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DES DIZAINES 
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Lancement 
prochain du parquet
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QUATRE DECES EN UNE JOURNEE A TIARET
COVID 19  

P 9

DE PERSONNES A RISQUE
ELEVE DANS LE MONDE

JUSTICE

350 MILLIONS
CORONAVIRUS

Près de 350 millions de personnes dans le
monde risquent d'être durement atteintes par
la maladie Covid-19 et nécessiteraient une
hospitalisation en cas de contamination. P 6
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Titoh téléphone à "Réflexion" et demande à parler au service publicié.
- Que puis-je faire pour vous ?
- J'aimerais passer une annonce : " Lala Aâmria est morte "
- Vous avez droit à 4 lignes pour votre annonce. C'est 
compris dans le prix.
- Ah bon ? Alors ajouter " Voiture Sandéro à vendre "

Une plage artificielle et de multiples structures et espaces de divertissement et de loisirs, seraient ou-
verts au niveau de la promenade « des Sablettes » (Alger) dés  l’ouverture de la saison estivale pour
l’année 2020 a fait savoir le wali d’Alger, Youcef Cherfa. En effet, et  en marge d’une visite de terrain
au Lac de Réghaia, en compagnie du ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki et de la ministre
de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Nassira Benharrats, le Wali d’Alger Youcef Cherfa
a annoncé que la promenade des Sablettes connaîtra l’ouverture de grands espaces de divertissement
sur une superficie de 4 km, dont une plage artificielle dés l’ouverture de la saison estivale 2020 et  la
fin du confinement décrété par les pouvoirs publics dans le cade des mesures de précautions prises
contre la pandémie du Coronavirus. Youcef Cherfa a en outre précisé que  la promenade « des Sa-
blettes » s’offrira un nouveau look après les récents travaux d’élargissement, en permettant aux habi-
tués de cet espace de profiter de plus de structures de restauration et de divertissement, outre l’exis-
tence de grands parkings au profit d’un plus grand nombre de visiteurs.

VERS L’OUVERTURE D’UNE PLAGE
ARTIFICIELLE À ALGER 

Le nouveau secrétaire général du Rassemble-
ment national démocratique RND , Tayeb Zi-
touni a justifié et défendu la hausse des prix des
carburants décidée dans le cadre de la Loi des
finances complémentaires (LFC) pour l’année
2020. En effet, lors d’une conférence de presse
tenue au siège du parti,  le nouveau SG s’est atta-
quer directement aux gens qui critiquent les
nouvelles mesures prises dans le cadre de la Loi
des finances complémentaires (LFC) pour l’an-
née 2020 en déclarant :» » Avez-vous entendu
quelqu’un parler (de la hausse) du SMIG ? (…) Il y a des mesures qui ont été prises. Il y a des engage-
ments pris par le président de la république pour augmenter le pouvoir d’achat comme la suppression de
l’IRG pour les salaires de moins de 30000 DA. Il y a eu des mesures techniques qui ont été prises ». Plus
que sa, Tayeb Zitouni a ajouté : » « Ces gens qui normalement doivent défendre les droits des travailleurs
et du peuple, et les couches paupérisées, pourquoi ils ne parlent pas du pouvoir d’achat qui a augmenté » 

LE NOUVEAU SG DU RND DÉFEND LA
HAUSSE DES PRIX DES CARBURANTS 

Il est 8 heures du matin, Moul Firma est assis devant la télé en train de
regarder les dernières infos concernant le Covid-19 qui fait ravage dans
le monde, quand le téléphone sonne ! Le temps de faire son rituel,
prendre son café, lire son journal, avant de répondre au téléphone pour
ne pas gâcher sa journée qui s’annonce déjà mal avec cet appel télépho-
nique inconnu, il se leva de son fauteuil, alluma son cigare et tendit sa
main vers son IPhone pour rappeler son correspondant. Une voix
sèche et incompréhensible l’informe, qu’il est urgent de faire un tour à
Kharrouba !? L’interlocuteur parlait trop vite comme s’il était surveillé
ou avait peur d’être remarqué : ‘’ Contactez un certain ‘’Hadj Miloud’’,
qui vous attend devant la cafeteria,  il vous parlera au sujet d’un respon-
sable muté qui passe son temps à Kharrouba et du chauffeur d’un
proche de ‘’ami Saïd’ ’disparu de la scène depuis la chute de Bouteflika,
tous les deux ne quittent pas d’une semelle la cité Kharrouba ! ‘’révèle
l’informateur avant de raccrocher.  Arrivé près de la cafeteria de Khar-
rouba, morte elle aussi comme les autres commerces rideaux fermés,
Moul Firma fixe des yeux un vieil homme bien vêtu, le dos appuyé  au
petit mur de la cafeteria. Restant sur ses gardes, Moul Firma avance
vers lui, ce dernier lui fait confiance avec un sourire caché. Une poi-
gnée de mains, quelques mots échangés en marchant, avant d’entamer
le sujet pour lequel Moul Firma est venu le voir.  Eh bien ! Au sujet de
ce haut cadre muté il y’a quelques temps vers une autre wilaya, il passe
tout son temps à Mostaganem,  tu sais pourquoi, le  questionne le vieux
bonhomme ?  Il avait lui aussi bénéficié d’un lot de terrain à Kharrouba
pour avoir étouffé les scandales d’un responsable accusé de détourne-
ments de foncier et depuis, ce cadre vient inspecter les travaux de sa
villa en cours de réalisation. Egalement, l’ex-chauffeur de la famille de
‘’Moul Stah’’ qui faisait le beau et le mauvais temps, celui qui nommait
les directeurs et les chefs de service comme ceux qui occupent actuelle-
ment des postes de directeurs à Mascara et Tlemcen. Comme son ami,
lui aussi a bénéficié d’un grand lot de terrain à Kharrouba et s’est enri-
chi sur le dos des pauvres citoyens. Mais, au grand dam de Mostaga-
nem, après la chute de l’Issaba, ce chauffeur qui a été réintégré par une
importante institution, le moins que l’on puisse lui proposer comme
poste (influent) pour achever les travaux de réalisation du 3 étage de sa
villa ! révéla le compagnon de Moul Firma, avant d’ajouter : je peux te
montrer tous les terrains de la Issaba à Mostaganem qui ont été détour-
nés et vendus à coups de milliards de cts ; voilà deux lots de terrain
d’une superficie de 240m2 chacun appartenant à un ancien directeur et
un autre appartenant également à un autre directeur. Ce dernier a été
nommé conseiller auprès d’un ministère, et en cette période de corona-
virus, on le voit souvent sur les plateaux de télévision  parler des pau-
vres malades …quelle arnaque !’’ dira l’ami de Moul Firma, tout en
continuant son récit :’’ il n’y a pas plus tard qu’hier, j’ai entendu parler
d’un autre oligarque qui avait bénéficié de l’assiette d’un hangar en
plein centre-ville pour le transformer en un superbe centre commercial
en R+7. Pourquoi trop parler, cher ami tu n’as qu’à faire un tour près de
la Sonelgaz (Plateau La Marine) et se renseigner sur la propriété juri-
dique de l’assiette de ce terrain mitoyen à la Sonelgaz, transformé en
promotion immobilière ! conclut le vieil homme. Moul Firma, abattu,
murmura avant de partir …mais où est passé donc celui qui a dit Mos-
taganem ‘’a été vendue’’ !?   

Les responsables et les
terrains de Kharrouba !

Moul

Firma

Les citoyens algériens bloqués en Turquie, à cause de la
pandémie du Coronavirus, sont sommés par les autorités
de quitter le pays dans un mois, après la levée de la sus-
pension des vols. Dans un communiqué mis en ligne
mercredi sur sa page officielle, l’ambassade d’Algérie à
Ankara informe que « les autorités turques l’ont officielle-
ment informée que le citoyens algériens qui se trouvent
actuellement en Turquie et dont le visa ou la déclaration
de résidence ont expiré, sont mis en demeure de quitter
le pays  dans un mois, à compter du premier jour  de la
reprise des vols » Pour rappel et en dépit de plusieurs vols
de rapatriement organisés par les autorités algériennes,
des centaines  citoyens, dont les documents de voyage
sont arrivés à expiration sont encore coincés dans diffé-
rentes villes de Turquie, où ils  se sont rendus avant l’ap-
parition de la pandémie, pour des études, affaires profes-
sionnelles ou soins médicaux.  

BLOQUÉS, L’AMBASSADE LEUR
DEMANDE DE QUITTER LA TURQUIE 
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En effet, dans une ins-
truction adressée aux
membres du gouverne-
ment et aux autorités

concernées,  un certain nombre
de mesures complémentaires a
été engagé par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, au titre de
la deuxième phase de sortie pro-
gressive du confinement mesures
contenues  "Après consultation de
Monsieur le Président de la Ré-
publique, j'ai décidé d'engager un
certain nombre de mesures com-
plémentaires, au titre de la
deuxième phase de la feuille de
route de sortie progressive et
flexible du confinement, et ce, à
travers le communiqué de presse
du samedi 13 juin 2020", a indi-

qué M. Djerad dans l'instruction
n 02 du 13 juin 2020. "Ces me-
sures ont été retenues en se basant
sur les évolutions et propositions
de levée du confinement du co-
mité scientifique et de l'autorité
sanitaire ainsi que les évaluations
émanant des commissions de wi-
laya chargées de coordonner l'ac-
tion sectorielle de prévention et
de lutte contre la pandémie du
Covid-19 et en tenant compte
également des dispositions pré-
vues par la réglementation en vi-
gueur, notamment le décret exé-
cutif n  20-69 du 21 mars 2020
relatif aux mesures de prévention
et de lutte contre la propagation
du Coronavirus (Covid-19) et
l'ensemble des textes subsé-
quents", précise l'instruction.
"Elles seront mises en vigueur à

compter du 14 juin 2020, pour
une période de 15 jours, durant
laquelle la situation épidémiolo-
gique à l'échelle nationale et de
chaque wilaya sera suivie et éva-
luée, parallèlement à l'observation
du respect des règles sanitaires et
à l'intensification des efforts de
prévention et de lutte contre la
propagation de l'épidémie", note
la même source. Pour ce qui est
du congé exceptionnel rémunéré
dans le secteur économique, il a
été décidé "la levée de la mesure
de mise en congé exceptionnel
rémunéré des 50% des effectifs
du secteur économique public et
privé, pour les entreprises qui
peuvent assurer le transport de
leur personnel et satisfaire les
conditions de protection sanitaire
propres à leur activité. 

SORTIE PROGRESSIVE DU CONFINEMENT

Par Ismain

Djerad introduit des
mesures complémentaires 
Suite au lancement de la feuille de route de sortie progressive et flexible du
confinement et de reprise de certaines activités commerciales, économiques et
sociales, le premier ministère a annoncé d’autres mesures complémentaires. 

Le service commercial
reprend dans 
plusieurs wilayas 
Le service commercial du tramway a repris son activité  mer-
credi dans plusieurs wilayas du pays, et ce dans le strict respect
des mesures sanitaires arrêtées, a annoncé l'entreprise Metro
d'Alger dans un communiqué. "Suite à la décision prise par les
pouvoirs publics relative à la reprise des activités des trans-
ports urbains, l'EMA a le plaisir d'annoncer à son aimable
clientèle la reprise du service commercial, après une compagne
d'essais techniques", a précisé la même source . La reprise du
service commercial concerne les tramways des villes d'Alger,
Oran, Constantine, Sidi Bel-Abbes , Sétif et Ouargla à compter
d'aujourd'hui 17 juin 2020, et ce dans le strict respect des me-
sures sanitaires arrêtées et selon les horaires d'exploitation
adaptés aux horaires de confinement", a-t-on indiqué. Pour
rappel, l'EMA avait instauré récemment et dans la perspective
de la reprise de son activité de transport, plusieurs mesures
pour assurer la sécurité sanitaire des usagers et des employés
dans les tramways, le métro d'Alger et les différents téléphé-
riques et télécabines, avait assuré à l'APS le directeur d'exploi-
tation de l'EMA, Ali Leulmi.        Ismain

TRAMWAY

Un jeune algérien 
tué par balle à Nîmes 
Un jeune algérien a été assassiné mardi 16 juin, par balle à
Nîmes en France, la police judiciaire locale a ouvert une en-
quête. La famille de la victime a livré un témoignage accablant
en mémoire du défunt. Anis, 21 ans, un jeune algérien dans la
fleur de l’âge,  a été, lâchement, tué par balle dans la matinée du
mardi  dans le quartier Chemin-Bas-d’Avignon. Selon les pre-
mières investigations de la police locale ainsi que les résultats de
l’autopsie, le procureur de la République, Eric Maurel, a
confirmé que « la thèse de la balle perdue semble écartée. Les
premiers éléments de l’enquête semblent permettre de retenir
l’hypothèse selon laquelle la victime était visée par le ou les au-
teurs des tirs ». Ainsi, la police laisse entendre que la victime se
livrait à « des activités illicites », comme l’aurait précisé ce-même
procureur. De son côté, la famille du regretté Anis a entièrement
démenti cette hypothèse,  affirmant que le défunt travaillait hon-
nêtement et n’entretenait aucune activité illégale. Un représen-
tant du consulat d’Algérie à Montpellier s’est déplacé pour pré-
senter son soutien à la famille du défunt, ce dernier a confirmé
que les autorités algériennes allaient prendre en charge les ob-
sèques et le rapatriement de la dépouille du défunt, qui s’est
avéré être un ressortissant algérien vivant à Nîmes.  Nadine

FRANCE 

Le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, Belkacem Zeghmati
a annoncé le lancement prochain
du "parquet électronique" au ni-
veau du parquet de la République
et du parquet général permettant
au citoyen d'introduire électro-
niquement des plaintes ou des
requêtes. Ce système permettra
au citoyen d'introduire "électro-
niquement des plaintes ou des
requêtes auprès des services du
parquet qui répondront, eux
aussi, de la même manière", a ex-
pliqué le ministre qui a mis en
exergue les nombreuses utilités
du ce nouveau dispositif, dont le
gain de temps, d'effort et d'argent
notamment pour les membres de
la communauté nationale à
l'étranger. Inspectant les services
de la Direction de la modernisa-

tion de la justice, M. Zeghmati a
mis l'accent sur l'impératif de
lancer dans les plus brefs délais
ce système, soit dans un délai de
30 à 45 jours", ordonnant de
consentir davantage d'efforts en
matière de communication avec
le citoyen. Et de rappeler par la
même occasion que son secteur
s'était inscrit dans une démarche
d'élargissement des services élec-
troniques, tout en veillant à "an-
nuler" les procédures de dépôt
de plusieurs types de dossier en
vue de "faciliter" aux justiciables
les démarches et leur épargner
perte de temps et frais de trans-
port "excessives et répétés".
Aussi, il a fait état d'une "révi-
sion" du guichet unique au ni-
veau des différentes juridictions
et d'une application mobile pour

les services judiciaires "entrée
partiellement en service suite à
la modernisation, début 2020,
du site web du ministère". Le
ministre a annoncé, par là
même, le recours à l'horizon
2021 au système de la gestion
électronique des listes d'attentes,
tout en permettant au citoyen
de se faire délivrer les expédi-
tions ordinaires des jugements
de n'importe quelle juridiction
du pays. Affirmant l'adhésion
de son département à la dé-
marche nationale de simplifica-
tion des procédures administra-
tives dans une optique de lutte
contre toute forme de bureau-
cratie, le Garde des sceaux a as-
suré que le département de la
Justice avait franchi de grand
pas dans ce cadre.     Ismain

Lancement prochain du parquet électronique  
JUSTICE

Les prières restent suspendues
dans les mosquées  
La commission de la Fatwa a mis l'accent, mardi, sur l'impéra-
tif de maintenir les prières suspendues dans les mosquées "par
précaution" et sur la base de l'avis émis par les experts de la
santé publique, et ce, jusqu'à l'élimination des raisons à l'ori-
gine de cet état. "Bien que des résultats positifs aient été réali-
sés par l'Algérie dans la lutte contre cette épidémie, d'ailleurs
sanctionnés par la levée partielle du confinement et l'ouverture
de certaines activités, les experts de la santé publique, au fait
de la situation en Algérie, affirment que la conjoncture ne per-
met pas l'ouverture de toutes les activités, notamment celles
connaissant une forte affluence dans des espaces fermés, tels
les mosquées", a précisé dans un communiqué, la commission
de la Fatwa relevant du ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs. Suite à quoi, la commission indique que l'état actuel
"exige de tout un chacun de continuer à prendre ses précau-
tions jusqu'à l'élimination des raisons et des motifs à l'origine
de la suspension de l'ouverture des mosquées". A ce propos, la
commission a rappelé que la situation épidémiologique dange-
reuse de la Covid-19 ayant touché le monde entier, était "une
raison impérieuse pour la suspension de la prière collective et
celle du vendredi au sein des mosquées, à l'instar de plusieurs
activités économiques, socioculturelles, scientifiques et péda-
gogiques, afin de préserver la vie humaine. Ismain

COMMISSION DE LA FATWA
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E n effet, des représen-
tants du ministère de
la Défense nationale
(MDN) ont tenu, mer-

credi à Alger, une rencontre
avec les représentants des per-
sonnels militaires y compris les
contractuels, dont le service au
sein des rangs de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) a été in-
terrompu pour une invalidité
non imputable au service ainsi
que celles des blessés et des in-
valides, a indiqué un communi-
qué du MDN. La même source
précise que, "Dans le cadre de
l'intérêt immuable conféré à la
prise en charge des préoccupa-
tions médicales et sociales et à
la régularisation des dossiers de

toutes les catégories des person-
nels militaires y compris les
contractuels dont le service au
sein des rangs de l'ANP a été in-
terrompu pour une invalidité
non imputable au service ainsi
que celles des blessés et des in-
valides, et afin d'évaluer l'état
d'avancement des dispositions
prises par le Haut Commande-
ment de l'ANP dans ce cadre,
des représentants du MDN ont
tenu, ce mercredi 17 juin 2020
au Cercle national de l'Armée à
Béni Messous, une rencontre
avec les représentants desdites
catégories en présence de mem-
bres de l'Organisation nationale
des Retraités de l'ANP",  Cette
rencontre a été consacrée "à l'en-
semble des préoccupations et
doléances à caractère médical et

social, aux moyens de les pren-
dre en charge, et aux solutions
possibles aux différents cas non
inclus dans la nomenclature des
maladies professionnelles impu-
tables au service, où les repré-
sentants de ces catégories ont
exprimé  leur satisfaction de la
cadence d'avancement de l'opé-
ration de traitement et de régu-
larisation de leurs dossiers au
cas par cas. A ce titre, le minis-
tère de la Défense nationale
"rassure les concernés du trai-
tement juste et équitable de
tous les dossiers et affirme que
ses services et bureaux compé-
tents demeurent prêts à rece-
voir les dossiers conformément
à la réglementation en vi-
gueur", conclut le communiqué
du MDN.

UNE RENCONTRE AU CERCLE NATIONAL DE L’ARMEE A BENI MESSOUS

Par Ismain

La situation des retraités 
de l'Armée au menu 

Vers la mise en œuvre
d’un programme sanitaire 
Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Ouadjaout a ap-
pelé à davantage d’efforts pour garantir aux élèves la couverture
sanitaire en cette conjoncture que traverse le pays, à travers la
mise en œuvre du programme national de santé en milieu sco-
laire. Présidant une réunion par visioconférence avec les direc-
teurs de l’éducation consacrée à l’évaluation de dossier important,
dont la médecine du travail et la santé scolaire, le ministre a
exhorté les directeurs de wilayas à veiller au suivi sur le terrain
des services de la médecine du travail pour qu’ils soient « opéra-
tionnels et efficaces » et travaillent dans les meilleures condi-
tions, et ce en étroite coordination avec les services des directions
de la Santé et de la Population (DSP), indique le ministère sur sa
page officielle Facebook . Soulignant l’intérêt particulier accordé
par son département au dossier de la médecine du travail eu
égard à son rôle dans « la prise en charge de la santé des person-
nels du secteur », le ministre a mis l’accent sur l’impératif de
coordonner l’action avec les différents partenaires concernés en
vue de la mise en œuvre du programme national de santé en mi-
lieu scolaire. M. Ouadjaout a également mis en exergue « la
grande importance » qu’il porte à la santé des élèves au vu de la
conjoncture actuelle, appelant les directeurs de l’Éducation à re-
doubler d’efforts afin de garantir la couverture sanitaire néces-
saire aux enfants de l’Algérie, notamment durant la prochaine
rentrée scolaire. Mettant en exergue l’importance de « la coordi-
nation avec les parties concernées en vue d’assurer le transport
des élèves vers les unités de dépistage scolaire (UDS) en vue d’y
effectuer des examens médicaux réguliers ». Ismain

EDUCATION NATIONALE 

Le ministère de la Défense, en application des engagements pris précédemment,
a décidé de se pencher sur la situation sociale et médicale des anciens de l’Armée
dont le service a été interrompu pour différentes raisons et ce, en organisant
mercredi une rencontre au Cercle National de l’Armée à Beni Messous.

La protection des 
oueds à travers 
la nouvelle stratégie 
Le ministère des Ressources en eau a réaffirmé, mardi, à Alger sa vo-
lonté d’accorder une grande importance à la préservation des oueds
et de leurs écosystèmes à travers sa nouvelle stratégie, a indiqué un
communiqué du ministère. A l'issue de la journée d’étude organisée
et animée mardi par des cadres du ministère des Ressources en eau
avec leurs homologues du ministère de l'Environnement sur le
thème de la revalorisation et la préservation des Oueds en Algérie, le
ministère des Ressources en eau a réitéré sa volonté d’accorder, à tra-
vers sa nouvelle stratégie, une grande importance à la préservation
de ces espaces hydriques et à leurs écosystèmes, a précisé la même
source. La journée d'étude s’est déroulée en présence des ministres
des Ressources en eau, Arezki Berraki et de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Nassira Benharraths, ainsi que le ministre
délégué chargé de l’Environnement saharien, Hamza Al Sidi Cheikh
et le wali d’Alger, Youcef Chorfa. Les travaux de cette rencontre ont
été sanctionnés par l'adoption de plusieurs recommandations
"concrètes et pratiques" émises par les participants aux trois ateliers
thématiques, liés notamment à la réglementation et la protection, à
la gestion patrimoniale des Oueds, ainsi qu'à la valorisation et la pré-
vention du domaine public naturel au niveau des Oueds.    Nadine

RESSOURCES EN EAU 

Le président Tebboune
participe via visioconférence 
L'Afrique et la Chine ont organisé  mercredi un sommet extraor-
dinaire par visioconférence destiné à renforcer la solidarité contre
la pandémie de Covid-19 et promouvoir davantage les relations de
coopération sino-africaines. Le Président la République, Abdel-
madjid Tebboune, a participé à ce sommet extraordinaire perçu
dores et déjà comme une occasion pour la Chine et les pays afri-
cains d"'accroître la confiance mutuelle et la solidarité, de faire
avancer la coopération multilatérale, de réduire l'impact du CO-
VID-19 et de réaliser un meilleur développement pour tous".
D'autres dirigeants des pays africains, dont les membres de la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, les prési-
dents tournants des principales organisations sous-régionales afri-
caines et le président de la Commission de l'UA ont participé  au
sommet. Le secrétaire général des Nations unies et le directeur gé-
néral de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont pris égale-
ment part au sommet en tant qu'invités spéciaux. Ismain

SOMMET AFRIQUE-CHINE 

Plusieurs organisations syndi-
cales des transporteurs de voya-
geurs ont appelé à Alger la tu-
telle à leur accorder des aides
pour la couverture partielle des
coûts de maintenance et d’assu-
rance des véhicules qui consti-
tuent désormais un lourd far-
deau qui pèse sur leur marge
bénéficiaire, en sus des grosses
pertes induites par la suspension
de leurs activités à cause de la
covid-19. En effet, ces syndicats
ont expliqué que les coûts de
maintenance et d’assurance des
véhicules impactent leur marge
bénéficiaire notamment après
l’augmentation des prix du car-
burant dans le cadre de la Loi
des Finances complémentaire

(LFC 2020). A ce propos, ces
syndicats ont sollicité la tutelle
pour examiner les voies devant
résorber une partie de ces
charges de manière à permettre
aux transporteurs de poursuivre
leurs activités sans toucher au
pouvoir d’achat du citoyen. De
son côté, le président de l’Orga-
nisation nationale des transpor-
teurs algériens (ONTA), Hocine
Bouraya, a souligné l’impératif
de mettre en place une stratégie
à long terme pour remédier aux
dysfonctionnements relevés
dans le secteur des transports à
travers l’examen de toutes les
charges supportées par les trans-
porteurs afin de parvenir à des
solutions durables. Selon M.

Bouraya, les transporteurs inter-
wilayas sont les seuls à avoir bé-
néficier des augmentations ap-
pliquées de 10% du tarif de
transport, ajoutant que les aides
revendiquées par les transpor-
teurs permettront de compenser
les coûts de maintenance et des
pièces de rechange, sachant
qu’ils sont contraints à effectuer
ce genre d’opérations deux fois
par mois. Le même responsable
a plaidé pour une aide aux trans-
porteurs en vue de renouveler
leur parc d’autobus, en leur per-
mettant d’acquérir de nouveaux
soit par facilité ou via des crédits
bancaires, sachant que 40% du
parc national des bus fonction-
nent depuis 25 ans.   Nadine

Les Transporteurs de voyageurs
réclament des aides

COUTS DE MAINTENANCE ET D’ASSURANCES 
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I l pourrait également re-
construire certains
postes de garde le long
de la zone démilitarisée

entre les deux pays. Par ail-
leurs, Pyongyang a aussi dé-
claré qu'elle avait rejeté une
proposition qui aurait été en-
voyée par Moon Jae-in, le lea-
der de la Corée du Sud, concer-
nant l'envoi d'un émissaire afin
de reprendre des discussions.
Kim Yo-jong, la puissante sœur
du leader nord-coréen Kim
Jong-un, y a vu « une proposi-
tion sinistre et manquant de
tact », selon l'agence nord-co-
réenne KCNA. De son côté,
l'armée nord-coréenne a af-
firmé qu'elle allait reprendre les

manœuvres militaires dans la
zone frontalière et qu'elle se
préparait à envoyer des tracts
en direction du Sud. Ce à quoi
Séoul, qui n'avait cessé de jouer
l'apaisement ces derniers mois,
a répondu vertement, en dé-
nonçant des propos « insensés
» et « très impolis ». « Nous
avertissons que nous ne tolére-
rons plus les actions et paroles
déraisonnables du Nord », a dé-
claré le porte-parole de la Mai-
son bleue, la présidence sud-
coréenne, Yoon Do-han, qui a
notamment jugé « sans précé-
dent et insensé » le fait que
Pyongyang révèle que Moon
Jae-in ait proposé de dépêcher
un émissaire. De son côté, le
ministère sud-coréen de la Dé-
fense a estimé que les menaces

du Nord violeraient plusieurs
accords intercoréens si elles
étaient mises en œuvre. « Le
Nord en paiera certainement le
prix si ce genre d'action est
mise en œuvre », a-t-il dit dans
un communiqué. Des appels au
calme ont émané des grandes
capitales occidentales après la
démolition mardi par Pyon-
gyang du bureau de liaison in-
tercoréen qui avait été ouvert
dans la ville nord-coréenne de
Kaesong en septembre 2018, et
était alors un des symboles de
l'extraordinaire détente appa-
rue cette année-là sur la pénin-
sule. Ce bureau était le résultat
d'un accord entre Kim Jong-un
et Moon Jae-in qui avaient tenu
trois sommets en l'espace de
quelques mois. 

Nouvelles menaces de
Pyongyang envers Séoul

PÉNINSULE CORÉENNE 

Par Ismain

La tension continue de monter entre Corée du Nord et Corée du Sud, et les
dernières menaces de Pyongyang ne risquent pas d'arranger la situation. Après
avoir démoli le bureau de liaison avec son voisin du Sud, le régime de Kim Jong-
un a fait savoir qu'il pourrait renforcer sa présence militaire sur les anciens sites
de la coopération intercoréenne. 

Le bilan de l'Inde s'alourdit 
de 2 000 morts en un jour

CORONAVIRUS 

L'Inde continue de compter ses
morts et les nouveaux chiffres
officiels publiés mercredi alour-
dissent sérieusement le bilan hu-
main de l'épidémie de coronavi-
rus dans le pays. Ainsi, selon la
publication de ce nouveau dé-
compte, le nombre total de vic-
times du Covid-19 atteint dés-
ormais 11 903 victimes. Soit un
bilan qui s'est alourdi de 2 000
morts en une seule journée.
Cette hausse est notamment due
à une révision des chiffres de la

mortalité dans la ville de Bom-
bay, ville la plus touchée par
l'épidémie en Inde. Elle a ainsi
revu son bilan à la hausse en
ajoutant 832 morts au bilan quo-
tidien en raison de « failles »
dans le comptage de ses vic-
times. De son côté, la capitale de
ce géant d'Asie du Sud, New
Delhi, où la situation sanitaire
se dégrade, a revu son bilan à la
hausse de 400 décès dans les der-
nières 24 heures. La veille, le bi-
lan officiel des morts du virus

était en Inde de 9 900. Ce comp-
tage est jugé sous-évalué, mais
reste encore loin des lourds bi-
lans humains des nations d'Eu-
rope occidentale ou des États-
Unis. Confronté à une économie
exsangue, le Premier ministre
Narendra Modi a largement levé
au début du mois le confinement
draconien imposé fin mars au
1,3 milliard d'Indiens pour frei-
ner la propagation de la maladie
Covid-19. Certaines restrictions
restent toujours en place. 

ÉTATS-UNIS

Le ministère de la Justice américain est formel : Steven Carrillo a
abattu le policier Patrick Underwood, en lui tirant dessus depuis
son véhicule lors d'une manifestation pacifique contre les violences
policières à Oakland, le 29 mai dernier. Ce sergent de l'armée de
l'air américaine a été inculpé mardi du meurtre du policier califor-
nien. Le suspect est lié à un groupe d'extrême droite et est accusé
d'avoir abattu au total deux agents. C'est huit jours après cette mani-
festation du 29 mai, occasionnée après la mort de George Floyd à
Minneapolis, que le van de Steven Carrillo a été retrouvé plus au
sud de la Californie, près de la ville de Santa Cruz. Lorsque les poli-
ciers se sont approchés de la résidence de Steven Carrillo, celui-ci
les a pris en embuscade et a tué un second agent, Damon Gutzwil-
ler. Le militaire de 32 ans a finalement été arrêté après avoir volé un
autre véhicule et tenté de s'échapper. Selon les autorités, il est asso-
cié à l'idéologie « boogaloo », un mouvement anti-gouvernement
qui promeut la guerre civile et raciale et dont les adeptes détiennent
souvent des fusils d'assaut ou portent des tenues militaires en pu-
blic. Selon des informations de médias locaux, Steven Carrillo, qui
possédait chez lui et dans son van des armes, munitions et de quoi
fabriquer une bombe, aurait écrit « boog » sur le capot de son véhi-
cule, avec son propre sang, au moment de son arrestation. 

Un proche de l'extrême
droite inculpé pour 
le meurtre d'un policier

MALI

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé mardi des dis-
cussions en vue d'un gouvernement d'union nationale, dans l'espoir de
dissiper la contestation dont il fait l'objet et qui complique encore l'action
pour sortir le pays de la tourmente. "J'ai décidé d'engager les consulta-
tions pour la formation d'un gouvernement d'union nationale", a dit le
président malien devant des responsables et des membres de la société
civile. M. Keïta a aussi annoncé des consultations sur le Parlement et la
Cour constitutionnelle. Il a exprimé son souci "d'apaisement" non seule-
ment politique, mais aussi social, en intervenant en faveur des ensei-
gnants, dont le bras de fer avec le gouvernement paralyse l'école depuis
des semaines, sinon des mois. M. Keïta, à la tête depuis 2013 de ce vaste
pays pauvre confronté au jihadisme, à la violence et à une crise multi-
forme, fait face depuis quelques semaines à la mobilisation d'une coali-
tion hétéroclite conduite par un influent dirigeant musulman, l'imam
Mahmoud Dicko. Elle réunit des responsables religieux et des personna-
lités de la société civile comme du monde politique. Des dizaines de mil-
liers de personnes ont réclamé la démission de M. Keïta, désormais tenu
pour personnellement responsable, dans les rues de Bamako le 5 juin. 

Le président ouvre la porte
à un gouvernement d'union 

RACISME ET VIOLENCES POLICIERES

Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU à Genève s'est em-
paré,  mercredi de la question brûlante du racisme et des vio-
lences policières, à la demande des pays africains qui souhaitent
une enquête sur le "racisme systémique", notamment aux Etats-
Unis, point de départ d'un mouvement de protestation devenu
mondial, après la mort de George Floyd. Le président américain
Donald Trump a lancé la veille une réforme limitée de la police
avec un décret interdisant les prises controversées d'étrangle-
ment, sauf en cas de danger pour la vie du policier. Des mesures
qui ne devraient guère satisfaire les manifestants américains qui
réclament entre autres l'interdiction pure et simple de ces prises.
Le débat à Genève, convoqué à partir de 15H00 (13H00 GMT),
a été engagé par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU
dans le contexte du mouvement historique qui secoue les Etats-
unis depuis la mort, le 25 mai à Minneapolis (Minnesota), de
George Floyd, un quadragénaire noir asphyxié par un policier
blanc. Le frère de George Floyd devrait s'adresser par lien vidéo
à cette instance dont les Etats-Unis se sont retirés il y a deux
ans. Dans un projet de résolution qui circulait mardi, le groupe
des pays africains condamne fermement "les pratiques raciales
discriminatoires et violentes des forces de l'ordre contre les
Africains et les personnes d'origine africaine et le racisme endé-
mique structurel du système pénal, aux Etats-Unis et dans d'au-
tres parties du monde".

L'ONU s'empare de 
la question brûlante 
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Covid-19: 350 millions de personnes
risquent d'être atteintes dans le monde

P rès de 350 millions de
personnes dans le
monde risquent d'être
durement atteintes par

la maladie Covid-19 et nécessi-
teraient une hospitalisation en
cas de contamination.
Près de 350 millions de per-
sonnes dans le monde risquent
d'être durement atteintes par la
maladie Covid-19 et nécessite-
raient une hospitalisation en cas
de contamination, estime une
étude britannique publiée mardi.
On sait que le nouveau corona-
virus touche très inégalement les
humains en fonction de multi-
ples facteurs, liés à l'état de santé,
à l'âge, au sexe et autres.
Le SARS-CoV-2 laisse ainsi dans
leur très grande majorité in-
demne les jeunes gens en bonne
santé et touche au contraire sou-
vent durement les personnes
âgées atteintes de maladies chro-
niques comme le diabète. En
fonction de ce que l'on sait des
facteurs de risques, des cher-
cheurs britanniques ont cherché
à établir pour 188 pays les
risques différenciés pour les po-
pulations selon l'âge, le sexe et

l'état de santé. Les résultats, pu-
bliés dans la revue médicale bri-
tannique The Lancet Global
Health, montrent que 1,7 mil-
liard d'humains, soit 22% de la
population mondiale, présentent
au moins un facteur de risque
qui les rend plus susceptibles
d'avoir une forme grave de Co-
vid-19. Parmi ceux-ci, 349 mil-
lions de personnes sont particu-
lièrement à risque de développer
une forme sévère de la maladie
et auraient besoin d'être hospi-
talisés en cas de contamination.
"A l'heure où les pays sortent du
confinement (...) nous espérons
que nos estimations fourniront
un point de départ utile" aux
gouvernements qui "cherchent
les moyens de protéger les plus
vulnérables d'un virus qui conti-
nue de circuler", commente l'au-
teur principal de l'étude, Andrew
Clark, de la London School of
Hygiene and Tropical Medicine
(LSHTM).
Le chercheur cite le fait de
conseiller aux personnes les plus
à risque d'adopter les gestes de
distanciation sociales adaptés ou
de les rendre prioritaires pour de

futures campagnes de vaccina-
tion. La proportion d'habitants à
risque est plus faible dans les ré-
gions où la population est plus
jeune. C'est le cas de l'Afrique,
où 16% de la population présente
un facteur de risque face au nou-
veau coronavirus, soit 283 mil-
lions sur une population totale
de 1,3 milliard. En Europe, cette
part est de 31%, soit 231 millions
sur une population de 747 mil-
lions.
"Mais une plus forte proportion
de cas sévères pourrait être mor-
tels en Afrique" en raison en par-
ticulier de la faiblesse des infra-
structures sanitaires, souligne
Andrew Clark.
En outre les pays africains avec
les plus fortes proportions de cas
de sida comme le Lesotho sont
plus à risque vis-à-vis de la pan-
démie.
Parallèlement des îles comme
l'île Maurice ou les Fidji présen-
tent des risques accrus en raison
d'une forte proportion de la po-
pulation souffrant de diabète,
l'un des facteurs aggravants pour
cette maladie virale, selon
l'étude.

Pandémie :un stéroïde réduit
la mortalité chez les patients 
Un médicament de la famille des stéroïdes, le dexamethasone, réduit
d'un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints
par le Covid-19. Un médicament de la famille des stéroïdes, le dexa-
methasone, réduit d'un tiers la mortalité chez les malades les plus
gravement atteints par le Covid-19, selon les premiers résultats d'un
vaste essai clinique qualifiés mardi d'"avancée majeure"
Dans la foulée de cette annonce, le gouvernement britannique a in-
diqué que ce traitement allait être immédiatement utilisé pour trai-
ter les malades concernés. "Le dexamethasone est le premier médi-
cament dont on observe qu'il améliore la survie en cas de Covid-19",
ont indiqué dans un communiqué les responsables de l'essai britan-
nique Recovery. Selon eux, "une mort sur huit pourrait être évitée
grâce à ce traitement chez les patients placés sous ventilation artifi-
cielle". "C'est une avancée majeure dans la quête de nouvelles ma-
nières de traiter les malades du Covid", s'est réjoui dans un autre
communiqué le Pr Stephen Powis, directeur médical du NHS, le
service public de santé britannique. "Le bénéfice en termes de survie
est important chez les patients qui sont suffisamment malades pour
avoir besoin d'oxygène, pour qui le dexamethasone devrait désor-
mais devenir le traitement de base", a estimé l'un des responsables
de l'essai Recovery, le Pr Peter Horby, de l'université d'Oxford."Le
dexamethasone n'est pas cher, déjà commercialisé et peut être im-
médiatement utilisé pour sauver des vies à travers le monde", a-t-il
poursuivi. Ce médicament est déjà utilisé dans de nombreuses indi-
cations pour son effet anti-inflammatoire puissant. Dans le cadre de
l'essai Recovery, 2.104 patients ont reçu ce traitement (par voie orale
ou intraveineuse) pendant 10 jours. En comparant aux 4.321 autres
patients qui ne l'avaient pas reçu, les chercheurs ont déterminé que
le traitement a réduit d'un tiers la mortalité chez les malades placés
sous ventilation artificielle. En outre, la mortalité a été réduite d'un
cinquième chez des patients moins gravement atteints, à qui on ad-
ministrait de l'oxygène grâce à un masque, sans les intuber. En re-
vanche, le traitement n'a montré aucun bénéfice pour les patients
qui ne nécessitaient aucune assistance respiratoire.

Covid-19: transmission très
faible entre la mère et l'enfant 
Du mercure a été trouvé chez 91% d'entre elles, et de l'arsenic chez
100% d'entre elles, soit une imprégnation plus élevée que chez la
moyenne des Européennes, les Américaines et les Canadiennes.
Une nouvelle méta-analyse rassurera les femmes enceintes, car la
transmission du virus du Covid-19 de la mère à l'enfant serait très
peu fréquente au cours de la grossesse.
Pour analyser les risques associés au Covid-19 sur les enfants nés
pendant la pandémie, une équipe internationale de chercheurs bri-
tanniques, australiens, canadiens et irlandais a passé en revue 49
études, qui avaient concerné 655 femmes et 666 nouveau-nés, no-
tamment des jumeaux. Leurs résultats, repris par BJOG: An Inter-
national Journal of Obstetrics and Gynaecology, ont montré que la
transmission du virus de la mère au foetus au cours de la grossesse
était peu fréquente, et que lorsque les nouveau-nés étaient testés po-
sitifs, ils étaient pour la plupart asymptomatiques. Les chercheurs
ont aussi trouvé que malgré des recherches préliminaires qui avaient
montré que les naissances par césarienne, et que le fait d'isoler les
mères de leur bébé à la naissance en les nourrissant de lait maternisé
plutôt que celui de la mère pouvait réduire le risque de transmission,
ce même risque ne semblait pas plus élevé chez les enfants nés par
voie basse et chez les bébés allaités. Il ressort que seulement huit
femmes sur 292 (2,7%t) qui avaient donné naissance par voie basse
avaient transmis le virus du Covid-19, en comparaison avec 20
femmes (5,3%) sur 364 qui subissaient une césarienne. "Beaucoup
sont préoccupés de savoir si les femmes enceintes devaient s'inquié-
ter de la santé de leurs bébés si elles contractaient le Covid-19", a ex-
pliqué l'auteure Kate Walker. "Nous voulions nous intéresser aux
conséquences sur les bébés dont les mères avaient contracté le virus
pour voir si le type de naissance, et la méthode d'allaitement (...)
augmentaient le risque des bébés de contracter le virus. 
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MOSTAGANEM

Les bus privés 
reprennent timidement

Réserves ou pas réserves,
jusqu’a présent, les trans-
porteurs privés  ne l’en-
tendent pas de cette

oreille  car ils trouvent  que ces des
règles de prévention  liées au fait d’in-
terdire  strictement l’accès aux
moyens de transport urbain des
voyageurs, sans le port du masque
de protection. De doter les sièges de
film plastique, protecteurs ou housses
permettant de  faciliter les opérations
de désinfection et de prévoir une
paillasse de désinfection ainsi que
l’ouverture des fenêtres et autres dis-
positifs d’aération naturelle, sont au-
tant de contraintes qui les rebutent.
Quant à mettre à la disposition des
voyageurs des produits désinfectants
(gels hydro alcooliques, …) ce n’est
pas un problème et encore moins une
solution à payer de leur poche D’au-
tre part, limiter le nombre de voya-
geurs aux seules places assises avec
une distanciation physique, soumet-
tre le moyen de transport ,taxi ou
bus, à une opération de nettoyage et
de désinfection à la fin de chaque tra-
jet, prévoir des dispositifs de désin-

fection dans les gares en organisant
notamment les impératifs de la dis-
tanciation physique  que ce soit au
niveau des gares et/ou de stations
,n’est pas une mince affaire. Certains
transporteurs pensent même que c’est
un travail de « police » qui les dépasse
de très loin. Cette reprise assujettie
au respect des règles de prévention
comme également  à l’obligation du
port de masque de protection pour
le chauffeur et pour le client ainsi que
la mise à disposition d’une solution
hydro-alcoolique pour les clients en
plus de la limitation du nombre de
clients à un seul au maximum pour
les taxi de transport privé ( sauf dans
le cas de personne accompagnée où
le client doit se placer du côté droit
de la banquette arrière du Taxi ), sont
vues comme des contraintes irréali-
sables dans la pratique quotidienne
.Le volet gestion financière mis en
sourdine par les textes concernant la
reprise des transports urbains par
taxis privés et bus continue de tour-
ner en boucle dans l’esprit des trans-
porteurs qui se disent grevés par de
lourdes charges d’exploitations, par
ailleurs. A Mostaganem, les taxieurs
se sont reconvertis en informels et

avaient pratiqué un prix de 50,00 Da
par place en transport collectif. De-
puis l’entrée en vigueur de cette 2ème
phase de déconfinement, les prix en
été ramenés à 40,00 Da par personne
pour 3 places seulement, alors que
les taxis de transport privé, par indi-
vidu, pratiquent des prix de chaque
course à la tête du client  et de l’iti-
néraire suivi. Quant au transport par
bus, seuls trois (03) privés, stationnés
sous le pont de 17 Octobre, appa-
remment ayant subi un bon lifting
général, ont repris leur activité de
transport, sur la ligne Mostaganem-
Salamandre, le plus normalement du
monde, sans aucune formalité parti-
culière eu égard aux prescriptions of-
ficielle. Les Taxieurs sont quelque
3200 environ  à travers toute la wilaya
ayant déposé des dossiers pour en-
caisser le pécule de « soutien au
confinement » dans une attente un
peu lourde. Sur un autre registre et
non des moindres, il y a des chucho-
tements entre les taxieurs qui atten-
dent  de la part de l’Etat; une révision
vers la hausse des tarifs de transport
eu égard aux augmentations des
charges d’exploitation et à l’inflation
de certains prix.

Par Younes Zahachi

Selon un communiqué de la protection civile, un grave ac-
cident de la route s’est produit  au CW N°6, reliant les
communes de Bouguirat et Souaflia  , plus précisément au
niveau du douar « Djarairia ». Ce drame routier est inter-
venu suite à une violente collision entre deux véhicules de
tourisme , causant des blessures de divers degrés à 3 per-
sonnes de sexe masculin, dont le conducteur du 1er  véhi-
cule, âgé de 45 ans et son compagnon  âgé de  40 ans , le-
quel souffrait des douleurs au thorax, alors que le 2ème
conducteur âgé de 40 ans  souffrait  également de douleurs
au thorax. Les personnes blessées  ont reçu  les premiers
soins sur place avant d'être évacuées vers l'hôpital de Bou-
guirat, a-t-on  indiqué. Dans le même contexte, un autre
accident a été enregistré avant-hier , vers 12h45 mn, au
CW N°2, dans le quartier « Télégraphe » , en direction de
la route « Blaidia » commune de Mazagran , suite à une
violente collision entre deux véhicules de  tourisme. Ce qui
a causé des blessures de divers degrés à 3 personnes, les-
quelles ont reçu les premiers soins sur le lieu de l'accident,
avant d’être  évacuées vers les services des urgences  de
Mostaganem. Les mêmes services ont également enregistré
des dégâts matériels importants,  notamment  l’endomma-
gement  des  véhicules, a-t-on ajouté.                Gana Yacine

Six blessés dans 
2 accidents de la route

MOSTAGANEM

Avec le déconfinement, la ville de Mosta-
ganem constate un retour des incivilités
sur la voie publique : poubelles sur le trot-
toir, jets de  sachets de déchets mais fait
nouveau, c’est le phénomène de masques
surtout et  plus rarement de gants, qui sont
jetés par terre. Ceux qui ont eu l’occasion
d’en voir  vont certainement qualifier cette
attitude « d’irresponsable et dangereuse »,
à la fois. La morale de l’histoire, c’est que
du point de vue hygiène, les masques et
autres protections anti-coronavirus jetés
par terre, sont une source potentielle de
contamination et une prolongation de la

durée de vie du SRAS CoV 2  qui pourra
trouver des conditions favorables à une
éventuelle mutation adaptative et c’est là
où le bât blesse : cela pourrait ou induire
un rebond de l’épidémie avec une 2 eme
vague de contamination, expliquent cer-
taines sources d’informations. Du point
de vue écologique, on s’en passera bien
d’une pollution virale transmise par des
moyens de protection qui doivent norma-
lement aller dans les incinérateurs des
structures de la santé. Les citoyens doivent
être sensibilisés pour ne pas baisser leur
garde vis-à-vis des actes de ce genre qui

sont malveillants, à la limite de la crimi-
nalité et doivent êtres combattus par la
force de la loi et de l’information. Mosta-
ganem n’est pas une exception et il y a tout
lieu de rappeler que le déconfinement n’est
pas synonyme de décontamination car ce
type de virus à couronne possède une dan-
gerosité qui n’est pas à sous estimer et qu’il
aura par ailleurs de longs mois à rester
parmi nous à nos dépends. La meilleure
protection contre la maladie de Covid-19
restera toujours l’application rigoureuse
des mesures de l’hygiène sanitaire en tous
lieux et à tous moments. Tous les spécia-

listes en épidémiologie et en virologie sont
d’accord sur les principes de « couper les
ponts » à virus qui est très invasif qui
risque de rebondir à tout moment et pour
preuve, juste hier, Mostaganem est passé
de 2 cas quotidiens à 4 cas ,très probable-
ment à la suite d’un relâchement comme
conséquence à la nouvelle du déconfi-
nement total de Mostaganem qui n’est
pas à assimiler à une désinfection totale,
et la nuance est de taille. La vigilance
reste le maitre-mot et doit faire partie
de notre mode de vie revu et adapté à la
conjoncture ….        Younes Zahachi

Stop aux jets d’articles de protection sanitaires
INCIVILITÉS DANS LES ESPACES PUBLICS À MOSTAGANEM

Dans  le cadre de
la préparation de
la rentrée scolaire
de l’année, 2020-
2021 , les visites
d’inspection et de
travail se poursui-
vent au niveau des
projets, inscrits
concernant les
nouveaux  établis-
sements scolaires.
A cet effet , une
visite de travail et
d’inspection a été
effectuée par le
wali de Mostaga-
nem M. "Saidoun Abdesami » en compagnie des auto-
rités locales dans l’après-midi du lundi 15 juin 2020, au
niveau du projet du nouveau lycée de la cité Salaman-
dre ,commune de Mostaganem, du groupe scolaire, du
CEM et du lycée de la localité de Mesra . Durant cette
visite , le  premier  responsable de la wilaya  a souligné
la nécessité de mobiliser  tous les moyens matériels et
humains  pour achever les travaux et réceptionner ces
infrastructures scolaires avant la rentrée scolaire afin
d’améliorer  les conditions de scolarisation des élèves
et de réduire la surcharge des classes sur les autres éta-
blissements scolaires.                          Gana Yacine

Le wali insiste sur
l’accélération des travaux  

RÉCEPTION DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES À MOSTAGANEM

La reprise à travers
l’ensemble des wilayas du
pays, des activités de
transport urbain en
Algérie de voyageurs par
bus et par Tramway  a été
autorisée récemment par
le gouvernement et elle a
été conditionnée  par un
train de mesures
sanitaires à appliquer
impérativement.  A
Mostaganem, il semble
bien que ces dites règles
de prévention et le
maintien des tarifs, tels
quels ne sont pas digérés
par les transporteurs par
taxis et par bus, si l’on
juge par ce qui se pratique
sur le terrain social. 



E n effet, rien ne va
plus chez ces sous-
traitants de l’APC
d’Oran et acqué-

reurs de camions poubelles
dans le cadre du dispositif
ANSEJ. Ainsi, depuis hier, les
grévistes ont immobilisé leurs
camions devant l'entrée du
siège de la direction de la di-
vision de la DHA du chef-lieu
de la commune d'Oran pour
dénoncer les promesses non
respectées des responsables
locaux, quant au versement
de leurs arriérés de salaires.
Selon l’un des contestataires,
on saura que plusieurs mois
de 2014, 2015 et même de
l’année 2019 n’ont pas encore
été versés, au grand dam de
ces pères de famille. Les gré-
vistes soulignent également
que le cahier de charges tant
réclamé par les concession-
naires a été élaboré par les
services de l’APC et exige dés-
ormais que les camions soient
neufs et équipés d’un système
de basculeur. Ces entreprises
privées de ramassage d'or-
dures conventionnées avec la
commune d'Oran sont en
grève et ne comptent pas re-
prendre leurs activités de si-

tôt. "Nous nous sommes en-
tendus sur 1700 DA par tonne
ramassée et, aujourd'hui, on
apprend que l'APC a décidé
unilatéralement de réduire le
montant à 1500 DA. Nous ne
sommes pas d’accord et nous
demandons le respect du
contrat initial et le paiement
de nos arriérés”, exigent, do-
cuments à l’appui, les conces-
sionnaires dont les engins
étaient stationnés devant le
siège de la division hygiène et
assainissement (DHA) à Hay
Dhaya. Dimanche dernier, et
face à la détérioration de leurs
conditions, les protestataires
ont interpellé le wali d’Oran
pour que ce dossier soit tiré
au clair, malheureusement
l'actuel wali d'0ran, M. Djel-
laoui Abdelkader a donné des
instructions aux responsables
de la commune d'Oran char-
gés du service pour prendre
attache avec la Direction Gé-
nérale de la fonction publique
pour pouvoir régler ces situa-
tions financières de ces
concessionnaires privés qui
perdurent depuis fort long-
temps. Notons, qu’une délé-
gation de 6 représentants
parmi les concessionnaires
privés chargés de la collecte
des ordures ménagères avait

été reçue par l'ex wali, Cherifi
Mouloud,  à la suite du mou-
vement de contestation ob-
servé devant le siège de la wi-
laya. Des promesses leur
avaient été données afin de
trouver une solution au pro-
blème. Pour rappel, cette
grève a été précédée de plu-
sieurs mouvements de contes-
tation, dont celui de 2017, qui
avait paralysé la wilaya ac-
tuellement. Ces concession-
naires privés dont la majorité
sont des jeunes qui ont acquis
ces camions bennes tasseuses
de ramassage des ordures mé-
nagères dans le cadre du dis-
positif de l'Ansej et la Cnac
sont sans aucune ressource fi-
nancière et devant l'absence
d'une régularisation des ser-
vices d'hygiène de la com-
mune d'Oran qui n'arrivent
pas à les honorer dans l'im-
médiat ,faute de ressources fi-
nancières  sont décidés à re-
courir à la justice afin de
pouvoir encaisser leurs arrié-
rés des prestations fournies
des années cités en référence.
En dernier lieu, on apprend
la démission du délégué de la
division de la DHA pour les
motifs de mauvaise gestion
qu’il a héritée de ces prédé-
cesseurs.  
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SIT-IN DE COLLECTEURS PRIVÉS D’ORDURES À ORAN

Par Medjadji H.

Démission du délégué du
service d'hygiène de l’APC

EL ANÇOR (ORAN)

Après que l'entreprise chargée du raccordement en gaz de ville ait  abandonné
le chantier, des dizaines de familles résidents dans la rue des Martyrs du chef-
lieu de la commune d'El Ançor sont privés du raccordement en gaz de ville
depuis des années. Elles ne savent pas à quel saint se vouer et elles sont
contraintes de se ravitailler par  taxis et/ou clandestin, en gaz butane, auprès
des stations de services des  villages de Bousfer et de Ain Turck, moyennant
des sommes de 1000 Da la course, en plus le prix du remplissage de la bou-
teille de butane soit 250 Da. Selon la déclaration du représentant du quartier
qui nous a informé :  « l'entreprise chargée du raccordement en gaz  de ville
dans la commune d'El Ançor a abandonné le chantier, laissant les résidents de
cette rue du Martyr  sans raccordement au réseau de  gaz ville ni encore
moins l'absence de l'installation des compteurs. Selon notre même interlocu-
teur, l’ex-wali Cherifi Mouloud a instruit les responsables de Sonelgaz d’ali-
menter nos logements en gaz de ville, mais aucune suite favorable n’a été don-
née », s’insurge un groupe de locataires. Les familles estiment qu’il y a deux
poids, deux mesures, puisque les autres résidents ne vivent pas cette situation.
‘’Et comme un malheur ne vient jamais seul, voilà que depuis plusieurs an-
nées, privés de ce produit du gaz qui nous fait souffrir le martyre au quotidien
et surtout durant la saison hivernale, on a beaucoup souffert avec nos enfants
à bas âge du froid. ‘’En attendant, les 10 familles devront prendre leur mal en
patience jusqu’à l’intervention de l'actuel wali  d'Oran, M.  Djellaoui Abdelka-
der pour pouvoir régler cet épineux problème de l'absence de raccordement
Au gaz de ville en cette période du confinement du Coronavirus. Medjadji H. 

Des dizaines de familles
privées de gaz de ville 

SECTEUR DE L’EDUCATION À ORAN 

De sources proches de la direction de l'éducation nationale de la wilaya d'Oran,
l'on apprend que  des enseignants et administrateurs de l’Education ont rejoint
leurs postes cette semaine, afin de finaliser les procédures de l’année scolaire en
cours. Les résultats scolaires, les différentes procédures d’affectation et de trans-
fert des enseignants sont en cours de mise en route dans un contexte de confi-
nement et d’une année inachevée. De même, la préparation de l’année scolaire
prochaine est en cours par l’instauration et la finalisation des listes des ensei-
gnants et des administrateurs concernés par les transferts. Selon des sources of-
ficielles, un bon nombre d'enseignants des trois paliers vont subir des transferts
durant cette année. Les administrateurs concernés par cette procédure sont au
nombre important. L’opération sera lancée la semaine prochaine après l’identifi-
cation des postes vacants. Pour ce qui est des résultats scolaires, les conseils de
classe sont programmés pour la semaine prochaine également. A relever que le
retour aux postes coïncide avec la période du confinement ce qui a pénalisé les
enseignants et fonctionnaires habitant loin de leurs établissements. Cette situa-
tion a occasionné des absences et des retards.                                      Medjadji H. 

Réunion des 
conseils de classe 

Devant le silence des pouvoirs publics ils vont recourir à la justice pour
encaisser leurs dus, pas  moins de 26 concessionnaires privés, chargés de la
collecte des ordures ménagères, sont entrés, depuis hier, en grève illimitée pour
réclamer la régularisation de leur situation et le versement de leurs dus qui
tardent à venir depuis des années. 

SIDI BOUSSAID (MASCARA)

La commune de Sidi Boussaid a connu des perturbations durant la période
allant du 13 au 15 juin 2020, quand les habitants du douar Hamouya, loca-
lité distante d'un kilomètre du chef-lieu de la Commune, ont fermé la route
reliant leur commune a Matemore et Mascara durant toute la journée du 13
juin 2020, avec comme revendication, l’électricité, l'évacuation des eaux
usées et l’école.  Ensuite, ces derniers furent rejoints par les habitants du vil-
lage Ouled Sidi Amar distant du chef-lieu d'un kilomètre qui demandent
une salle de soins, l’école et l'aménagement d'un tronçon routier. Les protes-
tataires ont exigé la présence du wali et les services de sécurité. Les élus
étaient sur place voulant apaiser la tension.                       B. Boufaden

Les habitants de douar ‘’
Hamouya ‘’ ferment la route 

AIN EL BERD (SIDI BEL ABBÈS)

Quatre personnes dont une femme âgées entre 23 et 35 ans, viennent d'être ar-
rêtées tout récemment par les éléments de la gendarmerie nationale, lors d'un
barrage routier dressé sur la R.N 13, à hauteur de Aïn El Berd, 20 km au nord
de Sidi Bel Abbès, a-t-on appris d'une source bien informée.  Après avoir pro-
cédé à la fouille minutieuse de deux véhicules apparemment suspects, les élé-
ments de la maréchaussée parvinrent à découvrir pas moins de 1068 compri-
més psychotropes soigneusement dissimulés, ajoute notre source. Les
gendarmes ont bien sûr, arrêté les 4 jeunes malfrats sur-le-champ, saisi les 2 vé-
hicules ainsi que les 1068 comprimés,  ces substances médicamenteuses nocives
qui agiraient principalement sur l'état du système nerveux central. Noui M.

4 arrestations et saisie de 2
véhicules et 1068 psychotropes



C e qui est de visu
r e m a r q u a b l e ,
c’est l'absence
d'un bureau

d'évaluation et de suivi re-
latif à la stratégie d'implan-
tation de poteaux élec-
triques en vue de
raccordement des habita-
tions en électricité. Ce qui
s'est passé dans la région
dénommée "Belkhaoua
Said-groupe 3 et qui relève
du chef-lieu de commune
d'Ain-Bouchekkif, à 17 km
du chef-lieu de wilaya de
Tiaret, a défrayé toutes les
chroniques et a généré l'ire
et la grogne des familles ré-
sidentes dans cette région,
lesquelles devraient bénéfi-
cier d'un projet de raccor-
dement en électricité, et ce
après la levée de gel sur ins-
tructions du président de la
République visant à revalo-
riser les «zones d'ombre" et
permettre un cadre de vie
agréable aux citoyens
proies au désarroi et à la
marginalisation, dans des
régions déshéritées. Cepen-

dant la vérité sur le terrain
est toute autre et dans ce
cadre, les habitants de cette
région nous ont fait part de
leur mécontentement, lors
de notre déplacement sur
les lieux, ils ont vivement
contesté les grands dys-
fonctionnements relatifs au
raccordement en électricité
et à l'unisson ,ils ont dé-
claré que le projet en ques-
tion ,est entaché de plu-
sieurs irrégularités, tout en
dénonçant, et preuves à
l'appui, la destination de 15
poteaux électriques en vue
de raccorder une habitation
vide, en électricité...Un fa-
voritisme criard qui a am-
plifié leur colère, tout en
nous déclarant que cela re-
lève du 2 poids 2 mesures
et qu'ils sont victimes de
"hogra". Pour simple rap-
pel, la répartition de l'éner-
gie électrique, et aupara-
vant a toujours suscité des
doutes, et la parfaite illus-
tration est reflétée par la
réalisation de 2 projets
pour l'électrification des
routes, l’un, celui reliant la
ville de Tiaret à Sougueur,

soit une distance de 26 km
et l'autre reliant Tiaret à
Dahmouni, d'une distance
de 17 km,  tout à noter que
la distance entre les po-
teaux électriques est de 20
mètres ,sachant que chaque
poteau comporte 2 lampes,
comme nous l'avons rap-
porté dans nos éditions an-
térieures. Ce projet a été
octroyé à une personne in-
fluente et bénéficiant de
largesses de certains grands
responsables de la wilaya et
selon une source sécuri-
taire, les commanditaires
de ce projet fiasco, sont ac-
tuellement dans le viseur
de la gendarmerie natio-
nale. Cela est un simple re-
flet illustrant les normes
mafieuses de la répartition
de l'énergie électrique et à
quoi sert cette luminosité
très exhibée sinon à être un
reflet de mauvaise gouver-
nance. Des milieux obser-
vateurs sollicitent le wali à
mettre de la lumière sur ces
2 projets et ouvrir une en-
quête, qui certainement va
"débusquer" les auteurs de
ce massacre économique. 
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15 POTEAUX ÉLECTRIQUES POUR UNE HABITATION VIDE?

Par Abdelkader Benrebiha

Raccordements irréfléchis
au réseau électrique à Tiaret

COVID 19 A TIARET 

Depuis l'apparition de la pandémie, la wilaya de Tiaret, a enregistré 30 morts décédés
des suites du coronavirus, dont 4 décès enregistrés, ce mardi 16 juin. Il s'agit de 2
hommes et 2 femmes, décédés dans les hôpitaux de Sougueur et de Tiaret, apprend-
on auprès de sources généralement bien informées. Nos sources ajoutent que ces der-
niers jours, l’hôpital "Youssef Damerdji",a connu un engouement considérable, à
l'exemple de 11 éléments de la protection civile qui se sont présentés pour d'éventuels
diagnostics, ainsi que 9 infirmiers exerçant leurs fonctions au niveau de l'hôpital de
Sougueur, qui faudrait-il le rappeler est devenu un foyer "suspect «de contagion, eu
égard aux chiffres annoncés  et générés par les tests de scanner et en attente de confir-
mation par l'institut régional annexé à celui de "Pasteur"(Alger). Dans le même
contexte, nos sources ajoutent que 175 personnes se trouvent hospitalisées à l'E.P.H
"Youssef Damerdji" et  ce en période de confinement sous surveillance médicale. Il est
très utile de rappeler qu'un foyer de contagion, a été enregistré au niveau de la com-
mune de Mellakou, à 16 km du chef-lieu de Tiaret et que 5 cas ont été confirmés et
admis à l'hôpital de Tiaret, en vue de subir la période de confinement. Plusieurs mi-
lieux observateurs, ont été surpris de la montée spectaculaire des statistiques du coro-
navirus. Quelques heures seulement après l'annonce du dé confinement qui a touché
la wilaya de Tiaret suite aux instructions du gouvernement et selon des indiscrétions,
l’instruction du déconfinement concernant la wilaya de Tiaret, a été dictée par les exi-
gences de la campagne moisson-battages et aussi les revendications des fellahs, les-
quels étaient soumis à des autorisations très complexes.     Abdelkader Benrebiha

4 décès en une journée 

BÉCHAR 

Les titulaires de comptes postaux ont exprimé leur mécontentement face à la crise de
manque de liquidité qui persiste depuis deux semaines déjà au niveau de tous les
bureaux de poste de la wilaya de Béchar. Ils diront qu'ils se trouvent dans l'impossibilité
de retirer leur argent en raison de grandes files d'attente qui se dressent de bon matin
devant les guichets. Certains réfutent l'argument que ces bureaux de poste ne sont plus
approvisionnés quotidiennement par la Banque Centrale d'Algérie comme cela se faisait
avant. D'autres diront qu’en cette période de pandémie de coronavirus, ils en ont assez
de se déplacer entre les bureaux de poste  pour essayer de retirer de l'argent de leurs
comptes postaux et regrettent d'être restés fidèles à Algérie Poste et de ne pas avoir opté
pour des comptes bancaires. Pour leur part, certains receveurs de bureaux de poste  im-
putent cette crise à la réduction des opérations d'approvisionnement en argent liquide
auprès de la Banque Centrale d'Algérie, BCA.  Ils ajoutent que les opérations d'appro-
visionnement sont devenues hebdomadaires et en quantités limitées. Cela proviendrait,
selon leurs dires, de la baisse des dépôts de fonds par les commerçants et les gestionnaires
d’institutions économiques dans les comptes postaux et bancaires due à la suspension
des activités commerciales et économiques à la suite de la pandémie de Corona. Ils  se
diront confiants quant à l’apaisement de la crise dans les prochains jours après le réta-
blissement de nombreuses activités et le retour des travailleurs à leur emploi après la
levée du confinement et l'annulation des congés exceptionnels.     Ahmed Messaoud

Manque de liquidité au
niveau des bureaux de poste 

TIARET 

Ce mardi,16 juin 2020, le magistrat- instructeur, près le tribunal de Tiaret, a or-
donné la mise sous mandat de dépôt de 3 personnes âgées entre 25 et 27 ans, toutes
originaires de la ville de Tiaret, retenant contre elles, le grief de détention et de com-
mercialisation de kif traité, apprend-on auprès d'une source proche du parquet. No-
tre source ajoute, qu'agissant sur informations faisant part de l’écoulement de kif
traité, au niveau de l'un des quartiers de la ville, les éléments de la B.R.I, relevant du
service de police judiciaire, ont arrêté les 3 mis en cause et en leur possession près
de 2 kilogrammes de kif traité. Signalons  que l’enquête suit toujours son cours, en
vue de débusquer tous les contours d'autres bretelles d'investigations menant aux
pistes des vrais barons du kif traité et de la drogue dure.    Abdelkader Benrebiha 

3 arrestations et saisie 
de près de 2 kg de kif 

BÉCHAR 

Le service de la police judiciaire  relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient
d'arrêter les membres d'une bande criminelle organisée qui tentaient d'introduire à
partir de la frontière ouest 25 kg  de kif traité vers l'intérieur du territoire national.
Selon le communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de
la sûreté de wilaya de Béchar, cette opération d’envergure a été réussie grâce à l’ex-
ploitation d’un renseignement fiable faisant état de la présence d'un réseau qui
achemine de la drogue vers l'intérieur du pays à partir de la frontière ouest de la wi-
laya de Béchar. C'est ainsi que le service de la police judiciaire a déployé ses diffé-
rentes unités opérationnelles qui  sont finalement parvenues à arrêter deux indivi-
dus dont l'âge ne dépasse pas la trentaine et à saisir 25 kg de kif traité, des jumelles
de terrain, un véhicule de tourisme et une somme d'argent s'élevant à 200 millions
de centimes. Les deux mis en cause dans cette affaire seront présentés en début de
semaine devant les instances judiciaires.                                 Ahmed Messaoud

Démantèlement d'un réseau
transnational de trafic de drogues

La certitude et selon une source officielle, la direction de l'énergie accuse un
déficit de plus de 700 milliards de centimes, pour arriver à la couverture
réelle de plusieurs localités, douars et habitations situées en zones éparses
et réparties sur tout le territoire de la wilaya de Tiaret.
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AUTOMOBILE

Presque trois ans que nous
n'avions rien vu de neuf
chez Citroën... Et puis, pa-
tatras... La nouvelle C4 (ou

ë-C4 pour sa version électrique), dé-
barque avec l'ambition folle de casser
la baraque des compactes! Entre ber-
line et SUV, la nouvelle C4 rappelle
sans conteste l'expérimental C4 Cac-
tus, mais d'aucun y voit une Toyota
CHR française pour le verre à moitié
vide, ou encore une BMW X4 avec
cette ligne de toit fuyante, pour le
verre à moitié plein. Citroën va-t-il
réussir son pari de rebattre les cartes
du segment, tout en se reposition-
nant sur de nouveaux codes stylis-
tiques et sur de nouveaux usages ?
Ce qui est certain, c'est que désor-
mais, il est hors de questions de
s'aventurer sur des terrains expéri-
mentaux comme l'avait vaillamment

tenté la C4 Cactus... La méthode Ta-
vares, du nom du PDG du groupe
PSA, a fini par s'imposer y compris
chez les esprits créatifs et icono-
clastes de la marque aux chevrons.
Il s'agit de concevoir des voitures
pour les vendre, et avec de bons ni-
veaux de finitions de préférence, et
d'acquérir des parts de marchés. La
nouvelle C4 remplacera ainsi feu la
très classique C4 mais également
donc la C4 Cactus. Mieux finie, plus
élégante et avec l'ambition d'une per-
sonnalité plus travaillée, la nouvelle
"berline" française s'affranchit des
contraintes d'un segment où le
conventionnel semblait avoir repris
pour dix ans ferme avec l'arrivée des
Volkswagen Golf, et ses semblables
(Skoda Scala et Seat Leon) aussi
convenues que les générations pré-
cédentes, mais avec un très haut ni-

veau de prestations. Après s'être re-
positionné avec succès sur le seg-
ment très porteur des SUV à travers
un nouveau langage de style, il était
urgent pour Citroën d'appliquer la
recette sur le reste de sa gamme pour
garder son statut de généraliste.
D'autant, que Citroën n'a pas voca-
tion à multiplier les SUV. Depuis
2014, Citroën creuse le sillon d'un
positionnement de marque plus as-
sumé. La décision de séparer la
gamme premium dans une marque
dédiée, DS, mais également la vo-
lonté de réaffirmer des territoires de
gammes plus distincts avec Peugeot,
ont poussé les équipes de la marque
aux chevrons à redéfinir les contours
d'un nouvel univers de marque plus
populaire avec force de couleurs et
plus de fun. Le succès a été au ren-
dez-vous.

Citroën repart à l'offensive 
avec une ambitieuse nouvelle C4

But sur le point de 
racheter Conforama

ENSEIGNES D'AMEUBLEMENT 

Les enseignes d'ameublement But et Conforama ont trouvé
un accord pour s'allier, rapporte mercredi BFM Business,
ajoutant qu'une réunion est prévue ce jour entre les syndi-
cats de Conforama et les actionnaires de But. Les discus-
sions avancent "très bien" et vont, "sauf rebondissement de
dernière minute", déboucher sur un accord, indique la
chaîne, citant plusieurs sources proches du dossier. De son
côté, la direction de Conforama a confirmé à BFM Busi-
ness que Conforama France envisageait un adossement à
Mobilux, l'actionnaire de But, mais a indiqué qu'aucun en-
gagement ferme n'avait été signé. Selon BFM Business, But
prévoit de reprendre Conforama, ses 8.000 salariés et ses
165 magasins en France. La signature de la transaction est
attendue fin juillet et une finalisation de la reprise fin août.
La reprise par But de Conforama doit permettre à ce der-
nier, en grandes difficultés, d'éviter la faillite. Mercredi,
Cafom, autre groupe spécialisé dans la distribution
d'ameublement, a de son côté annoncé être entré en négo-
ciation exclusive avec l'homme d'affaires Thierry Le Gué-
nic pour lui céder sa chaîne de magasins d'ameublement et
d'accessoires d'intérieur Habitat.

La marque automobile française vient de lever le voile sur la nouvelle
génération de sa célèbre compacte. Elle sera disponible en propulsion 100%
électrique, mais elle ambitionne surtout de casser les codes du segment, dans
le sillon creusé par la C4 Cactus et son style hybride entre berline et SUV. 

Les éco-chèques, 
un exemple à suivre ?

BELGIQUE

Créée fin 2008, l'initiative bénéficie aujourd'hui à environ 1,7
million d'employés du privé en Belgique. Du frigo au vélo en
passant par le bio, environ un millier de produits peuvent
être payés grâce à ces éco-chèques. Le dispositif, qui souffre
de plusieurs limites, peut toutefois être amélioré. Depuis plus
de 10 ans, les salariés belges peuvent bénéficier d'éco-chèques
pour acheter des milliers de biens et services respectueux de
l'environnement, un système qui a réussi à favoriser les
achats "responsables" mais peut encore être amélioré. Créée
par les partenaires sociaux fin 2008, l'initiative bénéficie au-
jourd'hui à environ 1,7 million d'employés du privé. Les en-
treprises souhaitant participer à ce dispositif volontaire peu-
vent se procurer les chèques auprès de trois sociétés privées.
Les éco-chèques sont exonérés de cotisations sociales et d'im-
pôts. Ils ont une valeur faciale de 10 euros, et le plafond
chaque année pour un salarié est de 250 euros. Ils doivent
être dépensés dans les deux ans. Plus de 80.000 entreprises
sont clientes et 256 millions d'euros d'éco-chèques ont été
utilisés en 2018, selon les chiffres les plus récents de l'associa-
tion belge des émetteurs de chèques repas et éco-chèques
VIA. Les commerçants ne sont pas tenus d'accepter ce titre
de paiement. VIA comptabilise plus de 10.600 points de
vente participants. Du frigo au vélo en passant par le bio, en-
viron un millier de produits peuvent être payés en éco-
chèques, selon une liste actualisée tous les deux ans, répartie
en trois catégories: produits et services écologiques; mobilité
et loisirs durables; réutilisation, recyclage et prévention des
déchets. Il est ainsi possible de les utiliser pour payer des at-
tractions touristiques ou hôtels bénéficiant du label "Green
key/Clé verte" ou encore de faire des achats dans des maga-
sins d'articles d'occasion. Une étude de mai 2019 de l'univer-
sité de Hasselt et Indiville, commandée par VIA et portant
sur les étiquettes de consommation d'énergie ("produits pour
lesquels les éco-chèques sont le plus souvent utilisés"), a
montré que "la probabilité qu'un consommateur achète un
appareil plus écologique est deux fois plus élevée s'il peut uti-
liser des éco-chèques pour cet achat". Le dispositif a des li-
mites, souligne toutefois le groupe belge de défense des
consommateurs Test Achats: "trop souvent difficiles à utili-
ser", car il est parfois compliqué de savoir ce que l'on peut
acheter ou non. Certains commerces n'en veulent pas, et leur
durée limitée est "un inconvénient". En outre, la pertinence
de certains produits dans la liste n'est pas prouvée, estime
Test Achats dans un article de 2017, à un moment où l'exis-
tence des éco-chèques était remise en cause. "On peut se de-
mander dans quelle mesure il est responsable de permettre
l'acquisition d'un vélo de course ou de bois de chauffage pro-
venant de Lituanie avec des éco-chèques", s'interrogeait l'as-
sociation. Elle continue toutefois de défendre le maintien des
éco-chèques, même si le système doit être "repensé".

La banque HSBC relance son 
plan de suppression d'emplois

ROYAUME-UNI

La banque HSBC va reprendre le
cours des 35.000 suppressions d'em-
ploi sur trois ans prévues dans le ca-
dre de son vaste plan de réorganisa-
tion annoncé en février mais dont la
mise en œuvre avait été suspendue
au plus fort de la crise sanitaire liée
au nouveau coronavirus, venue
s'ajouter aux difficultés que traversait
déjà la banque britannique. La reprise
des suppressions d'emplois s'accom-
pagnera de la poursuite d'un gel de
la quasi-totalité des embauches ex-
ternes, précise le directeur général de
HSBC, Noel Quinn, dans une note
adressée mercredi aux 235.000 sala-
riés du groupe bancaire à travers le
monde et que Reuters a pu consulter

et dont une porte-parole de la banque
a confirmé la teneur. "Nous ne pou-
vions pas suspendre ces suppressions
d'emplois indéfiniment", écrit-il en
précisant que ce programme est "en-
core plus nécessaire aujourd'hui", sur
fond de recul des bénéfices et de pré-
visions économiques moroses. Ce
programme de suppressions d'em-
plois, volet d'un plan d'économies de
4,5 milliards de dollars (environ qua-
tre milliards d'euros) pour la pre-
mière banque européenne par les ac-
tifs, avait été suspendu en mars. Le
titre HSBC a perdu 27% de sa valeur
depuis le début du mois de mars, l'im-
pact de la pandémie l'ayant contraint
à relever à trois milliards de dollars

ses provisions pour créances dou-
teuses qui ont fait chuter son bénéfice
au premier trimestre. Après avoir ga-
gné jusqu'à 1% dans la matinée, l'ac-
tion HSBC progressait de 0,4% à la
mi-journée mercredi dans un marché
londonien en hausse de 0,5% au
même moment. La banque britan-
nique, qui engrange l'essentiel de ses
revenus en Asie, se trouve par ailleurs
sous le feu des critiques après avoir
fait part de son soutien à la loi sur la
sécurité nationale que Pékin veut im-
poser à Hong Kong, alors qu'elle
s'était jusqu'ici abstenue de se pro-
noncer sur la crise politique qui se-
coue l'ancienne colonie britannique
depuis un an.



LL e coronavirus a touché à la bourse de tout le monde et
surtout des plus démunis. L'attaquant international an-
glais de Manchester United a réussi à récolter une in-
croyable somme d'argent pour leur venir en aide. La
crise liée au coronavirus a frappé de plein fouet les

entreprises et les clubs de football. Mais pas uniquement. En
effet, les familles les plus démunies se sont retrouvées en
grande précarité financière et elles avaient besoin d'icone
pour aider à lever des fonds. En Angleterre, les repas gra-
tuits pour les enfants les plus démunis allaient être aban-
donnés avant qu'un joueur de Manchester United, Mar-
cus Rashford, 22 ans, fasse pression sur le
gouvernement britannique. L'attaquant des Red De-
vils a ainsi réussi à lever la très belle somme de 20
millions de livres, soit 22 millions d'euros, en plus
d'autres belles initiatives caritatives. « Je ne sais même
pas quoi dire. Regardez ce que nous pouvons faire
quand nous nous réunissons, c'est l'Angleterre en
2020 », a-t-il déclaré alors que le gouvernement bri-
tannique allait prendre la décision d'arrêter ce sys-
tème. Cela est même remonté jusqu'à Boris John-
son, le premier Ministre. « Je pense qu'il est juste
que nous devrions nous occuper des familles
des plus vulnérables et des plus démunis en ce
moment », a ainsi réagi Johnson lorsque la
question lui a été posée sur l'initiative de Mar-
cus Rashford. Justement, le buteur sur penalty
lors du tristement célèbre PSG-Manchester
United (1-3), ne compte pas s'arrêter en si
bon chemin et va continuer à soulever des
fonds. Concernant la gratuité des repas, il
s'est montré reconnaissant.  
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FOOTBALL (ANGLETERRE) – MAN UNITED 

Ça coince pour Jude
Bellingham 

FOOTBALL (ALLEMAGNE) – DORTMUND  

Être sacré champion national n'est
pas donné à tout le monde. Alors
quand cela arrive à un joueur pour
la neuvième fois consécutive, d'au-
tant plus quand celui-ci a 24 ans, il
est important de le souligner. Voici
l'impressionnant palmarès de Kings-
ley Coman, qui s'est un peu plus
étoffé ce mardi avec le sacre du
Bayern sur la saison 2019-2020. L'ai-
lier a remporté ses deux premiers ti-

tres en 2013 et 2014 avec son club
formateur, le PSG. Alors qu'il est âgé
de 16 ans, un match sur la saison
2012-2013 lui suffit pour être sacré
champion officiellement.  Il en
jouera un de plus la saison suivante.
Arrive ensuite son transfert à la Ju-
ventus, avec qui il est sacré en 2015
et 2016. Il glane également le titre
de champion d'Allemagne en 2016
puisqu'après avoir joué un match de

championnat avec la Vieille Dame,
il est prêté au bout du mercato esti-
val au Bayern, sacré champion. L'is-
sue est la même en 2017, 2018, 2019
et désormais 2020, ce qui lui permet
d'avoir été sacré champion neuf fois
en huit saisons. Si l'on additionne à
cela les coupes nationales, Kingsley
Coman peut se vanter à tout juste
24 ans d'avoir remporté 17 titres
dans sa jeune carrière ....

L'incroyable record
de Kingsley Coman 

Il a impressionné sur ses treize ap-
paritions cette saison, mais Tanguy
Kouassi (18 ans) va bel et bien
quitter le Paris Saint-Germain.
Comme nous vous l'annoncions ce
mardi, celui qui peut jouer au mi-
lieu de terrain comme en défense
centrale va s'engager au Bayern
Munich, avec qui il devrait signer
son premier contrat professionnel.
Un départ à venir qui a irrité Jé-
rôme Rothen dans l'After Foot de
RMC. L'ancien joueur du PSG de-
venu consultant a directement

chargé le jeune prodige, pointant
du doigt sa mentalité. « Je trouve
ça purement scandaleux. Je suis
contre ce genre d’attitude. Ces
jeunes-là, ils doivent au PSG de
rester. Quand tu as la chance de
débuter professionnel dans un tel
club, tu ne crois pas que tu lui dois
quelque chose, alors qu’il t’offre un
contrat pro, pour continuer ta pro-
gression ? Je ne comprends pas
comment un joueur peut réagir de
la sorte après avoir eu cette
confiance tout au long de l’année. 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Jérôme Rothen est scandalisé
par Tanguy Kouassi 

FOOTBALL (ALLEMAGNE) – BAYERN MUNICH 

L'incroyable
initiative de
Marcus Rashford 

L'UEFA qui tient son comité exé-
cutif, accélère sur la reprise des
Coupes européennes. L'instance
européenne devrait ainsi dévoiler
les calendriers de reprise de la
Ligue des champions, de la Ligue
Europa et de la Ligue des cham-
pions féminine. Selon les infor-
mations de l'Equipe, l'UEFA son-
gerait à organiser le tirage au
sort intégral du tournoi huit

équipes le 10 juillet prochain.
Pour rappel, ce Final 8 est prévu
au Portugal entre le 12 et 23 août.
Quatre équipes sont déjà quali-
fiées pour les quarts de finale : le
PSG, l'Atlético de Madrid, l'Ata-
lanta Bergame et le RB Leipzig.
Les derniers huitièmes de finale
pour déterminer les derniers
qualifiés, doivent se disputer le 7
ou le 8 août. 

L'UEFA vise un tirage au sort
du Final 8 le 10 juillet 

LIGUE DES CHAMPIONS  

Jude Bellingham (16 ans) était an-
noncé comme le remplaçant de Jadon
Sancho au Borussia Dortmund. Ce-

pendant, le dossier du milieu de ter-
rain se complique pour le club de la
Ruhr. D'après Sport Bild, le BVB est
réticent à payer sa clause libératoire de
39 M€, surtout en cette période de

crise. Raison pour laquelle les dirigeants
du club tentent de faire baisser le prix de

la pépite anglaise.  Ils auraient même fait une pre-
mière offre dont le montant se situe aux alentours
des 20 M€, mais cela ne sera certainement pas suffi-
sant du côté de Birmingham. Le BVB pourrait chan-
ger d'avis s'il parvenait à se défaire rapidement de
joueurs au salaire important, c'est le cas d'André
Schürrle et Mario Gotze, ce dernier partira d'ailleurs
libre à la fin de la saison. Un transfert de Jadon San-
cho à plus de 100 M€ pourrait être également l'élé-
ment déclencheur. 

Après de nombreuses semaines
d’arrêt, la NBA devrait réouvrir ses
portes fin juillet. Rudy Gobert est
très excité de retrouver les ter-
rains, lui qui avait été diagnostiqué
positif au coronavirus en mars
dernier. Suspendu depuis le 11
mars dernier et le diagnostic posi-
tif de Rugy Gobert au coronavirus,
la saison NBA pourrait bientôt re-
prendre. Tout devrait se dérouler
dans le Parc World Disney à partir
du 31 juillet prochain. Si certains
joueurs de la ligue américaine sont
contre cette reprise à cause de la

situation sanitaire toujours drama-
tique et alarmante aux Etats-Unis,
le pivot français du Jazz a expliqué
qu’il avait hâte de fouler de nou-
veau le parquet ! « En tant que
compétiteur, j'ai hâte de retrouver
le terrain. Le basket, c'est ma pas-
sion. J'ai construit ma vie autour
de ce jeu. Ce sera intéressant de
voir comment les choses vont se
passer. Déjà en termes de santé.
Pas pour moi, mais le virus et tout
le reste. En tant que joueur, par
exemple, on n'est jamais resté
aussi longtemps sans jouer... 

Rudy Gobert se livre sur la
reprise de la saison 

BASKETBALL (ETATS-UNIS)– NBA  

Laporte pointe un danger pour la reprise
RUGBY - TOP 14  

Bernard Laporte, président de la Fédé-
ration française de rugby, s’est exprimé
au sujet de la reprise des compétitions
en septembre prochain.  C’est fini.
Comme la Ligue 1, le Top 14 a fermé
ses portes avec la crise sanitaire du CO-
VID-19. Pourtant, contrairement au
championnat de football, il n’y a ni
champions ni relégations pour les clubs
de Top 14 et pas de montées pour les
clubs de Pro D2. Cela n’a d’ailleurs pas
manqué de faire grincer des dents
l’Union Bordeaux-Bègles ou encore
l’USAP, susceptible de retrouver l’élite.
Tout est donc renvoyé à la saison pro-
chaine, qui débutera en septembre...
Mais dans quelles conditions ? Invité
de Franceinfo, Bernard Laporte a sou-
ligné l’importance de la présence du

public, pour la reprise des champion-
nats nationaux. « Si ce n’est pas avec du
public, pour le rugby c’est dramatique.
C’est une évidence. 80% des budgets
c’est les abonnés, la billetterie... » a ex-
pliqué le président de la FFR. « Si jamais
on reprenait à huis clos, ça serait encore

plus difficile pour certains clubs. Re-
pousser la reprise ? Oui, mais après il
afut toujours faire rentrer les matchs,
c’est la difficulté. Les président de Top
14 et de Pro D2 souhaitent ardemment
que nous reprenions avec du monde
dans les stades ». 
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La Ligue de Football Pro-
fessionnel réunira, ce
jeudi 18 juin, l’ensemble
des dirigeants des clubs

de l’Ouest algérien (Ligue 1 et
Ligue 2) afin de discuter de leurs
« capacités organisationnelles des
matchs dans le cas d’une reprise
du championnat ». Le Bureau exé-

cutif de l’instance a pris la décision
lors de sa dernière réunion d’im-
pliquer les clubs et de permettre à
aux responsables de ces derniers
de pouvoir s’exprimer au sujet
d’une éventuelle reprise. La LFP a
annoncée dans un communiqué
que deux autres regroupements ré-
gionaux seront organisés dans les

prochains jours. Elle a aussi tenu
à rappeler que la décision d’une
reprise « est sujette à l’accord du
Ministère de la Jeunesse et des
Sports ». Les responsables de clubs
pourront aussi aborder d’autres
points « relatifs à la vie des clubs
dans le contexte de la crise » a pré-
cisé la Ligue.

Réunion avec les clubs
de l’Ouest pour la reprise

Leicester City entre en
course pour Benrahma

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Selon le journal anglais The Express, l’équipe de Leicester City est
entrée en course pour s’attacher les services de l’international algé-
rien de Brentford FC, Said Benrahma. Auteur d'une belle saison en
Championship avec dix buts inscrits et huit passes décisives, l'ailler
âgé de 24 ans attire les convoitises des plus grands clubs européens,
puisqu’avant les Foxes, Chelsea et Arsenal se sont manifestés pour
recruter l’international algérien à il reste deux ans de contrat à ho-
norer avec Brentford. Rappelons que le 15 juin dernier, Mohamed
Bouhafsi (journaliste de RMC Sport) avait révélé sur son compte
Twitter que les Blues ont entamé les premières discussions avec
l'entourage du joueur mais ils n'ont pas encore formulé d'offres à
son club. Brentford a fixé le montant de transfert de son joueur à
30 millions d’euro. Enfin, la reprise de la championship (D2 an-
glaise) a été fixée pour le week-end prochain. Les coéquipiers de
Benrahma rendront visite samedi prochain à Fulham, un concur-
rent pour l’accession. L’équipe de Benrahma occupe la quatrième
place au classement avec 60 points.

Le prix de Belaili fixé à
4,5 millions de dollars 

FOOTBALL (ARABIE SAOUDITE) - AL AHLI

Sous contrat avec la formation d'Al Ahl Djeddah jusqu'au 30
juin 2022, l’international algérien Youcef Belaili est très sollicité
en cette fin de saison par des clubs saoudiens mais aussi pas des
écuries européennes. Jugé intransférable il y a quelques mois, la
presse saoudienne indique dans ses dernières informations sur
le dossier Belaili que ses employeurs ont changé d’avis et pensent
sérieusement à vendre leur joueur lors du mercato estival. En ef-
fet, selon les medias saoudiens, les responsables d'Al Ahly Djed-
dah se préparent à vendre deux vedettes du club, à savoir l’inter-
national algérien Youcef Belaili et le Brésilien Josephe Da Souza.
Le montant de transfert du champion d’Afrique a été fixé à 4,5
millions de dollars. La presse saoudienne a expliquée les raisons
de cette décision par le fait que Belaili et son coéquipier da
Souza n’ont pas pu trouver leur repères avec leur club. De plus,
Belaili avait rencontré d’énormes problèmes avec ses dirigeants
au cours de cette première saison dans le championnat saoudien.
Et comme les sollicitations ne manquent pas pour l’international
algérien, les responsables saoudiens veulent faire d’une pierre
deux coups en vendant leur joueur pour une indemnité fixée à
4,5 millions de dollars. 

Nouvelle réunion COJM-
CIJM le 2 juillet prochain 

JEUX MÉDITERRANÉENS (ORAN 2022) 

Le Comité d’organisation de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens (COJM), prévue à Oran en 2022, tiendra le 2 juillet pro-
chain une nouvelle réunion avec la commission de coordination
relevant du Comité international des jeux (CIJM), a-t-on appris
du COJM. Il s’agit de la deuxième réunion entre les deux parties
en l’espace de moins d’un mois après celle tenue par visioconfé-
rence jeudi passé, précise-t-on de même source. Le rendez-vous
du 2 juillet, qui se tiendra également par visioconférence, sera une
autre occasion pour les 12 commissions du COJM de passer en
revue le travail réalisé dans le cadre des préparatifs du rendez-
vous méditerranéen, surtout après le report, d'une année, de la
prochaine édition en raison de la pandémie de coronavirus, sou-
ligne-t-on encore de même source. Lors de la précédente réunion,
le président de la commission de coordination du CIJM, le Fran-
çais Bernard Amslam, avait notamment mis en garde contre tout
relâchement après le décalage des jeux qui auront lieu finalement
du 25 juin au 5 juillet 2022. "Le report des JM était plus que néces-
saire après que les Jeux olympiques, prévus pour cet été, aient été
renvoyés à 2021. On devait donc éviter tout chevauchement entre
les deux évènements pour assurer un maximum de réussite au
rendez-vous d’Oran", avait déclaré le directeur général du COJM,
Salim Iles, à l’APS. Ce dernier a affiché son optimisme quant à la
participation des meilleurs athlètes des pays du bassin méditerra-
néen à l’édition d’Oran. Il avait, en outre, assuré que malgré le re-
port des JM et la période de confinement dictée par la propaga-
tion du Covid-19 dans le monde entier, ses assistants et lui ont
redoublé d'efforts et sont parvenus à réajuster le calendrier des dif-
férentes épreuves avec les nouvelles dates de la 19e édition. 

LFP 

Rencontre MJS-DTN des fédérations ce jeudi 
JEUX OLYMPIQUES 2020 

La Direction générale des sports
du ministère de la Jeunesse et
Sports, tiendra dans la matinée
d’aujourd’hui  à l'amphithéâtre
du département ministériel, une
réunion de travail avec les Direc-
teurs techniques nationaux
(DTN) des Fédérations sportives,
concernées par les qualifications
aux Jeux olympiques et paralym-
piques de Tokyo-2020, décalés
d’une année, a appris l'APS, mer-
credi auprès de plusieurs fédéra-
tions nationales. La réunion de
travail qui s'inscrit dans le cadre
du suivi régulier des programmes
de préparation des athlètes

d'élite, portera sur la suite à ré-
server aux préparatifs des
athlètes qualifiés et autres en
quête d'une qualification. La pré-
paration des athlètes algériens est
interrompue depuis mi-mars
dernier suite à la fermeture des
infrastructures sportives, en rai-
son de la pandémie du corona-
virus (Covid-19), qui a égale-
ment contraint le CIO à reporter
d'une année les Jeux olympiques
et paralympiques de Tokyo. L'or-
dre du jour arrêté par la direction
générale des sports du MJS por-
tera sur la présentation des plans
et programmes de préparation

des athlètes d’élite pour la pé-
riode post-confinement, avec
dates et lieux, liste des athlètes
susceptibles d’être qualifiés aux
rendez-vous de Tokyo ainsi que
la présentation des contraintes
liées à la préparation. Un total de
dix huit (18) fédérations spor-
tives sont concernées par la réu-
nion. Il s’agit d'Athlétisme, Avi-
ron et canoë Kayak, Boxe,
Haltérophilie, Cyclisme, Nata-
tion, Voile, Handisport, Tirs
Sportifs, Tennis de Table, Bad-
minton, Escrime, Gymnastique,
Judo, Karaté, Luttes Associées,
Taekwondo et Tennis.

La FAF remet au MJS les mesures
envisagées pour la reprise

FOOTBALL (LIGUE 1) 

La Fédération algérienne de foot-
ball a remis, un document avec
une liste de mesures envisagées
pour la reprise de la compétition
en Ligue 1 et Ligue 2. « Ce dossier
comprend une série de recom-

mandations, mais surtout un pro-
tocole médical pour un retour au
jeu… et un volet consacré aux re-
commandations techniques. », a
indiqué la FAF. L’instance fédérale
attend désormais l’aval du Minis-

tère de la jeunesse et des sports
afin de transmettre l’ensemble de
ces mesures aux clubs. Pur rappel,
aucune date n'a été avancée
jusqu'à maintenant concernant un
éventuel retour à la compétition.

Boudebouz de retour au centre d’entrainement
FOOTBALL (FRANCE) – AS SAINT-ETIENNE 

L’international algérien, Ryad
Boudebouz, retrouvera, ce mer-
credi 17 juin, en compagnie de
ses coéquipiers de l’AS Saint-
Etienne le centre d’entrainement
des Verts à l’Étrat pour y effec-

tuer des tests médicaux. Les res-
ponsables du club du Forez ont
mis en place un protocole sani-
taire pour les Stéphanois avec un
retour progressif aux entraine-
ments durant les prochains

jours. Le club de Saint-Etienne
est le cinquième club de Ligue 1
a enclenché une reprise après
Lyon, Lille, Nantes de Mehdi
Abeid et Nice de Youcef Atal et
Hichem Boudaoui.
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PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-ZAKARIA 

Le lancement de cette biblio-
thèque digitale, riche de mil-
liers d’ouvrages, journaux, li-

vres électroniques et
enregistrements, entre autres, s’est
déroulé lors d’une cérémonie au Pa-
lais de la culture Moufdi-Zakaria en
présence de la ministre de la Cul-
ture, Malika Bendouda. Ce projet
"traduit la profondeur des relations
culturelles entre l’Algérie et le
Royaume Uni et confirme aussi  la
volonté de préserver dans toutes cir-
constances les liens d’échanges et de
rapprochement" entre les deux peu-
ples, a souligné la ministre lors de
son allocution. Le lancement de
cette plate-forme numérique était
"une occasion pour le renforcement
des relations culturelles bilatérales"
qui, a-t-elle dit, seront appuyées à
l’avenir par d’autres projets de coo-
pération. Pour sa part, l’ambassa-
deur du Royaume-Uni en Algérie,

Barry Lowen, a déclaré que la mise
en ligne de cette bibliothèque est un
"prélude" au développement du par-
tenariat entre son pays et l’Algérie
notamment dans le domaine de la
culture qui, soutient-il, est une "base
pour le développement de l’écono-
mie de la connaissance". Le direc-
teur du British Council, Orlando
Edwards, s’est félicité, quant à lui,
de "l’intérêt de l’Algérie à faciliter les
échanges culturels entre les deux
pays", tout en affirmant l'engage-
ment de son centre à mettre à la
disposition de ses membres algé-
riens des "connaissances et des res-
sources" dans divers domaines. La
bibliothèque numérique du British
Council donne accès gratuit aux
étudiants, chercheurs et passionnés
de la culture anglaise, à des milliers
de documents numériques dans di-
vers domaines notamment la cul-
ture, la science et l’éducation. Des

livres électroniques et audio, jour-
naux, magazines, bandes dessinées,
romans graphiques, spectacle de
théâtre, web-séries ou encore des
concerts de musique sont accessi-
bles gratuitement via le site web :
www.britishcouncil.dz En plus des
livres académiques dans toutes les
disciplines universitaires comme
l’anthropologie, les beaux-arts, la lit-
térature et l'économie, la biblio-
thèque offre aussi à ses membres la
possibilité de pratiquer l’anglais et
de s’initier à travers des formations
à distance, à des applications et lo-
giciels courants. Fondé en 1934, le
British Council, organisation pu-
blique financée par le gouverne-
ment britannique et dédiée aux do-
maines de l'éducation et des
relations culturelles, est présent dans
plus de 100 pays notamment dans
les domaines de l’art, de la culture,
et de la langue anglaise.

Le British Council met en ligne sa
bibliothèque numérique en Algérie
Le British Council a mis en ligne mardi à Alger sa bibliothèque numérique qui donne accès
gratuit aux adhérents Algériens à de nombreux contenus culturels, éducatifs, et scientifiques.

Plus de 500 photographes attendus 
PREMIER SALON VIRTUEL DE LA PHOTOGRAPHIE D’ANNABA 

Plus de 500 photographes profes-
sionnels et amateurs devront par-
ticiper au premier salon virtuel de
la meilleure photographie prise
durant le confinement à domicile
imposé par la lutte contre l’épidé-
mie du Covid-19, ont indiqué
mardi, à Annaba les organisateurs
de cette manifestation sur le réseau
social Facebook. Organisée
conjointement par la direction de
la culture, la maison de la culture
Mohamed Boudiaf et l’association
"Lumière de la Méditerranée", la
manifestation, lancée le 2 juin der-
nier a attiré des photographes de

toutes les régions du pays ainsi que
de certains pays arabes qui ont
participé avec des photos excep-
tionnelles, assure le coordinateur
du salon, Ahmed Hamel. Cette
manifestation  "algéro-arabe" est
une opportunité de rencontre et
d’échange entre les jeunes photo-
graphes amateurs et "une initiative
d’utilisation utile de l’espace virtuel"
pour la promotion de l’art et de la
culture, a assuré Hamel. Chaque
participant présentera deux pho-
tographies, selon la même source
qui a précisé que le jury composé
de photographes professionnels al-

gériens et arabes commencera
l’évaluation des photos présentées
par les participants nationaux et
des pays arabes (Egypte, Syrie, Irak,
Arabie saoudite, Jordanie et Sou-
dan) le 27 juin et annoncera les ré-
sultats le 5 juillet (fête nationale de
l’indépendance et de la jeunesse).
Parallèlement au concours de la
meilleure photo, l’initiative pro-
pose des ateliers virtuels d’initia-
tion à la photographie et diffuse
des conférences sur les techniques
de la photographie outre l’organi-
sation de galeries virtuelles, ont in-
diqué les organisateurs.

Bendouda rencontre les
responsables des sites classées 
au patrimoine mondial

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

La ministre de la Culture Malika Bendouda a rencontré mardi à
Alger les responsables des sites archéologiques classés sur la liste
représentative du patrimoine mondial de l'humanité par l'Orga-
nisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la cul-
ture (Unesco). Organisée au palais de la culture Moufdi-Zakaria,
cette réunion a connu la participation des responsables des sites
de la Kalâa des Béni Hammad à Msila, des sites archéologiques
de Djemila (Sétif), Timgad (Batna) et Tipasa, de la Vallée du
M'zab (Ghardaïa). La directrice de l'Agence nationale des sec-
teurs sauvegardés (ANSS), Karima Sadki, représentant la Casbah
d'Alger, le directeur du projet des parcs culturels algériens
(PPCA), Salah Amokrane, représentant le parc culturel du Tassili
N'Ajjer, et le directeur général de l'Office de gestion et d'exploita-
tion des biens culturels (OGEBC), Abdelkader Dahdouh, assu-
rant la gestion et l'exploitation de plusieurs sites, ont également
pris part à cette rencontre. Lors de cette réunion consultative, les
responsables des différents sites ont présenté des exposés sur le
niveau de préservation, de conservation et de mise en valeur de
chaque site, sur les préoccupations des gestionnaires et sur les
programmes élaborés pour l'année en cours. La ministre de la
Culture a pour sa part insisté sur l'obligation d'adapter le mode
de gestion de ces sites pour en faire un "vecteur de création de ri-
chesse et de développement local".

"Cinephilia Society", une fenêtre virtuelle
pour les amoureux du 7ème art 

DJELFA

Des jeunes de la wilaya de Djelfa ont vu dans le confinement décrété
pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, une oppor-
tunité pour innover et améliorer leur quotidien, à travers la création
d'un groupe sur facebook dédié aux amoureux du 7ème art. L’idée de
créer de la page "Cinephilia Society" (société d'amoureux du cinéma),
dont les abonnés se comptent par milliers, "m'est venue durant le
confinement sanitaire", a expliqué son créateur Nassim Brahimi, un
jeune cinéphile de Djelfa et fondateur d'un ciné-club dans la wilaya,
dans un entretien avec l'APS. L'objectif premier est de mettre en place
une plateforme virtuelle dans laquelle les abonnés du groupe peuvent
engager des échanges sur le monde du cinéma et de la télévision, a-t-il
expliqué. "Nous travaillons pour que nos abonnés, qu'ils soient fans de
cinéma ou justes des internautes intéressés par l'art et la culture, vivent
une belle aventure virtuelle", a poursuivi Nassim Brahimi. "Cinephilia
Society" a réussi à élargir sa notoriété en un court laps de temps, car les
abonnés trouvent en cette page un endroit idoine pour parler de ci-
néma, de films et de séries télévisées, mais aussi des comédiens et réa-
lisateurs, dont ils admirent le travail. La promotion de notre page se
fait grâce aux moyens classiques exploités généralement sur les ré-
seaux sociaux, comme le partage de vidéos et la publicité, a expliqué le
jeune Nassim, ajoutant : "Nous sommes un groupe de fans de cinéma
et nos abonnés nous assurent tout le soutien nécessaire pour aller de
l’avant". L’intérêt du public pour notre page est notre plus grande satis-
faction et l'encouragement qui nous pousse à évoluer et réussir, s'est
félicité Nassim Brahimi, poursuivant vouloir apporter " à l'avenir un
important développement pour ce groupe, de sorte qu’il dépasse les
frontières des réseaux sociaux". Concernant ses projets futurs, le jeune
cinéphile compte créer "un site électronique et une revue de cinéma,
qui serait un trait d'union entre le 7ème art et les amoureux du ci-
néma". "Nous souhaitons également créer un contenu propre au
groupe, comme des courts métrages", a-t-il fait savoir. En dépit de son
récent lancement sur le réseau social, le groupe "Cinephilia Society" a
vu le passage d'invités de marque et de renommée internationale du
monde du cinéma et de la télévision. Le premier entretien réalisé par
cette page a été avec le l'astrophysicien Nidhal Gusseoum, pour un dé-
bat autour du film "2001: A Space Odyssey " (2001 : l'Odyssée de l'es-
pace) de Stanley Kubrick, un des cinéastes majeurs du 20e siècle. Le
2ème invité de marque du groupe fut le photographe américain David
Molina, dont la langue anglaise n'a pas été une entrave pour les jeunes
qui se sont entretenus avec lui avec brio sur divers sujets liés à cet art.
D’autre invités et non des moindres seront prochainement accueillis
par la page, à savoir le comédien émirati Mansour El Fili et le comé-
dien syrien Djamel Slimane. A noter que la ministre de la Culture,
Malika Bendouda, avait particulièrement loué la création de la page
"Cinephilia Society", à travers un post sur son compte Twitter, dans le-
quel elle avait écrit : "Une culture cinématographique et une initiative
exceptionnelle, je vous salue les jeunes, BRAVO".
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Emotionnelle désagréable, liée à une lésion
tissulaire exitante ou potentielle, ou décrite en termes évoquant une telle lé-
sion.» Il faut distinguer deux types de douleurs : aiguës et chroniques. La pre-
mière est intense mais brève et se traite le plus souvent avec des médicaments an-
tidouleurs. La seconde est caractérisée lorsque la « douleur exprimée persiste ou
est récurrente au-delà de ce qui est habituel pour la cause initiale présumée, répond
insuffisamment au traitement, ou entraîne une détérioration significative et pro-
gressive des capacités fonctionnelles et relationnelles du patient. », estime la HAS.
La douleur passe d'un stade à l'autre « lorsque la sensation douloureuse excède trois
mois et devient récurrente », précise l'Inserm qui donne en exemple des douleurs de
type inflammatoire (comme des douleurs articulaires) ou des douleurs neuropa-
thiques (lésion de la moelle épinière, du nerf sciatique…). Pour mieux comprendre
leur impact sur le quotidien des patients, l'UFC-Que Choisir a interrogé 5000 d'entre
eux via un questionnaire, qui portaient sur les douleurs chroniques, actuelles ou pas-
sées, de l’appareil locomoteur (dos, muscles, articulations, etc...). Les résultats indi-
quent que si ces derniers souffrent en majorité du dos, 8 répondants sur 10 souffrent
à deux endroits ou plus du corps.
Un handicap dans la vie de tous les jours
Bas du dos, épaule, cou et cervicales, genou... « certaines pathologies, comme les rhu-
matismes inflammatoires, peuvent toucher plusieurs parties du corps. Mais il existe
aussi un phénomène de « sensibilisation » : quand on a mal longtemps quelque part,
on finit par avoir plus facilement mal ailleurs. », explique l'organisme qui vient de pu-
blier son infographie sur le sujet. Ces douleurs ont le plus souvent dépassé le fameux
stade des 3 ans car plus de la moitié des sondés sont impactés depuis plus de 5 ans.
Pour 40% d'entre eux, elles sont considérées comme « permanentes » et/ou « intenses
» mais seulement 3 % des sondés disent souffrir de façon « extrêmement intense ».
Il n'empêche que l’impact sur la qualité de vie est jugé important par 82 % des
personnes ayant répondu. « À notre question sur les adjectifs caractérisant le
mieux leurs douleurs, 49 % des répondants ont choisi le terme « handicapantes
», 22 % « épuisantes » et 9 % « déprimantes ». Cela illustre les deux dimensions

des douleurs chroniques : à la fois physique et psychique. », précisent les ex-
perts. Parmi les principales répercussions sur le quotidien sont citées les ac-

tivités physiques (64%), le moral (57%) et la mobilité (52%). Quant aux
traitements utilisés pour en venir à bout, les réponses montrent un

éventail très large : thérapies manuelles, médicaments, plantes,
techniques psychocorporelles...

Gâteaux sans cuisson

L’heure des grands événements festifs a sonné ! Il est temps de trouver
la tenue parfaite qui vous fera oublier vos complexes et danser jusqu’au
bout de la nuit. Robes longues, combinaisons et costumes, zoom sur
notre sélection de looks chics de cérémonie pour sublimer vos formes !
Quelle tenue de cérémonie grande taille adopter pour être l’invitée
parfaite ?
La petite robe : C’est la tenue de cérémonie de prédilection ! Pour ces
belles occasions, on la choisit sophistiquée, élégante et un tantinet plus
originale qu’à l’accoutumée. Si la petite robe noire reste le summum du
chic pour les fêtes en tout genre, on peut se permettre un look cham-
pêtre-chic avec une jolie robe longue parsemée de fleurs. Si au
contraire, vous préférez rester dans une tenue dite plus « classique » on
revisite la robe noire en adoptant la coupe blazer, grande tendance de
la saison. Votre style rime plus avec simplicité ? Pourquoi ne pas enfiler
une jolie robe chemise aux boutons nacrés sur le devant ? Un esprit
raffiné et décontracté que l’on pique sans modération à la belle Meghan
Markle ! Avec les températures estivales qui arrivent à grands pas, on
opte pour la fluidité avec de jolies robes en mousseline un tant soit peu
transparente.
Et pour ces grandes occasions, n’hésitez pas à faire dans la dentelle. Ce
tissu aux motifs ajourés est idéal pour un look rétro. Mais attention,
une règle d’or s’impose ! On évite de succomber à la grâce de la robe
blanche pour ne pas voler la vedette à la mariée. Evitons un crêpage de
chignon avec la reine du jour.
Une jolie blouse et une jupe fendue ou un pantalon élégant : c’est
certainement le bon compromis entre la robe et la combinaison. Si
vous souhaitez composer votre tenue de cérémonie de A à Z, craquez
pour une petite blouse à la fine broderie anglaise. On la choisit aux
manches ¾ et au ravissant décolleté en V. Au contraire, si vous n’aimez
pas vos bras et les jugez trop potelés, misez sur un modèle aux manches
longues pour être plus à votre aise.
Cuisses charnues, trop gros mollets à votre goût… Décidément, vous n’ai-
mez pas du tout vos jambes ! Qu’à cela ne tienne, osez le pantalon droit
même pour les grandes occasions. Si vous souhaitez apporter plus de fan-
taisie à votre tenue, laissez fleurir de grandes fleurs tropicales sur vos pan-
talons larges. De quoi apporter un peu d’exotisme aux tenues quelques fois
un peu guindées.
Mais si le temps le permet, pourquoi ne pas laisser ce bas dans le placard et
enfiler une jupe longue fendue ? Un modèle parfait pour allonger votre si-
lhouette et dévoiler avec subtilité vos jolies gambettes. Le tout accompagné
d’un top asymétrique et une petite paire de sandales, vous voilà fin prête
pour le jour J.
Comment bien choisir sa tenue de cérémonie ?
Afin de trouver la tenue parfaite qui sublimera vos jolies formes, il est impor-
tant de trouver la coupe qui flattera votre silhouette. Et oui, car détrompez-
vous, vos complexes peuvent vraiment devenir de jolis atouts charmes. Une
coupe empire, évasée juste sous la poitrine pour camoufler votre petit ventre,
ou patineuse seront de mise pour souligner comme il faut vos jolies courbes.
Et au rayon des robes, les décolletés en V ou cache-cœur sont de sortie ! Des
encolures idéales pour dévoiler avec sensualité votre poitrine généreuse.

Des tenues de cérémonie 
canons pour les rondes

Douleurs chroniques : 
des douleurs parfois

anciennes et mal soulagées 

Ingrédients :
1 mesure d’amande moulue
1 mesure de noix de coco en
Poudre ( donc réduire encore un
peu la noix de coco au blinder)
1 mesure de sucre glace
Colorant blanc
Sirop ( 250 gr de sucre + ½ litre
d’eau)
pour la farce:
1 paquet de biscuits petits
beurres
1 grosse poignée de noix de
coco
Nutella

Préparation :
Mélangez les amandes moulues,
la noix de coco et le sucre
Ajoutez le colorant blanc
Ramassez avec le sirop, mettre la
pâte de côté
Préparez la farce en mélangeant
les biscuits réduits en poudre et
la noix de coco ( pas en poudre
ici)
Ramassez le tout avec du Nu-
tella
Formez des boules de presque
1.5 cm de diametre avec la pâte
à biscuit et placez les au frais

pour durcir un peu
Reprenez les et couvrez la avec
la pâte de noix de coco et
amandes.
Pressez avec un emporte pièce
de votre choix.
Remettre au frais pour durcir un
peu
Vous pouvez ensuite les gardez
dans une boite hermitique, et
mettre un papier absorbant au
dessus des gâteaux pour absor-
ber la condensation, et pour
pouvoir garder les gâteaux plus
longtemps.



Précautions
La verveine est reconnue comme une plante sans danger si elle est utilisée selon

la posologie recommandée, seule ou en combinaison avec d’autres plantes .
Allergie

En cas d’allergie ou d’hypersensibilité connue à la verveine, ou bien avec l’un de ses ingré-
dients, mieux vaut éviter de la prendre.

Quelques cas de dermatites ou d’allergies anaphylactiques ont été rapportés au contact de cer-
taines variétés de verveine (Verbena officinalis, Verbena hybrida, Verbena elegans).

Effets indésirables
Les effets secondaires les plus fréquents se rapportent à ses effets allergènes et à son interaction

avec des enzymes du foie qui modifient le métabolisme des médicaments.
Système gastro-intestinal: les iridoïdes, substances présentes dans la verveine, peuvent provoquer

une contraction des muscles de l’intestin.
Système sanguin: la verveine contient une quantité variable de vitamine K, ce qui peut diminuer l’effi-

cacité des anticoagulants.
Système hépatique: les terpénoïdes, ingrédients actifs de la verveine, modifient les niveaux d’enzymes du foie.

Peau. Quelques cas de dermatites ont été rapportés au contact de certaines variétés de verveine (Verbena
officinalis, Verbena hybrida, Verbena elegans), qu’elles soient appliquées par voies orale (en combinaison

avec d’autres plantes) ou topique8-10.
Précautions et contre-indications

La verveine doit être utilisée avec précaution chez les patients :
avec une insuffisance hépatique ou prenant des médicaments métabolisés par les enzymes hépatiques (en-

zyme du cytochrome P450);
aux prises avec des problèmes de coagulation ou prenant des anticoagulants;

avec une faible pression sanguine ou prenant des médicaments contre l’hypertension artérielle;
prenant des vasopresseurs;

souffrant d’anémie, de troubles gastro-intestinaux ou de troubles neurologiques.
Grossesse et allaitement

Il n’existe aucune étude ayant évalué à ce jour un effet toxique ou bénéfique de la verveine chez la femme enceinte ou allai-
tant.

Interactions
Avec des médicaments ou des suppléments

Les données provenant de publications scientifiques ou issues de la médecine traditionnelle ont rapporté des
cas d’interaction de la verveine avec certains médicaments ou compléments alimentaires tels que:

Les antibiotiques, dont les effets s’ajoutent aux propriétés antibactériennes de la verveine.
Les anticoagulants et antiplaquettaires, dont les effets peuvent être diminués par la verveine.

Les antihypertenseurs, dont les effets s’ajoutent aux propriétés vasodilatatrices de la
verveine.

Les anti-inflammatoires, dont les effets pourraient être accrus par la
verveine.

La verveine pourrait empêcher l’action des
oestrogènes.

Se cajoler en choisissant des produits qui font
oublier les effets du temps et qui subliment les
courbes, les appliquer avec des gestuelles bien-
veillantes qui dopent leurs résultats… Véro-
nique Ros, Directrice de Formation des La-
boratoires Filorga, vous explique cette nouvelle
façon de prendre soin de vous.
1/ Je renoue avec le confort
Pourquoi ça rend plus belle ? Parce qu’être
bien sa peau, cela passe aussi par le fait de ne
pas ressentir de tiraillements, de ne pas voir
de zones rougies ou plissées sur son corps. Et
comme avec l’âge, la peau perd peu à peu ses
réserves d’eau et d’acide hyaluronique, appli-
quer un soin hydratant à base de cold cream,
d’huile végétale ou encore d’omégas 3, 6 ou
9 reste le geste jeunesse du corps numéro 1.
L’avantage ? vous voyez tout de suite le ré-
sultat : les rides de déshydratation disparais-
sent, la peau retrouve de la souplesse et de
la luminosité.
2/ Je dope mon épiderme en douceur
Pourquoi ça rend plus belle ? Parce que

toucher sa peau et la sentir satinée redonne
tout de suite confiance en sa sensualité. Votre
meilleur allié pour entretenir cette sensation
: l’exfoliation. Elle dope le renouvellement

cellulaire qui ralentit avec le temps,
elle élimine les peaux mortes

mais surtout, elle adoucit les
zones qui ont tendance à

devenir plus rugueuses
avec l’âge comme les
talons, les genoux ou
encore les coudes.
Côté formule, vous
avez le choix entre
des gommages clas-
siques avec des par-
ticules exfoliantes

naturelles comme la
poudre de noisette, ou

des laits aux AHA.
3/ J’énergise ma silhouette

Pourquoi ça rend plus belle ?
Parce que retrouver des courbes

toniques et une peau ferme redonnent
envie de porter des vêtements plus ajus-
tés, qui mettent le corps en valeur, et mo-
difient aussi la posture tout entière. Pour
lui redonner du peps, misez sur des
huiles raffermissantes qui boostent l’élas-
ticité de l’épiderme, des soins anti-capi-
tons qui lissent la peau d’orange, ou en-

core des formules spécial buste pour redonner
du galbe à la poitrine.
4/ J’ensoleille mes courbes
Pourquoi ça rend plus belle ? Parce que le bron-
zage sculpte naturellement le corps en créant
des zones d’ombres et de lumières et qu’il floute
toutes les imperfections. En effet lorsque le
hâle monte, les vaisseaux qui peuvent strier
l’arrière des cuisses sont moins apparents, la
cellulite se lisse, les taches pigmentaires sont
moins visibles. Vous n’avez pas encore vu le
soleil ? Pas de panique, tournez-vous vers les
autobronzants à base de DHA qui dorent la
peau en quelques heures, ou encore vers les
BB crèmes pour le corps qui bronzent tout en
subtilité et qui camouflent les défauts grâce à
des textures blur.
5/ Je reprends confiance en mon corps
Pourquoi ça rend plus belle ? Parce qu’à force
de se focaliser sur une zone qui vous dérange,
vous avez oublié toutes les autres qui, elles, sont
des atouts ! Le rituel plus indiqué pour se ré-
concilier avec ses courbes c’est l’auto-massage.
Il permet de redécouvrir des endroits plus doux
ou plus sculptées et de renforcer la synesthésie,
un phénomène neurologique, qui correspond
à l’association de nos ressentis sensoriels (tou-
cher/ odorat par exemple), qui booste le senti-
ment de bien-être. Pour le réalisez, choisissez
donc des huiles aux parfums évocateurs
comme la coco, l’ylang ou la vanille.
6/ Je ralentis les effets du temps
Pourquoi ça rend plus belle ? Parce que cela li-
mite l’apparition des rides et des taches sur le
décolleté, mais aussi du relâchement cutané
sur des zones comme les bras et les cuisses. Un
peu comme vous le faites avec le visage, vous
pouvez utiliser des formules « anti-âge » pour
le corps qui contiennent des ingrédients ten-
seurs comme l’extrait de pois verts, des actifs
stars de la jeunesse comme la centella asiatica
ou encore des huiles essentielles anti-taches
comme celle de céleri.
7/ Je sublime les pieds et les mains
Pourquoi ça rend plus belle ? Parce que prendre
soin des mains et des pieds sont des rituels
beauté extrêmement féminins. Ce sont des
gestes qui augmentent la perception de beauté
que vous avez de vous-même. Et contrairement
aux idées reçues, ils ne prennent pas tant de
temps que cela : une crème spécifique pour hy-
drater au quotidien, un bain revitalisant ou un
masque nourrissant à faire une fois par semaine
et le tour est joué !

Un format accueillant, un maintien par-
fait des pieds à la tête, une inclinaison
toujours idéale : un bon fauteuil est
pensé pour la détente. Qu’il s’agisse de
lire, de regarder la télévision, de se laisser
aller à une petite sieste, on aime s’y re-
laxer, sans contrainte.
Lorsque l’on peut enfin s’asseoir après une
journée active, on a envie d’être conforta-
blement installé. Moelleux, stable, enve-
loppant... le fauteuil de relaxation idéal
doit être tout cela à la fois. Véritable invi-
tation au repos, il ne doit avoir qu’un seul
objectif : relâcher les tensions.
Le confort sans contraintes
Non au fauteuil qui pivote difficilement en

grinçant, à la manette difficile à manœuvrer, au lent ronronnement du moteur quand on
veut se redresser ! Pour un meilleur confort, les fauteuils Stressless® sont totalement silen-
cieux. Ils pivotent à 360° sur leur piètement et suivent les moindres mouvements de votre
corps. Croisez, décroisez les jambes, passez en position allongée, surélevez vos jambes
grâce au repose-pieds... votre corps est parfaitement soutenu, tout se fait naturellement.
Les zones qui en ont le plus besoin sont maintenues, car la pression des ressorts sur la
nuque et sur les lombaires s’ajuste en fonction de votre position. Grâce à un système de
glissière exclusif, l’assise trouve l’inclinaison idéale : la vôtre.
Une invitation à la paresse
Les designers de la marque norvégienne Stressless® savent penser le mobilier pour que le
corps trouve la détente et le repos recherchés. Un piètement en bois de hêtre robuste, dont
les courbes élégantes sont travaillées en atelier par des menuisiers, une structure constituée
d’un seul tube d’acier et d’un assemblage ingénieux de ressorts, plusieurs couches d’une
mousse moelleuse et aérée, un cuir pleine fleur de haute qualité cousu main... L’ensemble est
parfaitement équilibré ; un léger balancier vous donne l’agréable impression de flotter. Le sa-
voir-faire scandinave en matière de mobilier est à l’œuvre : à la pointe de l’innovation ergo-
nomique, les fauteuils font la joie de toutes les morphologies.
Un seul choix : le vôtre
Il ne s’agit pas seulement d’un fauteuil, mais de votre fauteuil. Stable, solide, il vous accueille
quand vous avez besoin de vous asseoir et épouse les formes de votre corps. Les nombreuses
options de personnalisation (taille, teinte du bois, couleur et qualité de cuir ou tissu) vous
permettent de trouver celui qui vous convient le mieux. 

La verveine a été utilisée en médecine populaire
dans le traitement des rhumatismes et des blessures. La médecine

ayurvédique (médecine traditionnelle originaire de l’Inde) se servit de certaines
variétés de verveine (Verbena hybrida, Verbena bonariensis) comme

contraceptif. 
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Les bienfaits de la Verveine

Le savoir-faire au service 
de votre confort

7 astuces pour garder la
peau ferme après 40 ans
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Explosent en série -B - Bénéfiques - Pronom trés personnel
C - Groupe de denrées - Répète sans trêve -D - Changes de couleur - Sortir de

sa timidité -E - Râpons jusqu'au bout - Elément 21 -F - Ne ferait pas rire -G - Différent - Article de souk 
-H - Terme de tennis - Prêt à s'énerver -I - Gardera à l'oeil - Résidence de fleuve -J - Centre du temple grec - Petit
groupe musical -K - Support de quille - Ne voulut pas admettre - La note du chef -L – Haletants

Verticalement
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N° 2898

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 -
AME 
ANS 
GUI 
ITE 
OIE 
PIE 
PRE 
ROT 
RUE 
RUS 
SUD 
TER 
TOI 

- 4 -
ALOI 
ANES 
CAVE 
CIEL 
ELUE 
FEES 
LEST 

MENS 
OUST 
RAME 
RAVI 
RETS 
RUSE 
SOIE 
SUER 
TSAR 
UNES 
VISE 

Charade

Une omelette 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ARASE 
BELLE 
EMERI 
EPINE 
GARAI 
LAVIS 
LOGIS 

NEVEU 
RADES 
RATEE 
SEIDE 
SENAT 
USERA 

- 7 -
ARETIER 

GERANTE 
ODORATS 
VELITES 

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

BBééll iieerr

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

GGéémmeeaauuxx

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

LLiioonn

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

BBaallaannccee

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

SSaaggii ttttaaiirree

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

VVeerrsseeaauu

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

TTaauurreeaauu

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

CCaanncceerr

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

VViieerrggee

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

SSccoorrppiioonn

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

CCaapprriiccoorrnnee

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

PPooiissssoonn

- 6-
AINEES 

AMUSER 
ETOLES 
INVITE 
ISARDS 
SETTER 
TUEUSE 

Mon premier est un oeuf 
Mon deuxième est un
oeuf 
Mon troisième est un
oeuf 
Mon tout est plat Qui
suis je ?

1 - Bien écrasée
2 - Parsemé de points brillants -
Consistant
3 - Mobilisations de créances
4 - Capone pour ses proches - Vo-
latile coureur - Entre le titre et la
matière
5 - Paraître trés nettement - Trés dé-
pouillé
6 - Sorte d'enzyme - Composé de
récits
7 - Arbrisseau joliment fleuri - Avia-
tion d'outre Manche
8 - Diffusé - Rivière de Chine
9 - Juste avant les ides - Chétif
10- Faucon mâle - Brillant pilote

-8 -
ERIGERAS 
INTENTAS 
LIEGEOIS 

- 9 -
BENEVOLAT 
OMOPLATES 

- 11 -
EMAILLERONT 
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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 05:53
Chourouq 05:53
Dohr                 13:01
Asr 16:51
Maghreb 20:19
Isha 22:01

MOSTAGANEM 

Fajr 05:58
Chourouq        05:47
Dohr 13:04
Asr 16:53
Maghreb 20:21 
Isha 22:01

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Pour contrer l'offensive de
la firme de Munich avec son
récent X7, Mercedes-Benz a revu
et corrigé son vaisseau amiral du
segment SUV, le GLS. Le mastodonte
à 7 places adopte les nouveaux codes
visuels de la marque et monte encore
d'un cran en gamme.
Un GLS toujours plus imposant

Avec 77 mm de plus en longueur et 22 mm de plus en largeur par rapport à la
génération précédente, le Mercedes GLS se veut toujours plus massif, mais également
plus accueillant. Les trois rangées de sièges bénéficient d'un réglage entièrement
électrique. Quant à la troisième rangée, elle s'escamote électriquement dans le

plancher pour offrir un coffre au volume impressionnant qui peut atteindre 2
400 litres toutes banquettes rabattues. Une fois la seconde rangée repliée, le

GLS offre alors une imposante surface plane. Mais est-ce vraiment sa
vocation première au vu des prestations routières de l'engin ? Le

gros SUV étoilé se veut tellement accueillant que Mer-
cedes assure que la troisième rangée peut ac-

cueillir des adultes jusqu'à 1,94 m.

Ceux qui l’aiment prendront le train. ou
l’avion. Le casque à réduction de bruit Elite
85h est de sortie. La marque danoise Jabra,
qui a fait l’unanimité avec ses écouteurs True
Wireless (totalement sans fil) Elite 65t et Elite
Active 65t, tente une percée dans l’univers des
casques à arceau dit ANC (pour Active Noise
Control). Ce sont ceux qui permettent de ré-
duire les bruits environnants pour s’immerger
dans sa bulle de musique. Autant de modèles
particulièrement prisés en voyage. Ecoute per-
sonnalisée. L’écoute est véritablement très
agréable, homogène et équilibrée. Elle l’est
d’autant plus qu’une application permet à tout
moment de modifier  à l’aide d’un égaliseur.
On peut aussi choisir de privilégier les paroles, d’ajouter des basses, des aigus… en appuyant
sur une touche à l’écran du smartphone. De son côté, la fonction nommée Smart Sound
identifie lorsqu’on l’active les bruits qui entourent l’utilisateur. 

Réduction de bruit: Le casque
Jabra Elite 85h fait mieux que
Bose, mais moins bien que Sony

ZAPPING

La chanteuse internationale fête aujourd’hui ses 12 ans de car-
rière. A cette occasion, retour sur le tout premier album sorti
sous le nom de Katy Perry. Katy Perry traverse les âges! Depuis
maintenant 12 ans, la chanteuse américaine a conquis le coeur
de millions de personnes à travers le monde. Après la sortie de
son premier album, «Kate Hudson» en 2001, l’artiste prend un tout
autre virage et créé son personnage haut en couleur que tout le monde
connait maintenant, Katy Perry.   De là, tout bascule pour elle. Début 2007, elle dévoile officiel-
lement son deuxième album - mais bien le premier en tant que Katy Perry - «One of the Boys».
Sur cet opus, des morceaux désormais incontournables. Le premier titre qu’elle présente comme
single n’est autre que «I Kissed A Girl». 
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Votre

soiree

2211hh0000
Taxi
Menacé de sanction pour excès de
vitesse à répétition, un chauffeur
de taxi marseillais se voit proposer
un curieux marché: aider un poli-
cier, qui ne conduit pas, à déman-
teler le gang de braqueurs de
banques qui écume la région à
bord de voitures rapides.

2211hh3355
Envoyé spécial 

Au sommaire : Le casse-tête des
vacances. Cette année, à cause
du coronavirus, les grandes va-
cances virent au casse-tête. Où
partir ? Avec qui ? Dans quelles
conditions ? Et pour faire quoi ?
Les vacanciers comme les pro-
fessionnels s'apprêtent à boule-
verser leurs habitudes.

Mercedes GLS : toujours plus
grand et plus luxueux 

L'agence
crypto-zoo-
logique Mo-
narch doit
faire face à
une vague de
monstres ti-
tanesques,
comme God-
zilla, Mothra,
Rodan et sur-
tout le redou-
table roi Ghi-

dorah à trois têtes. Un combat sans
précédent entre ces créatures consi-
dérées jusque-là comme chimé-
riques menace d'éclater.
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2211hh5500
Le mur de l'Atlantique

Pendant la Seconde
Guerre mondiale, en
Normandie. Un Français
moyen, qui n'aspirait
qu'à sa tranquillité, de-
vient bien malgré lui un
héros de la Résistance.

2200hh0055
Homeland 

Alors qu'elle est en Afgha-
nistan, Carrie Mathison or-
ganise une rencontre avec
un informateur. Pendant ce
temps, Haissam Haqqani, le
leader taliban, fait face à de
grandes difficultés chez lui. 

1199hh5500
The Team 

Sept personnes ont été froi-
dement abattues dans le Sud
du Danemark, à la Ferme des
Marais, un ancien gîte de-
venu depuis quelques mois
un lieu d'accueil pour réfu-
giés en détresse.

2200hh0000

Journal télévisé 

Godzilla 2 - Roi des Monstres

Katy Perry fête ses 12 ans de carrière: 
retour sur son premier album «One of the Boys» 

Cela fait presque 35 ans que l'étoile Beta Pic-
toris (β Pic) fait parler d'elle dans le do-
maine de la cosmogonie des systèmes plané-
taires. En effet, au milieu des années 1980,
les astronomes ont tourné le tout juste dis-
ponible regard infrarouge du satellite Iras
(Infrared Astronomical Satellite) vers cette
très jeune étoile blanche, située à une dis-
tance d'environ 63 années-lumière du Sys-
tème solaire dans la constellation australe du
Peintre. Iras a révélé, qu'autour de ce soleil
présent sur la séquence principale du dia-
gramme de Hertzsprung-Russel depuis en-
viron 23 millions d'années, existait un
disque de débris fortement appauvri en gaz
mais toujours riche en poussières pour per-
mettre encore aujourd'hui la formation
d'exoplanètes, comme le démontrent des
mesures faites en ce début de XXIe siècle. Ce
disque de débris contient des poussières ré-
sultant des collisions en cours entre les em-
bryons planétaires ou les astéroïdes. 

Trois exocomètes
découvertes autour de la
jeune étoile Beta Pictoris
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L'ambassadeur d'Algérie
de retour à Paris
L'Algérie a renvoyé en France son ambassadeur Salah Leb-
dioui, en fonction depuis novembre 2009, rappelé fin mai
après la diffusion de documentaires français sur le mouve-
ment populaire  « hirak », signalant le retour à la normale
des relations souvent tumultueuses entre les deux pays. Sa-
lah Lebdioui « a repris depuis hier (lundi) », a indiqué à
l'AFP l'ambassade d'Algérie à Paris, confirmant des infor-
mations de presse algériennes. Cette énième brouille diplo-
matique a pris fin après que le président français Emmanuel
Macron avait appelé le 2 juin son homologue algérien Ab-
delmadjid Tebboune. Les deux chefs d'État s'étaient engagés
à « œuvrer à une relation sereine et à une relance ambitieuse
de la coopération bilatérale ». Le diplomate algérien avait été
rappelé par les autorités algériennes en colère pour consul-
tations le 27 mai après la diffusion de deux documentaires
sur le hirak, Algérie, mon amour sur France 5 et Algérie, la
révolution jusqu'au bout ? sur la chaîne LCP. Le ministère
algérien des Affaires étrangères reprochait à ces deux docu-
mentaires de porter atteinte au « peuple algérien et à ses ins-
titutions », y compris l'armée.

DIPLOMATIE 

II l est notamment reconnu coupa-
ble de blanchiment en bande or-
ganisée de détournement de fonds
publics syriens, entre 1996 et 2016.
Il s'agit de la deuxième affaire de

soupçons de «biens mal acquis» à être jugée
en France, après les procès du vice-prési-
dent de Guinée équatoriale Teodorin
Obiang, condamné en son absence. Invo-
quant une santé fragile, Rifaat al-Assad, 82
ans, frère cadet de l'ancien président Hafez
al-Assad, ne s'était pas présenté devant le
tribunal correctionnel de Paris lors du pro-
cès, en décembre. Ce résident britannique
à la tête d'un empire immobilier en Europe
ne devrait pas davantage être présent ce
mercredi. Le parquet national financier
(PNF) a demandé sa condamnation à qua-
tre ans de prison et dix millions d'euros
d'amende et, surtout, la confiscation du pa-
trimoine français saisi, estimé à 90 millions
d'euros: deux hôtels particuliers, une qua-
rantaine d'appartements, un château, des
haras...Toute la question du procès est de
savoir avec quel argent Rifaat al-Assad, qui
se présente aujourd'hui comme un oppo-
sant au régime de son neveu Bachar, a ac-
quis ces biens. Ancien pilier du régime de
Damas, il fut le chef des forces d'élite de la
sécurité intérieure, les Brigades de défense,
qui avaient notamment réprimé dans le
sang une insurrection islamiste en 1982. Il
en garde un surnom, «le boucher de
Hama». Contraint à l'exil en 1984 après un
coup d'Etat manqué contre son frère Hafez,
il s'était installé en Suisse puis en France
avec sa famille et 200 fidèles. Lui qui n'avait
aucune fortune familiale en Syrie avait alors
bâti un empire immobilier évalué au-
jourd'hui à 800 millions d'euros, principa-
lement en Espagne mais aussi en France et

en Grande-Bretagne, qui a tardivement
éveillé les soupçons. L'accusation considère
que le patrimoine français de Rifaat al-As-
sad a été acquis avec des fonds illicites car
issus de détournements de fonds publics
syriens, notamment d'un exil négocié avec
Hafez al-Assad et financé par Damas, donc
qu'il est coupable de «blanchiment en bande
organisée» entre 1984 et 2016. Dans ce dos-
sier ancien, le PNF n'a aucune trace directe
de versements syriens en faveur de Rifaat
al-Assad mais s'appuie sur des témoignages
- contestés par la défense - faisant état de
détournements de fonds et «bien corrobo-
rés» selon lui par le budget syrien de
l'époque. Aux yeux du procureur, il existe
en outre des «présomptions fortes, concor-
dantes, du caractère illicite» des acquisitions
de Rifaat al-Assad, qui possédait des
comptes offshore en Suisse et à Gibraltar et
dont les biens sont détenus par des sociétés
nichées un temps dans des paradis fiscaux
et désormais au Luxembourg, gérées par
ses proches. De son côté, Rifaat al-Assad,
dont les cinq avocats ont plaidé la relaxe,
assure que sa fortune est «parfaitement li-
cite». Selon eux, il doit sa richesse à la gé-
nérosité d'Abdallah, prince héritier puis roi
saoudien, qui l'aurait financé de manière
continue entre les années 1980 et sa mort
en 2015. Ils ont notamment produit un
chèque de 10 millions de dollars signé par
Abdallah en 1984 - très «insuffisant» selon
l'accusation -, la preuve de trois virements
tardifs, entre 2008 et 2010, et plusieurs at-
testations faisant état d'un soutien financier
saoudien. La défense, qui a longuement fer-
raillé sur le plan juridique, considère par
ailleurs qu'une grande partie du patrimoine
français de Rifaat al-Assad n'est pas concer-
née par les poursuites. 

Par Ismain

RIFAAT AL-ASSAD CONDAMNÉ
À 4 ANS DE PRISON

La justice
française a
tranché ce
mercredi dans le
procès de Rifaat
al-Assad, l'oncle
du dirigeant
syrien Bachar al-
Assad, accusé de
s'être bâti
frauduleusement
dans l'Hexagone
un vaste
patrimoine
immobilier, selon
lui «parfaitement
licite». Ce dernier
a été condamné à
quatre ans de
prison pour s'être
bâti
frauduleusement
dans l'Hexagone
un vaste
patrimoine
immobilier estimé
à 90 millions
d'euros, dont le
tribunal a
prononcé la
confiscation. 

Mort d'un gorille
emblématique
L'Ouganda pleure la mort de Rafiki, un gorille à dos argenté
qui jouissait d'une popularité certaine dans ce pays enclavé
d'Afrique de l'Est. Disparu le 1er juin, le grand singe de 25
ans a été retrouvé mort dès le lendemain au sein du parc na-
tional de Bwindi, dans le district de Kisoro, relatent nos
confrères du journal britannique The Independent. Une en-
quête rapide a permis de remonter la trace de braconniers,
qui auraient tué l'animal à l'aide d'une lance, arme qui a pé-
nétré les organes internes de la victime. Quatre personnes
ont été interpellées dans cette affaire. L'un des braconniers,
Félix Byamukama, a affirmé lors de son audition avoir agi en
état de légitime défense. Il jure en effet avoir été chargé, lui et
ses compères, par un groupe de gorilles alors qu'il était lancé
à la poursuite d'un cochon sauvage. Écologistes et voyagistes
rappellent de concert que ce meurtre est le dernier d'une
longue série, prouvant ainsi que la faune ougandaise subit de
plein fouet le harcèlement de braconniers. Pour Ivan Mba-
bazi Batuma, chargé du tourisme à Kigezi, une réserve natu-
relle située plus au sud, cette recrudescence d'actes de bra-
connage résulte des mesures de confinement mises en place
dans le cadre de la pandémie de Covid-19. 

OUGANDA 

Paris dénonce des
manœuvres ‘’extrêmement
agressives’’ 

UN BATEAU MILITAIRE FRANÇAIS
‘’ILLUMINÉ’’ PAR DES NAVIRES TURCS

Un navire français participant à une mission de l’OTAN en
Méditerranée a récemment fait l’objet d’une manœuvre « ex-
trêmement agressive » de la part de frégates turques, a révélé,
mercredi 17 juin, le ministère des armées français, dénonçant
une affaire « très grave » impliquant un partenaire de l’Alliance
atlantique. Alors qu’il cherchait à identifier un cargo suspecté
de transporter des armes vers la Libye, le bâtiment a fait l’objet
de trois « illuminations radar » de la part d’un navire turc, « un
acte extrêmement agressif qui ne peut pas être l’acte d’un allié
vis-à-vis d’un navire de l’OTAN », commente-t-on au minis-
tère des armées. Mercredi doit se tenir une réunion des minis-
tres de la défense de l’Alliance. « Cette affaire est, à nos yeux,
très grave. On ne peut pas accepter qu’un allié se comporte
comme cela, fasse cela contre un navire de l’OTAN sous com-
mandement OTAN menant une mission OTAN », a fait valoir
Paris, en prévenant que la ministre des armées, Florence Parly,
allait « mettre les points sur les i », lors de cette réunion, sur «
l’attitude turque dans le conflit libyen ». « Ces norias de ba-
teaux entre la Turquie et Misrata, parfois accompagnées par
des frégates turques, ne contribuent pas à la désescalade », a
souligné le ministère, dénonçant, par ailleurs, le fait que les bâ-
timents turcs « utilisent des indicatifs OTAN » pour s’identi-
fier lors de ses missions d’escorte.

FRANCE
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