tunisie a appliqué à partir du 4 mai un
déconfinement progressif qui s’étale sur trois
étapes (4/24 mai, 25 mai/4 juin et 5 juin/14
juillet).

Dans le cadre de ce plan de déconfinement
ciblé, les autorités tunisiennes ont décidé la
réouverture, le 4 juin, des mosquées et de tous
les lieux de culte, ainsi que des cafés, des res-
taurants et des hôtels.

Le ministère de la Santé avait annoncé
qu’en date du 31 mai, huit personnes ont été
testées positives au coronavirus dont sept nou-
veaux cas importés parmi les Tunisiens rapa-
triés et placés en confinement obligatoire et un
seul cas parmi les cas actifs et ce, sur un total
de 622 prélèvements (cinq dans le cadre du
suivi des cas actifs). Ainsi, le bilan passe à 1
084 cas confirmés sur un total de 52 503 ana-
lyses effectuées depuis le début de la pandémie
en mars dernier. Le nombre de guérisons est
passé à 964, dont 72 seulement sont encore
porteurs du virus alors que le bilan des per-
sonnes décédées n’a pas évolué et a stagné à
48.

Une conférence de presse aura  lieu mer-
credi 3 juin (aujourd’hui) au siège de la
Présidence du gouvernement pour donner plus
de détails sur ces nouvelles mesures.

H. K. 
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Tunisie

Les autorités tuni-
siennes ont annoncé,
lundi, la réouverture des
frontières terrestres,
aériennes et maritimes à
partir du 27 juin, a rap-
porté l'agence TAP.

La Banque mondiale (BM) a accordé deux
crédits d’un montant total de 25 millions

de dollars à Djibouti pour aider les autorités
à atténuer les vulnérabilités du pays, à favo-
riser une croissance économique inclusive et
à améliorer la prestation de services, a indi-
qué lundi cette institution.   

D’un montant de 15 millions de dollars, le
premier crédit servira à appuyer le program-
me du gouvernement djiboutien pour la ges-
tion économique et le développement de sta-
tistiques pour orienter la prise de décision,
selon un communiqué de la BM.   

Il aidera le pays à combler son manque
de données, à renforcer la qualité et la fiabi-
lité des principaux produits et processus sta-
tistiques officiels, à rendre les données plus
accessibles et à améliorer les pratiques de

diffusion, précise le document qui ajoute que
ce financement contribuera aussi à renforcer
les capacités institutionnelles et techniques
ainsi que l’infrastructure de l’Institut national
de la statistique de Djibouti (Insd).   

Outre le premier recensement écono-
mique du pays et la réalisation d’un recense-
ment démographique, la BM note également
que cette enveloppe viendra appuyer aussi
la préparation des comptes nationaux et
d’un programme d’enquête auprès des
ménages pour actualiser les statistiques et
garantir la production de données de façon
pérenne. Selon le ministre djiboutien de
l’Economie et des Finances, Ilyas Moussa
Dawaleh, cité par cette même source, des
données de haute qualité sont indispen-
sables pour mesurer les progrès en matière

de croissance économique, de réduction de
la pauvreté et de promotion d’une prospérité
partagée.    

Le deuxième crédit d’un montant total de
10 millions de dollars est conçu, quant à lui,
pour soutenir Djibouti face aux consé-
quences des déplacements de la population
dans la Corne d’Afrique.   

En effet, outre la crise du nouveau coro-
navirus et la récente invasion acridienne qui
ont eu des répercussions importantes sur la
santé publique et l’économie de ce pays, la
BM a rappelé que Djibouti est confronté à de
nouvelles vagues de réfugiés en provenance
d’Ethiopie, d’Erythrée, de la Somalie et du
Yémen qui ont encore aggravé la fragilité
des services publics du pays.

R. H. 

Djibouti

La Banque mondiale accorde 25 millions de dollars
pour soutenir l'économie

Ouverture le 27 juin des frontières

FRICA INES
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Plaidoyer pour faciliter
le dédouanement 
des marchandises
essentielles

Le Marché commun de
l’Afrique orientale et australe

(Comesa) a émis le souhait d’ac-
célérer et de faciliter le processus
de dédouanement des marchan-
dises classées essentielles en
transit à travers la région.

En ce temps de Covid-19 où
l’ensemble des transporteurs
sont retardés par les mesures
restrictives de prévention, le bloc
commercial des 21 Etats
membres préconise un dédoua-
nement préalable pour faciliter le
commerce et réduire le risque
d’infections aux postes fron-
tières.

«Les Etats membres sont ins-
tamment priés de mettre en place
des canaux de traitement priori-
taires pour les biens et services
classés comme essentiels. Les
canaux devraient également
accélérer le dédouanement et la
circulation des marchandises en
transit à travers les pays», sou-
ligne le Comesa dans un commu-
niqué, relayé par les médias
kényans.

Dans ses directives commer-
ciales régionales, le bloc com-
mercial souhaite que les Etats
membres veillent à faciliter la
tâche des chauffeurs et de leurs
équipages en transit transfronta-
lier, ainsi que de ceux qui livrent
des marchandises essentielles à
l’intérieur des pays du marché.

Les autorités douanières doi-
vent garantir la disponibilité conti-
nue de leurs systèmes de traite-
ment des déclarations en douane
pour éviter les défaillances du
système qui entraînent de
longues files d’attente aux ports
d’entrée, indique le communiqué.

T. K. 

RRDDCC
Au moins quatre 
morts dans 
une nouvelle tuerie

Au moins quatre personnes
ont trouvé la mort dans l’est

de la République démocratique
du Congo lors d’un nouvelle tue-
rie imputée au groupe armé des
Forces démocratiques alliées
(ADF) aux confins du Nord-Kivu
et de l’Ituri, ont indiqué lundi des
sources locales.

«Au village Mighende, il y a
eu quatre morts», a indiqué
l’Administrateur du territoire de
Beni Donat Kibwana. Des
médias congolais font état de ce
nouveau massacre.

L’administrateur a également
fait état de la mort de cinq autres
personnes dans une autre incur-
sion des ADF dans la nuit de
dimanche à lundi.

Les assauts ont touché selon
lui des villages en Ituri limi-
trophes du territoire de Beni dans
province du Nord-Kivu.

Au total, les ADF sont accu-
sés d’avoir tué plus de 430 per-
sonnes depuis novembre et le
lancement d’une offensive de
l’armée congolaise contre leurs
bases dans la forêt et la jungle
autour de Beni près de la frontiè-
re ougandaise.

Ils se sont repliés, depuis
quelques semaines, plus vers le
Nord et l’Ituri.

L. M. 

Le couvre-feu instauré au Burkina Faso mi-mars pour faire face à la pro-
pagation du nouveau coronavirus va être levé aujourd’hui, selon un

décret présidentiel lu lundi soir à la télévision publique. «Le président du
Faso a décrété : «est levé à compter du mercredi 3 juin (aujourd’hui) à par-
tir de 00h00, le couvre-feu instauré», indique le décret signé du chef de
l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré. «Cette levée ne concerne pas le
couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans les
localités sous état d’urgence», précise le texte. Instauré le 21 mars, le
couvre-feu avait été allégé un mois plus tard passant à 21h00-4h00 au lieu

de 19h00-5h00. Samedi et dimanche, des travailleurs de la nuit (gérant de
boîtes de nuit, promoteurs de spectacles, gérant de salles de cinéma)
avaient manifesté à Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays, pour exi-
ger la levée du couvre-feu. Leur manifestation avait été dispersée par la
police qui a fait usage de gaz lacrymogène, selon des médias locaux. Le
port du masque obligatoire dans les lieux publics reste en vigueur, tout
comme la fermeture des frontières terrestres, selon le gouvernement. Le
Burkina Faso a enregistré 53 décès pour un total de 883 cas de contami-
nation, selon un bilan officiel diffusé lundi. D. S. 

Coronavirus  au  Burkina  Faso

Levée du couvre-feu



A
lors que près de 33 500 per-
sonnes sont décédées en trois
mois du Covid-19, aujourd’hui
apparemment maîtrisé, les célé-

brations de la Fête de la République ita-
lienne du 2 juin se déroulent cette année
entre «sentiments d’incertitude et raisons
d’espérer», a déclaré M. Mattarella.

«La crise n’est pas terminée et les ins-
titutions comme les citoyens devront enco-
re faire face à ses conséquences et ses
traumatismes», a-t-il prévenu. Les souf-
frances de ces derniers mois «ne doivent
pas être brandies les unes contre les
autres», a-t-il plaidé, jugeant qu’il «serait
inacceptable et impardonnable de disper-
ser cet héritage, fait de sacrifice, de dou-
leur, d’espoir et de besoin de confiance en
notre peuple».

«L’Italie - dans cette situation d’urgen-

ce - a montré son meilleur visage», a esti-
mé M. Mattarella, se disant «fier» de son
pays et célébrant «l’unité morale» des
Italiens face au virus, cet «ennemi invi-
sible».

Les Frecce Tricolori, - la patrouille
aérienne acrobatique italienne -, ont effec-
tué mardi matin un survol de Rome dans
un panache de fumée aux trois couleurs
nationales. En début de semaine, les
«flèches tricolores» avaient survolé pour
un «message d’espoir et de solidarité»,
plusieurs villes du nord, partie de la pénin-
sule la plus durement touchée par le nou-
veau coronavirus.

Le président Mattarella devait se
rendre mardi après-midi pour un homma-
ge à la mémoire des victimes du Covid-19,
dans cette même région de Lombardie, à
Codogno, localité où était apparu pour la

première fois, mi-février, le virus en Italie.
Encore traumatisée, mais impatiente

de retourner à la normalité comme de
relancer son économie et le secteur-clé du
tourisme, l’Italie se déconfine progressive-
ment depuis début mai. Commerces,
cafés et terrasses ont rouvert, de même
que la grande majorité des monuments et
sites touristiques.

Dernière étape de cette levée des res-
trictions, les frontières ont rouvert hier, de
même que les Italiens seront de nouveau
autorisés à se déplacer librement entre les
régions. Selon le dernier bilan quotidien
officiel des vitimes du coronavirus, 60 per-
sonnes sont décédées du Covid-19 ces
dernières 24 heures, pour 178 contamina-
tions, chiffre le plus bas enregistré depuis
le 26 février.

Reda A. 
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Le  président  italien  met  en  garde

La crise du coronavirus «n'est pas terminée»
La crise du coronavirus en Italie «n'est pas terminée», a prévenu hier, le président
italien Sergio Mattarella, qui a loué l'unité de son pays face à la pandémie.

Le Conseil de l’Europe a alerté hier sur
une montée inquiétante du discours

xénophobe en Autriche, en particulier à
l’égard des musulmans et des réfugiés. 

«Le discours politique a pris des conno-
tations extrêmement clivantes et hostiles
visant tout particulièrement les musulmans
et les réfugiés», a indiqué la Commission
contre le racisme et l’intolérance du Conseil
de l’Europe (ECRI) dans un rapport sur
l’Autriche, portant la situation dans le pays
jusqu’à décembre 2019.

Si l’Autriche a «récemment reconnu la

lutte contre l’antitsiganisme comme une
priorité de la lutte contre le racisme et la
discrimination, la commission critique en
revanche un «niveau élevé d’islamophobie
qui se reflète dans un discours public de
plus en plus xénophobe».

En outre, le rapport constate une «sous-
déclaration des infractions motivées par la
haine» et relève que «des allégations fai-
sant état de l’usage du profilage ethnique
par la police à l’encontre de personnes
appartenant aux communautés minori-
taires, en particulier aux communautés

noires et musulmanes, continuent d’être
signalées».

En matière de politique d’intégration,
l’Autriche est félicitée pour les ressources
investies dans les mesures d’intégration
des nouveaux arrivants dans le pays,
notamment pour apprendre la langue et
accéder au marché du travail.

Mais en revanche, le pays a adopté des
changements législatifs qui «ont introduit
des restrictions importantes aux mesures
en faveur de l’intégration, comme le regrou-
pement familial et la naturalisation».

Côté points positifs, la commission anti-
racisme du Conseil de l’Europe a en
revanche souligné les «efforts faits pour
améliorer la détection du discours de haine
en ligne et apporter un soutien aux vic-
times».

Dans une réponse de plusieurs pages
jointe en annexe au rapport du Conseil de
l’Europe, le gouvernement autrichien assu-
re «rester pleinement engagé dans le com-
bat contre le racisme, la xénophobie, l’anti-
sémitisme et l’intolérance».

Reda A. 

Autriche

Le Conseil de l'Europe alerte sur une montée du discours xénophobe

Le président des Etats-Unis, Donald
Trump, a menacé lundi soir de déployer

l’armée pour mettre un terme immédiate-
ment aux émeutes et à l’anarchie alors que
le pays est ébranlé par des manifestations
historiques suite au décès de George
Floyd, un Afro-Américain tué par la police à
Minneapolis.

«Je suis votre président de la loi et de
l’ordre et un allié de tous les manifestants
pacifiques. Mais ces derniers jours, notre
nation a été prise par des anarchistes pro-
fessionnels, des foules violentes, des pyro-
manes, des pillards, des criminels, des
émeutiers, Antifa et d’autres», a déclaré le
président américain dans un discours au
Rose Garden, à la Maison-Blanche.

Le président Trump a annoncé qu’il

avait pris des mesures présidentielles pour
«arrêter la violence et rétablir la sécurité et
la sûreté en Amérique» et mobilisé des res-
sources fédérales pour arrêter les émeutes
et les pillages.

Il a précisé ses mesures entreraient en
vigueur immédiatement et qu’il avait forte-
ment recommandé à chaque gouverneur
de déployer la Garde nationale en nombre
suffisant pour que nous dominions les rues.
M. Trump a ajouté que les maires et les
gouverneurs doivent établir une «présence
écrasante des forces de l’ordre jusqu’à ce
que la violence soit réprimée». Si la ville ou
l’Etat refuse de prendre des mesures, le
président américain a prévenu qu’il
déploierait l’armée.

Le président a aussi relevé qu’il prenait

également des mesures rapides pour pro-
téger la capitale nationale, notamment en
envoyant «des milliers et des milliers de
soldats lourdement armés, du personnel
militaire et des agents des forces de l’ordre
pour arrêter les émeutes, les pillages, le
vandalisme, les agressions et la destruc-
tion gratuite de propriété».

En parallèle, à cette allocution, les forces
de l’ordre, appuyées par la Garde nationale,
ont dispersé des manifestants devant la
Maison-Blanche à l’aide de gaz lacrymogè-
ne. Quelques instants plus tard, le président
américain s’est rendu à pied à partir de la
Maison-Blanche vers l’église épiscopale
Saint John, qui avait été incendiée il y a
quelques jours lors des émeutes.

Y. M. 

Manifestations  aux  USA

Trump hausse le ton, prévient de déployer l'armée

Iran

Un scientifique,
détenu aux 
Etats-Unis, en cours
de rapatriement

Le chef de la diplomatie iranienne,
Mohammad Javad Zarif, a annoncé hier

qu’un avion rapatriant le scientifique iranien
Cyrous Asgari, détenu plusieurs années aux
Etats-Unis sur des accusations de vol de
secrets industriels avant d’être acquitté, a
décollé du territoire américain. 

«Bonne nouvelle, un avion transportant le
Dr Cyrous Asgari a décollé d’Amérique.
Félicitations à son épouse et à sa famille», a
écrit M. Zarif sur son compte Instagram.

En dépit de son acquittement en
novembre dernier, M. Asgari, 59 ans, restait
incarcéré aux Etats-Unis, apparemment pour
des raisons liées aux lois sur l’immigration.
En 2016, ce chercheur de l’Université de
technologie de Téhéran avait été accusé de
vol de secrets industriels au cours d’une visi-
te académique dans l’Ohio.

Le scientifique avait déclaré en mars au
quotidien britannique Guardian que la police
de l’immigration américaine le gardait dans
un centre de détention en Louisiane sans
installations sanitaires de base et refusait
son retour en Iran malgré son acquittement.

Selon les bases de données de la police
de l’immigration accessibles, il est toujours
détenu dans l’Etat du Mississippi.

Indonésie

Attaque à l'épée
contre un poste 
de police

Un policier indonésien a trouvé la mort,
alors qu’un autre a été grièvement bles-

sé lundi lors d’une attaque à l’épée perpétrée
par un assaillant contre un poste de police à
Kalimantan, la  partie indonésienne de l’île
de Bornéo, rapportent hier des médias
locaux. L’assaillant a été abattu lors de cette
attaque présumée liée à l’organisation terrro-
riste Daech, a révélé, Dedy Eka Jaya, le chef
de la police de la préfecture indonésienne
Hulu Sungai du Sud, relevant de Kalimantan
du Sud.

La police nationale indonésienne avait ini-
tialement déclaré qu’il y avait deux assaillants,
avant que les autorités locales ne rapportent
qu’un seul attaquant était directement impliqué
dans ce raid contre un poste de police.
L’attaque est survenue un jour férié qui coïnci-
de avec la célébration de Pancasila, symbole
sur lequel repose l’unité du pays. Par ailleurs,
une enquête a été ouverte pour déterminer les
circonstances et les motivations de l’assaillant
et si d’autres personnes sont impliquées dans
la même attaque.

Selon la police indonésienne, l’attaque
serait liée à Jamaah Ansharut Daulah (JAD),
un groupe extrémiste lié à Daech respon-
sable d’une série d’attaques, notamment des
attentats-suicides contre des églises dans la
deuxième plus grande ville d’Indonésie,
Surabaya, en 2018, qui ont fait une douzaine
de morts.

K. M.
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ILS ONT DIT :

«La vérité, c'est de chercher toujours la vérité.» 
Romain Rolland

PAROLES DE FEMMES

«Pour bien connaître une vérité, il faut
l'avoir combattue.» 

Novalis FEMMES
Actu-femmes

Page animée par Tinhinan 

Peau terne 

Marre de votre peau terne et fatiguée ?
Alors venez découvrir nos astuces pour
redonner de l'éclat à votre teint. Mine radieuse
assurée !

Une peau terne est une peau qui manque
d'éclat, qui paraît fatiguée, voire même, par-
fois, qui tire sur le gris. Pour pallier à ces
quelques problèmes, mieux vaut donc suivre
un rituel beauté adapté, pour redonner un
petit coup de peps à votre teint.

1. Hydratation de la peau
Première chose : l'hydratation de votre joli

minois. Une étape essentielle, quel que soit
votre type de peau. Pour une efficacité maxi-
mum, il est important de choisir la bonne
crème hydratante. Dans le cas d'une peau
terne, le must reste la crème d'énergie Q10

Nivea, à l'extrait de baie de Goji. L'action
combinée du Coenzyme Q10+ (puissant actif
antiride naturellement présent dans la peau)
et de l'extrait de baie de Goji (fruit anti-oxy-
dant utilisé dans la médecine traditionnelle
chinoise) redonnera un petit coup de fouet à
votre teint. Résultat : une peau reposée,
fraîche et éclatante comme après une bonne
nuit de sommeil, et ce, en quelques minutes
seulement. Petit bonus : son parfum frais et
énergisant, idéal pour faire le plein de vita-
mines au réveil.

2. Unifier le teint
Deuxième étape : la crème teintée. Elle va

permettre d'unifier le teint et de le sublimer,
avec un rendu très naturel. Idéale pour les
peaux ternes : la crème teintée anti-rides Q10

de Nivea. Outre son action hydratante, elle
lutte efficacement contre les rides, lisse la
peau et protège des agressions extérieures.
Un véritable rempart contre les principaux
facteurs responsables du teint terne, comme
la pollution. Le plus ici : l'effet teinté très natu-
rel, comme une seconde peau, pour un visa-
ge éclatant de beauté.

3. Poudre bonne mine
Troisième étape : la poudre effet bonne

mine, à appliquer en voile léger sur l'en-
semble du visage. Pour un teint naturel enso-
leillé et éclatant de beauté. Adieu la grise
mine et place au visage lumineux.

La peau mixte
Les bons gestes : C'est la plus délicate à

soigner, car elle est à mi-chemin entre la
peau sèche et la peau grasse. Veillez tout
d'abord à ne pas l'agresser avec des produits
nettoyants trop astringents. Utilisez un lait

nettoyant et une crème hydratante non gras-
se. Appliquez si besoin une crème plus riche
sur les parties du visage les plus sèches
(pommettes, tempes…).

Il existe désormais des soins pour peaux
mixtes qui combinent des actifs hydratants et
des composants rééquilibrants pour réguler
le flux de sébum. Adaptez votre maquillage à
votre type de peau, quitte à utiliser deux pro-
duits différents (une crème teintée légère et
un fond de teint stick gras) selon les parties
du visage.

A ne pas faire : Beaucoup de femmes
ayant la peau mixte la considère comme nor-
male et ne prennent pas la peine de la soi-
gner. C'est une grave erreur, car la peau mixte
nécessite autant d'attention que les autres si
ce n'est plus. Ne vous exposez donc pas aux
intempéries ni au soleil sans une crème pro-
tectrice, n'utilisez pas d'eau calcaire ni de
savons et choisissez plutôt des lotions sans
alcool pour la nettoyer.

L'ONU a lancé lundi un
appel afin d'inclure davanta-
ge les femmes dans les
efforts pour un cessez-le-feu
mondial immédiat afin de
mieux lutter contre la pan-
démie de Covid-19 et 
ouvrir des perspectives de
paix durable.

C
et appel a été lancé  dans un
message vidéo conjoint par trois
Secrétaire généraux adjoints de
l'ONU, qui ont demandé à soute-

nir l'appel «crucial» au cessez-le-feu global
lancé fin mars par le Secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, pour
concentrer les efforts de la communauté
internationale contre le coronavirus.
Quelque deux milliards de personnes vivent
actuellement dans des pays touchés par
des conflits. «Dans ces pays, les femmes
bravent d'énormes défis pour construire et
maintenir la paix», ont déclaré Rosemary
DiCarlo, Jean-Pierre Lacroix et Phumzile
Mlambo-Ngcuka, respectivement chefs des
affaires politiques et de consolidation de la
paix, des opérations de paix et d'ONU
Femmes. Les trois responsables onusiens

ont rappelé que le monde ne peut pas se
permettre de combattre simultanément des
guerres et la pandémie de Covid-19 et plai-
dé en faveur du cessez-le-feu demandé par
le Secrétaire général de l'ONU.

«Quand les armes se seront tues, nous

pourrons nous entendre. Quand les
femmes sont impliquées, les perspectives
de paix durable sont meilleures», ont-ils
insisté, rappelant que les femmes sont sou-
vent des médiatrices entre les communau-
tés, et entre les gouvernements et leurs

citoyens.
«Avec des femmes pleinement enga-

gées, nous sortirons plus forts de la crise»,
ont-ils affirmés, affirmant qu'ensemble,
«nous pouvons construire une paix inclusi-
ve, juste et durable pour tous».

Nutrition
11 CONSEILS POUR BIEN MANGER

Pour bien manger, il ne suffit pas de faire des repas équilibrés. Il
faut éviter les erreurs et les excès. En 11 conseils, voici les pièges

à éviter pour que votre alimentation soit au top.

1 - Evitez le grignotage ou alors prenez une vraie collation avec fruits et laitages.
2 - Consommez un peu de matières grasses de cuisson et d'assaisonnement (beurre, huile).
3 - Mangez des fruits et/ou des légumes, crus ou cuits, à tous les repas.
4 - Accordez une large place au pain.
5 - Consommez plus souvent des légumes secs.
6 - Limitez les confiseries.
7 - Modérez votre consommation de fritures ; il n'existe pas d'huiles légères.
8 - Consommez un produit laitier à chaque repas, y compris au petit-déjeuner, c'est la seule
façon de couvrir les besoins en calcium à tous les âges de la vie.
9 - Variez les fromages aussi souvent que possible, essayez les goûts nouveaux.
10 - Mangez dans le calme et consacrez du temps à vos repas.
11 - Buvez de l'eau à volonté, pendant les repas ou en dehors.

Votre routine beauté

Covid-119  

L'ONU APPELLE A INCLURE DAVANTAGE
LES FEMMES DANS LES EFFORTS DE PAIX MONDIAUX
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ARAV/Ennahar  TV

La sanction infligée
à l'émission

Insahouni réduite 
à une suspension

provisoire 
L'Autorité de régulation de l'au-
diovisuel (Arav) a décidé de
réduire la sanction infligée à
l'émission Insahouni diffusée sur
Ennahar TV à une suspension
provisoire, suite à la demande
formulée par cette chaîne de
revoir le degré de la sanction, a
indiqué l'Arav lundi dans un
communiqué.
L'Arav a accédé à la demande de
réduire la sanction initialement
infligée à l'émission Insahouni
diffusée sur Ennahar TV en la
ramenant à une suspension pro-
visoire après la première déci-
sion de suspendre définitivement
l'émission et son présentateur
qui a contesté la fatwa autorisant
d'avancer la remise de la zakat El
Fitr du fait du Covid-19, émise
par la Commission de la fatwa
relevant du ministère des
Affaires religieuses, lit-on dans
le communiqué de l'Arav. 
L'Arav a indiqué que sa décision
précédente avait été dictée «par
le souci de préserver et de se
conformer au référentiel religieux
national, tout en respectant la
divergence, mais pas au détri-
ment de l'ordre public et de la
bonne conduite», précise la
même source.
La même autorité a indiqué avoir
été saisie par la chaîne Ennahar
TV pour «une révision du degré
de la sanction», avançant pour
motifs les sanctions infligées par
l'Arav à d'autres chaînes de télé-
visions ayant fait l'objet de
«dépassements juridiques et
moraux», et suite aux éclaircis-
sements apportés par le présen-
tateur de l'émission Insahouni
qui a affirmé «avoir donné uni-
quement son avis sur le sujet».
A ce titre, l'Arav a précisé que la
chaîne «a réaffirmé son engage-
ment à contrôler le contenu de
ses programmes de façon à ser-
vir la profession et l'intérêt
public».
«Après examen de la demande et
par souci de jouer son rôle
consistant à accompagner et
veiller au développement de la
scène audiovisuelle, de manière
à garantir un service respon-
sable», ainsi qu'à la lumière des
circonstances que traverse le
pays en raison de la pandémie
du coronavirus et «de l'impérieu-
se nécessité de la conjugaison
des efforts de tout un chacun»,
l'Arav a décidé de «réduire le
degré de la peine en la ramenant
à une suspension partielle», a
ajouté le communiqué.
La décision prise par l'Arav
consiste ainsi en une suspen-
sion du programme pour une
période de 12 jours à compter de
la date de suspension de sa dif-
fusion, le vendredi 29 Ramadan
1441 correspondant au 22 mai
2020» et ce, «après que la chaîne
ait présenté ses excuses au
ministère et à travers lui à la
Commission de la fatwa,  tout en
s'engageant «au respect des
décisions de l'autorité», a conclu
la même source. 

R. H. 

Durant  le  mois  de  mai  

Deux terroristes neutralisés,
un autre s'est rendu

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

RReelliizzaannee

Une dangereuse bande de malfaiteurs
mise hors d'état de nuire 

Les éléments du service de police judi-
ciaire à Relizane ont réussi à mettre fin
aux agissements d'une dangereuse
bande de malfaiteurs composée de 17
membres, responsable d'agressions
contre des citoyens et de trafic de stu-
péfiants, a-t-on appris lundi de la Sûreté
de wilaya. La même source a indiqué
que l'opération a eu lieu suite à une
information faisant état de l'agression à
l'arme blanche d'une personne résidant
au quartier populaire Graba au centre-
ville de Relizane, pour laquelle une
enquête a été enclenchée.
Les investigations ont révélé que la
bande en question était responsable de
l'agression de huit autres personnes, a-
t-on fait savoir, soulignant que cette
dangereuse bande, qui a semé la peur
au sein de la population de la ville, acti-
ve aussi dans le trafic de drogue, de
psychotropes et de boissons alcooli-
sées. Après les procédures d'usage, les
policiers ont réalisé un assaut au quar-
tier en question, qui s'est soldé par l'ar-
restation de 17 individus dont trois
femmes et la saisie d'un nombre impor-
tant d'armes blanches de différentes
dimensions dont des épées, ainsi
qu'une grande quantité de boissons
alcoolisées, de comprimés de psycho-
tropes et de kif traité. Les mis en cause
ont été présentés devant les instances
judiciaires concernées sous les chefs
d'inculpation de formation d'une bande
de malfaiteurs, de terreur au sein de la
population, de violence contre les pou-
voirs publics en exercice de leur fonc-
tion, de port d'armes blanches et de tra-
fic de stupéfiants et de boissons alcoo-
lisées, selon la même source. 

T. O. 

ACTU...

Jijel

Saisie de 200 quintaux 
de semoule destinés 
à la spéculation 

Les agents de la direction du commerce
de Jijel ont saisi 200 quintaux de semoule
chargés dans un camion semi-remorque
et destinés à la spéculation en plus de
460 boîtes de lait pour enfants périmé
dans deux opérations distinctes, a-t-on
appris hier auprès des services de cette
direction. La première opération a été
réalisée suite à un appel sur le numéro
vert de la direction dénonçant les
agissements d'un propriétaire d'un camion
semi-remorque stationné sur la  RN 34
dans la commune d'Emir Abdelkader et
proposant à des prix plus élevé que le
marché de la semoule, a-t-on précisé. De
suite, les agents de la direction du
commerce se sont déplacés sur le lieu, où
ils ont saisi une quantité de 200 quintaux
de semoule, a-t-on fait savoir.
Les agents de la direction du commerce
ont procédé dans une seconde opération
à la saisie de 460 boîtes de lait pour
bébés périmé et mis en vente dans un
commerce de la commune de Taher, a
ajouté la même source, précisant que les
mesures réglementaires qui s'imposent
ont été prises. D. F. 

L
es unités de
l'Armée nationale
populaire (ANP)
ont neutralisé, en

mai dernier, deux  terroristes
tandis qu'un autre s'est
rendu, selon le bilan opéra-
tionnel de l'ANP, rendu
public lundi.

«Dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme, deux
terroristes ont été neutralisés
par les unités de l'ANP et un
autre s'est rendu», a précisé
le communiqué, ajoutant que
«ces unités ont détruit 14
casemates».

Des armes et des muni-
tions ont été récupérées,
durant la même période, il

s'agit de «sept kalachnikov,
un  fusil de chasse, deux pis-
tolets et deux paires de
jumelles, outre12 chargeurs
de minutions, 92 bombes
artisanales, une grenade, 20
kg de TNT et 33 détona-
teurs».

Dans le cadre de la lutte
contre le trafic de drogue, 90
narcotrafiquants ont été arrê-
tés en possession de 58,06
quintaux de kif traité et 46
333 comprimés  de psycho-
tropes.

Quant à la protection des
frontières et la lutte contre le
crime organisé, les détache-
ments de l'ANP ont arrêté
«226 individus et contreban-

diers et 184 immigrants clan-
destins». Ces unités ont
recensé 173 tentatives d'im-
migration clandestines
durant la même période.

Le bilan fait état de la sai-
sie de «21 marteaux-
piqueurs, 27 groupes électro-
gènes, deux détecteurs de
métaux, 82 véhicules, 140
915 litres de carburant, 620
millions de centimes en faux
billets, 2 598 tonnes de pro-
duits alimentaires, 1 078 télé-
phone portables, 680 came-
ras, 900 g de dynamite, deux
plaques photovoltaïque , sept
micro-portables et 691 200
unités de produits pyrotech-
nique». G. K. 

S eize  personnes ont trouvé la mort et 1
205 autres ont été blessées dans 1 032
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 par les services de la Protection civi-
le. 

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Chlef avec deux  morts et 43 bles-
sés dans 34 accidents de la circulation.

Les secours de la Protection civile sont
intervenus également pour l'extinction de 1 474

incendies urbains, industriels et autres à travers
le territoire national.

Par ailleurs, un total de 4 402  agents, tous
grades confondus, et 572 ambulances, ainsi
que 600 engins d'incendies ont été mobilisés
durant la même période par la direction généra-
le 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 pério-
de, 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.

R. F.

Accidents  de  la  circulation  

16 morts en une semaine 


