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RÉUNIONS OPEP ET OPEP +

Plusieurs décisions adoptées
en vue d'assurer la stabilité
du marché pétrolier

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.
Il
s'agit
notamment de la réduction
de la production pétrolière
de l'ordre de 9.7 millions 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
participants 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. P. 6
APS
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AGRICULTURE - CÉRÉALES
- PRODUCTION

Une récolte de plus
d’un million de quintaux
de céréales attendue
à Ain Temouchent

Une récolte de près d’un million et 80.000 quintaux
de céréales est attendue dans la wilaya d’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 hectares 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 communes 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 agricole
de la wilaya ont affirmé que la production prévue a
réussi à préserver son niveau en comparaison avec l’année écoulée.

CLIN

CLIN

D’ EIL

OUARGLA

Un mort et deux blessés
dans un accident
de la route

Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été blessées dans un accident de circulation survenu mardi soir sur
la RN-3, près de N’goussa (Ouargla), a-t-on appris mercredi
des services de la Protection civile.
L’accident s’est produit suite au renversement d’un véhicule léger, entrainant la mort sur le coup d’une jeune fille
d’une vingtaine d’années et faisant deux autres blessés, a-ton précisé.
Le corps de la victime a été déposé à la morgue et les blessés transférés aux urgences de l’établissement public hospitalier EPH-Mohamed Boudiaf d’Ouargla, a ajouté la source.
Une enquête a été ouverte par les services de sécurité
concernés pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Ain Defla: un mort dans
un accident à Djendel
(Protection civile)

ACCIDENT DE LA ROUTE

Oum El Bouaghi : plus
de 600 bouteilles de gaz
explosent dans l’incendie
d’un camion de transport
à Fekrina

Une personne est décédée dimanche à Djendel (Ain
Defla) dans un accident de la circulation survenu sur la route
nationale (RN) n 18, a-t-on appris de la direction locale de la
Protection civile.
L'accident s'est produit à l'entrée est de Djendel lorsqu'un
véhicule touristique a dérapé avant de se renverser et de percuter un arbre, causant des blessures graves à son conducteur (29 ans), a-t-on précisé.
Transféré de toute urgence vers l'Etablissement de Proximité de Santé Publique (EPSP) de la ville, la victime y rendra
l'âme quelques minutes après y avoir été admis, a-t-on fait
savoir. Trois décès sont à déplorer dans nombre d'accidents
de la route survenus sur le territoire de la wilaya depuis le
début du mois en cours, a-t-on conclu de même source.
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RETRAIT DES ORDRES
DE VERSEMENT DU
PROGRAMME AADL 2

Des souscripteurs
d’Ouled Fayet
dénoncent le nonrespect de l’ordre
chronologique

Abandons du chantier, lenteur dans la réalisation des travaux de VRD, crise sanitaire et
pour couronner le tout, exclusion de l’opération de retrait des ordres de versement (OV) de
la quatrième tranche synonyme de remise des
clés et établissement des actes notariés.
Décidément le feuilleton du programme de
logements AADL 2 lancé en 2013 n’est pas prêt
de connaitre son dénouement et les mauvaises
surprises s’enchainent pour les souscripteurs
ayant reçu leurs affectations au niveau du site
des 1448 logements de Ouled-Fayet, banlieue
Sud-Ouest d’Alger.
Après avoir fait des mains et des pieds pour
relancer les travaux de VRD resté à l’arrêt pendant plusieurs mois, les bénéficiaires de logements au niveau des blocs 25, 27 et 28 (Plateau
Sud) ont été surpris d’apprendre en début de
semaine leur exclusion de l’opération de remise
des ordres de versement de la quatrième
tranche, bien qu’ils figurent parmi les tout premiers souscripteurs à choisir cette formule de
logement lors de son lancement en 2013, (l’attribution des OV se fait selon l’ordre chronologique d’inscription d’après le site-web de
l’AADL).
Suite à cette énième mésaventure, les représentants des bénéficiaires ont adressé une lettre
au Directeur général de l’Agence nationale de
l’amélioration et de développement du logement (AADL), dans laquelle ils l’invitent à prendre des mesures urgentes pour rattraper les
retards accusés dans la finalisation du projet et
la remise des ordres de paiement à l’ensemble
des souscripteurs qui, a-t-on souligné, se sont
acquitté de la troisième tranche depuis 26 mois.
Dans cette lettre, les souscripteurs qui ont
exprimé leur déception face aux promesses non
tenues par les différents responsables qui se
sont succédé à la tête du secteur, ont rappelé,
que les travaux de réalisation qui ont débuté en
2016 devaient s’achever en 30 mois.
Le projet devait être réceptionné en mars
2020 (selon le calendrier établi par l’AADL) et
les bénéficiaires auraient déjà dû prendre possession de leurs biens.

TENNIS - PANDÉMIE - INFRASTRUCTURES

Le complexe de Boufarik se prépare
au déconfinement
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 d’Ain Beida au lieu-dit "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.

Le Mitidja Tennis Club de Boufarik, qui avait mis ses installations sportives à la disposition des
services sanitaires de la wilaya de
Blida pour les aider à lutter contre
la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), a entrepris des
travaux de nettoyage et de réhabilitation samedi, en vue du déconfinement progressif entamé
dimanche, a indiqué la Fédération
algérienne de la discipline (FAT).
Avec 1.230 cas confirmés au 6
juin, la wilaya de Blida a été en
effet la plus touchée par la pandémie du nouveau coronavirus et les

installations médicales disponibles dans la région étaient débordées.
Le Mitidja Tennis Club de Boufarik, dont les activités avaient été
suspendues en raison de la pandémie, à l'instar de celles des autres
disciplines sportives, avait alors
décidé de mettre ses infrastructures à la disposition des services
sanitaires. La Fédération algérienne de football (FAF) avait pris
la même initiative en mettant à la
disposition du corps médical son
centre de préparation à SidiMoussa (Alger).

ACTUALITÉS NATIONALES
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DÉCONFINEMENT PROGRESSIF

La FNTT appelle à des mesures strictes
à l'égard des transporteurs privés
Le Secrétaire général de la Fédaration nationale des travailleurs des transports (FNTT), Seddik Berrama a appelé le ministère de
tutelle à associer les transporteurs à l’élaboration des programmes de transport et des mesures à prendre en période de déconfinement, préconisant 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 algériens (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 nationale 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 préventives strictes. Le même responsable a mis en garde contre le
risque de contamination que
pourrait représenter la reprise
des activités des transporteurs
privés, notamment ceux qui ne
respectent pas l es lois en termes
de nombre de passagers autorisés, de distanciation physique,
de désinfection et de prévention.
L’intervenant a souligné l’importance de bien étudier le retour
du transport privé, aussi bien
pour les autobus que pour les
taxis, en veillant à l’application
de la loi «même pour les véhicules

de transport clandestin», 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 travailleurs à leurs postes. «Jusqu’à présent aucun plan n’a été élaboré
pour les autobus privés concernés
par le travail par système de vacation, ni pour les taxis », a-t-il
poursuivi, soulignant que ces mesures «doivent être accompagnées
d’un contrôle rigoureux, de mesures pointilleuses et du strict
respect de la loi ».
Mettant l'accent sur l'impérative implication des transporteurs
dans la définition des mesures
préventives contre la pandémie
du covid-19 parallèlement à la levée du confinement et à la relance
du transport, le même responsable a estimé que "la prise de
mesures unilatérales par l'administration pouvant entrainer des
difficultés dans la mise en œuvre".
Il a estimé que l'implication de
cette catégorie "rendra les mesures prises applicables pour to

us les transporteurs". Par ailleurs,
M. Berrama a appelé les transporteurs à l'impératif de faire
preuve de vigilance en respectant
les décisions prises par le Gouvernement", soulignant que "la
reprise 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'in-

TRANSPORTS URBAINS

Adoption de mesures
préventives en prévision
de la reprise de l'activité
après la levée du confinement

L'Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger
(ETUSA) a adopté une série de
mesures préventives en prévision de la reprise de son activité
après la levée du confinement,
a appris l'APS auprès de l'entreprise. Entre autres mesures préventives adoptées en prévision
de la reprise des activités après
la levée du confinement par les
autorités publiques figure "la
désinfection des bus avant de
quitter le garage", précise le
chargé de communication à
l'ETUSA, Abbes Ahcene. Il s'agit
également de "l'isolement de la
cabine du conducteur via des
barrières et la réduction du nombre de clients à 25 passagers au
lieu de 100 passagers avant la
propagation de la pandémie".
Pour répondre à la demande, le
même responsable a fait état "de
l'augmentation du nombre de

bus et la réduction du délais d'attente à 15 minutes à compter du
départ du premier bus et l'arrivée
du suivant ainsi que du nombre
de stations après avoir informé
le client".
"Dans le souci d'éviter la
contagion, l'Etusa a choisi une
nouvelle formule de la tarification et de la validité du ticket ,
où il sera procédé à la vente de
tickets valables une semaine au
prix de 200Da et d'autres valables
15 jours au prix de 500 Da", a-til expliqué.
Dans le cadre des mesures
préventives, l'Etusa veillera à "la
désinfection des bus avant leur
départ ainsi que la mise en place
de lignes de distanciation sociales à même d'organiser le service", a-t-il dit, relevant la dotation des bus d'un système de
désinfection automatique permettant la désinfection de près

de 100 personnes à la fois.
L'entreprise a préparé, avant
la reprise des différentes activités
à travers le territoire nationale
et dès l'annonce de la levée du
confinement, des affiches à
même de sensibiliser les citoyens
quant à l'impératif de faire
preuve de discipline et de respect
strict de ces instructions, a poursuivi M. Abbes Ahcene.
Pour rappel, L'Etusa a pris en
charge, depuis le début de la
propagation du nouveau coronavirus et l'annonce du confinement, le transport quotidien
de plus de 10.000 travailleurs
des différents secteurs vitaux,
dont des fonctionnaires de la
santé publique, des agents d'hygiène et d'autres. Toutes les tentatives de l'APS d'informer l'opinion publique quant au programme de l'entreprise Metro
d’Alger (EMA) ont été vains.

térieur 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 chauffeurs de taxis (SNCT), de l'Union
nationale des transporteurs privés
(UNTP) et des syndicats du transport urbain pour l'élan solidaire
dont ils ont fait et le respect des
mesures exceptionnelles prises

par le Gouvernement dans la lutte
contre la pandémie. Conformément aux instructions de Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République, le
Premier Ministre Abdelaziz Djerad, avait arrêté la feuille de route
de déconfinement qui est à la
fois, progressive et flexible et dans
laquelle la priorisation des activités a été arrêtée en fonction de
leur impact socio-économique.

COLLECTIVITÉS LOCALES
Tizi-Ouzou : la maîtrise des
textes juridiques pour un
meilleur développement
des collectivités locales
La maîtrise des procédures et textes juridiques pour une
meilleure gestion des collectivités locales et leur développement
a été mis en exergue au cours d'un séminaire sur "La fiscalité
et ses répercussions sur le développement local" ouvert samedi
à Tizi Ouzou.
La dynamisation du développement local nécessite "une
conciliation des textes juridiques avec l’action quotidienne de
gestion des affaires de la collectivité", a préconisé Omar Rouabhi,
consultant et ancien cadre supérieur au ministère de l’Intérieur
et des Collectivités locales.
M. Rouabhi a observé lors d’un séminaire sur "La fiscalité
et ses répercussions sur le développement local" que " les
contraintes du développement local sont inhérentes à la
mauvaise interprétation des textes de lois aux prises avec la
réalité du terrain qui crée, parfois, des situations de confrontation
entre les différents intervenants dans la dynamique du développement et qui freinent son essor".
Les gestionnaires locaux, élus et administrateurs, "sont
parfois confrontés à des interprétations, soit rigoureuses , soit
empreintes de subjectivité" des textes de lois, d’où a-t-il
préconisé, la nécessité d’une "conciliation des textes juridiques
avec l’action quotidienne de gestion des affaires de la collectivité
".
A propos de fiscalité, le consultant a relevé que l’Etat a
concédé près d’une quarantaine de taxes aux communes, dont
seulement quelques unes sont recouvertes par ces dernières
qui, par ailleurs, s’acquittent de certaines dépenses qui ne relèvent pas de leur ressort. "Les communes disposent d’une panoplie de taxes qui leur reviennent de droit, mais que souvent
elles ne recouvrent pas et, au même temps, elles s’acquittent
de certaines dépenses qui sont à la charge d’autres services de
l’Etat", a-t-il soutenu, plaidant, à ce titre, pour "une modernisation
de la fiscalité locale pour en faire une source de rentrées qui
permettraient le financement de projets de développement".
De son côté, le wali, Mahmoud Djamaa, a souligné, à l’ouverture
du séminaire que "la maîtrise des procédures juridiques et administratives constitue, aujourd’hui, une condition pour booster
le développement local", appelant à "uniformiser l’approche
et la compréhension des textes de lois pour les adapter, autant
que faire se peut, à la réalité du terrain".
APS
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HISTOIRE - COMMEMORATION

RÉVOLUTION-MARTYR
e

Batna commémore le 62 anniversaire
de la mort du commandant Ali Nemeur
La wilaya de Batna a commémoré samedi le 62ème anniversaire de la mort du Chahid Ali
Nemeur, commandant par intérim de la Wilaya I historique, tombé au champ d’honneur le 6 juin
1958 au terme de quatre jours d’accrochages avec les forces coloniales à Djebel Chelia dans la
wilaya de Khenchela.
A cette occasion, l’annexe du
musée de Batna a organisé une
exposition photos en ligne via sa
page Facebook retraçant les faits
marquants de la vie de ce héros
de la révolution né le 16 mars
1925 dans la mechta "Oum Rekha"
près de Merouana (Bana). Une
conférence historique s’est également tenue au siège de la direction des moudjahidine durant
laquelle des témoignages des
frères d’armes d’Ali Nemeur ont
été enregistrés et qui selon le
président du comité scientifique
du musée, Ibrahim Rahmouni
"seront très prochainement diffusés sur les ondes de la radio
de Batna et mis à la disposition
des chercheurs et étudiants en
histoire". Le secrétaire de wilaya
de l’organisation nationale des
moudjahidines (ONM), Lâabed
Rahmani a souligné que le chahid fut l’un des artisans de l’épopée du novembre 1954 qui ont
tout s acrifié pour l’indépendance
de l’Algérie et pour que son peuple vive dans la dignité, estimant
qu’il est aujourd’hui un devoir
d’honorer leur mémoire.
De son côté, le moudjahid Ali
Mazouz est revenu sur la bataille
durant laquelle est mort le cha-

hid, le 6 juin 1958 au terme de
quatre jours d’accrochages.
Considérée comme l’une des plus
grandes batailles de la guerre de
libération nationale, elle débuta
au Djebel Alouane de Chélia, 84
chouhadas sont tombés au
champ d’honneur et 28 djounoud ont été capturés par l’ennemi, alors que du côté de l’ar-

mée coloniale, il y a eu 350 soldats
tués en plus de 3 avions abattus
et 4 autres touchés et la perte de
57 fusils.
Né le 16 mars 1925 à la mechta
‘’Oum Rekha’’ près de Merouana,
Ali Nemeur a notamment fréquenté l’école des autochtones
de Batna, avant de rejoindre la
cellule de Batna du parti natio-

naliste du Mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques (MTLD).
Le chahid fut l’un des moudjahidine de la première heure et
assuma plusieurs responsabilités
militaires durant la révolution
libératrice, dont celle de commandant par intérim de la Wilaya
I historique.

COLONISATION /CRIMES

Opposée à l'indépendance de l'Algérie, l'OAS
adopte le terrorisme à grande échelle
Déterminée à entraver la
marche de l'Algérie vers l'indépendance, la sinistre Organisation Armée secrète (OAS) a
mené, entre 1961 et 1962, une
action terroriste à grande
échelle, mêlant explosions et
mitraillages qui ont coûté la vie
à environ 2400 Algériens, selon
des estimations d'historiens.
Responsable de plusieurs
centaines d’attentats et d’exécutions, l'OAS s'en est pris à
tous ceux qui ont œuvré pour
l'accession de l'Algérie à l'indépendance et qui l'ont soutenu,
dans le but de créer la terreur
et un climat de violence extrême
parmi la population. Ses commandos Delta procèdent à des
assassinats ciblés, mais aussi à
des attentats aveugles qui n'ont
épargné personne.
"L'OAS aura tué 2700 personnes, dont 2400 Algériens,
de mai 1961 à septembre1962",
affirmait l'historienne française,
Sylvie Thénault en mai 2019.
Témoin de cette période sanglante, Mohamed Laid Lachgar
se remémore des souvenirs
douloureux, décrivant des
scènes d'une violence inouïe
comme celles où "des Algériens
étaient suspendus au travers
d’une rue de Bab El Oued et
imbibés d’essence pour les tr
ansformer en torches humaines" ou celles où des tueurs
des groupes Delta de l’OAS "assassinaient plusieurs Algériens
tous les cinquante mètres,
d’une seule balle dans la nuque,
comme s’il s’agissait d’un
concours de tir", en plein centre
d'Alger.
Les crimes horribles des

membres des groupes Delta, y
compris après l'annonce du cessez-le-feu, entre la France et
l'Algérie, le 19 mars 1962, ont
ciblé même les cortèges funéraires algériens se rendant au
cimetière d’El Kattar et qui
"étaient soumis à des fusillades
par l’OAS à partir de terrasses
d’immeubles de Bab El Oued",
a ajouté l'ancien moudjahid.
Redoublant de violence pour
torpiller la fin de la guerre, les
commandos de l'OAS "prennent
des Algériens pour cible dans
les rues, au hasard", "mitraillent
des passants depuis leur voiture", écrivait l'historienne française, Sylvie Thénault dans son
livre "Histoire de la guerre d’indépendance algérienne". Selon
cette spécialiste de la guerre
d'Algérie, l'OAS disposait aussi
d’obus de mortier, "tirés sur la
place du Gouvernement général, à Alger, le 22 mars, et dans
Oran, trois jours plus tard".
L'organisation a même programmé "des journées de tueries aveugles", prenant des cibles au hasard, des préparateurs
en pharmacie, des femmes de
ménage, des malades dans une
clinique, mais aussi des
dockers.
L'OAS a commis des crimes
dont la lâcheté l'emporte encore
sur l'horreur : le 3 avril 1962,
des malades en traitement à la
clinique du Beau-Fraisier, à
Bouzaréah, ont été assassinés,
mitraillés dans leurs lits d'hôpital. Le 2 mai 1962, un attentant
à la voiture piégée, commis par
les commandos de cette organisation au port d’Alger, a fait
200 victimes. Ces derniers se

comptent parmi les centaines
de dockers qui font chaque matin le pied de grue dans l’espoir
d’être embauchés, pour la journée, afin de subvenir aux besoins de leurs familles. C’était
l’un des attentats les plus horribles commis par cette organisation terroriste.
Des assassinats ciblés ont été
aussi exécutés par les membres
de l'OAS, comme celui qui a
coûté la vie à six inspecteurs
de l’Education nationale, dirigeant les Centres sociaux éducatifs, dont l'écrivain Mouloud
Feraoun. A Oran, l'OAS a fait,
entre 1961 et 1962 , plus de 1
100 victimes civiles algériennes,
selon l'historien algérien Sadek
Benkada qui reconnait, néanmoins, qu'il est "difficile de déterminer le nombre exact des
victimes des crimes commis
par l’OAS" dans la mesure où
plusieurs de ces victimes "n’ont
pas été inscrites sur les registres
de décès de l’Etat civil". "Une
grande majorité des victimes
des +massacres des routes+ perpétrés par de faux officiers de
l’ armée française, érigeant de
faux barrage sur la route reliant
Oran et Tlemcen, n’a pas été
inscrite sur les registres" de
l’Etat civil, a-t-il révélé.
Oran est l’une des villes algériennes où les opérations de
l’OAS "furent les plus sanglantes
ayant laissé la région dans un
état apocalyptique à l’été 1962",
a-t-il encore soutenu. Le 28 février 1962, un attentat à la voiture piégée devant un magasin
qui vendait des gâteaux traditionnels algériens et qui
connaissait, en cette journée

ramadanesque, un certain engouement, a fait plus de 80
morts et une centaine de blessés. Ce fut l'attentat le plus sanglant qu'ait connu cette ville.
Toutefois, les Algériens
n’étaient pas la seule cible de
l’OAS. Des appelés de l’armée
française, des officiers français
engagés dans la lutte anti-OAS,
des magistrats, des fonctionnaires, des élus, des membres
de la société civile, des militants
politiques ou syndicaux ont été
également la cible des exactions
de la sinistre armée terroriste.
Le maire d’Evian, Camille
Blanc, fut assassiné dans la villemême où les accords entre le
FLN et la France sont signés,
un an plus tard : le 18 mars 1962.
L'OAS lui reprochait d'avoir accepté d’accueillir les pourparlers devant mettre fin à la guerre
d'Algérie.
Plusieurs attentats sont également perpétrés à Paris par
l'OAS pou r s'opposer à l'indépendance de l'Algérie. Cette organisation, adepte du terrorisme à grande échelle, a fait
sauter le 17 janvier 1962, une
vingtaine de bombes dans la
capitale française. L'une d'elles
vise l'immeuble du vice-président du Sénat français à
l'époque, Geoffroy de Montalembert.
Une quinzaine d'attentats
seront également commis à Paris, une semaine plus tard. Le
7 février 1962, l'OAS récidive et
mène plusieurs attentats à la
bombe en région parisienne.
L'un d'eux visait l'appartement
d'André Malraux, alors ministre
des Affaires culturelles.

Lundi 8 juin 2020

Découverte d'un
centre de torture
à Bechar-Djedid,
un autre lieu de
mémoire

Un centre de torture a été récemment
découvert à Bechar Djedid et vient s’ajouter
aux nombreux lieux vestiges, camps et
centres de tortures datant de la période
coloniale française, que compte la wilaya
de Bechar et qui sera transformé en lieu
de mémoire.
Ces sinistres endroits étaient des hauts
lieux de pratiques inhumaines de la torture
et d’atteinte aux droits les plus élémentaires
de l’homme, et surtout des algériens de
l’époque, selon des témoignages vivants
de moudjahidine.
Parmi ces centres de torture, celui découvert récemment par M. Kdellaci Djilali
(86ans), dans la cave de son habitation au
quartier populaire de Bechar-Djedid au
sud de la ville de Bechar. Cette cave, qui
était en réalité un centre de torture qui
s'étend sur plus de 150 m2 dont, des fouilles
plus approfondies seront entamées dès la
fin de la pandémie du Covid-19 ,est un lieu
dédié à la torture des militants du mouvement national, notamment durant les sept
(7) années de la guerre d’indépendance
du pays, selon les témoignages des Moudjahidines Meknassi Mebrouk et Bouanini
Lamari.
Dissimulé dans une zone d’habitation,
le cen tre pouvait contenir plus de 40 détenus entassés les uns aux autres dans des
conditions inhumaines et affreuses, où le
sinistre Perez, membre d’un détachement
de la gendarmerie coloniale, s’adonnait à
des pratiques sauvages et inhumaines sur
des femmes et des hommes qui militaient
pour l’indépendance du pays au sein des
structures politico-militaires du front de
libération national de la zone huit (8) de
la wilaya historique 5, selon les deux Moudjahids, eux aussi ayant été soumis à la torture durant l’année 1956.
L’association Mechaâl-Echahid, a été la
première à alerter les autorités locales et
le secteur des moudjahidine qui a proposé,
par le biais de son responsable local Mohamed Benayad, de faire de ce centre un
musée témoignant des horreurs et des
massacres des populations de la région
par la France coloniale.
"L’association a engagé des démarches
en vue de la réhabilitation de ce sinistre
lieu et de son intégration au musée local
du Moudjahid, dans le but de la sauvegarde
de la mémoire algérienne et des différentes
phases des luttes politiques et militaires
du peuple algérien", a-t-il ajouté.
Ce centre, tout comme la caserne des
dispositifs opérationnels de protection
(DOP) à l’entrée nord du même quartier
populaire de Bechar-Djedid, étaient des
lieux où rares ont été les militants de la
cause nationales à en sortir vivants, à cause
des affres et sauvageries des tortionnaires
des différents corps de l’armée, gendarmerie et police coloniales, rappelle M.Benayad.
Ce centre de torture sera, dès la fin de
l’actuelle pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), transformé en lieu de
mémoire pour la pérennisation de la lutte
du peuple algérien pour sa juste cause, de
même qu’il sera un témoin des sacrifices
consentis par les martyrs et moudjahidines
de la zone huit (8), de la wilaya 5 historique,
signale, pour sa part, le responsable local
de la direction des Moudjahidine, Mohamed
Kamel Bakhti.

RÉGIONS

Lundi 8 juin 2020

DK NEWS

GHARDAÏA-COVID-19

TIZI-OUZOU

Vaste opération de désinfection et
d'aseptisation des différentes localités
de la wilaya

Programme
d'éradication
des dépotoirs
sauvages

Une vaste opération de désinfection et d’aseptisation des différentes localités, Ksour et
autres lieux publics a été lancée, dans la nuit de vendredi à samedi à Ghardaïa par une entreprise spécialisée, dans le cadre des mesures préventives pour contrecarrer la propagation du
coronavirus (Covid-19).
Cette action "bénévole et citoyenne" menée par "Net clean
Algérie" domiciliée à Constantine en étroite coordination avec
les autorités locales de la wilaya
de Ghardaïa touchera aussi bien
les zones urbanisées, que le
monde rurale afin de contribuer
aux efforts visant à enrayer la
propagation de la pandémie de
Covid-19 dans cette wilaya, a expliqué le wali Boualem Amrani
en marge du coup d’envoi de
l’opération. A cet effet, l’entreprise a mobilisé des équipes spécialisées en la matière et des
moyens techniques et logistiques
nécessaires pour assurer la réussite de cette première opération
de désinfection, de stérilisation
contre le Covid-19 dans les différents espaces vitaux de la wilaya, a-t-on expliqué.

Cette opération nocturne, qui
s'étalera sur cinq j ours, désinfectera l’ensemble de l’immobilier existant dans la wilaya parallèlement aux opérations de
nettoiement intensifiées au niveau des différentes communes
dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention
et de lutte contre la propagation
de cette pandémie, signale-ton. Le wali a tenu à rendre hommage aux efforts déployés par
les cellules de veille, la société
civile et à remercier l’entreprise
"Net Clean Algérie" pour cette
action citoyenne avant d’appeler
à redoubler d’efforts en matière
de sensibilisation des habitants
de Ghardaïa aux dangers du Covid-19, mais aussi à la nécessité
de se conformer strictement aux
mesures imposées par les pou-

voirs publics en matière du respect des mesures préventives,
dont, entre autres, le port obli-

Un programme d'éradication des dépotoirs sauvages s'étalant tout au long
de ce mois de juin est tracé par les
services de la wilaya de Tizi-Ouzou, at-on appris vendredi du directeur local
de l'environnement, Mbarek Aoudia,
à l'occasion de la journée mondiale de
l'environnement.
"Ce programme impliquant différents
services, structures et autorités locales
et mouvement associatif, s'étalera tout
au long de ce mois de juin et même
au-delà si nécessaire", a-t-il expliqué,
précisant que "ses services ont recensé
quelque 1 393 points de décharges sauvages à travers la wilaya".
D'ores et déjà, plusieurs assemblées
locales ont entamé le travail d'éradication de ces points de décharges au
niveau de leurs territoires, à l'exemple
des communes de Mekla, Tizi-Rached
et Tadmait, a relevé M. Aoudia qui a,
également, souligné " la participation
des villageois qui procèdent aux opérations de débroussaillement durant
cette période". Aussi, à cette occasion
un lot de bacs à ordures sera distribué
au profit des communes côtières de la
wilaya pour "contribuer à l'effort d'amélioration du cadre de vie des citoyens",
notamm ent, en prévision de la saison
estivale, a fait savoir le même responsable. Plusieurs initiatives traitant de
la problématique environnementale
et incitant à la valorisation du rôle de
la biodiversité et l'impact de l'environnement sur le cadre de vie des citoyens,
seront organisées tout au long de ce
mois dédié à l'environnement, a-t-on
ajouté. "Nous devons changer nos comportements vis-à-vis de l'environnement et revoir tout ce qui est agression
contre la nature qui assure et impacte
nôtre vie, que ce soit à travers ces décharges de déchets ou toute sorte d'activité polluante", a conclu la même
source.

gatoire des masques de protection et le respect de la distanciation sociale.

MÉDÉA-ENVIRONNEMENT
Plusieurs opérations menées à un rythme "soutenu"
Plusieurs opérations lancées, à Médéa,
dans le cadre de la préservation de l’environnement et l’encouragement des énergies renouvelables, avancent à un rythme
"soutenu", en dépit des contraintes imposées par le covid-19, a indiqué, vendredi,
le wali, en marge d’une cérémonie de récompense des meilleures initiatives d’embellissement de quartiers. Quatre opérations, qui s’inscrivent dans cette optique,
auront un impact directe sur la qualité
de l’environnement dans la wilaya et
contribueront à rendre palpable la transition énergétique, prônée par le gouvernement, en particulier l’encouragement
de l’utilisation des énergies durables, en
l’occurrence le solaire, qui constitue, selon
Abass Badaoui, l’avenir du pays. Il s’agit,
a-t-il précisé, du projet de réhabilitation

de la décharge publique de Draa-Smar, à
4 km à l’ouest de Médéa, qui enregistre
un taux d’avancement "appréciable" de
l’ordre de 60%, contre à peine 40%, début
février passé, assurant que le rythme actuel
des travaux est appelé à augmenter, dès
que les conditions sanitaires liées à cette
pandémie connaissent une nette amélioration. Le chef de l’exécutif a révélé, d’autre
part, l’achèvement de l’opération d’équipement de la déchetterie implantée au
niveau du centr d’enfouissement technique (CET) de Ksar-el-Boukhari, à 65
km au sud de Médéa, dont l’entrée prochaine en exploitation permettra d’entamer le traitement et le recyclage des ordures ménagers provenant de six localités.
Au chapitre des énergies renouvelables,
le wali, a déclaré que plus de dix-huit

écoles primaires, situées dans des zones
enclavées de la wilaya, ont été dotées en
énergie solaire et l’opération de "reconversion au solaire" devrait toucher, dans
un avenir très proche, d’autres établissements scolaires et d’annexes administratives, de sorte à réduire les dépenses de
fonctionnement et promouvoir ce type
d’énergie propre et durable, a-t-il expliqué.
En matière de protection et de préservation
du milieu naturel, le même responsable,
a fait savoir que pas moins de 290 mille
plants ont été mis en terre, à la faveur de
nombreuses opérations de reboisement
menées, entre le mois d’octobre 2019 et
février 2020, assurant que le programme
de plantation sera reconduit, dès l’automne
prochain, avec comme objectif, atteindre
le cap des 500 mille plants.

TIZI-OUZOU

Prévention des feux
de forêt

CONSTANTINE

Récupération de 6448 masques chirurgicaux
détournés du CHU-Benbadis
Les éléments de la brigade
économique et financière de
la police judiciaire à la sûreté
de wilaya de Constantine ont
démantelé une association
de malfaiteurs composée de
4 personnes dont un employé
du Centre hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis, impliquées dans le détournement de 6448 unités de
masques chirurgicaux, a-ton appris vendredi auprès de
la cellule de communication
et des relations publiques de
ce corps de sécurité.
La même source a précisé
que l’enquête dans cette affaire a été déclenchée suite à

une plainte déposée par le
représentant légal du CHUBenbadis relevant un vol
d’une quantité considérable
de masques chirurgicaux, à
usage hospitalier, dans les
dépôts de la pharmacie centrale de cette structure de
santé. Les investigations de
la brigade économique et financière ont conduit à l'identification et à l'arrestation du
suspect principal dans cette
affaire, fonctionnaire à l'hôpital universitaire avec en sa
possession 6 000 masques
de protection, a détaillé la
même source, soulignant que
l’approfondissement de l’en-

quête a également permis
d'identifier un complice d u
suspect principal, arrêté dans
la ville d'Ali Mendjeli.
Le véhicule touristique
que les deux mis en cause
utilisaient pour détourner les
masques chirurgicaux des
dépôts de la pharmacie centrale du CHU-Benbadis a été
placé à la fourrière municipale, a-t-on encore noté, faisant savoirt que la perquisition du domicile de la
deuxième personne arrêtée
a permis la saisie de 148 autres unités de masques chirurgicaux. Aussi, une autre
quantité de ces mêmes arti-
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cles volés estimée à 300 unités
a été saisie et 20 000 dinars,
revenus de la vente de ces
masques ont été saisis chez
deux autres individus impliqués, travaillant dans deux
pharmacies à la ville Ali
Mendjeli, ont ajouté les services de la police. Après avoir
achevé toutes les procédures
judiciaires, les 4 mis en cause
ont été traduits devant le procureur de la République prés
le tribunal de Constantine
pour "formation d'une association de malfaiteurs dans
le but de détourner des biens
publics" et "spéculation illégale".

Une cartographie des zones à risque
d'incendies et feux de forêts à TiziOuzou permettant une meilleure intervention a été élaborée par les services de la Conservation des forêts, a
indiqué le premier responsable de
cette institution, Youcef Ould Mohamed.
Intervenant lors d'une réunion à la
wilaya consacrée au plan de lutte contre
les feux de forêts mis en service lundi,
M. Ould Mohamed a indiqué que cette
carte permettant une meilleure intervention, "recense l'ensemble des zones
à risque au niveau de la wilaya en se
basant sur des données enregistrées
depuis plusieurs années".
Il a fait état, à ce propos, de trois communes à risque exceptionnellement
élevé, six à risque très élevé et 12 autres
à risque élevé, soulignant que cette
carte a été élaborée en collaboration
avec l'ensemble des intervenants
concernés dont le parc national du
Djurdjura et la Protection civile.

AIN DEFLA

Un mort et trois blessés dans un accident de la route
Une personne est décédée et trois (3) autres ont été blessées dans deux accidents
de la circulation distincts survenus mercredi
à Ain Defla, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Protection civile.
Le premier accident a eu lieu sur la route
nationale (R N) n 4, à environ 700 m du

barrage de la gendarmerie nationale situé
à proximité du rond-point menant vers la
commune d'Arrib lorsqu'un véhicule touristique a dérapé avant de se renverse r et
de percuter un arbre, causant une hémorragie aiguë du nez à son conducteur (52
ans), a-t-on indiqué de même source.

Evacué vers l'hôpital du chef-lieu de wilaya, l'infortuné y rendra l'âme quelques
minutes après son admission, a-t-on fait
savoir. Les services de la protection civile
ont également indiqué que trois personnes
ont été blessées dans un deuxième accident
de la circulation survenu sur la RN 4 au

lieu-dit Oued Ezzeboudj relevant de la commune de Hoceinia lors de la collision entre
deux véhicules touristiques. Les trois victimes, âgées entre 29 et 66 ans, ont été secourrues par les médecins de la protection
civile avant d' être transférées à la polyclinique de Boumedfaa, a-t-on signalé.
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LAIT - DISTRIBUTION

Giplait ouvre
un nouveau point
de vente à Alger
Le groupe public Giplait continue
d'élargir son réseau de distribution de lait
et dérivés avec l’ouverture d’un nouveau
point de vente à Sidi Moussa (est d’Alger)
afin de garantir la disponibilité de ce produit vital à un prix administré et lutter
contre la spéculation.
"Dans le cadre des efforts du groupe
Giplait visant à poursuivre l’élargissement
de son réseau de distribution de lait et produits laitiers, la laiterie Colaital de
Birkhadem a ouvert, le week-end passé, un
nouveau point de vente dans la commune
de Sidi Moussa pour offrir du lait subventionné et des produits dérivés à base de lait
de vache", a précisé le ministère de
l’Agriculture et du Développement rural
dans un communiqué sur sa page
Facebook.
Le nouveau point de vente a été inauguré par le Président-Directeur général (PDG) de la laiterie, Mohamed Miraoui, en
présence des autorités locales, indique la
même source, selon laquelle "cette initiative vise à assurer la disponibilité du lait
subventionné à un prix administré à 25 Da
tout en respectant la chaîne de froid et à
contrecarrer la spéculation".
A noter que le groupe Giplait avait
ouvert réc emment un point de vente à
Alger, au niveau de la place du 1er mai,
sachant qu’il a augmenté de 20% sa production de lait reconstitué fabriqué à base
de poudre afin de répondre aux besoins
croissants de consommation durant le
mois de Ramadhan. Les quantités produites sont passées ainsi de 2,8 millions de
litres/jour à 3,3 millions litres/jour, et ce,
au niveau des 15 filiales du groupe sur le
territoire national. Cette production
concerne le lait pasteurisé conditionné en
sachet (LPC) au prix administré de 25 DA
/litre. Le groupe Giplait, qui détient plus de
60% des parts de marché en lait LPC, possède plus de 70 points de vente permanents à l’échelle nationale. Concernant la
poudre de lait, le Directeur général de
l'Office national interprofessionnel du lait
et des produits laitiers (ONIL), Khaled
Soualmia, avait affirmé que les stocks disponibles au niveau des entrepôts de
l’Office, suffisaient à répondre à la
consommation nationale jusqu'en janvier
2021. Pour rappel, l'Algérie a augmenté ses
importations de poudre de lait au cours
des dix (10) dernières années pour atteindre 180.000 tonnes en 2019 contre 90.000
en 2009, sachant que l’ONIL distribue une
moyenne mensuelle de prés de 8.000
tonnes de poudre de lait, au profit des laiteries du pays. De surcroît, le volume de
lait collecté en 20 19 a dépassé les 850 millions de litres, contre 350 millions de litres
collectés en 2009.

ÉCONOMIE NATIONALE
INVESTISSEMENT AGRICOLE

Nouvelles mesures pour l’octroi de terres
agricoles
Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Chérif Omari, a annoncé, jeudi à Alger, de
nouvelles mesures pour l’octroi des terres agricoles aux investisseurs avec l’accompagnement
de nouveaux organismes, en adaptation avec la politique agricole adoptée.
Lors d’une plénière consacrée aux questions orales au
Conseil de la Nation, M. Omari a
cité, entre autres mesures, la
création d’un dispositif pour le
recensement des investisseurs
et le suivi de leurs activités.
Le secteur s’attèle à présent à
encourager l’activité agricole à
travers le lancement d’une nouvelle dynamique dans les grands
espaces agricoles tout en oeuvrant à contenir les difficultés
rencontrées, a-t-il ajouté soulignant l’adoption du principe du
partenariat et la définition des
conditions d’exploitation des
biens agricoles relevant de
l’Etat, sur la base de la contribution de chaque partenaire, par
les moyens de production, dans
les projets d’investissement.
Pour assurer une protection
juridique aux intéressés par un
partenariat, le secteur a initié un
décret interministériel visant à
éclaircir certaines dispositions
de la loi sur l’investissement
agricole et définit dans le cadre
de la loi de Finances complémentaire (LFC) 2009, de
manière à garantir une exploitation optimale de tous les

moyens, a fait savoir le ministre.
C’est dans ce sens que s’inscrit
l’encouragement des filières
agricoles et les porteurs de projets, a-t-il encore dit rappelant la
mise en place du guichet unique
pour alléger les mesures d'accès
au foncier et réduire les délais
d’exécution des contrats.
A une autre question sur les
projets de chambres froides, M.
Omari a précisé que le programme de développement des
capacités frigorifiques, confié à
l’entreprise Frigomédit a été
revu en 2018 pour englober 30

unités de froid, dont 2 au sud du
pays (El Menia et Timimoune)
avec une capacité pouvant
atteindre 383.500 M3.
Ce programme vise à élever
les capacités nationales de
stockage, à réguler le marché
pour l’équilibre entre l’offre et la
demande et à diversifier les
moyens de stockage et de distribution au profit des consommateurs
et
du
marché
algérien.Cette modification a
permis de maintenir les projets
programmés dans le Sud et de
geler certains projets dans le

Nord, en tenant compte de ceux
réalisés par le privé, a expliqué
M. Omari.
De plus, deux (2) unités frigorifiques ont été réceptionnées,
la première dans la wilaya d’ElOued d'une capacité de 20.000
m3 et la seconde à Boufarik
(Blida) d'une capacité de 20.000
m3, et qui sont toutes deux
d’ores et déjà en exploitation.
Trois (3) autres unités seront
réceptionnées au cours des prochains jours à Oran, Médéa et
Chlef, a encore précisé le ministre, ajoutant que les unités de
Laghouat et de Tindouf seront,
quant à elles, livrées dans les
plus brefs délais.Par ailleurs, la
réalisation de certains projets,
confrontés à divers obstacles,
enregistre un avancement dans
plusieurs wilayas.
Selon le ministre, des appels
d’offres nationaux et internationaux ont été lancés pour la réalisation de sept (7) unités frigorifiques, dont quatre (4) confiées à
des maîtres d’œuvre à Adrar,
Biskra, Ouargla et Tamanrasset
et trois (3) unités dont le foncier
est en voie de régularisation à
Adrar, Ouargla et Ghardaïa.

MARAICHAGE - FILIÈRE

Examen des propositions et préoccupations
des professionnels de la filière maraichère
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 partenaires en vue d’examiner les
propositions et préoccupations des opérateurs 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 minutieusement le
vécu des opérateurs de cette filière vitale et
des diverses préoccupations dans un cadre
organisé afin parvenir à des solutions tangibles, 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 compétences scientifiques et techniques afin de
valoriser, promouvoir et développer la
filière maraichage dans le but de booster la
production nationale et de créer une valeur
ajoutée à l’économie en général". Les parties ont évoqué, dans ce co ntexte, plusieurs
propositions et projets de base, dont le foncier agricole et la création de l’Office national pour le développement de l'agriculture
industrielle dans les régions sahariennes,
ainsi que le rôle des coopératives agricoles
dans l'amélioration quantitative et qualitative de la production, des revenus des partenaires agricoles et de l'encadrement et de la
formation. Dans ce contexte, le projet de
décret portant création de coopératives agricoles a été débattu, outre la simplification
des procédures d'accréditation, caractéri-

sées par la bureaucratie au niveau local, en
vue du développement de la production
nationale, de l'augmentation des capacités
d'exportation des produits agroalimentaires
et de l'accès aux marchés internationaux à la
faveur de la dynamique des coopératives et
regroupements des producteurs. Pour sa
part, le président Conseil national interprofessionnel de la filière maraichère s’est félicité du grand soutien apporté par le ministère et son engagement à renforcer l’adhésion de tous les membres actifs.
Il a salué, également, la mobilisation de
tous les efforts nécessaires pour le développement, le renforcement 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.

OLÉICULTURE

INDUSTRIE

Livraison prochaine de 3 remorqueurs
en acier de fabrication locale pour une
filiale de Sonatrach
Trois navires remorqueurs en acier, de
fabrication locale, seront livrés d'ici la fin
de l'année au profit de la société de gestion
et d'exploration des terminaux marins à
hydrocarbures (STH), filiale de Sonatrach,
a indiqué samedi le DG de l'entreprise
publique mixte de construction et de réparation navale Ecorep-Piriou, Hamid
Benderradji. "Trois navires remorqueurs,
de 15 mètres de longueur, seront livrés d'ici
la fin 2020. C'est le fruit d'un contrat
conclu par Ecorep-Piriou et la société STH
en 2017" a précisé M. Benderradji à l'APS,
rappelant que la construction de ces
navires a été lancée en 2018 Les essais techniques et la mise à l'eau de ces navires
auront lieu fin juillet, selon le même responsable qui a précisé que ce chantier a été
mis à l'arrêt au 2éme semestre 2019 avant
de redémarrer en janvier 2020. M.
Benderradji, désigné à la tête d'EcorepPiriou en janvier dernier, s'est réjoui du
fait que "l'Algérie est le premier pays en
Afrique à construire des navires en acier".
Ecorep-Piriou a également conclu d'autres
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contrats avec deux opérat eurs pour la
construction de deux thoniers, a-t-il en
outre avancé en précisant que l'entreprise
"attendait actuellement l'autorisation du
ministère de la pêche pour entamer cette
commande". Depuis sa création en 2015,
l'entreprise mixte algéro-française,
Ecorep-Piriou, située au port de
Bouharoun à Tipaza, a investi près de 4
milliards de DA, selon son premier responsable. Ces investissements portent sur
la réhabilitation d'un ancien atelier spécialisé dans la construction de petits bateaux
de pêche et de plaisance à fibres de verre et
de bois et la mise en place d'un nouveau
atelier spécialisé dans la construction de
navires en acier, a expliqué M.
Benderradji. L'entreprise a également
relancé son activité de réparation et de
maintenance des bateaux de pêche "à des
prix concurrentiels pour faciliter l'activité
de la pêche et aider les pêcheurs, et ce en
concertation avec le ministère de la pêche
et la chambre nationale de la pêche", a-t-il
encore rappelé.

Le ministre du Commerce
distingue les producteurs
d’huile d’olive
Le
ministre
du
Commerce, Kamel Rezig a
présidé, jeudi à Alger, la
cérémonie de distinction
des producteurs d’huile
d’olive,
lauréats
du
concours international de
Paris, où l’Algérie a remporté deux médailles d’or et
d’argent, indique un communiqué du ministère.
Organisée au siège du
ministère, en présence du
ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa
Bekaï, la cérémonie a été
l’occasion pour M. Rezig
d’examiner, avec les opérateurs de cette filière, les
voies et moyens de promouvoir la production et d’améliorer la commercialisation
aux plans local et international, précise la même source.

Le ministre a mis l’accent
sur l’impératif d’organiser
et d’encadrer cette filière en
coordination avec les services du ministère de
l’Agriculture
et
du
Développement rural, a-ton indiqué.
A ce propos, M. Rezig a
appelé ces opérateurs à se
constituer en force de proposition pour applanir les
obstacles auxquels fait face
la filière, à l’instar de la faible performance de la
chaine de commercialisation au plan local et la
concurrence déloyale sur les
marchés internationaux,
invitant ces opérateurs à
promouvoir leurs performances afin de créer davantage d’emplois au sein de
cette filière, ajoute la même

source. Pour ce faire, le
ministre a fait part de la disponibilité des services de
son département à accompagner les producteurs désirant augmenter le volume
de leur exportation, en leur
offrant le soutien nécessaire
et en les assistant dans la
présentation de leurs produits dans les foires internationales. Il a fait savoir également ces producteurs
seraient reçus dans les prochains jours dans le cadre
des rencontres que consacre
le secteur aux différentes
filières.Pour sa part, M.
Bekaï a assuré que le secteur
poursuivrait son action afin
de relever les points forts et
pallier les lacunes dans cette
filière.
APS

RÉUNION DE L'OPEP+

La 11ème réunion ministérielle OPEP et non-OPEP, réunissant les pays signataires de
la Déclaration de Coopération, tenue samedi en visioconférence, sous la co-présidence
de l'Arabie Saoudite et de la Russie, a décidé de reconduire la baisse de la production
pétrolière de 9,6 mbj, prévue initialement pour mai et juin, pour un mois supplémentaire,
c'est à dire jusqu'au 31 juillet 2020.

baisse est de permettre,
selon M. Arkab, d'absorber
les quantités supplémentaires de l'offre pétrolière
disponible encore sur le
marché évaluée, par l'Opep,
à près de 10 millions de
barils par jour.
Les pays de l'Opep + se
sont mis d'accord, également, sur la tenue de trois
réunions mensuelles en
visio-conférence au niveau
ministériel pour suivre
l'évolution du marché et le

taux d'application de l'accord de réduction par l'ensemble des pays signataires,
a-t-il fait savoir, précisant
que "l'application de cet
accord est très importante
pendant cette période de
trois mois".
M. Arkab a souligné que
les décisions prises lors de la
11e conférence des pays de
l'Opep+ ont tenu compte des
rapports faisant état d'une
reprise de plusieurs activités économiques qui vont

permettre aussi d'aider à
absorber les quantités supplémentaires qui sont sur le
marché.
"C'est un meeting très
positif, durant lequel tous
les pays se sont exprimés
favorablement par rapport à
cet accord.
C'est le but recherché
parce qu'une réduction
volontaire nécessite une
adhésion totale", a tenu à
relever le ministre de
l'Energie. Evoquant un
accord "historique" obtenu
lors de cette 11e conférence
de l'Opep +, M. Arkab a rappelé que l'objectif recherché
est celui "d'assoir et d'assurer une stabilité sur le marché pétrolier entre l'offre
qui est disponible et la
demande".
"Cet équilibre est nécessaire et indispensable pour
le secteur pétrolier.
Les prix vont certainement répondre à cet
accord", a encore estimé le
ministre de l'Energie.

Plusieurs décisions adoptées en vue
d'assurer la stabilité du marché pétrolier
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.
Tenant compte des fondamentaux
actuels et des récentes perspectives du
marché pétrolier international, les
pays participants 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 et permettre d'absorber les surplus disponibles
encore sur le marché, a précisé la
même source.
Il s'agit notamment de la réduction
de la production pétrolière de l'ordre
de 9.7 millions 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 participants à ces deux conférences ministérielles tenue en visioconférence 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'issue des travaux de ces réunions, il a été décidé également
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 ( JMMC) tous les mois afin de suivre l'application de l'accord de réduction de l'offre pétrolière.
Dans ce contexte, la 11eme réunion
des pays de l'Opep + a réaffirmé l'engagement continu des pays producteurs
signataires de la Déclaration de coopération (DoC) en faveur d'un "marché
stable, dans l'intérêt mutuel des pays
producteurs, de l'approvisionnement
efficace et sûr des consommateurs,
ainsi que dans l'intérêt de l'économie
mondiale". La 11eme réunion a salué à
l'occasion les ajustements supplémentaires de production annoncés par
l'Arabie saoudite (1 million baril/j), les
Emirats Arabes U nis (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
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BÉNIN - PÉTROLE

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

L'annonce a été faite à la
presse par le ministre de
l'Energie et président de la
conférence
de
l'Opep,
Mohamed Arkab, à l'issue de
la réunion, qui a été précédée par la 179ème réunion
de la Conférence de l'Opep,
tenue également en visioconférence.
"Nous sommes très
contents et satisfaits des
deux réunions Opep et Opep
+ tenues aujourd'hui.
Nous avons convenu de
poursuivre la coopération et
de respecter l'accord de
réduction signé le 12 avril
dernier.
Après examen des rapports élaborés à l'occasion
sur la situation du marché,
nous avons décidé ensemble
de faire une extension pour
une durée d'un mois de l'accord de baisse de production de mai et juin avec une
quantité de 9,6 millions de
barils pa r jour jusqu'à la fin
juillet", a indiqué le ministre
de l'Energie. Le but de cette
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annonces d'ajustements volontaires
exprimés par d'autres pays producteurs, comme la Norvège et le Canada.
Appelant tous les participants à rester pleinement attachés aux efforts
visant à équilibrer et à stabiliser le
marché, la 11ème réunion de l'Opep+ a
relevé 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 souligné que les
ajustements de la production pétrolière en mai, ainsi que l'assouplissement progressif 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 nécessitera
un engagement continu et des efforts
intensifiés de la part des pays participants signataires de la Déclaration de
coopération et de tous les principaux
pays producteurs, ont souligné les participants aux deux réunions ministérielles.
Annonçant que la prochaine réunion du Comité ministériel mixte de
suivi ( JMMC) est fixée au 18 juin, les
pays de l'Opep et non Opep se sont mis
d'accord sur la tenue d 'une réunion
ministérielle à Vienne le 1er décembre
2020.

Le Bénin envisage
de se doter d’une
raffinerie pétrolière
Le Bénin va installer une raffinerie pétrolière en nouant un partenariat avec un cabinet
chargé d’évaluer l’opportunité de ce projet et
en cas de succès, le pays deviendra autosuffisant en produits pétroliers et pourrait même en
profiter pour approvisionner les autres pays de
la région, a annoncé le Conseil des ministres du
Bénin .
Un compte rendu du Conseil a indiqué que
le pays veut se doter d’une raffinerie pétrolière.
Pour cela, le gouvernement a sollicité l’appui d’un cabinet spécialisé pour la réalisation
des études de faisabilité nécessaires.
Ledit cabinet analysera entre autres les
perspectives du marché à l’horizon 2030 et la
faisabilité économique de l’infrastructure.
"Le projet de construction d’une raffinerie
au Bénin dans le cadre d’un partenariat publicprivé naît de la volonté de l’Etat, d’assurer une
meilleure satisfaction de la consommation
intérieure de notre pays en produits pétroliers
et de contribuer au ravitaillement de ceux de la
sous-région", indique le document.
Le pays n’est pas producteur de pétrole,
mais pourrait se ravitailler auprès de son voisin
nigérian pour approvisionner son usine.
De son côté, le Nigéria qui n’arrive qu’à raffiner 10 % de sa production pourrait acheter
des produits pétroliers au Bénin au lieu d’avoir
recours à des importations plus coûteuses,
venant de fournisseurs situés beaucoup plus
loin.

CÔTE D’IVOIRE

La capacité de
stockage en gaz
butane passera
à 6 000 tonnes,
d’ici 2021
La Société de gestion des stocks pétroliers
de Côte d'Ivoire (GESTOCI) a lancé la construction d’une nouvelle sphère de stockage de gaz
butane de 2000 tonnes.
Un projet qui fera passer sa capacité totale
de stockage à 6000 tonnes, d’ici février 2021.
La Société de gestion des stocks pétroliers de
Côte d'Ivoire (GESTOCI) a procédé, le mardi 2
juin dernier, au lancement des travaux de la
nouvelle sphère A22 d’une capacité de 2000
tonnes, au terminal pétrolier d’Abidjan.
D’un coût total de 4 milliards FCFA (environ
6,8 millions USD), la construction de cette nouvelle sphère va permettre d’accroître les capacités de stockage en gaz, estimées à 4 000 tonnes
auparavant à 6 000 tonnes, à partir de février
2021.
La GESTOCI a, par ailleurs, dévoilé son
ambition à l’horizon 2025, de se doter d’une
autre sphère de 4 000 tonnes au dépôt
d’Abidjan en vue de porter sa capacité de
stockage globale à 10 000 tonnes pour tenir
compte du niveau croissant de la consommation.
S’exprimant lors du lancement, le ministre
ivoirien du Pétrole, de l’Energie et des Energies
renouvelables, Abdourahamane Cissé, a précisé que la capacité de stockage ainsi que les
capacités de production des centres emplisseurs du pays s’élèvent à 20 000 tonnes en 2019.

FAO - ALIMENTATION

L’indice des prix alimentaires de la FAO chute à son plus bas
niveau depuis décembre 2018
Les prix mondiaux des produits alimentaires ont
atteint en mai, leur plus bas niveau en 17 mois selon l’indice mensuel publié, samedi par la FAO.
L’indicateur global de la FAO s’est établi en moyenne
à 162,2 points, marquant le quatrième mois consécutif
de baisse et le plus bas niveau depuis décembre 2018.
D’après l’organisation, cette situation s’explique
principalement par la demande atone pour les produits
alimentaires liée à la pandémie du coronavirus et par

des stocks mondiaux confortables notamment pour les
céréales. Dans les détails, l’indice composite du sucre
est le seul à avoir augmenté alors que le reste des denrées alimentaires (céréales, les huiles végétales, les produits laitiers et la viande) affichait des prix à la baisse.
"?Le plus fort recul a été enregistré pour les produits
laitiers (-7,3 % depuis avril et -19,6 % depuis mai 2019) à
la suite de fortes chutes des cours mondiaux du beurre
et du fromage, en surproduction dans beaucoup de

régions alors que la demande a reculé en raison de la
crise?", souligne la FAO.
Selon l’organisme onusien, les stocks mondiau x de
céréales devraient atteindre 927 millions de tonnes d’ici
2021, dont 47 % proviendront de Chine.
La récolte mondiale de riz est notamment prévue
pour s’élever à 508,7 millions de tonnes en 2020, soit un
niveau record.
APS
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Le classement
de la zone
humide d’Oum
Ghellaz tributaire
de l’éradication
des rejets des
eaux usées

Le classement de Dhayet Oum
Ghellaz, située à l’est d’Oran près de
Oued Tlélat, zone humide d’importance international par la convention
Ramsar est tributaire de l’éradication
des rejets des eaux usées, a insisté la
directrice de l’environnement de la
wilaya d’Oran.
L’inscription de la demande du
classement de ce site par la convention Ramsar, de ce lac qui s’étend sur
une superficie de 300 hectares et qui
abrite un nombre important d’espèces animales et végétales a été
annoncée par la direction locale de
l’environnement au début de l’année,
a-t-elle indiqué samedi à l'APS.
Samira Dehou a affirmé en margé
d'une opération de pêche de la carpe
au niveau du lac Oum Ghellaz pour les
lâcher dans les étangs de jardins
publics, que le dossier a été inscrit,
alors que le classement effectif de la
zone humide ne peut se faire qu’après
avoir réglé le problème du rejet des
eaux usées.
Les eaux usées de plusieurs groupements urbains est versé directement dans le lac et la réalisation d’une
station de traitement des eaux usées à
Oued Tlélat se fait attendre depuis des
année s, a-t-on rappelé.
Les rejets industriels ont été stoppés grâce à la constitution d’une commission de wilaya qui veille à faire respecter les lois sur la gestion des
déchets des unités industrielles, mais
les eaux usées domestiques continuent à polluer cette zone humide, at-on fait savoir, soulignant que le classement Ramsar obéit à des critères
très stricts.
L’opération de la pêche des alevins
de la carpe au niveau du lac d’Oum
Ghellaz a été organisée samedi à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, célébrée cette année
sous le thème "La nature au service de
l’homme".
Initiée en par la direction de l’environnement en partenariat avec l’université d’Oran et l’association écologique marine "Barbarous", cette opération vise à lâcher les alevins de la
carpe dans les étangs des jardins
publics de la wilaya d’Oran, dans l’objectif de lutter contre la prolifération
des moustiques, puisqu’il s’agit d’une
espèce de poisson qui se nourrit des
larves de cet insecte.
La direction de l’environnement
compte également utiliser un nouveau élevage appelé "Gambuzie", que
plusieurs wilayas pratiquent dans des
fermes aquacoles, dans le cadre de la
lutte biologique contre le moustique,
a fait savoir Mme Dahou.
Une ferme aquacole du Sud algérien a proposé d’offrir une quantité de
ce poisson pou r les lâcher dans les
étangs des jardins publics d’Oran et
les services de wilayas ont accordé
leur aide pour coordonner ce genre
d’initiative entre wilayas, a ajouté la
même responsable.

SOCIÉTÉ
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CRIMINALITÉ AIN DEFLA

Arrestation de dix individus ayant transformé
un appartement en un lieu de dépravation
selon la Sûreté de wilaya
Les services de sécurité de Ain Defla ont découvert récemment un appartement transformé
en un lieu de dépravation à Khémis Miliana, y arrêtant dix personnes (dont la moitié composé
de ressortissants africains) s'adonnant à cette pratique répréhensible.
Ayant eu vent, mardi dernier, d' informations faisant
état de l'exploitation, par un
groupe d'individus, d' un
appartement de l'un des
immeubles de la cité Nedjma
de khemis Miliana à des fins
immorales et contraires aux
bonnes moeurs, les éléments
de la 3 ème sûreté urbaine relevant de la sûreté de daira, ont
mis en place un plan minutieusement étudié visant leur
arrestation, a-t-on indiqué.
Après avoir observé les précautions d'usage et en coordination avec les instances judiciaires de la ville, les policiers
ont investi l'appartement en
question en début de soirée de
la même journée, y arrêtant dix
personnes âgées entre 21 et 39
ans, dont cinq algériens (trois
hommes et deux femmes) et
cinq ressortissants africains

(quatre hommes et une
femme), a-t-on détaillé de
même source.
En dépit de leur résistance
au début de l'as saut donné par

les policiers ( l'un des individus
a brandi deux armes blanches à
leur face), les indus "locataires"
ont fini par abdiquer, se voyant
emmener de force vers le siège

de la 3 ème sûreté urbaine de
Khemis Miliana où ils ont été
longuement interrogés, a-t-on
signalé.
La fouille minutieuse de
l'appartement a permis aux
policiers de mettre la main sur
des préservatifs, des bouteilles
de vin blanc (vides), une quantité de kif traité ainsi que de la
somme de 22 000 dinars, a-t-on
encore fait savoir.
Après accomplissement des
procédures réglementaires en
vigueur, les mis en cause ont
été présentés, jeudi, au procureur de la République près le
tribunal de Khémis Miliana en
vertu des procédures de comparution directe, avant de passer devant le juge d'instruction
de la même instance judiciaire,
ce dernier les plaçant en détention provisoire dans l'attente de
leur jugement.

SCOUTS - ENFANCE

Lancement d'un concours à distance
sur l'environnement en faveur des cadets
et benjamins
Un concours à distance sur l'environnement destiné aux cadets
et benjamins des Scouts musulmans algériens (SMA) a été lancé,
vendredi à Alger, dans le cadre de la campagne de sensibilisation
à la lutte contre la propagation de la pandémie COVID-19, à travers
la préservation de l'environnement et le respect des conditions
écologiques.
Organisé par la Mouhafadha d'Alger des anciens SMA en faveur
des enfants de la wilaya, âgés entre 6 et 12 ans, ce concours vise a
associer cette catégorie de la société, à travers des travaux
manuels et des dessins, à la préservation et à la propreté de l'environnement et à la sensibilisation à l'importance de s'impliquer
dans toutes les activités ayant trait à ce domaine.
Le Commandant des SMA, Bilal Amrane a indiqué que ce

concours, coïncidant avec la Journée internationale de l'enfance,
célébrée le 1er juin de chaque année, se veut "une opportunité
pour les enfants qui observent le confinement et les mesures de
prévention contre la propagation de COVID-19, de libérer leurs
énergies et leur créativité via des travaux manuels et des toiles, à
travers le squels ils exprimeront l'importance de préserver l'environnement, et ce en consécration de la culture de l'hygiène et de
la propreté, outre l'embellissement des espaces extérieurs pour la
protection de la santé publique".
Le même intervenant a fixé la date du 25 juin comme dernier
délai pour la réception par e-mail des travaux réalisés par ces
enfants, appelant la société civile à contribuer à ce genre d'actions
de sensibilisation.

ENVIRONNEMENT - CONSTANTINE

Dénombrement de plus de 3 300 oiseaux d’eau
nicheurs dans les zones humides
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 migrateurs, à travers les zones humides de la
wilaya de Constantine, a-t-on appris,
samedi, 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
activités 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
empruntent le couloir de migration entre
l'Europe et l'Afrique", a souligné le même
responsable. Il a ajouté que dénombrement supervisé par 7 experts de la wilaya
de Constantine, vise à enrichir la base de
données et de suivi d e 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 surveiller 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 Erismature à tête
blanche, une espèce de canard très rare à
l’échelle mondiale 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 surveillent 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
menacés et recensés par l'union internationale pour la conservation de la nature et
des ressources naturelles.
Plus de 20 espèces d'oiseaux d’eau
nicheurs, dont des variétés connues ont été
ainsi recensées, à savoir 1534 canards à cou
blanc, 1088 Foulque macroule, 390 hérons
garde-bœufs et d'autres espèces comme le
peti t canard plongeur et les cigognes a
précisé la même source, indiquant que cet
effectif a été dénombré à travers 16 zones
humides situées à Ain 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'an-

née précédente, sont devenues des points
de peuplement 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 responsable, 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 2110
oiseaux ont été dénombrés, ce qui représente un bon indicateur pour la biodiversité locale, a confié la même source.
APS
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Près de 380.000 personnes affectées
par des inondations dans l'est du pays
Près de 380.000 personnes ont été touchées par des crues alors qu'une nouvelle
vague de fortes pluies a provoqué des inondations dans dix villes de la province
du Jiangxi, dans l'est de la Chine, ont annoncé vendredi les autorités locales.
Les pluies diluviennes qui ont commencé mardi
ont forcé l'évacuation de 21.000 personnes.
Au total, 117 habitations se sont effondrées à cause
des inondations, et 24.300 hectares de cultures ont
été endommagés, selon le bureau provincial de gestion des urgences. Les pertes économiques directes
étaient estimées à 350 millions de yuans (49,32 millions de dollars), a noté le bureau. Les autorités
météorologiques prévoient des conditions météorologiques pluvieuses jusqu'à dimanche, mettant en
garde contre de fortes pluies sporadiques et des
catastrophes géologiques.
Le bureau a envoyé deux groupes d'experts dans
six villes pour guider les responsables locaux dans la
lutte contre les catastrophes géologiques.

KENYA - ENVIRONNEMENT

Le plastique à usage unique interdit
dans les zones protégées
interdiction est à nouveau une première qui vise à faire face à la catastrophique pollution au plastique
qui touche le Kenya et le monde, et
nous espérons qu'elle va catalyser
des politiques et des mesures similaires au sein de la communauté
d'Afrique de l'Est", a déclaré vendredi le ministre dans un communiqué. Avant l'épidémie de coronavirus, le Kenya accueillait chaque
année deux millions de touristes,
attirés par les splendides plages de
l'océan Indien et par la découverte
du "Big Five" - les cinq animaux
emblématiques de la savane.
Comme dans beaucoup d'endroits

du monde, où bouteilles, bouchons,
pailles et autres couvercles en plastique sont fabriqués pour n'être utilisés qu'une seule fois puis jetés, le
Kenya est affecté par la pollution au
plastique, qui en plus d'altérer les
paysages, peut étouffer les tortues,
le bétail ou les oiseaux.
Le programme des Nations
Unies
pour
l'environnement
(UNEP) estime que plus de 8,3 milliards de tonnes de plastique ont été
produits à l'échelle du globe depuis
le début des années 1950, quelque
60% de ce volume finissant dans
des décharges ou bien dans l'environnement.

COLOMBIE - SCIENCES - BOTANIQUE

Découverte d'une plante essentielle
pour la préservation de l'eau
Des scientifiques ont
révélé vendredi qu'une
espèce jusque-là inconnue
de frailejon, plante essentielle à la préservation de
l'eau et emblématique des
Andes, a été découverte en
Colombie, où la biodiversité est la plus importante
du monde après le Brésil.
Ce frailejon, au tronc
épais et qui peut atteindre
1,20 mètre de haut, a été
trouvé dans un paramo,
lande humide de haute
altitude des régions équatoriales, à Sonson (département d'Antioquia, nordouest).
La découverte a été
annoncée dans le cadre de
la Journée mondiale de
l'environnement.
Les scientifiques ont
donné le nom latin
d'Espeletia Restricta au
nouveau spécimen de cette
plante millénaire, dont les

feuilles charnues et veloutées retiennent l'eau, et qui
peut résister aux importantes variations de température des écosystèmes
andins.
"Nous avons découvert
(...) une espèce qui n'était
pas décrite dans le genre
Espeletia" nom scientifique du frailejon, a expliqué Fernando Alzate, biologiste de l'Université
d'Antioquia, qui a dirigé les
recherches.
Il ne reste que 300 à 400
exemplaires de ce spécimen, répar tis sur un demihectare du paramo de
Sonson, ce qui montre "un
grave problème de conservation" d'une plante menacée par le changement climatique et le tourisme,
selon ce chercheur.
Les frailejons, dont il
existe au moins une cinquantaine d'espèces, aux-

quelles vient s'ajouter le
nouveau aux branches plus
longues, ne poussent qu'au
delà de 3.000 mètres d'altitude Ils sont endémiques
de certains paramos de
Colombie, du Venezuela,
du Pérou et d'Equateur,
dans la cordillère des
Andes, ainsi que du Costa
Rica. Des recherches de
l'Université Nationale de
Colombie ont montré que
les frailejons sont vitaux
pour maintenir le débit des
torrents et des rivières.
Ils retiennent naturellement l'eau des nuages et de
la brume des paramos,
dont 60% se trouvent en
Colombie.
Ce sont "les plantes les
plus représentatives des
paramos colombiens et
elles ont un rôle fondamental dans leur préservation",
selon
l'institut
Alexander von Humboldt

de recherche biologique.
La découverte a pu avoir
lieu, selon M. Alzate, parce
que le paramo de Sonson,
auparavant zone interdite à
cause du conflit armé, est
redevenu accessible depuis
la signature en 2016 de l'accord de paix avec l'ex-guérilla des Farc, reconvertie
en parti politique.
La Colombie accueille,
en
partenariat
avec
l'Allemagne, l'édition 2020
de la Jou rnée mondiale de
l'environnement, célébrée
chaque 5 juin, et centrée
cette année sur la biodiversité. Les richesses naturelles de ce pays, miné par
près de six décennies de
guerre interne, sont menacées par la déforestation,
l'exploitation minière illégale et les vastes plantations de coca, matière première de la cocaïne, selon
l'ONU.

Le débarquement de 400
migrants bloqués en mer
autorisé
L'île de Malte a finalement autorisé le débarquement
de plus de 400 migrants, bloqués en mer pour certains
depuis plusieurs semaines en mer, a annoncé dimanche
une source officielle.
Ces 425 personnes secourues en Méditerranée au
cours de plusieurs opérations de sauvetage depuis avril,
ont débarqué dans la nuit de samedi soir à La Valette, a
annoncé le gouvernement dans un communiqué.
Les autorités maltaises interdisaient leur débarquement et les maintenaient à la limite des eaux territoriales à bord de bateaux de tourisme spécialement mobilisés, mettant en avant les risques de contamination au
Covid-19, puis exigeant que d'autres pays européens les
prennent en charge à terme.
Cette situation était vivement critiquée par les ONG,
organisations de défense des droits de l'homme, comme
celles de défense des migrants.
"Aucun pays européen, malgré leurs grands discours
sur la solidarité de l'Europe, n'a finalement accepté de
prendre ces migrants", a fustigé La Valette dans son
communiqué.
Le gouvernement "n'a pas voulu mettre en danger les
vies de ces migrants comme celle des équipages" des
navires les accueillant , ajoute le communiqué.
Selon l'agence de presse italienne AGI, la décision a
été prise de les débarquer "car les équipages des navires
de tourisme craignaient pour leur sécurité", avec une
situation devenant "très difficile à gérer".
Depuis 2005, l'île de Malte est confrontée à une vague
d'arrivées de migrants partis notamment de Libye.
Seuls 8% d'entre eux ont été relocalisés vers d'autres
pays de l'Union européenne, et les migrants irréguliers
représentent aujourd'hui 1% de la population totale de
l'île, selon La Valette, qui y voit un "tsunami" migratoire
et a prévenu que le pays, plus petit Etat de l'UE, "ne
deviendra pas le centre de la crise migratoire européenne".
Ils étaient 3.405 à avoir débarqué en 2019, dont 2.795
sont toujours sur place, selon les chiffres officiels maltais.
Début 2020, près de 1.400 sont arrivés à Malte, une
augmentation de 438% sur cette période par rapport à
l'an dernier.
Seuls le Portugal et la France ont répondu cette année
aux appels de Malte, en promettant d'accueillir respectivement 6 et 30 personnes.

CHINE - SOCIÉTÉ

L'espérance de vie des
Chinois passe à 77,3 ans
L'espérance de vie moyenne des citoyens chinois est
passée de 77 ans en 2018 à 77,3 ans en 2019, selon les statistiques publiées samedi par la Commission nationale
de la santé de la Chine.
La Chine a connu une baisse du taux de mortalité
maternelle qui est passé de 18,3 décès pour 100.000 naissances en 2018 à 17,8 décès pour 100.000 naissances en
2019, a indiqué la commission dans un communiqué
annuel sur le développement de la santé en Chine.
Le taux de mortalité infantile est passé de 6,1 décès
pour 1.000 naissances en 2018 à 5,6 décès pour 1.000
naissances en 2019, selon le communiqué.
Selon la même source, davantage de services de soins
médicaux sont disponibles dans tout le pays.
Fin 2019, le nombre total des établissements de santé
du pays a atteint 1,01 million, offrant plus de 8,8 millions
de lits aux patients. Par rapport à l'année précédente,
1.345 hôpitaux et 10.751 établissements de santé de
niveau communautaire ont été ajoutés en 2019, ajoute le
communiqué. Le nombre de lits dans les hôpitaux pour
1.000 habitants est passé de 6,03 en 2018 à 6,3 en 2019,
selon la même source. Fin 2019, le nombre de professionnels de la santé e n Chine s'élevait à près de 13 millions, soit une hausse de 5,1% en glissement annuel, note
le communiqué.

POLLUTION EN ARCTIQUE

Les Etats-Unis offrent leur aide à la Russie
Les Etats-Unis ont proposé samedi
leur aide à Moscou après une grave fuite
de carburant dans une rivière de
l'Arctique.
"Malgré nos désaccords, les EtatsUnis sont prêts à aider la Russie à stopper cette catastrophe environnementale
et à apporter notre expertise technique",
a assuré le secrétaire d'Etat Mike
Pompeo dans un tweet.
Le 29 mai, un réservoir de diesel
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CHINE - INTEMPÉRIES

Le Kenya va à partir de vendredi
interdire tous les plastiques à usage
unique - comme les bouteilles d'eau
ou les pailles - dans ses parcs nationaux, plages, forêts et autres zones
protégées. Annoncée il y a un an,
l'entrée en vigueur de cette mesure
a été confirmée par le ministre du
Tourisme, Najib Balala, dans une
lettre envoyée aux industriels la
semaine dernière.
Trois ans après l'interdiction des
sacs plastiques - une des plus
strictes au monde -, cette nouvelle
mesure se concrétise à l'occasion de
la
journée
mondiale
de
l'Environnement, vendredi. "Cette

DK NEWS

d'une centrale thermique appartenant
au géant minier Norilsk Nickel s'est
effondré près de la ville arctique de
Norilsk, provoquant une fuite de 15.000
tonnes d'hydrocarbures dans le cours
d'eau voisin et de 6.000 tonnes sur le terrain environnant.
Cette pollution est la pire catastrophe
écologique du genre dans cette région.
Elle est visible de l'espace.
Les secours sont à pied d'oeuvre pour

tenter de limiter les dégâts, dans un
contexte compliqué par les difficultés
d'accès, la faible profondeur de la rivière
empêchant les opérations en bateau, et
le terrain marécageux au printemps.
Vendredi, une semaine jour pour jour
après le drame, les autorités russes ont
dit avoir enfin stoppé la progression des
hydrocarbures qui se sont déversés en
particulier dans la rivière Ambarnaïa.
APS
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LUTTE CONTRE
LE CORONAVIRUS

Les contributions de la
société civile thème d'un
forum national virtuel
Les contributions de la société civile dans la lutte
contre la propagation du Covid-19 constituent la thématique centrale d'une rencontre nationale en ligne prévue
lundi prochain, a-t-on appris samedi à Oran des organisateurs.
Cette rencontre a pour objectif de "mettre en lumière
le rôle joué par les associations, les fédérations en particulier et la société civile en général, dans la lutte contre
le coronavirus, notamment à travers leurs campagnes
de sensibilisation et de solidarité", a-t-on précisé à la
section d'Oran de l'Académie de la société civile.
Des chercheurs de différentes universités du pays
participeront à ce forum virtuel d'une journée, a-t-on
indiqué, expliquant que les communications seront diffusées via les réseaux sociaux.
Les interventions seront axées sur divers thèmes
mettant en relief "le rôle de la société civile et des
médias, des associations caritatives et culturelles, les
valeurs morales et sociales de la lutte contre la pandémie
du coronavirus ainsi que la philosophie de solidarité et
d'entraide dans les traditio ns algériennes", a-t-on souligné. Neuf conférences sont au programme de cette rencontre, dont celles portant sur le volontariat en Algérie,
les efforts de la société civile et la créativité des jeunes
dans la lutte contre le coronavirus, ont indiqué les organisateurs.

CORONAVIRUS - GUÉRISON

Tissemsilt: 5 personnes
guéries du coronavirus
quittent l'hôpital
Cinq personnes guéries du coronavirus ont quitté,
dans les 24 dernières heures, les établissements publics
hospitaliers de la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris
samedi de la direction de la santé et de la population.
Ces personnes, âgées de 27 à 55 ans ont quitté les établissements publics hospitaliers de Tissemsilt, Theniet
El Had et Bordj Bounâama après leur rétablissement et
ont été autorisées à quitter l’hôpital sur la base des résultats des analyses parvenus de l’Institut Pasteur d’Alger et
son annexe d’Oran, a-t-on indiqué.
La direction de la santé et de la population a souligné
que le nombre total des malades guéris dans la wilaya,
qui étaient traitées à l’hydroxychloroquine, s’élève à 95
personnes, a-t-on fait savoir, rappelant, d’autre part,
qu'une personne a quitté vendredi l’hôpital "Frères
Chenafa" de Mecheria (wilaya de Nâama) aprè sa guérison du covid-19.
La même source a indiqué que les résultats des analyses de l’Institut Pasteur ont confirmé la guérison d’une
femme âgée de 76 ans traitée à l’hydroxychloroquine,
ajoutant qu’au total, 60 malades ont quitté les services h
ospitaliers de la wilaya suite à leur guérison totale,
depuis l’apparition de l’épidémie du coronavirus.
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CORONAVIRUS

115 nouveaux cas, 178 guérisons et 8
décès en Algérie durant les dernières 24h
Cent-quinze (115) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 178 guérisons
et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
samedi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total de cas confirmés s'élève ainsi à 10050,
soit 23 cas pour 100.000
habitants, celui des décès à
698, alors que le nombre
des patients guéris passe à
6631, a précisé M. Fourar,
lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution de la pandémie du
Covid-19. Les nouveaux cas
de décès ont été recensés
dans les wilayas de Sétif (2
cas), Boumerdes (1 cas),
Béchar (1), Sidi Bel Abbès
(1), Alger (1), Constantine
(1) et Tipasa (1), a indiqué
M.Fourar, ajoutant que les
personnes âgées de 65 ans
et plus représentent 66%
du total des cas de décès.
En outre, 29 wilayas ont

enregistré des taux inférieurs au taux national,
alors que 25 autres n'ont
recensé aucun nouveau cas
positif au coronavirus

durant les dernières 24
heures.
Par ailleurs, le nombre
de patients ayant bénéficié
du pro tocole de traitement

en vigueur s'élève à 19406,
comprenant 8715 cas
confirmés selon les tests
virologiques (PCR) et 10691
cas suspects selon des indications de l'imagerie et du
scanner, a ajouté M.
Fourar, précisant que 24
patients sont actuellement
en soins intensifs.
Enfin, le même responsable a rappelé l'impératif
de faire preuve de prudence permanente, de respecter strictement les
conditions d'hygiène, de la
distanciation sociale, du
confinement ainsi que de
porter obligatoirement le
masque, en toutes circonstances, afin d'endiguer la
pandémie.

ALGÉRIE – OMS

La lutte contre le coronavirus évoquée par
M. Benbouzid et le représentant de l'OMS
en Algérie
La lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid-19) en Algérie et la coopération Sud-Sud dans le domaine de
la santé ont été au centre de l'audience
accordée, samedi à Alger, par le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, au Représentant de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) en Algérie, Bla François
Nguessan, indique un communiqué
du ministère.
Lors de cette rencontre, M.
Nguessan, qui a "présenté un rapport
sur les actions de collaborations
menées conjointement par le ministère de la santé et le bureau de l'OMS en
Algérie, a félicité le leadership du
ministre de la santé et les mesures
prises par le gouvernement algérien
qui ont conduit à la maitrise de la situation, au vue des résultats épidémiologiques", obtenus dans la lutte contre la
pandémie Covid-19, précise le communiqué. Pour sa part, M. Benbouzid a
"présenté la situation épidémiologique

de l'épidémie Covid-19 en Algérie. Il est
revenu sur les acquis et l'expérience de
l'Algérie dans la gestion de cette épidémie", ajoute la même source.
Le ministre de la Santé et président
du Comité scientifique de suivi et d'évaluation de l'épidémie Covid-19 a, également, "mis en avant le travail et les
contributions scientifiques des membres du Comité, particulièrement, le
suivi et la prise en charge thérapeutiques des malades et les mesures de
déconfinement", souligne la communiqué. La coopération Sud-Sud a également été abordée lors de cette rencontre. A ce titre, M. Nguessan "a proposé
que l'OMS soutienne la coordination
avec les pays de la région et explore les
voies et les moyens pour développer
cette coopération à la lumière de l'expertise de l'Algérie", soulignant à ce
propos, que l'"Algérie fait partie des
pays leaders dans le domaine de la
santé notamment l'industrie et la production pharmaceutiques".
De son côté, M. Benbouzid a "ras-

suré le Représentant de l'OMS en indiquant que la coopération entre
l'Algérie et les pays de notre continent
est au centre de nos préoccupations",
ajoutant que "le développement de
cette coopération et le renforcement
des échanges d'expertises font l'objet
d'une grande attention", conclut le
communiqué.

CORONAVIRUS - HÉMOPHILIE

Investir dans l’éducation thérapeutique pour sauver des vies
en cas de crise
La présidente de l’Association nationale des hémophiles, Latifa Lamhene, estime que l’investissement dans
l’éducation thérapeutique du patient et de son environnement familial est à même de sauver des vies en cas de crise
quelconque.
Dans une déclaration à l’APS, Mme Lamhene a mis en
avant l’importance vitale de l’éducation thérapeutique de
l’hémophile et de sa famille, "en tant que la clé pour sauver sa vie en cas de crise quelconque", citant le cas de propagation de la pandémie Civid-19 qui a empêché plusieurs
malades de se rendre aux établissements hospitaliers
pour y recevoir les soins nécessaires, en particulier la
Prophylaxie, un traitement préventif contre les hémorragies. Elle a évoqué, dans ce sens "la souffrance" des
malades dans plusieurs wilayas du pays, confrontés à la
difficulté de transport vers les établissements hospitaliers
pour y recevoir l’injection de Prophylaxie, indispensable
pour la coagulation du sang chez le patient hémophile.
Avec la propagation de la pandémie, les malades thalassémiques ont vécu également une situation critique en
raison du manque flagrant de sang du fait de l’impossibilité pour les donneurs réguliers de se rendre aux centres
de transfusion, a-t-elle ajouté. Saluant l’élaboration en

2017 d’un Guide, par le ministère de la Santé, pour améliorer la prise en charge des patients, la présidente de
l’Association nationale des hémophiles a déploré, cependant, sa non mise en œuvre en raison de l’absence de
textes juridiques. Quelque 2995 hémophiles sont recensés
en Algérie, selon les données du ministère de la Santé, de

la population et de la réforme hospitalière, sachant que
cette maladie touche majoritairement les hommes (une
femme pour 5000 hommes) et un cas pour chaque 10 000
habitants. De son côté, la vice-présidente chargée des
maladies chroniques au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Dr. Djamila
Nadir, a confirmé que l'éducation thérapeutique au profit
des hémophiles "a permis d'améliorer la prise en charge
et d’éviter des complications provoquant un handicap au
fil du temps".
Concernant l'absence de textes accompagnant le Guide
du malade élaboré en 2017, la même responsable a imputé
ce retard "à la non définition du réseau des structures
sanitaires chargées de la distribution des produits pharmaceutiques spécifiques aux malades thalassémiques ".
De peur de contamination au Covid-19, les malades se
sont abstenus de se déplacer aux centres hospitalières
pour y recevoir leur traitement, qui est "très coûteux", a-telle expliqué.
Elle a plaidé, à ce propos, pour "l'adoption d'un nouveau mode de distribution des médicaments destinés aux
malades chroniques".
APS
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Près de 400.000 décès liès au Covid-19
Plus de 2000 morts
dans le monde
confirmés
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 399.907 morts dans le monde depuis
son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi à partir de sources officielles
dimanche.
Plus de 6.917.100 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans
196 pays et territoires depuis
le début de l'épidémie, dont
au moins 3.015.900 sont
aujourd'hui
considérés
comme guéris.
Les Etats-Unis, qui ont
recensé leur premier décès
lié au coronavirus début
février, sont le pays le plus
touché tant en nombre de
morts que de cas, avec
109.802 décès pour 1.920.061
cas. Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Royaume-Uni avec 40.465
morts pour 284.868 cas, le
Brésil avec 35.930 morts
(672.846 cas), l'Italie avec
33.846 morts (234.801 cas), et
la France avec 29.142 morts
(190.631 cas). La Chine (sans
les territoires de Hong Kong
et Macao), où l'épidémie a
débuté fin décembre, a officiellement dénombré au

RUSSIE

total 83.036 cas (6 nouveaux
entre samedi et dimanche),
dont 4.634 décès (0 nouveaux).
L'Europe
totalisait
dimanche matin 83.338

décès pour 2.268.621 cas, les
Etats-Unis et le Canada
117.634 décès (2.015.118 cas),
l'Amérique latine et les
Caraïbes
64.100
décès
(1.291.453 cas), l'Asie 19.244

décès (679.662 cas), le
Moyen-Orient 10.412 décès
(469.545 cas), l'Afrique 5.048
décès (184.068 cas), et
l'Océanie 131 décès (8.640
cas).

AFRIQUE - COVID-19

Au moins 4961 morts et plus de 180.000 cas
confirmés en Afrique
Le nouveau coronavirus a fait au moins 4.961 morts en
Afrique depuis son apparition en décembre, avec 180.370 cas
infectés, dont 80.823 de guérisons. Le Maroc a enregistré
jusqu'à présent 8.151 cas de contamination à la Covid-19, dont
7.315 personnes guéries et 208 décès, alors que 281.306 cas ont
été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.
En Afrique du Sud, le bilan des personnes testées positives
a grimpé à 43.434, ce qui en fait le pays le plus touché dans le
continent. Le pays compte 908 décès et 23.088 rémissions.
L'Egypte arrive en deuxième position avec 31.115 cas, 1.166
morts et 8.158 guérisons, devant le Nigeria où le nombre de cas
confirmés a grimpé à 11.844 cas, dont 333 morts et 3.696 rémissions et l'Algérie avec 9.935 cas, 690 décès et 6.453 guérisons.

De son côté, la Tunisie a recensé 1.087 cas d'infection à la
Covid-19, dont 49 morts et 977 personnes rétablies.
D'autres pays africains sont également affectés par la pandémie, comme la Côte d'Ivoire (3.431 cas et 36 morts), le
Cameroun (7.599 cas et 212 morts), le Niger (966 cas), le
Burkina Faso (888 cas), le Ghana (9.168 cas), la Guinée (4.060
cas), Djibouti (4.169 cas), le Sénégal (4.249 cas) ou encore la
République Démocratique du Congo (3.878 cas).
Par ailleurs, 2.600 cas ont été recensés au Kenya, 420 cas au
Rwanda et 1.523 autres au Mali, alors que l'Ethiopie compte
près de 1.934 cas, dont 20 décès et 281 cas guéris. La Somalie a
enregistré 2.289 cas, dont 82 décès et 431 guérisons et le Gabon
a recensé 3.101 cas dont 21 décès et 833 rémissions.

BRÉSIL

Le gouvernement accusé de "rendre invisibles"
les morts du coronavirus
Les autorités régionales
de santé au Brésil ont
accusé samedi le gouvernement de Jair Bolsonaro de
"rendre invisibles" les morts
du coronavirus, après qu'un
responsable du ministère
de la Santé eut mis en doute
le bilan officiel. "La tentative autoritaire, insensible,
inhumaine et contraire à
l'éthique de rendre invisibles les morts du Covid-19
ne prospérera pas", a
affirmé le Conseil national
des secrétaires de la santé,

Le nombre de décès dus au nouveau coronavirus est passé à 2.002 avec 98.943 cas confirmés au
Pakistan, selon les données mises à jour
dimanche matin par le ministère de la Santé du
pays. Un total de 4.960 nouveaux cas et 67 décès
ont été signalés au cours des dernières 24 heures,
a indiqué la même source.
En outre, 63.476 patients sont en traitement
dans différents hôpitaux alors que 33.465 personnes se sont complètement remises de la
maladie, soit 33,8 % du total des cas confirmés.
La province du Pendjab (est) est la région la
plus touchée avec 37.090 cas, suivie par la province méridionale du Sindh avec 36.364 cas.
Le Premier ministre pakistanais, Imran
Khan, a exhorté samedi la population à suivre les
procédures opérationnelles standard formées
par le gouvernement contre la Covid-19.

organisation qui réunit ces
autorités.
La veille, le
ministère avait cessé de
communiqué sur le total
des morts au Brésil, pour ne
plus donner que le nombre
des dernières 24 heures. Le
site internet avec les statistiques publiques avait aussi
été supprimé ce jour-là, et
est revenu en ligne samedi
avec seulement les chiffres
sur le dernier jour, sans
bilan régional ni antérieur.
"Du point de vue de la santé,
c'est à une tragédie que

nous assistons (...) Ne pas
informer signifie que l'Etat
est plus nuisible que le
virus", a accusé samedi dans
un entretien diffusé sur les
réseaux sociaux l'ancien
ministre de la Santé de M.
Bolsonaro, Luiz Henrique
Mandetta, limogé en avril ap
rès avoir exprimé son désaccord avec la politique du
gouvernement
fédéral.
Vendredi, le secrétaire par
intérim à la Science, la
Technologie
et
aux
Equipements stratégiques

Carlos Wizard avait affirmé
au journal Globo que le
bilan officiel allait être
révisé à la baisse en raison
de chiffres "fantaisistes et
manipulés". Les autorités
régionales qui permettent
de les établir se sont dites
scandalisées. "Sa déclaration, grossière, fallacieuse,
dépourvue de tout sens
éthique, d'humanité et de
respect, mérite notre profond mépris, notre désapprobation et notre dégoût",
ont-elles écrit.

UE - FRANCE

Bruxelles autorise des aides françaises
pour la recherche
La Commission européenne a autorisé samedi un plan de soutien de 5
milliards d'euros soumis par la France
pour soutenir la recherche, le développement et la fabrication de produits utiles à la lutte contre le coronavirus. "Ce régime-cadre français d'un
montant de 5 milliards d'euros soutiendra la recherche et le développement ainsi que les investissements
dans les infrastructures d'essai et de
mise à niveau et dans la fabrication de

produits utiles à la lutte contre le coronavirus, tels que les médicaments, les
vaccins et les vêtements de protection", a expliqué la commissaire à la
Concurrence Margrethe Vestager dans
un communiqué.
"Il contribuera à l'effort européen
de lutte contre la pandémie de coronavirus", a-t-elle souligné. La mesure de
soutien française dispose d'un budget
total estimé à 5 milliards d'euros, qui
pourra être cofinancé par les Fonds

structurels de l'UE, a indiqué la
Commission. "Les aides publiques
seront octroyées sous la forme de subventions directes, d'avances remboursables et d'avantages fiscaux", a-t-elle
précisé.
La Commission a jugé la mesure
française "nécessaire, appropriée et
proportion née pour lutter contre la
crise sanitaire" et estimé qu'elle
contribuait à "répondre aux besoins de
production européens communs".

8.984 nouveaux cas
de contamination
en 24 heures
Le nombre de contaminations liées au nouveau coronavirus recensées en Russie ces dernières 24 heures a été de 8.984 cas, portant le total
des infections à 467.673 dans le pays, a indiqué
dimanche le Centre opérationnel pour la prévention et le contrôle des nouvelles infections au
coronavirus.
"Lors des dernières 24 heures, le nombre de
contaminations recensées a été de 8.984 cas, portant le total des infections à 467.673 dans les 85
régions du pays, avec une croissance quotidienne
des nouveaux cas de 2%, alors que le nombre de
rétablissements a atteint 5343", a précisé le
Centre dans un communiqué, ajoutant que le
nombre de guérisons total enregistrées en Russie
s’élève à 226.731.
Le nombre de décès recensés lors de la dernière journée a atteint 134, portant le total de
décès dus au Covid-19 à 5.859, souligne la même
source. Le nombre de contaminations le plus
élevé en Russie est enregistré à Moscou, avec
195.017 cas, après l’enregistrement de 1.956 nouveaux cas et le rétablissement de 102.714 personnes, suivie par la région de Moscou avec
44.232 cas, après le recensement de 754 nouveaux
cas et 11.462 patie nts rétablis.
La ville de Saint-Pétersbourg se trouve en troisième position avec 18.509 cas, après l’enregistrement de 340 nouvelles infections et le rétablissement de 7.759 patients, d'après la même source.
Plus de 320.000 personnes restent sous surveillance médicale en Russie en raison d'une suspicion d'infection, tandis que plus de 12,7 millions de tests de dépistage du coronavirus ont été
effectués dans le pays, a rappelé le Centre.
Le représentant officiel du centre opérationnel, Dr Alexander Myasnikov, a appelé au respect
des mesures strictes de distanciation sociale lors
du déconfinement de la population et à renforcer
les mesures de contrôle des équipements de protection.

CHINE - VACCIN

Le vaccin contre le
virus sera un bien
public mondial
La Chine fera de son vaccin contre le nouveau
coronavirus Covid-19 "un bien public mondial",
quand il sera prêt pour utilisation après la
recherche et des essais cliniques réussis, a
déclaré dimanche le ministre des Sciences et des
Technologies. M. Wang, cité par l'agence Chine
Nouvelle, a ajouté que la coopération internationale devait être renforcée au cours du développement de vaccins, des essais cliniques et de leur
application. Lors d'un sommet mondial virtuel
sur les vaccins, tenu jeudi, par visioconférence, le
secrétaire général des Nations Unies (ONU),
Antonio Guterres, a émis l'espoir qu'un vaccin
anti-Covid-19 sera considéré comme un bien
public mondial, ou un vaccin des peuples.
APS
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HÉMORROÏDES
LES BONS RÉFLEXES POUR
SOULAGER LES SYMPTÔMES
Ca vous démange, ça vous fait mal ? Voici 9 astuces qui devraient vous soulager
si vous souffrez d’hémorroïdes.

Pour réduire les démangeaisons
Lavez-vous en utilisant un savon très
gras, sans tomber dans l'excès d'hygiène responsable d'irritation. Pour vous sécher –
l'humidité aggrave l'irritation – en évitant
les frottements d'une serviette, utilisez un
sèche-cheveux à distance.
Après être allé à la selle, nettoyez la région
anale. Utilisez du papier humidifié avec de
l'eau ou mieux, avec de la lotion à l'hamamélis. Vous pouvez aussi opter pour des lingettes de bébés sans alcool et jetables.
Pour soulager les crises
Prenez des bains de siège 3 ou 4 fois par
jour pendant 10 à 15 minutes.
Pour soulager la douleur
Une astuce consiste à appliquer un glaçon glissé dans un préservatif (ou dans un
sac plastique…) sur votre hémorroïde.

Pour éviter d'aggraver la situation
Ne soulevez pas d'objets lourds ou encombrants.
Pour lutter contre la constipation
Marchez d'un bon pas, cela stimule les intestins paresseux et renforce les muscles de
la région anorectale. 20 minutes par jour
suffisent : descendez une station avant votre
arrêt de bus habituel, promenez le chien un
peu plus longtemps, faites une promenade
digestive.
Lors d'un voyage en avion
Prévoyez un coussin pour vous asseoir et
toutes les deux heures, levez-vous pour faire
quelques pas.
La pressurisation de l'appareil s'accompagne d'une baisse de la pression d'oxygène
dans le sang qui risque d'aggraver vos soucis.
Remède de grand-mère : les cataplasmes
de tisane de poireaux
La feuille de poireau a des vertus antiseptiques et cicatrisantes. Appliquée en pansement, elle pourrait vous soulager.
La recette : faites cuire douze poireaux
dans 2 litres d'eau. Filtrez, ne buvez pas,

Avant l'opération, lutter contre la constipation
La première cause de soucis d'hémorroïdes est un transit paresseux. Pour les prévenir, il faut donc manger davantage
d'aliments riches en fibres. On peut aussi
compléter avec des mucilages, des régulateurs doux du transit (psyllium, gomme de
guar...) à prendre chaque jour. La dose nécessaire varie selon les personnes.
En vente libre en pharmacie, ces médicaments sont sans risque : ils ne passent pas
dans le sang et agissent comme de bonnes fi-

bres, sans provoquer de ballonnements. Attention en revanche, les laxatifs irritants
(Fuca, Dulcolax, ou à base de plantes... ), également en vente libre, ne doivent pas être utilisés au long cours. Dans la moitié des cas,
cela suffit pour que des hémorroïdes peu importantes (grades 1 et 2) dégonflent. Dans les
autres cas, ou si elles sont plus volumineuses, un gastro-entérologue ou proctologue devra sans doute intervenir. En
attendant, prendre un anti-inflammatoire
(ibuprofène, sauf en cas de grossesse) et demander au pharmacien des suppositoires ou
une pommade antihémorroïdaire (avec de
l'oxyde de zinc), pour limiter les saignements, ou des anesthésiques locaux, pour
calmer la douleur.
Qu'est-ce que la ligature ?
Si elles ne sont pas trop importantes, il est
possible de ligaturer le paquet d'hémorroïdes (nous avons tous 3 ou 4 paquets d'hémorroïdes) en posant un élastique à sa base
pour le priver de sang. Cette intervention indolore se pratique sans anesthésie chez un
proctologue. L'élastique tombe au bout de
quelques jours, et la plaie guérit en une à
deux semaines : l'hémorroïde remonte alors
au-dessus du canal anal. S'il y a plusieurs paquets d'hémorroïdes, on effectue une autre
ligature un mois plus tard.
Dans 10 % des cas, cela peut être doulou-

Anodines mais parfois très douloureuses et particulièrement gênantes, les crises hémorroïdaires
peuvent être favorisées par plusieurs facteurs : chaleur, alimentation, changement d'horaires...
Comment soulager rapidement des hémorroïdes douloureuses ? Et quand ça ne fait pas mal. Les
conseils du Dr Philippe Godeberge, gastroentérologue.
Contrairement à ce que l’on croit
souvent, les hémorroïdes sont
des structures anatomiques
normales situées dans le canal
anal. Elles sont formées de petits
coussins
vasculaires
qui
renforcent l’étanchéité de ce
dernier. Quand une thrombose
(caillot), une inflammation ou
une congestion apparaissent au
sein de ces veines, on parle de
crise hémorroïdaire. Celle-ci est
toujours bénigne, ce qui ne veut
pas dire indolore… Surtout si elle
a tendance à se répéter !

SI VOUS AVEZ DU SANG ROUGE
ET UNE SENSATION DE
PESANTEUR : POMMADE OU
SUPPOSITOIRE
Ce type de crise concerne les
hémorroïdes
internes
(à
l’intérieur de l’anus). « Elles se
manifestent par un saignement
de sang rouge vif qui tache le
papier toilette, ou qui éclabousse
la cuvette, souvent associé à une
sensation d’inconfort ou de
pesanteur, précise le Dr Philippe
Godeberge, gastroentérologue.
Sauf si le saignement est
important,
ce
n’est
pas
inquiétant et on peut attendre la
fin des vacances, par exemple.
Mais il faudra consulter pour
confirmer le diagnostic, même si
le saignement s’est arrêté. »
Outre la prise d’antalgique,
rarement nécessaire ici, le
traitement consiste à appliquer
une crème (pommade ou
suppositoire) et surtout à
régulariser le transit. Les

UNE SYNERGIE POUR
DÉCONGESTIONNER
Dans un flacon de 15
ml, mélanger :

mais appliquez le liquide en compresses sur
toute la région anale. Laissez agir une heure
et nettoyez en prenant un bain de siège. Le
soir, il est recommandé de laver les hémor-

roïdes avec une eau argileuse légèrement
salée – l'argile absorbe les toxines – avant
d'appliquer un nouveau cataplasme de
tisan.

QUAND ET COMMENT OPÉRER
LES HÉMORROÏDES ?
Souvent taboues, les hémorroïdes sont
surtout douloureuses. Quand l'intervention
s'avère inéluctable, une technique novatrice,
Rafaelo, utilisant la radiofréquence permet
de traiter les hémorroïdes internes en
quelques minutes seulement.
Sujet tabou, les hémorroïdes sont pourtant banales. D'ailleurs, nous en avons tous,
souvent sans le savoir. Mais sous l'effet d'une
constipation chronique, d'efforts de poussée
répétés ou de station assise prolongée, des
artères, veines ou fibres musculaires situées
dans l'anus ou le rectum peuvent gonfler,
descendre dans le canal anal et saigner. Ces
hémorroïdes internes ne sont ni contagieuses ni douloureuses, ne s'infectent pas et
ne dégénèrent pas en cancer, mais sont parfois très gênantes.

Contre les hémorroïdes, il existe des solutions naturelles :
tisanes, bains de
sièges mais aussi...
huiles essentielles !
Découvrez les recettes
efficaces pour soulager la congestion des
vaisseaux sanguins.
Les hémorroïdes : tout
le monde en a ! Il s'agit
en effet d'un réseau
de vaisseaux présents
à l'état normal au niveau du rectum. Le
problème survient
lorsque l'un ou plusieurs de ces vaisseaux se dilatent,
entraînant une
congestion et parfois
une thrombose. Simple gêne, douleurs
vives et saignements
sont alors les signes
caractéristiques de la
crise hémorroïdaire.

reux pendant 24 à 48 heures, et si on ne traite
pas la cause (constipation), on s'expose à des
récidives. Lorsque la gêne est due aux saignements, on préférera délivrer un courant
infrarouge (photocoagulation) sur l'hémorroïde. Une à deux semaines plus tard, la
croûte de la coagulation tombe et s'évacue
spontanément. En détruisant les petits vaisseaux, on limite les saignements, mais ce
n'est pas toujours efficace et plusieurs
séances sont nécessaires.
Quelles techniques chirurgicales ?
Lorsque ces traitements ne suffisent pas
(5 à 6 % des cas), que les hémorroïdes sont
plus importantes ou qu'elles sortent de
l'anus, il faut généralement avoir recours à
des techniques plus invasives. Elles sont efficaces, mais impliquent des soins postopératoires et une reprise d'activité progressive.
La première, l'anopexie circulaire (technique dite de Longo), consiste à « agrafer »
les artères qui nourrissent les hémorroïdes,
après les avoir remontées dans le rectum
pour les maintenir en place à cet endroit.
Elle se pratique sous anesthésie générale.
L'opération nécessite un arrêt de travail
d'une à trois semaines, une prescription
d'antidouleur et d'anti-inflammatoires et
rend les rapports anaux impossibles pendant un an. Autre solution : retirer totalement les hémorroïdes (hémorroïdectomie),

là encore sous anesthésie générale. Les
suites de cette intervention peuvent être
douloureuses et un arrêt de travail de trois
semaines s'impose.
Rafaelo, une technique innovante et prometteuse
Depuis peu, une nouvelle intervention, la
procédure Rafaelo, révolutionne la prise en
charge des hémorroïdes internes, dans une
vingtaine de centres en France. Basée sur
l'utilisation de la radiofréquence, comme
dans le traitement des varices, elle permet
d'obtenir des résultats tout aussi satisfaisants
trois mois après l'opération, mais avec moins
de douleurs et surtout aucun arrêt de travail.
Sous anesthésie générale (à l'hôpital ou en
clinique), après l'injection d'un mélange
d'anesthésique et de sérum physiologique
entre le muscle et l'hémorroïde, l'électrode
délivre les ondes de radiofréquence pendant
10 à 20 secondes sous, puis sur l'hémorroïde.
Celle-ci va alors commencer à se rétracter et
se dessécher « comme un pruneau ». Un
mois plus tard, les croûtes tombent et s'évacuent spontanément par l'anus. Le Dr Tarrerias y voit de nombreux avantages :
l'intervention s'effectue en ambulatoire dans
la journée ; les suites sont moins douloureuses ; il n'y a pas de plaie cutanée, donc pas
de soins postopératoires, et l'on peut reprendre ses activités dès le lendemain.

1 ml d'huile essentielle de cajeput, 1 ml
d'HE de cyprès toujours vert
1 ml d'HE de géranium
rosat
2 ml d'HE de patchouli.
Compléter avec de
l'huile végétale de millepertuis et appliquer
quelques gouttes de
cette lotion sur les hémorroïdes, 2 fois par
jour pendant 7 jours.
Déconseillé pendant
la grossesse et en cas
d'antécédents de cancer hormono-dépendant.
SOLUTION EXPRESS
EN CAS DE CRISE HÉMORROÏDAIRE
On mise sur l'huile essentielle de lentisque
pistachier, un excellent décongestionnant veineux. On en
dilue 2 gouttes dans 1
cuillerée à café d'huile
de calophylle et on applique 2 fois par jour
autour de l'anus. Déconseillé durant les 3
premiers mois de grossesse.
LE CONSEIL EN +
En alternance avec les
huiles essentielles, on
peut appliquer sur les
hémorroïdes du gel
d'aloe vera pour favoriser la cicatrisation.
En cas de fortes douleurs, on met à profit
l'effet antalgique du
froid en appliquant un
glaçon.

Et luttez contre la constipation,
qui entretiendrait le processus.
« N’oubliez pas de prendre des
antalgiques, insiste le spécialiste,
du paracétamol de préférence,
jamais d’aspirine, qui peut faire
saigner. Au retour de vacances,
n’oubliez pas de consulter,
même si les symptômes ont
disparu afin de confirmer le
diagnostic et de vérifier l’absence
de maladie sous-jacente. »

3 REMÈDES INDISPENSABLES
POUR
TRAITER
LES
HÉMORROÏDES
Une crème apaisante
Type
Proctolog®
ou
Titanoréïne® (sans anesthésique
allergisant) : à appliquer matin et
soir et après chaque selle.

veinotoniques à base
de diosmine ou de ginkgo biloba,
pris à forte dose pendant
quelques jours, peuvent atténuer
les symptômes et réduire la durée
de la crise. « Il arrive parfois
qu’une protubérance sorte de
l’anus au moment de la
défécation. Si elle ne rentre pas
seule, essayez de la réintégrer au
cours de la toilette, conseille le
spécialiste.
Évitez les efforts importants,
notamment ceux qui entraînent
des contractions abdominales,
gym sur la plage ou planche à
voile, au moins pendant la
crise. » Mais le mieux, c’est
encore de la prévenir en luttant
contre son principal facteur

déclenchant : les troubles du
transit.
SI VOUS RESSENTEZ UNE
BOULE QUI FAIT TRÈS MAL :
CRÈME ET ANTALGIQUE
« Si vous sentez une boule à
l’extérieur de l’anus qui ne
saigne pas et qui fait très mal,
c’est
probablement
une
thrombose. Si vous n’avez aucun
autre symptôme, notamment pas
de fièvre, ce n’est pas grave,
assure le Dr Godeberge.
Le caillot se résorbera en
quelques jours. » Si vous y êtes
sujet, prenez votre traitement
habituel. Sinon, demandez au
pharmacien
une
crème
apaisante pour une application
locale deux ou trois fois par jour.

Un laxatif doux
Contre la constipation, du
psyllium
(Parapsyllium®,
Transilane®…) ou du macrogol
(Forlax®…) : un sachet dilué dans
un grand verre d’eau, à boire
avant le dîner de préférence.
Un antalgique
Du paracétamol (Doliprane®…
), voire du tramadol (sur
prescription uniquement) : à
prendre en cas de thrombose
(caillot).
Ainsi qu’un phlébotonique
(diosmine ou ginkgo biloba,
type Ginkor® fort) en cas de
crises
hémorroïdaires
internes fréquentes, à prendre
de façon préventive durant
tout le séjour.

SOULAGER LES HÉMORROÏDES
AVEC DES TRAITEMENTS NATURELS
Souvent considérées comme tabous, les
hémorroïdes ne doivent pourtant pas être
négligées pour éviter fortes douleurs et
complications. Pour les soulager, il existe des
traitements naturels qui vont aider à
relancer la circulation sanguine. Tisanes,
cataplasmes, bains de siège, on fait le point
sur les recettes de grand-mère.
Lors d'une crise d'hémorroïdes, les veines
autour de l'anus sont dilatées, provoquant
douleurs, brûlures, démangeaisons et, par
moments, sensation de pesanteur. Pourtant,
on n'aime guère parler au médecin de ces
soucis intimes embarrassants, vécus comme
un tabou. Mais dites-vous que c'est très
courant : beaucoup de personnes en
souffrent et les médecins sont habitués à
traiter les hémorroïdes. Si vos crises
hémorroïdaires se répètent, que vos
symptômes s'aggravent, ne tardez pas car on
peut, par exemple, se retrouver un jour avec
une complication douloureuse, si un caillot
bouche une veine.

In topsanté.fr

Pour diminuer la pression sur les veines
hémorroïdaires
Levez-vous souvent de votre siège au bureau et faites quelques pas afin de relancer
la circulation sanguine. Ne restez pas trop
longtemps assis aux toilettes. Dans cette position, les muscles de l'anus se relâchent.

COMMENT CALMER UNE
CRISE D’HÉMORROÏDES ?

Hémorroïdes :
soulagez-les
avec les huiles
essentielles

DES TISANES POUR BOOSTER LA
CIRCULATION
Faites au choix une cure de marron d'Inde,
vigne rouge, petit houx, ou hamamélis, en
tisane. Ces plantes sont réputées pour

améliorer la circulation du sang et pour leur
effet protecteur sur les vaisseaux. Utilisez
l'une ou l'autre, ou associez-en plusieurs. Et
buvez deux à trois tasses de tisane par jour.
A noter toutefois que le marron d'Inde est
contre-indiqué en été car il augmente le
risque de lupus solaire.
DES FIBRES POUR LUTTER CONTRE LA
CONSTIPATION
Luttez contre la constipation est essentiel en
cas d'hémorroïdes car elle aggrave les
symptômes : les efforts de poussée pour aller
à la selle favorisent la dilatation des veines
autour de l'anus. Adoptez un régime riche en
fibres : légumes verts et secs, fruits, céréales
complètes...
On recommande souvent d'éviter les plats
épicés : contrairement à ce que l'on pense, ils
ne sont pas en cause dans la maladie
hémorroïdaire, mais peuvent en revanche
accentuer les symptômes, notamment de
brûlures, en cas de crise.
A lire aussi : Constipation : 5 raisons
auxquelles on ne pense pas
L'HAMAMÉLIS POUR APAISER
Tonique veineux, cette plante est reconnue
dans le traitement des hémorroïdes. Elle

renforce la paroi des vaisseaux. Mais elle a
aussi une action apaisante, et peut diminuer
les sensations de brûlure et les
démangeaisons. Outre l'utilisation en tisane,
vous pouvez en préparer pour l'appliquer
sur les hémorroïdes à l'aide d'une compresse
(2 g de feuilles pour 1 tasse d'eau bouillante, à
laisser infuser 10 minutes). Placez au frais.
Une application bien froide répétée soulage
encore mieux.
L'OIGNON EN CATAPLASME POUR
STIMULER LA CIRCULATION
L'oignon a la propriété de stimuler la
circulation sanguine, donc de diminuer la
dilatation excessive des vaisseaux. Le Dr
Henry Puget, auteur de L'Encyclopédie des
remèdes de grand-mères, conseille d'en
mettre davantage au menu mais aussi de
l'utiliser en cataplasme, localement.

La recette du cataplasme :
Faites cuire 1 oignon dans de l'eau et
réduisez-le en pâte.
Étalez cette pâte entre bande de gaze ou 2
compresses.
Appliquez ce cataplasme sur la zone
douloureuse, en restant le plus possible en
position allongée.

SANTÉ
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HÉMORROÏDES
LES BONS RÉFLEXES POUR
SOULAGER LES SYMPTÔMES
Ca vous démange, ça vous fait mal ? Voici 9 astuces qui devraient vous soulager
si vous souffrez d’hémorroïdes.

Pour réduire les démangeaisons
Lavez-vous en utilisant un savon très
gras, sans tomber dans l'excès d'hygiène responsable d'irritation. Pour vous sécher –
l'humidité aggrave l'irritation – en évitant
les frottements d'une serviette, utilisez un
sèche-cheveux à distance.
Après être allé à la selle, nettoyez la région
anale. Utilisez du papier humidifié avec de
l'eau ou mieux, avec de la lotion à l'hamamélis. Vous pouvez aussi opter pour des lingettes de bébés sans alcool et jetables.
Pour soulager les crises
Prenez des bains de siège 3 ou 4 fois par
jour pendant 10 à 15 minutes.
Pour soulager la douleur
Une astuce consiste à appliquer un glaçon glissé dans un préservatif (ou dans un
sac plastique…) sur votre hémorroïde.

Pour éviter d'aggraver la situation
Ne soulevez pas d'objets lourds ou encombrants.
Pour lutter contre la constipation
Marchez d'un bon pas, cela stimule les intestins paresseux et renforce les muscles de
la région anorectale. 20 minutes par jour
suffisent : descendez une station avant votre
arrêt de bus habituel, promenez le chien un
peu plus longtemps, faites une promenade
digestive.
Lors d'un voyage en avion
Prévoyez un coussin pour vous asseoir et
toutes les deux heures, levez-vous pour faire
quelques pas.
La pressurisation de l'appareil s'accompagne d'une baisse de la pression d'oxygène
dans le sang qui risque d'aggraver vos soucis.
Remède de grand-mère : les cataplasmes
de tisane de poireaux
La feuille de poireau a des vertus antiseptiques et cicatrisantes. Appliquée en pansement, elle pourrait vous soulager.
La recette : faites cuire douze poireaux
dans 2 litres d'eau. Filtrez, ne buvez pas,

Avant l'opération, lutter contre la constipation
La première cause de soucis d'hémorroïdes est un transit paresseux. Pour les prévenir, il faut donc manger davantage
d'aliments riches en fibres. On peut aussi
compléter avec des mucilages, des régulateurs doux du transit (psyllium, gomme de
guar...) à prendre chaque jour. La dose nécessaire varie selon les personnes.
En vente libre en pharmacie, ces médicaments sont sans risque : ils ne passent pas
dans le sang et agissent comme de bonnes fi-

bres, sans provoquer de ballonnements. Attention en revanche, les laxatifs irritants
(Fuca, Dulcolax, ou à base de plantes... ), également en vente libre, ne doivent pas être utilisés au long cours. Dans la moitié des cas,
cela suffit pour que des hémorroïdes peu importantes (grades 1 et 2) dégonflent. Dans les
autres cas, ou si elles sont plus volumineuses, un gastro-entérologue ou proctologue devra sans doute intervenir. En
attendant, prendre un anti-inflammatoire
(ibuprofène, sauf en cas de grossesse) et demander au pharmacien des suppositoires ou
une pommade antihémorroïdaire (avec de
l'oxyde de zinc), pour limiter les saignements, ou des anesthésiques locaux, pour
calmer la douleur.
Qu'est-ce que la ligature ?
Si elles ne sont pas trop importantes, il est
possible de ligaturer le paquet d'hémorroïdes (nous avons tous 3 ou 4 paquets d'hémorroïdes) en posant un élastique à sa base
pour le priver de sang. Cette intervention indolore se pratique sans anesthésie chez un
proctologue. L'élastique tombe au bout de
quelques jours, et la plaie guérit en une à
deux semaines : l'hémorroïde remonte alors
au-dessus du canal anal. S'il y a plusieurs paquets d'hémorroïdes, on effectue une autre
ligature un mois plus tard.
Dans 10 % des cas, cela peut être doulou-

Anodines mais parfois très douloureuses et particulièrement gênantes, les crises hémorroïdaires
peuvent être favorisées par plusieurs facteurs : chaleur, alimentation, changement d'horaires...
Comment soulager rapidement des hémorroïdes douloureuses ? Et quand ça ne fait pas mal. Les
conseils du Dr Philippe Godeberge, gastroentérologue.
Contrairement à ce que l’on croit
souvent, les hémorroïdes sont
des structures anatomiques
normales situées dans le canal
anal. Elles sont formées de petits
coussins
vasculaires
qui
renforcent l’étanchéité de ce
dernier. Quand une thrombose
(caillot), une inflammation ou
une congestion apparaissent au
sein de ces veines, on parle de
crise hémorroïdaire. Celle-ci est
toujours bénigne, ce qui ne veut
pas dire indolore… Surtout si elle
a tendance à se répéter !

SI VOUS AVEZ DU SANG ROUGE
ET UNE SENSATION DE
PESANTEUR : POMMADE OU
SUPPOSITOIRE
Ce type de crise concerne les
hémorroïdes
internes
(à
l’intérieur de l’anus). « Elles se
manifestent par un saignement
de sang rouge vif qui tache le
papier toilette, ou qui éclabousse
la cuvette, souvent associé à une
sensation d’inconfort ou de
pesanteur, précise le Dr Philippe
Godeberge, gastroentérologue.
Sauf si le saignement est
important,
ce
n’est
pas
inquiétant et on peut attendre la
fin des vacances, par exemple.
Mais il faudra consulter pour
confirmer le diagnostic, même si
le saignement s’est arrêté. »
Outre la prise d’antalgique,
rarement nécessaire ici, le
traitement consiste à appliquer
une crème (pommade ou
suppositoire) et surtout à
régulariser le transit. Les

UNE SYNERGIE POUR
DÉCONGESTIONNER
Dans un flacon de 15
ml, mélanger :

mais appliquez le liquide en compresses sur
toute la région anale. Laissez agir une heure
et nettoyez en prenant un bain de siège. Le
soir, il est recommandé de laver les hémor-

roïdes avec une eau argileuse légèrement
salée – l'argile absorbe les toxines – avant
d'appliquer un nouveau cataplasme de
tisan.

QUAND ET COMMENT OPÉRER
LES HÉMORROÏDES ?
Souvent taboues, les hémorroïdes sont
surtout douloureuses. Quand l'intervention
s'avère inéluctable, une technique novatrice,
Rafaelo, utilisant la radiofréquence permet
de traiter les hémorroïdes internes en
quelques minutes seulement.
Sujet tabou, les hémorroïdes sont pourtant banales. D'ailleurs, nous en avons tous,
souvent sans le savoir. Mais sous l'effet d'une
constipation chronique, d'efforts de poussée
répétés ou de station assise prolongée, des
artères, veines ou fibres musculaires situées
dans l'anus ou le rectum peuvent gonfler,
descendre dans le canal anal et saigner. Ces
hémorroïdes internes ne sont ni contagieuses ni douloureuses, ne s'infectent pas et
ne dégénèrent pas en cancer, mais sont parfois très gênantes.

Contre les hémorroïdes, il existe des solutions naturelles :
tisanes, bains de
sièges mais aussi...
huiles essentielles !
Découvrez les recettes
efficaces pour soulager la congestion des
vaisseaux sanguins.
Les hémorroïdes : tout
le monde en a ! Il s'agit
en effet d'un réseau
de vaisseaux présents
à l'état normal au niveau du rectum. Le
problème survient
lorsque l'un ou plusieurs de ces vaisseaux se dilatent,
entraînant une
congestion et parfois
une thrombose. Simple gêne, douleurs
vives et saignements
sont alors les signes
caractéristiques de la
crise hémorroïdaire.

reux pendant 24 à 48 heures, et si on ne traite
pas la cause (constipation), on s'expose à des
récidives. Lorsque la gêne est due aux saignements, on préférera délivrer un courant
infrarouge (photocoagulation) sur l'hémorroïde. Une à deux semaines plus tard, la
croûte de la coagulation tombe et s'évacue
spontanément. En détruisant les petits vaisseaux, on limite les saignements, mais ce
n'est pas toujours efficace et plusieurs
séances sont nécessaires.
Quelles techniques chirurgicales ?
Lorsque ces traitements ne suffisent pas
(5 à 6 % des cas), que les hémorroïdes sont
plus importantes ou qu'elles sortent de
l'anus, il faut généralement avoir recours à
des techniques plus invasives. Elles sont efficaces, mais impliquent des soins postopératoires et une reprise d'activité progressive.
La première, l'anopexie circulaire (technique dite de Longo), consiste à « agrafer »
les artères qui nourrissent les hémorroïdes,
après les avoir remontées dans le rectum
pour les maintenir en place à cet endroit.
Elle se pratique sous anesthésie générale.
L'opération nécessite un arrêt de travail
d'une à trois semaines, une prescription
d'antidouleur et d'anti-inflammatoires et
rend les rapports anaux impossibles pendant un an. Autre solution : retirer totalement les hémorroïdes (hémorroïdectomie),

là encore sous anesthésie générale. Les
suites de cette intervention peuvent être
douloureuses et un arrêt de travail de trois
semaines s'impose.
Rafaelo, une technique innovante et prometteuse
Depuis peu, une nouvelle intervention, la
procédure Rafaelo, révolutionne la prise en
charge des hémorroïdes internes, dans une
vingtaine de centres en France. Basée sur
l'utilisation de la radiofréquence, comme
dans le traitement des varices, elle permet
d'obtenir des résultats tout aussi satisfaisants
trois mois après l'opération, mais avec moins
de douleurs et surtout aucun arrêt de travail.
Sous anesthésie générale (à l'hôpital ou en
clinique), après l'injection d'un mélange
d'anesthésique et de sérum physiologique
entre le muscle et l'hémorroïde, l'électrode
délivre les ondes de radiofréquence pendant
10 à 20 secondes sous, puis sur l'hémorroïde.
Celle-ci va alors commencer à se rétracter et
se dessécher « comme un pruneau ». Un
mois plus tard, les croûtes tombent et s'évacuent spontanément par l'anus. Le Dr Tarrerias y voit de nombreux avantages :
l'intervention s'effectue en ambulatoire dans
la journée ; les suites sont moins douloureuses ; il n'y a pas de plaie cutanée, donc pas
de soins postopératoires, et l'on peut reprendre ses activités dès le lendemain.

1 ml d'huile essentielle de cajeput, 1 ml
d'HE de cyprès toujours vert
1 ml d'HE de géranium
rosat
2 ml d'HE de patchouli.
Compléter avec de
l'huile végétale de millepertuis et appliquer
quelques gouttes de
cette lotion sur les hémorroïdes, 2 fois par
jour pendant 7 jours.
Déconseillé pendant
la grossesse et en cas
d'antécédents de cancer hormono-dépendant.
SOLUTION EXPRESS
EN CAS DE CRISE HÉMORROÏDAIRE
On mise sur l'huile essentielle de lentisque
pistachier, un excellent décongestionnant veineux. On en
dilue 2 gouttes dans 1
cuillerée à café d'huile
de calophylle et on applique 2 fois par jour
autour de l'anus. Déconseillé durant les 3
premiers mois de grossesse.
LE CONSEIL EN +
En alternance avec les
huiles essentielles, on
peut appliquer sur les
hémorroïdes du gel
d'aloe vera pour favoriser la cicatrisation.
En cas de fortes douleurs, on met à profit
l'effet antalgique du
froid en appliquant un
glaçon.

Et luttez contre la constipation,
qui entretiendrait le processus.
« N’oubliez pas de prendre des
antalgiques, insiste le spécialiste,
du paracétamol de préférence,
jamais d’aspirine, qui peut faire
saigner. Au retour de vacances,
n’oubliez pas de consulter,
même si les symptômes ont
disparu afin de confirmer le
diagnostic et de vérifier l’absence
de maladie sous-jacente. »

3 REMÈDES INDISPENSABLES
POUR
TRAITER
LES
HÉMORROÏDES
Une crème apaisante
Type
Proctolog®
ou
Titanoréïne® (sans anesthésique
allergisant) : à appliquer matin et
soir et après chaque selle.

veinotoniques à base
de diosmine ou de ginkgo biloba,
pris à forte dose pendant
quelques jours, peuvent atténuer
les symptômes et réduire la durée
de la crise. « Il arrive parfois
qu’une protubérance sorte de
l’anus au moment de la
défécation. Si elle ne rentre pas
seule, essayez de la réintégrer au
cours de la toilette, conseille le
spécialiste.
Évitez les efforts importants,
notamment ceux qui entraînent
des contractions abdominales,
gym sur la plage ou planche à
voile, au moins pendant la
crise. » Mais le mieux, c’est
encore de la prévenir en luttant
contre son principal facteur

déclenchant : les troubles du
transit.
SI VOUS RESSENTEZ UNE
BOULE QUI FAIT TRÈS MAL :
CRÈME ET ANTALGIQUE
« Si vous sentez une boule à
l’extérieur de l’anus qui ne
saigne pas et qui fait très mal,
c’est
probablement
une
thrombose. Si vous n’avez aucun
autre symptôme, notamment pas
de fièvre, ce n’est pas grave,
assure le Dr Godeberge.
Le caillot se résorbera en
quelques jours. » Si vous y êtes
sujet, prenez votre traitement
habituel. Sinon, demandez au
pharmacien
une
crème
apaisante pour une application
locale deux ou trois fois par jour.

Un laxatif doux
Contre la constipation, du
psyllium
(Parapsyllium®,
Transilane®…) ou du macrogol
(Forlax®…) : un sachet dilué dans
un grand verre d’eau, à boire
avant le dîner de préférence.
Un antalgique
Du paracétamol (Doliprane®…
), voire du tramadol (sur
prescription uniquement) : à
prendre en cas de thrombose
(caillot).
Ainsi qu’un phlébotonique
(diosmine ou ginkgo biloba,
type Ginkor® fort) en cas de
crises
hémorroïdaires
internes fréquentes, à prendre
de façon préventive durant
tout le séjour.

SOULAGER LES HÉMORROÏDES
AVEC DES TRAITEMENTS NATURELS
Souvent considérées comme tabous, les
hémorroïdes ne doivent pourtant pas être
négligées pour éviter fortes douleurs et
complications. Pour les soulager, il existe des
traitements naturels qui vont aider à
relancer la circulation sanguine. Tisanes,
cataplasmes, bains de siège, on fait le point
sur les recettes de grand-mère.
Lors d'une crise d'hémorroïdes, les veines
autour de l'anus sont dilatées, provoquant
douleurs, brûlures, démangeaisons et, par
moments, sensation de pesanteur. Pourtant,
on n'aime guère parler au médecin de ces
soucis intimes embarrassants, vécus comme
un tabou. Mais dites-vous que c'est très
courant : beaucoup de personnes en
souffrent et les médecins sont habitués à
traiter les hémorroïdes. Si vos crises
hémorroïdaires se répètent, que vos
symptômes s'aggravent, ne tardez pas car on
peut, par exemple, se retrouver un jour avec
une complication douloureuse, si un caillot
bouche une veine.

In topsanté.fr

Pour diminuer la pression sur les veines
hémorroïdaires
Levez-vous souvent de votre siège au bureau et faites quelques pas afin de relancer
la circulation sanguine. Ne restez pas trop
longtemps assis aux toilettes. Dans cette position, les muscles de l'anus se relâchent.

COMMENT CALMER UNE
CRISE D’HÉMORROÏDES ?

Hémorroïdes :
soulagez-les
avec les huiles
essentielles

DES TISANES POUR BOOSTER LA
CIRCULATION
Faites au choix une cure de marron d'Inde,
vigne rouge, petit houx, ou hamamélis, en
tisane. Ces plantes sont réputées pour

améliorer la circulation du sang et pour leur
effet protecteur sur les vaisseaux. Utilisez
l'une ou l'autre, ou associez-en plusieurs. Et
buvez deux à trois tasses de tisane par jour.
A noter toutefois que le marron d'Inde est
contre-indiqué en été car il augmente le
risque de lupus solaire.
DES FIBRES POUR LUTTER CONTRE LA
CONSTIPATION
Luttez contre la constipation est essentiel en
cas d'hémorroïdes car elle aggrave les
symptômes : les efforts de poussée pour aller
à la selle favorisent la dilatation des veines
autour de l'anus. Adoptez un régime riche en
fibres : légumes verts et secs, fruits, céréales
complètes...
On recommande souvent d'éviter les plats
épicés : contrairement à ce que l'on pense, ils
ne sont pas en cause dans la maladie
hémorroïdaire, mais peuvent en revanche
accentuer les symptômes, notamment de
brûlures, en cas de crise.
A lire aussi : Constipation : 5 raisons
auxquelles on ne pense pas
L'HAMAMÉLIS POUR APAISER
Tonique veineux, cette plante est reconnue
dans le traitement des hémorroïdes. Elle

renforce la paroi des vaisseaux. Mais elle a
aussi une action apaisante, et peut diminuer
les sensations de brûlure et les
démangeaisons. Outre l'utilisation en tisane,
vous pouvez en préparer pour l'appliquer
sur les hémorroïdes à l'aide d'une compresse
(2 g de feuilles pour 1 tasse d'eau bouillante, à
laisser infuser 10 minutes). Placez au frais.
Une application bien froide répétée soulage
encore mieux.
L'OIGNON EN CATAPLASME POUR
STIMULER LA CIRCULATION
L'oignon a la propriété de stimuler la
circulation sanguine, donc de diminuer la
dilatation excessive des vaisseaux. Le Dr
Henry Puget, auteur de L'Encyclopédie des
remèdes de grand-mères, conseille d'en
mettre davantage au menu mais aussi de
l'utiliser en cataplasme, localement.

La recette du cataplasme :
Faites cuire 1 oignon dans de l'eau et
réduisez-le en pâte.
Étalez cette pâte entre bande de gaze ou 2
compresses.
Appliquez ce cataplasme sur la zone
douloureuse, en restant le plus possible en
position allongée.

14 DK NEWS

ACTUALITÉ

Lundi 8 juin 2020

MALI - NIGER

SAHARA OCCIDENTAL

Rapatriement
des ressortissants
maliens bloqués
au Niger (OIM)

Le dirigeant sahraoui M’hamed Kheddad
inhumé à Smara

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 rapatriement
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 rapatriements terrestres qui
ont également permis 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 quarantaine de l'OIM
au Niger.
Ces derniers attendent la levée des restrictions de voyage liées à la pandémie
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 d e l'Ouest et centrale.

BURUNDI

Le SG de l'ONU
"prend note" des
résultats de la
présidentielle
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 indiqué 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'engagement de l'ONU envers
la stabilité à long terme et le développement durable au Burundi", a-t-il ajouté
dans un communiqué.
Le candidat du parti au pouvoir au Burundi, Evariste Ndayishimiye, a été proclamé jeudi président élu par la Cour
constitutionnelle 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 qu alifié
de "nuls" et de "nul effet" les recours du
chef du CNL, Agathon Rwasa, contre les
résultats des élections présidentielle, législatives et communales, validant ainsi
les résultats définitifs qui donnent la victoire de la présidentielle 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.
APS

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 cérémonie 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 délégations
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 provenance 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 de Covid-19 n’a
pas permis le rapatriement
de sa dépouille dans les
camps de réfugiés sahraouis.
Suite au décès de M’ha-

med 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, notamment au
sein des institutions sah-

raouies, à l’étranger et dans
les ambassades et les missions diplomatiques.
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 africaine
en tant que coordinateur au-

près de la Minurso, chef et
membre de la délégation de
négociation 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.

LIBYE

Les forces gouvernementales libèrent la région
d’al-Wechka et progressent vers Syrte

Les forces du Gouvernement d'union
nationale libyen (GNA) ont annoncé la
libération de la région d’al-Wechka,
dans la périphérie de la ville de Syrte

(est), et la progression vers la région
de "Buerat el Hussoun". "L’armée libyenne a progressé vers la région de
Buerat el Hussoun, située à 95 km de

la ville de Syrte, après la libération de
la région d’al-Wechka, dans la périphérie de la ville de Syrte (est), de l’emprise
de Haftar", a déclaré le commandant
de la cellule des opérations de sécurité
et de protection de Syrte et d’al-Jofra,
relevant de l’armée, le Brigadier général
Ibrahim Ahmed Beit al-Mal.
Le responsable militaire a souligné
que "les forces de l’armée ont réussi à
prendre le contrôle de la région d’alWechka et progressent vers Buerat el
Hussoun, située à 95 km de la ville de
Syrte".
Cet exploit intervient quelques
heures après le lancement de l’opération
"Sentiers de la victoire", annoncée par
l’armée libyenne, pour la libération des
villes de l’Est et du Centre du pays, dont
Syrte et al-Jofra de l’emprise de Khalifa
Haftar. Les troupes de Haftar ont subi
de n ombreuses défaites face à l'armée
libyenne, qui a annoncé, vendredi, la
libération de la ville stratégique de Tarhouna, située à 90 km au sud-est de
Tripoli, au lendemain de l'annonce de
l'achèvement de la libération de la capitale.

Haftar d'accord pour un cessez-le-feu à partir de lundi
Le maréchal Khalifa Haftar, a apporté son soutien à
un cessez-le-feu à partir de
lundi dans le conflit l'opposant aux forces du Gouvernement d'union nationale libyen (GNA) reconnu par
l'ONU, après des discussions
samedi au Caire avec le président égyptien Abdel Fattah
al-Sissi.
Une "initiative du Caire"
appelle au "respect des efforts
internationaux et propose un
cessez-le feu à partir de
06H00 locales (04H00 GMT),

le lundi 8 juin 2020", a déclaré
M. Sissi lors d'une conférence
de presse en présence du maréchal Haftar. Ce dernier a
accepté cette initiative au moment où ses forces subissent
une série de revers dans la
bataille. Les forces du (GNA)
ont lancé samedi une opération pour reprendre la ville
de Syrte après avoir enregistré des avancées dans les
combats autour de Tripoli.
"L'armée de l'air a mené
cinq frappes dans la périphérie de Syrte", a déclaré Mo-

hamad Gnounou, porte-parole des forces du GNA, dans
un communiqué sur Facebook. Syrte est un verrou stratégique entre l'est et l'ouest
de la Libye, plongé dans le
chaos depuis la chute de l'ancien dirigeant Maammar elGueddafi en 2011.
Le G NA, basé à Tripoli et
reconnu par l'ONU, avait en
outre annoncé vendredi avoir
pris le contrôle de la ville de
Tarhouna, dernier fief des
forces rivales du maréchal
Khalifa Haftar dans l'ouest

du pays. Des médias libyens
ont montré vendredi le déploiement des forces du GNA
à l'intérieur de la ville.
Après plus d'un an de
combat autour de la capitale
libyenne, le GNA a affirmé
jeudi avoir repris le contrôle
de toute l'agglomération de
Tripoli. Le chef du GNA,
Fayez al-Sarraj, s'est dit déterminé à reprendre le
contrôle de l'ensemble du
territoire libyen, dans le sillage d'une série de revers des
forces de Haftar.
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PALESTINE - ISRAËL

CANADA

Manifestation à Tel-Aviv contre le projet
d'annexion de Cisjordanie

Une autochtone
tuée par un
policier, appel à
une enquête
impartiale

Des milliers d'Israéliens ont manifesté samedi à Tel-Aviv contre le projet du gouvernement
d'annexer des pans de Cisjordanie occupée, à moins d'un mois d'une échéance possiblement
cruciale sur ce dossier brûlant.
Agitant des drapeaux palestiniens et israéliens, les manifestants ont également
brandi des pancartes contre
l'occupation de la Cisjordanie
et l'éventuelle annexion de
certaines parties de ce territoire, selon des correspondants de presse sur place.
La manifestation était organisée par des ONG et des
partis politiques ancrés à
gauche.
Le nouveau gouvernement
d'union israélien doit présenter à partir du 1er juillet sa
stratégie pour mettre en oeuvre le plan de l'administration
américaine pour le ProcheOrient, lequel prévoit l'annexion par Israël de la vallée
du Jourdain et des colonies
en Cisjordanie occupée.
Plus de 450.000 Israéliens
vivent dans des colonies jugées
illégales par le droit international en Cisjordanie, où vivent
2,7 millions de Palestiniens.
"Dans cet état d'apartheid,
il ne peut y avoir de paix" ni
pour nous ni pour les Pales-

tiniens, et "pas de justice non
plus", a r egretté cet homme
qui n'a donné que son surnom, "Eden".
"J'ai peur de ce plan d'annexion", a-t-il confié. "Je pense
qu'il mènera à des émeutes
et même à la guerre." Cette

manifestation à Tel-Aviv intervient au lendemain de protestations similaires en Cisjordanie occupée, où des centaines de Palestiniens ont
scandé des slogans contre la
colonisation israélienne et le
projet d'annexion.

Les Palestiniens ont rejeté
en bloc le plan américain, qui
prévoit aussi la création d'un
Etat palestinien mais sur un
territoire réduit et sans Jérusalem-Est pour capitale,
contrairement à ce qu'ils exigent.

USA

Pour en finir avec le racisme, des milliers de personnes
foulent le pavé dans le monde
De Londres à Sydney, des milliers de
personnes ont bravé la pandémie samedi
pour en finir avec le racisme et les brutalités policières, une indignation mondiale sans précédent déclenchée par la
mort du Noir américain George Floyd.
A Londres, faisant fi des consignes officielles de distanciation pour contrer la
propagation du nouveau coronavirus, le
visage recouvert d'un masque de protection pour certains, des centaines de
manifestants se sont réunis devant le
Parlement, brandissant des pancartes
reprenant le slogan "Black Lives Matter"
(Les vies noires comptent).
"Il est temps de réduire le racisme en

cendres!", a crié une manifestante dans
un mégaphone. Ce mouvement mondial
de protestation s'est greffé sur la colère
qui a embrasé les Etats-Unis après la
mort du quadragénaire George Floyd,
asphyxié par un policier blanc fin mai à
Minneapolis.
Un drame ayant ravivé les aspirations
au changement après avoir fait ressurgir
les meurtrissures du racisme.
"Le Royaume-Uni n'est pas innocent",
ont dénoncé à Londres les manifestants,
tambours battants.
Comme dans la capitale britannique,
ils étaient nomb reux à Manchester (nordouest) aussi à défiler pour rappeler

qu"être noir n'est pas un crime" et "en
finir avec le racisme", une autre "pandé
Comme lors de précédents rassemblements durant la semaine, parfois marqués par des incidents avec la police, les
manifestants n'ont eu cure des multiples
appels du gouvernement à s'abstenir de
participer en raison de la crise sanitaire.
Inspiré par le tragique événement, le
célèbre street artiste Banksy a, lui, dévoilé
sur Instagram une nouvelle oeuvre, où
l'on voit une bougie veillant à côté d'une
photo d'une personne noire mettre le
feu au drapeau américain. "Les personnes
de couleur sont abandonnées par le système. Le système blanc", déplore-t-il.

MORT DE GEORGE FLOYD

20.000 personnes dans les rues à Chicago pour une
"Marche pour la justice"
Environ 20.000 personnes
sont descendues 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 pancartes, se sont
réunis dans un parc de l'ouest
de la ville pour formuler leurs
exigences.
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 également 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 déroul ée dans le calme, selon
les mêmes sources, et la police
n'a fait état jusqu'à présent,
d'aucune 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'appliquer un couvrefeu à 21H00 (02H00 le lendemain, GMT).
Par mesure de précaution,
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 mi-

nutes. 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 nombreuses manifestations.

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.
Le Congrès des peuples autochtones (CPA), l'une des cinq organisations autochtones nationales, a exigé
"une enquête publique sous supervision 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 circonstances très différentes lorsqu'ils interagissent avec
les services policiers et le système 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
protéger, 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 pourquoi 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 policières et du système de
justice", a-t-il ajouté.
Le Premier ministre Justin Trudeau avait évoqué vendredi la question de la discrimination au Canada,
avant de se participer 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", avaitil déclaré lors de son point de presse
quotidien.
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
côté M. Allan d'avoir résisté à son arrestation.
APS

16 DK NEWS

CULTURE

JOURNÉE NATIONALE DE L'ARTISTE

SAHARA OCCIDENTAL - MAROC

Des programmes artistiques
algériens et britanniques sur
les réseaux sociaux
L'Office national de la culture et de l'information (ONCI) organise, jusuq'au 12 juin, une série de programmes artistiques
britanniques et algériennes, sur les réseaux sociaux, à l'occasion de la Journée nationale 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 culturelle entre l'Algérie
et
le
Royaume-Uni visant à renforcer
"les échanges".
Par ailleurs,
l'Office organisera
les 7 et 8 juin des
programmes artistiques algériens
"en hommage à
nombre de symboles" de l'art algérien, décédés, à
l'insta der Alloula
ainsi que l'artiste
Warda El-Djazairia.

Lundi 8 juin 2020

Le ministère sahraoui de la Culture
dénonce le vandalisme du
patrimoine matériel et immatériel
dans les territoires occupés
Le ministère de la Culture de la République arabe sahraouie démocratique
(RASD) a dénoncé le silence complice
des autorités d’occupation marocaine
sur les actes de vandalisme visant le patrimoine matériel et immatériel dans
les territoires sahraouis occupés. Dans
un communiqué repris jeudi par
l’agence de presse sahraouie (SPS), le
ministère de la Culture a dénoncé la
politique de silence continu de l’occupant marocain sur la dégradation des
monuments et sites archéologiques dans
le Sahara occidental, dont la dernière
en date la destruction 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 parties
s’intéressant au patrimoine afin de dénoncer ces agissements criminels et
inhumains coutumiers des autorités
d’occupations marocaines chaque fois
qu’il s’agit de dégradation de tout ce
qui témoigne de l’histoire et du patrimoine séculaires du peuple sahraoui".

ANGLETERRE

Prochaine réouverture partielle des lieux de culte
Le gouvernement britannique a annoncé dimanche
prévoir la réouverture des
lieux de culte le 15 juin en
Angleterre, nouvelle étape
d'un déconfinement progressif au Royaume-Uni,
deuxième pays au monde le
plus endeuillé par la pandémie de coronavirus.
La réouverture des magasins "non essentiels", vendant notamment livres, vêtements ou jouets, est également prévue à cette date
si le nouveau coronavirus
demeure sous contrôle, tandis que les messes resteront
pour l'heure interdites.
Après la réouverture de
certaines classes de maternelle et de primaire le 1er

juin, le Premier ministre
britannique, Boris Johnson,
détaillera la phase suivante
du déconfinement pour
l'Angleterre durant la semaine à venir, ont précisé
ses services dans un communiqué.
Un conseil des ministres
est prévu mardi. Selon le
Sunday Times, le dirigeant,
critiqué pour avoir tardé à
prendre la mesure de l'ampleur de la crise à ses débuts,
souhaite désormais accélérer la levée des restrictions
mises en place fin mars pour
éviter la perte de millions
d'emplois. Mais alors que le
pays dénombre plus de
40.000 décès de personnes
testé es positives, et même

plus de 48.000 en incluant
les cas suspects, ce relâchement est jugé prématuré
par certains experts.
Selon une étude des autorités de santé anglaises
(PHE England) et de chercheurs de l'université de
Cambridge, le virus accélère
même légèrement sa propagation.
"L'épidémie n'est assurément pas finie", a prévenu
le professeur John Edmunds, membre du comité
scientifique chargé de
conseiller le gouvernement
sur le nouveau coronavirus.
"Si on baisse la garde, cette
épidémie reviendra très
vite", a-t-il ajouté sur la BBC.
Le ministre de la Santé,

Matt Hancock, a assuré que
le gouvernement adoptait
une "approche prudente".
"La pire chose pour l'économie serait une deuxième
vague" de contaminations

qui entrainerait un nouveau
confinement, a-t-il indiqué
sur la chaîne de télévision
Sky News, assurant que la
santé n'était pas sacrifiée au
profit de l'économie.

USA

L'artiste Banksy illustre le drapeau US prenant feu dans
un hommage à George Floyd

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
rassemblaient à Paris, Londres et dans
de nombreuses autres villes du monde
pour s’associer au mouvement de colère
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 maintenu
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 problème de fuite d’un tuyau inondant un
appartement et dont les occupants ne
sont pas autorisés à accéder aux appartements des étages supérieurs. "C’est un
problème de Blancs. Et si les Blancs ne
le règl ent 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 gratitude des Britanniques envers le
personnel de santé du pays pendant la
crise du coronavirus.
APS

P U B L I C I T É
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Avis rectificatif de l’attribution provisoire du marché
Conformément aux disposition de l’article 65 du décret
présidentiel n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation
des marchés publics et des délégations des services publics,
le directeur de la jeunesse et des sports de Chlef informe

l’ensemble des soumissionnaires ayants participés à l’avis
d’appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales
N°10/DJS/2019, paru dans les quotidiens « EL NAHER » le
07/12/2019 et le « DK NEWS » le 08/12/2019, relatif à : Réali-

Désignation

Entreprise + NIF

Lot N°01 : salle de sports vestiaire + Gradins
+ couverture en charpente métallique

Groupement «ETB – TCE ABBOUB ALI»
& «EURL – ETB/TCE HEUS Amari»

N.B. : Conformément aux dispositions de l’article 82 du
décret présidentiel N°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations des services publics. Les soumissionnaires qui souhaitent avoir
des précisions détaillées sur les résultats de l’évaluation
de leurs offres techniques et financières peuvent se rapprocher du service contractant, au plus tard trois (03)
jours à compter du premier jour de la première publication
DK NEWS

sation d’une salle OMS 500 places à Chettia wilaya de Chlef.
Qu’après deuxième évaluation des offres techniques et
financières, séance du 01/06/2020, le marché est attribué
provisoirement aux entreprises suivantes :

Montant corrigé en TTC Note technique
94.171.691,25 DA

de l’attribution provisoire du marché dans la presse qui a
assuré la publication de l’avis d’appel d’offres nationale
ouvert avec exigences de capacités minimales et le bulletin
officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP).
- conformément aux dispositions de l’article 82 du
décret présidentiel N°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégation des
services publics, les soumissionnaires qui contestent le

100/80.00

Délais

Observation

16 mois L’offre économiquement la plus
avantageuse (le moins disant)

choix opéré par le service contractant, peuvent introduire
un recours, et ce dans un délai de dix (10) jours à compter
de la première publication de l’avis d’attribution provisoire
du marché, dans la presse qui a assuré la publication de
l’avis d’appel d’offres nationale ouvert avec exigence de
capacités minimales et le bulletin officiel des marchés de
l’opérateur public (BOMOP) auprès de la commission des
marchés compétente.
Anep : 2016009183 du 08/06/2020
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CRIMES DE LA COLONISATION
TAMANRASSET

Le massacre de Tit, un des crimes odieux du colonisateur
français en Algérie
Après 118 ans, les massacres de Tit (wilaya de Tamanrasset) ne sont pas tombés dans l’oubli et la population de la région
continue de commémorer cette date ravivant le douloureux souvenir d’un des abominables crimes commis par le
colonialisme français contre le peuple algérien.
Perpétré le 7 mai 1902 contre
une population sans défense, ce
massacre constitue, à chaque
commémoration, une occasion
de rappeler à la France, ancienne
puissance coloniale, ses atrocités
perpétrées contre les habitants
du grand sud algérien, et de l’Algérie en général, ainsi que de
dévoiler ces crimes coloniaux et
les classer comme étant un crime
contre l’humanité et d’éveiller
la conscience des jeunes sur la
vérité de la période coloniale.
Très attachée aux énormes
sacrifices consentis par leurs
vaillants aïeux, la population locale continuer inlassablement
de dénoncer ces crimes coloniaux perpétrés ce jour là contre
la population locale sortie exprimer son rejet de la présence
coloniale et défendre leur terre
et leur dignité.
Brahim Bouazza, originaire
de la localité de Tit, descendant
d’un de s Chouhada de la région,
a indiqué à l’APS que "cet odieux
massacre commis à l’encontre
de ses ancêtres confirme une
fois de plus l’inégalité, en forces
et matériels, entre les Moudjahidine, issus des différentes régions Touarègues du Sud algérien, venus défendre leur patrie,
et les forces coloniales conduites
par le sinistre Cottenest. Armés

d’une volonté et d’une foi inébranlable pour le recouvrement
de la liberté et de la souveraineté
nationale, plus de 144 moudjahid, représentant les tribus touarègues de l’Ahaggar, à l’instar
des Ouled Ghali, Kel-Ghazi, AkelN’toussit et Atalwayane, se sont
soulevé, bien que disposant
d’armes et d’équipements rudimentaires, dont des sabres et
des flèches (Alagh en targui),
contre les forces de Cottenest,
a-t-il relaté.
Puisant dans les récits relatés
par ses parents, Brahim Bouazza
a évoqué l’infiltration des Moudjahidine dans la région à travers
Oued "Amesra" pour mener leur
attaque contre les forces coloniales, qui s’est soldée par 72
Chahid tombés au champ d’honneur devant l’utilisation par l’ennemi d’armes lourdes sur un
terrain découvert.
Entre autre Moudjahidine décédés dans cette épopée, Hadji
Salah, un blessé qui a été rattrapé
à trois kilomètres du lieu de l’accrochage et tué froidement par
les forces de la France coloniale,
dite berceau des dro its de
l’homme, mais qui n’ont montré
aucun respect pour les traités
internationaux de traitement
des prisonniers de guerre, a-til évoqué. La plupart des tribus

touarègues ont payé un lourd
tribut en perdant de vaillants
martyrs, dont le Chahid Oumidi,
issu de la tribu des "Atalwayane",
qui a parcouru, malgré une profonde blessure et une hémorragie, une dizaine de kilomètres
pour se rendre à la bourgade
d’Outoul, avant de succomber à
ses blessures.
"La France coloniale a commis des crimes abominables
contre les populations locales et
dans le Grand Sud algérien, qui
restent des pages sombres de
son histoire", souligne Brahim
Bouazza avant d’appeler les
jeunes à effectuer des recherches
sur l’Histoire de l’Algérie et de
s‘inspirer des mouvements de
résistances, des soulèvements
populaires et des épopées du
peuple algérien pour arracher
son indépendance et sa souveraineté nationale.
Nécessaire adhésion de la
société civile aux efforts
criminalisant le colonialisme
L’association "In-Ekker" s’intéressant à l’Histoire s’est employée, depuis sa création en
2011, à mettre en exergue les
hauts faits, résistances et épopées, menés durant la glorieuse
guerre de libération nationale
dans la région, en braquant la

lumière sur les sacrifices consentis par ses Chouhada et Moudjahidine, lors de la célébration
des différentes manifestations
et fêtes nationales.
Entre-autres missions entreprises par l’association locale,
l’entretien et la valorisation des
sites et monuments historiques,
des repères à préserver dans la
mémoire collective et à faire
connaitre aux futures générations.
Ceci, en plus de dévoiler les
velléités et visées sournoises de
la France coloniale dans la région
et qu’il appartient d’inculquer
aux générations algériennes
dans le cadre des efforts criminalisant la colonisation française,
l’obligeant à reconnaître ses
crimes odieux contre le peuple
algérien, a estimé le président
de l’association.
Cheikh Litim a fait état, dans
ce cadre, de la réalisation par
son association d’une série d’actions portant notamment sur la
restauration du carré des martyrs de la bataille de "Feguiguira"
menée le 28 décembre 1899 dans
la région d’Iguestan, près d’InSalah, et ayant fait 56 chahid, en
plus de l’aménagement du cimetière des martyrs de la bataille
de Deghamcha (5 janvier 1900)
dans la région d’In-Salah, ayant

fait 156 Chahids, et diverses actions dans d’autres régions de
la wilaya Tamanrasset.
Les épopées de d’Ilmen dans
l’Ahaggar (5 mai 1917), de SidiMehani (10 septembre 1960) et
celle de M’nit (3 octobre 1960)
dans la zone d’In-M’guel, sont
autant de hauts fa its comptant
de nombreux de Chouhada et
ayant marqué l’Histoire de l’Algérie en lettres d’or.
M. Litim a mis l’accent, en
outre, sur la nécessité de dénoncer les crimes inhumains commis à l’encontre du peuple algérien qui s’est défendu vaillamment pour arracher son indépendance, insistant sur la
poursuite des démarches criminalisant le colonialisme et obligeant la France à reconnaitre
ses crimes contre le peuple algérien, qui reflètent le véritable
visage, hideux et sauvage, du colonialisme.

OFFENSIVE DU 20 AOÛT 1955

Un acte sauvagement réprimé dans le sang
La spectaculaire offensive menée le
20 août 1955 par Zighout Youcef dans le
Nord-constantinois et sauvagement réprimée dans le sang aura été un tournant
décisif dans le parcours de la Révolution
algérienne en même temps qu’elle a illustré la nature criminelle de la puissance
coloniale française, selon des témoins et
autres historiens et chercheurs.
Vaillamment orchestrée en plein jour
par le Commandant de la Zone II (NordConstantinois) et son adjoint Lakhdar
Bentobbal, cette attaque, d’une grande
ampleur, avait ciblé plusieurs objectifs
de l’occupant, principalement dans les
villes de Constantine, Skikda, Guelma et
Collo. La glorieuse Révolution de novembre 1954 n’avait pas encore bouclé
sa première année que des milliers de
fellahs ont adhéré aux côtés des moudjahidine de l’Armée de Libération nationale (ALN) à cette action, initiée principalement pour desserrer l'étau qui s’était
abattu sur les Aurès et la Kabylie, durement assiégées depuis le déclenchement
de la Guerre de libération nationale.
L’impact de cet assaut, rapportent témoins et his toriens, a été double : sur le
plan interne, il avait renforcé la confiance
entre le commandement de la Révolution
et la base populaire, plus galvanisée depuis.
De même qu’il avait accéléré la structuration de la Révolution à la suite de
l’historique Congrès de la Soummam,
ayant réuni, le 20 août 1956 dans la wilaya
de Bejaia, les principaux dirigeants de la
glorieuse épopée de libération nationale.
Sur le plan extérieur, l’offensive a
conduit à l’inscription de "la question
algérienne" à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’ONU, le 30 septembre
1955.

Au moins 12.000 victimes algériennes
La riposte de l’Administration coloniale
à cette offensive ayant duré trois jours
n’a pas tardé à s’abattre sur les exécutants
de celle-ci, révélant à l’opinion nationale
et internationale toute la férocité et la
barbarie propres à la puissance française
coloniale : Les représailles avaient pris
une grande ampleur et les allures de
vastes campagnes d`arrestation, de répression, d’intimidation et de torture
ayant ciblé des milliers de civils algériens.
Des dizaines de villes et villages ont
été sauvagement pilonnés ou investis par
les soldats français pour y traquer le
moindre moudjahid et y commettre les
pires exactions. Des violations qualifiées,
par de nombreuses voix et parties, aussi
bien en Algérie qu’ailleurs, de "crimes
de guerre" et de violations des droits humains, à leur tête le droit élémentaire à
la vie. Si les récits divergent sur le bilan
exact de la violente répression française,
ils convergent néanmoins, dans leur ensemble, sur le macabre décompte d’au
moins 12.000 martyrs algériens.
Ceci, alors que des statistiques américaines, basées sur des rapports de reporters de guerre dépêchés en Algérie
pour la couverture de celle-ci, avaient
fait état de plus de 20.000 victimes.
Crimes contre l’humanité
Les représailles menées par l’armée
française contre les populations civiles,
à la suite de l’insurrection du 20 août
1955 dans le Nord-constantinois, "peuvent
être considérées juridiquement comme
une forme de crime contre l’humanité",
avait affirmé à l’APS Claire Mauss-Copeaux, chercheure au Centre national
de Recherche scientifique (CNRS) de
France. Lors d’une participation à un

colloque consacré par l’université de
Skikda au "rôle de la femme algérienne
durant la Révolution", elle y avait également révélé avoir consacré un ouvrage à
ce douloureux épisode de la Guerre de
Libération nationale, intitulé "20 août
1955, insurrection, répression, massacres".
Pour cette chercheur, il s’agit dans ce
livre de "dépasser les récits mythiques
français dans lesque ls ont ne parle jamais
de l’insurrection, mais uniquement du
massacre d’Européens au village minier
d’El Alia, à l’Est de Philippeville (Skikda,
ndlr)". Car il faut rappeler, à ce propos,
la machine médiatique mise en branle
par l’occupant français afin d’altérer la
véracité des faits et d’étouffer l’intensité
de sa brutalité à l’égard de civils algériens
sans défense.
Dans ce registre, "L’Echo d’Alger" fut
un instrument de guerre psychologique
et de propagande colonialiste, tel que
rappelé par des participants à un colloque
sur "La Wilaya II dans la guerre d’indépendance", organisé, il y a quelques années, à Skikda. Selon l’universitaire Amor
Bouderba, cet organe de la presse colonialiste, fondé en 1909, "exprimait les
opinions de l’extrême droite et prônait
une suprématie économique, culturelle
et politique d’une minorité européenne
en Algérie alors que sa couverture des
événements se basait sur les communiqués de l’armée française et des reportages orientés". Et de souligner que ce
média avait écrit, à la suite de l’offensive
du 20 août 1955, que les actions de l’ALN
étaient "inspirées par l’étranger", tout
en prenant le soin de citer, à maintes reprises, l’architecte de cette historique
action, le chahid Zighoud Youcef. L’objectif était de "tenter de compromettre
l’impact diplomatique d e cette action

d’envergure qui finit par susciter un soutien international à la cause algérienne",
avait commenté l’universitaire algérien.
Une symbolique qui continue à
fonctionner
En dépit de toutes les pratiques inhumaines et outrageusement illégales de
l’empire colonial français, l’attaque du
20 août 1955 demeure un des épisodes
saillants de la Révolution de novembre
1954 et revêt "une symbolique qui continue à fonctionner, si bien qu’elle a parfois
même occulté d’autres événements aussi
importants, survenus la même période
sur l’ensemble du territoire national ",
de l’avis du chercheur en histoire et universitaire, Hassan Remaoun. Dans une
de ses interventions pour l’APS, le chercheur associé au Centre de Recherche
en Anthropologie sociale et culturelle
(CRASC) a considéré que le 20 août 1955
est une date "marquante", car renvoyant
à "la première grande opération" menée
par l’ALN avec pour objectif de "frapper
l’imagination". Ce qui, selon lui, fut le
cas au regard de "l'ampleur" de la répression de l’offensive par les forces coloniales. Il insistera, à ce propos, sur la
nécessité de "valoriser les moments fondateurs d'une nation", dont cet épisode
ainsi que celui du Congrès de la Soummam, "deux événements extrêmement
importants dans le processus de lutte de
libération nation ale", a-t-il noté. Pour
l’universitaire Mustapha Nouicer, l'offensive du Nord-constantinois a été "un
événement sans précédent" car reposant
sur une vision "claire" adoptée par le
commandement de la Révolution, ce qui
lui avait permis d`atteindre de "grands
objectifs avec peu de moyens".
APS
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Programme de la soirée
21:05

21:05

21:05

20:05
Cardinal

Camping

Michel Saint-Josse, divorcé, part en vacances
à Marbella avec sa fille
Vanessa. En cours de
route, sa voiture tombe
en panne. Les réparations s'annoncent
longues. Michel et Vanessa échouent dans un
camping, près d'Arcachon, où ils sont accueillis par Patrick Chirac. Mais sur place, rien
ne va : les Pic n'ont plus
leur emplacement habituel, les Gatineau font
tente à part et Patrick se
fait quitter par sa
femme...

L'exode

Major Crimes

L'équipe enquête sur un délit de fuite au cours d'un accident de la circulation impliquant une voiture et un
vélo. Will Sax, le cycliste qui
a trouvé la mort, était un
étudiant engagé dans des
associations caritatives. Il
était promis à un avenir
brillant. Andy comprend
bientôt que le conducteur
du véhicule a heurté la victime intentionnellement.
Amy et Morales s'intéressent de près à l'un des amis
du défunt qui pourrait être
un suspect sérieux. Mais un
témoignage met les policiers sur une nouvelle piste.

L'exode de 1940 est l'un
des mouvements de masse
parmi les plus importants
du XXe siècle. Cette annéelà, 8 millions de personnes
fuient sur les route pour
échapper à l'avancée des
troupes allemandes. Pilonnés par l’aviation allemande, la marée de fugitifs se retrouve livrée à
elle-même. Ce document
est nourri de nombreux
témoignages : ceux des
survivants ; qui étaient
enfants à l’époque, mais
aussi ceux qui nous sont
parvenus de centaine
d’hommes et de femmes
anonymes ou célèbres
comme Benoite Groult,
Antoine de Saint-Exupéry
ou Jean
Moulin.

Jeux
Horizontalement:
Verticalement :

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

Forrest Gump

A Savannah, dans l'Etat
de Géorgie, Forrest
Gump, assis sur un banc
public, raconte sa vie à
des badauds. Il naît
dans un bourg de l'Alabama, affligé d'un faible
QI et d'une paralysie
partielle des jambes.
Mais sa mère ne baisse
pas les bras. Elle le fait
scolariser. Souvent
raillé, le jeune Forrest se
lie d'amitié avec la belle
Jenny. Ensemble, ils vont
grandir dans l'Amérique des années 1960.

"Il est bien des choses qui ne
paraissent impossibles que tant
qu'on ne les a pas tentées."
André Gide
Mots croisés n°2479

Samouraï-Sudoku n°2479
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

Le corps complètement
gelé d’Adèle, la mère de
Barry Leblanc, est retrouvé dans une casse
automobile. Le meurtrier a procédé à la
même mise en scène que
pour les précédentes victimes. Lise reçoit la visite
de Josh McNider, son ancien compagnon ce qui
contrarie John. Pendant
ce temps, Sheila entre en
contact avec Barry. Ils
sont persuadés que les
assassinats sont liés à
une tragique affaire à
laquelle ils ont été mêlées
dans le passé.

21:05

1 - Préparer pour les climats chauds
2 - Marche arrière - Zigouilla
3 - Bien gauloise
4 - Bonne période pour le plagiste - Copiée
5 - Numéro d'oeuvre - Coiffures de prélats
6 - Totalement rempli - Mesure de café - Il
vaut le chrome
7 - Trés bien mis - Manifestation de réflexion
8 - Finasseriez - Mémoire de programmeur
9 - C'est pareil mais plus petit - Pas du tout
reconnu - Entendra comme avant
10- Souhaiterons
A - Gestion des fonds
B - Forme de désert - Marais
C - Comme une terre colorée
D - Profonde cavité - Porteur d'hérédité
E - Rivière bretonne - Mettre à sec
F - Fruit du travail manuel - Brassée
G - Hérétiques nudistes
H - Petis loirs - Jardin d'acclimatation
I - Temps d'existence - Début de décompte
J - Monolithe gravé - Vociférations
K - Possédé - Appâter
L - Abri de croiseur - Vieux français
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1179

Grille géante n°1179

Mots Croisés n°2479

Sudoku n°2479

Solution
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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 précocement 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 préciser 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'espace est
assez réduit, le RCB a opté pour un matériel adapté,
qui permet d'effectuer des exercices physiques dans
seulement 2m , comme la corde à sauter.
Une initiative qui permettra aux jeunes tennismen
du RCB de garder la forme pendant l'été et d'être opérationnels à la reprise.

VOLLEY / AFRIQUE

Le congrès de la CAVB
fixé aux 24 et 25
octobre en Afrique du
Sud
Le congrès de la Confédération africaine de volleyball (CAVB) aura lieu les 24 et 25 octobre en Afrique du
Sud, a annoncé samedi l'instance continentale.
La CAVB a précisé qu'elle avait fixé cette date suite à
la décision de la Fédération internationale (FIVB) de
reprogrammer son 37e congrès mondial du 27 au 29
janvier 2021 à Phuket en Thaïlande, en raison de la
pandémie de coronavirus. Le congrès mondial verra
l'élection de tous les membres du Conseil d'administration de la Fédération internationale pour la période
2021-2024.
Prévu initialement le 15 juin à Cape-Town en Afrique
du Sud, le congrès de l’instance africaine de volleyball, qui verra l’élection de tous les membres du Conseil
d’administration pour la période 2021-2024, avait été
reporté en raison de la pandémie de coronavirus.
La FIVB insiste à cette occasion sur un "contrôle
d’intégrité" de tous les candidats. Il reste à préciser
que le congrès de la FIVB ne concernera pas le poste
de président, occupé par le Brésilien Ary da Silva Graça
Filho dont le mandat court jusqu'en 2024, ce qui n'est
pas le cas de celui de la CAVB, l’Egyptien Amr Elwani.
Ce dernier arrive au terme de 16 ans de présidence.

JO DE TOKYO

Les athlètes argentins
autorisés à reprendre
l'entraînement
Le gouvernement argentin a annoncé samedi soir
avoir autorisé à ses athlètes olympiques de reprendre
l'entraînement en vue des Jeux olympiques JO-2020
de Tokyo, reportés à 2021 pour cause de pandémie du
nouveau coronavirus (COVID-19), dans le respect des
contrôles sanitaires. La mesure touche les 143 athlètes
argentins qui étaient déjà qualifiés pour les JO-2020 et
doit concerner ensuite ceux cherchant encore à se
qualifier pour les Jeux, reprogrammés du 23 juillet au
8 août 2021. Le président argentin Alberto Fernandez
a déclaré qu'il travaillait notamment avec le ministre
du Tourisme et des Sports, Matias Lammens, pour
ajuster les protocoles sanitaires à mettre en oeuvre.
"Le sport olympique est très important pour le pays
et nous voulons que les athlètes s'entraînent. C'est
pourquoi nous avons défini les protocoles avec Matias
(Lammens) afin que nos représentants à Tokyo puissent
se préparer", a expliqué Fernandez au micro de la
chaîne de télévision argentine TyC Sports. L'Argentine
a enregistré 20.020 cas de personnes positives au Covid-19 pour 648 décès selon un bilan publié sur le site
internet du gouvernement argentin samedi.
APS
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ESCRIME / ALGÉRIE

Bernaoui : «Nous avons soumis notre
programme de reprise au MJS»
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 de coronavirus (Covid-19), a-ton appris samedi de l'instance fédérale.
"Nous avons préparé
notre programme de reprise des activités postCovid qu'on a soumis au
MJS. Nous attendons l'aval
du ministère pour entamer les entraînements et
les compétitions", a déclaré le président de la fédération, Raouf Salim
Bernaoui, à l'APS.
Selon le patron de l'instance fédérale, les entraînements de l'élite reprendront immédiatement
après la réouverture 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 o lympiques 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'ensemble 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 escrimeur 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 problème
de santé, avec un suivi rigoureux de la condition
physique des escrimeurs,
"notamment 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 commandes de la FAE le 7
mars dernier, à l'occasion
de l'assemblée générale
ordinaire qui avait validé
son retour à la tête de
l'instance fédérale a près
la fin de sa mission en
tant que ministre du secteur.

JM ORAN-2022

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 coronavirus en tenant,
en fin de semaine, une réunion par
visio-conférence avec ses douze
commissions techniques spécialisées.
Lors de cette réunion l’accent a
été mis sur la nécessité de veiller à
ce que les sites réservés pour les
compétitions sportives répondent
aux critères définies par le Comité
international de ces jeux (CIJM), a
indiqué à l’APS, Rafik Cherak,
chargé de la communication du
COJM.
Le report d’une année supplémentaire de cet évènement programmé initialement pour l’été
2021 permet en effet de "mieux
prendre en charge ce dossier, et
ce, en étroite coordination avec les
autorités locales qui sont chargées
de la réalisation et du suivi des infrastructures sportives en cours de

construction ou réhabilitation en
prévision du rendez-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 visioconférence regroupant l undi 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 coronavirus", 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 supplémentaire 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 no-

tamment la commission d’organisation sportive. Cette dernière est
censée réétudier l’état du programme journalier des compétitions et le réajustement des manuels techniques avec les nouvelles
dates des Jeux, d'autant que ces
derniers vont se rapprocher avec
plusieurs compétitions internationales ( Jeux mondiaux, Championnats du monde d’athlétisme, de natation et de tir sportif, entre autres,
tous prévus pour le mois de juillet
2022, souligne-t-on.
La dernière réunion du COJM
avec le Comité d’organisation 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 algériennes, de
prendre la décision de reporter le
rendez-vous qui est désormais programmé du 25 juin au 5 juillet 2022,
rappelle-t-on.

GYMNASTIQUE

Décès de l'ex-champion du monde américain Kurt
Thomas
Kurt Thomas, le premier Américain à avoir
remporté l'or aux Championnats du monde de
gymnastique, est décédé
des suites de complications d'une attaque cérébrale à l'âge de 64 ans, a
annoncé samedi sa famille.
Thomas avait subi une
attaque le 24 mai, causée
par une déchirure de l'artère basilaire du tronc cérébral, a expliqué la famille de l'ancien cham-

pion américain de gymnastique. "J'ai perdu mon
univers, mon meilleur
ami et mon âme soeur depuis 24 ans", a déclaré
l'épouse de l'ancien gymnaste, Beckie Thomas.
"Kurt a vécu sa vie à
l'extrême, et je serai toujours honorée d'être sa
femme", a-t-elle ajouté.
En 1978, lors des
Championnats du monde
à Strasbourg, en France,
Kurt Thomas avait remporté la médaille d'or au

sol, apportant ainsi le premier titre masculin aux
Etats-Unis.
L'année suivante, lors
des Mondiaux de Fort
Worth, au Texas, Kurt
Thomas avait terminé
premier au sol, ex aequo
avec le gymnaste est-allemand Roland Brückner
et s'était offert une autre
médaille d'or à la barre
fixe.
A Fort Worth, il avait
remporté au total six médailles, établissant un re-

cord américain lors d'une
seule édition des Mond
iaux. Sa compatriote Simone Biles a égalé ce record il y a deux ans à
Doha. Kurt Thomas avait
participé aux Jeux olympiques de Montréal en
1976 sans remporter de
médaille.
Il n'avait pas pu participer aux JO de Moscou
en 1980, où il aurait fait
partie des favoris, en raison du boycott des EtatsUnis.

LIGUE 1

Antar Yahia : «Le nouvel entraîneur de
l’USMA doit être très ambitieux»
Le nouveau directeur sportif de l’USM Alger, Antar Yahia, a indiqué que le prochain
entraîneur de l’équipe doit être "très ambitieux" avec un "bon profil" pour pouvoir
diriger la barre technique.
Dans un entretien
consacré, samedi soir, à la
télévision publique algérienne, Antar Yahia était
clair : "Pour l’instant, on
n’a pas choisi encore le futur entraîneur.
Mais parmi les conditions exigées, il devra être
très ambitieux, comme moi
je le suis, car un club
comme l’USMA doit toujours jouer pour remporter
les titres".
Les responsables du
club algérois sont toujours
à l’étape des contacts avec
de potentiels candidats à
la barre technique de
l’USMA.
"Nous sommes sur plusieurs pistes dont celle du
technicien français François Ciccolini, ancien coach
de la JS Kabylie.
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'ancien international algérien.
Interrogé sur la reprise
des compétitions de football en Algérie, actuelleme
nt suspendues depuis mimars en raison de la pan-

démie de coronavirus, le
directeur sportif du club
usmiste a souligné qu'elle
"devrait prendre en compte
plusieurs 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".
Avant la suspension de
la compétition, l’USMA,
dont la majorité des actions
ont été cédées au Groupe
Serport, occupait la 9e
place au classement avec
29 points.

OGC NICE

L'enchaînement d'Ounas contre Lyon élu plus beau
but de la saison
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 dernière 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 minute 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 défenseur 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.

ALLEMAGNE

Les joueurs du
Bayern affichent la
mention
"BlackLiveMatters"
sur leurs tee-shirts à
l'entraînement
Les joueurs du Bayern Munich, actuel leader
du championnat d'Allemagne de football, se sont
échauffés samedi avec un tee-shirt portant l'inscription "BlackLivesMatter" (la vie des Noirs
compte), en guise de solidarité avec la lutte contre
le racisme.
Le grand club allemand s'inscrit ainsi dans la
série de protestations, après la mort aux EtatsUnis de George Floyd, un Afro-Américain tué
par la police et dont le décès a entraîné de nombreuses manifestations, aussi bien dans son pays
que dans le reste du monde.
L'arrière central du Bayern, Jérôme Boateng,
né d'un père ghanéen, avait appelé cette semaine
ses collègues blancs à exprimer plus ouvertement
leur solidarité et leurs refus du racisme.
"Tous les sportifs blancs qui ne s'expriment
pas actuellement ne sont pas des racistes, évidemment", avait-il dit, "mais naturellement il
est souhaitable qu'ils utilisent leur notoriété
aussi pour cette cause".
La semaine dernière, en Bundesliga, des
joueurs avaient manifesté leur émotion de manière individuelle pendant les matchs, juste après
avoir marqué un but.
Le Français Marcus Thuram avait mis un
genou à terre, le jeune attaquant anglais de Dortmund Jadon Sancho (20 ans), tout comme le défenseur marocain Achraf Hakimi avaient affiché
un T-shirt portant l'inscription "Justice for George
Floyd".
Le milieu américain de Schalke 04, Weston
McKennie, avait lui arboré un brassard avec la
même inscription.
Jeudi, c'est toute l'équipe de Dortmund,
deuxième du championnat, qui a fait le même
geste à l'entraînement et s'est fait photographier
ainsi, les 28 joueurs disposés en forme de coeur.

LIGA ESPAGNOLE - FC
BARCELONE

Rétabli, Messi de
retour au Camp Nou,
Suarez apte à rejouer

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 F rance.
Pour rappel, l'OGC Nice a décidé
en mai dernier de ne pas activer l'op-

tion 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 3 en coupe, l'Algérien a délivré quatre passes décisives et inscrit quatre buts.

Le transfert de Werner à Chelsea loin d'être acquis,
selon Leipzig
Les dirigeants du RB
Leipzig ont affirmé samedi
que leur buteur international Timo Werner ne les
avait pas informé d'un possible départ pour Chelsea,
et que rien n'avait été négocié pour l'instant avec le
club anglais, contrairement
à ce qu'ont affirmé des médias anglais et allemands
cette semaine.
"Il nous a signalé il y a
quelques semaines qu'il
s'occupait d'un transfert.
Mais jusqu'à maintenant
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rien n'est fait", a répondu
le patron du RB Oliver
Mintzlaff à une question
sur les rumeurs de départ
du joueur. Avant Chelsea,
la presse avait spéculé sur
un départ pour Liverpool
de l'attaquant de 24 ans.
"Il y a cette clause de sortie (estimée à 60 millions
d'euros ndlr), que nous
avons incluse dans le
contrat pour lui donner la
possibilité de franchir un
nouveau pas", a ajouté
Mintzlaff, "maintenant c'est

lui qui tient le volant, plus
nous. A ce jour il n'a pas
activé la clause, et aucun
club ne nous a envoyé de
proposition de transfert".
Leipzig, assure encore
le dirigeant, n'a eu pour
l'instant "aucun échange"
avec Chelsea. L'entraîneur
des "Taureaux Rouges" Julian Nagelsmann a également affirmé ne rien savoir: "Il n e m'a rien dit,
mais il n'est pas non plus
obligé de le faire", a-t-il dit
sur Sky, "je crois que rien

n'est encore fait". Werner,
international allemand, a
déjà marqué 31 buts pour
Leipzig cette saison, toutes
compétitions confondues,
dont 25 en 29 matches de
Bundesliga.
Le RB, actuel troisième
de la Bundesliga, est aussi
qualifié pour les quarts de
finale de la Ligue des champions, et serait fortement
affaibli en août pour la reprise de la compétition si
son meilleur buteur était
parti.

Le meneur de jeu international argentin du
FC Barcelone, Lionel Messi, entièrement remis
d'une blessure aux quadriceps, s'est entraîné
pour la première fois au Camp Nou, à l'écart du
groupe, alors que son coéquipier, l'avant-centre
uruguayen Luis Suarez a reçu le feu vert du médecin pour rejouer, a annoncé le club catalan
samedi.
Le sextuple Ballon d'Or et capitaine de 32 ans
souffrait d'une "petite contracture au quadriceps
droit" qui lui avait fait manquer les deux entraînements collectifs de mercredi et vendredi.
Il a ainsi refoulé la pelouse du mythique stade
catalan pour la première fois depuis l'arrêt du
football le 12 mars dernier, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.
L'Argentin a effectué un travail spécifique à
base de courses et d'explosivité en marge de la
session collective, avec Nelson Semedo, d'après
les médias.
"Il est prévu qu'il revienne travailler avec le
reste du groupe ces prochains jours", avait précisé
le Barça vendredi.
Messi devrait réintégrer l'effectif de l'entraîneur
Quique Setién lundi, avant le premier match de
reprise des Blaugranas samedi (20h00 GMT) à
Majorque.
De son côté, l'attaquant international uruguayen Luis Suarez, opéré le 12 janvier dernier
du ménisque externe du genou droit, a obtenu
le feu vert médical pour revenir à la compétition,
a indiqué le club catalan. Il a pu suivre l'entraînement quotidien avec le reste de ses coéquipiers,
sans ressentir la moindre douleur.
APS
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LEVERKUSEN

CORONAVIRUS

À 17 ans et 34
jours, Wirtz plus
jeune buteur de
l'histoire de la
Bundesliga

La FIFA va lancer une grande consultation

Le milieu offensif allemand du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, est devenu samedi
le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga en marquant à 17 ans et 34 jours,
lors de la défaite face au Bayern Munich (42).
Il a battu l'expérimenté gardien Manuel
Neuer d'une belle frappe enroulée à la 89e
minute, alors que le score était déjà acquis.
Moins d'un mois après sa première apparition en Championnat, l'international
U17 a dépoussiéré le record que détenait
jusque-là Nuri Sahin, qui avait marqué en
2005 avec Dortmund à l'âge de 17 ans et 85
jours.
Comme lui, d'autres talents ont marqué
ces dernières années avant leur 18e anniversaire dans le Championnat d'Allemagne,
par lesquels Julian Draxler, Christian Pulisic,
Timo Werner et son actuel coéquipier au
Bayer Kai Havertz.
En jouant à Brême le 18 mai, Wirtz était
devenu le troisième plus jeune joueur de
l'histoire à jouer en Bundesliga, après Sahin
et Yann Bisseck (Cologne).

CHAMPIONNAT
D'UKRAINE

Le Chakhtior
Donetsk se
rapproche d'un 4e
titre consécutif
Le Chakhtior Donetsk, vainqueur contre
Desna ce samedi sur le score de 3-2, a fait
un grand pas vers le titre de champion
d'Ukraine de football.
Vainqueur des trois dernières éditions
du Championnat d'Ukraine, le Chakhtior
Donetsk se rapproche d'un quatrième sacre
de rang, le treizième de son histoire.
Les buts de la rencontre ont été inscrits
par Fernando (4e) et un doublé de Marlos
(25e, 51e), qui a porté son total à 13 buts dans
la ligue cette saison.
Le Chakhtior Donetsk n'est qu'à trois victoires de pouvoir célébrer son titre, avec
une avance de 16 points sur son dauphin
Zorya, alors qu'il reste huit journées.

CHAMPIONNAT
D'ALLEMAGNE/30E
JOURNÉE

Le Bayern
surclasse
Leverkusen et file
vers le titre
Le Bayern Munich est allé dominer Leverkusen (4-2) samedi pour porter son avance
à 10 points sur Dortmund, qui reçoit le Hertha Berlin (17h30), alors que Leipzig, à domicile, a de nouveau laissé filer des points
précieux contre la lanterne rouge Paderborn
(1-1). A la faveur de ce large succès, les coéquipiers du buteur Robert Lewandowski
se dirigent tout droit vers un huitième titre
consécutif, le 30e au total.
Menés au score rapidement sur une réalisation de Lucas Alario (9e), les Bavarois
ont répliqué par Kingsley Coman (1-1, 27e),
Leon Goretzka (2-1, 42e), Serge Gnabry (3-1,
45e) et Robert Lewandowski (4-1, 66e).
Florian Wirtz a réduit l'écart en toute fin
de match (4-2, 89e).
APS

La Fédération internationale de football (FIFA) organisera une série de discussions en
ligne avec l'ensemble des associations membres et des autres acteurs, afin de débattre
et d'évaluer les propositions susceptibles de contribuer à "façonner un meilleur football
pour l'avenir" , a indiqué samedi l'instance.
Dans un message vidéo
adressé aux 211 associations
membres de la FIFA, le président de la FIFA a fait savoir
que, grâce aux consultations
en cours et au travail réalisé
par l’administration de la
FIFA, un plan d'aide financière qui "bénéficiera à l’ensemble du football" est entré
dans sa phase de préparation.
Il devrait être présenté
lors de la prochaine réunion
du Conseil de la FIFA.
Par ailleurs, les discussions sur le calendrier international des matches ont
permis de se rapprocher
"d'une solution équilibrée".
"La reprise des compétitions pour les clubs de haut
niveau s’est naturellement
imposée comme une priorité, mais nous devons également penser aux équipes
nationales, au football féminin, aux divisions inférieures, aux compétitions de
jeunes et au football de b
ase.
Il faut rester unis sur tous
ces aspects et faire en sorte
que le football puisse reprendre dans sa globalité.
C’est notre priorité et notre plan d’aide financière
s’inspirera également de ce
principe" a t-il souligné.

Gianni Infantino en a également profité pour rappeler
la nécessité de donner la
priorité à la santé, dans une
période où le football reprend doucement ses droits
dans le monde malgré la
pandémie de Covid-19.
Il a souligné par ailleurs
les mesures prises par la
FIFA et l'ensemble de la communauté du football pour
protéger le bien-être de tous
les participants.
Le président de la FIFA a
estimé qu’il faudrait réflé-

chir au moyen de ramener
les supporters dans les
stades, constatant que le
football n'était plus tout à
fait le même sans les supporters.
Toutefois, ce retour devra
s’opérer de façon responsable, dans le respect des instructions et des consignes
données par les gouvernements et les autorités sanitaires. Gianni Infantino
évoque également les "propositions intéressantes sur
les questions de gouver-

nance et les aspects financiers ", comme les plafonds
salariaux ou d'indemnités
de transfert. " Personnellement, je suis favorable à une
réglementation plus stricte
et plus claire en matière financière. Il faut imposer une
transparence totale et des
principes de bo nne gouvernance.
Ceux-ci ne doivent pas se
limiter au système des transferts, mais s'appliquer à l'ensemble de l'écosystème du
football.

FRANCE

La Fédération a perdu 10 millions d'euros
avec la pandémie de Covid-19
La Fédération française de football
a perdu 10 millions d'euros suite à l'annulation de quatre matchs de l'équipe
de France en raison de la pandémie
de Covid-19, a révélé le président de la
FFF.
" On a perdu quatre matches de
l'équipe de France, ça fait environ 10
millions" d'euros, a dévoilé Noël Le
Graët, le président de la FFF.
" De l'autre côté, il n'y a pas de frais
et on a freiné certaines opérations", a
poursuivi le patron du foot français,
qui déclare avoir " mis un système en
place pour qu'à fin juin on présente
un budget proche de l'équilibre".
En ce qui concerne la saison 20202021, Noël Le Graët " pense que les
matches de l'équipe de France auront

lieu avec du public. On a quatre matches
en retard. Si on peut en faire deux mi-

nimum sur la saison, je suis assez
content".

KENYA/CORONAVIRUS

Gor Mahia en détresse sollicite ses supporters
Gor Mahia, le plus grand
club de football du Kenya,
basé dans la capitale Nairobi,
et sacré 19 fois champion
national, demande de l’argent à ses supporters pour
faire face à ses difficultés financières, rapporte la presse
locale.
"Ca fait 5 mois que les
joueurs n’ont plus de salaire
et pourtant ils ont toujours
des loyers à payer et des familles à nourrir ", a ainsi déclaré Ambrose Rachier.
La situation est devenue
tellement critique que le président de Gor Mahia implore
les fans de mettre la main à

la poche. S’ils veulent aider
le club à survivre, il leur suggère de convertir en argent,
leurs points de fidélité accumulées auprès d’opérateurs téléphoniques, et d’en
faire don à l’équipe.
Déjà en difficulté financière, le club a été gravement
touché par l’épidémie de Covid-19 qui a mis fin prématurément au championnat.
"Nos supporters feront de
leur mieux mais ils ne gagnent pas beaucoup et sont
eux aussi touchés par l’épidémie ", a indiqué le capitaine Kenneth Muguna, qui
ne cache pas sa détresse fi-

nancière personnelle depuis
qu’il ne touche plus de salaire.
La fédération kenyane de
football a mis fin au championnat en avril à cause de
l’épidémie, désignant Gor
Mahia vainqueur une nouvelle fois.
Ce qui n’empêche pas le
club d’être dans la tourmente.
Certains joueurs seraient
même en voie d’expulsion
de leurs domiciles.
" J’ai dit aux propriétaires
immobiliers que les arriérés
de loyers étaient dus à la suspension des salaires. Les

joueurs les verseront dès
qu’ils auront leur argent", a
indiqué Ambrose Rachier.
La crise sanitaire vient
porter un coup dur à
l'équipe, déjà fragilisée depuis la fin de l’année dernière après le départ de son
principal sponsor, Sport
Pesa.
La société de paris en
ligne payait la plus grande
partie des frais de fonctionnement de Gor Mahia.
Avec l’arrêt du championnat d’autres sponsors ont
eux aussi lâché l’équipe, enfonçant un peu plus le champion du Kenya.
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La tendance de ces derniers jours
donne un Victor Osimhen toujours plus
proche du Napoli, mais la situation serait
tout autre. D'après les informations de Il
Corriere dello Sport, l’attaquant du LOSC
est bien une piste napolitaine pour cet été,
mais pas la seule. Les dirigeants du club
italien suivraient également Sandar Azmoun du Zénith Saint-Pétersbourg et son
profil serait tout particulièrement apprécié
en interne. Le quotidien explique surtout
que le Napoli aurait été refroidi par les demandes du LOSC, qui souhaiterait récupérer pas moins de 55M€ de la vente d’Osimhen.

Privé de compétitions européennes
pendant deux ans, Manchester City pourrait perdre certains de ses cadres l'été
prochain, et Kevin De Bruyne n'écarte
pas un départ selon son sélectionneur.
La sanction a fait l'effet d'un véritable
tremblement de terre. Pour non-respect
du fair-play financier, Manchester City
s'est vu interdire de Coupe d'Europe pour
deux ans. Une interdiction qui débouchera
forcément sur un appel de la part des
Citizens sans pour autant savoir si ce
dernier va aboutir. Sans la Ligue
des Champions, il sera difficile pour
les pensionnaires de l'Etihad Stadium de conserver le même
groupe. Parmi les joueurs n'écartant pas un départ, on retrouve
l'international belge, Kevin de
Bruyne, comme l'explique son
sélectionneur.
Dans des propos rapportés par le Daily Mail, Roberto
Martinez a fait passer un
message a fait passer un
message qui devrait laisser
plus d'un fan dans l'expectative : "Kevin est un winner.
Je pense qu'il prendra tout en
compte pour son avenir. Il
prendra en considération le fait
qu'il y ait une interdiction de
Ligue des Champions, et le fait
que le coach avec qui il a
une relation fantastique reste
ou non au club. C'est le moment où un joueur comme De Bruyne
vit ses meilleures années et il a tout
donné à Manchester City. Tu te dis :
"qu'est-ce qui peut arriver dans les
4/5 prochaines années ?"

RAMOS
VEUT PROLONGER
SON CONTRAT
« Jouer au nouveau Santiago Bernabeu
serait la retraite parfaite pour Sergio »
Le frère et agent de Sergio Ramos assure que le défenseur
central du Real Madrid désire évoluer dans le nouveau
Santiago Bernabeu avant de prendre sa retraite.
Il est l’une des figures du Real Madrid. Élément-clé de
la Casa Blanca depuis son transfert en 2005, Sergio Ramos jouit d’une belle cote de popularité chez les socios
madrilènes. Sous contrat jusqu’en 2021, le défenseur
central de 34 ans se rapproche incurablement de sa fin
de carrière, alors que des tensions étaient apparues
avec Florentino Pérez sur la question de sa prolongation. Le président merengue aurait néanmoins enterré la hache de guerre avec Sergio Ramos, mais ce
dernier est toujours dans l’attente d’un dernier
contrat avec le Real Madrid. Et le représentant de
l'international espagnol a fait une grande annonce
sur son avenir.
Lors de son passage sur la Onda Cero, René Ramos, frère et agent du capitaine du Real Madrid,
admet que les travaux du Santiago Bernabeu, dont
la fin est prévue en 2022, est un élément essentiel
avant de raccrocher les crampons : « Représenter
son frère est beaucoup plus difficile que de représenter un autre footballeur. Physiquement, il va bien.
Jouer au nouveau Santiago Bernabeu serait la retraite parfaite pour Sergio ».
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Müller,
un record
de caviars

Liverpool veut
blinder Alisson
et van Dijk
Malgré des contrats qui expirent respectivement en 2024 et 2023, Liverpool va s'activer pour blinder deux de
ses joueurs cadres, à savoir Alisson
Becker (27 ans, 28 rencontres disputées toutes compétitions confondues)
et Virgil van Dijk (28 ans, 41 matches
et 4 buts cette saison).
Selon les informations rapportées par
le Daily Mail, les dirigeants du club
des bords de la Mersey veulent faire
signer des nouveaux contrats sur
le "long terme" au gardien
de but brésilien et au défenseur central néerlandais, hommes-clés
du dispositif de Jürgen
Klopp.
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DE BRUYNE
PLUS QUE
JAMAIS SUR
LE DÉPART ?

LE NAPOLI REFROIDI
POUR OSIMHEN
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Contre le Bayer Leverkusen (4-2)
ce samedi dans le cadre de la 30e
journée, l’attaquant du Bayern
Munich Thomas Müller (30 ans, 41
matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison) a distribué
ses 19e et 20e passes décisives
en Bundesliga dans cet exercice 2019-2020. Une performance remarquable, et un record pour l’Allemand, qui égale
le Belge Kevin De Bruyne, auteur
d’une pareille prouesse en 20142015 avec Wolfsbourg. Avec encore quatre matchs à jouer en
championnat, le Bavarois pourrait
même établir un nouveau record !
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RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

160 passagers en
provenance du Caire
Un appareil de la compagnie aérienne Air Algérie a atterri, samedi soir, à l’aéroport international d’Alger, en provenance du Caire, transportant 160 passagers algériens bloqués
en Egypte suite à la fermeture de l’espace aérien depuis mars dernier du fait de la propagation du Covid-19, a indiqué le Président-Directeur général (P-DG) de l’Entreprise de
gestion des services et infrastructures aéroportuaires (SGSIA), Tahar Allache.

L’avion a atterri à l’aéroport international d’Alger à 19h25, alors qu’un autre
vol était arrivé vers 8h30 transportant
266 Algériens qui étaient bloqués dans
l’Etat des Emirats arabes unis (EAU), a
précisé M. Allache. Samedi dernier, Air
Algérie avait rapatrié quelque 600 voyageurs algériens bloqués en France par
deux vols au départ de l'aéroport ParisCharles de Gaulle. Dimanche, c’était au
tour de 229 Algériens bloqués au Maroc

d’être rapatriés à bord d’un vol d’Air Algérie au départ de l’aéroport de Casablanca. Le 27 mai dernier, près de 300
ressortissants algériens bloqués à Londres (Grande-Bretagne) av aient également été rapatriés. Ces vols s'inscrivent
dans le cadre du programme de rapatriement des ressortissants algériens
bloqués à l'étranger suite à la suspension du trafic aérien, en application des
instructions du Président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune, de rapatrier tous les ressortissants algériens
bloqués à l'étranger à cause de la pandémie Covid-19. Les ambassades d’Algérie dans les pays où des Algériens
sont encore bloqués supervisent l'org
nisation des vols de rapatriement après
contact avec les concernés par courriel
ou SMS. Plus de 9.000 ressortissants algériens ont ainsi été rapatriés depuis le
début de la crise sanitaire.

Arrivée à Alger de 266 Algériens bloqués
aux Emirats arabes unis
Un avion d’Air Algérie en
provenance de l’aéroport international de Dubaï (Emirats arabes unis) a atterri
samedi à l’aéroport international d’Alger avec à son
bord 266 Algériens qui
étaient bloqués dans ce pays
depuis mars dernier suite à
la suspension du trafic aérien en raison de la pandémie de Covid-19, a indiqué le
PDG de la Société de gestion
des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger
(SGSIA), Tahar Allache.
Le vol AH 4063 avec à son
bord 266 ressortissants algériens en provenance de l’aé-

roport international de
Dubaï (Emirats arabes unis)
a atterri sur le tarmac de l’aéroport international d’Alger
samedi à 08:30 avec un retard engendré par les mesures sanitaires appliquées
au départ, a déclaré à l’APS
M. Allache. A leur arrivée à
l’aéroport, les passagers ont
été soumis à toutes les mesures sanitaires mises en
place dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la
pandémie de Covid-19, a-t-il
ajouté. Samedi dernier, Air
Algérie avait rapatrié 600
voyageurs algériens bloqués
en France par deux vols au
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départ de l'aéroport ParisCha rles de Gaulle. Dimanche, c’était au tour de
229 Algériens bloqués au
Maroc d’être rapatriés à bord
d’un vol d’Air Algérie au départ de l’aéroport de Casablanca.
Le 27 mai dernier, près de
300 ressortissants algériens
bloqués à Londres (GrandeBretagne) avaient également
été rapatriés. Ces vols s'inscrivent dans le cadre du programme de rapatriement
des ressortissants algériens
bloqués à l'étranger suite à la
suspension du trafic aérien,
en application des instruc-

tions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
relatives
au
rapatriement de tous les ressortissants algériens bloqués
à l'étranger à cause de la
pandémie de covid-19. Les
ambassades
algériennes
dans les pays où des Algériens sont bloqués prennent
en charge l'organisation des
vols de rapatriement et
contactent les concernés par
courriel ou SMS.
Plus de 9.000 ressortissants algériens ont ainsi été
rapatriés depuis le début de
la crise sanitaire due à la
pandémie de Covid-19.

COMPLEXE D’EL HADJAR

Remise en service de
l’unité de préparation
des matières après un
acte de sabotage
(Imetal)
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 sabotage, a indiqué
dimanche un communiqué de Imetal, société mère du complexe.
"Malgré les conditions de confinement et
les difficultés de la tâche, les travaux de
remplacement 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 sidérurgiques-Algérie
(Imetal).
Il s’agit d’un "temps record" vues l’ampleur et les conditions de déroulement
des travaux qui ont été achevés le 4 juin en
cours avec des essais concluants de la
mise en service 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 service ont été réalisés avec un "minimum de
dépenses", avec l’utilisat ion d’un câble
récupéré 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 PDG 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 plainte a été déposée à la
gendarmerie et l’affaire est actuellement
au niveau de la justice, ajoute 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 05 du mois en cours.

LUTTE ANTITERRORISTE

Une casemate et un obus de mortier détruits à Jijel
Une casemate pour terroristes
et un obus de mortier ont été détruits vendredi par un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP) lors d'une opération de ratissage menée dans la
zone de Djebel Bouhandis à El
Milia, dans la wilaya de Jijel, indique samedi un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de
l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 05 juin 2020,
une (01) casemate pour terroristes et un (01) obus de mortier
de calibre 80 mm, et ce, lors
d'une opération de recherche et
de ratissage menée dans la zone

de Djebel Bouhandis à El Milia,
wilaya de Jijel (5ème Région militaire)", précise-t-on de même
source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée, les éléments des
Gardes-frontières "ont saisi, à
Naâma (2ème RM), une énorme
quantité de kif traité estimée à six
(06) quintaux et quatorze (14) kilogrammes", alors qu'un détachement de l’ANP "a saisi à In
Amenas (4ème RM), 114 kilogrammes de la même substance".
Dans le même contexte, un
détachement combiné de l'ANP
"a appréhendé, à Batn a (5ème
RM), deux (02) narcotrafiquants
en possession de 3.089 compri-

més psychotropes et saisi un véhicule". Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont appréhendé,
lors d'opérations distinctes à Tamanrasset et Bordj-Badji Mokhtar (6ème RM) et Tindouf (3ème
RM), douze (12) individus et saisi
7 véhicules tous terrains, 14
groupes électrogènes, 4 marteaux piqueurs, 2 détecteurs de
métaux et 300 grammes de mercure, servant dans les opérations
illégales d'orpaillage, en plus de
1,5 kg de kif traité".
Tandis que "12.100 litres de
carburant destinés à la contrebande ont été saisi à Souk-Ahras,
Tébessa et El Taref (5ème RM)",
ajoute le communiqué.
APS

