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P
ar ce “geste”,  c’est la dignité

de l’Algérie qui est recouvrée.

Des crânes de dizaines de ré-

sistants algériens de la guerre dont

ceux de Chérif Boubaghla (mort en

1851)et Cheikh Bouziane de Zatchas

(mort en 1849) se trouvaient depuis

plus de deux siècles en France. Le

Musée de Paris conservait parmi plus

de 18.000 crânes de sa réserve, 36

crânes de résistants algériens tués et

décapités lors des expéditions fran-

çaises de 1840 et 1850. Mais voilà

qu’un nouveau recensement est éta-

bli en Algérie en avril 2018 et porte

désormais ce nombre à 536 crânes

de résistants algériens de toutes les

régions d’Algérie. Encore que ce chif-

fre n’inclut pas d”’autres restes ou

corps qui seraient enterrés ou con-

servés dans d’autres collections à tra-

vers l’Europe du moment que des

combattants d’origine algérienne ont

été eux aussi engagés sous le dra-

peau français lors des deux guerre

mondiales (1914-1918) puis (1939-

1945) et d’Indochine selon les histo-

riens.    Lire en page 03
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Remise de grades et de médailles aux officiers de l’ANP

Le Président de la République

préside la cérémonie

L
e Président de la République, Chef

suprême des forces armées, mi

nistre de la Défense nationale, Ab-

delmadjid Tebboune, a présidé jeudi au

Palais du peuple (Alger), une cérémonie

de remise de grades et de médailles aux

officiers de l’Armée nationale populaire

(ANP). Etaient présents à cette cérémo-

nie, organisée à l’occasion du 58e anni-

versaire de la Fête de l’indépendance et

de la jeunesse, en consécration de la

symbolique du lien fort Armée-Nation, le

président du Conseil de la Nation par in-

térim, Salah Goudjil, le président de l’As-

semblée populaire nationale (APN), Sli-

mane Chenine, du Premier ministre, Ab-

delaziz Djerad, le président du Conseil

constitutionnel, Kamel Feniche, le minis-

tre conseiller à la Communication, Porte-

parole officiel de la présidence de la Ré-

publique, Mohand Oussaïd, ainsi que

des conseillers auprès du président de

la République, les membres du Gouver-

nements, des officiers supérieurs de

l’ANP, des personnalités nationales et

historiques et des moudjahidine. Lors de

cette cérémonie le Président Tebboune

a décoré le Général de corps d’Armée Ali

Ben Ali, Commandant de la Garde répu-

blicaine, du grade de Général d’armée,

un nouveau grade institué pour la pre-

mière fois dans l’histoire de l’ANP. Le

Chef d’état-major de l’ANP par intérim, le

Général-major Saïd Chanegriha a, quant

à lui, été décoré du grade de Général de

corps d’armée.

Plusieurs Généraux de l’ANP ont été pro-

mus au grade de Général major, de Co-

lonels au grade de Général. Par ailleurs,

Des médailles ont été décernées à nom-

bre de cadres militaires et de personnels

civils.

L
a restitution des crânes des ré

sistants algériens à l'invasion

et la colonisation françaises,

conservés depuis plus d'un siècle et

demi au Musée d'histoire naturelle de

Paris, et dont 24 seront rapatriés ven-

dredi, est un "évènement historique",

a affirmé Dahou Ould Kablia, président

de l’Association des anciens du Minis-

tère de l’armement et des liaisons gé-

nérales (MALG). "Il y a deux nouvelles

qui m'ont réjoui aujourd'hui, c'est que

la cérémonie de remise des grades

ait lieu au Palais du peuple, pour bien

montrer la cohésion entre l'armée et

le peuple, et la deuxième est le rapa-

triement des crânes de valeureux chou-

hadas, du 19 siècle, qui ont été les

pionniers de la résistance contre l'oc-

cupant colonial. Cette nouvelle consti-

tue un évènement historique", a-t-il in-

diqué dans une déclaration à l'APS, en

marge d'une cérémonie de remise de

grades et de médailles à des officiers

de l'ANP, organisée au Palais du peu-

ple. Il a ajouté que cet évènement re-

vêtait un "sentiment de fierté", ajoutant

que par ce geste c'était "la dignité de

l'Algérie qui a été recouvrée, c'est à la

gloire de la révolution, de la résistan-

ce, c'est surtout à l'avantage de mon-

sieur le Président de la République".

Dahou Ould Kablia
«La restitution des crânes

est un évènement

historique»

RÉASSURANCE
Hausse de 11,6% du

chiffre d'affaires de

la CCR en 2019

58ème anniversaire
de l'Indépendance
Grâce présidentielle

au profit de détenus

L
a Compagnie Centrale de Réas

surance CCR a réalisé en 2019

un chiffre d'affaires de 35,655

milliards (mds) de DA (299 millions

USD), en hausse de 11,6% par rap-

port à 2018, a indique jeudi la compa-

gnie dans un communiqué. La com-

pagnie publique a ainsi réalisé un ré-

sultat net de 3,116 mds de DA (26 mil-

lions USD) contre 3,094 mds de DA

(25 millions USD) en 2018. Sur le mar-

ché international, la CCR a enregis-

tré une progression de son chiffre

d’affaires de 34,53%, selon le com-

muniqué. Quant aux sinistres, l’exer-

cice 2019 a été marqué par une forte

sinistralité avec une augmentation de

la charge de sinistre brute de 55,58%.

S’agissant de son activité financière,

les placements financiers de la CCR

ont marqué une progression de

13,09% par rapport à 2018 avec un

produit financier de 2,491 mds de DA.

RND

Le travail collectif pour préserver la stabilité du parti

L
e Président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune a décidé

mercredi des mesures de grâce

au profit de personnes incarcérées à l'oc-

casion du 58e anniversaire de l'indépen-

dance et de la jeunesse, a indiqué un

communiqué de la Présidence de la Ré-

publique. "Le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune a signé mer-

credi un décret présidentiel portant me-

sures de grâce à l'occasion du 58e anni-

versaire de la Fête de l'indépendance et

de la jeunesse", lit-on dans le communi-

qué. "Conformément à ce décret et aux

dispositions de la Constitution et du Code

pénal modifié et complété, et sur avis

consultatif du Conseil supérieur de ma-

gistrature, bénéficient d'une grâce totale

à compter de la date de signature du pré-

sent décret, les personnes condamnées

définitivement dont les noms suivent :

- Allal Chérif Nasreddine, né le: 4 avril

1998.

- Bahlat Ilyes, né le 26 juin 1985.

- Cheddad Djelloul, né le 20 janvier 1992.

- Riahi Malik, né le 20 août 1990.

- Khader Hocine, né le 14 novembre 1992.

- Daoud Ben Amrane Djilali, né le 19 juillet

1988".

L
e Secrétaire général (SG) du Ras

semblement national démocrati

que (RND), Tayeb Zitouni a mis l’ac-

cent, à l’issue de la cérémonie d’installa-

tion des membres du Bureau national,

sur la nécessité d’œuvrer collectivement

pour réaliser la cohésion et préserver la

stabilité du parti, a indiqué jeudi un com-

muniqué de cette formation politique.

Soulignant la nécessité d’œuvrer collec-

tivement pour réaliser la cohésion et l’or-

ganisation escomptées et préserver la

stabilité des structures du parti, le SG du

RND a mis en avant le rôle politique du

Bureau national auquel il est demandé

"de mettre en place des politiques dans

tous les domaines dont l’identité, la mé-

moire et la démarche intellectuelle du

parti".

La formation politique a salué, sur un

autre registre, les efforts déployés par le

Gouvernement pour le suivi des retom-

bées de la Covid-19, et la mobilisation

des équipements médicaux nécessaire

pour juguler l’expansion de la pandémie,

appelant les citoyens à faire montre de

responsabilité et de respect des mesu-

res du confinement.

Par ailleurs, le parti a mis en exergue le

rôle de l’Armée nationale populaire (ANP)

dans la protection des biens et des per-

sonnes, la préservation de la stabilité du

pays et la lutte contre les fléaux sociaux,

précise la même source. Le Bureau na-

tional a tenu à évoquer la contribution du

parti à l’enrichissement du projet de la

révision constitutionnelle, par le lance-

ment d’une large consultation de sa base

militante à travers le territoire national, et

la cristallisation des propositions relati-

ves au travail entrepris par la commis-

sion des experts du RND.



I
l y a environ 250 ans, les forces coloniales

françaises, et chemin faisant, vers sa mission

civilisatrice de ces peuples de bougnoules,

elles avaient oublié, en décapitant les têtes des

résistants de les enterrer avec les corps…Et pour

donner un aspect de vengeance n’ayant, absolu-

ment, rien à voir avec cette prétendue mission

civilisatrice, l’on avait déporté ces têtes vers la

métropole. Pourquoi faire? il n’y a, à vrai dire,

que la version de la vengeance, qui pourrait ex-

pliquer cet acte abjecte. Tu viens d’exécuter un

résistant et bien la plus normale des choses, c’est

de l’enterrer …De toute façon, il sera inhumé par

les siens… Je crois que même la déclaration

«universelle des Droits de l’Homme», qui était le

slogan ayant motivé la révolution française, ne

serait pas d’accord avec cet acte ignoble… mais,

dans la tête d’un conquérant, venant spéciale-

ment pour commettre des crimes et s’accaparer

des biens, il y a Homme et Homme … Au fait, il y

a Homme et sous- homme…Et, c’est vrai, il n’y a

pas eu lieu de déclaration de sous–homme ou

de l’humanoïde, mais de l’Homme… et ce, con-

formément au sens raciste de la tradition supré-

matiste occidentale. A notre avis, il ne faut pas

trop se concentrer sur quelques crimes, furent–

ils crapuleux au risque d’oublier d’autres…Les

crimes commis contre les algériens, pendant 132

ans d’une nuit coloniale, devraient être appré-

hendés selon une conception holistique. Les

pourparlers entre les gouvernements algériens

et français ont duré longtemps dont le dernier

round avait duré 04 bonnes années. Pourquoi

toutes ces manœuvres de la part du gouverne-

ment français? Et bien, les français cherchaient

à y gagner un «intérêt politique» par ce marché

historique et de ce crime complexe. En 1962,

nous avons décidé de tourner la page sombre

de ce grand pan des relations algero-françaises,

pleines de passions et de contradictions. Mais, il

ne serait pas question de déchirer cette page,

bien qu’il n’y ait pas mal d’algériens – algériens

façon de parler- qui aient mis les mains et les

pieds pour déchirer cette page noire…Une page

de l’Histoire, malheureusement pour eux, pou-

vant être occultée ou même  travestie, mais ja-

mais  déchirée. Au fait, les relations entre l’Algé-

rie et la France, depuis l’indépendance, se sont

caractérisées par une sorte d’hypocrisie. L’on dit

même que l’ancienne puissance coloniale pos-

sédait des cartes, disons des points faibles, pour

faire chanter l’Algérie…Elle avait laissé derrière

elle une armée de «supplétifs» dont le rôle pri-

mordial est de veiller avec dévouement sans

égal, au gardiennage des intérêts de «l’ex-mère

patrie»…
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Histoires de crânes

Histoires de crimes

alkaderdz62@yahoo.fr

A
ujourd’hui, que se dessine le

dégel de la question relative

à la mémoire entre les deux

pays, le premier rapatriement de crâ-

nes de glorieux martyrs qui ont don-

né leur vie à l’Algérie, est entamé. Un

évènement,  somme toute, “histori-

que” qui, plus est, intervient la veille

de la commémoration de la Fête de

la Jeunesse et de l’Indépendance du

5 juillet. On s’en souvient encore

qu’en juin 2017, l’Algérie avait autori-

sé le rapatriement par la France du

corps d’un soldat français décédé en

Algérie au temps de la Guerre de li-

bération du pays à la demande de

ses proches pour être  enterré dans

la région des Pyrénées orientales

alors que d’autres familles de sol-

dats du pays colonisateur engagées

dans cette guerre exprimaient la

même revendication. Cependant,

pour l’Etat algérien, ce traitement de

la mémoire devait être entamé dans

la “réciprocité”. Emboîtant le pas à la

France, les autorités algériennes ont

demandé en juin 2018 par la voix du

ministre des Moujahiddines, Tayeb

Zitouni, un “traitement similaire” des

questions mémorielles, en revendi-

quant la restitution des restes ou

corps de résistants algériens de la

Guerre de Zaatcha soit inhumés ou

exposés au Musée de l’Homme de

Paris. Il s’agit surtout de crânes des

résistants algériens à l'invasion et la

colonisation française, conservés de-

puis plus d'un siècle et demi au Mu-

sée d'histoire naturelle de Paris. La

France avait établi une première liste

de 41 crânes identifiés provenant d’Al-

gérie. Cette liste a été transmise par

le président du Muséum d’histoire na-

turelle, Bruno David de Paris, vers l’Ely-

sée en vue, disait-il, de leur “restitu-

tion à leur pays d’origine”. Vingt qua-

tre (24) de ces crânes de combattants

algériens devaient être rapatriés ven-

dredi à bord d'un avion de l'Armée na-

tionale populaire (ANP). Une mesure

qui constitue une des principales re-

vendications de l'Etat algérien sur la

question de la mémoire. La Nation

rendra hommage à ces dirigeants et

membres des résistances populaires

à l'agression coloniale française par

leur inhumation solennelle en Algé-

rie, leur terre natale pour laquelle ils

ont donné leur vie. Le Président de la

République, M. Abdelmadjid Tebbou-

ne, a annoncé jeudi que les restes

mortuaires d'autres chouhadas seront

rapatriés à l'avenir, le processus de-

vant se poursuivre jusqu'à son terme.

La restitution des crânes de ces ré-

sistants avait fait l'objet d'une deman-

de officielle de l'Algérie à la France et

la question avait été soulevée lors d'en-

tretiens entre les plus hautes autori-

tés des deux pays. Une commission

technique composée d'experts algé-

riens avait été mise en place pour pro-

céder à l'identification des crânes de

ces résistants algériens. Le ministre

des Moudjahidine et des Ayants droit,

Tayeb Zitouni, avait déclaré en janvier

2019 que "à ce jour, 31 crânes ont été

déjà identifiés et l'opération se pour-

suit". Les crânes de nombreux résis-

tants algériens se trouvent au Musée

d'histoire naturelle de Paris. Ils appar-

tiennent notamment à Mohamed

Lamjad Ben Abdelmalek, dit Cherif

Boubaghla. Ce dernier avait mené une

insurrection populaire dans la région

du Djurdjura, en Kabylie, de même

que Cheikh Bouziane, le chef de la

révolte des Zaâtcha (région de Bis-

kra en 1849) puis Moussa El-Der-

kaoui, son conseiller militaire, et à Si

Mokhtar Ben Kouider Al-Titraoui. La

tête momifiée d'Aïssa El-Hamadi, qui

fut le lieutenant du Cherif Boubaghla,

et le moulage intégral de la tête de

Mohamed Ben-Allel Ben Embarek,

lieutenant de l'Emir Abdelkader, y sont

également conservés. Lors du siè-

ge de Zaâtcha (30 km au sud-ouest

de Biskra), les résistants algériens

de cheikh Bouziane s'étaient oppo-

sés aux troupes de la colonisation

française du général Emile Herbillo-

net. Le siège s'était terminé par l'ex-

termination de la population de l'oa-

sis. "Plus de 1.500 obus d'artillerie

furent tirés contre cette localité pour

amener vainement la population à

abdiquer", selon l'universitaire Setar

Ouathmani. "Vers neuf heures et de-

mie du matin, le 26 novembre 1849,

la tête du cheikh Bouziane, celle de

son fils Al-Hassan et celle de Si-

Moussa Al-Darkaoui, sont placées au

bout de trois piques. Un instant avant

qu'on le fusille, un soldat l'ayant bous-

culé un peu rudement avec la crosse

de son fusil, Al-Hassan, le fils de Bou-

ziane dit : Je suis le fils de Bouziane,

on tue le fils de Bouziane, on ne le

frappe pas", a rappelé l'anthropolo-

gue Ali Farid Belkadi dans un entre-

tien. Il souligne que le crâne d’Al-

Hassan "n'a pas été retrouvé au Mu-

séum de Paris et doit être rangé dans

une autre collection". Selon un recen-

sement effectué en avril 2018, le nom-

bre de crânes d'Algériens conservés

dans ce musée s'élève à 536, prove-

nant de toutes les régions d'Algérie.

"Parmi ces 536 crânes et ossements

figurent ceux d'hommes préhistori-

ques, très peu nombreux. Tous n'ont

rien à faire en France", avait déclaré

le chercheur. Outre la question de la

restitution des crânes des résistants

algériens, le dossier de la mémoire

comprend aussi les archives, les dis-

parus durant la Guerre de Libération

et l'indemnisation des victimes des

essais nucléaires français dans le

Sahara algérien. Des commissions

mixtes algéro-françaises ont été mi-

ses en place pour traiter toutes ces

questions. B.Habib

Restitution des crânes des résistants algériens

Après 04 ans, l'aboutissement

Justice

Tabbou, Benlarbi
et Hamitouche remis
en liberté provisoire

L
es juridictions compétentes de la Cour d'Alger

ont ordonné jeudi, la liberté provisoire pour

Karim Tabbou, Samir Benlarbi et Slimane Ha-

mitouche, a-t-on appris auprès du parquet d'Alger.

Pour Karim Tabbou, la chambre correctionnelle prés

la Cour d’Alger, statuant sur la demande de son avo-

cat, a ordonné sa mise en liberté provisoire, précise

la même source. Concernant Samir Benlarbi et Sli-

mane Hamitouche, c'est le juge  d’instruction en char-

ge de leurs dossiers qui a ordonné leur mise en liber-

té provisoire, ajoute le parquet d'Alger.

replié sur le aarch des Ath Mellike-

che (W.Bejaia), où il a établi son nou-

veau centre d'opération. Il a harcelé

sans cesse la soldatesque colonia-

le avant d'être contraint de se replier

vers le nord du Djurdjura, où de nou-

velles tribus se sont joints à sa cau-

se. Chérif Boubeghla a réussi à dé-

faire un détachement de l'armée fran-

çaise dans un affrontement près de

Boghni (en Kabylie), le 18 août 1851.

A la suite de cette défaite, une expé-

dition française a opéré pendant un

mois sous les ordres du général Pé-

lissier, pour tenter de réduire les in-

surgés. Après son retour à Ath Melli-

kech, il a étendu son action vers la

Kabylie côtière si bien que le 25 jan-

vier 1852, une colonne française de

trois mille fantassins est nécessaire

pour rouvrir la route entre El Kseur et

Béjaïa. En juin de la même année, il

a été blessé à la tête, pendant un

combat qui a eu lieu au village Tighilt

Mahmoud (près de Souk El Tenine).

En 1853, il a réussi à relancer le mou-

vement de résistance. Mais, le gou-

verneur de la région d'Azzaga, en Ka-

bylie, le général Randon, monte une

expédition à la mi-1854, pour mater

la tribu des Ath Djennad, soutien de

Boubaghla. A la suite de la prise du

village d'Azib, l'assaut est donné aux

Ath Yahia. Après quarante jours d'es-

carmouches, l'opération coûte au

général Randon, 94 soldats tués et

593 blessés. Cherif Boubaghla, bles-

sé, quitte alors la région pour retour-

ner à Ath Mlikeche, où il reprend son

travail d'organisation. Il parvient en-

tre autres à s'allier à Lalla Fatma

N'Soumer. En 1854, après avoir été

dénoncé, il est poursuivi par les frè-

res Mokrani qui s’étaient alliés aux

Français. Sa tête fut tranchée alors

qu’il était encore en vie. Quant à

Cheikh Bouziane, celui-ci fut le chef

de la révolte de l’oasis des Zaâtchas,

qui a tenu en échec deux mois du-

rant l’armée française dans ce qui

fut l’un des combats les plus meur-

triers de la conquête de l’Algérie. Le

26 novembre 1849, la population en

paya le prix. La victoire des troupes

françaises donna le signal d’un mas-

sacre général : un millier d’hommes,

de femmes et d’enfants périrent,

achevés à la baïonnette.

Cherif Boubeghla et Cheikh Bouziane

Deux icônes de la résistance
contre l'occupation française

M
ohammed Lamjad ben Ab

delmalek, dit Chérif Boube

ghla, et Ahmed Bouziane

dont les crânes seront rapatriés, avec

22 autres, vendredi de France, sont

deux icônes de la résistance popu-

laire contre l'occupation française.

Leurs têtes ont été prises comme

des trophées de guerre avant d'atter-

rir dans les réserves du musée de

l'Homme à Paris où elles sont "con-

servées" depuis un siècle et demi.

Né en 1820, Chérif Boubeghla a été

l'initiateur d'une révolte populaire, qui

porte son surnom, contre la coloni-

sation française dans la région du

Djurdjura, en Kabylie.

Une révolte qu'il dirigea, jusqu’à sa

mort, le 26 décembre 1854. Vers

1850, il s'est établi à la Kalâa des

Beni Abbès où il organise un mouve-

ment d'insurrection, en particulier par

des contacts avec les tribus des

montagnes environnantes. En mars

1851, il a attaqué Azib Chérif Benali,

chef de la zaouia d'Ichellaten et Ba-

chagha aux ordres des Français.

Défait lors d'une deuxième attaque

sur Ichellaten, Chérif Boubeghla s'est
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L
es acquis des travailleurs de

la Société nationale des hydro

carbures "Sonatrach" ne seront

pas touchés par l'opération d'optimi-

sation des dépenses imposée par la

pandémie du Coronavirus "Covid-19",

a réitéré jeudi à Oran, le vice-prési-

dent de l'Activité Liquéfaction/Sépara-

tion, Nasreddine Fatouhi. Le cadre de

travail, les acquis des travailleurs, les

effectifs et les salaires sont mainte-

nus, a assuré M. Fatouhi dans une

déclaration à l'APS en marge d'une

cérémonie en l'honneur d'un groupe

d'employés et cadres supérieurs de

la compagnie pétrolière nationale, te-

nue au siège de l'Activité Aval. "Pour

Sonatrach, les résultats de l'année

2019 ont été satisfaisants", a-t-il rap-

pelé, relevant, en revanche, que "l'an-

née 2020 s'annonce déjà très dure

pour les entreprises du secteur de

l'énergie". "La baisse des prix, de la

demande au niveau mondial à cause

du Covid-19 a impacté négativement

les recettes de Sonatrach qui a opéré

des aménagements au niveau des

budgets par des réductions en vue de

l'optimisation de notre façon de faire

et de prioriser beaucoup plus le déve-

loppement", a expliqué M. Fatouhi. Il a

précisé à ce titre que le projet dédié à

l'efficience en matière budgétaire

mené par Sonatrach cible, à l'échéan-

ce du 31 décembre 2020, la réduction

de 30% sur les budgets d'exploitation.

"C'est un objectif commun à l'entrepri-

se et au sein de notre Activité, nous

avons commencé un travail avec une

équipe qui sillonne les unités pour

éliminer, sinon réduire certaines dé-

penses et les optimiser", a-t-il fait sa-

voir, affirmant cependant que "le ca-

dre de travail et tous les acquis des

travailleurs, comme sur le plan res-

tauration et transport, ne seront pas

touchés". "Le rôle social de Sonatrach

continue lui aussi à être exécuté mal-

gré la pandémie du coronavirus Co-

vid-19", a fait valoir le vice-président

de l'Activité Liquéfaction/Séparation.

La cérémonie en l'honneur des tra-

vailleurs de Sonatrach a vu M. Fatouhi

mettre l'accent sur leur parcours ho-

norable au sein de l'entreprise, dont

des cadres dirigeants admis en re-

traite après plus de 35 années de

service. Coïncidant avec la célébration

de la Fête de l'Indépendance nationa-

le et de la Jeunesse, l'hommage ren-

du aux travailleurs a été également

mis à profit pour évoquer le noble sa-

crifice des glorieux Chouhada.

Optimisation des dépenses à Sonatrach

«Lles acquis des travailleurs
ne seront pas touchés»

L
e secrétaire général de l’Or

ganisation des pays exporta

teurs de pétrole (Opep), Mo-

hamed Barkindo, a invité les produc-

teurs de pétrole africains à se join-

dre aux efforts menés par l’Opep et

ses partenaires pour la stabilité du

marché. Participant à une table ron-

de ministérielle africaine pour discu-

ter des impacts de la pandémie de

COVID-19 sur le secteur de l'énergie

en Afrique, ainsi que des défis et op-

portunités émergents, M .Barkindo a

souligné "l'importance d'une large

coopération entre les parties prenan-

tes pour parvenir à une stabilité et

une prospérité durables du marché

pétrolier", a précisé l’Opep dans un

communiqué publié sur son site web.

Dans ce contexte, il a invité tous les

producteurs de pétrole africains à "se

joindre aux efforts en cours de la

Déclaration de coopération et de la

Charte de coopération à plus long

terme pour établir une stabilité dura-

ble sur le marché mondial du pétro-

le" , ajoute la même source. Organi-

sée conjointement par le ministère

du Pétrole du Sénégal et l'Agence

internationale de l'énergie (AIE), cet-

te rencontre à distance a été une oc-

casion pour le Sg de l’Opep d’évo-

quer la récente volatilité des marchés

de l'énergie et "l'importance de res-

taurer les investissements, ainsi que

de la dépendance à l'égard des re-

venus du pétrole et du gaz par certai-

nes économies africaines". Souli-

gnant que cette rencontre intervient

dans un moment crucial pour l'Afri-

que, il a déclaré: "en plus de la grave

crise sanitaire, les séquelles de la

pandémie ont été vastes et profon-

des, entraînant l'une des pires réces-

sions mondiales depuis des décen-

nies. L'Afrique a été gravement tou-

chée, en particulier dans ses sec-

teurs financier, énergétique et de

santé publique." M.Barkindo a éga-

lement souligné le fait que "les pro-

grès dans la lutte contre la pauvreté

énergétique sont émoussés par la

pandémie". "La pauvreté énergétique

est un autre problème qui reste au

sommet de l'agenda mondial, mais

les impacts de COVID-19 pourraient

mettre en danger de nouveaux pro-

grès", a-t-il déclaré.

Pétrole

Les pays africains appelés à participer
aux efforts pour stabiliser le marché

Pôle & Mic Par B.Nadir

L
a France accepte officiellement la restitution
de 24 crânes de valeureux chouhada de la
guerre d’Algérie. C’est une bonne nouvelle

pour l’Algérie. Cette restitution est un signe d’apai-
sement de la part de la France et aussi une volonté
de se réhabiliter avec son histoire « coloniale ».
Pour les Algériens, nos morts doivent être enterrés.
Des crânes « exhibés » dans un musée sont une «
honte » pour tous les Algériens. Il a fallu du temps
pour que la France comprenne le « pourquoi » de
la restitution de ces crânes. Tout a commencé quand
des intellectuels ont découverts ces crânes et ont
lancé des appels pour les récupérer. Le pouvoir
politique algérien n’a branché qu’après trois ans de
lutte de la part des intellos. Cet acte ouvre la voie à
d'autres actions. Le rapatriement des crânes des
combattants algériens durant la résistance contre
l'occupant colonial, conservés depuis plus d'un siè-
cle et demi au musée d'histoire naturelle de Paris,
constitue une des principales revendications de
l’État algérien sur la question de la mémoire. Geste
symbolique de la part du président français qui s’y
était engagé en décembre 2017. Par ailleurs, lors
de la même allocution, le Président Tebboune a
fait savoir que les restes mortuaires d’autres chou-
hadas seront rapatriés à l’avenir. Le processus se
poursuivra jusqu’à son terme, a-t-il confié.  Nos
martyrs et résistants reviendront, cette semaine,
parmi nous, après 170 ans. Boubeghla et tant
d’autres seront enterrés chez eux et seront parmi
les leurs. Boubeghla sera fier de ses enfants qui
n’ont jamais lâché prise pour  «chasser» l’occupant
et d’avoir mené une autre bataille pour préserver
l’honneur des Chouhada. Le combat continue pour
la défense de la mémoire de nos Chouhada.

«Les Martyrs reviennent,
cette semaine»

Energie

Le prix moyen du pétrole de l’Opep à 42, 66 dollars

L
e Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a donné mercredi,

alors qu'il présidait une réu-

nion du Gouvernement, des instruc-

tions fermes pour la sécurisation de

l’alimentation de la population en eau

potable durant la période estivale et

de crise sanitaire. Après avoir enten-

du une communication du ministre

des Ressources en eau sur la situa-

tion de l’alimentation en eau potable

et sur les mesures prises pour cet

été, M. Djerrad a rappelé que la dis-

ponibilité permanente de l’eau au

niveau de toutes les communes du

pays doit être "au cœur des actions

du secteur des ressources en eau,

des autorités locales et des établis-

sements chargés de l’exploitation et

de la gestion de cette ressource".

Dans ce cadre, "des instructions fer-

mes" ont été données pour la sécu-

risation de l’alimentation de la popu-

lation en eau potable durant cette

période estivale et de crise sanitaire,

en veillant notamment à la réalisa-

tion d'actions urgentes, précise un

communiqué des services du Pre-

mier ministre. Il s'agit notamment du

renforcement du dispositif particulier

mis en place pour répondre favora-

blement et sans délai, à toutes les

préoccupations des citoyens en ma-

tière de disponibilité de l’eau. Ce dis-

positif doit être appuyé par la mise

en place de plans de veille et d’inter-

ventions au niveau de chaque com-

mune pour faire face à toutes coupu-

res et perturbations en matière d’ali-

mentation en eau potable, y compris

le recours au citernage. Il s'agit, en

outre, du renforcement de la sécuri-

sation des grands équipements et

installations indispensables pour la

distribution de l’eau potable, selon

le communiqué.

Eau potable

Instructions fermes pour assurer
l'alimentation durant l'été

L
e panier de l’Opep, constitué de prix de

référence de 13 pétroles bruts, s’est éta

bli à plus de 42 dollars, son plus haut

niveau depuis de la crise du Covid-19, selon

les données publiés jeudi par l’Organisation

des pays exportateurs de pétrole. Ce panier

de référence de l'Opep (ORB), qui comprend

le pétrole algérien (le Sahara Blend), avait a

atteint mercredi, 42, 66 dollars, contre 38,22

dollars le baril mardi dernier, précise la même

source sur son site web. Il s’agit de son impor-

tante hausse mensuelle depuis la crise de la

pandémie du Coronavirus qui a eu de graves con-

séquences sur la demande de l’or noir et les prix

qui avaient chutés à 16 dollars. La première aug-

mentation mensuelle de l’ORB , depuis décem-

bre 2019 a été enregistrée en mai dernier ,avec

le début de l’application de l’accord de baisse

de production des pays de l’OPEP + signatai-

res de la déclaration de coopération. Sur une

base mensuelle, l'ORB avait augmenté de 7,51

dollars à 25,17 dollars/b, en hausse de 42,5%,

avait indiqué l’Opep dans son dernier rapport

mensuel. Cette hausse reflétait des gains dans

les principaux repères, car l'offre mondiale de

pétrole a diminué et la demande de pétrole

brut a commencé à s'améliorer progressive-

ment au milieu de l'assouplissement des con-

traintes liées au COVID-19, avait expliqué éga-

lement l’Organisation. Pour ce début de mois

du juillet, la progression du prix moyen de pé-

trole brut de l’Opep intervient dans le moment

ou les 23 pays de l’Opep+ entament la secon-

de phase de baisse de production pour soute-

nir les prix de l’or noir. Pour ce mois de juillet,

ces pays sont tenus d’appliquer une baisse

de leur production de l’ordre de 9,6 mb/ j du-

rant le juillet 2020, selon les décisions prises

lors des réunions de l’Opep et l’Opep + ,te-

nues le 6 juin dernier. Mardi, le secrétaire gé-

néral de l’Organisation du pétrole (Opep), Mo-

hamed Barkindo a salué les décisions histori-

ques prises lors des récentes réunions mi-

nistérielles de l'OPEP et des pays non mem-

bres de l'OPEP tenues en avril et juin, qui, a-t-

il dit, apportent un ‘’soutien indispensable au

processus d'équilibrage des marchés et à

l'économie mondiale’’.
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L
e ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane ,

a affirmé jeudi à Sétif que "25 à 30 %

du total des cas confirmés d’infec-

tion par le nouveau coronavirus en

Algérie sont d’origine familiale". "Les

réunions familiales, notamment les

fêtes de mariage et les funérailles,

ont été dernièrement les causes di-

rectes de l’augmentation du nombre

de cas d’infection par la Covid-19 à

travers les wilayas du pays", a préci-

sé le ministre au cours de sa visite

de travail dans la wilaya de Sétif pour

s’enquérir de la situation épidémio-

logique prévalant. M.Benbouzid a in-

sisté sur l’impératif que "les citoyens

prennent conscience et fassent de

l’élimination de cette pandémie une

responsabilité collective, en consti-

tuant un partenaire de médecins et

autres fonctionnaires du secteur de

la santé engagés dans cette bataille".

Il a également assuré que "la priorité

de son département consiste à éli-

miner le coronavirus en mobilisant

tous les moyens nécessaires et en

accompagnant les staffs médicaux

et paramédicaux dans cette crise sa-

nitaire".  Le ministre a assuré que

"tous les moyens de prévention se-

ront accessibles en quantité suffi-

sante pour faire face à cette pandé-

mie conformément aux instructions

du président de la République, Ab-

delmadjid Tebboune" qui avait affir-

mé "la nécessité qu’aucun lieu en

Algérie ne manque de ces moyens,

notamment les bavettes lesquelles

constituent le moyen fondamental

pour empêcher la propagation de l’in-

fection inter-personnes".  Le minis-

tre de la Santé, de la Population et de

la Réforme hospitalière a également

relevé que "le nouveau coronavirus

est une maladie infectieuse à grand

potentiel contagieux et c’est là une

chose que le citoyen doit prendre avec

le plus grand sérieux". M.Bendouzid a

indiqué que sa visite à Sétif et aux wi-

layas connaissant une augmentation

des cas d’infection "vise à s’enquérir

de la situation épidémiologique et

écouter les préoccupations et be-

soins des personnels du secteur et

y apporter les solutions", assurant

que des efforts seront fournis pour

parvenir à des solutions opératoires

qui auront des résultats palpables et

patents. Le ministre a entamé sa vi-

site dans la wilaya par l’inspection

du laboratoire de dépistage du Co-

vid-19 du CHU Mohamed Abdennour

Saâdna et s’est enquis des conditions

de travail de son personnel, insistant

sur la réparation immédiate des pan-

nes affectant certains appareils pour

pouvoir effectuer les tests dans les

plus brefs délais. Abderrahmane Ben-

bouzid devra tenir une rencontre à

huis clos avec les cadres de son

département à la salle des délibéra-

tions de la wilaya, avant de prendre

part à une émission sur radio Sétif.

La wilaya de Sétif a enregistré der-

nièrement une augmentation sensi-

ble des cas d’infection par le nou-

veau coronavirus qui avaient atteint

hier mercredi les 1.281 cas confir-

més, selon le comité scientifique de

suivi de l'évolution du coronavirus.

Covid-19

«25 à 30% des cas confirmés
sont d'origine familiale»

Après dépistage par test PCR

Le scanner utilisé
pour le suivi des
malades du Covid-19

L
e ministre de la Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière, Abderrahma

ne Benbouzid a affirmé, mercredi à Alger,

que le scanner "n’est utilisé que pour le suivi des

malades après dépistage au moyen de test

PCR". "Dès le début de l’apparition du virus, le

ministère a préconisé le recours au scanner en

raison du manque de laboratoires qui effectuent

les tests cliniques, mais maintenant que le défi-

cit a été pallié à la faveur de la mise en service de

30 laboratoires à l’échelle nationale, le scanner

n’est utilisé, après analyses, que pour le suivi

médical conformément aux orientations du corps

médical", a expliqué le ministre lors d’une confé-

rence de presse. Le scanner "n’est plus utilisé

dans le monde pour dépister les malades car

ses résultats seuls ne sont pas fiables, ce qui a

entrainé parfois l’hospitalisation de cas suspects

provoquant ainsi la surcharge de certains servi-

ces et, partant, une augmentation de cas posi-

tifs", a encore ajouté le ministre précisant que "le

test PCR demeure le seul moyen de dépistage

précis". Evoquant un rapport élaboré par le Co-

mité scientifique chargé du suivi de l’évolution

de la pandémie Covid-19 sur le recours au scan-

ner, M. Benbouzid a fait état, dans ce sens, d’une

instruction, en préparation, sur le protocole d’uti-

lisation de cet instrument pour le suivi des mala-

des confirmés. Le Comité scientifique chargé du

suivi de l’évolution de la pandémie ne tient plus

compte, dans son bilan quotidien, des résultats

du scanner en raison de leur non fiabilité à 100%

pour les cas suspects.

Drogue

Arrestation d'un des plus
dangereux barons en Algérie

L
es services de la sécurité ont arrêté mercredi à

l'ouest du pays un des plus dangereux barons de

la drogue en Algérie, a-t-on appris de ces services. Il

s'agit, selon la même source, du nommé Tidjani Ben-

chachoua qui entretient d'importantes relations avec

des réseaux internationaux de trafic de drogues.

Falsification et dilapidation de
l’argent public

07 fonctionnaires devant
la justice à M’sila

L
a brigade économique de la sûreté de wi

laya de M’Sila a présenté ces dernières

24 heures devant la justice sept (7) indivi-

dus pour des affaires "d’abus de fonction", "faux

et usage de faux dans des documents adminis-

tratifs" et "détournement et dilapidation de l’ar-

gent public et négligence", a-t-on appris jeudi

auprès de ce corps de sécurité. Les individus

concernés, âgés entre 37 et 57ans, sont pour-

suivis dans cette affaire qui avait été enclenchée

suite à des renseignements dénonçant un

membre de la commission des marchés

d’une direction de wilaya qui avait "falsifié

deux procès verbaux (PV) d’un marché pour

l’acquisition d’équipements, en gonflant la

valeur de l’offre proposée par le soumission-

naire qui avait décroché le marché", a-t-on relevé

de même source. Une enquête a été ouverte par

les services de la brigade économique, en colla-

boration avec le parquet compétent territoriale-

ment pour déterminer les tenants et aboutissants

de cette affaire, selon la même source. Après

l’achèvement de l’enquête, les mis en cause ont

été présentés devant le procureur de la Républi-

que près le tribunal de M’Sila qui les a traduit

devant le juge d’instruction du même tribunal,

lequel a placé l’accusé principal sous contrôle

judiciaire. Les faits pour les six (6) autres mis en

cause dans cette affaire "ont été requalifiés en

qualité de témoins et victimes", a-t-on précisé.

Durant le premier
semestre 2020

12 terroristes
éliminés et 05
autres arrêtés

D
ouze terroristes ont été élimi

nés, (05) autres arrêtés et

(03) se sont rendus durant le

premier semestre de l'année en cours,

a indiqué, mercredi, le bilan opération-

nel de l'Armée nationale. Dans le ca-

dre de la lutte contre le terrorisme, (50)

éléments de soutiens aux groupes ter-

roristes, et (03) personnes ayant ten-

té de rallier les groupes terroristes ont

été arrêtés. Les opérations menées

par les différents détachements de

l'ANP ont permis, durant la même pé-

riode "la découverte et la destruction

de 153 casemates, 235 bombes arti-

sanales, 23 mines, plus de 112 kg

d'explosifs, 417,43 kg de produits chi-

miques et 37 bâtons de dynamites, a

fait savoir la même source. Dans le

même contexte, les détachements de

l'ANP ont récupéré une mitraillette de

types RPK, 22 kalachnikov, 80 fusils

de chasses, un fusil à lunette, un fusil

à pompe, 15 pistolets automatiques,

53 chargeurs, 14 obus, 9700 capsu-

les et 28.872 balles de différents cali-

bres. Pour ce qui est du trafic de dro-

gue, le bilan de la même période a fait

état de l'arrestation de 427 narcotrafi-

quants, outre la saisie de 349,32 quin-

taux de kif traité, 5,43kg de cocaïne et

793018 comprimés psychotropes.

V
ingt-neuf personnes ont été

arrêtées lundi à Tamanrasset

et Bordj Badji Mokhtar par des

détachements de l'Armée nationale,

qui ont également saisi du matériel

utilisé dans l'exploitation illégale de

l'or, a indiqué mardi un communiqué

du ministère de la Défense. "Dans le

cadre de la lutte contre la contreban-

de et la criminalité organisée, des dé-

tachements de l'ANP ont intercepté,

le 29 juin 2020 à Tamanrasset et

Bordj Badji Mokhtar en 6e Région

militaire, 29 individus et saisi (2) ca-

mions, (3) véhicules tout-terrain,

18360 litres de carburant destinés à

la contrebande, ainsi que 163 sacs

de mélange de pierres et d'or brut,13

groupes électrogènes et 10 mar-

teaux piqueurs servant dans les opé-

rations illicites d'orpaillage", précise

la même source.

"Une quantité de 48 kg de kif traité a

été saisie, en outre, près de la locali-

té de Hassi Sidi M'hamed, commu-

ne de Sidi El-Djilali, wilaya de Tlem-

cen en 2e Région militaire par des

éléments de la Gendarmerie natio-

nale", ajoute-t-on. A Tébessa et Bat-

na en 5e Région militaire, "(3) narco-

trafiquants, en possession de 5822

comprimés psychotropes, ont été ar-

rêtés par des éléments de la Gen-

darmerie nationale". Par ailleurs, une

unité des Garde-côtes "a porté se-

cours à (10) candidats à l'émigration

clandestine qui étaient à bord d’une

embarcation de construction artisa-

nale en naufrage, et ce, lors d'une

opération de recherche et de sauve-

tage à 28 miles au nord de Chenoua,

wilaya de Tipaza en 1e Région mili-

taire".

Les Garde-côtes "ont également dé-

joué, des tentatives d’émigration

clandestine de 113 personnes, qui

étaient à bord d'embarcations de

construction artisanale, et ce, suite à

des opérations distinctes à Chlef en

1e Région militaire, Annaba, Skikda

et El-Kala en 5e Région militaire,

Oran et Tlemcen en 2e Région mili-

taire. De même, 28 immigrants clan-

destins de différentes nationalités ont

été arrêtés à Ouargla en 4e Région

militaire", conclut le communiqué.

Lutte contre la contrebande

29 personnes arrêtées à Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar

Accidents de la route

03 personnes décédées et 197 autres
blessées durant les dernières 24 heures

T
rois personnes sont décédées et 197 autres blessées dans des acci

dents de la route enregistrés dans plusieurs wilayas du pays durant

les dernières 24h, indique jeudi un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bejaia, avec 02

personnes décédées et 09 autres blessées, précise la même source. Con-

cernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19,

les unités de la protection civile ont effectué durant la même période 140 opé-

rations de sensibilisation à travers 22 wilayas (91 communes), rappelant aux

citoyens la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la

distanciation physique. Les unités de la Protection civile ont effectué également,

105 opérations de désinfections générales à travers 19 wilayas (61 commu-

nes) touchant l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés,

quartiers et ruelles, ajoute la même source notant que la DGPC à mobilisé pour

les deux opérations 672 agents de la Protection civile, 106 ambulances, 74

engins ainsi que la mise en place des dispositifs de surveillance dans 04 sites

d’hébergement destinés au confinement à travers les wilayas d’Alger et Illizi. Par

ailleurs, dans le cadre du dispositif de lutte contre les incendies de forêts,

maquis, récoltes et broussailles, les unités de la Protection civile ont procédé

à l’extinction de 54 incendies de différentes espèces végétales ayant causé

des pertes estimées 108 ha de forêt, 60 ha de maquis, 333 ha de brous-

sailles 113 ha de blé, 4140 bottes de foin, 665 arbres fruitiers.
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A travers la plateforme «Araacom»

Les demandeurs d’emploi invités
à donner leurs avis sur le secteur

L
es demandeurs d’emploi

pourront désormais donner

leurs avis sur la politique et

l'ensemble des dispositifs d’emploi

à travers la plateforme électronique

"Araacom" (Vos avis) mise en prati-

que par le ministère du Travail, de

l’Emploi, et de la Sécurité sociale, a-

t-on appris jeudi de la chargée de

communication de l’antenne de l’em-

ploi (AWEM) de la wilaya d’Oran. Ain-

si, ils pourront exprimer toutes leurs

revendications, interrogations, préoc-

cupations et doléances en matière

d’emploi, ainsi que leurs sugges-

tions à travers cette plateforme mise

en œuvre pour l’amélioration de la

qualité des services et des presta-

tions fournies au public. A travers la

mise en place de cette plateforme, le

citoyen pourra être considéré com-

me acteur majeur dans l’améliora-

tion de la qualité des services et pres-

tations fournis ce qui permettra éga-

lement d’assurer la pérennité de ces

services, a déclaré à l’APS la char-

gée de communication à l’AWEM,

Fayza Benbakhti en marge du lance-

ment au siège de l’antenne de l’em-

ploi d’une campagne d’information sur

cette plateforme s'étalant jusqu'à la

mi juillet. Outre les demandeurs d’em-

ploi, les employeurs, les enseignants

universitaires, les experts dans le

domaine de l’emploi, les syndicalis-

tes et les représentants d'associa-

tions et de la société civile pourront éga-

lement s’exprimer sur cette plateforme.

"Tous les moyens ont été déployés pour

la vulgarisation de cette plateforme au

niveau local et toutes les agences loca-

les de l'emploi seront mobilisées pour

faire connaître au maximum de deman-

deurs d'emploi et  d'employeurs l'impor-

tance et les vertus de cet outil", a-t-elle

fait savoir. D'amples explications ont été

fournies aux visiteurs par les agents de

l’AWEM sur l’accès à cette plateforme et

ses avantages, à travers des ordina-

teurs placés dans la zone de libre ac-

cès, dans le strict respect des mesu-

res de prévention contre Covid-19, dont

le port du masque de protection et la

distanciation sociale.

Lutte contre les incendies de forêts

Installation d’une colonne mobile à Oran

U
ne colonne mobile consacrée

à la lutte contre les incendies

de forêts a été installée, mer-

credi, au niveau du siège de la Direc-

tion de la protection civile de la wi-

laya d'Oran, dans le cadre du dispo-

sitif d'intervention estivale, en vigueur

jusqu'au mois d'octobre prochain.

Quelque 45 agents, tous grades con-

fondus, font partie de cette colonne

mobile dotée de 9 camions légers

de lutte contre les incendies de fo-

rêts, un camion de moyen tonnage,

un camion ravitailleur, une ambulan-

ce médicalisée, un bus de transport

des troupes et du matériel d’interven-

tion, a indiqué le directeur de la pro-

tection civile de la wilaya d’Oran, le

colonel Souiki Mahfoud, dans une

déclaration à l’APS, en marge de la

mise en place de cette colonne mo-

bile.

  Il a ajouté que cette colonne mobi-

le, qui sera déployée lors des incen-

dies de forêts ou en appui aux équi-

pes d'intervention dans la wilaya

d’Oran et dans les wilayas limitro-

phes, a été créée "suite aux orienta-

tions de la Direction Générale de la

Protection Civile (DGPC) dans le ca-

dre de la lutte contre les incendies

de forêts". "L’objectif de la création

de ces colonnes mobiles est de lut-

ter efficacement et de réduire au

maximum leurs conséquences sur

le tissu foretier", a souligné le colo-

nel Souiki. D’autre part, une simulation

montrant le départ de la colonne mobi-

le après une alerte sur un incendie de

forêt a été organisée par les éléments

de cette colonne pour exhiber la céléri-

té des agents et le gain de temps obte-

nu lors de l’intervention, a-t-on indiqué.

La colonne mobile de lutte contre les

incendies est complètement autono-

me sur le plan de la logistique et du

personnel, précise-t-on. Le même res-

ponsable a également souligné l’im-

portance de la formation des agents

de la protection civile, affirmant que le

but de cette formation est de "former

des agents compétents et profession-

nels et d'une grande efficacité opéra-

tionnelle".

295 dossiers découverts chez une vieille femme

Grave affaire d’escroquerie
et des dizaine de victimes à Oran

L
e quartier Akid Lotfi a été, du-

rant cette fin de semaine, le

cadre d'une perquisition qui a

surpris même les enquêteurs. En

effet, pas moins de 295 dossiers de

demande de logement ont été retrou-

vés dans l'appartement d'une fem-

me âgée de 59 ans. Des dossiers

appartenant à des victimes d’une

escroquerie assez étonnante. La

femme en question qui chassait les

victimes dans les soirées et les ma-

riages, se faisait passer pour la fem-

me d'un haut cadre de la Nation. Elle

promettait des logements de tous ty-

pes, avec des versement de fortes

sommes. Pour l'heure, le total des

sommes versées par les 14 premiè-

res victimes qui se sont manifestées,

tourne autour de plus de 03 milliards

de centimes. La police a aussi dé-

couvert 104 photocopies de cartes

d'identité nationale, 17 livrés de fa-

milles, 22 photos d'identités, 04 car-

tes d'identités originales délivrées

par différentes administrations, 03

carnets de chèque CPA, 04 deman-

des d'emplois, une somme de 450

euros et 50.000 da. Poussant leur en-

quête plus loin, les enquêteurs ont

identifié un complice âgé de 61 ans,

un ex-employé de la daira d'Oran. Ce

complice avait pour mission, d'informer

la femme en question sur tous les pro-

jets de réalisation de logements au ni-

veau de la wilaya d'Oran, afin qu'elle

puisse induire en erreur ses victimes.

Présentés avant hier devant la justice,

les deux mis en cause dans cette affai-

re ont été placés sous mandat de dé-

pôt. Affaire à Suivre.

A. Kader

CHU d’Oran

Un nouveau centre
de tri des patients
Covid-19

L
es travaux d’aménagement externe se-

ront lancés dans les prochains jours à la

cité de 529 logements sociaux sur un to-

tal de 1.201 dans la commune de Bir El Djir,

destinés aux habitants de "Batimate Taliane", a-

t-on appris mardi des services de la wilaya. Lors

d’une visite inopinée lundi soir à ce chantier, le

wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui a insisté sur

la nécessité d'accélérer les travaux d’aménage-

ment externe de ce lot pour rattraper le retard

accusé par ce projet et le livrer dans les brefs

délais. Le même responsable a mis l'accent

sur le démarrage des travaux du moment que

l'activité interrompue dans le cadre des mesu-

res préventives contre la propagation du Covid-

19 a repris pour le secteur de la construction et

des travaux publics. Abdelkader Djellaoui a ins-

truit les services de l’Office de promotion et de

gestion immobilière (OPGI), initiateur du pro-

jet, d'engager des procédures pour le lance-

ment de l'avis d'appel d’offres pour la réalisa-

tion d’établissements scolaires inscrits au profit

de ce projet d’habitat. Il a fait savoir que, dans

les prochains jours, des sorties sur terrain se-

ront programmées pour s’enquérir de l'avan-

cement des travaux de ce projet d’habitat et sui-

vre l'application des instructions. Le même res-

ponsable a également inspecté des projets de

logements promotionnels aidés (LPA) dans

leur ancienne forme totalisant 248 unités con-

crétisées par des promoteurs immobiliers pri-

vés au niveau de haï "USTO". Dans le même

contexte, le wali d'Oran a insisté sur l'obligation

de respecter les engagements pris envers les

bénéficiaires concernant les délais de réalisa-

tion des travaux et de suivi de leur avancement

tout en doublant le rythme et en garantissant la

qualité des travaux et l'installation des entrepri-

ses en charge des travaux d’aménagement ex-

terne des projets d’habitat achevés, ainsi que

sur la mise en place de locaux, une fois toutes

les procédures administratives accomplies.

Cité de 529 logements sociaux
(Bir El Djir)

Lancement
des travaux
d’aménagement
externe

U
n Nouveau centre de tri a été a mis en

place jeudi au Centre hospitalo-univer-

sitaire (CHU) d’Oran pour l'accueil et la

prise en charge des cas de Coronavirus, a-t-

on appris jeudi de cet établissement sanitai-

re. Ce nouveau centre de tri, installé au niveau

de l’ancien service des Urgences chirurgica-

les pédiatriques, et plus précisément où se

trouvent les blocs opératoires, vient renforcer

le premier centre de pré-tri au niveau des Ur-

gences médico-chirurgicales (UMC), a-t-on pré-

cisé de même source. Cette structure accueille-

ra, dorénavant, les patients atteints de Covid

19 ou des cas suspects, ils auront à leur dis-

position une équipe complète de médecins et

paramédicaux, pour les questionner, et les

orienter par la suite vers le service retenu pour

leur prise en charge. Cette action intervient dans

le but d’atténuer la pression sur les UMC, très

prisées par les patients de tout bord, mais aus-

si d’éviter tout contact avec d’autres malades.

Le bâtiment abritant le nouveau centre de tri

était réservé aux Urgences chirurgicales pédia-

triques, ces dernières ont été transférées l’an-

née dernière vers un nouveau bâtiment, a-t-on

fait savoir.



L
'ensemble des institutions dé

pendant du Ministère de Tra

vail, de l'Emploi et de la Sécu-

rité Sociale ( La C.N.R – LA C.N.A.S –

CASNOS- CACOBATPH) et l'agence

du dispositif d’emploi (CNAC) met-

tent à la disposition une plateforme

numérique dite «Araoûkoum"vos

avis" aux citoyens et usagers sociaux

afin que leurs différents services col-

lectent leurs avis et leurs apprécia-

tions sur les prestations de services

qu’offrent ces institutions et agences.

Il est précisé dans le communiqué

dudit Ministère que les citoyens ont

une période de l'étude et la réponse

des questionnaires présentés, s'éta-

lant du 15 juin 2020 au 16 juillet 2020,

afin que toute proposition ou solu-

tion constructive et positive soit prise

en considération afin que toute do-

léance ou problème lié à la couvertu-

re sociale, à la demande d'emploi, le

respect des droits des travailleurs

sans épargner la modernisation de

la numérisation de ses   services qu'a

entamée le ministère au plan natio-

nal, régional et local, notamment l'al-

légement des procédures et des do-

cuments demandés par la téléges-

tion, la télé inscription, la télé décla-

ration , ect…. afin que l'usager de ses

institutions évite les moult déplace-

ments parfois jugés «inutiles» lour-

dement pénalisants avec une navet-

te en dépenses et fatigue. Le minis-

tère a jugé utile d'entreprendre une

nouvelle politique de rapprochement

du citoyen à toute institution, agence

ou service dépendant de leurs diffé-

rents départements en associant par

des interventions, des avis, des pro-

positions tangibles à tout problème

ou doléance présentés par tout ci-

toyen ou tout usager, en particulier

les catégories intellectuelles et cul-

turelles, notamment les gens des

universités et des établissements

d'enseignement supérieur, les ca-

dres des institutions des différents

secteurs, tendant à créer une nou-

velle approche et dynamique par des

réflexions nouvelles liées aux trois

(03) volets mentionnés dans la pla-

teforme numérique l'emploi, le travail

et la sécurité sociale.

B.Abdelkader

Ain Témouchent

Une plateforme numérique
à la disposition des citoyens

58ème anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse à Relizane

Distribution de bus pour le transport scolaire
et plus de 600 logements en zone d'ombre

D
ans le cadre de la célébra

tion des festivités du 58ème

anniversaire de l'indépen-

dance et de la jeunesse coïncidant

avec le 5 de ce mois de chaque an-

née, un enviable programme a été

élaboré par les autorités de la wilaya,

basé surtout dans le domaine social

et l'amélioration de vie des citoyens

en zones d'ombre surtout pour des

festivités qui s'élanceront ce same-

di, 4 juillet, par la distribution de 30

bus de transport scolaire au profit

d'un nombre de communes de la

wilaya, suivi de la remise de clés de

logements de type (LSP)au profit de

337 familles dans la commune de

Zemmora, ainsi que 50 autres dans

la commune de Sidi Lazreg daïra de

Mendès, 100 autres logements (LPA)

dans la commune de Jidiouia et 60

autres au niveau de la commune siè-

ge de la wilaya Relizane avec la re-

mise de 90 aides financières pour le

logement rural au profit d'un nombre

de citoyens des 4 coins de la wilaya,

pour la commune de Oued Essalem,

ça sera l'inauguration et la baptisa-

tion d'un groupe scolaire de type "D"

au nom du chahid "benaameur

Aoued" et la mise en activité au profit

des jeunes, un stade de football

après avoir été objet d'une réfection

totale du terrain au niveau du com-

plexe sportif de Mendès siège de la

daïra, dans la même opération au

niveau de la commune de Zemmora

et enfin, la mise en service du réseau

électrique au niveau de la cité 130

logements à Ain Tarik dans la région

de l'Ouarssenis et 85 logements à

Ammi Moussa, cela pour une tour-

née de travail du samedi 4 juillet. Le

jour "j" dimanche 5 juillet et après la

levée des couleurs et la lecture de la

Fatiha du coran à la mémoire de nos

martyrs de la révolution, ça sera l'ins-

pection de la colonne mobile contre

les incendies de forêts et production

céréalière au niveau de l'unité princi-

pale de la protection civile de Ben-

daoud et clôturée par la remise de

grades aux éléments promus à des

grades supérieures.

 B. Belhadj
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476 unités de
psychotrope saisies et
07 ans de prison pour le
narcotrafiquant

D
ans le cadre de la lutte contre le phéno

mène de la drogue, les services de la

police judiciaire, relevant de la sûreté de

daïra de Rahouia, dans la wilaya de Tiaret, ont

réussi, durant la semaine écoulée, à mettre hors

d’état de nuire,un narcotrafiquant notoire. Un re-

pris de justice, âgé de 24 ans, originaire de Ra-

houia, a-t-on appris auprès de la cellule de com-

munication de la sûreté de wilaya. Notre sour-

ce cite que les policiers ont intervenu après

avoir rassemblé tous les renseignements four-

nis par des citoyens. Munis d’une perquisition

délivrée par le procureur de la République, près

le tribunal de Tiaret, les policiers ont arrêté le

suspect en son domicile, en possession de 476

unités de psychotrope de marque Pregabaline. Il

a été présenté au tribunal de Tiaret qui l’a con-

damné à une peine de sept (07) ans de prison

fermes, assortie d’une amende de 100.000,00

dinars.     L. Bouhala

Béchar

Les factures
de Sonelgaz salées

L
es factures de Sonelgaz du 2ème trimes

tre, reçues en ce mois de juin, sont ju

gées salées par les abonnées qui ne trouvent

pas d'explication à la nouvelle conception des factu-

res trop ambiguës par charge de taxes alors que le

pauvre citoyen  vit depuis plus de 03 mois le confine-

ment partiel dont certains sont sans ressources à

cause de la fermeture des entreprises, des usines,

du commerce libéral, le transport privé et bien d'autres

activitéS. Ajoutés à cela, l'utilisation de la climatisation

et la consommation électrique pendant le confinement

dans cette période de grandes chaleurs. Cela dit, avec

ses tarifs de Sonelgaz où même avec la réduction

des 50%, récupérés avec des taxes, franchement la

consommation de l'énergie électrique est devenue un

GRAND LUXE pour les habitants du sud  qui dépen-

sent dans les charges plus qu'ils en gagnent. Il est

temps de revoir les prix  dans l'achat des terrains à

bâtir, les prix de l'eau potable et pourquoi pas un prix

symbolique au même titre que le personnel de Sonel-

gaz qui en profite.             M.Z.

Relizane

Coupures de courant sans préavis

A
vec une canicule remarquée par un tout un chacun dans

la région de Relizane et avec la pandémie du Coronavi

rus ou chacun doit assumer ses responsabilités pour res-

pecter, disons à la lettre, les recommandations de Protection de

sa santé et celle des autres, ou s'ajoute l'interdiction de baigna-

de au niveau des plages avoisinantes et autres bords de mer

limitrophes, s'ajoutant à cela, le grand problème surtout des mo-

destes citoyens qui se trouvent privés de courant électrique en

plein crise de chaleur naturelle et où le thermomètre, à 13h ce

jeudi, s'est distingué par 46 degrés à l'ombre. Les services de la

sonelgaz ont dû couper le courant peut-être comme d'habitude

et selon la tradition, des pannes inopinées ou des coupures de

prévention, mais aussi, les appels des citoyens au numéro vert

de la sonelgaz n’ont pas de réponse, et même à un niveau supé-

rieur où le téléphone sonne et personne ne répond. A bon en-

tendeur.         B.BELHADJ

E
n matière de sécurité publique, le terro

risme routier a connu une baisse légè

re puisque aucun mort n’a été déploré

au cours des 12 accidents de circulation sur-

venus durant le mois écoulé. Mais il est à sou-

ligner que ces accidents ont causé des bles-

sures à 17 personnes et aucun décès, dont 14

victimes de la catégorie masculine et 03 victi-

mes de la catégorie féminine. La plupart des

victimes de ces accidents sont de la catégorie

des conducteurs avec un total de 06, puis de la

catégorie des passagers avec un total de 06 et

de la catégorie des piétons avec un total de 05.

Selon les analyses des services de sécurité,

les accidents sont répartis tous les jours de la

semaine avec un taux minimum de (01) un à

deux (02) accidents au maximum, dont la plu-

part ont été enregistrés au cours de la période

de 09 heures du matin à 00 heures du soir.

Comme à chaque bilan, la principale cause

de ces sinistres reste le facteur humain avec

un taux très élevé de 90% et le reste 10% est

dû à la défectuosité et à l'état des véhicules.

Les plus importantes causes de ces accidents,

représentées dans les fautes des conducteurs

avec un total de: 09 violations, dont au premier

rang est le manque de prudence de la part des

conducteurs en milieu urbain avec 03 viola-

tions ; ensuite des piétons suivies de 02 viola-

tions au total en raison du manque de pruden-

ce  lorsqu'ils traversent la route, jouent ou s’at-

tardent au milieu de la route. Malgré la présen-

ce de plusieurs dispositifs installés par les ser-

vices de police au niveau des carrefours prin-

cipaux, des points névralgiques et des routes

secondaires, le nombre d'accidents reste tou-

jours élevé notamment au niveau des agglo-

mérations. La cellule de communication de la

Sûreté de wilaya rappelle les citoyens que deux

numéros verts: le 15.48 et le 17 «police secours»

sont mis à leur disposition pour toute informa-

tion ou renseignement utile.         M’HAMED  B.

Bilan mensuel de la Sûreté de wilaya

12 accidents de la route en un mois à Tissemsilt
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L
a wilaya d'Alger a bénéficié, au

titre de l'exercice 2020, d'une

rallonge budgétaire de plus de

175 milliards Da, dont 73% alloués

au chapitre équipement et investis-

sement, soit plus de 129 milliard Da,

a-t-on révélé, lundi, lors de la ses-

sion ordinaire de l'Assemblée popu-

laire de wilaya (APW) d'Alger. Les

membres de l'APW d'Alger ont adop-

té, lors des travaux de cette session

ordinaire, la rallonge budgétaire pour

l'exercice 2020 avec un montant total

de revenu de 175.834.794.465,48

Da, dont 73% du budget sera alloué

au chapitre équipement et investis-

sement, soit plus de 129 milliard Da,

tandis que 27% sera alloué au cha-

pitre fonctionnement, soit plus de 46

milliard Da, lit-on dans le rapport de

la commission des finances. A cette

occasion, le P/APW Karim Bennour

a indiqué que "la santé financière de

la wilaya d'Alger lui permet de trouver

des solutions et de soutenir les pro-

jets de développement au niveau de

la capitale mais aussi ailleurs", met-

tant en exergue le programme de

développement destiné aux zones

d'ombre à Alger et les efforts consen-

tis en vue d'améliorer les façades

urbaines de certains quartiers, rou-

tes et places publiques. La rallonge

budgétaire 2020 a permis d'inscrire

et soutenir de nombreux projets, à

savoir le programme de développe-

ment des zones d'ombre, l'étude et

le suivi des travaux de réalisation d'un

deuxième échangeur vers le stade

de Douéra, l'acquisition d'équipe-

ments scolaires au profits d'établis-

sements éducatifs du cycle primai-

re, l'aménagement et la réhabilitation

des cliniques de proximité de Bou-

rouba, La Concorde et Cervantes, les

travaux d'aménagement et de réha-

bilitation des bâtiments à la commu-

ne de Bab El-Oued et la réhabilita-

tion des bâtiments sis au marché des

Trois horloges (Bab El-Oued).

M.Bennour a appelé à "la relance du

projet de la ville résiliente" au vu de

la position d'Alger et en vue de per-

mettre une exploitation optimale de

ses ressources et répondre de fa-

çon adéquate aux différentes catas-

trophes naturelles.

Wilaya d'Alger-exercice 2020

Une rallonge budgétaire de plus de 175 milliards Da

L
es travaux de raccordement de

3.940 logements des commu

nes de Beida Bordj et Ain El

Hadjar (Sud-est de Sétif) au réseau

du gaz naturel ont été lancé mercre-

di, a-t-on appris du directeur local de

la Société de distribution d’électricité

et gaz (SDE), Abdallah Ben Djeddah.

Cette opération, dont le coup d’envoi

a été donné par le wali, Mohamed

Belkateb dans le cadre des festivités

de célébration du 58ème anniversai-

re du 5 juillet, fête de l’indépendance

et de la jeunesse, s’inscrit au titre du

programme de généralisation de la

couverture en gaz naturel à travers

toute la wilaya, a précisé le même

responsable à l’APS. L’opération

concerne le raccordement au gaz

naturel de 1.400 foyers de la com-

mune de Beida Bordj et 2.540 loge-

ments de la commune d’Ain El Had-

jar, selon les précisions données par

le même responsable. L’élargisse-

ment du raccordement au réseau du

gaz naturel à la commune de Beida

Bordj touchera les mechtas "Ouled

Zeid", "Ouled Thamene", "Ouled Sa-

lah" et "El Hocine" au profit de 1.400

foyers, alors que dans la commune

de Ain El Hadjar se sont 2.540 foyers

des mechtas de "Ouled Chebel",

"Ouled Kacem", "El Hamyat", "Ouled

Sayeh", "Sidi Lafi", "El Khetatla", et

"Ouled Naâmane Si Khelifa" qui sont

concernés par ce chantier, selon la

même source. L’opération financée

sur budget de la wilaya a nécessité

plus de 327 millions DA pour la com-

mune de Beida Bordj et 602 millions

DA pour les communes d’Ain El Ha-

djar, a précisé la même source. Les

travaux de raccordement de ces ré-

gions souffrant de déficit en couver-

ture en gaz naturel ont été confiés à 7

entreprises pour permettre la récep-

tion du chantier dans les délais con-

tractuels fixés à 8 mois avec la pos-

sibilité d’achever certains segments

"avant fin 2020", selon les engage-

ments des entreprises. Le taux de

couverture en gaz naturel à Sétif est

de l’ordre de 96% actuellement, se-

lon la même source qui a rappelé le

lancement, la semaine passée, des

travaux de raccordement de 700

foyers de la commune de Guedjal au

Sud de Sétif.

Beida Bordj et Ain El Hadjar (Sétif)

Lancement de travaux de raccordement
de 3.940 foyers au réseau du gaz naturel

El Tarf

Une opération de
contrebande avortée

L
ors d’une opération de routine, les doua

niers de la subdivision d’El Tarf ont réussi

à faire avorter une opération de contreban-

de. Ainsi donc, lors de cette opération une impor-

tante quantité de boites de cigarettes et de tabac

à chiquer a été saisie après que ces dernier aient

attendu les contrebandiers jusqu’à cinq heures

et trente minutes. Deux contrebandiers ont été

arrêtés et conduits au poste avant leur transfert

au tribunal de la circonscription compétente. La

marchandise saisie concerne surtout 1000 boi-

tes Marlboro, 1000 boites Gauloise, 500 boites

de L & M, 400 chemma de type bônoise et 400

autres boites de type Fennec. Certaines de ces

marchandises, après analyse, sont considérées

comme impropres à la consommation. Selon nos

sources douanières la valeur marchande s’élè-

ve à plus d’un milliard de centimes. Un dossier

judiciaire a été dressé contre ces deux contre-

bandiers qui ont été présentés, hier mardi, de-

vant le magistrat instructeur. La marchandise a

été saisie  ainsi que le véhicule particulier « Che-

vrolet » qui transportait la marchandise au milieu

de la nuit du 29 au 30 juin dernier.

Tahar BOUDJEMAA

60 kg de kif saisis
en un semestre

D
ans le cadre de la lutte contre la crimina

lité dans toutes ses différentes formes

notamment ayant rapport avec la drogue

et les psychotropes, la brigade spécialisée dans

le traitement de ces affaires de la sureté de wi-

laya d’El Tarf  a réussi lors du premier semestre

de récupérer presque 60 kg de kif traité et envi-

ron 20.000 comprimés de psychotropes. Selon

nos informateurs 363 personnes sont impli-

quées dans les 264 de drogue. Les personnes

impliquées sont de différents âges et plusieurs

wilaya de l’est algérien. Tous les mis en cause

dans ces affaires qui nuisent à l’économie natio-

nale et aux citoyens ont été présentés devant la

juridiction compétente. Par ailleurs, on apprend

des services de sécurité de la wilaya en collabo-

ration avec les brigades de gendarmerie de la

plaine ouest de la wilaya ont récupéré en moins

de vingt quatre heures un véhicule particulier volé

à un citoyen de la commune de Zitouna dans la

daira d’El Tarf. L’affaire sera incessamment dif-

férée devant le tribunal de Drean et le mis en

cause de la daira de Besbes incarcéré. Au cours

de la semaine écoulée dix véhicules volés ont

aussi récupérés. Un chef de service des mines

à Annaba et onze complices à El Tarf arrêtés dans

cette autre affaire. Tahar BOUDJEMAA

El Kala

Une bande de
malfaiterus neutralisée

U
ne bande de malfaiteurs composée de

trois éléments a été neutralisée à El Kala

une ville balnéaire située à une trentaine

de kilomètres du chef lieux de wilaya. Les élé-

ments de la police judiciaire ont agi à la suite de

plusieurs plaintes déposées par des citoyens

agressés en plusieurs endroits dans cette ville.

Les auteurs des agressions aux armes blan-

ches et l’utilisation de fusils harpon ont été

vite identifiés car connus des éléments de

police judiciaire. L’affaire a été traitée en

moins de vingt quatre heures. Les auteurs

de ces agressions sur citoyens ont été arrêtés

sans usage de force et présentés par devant le

procureur de la république. Au vu des preuves

retenues contre eux consignées dans le dossier,

le procureur a immédiatement ordonné leur in-

carcération à la prison civile de la même ville en

attendant leur jugement. Ces malfaiteurs s’atta-

quaient plus particulièrement aux personnes

âgées et isolées. Tahar BOUDJEMAA

P
rés de 850 agents de la pro

tection civile ont été mobilisés

pour l’encadrement de la co-

lonne mobile anti-incendie des forêts

et des récoltes agricoles installée

jeudi à Boumerdes par les respon-

sables de la wilaya, a-t-on appris

auprès du chargé de la communica-

tion prés la direction de ce corps cons-

titué. "La colonne mobile de lutte con-

tre les incendies de forêts et des ré-

coltes, pour la présente campagne, a

été installée au siège de l’unité princi-

pale de la protection civile de la wi-

laya, en présence de responsables

de différents secteurs concernés (fo-

rêts, services agricoles)", a indiqué à

l’APS le lieutenant Hocine Bouchachia.

Signalant le soutien de ce dispositif,

premier du genre, dont la mission se

poursuivra jusqu’à la fin octobre pro-

chain, par d'" importants moyens hu-

mains". A savoir, prés de 850 agents

de la protection civile de différents

grades (officiers, sous officiers, et

agents), repartis sur 17 unités, avec

une cinquantaine d’éléments chacu-

ne, mobilisées sur le terrain sept

jours sur sept, a-t-il précisé. Pour

mener à bien ses opérations d’inter-

vention et de lutte contre les incen-

dies, cette colonne a été, également,

dotée de "moyens matériels d’impor-

tance", dont six camions anti incen-

dies à pompe, un réservoir d’eau, un

bus pour la transport des agents, une

ambulance, un véhicule de comman-

dement, et d’autres engins de lutte

divers. Durant la campagne écoulée,

la wilaya de Boumerdes a enregistré

la déclaration de prés de 1.800 foyers

d’incendie, dont 85 à l’origine de la

perte de 60 ha de forêts, au moment

ou 970 autres feux ont ravagé plus

de 560 ha de maquis, outre 130 ha

de végétations partis en fumée à cau-

se de 1.140 incendies.

Toujours selon les chiffres fournis par

le lieutenant Bouchachia, une dizai-

ne d’incendies, déclarés l’année der-

nière, ont brulé sept ha de récoltes

agricoles, contre plus de 3.100 bot-

tes de foin brulées par une vingtaine

de feux, et plus de 12.000 arbres frui-

tiers ravagés suite à une centaine

d’incendies.

Illizi

Plus de 160 cas
d'envenimation
scorpionique et
deux décès depuis
janvier 2020

P
as moins de 162 cas de pi

qûres de scorpions, dont deux

ayant causé des décès, ont

été enregistrés durant la période al-

lant du 1er au 15 juin courant, dans

la wilaya d'Illizi , a-t-on appris mardi

auprès de la Direction de la Santé,

de la Population et de la réforme hos-

pitalière (DSPRH). Les deux décès

qui concernent deux fillettes de trois

ans issues des communes de Bordj

El-Houès et Bordj Omar Dris, ont été

enregistrés en raison du retard de

l’évacuation des victimes vers l'éta-

blissement hospitalier, a affirmé à

l’APS, le chef de service des mala-

dies infectieuses à la DSPRH, Ba-

chir Bhida. Il a fait savoir que l’en-

semble des structures hospitalières

dans la wilaya disposent d'un stock

suffisant de sérum anti-scorpionni-

que, assurant que tous les moyens

nécessaires ont été mobilisés pour

assurer la prise en charge des per-

sonnes victimes de piqûres de scor-

pions. Dans le cadre de son pro-

gramme annuel de prévention, la DS-

PRH d’Illizi a lancé, des campagnes

de sensibilisation, comprenant des

actions sur terrain et des émissions

diffusées sur les ondes de la radio

locale dans le but de sensibiliser les

citoyens sur les risques induits par

les piqûres de scorpions, ainsi que

les mesures préventives et les pre-

miers soins à prendre, selon la

même source.

Boumerdes

Prés de 850 agents pour l’encadrement
de la colonne mobile anti-incendie
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Par Mekki Belkacem Ould Abbes

D
’une architecture sans architec

tes vers un urbanisme sans ur

banistes, c’est un peu vers cet-

te éventualité que se dirigent nos vil-

les. Le contexte est comparable à ce-

lui d’un match de football où, la «tacti-

que» improvisée par les joueurs d’une

équipe démunie et sans entraîneur,

défie l’équipe structurée et disposant

d’un encadrement de «choix». C’est à

cela en effet que se résume la notion

d’«urbanisme tactique». C’est face à

des élus en manque d’idées, sans

programme et aussi à l’immobilisme

de la gouvernance que se multiplient

les improvisations citoyennes. L’urba-

nisme tactique, ou «tactical urbanis-

me» et «pop-up urbanisme» n’est pas

nouveau, il y a déjà cinquante ans qu’il

est né. La menace de l’automobile

dans les années 1970 et son emprise

sur l’espace public, ont fait que des

activistes entreprennent des aména-

gements au niveau des espaces de

stationnement les convertissant à usa-

ge exclusivement piéton. L’architecte

paysagiste (Bonnie Ora Sherk) fut à

l’origine du mouvement «Portable ar-

chitecture» pour dénoncer l’emprise de

la voiture. Récemment, en 2005, c’est

l’action Park(ing) day (Parc dans le

jour) menée par un collectif d’artistes

à San Francisco qui a repris le flam-

beau du mouvement des années 70.

Enfin, c’est l’architecte américain (Mike

Lydon) qui est venue théoriser cette

notion qui, dans la réalité, ne se limite

pas à un activisme anti-voiture, mais,

à une réflexion plus globale sur l’es-

pace public. Cet activisme urbain est

en pleine ascension en Algérie. La len-

teur, le laxisme bureaucratique,

l’inexistence de projets de ville dans

les assemblées communales sont à

l’origine de l’improvisation et de l’ac-

tion citoyenne en milieu urbain. Par

ailleurs, ce sont les instruments d’ur-

banisme dont les études sont en dé-

phasage par rapport à la réalité urbai-

ne qui viennent s’ajouter aux souffran-

ces que vivent nos villes, voire même

de nos villages. Lorsque les POS (plan

d’occupation des sols) ont pour princi-

pal souci la possession des terrains

nus et omettent de prendre en consi-

dération le cadre bâti. Ces derniers se

préoccupent  beaucoup plus du nom-

bre d’étages à inscrire que des types

d’interventions urbaines à prescrire.

Pour ce qui est du  cadre existant com-

me la rénovation, la réhabilitation, la

restauration et même la restructura-

tion, il y a lieu de s’alarmer. Quand les

L’urbanisme tactique:

…«On n’est mieux servi que par soi-même»

assemblées populaires communales

ont pour ordre du jour la répartition de

subventions pour les associations de

leurs localités, et que le consensus

n’est acquis qu’après plusieurs séan-

ces, et à la suite de déchirements en-

tre membres élus, alors qu’au même

moment, les doléances citoyennes et

les orientations de PDAU et de POS

(quand elles existent) traînent dans les

casiers. Alors que  quand le code com-

munal n’est pas maîtrisé ni appliqué,

il n’est donc pas permis de parler de

gestion de la ville. Face à cet immobi-

lisme et au désengagement des offi-

ciels, les citoyens ont pris conscience

de leur rôle d’acteurs dans l’aména-

gement de leurs villes et villages et ils

se sont forcément dit: «On n’est mieux

servi que par soi-même». C’est pour

un cadre de vie meilleur que des initia-

tives citoyennes sont entreprises çà et

là pour faire face au laisser-aller. Effec-

tivement, l’urbanisme tactique, ou l’ur-

banisme de résistance, gagne, cha-

que jour, du terrain dans nos villes.

C’est ainsi qu’à Mostaganem, les ci-

tés des Mandarins et récemment celle

des HLM, ont connu des aménage-

ments entièrement fait par les habi-

tants, l’action «TIDJDITT la bleue» se

poursuit, ce phénomène se propage,

l’exemple de l’aménagement d’une

placette au Douar M3aizia, dans la ré-

gion de Mostaganem, en est la parfai-

te illustration. D’autres villes sont en

phase d’adhérer à cette option, c’est le

cas de Jijel, de la Commune Aokas en

Kabylie qui vient de créer son théâtre

en plein air, et c’est certainement le cas

pour d’autres villes et villages du pays.

Cela reste des actions ponctuelles,

mais lourdes de sens. Voilà comment

l’absence d’une politique de la ville

dans les municipalités est contrecar-

rée par l’initiative citoyenne. Cela prou-

ve aussi que ce ne sont pas les bud-

gets colossaux qui finissent par garan-

tir le bien-être, ce sont plutôt les idées

qui sont à l’origine du succès. Toute-

fois, cela peut constituer une arme à

double tranchant, Car ce n’est que par

les normes, les règles que l’on peut

aspirer à un monde meilleur, il est donc

plus que jamais le temps pour que les

assemblées et l’administration se

mettent au service des citoyens par des

actions et non par des déclarations.

Pollution sonore

Perturber le repos
des citoyens
est scandalisant

D
ès que le beau temps s'installe à Mosta

ganem, les engins bruyants, de toutes

sortes, font leur apparition exagérément

fantaisiste. C'est  juste au moment où l'état psy-

chologique du citoyen en général frôle l'angois-

se pour défaut de quiétude  générée par une lon-

gue  période de  confinement, de  cohabitation

avec la menace du Covid-19, avec les consé-

quences  préoccupantes de la crise sanitaire,

celle de la crainte provenant de l'indiscipline des

citoyens par rapport au respect des mesures de

protection, de l'inconnu du lendemain, vient se

greffer un autre  casse-tête qui est celui de la

pollution sonore  provoquée. Une pollution in-

supportable causée  par le vacarme de motos,

de quads et de véhicules à moteur puissant.

Dans la ville, aucun quartier n'est épargné. Dès

la tombée de la nuit, on sort les engins et on

commence à faire du bruit portant nuisance aux

riverains. Bien que la législation soit claire à ce

sujet (décret exécutif n°93-184 du 27 juillet 1993

portant réglementation de l’émission des bruits),

les activités bruyantes ne sont pas sans consé-

quence sur la santé du citoyen. Malgré ce dispo-

sitif légal, les motos à grosse cylindrée et les

voitures à explosion sonore sillonnent les rues

et les avenues de la ville, provocant des bruits

énormes qui arrivent même à terroriser les en-

fants, à perturber le sommeil de ceux qui se re-

posent après le travail, à incommoder les mala-

des et les personnes âgées. C’est un lieu com-

mun de dire que le bruit est porteur de pollution

environnementale, surtout avec cette nouvelle for-

me de jubilation qu’affichent des agitateurs au

comportement extravagant, qui font vrombir leurs

moteurs toutes les nuits  sans qu’ils soient le

moins du monde interpellés par la puissance

publique. Devant cette impunité, ces zigotos bra-

vent l’autorité, redoublent d’insolence, tout en pre-

nant plaisir à nuire aux autres. On a comme l'im-

pression que ces inciviques font des déclarations

sociales en exhibant leurs engins en plein nuit,

ôtant aux citoyens le droit au sommeil. Dans cer-

taines zones de la ville telles que Zaghloul, la Sa-

lamandre, la route d'Oran et Hai Essalam  les nuits

des riverains sont des cauchemars. Cette situa-

tion, jamais débattue, occasionne à beaucoup de

gens des perturbations psychologiques et cela

devient un réel problème de santé publique. Il faut

souligner que l'excès de bruit affecte non seule-

ment la qualité de vie, mais également la santé

des citoyens à partir de certains seuils de volume

sonore. Il faut aussi noter que les conséquences

sur la santé sont plus ou moins graves et on peut

distinguer les causes directes ou indirectes. Cet-

te pollution sonore prend des proportions inquié-

tantes à Mostaganem et les citoyens perdent es-

poir de voir ce calvaire s'arrêter. Les autorités

doivent agir afin de préserver la quiétude du ci-

toyen qui est aussi un droit.       Charef Kassous

Le Carrefour de Mostaganem

CNAS

Vulgarisation de  la plateforme ‘’Araacom’’

S
elon le communiqué de la cellule de communication de l’antenne CNAS de Mostaga

nem, une campagne d’information autour de la plate forme électronique  ‘’Araacom’’ a

été lancée au profit des travailleurs assurés (CNAS).Cette action qui a été lancée de-

puis quelques jours et devra s’étaler jusqu’au 5 juillet, vient en application des directives de la

Direction générale  visant à l’amélioration de la prestation  et le renforcement du travail de

proximité au profit de tous les travailleurs assurés sociaux.  L’objectif de cette post-enquête est

double : étudier d’éventuelles distorsions entre le sens des doléances ou préoccupations des

assurés sociaux afin d’approfondir certains aspects des conditions des prestations. Cette post-

enquête qualitative privilégie la dimension subjective des activités de la CNAS  afin de compléter

une analyse statistique. Cette plate-forme permettra au monde du travail  de tous les secteurs

confondus et  aux demandeurs d’emploi ainsi que les représentants de la société civile de

donner leurs avis en vue de corriger et d’améliorer les différentes prestations offertes par la

CNAS. Le directeur de l’antenne a saisi cette occasion pour  souligner l’impact de cette action

d’information  dans l’accompagnement des assurés sociaux et ayants droit  et a précisé que ses

encadreurs  sont présents pour assurer un contact direct avec les citoyens et de donner un

maximum concernant les avantages mais aussi les risques  couverts par la CNAS ainsi que les

procédures permettant d’avoir la qualité des soutiens pour l’assuré social.          A.Bensadok

L
'Office des Etablissements des

Jeunes de la wilaya de Mosta

ganem est une institution qui, à

travers le temps, a pu asseoir  une stra-

tégie enrichissante dans la promotion

de la jeunesse. Cet organisme, dirigé

par Mr Miloud Badredine, a pu s'offrir

les moyens intellectuels servant la créa-

tivité  et l'innovation dans tous les pro-

grammes dirigés au profit des jeunes,

tant dans le milieu citadin que dans le

semi urbain. Grâce à la concertation,

la direction a pu faire évoluer une mé-

thode managériale dans les diverses

maisons de jeunes où le jeune est le

principal acteur. Il est clair que l'ODEJ

adoptant une telle discipline dans l'ac-

tion programmée des jeunes  vient

aussi, par un travail de consultation,

autant à l'horizontale qu'à la verticale,

conforter sa politique ''jeunesse''. Pour

réussir la mission qui celle de promou-

voir la jeunesse par l'action de forma-

tion, cette institution a tissé un réseau

de  collaboration avec d'autres orga-

nismes tels que les lycées, l'universi-

té, les centres de formation profession-

nelle sans oublier, bien entendu, les

autres jeunes encadrés dans le tissu

associatif. Dans ses actions, l'ODEJ a

toujours privilégié le travail concerté

engagé par des équipes d'animateurs

formés à cette mission d'encadrement

des jeunes. Il faut souligner que cha-

que établissement de jeunes à travers

la wilaya développe ses propres activi-

tés visant  à promouvoir cette frange

sensible de la société qui la jeunesse.

L'ODEJ de la wilaya de Mostaganem a

aussi mis en valeur des programmes

de formation en collaboration avec les

associations  faisant participer l'univer-

sité. La Direction de l'ODEJ a, de tout

temps, considéré  l'université comme

partenaire idéal dans la formation.

Dans cet état d'esprit, Mr M.Badredine

a eu à mettre sur pied des program-

mes de formation dans des créneaux

qui serviraient d'amorce à un début de

profession. Des formations ont touché

beaucoup de créneaux allant du mé-

diateur de quartier, d'organisateur

d'évènement, de scénariste, de preneur

de son, d'animateur de fêtes, de mon-

teur de court métrage, d'infographiste,

de programmateur ....des formations

à l'intention des deux sexes. A Mosta-

ganem, l'ODEJ a collaboré activement

dans la préservation de la mémoire

historique avec des réalisations ciné-

matographiques axant la thématique

sur la torture, la répression  et les abus

du colonialisme. L'ODEJ a également

accompagné  un projet de participa-

tion sociale initié par l'Association

''Ouled Tigditt'' et une ONG espagnole.

Ce projet a vu la participation de plus

de deux cents jeunes de Tigditt. Dans

le cadre de la protection des jeunes

des périls des fléaux sociaux, l'ODEG,

avec les associations et les scouts

musulmans, a formé des équipes en-

tières de sensibilisation. Des campa-

gnes incessantes de lutte ont lieu con-

tre l'émigration clandestine, l'usage

des stupéfiants, le tabagisme, l'usage

abusif d'Internet. La crise sanitaire a

aussi donné l'occasion à  tous les éta-

blissements des jeunes de la wilaya à

se mettre en valeur par des actions de

sensibilisation  contre la propagation

du Coronavirus.  Aujourd'hui, nous

avons la ferme conviction que l'ODEJ

est une œuvre consacrée aux jeunes

qu'il faut davantage valoriser.

Charef Kassous

JEUNESSE

L'ODEJ une œuvre prodigieuse
et des enjeux au profit des jeunes
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Milieu de terrain du Cherno More Varna (Bulgarie)

Boukassi : «Le discours
de Belmadi m’a motivé»

Stade 40.000 places d’Oran

Validation prochaine des
études inhérentes à la pose
de la piste d’athlétisme

L
es études liées à la pose de la piste d’athlétisme du

nouveau stade d’Oran de 40.000 places attendent

leur validation dans les jours à venir par un expert de la

Fédération internationale d’athlétisme, a-t-on appris mer-

credi auprès des services de la wilaya.

L’expert veillera à ce que les études concernées

soient conformes avec les critères fixés dans ce re-

gistre par l’instance sportive internationale de la dis-

cipline en vue de démarrer les travaux de réalisation

de la piste d’athlétisme du stade principal ainsi que

celui annexe relevant du complexe sportif en cours

de construction dans la commune de Bir El Djir (Est

d’Oran), souligne-t-on.

Le complexe sportif a fait l’objet mercredi d’une visite

d’inspection du wali, Abdelkader Djellaoui, qui a consta-

té l’achèvement des travaux de la semence du gazon

naturel du terrain du stade principal. Il s’est également

enquis de l’état d’avancement des travaux des autres

équipements du complexe, à l’instar de la salle omnis-

ports et le centre nautique composé de trois piscines,

dont deux olympiques et une troisième semi-olympique.

A cet effet, il a exhorté l’entreprise chinoise chargée des

travaux d’élever la cadence pour parvenir à livrer cette

importante infrastructure dans les délais fixés, c’est-à-

dire la fin de l’année 2020, a-t-on encore précisé de même

source.

Par ailleurs, des instructions ont été données au

bureau d’études pour revoir à la hausse la capacité

de l’éclairage du stade de football afin qu’il soit en

conformité avec les critères fixés dans ce domaine

par la Fédération internationale de football et per-

mettre à l’entreprise concernée de démarrer les tra-

vaux dans ce registre, a expliqué la cellule de com-

munication de la wilaya.

Le complexe sportif de Bir El Djir accueillera les princi-

pales compétitions de la 19e édition des Jeux méditer-

ranéens programmés à Oran du 25 juin au 5 juillet 2022,

rappelle-t-on

Mercato

Kerrache signe
au CR Belouizdad

JM Oran-2022

"Aucune restriction sur le budget du COJM"

L
e Comité d’organisation des

jeux méditerranéens (COJM)

Oran-2022 a été exonéré

des restrictions budgétaires déci-

dées par les pouvoirs publics pour

faire face à la chute des prix du pé-

trole, a indiqué jeudi le directeur

général de cette structure, Salim

Ilès.

"Sur ce plan, le ministre de la Jeu-

nesse et des Sports nous a rassu-

rés au cours de la réunion que nous

avons tenue lundi passé. Vu l’im-

portance de cette manifestation, à

laquelle le président de la Républi-

que M. Abdelmadjid Tebboune, ac-

corde un intérêt particulier, il a été

décidé de ne pas toucher à notre

budget", a déclaré à l’APS le pre-

mier responsable du COJM.

Salim Ilès s’exprimait à l’issue d’une

nouvelle réunion, la deuxième en

moins d’un mois, tenue jeudi par

visioconférence avec la Commis-

sion de coordination du Comité in-

ternational des Jeux méditerra-

néens (CIJM), une réunion qu’il a

qualifiée de "fructueuse".

L’instance que dirige l’ancien cham-

pion algérien de natation a bénéfi-

cié d’un budget de l’ordre de 1,3

milliard de dinars pour assurer une

organisation adéquate de la 19e

édition des JM, une épreuve que l’Al-

gérie organise pour la deuxième

fois de son histoire après avoir abri-

té la 7e édition en 1975 à Alger.

"Il faut savoir qu’une importante par-

tie de ce budget sera dédiée à

l’équipement de certaines infras-

tructures sportives. On les a déjà

recensées et si on avait fait l’objet

de restrictions budgétaires, on

aurait rencontré de gros problèmes

pour honorer nos engagements

pour le succès des Jeux", a encore

expliqué le directeur général du

COJM.Il a souligné à ce propos que

la Commission de coordination,

présidée par le Français Bernard

Amslam, "maintient la pression sur

le COJM en dépit du décalage d’une

année supplémentaire de ce ren-

dez-vous méditerranéen", se ré-

jouissant au passage du fait que

"ce partenaire, dont les membres

ont une riche expérience dans l’or-

ganisation des grandes manifes-

tations sportives, nous soit d’un

apport de taille".

Lors de cette nouvelle réunion, le

même responsable a fait savoir

qu’il était question de passer en

revue l’état d’avancement des dif-

férentes commissions, ajoutant

qu’à partir de la semaine prochai-

ne, "des réunions spécifiques"

auront lieu avec la commission de

coordination pour chacune des 12

commissions relevant du COJM.

Et même s’il s’est dit satisfait

de l’évolution des préparatifs en

vue des JM, Salim Ilès a, néan-

moins, déploré "certaines len-

teurs administratives de la part

de certaines institutions, ce qui

risque de nous freiner dans notre

élan", a-t-il regretté, poursuivant

qu’il a été rassuré dans ce registre

par le ministre de la tutelle, Sid Ali

Khaldi, "qui suit de très près les

préparatifs des JM et nous a pro-

mis d’intervenir pour lever tous les

obstacles".

Seïf-Eddine R

M
ilieu de terrain titulaire au

Cherno More Varna, en Li

gue 1 bulgare, Mehdi Bou-

kassi a lancé hier un appel très clair

au sélectionneur national Djamel

Belmadi avec un souhait tout aussi

clair : intégrer le Club Algérie et avoir

une chance de briguer une place

au sein de cette équipe champion-

ne d’Afrique en titre.

« L’équipe nationale est  mon plus

grand rêve depuis que je suis tout

petit. Mais c’est un rêve accessible.

Le discours du coach Belmadi m’a

motivé, comme tous les joueurs. On

a tous entendu que celui qui mérite

d’être appelé sera appelé… C’est

un très grand coach, et je pense (en

tout cas j’espère !) qu’il aime les joueurs

de mon style. Je vais travailler encore

plus dur pour réaliser ce rêve et porter

ce maillot, inch’Allah ! » a-t-il affirmé

hier dans une interview accordée à

un site spécialisé.

Formé à Oran, plus précisément à

l’ASFA, puis parti pour l’USMA avant

le grand saut en Europe, Boukassi

a également évolué chez les jeu-

nes du Sporting Charleroi (Belgi-

que) et Roda Kerkrade (Pays-Bas).

« Je suis parti tôt d’Algérie pour des

raisons familiales. Au début c’était

dur, parce que je ne connaissais

personne, j’étais seul avec mon frè-

re. Il avait 17 ans, moi 14. Mais j’ai

eu de la chance de rencontrer un

ami, qui m’a fait faire un essai en

D4 à l’Olympique de Charleroi. J’ai

réussi mon test. Mon premier match

amical, je l’ai joué contre le Spor-

ting Charleroi, et j’ai marqué un tri-

plé. L’entraîneur du Sporting est

venu voir et m’a dit : « tu n’as rien à

faire ici, viens au Sporting, tu auras

un avenir. » J’ai accepté, je n’ai pas

joué la première année à cause des

papiers du transfert international.

J’ai ensuite réussi une excellente

saison en U19, avec 17 buts et 8

passes décisives en 18 matchs.

C’est à ce moment-là que j’ai com-

mis l’erreur de ne pas partir. Des

gros clubs comme Anderlecht, La

Gantoise ou le Standard s’intéres-

saient à moi. Mais le Sporting me

promettait un bon avenir, avec un

contrat. J’ai cru en eux » détaille-t-il.

Et d’enchainer : « Personne ne me

conseillait, j’étais seul avec mon frè-

re. Plusieurs agents tournaient

autour de moi et me disaient de res-

ter. Plus tard, j’ai découvert qu’ils

travaillaient avec le Sporting. Je pen-

se que j’ai fait un faux-pas en ne

partant pas à ce moment-là… J’ai

continué à Charleroi encore un an

en Espoirs, c’était moyen et je

n’avais toujours pas reçu le contrat

pro qu’ils me promettaient. Au bout

d’un an, on m’a annoncé une réu-

nion avec le staff de l’équipe pre-

mière et le coach, pour m’aider avec

ma nationalité qui me bloquait un

peu. J’ai attendu, attendu, attendu,

mais rien n’est venu. J’ai été con-

tacté via Giovanni Marchica, mais il

m’a dit que ce serait difficile, car les

règles sont dures pour ceux qui

n’ont pas de nationalité européen-

ne. J’essayais quand même de ten-

ter ma chance, de pousser pour la

nationalité avec le coach, mais au

final, ils n’ont pas été en mesure

de me donner un contrat pro car ils

étaient descendus en D2 et

n’avaient pas de place pour un ex-

tra-communautaire. J’ai signé

mon premier contrat pro là-bas, où

j’ai joué deux ans. La première

année, c’était compliqué, je traînais

une blessure aux adducteurs. La

deuxième année, c’était un peu

mieux mais je n’ai pas pu donner

le meilleur. Après ma deuxième

année au Portugal, j’ai eu un con-

tact avec Braga et le Moreirense,

mais je n’ai pas signé pour une

histoire de commissions d’agents.

Cela m’a empêché de franchir un

cap. Heureusement, c’est à ce

moment-là que j’ai rencontré Wa-

lid Bouchenafa, un agent sérieux,

un frère pour moi, qui a toujours

été honnête avec moi. Il m’a mis

en Bulgarie, et depuis on essaye

de faire le maximum pour attein-

dre nos objectifs ».

Et la Bulgarie ? « J’ai choisi Varna

car le coach (Ilian Iliev, ndlr) parle

portugais. C’était un grand joueur,

qui peut m’aider. J’espère faire de

bonnes choses avec ce club, et

qu’on aille en Coupe d’Europe. La

Bulgarie, c’est une étape, un cham-

pionnat de transition pour moi »

promet-il avec l’ambition qu’on lui

connait désormais.

L
a direction du CR Belouizdad a annoncé la signature

du premier contrat professionnel du jeune attaquant,

Mohyiddine Kerrache, au sein du club algérois.

L’international U20 algérien a signé un contrat de quatre

ans avec les Rouge et Blanc, en provenance de l'Olympi-

que Médéa. Il est désormais lié au CRB jusqu’en juin

2024.
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 FÊTE DE L’INDÉPENDANCE ET DE LA JEUNESSE

Un programme riche en activités culturelles

Les cinéastes Malek Bensmail et Salem Brahimi parmi

les membres de l'Académie des Oscars

ORAN

Décès de l’artiste Tahar Refsi

L
'artiste Tahar Refsi est décédé mercredi à Oran à l'âge de

68 ans suite à une maladie, a-t-on appris auprès de la

direction de la Culture de la wilaya. L'artiste a commencé

son parcours artistique dans le monde de la musique comme

interprète avant de s'orienter vers la poésie Melhoun et la com-

position de chants. Il a contribué au mouvement culturel à Arzew

en créant une association culturelle de formation de jeunes ta-

lents, qui l'appelaient Ammi Tahar.

Au début des années 90, Tahar Refsi est passé au 7ème art

comme amateur, avant de jouer dans des téléfilms à partir des

année 2000. Parmi les œuvres auxquelles il a pris part, les films

"El Bassar wal Bassira", "El mal wal banoun", "Omnia akhira",

"El djar qabl eddar", "Abhar", "Chitae bared", "Ahlam mouadjala",

"Essafar fi khayal" et d'autres œuvres traitant de thèmes sociaux.

La direction de la Culture de la wilaya d'Oran a honoré le regret-

té, qui a consacré sa vie au service de l'art et de la culture en

2019, à l'occasion de la journée nationale de l'Artiste.

Le comédien Tahar Refsi a marqué sa présence dans plusieurs

occasions culturelles, dont le Festival international du film arabe

organisé à Oran.

E
n raison des restrictions

sur les rassemblements

toujours en vigueur, impo-

sées  par la pandémie de coro-

navirus, le 58e anniversaire de

l'Indépendance sera célébré par

le ministère de la Culture et des

Arts, à travers un programme

d'activités culturelles virtuelles

assigné aux directions régiona-

les et établissements culturels

sous tutelle.

Des concours de poésie (écrite

et orale) et de chants patrioti-

ques, projections de films en

rapport avec la Révolution, spec-

tacles de théâtre, lectures poéti-

ques et des expositions de pho-

tographies marqueront la com-

mémoration de cette date phare

de l'histoire de l'Algérie.

Le Théâtre national Mahieddine-

Bachtarzi (Tna) propose un pro-

gramme virtuel d'activités cultu-

relles alliant spectacles de théâ-

tre, exposition de photographies,

concours de dessin pour  en-

fants, en plus d'une sélection de

contes narrés par le conteur Sed-

dik Mahi. De son coté, l'Agence

algérienne pour le rayonnement

culturel (Aarc) prévoit la remise

des prix de son concours de poé-

sie populaire.

A El Tarf, la direction de la Cultu-

re propose un programme de

festivités du 4 au 6 juillet incluant

des projections cinématographi-

ques, lectures poétiques, con-

cours de dessin, en plus d’une

rencontre en ligne sur la fête de

l’indépendance.

Par ailleurs, la direction de la

Culture de la wilaya de M’sila, se

joint aux festivités avec un pro-

gramme d’activités comprenant

un concours de poésie orale, un

concert de musique, des projec-

tions de films historiques, en

plus d'autres prestations mettant

en valeur dans différentes for-

mes artistiques le sentiment

patriotique.

La direction de la culture de Mos-

taganem se prépare, quant à

elle, à marque cette date par un

concours de chants et de poé-

sie patriotiques.

Pour sa part, le Théâtre régional

de Skikda prévoit un programme

d'activités culturelles virtuelles,

incluant des spectacles de théâ-

tre, des lectures de poésie et une

visioconférence sur le rôle du

théâtre dans la préservation de

la mémoire nationale.

La direction de la Culture de Bé-

jaia prévoit de célébrer le 58e

anniversaire du recouvrement de

la souveraineté nationale à tra-

vers un programme en ligne dé-

dié principalement au cinéma,

en plus de la remise des prix du

concours de musique et de

chant, dédié à la mémoire du

chanteur Abdelkader Bouhi, un

des symboles de la chanson

populaire d'expression kabyle.

A Tizi Ouzou, la direction de la

Culture a concocté un program-

me pour marquer cet évènement

à travers des spectacles de théâ-

tre, projections de films et expo-

sitions en lien avec la thémati-

que de la lutte du peuple algé-

rien pour son indépendance.

Diverses manifestations culturelles virtuelles revisi-
tant des stations importantes de l'histoire de l'Algé-

rie devront marquer les célébrations du double
anniversaire de l’Indépendance et de la Jeunesse,

fêté officiellement chaque 5 juillet dans tout le
pays.

Décès du poète

et parolier

Mohamed Angar

L
e poète et parolier de

la chanson algérien

ne contemporaine,

Mohamed Angar est

décédé jeudi à Alger d’une

crise cardiaque, à l’âge de

75 ans, a-t-on appris

auprès de ses proches.

Ayant fait ses débuts dans

la chanson comme inter-

prète, le défunt a enregistré

plusieurs vinyles de format

45 tours, diffusés à la Radio

algérienne dans les années

1970, avant de se consa-

crer ensuite à l’écriture de

textes de chansons.

Surnommé le "faiseur de

stars", le défunt a collaboré

avec plusieurs chanteurs

dans le genre rai, à qui il a

écrit des textes accro-

cheurs qui ont fait leurs

succès, dont notamment

Abderrahmane Djelti avec

"Kessa Twila" et Mohamed

Lamine, avec "Hiya li biya",

durant les années 1980.

Mohamed Angar a égale-

ment collaboré avec des

artistes de renom, comme

le regretté Blaoui El Houari,

Cheb Mami, Hassiba

Amrouche avec "Farhi ou

saâdi" (1991), ou encore,

Cheb Khaled avec "Win el

harba win" (1995).

L
es cinéastes Malek Bens

mail et Salem Brahimi

sont invités à rejoindre la

liste des 810 nouveaux mem-

bres de l'Académie des Oscars,

qui s’est ouverte sur d’autres na-

tionalités, selon les responsable

de l'organisation.

Né en 1966 à Constantine, Ma-

lek Bensmail a fait ses débuts

dans le cinéma amateur, avant

de poursuivre une formation à

Paris, puis à Saint Petersburg en

Russie, pour allier plus tard sa

passion du cinéma à son enga-

gement pour son pays, auquel il

consacrera une filmographie

dédiée au documentaire de créa-

tion. A travers des thématiques

ciblées, le cinéaste va mettre à

nu les travers et la complexité de

l'individu, dans des films-docu-

mentaires en lien avec, entre

autres sujets, la société, la tradi-

tion, l'identité et la modernité.

Plusieurs fois distingué, Malek

Bensmail compte à son actif une

vingtaine de documentaires

dont, "Décibled" (1998), sur la

nouvelle scène musicale algé-

rienne, "La Chine est encore loin"

(2008), ou la vie d'un des villa-

ges des Aurès, berceaux de la

Révolution, 50 ans après l'Indé-

pendance, "1962, de l'Algérie

française à l'Algérie algérienne"

(2012) et "La Bataille d'Alger, un

film dans l'histoire" (2017).

Producteur, réalisateur, scénaris-

te et acteur, Salem Brahimi est

né en 1972 à Londres. Après

"Rainbow pour Rimbaud" de

Jean Teulé en 1995, il coréalise

en 2010 avec Chergui Kharrou-

bi, "Africa is Back- The 2nd Pa-

nafrican Cultural Festival of Al-

giers", un film-documentaire sur

le 2e Festival Panafricain d’Alger,

tenu en 2009.

Après la réalisation d'un docu-

mentaire sur l'Emir Abdelkader,

il signe, en 2014, le long métra-

ge de fiction, "Maintenant, ils peu-

vent venir", adapté du roman épo-

nyme d'Arezki Mellal, avec qui il a

coécrit le scénario.

Salem Brahimi a par ailleurs pro-

duit plusieurs longs métrages de

fiction et documentaires, à l'ins-

tar de, "Selves and Others"

(2002) d'Emmanuel Hamon,

"Mon Colonel" (2006) de Laurent

Herbiet, "Cartouches Gauloises"

(2007) de Mehdi Charef, "Eden à

l'Ouest" (2009) de Costa-Gavras

(2009), ou encore, "A mon âge je

me cache encore pour fumer"

(2016) de Rayhana Obermeyer.

L'Académie des arts et sciences

du cinéma, plus connue sous

l’intitulé de "Académie des Os-

cars", avait annoncé en 2016 un

doublement du nombre de fem-

mes et d'aurtes catégories sous-

representées à horizon 2020, car

critiquée durant plusieurs an-

nées et longtemps jugée décon-

nectée de la société.

Afin de tenir ses objectifs, l'Aca-

démie a triplé ses effectifs étran-

gers qui sont désormais plus de

2.100 (sur un peu moins de

10.000 au total), représentant 68

nationalités.(APS)
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GLISSEMENT DE TERRAIN EN BIRMANIE

166 mineurs morts, les

recherches se poursuivent

La gendarmerie mobilisée

pour une panthère... en peluche

Un aéroport de Taïwan propose des faux

voyages aux touristes désespérés

Bloqués à terre depuis plusieurs mois à cause de la
crise du coronavirus, certains ont le mal du voyage.
Pour y remédier, l’aéroport de Taipei à Taïwan a or-

ganisé une journée un peu particulière pour 60 passagers
tirés au sort parmi 7000 postulants.
Au programme: une journée dédiée au départ en vacances.
Les faux voyageurs ont ainsi pu regoûter aux meilleurs mo-
ments passés dans un aéroport, des contrôles de sécurité
à l’embarquement, en passant par le contrôle des billets.
Après avoir franchi toutes ces étapes, ils se sont rendus
dans un avion et ont pris place sur leur siège respectif. Évi-
demment, ce voyage n’était qu’une simulation, et l’appareil
n’a jamais décollé. Mais pendant quelques heures, ces faux
passagers ont pu se remémorer leur vie d’avant et toucher
du doigt le voyage tant désiré.

L es secours birmans
étaient toujours vendre
di à la recherche de per-

sonnes portées disparues au
lendemain du gigantesque
glissement de terrain dans une
mine de jade du nord du pays,
qui a fait à ce stade plus de 160
victimes.
Il s'agit de la pire catastrophe
connue dans l'industrie du jade
en Birmanie, un secteur opa-
que et peu règlementé où les
conditions de travail sont dan-
gereuses particulièrement
pendant la mousson.
Pour le moment, 166 corps ont

été retrouvés et 54 blessés ont
été transportés dans des hô-
pitaux de la région, selon les
pompiers.
Les recherches se poursuivent
mais sont compliquées par les
pluies diluviennes en cette pé-
riode de mousson.
Le glissement de terrain s'est
produit dans la région minière
d'Hpakant, près de la frontière
chinoise.
Après d'importantes averses,
des amas de roche sont tom-
bés dans un lac, provoquant
des vagues de boue qui ont
submergé les mineurs.

L a gendarmerie d’Ille-
sur-Têt, dans le dépar
tement français des Py-

rénées-Orientales, a dépêché
mardi après-midi une équipe
suite à plusieurs signalements
de la présence d’une panthère
dans l’espace public. Sur les
lieux, surprise: l’animal s’est
avéré être... une peluche.
La gendarmerie des Pyrénées-
Orientales a fait mercredi le
récit cocasse de cette “drôle de
rencontre” sur sa page Face-
book, l’anecdote suscitant des
centaines de réactions et par-
tages, ainsi que l’amusement
des médias français.

“L’animal sauvage signalé est
rapidement localisé et se mon-
tre plutôt conciliant au contact
des militaires, qui n’ont pas
besoin d’utiliser de moyens
spéciaux pour le neutraliser”,
a relaté la gendarmerie sur le
ton de l’humour.
 “Le cliché atteste de la maî-
trise de la situation”, est-il en-
core lâché dans le post, où
l’on voit le jouet entouré de
deux gendarmes et posé sur
le capot d’un véhicule d’inter-
vention. Le propriétaire de
l’objet a été invité à se mani-
fester auprès de la gendar-
merie locale.

Un jouet « Star Wars » très rare en vente

à un tarif record de 225.000 dollars

Le "White Pearl" le plus grand yacht privé du monde

Un baby-foot géant créé par la Ville d’Auray

à l’école Tabarly

P lus de 40 ans après la
sortie du premier volet de
Star Wars, la popularité de

la saga de Georges Lucas ne
dépérit pas, et ce malgré l’ac-
cueil mitigé de la dernière trilo-
gie de films par les fans de la
Guerre des Étoiles. Une saga
culte qui a évidemment eu droit
à de nombreux objets dérivés,
dont certains sont aujourd’hui
particulièrement rares. C’est no-
tamment le cas de la figurine
Rocket Firing Boba Fett, un objet
très rare qui vient d’être remis en
vente sur eBay.
Le jouet en question n’est pas
qu’un rare exemplaire de la figu-
rine puisqu’il s’agit en réalité d’un
prototype. Il ne présente en effet

aucune couleur, contrairement
aux figurines commercialisées.
Entre 80 et 100 prototypes de la
figurine ont été fabriqués durant
la phase finale de son élabora-
tion.
Le modèle avait finalement été
abandonné en raison de la fu-
sée qui représentait un risque
d’étouffement pour les tout-pe-
tits. La version commercialisée
n’intégrait pas de projectile. Les
prototypes avaient été donnés
aux employés de la société de
jouets Kenner. Cette figurine est
donc particulièrement rare. L’ac-
tuel propriétaire avait déboursé
140.000 dollars pour l’acquérir
en 2018.
Un autre exemplaire du prototy-

pe de la figurine s’était vendu
pour la coquette somme de
185.000 dollars aux enchères
l’année dernière. Aujourd’hui, la
figurine proposée sur eBay affi-
che le montant astronomique de
225.000 dollars comme prix de
départ. Si le propriétaire parvient
à la revendre à ce prix, il pourrait
établir un nouveau record.
La série The Mandalorian tirée
de Star Wars et diffusée sur
Disney+ devrait certainement
motiver les fans de la saga à
mettre la main à leur lourd porte-
feuille. Il est en effet question que
le personnage de Boba Fett fas-
se partie du casting de la saison
2 de The Mandalorian, selon la
rumeur.

La réouverture des écoles
en période de protocole
sanitaire oblige les équi-

pes pédagogiques à redoubler
d’imagination pour occuper les
enfants en toute sécurité. À l’éco-
le Tabarly, à Auray (Morbihan), un
baby-foot géant a été créé par les
services de la ville.
Maintenir les distanciations phy-
siques et respecter le protocole
sanitaire à l’heure de la « réou-
verture des écoles » imposée
par le Ministère de l’Éducation et
de la Jeunesse, tout en propo-
sant un sport « collectif » et une
activité ludique aux enfants," " «
voici le défi collectif que nous
nous sommes lancé » , explique
Maxime Druelle, directeur du
Service Enfance Jeunesse de la
Ville d’Auray (Morbihan). D’où
cette idée : la création d’un baby-
foot géant dans la cour de l’éco-
le élémentaire Tabarly.
Il est utilisé tant sur le temps
scolaire, que sur les temps pé-
riscolaires, (temps méridien

entre 12 h et 14 h, et accueil
périscolaire du soir, « garderie
», entre 16 h 30 et 19 h) et ex-
trascolaires, (le mercredi pour
l’accueil de loisirs) qui dépen-
dent de la Ville.
Ce projet « s’inspire d’une très
chouette initiative d’une ensei-
gnante en éducation physique et
sportive du Québec, Marie Noëlle

Gagné », précise Maxime Druel-
le. Bruno Chesnel, le directeur
des services techniques muni-
cipaux explique qu’il a été réali-
sé en régie, en panneaux de
bois, par les services techniques
municipaux. Les élèves l’ont
baptisé, « baby-foot de l’extrême
». Une fresque sera peinte sur
son entourage

Le bateau est la propriété
du milliardaire russe An
dreï Melnichenko (48

ans), homme d'affaires et phi-
lanthrope
Le "White Pearl", plus grand
Yacht privé du monde, s’est an-
cré dans le Golfe de Saint-Tro-
pez depuis quelques jours. Dé-
signé par le Français Philippe

Starck, il est la propriété du mil-
liardaire russe Andreï Melni-
chenko
On pourrait presque croire à des
images de synthèses tant son
design futuriste impressionne.
Mais le "White Pearl", plus grand
yacht du monde, est pourtant
bien réel. Selon Var-Matin, le ba-
teau est ancré dans le Golfe de

Saint-Tropez depuis quelques
jours maintenant.
Il mesure 143 mètres de long,
presque 25 mètres de large et
est assorti de 8 ponts et d’une
salle d’observation sous-mari-
ne. Ce yacht à voile A a été lancé
en 2015 et finalisé en 2017. Phi-
lippe Starck, très réputé designer
français, l’a imaginé. Il peut con-
tenir jusqu’à 54 passagers.
Le bateau est la propriété du
milliardaire russe Andreï Melni-
chenko (48 ans), homme d’affai-
res et philanthrope. Sa construc-
tion a coûté 417 millions d’euros.
Depuis octobre, le Yacht se trou-
vait au chantier de La Ciotat pour
des réparations. Désormais ré-
paré, il a repris la mer et a posé
ses voiles dans le Golfe de Saint-
Tropez. En septembre 2016, un
autre yacht de luxe, également
propriété du même Andreï Mel-
nichenko, avait accosté dans le
port de Bordeaux.
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MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 6 lettres qui restent formenle nom

d'un vélo pour deux personnes.

Solution du jeu précédent: OURSIN

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

AMENANT

BENOIT

BOUFFER

CAHOT

CRAIE

ELIXIR

EMPESAGE

ERGOTE

EVIER

B O U F F E R T E

E A M E C H E R N

N T F A E R O I O

O M N I R C A X I

I P A A S T A I S

T S I T L T I L E

C I A E E E U E L

E H M M T R V L N

S C E P E I N A E

T A N E R V N E J

O H A S G A I E L

A O N A O Q I E R

S T T G T U N R R

T D E E E E E M E

FISTULE

HACHIS

JAVELANT

LACEE

LESION

MARTIEN

MATERNEL

MECHE

PIETINER

PRAIRE

SCORE

SECTION

SOUE

TOAST

VAQUE

R A N D O N N E E S

E G A Y E E S T E

N O N U E E S M

D U E F P A R I

E T A S B I R E S

Z I N C A C T E

V C O L L I E R S

O T I T E E R I

U S E E T R A I T

S E N S E E S L E

HORIZONTALEMENT

1- Grand bruit.causé par des

objets hétéroclites. 2- Serpen-

terais. 3- Début de série. Cé-

rémonie. Espagne, à l'arrière

des voitures.  4- A lieu en ré-

ponse à une cause.

5- Bien arrivés. Explose.

6- Pronom. Artère boulever-

sée.

7 -  Re la t i f .  Lu  à  l 'envers .

Fraude en droit.

8- Moquerie collective. Réflé-

chi.

9- Délicates.

10- Descend. Très étroits.

VERTICALEMENT

1- Porte d'hôtel tournante.  2-

Amenée avec soi. De pouvoir.

3- Néodyme. Etoile de mer. 4- On le dit fort. Dans le vent. 5- Couché pour

maladie. Bonne à jeter.

6- Très attentif, très pointilleux 7- Cercle au bout du sein.  Baie japonaise

dans l'autre sens. 8- Antique divinité brillante. Parfum extrait de la valériane.

Germanium inversé. 9- Thymus de veau. Charpenté.

10- Malicieux, sans méchanceté.
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D B A T

R E J A I L L I T

C E S A U R A

L O T A I N L

R O B S E D E

M E M B R E I N

A N I S E N T

S A L U T P E U

L B E U R R E

M I N I N I U
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D E C E R V E L E
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MÉTRO DE
BANLIEUE

PARI
RESPONSA-

BLE

BARRIQUE
PLANTA-
TION DE

CONIFÈRES

SE MET À
TABLE

ADMIRA-
BLES

CARTE
MAÎTRESSEPOÈME

POUR
ÉCOLIERS

SANS EAU

CLAIR

GARÇONNET

JEU DE
FILLETTES

DÉMONS-
TRATIF

TRIOMPHE

RAGOÛTS
DE LAPINS

SQUELET-
TES

POSSÈDENT

CHOISIT

EXTRAIRE

COURS
AFRICAIN

FONÇA (SE)

SOMMETS

APRÈS BIS

OUVERTS
(OEUFS)

METTRE EN
RANG

ESSENTIEL

PERSONNEL

UN POUR
LES

ANGLAIS

STÈRE

HALTE

RECUEIL
POUR RIRE

LIEU
PRÉCIS

ARME

SIGLE NAZI

EMPLOYÉS
D'ADMINIS-
TRATIONS

SOLDAT US

ENFON-
CÉES DANS
LA FANGE

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

Vous aurez peut-être envie de vous ressourcer dans un

espace naturel, de faire des ballades en vélo dans un joli

parc, de faire un jogging sur le bord de la plage, à la fraî-

che...

TAUREAU

Le cycle lunaire touchant à sa fin, il est temps d'identifier

puis d'abandonner de vieux doutes qui ne sont fondés sur

rien. Sans doute vous jugez-vous depuis trop longtemps

sur des valeurs " éculées " ou qui ne vous appartiennent

pas...

GÉMEAUX

Nous sommes en train de terminer le cycle lunaire Vierge,

ce qui signifie qu'une période d'amélioration de soi, de ques-

tionnement intérieur touche à sa fin. En un sens, il est bon

de cesser de se poser des questions, car il va bientôt être

l'heure d'avancer...

CANCER

Vous êtes en passe, d'achever une première phase de

l'année, particulièrement tournée vers vous, et pleine de

questionnements et d'actes d'affirmation divers. Vous de-

vriez ressentir encore plus fortement que d'habitude ce

qu'est votre personnalité.

LION

A moins qu'il ne s'agisse d'un autre genre de " survol ": le

voyage. Vous aurez peut-être envie, aujourd'hui, de voir

grand. Quelque chose vous pousse à vous lancer dans de

grandes considérations sur la vie et sur l'aspect un peu

étriqué de votre quotidien. Bonne réflexion !

VIERGE

De l'éternelle et profonde question : de quoi suis-je capable

? Ai-je un quelconque pouvoir ? Ne vous en faites pas et

essayez de mettre de côté toutes ces questions existen-

cielles qui ne mènent pas à grand chose !

BALANCE

Voici une journée plutôt dense... Attendez-vous à ne pas

pouvoir exprimer votre point de vue : une figure forte, un

patron ou une autorité pourrait bien vous faire craindre des

représailles.

SCORPION

L'énergie de cette journée va resserrer vos liens fami-

liaux... C'est une excellente occasion pour vous rappro-

cher de vos parents. Vous rendrez visite à vos proches,

ou leur passerez un coup de téléphone pour prendre de

leurs nouvelles. Vous prendrez aussi le temps de vous

intéressez à vos enfants et à votre famille.

SAGITTAIRE

C'est l'occasion de surprendre votre compagne, par une

attitude particulièrement extravagante ! Faites lui par exem-

ple un cadeau inattendu... Ou faites simplement un geste

sentimental, comme un album-photos rempli de souvenirs

de vos premiers rendez-vous...

CAPRICORNE

Dans votre travail, comme dans votre famille, vous allez

tout de suite remettre à leur place les gens s'ils osent bous-

culer vos plans. C'est donc un très bon moment pour régler

les choses qui vous agacent depuis quelques jours...

VERSEAU

Peut-être que vos enfants vous feront parvenir au travail

des dessins attendrissants. A moins qu'une personne ne

vous téléphone pour vous demander de l'aide de toute ur-

gence. Soyez ouvert aux choses qui viennent à votre ren-

contre, et attendez de voir ce qui se produit !

POISSONS

D'ordinaire, vous êtes plutôt prévisible et conformiste. C'est

justement l'occasion de surprendre votre entourage ! Chan-

gez de look en adoptant une nouvelle coupe, achetez quel-

ques habits colorés, changez de stratégie et parler des

choses qui vous intéressent. Ne restez pas introverti.

7
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19h55

10:00 #Restez en forme
10:50 Tout le monde a son mot à
dire
11:25 Les z'amours
12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
13:00 13 heures
13:20 13h15, le samedi...
13:50 Météo
13:55 Santé bonheur
14:00 Tout compte fait
14:55 Tout compte fait
15:45 Destination 2024
15:55 Affaire conclue
16:45 Affaire conclue
17:45 Joker
18:40 N'oubliez pas les paroles !
19:15 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:30 20h30, l'été
20:57 Les étoiles du sport
20:58 La chanson de l'été
21:00 Vestiaires
21:05 Pop Show
23:15 On n'est pas couché

06:30 Tfou
08:10 Téléshopping - Samedi
10:35 La vie secrète des chats
11:55 Météo des plages
12:00 Les 12 coups de midi
12:50 Petits plats en équilibre
été
12:55 Météo
13:00 Le 13h
13:40 Grands reportages
14:50 Reportages découverte
16:10 Les docs du week-end
17:50 50' Inside
19:05 50' Inside
19:50 Petits plats en équilibre
20:00 Le 20h
20:35 Habitons demain
20:40 Loto
20:45 Petits plats en équilibre
été
20:50 Nos chers voisins
21:05 Les 12 coups : le combat
des maîtres
23:45 Les experts

WEDDING NIGHTMARE

Presentateur : Jean-Luc
Reichmann

Pour cette grande finale du
combat des Maîtres des «12
coups de midi», l'animateur
accueille l'humoriste Anne
Roumanoff et le chanteur
Claudio Capéo. Chacun a
accepté d'être à la tête d'une
équipe qu'il espère mener
jusqu'à la victoire au profit de
l'association ACTION ENFAN-
CE. C'est également l'occasion
de célébrer les 10 ans de
l'émission, avec de nombreu-
ses surprises à découvrir tout
au long de la soirée.

Réalisé par : Tyler Gillett , Matt
Bettinelli-Olpin
Scénariste : Guy Busick , R
Christopher Murphy
Musique : Brian Tyler

En 1989, Alex et Daniel Le
Domas, deux jeunes garçons,
fils d'une famille qui a fait
fortune en vendant des jeux de
société, assistent à une scène
atroce pendant le mariage de
leur tante. Trente ans plus
tard, Grace, juste avant
d'épouser Alex, se voit offrir
une chance de tout abandon-
ner. La jeune femme se marie
pourtant avec son promis et le
soir même est conviée à un
jeu mystérieux avec tous les
membres de la famille.

12:00 12/13
12:05 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
12:55 Les nouveaux nomades
13:25 Un livre un jour
13:35 Samedi d'en rire
16:15 Les carnets de Julie
17:05 Expression directe
17:15 Trouvez l'intrus
17:55 Questions pour un super
champion
18:50 La p'tite librairie
19:00 19/20
19:05 Journal régional
19:30 Journal national
20:05 Jouons à la maison
20:30 Jouons à la maison
20:55 Météo
21:00 Météo des plages
21:05 Mongeville
22:35 Mongeville
01:00 Météo
01:04 Libre court
01:05 Waiting For
01:25 The Nest

19h55

10:10 En pole
10:20 Grand Prix d'Autriche
11:15 En pole
11:20 Chasing The Dream
11:45 En pole
11:50 Grand Prix d'Autriche
13:05 Senna
14:45 Grand Prix d'Autriche
16:15 En pole
16:35 Grand Prix d'Autriche
18:05 En pole
18:20 Plateau sport
18:30 Match amical : Lyon/Nice
19:20 Boîte noire
19:35 Les fables d'Odah et Dako
19:40 Kem's
20:05 Jamel Comedy Club
20:40 Groland le Zapoï
21:00 Wedding Nightmare
The Hole in the Ground
22:35 The Hole in the Ground
00:25 Les Municipaux (trop c'est
trop)
02:00 Tous au cinéma

09:00 Curaçao, la passion des
vieux tacots
09:49 GÉO Reportage
10:45 Cuisines des terroirs
11:15 Les Andes, nature extrême
12:00 Les Andes, nature extrême
12:45 Les Andes, nature extrême
13:30 À la reconquête des forêts
14:15 Mission Amazonie
15:00 Mission Amazonie
15:45 La Colombie sauvage (1/
2)
17:14 GÉO Reportage
17:15 Huskies, top départ !
18:05 Pêcheurs d'aujourd'hui :
Thaïlande
18:50 Arte reportage
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes samedi
20:50 Japon, aux racines du So-
leil
22:25 Les algues
23:20 Les ports du futur
00:40 Tracks
01:15 The Lumineers
02:30 Rien ne va plus
05:00 Arte journal

06:00 M6 Music

07:00 Absolument stars

10:50 66 minutes : grand format

11:45 66 minutes : grand format

12:40 Météo

12:45 Le 12.45

13:20 Scènes de ménages

15:00 Chasseurs d'appart'

19:45 Le 19.45

20:15 Météo

20:25 En famille

21:05 Scènes de ménages : en-

fin en vacances !

23:10 Scènes de ménages

00:30 Hawaii 5-0

01:20 Hawaii 5-0

02:15 Hawaii 5-0

02:50 Météo

02:55 Programmes de nuit

20h50
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LES DOUZE COUPS

LE COMBAT DES MAÎTRES

MONGEVILLE
MEURTRE À LA UNE

Réalisé par : Marwen Abdallah
Scénariste : Eric Rognard

Valéry Prat annonce son
suicide à la une du quotidien «
Grand Ouest », dont il est le
rédacteur en chef. Puis, il se
jette du sixième étage de son
bureau. Mais le juge Monge-
ville et la capitaine Duteil
pensent qu'il s'agit d'une
sordide mise en scène
dissimulant... un meurtre.
Ambitieux et imaginatif, Valéry
Prat ne s’était pas fait que des
amis sur les chemins de la
réussite.



Covid-19

Les États-Unis dépassent le record
mondial de nouveaux cas quotidiens

Assassinat de Jamal Khashoggi

Ouverture
d'un procès par
contumace en Turquie

L
'épidémie de Covid-19 conti
nue de frapper durement le
continent américain. Un nou-

veau record de contaminations a été
enregistré aux États-Unis, jeudi, avec
55 274 nouveaux cas de contamina-
tions en une seule journée. Le port
du masque continue de faire débat.
La première puissance mondiale est
devenue jeudi 2 juillet le pays le plus
endeuillé de la planète avec 128 677
décès liés au Covid-19, selon l'Uni-
versité Johns Hopkins. Quant aux cas
de contamination, ils passent la bar-
re des 55 000 nouvelles détections
en une seule journée aux États-Unis,
selon un décompte effectué par Reu-
ters sur la base de données officiel-
les. Il s'agit du plus important bilan
quotidien de cas de coronavirus rap-
porté au niveau mondial depuis le
début de la pandémie. Une flambée
des nouvelles infections a été signa-
lée au cours de la semaine écoulée
à travers le pays, braquant les pro-
jecteurs sur la gestion de la crise
sanitaire par le président Donald
Trump et poussant des gouverneurs
à suspendre ou faire marche arrière
dans leurs plans de déconfinement.
Selon les données récoltées jeudi

soir, 55 274 nouveaux cas de conta-
mination ont été recensés aux États-
Unis, dépassant le record quotidien
mondial établi par le Brésil le 19 juin
(54 771 cas). En dépit de cette haus-
se, Donald Trump a salué la qualité
de la campagne de dépistage du
coronavirus dans le pays, et y a attri-
bué la multiplication des cas. "Il y a
une progression des cas de corona-
virus parce que nos tests sont mas-
sifs et excellents, bien meilleurs que
dans n'importe quel autre pays", a dit
sur Twitter le locataire de la Maison
blanche. "C'est une super nouvelle
et, encore mieux, le taux de décès
est en baisse", a ajouté le chef d'État.
Les nouvelles infections ont grimpé
dans 37 des 50 États américains,
parmi lesquels la Floride qui a fait
état de plus de 10 000 cas confirmés
au cours des vingt-quatre dernières
heures. Il y a à peine quinze jours,
environ 22 000 nouveaux cas étaient
en moyenne signalés quotidienne-
ment aux États-Unis.  D'après une
analyse des données officielles ef-

fectuée par Reuters, le nombre de
cas de contamination a plus que
doublé en juin dans quatorze États
américains, parmi lesquels la Cali-
fornie, la Floride et le Texas. Anthony
Fauci, principal expert national en
maladies infectieuses, a prévenu
cette semaine que le nombre de nou-
veaux cas quotidiens pourrait atten-
dre le seuil des 100 000 si aucune
mesure n'était engagée au niveau
national pour ralentir la propagation
du virus. Le gouverneur du Texas, où
près de 8 000 cas supplémentaires
ont été signalés, a effectué jeudi un
revirement en ordonnant le port du
masque dans l'espace public. En
Californie, les bars, restaurants et
cinémas ont été contraints de refer-
mer leurs portes. Le vice-président
américain Mike Pence a fait savoir
que Donald Trump et lui soutenaient
la décision de certains gouverneurs
de suspendre le déconfinement,
mais a ajouté qu'il ne voyait pas la
nécessité d'une directive fédérale sur
le port du masque.

L
e procès de 20 Saoudiens accusés par la
Turquie d'avoir assassiné Jamal Khas
hoggi débute devant le principal tribunal

d'Istanbul vendredi 3 juillet, à 10h heure locale
(9h à Paris). Le journaliste saoudien de 59 ans,
détracteur du pouvoir de la famille royale saou-
dienne et collaborateur du Washington Post, a
été assassiné puis découpé en morceaux le 2
octobre 2018 à l'intérieur du consulat d'Arabie
saoudite à Istanbul, où il s'était rendu pour obte-
nir un document, selon la Turquie. Les restes de
la victime n'ont jamais été découverts. L'ouvertu-
re du procès n'a pas été confirmée officiellement.
La justice turque a émis des mandats d'arrêt vi-
sant tous les accusés, qui ne se trouvent pas en
Turquie et sont passibles de la peine de mort. Ils
seront donc jugés par contumace. Parmi eux se
trouvent l'ancien chef adjoint des services de ren-
seignement, le général Ahmed al-Assiri, et l'an-
cien conseiller à la cour royale Saoud al-Qahtani.
Ils sont accusés par les procureurs turcs d'avoir
dirigé l'opération pour éliminer Khashoggi et d'avoir
donné les ordres à une équipe d'agents saou-
diens. Ces deux hommes sont des proches du
prince héritier Mohammed ben Salmane, qui a été
désigné comme le commanditaire du meurtre par
des responsables turcs et américains. Agnès
Callamard, rapporteure spéciale des Nations
unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommai-
res ou arbitraires, devrait assister au procès. Les
enfants de Jamal Khashoggi ont déclaré fin mai
qu'ils pardonnaient aux assassins de leur père.
La fiancée turque de la victime, Hatice Cengiz,
qui a annoncé à l'AFP qu'elle serait présente au
procès, a en revanche dit à l'époque que "per-
sonne n'a le droit de pardonner". Nous ne par-
donnerons ni aux tueurs, ni à ceux qui ont ordon-
né le meurtre", a-t-elle déclaré.

Alger  28-17

Constantine   31-13

Annaba  30-17

Ouargla  44-26

Mostaganem  31-21

Béchar  40-30

Lever du soleil              05h51

Coucher du soleil             20h21

Humidité   59%

Vent     23km/h

ORAN

32  20
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A
 Kharkov (est de l’Ukraine) le Service
de sécurité de l’Ukraine (SBU) a dé
mantelé un groupe engagé dans la

fabrication d’armes à feu à canon court et de
munitions à vendre dans la région. L’opéra-
tion d’exposition et de détention des assaillants
a été menée conjointement avec les enquê-
teurs de la Direction générale de la police na-
tionale de la région de Kharkiv, sous la direc-
tion procédurale du parquet régional. Selon l’en-
quête, le groupe criminel comprenait trois im-
migrants originaires des pays de la Transcau-
casie. Les délinquants avaient acheté des pis-
tolets de départ et des pistolets anti-bruit et
les ont transformés après en pistolets de
combat. Pour la fabrication de cartouches, ils
ont utilisé le tir de cheveu des armes de chas-
se. Les principaux clients des accusés étaient

des représentants des milieux criminels. Des
éléments du SBU ont arrêté deux organisa-
teurs de groupe dans leur lieu de résidence
à Kharkov. Dans leurs maisons et leurs voitu-
res, 5 unités d’armes à feu, 2 grenades de
combat RGD-5 avec des fusibles et des car-
touches d’artisanat ont été saisies. Mainte-
nant, la question de signaler aux trois mem-
bres du groupe des soupçons en vertu de la
partie 1 de l’art. 263 (manipulation illégale
d’armes, de munitions ou d’explosifs) du
Code pénal ukrainien. La question du choix
d’une mesure préventive sous forme de dé-
tention est en cours de décision. Des mesu-
res d’enquête et opérationnelles sont en
cours pour établir la participation de person-
nes impliquées dans la commission d’autres
crimes graves et particulièrement graves.

Ukraine

Le réseau de vente
d’armes démantelé à Kharkov

Coronavirus

Le Royaume-Uni allège
ses mesures de quarantaine

L
e Royaume-Uni a été l’un des pays européens les plus touchés par
l’épidémie de Covid-19 avec au moins 44 000 morts, mais le virus
circule désormais à faible intensité.  Les portes du Royaume-Uni

s'ouvrent à nouveau. Du moins en partie. Le gouvernement britannique a
révélé vendredi les premières brèches au régime de quarantaine mis en
œuvre pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. A compter du 10 juillet, les
touristes en provenance d'Allemagne, de France, d'Espagne ou d'Italie n'auront
plus à s'isoler à leur arrivée sur le sol anglais. A noter que ces exemptions ne
concerneraient que les arrivées en Angleterre et que des quatorzaines se-
raient toujours obligatoires pour toute personne arrivant en Ecosse, Pays de
Galles ou Irlande du Nord, sous peine d'amende. «Aujourd'hui marque une
nouvelle étape dans la réouverture prudente de notre grand pays », a indiqué
dans un communiqué le secrétaire aux Transports Grant Shapps. Le Royau-
me-Uni a été l'un des pays européens les plus touchés par l'épidémie de
Covid-19 avec au moins 44 000 morts, mais le nombre de cas ralentit et le
pays a commencé à lever les restrictions imposées pendant un confinement
qui a duré trois mois. Seule la ville de Leicester, située dans les Midlands, a
dû relancer une phase de confinement. « Le virus est toujours parmi nous et
le pic de cas à Leicester l'a montré », a mis en garde Boris Johnson alors que
les pubs et restaurants doivent rouvrir samedi dans tout le pays. La mesure
de quarantaine d'une durée de 14 jours s'appliquait jusqu'ici pour toute per-
sonne sur le sol national, y compris les résidents britanniques arrivant au
Royaume-Uni.
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