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Le procès des hommes d’affaires Ali Haddad, Mourad
Eulmi et Mahieddine Tahkout est reporté lundi par le tri-
bunal de Sidi M’Hamed, au 15 juin prochain, selon un
communiqué rendu public. C’est la deuxième fois que le
procès est renvoyé, à la demande des juges, en raison des
mesures prises dans le cadre  du dispositif de prévention
contre le Coronavirus. Pour rappel, les trois hommes d’af-
faire doivent répondre d’accusations de corruption, de pri-
vilèges fonciers et douaniers, dans le cadre du dossier de
montage automobile. Dans ce dossier emblématique de la
grande corruption, qui a marqué le dernier mandat de l'an-
cien président, sont impliqués Ahmed Ouyahia, Boudje-
maâ Talai, Mahdjoub Bedda, Youcef Yousfi, Abdelkader
Kadi, Abdeslam Bouchouareb et Abdelkader Zoukh. 

La compagnie aérienne allemande
Lufthansa, a annoncé via son site
web, l’ouverture des réservations en-
tre l’Algérie et l’Allemagne pour le
mois de juin. En effet, la compagnie
a annoncé la possibilité de réserva-
tion en ligne de vols Alger-Franc-
fort–Alger à partir du mois de juin
prochain et ce, à « partir de 22 711
DZD », pour un aller simple Alger–
Francfort. En outre, la filiale de
suisse de Lufthansa à savoir Swissair
a aussi annoncé l’ouverture des réser-
vations pour Alger–Genève-Alger, et
ce à compter du mois de juin pro-
chain, rapporte le site visa-algerie.com. A noter que ces compagnies aériennes avaient annoncé la
reprise progressive des vols internationaux à compter du mois de juin prochain.

LUFTHANSA ANNONCE L’OUVERTURE DES
RÉSERVATIONS ENTRE L’ALGÉRIE ET L’ALLEMAGNE

Une vieille femme juive prend un taxi. Sur une route de cam-
pagne, le taxi a un accident et se retourne. Les secours arrivent
très vite. Les pompiers sont bientôt sur les lieux de l'accident et
entendent les cris de la vieille femme.
-AaAHHaaaah!!!
-ne vous inquiétez pas madame, nous sommes là!
-AaAHHaaaah!!!
-ne vous inquiétez pas madame, nous allons bientôt vous dégager!
-AaAHHaaaah!!!
-ça va aller!
-AaAHHaaaah!!! AaAHHaaaah!!! Arrêtez le compteurrr !!!

Les concessionnaires
autorisés à importer des

véhicules neufs

L’avant projet de Loi de finances complémentaire
(LFC 2020); adopté lors du Conseil des ministres,
ouvre la voie aux concessionnaires automobiles en
Algérie; notamment en matière d’importation des vé-
hicules neufs. En effet, l’avant projet de la LFC 2020
adopté par le Conseil des ministres, tenu  en visio-
conférence et en session extraordinaire; donne le feu
vert, en mettant un trait sur le régime préférentiel
CKD/SKD pour le montage des voitures; aux conces-
sionnaires automobiles en Algérie de reprendre l’im-
portation des véhicules neufs. Le communiqué de la
réunion virtuelle ci-dessus mentionnée indique dans
ce sens qu’à « l’issue de la réunion extraordinaire du
Conseil du gouvernement, présidée par le Chef de
l’Etat; ce projet de loi notifie la suppression du ré-
gime préférentiel d’importation des kits SKD CKD;
tout en autorisant les concessionnaires agréés à im-
porter des véhicules neufs. Il est également question
de la révision des taxes sur les véhicules neufs. » Le
choix d’une telle option annoncé par le gouverne-
ment s’inscrit clairement, selon la même source; dans
l’objectif de la LFC 2020 consistant à favoriser les vé-
ritables investissements directs étrangers (IDE); et
tendant notamment à améliorer la fiscalité, tout en
renforçant le pouvoir d’achat du citoyen algérien;
pour lui éviter les retombées sociales de la crise éco-
nomique. Par l’annulation de l’importation des kits
SKD/CKD et la ré-autorisation de celle des véhicules
neufs, le gouvernement vient de mettre fin aux « mé-
saventures » des usines de montage de voitures en
Algérie, après que ses propriétaires ont été impliqués
dans des affaires de corruption énormes et scanda-
leuses qui ont choqué l’opinion publique nationale.
Depuis l’inauguration de la première usine en 2014,
et le début de la commercialisation en 2015 du pre-
mier véhicule monté en Algérie,  le prix de la voiture
montée en Algérie est donc devenu beaucoup plus
cher que celle importée de l’étranger.

LE PROCÈS D’ALI HADDAD, MOURAD EULMI
ET MAHIEDDINE TAHKOUT REPORTÉ 

L’entreprise de transport urbain
et suburbain d’Alger (ETUSA) a
perdu 30% de son chiffre d’af-
faires, depuis le début de la pan-
démie du coronavirus et l’appli-
cation de mesures de prévention

visant à contenir la propagation du virus, a indiqué le directeur général de l’entreprise Yacine Ka-
rim, selon l’Agence officielle. Le directeur général s’attendait à ce que « ces pertes s’accentuent si
la situation se poursuit pendant une période supplémentaire », expliquant que « l’entreprise dé-
pend à 50% de ses revenus, alors qu’elle reçoit 50% de son budget annuel comme soutien de l’Etat
». En ce qui concerne la situation des travailleurs soumis à la quarantaine imposée en raison de
l’épidémie, le Directeur général a déclaré que 58% des travailleurs de l’entreprise, soit 2200 sur un
total de 3800 travailleurs, ont été mis en congé, alors que les chauffeurs destinés à couvrir les
lignes de transport privées, les travailleurs assurant l’’entretien et le nettoyage ont été maintenus.

ETUSA PERD 30% DE
SON CHIFFRE D’AFFAIRES
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La population résidente
en Algérie était de
43,424 millions de per-
sonnes au 1er juillet

2019 et le nombre des naissances
vivantes avait atteint 1,034 mil-
lion, soit 4.000 naissances de
moins qu'en 2018. A ce rythme
de croissance de l'année 2019, la
population résidente totale at-
teindrait 44,7 millions au 1er
janvier 2021, selon les prévisions
de l'ONS. La répartition de ces
naissances vivantes par sexe
donne 104 garçons pour 100
filles, indiquent les données sta-
tistiques de ONS. Cette baisse du
volume des naissances a affecté
le taux brut de natalité qui est
passé de 24,39 pour mille en
2018 à 23,80 pour mille l'année
dernière. L'indice conjoncturel
de fécondité a connu une stag-

nation par rapport à 2018, affi-
chant trois (3) enfants par
femme. Par ailleurs, l'accroisse-
ment naturel (naissances) a at-
teint 837.000 personnes, avec un
taux d'accroissement naturel de
1,93%, continuant d'enregistrer
la baisse enclenchée depuis 2017.
Cette baisse est due principale-
ment au recul du volume des
naissances en 2019 par rapport
à 2018, mais aussi à l'augmenta-
tion du volume des décès. La ré-
partition par sexe fait ressortir
une légère prédominance de la
population masculine qui repré-
sente 50,7 % de la population to-
tale. Globalement, l'année 2019
a connu un volume de nais-
sances vivantes dépassant le seuil
d'un million de naissance pour
la sixième année consécutive,
quoi que légèrement en baisse
par rapport à 2018, d'une aug-
mentation significative du vo-

lume des décès, et la poursuite
du recul du nombre des ma-
riages enregistrés, entamé depuis
2014. Entamée depuis 2014, la
baisse de l'effectif des mariages
se poursuit en 2019. Les bureaux
d'état civil ont enregistré 315.000
unions en 2019 contre 332.000
unions en 2018, soit une baisse
de plus de 5%. Le taux brut de
nuptialité poursuit ainsi sa dé-
croissance, passant de 7,79 pour
mille à 7,26 pour mille durant la
même période de comparaison.
Quant à la mortalité générale,
l'organisme nationale des statis-
tiques relève que l'année der-
nière a enregistré 198.000 décès,
en augmentation de 5.000 décès
par rapport à l'année d'avant.
Ainsi le taux brut de mortalité a
connu une légère hausse passant
de 4,53 pour mille à 4,55 pour
mille, soit le même niveau ob-
servé en 2017. 

OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES (ONS)

Par Ismain

43,9 millions d'habitants 
en Algérie en janvier 2020
Le nombre d'habitants de l'Algérie est passé à 43,9 millions le 1er janvier 2020,
contre 43,4 millions le 1er janvier 2019, a indiqué lundi 11 mai,  l'APS, citant
l'Office national des statistiques (ONS).

Production d’environ 30 000
masques de protection
médicale/jour
Le directeur des fabrications militaires, le général-major Rachid
Chouaki, a fait savoir que sa direction a mobilisé une partie de son po-
tentiel industriel, notamment de recherche et développement afin de
participer au soutien de l’ANP, et notamment aux services de santé
dans la lutte contre le coronavirus. Dans un entretien accordé à la revue
«El Djeich», M. Chouaki a révélé que l’industrie militaire produit ac-
tuellement environ 30.000 masques de protection médicale par jour,
pour les besoins de la Direction des services de santé militaire, nous as-
surons ainsi le soutien de trois Régions militaires, à savoir la première,
la deuxième et la cinquième. La fabrication des masques s’effectue au
niveau de trois unités, réparties à travers les productions Régions préci-
tées, au niveau de chaînes de production, dans des salles blanches utili-
sées dans les domaines sensibles aux contaminations environnemen-
tales». « Ces masques sont fabriqués à partir de tissu homologué et
contiennent trois couches non tissées, dont un filtre au milieu. Une fois
finis, ils sont testés au niveau des laboratoires de l’EHC pour contrôler
leur imperméabilité et stérilisation… », a-t-il expliqué, précisant que «
ces masques, lavables jusqu’à neuf fois, sont utilisés actuellement au ni-
veau de trois hôpitaux militaires à savoir: l’Hôpital central de l’armée
ainsi que les deux hôpitaux régionaux des deuxième et cinquième Ré-
gions militaires, à l’exception des blocs chirurgicaux ».  Ismain

INDUSTRIE MILITAIRE

Cinq morts et 84 blessés 
le weekend dernier
Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 84 autres ont été blessées
dans 68 accidents de la route recensés, le weekend dernier en zones
urbaines, par les services de la Sûreté nationale, a indiqué un bilan des
mêmes services. Selon les données des services compétents de la Sû-
reté nationale, le facteur humain demeure la principale cause de ces
accidents. La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) réitère
son appel aux usagers de la voie publique à "faire preuve de prudence
et de vigilance lors de la conduite et à respecter le code de la route".
Elle met à la disposition des citoyens, 24h/24, le numéro vert 1548 et le
numéro de secours 17 pour recevoir les signalements. Ismain   

ACCIDENTS DE LA ROUTE
Le ministre de l’éducation natio-
nale Mohamed Ouajaout a an-
noncé ce lundi lors d’une confé-
rence de presse les moyennes de
passage pour les Trois cycles du
primaire, du moyen et du secon-
daire. La moyenne de passage
pour le cycle primaire est donc
fixée à 4,5/10. Quant au moyen et
au secondaire, la moyenne de pas-
sage est de 9/20, indique le mi-
nistre. Le passage d’un niveau à
un autre pour les cycles primaire
et moyen s’effectuera sur la base
du calcul de la moyenne du pre-
mier et du deuxième trimestre.

En outre, Ouajaout a fait savoir
que les cours dispensés à distance
aux élèves ne seront pas inclus
dans les examens, appelant les
élèves à réviser leurs cours et de
se préparer pour la fin août. Rap-
pelons que le Conseil des minis-
tres, réuni dimanche sous la pré-
sidence du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, a décidé du report au mois
de septembre, des examens du
Baccalauréat et du BEM, outre
l'annulation de l'examen de fin du
cycle primaire. "Les épreuves du
baccalauréat se tiendront durant

la troisième semaine du mois de
septembre et celles du BEM du-
rant la deuxième semaine du
même mois", précise le commu-
niqué sanctionnant les travaux du
Conseil des ministres. Outre l'an-
nulation de l’examen de fin du cy-
cle primaire, le Conseil a égale-
ment décidé que le passage d'un
niveau à un autre pour les cycles
primaire, moyen et secondaire
s’effectuera sur la base du calcul
de la moyenne des premier et
deuxième trimestres et de la
baisse de la moyenne d’admission,
conclut la même source.  Ismain   

Le ministère fixe les moyennes 
de passage pour les trois cycles

EDUCATION 

Restauration prochaine de
l'immeuble partiellement
effondré à Hussein Dey 
Les services de la com-
mune d'Hussein Dey
émettront un avis de
danger imminent aux
habitants de l'immeuble
64 sis à Tripoli, dont les
deux étages supérieurs se
sont partiellement effon-
drés, les appelant à éva-
cuer les lieux pour per-
mettre aux services
compétents de la wilaya
d'Alger d'entamer immé-
diatement les travaux de
restauration, a indiqué le président de l'Assemblée populaire commu-
nale (P/APC), Abdelkader Benraïda. Suite à la dernière rencontre réu-
nissant le P/APC avec le wali délégué de la circonscription administra-
tive d'Hussein Dey, des représentants de la wilaya, des techniciens de
l'instance de contrôle des constructions et des représentants des habi-
tants de l'immeuble exposé mercredi dernier à l'effondrement partiel,
il a été décidé d'"émettre un avis de danger imminent obligeant l'éva-
cuation des lieux dans les plus brefs délais afin de permettre aux ser-
vices compétents de la wilaya d'entamer la reconstruction", a précisé
M. Benraïda à l'APS. Le bâtiment comporte, selon le même responsa-
ble, "13 résidents dans des logements à usage d'habitation, commercial
ou proposant des prestations de services", tous devant respecter cette
décision pour sauver leur vie et éviter tout éventuel risque. De sur-
croît, une étude a été menée sur la possibilité de prendre en charge
certains résidents (quelque 4 familles) en les hébergeant momentané-
ment jusqu'à la fin des travaux de réaménagement".  Ismain

ALGER
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Cette mouture de
l'avant-projet de révi-
sion de la Constitution
algérienne comprend

une série de propositions réparties
à travers six axes. Il s'agit de "Droits
fondamentaux et libertés pu-
bliques", "Renforcement de la sé-
paration et de l'équilibre des pou-
voirs", "Indépendance de la
justice", "La Cour constitution-
nelle", "Transparence, prévention
et lutte contre la corruption",
"L'Autorité nationale indépendante
des élections". La mouture dont
Réflexion détient une copie va être
au centre d’un débat de réflexion
entre les journalistes et les autres
acteurs de la vie politique, associa-
tions, afin d’expliquer l’importance
de ce projet et de participer avec
idées et propositions pour son en-
richissement. Parmi les impor-
tantes propositions que comprend
cette la mouture on cite : 

Renforcement de la séparation et
de l'équilibre des pouvoirs :
-Limitation du mandat présiden-

tiel à deux (2) mandat successifs
ou séparés.
-Possibilité pour le président de la
République de nommer un Vice-
président.
-Consolidation de l'institution du
chef de Gouvernement.
-Limitation de la durée de l'état de
siège ou l'état d'urgence à 30 jours
renouvelable après approbation du
Parlement.
-Limitation de la durée de l'état
d'exception à 60 jours renouvelable
après approbation du Parlement.
-Le droit à la réparation pour toute
arrestation et garde à vue.
-L'exercice des libertés de réunion
et de rassemblement publics sur
simple déclaration.
-Reconnaissance du droit aux ci-
toyens à présenter des pétitions et
obligation aux pouvoirs publics de
répondre.

L’Indépendance de la justice :
-Constitutionnalisation du prin-

cipe de l'inamovibilité du juge et
les garanties y afférentes.
-La Vice-présidence du Conseil

supérieur de la magistrature est as-
surée par le Premier président de

la Cour suprême qui peut suppléer
le président de la République en
sa qualité de président du Conseil.
-Le ministre de la Justice et le Pro-
cureur général près la Cour su-
prême ne font plus partie du
Conseil supérieur de la magistra-
ture.
-Intégration de deux (02) repré-

sentants syndicaux des magistrats
et du président du Conseil national
des droits de l'Homme au Conseil
supérieur de la magistrature.
-Consécration de la Cour consti-

tutionnelle au lieu et place du
Conseil constitutionnel.

Lutte contre la corruption :
-Constitutionnalisation de l'auto-
rité de la Transparence, de la pré-
vention, et de lutte contre la cor-
ruption.
-Interdiction de cumul entre fonc-
tions publiques et activités privées
ou professions libérales.
-Constitutionnalisation du mou-

vement populaire du 22 février
2019 dans le préambule de la
Constitution.
-Prohibition du discours haineux
et de discrimination.

AVANT-PROJET DE REVISION DE LA CONSTITUTION ALGERIENNE

Par Ismain

Le journal Réflexion reçoit
une copie de la mouture 

Port obligatoire de masques 
pour les propriétaires de locaux
commerciaux
Le port de masques est désormais obligatoire pour les propriétaires
et employés des locaux commerciaux autorisés à exercer leurs acti-
vités, a indiqué dimanche un communiqué des services de la wilaya
d’Alger. "Par souci de préservation de la santé publique et dans le
cadre des mesures préventives et de la lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (covid-19), les services de la wilaya d’Alger in-
forment les propriétaires de locaux et d'espaces commerciaux auto-
risés à exercer leurs activités qu’ils sont ainsi que leurs employés te-
nus de porter des masques et de respecter les gestes barrières dont
la distanciation sociale", précise la même source. "Toute infraction à
cette mesure mènera à la fermeture administrative des locaux et es-
paces concernés", soulignent les mêmes services.    Nadine

ALGER

Le journal Réflexion vient de recevoir ce lundi 11 mai 2020 une copie de la mouture de
l'avant-projet de révision de la Constitution algérienne adressée par la Présidence de la
République et lui a été remise par le chef du cabinet de la wilaya de Mostaganem, Mr Tizir.  

Le secteur de la construction a été fortement impacté par
les mesures de confinement sanitaire imposées par le co-
ronavirus avec plus de 24.000 entreprises de bâtiment à
l’arrêt, a indiqué dimanche à Alger le DG du logement au
ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Anis
Bendaoud. « En début de cette année, il était prévu de re-
mettre plus 450.000 logements à leurs bénéficiaires, mais
l’opération a été entravée par la pandémie du Covid-19
qui a obligé les entreprises notamment au niveau des
grandes wilayas de mettre leur chantiers à l’arrêt et leur

travailleurs en congés forcé », a fait savoir M. Bendaoud
lors de son passage à l’émission, invité de la rédaction, de
la chaine3 de la Radio nationale. Bon nombre de ces chan-
tiers ne pourraient pas reprendre leurs activités avant le
premier trimestre 2021, a-t-il supposé. Malgré les consé-
quences de cette crise qui a retardé les chantiers en cours,
M. Bendaoud assure la volonté du secteur de maintenir le
rythme de réalisation des programmes, en rappelant que
le logement était l’un des priorités de l’Etat à l’instar de
l’éducation et de la santé et que les programme d’un million

d’unités supplémentaires inscrits pour 2020-2024 devrait
se poursuivre. Il a également affirmé que la plus grosse
opération d’attribution de logement prévue pour 2020 sera
maintenue. « La pandémie a causé certains retards au dé-
part certes, mais les choses commencent à reprendre et
l’Etat entend maintenir l’avancement des programmes an-
noncés », a-t-il assuré, en précisant qu’actuellement il y’a
le programme de 974.000 logements en cours, tous types
confondus, dont 648.000, sont en cours de réalisation et
325.000 unités en cours de lancement.         Nadine

Plus de 900 000 logements en cours de construction
MINISTERE DE L’HABITAT 

Le président Tebboune 
présente ses condoléances 
à la famille du défunt
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé
un message de condoléances à la famille du moudjahid Omar
Boudaoud, décédé dimanche,  a indiqué, lundi, un communiqué
de la Présidence de la République. Saluant  le rôle du défunt
dans le «grand et petit djihad», le communiqué  écrit que «Suite
au décès du moudjahid Omar Boudaoud, membre du Conseil
national de la Révolution algérienne (CNRA) et chef de la Fédé-
ration de France du Front de libération nationale (FLN) durant
la Guerre de libération nationale, le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condo-
léances à la famille du défunt, dans lequel il a salué son rôle dans
le grand et petit djihad, priant Dieu Tout-Puissant de lui accor-
der Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et
d’assister les siens dans cette épreuve ».    Nadine

DECES DU MOUDJAHID OMAR BOUDAOUD 

Saisie de plus de 2 tonnes 
de produits périmés
L’opération de contrôle est menée intensivement sur le terrain par
les deux équipes composant la soixantaine de brigades de
contrôle de la Direction du commerce de la wilaya d’Oum El
Bouaghi, ont dévoilé des transactions commerciales sans déli-
vrance de factures et la vente de produits impropres à la consom-
mation persistent. Dans ce sillage, le défaut de facturation du
mois d’avril 2020 est estimé à plus de 7 milliards de centimes. Ce
préjudice au Trésor public est beaucoup plus constaté dans les
deux comptoirs commerciaux régionaux de Aïn M’lila (pièces dé-
tachées) et Aïn Fakroun (prêt-à-porter). Cela étant, les éléments
des brigades de contrôle de la qualité et la répression des fraudes
ont saisi plus de 2 tonnes de produits périmés impropres à la
consommation lors de 8 opérations diverses effectuées durant la
même période. Les produits en question, parmi lesquels figurait
une demi-tonne de viandes rouges et blanches, sont estimés à
près de 22 millions de centimes. Il importe de rappeler que pas
moins de 1 607 interventions ont été effectuées par les agents de
contrôle, 1 010 pour les pratiques commerciales et 597 ayant trait
à la qualité, sanctionnées par 148 procès-verbaux, (88 pour la
pratique commerciale et 55 pour la qualité et la répression des
fraudes, dont 143 ont été transmis à la justice. Nadine

OUM EL BOUAGHI
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Port du masque obliga-
toire dans les transports,
distanciation sociale de
rigueur, appels à conti-

nuer à privilégier le télétravail : les
gouvernements ont tâché de favo-
riser une reprise en douceur après
deux mois d'activité au point mort.
Mais lundi matin, le métro parisien
affichait une affluence quasiment
similaire à celle des jours d'avant
le confinement. "Ca va être impos-
sible", estime Brigitte, une voya-
geuse de la ligne 2 desservant le
centre de la capitale française. L'es-
poir et la joie de renouer avec un
semblant de vie sociale sont cepen-
dant bien présents dans ces deux
pays parmi les plus endeuillés par
la pandémie qui a fait plus de

280.000 morts dans le monde de-
puis son apparition fin 2019 en
Chine. "Ce dont je me réjouis le
plus c'est de revoir les amis, et pas
sur un écran, nous retrouver chez
l'un d'entre nous ou à une terrasse",
confie Beatriz Gonzalez, 66 ans,
une universitaire vivant à Las Pal-
mas, aux Canaries. Partout, la vi-
gilance est de mise alors que l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) redoute une deuxième
vague de la pandémie qui a conduit
au confinement de plus de la moitié
de l'humanité et plongé l'économie
planétaire dans une récession re-
cord. En Corée du Sud, où l'épidé-
mie avait été jugulée, la capitale
Séoul a ordonné des fermetures des
bars et discothèques après une ré-
surgence du Covid-19. Malgré ces
mesures adoptées dès ce week-end,

35 nouveaux cas ont été recensés
lundi. A Wuhan, la ville chinoise
où le virus avait commencé à frap-
per, les autorités ont annoncé un
nouveau cas dimanche et cinq
lundi, après plus d'un mois de répit
à la suite d'un confinement draco-
nien. Le parc Disneyland de Shan-
ghai a toutefois rouvert ses portes
lundi. "Même si beaucoup d'attrac-
tions restent fermées, nous
sommes très impatientes", glisse
une visiteuse à l'entrée du parc, ac-
compagnée d'une fillette de cinq
ans. "Nous avons passé deux mois
enfermées, c'était d'un ennui mor-
tel". En Allemagne, souvent citée
en exemple pour l'efficacité de sa
gestion de la crise, le seuil critique
de 50 nouvelles contaminations
pour 100.000 habitants a été fran-
chi dans trois cantons.

Le coronavirus repart 
à Wuhan et Séoul

LA FRANCE ET L'ESPAGNE SE LIBERENT DU CONFINEMENT

Par Ismain

Des dizaines de millions de personnes en France et en Espagne ont commencé lundi à
retrouver une partie de leur liberté de mouvement mais la crainte d'une deuxième
vague reste entière au moment où le coronavirus resurgit en Corée du Sud et à Wuhan.

La cheffe de l'exécutif promet 
une réforme éducative

MANIFESTATIONS A HONG KONG

La cheffe de l'exécutif hongkon-
gais Carrie Lam, pro-Pékin, a pro-
mis lundi de revoir le système
éducatif, estimant que l'enseigne-
ment de la culture générale avait
contribué à nourrir le mouvement
pro-démocratie qui a secoué l'an
dernier l'ex-colonie britannique.
"En ce qui concerne la manière, à
l'avenir, d'aborder les cours de li-
beral studies (un cours de culture
générale destiné à forger l'esprit
critique, NDLR) nous allons cer-
tainement clarifier les choses
avant la fin de l'année", a-t-elle dé-
claré dans un entretien publié

lundi dans le journal Ta Kung Pao
favorable à Pékin. Alors que les
tensions politiques connaissent un
regain, ces déclarations risquent
de susciter la colère des militants
pro-démocratie hongkongais qui
redoutent que Pékin ne réduise les
libertés dont jouit le territoire.
Avec le soutien de Pékin, le gou-
vernement de Mme Lam tente de
faire passer un projet de loi visant
à sanctionner toute offense à
l'hymne national chinois, tandis
que des personnalités proches du
pouvoir souhaitent l'adoption
d'une loi anti-sédition. Cette nou-

velle législation a pour objectif de
refréner le mouvement grandis-
sant - en particulier chez les
jeunes - en faveur de la démocra-
tie et d'une plus grande autonomie
par rapport à la Chine. Pour l'op-
position, ces lois vont réduire la
liberté d'expression. Les écoles et
universités de Hong Kong sont
parmi les meilleures d'Asie et l'en-
seignement y connait une liberté
inconnue en Chine continentale.
Ces cours de culture générale ont
été introduits en 2009 et les écoles
sont libres de choisir la manière
de l'enseigner. 

ROYAUME-UNI

Les magasins et écoles primaires pourront ouvrir début juin au
Royaume-Uni en cas de progrès dans la lutte contre la pandémie de
Covid-19, a annoncé dimanche le Premier ministre Boris Johnson,
décrétant la prolongation d'ici là du confinement décrété le 23
mars. "Bien que nous ayons fait des progrès pour satisfaire au
moins certaines des conditions que j'ai fixées, nous ne les avons
nullement remplies tous. Et donc ce n'est pas le moment, cette se-
maine, de mettre fin au confinement", a déclaré Boris Johnson lors
d'une intervention télévisée. Près de 32.000 personnes testées posi-
tives au coronavirus sont mortes au Royaume-Uni, deuxième pays
le plus endeuillé après les Etats-Unis. Et bien que le nombre de
morts et d'hospitalisations diminue, la situation reste préoccu-
pante, en particulier dans les maisons de retraite Le Premier minis-
tre conservateur a présenté un plan de déconfinement graduel avec
l'espoir de rouvrir progressivement magasins et écoles primaires,
en commençant par les classes de maternelle et de fin d'école pri-
maire, début juin. Le dirigeant espère aussi que les élèves de secon-
daire passant des examens l'année prochaine "aient au moins un
peu de temps avec leurs enseignants avant les vacances d'été". 

Londres prolonge le
confinement jusqu’au début juin

AFGHANISTAN 

Quatre explosions successives de mines ont secoué le nord de la ca-
pitale afghane lundi matin blessant quatre civils, a déclaré le porte-
parole de la police de Kaboul. "Quatre bombes en bord de route
ont explosé dans le district de police 17", a indiqué Ferdaws Fara-
marz dans un message, précisant que "quatre civils, dont un enfant,
avaient été légèrement blessés". Il s'est produit dans un quartier où
les services de renseignements afghans ont récemment arrêté des
membres du groupe Etat islamique accusés d'avoir mené plusieurs
attaques. Il s'agit de la première attaque coordonnée dans la capi-
tale depuis plusieurs mois. Toutefois, les attaques à la bombe et tirs
de roquettes par des groupes tels que l'Etat islamique ou les tali-
bans sont fréquentes dans le pays. Les insurgés n'ont cependant pas
revendiqué d'attaque majeure à Kaboul depuis la signature d'un ac-
cord historique avec Washington fin février, dans lequel les Etats-
Unis se sont engagés à un retrait total des forces étrangères d'Af-
ghanistan sous 14 mois. S'ils ont épargné les forces américaines et
de l'Otan depuis la signature de l'accord, les talibans ont intensifié
leur offensive contre la police et l'armée afghanes. Washington, Ka-
boul et de nombreux acteurs internationaux ont émis en vain de
nombreuses demandes de cessez-le-feu ces dernières semaines, afin
d'éviter l'effondrement du processus de paix.

Quatre civils blessés dans des
explosions successives à Kaboul

GOLFE D'OMAN 

Un navire de guerre iranien a été accidentellement « frappé par un
missile ». Selon la télévision d'État iranienne, le bateau a été touché
lors d'un exercice naval dans le golfe d'Oman. Cet accident, inter-
venu dans un contexte de fortes tensions avec les États-Unis dans
les eaux du Golfe, a fait dix-neuf morts et quinze blessés, selon l'ar-
mée iranienne.  « Le navire Konarak a été frappé par un missile,
l’après-midi (dimanche) lors d'un exercice militaire dans les eaux
de Bandar-e-Jask », un port situé au sud de l'Iran, a indiqué lundi
11 mai la télévision iranienne. Selon elle, le navire de soutien logis-
tique a été touché « après avoir déplacé une cible d'exercice vers sa
destination, sans créer suffisamment de distance entre lui et la ci-
ble».  Pour sa part, l'agence de presse Tasnim a indiqué dans un
tweet en anglais que Konarak avait coulé. « Konarak a été "coulé
par un tir ami" après que la frégate de classe Moudge Jamaran l'a
accidentellement touché avec un missile lors d'un exercice de tir
réel dans la région de Jask dans les eaux du golfe Persique le 10 mai
», a écrit Tasnim. Tasnim n'a toutefois pas mentionné ce détail sur
sa page en persan. Fabriqué aux Pays-Bas, Konarak a été acheté par
l'Iran avant la Révolution islamique de 1979. Pesant 447 tonnes et
d'une longueur de 47 mètres, le navire est équipé de quatre missiles
de croisière installés à bord, d'après la télévision d'État qui n'a pas
précisé le nombre d'équipages à bord au moment de l'accident.

Un navire de guerre 
iranien accidentellement 
frappé par un missile
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L'OMS alerte sur un nouveau
virus transmis par les rats

U n nouveau virus
transmissible à
l’homme sème le
trouble à Hong Kong

où une dizaine de personnes ont
été testées positives à l’hépatite
E, causée par un virus provenant
du rat. L’OMS a été avertie de
l’existence chez l’homme de ce
virus. Les autorités sanitaires
craignent ainsi une nouvelle épi-
démie, estimant que plusieurs
centaines de personnes pour-
raient être infectées. L’OMS a été
avertie afin que l’existence de ce
virus soit communiquée à tous
les pays. Une nouvelle souche de
l’hépatite E provenant des rats
gagne du terrain depuis
quelques mois à Hong Kong.
Alors qu’elle a déjà entraîné
l’hospitalisation de dizaines de
personnes, un rapport a été
transmis à l’OMS. Une nouvelle

souche de l’hépatite E transmise
par des rats, maladie également
connue sous le nom de VHE du
rat, a été découverte il y a
quelques mois à Hong Kong.
Une dizaine de personnes ayant
été testées positives, les méde-
cins n’excluent pas l’existence de
centaines d’autres. Le cas le plus
récent, diagnostiqué le 30 avril,
est un homme de 61 ans présen-
tant une fonction hépatique
anormale. Le tout premier cas a
quant à lui été découvert en
2018, chez un homme de 56 ans
qui avait eu une greffe du foie et
présentait des fonctions hépa-
tiques anormales sans cause évi-
dente. Les tests ont établi que
son système immunitaire réagis-
sait à l’hépatite E, mais n’ont pas
pu identifier la souche humaine
dans son sang. L’hépatite E est
une maladie du foie provoquant

de la fièvre, une jaunisse et une
hypertrophie de l’organe. Le vi-
rus se présente en quatre es-
pèces, dont une seule était
connue pour infecter les hu-
mains. Après avoir amélioré les
tests, les chercheurs ont décou-
vert l’hépatite E du rat chez cet
homme. «Ce qui est inquiétant,
c’est que ce virus peut passer de
l’animal à l’homme. Cette infec-
tion était si inhabituelle et sans
précédent que l’équipe s’est de-
mandée s’il s’agissait d’un inci-
dent ponctuel, ou d’un patient
qui était au mauvais endroit au
mauvais moment», a déclaré le
microbiologiste Siddharth Sri-
dhar, l’un des chercheurs à l’ori-
gine de la découverte. Les spé-
cialistes ont transmis à l’OMS un
rapport afin d’alerter tous les
pays et de les aider à se préparer
en cas de nouvelle épidémie.

Le covid-19 a muté dans
le monde en une forme
plus contagieuse
Une étude scientifique américaine évoque la possibilité
que le covid-19 auquel est confronté le monde a muté de-
puis son apparition en Chine, dans une version plus
contagieuse. La question de la mutation du covid-19 est
primordiale pour la recherche d’un traitement efficace et
d’un vaccin. D’après un groupe de scientifiques du labo-
ratoire national de Los Alamos, géré par l’Université de
Californie, le virus tel qu’on le connaît actuellement
pourrait être différent que celui qui a touché la Chine au
début de la pandémie. Selon l'étude longue de 33 pages,
le nouveau coronavirus pourrait avoir muté en une forme
plus contagieuse, rapporte le «Los Angeles Times». Ce
rapport, rédigé avec des scientifiques de l’Université de
Duke et de l’Université de Sheffield, en Angleterre, se
base sur l’analyse de plus de 6000 séquences du coronavi-
rus collectées à travers le monde. Au total, les chercheurs
ont découvert 14 mutations différentes. Parmi elles, une
mutation, la D614G, semble être la plus dominante. Elle
serait apparue dès le mois de février en Europe – l’Italie
avait d’ailleurs observé que la version italienne du virus
était différente de la version chinoise – et aurait ensuite
traversé les frontières mondiales pour arriver au Canada
et aux Etats-Unis. Le laboratoire explique qu’à la fin du
mois de mars, c’est bien cette version modifiée du covid-
19 qui dominait dans le monde. «C’est inquiétant parce
que nous observons une forme du virus qui a muté très
vite pour émerger au mois de mars et devenir la forme
dominante de la pandémie. Lorsque les virus avec une
mutation s’insèrent dans la population, alors ils rempla-
cent rapidement la forme locale de l’épidémie, et devien-
nent plus contagieux», a écrit Bette Korber, responsable
de l’étude, sur sa page Facebook. Le «Los Angeles Times»
précise que cette étude n’a pas encore été évaluée et
confirmée par des pairs. Les scientifiques estiment toute-
fois qu’il était primordial de rendre cette information pu-
blique, notamment après des chercheurs qui s’appliquent
à trouver un traitement ou un vaccin.
Le professeur Brenner, spécialiste en biochimie de l’Uni-
versité de l’Iowa, a estimé auprès du «Los Angeles
Times» qu’il était important pour ces chercheurs de lire
cette étude afin de trouver un vaccin prenant en compte
ces mutations. Point rassurant, l’étude du laboratoire na-
tional de Los Alamos ne fait pas état d’un taux de morta-
lité plus élevé avec cette version du virus. En revanche,
cette forme est plus contagieuse, plus rapidement. Les
personnes infectées par la souche mutée semblent avoir
des charges virales plus élevées. «La fréquence du D614G
augmente à un rythme alarmant, indiquant un avantage
par rapport à la souche d'origine de Wuhan et permet
une propagation plus rapide», explique le laboratoire. De
nombreuses spéculations sur la possibilité d’une muta-
tion du virus, ou sur plusieurs formes du virus, sont ré-
gulièrement évoquées. Dans une étude publiée le 3 mars
et réalisée par des chercheurs de l’Université des Sciences
de Pékin et l’Institut Pasteur de Shangai, une forme plus
agressive du nouveau coronavirus représentait environ
70% des souches analysées, tandis que 30% étaient liées à
un type moins agressif. C’est par ailleurs la souche la plus
agressive qui aurait touché Wuhan au début de la pandé-
mie. De leur côté, des chercheurs américains évoquent la
possibilité que le virus puisse toucher les Etats-Unis sous
deux formes différentes, entre la côte Est – particulière-
ment impactée – et la côte Ouest, plutôt épargnée pour le
moment. «Même si la nouvelle souche n'est pas plus dan-
gereuse que les autres, elle pourrait tout de même com-
pliquer les efforts pour maîtriser la pandémie. Ce serait
un problème si la mutation rend le virus si différent des
souches antérieures que les personnes touchées ne se-
raient pas immunisées contre la nouvelle version», écrit
le «Los Angeles Times». L’étude précise que cela rendrait
alors les gens vulnérables à une «deuxième contamina-
tion». L'épidémie a fait au moins 254.532 morts dans le
monde depuis son apparition en décembre en Chine, se-
lon un bilan établi par l'AFP à partir de sources offi-
cielles mardi.
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ENQUÊTES SUR LES DOSSIERS DE CORRUPTION À MOSTAGANEM

La sureté de wilaya dément tout
blocage ou ralentissement 

C e démenti fait suite à
la publication par le
site d’information
AlgériePart, du jour-

naliste en exil, Abderrahmane
Semmar dit Abdou, d’une en-
quête mettant en doute la ges-
tion  des enquêtes sur la corrup-
tion à Mostaganem par le chef
de Sureté de wilaya, M. Ha-
mouni Mohammed. Ce dernier
a été accusé par le l’auteur de
l’article incriminé, d’avoir ralenti
les enquêtes touchent à ses
proches businessmen. Le com-
muniqué de la sureté de wilaya
s’est indigné  de la ‘’diffamation’’
dont a été la cible d’honnêtes
fonctionnaires de police. Selon
le même document, le but de ces
publications est de semer le

doute chez le citoyen quant à la
prise en charge sérieuse des dos-
siers ayant trait à la corruption,
accusant l’auteur de l’article de
créer des faits inexistants à des
fins de chantage et d’extorsion
d’argent.  Il est à signaler que
l’article en question a cité plu-
sieurs dossiers dont l’attribution
de certains terrains touristiques
octroyés par l’ex-wali de Mosta-
ganem Rabehi Mohamed Abde-
nour au patron du groupe privé
A.Z, Abdelaziz Kara, l’enquête
portant sur les assiettes fon-
cières attribuées au patron des
complexes touristiques Zina
Beach et le patron du Groupe
Industriel Sidi Bendhiba Kobibi
Bachir qui aurait bénéficié à lui
seul, selon l’article, de 13 hec-
tares à la zone industrielle de
Bordjia dans la wilaya de Mos-

taganem, un dossier de détour-
nement de plus de 40 milliards
de centimes concernant le projet
de la réfection des vieux immeu-
bles de la ville de Mostaganem,
l’enquête sur le détournement de
l’assiette de l’usine de SONITEX
et aussi l’affaire d’un promoteur
immobilier accusé de morceler
un terrain agricole de 16 hec-
tares pour le revendre en plu-
sieurs lots de terrain destinés à
la construction privé en contre-
partie d’un pot-de-vin de 500
millions de centimes et un ap-
partement dans une résidence
privée en cours de construction
au centre-ville de Mostaganem.
Toutes ces accusations ont été
démenties par la sureté de wi-
laya de Mostaganem qui envisa-
gerait selon d’autres sources de
porter plainte.

Par Smain

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de rétention  de stocks
et de spéculation sur les matières premières, coïncidant avec la pro-
pagation de l'épidémie de Coronavirus et la période du mois de Ra-
madan et notamment sur la base d'informations confirmées selon
lesquelles des denrées alimentaires sont stockées dans un entrepôt
équipé d'une chambre froide, des éléments de la brigade locale de la
gendarmerie nationale de Achâacha ont réussi, après avoir obtenu
un mandat de perquisition délivré par le Procureur de la république
près le  tribunal de Sidi Ali, à arrêter deux (02) personnes et à saisir
une quantité de produits alimentaires stockés dans une chambre
froide au sous-sol d’une une résidence privée, destinés à la spécula-
tion. Les produits saisis étaient composés de:185 boîtes en carton,
contenant chacune 80 unités de feuilles de Diouls, soit environ 14
800 unités de feuilles de Diouls : 90 seaux de 05 kg d'olives vertes dé-
noyautés, 54 boîtes de 05 kg d'olives noires .Par ailleurs, des produits
alimentaires périmés ont été détruits et se présentent comme suit: 92
boîtes de yaourt, 10 boîtes de fromage et  09 sachets de Diouls. La
valeur financière des saisies a été estimée à 122 millions de centimes.
Cette affaire a donné lieu à l’élaboration d’un dossier  de poursuites
judiciaire à l’encontre des deux suspects objet de présentation par-
devant le représentant procureur de la république territorialement
.Ils sont accusés d'exercice d’une activité commerciale fixe, sans ins-
cription au registre du commerce, délit de tromperie dans la durée
de conservation du produit alimentaires, délit de défaut de factura-
tion et délit de  prix spéculatifs sur le marché.       Younes Zahachi

La gendarmerie arrête 2 spéculateurs
et saisit des produits alimentaires 

ACHAACHA (MOSTAGANEM) 

Le directeur de l’Algérienne des eaux de la wilaya de Mostaganem
a indiqué que la perturbation dans l’alimentation en eau potable
qui a touché  la partie « Ouest » de la wilaya  est due suite à  la
panne enregistrée au niveau de la canalisation du MAO, dans les
communes de Sayada et Fornaka. Cette défaillance a causé un dé-
ficit de 40 000 m3/j provenant du MAO qui s’est percuté sur l’ap-
provisionnement quotidien en eau potable où le volume de distri-
bution a été réduit à 15 000m3/j  seulement d’eau potable  par la
station de dessalement d’eau de mer pour approvisionner les com-
munes de Hassi Mameche, Mazagran, Stidia, Ain Nouissy, For-
naka et Haciane et leurs douars. Cette quantité d’eau ne peut ré-
pondre d’une manière rationnelle aux besoins de ces localités
notamment la ruralité. Pour répondre à la demande en matière
d’eau potable, l’ADE a opéré dans une opération de rajout d’un vo-
lume de 20 000 m3/j en plus des 15 000 m3/j pour un total de 35
000 m3/j, a‐t-il précisé. D’habitude, ces habitants perçoivent un
volume d’eau de 55 000m3/j ce qui dénote un déficit de 20000
m3/j. Cette situation a crée des perturbations dans le réseau d’eau
potable qui a incité l’Algérienne des eaux à recourir à la distribu-
tion de l’eau potable 1 jours sur 2.La canalisation du MAO a été
rétablie après avoir mobilisé jours et nuits les services concernés
pour remettre en état, le réseau d’eau potable, lequel a été mis en
service vendredi dernier  à 23 h 00 de nuit.             Gana Yacine

Les précisions de l’ADE sur 
la panne au niveau du MAO 

MOSTAGANEM

Dans le cadre des mesures de prévention et de protection, en
vue d’endiguer la propagation de l'épidémie du Covid-19, la Di-
rection de la protection civile de la wilaya  de Mostaganem a
lancé une caravane de sensibilisation et d’information, a indi-
qué M.Mohammedi Mansour, chargé de la communication au
niveau de la direction de la Protection civile à Mostaganem. Cet
évènement, a-t-il précisé se déroulera avec, avec la bienveillante
participation de l'Association algérienne des médecins généra-
listes ainsi que de celle des médecins généralistes  de Mostaga-
nem. A cet effet, la caravane en question s’est  engagée de sillon-
ner la wilaya de Mostaganem, depuis ce lundi passé  à travers
toutes les daïras et leurs Communes respectives. Ceci, dans le
noble but d’élargir davantage le champ de la sensibilisation et
d’inculquer également une culture citoyenne des principes et
mesures de protection contre les épidémies virales, notamment
celle du Covid-19 ,pour préserver la santé des citoyens .A cet
égard, ladite « Caravane de sensibilisation de la Protection Ci-
vile » se déplacera dans les différentes localités de la wilaya de
Mostaganem, selon le programme bien défini.  Younes Zahachi

Une ‘’Caravane’’ de la protection civile 
MOSTAGANEM

Un incendie s’est déclaré   di-
manche  vers 20h00 dans une
serre destinée à l'élevage de pous-
sins , située au niveau  du douar
« Ouled Hamdane», relevant de
la commune de Ain Nouissy ,  ce
qui a provoqué la perte de 3600
poussins, a-t-on appris hier de la
Protection civile . Les  éléments

de la protection civile relevant de
l’unité secondaire de Ain Nouissy
et ceux de Hassi Mameche sont
arrivés immédiatement sur les
lieux, après avoir été informés du
sinistre et  ont pu le maitriser et
l’éteindre complètement. A noter
qu’une quantité de  14 quintaux
des aliments de volailles a été sau-

vée. Selon les spécialistes du do-
maine, les cultivateurs ne délimi-
tent guère de périmètre de sécu-
rité pouvant empêcher le
déplacement du feu d’un point à
l’autre. Ils ne souscrivent plus aux
assurances agricoles pour se faire
indemniser lors de la survenue de
ces sinistres. Gana Yacine

3600 poussins carbonisés à Ouled Hamdane 
AIN NOUISSY (MOSTAGANEM) 

La sureté de wilaya de Mostaganem a démenti, hier, dans un communiqué rendu public,
tout  blocage ou ralentissement des enquêtes importantes diligentées par les services de la
police sur des affaires de dilapidation de deniers publics impliquant des hommes d’affaires.
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LE CET D’ORAN LANCE UNE OPÉRATION 

"Donne des bouteilles, je te
donne un masque"

"Le troc" se passe au centre de
tri de proximité de la ville nou-
velle (M'dina J'dida), où les ci-
toyens peuvent se présenter
pour déverser leurs lots de bou-
teilles en plastique et récupérer
leurs masques de protection, a-
t-on précisé. L'établissement
(EPIC) gestionnaire du CET
Oran vise à travers cette opéra-
tion d'encourager les citoyens à
faire du tri sélectif à la source,
et bénéficier d'un masque de
protection réutilisable comme
contre partie, a expliqué Dalila
Chellal, directrice de l'EPIC.
Pour lancer l'opération, l'EPIC
a acquis pas moins de 25.000
masques, dont 6.000 offerts gra-

cieusement par le fabriquant, a-
t-elle précisé, ajoutant que le
coût du reste des 19.000
masques sera financé par la
vente du plastique des bouteilles
collectées à l'issue de l'opéra-
tion."On fait d'une pierre deux
coups", s'exclame Mme Chellal,
qui vise à travers cette campagne
à apporter sa pierre à l'édifice
dans la lutte contre le covid19,
tout en encourageant les ci-
toyens à faire du tri sélectif chez
eux. Le plastique récupéré cou-
vrira les dépenses de l'opération,
et si les quantités sont impor-
tantes, il peut servir à fabriquer
les visières de protection, qui se-
ront distribués à titre gracieux
aux établissements de santé,
dans le cadre d'une campagne

déjà lancée par l'EPIC, baptisée
"5 bouteilles pour faire une vi-
sière". Quelque 300 visières, fa-
briquées à partir du plastique de
récupération, ont été offertes ré-
cemment au CHU d'Oran, a-t-
on rappelé. Dans leur simplicité,
ces opérations comptent des ob-
jectifs ambitieux, le premier
étant d'encrer la culture du tri à
la source chez le citoyen.
"L'équation cinq bouteilles font
un masque", rend visible tout
l'intérêt du tri et de la valorisa-
tion de déchets, a souligné Mme
Chellal. Par ailleurs, ces opéra-
tions renferment également des
objectifs économiques. "Le plas-
tique trié en amont arrive pro-
pre, avec une prévalue écono-
mique", a-t-elle noté.

Par Medjadji H.

Agissant sur les informations, suite aux différentes plaintes des vic-
times dont les domiciles ont été cambriolés et leur  biens volés, les
éléments de la brigade de gendarmerie de la commune de Bousfer ont
réussi durant les heures tardives à arrêter une bande de malfaiteurs
spécialisé dans les vols par effraction qui ont retrouvés  dans une ha-
bitation au niveau de la localité de Bousfer en train de se partager les
butins des différents vols qu'ils ont commis au niveau de cette com-
mune. Cette bande de malfaiteurs est composée de cinq individus
tous récidivistes connus des services de sécurité. Les éléments de la
brigade territoriale de la commune de Bousfer ont  récupéré quelques
objets  dont des appareils électroménagers notamment des téléviseurs
, des objets de valeur et de grandes sommes d'argents  qu'ils se sont
partagé entre eux .Tous les objets récupérés ont été saisis avec notam-
ment des armes blanches et des matériaux de casse .Le chef de bande
surnommé Giga était recherché des services de sécurité et avait à son
encontre deux  mandats d'arrêt , condamnés par défaut à 07 années
de prison ferme. Les cinq individus sont âgés de 23 à 26 ans. Une fois
la procédure terminée, tous les mis en cause ont été présentés par de-
vant le magistrat instructeur près du tribunal de la daïra de Ain Turck
et ont été écroués pour les chefs d'inculpation d'association de malfai-
teurs et vols par effraction.                                             Medjadji H. 

Arrestation d'une bande 
de cambrioleurs à Bousfer

ORAN

L'établissement gestionnaire du Centre d'enfouissement technique (CET) d'Oran a lancé
lundi une opération intitulée "Donne des bouteilles, je te donne un masque", qui consiste
à offrir un masque de protection réutilisable contre une quarantaine de bouteilles en
plastique, a-t-on appris des initiateurs de l'opération.

Les commerçants autorisés à ouvrir, ainsi que leur employés, sont te-
nus de porter des masques de protection, a indiqué un communiqué
de la wilaya d’Oran rendu public ce dimanche 10 mai. « Par souci de
préserver la santé des citoyens, et dans le cadre de la mise en œuvre
des mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19,  les ser-
vices de la wilaya d’Oran  informent les propriétaires de locaux et
d’espaces  commerciaux autorisés à poursuivre leur activité commer-
ciale, qu’ils sont tenus, ainsi que leurs employés, de porter des
masques et d’observer les mesures en lien avec la distanciation so-
ciale », précise le communiqué.« Toute infraction à ces mesures in-
duira la fermeture administrative du local ou de l’espace commercial
», mettent en garde les services de la wilaya. Les wilayas  de Constan-
tine et d'Alger ont décidés également d’imposer le port des masques
dans les administrations, et pour les commerçants, leurs employés et
les clients dans les concernant le COVID19 .Treize personnes gué-
ries du nouveau coronavirus ont quitté dimanche le CHU d'Oran,
rapportent un communiqué de la cellule de communication de cet
établissement hospitalier. Les patients ont quitté le service des mala-
dies infectieuses après leur totale guérison du coronavirus, confir-
mée par des tests en laboratoire dont les résultats sont "négatifs", in-
dique le texte. Le nombre de personnes guéries du Covid-19 a atteint
106 cas au CHU d'Oran, a-t-on précisé. Toutes les personnes guéries
ont suivi le protocole thérapeutique à base d'hydroxichloroquine, dé-
cidé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, ajoute le communiqué. Précisant que le reste des ma-
lades suivent également le protocole, le document rappelle que le
CHU d'Oran prend en charge plus de 60 pour cent des cas confirmés
du Covid 19 au niveau de la wilaya d'Oran.                 Medjadji H.

Les masques obligatoires
pour les commerçants

ORAN

Les anciennes pratiques du détournement des aides de l’Etat, desti-
nées aux familles nécessiteuses, ont encore de beaux jours devant
elles. Ni la difficile conjoncture de la pandémie du Coronavirus, ni
les valeurs de solidarité du mois sacré de Ramadhan, ni la nouvelle
ère du changement qui souffle sur le pays, n’ont eu raison de cer-
tains prédateurs. Jeudi  dernier, tôt, la matinée, les habitants de Hai
Khemisti , daïra de Bir El-Djir, la wilaya d’Oran, ont été surpris de
constater qu’une centaine de cartons de denrées alimentaires, des-
tinés aux familles nécessiteuses, ont été vidés de leurs contenus et
jetés en pleine rue. Les autorités locales de la wilaya d’Oran, ainsi
que les services compétents de sécurité sont appelés à ouvrir une
enquête pour mettre la lumière sur cette affaire, dans le but de ré-
habiliter cette merveilleuse image de solidarité des Algériens, piéti-
née par une poche de prédateurs.                             Medjadji Habib

Détournement d’aides de
solidarité à Bir El-Djir

DES CARTONS VIDÉS DE LEURS CONTENUS ET JETÉS EN PLEINE RUE

Baptisation des centres de presse aux 
noms de 2  journalistes décédés

STADES D'ORAN 

Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-
ment, Amar Belhimer, et le mi-
nistre de la Jeunesse et des
Sports Sid Ali Khaldi, ont
convenu de baptiser des centres
de presse d'infrastructures spor-
tives au nom de journalistes
sportifs décédés, pour leur ren-
dre hommage. Cette baptisation
fait suite "à la demande de l'Or-

ganisation nationale des journa-
listes sportifs algériens (ONJSA)
soulignant que cette opération
entre dans le cadre du pro-
gramme de célébration de la
journée mondiale de la liberté
de la presse, le 3 mai de chaque
année. Le ministère de la Com-
munication ajoute que ces hom-
mages "seront rendus à la levée
du confinement et des restric-

tions imposées par le coronavi-
rus (Covid-19)". Ainsi le centre
de presse du complexe sportif
40000 places de Belgaid sera
baptisé au nom de Chorfi Mi-
loud de la radio nationale en
compagnie de Abdellah Be-
nyebka de la radio nationale
pour le centre de presse du stade
Ahmed Zabana ex 19 juin d'El
Hamri.                Medjadji H. 
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BÉCHAR 

8 magasins scellés et 14 autres
fermés temporairement

Dans le cadre des me-
sures visant la préser-
vation de la santé pu-
blique et à mettre fin

à la chaîne de propagation du co-
ronavirus, les services de sécurité
de la wilaya de Béchar ont mis en
œuvre la décision de fermeture
du marché dit Souk Errahma  du
quartier populeux de Dabdaba
ainsi que celle du marché de Bé-
char Djédid après avoir fermé
Souk Bouhlal du centre-ville. Les
commerçants travaillant au ni-

veau de ces marchés on senti l’im-
portance de ces décisions et ont
répondu favorablement. Depuis
le début de la mise en œuvre de
la procédure du confinement
partiel dans la ville de Béchar et
les décisions prises par les pou-
voirs publics, en ce qui concerne
les pratiques commerciales du-
rant le mois sacré du Ramadan,
la sûreté de wilaya de Béchar a
adopté un plan d’action pour
confronter les contrevenants et
intensifier la sensibilisation au
profit des commerçants et de la
population. C’est ainsi, qu’entre

le 05 avril et le 07 mai 2020,
quelques 854 notifications des
décisions rendues par le wali de
Béchar concernant la suspension
de certaines activités commer-
ciales pendant cette circonstance
exceptionnelle ont été appliquées.
C’est ainsi qu’il a été procédé à la
fermeture de 26 lieux de com-
merce dont les propriétaires  ont
violé ces résolutions. Dans un
contexte connexe, 8 magasins ont
été scellés et  14 autres soumis à
des fermetures temporaires  dé-
cidées par les autorités compé-
tentes.

Par Ahmed Messaoud

1 846 personnes n’ayant pas respecté le confinement du
1er au 15ème jour du Ramadan viennent de faire l’objet
de poursuites judiciaires de même que 109 véhicules  et
143 motocycles ont été placés en fourrière pour le même
motif pour une durée de 8 jours. Les différents services
relevant de la sûreté de wilaya de Béchar sont passés à
l’acte depuis le 1er jour du Ramadan   pour faire respec-
ter les mesures préventives prises contre la propagation
du Covid-19 et ce après avoir mené une langue cam-
pagne de sensibilisation au sein de la population. La sû-
reté de wilaya de Béchar invite l’ensemble de la popula-
tion à respecter le confinement partiel de 7h à 19h. Elle
met son standard téléphonique (17- 1548) à l’écoute de
toute information signalant des attroupements ou des
violations des mesures prises dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Covid-19. Ahmed Messaoud

1 846 poursuites
judiciaires pour non-
respect du confinement

BÉCHAR 

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, les éléments de la sureté de daïra
de Remchi, relevant de la sureté de wilaya de Tlem-
cen, ont réussi à arrêter un escroc pour arnaque et
falsification de documents administratifs. L’opéra-
tion a été menée suite à une plainte déposée par un
revendeur de fournitures électroniques et informa-
tiques déclarant avoir été victime d’une arnaque par
un inconnu qui lui a subtilisé une somme de 40 mil-
lions de centimes sous prétexte être un agent juri-
dique d’une entreprise. Entamant l’enquête, les poli-
ciers arrivèrent à identifier et arrêter le mis en cause
en l’occurrence B.M. 28 ans, sa fouille a permis la dé-
couverte de plusieurs bons de commande signés et
cachetés concernant une entreprise dénommée tra-
vaux hydraulique, destinés à trois magasins de vente
de matériel informatique .Le premier bon de com-
mande concerne la première victime qui a déposé
plainte ,la deuxième victime après sa convocation a
fait savoir qu’il a fait l’objet d’une arnaque de 270
millions de centimes notarié et 95 millions de cen-
times non notarié. Quant à la troisième victime, elle
a fait l’objet du vol d’un montant de 279000 dinars
.Les enquêteurs ont également procédé à la saisie
d’un sceau rectangulaire portant le non de la société,
12.000 dinars et 700 euros .Selon le communiqué de
la sureté de wilaya , après l’entame de la procédure
d’usage, le mis en cause a été présenté par devant le
procureur près le tribunal de Remchi.     H. Bouna 

Arrestation d’un 
escroc à Remchi

TLEMCEN 

Un accident de la circulation survenu au niveau du PK 42
de la RN 6 reliant Igli à Béni Abbès a coûté la vie au
conducteur d’un camion semi-remorque de marque  trac-
tant une citerne de carburants. La victime de ce drame de
la circulation, en l’occurrence R. Mebrouk  âgé de 57 ans
et habitant à Béchar, est morte  à l’intérieur de son véhi-
cule qui  s’est renversé sur le bord de la route. Selon le
communiqué de la cellule de communication de la direc-
tion de la protection civile à Béchar, l’intervention de
l’unité secondaire de la protection civile à Béni Abbès a eu
lieu le 10 mai à 9h 57 pour évacuer la dépouille mortelle
vers la morgue de l’hôpital de Béni Abbès. La gendarmerie
territorialement compétente a ouvert une enquête sur les
causes et les circonstances de ce drame qui vient alourdir le
bilan des accidents de la circulation.   Ahmed Messaoud

Un mort dans 
un accident 
survenu près d’Igli

BÉCHAR 

250 agents d'exploitation du réseau
d'assainissement, parmi les 325
travailleurs que compte l'office na-
tional  d'assainissement(ONA),
unité  de Sidi Bel Abbès, se trou-
vent le plus souvent à pied d'œu-
vre, sur le ''front'' et ne cessent de
déployer davantage d'efforts, en
dépit parfois, des conditions de
travail inconvenantes et des
risques auxquels ils sont confron-
tés quotidiennement, apprend-on
d'une source autorisée. ''En ce pre-
mier trimestre 2020,dira  le direc-

teur de l'unité, sollicité au télé-
phone, nous avons enregistré 3147
réclamations provenant des ci-
toyens et autres institutions de la
wilaya, suite auxquelles, nos ou-
vriers ont agi énergiquement pour
réaliser pas moins de 5123 opéra-
tions''.  A une question de connaî-
tre les types de ces travaux réalisés,
le premier responsable de l'unité
souligne que durant cette période
citée ci-dessus, 19045 avaloirs au-
raient été écurés par les ouvriers,
soit un parcours linéaire de 31600

mètres, alors que l'évacuation des
déchets aurait dépassé  les 708 m3.
''A cela s'ajoutent diverses opéra-
tions de débouchage, de protec-
tion de l'environnement, et de
désinfection'', a-t-il conclu. D'au-
tres sources indiquent que face
aux nombreux appels, tous les
moyens matériels sont  mis à la
disposition de ces braves net-
toyeurs afin de venir à bout de
leur mission, à la grande satisfac-
tion de la population de la Me-
kerra.                        Noui M.

5123 opérations effectuées en un trimestre
ONA DE SIDI BEL ABBÈS 

La daïra de Mascara   a procédé
durant la nuit du 9 au 10 Mai au
relogement de 14 familles dans le
cadre de la résorption de l’habitat
précaire (RHP). L’opération s’est
déroulée dans de bonnes condi-
tions, mais les trois familles ex-
clues de ce relogement, ont mani-
festé pour protester contre la
décision de la daïra. Les raisons de
cette décision selon nos sources ;

pour la première famille, celle-ci
est composée d’homme et sa sœur
qui voulaient chacun un logement
selon les dires des responsables, or,
qu’il est prévu un logement pour
les deux personnes. La seconde fa-
mille est une femme qui occupe le
logement de son frère qui est pro-
priétaire de l’habitation. On nous
apprend que ce logement était oc-
cupé par une locataire qui a été ex-

clue quelques mois seulement
avant l’opération, donc la femme
en question ne figure pas sur la
liste. Les personnes exclues ont
manifesté sur place, les éléments
de l’ordre public sont intervenus et
restés sur place durant toute la soi-
rée. L’habitation devait en principe
être démolie dans la soirée ou le
lendemain comme le prévoient les
autorités locales.    B. Boufaden 

14 familles relogées dans le cadre de la RHP
MASCARA
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PARTIR OU ATTENDRE DES JOURS MEILLEURS 

Les ouvriers de l'industrie
pétrolière à Carlsbad, dans
le sud-ouest des États-Unis,
doivent prendre leur mal

en patience, alors que la chute brutale
des cours a porté un coup à l'écono-
mie locale. Beaucoup de travailleurs
ont déjà déserté les aires d'accueil où
ils avaient garé leurs camping-cars,
attirés par les salaires élevés. Dans
cette ville poussiéreuse du Bassin
permien, le plus grand gisement de
pétrole de la planète, à cheval entre
le Texas et le Nouveau-Mexique, un
ouvrier peut gagner 100.000 dollars
voire 150.000 dollars par an. "J'ai dit
à ma femme: 'Je suis déçu de ne pas
pouvoir travailler, mais je suis impa-
tient de rentrer à la maison et de vous
voir'", raconte Clenon Weaver, un
homme brun souriant, assis sur une
chaise à l'ombre de sa caravane. L'ins-
pecteur en soudage, 34 ans, compte
prendre quelques semaines pour
profiter de sa femme, de ses fillettes
et de son nouveau-né, qui vivent
dans la région de Houston (Texas),
à dix heures de route. Ensuite, il cher-
chera du travail. À Carlsbad, bon
nombre d'ouvriers travaillent à l'ex-
traction du pétrole, au forage des
puits ou à la construction des oléo-
ducs. Comme Clenon Weaver, ils vi-
vent dans les "man camps" en péri-
phérie de la ville. Dans une région
où les prix de l'immobilier ont

flambé à cause du boum du pétrole
ces dix dernières années, ils payent
entre 600 et 900 dollars par mois
pour un emplacement où garer leur
camping-car et leur pick-up. Beau-
coup de ces ouvriers du pétrole, aussi
appelés "rough-necks", ("brutes" en
anglais, à cause de leur travail manuel
pénible) ont perdu leur emploi ces
dernières semaines. Le 20 avril, les
cours du baril de pétrole américain
sont même tombés sous la barre de
zéro en raison de la saturation des
stocks et de l'effondrement de la de-
mande lié à la pandémie. Le bassin
permien comptait cette semaine
moins de la moitié du nombre de
plateformes pétrolières en activité
l'an dernier. Assis sur une chaise
pliante devant sa caravane, Benjamin
Loreto s'estime chanceux d'avoir
conservé son emploi. Le contremaî-
tre âgé de 48 ans gagne néanmoins
cinq dollars de moins par heure que
d'habitude, et il est passé de 80 à 40
heures par semaine. "Beaucoup de
gens n'ont pas de travail. Ils sont là,
mais ils ne travaillent pas. Ils traînent
juste dans le coin, pour voir si
quelque chose se passe", remarque-
t-il, son enceinte diffusant les Guns
N Roses au loin. La région n'est pas
facile à vivre, mais le pétrole peut
rapporter gros. Jace Gentry, 21 ans,
n'est pas fâché de rentrer dans sa
Louisiane natale à la suite de son li-

cenciement. Ici, "il y a du sable et de
la poussière, on ne peut pas prendre
une bouffée d'air frais", râle-t-il. Et
pourtant, "rien ne vaut l'argent" qu'on
gagne à Carlsbad, surtout quand on
n'a pas de diplôme, s'extasie-t-il. "Les
gens toléreraient de vivre n'importe
où pour gagner ça", assure-t-il en ca-
ressant son chiot, un genou au sol.
La ville de Carlsbad en a vu d'autres.
Beaucoup se souviennent de 2016,
quand le baril était passé sous la barre
des 30 dollars. Au pays de l'or noir,
les chutes de prix sont courantes.
Mais les plus jeunes vivent le contre-
coup pour la première fois. Amber,
qui préfère ne pas donner son nom
de famille, a quitté son domicile fa-
milial l'an dernier. Employée dans
un supermarché, elle vit désormais
dans un camping-car avec son petit
ami, qui travaille dans le pétrole.
Tous deux ont 20 ans et s'inquiètent
de la situation. Le pétrole, "on en dé-
pend", assure-t-elle. "C'est notre vie,
donc si le cours chute, on sera coin-
cés". Pour certaines entreprises, la
survie n'est possible que grâce au
plan d'aide aux PME de l'adminis-
tration Trump. Sans commandes des
producteurs de pétrole, certains puits
ayant fermé, "nous n'avons plus rien
à construire", explique Michael Bas-
sett, responsable des opérations dans
une entreprise de construction pé-
trolière.

Le dilemme des chômeurs
américains du pétrole
À Carlsbad, dans le sud-ouest des États-Unis, bon nombre de personnes travaillent à l'extraction du
pétrole, au forage des puits ou à la construction des oléoducs. Là-bas, un ouvrier peut gagner en
temps normal 100.000 dollars voire 150.000 dollars par an. Mais la chute brutale des cours a porté
un coup à l'économie locale. Dès lors, une question se pose : partir ou rester ? 

Echec de la vente des
activités de LafargeHolcim
aux Philippines

CIMENTERIE

LafargeHolcim a annoncé lundi l'échec de son projet de
vente de ses activités aux Philippines, valorisées 2,15
milliards de dollars (près de 2 milliards d'euros), faute
d'avoir obtenu à temps l'autorisation des autorités lo-
cales de la concurrence. Le premier cimentier mondial
avait annoncé en mai 2019 la cession de l'intégralité de
sa participation de 85,7% dans ses activités aux Philip-
pines au groupe San Miguel Corporation dans le cadre
de ses efforts de désendettement. Il a cependant fait sa-
voir lundi que l'autorité philippine de la concurrence
(PCC) n'avait pas fourni son feu vert à l'opération dans
les délais prévus. LafargeHolcim n'a pas précisé s'il al-
lait chercher un nouvel acquéreur ou tenter de relancer
l'opération avec San Miguel. Le groupe, qui entend
quitter un marché d'Asie du Sud-Est qualifié d'"hyper-
compétitif " par le passé, a déjà cédé ses activités en In-
donésie, en Malaisie et à Singapour.

La filière auto devra
relocaliser en contrepartie
du soutien de l'Etat

FRANCE

Les acteurs de la filière automobile française, sévèrement
touchés par la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus,
devront envisager des relocalisations en contrepartie du
soutien que l'Etat compte leur apporter, a prévenu lundi le
ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire. "Nous
sommes prêts à vous aider, nous sommes prêts à améliorer
par exemple les primes à la conversion, nous sommes prêts
à regarder ce qui va améliorer votre compétitivité sur le site
de production français, la contrepartie ça doit être quelle
relocalisation est-ce que vous envisagez", a déclaré le minis-
tre français de l'Economie et des Finances aux acteurs du
secteur sur BFM Business. "C'est comme ça qu'on va arriver
à construire une industrie automobile plus forte", a-t-il sou-
ligné en précisant qu'il s'entretiendrait à nouveau cette se-
maine avec les représentants de la filière.

Les banques au rendez-vous
avec le paiement sans contact
jusqu’à 50 euros

DÉCONFINEMENT EN FRANCE

Tous les établissements bancaires ont effectué des mises à
jour à distance pour permettre à leurs clients de régler dès
aujourd'hui des achats jusqu'à 50 euros grâce au paiement
sans contact, le tout sans changer de carte bancaire. Pour
certains, la mise à jour est totalement automatique, pour
d'autres il faudra saisir une fois son code secret pour en bé-
néficier. La réouverture des magasins dans l'Hexagone ce
lundi 11 mai s'accompagne du rehaussement du plafond
des paiements sans contact. Les Français peuvent désormais
régler leurs achats jusqu'à 50 euros via ce mode de paie-
ment, contre 30 euros auparavant. Le paiement sans
contact, qui permet de réaliser des achats par carte bancaire
sans avoir à pianoter sur le clavier du terminal de paiement
potentiellement touché par de nombreux autres usagers, n'a
jamais été autant plébiscité que depuis le début du confine-
ment. Il a ainsi largement été privilégié dans les commerces
essentiels restant ouverts, et ce tout particulièrement dans
les boulangeries et les pharmacies, avec une utilisation en
hausse de respectivement 6% et 10%, selon les chiffres du
groupement des Cartes Bancaires (CB), gestionnaire du
système de paiement par carte en France.

Bruxelles donnera son avis d'ici le 17 juin 
FUSION PEUGEOT-FIAT

La Commission européenne don-
nera son avis d'ici le 17 juin sur le
projet de rapprochement de 50
milliards d'euros entre PSA et Fiat
Chrysler, selon un document pu-
blié lundi. Les deux constructeurs
automobiles ont annoncé en dé-
cembre dernier leur projet de fu-
sion destiné à créer le quatrième
acteur mondial du secteur, en réu-
nissant sous la même entité les

marques du groupe italo-améri-
cain Fiat, Jeep, Dodge, Ram, Ma-
serati et celles du constructeur
français Peugeot, Citroën, DS et
Opel. Fiat et PSA ont demandé
l'approbation de la Commission
européenne vendredi, selon le do-
cument de l'exécutif européen. La
Commission européenne peut ap-
prouver l'opération avec ou sans
conditions ou ouvrir une enquête

approfondie d'environ quatre mois
après la fin de l'examen prélimi-
naire si elle relève d'éventuels pro-
blèmes liés à la fusion. Le rappro-
chement de Fiat et PSA s'inscrit
dans un contexte de crise pour le
secteur automobile, touché de
plein fouet par la crise du coro-
navirus qui a douché la demande
et mis à l'arrêt une partie de la
production.



TT out deux annoncés sur le départ du FC Barcelone cet été, Phi-
lippe Coutinho et Jean-Clair Todibo pourraient rendre une
fière chandelle au club catalan dans un mercato qui sera forte-
ment perturbé par l’impact du COVID-19. Respectivement
prêtés au Bayern Munich et à Schalke 04, Philippe Cou-

tinho et Jean-Clair Todibo pourraient être amenés à faire leurs valises du
FC Barcelone au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.
L’international brésilien de 27 ans passé par Liverpool pourrait faire
son grand retour en Premier League du côté de Newcastle, où
Mauricio Pochettino souhaiterait le faire venir s’il devient l’en-
traîneur des Magpies, chose qui est en bonne voie comme
vous l’a révélé le10sport.com le 6 mai dernier. De son côté,
Jean-Clair Todibo ne devrait pas être conservé par Schalke
04 à l’issue de la saison malgré ses solides performances,
l’écurie allemande n’ayant pas les moyens de débour-
ser les 25M€ de son option d’achat. Le Français de
20 ans ne devrait néanmoins pas avoir de
mal à trouver un point de chute dans
la mesure où il est suivi par de nom-
breuses écuries, la dernière en date à
s’être manifesté étant le RB Leipzig,
comme vous l’a également révélé
le10sport.com ce dimanche. Cepen-
dant, il se pourrait que le FC Barcelone
opte en faveur d’un autre plan pour ses deux joueurs dans les semaines à venir.
D’après les informations de Catalunya Radio, Philippe Coutinho et Jean-Clair To-
dibo pourraient avoir une utilité toute particulière pour le FC Barcelone : celle
d’être utilisés en tant que monnaie d’échange dans plusieurs deals. Cela permettrait
au Barça de diminuer les prix de certains des joueurs qu’il convoite en incluant l’un
des deux joueurs dans l’opération. Rafinha et Moussa Wagué, prêtés au Celta de Vigo
et à l’OGC Nice cette saison, pourraient également avoir la même utilité aux Blau-
grana d’après la radio catalane. 
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Une nouvelle confirmation
d’une vente de McCourt !

FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE  

La Fédération algérienne de football re-
connaît, à travers son communiqué, que
la FIFA, citant une décision prise par la
commission du statut du joueur, ayant
effectivement statué en faveur du coach
espagnol en septembre et que la notifi-
cation est finalement parvenue du côté
de la Fédé le 4 novembre. La FAF a donc
tout de suite attaqué l’étape suivante
puisque la décision a fait l’objet d’un ap-
pel auprès du TAS (le communiqué de
la FAF le précise bien), en rajoutant que
le tribunal n’a toujours pas tranché.
Cette réponse est parue en tant que
communiqué, dont la forme n’était pas
parfaite ; d’où l’autre polémique soulevée
au lendemain de sa parution, notam-
ment en ce qui concerne la définition
exacte du terme ‘’fake news’’ pouvait
être plus convaincante si la FAF y a
mentionné les pourparlers et les négo-
ciations qu’elle a attaquées dans les cou-
lisses de l’affaire pour tenter de résoudre
le problème sans passer par les tribu-
naux. En effet, la Fédération algérienne
de football a saisi le clan Alcaraz pour
négocier et essayer de réduire au maxi-
mum le chiffre avancé qui avoisine 27
milliards de centimes. Il faut dire que
plus le temps passe, plus les dégâts sont
énormes pour la Fédé. Le chiffre atteint

a choqué plus d’un, mais la FAF a l’espoir
de réduire de  plus de la moitié cette
somme, et cela ne se passera pas seule-
ment par des négociations. En réalité,
l’objectif du côté de la FAF, qui a pris le
soin de recourir au TAS et de déposer
un recours, c’est de convaincre le clan
Alcaraz que la décision du TAS va être
du côté de la Fédé, et que le chiffre finira
par baisser. C’est pour cela qu’elle lui
propose cette solution qui permettra
aux deux parties d’en finir à l’amiable et
surtout le plus vite possible. Il faut dire
que les décisions prennent beaucoup de
temps ; l’affaire, qui est bel et bien au
niveau du Tribunal de Lausanne, n’a pas
encore été programmée et ne risque pas
de l’être avant des mois. C’est dans ce
contexte que la FAF a eu recours à la
solution de sagesse, en ouvrant ce canal
de négociations avec Alcaraz et d’essayer
de ramener la sanction à quelque chose
comme 400 ou 500 milles euros. L’écart
paraît de taille, mais du côté de la FAF,
on s’accroche à une fin heureuse après
ces pourparlers d’autant que le dossier
déposé du côté du TAS serait, selon des
indiscrétions, assez volumineux. De
nouvelles pièces auraient été introduites
; ils ont fait en sorte de faire valoir cer-
taines clauses non respectées dans le

contrat liant les deux parties, à l’image
de l’obligation de séjourner 15
jours/mois en Algérie et s’occuper de la
sélection locale, s’impliquer dans les sé-
lections de jeunes… Ce que le techni-
cien ibérique n’a jamais fait. Aussi, la
FAF a brandi la carte du registre des
présences, les billets d’avion qu’il avait
à sa disposition en guise de preuves ;
même les avocats la FAF ont fait en sorte
de les remplacer. Elle a en effet recouru
à des avocats étrangers aguerris et plus
expérimentés dans ce genre d’affaires.
C’est dire que les chances de voir le TAS
revoir la décision de la commission de
la FIFA sont grandes. Alcaraz sait qu’il
y aura des rebondissements, comme il
sait aussi que le dossier va traîner en-
core. C’est dire que la voie des négocia-
tions est aussi une belle option pour lui.
En somme, le recours de la FAF au TAS
était une astuce pour ouvrir les négo-
ciations avec la partie espagnole ; un
moyen de pression qui devrait être fruc-
tueux. Les pourparlers sont en cours, il
n’est donc pas à écarter qu’ils débou-
cheront sur une solution qui satisfera
les deux camps. Le bruit provoqué dans
les médias par la reparution de l’affaire
était plus que prévisible, le dossier étant
passé pendant longtemps sous silence.

Comment la FAF clore
le dossier à l’amiable ?

Le 6 mai 2020, dans une lettre
adressée à la Fédération algérienne
de football et signée par M. Arsène
Wenger, Directeur du développe-
ment du football mondial de la
FIFA, et M. Steven Martens, Direc-
teur technique de la FIFA, l’instance
internationale confirme que l’Algé-
rie est le premier qui s’est inscrit et
retenu dans le cadre du projet : Dé-
veloppement des talents – analyse
de l’écosystème du football, leader-
ship technique, formation des ins-
tructeurs d’entraîneurs.  Les consul-
tants techniques régionaux de la
FIFA ont déjà commencé à contac-
ter nombre de fédérations afin de
savoir si elles étaient intéressées par

la réalisation en ligne de cette ana-
lyse, et la FIFA a été ravie d’appren-
dre que la FAF a répondu par l’affir-
mative. Les experts «haute
performance» de la FIFA vont par
conséquent prendre contact avec la
FAF au cours des prochaines se-
maines afin de convenir d’une date
pour la tenue d’une réunion d’intro-
duction. L’ensemble du processus –
enquête et entretiens avec les per-
sonnes clés en charge du dévelop-
pement des talents et de la haute
performance au sein de la fédéra-
tion – sera ainsi effectué en ligne.
Une fois l’analyse réalisée, les pro-
grammes de soutien seront lancés,
normalement en 2021.  

FOOTBALL

La FAF retenue par la FIFA
dans plusieurs projets

AFFAIRE ALCARAZ 

Abidal aurait 
un plan en tête 

Sous contrat jusqu’en juin
prochain avec le PSG,
Edinson Cavani figurerait
bel et bien dans le colli-
mateur de Newcastle. Au
même titre que Thiago
Silva, Thomas Meunier ou
encore Layvin Kurzawa,
Edinson Cavani arrivera
au terme de son contrat
avec le PSG en juin pro-
chain. Et le buteur uru-
guayen ne manquerait pas
de prétendants sur le mar-
ché des transferts avec des
courtisans pour le moins
surprenants en Amérique
comme Sao Paulo, Boca
Juniors ou encore l’Inter

Miami. Mais le numéro 9
du PSG pourrait finale-
ment rebondir… en Pre-
mier League ! Comme l’a
révélé le Newcastle Chro-
nicle dimanche, la direc-
tion de Newcastle aurait
bien entamé des contacts
avec l’entourage d’Edin-
son Cavani. Le club an-
glais, qui est sur le point
d’être racheté, devrait dis-
poser de moyens finan-
ciers conséquents lors du
prochain mercato estival,
et le buteur du PSG pour-
rait donc être l’un de ses
premiers gros coups. Af-
faire à suivre…

Cavani a une belle touche
en Premier League !

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Alors que les rumeurs s'emballent autour d'un
possible rachat de l'OM par al-Walid Bin Talal,

Nabil Djellit, sans confirmer l'intérêt du mag-
nat saoudien, assure que le club phocéen est

en vente. Il y a quelques jours, TMW lâchait
une énorme bombe. Le média italien révé-

lait effectivement que al-Walid Bin Talal
désirait racheter l'Olympique de Mar-

seille et avait même un énorme plan
déjà établi pour le club phocéen.
Antero Henrique et Franz

Beckenbauer pourraient effecti-
vement faire parties de ce

projet d'envergure qui ver-
rait l'OM prendre une
nouvelle dimension. Une

information qui est lancée
quelques jours après les propos tenus par Romain Molina
qui assurait que Frank McCourt avait mis en vente l'Olym-
pique de Marseille, moins de quatre ans après son arrivée.
Invité à commenter la situation au sein du club phocéen,
Nabil Djellit tient le même discours concernant les velléités
de l'homme d'affaires américain, malgré les multiples dé-
mentis de l'OM.

Après une grave blessure au ge-
nou, l'attaquant international
algérien Hilal Soudani a décidé
de partir en Croatie pour sa pé-
riode de rééducation. L'ancien
attaquant de l'ASO Chlef a
posté une photo de lui sur les
réseaux sociaux en indiquant
qu'il allait rejoindre la Grèce en
attendant la date pour le retour

des entrainements et du cham-
pionnat. Hilal Soudani semble
bien avoir récupéré de sa bles-
sure durant cette pause et a
posté à plusieurs reprises des vi-
déos de lui entrain de s'entrai-
ner avec le ballon pour être au
top physiquement et technique-
ment pour la reprise du cham-
pionnat.

Retour en Grèce pour 
Hilal Soudani

FOOTBALL – MERCATO 

Le 3 mai dernier, plusieurs médias ont rapporté l’information concernant le dossier
Alcaraz, poussant la FAF à réagir pour démentir cette news jugée ‘’fake’’. 



L es demi-finales de
coupes d'Afrique de
clubs, la Ligue des
Champions et la coupe

de la Confédération, prévues
début mai, reportées à une date
ultérieure à cause de la pandé-
mie du nouveau coronavirus,
auront finalement lieu cet été.
C'est ce que vient d'annoncer le
secrétaire général de la Confé-
dération africaine de football.
Les amoureux du football afri-
cain peuvent avoir le sourire
aux lèvres et assister aux demi-
finales des coupes d'Afrique de

clubs. Al Ahly - Wydad Casa-
blanca et Zamalek - Raja Casa-
blanca en Ligue des Champions
(C1), ainsi que Pyramids FC -
Horoya AC et Hassania Agadir
- Renaissance de Berkane en
coupe de la Confédération (C2),
vont se tenir. Le secrétaire gé-
néral de la Confédération afri-
caine de football (CAF), le Ma-
rocain Abdelmounaim Bah, a
annoncé que les quatre rencon-
tres auront lieu en juillet-août,
rapporte Lesport360.  «Le res-
ponsable de la CAF n'a pas pour
autant donné de date précise et

l'on ne sait toujours pas si ces
matchs auront lieu au plus tôt
au mois de juillet ou, au plus
tard, au mois d'août. Ce qui est
sûr c'est que Abdelmounaim
Bah a nié les dernières rumeurs
ayant circulé sur un report de
ces demi-finales jusqu'à la fin
de l'année 2020, peut-on lire sur
le site. Les stades qui abriteront
les finales sont le nouveau stade
de Douala, au Cameroun, pour
la Ligue des Champions et le
complexe sportif Moulay Abdel-
lah à Rabat qui a été retenu
pour la coupe de la CAF.»
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Les demi-finales auront
lieu en juillet-août

FOOTBALL-COUPES AFRICAINES INTERCLUBS LE SPORT EN FLASH

La future gazonnière du nouveau stade d'Oran de 40.000 places sera la
première du genre au niveau des enceintes footballistiques en Afrique,
a-t-on appris de l'entreprise chargée de sa réalisation. Le plus grand in-
térêt de la gazonnière est qu'elle évitera toute éventuelle dégradation de
la pelouse hybride du nouveau stade, dont la semence évolue "très po-
sitivement", le gérant de l'entreprise concernée, Farid Bousaâd, qui a
annoncé pour juin prochain la réception de la pelouse, un des derniers
lots non encore achevés au niveau de l'infrastructure sportive. La mise
en place de la gazonnière ouvrira la voie à l'utilisation de ce type de
procédé au niveau des autres grands stades en cours de réalisation dans
le pays, à l'image de ceux de Tizi Ouzou et Baraki (Alger), a ajouté le
responsable, mettant en exergue l'importance d'un tel outil pour l'en-
tretien des pelouses. "C'est une pratique courante en Europe, où les ga-
zonnières sont indispensables dans les stades parce qu'elles permettent
de reprendre une pelouse en une semaine. C'est une opération banale,
on prend des plaques de la gazonnière, on déplaque et on replaque,
pour obtenir une pelouse impeccable en une semaine", a-t-il expliqué.
La Fédération algérienne de football n'a pas tari d'éloges dernièrement
sur la qualité de la pelouse hybride du nouveau stade d'Oran. Elle
compte même y faire domicilier des rencontres de la sélection natio-
nale, dès les prochaines éliminatoires de la Coupe du monde de 2022
au Qatar. C'est dans cette optique d'ailleurs, que des émissaires de la
Confédération africaine de la discipline se sont rendus à Oran, il y a
quelques semaines, en vue d'homologuer le nouveau stade qui devrait
être réceptionné en 2021. Et pour préserver la pelouse du stade en
question, M. Bousaâd, dont l'entreprise se chargera de son entretien
pendant la première année de sa mise en service, a conseillé de suivre
la méthode européenne. "Une pelouse de haut niveau comme celle du
nouveau stade d'Oran est scalpée chaque fin de saison en Europe. Mais
pour ce faire, il faut avoir des gazonnières. On ne parle plus de changer
de pelouse, mais d'effectuer de gros entretiens, qui sont nécessaires au
cours de l'année et à l'intersaison", a-t-il estimé.

GAZONNIÈRE DU STADE D’ORAN 

Une première 
dans les enceintes
footballistiques africaines Le secrétaire général de la CAF, le Marocain Abdelmounaim Bah, a annoncé

que les quatre rencontres auront lieu en juillet-août.

L’attaquant Hamza Banouh pourrait rejoindre le championnat
saoudien lors de l’exercice à venir. Auteur de buts décisifs en
Champions League africaine, l’ex-pensionnaire de l’ESS a attiré
les recruteurs étrangers, notamment les clubs saoudiens. Mais
son destin n’est pas entre ses mains puisqu’il est encore sous
contrat pour une autre saison. L’enfant de Bouira aura certai-
nement une discussion avec ses dirigeants à la fin de l’exercice
pour les informer de l’intérêt que lui portent les clubs saou-
diens. Critiqué par les supporters, Banouh est déterminé à ter-
miner la saison en force pour décrocher un contrat juteux à
l’étranger. Il est l’un des joueurs les plus ciblés par les critiques
bien qu’il soit parmi les meilleurs buteurs de l’équipe en inscri-
vant 7 buts dont 5 en championnat. Malgré cela, il est annoncé
d’ores et déjà dans la liste des libérables. Même si la direction
n’a pris aucune décision le concernant pour le moment, Ba-
nouh ne va pas chômer puisqu’en plus des saoudiens, un club
marocain est sur ses traces. Les clubs saoudiens ne sont pas
sur ses traces puisqu’on a appris qu’un club marocain suit de
près Banouh. S’il reçoit une offre alléchante, les dirigeants ne
vont certainement pas le bloquer, d’autant plus qu’ils sont déjà
à la recherche d’un attaquant susceptible d’apporter un plus à
l’équipe. A 30 ans, Banouh songera à s’assurer une retraite do-
rée en rejoignant, par exemple, le championnat saoudien. Il a
de l’expérience et ça ne sera pas une surprise s’il décroche un
contrat en Arabie saoudite ou au Maroc. Certes, il a été relégué
au banc depuis l’entame de la phase retour, mais il espère que
l’entraîneur Yamen Zelfani lui donnera sa chance lors des
matches restants.  La concurrence est très rude en attaque,
mais il est plus efficace que Belgherbi et Juma puisque le pre-
mier n’a marqué que 3 buts en cette phase retour, alors que le
second est toujours à la recherche de son premier but sous le
maillot des Jaune et Vert. 

JS KABYLIE  

Des offres saoudiennes 
pour Banouh 
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BALEÀRICS 2.0 

En effet, après le succès
de la première édition,
13 musiciens des
mêmes territoires y par-

ticiperont. On comptera, encore
une fois, avec des artistes des
mêmes territoires que dans le pré-
cédent: de la Communauté de Va-
lence, de la Catalogne, des Ba-
léares, du Maroc et de l'Algérie.
Au total, il y en aura 13, et cette
fois, la participation de l'auteure-
compositrice-interprète major-
quine Maria del Mar Bonet se dé-
marque. En plus de Bonet, la
Minorquine Anna Ferrer partici-
pera également; Meritxell Genè
et Marialluïsa de Barcelone; les
Valenciens Feliu Ventura, Fran-
cesc Anyó et Borja Penalba; Ma-
jorque Payasö et Victoria Lerma;
Jah Chango participera de For-
mentera et du groupe Morning
Drivers d'Ibiza. D'un autre côté,
il y aura aussi des musiciens in-
ternationaux: de Mostaganem, en
Algérie, le groupe Ibn Badja, de

musique traditionnelle andalouse,
se répète; et du Maroc, grâce à la
collaboration de l'Institut Cer-
vantes, Judith Cohen de Tanger
et la soprano Samira Kadiri de Té-
touan y participeront. Il peut être
vu sur la chaîne YouTube de la
compagnie maritime ou sur sa
page Facebook. L'émission com-
mencera à 18h00. Ricard Pérez,
directeur de la Fondation Baleà-
ria, est très satisfait après la pre-
mière édition du festival: «Malgré
les barrières du Covid-19, il est
possible de réaliser ce type
d'échange culturel, qui génère de
la richesse et montre que Baleària
est résolument engagé ce type
d'initiative dans les territoires où
il opère ». En fait, cette première
édition a été bien accueillie. En
effet, la vidéo, toujours publiée
sur les différents réseaux sociaux
de Balèaria, cumule plus de 2 500
reproductions. La Fondation Ba-
leària a été créée il y a plus de 15
ans afin d'encourager les échanges
culturels et les activités sociales
et environnementales en tous les

territoires dans lesquels la com-
pagnie maritime opère. L'entité a
contribué au renforcement cultu-
rel et à la cohésion sociale et a été
guidée, depuis sa création, dans
le Programme 2030 et les Objec-
tifs de développement durable
(ODD) des Nations Unies. Tout
au long de 2019, la Fondation a
collaboré avec 282 entités et
mené, directement ou indirecte-
ment, un total de 525 actions
(22% de plus que l'année précé-
dente), non seulement culturelles
mais aussi environnementales et
solidaires. De plus, l'entité gère
divers espaces culturels dans la
Communauté de Valence et dans
les îles Baléares et collabore dans
des lieux également en Catalogne
et même au Maroc et en Algérie.
La Fondation s'appuie sur le tra-
vail altruiste de ses plus de 140
bénévoles, tous des travailleurs de
Baleària. Enfin, dans le domaine
environnemental, elle est impli-
quée dans diverses initiatives
liées, entre autres, à l'élimination
des plastiques et au recyclage.

Baleària organise le deuxième
festival de musique en ligne 

Les arts plastiques s'exposent
sur les réseaux sociaux

ALGER

Galeries d'art, artistes et associations activant dans le domaine des
arts plastiques ont opéré progressivement une conversion vers des
espaces d'exposition virtuels sur les réseaux sociaux, proposant au
public une exposition à domicile continuellement enrichie. Depuis
la fermeture des espaces culturels et l'application du confinement
total ou partiel dans toutes les villes du pays par mesure de préven-
tion contre la propagation du coronavirus ces professionnels des
arts plastiques ont investi les réseaux sociaux pour prolonger l'acti-
vité culturelle à domicile. La galerie d'art "Le paon" propose sur sa
page Facebook des œuvres d'artistes ayant récemment exposé dans
cet espace en publiant chaque jour une série de toiles d'un plasti-
cien avec une brève présentation de ce dernier. Des photographies
de Amel Dekkar, des œuvres contemporaines de Mizo où se croi-
sent peinture et photographie, des miniatures de Djazia Cherrih,
des peintures impressionnistes de la Souika de Constantine si-
gnées Nadjiba Nafa, ou encore des signes et symboles de Karim
Sergoua sont à portée de clic en plus d'un hommage au photo-
graphe Firaz Zaghes et au plasticien M'hamed Saci disparus ré-
cemment. Cette galerie qui souhaite apporter "une touche artis-
tique à domicile en ces temps difficiles" diffuse également des
messages de sensibilisation pour rappeler les mesures de préven-
tions contre la propagation de ce virus. Spécialisée dans l'art
contemporain, la galerie "Seen Art Gellery" propose quant à elle
une version virtuelle de sa dernière exposition, une rétrospective
des œuvres du peintre Ali-Khodja Ali intitulée "Jardin mystique".

Les Journées du film 
européen jusqu'au 4 juin en
version virtuelle 

CONFINEMENT

Les cinéphiles algériens ont rendez-vous avec une sélection de films
de différents pays proposés à l’occasion des Journées du film euro-
péen qui se tiennent cette année en version numérique jusqu'au 4
juin prochain, indique la délégation de l'Union européenne en Al-
gérie sur sa page Facebook. Les internautes pourront ainsi vision-
ner depuis leurs lieux de confinement des œuvres comme, "Olmo"
de l'Italien Silvio Soldini, "Open door" de l'Albanais Florenc Papas,
"Le Havre" du Finlandais Aki Kaurismaki ou encore "A Sunny day"
du Marocain Faouzi Bensaïdi. Une dizaine de films au total sont
proposés gratuitement aux amateurs du septième art sur la plate-
forme de streaming festivalscope.com sur laquelle chacune des œu-
vres programmées est accessible pendant une semaine. Les Jour-
nées du film européen en Algérie ont été relancées en 2019 après
cinq ans d’absence et quelques édition irrégulières auparavant. Ha-
bituellement la délégation de l'Union européenne en Algérie orga-
nise en cette période le festival culturel européen qui a été annulé
pour cause de lutte contre la propagation du coronavirus, les Jour-
nées du film européen en Algérie remplacent, pour cette année, cet
événement attendu du public.

Zaouïa El mouwahidine, un
lieu de culte exceptionnel 

EL-BAYADH

Le siège de la zaouïa El mouwahidine, située dans la commune
de Roggassa, au Nord-est d’El Bayadh, a la particularité d’être
entièrement édifié sous terre. L’objectif de construire la zaouïa
sous terre était d’échapper aux exactions de l’administration co-
loniale et de ses tentatives d’effacer à jamais les expressions de
l’identité de la population algérienne. Cet édifice a été construit
en 1930 par Sidi Mohamed Benbouhous (1891/1954), un érudit
et un homme de foi, issu de la tribu de la très légendaire tribu
des Ouled Sidi Cheikh, connue dans la région d’El Bayadh. L’un
des descendants du fondateur de cette zaouïa, Cheikh Zaoui
Bouamama, précise que l’édifice s’étend sur une surface de 200
m2. Il a été construit sous terre pour échapper aux menées de
l’administration coloniale qui combattait tout ce qui représentait
l’identité de la population locale. Outre cette particularité d’être
réalisé sous terre, l’édifice a été creusé et édifié à l’aide d’outils
rudimentaires et sans autres matériaux de construction comme
le ciment ou la brique. 

Par Ismain

La compagnie maritime espagnole Baleària organise le samedi 16 mai prochain la deuxième édition
du festival de musique en ligne Baleàrics 2.0, après le succès du premier festival, qui a eu lieu le 2 mai. 
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Médicament prescrit à de nombreuses
femmes en France, Androcur augmen-
terait le risque de développer une tu-
meur cérébrale. Tel est le résultat d’une étude menée par l’Assurance
maladie et des médecins de l’hôpital Lariboisière.
Androcur, médicament hormonal “dérivé de la progestérone” et admi-
nistré en majorité aux femmes, suscite l’inquiétude. Le traitement, pres-
crit entre autres contre l’acné, l’hirsutisme (augmentation du système pi-
leux), l’endométriose ou pour la contraception, aurait des effets néfastes
sur la santé des patientes. C’est ce qu’indique une nouvelle étude menée
par l’Assurance maladie et une équipe de l’hôpital Lariboisière (Paris).
Aussi appelé acétate de cyprotérone, le médicament favoriserait le risque
de développer un méningiome, une tumeur cérébrale souvent bénigne.
Elle peut cependant entraîner des séquelles lourdes, notamment des trou-
bles visuels. Le risque de méningiome serait multiplié par 7 chez les
femmes qui prennent une forte dose d’Androcur pendant plus de six
mois. Il est multiplié par 20 lorsque les patientes suivent le traitement
pendant plus de cinq ans.
Face à ces conclusions, l’Agence nationale de sécurité du médicament
(ANSM) a fondé un comité d’experts composé entre autres de dermato-
logues, de neurochirurgiens, d’endocrinologues et de gynécologues. Ils
évalueront les recommandations relatives à ce produit commercialisé par
Bayer depuis les années 1980. Les nouvelles indications devraient être
communiquées aux professionnels de santé d’ici à la fin de l’année .
Que faire si je prends le médicament ?
L’ANSM invite les patients concernés à “se rapprocher de leur médecin
ou de leur pharmacien”. L’agence sanitaire indique également qu’ils ne

doivent “en aucun cas arrêter leur traitement sans l’avis d’un méde-
cin”. Par ailleurs, “les patients et les professionnels de santé peu-

vent déclarer tout effet indésirable suspecté d’être lié à un médi-
cament, directement sur le portail de déclaration du

ministère en charge de la santé”.

Entre papillons, pilotes, acétate glossy, écaille intello et montures fi-
laires, le choix s’avère cornélien. Zoom sur les lunettes de vue les
plus canons de 2020
Ne dites plus « binocles ». En quelques années, les lunettes de vue
sont devenues un véritableaccessoire de mode. Aujourd’hui, avoir
la vue qui baisse n’est plus synonyme de punition. La preuve :
même celles qui ne souffrent ni de myopie ni de presbytie en
usent et en abusent pour se donner des petits looks d’intello,
d’artiste et de working girl!
Pourquoi ce changement de statut ? Parce que les créateurs spé-
cialisés, comme Jean-François Rey, travaillent main dans la
main avec les cahiers de style. Chaque année, ils épluchent ma-
tières, couleurs et looks les plus pointus pour donner à leurs col-
lections une allure folle tout en poussant toujours plus loin les
innovations techniques.
Quels modèles de lunettes de vue adopter en 2020 ?
Au-delà de corriger, il faut surtout trouver un modèle en adé-
quation avec ses envies et son style. Quelque chose qui fasse
oublier les troubles de la vue sans rien enlever à votre look.
Mieux : en y apportant un petit supplément d’âme. « On
trouve toujours beaucoup de rond et d’acétate : commerciale-
ment, ça marche beaucoup. Mais on voit aussi de plus en plus
de mélange de matières sur les montures : elles ont pour effet
d’apporter tout de suite de la valeur ajoutée au produit, ex-
plique Dominique Cuvillier, consultant mode pour le SILMO
(le salon annuel des pros de la lunette). Quant aux montures
filaires, elles sont davantage architecturées, ce qui dé-banalise
la lunette ».
Quelles lunettes de vue pour un look de working girl ?
Rien de tel qu’une paire de lunettes plutôt ronde ou légèrement
ovale façon écaille, qui joue la carte de la simplicité. Simple ne veut
pas dire ennuyeux : comme l'année dernière, les marques ont joué
sur les mélanges de matières (de la pierre avec du métal et de l’acé-
tate) et les couleurs (des ambres plus ou moins foncées) pour pro-
poser des modèles plein de subtilité. Le nec plus ultra ? 
Bien aussi : les formes carrées plus masculines, qu’on n’hésite pas à
porter avec des lookstomboy à base de, costume, de pantalons
tailles hautes et de bottines tendance. Et pour être au top, on craque
pour les montures octogonales, la petite forme géomoétrique qui a
la préférence des faiseurs de lunettes pour 2020
Sans oublier le nouvel indispensable des working girl : la paire de
lunettes anti-lumière bleue.Celle qu’on dégaine dès qu’on sent ses
yeux fatiguer à force de traîner des heures derrière son ordinateur. 

Risques de tumeur
cérébrale : que faire 

si je prends le
médicament Androcur ?

Ingrédients : 
•500 gr de tlitli ,1 oignon moyen. des
cuisses de poulet , 250 de viande ha-
chée ,2 poignées de pois chiches
trempés la veille ,½ c s de smen  ,1 c
à soupe d’huile ,sel, poivre ,persil
,œufs durs pour accompagner le
Tlitli.
Préparation :
•Grillez le Tlitli dans une poêle sur
une feu doux jusqu'à ce qu'il prenne
une belle couleur dorée.( cette opé-
ration est facultative, mais moi j’aime
avoir du tlitli doré) ,Une fois la pate
grillée, l'enduire avec de l’huile,
Entre temps, dans le bas du cous-

coussier, préparez la sauce: hachez
l'oignon (utilisez la moitié pour la
sauce et le reste pour les boulettes à
la viande hachee).
ajoutez le poulet, le smen, le sel et le
poivre et faites revenir.
ajoutez les pois chiches et de l'eau et
laissez cuire ,mettez le tlitli dans un
couscoussier et cuire à la vapeur.
Preparez les boulettes de viande ha-
chée, ajouter le ½ de l'oignon restant,
le sel, le poivre et le persil haché, et
former des petites boulettes,
quand la vapeur commence à se de-
gager du haut du couscous, comptez
15 minutes et enlevez le tlitli.

placez le dans une grande terrine ( la
gas3a, gassaa), et l’arrossez avec un
peu de  sauce.
laissez bien absorber, et remettez
dans le couscoussier, et laissez cuire
encore une fois.
1repetez cette occasion, jusqu’à
ce que le tlitli devient tendre.
ajoutez maintenant les boulettes
de viande hachée, et laissez
cuire.
vers la fin, dans une poêle sur
feu doux., placez le tlitli et arro-
sez avec la sauce et laissez bien
absorber la sauce. présentez
avec des oeufs durs..

Tlitli constantinois 

Lunettes de vue, nos  
coups  de cœur



1. Lessive
Avant d'essayer d'autres techniques pour enlever les

taches, lavez vos vêtements tachés dans un cycle normal en
machine à la température la plus élevée recommandée sur

votre vêtement. Beaucoup de taches peuvent facilement dispa-
raître au lavage en utilisant de la lessive comme Skip Ultimate

dotée d'une formule unique qui aide à enlever les taches incrus-
tées et qui nettoie vos vêtements en profondeur. Si vos taches de

vinaigrette sont particulièrement tenaces ou si vous voulez les en-
lever quand  la tache est fraîche sans pouvoir mettre le vêtement en

machine, alors essayez l'une des options suivantes :
2. Le liquide vaisselle

La tache survient alors que vous vous trouvez dans un lieu de restau-
ration ? Demandez un peu de liquide vaisselle que vous verserez sur
la tache avec de l’eau. Frottez et rincez. Cette méthode est recomman-

dée pour les tissus blancs.
3. Le bicarbonate de soude

Mettez un peu d’eau sur la tache de vinaigrette et appliquez une quantité
généreuse de bicarbonate de soude. Frottez et rincez.

4. Le jus de citron
Si vous vous trouvez au restaurant au moment où vous faites la tache, de-

mandez un citron au serveur. Appliquez du jus sur un chiffon et tam-
ponnez la tache. Rincez à l’eau claire. vous pourrez également

profiter du sèche-mains dans les toilettes pour un re-
tour incognito au bureau !

Astuces morpho, coloration et
décryptage des tendances, si vous
avez laissé pousser vos cheveux
jusqu’aux omoplates, suivez les
explications de notre expert
pour les mettre en valeur.
3 questions à se poser avant
d’adopter la coupe longue
Sur n’importe quelle nature de
cheveux ? Nous avons toutes un
« potentiel longueur » différent.
Certaines pourront laisser
pousser leurs cheveux jusqu’en
bas du dos sans que ceux-ci ne
soient fourchus, tandis que
d’autres ne pourront pas affi-
cher une jolie matière au-delà
d’un carré. Pour qu’une coupe
longue soit réussie, votre fibre
capillaire doit être en parfaite
santé, souple et brillante
jusqu’aux pointes.

Pour les femmes de tous
âges ? Passé 40 ans, les

traits du visage ont
tendance à tom-

ber et l’on
conseille sou-
vent de rac-
courcir sa che-
velure de
quelques centi-
mètres. Pour

éviter que votre
coupe longue ne

tire encore plus vo-
tre ovale vers le bas,

il faut la raccourcir en
bordures de visage, avec

une mèche ou un dégradé.
Pour celles qui veulent don-
ner du caractère à leur vi-

sage ? Plus on raccourcit ses che-
veux, plus on met la forme de son
visage en avant. À l’inverse, plus
les cheveux sont longs, plus on
risque de l’effacer. Il est possible
de donner du pep à son visage
avec une coupe longue, à condi-
tion que celle-ci soit bien struc-
turée et coiffée.
Les tendances de la saison
Côté coupe : les cheveux longs se
portent idéalement juste en des-
sous des épaules, à peine dégra-
dés, accompagnés d’une frange
ou d’une mèche en bordure de
visage. Si vous avez une matière
capillaire fine, dégradez unique-
ment les 10 ou 15 derniers centi-
mètres pour conserver un maxi-
mum de densité et de volume. En
cas de chevelure épaisse, jouez
avec le travail de filage en rac-
courcissant quelques mèches.
Cela donnera davantage de dy-
namisme et de mouvement. Un
conseil à appliquer aussi si vous
avez les cheveux bouclés.
Côté colo : pour éviter d’obtenir
un aspect uniforme sur vos lon-
gueurs, il est important de les
mettre en valeur avec un jeu de
mèches et de contrastes. Placez
des tons plus clairs sur votre dé-
gradé et bordures de visage pour
mettre en valeur les reliefs de vo-
tre coupe et illuminer vos traits.
N’hésitez pas à jouer avec la tech-
nique du hair contouring pour
faire ressortir les lignes de votre
visage. Comptez environ trois
mois avant de reprendre rendez-
vous avec votre coloriste.

L’hiver est une saison
éprouvante pour nos
plantes d’intérieur : le
chauffage et le manque
de lumière ont tendance à
les fragiliser. Arrosage,
exposition, température…
Nos conseils pour des
plantes en pleine forme !
N’arrosez pas trop ! En
hiver, nos plantes d’inté-
rieur ont besoin de moins
d’eau. L’astuce toute simple
pour savoir quand les arro-
ser : touchez la terre. Si elle

est encore fraîche et collante, n'arrosez pas. Si elle est à température et
bien sèche, alors vous pouvez arroser.
Utilisez de l’eau à température ambiante. L’hiver, nos plantes sont plus
fragiles. Traitons-les avec douceur ! Évitez donc l’eau froide du robinet
qui risquerait de les « brusquer », et préférez une eau à température am-
biante, ni trop froide ni trop chaude (mais plus fraîche que tiède).
Attention aux courants d’air ! Les végétaux y sont sensibles, surtout
lorsqu’il fait froid. Éloignez-les donc des entrées donnant sur l'extérieur.
Rapprochez vos plantes des sources de lumière. L’hiver offrant moins de
soleil à nos plantes, il est important de les rapprocher des fenêtres pour
qu’elles bénéficient d’un maximum de luminosité. Attention malgré tout au
contact trop direct avec le soleil (fenêtres orientées sud), même en hiver : il
peut abîmer les feuilles des plantes, comme il provoque des brûlures sur
notre peau.
Évitez les chocs thermiques. Ne placez pas vos plantes trop près des
sources de chaleurs (radiateurs, cheminée…), elles risquent de s’assécher. Si
vous êtes équipé de parquet chauffant, ne disposez pas vos plantes à même
le sol, vous risquez d’endommager leurs racines. L’astuce : surélevez-les en
les installant sur des sellettes. Enfin, méfiez-vous des grandes baies vitrées :
l’hiver, elles sont souvent très froides la nuit et très chaudes le jour lorsqu’il
fait beau. Comme nous, elles risquent alors de tomber malades…

Vous êtes en train de déguster une salade avec vos
collègues pendant votre pause déjeuner quand tout d’un coup,

catastrophe, vous faites une tache de vinaigrette sur votre chemisier
préféré ? 
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Comment enlever 
une tache de  vinaigrette ?

5 conseils pour bien entretenir ses
plantes d’intérieur en hiver

Coupes pour cheveux longs : 
nos idées et conseils
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Donnais sa part B - Interpellation C - Bons courants d'air - Prison de futur
empereur D - Titre de noblesse - Fixa solidement E - Envisagerai F - Aucun - Ile

de Charente G - Prêtes à prendre la mer - Voile géante H - Dieu solaire - Portas jusqu'à la fin - Ile de Charente
I - Direction normale des torrents - Disculper J - Regardera avec attention - Autre do K - Mesurent le terrain - Début
de fleuve L - Obligations pour les propriétaire de forêts 

Verticalement

FFOORRCCEE
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N° 2872

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
ADN 
AGA 
AIL 
EAU 
ENA 
ETE 
IRE 
NEE 
ONC 
OUT 
RIT 
SET 
SOS 
TAN 
TRI 
TUA 

- 4 -
ANSE 
ETRE 
INNE 
MERE 
MISS 
OSES 
RAGE 
RATA 
REEL 
SALE 

Charade

dorée

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AIGRI 
AINES 
CEDEE 
ELITE 
ETETE 
ISOLE 
LIMEE 

ODEUR 
OSSUE 
PALES 
RAIES 
SCENE 
STELE 
TREVE 

- 7 -
ELANCAI 
ETIAGES 
OPEREES 
STRIAIT 
VISSEES 

Sous l'influence de Neptune,
votre tendance à la dilapidation
s'estompera. Un voyage d'af-
faires en ce moment serait très
profitable et s'effectuerait dans
les meilleures conditions.

BBééll iieerr

Les influx astraux de la jour-
née auront pour effet de vous
rendre plus sociable et plus sûr
de vous. Résultat : vous aurez
une meilleure compréhension
de votre entourage familial.

GGéémmeeaauuxx

Avec Mars, aucun risque de man-
quer d'énergie : grande forme,
bonne humeur, vous aurez le
meilleur des soutiens pour va-
quer à vos occupations sans ac-
cuser la moindre fatigue.

LLiioonn

Si vous êtes indulgent envers
vous-même tout en demandant
l'impossible aux personnes qui
vous entourent, vous pouvez
vous attendre à des complica-
tions dans un délai assez court.

BBaallaannccee

Profitez de la protection de Ju-
piter pour faire quelques éco-
nomies. Hormis cette présence
salutaire, il n'y aura rien de
notable pour vous en matière
financière.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec Jupiter, votre secteur fa-
mille sera privilégié. Un bien-
être exceptionnel régnera au
sein de votre foyer, et vous sa-
vourerez les joies d'être au mi-
lieu des vôtres.

VVeerrsseeaauu

Vos relations avec vos enfants
et vos parents passeront par
une phase harmonieuse et heu-
reuse. Cette fois, votre vie quo-
tidienne ne se réduira pas au
seul cercle familial.

TTaauurreeaauu

Les préoccupations financières se-
ront au premier plan. Vous aurez
des vues réalistes sur votre situa-
tion, et l'heure sera venue de
concrétiser vos projets. Excellentes
perspectives professionnelles. 

CCaanncceerr

Dans votre travail, tout dépen-
dra de votre savoir-faire et
aussi de votre constance. L'as-
tuce et la suite dans les idées
pourront vous valoir un suc-
cès spectaculaire.

VViieerrggee

Journée facile à vivre et sans
histoire en famille. Vos en-
fants, notamment, seront en
excellente forme, et vous n'au-
rez aucun souci à vous faire à
leur sujet.

SSccoorrppiioonn

Pas question de vous précipiter
dans votre métier ! Vous pro-
gresserez lentement mais sû-
rement et ne prendrez d'im-
portantes décisions qu'après
avoir mûrement réfléchi.

CCaapprriiccoorrnnee

Il est temps que vous entrepre-
niez de vous discipliner sur le
plan alimentaire. Résistez au
penchant de vous jeter sur un
éclair au chocolat à la moindre
contrariété.

PPooiissssoonn

- 6-
ISARDS 
MUSEES 
RAIRAS 
SAFRAN 
TANTES 
TERNES 
URETRE 

Mon premier est une
note de musique.
Mon deuxième est une
note de musique.
Mon tout se dit d’une
brioche cuite à point.

1 - Il étale tous vos problèmes de coeur
2 - La religion pour le peuple, d'aprés
Marx - Enchantées
3 - Belle région d'Italie - Beaux en pein-
ture
4 - Miroir de Nagoya - Chantera trés
vulgairement
5 - Inaptes à toute génération - Transport
trés parisien
6 - Endommagé par le feu - Producteur
de chlorure de sodium
7 - Elle fut forcée de pratiquer l'amour
en vache - Nippe - Sigle de société - Tan-
tale
8 - Elles sont considérées comme des
globes - Bien distingué
9 - Précipita - Ministre
10- Meuble à sept tiroirs - Ils vont avec
les coutumes

-8 -
AIRELLES 

ENTOURER 
FRIMERAI 
GOELETTE 
SUBLIMEE 

- 10 -
BAIGNEUSES 

- 11 -
SUPERIEURES 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:16
Chourouq 05:56
Dohr                 12:56
Asr 16:43
Maghreb 19:56
Isha 21:30

MOSTAGANEM 

Fajr 04:20
Chourouq        06:00
Dohr 12:59
Asr 16:46
Maghreb 19:59
Isha 21:32

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Le célèbre constructeur an-
glais Bentley profitera du salon
Rétromobile pour lancer les festi-
vités liées à son centenaire. La
marque vous propose de traverser le
temps avec deux modèles de la marque,
opposés… chronologiquement.Bien
qu'absent du mondial de l'auto en 2018,
Bentley a fait le déplacement pour le salon
rétromobile cette année. La marque bri-
tannique, filiale du groupe Volkswagen

et fondée en Angleterre par Walter Owen Bentley, fête son centenaire en 2019 avec plu-
sieurs évènements au programme.Le premier étant donc Retromobile où sont présentés

deux modèles avant-gardistes. Vous y trouvez leur toute première voiture de course,
une EXP 2 de 1920 qui, à l'époque était équipée d'un quatre cylindres de 3L lui

permettant d'atteindre 130 km/h en pointe. Mais aussi leur toute dernière
production, la Continental GT Convertible 635 équipée du W12 si

cher à la marque. Un joli coup pour Bentley qui parvient à
réunir 100 ans de savoir-faire et de "craftmanship"

(artisanat), comme elle aime à le rap-
peler.

Comme prévu, Motorola a tenu une
conférence de presse au Brésil pour
présenter sa famille Moto G7.
Comme attendu, quatre modèles ont
été dévoilés. Le plus important est
sans conteste le Moto G7. Présenta-
tions. Sans surprise, Motorola a pré-
senté ses nouveaux smartphones mi-
lieu de gamme durant sa conférence
de presse organisée à Sao Paulo. Un
peu moins d’un an après les Moto
G6 et les Moto E5, Motorola revient
donc au Brésil pour renouveler la
partie volumique de son catalogue.
Pas de Moto E cette année au Brésil,
mais que des Moto G. Il est fort pro-
bable que Motorola ne s’embarrasse
pas cette année avec le segment ultra
low cost.

Motorola officialise
le Moto G7

ZAPPING

La date de sortie du nouvel album de Dua Lipa vient d'être dévoilée...
L’année 2020 sera marquée par la sortie du nouvel album de Dua
Lipa. L’interprète de «Don’t Start Now» a enfin révélé la date de dif-
fusion de son opus inédit. A vos agendas ! Le 3 avril prochain, vous
pourrez découvrir en intégralité le nouveau projet musical de la cé-
lèbre chanteuse… Très active sur les réseaux sociaux, Dua Lipa a
aussi partagé un visuel de cet opus. Elle y apparaît les cheveux attachés,
vêtue d’un haut rose et au volant d’une voiture. Et en parallèle de la date
de sortie, Dua Lipa a aussi offert une énorme surprise à ses fans : son nouveau hit, extrait de «Future
Nostalgia» sera baptisé «Physical» et sera disponible dès le 31 janvier. Pour la promotion, la belle a
publié un extrait vidéo de quelques secondes où elle tente de résoudre un Rubik’s Cube.
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Votre

soiree

2200hh0000
The Voice, la plus belle voix 

Les auditions à l'aveugle
se poursuivent ce soir,
pour le troisième rendez-
vous entre les quatre nou-
veaux coaches et les can-
didats à «The Voice»
2020. 

2211hh0055
La lettre 

Les héros du quotidien
se dévouent modeste-
ment pour les autres et
donnent de leur temps,
sans rien attendre en
retour. 

Une collision géante
dans le système Kepler 107 a
créé une exoplanète inhabituelle

Bentley souffle 
ses 100 bougies

Ralph quitte l’uni-
vers des jeux d’ar-
cade pour s’aven-
turer dans le
monde sans limite
d’Internet. La Toile
va-t-elle résister à
son légendaire ta-
lent de démolis-
seur ? Ralph et son
amie Vanellope
von Schweetz vont
prendre tous les
risques en s’aven-

turant dans l’étrange univers d’Internet à la
recherche d’une pièce de rechange pour
réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vi-
déo dans lequel vit Vanellope.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2211hh1155
Meurtres en Cotentin

A l'aube, dans un étang pris
dans les brumes, le corps
d'un homme est retrouvé,
des branches de genêt dis-
posées autour de lui. Fran-
çois Lehodey, promoteur
immobilier sans scrupule.

2211hh0000
22 Miles

Un agent de la CIA, qui
dirige une section se-
crète, est chargé de
conduire un indicateur à
son avion, situé quelques
22 miles plus loin.

2211hh0055
Léonard de Vinci 

En 2008, l'historien de
l'art italien Nicola Barba-
telli découvre dans une
collection privée à Sa-
lerne une peinture sur
bois qui attire immédia-
tement son attention.

2200hh0000

Journal Télévisé

Ralph 2.0

Dua Lipa révèle la date de sortie 
de son album «Future Nostalgia» 

Pour la première fois, il semble qu'une
solide preuve établisse que des colli-
sions géantes, similaires à celle ayant
donné naissance au système Terre-
Lune, se produisent bien lors de la for-
mation d'exoplanètes. Le satellite Ke-
pler a en effet débusqué autour de
l'étoile Kepler 107 une exoplanète anor-
malement dense par rapport à ses trois
soeurs connues dans le même
système.Il y a 50 ans environ, l'arrivée
de l'Homo sapiens sur la Lune allait
permettre de ramener de nombreux
échantillons de roches. Ces derniers se
sont montrés bien bavards quant à la
composition de notre satellite naturel
ainsi que sur son histoire.
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Visite éclair du wali dans
la daïra de Marhoum
Le wali de Sidi Bel Abbès, Mr Limani, vient d'effec-
tuer une visite éclair, ce dimanche 10 mai 2020,dans
la daïra de Marhoum,110 km au sud du chef-lieu de
la wilaya, accompagné d'une délégation très réduite,
a-t-on appris de sources concordantes. cette sortie
pour le moins exceptionnelle, du premier responsa-
ble de l'exécutif de la wilaya ,lui aurait servi de s'en-
quérir de l'état d'avancement du mégaprojet ,ayant
fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui
concerne le transfert des eaux depuis le bassin hy-
drographique du Chott Chergui, selon nos sources.
Le fameux projet dont le délai de réalisation n'aurait
jamais été respecté, servirait à  renforcer l'alimenta-
tion en eau potable et le passage à  une distribution
en H24 de  plusieurs daïras. Néanmoins, aucune in-
formation n'a été révélée quant aux décisions prises
par Mr Limani lors de cette visite improvisée. N.M 

SIDI BEL ABBÈS

PP remier exportateur de brut au
monde, le royaume espère en-
granger 100 milliards de riyals
(24,61 milliards d'euros) à la

faveur de ces mesures, qui pourraient
toutefois susciter un mécontentement
dans l'opinion. "Il a été décidé la fin du
versement de l'allocation de vie chère à
partir de juin 2020 et que la TVA passe-
rait de 5 % à 15 % à compter du 1er juil-
let", a déclaré le ministre des Finances,
Mohammed al-Jadaan, à l'agence offi-
cielle SPA. Par ailleurs, le gouvernement
"annule, étale ou reporte" les dépenses
liées aux grands projets de développe-
ment destinés à moderniser l'économie
et la rendre moins dépendante des ex-
portations de pétrole, a-t-il ajouté. Le
ministre a affirmé que la décision avait
été rendue nécessaire par la "baisse sans
précédent" de la demande mondiale d'or
noir et la "forte baisse des recettes pé-
trolières". Il a également cité deux autres
"chocs" pour l'économie saoudienne: le
ralentissement de l'activité liée aux me-
sures de confinement et les dépenses pu-
bliques "non prévues" dans le secteur de
la santé. L'Arabie saoudite est le pays
arabe du Golfe le plus touché par la pan-
démie, avec plus de 39.000 cas d'infection
et 246 décès dus à la maladie, selon les
derniers chiffres officiels. Dans le sillage
de l'annonce du ministre des Finances,
le géant saoudien de l'énergie Aramco a
annoncé une réduction de moitié à
compter de ce lundi du prix de l'essence,
dans un geste visant manifestement à
contrebalancer les mesures d'austérité.

La semaine dernière, Mohammed al-Ja-
daan avait averti que des mesures "dou-
loureuses" et "drastiques" pour le budget
du pays seraient nécessaires. Comme
d'autres pays du Golfe, l'Arabie n'avait
introduit une TVA qu'en date du 1er jan-
vier 2018, en démarrant avec ce taux de
5 %, sur fond de baisses des prix du pé-
trole depuis 2014. Pour compenser la
hausse du coût de la vie pour les moins
favorisés, elle avait alors créé une allo-
cation mensuelle de 1.000 riyals (près de
250 euros), qui représente des milliards
de dollars de dépenses chaque année. Le
gouvernement saoudien estime que Ryad
pourrait perdre la moitié de ses recettes
fiscales liées au pétrole, lesquelles assu-
rent 70 % de l'enveloppe totale. Alors
que les premiers effets économiques de
la pandémie de coronavirus se faisaient
sentir en mars, l'Arabie saoudite s'était
lancée dans une guerre des prix avec la
Russie en augmentant sa production et
en abaissant le coût de la livraison pour
ses clients, dans l'espoir de préserver
voire augmenter ses parts de marché.
Cette stratégie risquée a divisé les cours
du pétrole saoudien par trois environ de-
puis le début de l'année. Le royaume pré-
voit d'emprunter près de 60 milliards de
dollars sur l'année pour financer son dé-
ficit budgétaire. Après avoir longtemps
été excédentaire, le budget de l'Etat a
constamment été dans le rouge depuis
2014. Le Fonds monétaire international
(FMI) projetait en avril une contraction
de 2,3 % du Produit intérieur brut (PIB)
en 2020.

Par Ismain

TRIPLEMENT DE LA TVA ET
FIN DES ALLOCATIONS

L'Arabie
saoudite a
annoncé lundi
un plan
d'austérité qui
prévoit un
triplement de
la taxe sur la
valeur ajoutée
et la fin des
allocations
mensuelles à
ses citoyens, en
réaction à la
chute
historique du
prix du pétrole
et à la
pandémie du
nouveau
coronavirus.

Saisie de 50 kg de Zlabia 
par la gendarmerie

Poursuivant la lutte contre le commerce illégal, no-
tamment les activités commerciales spéculatives, dans
le but d’assurer la santé des consommateurs de la wi-
laya d’Ain Temouchent et suite à une patrouille de la
brigade de l’environnement de la gendarmerie natio-
nale au niveau de la zone industrielle ,il a été décou-
vert un local exerçant illégalement la préparation de
gâteaux traditionnels (Zlabia ) .Les gendarmes ont
procédé à la saisie de 50 kilogrammes dudit gâteau et
plusieurs contraventions ont été établies au proprié-
taire  du local dont l’exercice d’activité commerciale
sans registre de commerce et le manque flagrant des
mesures d’hygiène.                                  H. Bouna 

AIN TEMOUCHENT 

ARABIE SAOUDITE

Arrestation de 203
individus impliqués 
dans 154 affaires 

MASCARA 

Le service de wilaya de la police judiciaire relevant
de la sureté de wilaya de mascara a traité durant le
mois d’avril dernier 154 affaires liées aux différents
aspects de criminalité, impliquant 203 individus
dont 06 femmes et un enfant. Pour les affaires d’at-
teinte aux personnes, on comptabilise 35 affaires
dont une affaire de tentative d’homicide volontaire
avec préméditation, 04 affaires de violences sur as-
cendants, ainsi que 10 affaires de menaces et 26 af-
faires d’insultes. Pour ce qui est des atteintes aux
biens, le service a traité 31 affaires, impliquant 50
personnes. Le bilan fait état de 15 affaires de vols
simples et 02 affaires de vols qualifiés. D’autres types
d’affaires ont aussi été traités par le service, à savoir
dégradations de biens d’autrui avec 11 affaires. En
matière de lutte contre les stupéfiants, la brigade de
lutte contre les stupéfiants a réussi à mettre hors
d’état de nuire 32 personnes, impliquées dans 19 af-
faires de trafic et consommation de drogues, aux
termes desquelles ont été saisis 330 comprimés hallu-
cinogènes et 256 grammes de kif traité. B Boufaden



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

