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Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid Ali
Khaldi, a réagi à l’enregistrement sonore qui impliquerait un
président de club et un manager de joueurs, à propos de
marchandage de matchs de Ligue 1 de football, tout en s’en-
gageant à combattre la corruption dans le milieu sportif.
«Les réseaux sociaux ont repris un enregistrement sonore
qui n’a aucun lien avec l’esprit sportif et les valeurs morales. En attendant l’issue de l’enquête sur les des-
sous de cette affaire et l’authenticité de l’enregistrement, je dénonce avec force ce genre de comportements
qui enfreint les lois de la discipline sportive et porte un coup à l’intégrité et à l’image du sport algérien »,
a-t-il indiqué sur sa page Facebook. «Je m’engage de nouveau à combattre la corruption dans le domaine
du sport et moraliser la vie sportive qui constitue une partie importante dans l’engagement du gouverne-
ment à moraliser l’environnement en général. Dans le but de réaliser cet objectif, j’appelle tous les acteurs
du mouvement sportif à combattre ce genre de fléaux et à préserver l’image du sport algérien chez nous
et à l’étranger », a conclu le premier responsable du département ministériel.

Le syndicat national des magistrats (SNM) a qualifié de « surprenante » la
dernière note du département de Zeghmati ordonnant la reprise des au-
diences civiles et administratives dans les tribunaux. Dans un communiqué
rendu public, le SNM a lancé un appel au chef de l’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune, lui demandant d’intervenir. Le syndicat des magistrats a appelé « le
président de la république et le premier ministre à intervenir en urgence pour
remédier à cette situation anormale et prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé publique, tout en consacrant l’égalité de
tous devant la justice », lit-on dans le communiqué. « Le syndicat national des
magistrats ainsi que l’ensemble des magistrats de la république ont été surpris
par l’étrange note émise par le ministre de la justice le 13 mai 2020, modifiant une note précédente qui
concerne la suspension des travaux judiciaires en raison de la pandémie Covid-19 et ordonne la reprise im-
médiate des audiences civiles et administratives au niveau des tribunaux, des cours de justice et des tribu-
naux administratifs afin de juger uniquement les affaires dans lesquelles les avocats se sont constitués, tout
en limitant le droit de présence aux seuls avocats sans leurs clients», indique le SNM dans le communiqué.

LES MAGISTRATS LANCENT UN 
APPEL AU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Un enfant suit un corbillard, en pleurant à chaudes larmes. Des femmes
du quartier, le voyant pleurer, se disent :
- « Oh, le pauvre ! Il doit être bien malheureux ! ». 
Et elles se mettent aussi à suivre le corbillard, en pleurant. Finalement,
c’est une belle petite foule qui accompagne l’enfant et le cortège funèbre. 
Après l’enterrement, on demande au petit garçon lequel de ses parents
est décédé. Il répond :
- « C’est mon papa qui est le chauffeur du corbillard. Il veut pas me
donner l’argent de petit déjeuner! ».

Djaballah rejette le
mouture de la
Constitution 

Le Front pour la justice et le développement
(FJD) d’Abdellah Djaballah estime que la
conjoncture du pays, empreinte d’une crise sani-
taire aiguë des suites de la pandémie de coronavi-
rus, n’est pas propice à mettre en débat un projet
aussi capital que celui de la révision de la pre-
mière loi du pays. Dans un communiqué rendu
public hier, le parti que préside Abdallah Djabal-
lah rejoint son compère de la mouvance islamiste,
le MSP, en considérant que ce texte ne tranche pas
la nature du régime que les constitutions passées
ont imposé. Et de s’interroger sur les «arrière-
pensées» et les «non-dits» de ce timing «inappro-
prié». Le Front a mis en avant six axes politiques
à l’effet d’éplucher cet avant-projet de révision
constitutionnelle dont notamment sa conformité
avec le Livre Saint et la sunna, la déclaration du
1er Novembre 1954 qui parle de l’instauration
d’un État algérien démocratique et social dans le
cadre des valeurs de l’Islam , en sus du respect du
pouvoir des aspirations du peuple que le mouve-
ment populaire du 22 février 2019 n’a cessé de
proclamer plus d’une année durant, et la préser-
vation de la souveraineté de l’État et son unité ter-
ritoriale. Aussi, le FJD n’a pas manqué de renou-
veler, à l’occasion, ses réserves quant au caractère
technique limité de la composante du comité d’ex-
perts chargés d’élaborer cet avant-projet.

SID ALI KHALDI S’ENGAGE
À COMBATTRE LA
CORRUPTION 

La principale société pharmaceutique turque, Abdi Ibrahim, a annoncé qu’elle va fournir des médicaments
sous forme de don à certains pays dont l’Algérie, et ce, dans le cadre de son soutien international en cette
phase de crise sanitaire provoquée par la pandémie du coronavirus (covid-19), a rapporté, vendredi 15 mai,
le site Rédaction.media, citant un communiqué de l’entreprise. Outre l’Algérie, les pays concernés par ces
aides médicales sont l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan en Asie Centrale, précise le communiqué de la société
turque, qui indique que les médicaments sont des comprimés de phosphate de chloroquine. Ainsi, selon la
même source, l’Algérie va recevoir 100 000 comprimés de phosphate de chloroquine, et l’Azerbaïdjan va re-
cevoir 50 000 de ces comprimés, de la part d’Abdi Ibrahim. Le Kazakhstan va recevoir, quant à lui, un don
de 100 000 comprimés de phosphate de chloroquine et 7000 comprimés d’acétylcystéine.

UNE SOCIÉTÉ PHARMACEUTIQUE TURQUE
FAIT DON DE MÉDICAMENTS À L’ALGÉRIE
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M. Benbouzid  a in-
diqué « Nous avons
demandé au gou-
vernement d’ins-

taurer un confinement total les
jours de l’Aïd, précisant avoir remis
un rapport aux autorités pour in-
terdire les visites pendant la fête
de la rupture du jeûne qui marque
la fin du mois sacré de ramadan. «
Plusieurs pays ont instauré un
confinement total durant les jours
de l’Aïd », a rappelé le ministre de
la Santé, soulignant que « les visites
aux hôpitaux sont interdites, et cela
s’applique même aux associations
». Par ailleurs, le ministre de la
santé a appelé  au report des cir-
concisions collectives, une tradi-
tion bien ancrée à l’occasion du 27e

jour du Ramadhan. En parallèle,
Abderrahmane Benbouzid préco-
nisant le port des bavettes comme
«moyen de soutien à la stratégie
nationale de lutte contre l'épidémie
et de maintien des résultats positifs
récemment réalisés», note-t-il a fait
savoir que le Gouvernement va
approvisionner le marché national
en 7 millions de masques par se-
maine, distribués  au niveau des
pharmacies, en vue de l'obligation
du port des bavettes dans les lieux
publics et les lieux de travail. «La
baisse du nombre de malades dans
les services de réanimation et des
soins intensifs, placés sous respi-
ration artificielle et la hausse du
nombre des cas guéris quotidien-
nement sont tous des indices po-
sitifs qui nous amènent à dire que
nous sommes sur la bonne voie de

maîtrise de cette pandémie, à
condition de faire preuve de plus
de responsabilité et de respect
strict des mesures de prévention»,
a mis en avant, par ailleurs, le mi-
nistre. Pour rappel,  La pandémie
du nouveau Coronavirus continue
de se répandre en Algérie. 187
nouveaux cas positifs au Corona-
virus confirmés en ce 15 mai et 7
nouveaux morts à déplorer dans
les hôpitaux à travers le territoire
national,  a annoncé vendredi,  le
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution du Co-
ronavirus, Djamel Fourar. Les
nouveaux chiffres portent ainsi le
bilan global à 6629 cas positifs
pour 536 morts ayant succombé
au Coronavirus, depuis son appa-
rition en Algérie, précise les auto-
rités sanitaires Algériennes.

CORONAVIRUS EN ALGERIE 

Par Ismain

Vers un confinement
total les jours de l’Aïd
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderahmane Benbouzid, a fait savoir que le gouvernement pourrait instaurer un
confinement total durant les jours de l’Aïd el-Fitr.

Le ministre de la santé ordonne
l’ouverture d’une enquête
Le ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderahman Benbouzid a annoncé  avoir ordonné l’ouverture
d’une « enquête administrative » pour déterminer les circonstances
du décès de la femme médecin (28 ans) de Sétif. Dans un entretien
accordé au quotidien d’expression arabe « El Khabar », M. Benbou-
zid a déclaré : « J’ai ordonné l’ouverture de l’enquête, qui ne serait pas
judiciaire, mais plutôt administrative et interne pour connaître les
circonstances du décès et si la femme médecin a été effectivement
contrainte de travailler malgré son état de santé ». Le ministre de la
santé a chargé l’inspecteur général du ministère de la santé de mener
l’enquête pour connaître le motif ayant poussé la médecin à travailler
malgré sa grossesse. La femme médecin décédée était enceinte de
sept mois et atteinte du Coronavirus depuis quelques jours. Selon le
mari de la victime, les responsables de l’hôpital de Ras El Oued où
elle exerçait, auraient rejeté sa demande de congé.     Ismain

AFFAIRE DE LA FEMME MEDECIN DECEDEE A SETIF 

Un autre terroriste abattu
Un autre terroriste a été abattu vendredi dans la continuité d'une
opération de ratissage en cours menée dans la wilaya de Ain De-
fla par des unités de l'Armée nationale populaire, a indiqué un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la continuité de
l’opération de ratissage et de fouille dans la commune de Zed-
dine, wilaya d'Aïn Defla (1ère Région Militaire), où un terroriste
a été abattu le 12 mai 2020, un détachement de l'Armée Natio-
nale Populaire a abattu, le 15 mai 2020, un (01) autre terroriste
et saisi un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, (03)
chargeurs de munitions, une (01) grenade et un (01) téléphone
portable". "Cette opération, toujours en cours, réitère encore une
fois la détermination des unités de l'Armée Nationale Populaire
à traquer les criminels jusqu'à leur totale éradication et faire ré-
gner la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire natio-
nal", ajoute le communiqué du MDN.     Ismain

AIN DEFLA 

Quatre morts et deux  
blessés à Laghouat
Un terrible accident de la circulation a causé, vendredi après-
midi, quatre (4) décédés et deux (2) blessés à Laghouat dans la
commune Benacer Benchahra, selon plusieurs sources média-
tiques. L’accident est survenu aux environs de 16h30 mn,
lorsqu’un un véhicule utilitaire s’est reversé suite à un dérapage
sur la route nationale numéro 1. La protection civile a dépêché
sur les lieux trois ambulances et un camion anti-incendie. Les 2
blessés ont été transférés en urgence à l’hôpital. Ismain

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

Le Mouvement El Bina et le
Front de libération nationale
(FLN), ont condamné  les dé-
clarations du consul marocain
à Oran, se félicitant des mesures
initiées par le ministère des Af-
faires étrangères à ce propos. Le
Mouvement El Bina a déclaré
dans un communiqué qu’il avait
suivi avec regret et indignation
les propos du consul marocain,
contraires au respect et us di-
plomatiques et aux liens de fra-
ternité avec le peuple marocain,
exhortant les autorités des deux
pays à prendre "une position
ferme pour protéger les rap-
ports de fraternité contre cette
imprudence et ces propos irres-
ponsables". Le parti El Bina a
salué, à ce propos, les mesures
prises par le ministère des Af-
faires étrangères, appelant à
"suivre de près le dossier et à

éradiquer tout ce qui pourrait
mettre en péril la fraternité en-
tre les deux peuples frères et
menacer les règles du bon voi-
sinage et du respect mutuel en-
tre les deux Etats", jugeant né-
cessaire d'"agir conformément
à la loi à l’encontre du diplomate
en question". Par ailleurs, le
FLN a "énergiquement dé-
noncé" les déclarations du di-
plomate marocain les qualifiant
de "dérapage et dépassement
dangereux au vu des us diplo-
matiques et des règles d'hospi-
talité". Le parti a affirmé qu' il
est indispensable de "prendre les
mesures appropriées à son en-
contre pour éviter toute réper-
cussion pouvant attenter aux re-
lations bilatérales". La même
formation diplomatique a éga-
lement mis en valeur l’approche
de la diplomatie algérienne ba-

sée sur "la construction des
ponts de fraternité et de coopé-
ration avec nos frères marocains
et le reste des pays, dans le cadre
du respect des résolutions onu-
siennes et du droit internatio-
nal". Le ministère des Affaires
étrangère a expliqué, jeudi dans
un communiqué, que M. Sabri
Boukadoum avait convoqué
l’ambassadeur du Royaume du
Maroc à Alger pour  "le
confronter aux propos du
Consul général du Maroc à
Oran lors d’un échange avec des
citoyens marocains". Il a été si-
gnifié à l’ambassadeur du Maroc
que "la qualification par le
Consul général du Maroc à
Oran, si elle venait à être établie,
de l’Algérie de +pays ennemi+
est une violation grave des us et
coutumes diplomatiques, qui ne
saurait être tolérée.  Ismain   

Le Mouvement El-Bina et le FLN condamnent 
PROPOS DU CONSUL MAROCAIN

Acheminement de 
29 tonnes de denrées
alimentaires au Niger 
Un avion de transport militaire des Forces aériennes algériennes, à
son bord 29 tonnes de denrées alimentaires et différents équipe-
ments médicaux, a décollé samedi de la Base aérienne de Boufarik
à destination de la capitale nigérienne, Niamey, pour la quatrième
opération consécutive dans le cadre de l'acheminement des aides
humanitaires destinées à ce pays, a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre d'ache-
minement et de transport des aides humanitaires destinées aux
pays frères et amis, des avions de transport militaire relevant des
Forces aériennes algériennes poursuivent pour la quatrième jour-
née consécutive, le chargement et le transport des aides humani-
taires adressées par le Croissant rouge algérien au peuple du Ni-
ger", précise la communiqué. Ainsi, "un avion de transport
militaire a décollé ce  samedi 16 mai 2020 de la Base aérienne de
Boufarik en première Région militaire à destination de l'aéroport
de Niamey au Niger, à son bord 29 tonnes de denrées alimentaires
et différents équipements médicaux", ajoute la même source. "Il est
à signaler que cette quatrième cargaison d'aides humanitaires, en-
tre dans le cadre de la consolidation des efforts de solidarité entre
les deux peuples", souligne le communiqué du MDN.   Ismain

AIDES HUMANITAIRES
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D ans un communi-
qué, le Syndicat  a
indiqué « La direc-
tion générale d’Air

Algérie a organisé le 14.05.2020
une réunion secrète avec
quelques partenaires sociaux,
déclenchée par téléphone et
sans invitation officielle ». Selon
la même source : « Essentielle-
ment la direction générale n’a
trouvé de solutions que de ré-
duire de 50% les salaires des re-
liquats de congés (congés refu-
sés pendant des années à cause

de la tension de travail), ba-
fouant ainsi l’annonce mercredi
du port-parole de la Présidence
de la République qui rassure les
travailleurs de ne pas toucher
aux salaires. » « Nous refusons
cette proposition et maintenons
notre position à savoir ne pas
négocier une réduction de sa-
laires sous aucune forme », écrit
le Syndicat des pilotes de lignes
d’Air Algérie. Le Syndicat ex-
plique : « Nos salaires ne sont
pas fixes comme les autres com-
pagnies et sont majoritairement
tributaires des heures de vols
réalisées. De ce fait, le protocole

salarial dont nous sommes si-
gnataires, a déjà pris en compte
le cas de baisse d’activité, qui se
répercute systématiquement
par une diminution consé-
quente du salaire. » « Il est évi-
dent que toute négociation
concernant le salaire n’est
qu’une provocation ayant pour
but de semer la confusion et dé-
tourner l’attention sur les vrais
chantiers à entamer », indique
le Syndicat qui estime que « de
vrais solutions managériales
existent, afin de sauver notre
chère compagnies autres que la
réduction des salaires. »

AIR ALGERIE 

Par Ismain

Les pilotes refusent la
réduction de 50% des salaires

Une traversée maritime 
prévue fin mai
L’ambassade de France en Algérie a annoncé la mise en place
d’une première traversée maritime au départ d’Alger en direction
de Marseille pour le rapatriement des français bloqués en Algérie
en raison de la fermeture des frontières entre l’Algérie et la
France depuis le 7 mars dernier à cause de la pandémie du coro-
navirus. Selon la même source, la traversée « pourrait avoir lieu
avant la fin du mois de mai ». « Comme cela a été annoncé par
l’Ambassadeur de France et les 3 consuls généraux de France en
Algérie lors de leur communiqué du 8 mai, les services diploma-
tiques et consulaires travaillent en accord avec les autorités algé-
riennes et en collaboration avec la compagnie maritime Corsica
Linea à la mise en place d’une première traversée maritime au
départ d’Alger en direction de Marseille. Celle-ci pourrait avoir
lieu avant la fin du mois de mai », annonce l’Ambassade de
France en Algérie sur son site Internet.      Nadine

RAPATRIEMENT DES FRANÇAIS BLOQUES EN ALGERIE  

Le Syndicat des pilotes d’Air Algérie, affilié à l’UGTA, a rejeté  la solution proposée par la
direction générale de la compagnie aérienne de réduire les salaires des employées de 50%
dans le cadre du plan de restructuration de l’entreprise, touchée de plein fouet par la
suspension des vols internationaux en raison de la propagation du coronavirus. 

Une prime exceptionnelle sera
octroyée aux employés d'Algé-
rie Poste qui sont en contact di-
rect avec le citoyen durant le
confinement, en vigueur dans
le pays, dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus (Covid-
19), a annoncé samedi à Alger
le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications, Brahim
Boumzar. "Une prime excep-
tionnelle sera octroyée aux
agents des guichets et aux autres
employés qui sont en contact
direct avec le citoyen durant ce
confinement", a indiqué le mi-
nistre dans une déclaration à
l'APS en marge d'une visite

d'inspection au niveau des bu-
reaux de poste de Chéraga et du
Boulevard Colonel Bougara à
El Biar. Il a annoncé également
l'octroi d'une prime aux "autres
employés d'Algérie Poste
comme ceux du Back Office
(activités d'administration...) et
les techniciens", soulignant que
"cette prime sera étudiée lors du
Conseil d'administration qui se
tiendra le 19 mai prochain".
M.Boumzar a affirmé qu'à tra-
vers cette prime, "nous avons
voulu rendre hommage et sa-
luer les efforts des employés de
la Poste, notamment ceux qui
sont en contact direct avec le

citoyen et assurent ainsi la
continuité du service". Il a fait
savoir, en outre, que, durant les
deux derniers mois de confine-
ment, "plus de 20 millions
d'opérations et plus de 700 mil-
liards de DA de retraits ont été
effectuées au niveau des bu-
reaux de poste en Algérie",
ajoutant que cela "démontre
l'important effort consenti par
le secteur". Sur un autre plan,
le ministre a exhorté l'ensemble
des employés des bureaux de
poste à "assurer la continuité de
l'ensemble des services postaux,
notamment ceux en relation
avec l'épargne".    Nadine

Prime exceptionnelle aux employés 
en contact direct avec le citoyen 

ALGERIE POSTE

Beldjoud s’enquiert de
l’opérationnalité de la
Protection civile
Le ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aménage-
ment du territoire, Kamel Beld-
joud, s'est enquis, à Alger, de
l'opérationnalité des éléments de la
Protection civile (PC), en vue de
faire face au nouveau coronavirus
(Covid-19) et de se préparer à la
saison estivale 2020, indique ven-
dredi un communiqué de la Direc-
tion générale de la Protection ci-
vile. M. Beldjoud a effectué, jeudi,
en compagnie du wali d'Alger,
Youcef Cherfa, du directeur général de la Protection civile, le colo-
nel Boualem Boughlef et du Directeur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), Khelifa Ounissi, une visite de travail et d'inspection
au siège de la direction et de l'unité principale de la Protection ci-
vile de la wilaya d'Alger, où "il s'est enquis de la disponibilité et de
l'opérationnalité des éléments et de l'ensemble des responsables lo-
caux pour l'accomplissement de leurs nobles missions durant cette
conjoncture exceptionnelle marquée par la lutte contre le Covid-
19, outre leur préparation à la saison estivale 2020", note le com-
muniqué. Le ministre de l’intérieur a prononcé une allocution à
l'adresse des agents de la Protection civile, dans laquelle il a salué
et exprimé son estime et sa considération à tous les éléments de ce
corps pour «les efforts considérables déployés par les agents au ser-
vice de la Nation et du citoyen». Dans ce cadre, M. Beldjoud a in-
sisté sur «le professionnalisme et l’engagement des agents de la Pro-
tection civile dans l’accomplissement de leurs nobles missions, qui
ne peuvent être réalisées que par une prédisposition innée et ins-
tinctive et après une formation technique au niveau des écoles de la
Protection civile», soulignant que ces agents ont prouvé leur opéra-
tionnalité, professionnalisme et leur sens de sacrifice et d’abnéga-
tion, notamment lors des grandes crises. Nadine

PREPARATION DE LA SAISON ESTIVALE

4 enfants meurent noyés 
Les services de la Protection civile de la wilaya de Boumerdes ont
repêché, dans la nuit de vendredi à samedi, les corps sans vie de 3
garçons et une fille, âgés de 7 à 11 ans et issus de deux familles, a
indiqué samedi un communiqué de l’institution, précisant que les
malheureux se sont noyés  dans un bassin d’eau dans la commune
de Naciria, à l’est de Boumerdes. A cet effet, a souligné, dans une
déclaration à l’APS,  le chargé de la communication, Bechachia Ho-
cine, que la  Protection civile de Bordj Menaïel et de Baghlia, ap-
puyées par l’unité marine  du même corps, étaient  intervenues
après la rupture du jeûne, pour repêcher les corps des quatre en-
fants du   village de Labridj, à Naciria. Les dépouilles ont été trans-
férées à la morgue de l’hôpital de Bordj Menail, selon la même
source. A noter que Le wali de Boumerdes, Yahia Yahiatène, ac-
compagné du directeur de la Protection civile ainsi que des autori-
tés sécuritaires et locales, s’est déplacé sur le lieu du drame pour
présenter les condoléances aux familles des victimes.  Nadine

BOUMERDES
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C ette manifestation
s'est tenue malgré un
premier assouplisse-
ment des restrictions

déjà effectif ou prévu à partir du
22 mai dans 49 des 67 comtés de
cet Etat. Elle a réuni beaucoup
moins de monde que lors d'un
premier rassemblement le 20
avril, selon un photographe de
l'AFP. Beaucoup de slogans ce
vendredi étaient les mêmes que
lors de la manifestation d'avril,
dénonçant des restrictions d'ac-
tivités jugées excessives imposées
par le gouverneur démocrate
Tom Wolf et son équipe. Parmi
les manifestants - qui pour la

plupart ne portaient pas de
masque ni ne respectaient la dis-
tanciation sociale - beaucoup de
partisans de Donald Trump,
brandissant des drapeaux amé-
ricains et d'autres appelant à sa
réélection lors de la présidentielle
de novembre prochain, ou scan-
dant parfois "USA, USA, USA !"
Le slogan "Selfish and Proud"
("Égoïste et fier") revenait sur de
nombreuses pancartes. Dans un
débat sur le confinement très po-
litisé aux Etats-Unis, les per-
sonnes qui ne portent pas de
masque sont régulièrement qua-
lifiées d'"égoïstes". La Pennsylva-
nie a été moins touchée par la
pandémie que les Etats voisins
de New York et du New Jersey,

avec plus de 60.000 cas recensés
du coronavirus, et plus de 4.300
morts, selon les données de
l'Etat. Les manifestations anti-
confinement se sont multipliées
aux Etats-Unis depuis un mois,
notamment dans les Etats les
plus disputés pour la présiden-
tielle, encouragées par le prési-
dent Donald Trump qui souhaite
relancer l'économie rapidement.
La Pennsylvanie fait partie de ces
Etats, comme le Michigan et le
Wisconsin. Dans ce dernier Etat,
la Cour suprême, saisie par des
élus républicains, a annulé mer-
credi la prolongation du confi-
nement décidée par l'administra-
tion du gouverneur démocrate
Tony Evers.

Nouvelle manifestation anti-
confinement en Pennsylvanie

ETATS-UNIS

Par Ismain

Quelques centaines de personnes ont manifesté vendredi contre les mesures de
confinement en Pennsylvanie, lors d'un rassemblement à Harrisburg, capitale
de l'Etat, ont constaté des journalistes de l'AFP.

L'Italie s'apprête à rouvrir ses 
frontières aux touristes de l'UE

CORONAVIRUS 

L'Italie se déconfine pas à pas. Et
c'est l'un des secteurs clés du pays
qui accueille le nouvel assouplis-
sement à bras ouvert : pour re-
lancer le tourisme, le gouverne-
ment italien va rouvrir à partir du
3 juin ses frontières aux citoyens
européens. Il annule également la
quarantaine obligatoire pour les
visiteurs étrangers dans la pénin-
sule, d'après des sources offi-
cielles. Ces mesures ont été an-
noncées dans la nuit de vendredi
à samedi, à l'issue d'un conseil des
ministres de près d'une dizaine
d'heures autour du Premier mi-
nistre Giuseppe Conte. Elles s'ap-
pliquent « dans le respect des liens
dérivant de l'ordre juridique de

l'Union européenne », précise le
communiqué, alors que les fron-
tières européennes de l'espace
Schengen sont actuellement fer-
mées, précise un communiqué
gouvernemental. Ces mesures
pourraient évoluer en fonction
d'un éventuel « risque épidémio-
logique », ajoute le texte. Le tou-
risme est l'un des principaux sec-
teurs de l'économie italienne et
représente environ 13 % du PIB.
« Non seulement l'ouverture des
frontières italiennes aux citoyens
européens favorise le tourisme,
mais elle sauve également les ré-
coltes avec le retour d'environ 150
000 travailleurs saisonniers de
Roumanie, Pologne et Bulgarie »,

s'est, par ailleurs, réjouie samedi
la Coldiretti, l'un des principaux
syndicats d'agriculteurs. À partir
du 3 juin, il sera également pos-
sible pour les Italiens de voyager
librement dans tout le pays, sans
aucune limitation, sauf en cas de
résurgence de l'épidémie de Co-
vid-19 qui a fait près de 32 000
morts dans la péninsule. Confinés
depuis le 10 mars et autorisés à
se déplacer uniquement dans leur
commune d'appartenance pour
les seuls motifs de santé et de tra-
vail, les Italiens pourront de nou-
veau se déplacer librement à par-
tir du 18 mai à l'intérieur de leur
région, selon le communiqué du
gouvernement.

SANTIAGO DU CHILI

Santiago du Chili s'est réveillée samedi en confinement total,
une mesure ordonnée par le gouvernement après un bond de 60
% des nouveaux cas de coronavirus en 24 heures et un double-
ment du nombre de morts quotidiens en deux jours. La mesure,
pour une période initiale d'une semaine, est entrée en vigueur
vendredi soir à 22h00 (02h00 GMT samedi) dans cette capitale
de sept millions d'habitants, qui concentre plus de 80 % des cas
du pays. "Il faut réussir à gagner cette bataille de Santiago, pour
remporter la guerre contre le coronavirus", a plaidé le ministre
de la Santé, Jaime Mañalich. Vendredi, le pays comptait 39.542
personnes contaminées et 394 morts depuis le premier cas le 3
mars. Jusqu'à la semaine dernière, le pays sud-américain enre-
gistrait 350 à 500 nouveaux cas par jour, mais samedi tout s'est
accéléré: les bilans ont commencé à enfler d'un millier de nou-
veaux cas par jour. Mercredi, le choc a été énorme à l'annonce
de 2.660 nouveaux cas, soit une flambée de 60 % en 24 heures.
Le nombre de morts quotidiens a lui doublé en deux jours, de 11
mercredi à 26 vendredi. "Ce soir, nous entrons dans l'étape la
plus dure, où est nécessaire la plus grande solidarité, le plus
grand contrôle des uns les autres. Utilisez, s'il vous plait, le
masque, ne sortez pas dans cette situation", a lancé le ministre
de la Santé vendredi. 

Sept millions 
d’habitants confinés 
pour une semaine

ROYAUME-UNI 

Londres commencera son déconfinement sans voitures. Du moins,
sur de larges parties. Le maire de la capitale britannique, Sadiq
Khan a annoncé ce vendredi, selon The Guardian, prendre une me-
sure anti-voitures des plus ambitieuses. Les rues principales de
quartiers très fréquentés, et même le London Bridge, seront réser-
vées aux bus, aux piétons et aux cyclistes. Il s'agit d'inciter les Lon-
doniens à éviter d'emprunter les transports en commun dans les-
quels il est impossible d'appliquer les règles de distanciation sociale
et de réduire la pollution.  Pour le maire de Londres, le coronavirus
représente "le plus grand défi de transports depuis la création de
Transport for London (la compagnie de transports londonienne).
"L'effort à fournir sera phénoménal pour les Londoniens, qui de-
vront maintenir une distanciation sociale dans les transports
quand les mesures de confinement seront allégées", poursuit-il, cité
par le quotidien britannique. Selon l'édile, "nous devons donc limi-
ter le plus possible le nombre d'usagers des transports publics. Et il
est impensable que ces trajets soient remplacés par l'usage de la
voiture, car nos routes deviendraient impraticables et la pollution
augmenterait drastiquement." La fermeture des routes est effective,
pour la plupart, dès aujourd'hui et l'intégralité du plan sera définiti-
vement mis en place dans les six semaines. 

Londres va multiplier 
les zones sans voitures

IRAN

L'anthropologue franco-iranienne Fariba Adelkhah a été
condamnée à cinq ans de prison pour "collusion en vue d'atten-
ter à la sûreté nationale", a déclaré samedi à l'AFP son avocat
Saïd Dehghan. Son arrestation en juin 2019 avait été dénoncée
par la France qui réclame sa libération, tout comme son comité
de soutien à Paris. Selon Me Dehghan, qui n'a pas précisé la date
de la condamnation, la chercheuse a aussi écopé d'une peine
d'un an pour "propagande contre le système" politique de la Ré-
publique islamique, mais elle doit purger seulement la peine la
plus longue. Ces deux condamnations peuvent néanmoins faire
l'objet d'un appel. Arrêtée et détenue en Iran depuis juin 2019,
cette spécialiste du chiisme était chercheuse au Centre de re-
cherches internationales (CERI) de Sciences Po Paris. L'Iran ne
reconnaît pas la double nationalité. Son procès s'était ouvert le 3
mars devant la 15e chambre du tribunal révolutionnaire de Téhé-
ran. La deuxième audience a eu lieu le 19 mars selon son avocat.
Son collègue et compagnon, Roland Marchal, arrêté en juin 2019
alors qu'il venait lui rendre visite, a été libéré fin mars alors
qu'était élargi simultanément en France un ingénieur iranien
menacé d'extradition vers les Etats-Unis, Jalal Rohollahnejad.

Une franco-iranienne
condamnée à 5 ans de prison
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Maladie de Kawasaki et
covid-19 : les symptômes ? 
Un enfant de 9 ans est décédé la

semaine dernière, à Marseille,
de cette forme atypique de la
maladie de Kawasaki. Au total

144 enfants ont été touchés par ce syn-
drome en France, l'évolution est habituel-
lement favorable sous traitement. Symp-
tômes, diagnostic, traitements... Voici ce
que l'on sait de la maladie de Kawasaki.
Pour la première fois en France, un enfant
est décédé la semaine dernière d’un trouble
du rythme cardiaque associé à un syn-
drome proche de la maladie de Kawasaki,
qui semble lié au Covid-19, selon une in-
formation de La Provence. L'enfant de 9
ans, décédé d’une « atteinte neurologique
liée à un arrêt cardiaque », avait « une sé-
rologie montrant qu’il avait été en contact
» avec le coronavirus, mais n’avait pas dé-
veloppé les syndromes du Covid-19, a pré-
cisé à l’AFP le professeur Fabrice Michel,
chef du service de réanimation pédiatrique
de La Timone à Marseille. "Il conviendra
d'exploiter son dossier médical, afin de
comprendre s'il n'avait pas de pathologie
préexistante", souligne-t-il encore. 

SYMPTÔMES DU 
CORONAVIRUS (COVID-19) 
La France a enregistré 144 signalements de
maladies systémiques atypiques pédia-
triques depuis le 1er mars 2020. "Il est éga-
lement observé en France et dans d’autres
pays, des cas de syndrome apparenté à la
maladie de Kawasaki mais qui touchent des
enfants plus âgés, entre 5 et 20 ans, on parle
alors de "pseudo-maladie de Kawasaki",
commente le ministère de la Santé ce 15
mai. Des travaux de recherche internatio-
naux parus cette semaine portent sur ce su-
jet. En cas de fièvre élevée et durable, de
manifestations inflammatoires (ganglions,
éruptions) chez l’enfant, il convient de de-
mander rapidement un avis médical." Dans
un communiqué adressé mardi, Santé pu-
blique France avait précisé que "l’évolution
est en général favorable sous
traitement."Rappelons que plusieurs ser-
vices de pédiatrie d’Ile-de-France avaient
alerté Santé Publique France fin avril de la

survenue inhabituelle de cas de syndromes
cardiaques chez des enfants, pouvant faire
penser à une maladie de Kawasaki. En plus
de la France, des cas similaires ont été ob-
servés en Grande Bretagne, en Italie et en
Espagne. Un enfant de cinq ans est égale-
ment mort dans l'Etat de New York d'une
maladie inflammatoire évoquant une ma-
ladie de Kawasaki, probablement liée au
Covid-19, avait le gouverneur de l'Etat de
New York. Ce décès, était survenu jeudi 7
mai. Au total, 73 cas similaires avaient à
cette date été recensés chez des enfants dans
cet Etat. Les petits patients hospitalisés
étaient tous atteints de fièvre, et certains
présentaient des éruptions cutanées, des
douleurs abdominales, des vomissements
ou diarrhées.

QUE SAIT-ON DES 
CAS D'ENFANTS SIGNALÉS ?
On recense 125 cas de maladie de Kawasaki
au total sur plusieurs semaines selon la Di-
rection générale de la Santé. Fin avril, le

bilan était de 25 cas au total sur l’ensemble
des réanimations pédiatriques d’Ile de
France (dont 10 cas à l’hôpital Necker) et
de quelques cas dans les autres régions
(Nancy, Reims, Chambéry, Lyon, Montpel-
lier). Un recueil de données a d'ailleurs été
mis en place pour surveiller ces cas au ni-
veau national. Par comparaison, l'hôpital
Necker recense habituellement moins de 1
cas par mois, c'est donc plus que la fré-
quence habituelle. Le profil des patients est
bien identifié. "Depuis le 15 avril, nous
avons constaté l’arrivée de jeunes patients
avec des profils particuliers : après quelques
jours de fièvre et de douleurs abdominales,
parfois avec une éruption cutanée souvent
fugace, ils présentaient une défaillance car-
diaque dans un contexte très inflamma-
toire", décrit le Dr Sylvain Renolleau, chef
du service de réanimation de l'hôpital
Necker enfants malades, lors d'un point
presse AP-HP ce 30 avril. "Des cas d’enfants
de tous âges, y compris adolescents", a-t-il
précisé. En effet, l’âge médian est de 9 ans
et demi, avec des extrêmes entre 3 ans et 17

ans. Aucun de ces enfants n’avait de facteur
de risque particulier dans ses antécédents.

TROIS CAS SE DISTINGUENT 
PRÉCISE L'INSERM :
Des enfants présentant les signes cliniques
classiques de la maladie de Kawasaki, dont
l’émergence peut correspondre au pic an-
nuel. Certains de ces cas sont associés à la
détection du SARS-CoV-2 mais d’autres vi-
rus peuvent aussi être en cause ; Des enfants
présentant des formes plus atypiques de
maladie de Kawasaki et sortant de la classe
d’âge habituelle (la médiane étant de 8 ans),
avec une plus grande atteinte du cœur que
dans la forme habituelle et une inflamma-
tion biologique intense témoignant d’un
orage cytokinique, comme constaté dans
les formes sévères de Covid-19 chez l’adulte
; Des enfants présentant d’emblée une in-
suffisance cardiaque due à une myocardite
(atteinte inflammatoire du myocarde, le
tissu musculaire du cœur), avec pas ou peu
de signes de maladie de Kawasaki. 

Le coronavirus peut rester 
dans l’air jusqu’à 14 minutes
Le nouveau coronavirus peut se
transmettre également par les gout-
telettes restant dans l'air plus de 10
minutes générées lors de la parole,
conclut une récente étude de l'Institut
national du diabète et des maladies
digestives et rénales. Les microgout-
telettes de salive, générées lorsqu’un
malade du Covid-19 parle d’une voix
forte ou normale dans un espace
fermé, restent dans l'air de 8 à 14 mi-
nutes. Telle est la conclusion de l'ex-
périence menée dans le cadre de la
récente étude de l'Institut national
américain du diabète et des maladies

digestives et rénales (NIDDK) pu-
bliée dans la revue Proceedings of
the National Academy of Sciences le
13 mai.«Les gouttelettes de parole gé-
nérées par des porteurs asymptoma-
tiques du SRAS-CoV-2 sont de plus
en plus souvent considérées comme
un mode probable de transmission
de la maladie», conclut l’étude. Lors
de l’expérience, une personne, placée
dans un espace fermé spécialement
équipé d’un laser, a prononcé la
phrase «stay healthy» («restez en
bonne santé») pendant 25 secondes.
Selon les observations de la diffusion

par la lumière laser, la parole forte
peut émettre des milliers de goutte-
lettes de fluide oral par seconde, qui
ne disparaissent qu’au bout de 8 à
14 minutes.Une telle observation
prouvée expérimentalement permet
d’affirmer que «la parole normale
provoque une transmission de virus
aéroportés dans des espacés confi-
nés», souligne l’étude. À ce jour, le
nouveau coronavirus, apparu en
Chine en décembre dernier, a fait
plus de 297.000 morts, près de 4,4
millions de personnes ont été conta-
minées.
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Une baisse sensible du volume
d’eau au barrage Kramis 

E n effet, le  barrage, Kra-
mis situé dans la com-
mune d’Achaacha, à
l’Est de la wilaya  a

connu une baisse du niveau d’eau
passant de 45 millions m3 à 9
millions de m3, avec la présence
des cyclopes découverts par les
biologistes du laboratoire en
cours du mois de mars , cette
contrainte est due au manque de
pluies pendant les mois de dé-
cembre et janvier, provoquant
ainsi, une baisse sensible d’eau
dans le barrage, depuis sa mise en

service en 2004. Pour cela, une
commission de la direction géné-
rale de l’Algérienne des eaux,
(ADE) présidée par le directeur
générale, a été dépêchée à Mos-
taganem pour examiner la situa-
tion, ces contraintes ont incité les
responsables de ce secteur, de sus-
pendre la production en se limi-
tant à traiter une capacité de 25
000 m3/j pour approvisionner les
localités de, Ouled Boughanem,
Nekmaria, Khadra et Sidi Lakh-
dar et quatre communes de la wi-
laya de Relizane, regroupant une
population estimée à 150 000
âmes. En ce sens , l’ADE a réalisé

un projet de raccordement de la
station de dessalement jusqu’à la
localité d’Achaacha en vue d’assu-
rer l’approvisionnement de ce li-
quide précieux d’une capacité de
9 000 m3/j, la commission a été
informée que la capacité en eau
avoisine   les 9 millions de m3,
nécessitant un rajout de 6 000
m3/J, pour une durée maximum
de 4 mois, si les conditions cli-
matiques demeurent défavorables
a-t-on indiqué. Les responsables
de l’ADE et ceux du laboratoire
ont précisé que les analyses bac-
tériologiques ont démontré
l’anéantissement des cyclopes. 

Par Gana Yacine

Dans le cadre du renforcent des activités de proximité   la
sureté de la wilaya de Mostaganem a organisé une cam-
pagne de don du sang et de solidarité  depuis le 13 de ce
mois en cours  et qui s’étale  jusqu’au 18, à partir de 9 h30
, elle  concerne les différents services de police à travers
le territoire de la wilaya. En effet, cette campagne de soli-
darité a été organisée au niveau du centre de santé sociale
relevant du service de sureté de wilaya,  en collaboration
avec le centre de don du sang relavant de la direction de
la  santé. Pour la réussite de cette compagne, la sûreté de
wilaya  a mis en place tous les moyens nécessaires, hu-
mains et matériels. En cette occasion les policiers ont ré-
pondu nombreux à cette action humanitaire qui conso-
lide la relation police-citoyen. Notons que cette
campagne de don du sang a pour but d’augmenter  le
stock du centre de transfusion sanguine au cours de cette
période exceptionnelle que vit le  pays dans la lutte
contre le coronavirus (Covid-19), où il a récemment été
témoin d'un déversement dans son stock .Il convient
d’indiquer que le don de sang ne présente aucun danger.
Il est prélevé par des professionnels à l’aide d’instruments
stériles à usage unique, a-t-on ajouté.         Gana Yacine

Organisation d’une
campagne de don du sang

SURETÉ DE WILAYA DE MOSTAGANEM

Lancées depuis deux mois ,les opérations de désinfec-
tion se poursuivent, sans relâche , dans différents quar-
tiers de Mostaganem , dans le cadre des efforts visant à
enrayer la propagation de la pandémie du coronavirus
(Covid-19).En effet, des opérations de désinfection quo-
tidiennes sont organisées par les services de la commune
de Mostaganem, suivant un planning pré-établi, ponc-
tuées par des interventions d’urgence dans les zones de
regroupement et à forte densité de population  où  des
moyens humains et matériels appropriés  sont mobilisés
pour mener à bien cette campagne, qui a touché déjà
plusieurs quartiers et endroits de la ville , à l’image de la
cité de Chemouma, cité de 100 logements , port de Mos-
taganem , le marché couvert de la ville  et autres  où des
camions dotés de lances à eau  et de pulvérisateurs ont
nettoyé et désinfecté les entrées des immeubles ,les trot-
toirs   et les espaces vert  . Notons que  depuis la propa-
gation du virus  des opérations de  désinfection  à tra-
vers les établissements scolaires ont été également
effectuées notamment au niveau des écoles primaires où
chaque commune a  mobilisé une équipe qui s’attèle à ar-
roser un désinfectant à l’intérieur des écoles primaires ,
en commençant par les toilettes, la cour, la cuisine, les
portes et toutes les classes.                      Gana Yacine

Les opérations de désinfection
se poursuivent, sans relâche 

MSOATAGNEM

Il est prévu un pompage graduel  d’une capacité de 10 000 m3/j du barrage de Kramis et 9 000
m3/j de la station de dessalement pour  secourir un tant soit peu la région du Dahra, dont les
besoins en eau potable étaient de 25 000 m3/j. 

La culture de la pastèque ou ''me-
lon d'eau'' précoce, de la famille
des cucurbitacées, s'est intensifiée
ces dernières années dans la wi-
laya de Mostaganem, à considérer
les superficies consacrées à ce fruit
dans sa région sud.  Devenue une
culture de rente et cultivée prin-
cipalement pour le marché local
et national dans les localités de
l’est de la wilaya, au fort potentiel
hydrique minéralisé, cette pas-
tèque de gros calibre sucrée et ju-
teuse se caractérise par sa préco-
cité et son goût gustatif très
apprécié par les consommateurs.

Pas moins de 1.510 hectares (1.350
ha pour la pastèque et 160 ha pour
le melon) ont été consacrés à la
culture de la pastèque au titre de
l'année en cours, contre 1.300 ha
l'année écoulée, alors que le ren-
dement à l'hectare se situe autour
de 60 tonnes, indique un bilan
des services agricoles.  Rafraîchis-
sante, la pastèque est devenue la
reine de la table chez certains
mostaganemois en cette période
de chaleur dans la région, qui
coïncide cette année avec le mois
sacré du Ramadhan, ainsi que
chez les citoyens d'autres régions

du pays. La culture de ce fruit
d'été attire de nombreux plan-
teurs qui voient dans cet investis-
sement une source financière im-
portante, au vu des revenus assez
substantiels qu'elle génère.  ''La
pastèque est perçue comme une
filière porteuse, et l'on constate
de plus en plus d'agriculteurs qui
investissent dans cette culture,
certains venant d'autres régions
du pays, telles que Ouargla, Mas-
cara, Bouira, Tiaret et Ain-Defla'',
a fait savoir un  ingénieur agro-
nome à la direction des Services
agricoles (DSA).

Intensification de la culture de la pastèque   
MOSTAGANEM

Vendredi 15 mai 2020, vers les coups de 19 heures 30 minutes
,les éléments de la protection civile de l'unité  secondaire de la
Daïra de Hassi Mameche sont intervenus pour éteindre l'incen-
die  qui s'est déclaré à l'intérieur d'une chambre, dans une mai-
son, située sur la rue Bouazza Abdelkader, dans la commune de
mazagran.,a-t-on appris du service de la Communication de la
Protection Civile. Celle-ci a indiqué que, l’opération  de secours
menée par l'équipe d'intervention été un succès pour avoir
réussi avec courage et bravoure, à sauver les chambres voisines
ainsi que le reste de la maison sauf que les flammes avaient déjà
détruits de effets très inflammables à l'instar de matelas et autres
articles ménagers. Pour l'instant, l’hypothèse la plus plausible
suppose que les causes de l'incendie sont probablement dues à
une un court-circuit électrique. Aucune perte en vie humaine
n'est à déplorer fort heureusement  toutefois, la protection civile
appelle à la prudence pendant l'utilisation d'appareils électro-
ménagers et surtout ,de ne pas laisser le chargeur de téléphone
connecté à une prise électrique tout le temps, ce qui est bien
souvent un risque potentiel.                             Younes Zahachi

Un incendie circoncis 
par la protection civile

HASSI MAMECHE
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ORAN 

Les prix des fruits et
légumes en baisse 

Elle est sans doute la
conséquence de la
baisse de la demande
et la forte disponibi-

lité de certains produits dont
les prix sont habituellement
élevés pour les petites et
moyennes bourses. Ainsi, cer-
tains produits comme la
pomme de terre ont connus
une baisse considérable va-
riant entre 35 et 45 DA. Les
prix de plusieurs autres pro-
duits agricoles frais ont chuté
de manière très sensible ces
derniers jours à la grande sa-
tisfaction du consommateur.
C’est ce qui est observé chez
les marchands de la rue des
Aurès ex la bastille et au mar-

ché de la cité d'El Hamri, ces
derniers jours.C’est le cas
pour la carotte, la courgette,
la tomate, la betterave, la
courge, le fenouil, cédé res-
pectivement à 50DA et parfois
moins. Même les produit de
qualité sont très en baisse
après avoir connu, notam-
ment une hausse quelques
jours avant l’entame du jeûne.
Pareil pour d’autres produits
comme les piments doux et
fort le chou-fleur, les fèves, le
concombre, affichés à 50 DA.
Les oignons sont cédés à 80
DA alors que l’échalote est co-
tée entre à 35 et 40 DA. Ceci
en ce qui concerne les mar-
chands exposants leurs mar-
chandises dans divers espaces
à l’aire li bre, notamment au

long du bord de la RN  de la
commune de Hassi Bounif .
Dans les magasins des fruits
et légumes situés dans les
grands centre urbains de la
wilaya et au chef-lieu, les prix
ont, remarquablement, chuté
aussi. Ils sont pratiquement
les mêmes que ceux exposés
dehors parfois légèrement en
hausse, soit de 10 à 15 ou 20
% seulement. Ce qui est nor-
mal avec les diverses charges
auxquelles sont confrontés les
propriétaires. Concernant les
fruits, une baisse est remar-
quée aussi sur certains pro-
duits ces derniers jours no-
tamment la fraise à 150 Da la
boîte de 500gr, le pastèque en-
tre 60 et 50 Da le kg selon la
qualité de la marchandise.

Par Medjadji H.

De source proche des services de la wilaya d'Oran l'on nous informe que le
wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader, vient de  blâmer l'actuel secrétaire géné-
ral de la commune de Mers El- Kebir pour les motifs de délivrance d'une
autorisation de voirie à une collègue qui occupait le poste d'ingénieur, rési-
dente dans une habitation au milieu de constructions illicites qui a fait l'ob-
jet d'une enquête par les services d'inspection de la wilaya d'Oran qui ont
ouvert aussitôt une enquête sur cette affaire de délivrance d'une autorisa-
tion de voirie non conforme à la réglementation en vigueur. Selon les infor-
mations recueillies auprès de quelques membres de la société civile, ces
derniers nous ont indiqué que suite à des plaintes émanant du voisinage de
la bénéficiaire de la dite autorisation que les autorités de la tutelle de la wi-
laya d'Oran ,une fois saisie, ont  aussitôt ouvert une enquête sur cette af-
faire. Le secrétaire général, quant à lui, il a  décliné toute sa responsabilité
pour accuser l'ex-P/APC, R.S, suspendu par le wali  Djellaoui Abdelkader
pour différents dépassements, d’avoir signé et délivré ledit document  d'au-
torisation de voirie à une tierce personne, non conforme aux règles qui ré-
gissent ces projets, sachant bien que le SG en qualité d'administrateur a
tous les pouvoirs pour refuser tout document non conforme aux normes
requises en matière de réglementation générale.                   Medjadji H.

Le secrétaire général 
de l'APC blâmé par le wali

MERS EL-KEBIR  (ORAN)

Depuis la parution du Coronavirus ,la wilaya d'Oran enregistre plus de la
moitié des cas qui ont été déclarés guéris au  niveau des deux  centre hospi-
talo-universitaire d'Oran  notamment le CHUO, et l'EHU soit  176 cas gué-
ris ont été enregistrés ce vendredi du 15 mai.
Il ne se passe pas un jour sans que ces deux  établissements hospitaliers n’en-
registrent  des cas de guérison. Ce qui a permis à ces personnes de revenir à
leurs familles. Après avoir suivi le protocole thérapeutique adopté par le mi-
nistère de la santé et de la population et de la réforme hospitalière qui est
l’utilisation de la chloroquine et l’ashteromycine. Toutes les personnes at-
teintes de la maladie au CHUO et à l'EHU suivent le même protocole. Où le
personnel médical est optimiste de l’augmentation des cas de guérison dans
les jours à venir. Notons que le CHUO assure la prise en charge de 60% des
cas du covid-19 dans la capitale de l’ouest. Le cadre médical du service des
maladies infectieuses fourni de grands efforts durant ce mois béni pour
vaincre la maladie. Au niveau de l’établissement hospitalier universitaire
d’Oran EHU, 83 cas ont été déclaré guéri ces derniers jours ont quittés l'hô-
pital. Ce qui porte le nombre total des guéris à Oran à 176, sur les  387 cas
confirmés a Oran jusqu’à ce  vendredi  du 15 mai . Ce résultat démontre l’ef-
fort considérable du personnel médical, des médecins et des infirmiers mo-
bilisés jour et nuit et qui n’ont pas vus leurs proches depuis des semaines.
Les citoyens doivent rester vigilants. Les personnes guéries restent confinées
chez eux durant 15 jours, pour éviter une nouvelle contamination. Les ci-
toyens doivent être conscients de l’importance du confinement et du respect
des conditions de prévention sanitaire afin d’éviter la transmission de cette
pandémie. Porter un masque, lavage des mains, respect de la distanciation
sociale ce sont des gestes simples qui peuvent éviter le pire et les ennuis de
cette pandémie invisible et silencieuse.                              Medjadji H.

Encore 83 cas guéris 
à l'EHU d'Oran 

COVID19

Suite à des plaintes parvenues et déposées par plusieurs citoyens victimes de
vol  de  leurs téléphones portables,  les éléments de la police judiciaire rele-
vant de la 8ème Sûreté urbaine sont parvenus à mettre la main sur l'auteur
de ces actes de vols perpétrés d’une étrange façon. Les policiers ont réussi à
récupérer huit appareils cellulaires volés en plus d'une somme d'argent de
33.000 DA. Le mis en cause pour accomplir son forfait , circulait à bord
d'une Renault ‘Clio campus' avec une autorisation portant une autre iden-
tité. Il a été arrêté aux environs de 4h30 du matin et opérait au centre-ville
où il délestait ses victimes de leurs portables en usant de techniques d'escro-
querie. L'enquête diligentée par les services de la police a permis de l'appré-
hender et de récupérer après la fouille de son véhicule, 5 portables de diffé-
rentes marques. A la suite d'une perquisition effectuée dans son domicile a
permis à la saisie de 3 autres portables ce qui porte le nombre global à 8,
ainsi qu'un montant de 33000 DA, un masque et 3 morceaux de kif. Une fois
la procédure terminée, il a été présenté par devant le magistrat instructeur
près du tribunal de Cité Djamel et a fait l'objet de détention préventive en
attendant sa comparution en audience pour les chefs d'accusation de vol
multiples de téléphones mobiles et consommation de drogue.  Medjadji H.

Arrestation d’un étrange voleur
de téléphones portables à Oran

IL CIRCULAIT À BORD D'UN VÉHICULE AVEC UNE FAUSSE AUTORISATION 

En ces dix derniers jours du mois sacré de Ramadhan , les prix des fruits et  légumes
connaissent  une baisse très sensible au niveau des différents souks de proximité et de
quartiers populeux d'Oran. Cette tendance à la baisse est intervenue quelques jours
après le début du Ramadhan avant de s’accélérer et toucher la majorité des produits.
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BÉCHAR 

Le P/APC, des élus et 7 fournisseurs
placés sous contrôle judiciaire

La chambre d’accusation
près le tribunal d’Abadla,
84 km au sud du chef-
lieu de wilaya de Béchar

vient de placer sous contrôle ju-
diciaire, mercredi dernier,  le
P/APC de Béchar, des élus, des
cadres et fonctionnaires de l’APC,
le contrôleur financier de l’APC,
le trésorier de la recette munici-
pale et 7 fournisseurs  pour
concussion,  corruption et  trafic

d’influence et d’infractions com-
mises dans le cadre de la passa-
tion de marchés publics et dila-
pidation du denier public. Selon
une source bien informée, c’est à
la lumière du rapport de l’enquête
ouverte par la brigade écono-
mique relevant du service de la
police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Béchar que le dossier
bien ficelé a été confié au tribunal
d’Abadla qui a été choisi par la
cour de Béchar pour trancher
dans cette affaire étant donné que

les procédures judiciaires exigent
un changement de compétence
du lieu dans lequel se trouve l’ac-
tivité du P/APC. Notre source
ajoute que  les auditions du
P/APC et de 22 personnes par le
procureur général et le juge d’ins-
truction du tribunal d’Abadla ont
duré 11 heures. Elles se sont
concentrées sur le dossier concer-
nant l’approvisionnement  des
cantines scolaires en légumes,
fruits, produits alimentaires di-
vers et produits laitiers. 

Par Ahmed Messaoud

Le citoyen mascaréen a été surpris par l’augmentation inat-
tendu du prix du poulet qui passe de 220 da le jeudi 6 mai
/2020 à 350 voir 400 da le dimanche 9 mai 2020 soit une aug-
mentation de  130 à 140 da d’un seul coup et en un temps re-
cours. Portant la volaille était disponible en quantité au ni-
veau des boucheries. Cette situation nous a amené auprès des
professionnels de l’aviculture dont le président de l’Associa-
tion qui a déclaré « cette hausse est du a la pénurie de la vo-
laille au niveau des hangars, il y a une insuffisance provoqué
par le jet des poussins au mois de mars et de l’œuf qui a éclose
dans les champs et qui ont causé une perte cumulée pour les
éleveurs  durant les années 2018 et 2019, ensuite durant les
mois passés, il y a eu une mévente de la viande blanche. Les
éleveurs ont vendu leurs production a 100 et 120 DA le kg
brut sur le terrain, il a fallu que l’Etat intervient par le biais de
l’ONAB pour acheter ces volaille a 160 DA/kg brut les stockés
pour ensuite les vendre comme viande blanche congelé. D’au-
tres parts, le confinement du a la pandémie du coronavirus a
également joué en défaveur de l’éleveur et du consommateur,
les éleveurs n’ont pas renouvelé leurs cycle craignant les pénu-
ries de gaz, d’aliment, produits sanitaires et le manque de
main d’œuvre, vu le manque de moyen de transport, parce
que certains se déplacent sur plusieurs kilomètres pour se
rendre a leurs postes de travail. L’argument présenté par le
président de l’Association des aviculteurs est il convaincant ?
Sans doute non. La profession a crée son conseil interprofes-
sionnel en 2015, durant les assises portant création de ce
conseil, on nous a fait vivre des rêves, et depuis, la profession
a connu des améliorations, des aides sous forme de subven-
tion de l’Etat, mais elle n’est pas arrivé à mettre sur pied une
feuille de route qui lui permet de maitriser le secteur durant
la surproduction et durant la pénurie. En effet, on devait pen-
ser à une caisse de compensation pour venir en aide aux avi-
culteurs durant la baisse des prix de la volaille. La production
est règlementée par l’offre et la demande au niveau du marché
et quand il y a une augmentation des prix, la caisse de com-
pensation régule les prix pour les stabilisés. L’Aviculteur se
dégage de cette situation et dit « a notre niveau rien n’a
changé, nos produits sont vendus comme par le passé, la
cherté est signalée au niveau des Bouchers, il y a la spécula-
tion, les gens de cette profession cherchent à gagner beau-
coup et vite, ils ne se soucient point du citoyen, l’essentiel
pour eux c’est de vendre plus et gagner plus. Au niveau de la
chambre de l’Agriculture, on parle de l’importation du pous-
sin de l’étranger et ce procédé est une sorte de concurrence
déloyale pour les gens qui ont des couvoirs d’éclosion locaux,
le Président de la Chambre de l’agriculture disait « On a prévu
une journée nationale au niveau de Mascara pour sortir avec
une feuille de route qui permettra aux aviculteurs de s’organi-
ser et d’agir dans le bon sens afin de stabiliser le souk et per-
mettre au citoyen de la faible bourse de pouvoir s’approvi-
sionner en viande blanche.                                B. Boufaden 

Pourquoi le prix du poulet
a subitement augmenté ?

MASCARA

Les éléments des forces de police  de la Sûreté de wilaya de
Sidi Bel Abbès viennent de procéder à la saisie de pas
moins de 73000 masques médicaux, apprend-on d'une
source autorisée. Cette quantité incommensurable de
"denrées" médicales de protection contre le Covid-19,se-
lon notre source, devait être normalement livrée  à la
pharmacie centrale  du CHU ‘’Hassani Abdelkader’’. Ce
coup de filet  réussi par les éléments de la police, ferait
suite à  des renseignements fiables, faisant état de la pré-
sence en ville, de deux individus suspectés de commercia-
lisation illicite de produits médicaux. Après avoir  intensi-
fié leurs investigations, les enquêteurs parviendront à
arrêter deux individus à bord d'autant de véhicules (com-
mercial et touristique) où ils découvriront le pot-au- rose:
73000 masques médicaux détournés et prêts à  être écou-
lés sur le marché. Toutes les mesures judiciaires néces-
saires à cette  affaire sordide, ont été prises à l'encontre des
deux malfaiteurs, avant leur comparution par devant le
procureur près le tribunal.                                 Noui M.

Saisie de 73000 masques médicaux
détournés par deux individus

SIDI BEL ABBÈS

Ahmed Moubarak, le wali de Béchar
a suspendu  le P/APC de Beni Abbès
par mesure conservatoire suite à son
placement sous contrôle judiciaire
par le tribunal d’Abadla,  84 km au
sud du chef-lieu de wilaya. Le chef
de l’exécutif  a pris cette mesure
conservatoire conformément à  l’ar-
ticle 43 du code municipal. Le
P/APC de Béni Abbès, d’obédience
RND est désormais suspendu de ses
fonctions  jusqu’à l’arrêt final des au-
torités judiciaires sur  l’affaire dans
laquelle il est poursuivi en compa-
gnie de 11 autres personnes dont le
S.G de l’APC, le chef du  service de

l’urbanisme et de l’habitat, des élus
et des entrepreneurs. Il est à rappeler
que la chambre d’accusation près le
tribunal d’Abadla a placé, mardi der-
nier,  le P/APC de Béni Abbès, le
S.G de l’APC, le chef du  service de
l’urbanisme et de l’habitat, des élus
et des entrepreneurs sous contrôle
judiciaire pour concussion,  corrup-
tion et  trafic d’influence et d’infra-
ctions commises dans le cadre de
la passation de marchés publics, in-
fraction au code des marchés pu-
blics, dilapidation du denier public
et attribution d’avantages injustifiés.
Cette mesure a été prise par la

chambre d’accusation du tribunal
d’Abadla suite à l’audition de  ces
11 personnes durant 10 bonnes
heures par le procureur général et
le juge d’instruction du tribunal
d’Abadla sur la base du rapport  de
l’enquête ouverte par le service de
la police judiciaire de la sûreté de
daïra de Béni Abbès. La cour de Bé-
char a  confié cette affaire au tribu-
nal d’Abadla  pour trancher dans
cette affaire étant donné que les
procédures judiciaires exigent un
changement de compétence  du lieu
dans lequel se trouve l’activité du
P/APC.           Ahmed Messaoud

Le P/APC de Béni Abbès suspendu de ses fonctions                               
PLACÉ SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE PAR LE TRIBUNAL DE ABADLA                    

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes
,les éléments de la sureté de daïra de
Maghnia, relevant de la sureté de
wilaya de Tlemcen ,ont arrêté un in-
dividu âgé de 35 ans, activant dans

une cellule de crime organisé faisant
l’objet de trois mandats d’arrêt déli-
vrés par la justice pour importation,
possession, transport et vente de
drogue. Les enquêteurs ont décou-
vert qu’il était recherché après une

condamnation à la réclusion à per-
pétuité prononcée  par le tribunal
d’Oran. Selon le communiqué de la
sureté de wilaya, après l’entame de
la procédure d’usage , le mis en cause
a été remis à la justice.     H. Bouna

Un individu condamné à la perpétuité arrêté à Maghnia
TLEMCEN 
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CORONAVIRUS

"On a préparé pour le monde en-
tier mais pour l'Europe et en
particulier la France un plan de
redémarrage de l'industrie (...)
en trois phases: d'abord les mar-
chés domestiques à la fin du
deuxième trimestre, c'est-à-dire
au mois de juin; ensuite au troi-
sième trimestre, à partir de juil-
let, on aimerait rouvrir les mar-
chés continentaux, c'est-à-dire
l'Europe, l'Amérique du Nord ou
l'Asie-Pacifique; et ensuite au
quatrième trimestre, l'intercon-
tinental", a détaillé Alexandre de
Juniac sur France Inter. "Donc
normalement, si nous sommes
suivis par les gouvernements
avec lesquels nous discutons et
qui ont d'ailleurs une attitude as-
sez ouverte sur cette question,
on devrait pouvoir voyager en
France à partir de juin et en Eu-
rope en juillet-août, avec un tra-

fic réduit, un nombre de desti-
nations plus limité, mais enfin
on pourra prendre l'avion", a
ajouté l'ancien PDG d'Air
France-KLM. L'IATA, qui a dit
cette semaine ne pas s'attendre
à un retour à la normale du tra-
fic aérien avant 2023, travaille
actuellement à la mise en place
d'un ensemble de mesures sani-
taires pour réduire au minimum
le risque de contamination au
nouveau coronavirus. L'IATA
envisage le port du masque obli-
gatoire, le contrôle des tempéra-
tures et une déclaration sanitaire
pour chaque passager, tout en
excluant de neutraliser le siège
du milieu dans les appareils.
Dans ce cas, a-t-il expliqué, "soit
on ne vole pas parce que les
avions perdent de l'argent à
chaque vol, soit il faut augmen-
ter les prix d'au moins 50%". La

crise du coronavirus a cloué au
sol l'immense majorité des
avions et plongé dans la tour-
mente des dizaines de compa-
gnies, contraintes d'annuler des
milliers de vols. La Commission
européenne a rappelé cette se-
maine que les ressortissants de
l'UE avaient fondamentalement
le droit de se faire rembourser
leurs voyages annulés, plutôt que
d'accepter les avoirs proposés,
voire dans certains cas imposés,
par les compagnies. Réagissant
à ce rappel de l'exécutif bruxel-
lois, Alexandre de Juniac a dé-
claré que les compagnies se plie-
raient aux règles tout en ajoutant
qu'elles ne proposaient pas ces
avoirs "par plaisir" mais en rai-
son d'une situation financière
critique. "On demande aux pas-
sagers leur aide à genoux", a-t-il
ajouté.

L'IATA espère une reprise des
voyages en avion cet été en Europe
Les voyages en avion devraient reprendre le mois prochain en France puis cet été en Europe, a
déclaré samedi Alexandre de Juniac, directeur général de l'IATA, l'Association internationale
du transport aérien, qui représente quelque 280 compagnies à travers le monde.

Amazon s'accorde avec 
les syndicats pour une
réouverture en France

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Amazon a finalement conclu un accord avec ses parte-
naires sociaux pour rouvrir en toute sécurité et progressi-
vement ses six entrepôts en France, fermés depuis le 16
avril en plein épidémie de coronavirus à la suite de deux
décisions de justice, une amorce de dialogue social dont se
félicitent vendredi les syndicats. "Les organisations syndi-
cales CFDT, CGT, FO et SUD et la direction d'Amazon
viennent de s'accorder sur les conditions de reprise de l'ac-
tivité des six entrepôts implantés sur notre territoire, à par-
tir du 19 mai", ont annoncé triomphalement les syndicats,
avant même que l'entreprise ait communiqué. Amazon a
confirmé pour sa part finaliser "actuellement des discus-
sions avec les représentants du personnel et les Comités so-
ciaux et économiques de l'entreprise (des) sites" en vue
d'une "réouverture progressive des centres de distribution à
partir du 19 mai". Les six entrepôts d'Amazon en France
sont fermés depuis le 16 avril, après deux jugements enjoi-
gnant à l'entreprise de procéder à une évaluation des
risques liés au coronavirus avec les représentants du per-
sonnel. La justice pointait des manquements de sécurité,
notamment dans les vestiaires ou aux portiques d'entrée et
surtout demandait à Amazon de consulter les représen-
tants du personnel et non d'imposer unilatéralement des
mesures. Selon les syndicats, "la reprise sera progressive.
Elle se fera sur le principe du volontariat, avec des mesures
incitatives". Les modalités précises de cette reprise, notam-
ment la "montée en charge" du nombre de salariés appelés
à travailler dans les entrepôts doit être finalisée lundi lors
de CSE (comités sociaux et économiques). Laurent Degou-
sée de Sud Commerce, premier syndicat chez Amazon, a
salué vendredi une "deuxième victoire pour les 11.000 sala-
riés après la victoire des deux jugements, en première ins-
tance et en appel, qui ont permis de les mettre à l'abri du
virus". La Cour d'appel de Versailles avait confirmé le 24
avril l'ordonnance du 14 avril qui imposait à Amazon de
procéder à une évaluation des risques professionnels liés à
l'épidémie de Covid-19, et lui demandait en attendant à se
limiter à des produits essentiels (informatique, santé, nutri-
tion, épicerie ...) sous astreinte de 100.000 euros par infra-
ction. Le géant du commerce en ligne, jugeant impossible
de se plier à cette contrainte sans risquer d'infraction, avait
préféré fermer ses entrepôts, tout en poursuivant les livrai-
sons depuis ses plateformes à l'étranger et certains sites
français non concernés par l'injonction. Les salariés des en-
trepôts restaient payés à 100% par l'entreprise, le gouverne-
ment français ayant refusé de les prendre en charge au titre
du chômage partiel car la situation ne résultait pas selon lui
de la crise du Covid-19, mais d'une injonction de justice.

La tech n'échappe pas 
aux vagues de licenciements

CORONAVIRUS 

Airbnb, Tripadvisor, Yelp, Uber...
la liste des entreprises tech ayant
annoncé des licenciements massifs
ne cesse de s'allonger depuis le dé-
but de la crise du coronavirus. Les
sociétés opérant dans les secteurs
du tourisme et de la mobilité sont
logiquement les premiers impac-
tés.  Le secteur de la tech n'échappe
pas à la crise sanitaire et écono-
mique provoquée par la pandémie
du coronavirus. Si de nombreux
services ont su tirer profit de la si-
tuation (services de visioconfé-
rence et de téléconsultation, sites

de e-commerce, plateformes de
streaming audio et vidéo...), ceux
opérant dans les secteurs du tou-
risme et de la mobilité sont déjà
très impactés. Car les sociétés tou-
chées ont principalement deux
types de business model. Le pre-
mier repose sur le prélèvement de
commissions lors de la réservation
de logements ou de véhicules,
comme Airbnb ou Uber. Or, pen-
dant la période de confinement, la
demande était très fortement ré-
duite. Le second repose sur des re-
cettes publicitaires, qui se sont éga-

lement taries au cours de la pé-
riode de confinement. Avec l'effon-
drement de l'industrie du voyage,
Airbnb a annoncé début mai le li-
cenciement de 1.900 salariés dans
le monde - soit 25% de ses effectifs.
La plateforme de location de loge-
ments entre particuliers "a été du-
rement touchée", explique dans
une note de blog le cofondateur et
Pdg, Brian Chesky. En effet, la
jeune pousse se rémunère exclusi-
vement grâce aux commissions
prélevées lors des réservations pas-
sées sur internet.

Air Canada va réduire
jusqu'à 60% de ses effectifs

TRANSPORT AÉRIEN

Air Canada va réduire jusqu'à 60% de ses effectifs afin
d'économiser dans le contexte de la pandémie de coro-
navirus et d'adapter ses opérations aux niveaux de tra-
fic attendus à moyen et long terme. La compagnie aé-
rienne travaille avec les syndicats pour implémenter
ces changements, dit-elle dans un communiqué. Selon
la presse, le syndicat canadien de la fonction publique
(SCFP), qui représente les membres d'équipages d'Air
Canada, a déclaré que la compagnie demanderait aux
employés de réduire leur temps de vol, de prendre des
congés pour une durée maximale de deux ans ou de
démissionner tout en conservant des privilèges de
voyage. Le secteur du transport aérien est durement
touché par la crise du coronavirus qui a contraint
nombre de compagnies aériennes à clouer au sol la
quasi-intégralité de leur flotte. 



MM algré toute la détermi-
nation affichée ces
derniers mois, le FC
Barcelone ne serait
plus du tout en me-

sure d’attirer Neymar l’été prochain et
aurait décidé de tirer un trait sur la star
brésilienne du PSG. Déjà proche de quit-
ter le PSG l’été dernier pour retourner
au FC Barcelone, Neymar continue de
faire couler d’encre ces dernières se-
maines dans la presse espagnole. En plus
de Lautaro Martinez qui se rapproche à
grands pas d’une arrivée au Barça, le nu-
méro 10 du PSG serait l’une des cibles
prioritaires du club catalan pour le pro-
chain mercato estival. Mais finalement,
Barcelone se serait fait une raison pour
Neymar… Comme l’a révélé AS, la direc-
tion du Barça aurait jeté l’éponge dans ce

dossier Neylmar,
et ce pour plu-
sieurs raisons. La
première : l’im-
pact financier de
la crise du Covid-
19 qui aurait sé-
rieusement handi-
capé les finances du
club. Du coup, l’atta-
quant du PSG serait
contraint de faire baisser
son salaire de 50 à 20M€, ce qui paraît
évidemment impensable. D’autre part,
le FC Barcelone aurait désormais
conscience que le PSG ne lâcherait rien
dans le dossier Neymar et serait claire-
ment déterminé à le conserver cet été.
Du coup, cette piste aurait été abandon-
née par Eric Abidal.
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Cette fois c’est la bonne
pour Christophe Galtier ?

FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE  

La Confédération africaine de
football (CAF) a organisé une
première séance autour de la
problématique du COVID-19
regroupant la commission mé-
dicale de la CAF, la commission
technique CAF, les instructeurs
élites & membres du départe-
ment de développement (envi-
ron 56 personnes) pour débattre
et connaître la situation que vi-
vent les différentes associations
par rapport à cette crise sani-

taire et les possibilités à une
éventuelle reprise de l’activité.
Cette séance a été présidé par
Pierre-Alain Mounguengui Pré-
sident de la Fédération gabo-
naise de football et membre exé-
cutif de la CAF, le Secrétaire
adjoint chargé des compétitions
Anthony Baffoe et Raul Chi-
panda Chef département de dé-
veloppement CAF. Plusieurs fi-
gures emblématiques du
football africain ont pris part à

cette séance, à l’instar de Ka-
lusha Bwalya, Hazem Emam,
Shatta Abdelmouneim, Fadiga
Khalilou…. Le football algérien
était représenté par son DTN et
instructeur Ameur Chafik, Mlle
Fertoul Radia membre du Bu-
reau fédéral de la FAF ainsi que
Korichi Taoufik membre indé-
pendant. La CAF organisera
deux autres réunions en visio-
conférence les 21 et 28 mai 2020
prochains.

Réunion en visioconférence
des instructeurs

Après l’Euro 2020 et la Copa
America 2020, la CAN 2021
sera-t-elle le troisième tournoi
de foot majeur à être décalé en
raison de la pandémie du coro-
navirus ? Comme tous ses ho-
mologues, la CAF avait sus-
pendu tous les matchs dès le
mois de mars. Mais deux mois
plus tard, alors que la maladie
n'a pas encore connu son pic en
Afrique, selon les experts, la si-
tuation devient de plus en plus
complexe pour le foot africain.
Si plusieurs figures du foot afri-
cain plaident pour un «report»,
d'autres refusent «d'y toucher»
par manque de «créneaux li-
bres». Le président de la Fédéra-

tion camerounaise de football,
Seydou Mbombo Njoya, ne
connaît ni la période ni les nou-
velles dates auxquelles le
CHAN-2020 et la CAN-2021
pourront se disputer. «Au-
jourd'hui, personne n'est en me-
sure de dire qu'est-ce qui se pas-
sera dans les prochains jours,
comment va évoluer la maladie.
Ce qui est certain c'est que, pour
le CHAN, nous pensons qu'il est
extrêmement compliqué, le per-
sonnel de la CAF est confiné, les
transports aériens n'ont pas re-
pris, les disparités des mesures
sanitaires varient d'un Etat à un
autre», déclare le patron de la
Fécafoot au micro de la CRTV. 

FOOTBALL – CAN 2021

Le Cameroun toujours 
dans le flou

CAF 

Le feuilleton
Neymar enfin
réglé ?

Le plan de vol du Real Ma-
drid, comme analysé par
le10sport.com, vient de
trouver une confirmation
claire. Analyse… Selon les
dernières informations des
médias espagnols, et no-
tamment du quotidien
sportif catalan Mundo De-
portivo, le Real Madrid est
clairement dans l’idée d’at-
tendre juin 2021 pour son
offensive sur Erling Haa-
land. Plusieurs raisons l’ex-
pliquent, entre le contexte
financier actuel, la volonté
du joueur de s’aguerrir en-
core un an à Dortmund et

surtout l’existence d’une
clause de sortie à 75 mil-
lions d’euros à partir du
1er janvier 2021. Tout cela
confirme donc le plan du
Real, à savoir un recrute-
ment raisonnable cet été,
avec l’arrivée d’un grand
joueur, type Pogba, uni-
quement en cas de départ
de Gareth Bale, et pour le
reste des achats basés sur
le rapport qualité-prix, en
attaque par exemple, où
dans ces conditions le pro-
fil de Pierre-Emerick Au-
bameyang pourrait bien
gagner du terrain.

Le plan du Real se
dessine pour cet été

FOOTBALL (ESPAGNE) 

Après Andoni Zubizarreta,
c’est André Villas-Boas qui

pourrait à son tour quitter
l’OM. De quoi relancer l’idée Christophe Gal-
tier ? La nouvelle est tombée ce jeudi soir :
Andoni Zubizarreta n’occupe plus ses fonc-
tions de directeur sportif de l’OM. De quoi
jeter un énorme froid sur l’avenir d’André
Villas-Boas, qui n’a cessé de répéter que
son avenir sur la Canebière était lié à celui
de l’Espagnol, pour qui il était venu à
l’OM. Désormais, il faudrait donc s’atten-
dre à un possible départ de Villas-Boas.
De quoi obliger Jacques-Henri Eyraud à se

chercher un nouvel entraîneur. Il n’aura
pas fallu longtemps pour que le nom de

Christophe Galtier revienne sur la table.

En effet, selon les informa-
tions du Mirror, les différents
membres de l'English Football
League (EFL) se sont entrete-
nus dans la journée de mer-
credi afin d'évoquer les plans
pour la suite des événements.
À l'arrêt depuis le 13 mars
également, la deuxième divi-
sion (Championship) pourrait
ainsi redémarrer le 6 juin pro-
chain, alors que le classement
en League One (D3) et en
League Two (D4) pourrait être

décidé selon un quotient (ratio
de points par match joués) et
seuls les play-offs auraient lieu
comme l'indique Footmercato.
D'après le quotidien britan-
nique, les clubs de Cham-
pionship souhaitent également
instaurer un salary cap afin de
traverser cette crise financière
du mieux possible. Le plafond
instauré pour encadrer la tota-
lité de la masse salariale pour-
rait alors varier entre 17 et
23M€.

Benrahma pourrait 
reprendre le 6 juin

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

A en croire certains médias qataris,
le très technique joueur milieu de
terrain de l’EN, Youcef Belaili serait
en partance vers le championnat du
Qatar. Il faut dire que les supporters
d’Al Ahli auraient affiché leurs mé-
contentements envers le joueur après
qu’il ait réclamé son départ suite au
non-paiement de son argent. Toute-
fois, aucune information n’a circulé
concernant l’identité du club dési-
reux de s’offrir les services de l’enfant
d’Oran. Pour rappel, Belaili était dans
le viseur d’Al Duhail lorsqu’il portait
le maillot de l’ES Tunis.

Direction le Qatar pour Belaili ?
FOOTBALL – MERCATO 



Le procès gagné par Ca-
valli au niveau de la Fifa,
en passant par les déci-
sions de justice exhibées

par d'anciens joueurs et les arrié-
rés de salaires de l'effectif actuel,
ont aggravé la situation. C’est un
montant qui dépasse les 20 mil-
liards de centimes que doit mo-
biliser Cherif El Ouezzani  pour
apurer la situation financière. Ce
montant donne froid au dos
quand on sait qu’aucune rentrée

d’argent ne se profile à l’horizon.
Il faut dire que les conséquences
d’une telle crise financière ris-
quent d’avoir des répercussions
fâcheuses, cet été, sur l'équipe qui
pourrait voir ses rangs vidés et
sa préparation estivale compro-
mise. Et les problèmes continuent
de pleuvoir sur l'actuelle direc-
tion, puisque, avant-hier, l’ancien
président du club, Ahmed Bel-
hadj, a affirmé qu'il avait remis à
Cherif El Ouezzani tous les do-

cuments concernant l'affaire Jean
Michel Cavalli, au moment où
des dirigeants affirment que les
mises en demeure leur ont été
adressées après la saisine de la
Fifa par le technicien français. En
tous les cas, le Mouloudia d’Oran
attendra désormais que Cavalli
envoie ses coordonnés bancaires
afin d’entamer les démarches du
paiement qui constituent un au-
tre casse-tête pour les dirigeants
du club.
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Le MC Oran au bord 
de l'asphyxie

A CAUSE DU CUMUL DES DETTES

LE SPORT EN FLASH

La révélation du championnat 2019-2020, la coqueluche des
Sétifiens, Ishaq Talal Boussouf, est toujours l’objet de
convoitises de la part de clubs étrangers. Si au niveau local
la question est définitivement tranchée, puisque le joueur
est sous contrat jusqu’en 2023 et ne jouera que pour l’ESS,
Boussouf pourrait néanmoins avoir l’opportunité de jouer à
l’étranger. D’ailleurs, cela avait failli se produire lors du
mercato d’hiver dernier, mais finalement, il avait choisi de
poursuivre l’aventure avec l’Entente. Selon des sources
proches de la maison ententiste, de nombreux clubs, régio-
naux et européens, ont renouvelé leur intérêt pour bénéfi-
cier des services de la pépite sétifienne. A cet effet, les res-
ponsables de l'Espérance de Tunis et ceux de l’AS Monaco, à
titre d’exemple, ont renouvelé leurs vœux d’intégrer dans
leur effectif le jeune talent. Dans ce contexte, on apprend
que le club tunisien semble le plus insistant pour engager
l’enfant de Mila et en faire de lui le remplaçant de Youcef
Belaïli. D’ailleurs, le club de la capitale tunisienne aurait
déjà fait une offre énorme afin d'engager Boussouf. Un
montant de 800 000 euros a été proposé aux Sétifiens pour
transférer le joueur. Reste que la direction de l’Entente ne
semble pas encline à l’idée de laisser filer sa pépite pour
une telle somme et exigerait au moins 1,5 million d’euros.
En plus, il faudrait tenir compte de la volonté du joueur qui
préfère évoluer dans le championnat de France au lieu de
celui de Tunisie. Malgré cela, le président des champions
d’Afrique, Hamdi Meddeb, ne perd pas espoir et aurait
même mandaté un agent afin de faire parvenir la proposi-
tion de son club à l’Entente de Sétif. Pour sa part, l'AS Mo-
naco, qui avait failli gagner les services du joueur l'hiver
dernier, continue de surveiller la situation à distance, en at-
tendant que les choses s'améliorent dans la période à venir
pour soumettre une nouvelle offre dans la perspective du
transfert de Boussouf. Devant cette situation, on pourrait
avancer que l’ESS va certainement laisser partir son joyau, à
condition d’avoir une offre à la hauteur des qualités de son
joueur. Le directeur général, Fahd Halfaïa, affirme que sa
direction va étudier toutes les offres qui lui sont faites
concernant le transfert de son joueur Boussouf.

ES SÉTIF 

L’AS Monaco et l’ES Tunis ne
lâchent pas Boussouf

L'étau se resserre sur la direction du Mouloudia d’Oran qui se retrouve sous
la menace d'une banqueroute, en raison de l'accumulation des dettes. 

Actionnaire et ancien dirigeant du NA Hussein Dey, Kamel
Saoudi s’est manifesté, il y a quelques jours, en tirant à bou-
lets rouges sur les dirigeants actuels, à leur tête les frères
Ould Zemirli. Saoudi a insisté pour dire que sa réapparition
n’a aucun rapport avec une prétendue envie de prendre les
commandes du club, puisque, dit-il, cela ne l’emballe pas. Il
s’est manifesté, selon ses dires, par amour au club qu’il voit
aller droit vers la dérive. Mais ce que Saoudi ne déclare pas,
c’est qu’il cherche à provoquer un coup d’Etat pour renver-
ser les actuels membres dirigeants de la SSPA et ouvrir ainsi
la porte à d’autres. Ce qui est sûr, apprend-on, c’est que
Saoudi fera partie du nouveau conseil d’administration pré-
sidé par le représentant d’une entreprise qu’il cherche à pla-
cer à la tête de la SSPA. Saoudi aurait, selon certaines
sources, pris attache avec des juristes et personnes en par-
faite connaissance des lois régissant les sociétés sportives
par actions afin de voir plus clair concernant les modalités
de destitution de l’actuel conseil d’administration. Il veut
surtout profiter du privilège qu’il a, en étant actionnaire,
pour trouver une solution rapide qui lui permettrait de sau-
ver les meubles. Il ne veut surtout pas, dit-il, que la situa-
tion reste en l’état, surtout que tout le monde constate que
le club se dirige droit vers le mur. Saoudi a affirmé à ses
proches que toute tentative émanant de certains proches du
club pour une médiation sont rejetées. Ceci, étant donné
que la solution à la crise actuelle réside, selon lui, dans le
départ des dirigeants actuels ainsi que leurs collaborateurs,
tels que Mourad Lahlou et Chaâbane Merzekane. C’est dire
que ces conflits d’ordre administratif sont loin de connaître
leur épilogue.

NA HUSSEIN DEY 

Que fait Saoudi ?

Comme on l’a fait savoir dans notre
édition, les dirigeants du CRB sont
actuellement la cible des critiques
pour avoir proposé l’arrêt du cham-
pionnat. La réponse n’a pas tardé à
arriver. En ces temps d’arrêt de la
compétition officielle, il est difficile
de savoir exactement ce qui va se
passer pour la suite de la saison. Si la
LFP insiste sur la fin de saison en
élaborant même une feuille de route,
tout reste cependant tributaire de
l’évolution de la situation sanitaire
du pays. Le club a donc pris une po-
sition et l’a exprimé à travers son der-
nier communiqué il y a quelques
jours. Le leader de la Ligue 1 a de-
mandé aux responsables d’annoncer
la fin de la saison sportive et de pren-
dre en compte le classement actuel
qui ferait du Chabab le champion
d’Algérie. Une position assumée et
somme toute logique. Cependant,
cela n’a pas plu aux autres équipes
qui n’ont pas tardé à réagir en s’atta-

quant sans détour au club. Ni Amara
ni Korichi n’ont voulu répondre à ces
attaques pour ne pas envenimer la
situation. Toutefois, face à cet achar-
nement qui ne dit son nom, les res-
ponsables ont publié un  avis sur la
page officielle du club en étant très
clairs : «A ceux qui n’ont pas saisi no-
tre position, dans le cas où les pou-
voirs publics décideraient de la re-
prise du championnat, le CRB
relèvera le défi.» Une sortie brève
mais bien claire. Ce qui est plus
qu’une simple réponse, mais un défi
que le CRB lance à tout le monde.
Cette sortie aussi brève soit-elle ne
passe pas inaperçue puisqu’il s’agit
clairement d’un message fort envoyé
par les dirigeants du Chabab à la
concurrence. En effet, par cette dé-
marche, le Chabab montre à tous ses
adversaires, et ils sont bien nom-
breux, qu’il n’a peur de reprendre  et
qu’il va batailler ferme et sans lésiner
sur les moyens en cas de reprise de

la compétition officielle. Cette ré-
ponse se veut aussi un retour en force
annoncé par rapport aux critiques.
La direction, d’après une source bien
informée, se devait de répondre pour
faire comprendre que le Chabab a
fait une proposition et qu’il n’a nul-
lement pensé au titre, comme l’ont
interprété quelques présidents de
club qui veulent justement reprendre
pour éviter la relégation ou essayer
de décrocher une place en coupe
d’Afrique. La direction a voulu faire
passer un autre message au sens très
lourd, à savoir que le Chabab n’a peur
de personne et que si la saison re-
prend, il va tout faire, absolument
tout pour aller chercher ce titre de
champion d’Algérie qui lui tend les
bras, car le CRB a une belle option
par rapport à la concurrence, entre
autres un match à jouer. Donc, les
Belouizdadis sont prêts à en décou-
dre et feront tout pour prendre ce
qu’il leur est dû, le titre de champion.

Plus qu’un message, un défi pour tout le monde 
CR BELOUIZDAD 
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SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX À MILA 

S elon le réalisateur et le
scénariste de cette sé-
rie, Fateh Mezhoud,
l’œuvre malgré sa sim-

plicité a eu bonne cote auprès
des utilisateurs des réseaux Fa-
cebook et Youtube de Mila, de
Jijel et de plusieurs autres wi-
layas et même auprès de la
communauté nationale à
l’étranger avec un total de plus
de 200.000 vues pour chaque
épisode. Huit (8) épisodes ont
été diffusés à ce jour, selon la
même source qui a indiqué que
la série suscite quotidienne-

ment des réactions positives
des fans. L’accent dialectale
propre aux localités du Nord de
Mila et des localités voisines de
Jijel sciemment utilisé par les
jeunes comédiens a été un fac-
teur de succès de la série en
rappelant aux auditeurs la série
Inspecteur Tahar du défunt
Hadj Abderrahmane, a ajouté
Fateh. Ce choix linguistique qui
permet de valoriser un élément
de l’histoire et du patrimoine
est en outre en adéquation avec
les sites de tournages qui sont
des campagnes des communes
de Grarem Gouga et Hamala
(Mila) et de Sidi Maarouf (Ji-

jel), a soutenu le jeune réalisa-
teur. "Au début, nous n’avions
pas l’intention de réaliser plu-
sieurs épisodes et nous avions
même été très surpris par la
large audience qui nous a ame-
nés à relever le défi de produire
d’autres épisodes en tentant d’y
incruster une certaine chrono-
logie dans les évènements", a-
t-il dit. La conjoncture sanitaire
qui a imposé à la majorité des
gens de rester chez eux a
contribué certainement à aug-
menter l’audience de la série
qui, à son tour, contribue à di-
vertir les gens durant le confi-
nement, est-il relevé.

Large audience pour "Dechra",
série humoristique d’amateurs 

Mohamed Benmedouar, 
la mémoire des balcons 
de Ghoufi n’est plus 

BATNA 

Le plus célèbre des guides touristiques des balcons de Ghoufi dans
la commune de Ghessira (Batna), Mohamed Benmadouar est dé-
cédé dans la nuit de jeudi à l’hôpital d’Arris, à l’âge de 65 ans suite à
une crise cardiaque, a appris l’APS auprès de sa famille. Surnommé
Harouda, Benmadouar était considéré comme la mémoire vivante
du site Ghoufi et ses balcons, Aït Mimoune, Aït Mansour, Aït Yahia
et Aït Slimane et leur architecture typiquement berbère.  Né le 14
août 1955 à Thachantourt à Adar N’tasilt , à Kef Laârous dans la
commune de Ghessira, Benmadouar que les professionnels du tou-
risme appellent "l’encyclopédie de Ghessira" a consacré sa vie à faire
connaître aux visiteurs nationaux et étrangers le site de Ghoufi, son
histoire et sa particularité. Le défunt a également créé une associa-
tion locale culturelle et touristique à travers laquelle il a œuvré à pro-
mouvoir le tourisme à Ghoufi, encourageant les artisans locaux à re-
lancer les métiers artisanaux, la poterie et le tissage des tapis
notamment. Beaucoup d’internautes de Ghessira et T’kout ont salué
sur les réseaux sociaux, à l’annonce de la mort de Benmedouar, l’en-
fant de la région, le guide de Ghoufi et le passionné de l’histoire des
Aurès. Le défunt était également le guide de l’APS, pendant de nom-
breuses années en l'accompagnant dans ses enquêtes sur terrain
pour découvrir la région de Ghassira, les balcons de Ghoufi et les
petits villages des alentours jusqu’à Kef Laârous.Le défunt sera
inhumé à son village natal à Kef Laârous à Ghessira.

5 films d’animation pour enfants
mis en ligne gratuitement

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

C’est tombé ! La reprise des cours pour les enfants ne se fera pas
avant septembre. Et si vous cherchez comment les occuper, l’Insti-
tut français a peut-être la solution pour vous. Dans l’optique de
compenser pour l’absence d’événements, l’Institut français d’Alger
a annoncé mettre en ligne 5 films d’animation destinés aux enfants
cette semaine. Le 19 mai à 16h, cinq films d’animations, destinés
aux enfants à partir de 6 ans, seront mis à la disposition du public.
« Les fantastiques livres volants de M. Morris LessMore » constitue
la collection de films mis en ligne. 

Retour sur l’exposition ‘’Jardin
mystique’’ de Ali Ali Khodja

GALERIE SEEN ART DE DÉLY DE IBRAHIM 

La galerie Seen Art de Dély de Ibrahim a abrité une exposition
intitulée «Jardin mystique», signée par le défunt artiste peintre
et miniaturiste algérien Ali Ali Khodja. Une remarquable expo-
sition qui a été, hélas, écourtée en raison du coronavirus, mais
toutefois, pour les intéressés une visite virtuelle à 360 degrés est
à l’honneur sur la page facebook de la galerie. C’était un événe-
ment, surtout, pour faire revivre un peu les œuvres de l’artiste et
surtout faire découvrir à la jeune génération cet artiste qu’est
l’artiste-peintre et le miniaturiste Ali Ali Khodja. C’est en fait le
but de cette exposition intitulée «Jardin mystique». Le vernis-
sage a eu lieu le 14 mars dernier. Il y a eu beaucoup de monde
mais à cause de la pandémie du coronavirus, nous avons limité
le jour du vernissage, le nombre des présents pour respecter les
consignes de sécurité sanitaires. Il n’y avait pas plus de cinq ou
six personnes en même temps dans la galerie. La gérante de la
galerie Ronda Tchikou avait mis tout en place pour préserver
l’intégrité physique des personnes. Il y avait des masques et du
gel. Il faut dire aussi que l’exposition en question se tient dans
une très belle galerie bien éclairée. Il est tout à fait juste d’affir-
mer que la sélection a été des plus difficiles. En tout, nous avons
fait une sélection de 35 œuvres de l’artiste. Nous retrouvons des
peintures à l’huile, des gouaches, des aquarelles, des gravures
ainsi que des dessins à la plume. Il a été sélectionné, unique-
ment, les œuvres qui ont été réalisées les dix dernières années
avant la mort de mon père, à savoir, entre 2000 et 2008. L’ensem-
ble des peintures sélectionnées représentent les régions que mon
père a beaucoup aimées. Il a peint les Fahs d’Alger-qui est un
terme historique qui désigne les environs de la ville d’Alger- où
l’on retrouve les plantes et le bleu du ciel. 

Par Ismain

"Dechra", une série humoristique produite par des jeunes cinéastes amateurs
de Grarem Gouga (Mila) et diffusée depuis le début du ramadhan sur les
réseaux sociaux, a réussi à fidéliser une large audience.

Décès d'Astrid Kirchherr, la photographe
qui a donné leur coupe au bol aux Beatles
A 22 ans, elle avait rencontré le
groupe anglais encore à ses débuts
en 1960 lors d'une tournée à Ham-
bourg, et s'était liée d'amitié avec eux.
La photographe allemande Astrid
Kirchherr, qui par ses clichés au dé-
but des années 1960 a contribué à la
gloire des Beatles, est décédée à l'âge
de 81 ans à Hambourg, rapportent
samedi plusieurs médias allemands.
Elle s'est éteinte des suites d'une
grave maladie, selon son entourage
cité dans plusieurs médias, notam-
ment l'hebdomadaire Die Zeit et la
télévision publique NDR. Alors âgée
de 22 ans, elle avait rencontré le

groupe anglais encore à ses débuts
en 1960 lors d'une tournée à Ham-
bourg, et s'était liée d'amitié avec eux,
à un moment où les «garçons dans
le vent» n'étaient pas encore des stars
internationales. Le groupe comptait
encore à cette époque cinq membres,
outre John Lennon, Paul McCartney
et George Harrison, également Pete
Best et le bassiste Stuart Sutcliffe, qui
tomba amoureux d'Astrid Kirchherr
et resta à Hambourg plus tard, avant
de décéder brutalement d'une hé-
morragie cérébrale en 1962. La pho-
tographe prit en 1960 de nombreux
clichés du groupe à leurs débuts, au

look alternant posture rebelle et ro-
mantique, qui passèrent ensuite à la
postérité. Astrid Kirchherr a vécu
ensuite pour l'essentiel des droits de
leur reproduction, selon la chaîne
NDR. Astrid Kirchherr aurait
aussi été à l'origine de la célèbre
coupe au bol des Beatles au début
des années 1960. Elle l'avait prati-
quée d'abord sur un de ses amis
graphiste allemand avant que le
groupe anglais s'en entiche en la
découvrant, raconte la chaîne. La
photographe est par la suite restée
en contact avec les Beatles, no-
tamment avec George Harrison.
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Baisse de moral, troubles du sommeil, hy-
persensibilité… Comment savoir si il
s’agit, ou non, d’une dépression ? . On fait
le point, sur les signes qui doivent alerter,
avec la psychologue, Amélia Lobbé.
Comme l’explique Amélia Lobbé, auteure
de Vaincre la dépression et le burn out
(Ed. Leduc.S), « la dépression est une véri-
table maladie qui provoque un ralentisse-
ment de tout l’organisme ». Elle est syno-
nyme, la plupart du temps, de profonde tristesse, d’abattement, de mélancolie,
d’émotivité, de démotivation, de perte de moral et de confiance en l’avenir, et
parfois d’anxiété.
La dépression agit comme un filtre modifiant votre perception et votre rapport
aux autres. Elle peut toucher n’importe qui, même les personnes dynamiques,
gaies et positives. Heureusement, de nos jours la dépression se traite et se
soigne.
Cette maladie, parfois difficile à diagnostiquer recouvre un ensemble de symp-
tômes, qui varient d’une personne à l’autre. Mais certains signes peuvent aler-
ter…
Vous vous sentez démotivée
Depuis quelques temps, vous vous sentez particulièrement démotivée et vous
n’avez plus de goût à rien.Vous ressentez une tristesse importante et plutôt inha-
bituelle et votre moral est bas, et ne semble pas s’améliorer de jour en jour.
Votre moral est en berne
Vous perdez petit à petit votre confiance en vous, vous vous sentez nulle et en
dessous de tout. Vous êtes apathique, ou au contraire complètement agitée, et
vous avez par conséquent un mal fou à vous concentrer. Côté moral aussi ça ne
va pas, vous avez des idées très noires comme des idées de suicide… il s’agit pro-
bablement d’une dépression, et il faut dans ce cas consulter un professionnel de
santé au plus vite.
Vous êtes hypersensible
Vous qui d’habitude ne l’êtes pas particulièrement, vous êtes devenue hyper-
sensible, très émotive. Vous pleurez souvent, pour un oui ou pour un non.
Ou encore, vous ne parvenez plus à ressentir d’émotions et à pleurer, vous

êtes comme « vidée ».
Vous souffrez de troubles du sommeil

Vos nuits ne sont plus les mêmes : vous avez perdu le sommeil, ou au
contraire, vous dormez tout le temps, mais sans parvenir à récupé-

rer. Vous vous sentez épuisée et tout vous demande un effort
considérable.

Quelles sont les pièces indispensables à adopter ? Sur quelles cou-
leurs et imprimés miser pour être au top de la tendance cet été ?
Check list pour un look au top.
C’est reparti pour une nouvelle saison qui rime bien évidemment
avec nouvelles collections et tendances à adopter. Après vous avoir
dévoilé toutes les tendances automne-hiver  du moment, cap sur les
nouveautés qui vont rythmer notre garde-robe cet été. Des po-
diums à nos enseignes préférées, retrouvez toutes les inspira-
tions qui vont nous faire de l’œil, et les pièces qui rejoindront
sans aucun doute notre dressing.
Les bonnes couleurs et associations de la saison
Les couleurs incontournables pour cet été se révèleront à la fois
intenses, ultra-lumineuses, rafraîchissantes aussi. Et quelle que
soit la teinte pour laquelle on optera, on osera la porter en total
look monochrome, comme un ton unique. 
Check list des it couleurs de l’été  : 
- Les tons chauds du désert : une palette de rougeâtres jusqu’aux
terres cuites brûlées ainsi que l’orangé solarisé, 
- Les teintes façon sorbet, de la plus smoothie à la plus acidulée,
avec le rose guimauve en vedette,
- Les tons ultra-vitaminés : ils iront jusqu’au fluo en version
sport ou couture, à l’instar du rose, du vert et du jaune,
- Les neutres blanchis jusqu’aux teintes délicatement fanées et
aux finitions brillantes, glacées : du mastic au beige mais
aussi les grisés rosés, bleutés et verdis.
Côté effets et associations à envisager, cap sur les délavés om-
brés, version tie and dye pour jouer sur des dégradés de cou-
leurs en douceur artisanale. On craque aussi pour la brillan-
ceinnovante, laquée mouillée voire jusqu’aux reflets
opalescents.
Les imprimés stars de l’été 
- La tendance animale façon sauvage : à nous les imprimés
peaux de bêtes et reptiliens qui s’expriment en multiples varia-
tions, en version jour ou soir,
- L’Arty : l’art part à la rencontre de la mode en maxi motifs dé-
coupés, recomposés à la manière d’un collage, ou abstraits en all
over et toujours hauts en couleurs, 
- L’esprit foulard s’imprime de mille dessins en patchworks
soyeux élégants pour mieux réinventer les motifs floraux venus
d’ailleurs,
- Les rayures avec effets d’optique : en biais, déstructurées gra-
phiques, pour mieux souligner les longueurs asymétriques, 
- Graphic Blooms : les fleurs s’affirment avec dynamisme et générosité,
maximisées en all over. Ornementales, elles s’inspirent des fresques
mythologiques pour des placements en frises ou en dentelle guipure.

Dépression : 5 signes qui
doivent vous alerter

Ingrédients : 
Pour la pate sablé:
-250g de beurre ramolli
-3 jaunes d'oeufs
-un ramequin de sucre glace(125g
pour moi).
-1cc d'extrait de vanille
-un demi sachet de levure(8g pour
moi).-farine(500g pour moi).
-Pour la meringue suisse:
-3 blancs d'oeufs
-250g sucre glace
Préparation :
-Dans une jatte mettre le beurre, les
jaunes d'oeufs le sucre et la vanille

mélangez rapidement au fouet
-Ajoutez la farine en trois fois , fil-

mez votre pâte et réservez-la au frais.
-Montez les blancs d'oeufs en neige lé-
gèrement sur un bain marie et ajou-
tez progressivement le sucre en fouet-
tant avec un batteur électrique il faut
que votre mélange ne dépasse pas 60c
retirez du bain marie et fouettez en-
core au moins 5min votre meringue
doit être brillante et satinée et faire
des pics .
-Étalez votre pâte sur un plan travail
fariné sur une épaisseur 3mm, coupez
à l'emporte pièce des coeur ou des

fleurs la forme que vous désiriez .....
-Préchauffez le four à 180°C pour un
four electrique et 160c pour un four a
gaz

-Enfournez les sablés et compter à
peu près 5 à 6 min afin de les sécher
-Sortez les sablés du four et décorez le
pour tour de vos sablés de meringue à
l'aide d'une poche à douille munie
d'une douille cannelée et remettre au
four pour 10 à 15min. votre meringue
doit durcir sans prendre de couleur
-Après cuisson laissez refroidir et met-
tre la confiture au milieu laissez sé-
chez dans un endroit sec.

Sablés meringués

Les tendances mode
printemps-été 



Les murs
Votre petit artiste a utilisé le mur comme toile. Pour enlever son des-

sin, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, un couteau à lame fine ou
une lame de rasoir, un chiffon propre, de l’eau froide et du bicarbonate

de soude.
Tenez le sèche-cheveu à environ 30 cm du mur et chauffez à température

moyenne pendant une minute pour chauffer la cire.
Quand la cire s’est ramollie, frottez doucement le mur avec un couteau à

fine lame, la cire devrait s’enlever facilement. Si ce n’est pas le cas, recommen-
cez à fondre la cire avec le sèche-cheveu.

Enlevez le surplus de cire avec un chiffon et de l’eau froide. Dans la plupart des
cas, cela suffit à tout enlever. Mais dans les murs qui ne sont pas lisses, la cire

peut s’incruster et peut être plus difficile à enlever. Si il reste des résidus, mélan-
gez un peu de bicarbonate de sodium avec de l’eau et frottez-en sur la tâche avec

un chiffon.
La moquette

Cette astuce s’applique également au cas de tâches de bougie.
Dans ce cas, vous aurez besoin de glace, d’un fer à repasser, de sopalin ou d’une

vieille serviette, d’un couteau à fine lame et d’un sac qui se ferme avec un zip.
Remplissez le sac avec de la glace et placez celui-ci sur la moquette tâchée. Laissez deux

minutes ou jusqu’à ce que la moquette soit glacée. Enlevez la cire avec un couteau.
Posez une vieille serviette ou du papier absorbant sur la tâche. Posez un fer à repasser
chaud par dessus pendant une minute. La chaleur et la vapeur vont transférer la cire

sur la serviette.
Pour les résidus, on peut utiliser un produit comme le WD-40, ou bien

une version un peu plus écolo / naturelle d’un détachant dé-
graissant de moquette.

Envie d’ouvrir et d’agrandir votre
regard ? Suivez les astuces de notre
expert pour redonner du relief à
votre paupière et rajeunir ainsi de
quelques années.
1 / Accrocher la lumière
Déposez une ombre satinée au
centre de la paupière fixe et sous
la pointe du sourcil pour créer un
effet de relief et illuminer votre
regard. 
Évitez les nacres et les paillettes
qui ont tendance, au contraire, à
accentuer le côté tombant de la
paupière.
2 / Définir le creux de l'œil
Appliquez une ombre mate
taupe ou marronnée dans le
creux de l’œil pour lui donner
plus de dimension. 
Travaillez la matière avec un

pinceau souple et effectuez
des petites rotations en

effleurant la peau
pour obtenir un

joli fondu.
3 / Utiliser une
base à pau-
pières
Elle unifie,
lisse et illu-
mine la pau-

pière en un
geste. Choisissez

une formule
contenant des parti-

cules réflectrices de lu-
mière pour ouvrir davan-

tage votre regard. 
La bonne gestuelle : appliquer
une petite quantité de produit
sur la paupière mobile et fixe

puis l’étirer jusqu’en dessous du
sourcil.
4 / Détourner un blush
Appliqué dans le creux de l’œil puis
légèrement étiré sur la paupière
mobile, il donne un effet coup de
frais au regard et réhausse ses traits. 
Choisissez une nuance corail ou
rosée pour un rendu naturel et un
résultat bonne mine assuré.
5 / Définir ses sourcils
S’ils sont clairsemés, comblez les
petits trous avec un crayon ou un
fard. 
Brossez ensuite les poils vers le
haut avec un goupillon pour es-
tomper la matière et ouvrir le re-
gard.
6 / Éviter l’eyeliner graphique
Il a tendance à faire paraître les
yeux plus petits et à faire disparaî-
tre la paupière mobile. 
Si vous souhaitez souligner votre
regard, tracez un trait de crayon
fin, de couleur taupe ou marron,
au ras de cils supérieur.
7 / Recourber ses cils
Effectuez trois légères pressions
avec un recourbe cils pour donner
un joli galbe à votre frange.
Appliquez ensuite votre mascara
habituel en étirant les cils vers la
pointe de votre sourcil.
8 / Éviter les make-up sombres
Les smoky et halos sombres ont
tendance à durcir et fermer le re-
gard. Privilégiez plutôt des tons
moyens ou clairs. Vous pouvez
aussi choisir des nuances colorées,
à appliquer dans le creux de l’œil
uniquement, pour donner du relief
au regard.

Découvrez nos 4 idées déco
pour mettre en valeur vos
plantes et faire entrer la na-
ture dans votre maison.
Tendances depuis quelques
années, les plantes vertespu-
rifient, égayent et personnali-
sent nos intérieurs. À condi-
tion, bien sûr, de les disposer
dans de beaux contenants !
Avec un peu de matériel et
d'huile de coude, vous pour-
rez les réaliser vous-même.
Découvrez toutes les étapes de
nos tutoriels.
1. Un cube géant sur roulet-

tesComment procéder ? 
Découpez des planches en bois en tronçons de L 45 cm. Collez-en, selon leur largeur, 2
ou 3 côte à côte pour reconstituer un carré d’environ 45 cm. Réalisez ainsi 5 panneaux,
collez-en 4 en carré pour constituer le cube, et ajoutez le dernier sous la base. Renforcez
avec des clous. Drapez de la bâche pour bassin à l’intérieur, agrafez-la tout autour à 2 cm
du haut, puis coupez au ras. Agrandissez un chiffre à H 40 cm, découpez-le et reportez-le
au crayon au centre d’une face. Peignez-le en blanc. Sous la base, vissez 4 roues pivotantes.
Garnissez de billes d’argile sur 5 cm, puis ajoutez de la terre et rempotez la plante.
2. Un tableau d’aromates avec des bocaux en verre
Découpez un panneau de contreplaqué d'environ 40 x 60 cm (épaisseur 16 mm). Percez à
4 endroits sur le tour et peignez de 2 couches de peinture à tableau noir. Récupérez 6 pots
en verre, type confiture, avec un évasement en haut (Ø 8 x H 9 cm). Retirez leurs étiquettes.
Vissez sur le panneau 6 colliers de serrage (Ø 10-12 cm) en 2 rangées, fixez-y les pots et ser-
rez. Garnissez de terre et plantez-y des aromates. Inscrivant en dessous le nom à la craie,
puis fixez au mur.
3. Un mur végétal avec une caisse en boisComment procéder ? 
Récupérez une caisse en bois de petite profondeur (ou recoupez-la à environ 10-12 cm).
Collez à l’intérieur un récipient en plastique de même taille, type bac à chat. Garnissez le
fond de sable, puis ajoutez de la terre jusqu’à 2 cm du haut. Déposez un grillage à poule sur la
terre en l'enfonçant tout autour, le long des bords, jusqu’au fond du bac. Plantez de manière à
recouvrir toute la surface, en alternant les variétés et en écartant ou découpant les mailles du
grillage. Vaporisez pour bien humidifier.

Les tâches de crayon de cire peuvent être bien
difficiles à ôter, en particulier sur un canapé ou sur un mur (j’ai un

souvenir de dessins sur le mur assez tenaces!). Mais il existe toujours des
solutions pour effacer les chefs-d’œuvre de vos enfants.
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Comment enlever les tâches 
de crayons de cire 

Plantes d’intérieur : des idées déco
pour les mettre en valeur

8 astuces make-up pour lifter 
une paupière tombante
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Elle peut vous séduire en un éclair B - Mettre en effervescence C - Habileté
peu scrupuleuse - Négation D - Donc bien apprise - Genre de chicorée E - Rêve

de rat - Met en conserve F - Impeccable - Elément 37 G - Assortir les tons - Sorte d'enzyme H - Etouffées
I - Ne se montre pas généreux  J - Inflammation d'un certain conduit - Il vaut l'actinium K - Poudre pour la peau -
Revenu en arrière, mais en bon ordre L - Bien nés au Pays Basque 

Verticalement
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N° 2876

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 -
AGA 
ABE 
ART 
EPI 
ERG 
EVE 
GEL 
LEA 
LUE 

NOM 
OUI 
REA 
RUE 
SEN 
UNI 
VAR 

- 4 -
ABOI 
COLS 
EGAL 
IGUE 
ISEE 

MEUT 
NUEE 
PARE 
RAVI 
SOIT 
TALE 
VIES 

Charade

chantal

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ARDUS 
ASSIS 
ETIER 

GEODE 
ISOLE 
LISSA 

LURON 
MALIN 
RANGE 
ROSEE 
SUITE 

- 7 -
SEREINS 

Vos gains et vos revenus
suivront une courbe ascen-
dante. Si vous êtes salarié,
vous pourriez obtenir une
prime quelconque.

BBééll iieerr

L'horizon professionnel sera as-
sez bouché. Attention aux illu-
sions, aux blocages imprévus,
ainsi qu'aux changements de
dernière minute auxquels il fau-
dra s'adapter rapidement.

GGéémmeeaauuxx

Vous seriez prêt à voler au se-
cours d'amis en détresse qui ont
trop souvent recours à votre aide.
Encouragez-les plutôt à compter
sur leurs propres forces de temps
en temps.

LLiioonn

Professionnellement, vous tra-
vaillerez avec enthousiasme et
application, ce qui vous per-
mettra d'achever à grande vi-
tesse tout ce qui était en sus-
pend.

BBaallaannccee

Mars pourrait compliquer vos
relations familiales. Avec vos
parents, évitez de provoquer
un conflit, car cela risquerait
d'aller plus loin que vous ne le
pensez.

SSaaggii ttttaaiirree

Si votre activité physique est
grande aujourd'hui, vous aurez
besoin d'une alimentation
riche, à ne pas confondre avec
une nourriture trop grasse.

VVeerrsseeaauu

Avec cette ambiance planétaire, la
fatigue risque de pointer le bout de
son nez. Pour la combattre, com-
mencez par ralentir votre rythme
en pratiquant le yoga ou la médi-
tation.

TTaauurreeaauu

Saturne, planète austère,
pourra vous valoir quelques
difficultés en famille, concer-
nant sans doute vos parents
plutôt que vos enfants.

CCaanncceerr

Vous ferez bien de surveil-
ler de près l'état de vos fi-
nances. Ou bien les ennuis
commenceront, beaucoup
plus tôt que vous ne croyez.

VViieerrggee

Vie familiale agréable, car il y aura
du nouveau dans ce domaine. Vous
entreprendrez des travaux de réfec-
tion pour donner un coup de neuf à
votre intérieur, à moins que vous ne
décidiez de changer de cadre.

SSccoorrppiioonn

Accordez à l'amitié plus de place
dans votre vie, dites-vous que
cela peut être un élément
concourant à votre réussite pro-
fessionnelle. Apprenez à écouter
les autres.

CCaapprriiccoorrnnee

Vous allez probablement dépen-
ser sans compter et pas toujours
à bon escient. Ne soyez pas
aussi large : on va finir par abu-
ser de votre gentillesse.

PPooiissssoonn

6-
ADOREE 
ALEVIN 
EGARES 
MENTAL 
NUMERO 
OTAGES 
REINES 
RIVURE 
SATIRE 
SEANTE 
TIBERE 

Mon premier est surtout sur
la surface des campagnes
Mon deuxième s'obtient en
empilant des choses
Mon troisième est un article
défini masculin singulier
Mon tout est un prénom fé-
minin

1 - Ce qui fait que nous sommes
tous différents
2 - Mordue - C'est de l'or pour le
physicien
3 - Tire sur sa chaîne - Restes de
topette
4 - Congé donné par l'officiant -
Etriqué
5 - Séductrice fabuleuse - Mariera
6 - Attentions - Faire des avances
7 - Nouveau - Groupe de grains
8 - Préposition - Pronom pour lui
- Thème de chanson - Chemin de
haleur
9 - Fait choir - Premier français
10 -Eau de Buffalo - Bissacs 

-9 -
IRRADIERA 
PETITESSE

- 11 -
REPRESENTER 

-8 -
ATELIERS 

EPARGNER 
ESCRIMER 
LAPERENT 
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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 04:10
Chourouq 05:52
Dohr                 12:56
Asr 16:44
Maghreb 20:00
Isha 21:36

MOSTAGANEM 

Fajr 04:15
Chourouq        05:56
Dohr 12:59
Asr 16:47
Maghreb 20:03
Isha 21:37

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Nos confrères américains
ont découvert dans le listing
administratif de la Ford Mustang
la possibilité d'une nouvelle version
du quatre cylindres Ecoboost, plus
puissante que celle de base actuelle.
Elle viendrait ainsi faire le lien avec le
V8, qui reste au sommet de la
gamme.Nos confrères américains d'Ha-
gerty on fait une découverte intéressante.
Spécialiste de l'assurance, Hagerty a donc

une base de données très fournie sur l'ensemble des véhicules commercialisés au
pays de l'oncle Sam, et l'accès à la base des numéros de série a permis de découvrir

que Ford avait enregistré une nouvelle version de la Mustang, avec le quatre
cylindres Ecoboost 2.3.L'on sait que Ford a diminué sa puissance en Europe

à l'occasion du restylage, ce qui laisse encore plus de place entre quatre
cylindres et V8. Justement, Ford préparerait une version plus puis-

sante de la Mustang Ecoboost, qui permettrait de combler
un peu le trou entre les 290 ch de la Mustang de

base et les 450 ch de la Mustang V8.

C’est officiel : LG présentera bien son G8
ThinQ à l’occasion de sa conférence de
presse organisée au MWC. À quoi faut-
il s’attendre ? Un visuel fuité sur Twitter
détaille le téléphone sous toutes les cou-
tures et révèle quelques détails intéres-
sants. Cette édition du Mobile World
Congress s’annonce comme un excellent
cru. Même si les nouveautés de Sam-
sung et le flagship de Xiaomi auront
déjà été officialisés, il restera de nom-
breuses innovations à découvrir. Et sur-
tout des smartphones. Des Nokia. Des smartphones hybrides chez
Xiaomi et Huawei. Des téléphones CinémaScopes chez Sony. Sans
oublier LG qui aurait prévu plusieurs annonces.

LG G8 ThinQ : des visuels
marketing dévoilés

ZAPPING

Le chanteur irlandais est de retour avec son prochain titre «No Judgement»,
disponible le 7 février ! Que les fans de Niall Horan se tiennent prêts, l’artiste
revient avec son nouveau titre. Sortez les agendas, le 7 février prochain, «No
Judgement» sera disponible. Une annonce faite  sur les réseaux sociaux du chan-
teur irlandais. Pour la pochette du single, une photo prise en noir et blanc où le
jeune homme est assis dans un fauteuil, sa guitare entre les mains. Dans cet
extrait vidéo, Niall Horan dévoile les premières secondes de cette fameuse
chanson. Un titre très rythmé où la batterie et la guitare sont prédominantes. «No Judgement» semble s’inscrire
dans la même lignée que son précédent single «Nice To Meet Ya». En comptant également «Put A Little Love
On Me», l’artiste a déjà partagé trois singles de son nouvel album. Ce dernier ne devrait pas tarder à sortir…

Dimanche 17 Mai 2020 23

Votre

soiree

2211hh0000
New Amsterdam 

Kapoor inscrit un patient au
groupe d'Iggy, qui soigne des
personnes atteintes de stress
post-traumatique. Sharpe dé-
couvre un secret bien gardé qui
concerne un malade, qui pour-
rait bien amener des ennuis à
Max et au service...

2200hh5555
Un mauvais garçon

Benoît Delage est un cinquan-
tenaire bien sous tous rapports.
Père de deux enfants, mari at-
tentionné et professeur d'uni-
versité très apprécié, il cache
pourtant un passé criminel que
son fils de 15 ans découvre
brusquement. 

Ford : un nouveau moteur
Ecoboost pour la Mustang ?

Fabien a
toujours l’air
égaré, et
même un
peu perché,
quand il se
réveille.
Ephémère
vedette
d’une sit-
com des an-
nées 90, il
perd régu-

lièrement la boule et la mémoire de-
puis la disparition de Corinne, sa par-
tenaire à l’écran qu’il aimait tant. 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
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2200hh5555
Des racines et des ailes 

La Haute-Savoie, lovée entre
le lac Léman et le massif du
Mont-Blanc, regorge de tré-
sors bâtis et naturels. De val-
lée en vallée, des femmes et
des hommes se battent avec
passion pour les défendre et
les faire vivre. 

2211hh0000

La 23e journée du cham-
pionnat domestique pro-
pose notamment le
grand classique qui op-
pose les Verts de Saint-
Etienne et l'Olympique
de Marseille. 

2211hh0000
Le refuge

Après la mort par over-
dose de son petit-ami,
une junkie apprend
qu’elle est enceinte de
lui. Elle décide de garder
l’enfant et part s’isoler
sur la côte basque.

2200hh0000

Journal Télévisé 

Bêtes blondes

Niall Horan tease son nouveau 
titre «No Judgement» 

Trois astrophysiciens de l'université
de Vienne, en Autriche, ont étudié la
faisabilité d'installer une station spa-
tiale dans une mine ou une cavité na-
turelle d'un astéroïde. Une étude tout
à fait sérieuse qui montre que cela est
possible pour peu que certaines
conditions soient respectées. Cette
station serait utile à une petite colo-
nie d'humains envoyés miner et pros-
pecter un astéroïde. Des scientifiques
et des voyageurs immobiles pour-
raient également y trouver leur
compte.Comme sur Terre, les mines
qui seront exploitées sur des asté-
roïdes seront un jour désaffectées.
Plutôt que de les laisser à l'abandon,
une équipe autrichienne s'est intéres-
sée à l'idée d'installer une station spa-
tiale à l'intérieur d'une de ces cavités.

Saint-Etienne / Marseille

Bientôt une station spatiale 
à l'intérieur d'un astéroïde ?
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La police honore les médecins
de l’hôpital ‘’Medegheri’’

Le personnel médical du service des urgences de
l’hôpital ‘’Ahmed Medegheri’’ de Ain Temouchent a
été honoré en cette fin de semaine par les services
de la sureté de wilaya ,en collaboration avec la di-
rection des affaires religieuses et des wakfs ,la pro-
tection civile et le groupement de la gendarmerie
nationale ,pour leur rôle crucial dans la prise en
charge des malades atteints du coronavirus .Des li-
vres du Saint Coran ont été offerts aux blouses
blanches ,médecins ,aides soignantes et ambulan-
ciers qui mettent leur vie en danger pour sauver
celle des autres .Un hommage très bien accueilli par
tout le personnel.                          H. Bouna 

AIN TEMOUCHENT 

Poursuivi notamment pour "génocide", "in-
citation directe et publique à commettre le
génocide" et "entente en vue de commettre
le génocide" qui a fait 800.000 morts selon
l'ONU entre avril et juillet 1994, Félicien
Kabuga est également accusé d'avoir joué
un rôle central dans la propagande du gé-
nocide. De nombreux proches le disaient
mort depuis des années. Ce que le Tribunal
pénal international pour le Rwanda (TPIR)
et l'organisme mis en place pour traiter des
dossiers encore pendants (MTPI) ont tou-
jours démenti, expliquant qu'il s'agissait
d'une stratégie pour que sa traque soit aban-
donnée. Membre du parti présidentiel, le
Mouvement républicain national pour la
démocratie et le développement (MRND),
il crée pendant le génocide, avec d'autres
hommes d'affaires, le Fonds de défense na-
tionale (FDN), dont il prend la tête. Le
FDN, créé dans le but de fournir assistance
au gouvernement intérimaire pour com-
battre les Tutsi et les Hutu modérés, devait
servir à l'achat d'armes et d'uniformes pour
les milices hutu Interahamwe et l'armée
dans tout le pays. "De par sa position d'au-
torité, Félicien Kabuga a contribué, entre
avril et juin 1994, au meurtre par les Inter-
ahamwe de personnes identifiées comme
étant des Tutsi (...) en organisant à l'hôtel
Méridien des réunions auxquelles ont as-
sisté de nombreux hommes d'affaires de
Gisenyi (...) à l'effet de collecter des fonds
pour l'achat d'armes", y compris des ma-
chettes, écrit l'acte d'accusation du TPIR.
Félicien Kabuga était par ailleurs président
du Comité d'initiative de la tristement cé-
lèbre Radio - télévision libre des mille col-

lines (RTLM) qui propageait l'idéologie
hutu extrémiste et des discours d'incitation
à la haine contre les Tutsi. "Félicien Kabuga
était président de la RTLM et, en cette qua-
lité, exerçait un contrôle de fait et de droit
sur la programmation, le fonctionnement
et les finances de la RTLM", relève l'acte
l'accusation du TPIR. Il est également ac-
cusé d'avoir directement supervisé les mas-
sacres commis par les Interahamwe de Gi-
senyi (nord-ouest) et Kimironko, un
quartier de Kigali. Fils de modestes paysans,
il fut d'abord un petit commerçant ambu-
lant dans sa région natale de Byumba, dans
le nord du pays, où il vendait cigarettes et
vêtements de seconde main sur le marché.
Travailleur et déterminé, il s'installa à Kigali
où il ouvrit divers commerces. En 1994, il
était réputé être l'homme le plus riche de
son pays. Sa réussite était telle que, dans les
villages du Rwanda profond, un paysan plus
aisé que les autres était surnommé "Ka-
buga". Son entrée dans le sérail fut définiti-
vement scellée lorsqu'en 1993, une de ses
filles épousa le fils aîné du président Juvénal
Habyarimana. Il était également le beau-
père de celui qui au moment du génocide
était ministre au Plan, Augustin Ngirabat-
ware, dont la condamnation à 30 ans de
réclusion fut confirmée en 2019. Recherché
depuis 1997, M. Kabuga aura passé plus de
20 ans en cavale. En juillet 1994, il s'était
réfugié en Suisse, d'où il avait été expulsé
un mois plus tard. Il avait alors rejoint l'ex-
Zaïre avant de s'établir au Kenya, où il a
échappé à trois reprises au moins à des opé-
rations conjointes de la police kényane et
du TPIR. 

Par Ismain

ARRESTATION DU "FINANCIER" DU
GÉNOCIDE RWANDAIS À PARIS

Félicien
Kabuga, 84
ans, arrêté
samedi près de
Paris après
plus de 20 ans
en cavale, fut
l'une des pièce-
maîtresse du
génocide des
Tutsi au
Rwanda en
1994, en
mettant sa
fortune et ses
réseaux au
service du
financement
des tueries,
selon l'acte
d'accusation de
la justice
internationale.

Un mort et un blessé dans
une collision
Un tragique accident est survenu sur la route natio-
nale 98 reliant la commune de Ghazaouet à Tlemcen,
au niveau de la localité de Sidi Moussa. En effet, une
collision a eu lieu entre une voiture de marque
‘’Hyundai Accent’’ et un camion de transport de mar-
chandises. L’accident a causé la mort sur place de
A.M.H. âgé de 50 ans. Quant à son accompagnateur,
en l’occurrence son fils, il a été grièvement blessé. La
dépouille du défunt a été évacuée vers la morgue de
l’hôpital, quant à son fils, il a été transféré vers les ur-
gences. Une enquête a été ouverte par les services de
la gendarmerie nationale territorialement compétents,
pour déterminer les circonstances exactes de ce
drame en ce mois sacré du Ramadan.      H. Bouna 

TLEMCEN 

FRANCE

Le quartier Lamarine
sous haute surveillance 

TRAQUE DES COMMERÇANTS
RÉCALCITRANTS  À SAIDA          

Les habitants du  quartier Lamarine, un quartier de Saida
où tout se vend et tout s’achète, ont été surpris par la pré-
sence d'un cordon sécuritaire  au niveau de tous ses coins
.En effet , depuis la mise en vigueur de la décision de fer-
meture de tous les locaux à usage commercial qui pour-
raient entraîner une contamination au virus corona  par
le premier responsable de la wilaya , les commerçants du
quartier  de Lamarine, voire toute la ville, ont vu d’un
mauvais œil cette décision .Ces commerçants ont changé
de stratégie pour tromper la vigilance des policiers .Ils
vendent leurs  produits en cachette .Face à ce décor , la
police n’a pas trouvé d’autres moyens que de boucler tous
les coins du quartier Lamarine .Des dizaines de femmes
en compagnie  de leurs progéniture  s’entassent comme
des poissons tout au long des boulevards en attendant le
départ des policiers .Les commerçants désorientés se per-
dent sous les regards des hommes en uniforme bleu .Un
contexte qui risquerait   de tourner au vinaigre si les jours
qui viennent sont similaires à ce  samedi.    M. Mouncif 
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