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E
ntre le climat politique et la lutte contre la corruption, il y a

manifestement  photo. Le vent est certes favorable mais quel

en sera le prix? Depuis quelques semaines, les Algériens

assistent à la poursuite de défilés d’ex-responsables et d’hommes

d’affaires devant les tribunaux de la capitale, pour affaires de cor-

ruption, de dilapidation et autres malversations. Le Président de la

République, Abdelmajid Tebboune, avait annoncé le bal en dévoi-

lant, en mai dernier, les “six axes” principaux de la mouture de l’avant-

projet  de révision de la Constitution de 2020.    Lire en page 03
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L
e secrétaire de wilaya de l’or

ganisation nationale des mou

djahidine (ONM) de Mascara, le

moudjahid Mansouri =Mohammed,

est décédé samedi à l’hôpital militai-

re régional d’Oran à l’âge de 82 ans,

a-t-on appris auprès de la direction

des moudjahidine de la wilaya. Le

Moudjahid Mansouri Mohammed, dit

"El Hadj Mansour", est décédé same-

di matin à l'hôpital militaire régional

d'Oran, où il se soignait d'une mala-

die qu’il avait contracté depuis des

mois. Né en 1938 dans la ville de Sig

(Mascara), le défunt rejoignit les

rangs de la glorieuse Révolution du

1er novembre dans la zone de Sig re-

levant de la Wilaya V historique en

1957 après avoir effectué une opéra-

tion de fidai au centre-ville de Sig. Il

participa à plusieurs combats dans

les rangs de l'Armée de libération na-

tionale (ALN) jusqu'à l'indépendance.

Le défunt fut membre du Secrétariat

de wilaya de l'Organisation nationale

des moudjahidine depuis le début

des années 90, avant de prendre sa

tête en 2007. La famille révolutionnai-

re de la wilaya de Mascara a perdu

une autre personnalité révolutionnai-

re vendredi en la personne du regret-

té moudjahid Azaiz Ahmed qui fut res-

ponsable du bureau de wilaya de l’or-

ganisation nationale des grands in-

valides de la guerre de libération na-

tionale.

Construction de la nouvelle Algérie

«Le RND participera avec énergie

à l'effort national»

Entretien téléphonique entre le Président

de la République et son homologue français

Communiqué des services du Premier ministère

Samir Chaabna ne fait plus partie

du Gouvernement

Industrie pharmaceutique

Accompagner les opérateurs

économiques pour augmenter

le volume des exportations

L
e ministre du Commerce, Kamel Rezig, a indiqué lors de sa rencontre

avec le président de l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie

(UNOP) que son département était disposé à coordonner avec les opéra-

teurs économiques dans l’industrie pharmaceutique en termes d'accompa-

gnement et d’encadrement pour augmenter le volume des exportations de mé-

dicaments et de produits pharmaceutiques, a précisé un communiqué du mi-

nistère. M.Rezig a reçu le week-end dernier, au siège du ministère, le président

de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP), Abdelouahed Ker-

rar, avec lequel il s’est entretenu sur les préoccupations des professionnels,

notamment dans leur dimension commerciale, ainsi que sur les questions liées

à l'exportation, souligne le communiqué du ministère publié sur sa page sur les

réseaux sociaux.

Après avoir écouté un exposé sur les défis et les enjeux de l'industrie pharma-

ceutique, le ministre a affirmé que depuis le début de la crise sanitaire, toutes

les facilitations avaient été accordées s’agissant des autorisations délivrées

par le ministère du Commerce pour la production de produits de désinfection

en vue de couvrir les besoins du marché et d’éviter toute pénurie.

Secrétaire de wilaya
de l’ONM de Mascara

Décès du moudjahid

Mansouri Mohammed

L
e Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a eu samedi, une

conversation téléphonique avec son homologue français, M. Emmanuel Ma

cron, a indiqué un communiqué de la présidence. "L'entretien s'est déroulé

dans une ambiance empreinte de parfaite cordialité et d'amitié partagée, et a permis

aux deux présidents de passer en revue les relations bilatérales, pour convenir de

reprendre les contacts au plus haut niveau et de relancer la coopération dans tous les

domaines", souligne le communiqué. "L'entretien a permis aux deux présidents d'avoir

un échange sur les questions régionales d'intérêt commun, à la lumière des derniers

développements, de la situation au Sahel et en Libye, sur lesquelles une concordance

sur les points de vue s'est dégagée, précise le communiqué.

L
e secrétaire général du Rassem

blement national démocratique

(RND), Tayeb Zitouni, a indiqué,

samedi à Alger, que sa formation politi-

que participera "avec énergie" à l'effort

national de construction d'une nouvelle

Algérie de prospérité et de bien-être. In-

tervenant lors de la session ordinaire du

Conseil national du RND, M. Zitouni a pré-

cisé que sa formation politique participe-

ra avec énergie à l'effort national de cons-

truction d’une nouvelle Algérie de pros-

périté et de bien-être pour les citoyens et

souscrira à toutes les démarches ser-

vant les intérêts suprêmes du pays.

Concernant le débat sur la révision de la

Constitution, M. Zitouni a fait savoir que le

RND avait tenu plusieurs réunions au ni-

veau des wilayas pour recueillir les pro-

positions de la base,

lesquelles ont donné

lieu, après un large

débat, à une soixan-

taine de propositions

d’amendements ain-

si qu’à des réserves sur certains

points auxquels des alternatives ont été

suggérées.

Le RND appuiera cette démarche "avec

la plus grande énergie", a-t-il dit, esti-

mant que l'amendement constitution-

nel marquait le départ de la construction

de la nouvelle Algérie.

Le parti souscrit aux démarches à

même de renforcer la stabilité du

pays et se dresse contre toute

manœuvre menaçant l'unité natio-

nale, a affirmé M. Zitouni.

S
ur décision du président de la Ré

publique, M. Abdelmadjid Tebbou

ne, la nomination de M. Samir

Chaabna en tant que ministre délégué

chargé de la Communauté nationale à

l'étranger a été annulée, et par consé-

quent il ne fait pas partie du Gouverne-

ment, a indiqué samedi un communiqué

des services du Premier ministère. "A l'oc-

casion du remaniement ministériel, du

23 juin 2020, le député à l'Assemblée

populaire nationale, M. Samir Chaabana

a été nommé ministre délégué chargé

de la Communauté nationale à l'étran-

ger", a-t-on rappelé de même source.

"Lors des consultations pour la constitu-

tion du gouvernement, a-t-on ajouté, M.

Samir Chaabana a accepté le portefeuille

de ministre délégué chargé de la Com-

munauté nationale à l'étranger sans pour

autant déclarer sa double nationalité".  "Il

a été demandé à M. Samir Chaabna de

se conformer aux dispositions prévues

par la Loi n 17-01 du 10 janvier 2017, fixant

la liste des hautes responsabilités de

l'Etat et des fonctions politiques dont l'ac-

cès requiert la nationalité algérienne ex-

clusive et de renoncer à sa nationalité

étrangère", a-t-on expliqué de même sour-

ce.

"Devant de son refus et sur décision du

Président de la République, M. Abdelma-

djid Tebboune, sa nomination en tant que

ministre délégué, chargé de la Commu-

nauté nationale à l'étranger a été annu-

lée et par conséquent M. Samir Chaabna

ne fait plus partie du Gouvernement", a-t-

on conclu.



Q
uand un membre du comité d’experts en
charge de l’élaboration du nouveau projet
de la loi fondamentale, en la personne du

Pr Béchir Chaouch, reconnaissait, en disant qu’il
faut éviter les blocages quant à la lutte contre la
corruption. Il s’agit donc de vrais blocages qui ont
anguille sous roche, ayant participé à donner un
statu quo au phénomène de la corruption. Si tout
l’Etat algérien avait grandement souffert, pendant
des décennies, des conséquences désastreuses
de la corruption, en revanche, certaines entités
«maléfiques» qui pourraient avoir l’apparence trom-
peuse d’hommes d’Etat, d’hommes d’affaires,
d’hommes politiques, de hauts fonctionnaires, en
avaient démesurément, profité de la propagation
de l’épidémie de la corruption. Tout le monde sa-
vait que la propagation du «virus» de la corruption
en amont et en aval, telle que se dessinait la situa-
tion au cours des trois dernières décennies, allait
de pair avec la situation de l’Etat qui était, grande-
ment, faible. Faible ou affaiblie par un concours de
circonstances aléatoires fâcheuses ou bien par pré-
méditation, cela ne change rien au phénomène et
ses répercussions négatives sur le tas. L’Etat est
resté fort quand il s’agit de réprimander tout forme
d’opposition, pouvant mener à porter atteinte aux
intérêts des uns et des autres. Tous les empires et
tous les États ayant atteint des degrés de puissan-
ce et d’hégémonie, à travers l’Histoire, avaient fina-
lement fini par succomber suite à deux facteurs aux
effets fatals: d’abord l’injustice et ensuite la corrup-
tion. Ne pas prendre en considération cette ques-
tion pertinente au moment où le pays est mobilisé
dans un débat national pour l’élaboration d’une
Nouvelle Constitution, en vue d’instaurer un nouvel
Etat sur des bases solides, serait cependant, un
grand ratage historique. C’est le moment propice
afin d’aborder cette question avec un zèle de sé-
rieux et un profond discernement. C’est en profitant
de cette occasion, peut-être unique pour porter un
coup inéluctable à la corruption en tant que phéno-
mène et aux corrompus. A vrai dire, l’on n’a pas
d’autres choix là-dessus. Ou bien, on sacrifie l’Etat
et toute l’entité nationale pour apporter une bouée
de sauvetage à ces maléfiques de corrompus ou
ça serait l’option contraire : étrangler le phénomè-
ne de la corruption par des lois et des règlements
drastiques, irréversibles en vue de sauver l’Etat et
la nation du chemin du non retour, illustré par la
gangrène de la corruption. Ce phénomène s’était-il
introduit dans les comportements et les esprits des
gens, des responsables surtout, au point où il n’est
plus considéré comme un mal…Certaines mairies
à Oran par exemple, les pots de vin étaient deve-
nus pour quelques responsables des droits légiti-
mes - une dîme ou quelque chose comme ça –
pour bénéficier d’un projet… Cette dîme était à la
hauteur de 10% pour chaque projet.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Corruption:
le maître des maux

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

E
ntre le climat politique et la lutte
contre la corruption, il y a ma
nifestement  photo. Le vent est

certes favorable mais quel en sera
le prix? Depuis quelques semaines,
les Algériens assistent à la poursui-
te de défilés d’ex-responsables et
d’hommes d’affaires devant les tri-
bunaux de la capitale, pour affaires
de corruption, de dilapidation et
autres malversations. Le Président
de la République, Abdelmajid Teb-
boune, avait annoncé le bal en dé-
voilant, en mai dernier, les “six axes”
principaux de la mouture de l’avant-
projet  de révision de la Constitution
de 2020.” Droits  fondamentaux  et
libertés publiques”, “Indépendance de
la justice”, “Transparence, prévention
et lutte contre la corruption”, “ Renfor-
cement de la  séparation et de l’équi-
libre des pouvoirs”, “Cour constitution-
nelle et Autorité nationale indépendan-
te  des élections” auxquels s’ajoutent
une dizaine  d’autres propositions,
abondant dans le sens de la consé-
cration d’un Etat de droit. Qu’en est-il
des blocages? Sur la pratique, com-
ment les éviter spécialement dans le
domaine de la  lutte contre la corrup-
tion? Justement, concernant le prix
fort à payer par l’économie nationa-
le, il y a matière à réflexion. La lutte
contre le “phénomène” qui a déplu-
mé, durant une décennie, l’économie
de ses richesses doit être, non seu-
lement au sommet des institutions
de l’Etat mais aussi “à la base”, esti-
ment des spécialistes de la lutte con-
tre la corruption. Il y aurait donc, se-
lon eux, urgence par exemple de re-
voir le code et le mode de passation
de marchés, les codes communal et
de wilaya, le mode électoral et la li-

mitation des mandats des assem-
blées élues locales, les possibilités
d’abrogation de l’immunité des élus,
la transparence des marchés,  le ren-
forcement des libertés publiques,
outre la préservation des deniers de
l’Etat et l’obligation de la récupéra-
tion de ces deniers par les voies lé-
gales et pénales. Une future “Légis-
lation” des plus riches donc. Risque-
t-elle cependant d’être confrontée
aux “blocages” dans la lutte contre le
phénomène comme ce fut le cas des
«précurseuses»? Les grands chan-
tiers de révision constitutionnelle fo-
calisent encore  l’attention des spé-
cialistes mais il y a absolument deux
d’entre eux sur lesquels insistent
aujourd’hui les amendements intro-
duits dans le cadre de la révision cons-
titutionnelle en cours. En effet, la révi-
sion des textes relatifs à  l’applicabili-
té, dans les faits, des libertés publi-
ques et à la lutte contre la gangrène,
illustrée par le phénomène de la cor-
ruption, se place parmi les «nouveau-
tés» introduites dans le nouveau pro-
jet de Constitution, en cours l’élabo-
ration. Pour M. Bachir Yeles Chaouch,
membre du Comité d’experts en char-
ge de l’élaboration du nouveau projet
de Loi fondamentale, ces deux points
figuraient dans la Constitution qui est
en cours de refonte, mais qui en réa-
lité,  étaient «ineffectifs». S’exprimant,
dimanche, à l’émission L’Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio
Algérienne, cet expert en Droit cons-
titutionnel à l’Université d’Alger ob-
serve qu’il est apparu indispensable
de prévoir des «mesures préventi-
ves», pour éviter des possibilités de
blocage des activités de lutte contre
la corruption et le trafic d’influence,
tributaires à son sens, d’une stricte
limite des mandats d’élus. Pour ce

qui aurait trait, désormais, aux con-
flits d’intérêts pouvant surgir entre
l’État et ses citoyens, un aspect dont
il signale qu’il relève des prérogati-
ves de la Haute Autorité de la trans-
parence et de lutte contre la corrup-
tion, l’intervenant met en avant l’obli-
gation des pouvoirs publics de les
traiter par le biais de textes de loi,
actuellement inexistants, notamment
en matière d’organisation des mar-
chés publics. C’est, tient-il à relever,
l’absence de ces textes et des orga-
nes chargés de contrôler ces mar-
chés et d’appliquer les dispositions
pour les réprimer qui sont à l’origine
des dérives observées jusqu’alors.
Il tient, à titre d’exemple, à prévenir
que la fausse déclaration en matière
de commerce est désormais consi-
dérée comme un «délit de parjure»
sanctionné par la loi. Parmi les insti-
tutions prévues pour mener la lutte
contre la corruption et le trafic d’in-
fluence, le professeur Chaouch an-
nonce la création, dans la nouvelle
Constitution, d’une Haute Autorité de
transparence et de lutte contre la cor-
ruption par le biais de laquelle devra
être garantie la transparence des
marchés publics. Revenant à la Hau-
te Autorité de transparence et de lutte
contre la corruption, il précise qu’elle
aura son mot à dire pour l’ensemble
des textes de lois promulgués en fa-
veur d’une bonne organisation et
fonctionnement de l’économie, la
question, ajoute-t-il, restant de savoir
comment réussir à donner un conte-
nu effectif à ces derniers. Une fois
encore, il juge que la mise en charge
de tous ces aspects négatifs passe
par l’application d’une limite des
mandats, à l’ensemble des élus de
la République, à commencer par le
Chef de l’État lui-même.

Lutte contre la corruption

Comment éviter les blocages?

Dans l'explosion d'une bombe de confection artisanale

Deux militaires tombent en martyrs à Médéa

D
eux militaires sont tombés en martyrs samedi dans l'explosion d'une bombe de

confection artisanale, lors d'une opération de ratissage menée par des détache

ments de l'Armée nationale  dans la wilaya de Médéa, a indiqué dimanche un

communiqué du ministère de la Défense. "Lors d'une opération de fouille et de ratissage

menée par des détachements de l'ANP dans la localité de Oued El Takouk, commu-

ne de Ain Dalia, wilaya de Médéa (1ère Région militaire), et suite à l'explosion

d'une bombe de confection artisanale, 2 militaires sont tombés en martyrs hier

soir 27 juin 2020. Il s'agit en l'occurrence du Capitaine Bensmaïl Fateh et du Capo-

ral-Chef Khaldi Zakaria", précise la même source. "Suite à cet acte abject, les

détachements de l'ANP ont renforcé les mesures sécuritaires nécessaires, en

poursuivant les opérations de fouille et de ratissage de cette zone", a ajouté le commu-

niqué. En cette douloureuse circonstance, le général-major Saïd Chanegriha, chef d'état-

major de l'Armée nationale populaire par intérim "adresse ses sincères condoléances

aux familles et proches des deux Chouhada", réitérant que l'ANP "poursuivra ses ef-

forts, sans répit et avec fermeté et persévérance, pour traquer ces criminels et les

neutraliser partout où ils se trouvent à travers l'ensemble du territoire national".

dation de l'Union générale des étu-
diants musulmans d'Algérie (UGE-
MA), contribuant ainsi au lancement
de l'appel à la grève des étudiants, le
19 mai 1956. Il rejoint, par la suite, le
commandement de la révolution
dans la base ouest où plusieurs mis-
sions lui ont été confiées.En 1958, le
défunt s'est vu attribuer plusieurs mis-
sions au sein du Gouvernement pro-
visoire, en qualité d'assistant du mi-
nistre des Affaires sociales et cultu-
relles, avant d'être nommé en 1961
comme collaborateur dans le Cabi-
net du GPRA, puis chargé des Affaires
économiques, juste après le cessez-
le-feu. Au lendemain de l'indépendan-
ce, le regretté est resté au service de
la patrie, en occupant de hauts pos-
tes de l'Etat dont chef de la délégation
algérienne dans les accords algéro-
français sur les hydrocarbures, Direc-
teur général (DG) de la Sonatrach
(1964-1965), ministre de l'Industrie et
de l'Energie (1965-1977), ministres
des Industries légères (1977-1979),
et enfin chef du Gouvernement (1992-
1993). Plusieurs publications dans
des revues politiques, économiques
et historiques sont également à l'ac-

Il avait 92 ans

L'ancien chef du gouvernement

Belaïd Abdesselam n'est plus

L
e moudjahid et ancien chef du
Gouvernement, Belaïd Abdes
selam est décédé à l'âge de

92 ans, a-t-on appris samedi auprès
du ministère des Moudjahidine. Né
en 1928 à Aïn El Kebira dans la wi-
laya de Sétif, le défunt fut parmi les
premiers militants du mouvement
national. Il a été l'un des membres
fondateurs de l'Association des étu-
diants musulmans nord-africains en
France (1951-1953) et membre fon-
dateur de l'Union des étudiants mu-
sulmans algériens en 1953. Feu
Belaïd Abdesselam a rejoint le ma-
quis en 1955 et prit part, en compa-
gnie d'un groupe d'étudiants, à la fon-

tif du défunt.En cette douloureuse cir-
constance, le ministre des Moudja-
hidine et des Ayants-droit, Tayeb Zi-
touni a adressé, à la famille de Be-
laïd Abdesselam, ses sincères con-
doléances et sa profonde compas-
sion, priant le Tout-Puissant de l'ac-
cueillir en Son vaste paradis, et de
prêter sa famille et ses proches pa-
tience et courage.
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L
e ministre de la Pêche et des

Productions halieutiques, Sid

Ahmed Ferroukhi, a fait état

mardi à Alger, d'une vision nouvelle

pour la gestion du secteur permet-

tant de consacrer un modèle intégré

de suivi de la traçabilité du produit,

d'augmenter les capacités de pro-

duction, d'encourager l'investisse-

ment et de prendre en charge les pro-

fessionnels. Invité mardi à la Radio

nationale, M. Ferroukhi a indiqué que

son secteur prônait "un changement

global de la structuration du secteur,

à travers l'adoption d'un mode de

gestion intégré, à partir du produit

jusqu'au consommateur". Le minis-

tre a également mis en avant la né-

cessité d'organiser le marché natio-

nal des poissons, dont la sardine, à

travers une conciliation entre la de-

mande et la production, ce qui per-

mettra, selon lui, de maîtriser les prix.

A ce propos, M. Ferroukhi a imputé la

hausse du prix de la sardine à l'aug-

mentation des coûts des intrants ou

moyens entrant dans l'opération de

pêche de ce type de poissons, ajou-

tant que les coûts de l'acquisition des

moyens et équipements de pêche ont

connu une hausse, ces dernières

années, tels le carburant, le filet et

chalutiers et autres, impactant ainsi

les prix. Pour le ministre, la hausse

du prix de la sardine s'explique aus-

si par des raisons d'ordre biologique,

à savoir des ressources halieutiques

limitées et sujettes à la biorégulation

et un marché qui n'est pas suffisam-

ment approvisionné par rapport à la

demande. Ainsi, explique encore le

ministre, le secteur œuvre à augmen-

ter la production d'autres espèces de

poissons et à exploiter d'autres zo-

nes de pêche. Et d'ajouter " si les

conditions de travail venaient à être

améliorées, le produit sera disponi-

ble en abondance lors de sa saison

biologique, ce qui créera un équili-

bre entre l'offre et la demande et ren-

dre, ainsi, les prix à la portée des con-

sommateurs". Se référant aux études

scientifiques, le premier responsa-

ble du secteur a fait savoir que les

ressources halieutiques en Algérie,

s'élevaient actuellement à 350.000

tonnes, mais, a-t-il ajouté, nous ne

pouvons les exploiter en entier, en

raison de leur épuisement et qu'il

importe d'en exploiter un tiers et lais-

ser les deux tiers se reproduire".

Rappelant l'existence de zones en

hautes mers, disposant de plusieurs

espèces de ressources halieutiques

de transit, telles l'espadon, le thon

germon, le même responsable a fait

savoir que ces ressources sont ex-

ploitées, aux moyens de 18 chalutiers

destinés à cet effet". Le programme

du secteur vise à porter le niveau des

productions halieutiques à 166.000

tonnes, à créer 30.000 nouveaux em-

plois et à mettre au point un système

productif halieutique construit avec

des moyens et intrants produits loca-

lement. Concernant la filière aquacul-

ture, le ministre a fait état de 30 ex-

ploitations aquacoles dont dispose

l’Algérie, avec comme objectifs, de

réaliser 100 exploitations au moins

et ce, en vue de parvenir à un plafond

quantitatif considérable qui aura un

impact positif sur les prix", a-t-il pré-

dit. A titre de précision, le ministre ci-

tera les résultats satisfaisants obte-

nus notamment dans les régions du

Sud, telles El Oued, Biskra et Ouar-

gla, où des espèces visant en eaux

douces ont été développées à des

prix raisonnables, tels le poisson-

chat qui se reproduit dans la région

de Djanet à Illizi et d'autres espèces

comme la crevette. Il convient de rap-

peler que le Président de la Républi-

que, M. Abdelmadjid Tebboune a in-

diqué, dans le dernier Conseil des

ministres, que l'Algérie possède une

importante façade maritime, qui la

qualifie à l'édification d'une industrie

de la pêche en sortant des métho-

des classiques suivis actuellement

et en s'affranchissant des pratiques

bureaucratiques qui limitent l'ambi-

tion du secteur, avec la nécessité pour

les pêcheurs de s'organiser en coo-

pératives.

Pêche

Un changement global dans la gestion
pour répondre à la demande

L
e Conseil de la concurrence a

formulé plusieurs propositions

pour "réhabiliter" son statut et

ses missions en vue d'assurer une

application efficace des règles de la

concurrence et de la transparence

dans toutes les activités commercia-

les et économiques en Algérie. Dans

un document intitulé "plaidoyer pour

réhabiliter la concurrence en Algérie",

dont une copie a été transmise à

l'APS, le Conseil, présidé par M. Ama-

ra Zitouni, a émis plusieurs proposi-

tions en vue de "permettre à cette ins-

titution d'assurer une application ef-

ficace des règles de la concurrence

et de la transparence dans toutes les

activités économiques".

Parmi les propositions formulées

dans ce document qui traite du lien

de causalité entre la concurrence et

la corruption, le Conseil a appelé à

l'élaboration d'une loi spécifique pour

mettre en œuvre les dispositions de

l'article 43 de la Constitution amen-

dée en 2016, lesquelles ont consa-

cré cinq principes relatifs à la con-

currence, à savoir l'interdiction du

monopole et la concurrence déloya-

le, la non-discrimination entre entre-

prises en ce qui concerne les aides

de l'Etat, la régulation du marché et

les droits des consommateurs. "Cet-

te réhabilitation devra permettre à

cette autorité de retrouver sa place

dans l'édifice institutionnel et d'assu-

rer sa pérennité, ainsi que de garan-

tir son indépendance dans la prise

de décision loin de toute pression

notamment des milieux d'affaires

(lobbies)", précise-t-on dans ce

plaidoyer. Le Conseil a rappelé,

dans ce cadre, la "légitimation

constitutionnelle" du Conseil en tant

qu'autorité chargée de veiller à l'or-

dre public économique par la régu-

lation du marché, soulignant que cet-

te consécration est de nature à ren-

forcer son statut juridique, son indé-

pendance et sa responsabilité à sta-

biliser le cadre juridique régissant

la concurrence. Cependant, le

Conseil a particulièrement déplo-

ré "l'instabilité" du cadre juridique

relatif à la concurrence mais sur-

tout le placement successif du Con-

seil, durant les années précéden-

tes, auprès du président de la Ré-

publique, du chef du gouverne-

ment et enfin du ministre du Com-

merce, expliquant que ces situations

se sont "répercutées négativement"

sur le statut de l'institution et de son

rôle dans la régulation du marché.

Le Conseil réclame ainsi son "indé-

pendance" à travers des garanties

statutaires à ses membres et son

placement auprès d'une "haute auto-

rité" comme il avait été préconisé par

l'expertise réalisée en 2017 par la

Conférence des Nations Unies sur

le commerce et le développement

(CNUCED).

L'autre préoccupation soulevée dans

le même document est celle portant

sur le respect des règles de la con-

currence dans le marché numérique.

Estimant que ce secteur a remis en

cause les concepts classiques du

droit de la concurrence, le Conseil a

appelé à la révision et à l'adaptation

des lois relatives à la protection du

consommateur et à la protection des

données. Erigée en autorité adminis-

trative autonome par l'ordonnance N

95-06 du 20 janvier 1995, le Conseil

de la concurrence est chargé, entre

autres, de sanctionner les pratiques

anticoncurrentielles telles que les

ententes, les cartels et les abus de

position dominante, ainsi que de

contrôler les concentrations écono-

miques (fusions-achats) pour préve-

nir les dépassements qui pourraient

en découler en termes de prix, d'of-

fre, de qualité et d'innovation.

Commerce

Le Conseil de la Concurrence
plaide pour la réhabilitation
de ses missions

Pôle & Mic Par B.Nadir

«
Le FLN réaffirme sa volonté d’opérer une rup

ture radicale avec les anciennes pratiques

qu’avaient imposées ses précédents respon-

sables sans consultation de ses militants, comme

ce fut le cas avec le soutien du 5e mandat pour l’ex-

président Abdelaziz Bouteflika», a déclaré son SG,

Baadji Abou El Fadhl, qui a présidé, samedi à Al-

ger, une réunion des mouhafedh. Peut-on croire le

FLN qui avait béni le cinquième mandat de Boutefli-

ka et qui a été très actif pour lui rassembler les «six

millions» de «istmara». C’est un «peu » osé de la

part du FLN qui veut se montrer plus «démocrate»

que tous les démocrates. Peut-on prendre au sé-

rieux ses déclarations alors qu’il n’a pas de pro-

gramme, sauf d’avouer que son programme est

celui du président. Mieux ou pire, concernant le pro-

jet de révision constitutionnelle, il dira que les pro-

positions du FLN, au nombre de 101, seront trans-

mises cette semaine aux services de la présidence

de la République avant que celles-ci ne soient ren-

dues publiques par le biais d’un communiqué.

«101», c’est trop! Or, les plus «radicaux» de l’oppo-

sition n’ont jamais parlé d’un tel chiffre. Il va encore

plus loin en «s’appropriant» le Hirak et ses revendi-

cations. Le parti a plaidé pour la préservation et la

promotion des acquis du «Hirak béni qui a sauvé

l’Algérie et libéré son peuple et qui a permis de

mettre en place les jalons de la nouvelle Algérie».

Or, aucun des responsables, même, dans les petits

villages, n’avait rejoint le Hirak. Oui, de «simples»

militants «sincères», qui ont toujours été considé-

rés comme «opposants» au sein de l’ex-parti uni-

que, ont participé aux manifestants du Hirak. Pire,

les organisations proches du Hirak ont été les plus

«farouches» opposantes au Hirak dans les universi-

tés et au sein de l’UGTA et autres organisations de

masse. Le RND est, lui aussi, sur les traces de son

frère aîné, en indiquant, samedi à Alger, qu’il partici-

pera «avec énergie» à l'effort national de construc-

tion d'une nouvelle Algérie, de prospérité et de bien-

être, en faisant référence à la nouvelle Constitution.

Le RND appuiera cette démarche «avec la plus gran-

de énergie», a souligné le SG du RND, en estimant

que l'amendement constitutionnel marquait le dé-

part de la construction de la nouvelle Algérie. Le RND

ajoute qu’après réunions avec ses militants de base

dans diverses localités, une soixantaine de proposi-

tions d’amendement ainsi qu’à des réserves sur cer-

tains points auxquels des alternatives ont été suggé-

rées. «60» propositions, c’est trop et beaucoup pour

le RND qui a béni le cinquième mandat de Boutefli-

ka et qui a voté «oui» pour la révision de la Constitu-

tion pour «renforcer» le pouvoir de Bouteflika. Il est

clair que les anciens de l’Alliance des partis pour le

programme de Bouteflika finiront par les imiter. La

question qui se pose, qui va les croire alors que

plusieurs de leurs hauts responsables sont en pri-

son et poursuivis par la justice?

Qui va les croire?

L
e Président directeur général (PDG) de

la compagnie nationale des hydrocar

bures Sonatrach, Toufik Hakkar a ef-

fectué, samedi, une visite d'inspection à la

zone industrielle des activités de transport

par canalisations à Béjaia, où il a écouté

un exposé exhaustif et détaillé sur les activi-

tés des infrastructures de cette zone vitale,

indique un communiqué de la Compagnie.

Accompagné d'une délégation, le PDG de So-

natrach a tenu une réunion avec les cadres

de la zone industrielle des activités de trans-

port par canalisations de Béjaia et échan-

gé sur les questions liées à cette infras-

tructure vitale, et ce dans le cadre de la

consécration de la culture de la communica-

tion continue", lit-on dans ce communiqué

publié sur la page Facebook du Groupe. La

délégation a visité également la salle de con-

trôle du terminal OB1 et la bouée de charge-

ment SPM du port pétrolier de Bejaia, per-

mettant le chargement de grands pétro-

liers sans l'accès au port. Visitant la di-

rection régionale des oeuvres sociales, M.

Hakkar ainsi que le secrétaire général du

Syndicat national de Sonatrach ont insisté

sur "l'importance des ressources humai-

nes dans l'activation de la nouvelle vision

adoptée par le Groupe", indique la même

source. Lors de cette visite, M. Hakkar a sa-

lué les efforts déployés par les agents de la

santé de la direction des oeuvres sociales

pour la préservation de la santé des tra-

vailleurs, en cette conjoncture sanitaire diffi-

cile marquée par la propagation de la pandé-

mie de la Covid-19.

Hydrocarbures

Le PDG de Sonatrach

inspecte la zone industrielle à Bejaia
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D
urant jeudi et vendredi, le vil

lage de Taourirt Moussa a

été le lieu de pèlerinage et de

recueillement pour des milliers de ci-

toyens venus des quatre coins de l’Al-

gérie pour commémorer la mort du

chanteur adulé Matoub Lounès. Très

tôt donc, durant la journée de jeudi,

des foules compactes de personnes

commençaient à affluer vers le lieu de

l’assassinat du rebelle, au lieu-dit

Thala Bounane, sur la route menant

de Tizi-Ouzou à Beni Douala, où des

gerbes de fleurs ont été déposées,

avant de continuer vers le village du

chanteur, pris d’assaut déjà par des

dizaines de centaines de personnes

de tout âge. De ces foules compactes

l’on reconnaîtra des figures politiques,

sportives et culturelles, mais aussi de

la société civile et autre figure de proue

des différents mouvements. La fon-

dation qui prend le nom de Matoub a

concocté, pour l’occasion, un pro-

gramme aussi riche que varié contre

l’oublie et pour œuvrer « en tant que

structure ONG œuvre avec persistan-

ce pour la vérité sur l’assassinat du

Rebelle ainsi qu’à perpétuer et proté-

ger son patrimoine matériel et imma-

tériel». «C’est sûr cette lancée que

l’équipe de la Fondation s’est toujours

efforcée contre vents et marées ceux

depuis des années à accueillir les pè-

lerins chercheurs de savoir mémoire

et justice au tombeau et domicile de

Matoub Lounès», nous dira un mem-

bre de cette fondation qui oriente les

visiteurs du jour. Pour cette année, le

programme s’est déroulé avec certai-

nes restrictions et n’a pu être mené à

son terme, au vue de la situation sani-

taire du pays en prenant des mesu-

res pour éviter tout débordement ou

propagation», ajoute encore notre

source. Le programme de commémo-

ration du 22ème anniversaire de l’as-

sassinat de Matoub Lounès a débu-

té, le mercredi dernier, par un tournoi

de football en hommage au chanteur

qui fut un grand fan du sport au ballon

rond en partenariat avec l’association

Mouloud Feraoun, et ce, au Stade Ma-

toub Lounès de Ait Mahmoud. Pour

cette année aussi, la fondation Matoub

a organisé un concours d’arts plasti-

ques sur les œuvres artistiques du

Rebelle, un concours réalisé en col-

laboration avec l’école des Beaux-arts

d’Azazga. En France aussi, plusieurs

hommages ont été rendus au chan-

teur Matoub Lounès par la baptisation

d’un auditorium en son nom à

Kremlin-Bicêtre et d’une rue à Lyon

ainsi qu’un recueillement à la rue qui

porte déjà son nom dans la commu-

ne d’Aubervilliers. Lounès Matoub est

lâchement assassiné le 25 juin 1998,

avant la sortie de son dernier album, Let-

tre aux…, qui lui a valu le disque. Il a

repris, dans cet album, l’hymne na-

tional Kassaman pour le chanter en

Kabyle (Aghuru). Matoub Lounès était

témoin de son temps, il a chanté du-

rant ses vingt ans de carrière artisti-

que la revendication berbère, les liber-

tés démocratiques, l'intégrisme, l'amour,

l'exil, la mémoire, l'histoire, la paix, les droits

de l'Homme, la finitude, les problèmes

existentiels, son œuvre est riche de

36 albums. Son combat aux côtés des

causes justes et légitimes lui a valu

des consécrations internationales,

c’est ainsi que le 06 décembre 1994,

il reçut " le Prix de la mémoire " décer-

né par Madame Danielle Mitterrand,

Présidente de La Fondation France Li-

bertés (Paris) succédant ainsi à des

hommes et des organisations qui ont

consacré leur vie à la lutte pour la pré-

servation du souvenir de l'aventure hu-

maine. Une année après, soit le 22

mars 1995, le S.C.I.J (Canada) lui re-

mit le prix de la liberté d'expression,

puis le 19 décembre 1995, il reçoit

aussi le Prix Tahar Djaout décerné par

la fondation Abba au siège de

l'UNESCO (Paris). Au côté d’hommes

et femmes de culture, de la science et

de la politique de renommé mondia-

le, Lounès participa en 1996 à la mar-

che des rameaux en Italie pour l'aboli-

tion de la peine de mort et le chantre

de la Kabylie ne s’est pas limité à la

chanson en 1995, il a aussi écrit  «Le

rebelle», ouvrage auto biographique

paru aux éditions stocks. La dispari-

tion du chantre Kabyle, vingt-deux

anannés après, marque irrémédia-

blement la population de toute la ré-

gion de Kabylie qui porte toujours en

elle la cicatrice de cette douleur inaltéra-

ble. Pour cette population, la pureté princi-

pielle des positions de Matoub en fa-

veur de la culture et de l'identité ama-

zighes, son intransigeance dans la

défense de l'une et de l'autre, qui déton-

nent aujourd'hui et font de lui le symbole

impérissable du refus des compro-

missions. Matoub est certes mort,

mais ses œuvres restent éternelle

dont des générations futures en par-

leront certainement de lui.

Hocine Smaâli

22 années après l’assassinat

Vibrant hommage à Matoub Lounès
en Algérie et en France

Accidents de la route

07 personnes décédées
et 350 autres blessées
durant 48H

S
ept (07) personnes sont décédées et 350

autres blessées dans différents accidents de

la route, durant les dernières 48 heures, à tra-

vers plusieurs wilayas, a indiqué samedi un commu-

niqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a

été enregistré au niveau de la wilaya de Bordj Bou

Arreridj, avec trois (03) personnes décédées et 01 autre

blessée suite à 02 accidents de la circulation, précise

la même source ajoutant que 277 interventions ont

été effectuées durant cette période. Durant la même

période (du 25 au 27 Juin 2020), les unités de la Pro-

tection civile ont effectué 231 opérations de sensibili-

sation à travers 30 wilayas (155 communes), portant

sur la pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens la

nécessité du respect de confinement ainsi que les

règles de la distanciation physique. Dans ce ca-

dre aussi, ces unités ont effectué 169 opérations

de désinfections générales à travers 37 wilayas

(94 communes) ciblant l’ensemble des infrastruc-

tures et édifices publiques et privés, quartiers et

ruelles. Pour les deux opérations 877 agents de la

Protection civile tout grades confondus, 176 am-

bulances, 79  engins ont été mobilisés ainsi que

la mise en place des dispositifs de surveillance

dans 06 sites d’hébergement destinés au confine-

ment à travers les wilayas d’Alger et Illizi. Les unités

de la Protection civile ont procédé, également, à l’ex-

tinction de 94 incendies de différentes espèces végé-

tales ayant causé des pertes estimées  à15 ha de

forêt, 34 ha de maquis, 92 ha de blé, 03 ha d’orge, 236

ha de herbes, 11445 bottes de foin, 3296 arbres frui-

tiers et 254 palmiers.

Lutte contre la contrebande

119 personnes
arrêtées au sud
du pays

C
ent-dix-neuf personnes ont été arrêtées

vendredi par des détachements combi

nées de l'Armée nationale à Tamanras-

set, Ain Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet,

qui ont également saisi du matériel utilisé dans

l'exploitation illégale de l'or, a indiqué samedi un

communiqué du ministère de la Défense. "Dans

le cadre de la lutte contre la contrebande et la

criminalité organisée, des détachements com-

binés de l'ANP ont intercepté, le 26 juin 2020 lors

d'opérations distinctes menées à Tamanrasset,

Ain Guezzam et Bordj Badji Mokhtar en 6e Ré-

gion militaire et Djanet en 4e Région militaire,

119 individus et saisi 15 véhicules tout-terrain,

un camion", note le communiqué. Ils ont égale-

ment saisi " 22 groupes électrogènes et 19 mar-

teaux piqueurs servant dans les opérations illici-

tes d'orpaillage ainsi que 75 sacs de mélange

de pierres et d'or brut", ajoute la même source,

précisant, en outre, que "des tentatives de con-

trebande de 6199 litres de carburants ont été

déjouées à Souk-Ahras, Tébessa et El Taref en

5e Région militaire". Dans le même contexte, des

éléments de la Gendarmerie nationale et des

Gardes-frontières "ont appréhendé, à In-Amenas

en 4e Région militaire et à Souk-Ahras en 5e

Région militaire 4 narcotrafiquants et saisi 2966

comprimés psychotropes", tandis que des élé-

ments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté à

Ain Témouchent en 2e Région militaire, 2 indivi-

dus et saisi 2 véhicules chargés de 7870 sac de

tabac et 792 unités de différentes boissons". A

Annaba, El-Tarf et Skikda en 5e Région militaire,

des Garde-côtes "ont déjoué des tentatives

d'émigration clandestine de 34 individus à bord

d'embarcations de construction artisanale", alors

que "58 immigrants clandestins de différentes

nationalités ont été appréhendés à Tamanras-

set et Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire

et Tlemcen et Nâama en 2e Région militaire",

conclut le communiqué.

Protection civile

06 décès par
noyade en mer et
dans des réserves
d’eau en 48 heures

S
ix cas de décès par noyade

en mer et dans des réserves

d’eaux ont été enregistrés ces

dernières 48 heures dans plusieurs

wilayas du pays, a indiqué samedi la

Protection civile dans un communi-

qué. Dans la wilaya de Tipasa une

fille âgée de 14 ans est décédée par

noyade en mer à la plage de la com-

mune de Hadjret Ennes, précise la

même source ajoutant qu'à Ain Té-

mouchent un enfant âgé également

de 14 ans est décédé noyé à la pla-

ge Beni Saf dans la zone rocheuse

dénommée Hafer el Djamel. La wi-

laya de Médéa et d'El-Oued ont enre-

gistré respectivement trois (3) et un

(1) décès par noyade.A Médéa les

victimes noyées dans une retenue

collinaire au lieu dit lakouat commu-

ne de Djaoueb daïra Souaghi, étaient

âgées respectivement de 85 ans ,50

ans et 10 ans. A El Oued, un enfant

âgé de 07 ans est décédé dans une

mare d’eau au lieu dit cite el Bina el

Dhati commune d’el oued.Les corps

des victimes ont été évacués par les

services de la Protection civile vers

les établissements de santé.

L
e ministère de la Santé, de la

Population et de la Réforme

hospitalière (MSPRH) a assu-

ré jeudi qu'il n’y avait  aucune "raison

objective" de parler "d’alerte" concer-

nant le "moustique tigre" expliquant

que la présence de ce moustique ne

signifie pas la présence automatique

de maladies qu’il peut véhiculer. "La

présence de ce moustique ne signi-

fie pas la présence automatique de

maladies qu’il peut véhiculer, d’autant

que la dengue, le chikungunya et le

Zika ne sont pas présents dans notre

pays. Il n’y a donc aucune raison ob-

jective à ce stade de parler d’alerte", a

rassuré le ministère de la Santé dans

un communiqué. Après analyse de la

situation, a relevé la même source, le

comité des experts chargé de la pré-

vention et de la lutte contre les arbovi-

roses a "classé notre pays au niveau

1 du plan national de surveillance et

de lutte contre les arboviroses (la den-

gue, le chikungunya ou le Zika), ce ni-

veau signifie que le moustique est

implanté dans certaines localités". Le

MSPRH a mis en place un dispositif

de surveillance et de lutte contre les

arboviroses transmises par Aèdes

albopectus (Moustique tigre). Ce dis-

positif est actif du 1er mai au 30 no-

vembre. Il comprend les mesures

permettant la surveillance et l’empê-

chement de l’apparition de cas

autochtones par la détection préco-

ce des cas importés, le suivi de l’évo-

lution de moustiques invasifs, mais

aussi la mise en œuvre de manière

rapide et coordonnée des mesures

de protection des personnes et de

lutte contre le vecteur, indique le mi-

nistère de la Santé. Ce dispositif s’ar-

ticule autour de trois axes, à savoir la

surveillance  entomologique visant à

détecter la présence du moustique et

de le surveiller en vue de ralentir la

progression de son implantation géo-

graphique et de baisser la densité de

sa population. Il s'agit également de

la surveillance épidémiologique pour

la détection précoce et le signalement

sans délai des cas suspects impor-

tés et de tous les cas confirmés par le

laboratoire et de la lutte anti-vectoriel-

le qui comprend notamment la dé-

moustication, la mobilisation sociale

et les mesures habituelles de protec-

tion contre les moustiques pendant et

en  revenant d’un voyage en zone à

risque. Le MSPRH, à travers sa cellu-

le de veille, continuera de suivre de

près l’évolution de la situation épidé-

miologique dans le monde et pren-

dra au fur et à mesure, d’autres dis-

positions, si besoin est, a-t-on éga-

lement rassuré. Le moustique tigre,

appelé également Aèdes albopictus,

est originaire des forêts tropicales

d’Asie du Sud-est.

Moustique tigre

«Aucune raison
objective de s'inquiéter»
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«Prime de Covid-19» des taxieurs et des personnels de la santé

Encore des zones d’ombre
malgré les initiatives

L
es primes Covid-19 pour les

personnels de la santé ont été

précisées dans un décret pré-

sidentiel, paru dans le Journal offi-

ciel du 31 mars. Le staff administratif

et de soutien (chauffeurs, ambulan-

ciers, etc…) aura une prime de 10.000

dinars, les médecins auront droit à

une rémunération mensuelle de

40.000 dinars renouvelables trois

mois alors que les autres percevront

20.000 dinars comme il est spécifié

par la prime de risque exceptionnel-

le élargie aux autres catégories du

même secteur tels que les laboran-

tins, les agents des polycliniques ,

les psychologues et les biologistes

pour les cas de contact signalés ou

traités parmi les malades sur les-

quels sont effectués les tests de dé-

pistage du Coronavirus. Ces primes

entrent dans le dispositif de soutien

et d’encouragement décidé par le

chef de l’Etat, Abdelmajid Tebboune,

en faveur des personnels de la san-

té afin de faire face à la propagation

du la pandémie, étant donné que ces

derniers sont en première ligne de

la stratégie nationale de prévention

et de lutte contre la propagation de

Covid-19. Les taxieurs auront droit

eux aussi à une prime de 10.000 di-

nars une fois “non renouvelable” afin

de les aider à faire face aux aléas

économiques suite au confinement

de trois mois. Malgré toutes ces me-

sures pour ne citer que ces deux ca-

tégories (taxieurs et personnels de

la santé), des voix ne cessent de

s’élever ici et là, dans les milieux de

ces deux corps stratégiques de l’ac-

tivité économique locale, à l’image

de plusieurs taxieurs d’Oran et des

agents de certaines polycliniques qui

disent “ne pas avoir perçu à ce jour

cette prime alors que le pays conti-

nue toujours de faire face à la crise

sanitaire“. ”Une liste a été établie par

la direction de notre établissement

de santé concernant le personnel éli-

gible à la prime de 20.000 dinars

mais à ce jour, on n’a rien pu voir”, a

confié, dimanche, un agent d’une po-

lyclinique d’un quartier populeux à

Oran.

  ”Nous avons à maintes reprises de-

mandé des explications mais on

nous dit que nous figurons dans une

liste d’attente mais jusqu’à quand”,

explique-t-il. Le malheur des agents

des polycliniques qui n’ont pas encore

perçu la prime Covid alors qu’ils font

face périodiquement aux aléas, rejoint

à des proportions celui de dizaines de

taxieurs d’Oran qui disent “avoir accom-

pli toutes les démarches au niveau de

la direction des transports et n’avoir pas

figuré dans la liste”. La direction des

transports avait entamé, il y a plus de

quinze jours, une vaste opération d’oc-

troi des primes de 10.000 dinars pour

plus de 600 taxieurs dans le cadre du

dispositif de soutien économique sui-

te à la propagation de la pandémie.

L’opération qui, à en croire certaines

sources, “se poursuit toujours” mais

n’a pas concerné plusieurs dizaines

d’autres taxieurs dans le besoin et dont

les difficultés quotidiennes relatives au

pouvoir d‘achat et aux charges (gasoil,

entretien, contrôle technique, etc…)

sont épouvantables et faramineuses.

Cette initiative de la direction des trans-

ports a suscité une vague de soulage-

ment chez la corporation des taxieurs

d’Oran qui, rappelons-le, compterait

plus de 5.000 taxieurs alors que des

recoupements parlent de près de 8.000

taxieurs adhérents.

B. Habib

Transports publics

Vecteurs potentiels de
propagation du  virus

Q
uinze (15) stations «4G LTE»

ont été programmé à la réa

lisation dans des zones

d’ombre de la wilaya d’Oran par l’en-

treprise Algérie Télécom pour per-

mettre à leurs habitants de bénéfi-

cier plus facilement des services de

téléphonie fixe et de l’Internet, a-t-on

appris du directeur opérationnel de

l’entreprise à Oran Dahmani Habib.

L’opération de réalisation des sta-

tions a été programmée dans le ca-

dre du plan de Algérie Télécom

(2019-2020) pour fournir à ces zones

isolées des prestations de télépho-

ne fixe et d’Internet, a-t-il indiqué à la

presse, en marge d’une visite de ter-

rain lundi soir dans les villages de

«Ain Tassa», dans la commune d’Ain

El Kerma et de «Kehailia», dans la

commune de Tafraoui. Six stations

4G LTE, comprise dans le program-

me, ont été réalisées jusqu’à présent

au profit des zones d’Arzew, d’Oued

Tlélat, Ain Tassa et Ain El Kerma.

L’opération se poursuit pour inclure

Téléphone fixe et Internet

15 stations pour le raccordement
des zones d’ombre à Oran

d’autres zones au cours de l’année

2020, a fait savoir M. Dahmani. Les

travaux des neuf stations restantes

de ce programme, en cours de réali-

sation, seront achevés d’ici à la fin

de l’année en cours, a annoncé le

même responsable, signalant que la

wilaya d’Oran compte plus de 122

stations 4G LTE pour un total de 73

000 abonnés des deux services (té-

léphonie fixe et internet), notamment

la zone isolée d’Ain Tassa distante de

40 km d’Oran où le nombre de béné-

ficiaires a atteint plus de 60 clients. A

cette occasion, le directeur opération-

nel d’Algérie Telecom d’Oran a invité

les citoyens du village d’Ain Tassa,

désirant bénéficier de la connexion au

service 4G LTE, à s’adresser à l’agen-

ce commerciale de l’entreprise qui

prendront en charge, dans l’immédiat,

leurs demandes. Quant à la localité

de Kehailia, relevant de la commune

de Tafraoui (sud d’Oran), sa station

est équipée de la technologie «MSN»

qui permet aux habitants de la région

de bénéficier du téléphone et de l’Inter-

net. Le nombre d’abonnés au réseau

est d’environ une cinquantaine dans

cette zone. En outre, il a été procédé à la

pose de fibres optiques et au raccorde-

ment de l’annexe administrative de cet-

te région pour faciliter la délivrance des

documents et permettre aux citoyens le

retrait de leur argent du bureau de pos-

te lié au même réseau, a souligné M.

Dahmani. Dans le cadre de la techni-

que «MSN» pour la téléphonie fixe et

Internet, 45 sites ont été programmés

au niveau d’Oran. L’opération démarre-

ra prochainement, ap rès l’achèvement

des travaux d’infrastructures de base qui

portent sur la pose de canalisations et

de fibres optiques. Certains habitants

des communes d’Ain Tassa et Ke-

hailiya, approchés par l’APS, ont favora-

blement accueilli ces acquis du télépho-

ne fixe et Internet qui contribuent à leur

désenclavement, surtout avec les me-

sures préventives contre la propagation

du coronavirus, tout en insistant sur le

haut débit d’Internet.

O
ran, une wilaya essentiellement semi-

urbain jusqu'à la fin des années 1970

avec les  vignes de Cité Petit, les pom-

mes et poires d'El Ançor, les potagers de Raz-el-

Ain. Par la suite, Oran va connaître une urbani-

sation qui deviendra le fait marquant d'une so-

ciété vivant des transformations rapides géné-

rant souvent des tensions qui affectent les mo-

des de vie comme les structures sociales. Alors

que la population d'Oran a triplé durant cette

période, le nombre d'agglomération urbaines ne

cesse de croître. 99% des communes sont ur-

baines, la majorité de la population de la wilaya

vit dans ces agglomérations contre 30% en 1966

et 62% en 1998. Ces profondes transformations

portées par des dynamiques de différents types,

l'informel urbain fait partie de ces dynamiques.

Son ampleur oblige à s'y arrêter. L'urbain infor-

mel semble a priori couvrir une même réalité,

une production illicite, c'est à dire se développant

en dehors de la législation et de la réglementa-

tion. Trop souvent, les différentes études urbai-

nes portant sur les communes d'Oran n'ont fait

que constater les distorsions existant entre les

règles et les pratiques et surtout entre les pro-

grammes et leur réalité, opposant parfois de

manière incantatoire la wilaya «voulue» et la wi-

laya «vécue», dénonçant l'impuissance de l'Etat

à contrôler une urbanisation cause de tous les

fléaux sociaux. Il est très difficile de donner une

identité à nos cités urbaines, tellement les activi-

tés qui s'y déroulent émergent dans le registre de

la ruralité. Les cités au niveau de la wilaya d'Oran

ont du mal à s'arrimer à la modernité et aux nor-

mes environnementales. Tout se passe comme

si les citadins transportaient leurs douars dans

les villes. Ce qui, par contre, va poser  problème,

c'est que la communauté au sein des cités va

créer un véritable enclave rural en pleine moder-

nité. On retrouve ainsi des poulaillers au niveau

de plusieurs cités et communes de la wilaya.

Ces pratiques posent assurément le problème

de l'identité de nos cités. Sont-elles des zones

urbaines ou des douars ?                          Y. CHAIBI

En infraction ave la législation

Les nouvelles cités
urbaines ruralisées

L
es bus des opérateurs privés dont les ima-

ges ont été largement relayées sur les

réseaux sociaux ont suscité une vague

d'indignation à Oran. Ces images de bus bon-

dés sont en infraction totale avec l'état d'urgence

sanitaire. Ces mesures décrétées dans le ca-

dre de la lutte contre le coronavirus compren-

nent des règles strictes de distanciation sociale

à bord des transports publics. Elles imposent

également un taux d'occupation de 50% maxi-

mum dans les bus. Ces règles ne sont visible-

ment pas respectées sur toutes les lignes ex-

ploitées car n'importe quel  degré de déplace-

ment peut faciliter la propagation interpersonnel

et géographique de la maladie, en poussant la

COVID-19 dans plus d'endroits et en mettant en

danger d'autres personnes. Le premier facteur

de propagation reste la promiscuité et le risque

d'infection au jour le jour se fait par les mains qui,

après avoir touché une surface infectée, sont por-

tées aux portes d'entrées du corps humain ''nez,

bouche et yeux. Les moyens de transport en com-

mun sont constamment bondés surtout sur cer-

taines lignes comme le P1, 37, 28, 51 et bien

d'autres. Les voyageurs sont serrés les uns con-

tre les autres. Ce qui augmente le risque de con-

tamination. Bien que l'angoisse ne cesse de

s'amplifier chez les Algériens et qu'ils soient cons-

cients du risque de contamination élevé, une ma-

jorité d'entre eux n'ont d'autre choix que d'emprun-

ter les moyens de transports pour se rendre au

travail. Faire repartir les transports publics dans

de bonnes conditions en respectant les règles

de distanciation àaété un pari perdu.      Y. CHAIBI



D
’anciennes mosquées de la

wilaya de Tlemcen, compte

tenu de leur état de dégrada-

tion, nécessitent des travaux de res-

tauration et de réhabilitation. Dans

cette optique, la direction locale des

affaires religieuses et des waqf comp-

te mettre en place une commission,

composée de ses cadres et de ceux

de la direction de la culture, pour re-

censer ce patrimoine matériel et défi-

nir la nature des travaux à entrepren-

dre pour le préserver. Si de nombreu-

ses mosquées avaient fait l’objet de

travaux de restauration dans le cadre

de la manifestation "Tlemcen, capita-

le de la culture islamique", organisée

tout le long de l’année 2012, d’autres

lieux de culte, plusieurs fois centenai-

res, se trouvent dans un état nécessi-

tant des opérations de restauration

pour les préserver des aléas du

temps. Le responsable du service de

l’enseignement coranique et de la for-

mation religieuse, Ahmed Bendjemaï,

a indiqué à l’APS qu’un premier re-

censement d’anciennes mosquées a

été déjà effectué. Il a relevé que la wi-

laya de Tlemcen compte 91 sites da-

tant de plusieurs siècles. Sur ce nom-

bre, seuls 26 lieux de culte ont été clas-

sés par décret exécutif. Au titre de la

manifestation "Tlemcen, capitale de

la culture islamique", les deux gran-

des mosquées de la ville de Tlemcen

et de Nedroma, ainsi que celles de

Sidi Brahim, Sidi Benna, Ouled El Imam

et Sidi Yedoun au chef-lieu de wilaya

et l’ancienne mosquée de Beni Snous

ont été restaurées. Les mosquées

Agadir et Sidi Boushak Tiyar, sur les

hauteurs d’El Eubad, dans la commu-

ne de Tlemcen, se trouvant dans un

état dégradé n’ont pas fait l’objet de

travaux de sauvegarde, a indiqué le

même responsable. Les anciennes

mosquées de Tlemcen représentent

une partie du patrimoine matériel et

culturel de cette région et attestent de

la place stratégique qu’occupait la vil-

le au Moyen-âge. La protection de ces

sites signifie incontestablement la

protection de ce patrimoine historique

et de l'histoire de toute la wilaya, a-t-

on estimé. Des sources historiques

indiquent que la grande mosquée de

Tlemcen a été édifiée en l’an 1136

sous la dynastie des Almoravide. Ces

derniers ont également construit la

grande mosquée de Nedroma. D'autres

mosquées de la wilaya comme celles

d’El Mechouar, de Sidi L’hlou, d’Agadir, dont

ne subsistent que des pans de ses murs

et son minaret, d’El Mansourah et d’El

Eubad, construites par les Mérinides,

témoignent des civilisations passées

dont le raffinement et le rayonnement

se reflètent dans le style architectural

des mosquées, leurs formes, leurs

décorations, leurs minarets et leurs

arcades distinctifs. Par ailleurs, ces

mosquées ont également joué un rôle

prépondérant dans la vie culturelle et

civilisationnelle de la Cité pour avoir

été des pôles drainant d’illustres sa-

vants et d’un grand nombre d’étu-

diants. Elles ont également constitué

de hauts lieux d’enseignement de dif-

férentes sciences. Leur rayonnement

s’est peu à peu estompé avec les alé-

as du temps et de la nature et avec les

effets destructeurs de la colonisation.

Outre la sauvegarde de ce patrimoine

historique de grande valeur, quelque

183 nouvelles mosquées sont actuel-

lement en cours de construction à tra-

vers les nouveaux sites d’habitation

et des communes de la wilaya. Ces

projets sont l’œuvre de bienfaiteurs et

d’associations religieuses. Selon le

responsable du service de l’enseigne-

ment coranique et de la formation reli-

gieuse, Ahmed Bendjemaï, la cons-

truction d’un seul lieu de culte néces-

site une enveloppe de 120 millions

de dinars. La wilaya de Tlemcen comp-

te 931 mosquées. Depuis le début de

cette année, la direction chargée du

secteur a reçu 150 nouveaux dossiers

de projets de construction de nouvel-

les mosquées. Avec son riche patri-

moine historique et ses potentialités

naturelles diversifiées, la wilaya de

Tlemcen compte promouvoir tous ces

atouts pour en faire des vecteurs de

développement local, créateur de ri-

chesses et d’emplois. Les tourismes

cultuel et religieux peuvent être un des

créneaux à investir et à développer.

Affaires religieuses de Tlemcen

Des mosquées historiques à préserver

Lutte contre les M.T.H, les zoonoses... à  Ain-Témouchent

Plusieurs actions de volontariat
s’organisent à travers la wilaya

D
ans le cadre de la prévention

des maladies à transmis

sion hydrique,  zoonoses

(transmissible de l’animal à l’homme)

ou alimentaires qui se multiplient sou-

vent durant la saison des grandes

chaleurs, les éléments des différents

services du secteur de l’environne-

ment, des centres d’enfouissement

technique (C.E.T), de l’hydraulique,

des communes, des bureaux d’hygiè-

ne intercommunaux et l’Algérienne

des eaux, ainsi que ceux de l’inspec-

tion vétérinaire de la direction des ser-

vices agricoles avec l’implication des

associations d’hygiène et de protec-

tion de l’environnement et celles des

comités des différents quartiers, pro-

cèdent à des actions de nettoiement

de grande envergure touchant tout

endroit entassant des quantités de

déchets ménagers ou autres entre-

posés pêle-mêle aussi bien dans les

zones urbaines que rurales à travers

les 28 communes  de la wilaya, à tra-

vers le territoire de la wilaya, sans épar-

gner l’ensemble des 18 plages du lit-

toral de la wilaya autorisées à la bai-

gnade, nuisant à la santé publique et

environnementale, particulièrement

durant cette période de la pandémie

du Covid-19 coïncidant avec la saison

estivale et touristique et ce, en confor-

mité des instructions de madame

Ouinez Labiba, wali d’Ain-Témou-

chent, données lors des réunions des

conseils de wilaya qu’elle a présidées

au siège de la wilaya et lors de ses

visites d’inspection et de travail à tra-

vers les communes de wilaya en par-

ticulier celles du littoral. Rappelons

qu’il existe une commission de wilaya

chargée de la prévention et la lutte

contre les M.T.H, les zoonoses et cel-

les à transmission alimentaire, élar-

gie aux commissions des 08 daïras

et celles des 28 communes de la wi-

laya, censées suivre toute situation

liée à la protection de la santé publi-

que du citoyen, et le milieu environne-

mental, et intervenir en temps oppor-

tun par la prise des décisions de so-

lution qui s’y imposent. Soulignons

que ces actions de volontariat sont

marquées par des campagnes de

sensibilisation au profit des citoyens

en particulier le respect des conditions

d’hygiène publique et les gestes–bar-

rières contre la propagation du Covid-

19.        B. Abdelkader
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Un centre culturel fermé
depuis une décennie

L
a culture pour certaines personnes parmi

les responsables est un vain mot alors

que l’adage des nuits des temps dit «

Qu’un individu ne peut jamais sauter par-des-

sus son ombre de même qu’un individu ne peut

jamais sauter par-dessus sa culture ». Cela dit,

nous attirons l’attention des responsables sur le

fait que le centre culturel chahid « Achid Abdelka-

der » qui rayonnait lors de son inauguration par

un flux considérable de jeunes hommes et jeu-

nes filles assoiffés d’apprendre, un tant soit peu,

de culture au niveau de ce centre culturel qui augu-

rait d’un avenir radieux pour le secteur de la cul-

ture au niveau de la commune d’Oued-Fodda,

chose qui n’était qu’éphémère puisque le

centre culturel en question n’a ouvert ses

portes que quelques années seulement pour

se refermer au grand regret des jeunes qui ne

trouvent plus où aller alors qu’à un moment, ils

allaient au centre pour apprendre la musique, la

cuisine, la couture, la broderie, l’informatique

enfin tout, dans un centre doté d’un matériel im-

portant qui s’est volatilisé ; le centre culturel est à

présent  vide, tout le matériel a été emporté, on

ne sait où et les portes sont fermées on ne sait

encore pourquoi?       B. REDHA

Sûreté de wilaya de Tissemsilt

97 infractions liées
à l'environnement
et l'urbanisme

L
es services de la police de l'urbanisme et

de la protection de l'environnement (PUPE)

de Tissemsilt ont enregistré, durant le mois

de mai écoulé, 97 atteintes aux règles de cons-

truction, à l'environnement et à la santé publique,

à travers le territoire de la wilaya, a indiqué un com-

muniqué de la cellule de communication  et des

relations publique de la sûreté de wilaya de Tis-

semsilt. Il s'agit de 16 infractions qui sont liées à la

réalisation de constructions sans autorisation, du

commerce illégal avec un total de 44 violations

ainsi que 22 violations liées aux règles  de santé

et d'hygiène et quatre (04) violations d’obstructions

de la route, en mettant des objets qui bloquent la

liberté de circulation des piétons. Les services de

la Sûreté de wilaya de Tissemsilt ont déployé un

plan spécial pour assainir la situation et instaurer

un peu de stabilité et de sécurité parmi la popula-

tion. Ils ont déployé tous leurs éléments à travers

la ville de Tissemsilt dans le but de réduire le taux

de constructions illicites et la protection de l’envi-

ronnement. M’HAMED  B.

El-Amria

Saisie d’une grande quantité
d'unités de boisson alcoolisée et de tabac

D
ans le cadre de la prévention et la lutte contre la contrebande et la

criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la brigade de

gendarmerie nationale d’El-Amria (daïra d’El-Amria), ville distante

d'une quarantaine de kilomètres du chef-lieu de wilaya d'Ain-Témouchent,

ont saisi, au cours de l'accomplissement des différentes missions de

surveillance effectuée sur les routes, une quantité de 1.130 unités de

boisson alcoolisée de différents volumes et marques, 7.870 unités de tabac

à chiquer «Echama» et 100 paquets de cigarettes de fabrication étrangère.

Les gendarmes ont également saisi 03 véhicules automobiles avec l’inter-

pellation de cinq (05) contrevenants à la législation commerciale pour être

mis à la procédure d'usage et mis à la disposition de l'autorité judiciaire

territorialement compétente.            B. Abdelkader

Sûreté de wilaya de Relizane

Inauguration d'un stand de
tir et d’une salle de sports

L
e directeur des sports et de l'ac

tion sociale de la police, hôte de

Relizane, ce dimanche, accom-

pagné des autorités locales, civiles et

militaires, à leur tête Mme le wali, a

participé au soutien de la police de la

wilaya, en inaugurant un stand de tir

au profit des éléments de la sûreté ain-

si qu'une salle de sports. Au cours de

cette cérémonie, le directeur de la san-

té, des affaires sociales et des sports,

aura l'occasion de s’entretenir avec les

préposés de l'organe sécuritaire de Re-

lizane et les autorités civiles ainsi que

les jeunes éléments sportifs du corps à

Relizane qui se sont distingués, lors de

différentes joutes, par des résultats très

encourageants. Notons que cette visite

s’est clôturée par le baptême du stand

et de la salle de sport, au nom du poli-

cier, BELLA AHMED, tombé au champ

d'honneur, pour la cause nationale, pen-

dant la décennie noire.          B. Belhadj
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Bâtisses menaçant
ruine à la Casbah d’Alger

Le nouveau
recensement
se poursuit

L
e président de l'Assemblée populaire

communale (P/APC) de la Casbah, Amar

Zetili, a indiqué jeudi à Alger que le nou-

veau recensement des anciennes bâtisses me-

naçant ruine se poursuivait pour le dixième jour

consécutif, en vue de dresser un état des lieux du

secteur sauvegardé et de déterminer les priorités.

Quinze (15) équipes techniques, composées de

spécialistes de l’Organisme national de contrôle

technique de la construction (CTC) et de repré-

sentants de la circonscription administrative de

Bab El-Oued et du service de l’urbanisme de la

commune, ainsi que des services de sûreté et de

la Protection civile, poursuivent leur travail sur le

terrain pour le dixième jour consécutif dans le ca-

dre du nouveau recensement des bâtisses me-

naçant ruine à la Casbah, demandé récemment

par les services de la wilaya d’Alger, en vue de

dresser un état des lieux du secteur sauvegardé

et de déterminer les priorités, a précisé M. Zetili.

Le P/APC de la Casbah a fait savoir que le contrôle

technique effectué à ce jour avait révélé que "plus

de 100 maisons (douera) menacent ruine et sont

classées +rouge+". C’est dire, a-t-il dit, l’état dé-

plorable dans lequel se trouvent les bâtisses de

la cité antique, appelant à l’impératif de sauver

sans tarder ce qui reste de ce patrimoine urbanis-

tique et social de la capitale. L’effondrement de

l’immeuble situé à la rue de Tombouctou, survenu

mercredi, "n’a fait aucune victime grâce à l’intelli-

gence des résidents qui ont quitté la bâtisse au

moment opportun", pourtant la façade s’est com-

plètement effondrée, a-t-il déploré. Il existe un autre

danger qui menace les passants, à savoir le ris-

que d’effondrement du mur qui donne sur 6, rue

Abdelhamiz Mahiouz, a-t-il informé. De surcroît, les

services de la commune ont établi "un constat tech-

nique, à l’origine d’un rapport adressé au wali, en

vue de désigner un entrepreneur pour la restaura-

tion du mur dans les meilleurs délais".

L
'Université Batna 2 chahid

Mustapha Benboulaid a ré

cemment bénéficié d’un pro-

jet de plateforme technologique pour

les énergies renouvelables, a affir-

mé samedi à l’APS, le recteur de cet

établissement d’enseignement su-

périeur, Hassan Samadi. "Des étu-

des concernant ce projet d’une ca-

pacité estimée à 2 mégawatts sont

en cours", a précisé ce responsable,

indiquant que la plateforme sera dé-

diée aux diverses énergies renouve-

lables, notamment solaire, éolienne

et la biomasse, en plus d'une che-

minée énergétique. Pour concrétiser

cet "immense et important projet",

souligne le même responsable, une

enveloppe financière de 80 millions

de dinars a été allouée pour le volet

génie civil et conception de la plate-

forme technologique qui se présen-

tera sous forme de complexes, dont

chacun sera dédié à une énergie re-

nouvelable, et ce, en plus de la réali-

sation d’une cheminée énergétique

de haute technologie et première du

genre au niveau national. Le projet,

qui sera abrité par l’université Batna

2, jouxtant le siège de l’école supé-

rieure des énergies renouvelables,

l’environnement et le développement

durable, domiciliée à Batna confor-

mément à un décret exécutif publié

récemment dans le journal officiel et

qui ouvrira officiellement ses portes

à la prochaine rentrée universitaire,

permettra de produire de l'énergie

pour l'université de Batna et accueille-

ra des travaux de recherches scienti-

fiques dans le domaine des énergies

renouvelables, que ce soit ceux des

professeurs ou des étudiants de dif-

férentes régions du pays, a fait sa-

voir, M. Samadi. Selon ce même res-

ponsable, ce projet est venu renfor-

cer les acquis scientifiques de cette

université, notamment le centre de

calcul à haute performance et les

dernières technologies modernes

dont Batna a bénéficié il y a environ

trois (3) mois, soulignant que ce pro-

jet, destiné à la recherche scientifi-

que, aux calculs précis et importants,

sera ouvert à tous les chercheurs et

les étudiants de différentes régions

du pays en raison de son caractère

unique et de ses propriétés scientifi-

ques, notamment sa haute capacité

de calcul. La même source a fait sa-

voir, par ailleurs, que l'année univer-

sitaire 2019/2020 a vu le renforce-

ment de nombreuses disciplines,

notamment l'électronique, l'électro-

technique, la mécanique, la préven-

tion, la sécurité et la biologie, par des

équipements pédagogiques moder-

nes, en plus du renforcement des

spécialités existantes dans les 27

laboratoires de recherche de l'univer-

sité Batna 2, en sus de la salle blan-

che qui a ouvert ses portes en 2000,

et qui était première du genre au ni-

veau national. A noter que l'université

Batna 2 Chahid Mustapha Benbou-

laid, comportant cinq (5) Facultés et

trois (3) instituts avec des spéciali-

tés à caractère scientifique, compte

un effectif total de plus de 31.000 étu-

diants.

Energies renouvelables

L'université Batna 2 bénéficie
d’un projet technologique

L
es services de la sûreté de la

wilaya de Sétif intensifient leur

présence sur le terrain ces

derniers jours pour sensibiliser les

citoyens au port du masque protec-

teur et les inciter à respecter les me-

sures préventives contre la propaga-

tion du Coronavirus, a-t-on constaté.

Les éléments de la sûreté de la wi-

laya multiplient les sorties dans tou-

tes les régions de la wilaya, ciblant

notamment les marchés et les

grands espaces commerciaux, afin

de sensibiliser les citoyens au port

des bavettes et de veiller à la stricte

application des mesures de protec-

tion contre l’épidémie du coronavirus.

Le chargé de communication de la

police de Sétif, le commissaire Abde-

louaheb Aissani, a indiqué à l’APS que

les services de sûreté de la wilaya "ont

soigneusement étudié la répartition

de leurs éléments sur l’ensemble de

leur territoire de compétence pour

veiller à la stricte application des me-

sures préventives contre le Covid-19

et verbaliser les contrevenants au con-

finement sanitaire." Au cours des opé-

rations de contrôle, a-t-il dit, il a été

établi 2488 contraventions pour non

port de bavette et ce en application du

décret exécutif n 20-127 du 20 mai

2020 modifiant et complétant le dé-

cret exécutif n 20-70 du 24 mars 2020

fixant des mesures complémentai-

res de prévention et de lutte contre la

propagation du coronavirus et ren-

dant obligatoire le port de celui-ci. "Ce

décret stipule que le masque de pro-

tection doit être porté par toutes les

personnes et en toutes circonstan-

ces, sur la voie et les lieux publics, sur

les lieux de travail, ainsi que dans tous

les espaces ouverts ou fermés rece-

vant le public, notamment les institu-

tions et administrations publiques, les

services publics, les établissements

de prestations de services et les lieux

de commerce", a souligné le commis-

saire Aissani. Visant à asseoir la cul-

ture du port de masque dans les lieux

publics, ces mesures prises à l’en-

contre des contrevenants se veulent à

la fois répressives, mais aussi sensi-

bilisatrices des citoyens quant à l’im-

pératif respect des gestes de protec-

tion contre la pandémie du Covid-19.

Le commissaire Aissani a également

fait savoir que 11423 dossiers ont été

établis pour non-respect du confine-

ment, en plus de la mise en fourrière

de 171 véhicules et de 851 motocy-

clettes. Pour ce qui est des activités

commerciales, il a révélé que 277 pro-

cès-verbaux ont été dressés à l’en-

contre de commerçants et de leurs

clients pour non-respect des mesu-

res de distanciation sociale à l’inté-

rieur des magasins. Le chargé de

communication de la sûreté de la

wilaya de Sétif a affirmé que ces opé-

rations ont été précédées d’une vas-

te campagne de sensibilisation dans

les 60 communes de la wilaya ayant

visé toutes les franges de la société

qui a mis en avant l’importance de

se plier aux mesures préventives

notamment sur la voie publique et les

lieux de commerce.

Covid-19 à Sétif

Intensification des contrôles
pour sensibiliser les citoyens

Bouira

09 départs de feu en un jour

L
a protection civile de la wilaya de Bouira a fait

savoir qu’elle a enregistré 09 interventions con

tre les incendies qui se sont déclarés en un jour,

touchant des champs céréaliers et des forêts. Le plus

important incendie des cultures céréalières s’est pro-

duit dans la commune d'Ain Al-Turk, qui se situe à une

dizaine de kilomètres, à l’ouest de Bouira. Les flam-

mes ont ravagé 03 hectares de blé,  09 hectares de

chaume et 300 bottes de foin. Un autre incendie non

moins important s’est produit dans la commune d’Oued

El Berdi et a détruit 04 hectares de blé dur et 50 bottes

de foin. Par contre, dans la commune d’El Adjiba, à l’est

de Bouira, les pompiers sont intervenus dans un in-

cendie qui a pris dans la forêt  d’Agouilal. Le feu, avant

d’être complément maîtrisé, a détruit environ 06 hecta-

res de pin d’Alep et des arbres fruitiers dont le nombre

n’a pas été précisé. Dans ces 09 incendies qui ont eu

lieu en un jour, la protection civile a fait savoir qu’elle a

employé 17 camions et 51 agents.            TAIB HOCINE

Une villageoise, piquée
par un scorpion, secourue

L
es éléments de la protection civile de l’unité de la

commune d’Oued El Berdi qui se situe à 17 km,

au sud-est du chef-lieu de wilaya, sont interve-

nus avant-hier, vers les coups de 23h25, pour secourir

une femme qui venait d’être piquée par un scorpion, au

village Ouled Ali. La victime, âgée de 40 ans, a été éva-

cuée par les secouristes aux urgences du centre hos-

pitalier Mohamed Boudiaf de Bouira. Nous ignorons

comment la femme a été piquée par ce scorpion et ni

l’espèce de ce dernier pour connaître si son venin est

potentiellement mortel. Habituellement, il a été rappor-

té que les scorpions qui vivent dans la partie sud et

sud-est de la wilaya de Bouira, ne sont pas à haut ris-

que.           TAIB HOCINE



Si on ne sait rien du nouveau

long-métrage du réalisateur de Sixième

sens, on connait son casting.

Apres Alex Wolff, Eliza Scanlen et Thomasin McKen-

zie, ce sont donc Ken Leung (Star Wars : Le Réveil de la

Force), Abbey Lee (Mad Max Fury Road) et Nikki Amuka-Bird

(Luther) qui devraient rejoindre le nouveau film de M. Night Shya-

malan. Un projet secret, dont on ne sait pas grand-chose.

Le site Deadline, qui révèle l’information, n’ajoute pas grand-cho-

se. Pour le moment, la seule certitude autour de ce nouveau

projet, c’est que M. Night Shyamalan en assurera l’écriture,

la production et la réalisation, tandis qu’Universal Pictures

le distribuera. Aucune date de début de tournage ou de

sortie n’est encore annoncée. Cependant, l'arti-

cle précise que le tournage devrait com-

mencer avant la fin de l'année.
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LES AUTRES

Le film avec Nicole Kidman

va devenir une série

M. Night Shyamalan

recrute trois

nouveaux acteurs

pour son film secret

P r è s

de 20 ans

après sa sortie

au cinéma (en 2001) le

classique film d'angoisse du ci-

néaste chilien Alejandro Amena-

bar, Les Autres, aura droit pro-

chainement à une adaptation en

série télévisée, mais en langue

espagnole cette fois. La société

de production BTF Media, basée

à Miami, a obtenu les droits rap-

porte Variety et se dit "honoré

d'apporter un remake inimagina-

ble pour le public hispanopho-

ne. C'est incroyable à quel point

une histoire écrite il y a 20 ans

résonne encore aujourd'hui: des

thèmes tels que l'auto-isole-

ment, la paranoïa et la peur, ain-

si que le désir intense de proté-

ger nos enfants et nous-mêmes

contre le mal sont plus que ja-

mais d'actualité."

Le film gothique a rapporté plus

de 200 millions de dollars dans

le monde, récoltant une multitu-

de de nominations et de récom-

penses, y compris une nomina-

tion aux Golden Globes pour Ni-

cole Kidman. Reste qu'on se

demande bien comme pourrait

fonctionner une série Les Autres,

quand on connaît déjà la fin du

film...

Notons par ailleurs qu'un rema-

ke, en anglais cette fois, est éga-

lement envisagé depuis quel-

ques mois.

HAMILTON SUR DISNEY+

La bande-annonce de la comédie musicale événement

D
isney vient de dévoiler la

bande-annonce tant at

tendue d’Hamilton, la

captation en vidéo de la comé-

die musicale Broadway multipri-

mée. Arrivée sur le plateforme de

streaming le 3 juillet.

Disney a ravi les fans en annon-

çant l’arrivée de la comédie mu-

sicale à succès, bien plus tôt que

prévu, sur sa plateforme de strea-

ming. Dès le 3 juillet, les abon-

nés pourront donc découvrir Ha-

milton sur leur écran et vivre une

expérience inédite. Imaginé par

Lin-Manuel Miranda, le specta-

cle raconte l’histoire d’Alexander

Hamilton, l’un des Pères fonda-

teurs des Etats-Unis. Un récit

politique donc, où il sera aussi

question d’amour, de trahison et

de sacrifices, mais avec un soup-

çon de modernisme : le cast est

composé en grande partie d’ac-

teurs issus de minorités et les

chansons mélangent rap, hip-

hop, jazz et R&B. On peut

d’ailleurs entendre un court ex-

trait de "Satisfied" dans la ban-

de-annonce, interprété par Re-

nee Elise Goldsberry.

Hamilton a marqué les esprits,

si bien qu’à Broadway et ailleurs

dans le monde, les billets se

sont vendus à prix d’or. Et si vous

regrettez de ne pas pouvoir voir

la pièce sur scène, cette version

filmée visible bientôt sur Disney+

s’annonce comme un beau

compromis. La plateforme a en

effet souhaité "révolutionner l’art

de la captation pour une expé-

rience inoubliable qui combine

le meilleur du théâtre, du ciné-

ma et d’une diffusion en strea-

ming". Et la bande-annonce

semble aller dans ce sens : la

caméra est au plus près des

acteurs, pour un résultat intimis-

te.

Hamilton regroupe un cast d’ac-

teurs plus ou moins connus.

Outre Lin-Manuel Miranda, cer-

tains reconnaîtront aussi Daveed

Diggs (Snowpiercer), Renée Eli-

se Goldsberry (Altered Carbon),

Jonathan Groff (Mindhunter),

Leslie Odom, Jr. (Person of Inte-

rest), ou encore Anthony Ramos

(A Star Is Born).

Une star indienne

de TikTok se donne

la mort

U
ne Indienne de 16

ans, qui comptait

près de deux millions

de followers sur TikTok, a

mis fin à ses jours. Siya Kak-

kar continuait de publier des

vidéos sur le réseau social

quelques heures avant de se

donner la mort.

Le destin tragique de Siya

Kakkar a ému les réseaux

sociaux. Populaire, jeune et

pleine de vie, cette adoles-

cente indienne a décidé de

se donner la mort. Elle aurait

été victime de menaces qui

l’auraient fragilisée au point

de mettre fin à ses jours. Sa

grande popularité virtuelle

est devenue invivable pour

cette jeune femme de seize

ans. Elle comptait 1,7 million

d’abonnés sur TikTok.

“Si vous regardez ses vi-

déos, vous pouvez voir à quel

point elle était douée. Si vous

souffrez de dépression, ne

commettez pas l’irrépara-

ble”, a témoigné le photogra-

phe Viral Bhayani, habitué à

travailler avec elle.

Quelques heures avant sa

mort, Siya Kakka a publié des

vidéos sur le réseau social,

souriante, en haut d’un im-

meuble de New Delhi. Son

manager rapporte avoir pu

échanger avec elle le jour de

sa mort. “Elle semblait aller

bien”, explique-t-il.

U
n nouveau film Pirates

des Caraïbes pourrait

voir le jour avec Margot

Robbie en héroïne. L'actrice est

en discussions avec Disney et

Christina Hodson, la scénaris-

te de Birds of Prey.

Les fans de la franchise

Pirates des Caraïbes sont

servis puisque ce n’est plus un

mais deux nouveaux films qui

pourraient voir le jour ! Le

sixième volet de Pirates des

Caraïbes, écrit par Craig Mazin

(Chernobyl) et Ted Elliott,

scénariste des quatre premiers

films de la franchise, est déjà

prévu par Disney. Présenté

comme un reboot, Pirate des

Caraïbes 6 pourrait être porté

par Karen Gillan, l’actrice

figurant en tête de liste des

comédiennes pressenties. En

parallèle, un autre film Pirates

des Caraïbes, aussi porté par

une héroïne, est en pourparlers

chez Disney. Selon Deadline, la

firme est en discussions avec

Margot Robbie et la scénariste

Christina Hodson (Birds of

Prey) pour cet autre long-

métrage qui serait un stand-

alone. Si les discussions

aboutissent, Margot Robbie

incarnera l’héroïne et Christina

Hodson signera le scénario.

Reste à savoir si les deux films

ne se feront pas concurrence.

PIRATES DES CARAÏBES

Un nouveau film avec

Margot Robbie ?

ENRAGÉ

Russell Crowe en

psychopathe dans un

thriller à la Duel
Découvrez la bande-annonce

de "Enragé", thriller emmené

par un Russell Crowe on ne

peut plus menaçant en tueur

s'en prenant à une mère de

famille.  Même s'il a joué

l'adversaire de Tom Cruise

dans La Momie et plusieurs

personnages violents, on ne

peut pas dire que Russell

Crowe soit habitué à incarner

des psychopathes. Dans

Enragé, l'acteur surprend en

prêtant sa robuste carrure à un

impitoyable tueur pourchassant

une jeune mère de famille qui

a eu le malheur de lui klaxon-

ner… Le film, dont la date de

sortie en France est fixée au 19

août, est réalisé par l'Allemand

Derrick Borte, un habitué du

thriller (American Dreamer).

Face à Crowe, l'actrice Caren

Pistorius campe l'héroïne

traquée. Son fils est, quant à

lui, joué par Gabriel Bateman,

connu pour ses prestations

dans les films d'horreur

Annabelle, Dans le noir et

Child's Play.
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ÉTATS-UNIS

Il refuse de servir une cliente qui ne porte

pas son masque et reçoit 60.000 dollars

TANGER

Soigné du Covid-19, il s’évade

de l’hôpital...qui le déclare guéri

U
n individu, hospitalisé à Tanger après avoir été testé po

sitif au Covid-19, s’est évadé de l’hôpital Duc De Tovar.

Rattrapé à l’entrée de la ville de Tétouan, il est ramené

dans le même établissement...où il est finalement déclaré guéri.

Les services de sécurité de la ville de Tétouan ont arrêté, un

individu qui s’est échappé le même jour de l’hôpital Duc De

Tovar de Tanger où il était soigné après avoir été contaminé au

Covid-19. Selon les sources de Le360, l’homme en question, 65

ans, a été hospitalisé à Tanger avec sa femme, elle aussi testée

positive au Covid-19.

Nos sources indiquent que, profitant de la matinée du deuxième

jour du ramadan et de l'absence des infirmiers, le malade pres-

que septuagénaire s’est fait la belle à bord d’un véhicule particu-

lier. Recherché par les autorités sanitaires et sécuritaires, il a été

intercepté à un barrage judiciaire à l’entrée de Tétouan. Une

ambulance médicalisée l’a ramené à l’hôpital Duc de Tovar où

l’attendait une grande et bonne surprise: les dernières analyses

auxquelles il a été soumis ont prouvé qu’il était guéri.

Au cours de cette semaine, il pourra quitter l’hôpital sans devoir

filer à l'anglaise et avec, en bonus, les applaudissements du

staff médical et un bouquet de fleurs.

N
ina Ambrose ne pou

vait supporter l'idée

d'être séparée de son

père, âgé et malade, pendant

la pandémie provoquée par le

nouveau coronavirus. Cette

Britannique de 49 ans a trouvé

la solution: se porter volontai-

re pour travailler dans la mai-

son de retraite où il réside.

Avant l'apparition du Covid-19,

qui a fait plus de 43.000 morts

au Royaume-Uni, elle rendait

visite à son père, Roger, atteint

de la maladie d'Alzeihmer, jus-

qu'à quatre fois par semaine

dans l'établissement de

Chelmsford, dans le sud-est

de l'Angleterre, où il réside.

"Papa a dû déménager en

maison de retraite en janvier

et lorsque le confinement a été

décrété, il n'était là-bas que

depuis quelques semaines",

a-t-elle expliqué à l'AFP. "Je me

suis dit que je ne pouvais pas

le laisser comme ça".

De nombreuses maisons de

retraite ont dû fermer leurs por-

tes aux visiteurs le 23 mars,

lorsque le confinement a été

décrété au Royaume-Uni, le

pays d'Europe le plus touché

par le nouveau coronavirus.

Ces établissements n'ont pas

été épargnés par la maladie :

selon le cabinet de conseil

spécialisé dans la santé Laing-

Buisson, près de la moitié des

décès dus au Covid-19 en An-

gleterre sont ceux de résidents

Pour voir son père pendant le confinement,

elle devient bénévole dans la maison de retraite

de maisons de retraite.

Nina Ambrose, qui travaille ha-

bituellement dans une entrepri-

se de cosmétiques, mais qui

a été mise en chômage partiel

au début de la pandémie, a

contacté les responsables de

l'établissement accueillant son

père, pour voir s'ils avaient be-

soin d'aide.

Elle a alors dû passer deux en-

tretiens et "huit ou neuf" exa-

mens avant d'être retenue com-

me bénévole. Depuis deux

mois désormais, elle travaille

aux côtés du personnel soi-

gnant, l'aidant à encadrer des

activités pour les résidents,

comme des parties de bingo

et des ateliers de travaux ma-

nuels.

Une activité que la Britannique

explique apprécier, aimant no-

tamment faire connaissance

avec les autres résidents et en

apprendre plus sur leur vie. Un

petit plaisir qui ne représente

rien, dit-elle, comparé au "vrai

moment de bonheur" lorsqu'el-

le a revu pour la première fois

son père de 76 ans.

"Je ne l'avais pas vu depuis

cinq semaines, quelque cho-

se comme ça, donc c'était ab-

solument incroyable", a-t-elle

confié à l'AFP. Après la fin de

l'épidémie, Nina Ambrose pré-

voit de continuer à faire du bé-

névolat, se disant qu'il "faut que

davantage de personnes fas-

sent de bonnes actions".

Un Américain gagne 4 millions

de dollars au loto pour la seconde fois

D
ouble gros lot. Mark

Clark, un Américain de

50 ans, a remporté le 22

juin dernier 4 millions de dollars

(3,56 millions d’euros) à la lote-

rie du Michigan. Un heureux évé-

nement qui n’est pas une pre-

mière pour ce chanceux, puis-

qu’il avait obtenu la même som-

me en 2017.

“On n’imagine pas remporter

plusieurs millions une fois, alors

on imagine encore moins que ça

puisse arriver deux fois, a-t-il

déclaré dans un communiqué

diffusé par la loterie du Michigan

rapporté par l’agence de presse

AP.

L’homme a remercié son père,

aujourd’hui décédé. Il a en effet

utilisé une pièce qu’il lui avait of-

ferte une dizaine d’années plus

tôt. “Je ne peux pas m’empêcher

de penser que ma pièce porte-

bonheur m’a aidé à gagner”, a-t-

il déclaré.

Le système de loterie américain

permet aux gagnants de choisir

entre deux options: obtenir le

paiement de la somme obtenue

sous la forme de plusieurs ver-

sements dans le temps ou re-

cevoir immédiatement un mon-

tant minoré, comme l’explique

Ouest-France. Mark Clark a opté

pour la deuxième solution, et re-

cevra donc 2,5 millions de dol-

lars, soit 2,2 millions d’euros.

“J’ai connu pas mal de hauts et

de bas dans ma vie mais main-

tenant, tout se passe plutôt très

bien”, a déclaré le Michiganais.

Un homme de 75 ans a aussi

remporté pour la deuxième fois

le gros lot au Québec, selon le

Journal de Montréal. Il a gagné

la somme de 15 millions de dol-

lars, 10 ans après avoir obtenu

2,5 millions de dollars au même

loto.

P
hotographié par une

cliente qu'il avait refusé

de servir pour non-port

de masque, un jeune serveur a

reçu le soutien de milliers

d'Américains.

Tout est parti d'une scène ano-

dine. Alors qu'une jeune fem-

me se trouvait en début de se-

maine dans un café Starbucks

à San Diego en Californie, le

serveur en charge de sa com-

mande a tout simplement refu-

sé de la lui servir. Pour cause:

elle ne portait pas de masque

à l'intérieur de l'établissement

ce qui est pourtant obligatoire. Remontée, Amber

Lynn Gilles a alors décidé de prendre en photo le

barrista et de publier le cliché sur son compte Fa-

cebook avec la mention suivante: "voilà Leneen de

Starbucks qui a refusé de me servir parce que je

ne portais pas de masque. La prochaine fois j'ap-

pellerai les flics et apporterai une exemption médi-

cale". Une publication qui visait sans doute à atta-

quer le jeune homme mais qui a eu un tout autre

effet.

La photo, massivement partagée, a suscité de

nombreuses réactions de la part des internautes.

La grande majorité d'entre eux ont pris la défense

du serveur et se sont moqués du post de la jeune

femme, en témoigne l'émoji 'rire' qui est le premier

utilisé pour réagir à la vidéo.

En réponse à cette tentative de lynchage, un inter-

naute a lancé une cagnotte visant à soutenir Lenin

(son vrai prénom) et à lui verser des "pourboires".

Résultat: les dons n'arrêtent

pas depuis le début de la se-

maine et la cagnotte avoisine

ce samedi les 63.000 dollars

soit près de 56.000 euros.

Une initiative qui a beaucoup

touché le serveur qui a sou-

haité raconter sa version des

faits: "Cette dame est arrivée

est elle ne portait pas de mas-

que, je lui ai alors demandé

si elle n'en avait pas un avec

elle. Elle m'a alors expliqué

qu'elle n'en avait pas besoin.

Je l'ai alors redirigé vers les

recommandations sanitaires

et notamment celle du port obligatoire du masque

dans le café. Elle s'est alors énervée puis est par-

tie avant de revenir pour me demander mon nom.

Je lui ai alors donné mon nom et elle m'a alors pris

en photo et m'a dit qu'elle contacterait l'entreprise

avant de repartir en riant".

Lenin a tenu ensuite à remercier les contributeurs

à la cagnotte et leur a annoncé que cet argent lui

servirait à vivre de sa passion qu'est la danse. Face

aux critiques, la cliente a alors répondu à une une

chaîne télévisée locale et s'est défendue de toute

menace adressée à l'égard de Lenin.

"Je ne l'ai jamais menacé et j'ai reçu des milliers

de menaces de morts. C'est effrayant", raconte

Amber Lynn Gilles qui s'est dit être "victime de dis-

crimination". La jeune femme a aussi critiqué sur

Facebook l'utilité du port du masque contre le co-

ronavirus et n'exclut pas de porter plainte contre le

créateur de la cagnotte pour diffamation.

Un bateau-tombe viking bientôt sorti de terre

E
nfoui à environ 50 centi

mètres sous terre dans

un tumulus recouvrant

une sépulture viking, le bateau

de Gjellestad, du nom de la lo-

calité où il repose dans le sud-

est du royaume, avait été détec-

té en 2018 grâce à un radar.

La Norvège a lancé vendredi les

travaux visant à excaver un ba-

teau-tombe viking, le premier à

être déterré dans le pays depuis

plus de 100 ans, une découver-

te rare susceptible d’aider à ac-

croître les connaissances sur

cette époque. Enfoui à environ 50

centimètres sous terre dans un

tumulus recouvrant une sépultu-

re viking, le bateau de Gjelles-

tad, du nom de la localité où il

repose dans le sud-est du royau-

me, avait été détecté en 2018

grâce à un radar à pénétration

de sol. Les restes étant dans un

très mauvais état, victime d'une

attaque d'un champignon, selon

les premières observations, les

autorités norvégiennes ont déci-

dé de les mettre au jour rapide-

ment avant une dégradation

complète. Seuls trois bateaux vi-

kings en bon état de conserva-

tion ont été découverts dans le

passé en Norvège, la dernière

excavation remontant à 1904

avec le bateau d’Oseberg.
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MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 6 lettres qui restent forment le nom

du dieu des Enfers dans la mythologie grec-

que.

Solution du jeu précédent:

ITALIE

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

T R E T R O P T E

E E E R T O N V R

S U M T P A E T E

F T N U U R F N M

F I A Q G I L A I

O S S M S E R N S

J A C C I N L A E

M O A O E S U M I

T U K U R L E E S

X T R E M P E U E

F I G A R O I T R

O E L A N E V O S

E G A T T A R G N

R U E M M E G F N

EMANANT

FIGARO

FISCAUX

GEMMEUR

GRATTAGE

GREVE

JOKER

LEGUME

MARNEUR

MASQUANT

NOTRE

OFFSET

OINT

PORTER

REMISE

RESTE

SCORPION

SITUER

STELE

TAMISEUR

TREMPE

VENALE

A L I M E N T E E S

S E N I L E U S A

T R I N I T E T

R O T E S T R I O

O T I T E S A M I

L A T T A I E S

A I L E R O N S E

B L E O R E M U

E O M U E T T E S

S T A G E S U T E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT

1-  Mot qui prétend imiter un

bruit.

2-  Inflammation abdominale.

3-  Préparée à agir. Cubes.

4-  Rompre un accord.

5-  Voyelle double. Créée.

6-  Chose latine. Organe.

7-  Salé et séché. Sans décor.

8-  Rendus sains.

9-  Réfutai. Organe vital

10-  Abattements.

VERTICALEMENT

1- Accablant.

2- Divinité marine de la mytho-

logie grecque, père des Néréi-

des .  Prov ince de l 'A rab ie

saoudite.

3-  Cent par couronne. Jouai au plus malin. 4-  Modérerais.

5-  Singes-araignées 6-  Tête de tortue. Dans le vent. Félin.

7-  Averses. Ile grecque des Cyclades.

8-  Pleines de cailloux

9- Abréviation commerciale. Un en Allemagne. Elle compte 27 membres.

10- Fin de soirée. Catégorie d'âge pour des sportifs.

D F C O

J O V I A L I T E

L I T T O R A L

B L E T U A L

A S I E N N E

C R E E R I I

P L A T E A U

B A I L R N S

B A M A S S E

C O G N A C U

Y E T I L I A

T E N N A I F S

R E T S E S E

DÉCHET
ORGANIQUE

DIVINITÉ
ANTIQUE

PRENDRE
AU

PASSAGELOINTAINES

ETOFFE DE
LAINE

CROISÉE

EXPLICA-
TION NETTE

SUIVIT À LA
TRACE HARDIESSES

RISQUÉ

EMPRUNT

MIT SUR
UN SIÈGE

POULIE

TERRE
AVANCÉE
EN MER

RAPIDE-
MENT

DÉCORÉ

ARTISAN

SECOUER

GLISSER

AMORCE
DE PÊCHE

AU GOÛT
MAUVAIS

ARRIVE
(SUBJ)

N'EN FAIRE
QU'UN!

DESCENDUS

ERODERA

PRISE
AVEC LUI

RÉEXAMI-
NÉS

PAREIL

GROS
CHIEN

CRIÉ
COMME UN

FAUVE

POMME

SORTE DE
RAMBO

ACTIONNÉ

TROIS
ROMAIN

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� �

����

�
�

�
�

�

�

�

�
�

DEVENU
ROUGE
CLAIR

POULIE

NON
ANGLAIS

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

Aujourd'hui il vous faudra gérer avec attention et prudence

vos relations avec votre entourage professionnel et no-

tamment vos supérieurs. En effet, certains éléments qui

sont indispensables à la compréhension de l'ensemble des

choses vous échappent encore : alors prudence !

TAUREAU

Le Taureau est un signe de Terre, et sous cette configura-

tion planétaire favorable, les éléments naturels pourraient

vous permettre d'extérioriser votre imagination. Si vous avez

envie d'essayer la sculpture, la photographie ou la peinture

à l'huile, c'est le moment ou jamais.

GÉMEAUX

Si d'autres personnes peuvent se joindre à vous, tant mieux

! Mais vous vous amuserez aussi bien tout seul. Chantez

haut et fort, défoulez-vous ! Ne vous préoccupez pas de

savoir de quoi vous avez l'air et laissez-vous aller, une fois

n'est pas coutume.

CANCER

Ne soyez pas trop dur avec vous. Il n'y a pas que l'appa-

rence dans la vie ! Vous avez votre propre style et vous

pouvez être fier de votre différence. A quoi peut vous ser-

vir de porter les derniers vêtements à la mode...

LION

Vous avez votre grain de sel à ajouter aux campagnes de

publicité et de marketing. De retour chez vous, vous êtes

prêt à chambouler la maison ! N'oubliez pas que votre par-

tenaire à son mot à dire, et qu'elle a le droit d'être plus

conservatrice que vous !

VIERGE

D'après les influences planétaires, il s'agira d'un homme,

collègue ou ami. Vous allez peut-être lui expliquer une pro-

cédure complexe de votre travail lui permettant de remettre

à jour ses connaissances techniques.

BALANCE

Vous avez envie de faire la connaissance de personnali-

tés nouvelles. Votre créativité ne pourra être que stimulée

par ces rencontres, par cette phase de séduction que cons-

titue une nouvelle approche.

SCORPION

Vous pourriez bien vous engager dans un très subtil jeu du

chat et de la souris. Méfiez-vous quand même, surtout s'il

s'agit d'une souris qui travaille à votre bureau, de ne pas

mélanger les genres ! Et si vous le faites, prenez en amont

quelques précautions afin que votre démarche ne soit pas

mal interprétée !

SAGITTAIRE

Des personnalités influentes et ayant de très grandes ca-

pacités de travail pourraient prendre le contrôle de certai-

nes opérations dont vous aviez la charge auparavant. Inu-

tile de lutter, concentrez-vous plutôt sur votre propre do-

maine d'activité.

CAPRICORNE

Vous avez trop souvent tendance à vous isoler et à vouloir

tout faire tout seul. Vous mettrez plus d'enthousiasme

aujourd'hui à partager votre énergie avec celle de vos col-

laborateurs.

VERSEAU

Hélas, force est de constater que ce n'est pas toujours le

cas et il ne faudrait pas que votre caractère généreux se

transforme en une trop grande naïveté vis-à-vis de vos

congénères...

POISSONS

Aujourd'hui votre instinct vous conseillera la plus grande

prudence dans le cadre de vos relations professionnelles.

En effet, vous pourriez être le témoin de quelques règle-

ments de compte assez sévères et durs entres certains de

vos proches. Ne jouez pas, pour une fois, les bons Sama-

ritains et restez donc en dehors de la mêlée.
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19h55

09:30 Consomag
09:35 Amour, gloire et beauté
09:55 La maison Lumni
10:50 Tout le monde a son mot à
dire
11:15 Les z'amours
11:50 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:45 La p'tite librairie
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime, etc
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:10 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:42 Simplissime
20:45 La chanson de l'été
20:50 Un si grand soleil
21:05 Mallorca
21:55 Mallorca
22:35 Mallorca
23:25 Meurtres au paradis
00:10 Ultra Pulpe

06:25 Tfou
08:25 Météo
08:30 Téléshopping
09:15 Météo
09:20 Petits secrets en famille
09:50 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
12:00 Les 12 coups de midi
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre :
sur la route des vacances
13:55 Que meure la mariée !
15:30 Tu ne tueras point
17:05 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:10 Les plus belles vacances
19:10 Demain nous appartient
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:55 C'est Canteloup
21:05 Joséphine s'arrondit
22:50 New York, unité spéciale
23:45 New York, unité spéciale

BREEDERS

Réalisé par : Marilou Berry
Scénariste : Samantha
Mazeras
Musique : Matthieu Gonet
Dialogue : Marilou Berry ,
Samantha Mazeras

Alors qu'elle fonce en voiture
avec ses meilleurs amis vers la
maternité, Joséphine, sur le
point d'accoucher, se rappelle
comment elle en est arrivée là.
La jeune femme file parfait
amour avec Gilles, jusqu'à ce
qu'elle apprenne qu'elle est
enceinte. Cette révélation
surprise bouleverse radicale-
ment la vie du couple.

Réalisé par : Ben Palmer

Paul et Ally acceptent de partir
quelques jours à la campagne
dans la luxueuse maison
secondaire de Darren, un de
ses collègues qui les ac-
cueille. Pour autant le séjour
n'est pas de tout repos. Ally
reste marquée par la mort
accidentelle de son père et
transporte avec elle l'urne
funéraire. Elle découvre que
pendant son congé exception-
nel, un important client de sa
société est parti signer chez
un concurrent.

11:30 Météo
11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
12:55 Météo à la carte
13:50 Le jouet
15:25 Nous nous sommes tant
aimés
16:05 Un livre un jour
16:10 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
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 Le Tour toujours
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:45 Jouons à la maison
20:55 Ma maison de A à Z
21:05 La soupe aux choux
22:45 E.T., l'extra-terrestre

19h55

07:00 Cartoon+
08:10 Homeland
08:55 Homeland
09:50 Sauver ou périr
11:40 Les cahiers d'Esther
11:45 La boîte à questions
11:50 L'info du vrai
12:20 Special
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Les Crevettes pailletées
15:15 Regarde les hommes na-
ger
16:50 21 cm
17:45 Boîte noire
18:00 L'info du vrai
19:50 La Gaule d'Antoine
20:20 Groland le Zapoï
20:40 Groland le Zapoï
21:00 Breeders
21:25 Breeders
22:10 Breeders (1/2)
22:35 Breeders (2/2)
22:55 21 cm
23:55 Douleur et gloire

08:00 Magic Cities
08:45 Invitation au voyage
09:24 GÉO Reportage
09:25 Bird Island, le paradis des
oiseaux dans l'Antarctique
10:19 GÉO Reportage
11:25 Chemins d'école, chemins
de tous les dangers
12:00 Chemins d'école, chemins
de tous les dangers
12:35 Paysages d'ici et d'ailleurs
12:50 Arte journal
13:00 Le Tyrol du Sud
13:35 Le festin de Babette
15:35 Une vie en forêt
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 Enquêtes archéologiques
18:10 Nouvelle-Zélande, terre
sauvage
18:55 Nouvelle-Zélande, terre
sauvage
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 La minute vieille
20:55 La peine du talion
22:30 De sang froid

08:05 Les Sisters
08:15 Les p'tits diables
08:30 Les p'tits diables
08:45 M6 boutique
10:00 Once Upon a Time (2/2)
10:50 Once Upon a Time
11:45 Once Upon a Time
12:45 Le 12.45
13:35 Scènes de ménages
13:55 Quand Carly rencontre Andy
15:45 Incroyables transforma-
tions
16:40 Les reines du shopping
17:30 Les reines du shopping
18:40 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19:45 30mn Culture & Documen-
taire
Le 19.45
20:25 En famille
21:05 E=M6 : les idées reçues qui
vous empêchent de maigrir
21:55 E=M6 : les idées reçues qui
vous empêchent de maigrir
23:00 E=M6 spécial : pourquoi je
grossis, comment je maigris
00:25 Enquête exclusive
02:00 Météo
02:05 Programmes de nuit

20h50
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JOSÉPHINE S'ARRONDIT

LA SOUPE AUX CHOUX
Réalisé par : Jean Girault
Scénariste : Jean Girault ,
Louis de Funès , Jean Halain
Musique : Raymond Lefèvre

Dans un hameau du Bourbon-
nais, deux retraités, Le Glaude
et Le Bombé, célèbrent depuis
des années le culte du vin et
de la bonne chère. Ils vivent en
paix jusqu'au jour où un ovni
atterrit dans le jardin du
Glaude. A l'insu de son ami, le
vieil homme sympathise avec
l'extraterrestre et l'invite à sa
table. Dès lors, les visites de
La Denrée, sobriquet du
nouveau venu, se font de plus
en plus fréquentes.



Coronavirus

Une «explosion» de la maladie
chez les jeunes en Floride

Face au Covid-19

Les hôpitaux turcs
érigés en modèle
de bonne gestion

L
’épidémie de coronavirus a fait
bondir les ventes de cannabis
au Canada, le deuxième pays

après l’Uruguay à avoir légalisé cet-
te drogue douce. Par crainte de pé-
nuries ou pour gérer leur stress, les
Canadiens se sont rués pendant le
confinement vers les magasins et
les sites de cannabis : les ventes ont
augmenté de près de 20% en mars
et en avril, selon Statistique Canada.
Les Européens ne parviennent tou-
jours pas à s’accorder sur une liste
de pays que leur niveau de contami-
nation au Covid-19 permettrait de
considérer comme "sûrs", permettant
à leurs résidents de venir en Europe
en juillet. La présidence croate de
l’UE avait donné aux Etats membres
jusqu’à samedi soir pour se pronon-
cer lors d’un vote, mais certains ont
réclamé plus de temps. Les consul-
tations continuent donc et vont se
prolonger jusqu’à lundi, pour une
entrée en vigueur mercredi.
L’Inde a dépassé les 500 000 cas de
coronavirus samedi, avec un record
de quelque 18 500 en une seule jour-
née. Le pays pourrait enregistrer son
millionième cas courant juillet. Ce-
pendant, "contrairement à la Chine,
où la pandémie était relativement
plus concentrée, autour de Wuhan et

de quelques autres villes, l’Inde a une
diffusion plus étendue qui rend les
choses un peu plus compliquées
pour le système de santé, s'inquiète
Anant Bhan, un expert en santé pu-
blique. Conséquence de la pandé-
mie, cinquante ans après la premiè-
re Gay Pride à New York, la commu-
nauté LGBT s’est retrouvée essen-
tiellement en ligne samedi. Des pe-
tites manifestations ont cependant eu
lieu, comme à Mexico, où quelque
200 personnes ont marché le long
de Reforma, la principale avenue de
Mexico, brisant le confinement impo-
sé par la pandémie. A Vienne, quel-
que 200 voitures et motos décorées
de bannières arc en ciel ou de licor-
nes gonflables ont paradé sur le cé-
lèbre Ring. Selon les organisateurs,
environ 5 000 spectateurs ont salué
le cortège, version allégée de la pa-
rade annuelle qui réuni habituelle-
ment plusieurs centaines de milliers
de personnes. La pandémie fait des
victimes collatérales chez les toxico-
manes. Au Canada, les overdoses
aux opiacés se multiplient depuis le
début de la crise. A Ottawa, trois "sal-
les de shoot" ont réduit de moitié le
nombre de places réservées aux toxi-
comanes, afin de respecter les nou-
velles règles de distanciation physi-

que. "Nous avions déjà beaucoup à
gérer avec la crise des opioïdes,
mais nous faisions des progrès.
Ensuite la pandémie a frappé", se
désespère Anne Marie Hopkins, de
l’Ottawa Inner City Health, qui gère
un de ces centres. Les Etats-Unis ont
passé samedi la barre des 2,5 mil-
lions de contaminations au nouveau
coronavirus et la pandémie semble
hors de contrôle dans le sud du pays,
déjà le plus frappé au monde. La Flo-
ride, notamment, a enregistré un
nouveau record, avec 9 585 nouveaux
malades et 24 morts sur une jour-
née. Pour le gouverneur de l’Etat, Ron
DeSantis, il y a une "vraie explosion"
de la maladie chez les jeunes qui ont
renoué avec les plages et les fêtes
nocturnes à la faveur du déconfine-
ment, en juin. L’âge moyen des per-
sonnes infectées est de 33 ans, con-
tre 65 il y a deux mois. Le taux de
positivité pour les 15-44 ans "est pro-
che de 20%", a indiqué l'élu républi-
cain vendredi, en annonçant l'inter-
diction de la consommation d'alcool
dans les bars, même si la vente à
emporter reste possible et que les
restaurants pourront toujours servir
de l'alcool. Le nombre d'infections
dans le "Sunshine state" avait été con-
tenu grâce au confinement. Mais le
déconfinement, avec la relance éco-
nomique de l'État, très dépendant du
tourisme, a relancé l'afflux de jeunes
vacanciers américains venus s'amu-
ser. Sur Ocean Drive, une célèbre rue
de Miami, les jeunes venus du Mis-
souri, du Texas, de Géorgie et
d'ailleurs déambulent sur la plage et
improvisent des soirées où l'alcool
coule à flots. "J’ai 25 ans, je ne pense
pas que j’ai besoin de m’inquiéter"
fanfaronne Mike Oliveira en buvant
une vodka à minuit face à la mer.

A
vec moins de 200 000 cas positifs pour
83 millions d'habitants, la Turquie s'affi
che comme un pays qui lutte contre le

coronavirus avec succès. Le fait que la popula-
tion turque soit jeune et que pour des raisons
économiques et culturelles, la plupart des fa-
milles n'envoient pas leurs aînés en maisons de
retraite y est pour beaucoup. La méthode turque
se distingue également au sein même des hô-
pitaux. L'hôpital Cerrahpasa de la faculté de mé-
decine d'Istanbul a été l'un des plus actifs dans
la lutte contre le Covid-19 en Turquie. L'unité de
soins intensifs a été au plus près des malades
atteints du coronavirus. "La première vague n'est
pas encore finie et tous les pays se préparent à
une deuxième vague en automne. Bien sûr, nous
nous attendons à ce que ça arrive ici aussi, mais
nous avons la capacité de prendre en charge
tous les patients", explique le docteur Yalim Dik-
men, chef de ce service. L'unité de soins inten-
sifs de cet hôpital ne compte plus que sept ma-
lades. Mais même au plus fort de la pandémie, il
n'a jamais été débordé. Pour éviter l'afflux de pa-
tients souffrant à un stade avancé de la maladie,
l'une des spécificités de l'approche hospitalière
turque a été précocité de la prise en charge. "Les
portes de l'hôpital sont ouvertes à tous, il n'y a
pas de limite, si vous avez le moindre problème,
la moindre doute, vous pouvez aller à l'hôpital,
c'est le point le plus important je pense", estime
ainsi le professeur Nuri Aydin, recteur de la facul-
té de médecine d'Istanbul. Les hôpitaux turcs ont
également une plus grande latitude dans le choix
du traitement. "Nous avons le choix, tant qu'il res-
pecte les recommandations du ministère de la
santé. Il y a plusieurs traitements possibles, dont
l'hydroxychloroquine avec de bons résultats", pré-
cise le professeur Nuri Aydin. Comme l'explique
ce médecin, cet hôpital veut rentabiliser ces bons
résultats contre le coronavirus en s'impliquant
davantage dans le tourisme médical et en déve-
loppant par exemple les consultations en ligne :
"Je crois qu'à l'avenir, la plupart de nos consulta-
tions seront virtuelles. Vous pouvez vous rendre
sur le site web, procéder au paiement et vous
serez en ligne avec l'un de nos médecins, un
professeur d'un des hôpitaux les plus réputés
de Turquie." La Turquie est l'un des pays de
l'OCDE qui a le plus investi ces dernières an-
nées dans le secteur de la santé, un engage-
ment qui n'est pas sans arrière pensée écono-
mique. Le tourisme médical a généré près de
1,5 milliard d'euros en 2018.
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Sanctions contre Nord Stream-2

L’UE menace les États-Unis

L
’UE menace de prendre des con
tre-mesures contre les sanctions
américaines contre le Nord Stream

2. Cela a été rapporté par News-Front, se
référant à la réponse écrite du haut repré-
sentant des affaires étrangères de l’UE,
Josep Borrel, à la demande du Parlement
européen. L’aspect exact des mesures en

réponse n’est pas mentionné. Le journal
explique qu’à la fin de l’année 2019, Do-
nald Trump a introduit des sanctions con-
tre les entreprises impliquées dans la cons-
truction du gazoduc Nord Stream-2. Mainte-
nant, Borrell a déclaré qu’une telle décision
n’était pas conforme au droit de l’UE et vio-
lait le droit international. Trump a longtemps

critiqué Nord Stream 2 et accuse l’Allema-
gne de fournir à la Russie des rendements
élevés en achetant du gaz russe. Récem-
ment, les sénateurs américains ont annon-
cé l’extension des sanctions contre le pi-
peline. Pendant ce temps, la construction
de Nord Stream 2 est presque terminée,
explique Handelsblatt.
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