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L
e centre de détention et de torture de
Touggourt, une des quelque 200
structures du type érigées par le colo-
nialisme français pour étouffer la

guerre de Libération nationale, constitue un
témoin matériel d'une des sombres pages de
la présence coloniale française et de ses
atrocités perpétrées contre un peuple en
quête de recouvrer sa liberté et sa souverai-
neté.

Erigé en 1957 au cœur de la ville de
Touggourt, ce camp de détention et de tortu-
re, dressé comme dispositif opérationnel de
protection par le colonialisme français et
doté de salles de détention et de torture, d'un
dépôt d'armement et de sept geôles indivi-
duelles, a été mis sous la supervision d'une
brigade opérationnelle coloniale composée
de parachutistes.

Cette dernière a été créée après l'arrivée
du général Charles de Gaulle dans la région
pour intensifier la répression contre les révo-
lutionnaires de l’Armée de libération nationa-
le (ALN) et des Algériens en général, selon
de nombreux témoignages.

Ayant eu pour but de repérer les moudja-
hidine de l’organisation politique et adminis-
trative du Front de libération nationale et de
l’isoler par la coupure des liaisons entre
civils et militaires algériens, le centre de tor-
ture fut une autre forme de pratiques répres-
sives coloniales usant, selon les priorités
accordées, de toutes le méthodes d’exaction,
plus atroces les unes que les autres, pour
soustraire des informations des détenus sur
l’organisation de la guerre de Libération
nationale et les mouvements des moudjahi-
dine, avant de procéder à leur exécution.

Selon des sources historiques, la bravou-
re indéniable dont ont fait preuve les moud-
jahidine contre l’occupant français, a poussé
ce dernier à perdre son contrôle et recourir à
diverses méthodes de tortures inhumaines afin
de semer la crainte parmi les Algériens, de les
faire plier et les amener à renoncer aux actions
révolutionnaires et militaires leur permettant
d'arracher leur liberté et leur souveraineté.
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doit être maintenue pour aider certaines couches sociales, doit

impérativement changer en termes de stratégie. En optant pour le
ciblage, l’Etat a bel et bien entamé sa «réforme». Page 3



Par Karima Nacer 

E
n effet, des repré-
sentants des com-
merçants et des
artisans ont été

reçus mardi par le ministre du
Commerce, Kamel Rezig,
pour examiner les possibili-
tés de la reprise des activités
commerciales gelées en rai-
son de la crise sanitaire du
coronavirus.

Si aucune décision n'a
été prise à l'issue de cette
réunion, l'Anca a révélé sur
sa page Facebook trois pro-
positions des commerçants
et artisans. Ces propositions
portent sur l'examen de la
possibilité d'octroi de crédits
bancaires sans intérêts et
d'une exonération fiscale
allant de 6 mois à 12 mois de
l'année 2020 au profit des
commerçants et artisans

impactés, note un communi-
qué de l'Anca. Il s'agit égale-
ment de l'annulation des
pénalités de retard et l'exa-
men des moyens de réouver-
ture de certaines activités
commerciales et d'artisanat.

Le ministère du
Commerce avait affirmé que
la réunion de concertation
avec les différents parte-
naires sociaux s'inscrit dans
le cadre du suivi de la situa-
tion et de l'impact de la pro-
pagation de la pandémie
Covid-19, afin d'étudier les
mesures préventives à
même de permettre la réou-
verture de certains com-
merces.

A noter que l'Association
nationale des commerçants
et artisans algériens (Anca) a
sollicité, auparavant,  le
ministre du Commerce pour
l'autorisation de la réouvertu-

re des commerces ayant été
fermés dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
coronavirus. L'association a
demandé aux autorités d'au-
toriser la réouverture des
magasins de commerce, de
l'artisanat et des services
afin de maintenir les emplois
et protéger les entreprises.
Pour l'Anca, le retour des
activités économiques ne
contredit ni la mesure du
confinement ni le respect des
mesures de prévention. 

«Le secteur se penche
actuellement sur l'examen
des conditions permettant
une reprise graduelle des
activités commerciales et de
services», avait indiqué un
responsable au niveau du
ministère du Commerce. «Le
ministère du Commerce se
penche actuellement sur
l'examen des conditions,

notamment sanitaires de
protection contre la pandé-
mie Covid-19 permettant une
reprise graduelle et sécuri-
sée des activités écono-
miques, dont celle de la
grande distribution, des ser-
vices et de vente au détail»,
a précisé le directeur général
du contrôle économique et
de la répression des fraudes
au ministère du Commerce,
Abderrahmane Benhazil, sur
les ondes de la Radio natio-
nale.

Il s'agit, selon lui, d'aller
vers un assouplissement
«partiel» des mesures de
confinement prises dans le
cadre de la protection du
Covid-19, pour certains
métiers et activités commer-
ciales, mais avec un «respect
strict» des différentes condi-
tions sanitaires.

K. N.
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Des organisations professionnelles demandent au ministre du Commerce de
venir à la rescousse des commerçants et artisans impactés par la pandémie du
coronavirus en leur accordant des crédits bancaires sans intérêts, l'effacement
des impôts pour une durée de  6 à 12 mois et l'annulation des pénalités dans le
paiement des charges liées à leurs activités.

Impactés  par  le  coronavirus

Les commerçants réclament des crédits
bancaires et l'exonération d'impôts 

L e directeur général de
l'Agence nationale de
l'amélioration et du déve-

loppement du logement (Aadl),
Tarek Belaribi, a insisté, hier lors
d'une réunion de coordination, sur
l'importance du raccordement
des nouveaux logements aux
réseaux de gaz et d'électricité et
de leur livraison dans les délais
fixés, a indiqué un communiqué
de l'Agence.

M. Belaribi a présidé une
réunion de coordination avec les
cadres du secteur de l'habitat,

consacrée à l'évaluation des pro-
jets de logements Aadl, en cours
de réalisation ou de finalisation,
ainsi que des sites où les chan-
tiers ont pris fin, mais les loge-
ments n'ont pas encore été
réceptionnés en raison de l'ab-
sence de raccordement aux
réseaux de gaz et d'électricité, lit-
on sur la page Facebook de
l'Agence.

La réunion a été organisée
par visioconférence au siège de
la direction générale de l'Aadl, en
présence du directeur général de

l'architecture et des bâtiments,
du directeur du logement promo-
tionnel au niveau du ministère de
l'Habitat, et du représentant du
ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville et du
P-DG de l'Entreprise nationale
de promotion immobilière, ainsi
que des directeurs de l'urbanis-
me, de l'architecture et des bâti-
ments de wilaya, des directeurs
régionaux relevant de l'Aadl et
des directeurs de projets, préci-
se la même source. A cette
occasion, le directeur général de

l'aménagement urbain a donné
des instructions pour assurer
une coordination avec Sonelgaz
pour le raccordement de ces
logements aux réseaux de gaz
et d'électricité.

M. Belaribi a appelé les direc-
teurs régionaux de l'Agence et
les directeurs de projets à la
coordination avec les instances
et les maîtres d'œuvre des pro-
jets Aadl pour leur parachève-
ment dans les délais impartis. La
rencontre organisée en applica-
tion des instructions du ministre

de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri, s'inscrit
dans le cadre des démarches
visant à parachever les projets
en cours, en coordination avec
l'ensemble des acteurs et direc-
tions centrales et régionales
concernées. «Les directeurs ont
convenu de la livraison des pro-
jets de logements dans les
délais, en garantissant le critère
de qualité afin de les remettre
aux bénéficiaires équipés de
toutes les commodités. 

R. N. 

Livraison  de  logements  dans  les  délais

Les instructions du DG de l'AADL 

Coronavirus  

107 nouveaux cas et 6 décès 
L'Algérie a enregistré six nouveaux décès

du coronavirus ces dernières 24 heures,  por-
tant à 673 le nombre total de morts, a annon-
cé hier, le porte-parole du Comité scientifique
en charge de la gestion de l'épidémie, le Pr
Djamel Fourar. Le nombre de contaminations
a baissé à 107 avec 6 cas de moins par rap-
port à hier (113), pour atteindre 9733 cas
confirmés. En parallèle, le nombre de guéri-
sons est estimé à 151 cas en 24h, pour
atteindre au total 6218, selon le Pr Fourar. R.
N.

Mohamed  Yousfi,  chef  de  service  
des  maladies  infectieuses  
à  l'hôpital  de  Boufarik  

L'efficacité de la chloroquine
est indéniable  

Par Rachid Chihab

L'usage de la chloroquine pour traiter les
malades infectés par la pandémie du Covid-
19 s'est, en définitive, «révélé gagnant», affir-
me le professeur Mohamed Yousfi, chef de
service des maladies infectieuses à l'hôpital
de Boufarik. S'exprimant, hier, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la Chaîne III de la
Radio algérienne, ce praticien tient à préciser
que l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) n'a pas interdit l'utilisation de ce médi-
cament, se contentant seulement de mettre
un terme à ses essais cliniques. Mise à part
quelques cas infimes, le professeur Yousfi
signale que parmi les 600 malades qui ont
bénéficié de ce médicament au niveau de son
service, il n'a pas été constaté parmi eux d'ef-
fets secondaires, à l'exemple, notamment de
problèmes cardiaques. Pour cet infectio-
logue, depuis l'apparition du virus, dans les
débuts du mois de janvier 2020, les choses
ont évolué en termes de connaissances, per-
mettant de lui adapter, au fur et à mesure, des
stratégies de prévention, de dépistage et de
traitement. La situation sanitaire engendrée
par cette pandémie est-elle finalement maîtri-
sée ? Pour ce praticien, celle-ci l'est «globale-
ment» au niveau de l'ensemble du pays. Pour
cela, dit-il, il n'y a qu'à observer la nette dimi-
nution des afflux de citoyens vers les ser-
vices de santé ainsi que celle du nombre de
lits occupés par les personnes infectées par
le virus. En d'autres termes, il estime que la
pression sur les structures de santé a forte-
ment diminué. Il a rappelé, dans ce cadre, que
la généralisation du dépistage à travers tout
le territoire national a beaucoup contribué à la
maîtrise de la situation. Amené à donner son
avis sur l'opportunité de levée du confine-
ment, l'intervenant déclare que celle-ci doit
être décidée sur la base des recommanda-
tions du Conseil scientifique et des experts
dont il rappelle que c'est sur leurs recomman-
dations que celui-ci a été décidé. Une telle
décision, appliquée par étapes, d'une région à
une autre, doit être prise en prenant en comp-
te les recommandations sanitaires préalables
à toute reprise des activités économiques et
sociales, mais aussi, insiste-t-il, du strict res-
pect par les Algériens des mesures phares de
prévention contre le virus. 

R. C.
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Subventions  de  l'Etat  aux  familles  nécessiteuses  

Le soutien ciblé prend forme  

Par S. A. Mohamed

E
n témoigne d'ailleurs,
l'annonce faite mardi
par le ministre des
F i n a n c e s ,

Abderrahmane Raouya, à Alger,
de la création prochaine d'une
nouvelle agence nationale pour la
mise en œuvre du plan de ciblage
et d'indemnisation des familles
qui seront lésées par la réforme
de la politique d'aide. Cette
annonce a été faite dans le cadre
des réponses du ministre aux
interrogations des sénateurs, lors
d'une plénière consacrée au
débat du Projet de loi des
finances complémentaire (Plfc)
2020 présidée par le président du
Conseil de la nation par intérim,
Salah Goudjil, en présence de
membres du gouvernement. «Le
gouvernement s'emploie à mettre

en oeuvre, à court terme, un
mécanisme de ciblage des aides
afin de rationaliser les dépenses
publiques et assurer une meilleu-
re équité pour des aides plus effi-
cientes face aux gaspillage et la
contrebande», a-t-il précisé.
Opter pour le ciblage a été évo-
qué depuis des années, mais
cette option a buté sur le manque
de volonté politique. Aujourd'hui,
il s'avère qu'il est désormais
impératif d'opter pour ce méca-
nisme imposé, entre autres, par
une économie basée uniquement
sur les hydrocarbures, mais aussi
par un nouveau mode de
consommation. Sur ce dernier
point, l'on remarquera, à titre
d'exemple, que les Algériens
consomment beaucoup plus
d'énergie qu'avant. Compte tenu
de sa complexité et de son carac-
tère sensible sur le plan socio-

économique, la mise en place de
ce mécanisme prendra du temps
et nécessite également l'adoption
d'une approche scientifique glo-
bale de réforme à même de limi-
ter l'éventuel impact négatif sur
les citoyens, ajoute M. Raouya.
«Pour parachever les préparatifs
de cette stratégie, ladite agence
sera placée sous la tutelle du
ministère des Finances pour l'ap-
plication et l'introduction d'un pro-
gramme de ciblage et d'indemni-
sation des familles lésées par la
réforme de la politique des aides
de l'Etat», a ajouté le ministre.
Mais comment identifier ces
familles lésées auxquelles
devraient être destinées les aides
? A ce sujet M. Raouya précisera
qu' «il sera également question
de l'élaboration par le ministère
de l'Intérieur, d'un fichier national
contenant toutes les informations

sur les familles, outre la mise en
place d'une stratégie de commu-
nication à l'adresse des citoyens
pour assurer leur adhésion à
cette démarche». L'Etat consacre
un budget conséquent pour les
transferts sociaux, a-t-il souligné,
ajoutant, qu'en 2020 ces trans-
ferts avaient dépassé 1 797 mds
DA. Ces aides pèsent sur le
Trésor, notamment en cette
conjoncture exceptionnelle mar-
qué par un recul des ressources
financières, a rappelé M. Raouya.
Cette situation a amené les pou-
voirs publics à mettre en place un
nouveau système de ciblage et
d'orientation des aides aux
citoyens qui en ont vraiment
besoin, d'où la création en cours
de ce nouveau mécanisme, dont
l'étude a été élaborée avec l'appui
technique de la Banque mondiale
(BM). S. A. M.

Plus que jamais, la politique des subventions adoptée par l'Etat, si elle doit être mainte-
nue pour aider certaines couches sociales, doit impérativement changer en termes de stra-
tégie. En optant pour le ciblage, l'Etat a bel et bien entamé sa «réforme». 

Emploi

Signature d'un accord entre le PNUD 
et le ministère du Travail 

L e Programme des Nations unies pour le
développement (Pnud) en Algérie et le
ministère du Travail, de l'Emploi et de la

Sécurité sociale, ont signé mardi, un accord
pour la mise en œuvre d'un projet portant sur
l'Economie sociale et solidaire (ESS), a indi-
qué une responsable de cette organisation
onusienne.

Ce projet vise «la promotion de l'emploi et
l'inclusion économique des jeunes, des
femmes et des personnes aux besoins spé-
cifiques», a précisé à l'APS, la responsable
de communication au sein du Pnud-Algérie,
Mme Nassima Benzitouni.

Selon elle, La cérémonie de signature
s'est déroulée en présence de Mme Blerta
Aliko, représentante résidente du Pnud en
Algérie, de M. Ogawa Kazuya, ambassa-
deur du Japon en Algérie, dont le pays sou-
tient ce projet avec un financement de 454
000 dollars, ainsi que des représentants du
ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale et celui des Affaires étran-
gères 

La mise en œuvre de cette initiative inti-

tulée «L'économie sociale au service de l'in-
clusion économique des jeunes et de l'inno-
vation sociale», s'étalera jusqu'en mars
2021 dans trois wilayas pilotes : Khenchela,
Béchar et Oran.

Ce projet «s'inscrit dans la continuité du
partenariat stratégique entre le Pnud et le
gouvernement algérien pour la promotion de
l'emploi et l'autonomisation des jeunes, des
femmes, et la réalisation des objectifs de
développement durable», a ajouté Mme
Benzitouni.

«Il vise aussi à améliorer l'insertion socia-
le et économique des jeunes et leur
employabilité, notamment par l'accompa-
gnement d'un groupe de 30 jeunes, dont
40% de femmes, à la création de micro-
entreprises adaptées aux spécificités des
wilayas pilotes et en mesure de répondre
durablement aux besoins des citoyens», a-t-
elle soutenu.

Il a également pour objectif de renforcer
les capacités des acteurs institutionnels et
de la société civile dans leur travail conjoint
pour la promotion et le développement de

l'économie sociale et solidaire.
Une attention particulière sera portée aux

personnes aux besoins spécifiques, via les
agences de soutien à l'emploi des jeunes,
les associations, les incubateurs d'entre-
prises sociales et toute structure recevant
des jeunes, selon la même source.

Vu le caractère transversal et multisecto-
riel de l'économie sociale et solidaire, la
mise en œuvre de ce projet se fera en étroi-
te collaboration avec neuf autres départe-
ments ministériels, à savoir la Solidarité
nationale, la Formation, l'Industrie, la Micro-
entreprise, l'Agriculture, l'Intérieur et les
Collectivités locales, le Tourisme et
l’Artisanat, l'Environnement, la Jeunesse et
les  Sports et l'Enseignement supérieur.

Les mécanismes de soutien à l'emploi et
à l'entrepreneuriat des jeunes (Ansej, Cnac,
Angem) seront également bénéficiaires du
projet qui vise à renforcer leur coordination
pour favoriser l'émergence d'un écosystème
favorable à l'entrepreneuriat dans les
wilayas pilotes.

R. N. 

Algérie/France

Tebboune reçoit 
une communication
téléphonique 
de Macron

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, mardi
soir, une communication
téléphonique de son homo-
logue français, Emmanuel
Macron, indique la
Présidence de la République
dans un communiqué.

Lors de cet entretien télé-
phonique, les deux prési-
dents «ont échangé sur les
efforts consentis par chaque
pays pour juguler la propa-
gation de la pandémie
Covid-19», précise le com-
muniqué.

«Après avoir passé en
revue les relations bilaté-
rales, les deux parties ont
convenu de leur donner une
impulsion prometteuse sur
des bases durables à même
de garantir l'intérêt commun
réciproque et le respect total
de la spécificité et de la sou-
veraineté de chacun des
deux pays», ajoute la même
source.

«Evoquant la situation en
Libye et dans les pays du
Sahel au regard des souf-
frances de leurs peuples du
fait des guerres et conflits,
les deux présidents ont
convenu d'une coordination
pour y mettre un terme en
œuvrant au rétablissement
de la sécurité et de la stabili-
té dans la région», conclut le
communiqué de la
Présidence de la
République. 

R. M. 

Ministère  des
Finances  

Brahim Djamel
Kessali nouveau
secrétaire général 

Brahim Djamel Kessali a
été installé mardi, par le
ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, en
qualité de secrétaire général
du ministère des Finances,
en remplacement de M.
Miloud Boutaba, décédé en
avril, a indiqué un communi-
qué du ministère.

Au cours de la cérémo-
nie d'installation, qui a eu
lieu au siège du ministère
des Finances, en présence
de M. Bachir Messaïtfa,
ministre-délégué à la
Prospective ainsi que de
l'encadrement supérieur du
ministère, M. Raouya a
«rendu un vibrant hommage
à M. Boutaba qui a occupé
cette fonction pendant plus
de 14 années pour tout le
travail qu'il a accompli».

Le ministre a ainsi invité
le nouveau secrétaire géné-
ral à «poursuivre le travail
accompli par l'institution en
matière de modernisation».

Il l'a également exhorté à
«parachever les projets
engagés dans ce domaine
et mobiliser toutes les res-
sources disponibles afin
d'ériger le ministère en un
outil au service du dévelop-
pement de l'économie natio-
nale», selon le communi-
qué.  

T. K. 



E
rigé en 1957 au cœur de la ville de
Touggourt, ce camp de détention
et de torture, dressé comme dispo-
sitif opérationnel de protection par

le colonialisme français et doté de salles de
détention et de torture, d'un dépôt d'arme-
ment et de sept geôles individuelles, a été
mis sous la supervision d'une brigade opéra-
tionnelle coloniale composée de parachu-
tistes.

Cette dernière a été créée après l'arrivée
du général Charles de Gaulle dans la région
pour intensifier la répression contre les révo-
lutionnaires de l'Armée de libération natio-
nale (ALN) et des Algériens en général,

selon de nombreux témoignages.
Ayant eu pour but de repérer les moud-

jahidine de l'organisation politique et admi-
nistrative du Front de libération nationale et
de l'isoler par la coupure des liaisons entre
civils et militaires algériens, le centre de tor-
ture fut une autre forme de pratiques répres-
sives coloniales usant, selon les priorités
accordées, de toutes le méthodes d'exac-
tion, plus atroces les unes que les autres,
pour soustraire des informations des déte-
nus sur l'organisation de la guerre de
Libération nationale et les mouvements des
moudjahidine, avant de procéder à leur exé-
cution.

Selon des sources historiques, la bra-
voure indéniable dont ont fait preuve les
moudjahidine contre l'occupant français, a
poussé ce dernier à perdre son contrôle et
recourir à diverses méthodes de tortures
inhumaines afin de semer la crainte parmi
les Algériens, de les faire plier et les amener
à renoncer aux actions révolutionnaires et
militaires leur permettant d'arracher leur
liberté et leur souveraineté.

Cette structure coloniale à Touggourt
accueillait des détenus, des citoyens sus-
pectés de soutenir la Révolution, issus des
différentes régions d'Oued Righ et de
Taïbet, dans le Grand Touggourt, pour leur

faire subir d'abominables actes de torture
par les forces coloniales.

Parmi les exactions, les tortionnaires
recourraient à des méthodes inhumaines
d'interrogatoire, dont la gégène dans des
parties sensibles du corps, les supplices de
l'eau sale, l'enfoncement de clous dans les
mains et les pieds, et d'autres formules
atroces employées de manière systéma-
tique sur la victime dévêtue, telle que l'at-
taque au chien, la suspension de la victime
en l'air par les pieds, l'arrachage des ongles,
outre d'autres méthodes touchant à la digni-
té humaine, d'après divers témoignages de
moudjahidine.

Parmi ces rappels historiques, ceux du
directeur du Musée du moudjahid de
Touggourt inspirés de témoignages du défunt
moudjahid Mouldi Benhamida, un des déte-
nus de ce centre de torture dont le premier
chahid fut Ahmed Tinamri Boulifa, exécuté le
16 octobre 1957 après avoir enduré tortures
et supplices.

Réhabilitation de la 
structure pour son
aménagement en musée 

Par souci de préservation de la mémoire
nationale et la transmission du message des
chouhada aux générations futures, les autori-
tés locales ont procédé, depuis plusieurs
années, à la récupération de ce site histo-
rique auprès de ses véritables propriétaires
qui s'étaient réappropriés, à l'indépendance,
le site.

Les autorités locales ont ainsi procédé en
2005 et 2006, à la faveur d'un financement
sur budget de la wilaya, à la restauration du
site, notamment les geôles, les salles de tor-
ture et l'aménagement du préau, a expliqué le
directeur du Musée du moudjahid de
Touggourt, Nabil Ramdane.

Le secrétaire général de l'Assemblée
populaire communale (APC) de Touggourt,
Lamine Bertima, a indiqué que le site a béné-
ficié d'une étude technique visant sa restau-
ration, l'aménagement de son accès principal
donnant sur l'artère principale de la ville de
Touggourt et la réalisation d'une stèle com-
mémorative susceptible de conférer la dimen-
sion historique à ce Centre et d'en faire un
musée et un témoin historique sur les exac-
tions et les actes abominables perpétrés par
le colonialisme français à l'encontre du
peuple algérien.

Reda A. 

L a prison rouge de la ville de
Ferdjioua (ouest de Mila)
demeure un témoin de la

politique de torture systématique
contre les Algériens et de la barba-
rie du colonialisme français, dont
l'Histoire continue de révéler au
grand jour.

Les rescapés de ce sinistre de
lieu sont marqués dans leur chair et
leur âme par les infamies perpé-
trées par les bourreaux de la
France coloniale, et les murs des
cellules de la prison semblent
encore renvoyer de lointains échos
des cris des torturés.

Le moudjahid Brahim Raslaïne,
âgé de 85 ans et originaire de
région de Ain el Baida Ahriche
(ouest de Mila), fait partie de ces
rescapés.

Responsable à l'époque de la
Nahia-3 de la zone-1 de la wilaya
historique-2, il se rappelle :
"Quiconque est transféré vers la
prison rouge est perdu".

Le Moudjahid fut arrêté vers la
fin de la révolution à la suite d'un

accrochage avec l'ennemi à Rebaâ
près de Ferdjioua, durant lequel il
perd connaissance après avoir été
grièvement touché à l'épaule. "A
mon réveil, je me suis retrouvé à la
prison rouge. J'ai passé deux mois
dans une cellule obscure et étroite
avant d'être transféré vers d'autres
prisons puis relâché quelques
jours avant l'Indépendance".

"Mes bourreaux ont choisi de
me torturer en laissant mes bles-
sures sans soins. Je ne pensait
pas sortir en vie de cet enfer", a
ajouté Brahim Raslaine, poursui-
vant douloureusement que "le plus
pénible était d'entendre les cris
incessants des autres détenus tor-
turés guettant la mort à tout
moment".

"Les craintes étaient accen-
tuées par les gémissements émis
par les prisonniers torturés pen-
dant leurs interrogatoires et les cris
d'Allah Akbar lancés par ceux qui
allaient être exécutés souvent en
les jetant vivants par-dessus Kef
Zouabek près d'El Ayadhi Barbès à

quelques kilomètres de Ferdjioua",
a-t-il déclaré. Parmi les méthodes
abominables de torture pratiquées
dans cette prison, le moudjahid
Brahim cite la gégène, qui consiste
à électrocuter les parties les plus
sensibles du corps, l'asphyxie en
plongeant la tête du détenu dans
de l'eau ou encore celle durant
laquelle les détenus sont forcés de
casser des pierres puis de ramper
par dessus.

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

Mohamed Boussebta, ensei-
gnant d'histoire à l'université
Abdelhafid Boussouf de Mila,
explique de son côté, que la prison
rouge était "une école des tech-
niques de torture'', qui reflétait les
crimes contre l'humanité commis à
l'écart des regards de l'opinion
internationale par la France colo-
niale contre ceux qui se sont révol-
tés contre sa tyrannie.

Les atrocités qui y ont été per-
pétrées témoignent aux généra-
tions de la politique de torture sys-
tématique adoptée par la France
coloniale contre les Algériens, a
souligné l'universitaire.

Selon l'historien, qui a consacré
une de ses recherches à cette pri-
son et dont le père y a été détenu
en 1958, "peu ont quitté en vie la
prison rouge et la plupart des res-
capés conservent des séquelles de
leur séjour dans ce triste lieu''.

Les détenus étaient suspendus
en l'air par les pieds puis frappés et
brûlés, leurs dents étaient arra-
chées en plus de leur privation de
nourriture et de sommeil durant de
nombreux jours. Les détenus relâ-
chés étaient obligés à exiler pour
préserver leurs vies laissant derriè-
re eux leur famille comme ce fut le
cas pour le père de l'universitaire,
poursuit ce dernier.

Pour sa part, le directeur de
wilaya des Moudjahidine, Karim
Ghodbane, a considéré que la pri-
son rouge, qui tire son nom de la

couleur de la pierre et de la terre
avec lesquelles elle a été construi-
te, était ''un établissement de
répression de la population de la
région de Ferdjioua et ses envi-
rons".

Construit en 1955, l'établisse-
ment pénitentiaire est l'un des plus
grands de la Nahia historique-3.
Outre le pavillon de l'administra-
tion, il comptait 29 cellules indivi-
duelles et collectives, dont deux
pour les détenues femmes, une
salle d'interrogatoires et trois
autres cellules pour les condam-
nés à mort, a ajouté le respon-
sable.

Selon les témoignages d'an-
ciens détenus consignés dans le
guide historique de la wilaya de
Mila durant la Révolution libératri-
ce, tous les détenus devaient être
interrogés sous d'horribles tortures
avant d'être ensuite libérés, trans-
férés vers d'autres prisons ou diri-
gés vers les cellules des condam-
nés à mort.

T. L. 
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HISTOIRE
Centre  de  torture  de  Touggourt  

Une des sombres pages de la présence coloniale française
Le centre de détention et de torture de Touggourt, une des quelque 200 structures du type érigées par le colonialis-
me français pour étouffer la guerre de Libération nationale, constitue un témoin matériel d'une des sombres pages
de la présence coloniale française et de ses atrocités perpétrées contre un peuple en quête de recouvrer sa liberté
et sa souveraineté.

Prison  rouge  de  Ferdjioua  (Mila)

Témoin de la barbarie de la France coloniale
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Prix  du  pétrole  

Le Brent frôle les 40 dollars 

E
n milieu de matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en août valait 39,99 dollars à
Londres, en hausse de 1,06% par

rapport à la clôture de mardi.
La référence européenne a franchi la barre

des 40 dollars en cours de séance asiatique,
une première depuis le 6 mars.

A New York, le baril américain de WTI
pour le mois de juillet gagnait de son côté
1,55%, à 37,38 dollars.

La veille, ils avaient tous deux terminé en
hausse de plus de 3%.Les investisseurs
«misent sur une reprise rapide des écono-
mies», a estimé Carlo Alberto De Casa,
analyste pour Activtrades.

«Ce scénario, conjugué aux attentes
d'une prolongation de la réduction de la pro-
duction des membres de l'Opep (et de leurs
alliés, Ndlr), fait monter les prix du pétrole»,
a-t-il ajouté.

Les membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et leurs par-
tenaires, dont la Russie, doivent décider s'ils
prolongent cet été la réduction de leur pro-
duction aux niveaux convenus pour mai et
juin afin de soutenir les cours durement
affectés par la chute de la demande entrai-
née par la pandémie de Covid-19.

Un total de 9,7 millions de barils par jour
(mbj) sont retirés du marché depuis le 1er
mai, selon l'accord Opep+ du 12 avril, mais
ce volume doit être ramené à 7,7 mbj à

compter du 1er juillet.
L'Organisation, dont le prochain sommet

est toujours officiellement prévu les 9 et 10
juin, n'a pas communiqué sur une éventuel-
le avancée de sa réunion à cette semaine,
évoquée depuis dimanche par plusieurs
observateurs de marchés. Les investisseurs
ont également mercredi les yeux tournés
vers le rapport hebdomadaire très suivi de
l'Agence américaine d'information sur
l'Energie (EIA) sur les stocks de brut dans le
pays. Les spécialistes interrogés par l'agen-
ce Bloomberg tablent sur une hausse de 3
millions de barils pour la semaine achevée
le 29 mai. 

Par ailleurs, le panier de l'Opep, consti-
tué de prix de référence de 14 pétroles brut
a poursuivi sa hausse pour le deuxième jour
consécutif de cette semaine en frôlant les
35 dollars, 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 34,95 dol-
lars le baril mardi après avoir débuté la
semaine en cours à 33, 68 dollars .

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

Les 23 pays signataires de la déclaration

de coopération entre Opep et non Opep ont
entamé le 1er jour le deuxième mois de l'ap-
plication de l'accord de baisse de produc-
tion, conclu lors des réunions extraordi-
naires de l'Opep tenues les 9 et 12 avril der-
nier, qualifié d' «historique».

Il s'agit d'une réduction de 9,7 mb/j pour
une période de deux mois qui a débuté le 1er

mai dernier et s'achèvera le 30 juin.
En plus de l'accord de 12 avril, des

baisses volontaires supplémentaires, ont
été annoncées par l'Arabie Saoudite, les
Emirats arabes unis et le Koweït.

L'Arabie Saoudite retirera jusqu'à un mil-
lion de barils supplémentaires par rapport à
ce qui a déjà été convenu. Dans le cas du
Koweït, la réduction atteindra 80 000 b/j, tan-
dis que les Emirats arabes unis se sont enga-
gés à retirer jusqu'à 100 000 barils.

L'Organisation des pays exportateurs de
pétrole tiendra prochainement sa 179ème

réunion ministérielle, qui sera suivie de la
11ème réunion ministérielle des pays membres
de l'Opep et non membres de l'Organisation.

L'Opep et ses partenaires à leur tête la
Russie vont évaluer l'impact de baisse de
production sur le marché pétrolier et la pro-
longation de l'accord après le mois de juin,
sachant que cette réduction doit passer à 7,7
mbj de juillet à décembre.

Pour ce qui est de la conformité des pays
signataires à l'accord de baisse de produc-
tion, le Secrétaire général de l'Opep,

Mohamed Barkindo, a souligné, la semaine
écoulée que le niveau d'engagement des
pays de l'Opep+ était élevé, en termes d'ad-
hésion aux ajustements de production.

R. E. 

Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse hier, portés par les perspectives de reprise de l'économie mondiale
et d'une prolongation des coupes de production par les membres de l'Opep+, avant la publication des stocks améri-
cains plus tard dans la journée.

Marchés
Les Bourses asiatiques
enchaînent une troisième
séance de hausse 

Les Bourses asiatiques ont grimpé
hier pour une troisième séance consé-
cutive, affichant toujours leur optimis-
me à l'égard de la reprise économique
et continuant de reléguer au second
plan les tensions sino-américaines
persistantes et les violentes manifes-
tations aux Etats-Unis.

A Tokyo, l'indice Nikkei des 225
principales valeurs a progressé de
1,29% à 22 613,76 points, dans le silla-
ge des gains de la veille à Wall Street.
Le Nikkei a retrouvé son plus haut
niveau de clôture depuis le 21 février.
La baisse du yen face au dollar, une
tendance favorable aux groupes
exportateurs nippons, et les espoirs
de nouvelles mesures exceptionnelles
de la Banque centrale européenne
(BCE) jeudi ont renforcé la confiance à
Tokyo. L'indice Hang Seng de la
Bourse de Hong Kong a aussi terminé
en forte hausse (+1,37% à 24.325,62
points). Les gains ont cependant été
plus faibles en Chine continentale,
malgré un indicateur positif sur l'acti-
vité dans les services en mai dans le
pays. L'indice composite de Shenzhen
a gagné 0,72% à 1 847,38 points mais
celui de Shanghai a fait du surplace
(+0,07% à 2 923,37 points). R. E. 

Viandes  blanches
Près de 29 000 quintaux
commercialisés durant
le Ramadhan  

Le directeur général de l'Office
national des aliments du bétail et de
l'élevage avicole (Onab), Mohamed
Betraoui, a fait état, hier, de la com-
mercialisation de près de 29 000 quin-
taux de viandes blanches durant le
mois de Ramadhan dernier, à un prix
ne dépassant pas 250 DA/kg.

L'Onab dispose actuellement de
stocks suffisants de viandes
blanches, estimés à 44 000 quintaux,
dont des quantités seront mises, gra-
duellement, sur le marché pour pré-
server le pouvoir d'achat du citoyen, a
fait savoir M. Betraoui dans une décla-
ration à l'APS. Un total de 61 points de
vente ont été mis en place à travers 23
wilayas, notamment à Alger, Blida,
Oran, Annaba, Constantine, Tlemcen,
Mostaganem, Ghardaïa et Sidi Bel
Abbès, a-t-il poursuivi, soulignant que
des points similaires dédiés à la com-
mercialisation de viandes blanches
ont été ouverts dans les wilayas du
Sud, à savoir Adrar, Illizi, El Menéa et
Ghardaïa. Dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation de
la pandémie du Covid-19 et du confi-
nement imposé, des points de vente
mobiles via des camions frigorifiques
sillonnent les agglomérations à tra-
vers les différentes régions du territoi-
re national pour la commercialisation
des viandes blanches à des prix
concurrentiels, a rappelé le respon-
sable. R. M. 

L a société algérienne de distribution de
l'électricité et du gaz (filiale du groupe
Sonelgaz) a annoncé, hier, sa décision

de recourir à l'estimation automatique de la
consommation moyenne de l'électricité et du
gaz, affirmant que l'opération de distribution
des factures aux abonnées a débuté cette
semaine.

Contactée par l'APS, Mme Fatima Zahra
Merzougui, chargée de la communication à la
Sonelgaz a souligné, que pour éviter un
cumul des redevances de consommation
(RC) pour les abonnées, la société a recouru
«à l'estimation automatique des niveaux de
consommation de l'électricité, afin de garantir

le respect du calendrier de facturation».
«Les abonnées n'étant pas parvenus à

payer leurs factures de consommation via le
site lancé par la société depuis le début du
confinement sanitaire en mars dernier, en rai-
son d'un manque de maîtrise de ce mode de
paiement, la société a recouru au système
classique de paiement via les agences com-
merciales», a-t-elle soutenu.

«Le système de télépaiement, adopté par
la société s'inscrit dans le cadre des mesures
de prévention contre le nouveau coronavirus,
visant à préserver la santé du citoyen et celle
des travailleurs au niveau des agences com-
merciales», a-t-elle poursuivi.

Cependant, la société rassure ses clients
de la continuité de l'approvisionnement en
gaz et en électricité même pour les factures
impayées et ce, jusqu'à la levée du confine-
ment sanitaire, a ajouté la même respon-
sable.  «La société a commencé, en début de
semaine, la distribution des factures aux
abonnées et les équipes techniques ont enta-
mé le relevé des compteurs», a-t-elle fait
savoir.

Mme Merzougui a indiqué, dans ce sens,
que les agences commerciales de la société
demeurent à l'écoute des préoccupations et
doléances des citoyens. 

Y. S.

Electricité  et  gaz

Recours à l'estimation automatique
dans la facturation de la consommation



Une opération d’assainissement des
moyens humains et matériels interve-

nant dans les opérations de lutte contre les
feux de forêts sera lancée ces jours-ci à
Tizi Ouzou, a-t-on appris, hier des services
de la wilaya. Cette opération vise à identi-
fier avec exactitude tous les moyens,
notamment les véhicules qui peuvent être
mobilisés par les communes en cas de
déclenchement d’incendies, afin de pou-
voir intervenir effacement et assurer une
meilleure répartition des moyens de lutte, a
indiqué le conservateur des forêts, Youcef
Ould Mohamed.

Ce même responsable - qui a présenté,
mardi en conseil de wilaya, le plan de pré-
vention contre les feux de forêts - a déplo-
ré l’absence de concordance entre les
moyens de luttes annoncés comme dispo-
nibles par certaines communes et ceux

réellement mobilisables sur le terrain, d’où
la nécessité d’engager cette opération
d’assainissement, a-t-il dit en proposant la
mise en place d’une cellule qui sera char-
gée de vérifier que ce moyens de lutte sont
opérationnel.

La wali Mahmoud Djamaâ a donné ins-
truction aux services concernés de contrô-
ler l’état des moyens d’intervention annon-
cés dans le Plan Orsec et de lutte contre
les incendies, afin de s’assurer qu’ils sont
fonctionnels, ce qui permettra de mieux
organiser les opérations de lutte, a-t-il
dit.Le dispositif de première intervention de
la conservation des forêts est composé,
entre autres, de sept postes de vigies, de
10 camions légers de lutte contre les feux
de forêts dont un mobilisé par le Parc
national du Djurdjura et un camion ravi-
tailleur de 10 000 litres. M.Ould Mohamed

a souligné que la wilaya compte 12 com-
munes a risque élevé d’incendie, celles
classées à risque très élevé sont
Yakouren, Azeffoun, Akerrou, Aït Aïssa
Mimoune, Tigzirt et Iflissen alors que les
localités de Souk El Tenine, de Timizart et
Makouda sont considérées à risque excep-
tionnellement élevé.

Le directeur de la Protection civile, le lieu-
tenant-colonel Abdelhakim Chabour qui a
présenté aussi son plan de lutte contre les
feux de forêts et de récolte, a insisté pour
sa part sur la nécessité d’élargir les péri-
mètres de débroussaillement. «Faire un
débroussaillement sur un mètre de l’acco-
tement est très insuffisant, il faut plutôt le
faire sur 50 à 100, voire 200 mètres» a-t-il
observé. 

R. T.

6 N° 2829 - Jeudi 4 juin 2020Les DEBATS 

RÉGIONS
Tizi  Ouzou

Les responsables locaux instruits
de préparer la saison estivale

Les responsables des quatre communes littorales de Tizi Ouzou, qui se prépa-
rent à accueillir la saison estivale, ont été instruits lundi par le wali Mahmoud
Djamaâ, d’ «investir le terrain» à l'effet de redonner confiance aux estivants,
après la crise sanitaire.

Assainissement des moyens de lutte contre les feux de forêts

«V
ous devez être sur le ter-
rain de manière visible et
gérer au quotidien l’en-
semble des aspects de la

saison estivale pour redonner confiance
aux estivants», a-t-il lancé à l’adresse des
responsables des communes à chacune
de ses haltes lors d’une visite qu’il a
effectuée dans la région.

M. Djamaâ qui avait supervisé les tra-
vaux d’aménagement de cinq plages au
niveau de ces communes, a insisté sur
«l’impératif» d’achever les travaux dans
les plus brefs délais et d’ «offrir aux esti-
vants toutes les commodités nécessaires
pour profiter de cette saison» surtout
après cette crise sanitaire.

S’agissant de l’ouverture de la saison
estivale, la décision sera annoncée par
les pouvoirs publics en fonction de l’évo-
lution de la situation de la pandémie du
covid-19, toutefois, a-t-il précisé, qu’ «il
faudrait s’y préparer comme si nous
sommes dans des conditions ordinaires».
Le directeur local du tourisme, Rachid

Ghadouchi, a, par ailleurs, indiqué que
pour cette année encore seules huit
plages sont autorisées au niveau de la
wilaya, soulignant que «les travaux
d’aménagement dans deux autres plages
ont été interrompus en raison de la crise
sanitaire qui sévit».

Lors de sa visite, le chef l’exécutif
local a également inspecté les chantiers
de construction de trois lycées dans les
communes d’iflissen, Azeffoun et Aghrib
ainsi que le chantier de réalisation d’un
évitement de la ville d’Azeffoun.

Il a insisté auprès des promoteurs en
charge des trois premiers projets sur la
réception de ces structures pour la pro-
chaine rentrée scolaire en les assurant de
la disposition de la wilaya à «lever toute
contrainte à laquelle ils font face».

Concernant la réalisation du chemin
d’évitement de la ville d’Azeffoun, un tron-
çon long de 4 km entamé en décembre
dernier, il sera réceptionné «d’ici la fin de
l’année en cours», selon les explications
de Smaïl Rabehi, directeur local des tra-

vaux publics.
«Les ouvertures ont été faites, mais

les travaux se sont arrêtés à cause des
intempéries, et ensuite, de la crise
sanitaire», a-t-il indiqué, observant que
son ouverture «permettra de désengor-
ger la ville côtière qui souffre du pro-
blème d’embouteillage durant la saison
estivale».

A Issoumeur, au sud d’Azeffoun, où il
a été interpellé par les habitants sur l’ab-
sence totale de commodités de vie,
notamment l’eau et les routes d’accès, le
wali a indiqué que «d’importants projets
sont en réalisation dans la région
d’Azeffoun» leur assurant de les rencon-
trer lors d’une prochaine visite.

Profitant de cette visite, M. Djamaâ
s’est, par ailleurs, recueilli à Oulkhou,
dans la commune d’Aït Chafaâ, sur la
tombe du journaliste et écrivain Tahar
Djaout assassiné par un groupe terro-
riste, il y a 27 ans de cela, soit le 26
mai 1993. 

R. T. 

Constantine

Les souscripteurs 
du programme 
AADL 2 réclament 
les décisions
d'affectation

Des dizaines de souscripteurs au deuxième pro-
gramme de l’Agence nationale de l’améliora-

tion et du développement du logement (Aadl) ont
observé lundi un sit-in devant le siège de la direc-
tion régionale de cette agence sise à la circonscrip-
tion administrative d’Ali Mendjeli (Constantine)
pour réclamer la remise des décisions d’ affecta-
tion de leur logement et l’accélération du rythme
des travaux de réalisation.

Les contestataires inscrits aux projets Aadl
implantés dans les communes d’El Khroub,
Didouche Mourad et à la ville d’Ali Mendjeli ont
organisé ce mouvement de protestation «pour faire
parvenir leurs préoccupations, liées  au retard dans
la  remise des décisions d’affection et à l’accéléra-
tion de la cadence de ces chantiers de loge-
ments», a déclaré à l’APS, Ammar Maguenani, le
représentant de ces manifestants, relevant que
«nombreux de ces souscripteurs sont éprouvés
d’une part par  la crise du logement et d’autre part
par le coût de la location d’appartements dans les-
quels ils vivent  en attendant d’avoir les leurs».

Il a ajouté que «la remise des décisions d’affec-
tation permet aux souscripteurs de s’acquitter de la
quatrième et dernière tranche du coût de leurs
logements».

De leur coté, les services de la direction régio-
nale de l’Aadl ont indiqué à l’APS, que ces déci-
sions d’ affectation des logements seront «prochai-
nement» remises aux souscripteurs de la wilaya de
Constantine, soulignant que les travaux de réalisa-
tion se déroulent «normalement» et que ce quota
de logements sera livré «dans les délais impartis».

Plus de 14 000 logements relevant du deuxiè-
me programme de l’Agence nationale de l’amélio-
ration et du développement du logement (Aadl)
sont en cours de construction à travers la wilaya de
Constantine rappelle-t-on.

Aussi, un lot de 2150 logements Aadl a été dis-
tribué à leurs bénéficiaires l’année dernière à l’ex-
tension Ouest de la ville d’Ali Mendjeli. 

R. L. 

Oran

Vers la réalisation 
de plus de 270
logements
promotionnels aidés

Un programme de 278 logements promotionnels
aidés (LPA) sera réalisé au niveau de la locali-

té de Belgaïd, dans la commune de Bir El Djir de la
wilaya d’Oran, a-t-on appris lundi auprès des ser-
vices de la wilaya.

Le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, a insisté,
lors d’une réunion consacrée au dossier du loge-
ment, en présence des directeurs concernés, sur la
nécessité d’installer les entreprises affiliées à
l’Office de promotion et de gestion immobilière
(Opgi) chargés des projets de 197 et 81 logements
LPA dans la localité de Belgaïd, a indiqué un com-
muniqué du cabinet du wali.

Le même responsable a exhorté les promo-
teurs privés et publics, notamment l’Opgi, à res-
pecter les délais de livraison de ces logements, de
même que d’autres de la même formule connais-
sant un retard dans la réalisation, soulignant que
toutes mesures administratives nécessaires seront
prises à l’encontre des promoteurs ayant accusé
des retards dans les projets de logements.

Le wali a aussi chargé le directeur du logement
par intérim et le directeur de wilaya de la Caisse
nationale du logement à lever toutes les entraves
administratives concernant les projets de loge-
ments sociaux participatifs accusant un retard
dans la réalisation, à l’instar du projet des 52 loge-
ments à haï Akid Lotfi dans la commune de Bir El
Djir et ceux de 85 logements à El Kerma et de 122
logements à Arzew, selon le communiqué.

O. M. 
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Une récolte de près de 1 200 quintaux de
céréales est attendue dans la wilaya

d’Illizi au titre de l’actuelle campagne mois-
son-battage concernant la première expérien-
ce de céréaliculture dans la wilaya, a-t-on
appris mardi de la direction des services agri-
coles (DSA). Lancée cette semaine au niveau

d’une exploitation agricole dans la commune
de Bordj Omar Idriss (nord de la wilaya), cette
campagne, dont est attendu un rendement
moyen de plus de 40 q/ha, cible une surface
emblavée et irriguée sous-pivot de 27 ha,
dont 26 ha dédiés aux blé dur et tendre et 1
ha à l’orge, a précisé le responsable de la

subdivision de l’agriculture, Fateh Moumen.
Cette expérience de cultures stratégiques a
été menée au niveau de l’exploitation de
Tekha Mohamed, dans le périmètre agricole
de Tebtab, commune de Bordj Omar Idriss,
qui a bénéficié de son  terrain dans le cadre
de la concession agricole, a-t-il ajouté. Cette

expérience réussie devra contribuer au ren-
forcement des potentialités agricoles dans la
région et encourager les agriculteurs à
s’orienter vers ce type de filières agricoles
stratégiques, avec l’appui des services agri-
coles de la wilaya, a souligné le même res-
ponsable. H. M. 

Près de 1 200 qx attendus de la première expérience de céréaliculture 

P
armi ces avis, Hamid Bougaâ (36
ans), employé à la direction des ser-
vices agricoles s’est dit «satisfait» de
la levée du confinement, une mesure

qu’il considère «rassurante» pour la stabilité
de la situation sanitaire dans cette wilaya
dans l’extrême sud-est du pays, même s’il
déplore des «signes de relâchement» consta-
tés chez certains du fait d’un «excès d’assu-
rance».

Pour cela, les services de la santé ont
appelé les citoyens à continuer d’observer
strictement les consignes de prévention pour
préserver la santé publique et ce, à travers le
respect, notamment de la distanciation socia-
le et du port de la bavette, la limitation des
déplacements vers les lieux publics et la sor-
tie qu’en cas de nécessité, a fait savoir, de
son côté, le chef de service de la prévention
de l’hôpital d’Illizi, le Dr Yacine Dib.

Concernant l’ambiguïté suscitée par
cette mesure de levée de confinement,
concernant l’ouverture des locaux et la repri-
se des activités commerciales suspendues
dans le cadre des mesures de prévention et
de lutte contre le Covid-19, un communiqué
de la direction du commerce est venu éclair-
cir la situation.

La décision ne concerne nullement la
reprise des activités commerciales et la fer-
meture des commerces reste en vigueur jus-
qu’à promulgation d’une décision officielle
des hautes autorités du pays sur la question,
est-il souligné. Les mêmes services appel-
lent les opérateurs économiques et les com-
merçants habilités à exercer leurs activités à
se conformer rigoureusement aux consignes
de prévention sanitaire à l’intérieur de leurs

locaux, en veillant au port obligatoire des
bavettes, à l’interdiction d’entrée des enfants
de moins de 15 ans et au respect de la dis-
tanciation physique et ce, pour la préserva-
tion de la santé, aussi bien du commerçant,
que des clients.

Dans le même contexte, la direction des
affaires religieuses et des wakfs, a indiqué,
via un communiqué, que la décision de fer-
meture des mosquées et des écoles cora-

niques restait en vigueur, malgré la levée du
confinement dans la wilaya d’Illizi.

Elle a appelé, par ailleurs, à exploiter
cette période de fermeture dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus pour une large
participation aux campagnes de désinfection
et de nettoiement des mosquées à travers la
wilaya.

De plus, et en dépit de la stabilité de la
situation sanitaire à travers la wilaya, les

campagnes de nettoiement et de désinfec-
tion des lieux publics par de jeunes béné-
voles se poursuivent.

Nasredine Bertima, un de ces jeunes
bénévole a assuré à l’APS, que le mouve-
ment associatif local, en coordination avec
diverses instances, poursuivra ses cam-
pagnes pour maintenir le niveau de préven-
tion et un encadrement sanitaire rigoureux.

H. M.  

Levée  du  confinement  à  Illizi

Décision saluée, mais les mesures 
de prévention maintenues
La décision de levée du confinement dans la wilaya d'Illizi, parmi quatre wilayas du Grand-Sud, a été saluée par la popula-
tion même si les mesures de prévention restent maintenues jusqu'à nouvel ordre, selon des avis recueillis mardi,  par l'APS.

Le secteur de la formation professionnelle
de la wilaya de Sidi Bel Abbès vient de

fournir, au titre des efforts de lutte contre la
propagation du coronavirus, quelque 30 000
masques de protection dans le cadre d’une
action de solidarité, lancée depuis la décla-
ration de l’épidémie, a-t-on appris lundi de
son directeur local.

Kouider Mostefaoui a indiqué que cette
quantité de masques stérilisables et réutili-
sables a été confectionnée suivant les
normes sanitaires requises par les sta-
giaires du secteur sous la supervision des
professeurs du secteur à travers 10 établis-
sements de formation et l’aide d’un groupe
d’opérateurs économiques des secteurs
public et privé, qui ont contribué à l’opéra-
tion en fournissant la matière première,
ajoutant que 250 combinaisons de protec-
tion ont été également confectionnées. Ces
produits de protection ont été destinés aux
différentes équipes médicales et paramédi-
cales des différents établissemsents hospi-
taliers, ainsi qu’aux administrations
publiques et les unités de la Protection civi-
le, entre autres.

Le secteur de la formation et de l’ensei-

gnement professionnels à Sidi  Bel Abbès a
aussi réussi à fabriquer 15 couloirs intelli-
gents pour la stérilisation, qui ont été instal-
lés aux entrées des établissements hospita-
liers et différents édifices, a déclaré le même
responsable.

Paralèllement aux efforts de ce secteur
dans l’affrontement de la pandémie du
Covid-19, quelque 200 000 masques de pro-
tection ont été distribués aux citoyens et
commerçants au niveau des magasins, mar-
chés, bureaux de Poste et étalissements
publics suite à la décision du port obligatoire
des masques de protection. Par ailleurs, 1
000 masques de protection ont été distri-
bués à Mostaganem à l’occasion de la
Journée mondiale de l’enfance célébrée le
1er juin de chaque année, selon la directrice
de l’action sociale.

L’opération de distribution de ces
moyens de protection s’est déroulée près de
l’établissement spécialisé dans la prise en
charge des enfants assistés sis dans la
Vallée des jardins (commune de Sayada),
en coordination avec le bureau de wilaya de
l’Union nationale des femmes algériennes et
les cellules de proximité de solidarité, a indi-

qué Khadidja  Bouchakour dans une décla-
ration à l’APS, signalant que cette opération
vise les femmes ayant en charge la protec-
tion des enfants contre les dangers de la
propagation de cette épidémie à travers ce
comportement préventif, en l’occurrence le
port du masque. En marge de cette initiative,

a été organisée une opération de sensibili-
sation des femmes sur l’importance de la
distanciation sociale et la nécessité du res-
pect des mesures sanitaires protégeant la
famille, notamment les enfants, contre ce
virus, a-t-on ajouté. 

R. B. 

Sidi  Bel  Abbès

Le secteur de la formation professionnelle fournit 
30 000 masques de protection

La wilaya de Sidi Bel Abbès enregistre une
production de plus de 240 000 litres de

lait de vache par jour au mois de Ramadhan,
a-t-on appris mercredi de la direction des ser-
vices agricoles.

La production quotidienne de ce produit
de large consommation permet d’enregistrer
plus de 7 millions de litres de lait de vache en
ce mois sacré à travers les neuf laiteries de
la wilaya.

La wilaya de Sidi Bel Abbès dispose d’un

important potentiel de vaches laitières qui est
entrée en production estimée à 116 000 têtes
et recense 1 620 éleveurs permettant de réa-
liser une production abondante couvrant les
besoins de la wilaya et le restant dirigé vers
les wilayas limitrophes.

S’agissant du lait subventionné, une
hausse de la quantité de production a été
relevée en ce mois de Ramadhan dépassant
les 130 000 l/jour contre 80 000 l/j ces der-
niers mois. Salem M. 

Production de 240 000 litres 
de lait de vache par jour
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L
a 36e Coupe d’Afrique des vainqueurs de
coupe de handball, qui était prévue  en
Algérie du 29 mars au 9 avril 2020 puis a
été reportée une première fois en raison

de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-
19), a été finalement annulée, selon la
Confédération africaine de handball (CAHB).
L’instance continentale, qui a établi un nouveau
calendrier de ses compétitions, a reporté par
ailleurs à une date ultérieure la 27e Supercoupe
d’Afrique des clubs (messieurs et dames) pro-
grammée à Alger. Le match de la Supercoupe
d’Afrique des clubs de handball messieurs, dont
le vainqueur représentera l’Afrique à la prochaine
édition du «Super Globe» (Coupe du monde des
clubs) en Arabie Saoudite, devait opposer le club
égyptien du Zamalek et son homologue tunisien
de l’ES Sahel. Le 24e Championnat d’Afrique des

nations (dames), prévu au Cameroun, se jouera
finalement du 11 au 20 juin 2021, alors qu’il
devait se dérouler initialement du 29 novembre
au 9 décembre 2020. Le Maroc abritera deux
compétitions de suite : le 27e Championnat
d’Afrique juniors garçons (joueurs nés en 2000)
du 6 au 12 décembre 2020 et le 16e
Championnat d’Afrique cadets garçons (joueurs
nés en 2002) du 13 au 19 décembre. Enfin, et
concernant les épreuves interclubs, la CAHB a
fixé du 13 au 22 novembre 2020 le déroulement
du 42e Championnat d’Afrique des clubs cham-
pions (messieurs et dames) au Caire (Egypte). 

Labane : «La 36e Coupe d’Afrique des clubs
sera réattribuée à l’Algérie en 2021»

La 36e Coupe d’Afrique des clubs vainqueurs
de coupe, prévue en 2020 mais annulée par la

Confédération africaine de handball (CAHB) en
raison de la pandémie du nouveau coronavirus
(COVID-19), sera réattribuée à l’Algérie l’année
prochaine, a révélé le président de la Fédération
algérienne de la discipline (FAHB), Habib
Labane. «Effectivement, la CAHB a mentionné
que le tournoi d’Alger a été annulé pour cette
année. Toutefois, il réapparaîtra dans le pro-
gramme de 2021 et se déroulera en Algérie
comme prévu initialement», a assuré le patron de
la FAHB, comme pour rassurer les férus de la
petite balle nationale qui souhaitaient voir cette
édition se jouer sur le sol algérien. «Pour les
autres tournois de 2021, dont la Coupe d’Afrique
des clubs à Alger, leurs dates seront connues
prochainement, en fonction du calendrier de la
Fédération internationale», a-t-il expliqué. 

Imad M.

Handball  /  Coupe  d'Afrique  des  vainqueurs  de  coupe

Le tournoi prévu en Algérie annulé
Milan  AC

Les Rossonero 
ne comptent 
pas se séparer 
de Bennacer

Après sa belle première sai-
son sous les couleurs du

Milan AC, plusieurs grands
clubs européens ont montré
leur intérêt par le profil du milieu
de terrain Ismael Bennacer.

À en croire le média italien
La Gazetta dello Sport, le club
rossonero ne souhaiterait pas
se séparer de son milieu de ter-
rain algérien lors du prochain
mercato estival. Ferme sur leur
intention de voir l’ancien joueur
d’Empoli continuer son parcours
avec le club milanais, le futur
directeur sportif Ralph Ragnick
souhaite construire pour la sai-
son prochaine une équipe com-
pétitive dans laquelle Bennacer
aura un rôle majeur. .

Pour rappel, plusieurs clubs
se montrent intéressés par le
profil du meilleur joueur de la
CAN 2019 à l’image  le
Manchester City ou encore le
PSG, dont le directeur sportif
Leonardo continue d’entretenir
de bonnes relations avec les
dirigeants du Milan AC où il
occupa la même fonction entre
2018 et 2019.

CS  Sfaxien

Bakir absent 
de la reprise

L’attaquant algérien
Mohamed Islam Bakir ne

sera pas à la reprise des entraî-
nements du Club sportif Sfaxien
qui a publié, sur son site, une
liste élargie de 37 joueurs appe-
lés à préparer le reste de la sai-
son du Championnat tunisien
de football dont le retour est
prévu pour le 2 août prochain.
«Mohamed Islam Bakir est blo-
qué en Algérie suite à la crise
sanitaire liée à la pandémie de
coronavirus. De ce fait, il ne
pourra pas effectuer la reprise,
de même que le latéral gauche
égyptien, Hocine Essayed», a
indiqué le club sfaxien.
L’effectif mis à la disposition de
l’entraîneur du club, Fethi
Jebal, est convoqué pour jeudi
après-midi dans un hôtel de la
ville de Sfax. 28 joueurs parmi
les 37 appelés seront choisis
pour disputer les dix dernières
journées de la compétition.
Avant la suspension du cham-
pionnat, le CSS occupait la 2e
place avec 34 points, à dix lon-
gueurs du leader, l’ES Tunis.
Le club se déplacera, le 2 août
prochain, à Tataouine. 

L’entraîneur de l’USM Alger (Ligue 1 algérien-
ne de football) Mounir Zeghdoud, a laissé

planer le douter sur son avenir, ouvrant la porte à
un éventuel départ à la fin de la saison.  «J’ai
signé un contrat jusqu’à la fin de la saison.
Maintenant, si la direction décide d’engager un
nouvel entraîneur en vue du prochain exercice, je
serai obligé de quitter le club. Je refuse l’idée
d’occuper le poste d’adjoint», a indiqué à l’APS
Zeghdoud. Ancien joueur du club algérois, Mounir
Zeghdoud (49 ans) a repris la barre technique de

l’USMA en mars dernier, en remplacement de
Dziri Billel, démissionnaire à l’issue de la défaite
concédée dans le derby algérois face au MC
Alger (1-0). L’ensemble des compétitions spor-
tives, dont la Ligue 1 de football, sont suspendues
depuis le 16 mars jusqu’au 13 juin, en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).
Réuni dimanche, le Bureau fédéral de la fédéra-
tion algérienne (FAF) a décidé de reprendre le
championnat dès la levée du confinement.
«J’étais clair dès le début avec Anthar Yahia (nou-

veau directeur sportif, ndlr) sur ce point. L’USMA
est ma deuxième famille, j’ai porté son maillot en
tant que joueur, et j’ai entamé ma carrière d’en-
traîneur chez les jeunes en 2011. Toutefois, je ne
veux pas reculer sur le plan professionnel, d’au-
tant que je suis capable de diriger seul la barre
technique», a-t-il ajouté. Avant la suspension de
la compétition, l’USMA, dont la majorité des
actions ont été cédées par le Groupe Serport,
occupait la 9e place au classement avec 29
points.

USM  Alger

Zeghdoud évasif sur son avenir

Les différentes commissions techniques du
Comité d’organisation des prochains Jeux

méditerranéens Oran-2022 (COJMO-2022)
seront conviées à une réunion par visioconfé-
rence, le 9 juin, avec la Commission de coor-
dination du Comité international des Jeux
(CIJM), a-t-on appris mardi du président de la
commission d’organisation sportive, Yacine
Arab. «Une réunion entre les douze commis-
sions du COJMO-2022 et la commission de
coordination du CIJM est programmée pour le
mardi 9 juin par visioconférence», a indiqué,
Yacine Arab, précisant qu’il s’agira de la pre-
mière réunion du genre avec les commissions
techniques du COJMO. Avant la pandémie de
coronavirus (Covid-19) qui a contraint à l’arrêt

de toutes les activités sportives dans le
monde depuis mars, les représentants de la
commission de coordination «Oran-2022»,
présidée par le Français Bernard Amsalem du
CIJM se déplaçaient, chaque deux mois, à
Oran pour des réunions de travail. «Malgré la
situation sanitaire, on va continuer nos
réunions périodiques, mais en visioconféren-
ce, une fois tous les deux mois, pour essayer
de maintenir la même dynamique et rester à
l’écoute des nouveautés», a expliqué le prési-
dent de la commission d’organisation sportive
du COJMO-2022. Lors de la réunion de mardi
prochain, il sera question de l’état d’avance-
ment des préparatifs de chaque commission,
pour voir ce qui a été réalisé jusqu’à présent

et améliorer, au fur et à mesure, les choses
pour l’ensemble des commissions. «Pour la
commission d’organisation sportive, cheval de
bataille des JM, il s’agira d’étudier l’état du
programme journalier des compétitions et le
réajustement des manuels techniques avec
les nouvelles dates des Jeux (25 juin-5 juillet),
car les Jeux d’Oran vont se rapprocher avec
plusieurs compétitions internationales (Jeux
mondiaux, Championnats du monde d’athlé-
tisme, de natation et de tir sportif, entre
autres, tous prévus pour le mois de juillet
2022)», a souligné Arab. A chaque fois, la
commission d’organisation sportive élabore
un programme de compétitions en respectant
plusieurs paramètres. Par la suite, le pro-

gramme est envoyé à la commission de coor-
dination pour modification et validation et sur
lequel la commission d’organisation sportive
du COJMO-2022 travaillera. Pour préparer
cette réunion avec le CIJM, les présidents des
douze commissions techniques ont rendez-
vous, jeudi par visioconférence, avec le
Directeur général du COJMO-2022, Salim
Iles. Il est à rappeler que les JM d’Oran ont
été en tête des dossiers traités au cours d’une
réunion, la semaine dernière, des membres
du CIJM par visioconférence. La réunion a été
dirigée par le président du CIJM, l’Algérien
Amar Addadi, et a vu la participation des
membres du Comité exécutif et des prési-
dents des commissions. 

JM  Oran-22022

Réunion le 9 juin des commissions techniques avec le CIJM



L
e ministère de l’Education n’a pas préci-
sé dans l’immédiat le nombre d’élèves
ayant effectivement repris le chemin de
l’école ou le nombre d’enseignants gré-

vistes. La reprise concernait les élèves des
classes dites d’examen du primaire et du secon-
daire, ainsi que des instituts de formation des
maîtres.

Les syndicats de l’enseignement avaient
relancé en janvier des mouvements de grève
pour réclamer des augmentations de salaires,
promises selon eux depuis octobre 2016 par les
autorités, mais jamais mises en oeuvre.

«Sept syndicats de l’enseignement public
ont boycotté mardi la reprise des cours à cause
de la non-satisfaction de leurs revendications et
à cause du manque de dispositions dans les
établissements pour protéger les uns et les
autres» du risque de contamination, a déclaré
Sambou Diadié Fofana, secrétaire général du
Syndicat national des enseignants du secondai-
re. «Moi, je ne suis affilié à aucun syndicat. J’ai
été donner des cours aujourd’hui. Mais la ren-
trée n’était pas du tout animée», a déclaré
Moussa Diallo, 41 ans, professeur dans un
lycée public de Bamako. «Il y avait de l’eau et
du savon pour se laver les mains à plusieurs
endroits», a-t-il ajouté.

La grève ne concerne pas les écoles pri-
vées, mais là aussi il n’était pas possible d’avoir
dans l’immédiat des informations sur le nombre
d’élèves ayant repris le chemin de l’école. «La

période allant du 2 juin au 31 juillet sera mise à
profit pour exécuter un programme d’enseigne-
ment condensé et destiné aux élèves candidats
aux examens», avait affirmé lundi, dans un
communiqué, le ministre de l’Education,
Mahamadou Famanta. «La réouverture des
autres classes, qui ne sont pas des classes
d’examen, interviendra le 1er septembre 2020»,

avait-il ajouté.
Le ministre a promis que «toute les mesures

de prévention de la pandémie seront obser-
vées» et lancé un «cri du cœur» aux ensei-
gnants pour qu’ils retournent en classe.

Le Mali a déclaré officiellement plus de 1
300 cas de contamination et 78 décès.

L. M. 
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Mali

La reprise partielle des cours
dans les écoles au Mali, prévue
mardi après plus de deux mois
de fermeture des écoles pour
cause du coronavirus, a été
boycottée par les enseignants
du secteur publics, a indiqué
une source syndicale.

Des partis politiques d’opposition burkinabée
ont affirmé mardi, leur attachement à ce

que les élections présidentielle et législatives fin
novembre se déroulent sur l’ensemble du terri-
toire national, malgré les violences terroristes.
«L’opposition non affiliée (ONA) ne souhaite
pas la tenue des élections amputant une partie
du territoire et de la population burkinabée,
contrairement à la Constitution et à l’indivisibi-
lité de la République», a déclaré, lors d’une
conférence de presse, le professeur
Abdoulaye Soma, président de la conférence
des présidents de l’ONA, un nouveau bloc créé
en avril et réunissant une dizaine de partis ni
affiliés à la majorité ni au chef de file de l’oppo-
sition.

La tenue de ces élections, prévues le 22
novembre, s’annonce compliquée dans cer-
taines parties du territoire, notamment dans le
Nord et l’Est, en proie à des attaques  de
groupes armés, au risque d’hypothéquer leur
participation au double scrutin.

Le week-end dernier, une série de mas-
sacres a fait au moins 50 morts dans ces
régions. «Ces élections seront anticonstitution-
nelles si elles se tiennent dans ce  contexte
sécuritaire qui empêchera l’atteinte du suffrage
universel», a soutenu M. Soma, constitutionna-
liste réputé. Au cours d’une autre conférence
de presse, les partis affiliés au chef de file de
l’opposition ont, quant à eux, exprimé leur
inquiétude sur la révision des listes électorales

dans ces zones d’insécurité et le processus de
vote des personnes déplacées.

«Dans quelle circonscription vont-ils voter ?
Pourront-ils voter dans des bureaux de vote
délocalisés ?» s’est interrogé le président du
mouvement Agir Ensemble pour le Burkina
Faso, Boubacar Diallo. L’est et le nord du
Burkina Faso sont les régions les plus tou-
chées du pays par les exactions terroristes qui
ont fait plus de 900 morts et 860 000 déplacés
depuis cinq ans. Les violences politiques,
mêlées à des conflits intercommunautaires, qui
touchent le Sahel, ont fait au total 4 000 morts
au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019,
selon l’ONU.

R. A. 

Burkina  Faso

Des partis d'opposition attachés aux élections malgré
les attaques terroristes

La justice sud-africaine a ordonné, mardi
au gouvernement, de revoir certaines

mesures décidées dans le cadre du confine-
ment contre le coronavirus, estimant qu’elles
violaient les libertés garanties par la
Constitution. «Les mesures promulguées par
la ministre de la Coopération et des Affaires
traditionnelles», Nkosazana Dlamini-Zuma,
«sont déclarées anticonstitutionnelles et
invalides», a estimé un juge de Pretoria, saisi
par des ONG et un individu.

Le magistrat a toutefois suspendu l’appli-

cation de sa décision pendant deux
semaines afin de laisser au gouvernement le
temps de «revoir, amender et republier» les
mesures à ses yeux contraires à la loi.

Le président sud-africain, Cyril
Ramaphosa, a ordonné le 27 mars à ses 57
millions de concitoyens un confinement des-
tiné à ralentir la propagation du Covid-19,
qui, a à ce jour, contaminé plus de 35 000
personnes et tué plus de 700 d’entre elles.

Si elle a permis de ralentir la progression
de la maladie, cette mesure a aussi mis

l’économie du pays, déjà en récession, au
ralenti et considérablement limité la liberté
de mouvement de la population. M.
Ramaphosa a progressivement assoupli ce
régime strict. Le pays est ainsi passé lundi
au niveau d’alerte sanitaire 3 - sur une échel-
le de 5 - qui autorise notamment le redémar-
rage progressif de la quasi totalité des sec-
teurs de l’économie. Son approche prudente
a suscité de nombreuses critiques, aussi
bien de ses adversaires politiques, que de
simples citoyens qui la jugent dangereuse

pour la survie de l’économie et les libertés
individuelles.

Dans le jugement rendu mardi, le magis-
trat a estimé que toute une série de restric-
tions imposées aux citoyens, notamment
pour assister aux enterrements ou faire du
sport, n’étaient «pas rationnellement justi-
fiées par l’objectif de ralentir ou de limiter le
taux d’infection par le virus». Dans un bref
communiqué, le gouvernement s’est conten-
té pour l’heure de «prendre acte» de la déci-
sion de justice. S. B. 

Afrique  du  Sud

La justice ordonne la révision de certaines mesures du confinement

La réouverture des écoles perturbée
par une grève des enseignants

FRICA INES
ZZiimmbbaabbwwee

La police resserre
l'application 
des mesures contre 
le Covid-19

Les forces de sécurité ont
interdit mardi le centre de la

capitale zimbabwéenne,
Harare à des milliers de per-
sonnes pour faire respecter les
mesures de prévention décré-
tées par le gouvernement
contre la pandémie de corona-
virus.

Munis de haut-parleurs,
des policiers en patrouille ont
appelé la population à «quitter
la ville et à rentrer chez elle»,
ont rapporté des médias.

Dans un communiqué
mardi, la police a annoncé le
renforcement de ses
patrouilles pour faire mieux
respecter le confinement en
vigueur.

«Seuls les services essen-
tiels, les commerces formels et
le secteur industriel ont le droit
de fonctionner pendant cette
période. Le reste de la popula-
tion doit rester chez elle», a
souligné la police.

Le porte-parole du gouver-
nement Nick Mangwana a de
son côté expliqué que la police
«ne faisait qu’appliquer les
mesures en vigueur». «Le gou-
vernement n’a pas décrété un
changement dans la régulation
du confinement», a-t-il précisé
sur Twitter. «Nous sommes
toujours au niveau d’alerte
sanitaire  2».

Le confinement est en
vigueur depuis fin mars au
Zimbabwe. Mais les mesures
ont été assouplies en mai.

Depuis le début du confine-
ment, la police a procédé à l’ar-
restation de 50 729 personnes,
dont 1 324 lors de la seule jour-
née de lundi pour infraction aux
règles de lutte contre la pandé-
mie.

Un total de 157 personnes
se sont par ailleurs enfuies des
centres de quarantaine mis en
place dans le pays, selon la
police.

Mardi, l’Association des
médecins pour les droits
humains au Zimbabwe (Zadhir)
a dénoncé «les conditions
déplorables» dans ces centres
qui «ne sont pas désinfectés».

35 des 96 femmes en qua-
rantaine dans une école
d’Harare ont ainsi dû être hos-
pitalisées le 28 mai, selon la
Zadhir.

A ce jour, 203 cas de
Covid-19, dont quatre mortels,
ont été enregistrés au
Zimbabwe, pays d’Afrique aus-
trale en proie depuis le début
des années 2000 à une très
grave crise économique qui a
provoqué l’effondrement de
son système de santé
publique.

L. T. 



C
ette mesure excep-
tionnelle sera en
vigueur de 20h00 à
05h du matin, a pré-

cisé le maire, après que le
coeur de Manhattan et certains
quartiers du Bronx eurent été
le théâtre de nombreuses
scènes de pillage lundi soir,
au premier jour du couvre-feu.

De nombreux commerces
ont été vandalisés, dont le
grand magasin emblématique
Macy’s. «Des intrus ont péné-
tré dans le magasin, la police
est intervenue et à ce stade
les dégâts sont limités», a
indiqué un porte-parole de la
chaîne, cité par l’agence AFP.

Au vu de ces images lar-
gement relayées sur les
réseaux sociaux, le président
Donald Trump, qui lorsqu’il
habitait New York vivait sur la
5e Avenue, tout près de cer-
tains magasins ciblés lundi, a
appelé dans un tweet la ville à
«agir vite» et à «appeler la
Garde nationale».

Plusieurs villes à travers le
pays ont déjà appelé ces sol-
dats en renfort après les
manifestations contre les bru-
talités policières contre les
Américains noirs qui embra-

sent le pays depuis une
semaine, après la mort de
George Floyd aux mains d’un
policier blanc à Minneapolis.

Mais M. de Blasio a estimé
que la ville n’en avait «pas
besoin» grâce à ses plus de
36 000 policiers, soit les
effectifs policiers municipaux

les plus importants du pays,
mieux préparés selon lui à ce
genre de situations.

«Nous allons prendre des
mesures immédiatement
pour rétablir l’ordre et le
calme», a-t-il assuré. «Je
sais que nous allons surmon-
ter cela, nous allons avoir

quelques jours difficiles mais
nous allons y arriver».

Le gouverneur de New
York, Andrew Cuomo, a de
son côté, jugé «inexcu-
sables» les pillages de lundi
soir, et estimé que le maire et
la police n’avaient «pas fait
leur travail».

«Je pense que le maire
sous-estime l’ampleur et la
durée du problème, je ne
pense pas qu’ils aient utilisé
suffisamment de policiers
pour y répondre», a déclaré,
lors d’un point de presse, M.
Cuomo, dont les rapports
avec le maire sont notoire-
ment difficiles.

Le gouverneur a cepen-
dant refusé d’imposer un
déploiement de la Garde natio-
nale à New York, soulignant
que cela impliquerait de sus-
pendre le maire et que cela ne
ferait qu’ «empirer la situa-
tion». Entré en vigueur lundi à
23h, le couvre-feu new-yorkais
a été avancé et commence
désormais dès 20h.

T. K. 
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Etats-UUnis

New York prolonge son couvre-feu et refuse
de faire appel à la Garde nationale

Le couvre-feu décrété lundi à New York va être prolongé jusqu'au 7 juin, a annoncé
mardi, le maire de New York, Bill de Blasio après une série de pillages, tout en refu-
sant de déployer la Garde nationale dans la capitale économique américaine
comme réclamé par Donald Trump.

D ix-huit personnes ont été interpel-
lées à Paris lors d’incidents en
marge d’une manifestation interdite

organisée mardi soir à l’appel du comité de
soutien à la famille d’un jeune homme noir
mort en 2016 après son interpellation,
Adama Traoré, a annoncé la préfecture de
police mercredi.

La manifestation a réuni environ 20 000
personnes dans la capitale française, selon
la préfecture de police, cité par l’AFP, préci-
sant que 17 des 18 personnes interpellées
ont été placées en garde à vue.

Ce rassemblement contre les violences
policières avait été organisé à l’initiative des
proches d’Adama Traoré, le jour où était
dévoilée une expertise réalisée à la deman-
de de la famille, mettant en cause les gen-

darmes français dans la mort du jeune
homme de 24 ans.

Cette manifestation a eu lieu dans le
contexte de celles organisées aux Etats-
Unis et d’autres pays après la mort de
George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans
asphyxié par un policier blanc aux Etats-
Unis,  le 25 mai.

Parallèlement, sept personnes ont été
interpellées et 10 policiers blessés lors
d’une dizaine de rassemblements contre les
violences policières dans d’autres villes
françaises, a-t-on indiqué de source policiè-
re.

Le 19 juillet 2016, Adama Traoré était
décédé dans la caserne de gendarmerie de
Persan en région parisienne, près de deux
heures après son arrestation.

Pour Assa Traoré, soeur d’Adama
Traoré, «malheureusement la mort de
George Floyd vient imager la mort de mon
petit frère».

«L’indignation qu’on dénonce aux Etats-
Unis, il se passe exactement la même chose
en France. En France, c’est encore pire :
aux Etats-Unis, les policiers ont été limogés,
en France, les gendarmes ont été récom-
pensés» a-t-elle poursuivi sur la chaîne
Bfmtv.

Pour elle, «la justice française a peur de
la vérité dans l’affaire Adama Traoré, une
reconstitution qu’on demande depuis plu-
sieurs années n’est pas acceptée, donc bien
évidemment qu’on ne peut pas parler d’en-
quête dans cette affaire».

R. K.

18  interpellations  à  Paris

Manifestation contre les violences
policières en France  

Afghanistan

Deux morts dans
une mosquée,
cible d'un attentat

Le ministère de l’Intérieur afghan a
annoncé qu’une mosquée située à

l’entrée de la Zone verte a été la cible
d’un attentat mardi durant la prière
d’El Aïcha, tuant au moins un fidèle et
un imam renommé.

«Malheureusement, des explosifs
placés par des terroristes dans la
mosquée de Wazir Akbar Khan ont été
activés», a déclaré Tareq Arian, le
porte-parole du ministère, qui avait
auparavant fait état d’un attentat-suici-
de. Célèbre dans la capitale pour ses
discours polémiques, Ayaz Niazi,
l’imam  de la mosquée ciblée, a été tué
dans l’attaque, selon M. Arian. Un pré-
cédent bilan faisait état d’une victime.

Wazir Akbar Khan est le quartier
central dans lequel se trouve la Zone
verte, où la plupart des ambassades et
autres institutions étrangères s’abri-
tent derrière de hauts murs en béton.

L’explosion, encore non revendi-
quée, a été fortement ressentie dans le
quartier, qui abrite également le palais
présidentiel et le quartier général de
l’Otan, poussant ses occupants à
s’abriter dans des salles sécurisées.

Le gouvernement afghan a qualifié
d’ «odieuse» cette attaque, qui «révèle
la brutalité et l’inhumanité de ceux qui
commettent délibérément des vio-
lences contre nos oulémas et des per-
sonnes innocentes», selon le porte-
parole de la présidence, Sediq
Sediqqi. Un porte-parole des taliban a
également condamné l’attaque sur
Twitter.

Y. M. 

Colombie  

L'ancien président
colombien Alvaro
Uribe soupçonné
d'espionnage 

La Cour suprême de Colombie a
annoncé mardi l’ouverture d’une
enquête contre l’ancien président
colombien, Alvaro Uribe, actuelle-
ment sénateur, soupçonné d’être
impliqué dans une affaire d’écoutes
illégales menées par des militaires,
a indiqué la Cour suprême sur
Twitter.

Une enquête préliminaire a été
ouverte contre M. Uribe «en tant
que possible destinataire des infor-
mations fournies par des sur-
veillances illégales du renseigne-
ment militaire en 2019», a précisé la
Cour suprême.

La revue Semana a révélé en mai
l’existence d’un réseau d’espionna-
ge du renseignement militaire
contre quelque 130 journalistes,
hommes politiques, militaires en
retraite et syndicalistes. L’un des
militaires impliqués dans le scanda-
le a déclaré à la revue qu’il avait
reçu l’ordre de transmettre des
informations collectées sur une
magistrate à «un homme politique
connu du Centre démocratique», le
parti au pouvoir que dirige M. Uribe,
président de 2002 à 2010.

Si des preuves sont trouvées, la
Cour suprême peut lancer un pro-
cès pénal comme l’ancien chef de
l’Etat. Parmi les personnes qui
auraient été la cible de ces sur-
veillances illégales figureraient
Nicholas Casey, correspondant du
New York Times, et José Miguel
Vivanco, directeur exécutif de la
division Amériques de l’organisa-
tion Human Rights Watch (HRW). 

R. M. 

Biden accuse Trump d'avoir transformé l'Amérique 
en "champ de bataille"

Le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a accusé mardi Donald Trump d'avoir transformé les
Etats-Unis en "champ de bataille", en promettant de tout faire pour "guérir les blessures raciales".

C'était la première fois depuis la mi-mars que Joe Biden, 77 ans, s'aventurait hors de son Etat du Delaware,
où il était confiné à cause de la pandémie de coronavirus.

Joe Biden a condamné à plusieurs reprises les violences mais a accusé mardi Donald Trump, 73 ans, d'avoir
"transformé ce pays en un champ de bataille divisé par les vieux ressentiments et les peurs nouvelles".

"Il pense que la division l'aide" pour remporter la présidentielle du 3 novembre, a affirmé le démocrate, qui
le devance dans les sondages. Joe Biden a dénoncé la dispersion lundi soir de "manifestants pacifiques" à
coups de "gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes" pour permettre à Donald Trump de réaliser une
"opération de communication" en se rendant devant une église proche de la Maison Blanche, une bible à la
main.

En voyant ces scènes, "nous sommes en droit de penser que le président est plus préoccupé par le pouvoir
que par les principes. Qu'il est plus intéressé par servir les passions de sa base que les besoins de ceux dont
il est censé s'occuper", a-t-il affirmé.

H. R.  
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ILS ONT DIT :

Nous n'avons qu'une liberté : la liberté de nous battre pour
conquérir la liberté...

Henri Jeanson

PAROLES DE FEMMES

«O liberté ! Que de crimes on commet en
ton nom !»

Madame Roland FEMMES
Actu-femmes

KKKKAATT EE MMMM II DD DD LL EE TTOO NN FF AA UU SS SS EE GG EE NN TT II LL LL EE ????     MMMMEE GG HH AA NN MMMM AA RR KK LL EE EE NN CC OO RR EE
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Nutrition

E t si votre alimentation pouvait
vous aider à rester plus jeune,
plus longtemps ? Plurielles.fr

a mené l'enquête pour vous. Voici les
8 aliments les plus efficaces contre
les effets du temps.

LE SAUMON
Le saumon est une grande sour-

ce de protéines et d'acides gras
essentiels. Ces nutriments sont
importants pour le renouvellement
des cellules de la peau.  Mangez-en
deux fois par semaine pour avoir des
résultats sur le long terme. Si vous

n'aimez pas le saumon, remplacez-le
par un autre poisson gras (hareng,
carpes, anchois, sardines, thon
frais...). Vous obtiendrez globalement
les mêmes résultats car ils contien-
nent aussi beaucoup d'omega 3.

LES HARICOTS SECS
Les haricots rouges ou noirs sont

très bons pour l'élasticité de la peau.
Le Dr Sarah Brewer, auteur du livre "
Plus jeune, plus longtemps " nous a
expliqué pourquoi : "Les haricots
secs contiennent des isoflavones qui
ont une action anti-âge sur la peau

car ils augmentent la production de
collagène, ce qui évite à la peau de
devenir trop fine avec le temps. Ils
protègent également contre le vieillis-
sement cutané pendant l'exposition
aux rayons ultraviolets."

LE FOIE
C'est une source de fer et de vita-

mine A très importante. En manger
régulièrement permet au corps de
produire plus de kératine, essentielle
pour protéger  la peau.

L'HUILE D'OLIVE
L'huile d'olive, célèbre pour ses

qualités gustatives, est un des élé-
ments fondamentaux du régime
méditerranéen. Elle possède des
propriétés anti-âge et a de nombreux
effets positifs sur l'organisme.  En
Italie, pays où l'huile d'olive est reine,
Daniela Nicolotti du centre Thalassa
de Kalidria dans les Pouilles où de
nombreux soins sont basés sur cette
huile,  nous a expliqué l'origine de
ces vertus : «L'huile d'olive est très
riche en anti-oxydants qui protègent
la peau  contre les dommages dus
aux radicaux libres. Consommer de
l'huile d'olive régulièrement permet
donc de contrecarrer le processus de
vieillissement des structures cellu-
laires et de rester jeune plus long-
temps.»

LES NOIX
Noix de macadamia, noix de

pécan, noisettes, noix de cajou...
Mangez des noix, c'est bon pour
vous. Riches en zinc, en vitamine E

et en sélénium, les noix  sont excel-
lentes pour lutter contre le vieillisse-
ment prématuré de la peau.

LA PASTÈQUE
Tout est bon dans la pastèque !

La chair contient les vitamines A et C
qui sont fondamentales pour le
renouvellement des cellules de la
peau et les graines riches en sélé-
nium luttent efficacement contre les
ridules. Alors, dès cet été, passez
vos pastèques à la centrifugeuse !

L'AVOCAT
Vive la pulpe de l'avocat ! C'est un

activateur de collagène, idéal pour
réparer l'épiderme et vous faire une
peau toute lisse. En résumé, c'est un
anti rides naturel.

LE KIWI
Le kiwi est le fruit qui contient le

plus de vitamines C. En manger plu-
sieurs fois par semaine permet de
repulper votre peau de l'intérieur !

Meghan Markle n'a pas digéré son accueil dans
la famille royale et Kate Middleton en serait en

grande partie responsable. Alors que
Buckingham soutient la duchesse de

Cambridge après un article à charge, Meghan,
amère, constate une différence de traitement et
affirme que sa belle-soeur n'a pas été à la hau-

teur quand elle était elle-même au 36ème dessous.

K
ate Middleton recevrait un soutien qu'elle n'a elle-même jamais
donné. C'est ce qu'une source a affirmé au Daily Mail à la
suite des attaques d'un article à charge paru dans les
colonnes du magazine Tatler, et de la réaction immédiate du

palais de Kensington qui s'en est suivie. Pour Meghan Markle, qui s'est,
elle aussi retrouvée ciblée par les tabloïds britanniques, cette protection
spontanée est rageante, elle exacerbe les tensions entre les deux
duchesses. D'autant que Kate, en dépit de son image avenante, ne l'a
jamais soutenue dans son intégration à la famille royale.

«De tous les membres de la famille royale, Meghan a dit qu'elle
avait espéré développer une relation étroite avec Kate, mais qu'on ne
lui en avait jamais donné l'occasion. C'était blessant et décevant pour
Meghan», témoigne une proche de la duchesse de Sussex. Quand
c'était Meghan qui était matraquée par les médias, Kate «ne lui a
jamais accordé le bénéfice du doute ou ne lui a jamais tendu la main
quand elle était au plus bas, luttant pour s'adapter avec très peu
d'amis». Pourtant, l'amie de Meghan est catégorique : «Si les rôles
avaient été inversés, Meghan a dit qu'elle aurait fait tout son possible
pour que Kate se sente membre de la famille. Elle aurait embrassé
leur sororité». L'occasion ne se sera finalement pas présentée, et ne
risque pas de se présenter puisque - Megxit oblige - un océan et un
pays se dresse entre Anmer Hall et la Californie, où les Sussex savou-
rent leur american way of life. Alors que Richard Dennend, le rédac-
teur en chef du média, a défendu le travail de sa journaliste en dépit
de son amitié avec la femme du prince William, les Cambridge ont
choisi de riposter à travers une action en justice, comme Harry et
Meghan avant eux. L'épreuve permettra-t-elle de rapprocher les deux
belles-sœurs ? A en croire les amies de Meghan, le point de non-retour
est bel et bien passé.

Zen attitude : le bien-être en quatre astuces

Les 8 meilleurs aliments anti-âge

L a zen attitude commence par un
environnement agréable. Au
bureau ou à la maison, avec

quelques gestes faciles, faites de votre
espace vital un lieu rassurant, plein de
bonnes ondes et de solutions anti-
stress. Nos idées bien-être!

LA FLAMME D'UNE BOUGIE
La flamme est une vision apaisante,
symbole de chaleur, de sérénité et de
concentration. Ce n'est pas un hasard si
on la retrouve dans tous les lieux de
cultes, des temples bouddhistes aux
églises ! D'autant que les bougies
d'aujourd'hui sont de plus en plus jolies
! En plus d'un beau pot à vos couleurs
et dans vos goûts (il en existe de la plus
sobre à la plus baroque), choisissez un
parfum qui vous apaise, qui deviendra
symbole d'une sensation de plénitude.
Si les consignes de sécurité ne vous
permettent pas de l 'al lumer,
n'abandonnez pas : la cire parfumée
exhale généralement ses effluves,
même éteinte.

DES PLANTES DÉPOLLUANTES
Les plantes vertes ont tout bon dans
votre environnement ! Non seulement
elles transforment le CO2 en oxygène,
mais leur vue enverrait des signaux de
sérénité au cerveau. Evitez les plantes
qui demandent de l 'entretien et
découvrez les plantes dépolluantes,
celles qui absorbent les polluants
ambiants par les feuilles. Des micro-
organismes présents dans les racines
entrent alors en jeu et convertissent les
polluants en produits organiques dont
les plantes se nourrissent. Par la
transpiration, el les émettent de la
vapeur d'eau et régulent ainsi le taux
d'humidité de chaque intérieur. A
chacune son effet : un cactus contre les
ondes des ordinateurs ou des
smartphones, un ficus ou un
chrysanthème contre l'ammoniac des
produits de nettoyage, un Lierre ou le
Gerbera contre le benzène des
plastiques et les caoutchoucs, ou
encore la Fougère de Boston pour le
monoxyde de carbone.

LA DOUCEUR DES PARFUMS
D'AMBIANCE

Un pschitt et vous voilà non seulement
débarrassée de l'odeur de cigarette
froide de votre collègue, mais plongée
dans une évasion olfactive. Mais
attention ! Pas question de choisir les
parfums d'ambiance costauds dont le
but est de faire diversion avec les
mauvaises odeurs !
On va ici se diriger vers des senteurs
émotionnelles qui apportent du
réconfort. Mieux, joindre l 'uti le à
l'agréable en vaporisant des mélanges
d'huiles essentielles bénéfiques : anti
stress, relaxation... le choix est vaste en
aromathérapie ! Autre option : les
diffuseurs.
On y dépose quelques gouttes d'huiles
essentiel les de son choix, ou un
mélange et on laisse diffuser.
L'avantage ? Ils agissent aussi comme
humidificateurs : idéal avec la clim ou le
chauffage ! Astucieux : le mini diffuseur
façon clé USB qui se branche sur
l'ordinateur !
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Djerad  lors  de  la  réunion  
du  gouvernement

La feuille de route de
sortie du confinement sera
«progressive et flexible»

La feuille de route de sortie du
confinement, imposé par la pan-
démie du coronavirus (Covid-19),
sera «progressive et flexible» et
devra être «impérativement» éla-
borée sur la base des 
recommandations émises par
l'autorité sanitaire et en concer-
tation avec les partenaires
sociaux, a affirmé hier, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad.
M. Djerad, qui a présidé, une
réunion en visioconférence du
gouvernement, a rappelé les
directives du Président de la
République relatives à ce dos-
sier, indiquant que «la feuille de
route de sortie du confinement,
qui sera progressive et flexible,
devra être impérativement élabo-
rée sur la base des recommanda-
tions émises par l'autorité sani-
taire et en concertation avec les
partenaires sociaux».
Il a réaffirmé, à cette occasion,
que «la santé des citoyens
demeure la préoccupation priori-
taire des pouvoirs publics».
Lors de la réunion du Conseil
des ministres, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, s'est dit satisfait
quant à l'amélioration progressi-
ve relevée en matière de lutte
contre la propagation de la pan-
démie du coronavirus, mettant
l'accent sur l'impératif respect
des mesures préventives, notam-
ment le port des masques de
protection et le respect de la dis-
tanciation physique.

L. M. 

Période  de  confinement  

L'ARAV appelle à protéger
les enfants de certains
contenus médiatiques 

L'Autorité de régulation de l'au-
diovisuel (Arav) a appelé, mardi,
à l'impérative protection des
enfants contre certains contenus
médiatiques en période de confi-
nement, conformément aux «exi-
gences des lois nationales et
des conventions internationales
renforçant les mécanismes de
cette protection». L'Arav «attire
l'attention des médias audiovi-
suels et des familles sur les
risques auxquels seraient expo-
sés les enfants et les jeunes
téléspectateurs en suivant divers
programmes diffusés en période
de confinement suite à la propa-
gation de la pandémie du Covid-
19, ainsi que les efforts de sensi-
bilisation aux dangers de la
maladie, diffusés en boucle via
les programmes et les journaux
télévisés traitant de la crise sani-
taire, ce qui pourrait susciter
peur et inquiétude chez les
jeunes téléspectateurs, en géné-
ral, et les enfants, en particu-
lier», précise un communiqué de
cette instance. Dans ce contexte,
l'Arav souligne «la nécessité de
protéger cette catégorie sensible
de toute forme d'atteinte qu'ils
pourraient subir du fait des
contenus médiatiques nuisibles,
conformément aux exigences
des lois nationales et des
conventions internationales ren-
forçant les mécanismes de cette
protection, d'autant que cette
situation coïncide avec la célé-
bration de la Journée internatio-
nale des droits de l'enfant».

R. L. 

Illizi  et  Naâma  

Saisie de 16 quintaux de kif 
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Alger

Un chauffeur meurt écrasé
par un semi-remorque

Les services de la Protection civile de la
wilaya d'Alger ont enregistré hier matin
deux accidents distincts, qui ont fait
deux  morts dans les communes de
Tessala El Merdja et Rouiba, a indiqué
hier le chargé de la communication de
ce corps.
Le premier accident mortel a été enre-
gistré à 9h42 dans la zone industrielle
de Rouiba, au niveau du port sec,
lorsque le conducteur d'un camion-
remorque a écrasé un autre chauffeur
de 38 ans qui se trouvait derrière le
camion-remorque. Le corps de la victi-
me décédée sur le coup a été évacué
vers la morgue de Rouiba, a ajouté la
même source. Le deuxième accident est
survenu hier à 8h42 sur l'axe de la voie
expresse Blida-Alger, au niveau de
l'échangeur de Tessela El Merdja, lors-
qu'un véhicule a percuté une personne
sur une bicyclette, lui causant des bles-
sures graves ayant entraîné sa mort sur
le coup.
Le corps de la victime a été transféré,
par les agents de la Protection civile,
vers la morgue de l'hôpital de Douéra, a
précisé à l'APS, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah. A cet effet, les services
de sécurité ont ouvert une enquête et
inspecté les lieux des deux accidents
pour déterminer leurs circonstances. 
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ACTU...

Sûreté de la wilaya de Batna 

Récupération de pièces
archéologiques et saisie
d'une arme à feu 

Les éléments de la Sûreté de la wilaya de
Batna ont récupéré plusieurs pièces
archéologiques protégées et saisi une
arme à feu et des faux billets dans deux
opérations distinctes, a-t-on appris, mardi,
de la cellule de communication ce corps
de sécurité. La première opération,
menée par les éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire (Bmpj) de
Batna 1 a donné lieu à l'arrestation de
deux individus, âgés de 34 et 40, qui
étaient sur le point de conclure la vente
de statuettes et de pièces de monnaie
anciennes en plus de la saisie d'une
sculpture en bronze d'une importante
valeur artistique signée du sculpteur
français Auguste Moreau, selon la même
source. S'ajoute à cela, la saisie de 44
pièces de monnaie datant de IVe siècle et
de l'époque romaine considérées comme
un patrimoine culturel protégé, en plus de
55 pièces de monnaie contemporaines et
d'une statue de cheval en bronze
contrefaite. De leur côté, les éléments de
la brigade de lutte contre les stupéfiants
ont procédé à l'arrestation d'un homme de
36 ans à la cité de Zemala avant de
mener une perquisition à son domicile où
ils ont découvert un fusil de chasse
calibre de 12 mm , deux cartouches pour
kalchnikov et deux faux billets de 2 000
DA. Après établissement des dossiers
pénaux, les personnes arrêtées ont été
présentées devant le parquet local, selon
la même source.

L. K.  

U
n détachement
combiné de
l'Armée nationale
populaire (ANP) a

saisi, mardi, en coordination
avec les services des
Douanes, deux véhicules
chargés d'une très grande
quantité de kif traité s'élevant
à 11 quintaux et 50 kg, suite à
une opération de fouille et de
ratissage menée dans la zone
de Debdab, wilaya d'Illizi,
alors que des gardes-fron-
tières ont saisi, lors d'une
patrouille de recherche
menée près de la commune
de Djenniène Bourezg, wilaya
de Naâma, une autre grande
quantité de la même substan-
ce s'élevant à plus de 5 quin-
taux, indique hier un commu-
niqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée et dans la dyna-
mique des efforts inlassables
visant à endiguer la propaga-
tion du fléau de narcotrafic
dans notre pays, un détache-

ment combiné de l'Armée
nationale populaire a saisi, en
coordination avec les services
des Douanes, le 2 juin 2020,
deux véhicules chargés d'une
très grande quantité de kif
traité s'élevant à 11 quintaux
et 50 kg et ce, suite à une
opération de fouille et de ratis-
sage menée dans la zone de
Debdab, wilaya d'Illizi en 4e

Région militaire, alors que des
gardes-frontières ont saisi,
lors d'une patrouille de
recherche menée près de la
commune de Djenniène
Bourezg, wilaya de Naâma en
2e Région militaire, une autre
grande quantité de la même
substance s'élevant à 05
quintaux et 8 kg», note la
même source.

Dans le même contexte,
un détachement l'ANP «a
arrêté à Aïn Témouchent en
2e Région militaire, quatre nar-
cotrafiquants en leur posses-
sion 25 kg de kif traité, tandis
qu'un autre détachement
combiné de l'ANP a intercep-
té, à Béni Ounif, wilaya de

Béchar en 3e Région militaire,
deux narcotrafiquants à bord
d'un véhicule utilitaire chargé
de 5 908 comprimés de psy-
chotropes. De même, des élé-
ments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté à El Oued
et Biskra en 4e Région militai-
re, quatre  individus et saisi 29
587 unités de différentes bois-
sons». Par ailleurs, des déta-
chements de l'ANP «ont
appréhendé, lors d'opérations
distinctes à Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar en 6e

Région militaire, neuf indivi-
dus et saisi deux  camions et
quatre  véhicules tout-terrain
chargés de 4,5 tonnes de den-
rées alimentaires, 35 600
litres de carburants et 2,05
tonnes de ciment destinées à
la contrebande, alors que des
garde-côtes ont déjoué deux
tentatives d'émigration clan-
destine de 23 personnes à
bord de deux embarcations de
construction artisanale à El
Kala et Béni Saf», ajoute le
communiqué.

Y. M. 

L es éléments de la brigade de la gendar-
merie de Mila (56 km à l'est de Jijel) ont
réussi à appréhender six individus fai-

sant partie d'un réseau criminel impliqué dans
l'agression de gardes-forestiers, le mois der-
nier dans la commune d’Ouled Rabah, a indi-
qué mardi, le chef de cette brigade, le com-
mandant, Lakhdar Belkheira. Le même res-
ponsable a expliqué à l'APS, que suite à
l'agression visant les gardes-forestiers de
cette même commune (88 km au sud de Jijel),
le 17 mai dernier précisément, une enquête

approfondie a été ouverte par le groupement
territorial de la Gendarmerie nationale qui a
permis d'identifier ce réseau criminel composé
de huit  personnes dont six d'entre eux, âgées
entre 20 et 35 ans, ont été arrêtées. Le com-
mandant Belkhira a déclaré, qu'après avoir
obtenu l'autorisation de perquisitionner par le
procureur de la République, les domiciles des
suspects ont été fouillés afin de rechercher
des outils ayant servi au pillage du liège (fau-
cille et hache). Les prévenus ont été, par la
suite, traduits devant les autorités judiciaires,

tandis que l'enquête se poursuit pour appré-
hender les membres restants de ce réseau cri-
minel, a -t-il dit. La même source a rappelé,
par ailleurs, que les gardes-forestiers ont été
agressés durant l'exercice de leur fonction, le
17 mai dernier dans la forêt de Beni Khatab
dans la commune d'Ouled Rabah, à coup de
pierres et menacés de mort par un groupe cri-
minel spécialisé dans le pillage de liège, occa-
sionnant de nombreux dommages aux véhi-
cules de la Conservation des forêts. 

Reda A. 

Ils  étaient  impliqués  dans  l'agression  de  gardes-fforestiers

Démantèlement d'un réseau de pilleurs de liège à Jijel 


