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ESPACES PUBLICSUne 2ème grande opérationde désinfection lancée P.10

CORONAVIRUS
UNE FEMME ENCEINTEDÉCÈDE AU 1ER JOURDE L’AÏD À TIARET P.05

VÉTÉRANS DES SMADistribution de repas chaudsaux sans abri au 1er jour de l'Aid P.05

Recul des cas de contami
nation par le Covid-19 et
de décès, avec en prime

une augmentation   des cas trai-
tés par le Chloroquine en Algérie.
Cependant, est-ce pour autant les
prémices d’un retour à la vie nor-
male des Algériens? Après la
“deuxième” prolongation du confi-
nement partiel de 15 jours, au delà
de la date butoir du 19 avril, ces
derniers se préparent à la levée
“progressive” de la mesure. Le
confinement et l’instauration de la
“mesure exceptionnelle” pour les
deux jours de l’Aïd El Fitr, n’ont pas
dissuadé les familles de sortir
sans bavettes ou en groupes limi-
tés de personnes à travers les
quatre coins du pays.

Lire en page 03
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Port du masque de protection obligatoire

Le décret exécutif publié dans le JO

L
e décret exécutif rendant obligatoi

re le port du masque de protection

comme mesure de prévention

dans le cadre de la lutte contre la propa-

gation du Coronavirus (Covid-19) a été

publié dans le dernier numéro du Jour-

nal officiel (numéro 30).

Ce décret a pour objet de modifier et de

compléter certaines dispositions du dé-

cret exécutif n 20-70 du 24 mars 2020

fixant les mesures complémentaires de

prévention et de lutte contre la propaga-

tion du Coronavirus (Covid-19).

 Ainsi, l’article 13 bis du décret précise :

"Est considéré également comme me-

sure de prévention obligatoire, le port d'un

masque de protection (...) lequel doit être

porté par toutes personnes et en toutes

circonstances, sur la voie et les lieux pu-

blics, sur les lieux de travail ainsi que dans

tous les espaces ouverts ou fermés re-

cevant le public, notamment les institu-

tions et administrations publiques, les

services publics, les établissements de

prestations de services et les lieux de

commerce".

L’article 13 ter du même décret stipule

aussi que "Tout administration, établis-

sement recevant le public, ainsi que tou-

te personne assurant une activité de com-

merce ou de prestation de services, sous

quelque forme que ce soit, sont tenus

d'observer et de faire respecter l'obliga-

tion du port de masque de protection, par

tous moyens, y compris en faisant appel

à la force publique". Le même article pré-

cise en outre que "tous les agents pu-

blics habilités sont tenus de veiller au

strict respect de l'obligation du port de

masque de protection".

L
e président de l’Autorité de régula

tion de l’audiovisuel (ARAV) a con

voqué la responsable d’une chai-

ne de télévision privée, suite à une plain-

te reçue par le ministère des Affaires reli-

gieuses et des wakfs concernant la diffu-

sion de "dépassements dangereux" con-

testant la fetwa permettant d’avancer l’ac-

quittement de zakat el fitr en cette con-

joncture sanitaire exceptionnelle que tra-

verse le pays, a indiqué jeudi un commu-

niqué de l’autorité. Le président de l’ARAV

a convoqué la responsable de la chaine

"Ennahar TV" pour fournir des explications

sur le contenu d’un épisode du program-

me "Insahouni" dans lequel le présenta-

teur considère que la fetwa émise par la

commission ministérielle permettant

d’avancer la zakat deux ou trois jours

avant l’Aïd El Fitr est "une aumône (sada-

ka) dont il faut s’acquitter à nouveau", lit-

on dans le communiqué. Dans ce cadre,

le président de l’ARAV a souligné à la res-

ponsable de la chaine "l'impératif enga-

gement quant au service public et le né-

cessaire respect de l’ordre public et de

l’intérêt général outre l’application de la

loi par toutes les chaines audiovisuelles",

affirmant "la détermination de l’autorité à

réguler et développer la scène audiovi-

suelle au service de la profession et de

la déontologie et à ne pas se laisser en-

trainer par le gain matériel commercial

au détriment de ces règles".

Pour diffusion
de dépassements
L’ARAV convoque

la responsable

d’une chaine privée

Le ministre de la Communication salue les efforts

des travailleurs du secteur

L
e ministre de la Communication,

porte-parole du Gouvernement,

Ammar Belhimer a salué, diman-

che, dans un message de vœux à l’occa-

sion de l'Aïd El Fitr, les efforts que dé-

ploient les travailleurs du secteur dans

les différentes institutions médiatiques

pour accomplir leur mission d'informer

en cette conjoncture marquée par la

propagation de la pandémie de Covid-

19. "En cette conjoncture difficile que

traverse notre pays suite à la propaga-

tion de la pandémie de Covid-19, le

ministre de la Communication, porte-

parole du Gouvernement, Ammar Bel-

himer salue les efforts de l’ensemble

des travailleurs du secteur dans les

différentes institutions médiatiques

pour accomplir leur mission d'informer

et s’acquitter pleinement de leur res-

ponsabilité face à cette pandémie", lit-

on dans le message. Le ministre de la

Communication a saisi cette occasion

INFORMATION RELAYÉE PAR UN JOURNAL SUR DES ÉMEUTES À ANNABA

Le ministère de l’Intérieur dément

L
e ministère de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de

l’Aménagement du Territoire

a démenti "catégoriquement" une

information relayée par un journal

sur des émeutes survenues dans

la wilaya d’Annaba, assurant qu'un

"calme total règne" dans la wilaya,

indique un communiqué du minis-

tère rendu public samedi. "Suite à

un article paru dans un quotidien

dans son numéro de ce samedi 23 mai 2020, intitulé 'Nuit d’émeutes à Annaba'

illustré par des photos, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de

l’Aménagement du Territoire dément catégoriquement ce qui a été rapporté par ce

journal et affirme que ces informations sont erronées et sans fondement, un calme

total régnant dans la wilaya", précise-t-on dans le communiqué. "Concernant l’inci-

dent survenu le mercredi 20 mai 2020, un communiqué explicatif a été immédiate-

ment rendu public par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN)", a

indiqué la même source, ajoutant que "l'affaire en question est traitée par les servi-

ces judiciaires compétents".

pour présenter ses vœux à tous les tra-

vailleurs du secteur, priant le Tout-Puis-

sant de "nous accorder davantage de

progrès, de prospérité à la faveur de la

paix et de la stabilité" et de "nous pré-

munir contre cette épidémie et nous

aider à apporter davantage de solidarité

et de coopération".

APN

Débat du PLFC 2020 à partir de mardi

L
es membres de l'Assemblée po

pulaire nationale (APN) entame

ront, mardi prochain, les séances

consacrées au débat du projet de loi de

finances complémentaire (PLFC 2020),

tandis que le vote est fixé à dimanche 31

mai 2020, a indiqué, samedi, l'APN dans

un communiqué.

"L'APN reprendra ses travaux en pléniè-

res mardi 26 mai jusqu'à dimanche 31

mai 2020 pour débattre et voter le PLFC

2020", a précisé la même source. Selon

le calendrier des plénières, le PLFC 2020

sera présenté par le représentant du

Gouvernement mardi 26 mai 2020 à

14h30, en sus de la présentation du rap-

port de la Commission des Finances et

du Budget sur le projet de loi. Suite à quoi,

le débat sera ouvert aux députés en plé-

nière. Le débat général se poursuivra

mercredi 27 mai à 9h, avant d'écouter les

réponses du représentant du Gouverne-

ment aux préoccupations des députés.

Toutefois, la séance consacrée au vote

du PLFC 2020 est prévue dimanche 31

mai dans la matinée, à l'issue de la vali-

dation de la qualité de membre d'un nou-

veau député par la commission des Af-

faires juridiques et administratives et des

Libertés, a indiqué le communiqué. La

Commission des Finances et du Budget

de l'APN avait consacré, au cours de la

semaine passée, plusieurs séances

pour l'examen du PLFC 2020 ainsi qu'à

l'exposé présenté par le ministre des Fi-

nances Abderahmane Raouya.



L
e déconfinement « progressif » serait sur le

point d’être lancé. Les discours de nos offi

ciels vont dans le sens qu’il faudra déconfi-

ner pour permettre à l’économie de reprendre. La

levée du confinement induit par la propagation du

Coronavirus, le Pr Benbouzid a estimé, dans un

entretien accordé à l’APS, que le déconfinement

était une mesure « indispensable », ajoutant que «

l’Algérie s’y est préparée après l’enregistrement d’un

recul dans le nombre des cas d’infection au Covid-

19 et des décès ». Déjà, le « verbe » est au passé et

donc tout aurait été réfléchi et décidé. Cependant,

personne de ces officiels ne nous dit ou nous éclai-

re sur une situation de recul. Pourquoi la situation

est déjà « stable » alors qu’en Tunisie la situation

est régression pour ne pas dire « non inquiétante »

? Et pourtant, des mesures ont été prises et le ci-

toyen les a supportées sauf que la situation reste

plus au moins « inchangée » où il y a toujours des

contaminations et des décès.  Le bilan total des

personnes infectées par le Coronavirus en Algérie

est passé à 8306 cas confirmés et 600 morts. Le

Maroc est aussi contaminé que Nous sauf qu’il a

moins de décès. Il est clair que nos médecins et

chercheurs se sont habitués au virus et ont acquis

de l’expérience dans cette lutte. Et donc, le person-

nel hospitalier est aussi « performant » que celui

des autres pays ? c’est un point positif pour le sec-

teur sanitaire qui a fait face à une pandémie. Le

citoyen est aussi habitué à se confiner et à suppor-

ter le poids du confinement. Donc, un déconfine-

ment réfléchi est plus que nécessaire sachant qu’un

grand nombre de citoyens n’ont aucune couverture

sociale car travaillant dans le secteur de l’informel

ou dans le commerce. Le déconfinement progres-

sif est une nécessité à condition d’impliquer la so-

ciété civile et de préparer le citoyen pour changer

son comportement quotidien et de respecter les

consignes et mesures sanitaires. A défaut, un dé-

confinement progressif ou partiel sans une discipli-

ne citoyenne sera un grand danger.
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Point de Vue Par B.Nadir

Vers un déconfinement
progressif !

Par B.Habib

V
oulant donner aux pouvoirs

publics un “signe”, les fa

milles algériennes ont involon-

tairement rompu la mesure et sont

sorties dans les espaces publics et

autres lieux de détente parfois sans

bavettes comme si la situation épidé-

mique s’y apprêtait. Seulement voilà,

y a-t-il une date exacte prévue pour un

probable déconfinement, alors que

les Algériens sembleraient d’une

manière générale “trop pressés” de

voir leur vie quotidienne se normali-

ser après quatre longs mois de pa-

tience et de restriction de déplace-

ments et de limitation d’exercices pro-

fessionnel ou commercial ? C’est un

“Après Aïd sans déconfinement mais

“sous conditions” auquel aspirent les

Algériens, à l’instar des autres pays

du monde  touchés par la pandémie

du Covid-19 comme l’Espagne et l’Ita-

lie. Le ministre de la Santé, de la po-

pulation et de la réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, n’est pas

allé par trente six chemins pour an-

noncer un prochain déconfinement

“sous  conditions”. Le premier  souci

du secteur de la santé réside dans la

prise en charge dans une première

étape des femmes enceintes et des

cancéreux, mis à mal par la pression

induite par le manque de lits  et de

structures hospitalières, lors de la

période faste de transfert de person-

nes atteintes du Coronavirus. Con-

joncture oblige, le ministre du secteur

stratégique a dévoilé les principaux

axes constituant les priorités du sec-

teur après la levée du confinement.

Dans un entretien, le ministre de la

Santé a fait savoir que le premier axe

de ce programme, mis en œuvre

après l’élaboration de tous les textes

juridiques, avait trait à la prise en char-

ge des femmes enceintes. Tout comp-

te fait, le  ministre a déploré la sur-

charge des services de gynéco obs-

tétrique au sein des hôpitaux. Cette

situation "ne sied pas au secteur", ce

qui a amené les pouvoirs publics à

"chercher des solutions efficaces, en

recourant à la signature d’une conven-

tion entre les établissements hospi-

taliers relevant du secteur privé et la

Caisse nationale des assurances

sociales des travailleurs salariés

(CNAS), pour optimiser la prise en

charge des femmes enceintes, à tra-

vers toutes les régions du pays, pour

mettre un terme à cette situation". Le

deuxième axe concerne le dossier des

cancéreux, a-t-il indiqué, ajoutant que

des visites sont effectuées dans cer-

tains Centres anti-cancer (CAC) pour

les rendre "plus rentables". D’autres

centres seront prochainement ouverts,

à l’instar de celui de Djelfa, a-t-il préci-

sé. Dans ce contexte, il a rappelé la

relance des comités de prévention et

de traitement anti-cancer et du deuxiè-

me plan qui devait être lancé en mai

courant et qui a été reporté, suite à la

propagation du Coronavirus, souli-

gnant que "le Président de la Républi-

que, M. Abdelmadjid Tebboune, accor-

de un intérêt particulier à ce plan dans

tous ses aspects, notamment celui de

la prévention, en impliquant l’ensem-

ble des secteurs". Après avoir indiqué

que "des études seront réalisées sur

tous les types de produits alimentaires

importés, étant donné que certains de

ces produits peuvent être un facteur

de risque de certains types de cancer

en Algérie", le ministre a mis en exer-

gue l’importance de la participation de

tous les secteurs en la matière. Abor-

dant également l’éloignement des

rendez-vous de radiothérapie, notam-

ment à Alger et Blida, M. Benbouzid a

assuré que le problème sera résolu,

après le lancement de la plateforme

numérique dédiée à la question, re-

tardée en raison de la propagation de

la Covid-19. Le ministre a, d’autre part,

évoqué le problème de surcharge des

services des urgences médicochirur-

gicales (UMC) dans les grands hôpi-

taux du pays, annonçant "un plan d’or-

ganisation de ces services en vue d'al-

léger la surcharge qui pèse sur ces

services". Pour ce faire, le ministre a

fait savoir que "près de 80 cliniques

de proximité seront équipées après

leur dotation en spécialités, pour rem-

placer, ainsi, certains UMC des hôpi-

taux, tout en étant proches du citoyen".

Ces cliniques "seront mis en service

après l‘éradication du Covid-19", a-t-il

précisé. Le ministre a ajouté qu’"il

sera remédié à tous les dysfonction-

nements dont pâtit le secteur après

l’installation de l’Agence nationale de

veille sanitaire qui jouera un rôle im-

portant dans la réforme du secteur".

Concernant la levée du confinement

induit par la propagation du Coronavi-

rus, le  Pr Benbouzid a estimé que le

déconfinement était une mesure "in-

dispensable", ajoutant que "l’Algérie

s’y est préparée après l’enregistre-

ment d’un recul dans le nombre de

cas d'infection au Covid-19 et de dé-

cès".

Après la levée du confinement

Les priorités de Benbouzid

1er jour de l’Aïd el Fitr

Permanence respectée
à 99% par les commerçants

L
e programme de la permanence au premier

jour de l’Aïd El Fitr a été respecté à 99,44 % par

les commerçants réquisitionnés à travers le

territoire national, a appris l’APS dimanche auprès du

ministère du commerce. Le taux de suivi du program-

me de permanence au premier jour de l’Aïd était très

élevé, en dépit de la situation sanitaire que connais le

pays et des mesures rigoureuses de confinement im-

posées, dont "la suspension du trafic routier pour tout

type de véhicule", ajoute le communiqué. Le taux de

suivi au premier jour de l’Aïd, a atteint 100% au niveau

de la Direction régionale (DR) d’Alger, 99.96% au ni-

veau de la DR d’Annaba, 100% au niveau de la DR

d’Ouargla, 95.25% au niveau de la DR de Béchar et

99.81% à la DR de Blida, selon la même source. Ce

taux a, également, atteint 100% au niveau des DR des

wilaya de Batna et Saïda. Dans son communiqué, le

ministère du commerce, a salué l’ensemble des com-

merçants réquisitionnés et certains qui ne sont pas

concernés par la permanence, les remerciant d’avoir

assuré le service public au profit des citoyens notam-

ment en cette période de crise sanitaire. Le ministre

du Commerce, Kamel Rezig avait annoncé jeudi der-

nier le réquisitionnement de près de 43.000 commer-

çants pour assurer la permanence ces deux jours de

l’Aïd  avec obligation de respecter les mesures de

confinement imposées dernièrement par le gouver-

nement.

en train de tester parce que le test

permet réellement d'arriver à com-

prendre l'échantillon réel des gens

contaminés", a précisé M. Djerad,

ajoutant que "nous sommes arrivés

à un chiffre au-delà de 7.000 tests et

nous avons aujourd'hui beaucoup de

capacités en matière de dépistage".

M.Djerad a indiqué que le deuxième

défi que "nous avons gagné très tôt,

avant beaucoup de pays est celui du

médicament: l'hydroxy-chloroquine".

"Nous l'avons utilisée, elle a donné

de très bons résultats et elle conti-

nue de donner de très bons résul-

tats", a-t-il assuré. Le troisième défi

porte sur les masques de protection,

a poursuivi le Premier ministre, sou-

lignant que les pouvoirs publics "ont

commencé à exiger leur utilisation il

y a déjà deux mois, contrairement à

ce que prétendent certains".

"Aujourd'hui, nous voulons que le

masque soit obligatoire et que tous

les citoyens l’utilisent. Nous avons

distribué 9 millions de masques et

nous allons continuer", a-t-il assuré.

Le Premier ministre a indiqué ensui-

te que l'autre défi est celui de la prise

de conscience du citoyen. "Je pense

que les citoyens sont en train, petit à

petit, de comprendre l'importance et

l'exigence de l'utilisation du masque",

s'est-il félicité, relevant qu'il s'agit d'un

"problème de responsabilité indivi-

duelle et collective". "Les Algériens

sont en train de comprendre que leur

rôle est essentiel et que tout ce qui

se fait est dans l'intérêt du citoyen",

a-t-il souligné.Le Premier ministre a

appelé à avoir confiance dans les

compétences médicales algérien-

nes, rendant hommage aux "méde-

cins algériens pour le rôle extraordi-

naire et fabuleux qu'ils assument sur

le terrain", rappelant que certains

d'entre eux ont payé de leur vie leur

engagement, alors que d'autre sont

jour et nuit dans les hôpitaux sans

voir leurs familles.

La lutte contre le Coronavirus

à créé «un véritable front interne patriotique»

L
a lutte contre la pandémie du

Coronavirus (Covid-19) a per

mis d'arriver à créer dans les

faits "un véritable front interne patrio-

tique" entre les Algériens et permis

de remporter plusieurs défis contre

cette maladie, a affirmé vendredi le

Premier ministre, Abdelaziz Djerad .

"Nous sommes arrivés à travers cet-

te expérience, dans les faits, à un

véritable front interne patriotique qui

a créé un ciment entre les Algériens,

entre les gouvernants et les gouver-

nés", a déclaré à la presse

M.Djerad, qui a assisté au point

de presse quotidien sur l'évolu-

tion de la pandémie. Le Premier

ministre a indiqué que le premier

défi qui a été relevé est celui des

tests."Depuis le début, nous avons

lancé le défi des tests. Nous avons

réussi à avoir le maximum de tests

que nous avons importés. Mainte-

nant, nous sommes en train de les

fabriquer sur place. Nous sommes
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L
es politiques de retour au tra

vail durant la pandémie de

COVID-19 devraient se fonder

sur une approche centrée sur l’hu-

main, qui place les droits et les nor-

mes internationales du travail au

cœur des stratégies économiques et

sociales, a recommandé l’Organisa-

tion internationale du travail (OIT),

dans un document  publié sur son

site web. La note d’orientation, intitu-

lée "A safe and healthy return to work

during the COVID-19 pandemic" (Un

retour au travail sûr et sain durant la

pandémie de COVID-19) se base sur

des documents d’orientation spécia-

lisés de l’OIT et les normes interna-

tionales du travail, qui fournissent un

cadre normatif pour créer des condi-

tions de retour au travail sûres. Le

document d’orientation indique que

les travailleurs doivent se sentir en sé-

curité sur leur lieu de travail et proté-

gés aussi bien contre les risques di-

rectement liés au COVID-19 que con-

tre les risques indirects, en particulier

les problèmes psychosociaux ou les

risques ergonomiques liés à des pos-

tures de travail inconfortables ou à des

équipements inadaptés lorsqu’ils tra-

vaillent à domicile. Les travailleurs

doivent avoir le droit de se retirer d’une

situation de travail "dont ils ont des

motifs raisonnables de penser qu’el-

le présente un danger imminent et

grave pour leur vie, leur sécurité ou

leur santé " et, ce faisant, ils "doivent

être protégés contre toute conséquen-

ce injustifiée", souligne le rapport. Le

document propose que chaque mi-

lieu de travail, chaque emploi ou cha-

que groupe d’emplois fasse l’objet

d’une évaluation avant le retour au tra-

vail, et que des mesures préventives

soient mises en œuvre pour garantir

la sécurité et la santé de tous les tra-

vailleurs, selon une hiérarchie des

mesures de prévention. Pour les per-

sonnes qui continueront de travailler

depuis chez elles, "le risque d’infec-

tion dans un contexte professionnel

peut être éliminé". Pour tous ceux qui

retourneront sur leur lieu de travail, la

priorité doit être accordée aux solu-

tions qui prévoient de remplacer les

situations dangereuses par des situa-

tions moins dangereuses, recom-

mande l’OIT. Elle propose dans ce

sens d’organiser des réunions vir-

tuelles plutôt que présentielles. Mais

"lorsque cela n’est pas possible, une

combinaison de mesures de contrô-

le techniques et organisationnelles

sera généralement nécessaire pour

prévenir la contagion". Si les mesu-

res à mettre en œuvre sont propres à

chaque lieu de travail, elles peuvent

consister, en plus des pratiques de

nettoyage et d’hygiène, à installer des

barrières physiques comme des vitri-

nes de protection en plexiglas, à amé-

liorer les systèmes de ventilation, ou

à adopter des horaires de travail flexi-

bles, lit-on dans le document. Les

orientations rappellent également que

l’utilisation d’un équipement de pro-

tection individuelle approprié peut être

nécessaire pour compléter d’autres

mesures -en particulier pour les pro-

fessions les plus dangereuses-, et

que cet équipement doit être fourni

gratuitement aux travailleurs. Par

ailleurs, l’organisation onusienne es-

time qu’il conviendrait de tenir compte

des besoins des travailleurs les plus

exposés aux maladies graves, notam-

ment les travailleurs âgés, les fem-

mes enceintes, les personnes souf-

frant d’affections préexistantes, les

réfugiés, les migrants et les person-

nes travaillant dans le secteur infor-

mel. Le document soutient que le dia-

logue social-qui réunit des gouverne-

ments et des organisations d’em-

ployeurs et de travailleurs- sera dé-

terminant pour établir des politiques

efficaces ainsi que la confiance né-

cessaire pour un retour au travail en

toute sécurité.

Organisation internationale du travail (OIT)

Des orientations pour un retour
au travail sûr et sain durant la pandémie

L
e règlement technique relatif

au système de production et

de certification des semences

des espèces de légumineuses ali-

mentaires a été fixé par arrêté minis-

tériel publié au journal officiel n° 28.

"En application des dispositions des

articles 4 et 5 du décret exécutif du

18 juin 2006 fixant les conditions de

classement et les modalités de certi-

fication des semences et plants, le

présent arrêté a pour objet de fixer le

règlement technique relatif au systè-

me de production et de certification

des semences des espèces de légu-

mineuses alimentaires", selon l’arti-

cle 1 de l’arrêté du ministère de l’Agri-

culture et du Développement rural. Ce

règlement technique comporte les ca-

ractéristiques "phytotechniques" ain-

si que les modalités de classement,

de production et de conditionnement

des semences des espèces de légu-

mineuses alimentaires.  Le système

de production et de certification des

semences des espèces de légumi-

neuses alimentaires défini par un rè-

glement technique concerne les  fè-

ves, les haricots, les lentilles, les pois

et les pois chiches. Pour ce qui est de

l’organisation de la production, il est

indiqué que le processus de produc-

tion des semences de légumineuses

alimentaires est basé sur le principe

de la "sélection généalogique conser-

vatrice et du maintien d'un bon état phy-

siologique et phytosanitaire des se-

mences". La reproduction de semen-

ces des espèces de légumineuses

alimentaires s'effectue sur sept (7)

années, selon l’arrêté ministériel. Un

autre arrêté du ministère de l’Agricul-

ture a été également publié au journal

officiel, fixant les caractéristiques des

étiquettes officielles des semences et

plants ainsi que leurs couleurs. Se-

lon cet arrêté, les étiquettes officielles

doivent être apposées sur l'emballa-

ge des semences ou fixées aux bot-

tes, aux conteneurs ou autres moyens

d'emballage des plants. Elles com-

portent plusieurs caractéristiques

concernant les semences dont,

l’obligation d’insérer le logo du cen-

tre national de contrôle et de certifi-

cation des semences et plants

(C.N.C.C.), porter le nom commun de

l’espèce, le nom scientifique, la va-

riété, le numéro de lot de production

et l'année de production.

Semences des légumineuses

Le règlement technique du système
de production fixé par arrêté ministériel

Industrie

La SCIMAT-GICA
de Batna décroche deux
certifications de conformité

L
a société des Ciments d'Aïn-Touta à Batna (SCI

MAT), affiliée au Complexe Industriel d’Algérie

Ciment "GICA", a obtenu deux nouvelles certifi-

cations internationales de conformité selon les nor-

mes ISO, a indiqué samedi le ministère de l’Industrie

et des Mines dans un communiqué. Le premier certi-

ficat concerne la norme 45001 version 2018 relative

au système de management de la santé et de la sé-

curité au travail, a indiqué la tutelle sur sa page Face-

book, estimant que cette norme aidera les établisse-

ments à offrir aux employés un environnement de tra-

vail sûr et sain et à réduire le nombre de décès et de

blessures liés au travail. La deuxième certification est

liée au système de gestion de l’énergie, à savoir: la

norme ISO 50001 version 2018. Réunissant les

meilleures pratiques adoptées à l'échelle internatio-

nale dans la gestion de l’énergie, cette norme a été

développée par des experts dans 60 pays à l'effet d'as-

sister les sociétés à rationaliser la consommation de

l’énergie, réduire les dépenses et respecter les exi-

gences environnementales, ajoute le communiqué.

Selon le ministère de l'Industrie et des Mines, SCI-

MAT-GIGA d'Aïn-Touta a décroché "cette reconnaissan-

ce internationale la plus importante" par l'Association

française de normalisation "AFNOR", considérée com-

me une référence livrée à l'élaboration et la proposi-

tion des normes et certifications à l'international.

Semences des légumineuses

Le règlement technique
du système de
production fixé par
arrêté ministériel

L
e règlement technique relatif au système

de production et de certification des se

mences des espèces de légumineuses ali-

mentaires a été fixé par arrêté ministériel publié

au journal officiel n° 28.  "En application des dis-

positions des articles 4 et 5 du décret exécutif du

18 juin 2006 fixant les conditions de classement

et les modalités de certification des semences et

plants, le présent arrêté a pour objet de fixer le

règlement technique relatif au système de produc-

tion et de certification des semences des espè-

ces de légumineuses alimentaires", selon l’arti-

cle 1 de l’arrêté du ministère de l’Agriculture et du

Développement rural. Ce règlement technique

comporte les caractéristiques "phytotechniques"

ainsi que les modalités de classement, de pro-

duction et de conditionnement des semences des

espèces de légumineuses alimentaires.  Le sys-

tème de production et de certification des semen-

ces des espèces de légumineuses alimentaires

défini par un règlement technique concerne les

fèves, les haricots, les lentilles, les pois et les pois

chiches. Pour ce qui est de l’organisation de la

production, il est indiqué que le processus de pro-

duction des semences de légumineuses alimen-

taires est basé sur le principe de la "sélection gé-

néalogique conservatrice et du maintien d'un bon

état physiologique et phytosanitaire des semen-

ces". La reproduction de semences des espèces

de légumineuses alimentaires s'effectue sur sept

(7) années, selon l’arrêté ministériel. Un autre ar-

rêté du ministère de l’Agriculture a été également

publié au journal officiel, fixant les caractéristiques

des étiquettes officielles des semences et plants

ainsi que leurs couleurs. Selon cet arrêté, les éti-

quettes officielles doivent être apposées sur l'em-

ballage des semences ou fixées aux bottes, aux

conteneurs ou autres moyens d'emballage des

plants. Elles comportent plusieurs caractéristiques

concernant les semences dont, l’obligation d’in-

sérer le logo du centre national de contrôle et de

certification des semences et plants (C.N.C.C.),

porter le nom commun de l’espèce, le nom scien-

tifique, la variété, le numéro de lot de production et

l'année de production.
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L
e ministre des Affaires religieu

ses et des Wakfs, Youcef Bel

mehdi a affirmé jeudi l'impli-

cation des mosquées dans l'initiati-

ve de distribution de masques aux

citoyens à partir du premier jour de

l'Aïd El Fitr, appelant à s'engager en

faveur des mesures de distanciation

sociale et du remplacement des vi-

sites aux proches pendant l'Aid par

la communication à travers les nou-

velles technologies. Invité à la Chai-

ne 1 de la Radio nationale, M. Bel-

mehdi a précisé que son secteur

"s'est engagé dans l'effort de mise

en œuvre des décisions du gouver-

nement visant à imposer le port des

masques à partir du premier jour de

l'Aïd El Fitr, en distribuant des mas-

ques aux citoyens", ajoutant qu'il avait

adressé des instructions à toutes les

directions de wilayas et les mos-

quées à l'effet de s'impliquer dans

les campagnes de sensibilisation

des citoyens à l'obligation de porter

ces masques et de respecter les me-

sures de distanciation sociale. Sou-

lignant que la commission de la fa-

twa "a émis une fatwa à propos de la

nécessité de remplacer la visite des

parents et des proches pendant les

jours de l'Aïd par les moyens de com-

munication modernes", M. Belmehdi

a appelé les citoyens à "s'engager

en faveur des mesures de préven-

tion et de distanciation sociale", réaf-

firmant que la prière de l'Aïd devrait

se faire cette année à domicile. Après

avoir rappelé que le monde entier

"étudie actuellement la possibilité de

renouer avec l'activité en s'engageant

à respecter la distanciation sociale

et les mesures de prévention", le

ministre des Affaires religieuses a

affirmé que la Commission nationa-

le de l'observation du croissant lu-

naire qui se réunira vendredi pour

observer le croissant de Choual,

"prendra toute les mesures de pré-

vention nécessaires en réduisant le

nombre de commissions d'observa-

tion à travers les wilayas et celui des

invités et des chouyoukhs réunis à

Dar El Imam (Alger)". Le même res-

ponsable a saisi l'occasion pour dé-

fendre les décisions de la Commis-

sion de la fatwa, évoquant, à ce pro-

pos, la possibilité de créer un Haut

conseil de la fatwa en Algérie. Par

ailleurs, M. Belmahdi a abordé

d’autres questions telle la difficulté

d’organiser cette année la saison du

Haj ainsi que les opérations de dé-

sinfection lancées par son secteur

au niveau des mosquées.

Covid19

Implication des mosquées
dans la distribution de masques

Coronavirus

Une femme enceinte
décède au 1er jour
de l’Aïd à Tiaret

U
ne jeune femme, âgée de trente ans, en

ceinte qui attendait à mettre au monde

son bébé, est malheureusement décé-

dée au premier jour de la célébration de la fête

de l’Aïd El-Fitr à la maternité. La défunte qui était

atteinte du Coronavirus, était hospitalisée au ser-

vice d’épidémiologie de l’hôpital Youcef Damer-

dji de Tiaret, depuis quelques jours. La malheu-

reuse femme, résidait à la cité « Zâaroura », dans

la périphérie ouest de la ville de Tiaret. Notons

que ce décès par le Coronavirus est le onzième

depuis la parution de cette pandémie. Dans le

même contexte, Tiaret a enregistré jusqu’à di-

manche 24 mai, 162 cas confirmés et plus de

120 guérisons. Enfin, et selon nos informations,

un tiers du total des personnes atteintes par le

virus résident dans la commune de Ksar-Chel-

lala, 116 kilomètres à l’extrême sud-est du chef-

lieu de wilaya Tiaret.     L. Bouhala

Sûreté de wilaya de Tlemcen

Saisie de plus de 33 kg
de kif traité

L
es éléments de la sûreté de wilaya de Tlem

cen ont saisi, dernièrement, 33,400 kg de

kif traité dans les communes de Tlemcen

et Sidi Djillali dans deux opérations distinctes, a

indiqués jeudi dans un communiqué de la cellu-

le de communication et des relations publiques

de la sûreté de wilaya. La première opération a

été effectuée par des éléments de la police judi-

ciaire de Tlemcen, sur la base d'informations fai-

sant état d'une femme qui détient, dans son do-

micile à Tlemcen,une quantité de kif, a-t-on indi-

qué. Une perquisition au domicile de la suspec-

te a permis la saisie de 2 kg de kif traité et d'un

montant de 250.000 DA. Après enquête, trois

personnes opérant au sein d'un même réseau

ont été identifiées et arrêtées. Les quatre per-

sonnes arrêtées seront présentées jeudi, devant

le procureur de la République prés le tribunal de

Tlemcen.  Dans une autre opération et sur base

d''informations parvenues à la brigade mobile de

la police judiciaire de la commune de Tlemcen,

une perquisition dans un domicile dans les envi-

rons de la commune de Sidi Djillali a permis de

découvrir 31,400 kg de kif traité. Avisé, le procu-

reur de la République prés le tribunal de Sebdou

a ordonné la poursuite de l'enquête sur cette af-

faire, a-t-on fait savoir.

Oued Sly (Chlef)

03 hectares de blé dur
ravagés par le feu

T
rois (3) hectares de blé dur ont été rava

gés par le feu mercredi dans la commune

de Oued Sly (w. Chlef), a indiqué un com-

muniqué des services de la protection civile. Le

feu s'est déclaré aux environs de 16h00, lors-

qu'une moissonneuse-batteuse a été mise en

route dans un champs à la cité "Slim" dans la

commune de Oued Sly, ravageant ainsi près de

3 hectares de blé dur et brûlant un tuyau d'irriga-

tion d'une longueur de 100 mètres. L'intervention

des unités de la protection civile a permis de cir-

conscrire l'incendie et de sauver la moissonneu-

se-battage ainsi que des grenadiers, des oran-

gers et des oliviers, outre des maisons situées à

proximité, selon la meme source. Un deuxieme

incendie qui s'est déclaré vers 18h00 dans un

verger au sud de la région de Bouachria dans la

commune de Boukadir (25km à l'ouest de Chlef)

a ravagé une dizaine de grenadiers, une dizaine

de figuiers et une autre dizaine de vignes, outre

près de 100 mètres de haie et une dizaine d'ares

d'herbage sec.

Vétérans des SMA

Distribution de repas chauds
aux sans abri au 1er jour de l'Aid

MDN

Plus de 680 kg de kif
traité saisis dans
plusieurs wilayas

P
lus de 680 kilogrammes de

kif traité ont été saisis à Naâ

ma, Relizane, Blida et Ain De-

fla par un détachement de l'Armée

nationale populaire (ANP) et des élé-

ments de la Gendarmerie nationale,

a indiqué samedi un communiqué

du ministère de la Défense nationa-

le (MDN). "Dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et la criminali-

té organisée, et dans le sillage des

efforts continus visant à endiguer la

propagation du fléau du narcotrafic

dans notre pays, des éléments de la

Gendarmerie nationale ont saisi à Ain

Sefra (Naâma) et Relizane/2ème

Région militaire 654 kilogrammes de

kif traité, alors qu'un détachement de

l'ANP et des éléments de la Gendar-

merie nationale ont saisi à Blida et

Aïn Defla/1ère RM, une autre quanti-

té de la même substance s'élevant à

27 kilogrammes", précise la même

source. Dans le même contexte, un

détachement de l'ANP en coordina-

tion avec les éléments de la Gendar-

merie nationale "ont saisi, à Bordj

Bou Arreridj/5ème RM 5039 compri-

més psychotropes, tandis qu'un dé-

tachement de l’ANP a déjoué une

tentative de contrebande de 1320 li-

tres de carburants à Tindouf/3ème

RM, alors que deux (02) véhicules

tout-terrain ont été saisis à In Guez-

zam/6ème RM", ajoute le communi-

qué. D'autre part, des éléments des

Garde-côtes "ont déjoué à Béni-Saf

et Mostaganem/2ème RM des tenta-

tives d'immigration clandestine de 43

individus à bord d'embarcations de

construction artisanale", conclut la

même source.

Durant les dernières 48 heures

Six décès sur les routes et par noyade

S
ix personnes ont trouvé la mort, dont trois (3) dans des accidents de la

circulation survenus sur le territoire national, et trois (3) autres par

noyade déplorés à Guelma et Djelfa, durant les dernières 48 heures,

indique samedi un bilan de la Direction générale de la Protection civile. Outre

les décès, les accidents de la route ont causé des blessures à 340 autres

personnes, sachant que le bilan le plus lourd à été enregistré dans la wilaya

d’Oum Bouaghi avec deux personnes décédées et 15 autres blessées, préci-

se la même source. Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont

intervenus pour trois (3) cas de décès par noyade survenus dans des points

d’eau dans la wilaya de Guelma où deux (2) enfants, âgés de16 ans et 13 ans,

ont été repêchés de l’Oued Seybousse au lieu-dit Guelta Kehla, commune

Bouchegouf. Le troisième décès concerne un jeune homme âgé de 19 ans,

repêché d’une retenue collinaire au lieu-dit Zone Kouarir, commune Bouirat el

Hdeb, wilaya de Djelfa, est-il ajouté. S’agissant des opération de lutte contre

la Covid-19, le même bilan fait ressortir un total de 391 opérations de sensi-

bilisation menées dans 239 communes, à travers le territoire national, et

portant sur "la nécessité du respect du confinement et des règles de distan-

ciation sociale".

L
a mouhafada des vétérans des

Scouts musulmans algériens

(SMA) a organisé dimanche,

premier jour de l'Aïd El-Fitr, une cara-

vane de solidarité pour la distribution

de repas chauds et de gâteaux aux

personnes sans abri et aux familles

nécessiteuses sur les différentes com-

munes d'Alger. Placée sous le slogan "ca-

ravane de la joie", cette initiative a pour

objectif de distribuer plus de 3.000 re-

pas chauds dont 500 aux personnes

sans abris, outre des gâteaux, a pré-

cisé le chargé de Communication à

la mouhafada, Anis Ailoul à l'APS en

marge du lancement de l'opération

depuis le Lycée Okba (La Casbah).

La caravane a été lancée grâce aux

aides des bienfaiteurs pour partager

la joie de l'Aid avec ces familles, leur

rendant le sourire notamment en cet-

te conjoncture exceptionnelle à savoir

la propagation de la Covid-19, a-t-il

ajouté. Plus de 22.000 colis alimen-

taires ont été distribués durant le mois

de Ramadhan au niveau des zones

d'ombre d'Alger, a-t-il fait savoir. Par

ailleurs, le chargé de communication

a rappelé que la mouhafada des vé-

térans des SMA avait distribué des re-

pas aux personnels médicaux et pa-

ramédicaux dans les établissements

hospitaliers de Mustapha Pacha, de

Bab El Oued et El Kettar. L'initiative a

été appréciée par les citoyens ayant

salué le rôle de la société civile dans

la lutte contre la propagation de la pan-

démie de Cocid-19, mettant en avant

les valeurs de solidarité ancrées dans

la société algériens.
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Pôle urbain Ahmed Zabana

Un Aid sans eau pour les habitants

L
es habitants du nouveau pôle

urbain Ahmed Zabana se sou-

viendront de ce Aid El Fitr. En

effet, avec les contraintes résultées

par les mesures de confinement,

décrétées par les hautes instances

de l'Etat, et ce, dans l'optique de lut-

ter un tant soit peu contre la propa-

gation inquiétante du Coronavirus,

les résidents ont fait face à un em-

barras de taille, à savoir des robinets

secs. Ce problème tellement récur-

rent ne quitte pas les villes algérien-

nes, en dépit de toutes les assuran-

ces des hauts responsables et les

enveloppes budgétaires allouées

pour permettre une meilleure distri-

bution de l'eau et de l'amélioration

de sa qualité. Il n'est pas sans savoir

que le programme opéré par la

SEOR, qui ravitaille la cité en eau un

jour sur deux, n'était pas du goût des

citoyens. Ces derniers qui n'ont pas

tardé à se plaindre chez les bureaux

de la SEOR notamment celui sis à

Misserghine, menacent de monter au

créneau et de demander l'interven-

tion immédiate du wali. Force est de

constater que leurs doléances ne

sont notées que chez les opérateurs

qui répondent au téléphone vert, les

résidents de ce pôle urbain, que les

autorités de la wilaya identifient com-

me une cité connectée et intelligen-

te, n'ont pas mâché leurs mots en

pointant du doigt accusateur les res-

ponsables de la SEOR qui n'ont rien

fait pour régler un problème qui ne

devrait plus exister en ce temps de

modernisation. Très remontés con-

tre la SEOR, les résidents deman-

dent des explications et des mesu-

res d'urgence pour rétablir l'eau: "J'ai

passé mon pire Ramadhan à cette

cité, dépourvue de toutes les com-

modités nécessaires. En premier

temps, l'eau coulait depuis les robi-

nets un jour sur deux, depuis le mi-

Ramadhan, l'eau se fait désirer car

nous restons sans eau pendant plus

de cinq jours." Avec toutes la tristesse

et l'amertume, les habitants du site 1

de l'AADL Ahmed Zabana se disent

outrés, car ils n'ont pas trouvé une

oreille attentive et des responsables à

l'écoute de leurs doléances. A vrai dire,

ce n'était guère facile pour les résidents

de passer l'Aïd sans eau, car certains

affirment qu'il n'ont pas fait leur toilette

en prévision de ce jour sacré. "Vous vous

rendez-compte, les enfants ont porté de

nouveaux vêtements sans prendre une

douche. C'est vraiment désolant ce qui

se passe au niveau de cette cité qui

demeure délaissée. Les services de la

SEOR sont accusés dene se préoccu-

per guère des revendications légitimes

des résidents et nous envoient balader

à chaque fois que l'eau est coupée",

s'est exprimé un autre résident que

nous avons rencontré. Certains redou-

tent le pire car l'hygiène de l'environne-

ment au sein de cette cité ne semble

plus une priorité pour les responsables

locaux. "Encore une fois, la SEOR rate

de marquer positivement ce rendez-

vous, manque à son devoir de garantir

l'eau depuis les robinets et contribue à

approfondir les malheurs d'une popu-

lation qui ne sait plus à quel saint se

vouer", affirme-t-on.            ISLAM RAYAN

L
’historien et chercheur au Cen-

tre de recherche en anthropo-

logie sociale et culturelle

(CRASC) d’Oran, Saddek Benkada,

est catégorique: "janvier et février

1962 ont été les mois où l’OAS avait

atteint à Oran le plus haut degré dans

sa folie meurtrière. Les commandos

de l'OAS multipliaient attentats à la

bombe et assassinats, visant aussi

bien des Européens que des Algé-

riens". L’historien a relevé, au cours

d'un colloque sur la guerre de libéra-

tion nationale, que la sinistre organi-

sation terroriste, OAS, rejetant l’idée

d’une indépendance de l’Algérie,

avait redoublé de férocité à l’appro-

che de l’aboutissement des négocia-

tions de paix et la signature du ces-

sez-le-feu le 19 mars 1962, et procé-

dé à une escalade dans l’horreur.

L’OAS a multiplié les actes criminels

aveugles, faisant un millier de victi-

mes à Oran, où elle était bien implan-

tée et recrutait un grand nombre de

ses membres parmi les militaires et

la population européenne.

La terreur s’installe

Le chercheur du CRASC souligne

que "depuis l’installation à Oran, en

août 1961, du chef l’OAS de l’Oranie,

Edmond Jouhaud, ce dernier et son

organisation n’avaient cessé de plon-

ger, de jour en jour, la ville dans la

plus effroyable des horreurs. Les

commandos OAS multipliaient atten-

tats à la bombe et assassinats, vi-

sant aussi bien des Européens que

des Algériens". "Cette organisation

jouissait de la complicité et du sou-

tien quasi complet de la population

européenne et des corps constitués

et surtout des services de sécurité,

composés en majorité de pieds

noirs totalement acquis à l’OAS", in-

dique S. Benkada, ajoutant que "cet-

te situation a amené l’organisation

terroriste à imposer sa loi et à entre-

prendre des actions ponctuelles de

plus en plus sanglantes". C’est la

période où l’OAS frappait en toute

impunité. Le oranais gardent tou-

Saddek Benkada, est catégorique

Quand les commandos de l'OAS semaient la mort
jours en mémoire le triste souvenir

de ce 13 janvier 1962, lorsqu’un com-

mando de six hommes, déguisés en

gendarmes, avec la complicité des

gardiens, se présente à la prison ci-

vile d’Oran, avec de faux papiers pour

se faire remettre quatre militants du

FLN condamnés à mort : Guerrab

Lahouari, Freh Mohamed, Sabri et Si

Othmane. Ils seront trouvés quel-

ques heures plus tard assassinés

dans la forêt de Canastel. Pour sou-

ligner encore plus l’horreur marquant

cette période charnière de l’histoire

nationale, Saddek Benkada, souligne

que "désormais, plus que jamais,

plastiquages et assassinats se suc-

céderont à un rythme d’enfer. L’OAS

avait employé contre la population

algérienne toutes les formes d’exter-

mination individuelle et collective: lyn-

chages, lynchage des malades à l’in-

térieur même des hôpitaux, enlève-

ments et exécutions des condamnés

à mort détenus à la prison d’Oran,

tirs au mortier et aux grenades, tirs

de snipers à partir des immeubles".

Oran plongera dans l’horreur, un

mercredi 28 février 1962, au 23e jour

du Ramadhan, à quelques heures

de la rupture du jeûne, deux voitures

piégées, explosèrent en plein milieu

du quartier musulman de Medina Jdi-

da.

L'horreur a atteint son paroxysme

Les mains criminelles avaient choi-

si délibérément la "Tahtaha", cet en-

droit très fréquenté par la foule qui

s’agglutinait, en fin de journée du

Ramadhan, devant les étals des

marchands de gâteaux orientaux. Sur

place, la scène est hallucinante : des

corps déchiquetés, des lambeaux de

chair éparpillés ici et là. La plupart des

visages étaient méconnaissables,

les corps étaient réduits en charpie.

Les murs dégoulinaient de sang et

de morceaux de chair. "Les femmes

ne supportant pas que les corps des

victimes soient couverts de feuilles de

journaux et de carton, ont enlevé spon-

tanément leur voile, d’autres ont ra-

mené de leur maison des draps blancs,

pour les couvrir", raconte Saddek Ben-

kada, ajoutant que les passants se trou-

vant tout près du lieu de l’explosion n’ont

jamais pu être identifiés. Les premiers

secours sont organisés. Les plus tou-

chés ont été dirigés vers l’"hôpital du

FLN" où les quelques rares médecins

algériens ont opéré dans des conditions

très difficiles. Les autres blessés sont

évacués vers l’hôpital civil. "Ceux qui ont

eu la chance d’être soignés, ont fini par

être achevés par un commando OAS

dans leur lit", indique le professeur. Par

cet attentat, l’OAS venait d’atteindre le

seuil de l’intolérable et de franchir un

nouveau pas dans le crime génocidai-

re organisé qui a "dépassé les limites

jusque là connues de l’horreur", se sou-

vient-on. L’OAS venait d’inventer l’atten-

tat à la voiture piégée. Le nombre réel

des victimes de ce carnage ne sera ja-

mais connu. Le bilan officiel fait état de

78 morts et de 150 blessés, indique le

chercheur. Par ailleurs, le lundi 5 mars

1962, à deux jours de la fin du Ramad-

han, un commando de l’OAS d’une

trentaine d’hommes, revêtus d’unifor-

mes militaires s’est introduit, avec la

complicité des gardiens, dans la cour

intérieure de la prison civile. Deux voi-

tures bourrées de plastic, de bidons

d’essence de bonbonnes de gaz bu-

tane explosent provoquant la mort de

nombreux détenus algériens, as-

phyxiés ou brûlés vifs dans leurs cel-

lules. Des dizaines d’autres furent griè-

vement blessés. "L’attentat de Medina

Jdida, l’un des plus meurtriers de la

période de la guerre de libération, ne

sera dépassé dans l’horreur que par

l’explosion de la bombe du port d’Al-

ger le 2 mai 1962", rappelle le Pr. Ben-

kada. Les attentats de l’OAS se multi-

plièrent au-delà du cessez-le-feu. La

politique de la terre brulée s’est inten-

sifiée à l’approche de la date du réfé-

rendum sur l’autodétermination. Ces

carnages de l’OAS n’ont cessé que le

5 juillet à Oran, au cours duquel les

oranais, comme tous les algériens, fê-

tèrent avec faste l’indépendance du

pays. Le peuple algérien a payé un

lourd tribut en vies humaines.

Pôle urbain Belgaid

02 arrestation
et 1,8 kg de kif saisis

Q
uatre (04) femmes enceintes sont gué-

ries du Covid-19 après avoir suivi le trai-

tement à base de la chloroquine au ni-

veau du service des maladies infectieuses du

CHU d'Oran, dont l'une d'elles a donné naissan-

ce à un enfant en "excellente santé", a indiqué à

l'APS la cheffe du service, Pr Nadjet Mouffok. Trois

femmes enceintes ont été traitées depuis le

début de l'épidémie suivant le protocole théra-

peutique à base de chloroquine pendant 10 jours.

Elles sont sorties après avoir été testées néga-

tives à la fin du traitement, a précisé PR Mouffok.

Elle a ajouté que la quatrième a été admise alors

qu'elle était en fin de grossesse, et a donné nais-

sance à un enfant en plein forme. S'agissant du

traitement à la chloroquine, le Pr Mouffok a révé-

lé que 28 personnes ont guéri du coronavirus

les 5 derniers jours, avec des tests négatifs, se

félicitant du nombre important de guérisons au

niveau du CHU d'Oran, qui a dépassé les 180.

Elle a également révélé qu'un nombre très ré-

duit de complications sont signalés dans son

service. Concernant les gestes à adopter pour

lutter contre la propagation du virus, le Pr Mouf-

fok a estimé que la discipline individuelle et la

responsabilité personnelle, en respectant la dis-

tanciation sociale, le port de masques et le lava-

ge des mains, sont suffisantes pour endiguer la

pandémie. "Nous avons eu l'occasion de cons-

tater que les contaminations se font surtout au

sein d'une famille et de son entourage proche",

a-t-elle expliqué, précisant que les enquêtes

épidémiologiques ont révélé des contamina-

tions allant jusqu'à une trentaine de personnes

ayant des liens de parenté.

CHU d’Oran

04 femmes
enceintes guéries
du Covid 19

P
our la première fois dans l’histoire de la

ville d'Oran, le cimetière Ain El Beida était

fermé le jour de l'Aid El Fitr. Avec l’inter-

diction de tous les moyens de transport, un nom-

bre très réduit de visiteurs ont pu pénétrer à l’in-

térieur du cimetière, par une porte située à l'ex-

trémité du mur de clôture. Le personnel travaillant

dans ce cimetière, peu nombreux que d'habitu-

de, a assuré la permanence. Sur les lieux, nous

avons appris que 02 victimes de coronavirus al-

laient être enterrés le jour de l'Aid. Au total, de-

puis le début de la pandémie, pas moins d'une

trentaine de victimes du coronavirus ont été en-

terrés au cimetière Ain El Beida.             A. Kader

Confinement

Le cimetière
d'Ain Beida ferme
ses portes

S
elon une source bien informée, pas moins

de 1,8 kilogrammes de kif a été saisi au

niveau du pôle urbain Belgaid par des

policiers relevant de la sûreté de la wilaya d'Oran.

L'affaire a éclaté au milieu de la semaine derniè-

re, suite à des informations faisant état de la pré-

sence d'un dealer au niveau des cités. Après une

surveillance de prés, ce dealer est tombé dans le

filet de la police au moment d'une transaction

avec un trafiquant de kif. 03 individus âgés entre

21 et 54 ans ont été arrêtés dans cette affaire, qui

a permis la saisie de 02 voitures, utilisées par

les trafiquants. La perquisition opérée par les en-

quêteurs dans les domiciles des 03 malfaiteurs

a permis la découverte de produits utilisés dans

la commercialisation illégale du kif. On apprend

qu'un des 03 trafiquants était sous le coup de 08

mandats d’arrêts lancées par la justice.  A. Kader



Par M. DEGUI

D
e mémoire de Tlemcenien,

jamais un Aïd El Fitr ne s’est

déroulé comme celui de cet-

te année, pandémie du Covid 19 obli-

ge. Tlemcen était une ville fantôme

comme toutes les autres villes du ter-

ritoire national, et cela sur instruction

des hautes autorités de l’Etat. En ef-

fet, la circulation  était suspendue pour

tous les véhicules, y compris les mo-

tocycles, durant toute la journée du 1er

jour et du 2ème jour de la fête d’Aïd El

Fitr, et demeure applicable, y compris

en dehors des heures de confinement

partiel à domicile, prévu, faut-il le rap-

peler, de 13h00 jusqu’au lendemain

à 07h00. La visite des cimetières le

jour de l’Aïd El Fitr  s’est  faite  indivi-

duellement, contrairement aux an-

nées précédentes où l’on voyait des

groupes et cela, afin d’éviter le risque

de propagation de la maladie. La visi-

te des tombes, lors des fêtes religieu-

ses, "n’est pas une obligation, mais

le Prophète (QSSSL) l’effectuait pour

prier pour les morts". Les Tlemceniens

ont  évité les places publiques en ce

premier jour de l’Aïd El Fitr et ont

échangé les vœux via les réseaux so-

ciaux, ce qui permettra de réduire le

risque de contamination, les contacts

directs avec autrui à l’occasion de l’Aïd

El Fitr et à respecter les règles d’hy-

giène recommandées par le comité

scientifique de suivi de l'évolution de

la pandémie du Coronavirus". « Ces

mesures qui interviennent dans le ca-

dre du dispositif sanitaire national, vi-

sent essentiellement à réduire au

maximum la mobilité des personnes

et les regroupements qu’elle peut

engendrer ainsi que toutes les situa-

tions qui favorisent la propagation de

l’épidémie du Coronavirus ». Néan-

moins, des faits méritent d'être souli-

gnés, car ce confinement n'a pas été

suivi dans certains quartiers de la pé-

riphérie du grand Tlemcen, comme

par exemple à Bouhanak où le stade

de proximité fut envahi par des jeunes

pour se livrer à un match de football.

Et là, à qui incombe la responsabilité,

aux jeunes adolescents ou à leurs pa-

rents, brisant un confinement, à leur

risque et péril.

Tlemcen

Un Aïd El Fitr pas comme les autres

Chlef

Les résidences universitaires
commémorent la journée nationale de l’étudiant

L
a journée nationale de l’étu

diant  le 19 mai de chaque

année a coïncidé, cette année,

avec la pandémie de Covid 19, et

malgré ce virus qui ne cesse de faire

des morts à travers le monde, les

étudiants et étudiantes de l’universi-

té Hassiba Benbouali de Chlef, n’ont

pas laissé passer inaperçue cette

journée de l’étudiant, elle a été com-

mémorée par toutes les résidences

au niveau desquelles des discours

sur l’historique de cette journée ont

été prononcés par des  ainés ayant

vécu la journée du 19 mai 1956. Les

étudiants accompagnés par des ly-

céens ont pris la décision de partici-

per au combat libérateur, un objectif

ancré dans toutes les mémoires des

étudiants qui était la révolution armée

qui affirmera le droit du peuple algé-

rien à la liberté et à l’autodétermina-

tion ; un célèbre communiqué fut dif-

fusé et publié le 19 mai 1956 par un

groupe comprenant 583 étudiants, leur

participation à la grève  était désor-

mais un tournant décisif qui a propul-

sé fortement la révolution algérienne

dont le colonisateur français fera de

ce mouvement estudiantin une sim-

ple petite rébellion passagère, alors

que pour les étudiants c’était le prise

de conscience politique qui fera du 19

mai 1956 un départ politique par le-

quel le sacrifice de leur réussite sco-

laire ne vaut rien par rapport à la liber-

té du peuple algérien vivant sous le

joug colonialiste ; les étudiants se sont

rendus à l’évidence que l’occupant

français est rentré en Algérie par les

armes, il sortira par les armes et c’est

désormais la lutte armée qui sera pour

le peuple algérien et les étudiants l’is-

sue de faire plier l’armée française et

qui fera porter haut la voix de ces va-

leureux étudiants qui ont fait préva-

loir la dignité et la liberté du peuple

algérien le 05 juillet 1962.    B.Redha
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Campagne
de sensibilisation
sur le port du masque

E
n application des directives et recomman

dations de Mme le wali sur l"utilité du port

du masque protecteur  pour limiter et éradi-

quer, pourquoi pas, la pandémie du Coronavirus, les

services de la protection civile, en collaboration avec

la police, la gendarmerie, la douane et les jeunes

scouts, viennent de lancer une importante campagne

de sensibilisation sur l'importance du masque pro-

tecteur et cela, au niveau des points de contrôle des

différents services de sécurité, en plus de la distribu-

tion symbolique de masques protecteurs, tout en rap-

pelant aussi aux citoyens le respect des consignes

du non déplacement en voitures et motos, lors des

deux jours de l'Aïd.          B. BELHADJ

Béchar

La Sûreté de wilaya
distribue des bavettes
aux citoyens

D
ans le cadre de la lutte contre le "Covid19"

et la généralisation du port du masque,

la Sûreté de wilaya  vient d'entamer une

large opération de distribution de bavettes aux

citoyens et ce, à l'instar des autres Sûretés à tra-

vers le pays. En effet, cette initiative  entre dans le

cadre de l'application des instructions de la DGSN

pour combattre cette pandémie à travers des ges-

tes simples comme le port du masque, l'utilisa-

tion du gel désinfectant et le respect de la distan-

ciation. Pour cela, les forces de sécurité,  station-

nées dans les ronds-points et au marché couvert,

ont procédé à la distribution des masques à tous

les citoyens, les initiant à les porter  en permanen-

ce à l'extérieur de leurs domiciles  alors que nous

sommes à deux journées de la célébration de Aïd

El Fitr et qu'il est obligatoire de respecter les ho-

raires du confinement , indique le communiqué

de la cellule de communication et des relations

publiques de la Sûreté de wilaya.    M.Z.

Souk «les Baraques» et le
marché «couvert» source
de contagion à Béchar

A
lors que le port du masque est obligatoire. Une

catégorie d' individus oublie que l'on peut être

victime à tout moment de la contagion du " CO-

VID 19", cette catégorie inconsciente du mal qu’elle peut

transporter  aux autres , néglige le port du masque,

l'utilisation du gel de désinfection ainsi que la distan-

ciation et le non-respect des horaires du confinement

qui est une autre paire de manche. Cela dit, au souk

"les Baraques" et au marché " couvert », on ne respecte

pas les consignes de sécurité et de protection contre la

contagion du CORONAVIRUS. En effet, malgré la sen-

sibilisation des services de sécurité qui resté vigilant,

une partie de la population, dont des femmes, est in-

consciente pour entrer en cachette dans des maga-

sins de vêtements à rideaux à moitié fermé et on veut à

tous prix acheter des vêtements de l'Aid à leurs enfants

ou s'acheter des vêtements. Si aucune initiative n'est

prise, avant que ça soit trop tard dans ces deux endroits

là pour appliquer les instructions des hautes autorités,

Béchar vivra la catastrophe.              M.Z.

Béni-Saf

Démantèlement d’un réseau
de O5 dealers et saisis près de O9 kg de kif traité

A
yant reçu une information leur

indiquant qu’un réseau de

dealers s’approvisionne-

raient en drogue à partir de la bande

frontalière, dans la wilaya de Tlem-

cen, pour l’écouler dans la wilaya de

Béjaia, en transitant par le territoire

de la daïra de  Béni-Saf, les éléments

de la brigade de lutte contre la dro-

gue, relevant du service de la police

judiciaire de wilaya d’Aïn Témou-

chent, n’ont pas a tardé à élaborer et

exécuter sur le terrain un plan de sé-

curité qui leur a permis d’identifier l’un

des membres  du réseau. Poursui-

vant leur enquête, et munis d’un auto-

risation d’extension judiciaire déli-

vrée par l’autorité territorialement

compétente, les policiers se sont

rendus dans la ville de Sebdou (Wi-

laya de Tlemcen) où ils ont surpris,

M.J, âgé de 44 ans, en flagrant délit,

en possession d’une quantité de huit

(08) kg et sept cents (700) grammes

de kif traité. Ainsi, dans le cadre de la

poursuite de l’enquête, les fonction-

naires de police se sont rendus, éga-

lement, munis d’une autre autorisa-

tion d’extension judicaire délivrée par

l’autorité territorialement compéten-

te, à la ville de Sig (Wilaya de Masca-

ra) où ils ont interpellé ses quatre

(04) complices, se trouvant à bord

d’un véhicule automobile de marque

« Renault Clio »,  répondant aux ini-

tiales de : B.S, T.R, B.A et B.M, âgés

respectivement de  35  et 36 ans.

Soumis à la procédure d’usage, ces

derniers ont été présentés par-de-

vant le tribunal de Béni-Saf qui, en

comparution directe, les a mis en

détention préventive..  B.Abdelkader

Aid El-Fitr à Tiaret

Les commerces ont respecté les consignes

P
our la première fois dans les annales des fêtes, les différents commerçants et édifices

ont respecté les consignes des permanences durant les deux jours de la célébration

de la fête de l’Aid El-Fitr à travers le territoire de la wilaya de Tiaret, a-t-on constaté. En

effet, tous les commerces, à l’exception des marchands de légumes, ont ouvert leurs locaux,

tels que les boulangers, les épiciers, les superettes, les kiosques et les pharmacies. Les

commerçants ont assuré les services jusqu’à 13 heures conformément aux horaires du début

de confinement à travers tout le territoire du pays. Par contre, au premier jour de l’Aïd, les

véhicules ont disparu à l’exception de ceux qui sont autorisés. La population, quant à elle,

malgré les appels au respect des consignes de port des bavettes et de la distanciation socia-

le, bons nombres, surtout des jeunes, n’ont pas respecté ces appels en continuant à négliger

le danger qui les entoure.           L. Bouhala

Campagne de récolte de pommes de terre de saison

Un rendement record à Mostaganem

L
a wilaya de Mostaganem a enregistré au cours de la campagne de récolte

de pomme de terre de saison cette année un rendement record, dépas

sant les prévisions, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya des

services agricoles. Le bilan , présenté par le service d’organisation de la pro-

duction et apport Technique de la DSA, démontre que le rendement enregistré

depuis le début de la campagne de récolte fin mars dernier s'élève à 355 quin-

taux à l'hectare, ce qui dépasse le rendement prévu de la campagne de planta-

tion (340 quintaux à l'hectare). Certaines zones productives, notamment dans

les communes d'Achaacha et de Khadra dans les plaines orientales de la

wilaya Mostaganem, ont connu des rendements d'environ 400 quintaux par

hectare, selon la même source. A ce jour, la production de Mostaganem a dé-

passé 3,177 millions de qx de pommes de terre de saison destinés à la con-

sommation et 67.000 qx de semences de pommes de terre alors que la campa-

gne de récolte a atteint respectivement 80 et 50 pour cent au cours des deux

derniers mois. Une superficie de 8.950 has a été récoltée sur un total de 11260 has

dédiés à la pomme de terre de consommation et une superficie de 280 has sur un total

de 532,5 has pour les semences. Les prévisions de la fin de la campagne en juin,

tablent sur une production dépassant les 4 millions de quintaux,a-t-on ajouté.

Pour rappel, la production de pommes de terre à Mostaganem a atteint l’année

dernière 5,2 millions de qx grâce aux trois campagnes agricoles (de saison,

précoce et d’arrière saison ), avec le pic de récolte enregistré au cours du deuxiè-

me trimestre de 2019, avec plus de 3,6 millions de qx.
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Boumerdès

54 patients guéris
du Coronavirus

L
e wali de Boumerdès, Yahia Yahiatene a

indiqué que le nombre des patients gué

ris du nouveau coronavirus avait atteint

jusqu'à jeudi passé 54 cas sur l'ensemble du

territoire de la wilaya. Les cas jusque-là guéris

ont été pris en charge au sein des établisse-

ments hospitaliers de la wilaya équipés à cet

effet, a précisé M. Yahiatene jeudi dans une dé-

claration à l'APS à l'occasion d'une cérémonie

organisée par l'association Kafil El Yatim à la fa-

veur du personnel soignant, des pharmaciens et

des employés du secteur impliqués dans le trai-

tement des cas confirmés dans la wilaya. Selon

le wali, quelque 118 cas confirmés ont été enre-

gistrés depuis le début de la crise sanitaire, con-

tre 10 décès. Outre "la durée de cette pandémie

qui est très normale", le responsable exécutif de

la wilaya explique la hausse des cas confirmés

à Boumerdès notamment ces derniers jours par

"le non-respect par certains citoyens des mesu-

res de prévention, la désinvolture de certains face

au degré de la gravité de la pandémie et d'autres

comportements qui relèvent de l'indifférence".

Une fois équipé par des bienfaisants dans un

élan de solidarité inégalé, le laboratoire de dé-

pistage du coronavirus mis en service récem-

ment à l'EPH de Thenia a réalisé jusqu'à pré-

sent, selon le wali, un total de 174 tests avec une

capacité de 60 tests/jour.

U
ne large opération de distri

bution des bavettes à titre

gracieux au profit des ci-

toyens a été lancée samedi dans les

wilayas de Laghouat et d’Illizi dans

le cadre des efforts menés pour la

prévention et la lutte contre la pandé-

mie du Coronavirus (Covid-19). Me-

née sous l’égide des autorités loca-

les avec le concours de la société civi-

le, cette opération intervient en appli-

cation aux mesures prises par les

pouvoirs publics portant port obliga-

toire par les citoyens des masques

protecteurs à partir du premier jour de

l’Aïd El-Fitr. Dans la wilaya de La-

ghouat, un lot de 122.000 bavettes a

été remis, à titre gracieux, aux citoyens

des différentes communes de la wi-

laya, dont une quantité de 22.000 a

été confectionnée localement et le

reste réceptionné de la pharmacie

centrale (antenne de Biskra), a souli-

gné le wali de Laghouat, Abdelkader

Bradai. Le directeur de l’enseigne-

ment et de la formation profession-

nels, Messaoud Benoudina, a pour sa

part rassuré , que la production des

bavettes sera relancée juste après la

célébration de l’Aïd El-Fitr , pour prêter

main forte aux citoyens et aux person-

nels de différents secteurs. Cette opé-

ration vient se greffer à deux autres

menées auparavant ayant donné lieu

à la distribution de 46.000 unités, dont

36.000 bavettes aux personnels de

certains secteurs, et 10.000 autres

masques mis à la disposition des

commerçants. Une action similaire a

été lancée depuis la recette principa-

le d’Algérie-Poste de la wilaya d’Illizi

par la remise de 12.000 bavettes, aux

citoyens et commerçants. L’opération

a été menée en coordination avec les

secteurs du commerce, de l’environ-

nement, de la protection civile, avec la

participation du mouvement associa-

tif, notamment le croissant algérien

(CRA) et les scouts musulmans algé-

riens (SMA) qui se sont chargés de la

sensibilisation et la vulgarisation de

la portée de cette initiative dans la lut-

te contre la propagation du Covid-19.

Le Secrétaire Général de la wilaya d’Il-

lizi, Dhioufi Fodil, a, lors du lancement

de cette campagne, indiqué que cette

opération devra cibler les autres zo-

nes enclavées et déshéritées en vue

d’assurer une bavette pour chaque ci-

toyen. La chambre du commerce et

d’industrie ‘’CCI-Tassili’’ a, de son

côté, procédé au titre de cette campa-

gne à la distribution gratuite du gel

hydro-alcoolique au profit des com-

merçants et des clients par souci de

préserver la santé publique.

Laghouat et Illizi

Distribution gratuite
des bavettes aux citoyens

U
n quota de 600 Logements

publics locatifs (LPL), réali

sé dans la localité "Fardoua"

dans la commune de Sidi Merouane

(Mila), sera distribué "au cours du

deuxième semestre de l'année

2020", a-t-on appris dimanche du di-

recteur local de l'Office de promotion

et de gestion immobilière (OPGI).

Destiné aux demandeurs de loge-

ments sociaux dans la commune de

Mila, ce lot d’habitat, réceptionné à la

fin de l'année dernière, sera livré à

ses bénéficiaires après l’achève-

ment des travaux de raccordement

de voiries et réseaux divers (VRD), a

indiqué Youcef Laouar. Il a également

affirmé que le problème de la rééva-

luation de l'enveloppe financière ré-

servée aux travaux de VRD a été ré-

glé, assurant qu’une autre entrepri-

se de réalisation a été désignée pour

le parachèvement des travaux. L'étu-

de des dossiers des demandeurs de

logement et l'enquête administrative

‘’sont en cours’’, a fait savoir le même

responsable, soulignant que les lis-

tes des bénéficiaires seront établies

par la commission chargée de l’ha-

bitat au niveau de la daira de Mila.

Selon le directeur de l’OPGI, plus de

2400 logements publics locatifs, im-

plantés à travers différentes commu-

nes de la wilaya et dont les travaux de

réalisation ont atteint un taux avancé,

seront ‘’prochainement’’ distribués. M.

Laouar a tenu à rassurer les deman-

deurs de logements sociaux dans la

wilaya de Mila affirmant que la majori-

té des projets de logements réalisés

par l’OPGI seront livrés dans "les dé-

lais impartis" en dépit du ralentisse-

ment de la cadence des travaux en

raison des répercussions de la pan-

démie du Covid-19.

Au 2ème semestre 2020

Distribution de 600 logements
publics locatifs à Mila

Bouira

Le jeune élément
de la protection civile
succombe
à ses blessures

V
ictime d’un accident de la circulation rou

tière qui s’est produit il y a quelques jours,

sur la route nationale (R.N) 18  dans le

village du chahid Said Abid, situé à quelque 5 kilo-

mètres à la sortie Ouest du chef-lieu de la wilaya

de Bouira, quand une voiture de marque Peugeot

206 a dérapé en déviant de la chaussée pour s’en-

trechoquer de plein fouet avec le véhicule de mar-

que Peugeot 307 qui était occupé par le jeune élé-

ment de la protection civile qui répond aux initiales

de R.K.M âgé de 42 ans marié et père de 03 en-

fants. Evacué vers l’hôpital Mohamed Boudiaf de

Bouira dans un état grave il a succombé à ses

blessures la veille de l’Aïd après plusieurs jours

dans le coma. Par ailleurs, une enquête a été ouver-

te par les services de sécurité pour déterminer

les causes exactes de l’accident.      TAIB HOCINE

Khenchela

59 cas de guérison
depuis le début
de l’épidémie

U
n total de 59 cas de guérison du Covid-

19 a été enregistré dans la wilaya de

Khenchela depuis le début de l’épidé-

mie, a-t-on appris, samedi, auprès de la direc-

tion locale de la Santé et de la population. Selon

un communiqué publié par cette direction, onze

(11) nouveaux guéris du Covid-19 ont quitté les

hôpitaux de Ali Boussehaba du chef lieu de wi-

laya, Hihi Abdelmajid de Kais et le nouvel

hôpital de Chechar durant les dernières 48

h. La direction de la santé de Khenchela pré-

cisé également dans son communiqué que 59

cas de guérison du coronavirus ont été enregis-

trés depuis le 11 avril dernier à ce jour. Ces per-

sonnes guéries qui ont toutes été soumises au

protocole thérapeutique à base d'hydroxychloro-

quine, ont pu regagner leurs domiciles et appli-

quent toutes les mesures de prévention néces-

saires après que des analyses ont démontré leur

rémission complète.
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L
e coup d’envoi a été lancé par
le chef de daïra par intérim, M.
Mohamed Fettouh, à partir de

la place du 5 juillet, à proximité de la
mosquée Abou Bakr Essedik de Tis-
semsilt et ce,  en présence du pre-
mier vice-président d’APC et du com-
missaire de police, Miloud Tine, chef
du bureau de la cellule de communi-
cation et des relations publiques de la
sûreté de wilaya de Tissemsilt. Cette
opération a été vivement saluée par les
habitants de la  commune de Tissem-
silt. Équipées de moyens matériels
conséquents, des équipes d’interven-
tion de la Protection civile, spécialisées
dans la lutte contre les risques biolo-
giques et épidémiques, soutenues par
des équipes de la sûreté nationale, de
l’entreprise publique d'amélioration ur-
baine de la ville de Tissemsilt « Ouar-
senis Net» assistée de leur directeur,
M. Abderrahmane Khane, dit Dahma-
ne ,  de la conservation des forêts, de
ONA, des bénévoles du CRA, de l’As-
sociation de Irchad oua El Islah de
Tissemsilt et de la société civile ont
exécuté, durant toute la soirée, le net-
toiement, la désinfection et l’asepti-
sation des lieux et objets susceptibles
de constituer des vecteurs de propa-
gation de la pandémie du Coronavi-
rus à travers toutes les ruelles,  les
quartiers, les cités ainsi les agglomé-
rations secondaires  que compte la
commune de Tissemsilt, chef-lieu de

Espaces publics

Une 2ème grande opération
de désinfection lancée

wilaya. "Nous menons cette opération
de désinfection en parfaite coordina-
tion avec l’ensemble des autorités
sécuritaires afin de laver à grande eau
et désinfecter les espaces publics, les
voiries, les trottoirs, les portes, faça-
des et garages d’immeuble", a expli-
qué à notre journal  le chef de daïra
par intérim sans omettre le commis-
saire de police, Miloud Tine, chef du
bureau de la cellule de communica-
tion et des relations publiques de la
sûreté de wilaya de Tissemsilt et les
directeurs de l’entreprise publique
d'amélioration urbaine de la ville de
Tissemsilt "Ouarsenis Net" qui ont
tous contribué, en cette période mar-
quée par la pandémie du Coronavi-
rus, à la désinfection des espaces
publics pour y endiguer le risque de
propagation de ce virus", a-t-il souli-
gné. "Des actions de désinfection se
multiplient à la faveur d’initiatives
menées également par les acteurs
de la société civile dans les différents
quartiers, à travers la  commune de
Tissemsilt, a ajouté M .Dahmane Kha-
ne, précisant que la culture de stérili-
sation et les comportements d’hygiè-
ne et distanciation gagnent en impor-
tance auprès des citoyens qui accor-
dent désormais davantage d’intérêt à
des gestes basiques (se laver les
mains fréquemment, le port de mas-
que  buccal et bavette). Avec le con-
cours des institutions étatiques, le tis-
su associatif et les services de cette
collectivité, la campagne de désinfec-
tion complète de l’ensemble des es-
paces publics et autres établisse-
ments est menée de manière quoti-
dienne. "L’objectif de cette action est
de sécuriser la santé des citoyens, tout
en assurant la sécurité, aussi bien des
agents de nettoiement. Tout en remer-
ciant l’ensemble des parties mobili-
sées dans cet effort de protection de
la santé publique, les autorités loca-
les de Tissemsilt ont rappelé, à cette
occasion, la nécessité de respecter
les mesures préventives prises dans
le cadre du confinement sanitaire,
exhortant les habitants à rester chez
eux et ne sortir qu’en cas de besoin
urgent. Le Syndicat National Algérien

des Pharmaciens d’Officines, bureau
de Tissemsilt, a fourni des lots d'aide,
sous forme de fournitures pour la pré-
vention et la protection de la pandé-
mie de Coronavirus  - Covid19 - , no-
tamment « des camisoles , des sur-
blouses ,des charlottes et des sur-
bottes, des bavettes»  dont deux opé-
rations différentes pour  les trois hô-
pitaux publics  de la wilaya de Tissem-
silt .Ces lots ont  été mis à la disposi-
tion de la direction de la santé  et de la
population de la wilaya de Tissem-
silt, afin de les remettre aux hôpitaux
de la wilaya en vue de contribuer à
faire face à la pandémie du Coronavi-
rus. Ces lots ont été destinés à ré-
pondre aux besoins sanitaires des
unités  hospitalières et ce, dans le
cadre de la lutte contre la pandémie
du Covid 19,  selon nos sources. La
ville de Tissemsilt, chef-lieu de wilaya,
a été dotée de six (06) lavabos mobi-
les  par un pharmacien privé, M. Said
Zoulai. Ces lavabos mobiles seront
alimentés tous les jours par de l’eau
et du gel  désinfectant, par le même
pharmacien. Le Syndicat National Al-
gérien des Pharmaciens d’Officines,
bureau de Tissemsilt, tient à informer
les autorités sanitaires et l’opinion pu-
blique, de sa mobilisation pour lutter
contre le Coronavirus. Le bureau de
wilaya du Syndicat National Algérien
des ¨Pharmaciens d’Officines a assu-
ré, en outre, qu’il reste mobilisé afin de
lutter contre cette crise sanitaire aux
côtés des autorités algériennes et des
professionnels de la santé. A l’occa-
sion, le  chef de daïra par intérim et les
services de la sûreté de wilaya de Tis-
semsilt ont appelé les citoyens au res-
pect du confinement sanitaire et à ré-
duire leurs déplacements sauf dans
les cas de nécessité extrême. Ils les
exhortent en outre à se conformer aux
mesures prises au niveau national
pour enrayer la propagation du Coro-
navirus. « Ce n’est pas la première
opération de désinfection du genre
mais la plus grande», a-t-il précisé,
soulignant que l’assainissement des
espaces va se poursuivre notamment
au niveau des communes où des
opérations ont été déjà menées.

Distribution  gratuite
de 100.000 bavettes aux
citoyens de l’Ouarsenis

U
ne large opération de distribution de ba
vettes à titre gracieux au profit des citoyens
a été lancée, ce samedi dernier, à travers

les communes de la wilaya de Tissemsilt, dans le
cadre des efforts menés pour la prévention et la
lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-
19). Menée sous l’égide des autorités locales avec
le concours de la société civile, cette opération in-
tervient en application aux mesures prises par les
pouvoirs publics portant port obligatoire par les
citoyens des masques protecteurs à partir du pre-
mier jour de l’Aïd El-Fitr. Dans la wilaya de Tis-
semsilt, un lot de 100.000 bavettes a été remis, à
titre gracieux, aux citoyens des différentes com-
munes de la wilaya, Tissemsilt, chef-lieu de wi-
laya (27.000 bavettes), commune d’Ouled Bessem
( 3.000 bavettes), daïra de Theniet El Had (20.000
bavettes), daïra de Bordj Bounaâma (20.000 ba-
vettes), daïra de Lardjem ( 10.000 bavettes), daïra
de Khemisti (15.000 bavettes), daïras de Bordj Emir
Abdelkader, Ammari et Lazharia (5.000 bavettes
chacune) , selon notre source. Cette opération vient
se greffer à une autre menée auparavant  par les
services de la sûreté de wilaya de Tissemsilt ayant
donné lieu à la distribution de 1.000 unités. Le
chef de daïra par intérim de Tissemsilt , Mohamed
Fettouh, a, lors du lancement de cette campagne,
indiqué que cette opération devra cibler les autres
zones enclavées et déshéritées en vue d’assurer
une bavette pour chaque citoyen.

Le Carrefour de Tissemssilt
Par M'HAMED  B.

La sûreté de wilaya
de Tissemsilt offre
1.000 bavettes

L
a sûreté de wilaya de Tissemsilt a procédé,
hier, à la distribution de 1.000 bavettes dans
les divers espaces de la ville, pour inciter la

population à souscrire aux mesures de préven-
tion contre le Covid-19. Une action qui s’inscrit dans
le programme général tracé par la Direction Gé-
nérale de la Sûreté nationale (DGSN), «un Aïd sans
infection», a souligné le commissaire de police,
Miloud Tine, chef du bureau de la CCRP. Ont été
ciblés par cette sortie, les cités populaires, les com-
merçants, les usagers d’Algérie Poste et les bar-
rages implantés à travers la wilaya. Par ailleurs,
pour veiller au respect des mesures de confine-
ment et à la sécurité des personnes et des biens
pendant l’Aïd, la sûreté de wilaya a arrêté un pro-
gramme adéquat avec le renforcement de ces
équipes opérationnelles.
La sûreté de wilaya a toutefois mis en garde con-
tre les violations des mesures de confinement
durant les jours de l’Aïd, où le confinement partiel
sera imposé à partir de 13h00mn avec une inter-
diction totale de la circulation routière tout au long
des deux jours. Des conseils ont été donnés aux
citoyens sur l’importance du port de la bavette et le
respect de la distanciation sociale ainsi que la non
violation du confinement et ne sortir qu’en cas d’ex-
trême nécessité. Cette initiative a été largement
saluée par les citoyens qui sont de plus en plus
conscients de l’importance du port de ce moyen
de protection pour lutter contre le Covid-19. Pour
rappel, le gouvernement a rappelé avant-hier, à
tous les citoyens la nécessité d’observer les me-
sures de prévention et les règles d’hygiène et de
distanciation sociale ainsi que l’obligation de por-
ter un masque de protection, en toutes circonstan-
ces et en particulier dans les espaces publics fer-
més ou ouverts, tels que les marchés, les souks
et les cimetières. Le défaut de port du masque
sera sanctionné. Pour ce faire, le gouvernement,
outre la mobilisation de tout le potentiel national
de production de textile, a autorisé l’ouverture des
commerces de gros et de détail de tissus, de
mercerie et de bonneterie et d’ateliers de confec-
tion afin d’encourager la production des masques
grand public.

Une large opération de nettoie-
ment et de désinfection des
espaces publics, à travers la
commune de Tissemsilt, chef-lieu
de wilaya, qui a été lancée dans la
nuit de jeudi à vendredi, dans le
cadre des mesures préventives
de lutte contre la propagation du
nouveau Coronavirus (Covid-19),
a été menée par les services  de
la sûreté de wilaya,  de l’entrepri-
se publique d'amélioration
urbaine de la ville de Tissemsilt
«Ouarsenis Net» du chef lieu de
wilaya, des forêts, de l’ONA, de la
protection civile, du CRA, de
l’Association de Irchad oua El
Islah de Tissemsilt et de la
société civile.
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Foot/Ligues de wilaya:

10 championnats
ont bouclé leurs
compétitions

D
ix (10) championnats Honneur et Pré-Honneur

au niveau des Ligues de wilaya de football ont

terminé la compétition de la saison 2019-2020,

en consacrant le vainqueur, a indiqué samedi la Fédéra-

tion algérienne de football (FAF).

Il s'agit des wilayas d'Oum El-Bouaghi (Honneur), Béjaia

(Pré-honneur), Biskra (Honneur et Pré-honneur), Tlem-

cen (Pré-honneur), Sétif (Honneur et 1 groupe Pré-hon-

neur), Annaba (Honneur et Pré-honneur), Médéa (Hon-

neur), Boumerdès (Pr é-honneur), El-Oued (Pré-honneur)

et Tipaza (Honneur).

En revanche, deux (2) championnats n'ont pas eu lieu,

ceux des wilayas de Tindouf et Tissemsilt, selon la même

source.

En prévision de la prochaine réunion du Bureau fédéral

de la Fédération algérienne de football (FAF), la Com-

mission de coordination des Ligues et le Département

des Ligues ont arrêté la situation de tous les champion-

nats Honneur et Pré-Honneur au niveau des Ligues de

wilaya.

Il en ressort que 19 championnats sont concernés par

des matchs de play-offs, 3 championnats disputeront un

match barrage, ceux de Guelma, Illizi et Aïn Témouchent,

tandis que 14 championnats devront se poursuivre en

disputant entre 1 à 4 journées.

Le prochain Bureau fédéral examinera cette situation et

procédera à la validation de la suite à donner à ces cham-

pionnats, précise l'instance fédérale sur son site officiel.

L'ensemble des championnats et manifestations sporti-

ves sont suspendus depuis le 16 mars en raison du

Covid-19. Cent-quatre-vingt-quinze (195) nouveaux cas

au coronavirus, 170 guérisons et 10 décès ont été enre-

gistrés durant les dernières 24 heures en Algérie.

Hand-MCO:

Pour un changement du système de
compétition des 2 premiers paliers

Tunisie :

Tougai ne quittera
pas l’EST

L
e MC Oran, qui a de fortes

chances d’accéder en Excel

lence de handball après

avoir terminé la première phase du

championnat de Nationale 1 en tête

de sa poule, plaide pour un chan-

gement du système de compétition

dans les deux premiers paliers, a

indiqué samedi son entraîneur.

"L'arrêt actuel des activités sporti-

ves en raison de la crise sanitaire

qui secoue le pays, devrait être mis

à profit pour réfléchir sur un éven-

tuel changement du système de la

compétition, notamment au niveau

des deux premiers paliers", a dé-

claré à l’APS, Sid Ahmed Tab.  Se-

lon ce technicien, qui occupe éga-

lement le poste de trésorier du club

sportif amateur (CSA) de la forma-

tion phare de la capitale de l’Ouest,

"la répartition des clubs sur deux

groupes Centre-Ouest et Centre-

Est permettrait de diminuer leurs

dépenses".

"Les longs voyages effectués par

les clubs de l’Ouest par exemple

vers l’Est du pays coûtent très cher,

rendant très difficile la mission des

dirigeants déjà confrontés à d’in-

terminables problèmes finan-

ciers", a-t-il expliqué.

Il a estimé, en outre, plus que ja-

mais nécessaire de prendre en

charge ce volet par la Fédération

algérienne de la discipline, "surtout

que la situation économique diffi-

cile que connait le pays va avoir

davantage de répercussions néga-

tives sur le sport algérien".

Le technicien oranais a poursuivi

qu’avec la réduction des charges

des clubs de handball, ces der-

niers auront de meilleures pos-

sibilités pour s’occuper des ca-

tégories jeunes et accorder par

la même l’intérêt voulu à la for-

mation "condition sine qua non

pour relancer la petite balle algé-

rienne qui a énormément régres-

sé depuis plusieurs années", a-t-il

conseillé.

Evoquant la situation actuelle du

MCO, jadis fierté du handball algé-

rien avant de perdre beaucoup de

son brio, Sid Ahmed Tab s’est féli-

cité de "la sensible amélioration

qu’a connu le club cette saison sur

le plan financier".

"Cela a permis de payer régulière-

ment les salaires des joueurs, ce

qui s’est répercuté positivement sur

leur parcours comme l’atteste cette

place de leader de leur poule Ouest

qu’ils ont décrochée à l’issue de la

première partie du championnat",

s’est-il réjoui.

Evidemment, les "Hamraoua" es-

pèrent que les efforts déployés pour

réussir ce parcours soient récom-

pensés par la montée en Excellen-

ce, d'où leur crainte d’une éventuel-

le saison blanche que pourraient

décréter les responsables de la dis-

cipline en raison du prolongement

du gel des activités sportives, a fait

savoir leur entraineur.

Le MCO devait disputer les "Play-

offs" avec les leaders des deux

autres groupes Centre et Est, ainsi

que leurs dauphins respectifs, pour

décrocher l’un des deux billets don-

nant accès à l’Excellence, rappelle-

t-on.

L
'Algérien Elias Mahmoudi

s'est hissé à la 4e place en

muay thaï et à la 5e place en

kick-boxing, selon le dernier clas-

sement de Onechampionship, la

prestigieuse Ligue asiatique spé-

cialisée dans la promotion et l'or-

ganisation de combats d'arts mar-

tiaux. En muay thaï, l'Algérien de 22

ans est devancé dans sa catégorie

des poids mouche par respective-

ment deux Thaïlandais et un Britan-

nique, à savoir Panpayak Jitmuan-

gnon (1er), Superlek Kiatmoo (2e)

et Jonathan Haggerty (3e).

Le championnat international de

muay thaï est actuellement suspen-

du, comme bon nombre de disci-

plines sportives en raison de la

pandémie du nouveau coronavirus,

mais les points cumulés par Mah-

moudi juste avant cet arrêt lui ont

permis de réussir cette belle ascen-

sion.

Le jeune Algérien, surnommé "Le

Sniper" à cause de l'incroyable pré-

cision de ses coups, avait surtout

fait sensation en décembre 2019

en battant aux points l'ancien triple

champion du monde des poids

mouche, le Thaïlandais Lerdsila

Phuket.Même en kick-boxing, Ma-

hmoudi a réussi une belle remon-

tée au classement de la Onecham-

pionship, puisqu'il figure à la 5e

place, derrière trois Thaïlandais et

un Brésilien.Il s'agit de l'actuel

champion et détenteur de la cein-

ture Onechampionship des poids

mouche, le Thaïlandais Rodtang

Jitmuangnon, de son compatriote

Superlek Kiatmoo (2e) et du Brési-

lien Walter Concalves qui complète

le podium. Juste devant Mahmou-

di, c'est un autre Thaïlandais,

Panpayak Jitmuangnon, qui occu-

pe la 4e place. Le jeune Algérien,

établi en France où il est né le 14

janvier 1998, continue à se prépa-

rer en solo, en attendant la fin de la

pandémie, pour reprendre la com-

pétition et pourquoi pas essayer de

viser la ceinture.

L
e site tunisien, Infosport-tunisie.net, vient de dé

mentir l’information qui a circulé dernièrement sur

les réseaux sociaux faisant référence à l’avenir du

jeune défenseur algérien, Mohamed Amine Tougai avec

l’espérance de Tunis (EST).

En effet, selon le média tunisien, la direction du club de

la capitale n’a jamais songé à prêter l’ex-nahdiste en fin

de saison, surtout que ce dernier a nouvellement débar-

quée à l’EST (Il s’est engagé avec l’EST le mois de jan-

vier dernier pour 4 saisons).

Selon  la même source, la direction du clubs tunisois

compte certes dégraisser son effectif avec la libération

de quelques joueurs qui n’ont pas donné satisfaction et

d’autres qui seront prêtés, mais Tougai ne figure nulle-

ment sur cette liste.

En revanche, Tayeb Meziani, quant à lui est en train de

vivre sa dernière saison avec l’Esperance de Tunis. A

vrai dire, l’ex- paciste qui a un contrat qui expirera en juin

2022 n’est jamais parvenu à s’imposer, d’où la décision

de ses employeurs de le libérer à la fin de l’actuelle sai-

son.

Outre Tougai et Meziani, l’effectif de l’EST renferme cinq

autres joueurs algériens, en l’occurrence ; Bedrane,

Chetti, Benghit, Bensaha et Meziane.

L
’international algérien, Riyad Ma

hrez, et ses coéquipiers de Man

chester City ont retrouvé le che-

min des entraînements ce dimanche 24

mai 2020 après près de deux mois et

demi d’arrêt. Les Citizens se sont en-

traînés en groupe de cinq joueurs avec

la présence du staff technique et de Pep

Guardiola. Les champions d’Angleterre

en titre ont eu droit à des exercices de

fitness et à un travail individuel avec le

ballon. Les clubs anglais ont pris la dé-

cision de reprendre les entrainements

afin de préparer les joueurs pour une

reprise de la compétition qui devrait avoir

lieu en début juin à huis-clos.

Arts Martiaux / Classement Ligue Onechampionship:

Elias Mahmoudi au pied du podium

Man City :

Mahrez retrouve les entraînements
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Un biopic sur Johnny

Hallyday en préparation
Selon le journal Le Figaro, Olivier Mar-

chal, le réalisateur du film “36, quai

des Orfèvres” prépare un biopic

sur Johnny Hallyday.

Le film reviendra sur la car-

rière de l’idole des jeunes

“de ses 18 ans jusqu’à sa

mort” en décembre 2017,

“sans aborder les problè-

mes d’héritage”. Le réali-

sateur a été directement

contacté par Universal. “J’ai

dit banco. Ce sera une façon

de lui rendre hommage”, a-t-il

confié avant d’ajouter: “Il a eu dix

vies, il me touchait beaucoup. Il avait un

talent fou”.

Afin que le film soit le plus fidèle possible à la vie de Johnny,

Olivier Marchal aura accès à de nombreux documents et objets

personnels de l’artiste fournis par Laeticia  Hallyday et Michel

Jankielewicz, l’un des amis proches du rockeur qui gère

aujourd'hui sa carrière posthume. “Nous allons avoir accès à

son intimité”, a-t-il ajouté.

"Scarface" va avoir droit

à un remake

U n

r e m a k e

du mythique

film de gangsters "Scarface",

qui se situera à Los Angeles,

va voir le jour avec les frères

Coen au scénario sous la hou-

lette des studios Universal Pic-

tures, a appris jeudi l'AFP de

source proche du film.

Le long-métrage, troisième

version cinématographique de

ce drame sanglant se dérou-

lant dans le monde de la pè-

gre américaine, sera réalisé

par Luca Guadagnino ("Call Me

By Your Name").

Le premier "Scarface" avait été

réalisé en 1932 par Howard

Hawks, qui s'était inspiré d'un

roman tiré de la vie d'Al Capo-

ne et avait situé l'action dans la

mafia italienne de Chicago.

En 1983, c'est Miami que Brian

De Palma avait choisi pour

son remake à succès,

avec Al Pacino en

Tony Montana, réfu-

gié cubain impi-

toyable et violent

se bâtissant un

empire du crime

fondé sur le tra-

fic de cocaïne.

Le nouveau film

programmé par

Universal va repen-

ser "l'histoire d'immi-

grés" qui est le moteur des

deux précédents "Scarface",

avec au scénario les frères Joel

et Ethan Coen, qui travaillaient

de longue date sur le projet.

Aucune précision n'a été don-

née sur la date de sortie du pro-

chain "Scarface" ou sur la dis-

tribution des rôles. Les produc-

tions sont actuellement totale-

ment stoppées à Hollywood en

raison des mesures de confi-

nement contre le Covid-19.

Selon des médias spéciali-

sés, le cinéaste italien Luca

Guadagnino travaillerait pa-

rallèlement à une suite de

“Call Me By Your Name” - qui

lui avait valu d’être sélectionné

pour les Oscars - ainsi qu’à une

adaptation du roman “Sa Ma-

jesté des mouches”.

Un “Bad Boys 4” avec Will Smith

et Martin Lawrence en préparation

Dany Boon prépare un film

sur le confinement

B
onne nouvelle pour les

fans des films “Bad

Boys”. Le producteur

Jerry Bruckheimer a confirmé

que les équipes du film tra-

vaillent actuellement sur le scé-

nario d’un “Bad Boys 4". On igno-

re encore si les réalisateurs bel-

ges Adil El Arbi et Bilall Fallah,

qui ont signé le dernier volet de

“Bad Boys”, feront partie du pro-

jet, ni quand ce nouveau film sor-

tira.  “Nous avons vécu une su-

per expérience avec le premier

film, à la fois dans le processus

de développement avec Tom

Rothman [le président de Sony,

NDLR] et son équipe, et ensuite

dans le processus de montage

et de tournage... Nous avons réa-

lisé, avec leur aide, un film très

satisfaisant pour le public, et

nous aimerions le refaire, je pen-

se qu’ils nous laisseront le fai-

re. Nous travaillons actuellement

sur une ébauche pour le quatriè-

me”, a confié le producteur Jerry

Bruckheimer  au site spécialisé

Collider.

Le producteur n’a toutefois pas

révélé qui travaillait sur le scé-

nario. Selon certaines rumeurs,

il pourrait s’agit de Chris Brem-

ner, qui est à l’origine du scéna-

rio du précédent film, “Bad Boys

for Life”. Gros point d'interroga-

tion également concernant la

date de sortie: en raison de la

crise du coronavirus, les studios

de cinéma n’osent pas encore

prévoir la sortie de leurs pro-

chains longs-métrages. Selon

certains cinéphiles, “Bad Boys 4"

ne sortira pas dans les salles

avant 2022.

Le troisième volet de la série,

“Bad Boys For Life”, qui est sorti

en janvier de cette année, a fait

un véritable carton. Réalisé par

les deux Belges Adil El Arbi et

Bilall Fallah, le film a rapporté

environ 419 millions de dollars

dans le monde, soit environ 386

millions d’euros.

L’actual i té a inspiré

Dany Boon et sa com-

pagne Laurence

Arné, qui plan-

chent actuelle-

ment sur un

f i lm qui ra-

contera le

q u o t i d i e n

d’habitants

c o n f i n é s

dans un im-

meuble.

L’acteur et réali-

sateur a révélé  sur

les ondes de RTL que

lui et sa compagne Laurence

Arné étaient en train d’écrire un

long-métrage sur le confine-

ment. “On a commencé à se

dire ‘Tiens, pourquoi on n’écri-

rait pas sur le sujet?’”, a-t-il dé-

claré avant de poursuivre:

“Nous sommes en train d’écri-

re une histoire qui raconte la

vie d’un immeuble confiné, en

fait. Des commerces au rez-

de-chaussée, jusqu’aux cham-

bres de bonnes. L’idée c’est de

le tourner d’ici la fin de l’an-

née”.

“C’est l’histoire d’un village qui

est en zone blanche, qui cher-

che désespérément à ce qu’on

installe la 5G dans leur com-

mune pour pouvoir avoir accès

au XXIe siècle”.  Malgré ce plan-

ning chargé, le réal isateur

craint pour l’avenir du cinéma.

“Je suis inquiet s’il n’y a pas

d’accord trouvé pour que les

tournages puissent être assu-

rés et que les gens puissent

travailler sereinement”, a-t-il

expl iqué. “C’est inquiétant

aussi pour les exploitants par-

ce que leur salle va se fermer

et c’est dur pour eux. Il faut que

la vie redémarre comme

avant”, a-t-il conclu.

Danny Boyle va diriger Michael B. Jordan dans le film sur Mathusalem

Ç
a y est : Mathusalem a trouvé son

réalisateur. Le projet de longue date

de David Heyman, le producteur

d’Harry Potter, sera dirigé par Danny Boyle,

informe Variety. Le réalisateur de Yesterday

adaptera le script de Simon Beaufoy, avec

qui il a déjà collaboré à deux reprises sur

Slumdog Millionaire et 127 heures. Le scé-

nario de base prévoyait de raconter l’histoi-

re du personnage biblique célèbre pour sa

longévité (cet ancêtre de Noé aurait vécu

près de 1000 ans), mais le média améri-

cain révèle que l’intrigue du film pourrait

connaître quelques changements mainte-

nant que Boyle est aux commandes.

Après avoir envisagé un temps Tom Cruise,

c’est finalement Michael B. Jordan (Creed,

La Voie de la Justice) qui a été choisi par

Warner Bros. pour incarner le rôle principal.

L’acteur de 33 ans co-produira le film avec

son label Outlier Society aux côtés de Dan-

ny Boyle, David Heyman et Jeffrey Clifford.

Le studio aurait même dans l’idée de déve-

lopper une franchise autour du projet.

Mathusalem, qui n’a toujours pas de date

de sortie prévue, marquera le retour du ci-

néaste à la réalisation après la comédie

uchronique à succès Yesterday (2019), qui

revisite des classiques des Beatles, et la

réalisation avortée du très attendu Mourir

peut attendre - Danny Boyle a préféré se re-

tirer du projet pour "différends créatifs" et a

été remplacé par Cary Joji Fukunaga.

De son côté, Michael B. Jordan a tenu le

rôle principal du biopic dramatique La Voie

de la Justice, où il partage l’affiche avec Ja-

mie Foxx et Brise Larson. On le verra pro-

chainement dans Journal for Jordan de

Denzel Washington, film qui retrace l’histoi-

re vraie d’un sergent américain qui a tenu

un journal intime destiné à son fils pendant

la guerre en Irak.
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Des enfants trouvent des lingots

d’or… en faisant des cabanes

CORONAVIRUS

Ils inventent un masque pratique

et insolite pour manger

D
ifficile de se restaurer
quand on a le visage
masqué. Pour remé-

dier à ce problème, des desi-
gners israéliens ont imaginé
un drôle de masque mécani-
que.
Manger est devenu bien com-
pliqué avec le port du masque.
C’est pourquoi une entreprise
israélienne a imaginé une in-
vention insolite : des masques
pour se restaurer. Lumière sur
cet accessoire à la pointe de
l’innovation.
L’entreprise Avtipus Patents
and Inventions, installée en Is-
raël, a développé un mysté-
rieux prototype pour faciliter

l’usage du masque au quoti-
dien. Les designers ont ainsi
fabriqué un masque mécani-
que qui s’ouvre à l’approche de
la fourchette. Un concept inédit
pour éviter la propagation du
virus dans les lieux publics, «
Le masque sera ouvert méca-
niquement, soit par une télé-
commande, soit automatique-
ment, quand la fourchette ap-
proche du masque. »
Si ce masque semble bel et
bien prometteur, à Tel-Aviv, les
avis divergent. En effet, certains
y voient un masque incontour-
nable, tandis que d’autres poin-
tent déjà du doigt l’inefficacité
d’un tel accessoire.

C
onfinée dans sa mai
son familiale du Loir-
et-Cher, une famille a

découvert un trésor en cons-
truisant des cabanes. Des lin-
gots d’or de plus d’un kilo qui
valent une petite fortune.
Pendant le confinement, un
couple de Parisiens avait dé-
cidé de se confiner dans la
maison familiale, à Vendôme
(Loir-et-Cher).
Leurs enfants, des garçons,
ont occupé leur temps notam-
ment en faisant des cabanes
dans le jardin, raconte à RTL
le commissaire-priseur. « Ils
vont chercher des vieux draps

dans l’armoire de la chambre
de la grand-mère, qui ne ser-
vent à rien, dit leur père. Et en-
tre différents draps, ils font
tomber deux objets un peu
lourds ».
Le père pense reconnaître les
porte-couteaux de sa grand-
mère mais, à son retour à Pa-
ris, il va les faire estimer chez
le commissaire-priseur. «
Monsieur, c’est mieux que des
porte-couteaux, ce sont des lin-
gots d’or. De plus d’un kilo »,
s’exclame celui-ci. Vendu aux
enchères, le kilo d’or vaut envi-
ron 100.000 euros. Belle dé-
couve r t e .

Naissance rare d'un chat

à deux visages

Une "vague" géante à l'intérieur

d'un bâtiment

L
a société sud-coréenne de design numérique “d’strict” a
créé l’illusion d’une vague mouvante et éclaboussante à
l’intérieur d’un bâtiment sur le Times Square de Séoul. La

firme a créé une illusion anamorphique donnant l’impression
d’une énorme vague géante sur le point de sortir d’un aquarium
géant sur un écran publicitaire de 80,9 mètres de large par 20,1
mètres de haut. Une œuvre hypnotisante à couper le souffle.

Voici Biscuits et Gravy, ou Biscuits pour faire court. Né mer-

credi dans l’Oregon, le chaton a deux visages, deux petits

nez, quatre yeux encore fermés et deux bouches.

Elle transporte son père blessé à vélo et décroche

un test avec l'équipe nationale de cyclisme

U
ne adolescente qui a
transporté en vélo son
père blessé, un tra-

vailleur migrant ruiné par le co-
ronavirus, sur plus de 1.000 ki-
lomètres en Inde a été invitée à
passer des tests pour l'équipe
nationale de cyclisme.
Jyoti Kumari, 15 ans, a pédalé,
avec son père Mohan Paswan et
leurs possessions sur le porte-
bagages, de Gurugram, près de
New Dehli, à leur village de l'État
de Bihar, selon les médias lo-
caux.
Ils sont arrivés au village le 16
mai, après un périple de 1.200
kilomètres parcourus en sept
jours.
Mohan Paswan, un conducteur
de pousse-pousse, est un des
millions de travailleurs migrants
ruinés par le confinement déci-
dé en mars par les autorités pour
tenter de ralentir la progression
de la pandémie de coronavirus.
Sans argent pour payer le loyer
ou acheter de la nourriture, les
transports publics arrêtés, beau-
coup d'entre eux se sont mis en
route à pied ou à bicyclette vers
leurs villages d'origine.
Le difficile voyage du père et de
la fille, juchés sur un vélo d'oc-

casion acheté avec leurs der-
niers billets, a défrayé la chroni-
que en Inde. L'histoire a aussi
attiré l'attention de la Fédération
indienne de cyclisme, qui a pro-
posé à Jyoti Kumari de passer
un test pour tenter d'intégrer
l'équipe nationale.
"Elle a parcouru cette distance
en sept jours avec son père et
aussi des bagages. Je pense
qu'elle a quelque chose en elle
(...), ce niveau d'endurance.
Nous pouvons la tester", a dé-

claré le président de la fédéra-
tion, Onkar Singh. "Elle a dit que
tout ce qu'elle voulait était de fai-
re des études. Nous lui avons
dit que nous prenons aussi en
charge les études dans nos aca-
démies", a-t-il ajouté.
Selon la fédération, l'adolescen-
te devrait revenir à New Dehli lors-
que les restrictions de déplace-
ments auront été levées. Elle
passera alors des tests pour
s'assurer qu'elle est apte à la
compétition.

Le président du Portugal en short

au supermarché : la photo fait sensation

M
arcelo Rebelo de Sou
sa, le président du Por
tugal, a été vu en short

faisant ses courses dans un su-
permarché.  La photo a fait le tour
des réseaux sociaux, beaucoup
louant la simplicité du Président.
Le président du Portugal est un
citoyen comme les autres. En
tout cas, c’est l’image qu’il veut
donner. Il a ainsi été pris en pho-
to dans une file d’un supermar-
ché en short et sans gardes du
corps.

La photo a d’abord été partagée
massivement en Espagne, no-
tamment par la journaliste Rosa
Cullell. La simplicité du chef
d’État portugais, vu comme «
un homme pol i t ique d’une
autre planète », et son attitude
décontractée ont été commen-
tés dans les médias mexi-
cains, belges ou chiliens, re-
late Courrier international .
Mais cette image a d’avantage
surpris hors du pays. Les Por-
tugais sont habitués à ce gen-

re d’attitude de la part de leur
Président. Certains y décèlent
tout de même un brin de calcul
alors que sa candidature à la
présidentielle de 2021 fait déjà
les gros titres.
Cela n’empêche pas Marcelo
Rebelo de Sousa de battre des
records de popularité. Selon un
récent sondage publ ié par
l’hebdomadaire Sol, deux Por-
tugais sur trois saluent son
action depuis le début de la
pandémie de Covid-19.

CONAVIRUS

Un artisan de Floride fabrique des

masques en peau de python et d’iguane

U
n artisan de Floride s’est
lancé dans la fabrication
de masques de protec-

tion contre le coronavirus en
peau de python et d’iguane, deux
reptiles exotiques qui pullulent
dans cet état du sud-est des
États-Unis, menaçant l’écosys-
tème local. «J’ai transformé un
objet vital en accessoire de
mode?», explique Brian Wood
dans son atelier de Dania Beach,
à 40?km au nord de Miami.
L’homme de 63 ans, qui fabri-
que toutes sortes d’objets en
peau de reptiles, a décidé de
surfer sur la nouvelle mode?: les
masques de protection person-
nalisés. «?C’est basique, mais
cela fonctionne plutôt bien. Ils
s’ajustent bien et on peut leur
mettre un filtre?», poursuit M.

Wood en montrant les trous d’aé-
ration sur ses masques repti-
liens. Ses créations sont dispo-
nibles en plusieurs couleurs et
vendues pour 90?dollars sur sa
page Facebook, All American
Gator Products. La chasseuse
de serpents Amy Siewe fournit à
Brian Wood les énormes py-
thons qu’ils dépouillent dans la
cour de sa maison, d’un coup
sec. «Le python birman est une
espèce invasive en Floride. Ils ne
viennent pas d’ici, mais de l’Asie
du Sud-Est et ils font des rava-
ges dans les Everglades?», ra-
conte Mme Siewe, 43 ans, en
référence à la zone humide qui
occupe une bonne partie du sud
de la Floride.
Les pythons ont été introduits
dans la région probablement

comme animaux de compagnie
à la fin du siècle dernier. Une fois
libérés dans les Everglades, ils
se sont rapidement reproduits,
n’ayant aucun prédateur pour les
chasser. L’Agence de la pêche
et de la vie sauvage de Floride
(FWC) encourage les habitants,
récompenses à la clé, à captu-
rer ces serpents constricteurs
qui détruisent l’écosystème. Les
iguanes dévastent eux aussi la
flore locale. L’année dernière, la
FWC a appelé les citoyens à tuer
dès que possible tous ceux
qu’ils apercevaient, de préféren-
ce sans cruauté.
Ces grands lézards n’échappent
donc pas aux ciseaux de Brian
Wood, et leur peau pourrait bien-
tôt finir par protéger des hu-
mains du coronavirus.
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MOTS FLECHES
MOTS CROISES

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO

PRECEDENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P R E M A T U R E E

R E N A I S S A N T

E S T I M A T I F

S I R E R E R E

O D E R I N D E S

M U T A N S I S

P E N S E I G N E

T E N U E L T U

I I L R E C E L

F A R S I S I S E

HORIZONTALEMENT

1- Indiquant une chose future.

2- Marchander de nouveau.

3- Piraterie ancienne.

4- Fait augmente la valeur.

5- Grâce, pardon suprême. Tenta-

tive.

6- Met à l'envers. Volcan actif du Ja-

pon. Fin de mois.

7- Moi gai. Désigne familièrement

un sein.

8- Fermé par l'huissier. Tête de pé-

lican.

9- Epoque. Elément de selle pour

pied de cavalier.

10- Coupes court. Range.

VERTICALEMENT

1- Dénationaliser.

2- Note. Esprit. Sigle de santé pu-

blique.  3- Fortement excitées.

4- Conformément à. Aluminium. 5- Faire de l'effet. Parties d'un bâtiment.

6- Poissons qui se fixent sur les rochers avec une ventouse. Conjonction.

7- Ecu d'armoiries. Abréviation commerciale.

8- Faciles. Surveilla du coin de l'oeil.

9- Clair. Durées.

10- Variété de chicorée mangée en salade. Préfixe pour répéter.

D G S C

M A D A M E R A

R E L A N C E R

D E M O N R A D

D E N I A I S E

B A S S E T S N

R U R E E T

G E R A L A C S

E S S I E U

C R E P U E S T

A E C R A S E

P I N C E L O T

L E T A I N E

Obtenu

L'ex-
"Empire

du Milieu"

Dénue-
ments

Sapée

Pensa à

Loupa

� �

�
�

�
�

�

�

�

�

Dont on a
bien pris
connais-

sance

Détesté

Partie du
pied

Suppri-
mée

Dancing

Bienheu-
reux naïf

Significa-
tion

Frayeur

�
�

Devenu
tendu

�Condition
de

contrat

Acéré

�

�Joyeux

Biens

�

�Boue

Participes
au scrutin

�

Rangé

�

�Orienta-
tion

Il vit aux
dépends
d'autrui

Toujours
à l'heure

�

�Préféré

Bonnes
dames de

contes

�

�Mise de
pari

Jus de
fruits

�

�

Pour lier

Carnassier
d'Améri-
que du

Sud

�

�Invité

Fonte des
glaces

�

�Mort
(phon)

A du cran

�

� � � �

�

Perfora

Sur une
borne

�

Biffez tous les mots de la liste ci-après.
Les lettres qui restent forment le nom
d'un  fruit sec

Solution du jeu précédent:

ADRET

BENJAMIN

CROTALE

EDUCATIF

FISSURE

GLOTTE

JOUER

LECHE

MARTIAL

MATERIAU

NOISE

NUIRE

OINTE

OISEAU

ORDRE

PICOLE

PRIEUR

PUERIL

PYRITE

RUINE

SOMNOLE

STYLE

TANTINET

TRAMER

USUEL

E L A T O R C E N

R N L E C H E L G

T E I E T O E O L

J A M M U N R N O

O M N A A S I M T

U A F T R J U O T

E T I E I T N S E

R E T P N N I E I

U R A U Y I E A B

S I C E O R U T L

S A U R U E I R P

I U D I E L Y T S

F R E L O C I P E

E N O I S E A U X

H
O
R
O
S
C
O
P
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BÉLIER
Vous fourmillez d'idées, de projets, de désirs... Foncez !
Vous bénéficiez de ressources positives qui ne deman-
dent qu'à s'exprimer pour améliorer vos conditions de tra-
vail ou pour venir en aide aux autres dans votre cadre
professionnel.
TAUREAU
Vous trouvez l'énergie et l'enthousiasme nécessaires pour
terminer les projets qui traînent, et même plus : pour tra-
vailler sur des tâches que vous mettez habituellement de
côté.
GÉMEAUX
Créativité et ambition seront les mots-clés de votre jour-
née. Cette combinaison est excellente pour grimper dans
l'échelle de votre entreprise, et vous trouverez probable-
ment le moyen de faire remarquer la qualité de votre tra-
vail.
CANCER
Si vous avez des enfants, emmenez-les dehors pour pra-
tiquer leur sport favori. Les enfants ont un rythme difficile
à suivre, mais ils ne réussiront pas à vous mettre sur les
genoux ! Aujourd'hui, c'est eux qui auront besoin d'endu-
rance s'ils veulent vous épuiser...

LION
S'il vous arrive de vous indigner encore face à certains
phénomènes de société, ce sentiment a toutes les chan-
ces de vous envahir aujourd'hui. Vous avez raison, rien
n'est fatal, et la vie en communauté n'autorise pas tout et
n'importe quoi.
VIERGE
Il vous arrive d'être prêt à tuer père et mère pour un bon
mot ! Le meilleur humour est celui qui apporte bonne hu-
meur et légèreté, pas celui qui se fait au détriment des
autres. Tâchez donc de doser vos élans et vos réflexions
mordantes. Vous serez gagnant !
BALANCE
Profitez de cette phase de surexcitation pour vous lancer
dans l'action. Dépensez votre énergie par tous les moyens,
ça vous fera le plus grand bien et devrait vous donner de
l'enthousiasme et du dynamisme pour un bon moment.
SCORPION
C'est le moment ou jamais de profiter de ce regain d'éner-
gie pour vous occuper de ces petites poignées d'amour
disgracieuses qui vous servent de ceinture ! Faites du
sport, brûler les calories en trop, tout en joignant l'utile à
l'agréable !

SAGITTAIRE
L'énergie est là, l'enthousiasme aussi, alors prenez une
feuille de papier et tracez deux colonnes : dans la première
indiquez tout ce dont vous rêvez pour votre vie... et dans
la seconde, tout ce que vous faites pour y parvenir...
CAPRICORNE
Vous pourriez être tenté de mettre leur loyauté à l'épreuve
et de vouloir vous faire une opinion définitive. Allez-y "mol-
lo", car les énergies planétaires pourraient bien vous ren-
dre trop exigeant, voire injuste.
VERSEAU
Vous serez au sommet de votre forme, tant physique que
morale, et vous aurez sans doute l'impression d'être le
maître du monde ! Mais la difficulté consistera à polariser
votre attention sur un domaine en particulier et non pas de
butiner à droite à gauche... Prenez garde à ce petit côté
velléitaire qui vous caractérise parfois !
POISSONS
Vous avez tellement de calories à brûler aujourd'hui, que
vous pourriez vous lancer n'importe quel défi ! Repeignez
votre immeuble en rouge ou organisez un concours de
tango, vous avez toutes les chances de parvenir à vos
fins !
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20h55

10:45 Tout le monde a son mot à
dire
11:20 Les z'amours
11:55 Tout le monde veut prendre
sa place
12:50 Météo
13:00 13 heures
13:45 La p'tite librairie
13:50 Expression directe
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime, etc
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:55 Affaire conclue : la vie des
objets
18:05 Tout le monde a son mot à
dire
18:40 N'oubliez pas les paroles !
19:15 N'oubliez pas les paroles !
19:50 Météo
20:00 20 heures
20:55 Basique
21:00 Rendez-vous en terre in-
connue
23:49 Infrarouge
23:50 Zad, une vie à défendre

06:25 Tfou
08:45 Météo
08:50 Téléshopping
09:40 Météo
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:45 Petits plats en équilibre
13:50 Météo
13:55 Joséphine, ange gardien
15:30 Joséphine, ange gardien
17:05 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:10 4 mariages pour 1 lune
de miel
19:00 Qui veut gagner des
millions à la maison ?
20:00 Le 20h
20:45 My Million
20:55 C'est Canteloup
21:00 Pas une seconde à
perdre
21:05 Harry Potter et les Reli-
ques de la mort - Partie 1
23:45 Les experts

AU NOM DE LA TERRE

Réalisé par : David Yates
Scénariste : Steve Kloves
Musique : Alexandre Desplat

Après la mort de Dumbledore,
les membres de l'ordre du
Phénix s'organisent pour
mettre Harry Potter à l'abri.
Voldemort fait régner la terreur
et contrôle désormais Pou-
dlard et le ministère de la
Magie. Des mangemorts font
irruption au mariage de Bill
Weasley et Fleur Delacour.
Harry réussit à s'enfuir avec
Hermione et Ron. Ils se
mettent en quête des hor-
cruxes....

Réalisé par : Edouard Ber-
geon
Scénariste : Edouard Ber-
geon, Emmanuel Courcol ,
Bruno Ulmer
Musique : Thomas Dappelo

De retour des Etats-Unis où il
a découvert l'élevage intensif,
Pierre Jarjeau achète la ferme
familiale en 1979. 17 ans plus
tard, l'agriculteur, père de deux
enfants, élève désormais des
chevreaux. Mais le cours ne
cesse de baisser. Malgré une
trésorerie à sec, Pierre veut se
lancer dans l'élevage de
poulets, au grand dam de son
père, à qui il doit payer un
fermage et de sa femme
Claire qui tient les comptes.

11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
12:55 Météo à la carte
14:00 Week-end à Zuydcoote
16:05 Un livre un jour
16:10 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:00 Questions pour un cham-
pion
18:40 La p'tite librairie
18:50 19/20
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:15 Plus belle la vie
20:40 Plus belle la vie
21:05 Tandem
21:55 Tandem
22:45 Tandem
23:35 Tandem

20h55

09:45 Portrait de la jeune fille en
feu
11:40 Les cahiers d'Esther
11:45 La boîte à questions
11:50 L'info du vrai, le docu news
12:20 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:40 Killing Eve
14:20 Killing Eve
15:05 21 cm
16:00 Rencontres de cinéma
16:15 Sibyl
17:45 Le plus
17:55 L'info du vrai
18:30 L'info du vrai
19:50 La boîte à questions
19:55 Clique
20:55 Les cahiers d'Esther
21:00 Au nom de la terre
22:50 Magistral.e
23:30 Pauvre Georges !
00:10 Dernier amour
01:45 Je vais bien, ne t'en fais pas
03:20 Surprisess

05:00 Au coeur de la nuit
06:20 Paysages d'ici et d'ailleurs
06:45 Xenius
07:10 Arte journal junior
07:14 GÉO Reportage
07:15 Ghana : l'avenir est aux fem-
mes11:00 Les samouraïs
12:00 Amérique du Sud, sur la
route des extrêmes
12:50 Le dessous des cartes
13:00 Arte Regards
13:35 Meurtres à Sandhamn
15:05 Corée du Sud, coeur du
Chungcheongbuk sauvage (1/2)
16:00 Paysages d'ici et d'ailleurs
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 Enquêtes archéologiques
18:15 En passant par...
18:55 L'Alsace sauvage
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Liberté sans la pilule
22:25 Les années 68 (1/2)
01:05 Le voleur de Bagdad
03:40 Arte Regards

06:00 M6 Music
06:59 M6 Kid
07:00 Martine
07:15 Martine
07:30 Martine
07:40 Les Sisters
07:50 Les Sisters
08:05 Les Sisters
08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
09:10 M6 boutique
10:25 Un dîner presque parfait
11:35 Un dîner presque parfait
12:45 Le 12.45
13:20 Astuce de chef
13:30 Scènes de ménages
14:00 Un domaine en héritage
16:50 Les reines du shopping
17:45 Les reines du shopping
18:45 Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
21:05 Les femmes du 6e étage
22:50 L'invitation
01:00 Deux filles pour une seule
place

20h50
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HARRY POTTER ET LES RELIQUES

DE LA MORT - PARTIE 1

TANDEM
Réalisé par : Lionel Chatton
Scénariste : Denis Alamercery,
Eloïse Tibet-Zanin

Vincent Restier, 39 ans,
premier adjoint au maire d’un
village dépeuplé, a été retrouvé
mort dans la mairie. Cet enfant
du pays - de retour après 25
ans d’absence - voulait attirer
les touristes avec un projet de
complexe de loisirs baptisé
«Eden». Sa compagne,
Isabelle Lecomte, était aussi
sa conseillère bancaire mais
elle avait découvert qu’il n’était
pas un homme d’affaires
comme il le prétendait. Il
n’avait aucun diplôme de
commerce et tout était faux
dans sa vie.



Alger 25-16

Constantine   29-12

Annaba  27-14

Ouargla  39-23

Mostaganem  28-18

Béchar  36-24

Territoires Non Autonomes

L'Eucoco rappelle le droit
des peuples à l'autodétermination

Hong Kong

Des milliers

de manifestants contre

la loi sur la sécurité

L
a semaine de solidarité avec
les peuples des Territoires
Non Autonomes proclamée

par l’Assemblée générale de l'Onu
entre le 25 et le 31 mai, doit être l’oc-
casion de rappeler aux Etats mem-
bres et à l’opinion internationale que
de trop nombreux peuples sont en-
core privés de leur droit fondamental
et imprescriptible à l’autodétermina-
tion, a-t-on indiqué dimanche auprès
de la Conférence européenne de sou-
tien et de solidarité avec le peuple sa-
hraoui (Eucoco). En Afrique, la derniè-
re colonie, le Sahara Occidental a été
privée de ce droit par l’Espagne et se
trouve aujourd’hui occupé militaire-
ment par le Maroc depuis plus de 45
ans, a rappelé le président l'Eucoco,
Pierre Galand dans un message, à
cette occasion. "Voici déjà 30 ans que
le Conseil de sécurité a mis en place
la Mission des Nations Unies pour le
Référendum au Sahara Occidental
(Minurso). Ce processus référendai-
re qui avait reçu l’accord du Maroc et
du Front Polisario en 1989, devait être
réalisé dans un délais de deux ans",
a souligné M. Galand dans le même
message. Toutefois, le référendum est
encore toujours bloqué suite aux

"manœuvres dilatoires opposées par
le Maroc, puissance occupante en
droit internationale. Ce gouvernement
viole l’ensemble de ses obligations
tant à l’égard des populations dans
les territoires occupés que des pri-
sonniers et organise le pillage des
ressource naturelles du pays avec la
complicité ou la complaisance de
nombreux états et entreprises de
l’Union Européenne", s'est-il indigné.
"En cette période de de grande insé-
curité des suites de la pandémie du
Cov 19, nous appelons le Secrétaire
général des Nations Unies à agir d’ur-
gence pour le respect des droits du

peuple sahraoui à son autodétermi-
nation en proposant à l’Assemblée
générale de de l'Onu la reconnaissan-
ce de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), Etat membre
de l’Union Africaine". M.Galand a éga-
lement appelé dans son message, en
cette semaine en faveur des peuples
dit "non autonome" à "la réactivation
du multilatéralisme en vue de rendre
sa pleine capacité aux Nations Unies
et de mettre fin à la grande souffrance
pour les citoyens, en particulier les
femmes et les enfants première vic-
time des situations de non droit dans
le monde".

D
es milliers de personnes ont envahi di
manche les rues de Hong Kong pour
dénoncer un projet de loi chinois selon

eux liberticide, entraînant une vive riposte de la
police anti-émeute, des scènes qui n’avaient plus
été vues depuis des mois dans l’ex-colonie bri-
tannique. Après des manifestations quasi quoti-
diennes l’an passé, la contestation avait pu pa-
raître étouffée en raison de l’impératif de distan-
ciation sociale lié à la lutte contre le coronavirus.
Mais le dépôt au Parlement chinois, vendredi, d’un
texte visant à interdire « la trahison, la sécession,
la sédition et la subversion » à Hong Kong a de
nouveau mis le feu aux poudres. D’autant que Pékin
a demandé dimanche son application «sans le
moindre délai». La mouvance pro-démocratie avait
multiplié les appels à dénoncer ce passage en
force de la Chine sur une question qui suscite
depuis des années l’opposition des Hongkon-
gais. Des milliers d’habitants ont répondu pré-
sents dimanche malgré l’interdiction de mani-
fester, scandant des slogans contre le gouver-
nement dans plusieurs quartiers de l’île.

Lever du soleil 05h50

Coucher du soleil 20h10

Humidité   56%

Vent     24km/h

ORAN
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L’Iran condamne l’ingérence
étrangère dans les affaires
intérieures de la Chine

L
e porte-parole de la diplomatie iranienne,
Seyyed Abbas Moussavi, réitérant sur le fait que
« la non-ingérence dans les affaires intérieu-

res d’autres pays, la préservation de l’intégrité territo-
riale et le respect de la souveraineté nationale des
pays du monde » font partie des principes manifestes
et immuables de la politique étrangère de la Républi-
que islamique d’Iran a souligné : « Au nom de ces
principes, la RII tout en soulignant l’importance de
respecter le principe d’« une seule Chine », condam-
ne toute ingérence étrangère dans les affaires inté-
rieures de la République populaire de Chine et la vio-
lation de la souveraineté nationale et de l’intégrité ter-
ritoriale de ce pays. » « La RII insiste, également, sur
l’application des lois et le maintien de l’ordre pour la
stabilité, le bien-être et la sécurité du peuple de Hon-
gkongais », a-t-il dit. Le Congrès national du peuple
chinois (NPC) a commencé ses travaux à Pékin le
vendredi matin, 24 mai, après un retard d’environ 80
jours pour cause d’épidémie de Covid-19. Une repri-
se sous hautes mesures de sécurités politique et
sanitaire. Etaient présents à la réunion les dirigeants
du Parti communiste et du gouvernement chinois, dont
le Président Xi Jinping. Le NPC se penchant sur la
Région administrative spéciale de Hong Kong (RAS-
HK) a publié des communiqués sur le projet de déci-
sion visant à établir et à améliorer un cadre juridique
et des mécanismes d’application pour sauvegarder
la sécurité nationale dans la RASHK.

D
écrété le 7 avril, l'état d'urgen
ce a été levé dans tout le Ja
pon, lundi. Confortée par une

baisse constante de nouveaux cas
de Covid-19, la troisième économie
du monde va redémarrer. Le Japon
sort de l’état d’urgence. "Nous avi-
ons des critères très restrictifs pour
permettre la levée de l'état d'urgen-
ce. Nous avons jugé que ces critè-
res étaient remplis", a déclaré lundi
25 mai, le Premier ministre japonais
Shinzo Abe au cours d'une conféren-
ce de presse télévisée. "Aujourd'hui
nous allons lever l'état d'urgence à
travers tout le pays", a-t-il ajouté.
L'état d'urgence avait été déclaré le 7
avril dans Tokyo et six autres régions,

avant d'être étendu à l'ensemble du
Japon dans un contexte de forte ac-
célération du nombre de nouveaux
cas quotidiens depuis la fin du mois
de mars. Les autorités justifient à
présent son retrait car le nombre de
nouveaux cas de Covid-19 ne cesse
de baisser dans le pays. Lundi, le
pays a enregistré officiellement, en
date de dimanche, quelque 16 581
cas d’infection depuis le début de la
pandémie. Un chiffre en augmenta-
tion de seulement 31 unités en 24
heures pour un total de 830 décès.
L'état d'urgence ne permet pas au
Japon d'imposer un confinement
semblable à ceux mis en place en
Europe ou aux États-Unis mais sim-

plement d'inciter les Japonais à res-
ter chez eux et les commerces à gar-
der leur rideau baissé, une deman-
de qui semble avoir été assez large-
ment suivie par la population au
cours des dernières semaines.
Shinzo Abe a cependant appelé à la
prudence et à s'adapter à "une nou-
velle normalité", à continuer d'éviter
trois situations précises: les lieux fer-
més, les lieux bondés et les contacts
proches.  "Si nous baissons la gar-
de, l'infection va se répandre rapide-
ment [...] il nous faut être vigilants", a-
t-il déclaré. "Il nous faut créer un nou-
veau mode de vie, nous devons do-
rénavant changer notre façon de pen-
ser".

Covid-19

Le Japon lève l'état d'urgence
et appelle à la prudence
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