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CLÔTURE DE LA SESSION ANNUELLE DES DEUX CHAMBRES PARLEMENTAIRES

LE PROJET DE CONSTITUTION EN VEILLEUSE?

L
a clôture de la session annuelle

des deux chambres parlementai

res que sont le Sénat et l’APN aura

lieu aujourd'hui, jeudi, au niveau des deux

sièges des deux institutions parlemen-

taires en présence des deux présidents

de ces deux chambres. La clôture de la

chambre haute aura lieu, aujourd'hui, à

partir de 09 heures du matin pour se pour

suivre, ensuite, selon le règlement inté-

rieur des deux chambres parlementaires,

au niveau de la chambre basse, limitro-

phe du Sénat. Cette clôture durera 02

mois. La reprise des travaux des pléniè-

res aura lieu le 02 Septembre prochain,

selon notre interlocutrice, la vice-prési-

dente du Sénat que nous avons joint, hier

par téléphone. La sénatrice, Mme Louisa

Chachoua, nous clarifie la donne en ce

contexte particulier marqué par la crise

sanitaire et la propagation de la Pandé-

mie du Covid 19, par nous informer, qu’of-

ficiellement et eu égard à cette conjonc-

ture particulière, le bureau du Sénat res-

tera en alerte et en veille dans la pers-

pective d’être contacté par le Président

de la République.

Suite en page 03

L
es ressources hydriques non conventionnelles pour mettre fin au risque des cou

pures d’eau et autres restrictions. L’idée est certes ingénieuse pour peu que les

financements soient disponibles. En Algérie, pays méditerranéen par excellence,

on ignore encore les gisements d’eau commercialement exploitables. Le pays poten-

tiellement riche de son littoral veut aller de l’avant pour rentabiliser ses ressources hy-

driques dites “non conventionnelles”. Lire en page 03
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U
ne convention a été signée, mar

di à Alger, entre le ministère des

Affaires religieuses et des wakfs

et l’Organe national de prévention et de

lutte contre la corruption (ONPLC) dans

le but de coordonner les efforts et d’in-

tensifier l’action de sensibilisation à la

prévention de ce fléau. La Convention in-

titulée "Une Algérie nouvelle sans corrup-

tion" a été signée par le ministre des Af-

faires religieuses et des wakfs, Youcef

Belmehdi et le président de l’ONPLC,

Tarek Kour. Intervenant à l’occasion, M.

Belmehdi a souligné l’importance de l’ac-

tion de sensibilisation dans la protection

de la société contre le fléau de la corrup-

tion, ajoutant que "la mise en oeuvre de

cette convention se fera, dès aujourd’hui,

pour mettre fin à ce danger qui menace

la Nation". Pour sa part, M. Kour a mis en

avant la portée de cette convention dans

la lutte contre la corruption qui menace

désormais la société "plus que jamais",

ce qui exige "la sensibilisation du citoyen

aux effets négatifs de ce fléau, et en

œuvrant à le bannir". Pour le président de

l'ONPLC, le secteur des Affaires religieu-

ses et des wakfs compte parmi "les prin-

cipaux secteurs éducatifs sur lesquels

nous misons, de par le rôle efficace qu’il

peut jouer dans la lutte contre la corrup-

tion, sous ses différentes formes".

Signature d'une convention
entre le ministère des Affaires
religieuses et l'ONPLC

L
e Mouvement de la société pour la

paix (MSP) a estimé mardi à Alger

par la voix de son président, Abder-

razak Makri, que le régime parlementaire

était le "plus approprié" pour réaliser la tran-

sition démocratique en Algérie. Lors d’une

conférence de presse consacrée à la pré-

sentation des propositions du MSP dans

le cadre du débat de la mouture de l’amen-

dement de la Constitution, M. Makri a pré-

cisé qu'après un examen approfondi sur

la base des sept critères d’analyse rete-

nus, la formation politique a "fait ressortir

des principes constitutionnels généraux,

notamment le fait que le régime parlemen-

taire soit le plus approprié pour les étapes

de la transition démocratique et le plus à

même de protéger le Gouvernement en

période de crise". "Une entente reste tou-

tefois possible sur un régime semi-prési-

dentiel en bonne et due forme", a-t-il ajou-

té. Et d’expliquer que le véritable régime

semi-présidentiel "exige que le chef du

Gouvernement soit issu de la majorité par-

lementaire", ajoutant qu’un tel régime "n’a

de sens que s’il incarne deux légitimités :

celle du président et celle de la représen-

tation parlementaire". M. Makri a critiqué la

nature de l'ancien régime, qui n'était, a-t-il

dit, "ni présidentiel ni semi-présidentiel ni

même parlementaire". Selon lui, il s’agis-

sait plutôt d’un "régime hybride dans le-

quel le président jouissait des pleins pou-

voirs et n’était pas tenu responsable de la

gestion".

Makri

Le régime parlementaire, le "plus
approprié" pour réaliser la transition
démocratique en Algérie

L
e ministre des Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum a pris part à la

9e réunion ministérielle du Forum

de coopération Chine-Etats arabes (FC-

CEA), qui s'est tenue par visioconféren-

ce, sous la coprésidence des ministres

des Affaires étrangères du Royaume ha-

chémite de Jordanie et de la République

populaire de Chine, a indiqué mardi un

communiqué du ministère des Affaires

étrangères. Cette session a permis

"d’évaluer le bilan de la coopération en-

tre les Etats arabes et la République po-

pulaire de Chine et d’examiner les pers-

pectives et voies de sa promotion dans

tous les domaines, pour servir les inté-

rêts communs et renforcer la solidarité et

le partenariat stratégique entre les deux

parties", selon la même source. Les mi-

nistres ont débattu de plusieurs ques-

tions internationales et régionales, parti-

culièrement la question palestinienne, la

crise libyenne, la situation en Syrie et au

Yémen, outre les efforts consentis pour

lutter contre le terrorisme. A cette occasion,

M. Boukadoum a mis l’accent sur "l’appro-

che algérienne pour le traitement des cri-

ses par voies pacifiques et le dialogue in-

clusif rassemblant toutes les parties con-

cernées, loin de toute ingérence étrangè-

re dans les affaires internes des pays".

Les travaux du forum ont été sanctionnés

par "la Déclaration d’Amman" et l’adop-

tion du programme exécutif pour la pério-

de 2020-2022, outre un communiqué

conjoint de solidarité entre la Chine et les

Etats arabes pour lutter contre la pandé-

mie du nouveau coronavirus.

FCCEA

Boukadoum prend part
à la 9ème réunion ministérielle

ZONE INTERDITE

L
e ministère de la Poste et des té

lécommunications a lancé mercre

di un appel à commentaires sur la

mise en œuvre de certaines dispositions

relatives aux communications électroni-

ques consacrées par la loi 18-04 fixant

les règles générales relatives à la poste

et aux communications électroniques.

"Dans le cadre des réflexions menées

conjointement entre le ministère de la

Poste et des Télécommunications et

l’Autorité de régulation de la Poste et des

Communications électroniques sur les

modalités de mise en œuvre des dispo-

sitions de la loi 18-04 du 10 mai 2018

fixant les règles générales relatives à la

poste et aux communications électroni-

ques, un groupe de travail regroupant les

représentants des deux institutions a été

installé et chargé de l'élaboration d'une

feuille de route visant la concrétisation de

certaines dispositions de la loi suscitée

et répondre ainsi aux différentes préoc-

cupations d’ordre juridique, technique et

économique", indique le ministère dans

un communiqué.

Loi sur les communications électroniques

Appel à commentaires
pour l'élaboration d'une feuille de route

L
e président du parti Talaie El Hour

riyet par intérim, Abdelkader Saadi a

affirmé, mardi à Alger, que l’Algérie

nouvelle nécessitait une Constitution tota-

lement différente de la précédente, à con-

dition d'assurer "l’adhésion de tous les Al-

gériens" à son enrichissement. Lors d’une

conférence de presse consacrée à la po-

sition du parti vis-à-vis de l’avant-projet de

révision de la Constitution, M. Saadi a pré-

cisé que ce document "requiert l’adhésion

de tous les Algériens pour qu’ils puissent

ressentir que la Constitution est la leur et

qu'elle est complètement différente de la

précédente qui consacrait le totalitarisme

et l'autocratie". La révision de la Constitu-

tion devrait, selon Saadi, être précédée de

"la révision des deux lois organiques rela-

tives aux partis politiques et au régime élec-

toral, en vue de pallier les insuffisances,

de l’assainir de tout foyer de fraude et de

dresser des barrières pour empêcher

l’intrusion de l’argent sale dans l’espace poli-

tique". Quant au pouvoir judiciaire, le président

de Talaie El Hourriyet par intérim a appelé à

"une réforme totale" de la loi fondamentale de

la magistrature, ainsi qu’au "soutien du rôle

et des prérogatives du Haut conseil de la

magistrature auquel incombe le devoir de don-

ner toute sa signification à l’indépendance de

la Justice, en consacrant son autorité, à

commencer par les conditions de recrute-

ment et la formation des magistrats.

Talaie El-Hourriyet

Le succès de la révision constitutionnelle
requiert l’adhésion de tous à son enrichissement
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L
e dispositif du financement par

ticipatif (crowdfunding), qui per

met la collecte de fonds au pro-

fit des startups via des plateformes

internet, devrait être opérationnel à

partir du dernier trimestre 2020, a in-

diqué à l’APS le président de la Com-

mission d'organisation et de sur-

veillance des opérations de Bourse

(Cosob), Abdelhakim Berrah. La Co-

sob prépare, en effet, un règlement

précisant les conditions d’agrément

et d’exercice et de contrôle des con-

seillers en investissement participatif

(CIP) qui prendront en charge la créa-

tion et la gestion, sur internet, de pla-

teformes de placement de fonds du

grand public, dans des projets d’in-

vestissement participatif. Institué en

vertu de l’article 45 de la loi de finan-

ces complémentaire pour l’année

2020, le statut de CIP est conféré aux

sociétés commerciales crées et dé-

diées exclusivement à cette activité,

aux Intermédiaires en opérations de

Bourse (IOB) ainsi qu’aux sociétés de

gestion de fonds d’investissement

(SGFI). Selon les termes de ce règle-

ment, en cours de finalisation, le sta-

tut de CIP est accordé après examen

par la Cosob, sur dossier comprenant

notamment une présentation de l’ac-

tivité prévue, y compris le modèle d’in-

vestissement, la fourchette prévision-

nelle des montants de levée de fonds,

la procédure de sélection de projets

et les diligences à réaliser, la procé-

dure de valorisation, la politique de

suivi de l’activité des émetteurs ainsi

que les modalités de rémunération du

CIP, explique M Berrah. Le projet de

règlement prévoit également d’exiger

un certain nombre d’informations qui

devront être publiées sur le site de la

plateforme et notamment l’obligation

de disposer des compétences tech-

niques nécessaires à ce type d’activi-

té, respecter les règles de déontolo-

gie indispensable à l’installation d’un

climat de confiance et présenter une

information claire et exhaustive sur les

projets proposés et sur les risques

auxquels l’investisseur est exposé. A

ces conditions d’accès à l’exercice de

l’activité, s’ajoutent les règles de bon-

ne conduite et la capacité profession-

nelle des administrateurs et des diri-

geants de plateforme, selon M. Ber-

rah, qui a souligné que la Cosob avait

proposé un dispositif réglementaire

"simplifié" pour les gestionnaires de

plateformes,  mais "sans pour autant

occulter la protection des investis-

seurs". Le cadre réglementaire pour

l’exercice de cette nouvelle activité en

Algérie entrera en vigueur dés la pro-

mulgation dans le journal officiel du

règlement de la Cosob qui commen-

cera ensuite à recevoir et à traiter les

demandes de création de plateformes

de crowdfunding. Ainsi, les startups et

les porteurs de projets peuvent béné-

ficier de ce nouvel outil de financement

"à titre indicatif" dès le dernier trimes-

tre de l’année en cours, d’après le pré-

sident de la Cosob. La création de pla-

teformes de crowdfunding sera, par

ailleurs, accompagnée par un dispo-

sitif d’exonérations fiscales au profit

des startups et par le lancement d’un

fonds dédié au financement de la pha-

se précédant la concrétisation de leurs

projets. Apparu dans le courant des

années 2000 en Europe et aux Etats-

Unis, le crowdfunding est un méca-

nisme qui permet de collecter les ap-

ports financiers d’un grand nombre de

particuliers au moyen d’une platefor-

me Internet, dans l’objectif de finan-

cer un projet dans les différents sec-

teurs d’activité (agriculture, immobilier,

art ) La Cosob, a été chargée par les

autorités publiques, de travailler, dans

son champ de compétences, sur l’

"equity crowdfunding" qui peut appor-

ter une solution de financement en

capital, adaptée aux startups algérien-

nes et aux projets innovants qui man-

quent de financement à cause du ca-

ractère risqué de ce type de projets. "Il

est clair que le financement classi-

que, à savoir les institutions financiè-

res, les banques et les institutions de

l’Etat, présente des limites dans le

contexte algérien actuel.

Startups

Le financement
participatif bientôt opérationnel

L
'Algérie a pêché la totalité de

son quota annuel de thon rou

ge attribué par la Commission

internationale pour la conservation

des thonidés de l’Atlantique (ICCAT),

soit 1.650 tonnes au titre de l’année

2020, a-t-on appris mardi auprès du

cabinet du ministère de la Pêche et

des productions halieutiques. Les

23 thoniers algériens autorisés à

participer à l’opération ont ainsi pê-

ché 1.650 tonnes de thon rouge, se-

lon la même source qui a rappelé

que la campagne de pêche au thon

avait pris fin le 2 juillet. Lancée le 26

mai dernier, l’opération devait initia-

lement s’achever le 1 juillet, mais en

raison des conditions climatiques

dans la zone de pêche internationa-

le, comprise entre la Tunisie, l’Italie

et Malte, son délai a été prolongé de

dix (10) jours avec l’accord de l’IC-

CAT, ce qui a permis aux thoniers al-

gériens de pêcher tout leur quota

avant son expiration. Le retour des

23 thoniers autorisés à participer à

la campagne de pêche au thon rou-

ge au titre de cette année se déroule

dans des conditions normales, sa-

chant qu'en raison de la situation

sanitaire exceptionnelle induite par

la pandémie de Covid-19, le minis-

tère de la Pêche a dû coordonner avec

celui de la Santé et les walis concer-

nés pour veiller à ce que les mesu-

res sanitaires nécessaires soient

prises avant le départ des navires et

à leur retour, a affirmé la même sour-

ce. Le ministère de la Pêche et des

productions halieutiques a égale-

ment coordonné avec le ministère

des Affaires étrangères pour que

l’opération soit menée à bien en coor-

dination avec les autres pays concer-

nés.

Thon rouge

L’Algérie a pêché la totalité de son quota pour 2020

Pôle & Mic Par B.Nadir

A
près le procès de Hadad, c’était autour du

procès de l’homme d’affaires Mahieddine

Tahkout, poursuivi pour corruption, qui a re-

pris, hier, au tribunal de Sidi M’hamed à Alger, avec

l’audition de son fils Bilel et plusieurs accusés. Le

citoyen ne suit plus les procès car, il ne s’agit que

d’un «remake» où Ouyahia, Sellal et tous les autres

ministres répètent qu’ils n’ont été que des exécu-

tants. Et pourtant, il a été dit que Bouteflika ne diri-

geait pas le pays depuis belle lurette alors que les

mêmes «accusés» soutenus par des hommes po-

litiques et des hommes d’affaires nous disaient qu’il

était lucide, conscient et éveillé pour diriger les af-

faires du pays. Ils l’ont même soutenu pour un cin-

quième mandat en allant jusqu’à mettre la machi-

ne électorale en branle pour lui ramasser plusieurs

millions de formulaires. Alors qui dirigeait le pays?

Normalement, une enquête devrait être ouverte où

les Bouteflika devraient être convoqués pour s’expli-

quer. Tout le monde savait que Saïd Bouteflika était

le «Maître à jouer». Or, on sent que l’on ne veut pas

toucher à cette affaire du «pouvoir». A ce jour, les

Bouteflika ne sont impliqués dans aucun scandale

financier. Pour se réhabiliter et réhabiliter la «politi-

que, un procès sur le «pouvoir» devrait être ouvert et

laisser la justice faire son travail. L’important n’est

pas de condamner des anciens ou actuels respon-

sables, mais l’important est de dévoiler ce qui se

passait au sommet pour en finir avec de certaines

pratiques «mafieuses». C’est vrai qu’un tel procès

pourrait «éliminer» des partis et des hommes poli-

tiques qui sont parvenus à s’agripper au pouvoir. A

défaut d’un procès, une commission politique com-

posés d’hommes «intègres» pour mener une telle

enquête et qui proposera aux «impliqués» de ne

plus se présenter aux élections et de ne plus s’ap-

procher de la politique et des élections.

Aller dans le «fond»!

L
’activité économique dans la région de l'Afrique

du Nord devrait se contracter de 4,2 % sous

l’effet de la pandémie du Covid -19 et de l’évolu-

tion du marché du pétrole, a indiqué la Banque Mondia-

le dans un récent rapport publié sur son site web. Pour

la région de l'Afrique subsaharienne, les experts de la

BM ont prévu un recul de 2,8% de l’activité économique

en 2020, accusant une récession sans précédent, se-

lon eux. " Les chocs causés par la pandémie en Améri-

que latine et les Caraïbes entraîneront une contraction

de 7,2 % de l’activité économique régionale en 2020",

ont-ils alerté ajoutant que l’économie régionale en Eu-

rope et en Asie centrale devrait également se contracter

de 4,7 % cette année, tandis que la quasi-totalité des

pays entreront en récession. S'agissant de l'Asie de

l’Est et du Pacifique , la croissance dans la région de-

vrait chuter à 0,5 % en 2020, soit le taux le plus faible

enregistré depuis 1967, en raison des perturbations

causées par la pandémie, selon ces experts.  Ils ont

ainsi prévu que le Produit Intérieur Brut (PIB) mondial

diminuera de 5,2 % en 2020 à cause de la pandémie

du Covid -19. "Ceci représente la plus grave récession

planétaire depuis des décennies", ont considéré ces

experts ajoutant que la pandémie du Covid-19 a produit

une violente onde de choc à travers le monde, plon-

geant de nombreux pays dans une profonde récession.

L
'expert oléicole et président

d’honneur du Conseil national

interprofessionnel de la filière

oléicole (CNIF oléicole) a estimé lun-

di à Tizi-Ouzou que l'exportation de

l'huile d'olive algérienne à l'internatio-

nal exigeait un effort politique en plus

de l'amélioration de la qualité du pro-

duit. "Produire une huile d’olive aux

normes internationales est un défi

pour l’Algérie qui peut être relevé par

la volonté des producteurs et oléifac-

teurs, mais exporter est plutôt un défi

politique", a déclaré . Mendil lors d'une

réunion sur la "redynamisation du pro-

cessus de labellisation dans la filière

oléicole", organisée par la direction

des services agricoles (DSA). "Il ne

suffit pas d’avoir un bon produit pour

exporter, car le marché international

répond à des considérations politi-

ques et à une stratégie économique",

a-t-il souligné. Selon cet ancien repré-

sentant de l’Algérie au Conseil oléi-

cole international (COI), il faut se po-

sitionner parmi les premiers produc-

teurs pour pouvoir pénétrer le marché

international et devenir incontourna-

ble". Et d'ajouter "il est aussi impor-

tant de choisir lemarché en ciblant

celui où l’Algérie a une influence et un

poids tel que le marché africain", no-

tant que la mise sur le marché euro-

péen de l’huile algérienne vise plutôt

à donner plus de visibilité à ce pro-

duit. Pour sa part, le président du CNIF

oléicole, Mhamed Belasla a relevé

certaine contraintes à l’exportation de

l’huile d’olive algérienne et faire face

à la rude concurrence sur le marché

international et pouvoir se positionner.

Il s’agit d’abord de problème du coût

du produit. Selon lui, l’huile d’olive vier-

ge extra est vendue entre 2 et trois

euro, soit environ 450 DA. Or, en Algé-

rie, l’huile courante, se vend 650 DA

au niveau des huileries et entre 700 et

800 DA à l’extérieur. Quant à l’huile vier-

ge, elle est cédée contre 1000 DA le

litre. M.Belasla à estimé que ce pro-

blème de coût et de manque à gagner

ne va pas encourager les producteurs

à investir le marché extérieur. C’est

l’une des préoccupations partagées

par le président du Conseil interpro-

fessionnel de wilaya de Tizi-Ouzou de

la filière oléicole, Mourad Abdeli, qui a

observé qu'"on ne peut pas deman-

der aux producteurs de consentir un

investissement supplémentaire afin

de produire une huile d’olive aux nor-

mes, et en même temps de réduire le

prix de vente". Pour prendre en charge

cette contrainte, il a préconisé d’investir

dans une autre filière, celle de l’huile

d’olive biologique.

Huile d'olive

L'exportation dépend aussi de considérations politiques
Economie en Afrique du Nord

Un recul de 4,2% prévu en
2020 à cause du covid-19
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L
'association "Algériens-Soli

daires", établie en France, a

fait don, lundi à Alger, d'un lot

de 1500 kits médicaux au ministère

de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière, en collabora-

tion avec l'association des Oulémas

musulmans algériens, l'aide étant

destinée à des établissements de

santé impliqués dans la lutte contre

le Coronavirus à travers le territoire

national. D'une valeur de 40 milliards

de centimes, cette aide médicale est

composée de kits d'oxygénation et de

ventilation "non invasive", et permet-

tra de "soulager les malades du Co-

vid-19 en proie à des difficultés res-

piratoires", a déclaré le ministre de

la Santé, lors d'une cérémonie de ré-

ception de la donation, organisée au

siège de son département. Tout en

exprimant sa "gratitude" aux ressor-

tissants algériens pour cette "contri-

bution", il a précisé que celle-ci "in-

tervient dans un contexte marqué par

la célébration de la fête de l'indépen-

dance de l'Algérie, et par le rapatrie-

ment des ossements funéraires de

résistants algériens à la colonisation

française". Par la même occasion, le

Pr Benbouzid a tenu à "saluer les ef-

forts matériels et humains consen-

tis par son département et par le per-

sonnel médical afin d'endiguer la

pandémie du Coronavirus", tout en

citant "les marques de soutien et de

solidarité exprimées par diverses

autres structures".A ce propos, il a

relevé "le rôle central, au présent

comme par le passé", de l'associa-

tion des Oulémas musulmans algé-

riens s'agissant de l'éducation des

Algériens, avant de se réjouir de "cette

action de solidarité" dont elle vient de

faire montre. "Nous vivons des mo-

ments exceptionnels où se mêlent

le nationalisme à l'humanisme, la po-

litique aux valeurs morales et la reli-

gion aux nobles concepts", a décla-

ré, de son côté, le président de cette

association, Abderezzak Guessoum,

rappelant également la conjoncture

de célébration de la fête de l'indépen-

dance du pays. Tout en exprimant

"l'honneur de contribuer", aux côtés

du peuple algérien, dans la lutte con-

tre la pandémie du Coronavirus, l'in-

tervenant a insisté sur "la solidarité

et l'union devant caractériser les Al-

gériens, y compris ceux établis à

l'étranger, afin de faire face à ce vi-

rus, les véritables nationalisme et

piétés étant ceux qui s'expriment lors

des difficiles circonstances", a-t-il ar-

gumenté en se référant aux précep-

tes de la religion.

Asociation «Algériens-Solidaires»

Don de 1500 kits médicaux

au ministère de la Santé

Lutte antiterroriste

Destruction d'une
bombe artisanale
à Tizi-Ouzou

U
ne bombe de confection artisanale a été

découverte et détruite dimanche, lors

d'une opération mené par un détache-

ment de l’Armée nationale populaire à Tizi-Ouzou,

a indiqué lundi le ministère de la Défense natio-

nale dans un communiqué. "Dans le cadre de la

lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de ren-

seignements, un détachement de l'Armée natio-

nale populaire a découvert et détruit, le 5 juillet

2020, une (1) bombe de confection artisanale à

Tizi-Ouzou en 1ème Région militaire", précise la

même source. Dans le cadre de la lutte contre la

contrebande et la criminalité organisée et dans

la dynamique des efforts soutenus visant à endi-

guer la propagation du fléau de narcotrafic dans

notre pays, des Garde-frontières, en coordina-

tion avec des éléments de la Gendarmerie natio-

nale, "ont saisi une grande quantité de kif traité

s'élevant à quatre (4) quintaux et 97 kilogram-

mes, suite à une patrouille de fouille et de re-

cherche menée près de Beni Ounif, wilaya de

Bechar (3ème Région militaire)", tandis que des

éléments de la Gendarmerie nationale "ont ap-

préhendé, à Tlemcen (2ème Région militaire),

trois (3) narcotrafiquants en possession de 48

kilogrammes de kif traité", ajoute le communi-

qué. De même, des détachements combinés de

l'ANP "ont arrêté 3 narcotrafiquants et saisi 4.897

comprimés psychotropes à  Batna et Khenchela

(5ème Région militaire)". Par ailleurs, des déta-

chements de l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations

distinctes menées à Tindouf (3ème Région mili-

taire) et  Bordj Badji Mokhtar (6ème Région mili-

taire), 13 individus et saisi 9 groupes électrogè-

nes et 11 marteaux piqueurs servant dans les

opérations d'orpaillage illicite", tandis que des

Garde-côtes "ont mis en échec une tentative

d’émigration clandestine de 17 individus à bord

d'une embarcation de construction artisanale, à

Ain Témouchent (2ème Région militaire)". De

même, "26 immigrants clandestins de différen-

tes nationalités ont été interceptés à Bordj Badji

Mokhtar et Tlemcen", ajoute le communiqué MDN.

Accidents de la route

20 décès et 1326
blessés en une
semaine

V
ingt  personnes ont trouvé la mort et 1326

autres ont été blessées dans 1154 acci

dents de la circulation survenus à travers

différentes régions du pays durant la période al-

lant du 28 juin au 4 juillet, selon un bilan publié

mercredi par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la

wilaya de Sétif, avec 3 personnes décédées et

50 autres blessées dans 42 accidents de la rou-

te. Les secours de la Protection civile sont inter-

venus également pour l’extinction de 2976 incen-

dies notamment urbains et industriels enregis-

trés à travers le territoire national. Par ailleurs, un

total de 4663 agents de la Protection civile, tous

grades confondus, et 670 ambulances, ainsi que

455 engins d’incendie ont été mobilisés durant

la même période pour effectuer des opérations

de sensibilisation des citoyens et de désinfec-

tion générale des quartiers à travers les 48 wi-

layas, dans le cadre de la lutte contre la propaga-

tion du Coronavirus (Covid-19). Selon la même

source, les unités de la Protection civile ont ef-

fectué, durant cette période, 896 opérations de

sensibilisation à travers les 48 wilayas pour rap-

peler aux citoyens la nécessité de respecter le

confinement et les règles de distanciation socia-

le, ainsi que 613 opérations de désinfection,

ayant touché "l’ensemble des infrastructures,

édifices publics et privés, quartiers et ruelles",

ajoute t-on.

L
e ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a annoncé, lundi à Alger,

le lancement, dès ce jour, d'une plate-

forme numérique, destinée notam-

ment à réduire les délais des rendez-

vous en radiothérapie, la qualifiant

"d'acquis important" pour les mala-

des. Mise à la disposition des 14 cen-

tres de radiothérapie répartis à travers

le territoire national, cette plate-forme

numérique sera opérationnelle, dans

un premier temps, au niveau de qua-

tre (04) centres-pilotes, ceux d'Anna-

ba, Béchar, Sétif et d'Adrar, a précisé

le ministre, lors de la présentation de

ce nouvel outil au niveau du siège de

son département. "Elle permettra non

seulement de réduire les délais des

rendez-vous, mais également de rap-

procher les malades des centres de

radiothérapie", a-t-il ajouté, faisant part

de "la disposition" des pouvoirs pu-

blics à prendre en charge les frais

d'hébergement, voire même de trans-

port, pour les patients contraints dans

un centre ne relevant pas de leur wi-

laya de résidence. "Il y a des particu-

liers qui ont mis leurs hôtels à la dis-

position de malades se traitant en ra-

diothérapie et si cela n'existe pas,

nous les prenons en charge s'ils doi-

vent se déplacer à Adrar ou à Béchar!",

a-t-il expliqué. Tout en relevant que la

prise en charge du cancer est "une

préoccupation majeure du président

de la République, il a relevé les diffi-

cultés auxquelles sont confrontées les

personnes atteintes de cette redouta-

ble pathologie, citant l'accès à la ra-

diothérapie dont les rendez-vous "peu-

vent prendre des mois". Pr Benbouzid

a relevé que "la numérisation des éta-

blissements relevant du secteur de la

santé est déjà engagée et prendra du

temps", mais que son département

"s'est dépêché de procédé à numéri-

ser les rendez-vous en raison de leur

extrême urgence". "Nous devons réus-

sir, faciliter et améliorer cette plate-for-

me, pour en atteindre la meilleure for-

mule et ce, dans l'intérêt des mala-

des", a-t-il insisté, avant de promettre

"d'autres chantiers destinés à l'amé-

lioration de la qualité de la prise en

charge des citoyens.

Cancer

Une plate-forme numérique
pour les rendez-vous en radiothérapie

Naâma

Saisie de près
de 10 quintaux
de kif traité

U
ne quantité de kif traité s'éle

vant à près de dix quintaux a

été saisie lors d'opérations

distinctes menées mardi par un déta-

chement de l'Armée nationale popu-

laire (ANP) et la Gendarmerie natio-

nale avec la Douane dans la wilaya

de Naâma, a indiqué mercredi le mi-

nistère de la Défense nationale dans

un communiqué. "Dans le cadre de la

lutte contre la contrebande et la criminali-

té organisée et dans la dynamique des

efforts soutenus visant à endiguer la

propagation du fléau de narcotrafic

dans notre pays, un détachement

combiné de l'ANP, en coordination avec

les services des Douanes, a arrêté, le

7 juillet 2020, près de Ain Safra, wilaya

de Naama, en 2e Région militaire,

trois (3) narcotrafiquants et saisi une

grande quantité de kif traité s'élevant

à 8 quintaux et 91,4 kilogrammes, ain-

si qu'un camion et un  véhicule touris-

tique", précise la même source.

Confinement partiel imposé dans 18 communes de Sétif

Soulagement chez les citoyens

L
a décision prise mardi d’imposer un confinement partiel à 18 communes

de la wilaya de Sétif a suscité un soulagement "notable" chez de nom

breux citoyens, y compris les résidents des communes non concernées

et ce, dans le cadre du renforcement des mesures préventives de lutte contre la

propagation de l'épidémie de la Covid-19. Approchés par l’APS, au centre-ville

de Sétif, de nombreux citoyens ont salué la décision d’imposer un confinement

partiel entre 13H00 et 05H00 dans certaines communes ce qui "contribuera

inévitablement à réduire le nombre de contaminations quotidiennes par la Co-

vid-19, à la faveur de la suspension de l’ensemble des activités commerciales,

économiques et sociales ainsi que le transport des voyageurs et la circulation

automobile". Conscients de "l’inquiétante" situation épidémiologique de la

wilaya de Sétif, classée depuis plusieurs semaines en tête des wilayas du

pays en nombre de contaminations atteignant hier, lundi, 1 578 cas confirmés

(dont 39 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures), selon le bilan de la

commission nationale de veille et de suivi du coronavirus, ces citoyens ont

invoqué la nécessité de "rester mobilisés et faire preuve de sérieux et de

vigilance pour lutter contre la pandémie". Selon Mounir, propriétaire d’un kios-

que de vente et de réparation de téléphones portables, jouxtant la Poste cen-

trale au centre-ville, "la ville de Sétif connaît une forte augmentation du nombre

de cas de contaminations par le coronavirus, d’où l’obligation de prendre des

mesures supplémentaires et urgentes pour contenir sa propagation". "Beau-

coup d’amis et de membres de ma famille ont été contaminés par le coronavi-

rus, d’où l’importance d'instaurer le confinement dans la ville de Sétif et certai-

nes autres communes afin d’éviter une plus grande expansion de l’épidémie",

a-t-il dit. Et d’ajouter : "La priorité à présent est de savoir comment se protéger et

protéger ses proches ce virus, en particulier mes parents âgés", affirmant "res-

pecter rigoureusement les mesures préventives, comme le port de la bavette et

le lavage des mains inlassablement", en plus de prendre des précautions dans

son local ou en se rendant dans n’importe quel commerce pour subvenir aux

besoins de sa famille...
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Les médecins mettent en garde les jeunes et les plus âgés

S’exposer au soleil
n’est pas toujours bénéfique

A
vec tout ce qui se passe dans

le pays à cause du Covid 19,

il est difficile d’imaginer des

personnes s’adresser aux hôpitaux

après avoir été assommées par la

chaleur d’une journée. En général,

une forte chaleur est un réchauffe-

ment important de l’air ou la diffusion

d’une couche d’air chaude sur une

région donnée, pendant quelques

jours ou quelques semaines, com-

me c’est le cas durant un peu plus

d’une semaine où la température bat

des records dans le pays. Alors peut-

on parler de canicule, sachant que

chez les spécialistes de la météo, la

canicule concerne les jours situés

entre le 20 juillet et le 20 août envi-

ron. Que se passe-t-il lorsque le

corps est exposé à une chaleur ex-

trême ? Normalement, notre corps

dispose d’un système de régulation

de la température corporelle qui

maintient celle-ci à un niveau cons-

tant. Dans des circonstances norma-

les, notre corps se refroidit en trans-

pirant. En cas de chaleur trop impor-

tante et de longue durée (et aggra-

vée par le temps humide), transpirer

ne suffit pas. Le système de refroi-

dissement ne fonctionne plus cor-

rectement, ce qui peut entraîner une

surchauffe de l’organisme: une tem-

pérature corporelle très élevée peut

endommager le cerveau et d’autres

organes vitaux, avec comme consé-

quence la plus grave, la mort, ap-

prend-on de d’une revue de santé.

Pour les spécialistes de la santé, le

facteur lié à l’âge est  très important

car certaines personnes sont plus

vulnérables que d’autre parce que

leur organisme réagit moins bien à

la chaleur. Il faut dire que les méde-

cins en appelant à la vigilance,  re-

doutent le pire, à savoir de se retrou-

ver coincer entre traiter des malades

atteints du Covid 19 et en même

temps soigner des personnes ayant

subi une forte chaleur. Les très jeunes

enfants ou des personnes très âgées

peuvent aboutir rapidement à une dés-

hydratation ou à un coup de chaleur.

Dès que la personne arrive à ce stade,

le risque est éminent, expliquent les

médecins qui reviennent toujours sur

les risques de prendre un coup de so-

leil durant une baignade. Les méde-

cins mettent en garde, également, con-

tre toute tentative de prendre des mé-

dicaments sans la consultation d’un

spécialiste. Enfin, les spécialistes in-

sistent sur le fait qu’il faut éviter les

épuisements dus à la chaleur qui sur-

viennent après plusieurs journées très

chaudes. Aussi, l’exposition à une tem-

pérature élevée durant une longue pé-

riode, comme c’est observé dans les

plages où les jeunes restent pendants

un bon moment sous les rayons du

soleil.

ISLAM RAYAN

Protection civile d’Oran

Confection de plus
de 200 masques
de protection contre
la fumée et le feu

U
ne équipe relevant des services de la

protection civile d’Oran a lancé une ini-

tiative, la première du genre au niveau

national, consistant en la confection de plus de

200 masques de protection contre la fumée et le

feu lors des interventions des sapeurs pompiers

en cas d'incendies, a-t-on appris mardi du char-

gé de l’information de ce corps constitué. Les

masques sont conçus suivant une technique per-

mettant de sécuriser et de protéger l’agent contre

le feu et la haute température lors de l'opération

d’extinction surtout en milieu boisé, a-t-on expli-

qué. La même source a fait savoir que conformé-

ment à la stratégie adoptée par la Direction géné-

rale de la protection civile, 220 masques de pro-

tection individuelle couvrant toute la surface du

visage et le cou ont été confectionnés dans le but

d'assurer de meilleures conditions d’intervention

pour les agents de la protection civile, a souligné

le capitaine Bellala Abdelkader. Les services de

la protection civile œuvrent également à produire

d'autres quantités de masques individuels au

profit des agents dans le but de doter toutes les

unités d'intervention sur le territoire de la wilaya

d'Oran, a indiqué le capitaine Bellala. Pour rap-

pel, une colonne mobile de lutte contre les incen-

dies, forte de 45 agents de divers grades et dotée

de neuf camions légers de lutte contre les feux de

forêts, d'un camion de charge moyenne et d'un

autre de ravitaillement, d'une ambulance équi-

pée et d'un bus d'intervention et de transport de

matériel, a été récemment installée dans la wi-

laya d'Oran dans le cadre du dispositif d'inter-

vention en vigueur allant de la saison estivale

jusqu'au mois d'octobre prochain.

02 candidats à l'émigration clandestine escroqués à El Hassi

125 millions récupérés
et 03 auteurs arrêtés par la police

Covid-19

Un 6ème centre
de dépistage en service

U
n nouveau centre de dépistage de la

Covid-19 a été mis en service lundi dans

l'établissement public de santé de proxi-

mité (EPSP), situé au boulevard de l'ALN (ex-

Front de mer), dans la wilaya d'Oran, a indiqué

le chargé de communication de la direction lo-

cale de Santé. C’est le sixième centre de dépis-

tage ouvert dans les Etablissements publics de

santé de proximité (EPSP), il vient s'ajouter aux

centres des EPSP d'Es-Sedikia, d'Es-Senia, de

haï Bouamama, de haï El Ghoualem (ex-Médio-

ni) et de la commune de Boutlélis, a-t-on précisé.

Le nouveau centre de dépistage, à l'instar des

cinq autres, contribuera à renforcer les capacités

de dépistage du coronavirus et atténuer la pres-

sion sur les centres existants dans les hôpitaux

de la wilaya d'Oran, a indiqué à l'APS, Youssef

Boukhari. Ces centres ouverts dans les structu-

res de santé de proximité viennent s'ajouter à

ceux déjà existant aux niveaux du CHU et de l'EHU

d'Oran, de l'EHS de Canastel, de l'EH d'Ain El

Turck, l'EPH d'El Mohgoun et de l'hôpital psychia-

trique de Sidi Chahmi. Les centres de dépistage

de la Covid-19 de la wilaya d'Oran connaissent

une grande affluence en raison de l'augmenta-

tion du nombre de personnes infectées par le

virus ces derniers temps mais aussi de cas sus-

pects, a déclaré le responsable. «Le personnel

médical et paramédical des centres sont épui-

sés. Et pour cause, ils effectuent en moyenne

300 consultations Covid par jour dans le CHUO

et l'EHUO, et un peu moins pour les autres hôpi-

taux d'où l'importance de l'ouverture davantage

de structures de dépistage de proximité», a ajou-

té le responsable. L'ouverture d'une septième

structure similaire de dépistage est prévue avant

la fin de la semaine courante au niveau de l'EPSP

de Oued Tlélat, a fait savoir M. Youssef Boukhari.

A
u début de cette semaine, 02 jeunes se sont présentés devant la police

pour dépôt d'une plainte pour escroquerie et vol sous la menace d'ar-

mes blanches. Suite à cela, des investigations ont été déclenchées.

Exploitant les renseignement données par les victimes, les enquêteurs ont

réussi à se mettre sur une piste qui s'est soldée par l’identification des auteurs

au nombre de 03, âgés de 20 et 33 ans. L'arrestation a eu lieu au niveau d'un

bidonville dans le lieu dit El Hassi, dans le secteur urbain Bouamama, à l'Est de

la ville d'Oran. Notre source rapporte que les victimes issues de l'Est du pays,

ont cru avoir affaire à des passeurs vers l'Europe via la mer. Une fois à Oran, les

02 victimes ont été dépossédées sous la menace d'armes blanches de 125

millions de centimes, 150 euros et autres effets personnels. Les 03 auteurs

présumés dans cette affaire ont été présentés devant la justice.              A. Kader

L
a reprise des activités de cer

taines entreprises de produc

tion, notamment du secteur

privé ainsi que des opérateurs, ris-

que à la longue de subir les effets

indubitables pour cause de manque

d’approvisionnement suite à la crise

sanitaire si une solution n’est pas

apportée par les pouvoirs publics lo-

caux, avertit un économiste. Le sec-

teur de l’hôtellerie, celui du tourisme

ainsi que les start-up et les entrepri-

ses technologiques n’échappent pas

à cette règle à l’instar de plusieurs

entreprises d’autres wilayas du pays.

Un certain malaise s’empare de cer-

tains opérateurs économiques lo-

caux sont habitués à importer leurs

matières ou produits de l’étranger à

cause des difficultés qu’ils disent

éprouver dans la relance de leurs

activités. “Actuellement, peu d’opéra-

teurs ont envisagé cette relance, at-

tendant que le nuage se dissipe pour

qu’ils puissent investir à nouveau

dans leurs activités suite à la propa-

gation de la pandémie du Covid -19”,

dit-il. Les secteurs de l’économie dits

stratégiques tels que l’agroalimen-

taire, qui a le soutien étatique, ne

Relance des activités des entreprises et des opérateurs à Oran

«Oui, mais avec de conditions...»
semble pas pour autant très affecté

par ce malaise, le problème se si-

tuant dans beaucoup de cas de figu-

re chez les entreprises hôtelières et

les entreprises de service.” Nous

avons pris connaissance des mesu-

res de reprise des activités des en-

treprises dans le cadre du déconfi-

nement progressif et flexible, mais à

ce jour, celles-ci éprouvent moult dif-

ficultés de se relancer sur le terrain”,

regrette un chef d’entreprise du bâti-

ment. “J’attend toujours le lancement

de mon projet d’entretien et de renfor-

cement d’éclairage public à cause de

l’absence d’un ODS” confie pour sa

part un chef d’entreprise de Boutlélis“.

Pour certains, le rebond de l’économie

s’annonce laborieux même si des

chefs d’entreprises réclament aujour-

d’hui la levée des contraintes afin de

se mettre dans la relance.         B. Habib



L
a saison estivale, tant atten

due, est compromise cette

année à Mostaganem qui con-

naît, à l'instar de wilayas côtières, un

été différent, à l’ombre de la propa-

gation de la pandémie du Covid-19

et de la fermeture préventive des éta-

blissements touristiques et hôteliers,

ainsi que celle des espaces de loi-

sirs et des agences de voyage, et ce,

depuis mars dernier. La route côtiè-

re ouest de Mostaganem, entre Sa-

lamandre et les Sablettes, semble

vide. Les estivants et les baigneurs

sont rares malgré les tentatives ré-

pétées de quelques uns d’investir les

plages fermées, cette année, ou de

s’aventurer aux zones rocheuses dis-

séminées tout au long de cette cor-

niche. Le calme et l’absence de mou-

vements s’accentuent autour du jar-

din de loisirs "Mostaland", qui

grouillait de visiteurs de tous âges et

de différentes wilayas du pays et de

l’étranger, il y a quelques mois seu-

lement, et la "grande roue" et tous

les jeux sont à l’arrêt, depuis mars

dernier. "L’absence de réservation

dans les hôtels et les résidences tou-

ristiques et la fermeture de la saison

estivale en raison de la crise sanitai-

re, ont causé un retard dans les con-

gés annuels et a eu un grand effet

sur les activités des hôtels et des

complexes touristiques, qui dépen-

dent des réservations de la saison

estivale", indique, à l’APS, la directri-

ce locale du tourisme et de l’artisa-

nat et du travail familial, Hayet Mam-

meri. La décision de fermeture des

plages et des infrastructures de loi-

sirs et des parcs a eu un grand im-

pact sur l’activité touristique, notam-

ment l’activité du parc de loisirs et du

zoo de "Mostaland" et du jardin des

jeux aquatiques "Kharouba aqua-

parc", ainsi que les forêts de loisirs

et de relaxation qui connaissent une

affluence record de visiteurs durant

la saison estivale, sachant qu’un

million de visiteurs ont été enregis-

trés durant l’été 2019. Et avec le re-

tard de l’ouverture de la saison esti-

vale, selon la même source, "quatre

manifestations et expositions artisti-

ques et de l’artisanat, prévues au ni-

veau de la façade maritime ainsi

qu’au niveau des hôtels, avec la par-

ticipation de 240 artisans et 8 asso-

ciations du pays, notamment du

grand sud, ont été annulées. Les pro-

fessionnels du secteur estiment à

l’unanimité que le secteur du touris-

me et de l’artisanat ne se remettra

pas sur pied avant l’hiver prochain.

Les agences de voyages et de tou-

risme ont subi, durant les trois der-

niers mois, de grosses pertes, en

raison de l’annulation des voyages

aériens et maritimes et l’annulation

des réservations dans les hôtels de

l’intérieur du pays et de l’étranger ain-

si que l’arrêt de la Omra, tout particu-

lièrement durant le mois de Ramad-

han. Ali Boukebir, directeur d’une

agence de voyages a estimé que "les

pertes des agences peuvent doubler

durant la période de la haute saison,

entre les mois de juin et d’août, pour

atteindre les 200% si la saison esti-

vale et la Omra ne sont pas ouvertes,

ainsi que le retour du transport aé-

rien et maritime". Dans cette optique,

il a appelé les autorités concernées

à "baisser les charges financières

sur les opérateurs économiques,

notamment l’exonération des impôts

et des participations annuelles ver-

sées aux caisses de sécurité socia-

le". Le même interlocuteur a précisé

que "le retour de l’activité des agen-

ces de voyages et de tourisme à la

situation d’avant la pandémie sera

retardé en raison de la peur du voya-

ge des clients, notamment vers l’Eu-

rope et la fin de validité des billets

des clients", ajoutant que "le secteur

se remettra sur pied au début de l’an-

née prochaine, si la pandémie est

vaincue". "Les mêmes pertes ont été

subies par les 34 établissements

hôteliers qui ont fermé leurs portes

le 22 mars dernier. Leurs personnels

ont été mis au chômage partiel, sans

percevoir leurs salaires mensuels et

leur indemnité, suite de cet arrêt brus-

que et imprévu", a indiqué le repré-

sentant de wilaya de la Fédération

nationale de l’hôtellerie et de la res-

tauration, Noureddine Maz. Il a ajou-

té qu’"un grand nombre d’opérateurs

ont investi entre novembre et janvier

derniers pour décrocher de nouvel-

les étoiles dans l’opération de clas-

sification ou de reclassification des

hôtels, avant d’être surpris par la pan-

démie du corona". "La moyenne des

pertes mensuelles des hôtels à Mos-

taganem a atteint, durant la période

précédente (entre mars et mai), les

40 millions DA pour chaque établis-

sement. Ce manque à gagner sera

doublé durant la saison estivale, sa-

chant que cette dernière représente

habituellement 70% des bénéfices

réalisés durant l’année". Même le

marché des locations des maisons

et des appartements meublés con-

naît, en ce début de saison, une sta-

gnation alimentée par la réticence

des familles et des estivants et la

prudence des loueurs par peur de la

propagation du virus, indique Sofia-

ne, loueur saisonnier d’habitations.

Cette réticence a été confirmée par

Mme Fatiha (fonctionnaire), dont la

famille préfère, cette année, demeu-

rer à Mostaganem et d’éviter de louer

une maison au niveau de la plage de

"kharbate" (commune d’Ouled Bou-

ghalem), jusqu’à l’amélioration de la

situation sanitaire. "Malgré la situa-

tion d’exception que traverse le pays,

la wilaya de Mostaganem a consa-

cré, cette année, un budget de 61 mil-

lions DA pour la préparation de la

saison estivale et l’aménagement

des 43 plages pour accueillir les es-

tivants dans les meilleures condi-

tions", souligne la directrice du tou-

risme, de l’artisanat et du travail fa-

milial. Ces opérations comprennent

le bitumage des voies et routes ainsi

que l’aménagement des aires de sta-

tionnement et la connexion des pla-

ges au réseau d’eau potable, le ren-

forcement de l’éclairage public et

l’équipement des postes de gendar-

merie, de police et de protection civi-

le. Quelque 644 agents saisonniers

pour la surveillance des plages et 372

autres pour le nettoyage seront éga-

lement mobilisés. Le parc hôtelier de

la wilaya de Mostaganem comprend

34 établissements touristiques dont

17 hôtels et 11 résidences familia-

les pouvant accueillir 3.975 estivants

et offrir quelque 1.440 postes d’em-

ploi, voire jusqu’à 2.500 postes du-

rant les trois prochaines années avec

l’entrée en service de 20 nouveaux

établissements hôteliers. Ces der-

niers offriront une capacité d’accueil

de 3.525 lits.

Mostaganem

La saison estivale compromise
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Opération “Coup
de Poing” contre les
mauvais commerçants

D
ans le but d'éradiquer la rue des mau

vais vendeurs qui ne cessent d'agresser

les artères principales afin d'étaler leurs

produits devant leurs devantures, paralysant la

circulation des piétons sur les trottoirs, ainsi que

sur les routes, comme par exemple la rue For-

tassa (trabendo) et la rue du cimetière musul-

man qui sont les points noirs de la ville, siège de

wilaya qui devient de jour en jour laide et mécon-

naissable, les services de sûreté de wilaya ont

décidé de prendre le taureau par les cornes. Ain-

si comme toujours et de tradition, ce sont tou-

jours les hommes en bleu qui font la besogne

des autres sinon, c'est la catastrophe. Ces mê-

mes policiers, en collaboration avec les services

de la commune, et en application des décisions

et recommandations de Mme le wali, ont procé-

dé à une importante opération d'assainissement

des rues agressées depuis par des vendeurs

qui n'ont rien à voir avec le commerce régulier.

Cette opération a été dirigée par le commissaire

Adda Ezzarguawi de la voie publique, aidé en cela

par  les éléments de la 9ème sûreté urbaine et

ceux de la section d'intervention qui se sont mis

à l’oeuvre dans cette campagne, au cours de la

nuit de ce lundi, pour mettre en fourrière les ba-

raques et autres matériels utilisés par ces col-

porteurs  pour étaler leurs  produits et articles

sous un soleil de plomb. Et selon le représen-

tant de la police, l'opération ne sera nullement

passagère, mais parmanente pour toucher tous

les points noirs qui distinguent la ville, avec une

image désolante.      B. Belhadj

Un double crime évité
de justesse à Mostaganem

U
n riverain impose sa loi sur un

espace public de détente et

cause des désagréments aux

familles. C'est ainsi qu'en cette pério-

de de fortes chaleurs avec les plages

fermées à la baignade, les citoyens,

longtemps confinés, cherchent à s'aé-

rer sur les espaces de détente ça et là

sur le périmètre de la ville de Mosta-

ganem. Le petit parc ''Salama'' du vi-

rage ''S'' sur les hauteurs du quartier

Zaghloul, accueille tous les soirs des

familles avec leurs enfants et des jeu-

nes venus, les uns décompresser et

les autres se détendre à la fraîcheur

de la nuit. En général cet espace est

de tout temps fréquenté sans incident

aucun. Mais depuis l'entrée de la sai-

son estivale, un étrange voisin, vient

tous les soirs importuner la quiétude

des familles. Cet individu dont le do-

micile est mitoyen au parc fais des

siennes tous les soirs sous l'effet de

l'alcool. Dans un état d'ébriété extrê-

me, il exhibe une violence verbale pro-

férant de grossières insultes et inju-

res incommodant ainsi les gens.

Cela, jusqu'à hier soir, se passait tou-

tes les nuits et comme cela ne suffit

pas, le monsieur procède au sabota-

ge de l'éclairage public afin d'embêter

les riverains. Les comportements de

ce Monsieur ont été dénoncés plu-

sieurs fois à la police pour comporte-

ments dangereux et violences à l'en-

contre des familles, mais malgré cela,

il n'a jamais arrêté ses menaces ni

son insolence. La soirée du 5 juillet a

été le théâtre d'un violence inouïe oc-

casionnée par ce voisin et son épou-

se mais cette fois-ci armés de pelle et

de pioche. Des jeunes ne supportant

pas l'exaspération et voulant protéger

les familles et leurs progénitures, ont

réagi administrant au couple une ter-

rible branlée. La tannée a été tellement

brutale que la mort des deux agres-

seurs a été évitée de justesse grâce à

l'intervention de la police.

Charef Kassous

Béchar

Nécessité en priorité
d'une bonne prise en charge

R
ien de nouveau depuis ces trois dernières an

nées et la situation économique et sociale se

complique de plus en plus. Cela dit, dans tous

les secteurs rien ne va plus et plusieurs projets de

développement de grande envergure, sont gelés, à

l'exemple des logements, achevés et non distribués,

des terrains d'auto-construction, promis à la popula-

tion, des parcelles agricoles, agriculture stratégique

dites-vous? Elles ont été distribuées par vingtaine

d'hectares à ceux qui n'ont aucune connaissance de

la terre, juste pour bénéficier de l'aide octroyé par l'Etat,

n'est-ce pas là des dépenses alors que nous avons

besoins de techniciens et d'ingénieurs pour garantir

l'autosuffisance alimentaire dans cette région du sud.

En autres, le projet colossal pour approvisionner la

ville de Béchar, Abadla et Kenadsa en eau à partir des

forages dans la région de Boussir, n'est toujours pas

réalisé et on continue à alimenter la population à par-

tir du barrage "Djorf-Torba", 01 sur 03 J, en plein été

où la température atteint le pic (49°) à l'ombre enre-

gistré cette semaine. Le problème de la santé où la

pandémie est mal gérée et l'emploi où le chômage

inquiète sont une autre paire de manche. N'est-ce pas

là, la nécessité de la prise en charge, en priorité de

cette wilaya?            M. Z.

Logements et lots de terrain à Saïda

Le retard fait réagir les demandeurs

M
ême avec ce programme de plus de 2000 logements, la wilaya de Saida aura tout

le mal du monde à satisfaire la demande. Le retard accusé dans l'affichage des

listes de bénéficiaires de logements sociaux et lots de terrain à fait réagir, lundi

dernier les demandeurs qui ont tenu un rassemblement devant le siège de la wilaya, devenu

ces derniers le mur des lamentations. Les demandeurs ont protesté contre le retard de l'affi-

chage des Listes des bénéficiaires et pour d'autres les lots de terrain. "Nous sommes ici pour

demander au wali l'affichage des listes des bénéficiaires de logements sociaux", explique un

manifestant. Pendant plus de 3 heures les protestataires sont restés agglutinés en scandant

des slogans hostiles aux autorités locales qui ont fait preuve de sagesse jusqu'a ce que le wali

leur envoie le maire par intérim pour ouvrir un dialogue avec eux. Résultat: L'affichage des

listes des bénéficiaires de logements sociaux et lots de terrain sera dévoilé le 3 Août prochain.

Nous y reviendrons plus en détail dans notre prochaine édition.   OULD OGBAN
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L
a session criminelle qui a re

pris ses activités, a jugé avant-

hier, une affaire se rapportant au

trafic de drogue. L’accusé qui a com-

paru à la barre qui répond aux initia-

les de T. C poursuivi pour détention

de drogue, d’achat de drogue, dans

l’intention de vente de transport et de

distribution de manière illégale, dans

le cadre d’une organisation criminel-

le. Il sera condamné à un verdict de 7

ans de prison fermes assortis d’une

amende de 50 millions de centimes.

Durant le déroulement de son procès,

le procureur général a requis une pei-

ne de l’emprisonnement à perpétuité

contre lui. Les faits se sont passés un

jour du 11 novembre de l’année 2017,

lorsque l’auteur T.C était à bord de son

véhicule de marque Mercedes en

compagnie d’une autre personne D.R

assise à l’avant de la voiture. En arri-

vant à la hauteur d’un barrage fixe se

situant à la sortie de la ville de Bouira,

les concernés ont paniqué à la vue de cet

impressionnant barrage, et c’est ainsi que

son accompagnateur qui était assis à

l’avant de la voiture, sortit précipitamment

du véhicule et pris la fuite en laissant

un sac en plastique plein de drogue

estimée à 5, 650 Kg, c'est-à-dire près

de 6 Kg de kif traité. Le conducteur fut

vite maîtrisé et le fuyard sera poursui-

vi et arrêté à des centaines de mètres

plus loin. Son complice qui n’a pas

assisté au procès étant donné qu’il

est emprisonné pour une autre affai-

re, avait avoué lors de leur interroga-

toire qu’ils avaient acheté cette quan-

tité de drogue qu’ils s’apprêtaient à

remettre à une autre connaissance

dans la wilaya de Bejaia. Sauf que cette

personne n’a jamais été arrêtée car

utilisant une fausse identité. Il est à

noter qu’après 3 mois d’absence pour

des raisons sanitaires, la deuxième

session criminelle ordinaire a repris

ses activités pour juger 33 affaires

dont certaines d’entre celles-ci ont fait

l’objet de report pour différentes rai-

sons justifiées.       TAIB HOCINE

Bouira

07 ans de prison ferme pour un marchant de drogue.

Par Hocine Smaâli

L
ors de la séance de travail, te

nue avant-hier au siège de la

Présidence de la République,

consacrée à l'examen du projet de

Plan national de relance socioéco-

nomique, à soumettre aux prochai-

nes réunions du Conseil des minis-

tres, le Président Abdelmadjid Teb-

boune a ordonné l'entame de l'exploi-

tation de la mine de fer de Ghar-Dje-

bilet dans la wilaya de Tindouf et du

gisement de Zinc de Oued Amizour

dans la wilaya de Béjaia. L’exploita-

tion du gisement de Zinc de Tala

Hamza, à Oued Amizour, est très at-

tendue par la population de la wilaya

de Béjaia. Un projet qui boostera, à

coup sûr,  l’économie locale. L’exploi-

tation du gisement de Zinc de Tala

Hamza sera d’un grand apport pour

la main d’œuvre locale et pourra créer

plus de 600 postes d’emplois directs.

Selon une source en charge de ce

dossier « la relance de ce projet est

sur la bonne voie dont il reste que la

délivrance du permis d’exploitation

qui se fera dans les prochains jours

». Pour leur part, les élus de la com-

mune de Tala Hamza n’ont de cesse

d’appeler les autorités pour accélé-

rer l’exploitation de ce projet d’enver-

gure, son dégel est plus que salutai-

re pour cette région déshéritée. Il con-

vient de rappeler que le gisement est

l’un des plus importants au monde

avec une réserve globale estimée à

plus de 686 millions de tonnes et son

exploitation est de nature à assurer

une production annuelle prévision-

nelle de 2 millions de tonnes de mi-

nerai, avec une concentration de

21.000 tonnes de zinc et 40.000 ton-

nes de plomb. Ce gisement est si-

tué à une quinzaine de kilomètres au

Sud de la ville de Béjaïa. Du fait de

ses potentialités, la production pour-

rait doubler, une fois atteinte sa ca-

dence de croisière, indique-t-on. « Le

dossier d’exploitation est au niveau

du ministère de l’Industrie et des Mi-

nes et le dossier est déposée par la

Western Mediterranean Zinc Spa

(WMZ), une joint-venture créée en

2006 pour la mise en exploitation de

la mine du Zinc de Tala Hamza » ap-

prend-on des élus de la commune

de Tala Hamza. De par sa ressource

minérale, Tala Hamza dispose du

potentiel pour devenir l’un des dix

premiers producteurs de zinc dans

le monde.

Le projet de zinc «Tala Hamza Pro-

ject» est détenu par la Western Me-

diterranean Zinc spa (WMZ) dévelop-

pé par cette société qui a pour parte-

naires, l’australien Terramin et les

algériens ENOF (entreprise nationa-

le des produits miniers non-ferreux

et des substances utiles Spa) et l'of-

fice national de recherche géologi-

que et minière (ORGM). Pour les ex-

ploitants de ce gisement, le site pré-

sente beaucoup d’avantages en ci-

tant sa proximité avec l’aéroport in-

ternational, un port en eau profonde,

une centrale et un réseau électrique

performant et surtout de l’eau en

abondance. A cela, il faut ajouter la

proximité du dit site avec les fonde-

ries européennes de zinc les plus

importantes. Le site couvre 125 kilo-

mètres carrés et comprend une sé-

rie d’autres richesses non encore

suffisamment explorées, dont du

plomb et du cuivre. En plus de ses

capacités importantes, le produit du

gisement de Tala Hamza est consi-

déré aussi comme étant des plus

importantes au monde de par sa

qualité qui contient peu de contami-

nants, compatible aux nombres des

fonderies européennes. Le projet

devait, pour rappel, démarrer en

2012, mais l’étude de faisabilité pour

s’assurer que la mise en exploita-

tion dudit gisement zincifère ne porte

aucune atteinte à l’environnement a

été revue, suite à la demande de la

partie Algérienne. Actuellement, tou-

tes les réserves soulevées ont été

levées, apprend-on de sources sû-

res, ce qui permettra à ce projet de

voir enfin le jour. Du fait de ses po-

tentialités, la production pourrait dou-

bler, une fois atteinte sa cadence de

croisière, nous indique-t-on. Ainsi,

pour son exploitation, la compagnie

minière a procédé à la levée de fonds

par actions de l’ordre de 8 millions

de dollars australiens (6,2 millions

de dollars américains). L’injection de

ces fonds, qui se fera en deux tran-

ches, sera d’un apport certain pour

l’exploitation de ce gisement de zinc

de Tala Hamza. Les retombées éco-

nomiques de l’exploitation de ce gi-

sement vont dépasser la région et

s’étaleront sur l’ensemble du terri-

toire, avec la création de plusieurs

entreprises et plus de 600 emplois

directs.

Gisement de zinc de Tala Hamza d’oued amizour à Bejaia

Le Président Tebboune ordonne
l'entame de son exploitation

Khenchela

Démantèlement
d’une bande
de faux-monnayeurs
et faussaires

458 retraits de permis
de conduire en un mois
à Bouira

A
 titre de mesure dissuasive afin de réduire les

accidents routiers en milieu urbain, les autori

tés de sécurité publique de la sûreté de wilaya

ont procédé à 458 retraits de permis de conduire du-

rant le mois de juin écoulé. Obligeant ainsi, leurs pro-

priétaires à respecter le code de la route et à ne pas

commettre une autre fois des infractions à la circula-

tion qui exige le retrait immédiat du permis de condui-

re. Il a été également observé par les mêmes servi-

ces, 2 210 infractions liées à la circulation routière,

dont 299 relèvent des délits, qui ont entraîné la mise

en fourrière de 74 véhicules. Pour ce qui est des acci-

dents de la route en milieu urbain, les services de la

wilaya de Bouira ont  enregistré 13 accidents qui se

sont soldés par 13 blessés. Il est constaté une bais-

se quand nous comparons ce bilan avec celui du mois

de Mai dernier, qui a répertorié 16 accidents de la cir-

culation et 26 blessés. Les données confirment que

les causes de ces accidents sont principalement dues

à l'élément humain qui dépasse un taux de 87% en

raison du non-respect des feux de signalisation, du

dépassement dangereux, de l'utilisation du télépho-

ne portable ainsi que du non-respect de la distance

de sécurité.          TAIB HOCINE

L
es éléments de l’unité secon

daire de la protection civile de

la commune d’Ain Bessem

qui se situe à une trentaine de Kilo-

mètres à l’ouest du chef-lieu de wi-

laya, ont été alertés avant-hier en fin

de journée, par la présence d’un cou-

ple inerte dans une voiture garée sur

la RN 18, à la hauteur du poste kilo-

métrique (PK138). Une fois sur le lieu

indiqué, les pompiers trouvèrent le

véhicule garé sur le bord de la route

et 2 personnes à l’intérieur, un hom-

me et une femme complètement

inertes. Une fois les victimes retirées

du véhicule, ils ont découvert qu’il

s’agit d’un citoyen âgé de 28 ans,

complètement figé, en ayant de sé-

rieuses difficultés à respirer, et sa

compagne une femme qui a le même

âge, malheureusement sans vie. En

présence des éléments de la gen-

darmerie territorialement compéten-

te, la dépouille mortelle a été éva-

cuée par les éléments de la protec-

tion civile, à la morgue du centre hos-

pitalier d’Ain Bessem et le jeune

homme qui était dans un état criti-

que, fut admis aux urgences du

même hôpital. Pour le moment, nous

ignorons les véritables circonstan-

ces dans lesquelles ces victimes fu-

rent dans cette situation tragique, qui

a fait qu’une femme décède et son

compagnon grièvement blessé. Ce-

pendant les services de la gendar-

merie ont ouvert une enquête afin

d’élucider cet événement mortel.

TAIB HOCINE

Une femme retrouvée morte
dans une voiture garée aux abords d’une route

U
ne association de malfaiteurs spéciali

sés dans la falsification de la monnaie

nationale et de documents administra-

tifs a été démantelée par la brigade mobile de la

Police judiciaire de la daïra d’Ouled Rechach

(Khenchela), a-t-on indiqué lundi à la Sûreté de

wilaya. Agissant sur information relative aux acti-

vités de trois (3) individus dont une femme ayant

transformé une maison de la commune d’El

Mahmel en atelier de faux-monnayage, les en-

quêteurs ont obtenu une autorisation de perqui-

sition du domicile suspecté où ils ont trouvé

150.000 DA de faux de billets de banque de la

coupure de 200 DA et un montant de 430.000 DA,

issus de la mise en circulation de faux billets,

selon la même source. Les enquêteurs ont aus-

si saisi des appareils électroniques utilisés dans

la falsification dont un scanner, une imprimante,

un PC, cinq smartphones et deux vases archéo-

logiques appartenant à la période romaine, ain-

si que des armes blanches de catégorie 6, des

munitions de catégorie 5 et des documents por-

tant des cachets falsifiés, a-t-on précisé à la Sû-

reté de wilaya. Les mis en cause ont été interpel-

lés et seront présentés après accomplissement

des procédures légales à la justice pour "imita-

tion de billets de banque ayant une valeur légale

sur le territoire national", "possession d’armes

blanches et munitions sans autorisation", "faux

et usage de faux", "vente et recel de biens ar-

chéologiques obtenus par fouille".
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STATELESS
Un drame bouleversant
de Cate Blanchett inspiré
d'une histoire vraie ?

I
nspirée d'une terrible histoire vraie, Sta

teless est une mini-série australienne

qui s'attaque à la politique d'immigra-

tion du pays à travers les parcours de qua-

tre personnages. Ce drame cocréé par

Cate Blanchett mérite-t-il le coup d’œil ?

DE QUOI ÇA PARLE ?

Quatre étrangers se retrouvent coincés

dans un centre de détention pour immi-

grés australien. Chaque personnage

aborde les contradictions de la protection

et du contrôle des frontières de son point

de vue.

C’EST AVEC QUI ?

Stateless peut se targuer d’avoir un cas-

ting d’exception avec des talents bien con-

nus des sériephiles, notamment Yvonne

Strahovski (The Handmaid’s Tale), Domi-

nic West (The Wire, The Affair), Fayssal

Bazzi (Mr. Inbetween), Asher Keddie (Offs-

pring) mais aussi Jai Courtney (Sparta-

cus). La cocréatrice de la série, Cate Blan-

chett, y tient également un rôle aussi froid

et troublant que son personnage dans

Mrs. America. Au reste du casting, on re-

trouve également Rachel House, Kate

Box, Clarence Ryan et Claude Jabbour.

ÇA VAUT LE COUP D’ŒIL ?

Les mini-séries inspirées d’histoires

vraies disponibles sur Netflix riment sou-

vent avec petits bijoux et la nouvelle ac-

quisition de la plateforme américaine ne

fait pas exception. Cocréée par Cate Blan-

chett avec Tony Ayres et Elise McCredie,

Stateless est basée sur l’incroyable et

traumatisante expérience de Cornelia

Rau, une résidente permanente austra-

lienne souffrant de troubles mentaux qui

a été illégalement emprisonnée dans un

centre de détention d’immigrants. De cet-

te affaire, qui a fait grand bruit, en a résul-

té une enquête gouvernementale sur les

politiques d’immigration déplorables du

pays.

De graves manquements ont été consta-

tés et l'urgence d'une réforme s'est fait

ressentir. La série fait le choix de suivre

quatre personnages aux parcours diffé-

rents, tous inspirés de véritables histoi-

res, dont celui de Cornelia ici appelée

Sofie (Yvonne Strahovski).

On adopte également les points de vue

d’Ameer (Fayssal Bazzi), un réfugié afghan

qui tente de rejoindre l’Australie avec sa

famille, Cameron (Jai Courtney), qui ac-

cepte un job de gardien dans le centre de

détention pour subvenir aux besoins de

sa famille, et Clare (Asher Keddie), en

charge de l’immigration qui tente de faire

régner l’ordre dans le centre Barton. Grâ-

ce à cette multitude de points de vue per-

tinents, Stateless ne tombe pas dans le

manichéisme et réussit à critiquer la poli-

tique d’immigration du gouvernement

australien avec sincérité et justesse tout

en livrant un bouleversant et douloureux

récit sur une humanité bafouée et des

êtres en proie à l’injustice. Les nombreux

flashbacks permettent de mieux compren-

dre les parcours de chaque personnage

qui atterrissent malgré eux à Barton, un

centre de détention pour immigrants à l’or-

ganisation désastreuse avec une hiérar-

chie qui fait pression sur ses employés et

qui fait face à des protestations d’activis-

tes et de défenseurs des droits de l’hom-

me.

L'immersion dans ce lieu, symptomatique

d’une politique désastreuse, est étouffan-

te et provoque un bouleversement chez

chacun des protagonistes. Sofie réalise

peu à peu les souffrances du passé et

l’influence néfaste et terrifiante d’un cou-

ple de gourous incarné à merveille par

Cate Blanchett et Dominic West. Malgré

ses convictions et son désir de liberté,

Ameer doit faire des sacrifices impardon-

nables pour protéger sa famille et obtenir

un visa. Cameron et Clare sont quant à

eux deux être humains broyés par le sys-

tème répressif et sombrent peu à peu

dans des comportements nocifs pour les

autres et pour eux-mêmes. Il est difficile

de ne pas être profondément touché par

Stateless, qui n’est pas forcément tire-lar-

mes mais qui traite d’une thématique im-

portante, mise en lumière avec sensibili-

té et force par une équipe de scénaristes

et de réalisatrices remarquable.

Outre son sujet très fort et plus que ja-

mais d'actualité, Stateless repose aussi

sur un casting extrêmement solide. Yvon-

ne Strahovski laisse exulter toute la puis-

sance de son talent dramatique, parfois

trop retenu dans The Handmaid’s Tale et

bouleverse dans ce rôle de femme dé-

munie, perdue et malade que l’on a trop

souvent maltraitée mentalement et physi-

quement. L’actrice australienne tient là l’un

de ses meilleurs rôles. Fayssal Bazzi, Jai

Courtney et Asher Keddie incarnent avec

beaucoup d'âme et de justesse leurs per-

sonnages respectifs et portent le récit sur

leurs épaules. Avec une très belle photo-

graphie et une mise en scène efficace,

Stateless s’inscrit donc dans la belle et

grandissante lignée des mini-séries de

qualité disponibles sur Netflix et inspirées

d’histoire vraie après les bouleversantes

et percutantes Unbelievable, Dans leur

regard ou plus récemment Unorthodox.

O
n sait depuis février que Chris

Hemsworth a signé pour in

carner Hulk Hogan dans un

biopic du catcheur phare des années

1980 et 1990 qui sera réalisé par Todd

Phillips (Very Bad Trip, Joker...) pour

Netflix. Interviewé à ce sujet dans le

nouveau numéro de Total Film, l'ac-

teur a révélé que ce rôle lui demande-

rait une énorme préparation physique.

Il assure même qu'il devra se mus-

cler davantage que pour incarner Thor

dans les super-productions de Mar-

vel : "Ce film, c'est un projet vraiment

fun, considère le comédien australien.

Comme vous pouvez l'imaginer, la pré-

paration physique pour ce rôle va être

folle. Je vais devoir prendre plus de

muscles que jamais, même que ce

que j'avais acquis pour Thor. Il faudra

aussi que je m'entraîne pour prendre

son accent, son attitude..."

Les Etats-Unis étant toujours en con-

finement, aucune date de tournage n'a

été annoncée pour l'instant. En revan-

che, Chris Hemsworth est déjà au

coeur d'une production Netflix : le film

d'action Tyler Rake.

Chris Hemsworth doit

faire plus de muscu

pour jouer Hulk Hogan

que Thor !

Face aux critiques, Halle Berry renonce

à jouer un homme transgenre

L
’actrice Halle Berry avait annoncé

envisager d’interpréter un homme

transgenre. Elle a dû faire marche

arrière.

L’actrice oscarisée renonce donc, suite

aux pressions, à interpréter un homme

transgenre dans son prochain film. Il faut

dire, comme le raconte le Hollywood Re-

porter, qu’Halle Berry avait mal genré son

personnage dans un live sur Instagram

où elle affirmait son enthousiasme pour

ce projet.

En le décrivant comme une "femme" à plu-

sieurs reprises et en déclarant qu’elle

voulait faire une “plongée profonde” dans

“ce monde”, en évoquant de la commu-

nauté transgenre, l’actrice a visiblement

profondément choqué une communauté

déjà particulièrement ostracisée.

Devant le tollé et les critiques qui s'en

suivirent, l’actrice a donc préféré quitter le

projet comme elle l’expliquait récemment

sur Twitter...

"J’ai eu l'occasion de discuter d’un rôle

d’homme transgenre et je voudrais m’ex-

cuser pour mes remarques. En tant que

femme cis, je comprends que je n’aurais

jamais dû envisager ce rôle, et la com-

munauté transgenre devrait avoir l’oppor-

tunité de raconter ses propres histoires.

Je suis reconnaissante pour toutes les

discussions critiques et les recomman-

dations que j’ai reçues ces derniers jours

et je continuerai à apprendre de cette er-

reur. Je promets d’être une alliée et d’uti-

liser ma voix pour promouvoir une meilleu-

re représentation à l’écran, face et derriè-

re la caméra"

Pour le moment, on ne sait pas si ce pro-

jet secret (et sans titre) survivra à la polé-

mique...
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Oubliez la voiture et profitez d’un

film en plein air... sur un bateau

L
es cinémas en plein air
ont le vent en poupe
depuis le début du dé-

confinement et certaines villes
et communes redoublent d’ori-
ginalité pour permettre aux ci-
néphiles et autres curieux de
profiter d’un bon film dans des
conditions à la fois conforta-
bles, amusantes et, surtout,
sécurisées. À Paris, il sera par
exemple possible de se faire
une petite séance cinéma bien
calé dans un petit bateau élec-
trique. Cette projection unique
se tiendra le 18 juillet prochain,
dans le cadre de l'édition 2020
un peu spéciale de l’événe-
ment estival Paris Plages. Elle
aura lieu au bassin de la Vil-
lette, le plus grand plan d’eau
artificiel de Paris.
Au total, 150 personnes au to-
tal réparties sur 38 embarca-
tions pourront (re)voir “Le

Grand Bain”, une comédie de
circonstance réalisée par Gilles
Lelouch avec Benoît Poelvoor-
de, Mathieu Amalric ou encore
Guillaume Canet et Philippe
Katerine au casting.
Si vous êtes de passage dans
la Ville Lumière ce samedi en
huit, vous aurez peut-être la
chance de participer (gratuite-
ment) au premier cinéma sur
l’eau. Pour ce faire, il suffit de
s’inscrire sur le site de la Ville
de Paris et espérer un petit
coup de pouce du destin. Vous
avez jusqu’au 15 juillet pour ten-
ter de gagner des places. Les
gagnants seront désignés par
tirage au sort et prévenus par
mail.
À noter que 150 transats seront
également à disposition sur la
zone de Paris Plages pour vi-
sionner le film depuis le quai
de Seine sur un écran 16x9m.

Le plongeon complètement raté

d’une Américaine lors d’une pool party

L
a chute d’une Américaine en marge d’une pool party s’ins
crit dans la lignée des plongeons ratés qui ont fait le buzz
sur les réseaux sociaux.

La scène a eu lieu le 4 juillet aux Etats-Unis. Alors que plusieurs
amis font la fête autour d’une piscine, deux invités ont décidé de
sauter dans l’eau depuis le toit. Si le premier a réussi sa casca-
de, la seconde n’a pas pris assez d’élan. Elle est tombée dans
l’eau la tête la première après avoir heurté le toit d’un abri. Si la
chute est impressionnante, elle se porterait bien, selon la per-
sonne qui a partagé la vidéo.

D
es supermarchés britan
niques ont décidé de re
tirer de la vente des pro-

duits à base de noix de coco ré-
coltées par des singes. La révé-
lation de cette pratique fait grand
bruit.
Quand Carrie Symonds, l’in-
fluente compagne du Premier
Ministre britannique Boris John-
son, tweete sur le sujet, on se
doute qu’il va faire parler de lui.
“Heureuse que Waitrose, Co-op,
Boots et Ocado se soient enga-
gés à ne pas vendre de produits
issus du travail des singes, alors
que Morrisons a déjà retiré ces
derniers de ses magasins”,
écrit-elle. “Il est temps pour
TOUS les supermarchés d’en
faire autant. Je crois savoir
qu’Asda, Tesco et Sainsbury’s

vendent ENCORE ce type de pro-
duits.”
Dans son collimateur, de l’eau
et de l’huile de coco fabriquées
à partir de noix cueillies par des
singes. Des macaques à queue
de cochon plus précisément,
traités comme des “machines à
cueillir des noix de coco” selon
l’ONG PETA (People for the Ethi-
cal Treatment of Animals), qui a
enquêté dans huit fermes du
genre en Thaïlande.
“Ce singe est forcé à grimper
dans les arbres pour cueillir des
noix de coco jour après jour - et
cela doit cesser”, explique l’or-
ganisation, qui chiffre à plus de
1 000 par jour les noix cueillies
par un seul singe enchainé.
“Peta appelle les gens décents
à ne jamais soutenir l'utilisation

du travail des singes en évitant
les produits à base de noix de
coco en provenance de Thaïlan-
de” ajoute Elisa Allen, la directri-
ce de PETA.
À la suite de ces révélations, la
réaction ne s’est pas faite atten-
dre de la part de certaines mar-
ques britanniques.
“Dans le cadre de notre politi-
que de protection des animaux,
nous nous sommes engagés
à ne jamais vendre sciemment
des produits issus du travail
des singes”, a déclaré l’ensei-
gne Waitrose. Quant à Co-op,
elle affirme que, “en tant que
détaillant éthique, nous n'auto-
risons pas l'utilisation du tra-
vail des singes pour obtenir
des ingrédients pour nos pro-
duits.”

En Thaïlande, le scandale des singes

forcés à ramasser des noix de coco

Une photo d'une chauve-souris

de la taille d'un humain fait le buzz

L
a photo d'une chauve-
souris géante fait le buzz
ces derniers jours sur les

réseaux sociaux. Cet animal fait-
il vraiment la taille d'un humain,
comme le prétendent certains in-
ternautes, ou s’agit-il simple-
ment d'un jeu de perspective?
On vous explique.
“Vous vous souvenez quand je
vous ai dit qu'il y avait des chau-
ves-souris de taille humaine aux
Philippines? Oui, c’est de cela
que je parlais”, a écrit un utilisa-
teur de Twitter fin juin sous une
photo de ce qui ressemble à une
chauve-souris géante. La photo
est rapidement devenue virale et
a inquiété de nombreux internau-
tes. Mais est-elle réelle?
Comme c’est souvent le cas
pour les photos virales, ce cliché
circule depuis longtemps sur la
toile. Il était déjà apparu sur Red-
dit il y a près de deux ans. Un
internaute philippin avait publié
la photo de l’animal suspendu
dans son jardin.  Selon le site
Science Alert, l’image est bien
réelle. Il ne s’agit évidemment
pas d’une chauve-souris com-
me on en croise dans nos ré-
gions, mais bien d'un Grand
Renard volant, également appe-
lé Roussette de Malaisie. Cette
chauve-souris - frugivore, on
vous rassure -  est la plus gran-
de espèce de chauves-souris au
monde. La perspective de la
photo rend toutefois l’animal
plus grand qu'il ne l’est en réali-
té. Contrairement à ce que la lé-
gende laisse croire, cette chau-
ve-souris ne fait pas la taille d'un
humain. Si ses ailes peuvent at-
teindre 1,70 mètre d’envergure
pour les plus grands spécimens,
son corps est assez petit et peut
mesurer jusqu'à une trentaine
de centimètres.
Contrairement à ce que laisse
penser la photo, le corps de cet-
te chauve-souris peut atteindre
une trentaine de centimètres au
maximum.

Selon certains, l’animal sur la
photo pourrait être un Renard
volant des Philippines, une es-
pèce rare de chauve-souris que
l’on trouve exclusivement aux
Philippines. Mais cette théorie
semble peu probable, car cette
espèce possède une couronne
dorée sur la tête que l’on ne voit
pas sur le cliché.
Contrairement à ce que le nom
latin de l’animal suggère (Ptero-
pus vampyrus), cette chauve-
souris ne se nourrit pas de sang,
mais de fruits, de fleurs et de
nectar. Les Grands Renards vo-
lants n’utilisent pas non plus,
comme le font les petites chau-
ves-souris, la technique de
l’écholocation, qui consiste à lo-
caliser des objets en émettant
des sons et en écoutant leur
écho pour s’orienter. Ils se fient
à leur vue et à leur odorat pour
se déplacer.
Aux Philippines, presque toutes
les espèces de grandes chau-

ves-souris sont menacées par
l’homme, qui les considère
comme de la nourriture, et par la
perte de leur habitat naturel. Si
les chauves-souris peuvent pro-
voquer des maladies chez l’hom-
me, elles sont également très
utiles pour nos écosystèmes.
Elles contrôlent ainsi les parasi-
tes et assurent la pollinisation et
la dispersion des semences.

Un homme soupçonné d’avoir versé du liquide vaisselle dans une rivière

E
n plein confinement, les autorités avaient
été alertées qu’une substance avait été
déversée dans la rivière du Valat de Sé-

guissous, à Bouquet (Gard). De la mousse avait
été découverte aux cascades des Aiguières, un
site naturel classé. Une surveillance active des
réseaux sociaux a permis aux enquêteurs d’in-
terpeller un homme, accusé d’avoir déversé du
liquide vaisselle dans la rivière, ont indiqué les
gendarmes, samedi. Ils ont découvert une vidéo
sur TikTok « sur laquelle un individu déverse un
produit [dans la rivière]. Cette action fait apparaî-
tre de la mousse et un dépôt blanchâtre ». « C’est

que le début », avait commenté cet internaute.
Entendu après son identification par les gendar-
mes, le jeune homme aurait expliqué avoir pas-
sé une journée à la rivière avec des amis. « Sur
un coup de tête, il déverse un demi-litre de liqui-
de vaisselle dans les eaux de la rivière afin de
faire de la mousse (…) "de faire comme dans un
jacuzzi", sans prendre conscience des dégâts
environnementaux que cela aurait pu engendrer
», poursuivent les gendarmes. L’homme avait
diffusé la vidéo sur Internet, pensant « que ce
serait cool ». Il devra s’expliquer en septembre
prochain devant le tribunal correctionnel d’Alès.
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MOTS FLECHES
MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 6 lettres qui restent formen un mot

Solution du jeu précédent: ESTOC

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

APPEL

ASSEZ

CHALOUPE

EJECTE

HOUSSE

LOUEUR

MARTINET

MARMOTTE

MIETTE

OINTE

PARLOTE

PIETANT

POUPON

PRIX

SALAMI

SONORITE

TRAINER

TUANT

M T E N I T R A M

I M A L A S S E Z

E E P I E T A N T

T T R A E P Y T R

T U I E T N I O E

E O X R T D R E U

P V S E O U E H Q

U I L J M N T O A

O C O E R I O U V

L O U C A T L S T

A M E T M E R S U

H T U E P S A E A

C E R P O U P O N

T R A I N E R E T

TYPE

UNITE

VAQUER

VICOMTE

VOUTE

M I C R O C O S M E

I L L U S I O N F

R I A N T E O U F

O P E R A B R

R I O A G I S S E

O B T U S E S E N

L E A S E O L E

A R I D I T E S S

N I T R E U S E S

T E U D E S A C

HORIZONTALEMENT

1- Qui prémunit du risque de

danger. 2- Relative à un os de

l' articulation du genou.

3- Cours sans eau l'été. Ré-

futa. 4- Plantes herbacées à

fleurs mauves.

5- Pour un prince. Brilles.

6- Interrogatif. Souvent voleu-

ses.

7- Fatiguée. Enregistré. Fréon.

8- Un allemand. Vraie.

9- Greffe. Approbatif.

10- Réfléchi. Période d'exa-

mens.

VERTICALEMENT

1- Mises dans l'obligation de

réagir. 2- Tourne rond. Grosse boîte!

3- Feraient disparaître.. 4- Famille régnante au Royaume-Uni, jusqu'à Elisa-

beth Ière. Existes. 5- Article d'Espagne.

6- Bien éduquées et cultivées.

7- Règle. Extrémité.

8- Désagréments. Règle générale.

9- Assemblées. Brillant et visible.

10- On les prend à la gorge. Ralentisseur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C B S S

M E N A C A N T E

R A T O N R N

O N T L A C E T

E U R O S S I

E R R E R U S E

E J E C T E R

A L L E R I E

O T O I L E S

S U P E R I M

P I A I S E E

D E F E N D E U R

E S T E R S E
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����

�
�

�
�

�

�

�

�
�

�

�

RAPIDES
IMITATRI-

CES

OBSERVES
OS ROND
D'ARTICU-
LATION

AMUSEU-
SES

POSSESSIF

ABRI POUR
TOILES

CARRÉ
VERT

TORSION
DE LINGE
MOUILLÉ

MORTELLE

NATTAGE

VENTILER

ONCLE
D'AMÉRI-

QUE

SAPA

TOURNENT
COMPLÈTE-

MENT

SOUCI

OÙ L'ON A

ÇA SUFFIT !
(PHON)

PAGE DE
JOURNAL

FRANGINES

PENSANT
SANS
ARRÊT

NÉODYME

QUI A DU
TOUPET

BONNES À
JETER

AUTREFOIS

ALLEZ EN
ANGLETERRE

LOUPER

TÊTE DE
SOURIS

TANTALE

TRÈS UNIES

27 ETATS

MA-
QUILLAGE

ASTUCE

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

FIN DE

�

�

CRÉATURE POSSESSIF

ANNEAU DE

H
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Si vous ramez à contre-courant sur le plan sentimental, il

est peut-être temps de vous poser quelques questions !

Quand les choses semblent bloquées, il peut être intéres-

sant de s'interroger sur sa propre conception de la vie, et

sa vision de la relation amoureuse.

TAUREAU

Vous chercherez à trouver aujourd'hui un équilibre entre le

travail et les loisirs. N'y a-t-il pas une histoire d'amour là-

dessous ? Vous avez envie d'être plus souvent en compa-

gnie de votre compagne et de savourer les moments que

vous passez ensemble.

GÉMEAUX

Et le plus étonnant, c'est que cette sensation sera très

convaincante. Cette expérience aura un certain charme à

vos yeux alors, même si vous ne croyiez pas aux esprits,

faites attention à ce qui se passe autour de vous aujourd'hui

!

CANCER

Vous serez sans doute appelé aujourd'hui à encourager un

ami qui passe un cap difficile comme un deuil, un divorce,

un licenciement. C'est le moment d'offrir à cette personne

votre épaule, si elle est déboussolée.

LION

N'hésitez pas à lui faire quelques infidélités. Pourquoi ne

pas prendre quelques jours de vacances et vous consa-

crer ainsi à des activités ludiques ? Ne devenez pas escla-

ve de votre soif de perfection, faites preuve d'indépendan-

ce et vivez donc un peu la vie d'artiste !

VIERGE

Chaplin ou De Funès seront vos maîtres et vous n'aurez

qu'un souci, amuser "la galerie". Laissez-vous donc aller,

trouvez des compagnons de jeu et amusez-vous comme

vous en avez envie.

BALANCE

Inutile d'essayer de jouer les hommes d'affaires ou les in-

tellectuels nébuleux, vous n'échapperez pas à votre pro-

pre désir tendre et sensible et vous n'aurez d'yeux que

pour l'être aimé !

SCORPION

Vous êtes au XXIe siècle et vous avez une envie soudaine

de modernité ? Alors, n'hésitez pas à vous montrer "tou-

che-à-tout" ! Pianoter sur un nouvel ordinateur ou essayer

le portable Wap dernier cri ? Autant d'objets malins qui

peuvent améliorer votre qualité de vie et vous aider à vous

sentir dans le vent !

SAGITTAIRE

Comment résister au plaisir d'un bon mot qui détend d'un

coup l'atmosphère ? Ou encore la bonne blague qui va pro-

voquer le fou rire général, sous l'œil noir du patron qui n'a,

lui, aucune envie de rire ? Ne soyez pas systématiquement

fanfaron, et faites-les rire au bon moment !

CAPRICORNE

Vous qui êtes bien souvent réservé, vous n'aurez de ces-

se d'organiser ou de participer à des réunions afin de con-

fronter et d'échanger votre point de vue avec vos congé-

nères.

VERSEAU

Si vous attendiez une réponse côté travail, vous avez tou-

tes les chances qu'elle soit positive. Vous pourriez même

avoir droit à des compliments en prime. Vous n'attendez

pas de réponse ?

POISSONS

Et vous vous sentez un peu coincé avec ce problème de

choix. Comme si vous n'aviez pas tous les éléments pour

vous décider. Ne forcez pas ! Essayez au contraire de faire

un tour complet du sujet en en parlant autour de vous et en

faisant un point en profondeur. Vous gagnerez beaucoup à

faire ces démarches. C'est une étape nécessaire.

7
E

R
R

E
U

R
S



19h55

09:55 La maison Lumni

10:40 Météo outre-mer

10:45 Tout le monde a son mot à

dire

11:15 Les z'amours

11:55 Tout le monde veut prendre

sa place

12:50 Météo

13:00 13 heures

13:45 La p'tite librairie

13:55 Ça commence aujourd'hui

15:10 Je t'aime, etc

16:15 Affaire conclue

17:05 Affaire conclue

18:00 Tout le monde a son mot à

dire

18:35 N'oubliez pas les paroles !

19:10 N'oubliez pas les paroles !

20:00 20 heures

20:42 Simplissime

20:45 La chanson de l'été

20:50 Un si grand soleil

21:05 Le grand échiquier

23:40 Fête de la Musique : tous

ensemble aux festivals

06:25 Tfou

08:30 Téléshopping

09:20 Petits secrets en famille

09:50 Petits secrets en famille

10:25 Demain nous appartient

11:00 Les feux de l'amour

12:00 Les 12 coups de midi

12:55 Petits plats en équilibre

été

13:00 Le 13h

13:40 Petits plats en équilibre :

sur la route des vacances

13:55 Qu'est-il arrivé à ma fille ?

15:30 La rédemption de ma fille

17:05 4 mariages pour 1 lune

de miel

18:10 Les plus belles vacances

19:10 Demain nous appartient

20:00 Le 20h

20:35 Habitons demain

20:55 C'est Canteloup

21:05 Taxi 4

22:50 Taxi 3

00:30 Esprits criminels

THIS IS US
RENCONTRES DÉCISIVES

Réalisé par : Gérard Krawczyk

Scénariste : Luc Besson

A Marseille, toujours sous les

ordres du commissaire Gibert,

Emilien fait appel à son ami

Daniel pour une mission

importante : escorter le footbal-

leur Djibril Cissé jusqu'au

stade Vélodrome. Bientôt,

Gibert et ses hommes sont

soumis à une forte pression :

ils sont responsables du

transfert d'un redoutable et

dangereux braqueur de

banque, surnommé le Belge.

La situation va rapidement

échapper aux policiers.
11:35 L'info outre-mer

11:50 12/13

11:55 12/13 édition de proximité

12:00 12/13 Journal régional

12:25 Journal national

14:00 Le grand blond avec une

chaussure noire

15:35 Nous nous sommes tant

aimés

16:05 Un livre un jour

16:10 Des chiffres et des lettres

16:40 Personne n'y avait pensé !

17:20 Slam

18:40 La p'tite librairie

18:55 19/20 édition de proximité

19:00 Journal régional

19:30 Journal national

19:55 Le Tour toujours

20:00 Vu

20:20 Plus belle la vie

20:45 Jouons à la maison

21:05  Disparus

22:35 Rien ne vaut la douceur du

foyer

00:55 Culture dans votre région
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08:15 Une fille facile

09:45 Magistral.e

10:25 Le jeune Ahmed

11:45 Le plus

11:50 La boîte à questions

12:00 L'info du vrai

12:25 La Gaule d'Antoine

13:35 Breeders

14:00 Breeders

14:20 Breeders

14:45 Breeders (1/2)

15:05 Breeders (2/2)

15:30 Tous au cinéma

17:40 Rencontres de cinéma

17:55 Sport reporter

18:00 Sport reporter

18:30 Match of Ze Day

18:55 Premier League : Sheffield

United/Tottenham

20:55 Match of Ze Day

21:10 Premier League : Man-

chester City/Liverpool

23:10 Match of Ze Day, le débrief

23:35 Homeland

09:25 Pompéi : la vie avant la mort

10:55 Pompéi l'immortelle

12:15 La rivière Vltava

12:50 Arte journal

13:00 Le Tyrol du Sud

13:35 Chère Martha

15:20 Chemins d'école, chemins

de tous les dangers

15:55 Chemins d'école, chemins

de tous les dangers

16:30 Invitation au voyage

17:10 Xenius

17:45 Enquêtes archéologiques

18:10 Pacifique

18:55 Pacifique

19:45 Arte journal

20:05 28 minutes

20:52 La minute vieille

20:55 The Killing

21:50 The Killing

22:50 The Killing

23:50 The Killing

00:30 Ewa

01:55 Une maison sans toit

03:50 Histoires d'arbres

05:00 Muse en concert au Ree-

perbahn Festival

06:00 M6 Music

06:55 M6 Kid

07:00 Martine

07:15 Martine

07:25 Martine

07:40 Les Sisters

07:50 Les Sisters

08:05 Les Sisters

08:15 Les p'tits diables

08:30 Les p'tits diables

08:45 M6 boutique

10:00 Once Upon a Time

10:50 Once Upon a Time

11:45 Once Upon a Time

12:45 Le 12.45

13:35 Scènes de ménages

13:55 Un bébé en héritage

15:45 Incroyables transforma-

tions

16:40 Les reines du shopping

17:30 Les reines du shopping

18:40 Chasseurs d'appart' : qui

peut battre Stéphane Plaza ?

19:45 Le 19.45

20:25 En famille

21:05 This Is Us

21:55 This Is Us

22:45 This Is Us

23:30 This Is Us
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 DISPARUS
Réalisé par : Thierry Binisti

Scénariste : Olga Vincent ,

Véronique Lecharpy , Jean-

Pierre Alessandri

Claire vit avec son fils Matéo

en Corse. Elle est séparée du

père de son enfant, Pierre,

originaire de l’île. Les ex-époux

se déchirent autour de la

garde de Matéo. Pour mettre

toutes les chances de son

côté, Claire doit absolument

décrocher un travail et confie

son fils à Livia, une jeune

baby-sitter, pour se rendre à

l’entretien. Lorsqu’elle revient,

Matéo et Livia ont disparu. Le

lieutenant Marc Marchelier,

muté sur l’île de Beauté, est

chargé de l’enquête.

Réalisé par : Ken Olin

Scénariste : Bekah Brunstet-

ter

Avant leur mariage, Jack et

Rebecca s'étaient rendus à

Los Angeles en voiture. Un

voyage de plusieurs jours au

cours duquel ils s'étaient

ouverts l'un à l'autre avec une

sincérité rare, au gré de

confidences sur leur enfance

et leur jeunesse. Jack avait pu

ainsi se remémorer ses

retrouvailles émouvantes avec

Nick, son frère, au Vietnam.

De nos jours, Kevin entraîne

Zoe sur les traces de son père

et de son oncle pour en

découvrir davantage sur leurs

existences.



En pleine pandémie

Le Yémen privé de «ressources»
et au bord de la «famine»

Les États-Unis lancent
officiellement
leur retrait de l'OMS

L
e Yémen est de nouveau au
bord de la "famine" et l'ONU
n'a pas les "ressources né-

cessaires" pour prévenir la catastro-
phe en pleine crise mondiale du Co-
vid-19, a déploré la coordinatrice hu-
manitaire des Nations unies pour ce
pays ravagé par la guerre. Des mil-
lions de familles vulnérables pour-
raient rapidement passer de "la si-
tuation où elles peuvent encore tenir
à celle où elles seront en chute li-
bre", a estimé Lise Grande dans une
interview à l'AFP depuis Sanaa. Pour
un pays où 24 millions d'habitants --
plus des deux tiers de la population-
- dépendent de l'aide humanitaire, les
Nations unies n'ont réuni qu'environ
la moitié des 2,41 milliards de dol-
lars d'aide nécessaires lors d'une
conférence virtuelle des donateurs or-
ganisée en juin. Et seuls neuf des
31 donateurs ont effectivement four-
ni les fonds, a précisé Lise Grande.
"Il est très clair que la pandémie de
Covid-19 a mis la pression sur les
budgets de l'aide (humanitaire) par-
tout dans le monde (...) ils ne pour-
ront tout simplement pas faire ce
qu'ils ont fait auparavant", a souligné
la diplomate américaine. La crise éco-
nomique mondiale provoquée par la
pandémie va avoir un "impact très im-
portant, très grave" sur l'assistance hu-
manitaire au Yémen, a-t-elle insisté.
Le Yémen est déjà en proie à ce que
l'ONU considère comme la pire crise
humanitaire au monde, avec des di-
zaines de milliers de morts, environ
quatre millions de personnes dépla-
cées par la guerre, les menaces ré-
currentes de famine et d'épidémies,
comme la dengue ou le choléra. Mais,
faute de moyens, des programmes
essentiels dans les domaines de la
santé ou l'alimentation sont déjà en
train de fermer, alors que la situation
économique ressemble "effroyable-
ment" aux jours les plus sombres de
la crise, selon Lise Grande. Le conflit
au Yémen oppose les forces du gou-

vernement, appuyées par une coali-
tion militaire dirigée par l'Arabie saou-
dite voisine, aux rebelles Houthis, sou-
tenus par l'Iran et qui se sont empa-
rés d'une grande partie du nord du
pays, dont la capitale Sanaa en 2014.
"Les bateaux ne sont pas autorisés à
transporter des produits vitaux. La
monnaie se déprécie très rapidement.
La Banque centrale n'a plus d'argent.
Le prix du panier alimentaire de base
(...) a augmenté de 30% rien qu'au
cours des dernières semaines", a
énuméré la responsable onusienne.
"Nous voyons les mêmes facteurs,
déjà vus auparavant, qui conduisent
le pays vers la famine. Nous n'avons
pas les ressources nécessaires pour
la combattre et la faire reculer cette
fois-ci", a-t-elle insisté, jugeant la si-
tuation "profondément inquiétante". En
pleine crise sanitaire mondiale, les
Nations unies ont dû faire face à la
"situation incroyable" de devoir ces-

ser de fournir du carburant aux hôpi-
taux ainsi qu'aux systèmes d'approvi-
sionnement et d'assainissement des
eaux dans tout le pays, a regretté la
responsable. Le Yémen a jusqu'à pré-
sent officiellement enregistré quelque
1.300 cas d'infections au nouveau
coronavirus. Au moins 359 personnes
sont mortes de la maladie. Mais le bi-
lan pourrait être plus lourd selon les
experts, le pays n'ayant pas la capaci-
té de mener des tests à grande échel-
le et les hôpitaux étant mal équipés
pour déterminer les causes de décès.
Le Programme alimentaire mondial,
qui fournissait des aliments de base
à 13 millions de personnes par mois,
a dû réduire ses livraisons à seule-
ment 8,5 à 8,7 millions de bénéficiai-
res, beaucoup d'entre eux devant se
contenter de plus petites portions. En
2018, lorsque le Yémen était au bord
du gouffre, la situation était bien dif-
férente.

D
onald Trump a mis ses menaces à exé
cution en entamant le retrait de son pays
de l'Organisation mondiale de la santé,

un processus qui prendra un an. Cette décision
du président républicain est vivement critiquée,
notamment par son concurrent démocrate à la
présidentielle, Joe Biden. C'est officiel. Donald
Trump a lancé la procédure de retrait des États-
Unis de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Il met ainsi à exécution ses menaces de
quitter l’agence onusienne qu’il accuse d’avoir
tardé à réagir face à la pandémie de coronavirus.
Les États-Unis sont le plus gros contributeur de
l’organisation basée à Genève, avec 15 % du
budget de l’OMS, soit 400 millions de dollars par
an. Le candidat démocrate à la Maison Blanche,
Joe Biden, a assuré qu’il annulerait cette déci-
sion s'il était élu le 3 novembre. "Le premier jour
de ma présidence, je rejoindrai l’OMS et réaffir-
merai notre leadership mondial", a-t-il écrit sur
Twitter. "Les Américains sont plus en sécurité
quand l’Amérique s’engage pour renforcer la
santé mondiale", a-t-il expliqué. Ce retrait sera
effectif au terme d’un délai d’un an, soit le 6 juillet
2021, ont précisé, mardi 7 juillet, plusieurs res-
ponsables du gouvernement américain. La noti-
fication a été envoyée au secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, "qui est le dépositaire
pour l’OMS", ont-ils précisé. Les Nations unies
ont confirmé avoir reçu lundi la lettre de retrait
américain. Le porte-parole d’Antonio Guterres a
précisé que les États-Unis, membres fondateurs
de l’OMS en 1948, devaient remplir deux condi-
tions pour se retirer de l’organisation : respecter
un délai d’un an et être à jour dans leurs contri-
butions.

Alger  32-20

Constantine   38-17

Annaba  33-18

Ouargla  42-26

Mostaganem  35-23

Béchar  39-26

Lever du soleil              05h54

Coucher du soleil             20h20

Humidité   66%

Vent     22km/h
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L
es aviations syrienne et russe ont
mené dans la région des frappes
contre des écoles. Les Nations

unies mettent aussi en cause les grou-
pes rebelles djihadistes dans la com-
mission d’atrocités. De nombreux crimes
de guerre, voire des crimes contre l’hu-
manité, ont été commis dans la province
d’Idlib, dernier bastion insurgé dans le
nord-ouest de la Syrie, soumis à une of-
fensive du régime fin 2019 et début 2020,
selon un rapport publié, mardi 7 juillet,
par l’ONU. «Des enfants ont été bom-
bardés à l’école, des parents ont été
bombardés au marché, des patients ont
été bombardés à l’hôpital et des familles
entières ont été bombardées alors qu’el-
les fuyaient», a résumé Paulo Pinheiro,
le président de la commission d’enquê-
te des Nations unies sur la Syrie. Son
rapport porte sur la période du 1er no-

vembre 2019 au 30 avril 2020 et docu-
mente 52 attaques, en se basant sur près
de 300 entretiens et du matériel photo-
graphique et vidéo. Selon la commission
Pinheiro, entre ces deux dates, 17 instal-
lations médicales, 14 écoles, 9 marchés
et 12 maisons ont été bombardés, dans
l’écrasante majorité des cas par les for-

ces progouvernementales et leur allié
russe. Le régime syrien de Bachar Al-
Assad, appuyé par son allié russe, a re-
lancé, en décembre 2019, son offensive
contre Idlib, dernier bastion aux mains
de groupes rebelles et djihadistes, avant
qu’une trêve précaire parrainée par la
Russie et la Turquie entre en vigueur dé-

but mars. L’offensive a fait un million de
déplacés et plus de 500 morts civils, se-
lon l’ONU. «Lors de cette campagne mi-
litaire, les forces progouvernementales
et les groupes désignés par l’ONU com-
me terroristes ont violé de façon flagran-
te les lois de la guerre et les droits des
civils syriens», selon M. Pinheiro, cité
dans le rapport. Certains de ces «bom-
bardements indiscriminés», notamment
sur Maarat Al-Nouman, dans la province
d’Idlib et à Atarib (ouest d’Alep) en dé-
cembre 2019 et février, «pourraient être
constitutifs de crime contre l’humanité»
selon le rapport. La commission Pinheiro
se penche aussi sur les exactions du
principal groupe djihadiste dans la ré-
gion, Hayat Tahrir Al-Cham (HTS, ex-Front
Al-Nosra), accusé de «pillages, déten-
tion, torture et exécution de civils, y com-
pris des journalistes».

Idlib - Syrie

L’ONU dénonce des crimes de guerre et crimes contre l’humanité
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