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L
a diaspora marocaine établie en
Belgique a condamné les viola-
tions des droits humains com-
mises par les autorités du

Royaume,  notamment dans la région du Rif,
rapportent samedi des médias locaux.

Dans un communiqué, la diaspora du Rif
en Belgique a condamné «les violentes
interventions des forces de sécurité maro-
caines contre la population du Rif, ce qui
constitue, selon elle, une claire représaille
du passé combatif de la région contre la
colonisation». En ce sens, la diaspora, avant
de demander la libération des prisonniers
politiques, a précisé que «plus de 2 000 pri-
sonniers de la région du Rif ont subi toutes
sortes de tortures physiques et mentales
depuis leur arrestation pour leurs activités
au hirak».

«Nous condamnons les politiques
répressives du régime marocain contre
notre région, ainsi que la discrimination et
l’appauvrissement», a soutenu le communi-
qué.

Enfin, elle a déclaré qu’elle maintiendrait
toutes sortes de contacts avec le Haut-
Commissariat des Nations unies aux droits
de l’homme afin de dénoncer les graves vio-
lations commises par les forces de sécurité.

Un mouvement populaire de protestation
et de contestation avait été déclenché par la
mort tragique, en octobre 2016, à Al
Hoceima de Mohcine Fikri, un vendeur de
poissons broyé dans une benne à ordures
en tentant de s'opposer à la saisie de sa
marchandise par la police marocaine. Ses
funérailles avaient donné lieu à de larges
rassemblements et des actions de protesta-
tion, notamment dans les villes du Rif et
dans d'autres villes marocaines, dénonçant
les comportements de la police et la margi-
nalisation dont avait subi cette région.

Les leaders du mouvement, notamment
Nasser Zefzafi et trois autres militants ont
écopé de 20 ans de prison ferme, soit les
peines les plus lourdes, tandis que les
autres membres ont été condamnés à des
peines allant de 1 à 15 ans de prison.
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Par Karima Nacer 

L
es entreprises indus-
trielles préparent la
reprise de leurs activi-
tés par des mesures

d'adaptation aux exigences de
lutte contre la pandémie du coro-
navirus. Mais, les coûts supplé-
mentaires engendrés par ces
mesures inquiètent les organisa-
tions patronales. 

«Après trois mois de restric-
tions, il est nécessaire de
reprendre l'activité économique,
mais tout en mettant en avant la
préservation de la santé
publique qui doit rester la priorité
absolue. La reprise ne doit pas
se faire au détriment de la santé
de la population. Des mesures
spécifiques seront donc prises

au sein des industries et des
entreprises d'une manière géné-
rale»,  a déclaré le président du
Forum des chefs d'entreprise
(FCE), Mohamed Sami Agli. Il
s'agit essentiellement du port
obligatoire de masques, de la
distanciation sociale, de la
désinfection périodique des
lieux de travail, du contrôle
régulier de la santé des tra-
vailleurs et de la prise de la tem-
pérature à l'entrée des sites.
Toutefois, ces mesures auront
un coût certain sur l'activité de
l'entreprise, souligne M. Agli
appelant à une solidarité
employeur/employés pour faire
face à cette situation.

Pour le même responsable,
«Le cas de l'Algérie est particu-
lier comparativement aux autres

pays où l'économie subit uni-
quement les difficultés conjonc-
turelles liées à la pandémie,
alors que les entreprises algé-
riennes soufraient déjà, après
une année 2019 très compli-
quée, et font face actuellement
au double choc : crise sanitaire
et baisse des prix du pétrole», a-
t-il soutenu. M. Agli explique
également qu'il sera «très com-
pliqué» pour les entreprises de
reprendre au même rythme
qu'avant, car cela dépend de
plusieurs facteurs externes
comme la disponibilité du trans-
port public et la disponibilité de
la matière première. Mais en
dépit des difficultés, les entre-
prises doivent reprendre leurs
activités rapidement sinon la
crise risque d'avoir des

séquelles qui vont durer plus
longtemps, selon le président du
FCE.

De son côté, le président de
l'Union nationale des jeunes
investisseurs (Unji), Riad
Tanka, a indiqué que les entre-
prises vont devoir recourir à un
aménagement du planning de
travail en application de la règle
de la distanciation sociale. Les
entreprises auront ainsi à rédui-
re le temps de travail pour cer-
tains employés et intégrer le tra-
vail partiel dans le cadre du sys-
tème de travail en alternance
avec des plages horaires plus
larges que d'habitude. «Nous
sommes prêts à relancer l'activi-
té et à s'adapter à la conjonctu-
re sanitaire. Nous avons consta-
té un enthousiasme de nos tra-

vailleurs qui veulent récupérer le
temps perdu», assure M. Tanka.

Cependant, la reprise sera
progressive en commençant
avec une capacité de production
qui avoisine 60%, selon Riad
Tanka qui estime que les entre-
prises doivent d'abord rétablir la
relation de confiance avec leurs
clients et fournisseurs, rééva-
luer les commandes et étudier
les nouveaux besoins.

Sur les niveaux de produc-
tion prévus lors du déconfine-
ment, le président de la
Confédération algérienne du
patronat (CAP), Boualem
M'rakach, a insisté sur l'impor-
tance d'instaurer une commis-
sion mixte composée des repré-
sentants des pouvoirs publics et
des opérateurs pour définir les
difficultés, les démarches et les
orientations relatives à la reprise
des entreprises.

K. N.
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L'heure est à la l'adaptation pour les entreprises économiques après plusieurs semaines de suspension de service.
La reprise en urgence de la machine de production tout en veillant au respect des mesures sanitaire est une condi-
tion sine qua non pour redynamiser l'économie sans compromettre la santé publique. Les patrons des entreprises se
disent conscients, mais n'omettent pas d'exprimer des appréhensions, du moins dans un premier temps.    

Reprise  des  activités  après  le  déconfinement

La difficile adaptation des entreprises économiques  

L e Secrétaire général de
la Fédaration nationale
des travailleurs des

transports (Fntt), Seddik
Berrama, a appelé le ministère
de tutelle à associer les trans-
porteurs à l'élaboration des
programmes de transport et
des mesures à prendre en
période de déconfinement, pré-
conisant d'imposer des
mesures strictes à la reprise
des activités des transporteurs
privés. Le Secrétaire générale
de la Fntt, affiliée à l'Union
générale des travailleurs algé-
riens (Ugta) a déclaré à l'APS,
que les entreprises de transport
public, à l'instar de l'Etusa, le
métro et le tramway d'Alger, les
trains et la Compagnie nationa-
le de transport aérien ont pris
les mesures nécessaires dans

ce volet, en garantissant les
appareils de désinfection et de
protection et en formant leur
personnel, d'où l'impératif de se
diriger actuellement vers les
transporteurs privés, en leur
imposant des mesures préven-
tives strictes.

Le même responsable a mis
en garde contre le risque de
contamination que pourrait
représenter la reprise des acti-
vités des transporteurs privés,
notamment ceux qui ne respec-
tent pas les lois en termes de
nombre de passagers autori-
sés, de distanciation physique,
de désinfection et de préven-
tion.

L'intervenant a souligné l'im-
portance de bien étudier le
retour du transport privé, aussi
bien pour les autobus, que pour

les taxis, en veillant à l'applica-
tion de la loi «même pour les
véhicules de transport clandes-
tin», préconisant d'élaborer des
programmes de transport et
d'imposer des conditions aux
transporteurs privés, en termes
d'heure de travail et de lignes à
desservir, notamment s'il est
question du retour des tra-
vailleurs à leurs postes.

«Jusqu'à présent, aucun
plan n'a été élaboré pour les
autobus privés concernés par
le travail par système de vaca-
tion, ni pour les taxis», a-t-il
poursuivi, soulignant que ces
mesures «doivent être accom-
pagnées d'un contrôle rigou-
reux, de mesures pointilleuses
et du strict respect de la loi».

Mettant l'accent sur l'impéra-
tive implication des transpor-

teurs dans la définition des
mesures préventives contre la
pandémie du Covid-19 parallè-
lement à la levée du confine-
ment et à la relance du trans-
port, le même responsable a
estimé que «la prise de
mesures unilatérales par l'ad-
ministration pouvant entraîner
des difficultés dans la mise en
œuvre».

Il a estimé que l'implication
de cette catégorie «rendra les
mesures prises applicables
pour tous les transporteurs».

Par ailleurs, M. Berrama a
appelé les transporteurs à l'im-
pératif de faire preuve de vigi-
lance en respectant les déci-
sions prises par le gouverne-
ment, soulignant que «la repri-
se du travail avec des revenus
inférieurs est mieux que de pas

le reprendre définitivement». Il
a regretté, en outre, l'existence
de certains transporteurs privés
ayant poursuivi leurs activités
au niveau de certains villages à
l'intérieur du pays en dépit des
risques de propagation de la
pandémie.

A ce propos, M. Berrama a
salué le degré de conscience et
le sens civique et professionnel
des travailleurs affiliés à la Fntt,
du Syndicat national des chauf-
feurs de taxis (Snct), de l'Union
nationale des transporteurs pri-
vés (Untp) et des syndicats du
transport urbain pour l'élan soli-
daire dont ils ont fait et le res-
pect des mesures exception-
nelles prises par le gouverne-
ment dans la lutte contre la pan-
démie.

R. N. 

En  prévision  de  la  reprise  d'activité  

Appel à des mesures strictes à l'égard des transporteurs privés

Coronavirus  

104 nouveaux cas
et 9 décès  

L'Algérie a enregistré
neuf nouveaux décès du
coronavirus ces dernières
24 heures, en hausse  d'un
cas par rapport à hier (8),
portant à 707 le nombre
total de morts, a annoncé
hier, le porte-parole du
comité scientifique en
charge de la gestion de
l'épidémie le Pr Djamel
Fourar.

Le nombre de contami-
nations a augmenté à 104
avec 11 cas de moins par
rapport à hier (115), pour
atteindre 10154 cas confir-
més. 

En parallèle, le nombre
de guérisons est de 86 cas
en 24h.

R. N.
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La  baisse  de  la  production  de  9,6  mbj  reconduite  pour  un  mois  supplémentaire  

Des mesures pour stabiliser le marché pétrolier 

Par Rachid Chihab 

T
enant compte des fon-
damentaux actuels et
des récentes perspec-
tives du marché pétro-

lier international, les pays parti-
cipants aux travaux de la 11ème

réunion ministérielle des pays
Opep et non-Opep et de la
179ème Conférence ministérielle
de l'Opep, présidée par le
ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, en tant que président en
exercice, ont décidé de prendre
plusieurs décisions visant à
assurer la stabilité des cours de
l'or noir.

Il s'agit notamment de la
réduction de la production
pétrolière de l'ordre de 9.7 mil-
lions de barils par jour (mb/j)
durant le mois de juin 2020,
d'une baisse de 9,6 mb/j durant
juillet 2020 ainsi que d'une
coupe de 7,7   mb/j du devant
intervenir du 1er août à fin
décembre 2020. Les partici-

pants à ces deux conférences
ministérielles tenues en visio-
conférence ont convenu aussi
de réduire la production de 5,8
mb/j du 1er janvier 2021 à avril
2022, fait savoir le communiqué
du ministère de l'Energie. A l'is-
sue des travaux de ces
réunions, il a été décidé égale-
ment d'adopter le mécanisme
de la compensation pour les
pays qui n'ont pas pu atteindre
pleinement la conformité en mai
et juin de l'accord du 12 avril
dernier.

Les pays concernés ont été
invités à rattraper les écarts en
juillet, août et septembre 2020.
L'autre décision entérinée par
les pays de l'Opep et non Opep
est celle de réunir le Comité
ministériel mixte de suivi
(Jmmcc) tous les mois afin de
suivre l'application de l'accord
de réduction de l'offre pétrolière.
Dans ce contexte, la 11ème

réunion des pays de l'Opep+ a

réaffirmé l'engagement continu
des pays producteurs signa-
taires de la Déclaration de
coopération (DoC) en faveur
d'un «marché stable, dans l'in-
térêt mutuel des pays produc-
teurs, de l'approvisionnement
efficace et sûr des consomma-
teurs, ainsi que dans l'intérêt de
l'économie mondiale».

La 11ème réunion a salué à
l'occasion les ajustements sup-
plémentaires de production
annoncés par l'Arabie Saoudite
(1 million baril/j), les Emirats
arabes unis (100 000 b/j), le
Koweït (80 000 b/j) et Sultanat
d'Oman (10 000 à 15 000 b/j)
prévus durant le mois en cours,
ainsi que les annonces d'ajuste-
ments volontaires exprimés par
d'autres pays producteurs,
comme la Norvège et le
Canada. Appelant tous les parti-
cipants à rester pleinement atta-
chés aux efforts visant à équili-
brer et à stabiliser le marché, la

11ème réunion de l'Opep+ a rele-
vé, par ailleurs, que la demande
mondiale de pétrole devrait
encore se contracter d'environ 9
mb/j pour l'ensemble de 2020.

A ce propos, il a été souli-
gné que les ajustements de la
production pétrolière en mai,
ainsi que l'assouplissement pro-
gressif de nombreuses mesures
de confinement à la suite de la
pandémie de Covid-19 à travers
le monde avaient contribué à
une reprise «prudente» de la
demande et à une «stabilité»
sur le marché pétrolier.
Néanmoins, la consolidation de
cette reprise progressive néces-
sitera un engagement continu et
des efforts intensifiés de la part
des pays participants signa-
taires de la Déclaration de
coopération et de tous les prin-
cipaux pays producteurs, ont
souligné les participants aux
deux réunions ministérielles. 

R. C.

Plusieurs décisions ont été adoptées à l'unanimité lors de la 179ème réunion de la
Conférence ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et
de la 11ème réunion ministérielle des pays de l'Opep+ tenues samedi en vue de stabiliser
le marché pétrolier, a indiqué un communiqué du ministère de l'Energie.

Selon  le  Professeur  Walid  Lagoun  

La nouvelle Constitution met fin 
«aux pouvoirs absolus» 

Par S. A. Mohamed

L e rapporteur du Comité d'experts
chargés d'élaborer les propositions
pour la nouvelle Constitution, M.

Walid Lagoune s'est exprimé hier, sur la
question relative à la clarification des pou-
voirs dévolus au Président de la République
dans ce nouveau texte de loi, estimant qu'il
met fin aux «pouvoirs absolus». Pour l'ex-
pert qui intervenait hier durant l'émission
L'Invité de la rédaction  de la Chaîne III de la
Radio nationale avant d'aborder cette ques-
tion, il y a lieu de revenir au statut constitu-
tionnel. Le texte, selon lui, ne vise en rien,
de renforcer ou de réduire les pouvoirs du
chef de l'Etat, lesquels, indique-t-il, sont
fixés dans la Constitution. Le professeur
Walid Lagoun rappelle que c'est cette der-
nière qui fixe et délimite ces pouvoirs «selon
le schéma général adopté pour l'ordonnan-
cement constitutionnel». Il explique que
dans le régime semi-présidentiel adopté par
l'Algérie, le président est élu au suffrage uni-
versel et, qu'à ce titre, il ne s'agit ni
d'étendre ni de réduire ses pouvoirs «dans

l'absolu». «Que des présidents se soient,
par le passé, octroyés des pouvoirs absolus,
relève de pratiques et non de règles consti-
tutionnelles», a-t-il tenu a souligner avant de
faire remarquer que l'organisation des pou-
voirs, telle qu'elle a été définie dans les
énoncés des différentes Constitutions ont
toujours été rédigés sous les intitulés de
«pouvoirs» exécutif, législatif et judiciaire, le
statut du chef de l'Etat ayant, note-t-il, «été
inclus dans le pouvoir exécutif». Le profes-
seur Lagoun signale, à cet effet, que dans
l'article 143 de la nouvelle Constitution, il est
reproduit in extenso que  «Le pouvoir régle-
mentaire est exercé par le Président de la
République, en dehors des domaines réser-
vés au Parlement», l'alinéa 2 énonçant,
poursuit-il, que «L'exécution des lois est du
ressort du Premier ministre». En clair, note-
t-il, le véritable pouvoir exécutif est exercé
par le Premier ministre et le gouvernement,
le Président de la République restant au-
dessus du pouvoir exécutif, quand il exerce
un certain nombre de pouvoirs, il le fait en
tant que chef de l'Etat élu au suffrage uni-
versel. Pour ce professeur de droit public à

l'université d'Alger, la nouvelle Constitution
met définitivement fin aux tentatives d'exer-
cice de «pouvoirs absolus», des pratiques,
«liées à des présidents qui se les sont
octroyés». A propos des rapports entre le
Président et l'Exécutif, l'intervenant assure
que ceux-ci ont été clairement définis dans
la nouvelle mouture de la Constitution «si
elle venait à être adoptée». Dans le cas,
relève-t-il, où la majorité présidentielle est
égale à la majorité parlementaire, ce serait
donc le programme du Président qui est
appliqué dans le gouvernement. Mais dans
le cas où par suite d'élections législatives,
une autre majorité se dégage au titre de l'ar-
ticle 108, «qui n'a pas été suffisamment mis
en valeur», le président charge, alors, le
nouveau chef du gouvernement d'appliquer
son programme d'action. S'exprimant enfin
sur le nombre important de Constitutions
qu'à connu l'Algérie (1963, 1976, 1989,
2006, 2008 et 2016), l'invité de la rédaction
estime que c'est parce que la société évolue
«qu'on n'établit jamais une Constitution défi-
nitive».

S. A. M.

Selon  Ahmed  Laraba  

Passer d'une
constitution-programme
à une Constitution-loi 

La révision, en cours, de la
Constitution permet de passer d'une
Constitution-programme à une
Constitution-loi susceptible d'être
appliquée qu'elle que soit la tendan-
ce politique du Président de la
République, a affirmé, hier, le prési-
dent du Comité des experts en char-
ge du projet d'amendement du texte
fondamental du pays, Ahmed Laraba.

«Nous tentons cependant de pas-
ser d'une Constitution-programme à
une Constitution-loi, c'est-à-dire une
Constitution dans laquelle on ne
trouvera pas des idées ou des règles
partisanes ou qui relèveraient de
l'idéologie. C'est une Constitution
destinée à «s’appliquer en principe
qu'elle que soit la coloration poli-
tique du président de la majorité qui
le soutiendra», a déclaré M. Laraba,
dans un entretien accordé au
Quotidien d'Oran.

Il a ajouté que cette révision est le
résultat de 20 ans d' «hyper-prési-
dentialisme» ayant augmenté les
pouvoirs du précédent chef de l'Etat. 

«En 1996, d'autres considérations
ont prévalu pour amener à modifier la
Constitution. La révision qui est en
cours est le résultat de 20 ans d'hy-
per-présidentialisme, d'une révision
constitutionnelle de 2008 qui a consi-
dérablement augmenté les pouvoirs
du président et surtout le résultat
d'une pratique qui est allée crescen-
do en matière d'hyper-présidentiabi-
lité», a-t-il dit à ce propos.  

A la question de savoir s'il s'agit
d'une «nouvelle Constitution pour
un nouveau président», il a rétorqué
par la négative, soutenant que c'était
«vrai en 1963, en 1976, mais pas en
1989» et que «l'on ne pouvait pas
imaginer que l'on restât sur les posi-
tions de la Constitution de 2016». 

Pour autant, «cela ne signifie pas
que la Constitution actuelle est
celle du Président Tebboune», a-t-
il assuré, avant d'ajouter que cette
dernière ne lui consacre pas
«d'énormes pouvoirs».

Interrogé, par ailleurs, sur l'in-
tégration du fait nouveau qu'est le
hirak dans la mouture de ladite
révision, le président des experts
a indiqué qu'il a semblé  «inimagi-
nable de ne pas évoquer ce mou-
vement qui a été d'une puissance
telle qu'il a permis de faire évoluer
le régime institutionnel du pays».

A la question inhérente au
refus d'une partie du hirak de
reconnaître l'élection du 12
décembre 2019, l'intervenant a
rétorqué en ces termes : «Nous
risquons d'aller au-delà de la mis-
sion qui nous a été assignée.
Cette question n'entre pas dans le
cadre de la mission que j'ai accep-
tée. Lorsque j'ai été sollicité, c'est
pour procéder, avec les membres
du Comité, à une expertise de la
Constitution de 2008. Une com-
mande nous a été faite avec sept
axes et des hypothèses pour aller
vers ce qu'on a appelé le hors
taxe. C'est à l'intérieur de ce
cadre-là que nous avons travaillé,
que nous avons élaboré nos pro-
positions». «La référence au hirak
était prévue dans la lettre de mis-
sion. Nous n'avons jamais eu pour
tâche, pour mission, de tout revoir
ou de tout refaire», a-t-il, en outre,
déclaré, s'agissant de se référer
également aux événements d'oc-
tobre 1988 ayant permis l'ouvertu-
re du champ politique au multipar-
tisme.

«C'est ce qui d'ailleurs a amené
certains à considérer que nous
étions disqualifiés parce qu'on
s'inscrit dans un cadre précis.
Mais c'est ça le cadre: où on s'ins-
crit à l'intérieur où on refuse !», a-
t-il poursuivi à ce propos. 

T. K. 



L
es exportations algériennes ont
atteint près de 7,62 milliards de dol-
lars (mds usd) durant les trois pre-
miers mois de l'année en cours,

contre 10,14 mds usd à la même période de
l'année dernière, enregistrant ainsi une bais-
se de 24,89%, précisent les statistiques pro-
visoires de la direction des études et de la
prospective des Douanes (Depd).

Les importations ont, pour leur part, totali-
sé 9,12 mds usd, contre 11,33 mds usd, éga-
lement en baisse de 19,52%.

Les exportations ont ainsi assuré la cou-
verture des importations à hauteur de
83,50%, contre 89,48% durant la même
période de comparaison.

Les hydrocarbures ont représenté l'essen-
tiel des exportations algériennes durant le 1er

trimestre 2020, avec 92,40% du volume glo-
bal des exportations, en s'établissant à près
de 7,04 mds usd, contre 9,48 mds usd, enre-
gistrant un recul de 25,78%.

Pour les exportations hors hydrocarbures,

elles restent toujours marginales, avec 578,7
millions usd, ce qui représente 7,60% du
volume global des exportations, contre
658,04 millions usd, en baisse de 12,06%,
durant la même période de comparaison.

Les statistiques des Douanes montrent
que ce recul des exportations hors hydrocar-
bures a concerné tous les groupes des princi-
paux produits exportés.

En effet, les exportations hors hydrocar-
bures étaient composées des demi-produits,
avec 433,57 millions usd contre 481,47 mil-
lions usd, en baisse de (9,95%), des biens ali-
mentaires avec 111,48 millions usd contre
111,72 millions usd (-0,21%) des biens
d'équipement industriels avec 11,19 millions
usd contre 29,02 millions usd (-61,42%).

Elles étaient composées aussi de produits
bruts avec 15,28 millions usd, contre 26,46
millions (-42,23%) et les biens de consomma-
tion non alimentaires avec 7,16 millions usd,
contre 9,21 millions usd                  (-22,24%).
Pour ce qui est des importations, quatre

groupes de produits sur les sept que contient
la structure des importations algériennes ont
connu des baisses.

En effet, les biens d'équipements indus-
triels, qui ont représenté plus de 29% de la
structure des importations, ont totalisé 2,68
milliards usd contre 4,11 milliards usd à la
même période de comparaison, en baisse de
34,72%. La facture d'importation du groupe
demi-produit a reculé de 33,24%, pour totali-
ser 1,94 milliard usd contre 2,90 milliards usd.
Cette tendance baissière a concerné aussi
les importations des biens de consommation
non alimentaires qui ont totalisé 1,44 milliard
usd contre 1,57 milliard usd (-8,30%) et les
biens d'équipements agricoles avec 62,35
millions usd contre 123,64 millions usd (-
49,58%).

En revanche, trois groupes de produits de
la structure des importations ont connu des
hausses. Il s'agit des importations des pro-
duits bruts qui ont totalisé 586,80 millions
usd, contre 522,18 millions usd (+12,38%) et

le groupe énergie et lubrifiants (carburants)
avec 465,46 millions usd contre 165,56 mil-
lions usd (+181,14%) et enfin les biens ali-
mentaire avec une légère hausse de (0,59%)
pour atteindre 1,93 milliards usd contre 1,92
md usd.

R. E. 
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ECONOMIE
Commerce  extérieur

Déficit de 1,5 milliard de dollars 
au 1er trimestre 2020 

L' unité de préparation des matières et
aggloméré (PMA) du complexe d'El
Hadjar, a été remise en service

après 15 jours d'arrêt suite à un acte de sabo-
tage, a indiqué hier un communiqué de
Imetal, société mère du complexe.

«Malgré les conditions de confinement et
les difficultés de la tâche, les travaux de rem-
placement du câble volé au niveau de l'unité
PMA ont été entamés le 21 mai dernier pour
une durée prévisionnelle du chantier, estimée
initialement à 20 jours. Ce chantier n'a duré
finalement que 15 jours», précise le Groupe
des industries métallurgiques et sidérur-
giques-Algérie (Imetal).

Il s'agit d'un «temps record» vues l'am-
pleur et les conditions de déroulement des

travaux qui ont été achevés le 4 juin en cours
avec des essais concluants de la mise en ser-
vice des installations, selon le communiqué
qui a salué «la mobilisation et l'engagement
exemplaire de l'ensemble des compétences
internes de l'entreprise (cadres, maîtrise, et
exécution)».

En outre, les travaux de la remise en ser-
vice ont été réalisés avec un «minimum de
dépenses», avec l'utilisation d'un câble récu-
péré d'une ancienne installation, note encore
la même source. Lors de sa première visite
dans le cadre d'un audit mené au niveau du
complexe, le P-DG du groupe Imetal, Tarik
Bouslama, avait mis l'accent sur l'importance
de renforcer la sécurité de la zone, ce qui a
été rapidement prise en charge.

Selon le communiqué, le vol du câble est
un acte de sabotage qui visait à «paralyser le
complexe d'El Hadjar, juste avant l'installation
de la nouvelle équipe dirigeante». Une plain-
te a été déposée à la gendarmerie et l'affaire
est actuellement au niveau de la justice, ajou-
te la même source.

Fin avril dernier, l'Assemblée générale
extraordinaire (AGO) du complexe d'El
Hadjar avait nommé Reda Belhadj nouveau
directeur, en remplacement à Chemseddine
Maâtallah.

Le communiqué rappelle, par ailleurs, que
l'unité PMA est «prête pour acheminer le
coke et l'aggloméré vers le haut fourneau», et
ce depuis le 5 du mois en cours. 

Reda A. 

Complexe  d'El  Hadjar    

Remise en service de l'unité de préparation
des matières après un acte de sabotage 

La balance commerciale de l'Algérie a connu un déficit de 1,5 milliard de dollars durant le 1er trimestre 2020, contre
1,19 milliard de dollars à la même période en 2019, en hausse de 26,21%, a appris hier  l'APS, auprès de la direction
générale des Douanes (DGD).

Filière  maraichère

Examen des propositions
et préoccupations des
professionnels 

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari, a
reçu, samedi à Alger, le président du
Conseil national interprofessionnel de
la filière maraichère, Abdelkader
Naga, dans le cadre des rencontres de
concertation avec les différents parte-
naires en vue d'examiner les proposi-
tions et préoccupations des opéra-
teurs de cette filière vitale, a indiqué le
ministère dans un communiqué.

Lors de cette rencontre organisée
au siège du ministère, M. Omari a
insisté sur l'impératif d'étudier minu-
tieusement le vécu des opérateurs de
cette filière vitale et des diverses pré-
occupations dans un cadre organisé
afin parvenir à des solutions tan-
gibles, précise la même source.

A l'occasion de cette réunion, à
laquelle ont assisté des cadres du
secteur, le ministre a plaidé pour «la
mobilisation de l'ensemble des com-
pétences scientifiques et techniques
afin de valoriser, promouvoir et déve-
lopper la filière maraichage dans le
but de booster la production nationale
et de créer une valeur ajoutée à l'éco-
nomie en général».

Les parties ont évoqué, dans ce
contexte, plusieurs propositions et
projets de base, dont le foncier agri-
cole et la création de l'Office national
pour le développement de l'agricultu-
re industrielle dans les régions saha-
riennes, ainsi que le rôle des coopéra-
tives agricoles dans l'amélioration
quantitative et qualitative de la pro-
duction, des revenus des partenaires
agricoles et de l'encadrement et de la
formation.

Dans ce contexte, le projet de
décret portant création de coopéra-
tives agricoles a été débattu, outre la
simplification des procédures d'accré-
ditation, caractérisées par la bureau-
cratie au niveau local, en vue du déve-
loppement de la production nationale,
de l'augmentation des capacités d'ex-
portation des produits agroalimen-
taires et de l'accès aux marchés inter-
nationaux à la faveur de la dynamique
des coopératives et regroupements
des producteurs.

Pour sa part, le président du
Conseil national interprofessionnel de
la filière maraichère s'est félicité du
grand soutien apporté par le ministère
et son engagement à renforcer l'adhé-
sion de tous les membres actifs.

Il a salué, également, la mobilisa-
tion de tous les efforts nécessaires
pour le développement, le renforce-
ment et la promotion de la filière
maraichère dans toutes les zones de
production outre le recensement de
l'ensemble des producteurs et la
numérisation en vue d'accompagner
les agriculteurs. 

T. G. 
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Répression  dans  le  Rif  

La diaspora marocaine dénonce
de graves violations des droits humains 

D
ans un communiqué,
la diaspora du Rif en
Belgique a condamné
«les violentes inter-

ventions des forces de sécurité
marocaines contre la population
du Rif, ce qui constitue, selon
elle, une claire représaille du
passé combatif de la région
contre la colonisation». En ce
sens, la diaspora, avant de
demander la libération des pri-
sonniers politiques, a précisé
que «plus de 2 000 prisonniers
de la région du Rif ont subi
toutes sortes de tortures phy-
siques et mentales depuis leur
arrestation pour leurs activités
au hirak».

«Nous condamnons les poli-
tiques répressives du régime
marocain contre notre région,
ainsi que la discrimination et
l'appauvrissement», a soutenu
le communiqué.

Enfin, elle a déclaré qu'elle
maintiendrait toutes sortes de
contacts avec le Haut-

Commissariat des Nations unies
aux droits de l'homme afin de
dénoncer les graves violations
commises par les forces de
sécurité.

Un mouvement populaire de
protestation et de contestation
avait été déclenché par la mort
tragique, en octobre 2016, à Al
Hoceima de Mohcine Fikri, un
vendeur de poissons broyé dans
une benne à ordures en tentant
de s'opposer à la saisie de sa
marchandise par la police maro-
caine. Ses funérailles avaient
donné lieu à de larges rassem-
blements et des actions de pro-
testation, notamment dans les
villes du Rif et dans d'autres
villes marocaines, dénonçant les
comportements de la police et la
marginalisation dont avait subi
cette région.

Les leaders du mouvement,
notamment Nasser Zefzafi et
trois autres militants ont écopé
de 20 ans de prison ferme, soit
les peines les plus lourdes, tan-

dis que les autres membres ont
été condamnés à des peines
allant de 1 à 15 ans de prison.

Fin mai, plusieurs eurodépu-
tés ont tiré la sonnette d'alarme
sur la situation inquiétante des
détenus du hirak du Rif. Lors
d'une visioconférence organisée
récemment par l'ONG Freedom
and Human Rights Organisation
qui a permis de jeter le voile sur
«la situation inquiétante des
détenus du hirak du Rif», quatre
eurodéputés membres de la
Commission en charge des
Droits de l'homme au Parlement
européen, en l'occurrence les
néerlandaises Kati Piri et Tineke
Strik et les espagnols Miguel
Urban Crespo et Pernardo
Barrena Arza, ont exprimé leur
inquiétude quant à l'exploitation
du contexte de crise sanitaire
mondiale liée au Covid-19 à des
fins de répression des détenus
politiques au Maroc, notamment
ceux originaires de la région du
Rif et des territoires occupés du

Sahara occidental. «Dans le
contexte du coronavirus, il y a
de fortes raisons de s'inquiéter
de la situation des prisonniers
sahraouis et rifains», d'autant
que «les prisons marocaines ne
sont pas conformes aux stan-
dards internationaux et souffrent
d'un manque patent d'infrastruc-
tures sanitaires», a déclaré M.
Barrena, avant que sa collègue
néerlandaise, Mme Strik, n'in-
dique que «beaucoup de man-
quements sont à relever dans
un pays caractérisé par l'oppres-
sion et par un déficit démocra-
tique» et d'ajouter que ces man-
quements sont «le cas typique
d'instrumentalisation de la pan-
démie par un pouvoir autoritai-
re».

Les députés européens se
sont mis d'accord pour multiplier
ce genre de conférences, en
vue de coordonner leurs actions
et faire avancer les droits de
l'homme au Maroc.

S. T. 

La diaspora marocaine établie en Belgique a condamné les violations des droits
humains commises par les autorités du Royaume,  notamment dans la région du Rif,
rapportent samedi des médias locaux.

Sahara  occidental  occupé
Un pétrolier norvégien
suspend définitivement
ses exportations illégales 

L'Observatoire international pour
le contrôle des ressources naturelles
du Sahara occidental (Wsrw), s'est
réjoui samedi qu'un pétrolier norvé-
gien ait suspendu sa livraison illégale
d'une cargaison de gaz au Sahara
occidental occupé, grâce à la mobili-
sation de la société civile norvégien-
ne qui a réitéré son soutien au droit
du peuple sahraoui à l'autodétermina-
tion. «Demain soir, 7 juin, le pétrolier
Eco Invictus devait faire escale au
Sahara occidental occupé avec envi-
ron 4900 tonnes de butane en prove-
nance de Karsto en Norvège.
Cependant, à la dernière minute, l'ex-
portateur a évité d'expédier la cargai-
son sur le territoire», a souligné
l'Observatoire dans un communiqué
publié sur son site.

L'Observatoire a expliqué que
«vendredi soir, après que le navire
eut navigué le long des côtes du
Portugal, il a soudainement changé
de cap et de destination. A partir de
23 heures, le navire a commencé à
communiquer qu'il avait changé de
destination pour Mohammadia, une
ville côtière marocaine près de
Casablanca». «Le graphique montre
comment le port de destination a été
modifié vers 23h00 la nuit dernière, de
EUN au Sahara occidental à MOH au
Maroc», a-t-on noté. De ce fait, Wsrw,
a expliqué que «la livraison de gaz
norvégien sur le territoire a été empê-
chée». «Les réserves de gaz norvé-
giennes sont la propriété des habi-
tants de Norway. Aujourd'hui, la
Norvège profite de l'exportation de
gaz vers un territoire occupé où il est
utilisé pour saper le même principe
d'autodétermination sur lequel nous
avons bâti notre indépendance, notre
richesse et notre Etat providence.
C'est profondément attristant à obser-
ver", a déclaré le directeur du Comité
norvégien de soutien au Sahara occi-
dental, Erik Hagen, au quotidien nor-
végien Finansavisen. Vendredi après-
midi, le Comité norvégien de soutien
a contacté l'opérateur et l'équipage
du navire pour lui demander de ne
pas se rendre dans le territoire occu-
pé. La question concernant les expor-
tations de gaz de cette semaine a éga-
lement été soulevée auprès des
sociétés qui gèrent le terminal d'ex-
portation de Karsto et a fait l'objet
d'une question parlementaire hier au
ministre norvégien du Pétrole et de
l'Energie. D'après ce que le Comité
norvégien de soutien a appris, la déci-
sion de modifier la route du navire
directement associée à la position
solide à l'autodétermination du
Sahara occidental en Norvège.

R. N. 

Droits  du  peuple  sahraoui

Le référendum d'autodétermination seul garant 
L' accélération de la mise

en œuvre des résolutions
des Nations unies liées,

notamment à l'organisation d'un
référendum d'autodétermination
au Sahara occidental est le seul
garant du respect des droits du
peuple sahraoui, ont déclaré des
experts du droit international.

Dans une déclaration sanction-
nant les travaux d'une journée de
formation virtuelle organisée par la
représentation sahraouie en
Europe et dans l'Union européen-
ne (UE), intitulée «Sahara occi-
dental et le rôle des mécanismes
internationaux des droits de l'hom-
me», des militants et experts du
droit international ont souligné que
l'élargissement du mandat de la
Minurso à la surveillance des
droits de l'homme et l'organisation

d'un référendum d'autodétermina-
tion au Sahara occidental, est «le
seul garant du respect des droits
de l'homme du peuple sahraoui et
de la fin de ses souffrances qui ont
duré plus de 45 ans du fait de l'oc-
cupation militaire marocaine».

Les auteurs de la Déclaration
ont appelé à ce titre le gouverne-
ment marocain à répondre à l'ap-
pel lancé par la Haut-Commissaire
de l'ONU aux droits de l'homme,
Mme Michelle Bachelet, à libérer
les prisonniers sahraouis, en parti-
culier ceux présentant des pro-
blèmes de santé, les prisonniers
d'opinion et les détenus politiques
qui risquent chaque jour d'être
contaminés par la Covid-19 sans
bénéficier des soins qui existent
hors des prisons. La journée a été
l'occasion, écrit-on, d'écouter des

témoignages qui ont permis de
cerner les aspects «les plus
criants» de la question des droits
de l'homme dans les territoires
sahraouis occupés en général et
celle des prisonniers sahraouis en
particulier. S'agissant des prison-
niers politiques (groupe Gdeim
Izik) condamnés en 2013 après le
démantèlement du camp de
Gdeim Izik, un pourvoi en cassa-
tion a été déposé, il y a trois ans,
sans jamais être mis en œuvre,
rappellent les participants à la
journée, appelant par la même la
justice marocaine à «se dégager
de toute influence politique et à
appliquer cette cassation».

Dans leurs «pertinents» rap-
ports, les juristes notamment du
Comité contre la torture et du
Groupe de travail sur la détention

arbitraire, ont demandé à l'ONU et
principaux mécanismes onusiens
d'engager leur recommandations
de telle sorte que les autorités
marocaines s'y conforment.
«N'ont-elles pas signé conven-
tions et traités qui leur donnent
obligation de respecter ces recom-
mandations ?», se sont-ils interro-
gés.

Modérée et présidée par l'am-
bassadeur Oubi Bouchraya
Bachir, représentant du Front
Polisario en Europe et dans
l'Union européenne, cette journée
a été suivie par le représentant
sahraoui en France, Mohamed
Sidati, chefs de missions diploma-
tiques sahraouies au niveau euro-
péen, ainsi que des représentants
de la diaspora sahraouie.

Ont suivi cette vidéoconféren-

ce, des activistes des droits de
l'homme des experts dans le
domaine du droit international et
des travaux des mécanismes des
Nations unies pour la protection
des droits de l'homme, de France,
Belgique, Norvège et Sahara occi-
dental. La journée a vu la présen-
tation du statut juridique du
Sahara occidental se basant sur
de nombreuses décisions rendues
par la Cour internationale de  justi-
ce, l'Assemblée générale et le
Conseil de sécurité des Nations
unies.

Il a été question de rappeler
que l'ensemble de ces entités ont
statué que la présence du Maroc
est une force d'occupation militaire
et qu'il n'a pas de souveraineté sur
les territoires sahraouis. 

K. M. 
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Pas moins de 3 300 oiseaux d’eau
nicheurs ont été dénombrés durant le

mois de mai dernier par des spécialistes de
la cellule d’observation des oiseaux migra-
teurs à travers les zones humides de la
wilaya de Constantine, a-t-on appris, same-
di, du responsable de la cellule
d’Information de la conservation locale des
forêts, Ali Zaghrour.

M. Zaghrour a affirmé, à l’APS, que ce
recensement national des oiseaux d’eau
nicheurs, qui s’est déroulé du 19 au 31 mai
dernier, a été mené dans toutes les zones
humides de la wilaya, dans le cadre des acti-
vités du réseau national des observateurs
ornithologues algériens (Rnooa) à l’occasion
de la Journée internationale des oiseaux
migrateurs.

«Les plans d’eau répartis dans différentes
régions de la wilaya constituent des lieux de
repos et de nidification pour plusieurs

espèces d’oiseaux migrateurs qui emprun-
tent le couloir de migration entre l’Europe et
l’Afrique», a souligné le même responsable.

Il a ajouté que dénombrement supervisé
par sept experts de la wilaya de
Constantine, vise à enrichir la base de don-
nées et de suivi de la Conservation des
forêts concernant les zones humides et de
connaître de manière exhaustive le nombre
des oiseaux d’eau nicheurs et leur densité
dans la région».Il a également relevé, en ce
sens, que les experts sont en train de sur-
veiller tous les indicateurs relatifs aux sites
de nidification, aux œufs et aux oisillons
observés sur les rives des zones humides de
la wilaya.Le recensement des oiseaux d’eau
nicheurs a, par ailleurs, permis cette année,
d’observer 40 érismature à tête blanche, une
espèce de canard très rare à l’échelle mon-
diale et également menacée d’extinction, a
indiqué la même source, faisant savoir que

les services de la Conservation des forêts
étudient cette espèce d’oiseau rare et sur-
veillent une éventuelle  nidification dans la
wilaya de Constantine.

La même source a mis l’accent, en outre,
sur la diversité caractérisant les zones
humides de la wilaya qui renferment une
grande variété d’oiseaux migrateurs, dont
des espèces faisant partie d’oiseaux mena-
cés et recensés par l’Union internationale
pour la conservation de la nature et des res-
sources naturelles.

Plus de 20 espèces d’oiseaux d’eau
nicheurs, dont des variétés connues ont été
ainsi recensées, à savoir 1 534 canards à
cou blanc, 1 088 foulque macroule, 390
hérons garde-bœufs et d’autres espèces
comme le petit canard plongeur et les
cigognes, a précisé la même source, indi-
quant que cet effectif a été dénombré à tra-
vers 16 zones humides situées à Aïn Smara,

Djebel Ouahch, Benbadis, Ibn Ziad et
Zighoud Youcef.

Ces zones humides, qui ont vu cette
année une augmentation significative du
niveau de l’eau par rapport à l’année précé-
dente, sont devenues des points de peuple-
ment et de reproduction de ces oiseaux
d’eau migrateurs en raison des conditions
appropriées et de leur éloignement des
zones urbaines, a souligné ce même respon-
sable, estimant que ces plans d’eau peuvent
ainsi devenir un véritable laboratoire à ciel
ouvert pour les étudiants et les biologistes.

A noter, enfin, une augmentation cette
année du nombre des oiseaux d’eau dans les
zones humides comparativement à l’année
2019, au cours de laquelle 2 110 oiseaux ont
été dénombrés, ce qui représente un bon
indicateur pour la biodiversité locale, a confié
la même source. 

F. Y. 

Constantine

Dénombrement de 3 300 oiseaux d'eau nicheurs dans les zones humides

Mila

Un programme de plantation 
de pins pignons sur 250 hectares

La wilaya de Mila a bénéficié, dans le cadre des
opérations d’extension et de protection des

superficies forestières, d’un programme de planta-
tion de pins pignons sur de 250 ha, a indiqué same-
di le conservateur local des forêts, Ahmed Cherif
Mahemdi.

Ce programme vise à diversifier les essences
forestières et d’en tirer un profit économique selon
le même responsable qui a déploré que cette espè-
ce d’arbres conifères n’occupe seulement qu’une
superficie de 60 ha malgré ses attraits écono-
miques.

Il a ajouté que la concrétisation de ce program-
me centralisé allie la protection contre le risque de
glissement de terrain aux gains économiques
devant être engendrés par le commerce de pignons.

Le même responsable a, dans ce contexte, sou-
ligné que les services de la Conservation des forêts
œuvrent à augmenter toutes les plantations pouvant
constituées une ressource financière à l’instar des
arbres de chêne-liège qui occupent une superficie
totale de 6 069 ha qui l’année dernière a été renfor-
cée par 105 nouveaux hectares.

La partie nord de la wilaya dispose de 18 000 ha
de forêts et de broussailles susceptibles d’être
exploités pour dans le programmes de plantation du
chêne-liège et tout autre arbre producteur, a-t-il
ajouté.

Le patrimoine forestier de la wilaya de Mila
s’étend sur une superficie totale de 37 950 ha com-
posés essentiellement de cyprès, de pin d’Alep, de
chêne vert et de chêne-liège, a rappelé, M Mahemdi. 

O. M. 

Aïn  Témouchent

Une récolte de plus d'un million
de quintaux de céréales attendue

Une récolte de près d’un million et 80 000 quin-
taux de céréales est attendue dans la wilaya

de Aïn Témouchent durant la campagne moisson-
battage de la saison agricole actuelle, a-t-on appris
auprès de la direction des services agricoles
(DSA).

La superficie céréalière emblavée, durant cette
saison, s’élève à 116 700 ha dont 59 800 ha de blé
dur, 5 900 ha de blé tendre et 49 000 ha d’orge,
ainsi que 2 000 ha d’avoine, soit une augmentation
de 1 500 ha par rapport à la saison écoulée, selon
la même source.

La DSA a mobilisé plus de 630 moissonneuses-
batteuses dont 32 appartenant aux coopératives
des céréales et des légumes secs (Ccls)) des com-
munes de Hammam Bouhadjar et Aïn
Témouchent, ainsi que 120 camions de transport
de la production aux magasins de stockage et 1
000 tracteurs, a-t-on indiqué, soulignant qu’un taux
de 50% de la production prévue, ce qui équivaut à
550 000 quintaux ont été réceptionné par les
dépôts de stockage.

Les capacités de stockage mobilisées pour la
saison actuelle prévue est de 820 000 quintaux
dont 700 000 quintaux au niveau des Ccls, en plus
des autres magasins loués chez des particuliers
d'une capacité de 120 000 quintaux.

Malgré une pluviométrie limitée durant la saison
agricole actuelle, les responsables du secteur agri-
cole de la wilaya ont affirmé que la production pré-
vue a réussi à préserver son niveau en comparai-
son avec l'année écoulée. 

L. K. 

Chlef

Mise en échec de trois opérations
d'agression de biens forestiers

Les services de la Conservation des forêts de Chlef ont fait échouer trois
opérations d'agression de biens forestiers durant la semaine en cours, a-t-on
appris samedi auprès de cette structure.

L
es équipes conjointes des bri-
gades mobiles des agents des
forêts et de la Gendarmerie
nationale ont fait échouer trois

opérations de coupe et de transport illi-
cites d’arbres et d’herbes médicinales, a
indiqué le charge de communication
auprès des services de la Conserva tion
des forêts, Mohamed Boughalia.

«Ces agressions sur des biens fores-
tiers ont été mises en échec, peu avant
l’heure fixée pour le confinement sanitai-
re au niveau des circonscriptions fores-
tières de Beni Haoua, (90 km au nord de
Chlef), Zebboudja (31 km au nord-ouest)
et Oued Fodda (20 km à l’est)», a-t-il
précisé.

La première opération a donné lieu à
l’arrestation d’un individu à la forêt Bissa
(commune de Zebboudja), qui procédait
à la coupe d’arbousiers pour en confec-

tionner des chevilles (tuteurs) utilisées
dans la culture des tomates sous serres.
Un PV d’infraction a été établi à son
encontre pour «coupe et transport sans
autorisation et exploitation illicite de la
ressource forestière», outre la saisie de
204 chevilles en bois, d’un  véhicule de
transport et d’une quantité considérable
de fenouil sauvage  utilisé pour l’extradi-
tion d’huiles naturelles.

La 2ème opération a été réalisée
dans la forêt de «Daoula Cheraga» de la
forêt de Beni Rached relevant de la cir-
conscription de l’Oued Fodda, où un
nombre de personnes ont été surprises
en flagrant délit d’abattage et de mise en
feux de plants de pin d’Alep vert, en vue
de labourer le site pour l’exploiter à des
fins agricoles, a-t-on signalé de même
source. Un individu a été arrêté sur place
et un tracteur saisi, alors que deux de ses

acolytes ont réussi à prendre la fuite. Des
investigations sont toujours en cours en
vue les retrouver. Quant à la 3ème agres-
sion mise en échec par la brigade mobile
des forêts au niveau de la circonscription
de Beni Haoua, elle est relative à la réa-
lisation par un riverain d’une construction
illicite à l’intérieur des biens forestiers
nationaux.

Un appel a été lancé, à l’occasion,
par les services des forêts en direction
des citoyens, en vue de faire prévaloir la
conscience environnementale et contri-
buer à la sauvegarde de la ressource
forestière, en évitant ce type d’agres-
sions et en les dénonçant, parallèlement
au signalement des incendies dès leur
déclaration, de façon à aider à la préser-
vation de l’écosystème dans la région,
est-il recommandé. 

Salem M. 
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C
onsacrant tout un reportage à la vie
et à l’œuvre d’Etienne Dinet (1861-
1929), Inzyahat revient sur la pas-
sion véhémente de ce peintre-litho-

graphe, amoureux de l’Algérie et de son
désert immense, de sa spiritualité et de la ville
de Boussaâda, où il a choisi de s’établir et de
se convertir à l’Islam pour devenir Nasreddine
Dinet.

Le nouveau numéro de ce magazine cultu-
rel arabophone consacre également ses 110
pages à divers sujets, à l’instar de l’importan-
ce des valeurs spirituelles et morales dans la
vie de l’individu, développée par l’universitaire
Abderrezzak Belagrouz.

Un autre chapitre du magazine intitulé
Esprit du lieu, met en valeur le texte de Mosab
Gharbi, présentant la mosquée verte de
Constantine (1743), ce chef-d’œuvre architec-
tural construit par le Bey Hassan Ben
Hussein, un lieu phare témoignant de la
splendeur et la richesse de la ville des Ponts
suspendus à l’époque ottomane.

Un autre sujet figurant dans le mensuel,
traite de l’appel à la prière dans la région du
Maghreb comme une «pratique raffinée»,
selon Abderrezzak Baâli, qui aborde l’évolu-
tion et les différentes influences sur l’interpré-
tation maghrébine du muezzin.

Par ailleurs, le deuxième numéro
d’Inzyahat s’est enrichi par des articles sur le
quotidien des écrivains et des intellectuels
durant le mois de Ramadhan, ainsi que des
sujets sur le 4ème art, à l’instar de «La dimen-
sion religieuse dans le théâtre algérien», une

thématique développée par le critique univer-
sitaire et dramaturge, Ahcene Tlilani, à partir
de la pièce El-Mawlid de Abderrahmane El
DJilali.

Le roman et le cinéma, les œuvres télévi-
sées diffusées durant le mois du jeûne, ainsi
que quelques présentations littéraires et
autres questions sur l’environnement, sont
autant de sujets abordés dans cette nouvelle
édition. Des textes d’écrivains et d’intellec-
tuels de divers pays arabes, comme ceux de,
Ahmed Magdy Hammam d’Egypte, sur des
initiatives culturelles individuelles dans son
pays, ou Abbas El-Hayek de l’Arabie
Saoudite, qui a pris part à une analyse sur le
théâtre saoudien, figurent également dans les
pages de ce nouveau numéro.

Le magazine a également rendu homma-
ge aux artistes et intellectuels algériens
récemment disparus, Kaddour Darsouni, un
des maîtres de la chanson andalouse, Idir,
chantre de la chanson algérienne d’expres-
sion kabyle, Abdel Hamid Habati comédien-
dramaturge et acteur, ainsi qu’à l’expert fran-
çais de l’environnement et de l’agriculture
d’origine algérienne, Pierre Rabhi.

La deuxième édition de ce magazine cultu-
rel, dont le nom complet est Inzyahat, l’Esprit
du changement, a été accompagnée d’un
supplément intitulé «Interrogatoire du colonia-
lisme», un livre collectif de 127 pages auquel
ont participé plusieurs écrivains, avec une
introduction qui renvoie au thème de «la
mémoire coloniale en Algérie». 

D. L. 

Magazine  "Inzyahat"

Evocation du peintre Etienne Dinet
Le magazine culturel mensuel Inzyahat, récemment lancé par le ministère de la Culture, propose dans sa deuxième
édition, en plus d'autres sujets, une évocation du peintre orientaliste Etienne Dinet qui a dédié la majorité de son
œuvre à l'Algérie, pays qu'il a aimé et dans lequel il a choisi de vivre.

Dans  un  hommage  
à  George  Floyd

L'artiste Banksy
illustre le drapeau 
US prenant feu

L’artiste de rue britannique, Banksy
a publié samedi une nouvelle

œuvre d’art en ligne représentant un
portrait d’une silhouette noire entouré
d’une bougie qui commence à mettre
feu au drapeau des Etats-Unis.

L’œuvre d’art a été publiée alors que
des milliers de personnes se rassem-
blaient à Paris, Londres et dans de
nombreuses autres villes du monde
pour s’associer au mouvement de colè-
re contre les discriminations raciales et
les méthodes policières, né aux Etats-
Unis après la mort de George Floyd. Ce
Noir américain de 46 ans est mort le 25
mai à Minneapolis après avoir été main-
tenu au sol pendant près de neuf
minutes par un policier pressant un
genou sur son cou.

«Le système laisse tomber les gens
de couleur. Le système blanc», a écrit
Banksy dans une courte déclaration
accompagnant son oeuvre publiée sur
Instagram. L’artiste, dont l’identité reste
inconnue, compare le racisme à un pro-
blème de fuite d’un tuyau inondant un
appartement et dont les occupants ne
sont pas autorisés à accéder aux appar-
tements des étages supérieurs.

«C’est un problème de Blancs. Et si
les Blancs ne le règlent pas, quelqu’un
devra monter et enfoncer la porte», écrit
Banksy. L’artiste choisit souvent des
thèmes d’actualité pour ses œuvres
d’art, qui sont généralement peintes au
pochoir sur les murs. Le mois dernier, il
a illustré un jeune garçon choisissant
une infirmière comme super-héros avec
qui jouer, plutôt que Batman et
Spiderman, afin de démontrer la gratitu-
de des Britanniques envers le personnel
de santé du pays pendant la crise du
coronavirus.

R. I. 

Le ministère de la Culture de la République arabe sahraouie démo-
cratique (Rasd) a dénoncé le silence complice des autorités d’occu-

pation marocaine sur les actes de vandalisme visant le patrimoine maté-
riel et immatériel dans les territoires sahraouis occupés. Dans un com-
muniqué repris jeudi par l’agence de presse sahraouie (SPS), le minis-
tère de la Culture a dénoncé la politique de silence continu de l’occu-
pant marocain sur la dégradation des monuments et sites archéolo-
giques dans le Sahara occidental, dont la dernière en date la destruc-
tion du site rupestre de Laghchiouate (130 km sud-ouest de la ville de
Smara occupée), l’un des sites archéologiques les plus importants

d’Afrique du Nord. Un entrepreneur spécialisé dans la vente des pierres
de construction a effectué des travaux de prélèvement d’un grand
nombre de pièces portant des dessins rupestres dans le site de
Laghchiouate, précise le communiqué. Le ministère sahraoui de la
Culture interpelle «toutes les organisations culturelles et toutes les par-
ties s’intéressant au patrimoine afin de dénoncer ces agissements cri-
minels et inhumains coutumiers des autorités d’occupations marocaines
chaque fois qu’il s’agit de dégradation de tout ce qui témoigne de l’his-
toire et du patrimoine séculaires du peuple sahraoui». 

Reda A. 

Patrimoine  matériel  et  immatériel  dans  les  territoires  occupés

Le ministère sahraoui de la Culture dénonce le vandalisme

L es tournages de cinéma et de télévision
pourront reprendre à compter du 12 juin en

Californie, ont annoncé vendredi, les services
du gouverneur, soulignant qu’ils resteraient
soumis à des mesures sanitaires strictes. Les
productions devront toutefois, au préalable,
être autorisées par les responsables sanitaires
des comtés concernés, stipulent les services
du gouverneur de Californie. Les «données
épidémiologiques locales», les résultats des
tests sur la population et la capacité à faire

face à une nouvelle vague de cas de coronavi-
rus devront notamment être pris en compte.
«Pour réduire le risque de transmission du
Covid-19, les équipes de productions, les
acteurs et autres professionnels du secteur
devront respecter des protocoles de sécurité»
qui pourront encore être renforcés par les
autorités locales, ajoute le texte.

En Californie, les caméras prennent la
poussière depuis la mi-mars, les consignes
de distanciation sociale ne faisant pas bon

ménage avec les équipes pléthoriques mobi-
lisées sur des plateaux de tournage parfois
exigus. Rien ne dit toutefois que les grands
studios d’Hollywood pourront relancer les
productions dès la semaine prochaine, car
Los Angeles et sa région sont l’un des princi-
paux foyers de Covid-19 dans l’Etat, avec
environ la moitié des  cas et décès recensés.
A ce jour, plus de 125 000 cas et 4 500 décès
ont été confirmés en Californie.

K. L. 

Etats-UUnis

Feu vert pour une reprise des tournages 
à partir du 12 juin en Californie

L’ Office national de la culture et de l’in-
formation (Onci) organise, jusq’au 12

juin, une série de programmes artistiques
britanniques  et algériennes sur les réseaux
sociaux à  l’occasion de la Journée nationa-
le de l’artiste, a indiqué un communiqué de
l’office.   Sous le slogan «La culture nous
réunit», l’Onci organise des représentations

musicales et théâtrale britanniques, offrant
au spectateur l’occasion de «découvrir la
culture et les arts» du Royaume-Uni, comme
l’opérette Cendrillon, la pièce musicale The
Ring Cycle et la pièce théâtrale Macbeth et
ce, dans le cadre de la coopération culturel-
le entre l’Algérie et le Royaume-Uni visant à
renforcer «les échanges».  Par ailleurs,

l’Office organise les 7 et 8 juin des pro-
grammes artistiques algériens en hommage
à nombre de symboles de l’art algérien,
décédés, à l’instar des deux hommes de
théâtre, Azzedine Medjoubi et Abdelkader
Alloula ainsi que l’artiste Warda El Djazaïria. 

R. K. 

Journée  nationale  de  l'artiste

Des programmes artistiques algériens et britanniques
sur les réseaux sociaux
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L
e directeur sportif de l’USM Alger,
Anthar Yahiaa nié être arrivé à un
accord définitif avec le coach français,
François Ciccolini, pour prendre en

main la barre technique des Rouge et Noir.
Dans une de ses sorties publiques, le premier
responsable technique du club de Soustara a
révélé que des contacts ont été entrepris avec

un bon nombre de techniciens pour prendre en
main la barre technique du club algérois, dont
l’ancien driver de la Jeunesse sportive de
Kabylie, François Ciccolini.

«Vous Savez, nous sommes sur plusieurs
pistes dont celle du technicien français,
François Ciccolini. Plusieurs paramètres sont à
prendre en compte pour choisir le bon profil et
le bon entraîneur qui va diriger l’USMA à partir
de la saison prochaine dont bien évidement le
côté financier et le côté sportif», a fait savoir
l’ex-international algérien qui laisse ainsi la
porte ouverte à d’autres techniciens qui seront
contactés dans les heures prochaines.

Le responsable usmiste a ajouté :  «Je suis
quelqu’un de très ambitieux, le nouvel entraî-
neur devra l’être aussi, car un club comme
l’USMA doit toujours jouer pour remporter les
titres».

Reste à savoir maintenant quel sera l’avenir
de l’actuel entraîneur, Mounir Zeghdoud, qui a
déclaré récemment, qu’il n’acceptera pas
d’être relégué au poste d’entraîneur-adjoint.
Enfin, à propos de la reprise des compétitions
de football, le directeur sportif du club usmiste
a souligné que «la reprise du championnat
cette saison devrait prendre en compte plu-
sieurs paramètres dont la santé des joueurs.
Le retour aux entraînements collectifs et enfin
la reprise des compétitions de football, c’est
tout un processus avant de pouvoir lancer de
nouveau la compétition», explique-t-il. C’est
dire que Yahia reste méfiant et ne souhaite pas
qu’on se précipite, sachant qu’il y va de la
santé d’un bon nombre de joueurs qui sont
concernés par cette reprise. 

Imad M.

US  MAlger

Yahia nie avoir finalisé 
avec Ciccolini

JM  Oran-22022

Le COJM relance 
ses activités
officielles

Le Comité d’organisation des
jeux méditerranéens (COJM)

prévus à Oran en 2022 vient de
relancer ses activités officielles
après près de trois mois d’arrêt à
cause de la pandémie de coronavi-
rus en tenant, en fin de semaine,
une réunion par visio-conférence
avec ses 12 commissions tech-
niques spécialisées. Lors de cette
réunion l’accent a été mis sur la
nécessité de veiller à ce que les
sites réservés pour les compéti-
tions sportives répondent aux cri-
tères définies par le Comité inter-
national de ces jeux (CIJM), a indi-
qué à l’APS, Rafik Cherak, chargé
de la communication du COJM. Le
report d’une année supplémentaire
de cet évènement programmé ini-
tialement pour l’été 2021 permet en
effet de «mieux prendre en charge
ce dossier, et ce, en étroite coordi-
nation avec les autorités locales qui
sont chargées de la réalisation et
du suivi des infrastructures spor-
tives en cours de construction ou
réhabilitation en prévision du ren-
dez-vous méditerranéen», a-t-il
expliqué. Présidée par le directeur
général du COJM, Salim Iles, cette
rencontre intervient avant quelques
jours d’une autre réunion par visio-
conférence regroupant hier ces
mêmes commissions avec le
Comité de coordination du CIJM
que préside le Français, Bernard
Amslam, rappelle-t-on. La réunion
des commissions spécialisées a
été également une occasion pour
«apporter quelques réajustements
à la feuille de route du COJM en
prévision de la 19e édition des JM
après l’ajournement de sa date en
raison de la pandémie de coronavi-
rus», a encore précisé la même
source, assurant au passage que
ce report incite désormais le COJM
à redoubler d’efforts pour profiter
du temps de préparation supplé-
mentaire qui lui a été accordé pour
revoir à la hausse ses objectifs».
L’essentiel des réajustements qui
devront être apportés à cette feuille
de route concerne notamment la
commission d’organisation sporti-
ve. Cette dernière est censée
réétudier l’état du programme jour-
nalier des compétitions et le réajus-
tement des manuels techniques
avec les nouvelles dates des Jeux,
d’autant que ces derniers vont se
rapprocher avec plusieurs compéti-
tions internationales (Jeux mon-
diaux, Championnats du monde
d’athlétisme, de natation et de tir
sportif, entre autres, tous prévus
pour le mois de juillet 2022, sou-
ligne-t-on. La dernière réunion du
COJM avec le Comité d’organisa-
tion du CIJM avait eu lieu en février
dernier à Oran. A l’époque, les JM
étaient programmés pour l’été
2021, avant que la crise sanitaire
ne frappe de plein fouet le monde
entier obligeant l’instance sportive
méditerranéenne, en coordination
avec les autorités sportives algé-
riennes, de prendre la décision de
reporter le rendez-vous qui est
désormais programmé du 25 juin
au 5 juillet 2022, rappelle-t-on.

Tennis

Le Raquette Club de Biskra
offre à ses athlètes des kits
d'entraînement à domicile

Le Raquette Club de Biskra (RCB) a
annoncé samedi avoir décidé d’offrir à

ses athlètes des kits d’entraînement à
domicile pour les aider à se maintenir en
forme, après la décision de mettre précoce-
ment fin à la saison en cours, à cause de la
pandémie du nouveau coronavirus. Une
bonne initiative, prise sous le slogan «Je
reste chez-moi, mais actif» a ajouté dans un
communiqué la direction du club, sans pré-
ciser la date exacte à laquelle elle comptait
remettre ces kits aux athlètes. Prenant en
considération le fait que plusieurs parmi ses
derniers habitent des appartements où l’es-
pace est assez réduit, le RCB a opté pour
un matériel adapté, qui permet d’effectuer
des exercices physiques dans seulement
2 m , comme la corde à sauter. Une initiati-
ve qui permettra aux jeunes tennismen du
RCB de garder la forme pendant l’été et
d’être opérationnels à la reprise. 

Le but inscrit par l’international algérien de
l’OGC Nice, Adam Ounas, contre

l’Olympique lyonnais (1-2) en Coupe de France a
été élu par les supporters, plus beau but de la
saison 2019-2020, a indiqué le club azuréen sur
son site officiel. Le joueur algérien a recueilli
54% des voix des nombreux supporters ayant
pris part à ce sondage organisé lors de la derniè-
re semaine de mai. La réalisation d’Ounas était
opposée à celle de Pierre Lees-Melou contre
Toulouse.  Le 30 janvier 2020, les «Aiglons»
recevaient les Gones dans le cadre des 8es de
finale de la Coupe de France. Menés à une minu-
te de la fin du temps réglementaire (0-1, but de
Dembélé), ils reviennent dans le match grâce à

une petite merveille d’action. Alerté par le défen-
seur brésilien Dante sur du jeu direct, Ounas
s’amène le ballon d’un contrôle de l’extérieur du
pied, met son corps devant celui d’Andersen, puis
conclut d’une frappe pure du gauche. A noter que
derrière cette réalisation somptueuse, le Gym
encaissera un second but (1-2, penalty d’Aouar à
la 93’), qui mettra fin à son parcours en Coupe de
France. Pour rappel, l’OGC Nice a décidé, en mai
dernier de ne pas activer l’option d’achat dont il
disposait pour l’international algérien, Adam
Ounas, prêté par Naples jusqu’à la fin de la saison
en cours. En 16 apparitions en championnat et
trois en coupe, l’Algérien a délivré quatre passes
décisives et inscrit quatre buts. 

OGC  Nice

L'enchaînement d'Ounas contre Lyon, élu
plus beau but de la saison

La Fédération algérienne d’escrime (FAE) a
soumis son programme de reprise des

activités au ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) et attend le feu vert de la tutelle
pour reprendre les compétitions après la
levée du confinement imposé en raison de la
pandémie du coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris samedi de l’instance fédérale. «Nous
avons préparé notre programme de reprise
des activités post-Covid qu’on a soumis au
MJS. Nous attendons l’aval du ministère pour
entamer les entraînements et les compéti-
tions», a déclaré le président de la fédération,
Raouf Salim Bernaoui. Selon le patron de

l’instance fédérale, les entraînements de l’éli-
te reprendront immédiatement après la réou-
verture des salles de sport, suivis deux
semaines plus tard par les compétitions, des
minimes jusqu’aux seniors. «Je sais que c’est
un laps de temps très court entre le retour aux
entraînements et la reprise des compétitions,
mais il ne nous reste que trois mois avant le
Championnat d’Afrique, prévu en septembre
prochain au Caire, un rendez-vous crucial
puisqu’il sera qualificatif aux Jeux olympiques
de Tokyo l’été prochain», a expliqué l’ancien
ministre de la Jeunesse et des Sports. Toutes
les compétitions ont été suspendues et les

salles de sport fermées en Algérie depuis le
16 mars dernier sur instruction du MJS pour
empêcher la propagation du Covid-19, ce qui
a perturbé le programme d’activité de l’en-
semble des fédérations, dont certaines, à
l’image de la natation et du rugby, ont préféré
carrément mettre fin à leur saison. Interrogé
sur les mesures sanitaires adoptées par la
FAE en prévision de la reprise, l’ancien escri-
meur de l’équipe nationale a fait savoir qu’il y
aura moins de combats au programme pour
diminuer le nombre d’athlètes dans la salle.
Ces derniers seront, en outre, soumis à un
contrôle médical «strict» pour éviter tout pro-

blème de santé, avec un suivi rigoureux de la
condition physique des escrimeurs, «notam-
ment ceux de l’élite qu’il faudra préserver». La
Fédération algérienne d’escrime avait bouclé
ses épreuves de coupe au début de l’année, à
l’inverse de celles de championnat (toutes
catégories, dans les deux sexes), qui devait
se faire avant le mois sacré du Ramadhan. A
rappeler que Bernaoui a repris les com-
mandes de la FAE le 7 mars dernier, à l’occa-
sion de l’assemblée générale ordinaire qui
avait validé son retour à la tête de l’instance
fédérale après la fin de sa mission en tant que
ministre du secteur. 

Bernaoui,  Fédération  algérienne  d'escrime  (FAE)

«Nous avons soumis notre programme de reprise au MJS»



D
ans un rapport publié par le Bureau
des Nations Unies pour la coordi-
nation des affaires humanitaires
(Ocha), la FAO a indiqué que des

bandes larvaires (jeunes encore dépourvus
d’ailes) se trouvent dans des zones de repro-
duction dans le Somaliland, le Pount et le
Galmudug, et qu’elles pondent des oeufs qui
vont bientôt éclore et donner naissance à la
quatrième génération.   

«Les pluies continues exacerbent encore
la situation, à laquelle s’ajoute la disponibili-
té de la végétation qui favorise le développe-
ment d’une autre génération de criquets
pèlerins», a déclaré la FAO dans le dernier
rapport humanitaire de l’Ocha.   

Selon l’ONU, les experts estiment qu’elle
sera 20 fois pire que le fléau qui s’est abattu
il y a quelques mois et comprend davantage
de jeunes adultes qui sont des mangeurs
particulièrement voraces.   

Contrairement aux essaims de décembre
2019, qui ont coïncidé avec la fin de la sai-
son des pluies du Deyr et ont causé des
dégâts limités, les essaims actuels se sont
accumulés au début de la saison de planta-
tion et risquent de dévorer les cultures nou-
vellement plantées dans de grandes parties
du pays.   

La FAO a indiqué qu’elle travaillait avec
la Somalie, les Etats membres et les ONG
partenaires pour contenir les essaims,

mais a noté que la production saisonnière
de 2020 devrait enregistrer une perte
significative.   

L’agence alimentaire des Nations unies a
déclaré qu’elle a considérablement renforcé
son soutien au gouvernement et aux autori-
tés de l’Etat pour augmenter les capacités
locales, la surveillance et les opérations de
contrôle afin de lutter contre la recrudescen-
ce du criquet pèlerin.   

«La capacité de lutte au sol a été renfor-
cée avec l’achat de 30 véhicules, ainsi que
de 54 pulvérisateurs motorisés montés à l’ar-
rière et de 22 pulvérisateurs montés sur
véhicule», a indiqué la FAO. 

L. M. 
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Somalie

L'infestation de criquets pèlerins en Somalie a atteint un stade dangereux, met en
garde l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).   

Le Secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a dit prendre note

samedi des résultats définitifs des élections
présidentielles et législatives au Burundi, où
le  candidat du parti au pouvoir, Evariste
Ndayishimiye, a été proclamé président élu
par la Cour constitutionnelle.

M. Guterres «prend note des résultats
définitifs des élections présidentielle et
législative, tels que annoncés le 4 juin par la
Cour constitutionnelle du Burundi», a indi-
qué son porte-parole à New York.

«Le Secrétaire général encourage
toutes les parties à continuer de promouvoir

une atmosphère pacifique et harmonieuse
parmi tous les Burundais. Il réitère l’enga-
gement de l’ONU envers la stabilité à long
terme et le développement durable au
Burundi», a-t-il ajouté dans un communi-
qué. Le candidat du parti au pouvoir au
Burundi, Evariste Ndayishimiye, a été pro-
clamé jeudi président élu par la Cour consti-
tutionnelle qui a rejeté le recours du Conseil
national pour la liberté (CNL), principal parti
d’opposition, contre le résultat de l’élection
présidentielle du 20 mai.

La Cour Constitutionnelle a qualifié de
«nuls» et de «nul effet» les recours du chef

du CNL, Agathon Rwasa, contre les résul-
tats des élections présidentielle, législatives
et communales, validant ainsi les résultats
définitifs qui donnent la victoire de la prési-
dentielle au général Ndayishimiye avec
68% des voix, devant M. Rwasa (22,42%)
et le candidat de l’Union pour le progrès
national (Uprona), Gaston Sindimwo
(2,46%).

Le général Ndayishimiye, 52 ans, sera
investi en août pour un mandat de sept ans
renouvelable une fois. Il succédera ainsi à
Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005. 

Y. M. 

Burundi

Le SG de l'ONU «prend note» des résultats 
de la présidentielle  

La justice zimbabwéenne a remis en liber-
té samedi six cadres du principal parti

d’opposition arrêtés la veille pour avoir voulu
déloger une faction rivale qui occupait le
quartier général de leur mouvement dans la
capitale Harare.

Ces six responsables, dont deux vice-pré-
sidents, du Mouvement pour un changement
démocratique (MDC), ont été libérés contre
paiement d’une caution de 1 000 dollars zim-

babwéens (35 euros), a indiqué à la presse le
porte-parole de l’ONG Avocats du Zimbabwe
pour les droits humains, Kumbirai Mafunda.
Le Mouvement pour un changement démo-
cratique (MDC) est écartelé entre forces
rivales depuis la mort de son fondateur
Morgan Tsvangirai il y a deux ans.

Ces dissensions internes se sont ravivées
en mars, lorsque la Cour suprême du
Zimbabwe a jugé que le chef du MDC depuis

la mort de Morgan Tsvangirai, Nelson
Chamisa, avait été nommé illégalement.

La majorité des membres du parti gardent
leur confiance à M. Chamisa, mais leurs
rivaux ont chargé un des leurs d’assurer l’in-
térim à la tête du MDC. Cette faction a occu-
pé jeudi soir le siège du MDC à Harare.
Vendredi, des militants fidèles à Nelson
Chamisa ont tenté à leur tour d’entrer dans le
siège du parti mais ont été arrêtés par les

forces de l’ordre qui l’encerclaient. Les parti-
sans de M. Chamisa accusent le président
Emmerson Mnangagwa de soutenir la faction
rivale.

Nelson Chamisa était le candidat du MDC
lors de l’élection présidentielle de 2018 rem-
portée par M. Mnangagwa. L’opposition n’a
jamais reconnu cette victoire, entachée à ses
yeux de multiples fraudes.

Y. K. 

Zimbabwe

Six responsables du principal parti d'opposition remis en liberté

Les criquets pèlerins menacent 
la production alimentaire

FRICA INES
TTuunniissiiee

Manifestation 
contre le racisme 
et la marginalisation  

Des dizaines de jeunes hommes et
femmes ont organisé samedi un

«mouvement de solidarité» à Tunis
avec les victimes du racisme et pour
dénoncer les politiques de marginalisa-
tion et de violence systémique aux
Etats-Unis et dans le monde, rapporte
l’agence Afrique Tunis Presse (TAP).

Les manifestants revendiquent le
droit à une Tunisie exempte de ces pra-
tiques contraires aux droits humains,
ajoute l’agence citant un de ses corres-
pondants.

Les manifestants ont brandi des
pancartes sur lesquelles est inscrit
«Une Tunisie sans racisme». 

Des étudiants originaires des pays
d’Afrique subsaharienne installés à
Tunis ont mis en scène des représenta-
tions sur la souffrance des victimes de
violences policière et sociale et de la
répression des libertés, notamment la
scène de l’interpellation par la police
américaine de l’Afro-Américain, George
Floyd, mort sous le genou d’un policier.

La mort de George Floyd a provo-
qué dans plusieurs pays une vague de
solidarité avec les victimes de la violen-
ce policière, politique et sociale aux
Etats-Unis et donné lieu à de nom-
breuses manifestations. 

Reda A. 

MMaallii

Rapatriement 
des ressortissants
bloqués au Niger  

L’Organisation internationale pour
les migrations (OIM) a aidé 179

ressortissants maliens bloqués au
Niger à rentrer volontairement chez
eux, a déclaré Paul Dillon, porte-parole
de l’OIM.

«Les migrants attendaient depuis
près de trois mois dans les centres de
transit de l’OIM à Niamey et Agadez en
raison de la fermeture des frontières
liée à la pandémie de Covid-19», a-t-il
ajouté.

Selon l’OIM, un premier rapatrie-
ment aérien a été rendu possible grâce
à un accord entre les gouvernements
du Niger et du Mali.

Au cours des deux dernières
semaines, le bureau de l’OIM au Niger
a également organisé des rapatrie-
ments terrestres qui ont également per-
mis le retour de 43 migrants au Burkina
Faso et de 58 autres au Bénin.

A ce jour, plus de 1 400 migrants,
principalement originaires de pays
d’Afrique de l’Ouest, sont toujours dans
six centres de transit et sites de qua-
rantaine de l’OIM au Niger.

Ces derniers attendent la levée des
restrictions de voyage liées à la pandé-
mie afin qu’ils puissent eux également
rentrer dans leur pays d’origine. Selon
l’agence onusienne, près de 30 000
migrants sont bloqués en Afrique de
l’Ouest et centrale. 

Salem M. 



L
e Congrès des peuples autochtones
(CPA), l’une des cinq organisations
autochtones nationales, a exigé
«une enquête publique sous supervi-

sion autochtone», pour faire la lumière sur la
mort de Chantel Moore, 26 ans.

La jeune femme a été tuée jeudi par un
policier d’Edmundston, au Nouveau-
Brunswick (est). Celui-ci venait faire une
vérification sur l’état de santé de la jeune
femme, à la demande d’un proche.

Le police d’Edmundston a affirmé que
l’agent s’était trouvé confronté à une femme
menaçante armée d’un couteau et qu’il avait
dû se défendre. Selon la famille, le policier a
fait feu à cinq reprises.

Une enquête sur les circonstances de
l’intervention policière et de la mort de la
jeune femme a été ouverte.

«Le meurtre tragique de Chantel Moore
démontre à nouveau que les peuples
autochtones canadiens font face à des cir-
constances très différentes lorsqu’ils inter-

agissent avec les services policiers et le sys-
tème de justice», a déclaré Robert Bertrand,
chef national du Congrès des peuples
autochtones (CPA), dans un communiqué
samedi.

«L’assassinat de membres de nos
peuples par ceux qui ont le devoir de proté-
ger, doit cesser», a lancé de son côté, Perry
Bellegarde, chef national de l’Assemblée des
Premières nations (APN), dans une autre
déclaration.

M. Bellegarde a aussi demandé une
enquête «impartiale afin de déterminer pour-
quoi une force mortelle a été utilisée et si la
race de la jeune femme a joué un rôle dans
la décision des policiers».

Plusieurs études «ont révélé l’existence
de racisme systémique à l’égard des
Premières Nations au sein des forces poli-
cières et du système de justice», a-t-il ajou-
té.

Le Premier ministre, Justin Trudeau,
avait évoqué vendredi la question de la dis-

crimination au Canada, avant de se partici-
per à Ottawa à une manifestation contre le
racisme et la violence policière, à la suite de
la mort de George Floyd aux Etats-Unis.

«Au cours des dernières semaines, nous
avons vu qu’un grand nombre de Canadiens
se sont soudainement rendu compte que la
discrimination est une réalité vécue par un
trop grand nombre de nos concitoyens et
quelque chose qui doit cesser», avait-il
déclaré lors de son point de presse quoti-
dien.

Un chef autochtone de la province
d’Alberta (ouest), M. Allan Adam, chef des
Chipewayans d’Athabasca a d’autre part
accusé samedi des policiers de la
Gendarmerie Royale du Canada (GRC) de
l’avoir frappé brutalement lors d’un contrôle
de routine, en mars dernier, à propos de sa
plaque d’immatriculation. La GRC accuse,
de son côt, M. Allan d’avoir résisté à son
arrestation. 

R. H. 
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Appel  à  une  enquête  impartiale

Une autochtone tuée par un policier
au Canada

Des organisations autochtones canadiennes ont réclamé samedi une enquête
publique et impartiale sur la mort d'une jeune femme autochtone, tombée sous les
balles d'un policier, et ont dénoncé la discrimination dont sont victimes les membres
des Premières nations.

Environ 20 000 personnes sont descen-
dues dans les rues de Chicago aux

Etats-Unis dans le cadre d’une Marche
pour la justice, exigeant que la justice soit
faite pour George Floyd, mort asphyxié
lors de son arrestation par un policier
blanc fin mai à Minneapolis, ont rapporté
dimanche des médias.    

Les manifestants brandissant des pan-
cartes, se sont réunis dans un parc de
l’ouest de la ville pour formuler leurs exi-
gences. Ils ont écouté des militants, des
poètes et d’autres personnes exigeant la

responsabilité de la police et la lutte
contre le racisme systémique.     

Selon les médias locaux, ils ont égale-
ment demandé la libération immédiate de
tous les manifestants actuellement en
détention, ainsi que des poursuites
pénales contre tous les policiers ayant fait
un usage excessif de la force contre des
protestataires.     

La manifestation s’est déroulée dans le
calme, selon les mêmes sources, et la
police n’a fait état jusqu’à présent, d’aucu-
ne arrestation ni incident.      

Pour éviter que le chaos et les pillages
du week-end dernier ne se reproduisent,
la municipalité de Chicago a versé jusqu’à
1,2 million de dollars à trois sociétés de
sécurité privées afin de protéger les
magasins, les épiceries et les pharmacies
locales.

En attendant, la ville continuera d’ap-
pliquer un couvre-feu à 21h00 (02h00 le
lendemain, GMT). Par mesure de précau-
tion, la maire de la ville Lori Lightfoot a de
nouveau fermé le centre-ville de Chicago
pour le week-end, comme elle l’avait fait

dimanche après les pillages.
George Floyd, un Afro-Américain de

46 ans, est mort asphyxié le 25 mai
après qu’un officier de la police de
Minneapolis l’ait maintenu au sol avec
son genou sur son cou pendant près de
neuf minutes. Sa mort a provoqué une
vaghe d’indignation et de solidarité dans
plusieurs pays avec les victimes de la
violence policière, politique et sociale
aux Etats-Unis et donné lieu à de nom-
breuses manifestations.

R. I. 

Mort  de  George  Floyd

20 000 personnes dans les rues à Chicago pour une Marche pour la justice

Mexique

10 morts dans 
une fusillade 
dans un centre 
de désintoxication

Une fusillade samedi dans un centre
de traitement pour personnes dro-

guées a fait 10 morts dans l’Etat de
Guanajuato (centre du Mexique), ont
annoncé les autorités locales.

Un groupe d’individus armés a surgi
vers 16h00 (21h00 GMT) dans ce centre
à Irapuato et a ouvert le feu, tuant neuf
personnes sur le coup et en blessant une
dixième qui est ensuite décédée à l’hôpi-
tal, selon le secrétariat à la sécurité
publique de l’Etat.

Des policiers et des responsables du
parquet se sont rendus sur place et une
enquête préliminaire a été ouverte.

L’Etat de Guanajuato est un centre
industriel important du pays, accueillant
de grands constructeurs automobiles et
aéronautiques et d’autres industries
lourdes.

L’implantation de ces activités et
d’une importante infrastructure énergé-
tique ont attiré des organisations crimi-
nelles spécialisées dans le trafic de
drogue mais aussi l’extorsion de fonds,
les enlèvements et le vol de combustible,
en particulier le Cartel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) et le Cartel de Santa
Rosa de Lima.

Le Mexique a enregistré l’an dernier
un nombre record d’homicides volon-
taires (34 582), au plus haut depuis que
ces données ont commencé d’être réper-
toriées en 1997. 

S. D. 

Brésil

Rio de Janeiro assouplit
le confinement

Le gouverneur de Rio de Janeiro a
annoncé l’assouplissement à partir de

samedi des mesures de confinement
adoptées pour empêcher la propagation
du nouveau coronavirus.

Un décret signé par le gouverneur
Wilson Witzel, et publié vendredi soir,
autorise la réouverture partielle des bars,
restaurants, centres commerciaux et la
reprise de certaines activités sportives.

L’Etat de Rio de Janeiro, avec plus de
6.400 décès et 63 000 cas de Covid-19,
est le deuxième avec le plus grand
nombre de victimes de la pandémie au
Brésil. «Grâce aux mesures restrictives
que nous avons mises en place le 16
mars et qui sont assouplies partiellement
à partir de samedi nous avons sauvé plus
de 46 000 vies», a écrit M. Witzel sur
Twitter. Dans la matinée de samedi,
nombre de Cariocas se sont rendus sur
les plages de la Cidade maravilhosa. Le
Brésil compte plus de 600 000 cas de
contamination au Covid-19 pour 35 000
décès. Samedi, les autorités régionales
de santé, dont celles de Rio, ont accusé
le gouvernement du président d’extrême
droite, Jair Bolsonaro, de «rendre invi-
sibles» les morts du coronavirus, après
qu’un responsable du ministère de la
Santé eut mis en doute le bilan officiel. 

B. O. 
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ILS ONT DIT :

«Le passé appartient au passé. Il ne doit pas jeter son ombre
douloureuse sur le présent.»

Harry Bernard Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

«Souffrir passe. Avoir souffert ne passe
pas.»

Louise-Marie de France
FEMMES

BOIRE LA TASSE DE THÉ
ÉCLAIRCIT LE TEINT !

Vous rêvez d'un teint frais et
éclatant ? Faites du thé le petit rituel
de la pause ! Riche en tanins et en
vitamine C, le thé est en effet un
puissant antioxydant naturel : il limi-
te les effets des radicaux libres,
véritables intrus responsables du
vieillissement de la peau. Mieux
encore, buvez du thé vert, 10 fois
plus concentré en actif que le thé
noir. Un geste simple à renouveler

régulièrement dans la journée pour
atteindre le fameux quota "1,5 l
d'eau par jour", gage d'une peau
souple et bien hydratée !

LE PETIT RAT, UN MODÈLE
D'ÉLÉGANCE !

Révélez votre féminité en vous
inspirant du petit rat... de l'opéra !
Pour adopter la posture danseuse
(et éviter les maux de dos), pensez,
toutes les 2 heures par exemple, à
redresser les épaules, rentrer les
fesses et étirer le cou. Les seins se

redressent, vous vous tenez droite
et gagnez en confiance, vous êtes
naturellement plus gracieuse.
FAIRE LA PEAU AUX RIDES, ÇA

DÉTEND !
En appliquant votre crème de

jour ou quand vous vous sentez
crispée, posez vos doigts sur la par-
tie supérieure des sourcils, puis
pressez avec les doigts vers le bas
tout en levant les sourcils. Restez
ainsi pendant une dizaine de
secondes puis recommencez.

Faites aussi la peau au double men-
ton en tirant votre langue 20
secondes le plus possible vers
l'avant tout en gardant la bouche
grande ouverte. Un excellent rite
contre les rides !

LE RIRE FAIT PÉTILLER LE
REGARD ET LA SANTÉ

Votre prochaine cure de beauté
? Un bon fou rire ! Réflexe qui aug-
mente la circulation sanguine,

irrigue la peau, et lui donne un joli
teint rosé. En plus, avec 400 mil-
lions d'alvéoles pulmonaires dila-
tées par séance de rigolade, c'est
comme si vous suiviez un cours de
gym, les courbatures en moins ! Et
l'endorphine, hormone anti-blues et
anti-douleur libérée par votre cer-
veau au moment du rire, vous
garantit une sensation de bien-être
et de bonnes minutes d'euphorie.

LES RITUELS BEAUTÉ QUI NOUS RÉVÈLENT
Beauté

Actu-femmes

L e gommage permet d'élimi-
ner les vieilles cellules afin
de nettoyer la peau et lui

donner un aspect satiné...

POURQUOI VOTRE PEAU A-T-
ELLE BESOIN DE GOMMAGE ?

Le gommage est considéré de
nos jours comme un soin particulier
de la peau. Il apporte à la peau de
multiples bienfaits puisqu'il sert à la
nettoyer de toutes ses vieilles cel-
lules qui s'accumulent à sa surface.
En effet, les cellules de la peau
naissent en profondeur (hypoder-
me) puis migrent petit à petit vers la
surface (la cornée) où elles meu-
rent. Au fil des années, les cellules
mortes s'accumulent et finissent
par fermer les pores de l'épiderme
tout en les asphyxiant et perturbant
en plus ses mécanismes physiolo-
giques.

QUEL EST LE RÔLE
DU GOMMAGE ?

Le gommage permet de faire

face à la pollution, les poussières,
les cellules mortes, les excès de
sébum... les impuretés auxquelles
notre peau est confrontée au quoti-
dien doivent être nettoyées. En
effet, le gommage permet d'élimi-
ner les vieilles cellules afin de net-
toyer la peau et lui donner un
aspect satiné. Il stimule aussi la cir-
culation sanguine à la surface de la
peau et facilite la pénétration et
augmente l'efficacité des produits
de soin du visage et du corps.

QUEL GOMMAGE POUR QUEL
TYPE DE PEAU ?

Ceci dépend de votre peau :
Peaux normales : tous les soins

gommant conviennent du moment
qu'ils ne vous arrachent pas la
peau !

Peaux sensibles : il est recom-
mandé d'être prudent avec ce
genre de peau Choisissez des
gommages doux qui n'abîment pas
votre peau, par exemple les gels
douches exfoliants peuvent être uti-

lisés plus souvent. Utilisez des pro-
duits hypoallergéniques, les pro-
duits à base d'argile sont bien tolé-
rés. Le mieux est de demander des
conseils et une prescription à un
dermatologue.

Peaux grasses : ce genre de
peau a particulièrement besoin
d'être gommée, supporte bien les
textures très condensées en grains
ou en particules synthétiques. Elles
leur assurent un nettoyage en pro-
fondeur.

QUELLE EST LA BONNE
TECHNIQUE ?

Sur le visage, il, faut procéder
du bout des doigts, par petits mou-
vement circulaires en évitant le
contour des yeux. Il est préférable
d'insister sur les parties médianes :
nez, front et menton. Pour le corps,
on peut frotter plus vigoureusement
avec la main plutôt qu'avec un gant
en éponge qui «absorberait» les
petits grains gommant dans ses
fibres.

LLES BIENFAITS DU GOMMAGE

Soins

LLLL AA EE TT II CC II AA HHHH AA LL LLYY DDAA YY NN OO SS TTAA LL GG II QQ UU EE ::::     EE LL LL EE FF AA II TT
RR EE VV II VV RR EE LL AA LL ÉÉ GG EE NN DD EE DD EE JJJJ OO HH NN NN YY

Sur  Twitter,  samedi  6  juin  2020,  Laeticia  Hallyday
a  partagé  plusieurs  vidéos  de  Johnny  Hallyday  en
compagnie  de  Jimi  Hendrix.  Celle  qui  file  désor-
mais  le  parfait  amour  avec  Pascal  Balland  sem-

blait  très  émue  par  ces  anciennes  vidéos  tournées
en  noir  et  blanc.

C
e samedi 6 juin 2020, un internaute a posté une courte vidéo de
Johnny Hallyday et Jimi Hendrix sur Twitter. Dessus, on peut
voir le père de Laura, David, Jade et Joy rire aux éclats avec le
célèbre guitariste et faire des ronds avec sa bouche avec la

fumée de cigarette qui en sort. Cet instant nostalgie a faire réagir Laeticia
Hallyday qui n'a pas manqué de le partager et de le commenter.
«C'est bon de revoir ces images. Moment iconique entre Jimi Hendrix et
Johnny», a noté celle qui devra attendre quelques semaines avant de
retrouver son amoureux Pascal Balland. Visiblement très touchée de revoir
ces vieilles images, Laeticia Hallyday a partagé une autre vidéo trouvée sur
Daylimotion et qui montre la rencontre de Jimi Hendrix avec Johnny. La
ravissante blonde n'a pas été la seule émue quand on constate le nombre
impressionnant de tweets de fans du chanteur faisant part de leur nostal-
gie.
En 1966, Johnny Hallyday invitait un certain Jimi Hendrix à faire la premiè-
re partie de quelques uns de ses concerts. La rencontre entre les deux s'est
faite dans un club londonien un peu plus tôt dans l'année. Celui dont l'his-
toire secrète avec Lady Lucille déclenche à nouveau les passions a été
impressionné par le guitariste. Dans l'obscurité du club, Johnny Hallyday lui
propose de roder son groupe Jimi Hendrix Experience en octobre 1966, sur
les dates qu'il s'apprête à effectuer à Evreux, Nancy, Villerupt puis à Paris,
dans la mythique salle de l'Olympia.
La bête de scène se révèle durant les dizaines de minutes qui précèdent le
show du rockeur, qui a eu du flair, d'autant plus que la présence de la radio
Europe 1 sur cette date parisienne a été déterminante pour Jimi Hendrix et
son groupe. Les diffusions en radio ont commencé et quelques mois plus
tard, l'album Jimi Hendrix Experience : Are you experienced ? se classait
au top 50 français.
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Crise  libyenne

L'Algérie prend
acte de la dernière
initiative politique 

L'Algérie a pris acte de la dernière
initiative politique en faveur d'un
cessez-le-feu immédiat et d'une
solution politique à la crise libyen-
ne, a indiqué hier, un communiqué
du ministère des Affaires étran-
gères. Le communiqué rappelle la
position de l'Algérie «qui se tient à
équidistance des frères libyens
ainsi que les efforts consentis à dif-
férents niveaux pour parvenir à un
règlement politique, à commencer
par un cessez-le-feu et le retour des
belligérants libyens à la table du
dialogue, pour aboutir à une solu-
tion politique inclusive, conformé-
ment à la légalité internationale et
aux décisions du Conseil de sécuri-
té onusien et ce, dans le respect de
la volonté du peuple libyen frère».
L'Algérie a réitéré «son attachement
au rôle axial des pays voisins afin
de rapprocher les vues entre les
frères libyens, à la faveur d'un dia-
logue inclusif en tant qu'unique
voie pour rétablir la paix en Libye et
garantir son unité et son intégrité
territoriale». De ce fait, l'Algérie
«appelle les différents acteurs
régionaux et internationaux à coor-
donner leurs efforts pour trouver un
règlement politique durable à la
crise dans ce pays frère», conclut le
communiqué. 

L. M. 

Sahara  occidental

Le dirigeant sahraoui
M'hamed Kheddad
inhumé à Smara 

Le dirigeant et diplomate sahraoui,
M'hamed Kheddad, décédé  début
avril dernier, a été inhumé dans un
cimetière de la wilaya de Smara
(camps de réfugiés sahraouis), en
présence du président sahraoui,
Brahim Ghali, a indiqué l'Agence de
presse sahraouie (SPS). La cérémo-
nie des funérailles s'est déroulée en
présence du président de la
République sahraouie, secrétaire
général du Front Polisario, Brahim
Ghali, de membres du Secrétariat
national du Front Polisario et du
gouvernement, du Conseil national
et du Conseil consultatif sahraouis,
ainsi que de membres de déléga-
tions étrangères amies et d'une
foule nombreuse, a précisé SPS. La
dépouille du dirigeant sahraoui
M'hamed Kheddad est arrivée
samedi à l'aéroport de Tindouf à
bord d'un vol spécial en provenan-
ce de Madrid (Espagne). Le militant
sahraoui M'hamed Kheddad est
décédé le 1er avril dernier en
Espagne des suites d'une longue
maladie, mais la situation sanitaire
mondiale induite par la pandémie
du Covid-19 n'a pas permis le rapa-
triement de sa dépouille dans les
camps de réfugiés sahraouis. Suite
au décès de M'hamed Kheddad, la
présidence sahraouie avait décrété
un deuil national d'une semaine et
mis en place une commission en
charge de ses funérailles. Le défunt
a occupé plusieurs postes, notam-
ment au sein des institutions sah-
raouies, à l'étranger et dans les
ambassades et les missions diplo-
matiques. Il a joué un rôle central
dans le processus de règlement du
conflit au Sahara occidental sous
l'égide de l'ONU et de l'Union afri-
caine en tant que coordinateur
auprès de la Minurso, chef et
membre de la délégation de négo-
ciation sahraouie. Il a aussi joué un
rôle de premier plan et fondamental
dans la bataille juridique menée par
le Sahara occidental, notamment
sur la scène européenne. K. L. 

Près  de  200  blessés  enregistrés  

Quatre morts dans des
accidents de la route  

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Illizi

Arrivée de 12 Algériens
rapatriés du Tchad

Douze ressortissants algériens ont été
rapatriés, à bord d'un vol spécial,
depuis Ndjamena (Tchad) vers l'aéro-
port Tiska de Djanet (wilaya d'Illizi), a-t-
on appris hier auprès des services de la
circonscription administrative de
Djanet. Ce groupe de ressortissants
nationaux, bloqués au Tchad suite à la
fermeture de l'espace aérien à cause
des risques de propagation de la pandé-
mie de Covid-19, a été soumis à un
contrôle médical à leur débarquement,
avant d'être transporté vers un hôtel
pour passer une période de quarantaine
de 14 jours, dans le cadre des mesures
de prévention contre la propagation de
la pandémie, a-t-on précisé. Les moyens
nécessaires ont été mobilisés pour
assurer leur prise en charge au niveau
de cette structure hôtelière dans de
bonnes conditions, ajoute la même
source. L'opération intervient en appli-
cation des instructions du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
concernant le rapatriement des ressor-
tissants algériens bloqués à l'étranger,
suite à la fermeture du trafic aérien à
cause des risques de propagation de
Covid-19. F. K. 

ACTU...

Oum El Bouaghi 

600 bouteilles de gaz explosent
dans l'incendie d'un camion 

Environ 630 bonbonnes de gaz butane
ont explosé samedi dans l'incendie d'un
camion de transport dans la commune de
Fekrina (Oum El Bouaghi), a-t-on appris
dans un communiqué émanant de la
direction locale de la Protection civile.
L'accident s'est produit sur la RN 80 entre
Fekrina et la commune de Aïn Beida au
lieudit Ouled Latifa et n'a causé aucune
perte humaine, selon la même source.
Sont intervenus lors de cet accident, les
éléments de l'unité secondaire de la
Protection civile de la daïra de Fekrina
épaulés par trois autres unités, a-t-on
ajouté.Il est à noter que le directeur de
wilaya de la Protection civile s'est rendu
sur place accompagné des éléments de la
Gendarmerie nationale, de Sonelgaz et
de l'entreprise Naftal.

R. O. 

Relizane

46% des récoltes de
céréales endommagés 

Un taux de 46% des récoltes de céréales
dans la wilaya de Relizane a été
endommagé en raison de l'irrégularité de
la pluviométrie durant la saison agricole
actuelle (2019-2020), a-t-on appris hier du
directeur des services agricoles (DSA).
Boualemn Tridi a indiqué, à l'APS, que le
manque et l ' irrégularité des pluies,
notamment de la fin novembre à avril,
période de croissance des céréales,
particulièrement le blé, ont occasionné de
grands dégâts à la récolte. L. R. 

Q
uatre personnes
ont trouvé la mort
et 185 autres ont
été blessées dans

des accidents de la route sur-
venus ces dernières 24
heures, à travers le territoire
national, indique  hier un com-
muniqué de la Protection civi-
le.

Les bilans les plus lourds
ont été enregistrés dans les
wilayas de Constantine (un
mort et deux autres blessés
lors d'un accident de la route
survenu au niveau la RN 3,
dans la commune de
Didouche Mourad) et de Sidi
Bel Abbès (un mort et deux
autres blessés suite à une
collision entre deux motocy-
clettes sur le CW 17 dans la
commune de Sidi Ali Ben
Youb). Les secours de la
Protection civile sont, égale-

ment, intervenus dans la
wilaya de Aïn Témouchent
pour le repêchage et l'évacua-
tion d'une personne décédée
noyée en mer, dans la zone
rocheuse de la plage El
Hilala, commune de Sidi Ben
Ada.

Concernant le dispositif de
lutte contre les incendies de
forêts, maquis, récoltes et
broussailles, les unités de la
Protection civile ont procédé à
l'extinction de 10 incendies (4
incendies récoltes, 3 incen-
dies d'herbes et 3 incendies
de palmiers ), indique le com-
muniqué, soulignant que ces
sinistres ont causé des pertes
estimées à plus de 7 ha d'her-
be, 6 ha de blé, 1 ha d'orge et
205 palmiers-dattiers.
Concernant les activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les

mêmes unités ont effectué
«97 opérations de sensibilisa-
tion à travers 15 wilayas (70
communes) portant sur cette
pandémie, 120 opérations de
désinfection générale à tra-
vers 24 wilayas (77 com-
munes), ayant touché l'en-
semble des infrastructures et
édifices publics et privés,
quartiers et ruelles.

Il a été ainsi mobilisé pour
les deux opérations «710
agents de la Protection Civile,
tout grades confondus, 84
ambulances, 144 engins ainsi
que la mise en place des dis-
positifs de surveillance dans
15 sites d'hébergement desti-
né au confinement à travers
huit wilayas (Alger, Annaba ,
Ouargla, Boumerdès,
Tlemcen, El Tarf, Guelma et
Tipasa).

T. K. 

U n astéroïde va s'approcher de la
Terre à une distance de quelque 5,1
millions de kilomètres, soit environ

13 fois la distance Terre-Lune, mais sans
réel danger que l'astéroïde se heurte à la
Terre, indique la National aeronautics and
space administration (Nasa).

Le diamètre de cet astéroïde, surnommé
2002 NN4, est estimé entre 4 et 8 mètres,
précise la Nasa dans un communiqué.

«L'astéroïde ne représente aucune
menace pour notre planète, et même s'il se
trouvait sur une trajectoire de collision avec
la Terre, il est suffisamment petit pour être
désintégré dans l'atmosphère de notre pla-
nète», a précisé l'officier de défense plané-
taire et chef du programme au bureau de
coordination de la défense planétaire du
siège de la Nasa à Washington, Lindley
Johnson.

Selon la Nasa, le nombre d'objets géo-
croiseurs découverts s'élevait à 22 776 jus-
qu'en avril dernier, avec une moyenne de 30
nouvelles découvertes par semaine.

Plus de 95% de ces objets ont été décou-
verts par des programmes financés par la
Nasa depuis 1998, lorsque l'agence a établi
pour la première fois son programme d'ob-
servation des objets géocroiseurs. 

R. I. 

Selon  la  NASA  

Un astéroïde s'approche de la Terre, aucun 
danger en perspective


