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DE CONTAMINATION?
L

e président Tebboune est

“outré”. De l’histoire et du my

the, les citoyens ont tort en

spéculant et en prétendant que le

Coronavirus n’a pas lieu d’être et qu’il

relève plutôt de la pure fiction politi-

que voire de l’imaginaire. Le prési-

dent ne trouve pas de qualificatifs

pour dépeindre cette “lassitude” psy-

chologique qui s’empare des citoyens

face à la pandémie. Pourtant, l’épi-

démie du Covid -19 est aussi réelle

comme l’eau de roche même si elle

n’a pas de couleur ni saveur. On ne

la voit pas non plus mais quand elle

vous guette, on réalise qu’il fallait en

prendre conscience. Le Covid -19

nécessite des mesures sur le terrain.

Sans ces mesures la menace devient

alors persistante.  Lire en page 03
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Algérie-Pays Bas

La convention conclue

sur la non-double imposition

publié au JO

L
e décret présidentiel relatif à la

convention conclue entre l'Algé

rie et le Royaume des Pays Bas

sur la non-double imposition, a été pu-

bliée au journal officiel (N°37). La con-

vention, signée en mai 2018 au terme

des travaux de la 3e session de la com-

mission mixte de coopération écono-

mique et technologique entre l'Algérie

et le Royaume des Pays-Bas, porte sur

l'élimination de la double imposition en

matière d'impôts sur le revenu et sur le

capital et de prévenir et d'éviter l'évasion

fiscale. A propos des personnes visées

par cette convention, le décret précise

que l'accord s'applique aux personnes

qui sont des résidents d'un Etat con-

tractant ou des deux Etats contractants.

Quant aux impôts visés, la présente

convention s'applique aux impôts sur

le revenu et sur le capital perçus pour le

compte d'un Etat contractant ou de ses

subdivisions politiques ou de leurs col-

lectivités locales, quel que soit le systè-

me de perception.

Ils ont perdu la vie en effectuant leur devoir national

La Radieuse rend hommage aux martyrs

Bensmaïl d’Aïn Touta et Khaldi de Telagh

Office national de l'assainissement (ONA)

Lancement d'une campagne

de don de sang

L
e tribunal de Koléa (Tipasa) a

décidé, lundi, de renvoyer le pro

cès de Karim Tabbou, président

de l'Union démocratique et sociale

(UDS) (parti non agréé), au 14 sep-

tembre prochain. La décision du ren-

voi du procès de Karim Tabbou, pour-

suivi, depuis septembre dernier, pour

"atteinte au moral de l'Armée" a été

prononcée, sur demande du collectif

de défense de l’accusé. Il s’agit du 4e

report consécutif de ce procès. Le col-

lectif de la défense a refusé que l'ac-

cusé soit jugé à distance au moment

où les autorités judiciaires ont décidé,

au titre des mesures visant à freiner la

propagation du nouveau coronavirus

(Covid-19), la suspension de la sortie

des détenus des prisons pour assis-

ter aux audiences.

Le procès de Karim Tabbou avait déjà

été reporté les 6 et 27 avril puis le 1

juin derniers. Pour rappel, le parquet

de Koléa avait transféré l’affaire au juge

d’instruction qui a ordonné, le 11 sep-

tembre dernier, sa mise en détention

provisoire. Le 25 septembre, la cham-

bre d’accusation de la Cour de Tipasa

a ordonné sa mise en liberté et son

placement sous contrôle judiciaire.

Poursuivi dans une autre affaire, Ka-

rim Tabbou a été arrêté au lendemain

de sa libération le 26 septembre et mis

sous mandat de dépôt par le tribunal

de Sidi M'hamed d'Alger. Ce dernier l'a

condamné le 24 mars dernier à un an

de prison dont six mois avec sursis.

L
e Forum du développement hu

main algérien a lancé un concours

national afin d'encourager ses

abonnés sur les réseaux sociaux à ad-

hérer davantage à l'initiative "restez chez

vous, nous viendrons jusqu'à vous", le but

étant d'aider le grand public à surmonter

les effets du confinement et hisser la

conscience sur les risques de la Covid-

19. S'inscrivant dans le cadre des efforts

du forum qui œuvre, depuis le début de la

crise sanitaire, à "briser le cercle vicieux"

et "accroître l'énergie positive" en vue de

surmonter cette période, cette initiative a

pour but d'"insuffler de la concurrence",

d'autant que le forum est en soi "un es-

pace pour encourager les idées" ayant

pour mot d'ordre "les personnes s'en

vont, les idées restent". Le concours est

présenté sous forme  de trois (3) ques-

tions, dans le domaine du développe-

ment personnel, auxquelles les partici-

pants sont invités à répondre en vision-

nant les anciennes vidéos de sensibili-

sation mises en ligne sur les réseaux

sociaux du forum, en attendant l'annonce

du nom du lauréat demain lundi 29 juin

2020, une date qui célèbre le 1er anni-

versaire de la fondation du forum. Avec le

slogan "restez chez vous, nous viendrons

jusqu'à vous", cette association s'est fixé

comme objectif d'assurer l'accompagne-

ment des personnes durant la période

du confinement à travers l'organisation,

à titre gracieux, de séances en ligne sur

le développement personnel.

Forum du développement
humain algérien

Un concours national

pour hisser la conscience

sur la Covid-19

U
ne campagne de don de sang a

été lancée dimanche par l'Office

national de l'assainissement

(ONA), en coordination avec l'Agence na-

tionale du sang (ANS), en vue de répon-

dre aux besoins des hôpitaux en cette

matière vitale qui enregistre un "manque

accru" durant la période de confinement.

Dans une déclaration à l'APS, la chargée

de la communication à l'ONA, Mme Me-

riem Ouyahia a indiqué que "cette cam-

pagne lancée aujourd'hui au niveau du

siège de l'ONA ne concerne pas unique-

ment le personnel de l'ONA, mais elle est

ouverte à tous les citoyens désirant faire

don de leur sang en vue de pallier le

manque accru en cette matière vitale en-

registré dans les hôpitaux ces derniers

mois".

Depuis l'apparition de l'épidémie du nou-

veau Coronavirus, les hôpitaux, à travers

l'ensemble du territoire national, souffrent

d'un grand manque en quantités de sang,

du fait de la réticence et de la crainte des

citoyens de toute contamination au Coro-

navirus, et ce en dépit des mesures sa-

nitaires  préventives prises par les admi-

nistrations des hôpitaux et des centres

de transfusion sanguine fixes et mobi-

les, a-t-elle précisé.

Tribunal de Koléa

Renvoi du procès

de Karim Tabbou

au 14 septembre

F
idèle à ses traditions de solidari

té, de soutien et de reconnaissan

ce des efforts et des sacrifices de

l’ensemble du corps de l’Armée Natio-

nale Populaire, la Radieuse s’est rendue

à Aïn Touta (W. de Batna) et Telagh (W. de

Sidi Belabbès) pour rendre un homma-

ge posthume aux martyrs du devoir na-

tional, Bensmaïl Fatah et Khaldi Zakaria,

décédés dernièrement , dans la wilaya

de Médéa, en effectuant leur mission de

sauvegarde de l’Algérie et présenter ses

condoléances à leurs deux familles. Le

président de l’association Radieuse,

Kada Chafi, accompagné de l’ancien ar-

bitre international, Mohamed Hansal, en

présence de centaines d’habitants de Aïn

Touta et Telagh, ont lu la Fatiha du saint

Coran. Ils ont remis ensuite, à titre pos-

thume, les trophées de bravoure, les

médailles du mérite, des OMRA ainsi que

d’autres distinctions, aux deux familles,

dans une ambiance lourde, pleine d’émo-

tion et aussi de fierté et de regrets. Les

familles des deux regrettés martyrs ont

vivement remercié la délégation de la

Radieuse pour ce geste de solidarité et

de soutien et aussi pour le long déplace-

ment effectué, malgré la pandémie du co-

ronavirus.

Ceci sans oublier le soutien indéfectible

des hautes instances du pays et de l’ANP,

qui ont accompagné ces deux familles

durant toute la tragédie.



S
i la question est facile à dire  la réponse

serait plus facile à dire qu'à faire. Le prési

dent Tebboune a, aujourd'hui, instruit son

premier ministre à cet effet. Djerad est appelé,

conformément à cette instruction, à étudier les

mesures à prendre en vue de briser la chaîne de

contamination. La question n'est ni dans les me-

sures qu'il devrait, normalement, mettre en prati-

que en coordination étroite avec le comité scien-

tifique de suivi de l'évolution de la pandémie du

Coronavirus, non plus dans la façon de faire res-

pecter ses mesures. Le hic est dans le comment

le peuple réagirait à ces recommandations. Si le

port de la bavette et les règles de distanciation

ne sont pas respectées à la lettre, pourtant, ce

n'est pas la mer à boire…Comment voulez-vous,

alors, que d'autres mesures fassent objet de res-

pect et d’assignation par le citoyen, notamment,

une espèce rare de citoyens qui se surestiment.

Il n'y a pas d'empêchement à reconnaître que

les mesures de confinement et ceux du déconfi-

nement strictement, conditionnés sont sources

de contraintes difficiles à supporter par un être

humain, habitué à la liberté.    Mais, le choix est,

pratiquement, inexistant dans ce genre de situa-

tion où l'on est dans l'obligation d'opter soit, pour

vivre « bavetté » et dans la stricte observance

des autres mesures ou bien subir les conséquen-

ces de la contamination, qui se fait par des

moyens sournois et du coup difficile à se prému-

nir contre. Chaque jour, le nombre des nouveaux

contaminés est en progression, bien que le nom-

bre de décès reste, quant à lui, inférieur à un

niveau  alarmant…

Donc, le problème est dans un grand nombre

de citoyens qui refusent d'obtempérer aux direc-

tives du gouvernement… Même le recours à la

force publique, conformément  aux lois régle-

mentant cette situation particulière,  pour faire

respecter les mesures de déconfinement, ne va

aboutir pas à notre avis …  Certains des nôtres

considèrent les mesures de confinement com-

me étant des contraintes prises contre eux et non

pour leur protection et pour leur vie …  Et les

résultats sont là, devant vous…Nous commen-

çons déjà à grimper vers les trois cents cas con-

taminés par jours…Tout ceci par la faute de quel-

ques gens forcenés, qui ne vont porter préjudice

qu’à eux-mêmes, mais aussi aux autres. Il parait

et après quatre mois de pandémie ayant secoué

le monde entier, que quelques-uns parmi les

nôtres n’arrivent pas toujours à croire – selon eux

– à cette grande « farce ».
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Comment briser

la chaine

de la contamination?

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

L
e président Tebboune est

“outré”. De l’histoire et du my

the, les citoyens ont tort en

spéculant et en prétendant que le

Coronavirus n’a pas lieu d’être et qu’il

relève plutôt de la pure fiction politi-

que voire de l’imaginaire. Le prési-

dent ne trouve pas de qualificatifs

pour dépeindre cette “lassitude” psy-

chologique qui s’empare des ci-

toyens face à la pandémie. Pourtant,

l’épidémie du Covid -19 est aussi

réelle comme l’eau de roche même

si elle n’a pas de couleur ni saveur.

On ne la voit pas non plus mais quand

elle vous guette, on réalise qu’il fal-

lait en prendre conscience. Le Covid

-19 nécessite des mesures sur le

terrain. Sans ces mesures la mena-

ce devient alors persistante. La lan-

cinante question cependant est de

savoir si le citoyen saura se défaire

de son sentiment d’”extrapolation” ou

d’”exagération” quand les dégâts et

les chiffres irréfutables sont là ? Le

président de la République, Abdel-

madjid Tebboune n’a pas manqué

d’aborder ce comportement psycho-

logique  bizarroïde du citoyen face à

la pandémie du Coronavirus. Il pro-

met de durcir les sanctions contre les

personnes défaillantes.

Lesquelles ? Il entend durcir les con-

trôles  des hôpitaux, de leurs maté-

riels médicaux, accentuer la sur-

veillance  épidémiologique dans les

villes algériennes et durcir les sanc-

tions contre les contrevenants aux

consignes sanitaires comme le port

obligatoire du masque. En clair, il

s’agit de mesures destinées à “bri-

ser la chaîne de contamination” par

le virus. S’agit-il aussi d’un retour

imminent à des mesures d’aupara-

vant comme le confinement partiel ?

C’est le  Premier ministre qui déci-

dera sur la base de consultations

avec son Comité scientifique natio-

nal chargé de suivi de l’évolution de

la pandémie. Le Chef de l’Etat a, en

effet, instruit, dimanche, le Premier

ministre d'étudier les mesures à

prendre avec le Comité scientifique

de suivi de l'évolution de la pandé-

mie du Coronavirus afin de décider

des actions à entreprendre, dans les

prochains jours, en vue de briser la

chaîne de contamination. Les jours

d’entrée en vigueur de nouvelles

mesures sont semble-il comptés

pour les spécialistes de la santé pu-

blique. Le président a présidé une

réunion du Conseil des ministres.

Une réunion dont l’ordre du jour dé-

roge à celui des précédentes.

M.Tebboune a relevé avec amertume

les comportements de certains ci-

toyens qui veulent faire croire aux

autres que la Covid-19 n’est qu’un

mythe à visées politiques. Il s’éton-

ne d’une telle irresponsabilité alors

que les morts sont déplorés, chaque

jour, par milliers à travers le monde,

à commencer par les pays les plus

développés, indique le communiqué

du Conseil des ministres. Le prési-

dent de la République a ordonné "le

durcissement des sanctions à l’en-

contre de tous les contrevenants, in-

dividuellement ou collectivement, aux

mesures de prévention", instruisant

le Premier ministre d"'étudier les

mesures à prendre avec le Comité

scientifique de suivi de l'évolution de

la pandémie du Coronavirus afin de

décider des actions à entreprendre

dans les prochains jours en vue de

briser la chaîne de contamination et

de circonscrire les foyers épidémi-

ques".

De plus, le président de la Républi-

que a de nouveau demandé au mi-

nistre de la Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière de "re-

courir à l’avion mis à la disposition

de son département afin de se ren-

dre immédiatement et à tout moment

sur place pour vérifier les informa-

tions relatives à des insuffisances

réelles ou fictives publiées ici et là,

en vue de rassurer les citoyens ou

de couper court aux rumeurs et autres

fausses informations". Après avoir

chargé le ministre de la Santé de

"l’établissement de statistiques

des contaminations par wilaya et de

leur traitement avec davantage de

réalisme", le président de la Répu-

blique a souligné que "la lutte contre

la pandémie est une responsabilité

collective (Etat, institutions, société

civile et individus) à travers l’ensem-

ble du territoire national car il y va, a-

t-il dit, de la préservation de la santé

et de l’intégrité du citoyen". Le prési-

dent de la République a ordonné le

renforcement de la surveillance épi-

démiologique, du contrôle quotidien

du fonctionnement des hôpitaux et du

stock de matériels de dépistage. Il a,

en outre, ordonné "le maintien de la

fermeture des frontières terrestres,

maritimes et aériennes jusqu’à ce

que Dieu nous libère de ce fléau",

selon le communiqué. Le Conseil

des ministres a auparavant suivi l’in-

tervention du ministre de la Santé qui

a évoqué l’évolution de la situation

sanitaire dans le pays, sous tous ses

aspects, à la lumière de la recrudes-

cence de la pandémie à l’échelle

mondiale. Il a expliqué que face à la

hausse des cas de Covid-19, le mi-

nistère a adopté, depuis le 10 juin en

cours, une nouvelle stratégie basée,

dans un premier temps, sur la réduc-

tion de la durée d'hospitalisation des

patients à cinq (5) jours et la déter-

mination, dans un second cas, des

cas nécessitant une plus longue

hospitalisation en fonction du degré

de gravité et de complexité, en sou-

mettant les cas asymptomatiques à

un suivi médical en dehors de l’hôpi-

tal. Les nouvelles dispositions ont

permis, selon le ministre, d’ouvrir

plus de 3.000 lits supplémentaires

depuis le début du mois en cours,

portant leur nombre total à 13.395 lits,

outre l’augmentation des capacités

et des moyens de traitement, par la

mise à disposition de plus d’équipe-

ments de dépistage et de protection.

Le ministre a fait état, en outre, de

l’acquisition en cours de 252.000

tests PCR et de deux (2) appareils

de dépistage par PCR d’une capaci-

té de 2.000 tests par jour chacun. Il

est également prévu l’importation de

20 millions de masques chirurgi-

caux, pour maintenir le stock natio-

nal et de 200.000 masques pour les

personnels de santé travaillant dans

des services COVID, lesquels équi-

pements viendront s’ajouter aux

quantités suffisantes de médica-

ments destinés au traitement des

patients atteints de coronavirus, sa-

chant que le stock des médicaments

a été plusieurs fois doublé. Le mi-

nistre a conclu son intervention en

proposant l’intensification des cam-

pagnes de sensibilisation avec un

durcissement des sanctions à l’en-

contre des contrevenants, affirmant

que la lutte contre la pandémie, en

l’absence d’un vaccin, laisse toutes

les hypothèses ouvertes, y compris

l’éventualité d’un reconfinement par-

tiel pour endiguer sa propagation, a

ajouté le communiqué.

Pandémie du Coronavirus en Algérie

Comment briser la chaîne de contamination?

L
e porte-parole du comité scientifi

que de suivi de l'évolution du co

ronavirus, Dr. Djamel Fourar a af-

firmé dimanche à Alger que l'Etat avait

mis en place les moyens nécessaires

de riposte et de prise en charge des pa-

tients impactés, invitant les citoyens au

respect des mesures barrières afin de

"briser la chaine de contamination". En

marge du bilan quotidien de l'évolution de

la pandémie, M. Fourar a indiqué dans une

déclaration à l'APS que "l'Etat a mis en

place les moyens nécessaires du point

de vue structures ou médicaments, et la

prise en charge des malades, en impli-

quant les autres secteurs, chacun en ce

qui le concerne, mais le citoyen est appe-

lé à respecter rigoureusement les mesu-

res de prévention, les gestes barrières et

ne guère faire preuve d'indifférence". Par

ailleurs, le responsable a fait savoir que

les lits réservés par la tutelle n'avaient pas

été tous utilisés, affichant par la même la

disposition du ministère à "offrir, si néces-

saire, davantage de structures aussi bien

de lits ou d'équipements destinés à la réa-

nimation". Concernant les établisse-

ments hospitaliers qui ont connu une

surcharge les derniers jours, M. Fourar a

affirmé que depuis la libération des cas

guéris ou ceux améliorés après 5 jours

de traitement, outre la prise en charge

de certains cas à domicile, la pression

va certainement diminuer au niveau des

hôpitaux et un nombre important de lits

seront libérés. Pour Dr Fourar, le meilleur

moyen à même d’alléger le nombre des

cas, est "l’application stricte des mesu-

res préventives, notamment l’obligation

de port de la bavette, comme stipulé dans

le décret exécutif". Pour ce qui est du

nombre des wilayas enregistrant un plus

grand nombre de cas,  Dr Fourar citera,

en particulier, Batna, Sétif, Blida, Alger,

Constantine, Ouargla, Oum el Bouaghi,

Bouira, Tébessa et Guelma, des wilayas

où l’activité du virus augmente, selon lui,

de jour en jour. A ce propos, il assure que

le ministère "a demandé à ces régions

d’y renforcer les enquêtes épidémiologi-

ques, en vue d’éviter d’enregistrer de

nouveaux foyers et lutter contre le virus".

Dr Fourar a appelé, à l’occasion, toutes

ces wilayas, à "mettre en place un plan

de communication local en vue de sen-

sibiliser leurs citoyens au respect des

gestes barrières pour casser la chaîne

de transmission du virus". Rappelant,

enfin, que la hausse du nombre de cas

en Algérie, au cours des derniers jours,

s’explique, dans une certaine mesure,

par une vague mondiale ayant touché

tous les continents sans exception,

d’autant plus qu’il a été enregistrés 10

millions de cas et 5.000 décès, le même

responsable impute cette vague au dé-

confinement et au non-respect des ges-

tes barrières.

Prise en charge des patients impactés par le Covid 19

«L'Etat a mis en place les moyens nécessaires»
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Pôle & Mic Par B.Nadir

L
e nombre de contaminés fait peur. Il donne
du froid au dos. Pourquoi sommes-nous ar
rivés à cette situation? C’est une question

qui mérite des réponses, puisqu’au début de la pan-
démie, le nombre des contaminés était d’une cen-
taine environ et là nous sommes à plus de 300.
Après un mois de confinement, il y a eu relâche-
ment sans préparer la société sur le risque de la
contamination. Le déconfinement «partiel» aurait
été plus une affaire économique qu’autre chose.
Face à ce relâchement, le citoyen croyait que le
virus aurait été «maîtrisé» après l’adoption de la
chloroquine coronavirus comme un traitement. Le
semi échec du confinement est lié à l’incapacité de
l’Etat à prendre en charge les citoyens sur un plan
purement économique. Après deux mois, des Al-
gériens se sont retrouvés dans le besoin. Les tra-
vailleurs dans le secteur privé et les «journaliers»
ont été les plus touchés. En face, l'Etat semblait
n’avoir pas un plan précis pour leur venir en aide
car ne disposant pas d'un fichier national des «pau-
vres» ou des «démunis» ou des «personnes dans
le besoin». Venir en aide à tout Algérien non décla-
ré aurait été un «lourd» fardeau pour l'Etat. Avec ce
«pic», Tebboune a, lors du Conseil des ministres,
déploré les comportements irresponsables de cer-
tains citoyens qui veulent faire croire à d’autres que
l'épidémie n'est qu’un mythe créé à des fins politi-
ques. C’est à l'État d'intervenir et de rappeler à l'or-
dre les citoyens qui badinent avec la discipline.
Pour endiguer la propagation du Covid-19, le chef
de l'Etat a ordonné de durcir les sanctions contre
les contrevenants aux mesures sanitaires, dont le
port du masque. Il a également ordonné de garder
fermées les frontières terrestres, aériennes et mari-
times du pays. Et pourtant, des intellectuels ont lan-
cé des appels pour dénoncer le comportement de
certains citoyens face à l'irrespect des mesures sa-
nitaires et à redoubler de vigilance avant le décon-
finement ou le confinement partiel. Pour le «sim-
ple» citoyen, le fait d'ouvrir des souks et des mar-
chés, cela serait synonyme de «maîtrise» de la
pandémie. Tebboune a instruit Djerad d’étudier les
mesures nécessaires, avec le comité scientifique
en charge de la veille et du suivi de l’épidémie de
coronavirus, pour casser la chaîne de transmission
du virus. Il faut agir vite sans penser aux consé-
quences économiques. Mieux, nous pouvons s'ins-
pirer des expériences des pays touchés sévèrement
par cette pandémie. Agir vite!

Agir vite!

Inflation

Un taux annuel de 1,9% à fin mai

L
e taux d'inflation moyen annuel en Algérie a atteint 1,9% à fin mai dernier, a-t-on appris

lundi auprès de l'Office national des statistiques (ONS). L'évolution des prix à la con

sommation en rythme annuel à mai 2020, qui est le taux d'inflation moyen annuel calcu-

lé en tenant compte de 12 mois, allant du mois de juin 2019 à mai 2020 par rapport à la période

allant de juin 2018 à mai 2019. La variation mensuelle des prix à la consommation, qui est

l'évolution de l'indice du prix du mois de mai 2020 par rapport à celui du mois d'avril 2020, a

connu une hausse de près de 1,0%, a indiqué l'Office. En termes de variation mensuelle et par

catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont affiché une hausse de 2,1 %, avec un

relèvement de près de 4% des produits agricoles frais. Cette hausse des produits agricoles

frais est due, essentiellement, à l'augmentation des prix de la viande de poulet (+33,7%), la

pomme de terre (23,6) et les fruits frais avec +6,2%. Par ailleurs, l'Office relève, des baisses de

prix qui ont caractérisé certains produits, notamment les œufs (-8,8%) et les légumes frais (-

0,1%). Quant aux produits alimentaires industriels, les prix ont connu une hausse modérée de

0,2% durant le mois de mai dernier et par rapport au mois d'avril 2020, selon l'organisme des

statistiques.Les prix des produits manufacturés ont augmenté de 0,2%, alors que ceux des

services ont accusé une relative stagnation. Par groupe de biens et de services, les prix des

groupes "habillement chaussures" ont enregistré une hausse de 0,8%, ceux de la ""santé

hygiène corporelle" ont cru de 0,2%) et ceux de "l'éducation culture loisirs" de 0,1%. L'ONS

relève, par ailleurs, que le reste des biens et services s'est caractérisé par des

stagnations.Durant les cinq premiers mois de l'année en cours, les prix à la consommation,

ont connu une hausse de 2,13%, malgré une baisse, de 0,5% des biens alimentaires , induite

notamment par un recul de près de 1,4 des prix des produits agricoles frais. Cette variation

haussière enregistrée les cinq premiers mois de l'année en cours s'explique par des hausses

de +0,3% des produits alimentaires industriels, de +4,9% des biens manufacturés et de +2,9%

des services.En 2019, le taux d'inflation en Algérie avait atteint 2%.

L
’Algérie est dans course con

tre la montre pour édifier une

économie non rentière qui per-

mettrait d’améliorer les recettes du

Trésor et de créer des emplois, a affir-

mé, dimanche, le président de laRé-

publique, Abdelmadjid Tebboune, lors

du Conseil des ministres tenu sous

sa présidence. "Nous sommes dans

une véritable course contre la montre

pour édifier une économie non rentiè-

re qui permettrait d’améliorer les re-

cettes du Trésor, de créer des emplois

pour les jeunes et de réduire l'impor-

tation pour préserver les réserves de

change", a déclaré le président de la

République à l'adresse des membres

du Gouvernement. Et d’ajouter : "le

peuple vous jugera sur le terrain à

partir de la conformité de votre parole

et vos actes, alors soyez un exemple

de sincérité de propos, de dévoue-

ment et d’abnégation dans le travail,

et en cette veille de célébration de la

fête de l'indépendance, rappelez-vous

toujours que quels que soient vos

sacrifices, ils seront toujours moindre

de toute goutte de sang pur versée

par les Chouhada de la Glorieuse

guerre de libération et même du de-

voir national après l'indépendance".

Evoquant la portée du dernier rema-

niement ministériel avec la création

d’importants départements en lien

direct avec le quotidien du citoyen, le

président Tebboune a donné, à cha-

que ministre, des directives concer-

nant la feuille de route à préparer en

prélude de sa présentation en Con-

seil des ministres, après examen au

niveau du Gouvernement. A ce propos,

il a instruit le ministre de l’Agriculture

et du Développement rural de prépa-

rer le cahier des charges de l’Office

de Développement de l’Agriculture in-

dustrielle en Terres sahariennes afin

de pouvoir engager, dès l’année pro-

chaine, la culture du maïs et les cultu-

res sucrières et oléagineuses fin

d’augmenter les capacités nationales

agricoles et garantir la sécurité ali-

mentaire. Le ministre des Transports

a été instruit de revoir le transport, sous

toutes ses formes, en optimisant tous

les moyens disponibles pour dynami-

ser le trafic aérien domestique, et per-

mettre à l’Algérie de retrouver sa pla-

ce dans le domaine du transport ma-

ritime, à travers l’élargissement de la

flotte maritime en vue de la prise en

charge du transport des voyageurs et

de marchandises, de et vers l’Algérie

et économiser ainsi les coûts en devi-

ses des prestations des compagnies

étrangères, indique le communiqué

du Conseil des ministres. Cette réali-

sation est "vitale" pour l’Algérie même

si cela passe par l’acquisition de nou-

veaux navires pour renforcer la flotte

nationale du transport maritime, a-t-il

affirmé. Tebboune a également ins-

truit le ministre des mines d’accélé-

rer, par voie de presse, le recrutement

d’ingénieurs et d’experts dont seront

constituées les équipes en charge de

la gestion du département de façon à

lui conférer un rôle axial dans le cycle

économique, à commencer par le re-

censement précis de toutes nos ri-

chesses minières en perspective d’ex-

ploitation en vue d’alléger la dépen-

dance aux hydrocarbures et créer de

la richesses et des emplois, ajoute la

même source.

zPar ailleurs, le ministre de la Transi-

tion énergétique et des Energies re-

nouvelables a été instruit de focaliser,

dans son programme, sur les opéra-

tions de production des énergies re-

nouvelables à même d’être concréti-

sées sur le terrain et de choisir des

wilayas pilotes pour l’élargissement

de l’expérience de transition énergéti-

que, à commencer par la généralisa-

tion de l’éclairage public à l’énergie

solaire dans tout le pays. Le président

de la République a demandé, en fin, à

la secrétaire d'Etat, auprès du minis-

tre de la Jeunesse et des Sports, de

mette à profit son expérience sportive

mondiale réussie pour la détection

des jeunes talents, dès l’école primai-

re, en vue de former une nouvelle gé-

nération d’élite sportive.

Edification d’une économie non rentière

L'Algérie dans une
course contre la montre

L
e président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a ins

truit, lors du Conseil des mi-

nistres tenu dimanche sous sa pré-

sidence, le Premier ministre, d'étu-

dier le projet du port du Centre à El

Hamdania, dans la commune de

Cherchell avec le partenaire chinois

"sur de nouvelles bases transparen-

tes". Le Président Tebboune a ins-

truit le Premier ministre de "prendre

de nouveau contact avec le partenai-

re chinois et d’étudier le projet sur de

nouvelles bases transparentes pour

le soumettre une seconde fois au

Conseil des ministres, dans un délai

maximum de trois mois", souligne le

communiqué du Conseil des minis-

tres. Réagissant à l'exposé présenté

par le ministre des Travaux publics sur

le projet du port du Centre, le prési-

dent de la République a rappelé les

pertes occasionnées par son retard

de réalisation à l’économie nationa-

le en général, l’objectif stratégique de

ce port étant le désenclavement des

pays africains sans accès maritimes

avec ce que cela implique en termes

d’impulsion de la vie économique et

de création d’emplois. Le ministre

des Travaux publics a précisé lors

de l'exposé qu'il a présenté sur ce

méga projet que ce dernier compre-

nait trois lots : le port, les zones lo-

gistiques et industrielles ainsi que

la pénétrante et la voie ferrée, objets

de l'ensemble des opérations de

base effectuées depuis le lancement,

en novembre 2012, de l'étude d’iden-

tification du site. Le projet sera finan-

cé par un prêt du Fonds national d'in-

vestissement (FNI) et un crédit de la

banque chinoise Exim-bank of Chi-

na. Pour relier le projet au réseau

national routier et ferroviaire, il est

prévu la réalisation d’un tronçon auto-

routier de 37 km pour le relier à l’auto-

route Est-Ouest, du côté ouest d’El

Affroun (Blida) ainsi qu’une voie fer-

rée électrifiée entre la gare d’El Af-

froun et le port d’une longueur de 48

km. Pour mener à bien le projet dont

la durée de réalisation est estimée à

sept ans, les dossiers d’expropria-

tion des terrains retenus et les en-

quêtes commodo incommodo ont été

préparés avec les sommes d’indem-

nisation pour les personnes tou-

chées par les expropriations (pour

utilité publique) au niveau des wilayas

de Blida et de Tipaza. En outre, les

mesures de préservation de l'envi-

ronnement ont été prises.

Port du Centre d'El Hamdania

Etudier le projet sur
de nouvelles bases transparentes
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Par Nadira FOUDAD

A
ctuellement et selon la ver
sion officielle 13 wilayas ont
enregistré entre 1 et 5 cas du

covid 19, tandis que 14 wilayas ont
notifié plus de 06 cas chacune. En
outre, 33 wilayas ont enregistré des
taux inférieurs au taux national, alors
que 21 autres n'ont recensé aucun
nouveau cas positif au coronavirus
durant les dernières 24 heures.
Trois-cent cinq (305) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-
19), 169 guérisons et 5 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué dimanche à Al-
ger, le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar. A cet effet, le total des cas con-
firmés jugés positifs s'élève ainsi à
13273, soit 30 cas pour 100.000 ha-
bitants, celui des décès à 897 alors
que le nombre des patients guéris
est passé à 9371, a précisé Dr Fou-
rar, lors du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pandé-
mie de la Covid-19. Les personnes
âgées de 60 ans et plus représen-
tent 75 % du total des décès dus au

Covid 19, selon les estimations four-
nies par le point de presse quotidien
du Pr Fourar. Le déconfinement par-
tiel qui a pour rappel était scindé en
02 phases après la pression exer-
cée par les citoyens pour certaines
wilayas et l’allègement des mesures
du confinement pour d’autres, prises
il y a deux semaines, n’ont pas eu
l’effet escompté d’où il a été consta-
té un risque zéro de vigilence. L’in-
conscience a régné au sein d’une po-
pulation qui a vite fait de crier sa vic-
toire sur le coronavirus par faire fi des
règles élémentaires et des consi-
gnes de distanciation sociale et port
du masque surtout dans les bureaux
de postes, dans les boucheries, char-
cuteries, alimentation générale et
supérettes, des pizzerias et restau-
rants, plus précisément à l’ouest d’Al-
ger dans le quartier de Staouali. Lors
du week-end dernier, il a été signalé
des nouveaux cas de contamination
et de nouveaux foyers de contamina-
tions quotidiennes. On dépit du cor-
don de sécurité renforcé et musclé à
la fois déployé autour des plages de
la côte-ouest et où le complexe de
Sidi Fredj est barricadé par des véhi-
cules de la GN, des citoyens, jeunes

et adolescents se sont montrés ir-
responsables face à ses mesures
draconiennes par verser dans l’in-
conscience et déjouer les consignes
de la Gendarmerie. Les estivants ont
pris d’assaut la plage de Sidi Fredj
et contrecarré ces mesures en adop-
tant d’autres subterfuges pour y ac-
céder via les rochers pour se baigner.
Une situation qui a exacerbé le pre-
mier responsable du complexe qui,
dit- il, se trouve être au four et au
moulin devant ses fuites incontrôla-
bles. Cette saison estivale serait un
bon test pour pouvoir faire respecter
le protocole sanitaire en cas d'ouver-
ture des plages au public par les con-
cessionnaires professionnels et ce,
en étroite collaboration avec les ser-
vices de sécurité, selon les profes-
sionnels du tourisme que nous
avons contactés. Maffia des plages
et des parkingueurs doivent être sé-
rieusement pris en charge, il y va de
l'autorité de l'Etat et de son pouvoir
régalien. Ils interpellent le nouveau
ministre pour la prise en charge sé-
rieusement ce dossier en faisant tra-
vailler les directeurs de tourisme des
wilaya côtières qui doivent sortir de
leurs léthargie et agir sur le terrain.

Covid 19

A quand l'ouverture des plages?

Vignettes automobiles

Prolongation
du délai d'acquisition
jusqu'au 15 juillet

L
e délai d’acquisition de la vignette automobile a
été prolongé jusqu’au 15 juillet prochain, a indi
qué lundi le ministre des Finances Aymane

Benabderrahmane. En marge d’une Journée d’études
portant sur «la mise en œuvre de la réforme budgétai-
re» ,avec la participation des secrétaires généraux des
différents ministres accompagnés de leurs responsa-
bles financiers, le ministre a fait savoir que le délai
d’achat de la vignette automobile, initialement prévu au
30 juin, «a été prolongé de 15 jours». Par ailleurs,
M.Benabderrahmane a réaffirmé la volonté de l’État de
ne recourir ni à l’endettement extérieur ni à la planche à
billets, assurant que le gouvernement «possède des
marges que nous allons exploiter sans lésiner sur
aucun moyen pour faire face aux besoins budgétaires
de l’État». Concernant le thème de cette journée d’étu-
de, le ministre a fait savoir qu’il s’agit d’évoquer le début
de réforme globale des finances publiques afin d’ins-
taurer plus de transparence « et donner plus de dili-
gence aux responsables des différents responsables
ministériels et des organismes publics à l’effet de pré-
parer leurs budgets sur un objectif triennal».

Attaque de la BADR de Azazga

Les auteurs présentés
devant la justice

L
es auteurs de la tentative de braquage
mercredi dernier d’une agence de la Ban
que d’agriculture et de développement ru-

ral (BADR) d’Azazga, à l’Est de Tizi-Ouzou, ont été
présentés dimanche devant le procureur de la
République près le tribunal de cette ville, a indiqué
ce dernier lors d’un point de presse. Il s’agit de
deux individus identifiés grâce aux caméras de
surveillance disposées aux alentours de l’établis-
sement bancaire, dont l’un est "recherché par In-
terpol et est sous le coup d’un mandat d’arrêt in-
ternational pour meurtre et tentative de meurtre
commis dans un pays étranger" et son complice
travaillant au sein de la même agence, a fait savoir
le procureur, Agoune Elhadj. Rappelant les faits, le
procureur de la République près le tribunal d'Aza-
zga a indiqué que "les deux compères, cagoulés
et armés de fusils de chasse à canon sciés sont
survenus sur les lieux au moment du transfert
d’une forte somme d’argent en monnaie nationa-
le et étrangère, 28 millions DA et 300 000 euros".
Grâce à la vigilance du personnel de sécurité, a-t-
il souligné, et "après un échange de coups de feu
avec les assaillants, ces derniers se sont réfu-
giés dans une forêt limitrophe où ils ont été arrê-
tés par les forces de sécurité qui ont également
récupéré les armes utilisées lors de l’attaque".
Présentés ce dimanche devant le procureur du
tribunal d’Azazga, les mis en cause ont été mis en
détention provisoire pour "constitution de groupe
de malfaiteurs en vue de commettre un vol", "ten-
tative de vol avec usage d’arme à feu" et "posses-
sion d’armes et munitions de 5ème et 6ème caté-
gories sans autorisation", a indiqué le procureur
Agoune Elhadj.

L
a consommation du pain en
Algérie a reculé de 30% de
puis le début de la propaga-

tion de la Covid-19, a fait savoir di-
manche le président de la Fédéra-
tion nationale des boulangers
(FNB),Youcef Kalafat qui s'est félicité
de la baisse du gaspillage de cette
denrée vitale durant le confinement.
S’exprimant en marge d’une confé-
rence regroupant les professionnels
du domaine au siège de l’Union gé-
nérale des commerçants et artisans
(UGCA), M. Kalafat a indiqué dans
une déclaration à l’APS, que la pro-
duction du pain a baissé, passant de
50 millions de baguettes/jour avant
le début du confinement sanitaire, à
33 millions de baguettes/jour actuel-
lement, soit une baisse de 30%. Ce
taux s'est établi à 70% depuis mars
jusqu’à fin Ramadhan, avant de re-
bondir récemment.
Pour M. Kalafat, la fermeture des res-
taurants privés et des cantines des
sociétés, établissements publics,
privés, écoles et des universités im-
pacte toujours le niveau de la deman-
de sur le pain, en dépit d’un retour à
la normale de la demande chez les
familles. "Un recul du niveau de gas-
pillage" depuis le début du confine-
ment sanitaire a été, en outre, relevé
par le représentant des boulangers
qui y voit "un bon comportement" des
familles. Démentant l'existence d'une
quelconque "pénurie de la farine sur
la marché", M. Khalafat a appelé les
boulangers à s'approvisionner di-
rectement auprès des minoteries.
"Les boulangers doivent s’adres-
ser, pour les besoins d’acquisi-
tion de la farine, directement aux
minoteries, munis de leur regis-
tres de commerce, pour y obtenir les
quantités dont ils ont besoin", a-t-il
précisé. maLes minoteries octroient
des sacs de 25 kg seulement aux

vendeurs de gros, mais assurent en
quantités considérables, des sacs
de 50 kg, pour les boulangeries, a-t-
il rappelé. Il a fustigé la "bureaucratie
de l’administration des minoteries"
qui exigent, a-t-il dit, un dossier volu-
mineux comprenant des copies du
registre du commerce et de la carte
fiscale, le certificat de résidence, l’ex-
trait de naissance, deux (2) photos et
d’autres documents, alors que le re-
gistre de commerce du boulanger
est amplement suffisant. Concernant
le transport de la farine, M. Kalafat a
appelé la tutelle à "obliger les mino-
teries à appliquer la loi en faisant
parvenir la farine jusqu’aux boulan-
geries". Il a en outre signalé la pro-
blématique de "la suspension du
soutien au transport de cette matière
vers les wilayas de l’extrême sud" où
les boulangers sont contraints de
parcourir plus de 450 km pour se la
procurer auprès des minoteries. Il a
aussi déploré le fait que le groupe
AGRODIV, qui accordait un soutien
aux boulangers et aux grossistes
d'une valeur de 6 millions de centi-
mes en compensation des coûts de

transport de la matière première, a
cessé de le faire pour les boulangers.
Quant à l’impact de la hausse des
prix du carburant sur les boulangers
des zones d'ombre et des régions
non raccordées au réseau de gaz na-
turel, il a fait savoir qu'un nombre im-
portant de boulangeries fonctionnaient
encore au mazout, d’où la nécessité,
a-t-il dit, de les aider avec les charges
(électricité, impôts, transport de la fa-
rine, etc.). Le président de la Fédéra-
tion nationale des boulangers a tenu
a assurer que "les boulangers ne
comptent pas augmenter le prix du
pain afin de préserver le pouvoir
d'achat du simple citoyen". Concernant
le remplacement des sacs en plasti-
que par des sacs en papier, l’interve-
nant a appelé le ministère du Com-
merce à identifier les raisons de l'ar-
rêt de la distribution des sacs en pa-
pier aux boulangeries. Précisant que
seulement 60 boulangeries en
avaient bénéficié depuis son lance-
ment le 6 janvier dernier, il a jugé
impératif de relancer l’opération pour
préserver l'environnement et la san-
té des citoyens.

BEM et BAC

Les dates des épreuves d'EPS
pour les candidats libres fixées

L
es épreuves d'éducation physique et sportive
(EPS) pour les candidats libres aux examens du
Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du Bac-

calauréat auront lieu respectivement du 1 au 3 septem-
bre 2020 et du 20 au 30 septembre 2020, a indiqué
dimanche un communiqué du ministère l'Education na-
tionale. "Le ministère l'Education nationale informe les
candidats libres aux examens du BEM et du Baccalau-
réat pour la session 2020 que les épreuves d'éduca-
tion physique et sportive (EPS) auront lieu respective-
ment du 1 au 3 septembre 2020 et du 20 au 30 septem-
bre 2020, et ce suite au report de ces examens, en
application des mesures de prévention contre la pro-
pagation du nouveau Coronavirus (Covid-19)", a préci-
sé la même source.

Depuis le début de l’épidémie

Baisse de la demande sur le pain
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Par Hocine Smaâli

L
e Parc national de Gouraya (PNG)

fait l’objet de menaces et d’agres

sions continuelles, ce qui pourra

se répercuter sérieusement sur son éco-

système et ce, malgré son statut d’aire

protégée. En effet, dans une déclaration

rendue publique, hier, la direction du PNG

informe que «la clôture de la zone inté-

grale au niveau du Cap Carbon a fait l’ob-

jet d’acte de vandalisme et de sabota-

ge». «Une clôture pratiquement restau-

rée chaque année par la direction du

PNG, dans le cadre du budget de fonc-

tionnement, section III, et ce dans le but

de préserver son importante biodiversi-

té, puisque la quasi-totalité des espèces

protégées, rares ou endémiques, sont

localisées dans cette zone», ajoute la

même source.

La direction du PNG rappelle que ce parc

est «considéré comme un laboratoire à

ciel ouvert pour les scientifiques et les

étudiants», en appelant, pour l’occasion,

à sauvegarder cet espace et «construire

un avenir meilleur, verdoyant et sain pour

nos enfants». Préserver le patrimoine de

ce parc est une tâche assez ardue pour

ses responsables conservateurs, car

l’on assiste à une véritable offense de

l’homme qui porte sérieusement atteinte

à cette nature riche en faune et en flore.

Ainsi, l’on assiste médusé à la dégrada-

tion de cette nature irremplaçable où les

feux de forêt ravagent, annuellement, des

surfaces importantes de ce parc consti-

tué jadis de forêts très denses. A cela,

s’ajoutent l’avancée des riverains qui ne

cessent de squatter les limites immédia-

tes de la forêt de ce parc et les construc-

tions illicites érigées au sein de certains

sites pittoresques. En plus de ces actes

fréquents de dégradation, qui visent cet

espace protégé, la direction du PNG lut-

te, depuis des années, à éradiquer les

carrières d’agrégats et la décharge pu-

blique à ciel ouvert, toutes implantées à

l’intérieur du périmètre du parc. Les feux

de forêt ravagent aussi des dizaines

d’hectares du patrimoine forestier du PNG.

«Des dizaines d’hectares de couvert vé-

gétal sont dévorés par les flammes cha-

que année», indiquent les conservateurs

du PNG qui pointent du doigt accusateur

«le facteur humain qui reste toujours à

l’origine de ces incendies».

Il convient de rappeler que le parc natio-

nal de Gouraya reste une destination sûre

des visiteurs pour admirer les forêts, les

lacs, les lieux historiques et pittoresques.

Près de 1,2 million de personnes décou-

vrent, chaque année, cette aire protégée

de 2.080 ha, selon les statistiques four-

nies par la direction du PNG. Le PNG est

réputé pour sa biodiversité, tous ces es-

paces et sites sont regroupés au sein de

son territoire qui reste le plus petit parc

des dix que compte l’Algérie, en occupant

une superficie de 2.080 ha. A cette super-

ficie s’ajoutent une zone marine de 11,5

km de côte, ainsi qu’une zone lacustre

qui est le lac «Mezaia» de 03 ha qui se

trouve au cœur de la ville de Béjaia et qui

n’a été intégré au parc qu’à compter de

l’année 2000. Tout en comptant en son

sein, plus de 18.000 espèces, ce parc

renferme aussi dans son territoire 14 si-

tes historiques et 09 sites pittoresques

dont on pourra citer, outre le fort Gouraya,

le fort Lemercier – la tour Doriac – le pic

des Singes – le marabout de Sidi-Touati

– le plateau des Ruines…etc. De par sa

situation suburbaine (limité par la ville de

Béjaia), ce parc subit, depuis tout le

temps, une pression «d’où les problè-

mes de préservation et la pollution par

les déchets», apprend-on des conserva-

teurs du parc qui rappellent l’incendie de

1978 où des espaces immédiats aux

immeubles ont été squattés par les ci-

toyens, sous prétexte de les servir de cein-

ture de sécurité contre les incendies.

Sur les 2.080 ha que compte la superfi-

cie de ce parc, seulement 734 ha sont

d’origine domaniale, le reste de la surfa-

ce est d’autre nature de propriété. Depuis

la création du parc, les populations qui

n’étaient pas préparées au préalable,

«voient en la création du parc, un instru-

ment d’expropriation», nous précise-t-on

encore. Cette situation a bien poussé la

direction du parc, dans le passé, à éla-

borer un programme d’intégration des

populations qui vise, selon ses concep-

teurs, à faire adhérer les populations au

programme de protection du parc. Un

programme qui se concrétise par des

aides à la mise en valeur et la distribu-

tion de ruches et plants aux citoyens. Des

espèces animales que compte le parc

national de Gouraya, le singe magot ou

ce qui est appelé communément le sin-

ge du nord africain et des singes sauva-

ges qui vivent en groupe, en délimitant

leur territoire. Seulement, durant ces der-

nières années et particulièrement en hi-

Squat, constructions illicites, décharges à ciel ouvert,
carrières d’agrégats, actes de vandalisme et de sabotage, etc...

Le Parc national de Gouraya menacé

ver, ces singes repartis à travers la forêt

de Gouraya, descendent en ville ; on les

aperçoit régulièrement et arrivent jus-

qu’au cœur de la ville notamment devant

le théâtre régional de Béjaia, dans cette

petite forêt le jouxtant. Cette descente de

ces visiteurs inattendue s’explique par la

recherche en hiver de la nourriture; habi-

tués à se nourrir des mains de l’homme,

ces singes sont contraints en hiver de

rechercher l’être humain.

De ce phénomène, l’on apprend d’abord

de la direction du parc que celle-ci a re-

censé dans le passé, plus de 200 sin-

ges qui forment 08 groupes ; cette espè-

ce animale rare qui est le Singe magot, a

été dénaturée en perdant son instinct de

régulation. En d’autres termes, le Singe

magot qui a pris l’habitude en se nourris-

sant, régulièrement, des mains des visi-

teurs, descend, en d’autres circonstan-

ces, pour chercher l’homme qui le

nourrit. Au sein du PNG est créé aus-

si le musée des microsystèmes bio-

logiques de synthèse, situé au rez-de-

chaussée de la direction du Parc, à Sidi

Touati. Un musée unique au niveau na-

tional qui expose des échantillons vivants

de la biodiversité et reste un lieu pour la

pédagogie et l’éducation des enfants

pour la connaissance des écosystèmes.

Aujourd’hui, une véritable sonnette d’alar-

me est tirée par les conservateurs du Parc

national de Gouraya et la société civile

bougiote, pour arrêter les multiples

agressions continuelles sur ce labora-

toire à ciel ouvert, au risque de lui faire

perdre son classement mondial

(Unesco).
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Propagation du virus covid19 à Oran

L’indiscipline de la population inquiète !!!

C
es dernières semaines, les

bilans annoncés par l’admi-

nistration sur la propagation

du virus covid 19 ont déclenché une

certaine inquiétude au milieu de la

population oranaise.  Des chiffres

records qui ont doublé et tripler par

rapport au début de la pandémie.

Une situation inquiétante et alarman-

te pour d’autres. Mais la contradic-

tion inexplicable constatée sur le ter-

rain est que les citoyens qui expri-

ment leur peur d’être contaminés,

sont ceuux là mêmes qui participent

et favorisent parfois l’indiscipline. Le

constat dans la rue est plus qu’amer.

Les consignes de protection contre

le corona sont loin d’être respectées.

Certains commerçants des quartiers

populaires ou grands boulevards et

transporteurs, n’arrivent pas à faire

respecter les règles de lutte contre

la pandémie.

   «Si on chasse tous les clients qui

n’ont pas de masques, on risque de

refermer boutique», nous déclare un

commerçant. Pour les chauffeurs de

taxis, imposer le port du masque

n’est pas aussi facile que pensent

certains citoyens. Pas moins de 3000

commerçants ont été verbalisés et

d’autres avertis durant la première

semaine de l’ouverture des com-

merces. Des centaines d’opérations

de sensibilisation organisées en di-

rection de la population n’ont pas suffi

pour faire réveiller les consciences. Le

pire est que certains inconscients qui

font les intéressants au milieu de la

population, sont allés jusqu’à dire que

la pandémie qui a touché le monde

n’est  qu’une affaire inventée. Une cho-

se est sûre, la situation liée à la pro-

pagation du coronavirus à Oran, com-

me dans d’autres wilayas du pays, est

de plus en plus alarmante, ce qui pous-

se certains citoyens à déclarer qu’il faut

aller vers une forte répression, contre

ceux qui mettent la vie des gents en

danger.

A. Kader

D
es déchets et des ordures ménagères

noient la ville de Hassi Bounif et la ma-

jorité des quartiers et cités et défigurant

ainsi le décor de cette agglomération située à

l'Est d'Oran et qui englobe le hameau de Hassi

Ameur et également deux quartiers Hai Chahid

Mahmoud et douar Boudjemaa. Le spectacle

déplorable et désolant des amoncellements d'or-

dures ménagères ou autres sont une atteinte à

la santé publique. Le manque de civisme des

habitants est la raison de cette situation plus

qu'alarmante. Il est 09h30, le soleil pointe déjà

son nez. Il fait très chaud en cette journée d'été.

Mais cela n'a pas empêché les citoyens de sor-

tir, les rues comme les magasins grouillent de

monde. Une véritable marée humaine circule.

Pas un espace libre. C'est un fait compréhensif,

les gens préfèrent sortir que de rester à l'inté-

rieur de leurs maisons. Cependant, à travers

ses ruelles, un phénomène, plutôt un mal récur-

rent, vient de se mêler au décor coloré de la ville:

la saleté, est bel et bien une réalité que nous

avons constaté. Même au niveau des structures

commerciales, la situation est identique. Le

marché de fruits et légumes croule sous la sa-

leté. Ses commerçants exercent dans des con-

ditions toujours plus dégradées, ils se plaignent

de plus en plus de l'aggravation de l'insalubrité.

Des tas d'immondices encombrent les lieux

commerciaux, censés être propres, exposant

ainsi les clients aux risques de maladies. Les

premiers responsables de cette situation catas-

trophique, se sont les responsables et les élus

de cette ville ainsi que certains citoyens qu de-

vront changer leurs comportements. Le déve-

loppement social est tributaire d'une prise de

conscience générale mais aussi du comporte-

ment et de la bonne conduite de tout un chacun.

Il faut changer les comportements et durcir les

sanctions contre les pollueurs. Il est temps d'im-

poser la loi.                                                     Y. CHAIBI

Cadres, élus et citoyens
sont tous responsables

Hassi Bounif,
une loclaité
à l'abandon

U
ne campagne d’information

autour de la plateforme élec-

tronique "Araacom" (vos

avis) a été lancée par l’antenne de la

wilaya d’Oran de la Caisse nationale

d'assurance sociale des travailleurs

assurés (CNAS) en faveur de ses as-

surés, a-t-on appris auprès  du ser-

vice de communication de l’antenne.

La campagne a été lancée depuis

quelques jours dans le but de vulga-

riser cette plateforme, et devra s’éta-

ler jusqu’au 16 juillet prochain dans

tous les centres de paiement rele-

vant de l’agence de wilaya CNAS, a-

t-on expliqué de même source. Un

bureau spécial à l’entrée de l’agen-

ce de wilaya a été réservé pour l’opé-

ration et a été doté de micro-ordina-

teurs et d’agents de saisie pour fa-

miliariser les assurés sociaux avec

ce service, a-t-on indiqué. La plate-

forme accessible à partir du lien

"Araacom.mtess.gov.dz", est mise à

la disposition des assurés sociaux

pour toute préoccupation, revendica-

tion ou doléances, a-t-on noté. Elle

sera également accessible à toutes

les catégories sociales, à savoir les

experts, les universitaires, les cher-

cheurs, les syndicalistes, et les as-

sociations, pour recueillir également

leurs avis sur les différentes ques-

tions se rapportant aux services pré-

CNAS

Campagne d’information
pour vulgariser la plateforme «Arracom»

sentés par la caisse et aux possibili-

tés d’amélioration. La plateforme est

permanente. Elle sera ouverte pour

des durées limitées plusieurs fois

durant l’année, afin de permettre aux

cadres et experts de la CNAS d’étu-

dier les préoccupations et les doléan-

ces des assurés en vue de les amélio-

rer, a-t-on fait savoir de même source.

L’antenne de la CNAS de la wilaya

d’Oran compte 854.000 affiliés, rappel-

le-t-on.

L
a direction de l'environnement de la wi-

laya d'Oran, prépare en partenariat avec

la daïra d'Ain Turck un projet de mise en

place d'un centre de proximité pour le tri sélectif

des déchets, avant le lancement de la saison

estivale 2020, a indiqué dimanche la directrice

locale de l'environnement, Samira Dahou. Con-

sidérée comme une zone touristique par excel-

lence, la daïra d'Ain Turck draine chaque année

des milliers de touristes, générant ainsi des

quantités importantes de déchets. La création

d'un centre de tri de proximité vise à récupérer

un maximum de déchets valorisables à la sour-

ce, a-t-elle souligné. Les résultats de l'expérien-

ce des centres de tri de proximité, qui a germé à

Oran, avec le centre de tri de la nouvelle ville, et

ensuite celui d'Arzew, sont "plus que satisfaisants",

note la même responsable, estimant que c'est la

solution idéale pour promouvoir la culture du tri et

la valorisation des déchets. Une sortie avec les

responsables de la daïra est prévue au cours

de la semaine prochaine pour choisir le site sur

lequel sera implanté le centre de tri, a fait savoir

Mme Dahou, ajoutant que l'aménagement d'un

tel espace est peu couteux, et ne devra pas pren-

dre beaucoup de temps. "Il faut se tourner vers

des solutions, adaptées à la réalité algérienne,

pour arriver à des résultats en matière de valori-

sation des déchets", a-t-elle estimé.

Tri sélectif

Projet d'un centre
de proximité
à Ain Turck



E
n cette période de crise sani
taire occasionnée par la pro
pagation du coronavirus, les

citoyens prudents, s'inquiètent d'avan-
tage de la situation d'hygiène et de
salubrité ...et c'est de droit. Ces der-
nières semaines, au faubourg de Val-
lée des Jardins nommée Debdaba, à
l'Est de la commune de Sayada, les
habitants s'interrogent sur la dégra-
dation préoccupante de leur cadre de
vie. En effet, ils restent très perplexes
quant à l'organisation du ramassage
des déchets ménagers dans la zone.
L'irrégularité du passage de l'unique
camion de collecte d'ordures ména-
gères engendre des situations d'in-
salubrité très désagréables pour les
riverains. Les poubelles remplies de
déchets s'exposent sur les trottoirs

des jours durant générant ainsi des
foyers d'infection avec des odeurs
nauséabondes. Par cette période de
fortes chaleurs l'amoncellement des
déchets ménagers provoquerait un
certain nombre de désagréments tels
que la prolifération des bactéries et la
pollution. Souvent, le camion de col-
lecte d'ordures laisse fuir du lexiviat
qui, s'étalant sur la voie publique, pour-
rait aussi être un agent contaminant.
Ceci inquiète énormément les habi-
tants de ''Debdaba'' surtout avec l'exis-
tence du covid19. Faut-il noter que des
écrits sur cet état du manque d'hygiè-
ne ont été transmis aux autorités de la
commune mais en vain. Les plai-
gnants souhaiteraient voir un plan
sérieux de ramassage d'ordure mais
aussi des interventions des équipes

de l'Epic ''Mosta Propre'' pour le dés-
herbage des accotements et l'entre-
tien régulier de l'hygiène. Aujourd'hui,
cette localité a presque la taille d'un
village et sa population a triplé en
moins de deux décennies mais les
moyens d'intervention sont restés mi-
nimes. L'éclairage publique facteur de
sécurité est également défaillant et
l'état désolant de la voirie devrait inter-
peller les élus de l'APC de Sayada.
Ce faubourg ''El djenanat'' c'était l'an-
cienne appellation synonyme de pa-
radis, souhaiterait récupérer son sta-
tut de propreté. Les habitants, parce
que conscients des conséquences,
disent être prêts à collaborer dans
l'amélioration de leur cadre de vie à
condition de voir s'installer une écou-
te sérieuse.            Charef Kassous

Hygiène à Sayada (Mostaganem)

Les habitants de ''Debdaba''
se plaignent de l'insalubrité

Prévention et lutte contre le Covid-19 à Ain-Témouchent

Les services sanitaires de la wilaya inaugurent
un deuxième hôpital de référence

D
ans le cadre de la prise en
charge de nouveaux cas de
Coronavirus (Covid-19)  con-

firmés ou suspects, les autorités
sanitaires de la wilaya, en coordina-
tion avec la cellule de veille et de sui-
vi de la pandémie du Covid-19 de la
wilaya d’Ain-Témouchent, ont ouvert
un 2ème établissement hospitalier
d’une capacité de 120 lits de réfé-
rence «Berrebie Abdelkader» à Sidi-
Aid, localité distante de 03 km envi-
ron du chef-lieu de commune et de
daïra de Hammam-Bou-Hadjar. Cet
hôpital, retenu comme structure sa-
nitaire additive, seconde celui des
«frères Boucherit», implanté au chef-
lieu de commune et de daïra d’El-
Amria, ville distante d’une quarantai-
ne de kilomètres du chef-lieu de wi-
laya d’Ain-Témouchent, qui semble
saturé, pour abriter l’accueil d’autres
cas confirmés ou suspects de cette
maladie. Cette décision allège  la tâ-

che du personnel médical, paramé-
dical et psychologique en charge du
suivi de la prise en charge des mala-
des atteints de cette maladie virale
dangereuse et transmissible. Souli-
gnons qu’il a été enregistré, depuis
l’apparition du Covid-19, un nombre
de cent trente-cinq (135) cas confir-
més  dont quatre (04) seulement,
durant la journée du 26 juin 2020 et
dont cinq (05) décès, selon les servi-
ces sanitaires locaux de la wilaya.
Dans ce même cadre, ces services
ont informé l’ensemble des citoyens
et citoyennes, résidant à travers le
territoire de la wilaya que toute per-
sonne ayant présenté leurs condo-
léances aux familles d’un défunt, au
niveau du domicile mortuaire à Ain-
Kihal (daïra d’Ain-Kihal), le O4 juin
2020, qu’ils se soumettent à la pé-
riode de 14 jours de confinement
domiciliaire «Chez soi», et en cas où
toute personne ressentait ou cons-

tatait des symptômes liés aux pro-
blèmes respiratoires ou cardiaques,
à la perte de goût, à l’odorat, à la fati-
gue persistante, aux douleurs thora-
ciques, articulaires, musculaires,
diarrhée… qu’ils contactent en ur-
gence les services de la direction de
la santé et population de la wilaya
par le biais de la ligne téléphonique
verte 30.30 ou par celle N°10.21 de
la protection civile aux fins de prise
de mesures de prévention et  de lutte
contre la propagation de cette mala-
die. Il y a lieu de souligner que plu-
sieurs campagnes de prévention
contre la propagation du Covid-19  se
poursuivent à travers le territoire de
la wilaya, notamment le respect des
mesures barrières entre autres le
port du masque obligatoire, la dis-
tanciation physique et sociale, le la-
vage des mains avec du savon ou du
gel hydroalcoolique.

B.Abdelkader
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Les canaux d'irrigation,
seul refuge pour les
jeunes et les enfants

E
n dépit des instructions et des recomman
dations relatives à la protection de leur san
té, en cette canicule que connaît la région,

en ce début d’été, notamment l'interdiction de bai-
gnade au bord de la mer,les Relizanais, tous âges
confondus, qui se rafraîchissaient surtout au ni-
veau des plages de Mostaganem, se retrouvent
obligés d'aller prendre refuge au niveau des canaux
d'irrigation et autres endroits d’eau stagnante, tout en
souhaitant qu’il n’y ait pas de coupure de courant
électrique d’autant plus qu’une grande consom-
mation d'énergie est observée avec la mise en
marche des appareils de climatisation. B. Belhadj

Relizane envahie
par les moustiques

D
evant l'absence totale de campagnes de
démoustication en son temps et délai, en
particulier au moment de la pondaison qui,

selon les connaisseurs, auraient dû être diligen-
tée fin février début mars,  le pauvre citadin à Reli-
zane, en cette canicule, est obligé de se barrica-
der  en fermant portes et fenêtres, de jour comme
de nuit, pour au moins minimiser les dangers des
cohortes de  moustiques agressifs, de toutes
tailles, au niveau des cités populaires où pas mal
de préoccupations attendent leur prise en charge.
A titre d’exemple, nous citons la cité Intissar 1 et 2
où les modestes citoyens et malgré leurs diffé-
rents appels pour des opérations de démoustica-
tion, se trouvent, malgré eux, obligés de vivre l'ir-
responsabilité des gestionnaires locaux alors
qu’une prise en charge devait être remédiée im-
médiatement. À bon entendeur.       B. Belhadj

Rahouia (Tiaret)

Le wali inaugure
le nouveau siège
de sûreté de daïra

L
ancé dans le cadre du program

me 2010 de réalisation d'un nou

veau siège de sûreté de daïra de

Rahouia, pour une durée de 18 mois,

puis déplacé à un délai de 26 mois, la

nouvelle structure répondant aux nor-

mes réglementaires a été inaugurée,

ce dimanche matin, par le wali de Tia-

ret, M. Deramchi Mohamed Amine, ac-

compagné du directeur central de l'Ac-

tion sociale de la sûreté nationale. A

cette cérémonie, ont pris part égale-

ment le P/APW, les élus locaux des

deux Chambres parlementaires, des res-

ponsables locaux, civil et militaire, le

chef de la sûreté de wilaya et des ca-

dres de la sûreté.

Après la levée des couleurs au ryth-

me du chant  patr iot ique "Kassa-

men", la délégation a suivi une pré-

sentation de la fiche technique de

ce projet de réalisation d'une sûre-

té de daïra, composée également de

08 logements d'astreintes et d’un cé-

l ibator ium, pour un coût total de

147.677.347,58 dinars dont les travaux

ont débuté en septembre 2016. Le wali

a également inauguré le club de la po-

lice, baptisé au nom du Chahid du de-

voir, Zegaoui Abed, un agent de poli-

ce, natif de Mechrâa-Sfa, tué par la

horde sanguinaire en 1993 à Tiaret où

il exerçait ses fonctions, après avoir

subi un stage de formation à l'école de

la Soumâa.         L. Bouhala

L
es éléments de la police judi
ciaire de la Sûreté de  daïra de
Hammam-Bou-Hadjar ont réus-

si, cette semaine, à démanteler un
réseau dangereux, composé d’indivi-
dus africains qui se sont permis de
commettre un acte d’escroquerie au
préjudice d’un citoyen, en utilisant le
réseau social pour lui soustraire une
somme importante d’argent en mon-
naies nationale et étrangère, en em-
ployant un subterfuge, pour parvenir à
leurs fins nuisibles. En effet, après
avoir reçu une plainte d’un citoyen qui
a déclaré avoir été victime d’un acte
d’escroquerie de la part d’individus
d’origine africaine, résidant d’une
manière irrégulière sur le territoire
national, en utilisant une ruse  par le
biais du réseau social afin d’aboutir à
leurs fins néfastes et tout en poursui-
vant ses contacts avec une femme de
nationalité guinéenne à travers l’un
des sites électroniques consacrés
aux investissements, cette dernière lui
a prétendu qu’elle a l’intention d’inves-
tir en Algérie et qu’elle  peut introduire

des sommes importantes en devises
fortes. La victime a ajouté dans sa
déclaration qu’elle a contacté télépho-
niquement cette femme, à plusieurs
reprises, en utilisant des applications
par lesquelles elle lui a demandé de
prendre contact avec son fils, résidant
dans le territoire national algérien, se
dénommant D.M. Ensuite, la victime a
rencontré  son  soi-disant fils pour lui
présenter une somme de 3.000 euros
couvrant, selon la victime, les frais de trans-
fert des devises à partir de l’étranger, et
une somme de 43.000.000 de centi-
mes (monnaie nationale)  pour impor-
ter la matière: du mercure. Après avoir
informé le procureur de la République
près le tribunal de Hammam-Bou-Ha-
djar, les policiers ont élaboré un plan
de sécurité qui s’est soldé par l’inter-
pellation de 02 individus de nationali-
té malienne à bord d’un véhicule auto-
mobile de marque Peugeot 208, se
dénommant D.M et N.A, âgés respec-
tivement de 37 ans et 47 ans. La fouille
de leur véhicule a permis aux enquê-
teurs de saisir un appareil électroni-

que de couleur noire sous forme de
caisse, des paquets de papier de cou-
leur noire d’une dimension de billets
de 2.000 DA avec des billets de ban-
que pour commettre l’escroquerie, et
des produits chimiques. Soumis à
l’enquête, ces deux derniers ont re-
connu les faits qui leur ont été repro-
chés et l’un d’eux a déclaré qu’il était
en contact avec la victime, en se fai-
sant passer pour «une femme» de na-
tionalité guinéenne, en utilisant les ap-
plications  sur le téléphone pour com-
mettre, au préjudice de la victime, l’ar-
naque des sommes d’argent. Ces
deux (02) individus qui ont été soumis
à la procédure d’usage, ont été pré-
sentés par-devant le tribunal de Ham-
mam-Bou-Hadjar qui les a mis en
détention préventive par le juge d’ins-
truction, en charge de l’affaire pour délit
d’escroquerie, délit de détention de
matières et d’outils pour fausse mon-
naie  avec l’entrée et séjour irréguliers
en territoire algérien, indique le com-
muniqué de la Sûreté de wilaya d’Ain-
Témouchent.    B.Abdelkader

Hammam-Bou-Hadjar (Ain-Témouchent)

Démantèlement d’un réseau
africain, spécialisé dans l’escroquerie
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Une attention particulière
est accordée à
l'investissement touristique

L
es autorités locales dans la wilaya de Tébessa

accordent ‘’une attention particulière’’ à l'inves

tissement touristique dans les régions fores-

tières et montagneuses,  a affirmé jeudi,  le chef de

l’exécutif local, Moulati Atallah. Au cours de son ins-

pection du projet d’un centre de détente et de loisirs,

un investissement privé dans la région de  Gaagae,

commune de Bir Mokkadem, le même responsable a

précisé que ‘’ les autorités locales accordent une gran-

de importance à l’investissement touristiques et en-

couragent  les hommes d'affaires à lancer divers pro-

jets dans le domaine’’. Il a souligné, dans ce sens

que l’administration œuvre à simplifier toutes les pro-

cédures administratives aux  investisseurs dans le

but de les accompagner dans leurs projets d’inves-

tissement et de contribuer à créer des aires de jeux,

des foyers récréatives et sites touristiques pour les

familles et permettre également la création  de servi-

ces et postes d'emploi et sources de revenus pour la

wilaya. Moulati a instruit les directeurs du tourisme,

de l'environnement, de la conservation des forêts à

l'effet d'intensifier et déployer leurs efforts dans le but

d'attirer des investisseurs et créer des centres de loi-

sirs et des forêts récréatives qui représentent un es-

pace convivial pour les familles et les jeunes dans

cette wilaya frontalière. In situ, le même responsable

a également instruit à l’effet d'accélérer la cadence du

chantier  et  mettre cet espace en service "progressi-

vement". Le wali a procédé au niveau du foyer récréa-

tive de "Taga" à El-Houidjbet à l’octroi d’une autorisa-

tion d'exploitation pour un projet de création d'une agen-

ce de voyage et de tourisme, et a  honoré les lauréats

des concours de dessin et photographie, organisés

par la direction du tourisme, à l’occasion de la jour-

née nationale du tourisme (25 juin).

U
ne bande de malfaiteurs

spécialisés dans le vol de

bétail, activant sur le territoire

national, a été démantelée cette se-

maine par les services de la gendar-

merie de Tizi-Ouzou qui a aussi récu-

péré 41 têtes ovines, a-t-on appris jeu-

di, du chargé de communication du

groupement territoriale de la wilaya.

Le commandant Ouchene Noureddi-

ne a indiqué à l’APS que les mis en

cause dans cette affaire sont au nom-

bre de six, âgés entre 26 et 40 ans et

tous originaires de la localité de Draâ

El Mizan. Ils sont à l'origine de plu-

sieurs affaires de vols de bétails dont

ont été victimes des éleveurs de  cer-

taines wilayas de l'ouest et du sud

du pays. Pour accomplir leur forfait,

des éléments de cette bande, se dé-

plaçaient dans des wilayas du sud

ou de l’ouest, tel que Bouira, Masca-

ra, Relizane et jusqu’à Béchar, pour

passer de "fausses transactions"

avec des éleveurs d’ovins. Ces der-

niers mis en confiance sont ensuite

invités à se rendre avec le bétail à

vendre, à Draa El Mizan pour finaliser

la vente, a-t-il précisé. Une foi à Draa

El Mizan, généralement l'arrivée de la

victime coïncide avec le soir ou la nuit,

le faut acheteur conduit le vendeur

vers un endroit ou ses complices,

armés de couteaux et d'épées, ont

tendu un guet-apens et attendent

l'éleveur pour lui extorquer son bé-

tail. Cette bande de malfaiteurs a ain-

si volé plus d'une cinquantaine de

moutons, dont 41 ont été récupérés

par la gendarmerie qui a également

récupéré des armes blanches utili-

sées durant ces vols, selon la même

source. Les six membres de la bande

de malfaiteurs, dont un élément "dan-

gereux" qui est le chef de bande, ont

été présentés jeudi au parquet de

Draâ El Mizan pour "constitution d'une

bande de malfaiteur", "arnaque et abus

de confiance", "vol" et "port d'armes

prohibées", a-t-il ajouté.

Tizi-Ouzou

Démantèlement d’une bande
spécialisée dans le vol de bétail

L
e Président directeur général

(PDG) de l’Entreprise nationa

le de promotion immobilière

(ENPI), Hafedh Soufiane effectué,

vendredi, une visite de travail et d’ins-

pection de projets relevant de son en-

treprise, dans les wilayas de Bejaïa

et de Tizi Ouzou, a indiqué l’ENPI sur

sa page officielle Facebook. Accom-

pagné du directeur régional centre de

l’ENPI et du directeur des projets de

la wilaya de Tizi Ouzou, M. Hafedh

s'est enquis, à une heure tardive de

la soirée de vendredi, de l’état d’avan-

cement du projet des 288 logements

promotionnel publics (LPP) à Tamda.

Le même responsable a instruit, lors

de cette visite, l'accélération de la

cadence des travaux, en vue de livrer

le projet, dans les meilleurs délais

et de coordonner avec les agents de

l’entreprise Sonelgaz, en vue de rac-

corder le projet aux réseaux électrici-

té et gaz, lit-t-on dans le communi-

qué de l’ENPI. M.Hafedh a égale-

ment mis l’accent sur la nécessité

de respecter les normes et stan-

dards de qualité dans la réalisation

des logements et d’accélérer la ca-

dence des travaux d’aménagement

extérieur, en coordination avec la di-

rection de l’Urbanisme et de la cons-

truction de la wilaya de Tizi Ouzou. Le

PDG de l’ENPI, s’est rendu, par la

suite, dans la wilaya de Béjaia où il a

inspecté le projet des 154 logements

LPP à Oued Ghir.

Inspectant le projet, M. Hafedh s'est

dit instatisfait de la qualité des tra-

vaux et de la stratégie adoptée dans

la réalisation, tout en relevant une

série d'anomalies. A ce propos, le

même responsable a donné des ins-

tructions strictes au bureau d’études

et aux entrepreneurs pour y remédier,

afin d’accélérer le rythme des travaux

d'aménagement extérieur. Pour rap-

pel, le PDG de l’ENPI avait effectué

jeudi dernier une visite de travail et

d’inspection dans la wilaya de Skikda

où il s’est enquis de l’avancement

de nombre de projets. Lors de cette

visite, M. Hafedh a pris plusieurs dé-

cisions dont la suspension du direc-

teur des projets de l’entreprise dans

cette wilaya jusqu’à sa comparution

devant le conseil de discipline, tout

en prenant des décisions fermes à

l’encontre d’un des chefs de projets,

en sus d’une mise en demeure

adressée au bureau d’études char-

gé de la réalisation du projet. Inspec-

tant, par la même occasion, les pro-

jets des logements promotionnels

aidés (LPA) à Skikda, le PDG a déci-

dé de dépêcher une commission

technique, composée de représen-

tants de l’Organisme National de

Contrôle Technique de la Construc-

tion (CTC) et d’autres relevant de la

direction régionale pour le recense-

ment des dysfonctionnements enre-

gistrés. A cet effet, M. Hafedh a or-

donné la reprise des travaux à l’arrêt

au niveau des sites de logements,

tout en appelant au parachèvement

des travaux  d'aménagement exté-

rieur. Lors de la même visite, le PDG

avait tenu une réunion avec les sous-

cripteurs afin d’écouter leurs préoc-

cupations.

LPP à Tizi Ouzou et Bejaïa

Visites d'inspection
de chantiers de réalisation

P
as moins de 1.403 palmiers ont été rava

gés par le feu entre janvier et juin en cours

dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris di-

manche auprès de la protection civile. Un total de

208 incendies a été enregistré au cours de la

même période à travers les daïras de la wilaya,

alors que la daïra d’Ouargla s’est classé en pre-

mière position en terme d'incendies et de dégâts

avec 114 incendies et 522 palmiers détruits, a-t-

on souligné, précisant que la daïra de Touggourt a

déploré 30 incendies et la perte de 274 palmiers,

Sidi Khouiled 23 incendies et 96 palmiers détruits,

alors que Mégarine a fait état de 17 incendies et

295 palmiers ravagés. Les autres sinistres se sont

déclarés au niveau des daïras de Taibet, El Hedji-

ra, Timacine et N’Gousa avec un total de 24 incen-

dies et 216 palmiers détruits, selon le bilan de la

protection civile. En 2019, au moins 3.988 palmiers

ont été ravagés par 426 incendies signalés à tra-

vers les diverses palmeraies de la région. Le fac-

teur humain, dont la négligence et l’insouciance

des agriculteurs, notamment durant l’élimination

des résidus de palmiers et les mauvaises her-

bes, reste le problème principal des sinistres, en

plus des causes imputés aux grandes chaleurs.

Ouargla

Plus de 1.400 palmiers
détruits par le feu depuis
le début de l'année

Boumerdes

L'association de la Résidence Plaza
s'indigne contre le promoteur immobilier

L
es arnaques des promoteurs immobiliers qui continuent d'escroquer sur

tous le territoire algérien et plus particulièrement dans la commune de

Boumerdès où les habitants de la résidence Plaza, sont indignés par leur

situation et révoltés contre leur promoteur immobilier, qui semble être sourd à

leurs réclamations. Selon leur communiqué de presse, ils ont lancé un appel

aux autorités pour intervenir et mettre fin à ce genre de pratiques émanant de

promoteurs qui piétinent impunément les lois et les droits des clients depuis

plusieurs années et ce, sans aucune conscience professionnelle, ni respect, ni contrô-

le, ni inquiétude. Ce promoteur immobilier, selon eux, semble être sourd à leurs récla-

mations d'où l'appel aux autorités pour intervenir et mettre fin à ce genre de pratiques

qui persistent à faire fi des lois de la République en vigueur.      R.N.
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David Leitch va réaliser Bullet

Train pour Sony Pictures

Black is King le nouveau film

de Beyoncé pour Disney

A
lors qu'elle recevra ce di
manche un prix pour son
engagement humanitai-

re aux BET Awards, Beyoncé an-
nonce un nouveau projet en dé-
voilant sur son site internet la
bande-annonce de Black is
King, un film écrit et réalisé par
la chanteuse.
Le film, disponible en ex-
clusivité sur la plate-
forme Disney+,

sera basé

s u r
l e s

c h a n -
sons de

l 'album The
Lion King: The Gift,

un disque sort i  en
2019 et inspiré du film Le

Roi Lion dans lequel Beyoncé

prêtait sa voix au personnage
de Nala. Parmi les chansons
qui seront mises en scène
dans ce film figureront notam-
ment My Power, Mood 4 Eva, ou
encore Brown Skin Girl.
Le film sera un hommage à la
culture noire. "Ce film est une

histoire à travers les siè-
cles pour instruire et re-
construire notre présent
(...) une histoire sur la fa-

çon dont des personnes
mises de côté et brisées repré-
sentent un extraordinaire ca-
deau et une proposition pour
l'avenir" explique Disney dans un
communiqué cité par le site
américain JustJared.
Selon plusieurs médias améri-
cains, Beyoncé aurait signé un
contrat de 100 millions de dol-
lars avec Disney pour produire
trois films en exclusivité.
Très engagée contre le racisme,
Beyoncé avait dévoilé le 19 juin
dernier le titre Black Parade à
l'occasion du "Juneteenth", le jour
de l'émancipation des esclaves
aux États-Unis.
La star avait également publi-
quement pris la parole pour dé-
noncer la mort de George Floyd,
un Américain noir qui a perdu la
vie lors d'une interpellation vio-
lente à Minneapolis.

C
e n’était qu’une ques

tion de temps. Selon

Variety, Universal Pic-

tures travaille sur un rema-

ke de Twister, le film de Jan

de Bont de 1996 où Helen

Hunt et Bill Paxton jouaient

des chasseurs de tornades.

Joseph Kosinski (Oblivion,

Top Gun : Maverick) serait en

négociation pour réaliser ce

nouveau long-métrage, alors

que Frank Marshall le produi-

ra. Le studio cherche active-

ment un scénariste. Pour

l’instant, pas de détails sur

le script de ce Twister nou-

velle génération. S’agira-t-il

d’une sorte de suite, se dé-

roulant dans le même uni-

vers ? Le premier Twister

avait été un énorme carton

avec près de 495 millions de

dollars récoltés à travers le

monde, pour un budget esti-

mé à 92 millions.

Un remake de Twister

dans les tuyaux,

par le réalisateur

d’Oblivion

I
l s'agira d'un film d’action fil
mé à bord d’un train à Tokyo.
Le tournage devrait débuter à

l’automne.
Après Deadpool 2 et Fast and
Furious : Hobbs & Shaw, David
Leitch se lance dans la réalisa-
tion d’un nouveau long-métrage
qui promet d’envoyer du bois. Le
metteur en scène sera chargé de
diriger et de produire le film d’ac-
tion Bullet Train pour Sony Pictu-
res, informe le Hollywood Repor-
ter. L’intrigue du film sera cen-
trée sur un groupe de tueurs à
gages et d’assassins en plein

conflit à bord d’un train à To-
kyo.

D’après le média
américain, le projet

se situerait à mi-
chemin entre

Speed, le film
d’action de
1994 porté
par Keanu
Reeves dont
l’action se
déroule dans
un bus, et
N o n - S t o p
(2014), le th-
riller avec

Liam Neeson
dans la peau

d’un agent de poli-
ce chargé de sauver

les passagers d’un
avion en plein vol, mena-

cés par un dangereux assas-

sin.
Le scénario est signé Zak Olk-
ewicz (Fear Street) et sera super-
visé par David Leitch himself. Si
tout va bien, la production du film
démarrera à l’automne. Elle se
déroulera dans un espace con-
finé (le film est un huis clos), ce
qui permettra à toute l’équipe de
respecter plus facilement les
nouvelles mesures sanitaires
appliquées sur les plateaux de
tournage depuis la pandémie
mondiale de coronavirus (com-
paré aux autres films qui néces-
sitent de nombreux lieux de tour-
nage).
David Leitch est également con-
nu pour avoir co-réalisé John
Wick aux côtés de Chad Stahleski
(sans être crédité), et The Divi-
sion - l’adaptation du jeu vidéo
Tom Clancy's The Division - avec
Jake Gyllenhaal et Jessica Chas-
tain. Il devrait sortir en salles
courant 2022.

Neill Blomkamp annonce

son retour avec un film d’horreur
Le réalisateur de District 9 a annoncé la nouvelle dans une

série de tweets mystérieux.Neill Blomkamp est resté plutôt dis-

cret depuis Chappie, son dernier long-métrage SF aussi spectaculai-

re qu’émouvant sorti en 2015. Depuis sa tentative avortée de donner vie

à Alien 5 avec Sigourney Weaver (le projet a été enterré en grande partie

à cause de Ridley Scott qui souhaitait garder le contrôle de la franchise), le

metteur en scène rendu célèbre pour le génial District 9 (2009) a mis en

ligne une série de trois courts-métrages de science-fiction (Rakka, Fireba-

se et Zygote) portés par Sigourney Weaver, Steve Boyle et Dakota Fanning,

en 2017. Mais depuis, silence radio.  Alors que ses fans commençaient à

perdre espoir, le cinéaste a fait savoir sur Twitter qu’il était toujours

dans le game et prêt à repasser derrière la caméra. "Je pense que je

suis de retour. Je recommence à faire des films.", a-t-il écrit. Pour

son prochain long-métrage, le quatrième de sa carrière, Blom-

kamp devrait s’attaquer au genre de l’épouvante. "Le pre-

mier sera un film d’horreur ! Ce que j’adore", ajoute-t-il,

avant de poster une mystérieuse photo prise

dans ce qui ressemble à un sous-sol en

béton glauque à souhait.

Première photo d'Emma Mackey

et Romain Duris dans Eiffel
"L'histoire secrète de la
création de la Tour Eif-
fel, l'un des monu-
ments les plus
visités au
m o n d e
aujourd'hui,
n é e

d'une passion amoureuse entre son ingé-
nieur, Gustave Eiffel, et une mystérieuse jeu-
ne femme prénommée Adrienne Bourgès..."
Eiffel, qui sortira le 17 février 2021, vient jus-
te de reprendre son tournage à Paris -sa
productrice, Vanessa Van Zuylen, nous a
d'ailleurs récemment expliqué les défis de
cette ambitieuse production portée par Ro-
main Duris dans le rôle-titre et Emma Mac-
key -la star de Sex Education est parfaitement
francophone- dans celui d'Adrienne. Derrière la
caméra, Martin Bourboulon, le réalisateur de Papa
ou maman et de sa suite. La promesse de dépous-
siérer le biopic Belle époque ? La première photo
officielle du film, mise en ligne par Screen Daily, met en
scène les deux personnages principaux en plein bal mu-
sette. Pour la Tour, il faudra attendre encore un peu.

GREENLAND

Gerard Butler tente d'échapper à l’apocalypse

U
n film catastrophe signé
Ric Roman Waugh, en
salles le 12 août pro-

chain.
Gerard Butler est l’homme de la
situation. Trois ans après avoir
survécu à une série de catastro-
phes climatiques sans précé-
dent dans Geostorm, l’acteur bri-
tannique rempile dans Green-
land - Le Dernier refuge. Un nou-
veau film catastrophe signé Ric
Roman Waugh, où la star de 300
incarne un père de famille qui
décide de se lancer dans un pé-
rilleux voyage avec son ex-épou-
se et leur fils pour rejoindre le
dernier refuge sur Terre, alors
qu’une comète est sur le point
de s’écraser sur la planète
bleue. Comme tout bon film ca-
tastrophe qui se respecte, le
protagoniste devra faire face à
toute une série de péripéties et

sera également témoin des dé-
rives humaines qui accompa-
gnent ces instants de chaos.
Les premières images de ce th-
riller SF, dévoilées dans une ban-
de-annonce explosive, promet-
tent par ailleurs de ravir les ama-
teurs de sensations fortes. Avi-
on qui explose, fragments de
comète qui s’écrasent sur le sol

et dégomment tout sur leur pas-
sage, foule humaine enragée et
musique de fond bourrine sous
haute-tension… le compte y est.
Côté casting, Gerard Butler par-
tage l’affiche avec Morena Bac-
carin, connue pour son rôle dans
Deadpool, l’ancienne star de
Vine Andrew Bachelor (qui a de-
puis joué dans La Baby-Sitter et
À tous les garçons que j’ai
aimés), et le jeune Roger Dale
Floyd (Doctor Sleep, Stargirl).
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Il meurt car on a débranché

son respirateur pour mettre la clim

E
n Inde, un patient est décédé à l’hôpital après que ses
proches ont débranché par erreur son respirateur pour
mettre la climatisation.  Le patient de quarante ans, dont

l’identité n’a pas été révélée, est mort le 15 juin dernier à l’hôpital
Maharao Bhimsingh à Kota, dans le nord de l’Inde, où il avait été
admis aux soins intensifs. Il était suspecté d’avoir contracté le
coronavirus.
D’après l’Indian Express, des proches qui lui ont rendu visite ont
apporté leur propre climatiseur afin de refroidir la chambre dans
laquelle la température dépassait les 40 degrés. En effet, l’hôpi-
tal avait débranché les climatiseurs de l’unité afin d’éviter que le
virus ne se propage.
Sans s’en rendre compte, les proches ont débranché le respira-
teur artificiel du patient pour installer la climatisation. La batterie
de secours du respirateur s’est vidée après une demi-heure et
le quadragénaire s'est retrouvé en difficulté respiratoire.
La famille a alors appelé à l’aide, mais il était déjà trop tard. Le
pauvre homme, qui n'était finalement pas positif au Covid-19, n’a
pas pu être réanimé. Une enquête a été ouverte.

LORS D’UNE RÉUNION DE FAMILLE

Il tue ses parents, son frère,

sa sœur, sa tante et son oncle

U
n homme accusé
d'avoir tué six mem
bres de sa famille, et

grièvement blessé deux autres,
est jugé à partir de ce lundi en
Allemagne.
Lors d'une réunion de famille,
l'auteur présumé est passé à
l'acte, abattant ses parents, un
demi-frère, une demi-sœur,
une tante et un oncle, détaille
le parquet. Les victimes étaient
âgées de 36 à 69 ans. Deux
autres membres de la famille
ont été blessés.
Au total, le jeune homme a tiré
une trentaine de balles avant

d'appeler la police pour se ren-
dre. Il a reconnu les faits.
L'accusé avait "planifié de lon-
gue date" de "tuer sa mère et
sa demi-sœur à cause de soi-
disant mauvais traitements",
avait à l'époque expliqué le par-
quet, qui n'excluait pas qu'il
souffre de problèmes psychia-
triques tels qu'une schizophré-
nie.
À cette fin, il s'était inscrit dans
un club de tir et procuré légale-
ment une arme.
Le procès se tient dans la ville
de Ellwangen, le jugement est
attendu le 10 juillet.

Les manchots, plutôt satisfaits

du réchauffement climatique
Une espèce menacée d'un
côté, une espèce disparue de
l'autre. Cette fois, le réchauffe-
ment climatique pourrait bien
avoir des retombées positives.
En aggravant d'année en an-
née la fonte des glaces en An-
tarctique, il semblerait qu'il fa-
cilite la vie des manchots. Tel
est le constat de chercheurs dans Science Advances. Ils ont
marqué électroniquement 175 manchots Adélie (Pygoscelis ade-
liae) durant quatre saisons. Lorsque la glace disparaissait du
paysage, les manchots en ont profité pour se déplacer en na-
geant plutôt qu'en marchant. Ce qui est moins énergivore pour
eux et leur permet de raccourcir leurs durées de voyage. Donc
d'agrandir la zone dans laquelle ils s'alimentent. Dès lors, ils se
sont régalés de davantage de krills.
Effet boule de neige : des adultes mieux nourris, un plus grand
succès de reproduction, une meilleure croissance des petits...
Que de bonnes nouvelles ! La fonte des glaces en Antarctique
pourrait alors, contre toute attente, être une aubaine pour les
populations de manchots.

Une collision entre deux bateaux

vire à la catastrophe

A
u moins trente person
nes ont péri et une ving
taine sont portées dispa-

rues lundi dans le naufrage d'un
ferry, entré en collision avec une
autre embarcation sur le fleuve
de la capitale bangladaise Dac-
ca, ont annoncé les secouristes.
"Nous avons récupéré 30 corps,
20 hommes, sept femmes et
trois enfants", a déclaré à l'AFP
Abul Khair, plongeur de la briga-
de des pompiers. Le bateau
transportait une cinquantaine de
personnes, estiment les autori-
tés.
Le ferry Morning Bird a été per-
cuté par l'arrière par un autre ferry
à quelques mètres à peine de
Sadarghat, le plus grand port flu-

vial du Bangladesh, où il s'ap-
prêtait à accoster vers 9H30 lo-
cales.
L'embarcation, qui venait du cen-
tre du Bangladesh, n'était "pas
surchargée" et a fait naufrage "en
raison d'un acte de négligence",
a indiqué à l'AFP le contre-ami-
ral Golam Sadeqk, directeur de
l'autorité de transport fluvial du
Bangladesh.
L'accident est survenu à l'heu-
re de pointe du matin, lorsque
les ferries et autres bateaux
encombrent le port. Dans la
matinée, des proches en dé-
tresse se rassemblaient sur le
quai, oublieux des règles de
distanciation physique con-
seillées pour limiter la propa-

gation du nouveau coronavirus.
"Je ne sais toujours pas ce qui
leur est arrivé", a déclaré un
homme qui cherchait son cou-
sin. Les plongeurs étaient tou-
jours à l'oeuvre pour extraire
les dépouilles de l'épave, qui
gît à une profondeur d'environ
12-15 mètres. Les secouristes
plaçaient les corps dans des
sacs mortuaires alignés sur le
front de fleuve.
Les accidents de ferries sont fré-
quents au Bangladesh en raison
du peu de respect des règles de
sécurité lors de leur construction
sur les chantiers navals. Les fer-
ries sont souvent surchargés et
les naufrages courants les jours
de mauvaise météo.

OUZBÉKISTAN

Si vous attrapez le coronavirus,

les autorités vous verseront 2760 euros

L
’Ouzbékistan veut à tout
prix rassurer les touristes:
l’épidémie de coronavirus

est maitrisée dans le pays, au
point que les autorités offrent
3000 dollars - environ 2670
euros - à tout ressortissant
étranger qui contracterait la ma-
ladie sur le territoire... à certai-
nes conditions.
Comme la moitié de la planète,
l’Ouzbékistan a confiné pendant
plusieurs semaines ses 34 mil-
lions d’habitants au plus fort de
l’épidémie. Les frontières ont
cependant commencé à rouvrir
le 14 juin dernier, et le pays d’Asie
centrale a fait un choix surpre-
nant pour rassurer les touristes
qui redouteraient d’y venir par
crainte du Covid.  Moins de dix
jours après la réouverture, le pré-
sident a signé un décret qui ac-
corde aux touristes “un paiement
compensatoire de 3000 dollars
US dans le cas d’une infection
au coronavirus pendant leur
voyage sur le territoire de la Ré-
publique d’Ouzbékistan.” La
somme de 3000 dollars repré-
sente à peu près le montant des
frais médicaux en cas de prise
en charge pour une infection au
coronavirus.  “Le gouvernement
est tellement confiant sur les
mesures d’hygiène mises en
place dans le secteur du touris-
me que le Président est prêt à

miser de l’argent dessus: si vous
attrapez le Covid-19 pendant vos
vacances en Ouzbékistan, nous
vous offrirons une compensa-
tion”, assure le communiqué of-
ficiel.  Toutefois, cette offre ne se
fait pas sans condition: pour y
avoir droit, les touristes devront
pouvoir prouver qu’ils ont visité
le pays avec un guide local. Qui
plus est, la mesure est pour
l’instant limitée aux voyageurs
venus de Chine, du Japon, de

Corée du Sud ou d’Israël, les
seuls pays à qui l’Ouzbékistan a
rouvert ses frontières. Pour les
voyageurs venus d’Europe ou du
continent américain par exem-
ple, des quarantaines de 14 jours
peuvent être appliquées.  À la
date du 20 juin, l’Ouzbékistan
faisait état de 6153 cas de coro-
navirus et de 19 décès. Toute-
fois, sur les 34 millions d’habi-
tants, seuls 750.000 ont été tes-
tés.
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BÉLIER

Aujourd'hui il vous faudra gérer avec attention et pruden-

ce vos relations avec votre entourage professionnel et

notamment 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

servir 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 remet-

tre 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

constitue 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.

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. Province de l'Arabie 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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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DEVENU
ROUGE
CLAIR

POULIE

NON
ANGLAIS

7
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R
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19h55

10:45 Météo outre-mer

10:50 Tout le monde a son mot à

dire

11:15 Les z'amours

11:55 Tout le monde veut prendre

sa place

13:00 13 heures

13:45 La p'tite librairie

13:50 Expression directe

13:55 Ça commence aujourd'hui

15:10 Je t'aime, etc

16:15 Affaire conclue

17:05 Affaire conclue

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 Sur le front des animaux

menacés

22:49 Infrarouge

22:50 Les damnés, des ouvriers

en abattoir

23:59 Infrarouge

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

12:55 Petits plats en équilibre

été

13:00 Le 13h

13:40 Petits plats en équilibre :

sur la route des vacances

13:50 Petits plats en équilibre

été

13:55 Week-end de cauchemar

entre copines

15:30 Retrouvailles mortelles

17:05 4 mariages pour 1 lune

de miel

18:10 Les plus belles vacances

19:10 Demain nous appartient

20:00 Le 20h

20:40 My Million

20:55 C'est Canteloup

21:05 Jurassic Park

23:25 Les experts

MAIS VOUS ÊTES FOUS

Réalisé par : Steven Spielberg

Scénariste : Michael Crichton ,

David Koepp

Musique : John Williams

Sur une île au large du Costa

Rica, des scientifiques,

financés par le milliardaire

John Hammond, ont réussi à

cloner des animaux préhistori-

ques. Leur découverte a permis

de créer un parc d'attractions

peuplé de dinosaures. Avant

l'ouverture au public, Hammond

demande à Alan et Ellie, deux

paléontologues de renom, de

cautionner son projet. Mais lors

de la première inspection, le

système de sécurité se

détraque.

Réalisé par : Audrey Diwan

Scénariste : Audrey Diwan ,

Marcia Romano

Musique : Guillaume Roussel

Roman Clementi, dentiste, est

marié à Camille et tous deux

sont parents de deux petites

filles, Lucie et Bianca. Mais

Roman cache un lourd secret

à sa famille et à ses proches :

cet hyperactif est en fait

dépendant à la cocaïne. Tout

bascule quand Bianca est

transportée d'urgence à

l'hôpital et que des traces de

cocaïne sont retrouvées dans

son organisme. Roman est

alors obligé d'avouer son

addiction à tout son entoura-

ge.

11:35 L'info outre-mer

11:50 12/13

11:55 12/13 édition de proximité

12:00 12/13 Journal régional

12:25 Journal national

12:55 Météo à la carte

14:00 Les malheurs d'Alfred

15:35 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

18:50 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

20:55 Ma maison de A à Z

21:05 Crimes parfaits

21:55 Crimes parfaits

22:45 Crimes parfaits

23:35 Crimes parfaits

19h55

11:45 Le plus

11:50 La boîte à questions

12:00 L'info du vrai

12:30 La Gaule d'Antoine

12:55 The Tonight Show Starring

Jimmy Fallon

13:35 Homeland

14:20 Homeland

15:10 Le cercle

16:00 Roubaix, une lumière

17:55 L'info du vrai, le docu news

18:30 L'info du vrai

19:50 La Gaule d'Antoine

20:20 Groland le Zapoï

20:40 Groland le Zapoï

20:59 Migraine

21:00 Mais vous êtes fous

22:35 J'irai où tu iras

01:45 Les estivants

03:45 Les sauvages

04:45 Les sauvages

05:40 Surprise

05:45 Golf + le mag

06:45 L'hebd'Hollywood

08:45 Invitation au voyage

09:25 Le long de la Muraille de

Chine

10:15 Le long de la Muraille de

Chine

11:10 Le long de la Muraille de

Chine

12:25 Le Tyrol du Sud

12:50 Arte journal

13:00 Le Tyrol du Sud

13:35 Paris brûle-t-il ?

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 Chine-USA, la bataille de

l'OMS

21:45 Pékin, chronique d'une épi-

démie

22:45 Embargo sur l'Iran

23:45 L'avion du futur

00:40 Nobody's Business

06:00 M6 Music

06:59 M6 Kid

07:00 Martine

07:15 Martine

07:25 Martine

07:40 Les Sisters

07:50 Les Sisters

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

10:50 Once Upon a Time

11:45 Once Upon a Time

12:45 Le 12.45

13:35 Scènes de ménages

13:55 La vérité sur ma mère

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 Le 19.45

20:25 En famille

21:05 La France a un incroyable

talent

22:45 La France a un incroyable

talent, ça continue

20h50
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JURASSIC PARK

CRIMES PARFAITS
Réalisé par : François Guérin

Scénariste : Clarisse Potoky ,

Adrien Louiset , Geoffrey

Bidaut

Impuissant face au calvaire de

sa sœur Pauline, mariée à

Jean Lepage, un chirurgien

esthétique violent qui la tient

sous sa coupe, Philippe

Boisel, médecin, décide de se

débarrasser de son bourreau

de beau-frère et confrère de

surcroît. Au courant de ses

allergies alimentaires, Philip-

pe élimine Jean en versant de

l'huile d'arachide dans son

déjeuner et maquille son

crime.



Covid-19

Plus d'un demi-million de morts dans le monde

Allemagne

Enquête sur 30.000
suspects dans une
affaire de pédophilie

L
e monde a franchi dimanche
deux seuils symboliques : plus
de 500 000 morts et 10 mil-

lions de cas de coronavirus. Le virus
continue de faire des ravages aux
États-Unis et en Amérique latine et
semble redémarrer en Chine. Selon
le comptage de l'AFP, 500 390 décès
et 10 099 576 cas de coronavirus
étaient officiellement recensés au
niveau mondial, dimanche 28 juin à
22 h GMT. Le nombre des décès a
doublé en un peu moins de deux
mois et 50 000 décès supplémen-
taires ont été enregistrés ces dix der-
niers jours. L'Europe est le continent
qui compte le plus de décès (196 086
pour 2 642 897 cas), suivie par la zone
États-Unis/Canada (134 315, 2 642
754), l'Amérique latine et les Caraï-
bes (111 640, 2 473 164), l'Asie (33
107, 1 219 230), le Moyen-Orient (15
505, 730 977), l'Afrique (9 604, 381
396) et l'Océanie (133, 9 158). Les
États-Unis sont le pays le plus tou-
ché, tant en nombre de décès (125
768) que de cas (2 539 544). Bien
que le nombre de décès quotidiens
ait légèrement diminué en juin par
rapport au mois précédent, la conta-
gion progresse dans 30 des 50 États
américains, notamment dans les
plus grands et les plus peuplés du
sud et de l'ouest du pays : la Califor-
nie, le Texas et la Floride. Certains
ont dû faire une pause dans le pro-
cessus de déconfinement. Ainsi, le

gouverneur de Californie a-t-il ordon-
né dimanche la fermeture des bars
de Los Angeles et de six autres com-
tés. Cette mesure concerne poten-
tiellement un total de 13,5 millions
d'habitants. Le gouverneur, le démo-
crate Gavin Newsom, a aussi "con-
seillé" à huit autres comtés, dont ce-
lui de la capitale de l'État Sacramen-
to, de faire de même. Il avait autorisé
la réouverture des bars californiens le
12 juin. Au niveau national, de plus en
plus de voix, notamment parmi les
Républicains, s'élèvent pour que Do-
nald Trump lui-même porte un mas-
que afin de donner l'exemple. Le pré-
sident américain n'est jamais apparu
masqué en public. En Amérique Lati-
ne, le pays le plus lourdement touché
est le Brésil, qui comptait dimanche
57 622 morts sur 1 344 143 cas con-
firmés, selon les autorités. La Bolivie
a connu samedi un record de cas quo-
tidiens de coronavirus, soit 1 253 in-
fections supplémentaires. "Nous en-
trons dans une phase d'augmenta-
tion rapide des cas de Covid-19", a
reconnu le ministre de la Santé, Eidy
Roca. Le maire de Quito, Jorge Yun-
da, a averti que les services de santé
de la capitale équatorienne étaient
débordés face à l'afflux de malades.
Avec 54 500 infections, et plus de 4
400 morts, l'Équateur est l'un des

pays les plus touchés en Amérique
latine. L'Europe n'est pas épargnée.
La ville de Leicester, dans le centre
de l'Angleterre, une ville de 342 000
habitants, risque d'être partiellement
reconfinée, en raison d'une recrudes-
cence des cas, a indiqué dimanche
la ministre britannique de l'Intérieur,
Priti Patel. Pour tenter d'amortir le choc
économique de la pandémie, le Pre-
mier ministre britannique, Boris Jo-
hnson, doit dévoiler mardi un vaste
plan de relance, fondé sur la cons-
truction d'infrastructures (routes, éco-
les, hôpitaux, prisons). Le PIB britan-
nique s'est effondré de 20,4 % en
avril, un record historique, et le chô-
mage pourrait dépasser le pic de 3,3
millions, record enregistré en 1984,
selon les médias. De son côté, l'Autri-
che a annoncé dimanche qu'elle al-
lait contraindre certains Allemands
habitant une région touchée par un
foyer de coronavirus à présenter un
test de Covid-19 négatif pour être
autorisés à franchir la frontière. Le
confinement s'applique de nouveau
depuis mercredi dans ce canton de
360 000 habitants, situé en Rhéna-
nie du Nord-Westphalie. Berceau de
la pandémie, née en décembre à
Wuhan, dans le centre du pays, la
Chine croyait en avoir fini avec le Co-
vid-19.

L
a justice allemande a annoncé le 25 juin
dernier qu'elle enquêtait sur quelque
30.000 personnes suspectées d'être im-

pliquées dans une vaste affaire de pédophilie
dans l'Ouest du pays. «Nous voulons sortir de
l'anonymat de l'internet les auteurs qui abusent
des enfants et ceux qui les soutiennent», a dé-
claré lors d'une conférence de presse Peter Bie-
senbach, le ministre de la Justice de la région de
Rhénanie du nord-Westphalie où le scandale a
éclaté. Jusqu'à présent, environ 70 personnes
étaient soupçonnées dans cette affaire qui a dé-
buté à l'automne dernier dans la ville de Bergisch
Gladbach. Plusieurs d'entre elles sont actuelle-
ment en procès. Elles sont soupçonnées d'avoir
pendant des années maltraité et abusé d'enfants
et d'avoir partagé leurs méfaits filmés sur des
groupes de discussion en ligne. Les enquêteurs
ont de leur côté recensé jusqu'à présent au
moins 40 victimes. Les enquêteurs allemands
ont été alertés par des policiers canadiens ayant
découvert des contenus pédopornographiques
en provenance de cette région de l'Ouest de l'Al-
lemagne. Un homme âgé de 42 ans, dont le pro-
cès doit commencer en août, a déjà été arrêté.
Les enquêteurs ont retrouvé dans son apparte-
ment d'immenses quantités de matériel pédo-
pornographique. Dans la foulée, ils ont aussi mis
au jour l'existence de divers groupes de discus-
sion comptant plusieurs milliers de participants.
Ce sont à présent ces destinataires de «chats»
qui se retrouvent dans le collimateur de la justice
allemande. Après plusieurs affaires de pédophi-
lie ces dernières années qui ont choqué le pays,
les autorités se montrent désormais plus intran-
sigeantes. «Les auteurs qui communiquent dans
les forums considèrent la maltraitance des en-
fants comme "normale" et trouvent un grand nom-
bre de personnes partageant les mêmes idées.
Les seuils d'inhibition baissent. Et c'est ce qui
caractérise cette situation sur le plan pénal», a
prévenu M. Biesenbach.
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Russie

Pas d’alerte d’augmentation
de radiations

L
e porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a
déclaré que le Kremlin ne connaissait pas la source
des informations faisant état d’une augmentation des

radiations en provenance des Pays-Bas. Il a noté que la Rus-
sie dispose d’un système de surveillance de la radioprotec-
tion moderne et avancé et a ajouté qu’il n’y avait aucune aler-
te concernant des situations menaçantes ou d’urgence, rap-
porte un correspondent de Gazeta. Auparavant, en Norvège,
en Finlande et en Suède, les capteurs de rayonnement ont
détecté une augmentation du niveau de rayonnement. Aux
Pays-Bas, il a été suggéré que l’augmentation du rayonne-
ment était due à des dommages à la pile à combustible
dans les centrales nucléaires de l’ouest de la Russie.

Pakistan

Une attaque contre la Bourse
de Karachi fait au moins 06 morts

Q
uatre hommes armés ont pénétré dans la Bourse de la capitale fi
nancière. L’attaque a été revendiquée par un groupe indépendantiste
de la province voisine du Baloutchistan. Au moins six personnes sont

mortes, dont un policier, lorsque quatre hommes armés ont pénétré lundi 29
juin dans la Bourse de Karachi, la capitale financière du Pakistan ; une atta-
que revendiquée par un groupe indépendantiste de la province voisine du
Baloutchistan. « Quatre gardes et un civil ont été tués », ainsi qu’un policier, «
dans une attaque terroriste à la grenade et au fusil » contre la Bourse de
Karachi, a déclaré la police dans un communiqué. La fondation Edhi, la prin-
cipale organisation de secours à Karachi, a de son côté fait état de 7 morts et
7 blessés, selon son responsable, Faisal Edhi. Les quatre assaillants ont
également été tués. L’attaque contre la Bourse de Karachi survient dix jours
après qu’une grenade a été lancée sur une file d’attente devant un bureau
d’aide sociale, tuant une personne et en blessant huit autres. Aucun groupe
n’avait revendiqué cet attentat. Après une décennie sanglante, durant laquelle
les attentats étaient quotidiens, les violences ont très fortement baissé au
Pakistan.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	12
	13
	14
	15
	16

